
Une explosion fait dix blessés
dans une fonderie soleuroise

L'explosion a provoqué des dégâts considérables (Téléphoto AP)

Une explosion, qui a fait de très gros
dégâts matériels, a eu pour théâtre
mardi à 10 h 50 la fonderie de la
maison von Roll à Klus - Balstahl (SO).
Pour des raisons que l'enquête s'efforce
d'établir, une des installations, servant à
fondre du métal, a explosé, dix ouvriers
étant plus ou moins grièvement atteints.
L'alarme a immédiatement été donnée et
les pompiers de von Roll ont rapide-
ment réussi à éteindre un début
d'incendie. Des ambulances, des sama-
ritains et des médecins furent dépêchés
sur les lieux. Sept des dix blessés ont pu
regagner leur domicile, après avoir été

soignés sur place. Trois blessés ont dû
être transportés à l'hôpital de
Niederbipp, où leur état est considéré
comme satisfaisant. Les dégâts matériels
se chiffrent à plusieurs centaines de
milliers de francs. En plus des installa-
tions de la fonderie, des bâtiments ont
été endommagés sous la violence de la
déflagration. Une enquête, menée par la
police cantonale soleuroise, est en cours.
On ne connaît pas encore les causes du
sinistre. La fabrication dans l'entreprise
von Roll devrait pouvoir continuer, à
l'exception de la partie de la fonderie
ravagée par l'explosion. E. E.

Adaptation au coût de la vie pratiquée avec «retenue»
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats, dans sa séance de mardi, a abondé dans le sens du Conseil natio-

nal : II faut réduire la contribution de la Confédération à l'AVS-AI de 15 % à 9 %. Cette mesure s'inscrit dans le
programme d'austérité mis en place au début du mois de janvier sous le nom de « mesures urgentes propres
à l'amélioration des finances fédérales » et accepté par les Chambres au cours de la session de printemps.

Elle est motivée par la situation financière de h
Confédération , aggravée par le refus populaire h
8 décembre dernier. La récession qui frappe pré-
sentement notre économie n'incite pas non plus è
l'optimisme : la Suisse a-t-elle actuellement les
moyens de développer une politique de sécurits
sociale généreuse ? A cette question, les repré-
sentants des cantons ont répondu mardi par uns
décision prudente : par 30 voix sans opposition, ils
ont adopté le projet de nouvelle réglementation de
l'AVS-AI qui réduit la part de la Confédération
au financement de l'AVS et qui ne l'oblige plus
qu 'à une adaptation des rentes au coût de la vie
pratiquée avec « retenue ». Il n'est plus question
d'indexation ou de dynamisation intégrale des
rentes au renchérissement : on les adaptera de
manière appropriée.

SÉCURITÉ SOCIALE
ADAPTÉE A NOS MOYENS

En se ralliant ainsi à la proposition du Conseil
national, la Chambre des cantons a tenu compte
de la situation économique et monétaire actuelle.
Ainsi que l'a dit lo libéral genevois Reverdin, il
faut adapter aux réalités d'aujourd'hui et de
demain notre politique de sécurité sociale.

Par respect pour les générations qui nous suivent, il convient d'éviter de
faire porter un poids excessif à nos enfants et petits-enfants qui pourraient
d'ailleurs se réfugier dans la révolte. Notre peuple vieillit : l'adaptation de
l'AVS-AI tient compte de cette évolution et de la nouvelle ' dimension
donnée à notre économie.

Mais ce faisant, le Conseil des Etats a été conscient qu'il contribuait à
créer un problème juridique d'importance. En effet , un référendum a été
lancé contre la décision de janvier de réduire la subvention fédérale à
l'AVS de 1310 millions à 770 millions par des organisations progressistes
de gauche. En décidant, dans le nouveau projet concernant l'AVS-AI,
d'exprimer cette réduction en pour cent — diminution de 15 % à 9 % —
le Conseil fédéral, approuvé par le Conseil national en mars et par le
Conseil des Etats mardi, a annulé la décision antérieure et rendu pratique-
ment sans objet le référendum. (Suite page 11)

Un vaste débat
aux Etats sur
les rentes AVS

Crème moins chère du 4 au 17 juin
LAUSANNE (ATS-CRIA). — Du 4 au 17 juin, dans toute la Suisse, les maga-

sins vendant du lait et des produits laitiers abaisseront le prix de la crème,
conformément aux directives de l'Union centrale des producteurs suisses de lait. La
baisse sera d'un franc par litre de crème entière, normale, pasteurisée ou upérisée.

Le cœur des alpinistes

Les alpinistes chinois posent au sommet de l'Everest (Téléphoto AP)

TOKIO (AP). — Les alpinistes chinois qui ont vaincu l'Everest la
semaine dernière étaient munis d'appareils de mesure qui ont permis de
connaître à différentes étapes de leur ascension le rythme de leur activité
cardiaque, a révélé mardi l'agence « Chine nouvelle ».

Ces appareils étaient reliés par radio à un centre scientifique où ont été
enregistrés les rythmes cardiaques des alpinistes à 7600, 8300, 8680 et enfin
au sommet de l'Everest, à 8848 mètres d'altitude.

Les scientifiques chinois ont également contrôlé la respiration et les
activités cardiovasculaires des alpinistes en plaine et à une altitude de 5000
mètres afin d'enquêter sur les capacités d'adaptation du corps humain à un
environnement pauvre en oxygène, a ajouté « Chine nouvelle ».

Energie: vers l'utilisation
des bombes à l'hydrogène?

En matière de ressources énergétiques,
on sait que de grands espoirs sont mis
aujourd'hui dans les promesses de la
fusion thermonucléaire. Ou en d'autres
termes, rappelons-le, dans la domestica-
tion de la réaction qui est à la base de
la bombe H. Une domestication qui
rencontre encore des obstacles considé-
rables, en raison notamment des tempé-
ratures astronomiques (quelques centai-
nes de millions de degrés) auxquelles il
convient de faire survivre les installa-
tions, et de la stabilité très précaire des
champs magnétiques intenses qui
devraient permettre le confinement, loin
des parois matérielles, du « plasma »
engendrant la réaction.

L'idée apparamment folle a alors
germé dans quelques esprits : pourquoi
ne pas utiliser les bombes H telles
quelles , et convertir d'une autre façon la
chaleur intense qu'elles produisent ? Et
les techniciens de se mettre à la
recherche des conditions dans lesquelles
une telle opération pourrait être réalisée.
A l'aide de bonnes cartes géologiques,
de quelques ordinateurs bien sûr, et
surtout de beaucoup de courage,
:ompte-tenu de l'aspect insensé de la
proposition.

Or, bien que la nouvelle agence

américaine de l'énergie vienne d'être
sollicitée pour un crédit de 13 millions
de dollars destiné à explorer plus à fond
les répercussions écologiques et géolo-
giques, ainsi que les avantages
économiques d'une telle solution, les
spécialistes ne manquent pas pour
décrire, déjà, ce que serait l'une de ces
« usines énergétiques à bombes H ».

700 BOMBES H PAR ANNÉE
Il s'agirait tout d'abord, disent-ils, de

forer une large cavité à environ , 1,5
kilomètre de profondeur, de préférence
dan s des formations salines comme on
en trouve le long du Golfe du Mexique.
On pourrait alors y faire exploser
jusqu 'à 2 bombes thermonucléaires par
jour , d'une puissance de l'ordre de 10 à
100 kilotonnes , après y avoir introduit
environ un million de tonnes d'eau.
L'explosion nucléaire aurait pour effet
de vaporiser cette eau, à une pression
près de 200 fois supérieure à la pression
atmosphérique, vapeur qui viendrait
donc faire tourner des turbines en
surface et produirait ainsi de l'électricité.
Après avoir été filtrée — pour en élimi-
ner les fragments de roche — cette eau
serait à nouveau introduite dans la
cavité selon un cycle quasi fermé alors

que d'autres engins thermonucléaire!
seraient mis à feu et maintiendraient la
température de la cavité à environ
500 % centigrades.

L'ÉQUIVALENT DE 2 GROSSES
CENTRALES NUCLÉAIRES

ACTUELLES
Quant à la puissance d'une telle

installation, les physiciens du célèbre
laboratoire de Los Alamos, qui onl
étudié la question estiment qu'avec
environ 700 charges de 50 kilotonnes
chaque année il serait possible d'assurer
en continu près de 2000 mégawatts, soit
le double d'une centrale nucléaire de
taille respectable d'aujourd'hui. Mieux
— au niveau des chiffres en tout cas :
de telles explosions, riches en neutrons
rapides comme le sont les réactions
nucléaires mettant en jeu comme ici de
l'hydrogène lourd, permettraient de
fabriquer quasi gratuitement, au fond de
la cavité, des éléments combustibles des-
tinés à des centrales nucléaires tradi-
tionnelles. D'où, indirectement, un gain
énergétique global 5 fois supérieur à
l'énergie directement convertie en
Électricité ! Eric SCHAERLIG

(Suite dernière page).

Une église lyonnaise occupée
par 80 prostituées en colère
LYON (Reuter-AP). — L'occupation de l'église

protestent contre les amendes qui leur sont infligées
de lundi à mardi. Elles demandent la suspension des
ve, et une entrevue immédiate avec Françoise Giroud,
ter du problème de la prostitution.

Quelques-unes de ces clames dans l'église Salnt-Dlzler
(Téléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

Saint-Dizier à Lyon par quatre-vingts prostituées qui
par la police régionale s'est poursuivie durant la nuit
mesures de prison prises à leur encontre pour récidi-
secrétaire d'Etat à la condition féminine pour discu-

II ne semble pas que sur ce dernier
point ces jeunes femmes obtiennent rapi-
dement satisfaction. Mme Giroud a en
effet déclaré mardi matin au micro d'Eu-
rope N 1 que la prostitution n'entrait
pas dans le domaine de compétence de
son ministère mais concernait plutôt
celui de M. Poniatowski, le ministère de
l'intérieur. L'occupation de l'église Saint-
Nizier, qui se poursuit dans le calme —
le père Béai, curé de la paroisse tolérant
la présence des prostituées en colère en
vertu du droit d'asile — aura eu une
conséquence pour le moins inattendue.
Un enterrement, dont le service religieux
devait se dérouler mardi matin dans
cette église a été « détourné ».

C'est l'église Saint-Bonaventure qui a
accueilli , des obsèques.

DÉFENSE DE TOMBER
Nos lecteurs auront eu peut-être un sourire d'indulgence en voyant paraître dans

notre journal avant-hier la photo montrant le « faux pas » du président des Etats-
Unis, M. Gérald Ford, qui a perdu l'équilibre à sa descente d'avion en arrivant à
Salzbourg où il rencontrait le président égyptien , M. Sadate.

Car quoi, une anecdote d'une pareille banalité méritait-elle tant de place 7 Em-
pressons-nous de préciser, à l'intention des sceptiques , que toute chose devient inté-
ressante, à condition de la regarder assez longuement...

Or, les journalistes américains — nul n'ignore combien ils sont fureteurs et
indiscrets — ont découvert que le président Ford a perdu l'équilibre deux fois
encore, dimanche dernier, à Salzbourg, après son « faux pas » à l'aérodrome. A deux
reprises en effet, en montant puis en descendant l'escalier du palais des évëques, la
« Residenz » où avait lieu son entrevue avec son interlocuteur égyptien, il a failli
tomber.

Quand on est le chef suprême du pays le plus puissant de la Terre, on n'a pas
le droit de tomber. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi ! Un faux pas
présidentiel , cela fait jaser. Trois dans la même journée, c'est une affaire d'Etat. Les
successives pertes d'équilibre de M. Ford n'étaient-elles attribuables qu'à la fatigue
du voyage ? M. Ford serait-il sujet à des vertiges ? Un reporter américain a été
jusqu'à demander qu'on lui montre le constat médical établi après la chute du
matin.

Malgré la gravité et l'urgence des problèmes politiques majeurs, l'état de santé
des dirigeants des peuples continue, on je voit une fois de plus, de retenir et même
d'exciter la curiosité des gens. Parle-t-on assez des malaises de M. Brejnev ! Des
semaines avant le décès du président Pompidou, l'an dernier, les journalistes avaient
tiré la sonnette d'alarme, malgré l'excessive discrétion dont s'entouraient l'activité et
les déplacements du prédécesseur de M. Giscard d'Estaing.

Ce que souvent le public prend pour un goût, également excessif , du sensation-
nel, n'est fréquemment que le besoin — ou le devoir — d'informer, que des pro-
fessionnels consciencieux prennent au sérieux comme il se doit.

D'ailleurs, dans votre propre entourage quotidien , Madame , Monsieur, ne prenez-
vous pas soin de distinguer les malades qui se font passer pour bien portants, des
individus en bonne santé qui simulent la maladie, et de ceux qui, se disant mou-
rants à longueur d'années, ressuscitent cent fois, pour votre plus grande joie — ou
pour vous harceler et vous désarçonner ? R. A.

La nationalisation
des banques
au Portugal

LES IDÉES ET LES FAITS

En môme temps qu'il faisait opérei
des dizaines d'arrestations parmi les
Industriels et les financiers portugais
le « Conseil de la révolution » a natio-
nalisé les groupes bancaires et les
compagnies d'assurances. Cette mesure
a été prise à la suite d'une pression
des syndicats des employés de ban-
que, syndicats largement contrôlés par
les communistes. C'est d'ailleurs dans
un climat passionné et sans aucune
préparation sérieuse préalable que cet-
te décision fut adoptée par le Mouve-
ment des forces armées (MFA).

Dans une interview accordée au « Fi-
garo », le secrétaire d'Etat aux finan-
ces, M. Victor Constancio, a commenté
en termes très durs cette mesure à la-
quelle il n'a pas été associé : « La
nationalisation des banques est poui
demain, a dit le ministre. Elle va se
faire à chaud I A froid, nous avions
réussi à l'éviter à cause de ses consé-
quences désastreuses dans les circons-
tances actuelles de l'économie ...

Au Portugal, les banques sont
étroitement liées aux grands groupes
Industriels. En fait, leur nationalisation
revient à nationaliser brusquement la
plus grande partie de l'industrie. Le
pays n'est pas prêt à gérer cette natio-
nalisation. II n'en a ni les moyens, ni
les cadres.

L'amplification brutale et désordon-
née de la socialisation, consécutive au
coup d'Etat réactionnaire, va fatalement
aggraver les difficultés : chômage (déjà
150.000 chômeurs au total), baisse de
la production industrielle et agricole,
inflation enfin, Jugulée jusqu'à ce jour
grôce aux réserves d'or qui représen-
tent aujourd'hui six mois au cours offi-
ciel, le double au cours du marché
libre... »

Ajoutons aux propos de M. Victor
Constancio, qui est aussi professeur
d'économie et ami de Mario Soares,
« leader » du parti socialiste, que depuis
plusieurs mois on assiste à la fuite des
« cerveaux » portugais (ingénieurs, mé-
decins, techniciens, ete) qui préfèrent
s'exiler à l'étranger plutôt que de subir
les incohérences du régime militaire.
Quant aux travailleurs émlgrants portu-
gais, non seulement ils ont très sensi-
blement diminué leurs envois d'argent
(qui constituaient une des principales
ressources pour l'entrée des devises
étrangères) mais la très forte majorité
parmi eux ne songe plus à regagner le
Portugal dans les conditions présentes.

SI le MFA avait voulu détruire l'éco-
nomie nationale, il ne s'y serait pas
pris autrement I. P. S.
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v V ":i j§•'¦¦¦ • ¦¦ -;¦ Dans le cadre de la Quinzaine de Neu-

W lll châtel, n'oubliez pas la GRANDE LOTE-
W IfH RIE DE LA DOUBLE CHANCE.

I 1 J Billets à disposition chez les membres

L'Association suisse des propriétaires d'autos-camions, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar LAMBERT
membre d'honneur

Elle gardera de Monsieur Lambert un souvenir ému et reconnaissant.

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

Le comité de Pro Ticino, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edgar LAMBERT
membre honoraire de la société.

Le comité et les membres de la Socié-
té fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel, ont le grand regret et le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Edgar LAMBERT
membre de la société durant 47 ans,
membre bienfaiteur et du comité.

Nous garderons de ce cher collègue
un souvenir ému et reconnaissant.

/ Pierre et Suzanne
AMEZ-DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David-Michaël
3 juin 1975

Clinique Générale Cidex 70 Lux
de Bourgogne F 71100
Saint-Rémy Chalon s/Saône

Janine et Didier VAUTHIER
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Marc-Olivier
le 1er juin 1975

Maternité Pourtalès Neuchâtel

Vers la lumière.
Madame Edgar Lambert-Etève, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Pierre Vollen-

weider-Lambert et leurs enfants Anne,
Claire et Olivier , à Neuchâtel ;

Madame Lise Lambert et sa fille
Marie-Sylvie, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Yves LePeutrec
et leurs enfants Philippe et Gilles, à
Beauchamp (France) ;

Monsieur et Madame Henri Lehmann,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Rieckel, à Brissago, et
sa famille, à Berne et Neuchâtel ;

Madame Georges Lambert , à Haute-
rive et sa famille, à Berne et Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Yvette Lehmann, à
Bâle,

ainsi que les familles Lambert , Cornu ,
Jaquemet, Paillion, Etève, Dautin , alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du départ de

Monsieur Edgar LAMBERT
leur très cher époux, père, grand-père,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me aimée.

2000 Neuchâtel , le 2 juin 1975.
(Pommier 11)

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

Jean 13 :34.
L'incinération aura lieu jeudi 5 jui n.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visite

La Caisse maladie Fraternelle de
prévoyance, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Claude HAUERT
vice-président de la société, dont elle
gardera un souvenir ému.

Les obsèques auront lieu jeudi 5 juin ,
à 10 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Tous les sentiers de l'Eternel
, sont miséricorde et fidélité, pour

ceux qui gardent son alliance et
ses commandements.

Ps. 25:10.
Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à

l'âge de 92 ans,

Madame John PELLATON
née Marthe SPILLMANN

Ses enfants :
Monsieur et Madame Samuel Chol-

let-Pellaton, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame John Pellaton-

Bourquin, à Yvonand ;
Ses petits:enfaflts - , , ,,

Monsieur et Madame Walter
Hanhart-Chollet, et leurs enfants, à Ber-
ne,

Monsieur Jean-Philippe Chollet, à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame Bertrand
Pellaton-Monney et leurs enfants, à
Yvonand,

Mademoiselle Martine Pellaton, à
Yvonand,

Monsieur Rémy Pellaton, à Yvo-
nand ;

Sa belle-sœur :
Madame Marie Spillmann-Kohly, au

Locle ;
Là famille de feu Albert Pellaton-Fa-

vre ;
Les familles :

Spillmann, Roulet, Sandoz-Roulet.
Neuchâtel, le 3 juin 1975.

L'inhumation aura lieu vendredi
6 juin , à 10 h 45, au cimetière du Locle.

Culte à 10 h, à la Maison de paroisse
du Locle.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame S. Chollet-Pellaton, rue Dublé 1
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur Louis Guenat , à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise GUENAT

née ABRIEL
leur chère et regrettée épouse, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
71me année.

2000 Neuchâtel, le 2 juin 1975.
(Poudrières 29).

L'incinération aura lieu j eudi 5 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures. ^
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

W. B̂— »¦ I I I M I I . I I —

La Direction et le personnel de la Société Fiduciaire Vigilis SA, ont la très
grande douleur de faire part du décès de leur cher collaborateur et ami,

Monsieur Claude HAUERT
fondé de pouvoir

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

La Société fédérale de gymnastique dn
Landeron, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Maria IMER
épouse . de Monsieur Germain Imer,
membre honoraire.

Le Mouvement de jeunesse « L'Ave-
nir » du Landeron, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Maria IMER
maman de Sonia et Pierre-André Imer,
membres actifs de la société.

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

CESCOLE
COLOMBIER

portes ouvertes
mercredi 4 juin, 15 h - 19 h

jeudi 5 juin, 15 h - 19 h
vendredi 6 juin, 9 h - 11 h, 15 h - 17 h

Aucune épreuve ne vous est survenue
qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et
ne permettra pas que vous soyez
éprouvés au-delà de vos forces.

I Cor. 10 :13.

Monsieur Germain Imer-Alduini, au Landeron ;
Mademoiselle Sonia Imer et son fiancé , Monsieur Yves Frochaux, au Landeron ;
Monsieur Pierre-André Imer, au Landeron ;
Monsieur et Madame Pietro Alduini , à Cannobio (Italie) ;
Monsieur et Madame Luigi Alduini et leurs enfants , à Turin (Italie) ;
Monsieur et Madame Nelio Casadei-Alduini et leurs enfants à Cannobio (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Maria IMER
née ALDUINI

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dan s sa 45me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron , le 3 juin 1975.
(Petite-Thielle 4).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte au crématoire de Beauregard, jeudi 5 juin , à 17 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mercredi 4 Juin 1975

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Exposition à Eurotel
Un intéressant cocktail d'information

générale se tient actuellement à l'Eurotel
à Neuchâtel durant lequel 3M présente
la gamme étendue de ses produits. Les
articles les plus divers y sont exposés,
entre autres le copieur VHS 235 à
mémoire sur papier ordinaire et les
autres photocopieurs 3M, les produits
pour le marquage et la sécurité, les sys-
tèmes microfilms , les produits pour la
décoration et les produits nucléaires, les
produits graphiques pour l'imprimerie,
les bandes adhésives industrielles et les
systèmes audio-visuels.

Le tirage de la Quinzaine

Niveau du lac 3 juin 429.48
Température de l'eau 13 °

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : le temps sera en
bonne partie ensoleillé, avec quelques
intervalles nuageux vraisemblablement
peu importants. L'après-midi, la tempé-
rature atteindra 16 à 22 degrés en
plaine. En revanche, elle ne dépassera
pas 1 à 5 degrés en fin de nuit, et un
gel faible à modéré est à craindre dans
les endroits exposés, en particulier dans
la plaine de l'Orbe et dans le Valais
central.

Suisse alémanique : même type de
temps.

Evolutio n prévisible pour jeudi et
vendredi : sur l'ensemble de la suisse,
temps en général ensoleillé et plus
chaud.

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier soir, à 18 h 30,
en présence de 1000 personnes. Le tirage
était patronné par la maison Philips et
Jeanneret & Cie.

Voici les résultats : .
1. Un téléviseur Philips noir-blanc

multinormes, maison Jeanneret & Cie
SA, un bouquet de fleurs, un maillot,
une entrée pour la piscine, un bon de 20
fr. pour un service coiffure, à Mme Yo-
lande Aebischer, Hauterive.

2. Un bateau Sevylor, Maison Rochat-
Caravan, un bon de 20 fr., un maillot ,
une entrée pour la piscine, un bon de 20
fr. pour un service coiffure, à M. Claude
Wallinger, Neuchâtel.

3. Une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par la Maison Baillod-Quincail-
lerie, un bon de restauration , un carton
de bière, un bon de 50 fr., un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coif-
fure, à M. Gottfried Hofer, Neuchâtel.

4. Une montre Nivada 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 M. Vincent Rivier, Neuchâ-
tel.

5. Une machine à caffé 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 M.
Samuel Gern, Neuchâtel.

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. Claude Lauber, Neuchâtel.

7. Une pendulette Imhof offerte par la
Maison F. Robert, horlogerie-bijouterie,
un bon pour une coupe de cheveux
messieurs, un maillot, un bon de 20 fr.
pour un service coiffu re, à M. Philippe
Bourquin , à Neuchâtel.

8. Un bon de voyage d'une valeur dé'1
200 fr. offert par les Armourins, un
livre, un maillot , un bon de 20 fr. pour
un service coiffure, à Mlle Sylviannc
Diserens, Neuchâtel.

9. Un bon d'achat offert par la
Maison Amodio, chaussures-cordonnerie,
une table de camping, un maillot, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure,
un grill , à Mme Jeanne Geiser, Cor-
naux.

10. Un bon de 100 fr. pour un sham-
pooing tapis à sec offert par la Maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyage
« La Mob », un salami, un maillot, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure, à
Mme Marianne Singer, Bevaix.

Hier soir, les lots du tirage ont été
offerts par ces commerçants de Neuchâ-
tel : Burri fleurs, Jeanneret & Cie,
Eurotel, Richard Coiffure, Boutique
Junior's, Baillod quincaillerie, Brasserie

Bavaria, Bière Muller, Grands maga-
sins Gonset, horlogerie-bijouterie W.
Steiner & Fils, Confiserie Walder, les
électriciens Ducommun, Elexa, Jordan,
Perrot et Vuillomenet , horlogerie-bijou-
terie F. Robert, Positano frères, Dela-
chaux & Niestlé, Amodio-chaussures,
Delley Sport-service, Gay-Balmaz, entre-
prise de nettoyages « La Mob », Bouche-
rie Rohrer, et avec la participation des
maisons Jeanneret & Cie, de Rochat
Caravan et des grands magasins « Aux
Armourins ».

Du nouveau au port de Neuchâtel
Depuis quelques temps, les Neucha-

telois ont pris l'habitude de voir une
certaine animation au port , grâce au
restaurant le « Vieux Vapeur ». Ne dési-
rant pas en rester là, son propriétaire
décida de construire un établissement
libre-service afin d'offrir une plus
grande variété de prix à la clientèle.

Depuis, aujourd'hui, c'est chose faite.
En effet , le restaurant libre-service «La

Cambuse » ouvre ses portes et les ama-
teurs de brochets, perches, calamars frits
et autres soupes de poissons pourront y
déguster leur plat favori. Sa capacité
d'acceuil est de 50 places à l'intérieur et
de 70 sur une terrasse qui surplombe
l'eau. D'autre part, un bassin, sur lequel
naviguent des petits bateaux électriques
dans lesquels les enfants peuvent pren-
dre place, fera la joie des petits et ... la
tranquilité des parents 1

Inauguration de la boutique
du Centre social protestant

Hier, en début d'après-midi, une nou-
velle boutique a été inaugurée rue des
Moulins : « La puce savante ». Au pre-
mier coup d'œil, on y découvre les ob-
jets les plus hétéroclites qui soient, et
qui vont du fer à bricelets aux hachoirs
en passant par des livres , tableaux et
bibelots divers. Et pourtant cette bouti-
que n'est pas comme les autres. Les per-
sonnes qui y travailleront , selon une ro-
tation bien déterminée, le feront béné-
volement, et les objets qu'on y trouve
proviennent de dons divers. Cette bouti-
que, qui dépendra du Centre de ramas-
sage de meubles de La Jonchère, appar-
tient au Centre social protestant. Son
ouverture à Neuchâtel réside essentiel-
lement dans le fait que « le grenier » de
La Jonchère n'était pas le cadre idéal
pour mettre en valeur les différents
bibelots qui s'y trouvaient. Sur l'instiga-

tion de M. Ruiz, assistant social du
CSP, la boutique, la première du genre
à Neuchâtel, a rapidement été mise sur
pied.

D'autres seront ouvertes prochaine-
ment dans le canton dont l'une à La
Chaux-de-Fonds. D'autres verront peut-
être le jour au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers.

Dans une brève allocution, lors de
l'innauguration, M. Ruiz a relevé le
« bénévolat » qui présidait aux destinées
de la boutique. Auparavant Mlle Bour-
quin dut régler les menus détails que
pose l'ouverture d'une telle boutique.

Avant même que l'ouverture soit offi-
cielle (elle ne l'est qu 'aujourd'hui), les
clients affluaient déjà hier. Ce qui ne
manque pas de bien augurer de l'avenir
de « La puce savante ». R. Wé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 juin.

Température : moyenne : 10,4 ; min. i
7.2 ; max. : 14.7. Baromètre : moyenne :
718.2. Eau tombée : 0.4 mm. Vent do-
minant direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré à fort. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux ; pluie de
6 h 45 à 7 h 30.

I Avril I 30 I 31 \ 1 j 2 I 3 I

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. —29 mai. Hirschi, Chris-

tian, fils de Roland-Charles, agriculteur,
Cudrefin, et de Janine-Marie, née Nuss-
baum. 30. Conrad, Isabelle, fille de Wil-
ly-Eric, mécanicien, Le Landeron, et de
Liliane-Betty, née Drouel ; Richard, Syl-
vie, fille de Pierre-Daniel, vendeur, Neu-
châtel, et de Mariette-Marguerite, née Cu-
che. 31. Baechler, Sandrine-Manuela , fil-
le d'André-Raymond, employé CFF, Neu-
châtel, et de Silvia, née Spielmann ; Gei-
ser, Didier-Denis, fils de Denis-Norbert,
chauffeur, Cortaillod, et de Monique-
Yvonne, née Wihler.

Parlons français

On découpe une volaille mais on
coupe un livre. Dans un journal,
dans une revue, si vous découpez un
article , une annonce, cela fera une
coupure de journal , une coupure de
presse. Nous disons bien une coupure
et non une « découpure ».

Tous les dictionnaires contempo-
rains consacrent un article spécial à
cette expression coupure de journal,
coupure de presse ? C'est bien là le
terme propre qu'il convient
d'employer et de recommander,
même s'il est arrivé une fois à un
écrivain comme André Gide de par-
ler de « découpure », même si, sur la
foi de ce seul exemple littéraire, cer-
tains grammairiens admettent que
l'on dise « découpure », il faut savoir
que coupure est le terme propre pour
un article de journal et que découpu-
re peut se dire de toute espèce
d'objet découpé.

Veillons à la propriété des termes 1

Les coupures
de journaux

A Neuchâeel et dans la région

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

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

A la suite d'un cas de force majeure in-
dépendant de notre volonté, les séances
de cinéma pour les enfants prévues le
mercredi 4 juin, au Théâtre de Neuchâ-
tel, seront supprimées.

Commission des manifestations
de la Quinzaine
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Restaurant Vieux Vapeur
dès 18 h

COMPLET

Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

HENRI MAYOR
j Sculptures

Ouvert ce soir de 20 à 22 heures
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Très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Nestor JEANNERET

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Marin , juin 1975.

? L e  
comité directeur de

Neuchâtel Xamax FC, a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Edgar LAMBERT
président d'honneur

Il gardera de ce fidèle membre un ex-
cellent souvenir.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1896, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Edgar LAMBERT
membre fidèle et généreux.

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



Le Conseil général accepte un legs
qui l'a plongé dans un désagréable embarras

Lors du débat sur le rapport du Con-
seil communal concernant l'émission
d'un emprunt public par obligations,
lund soir, au Conseil général de
Neuchâtel, le président de la commission
financière, M. Muller (soc) a donné
d'intéressantes explications à propos de
la démarche de l'exécutif auprès de la
Banque nationale pour que la demande
d'emprunt de Neuchâtel soit prise en
considération et que l'emprunt puisse
être lancé en juillet. Il était initialement
fixé en mai, mais la commission fédérale
de contrôle a rejeté la demande estimant
que la ville devait s'adresser soit à la
centrale d'émission des communes suis-
ses, soit à la Communauté d'emprunts
des villes suisses.

Or, a estimé le Conseil communal, en
tant que chef-lieu de canton et centre
régional sur lequel pèse des charges très
lourdes en matière scolaire et hospitaliè-
re, Neuchâtel se doit de sauvegarder son
autonomie de décision concernant
l'émission d'emprunts publics. De plus, il
paraissait souhaitable au Conseil com-
munal d'offrir la possibilité à l'épargne
d'être investie là où elle se crée. C'est
pour toutes ces bonnes raisons qu'une
démarche a été entreprise auprès de la
BNS.

Quant aux modalités de cet emprunt,
elles ne seront connues que plus tard :
montant, taux, etc.. On sait que Neuchâ-
tel voudrait emprunter 30 millions.

Le Conseil général a accepté par 32
voix sans opposition le principe de cet
emprunt public.

QUELLE EXPLOITATION
POUR LE FUTUR HOME

MÉDICALISÉ ?
Parce que la paroisse catholique ro-

maine n'a pas voulu céder la vieille villa
Thérésia aux promoteurs (la Jeune
chambre économique de Neuchâtel et
environs) du premier home médicalisé
pour personnes âgées de Neuchâtel, il a
fallu trouver un autre emplacement et

c est a Clos-Brochet, sur le terrain de
Pourtalès, que se construira ce bâtiment.

Si les groupes socialiste et radical
n'ont pas varié dans leur attitude,
souhaitant la création rapide de ce
home, le groupe libéral en revanche, par
la voix de M. D. de Montmollin, fait
preuve de réticence.

— Oui mais..., dira-t-il, comment se
fera l'exploitation et que penser de
l'esthétique du bâtiment projeté dans le
contexte de ce quartier ?

A quoi M. Koehli (soc) a répondu
qu 'il était plus important de s'occuper
de la détresse de ceux qui seront appelés
à séjourner dans ce home, plutôt que
d'ergoter sur des détails d'esthétique
urbanistique, par ailleurs parfaitement
déplacés en ce qui concerne un quartier
à la valeur urbanistique douteuse.

DÉFENDRE L'ENVIRONNEMENT
Au terme de son intervention , M. de

Montmollin proposa le renvoi de ce
projet à une commission. Mais, lui fit
remarquer le directeur des services so-
ciaux, M. Zahnd, le Conseil général ou
une commission législative ne sont pas
compétents pour résoudre une question
d'architecture et le problème d'exploita-
tion médicale du home. Le maître de
l'œuvre est une fondation de sept mem-
bres dont l'un est la Ville à qui l'on
demande simplement une participation
sous la forme de 300.000 fr. à fonds
perdus et d'un prêt hypothécaire de
200.000 fr. en 2me rang. C'est donc à
cette fondation d'organiser l'exploitation
et de déposer des plans qui obtiennent
la sanction des autorités !

Le MPE aussi se fit le défenseur de
l'environnement de l'hôpital Pourtalès et
du quartier de Clos-Brochet en souhai-
tant une étude plus poussée de cet
aspect du problème !

M. Zahnd eut beau plaider en faveur
de cette réalisation et essayer de faire
comprendre à MM. de Montmollin et
Knoepfler qu'il ne fallait pas mélanger

les bidons, rien n'y fit : le renvoi a une
commission, bien qu'impossible en
l'occurrence, fit l'objet d'un vote, et c'est
par 24 voix contre 7 que l'assemblée le
rejeta pour accepter peu après le prin-
cipe de la participation de la Ville, par
34 voix sans opposition.

C'est donc à Clos-Brochet au nord-
ouest de Pourtalès que se fera cette
réalisation qui , ainsi que l'avait relevé
Mme Abplanalp en ouvrant le débat ,
fait cruellement défaut à Neuchâtel.

UN LEGS EMBARRASSANT
Long débat sur un legs plutôt

embarassant puisque, pour savoir s'il fal-
lait l'accepter ou le refuser , on dut avoir
recours aux bons soins d'une commis-
sion spéciale du Conseil général. Après
avoir examiné avec rigueur tous les
aspects de ce legs, notamment en ce qui
concerne les répercussions sur les finan-
ces de la ville, car il s'agit d'une
propriété de 16.000 m2 comprenant bois
et bâtiments , ces derniers en plus ou
moins bon état , ladite commission
demandait au législatif d'accepter finale-
ment le cadeau de feu Thérèse-Mar-
guerite Lardy léguant sa propriété des
Mulets à la ville pour que la maison de
maître et son jardin soient utilisés pour
les réceptions des autorités.

Accepter, refuser ? Le président de la
commission, M. F. Houriet (soc) exposa
toutes les données du problème et
expliqua le travail d'analyse fait au
cours de trois séances.

M. Favarger (lib) porte-parole d'un
groupe perplexe « fait d'optimistes tristes
et de pessimistes gais » énuméra les
avantages et les désagréments de ce legs
pour demander finalement un nouveau
renvoi à une commission.

M. Knoepfler (MPE) posa la question
de savoir si la Ville avait vraiment
besoin d'une telle maison alors qu'il y a
d'autres lieux pour les réceptions offi-
cielles. Le moment est-il en outre bien
choisi, dit-il encore, pour investir
300.000 fr. dans cette propriété au mo-
ment où d'autres tâches sont au pro-
gramme : théâtre, centres sportifs, mai-
son des congrès sans compter la nécessi-
té de réduire les dépenses ! Et M.
Knoepfler de conclure au refus de ce
legs contre le préavis de la commission.

Que fallait-il donc faire ? Accepter le
legs réparer la maison, la meubler, et
investir périodiquement d'assez grosses
sommes pour restaurer et entretenir
cette propriété dotée d'un bois sans
grande valeur mais intéressante du point
de vue lotissement, racheter la succes-
sion, refuser le legs ou voir avec les
héritiers comment devenir propriétaire
de la forêt environnante exclusivement
pour la soustraire à la construction et la
réserver au public ?

Finalement, après d'autres interven-
tions de MM. Perrot (rad), Koehli (soc),
Bodinier (MPE) Gruter (MPE), et de
Montmollin , et les explications des con-
seillers communaux Allemann et Ghelfi,
le Conseil général accepta le legs par 24
vdix contre 7 après rejet de la proposi-
tion de renvoi à une nouvelle commis-
sion, par 24 Voix contre'9.

L'EXPLOITATION DU PORT
DU NID-DU-CRO

Non à la gestion et â l'exploitation du
port du Nid-du-Crô par les sociétés inté-
ressées à son utilisation : le Conseil
général s'est prononcé par 28 voix
contre 3 après un bref débat ouvert par
M. Bodinier (MPE), président de la
commission des ports et rives auteur de
ce postulat. M. Nydegger (lib) estime
que l'entretien et l'exploitation du port
est un service public que l'on pourrait
fort bien confier aux travaux publics
plutôt qu'à la police, en demandant un
effort sur le plan des services rendus
aux utilisateurs.

Les groupes radical et socialiste

étaient également hostiles au postulat et
M. Duvanel, directeur de la police, se
borna à dire qu'ils se trompent ceux qui
croient que l'initiative privée pourrait
gérer et exploiter le port à meilleur
compte. Ce serait le contraire, dira-t-il.

CE VIEUX THEATRE
Par voie de motion, M. D. de Mont-

mollin (lib) demande une rénovation
sommaire du théâtre car en attendant de
pouvoir réaliser sa transformation fonda-
mentale , il n'est plus possible d'utiliser
ce vieux bâtiment tel quel.

Dans l'esprit du motionnaire, il
s'agirait soit d'engager un investissement
modéré pour des réfections sommaires
valables pour quatre à huit ans, soit d'en
décider de plus amples pour une durée
de huit à quinze ans, en attendant les
temps meilleurs qui permettraient la ré-
fection totale.

Comme le veut le règlement commu-
nal , la discussion a été renvoyée à la
prochaine séance.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
A la longue interpellation de M. Bodi-

nier (MPE) sur l'année européenne du
patrimoine architectural , les intentions
de la ville , la possibilité d'une révision
du règlement d'urbanisme,la nécessité de
sauvegarder l'ensemble architectural
(Réd. — Des taudis, pensent certains)
qui fait face au Temple du bas et sur la
reconstruction de l'immeuble place Pury,
rue de la place-d'Armes actuellement en
cours, le conseiller communal Duvanel a
répondu brièvement :

— La ville n'a pas attendu l'année
européenne pour se soucier de ses édifi-
ces et de leur conservation : les tours de
la Collégiale en 1963, l'Hôtel-de-Ville en
1967-68, l'hôtel Du Peyrou, la Maison
des Halles, le Temple du bas, le clocher
de l'église de Serrières, et le collège
latin enfin , si les finances l'avaient
permis !

Modifier le règlement d'urbanisme ?
Le Conseil général sera nanti d'un rap-
port concernant certaines modifications
mais il y a à côté le règlement sur la
sauvegarde de la vieille ville en vigueur
depuis quelques années.

Les vieilles maisons en face du
Temple du bas ? Il y a un plan d'ali-
gnement et de masse à l'étude, et un
projet d'assainissement des lieux.

Bâtiment de la place Pury : c'est de la
compétence de l'Etat. L'immeuble aura
16 mètres à la corniche... car c'est à la
corniche (cornichon qui l'ignore, avoua
M. Bodinier) que se mesurent tous les
immeubles !

— Beaucoup de bruit pour rien !,
conclut M. Duvanel en se rappelant
Shakespeare.

Par 17 voix contre 12 l'assemblée
refusa d'ouvrir un débat sur cette inter-
pellation. G. Mt

MARIN

Succès de la fête
(c) Bien que défavorisée par> le itemps,
la fête villageoise de Marin en faveur du
centre œcuménique a connu un plein
succès. Elle a commencé jeudi après-mi-
di par une vente de fleurs dans les rues
du village et s'est poursuivie vendredi
soir et samedi tout le jour dans l'audi-
toire du collège des Tertres et dans le
préau couvert fermé pour la circonstan-
ce par des panneaux de plastique et où
avait été installée la rôtisserie. Samedi,
les clients se pressaient dans les diffé-
férents stands et autour des tables où se
dégustaient des grillades succulentes.
Avant son ouverture, le bric à brac a vu
les brocanteurs emporter les pièces les
plus intéressantes. Les deux soirs, la dan-
se a été très animée jusqu 'à l'heure de la
fermeture.

Trouvant son stage à Préfargier trop long
il s'enfuyait pour consommer de la drogue !

Au tribunal de police de Neuchàlel

Alors qu 'ils subissaient tous deux un
stage à Préfargier où les avaient con-
duits de nombreux délits, R. C, 19 ans,
actuellement détenu à La Chaux-de-
Fonds et J.-P. V., 19 ans également,
dérobèrent à Marin , en juin de l'année
dernière, un cageot de bouteilles vides
qu 'ils voulaient négocier pour apaiser
une soif qui les tenaillait ce jou r-là ! A
sa sortie de Préfargier, R. C, commit à
nouveau des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et fut envoyé en
détention à La Chaux-de-Fonds par
jugement du tribunal des mineurs de
Bienne.

J.-P, V., lui , perdait patience à Préfar-
gier. Il fit de nombreuses fugues durant
lesquelles il consomma des drogues
dures qu 'il savait avoir été volées chez
un médecin . Au cours d'une de ses
escapades, il aida même un camarade à
s'administrer de l'héroïne dans les toi-
lettes d'un restaurant de la ville.

Il était donc renvoyé hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel, présidé
par Mlle Geneviève Fiala assistée de
Mme E. Bercher qui assumait les fonc-
tions de greffier, sous la triple pré-
vention de vol, infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et recel. R. C,
quant à lui , qui était accusé de vol ,
reconnut, comme son complice d'ail-
leurs, tous les faits reprochés avec une
franchise désarmante.

ET L'A VENIR ?
— Et l'avenir, comment I'envisagez-

vous ? Désirez-vous vraiment vous en
sortir ? demanda Mlle Fiala à J.-P. V.

— ... Oui , d'ailleurs je vais être placé
dans un centre où l'on s'occupera de
moi.

Finalement le tribunal a condamné L-
P. V., pour toutes ces infractions, à 20
jours d'emprisonnement ferme et au
paiement de 190 fr. de frais. En outre,
la destruction du matériel saisi a été or-
donnée. Le sursis n'a pu être accordé au
condamné au vu de ses antécédents.
R. C, pour lequel le tribunal a reconnu
le vol et non le larcin, a été condamné
à payer 60 fr. de frais, le tribunal renon-
çant à prononcer une peine complémen-
taire au jugement rendu en décembre
dernier par le tribunal des mineurs de
Bienne et condamnant R. C. à sept mois
de détention .

C.-A. B., de Saint-Biaise, était repré-

sentant-vendeur dans un garage de
Suisse alémanique. Il réussit à convain-
cre un client d'acheter un camion sans
voir celui-ci, mais lui assurant qu'avec
un tel engin il pouvait escompter des
gains mensuels de l'ordre de 10.000 fr.
pour des voyages en Suisse, et plus
encore pour des voyages à l'étranger.
L'affaire fut conclue, mais le client
déchanta très vite, le camion tombant
fréquemment en panne. S'estimant astu-
cieusement induit en erreur par C.-A. B.,
le client déposa une plainte pour escro-
querie.

La présidente s'étonna d'ailleurs que
cette affaire, qui présente nettement les
symptômes d'un litige à caractère civil ,
soit parvenue devant un tribunal de
police. Aussi, estimant que le plaignant
avait peut-être agi avec une certaine
légèreté, le tribunal a-t-il libéré C.-A. B.,
de toute peine, mettant les frais à la
charge de l'Etat.

LE GERANT
D'UNE GALERIE D'ART

SUR LA SELLETTE
Le tribunal a prononcé également un

acquittement à l'endroit de P. V.-A., gé-
rant de la galerie suisse de Paris qui
était prévenu d'abus de confiance et
d'escroquerie sur la plainte d'une artiste.
P. V.-A. sollicitait d'artistes suisses des
parts de 1000 fr. leur donnant le droit
d'exposer leurs œuvres à Paris. En dé-
cembre 1973, alors que huit expositions
avaient déjà été mises sur pied à Paris,
une artiste suisse prit une part , espérant
pouvoir faire admirer ses œuvres dans la
capitale française au cours de l'année
suivante.

Or, ayant des difficultés avec son
propriétaire difficultés dont il ne pou-
vait se douter au moment de la conclu-
sion de l'arrangement, le prévenu dut
fermer la galerie durant quelques mois
et la plaignante se trouva lésée. Néan-
moins P. V.-A. lui a remboursé immé-
diatement la somme engagée, si bien que
les préventions ont été abandonnées
par le tribunal.

ARRANGEMENT
Une affaire de diffamation, voies de

fait , scandale, injures entre les époux L.-
S. et H. S., s'est terminée par un arran-
gement, les deux parties s'engageant à
s'ignorer à l'avenir et à ne s'importuner
en aucune façon. Le tribunal réglera la

question des paiements des frais judiciai-
res, les deux parties n'ayant pu se mettre
d'accord sur ce point.

Comme il a été établi que J.-A. D.,
n'avait pu verser des sommes qu'on lui
réclamait parce qu'il ne travaillait pas à
ce moment-là et n'avait aucune autre
source de revenu, il a été acquitté et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

ESCROQUERIE
Pour avoir émis un chèque de 300 fr.

en sachant pertinemment que ' son
compte en banque n'était , pas
approvisionné, M. G., vu ses nombreux
antécédents, a été condamné par défaut
pour escroquerie à 15 jours d'emprison-
nement et au paiement de 160 fr. de
frais. En outre, le révocation d'un sursis
accordé en octobre 1974 a été ordonnée.

D. M., actuellement domicilié à
Mathod (VD), a quitté la région sans
régler sa pension dans des restaurants et
en emportant la clé de son appartement
dont le loyer est également resté impayé.
Le prévenu, qui doit faire face à d'autres
obligations financières importantes
s'étant toutefois engagé à dédommager
régulièrement les plaignants, ceux-ci ont
retiré leurs plaintes et la prévention de
filouterie d'auberge a été suspendue
pour trois mois. Si les paiements ont été
effectués, D. M. répondra encore du délit
d'infraction à la loi cantonale sur la
police des habitants puisqu'il avait négli-
gé de déposer ses papiers dans le délai
légal.

J.-B. B., qui avait soustrait des objets
mis sous main de justice, a été condam-
né par défaut à 15 jours d'emprison-
nement ferme et à 50 fr. de frais.

CETTE FA MEUSE
TAXE MILITAIRE !

Pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire,
E. M., et M. R., de Neuchâtel, ont été
condamnés tous deux à cinq jours
d'arrêts avec sursis durant un an et, res-

pectivement à 45 et 110 fr. de frais.
Toujours pour le même motif , M.-A. M.,
de Neuchâtel, objecteur de conscience, a
été condamné à cinq jours d'arrêts
ferme, puisqu'il avoue ne pas vouloir
payer à l'avenir cette fameuse taxe.
Enfin R. N., de Neuchâtel également, au
casier judiciaire très chargé, a été con-
damné à huit jours d'arrêts ferme pour
ne 'S'être pas acquitté de cette taxe. Le
condamné paiera en outre 45 fr. de
frais.

.. MALGRE TOUT !

Enfin, le tribunal a vu comparaître un
jeune homme de 20 ans, J. H., actuelle-
ment détenu à La Chaux-de-Fonds à la
suite d'une condamnation du 28 janvi er
de cette année à trois mois d'emprison-
nement ferme pour consommation et
trafic de stupéfiants. Vingt jours après
cette condamnation, le prévenu a été
arrêté alors qu'il était en possession de
morphine et d'héroïne, et immédiate-
ment écroué.

Très franchement, il admet les faits qui
lui sont reprochés (possession, consom-
mation, achat et vente de morphine et
d'héroïne) de même qu'il reconnaît
qu'au moment de son arrestation, en
plus de la consommation journalière de
haschisch, il s'administrait une à deux
injections de morphine par semaine. Sa
longue détention préventive semble lui
avoir fait du bien. J. H., fait de la
gymnastique, a pris du poids et paraît
avoir retrouvé la santé morale. Il a
décidé de s'en sortir et de quitter Neu-
châtel « où des amis sont toujours prêts
à lui procurer de la drogue ».

Tenant compte de toutes ces circons-
tances, le tribunal a décidé de lui donner
enore une chance en le condamnant à
deux mois d'emprisonnement ferme,
mais sous déduction de 54 jours de
détention préventive. Le condamné
paiera en outre 580 fr. de frais.

J. NUSSBAUM

Le Syndicat neuchatelois des corps
enseignants secondaire, professionnel

et supérieur et la question de l'emploi
C'est au Centre scolaire de la Bé-

roche que s'est tenue dernièrement la
24me assemblée générale ordinaire du
Syndicat neuchatelois des corps ensei-
gnants secondaire, professionnel et supé-
rieur (section VPOD), qui regroupe
environ 450 enseignants. Parmi les nom-
breuses questions professionnelles qui
ont été discutées, c'est naturellement la
question de l'emploi, en relation avec les
récentes directives du département de
l'instruction publique, qui a suscité les
prises de position les plus fermes.

A l'unanimité , l'assemblée généra-
le a dénoncé l'incohérence de la poli-
tique financière de l'Etat, et la légè-
reté avec laquelle les autorités trai-
tent les problèmes de l'emploi des en-
seignants. Les enseignants VPOD ne
se sentent pas responsables de l'état
actuel des finances, n'ayant jamais
réellement participé aux décisions im-
pliquant des investissements impor-
tants (politique de constructions sco-
laires, gonflement de l'administration,
ete).

Ils constatent que ce sont les plus
défavorisés qui feront les frais de l'ac-
tuelle politique d'austérité (personnel
féminin, normaliens, surnuméraires,
assistants, candidats à l'enseignement
secondaire), alors qu'on se garde bien
de toucher aux privilèges fiscaux.

Ils estiment que les autorités sco-
laires ont un engagement moral vis-

à-vis de tout enseignant ou candidat
à l'enseignement et qu'elles ne doi-
vent pas contribuer à augmenter le
nombre des chômeurs ; c'est pour-
quoi ils refusent tout licenciement
avant que l'ensemble de ces problè-
mes n'ait été étudié sérieusement. De
plus, les mesures proposées sous le
couvert d'économies ne peuvent que
nuire à la bonne marche de l'ensei-
gnement : elles pénalisent la majorité
des élèves (augmentation des effectifs =
augmentation des échecs scolaires). Elles
frappent ainsi une fois de plus, les
milieux les moins favorisés.

L'assemblée générale a chargé le
comité cantonal d'intervenir auprès
de l'ensemble des autorités scolaires
pour discuter ces questions de façon
approfondie et spécifique, et leur sou-
mettre des propositions précises.

SERRIÈRES

Les « 1910 » en mer
(c) Pour marquer l'année de leur retrai-
te, 23 contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs emmenés par M. E. Gobât
ont fait un périple en Méditerranée oc-
cidentale avec escale à Palma de Major-
que, Malaga, Casablanca, Tanger et Mar-
seille. Huit jours d'évasion et de soleil
bienfaisants à cet âge.

La notion de «service public»

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Sous le titre < La notion de service

public », votre journal a publié le 2
juin 1975 une lettre s'élevant contre
le fait que, dès l'entrée en vigueur de
l'horaire d'été, les TN ne respecte-
raient plus aucun horaire et que leur
clientèle ne serait plus en mesure de
savoir à quelle heure passerait tel ou
tel trolleybus, autobus, tramway ou
funiculaire.

Cela est inexact et nous pouvons
rassurer chacun. Rien n'est changé
dans le respect de l'horaire publié,
horaire qu 'impose l'organe de
surveillance, soit l'Office fédéral des
transports.

Les mesures de rationalisation
prises — suppression des cartes à
cases vendues et poinçonnées par les
conducteurs de bus, introduction des
carnets do billets-abonnements au
porteur à oblitérer aux distributeurs

automatiques et vendus par les kios-
ques, création des abonnements de
libre-parcours pour les personnes
âgées — ont permis d'abréger la
durée des arrêts. Le voyageur doit
donc bénéficier de ce gain de
minutes, ce qui a été fait lors du
changement d'horaire du 1er juin
1975, les temps de parcours des
lignes trolleybus et autobus ayant pu
être réduits. Les heures de passage
aux arrêts inermédiaires ont donc été
avancées, ce que précisent comme
jusqu 'à présent tant les horaires
affiches que les horaires de poche
remis gratuitement à ceux qui le
désirent.

En vous remerciant de nous avoir
permis de répondre à la lettre
précitée, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le rédacteur en chef , nos
salutations distinguées.

R. Péclard
chef d'exploitation TN »

La plupart des écrivains romands
ne vivent pas que de leur plume
Le groupe littéraire du Lycéum-

club de Neuchâtel qui avait entre-
pris, ces dernières années, une étude
sur les écrivains, a invité lundi soir
M. Edgar Tripet, professeur d'histoire
contemporaine et d'instruction civi-
que au gymnase de La Chaux-de-
Fonds et auteur d'un ouvrage intitulé
« Où cela était », à tenir quelques
p rop os sur la situation de l 'écrivain
en Suisse romande.

M. Tripet tenta tout d'abord de
définir l'écrivain comme « quelqu 'un
qui produit un texte original soit
sous la forme classique de l'impres-
sion, soit par toute autre form e de
support qui ne soit pas le papie r ».
Conscient de la relative pauvreté de
cette définition , l'orateur se posa la
question de savoir s'il existait
vraiment une profession d'écrivain :

— // ne suffit pas d'avoir un sty lo
et du papier, encore faut-il le noir-
cir d'une certaine façon. C'est à ce
niveau que les critères deviennent
flous. Mais, ajouta-t-il , s'il y a pro-
fession, il y a insertion dans la
société.

TREIZE AUTEURS
VIVEN T DE LEUR MÉTIER

Citant des chiffres , il rappela qu'en
Suisse 60 % des écrivains se considé-
raient comme des professio nnels. Or,
un auteur sur deux avoue que les

revenus de ses œuvres sont en dessous
de 1000 f r .  par année. En fait , seuls
3 % des auteurs peuvent vivre de
leur profession. Après avoir
décompté les retraités qui exercent
cette profession, on se rend compte
que 13 auteurs romands seulement
peuvent vivre de leur métier. Cela
amena l'orateur à déclarer que la
plupart des écrivains pratiquaient un
métier à part. On en trouve le plus
grand nombre dans le corps ensei-
gnant (50 %) 25 % vivent du journa-
lisme, 20 % d'autres milieux culturels
et 5% se répartissent dans des pro-
fessions libérales. On peut donc en
déduire que les écrivains jouissent, en
général, d'une formation supérieure,
ce qui revient à dire qu'ils sont d'une
origine sociale relativement élevée.

S'attachant ensuite aux problèmes
de diffusion , M. Tripet rappela qu'en
Suisse romande, un livre qui attei-
gnait un tirage de 3000 exemplaires
pouvait être considéré comme un très
grand succès. Bien que le Suisse lise
beaucoup, cette faim ne suffit pas à
écouler toute la production et on
voit maintenant se dessiner un
mouvement tendant à demander à
l'Etat une aide à la diffusion , ce qui
revient à dire qu 'il faudr ait égale-
ment aider les éditeurs et les impri-
meurs. E. O.-G.
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Deux blesses
au carrefour

Gibraltar-Fahys
• HIER vers 13 lï 50, le jeune

Dominique Roulet, âgé de 12 ans,
circulait au guidon d'une bicyclette
rue des Fahys en direction de La
Coudre, dans une file de véhicules. A
la hauteur du passage sous-voies de
Gibraltar, le véhicu/e qui le précédait
a bifurqué à droite pour emprunter
le dit passage. Le jeune cycliste a
alors renversé une passante, Mme
Rolande Godard, âgée de 44 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée
imprudemment sur la chaussée. Sous
l'effet du choc, le cycliste et le pié-
ton sont tombés sur la chaussée.
Blessés, ils ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès.

• En avant-dernière
page :

le spectacle-promenade
de la Quinzaine

Tamponnement
par l'arrière

• VERS 14 h 20, hier, Mme
G. C, du Locle, circulait rue de la
Dîme en direction du centre ville. A
la hauteur de la signalisation
lumineuse, son auto a heurté l'arrière
de la voiture conduite par M. E. B.,
de Bevaix, qui était à l'arrêt au feu
rouge. Dégâts.

Voiture volée
• UNE voiture de type Ford

Cortina, de couleur beige, portant les
plaques « BL 14112 » a été volée au
parc des Jeunes Rives dans la jo ur-
née de lundi.

La torrée du Scalpe d'Or
• La seconde édition de la « tor-

rée » du groupe scout Scalpe d'Or,
de Neuchâtel, a connu un sort sem-
blable à la première : elle s'est dérou-
lée, le 1er juin , sous une pluie inces-
sante ! Cela n'a nullement entamé le
succès de cette journée, ni le moral
des participants. La participation s'est
encore étendue et les parents des nou-
veaux scouts ont été conquis par cet-
te formule qui permet un riche échan-
ge d'idées avec les autres parents et
aussi avec les chefs responsables du
groupe.

Le rallye, prévu entre Bevaix et
Bellevue (à pied évidemment) a dû
être transformé en jeu d'intérieur ;
la victoire, convoitée par 14 équipes,
est revenue aux familles Tinembart
et Sandoz-Coste, premières ex-aequo.
Le déjeuner a ensuite retapé les es-
prits émoussés par les pièges divers
proposés aux postes. L'après-midi a
vu se prolonger les discussions enta-
mées le matin, interrompues par la
projection des films des camps les
plus récents des unités du groupe.

Cette journée a mis en évidence la
très grande vitalité du groupe Scalpe
d'Or, que ce soit au niveau des scouts,
des chefs ou des parents ce dernier
point étant spécialement remarquable.

TOUR
DE
VILLE

Vie paroissiale
(c) Des passages des Nombres, de la
lettre à Tite et le dernier chapitre de
l'Evangile de Jean ont servi de base au
sermon d'installation du collège des
Anciens, dimanche 1er juin. Le culte fut
présidé par le pasteur Schneider qui
recueillit la promesse des Anciens
désignés par l'assemblée de paroisse du
dimanche précédent.

Papier
(c) Le ramassage printanier du papier
par les écoliers équivaut à un poids de
quelque 14 tonnes. Cela représente un
précieux apport à la caisse des sorties à
but instructif en particulier.
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

enchères publiques
L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 10 juin 1975, à 14 h 30, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les appareils suivants:
un appareil de télévision couleur type 88-11-05, de marque Novak,
un appareil de télévision noir-blanc T 458, de marque Grundig. La
vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
14 h.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

POUR VOUS
POUR TOUS

PARTOUT
EGCO SA. CONSTRUIT

Le prix de votre habitation est fonction de sa grandeur et du choix des
matériaux. C'est ce que vous allez définir en remplissant notre questionnaire.
Mais un autre élément entre en jeu : vos possibilités financières. Elles consti-
tuent le pendant de la balance. Le prix est donc le résultat d'un équilibre défini
par vous-même entre ces deux données : nous vous aiderons à l'établir.

besoins + goûts possibilités financières

grandeur apport personnel +
standing crédits en fonction
choix des matériaux de vos possibilités

de remboursement

DÉFINITION DU PRIX

CONSTRUIRE AVEC NOUS
Votre VILLA sur mesure

Votre CHALET:
a) traditionnel d) madrier rond
b) Industrialisé e) madrier rond extérieur
c) madrier carré et plat intérieur

f) habillage rondin
Délai ? COURT
Système ? TRADITIONNEL ou INDUSTRIALISÉ
Prix ? COMPÉTITIFS

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet
Nom : 

Adresse : 

EGCO, av. de Beaulieu 1, Lausanne, «5 (021) 24 26 07 - 08, (037) 641535
rue Saint-Pierre 26, Fribourg, <& (037) 22 22 25
rue du Plan 7, NeuchStel <2 (038) 25 35 75
SION - GENÈVE

ACTIVIA pour |,arcf ,itecture
pour votre immeuble
pour votre villa

APTIUIA pour votre fabri(]lie
Au II VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 5544

iQuand l'appartement!
i devient maisonnette!

Mise en vente à Chézard (NE) de 18 appartements et 24 boxes pour
voitures intégrés dans une seule construction.

Un nouveau style d'habitation en propriété permettant d'acquérir gj|
\ 

¦. ¦ un appartement de 3'/2 à BVi chambres [' --
à des conditions très avantageuses. Financement à disposition. yp

Situation agréable en dehors de là grande route, à 100 m d'un arrêt de bus. 8»
• Immeuble de haute qualité, entièrement en béton armé. y <i

Appartements bien agencés avec chacun 2 salles d'eau yy
et 1 cheminée de salon. jSa

Cuisines complètes répondant aux plus hautes exigences actuelles. Bêg
Tap is mur à mur dans toutes les pièces. Grande loggia bien ensoleillée Saj
au sud avec bac à fleurs. Jardin privé pour les appartements du bas. pi

Terrain de détente de plus de 3000 m2 en copropriété. ¦ ';

I Visite cie l'appartement pilote I
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h h

ou sur rendez-vous.
(Accès : à l'entrée de Chézard, route des Vieux-Prés, à 100 m à gauche dès la -"

bifurcation.)

e?veWTmen's ^B3fe MICHEL TURIN S.A.
Gestion commerciale et immobilière
Charles-Perrier 3 - 2074 MARIN.
Tél. (038) 33 20 65

A vendre

parcelle
de 1400 m2 de vigne sur territoire
d'Auvernier. Bon placement finan-
cier.
Adresser offres écrites à SH 4925 au
bureau du journal.

A vendre
à Chézard (Val-de-Ruz),

villa neuve de 6 pièces

tout confort, garage, situation enso-
leillée, vue, parcelle 816 m2.

Prix de vente : Fr. 310.000.-.
Hypothèques 70% assurées.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

tout confort. Belle construction.
Surface: 73 m2.
Prix: Fr. 115.000.-.
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac.
Surface : 95 m2.
Prix : Fr. 154.000.-.
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de V/z pièce

tout confort. Avec un grand réduit,
balcon, cave. Vue imprenable sur le
lac.
Surface: 79 m2.
Prix : Fr. 110.000.-.
Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive-Neuchâtel

appartement
de V/z pièce

tout confort, avec 2 locaux, balcon,
cave.
Surface : 95m2

Prix : Fr. 96.000.-.
Hypothèque à disposition.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 410.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces

tout confort, avec salle de bains et
cuisine entièrement agencée.
Location Fr. 560-, charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.

Vente par voie
d'enchères publiques

M. Jean-Louis MONNEY, feu Joseph-Jus-
tin, représenté par M. Georges Margueron,
tuteur général, à Estavayer-le-Lac, met en
vente par voie d'enchères publiques, à
Châtillon, près d'Estavayer-le-Lac,

maison à transformer avec
place de 319 m2 et parcelle

de terrain non attenante
de 584 m2.
Conviendrait particulièrement pour
week-end.
La vente aura lieu dans une salle particu-
lière du Café de la Couronne, à Font, le sa-
medi 14 juin 1975, à 14 h.
Les amateurs peuvent visiter l'immeuble le
samedi 7 juin 1975, de 13 h 30 à 15 h.
Les conditions de mise et l'extrait du Regis-
tre foncier peuvent être consultés en l'étude
du notaire François Torche, à Esta-
vayer-le-Lac.

p.o. François Torche, notaire

AU LOCLE, à vendre ou à louer

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

Tél. (038) 57 16 33.

Michel Turin SA
Gestion commerciale /\—-—~~2
et immobilière ffllB*- J&lt&m
Tél. 038 332065 fh ĵ ggf^W
2074 Marin- " . 

 ̂
$P̂

— -Rtie-Ghafles-Perrier 3 "V^
41 OnOlIvni .y..; , ,

A vendre à Cressier, au centre du
village,

maison
vigneronne

i sur deux niveaux de 45 m2 chacun,
plus 2 caves.

Terrain séparé de 60 m2.
Prix de vente : 30.000.-.

A vendre à Bevaix,

maison
mitoyenne

de 5-6 pièces, située au centre du
village, avec garage et petit jardin.
Prix de vente : Fr. 180 000.-.

Téléphone (038) 24 27 77.

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

immeubles
de 6 et 13 appartements +dépen-
dances.
Loyer bas.
Rendement brut: 6,82%.

Ecrire sous chiffres 28-900152 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

HAUTERIVE, À VENDRE,
—.yOf v-. : -. : — ..- ..;, ¦ -. ..«(V.; M,r ¦ ¦- •s- .'

2 pièces, 62 m?
^- - —. - - -  ¦ '

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. \

A VENDRE A PESEUX jjj

UîIICëS
Prix de vente dès Fr. 242.000.— i i j
Garage Fr. 15.000.— jj

Fiduciaire Michel Turin S.A.,
Seller & Mayor rue Charles-Perrier 3,
Trésor 9 - Neuchâtel. Marin. j i j
Tél. (038) 24 59 59. Tél. (038) 33 20 65. j j j j

A vendre, pour 1" janvier 1976,

HOME MIXTE
pour personnes âgées, 25 personnes, 2 maisons,
2500 m2 de terrain, dans village au pied du Jura neu-
chatelois.

Adresser offres écrites à AN 4904 au bureau du journal.a_m
À VENDRE

HAUTERIVE
Champ-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

3 V2 chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W.-C, réduit, balcon, cave. Buanderie avec
machine à laver et séchoir électrique.
Garage.
Disponible mai-juin 1975.
L'immeuble est situé à la lisière de la forêt, dans
un quartier tranquille, et jouit d'une vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Prix : à partir de Fr. 130.000.—.
Hypothèque 1er rang à disposition.

Avendre, dans un groupe de 4 villas jume lées en cons- ,,
truction, dans un quartier tranquille sur les hauts de
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable : j; ;!

une villa Fr. 330.000.— M
| (possibilité de location-achat) j

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée } _
de salon, cuisine entièrement équipée. :
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour H
2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouissance à ' -
convenir.
Visite de la villa pilote sur rendez-vous
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 3023.

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. 1
Tél. (038) 33 20 65.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un avion à Colombier

(Neuchâtel)
L'Office des faillites de Boudry, agissant par
délégation de l'Office des faillites de Zurich,
vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 18 juin 1975, à 15 h, à Colombier,
aéroport, en les locaux de Air Maintenance
S.A. (Transair S.A.), l'avion désigné ci-
après dépendant de la faillite de Edwin OTT,
à Zurich:
un avion 4 places «Mooney»M 20 C, 1961,
avec moteur Lycoming 0-360-AID révisé, et
hélice Hartzell également révisée (pales
neuves). L'avion n'est pas apte au vol en ce
moment.
Un moteur d'avion Lycoming 0-360-AID,
accidenté.
Conditions de vente : Paiement comptant,
vente au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sans garantie, conformémentà la L.P.
L'avion pourra être visité le mercredi 11 juin
1975, de 14 h à 17 h, à Colombier, aéroport,
en les locaux de Air Maintenance S.A.
(Transair S.A.).
Pour renseignements : "Air-Maintenance
S.A., à Colombier, tél. (038)41 27 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

Directement
de constructeur !
A vendre à Sauges

villa
mitoyenne
neuve,
4 chambres, séjour,
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Vue imprenable.
Hypothèques
à disposition.
Prix intéressant.
Tél. (038) 55 16 49.

On cherche

terrain
environ 2000 m2,
pour la
construction
d'un atelier.
Région Le Landeron -
Cressier - Cornaux.
Adresser offres
écrites à
ET 4912 au bureau
du journal.



Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au centre, sur les
quais,

STUDIO MEUBLÉ
avec tout confort, pour 1 ou 2 per-
sonnes.
Téléphone. Loyer mensuel:
440 fr. plus charges.

A vendre, au Landeron,

VILLA DUPLEX
de 5 pièces, cheminée, très belle situation
près de la vieille ville.
Prix de vente: Fr. 245.000.- y compris
2 places de parcs. Financement 80%.

Visite et renseignements
^¦̂ ^̂ PROCOM NEUCHATEL SA

^̂ SÊ. Promotion commerciale
HHM et immobilière

[fit— Seyon 10 - Tel. 038 lh 27 77
Ê ™'̂ "' 2000 Neuchâte l

9 LE LANDERON H
x A louer immédiatement ou pour date à convenir | -i

SIUUIUS dès 244.— par mois, brut

Il appartements de VA pièces
; dès 427.— par mois, brut ' j

H appartements de ZVz pièces m
!• dès 508.— par mois, brut | i
! y compris casier dans congélateur et frais accès- ;

soires. - ,

li Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac.

m Places de parc dans garage souterrain: 53.— par
K 'à mois. !

Nous vous fournirons très volontiers, si vous le j
désirez, d'autres renseignements.

A louer à Fontainemelon

1 appartement 41/2 pièces
tout confort, libre 1" juillet 1975;
loyer mensuel :
Fr. 510.— + charges;

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

A louer à Boudry

2/2 pièces

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

A louer à Boudry

STUDIOS meublés

1. Fr. 300.— et Fr. 360.—
2. charges non comprises
3. pour 1 ou 2 personnes
4. confort, cuisine indépendante

. , Fiduciaire Béraneck
Neuchâtel, tél. 25 26 26.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, aux Trois-Portes,

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 450 - plus charges.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Brandards (en

¦ bordure de forêt),

appartement
de V/z pièces

avec confort. Loyer mensuel:
Fr. 580- plus charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69

A louer pour le 24 juin ou pour
date à convenir, à la Maladière,

MAGASIN
"3 m2 environ.

[ tme f P. &.§®9. I
seulement
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KHKS I

de^enei pp@ppîétaîpe
d'un splendide appapÉement

de 4 pièces
dans une pésîdenee moderne
a êe pîseîne et we SUP le lae.

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 Pesgux, ont résolu le problème Les personnes suivantes sont à votre disposi-
des fonds propres, qui retenait beaucoup tion pour vous donner de plus ampl&rieh-
d'acheteurs. saignements ou pour vous faire visiter les"
Plus besoin de posséder quarante ou ein- appartements pilotes :
quante mille francs pour être chez soi. Avec Madliger et Challandes 31 64 64, Touraine
Fr. 8900.— seulement, chacun peut devenir S.A. 33 55 55,
l'heureux propriétaire d'un appartement de Eric Perotti 33 11 70, Raoul Niklaus 25 83 40,
quatre pièces. Alfred Bek 31 79 79. *¦

visite des appartements pilote
Tous les jours de 14 h à 21 h - Samedi de 9 h à 21 h

ou sur rendez-vous J J

k _̂_ Jl
^b̂ »WmWW»l»M lllJllJUlLMWlMUllia »»MlllMMl«IJi !jmj^

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

APPARTEMENT
2 chambres

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

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

A vendre à La Coudre

appartement
de 2 pièces, 73 m2 habitables, cuisine
agencée, grande terrasse. Prix de
vente : Fr. 95.000.-. Nécessaire pour
traiter : Fr. 35.000.-.

Faire offres sous chiffres Tl 4926 au
bureau du journal.

A VENDRE dans magnifique situa-
tion : vue, tranquillité (ouest de
Neuchâtel),

villa de 5 pièces
tout sur un étage : 2 salles d'eau +
cuisine agencée, avec petit jardin
nécessitant peu d'entretien.

x Adresser offres écrites à OS 4911 au
bureau du journal.

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,

immeuble
de 6 appartements et 1 local
commercial. Loyers modérés. Fonds
propres: Fr. 240.000.-. Rendement
brut: 7,21%.
Faire offres sous chiffres 28-900151 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer, à Neuchâtel, rue Emer-de-
Vattel (avenue des Alpes), dès le
24 juin 1975 ou pour date à convenir,
dans petit immeuble avec vue sur le
lac,

appartement de 1 pièce
tout confort, loyer mensuel 390 fr. +
charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 72.

A louer. Dîme 86, Neuchâtel-La
Coudre,

magnifique
appartement

de 2 pièces, cuisine entièrement
équipée, balcon, vue imprenable.
Loyer: Fr. 550.- charges comprises.

Tél. (038)25 30 23.

Pour cause de départ,
à louer pour le 30 juin
prochain ou date à
convenir, à une per-
sonne seule ou à un
couple sans enfants,

joli petit
appartement
de 2 pièces,
aux Brévards.
Loyer mensuel
285 fr., plus
charges (chauffage,
eau chaude,
concierge).

Adresser offres
écrites, avec
références, sous
chiffre VJ 4927
au bureau du
journal.

MAGASIN
à louer immédiatement ou à conve-
nir, environ 40 m2 dans immeuble
commercial du centre.
Passage très fréquenté, à quelques
minutes de la place Pury et de la
poste.
Loyer intéressant, reprise 30.000 fr.
à discuter.
Faire offres sous chiffres PC 901427
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Marin, pour
le 24 août 1975,

appartement
de 4 pièces,
tout confort ,
balcon.
Fr. 555.— par
mois + charges.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

Montmollin,

magnifique
studio
non meublé,
avec douche,
tapis tendu,
dans parc boisé,
tranquillité assurée.
Pour renseignements :
Entreprise
Félix Bernasconi,
Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038)57 14 15.

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

studio
non meublé,
laboratoire de
cuisine équipé.
Loyer: Fr. 254.—
plus charges;

studio
bien
meublé
tapis tendu,
antenne de
TV collective
avec programmes
français , laboratoire
de cuisine équipé,
salle de bains
avec W.-C.
Loyer : Fr 330.—
+ charges.

Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg
de l'Hôpital 25.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 32 27.

A louer
pour date à convenir,
rue des Mornets 48,
La Neuveville,

logement
de
21/2 pièces
Fr. 344 —
tout compris.
Téléphoner
au (032) 85 15 25
de 17 h 30 à 19 h.

FAN L 'EXPRESS FAN L 'EXPRESS

EXEMPLAIRES §

f*. (Contrôlé par la société anonyme C/J
r̂  Recherches et études des moyens publicitaires, Zurich Ç/J

Commission romande Lausanne)

L'EXPRESS FAN L 'EXPRESS FAN

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais (oindre
de certif icats ou au-
tres documents

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à

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

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

Famille 4 personnes,
directeur technique, cherche

6 pièces résidentiel
centre de Neuchâtel ou communes
voisines, proximité écoles, pour août
1975.

i

Adresser offres à Neuchâtel As-
phalte Cie, 2105 Travers.

Morgins
A louer dès juin
plusieurs v

2 pièces
salle de bains et
cuisinette.
Service de nettoyage
et d'entretien assuré.
Durée de location :
1. 2, 3 ou 4
semaines.

Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

À LOUER

NEUCHÂTEL

Parcs : studio tout confort. Dès le 1e' octobre 1975. Loyer mensuel
230 fr., charges comprises.
Poudrières : studio tout confort. Dès le 1er juillet 1975. Loyer men-
suel 350 fr., charges comprises.
Pierre-qui-Roule : studio tout confort. Dès le 24 juin 1975. Loyer
mensuel 270 fr., charges comprises.
Les Liserons : meublé, chambres et appartements d'une chambre,
tout confort. Loyer mensuel, dès 175 fr., charges comprises.
Seyon : 2 chambres, cuisine, chauffage général. Dès le
1e'août 1975. Loyer mensuel 155 fr. charges comprises.
Dîme : 2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Dès le 1"" juil-
let 1975. Loyer mensuel 440 fr., charges comprises.
Louis-Favre : 3 chambres, tout confort. Dès le 24 juillet 1975. Loyer
mensuel 340 fr., charges comprises.
Les Liserons : 3 Vi chambres, tout confort. Dès le 1e'juillet 1975.
Loyer mensuel 510 fr., charges comprises.
Av. des Alpes-: 3 chambres + hall, tout confort. Dès le 24 août 1975.
Loyer mensuel 570 fr., charges comprises.
Evole Port-Roulant : garage, 70 fr. par mois.
Fbg de l'Hôpital : place de parc, 40 fr. par mois.

CORNAUX
Haut du village: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer
mensuel 350 fr., charges comprises.

CRESSIER
Beaux appartements tout confort :
2 chambres, à partir de 310 fr., charges comprises.
3 chambres, à partir de 400 fr„ charges comprises.

BOUDRY
Bel appartement spacieux de 2 Vi chambres, cuisine agencée, tout
confort. Loyer mensuel 460 fr., charges comprises.

LE LANDERON
Bel appartement de 4 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel 550 fr., charges comprises.

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

À LOUER
à des prix modérés

très beaux appartements
modernes, tout confort.
Situation tranquille et ensoleillée, vue étendue. Grandes

! surfaces pour les jeux des enfants. Construction et
aménagements modernes, soignés. Cuisines agencées.

: Parking souterrain. Antenne TV. Ascenseurs. Entrée en
jouissance tout de suite ou pour date à convenir.

LOYERS BLOQUÉS PENDANT 2 ANS
1 Vi pièces dès Fr. 280.— + charges Fr. 40.—
2 pièces dès Fr. 310.— + charges Fr. 50.—
3 Vi pièces dès Fr. 490.— + charges Fr. 65.—
4 Va pièces dès Fr. 580.— + charges Fr. 80.—
5Vi pièces dès Fr. 685.— + charges Fr. 100.—
Boxes à voitures : Fr. 65.—

) Pour renseignements et visites,s*adresser â * "** "*

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.



Maison de repos, le Pré Carré,

cherche

infirmière
aide-infirmière
diplômée

Entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone
(024) 51 1119.

1 DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

1 CUISINIER

¦Hw'ii ŜM

Hôtel-restaurant City cherche, pour
entrée immédiate,

fille ou dame
de buffet

Téléphoner au 25 5412 ou se
présenter de 8 h à 12 heures.

r ' >Entreprise commerciale de Neuchâtel engage tout de suite
ou pour date à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

en possession du permis de conduire cat. A. (voiture légère).

Employé sobre et sérieux trouverait place stable. Conditions
à déterminer, selon capacités.

Ecrire sous chiffre AO 4908 au bureau du journal.

V J

HOTEL CENTRAL
cherche

femme de chambre
Téléphoner au (038) 24 1313.

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre personnel ^W
nous cherchons une ^

+ secrétaire ?
? 

pour notre Service de distribution et ^^
transport. Langue maternelle française, 

^̂

? 
bonnes connaissances d'allemand indis- 

^^pensables.

^^r Nous cherchons également une

t employée de ma t
? 

pour notre Service Tabac Brut. Langue ^^
maternelle française, bonnes connaissan- 

^̂^_, ces d' ang lais indispensables. ^&

? 

Nous demandons : ^^— Certificat fédéral de capacité ou for- 
^̂

? 
mation équivalente ^&— Esprit d'initiative

^  ̂

Nous offrons : ŵ

— Des postes de travail intéressants et ^m
variés

— Des prestations sociales de premier ^̂ Lordre, ainsi qu'un restaurant d'entre- Ŵ
prise, divers clubs de loisirs, etc. 

^̂ ^

? 
Offres et renseignements aux fa
Fabriques de Tabac Réunies SA. ^r

? 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel 

^^Tel 038 211145 - interne 225 ou 226. ?

2 kiosques du centre"" cherchent

1 personne
i (conviendrait à retraité ou

étudiant) pouvant aller à la poste
3 fois par Jour.

Tél. 24 00 83.

AUTOKREDIT AG BALE
cherche Jeune

employé
commercial

Domaine de travail très varié, correspondance allemande et française,
travaux de calculation, conversation téléphonique avec clientèle, etc.

En plus d'un travail Intéressant, nous vous offrons une bonne rémuné-
ration et des conditions de travail des plus modernes.

Envoyez-nous s.v.p. votre candidature, avec annexes usuelles, ou
téléphonez-nous :

AUTOKREDIT AG BALE,
Vladuktstrasse 44, 4002 Bâle. Tél. (061) 22 20 58.

Petit home pour personnes âgées
engagerait

DAME
(35 à 50 ans) ayant bonnes réfé-
rences. Nourrie, logée.

Mme Bailleux, 2103 Brot-Dessous.
Tél. (038) 67 1222.

Assises du Synode missionnaire romand
ÉÉÉBMK :x:x;̂ ;Mi;BBSK::l|E ** -:=ss4W. *̂ ^̂

Le Synode du département mission-
naire des Eglises protestantes de Suisse
romande a tenu l'ultime session de sa
troisième législature, samedi à La
Chaux-de-Fonds. Les débats se sont
déroulés au temple des Forges, sous la
présidence du pasteur Gabriel Leuenber-
ger, , de Fribourg, et en présence d'une
soixantaine de personnes. M. Roger
Ramseyer, conseiller communal, repré-
sentait les autorités locales.

Après un culte dirigé par le pasteur
Eugène Porret, l'appel et l'adoption du
dernier procès-verbal (le Synode siège
deux fois par année), on put suivre un
intéressant montage audio-visuel retra-
çant les principales activités du départe-
ment missionnaire en Suisse et à l'étran-
ger. Ce rapport du Conseil, que préside
le pasteur Georges Guinand, de La
Chaux-de-Fonds, offre un vaste panora-
ma des réalisations et préoccupations de
ceux qui ont pour mission d'apporter le
témoignage de l'Evangile.

On évoqua ensuite les objectifs de la
Communauté évangélique d'action apos-
tolique (CEVAA). En ce qui concerne
l'opportunité de maintenir l'envoi de
missionnaires blancs dans les régions de
l'Afrique australe, délégués dont la seule
présence est considérée par certains
comme une caution à la politique
d'apartheid , la vaste discussion qui s'en-
gagea a mis en valeur l'importance de la
collaboration de chrétiens blancs, prêts à
assumer des risques dans une situation
difficile. Collaboration qui peut être
comprise comme un authentique témoi-
gnage évangélique. En Algérie, le té-
moignage chrétien dans sa forme tradi-
tionnelle n'étant plus admis, il s'agira de
le renouveler dans une recherche com-
mune avec les autochtones.

Tout au long de ce rapport du
Conseil , des membres de la commission
d'examen notamment sont intervenus à
maintes reprises, souhaitant obtenir
précisions ou renseignements. Une
formule dont on n'est pas coutumier

dans d'autres groupements mais qui a le
mérite indiscutable d'animer les débats,
tout en apportant la preuve de l'intérêt
manifesté par les participants à la vie
des missions. C'est aussi l'occasion de
prendre le pouls d'une assemblée sur tel
ou tel problème d'actualité, grâce à
l'apport de nombreux témoignages.

SEPT ÉGLISES
Rappelons brièvement que le dépar-

tement missionnaire groupe les sept
Eglises de Suisse romande : l'Eglise na-
tionale protestante de Genève, l'Eglise
évangélique libre de Genève, l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud , celle du canton de Neuchâtel ,
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Berne (arrondissement du Jura),
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg (paroisse de langue
française), et l'Eglise réformée évangéli-
que du Valais. Le synode est l'autorité
suprême du département missionnaire. Il
est composé de 70 délégués des Eglises
responsables (avec voix délibératives) et
les délégués fraternels (avec voix con-
sultatives).

A l'issue du rapport du conseil, on
passa à la révision des statuts et le
rapport de la commission. Dans ce
contexte, soulignons la décision de s'en

tenir pour l'instant à quelques modifica-
tions seulement , de nommer une com-
mission chargée d'étudier les perpsecti-
tives d'avenir et de faire des proposi-
tions concrètes dans ce domaine, enfin
d'augmenter le nombre des suppléants
pour faciliter la formation complète des
délégations en cours de législature.

Après un repas, marquant la fin de la
première partie de la séance, les partici-
pants se sont retrouvés pour l'examen
des comptes 1974 qui se soldent par un
excédent de recettes de près de 300.000
fr. sur un total de six millions. Ce béné-
fice est dû aux fluctuations monétaires
et à l'impossibilité de repourvoir cer-
tains postes faute de candidats.

Le 9 juillet 1875, deux missionnaires
vaudois arrivaient à Valdezia , dans le
nord du Transvaal , en Afrique du Sud.
Ils sont à l'origine de l'Eglise presby-
térienne tsonga, qui fète cette année son
centenaire en relation avec les Eglises
suisses. Une délégation fut reçue l'après-
midi. Ce fut l'occasion d'un fructueux
entretien avec l'assemblée. Cette délé-
gation était l'hôte, dimanche , de la ville
du Locle, avant de gagner Saint-Biaise,
Hauterive et Marin , puis d'être accueil-
lie lors du Synode de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, à la fin de ce
mois à Neuchâtel. Ph. N.

Fructueuse rencontre missionnaire
entre Africains et Neuchatelois

LE LOCLE

De notre correspondant :
Sous l'égide de la commission des

missions de l'EREN , a eu lieu dimanche,
au Locle, une rencontre avec une délé-
gation de l'Eglise presbytérienne tsonga
(Transvaal). Cette rencontre s'inscrivait
dans le cadre des manifestations
marquant le lOOme anniversaire de
l'arrivée des premiers missionnaires dans
cette région de l'Afrique du Sud. En
effet, en signe de reconnaissance à
l'égard des chrétiens suisses venus ap-
porter l'Evangile à leurs ancêtres, trois
représentants de cette Eglise sillonnent
actuellement notre pays et en particu-
lier le canton de Neuchâtel. Formée
d'un pasteur, M. Phélembé, d'un direc-
teur d'écoles, M. Machava, et d'une in-
firmière, Mlle Thlakula, cette déléga-
tion a passé toute la journée de di-
manche au Locle.

Près de 200 personnes venues de
toutes les parties du canton ont participé
à cette journée missionnaire dont le
programme était aussi intéressant que
chargé. Au cours du culte de sainte-cène
présidé par le pasteur Victor Phildius et
réhaussé par la participation du chœur
mixte, le pasteur Phélembé a prononcé
une prédication pleine de foi et d'amour.
Il a notamment demandé à chacun de
ne pas se laisser guider par les choses
terrestres.

La coopération entre les Eglises occi-
dentales et le tiers monde a été évoquée
par la présentation de trois engagements
de « Eiréné » service chrétien interna-
tional pour la paix, au Maroc, au Sahel
et au Cameroun. Les problèmes auxquels
doivent faire face les pays en voie de
développement ont ensuite été rappelés
grâce à la projection d'un film de la
Déclaration de Berne intitulé « Le pou-
voir des pauvres ».

Après un exposé des trois invités de
l'Eglise presbytérienne tsonga, une large
discussion s'est ouverte sur les chances
du christianisme en Afrique australe. Il

Etat civil du 2 juin
NAISSANCES : Jubin, Sylvain, fils de

Michel Charles René, maître-menuisier
et de Mady Ginette née Righi ; Péqui-
gnot, Stéphanie, fille d'Alain Claude,
facteur et de Chantai née Moreau ; Ver-
mot-Petit-Outhenin, Corinne, fille de Ro-
ger-Philippe, menuisier et de Myriane
Edmée née Peçon (Le Cerneux-Péqui-
gnot).

DÉCÈS : Gonthier née Fahrny, Cé-
cile Estelle, ménagère, née le 21 octobre
1880, veuve de Félix Emile ; Jean-Mai-
ret, née Perret-Gentil, Berthe Alice,
ménagère, née le 11 février 1882, veuve
de Emile Alcide.

en est notamment ressorti que les Egli-
ses africaines, tout en ayant encore be-
soin de l'aide et des conseils des Eglises
occidentales , sont maintenant devenues
adultes et qu 'elles ne doivent plus être
mises sous tutelle.

Le pasteur Remy Anker, agent mis-
sionnaire pour le canton de Neuchâtel,
et le pasteur Charles Bauer, président du
Conseil synodal , ont mis un terma à
cette journée pleine de joie et de com-
préhension mutuelle. R. Cy

Assemblée de l'ADC : baisse des nuitées
De notre correspondant :
Hier soir, dans l'aula du Musée inter-

national d'horlogerie, s'est déroulée
l'assemblée générale annuelle de l'ADC,
(Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds - Office du
tourisme). De cette réunion , nous retien-
drons quelques renseignements significa-
tifs.

Au chapitre des statistiques, relevons
que le nombre des nuitées, en hôtel, qui
était de 41.193 en 1973, s'est abaissée à
37.540 en 1974, soit une diminution de
3653 ou 8,9 %, la moyenne cantonale,
elle, diminua de 10,2 %. Au point de
vue nuitées en camping, là aussi, une

baisse sensible puisqu'on 1973, on notait
7183 contre 4241 en 1974 (moins 2942).

L'auberge de jeunesse n'a pas eu la
main plus heureuse, puisqu'en 1973, elle
comptait 5238 nuitées contre 4616 en
1974 (moins 622).

Le mouvement du bureau permanent ,
avenue Léopold-Robert , affiche en ce
qui concern e le courrier 4149 textes,
3989 téléphones et 3262 demandes verba-
les, qui se répartissent en 657 demandes
concernant la prospection de la région,
883 pour des visites ou manifestations,
289 pour des itinéraires , 478 pour des
prospections en Suisse et 955 d'ordre di-
vers.

i . i Mii li iiiii il
Longines bien placé

au Japon
La manufacture de Saint-lmier entend

bien renforcer son implantation sur le
marché japonais. En effet , depuis sa
fondation en février 1974, Longines
Japan K. K., grâce à l'initiative de son
directeur J. J. Ackermann, ne cesse d'ac-
croître la distribution de ses montres en
Extrême-Orient. Deux autres centres de
distribution ont déjà été mis sur pied
par la direction établie à Tokio, à Osaka
et Fukuoka. Tout récemment M. Man-
fred H. Laumann, directeur général de
Longines et président de la filiale japo-
naise, a inauguré une troisième succur-
sale à Nagoya, importante cité indus-
trielle sur la côte pacifique du Japon.

.Une quartz pour Giscard
r Le directeur général de Lip, M.
Claude Neuschwander, a offert mardi
après-midi, à M. Valéry Giscard
d'Estaing la première d'une nouvelle
gamme de montres à quartz construites
par la société. Il renouait avec une
vieille tradition qui était d'offrir une
montre au président de la République.

M. Neuschwander a encore précisé
que cette montre à quartz serait mise
dans le commerce au prix de 975 fr.
français.
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Dernière manifestation
du Centre culturel

(c) Vendredi soir, sous les auspices du
Centre culturel des Ponts-de-Martel, M.
Claude Perrenoud a présenté un pays
qu'il connaît bien, puisqu'il y a vécu
neuf ans, le Zaïre. Malheureusement,
trop peu de monde avait pris place dans
la salle du collège de Martel-Dernier
pour suivre cet intéressant exposé agré-
menté de plusieurs films. Cette confé-
rence a ainsi mis un terme aux activités
du Centre culturel pour cette saison.
Elles reprendront cet automne.

Vente de l'Union
cadette de jeunes gens

(c) Samedi matin , les membres de
l'Union cadette de jeunes gens des Ponts-
de-Martel ont organisé une vente de
cornets à la crème, de travaux manuels
confectionnés durant l'année écoulée,
ainsi que de divers livres et disques.
Malgré le temps maussade, un public
nombreux s'est pressé aux stands dres-
sés à cette occasion sur la place du
village, et les responsables se déclarent
satisfaits du résultat financier. Le ral-
lye des jeunes, prévu pour l'après-midi,
a malheureusement dû être renvoyé en
raison des conditions atmosphériques dé-
favorables.

Le Club des loisirs
en balade

(c) Traditionnellement, pour leur derniè-
re rencontre du semestre d'hiver les
membres du Club des loisirs des Ponts*
de-Martel participent à ttn petit voyage;
Cette année, quelque 120 personnes du
troisième âge se sont donné rendez-
vous place du village. Tes trois cars
loués pour la circonstance conduisirent
les aînés au Signal de Bougy où fut
servi le repas de midi. Au retour, la
cohorte s'arrêta à Mathod pour prendre
le goûter, et c'est vers 19 h qu'elle
arriva aux Ponts-de-Martel .

CARTES DU MONDE
ET DE L'EUROPE

(Kummerly er Frey, Berne)
Ces cartes sont, dans leur présenta-

tion, identiques aux cartes politiques
correspondantes. Comme ces dernières,
elles contiennent au verso une série de
cartes thématiques, qui renseignent sur
des problèmes actuels, tels que la pro-
tection de l'environnement, le niveau de
l'instruction publique, les ressources ali-
mentaires, la santé, l'accroissement de
la population (Le Monde 1:50 millions)
ainsi que sur les organisations suprana-
tionales tant économiques que militaires,
sur le produit national brut, les gise-
ments de pétrole et de gaz naturel
(Europe 1:10 millions), etc.

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

ville (18 ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, Y a pas de mal à se

faire plaisir (20 ans) ; 20 h 30, La
cuisine au beurre (16 ans, prolonga-
tions).

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).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir : peintures d'Argencé.
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

me et le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchatelois.

« Club 44 » : le peintre espagnol August
Puig (vernissage à 20 h).

Centre des Forges : exposition des ACO
(école secondaire).

Maison-Monsieur : sculptures de verre
de Charles-Martin Hirschy.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a, avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME ,„ ., ,„,,,
Bureau officiel  de renseignements : 5,

Hehry Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , 27,

rue Daniel-Jean-Richard ; 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.

Danielle Béguin: le talent
au service de la bienfaisance

Née au Locle où elle a fait toutes
ses classes, Danielle Béguin a
conservé de nombreuses attaches avec
la Mère-Commune des Montagnes où
vit encore une partie de sa famille .
C'est la raison pour laquelle cette
jeune musicienne revient de temps en
temps dans la région malgré sa soif
de découvertes qui la conduit aux
quatre coins du monde.

Si Danielle Béguin est globe-
trotter elle est encore davantage
musicienne. Titulaire d'un premier
prix de virtuosité de piano du
Conservatoire de Genève, elle excelle
dans le répertoire classique. De plus ,
ses nombreux voyages lui ont permis
de se familiariser avec le folklore de
plusieurs pays. C'est dire qu'elle est
en mesure de remplir à elle seule un
programme réunissant de multiples
instruments et de multip les rythmes.

DEUX CONCERTS
Conciliant le talent et la bienfai-

sance, Danielle Béguin a donné
récemment à la grande salle du nou-

veau collège secondaire du Locle
deux concerts au bénéfice de la
Crèche et de la Pouponnière neuchâ-
teloise. Le nombreux public qui avait
répondu à son invitation a passé
d'agréables moments car la jeune
artiste est également une excellente
narratrice. Entre deux mélodies, elle
a évoqué ses rencontres avec d'autres
peuples , rencontres facilitées par cette
merveilleuse langue universelle qu 'est
la musique. De la guitare à la f lû te
indienne en passant par la mandoli-
ne, le pipeau , l'accordéon et le piano,
Danielle Béguin a montré qu'elle
savait tirer le meilleur parti de
chaque instrument, faisant de lui un
moyen de communication avec son
auditoire.

Sa guitare en bandoulière
Danielle Béguin va bientôt repartir à
la découverte de nouveaux horizons.
Puisse-t-elle bientôt ¦ revenir au Locle
et partager à nouveau sa foi  en la
musique avec un public impatient de
la revoir ! R. Cy.

Sf
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le comité d'étude pour la consti-
tution d'une ECOLE DE MUSIQUE
POUR INSTRUMENTS A VENT ET
A PERCUSSION de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin, engagerait
pour le début de l'automne 1975

un maître de musique
(solfège et - ou instruments à
vent, le cas échéant à
percussion).
Enseignement à raison de 2 heu-
res par semaine, à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
bref curriculum vitae, à
M. Heinz Aeschimann, président,
rue Daniel-Dardel 17,
2072 Saint-Biaise.

Agence de presse et de publicité
engage

JEUNES GENS
Débutants (tes) acceptés (ées)
pour l'organisation et la réalisation
d'un travail d'équipe.
Postes Indépendants exigeant t .
conscience professionnelle et
esprit d'initiative.

Notre permanence se fera un
plaisir de vous donner un rendez-
vous par <P (038) 24 22 03.

On demande

une
personne
pour aider à la
cuisine et au
laboratoire.
Libre tous les
dimanches. -•

S'adresser à
la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92.

Je cherche,
Jusqu'en octobre,

jeune
homme
suisse pour aider
dans mon commerce
de fruits. Permis de
conduire, notions
d'allemand.

Faire offres à
Bruno Roethlisberger,
cultures fruitières,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

On cherche

serviceman
pour samedi et
dimanche.

Téléphoner au
(038) 25 02 72, pour
prendre rendez-vous.

Nous cherchons
un
serviceman

ff

Peseux.
Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé tous les
dimanches et lundis.

Tél. 31 66 98.

Nous cherchons une
\

secrétaire qualifiée
ayant quelques années de
pratique.

Temporis, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.



Les sous-officiers du Vallon
aux journées suisses de Brougg

De notre correspondant :

La section des sous-officiers du Val-
de-Travers, présidée par l'adjudant-sous-
officier Léon Rey, de Môtiers,
participera à la fin de cette semaine aux
journées suisses des sous-officiers à
Brougg. Une dizaine de membres y
prendront part et s'aligneront pour
diverses épreuves : tir, course au score,
natation , course d'obstacles, connaissan-
ces militaires, lancement de grenades, i-
dentification des chars, tir antichars, tra-
versée de l'Aar en canots pneumatiques,
etc..

RESSERRER LES LIENS
Dimanche , un grand cortège traversera

la cité de Brougg. Lors de la cérémonie
officielle , le chef du département militai-

re fédéral prendra la parole ainsi que
l'adjudant-sous-officier Narcello de
Gottardi, de Bellinzone, président cen-
tral de l'Association suisse des sous-of-
ficiers.

A propos de la participation des sous-
officiers du Vallon à ces journées, le
président Rey a déclaré :

— Nous devons montrer, aux plus
hautes autorités civiles et militaires du
pays, par notre présence et notre disci-
pline par notre unité la force que nous
représentons dans l'armée et dans le
pays.

Ce sera aussi l'occasion pour les sous-
officiers du district de resserrer les liens
avec leurs camarades confédérés.

La fanfare « L'Helvetia» est au point
A quelques jours de la Fête cantonale des musiques

La fanfare « L'Helvetia » a donne
samedi soir son traditionnel concert de
printemps à la salle des spectacles de
Couvet. Un public relativement
nombreux participait à cette réunion vil-
lageoise.

Comme de coutume, le concert fut
ouvert par une marche, puis M. Alain
Didier, président de la société salua no-
tamment les divers représentants des
autorités politiques locales, les déléga-
tions des associations de musique, les
représentants de la Maison Dubied ainsi
que ceux des fanfares amies de Boudry
et d'Yverdon. Il releva ensuite le rôle
important des sociétés dans la vie vil-
lageoise. Aussi, encouragea-t-il les nom-
breux parents présents à inciter leurs
enfants à pratiquer la musique et à Venir
grossir les rangs de la société. Formant
des vœux pour l'avenir de la fanfare
« L'Helvetia » il conclut son exposé en
relevant une nouvelle fois le grand
mérite du directeur Gérard Viette pour
lequel un excellent classement à la Fête
cantonale du week-end prochain consti-
tuerait une victoire méritée pour le
travail qu'il abat depuis plusieurs
années.

UN BON CHOIX
C'est M. Fernand Vaucher qui présen-

ta les différentes œuvres inscrites au
programme. Il informa l'assistance que
« Sinfonica » de G. Follman, deuxième

œuvre du concert était précisément le
« morceau imposé > que l'Helvetia
exécutera devant les juges au Landeron,
dimanche prochain. Tout en nuances,
l'œuvre imposée s'est révélée particu-
lièrement propice à permettre de déceler
les différences de qualité d'exécution
entre les fanfares en compétition. Ces
caractéristiques n'enlevaient d'ailleurs
rien à la beauté de la mélodie qui , à
certains moments, n'a pas manqué de
nous rappeler des musiques de film.

RETO UR AU PASSÉ
Vint ensuite un retour au passé : les

plus anciens sociétaires interprétaien t
avec leurs nouveaux compagnons, 21 ans
après, l'œuvre présentée au concours
cantonal de 1954. Caractérisé par un
léger « dégagement » des sonorités de
trompettes assez spécifique aux
rnorceaux typiquement anglo-saxons,
cette « Irish Suite » fut très appréciée. Le
concert se poursuivit ensuite par la pré-
sentation de « Delisches Tanzspiel », du
compositeur autrichien F. Konigshofer,
qui fut suivi d'une pièce délassante et
d'une marche avant l'entracte.

.. LE DIRECTEUR
ET LE SOUS-DIRECTEUR

Particulièrement goûté du public,
« Big River » nous donna l'occasion
d'apprécier alternativement à la baguette
et dans des soli de trompette M. Jean-

Claude Yampen sous-directeur et Gérard
Viette directeur de l'Helvetia. Soutenant
sans relâche l'attention des spectateurs,
les musiciens interprétèrent encore cinq
œuvres d'excellente facture parmi les-
quelles notamment la musique du film
« Le Parrain » et celle de « Mary
Poppins ».

ESPOIR
Ayant résolument opté pour une

musique populaire, la fanfare des Usines
Dubied a totalement reconquis la partie
du public restée sceptique après le
concert d'automne. La forte présence et
l'autorité du directeur Gérard Viette sont
à nouveau transparues dans chacun des
éléments du programme. Dès lors, on
peut être certain que les mérites respec-
tifs tant des musiciens que de leur direc-
teur pourront être reconnus et récom-
pensés à la fin de cette semaine. Ce
sentiment fut d'ailleurs exprimé au cours
des diverses allocutions prononcées à
l'issue du concert par les représentants
du Conseil général, des associations de
musique et par M. René Cavadini, pré-
sident d'honneur de la société.

La soirée se pousuivit par un bal po-
pulaire emmené par l'orchestre
Raymond Vincent. J.-P. D.

Des «toilettes pour chiens»
(c) Précédant la campagne menée dans
d'autres villages du Val-de-Travers, les
services de la voirie de Couvet ont pris
des dispositions pour que les chiens de
la localité cessent de « semer » leurs
excréments dans les jardin s publies et
sur les trottoirs.

De nombreux panneaux invitant la
population à respecter les pelouses ont
été apposées dans les parcs public et
surtout des « toilettes pour chiens » ont
été construites. Trois planches, de la
terre, du sable et l'inévitable piquet
devraient constituer un attrait suffisam-
ment irrésisitible pour que les chiens y
fassent leurs besoins !

Un rôle moral pour le chef-lieu du district

. ——¦ ! - ~ _——_—_
Chronique du Val-de-Ruz

Le rôle de chef-lieu de district a tou-
jours valu au village qui le détenait, un
développement de la vie commerçante
plus grand que celui des villages avoi-
sinants. En effet , c'est là que l'on trou-
ve le notaire, le médecin , les principaux
commerces et surtout les services pu-
blics de l'Etat.

Dans notre canton , si seules les mon-
tagnes ont encore une préfecture à La
Chaux-de-Fonds, ces représentations du
pouvoir de l'Etat ont été abandonnées,
sauf pour l'exercice de la justice.

Il semble que ce dernier fait soit le
reste d'une coutume moyenâgeuse qui
voulait que la justice soit exercée au
chef-lieu du district. C'est ainsi que le
village de Cernifer , chef-lieu du Val-de-
Ruz, loge gratuitement le tribunal de
district , le bureau du président et le bu-
reau du greffe. C'est là la dernière ser-
vitude du chef-lieu vis-à-vis de l'Etat.

UN ROLE MORAL
Si aujourd'hui le rôle de chef-lieu

n'est plus d'une importance capitale sur
le plan des affaires publiques , les auto-
rités de Cernier ont toujours tenu à
conserver un certain rôle moral, no-
tamment au niveau des réalisations et
de la vie du village. Ainsi , la vie ani-
mée et communautai re des habitants du
chef-lieu est-elle sans doute un exemple
qui favorise nettement le développement
du district entier.

Sur une population de 1667 habitants,
Cernier compte 323 étrangers, soit près
du 20 %. Du fait des nombreuses acti-
vités que compte le village, leur inté-
gration n'a pas posé de problèmes. Pour
les enfants en bas âge, on a créé un
jardin d'enfants qui occupe une jardi-
nière à plein temps. Fait à relever : les
bambins ont participé à 'une colonie de
trois jours au Mont-Perreux pendant la-
quelle ils ont pu trouver un avant-goût
de la vie communautaire.

LE CENTRE SECONDAIRE
RÉGIONAL \

Comme on le sait le centre secon-
daire régional appartient à un syndicat.
Les frais d'entretien sont répartis en
fonction de la population pour 10 %
et en fonction du nombre d'élèves pour
90 96. Actuellement 87 jeunes gens de
Cernier suivent les cours au centre. En
vertu de la collégialité la Municipalité
de Cernier participe aux frais de trans-
ports des élèves. Si cela représente une

certaine somme il faut admettre que
cela rend service aux élèves qui sont
domiciliés à la montagne. La seule dé-
pense d'équipement qui a été complète-
mest à la charge de Cernier est la route
d'accès au nouveau centre, route qui a
coûté la coquette somme de 400.000
francs.

SUR LE PLAN FINANCIER :
REPRENDRE SON SOUFFLE

Les finances de Cernier ne connais-
sent pas de jours très sombres. En effet,
le déficit enregistré est à peu près égal
au montant des amortissements, et cela,
grâce à l'acceptation par le corps élec-
toral d'une augmentation d'impôts de
10 %, plus 5 % de taxe hospitalière.
C'est donc là une des causes de la si-
tuation saine de la commune. Il faut
néanmoins relever que Cernier a énor-

mément investi dans des biens d'équi-
pement si bien que le village possède
presque l'infrastructure d'une ville, sal-
les de spectacles en moins. De plus, la
dette publique étant de 2200 fr par ha-
bitant et la fortune publique de 1900
francs, il n'y a pas péril en la demeure.
Mais, comme de nombreux efforts ont
été faits ces dernières années, il est né-
cessaire, en cette période de basse con-
joncture, de naviguer à une vitesse de
croisière afin de reprendre son souffle.

Sur le plan politique, la répartition
des pouvoirs représente l'éventail sui-
vant : sur un Conseil général de 35 mem-
bres, on compte dix radicaux, neuf re-
nouveaux (parti d'entente communale),
huit socialistes et six libéraux. Le Con-
seil communal, quant à lui, se répartit
entre deux radicaux , un renouveau, un
socialiste et un libéral. De plus, le vil-
lage compte un député radical au Grand
conseil. Cernier ne fait pas exception à
la règle cantonale et si les administrés
sont relativement compréhensifs, ils ne
ménagent pas leurs critiques lorsque le
besoin s'en fait sentir. E. O.-G.

Un an d'activité au Club de sauvetage
et de natation du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondant :
Le club de sauvetage et de natation

du Val-de-Travers (CNSVT) a siégé,
dernièrement, à Boveresse en présence
d'une vingtaine de membres et sous la
présidence de M. Michel Weil. Par
rapport à l'exercice antéri eur, l'effectif
des membres a augmenté de sept unités
pour atteindre 82 personnes ; on a
enregistré, en 1974, 17 démissions et 24
admissions. Dans son rapport présiden-
tiel, M. Weil a rappelé l'organisation
d'un cours de brevet I et de deux cours
pour jeunes sauveteurs, et s'est félicité
de la forte participation (une centaine de
baigneurs) au cours de natation pour
enfants et adultes débutants. Relevant la
bonne fréquentation des séances d'entraî-
nement, il a enfin évoqué la rencontre
aquatique d'août dernier entre quatre
clubs similaires. Le caissier, M. Frédy
Juvet, a indiqué une augmentation de la
fortune de la société qui offrira, l'année
prochaine, à la Société coopérative de la
piscine, le marquage des lignes d'eau au
fond du bassin principal. Présidente de
la commission de sauvetage, Mlle
Claudine Vanello a souligné que 7
participants au cours de brevet I ont

obtenu leur diplôme, tandis que 9
candidats ont réussi les tests pour jeunes
sauveteurs.

i F ORMATION DU COMITÉ
Pour 1975, le comité du CNSVT sera

formé de M. Michel Weil, président ; M.
Eric Bastardoz, vice-président et vice-
caissier ; M. Frédy Juvet, caissier ; M.
Jean-Louis Weil, secrétaire ; Mlle
Claudine Vanello, chef de natation ; et
M. Marcel Schmidt, assesseur. La com-
mission technique comprendra MM.
Fritz Delachaux, Michel Weil, Charles-
Edouard Bobillier, Denis Gysin et Jean
Borel. Quant à là commission de sauve-
tage, elle groupera autour de Mlle
Vanello, MM. Florian Otz et Pierre-
André Virgilio.

Durant cet été, six cours seront
donnés à la piscine des Combes, tant
pouf les sauveteurs que pour les nageurs
avertis ou néophytes. De son côté, le
président du comité de direction de la
piscine, M. Juvet, ' a fourni quelques
renseignements concernant le chauffage
de l'eau qu'il serait insensé de faire

, fonctionner par mauvais temps pour une
poignée seulement de baigneurs,
notamment de membres du CNSVT.
L'organisation d'un loto en janvier 1976
a été décidée et une délégation du club
vallonier prendra part à la Coupe
romande de sauvetage qui se disputera à
la piscine du Val-de-Ruz en juin.

Blés indigènes
(sp) L'année passée, le Val-de-Travers a
livré 1823 quintaux de blés indigènes
représentant une somme de 140.960
francs. Dans cette production le Vallon
vient en quatrième position du point de
vue cantonal , étant très largement dis-
tancé par les districts du Val-de-Ruz, de
Boudry, et de Neuchâtel mais précédant
aussi largement La Chaux-de-Fonds et
le district du Locle qui , lui n'a pas livré
un seul quintal !

LES VERRIERES
La commission cantonale
des sports aux Cernets

(c) Récemment, la commission cantonale
des sports a siégé aux Cernets, sur Les
Verrières. Elle était présidée par M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat,
chef du département militaire, qui a
expliqué aux personnes présentes les
raisons du choix des Cernets pour le
futur centre sportif cantonal nordique.
Une visite des lieux a été faite et le
projet fort bien accueilli par la commis-
sion « ad hoc » qui souhaite une
prompte réalisation du projet. Ce futur
centre n'aura pas un caractère touristi-
que. Mais il pourra accueillir des
groupes de 100 personnes à la fois, ou
plusieurs groupes plus petits qui
pourront vivre en autonomie.

Le tournoi
interprofessionnel

du FC Fleurier
patronné par la FAN

(c) En raison du succès remporté ces
dernières années, le FC Fleurier, a
décidé d'organiser un nouveau tournoi
de football interprofessionnel , placé sous
le patronage de notre journal. Les
responsables des équipes sont priés de se
retrouver, jeudi prochain, à 19 h, à la
buvette du stade des Sugits pour prendre
connaissance des dernières dispositions.
On pensé qu'une dizaine d'équipes par-
ticiperont à ce tournoi qui est toujours
âprement disputé. Nous y reviendrons.

Le « Kermusart »
est sorti de presse

(sp) Après le « Gypsec » le « Kermu-
sart »... En effet , il y a quelques années,
chaque soirée scolaire annuelle du gym-
nase pédagogique et de l'école
secondaire de Fleurier était l'occasion
d'éditer une petite revue sous le nom de
« Gypsec ». Or, ces soirées ayant
disparu , le journal disparut lui aussi 1
Mais avec la deuxième kermesse du
Collège régional, voici qu'une nouvelle
publication « maison » fait son appari-
tion sous un titre de circonstance : le
« Kermusart » Outre le programme
encarté de la kermesse, il contient une
dizaine de linogravures réalisées par des
élèves du degré secondaire inférieur et
du gymnase, ainsi qu'une douzaine de
textes en vers et en prose rédigés dans
des classes des sections classique, scienti-
fique et moderne. On peut se procurer
ce recueil auprès des élèves du collège.

A la gendarmerie
(c) L'appointé Daniel Decrauzat occupe-
ra , dès la seconde quinzaine de juillet, le
poste de Rochefort. Il sera remplacé à
Fleurier par l'appointé Cuche, actuelle-
ment à Rochefort. Depuis huit ans à
Fleurier, l'appointé Decrauzat a su so
faire apprécier pour ses qualités de
droiture, par son sens psychologique et
par beaucoup d'objectivité et d'entregent
dans l'exercice de ses fonctions. Il sera
regretté à Fleurier, car il était de sur-
croît un agent fort courtois.
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Comptes adoptés à Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé récemment sous la présidence de
M. André Furrer qui avant d'aborder
l'ord re du jour a donné connaissance
d'une lettre adressée au Conseil commu-
nal au sujet de l'attribution de travaux.
Trente-cinq conseillers généraux étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur.

Les comptes 1974 constituaient l'objet
principal de l'ordre du jour. D'emblée
M. André Graber a demandé des expli-

cations sur un passage du rapport du
Conseil communal relatif à la répartition
des frais de l'enseignement préprofession-
nel. M. J.-L. Meyer, a donné des éclair-
cissements. L'examen des comptes s'est
fait rapidement Un seul renseignement
fut demandé par M. Graber au sujet du
compte des exercices clos. Le rapport de
la commission du budget et des comptes
a été présenté par M. A.-P. Jeanneret,
puis , M. Gaston Gehrig, président de
commune, a présenté le rapport de ges-
tion.

Fait significatif , après l'essor extraor-
dinaire de la construction au cours des
dernières années, aucun permis de bâtir
n'a été délivré en 1974. Le rapport fut
adopté à l'unanimité de même que les
comptes dont le déficit se monte à 38'638
francs en raison d'une moins-value de
l'impôt sur les personnes morales et d'une
augmentation des charges sur les intérêts
passifs, sur les salaires et sur les écola-
ges.

LE NOUVEAU BUREAU
L'assemblée a procédé à la nomina-

tion de son bureau. Ont été désignés : pré-
sident, M. J.-L. Berthoud ; lib) ; vice-
présidente ; Mme Castella (soc) ; secré-
taire ; M. J. Vessaz (rad) ; secrétaire-ad-
jointe, Mme H. Butikhofer (lib) ; ques-
teurs : MM. B. Homberger (lib) et R.
Bonvin (rad).

Mme D. Caiocca, MM. B. Homber-
ger, P. Fluckiger (lib) ; A. Furrer, Cl.
Fischer-Fink (rad) ; F. Boss et P. Pilly,
(soc), ont été nommés à la commission
du budget et des comptes.

LES DIVERS
Une clôture surmontée d'un fil de fer

barbelé a été érigée rue du Perrelet, con-
trairement à la loi ; le Conseil communal
interviendra. M. J.-CL. Jacot a félicité
l'exécutif pour le service de bus. Il esti-
me qu'un arrêt supplémentaire devrait
être prévu devant la Maison de commu-
ne. M. J. Meyer, lui a répondu qu 'un tel
arrêt n'est pas possible ; la fréquentation
du bus est satisfaisante et l'horaire d'été
apportera des améliorations.

M. G. Soltermann a soulevé le pro-
blème de la récupération de la ferraille
et du verre . Le Conseil communal a en
effet constaté que des gens peu soigneux
n'observent pas les directives. L'agent de
police interviendra. Relevons qu'une par-
tie des débats a été filmée par un cinéas-
te privé qui prépare un film sur Marin
et a déjà enregistré des séquences de ma-
nifestations.

Après la séance, la verrée traditionnelle
a été offerte au café du Lion d'Or qui
vient d'être rendu à la vie. Ce fut l'occa-
sion pour le président de commune, de
retracer les étapes de cette construction.

Cette réalisation donne entière satis-
faction aux autorités communales.

LUDER

MÔTIERS
Erreur de calcul

(sp) Nous avions publié dans notre édi-
tion de lundi les premiers résultats des
tirs de l'Abbaye de Môtiers, Or, après
vérification, M. Armand Bobillier, mem-
bre de la noble corporation, nous infor-
me que le classement a été modifié. Il
s'établi dès lors comme suit pour la
cible Abbaye : 1. Francis Blaser, 77
points ; 2. Willy Bovet 76 ; 3. Louis
Bourquin et Louis Mauler (par son fils)
74 ; 5. Jean-Claude Wyss, 73 points,
etc..

ORCHAMPS-VENNES

Une conductrice
et une fillette tuées

Cinq enfants
grièvement blessés
« Vision insoutenable »... c'est ce

que devaient affirmer les premiers té-
moins, puis les pompiers du centre
de secours d'Orchamps-Vennes de-
vant l'horrible spectacle qui s'est pré-
senté à eux, dernièrement, sur la
route de Gilley, au lieu dit « Le des-
sus de l'Allier » à la sortie de la
bourgade.

Une violente collision s'y était
produite entre une auto et dn
camion. Dans un amas de tôles, les
secouristes découvraient la conductri-
ce, Mme Rolande Gauthier, âgée de
32 ans, qui avait été tuée Sur le coup
ainsi que six enfants qu'elle ramenait
dé l'école : ses enfants, Philippe et
Isabelle Gauthier (9 et 5 ans),
Stéphane et Delphine Joliot (9 et 4
ans), et Cristelle et Philippe Bruniger
(8 et 4 ans). On a dû faire appel en
renfort au centre de secours du
Valdahon. La petite Cristelle Bruni-
ger devait décéder lors de son trans-
port ; les autres sont tous plus ou
moins grièvement blessés et sont
hospitalisés à Besançon.

Le chauffeur du camion, M. Jean-
Claude Chevillard, âgé de 24 ans,
demeurant en Côte-d'Or, a été lon-
guement entendu par les gendarmes
de la brigade.

FRANCE VOISINE

Môtiers, château : travaux d'élèves pré-
professionnels.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu'à 2 heures.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

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

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

Kiran Segal : l'Inde uu bout
des doigts et dons une œillade
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On n'entre pas de p lain-pied dans
une danse magique comme celle de
l'Inde dont chaque attitude invoque
une force essentielle de la nature ou
de l'esprit. Aussi la danseuse Kiran
Sega l, a-t-elle mis au poin t un récital
expliqué propre à permettre au néo-
p hyte de comprendre quelque peu ce
qui se passe. Gestes des mains, pos-
tures des pieds, déplacements rythmés
ponctués des sonnailles de gelots at-
tachés aux chevilles, chaque mouve-
ment est un signe consacré à l'expres-
sion d' un sentiment, d'un ¦ état, ou
même d'éléments tout-à-fait concrets
l'or, les bijoux les fruits , etc. Ce vo-
cabulaire s'attach e essentiellement
dans le sty le de danse présenté sa-
medi soir au Centre culturel neucha-
telois, à raconter les aventures des
dieux, ou à invoquer leur venue par-
mi leurs servantes qui les adorent et
s'affligen t loin d'eux.

D' une sophistication gestuelle ex-
trême, cet art ne peut être prati qué
que par des danseuses qui en ont sui-
vi la discipline extrême depuis leur
plus jeune âge. Une disciplin e qui ne
saurait être que corporelle et, c'est

peut-être ce qui désarçonne le plus
l' esprit occidental qui aime bien sé-
parer les choses et les classifier de
manière très stricte, mélange hardi-
ment dans son expression des élé-
ments hautemen t spirituels avec les
traits les p lus concrets. La danse hin-
doue, élément de réjouissance profa-
ne imbibée du souffle religieux le
plus élevé , ne recule devant aucune
conjugaison choquante pour un es-
prit fait aux règ les de l'unité d' exp res-
sion à l'intérieur des genres : ainsi
Krishna, paré de mille vertus et exem-
ple d'une perfection toute métaphy-
sique est-il honoré d'un désir bien
charnel, les préoccupations quotidien-
nes voisinent avec le sentiment du
cosmos, le recueillement intense n'ex-
clut pas l'œillade incandescente.

Le tout enchaîné en des p hrases
p lastiques d'un équilibre rayonnant
de vie contenue, mis en scène par
une interprète dont le visage expri-
me une sérénité et une joie splendi-
des. Merveilleuse introduction à un
monde millénaire bien vivace que Ki-
ran Segal campe d'une manière ma-
gistrale. C. G.
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Une maison
des Sugits
cambriolée

(c) Un cambriolage nocturne a été
perpétré, en l'absence des habitants,
dans une maison du quartier des
Sugits, à Fleurier. Le malfaiteur a
réussi à s'emparer d'un coffret
contenant une somme de 900 francs.
La police a immédiatement ouvert
une enquête. Un chien de police a
été utilisé et des traces de pas ont
été relevées mais on ignore encore
quel est l'auteur de ce cambriolage.

GI D.

Des Valloniers
à l'émission

«Table ouverte »
(c) L'émission « Table ouverte » de la
télévision romande était retransmise
dimanche dernier en direct de la
Maison des Halles, à Neuchâtel. Con-
sacré à deux des sujets de la vota-
tion du 8 juin , ce débat réunissait
divers personnages du monde
politique. Parmi le public invité, se
trouvaient deux Vallonniers, M.
Francis Maire, de Couvet, et M.
Rémy Hamel, de Noiraigue, qui inter-
rogèrent tour à tour MM. Felber,
Richter et Eggimann.
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Service d'aide familiale du Val-de-Travers

Assemblée générale annuelle
Jeudi 5 Juin 1975, à 20 heures, hôtel de l'Aigle - Couvet

Ordre du jour :
1. appel par liste de présence. 2. Procès-verbal de l'assem-
blée du 30 mai 1974. 3. Rapport de l'administrateur de SAF.
4. Rapport sur les comptes. 6. Rapport sur la vérification des
comptes. 6. Nominations statutaires. 7. Divers.
Après la partie administrative, films de M. et Mme Gueniat -
Walt Disney Land - Les chamois du Creux-du-Van.
Une collation sera offerte pendant la présentation des films,
invitation cordiale à tous.

Les artistes Suisses Lermite et Jean-
Michel Favarger participeront au
prochain salon des Annonciades à
Pontarlier.

Outre les artistes contemporains, une
exposition de gravures sera organisée
pour marquer le 300me anniversaire du
rattachement de la Franche-Comté à la
France.

Artistes suisses
au salon des Annonciades

. 
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FONTAINEMELON j
L'« Ouvrière »
se prépare

Demain soir, la fanfare « L'Ouvrière »
a invité cordialement toute la population
au temple de Fontainemelon. C'est la
répétition générale avant la Fête
cantonale du Landeron. Elle
interprétera le morceau de choix, la
Symphonie I B, le morceau impfcrsé,
« Largo pastoral » ainsi que plusieurs
morceaux de son répertoire.

Pharmacies de service : PicrgiovannI ,
Fontaines.

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

La course aux œufs
de Pertuis

sous la neige
(c) Dimanche, la traditionnelle course
aux œufs de Pertuis a commencé sous la
neige et s'est terminée sous la pluie.

Malgré l'inclémence du temps,
quelques dizaines de courageux specta-
teurs ont applaudi les deux protagonistes
de cette joute folklorique. Le coureur,
Jean-Philippe Ducommun, de La Joux-
du-Plâne, accompagné et contrôlé par
deux cavaliers, devant parcourir à pied
4 km 400, du Restaurant de Pertuis aux
Vieux-Prés et retour. Il est parvenu sur
la ligne d'arrivée, alors que le
ramasseur^ Jean-Fritz Monnier, du Côty,
avait encore une quinzaine d'cçufs à
ramasser.

Si le temps frais a favorisé la course
pédestre, le sol détrempé n'a pas, par
contre, facilité la tâche du ramasseur,
qui devait saisir une centaine d'œufs
alignés à terre et les jeter un à un dans
un van situé à quatre mètres, avec une
tolérance de 10 % pour la casse.
Pendant la course, l'ours et d'autres tra-
vestis ont, comme à l'accoutumée, animé
la fête et amusé petits et grands. Pour
ouvrir cette fête montagnarde , le chœur
mixte de Derrière-Pertuis, fidèle organi-
sateu r de cette course, a interprété trois
chants de son répertoire. ,
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Votation du 8 juin

«La récession?
Mais c'est une cure
d'amaigrissement
nécessaire pour une
économie devenue
obèse!»

Vraiment?
Cette cure de cheval, ce n'est pas les gras et les gros qu'elle

touche, mais ceux qui avaient juste ce qu'il faut pour vivre - et qui
ont aujourd'hui moins que ce qu'il faut: les chômeurs et les travail-
leurs dont les horaires sont réduits sans compensation de gain.

Mais l'économie n'est pas un cheval. Elle ne supporte pas ce
genre de cure. Des centaines de milliers de familles dépendent
d'elle. Ce qui importe dans l'immédiat, c'est de prévenir un effon-
drement qui frapperait tout la monde. C'est le dernier moment.
Pour soutenir l'activité, la Confédération a besoin de nou-
velles recettes. 

^̂  ̂ ^ Le sort de beaucoup dépend de ŷ : : fc
^ 

fT-; ||H '
votre décision le 8 juin. Peut-être même Êgr j &  ml ||j |É
le vôtre. Non, c'est l'imprévoyance, S 9H 
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Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
Fédération suisse des sociétés d'employés
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I Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat vous l'offre»
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Venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine.

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges 2000 NEUCHÂTEL

AERNI J.-P. Garage des Jordils S. à r. I. 2017 BOUDRY

f Grand concoursYoplaltl
i IOO vélos
à gagner!

une courte bande dessinée ĵ gP^fabrication suisse. Les bulletins de
sur le thème: «Histoire d'un bon participation sont distribués par les dé-
yogourt». Les 100 meilleures inter- taillants Yoplait, sans obligation d'achat.
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Ne se contente pas seulement de '
i vendre...

Dans son atelier bien
équipé,
IL RÉPARE
soigneusement votre
appareil
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~ \Tartinez, croquez,
savourez cette nouvelle

Joie de vivres
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Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec j p *BON pour commander aféârt>
l'autocollant en couleurs ¦xSBfS» à
de votre signe. p̂ ygfifljL lf

Collectionnez 8̂5Tr r>rles BONS BISKISS ! fiy Ĵé 1̂

Elaboration du budget : on va innover
De notre correspondante :
Une nouvelle méthode va être mise

sur pied pour élaborer le budget. Elle
permettra notamment d'obtenir des chif-
fres plus précis, de présenter un budget
équilibré et de réaliser certainement
quelques économies.

C'est à la suite du dépôt d'une motion
de la commission de gestion qu'une
commission spéciale a été chargée
d'étudier le problème. Il s'agit en fait de
mettre sur pied un budget qui serait
conçu de l'extérieur. La direction des
finances élaborerait un budget-cadre qui
ne tiendrait compte que des rentrées et
des charges, (intérêts de la dette, contri-

butions fixes au canton, enfin les
charges qui ne sont pas de la compé-
tence de la commune). Le reste des
liquidités serait octroyé aux diverses
directions qui ne pourront ainsi plus
dépasser le plafond qui leur sera
imparti. En revanche, chaque direction
aura une plus large autonomie
puisqu'elle pourra plus ou moins répar-
tir à sa façon les sommes qui lui seront
confiées.

PLUS ÉQUITABLE
Ce système aura pour effet notamment

d'être plus rapide et plus précis que le
précédent. Il pourrait être appliqué selon
toute probabilité pour l'élaboration du

budget de 1977 déjà. Jusqu'à présent en
effet, les divers départements présen-
taient une demande de fonds. Chacun
forçant quelque peu sur la somme, on
arrivait immanquablement à de gros
dépassements lorsque l'addition était
faite. Lorsque le déficit était par trop
important on était obligé de procéder
alors à des coupes sombres dans les
budgets des départements. Ce système
était lent et souvent injuste envers une
direction qui avait, par exemple, calculé
au plus juste ses dépenses. Cette impor-
tante réforme ne pourra certainement
qu'être salutaire pour les finances de la
ville qui ont un urgent besoin d'un
grand bol d'air frais. G. S.

Deux députés autonomistes accusent
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Dans une lettre adressée au Conseil fédéral

Les députes Remy Marchand de
Court, libéral-radical indépendant, et
Jean-Louis Berberat de Lajoux, démo-
crate-chrétien, tous deux du district de
Moutier, ont diffusé hier le texte d'une
lettre qu'ils ont adressée au Conseil
fédéral le 30 mai. Cette missive, comme
on l'imagine, a trait au climat qui règne
actuellement dans le Jura-Sud. Elle
contient quelques exemples des
méthodes employées dans ces régions
par les pro-bernois et annonce que les
autonomistes des trois districts méridio-
naux vont s'organiser pour assurer leur
défense et la protection de leurs biens.

« Les autonomistes du Jura-Sud, dit la
lettre, vivent actuellement dans un
climat de terreur et d'insécurité. Les
pro-bernois se livrent quotidiennement à
des actes de violence, cela parfois au vu
et au su de la police et des autorités
qui, dans certains cas, refusent d'inter-
venir ou déclarent ne pas en avoir les
moyens. La passivité des forces de
l'ordre, voire leur complicité avec les
polices parallèles du « Sanglier », les
multiples et graves atteintes à la liberté
de réunion, montrent que le Jura méri-
dional est en proie à des méthodes fas-
cistes. Il n'est pas jusqu'à la justice qui
ne soit contaminée par ce nouvel ordre
bernois, lequel, attaque les intellectuels,
organise la mise au pas des autonomis-
tes, au besoin en s'en prenant à leur
personne ou à leurs biens ».

Les Bernois autonomistes
étendent leur action

(c) On se souvient qu 'il y a quelques
mois s'est constituée dans le Jura une
Association jurassienne des Bernois
d'origine (AJBO), mouvement qui sou-
tient les revendications des autonomistes.
Ce groupement a publié hier un com-
muniqué dans lequel il annonce qu'à la
suite des nombreuses demandes qui lui
sont parvenues, il a décidé, lors d'une
récente assemblée extraordinaire ,
d'admettre dans ses rangs, non seule-
ment les Bernois, mais tous les Confédé-
rés d'origine alémanique qui en manifes-
teraient le désir. « Avons-nous le droit
de nous opposer à la création d'un nou-
veau canton romand ? dit l'AJBO ? Ne
serait-ce pas là une forme de dictature
ou un orgueil mal placé ? En acceptant
d'aider nos amis jurassiens, nous ne
renions pas notre origine suisse alémani-
que, mais nous respectons la volonté
d'un couple qui a soif de justice, de
liberté et de paix ».

Séance du bureau
provisoire du PSJ

(c) Le bureau provisoire du parti socia-
liste jurassien a tenu sa seconde séance
à Saignelégier. Il a discuté du projet de
statut du PSJ — projet qui est actuelle-
ment discuté dans lés sections — et' ûhf
problèmes posés pàf" là. révision d#"1a *
Constitution fédérale en matière d'assu-
rance-chômage. Le bureau provisoire a
encore décidé le principe de différentes
démarches politiques visant à assurer la
sauvegarde des intérêts du Jura, et il n
fixé l'assemblée générale du parti au 28
juin. Elle se déroulera à Courroux.

Les deux députés autonomistes font
ensuite des reproches aux autorités fédé-
rales : « Par votre silence, disent-ils,
vous avez jusqu'ici couvert ces agisse-
ments. Nous le déplorons d'autant plus
vivement que, contrairement aux exigen-
ces de la justice, vous prenez vos déci-
sions sous la pression du gouvernement
bernois, juge et partie, et que les princi-
paux intéressés, c'est-à-dire les Jurassiens
représentatifs de la majorité du 23 juin ,
ne sont pas consultés. C'est ce manque
de concertation qui vous a fait commet-
tre l'erreur d'organiser le troisième plé-
biscite le jour de la 23me fête du peuple
jurassien. C'est également ce manque de
concertation qui vous a conduit à violer
la Constitution en fixant la consultation
des communes limitrophes à une date
unique, alors que, paradoxalement, vous
vous êtes toujours réfugiés derrière un
juridi sme étroit lorsque les intérêts
bernois étaient en jeu ».

300 PLAINTES PÉNALES
Les expéditeurs de la lettre rappellent

ensuite que quelque 300 plaintes pénales
sont en suspens dans le seul district de
Moutier. Ils signalent quelques faits
caractéristiques des méthodes mises en
œuvre par le régime bernois dans le sud
du Jura : refus de salles à « Jura-Sud
autonome » durant la campagne qui
précéda le sous-plébiscite du 16 mars ;
les agents pro-bernois sont parfois
équipés de véhicules sans plaques lors-
qu'ils veulent se livrer à des agressions
ou à des actes punissables. A Tavannes,

les « Sangliers » étaient munis de maté-
riel appartenant au corps de sapeurs-
pompiers et équipés d'appareils para-
militaires, ils procédaient à des contrôles
d'identité alors qu'un agent de la police
locale réglait la circulation à quelques
mètres de là. Le Conseil communal de
Tavannes, qui rentrait de course, a été
soumis à ce contrôle. Autres faits
signalés : voitures attaquées et systéma-
tiquement endommagées, sous les yeux
de policiers qui ne sont pas intervenus ;
barrages avec contrôles d'identité ;
établissements où se trouvaient réunis
des autonomistes pris d'assaut et endom-
magés, etc..

Les députés Marchand et Berberat
offrent aux autorités fédérales de leur
fournir les preuves que les événements
cités sont conformes à la vérité. Ils leur
demandent de ne pas s'en remettre aux
seules autorités bernoises pour une éven-
tuelle enquête, ce qui vaudrait une
version déformée des faits. Ils concluent
enfin en ces termes : « En notre qualité
d'élus du peuple, nous tenions .à vous
dire notre vive inquiétude devant la
montée du fascisme dans le Jura méri-
dional. (...) Nous vous informons que les
autonomistes de notre région devront
s'organiser pour assurer leur défense et
la protection de leurs biens. Nous
sommes en outre décidés, si cette
démarche devait se révéler nécessaire, de
nous adresser aux institutions interna-
tionales. »

Demande croissante
de port d'armes

Une rapide enquête menée dans
quelques localités du sud nous a en
effet révélé que, de plus en plus
nombreux, les habitants pensent à
assurer leur défense. Un grand nom-
bre de demandes de port d'armes,
par exemple, ont été déposées ces
derniers temps auprès des instances
compétentes. Preuve en est l'inter-
vention faite lundi soir à l'assemblée
communale de Malleray-Bévilard, par
un citoyen qui a demandé au Conseil
les noms de ceux qui avaient récem-
ment requis un permis d'achat
d'armes et ce qu'ils entendaient faire
de ces armes. Le maire a répondu
qu'effectivement 14 citoyens avaient
demandé un permis d'armes, mais il
a refusé d'en citer les noms. Malleray

Bévilard n'est pas la seule
commune dans ce cas. II se crée
lentement, mais sûrement dans le sud
une situation dangereuse. Mais, ça ne
paraît toujours pas inquiéter spécia-
lement les autorités fédérales...

BÉVI

Ecole suisse du bois : des effectifs record
De notre correspondante :
Malgré la tendance à la récession

constatée en 1973 déjà, l'Ecole suisse du
bois de Bienne a enregistré au cours de
1974 une participation record. Une qua-
rantaine de cours ont été organisés et
ont été suivis par 628 élèves, d'où
presque une surcharge pour les
enseignants et un manque de places
pour les élèves. Les comptes font état
d'un souci d'économie, puisque
budgëtées à 874.800 fr., les dépenses ront
été limitées à 855.400 fanes. Par rapport
à 1973 où les dépenses étaient de l'ordre

de 812.000 fr., la progression n'est que
de 5,3 %. Le renchérissement ayant été
de 10,5 %, le résultat peut être considéré
comme satisfaisant, mais il ne doit pas
faire oublier que certaines installations
de l'école doivent être renouvelées.

Les départements de scierie et de
menuiserie enregistrent une forte aug-
mentation des effectifs. Dans le départe-
ment de scierie, l'augmentation de 42
élèves par rapport à l'année précédente
est due aux nouveaux cours pour

Expérience culturelle
inédite

(c) Une galerie d'art d'un style tout par-
ticulier s'est ouverte, place du Ring : il
s'agit d'une coopérative d'une vingtaine
d'artistes soleurois. L'idée est naturelle-
ment de profiter de l'exposition de
sculpture qui, durant les deux mois d'été
attirera une foule de visiteurs, pour faire
connaître le travail des artistes soleurois,
qui après une première exposition com-
mune, pourront à tour de rôle présenter
leur travail. Chaque exposant paie une
certaine somme comme capital de base
qui est calculé selon la durée de son
exposition ; 20 % de provision sont rete-
nus sur chaque vente et viennent s'ajou-
ter au capital. A la fin de la saison le
capital sera distribué à part égale entre
chaque participant Le budget pour cette
période d'essais est de 5500 fr avec les-
quels seront payés locations, propagande
et frais indirects.

Mises
à l'enquête publique

Le délai de référendum concernant les
crédits accordés pour la transformation
de la maison de travail de Saint-Jean, la
rénovation du foyer d'éducation de Prê-
les et la construction du nouveau bâti-
ment de l'hôpital de l'isle, (policliniques)
de Berne, court jusqu'au 30 août. Plans,
photographies et maquettes de ces trois
projets ainsi que la transformation de
l'Ecole spéciale . de ..«.Lerchenbtjehl »
(Berthoud) sont exposés cttt 3 au 'ïi,'̂ \x'm
à l'office d'information à Berne.

contremaîtres. Ces derniers ont été
introduits à la demande de l'Association
suisse des propriétaires de scierie qui
désirent recycler leurs cadres par des
cours accélérés. Pour la menuiserie,
l'augmentation de 68 élèves est remar-
quable ; la progression du nombre
d'élèves étant marquée au cours pour
jeunes menuisiers et au cours pour ma-
chinistes.

Depuis le début de sa fondation,
l'Ecole suisse du bois a formé plus do
9000 élèves, alors que le total des cours
organisés est de 652. Signe tangible de
l'activité sans cesse renouvelée de cette
école : la tour d'observation d'une
hauteur de 11 mètres en bois qui avait
été érigée sur le Strandboden l'année
dernière à l'occasion de la foire de
Bienne. Le montage et le démontage de
cette tour furent confiés aux élèves fré-
quentant les cours de charpentiers de
l'école du bois. Cette tour d'observation
a trouvé sa place définitive, chemin des
landes sur l'île Saint-Pierre et doit per-
mettre aux visiteurs d'observer une
contrée protégée.

Marché du travail :
lettre ouverte

(c) Alarmée par la situation critique du
marché du travail à Bienne, suite aux
licenciements massifs chez « General
Motors » et dans le secteur horloger,
l'Entente biennoise hors parti vient
d'adresser une lettre ouverte au bureau
du Conseil de ville. Elle demande de
placer en tête de l'ordre du jour de la
séance du 26 juin une discussion sur
la situation économique actuelle, afin
de permettre aux conseillers de ville de
poser des questions auxquelles le Con-
seil municipal répondrait directement
L'Entente biennoise est d'avis que ces
problèmes capitaux de la ville ne peu-
vent attendre la fin des vacances d'été
pour être débattus, étant donné que d'au-
tres licenciements seraient encore à pré-
voir dans notre industrie locale,

CINÉMAS
Apollo : 15 h et èo h 15, « Chino ».
Capitole : 20 h 15, « Gross Paris ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Doctors Sex-
Life ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Emmanuelle »
(6me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «C'est
arrivé, Alléluia - Big Guns ».

Palace : 15 h, « Der Schatz am Silber-
see » ; 20 h 15, « Scènes de la vie
conjugale ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Liebe ist nur
ein Wort » ; 17 h 45, « grandeur na-
ture ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Gott schiitzt
die Liebenden ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Duel à
Santa-Fé ».

EXPOSITIONS
Galerie 57: Pierre Baltensperger, Erlen-

bach, jusqu'au 12 juin.
Foyer du Palais des congrès : galerie

Lydie Ray : Mad. Sauser, jusqu'au
30 juin.

Galerie Ring 5: Bodo Stauffer, jusqu'au
12 juin.

URGENCE
Pharmacie d'office : Hafner, 55, rue de

la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Bilan favorable pour l'électricité fribourgeoise

FRIBOURC Y:̂ :

Après les années sèchent, une année arrosée

De notre correspondant :
Les entreprises électriques fribour-

geoises (EEF), viennent de présenter au
Conseil d'Etat leur 59me rapport. Leur
bénéfice, en 1974, a été de 3.618.849 fr.,
soit quelque 300.000 fr. de mois qu'en
1973. Le versement proposé à la caisse
de l'Etat sera diminué d'autant et sera
de 3,2 millions, après versement de 2,7
millions d'intérêts du capital de dotation
et de l'annuité habituelle pour les
bâtiments universitaires qui est de
100.000 francs. La réserve ordinaire sera
alimentée de 400.000 francs.

Durant la dernière année hydrologi-
que (1er octobre 1973 - 30 septembre
1974), la production des usines hydrau-
liques suisses a été de 28,9 milliards de
kWh (27,8 l'année précédente). Les
usines thermiques ont produit 8,2 mil-
liards de kWh (8,7 en 1973), dont 6,15
milliards provenant des usines
nucléaires. Quant à la consommation
totale d'énergie électrique en Suisse, elle
a été de 32,4 milliards de kWh , en
augmentation de 3,1 96.

« Le retard apporté à la construction
des trois prochaines centrales nucléaires,
actuellement approuvées, fait planer de
sérieuses craintes pour la sécurité de
l'approvisionnement en énergie électri-
que au cours des hivers à venir »,
précise le rapport. On sait qu'en décem-
bre 1974, les Chambres ont délégué au
Conseil fédéral la compétence de
décider d'éventuelles restrictions et d'en
fixer les modalités.

BONNE ANNÉE AUX EEF
L'exercice 1974, aux EEF, coïncide

avec l'année civile. Alors que les huit
premiers mois de 1974 laissaient prévoir
un gros déficit de production , les pluies
abondantes des derniers mois ont permis

un renversement de situation. La
moyenne multiannuelle de production
(560 millions de kWh) a été dépassée,
puisque les usines des EEF ont produit
606 millions de kWh. La moyenne
n'avait plus été atteinte depuis 1970.

Un souci de stricte économie a carac-
térisé la gestion de l'exercice 1974 aux
EEF. Il s'agissait d'une part de tempé-
rer l'inflation, de ménager la trésorerie
fortement sollicitée par l'équipement
hydroélectrique de la Haute-Sarine
(inauguré en septembre 1973 et qui a
coûté quelque 67 millions), ainsi que de
« digérer » les conséquences de trois
mauvaises vannées hydrologiques consé-
cutives. Des travaux nécessaires ont été
remis à plus tard : il faut en tenir
compte pour apprécier le résultat.

CONSOMMATION
PRESQUE STABLE

Tandis que la production propre des
EEF atteignait 606 millions de kWh,
leurs fournitures ont été de près de 800
millions de kWh. La différence est cons-
tituée par les participations des EEF aux
forces motrices Hongrin-Léman et Châ-
telot (53 millions de kWh), ainsi que par
les achats d'énergie (139 millions de
kWh, en diminution de 43 % par
rapport à 1973 en raison de la bonne
hydraulicité).

En fait , les fournitures obligatoires des
EEF aux ménages aux industries, à
l'électrochimie et aux revendeurs, prin-
cipalement , ne se sont accrues que de
1,98 lb. Le tassement est ici très net. Il
reflète l'évolution de la conjoncture et
un effort d'économie. Dans la mesure où
cette tendance indique une meilleure
prise de conscience de la valeur de
l'énergie, les EEF l'accueillent favora-

blement. Il semble toutefois que, l'effort

d'économie ayant été réalisé, l'accrois-
sement des fournitures doive reprendre
un cours normal, sans atteindre les
sommets « euphoriques » des années qui
ont précédé la récession.

MOINS DE PERSONNEL
Toutes les tendances sont encore illus-

trées par l'évolution de l'effectif du per-
sonnel des EEF. Alors qu'il était de 857
personnes à fin 1972, il a passé à 850
personnes en 1973 et à 815 personnes aU
31 décembre 1974. Le nombre des ap-
prentis (94) est en revanche stable.

M. G.

Sarine polluée
en ville de Fribourg
(c) Hier, vers 13 b 45, le groupe de
piquet du PPS de Fribourg était
alerté. De grandes flaques d'huile
noirâtre, ayant l'aspect de l'huile de
vidange usagée, se trouvaient sur la
Sarine, entre le pont de Zaehringen
et le Grabensaal, côté G renette. Il
semble que plusieurs centaines de li-
tres d'huile aient fui d'on ne sait où.
L'Office cantonal de la protection
des eaux n'a pas encore détecté la
provenance de la fuite.

Les sapeurs commencèrent par
dresser un barrage sur la moitié de
la largeur de la Sarine. Gênés par la
force du courant, ils durent faire
appel au groupe d'intervention
hydrocarbures de Morat qui vint sur
les lieux avec son bateau spéciale-
ment équipé. Des produits absorbants
ont été répandus. Le travail . s'est
poursuivi jusqu'à 20 heures. La
récupération du produit absorbant
sera achevée aujourd'hui.

Trois mois de prison avec sursis
pour un homicide par négligence
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Au tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Payerne,

présidé par M. François Jomini, assisté
des juges Mayor et Petter, a eu à la
barre, hier matin, un ressortissant fri-
bourgeois, R. B., âgé de 23 ans. Le pré-
venu est accusé d'homicide par négli-
gence, d'ivresse au volant et de violation
grave des règles de la circulation. Ren-
trant à son domicile, accompagné d'un
camarade du village, le prévenu circu-
lait , vers 2 h 30 dans la nuit du 19 au
20 janvier 1974, avec les feux de croise-
ment, de Payerne en direction de
Grandcour, alors que la visibilité était
fortement diminuée par un épais brouil-
lard. Quelque 50 m après le pont de la
Petite-Glâne, son auto heurta violem-
ment un habitant de Grandcour, âgé de
61 ans, circulant dans le même sens à
cyclomoteur en zigzaguant au milieu de
la chaussée. Projeté à 27 m le cyclo-

CHAVORNAY

Imposition communale
(c) L'arrêté d'imposition de la commune
de Chavornay a été arrêté à 110 % de
l'impôt cantonal de base. Quant à la
taxe sur les chiens comme dans plu-

sieurs localités, elle a été augmentée de
25 à 40 francs.

motoriste, qui a eu la jambe droite
arrachée, est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de Payerne. Le con-
ducteur de l'auto avait une alcoolémie
dépassant à peine le 0,8 %c, selon la
prise de sang faite à l'hôpital, alors que
l'éthylomètre de la gendarmerie indiquait
un pour mille inférieur à 0,8. Le cyclo-
motoriste se trouvait en état d'ivresse
avancée, ayant une alcoolémie variant
entre 2,47 et 2,52 %.. L'audition de
témoins automobilistes a d'ailleurs
confirmé que le cyclomotoriste circulait
dangereusement en zigzaguant. Le
prévenu a un casier judiciaire vierge et
jouit d'une bonne réputation.

TROIS MOIS DE PRISON
Reconnu coupable d'homicide par

négligence, d'ivresse au volant, de viola-
tion des règles de la circulation, de
n'avoir pas porté les lunettes médicales
prescrites, ni adapté la vitesse de son
véhicule dans le brouillard, R. B. est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, ainsi
qu'au paiement des frais de la cause,
soit 997 fr. 80.

Dans son jugement, le tribunal a lar-
gement tenu compte, de la bonne répu-
tation du prévenu, et du fait que le
cyclomotoriste était dans un état
d'ivresse avancée. Acte fut donné de ses
réserves à la partie civile.

Premier radar
vaudois endommagé

(c) Hier, vers 12 h 30, au sud de la sta-
tion-service de Boulex, sur la route
principale Lausanne - Berne, un auto-
mobiliste circulait en direction de
Moudon , lorsqu'il a été surpris par un
véhicule traversant imprudemment la
route cantonale, venant de la petite
route conduisant au hameau de Vers-
chez-Perrin. L'automobiliste a dû faire
une embardée sur la droite, afin de
l'éviter. Ce faisant, il a fauché le radar
de la police cantonale pour le contrôle
de la vitesse des voitures. Le conducteur
n'a pas été blessé et pu reprendre la
route, après que son véhicule fut sorti
du champ. Il semble que c'est le premier
radar de la police cantonale vaudoise
qui est fauché par une auto...

ORBE

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Orbe a
condamné J.-P. R. 22 ans, à 15 jours de
prison avec sursis pendant deux ans
pour attentat à la pudeur des enfants
pour avoir entretenu des relations avec
une jeune fille de moins de 16 ans.
Celle-ci, était consentante et l'accusé
ignorait son âge.

(c) Réuni dernièrement , le comité juras-
sien du parti chrétien-social indépendan t
(PCSI) a examiné les problèmes posés
par l'entreposage de fusées à ogives
nucléaires et la construction de centrales
atomiques. Conscient du fait que l'hom-
me n'a pas le droit d'hypothéquer l'ave-
nir de l'humanité par la mise en place
d'installations nucléaires qu'il ne domine
pas entièrement, notamment en ce qui
concerne les problèmes posés par le
stockage des déchets radioactifs , le PCSI
du Jura apporte son appui inconditionnel
aux mouvements en lutte contre
l'implantation de centrales nucélaires, à
Kaiseraugst notamment. De même, le
PCSI s'insurge contre la présence, aux
portes du Jura comme ailleurs, de fusées
à têtes nucléaires. Le PCSI du Jura
demande que les travaux de toutes les
centrales actuellement à l'étude ou en
voie de réalisation soient suspendus sans
délai. Le PCSI du Jura exige des autori-
tés responsables qu'elles mettent tout en
œuvre afin d'orienter les recherches vers
des sources d'énergie non polluantes,
seules capables d'assurer un avenir digne
de ce nom à nos enfants et aux généra-
tions futures.

LA HEUTTE

Vente de la couture w
(c) La vente de la couture de la Heutte
s'est déroulée au nouveau collège et a
remporté un .vif succès. La man ifestation
a été agrémentée des productions des
élèves, de la fanfare et de la société de
chant.

Chrétiens-sociaux
et énergie nucléaire

(c) Hier vers 11 h, une automobiliste
circulait route de Reuchenette. A la
suite d'une défectuosité de son véhicule,
la conductrice a perdu la maîtrise de sa
machine qui a fini sa course contre un
mur. Légèrement blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital régional. Le
véhicule est hors d'usage : les dégâts
sont évalués à 8000 francs.

Tôles froissées
(c) Hier peu avant 7 h, deux voitures
sont entrées en collision route de Bou-
jean. Les dégâts s'élèvent à 2500 francs.
Vers 13 h 30, place Centrale, deux
voitures sont également entrées en colli-
sion. Dégâts estimés à environ 1200
francs.

jeune fille brulee
par la foudre

(c) Lors d'un récent orage, une jeune
Biennoise, Mlle Marguerite Munari , âgée
de 18 ans, a été victime de la foudre
alors qu'elle venait de sortir du domicile
paternel, chemin de la Chênaie. La
foudre étant tombée sur son parapluie,
la jeune fille fut retrouvée inanimée sur
le sol. Elle a été hospitalisée, souffrant
notamment de brûlures aux premier et
deuxième degrés au thorax et aux
jambes. Le, petit doigt de la main qui
tenait Te parapluie fut déchiqueté. En
outre, tous ses vêtements qui étaient en
matière synthétique ont coin pi et ein eut
fondu.

Conductrice blessée

Rat de cave arrêté
(c) La police de sûreté annonce que la
gendarmerie a arrêté au mois d'avril
dernier .à Tavel , un individu qui était
recherché. L'enquête a permis d'établir
que cet homme avait commis de nom-
breux cambriolages et vols de caves
dans les districts de la Singine et du
Lac, ainsi qu'un vol de 2500 fr. au
préjudice d'une habitante de La Tour-
de-Peilz. Incarcéré dans les prisons de
Tavel, l'intéressé a été déféré aux juges
d'instruction de la Singine et du Lac.

Récession : résolution
de l'assemblée

des délégués de ta SSEC
BERNE (ATS). — Au cours de leur

assemblée ouverte à Berne, les délégués
de la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) ont exprimé leur
préoccupation face au développement de
la situation sur le marché de l'emploi.
Dans une résolution, les délégués se sont
élevés « très fermement » contre les
tendances qu'ont certains employeurs à
tirer profit de cette situation « en
exerçant des pressions sur les conditions
de salaires et de travail et en décidant
des licenciements qui ne sont pas abso-
lument nécessaires ».

Dans une seconde résolution , les délé-
gués de la SSEC demandent au Conseil
fédéral et au parlement de pratiquer par
tous les moyens une politique conjonc-
turelle active. Ils réclament de la part
de l'Etat des mesures renforcées propres
à combattre les manifestations de la
récession, le chômage en particulier.
L'inflation doit en outre faire l'objet
d'une attention soutenue.

BÉVILARD

(c) L'assemblée i de .Âz.' ...,., commune
bourgeoise de Bévilard ?£* siège sous la
présidence de Maurice Girod en pré-

sence d'une .vingtaine d'ayants-droib .Le
procès-verbal, lu par Mme Raymond
Girod , a été accepté ainsi que lès comp-
tes établis par M. Flotiront. L'assemblée
a voté deux crédits : 12.500 fr. pour le
syndicat des eaux et 16.000 fr. pour la
ferme de Montoz.

Crédits votés
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100 ans de jeunesse - cent jeunes années
Fêtons-les joyeusement tous ensemble
.msnTsono: • , - ; _.. .... . .  , m ' J. . t , 7 ¦ m . .

Participez à toutes nos manifestations:
JEUDI 5 JUIN: Venez déguster avec nous, la tourte
anniversaire de 14 h 30 à 16 h 30, au centre de
notre magasin, au 1er Otage.

SAMEDI 7 JUIN: à 10 h 30 devant notre magasin,
grande aubade: à NEUCHÂTEL, par la fanfare
Tambours et Clairons «La Baguette» à La
Chaux-de-Fonds, la fanfare «Les Armes-Réunïes»
à FLEURIER par la fanfare «L'Ouvrière» de
Fleurier.

Durant tout l'après-midi, distribution de friandises
à tous les enfants, au rez-de-chaussée.

Avec Gonset, vous irez de surprise en surprise,
vous profiterez d'offres à prix d'anniversaire,
vous réaliserez de belles économies! Gonset vous
remercie de votre fidélité.

Gonset
NEUCHÂTEL - FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS

toujours pas comme les autres!
WWVWWVW*
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Banque Privée S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un employé de banque qualifié
avec bonne pratique dans le secteur
devises et changes, connaissance des
langues nationales + anglais.
Nationalité suisse ou permis C indispensa-
bles.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— caisse de prévoyance

Les offres, avec curriculum vitae et photo,
seront adressées à la Direction de la

Banca Prlvata In Lugano S.A. - Via Bossi 1,
Lugano.

Fabrique de confiserie cherche, pour date à
convenir,

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle dans les cantons de
Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois, Bienne, région du
lac, Nord vaudois.

Vous devriez :

— connaître également la langue allemande
— avoir un peu d'expérience dans la vente des pro-

duits alimentaires.

Nous offrons :

— salaire fixe, commission et frais
— voiture
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Faire offres de service, avec curriculum vitae, sous
chiffres KA 4918 au bureau du journal.

"""—™-™™—«—™—¦—¦
Fabrique à proximité de Neuchâtel (8 km) avec
activité mondiale et dans de nombreuses branches
de la métallurgie, cherche une

SECRÉTAIRE

— environ 30 ans

— français (langue maternelle), allemand

— pour son chef du personnel

— discrète et expérimentée

— aimant l'ordre, les contacts humains, le travail
varié et méthodique.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres 28-900150 à Publicitas, Neuchâtel.

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

collaborateur
au service extérieur

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

Pour cette activité comportant des responsabilités,
nous demandons :

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

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

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

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

En vue d'une première prise de contact, prière
d'envoyer votre offre, accompagnée des copies de
certificats et de l'indication de votre activité
antérieure, sous chiffres G 920 237 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.

Saint-Nicolas 10

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

; Tél. 252277 Neuchâtel
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LA MOB Fondée m 1940

; Entreprise de nettoyages
en tout genre

; Nouveau : DÉTACHAGES ET
[ SHAMPOOINGS TAPIS

Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO ¦ MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52—————_
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Grand choix -25 000 constructions livrées I
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 101JS Lausanne _021/3Z_37J2
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^Transports dans toute la Suisse -y

et la France E

POLDI JAQUET \
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I



Pendant vos vacances...

Qui arrose
vc» plantes,
votre gazon!

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 boîte aux lettres pour
ne pas donner l'éveil à un cambrioleur...

Appelez SECURITAS!
Genève :
Rue du Stand 46 • Tél. 022 / 2116 55
Lausanne :
Rue du TXinnel 1 ¦ Tél. 021/20 24 61
Neuchâtel :
Rue de Prébarreau 8 • Tél. 038 / 24 45 25

*«* 8Xi<&A-.SECURITAS,; _„ prt!
A. k̂ 

en 
vacances

l'ClUV.̂  l'esprit léger:
plongez dans l'insouciance 1

Les cafetiers suisses et leurs problèmes
L'importante Fédération suisse des

cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui
compte dans notre pays plusieurs mil-
liers de membres a tenu mardi ses as-
sises annuelles à Appenzell.

Au cours de cette assemblée, M.
Pierre Moren, député à Sion, a été réélu
à la priésidence de la fédération pour
une nouvelle période administrative.

Les cafetiers suisses ont rendu hom-
mage à leur président pour son dyna-
misme et son engagement personnel
dans la défense des intérêts de leur
profession.

Les congressistes ont assisté à une
table ronde sur la situation économique
de la Suisse, à laquelle participaient
M. Schurmann directeur de la Banque
nationale, M. Bonny, directeur de
l'OFIAMT, M. Kaempfen, directeur de
l'ONST, M. Baumann, conseiller natio-
nal et M. Gut, secrétaire de l'Union
Helvetia.

Dans son allocution présidentielle,
M. Moren aborda quelques-uns des
mille et un problèmes économiques et
sociaux touchant la vie des cafetiers. Il
évoqua tout d'abord ce que l'on appelle

la « stagnation », cette « stagnation de la
croissance économique réelle et la pour-
suite de l'inflation >.

Evoquant les aléas du service compris,
le président déclara : « La convention
collective nationale de travail avec le
service compris est entrée en vigueur le
1er juillet 1974. Même si tout le monde
n'est pas de notre avis, nous sommes
persuadés que cet instrument moderne
de travail permettra à l'hôtellerie et à la
restauration de notre pays de maintenir
entre patrons et employés un climat de
travail serein. »

Parlant du marché du travail , le prési-
dent poursuit : « Pendant des années
nous nous sommes battus avec l'autorité
fédérale, afin que l'hôtellerie et la res-
tauration puissent obtenir les travaileurs
nécessaires à la bonne marche de nos
établissements. Cette année, pour les rai-
sons que l'on connaît, le marché du tra-
vail est moins tendu et nous commen-
çons à voir poindre un autre souci :
celui de savoir si nous aurons assez de
clients pour pouvoir continuer à donner
du travail à tous nos employés... »

A propos de l'évolution des prix, M.
Moren déclara : « La rentabilité d'une
entreprise est fonction de l'ensemble des
dépenses d'exploitation. Si ces dépenses
sont influencées d'une manière anormale
par l'augmentation des coûts de pro-
duction et si nous ne pouvons augmen-
ter nos prix de vente, il est évident que

l'on nous pousse à la faillite. Nous
avons aujourd'hui atteint dans le
domaine des prix la cote d'alerte et
nous ne pouvons pas aller plus loin. Il
serait donc temps que nos autorités
comprennent qu'il ne nous est plus
possible d'accepter des augmentations
d'impôts des taxes de toutes sortes, sans
mettre en danger l'existence même de
nos entreprises.

Dans le secteur des vins indigènes,
nous avons conclu au mois de décembre
1974 un accord de stabilisation qui évi-
tera en 1975 l'augmentation du prix des
vins du pays. Nous espérons que cet ac-
cord sera reconduit à la fin de cette
année car nous sommes conscients que
les vins suisses sont chers. Nous conti-
nuerons à soutenir les crus de nos
vignobles mais de nouvelles augmenta-
tions à tous les échelons risqueraient de
mettre en péril l'écoulement de nos vins
au profit de vins étrangers beaucoup
moins chers. Il semble bien pourtant que
notre volonté d'éviter les augmentations
de prix soit réduite à néant, puisque l'on
parle d'introduire en lieu et place de
l'ICHA la taxe sur la valeur ajoutée. II
est de notre devoir de rendre attentif le
Conseil fédéral à l'influence négative
qu 'un tel impôt pourrait avoir sur le
tourisme helvétique. Nôtre offre touris-
tique est devenue pour certains pays en-
viron 60 % plus chère que ces trois der-
nières années. Qu'en serait-il avec une
TVA supplémentaire ? ... M. F.

Réorganisation du ministère public fédéral :
initiative et postulat rejetés uu National

BERNE , (ATS) Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil national a
éliminé une parité des divergences qui
subsistaient d'avec le Conseil des Etats
en ce qui concerne la révision
constitutionnelle sur l'économie hydrau-
lique. Il a aussi accepté sans discussion
les rapports des cantons sur la réparti-
tion de la dîme sur l'alcool pour 1972-
1973. Il en a fait de même pour le
budget de la Régie des alcools 1975-1976
après que Mme Meyer (PDC-ZH) eut
réussi à faire passer une proposition
visant à ce que le montant destiné à la
lutte contre l'alcoolisme soit maintenu à
500.000 francs, comme pour l'exercice
précédent, et non ramené à 300.000
comme le proposait le gouvernement et
la majorité de la commission.

L'objet suivant a été consitué par la
prorogation des mesures urgentes sur
l'aménagement du territoire, ceci jusqu'à
ce que la loi sur le même sujet puisse
entrer en vigueur, mais pas au-delà du
31 décembre 1976. Cette prorogation est
nécessaire du fait que la loi, qui est
prête, doit être soumise au vote
populaire à la suite d'un référendum.
Les porte-parole des groupes ont tous

recommandé l'entrée en matière et la
prorogation des mesures urgentes a été
acceptée par 108 voix sans opposition.

La suite de la matinée a été consacrée
à un long débat sur une initiative parle-
mentaire du conseiller national Weber
(SOC-TG) et sur un postulat, tous deux
visant à la réorganisation du ministère
public de la Confédération. L'initiative
proposait que le procureur général ne
soit soumis qu'à la surveillance du
Conseil fédéral et qu'il soit déchargé de
toutes ses tâches de police, de même que
des multiples tâches d'administration et
de police. Par son initiative, l'auteur
espérait améliorer la protection juridique
du citoyen et limiter stictement le rôle
du procureur à celui d'accusateur de la
Confédération. Si la commission , dans
sa majorité, a rejeté l'initiative Weber,
elle a proposé un postulat demandant au
Conseil fédéral , lors d'une revision
éventuelle futu re de la loi d'examiner
s'il n'est pas possible de mieux séparer
les deux fonctions principales du
ministère public, soit celle d'accusateur
public et d'autorité de police, de le
décharger des tâches administratives
n'ayant pas de rapport avec l'Etat et

d'améliorer la protection juridique du
prévenu dans là procédure d'enquête. En
outre, une minorité de la commission a
demandé le rejet tant de l'initiative que
du postulat.

Si aucun orateur n'a pris la parole
pour appuyer l'initiative, de nombreux
conseillers nationaux se sont par contre
succédé à la tribune pour apporter des
éléments pour ou contre le postulat, lors
d'un long débat principalement marqué,
d'une part , par son aspect juridique et,
d'autre part, par la crainte du terrorisme
et la nécessité de protéger et sauvegar-
der d'Etat.

Enfin, c'est le conseiller fédéral Kurt
Furgler qui a pris la parole. Il a estimé
que la commission avait bien repoussé
l'initiative, mais qu'elle la faisait en fait
revenir par le biais du postulat. Il a en
outre souligné que le gouvernement
avait fait quelque chose dans le cadre
du projet de réorganisation de l'adminis-
tration, que les commissions des Cham-
bres doivent maintenant étudier. Il a
donc conclu en demandant de rejeter le
postulat. Au vote, l'initiative a été reje-
tée par 97 voix contre 31 et le postulat
par 93 voix contre 43.

Les débats au Conseil des Etats
Mais notre constitution veut qu'un

référendum qui a abouti soit suivi d'une
votation populaire. Or, comme un se-
cond référendum pourrait être lancé
contre la seconde décision et aboutir
également, il se pourrait que l'électoral
ait à se prononcer, en décembre pro-
chain, sur les deux objets en même
temps, bien que le second doive se subs-
tituer au 1er, d'après leur contenu.

La logique voudrait que la consulta-
tion ne porte que sur le second référen-
dum, puisque celui-ci élimine le premier.
Mais la logique l'emportera-t-elle ? Au
cas où les deux objets seraient refusés
en votation, on serait obligé d'en rester
à la subvention de 15 % : dans un tel
cas, la Confédération n'aurait plus les
moyens d'adapter les rentes au renché-
rissement Si c'est le premier objet qui
passe, la difficulté subsistera. De toute
façon, a déclaré le chef du département
de l'intérieur, les promoteurs des réfé-^-rendums agissent contre l'intérêt même
des rentiers, car un refus populaire du
projet mettrait le gouvernement dans

l'incapacité d'adapter les rentes au ren-
chérissement.

FIN DU CINÉ-JOURNAL SUISSE
Le Ciné-journal suisse, qui a eu pen-

dant et après la Seconde Guerre mon-
diale son heure de gloire, doit dispa-
raître, victime de la télévision et d'un
certain déclin des salles obscures. Le
département de l'intérieur a décidé sa
dissolution en janvier dernier principa-
lement pour des raisons financières. Il
faut dire aussi qu'il a pratiquement dis-
paru de nos écrans, surtout en Suisse
romande et dans les grandes villes. Il
faut donc abroger l'article de la loi sur
le cinéma qui accorde au Ciné-journal
les émoluments sur l'importation de
films de long métrage et qui oblige la

Confédération, d'une façon générale, à
pourvoir à sa publication. Le Conseil des
Etats s'est rallié à cette proposition, qui
devra encore figurer à l'ordre du jour
du Conseil national.

En fin de séance, une motion visant
à introduire des cours de protection de
l'environnement dans l'enseignement don-
né aux écoles polytechniques fédérales
a été transformée en postulat. Un pos-
tulat tendant à créer un organisme char-
gé de coordonner, l'enseignement et la
recherche universitaires a également re-
çu un bon accueil — sauf en ce qui
concerne une proposition de prise en
charge des facultés de médecine par la
Confédération —, ainsi qu'une interpel-
lation sur la situation de l'emploi pour
les handicapés et invalides.

En cinq mois, 90 entreprises
annoncent 7200 licenciements

BERNE (ATS). — Depuis le début de
l'année au 31 mal 1975, selon les sta-
tistiques fondées sur les informations de
l'Agence télégraphique suisse, 90 entre-
prises suisses ont annoncé qu'elles étaient
contraintes de procéder, dans l'immé-
diat ou à moyen terme, à quelque 7200
licenciements. Une vingtaine d'entrepri-
ses ont indiqué qu'elles avaient demandé
un sursis concordataire ou. décidé de fer-
mer leurs portes. . ¦ , . __ ~: .' ....

Ces chiffres ne donnent certes pas une
image très précise Tdu marché' de i'ém-'
ploi et des licenciements collectifs sur-
venus dans le pays. En effet, seules les
maisons d'une certaine importance ou
des entreprises plus petites mais devant
prendre des mesures conséquentes ont
jugé nécessaire de rendre leurs décisions
publiques ou ont fait l'objet d'enquêtes.
D'autre part, les mesures prises par les
entreprises pour permettre à leurs em-
ployés et ouvriers de retrouver un em-
ploi n'ont jusqu'à ce jour fait l'objet
que d'une seule information annonçant
le réengagement de 50 ouvriers licen-
ciés par une maison voisine.

DES SILENCES ÉLOQUENTS
En Suisse alémanique, 50 entreprises

ont annoncé le licenciement de 5378 per-
sonnes, en Suisse romande 33 maisons
celui de 1310 personnes et, en Suisse
italienne, 7 entreprises parlent de 472
congédiements. Les informations men-
tionnent en général les licenciements col-
lectifs à partir de 15 personnes touchées
ou plus. Les résultats totaux ne tiennent
donc pas compte des très nombreux cas

isoles, et les entreprises se séparant de
moins de 10 collaborateurs ne jugent
sans doute pas toujours utile d'en infor-
mer le public. Les résultats mentionnés
ci-dessus n'ont donc de valeur que dans
le cas actuel où des statistiques précises
pour la Suisse sont inexistantes et où
les entreprises ne sont pas obligées d'in-
former.

A j l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
on ' confirme l'inexistante d'une telle sta-
tistique. Des discussions auxquelles par-
ticipaient le conseiller fédéral Brugger
ont cependant eu lieu à ce sujet et l'on
pense qu'une statistique sur les licen-
ciements, en cours de préparation, sera
tenue dès la fin de cette année déjà.

Outre une grande partie des 90 entre-
prises mentionnées qui, en plus des li-
cenciements annoncent également des ré-
ductions d'horaires, une vingtaine de
maisons importantes ont déclaré qu'elles
se borneraient pour l'instant à limiter le
temps de travail.

Seules cinq grandes sociétés font état
séparément du licenciement de travail-
leurs étrangers, les autres ne distinguent
pas ou n'en parlent pas. Il en va de
même pour les frontaliers qui font l'ob-
jet d'informations séparées annonçant
que 728 travailleurs de cette catégorie
ont perdu leur travail dans les cantons
de Vaud, de Genève et de Berne et
55 dans celui du Tessin.

Tout comme la perte partielle de tra-
vail, celle du travail à domicile ou du
travail d'appoint n'a pas fait l'objet de
nouvelles d'agence.

Important congrès
médical a Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Mardi s'est

ouvert au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, par une séance du comité direc-
teur, le 25me congrès ae la Société de
neurochirurgie de langue française, qui
durera jusqu'à vendredi. Présidé par le
professeur Eric Zander, chef du service
de neurochirugie de l'hôpital cantonal
universitaire de Lausanne, il accueille,
au nombre de 200 environ, les plus
éminents spécialistes d'expression fran-
çaise de la neurochirurgie.

Les professeurs Dominique Rivier,
recteur de l'Université de Lausanne, G.
Candardjis, doyen de la faculté de mé-
decine, et P. Wertheimer, membre fon-
dateur de la société sont les orateurs
officiels de la cérémonie d'ouverture,
mercredi matin.

Les travaux du congrès permettront
de faire le point sur les progrès réali-
sés en neuro-chirurgie sur le plan du
diagnostic et sur celui de la technique
opératoire, et d'engager un débat sur
les problèmes non encore résolus. Des
trois grands sujets inscrits à l'ordre du
jour, l'un est d'une particulière actualité,
puisqu'il traite des traumatismes crâ-
niens provoqués, notamment, par les
accidents. Il sera question aussi de la
radiothérapie en neuro-chirurgie et de
l'hydrocéphalie chez l'adulte.

Le deuxième pilier en 1973
BERNE (ATS). — D'après les relevés

du bureau fédéral de statistique, notre
pays comptait en 1973 quelque 17.000
institutions de prévoyance professionnel-
le groupant environ 1.476.000 membres
actifs. Les rentes servies cette année-là
atteignent la somme de 1,6 milliard de
francs. De plus, 273 millions de francs
ont été versés sous forme de capital.
Ces montants correspondent aux presta-
tions en cas d'assurance. Ils ne com-
prennent donc pas les indemnités en
espèces accordées lors de la résiliation
prématurée des rapports de service, ni
les prestations découlant d'un contrat
d'assurance de groupe, qui ont été ver-
sées directement aux ayants droit par
les compagnies d'assurances. Le total
des cotisations payées en 1973 par les
salariés et les employeurs, au titre de la
prévoyance professionnelle, se chiffre à
4,8 milliards de francs, déclare le Bu-
reau fédéral de statistique à Berne.

Puisque la prévoyance professionnelle
est financée d'après le système de la
capitalisation, les placements de ces ins-
titutions revêtent une importance écono-
mique particulière. Lorsqu'on examine
la somme du bilan, il faut tenir compte
du fait que les institutions de droit pu-
blic ne pratiquent fréquemment aucune

politique active de placement. Leur avoir
est constitué essentiellement par une
créance auprès de l'employeur. Sur un
total général de 46 milliards, près de
9 milliards sont placés sur des proprié-
tés immobilières, 11 milliards sous for-
me d'obligations ou de bons de caisse
et 6 milliards en hypothèques. Déduc-
tion faite du passif le bilan présente
une somme de 43 milliards de francs
formant, d'une part, le capital de cou-
verture pour les engagements pris envers
les assurés et, d'autre part, la fortune de
fondation librement disponible. Les ré-
serves mathémtiques des assurances
collectives, gérées par les sociétés d'as-
surance sur la vie, ne figurent pas dans
ces chiffres. Elles s'élevaient en 1973
à 6,4 milliards de francs.

Après l'accident
de Renens : reprise
du trafic ferroviaire
RENENS (VD) (ATS). — Après la

collision qui s'est produite lundi à midi
à Renens-Lausanne entre deux locomo-
tives et un train direct, faisant un mort
et six blessés, la circulation ferroviaire
normale, sur les deux voies, a été réta-
blie mardi peu après huit heures du
matin.

Grand prix du disque
1975 du Festival de jazz

de Montreux
MONTREUX (ATS). — Réunis sa-

medi à Montreux , les quatre jurys ont
décerné les « diamants » du disque du
festival international de jazz de Mon-
treux dans les catégories j azz, pop-rock,
blues-gospel-soul et folk. Ces prix se-
ront remis aux producteurs lauréats du-
rant le festival 1975, qui se déroulera
du 3 au 20 juillet. Les vainqueurs sont
Stan Getz, prix diamant j azz pour le
meilleur disque de jazz sur le marché
suisse au 1er mars 1975 (« captain mar-
vel ») ; Alex Harvey, prix diamant pop-
rock pour le meilleur disque (« the im-
possible dream ») ; Howlin 'wolf , pri x
diamant blues-gospel-soul pour le meil-
leur disque (« back door wolf ») ; Vic-
tor lara, grand prix du disque de folk ,
pour le meilleur disque distribué en
Suisse (i manifiesto »).

En outre, l'« aiguille 78 tours » a été
décernée au coffret du pianiste Art
Talnim, pour c solo masterpieces ».

Financement a long
terme d'exportations
BERNE (ATS). — Les banques qui

accordent des crédits à long terme des-
tinés au fi nancement d'importantes ex-
portations (de 30 millions de francs
au minimum et d'une durée d'au
moins trois ans) ont conclu une conven-
tion avec la Banque nationale en vue
d'éviter d'éventuelles difficultés de refi-
nancement. Aux termes de cette con-
vention, la Banque nationale accorde
une promesse de réescompter, aux con-
ditions prévues dans le contrat de crédit,
des effets qu'elle est autorisée à accep-
ter. De leur côté, les banques renon-
cent à la clause permettant d'adapter
les taux en cas de refinancement sur
l'euro-marché , qui peut entraîner une
hausse sensible du coût des crédits des-
tinés au financement d'exportations.

Cette convention , qui est entrée en
vigueur le 1er juin 1975 pour une du-
rée provisoire de deux ans, apporte une
contribution à la stabilité de l'emploi
dans l'industrie d'exportation.

L affaire des militants
des « Brigades rouges»

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police a confirmé
que, sur demande de la justice italien-
ne, les trois ressortissants italiens Carlo
Fioroni , Franco Prampolini et Maria
Cristina Cazzaniga se trouvent en dé-
tention à Bellinzone en attendant d'être
extradés. La demande formelle d'extra-
dition n'est toutefois pas encore arrivée
à Berne à l'heure actuelle, mais elle doit
être en possession des autorités suisse
d'ici au 13 juin.

Drame de Monthey: l'énigme demeure

VALAIS
™&&smmmmmmmmmim!>.',7 ¦¦¦¦. '.ixusissismiMm

(c) Une importante opération a été en-
treprise hier dans la plaine de Monthey
pour tenter de retrouver le cadavre ou
tout au moins les restes de Michel
Barman, ce Valaisan de Massongex,
père de sept enfants, assassiné par son
rival en amour qui, après dix ans, a
passé aux aveux et a prétendu avoir
enseveli le cadavre durant toute une
nuit dans un champ.

Mardi, toutes les routes d'accès don-
nant sur la zone critique furent barrées
par la police. Une vingtaine d'hommes
se trouvaient sur place : gendarmes, ter-
rassiers, juge, etc. On amena même
dans le terrain un trax pour faciliter
les recherches. On creusa durant une

grande partie de la journée sans décou-
vrir le cadavre de Michel Barman.

On sait que le meurtrier, Emmanuel
Z., ancien légionnaire, mis aux arrêts,
a enterré sa victime dans un champ
fraîchement labouré et cela en pleine
nuit sous l'effet d'une émotion intense.
Le meurtrier s'est rendu sur place sous
escorte de la police et a tenté d'indi-
quer où le corps pouvait être, mais ses
indications étaient vagues. En dix ans
bien des changements sont intervenus
dans cette région. Des vergers ont été
plantés. Des bâtiments ont été cons-
truits. L'énigme demeure et les recher-
ches se poursuivaient encore mardi
après-midi. ^

LAUSANNE (ATS). — A la veille
des grandes vacances d'été, le secrétariat
antialcoolique suisse, à Lausanne,
rappelle que la plupart des pays connais-
sent des règles strictes en matière
d'alcoolémie au volant. Outrepasser ces
règles entraîne automatiquement des
condamnations. En outre, presque par-
tout, des condamnations pour ivresse au
volant sont prononcées même quand le
taux d'alcoolémie n'est pas atteint.
Actuellement, les taux suivants sont en
vigueur :

0,0 pour mille en Bulgarie, Finlande,
Hongrie, Pologne, Allemagne démocrati-
que, Roumanie, Union soviétique.

0,3 pour mille en Tchécoslovaquie.
0,5 pour mille en Grèce, Islande, Nor-

vège, Pays-Bas, Suède, Yougoslavie.
0,6 pour mille au Danemark.
0,8 pour mille en Autriche, Belgique,

Suisse, France, Espagne, Grande-Breta-
gne, Luxembourg, Allemagne fédérale.

Aucun taux limite fixé, mais cepen-
dant punissable : Italie, Monaco, Portugal

Bientôt les vacances :
gare à l'alcool au volant

Tragédie
à Vétroz

(c) Une tragédie s'est produite mardi
dans la plaine de Vétroz près de Sion.
Un ouvrier, M. Charly Delaloye, de
Ballavaud-Ardon, était occupé à charger
des poutrelles de fer sur un camion
bernois. A un moment donné, le
malheureux en voulant se porter au se-
cours de son camarade bernois, M. Ro-
land Thonen de Thoune toucha avec la
flèche de son engin une ligne à haute
tension de 16.000 volts.

Il fut foudroyé et carbonisé. Un Tes-
sinois M. Alphonse Coray, de Locarno,
directeur, voulut s'élancer vers les deux
hommes lorsqu'il fut à son tour électro-
cuté ; mais il a eu la vie sauve.

Enfin le conducteur de l'engin bernois
a été également atteint par la décharge.
Il est grièvement blessé à l'hôpital de
Sion. M. Delaloye était marié, père de
quatre enfants et âgé de 41 ans.

TESSIN
. m

Pas de films erotiques
à Locarno

LOCARNO (ATS). — L'association
pour le Festival international du film à
Locarno a décidé au cours de sa der-
nière réunion de ne pas présenter do
films erotiques durant la manifestation
cinématographique. Il appartiendra aux
personnes qui sont chargées du choix
des films projetés au festival de faire
la distinction entre ce qui est erotique
et ce qui ne l'est pas.

Les mesures prises par l'association
stipulent également qu'aucun film pour-
suivant , sous le couvert de l'intérêt cul-
turel , d'autres intérêts et d'autres buts
que l'information et la culture ne de-
vrait être programmé.

Séminaire d'Ecône : publication
des décisions des instances romaines

FRIBOURG, (ATS). — « Pour répon-
dre à de nombreuses questions ainsi
qu'à des accusations non fondées », Mgr
Pierre Mamie, évêqiue de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, et Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion, ont publié la lettre adres-
sée .le 6 mai. dernier à Mgr Lefèbvre,-C m S* - ~_ my *l m, m. m f̂ ^^m.  .-TT . _ '

fondateur du séminaire d'Ecône dont la
fraternité s'est vu retirer l'approbation
sacerdotale par décision épiseopale, par
la commission des trois cardinaux char-
gés d'examiner le dossier le concernant.

Le document reconnaît le droit à Mgr
Mamie de retirer l'approbation sacerdo-
tale donnée â son prédécesseur 'à la fra-
ternité et à ses statuts. Les fondations de
la fraternité et notamment le séminaire
d'Ecône perdent ainsi le droit à l'exis-
tence. Le pape Paul VI, a qui le dossier
a été soumis, a entièrement approuvé ces
mesures.

La commission signale que les entre-
tiens qui ont eu lieu entre les deux par-
ties ont été particulièrement engagés au-
tour de la déclaration publique de Mgr
Lefèbvre, publiée par la revue « itinérai-
res ». Les trois cardinaux ont estimé
qu'une telle déclaration était en tous
points inacceptable. « Il est impossible
de concilier la plupart des affirmations
contenues dans ce document avec, une fi-
délité authentique à l'église, à celui qui
en a la charge et au concile où la pen-
sée et la volonté de l'Eglise se sont ex-
primées », affirment les cardinaux.

« Il est inadmissible que chacun soit
invité à subordonner à son propre juge-
ment les directives venant du pape pour
s'y soumettre ou s'y dérober : c'est la
proprement le langage traditionnel des
sectes qui en appellent aux papes d'hier
pour se soustraire à l'obéissance au pa-
pe d'aujourd'hui », ajoutent-ils dans leur
lettre.
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SUISSE ALÉMANIQUE
La fabrique fédérale
d'avions à Emmen

a aussi des problèmes
(c) Les employés et ouvriers de la fa-
brique fédérale d'avions à Emmen (LU)
se demandent, ce que leur réserve l'ave-
nir. C'est avec intérêt que l'on attend
la fin du mois de juin , où une com-
mission chargée d'examiner les futurs
possibilités de cette grande fabrique,
déposera son rapport. « Nous espérons
qu'une solution, concernant le montage
final des futurs avions de combat pour-
ra être trouvée. Ceci est très important
pour nous, car elle permettrait de garan-
tir du travail à notre personnel », nous
a-t-on précisé à Emmen. Jusqu'à main-
tenant aucun ouvrier n'a encore été li-
cencié pour des raisons économiques,
mais jusqu'à la fin de l'année le per-
sonnel devra être réduit de 60 unités.
On espère arriver à cette réduction par
la « voie normale » : les employés et
ouvriers, quittant la fabrique, ne seront
pas remplacés, d'autres salariés seront
incorporés, si nécessaire, dans d'autres
services et les salariés à la retraite ne
seront pas remplacés par de nouveaux
collaborateurs.

Le succès
du Pilatus-Porter

ZURICH (ATS). — L'avion Pilatus-
Porter, fabriqué par « Pilatus Plugzeug-
werke » SA, à Stans, connaît une nou-
velle vague de succès, a notamment
révélé M. Dieter Buehrle PDG d'Oerli-
kon-Buehrle holding SA, au cours d'une
conférence de presse à Zurich.

Un nombre exceptionnel de comman-
des ont été passées par le Pérou, l'Equa-
teur et la Suisse, ce qui permettra à
cette entreprise de travailler à plein
rendement pour un an, voire un an et
demi. En revanche, une certaine stagna-
tion est enregistrée pour les planeurs
métalliques « Pilatus b 4 ».

Voiture vaudoise
dans le lac

des Quatre-Cantons
(ee) Une mystérieuse affaire préoccupe
actuellement la police cantonale schwytz-
oise, un pêcheur ayant découvert , dans
le lac des Quatre-Cantons, une voiture
immatriculée dans le canton de Vaud.
L'alarme a immédiatement été donnée
et des scaphandriers, plongeant à plu-
sieurs reprises, ont réussi à ramener la
voiture à la surface. Il s'agit d'une voi-
ture, qui a été dérobée le 29 mai en
pays vaudois. Des occupants du véhicu-
le : pas trace. Malgré les recherches en-
treprises près du « Wolfsprung », il n'a
pas été possible aux scaphandriers de la
police de retrouver la trace d'éventuels
noyés. Il est aussi possible que les vo-
leurs, désirant effacer les traces de leur
forfait , aient décidé de projeter la voitu-
re au bas d'une falaise. Le véhicule
s'est écrasé dans le lac après une chute
libre de plus de 40 mètres.

LAUSANNE (ATS). — « Polyrama »,
revue de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, consacre son dernier
numéro à un dossier sur la connaissan-
ce, l'aménagement et la protection du
sol, mettant en évidence l'importance de
notre terre pour le maintien et la survie
de l'humanité.

Pour connaître le sol, le monde
scientifique — et notamment le départe-
ment du génie rural de l'EPFL —
s'appuie sur la photogrammétrie, qui fait
appel à la photo pour enregistrer et
restituer le relief du terrain, sur la
géodésie, ou science de la mesure, sur la
géologie et sur les techniques propres du
génie rural. Les apports de ces sciences
ont permis de tirer le plus possible du
sol, tant sur le plan de son aménage-
ment pour les activités humaines que sur
celui de son rendement agricole. Le sol,
c'est aussi l'eau, d'où l'importance des
sciences de l'irrigation et du drainage.

Les avis des professeurs, assistants et
étudiants ayant collaboré au dossier de
« Polyrama » tendent à prouver que
l'utilisation de notre sol, ainsi que les
efforts de la science et de la technique
pour l'améliorer, nous conduisent, sur
un plan très général, à une situation
préoccupante, mais interdisant autant la
sinistrose que l'optimisme béat. Il appar-
tient aux actuels et futurs géomètres et
ingénieurs du génie rural de poursuivre
l'analyse de notre sol, d'améliorer les
techniques de rendement agricole et
finalement de promouvoir et réaliser un
aménagement global des ressources
terrestres, tout en tenant compte de la
protection de la nature.

Protéger le sol
pour survivre
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Journées hippiques nationales
PLANEYSE-COLOMBIER 6 - 7 ET 8 JUIN - 14 ET 15 JUIN

La 30°" manifestation hippique na-
tionale de Colombier se déroulera durant
deux week-ends, du 6 au 8 juin et les 14
et 15 juin prochains, sur le terrain de
Planeyse.

Les meilleurs cavaliers du pays parti-
ciperont aux diverses épreuves dont
certaines, comme le saut, sont particu-
lièrement spectaculaires.

Parmi les invités d'honneur qui assis-
teront à ces importantes rencontres hip-
piques citons le président du Conseil
d'Etat, M. Rémy Schlaeppy et le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret, chef du
département militaire.

UNE ORGANISATION LABORIEUSE

Une manifestation aussi importante ne
s'improvise pas. Le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Fritz Grether, a mis
sur pied le programme depuis de nom-
breux mois, en s'appuyant sur des dizai-
nes de collaborateurs bénévoles, dévoués
à la cause du sport hippique.

Il s'agit en effet de trouver les loge-
ments de nombreux cavaliers, d'assurer
l'hébergement convenable des chevaux,

Les photos (archives) illustrant

cette page, témoignent de la di-

versité des épreuves ligurant aux

concours hippiques de Colombier.

de veiller au contrôle des épreuves, aux
transmissions, aux réparations, etc. Les
samaritains du village collaboreront avec
les services sanitaires (médecin, vétéri-
naire).

UN PROGRAMME
DE JOIES ANNEXES

D'autre part, le comité a préparé éga-
lement cette année, un programme varié
de joies annexes. Par exemple, deux
grands bals populaires, conduits par des
orchestres renommés, se dérouleront les
8 et 14 juin. Une cantine et des stands où
l'on servira des spécialités de la région et
des vins de qualité, permettront au public
de se délasser dans une bonne ambiance.

Chaque année, les concours hippiques
de Colombier attirent des milliers d'hôtes
Îirovenant de tout le pays et même de
'étranger.

POUR LA PROMOTION
DU SPORT HIPPIQUE

Ces rencontres contribuent à la pro-
motion du sport hippique qui attire de
plus en plus la jeunesse. Elles constituent
aussi un atout appréciable pour animer la
vie locale et faire mieux connaître le vil-
lage de Colombier qui est l'un des plus
beaux fleurons du Littoral neuchatelois.

Colombier est un village qui «a de la
chance». En effet , les autorités, les so-
ciétés locales, le commerce, misent de-
puis fort longtemps sur l'organisation de
nombreuses manifestations, de tout
genre, visant à intégrer les nouveaux
venus et à écarter ainsi le péril représenté
par les cités-dortoirs.

Justement, la diversité des rencontres
mises sur pied (sport, fêtes villageoises,
concerts, concours nationaux et interna-
tionaux, etc.) permet d'attirer tous les
milieux de la population, d'après les in-
térêts de chacun.

MISER SUR L'AVENIR
Le concours hippique, doté de nom-

breux prix, mise sur l'avenir d'un sport
noble pratiqué en compagnie de l'une des
plus attachantes conquêtes du genre
humain : le cheval.

Forts de leur longue expérience dans ce
domaine, les organisateurs améliorent
d'année en année la tenue des épreuves.

Ils bénéficient d'un avantage de taille:
le vaste terrain de Planeyse, situé dans un
cadre ravissant, fait à la fois pour d'im-
portantes manifestations de ce genre et la
promenade.

Ainsi , une fois de plus, du 6 au 8 juin et
les 14 et 15 juin prochains tous les amis
du sport hippique reprendront le chemin
de Colombier.

Un rich e programme
Les 30mes journées hippiques

nationales de Colombier se dé-
rouleront respectivement du
vendredi 6 au dimanche 8 juin et
les samedi 14 et dimanche 15 juin.
II y aura 500 départs ; 250 cavaliers
et 310 chevaux participeront aux
épreuves.

II s'agira donc d'une importante
manifestation hippique par l'am-
pleur de la participation et la di-
versité du programme mis sur pied
par un comité d'organisation pré-
sidé par M. Fritz Grether.

Les 24 premiers concours se
sont déroulés au triangle des Al-
lées, sous le château de Colombier.
Depuis 1970, les manifestations
ont lieu sur le magnifique terrain
de Planeyse, ancienne place de
courses, qui a connu une certaine
célébrité avant le dernier conflit
armé mondial.

DIX ÉPREUVES
II y aura en tout dix épreuves,

soit le premier week-end, un
concours réduit en catégories,
comprenant le dressage, le cross
et le saut. Deux classements sont
prévus.

Les épreuves de saut se dérou-
leront comme suit : le dimanche
8 juin, deux épreuves de catégorie
R II, soit un barème A au chrono
avec un barrage et une épreuve

barème B. Le programme
comprend également deux
épreuves de catégorie R lll, soit un
barème A au chrono et une puis-
sance.

LE SECOND WEEK-END
Quant au second week-end, il

verra le déroulement d'une
épreuve combinée pour cavaliers
ruraux, épreuve réservée aux can-
didats prenant part aux épreuves
sélectives en vue de la formation
d'une équipe de 6 concurrents
pour la participation au cham-
pionnat d'Europe des cavaliers
ruraux à Bad-Segeberg, en Alle-
magne, au mois de septembre.

Cette épreuve comporte quatre
disciplines : dressage, attelage,
fond et saut.

Le dimanche verra se dérouler
une épreuve combinée cross-saut
catégorie RL, probablement avec
un classement pour chaque caté-
gorie.

Quant au saut, il est réservé à
trois épreuves pour chaque caté-
gorie M II, dont un barème A au
chrono qui se courra déjà le samedi
14 juin. Le dimanche verra se dé-
rouler un barème B ainsi qu'un
barème A au chrono avec deux
barrages, les deux dernières
épreuves comptant pour le cham-
pionnat romand:
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On rêve déjà d'un Bayern-Borussia
¦̂ <ootba" I Alors que le scandale n'est pas oublié

Leeds - Bayern en finale de la Coupe
d'Europe des champ ions au stade du Parc
des Princes à Paris: quelle apothéose !

Illusion , tout n 'est qu 'illusion. Ce fut
une catastrophe dans tous les sens du
terme. La vingtième « édition» de la
Coupe d'Europe a été et de loin la plus
mauvaise. De ia vul gaire piquette qui ne
valait même pas un mauvais vinai gre ! A
qui la faute? A Bayern qui a fait de l'an-
tijeu systématique , à l'arbitre qui a
manqué de clairvoyance et de psycholo-
gie ou aux admirateurs de Leeds qui se
sont conduits comme de vulgaires
voyous?

DE NOTRE TEMPS

L'exp lication très simp le de ce très
mauvais spectacle ne doit-elle pas être
cherchée dans les trente mille marks
promis aux joueurs allemands en cas de
victoire ? Dès lors , le football n 'a pas été

la préoccupation première des Bavarois.
Bayern en « méforme » n 'a pas hésité sur
les moyens. Sa chance - il en faut tou-
jours un peu - ajoutée à la maladresse et à
la « poisse » qui ont marqué les généreu-
ses actions des Ang lais ont finalement été
les conditions nécessaires à son immorale
victoire.

Parler du fric qui pourrit tout , c'est très
joli , cela devient même naïf , depuis le
temps qu 'on en parle! L'argent n 'est
qu 'un signe; il faut voir ce qu 'il y a der-
rière. C'est un problème de démesure
propre à notre civilisation tout entière.
Cette démesure pervertit complètement
le sport ou l'art , par exemple. Plus l'enjeu
est élevé, les gains astronomi ques , moins
se manifestent la création , l'imagination ,
la joie de vivre , l'expression , la santé. On
en a pour preuve le remarquable match
joué à Bâle par les équipes de Kiev et Fe-
rencva ros Budapest...

Peut-on faire machine arrière?

L'exemple est là pour guider notre ré-
ponse. A défaut de quoi , l' «enflation »
des fausses valeurs va détruire la subs-
tance même du sport. La finale de la
Coupe d'Europe a reflété cruellement
notre époque, temps du mercantilisme
outrancier , de la médiocrité dans la dé-
mesure.

Entre-temps , Borussia Mœnchen-
gladbach a succédé à Bayern de Munich
au palmarès du champ ionnat d'Allema-
gne. Le «Deutschland ùber ailes » est
reparti... Outre-Rhin , on rêve déjà d'une
finale Borussia-Bayern , tant il est vrai
que les vertus de la bière et du « schnaps »
favorisent les rêves les plus fous et les
imag inations les plus fertiles !

Gérald MATTHEY

Nouvel entraîneur
du Canada

Bill McAllister a été nommé entraîneur
de l'équi pe olympique canadienne en
remplacement d'Eckhard Krautzun ,
démissionnaire. La formation cana-
dienne doit rencontrer , au cours de l'été,
les équi pes de Pologne, championne
olympique à Munich , de Hongrie et de
RDA.

A voix basse
Voie; l'ami J eandupeux engag é par

les Girondins de Bordeaux. Un mer-
cenaire suisse de plus , après bien
d 'autres.

L 'exp érience peut être passion-
nante , voire enrichissante, pour peu
que le joueur s 'adapte au milieu, mi-
lieu pas toujours très facile à com-
prendre. Question de caractère.

Bon voyage et bon succès et que le
p laisir du jeu soit plus étoffé que celui
éprouvé chez nous. Tant Konietzka
que Hussy ont fait d'un joueur talen-
tueux , une sorte de Zatopek des li-
gnes de sciure. Hussy ne faisait même
p lus la différence entre le cerveau
d'instituteur de Daniel et le derrière
de Muller. Meilleur marqueur du
championnat de l'année dernière
avec vingt-deux buts sur vingt-six
matches, le Chaux-de-Fonnier n'en a
marqué que deux sur vingt-cinq
matches en équip e suisse! Ose-t-on
encore parler de hasard ? DEDEL

: :̂ &- Can°ë
Plus de slalom aux J. O.

Dans son bulleti n du mois de mai, la
Fédération internationale de canoë-
kayak annonce que l'épreuve de slalom a
été supprimée du programme des Jeux
olympiques de Moscou , en 1980. Les
raisons invoquées sont le peu d'intérêt
manifesté pour cette discipline en URSS
et par le CIO et les frais trop élevés pour
l'aménagement et la construction d'un
parcours adéquat.

Essor réjouissant en pays neuchatelois
m Péta"q»e 1 UN SPORT D'ÉTÉ PAR EXCELLENCE...

Née non loin de Marseille , la pétanque
est un dérivé du «jeu provençal» mais,
contrairement à ce sport qui ne compte
des adeptes que dans le Midi , la pétan-
que, elle, est partie à la conquête du
monde.

Sport populaire par excellence, la pé-
tanque s'est répandue à une vitesse ver-
tigineuse et son royaume est comme celui
du football : il ne voit jamais le soleil se
coucher. En France , la pétanque forme la
deuxième fédération nationale quant au
nombre de ses licenciés, qui se monte à
300.000. La Fédération internationale,
présidée par M. André Paul , groupe 15 à
20 fédérations nationales. Elle organise,
chaque année, le championnat du monde
qui ,1 en 1973, fut gagné par la Suisse, à
Casablanca. Cette année, c'est le Canada
qui organisera cette joute mondiale. Re-
levons que la FIP fut , un temps, présidée
par notre compatriote , M. Joseph Habib ,
de Genève.

SON ESSOR EN SUISSE
'
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. Cooime en tout Suisse sommeille un
cochonnet , il était inévitable que ce sport
entre dans les mœurs des Helvètes, qui
aiment tout particulièrement la précision

„et l'adresse. Disons également que ce
^sport est accessible à tous, car , si les
hommes sont friands de belles boules, les
dames n'aiment pas moins taquiner le
cochonnet... Ajoutons , en connaissance
de cause, que nos compagnes sont très
douées dans l'art du pointage. Enfin , l'âge
ne compte pas puisqu 'on y joue de 8 à 88
ans... et même plus!

Ainsi , partie de Genève , la pétanque
a tout d'abord conquis le pays romand et ,
maintenant , elle fait les belles soirées de
nos amis d'outre-Sarine. La Fédération
suisse de pétanque (FSP) compte plus de
100 sociétés groupant 2500 licenciés . Six
associations cantonales et un secteur
alémanique forment son armature .

C'est en 1966 que fut créée la première
société neuchâteloise de pétanque «Les
Britchons», à Neuchâtel. L'année sui-
vante, « La Bricole » se fondait à Colom-
bier et, en 1971, une deuxième société
voyait le jour , dans la capitale: «Les 3
Couleurs ». I

A la même époque, le Jura se mit éga-
lement à l'heure de la pétanque et la FSP
groupa ces clubs en un « Secteur ouest »
qui devint, par la suite, «Association ju-
rassienne et neuchâteloise de pétanque ».

Mais l'évolution de la pétanque en
Terre jurassienne prit une telle ampleur
que le congrès de la FSP, tenu en février
dernier , admit la création d'une associa-
tion jurassienne en propre, l'association
neuchâteloise devenant du même coup
indépendante. Ces deux groupements
sont les représentants officiels de la FSP
dans leur giron respectif.

Le comité de l'association cantonale
neuchâteloise est présidé par M. Gian
Gotsch et il se complète comme suit:
Mario Vona, Vice-président ; Maria
Claude, trésorière ; Jacqueline Matthey,
secrétaire,;yFxédy:. .Widmer ,et George.?
Tercier , adjoints ; Rémy Boillat , chef ar-
bitre.

Ce nouveau comité espère augmenter
ses effectifs par la formation de nouvelles
sociétés. Ainsi , tous ceux qui s'intéres-
sent à ce sport peuvent s'adresser à M.
Gian Gotsch , 5, Cèdres , 2000 Neuchâtel
8, qui est à leur disposition pour tous les
renseignements nécessaires.

POUR TOUS

Mis à part les championnats canto-
naux , qui sont réservés exclusivement
aux licenciés , les trois clubs, ainsi que
l'ACNP, organisent plusieurs concours
ouverts à tous les possesseurs de boules
de pétanque, licenciés ou non , afin qu 'ils
puissent se familiariser avec les règles de
ce sport.

Il en reste encore plusieurs en vue cet
été, tels ceux des 21 et 22 juin , au Mail , à
Neuchâtel; les 16 et 17 août , à Colom-
bier; le 28 septembre, au Mail-Neuchâ-
tel. En plus de cela , l'ACNP organisera à
Cornaux , La Chaux-de-Fonds, au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers, quel-
ques concours ouverts à tous les joueurs.

Amateurs de pétanque , ne vous gênez
donc pas et partici pez à ces concours qui
vous donneront un avant-goût de va-
cances estivales au bord de la Grande
Bleue... cx.

Présélection suisse
En vue des championnats du monde de

pétanque qui auront lieu du 12 au
14 septembre au Québec, la Fédération
suisse a présélectionné les douze joueurs
suivants : M. Vuignier , D. Baldo, P. Ha-
raz, N. Marro, L. Wenger, J. Camélique,
M. Arduini, M. Calati (tous de Genève),
C. Theiler et A. Fogo (Vaud) , J. Feraud

" (Zurich) et A. Colombari '(Valais). La
SuiSse^serâ représentée par deux triplef-

I tes à ces joutes mondiales^****»»-*»

Les « mondiaux » 78 à Garmiszh et à Lahti
\gÊ^^8$- 1 Championnats alpins et championnats nordiques

Par 48 voix contre 27 à Jackson Hole
(Wyoming) , l'assemblée générale de la
FIS a confié à Garmisch-Partenkirchen
l'organisation des championnats du
monde 1978 de ski alpin. Trois tours de
scrutin ont été nécessaires pour obtenir
ce résultat. La région du Briançonnais fut
écartée la première, puis Kransjka Gora
(Yougoslavie) .

Au 3""-' tour, seuls Garmisch-Parten-
kirchen et Jackson Hole restèrent en
présence. Finalement , la station bava-
roise, où eurent lieu les J.O. d'hiver de
1936, l'emporta avec 21 voix d'avance.
Elle recueillait ainsi les fruits de sa per-
sévérance puisqu 'elle était candidate
pour la quatrième fois depuis 1959.

INSTALLATIONS DE QUALITÉ

En ce qui concerne le ski nordi que, un
seul tour suffit à désigner la ville qui or-
ganisera les championnats du monde
1978. Avec 39 voix , la cité finlandaise de
Lahti sortit en tête devant Mont Sainte
Anne (Québec) , qui récolta 36 voix. Le
résultat est extrêmement serré. Il reflète
exactement la tendance constatée, à San
Francisco, parmi les 400 personnes ve-
nues des cinq parties du monde.

« Je veux », a déclaré M. Neidlinger,
maire de Garmisch , « démontrer que nos
efforts sont fondés sur notre désir d'offrir
aux skieurs du monde entier des installa-
tions de très grande qualité et non sur
celui d'utiliser nos restes de 1936. Il n 'y a
plus aucun point commun entre nos pistes
d'autrefois et celles que nous avons
maintenant. Je suis certain que personne
ne sera déçu de revenir en Bavière », a
conclu le jovial maire de Garmisch.

DE L'EXPÉRIENCE

L'annonce de la désignation de Gar-
misch-Partenkirchen a été accueillie avec
joie en RFA. « Nous avions confiance.
Mais cinq candidatures infructueuses
depuis 1960 nous avaient incités à la
prudence. Maintenant , nous allons pou-
voir perfectionner encore nos installa-
tions », a dit M. Ruedi Maerkl , chef du

service de presse du comité d'organisa-
tion.

Garmisch-Partenkirchen compte
28.000 habitants. La ville est située au
pied du massif de la Zugspitze, à la fron-
tière germano-autrichienne. Elle fait
partie des stations organisatrices des
épreuves du Kandahar. Elle héberge
annuellement des épreuves de la Coupe
du monde de ski alpin en pliis d'un des
concours de saut de la traditionnelle
tournée austro-allemande.

De son côté, M. Hans-Olof Walanies ,

chef de la délégation de Lahti , a affirmé
que depuis 1923, année des premiers
Jeux nordiques organisés dans la ville
natale de Paavo Nurmi , puis 1938 et
1958, lorsqu 'ils organisèrent par deux
fois les championnats du monde, les di-
rigeants finlandais n'ont cessé un seul
instant d'améliorer leurs pistes, leurs
tremplins et les installations 'du public.
«Dès 1977, un nouveau stade de fond
sera terminé et deux tremplins ultra-
modernes seront en service », a-t-i!
ajouté.

Qs— basketball

Tour final
de première ligue

Sion et Muraltese
continuent la route

Après avoir obtenu les deux premières
places de leur groupe dans la phase pré-
liminaire du tour final de première ligue,
les quatre qualifiés (Saint-Paul Lausanne,
Meyrin, Sion et Muraltese) se sont dis-
puté , en matches aller et retour, le droit
d'affronter les deux derniers de ligue B,
City Fribourg et Zurich.

LAUSANNOIS EN DIFFICULTÉ

Bien qu'ayant pris une substantielle
avance de 11 points il y a une semaine à
Lausanne, les sympathiques représen-
tants de Saint-Paul n'ont pas été en me-
sure de conserver cet avantage au Tessin.
Muraltese a facilement comblé son han-
dicap face à des Vaudois beaucoup moins
brillants que d'habitude. Les Tessinois
accèdent donc au stade suivant de la
compétition et passeront un premier test
à domicile, contre City Fribourg, samedi
prochain.

Résultats : Saint-Paul Lausanne Mu-
raltese 78-67 (39-21) ; Muraltese -
Saint-Paul Lausanne 79-57 (44-22) ; ré-
sultat total : 146-135 en faveur de Mu-
raltese.

SEDUNOIS EN VERVE

Battu de quatre points il y a huit jours à
Genève, Sion s'est imposé nettement lors
du match retour contre Meyrin. Les Ge-
nevois avaient pourtant joué un excellent
match à domicile , mais la marge de sécu-
rité était vraiment trop mince pour leur
permettre d'éliminer les Valaisans chez
eux. Les Sédunois vont donc se rendre
samedi à Zurich pour essayer de re-
conquérir une place parmi l'élite du
basket suisse.

Résultats : Meyrin - Sion 100-96
(32-41) ; Sion - Meyrin 93-75 (46-33) ;
résultat total : 189-175 en faveur de Sion ,

A. Be.

Transfert «fou »
Les New York Knicks , une des équipes

les plus riches de la ligue NBA , ont en-
gagé George McGinnis , le meilleur réa-
lisateur de la ligue rivale, ABA. McGin-
nis, un attaquant de 2 m 03, a signé un
contrat de 2,4 millions de dollars pour six
saisons. Il a touché, en plus , une prime de
500.000 dolla rs à la signature du contrat !

Ecolières et écoliers, participez
au grand concours de Saint-Biaise

gg athlétisme | MERCREDI 11 JUIN

Pour la 3me année consécutive, le CS
Les Fourches de Saint-Biaise organise, le
11 juin prochain , au stade des Fourches,
une rencontre d'athlétisme réservée aux
jeunes en âge de scolarité obligatoire. Les
participants seront répartis en huit caté-
gories, à savoir:

FILLES : A = 1959-60 ; B = 1961-62 ;
C = 1963-64 ; D = 1965-66.

GARÇONS : A = 1960-61 ; B =
1962-63 : C = 1964-65: D = 1966-67.

INSCRIPTIONS SUR PLACE

L'athlète la plus rapide selon le barème
« J & S » sera récompensée d'un souvenir
offert par notre journa l. Par ailleurs, le
vainqueur de chacun des concours dans
sa propre catégorie recevra un prix spé-
cial. Enfi n, tous les autres concurrents
pourront choisir un prix souvenir.

La manifestation, qui débutera à
14 h 30 par les sprints, devrait se termi-
ner vers 17 h 30.

L'inscription sera prise sur place, entre
13 h et 14 h, contre le versement d'un
franc par «discipline», soit au maximum
trois francs. Alors, ne ratez pas ce ren-
dez-vous sportif ! A. F.

Bon comportement
des Neuchatelois à Genève

Les athlètes neuchatelois de l'OIympic,
Neuchâtel-Sports et du CEP Cortaillod se
sont brillamment comportés aux cham-
pionnats suisses de relais, puisque nous
retrouvons 13 équi pes de notre canton en
finale (4 de l'OIympic, 1 de NE-Sports et
8 du CEP) . Les meilleurs classements fu-
rent obtenus par les dames juniors de
NE-Sports (4mi's du 4 x 100 m), les ca-
dettes du CEP (2 ""* du 3 x 800 m) et par
les juniors du CEP (2mc du 4 x 400 m).

CHAMPIONS SUISSES

L'équipe du CEP partait nettement
favorite du 3 x 1000 m juniors et elle
tint parfaitement ce rôle difficile.
D. Berthoud , qui faisait le premier par-
cours , transmit le témoin avec 2 mètres
d'avance à E. Roux , qui assura cet avan-
tage. O. Pizzera n 'avait plus qu 'à prendre
la mesure de ses adversaires , ce qu 'il fit
avec brio, puisqu 'il les distança de près de
3 secondes. Cette jeune équipe du CEP
aura marqué les championnats suisses de
relais car , depuis 1972, elle n 'a pas en-
core connu la défaite! CM.

A la TV romande

divers

Le service des sports de la Télévision
suisse romande annonce les retra nsmis-
sions suivantes pour cette semaine :

Mercredi 4 juin : 21 h 35, face au sport ,
football : la coupe d'Europe a 20 ans.
22 h 45, tour d'Italie : reflets filmés de la
18mc étape, Brescia-Baselga di Pine
(224 km) , en différé de Brescia.

Cette émission retrace 20 ans de cou-
pes d'Europe avec des images de toutes
les finales et des témoi gnages de ceux qui
ont marqué cette période : di Stefano ,
Kopa , Puskas , Gento , Herrera , Busby,
Kovacs et Breitner.
5 juin: 22 h 10, tour d'Italie: reflets fil-
més de la 19'"° étape , Baselga di Pine -
Pordenone (180 km), en différé de Ba-
selga di Pine. Vendredi 6 juin : 22 h 40,
tour d'Italie : reflets filmés de la 20mt
étape , Pordenone ^ Alleghe (en différé de
Pordenone) . Samedi 7 juin: 22 h 30,
football : retransmission partielle et dif-
férée d'un match de ligue nationale. -
Tour d'Italie: reflets filmés de la 21mc

étape, Alleghe - Passo dello Stelvio
(185 km), en différé d'Alleghe. Diman-
che 8 juin : 18 h 05, automobilisme:
Grand prix de Suède en différé
d'Anderstorp. - 19 h 05, les actualités
sportives* résultats et reflets filmés.
Lundi 9 juin: 21 h 45, sous la loupe: cy-
clisme.

Neuchâtel-Sports brillant
champion de deuxième ligue

PROMUS. -Voici l'équipe championne et promue: debout, de gauche à
droite, Alain Perrenoud, Biaise Verpillot, Boris Sjoestedt, Raymond Colin,
- Accroupis, Pastor Perrenoud, Jean-Pierre Gurtner, Simon Perrenoud,
Willy Bardet.

jftfe badminton J PROMU EN 1re LIGUE

La finale du championnat suisse de
2mc ligue s'est déroulée dimanche, à
Lausanne, dans le Pavillon des sports
de Beaulieu.

Après avoir remporté tous ses
matches de qualification contre les
équipes de Wunnewil, Firstar Lau-
sanne, Télébam Neuchâtel I et II,
Genève, Racket Fribourg et Berne, le
Badminton-club Neuchâtel-Sports
affrontait les trois autres champions
de groupe: Munchenstein , Saint-Gall
et Lucerne. La première demi-finale
devait opposer Munchenstein à
Neuchâtel , l'autre, Lucerne à
Saint-Gall, les vainqueurs s'affrontant
en finale pour la première place, les
vaincus se disputant la 3me place. En
raison du forfait des Bâlois , les orga-
nisateurs ont décidé de jouer le titre
de champion suisse dans une poule à
trois.

AUCUNE DÉFAITE

Lors de son premier match , Neu-
châtel-Sports a battu Saint-Gall par 4
matches à 2 et s'est, ensuite, défait de
Lucerne par 5 matches à 1, s'attri-
buant ainsi le titre suprême pour la
saison 1974-1975 devant Saint-Gall

et Lucerne sans avoir connu une seule
défaite.

Ainsi, pour sa première saison au
sein de la Fédération suisse de bad-
minton, Neuchâtel-Sports a-t-il rem-
pli son contrat. Ses dirigeants souhai-
tent que ce succès contribue au déve-
loppement du badminton à Neuchâtel
et ils espèrent que les responsables du
sport au niveau communal aideront le
club à trouver des salles adéquates.

ON DEMANDE DES DAMES

Pour la saison prochaine, Neuchâ-
tel-Sports a inscrit une équipe en
première ligue et une autre en 2rae. Les
équipes, selon le nouveau règlement
de la FSB, seront mixtes : 2 joueuses et
3 joueurs, au minimum. Or, Neuchâ-
tel-Sports manque de bonnes joueu-
ses s'entraînant régulièrement et
disposées à participer aux matches de
championnat. Avis aux jeunes filles
ou femmes qui se sentiraient attirées
par un sport spectaculaire qui de-
mande réflexes , concentration , résis-
tance et qui offre une dépense
d'énergie et de calories bienfaisante
pour le maintien de la ligne ! W. B.

. . 1 Elles exacerbent les nationalismesp s 1 et faussent l'esprit du sport

Supprimons les coupes d'Europe
Il s'est dit beaucoup de choses après la tumultueuse

finale entre Bayern Munich et Leeds de mercredi der-
nier, l'accent, à mon goût, ayant été trop porté du côté
de vertueuses indignations.

Sur le fond, tout le monde est d'accord : scandale il y
avait, mais n'est-il pas la suite logique et inéluctable de
la pourriture du football actuel? Les joueurs et leur
façon de jouer ont le public qu'ils méritent, c'est un
premier point. Le deuxième est la démission, la fuite
des dirigeants, apprentis sorciers, devant l'avalanche
provoquée par leur orgueil, leur cynisme. Ou jour où
des individus trop argentés se sont misa fabriquer des
équipes à coup de gros billets, le ver était dans le fruit.

APRÈS TRENTE-NEUF MINUTES

La rentabilité ne pouvant être assurée que par des
succès, les malheureux entraîneurs ont vite compris
où était leur salut. Ils habituèrent leurs joueurs à ne
pas perdre, à vivre de rapines, et tant pis pour le spec-
tacle. Vous n'allez tout de même pas prétendre que
des garçons qui toucheront trente mille francs en cas
de victoire, s'occupent, en plus, à charmer les cochons
de payants, ou quoi ?

Donc, il n'y a rien à voir et je vous avouerai que, pour
ma part, après très exactement trente-neuf minutes,
j'ai bouclé mon poste de TV, estimant n'avoir pas le
droit de gaspiller davantage mon temps de vie imparti
par le Bon Dieu. Les débordements du Parc des Princes

n'ont aucunement troublé mon sommeil, ni ne m'ont
surpris, les Anglais possédant la voyoucratie la mieux
organisée du monde. Chaque fin de semaine, les rues
conduisant aux stades deviennent de vrais coupe-
gorge, les commerçants fermant leurs échoppes, alors
que taxis et transports publics refusent de circuler.

SUPPRIMONS-LES

Bon ! y a-t-il des remèdes ? très certainement. Le
premier consisterait à ce que les gens normaux, cette
majorité silencieuse, déserte les stades jusqu'à ce que
les caisses des clubs soient vides, entraînant par là le
retour au bon sens. Lorsque le public ne sera plus
formé que de voyous, son contrôle sera d'autant plus
aisé. Cela concerne les championnats nationaux.

Quant aux coupes internationales, c'est encore plus
simple : supprimons-les. Les championnats du monde
suffisent largement, tout le reste n'étant que bour-
souflures, prétextes à décorum, à nationalismes ou-
tranciers, à faire de l'argent.

Les drapeaux, les instruments, les couleurs de clubs
devraient être interdits. Les peines pour les vandales
plus sévères, à commencer par un séjour obligatoire
de six mois dans une clinique psychiatrique. Les dé-
rangés du bocal sur un rayon à part. Allez, ouste ! Si les
honnêtes gens veulent être défendus, ils ne peuvent
faire appel qu'à la force ; elle est le langage accessible
aux minus. A. EDELMANN-MONTY

Les juniors E talents de Neuchâtel
Xamax qui participent au championnat
organisé par la Ligue nationale se sont
brillamment comportés durant ce
championnat 74175. En effet , les deux
formations ont été sacrées championnes
de groupe trois tours avant la f in  de la
compétition.

L'équipeEa aura l'honneur de parti-
ciper au tour final qui aura lieu les 21 et
22 juin au Neufeld à Beme. Les juniors E
de Neuchâtel Xamax, dirigés par Gino
Gioria, participeront ainsi pour!la 3mc

fois en 5 ans à ce tour final qui réunit les
quatre champions de groupe.

Rappelons, en outre, que les juniors C
talents de Neuchâtel Xamax sont éga-
lement qualifiés pour la finale nationale
qu 'ils joueront vendredi, au Wankdorf,
en ouverture du match de ligue A Young
Boys-Neuchâtel Xamax. Leurs adver-
saires seront les juniors de Lausanne-
Sports. E. M.

Les juniors E talents
de Neuchâtel Xamax
à nouveau finalistes

Ce décalage d'une année est dû à
l'alignement sur les catégories officielles.
Les licenciés d'un club seront , du reste,
autorisés à prendre part aux concours,
mais ils seront classés séparément.

SPRINTS, SAUTS ET LANCERS

Chaque concurrent aura le choix entre
diverses « disciplines » et pourra s'ins-
crire à trois d'entre elles au maximum.
Voici les épreuves proposées :

COURSES : 100 m pour les filles des
catégories A et B et les gars de la cat. A ;
80 m pour les filles des cat. C et D et les
gars des B, C et D.

SAUTS. - LONGUEUR: au total
3 essais, avec la poutre pour les filles A et
B et les gars A, mais sans l'obligation de la
poutre pour les filles C et D et les gars B,
C et D. - HAUTEUR: 9 essais au total ,
mais au maximum 3 essais à la même
hauteur , la latte étant placée de 5 cm en
5 cm.

LANCERS : poids 5 kg pour les gars de
la cat. A ; poids de 4 kg pour les gars de la
B ; poids de 3 kg pour les filles A ; lancer
de la petite balle (= 80 g) pour les filles
des B, C et D, ainsi que pour les gars des C
et D. Au total : 3 essais.
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VENDREDI 6 JUIN SAMEDI 7 JUIN DIMANCHE 8 JUIN
20 h 15 Soirée villageoise 

11 h 00 
'**£SfRÎJ2'

QUE ' émiSSi°n en direCt de la 07 h 45 Début des concours

22 h 00 Danse avec l'orchestre « JAWERT » 15 h 00 Début des concours 08 h 00 Remise officielle de la bannière cantonale
15 h 30 Concert à la halle de fête 09 h 30 Concert à la halle de fête
20 h 15 Concert de -gala par les « ARMES-RÉUNIES » de La 14 h 30 Concours de marches dans le vieux bourg

Chaux-de-Fonds „,- ,..>,, ^ .. x , u ., 
J »A.

22 h 00 Danse avec l'orchestre « DED GERVAL » 15 h 30 Concert à la halle de ,eta
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MM à tous ces problèmes, nous avons i ¦ WË WÊ qui va de I armoire-congélateur de

\m W â  une solution très simple: 1̂^ |—" îrmJfWIF" 
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DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à
notre démonstration gratuite

Vendredi 6 juin, de 14 h à 18 h
à Neuchâtel, chez MM. Comminot, maîtres
opticiens, rue de l'Hôpital 17,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.

Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

Une aubaine de la maison

"Olriq NEUCHATEL i

...une double 1
surprise 1
vous attend ! 1

Mme M.-T. Pitteloud !
Hôtel-de-Ville 6

<0 25 58 93 |

1 I RESTAURANT

MRICHELLEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion
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PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J

Emprunt en francs suisses Oesterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft, Klagenfurt

Emprunt S X 1975-90
de Ir.s. 60.000.000.-

Prix d'émission : 100% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 9 juin, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 8 % p.a. ; coupons annuels au 26 juin.

Coupures t M ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1981 avec primes dégressives commençant à
102%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garanties : a) Garantie de la République d'Autriche ;
b) clause négative.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction
d'impôts ou de taxes présents ou futures.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent égale-
ment ô la disposition des Intéressés le propectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union des Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. SéfSvSte '̂̂

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
-



Sercu et Panizza à l'honneur au Giro
Hfe, -¦ yiy-cpËm^ j « Dauphine Libéré » et Tour d'Italie poursuivent leur ronde respective

A quatre jours de son arrivée au som-
met du Stelvio, le 58me Tour d'Italie a
confirmé que Fausto Bertoglio pouvait
en être le vainqueur final. Le « leader »
italien (26 ans) a frappé un nouveau
coup mardi à l'occasion de la demi-
étape de l'après-midi avec arrivée en
côte à la Maddalena où le petit Wladi-
miro Pannizza l'a précédé de 11 secondes
seulement.

VAN LINDEN DÉCLASSÉ
Le matin, entre Omegna et Ponto-

glio (167 km), les coureurs évoluaient
sur nn terrain plat et Bertoglio était
arrivé avec tout le peloton réglé au
sprint par Rik van Linden. Le Belge
devait être déclassé après coup au pro-
fit de son compatriote Patrick Sercn à

la suite des réclamations des représen-
tants des équipes « Brooklyn » et « Ma-
gniflex ».

En fait, tout l'intérêt de cette 17me
étape se reportait sur les 46 km séparant
Pontogiio de la Maddalena avec nne
ascension finale de 7 km à près de
10 %. Sur ce terrain très accidenté,
Fausto Bertoglio a prouvé, si besoin en
était encore, qu'il pouvait désormais
s'accrocher avec beaucoup de cran à ce
maillot rose qu 'il a ravi samedi à son
équipier Battaglin.

Le « leader » du « Giro » n'a pu s'op-
poser au raid solitaire de Panizza. Le
petit grimpeur italien a terminé seul, lui
qui avait été détourné de sa route lors
de la course de côte du Ciocco. Mais

Bertoglio a pour le moins limité les dé-
gâts. Son excellente performance lui a
même permis d'améliorer sensiblement
sa position en tête du classement géné-
ral bien que Galdos, Baronchelli et Gi-
mondi soient arrivés dans les premiers.

LE FEU AUX POUDRES
Galdos fut le premier à mettre le feu

aux poudres. L'ex-détenteur du maillot
rose profita au maximum des routes
étroites et sinueuses pour creuser nn
écart appréciable. Mais les principaux
intéressés, un moment distancés, réagi-
rent sur la fin avant que Panizza ne
place un démarrage décisif. Si les écarts
ne sont pas tellement importants fina-
lement, il est un coureur qui court vai-
nement après le moral qui l'animait au

début de l'épreuve, Giovanni Battaglin,
lequel a encore perdu du terrain à
l'image des deux Suisses Louis Pfen-
ninger et Roland Salm. Ce dernier a
toutefois amélioré d'un rang sa position
au classement général où il est remonté
à la 12me place.

La journée fut toutefois moins calme
qu 'il n'y paraît. Le matin, la caravanne
fut arrêtée par des manifestants à Ber-
game. Après quelques minutes de pour-
parlers, les grévistes décidaient de lais-
ser le passage aux 77 concurrents non
sans avoir « boxé » le Belge van der
Slagmolen qui avait voulu forcer les
barrages.

CLASSEMENTS
Classements de la 17me étape (1er

tronçon, Omegna-Pontoglio, 167 km) :
1. Sercu (Be) 4 h 32'40 (moyenne 35,913
km-h) ; 2. Basso (It) ; 3. de Vlaeminck
(Be) ; 4. Bitossi (It) ; 5. Vicino (It) ;
6. Tartoni (It) ; 7. Antonini (It) ; 8. Ga-
vazzi (It) ; 9. Paolini (It) ; 10. de Geest
(Be), puis : 12. Salm (S) tous même
temps. — 2me tronçon, Pontoglio - La
Maddalena-Brescia, 46 km : 1. Panizza
(It) 1 h 12'26 (moyenne 38,103 km-h) ;
2. Bertoglio (It) à 11" ; 3. Baronchelli
(It) ; 4. Galdos (Esp) à 15" ; 5. Perletto
(It) même temps ; 6. Oliva (Esp) à 24" ;
7. Gimondi (lt) même temps ; 8. de
Vlaeminck (Be) à 35" ; 9. Conti (It)
même temps ; 10. Lasa (Esp) à 51" ;
11. Fabbri (It) à 52" ; 12. Riccomi (It) ;
13. Pozzo (Esp), même temps ; 14. Bel-
Uni (It) à l'18 ; 15. Bergamo (It) à
l'36 ; 16. Salm (S), puis : 19. Pfenninger
(S) même temps.

Classement général : 1. Bertoglio (It)
87 h 25'29 ; 2. Galdos (Esp) à 2'04 ; 3.
Baronchelli (It) à 3' ; 4. Gimondi (It)
à 3'13 ; 5. Perletto (It) à 4'14 ; 6. Pa-
nizza (It) à 4'53 ; 7. de Vlaeminck (Be)
à 5'10 ; 8. Riccomi (It) à 5'57 ; 9. Lasa
(Esp) à 6'15 ; 10. Conti (It) à 7'46 ;
11. Fabbri (It) à 8'53 ; 12. Salm (S)
à ll'SS ; 13. Battaglin (It) à 12'08 ;
14. Boifava (It) à 14'54 ; 15. Oliva
(Esp) à 15'05. Puis : 18. Pfenninger (S)
à 18'28.

Les as boycottent le «Tourist Trophy >
.«g£ motocyclisme Les britanniques maîtres chez eux

Les épreuves du « Tourist Trophy »
comptant pour le championnat du mon-
do ont repris à l'île de Man. Vainqueurs
du Grand prix d'Autriche, les Allemands
Steinhausen-Huber ont ajouté un nou-
veau succès à leur palmarès en side-
cars 500 cmc. Cette quatrième manche
leur a ainsi permis de se rapprocher sen-
siblement du titre. Ils sont d'ailleurs les
seuls à avoir récolté des points dans
toutes les courses cette saison.

FORFAIT
L'épreuve a toutefois été marquée par

le forfait des Suisses Rolf Biland -
Fredy Freiburghaus et Angelo Pantelli-
ni - Fredo Mazzoni. Ceux-ci ont renon-
cé à s'aligner au départ en raison des
dangers que présente le circuit britanni-

que. Pour avoir une chance de disputer
le titre à Steinhausen-Huber, ils doivent
remporter les trois dernières manches au
programme du championnat du monde.

En 350 cmc, la victoire est revenue
à Charlie Williams. Le pilote britanni-
que s'était déjà imposé en 1973 et 1974
en 250 cmc. Aucun changement impor-
tant n'est intervenu au classement après
cette sixième manche du championnat
du monde.

TRISTE BILAN
La course a été marquée par la chute

de l'Anglais Alex George qui était en
tête à 8 km de l'arrivée. Celui-ci a été
évacué à l'hôpital par hélicoptère. Au-
tre victime : le Britannique George Fog-
gery dont l'état est satisfaisant. A l'en-

traînement, le fameux circuit britanni-
que avait été fatal à un autre Britanni-
que, George McKinley (27 ans), qui
s'était révélé au Castellet (6me en 500
cmc).

107 morts : c'est désormais le triste
bilan du circuit de l'île de Man depuis
1907 ; un circuit que la plupart des ve-
dettes du monde motocycliste boycot-
tent depuis plusieurs années.

CLASSEMENTS
350 cmc : 1. Williams (GB) Yamaha,

303,6 km en 1 h 48'26"4 (moyenne
167,98 km-h) ; 2. Mortimer (GB), Ya-
maha, 1 h 49'51"0 ; 3. Herron (M),
Yamaha, 1 h 50'35"4 ; 4. Tonking (GB)
Yamaha, 1 h 50'54"0 ; 5. Chatterton
(GB), Yamaha, 1 h 51'18"2 ; 6. Guthrie
(GB), Yamaha, 1 h 51'59"0. — Tour
le plus rapide : George (GB) en 21'17"8
(moyenne 171,07 km-h).

Classement provisoire du champion-
nat du monde après 6 manches : 1. Cec-
coto (Ven) 57 p ; 2. Agostini (It) 39 ;
3. Braun (RFA) 26 ; 4. Kanaya (Jap)
25 ; 5. Choukroun (Fr) 24 ; 6. Korho-
nen (Fin) 21 ; 7. Mortimer 19 ; 8. Cou-
lon (S) etPons (Fr) 16.

Side-cars : 1. Steinhausen - Huber
(RFA), Busch-Koenig, 182 km en 1 h
10'47 (moyenne 154,39 km-h) ; 2. Hob-
son (GB), Yamaha, 1 h 10*51 ; 3. Greas-
ley (GB), Yamaha, 1 h 12'04"6 ;, 4.
Schilling (RFA), BMW, 1 h 16'55'*4 ;
5. Plummer (GB), Koenig, 1 h 17'38"4 ;
6. Pape (RFA), Koenig, 1 h 18'44"2. —
Tour le plus rapide : Hobson en 23'24"4
(moyenne 155,63 km-h). — Classement
provisoire du championnat du monde :
1. Steinhausen-Huber 48 p ; 2. Schwaer-
zel-Huber (RFA) 24; 3. Hobson 22; 4.
Pantellini-Mazzoni et Biland-Freiburg-
haus (S) 18 ; 6. Schmid-Matile (S) 15.

Rouèche qualifie Delémont
ĵP|| football Première ligue

DELÉMONT - LAUFON 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Rouèche 32me, 49me

et 71me ; Torche 60me.
DELÉMONT : Demuth ; Missana,

Lauper, Anker, Rossinelli ; Chèvre,
Frische, Bai ; Kaelin, Rouèche, Fleury,
Entraîneur : Bai.

LAUFON : Studach ; Dietler, Schnell,
Schmidlin, Richterich ; Stocker, Keller-
hais, Bader ; Ludi, torche, Mérillat
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE: M. Heinnis (Ammensegg).
NOTES : stade de Saint-Jacques 4300

spectateurs. Temps agréable. Pelouse en
bon état. Jungo et Joray sont entrés
respectivement pour Schmidlin (52me
minute) et pour Bader (84me) chez
Laufon j pour Delémont,. Kaelin a cédé

sa place à Muller (62me). Avertissements
à Fleury à la 4me minute et à Chèvre à
la 87me minute. Coups de coin : 2-7 (0-
4).

CORRECTION PARFAITE
Durant la première période, la rencon-

tre fut jouée sur un rythme soutenu. Les
observateurs bâlois furent surpris par la
qualité du spectacle présenté. Les
Romands portèrent moins souvent le
ballon dans le camp adverse mais se
révélèrent cependant plus dangereux à
l'approche de la cage laufonnaise.
L'opportuniste Rouèche prouva qu'il
méritait son titre de meilleur marqueur
de la première ligue en réussissant le
« coup de chapeau ».

Les Laufonnais multiplièrent les as-
sauts alors 'qu'ils étaient menés 2-1. La
rigueur de la défense de Delémont. fit , à
nouveau, merveille même si Demuth,
fidèle à ses habitudes, donna plus d'une
fois le frisson à ses partisans.

Le match fut passionnant à suivre
jusqu 'à l'ultime coup de sifflet. Les
antagonistes se livrèrent à fond, mais
toujours dans les limites de la correction
ce qui est tout à l'honneur des deux
formations. Liet

• Le célèbre footballeur brésilien
Pelé a signé un contrat de trois ans avec
l'équipe américaine « New-York Cos-
mos », ont confirmé mardi à New-York,
au cours d'une conférence de presse, les
dirigeants du club. Pelé recevra 4,75
millions de dollars, nets d'impôts.

• Au terme d'une rencontre amicale
qui fut d'un niveau très moyen, le FC
Valence a battu le FC Zurich par 2-1
après avoir mené au repos par 1-0. Plus
rapides, les Espagnols ont marqué par
l'Autrichien Jara et par l'international
Valdez. Les champions suisses étaient
privés de Bionda, Martinelli , Kuhn,
Jeandupeux et Katic.

• France. — Première division (38me
et dernière journée) : Saint-Etienne -
Troyes 5-1 ; Strasbourg - Marseille 3-2 ;
Reims - Lyon 0-2 ; Lille - Bastia 0-0 ;
Nîmes - Monaco 3-0 ; Red Star-Lens 1-
1 ; Nantes - Bordeaux 3-0 ; Nice -
Angers 4-1 ; Metz-Rennes 5-2 ; Paris
Saint-Germain - Sochaux 0-1. Classe-
ment final : 1. Saint-Etienne 58 points ;
2. Marseille 49 ; 3. Lyon 48 ; 4. Nîmes
47 ; 5. Bastia 45 ; Angers, Rennes et le
Red Star sont relégués.

Les panrs suisses sur les fronts tfEran et de Kflasiheioi
Igg? . -aviron ¦ ,>| Un premier week-énd riche en enseignements divers

Apres un début de printemps difficile,
les rameurs suisses se sont retrouvés
pour disputer deux compétitions impor-
tantes. A Evian, la Suisse romande par-
ticipait à la première édition d'un
match, que l'on espère annuel, contre la
ligue française du Dauphiné-Savoie.
Dans les conditions lacustres difficiles,
aggravées par un certain chauvinisme
savoyard, l'équipe de l'Acallsr s'est bien
comportée, même si elle devait s'avouer
battue d'un point.

LES NEUCHA TELOIS
Trois bateaux des lacs jurassiens

étaient venus aider les clubs lémaniques
dans ce match. Si le Neuchatelois Nils
Mueller s'imposait en sikff senior de
façon confortable, il en allait de même
pour le junior François Moeckli (SN
Neuchâtel). Mais une décision fort dis-
cutable (mise hors course pour gêne de
son concurrent) fut prise par l'arbitre.
Cette décision, ainsi que le fait que le
double-skiff de la SN Etoile Bienne ne
put terminer sa course, son bateau
s'étant rempli d'eau (il devait être
secouru par le service d'ordre) firent
basculer le résultat final en faveur des
Savoyards.

La mince défaite romande ne doit pas
faire oublier les résultats positifs obtenus
en bateaux longs puisque les quatre du
Lausanne-Sports (barré) et du Forward
Morges (non barré) et ces deux équipes

réunies pour disputer et gagner le huit
(avec 17 secondes d'écart) ; à relever
également la bonne peformance de la
paire féminine Christin-Lancoud en
double-skiff , malgré un manque certain
d'entraînement.

A MA NNHEIM
A Mannheim, l'élite et les meilleurs

seniors suisses se trouvaient confrontés
(les Romands manquaient , ils était à
Evian) à des problèmes plus difficiles
encore. Même s'ils se trouvaient opposés
à l'élite européenne, les résultats enre-
gistrés samedi ne peuvent être taxés de
brillants. Le froid et le vent avaient
enlevé une bonne partie de leurs moyens
à nos rameurs, et principalement la
faculté de se battre. La mixte Zurich -
Thalwil terminait dernière du 4 barré, à
20" des premiers ! Dubs-Fischer ne se
qualifiait pas pour la finale du deux
sans. Le 4 sans mixte Bienne-Waedens-
wil - Cham terminait cinquième, tout
comme Luethi-Bachmann en double-skiff
alors que Denis Oswald (skiff) et la
mixte Zurich-Thoune-Bâle finissaient
4me. Les seules victoires enregistrées le
furent par des skiffiers, Reto Wyss en
poids légers et le Zuricois Vogt en skiff
seniors A, devant Weitnauer et Hirsig.
Bilan peu réjouissant pour ce samedi.

Lors de la journée du dimanche , la
mixte Bienne-Waendenswil-Cham termi-
nait Sme en 4 sans, à 5 secondes des

vainqueurs, alors que le nouveau double
Ruckstuhl-Oswald finissait 4me, à 6"5 de
Kothe-Wolber. C'est un bon « test » pour
cette équipe qui a encore peu ramé en-
semble et qui est parvenue à battre
Luehi-Bachmann en éliminatoire. En 4
barré , les seniors de Stansstad prenaient
une nouvelle fois le meilleur sur la
mixte entraînée par M. Buergin. Cet
équipage senior possède un avenir cer-
tain. En skiff , Steiner (Poly), terminait
4me, devant Weitnauer (5me), alors que
Kolbe (RFA) battait pour la seconde
fois le champion du monde en titre,
Hoenig (DDR) Dubs-Fischer amélio-

raient leur position en participant à la
finale du 2 sans (Sme).

Le quatre de couple Dellenbach,
Burri, Reber, Wirz, terminait 4me,
comme le jour précédent en gagnant une
seconde sur son temps de la veille.
Marisa Ernst (Lucerne), manquait d'un
dixième de seconde sa qualification pour
la finale du skiff , derrière la Française
Anthoine.

Les seules victoires enregistrées di-
manche sont à mettre à l'actif des ba-
teaux courts : Reto Wyss remportait à

nouveau le skiff élite poids léger, et
s'inscrit comme un très sérieux
prétendant à la sélection pour les cham-
pions du monde 75 de Nottingham. Le
skiffier du Belvoir Ch. Wyss remportait
le skiff seniors A et le deux sans Jaeggi
Truninger sa catégorie. Ainsi, aucune
victoire n'était remportée en « poids
lourds ». Un léger espoir existe toujours
car la volonté de vaincre est réapparue
dimanche. Mais il faut relever que
l'aviron élite suisse est en stagnation.

Maurice R. PASCHOUD

«Pourquoi j 'ai passé à l'Ouest »
gg gymnastique Wolfgang Thuene

Wolfgang Thuene est à Francfort
après avoir inopinément faussé compa-
gnie à la délégation de RDA lors des
championnats d'Europe de Berne. Le
lieutenant de l'armée nationale est-alle-
mande a choisi de s'exiler à l'ouest ap-
paremment sans que la politique ait mo-
tivé sa décision. « Six heures d'entraî-
nement par jour, c'était trop », a-t-il af-
firmé à son arrivée en Allemagne fé-
dérale.

En désaccord avec son entraîneur et
ses dirigeants au sujet des méthodes d'en-
traînement et du sport de compétition ,
il n 'a pas craint de laisser derrière lui
une femme et une fillette de 2 ans pour
échapper aux servitudes de cette disci-
pline exigeante. Thuene, l'un des meil-
leurs spécialistes mondiaux aux engins,
aspire désormais à une préparation beau-
coup plus libre, à l'abri des contraintes
des responsables politiques du sport est-
allemand.

Né le 8 octobre 1949 à Heiligenstadt
(« un jour après la fondation dc l'Etat
est-allemand », se plait-il à reconnaître),
Wolfgang Thuene ne rejoindra vraisem-
blablement pas son père établi à Essen.
« J'aimerais continuer à pratiquer la
gymnastique et si possible terminer mes
études d'éducation physique », a-t-il en-
core affirmé.

Le vice-champion du monde à la
barre fixe a stigmatisé le démentiel pro-
gramme d'entraînement journalier exigé
en RDA. « Il n'y a qu'un seul jour de
libre toutes les deux semaines. Person-
nellement, je prenais mon service en uni-
forme. Puis je m'entraînais la plupart
du temps et ensuite je retournais à la
maison », a-t-il ajouté. Pour être du
voyage de Berne, malgré ses performan-
ces antérieures, il a dû répéter les exer-
cices les plus élémentaires pour lesquels
il avait une certaine aversion. « C'est à
ce moment-là, trois semaines avant les
championnats d'Europe, que j'ai com-
mencé à penser à passer à l'Ouest. »

ANECDOTE
A propos des rapports avec sa fem-

me, Thuene a fait part de l'anecdote sui-
vante : « Nous étions en camp d'entraî-
nement pour 15 jours. Au milieu du
stage, je l'ai invitée lors d'un diman-
che de congé. Mais je n'ai pu demeurer
qu'une heure et demie avec elle parce
qu'il était prévu que les cadres aillent
au théâtre. »

Thuene a encore dénoncé le rigoris-
me et l'intransigeance des dirigeants du
sport est-allemand qui imposent une
discipline de fer aux athlètes. « Et cela
sans discussion possible », a-t-il conclu.

iajS^; automobilisme

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, actuel « leader » du championnat
d'Europe de la montagne, participera
aux 24 heures du Mans en compagnie
de l'Allemand Klaus Utz, un excellent
spécialiste des épreuves d'endurance. Le
pilote Neuchatelois a fait parvenir son
inscription. Il pilotera une Porsche-
Carrera du groupe 3 (grand tourisme de
série) et défendra les couleurs du
« Porsche - club romand Haberthur ».
C'est la première fois que Jean-Claude
Bering participera à la traditionnelle
épreuve française comptant pour le
championnat du monde des marques.

Un Chaux-de-Fonnier
aux « 24 heures »

Des championnats d'Europe à Ali - Frazier
ffi boxe j Que se passe-t-il entre les cordes ?

La deuxième journée des championnat
d'Europe de Katowice a été marquée par
des éliminations importantes. Après l'Al-
lemand de l'Est Foerster (plume), deux
autres champions d'Europe ont été « sor-
tis » : le coq français Aldo Cosentino, mis
hors de combat en moins d'une reprise
par le jeune et efficace Soviétique Ryba-
kov, champion d'Europe junior , et le
Yougoslave Denes (super-léger) qui s'é-
tait approprié la couronne grâce à la
complaisance de l'arbitre, à Belgrade.

Dans la cité polonaise, face au Bulga-
re Jankov, Denes fut compté deux fois
au 2me round, ce qui a incité l'arbitre à
le renvoyer dans son coin. Tandis que
le super-welter soviétique triomphait aux

points du Yougoslave Belic sous les huées
du public, son compatriote Lemechev
faisait grosse impression.

Lemechev (moyen) a infligé un sévère
K.O. à la 2me reprise à l'infortuné Rou-
main Chipirog. Le double champion
olympique et d'Europe s'annonce une fois
encore comme le grand favori dans sa ca-
tégorie. Le jeune français Hocine Tafe r,
qui sera son adversaire en quarts de fi-
nale , doit certainement se demander à
quelle sauce il va être « mangé ».

Un troisième Ali - Frazier ?
Aucune date et aucun lieu n 'ont

été fixés pour une troisième confron-
tation Ali-Frazier. Herbert Muhamad ,

le manager du champion du monde des
poids lourd s, a précisé qu'Ali était trop
préoccupé actuellement par son prochain
match contre le Britannique Joe Bugner,
le 1er juillet , à Kuala Lumpur (Malai-
sie).

« Ali a compris qu'il doit prendre le
Britannique au sérieux. Il m'a assuré
qu 'il sortirait le grand jeu pour ce match.
J'espère qu 'il le gagnera le plus rapi-
dement possible », a affirmé Herbert
Muhammad qui a indiqué que Jerry
Perenchio, le promoteur de la première
rencontre Ali-Frazier en 1971, pourrait
être chargé de l'organisation de cette
« belle » avec ou sans l'aide de Don
King qui avait récemment avancé la
date du 15 octobre à Manille.

Les internationaux de France
:;;jfV tenms j BORG FAVORI

Les championnats internationaux de
France auront lieu du 4 au 15 juin sur
les 9 courts du stade Roland Garros, à
Paris. En 1974, le Suédois Bjorn Borg
avait été le plus jeune vainqueur du
simple messieurs à l'âge de 18 ans. Il
avait battu en finale (5 sets) l'Espagnol
Manuel Orantes.

Borg défendra son titre à Paris mais,
par rapport à 1974, il se présentera très
certainement amoindri. Le Suédois a
beaucoup joué. Pour la deuxième fois
de suite, il a atteint la finale du cham-
pionnat du monde WCT, à Dallas (battu
par Ashe). Mais il a perdu son titre à
Rome en quarts de finale devant le
futur vainqueur , le Mexicain Ramirez.

DOUBLÉ ?
En dépit d'une grande lassitude, Borg

devrait avoir les moyens physiques et
moraux de réaliser le doublé comme
le Tchécoslovaque Kodes en 1970 et
1971. Mais il sera le tenant du titre et
chacun de ses adversaires va tenter l'ex-
ploit contre lui.

Trois joueurs semblent bien placés
pour lui succéder : l'Argentin Vilas, la
révélation de 1974, vainqueur du Grand

prix et du « Masters » qui a arrête la
compétition durant 4 mois en raison
d'une opération à l'estomac, le Roumain
Ilie Nastase, vainqueur en 1973, et
l'Espagnol Orantes , qui semble actuelle-
ment le mieux armé. Finaliste l'an der-
nier, Orantes est dans une forme étin-
celante : vainqueur à Bournemouth, à
Hambourg et finaliste à Rome.

FAVORITE
En simple dames, Chris Evert a éga-

lement un titre à défendre. La jeune
Américaine (20 ans) paraît capable d'at-
teindre son objectif , comme à Rome.
La championne de Wimbledon possède
beaucoup d'assurance. Elle sera à nou-
veau la grande favorite d'autant plus
que les Australiennes Evonne Goola-
gong et Margaret Court ainsi que sa
compatriote Billie Jean King, les trois
dernières lauréates avant Evert, seront
absentes.

Dimitri Sturdza ne pourra participer
aux internationaux de France. Au 3me
tour du tournoi de qualification , le Suis-
se a été éliminé en 3 sets par l'Italien
Toci : 5-7, 6-3, 7-5.

Coupe de Suisse
premier tour

L'édition 1975-76 de la coupe de
Suisse va commencer ces jours pro-
chains avec l'entrée en lice des équi-
pes de lre ligue et « sans grade ».
Les rencontres du 1er tour doivent
être sous toit avant le 15 juin.

Zurich : Adliswil - SC Zoug,
Rapperswil - Young Fellows,
Kusnacht - Blue Stars , Rueti - Red
Star, Lachen - Juventus Zurich,
Staefa - Oerlikon , Affoltern - Schaff-
house, Police Zurich - Frauenfeld ,
Wollishofen - Altstetten , Wiedikon -
Toessfeld.

Argovie - Suisse central : Hochdorf
- Kriens, Baar - Ebikon, Lusnacht -
Emmenbruecke, Ibach - Brunnen ,
Mûri - Buochs, Reiden - Turgi,
Schoeftland - Baden , Dottikon -
Olten.

Tessin : Losone - Locarno, Morbio
- Real Caneggio.

Suisse du nord ouest - Argovie -
Soleure : Herzogenbuchsee - Oftrin-
gen, Pratteln , Concordia Bâle, Aescht
- Petit Huningue, Old Boys Bâle -
Delémont, Breitenbach - Birsfelden ,
Muttenz - Laufon, Courrendlin -
Selzach.

Berne : Bévilard - Porrentruy,
Moutier - Boncourt, Derendingen -
Durrenast , Utzenstorf - Victoria
Berne , Muensingen ou Interlaken -
FC Berne, Sparta Berne - Soleure,
Gruenstern Ipsach - Le Locle.
Boujean 34 - Audax.

Fribourg - Neuchâtel : Fontaine-
melon - Boudry, Marin - Saint-lmier,
Wef Berne - Guin , Portalban -
Central Fribourg, Domdidier - Bulle,
Fétigny - Payerne.

Valais : Steg - Naters, Chalais -
Monthey, Ayent - Sierre, Crissier -
Assens.

Vaud - Genève : Echallens
Romont. Renens - Yverdon , Concor-
dia Lausanne - Montreux , Orbe -
Stade Lausanne, Plan-les-Ouates -
Nyon , Interstar Genève - Onex ,
Etoile Espagnole Genève - Meyrin.

De «l'or et bleu » pour Muertens

LE PLUS RAPIDE. — Lors de l'emballage final, Maertens (à gauche) s'esl
imposé devant van Looy et Hoban (à droite). (Téléphoto AP)

Le Belge Freddy Maertens, après
s'être affirmé le meilleur rouleur lors
du prologue contre la montre, a
montré, qu 'il était également le
sprinter le plus rapide à Mâcon ,
terme de la première étape du
Critérium du Dauphine. Cette fois —
et c'est justice — il a revêtu le mail-
lot or et bleu de « leader ». Maertens,
dont c'est la 22me victoire de l'an-
née, est également premier du classe-
ment par points cependant que son
compatriote et coéquipier Michel
Pollentier a pris la tête chez les
grimpeurs. Brik Schotte est donc un
directeur sportif comblé.

Cette première étape, qui condui-
sait les concurrents d'Annecy à Mâ-
con, a été une aimable prise de
contact pour les favoris. Ce n'est en
effet que dans le petit col dc
Berthiand, long de 4 km 500, qu'une
échauffourée digne de ce nom s'est
produite. Ce fut van Impe qui
démarra le premier. Il provoque
l'immédiate réaction de Merckx. Une
attaque de Talbourdet fut ensuite
contrée. Dès lors, les favoris montè-
rent roue dans roue et au sommet,
Pollentier passa en tête devant
Delisle, Danguillaume, Pedro Torrès,
Romero et Maertens.

Sur leur lancée, une quarantaine
de coureurs conservèrent 40"
d'avance) dans la descente. Mais pas
pour longtemps et un regroupement

quasi général fut enregistre à Bourg
en Besse, 20 km après le passage du
col. Lafin de l'étape se déroula en
peloton .

Au terme dev > cette étape, Merckx
(qui n'a pas participé au sprint final)
a reconnu avoir un peu souffert car
il renouait avec la grande compéti-
tion. Il a néanmoins exprimé sa satis-
faction , de même que Poulidor, que
l'on vit escalader en tête le petit col
d'Elvires, en début de course, puis
faire preuve d'aisance dans le
Berthiand.

Cette première étape a fait quel-
ques victimes. Une douzaine de cou-
reurs ont été très attardés, et notam-
ment Guy Santy, Demeyer, Morten-
sen , Planckaert et Molineris. Le
Belge Pintens a abandonné.

CLASSEMENTS
Classement de la lre étape

(Annecy - Mâcon, -213 km) : 1. Maer-
tens (Be) 5 h 30'51 (moyenne 38,627)
(— 20 de bonification) ; 2. van Looy
(Be) même temps (— 10) ; 3. Hoban
(GB) même temps ; 4. Esclassan
(Fr) ; 5. Moser (It) puis le peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Maertens
(Be) 5 h 30'31 ; 2. van Looy (Be) à
10" ; 3. Pollentier (Be) à 15" ; 4.
Delisle (Fr) à 17" ; 5. Hoban (GB) à
20" puis les autres coureurs classés
dans l'ordre où ils ont terminé
l'étape.

Qa— basketball

Jack Holley, l'entraîneur des « Swit-
zerland Alpines », membre de la Ligue
européenne de basketball professionnel
et Shaler Halimon, son capitaine, orga-
niseront une série de cours pour les jeu-
nes de Suisse romande au cours du mois
de juillet à Genève, Lausanne (y compris
Pully et Renens), Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et éventuellement Martigny. Ils
sont destinés à tous les garçons et filles
de 13 à 17 ans.

Heureuse initiative
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire l.-l. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 42 2895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(058) 5S 22 43
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence
• Couverture, Etanchélté

Toitures tous genres
• Traitements de charpente, produit Abezol
• Location, montage d'échafaudages métalliques
• Revêtement de façades éternit
Devis sans engagement.
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HH el des Peice-Neige w»
HH avec l' orchestre t(B¦ ïipr«»
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Nos spécialistes

immédiatement et avantageuse-
ment même si vous ne l'avez pas
acheté chez nous. 
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(à découper et à conserver)

Votre sécurité: l'abonnement
d'entretien de Radio TV Steiner.
Informez vousl 
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r. 24a, NeuchStel ,;
Ç Guido Plscina, Maladière 20, I
j^i Neuchâtel
¦ Daniel Grandjean, rua Saint- ¦
y Gervals 12, Couvet y

Modèle « week-end », style « mlnl »
mais plus roulant, selle et guidon

réglables, 5 vitesses, facilement pliable
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Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais

3op, chansons françaises, Italiennes,
allemandes et américaines, orchestres,

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 21 - Tél. 25 24 02 - Neuchâtel

FERMÉ LE SAMEDI

Plants de fraisiers l
[Kg] BRUNO ROTHLISBERGER
^"̂  CULTURE FRUITIÈRE

2075 WAVRE
Tél. (038) 33 21 33.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Gymnastique pour assouplir
la taille et affiner les hanches

Debout, jambes un peu écartées, ventre
rentré et dos non cambré, levez vos bras,
mains jointes au-dessus de la tête, tour-
nez vos mains paumes vers le ciel, ren-
versez la tête, étirez-vous au maximum
et renversez la tête en arrière, puis relâ-
chez complètement en laissant retomber
d'abord les avant-bras, puis les bras, puis
la tête en avant, recommencez... selon
illustration.

Savez-vous que...
Les rides du cou sont provoquées par un
amaigrissement subit, par une mauvaise
position de la tête ; quand vous lisez,
cousez, écrivez ou travaillez devant un
bureau, tenez toujours la tête droite. Des
massages quotidiens apporteront de sé-
rieux progrès en quelques semaines.
Partez du menton et massez fortement
jusqu'à la poitrine. Utilisez deux crèmes
alternativement : une grasse pour nourrir
et le lendemain une autre à base de
camphre pour resserrer les tissus.
La gorge «ratatinée » et la nuque ridée
sont peut-être la conséquence d'une
grave maladie, ou d'un régime amaigris-
sant trop rapide ou de l'emploi abusif

d'un astringent trop fort. La peau s'est
desséchée. Même traitement que pour le
cou.

Tout le charme du bikini

Un bikini qui sait placer son mot. En Tersuisse rouge à impressions typo blanches.
> (Photo Viscosuisse)

Pour obtenir un bronzage
harmonieux et mesuré
Le goût des femmes a évolué. Au-
jourd'hui, les femmes préfèrent un
bronzage harmonieux et mesuré. Les
fanatiques du bronzage, s'exposant
pendant des heures au soleil, supportant
jusqu 'à la limite des possibilités une cha-
leur excessive, ont plus oumoins disparu.
Aujourd'hui le bronzage n'est plus une
performance. La mode maintenant est
plus orientée vers la métamorphose d'un
visage et d'un corps assainis et colorés par
le soleil. Les deux objectifs de l'amateur
de bronzage sont d'obtenir une belle
couleur de bronzage et de conserver une
belle peau.
Il est important de connaître le méca-
nisme d'action du soleil. Le soleil exerce
sur notre corps trois actions différentes :
un effet calorifique dû aux rayons in-
fra-rouges ; un effet lumineux dû aux
rayons visibles ; un effet biologiqu e et
chimique dû aux rayons ultra-violets.
Le rôle du produit solaire est d'arrêter les
rayons brûlants (ultra-violets à onde
courte) et de laisser passer les rayons
bronzants, (ultra-violets à onde longue),-
Le produit solaire-joue*toujours<un-<rôla>
protecteur contre les effets d'un soleil
trop ardent et , de plus, il permet à la peau
de conserver son taux indispensable
d'humidité. ¦

Il faut connaître sa peau
La qualité du bronzage dépend de la qua-
lité de la peau. Il est important de prendre
conscience de son cas particulier. Pour
cela, il faut savoir deux choses: tout
d'abord , de quelle manière sa peau ré-
siste au soleil , et ensuite comment elle
résiste à la déshydratation...
Pour celles qui ont la peau sensible, nous
ne saurions que trop recommander une
grande prudence vis-à-vis du soleil. Elles
devront limiter le temps d'exposition au
soleil et utiliser un produit solaire à filtre
puissant. Celles qui ont la peau normale
devront utiliser les produits à filtre

moyen. Le soleil, le vent, le sel marin, ont
sur l'épiderme une action desséchante
d'où l'importance du support cosmétique
du produit solaire. Pour les peaux sèches,
il convient d'utiliser le gel, l'huile et la
crème qui contiennent des éléments très
gras agissant à là manière d'un filtre pro-
tecteur. Les peaux grasses résistent à
l'action desséchante du vent et du soleil,
pour ce type d'épiderme on peut
conseiller un lait solaire, dont il faudra
renouveler souvent l'application. Que les
peaux soient sèches ou grasses, elles réa-
gissent souvent à l'action du soleil par
une desquamation plus ou moins forte : il
y a deux manières de «peler», soit légè-
rement, ce qui est un phénomène natu rel
qui se produit toute l'année, soit à la suite
d'un grave coup de soleil.

Les critères de qualité
d'un produit solaire
Afin de pouvoir juger un produit solaire,
,jL faut distinguer trois éléments : 1) le fil-
tre solaire : un produit.(Solaire peut
contenir un filtre très sélectif , un filtre
moyen ou même pas de filtre du tout;
tout dépend de la peau à laquelle il est
destiné; 2) les supports cosmétiques:
laits, crèmes et gels sont réalisés à parti r
de corps gras qui forment à la surface de
l'épiderme un film régulier et continu.
Ces différents supports plus ou moins
gras permettent à différents types de
peaux de résister à la déshydra tation ; 3)
la compatibilité entre le filtre et le sup-
port cosmétique : le support cosmétique a
deux vocations. Il doit être adapté, d'une
part à l'épiderme pour jouer son rôle
protecteur, et d'autre part il doit être
adapté au filtre qu 'il contient. La
conservation des qualités du filtre ne doit
pas être contrariée par les composants du
support cosmétique. Et maintenant, bon
soleil !

Succulentes recettes!
Brochet à la crème
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 brochet de 1 kg Vienvi-
ron 5 échalotes, 250 g de crème fraîche,
Vz 1 de vin blanc sec, 2 citrons, 100 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de farine, du
sel, du poivre.
Ecalez le brochet, videz-le et lavez-le.
Beurrez généreusement le fond d'une
poissonnière, placez-y le brochet, assai-
sonnez de sel et de poivre, ajoutez-y les
échalotes hachées, mouillez avec le vin
blanc et faites cuire. Retirez le brochet de
sa cuisson et maintenez-le au chaud. Fai-
tes réduire cette cuisson de moitié. Pen-
dant ce temps, préparez un beurre manié
avec 2 cuillerées à soupe de beurre et
2 cuillerée à soupe de farine. Liez la
sauce avec ce beurre manié, crémez-la et
rectifiez l'assaisonnement. Dressez le
brochet sur le plat de service, nappéz-le
de sauce, entourez-le de tranches de ci-
tron et garnissez avec du persil.
Préparation : 30 min et cuisson : 30 mi-
nutes.
I.e conseil du chef: Après avoir lavé le
brochet, saupoudrez-le de sel et laissez-le
reposer une vingtaine de minutes. La-
vez-le à nouveau et épongez-le. Quel-
ques champignons cuits au beurre et au
citron peuvent être ajoutés à la prépara-
tion. Si la casserole dont vous disposez
n'est pas assez longue, coupez le poisson
en deux et reconstituez-le sur le plat de
service.

Puits d'amour
(Pour 6 personnes)
Ingrédients: 400 g de pâte feuilletée
surgelée, 1 œuf , 50 g de sucre glace,
1 pot de confiture au choix (gelée de
groseilles, cerises, fraises, etc.).
Abaissez la pâte en un rectangle de 8 à
10 mm d'épaisseur. Taillez dans cette
abaisse 6 rondelles de 8 cm de diamètre.
Dressez ces cercles de pâte sur la plaque
du four beurrée. Dans le reste de pâte,
découpez 6 rondelles de 4 cm de diamè-
tre. Battez l'œuf et, à l'aide d'un pinceau,
badigeonnez-en le bord des grandes
rondelles. Posez les petites rondelles sur
les grandes. Evidez le centre, dorez à
l'œuf et faites cuire à four chaud (préala-
blement chauffé 15 minutes environ).
Laissez refroidir. Saupoudrez de sucre
glace et remplissez avec la confiture au
choix.
Préparation : 20 min et cuisson : 15 mi-
nutes.

BASSIN 8 - GOUTTES-D'OR 92
SAINT-BLAISE: Grand-Rue 8

Rôti de bœuf à l'arlésienne
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 800 g de filet de bœuf ,
1 vingtaine de petits oignons, 750 g de
tomates, 1 verre de vin blanc sec, 1 petit
verre à liqueur d'armagnac, 100 g d'oli-
ves (vertes et noires), 3 échalotes,
1 cuillerée à soupe de beurre, 3 cuillerée
à soupe d'huile, 1 tranche de lard , du sel,
du poivre.
Taillez le lard en lardons et faites-le re-
venir dans une cocotte avec un peu de
beurre. Epluchez les petits oignons et
mettez-les à la place du lard dans la co-
cotte. Laissez-les colorer. Retirez-les.
Pendant ce temps, pelez et concassez les
tomates, dénoyautez les olives et hachez
les échalotes. Mettez la viande à colorer
dans la cocotte, arrosez-la avec l'arma-
gnac, flambez et laissez cuire 20 à
25 minutes. D'autre part, faite revenir les
échalotes hachées dans de l'huile et
ajoutez-y les tomates concassées, le
bouquet garni, les olives dénoyautées, du
sel et du poivre. Mouillez avec le vin
blanc et laissez réduire 15 minutes. Dé-
glacez la cuisson de la viande et ajou-
tez-la à la fondue de tomate. Dressez la
viande sur le plat de service et nappez-la
avec la sauce de tomate dans laquelle
vous aurez ajouté les petits oignons et les
lardons.
Préparation : 30 min. et cuisson: 30 mi-
nutes.

Cette maladie du siècle:
l'insomnie
L'époque troublée où nous vivons, avec
ses nuisances sans fin : bruits, pollution ,
surmenage, etc.. a entraîné , chez la
plupart d'entre nous , un manque de
sommeil chronique. L'insomnie est de-
venue le mal du siècle, on ne compte plus
désormais les gens qui s'intoxiquent un
peu plus chaque soir avec des soporifi-
ques. Le manque de sommeil n'est plus
désormais réservé aux P.D.G. surmenés,
il touche toutes les catégories et particu-
lièrement les habitants des grandes villes.
Dormir est devenu la hantise de millions
d'êtres humains, pour dormir on essaie
n'importe quoi , tous les remèdes de
«bonne femme» y passent, les plus ré-
pandus restent : la lecture, compter les
moutons, jouer aux échecs, prendre de
savantes infusions , etc., etc.. Tout cela
n'est pas très sérieux mais dénote bien un
problème profond qui touche de plus en
plus de gens. L'humanité entière est
tbuchée par le fléau de l'insomnie, la si-
tuation est grave et un certain nombre de
médecins et de savants se penchent avec
le plus grand sérieux sur ce problème.
Dormir est capital pour l'équilibre psy-
chique et physique de l'être humain. Il
faut dormir pour vivre, le sommeil est un
élément irremplaçable qui permet la ré-
génération des forces. Le sommeil donne
repos et dépaysement ; repos durant les
heures de sommeil profond qui sont très
bénéfi ques, dépaysement durant les pé-
riodes de sommeil rapide où le psy-
chisme, libéré des tabous et des com-
plexes, se déchaîne dans les rêves. Le
rêve est aussi important que le sommeil.
Aux Etats-Unis, des études très poussées
ont été faites à ce sujet. Il a été prouvé
qu'un individu qu'on laissait dormir mais
que l'on privait de rêves pouvait, après
une période de folie, en mourir. Pour une
femme, le sommeil est encore plus né-
cessaire, il est en effe t un facteur d'em-
bellissement. La relaxation d'une ma-
nière générale est propice à la régénéra-
tion des cellules du corps humain.
Le somm,eil, c'est aussi la liberté, il n'y a
guère que dans ce dernier que l'on mani-
feste un abandon total de soi-même et un

désintéressement envers les choses qui
ont pu avoir des répercussions psychi-
ques sur nous durant l'état de veille. Les
insomniaques se divisent en deux caté-
gories : les surmenés passifs dont la
préoccupation majeure est d'asservir un
sommeil qui les fuit et les surmenés actifs
qui sont débordés par leurs multiples tâ-
ches quotidiennes et qui cherchent à les
prolonger en mordant sur leur repos
nocturne.
Nous passons un tiers
de notre vie à dormir
Pour bien dormir, il n'est pas nécessaire
de rester au lit 12 ou 15 heures. Chaque
individu possède ses besoins particuliers
et ses horaires propres. D'une manière
générale, on admet qu 'il faut dormir une
moyenne de huit heures par nuit pour
avoir un bon équilibre. Mais le plus im-
portant est de dormir à des heures régu-
lières. Un être équilibré verra le sommeil
le prendre chaque soir à peu près vers la
même heure et cela sans aucun soporifi-
que.
Shakespeare disait: «Notre courte vie
n'est qu'une île dans le sommeil. » Le
sommeil est un des éléments prépondé-
rants de notre santé. La vie moderne ne
doit pas nous enlever ce bienfait salu-
taire. Un manque chronique de sommeil
a toujours des raisons profondes qu 'il
convient de déceler et de soigner. Seul un
médecin pourra le faire. Avant de vous
empoisonner la santé chaque soir avec
des drogues et somnifères divers, il faut
consulter un médecin ou même un psy-
chiatre. Ce dernier vous aidera sans
doute à retrouver ce sommeil si impor-
tant.

Le parfum
Il faut des années pour faire un parfum.
C'est un métier de spécialistes : les
compositeurs, appelés «nez», ont passé
environ dix ans à se familiariser avec les
milliers d'odeurs qui peuvent entrer dans
la composition d'un parfum. Plus encore
que du métier et de l'expérience, il leur
faut aussi de l'imagination , fruit d'une
culture artistique sans cesse entretenue et
élarg ie.
Dans la composition du parfum entrent
des produits naturels , d'origine végétale
et animale, mais aussi des corps chimi-
ques. Contrairement à une idée répan-
due, les corps chimiques peuvent parfois
coûter plus cher que les produits d'ori-
gine naturelle. Puis, les constituants en-
trant dans la composition du parfum sont
mélangés dans des proportions déter-
minées pour donner le «concentré »,
laissé au repos pendant quelques semai-
nes afin que ses constituants se pénètrent
mutuellement. Ce concentré sera dilué
dans l'alcool à 96° à l'intérieur de réser-
voirsu s'effectuera le mélange intime
avec l'alcool, pendant une période de
deux à six mois selon les parfums. L'al-
cool est en effet le meilleur support du
parfum connu à ce jour, en raison de sa
neutralité (il ne réagit pas sur le concen-
tré) et de sa volabilité (il s'évapore sur la
peau pour laisser la place au parfum
proprement dit) .

Parfum et eau de toilette
Les concentrations, c'est-à-dire la quan-
tité de concentré dilué dans l'alcool , sont
plus ou moins importantes : 18 à 20%
pour les parfums , 4 à 6 % pour les eaux de
toilette, 2 à 3 % pour les eaux de Colo-
gne.
L'eau de toilette possède donc une
concentration supérieure à celle de l'eau
de Cologne. C'est un fait que de nom-
breuses femmes ignorent encore, dans
tous les pays. ,

Comment juger un parfum
Il faut savoir que l'évaporation du par-
fum est continue, mais qu'elle peut se di-
viser en trois phases principales, au cours
desquelles s'exhalent différents consti-
tuants du parfum : les notes de tête sont
perçues dans les premiers instants de
l'évaporation; les notes de cœur leur
succèdent ; les notes de fond ou notes ré-
siduelles apparaissent lorsque les pre-
mières notes s'affaiblissent. Elles repré-
sentent la véritable odeur du parfum telle
qu 'elle est perçue sur soi par les autres.

Avant de porter un jugement sur un par-
fum , il faut donc laisser se développer les
notes de fond.
Comment faire essayer
un parfum

L'odorat se fatigue vite. Il faut donc
limiter le nombre de parfums différents
au moment du choix. Il faut d'abord sen-
tir des parfums vaporisés sur des mou-
choirs de cellulose afin de faire une
première sélection. Cette première sé-
lection opérée, vaporisez le parfu m
choisi sur le dos de la main. Alors seule-
ment , si vous n'êtes pas déjà parfumée,
faites-vous parfumer à l'aide d'un flacon
démonstration.

Après chaque essai, attendez quelques
instants avant de sentir pour laisser l'al-
cool s'évaporer. Surtout ne jamais frotter
la peau , car le ' sébum ainsi dilué au
contact de l'alcool mêlerait au parfum
son odeur fade et rance.

Comment se parfumer
Un parfum doit de préférence être vapo-
risé, ce qui a pour effet d'abréger la durée
des premiers effluves et qui évite d'être
dupe (en bien ou en mal) de la première
impression.
La vaporisation sur les vêtements donne
d'excellents résultats, surtout aux en-
droits le plus en contact avec la chaleur
du corps. Eviter toutefois de vaporiser les
tissus fragiles qui pourraient se tacher.
Se parfumer constitue un véritable art de
se faire entendre : une légère vaporisa-
tion suffit tel jour, une plus abondante un
autre.
Surtout, il est primordial de ne pas mé-
langer les parfums : une femme fidèle à
son parfum doit s'efforcer de lui accorder
les autres produits qu'elle a l'habitude
d'utiliser (savon, talc, crème pour le
corps, déodorant , bain moussant), ceci
non seulement dans un souci de raffi-
nement , mais afin d'éviter un désagréa-
ble mélange d'odeurs.

Comment conserver le parfum
Tous les parfums sont sensibles au vieil-
lissement, qui est fortement accéléré par
la lumière et la chaleur. Pour cette raison,
il est recommandé de refermer soigneu-
sement les flacons de parfum, de les
soustraire à la lumière du jour et surtout
au soleil, et de les tenir éloignés de toute
source de chaleur.

Les kilos superflus sont rarement
répartis de façon uniforme sur tout
le corps.
Pour compléter un régime, une
action externe est donc nécessaire.
CLARINS a étudié, analysé et a
réussi en une seule formule la
synthèse dynamique de douze
produits parmi les plus efficaces.
La crème «Nulti-Reductrice» de
CLARINS associe dans une pro-
portion idéale leurs vertus réduc-
trices et raffermissantes.

KUSTPT iTTR.
Rue de l'Hôpital 9 " NEU.GfctÂTEL
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Pour tenir une fenêtre absolument pro-
pre, il faut y consacrer beaucoup de
temps. La pollution faisant ses ravages,
les barres d'appui , les persiennes, les vi-
tres, ne peuvent plus se contenter d'un
nettoyage de temps à autre. Selon que
vous habitiez la ville ou le village, il faut
au moins une fois par mois, vous armer de
produits d'entretien et... de courage.
Avant de nettoyer les carreaux , il faut
nettoyer les persiennes, le balcon, la
barre d'appui. Utiliser une balayette
spéciale et une grosse éponge trempée
dans de l'eau savonneuse pour laver tout
ce qui est en métal ou en bois peint. Si
votre eau est calcaire, ajoutez une cuil-
lerée à soupe de vinaigre par litre d'eau.
Le mastic autour des vitres doit toujours
être en bon état. S'il se craquelle, faites
très attention, car s'il tombe c'est très
bientôt , lors d'un fort coup de vent une
vitre fêlée ou même cassée! Remplacez
au fur et à mesure le mastic abîmé, fai-
tes-le tomber en tapant légèrement des-
sus avec le manche d'un tournevis par
exemple. Refixer solidement les petits
clous qui maintiennent la vitre. Rempla-
cer le mastic par du frais (dans toutes les
quincailleries) .

Commencer de haut en bas de la vitre,
puis de droite à gauche. Ne faites pas de
vitres en plein soleil. Vous pouvez bien
sûr faire vos vitres soit avec une peau de
chamois et de l'eau vinaigrée, soit avec
un papier journal , de l'eau pure, de l'al-
cool à brûler, mais vous pouvez aussi
acheter dans le commerce toutes sortes
de produits en bombes ou en liquidé.
Passez un coton ou un chiffon de laine
imbibé de vinaigre, l'acidité du vinaigre
enlève l'encrassement superficiel. Es-
suyez, encaustiquez. Utilisez une brosse
souple pour nettoyer ou faire briller les
sculptures. Avec* beaucoup de patience,
vous assurerez une belle patine à vos,
meubles en les frottant avec un morceau
de liège. (
Si vous voulez décaper un meuble très
encrassé par des applications successives
de cire, passez entièrement la surface à
décaper à l'essence de térébenthine.
L'encrassement disparaîtra , mais le bois
perdra sa patine. Plusieurs applications
de cire seraient nécessaires à nouveau,
aussi vaut-il mieux acheter chez votre
droguiste un produit qui reteinte après
décapage.

Conseils pratiques
pour nettoyer les vitres
et le bois ciré

Que faire lorsqu 'on se baigne et qu'un
accident se produit?
Si l'on est conscient : appeler au secours
et essayer de gagner le rivage. Dans
l'eau : le sauveteur saisira la victime par
les cheveux, maintiendra la face hors de
l'eau et appliquera deux ou trois gifles qui
amèneront très souvent la reprise de
connaissance.
Sur le rivage : on doit se rappeler
qu 'au-delà de 4 minutes dans l'eau la
survie d'un noyé est très compromise. La
noyade est une asphyxie, elle impose
d'aller très vite et de rétablir la ventila-
tion d'urgence. Pour cela il est nécessaire
de s'assurer d'abord de la perméabilité
des voies aériennes et de désobstruer

éventuellement la bouche avec un doigt
recourbé (écume, vomissements, algues).
On pratiquera ensuite la respiration res-
piratoire par le .bouche-à-bouche ou le
bouche à nez. Le massage cardiaque ex-
terne, la saignée sont également re-
commandés, mais demandent des tech-
niciens avertis.

Les techniques de réanimation respira-
toire sont simples mais elles ne s'ap-
prennent pas dans les livres ou dans les
guides. Dans la mesure où vous partici-
pez aux plaisirs de l'eau, vous avez votre
responsabilité dans la sécurité collective.
Vous devriez donc apprendre les gestes
qui sauvent dans un cours de secourisme.

Les baignades tragiques

Si précieuse vitamine C
Il y avait bien longtemps que les vertus
cuuratives des citrons et des oranges
étaient connues contre ce que les Anglais
avaient surnommé «la peste des mers »,
c'est-à-dire le scorbut ou l'avitaminose C.
Mais ce n'est qu 'en 1933 que la vita-
mine C ou acide ascorbique a pu être
synthétisée.
Les besoins quotidiens de l'adulte sont
d'environ 30 à 50 mg de vitamines C qu 'il
doit trouver dans son alimentation. Au
contraire de certains animaux , en effet ,
l'homme ne synthétise pas cette vita-
mine. Si on estime à 1 mg par kg de poids
le besoin d'acide ascorbique de l'adulte ,
la quantité doit être doublée chez les en-
fants et chez les femmes enceintes.

Les sources de vitamines C sont surtout
végétales: citrons, oranges, pample-
mousses, cassis, tomates, pois, haricots,
persil. Mais la viande fraîche, le lait et les
pommes de terre en apportent aussi.
C'est, hélas ! une vitamine délicate : elle
s'altère vite à l'air, s'oxyde à la chaleur et
la cuisson en détruit une partie, notam-
ment la cuisson des légumes à l'eau.
Contrairement à une idée fort répandue,
la vita mine C est très largement préser-
vée dans les conserves industrielles.
Nous ne nous attarderons pas ici sur ses
effets multiples.
C'est surtout la vitamine du «coup de
fouet», du dynamisme.
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'W SOYEZ MINCE
POUR LES VACANCES

Offre spéciale

CURE-CHOC
Fr. 210.—

5 semaines
techni que d'avant-garde

GL Consultations gratuites i



Ford Capri 1300
1973, rouge, 40.000 km

Morris 1100
1970, rouge, 86.000 km

Citroën Ami 8
break, 1969, rouge, 90.000 km

Citroën Ami 8
break, 1970, blanche, 95.000 km.
Voitures expertisées.
Garage Central,
Maurice Ducommun,
2034 Peseux. Tél. 31 12 74.

Petite affaire

FABRICATION
sans connaissance spéciale.
Quelques heures par semaine.
Gain' accessoire, vente par
correspondance. Pas de locaux
nécessaires. Clientèle à développer
dans toute la Suisse.
Prix sacrifié : Fr. 15.000.— tout
compris, avec Installation et
bureau complet.
Cause maladie.
Ecrire sous chiffre 82-7114 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
1211 Genève 4.

A remettre

magasin d'électricité
dans village du Vignoble (avec ou
sans immeuble).

Adresser offres écrites à BP 4909
au bureau du Journal.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.
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THÉÂTRE DU JORAT À MÉ2IERES
UN SPECTACLE DE CHOIX :

La servante d'Evolène
Vendredi 6 juin, dép. 18 h 30
Samedi 14 juin, dép. 18 h 30

Dimanche 22 juin, dép. 12 h 30
Prix du car : Fr. 22.—

Billets à Fr. 20—, Fr. 22.—, Fr. 27 —

V O Y A G E S

'WMTTWGR,
NeuchStel, Saint-Honoré 2 ÇT 25 82 82

à

éCOLE COURS de VACANCES
I MuDtRNE Leçons le marin du 14 juillet au 9 août
8 Neuchâtel, place Numa-Droz 12, «._—-.»--. « .». „, „»» . .... . ».»»,1 Téi (038) 241515 ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE
I LABORATOIRE ALLEMAND - ANGLAIS - MATHÉMATIQUES
S DE LANGUES FRANÇAIS : pour élèves de langue étrangère.
S Méthode audio-visuelle.
1 pour l'enseignement secondaire : programme
3 Seule école privée du canton officiel.

ii i FABULEUSE EXPOSITION DE TV COULEUR
V ( ul ' W et no*r"kIcinc dans nos vastes locaux — Plus de 60 modèles
¦ I l J W PHILIPS • MEDIATOR • GRUNDIG • CARAD • GRAETZ • HITACHI • NATIONAL • SONY •
yj^g| f t LOEWE-OPTA • SCHAUB-LORENZ • NOVA K • SHARP • INDESIT

Nos spécialistes sont à votre disposition Nous réparons aussi les TV achetés ailleurs _ \Wè ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ ^^T\ 'Y! W- * JB ̂ JI^̂ ^̂ -'̂ l
Essais gratuits - Prix discount — Location Chez le spécialiste c'est plus sûr et plus avantageux l̂ "1 JL^T  ̂ I S . 
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
neuves, automatiques,
sacrifiées.
LAVE-VAISSELLE
12 couverts
dès Fr. 750.—
LAVE-LINGE 5 kg
dès Fr. 690 —
et grand choix da
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, aveo rabais

J usqu'à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

DARECO S.A
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

ALPINA

Nous cherchons, pour notre siège principal à
Zurich, ';

spécialiste en assurances
transport pour le règlement

des sinistres.
Cette fonction englobe surtout la Suisse
romands et les paya de langue française. De
bonnes connaissances d'allemand sont
toutefois indispensables.

Ce poste à responsabilité exige une solide
formation commerciale, des connaissances
étendues et de l'expérience de la branche
assurance transport, de l'esprit d'initiative et
de l'aisance dans les contacts humains.

En cas d'aptitudes tant sur le plan 3
professionnel qu'individuel, nous offrons des
possibilités d'avancement incluant des
responsabilités et des compétences
appropriées. ;:

Les Intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre de service écrite ou de se
mettre en rapport avec notre chef du
personnel. Téléphone (01) 3416 00.

Assurance
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QUI FAIT DU SPORT
N'A JAMAIS TORT !

N'avez-vous pas parfois l'intention de refaire
du sport ? Le moment est venu de mettre

vos bonnes intentions à exécution :
Samedi 7 Juin 197S
10 h au départ du

Parcours Vita, Peseux
(A proximité de la place de football

« Chantemerle »)
La commission « Sport pour tous » a
élaboré — pour l'action Sportli-Rivella —
5 exercices simples qui vous aideront à
déterminer votre fitness. Chaque participant
recevra une brochure lui donnant des
conseils précieux en ce qui concerne les
différentes possibilités de pratiquer le sport.

Les exercices seront présentés par
Denis Oswald, membre de l'équipe nationale

d'aviron.

ET MAINTENANT
À VOUS DE JOUER !

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont
embarrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans Ja
crainte que cela vous arrive. Saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu
de Dentofix. Cette poudre spéciale
assure l'adhérence des dentiers et
contribue à votre confort. Dentofix
élimine l'odeur de dentier qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel , sur Lausanne,

tél. (021) 35 4151.

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Demain, dès 18 h,

SPAGHETTIS
BOLOGNAISE

SALADE
J.-C. Gerber-Schmitt Tél. (038) 25 23 83

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

AGENCE VOLVO

cherche

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

S'adresser au Garage Schenker,
Hauterive. (bus No 1).

DELACHAUX & NIESTLÊ S.A.

engagent une

ouvrière brocheuse
habile et consciencieuse.

Faire offre par écrit, en Indiquant
activité antérieure et prétentions
de salaire à
Delachaux & Nlestlé S.A.,

. 4, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

EUROTEL
cherche

femmes de chambre
avec permis B ou C.
Se présenter à l'hôtel.

Réduit à 49.- / 69.-

Montre de plongée
et de sport aveo calendrier. Boîte de
20 atm. (200 m) aveo 3 lunettes Inter-
changeables. 1 année de garantie

' directe. Véritable mouvement ~x

ancre de précision
de longue durée, dono pas de mou*
vement Roskopf de qualité Inférieure
que la plupart des horlogers refusent
de réparer. INCABLOC, antimagnéti-
que, etc.
Aveo 17 rubis et étui de luxe Fr. 49.—
AUTOMATIQUE, 25 rubis, etc. Fr. 69.—
Passez chez nous au « Rlalto »,
chaussée de la Boine 20 (ouvert de
7 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h,
samedi fermé). Sinon une carte
postale ou un téléphone suffit .
Bureaux, (038) 24 60 60 et 24 60 61 ou
privé : 25 85 68. Nous avons un grand
choix d'autres montres de précision
à des prix avantageux.

Fabrique d'horlogerie de précision

2001 NEUCHATEL

Dans la région genevoise, nous
avons des situations intéressantes
à proposer à :

1 laborantin (e) A+B
1 technicien-chimiste

pour contrôle de fabrication

1 représentant
dynamique, bilingue, avec des
connaissances techniques-électri-
ques

1 secrétaire
bilingue, bonnes expériences
commerciales.

Veuillez prendre contact avec
Mme Yenny, tél. (038) 24 76 78.

Fiduciaire Bruno MULLER,
4, Temple-Neuf , Neuchâtel,
tél. 25 83 83.
engagerait jeune homme en
qualité

d'apprenti
de commerce

Prière de faire des offres ou de
•e présenter.

Août 1975, place libre

apprenti
aide en pharmacie

Pour jeune homme capable possi-
> bilité de devenir PRÉPARATEUR

par la suite.
Pharmacie Dr K. Kreis,
2001 Neuchfitel.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté le collège secon-
daire. Excellente formation comp-
table et commerciale assurée. En-
trée mi-août ou à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire A.v. NierderhBusern
rue du Concert 6, Neuchâtel.

A vendre

Ford
Cortina
1600 E
modèle 1969,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
Tél. privé
(038) 41 37 03.

A vendre

Bus Citroën
H Y, charge 1500 kg,
complètement
rénové, aveu
Installation
compresseur pour
remorque ou
caravane.
Tél. (038) 24 42 19.

A vendre

Escort RS
1600
Juillet 1973,
25.000 km .
prix é discuter.
Tél. (038) 25 77 26 !
(repas).

A vendre

2 CV 4
modèle 1972,
55.000 km, en
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 33 4019.

A vendre

Peugeot 204
1972, 4900 fr.
Facilités de
paiement.
Tél. 24 10 46.

Coupé sport
4 places
NSU
1300 GT
Expertisé.
Prix : Fr. 2700.—
Crédit 24 mois.

ff

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre,
pour fin juin,
2 CV-4
rouge, modèle 1973,
34.000 km, expertisée
mai 1975, parfait
état.
Fr. 4600.—
(comptant).
Tél. 25 78 21
(Interne 295), de
7 h 30 à 9 h 30.

On cherche
à acheter
voitures
d'occasion
petites cylindrées,
expertisées ou non.
Tél. 24 44 21.

A vendre, très
belle occasion,

Toyota
Celica ST
1974, 18.000 km,
bleu métallisé.
Expertisée.
Tél. (039) 23 46 30.

A vendre

VW 1502 S
Bas prix.
Tél. (038) 42 24 95.

Employée fiduciaire
22 ans, Suissesse allemande,
connaissances de la langue fran-
çaise, apprentissage de commer-
ce, 3 ans de pratique, cherche
place à Neuchâtel ou dans les
environs. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites PF 4923 au
bureau du Journal.

Jeune
FACTURISTE

connaissant les pièces d'horloge-
rie et les formalités d'exportation
cherche place dans fabrique à
Neuchâtel ou à Peseux. (Eventuel-
lement fournituriste ou employée
de fabrication). Libre dès le 1er
août.
Adresser offres écrites à HL 4818
au bureau du Journal.

Etudiante cherche, en Suisse
romande, du 7 au 26 juillet,

occupation pendant
les vacances

dans famille avec plusieurs en-
fants, ou dans foyer pour enfants,
pour parfaire ses connaissances
de français.
Faire offres sous chiffre J 306 603,
à Publicitas, 3001 Berne.

Désirant revenir s'Installer à
Neuchâtel ou aux environs,

jeune comptable
neuchatelois, 26 ans, maturité
commerciale, connaissances de
l'allemand, notions d'anglais. 3 ans
de pratique en comptabilité sur
ordinateur, cherche situation
d'avenir. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à RQ 4924
au bureau du ournal. 

Jeune maman
cherche travail de

secrétariat
à domicile.

Tél. 2589 36,
heures des repas.

Je cherche à acheter

salon de coiffure
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à FV 4913
au bureau du Journal.

Boulanger, ou
éventuellement

boulanger-
pâtissier
cherche, pour fin
juillet ou date à
convenir, place
stable à Neuchâtel
ou aux environs.
Nombreuses années
de pratique ,
pratiquant toujours.
Adresser offres
écrites à OE 4922 au
bureau du journal.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Mécanicien
de précision
Suisse, plus de
vingt ans de
pratique, cherche
emploi à la
demi-journée.

Adresser offres
écrites à JZ 4917 au
bureau du Journal.
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A L'OCCASION DE
L'ANNÉE DE LA FEMME

OFFRE UNE RÉDUCTION
SPÉCIALE DE FR. 50.— A TOUTES LES
FEMMES RÉSERVANT LEUR SÉJOUR MIO-

WEEK DU LUNDI AU JEUDI
Prenez contact avec
votre agence de
voyage habituelle (Offre valable
ou : jusqu'à fin juin)
LONDON AIR TOURS ^mm .̂
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CENTRE I
HAEFLIGER*KAESER S.A. Ë

CONSEILS JUDICIEUX I
SERVICE RAPIDE I

Billets de la ¦jffl M
Chemin des Mulets 1-3 Neuchâtel m

H PLACE DE PARC H I
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Ce n'est un secret pour personne: dès le 1er j anvier 1976,.le port
de la ceinture sera obligatoire. Pour votre sécurité. Mais pour
que la sécurité ne s'obtienne pas au détriment du confort, tous
les modèles Opel sont équipés, dès maintenant, de ceintures à
enroulement automatique. C'est tellement plus pratique! Une
raison supplémentaire de vous décider pour une Opel. Une
course d'essai, sans engagement, saura vous convaincre.

FHH
V Opel — Symbole de notre temps. Pour la sécurité. J

I in cambuse
I OUVERTURE 4 JUIN
I TOUTE L'ACTIVITÉ DU PORT SOUS VOS YEUX

H I SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE

lll Poissons frits du lac - Saucisses grillées
Wm Boissons fraîches avec et sans alcool - Bar
B| Jeux américains

I APÉRITIF OFFERT AUJOURD'HUI
I de 17 h ù 19 h
py Y '.
YYy Etablissement C. de Mercurlo, directeur Ch. Recoing

: DES ROUTES :: PLUS SûRES :
_̂w • ^p

• Depuis quelques années, le programme routier de •
0 la Confédération plafonne. m

• Par manque de moyens. •

Pour poursuivre son programme routier, accroître
• la fluidité du trafic et la sécurité sur les routes, la *
• Confédération a besoin de recettes nouvelles. La •
• surtaxe douanière prélevée sur les carburants •
• rapportera 360.000.000 par année. •

De quoi construire de nombreux kilomètres d'auto-
• routes et sauvegarder des milliers d'emplois.

w w

u JL UUI
\ Ie8 Juin ;
• Parce qu'il le faut •
A Comité neuchatelois A
 ̂ pour l'assainissement

# des finances fédérales ™

B
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M- DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,
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ËËÊËËRMMBm de ce j0[]rna| TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Dn Groenland à
l'Himalaya

Cinq voyages actâonw pour f o
personnes exceptionnelles. Vous
voyagez en agréables pe t i ts
groupes.
PERSE:

Voyage- fabuleux en- Orient Voyages :
6. sept./ y

27$ept./noct.75 1 Sjours Fr.3300.--
AFGHANISTAN
Fé6r1» d'un pays inexploré Voyages :
f 2 .aoQt/13 sept./ 'i,
4 oct. 75 15-jours Fr.-3395.--
DELHINDOUIflNIOlitL'HimLAyA
Voyage de rêve de Kaboul. S Katmandou
Voyages : 26-sept.' 75

17 jours Fr. 4120.--MALAWI
Fraîcheur estivale inhabituelle au
coeur da l'Afrique Voyages :
25 juillet/ 5 sept./3 oct . 75

17 jours Fr. 3285.--
ISLANDE-GROENLAND
Au royaume du soleil de minuit
Voyages : 6 juillet/27 juillet 75
f • 13 iwn Fr' 3445>"
prooiammtii ^ê^̂ k.inïir/pùpns aupra à mt T ^_x Jgji agence de. Ig^
^̂  voyages ou: W^k\-mnfflJ

2001 Neuchâtel
5, rue de la Treille
Tél. (038) 15 80 44
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• _ >>' *VyM- JL<lfeSSn L% \^-.;' , tf
K î̂ïSl'̂ ^'̂ mf r̂  ̂¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ! ' ¦ ¦ '¦".'¦ ¦ ¦ ^̂ «flW 

888
5^^%^^^.- \^B-.' < -JKfiSB aSiSuJ

H*''* '''-*.'^;*»^aSf  ̂>•'''' y- ^̂ ^̂ Ëï$3s£l . nMSfl&tlf îifi£iak^i& : Al^^^S WKB£. 8HP*"̂ n̂ . ¦ - - - ;

M &BHSBlMKM««HiMni!i£tH> B̂aes37 / 
¦• ¦ - MrJ*Iia H*]Jil :lla»rr*.r*l.*.raiT 2
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I A NEUCHATEL I
I NOUVELLE AGENCE I
1 POUR ÏÏNYSSAI I
fe des dizaines et des centaines de billets de loterie de la
p Quinzaine de Neuchâtel e§

\\Yy TOUJOURS A VOTRE SERVICE :

m Fontaines: Garage E. Benoit Fleurier: Garage H. Maag

il Neuchâtel: Garage des Poudrières Yverdon: Garage du Chasseron ! |

[CUISINIÈRES
lune des meilleures expositions -
H Le Rêve - Netf - Therma -
f f  Indesit - Siemens, avec

IGROS RABAIS

8 dès Fr. dOOr
'. ! Billets de la loterie H
H de la Quinzaine |̂
fflL

^ 
Protitez-en j g m

I Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r X
© ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

! 2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1

::
: I J» désir* Fr. 

I NOOI 

x I Prénom 
i I Ru» |
^Localité W

Un* nouvilts jcunasfl* pour l'organism.
pour r«at«r «n pltin* forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMEN T DU PRODUCTEUR

CEDISA
C«ntr« d« diffusion de «pécïatitia apicolti

Oocumaniation gratuit*«t prix producteur aur dtmindo
CEDISA 20. avenue de la Gaie

Tél. 021 / 3b 48 22 1022 Chavanntt- Renent

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

La XX e fête cantonale des musiques neuchâteloises se
déroule au Landeron les 6, 7 et 8 juin. L'organisation de
cette manifestation, qui a lieu tous les trois ans, est at-
tribuée, selon un tournus , à chacun des districts du can-
ton. Cette année, c'était au tour de La Chaux-de-Fonds
qui a préféré y renoncer, devant déjà préparer la Fête
romande de gymnastique qui se déroule également en
juin. Par droit de soumission, une «ville pouvait dès lors
en revendiquer la «paternité ». C'est grâce à l'initiative
de M. Jean-Marie Cottier , président de la société de

LE LANDERON
y 6̂7-8YII975

iff M XXe FÊTE
TyT cANTONAI£
U MUSIQUES
||L> NEUCHÂTELOISES

i i 

Le président d'honneur de cette manifestation et pré-
sident de commune du Landeron, M. Georges Schaller,
pense que cette fête s'inscrit dans l'état d'esprit du Lan-
deron et la politique menée jusqu'ici par la commune qui
est avant tout une politique d'ouverture aux régions voi-
sines et d'accueil.

Ensuite, cette fête s'inscrit également dans le cadre de
la vie culturelle encore bien modeste du Landeron que ne
cesse de promouvoir la Société de développement.

Le bénéfice de cette fête, conclut M. Schaller, ira à «La
Cécilienne» pour qu'elle achète de nouveaux uniformes
bien mérités !

Que vive donc cette XX e fète cantonale des musiques
qui pour un temps fera du Landeron le point de mire du
canton.

Le comité directeur de cette XX e fête cantonale des ,
musiques neuchâteloises est constitué par
MM. Jean-Marcel Stampfli, président; Jean-Marie Cot-

tier, vice-président ; Daniel Walti, secrétaire ; Denis
Frochaux, secrétaire aux verbaux; Charles Girard,
caissier ; Claude Bregnard, régie et protocole.

Quant au comité d'organisation, il est composé de
MM. Charles Wermeille, Albert Willemin, Jean Rickli,

Pierre Amez-Droz, Robert Muttner, Germain Vultier,
Jules Jaquier, Albert Bourquin, Michel Gilliéron,
Jean-Claude Droz, Henri Fischer, Jean-Pierre Mut-
tner, Jean-Pierre Gurtner, Henri Mascetti, Ulysse
Grezet et Michel Pétermann.

musique « La Cécilienne » que le nom du Landeron a été
avancé. Commençait alors pour le comité directeur,
composé de cinq membres et le comité d'organisation ,
fort de seize membres, constitués le 3 avril 1974, une
aventure inoubliable. Les réunions se sont succédé de-
puis lors au rythme de deux ou trois par semaine. Car
organiser une telle fête n'est pas une sinécure ! Qu'on en
juge un peu : Le Landeron devra accueillir et nourri r
37 sociétés, ce qui représente quelque 1200 musiciens.
L'organisation des concours en salle n'exige pas moins
de soins.
- Il faut , dit M. Stampfli , président du comité direc-

teur , organiser l'arrivée des musiciens , celle du public ,
préparer les locaux. Nous avons prévu de dresser une
tente pouvant contenir 2000 personnes à proximité de la
salle de gymnastique.

Participation obligatoire
Pour l'organisation de la fête, un budget de

100.000 fr. a été consenti aux responsables. Le bénéfice
éventuel de la fête ira à la société de musique «La Céci-
lienne» qui le consacrera à l'achat de nouveaux uni-
formes.

Toutes les sociétés de musique du canton sont obligées
de partici per à cette fête, mais toutes ne doivent pas
concourir. Précisons que seules les fanfares dont les
membres sont en uniforme ont le droit d'y prendre part.
Cela promet un spectacle haut . en couleur. Cette fête
conçue pour et par les fa nfares est pourtant organisée
par des profanes , c'est l'un des paradoxes de cette ma-
nifestation !

Commencée vendredi par une soirée villageoise, la
fête se poursuivra , samedi , par les concours en salle. Les
organisateurs ont mis un point d'honneur à préparer ce
qui doit être l'apothéose de ces journées : le défilé des
fanfares , le dimanche, dans la vieille ville. Ce ne sont pas
moins de 37 sociétés qui défileront à raison d'une toutes
les trois minutes. Il a fallu pour cela toute la compétence
de M. Michel Pétermann.

En 1972, la fête a eu lieu à Bevaix. Il y a 28 ans, Le
Landeron avait accueilli la X L' fête cantonale des musi-
.».•••• ™.. . ' . « m m  • ¦ (  IWIIML ¦ x.v ..,_K.,. .V , . . ....... ,—. », —,« ,.,.• m , ..«i»»
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La société de musique «La Cécilienne» du Landeron.

ques. C'était l'après-guerre et la manifestation s'était
déroulée sous un soleil radieux. Les organisateurs du
Landeron semblent ainsi miser sur les dizaines. Nul
doute donc que cette XX e fête cantonale des musiques ,
neuchâteloises connaîtra le succès de la précédente.

Les 6, 7 et 8 j uin, XX^9 fête cantonale
des musiques neuchâteloises au Landeron

JOS Albert Perrot
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Entreprise d'installations électriques
Téléphone - Appareils ménagers - Radio-TV

Magasin - bureaux - ateliers : 10, rue de Soleure
(mRÏ R1 9*} 79

2525 Le Landeron (038) 51 18 64 2088 Cressier

Restaurant «Aquarium»
Le Landeron
Famille Jules Rosset
Tél. (038) 51 38 28
Ville 12

Le rendez-vous bien connu des antiquaires
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Pierre Netuschill & fils
• PLATHERIE
• PEINTURE
• PAPIERS PEINTS
• ENSEIGNES COMMERCIALES

\ Le Landeron
Téléphone, bureau (038) 51 16 24
Rue Saint-Maurice 1

We Emile GRAU
Menuiserie - Pompes funèbres

Maîtrise fédérale

/

Le L a n d e r o n
La Russie 10 0(038)51 28 50

; ; .. - ¦!¦ - —

BOULANGERIE • PÂTISSERIE

$Mf J. JAQUIER
(
^ 

Faubourg 9
: ;

Le Landeron - Tél. (038) 51 26 63
-

— _-r I . . I . . - |

Programme des manifestations
| Vendredi

20 h 15 : soirée villageoise.
22 h : danse avec l'orchestre «Jawert» .

Samedi
Ll h OO : en direct de la halle des fêtes : émission de la

radio romande « Le kiosque à musique » avec
productions de différentes sociétés.

14 h 00: séance du comité cantonal, de la commission
, de musique et des membres du jury à la salle

des maîtres , avec le président du CO.
15 h 00: début des concours en salle, à l'église catho-

li que pour les !"¦' et 3 ""¦' divisions et à la salle
de gymnastique pour les 2 ""¦' et 4 ""¦' divisions. i

. 15 h 30: concerts à la halle des fêtes.
17 h 00: réception officielle par la commune à la salle

1 des chevaliers de l'nôtel de ville. !
20 h 15: salle des fêtes, concert de gala par «Les Armes

i Réunies » de La Chaux-de-Fonds. '
1 22 h 00 : danse avec l'orchestre « Ded Gerval ». i [

j Dimanche ,
7 h 15 : arrivée du train spécial et formation du cor-

tège place de la Gare.
i 7 h 45 : début des concours en salle.
1 8 h 00: remise officielle de la bannière cantonale à

l'enceinte de la vieille ville. Différentes allô- \
cutions seront prononcées dont celles de
M. Claude Dubois , président du CO de la

i XIX e fête à Bevaix et de M. Jean-Marcel
J Stampfli , président du CO de la XX 1'. \
\ 9 h 30: concert à la halle des fêtes.
, 14 h 30: défilé des fanfares.
i 15 h 30 : concerts à la halle des fêtes.
1 17 h 30 : proclamation des résultats. '

0̂*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0



L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h. le journal du matin , et à 6 h, 7 h
et 8 h, éditions principales. 7.30 env., billet d'ac-
tualité. 8.05 env., revue de la presse romande.
8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12.15; les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 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, Pierrot les Bananes. 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. 19.40 env., spécial soir. 20.05,
contact. 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, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire : le monde propose. 10.45, URI: le rhuma-
tisme, une maladie complexe (fin). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande, avec, à l'issue du concert : résonances.
21.35, une page de F. Schubert. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, top class classics. 10 h, disques demandés.
11.05, palette musicale. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, réponses aux
questions des auditeurs au sujet de la votation du
8 juin. 22.15-24 h. music-box.

Hors CROSSES i
Problème N° 232

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Guérison par le magnétisme. 2. L'auteur du

livret. 3. Le chef d'une communauté. - Négation.
- Moitié d'u n pou. 4. Se rendra. - Terre relevée en
talus. 5. Ancienne arme blanche. - Qui la fait
ruine sa santé. 6. Sur la boussole. - Se divertit. -
Dans le nom d'un compagnon de Fidel Castro,
mort en 1967. 7. Funestes. 8. Rivière picarde. -
Avec art. 9. Plusieurs. - Connu. 10. Pronom. -
Petite tasse pour goûter.

VERTICALEMENT
1. Personnes nonchalantes. -Celui sur qui l'on

peut compter. 2. Physicien français. 3. Poisson
voisin du hareng. - Canton suisse. 4. Partie du
printemps. - Où point le jour. 5. Fin d'infinitif. -
Victi me de la jalousie d'un cyclope. -Possessif. 6.
Tourner ainsi, c'est bien tourner. - On peut y
trouver le lama. 7. Elle soutint un siège de dix ans.
- Elle prit la cigale au dépourvu. 8. Note. - Sous
un piédestal. 9. Pose. - Province de la Chine du
Nord. 10. Rongées. - Quelque.

Solution du N° 231
HORIZONTALEMENT: 1. Finassière. 2.

Adaptable. 3. Gié.-Noir. 4. Née.-Pô.-Ane. 5. Et.
-Epie. ED. 6. Adresse. 7. Clio.-Otite. 8. Hansen.-
Dos. 9. Aga. - Asters. 10. Merlu. - Erse.

VERTICALEMENT: 1. Faune. - Cham. '2. Id. -
Etalage.3. Nage. -Dinar.4. Api. -Eros. 5. Steppe.
- Eau. 6. Sa. - Oisons. 7. Ibn. - Est. -Té. 8. Eloa. -
Eider. 9. Reine. - Tors. 10. Redresse.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Université; salle C 50: 10 h 15, conférence du
R. P. Stéphane Moysa.

Quinzaine de Neuchâtel.

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.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, 2 grandes
filles dans un pyjama. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Que la fête commence.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Dupont Lajoie. 16 ans. 2m*
semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Le shérif ne pardonne pas.
16 ans. 18 h 45, Le maître et Maguerite (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, 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 1" semaine, li 17,h45, 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél.31 13 47.

AUVERMER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Oscar.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : L'art textile des Indiens

Cunas.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La grande vadrouille.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.
Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

E TO
Trente ans après

Il y a 30 ans finissait la plus meurtrière
des guerres, et l'armistice intervenait
dans une Allemagne ravagée et entiè-
rement occupée. Le second conflit mon-
dial avait coûté plus de 50 millions de
morts, dont environ 5 millions au seul III e
Reich. Après le 8 mai 1945, celui-ci est
amputé de tous ses territoires situés à l'est
de la ligne Oder-Neisse (Poméranie, Si-
lésie, Prusse- Orientale, etc.). Mais les
Alliés entament entre eux une «guerre
froide» qui aboutit, après le blocus de
Berlin (1948-49) , au partage de l'Alle-
magne en deux Etats politiquement et

MRE UN MONDE I
socialement différents : à l'ouest, la Ré-
publique fédérale d'Allemagne (capitale
provisoire : Bonn, sur les bords du Rhin)
devient, grâce à l'aide américaine, la
troisième puissance économique du
monde capitaliste ; à l'est, le secteur so-
viétique devient la République démocra-
tique allemande (capitale : Berlin-Est) ,
qui cesse d'être une colonie de l'URSS
pour en devenir «le plus brillant élève».
Quant à Berlin-Ouest, véritable «vitrine
du monde occidental derrière le rideau de
fer» , son statut ambigu contribue à en
faire un des «points chauds» du monde
contemporain.

Le chemin de l'amour
NOTR E FE UILLETON

par Ruth Fleming

16 ÉDITIONS GALIC

- Vous attendez Sybil , elle ne tardera pas, asseyez-vous et
fumons une cigarette.
- Merci , acquiesça Neil sur ses gardes tout en prenant place

sur une des chaises sculptées près de la cheminée.
- Vous êtes en voiture , reprit Oliver , Sybil doit-elle sortir

avec vous?
- Je l'espère.
- Je ne sais pas si elle le pourra , car elle devait monter avec

moi. Naturellement , elle fera ce qu 'elle voudra.
- Elle devait monter avec vous? répéta Neil surpris. Habi-

tez-vous ici ?
- Oui , ma tante m'a proposé de réinstaller à Glenross.
- Pour longtemps?
- Assez logtemps. je crois. Je m'occuperai du domaine tant

que Duncan n'en sera pas capable et Dieu seul sait quand le
pauvre garçon sera rétabli.

C'était un rude coup pour Neil. Il contempla tristement la
silhouette élancée d'Oliver si élégant et à son aise dans son
costume de cheval admirablement coupé. Les femmes, il ne
l'ignorait pas, attachent une grande importance à l'apparence
et il jeta un coup d'œil désolé à son reflet tel qu 'il se présentait
à lui dans le miroir lui faisant face. Il était impossible de ne pas
remarquer le contraste entre Harding et lui , et Sybil qui des-

cendait gaiement l'escalier en fut aussi consciente que Morton
lui-même.

Elle était charmante dans sa veste de daim et ses culottes de
cheval. Neil la regarda d'un œil jaloux.
- Bonjour Sybil.
- Bonjour Neil , dit-elle négligemment. Je suis désolée de

vous avoir fait attendre , Oliver. ,
- C'est le privilège des dames de nous faire attendre , ré-

pondit-il. D'ailleurs , je ne me suis pas ennuyé , Morton et moi
avons refait connaissance. Je ne l'avais pas revu depuis qu 'il
était étudiant , il a à s peu près votre âge, n 'est-ce pas?
- J'ai fini mes études depuis trois ans , intervint Neil d'un air

boudeur.
- Oh! pardonnez-moi , murmura Oliver.
- Neil paraît très jeune en effe t , dit vivement Sybil en met-

tant ses gants , on ne croirait jamais qu 'il a vingt-trois ans.
- Non , en effe t , répéta Oliver avec stupéfaction. Mon cher

garçon , je vous renouvelle mes excuses.
- Oublions cela , répli qua Neil d'un ton irrité. Je ne suis pas

venu parler de mon âge, mais inviter Sybil à déjeuner.
- Je regrette Neil , je sors avec Oliver.
Le visage de Morton s'assombrit.
- Pourtant , la dernière fois que nous nous sommes vus, je

vous ai dit que je viendrais aujourd 'hui et vous m'avez promis
d'être libre.
- Je suis navrée , mais nous n'avons rien conclu.
Neil bondit.
- Mais si , Sybil.
- Je ne l' ai pas compris ainsi , je regrette , nous choisirons un

autre jour.
Morton rougit de désappointement , pourtant , il n 'insista

pas. Comme il prenait son chapeau , il entendit Oliver dire:
- Une minute !
- Que voulez-vous? demanda-t-il brutalement.
Oliver tourna vers sa cousine un visage çrave.

- Sybil pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Morton devait
venir ce matin ? Je ne vous aurais pas demandé de monter avec
moi , si j'avais su que vous l'attendiez?
- Mais je ne l'attendais pas, Oliver, nous n'avions pas

convenu de jour.
- Je vois, mais puisqu 'il est là , je pense que vous devriez

accepter son invitation. Après tout , il a pris la peine de venir et
j 'imagine que ses parents comptent qu 'il vous ramènera.

Les yeux de la jeune fille flambèrent de colère.
- Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas accepter.
- Ma chère enfant , vous êtes une petite têtue. Je ne sortira i

certainement pas à cheval avec vous ce matin , si Morton
comptait vous emmener avec lui. Morton , donnez-moi un
instant , je crois pouvoir arranger la chose. Il posa noncha-
lamment sa main sur le bras de Sybil et l'attira à l'écart.
- Vous êtes exaspérante , dit-il sévèrement , je ne veux pas

que votre ami s'imag ine que je lui coupe l'herbe sous le pied.
Allez vite mettre une jolie robe et vous partirez avec lui.
- Je n'en ai pas envie.
- De toute manière, je ne montera i pas avec vous, Sybil.
- Je puis le faire seule, si cela me plaît.
- Assez de sottises. Sauvez-vous et allez vous changer.
Il lui sourit et involontairement elle lui sourit en retour , puis

se tournant vers Neil , elle déclara de mauvaise grâce.
- Très bien , je viendrai. Attendez pendant que je m 'ha-

bille , et elle s'en fut au premier.
Oliver inclina la tête çt sortit en sifflant. De la fenêtre de sa

chambre, Sybil le regarda s'éloi gner vers les écuries et ses yeux
s'assombrirent de colère. Neil avait bien besoin de venir ce
matin ! Elle s'était tant réjouie à l'idée de cette promenade à
cheval avec son cousin , et maintenant tou t était gâché!

Furieuse , elle passa une élégante robe abricot qu 'elle
compléta par un manteau blanc. Elle n'avait pas la moindre
envie de déjeuner avec la mère et les deux sœurs de Neil .
Quant au jeune homme lui-même , elle en avait par-dessus la

tête. Il lui avait paru si carré, si commun à côté du corps flexi-
ble et gracieux d'Oliver. Sybil tira si vivement sur ses bas pour
les passer qu 'une maille s'échappa. Cela signifiait un nouveau
retard. Quand elle arriva enfin au rez-de-chaussée, elle était
de fort méchante humeur.
- Je n'ai pas pu faire plus vite , dit-elle sur la défensive

comme Neil se levait.
- Mais vous avez fait très vite , répondit-il. Allons-nous en.
S'il se montrait moins patient , moins accommodant , cela la

changerait , pensa-t-elle. Il était toujours si placide, toujours
prêt à lui trouver des excuses, ce n'est pas Oliver qui agirait
ainsi. Bien au contraire, il la gronderait de ne s'être pas dé-
pêchée. Sybil aurait dû être vexée par les paroles de son cou-
sin , mais fait étrange , elle ne l'était pas le moins du monde.
Etre mori génée par quel qu 'un d'aussi beau qu 'Oliver , c'était...
eh bien oui , c'était intéressant. C'eût été naturellement plus
flatteur qu 'il déclarât qu 'elle ne pouvait pas sortir avec Neil ,
puisqu 'elle devait monter avec lui. Elle regrettait qu 'il n 'eût
pas adopté cette ligne de conduie. Neil aurait constaté qu 'elle
avait de l'importance aux yeux d'Oliver, tandis qu 'à présent
elle semblait n 'en avoir aucune.

Sybil monta en silence dans la voiture qui démarra . Comme
la jeune fille ne desserrait pas les dents , Neil lui jetait des coups
d'œil anxieux , s'efforçant de trouver quelque chose d'amusant
pour dissi per ce calme menaçant. II se sentait coupable et dans
un effort désespéré de conciliation , il dit:
- Je suis désolé pour ce matin.
Ce n 'était pas un commencement favorable; Neil continua

maladroitement :
- Vous comprenez, je ne savais pas que votre cousin habi-

tait chez vous et je pensais que vous aviez compris que je
viendrais ce matin. Je veux dire... je suis très ennuyé... si j'ai
gâché votre promenade... ou quoi que ce soit...

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeuness
18.30 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
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) Jeux sans frontières 75
21.35 (C) Face au sport
22.45 (C) Tour d'Italie
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Hommes - Technique - Science
21.15 La comtesse de Rathenow
22.45 Téléjournal
23.00 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.30 Le bel indifférent
22.15 Spécial Angleterre

I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.20 (C) Derby d'Epsom
15.35 (C) Les Monroes

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.25 (C) Le point sur l'A 2
22.20 (C) Sport sur l'A 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Reflets

dans un œil noir
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Attraversa la Svizzera
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochi senza frontière 75
22.15 Oggi aile camere federali
22.20 (C) Vittime del destîno
23.05 (C) Giro d'Italia
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, portrait.

17.05, le moineau de la place Wallraff.
17.30, le train de A à Z. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, point chaud.
21 h, la dépendance. 22.15, ciné-ma-
gazine. 23 h, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la brigade antigang. 19 h,
téléjournal. 19.30, Les Açores. 20.15, le
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, aspects.
22 h, violences. 22.50, le théâtre et son
public. 23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

JOSEPHINE DE BEAUHARNA1S
1

Joséphine s'attendait si peu à une telle démarche, qu'elle reste
sans voix, interloquée... et secrètement flattée. Le duc inter-
prète ce silence comme une marque de vif mécontentement.
« Pardonnez-moi... Je n'aurais pas dû... Fou que je suis ! » II se
lève pour prendre congé. D'un geste, l'impératrice le retient.
«Je suis touchée, plus que je ne saurais le dire,» commence-
t-elle. Mentalement, elle met en balance la rente de cinq
millions que lui fait Napoléon, et la position de duchesse de
Mecklembourg-Schwerin.

un rapide examen lui montre ou est son intérêt. En outre, son
intimité avec le charmant Lancelot de Turpin auquel elle trouve
plus d'agréments qu'à ce duc allemand, la décide à décliner
cette offre. Mais elle a soin de se parer d'une auréole de sacri-
fiée. «Bien que divorcée, soupire-t-elle, je ne suis pas libre de
suivre les mouvements de mon coeur. Car j'ai encore un rôle à
jouer, effacé, certes, mais déterminant pour l'avenir de la
dynastie.» Cette résignation héroïque grandit encore José-
phine aux yeux de son adorateur.

Ce rôle évoqué par Joséphine, c'est elle-même qui se l'est
distribué dans le but de se concilier Napoléon et obtenir de lui
des avantages matériels supplémentaires. Elle s'est donc mis
en tête de servir d'intermédiaire dans les pourparlers de
remariage entrepris par son mari. C'est la raison pour laquelle
elle prie Mme de Metternich de venir la trouver à Malmaison.
« J'ai fait un projet et il me tient à cœur de le mener à bien, » lui
confie-t-elle en l'accueillant dans le parc à sa descente de
voiture.

L ambassadrice autrichienne, déjà étonnée de cette invitation,
l'est plus encore lorsqu'elle entend Joséphine déclarer: «Je
voudrais que l'empereur épouse l'archiduchesse Marie-Louise.
Je lui en ai parlé. II m'a dit que son choix n'était pas fixé. Je crois
qu'il n'hésite que dans la crainte d'essuyer un refus. Si M. de
Metternich pouvait sonder les intentions de la cour de Vienne
et , le cas échéant, appuyer la candidature de Napoléon, celui-ci
récompenserait hautement un tel service. »

—Demain: La marmite 

Un menu
Salade de tomates
Beefsteaks au poivre
Pommes frites
Gâteau au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Beefsteaks au poivre
Pour 4 personnes : 4 tranches de filet épais
ou rumsteak, 50 g de beurre, 3 cuillerées à
soupe de cognac, 1 cuillerée à café de poi-
vre en grains.
Ecrasez grossièrement une trentaine de
grains de poivre. Enrobez-en la viande de
toute part. Dans une poêle contenant 25 g
de beurre très chaud (presque plus de bul-
les à la surface), déposez la viande. Re-
tournez-la au bout de 1 min Vi environ.
Salez, laissez cuire à feu vif 1 ou 2 minutes.
Mettez la viande sur un plat tenu très
chaud.
Egouttez la poêle sans la laver. Versez-y le
cognac. Reportez surfeu vif. Faites flamber
avec une allumette. Incorporez-y ensuite
sur feu très doux 25 g de beurre. Mélangez
bien avec une cuiller en bois pour lier.
Versez sur la viande et servez aussitôt.
Conseils culinaires: pour le beefsteak au
poivre', écrasez le poivre avec une planche,
avec un rouleau à pâtisserie ou avec lefond
d'un gros verre contre.une assiette. Le
poivre du moulin est moulu beaucoup trop
fin pour convenir à cette recette.
Pour les salades de tomates crues, choi-
sissez une variété plutôt petite et ronde.
Songez que les tomates encore vertes, sur
le point de mûrir sont exquises en salade.
C'est d'ailleurs ainsi que vous les dégus-
terez dans les régions méditerranéennes.
Le gâteau au chocolat aura plus de goût si
vous y ajoutez une pincée de poudre de
cannelle.

L'assiette de votre invité
Bien sûr, vous ne la laisserez pas vide mais
abstenez-vous d'exercer un contrôle trop
vigilant sur son contenu. A moins d'une
timidité particulière et qui doit être notoire,
si u n convive se sert très peu, c'est ou parce
qu'il n'a pas faim ou parce qu'il n'aime pas
ce qui lui est offert ou parce que ce plat est

contraire à son régime. Dans tous les cas il
vous sera reconnaissant de paraître ne pas'
vous en apercevoir.

Conseils de la manucure
Si vos ongles se dédoublent: ajoutez trois
ou quatre gouttes de formol dans la base.
Le formol s'infiltre alors dans les « feuilles »
de l'ongle qu'il a la propriété de recoller.
Vous avez intérêt aussi à limer (côté fin) le
dessus de l'ongle.
Si vous n'aimez pas le vernis, il faut polir
l'ongle à l'aide d'un polissoir, ce qui est
excellent pour leur santé. Enfin, si vous
voulez avoir les ongles bien blancs, passez
par-dessous un crayon blanc spécial.

Gâteau frangipane
(Pour 4 personnes)
La crème frangipane: 125 g d'amandes
douces, 5 g d'amandes amères, 130 g de
beurre, 4 œufs, 150 g de sucre cristallisé,
5 g de sel, 1 grande cuillerée à soupe de
fécule, 3 cl de kirsch.
Mondez les amandes, c'est-à-dire débar-
rassez-les de leur pellicule après les avoir
plongées quelques minutes dans l'eau
bouillante. Ensuite réduisez-les en pâte au
mortier. Incorporez un ou deux œufs en-
tiers, le beurre ramolli, le sucre et le sel.
Malaxez jusqu'à ce que le tout devienne
une crème, ajoutez la fécule, puis un à Un
les deux derniers œufs. Ajoutez la dose
d'arôme.
Garnissez un moule à gâteau d'un fond de
pâte brisée. Tapissez-le avec la crème
frangipane. Avec le restant de pâte, faites
une abaisse de 2 mm d'épaisseur, que
vous découpez selon votre goût.
Disposez votre garniture sur la crème
frangipane. Dorez la garniture et faites
cuire au four chaud pendant 40 minutes.
Selon votre goût, vous pourrez sucrer au
sucre farine et repasser au four quelques
minutes.
Pour la présentation, sucrez le pourtour du
gâteau.

A méditer
Non seulement nous étions heureux, mais
nous le savions. Rudyard KIPLING

POUR VOUS MADAME 1

Matinée agitée, impulsive et violente. Le
soir, régnera un climat de paix et de travail
efficace.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront emportés et impulsifs, mais géné-
reux et bienveillants.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Faites chaque matin quelques
mouvements de gymnastique. Amour: Ne
gâchez pas votre bonheur en vous mon-
trant mesquin et jaloux. Affaires : Soyez
économe, n'achetez rien à crédit

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous ne devriez pas prendre à la
légère vos troubles cardiaques. Amour :
Ne soyez pas impulsif. Affaires : Ayez
confiance en vous, vos succès dépendent
de votre optimisme.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Préoccupez-vous un peu plus de
votre état de santé. Amour: Montrez-vous
sous votre meilleur jour. Affaires : Laissez
de côté vos préoccupations habituelles.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : La plupart de vos malaises sont
d'origine nerveuse. Amour : C'est le mo-
ment de faire des projets d'avenir. Affai-
res : Cherchez à augmenter vos revenus.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Aujourd'hui la prudence et la pré-
voyance sont nécessaires. Amour: Faites
preuve d'une grande compréhension. Af-
faires : Plusieurs propositions vous seront
offertes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Supprimez définitivement les mets

relevés. Amour: Ne prenez pas les beaux
serments pour de l'argent comptant. Af-
faires : Vérifiez soigneusement vos
comptes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Résistez aux tentations, ne faites
pas d'excès. Amour : Ne soyez pas pessi-
miste. Affaires : La journée est favorable
pour signer des contrats.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Multipliez les précautions contre
les accidents de toute sorte. Amour: Ne
cherchez pas ailleurs ce que vous avez
sous la main. Affaires : Demandez plus
d'explications si vous ne comprenez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous dormez dans de mauvaises
conditions. Amour: N'essayez pas à tout
prix d'avoir raison. Affaires : Montrez-vous
plus énergique.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Excellente à condition de ne faire
aucun abus de nourriture. Amour : Ne vous
emballez pas sur une première rencontre.
Affaires: Affrontez vos problèmes avec
ténacité.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Essayez de boire moins vite.
Amour : Ne perdez pas confiance. Affaires :
Un effort supplémentaire est indispensa-
ble pour arriver à vos fins.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vos activités professionnelles
mettent vos nerfs à rude épreuve. Amour :
Vos déceptions viennent de ce que vous
demandez beaucoup des autres. Affaires:
Persévérez et ayez confiance en vous.

HOROSCOPE

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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TCST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- __,y._ ._m ^""» i. ' if. BM ĤSystem», les Agents BMiagMW
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

H La spécialité de Schulthess ne consiste H
B pas seulement à laver le lingê -̂g , w
s|||| niais aussi a 16 sccncr« 1 N|$1|

oSSSSSSS » TumbIerT411.Pôur Tumbler T5. Pour maisons Tumbler T6-Super avec Tumbler T7. Son rende- VSSXVSXSo^^N^Vi appartements £t petites à une et plusieurs condenseur incorporé. 

Pour ment 
élevé 

en 

fait 

le séchoir vvvvvvvv^W^Nw maisons familiales. familles. Capacité: 5 kg de maisons à une et plusieurs par excellence des VVvvvvvv*N^WWv Convient aussi pour linge sec. familles. Même forme que grands locatifs et 
exploi- Xvvvvvv^vV^VVV^Vs l'encastrement. Capacité: v , nos machines à laver talions artisanales. VVVVVvVV

V\XVV\V^ " •4kg de linge se&<sur ' ' * automatiques. Capacité: Wp Capacité: 5-7 kg de linge Î^VVSx^XN"̂ VSSSSSSS --
j^^^ demande sans échappement) "v 4-6 kg de linge sec. p ?4 sec. SSSVSSXV*

\xVsSV\V> Repasseuse automatique Repasseuse automatique SM 15/85. Repasseuse automatique SM 15/85 E. Repasseuse automatique SM 15/85 S. vSSSXSXSN
VVVvvvvv SM 15/65. Idéale pour les Pour ménages d'une certaine impor- Pour grands ménages. Cylindre à Modèle de luxe, monté sur bahut Vv!vvvvvV*
XV^V^VvV petits ménages. Cylindre tance. Cylindre à extrémité libre. extrémité libre. Largeur de repassage: roulant,et escamotable; convient pour VvvvvvVV
^VVVVVVVs à extrémité libre. Largeur Largeur de repassage: 85 cm. Mobile. 85 cm. Mobile. La vitesse du cylindre petits et grands ménages. Cylindre V^V^vv^Vvv!v\vvvv'' de repassage: 65 cm. et la température de repassage sont à extrémité libre. Largeur de VvvvvvvS
VvvvxVvV Pliable.Mobile. réglées électroniquement selon le repassage: 85 cm. vvvvvvvv^VVVVVVVv degré d'humidité du linge. VvvVVVXV*

oSSSSSSS Armoire sèche-linge Ml S. Armoire sèche-linge M2 S. Armoire sèche-linge M3 S. VSXS>>XV*
VvVVvVvV Capacité: 3-4 kg de linge Capacité: 6 kg de linge sec. Capacité: 8 kg de linge sec. XVVXVVXV

SSxVvxvV Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles, aux exploitations artisanales qu'aux établissements CsSVv^vv*wNN^NN^ publics, écoles, hôpitaux et institutions diverses. VvvvvvxV

¦I ® SCHULTHESS H
wSSSw Points de vente Schulthess à: Zurich, Berne, VvvVXVVV^
^VVvvVVN Coire, Oftringen , St-Gall, Gd-Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE, VvVvvVvVSSSSSSSS, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitâr Kuhn SA). vSXNXvvN^s

K Schulthess
¦IBl sisne de confort et robustesse

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

POUR LE 1er JUILLET, appartement
5 pièces, confort, belle situation. Tél.
25 26 53. 
AU LANDERON, appartement meublé 3 piè-
ces, juin à septembre. Tél. (037) 75 26 87.
QUARTIER CHAMPREVEYRES, bel apparte-
ment 3 pièces, confort, vue, fin juin ou à
convenir, 510 fr., charges comprises ;
garage disponible, 70 fr. Tél. 24 54 70. 
GRANDE CHAMBRE INDEPENDANTE ;
possibilité cuisiner légers repas. Tél.
2519 79, fbg Hôpital 48. 
APPARTEMENT 2 PIECES, tout confort,
quartier Bel-Air, pour le 24 juin. Téléphone
31 30 33. 
BOX DANS GARAGE collectif , à Serrières,
lavage, chauffage, 57 fr. par mois. Tél.
31 49 05. 
CHAMBRE MEUBLEE à jeune fille, confort,
av. 1er-Mars 6, 4me étage. 
APPARTEMENT 1 PIECE, moderne, non
meublé, quartier sud-est, pour le 24 Juin.
Tél. 31 30 33. 
APPARTEMENT (Peseux), 3 pièces, cuisine,
salle de bains, 350 fr., chauffage compris.
Té!. 31 41 78. 
4 PIECES LA COUDRE, confort , vue, place
de parc, pour fin juillet. Tél. 33 28 21.

COLOMBIER, APPARTEMENT DEUX PIE-
CES, douche, chauffage mazout. Télé-
phone 41 29 54. 
A LA COUDRE, dès le 1er juillet, chambre
indépendante. Cuisinette, eau chaude et
froide, frigo, douche. Tél. 25 ç7 76, entre 18
et 20 h. 
A BOLE, STUDIO avec cuisine, W.-C. bain,
pour fin juin, 125 fr. mensuellement. Télé-
phone 41 13 35. 
CHAMBRE QUARTIER EST, usage salle de
bains, possibilité de faire sa cuisine. Tél.
21 11 71, interne 318, heures de bureau. 
LE LANDERON, APPARTEMENT 2 PIECES,
tout confort, loyer modéré ; entrée à
convenir. Tél. 51 23 38. 
A SAVAGNIER, joli studio dans ancienne
ferme rénovée, douche, cuisinette, 270 fr.,
libre immédiatament. Tél. 53 28 17. 
BOLE, POUR LE 1er JUILLET, appartement
3 pet ites pièces sans confort , avec jardin,
125 fr. Tél. 41 25 05. 
URGENT, POUR CAUSE DE DEPART : le 15
juin, rue des Parcs 90 bel appartement 3
pièces, avec jardin, 360 fr., charges
comprises. S'adresser à Mme Léoni, Louis-
Favre 28. 
2 Vi PIECES LA COUDRE. Tél. 33 36 24.
STUDIO MEUBLE 1-2 lits, cuisinette, centre.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

AREUSE, pour le 1er juillet 1975, apparte-
ment sans confort de 2 pièces, jardin,
loyer modéré. Adresser offres sous chiffres
GW 4914 au bureau du journal. 
QUARTIER EVOLE, bel appartement 4 V:
pièces, confort. Adresser offres écrites à
ND 4921 au bureau du journal. 
BELLE CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante,
villa tranquille, balcon, cabinet toilette.
Tél. 31 20 25, dès 9 h 30. 
AU CENTRE, meublé : 1 chambre, cuisine
et bain, à couple. Tél. 2516 89. 
CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante, eau ,
frigo, réchaud. 120 fr. Tél. 41 28 15. 
STUDIO AGREABLE, moderne, au Locle.
Tél. 31 37 07. 
A PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Loyer mensuel 352 fr., charges
comprises. Libre dès fin juin. Tél. 31 54 88,
de 18 h 30 à 20 heures. 
STUDIO, cuisine agencée, rue Grise-Pierre
5, pour le 24 juin, 320 fr. charges
comprises. Tél. 25 85 01, bureau ; tél.
24 37 07. repas. 
AU VAL-DE-RUZ, bel appartement de 4
pièces, situation ensoleillée, bella vue,
jardin. Dès le 31 juillet ou date à convenir.
Renseignements : Tél. 53 19 03. 
BOUDEVILLIERS, APPARTEMENT 3 Va
pièces, confort, balcon. Libre immédiate-
ment, loyer 450 fr. + charges. Tél. 36 15 36.
BOUDEVILLIERS, immédiatement , studio
avec cuisinette et douche, loyer 195 fr. +
charges. Tél. 3615 36. 
BOUDEVILLIERS, CHAMBRE indépendante
meublée, loyer 100 fr., charges comprises.
Tél. 3615 36. 
A DEMOISELLE, Joli studio meublé confort.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 
IMMEDIATEMENT CHAMBRE MEUBLEE.
S'adresser à Mme Claudio, Gibraltar 20.
Tél. 24 40 68. 
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT de 3 pièces. haut
d'Auvernier. belle situation, confort, libre
dès le 16 juin ou à convenir, 400 fr.
charges non comprises. Tél. 31 72 60. 
CORMONDRECHE, grand studio tout
confort , cuisine agencée, tapis tendu,
balcon, vue, 4me étage, ascenseur ; proxi-
mité du tram. Tél. 31 37 78. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre ,
agréable, vue sur le port , ascenseur ,
téléphone, frigo, possibilité de cuire,
lavabo et toilettes attenants. Tél. 25 14 04
ou 31 63 81.

NEUCHATEL, POUR LE 24 JUIN ou date à
convenir , appartement 2 pièce, 2 Vi pièces,
confort , tranquillité. Tél. 25 01 13, dès
18 h 30. 
COUPLE cherche appartement 2 pièces ,
salle de bains, prix modéré, en ville, fin
septembre. Adresser offres écrites à 4006-
695 au bureau du journal. 
ON CHERCHE DEPOT OU HANGAR pour
entreposer matériel , région du Landeron.
Tél. (038) 51 30 32 - 51 30 23. 
APPARTEMENT 3-4 PIECES, à Cortaillod,
pour début août. Adresser offres écrites à
4006-694 au bureau du Journal. __
URGENT, cherche logement de 1 Va - 2
chambres, confort ou non, tout près de la
gare. A. Siegenthaler, case postale 186,
2002 Neuchâtel-gare. 
POUR COURS DE VACANCES du 14 juillet
au 8 août 1975, cherchons chambre à
proximité université, pour étudiant sérieux.
Tél. 24 70 85. 
APPARTEMENT 4 OU 4 Vi PIECES, confort ,
grand balcon ou terrasse, vue, zone
tranquille, entre Peseux, Corcelles,
Auvernier, dès août ou septembre. Télépho-
ne 36 15 37. 
APPARTEMENT 3 PIECES, avec confort ,
loyer raisonnable, si possible dans petit
immeuble, région Corcelles - Cormondrè-
cne, aaie a uurivwnii. «uioaaci umo,
écrites à MC 4920 au bureau du journal.
COUPLE SUISSE, dans la cinquantaine,
sans enfants, cherche appartment de 3
pièces , tout confort , à l'étage, dans maison
tranquille, ou chez particulier, de préféren-
ce à l'ouest de la ville, pour le 24 juillet.
Adresser offres écrites à HX 4915 au
bureau du journal. 
LOCAUX (environ 60 m2 avec petit déqa-
gement , pour date à convenir, région
Neuchâtel - Auvernier. Tél. 31 72 50 -
31 73 50. __
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.

POUSSE-POUSSE HELVETIA complet , très
bon état , 100 fr. Tél. 5318 53. 
TV SONY PORTABLE V.M. 612, transistor
I.T.T. S. Lorenz Touring international,
enregistreur I.T.T. S. Lorenz S.L. 55 auto-
matic , très bon état , 900 fr. Tél. 31 60 01,
de 9 à 13 h 30. 
4 COLONNES SCAN-DYNA A 30, 250 fr. ;
pièces, platine Dual 1218 300 fr. ; 1 casset-
te Sony 200 fr. Tél. (038) 42 26 58. heures
des repas. 
COUCHE, tête réglable, 50 fr., lit enfant ,
60x120 cm, matelas, draps, 100 fr. ; claie
en bois. 10 fr. Tél. 24 44 43. 
VELOMOTEUR ALLEGRO, bon état , bas
prix. Tél. (038) 61 34 18. __
DIVAN-COUCHE avec entourage noyer ;
cuisinière électrique trois plaques. Tél.
Neuchâtel , 24 03 32, après 18 heures. 
MAGNIFIQUE POUSSE-POUSSE français ,
parc rectangulaire, habits de 1 à 3 ans, en
parfait état. Tél. 24 77 64. 
JUKE-BOX ROCK-OTA Tempo Û, 120
sélections avec disques, 600 fr. Tél. (038)
24 75 00. heures de bureau. __
2 PETITES CHAISES d'enfants pour la
voiture, un parc , baby sitter , table et
coussin à langer, baignoire. Tél. (038)
53 31 47. 
POUSSETTE PEG MARINE, 50 fr. ; machine
à laver Sobal 90 fr. ; vêtements bébé, été,
à la pièce. Tél. 41 25 05. ,
ROBE DE MARIEE, taille 36^ avec
accessoires , 200 fr. S'adresser à Mme
Léoni . Louis-Favre 28. 
VOILIER POLYESTER Rafale 600, cabine 3
couchettes, moteur, place à disposition.
Tél. 25 33 31. 
SALON EN SKAI brun clair, prix 320 fr.
Tél. (038) 53 34 40. 
BUFFET DE SERVICE en acajou, 450 fr. ;
tondeuse à gazon 30 fr. ; poubelle Ochsner ,
70 litres, 15 fr. Tél. (038) 25 25 51. 
URGENT, un vélomoteur à une vitesse,
300 fr. ; 8 volumes Le Médical de 1350 fr.,
cédé à 500 fr. ; télévision Philips
multinorme, neuve, 650 fr. Adresser offres
écrites à IY 4916 au bureau du journal. 
POUR DEMENAGEMENT : 1 cuisinière AEG
3 plaques avec couvercle ; 1 hotte filtrante
AEG ; 1 frigo AEG, 250 I, avec congélateur,
40 I ; 1 lave-vaisselle Schulthess ; armoires
de cuisine suspendues et à balai ,
stratifiées brun ; 1 armoire sanitaire Alibert ,
prix avantageux. Tél. 24 17 36, dès 18
heures. 
CANICHES MOYENS, brun et noir. Tél.
(038) 53 31 70. 
SALON MODERNE, neuf, bas prix, cause
double emploi. Tél. 31 53 91.

VELO COURSE ou autre pour enfant 8 - 12
ans. Tél. (038) 5318 64. 
TROTTINETTE ET TRICYCLE, en bon état
de marche. Téléphoner aux heures de
repas au 25 01 80. 

ON CHERCHE PERSONNE pour attacher la
vigne. Tél. 46 12 88. 
Â SERRIERES, femme de ménage
consciencieuse avec références, pour
ménage soigné chaque lundi après-midi.
Tél. 31 22 85. 
UNE PEDICURE-MANUCURE CONSCIEN-
CIEUSE pouvant aller à domicile. Faire
offres sous chiffre 28-20816 è Publicitas,
Terreaux 5. 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE terminant l'école le 12 Juillet
cherche apprentissage de décoratrice ,
esthéticienne, bureau ou autre. Talent pour
le dessin. Tél. 25 73 87, à partir de 11 h 15.
SERRURIER-SOUDEUR diplômé cherche
place. Tél. 47 15 39. heures repas. 
DAME cherche place dans un kiosque.
Eventuellement reprendrait gérance.
Adresser offres écrites à LB 4919 au
bureau du journal. 
DAME SUISSE ayant expérience cherche
heures de ménage. Tél. 42 33 65, heures
des repas. 
VENDEUR cherche travail à la demi-
journée, de préférence le matin, permis de
conduire, éventuellement chauffeur-livreur ,
etc. Tél. 24 64 27. 
MONSIEUR, 45 ANS, cherche place pour le
16 juin, comme magasinier ou représentant.
Adresser offres écrites à DR 4907 au
bureau du Ioumal.

QUARTIER VAUSEYON, TROUVE perruche
ble'ie. Tél. 25 80 67.

A ENLEVER SUR PLACE baraque de chan-
tier. Faire offres au Comité directeur du
Centre scolaire secondaire. Béroche-
Bevaix . case postale 9, 2024 Saint-Aubin.
DAME, 68 ANS, avec petite infirmité,
cherche monsieur de 60 à 70 ans. Ecrire à
CR 4910 au bureau du journal.



L'Ecole française du XXme siècle
à la Galerie Pro Arte de Bevaix
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Pour fêter le 25me anniversaire de la
Galerie Pro Arte, qu'il a fondé e le 1er
juin 1950 avec son ami Henri Schenk,
René Gerber a organisé une exposition
d' œuvres appartenant à l'Ecole française
du X X e  siècle.

Parmi les noms les plus connus, citons
Dunoyer de Segonzac, représenté ici par
une vue de « Versailles », rapide et
incisive, et un «Nu  couché*, dont le
naturel et la simplicité font  un curieux
contraste avec la grâce précieuse de la
« Femme en buste » de D ignimont , un
artiste mondain admirablement maitre
de ses moyens.

Rien de commun entre ces deux por-
traits de la « Poupée de la nuit » de
Tsukahara, un peintre japo nais mort
prématurément à l'âge de 28 ans. C'est
une œuvre extrêmement travaillée dont
la technique évoque les grands et peti ts

maîtres d'autrefois, avec une note
surréaliste qui en accentue encore le
charme bizarre et inquiétant. A côté, la
grande « Jeune fil le au masque » de G.
Schmitt s'affirme comme une œuvre plus
superficielle peut-être, mais très élo-
quente, tant elle est bien conçue et bien
équilibrée.

Parmi les portraits, citons encore « La
marchande de poisson » de M.
Cramoysan, dont la frimousse étonnée
reflète une naïveté exquise, et les tou-
jours fines et gracieuses, douces et
suaves jeunes filles de F. Gall. Enfin
« La Loge » de G. Fortuney nous pré-
sente une actrice dont la silhouette
légère et évaporée s'enveloppe de
multiples lumières jetées comme au
hasard autour d'elle pour la mettre en
valeur.

Quant aux paysages, ils composent

une symp honie t rès diverse, aux mouve-
ments tantôt lents et méditatifs, tantôt
plus rapides et p lus agités. Signalons en
premier les trois étonnantes toiles de R.
Le Berger, un postimpressionn iste très
proche de Pissarro, dont le pointilli sme
va de pair avec des jets de radieuse
luminosité. La même gaieté illumine
« Les Baux > d'Yves Brayer, et avec p lus
de discrétion mais non moins de goût ,
le « Chambon-sur-Lignon » de Mains-
sieux. Voici encore « La Seine » de
Herbo, sérieuse et tranquille, le superbe

^« Port breton » de Michel Girard , où
tout flotte admirablement dans une
atmosphère de lumière chaude et liqui-
de, et « La Provence », un paysage aux
touches enflammées, de Pierre Cornu ,
qui connut Cézanne.

Si «La Zone » de Georges Vasseur
nous saisit par sa violence spontanée, le
« Montmartre » d 'Olivier Foss est une
œuvre très élaborée jusque dans le
fantastique rougeoyant qui la caractérise.
De Couliou, voici deux compositions :
l'une, très surprenante par ses e f f e t s
chromatiques, c'est la «Place Fursten-
berg » sur laquelle donnait l'atelier de
Delacroix ; l'autre, « Les Chrysanthè-
mes », où l'on retrouve le même contras-
te de noirs et de gris, mais plus ration-
nels et plus équilibrés. Enfin c'est l'œu-
vre d'un peintre naïf, «Le Moulin de
la Galette », de Fontenay de Ste-Afrique,
minutieuse et humoristique.

Au total, c'est là une très charmante
exposition où se reflète ce goût du
bonheur propre à la peint ure française.
Nulle part d'excès, ni de fausses notes,
ni de visées esthétiques aberrantes, mais
toujours l 'équilibre des valeurs, la lumiè-
re et l'extase. P. L. B.

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 23 h 20, Mlle Suzanne

Loup, âgée de 26 ans, et domiciliée
à Neuchâtel, circulait à cyclomoteur
rue des Fahys, lorsqu'elle est entrée
en collision avec une automobile. Souf-
frant d'une commotion, la cyclomoto-
riste a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

Derniers résultats d enquêtes
sur un groupe de terroristes
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ZURICH (ATS). — Le ministère pu-
blic de la Confédération a rendu pu-
blics mardi les derniers résultats d'en-
quêtes sur un groupe de terroristes in-
carcérés à Zurich sous l'accusation de
délits à l'explosif. Les membres de ce
groupe ne sont plus non seulement ac-
cusés d'avoir perpétré des vols d'explo-
sifs, mais également d'être responsables
d'incendies et d'attentats commis au
moyen d'explosifs — six délits graves
au moins.

Le 26 mars déjà, on annonçait que
cinq, personnes avaient été mises en dé-
tention préventive, soupçonnées d'être
impliquées dans des affaires de vols dans
les dépôts de munitions de l'armée. Par-
mi les personnes arrêtées figuraient Urs
Staedeli , 21 ans, Daniel von Arb, 21
ans, Loréna Frescura, 21 ans, tous trois
de nationalité suisse, et deux ressortis-
santes allemandes, Petra Krause, 36 ans
et Elisabeth von Dyck , 25 ans.

Le 10 mai, un libraire du nom de
Bellini et un ouvrier forestier, Peter
Egloff , 22 ans, étaient également arrêtés.
Bellini devait être relâché par la suite.

Le groupe est accusé d'avoir commis
six attentats graves : en octobre 1972,
un incendie contre l'immeuble d'Itt a
Zurich entraînant pour 10.000 francs
de dégâts.

En juillet 1973, un attentat à 1 explo-

Geneve :
occupation du consulat

espagnol
GENÈVE (AiS). — Un groupe de

20 à 25 personnes, se réclamant d'un
comité d'appui à la j unte démocratique
d'Espagne, ont occupé « symboliquement
et pacifiquement » le consulat d'Espagne
de Genève, mardi de 18 h à 19 h 30.
Les occupants entendaient par là
« protester devant les autorités espagno-
les à cause de la vague répressive
déclenchée dans le pays basque » et
notamment contre la mort d'un jeune
basque et d'une touriste allemande,
« tués par la police », selon les affirma-
tions d'un communiqué de presse et
d'un tract distribué pendant ce temps
dans le centre de la ville et à la gare.

sif contre le dépôt de munitions de
l'armée d'Isone (TI). 50.000 francs de
dégâts.

En septembre 1973, un attentat à la
bombe contre le consulat général d'Ita-
lie à Zurich. 30.000 francs de dégâts.
La charge était composée de trois gre-
nades à main.

En janvier 1974, attentat à la bombe
contre le consulat général d'Espagne à
Zurich. 300.000 francs de dégâts. Là
aussi, la charge consistait en trois, voire
quatre grenades à main.

En juin 1974, attentat à la bombe
contre l'ambassade d'Espagne à Berne.
65.000 francs de dégâts causés par une
mine anti-chars 60.

En juin 1974, enfin , un attentat à la
bombe contre la « Manufacturera Ha-
nover Trust Bank » à Zurich. 100.000
francs de dégâts. Trois mines anti-chars
composaient la charge, qui a toutefois
fait long feu.

Les chutes de grêle
du 29 mai; 2 millions

de dégâts
BERNE (ATS). — Dans la soirée du

29 mai, la grêle est tombée dans de
nombreuses parties de notre pays. Trois
régions ont été particulièrement forte-
ment touchées. La première est située
entre les lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne , à côté des vignobles du Vully,
ce sont avant tout les cultures maraî-
chères du Seeland bernois qui ont été
grêlées. Une autre colonne de grêle s'est
abattue sur la région s'étendant entre
le lac de Hallwil (AG) et le district
d'Affoltern-am-Albis (ZH), en passant
par Mûri (AG). Enfi n , la région entre
Winterthour et la partie ouest du Bodan
a également été frappée. Là, à côté des
cultures maraîchères et des céréales, ce
sont les fruits qui ont plus particuliè-
rement souffert. La Société suisse d'as-
surance contre la grêle indique dans un
communiqué qu'elle a reçu quelque 1500
déclarations de sinistre. Les dommages
causés aux cultures s'élèvent à 2 mil-
lions de francs en chiffres ronds.

Beau temps pour les représentations
du spectacle-promenade de la Quinzaine

// faisait frais mais, au moins, la pluie
était absente hier soir pour les deux der-
nières représentations du spectacle-
promenade *sons et lumières » de la
Quinzaine de Neuchâtel. Heureusement :
tous ceux qui, de l'auteur, du metteur en
scène au plus modeste des acteurs, se
sont dévoués depuis de nombreuses se-
maines pour assurer le succès de cette
manifestation qui constitue le clou de la
Quinzaine, comme les années précé-
dentes, méritaient mieux que le sale
temps de samedi passé qui n'a permis
qu 'une représentation encore perturbée
par la présence de la télévision ro-
mande...

« Sur les pavés du Coq-d'Inde et des
Halles » d'Alex Billeter, après les specta-
cles précédents sur la colline, au bord
du lac et dans les jardins DitPeyrou, a
donc pu hier soir déployer tous ses
charmes et toute sa poésie, en présence
d'une nombreuse assistance, qui a su
apprécier cette évocation historique
peuplée de personnages plus ou moins
célèbres.

Une fois de plus ce cadeau de la
Quinzaine de Neuchâtel à la populat ion
de la ville et à ses hôtes a été apprécié
à sa juste valeur.

(Avipress Baillod)

Portugal : Schmidt sceptique
AUTOUR 00 MONDE EN QOtlflOES LIGNES |

BONN (AFP). — Le chancelier
Schmidt a qualifié mardi de « pas très
satisfaisant » l'entretien qu'il a eu, en
marge de la réunion au « sommet » de
l'OTAN à Bruxelles, avec le premier
ministre portugais, M. Gonçalvez.

Devant le groupe parlementaire social
— démocrate (SPD), il a remarqué que
de nombreux autres chefs de gouverne-
ments membres de l'OTAN n'avaient
« en aucune façon » été impressionné
favorablement par l'exposé de la situa-
tion politique intérieure au Portugal. Ils
ont, selon M. Schmidt, « insisté » en fa-
veur de l'autorisation de parution au
journal « Republica ». L'affirmation de
M. Gonçalves selon laquelle le Portugal
serait le pays le plus libre du monde, a

M. McCarthy
brigue la présidence

des Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Dans un

discours prononcé hier devant le Na-
tional Press Club, l'ancien sénateur
Eugène McCarthy a annoncé qu'il serait
candidat indépendant à la présidence des
Etats-Unis, « en raison de l'échec évident
des deux partis pour une politique gou-
vernementale efficace, constructive et
représentative ».

M. McCarthy avait tenté sans succès à
deux reprises (en 1968 et 1972) à être
désigné comme le candidat du parti
démocrate. . t .

MONTPELLIER (AP). — De vio-
lents incidents ont eu lieu entre mani-
festants et GRS à l'issue de la réunion
d'information sur les problèmes viticoles,
qui s'est tenue, mardi, à Montpellier,
groupant plusieurs milliers d'auditeurs,
venus de toute la région. Cette réunion
était organisée par le comité régional
d'action viticole.

Un manifestant a été blessé et hospi-
talisé, deux autres ont été arrêtés.

encore dit le chancelier, ne sera pas
convaincante aussi longtemps que les
journaux qui ne plaisent pas au régime
seront interdits.

Enfin, M. Schmidt a estimé qu'on
pourrait envisager au Portugal des dé-
veloppements tels qu'ils pourraient met-
tre en question la comptabilité avec son
appartenance à l'Alliance atlantique.

France : loi sur le divorce
PARIS (Reuter). — Les députés fran-

çais ont décidé mardi de maintenir
l'article 337 du projet de loi sur la ré-
forme du divorce prévoyant le divorce
pour rupture de la vie commune après
six ans de séparation.

L'Assemblée nationale a, en effet,
repoussé par 359 voix contre 88, trois
amendements demandant la suppression
de cet article.

Violents incidents
à Montpellier

Chute de quatre mètres
(c) Hier vers 20 h 15, un jeune garçon
âgé d'une dizaine d'années s'était aven-
turé sur une verrière au Pré-aux-Ours.
Subitement, le verre a cédé et l'enfant a
fait une chute de quatre mètres. Il a été
assez grièvement blessé au visage et
souffre de douleurs à une jambe et au
poignet. Il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth.

La protection mentale exige la prévention
La Société neuchâteloise pour la pro-

tection de la santé mentale, présidée par
Mme Biaise Clerc, souhaite informer
plus largement le public sur ses acti-
vités. Sa mission est de soutenir toutes
les mesures, notamment préventives, en
faveur de la santé mentale. Parmi ses
200 adhérents, coiffés par un comité de
14 membres, se trouvent des méde'cins,
des assistantes sociales, des hommes
d'Eglise, des pédagogues, des représen-
tants de diverses organisations à carac-
tère social .

Comme le relève la présidente, la so-
ciété n'est pas très connue du public,
car elle œuvre discrètement à la pro-
motion de réalisations, comme elle l'a
fait pour la création du centre psycho-
social. Le comité est en contact perma-
nent avec les hôpitaux psychiatriques et
les institutions officielles et privées qui
luttent contre les fléaux des temps mo-
dernes : alcoolisme, drogue, nuisances,
etc.. Elle organise des conférences sur
divers thèmes : fatigue, problèmes des
divers âges, dépressions nerveuses, pré-
paration à la retraite, etc.. La société
informe, conseille et aide les malades
et anciens malades ainsi que leurs pro-
ches.

A sa fondation, en 1954, son but
était surtout d'apporter un soutien ma-
tériel aux malades non assistés. Depuis,
grâce au développement de la sécurité
sociale, sa tâche est plutôt de contri-
buer , par la diffusion de connaissances,
à l'épanouissement de la personnalité et
au maintien de l'équilibre psychique.
Toutefois, en évitant de s'ingérer dans
le travail des médecins et des centres
sociaux. Ce qui n'exclut pas une étroite
collaboration avec ces milieux, notam-
ment avec le centre psyçho-social et le
Centre social protestant.

Mme Clerc estime qu'il reste encore
beaucoup à' faire dans le domaine de
l'hygiène mentale. Ne compte-t-on pas
dans le monde « avancé » près de 2 %
de malades mentaux graves et 10 %
d'êtres humains ayant souffert de trou-
bles psychiques, alors que dans le tiers
monde se trouvent de nombreux ma-
lades mentaux abandonnés à leur sort ?

Des raisons qui incitent la société à
promouvoir son image de marque afin
de recruter de nouveaux membres dans
tous les milieux, notamment parmi la
jeunesse. J. P.

Zurich finit par fléchir

[ ECONOM IE ET FINANCES ~]
CHRONIQUE DES MARCHE'S

Notre principale place suisse a connu
hier une journée de grande animation
qui a commencé à des cotations sensi-
blement supérieures à celles de la clôtu-
re de lundi, sous l'impression favorable
produite par Wall Street. Les échanges
se sont poursuivis sur cette bonne lancée
jusqu 'à la dernière partie de son activi-
té durant laquelle un net relâchement des
prix a généralement annulé les gains de
cours de la matinée, la majorité des ac-
tions clôturant même au-dessous de leurs
derniers prix de lundi. Ce renversement
de tendance a deux causes : l'accès de
faiblesse renouvelé du dollar qui, avec
2,47 Vi, est retombé de trois centimes,
entraînant dans sa chute les titres améri-
cains traités en Suisse ; d'autre part , une
information parue dans un journal d'ou-
tre-Rhin fait  éta t d'une surestimation
boursière des actions de Juvena, en dé-
pit de leur virulente contraction de prix
de ces derniers jours. Il n'en a pas fallu
davantage pour faire rétrograder le titre
au porteur de cette dernière valeur de
plus de septante francs, soit de onze pour
cent. Cette détérioration du climat bour-
sier a fai t  reculer en particulier le grou-
pe des assurances où les déchets attei-
gnent jusqu 'à cent vingt francs. Ailleurs,
les replis sont limités à un ou à quelques
écus qui nous dispensent de plus de pré-
cision.

Avec le dollar, la livre s'inscrit en bais-
se parmi les devises qui demeurent par

ailleurs stables. A Neuchâtel , l'action du
Crédit foncier que l'opération capital
avait fai t  rétrograder jusqu 'à 600 demeu-
re désirée à ce prix.

PARIS s'est engagé dans une poussée
assez vaste de la cote qui profite aux ali-
mentaires, aux pétroles, aux entreprises de
petits appareillages et même aux automo-
biles, alors que l'or s'inscrit en recul.

MILAN , qui a ouvert dans la semai-
ne avec un jour de retard, ne peut pas
maintenir son ambiance optimiste de la
semaine dernière.

FRANCFORT revient de ses presta-
tions décevantes affichées à f in  mai avec
des avances remarquées pour les valeurs
de la chimie, de l'électricité, des banques
et de l'automobile ; il semble que des or-
dres d'investissements partent de l'exté-
rieur aussi bien que de l'Allemagne où
l'épargne se développe rapidement et at-
teindait près de cent milliards de DM
durant les douze mois précédant mai
1975.

LONDRES est reparti dans une pous-
sée inflationniste qui enfle les cours de
nombreux titres de l'industrie britanni-
que et en particulier Impérial chemical
industries. Les minières perdent encore
du terrain.

NEW YORK agit avec nervosité dans
un grand brassage de titres atteignant
jusqu 'à trente millions d'unités par jour,

E.D£.

NEUCHÂTEL 2 |uln 3 |uln
Banque nationale ...... 590._ d 570.- d
Crédit foncier neuchât. . 600 @00. 
La Neuchâteloise ass. .. 310' j  3^9 d
\l a\f-»' m, 85'— d 85-— dCortaillod 1125.— d 1175.— d
Cossonay . 1200.— d  1275.— o
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
°u^!

ed
- 230— 230—d

Dubied bon ....¦••¦... . 220 200 d
Ciment Portland 2050.— d 210o!— d
nterfood port. 2700.— d  2750 —

Interfood nom 400.— d  430.— d
Navigation N'tel priv. ... 55._ d 5 5 — d
Girard-Perregaux 300.— d  300—d
Paillard port 290.— d 290.— d
Paillard nom 80.— d  80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1250.— 1145.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 545.—
Editions Rencontra 405.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 560.— d 550.— d
La Suisse-Vie ass 2300.— 2250.— d
Zyma 1150 — 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 280 —
Charmilles port 655.— 650 —
Physique port 155.— 160.—
Physique nom 135.— d 140.—
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.40 2.30
Olivetti priv 3,95 4. 
Fin. Paris Bas 104.-— 104! 
Allumettes B 58.— d 5 8 — d
Elaktrolux B 79.— d 80.50 d

' S.K.F.B 92.— d 93.— d

BÀLE
Pirelli Internat 155._ 

152
_

Bàloise-Holding 260 252 —Ciba-Geigy port 1660 _ 1575;_Oba-Geigynom 680.- 670.-Ciba-Geigy bon 1230
_ 

1190
_

Sandoz port 4600.— d  4650.—Sandoz nom 1610
_ 

16f0
_

Sandoz bon 3200.— d 3275.—Hoffmann-LR. cap 116500.— 117500.—Hoffmann-LR. to» IO7000.- 107250.-Hoffmann-LR. 1/10 10625.— 10675 —
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 4Q0. 39g 
Swissair port 433] 440! 
Union bquessuisses ... 299o! 298o! 
Société bque suisse .... 41  ̂ 413' 
Crédit suisse 2795 2780 
Bque hyp.com. port. ... 1270— 1270 — dBque hyp. com. nom. ... ' Vl%£ dBanque pop. suisse .... 1760_ 1760 —
H

a!|VP°rt 510.- d 510.- dBally nom 37Q 
Elektro watt 1960;_ 1970;_
Holderbank port 415— 412 —Holderbank nom 370' 370 —
Juvena port 640

'_ 615;_Juvena bon 44 _ 40 _
Motor Colombus 1000 1000 
Italo-Suisse . 131._ d 131;_
Heass. Zurich port 4025. 4000. 
Réass. Zurich nom 2130 —- 2010 
Winterthour ass. port .. 2060 2010 
Winterthour ass. nom. .. iU90 lœo 
Zurich ai», port 8900 — 88O0!—
Zurich ass. nom 5390 
Brown Boveri port 1390— 1375 —S.au rer 790.— 790.—
Fischer 525.— 530.—
i

elmo1 1020.— 1015.—
Hero 3450.— 3500 —
Landis & Gyr 670_ 680 — d
Nestlé port 3240.— 3230 —
Nestlé nom 1515 15u5 
Roco port. 2300 —xd 240o!—
Alu Suisse port 1220 122Q 
Alu Suisse nom 45g _ 440;_ d
Sulzernom 2150.— 2175.—
F," »„  385.— 395.—
Von Roll 660.— 680.—

ZURICH 2 Juln 3iu'n
(act. étrang.)
Alcan 58 _ 59 —
Am. Métal Climax 18. 125.—
Am. Tel&Tel 124.50 123.50
Béatrice Foods 57. 57.50
Burroughs 25B!— 257.—
Canadian Pacific 37.75 37.50
Caterpillar Tractor 165.— 165.—
Chrysler 28_ 27.75
Coca Cola 228.— 22g. 
Control Data 55^5 54.50
Corning Glass Works ... 118.50 119.—
CP.C Int 107.50 108.50
Dow Chemical 221 50 224.—
Du Pont 311.— 311.—
Eastman Kodak 264.50 264.—
EXXON 221.— 220.50
Ford Motor Co 94.— 91.25
General Electric 114.50 116.—
General Foods 63.25 63.50
General Motors 111.— 108.50
General Tel. & Elec 55.50 57.—
Goodyear 45.— 44.—
Honeywell 93.— 98.—
I.B.M 544 — 544.—
International Nickel 70.50 72.—
International Paper 123.— 123.—
Internat. Tel. & Tel 61.— 60.75
Kennecott 93.75 95.—
Litton 18.— 18.25
Marcor -.... 54.— 64.—
MMM 165.— 161.50
Mobil Oil ¦ 118.50 118.50
Monsanto 159.— 162.—
National Cash Register . 91.50 90.—
National Distillers 33.75 38.75
Philip Morris 137.50 136 —
Phillips Petroleum 141.— 139.—
Procter & Gamble 245.— 244.50
Sperry Rand 111.50 112.—
Texaco 66.— 64.25
Union Carbide 154.— 156.—
Uniroyal 20.25 19.—
U.S. Steel 149.— 149.—
Warner-Lambert 90.— 89.50
Woolworth F.W 37.— 36.75
Xerox 189.50 189.50
AKZO 42.75 43.—
Anglo Gold I 141.50 141.50
Anglo Americ 16.— 15.50
Machines Bull 20.50 20.75
Italo-Argentina 79.— 79 —
De Beers l 11.25 11.25
General Shopping 370.— d 371.—
Impérial Chemical Ind. „. 16.— 16.75
Péchiney-U.-K 77.50 78.50
Philips 26.25 26.25
Royal Dutch 87.50 89.—
Sodec 10.25 10.50
Unilever 108.50 108.50
A.E.G 84.25 86.75
B.AS.F 148 — 152 —
Degussa 245.— 248.— d
Farben Bayer 126.50 127.50
Hcechst. Farben 138.50 141.50
Mannesmann 274.— 283.—
R.W.E 122.— 124.50
Siemens 267.— 274.50
Thyssen-Hûtte 79.— 79.75
Volkswagen 106.— 112.—

FRANCFORT
A.E.G 81.— 81.80
BAS.F 140.— 142.20
B.M.W 219.— 228.—
Daimler 290.— 294.—
Deutsche Bank 323.— 325.—
DresdnerBank 223.— 229.—
Farben. Bayer 117.50 119.70
Hœchst. Farben 130.30 131.80
Karstadt 440.— 442.—
Kaufhof 255.— 257 —
Mannesmann 258.— 265.50
Siemens 251.50 257 —
Volkswagen 101.— 106.40

MILAN
Assic Generali 70400.— 70070.—
Rat 1243.— 1225.—
Finsider 350.— 352.—
Italcementi 27980.— 27850.—

.. *~..«N*««M9tf* ¦ .. -./«te,*"*''¦

2 Juin 3 Juin
Monte Amiata 1070.— 1050.—
Motta 1640.— 1650.—
Pirelli .... . 1375.— 1380.—
Rinascente 100.50 99.50

AMSTERDAM
Amrobank 76 80 77.30
*KZ0 ¦ 41.20 41.60
Amsterdam Rubber .... ieo 158. 
B°!s • 91— 91!—
Heineken 155.50 158.50
Hoogovens 54 — 55 __
KLM 54.80 60.40
Robeco 172.40 174.50

TOKIO
Canon 215 — 212 —
Citizen..., .- 205.— 203.—
Fuji Photo 340 — 341,_
Fujitsu 258.— 318.—
Hitachi 163.— 163.—
Honda 578.— 587 —
Kirin Brew. 312.— 311.—
Komatsu 33e!— 339.—
Matsushita E. Ind 507. 513. 
Sony - 305a— 320o!—
Sumi Bank 370.— 370.—
Takeda 24Q. 241. 
Tokyo Marina 524!— 52s!—
Toyota g40.— 635.—
PARIS
Air liquide 349.— 351.10
Aquitaine 533.— 530.—
Cim. Lafarge 173.90 173.90
Citroën 38— 38.—
Fin. Paris Ba 170.50 173.—
Fr. des Pétroles 588.— 580.—
L'Oréal 865.— 860.—
Machines Bull 32.85 33.—
Michelin ...i 1070.— 1056.—
Péchiney-U.-K 129.50 128.50
Perrier 122.— 122 —
Peugeot 246.— 242.50
Rhône-Poulenc 140.— 139.50
Saint-Gobain 142.50 143.—

LONDRES
Anglo American 275.— 276.—
Brit. & Am. Tobacco .... 335.— 330 —
Brit. Petroleum 5*5.— 525.—
De Beers 155.— 158.—
Electr. & Musical 191-— 189-—
Impérial Chemical Ind. .. 289.— 287.—
Imp. Tobacco 58.50 58.—
Rio Tinto 195.— 196.—
Shell Transp 329.— 329.—
Western Hold 20 5/8 21.50
Zambian anglo am 154-— 148.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8 36-3/8
Alumin.Americ 45-1/2 45-3/8
Am. Smelting 17-3/8 17-1/2
Am. Tel & Tel 49-3/8 49-1/4
Anaconda 16-1/4 17-1/4
Bœing 30-3/8 31-1/8
Bristol & Myers 64-1/4 65-1/4
Burroughs 103-3/4 104-1/2
Canadian Pacific 15 15
Caterp. Tractor 65-3/4 66-1/2
Chrysler H-l/8 11-1/8
Coca-Col 91.3/4 93-3/8
Colgate Palmolive 33-3/4 34-5/8
Control Data 21-1/2 21-5/8
CP.C int 44 43-3/4
Dow Chemical 89-7/8 89-1/2
Du Pont 124-3/4 125-7/8
Eastman Kodak 106-3/8 104-3/4
Ford Motors 36-3/8 36-5/8
General Electric 46-7/8 47-3/8
General Foods 25-5/8 25-3/8
General Motors 43-l)2 43-5/8
Gilette 32-I/2 32-3/8
Goodyear 17.3/4 17.7/3
GulfOil 20-7/8 21
\- B-**;. r: 218 218-1/2
nt Nickel 28-l/2 28-1/2
"t-PaPf " 50 49-3/4Int Tel & Tel 24-l/4 24-1/4

2 Juin 3 Juin

Kennecott 37-7/8 38-3/4
Litton 7-3/8 7-5/8
Merck 84-3/4 84-7/8
Monsanto 65-5/8 65-7/8
Minnesota Mining 67-3/8 67-1/8
Mobil Oil 48 45-7/8
National Cash 36-1/2 38-1/8
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 54-5/8 53-1/2
Polaroid 33-1/8 32-3/8
Procter Gamble 98-1/4 98
R.C.A 19-5/8 20-1/4
Royal DUtch .... '• 35-3/8 36
Std OilCalf ' 30-3/4 30-7/8
EXXON 89-1/8 87-7/8
Texaco 26-1/4 26-1/8
T.W.A 8-7/8 8-1/2
Union Carbide 63-1/4 61-5/8
United Airoraft 49-5/8 50-3/4
U.S. Steel 60-1/8 58-7/8
Westingh. Elec 19 19-1/8
Woolworth 14-5/8 14-3/4
Xerox 75-7/8 76-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 846.61 846.14
chemins de fer 169.04 168.88
services publics 80.71 82.37Y
volume 28.080.000 26.560.000

Cours des billets de banqu»

Achat Vent»
Angleterre (1£) s.65 6 —
U.S.A. (1 $) _ 2.44 2.56
Canada (1 $ can.) 2.38 2 50
Allemagne (100 DM) .... 105. 108 
Autriche (100 sch.) 14 95 i_j '___̂
Belgique (100 fr.) g'.SO ?!l5
Espagne (100 ptas) 4.35 455
France (100 fr.) 60.50 63.50
Danemark (100 cr. d.) .., 44. 4g 
Hollande (100 fl.) 102.50 106 —
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) ... . 49.— 53 
Portugal (100 esc.) 9.50 lo!sO
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.) 127.— 132.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 120.— 135.—
américaines (20 $) 585.— 635.—
Lingots O kg) 13.100.-13.300.—

Cours des devises du 3 Juin 1975

Achat Vent»
^,a,s-Ums 2.4725 2.5025Canada 241 2 44
Angleterre 5;75 5^3
£'* 2.3150 2.3250Allemagne 106 15 106 95
£
rance etr 61.75 62.55Belgique 709 717
"°.!lande 103.65 ÎIM^S
™J* ef * —.3970 —.4050
Au,rlchB 14.97 15.09
Su*d« 63.25 64.05
Danemark 45.55 45.35
Norvège 50.40 51.20
Portugal 10.17 10.37
EsPagne 4.43 4.51
Japon _.84 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

4.6.75 or classe tarifaire 256/132
4.6.75 argent base 375
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ORPOND

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 22 h, un cyclomotoriste do-

micilié à Orpond, circulait de cette loca-
lité à Safnern , lorsqu'il est entré en col-
lision avec une automobile. Souffrant
d'une fracture ouverte à la jambe
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
régional.
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SEELAND



L escale italienne a mis un ternie
à la tournée européenne de M. Ford

ROME (AP-AFP). — La tournée eu-
ropéenne du président Ford s'est ache-
vée mardi sur des entretiens au sommet
entre le chef de la Maison-Blanche et
les dirigeants italiens.

Le président américain a également
rencontré le pape Paul VI au Vatican.

Arrivé à Rome en début de journée,
le président Ford a eu des discussions
avec le chef de l'Etat italien, M. Leone,
le premier ministre, M. Moro, et le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Rumor.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Nessen, a indiqué que ces discussions
avaient été « bonnes et amicales ». Outre
les problèmes de l'Alliance atlantique,
ont été abordées les questions du Proche-
Orient, de l'énergie ainsi que la situation
économique en Italie et aux Etats-Unis.

SUR LE PIED DE GUERRE
Les autorités italiennes avaient mis

en place un dispositif de sécurité impo-
sant, la visite du président américain
coïncidant avec une campagne électo-
rale très animée en vue du renouvelle-
ment des assemblées régionales. A Ro-
me, 5000 policiers étaient sur le pied de
guerre, dans la crainte de manifesta-
tions gauchistes hostiles. Pourtant, la ca-
pitale italienne ne devait pas connaître
de troubles.

Au cours d'un déjeuner offert en son

honneur par le président Leone, le pré-
sident Ford a déclaré :

« Nous devons maintenir la solidarité
d'une alliance (l'alliance atlantique) qui,
depuis plus d'un quart de siècle, a as-
suré la paix sur le continent, et qui se
révèle indispensable pour nos efforts
conjoints en faveur de la détente. »

De son côté, le président Leone a
nettement indiqué que son pays est so-
lidement lié à l'Alliance atlantique, qu'il
a qualifiée d'« instrument irremplaçable
pour l'équilibre et la paix ».

AU VATICAN
Plus tard dans la journée, dans le

haut lieu du catholicisme au Vatican
au cours d'une audience avec Iè pape
Paul VI, le président des Etats-Unis
s'est vu conseiller par le souverain pon-
tife de ne pas oublier la « primauté des
valeurs spirituelles et morales » dans
l'élaboration de la politique américaine.

« Nous ne fermons pas les yeux de-
vant les réalités des rapports de puis-
sances qui, presque inévitablement, s'éta-
blissent entre nations et blocs, et po-
sent en permanence des problèmes
d'équilibre et de déséquilibre », a pour-
suivi le saint Père. « Mais nous devons
rappeler aux peuples que ce n'est pas
sur la puissance que peut se fonder un

ordre international pacifique et humain,
mais sur le critère de justice... »

L'entrevue entre le président Ford et
le pape Paul VI a duré 65 minutes.
Etaient présents à leurs côtés M. Kis-
singer, secrétaire d'Etat américain, et
Mgr Casaroli, le spécialiste des problè-
mes internationaux du Vatican.

Le président américain a quitté Ro-
me par avion mardi, en début de soi-
rée, pour regagner Washington.

A bord de l'avion qui a amené mardi
matin le président Ford de Salzbourg à
Rome, M. Kissinger a qualifié de « réus-
si» l'ensemble de la tournée européen-
ne du président.

Le secrétaire d'Etat américain a sou-
ligné que le sommet atlantique de Bruxel-
les avait donné une nouvelle vitalité et
un nouvel élan à l'OTAN et contribué
à dissiper les inquiétudes que nourris-
saient à l'égard de la fermeté américaine
plusieurs pays d'Europe occidentale.

M. Kissinger a d'autre part jugé que
le sommet américano-égyptien de Salz-
bourg pourrait constituer une étape de
progrès vers la paix au Proche-Orient.
Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'il pen-
sait que la rencontre du président Ford
avec le premier ministre israélien, M.
Rabin, serait assez comparable à l'en-
trevue de Salzbourg et permettrait éga-

lement de procéder à un examen général
de la situation.

M. Kissinger a encore précisé qn'il
avait été, ces derniers jours en contact
avec l'ambassadeur d'Israël à Wash-
ington, M. Dimitz, et qu'il le verrait dès
son retour à Washington pour le mettre
au courant des résultats des conversa-
tions avec les dirigeants égyptiens.

Au sujet de la rencontre entre le pré-
sident Ford et le pape Paul VI, le se-
crétaire d'Etat avait indiqué qu'elle pour-
rait porter notamment sur le Proche-
Orient, le problème des réfugiés et la
pénurie alimentaire dans le monde.

En ce qui concerne le Proche-Orient,
M. Kissinger avait rappelé que le pape
avait souvent exprimé sa préoccupation
en ce qui concerne le sort des lieux
saints de Jérusalem. L'entretien entre Paul VI et Ford (Téléphoto AP)

Les conséquences économiques
de la réouverture du canal de Suez

PARIS (AFP). — La réouverture du
canal de Suez, le 5 juin prochain, après
huit années d'interruption, aura des
répercussions importantes aussi bien
pour l'économie égyptienne que pour
l'économie mondiale, européenne en
particulier.

Avec une superficie utile limitée au
delta et à la vallée du Nil, l'Egypte reste
un pays aux ressources insuffisantes
pour ses 37 millions d'habitants.

La dette extérieure égyptienne (59 mil-
liards de francs suisses) représente plus
de deux fois la production nationale
tandis que la balance commerciale
atteindra en 1975 selon le journal égyp-
tien « Al Ahram » un déficit de 7,3 mil-
liards de francs suisses.

LA «RUHR DE L'EGYPTE »
Aussi les recettes du canal, aussi im-

portantes soient-elles, ne constituent-elles
qu'un des aspects d'une politique visant

La partie hachurée (à droite) marque la limite du retrait Israélien annoncé lundi
par le premier ministre, M. Rabin (Téléphoto AP)

à faire de la zone de Suez la « Ruhr de
l'Egypte ».

Déjà sortent de terre, le long du
canal, de nouvelles villes : « Fayçal-
City », « Sabah-City », « Zayed-City »
portant les noms des souverains arabes
qui ont financé leur construction. L'Iran
envisagerait, pour sa part, d'investir près
de 5 milliards de francs suisses dans la
zone franche industrielle de Port-Saïd,
tandis que les capitaux américains et
arabes vont permettre l'implantation
d'industries pétrolières, pétrochimiques
et minérales à Suez.

L'intérêt que présente pour l'éco-
nomie mondiale la réouverture du canal
de Suez est illustré par un rapport de la
« commission des Nations unies pour le
commerce et le développement »
(CNUCED) qui évalue à plus de 22
milliards de francs la perte subie du fait
de sa fermeture de juin 1967 à fin 1967.

Les principau x bénéficiaires de cette
réouverture seront les Européens. Pour
l'URSS, le trajet Odessa-Bombay sera
raccourci des 2/4 (4.182 milles marins
au lieu de 12.000). Les bateaux faisant la
liaison entre Marseille et Tokio écono-
miseront un voyage sur deux, tandis que
les pétroliers reliant Marseille au golfe
verront leur trajet diminuer de plus de
moitié (8500 kilomètres au lieu de
19.200 kilomètres via le Cap).

A L'EST D 'ADEN
Bien que le canal ne sera ouvert

qu'aux pétroliers de 60.000 tonnes en
charge pendant les deux premières se-
maines, puis - de 70.000 tonnes ensuite,
quarante pour cent du volume des mar-
chandises transitant dans le canal de Suez
seront constituées par des hydrocarbures.

Compte-tenu de l'augmentation des
péages, l'économie réalisée par un
pétrolier de 60.000 tonnes naviguant du
golfe à Rotterdam sera de 6 dollars la
tonne (9,27 dollars au lieu de 15,4 par le
cap de Bonne-Espérance).

Naturellement, l'économie sera plus
importante encore lorsqu'en 1979 ou
1980, le canal deviendra accessible aux
pétroliers de 150.000 tonnes en charge.

Déjà le port de Marseille envisage une
augmentation de 10 % de son trafic. 11
pourrait en être de même pour Gênes et
Barcelone, les chiffres étant plus consi-
dérables encore pour les ports de
Djibouti, Aden et Berbea à l'entrée de la
mer Rouge.

Enfin, l'Europe, handicapée depuis 8
ans par la fermeture du canal de Suez et
l'essor de l'économie japonaise, peut
envisager désormais avec un optimisme
accru le développement de ses exporta-
tions « à l'est d'Aden ».

Optimisme égyptien après le sommet de Salzbourg
LE CAIRE (AP-AFP). — Les pré-

sidents Ford et Sadate sont convenus
que la prochaine phase d'un règlement
au Proche-Orient sera un retrait israélien
dans le Sinaï suivi parallèlement d'un
repli sur le Golan, déclare-t-on de sour-
ces égyptiennes. Ce n'est qu'après ces
nouveaux retraits israéliens, que les par-
ties en conflit iraient à Genève.

Le journal « Al Ahram » rapporte no-
tamment qu'Egyptiens et Américains ont
échangé des idées sur la manière de dé-
bloquer la situation.

La presse égyptienne qualifie d'autre
part de « grand succès » l'entrevue entre
les deux chefs d'Etat. _

« Le sommet de Salzbourg n'avait pas
été organisé pour élaborer des résolu-
tions précises, mais pour mesurer la vo-
lonté américaine d'oeuvrer pour un rè-
glement définitif , précise « Al Ahram »
dans un éditorial. Dans ce contexte, il
n'était pas nécessaire d'organiser une troi-

sième série d'entretiens entre les deux
présidents, car les objectifs originaux
sont déjà atteints. »

ENCOURAGEANTE
Dans une autre interview accordée à

la NBC, le président Sadate a qualifié
de pas vers la paix la décision israélien-
ne de réduire ses forces. « C'est une me-
sure très encourageante, a-t-il dit. Je
m'en félicite. Les Israéliens ne devraient
pas avoir peur de la paix. Lorsque j 'ai
ouvert le canal de Suez, je voulais dire
à Israël et au monde entier que je ne
crains pas la paix. »

Le chef d'Etat égyptien a ajouté éga-
lement que le dernier conflit au Proche-
Orient a montré que le problème ne
pourra être réglé par une opération mi-
litaire.

ESCALE A ATHÈNES
M. Sadate a quitté Athènes mardi ma-

tin pour Le Caire, après avoir rencontré

pendant 45 minutes le premier ministre
grec, M. Caramanlis.

Le président égyptien a indiqué à cet-
te occasion à la presse qu'il avait abor-
dé avec M. Ford, à Salzbourg, le pro-
blème de Chypre, « en raison de l'inté-
rêt que l'Egypte porte à la situation
dans cette région du monde ». « J'ai le
sentiment, a-t-il ajouté, que les Etats-
Unis feront de leur mieux pour le rè-
glement du problème cypriote et j 'ai in-
formé notre ami M. Caramanlis des
vues américaines sur la question. »

D'autre part, le principe de visites of-
ficielles de M. Caramanlis au Caire et
de M. Sadate à Athènes a été décidé au
cours de l'entretien, mais aucune date
n'a été fixée.

Le président Sadate avait quitté Salz-
bourg deux heures après le départ du
président Ford.

UM> Energie et bombe à l'hydrogène
Restent bien sur, par delà ces considé-

rations purement techniques, les deux
grandes questions de la rentabilité ainsi
que de la sécurité d'une telle entreprise.
Sur le plan de l'économie, il apparaît
immédiatement que tout dépendra du
prix des explosifs, non tarifés pour l'ins-
tant puisque de destination militaire. On
estime cependant qu'il faudrait compter
aujourd'hui avec près d'un demi-million
de dollars par explosif de 50 kilotonnes,
un coût qu 'il conviendrait de réduire
d'au moins un facteur 10 pour que le
procédé envisagé devienne rentable.

QUELLE SÉCURITÉ ?
Quant à la sécurité, de nombreuses

questions se posent à son propos. Il
s'agit en effet de s'assurer tout d'abord
que les parois salines de la cavité
puissent résister à une telle fréquence
d'explosions aussi considérables, dont
chacune devrait faire reculer les parois,
estime-t-on , de 2 centimètres à chaque
fois. Il est vrai que le choix de forma-
tions salines est précisément motivé par
le fait qu 'elles ont un grand pouvoir
d'autoconsolidation en présence de
vapeur d'eau , ce qui est un gage de
stabilité.

Dans un ordre également géologique,
on peut se demander si de telles explo-
sions répétées n 'auront pas des consé-
quences sismiques indésirables, bien qu 'il
ait été démontré que plus la cavité de
l'explosion était grande plus la secousse
était réduite , jusqu 'à un facteur 100
disent les experts.

Il y a par ailleurs le danger inhérent
aux particules radioactives véhiculées
par le circuit de vapeur, qui inquiète les
scientifiques chargés d'étudier la sécurité
de telles installations. Car il semble iné-
vitable que ce circuit soit très vite riche
en fragments de fission non retenus par
les filtres ainsi qu'en tritium, cet isotope
radioactif de l'hydrogène. On estime en
effet que 7 kg de tritium seraient pro-
duits chaque année, et que cet isotope se
combinerait à l'eau pour former de
« l'eau tritiée », radioactive.

LA FUSION COMPROMISE ?
On réalise donc qu'un tel . projet susci-

terait autant de craintes, sinon
davantage, que n'en soulèvent

aujourd'hui des centrales nucléaires
pourtant considérablement plus expéri-
mentées. Il y a même pire, estiment les
adversaires de cette tentative : on risque
d'exacerber encore les réactions subjec-
tives de la population face à tout ce qui
est nucléaire, et de compromettre du
même coup la fusion thermonucléaire
contrôlée, dans laquelle on voit la solu-
tion de nos problèmes énergétiques pour
le XXIe siècle.

Toujours est-il que des tests rigoureux
vont avoir lieu au Nevada ainsi qu'au
laboratoire de Los Alamos, dès l'année
prochaine. Et si l'expérience à petite
échelle se révèle raisonnablement envi-
sageable, les physiciens de Los Alamos
espèrent pouvoir faire détonner environ
200 charges modestes (un dizième de
kilotonne) dans une petite cavité souter-
raine au sein d'une ancienne mine de
sel . Après quoi l'Agence américaine de

l'Energie pourra faire ses comptes, et
voir à quelles conditions elle peut
envisager cette réalisation.

Reste encore un point noir, et ce n'est
pas le moindre. Afin d'atteindre un coût
raisonnable, les partisans de ce système
parlent de la fabrication, chaque année,
de 100.000 charges explosives thermonu-
cléaircs. Comment assurer, dans ces cir-
constances, que l'on ne risque pas une
diversion criminelle de quelques-unes
de ces bombes par un groupe terroriste ?
Ce serait un problème d'une autre
échelle , assurément, que celui qui est
évoqué aujourd'hui pour le plutonium
issu des usines de retraitement nucléaire.

Il serait peut-être dangereux , dans ce
cas, de considérer une nouvelle fois que
ce qui est techniquement réalisable soit
forcément nécessaire ...

Eric SCHAERLIG

Paris : blocage des prix
de certains produits

PARIS (AFP-AP). — M. Fourcade,
ministre français de l'économie et des
finances, a annoncé devant l'Assemblée
nationale plusieurs mesures, dont le blo-
cage des prix d'un certain nombre de
produits jusqu'au 15 septembre prochain.
En outre, le prix du fuel domestique va
baisser de 2 % et celui du fuel indus-
triel de 7 %.

Le ministre, qui a annoncé ces me-
sures à l'issue d'une réunion du comité
des prix , a indiqué d'autre part que les
marges commerciales d'un certain nom-
bre d'autres produits seront « plafon-
nées » pour permettre aux consomma-
teurs de constater des baisses de prix.

Il a également indique qu il saisirait ven-
dredi le conseil national du crédit de
propositions pour faire baisser le taux
d'intérêt des ventes à crédit.

Voici la liste des produits dont les
prix sont bloqués jusqu 'au 15 septembre.

— Tous vêtements (homme, femme,
enfant , à l'exclusion des accessoires du
vêtement lorsqu 'ils sont vendus séparé-
ment) ; — articles chaussants (y com-
pris chaussures de sport) ; — articles de
lingerie : — articles de bonneterie (à
l' exception des bas et collants) : — ar-
ticles de chemiserie ; — linge de mai-
son (y compris mouchoirs) ; — fils à
tricoter ; — vaisselle de faïence ; —
articles de ménage en matière plastique ;
— papiers à usage sanitaire et domesti-
que , à l'exclusion des couches bébé.

AITHI OU MONDE EN 00EIQ0ES LIGNES

Drame de la montagne
TIMARU , Nouvelle-Zélande (Reuter).

— On craint que trois alpinistes, dont
un Suisse, aient trouvé la mort en ten-
tant l'ascension du Mont-la-Pérouse dans
les Alpes méridionales néo-zélandaises.

Les trois hommes n'ont pas regagné
leur base lundi soir après avoir tenté
l'escalade du sommet situé à 3080 mè-
tres d'altitude et l'équipage d'un avion
qui avait entrepri s des recherches a
aperçu trois corps. Il semble que les
trois hommes aient été victimes d'une
avalanche.

Entre l'Ira k et la Syrie
DAMAS (AP). — La Syrie autorisera

l'écoulement en Irak d'une plus grande
partie des eaux de l'Euphrate en un
« geste de bonne volonté » afin de met-
tre un terme à trois mois de querelle

entre les deux pays arabes voisins , a-t-on
annoncé mardi de source gouvernemen-
tale.

« En même temps, nous espérons
qu 'un accord précis sur le partage des
eaux sera atteint dans un avenir pro-
che », a-t-il été dit.

Les Syriens ont fait savoir que la
médiation du ministre saoudien du
pétrole , M. Yamani , avait contribué au
relâchement de la tension entre la Syrie
et l'Irak.

Un Suisse arrêté à Copenhague
COPENHAGUE (DPA). — La police

de Copenhague a arrêté un ressortissant
suisse de 36 ans et un Danois de 29 ans ,
soupçonnés d'avoir volé une toile du
peintre Kandinsky.

Cette peinture, estimée à près d'un
demi-million de francs suisses, avait
disparu en avril d'un . club de jeunes
dans la capitale danoise. C'est à ce club
que le peintre russe, mort, en 1944, avait
légué ce tableau par testament.

Eïïû> Prostituées
Les réactions à l'extérieur de l'Eglise

sont très diverses. Certaines personnes ,
en effet , sont très choquées de cette in-
trusion et d'autres au contraire témoi-
gnant leur soutien aux jeunes retran-
chées, certains même sont venus leur
offrir des boissons et des plats chauds.
M. Béai , responsable de la cure, a fait
parfois l'objet d'interventions assez vio-
lentes de la part de paroissiens qui l'ont
traité de « Satan » ou de « Judas ».

Les services de police se contentent
de surveiller les allées et venues des
contestatrices. Dans la nuit de lundi à
mardi aucun accident spectaculaire
n'était à signaler dans les quartiers
chauds de Lyon. Cependant, les consi-
gnes de solidarité ne furent pas respec-
tées par toutes les prostituées, puisque
les services de police ont dressé près
d'une dizaine de procès verbaux sauf
dans le centre-ville.

A Prague
En 1948, le PC tchécoslovaque, en

prenant le pouvoir, a balayé les ins-
titutions parlementaires de la démo-
cratie bourgeoise, sans se préoccu-
per de reconstruire quelque chose à
sa place. Maintenant, il faudra res-
taurer la légalité socialiste pour
prouver que le socialisme à visage
humain peut accorder davantage de
libertés que le système capitaliste...

Ces paroles étaient prononcées
publiquement, en 1968, durant le
«printemps de Prague», par M. Gus-
tave Husak, l'actuel chef du régime
d'occupation, appelé à cumuler les
fonctions de premier secrétaire du
comité central du PC et de prési-
dent de la république.

Le vieux général Svoboda, impu-
tant depuis plus d'un an, privé du
moindre pouvoir, a été « démis-
sionné ». Personne, en Tchécoslova-
quie ne regrettera la disparition de
la scène publique de cet autre
transfuge du « printemps ».

Husak, en cumulant les pouvoirs,
en cumulant les pouvoirs comme à
l'époque de Staline, a triomphé,
avec le soutien du Kremlin, de ses
adversaires politiques comme Indra,
Bilak, Kapek. La récente arrestation,
à Prague, d'anciens compagnons de
Dubcek, comme le savant Zdenek
Mlynar, les menaces d'expulsion
proférées contre Dubcek, à la suite
de sa lettre ouverte dénonçant le
régime policier, traduisent le climat
tendu qui règne actuellement en
Tchécoslovaquie.

La « normalisation » a réduit au
silence la population, étouffé la cul-
ture, rendu toute puissante la police
secrète, pratiquement dirigée par le
KGB (services d'espionnage sovié-
tique).

Husak est considéré comme un
« modéré » hostile à l'organisation
de procès politiques et aux arres-
tations massives. Aujourd'hui, en
concentrant tous les pouvoirs entre
ses mains, que fera Husak ? Face à
des éléments partisans d'une ligne
<• dure » et à l'opposition socialiste
(tendance Dubcek) toujours in-
fluente, il sera, sans doute, poussé
à renforcer les mesures autoritaires.

En agitant la menace de
nouveaux procès et de nouvelles
arrestations. D'autant plus que la
forte inflation, qui n'épargne pas le
monde « socialiste » a rendu catas-
trophique la situation économique.

La population, une fois de plus,
se taira même si l'élection d'un pré-
sident slovaque, pour la première
fois dans l'histoire du pays, consti-
tue un événement.

Les Tchèques, après leurs amères
expériences, savent que Husak,
comme Svoboda, sont des marion-
nettes aux ficelles maniées par
Moscou. Jalme PINTO

Vingt-deux heures sous l eau

LA NOUVELLE-ORLÉANS (Loui-
siane) (AP). — Cinq hommes captifs
d'une plate-forme de forage qui avait
chaviré dimanche dans le golfe du Mexi-
que ont été retrouvés vivants par des
plongeurs. Ils avaient pu subsister grâce
à des poches d'air. Mais ils n'ont pu
être ramenés immédiatement à la surface
car ils avaient passé trop de temps à
grande profondeur.

(Téléphoto AP)

Le premier qui a pu être ramené en
sûreté avait passé 22 heures sous l'eau,
ll a été immédiatement placé dans une
chambre de décompression. Mais comme
il n'y en avait qu'une de disponible, les
autres hommes ont dû rester dans l'eau
en attendant.

Les plongeurs continuaient leurs
recherches en vue de découvrir un sixiè-
me prisonnier de la plate-forme.

Les activités
de la CIA

WASHINGTON (AFP-AP). — Après
cinq mois de travaux, la commission
Rockefeller chargée d'enquêter sur les
activités de l'agence centrale de rensei-
gnements (CIA) n'est pas parvenue à
déterminer l'existence de graves infrac-
tions, à la loi, bien que certains cas
d'agissements illégaux aient pu être dé-
voilés, a déclaré le vice-président Nelson
Rockefeller, président de la commission.

« Certains actes commis sont en con-
tradiction avec les statuts, a précisé M.
Rockefeller devant des journalistes, mais,
comparés à l'ensemble des opérations,
ils n'apparaissent pas très importants. »

De son côté, la chaîne de télévision
NBC affirme que le gouvernement pos-
dède toujours un fichier sur ordinateur
de plusieurs adversaires de la guerre du
Viêt-nam.

Ce dossier, qui avait été constitué à
la demande du président Johnson, est
aux mains du FBI, de la CIA et des
autorités militaires. Les autorités amé-
ricaines avaient promis il y a quatre
ans de le détruire.

D'après NBC, environ 600.000 Amé-
ricains ont été « fichés » jusqu'à ce jour
en raison de leur opposition à la poli-
tique du gouvernement.

BELFAST (AP). — Trois protestants
ont été assassinés par balles lundi soir
dans une voiture et dans une caravane
sur la route Belfast-Dublin près du poste
frontalier de Newry, (Ulster), a annoncé
la police mardi.

Au moins une des victimes appartenait
à l'Ulster Défense Régiment (UDR),
formation para-militaire protestante.

L'assassinat de ces trois protestants
survient quelques jours après une longue
série d'attentats protestants perpétrés
contre des catholiques.

Selon la police, les tueurs qui ont
utilisé des armes automatiques, font pro-
bablement partie de l'armée républicaine
irlandaise.

Trois protestants
assassinés en Ulster


