
SUR DEUX CHAISES
NIAGARA-FALLS (AP). — Le fu-

nambule stéphanois « Henrys »,
titulaire d'un record mondial
d'endurance en étant resté six mois
en équilibre sur un câble tendu sur
le toit d'un magasin à grande
surface dans la banlieue de Saint-
Etienne, a fait une démonstration à
Niagara-Falls, au Canada, où il se
trouve depuis quelques jours en
compagnie de sa femme Janyck et
de M. Franck Lucas, qui a fait il y a
quelques mois l'ascension du Kili-
mandjaro à moto.

Devant une quarantaine de
journalistes et les reporters de
onze chaînes de télévision, il est
monté à la cime d'un building, le
Skylon, devant un vide de 160 mè-
tres et il a exécuté différents équili-
bres sur deux chaises.

Mercredi, les trois ont traversé,
sans autorisation, la gorge des chu-
tes du Niagara sur une moto rou-
lant lentement sur un câble, au-
dessus des eaux tumultueuses.

(Téléphoto AP).

Les grands moyens
DAWSONVILLE (Géorgie) (AP). — Un bombardier «B 25» de la

Seconde Guerre mondiale a effectué un aller et retour aux Bahamas à
l'insu de la douane américaine et s'est écrasé au sol au nord d'Atlanta
après avoir parachuté de la marijuana. Ses deux occupants ont trouvé
la mort. C'est le sixième appareil victime d'un accident ou saisi par les
autorités en l'espace de quelques mois dans le sud-est des Etats-Unis.
Environ une tonne de marijuana a été découverte à 1500 mètres du
lieu de l'accident.

La drogue récupérée par la police (Téléphoto AP)

Grande-Bretagne: la campagne du référendum
européen s'est achevée dans l'indifférence

LONDRES (AFP-Reuter). — La
campagne du référendum européen s'est
achevée mercredi dans l'apathie et le
seul événement qui ait passionné les
Britanniques a été le fameux derby
d'Epsoni.

Tandis que les ténors des « pro » et
des anti-européens lançaient leurs
derniers appels devant des auditoires
toujours aussi clairsemés, tous les tur-
fistes, de la reine Elisabeth au plus
modeste des cockneys londoniens, se
retrouvaient à Epsom ou, au pire,
devant leur télévision.

Le ministre de l'intérieur Roy Jenkins,
l'ancien dirigeant conservateur Edward
Heath, et le chef libéral Jeremy Thorpe
ont tenu une dernière conférence de
presse commune pour défendre le « oui »
avant que l'allégeance aux partis ne
l'emporte à nouveau sur la volonté
commune de faire l'Europe.

Du côté des partisans du « non », c'est
la même coalition contre nature : Peters
Shore, le ministre du commerce et
Michael Foot, ministre de l'emploi, deux
des porte-drapeaux de la gauche travail-
liste ont fait à nouveau « tribune

commune » avec Enoch Powell, le tribun
de l'extrême-droite raciste et du libé-
ralisme économique le plus vieux jeu.
Un des ministres de M. Wislon , Mme
Judith Hart, a d'ailleurs invité ses
collègues à renoncer au plus vite à ces
alliances scandaleuses.

Sans attendre l'ouverture des urnes,
aujourd'hui de sept heures à 22 heures,
les 14.000 militaires britanniques en
Ulster ont commencé de voter. C'est
qu'ils devront veiller à la sécurité des
bureaux de vote nord-irlandais.

(Suite en dernière page).

Un nouveau baromètre
Ouf ! Un immense soupir de soulagement a fait tressaillir d'aise les populations

aux abois. Nous l'avons échappé belle. Les oiseaux de malheur qui chaque matin
nous prédisent la culbute, l'inflation en catastrophe, la récession en apocalypse, la
fin du monde : ils ont l'air fin, tous ces pessimistes endurcis. Nous voilà rassurés.
Nous avons atteint et bravé le creux de la vague.

Nous sommes en train de remonter la pente. Le soleil de nouveau se lève à
l'horizon conjoncturel. La baisse qui, depuis quelque temps déjà lançait son offen-
sive dans maints secteurs, alimentaires notamment, devient de plus en plus ... fluide.

Nous vous l'avons annoncé hier, dans un communiqué remarquable par son
laconisme et disant : « du 4 au 17 juin, dans toute la Suisse, les magasins vendant du
lait et des produits laitiers abaisseront le prix de la crème. La baisse sera d'un franc
par litre de crème entière, normale, pasteurisée où upérisée ».

Un franc d'économie par litre, sapristi ! Nous laisserons-nous tenter ? Allons-
nous désormais consommer (boire, manger, lécher, déguster, savourer, avaler) la
crème à la louche ? Car, enfin, une cuillerée dans une sauce par-ci, le contenu d'un
dé à coudre dans le café par-là, voire un demi-verre de crème pour une chantilly
des familles : nous serions vraiment ingrats de ne pas honorer d'une manière plus
substantielle la générosité des producteurs.

Et puisque, pour mesurer le marasme sur les marchés nationaux et internatio-
naux, nous nous servons de baromètres (le cours de l'or, la chute du dollar,
l'ascension du franc suisse, la hausse du pétrole, etc..) tous plus moroses les uns que
les autres, faisons pour une fois preuve d'imagination : adoptons sans tarder la
crème, entière, normale, pasteurisée, upérisée, fraîche, double, onctueuse et tout et
tout, comme paramètre. Mesurons dorénavant nos chances de redressement et les
risques d'éventuelles et nouvelles dégringolades au cours de la crème. Ce sera autre-
ment réjouissant et ... appétissant.

Et pour l'heure, même si son prix ne baisse que de vingt sous, louons le ciel :
les petits ruisseaux (de crème), font les grandes rivières. Et le sou, lui, est l'âme
du million. R. A.

Paris a fait un adieu discret
à Michel Simon

PARIS (AP-AFP). — Paris a fait mercredi matin un adieu discret au comédien Michel
Simon, décédé vendredi 30 i1 à l'hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), à
l'âge de 80 ans.

Une foule éparse de personnalités du monde des arts et du spectacle et d'admirateurs
anonymes a rendu un dernier hommage en assistant en l'église de la Madeleine aux obsèques
religieuses de l'acteur. Le cercueil, en bois clair sans ornement, avait été placé au centre de la
nef et recouvert d'un drap violet surmonté d'une seule couronne de fleurs rouges el
blanches.

A sa gauche, avaient pris place la
famille du défunt , son fils, le comédien
François Simon, accompagnée de la
petite fille de l'acteur.

On remarquait dans l'assistance
Marcel Carné, le metteur en scène du
comédien dans « Quai des brumes » et
« Drôle de drame » l'acteur Roland
Lesafre ainsi que le metteur en scène
Jean-Pierre Mocky, qui a dirigé Michel
Simon dans son dernier film « L'ibis
rouge ».

M. Pierre Dupont , ambassadeur de
Suisse à Paris, était également présent.
De même que Karen la Suédoise qui fut
la dernière compagne du comédien.

Quelques couronnes , œillets, glaïeuls,
où le rouge prédominait , recouvraient le
catafalque. Il n'y eut pas d'homélie,
seule une invitation à la prière : c Plus
que d'autres, j'en suis sûr, a déclaré le
RP Thorel qui célébrait l'office, Michel
Simon en a besoin ».

(Suite en dernière page)
Le cercueil contenant la dépouille de Michel Simon quitte
l'église de la Madeleine (Téléphoto AP)

Que voter?
LES IDÉES ET LES FAITS

OUI aux quatre arrêtés prévoyant des
« mesures propres à améliorer les fi-
nances de la Confédération » et OUI à
l'arrêté sur la sauvegarde de la mon-
naie ? Presque tous les partis et asso-
ciations se sont prononcés pour
l'acceptation. Est-ce à dire qu'ils seront
suivis, dans le climat de mécontente-
ment populaire qui trouve sa source
non seulement dans la récession, mais
encore dans les erreurs de gestion
commises par les autorités au cours
des années passées ? En d'autres ter-
mes, le souverain acceptera-t-il une ag-
gravation de la charge fiscale alors
que ie chômage sévit et que les entre-
prises peinent pour subsister ?

A deux jours du scrutin, l'inconnue
reste entière. L'enjeu, pourtant) est de
taille, car il s'agit de savoir si la Con-
fédération pourra, ou non, disposer des
fonds nécessaires à la relance écono-
mique.

Il faut se reporter aux résultats de la
votation du 8 décembre pour compren-
dre la signification de ce nouveau
scrutin fédéral. Ce jour-là, peuple et
cantons infligeaient une rude leçon à
la Confédération en refusant de voter
l'augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt direct. Les
économies réalisées en toute hâte pour
dorer la pilule aux contribuables
n'avaient servi à rien, car Berne n'avait
encore rien fait de sérieux pour freiner
l'effarante progression des dépenses
fédérales.

Peuple et cantons manifestaient donc
leur volonté d'obliger le pouvoir à
montrer l'exemple en restreignant le
train de vie de l'Etat et en mettant la
mégalomanie centralisatrice au repos.
Pas d'augmentation des impôts tant
que la Confédération n'aura pas fait la
preuve d'un changement de politique.

Six mois ont passé. C'est suffisant
pour se rendre compte de l'effort
accompli. La leçon du 8 décembre a
partiellement porté ses fruits, puisque
des économies supplémentaires portant
sur plus d'un milliard ont été
réalisées ; puisque le déficit du budget
a été ramené à un niveau à peu près
supportable ; puisque toutes les
collectivités publiques, frappées par la
baisse des subventions fédérales, ont
dû à leur tour se serrer la ceinture.

Certes, le redressement n'est pas
encore spectaculaire et l'on ne saurait
prétendre que le Conseil fédéral
maîtrise pleinement la situation. Cela
est si vrai que même si les quatre
arrêtés prévoyant des recettes
nouvelles sont acceptés dimanche,
l'équilibre des comptes de la Confédé-
ration ne sera pas assuré. Le déficit
prévu pour 1975 atteint 458 millions,
celui de 1976 sera proche du milliard...
Faut-il pour autant pratiquer la
politique du pire en refusant à Berne
le milliard de francs qui compense le
recul des droits de douane consécutif
â nos accords avec le Marché
commun ? Nous ne le pensons pas. Ce
n'est pas le moment de se laisser ga-
gner par la mauvaise humeur.

Berne a fait preuve de bonne volonté ;
è notre tour de jouer le jeu en accep-
tant les mesures prévues pour
commencer d'assainir les finances
fédérales. Votons donc OUI cinq fois
pour assurer à la Confédération les
moyens d'assumer normalement les
tâches qui lui Incombent, dans un
esprit de modération et d'économie.
Sinon, ce sera l'impasse.

Jean HOSTETTLER
(Voir également notre article en page

11). /
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Après le refus du peuple bien- f
nois d'acheter le cinéma \
Capitole pour les spectacles J
français, le propriétaire neuchâ- )
telois a présenté une nouvelle J
offre de vente à la commune en à
réduisant sensiblement le prix. i

Capitole de Bienne: ;
du nouveau {

Le Conseil des Etats s'est occupé hier du rapport de gestion du gouvernement. Entamé par le président de la commis
sion M. Jost Dillier (démo-chr. de Sarnen, OW) le débat a reflété l'inquiétude des parlementaires devant la complexité crois
santé des affaires publiques, l'inflation législative, l'impasse diplomatique, la politique à définir en matière d'énergie ei d
movens de communications.

C'est d'ailleurs le préambule du rapport de
gestion lui-même qui donne le ton du débat. En
effet, déclare-t-il, l'Etat a-t-il atteint la limite de
ses possibilités ? L'impasse des finances fédérales
est un exemple frappant. La situation est analogue
en matière de législation, estime lo Conseil
fédéral.

La seule solution est-elle donc de réduire l'acti-
vité de l'Etat et de freiner, voire d'arrêter entière-
ment les travaux législatifs, demande le gouverne-
ment, en ajoutant cependant qu'il ne saurait être
question de mettre un terme à l'évolution ni
même l'entraver.

La Confédération remplira donc les tâches que lui assigne la Constitu-
tion, honorera ses engagements et fixera même de nouveaux objectifs.

Au doute qui règne aujourd'hui universellement, le Conseil fédéral
répond donc par sa détermination. Il précise toutefois qu'il importe
absolument d'accorder une attention plus grande à l'importance et à
l'urgence des tâches à accomplir et dans cet ordre d'idées il est nécessaire,
aux yeux du Conseil fédéral, de déterminer le rôle à attribuer à une plani-
fication plus poussée.

Dans le débat, M. Diller s'est fait l'écho de l'inquiétude des commis-
saires devant l'inflation de lois qui caractérise la vie parlementaire chez
nous. Un ord re de priorité doit dès lors être défini qu'il sera nécessaire de
respecter. Pour M. Baechtold (rad.-SH) on demande trop à l'Etat. L'atomi-
sation de la pensée et de l'action désarçonne le citoyen.

LE ROLE DE L'ORDINATEUR
M., Raymond Broger (démo-chr. Appenzell) assimile le malaise de

l'opinion à l'égard des affaires publiques à la généralisation de l'emploi de
l'ordinateur. En réalité, l'ordinateur n'est qu'un outil de travail et ne résout
aucun problème qui ne soit pas prévu dans la programmation. J.-P. G.

(Lire la suite en page 11)

f ETAT A Ul LIMITE
DE SES POSSIBIUTES ?

!]¦ CE SOIR OUVERTURE PROLONGEE DES MAGASINS lUSOU'A 22 heures !¦
, ' j 1 ,• Si Animation de la ville par les fanfares de Chézard et de Serrières 'Jl j K ||_
BUL___. J A 22 h 15, tirage quotidien de la loterie sur le podium de la QUINZAINE Se____fc '

Football: où est la vraie
richesse de Neuchâtel Xamax

(Page 13)
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L'indice des prix de gros s'est J
établi à fin mal 1975 à 149 j
points, soit une régression de \
0,2% depuis la fin du mois pré- J
cèdent. "

Prix de gros :
régression j
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> / Le corps d'une femme figée de
1 29 ans a été découvert dans le .

[ haut lao de Zurich. S'aglt-ll d'un (
, crime ou a-t-on voulu faire dis- |
l paraître le corps à la suite d'un J
• accident ? ;

!

Crime à Zurich? !

[ CHRONIQUE RÉGIONALE : !
) pages 2, 3, 6, 7, 9. ]
! INFORMATIONS SUISSES : •

| page 1.1. [

I TOUS LES SPORTS : J
j pages 13 et 14. - i

\ CARNET DU JOUR - \
( PROGRAMMES RADIO-TV : ,
à page 21. '

i DERNIÈRE HEURE '
J ET BOURSES : '
I page 23. |



[JP |TB; Dans le cadre du tirage quotidien de la
¦;|L 'W Quinzaine de Neuchâtel

éi ̂ T* samedi 7 juin 1975, tirage d'un

LOT SUPPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNEL
Billets à disposition chez les membres distributeurs.

Profondément touchés des nombreuse!
marques de sympathie reçues lora dc
leur grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun.

Madame
Hans WANZENRIED

et ses enfants,
Monsieur et Madame

Michel COLOMB
expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence, leur
messsage et leur envoi de fleurs , les ont
entourés durant ces jours de cruelle
épreuve.
Neuchâtel , juin 1975.
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Monsieur et Madame
François PERRIARD-METTRAUX
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Frédéric-Denis
, le 3 juin 1975

Maternité Pain-Blanc 17
Pourtalès 2003 Neuchâtel

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
t fondé de pouvoir

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

f ùlibhMmWi

I 

TAPIS I
OUVERT CE S0SR i

jusqu'à 22 h g
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O ï ÉCOLE SECONDAIRE
Section préprofessionnelle

NEUCHATEL
EXPOSITION-VENTE DE TRAVAUX

D'ÉLÈVES AU COLLÈGE
DE LA PROMENADE-SUD

Jeudi 5 juin de 17.00 à 21.00
Vendredi 6 juin de 14.00 à 18.00
Samedi 7 juin de 9.00 à 12.00

et de 14.00 à 18.00
ENTRÉE LIBRE

? 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.

au super-centre
Ce soir :

Mini-fête ^V*
de la bière Muller

Danse
avec l'ensemble

• Rudi Frei
Roue des millions
au profit
de Neuchâtel-Sports

au super-centre
PORTES-ROUGES

Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
du

Sgt Edgar LAMBERT
1896

membre honoraire.

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

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux unionistes, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edgar LAMBERT
membre honoraire.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Ce soir ouvert
jusqu'à 22 h

Demain vendredi
ouvert de

09 h 00 à 12 h 45
et de

13 h 15 à 18 h 30

Rue de l'Hôpital

DISCOUNTS a>TAWra!ti1H
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+ billets de la loterie
de la Quinzaine
Ce soir ouvert

jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame et Monsieur Norbert Fasel-
Hostettler à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants , à Corcelles et aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Anita Hostettler, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur Gérard Anser-
met-Hostettler à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants, à Cormondrè-
che et à Châteauneuf (VS),

Les familles Bourquin , Hostettler , Du-
commun, Martin, Riat, Weiss, Landry,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décè-
de

Monsieur

Robert HOSTETTLER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 67me année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2036 Cormondrèche, le 4 juin 1975.
(Grand-Rue 8)

Au revoir cher papa,
tes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu le samedi
7 juin.

Culte au cimetière de Cormondrèche
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 5 |uln 1975

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Les « Journées d'école » de CESCOLE
De notre correspondant :
Le centre scolaire secondaire de Co-

lombier et environs (Cescole) s'est mué
en ruche bourdonnante à l'occasion de
ses troisièmes « Journées d'école » qui
sont organisées tous les deux ans. La
première s'est déroulée hier avec suc-
cès, le mérite revenant aux élèves, à
tous les collaborateurs adultes et à un
comité présidé par M. P. A. Steiner.

A 10 h, les couleurs des six com-
munes de la Basse-Areuse et celles du
collège étaient hissées à leurs mâts. Le
premier des spectacles fut donné l'après-
midi en faveur des personnes du troi-
sième âge dont beaucoup comptaient
certainement un petit-fils ou une petite-
fille parmi les acteurs. Le soir, le vaite
préau couvert, muni de gradins, était
archicomble, occupé par les parents des
élèves des niveaux I et II, et il le sera
à nouveau ce soir par les parents des
grands élèves.

Ouvert par un morceau de trompet-
tes et guitares, le spectacle se poursuit
allègrement après une allocution du di-

recteur, M. Grandjean, qui souligna les
efforts de ses administrés. Danse you-
goslave, polkas et ballets modernes cons-
tituent de très gracieux numéros entre-
coupés de sketches et saynettes.

Même si l'élocution ne fut pas tou-
jours parfaite (l'art de la scène est dif-
ficile), chaque numéro a été vivement
applaudi par un public « en or > .

En ce qui concerne les « portes ou-
vertes », ce fut un défilé ininterrompu
de visiteurs curieux et intéressés par-
courant les labos, les salles de dessins,
d'audio-visuel, de travaux manuels en
activité. On a noté entre autres la pré-
sence de M. J. Ph. Vuilleumier, chef du
service de l'enseignement secondaire au
DIP.

Pour terminer, on tirera son chapeau
aux dévouées maîtresses ménagères qui,
avec l'aide de grandes filles, ont pré-
paré et servi des centaines de repas.
Vendredi , dernier jour de cette gran-
diose manifestation , se terminera par un
bal animé par les « Amis du Jazz » de
Cortaillod et un accordéoniste. F. P.

Le tirage de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la Quinzaine de

Neuchâtel a eu lieu hier à 18 h 30, en
présence de 1200 personnes et avec la
participation des fifres et tambours des
Armourins. Le tirage était patronné par
la maison Philips et Jeanneret & Cie.

VOICI LES RÉSULTATS
1. Un cyclomoteur Peugeot « 103

Luxe », Maison Allegro à' Marin, un
bouquet de fleurs, un maillot, une entrée
pour la piscine, un bon de 20 fr., pour
un service coiffure, à M. Francis Wicky,
de Peseux.

2. Un gril Arco, Maison Rochat-Cara-
van, un bon de 20 fr., un maillot, une
entrée pour la piscine, un bon de 20 fr.,
por un service coiffure, à M. Jean
Groux, de Neuchâtel.

3. Une perceuse-frappeuse Bosch,
Maison Baillod-Quincaillerie, un bon de
restauration, une eau de toilette
« Vivre », un carton de bière, un maillot,

un bon de 20 fr., pour un service de
coiffure, à M. Robert Porret, de Neu-
châtel.

4. Une montre Nivada automatique,
Maison W. Steiner & Fis, horlogerie-
bijouterie, un bon de 20 fr. pour un
service coiffure, une boîte de chocolat,
un maillot, une entrée pour la piscine, à
Mme Bernadette Petrini, de Corcelles.

5. Une machine à café, Maisons
d'électricité Ducommun, Elexa, Jordan,
Perrot, et Vuillomenet, un bon de 20 fr.,
un maillot, un bon de 20 fr. pour un
service coiffure, à M. Jean-Pierre Frei
de Court (BE).

6. Une perruque maison Richard-
Coiffure, un carton de bière, un maillot,
un bon de 20 fr., pour un service coif-
fure à Mme Hélène Meroth, de
Peseux.

7. Une montre Tissot, maison F.
Robert, horlogerie-bijouterie, un bon
pour une coupe cheveux messieurs, un
maillot, un bon de 20 fr. pour un
service coiffure, à Mlle Danièle Pau-
chard de Neuchâtel.

8. Un bon de voyage d'une valeur de
300 fr., offert par l'agence de voyages A.
Wittwer ; un assortiment de fils ; un
maillot ; un bon de 20 fr. pour un ser-
vice coiffure, à M. André Galeazzi, de
Neuchâtel.

9. Un bon de 100 fr. offert par la
maison Jutzeler, peaux et cuirs ; une
table de camping ; un maillot ; un bon
de 20 fr. pour un service de coiffure, à
Mme Lily Chappuis, Neuchâtel.

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
M. Jean-Marie Bortolini, Neuchâtel.

Hier soir, les lots du tirage ont été
offerts par ces commerçants de Neuchâ-
tel : Burri fleurs, Jeanneret & Cie, "
Eurotel, Richard coiffure, Boutique Ju- j
nier's, Baillod quincaillerie, Brasserie
Bavaria, Parfumerie Montandon, Bière
Muller, horlogerie-bijouterie W. Steiner -
- Fils, confiserie Walder, les électriciens
Ducommun, Elexa, Jordan , Perrot et
Vuillomenet, Amodio chaussures, horlo-
gerie-bijouterie F. Robert, Positano
Frères, Louis Carrard machines à
coudre, Jutzeler cuirs et peaux, Delley
sport-service, Gay-Balmaz, entreprise de
nettoyages . « La Mob », boucherie
Rohrer et avec la participation des mai-
sons Allegro, de Rochat-Caravan et de
l'agence de voyages A. Wittwer.

Le tir en campagne au pistolet
dans le district de Boudry

Voici les résultats du tir en campagne
au pistolet 1975 pour le district de Bou-
dry :

Armes Réunies (Colombier) : 90,285
points ; onze insignes-couronnes, IS
mentions honorables fédérales ; pistolet
et petit calibre (Saint-Aubin) : 88,222-6-
15 ; Aux armes de guerre (Peseux) :
^i,bJ3-/-i2 ; compagnie des Mousque-
taires : 82,000 ; Armes de guerre (Roche-
fort) : 81,875-2-3 ; Armes de guerre
(Sauges) : 80,600-1-1.

Au classement individuel, on trouve :
102 points : MM. Stocker Jean

(Chambrelien), Robert Henri (Peseux) ;
101 : Baillod André (Boudry), Burgal
Gérald (Saint-Aubin) ; 97 : Bétrix Claude
(Boudry), Cardinaux Louis (Neuchâtel) ;
96 : Gamba Jean-Pierre (Auvernier),
Holzmann Franz (Colombier) ; Thiébaud
Fernand (Bôle) ; Bachelin Robert (Au-
vernier) ; Roquier Jean-Louis (Peseux) ;
Menoud René (Saint-Aubin) ; 95 : Matile
Albert (Cormondrèche), Gagnaux Jean-
Pierre (Bevaix) ; 94 : Muhlematter Jean
(Cortaillod) : 93 : Ryff Jean-Claude
(Cormondrèche) ; 92 : Rion Germais
(Peseux), Beyeler Jean-Rodolphe (Auver-
nier) ; Sandoz Henri (Peseux), Islei
Edmond (Gorgier) ; 91 : Biler Jean-
Pierre (Cortaillod) ; 90 : Renaud Samuel
(Colombier) ; Pilet Louis-Robert (Co-
lombier) ; Lauener Henri (Chez-le-Bart),

CORTAILLOD

Avant le 8 juin
(c) L'Union instrumentale de Cortaillod,
qui s'est maintes fois distinguée, prépare
une grande ouverture et une pastorale
pour le concours d'exécution (8 juin) de
la -fête- cantonale des musiques neuchâ-
teloises. La population accueillera la
fanfare à son retour, à 19 h à la place
du Collège.

" |
Les comptes
au législatif

(c) Le législatif de Cortaillod siégera le
13 juin avec, à l'ordre du jour les
comptes 1974 (ils se soldent par un boni
de près de 5000 fr. alors que le budget
prévoyait un déficit de 329.700 fr.), la
nomination du nouveau bureau et dans
différentes commissions ; des achats de
terrains et les comptes de la fondation
« Maison pour personnes âgées ».

Rickli Léon (Rochefort) ; Barfuss Henri
(Montmollin) ; Py Francis (Chez-le-
Bart).

Vingt-trois autres tireurs ont obtenu la
mention fédérale pour des résultats jus-
qu'à 84 points.

Réception das ordre» : jusqu'à 22 heure*

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Avis aux membres
distributeurs de billets

Pour votre réapprovisionnement, le bu-
reau annexe de l'Union de banques suisses

sera ouvert ce soir de 17 h à 21 h 30

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 mai. Fleury, Laure-

Anne-Gisèle, fille de Nicolas-Olivier-Al-
fred, étudiant , Neuchâtel , et de Marie,
née Bittar. 1er juin. Ortega, José-Anto-
nio, fils de José-Antonio , serrurier , Pe-
seux et de Teresa, née de la Fuente ;
Boillat , Stéphane-Raymond , fils de Ray-
mond-Roland, soudeur, Lignières, et de
Suzanne, née Humbert-Droz. 2. Davi,
Stéphanie, fille d'Andrea-Francesco, pein-
tre en carrosserie, Neuchâtel, et d'Anna-
Marie, née Bâtscher. 3. Perriard, Fré-
déric, fils de François-André, vendeur,
Neuchâtel , et de Josette-Simone, née Met-
traux.

Publications de mariage. — 2 juin.
Guinand, Pierre-Emile, assistant, et
Reichstein , Lina , les deux à Neuchâtel.

Publications de mariage. — 3 juin.
Gigon, Marc-René, employé de garage,
Neuchâtel, et Perrin, Sylvia-Blanche-Hé-
lène, Tramelan ; Rufener, Jean-Jacques,
instituteur, et Gretener, Ursula-Maria,
les deux à Neuchâtel ; Seynave, Geor-
ges-Nicolas, étudiant, Avenches, et Keu-
nen, Jeanine-Renée, Knutsford (Grande-
Bretagne) ; Tinembart, Pierre-Alain, en-
semblier-décorateur, Cheseaux-sur-Lau-
sanne, et Collet, Isabelle-Danielle, Neu-
châtel.

Prévision jusqu 'à demain soir. —
Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : à part quelques averses
nocturnes dans l'est du pays, le temps
sera assez ensoleillé et la température
prendra les valeurs suivantes : 3 à 8 la
nuit et 13 à 17 l'après-midi. Isotherme
zéro degré vers 1800 mètres. En monta-
gnes, vents modérés du nord ouest.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Toute la Suisse : temps généralement
ensoleillé et chaud. Samedi soir tendan-
ce orageuses dans le sud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin

Température : moyenne : 10,3 ; min. :
7,0 ; max. : 14,7. Baromètre : moyenne
723,6. Eau tombée : 1,4. Vent domi-
nant : direction : sud-sud-ouest ; force :
faible jusqu'à 13 h ; ensuite vent va-
riable faible à modéré. Etat du ciel
variable, nuageux ; pluie de 5 h 15 è
6 h 30 ; averse à 11 h 45.
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Nivea u du lac, le 4 juin 1975, 429,47

Au plan?

Parlons français
Sur le plan?

Pour traduire une manière de voir
la volonté d'examiner une face dei
choses, un aspect particulier, le
locution enregistrée jusqu 'à ces
derniers temps était sur le plan , sut
le plan de : sur le plan politique, sui
le plan de l'économie mondiale, sut
tous les plans, sur le même plan ,
etc.. Elle subit aujourd'hui la
concurrence effrénée de « A U PLAN
DE » et certains seraient même dis-
posés à en faire des locutions syno-
nymes.

Ce n'est pas notre avis, car tous
les emplois traditionnels de au plan
expriment une notion de rapproch e-
ment ou d'éloignement. On ne
trouve, en effet , que au premier plan ,
au tout premier plan, au deuxième
plan, à l'arrière plan, au derniet
plan.

// serait dommage d'en arriver à
confondre éloignement et niveau. Et
c'est peut-être même à cause de la
locution au niveau de que l'expres-
sion au plan de tend à se générali-
ser.

Il nous appartient de résister à ces
glissements dangereux qui pourraient
êtr.ç,,.préjudiciables à la netteté, de
notre expression. Continuons à dire
au premier plan, au second plan, ou
au dernier plan , mais envisageons les
f aits sur le plan moral, sur le plan
de la clarté, sur le plan de la
correction !

FAN L'EXPRESS 

A Neueliâfel et dans la région
¦ " "' ¦ ¦ 
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pétanque LES 5 COULEURS
MERCI AUX GÉNÉREUX

DONATEURS DE LA TOMBOLA

Â/amc\A\ce4

QUINZAINE
DE NEUCHATEL
Ce soir, ouverture

prolongée des magasins,
animation de la ville par les Fanfares

de Serrières et de Chézard

Les transports publics
NE SONT PAS GRATUITS

La famille de

Monsieur
Louis-Frédéric LAMBELET

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée, de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Les Verrières, mai 1975.

La famille de

Monsieur
Elie VON ALLMEN

très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde et sincère reconnais-
sance. Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, juin 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Michel THIÉBAUD
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.
Neuchâtel , juin 1975.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues,

Madame Fernand ROULIN
et son fils

expriment leurs remerciements à toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur
pénible épreuve.
Bôle, juin 1975.
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Directeur d'un établissement public de la ville
il s'accordait fréquemment des avances de salaire !

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

— Pour chaque affaire pénale, il
existe un leitmotiv. Dans le cas présent,
n'importe quel prévenu s'étant rendu
coupable d'abus de confiance vous certi-
fiera que, pour lui, l'infraction n'a
jamais été réalisée puisqu'il a toujours
eu l'intention de rembourser l Mais
l'intention ne suffit pas ; encore faut-il
avoir la possibilité de faire face à ses
obligations...

C'est ce qu'à expliqué hier, dans un
réquisitoire remarquablement bref , de-
vant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, le procureur
général.

D'après lui, J.-M. W., établi depuis
mars 1974 à Neuchâtel où il a repris la
direction d'un établissement public géré
par une société alémanique, « a cru au
Père Noël ». Le contrat du prévenu
stipulait qu'en plus de son salaire men-
suel il pouvait escompter, si le chiffre
d'affaires était plus que satisfaisant, une
participation au bénéfice, mais J.-MW.
accorda une importance démesurée à
cette dernière clause.

Reconnaissant lui-même mener un

train de vie trop élevé (notamment
voiture et mobilier luxueux), loger dans
un .appartement lui coûtant le tiers de sa
paye mensuelle, le prévenu, qui faisait
déjà l'objet d'une saisie de salaire, n'a
pas hésité à s'accorder des avances pour
faire face à ses nombreuses obligations
financières. Il semble toutefois que ce
fait soit courant dans l'établissement
public qu'il dirigeait, J.-M. W. n'ayant
jamais refusé d'aider un employé dans la
gêne avant la fin du mois.

— Mais pour vos employés, vous avez
toujours pris garde à ce que les avances
ne dépassent pas le montant du salaire
mensuel. Pourquoi n'avez-vous pas usé
des mêmes précautions à votre égard ?,
demanda le procureur général à l'accusé.

— Précisément parce que je pensais
qu'un 13me et un 14me mois de salaire,
ajoutés à ma participation au bénéfice ,
me permettraient de rembourser ce prêt,
peut-être intégralement du moins en
majeure partie.

UN « TROU » DE 9000 FRANCS
En fait, et il l'a clairement expliqué à

l'audience, J.-M. W. espérait conclure à
la fin de l'exercice un arrangement avec
son employeur. Malheureusement pour
lui, après un contrôle des stocks de mar-
chandises, ce dernier exigea une
expertise comptable. On découvrit alors

que l'accusé avait disposé sans droit
d'une somme de 9000 francs.

— Mais mon client n'a jamais eu
l'intention de se procurer un enrichis-
sement illégitime, pas plus que l'inten-
tion délictueuse ne peut lui être repro-
chée, s'exclama le défenseur ! Preuve en
est qu'il avait pris soin de mettre dans
sa caisse une quittance attestant qu'il
avait disposé momentanément de ce
montant.

Le prévenu s'est-il rendu compte de
l'illégalité de son acte ? A-t-il agi en
toute bonne foi en croyant fermement
que les affaires — pas très brillantes au
début de son activité de directeu r —
allaient aller en s'améliorant et lui
permettraient d'envisager un substantiel
gain supplémentaire ? Ou au contraire a-
t-il fait preuve d'une coupable légèreté
comme lorsqu 'il a disposé de deux mon-
tants de plus de 2000 fr chacun appar-
tenant à la société et virés par erreur
sur son compte bancaire alors qu'il avait
été licencié une fois mis au jour ce
« trou » de 9000 francs.

Finalement, le tribunal a opté pour
cette dernière éventualité, estimant que
le prévenu avait agi avec conscience et
volonté en « empruntant » cette somme
lorsqu'il savait devoir présenter en tous
temps des espèces et non des quittances
ou des factures. La plainte pénale

concernant les deux virements de salaire
encaissés sans droit ayant été retirée à
l'audience et ce délit ne se poursuivant
que sur plainte, J.-M. W. n'a donc été
condamné que pour abus de confiance,
la prévention de détournement étant
éteinte. .

Le tribunal, considérant les nombreux
antécédents figurant au casier judiciaire
de l'accusé (notamment neuf
infractions... à la LCR) a estimé que
celui-ci avait fait preuve d'insouciance et
de nonchalance morale. C'est la raison
pour laquelle, les délits consignés n'étant
pas de grande importance, il a
condamné J.-M. W., pour abus de con-
fiance , à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans et au
payement des frais fixés à 360 francs.

J. NUSSBAUM

• Le tribunal
Le tribunal correctionnel qui a siégé

hier, avait la composition suivante :
président : M. Alain Bauer ; jurés : M.
Charles Mojon et Mme Jeanne
Steudler ; greffier : Mme Claire-Lise
Jaquet. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach,
procureur général, qui avait requis sept
mois d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

trole) et leur durée de vie ne dépasse
pas 30 ans. Le professeur a ensuite in-
sisté sur l'aspect vulnérable de l'énergie
nucléaire : risque d'accidents, d'actions
terroristes, de sabotage, de catastrophe
naturelle ou provoquée (conflit armé) :

— Un accident d'avion peut provo-
quer la mort de 100 personnes, mais
n'endommage pas l'environnement. Un
« accident » nucléaire risque de frapper
toute une population et de polluer une
région...

Or, non seulement le territoire suisse
est fortement limité, donc particulière-
ment menacé par une éventuelle multi-
plication du nombre des centrales nu-
cléaires, mais encore le monde vit ac-
tuellement dans une période d'insécurité
et de tension internationale.

C'est la raison pour laquelle, en pe-
sant le pour et le contre de l'option
nucléaire, on assiste en Suisse comme
ailleurs à de nombreuses prises de po-
sition dans les milieux scientifiques et
parmi des populations mieux informées.
La population suisse, face aux fortes
pressions exercées sur les pouvoirs pu-
blics par les milieux puissants, intéres-
sés par le développement de l'industrie
nucléaire, entend se défendre contre la
politique du fait accompli. Une initiative
cantonale, exigeant la révision de la lé-
gislation en vigueur, en matière de poli-
tique énergétique sera lancée prochai-
nement.

1 » LA RESPONSABILITÉ ' ' v
DES SAVANTS '

M;' Rbssèl insiste sur la responsabilité
des savants. L'humanité affronte actuel-

lement un problème de société, de civi-
lisation. La science et la technologie ne
sont pas infaillibles, leur déification cons-
tituerait un grave danger. Les physiciens,
les biologistes, les chimistes, les mathé-
maticiens, doivent être conscients des
limites de leur science. Des limites qui
devraient coïncider avec les propres
besoins de la condition humaine :

UNE VOIE DANGEREUSE,
IRRÉVERSIBLE

— Notre devoir est de nous opposer
à la béatitude d'un trop grand nombre
de technocrates, de reconnaître, en pe-
sant les « pour » et les « contre », que
l'option nucléaire est une voie dange-
reuse et irréversible pour nous, nos en-
fants et les générations à venir.

M. Rossel propose donc l'intensifica-
tion des recherches d'autres sources éner-
gétiques sans danger (comme la solaire).
Il appelle à la lutte sans merci contre
le gaspillage, pour une meilleure isola-
tion thermique des bâtiments.

L'autre soir, la foule venue assister
à cette conférence (comme pour les trois
autres) a prouvé que les Neuchâtelois,
de tous les milieux, sont sensibilisés par
les questions énergétiques.

L'information du public devra se pour-
suivre. Nous avons déjà donné le point
de vue des adversaires du nucléaire et
celui des partisans de l'énergie solaire.
Dans un souci d'objectivité, ce « dos-
sier », sera ouvert prochainement à ceux
qui font entendre un autre son de clo-
che, afin que l'opinion publique poisse q
prendre i position- en toute i connaissance: ;
de cause... J« P.

Le professeur Jean Rossel à la Cité universitaire

Le professeur Jean Rossel, directeur
de l'institut de physique de l'Université
de Neuchâtel en abordant mardi soir,
les problèmes de l'énergie, à la Cité, a
insisté sur la responsabilité de l'homme
de science :

— Certains des pères de la bombe
atomique, pour apaiser leur mauvaise
conscience, se prennent aujourd'hui pour
les techniciens du royaume de la crois-
sance, en considérant comme providen-
tielle la nouvelle source énergétique
nucléaire...

Ce qui explique pourquoi une partie
de ces « vieilles gloires », dont des prix
Nobel, reste fortement attachée à l'op-
tion nucléaire, à son utilisation « paci-
fique ». Le conférencier n'a pas caché
qu'il a aussi, au début, partagé cet opti-
misme avant de constater que les cen-
trales nucléaires constituaient un pari
dangereux sur l'avenir :

— Nous avons créé des matériaux
qui n'existaient pas sur la Terre et dont
la durée de vie dépasse celle de toutes
les civilisations connues jusqu'ici...

UN RISQUE POTENTIEL
Le principal risque potentiel : les dé-

chets radioactifs, leur accumulation, leur
transport, leur garde. Au rythme actuel
de croissance, on prévolt qu'il faudra
se rendre maître de plus de deux mil-
lions dc mètres cubes de déchets de
radioactivité moyenne, vers les années
2000 rien que dans l'Europe des Neuf.
Une centrale nucléaire d'une puissance
électrique de 1000 MW produit 1,2 ton-
nes de résidus de fission par année.
Sans compter certains déchets, comme
le plutonium 239 dont la demi-vie est
de... 24.000 ans !

M. Rossel estime que même les sur-
générateurs, plus efficaces, présentent des
risques accrus. Il condamne aussi l'éner-
gie de fusion thermonucléaire qui dimi-
nuerait de 1000 fois le danger biolo-
gique, par rapport aux produits de fis-
sion, mais augmenterait considérablement
la pollution thermique de l'environne-
ment.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique, les centrales

nucléaires coûtent très cher, consom-
ment de l'énergie d'origine fossile (pé-

Défi nucléaire : un pari dangereux sur l'avenir ?
M. Walther Zahnd, président

du Conseil communal de Neuchâtel
Pour la dernière période de la pré-

sente législature — les élections com-
munales auront lieu en mai 1976 —
c'est le conseiller communal Walther
Zahnd, jusqu'ici vice-président, qui ac-
cède à la présidence.

M. Zahnd (rad), âgé de 45 ans, di-
plômé de l'Ecole supérieure de com-
merce, siégea au Conseil général dès
1960 et à l'exécutif en juin 1972. La
co-présidence sera occupée par le con-
seiller communal Jean-Pierre Ghelfi.
Agé de 34 ans, licencié en sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de
Neuchâtel, M. Ghelfi (soc) a siégé au
Conseil général dès 1968 et accéda au
Conseil communal en même temps que
M. Zahnd, après avoir été élu par le
Conseil général ..

Lors de sa séance de mardi, le Conseil
communal a procédé à la répartition des
diverses sections et services de l'admi-
nistration communale. Il n'y a pas de
changement fondamental dans cette ré-
partition qui est la suivante :

Présidence, chancellerie et informa-
tion : M. Walther Zahnd (suppléant :
M. Jean-Pierre Ghelfi).

Finances, service de gestion générale,
services économiques, hôpitaux, biblio-
thèque et musées : M. Jean-Pierre Ghelfi
(suppléant : M. Walther Zahnd).

Services sociaux, maison de Belmont,
Office du travail, instruction publique,
jardins d'enfants, orientation profession-
nelle, Centre d'orthophonie, cultes, mu-
sique, théâtre : M. Walther Zahnd (sup-
pléant : M. Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et domaines,
planification et coordination, sports : M.
Rémy Allemann (suppléant : M. Jean-
Claude Duvanel).

Bâtiments, police, police du feu et des
constructions, protection civile, touris-
me et trafic : M. Jean-Claude Duvanel
(suppléant : M. Paul-Eddy Martenet).

Services industriels (eau, gaz, électri-
cité), service des assurances, office du
personnel : M. Paul-Eddy Martenet (sup-
pléant : M. Jean-Pierre Ghelfi).

Quand M. Duvanel aura quitté l'exé-
cutif , à la fin de juin , ce sera son suc-
cesseur, M. Claude Frey, qui reprendra
le 1er juillet les sections et services qu'il
dirigeait. . G. Mt
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L école de la ̂ Promenadtâ ,;.
sous le signe des ÂCO

A l'instar de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, la direction des éco-
les primaires et préprofessionnelles or-
ganisera une exposition de ses activités
complémentaires à option (ACO). Elle
aura lieu les 5, 6 et 7 juin dans les
locaux de l'école de la Promenade où
seront présentées ces activités qui s'adres-
sent aux enfants des niveaux 2-3-4 (13 à
16 ans), des classes préprofessionnelles
de la ville.

Artisanat, travaux manuels sur bois et
métal, travail du rotin, du carton,
modelage, céramique, peinture sur
porcelaine, couture, photographie, créa-
tion de film illustrant les ACO, d'autres
activités encore, en tout une quarantai-
ne, seront présentées à cette exposition

largement ouverte au public et surtout
aux élèves et à leurs parents. Il y aura
même une vente d'objets faits durant ces
heures d'ACO dont la recette financera
une partie de ces dernières.
¦ Au niveau préprofessionnel, 400 élèves
participent à Neuchâtel à ces activités
artisanales, culturelles, éducatives ou
sportives, qui s'inscrivent en dehors des
programmes officiels d'enseignement
obligatoire. G. Mt
: i 1

PESEUX

Sortie des anciens
(c) La paroisse protestante a organisé la
sortie annuelle des personnes âgées de
Peseux et 102 aînés avaient répondu à
l'invitation. . La caravane composée de
deux autocars et de voitures privées a
fait escale à La Chaux-de-Fonds pour
visiter le Musée paysan. Le déjeuner a
été servi aux Brenets et, de là, les
participants ont gagné la vallée de la
Sagne où, au temple, les pasteurs Hut-
tenlocher et L'Eplattenier ont présidé à
un moment de recueillement, entrecoupé
de productions musicales très appréciées.
Le doyen de la localité, ses vice-doyens
et vice-doyenne ainsi que dix personnes
âgées de 87 à 95 ans ont été fêtées. Le
retour s'est effectué par La Tourne et,
place de Boubin , les participants prirent
congé en remerciant les organisateurs de
cette promenade si agréable.

Tir en campagne
(c) Samedi et dimanche, près de 200
tireurs venus de Corcelles-Cormondrèche
et d'Auvernier ont participé au tir en
campagne organisé cette année pour la
région par la société subiéreuse des
« Armes de guerre ».

La forêt « putzée »
(c) Les Amis de la nature de Peseux
ont organisé une opération de nettoya-
ge de la forêt communale au cours d'un
après-midi placé sous le signe de « SOS-
nature » ! En compagnie du garde-fores-
tier, les participants ont nettoyé les li-
sières et des secteurs de la piste Vita
et du stand. Malgré les recommandations,
on a trouvé encore trop de déchets de
toutes sortes et il faut poursuivre sans
relâche ces nettoyages de forêt.

Quand aller voter ?
Les votations fédérales du week-end

Lors de ce week-end, les heures d'ou-
verture des bureaux de vote seront les
suivantes :

SAMEDI
• De 9 h à 18 h., à Neuchâtel, Pe-

seux , Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De llh. à 19 h., à Couvet et Fleu-

rier.
• De 14 h. à 16 h., aux Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h. à 19 h. Boudry, Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
• De 17 h. à 19 h., à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier , Thielle-
Wavre, Cornaux , Cressier, Enges, Le
Landeron , Cortaillod, Auvernier, Bôle,
Rochefort , Brod-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Martin
Dombresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cer
neux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h. à 20 h., à Lignières, Gor-

gier-Chez-Le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers , Le Pâquier ,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boudevil-
liers, Coffrane, Montmollin , La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.
• De 19 h à 20 h, Montalchez, et

Engollon.
DIMANCHE

• De 9 h. à 13 h., à Neuchâtel, Ser-
rières, Vauseyon, La Coudre, Monruz ,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix , Gorgier-Chez-Le-Bart, Saint
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Boveres-
se, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-

pice, Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h., à Thielle-Wavre,

Lignières, Auvernier, Brot-Dessus, Fre-
sens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Les Verrières, Tra-
sens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Les Verrières, Les
Bayards , Chézard-Saint-Martin , Villiers,
Le Pâquier , Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Va-
lasgin , Montmollin, La Brévine, Bémont
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats de la votation seront
affichés dans les vitrines de la FAN au
fur et à mesure qu'ils nous parviendront.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles commu-

nique que malgré les pluies abondantes
de ces derniers jours, u»e invasion pri-
maire de mildiou ne s'est pas produite,
les températures étant restées trop bas-
ses. Cependant, un premier traitement
est recommandé dès le lundi 9 juin ,
avant que les pousses de la vigne ne
deviennent trop longues. Utiliser les pro-
duits organiques efficaces contre le mil-
diou et ajouter du soufre mouillable
contre l'oïdium.

SAINT-BLAISE

Imprudence
Hier, vers 7 h 20, M. E. R., d'Enges,

circulait chemin des Ouches en direction
sud-est, à Saint-Biaise. A la hauteur de
l'immeuble No 12, son auto entra en
collision avec la voiture conduite par
M. S. R., de Saint-Biaise, qui sortait en
marche arrière de son garage. Dégâts.

LA ¥IE POLITIQUE
Les votations fédérales

du week-end

• La FRE:
non aux huiles
de chauffage

La Fédération romande des employés
qui groupe dix associations et 20.000
adhérents demande à ses membres de
faire preuve d'objectivité lors de la
consultation fédérale du 8 juin. Elle
propose de voter oui à la sauvegarde de
la monnaie, à l'augmentation des taxes
douanières sur l'essence et à l'augmen-
tation de l'ICHA et de 1TDN. En revan-
che, elle demande de rejeter
énergiquement l'augmentation des taxes
douanière sur les huiles de chauffage
« augmentation injustifiée et qui aura
des répercussions anti-sociales ».

Un seul oui
de la FCOM

Le 23 mai, siégeant à Neuchâtel , les
militants de la FCOM ont décidé de
voter oui à l'arrêté sur la sauvegarde de
la monnaie. En revanche, ils rejetent les
trois autres : autoroutes (c cela peut
attendre un moment »), huiles de chauf-
fage (« Non ! Car les locataires en sup-
porteront les frais »), augmentation des
impôts (« L'ICHA est par essence anti-
sociale ») et frein aux dépenses. Ce
dernier arrêté « pourrait être une
intention louable, mais la FCOM reste
méfiante quant au choix des dépenses à
freiner que le parlement proposera ».

Musique de la Renaissance: des concerts à renouveler
7/ est encore rare aujourd'hui, â

Neuchâtel, d'entendre un concert de
musique de la Renaissance. Le program-
me p résenté dernièrement à I'Aula de
l'université par le chœur et ensemble
instrumental du Conservatoire et de
l'Université était donc particulièrement
bien choisi : il s'agissait d'œuvres de
Dowland , Johnson, Sweelinck et
Gastoldi.

Cette heureuse initiative, on la doit à
Ricardo Correa, fondateur et directeur
de cet ensemble, qu'il conduit depuis
deux ans avec dynamisme et intelligence.
«r Pavan es et Gaillardes » de John
Dowland et de Johnson ouvraien t le
concert. C'est dans leur version pour
deux luths que nous avons entendu ces
danses si appréciées à la Renaissance ;
les instrumens, que jouaient des élèves
du Conservatoire, Monique Chatton et

Isabelle Montavon , se répondent et se
superposent sans cesse.créant un dialo-
gue original dont la polyphonie atteint
parfois une compacité prononcée.

M. Erismann, claveciniste, interpréta
une « Fantaisie chromatique » de Swee-
linck. Avec une souplesse et un raffine-
ment étonnants, il mit en relief les fluc-
tuations d'une forme où l'invention la
p lus débridée alterne avec l'emploi de
figures strictes, tel le fugato de la deu-
xième partie.

Les « Balletti a cinque voci » de Gas-
toldi paruren t à Venise en 1591. Leur
succès fut  fulgurant : chantés, joués et
dansés dans l'Europe entière, édités près
d'une trentaine de fois  en 50 ans, ils
constituèrent alors un véritable « b est
seller » de l'édition musicale. Il est vrai
qu'ils âdaptent facilement à de multi-

ples circonstances : il suffit de huit
musiciens pour jouer l'œuvre entière.
Pourtant on devait préférer disposer de
plus de musiciens, afin d'attribuer cer-
taines parties aux instruments, et faire
ainsi ressortir le profil propre à chaque
balletto — chacun porte d'ailleurs un
titre qui le définit : L'Innamorato, Il
Piacere, Gloria d'Amore...

Tous les Balletti obéissent à la même
construction basée sur la répétition : on
peut donc aussi varier les instruments à
l'intérieur de chaque balletto. M. Correa
avait choisi de faire alterner le chœur
avec l'ensemble instrumental , constitué

par un groupe de flûtes à bec soutenu
par une viole de gambe et un luth. Pout
d'autres Balletti , il avait confié les voix
extrêmes à trois solistes : Muriel Dise-
rens, Clarisse Gold et Etienne Pilly.

Ainsi se crée une diversité, que cepen-
dant une diction imprécise atténuait pat
moments. Mais dans son ensemble, le
chœur interpréta avec vivacité les Ballet-
ti, soulignant le staccato du « Martella-
to », évoquant la « Sirena » et la fascina-
tion de son chant , ou appelant à renou-
veler le siècle d'Or, Il Secolo d'Oro,
dans le double chœur final.

D. PERRET

VOUS LIREZ D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN PAGE 7
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Coups de feu
faubourg du Lac

Le café du Théâtre
en faillite

• VERS 16 h 15, faubourg du
Lac, deux gendarmes ont interpellé
un ressortissant étranger pour le sou-
mettre à un contrôle d'identité.
L'homme a pris la fuite et un po-
licier a tenté de l'intimider en tirant
deux coups de semonce en l'air.
L'individu a finalement été rejoint
et arrêté. Il s'agit d'un ressortissant
d'un pays d'Afrique du Nord qui
séjournait illégalement en Suisse de-
puis plusieurs mois. Il a été incar-
céré en attendant que la police des
étrangers statue «ur son sort. ¦ • ¦¦

O LE café-restaurant du Théâtre
est fermé pour une durée indéter-
minée depuis mardi à minuit Sa
faillite a été prononcée avant-hier à
17 h, mais l'Office des poursuites et
faillites a fermé l'établissement
définitivement à minuit.

Depuis quelques années, on savait
que les gérants de cet établissement
public logé dans un bâtiment appar-
tenant à la Ville, se trouvaient en
difficulté dans leur gestion commer-
ciale. On regrettera qu'un
établissement qui, incontestablement
a joué un rôle dans l'histoire de
Neuchâtel soit contraint de cesser
son activité. On croit pourtant que la
Ville s'attachera à maintenir, la pré-
sence de ce café-restaurant en trou-
vant un nouveau tenancier. De toute
manière, une modernisation s'im-
pose !

Colloque international
à l'Université

• L'INSTITUT de linguistique a
organisé du 28 au 31 mai à l'Univer-
sité de Neuchâtel et pour la quatriè-
me année un colloque sur les appli-
cations des théories linguistiques à
l'enseignement, avec l'appui 'du
Fonds national de la recherche scien-
tifique et de la Commission interuni-
versitaire suisse de l'inguistique appli-
quée (CILA). Préparé par M. E. Rou-
let, professeur de linguistique et
président de la CILA, ce colloque a
réuni des spécialistes des Etats-Unis,
de Suède, de Pologne, des Pays-Bas,
de Grande-Bretagne et de France,
sous la présidence du professeur P.
Corder, de l'Université d'Edimbourg,
président de l'Association internatio-
nale de linguistique appliquée. Les
débats, qui ont suivi la présentation
d'une douzaine de rapports , ont porté
principalement sur les implications
pour la pédagogie des recherches ré-
centes sur l'acquisition et l'emploi de
la langue comme instrument de com-
munication.

Assemblée de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Enfin un accord avec les Biennois
Lors de l'assemblée générale des

actionnaires de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (SNLNM), tenue hier après-
midi à l'hôtel de ville, le président
du conseil d'administration s'est plu
à annoncer qu'après tant d'années de
négociations, un accord a pu enfin
être trouvé avec la « consœur » bien-
noise.

Il a été convenu, en effet, et c'est
un succès pour l'entreprise neuchâ-
teloise que ce sera l'Office fédéral
des transports qui fixera le montani
dû par les Biennois aux Neuchâtelois
pour l'utilisation de leurs eaux sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat. Ce
montant sera déterminé l'an prochain
mais aura un effet rétroactif pour
l'année actuellement en cours.

Voilà donc de longs, délicats et
difficiles pourparlers menés à chef
notamment par le président du
conseil d'administration le conseiller
communal Duvanel, qui a été félicité
hier par le vice-président , M. André

Martin, conseiller national d'Yver-
don, et le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, président du conseil de
surveillance de la compagnie de
navigation. Tous deux ont rendu
hommage au travail accompli par M.
J.-C. Duvanel depuis 1968 à la tête
de cette entreprise, et qui a donné sa
démission à fin juin, puisqu'il quitte
le Conseil communal.

Succès donc pour la SNLNM qui
voit enfin ce problème lancinant
réglé sous les auspices de la Confé-
dération. La nouvelle convention
efface de l'horizon des nuages qui
ternissaient les relations entre les
deux compagnies lacustres.

L'assemblée à laquelle assistait bien
sûr le directeur de la compagnie M.
Roger Matthey, a ensuite pris acte de
la gestion et des comptes (déficit
1974 : 291.000 fr.), et nommé un
nouveau contrôleur des comptes en
la personne de M. Eric Lehmann.
Son suppléant sera M. Charles Bour-
quin. G. Mt.
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LA COUDRE

(c) La vente des timbres « Pro Patria »
a rapporté 2128 fr 40. Les enfants des
écoles qui ont fait ce travail remercient
la population pour leur accueil et leur
générosité.

Le nouveau visage
de l'exécutif de Gorgier

(c) Au cours de sa séance de mardi,
le Conseil communal a procédé au re-
nouvellement de son bureau et à quel-
ques mutations de dicastères. Voici la
composition de l'exécutif :

Président : M. Roger Schaenzli (fi-
nances et assistance) ; suppléant : M.
Jean Nicolier ; vice-président : M. Jean
Nicolier (travaux publics et service des
eaux), suppléant : M. Rbger Schaenzli ;
secrétaire : M. Lucien Loertscher .(forêts
et électricité), suppléant : M. Max Per-
ret ; M. Pierre von Allmen (domaines
et bâtiments), suppléant : M. Lucien
Loertcher ; M. Max Perret (instruction
publique et police), suppléant : M. Pierre
von Allmen.

Vente de timbres
« Pro Patria »



A louer à Fontainemelon

1 appartement kv2 pièces
tout confort, libre 1" juillet 1975;
loyer mensuel:
Fr. 510.— + charges;

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

A LOUER
pour date à convenir ,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 370.— par mois, chauffage et
électricité compris.

1 appartement meublé
de 2 pièces, avec cuisinette, douche

-rr—et W.-C. Fr. 450.— par mois, chauf-
fage et électricité compris;
conviendrait pour 2 étudiants.

1 garage chauffé
Fr. 75.— par mois.

' S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.
TéL (038) 25 77 65.

r;.-*r«?45. ••-'¦' ,

A vendre, à Boudry,

grand studio
entièrement meublé. Situation
tranquille au centre de la ville.
Pour traiter: Fr. 35.000.—.

Tél. (038)24 27 77.

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

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

d'environ 900 m2.

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

\ A vendre à BEVAIX

VILLA
de 4 pièces et dépendances. Grand
salon avec cheminée. Garage pour 2
voitures. Terrain de 2500 m2.
Situation dominante et ensoleillée.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres IU 4900 au
bureau du journal.

On cherche w s

terrain pour villa
district de Neuchâtel ou de Boudry.
Tél. (038) 31 51 00.

IMMEUBLES TOUR - RUE DES TRONCS
SERRIERES

i'

Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

A vendre A louer
(hypothèques à disposition)
2 pièces, 49 m2, dès Fr. 81.000.— dès Fr. 445.— + 55.— charges
sans loggia
2V_ pièces, 69 m2, dès Fr. 116.000.— dès Fr. 520.— + 60.— charges
avec loggia
3VJ pièces, 91 m2, dès Fr. 157.000.— dès Fr. 565.— + 80.— charges
aveo loggia
4 pièces, 105 m2, dès Fr. 191.000.— dès Fr. 755. 1- 90.— charges
avec loggia
6 Va pièces, 180 m2, Fr. 450.000.—
avec terrasse de 98 m2
Place de parc dans garage collectif sou- /  ,
terrain Fr. 15.000.— Fr. 75.—

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 65.

A louer, pour le 25 juin 1975 ou date à convenir, à la rue
des Saars 87, à Neuchâtel :

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 776.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 445.—, charges comprises

garage
Prix de location : Fr. 65.—.
Pour visiter : M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73
(à midi ou le soir).
I =»

? 

r-% Transplan AG
I

__.__._r4 Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I_____J Téléphone (031) 23 57 65.

Particulier cherche à acheter
MAISON VILLAGEOISE

avec jardin, ou petite ferme,
aux environs de Neuchâtel ;
4-6 pièces ; situation tranquille.
Adresser offres écrites à KB 4938 au
bureau du journal.

A vendre, à 10 km est de Neuchâtel,

villa
de 5 pièces

avec grand terrain, comprenant
2 écuries pour chevaux et carré de
dressage.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres AP 4928 au
bureau du journal.

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons-
truction, dans un quartier tranquille sur les hauts de
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable:

une villa Fr. 330.000.— |
(possibilité de location-achat)
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée
de salon, cuisine entièrement équipée.
Chaque villa est équipée d'Un parking couvert pour
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 30 23.

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

CORNAUX

nord du village
appartements spacieux dans petit immeuble locatif , bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave, galetas.
Place de parc et garages.
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
Disponibles : 1e' juillet 1975.

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

appartement
de 6 pièces

Salle de séjour de 40 m2 environ, grand confort avec
cheminée de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. séparé. Si-,
tuation très tranquille, en bordure de forêt, vue impre-
nable étendue.
Loyer mensuel: Fr. 1380.—, charges non comprises,
sans augmentation durant 3 ans.

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

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra, par voie
d'enchères publiques, VENDREDI 6 juin 1975, dès 14 h, devant
le domicile de M. Edouard ERB, agriculteur, rue Saint-
Gervais 24, à COUVET, les biens suivants :

6 vaches de race Simmental.
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent
comptant et confo rmément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : BLANC

f  s:
WINCKLER ̂ ^FRIBOURG*

Le meilleur placement :
une maison Winckler.

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûrel Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- iMs___----_-a-___--_____-_B-B-
lité: isolation particulièrement bien r-j /""\ A /étudiée. Prenez contact avec nous, / ¦< f J f\fsans engagement. Vous serez si *"' *-  ̂' v 8301a

-i bien dans votre maison... (A adresser à:
4̂0^  ̂ Winckler SA, 1701 Fribourg)

xZ m m M  Pour  ̂documentation

Winckle r \N **. n0m 
Winckler SA, 1701 Fribourg

VTél. 037/46 45 71 No'rue 

!̂ EB
^HBEl̂ a_-E-_--aa_B___-___i NP, localité: 

A vendre, aux Hauts-Geneveys,

ATTIQUE
de_3 à 4 pièces (surface 120 m2),
agencé de manière personnelle;
cave et garage. Situé en lisière de
forêt, vue imprenable.
Prix à discuter. Financement 80%.

Tél. (038) 24 27 77.

ESPAGNE,

COSTA-BRAVA
Playa de Aro.
A vendre appartement 2 V_ pièces,
cuisine, salle de bain, à 200 m bord
de mer. Fr. 30.000.—.
Tél. (037) 71 26 96.

A vendre à Yvonand
à 300 m de la gare, quartier neuf et
tranquille, dégagement,

villa neuve
comprenant 5 chambres, cuisine
agencée moderne, salle de bains,
W.-C. séparés, salle de jeux , garage,
terrasse couverte, chauffage élec-
trique. Terrain 1100 m2 environ.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 280.000.—.
Pour visiter : Louis Perrin,
constructeur, à Yvonand.
Tél. (024) 31 12 53.

*
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*£ H. Bachmann Wk\mmW 2056 Dombresson *
3|£ Service de gérance ¦îJE

Vuarens 3 Tél. (038) 53 3152 (interne 2)
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ak, ak.

£ Entretien, gérance 
^

* Rendement locatif *
* Soucis immobiliers #

* *«t, Si la gestion de votre ou vos immeuble(s) vous uj

 ̂
devient trop pénible ou absorbante,

u. Consultez-nous u,

«k Nous trouverons certainement une solution qui u,
permette de vous décharger avantageusement.

™ Du mandat partiel à la gestion complète, nous ™

3_r sommes à même de vous offrir notre collabora- ¦Sfr
jk, tion à des conditions très intéressantes. .jk,
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Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre a

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

Fiduciaire W. BREGNARD,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 24 17 19.

CHERCHE
A ACHETER:

- terrains pour villa ou petits
locatifs,

- villa de 5 à 6 pièces (neuve
ou ancienne) à l'ouest de
Neuchâtel,

- petit locatif de 6 à 8 appar-
tements avec locaux
commerciaux, de 400 m2
environ;

CHERCHE
A VENDRE:

Au Val-de-Ruz :
- villa de 5 pièces, 1000 m2

de terrain arborisé, cons-
truction récente.

Pour traiter: Fr. 120.000.-.
A Peseux:
- immeuble locatif de 6 ap-

partements avec divers
locaux commerciaux et
terrains avec droit de

i construction,
- appartement neuf tout

confort, situation excep-
tionnelle, financement à
disposition.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
de 24 logements.
Garantie de location 1 année. Ren-
dement brut 7%. Nécessaire pour
traiter: Fr. 800.000.—.
Faire offres sous chiffres VK 4947 au
bureau du journal.

À VENDRE A NEUCHÂTEL

appartement tout confort
grand living, avec balcon, trois
chambres, cuisine agencée, bain,
W.-C. séparés, piscine, vue sur le lac.
Possibilité de garage.
Prix : 169.000 fr. avec hypothèques à
disposition.
Adresser offres écrites à RH 4944 au
bureau du journal.

HAUTERIVE,
Rouges-Terres,

3 studios
tout confort , neufs, cuisine équipée,
salle de bains, tapis tendus, à pro-
ximité des transports publics.
Pour renseignements :
Entreprise Félix BERNASCONI.
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

TESSIN. Acquarossa centre touris-
tique été et hiver, dans la vallée de
Blenio, à vendre ou à louer

petit hôtel-restaurant
avec appartement privé. Affaire très
intéressante. Conditions très avan-
tageuses.
Prière aux intéressés de téléphoner
ou d'écrire à A. Bolla, Acquarossa.
Tél. (092) 78 11 20.

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

STUDIOS
Location mensuelle sans charges1 :
Fr. 310.—.

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

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

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

appartement
4 pièces i

Loyer 470 fr. + charges.

Faire offres à Fiduciaire Stocker
S.A., Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer, à Peseux,
pour le 24 juin 1975,

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

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

A louer à Neuchâtel,
au centre de la ville,

APPARTEMENT DE 2V2 PIÈCES
avec cheminée, grande cuisine, bain,
W.-C, balcon, ascenseur; endroit
tranquille.
Loyer 600 fr. plus frais de chauffage.
Adresser offres écrites à HY 4935 au
bureau du journal.

A louer
appartement
de 3 pièces

entièrement
rénové, tout
confort, quartier
de l'Ecluse,
prix : f r. 450.—.

Téléphoner
au
24 44 46-47.

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

STUDIO
non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises,
262 fr.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à Neuchâtel,

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

A louer à

Bevaix
i

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

A louer aux Hauts-Geneveys,
immédiatement ou pour date à
convenir,

3!/2 pièces, Fr. 460.—

4 pièces, Fr. 530.—
. charges non comprises.

^
Appartements modernes, avec

;.- ¦?'?.¦ ¦¦¦ /confort.
' - ' Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,

À^'C^Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Hauterive (port),
immédiatement
ou pour date à convenir:

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 505 fr.,
et dès le 24 juin 1975 ou pour date à
convenir.

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 juin 1975
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 587 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A LOUER
''Libre immédiatement ,
rue de Maillefer,

appartement
d'une pièce
cuisine,
salle de bains - W.-C.
Loyer mensuel :
Fr. 225.—
plus charges.
S'adresser à
REGIMMOB S.A..
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel,
tél. 24 79 24.

A louer à

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

I

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 655 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Neuchâtel,
pour le 24 juin 1975 ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort, tapis tendus,
cuisine agencée. Loyer mensuel,
charges comprises, 496 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer pour date à convenir :

1 STUDIO
Loyer mensuel 350 fr. + charges;

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel 500 fr. + char-
ges.tout confort, à l'est de la ville,
vue imprenable, quartier tranquille,
trolley à proximité, piscine , patinoire
et magasins.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 76 72.

A louer à Neuchâtel, rue de Grise-
Pierre,
dès le 24 juin 1975 ou pour date à
convenir ,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel,
charge»comprises, 534 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

i Lire la suite en page 6.

LES RASSES, SUR SAINTE-CROIX (VAUD). ait.
1200 m.

À VENDRE pour cause de décès

GRAND I
CHALET 1

H¦ - msituation très tranquille, vue sur les Alpes, 2 étages sur ;; ¦¦

rez, grand hall avec galerie au 1er, 16 pièces boisées, sa-
lon avec cheminée, salle à manger, billard, 2 bains, ^2 . 1
chauffage central, mur extérieur pierre, garage 2 voitu- 2 'Z
res, dépendances, place jardin, parc boisé, surface ,. '

16.727 m2. Proximité piste de ski, piscine, manège. ' ~
Conviendrait également pour pensionnat, maison de X\
repos. i ZX
Prix: Fr. 550.000.—. m

- . •> !iM'

Adresser offres écrites à : Etude Ernest Berger, notaire, ËH
Caroline 1, 1003 Lausanne. M:

A vendre, pour 1er janvier 1976,

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

Adresser offres écrites à AN 4904 au bureau du journal.

A louer
A Neuchâtel
La Coudre
dès le 30 juin 1975

appartement
2 pièces
tout confort,
cuisine équipée.
Loyer 335 fr.
+ charges.
S'adresser i
Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.
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'ViM^̂ â ^̂ ^B̂ Ê H BP1I1II1 Î̂ B' ¦' :--«; " ''..T-iî̂ ^^^^B' JnS PBL- i&È \ BB

¦Lff __B_kv «Ë ^^E^^P^^^^H___________i '•'K'"' . '¦{ \ MT*™W^̂ 9( "

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

+ billets gratuits de la loterie de la Quinzaine de Neuchâtel

1 f tf APPAREILS MÉNAGERS |
Plus de 100 frigos • congélateurs • cuisiniè- I BOSCH 

" 
SIEMENS - MIELE - ROTEL - QUEROP - I F9VH PSPPM60B___^̂ BHV^B:

__ , o.i m i r INDESIT - ELAN - ARISTON - LE RÊVE - NEFF - 1 T -J . . 1 . T -J J -J VH «1̂ 1res • lave-vaiselle • lave-linge a prix PHILCO - ZOPPAZ C A **"* " L "H __L "T. ™¦ -_ <wBl l L —i
discount • Facilités de paiement Billets de loterie Votre magasin préféré jW ^;,M_
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no Je Neuchâtel
Quinzaine ae rw

H| et Jeunesse et sports

I -r -i. * Portes-Roug^

u„ nouvel hôte d'honneur ,

lean-WB tor
I champion suisse 1974

¦ Jfe du iet de boulet
1 « champion cantonal 1975
¦ ?̂  ... iet de boulet

et
U 

,Su lancer de disque.

HH §> ©cause
¦ H ' avec Rudi Frei

1 1  S et son ensemble

¦ j S&H*1 1 | S  Bénéfice au profit des
¦ B «» & perce-Neige
I | % °*
___ \B -ï* Roueûesmiftions
1 I 'S 1 mise en branU ̂
¦I j l Maurice Rev .
H s* de Wlartini-Rossi¦ ff. Ci MW ,
¦ I 'S g au profit de

1 I S rt 
Neuchâtel-Sports

¦ au super-centre
H Hl'H H

¦
M !

Nous le disons à
tous nos clients:
comparez-la avec
n'importe quelle autre
marque; nous savons
qu'après vous reviendrez
chez nous! 

^"VOIÏVO

2001 Hauterive-Neuchâtel :
, Garage M. Schenker, tél. (058) 33 13 45.

OFFRE CHOC

Tondeuse gazonlH
électrique j| -A

Légère, maniable, ne f\
polluant pas l'air! |/à j

'idéal pour les petits gazons, ¦// ¦ ; 1
sur ies pentes, sous les arbres /j

et les arbustes, et avec le • •'/ .; , ';i.
y prix d'une tondeuse à main ï

-: aussi parfaite comme, ...;l
deuxième tondeuse! Avec •«*. . -J

^2 disjoncteur thermique.¦_ . ' ;/;!' - .. .
Prix sensation! f.'l-

H9. -J
F̂ 7 D484 ¦!

: 12fmois 'cie :x ^Ë^M '¦ " ' ~-j
garantie  ̂5, • - .M|

VM ^!WjB - V- ¦ • "' ¦ PM__tï ¦¦ .y '\;j|

.- . /¦" ' . *MMj|

Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.

Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.
Tél. 41 33 54.

Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.
Tél. 31 12 43.

Quincaillerie Haefliger & Kaeser
Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
Tél. 21 11 21.

Quincaillerie Max Jaquet
F. JAQUET, successeur ,
Fleurier. Tél. 61 10 23.

yy

53

1 biedermann (
Rue du Bassin — Neuchâtel

PARQUELÀ
i PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage . ... ,.,,-.
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

[TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tufting -
Siltor - Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
H 

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

__!__.



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

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

Fiduciaire W. BREGNARD,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 17 19.

DEMANDE
À LOUER

(à l'ouest de Neuchâtel) villa neuve
ou ancienne avec petit atelier. Pos-
sibilité d'achat par la suite.

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

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 373.—
2 Vi pièces dès Fr. 409.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3Vi pièces dès Fr. 535.—
4Vi pièces dès Fr. 645.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

Opel est vainqueur.

1 Rallye international gf i
Ë de l'Acropole GBt
mj â Course pour le championnat pnj
rm du monde du Rallye î
î B j
| m Victoire absolue pour I
| M Opel Ascona (Roehrl-Berger) 

^
A

A louer à Valangin,
dans immeuble HLM,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

libre dès le 1"août 1975.
Faire offres sous chiffres XM 4949 au
bureau du journal.

A louer, en Provence (France),

maison de vacances
tout confort, terrasse, cour arborisée
(10 lits), libre août, 400 fr. par se-
maine.
Tél. 42 39 27.

A louer, au-dessus de Zweisimmen,
à 1300 mètres, route goudronnée,

2 APPARTEMENTS DE VACANCES
dans chalet neuf; trois pièces, 4-5
lits, confort, garage, libres dès le 6
juillet.
Tél. (039) 44 11 79.

_E __.__ri_ T.____ ^f f f t lB  i HHI n HÊ ¦ l

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

APPARTEMENT
de 2 Vz pièces avec confort. Grand
salon avec cheminée, jardin potager,
possibilité d'avoir des animaux
domestiques.
Location: Fr. 380.— plus charges.
Faire offres sous chiffres au W L 4948
au bureau du journal.

Drogue: peine avec sursis
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. Pierre-André Rognon. M.
Gino Canonica assumait les fonctions de
greffier.

Mlle C. B. était poursuivie pour
infraction à la loi fédérale scur les stupé-

fiants. Le tribunal l'a condamnée à li
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et à payer 150 fr. de frais,
Il a en outre ordonné la destruction de la
marchandise séquestrée mais a renoncé à
révoquer le sursis accordé le 26 novem-
bre 1974 par le tribunal de police de
Neuchâtel. La durée du délai d'épreuve ,
toutefois , a été prolong ée d'une année.

Prévenue d'ivresse publique, Mme
A. C. a été libérée. Elle paiera néan-
moins les frais de la cause se montant à
30 francs. Pour ivresse au volant , infrac-
tions à la LCR et OCR, J. R.-E. a été
condamné à sept jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans, à
200 f. d'amende et au paiement de 190
f r. de frais. J.-P. L., pour escroquerie,
faux dans les titres et vol, avait préféré
faire défaut. Il se voit infligé t rois mois
d'emprisonnement et devra en outre
payer 200 fr. de frais.

Cinquante francs d'amende et 130 fr.
de frais , c'est ce que devra payer J.-
M. P., pour escroquerie et infraction à
l'AVS ; pour infraction à l'AVS égale-
ment, M. S. a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à payer 120 fr. de frais. Le
tribunal a ajouté que cette peine était
complémentaire à celé prononcée le 3
juillet de l'année dernière (huit jours de
prison avec sursis pendant deux ans).

1 IE LOCLE 1
Bientôt la Fête
des promotions

(c) A l'occasion de la Fête des promo-
tions , le groupement des sociétés locales
organisera comme chaque année une
manifestation populaire qui se déroulera
les vendredi soir et samedi 4 et 5 juillet.
De nombreuses occasions de se divertir
seront offertes à la population. En effet ,
comme d'habitude, il y aura plusieurs
orchestres, des buvettes , des stands et de
nombreux jeux. Le traditionnel cortège
d'enfants costumés du samedi soir sera
placé sous le double thème de « Fleurs
et fruits » et de «La vie en l'an 2000
telle que vous l'imaginez ».

Nous aurons l'occasion de revenir sur
le programme de ces réjouissances qui
s'annoncent d'ores et déjà sous les meil-
leurs auspices.

Une commandante
à l'Armée du Salut

(c) Après avoir dirigé durant trois ans le
poste de l'Armée du Salut du Locle, le
capitaine Jean-Pierre Geiser a été appelé
à exercer son ministère dans une autre
localité. Il vient d'être remplacé par le
major Suzanne Schwab, laquelle est se-
condée par une toute nouvelle officière,
le lieutenant Jacqueline Berger.

Mlle Schwab a une longue carrière
d'évangélisation derrière elle et a déjà
travaillé dans de nombreuses régions de
la Suisse romande. Elle aura la lourde
charge d'animer un poste d'importance
moyenne mais dont les activités connais-
sent une réjouissante continuité.

LES BRENETS
Nouveau conseiller

général
L'exécutif des Brenets a proclamé élu

conseiller général M. Willy Gerber
(PPN) en remplacement de Mme
Marguerite Brunner, nommée au Conseil
communal.

[R j  HORLOGERS
Collection inédite

Il y a un an déjà , un concours de
créations horlogères organisé par la
Compagnie des montres Longines à l'in-
tention des élèves de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds, avait
produit des dessins originaux de grande
valeur. Les œuvres primées ont fait
l'objet d'une étude technique en vue
d'une réalisation future. Aujourd'hu i, les
créateurs de la manufacture de Saint-
lmier ont l'avantage de présenter la
nouvelle collection « Beaux-Arts »,
réalisée sur la base des travaux de
l'Ecole d'art. Cette nouvelle collection
inédite suscite déjà un intérêt considé-
rable parmi la clientèle.

L'objectif du concours a été atteint.
Au vue des travaux réalisés par les élèves
de l'Ecole d'art , concrétisés par
Longines, il apparaît que le pouvoir
créatif de l'industrie horlogère peut tout
à son aise rivaliser avec les plus grands
spécialistes dans ce domaine.

Fillette renversée
par une voiture

Hier vers 18 h 15, M. Oscar Tschaep-
paet, 53 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Bois Noir en direction
est. A la hauteur de l'immeuble 41, sa
voiture renversa la petite Nathalie
Erard, 5 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancée sur la chaussée entre des
véhicules en stationnement. Blessée, la
fillette a été transportée à l'hôpital de la
ville.

Etat civil
(3 juin)

MARIAGE CIVIL. — Nemitz,
Michel , médecin, et Jacopin, Denise-
Cécile ; Oppliger, Ernst, peintre en bâti-
ment et Schlàppi , Rosmarie ; Gauchat,
Denys-Florian, fonctionnaire et Franelic,
Pierrette-Alia.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Il était une fois Hol-

lywood (7 ans).
Eden : 20 h 30, La cuisine au beurre

(16 ans - prolongations).
Plaza : 20 h 30, L'homme du clan (18

ans).
Scala : 20 h 30, Les canons de Navarone

(12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

siegnements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h
Galerie du Manoir : peintures d'Argence
Galerie du club 44 : le peintre espagnol

August Puig.
Centre des Forges : esposition 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 : Coop, 9, rue neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

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

peintre Gyger.

Le Locle
CINÉMA
Casino : « La grande évasion » (12 ans) .
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections (14-17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, 27,

rue Daniel-JeanRichard ; 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.

A louer à Boudry, chemin des Addoz,
immédiatement ou pour date à
convenir:

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 354 fr.
et

1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel,
charges comprises, 502 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 76 72.

A louer, tout de suite ou à convenir.
Côte 48a, Neuchâtel , premier étage,
des

bureaux
3 pièces + vestibule d'entrée. Etat de
neuf, tapis tendus, téléphone ins-
tallé, service de conciergerie.
S'adresser à EPER, Côte 48 a.
Tél. (038)252242.

À louer, au Landeron, rue du Lac 34,

GARAGE
pour le .•'juillet, 55 fr.
S'adresser à: Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel. Tél. 31 73 83.

A louer à Serrières

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

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

A CRESSIER,
tout de suite ou à convenir, logement,
spacieux, moderne et confortable,
4 pièces + cuisine agencée et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, Fr. 490.—+ charges Fr. 90.—.
Logement idem :
Fr. 520. (- charges Fr. 90.—.
Logement 3 pièces idem :
Fr. 400. 1- charges Fr. 78.—.
Garages à disposition:
Fr. 70.— par mois.
Tél. 47 18 33.

Couple sans enfants cherche à louer,
pour fin août,

appartement ou villa
quatre à six pièces, grand confort;
situation tranquille et vue, à Neu-
châtel ou proche banlieue.
Adresser offres écrites à DT4931 au
bureau du journal.

VOS VACANCES
EN ESPAGNE:
COSTA-BRAVA
À louer chambres,
studios,
appartements, mai-
sons et villas,
DE BAGUR
A BLANES
Documentation
i RIVIERA-LOGE-
MENTS, case
postais 83,1800
Vevey.
Tél. (021) 51 88 16.

Pour le Kiosque Llpo de Neuchâ-
tel-Gare, nous cherchons une

remplaçante vendeuse
pour un service de 2 jours par se-
maine.
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir
une période de misé au courant.
Les intéressées sont priées de se
présenter audit kiosque, à la
gérante, Mme Chevalley, qui
donnera volontiers les renseigne-
ments désirés.

\
S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne,
tél. (038)255202.

Restaurant de la ville, ouverture
début Juillet, cherche

cuisinier
capable, sachant travailler seul

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

Tél. (038) 6316 98.

Crèche de l'Amitié.
La Chaux-de-Fonds
cherche

DIRECTRICE

capable d'assurer la .bonne
marche de la maison, d'en diriger
le personnel et d'exécuter les
travaux- administratifs.
Emploi à plein temps.
Age minimum : 25 ans.
Entrée début août 1975.

Adresser offres détaillées, avec
photo, à Mme F. Wyser, présidente
rue du Rocher'20,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 36 25.

Par suite de retraite prochaine du
. titulaire, nous cherchons pour son

remplacement un

contremaître maçon

qualifié, consciencieux et sobre.
Place stable et bien rétribuée.
Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise

comf ns „7/oMesa
, 18, rue de la Gare

2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 2727.

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 :
conscience professionnelle et
esprit d'initiative.
Notre permanence se fera un
plaisir de vous donner un rendez-
vous par <P (038) 24 2203.
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L'inauguration du gymnase de La Chaux-de-Fonds en 1900 :
le Conseil d'Etat se trouvait devant le fait accompli

Le gymnase communal de La Chaux-
de-Fonds, cantonalisé en 1961, fêtera son
75me anniversaire en septembre. Au
cours d'une conférence de presse, M.
André Tissot, directeur, entouré de MM.
J.-M. Boichat, secrétaire, et Tripet,
professeur, ont évoqué le rôle joué par
une telle école dans la vie de la région
et du pays.

A cette occasion, M. Tissot s'est livré
à des recherches historiques qui ne
manqueront pas d'intéresser tous ceux
qui ont approché cette grande « mai-
son ». En 1848, avec la Révolution
neuchâteloise, se dessine la réorganisa-
tion de l'enseignement primaire. Puis, en
1855, à La Chaux-de-Fonds, c'est la
création de l'Ecole industrielle, ouverte
l'année suivante. On retiendra quelques
extraits du discours de M. Aimé Hum-
bert, conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement de l'instruction, publique.

— Au milieu d'une population qui
sait que le temps a une valeu r et qui
apportera dans la science l'esprit des af-
faires vous obtiendrez d'excellents résul-
tats (...) Avec l'Ecole industrielle vous
élevez le niveau de la fabrique, vous la
concentrez autour du foyer intellectuel
qui mettra à sa disposition, toutes les
ressources de la science. A l'origine,
poursuit M. Tissot, cette école secondai-
re mérite bien son nom d'industrielle.
La Révolution de 1848 marche de pair
avec la Révolution industrielle dont La
Chaux-de-Fonds est le fruit. Une cité
qui à l'époque était la sixième ville de
Suisse avec ses 16.000 habitants. Les buts
de l'Ecole industrielle sont pratiques et
tout en visant une formation générale,
elle a un caractère nettement profession-
nel. Elle comprenait une section garçons
et une de filles nettement séparées. Les

études s étendaient sur quatre ans (de 12
à 16 ans) dont deux ans s'inscrivaient en
fin de scolarité obligatoire.

En 1860, l'école s'installe au < nou-
veau collège » (l'ancien collège primaire
aujourd'hui démoli). Elle comprend huit
classes et la ville compte 17.000 habi-
tants. L'année suivante , la nouvelle école
est en butte à des attaques lors d'une
crise horlogère. On propose de suppri-
mer la première année. Au point de vue
professionnel , elle ne donne que partiel-
lement satisfaction.

UN PALAIS DE LA CULTURE
En 1865, on ouvre une Ecole

d'horlogerie, et en 1872, c'est la création
de l'Ecole d'art. Jour de fête, en 1876,
pour cette ville de 21.000 habitants, avec
l'inauguration du collège industriel. Le-
quel abritera l'Ecole industrielle et dès
1900, le gymnase (outre la bibliothèque,
les Musées d'art et d'histoire ainsi que
l'école d'art appliqué) et un palais de la
culture , dont on célébrera la naissance
par un banquet et une grande manifesta-
tion à Bel-Air.

Ce qui permettra à M. Vuithier, mem-
bre de la commission d'éducation, de
souligner quo « dans ce collège comme

dans les autres , on ne connaîtra ni
nationalité , ni parti politique, ni diffé-
rence de religion. Un seul maître devra
y régner, ce sera la science, une seule
distinction y sera reconnue, ce sera celle
des élèves qui, par leur travail, se seront
élevés au-dessus de leurs condisciples ».

En 1883, naît le projet d'une Ecole
cantonale de commerce à La Chaux-de-
Fonds, dépendant directement du Con-
seil d'Etat (cette école comprendrait
également une section littéraire avec
latin et grec, en fait l'ébauche d'un
gymnase cantonal). Cette offre était as-
sortie d'un autre projet concernant la
formation des instituteurs. Une Ecole
normale unique à Neuchâtel devait s'en
charger à l'avenir. Comme la fonction la
plus importante de l'Ecole industrielle
consistait dans la préparation du corps
enseignant primaire, cette condition
entraîna un refus catégorique de la com-
mission d'éducation et des autorités
communales.

L'ÉCOLE DE COMMERCE
En 1890, l'Ecole de commerce est tout

de même créée, mais par les commer-
çants et le bureau de contrôle des mé-
taux précieux. Le 5 mai de cette année,
elle s'ouvre au numéro 18 de la rue du
Marché, avec cinq élèves. Elle répond à
un besoin évident de l'industrie. Les tâ-
ches purement professionnelles sont de
plus en plus assumées par d'autres éco-
les ou des cours spéciaux pour appren-
tis. Sauf pour la préparation au brevet
primaire.l'Ecole industrielle reste en
porte à faux. Elle ne permet pas de
poursuivre des études à l'Université sans
passer par d'autres gymnases (Neuchâtel,
Porrentruy, etc.). Elle ne donne ni
diplôme, ni profession définie.

Alors que la ville compte 30.000 habi-
tants, un journaliste lance l'idée de

transformer l'Ecole industrielle en
gymnase. Nous sommes en 1S98. Le 11
decembe 1S99, le Conseil général vote
un arrêté portant la création d'un tel
gymnase. En avril 1900, on procède à la
nomination des professeurs nécessaires
(surtout pour le français , le latin et le
grec).

Enfin, le 2 mai 1900, se déroule la
cérémonie d'inauguration , à l'amphithéâ-
tre du collège primaire. Le chef du
département de l'instruction publique se
fait excuser. Car, il faut bien le recon-
naître , les autorités de La Chnux-de-
Fonds ont mis le Conseil d'Etat réticent ,
sinon opposé, devant le fait accompli.

Hier soir, a eu lieu au Club 44, l'inau-
guration d'une exposition consacrée au
peintre August Puig. A cette occasion le
célèbre film d'André Malraux
€ L'Espoir >, tourné en Espagne en 1938.
a été projeté.

August Puig, né à Barcelone en 1929,
est considéré comme un des artistes
espagnols vivants les plus importants. Le
Prix Prince Rainier III de Monaco lui a
été décerné en 1967. Les quelque
cinquante œuvres exposées, qui pour la
plupart relèvent d'une abstraction
lyrique de tendance expressionniste,
permettent de se faire une idée assez
complète de la personnalité créatrice
très originale de ce peintre.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
début de juillet.

Exposition August Puig
au Club 44

(c) Avec la disparition de l'ancienne
«Boule d'or» , s'est éteint à La
Chaux-de-Fonds la belle époque du
café-concert. Seule subsista une cer-
taine nostalgie d'un genre de vie, dé
distractions, qu'épisodiquement on
tenta de faire revivre.

Il est vrai que le public a réclamé
à maintes reprises , ce retour aux
sources. Il est dès aujourd'hui gâté
avec l'ouverture au premier étage du
restaurant c Le Britchon », dans le
bâtiment de la Maison du peuple, de
l' t Olympia-variétés ». Un véritable
café-concert , avec des variétés, du
music-hall, dans un style qui fit
f u reur il y a plusieurs années.

Le spectacle « rétro 1925 », voulu
par un Jurassien qui n'a pas renié sa
patrie, Pierre Berset, se déroulera en
« non-stop » dès le jeudi jusqu 'au
dimanch e indu, et ceci jusqu'au 22
juin. Le temps nécessaire pour roder
le spectacle , lui apporter l'inédit, la
fantaisie , les modifications nécessai-
res. Au milieu du mois de septembre,
ce sera le véritable départ , avec des
productions six soirs par semaine.
Avec des jeux, de la danse et des
intermèdes musicaux.

A l'affiche , pour cette « pre-
mière » : des danseuses, une chan-
teuse, un homme-orchestre tour à
tour comique, fantaisiste , illusion-
niste. Une initiative à suivre.

La renaissance
du café-concert

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Petit home pour personnes âgées
engagerait

DAME
(35 à 50 ans) ayant bonnes réfé-
rences. Nourrie, logée.
Mme Ballleux, 2103 Brot-Dessous.

Tél. (038) 671222.
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Après la Coupe scolaire
d'éducation routière

(sp) La douzième Coupe scolaire suisse
d'éducation routière s'est déroulée, le 23
avril dernier , à Baden. Les deux équipes
neuchâteloises qui y ont pris part ont
obtenu les 13me et 21me rangs sur 61
équipes engagées. Quant au classement
individuel, il permet de constater que les
représentants du canton se sont fort bien
comportés : Daniel Cottier (Collège
régional de Fleurier) est 17me ; Philippe
Matile (Centre multilatéral de Cernier),
37me, et Chantai Cavin (Collège
régional de Fleurier), 66me sur un total
de 122 participants. Vendredi, ces
concurrents ont été félicités lors d'une
petite cérémonie organisée au château de
Môtiers sous la présidence do M.
François Bourquin, secrétaire de la com-
mission cantonale d'éducation routière.
Assistaient aussi à cette manifestation le
caporal Gérald Frasse, chef de la
brigade scolaire de la police cantonale,
et M. Pierre Monnier, directeur du
Collège régional de Fleurier.

BUTTES",:. ¦ —^^ j

Etat civil d'avril et mal
AVRIL

D écès : 27. Cécile-Bluette Reuge-
Galland , née le 26 novembre 1905.

MAI
Naissance : 18. Fabrice Sahli,

d'Edouard et de Micheline, née Jeanne-
ret.

Mariage : 9. Arnold Ulrich, Neuchâ-
telois avee Jacqueline Meylan, Vaudoise.

Divorce : un.
Décès : 12. Willy Benoît , né le 23

mars 1921 ; 18. Jean Muller, né le
15 mai 1905.
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Rien de nouveau

sous la pluie...
(c) On se plaint de l'inclémence du temps
allant jusqu'à dire «qu'on n'a jamais vu
cela ». Or, M. Buffat qui se trouvait au
Grand-Beauregard il y a exactement
20 ans à la même époque, se rappelle
qu'en raison de la neige, il avait dû gar-
der à l'écurie 140 têtes de bétail pen-
dant une semaine.

Consécration d'un diacre
(sp) Dimanche dernier, au temple de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, M.
Daniel Devenoges, de Fleurier, a été
consacré au ministère diaconal en même
temps que deux autres collègues. Depuis
deux ans déjà, M. Devenoges exerce la
fonction de diacre-animateur dans la
paroisse réformée de la Coudre.

Trente-neuf catéchumènes
(sp) Parvenus au terme de leur instruc-
tion religieuse, ce sont finalement 39
catéchumènes — dont une de Saint-
Sulpice — qui ont participé au culte de
clôture de leur période de formation ;
presque tous ont ensuite pris part pour
la première fois à la communion le jour
de Pentecôte. Il s'agit de Brigitte Bovet,
Catherine Corsini, Sylvie Dimitrov,
Lucienne Erb, Maryvonne Erb, Brigitte
Fuhrer, Marianne Gander, Sylvia Gfel-
ler, Dominique Gilliand, Isabelle
Grandjean, Antoinette Iehlé, Dominique
Jeanneret, Valérie Jequier, Patricia
Leder, Dominique Mermoud, Anita
Neuhaus, Fabienne Oberbeck, Isabelle
Stoudmann, Isabelle Zurbuchen, Laurent
Bernasconi, Pierre Sonnant, Willy Burri,
Patrick Chabloz, Jocelyn Dubois, Jean-
Michel Gerber, Patrice Girardier, Jean-
Louis Hiltbrand, Martial Jaquier, Denis
Jeannin, Thierry Jequier, François
Kisslig, Fabien Lutz, Biaise Montandon,
Yves-Pascal Nési, Eddy Schwarb,
Francis Steiner, Ezio Tranini , Diego-
Philippe Ulrich et Jean-Claude Wàchli ,
soit 19 filles et 20 garçons.

Malgré un temps maussade, la Fête régionale
des chanteurs du Vallon a connu le succès

1 
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Chronique du Vml- de-Ruz

De notre correspondant :
, La 39me réunion des chanteurs du
Val-de-Ruz a été marquée par un pro-
gramme distrayant. Toutefois, le mau-
vais temps du week-end a quelque peu
perturbé la fête. Dès le vendredi soir,
aux « Quatre tilleuls », les organisateurs,
le chœur mixte et le chœur d'hommes
La Côtière-Engollon, avaient convié sous
tente la population du vallon pour écou-
ter l'ensemble de clairons et tambours
«La Baguette» qui a joué en ouver-
ture de la fête. Puis, dans un répertoire
varié, le chœur mixte de Cortaillod a
été fort apprécié. L'orchestre a ensuite
entraîné les couples dans la danse jus-
qu'au matin.

HENRI DÈS TRES APPRÉCIE
Lors de la soirée de gala du samedi,

un nombreux public a pu applaudir les

sociétés organisatrices qui ont interprété
quelques chansons favorites. En attrac-
tion, on a entendu Liliane LU, fantai-
siste, chanteuse et imitatrice de la meil-
leure veine qui, par son contact direct,
a su conditionner le public, lequel at-
tendait avec impatience Henri Dès dans
son tour de chant. Par sa spontanéité ,
sa présence, son humour, son esprit et
sa poésie, l'auteur-compositeur-interprète ,
accompagné de ses musiciens, a laissé
un merveilleux souvenir à ses auditeurs.
C'est à l'aube que l'orchestre « Les Ja-
singer » mit un point final à la soirée.

NOMBREUX MORCEA UX
Le soleil n'était toujours pas au ren-

dez-vous le dimanche après-midi pour
saluer les sociétés chorales du vallon
dont les bannières étaient prêtes pour
le défilé , de même que la fanfare

« L'Espérance », des Geneveys-sur-Cof-
frane. Salué par M. C. Comtesse, pré-
sident du comité d'organisation, les
chœurs d'hommes de Savagnier, Fon-
taine, Chézard-Saint-Martin, Boudevil-
liers, La Côtière-Engollon et le chœur
mixte de La Côtière - Engol-
lon ont interprété les œuvres de
leur choix. Il faut relever les chants
des enfants de l'école de Fenin - Vilars -
Saules - Engollon qui, sous la direction
de Mme L. Wenger, ont réjoui les cho-
ristes par leur jeunesse et leur clarté.

Parmi l'assistance attentive, étaient
présents M. E. de Ceuninck, éminent
musicien et compositeur, membre de la
commission cantonale de musique et
M. J.-Fr. Diacon, délégué au comité
cantonal et de délégation des autorités
communales.

Malgré le temps maussade, cette fête
a connu un réel succès et une excellente
ambiance a régné tout au long de ces
trois jours de liesse.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La
brute, le colt et le karaté > (16 ans).

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

Môtiers, Maison des Mascarons :
20 h 15, «Le mime René Quellet».

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

Médecin et pharmaci en : habituels.
Ambulance : tél. 6112 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, infirmièr-evi s :etntiaétléphneo
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61*38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.. . ....
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

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

] TRAVERSI
Hécatombe de poules

(c) Dans un poulailler des environs de
Travers, vingt poules ont été égorgées
par un renard. Un autre agriculteur nous
signale que deux de ses poules ont pas-
sé de vie à trépas mais elles avaient eu
l'imprudence de jouer la fille de l'airLa première communion au Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Dimanche dernier, 31 filles et 27

garçons étaient réunis à l'église de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz pour
leur première communion. L'église de
Cernier était trop petite pour accueillir
tous ceux qui désiraient entourer ces pre-
miers communiants, aussi avait-il fallu
distribuer des billets d'entrée, à raison
de cinq par famille. La messe, célébrée
par le curé Joseph Vial, a été chantée
par les enfants, accompagnés de M. Ri-

soli à l'orgue et de M. Joseph Maillard
à la trompette. Mmes Boem et Mesot,
catéchistes, entouraient et accompagnaient
les enfants pour les prières et les chants.

EN PROCESSION
L'après-midi, les enfants et leurs famil-

grande salle pour monter en procession
à l'église, portant le bouquet de fleurs
traditionnel et le cierge du baptême qu'ils
ont déposés sur l'autel. Us ont ensui-
te écouté l'Evangile, lu par une jeune
fille du cathéchisme, Antonella di Saba-
tino. Puis, après avoir chanté, les pre-
miers communiants reçurent le souve-
nir offert par la paroisse : un tableau
moderne de la sainte cène. Afin de bien
se préparer, les communiants ont suivi
une retraite durant les trois jours précé-
dents, retraite prêchée par le curé Vial,
des catéchistes et des mamans.

Radiographies inutiles ou non?
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Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Claudine
Noirat, commis greffier. Pour ne pas
avoir vu venir un véhicule prioritaire et
provoqué un léger accident, R. A., de
Corcelles, est condamné à une amende
de 80 fr. et paiera 130 fr. de frais. Cette
affaire avait été évoquée lors de la
dernière audience.

J. M., de Boudry, n'a pas laissé ses
enfants se présenter à la radiographie
obligatoire servant à déceler I les symp-
tômes de tuberculose. Un certificat de
contre-indication établi par un médecin

il y a quelques années semble avoir été
égaré par les autorités scolaires. Un
véritable cas de conscience se pose au
prévenu : préserver ses enfants contre la
nocivité des radiations ou enfreindre une
loi selon laquelle il faut se soumettre à
certains tests de plus en plus contestés.
Avec logique, J. M. a démontré que la
loi sur les tests radiologiques obligatoi-
res est dépassée et que ceux-ci peuvent
parfois être nocifs, soit par accumulation
ou par une allergie organique quelcon-
que, comme l'attestent quelques déci-
sion de tribunaux cités par le défen-
deur. Le jugement sera rendu le 18 juin .

L. P. de Colombier a un peu trop
copieusement fêté un anniversaire. En
revenant, elle fit une chute à vélomo-
teur, chute peut-être due à un taux d'al-
coolémie dépassant le fatidique 0,08 %>.
L'amende (250 fr.) sera radiée dans un
délai d'une année et les frais de la cause
se montent à 210 fr. G B., de
Corgémont, s'est approprié une machine
à percer (valeur : 1200 fr.) dans un
chantier. Il a restitué l'outil, mais sera
néanmoins condamné à 20 jours de
prison (moins un jour subi) avec sursis
pendant deux ans et paiera 150 fr. de
frais.

J.-F. N. de Marin, circulait à Roche-
fort se dirigeant vers La Tourne mais ne
vit pas venir une voiture prioritaire arri-
vant du Val-de-Travers. Le conducteur,
prudent, freina alors que N. accélérait
au même moment. Le prévenu, seul
fautif , sera condamné, par défaut, à 80
fr. d'amende et paiera autant de frais
judiciaires.

LA SERVIETTE DE MAIN :
DANS L'AREUSE !

G. S., de Boudry, faisant ses achats,
dans un magasin de Boudry, n'a pu
résister à la tentation d'une sortie de
bain moelleuse qu'elle « oublia » de
déclarer à la caisse. Poursuivie par le
gérant, elle se débarrassa de l'objet mal
acquis en le jetant dans l'Areuse 1 Mal-
gré ses contestations, elle sera
condamnée à quatre jours de prison
avec sursis pendant deux ans et paiera
100 fr. de, frais. E. R., de Neuchâtel a
commis des dégâts en forçant le loge-
ment d'une femme qui ne tenait du reste
nullement à cette visite. E. R. s'engage à
ne plus récidiver, bénéficie ainsi d'un
retrait de plainte et s'en tire avec 15 fr.
de frais.

Retrait de plainte également pour
E. L. de Cortaillod, et P.Z., de Boudry,
qui payeront solidairement des dégâts
causés dans un établissement public et se
montant à 18 francs. Wr.

Les aînés
au Musée de l'Areuse

Une soixantaine de membres du Club
des aînés de Boudry ont visité mardi le
Musée de l'Areuse sous la conduite de
M. Hermann Hauser. Ils se sont inté-
ressés aux commentaires, empreints
d'humour, sur les procès-verbaux du
passé et admiré les collections exposées.
En quittant leur hôte, ils ont exprimé le
désir que les Boudrysans s'intéressent
davantage à l'avenir d'un vieux , beau et
riche mitée.

L'équipe à qui l'on doit sa nouvelle
vie souhaite améliorer les installations
actuelles. Rappelons que les experts
consultés se sont prononcés pour la pré-
servation d'« un musée comme on n'en
fera plus jamais ». Les groupes
nombreux, qui le visitent chaque
dimanche, leur donnent raison.

Assemblée à Couvet
du Service

d'aide familiale
(sp) Rappelons que c'est ce soir qu'à
lieu à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet, l'as-
semblée du service d'aide familiale du
Val-de-Travers. Après la présentation
des rapports, il conviendra de procéder
aux nominations statutaires et en parti-
culier de nommer un nouveau président
en ' remplacement de M. Gérald Piaget,
qui a démissionné après plusieurs années
d'activité. D'autre part, une fois la par-
tie administrative terminée des films se-
ront présentés par M. et Mme Gueniat,
notamment sur « Les chamois du Creux-
du-Van ».

Le mime Quellet
aux Mascarons

(sp) Ce soir, demain et samedi, le mime
neuchâtelois René Quellet est l'hôte du
mois d'animation théâtrale des Masca-
rons. Il présente son spectacle, à mi-
chemin entre la pantomime et le théâtre,
« Le Fauteuil », déjà joué plus do cent
fois en Suisse et à l'étranger.

FONTAINES
Fête régionale

de gymnastique
La Société de gymnastique de Fon-

taines a l'honneur d'organiser, cette an-
née, la 70me Fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Ruz. Cette manifesta-
tion aura lieu ce week-end, à proximité
du nouveau Centre technique du TCS.
Pour le comité d'organisation , elle est
l'ultime test de préparation des gymnas-
tes et des sections, en vue de la Fête
romande à La Chaux-de-Fonds. Aussi ,
a-t-il tout mis en œuvre pour assurer
le succès de cette réunion.

Le programme débutera le samedi, en
début d'après-midi, par les concours
d'athlétisme pour les gymnastes de tou-
tes catégories, puis par ceux des pu-
pilles et pupillettes, des nationaux et par
les jeux. Dimanche matin, auront lieu
les concours de sections qui se pour-
suivront dans l'après-midi, avec, en in-
termède, le défilé dans les rues du
village.

La partie récréative n'a pas été ou-
bliée : samedi soir, un bal aura lieu à
la salle de gymnastique. Puisse le beau
temps favoriser cette manifestation qui
constitue, non seulement un événement
sportif , mais aussi une sympathique fête
populaire I

| SAVAGNIER
Montée à l'alpage

(c) Bravant la pluie et le froid , plus de
150 têtes de jeune bétail ont gagné,
hier, leurs quartiers d'été : la métairie
des Savagnières, au pied de Chasserai.
Tandis que ces dernières années, nombre
de bêtes montaient en bétaillères, cette
fois-ci, la grande majorité des troupeaux
ont gagné à pied leur alpage.

Pharmacie de service : Marti, Cernier.
Permanence médicale : Votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane t Le Grenier,

de 20 h à 24 h.

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

Félicitations
La clientèle du restaurant du
Chapeau-de-Napoléon ainsi que le
tenancier tiennent à féliciter la
commune de Saint-Sulpice d'avoir
si bien entretenu le chemin en
cette année 1975.
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LES VERRIERES
Courses scolaires

Les courses d'école 1975 ont été fixées
comme suit : jardin d'enfants et classe
de Mlle Durrenmatt : zoo de Servion et
lac de Bret ; classe de Mlle Perrinja-
quet : Studen et Morat ; classe de Mlle
Simon-Vermot : Lac Noir et Berne ;
classe de M. Briquet : Kandersteg - lac
Bleu (2 jours) ; classes de MM. Perre-
noud et Thiébaud : grottes de Vallorbe
et Signal de Bougy ; classe de M. Gy-
sin : camp d'une semaine au Tessin.

Etat civil de mai
NAISSANCE. — 6. Maire Magalie,

fille de Paul-François et de Josette-Lu-
cette, née Dreyer (naissance à Couvet).

DÉCÈS. — 9. Lambelet Louis-Frédé-
ric, né le 22 mars 1889, veuf de Régine-
Emma, née Tuscher ; 29. Schnegg,
Charles-André, né le 12 janvier 1975
décès à La Chaux-de-Fonds).

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
Deux.

Nouvelles covassonnes
• La semaine dernière, un groupe

d'ingénieurs et de propriétaires forestiers
a visité les forêts communales, sous la
conduite des autorités responsables.
• Entrepris il y a quelques mois, les

travaux de réaménagement du terrain où
s'élevaient les « ruines romaines » sonl
maintenant terminés ; une visite d'inspec-
tion finale est prévue pour ces prochains
jours.
• Dans le bas du village , la pose des

canaux d'égouts va bon train. Devant
raccorder les quartiers du sud de
l'Areuse à la voie principale d'achemine-
ment, ce réseau de canalisations prend
peu à peu sa dimension définitive.

(c) Dimanche aura lieu , dans toutes les
paroisses du vallon , l'installation des dé-
putés au Synode et des membres des
collèges des anciens récemment élus. Aux
Bayards et à Couvet, la cérémonie sera
suivie de la sainte-cène.

Installations des
autorités religieuses Résultats des tirs en campagne au Val-tie -Travers

De notre correspondant régional :
Toutes les sections du vallon ont par-

ticipé, le week-end dernier au tir en
campagne. Cette année, 321 tireurs
(+ 17) ont pri s part au tir à 300 m
et 137 (- 7) au tir au pistolet à 50
mètres.

Le plus haut pourcentage de partici-
pation a été obtenu par «L'extrême-
frontière » des Verrières qui réunissait
90 % de ses sociétaires. Les sections
ont été réparties en classe d'importance
en degré de performance d'après les
résultats antérieurs.

Voici les meilleurs résultats tels qu'ils
ont été communiqués par M. Eric

Kuonen, de Fleuner, responsable du tir
en campagne au vallon et délégué du
district :

Sections - tir à 300 m : Classe C 2,
L'extrême-frontière, Les Verrières, 61 ti-
reurs, moyenne 74,235 ; classe D 1„
La carabine, Couvet, 29 tireurs, 74,304 ;
classe D 2, 1. Les armes ae guerre,
Noiraigue, 24 tireurs, 76,286 ; 2. Le
Grutli, Fleurier, 33 tireurs, 75,842 ; 2.
Société de tir, Môtiers, 18 tireurs,
75,400, etc.

Catégorie D 3 : 1. Société de tir, Tra-
vers, 23 tireurs, 79.333 ; 2. Société de
tir, L'helvétique, Les Verrières, 24 ti-
reu rs, 74,777 ; 3. société de tir militaire,
Les Bayards, 9 tireurs, 72,500 ; etc.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Ont obtenu la distinction : L'extrême-

frontière, Les Verrières Pierre Faugel,
84 ; Auguste Bergnon, 81 ; Gilbert Jor-
nod, 80 ; Raymond Duperrex, 79 ; Gé-
rard Bacon, Paul Moret, Jean-Pierre
Faugel, 78 ; Paul Jeanjaquet, Marcel
Gogniat, 77 ; Melchio Muller, Jean-
Louis Giller, Jean-Louis Jornod, Pierre
Imhof , Emest Jacot, Jean-Louis Jornod,
76 ; Paul Finkbeiner, Jean-Pierre Stenz,
Paul Wieland, 75.

La Carabine, Couvet : Jean-Luc Bour-
quin, 82 ; Edouard Wanner, Laurent
Wanner, Armin Bohren, 81, Eric Wan-
ner, Francis Fivaz, Gilbert Perrin, 79 ;
Wilfred Cucrrit, Denis Perret, Robert
Joliat, 78 ; Jean-Pierre Zùrcher, Marius
Perret, Fritz Haefliger, 77.

Les armes de guerre, Noiraigue : Gas-
ton Hamel, 82 ; Jean-Claude Righetti,
81 ; Jean-Pierre Monnet, Raoul Perret,
James Thiébaud, Ernest Raetz, 79 ;
Pierre-André Pilet, Léon Monnet, Willy
Pianaro, 78.

Le Grutli, Fleurier : Gilbert Juvet,
84 ; Peter Husser, 81 ; Jean Brunisholz,
Bertrand Presset, Alfred Oberbeck, 79;
Eric Kuonen, 78 ; François Bezançon,
Daniel Bobillier, Patrick Gosteli, 77 ;
Jean-Jacques Paillard, 76.

Société de tir, Môtiers : André Perotti,
81 ; Louis Bourquin, 80 ; Biaise Mauler,
78 ; Michel Messerli, 76 ; Claude Mat-
they, René Ray, Charles Michel 75.

Les armes réunies, Fleurier : Lucien
Aggio, 84 ; Paul Jeanquartier, 82 ; Hen-
ri Buchs, 81 ; Arthur Courvoisier, Fran-
cis Blaser, 79 ; Pierre-Alain Geiser, Eric
Thiébaud, Xavier Lampart, 78 ; Marcel

Collet, Eugène Graf, 77; André For-
nallaz, 75.

Tir de campagne, Couvet : Jacques
Thierrin, André Matthey, 80; André
Tschaeppaet, Fritz Gygi, Frédy Racine,
76; Raymond Ruffieux, Francis Gue-
not , Jean-Pierre Curchod, 75.

Société de tir, Saint-Sulpice : Willy
Erb, 79; Benoît Fernand, Michel
Meier, 78 ; Marcel Ryser, Georges Zùr-
cher, 77 ; Ansruedi Gerber, 76.

Société de tir, Travers : Hermann
Otz, Jacques Baehler, 83; Claude Droel
81 ; André Krugel, Jean-Pierre Fluck,
79 ; Michel Otz, Jean-Louis Franel,
Toni Meier, 78 ; Jean-Claude Barbezat,
75.

L'Helvétlenne, Les Verrières: Hans-
Uli Egli, 80 ; Pierre-André Baetscher,
79 ; Jean-Louis Faugel, Paul Wieland,
76 ; Jean-François Erb, 75.

Tir militaire, Les Bayards : Eric Jean-
nin, 76 ; Frédéric Matthey, 75.

Sapin national, Buttes : Pierre-André
Leuba, 77 ; Roland Dubois, 76.

TIR DE SECTION A 50 MÈTRES
Classe A, Les armes réunies, Fleurier,

58 tireurs, 85,391 ; classe B 3, L'extrê-
me-frontière, Les Verrières, 33 tireurs,
89,000 ; pistolet et revolver du Val-de-
Travers, Fleurier, 25 tireurs, 76,166 ;
Classe C2, La carabine, Couvet, 11 ti-
reurs, 87,142 ; société de tir. Travers,
10 tireurs, 91,857.

DISTINCTIONS
Les armes réunies, Fleurier : Eugène

Graf, 98; Henri Buchs, 97; Raymond
Racine, Fernand Benoît, 96; Jacques
Thierrin, Jacques Courvoisier, 92. L'ex-
trême-frontière, Les Verrières : Auguste
Bugnon, 99 ; Jean-Louis Jornod, 97 ;
André Schnegg, Marcel Gogniat, 95;
Jean-Pierre Kobel, 94; Paul Moret, 92.
Société de tir, Travers : Michel Otz, 98 ;
Frédéric Giroud, 96; Ernest Raetz, 94;
Jacques Baehler, 93; Jean-Louis Franel
(1920) et Jean Louis Franel (1946), 91.

La carabine, Couvet : Edouard Wan-
ner, 94 ; Marius Perret, 93.

A la galerie Eric Schneider au Landeron
L'art textile des indiens Cunas

La galerie Eric Schneider, au Lande-
ron, a consacré sa nouvelle exposition à
l'art textile des Indiens « Cuna ». Les
Cunas, probablement originaires des
contrées amazoniennes, vivent dans une
centaine des 360 îles qui longent les
côtes atlantiques de Panama et de la
Colombie.

Les « molas » sont des p ièces de tissu
rectangulaires, décorées à l'aide d'étoffes
de couleur cousues à la main, et
destinées à orner les blouses des
femmes. Chaque couleur fait appel à un
tissu qui est découpé, plié et rapporté
avant d'être assemblé et cousu. Les
motifs qu'on y voit ressemblent à de
petits bâtonnets qui en se concentrant à
certains endroits laissent apparaître le
dessin stylisé de poissons, dé plantes et
d'oiseaux.

Les motifs abstraits sont disposés en
de fausses symétries et le visiteur non
averti s'y laisse prendre ; les motifs
figuratifs (oiseaux, poissons, ete)
semblent être tombés dans le piège de
gigantesques toiles d'araignée dont pour-
tant ils se dégagent. La forme rectan-
gulaire du « mola », les petits bâtonnets
font penser à un écran de télévision
dont l'émission serait momentanément
brouillée.

confection d une < mola » (les indiens y
consacrent quelque 200 heures), il y a le
symbolisme d'un peuple étonnant et
attachant.

UNE DÉCOUVERTE
Avant de le vouer à la disparition

comme cela se passe déjà en Amazonie,
il faudrait peut-être s'arrêter au
Landeron. Derrière les apparences, selon
leur symbolisme, il faut découvrir la
réalité spirituelle si riche et si complexe.
A llons plus loin. Derrière la pauvreté
matérielle de ces Indiens que l'on croit
primitifs parce qu'ils dorment dans des
huttes, parce qu'ils ne possèdent pa s
tous les produits de notre société de
consommation, essayons de découvrir
l'âme riche et complexe, la valeur
humaine de ce p euple Cuna... R. Wé

Le tir interne des agents
de police du Vignoble

(c) I_es membres des polices communa-
les du Vignoble se sont retrouvés le 1er
au stand de Bôle pour participer au tra-
ditionnel tir annuel amical, honoré de la
présence de M. Pierre Udriet, directeur
de police de la ville de Boudry, qui fut
remercié par l'appointé Aimé Carrard
(Colombier), président du comité d'orga-
nisation.

Voici les résultats :
1. Sgtm retraité Jules Troyon (Bôle),

143 points ; 2. René Mettraux, (Les
Hauts-Geneveys) 138 ; 3. Paul-Eric
Beltrami , (Cortaillod) 138 ; 4. Aimé Car-
card, (Colombier) 130 ; 5. Georges Jour-
dain , (Peseux) 128 ; 6. Claude Haus-
mann , (Corcelles) 126 ; 7. Emile Lavan-
chy, (Auvernier) 120 ; 8. Anjiold Jaquet
(Bôle) 100 ; 9. Pierre Thiébaud , (Corcel-
les) ; 10 Gérard Gyger (Corcelles) ; 11.
Gilbert Barbey, (Le Landeron) ; 12.
Joseph Németh, (Gorgier) ; 13. Marc
Chenaux, (Cornaux) ; 14. Noël Rey-
nold (Boudry) ; 15. Francis Challandes
(Peseux).

UNE GRANDE RICHESSE
Cet art étranger attire par ses coloris

divers. Les Cunas ont un sens inné de
l'abstraction et de la couleur. Les tons
utilisés déterminent en quelque sorte les
plans. La régularité des motifs et leur
disposition trompent le regard sur leur
symétrie. En regardant de plus p rès, on
s'aperçoit qu 'en fait il manque à ce motif
un élément présent dans l'autre, qu'ici et
là on en a rajouté... Peut-être est-ce là
que réside le symbolisme de l'art Cuna.
Il veut débusquer derrière les apparences
la réalité des choses. A l'œil profane ,
tout est pareil, tout se ressemble ; pour
l'œil religieux il y autant d'esprits diffé-
rents qu'il y a d'objets... Au-delà de la
complexité du travail que demande la

Samedi 7 Juin, dès 10 h 30,
à FLEURIER

GRANDE KERMESSE
du COLLÈGE RÉGIONAL
Jeux - concours - cinéma *théâtre - expositions - bals et...
à boire et à manger I
Dès 21 heures : DANSE
avec l'orchestre « Rythm Melody's »
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Le propriétaire réduit sensiblement son prix
Nouvelle offre de vente du Capitole

De notrer corespondante :
Après le refus du peuple biennois

d'acheter le cinéma Capitole pour les
spectacles français, le propriétaire neu-
châtelois de ce cinéma-théâtre a pré-
senté une nouvelle offre de vente à la
commune en abaissant sensiblement le
prix. Il offre aujourd'hui le Capitole à
trois millions de francs, c'est-à-dire un
million et demi de moins qu'à l'époque
de la première offre refusée par le
peuple.

Le Conseil municipal a soumis cette
requête aux milieux intéressés pour con-

sultation, soit aux commissions des théâ-
tres français et alémanique. Le proprié-
taire avait demandé à l'époque qu'une
décision soit prise le plus rapidement
possible, vu que des privés étaient inté-
ressés à l'achat du cinéma-théâtre im-
médiatement. À l'aide de cet argument,
il insista également sur le prix qu 'il
qualifia de très favorable pour la ville.
Le peuple a cependant refusé et le Ca-
pitole n'a pas encore trouvé d'acquéreur
privé... Les frais d'exploitation sont d'ail-
leurs très élevés pour un propriétaire de
cinéma par exemple.

Le Conseil municipal est actuellement
confronté à une situation problématique,
pourra-t-il soumettre une nouvelle fois
l'achat du Capitole au souverain bien-
nois ? Cet achat ne demande-t-il pas une
reconsidération de toute la politique
théâtrale à Bienne ? Mettra-t-on sur pied
un théâtre pour la population française
et alémanique en engageant des troupes
en tournée allemandes et françaises au
Capitole, et en réduisant ainsi les effec-
tifs toujours déficitaires du Théâtre mu-
nicipal Autant de questions intéressan-
tes. (A suivre). G. S.

Instruction publique : un débat faussé
La direction des écoles de la ville de

Bienne a Invité, mardi soir, instituteurs,
directeurs d'école et parents à une soirée
d'information, à l'école secondaire des
Prés Ritter. 120 personnes, pour la plu-
part des enseignants, ont eu la possibilité
de poser des questions sur l'organisation
scolaire et les problèmes relatifs au
budget 1975.

M. Fritz Staehli, releva que les ques-
tions relatives à l'enseignement, aux
méthodes, à l'élection d'instituteurs et à
la discipline étaient à exclure, car elles l
sont de la seule compétence des com-
missions scolaires et qu'elles ne dépen-
dent ainsi aucunement de la direction
des écoles. Toute question critique de
politique scolaire était donc d'entrée de
cause interdite. Le sens de l'invitation
était clair : le Conseil municipal et la
direction des écoles voulaient montrer
que le bon fonctionnement de l'organisa-
tion scolaire biennoise ne pouvait être
assuré que si le budget Oa première fois
refusé par le peuple) était accepté lors
des votations de dimanche prochain.

CONSTRUCTION EN CAUSE
La construction dn nouveau gymnase

au Strandboden fit objet de nombreuses

M. Ory toujours
en congé non payé

Au cours de sa séance ordinaire de
mercredi, le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé d'accéder à la
demande du vice-chancelier André Ory,
et de proroger son congé non payé
jusqu'à nouvel ordre.

Motocycliste
légèrement blessé

(c) Une voiture et une motocyclette sont
entrées en collision hier vers 7 h 30 rue
du Marché-Neuf. Le motocycliste a été
légèrement blessé. Les dégâts s'élèvent à
environ 600 francs.

, Deux nouveaux
nonagénaires

(c) Mme Louisa•.. D.ombn4_athez «VJ»?
£Otto Widmer-WaelcMi; ' domicilié "tais
>?denx &. Biehnb.- ;fêtent >éùjO_M!imi Jeër*

90me anniversaire.
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questions. Le projet fut même mis en
doute par un instituteur. A son avis, la
création du canton du Jura et la réces-
sion réduiront considérablement le nom-
bre de gymnasiens, ainsi une nouvelle
construction lui paraît inutile. Le direc-
teur des Ecoles, M. Fritz Staehli, relata
pourtant qu'en ville de Bienne, un cer-
tain nombre d'écoles étaient surchargées
et que beaucoup de classes étaient tou-
jours logées dans des locaux provisoires.
Le nouveau gymnase pourrait ainsi, en
cas de besoin, abriter des classes primai-
res et secondaires.

Etant donné les réductions apportées
au budget, certaines écoles ont dû
renoncer à l'acquisition d'un nouveau
mobilier. Un directeur d'école demanda
pourquoi ces réductions n'avaient pas été
partagées de façon équitable entre tous
les établissement, à quoi le secrétaire des
Ecoles, M. Willy Bernhard, répondit que
le matériel n'avait pas partout le même

besoin d'être renouvelé. D'où les varia-
tions enregistrées.

Cette soirée d'information publique fut
tout sauf instructive. Les questions se
limitèrent rapidement aux détails, tantôt
la cantine du gymnase et les places de
parc des enseignants, tantôt la semaine
de cinq jours des écoliers alémaniques.
Mardi soir, le concept de la soirée fit
autant défaut que le courage de répon-
dre aux questions épineuses. Il reste
toutefois à espérer que les futures soi-
rées d'information, que M. Fritz Staehli
désire organiser régulièrement, pré-
sentent un contenu plu. substantiel.
Sinon le directeur et le secrétaire des
Ecoles pourraient rapidement se retrou-ver seuls devant une rangée de bancs vi.des- Ginette SCHNEIDER

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Chino. /Capitole : 20 h 15, Gross Paris.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15et 20 h 50, Doctors sex-life.
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle

(6me semaine).
Métro : 19 h 50, C'est arrivé, Alléluia -Big guns.
Palace : 15 h et 20 h 15, Scènes de la

vie conjugale. '
Rex : 15 h et 20 h 15, Liebe ist nur ein

Wort ; 17 h 45, Grandeur nature.
Scala : 15 h et 20 h 15, Gott tchuetzt

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

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

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

Palais des congrès, galerie du Foyer : R.
Kathy, Veltheim, jusqu'au 23 juin..

URGENCE '. M .._,.,. .22
Pharmacie d'office : Hafner, 55, nie de

Ta tiare, tél. 22 43 72. "
Médecin : féi; '22'33*33. >*' * » M9
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.' ....

Pléthore d'enseignants : le canton serre la vis

• ••• PIIIBIIIIBIS "• ' -¦'¦y -' - 'y. -:-
^

.•.•.•.::::: ¦.:• - .M-. ¦: _ : _ _ _ _ ^ - .—.r.r. -.-.-.-.-,-.-̂ .-.v.---.̂ ^̂ '̂ .\.'.̂ ^̂ v. v̂.\v.\\v.^̂ v.v.v.v.v.v.v. '.- .- 
¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦¦¦ ¦¦.¦¦¦.¦.¦ ¦ - .- . yy. .-;-.- - -:-;- .- .- .-:-;-:- .- .-X- .v. _ . ¦_¦_ . ¦_ . ¦_¦.-¦- - - - .- . .-.•.-. ¦• . ¦ •¦•.•.•.•.•.

De 1965 à 1974, c'était la pénurie.
Pour y parer, ~" on eut recours à la
« formation extraordinaire » de person-
nel enseignant. Subitement, cette année,
la pléthore devient réalité. Les mesures
envisagées par le gouvernement seront
douloureusement ressenties. Les choix
confinent à l'arbitraire : qui faut-il
congédier ou ne pas engager ? Le canton
de Fribourg n'a ici que la consolation
du damné ; d'autres cantons et d'autres
pays connaissent les mêmes affres.

Le drame n'existera, cet automne,
« que » pour nne quinzaine d'institutrices
fraîches émoulues de l'Ecole normale.

Mais, d'autres mesures doivent
prendre effet au 31 août Quelques maî-
tres désignés qui ne donnent pas satis-
faction seront licenciés. Les maîtres qui

Mensa : le gouvernement
attend un interlocuteur

(c) Mardi, le Conseil d'Etat, le rectorat
et l'administrateur de l'université ont
siégé au sujet de la Mensa. Le Conseil
d'Etat s'en tient à la position ferme qu'il
a exprimée dans son communiqué du 27
mai. Il approuve les propositions d'amé-
lioration qui ont été formulées et il
attend que l'assemblée générale des
étudiants désigne un interlocuteur
valable qui soit à même de participer à
des pourparlers en vue de trouver une
solution durable.

M. Aebischer le souligne avec force :
ni les autorités, ni le rectorat n'ont été
abordés par les étudiants au sujet des
prix à la Mensa, avant le récent boycott
suivi d'une occupation illégale. Pourtant ,
M. Aebischer ne nie pas que certains
étudiants soient en proie à des difficultés
économiques. Ce problème, social lui
paraît devoir être résolu par le moyen
des bourses d'études, accordées par les
cantons respectifs avec le soutien de la
Confédération. Pour Fribourg, il lui
paraît raisonnable de diminuer le
nombre des bourses et d'en accorder de
plus substantielles aux étudiants qui en
ont vraiment besoin. Le système des prêts
d'honneur, de même, permettrait
d'accorder une aide judic ieuse.

sont encore en fonction, bien qu'ils aient
atteint l'âge de la retraite, ne seront pas
réengagés. Il en sera de même pour les
institutrices mariées qui ne possèdent
pas de brevet (celles qui n'ont pas
terminé leur formation extraordinaire
par exemple), ainsi que pour les maîtres-
ses mariées qui ne sont que titulaires
d'un diplôme d'enseignement dans les
classes enfantines. D est prévu encore de
ne pas confirmer dans leurs fonctions
des institutrices mariées dont le mari a
une activité lucrative et qui ne sont pas
au bénéfice d'une nomination (celles qui
sont de nationalité étrangère par
exemple).

Enfin, pour l'an prochain, toutes les
renominations seront examinées. Le per-
sonnel enseignant qui ne donnera pas
satisfaction sera congédié. On veillera à
ne pas défavoriser des maîtres ou des
institutrices célibataires, au profit de
familles ayant déjà un gain suffisant
assuré.

On constate une situation assez sem-
blable, pour les mêmes raisons, au ni-
veau secondaire. Les maîtres qui ont at-
teint l'âge de la retraite ne seront pas
réengages. On renoncera à nommer des
femmes mariées, lorsque le mari a une
place stable. On n'engagera plus de maî-
tres étrangers. La préférence sera donnée
aux diplômés de l'Université de Fri-
bourg. La possibilité de donner des

heures supplémentaires sera progressive-
ment supprimée (elle est source d'abus).
Pour la prochaine année scolaire, on a
déjà enregistré 40 offres pour les 19 pos-
tes offerts' dans les écoles secondaires
d'expression française.

Michel GREMAUD

Ville de Fribourg :
saine gestion

Le Conseil général de la ville de Fri-
bourg a adopté mardi soir les comptes
1974, ainsi que le rapport de gestion du
Conseil communal. Les comptent sont
bouclés avec un bénéfice de 26.000 fr.
pour des dépenses totales de 54,8 mil-
lions de francs et 4,8 millions de francs
attribués aux réserves extraordinaires. Le
responsable des finances communales,
M. J.-F. Bourgknecht déclara devant l'as-
semblée que la situation financière de la
ville de Fribourg permettait d'envisager
l'avenir avec sérénité.

En outre, le Conseil général a
approuvé l'achat de 92.500 m2 de terrain
pour le prix d'un million pour l'aména-
gement d'une zone de détente et l'agran-
dissement d'installations sportives ; 2500
m2 de terrains seront vendus à un prix
minimal de 35 fr. le m2 par la com-
mune pour la construction de bâtiments
servant à l'artisanat.
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GRANDCOUR

Une épicerie en moins
(c) M. et Mme Georges Cusin, qui
tenaient depuis 36 ans une épicerie, sise
près de la droguerie de Grandcour, ont
décidé de prendre leur retraite et de
fermer leur magasin. La fermeture de
cette épicerie se produit après celle de
plusieurs autres commerces de la loca-
lité (deux épiceries, une boucherie-
charcuterie, une boulangerie^ ce qui est
certainement une perte regrettable pour
le village.

YVERDON

Epilogue d'un accident
mortel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a jugéJ. C, de Villars-Lussery qui avait,
en août dernier renversé et mortellement
blessé un vieillard de la Maison de
retraite d'Yvonand. L'accusé a été
condamné à 1000 fr. d'amende. L'accu-
sation de violation grave des règles de
la circulation n'a en effet pas été
retenue contre lui.

Drogue : récidiviste
(c) La police de sûreté d'Yverdon vient
d'arrêter un ressortissant neuchâtelois
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il avait déjà commis sem-
blable infraction l'année dernière, mais
n'avait pas encore été jugé.

D'autre part , la gendarmerie d'Yver-
don a interpellé un individu qui, pro-
fitant des absences de sa logeuse, lui
avait dérobé plusieurs centaines de
francs.

CHEVROUX

Comptes approuvés
(c) Lors de sa dernière séance présidée
par M. Roger Wolf , le Conseil général
de Chevroux a approuvé les comptes
1974. Le total des recettes est de 437.710
fr. 95, le total des dépenses de 258.200
francs 65, l'excédent des recettes budgé-
taires à pertes et profits se monte à
179.510 fr. 30. Le bénéfice de l'exercice
à capital est de 24.896 fr. 65. Le Conseil
généra] après avoir adopté les comptes à
l'unanimité, approuva l'arrêté d'imposi-
tion qui n'a subi aucun changement Le
président clôtura la séance en remerciant
la Municipalité de sa bonne gestion.

LIBRES OPINIONS
Information et contact

Le dernier numéro de l'« Illustré »
publie une série d'interviews d'hom-
mes politiques portant sur le pro-
blème du fameux fossé qui sépare
le peuple de ses autorités et de ses
parlementaires, à la veille du scrutin
du 8 juin.

Les journalistes Frank A. Meyer et
Kurt Brandenberger ont interrogé
d'abord M. Nello Celio, ancien con-
seiller fédéral, puis un certain nom-
bre de conseillers nationaux
romands.

Comment se fait-il, leur ont-ils de-
mandé, que le peuple désavoue si
souvent la politique « officielle »,
repoussant les projets les plus soi-
gneusement élaborés et, face aux
problèmes qui les préoccupent,
s'engagent résolument sur la voie
des référendums et des initiatives
populaires ?

LE POLITICIEN, CET INCONNU
Selon M. Nello Celio, une bonne

Information et un .bon contact font
défaut ou sont, pour le moins, in-
suffisants. Au lieu d'entamer le dia-
logue avec le peuple, le parlemen-
taire recherche les contacts au ni-
veau le plus élevé, avec les
dirigeants des partis, des associa-
tions, des syndicats. Et il faut cons-
tater que, bien souvent , ces diri-
geants ne sont plus représentatifs
aux yeux du peuple.

Les autres personnalités interro-
gées, des conseillers nationaux ro-
mands, sont plus ou moins du
même avis, arguant de leur excès
de travail pour excuser cette insuffi-
sance. Ils pensent aussi que

l'homme politique devrait recourir
plus largement aux mass média,
assister plus souvent à des assem-
blées, même non politiques, des-
cendre occasionnellement de son
auto pour marcher un peu dans la
rue et parler aux gens.

Toutes proportions gardées, la
situation est analogue à Bienne.
Certes, la situation économique ex-
plique en partie ce clivage. Mais il
est certain que le rejet du budget,
par exemple, est une évidente mani-
festation de méfiance et de
mauvaise humeur.

Pour ce qui est de l'information,
on nous dira que le Conseil muni-
cipal publie régulièrement des
communiqués sur son activité. Mais,
on l'a déjà relevé de divers côtés,
ils s'attachent trop souvent à l'ac-
cessoire, omettant souvent 1 l'es-
sentiel.

Il faudrait parler de ce qui inté-
resse le citoyen, et trouver, pour
ces résumés, un style moins admi-
nistratif et plus journalistique.

PARLEZ-NOUS I
Et pourquoi chacun de nos con-

seillers municipaux ne s'adresserait-
il pas de temps en temps
personnellement à ceux qui Pont
élu ? Soit pour parier d'une ques-
tion d'actualité, soit, tout simple-
ment, pour faire connaître son acti-
vité. La fameuse notion de collé-
gialité, nous rétorque-t-on, empêche
un membre de l'exécutif de prendre
une position autre que celle de la
majorité. Il doit sagement l'épouser
et ne pas s'en départir. Je pense
que cet anonymat n'est guère
apprécié. Pourquoi n'exprimerait-on

pas, à l'occasion, sa propre opi-
nion 7 On verrait ainsi se profiler
des personnalités en lieu et place
de ce « bloo enfariné » qui ne dit
rien qui vaille à bien des citoyens.

Il ne s'agit pas de se mettre en
évidence, de gagner des lauriers,
mais simplement de se faire mieux
connaître. Et il ne doit pas s'agir,
bien entendu, de polémique. On
peut collaborer loyalement tout en
ayant ses idées personnelles et en
les exprimant à l'occasion.

Dans le numéro de lundi du
« Journal du Jura », sous le titre de
« Six mois de réflexion », M. Raoul
Kohler, conseiller national et
conseiller municipal de Bienne,
expose un certain nombre d'argu-
ments probants en faveur des cinq
arrêtés fédéraux sur lesquels le
peuple se prononcera en cette fin
de semaine. Il pourrait aussi nous
parler, à l'occasion, des problèmes
relatifs à ses deux directions (la
police et les services industriels),
de même que chacun de ses col-
lègues pourrait aborder ceux qui
leur sont propres, et ne pas se con-
tenter de ce fouillis indigeste que
sont les rapports de gestion.
' Et, sur le plan communal, il doit
leur être bien facile de descendre
de voiture s'ils en ont une) et de
marcher dans la rue, d'engager le
dialogue avec tout un chacun.

Une meilleure information, de
meilleurs contacts : deux revendica-
tions qui doivent être entendues,
surtout dans une petite ville comme
la nôtre. R. WALTER
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Charmant village tout en longueur,
avec ses rues et ses chemins pour la
plupart fort étroits, Cormoret occupe
dans le vallon de Saint-lmier une sorte
de zone-frontière, à la limite des influen-
ces des deux villes de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds.

Une commune sans trop de problè-
mes insurmontables, avec une popula-
tion de 600 habitants, en légère dimi-
nution par rapport à 1970 (640), suite
au départ de nombreux ressortissants
étrangers. Les ressources du « ménage »,
qui tourne autour de 500.000 fr., per-
mettent d'assurer les tâches nécessaires,
et de temps à autres une réalisation plus .
spectaculaire. Il en fut ainsi de la cons- '
traction d'une salle de gymnastique dans
les années 60. Il faut souligser qu'on
a toujours en projet — d'ailleurs on en
parle depuis 15 ans — le détournement
de la route principale qui devrait per-
mettre de supprimer le trop fameux gou-
let actuel que représente le passage à
niveau à l'extrémité de la localité. Les
plans furent même déposés. Mais il
s'agira de s'armer de patience, en cette
période de récession, ce que chacun
conçoit

L'AGRICULTURE D'ABORD
A la tête du Conseil municipal se

trouve M. Ernest Tanner, maire depuis

1973. L'assemblée municipale, elle, grou-
pe tous les citoyens ayant droit de vote.
Le territoire, un peu à l'image des au-
tres communes du Vallon, s'étend de
part et d'autre sur les flancs des mon-
tagnes, du Mont-Crosin (limites des Breu-
leux-Tramelan) jusqu'à la chaîne de
Chasserai.

L'agriculture tient ici une place pré-
pondérante, l'industrie jouant, un rôle
plus modeste. Au village, cependant, on
compte deux fabriques occupant une
vingtaine d'employés, ainsi que des pe-
tites entreprises ou artisans. "C'est dire
que là!, conjoncture actuelle ne menacéi
pas trop Cormoret Encore qu'une cih-
quantaîne"''dë" 'personnes '̂travaillant à
l'extérieur se trouvent sous le régime
du chômage partiel. V

Sur place même, aucune mesure - de
ce genre n'a encore dû être prise, com-
me nous le confirma M. Robert Bach-
mann , secrétaire-caissier municipal depuis
mai 1973. Qui pense agriculture imagine
le rôle toujours très actif de la commu-
ne bourgeoise à qui appartient la quasi-
totalité des forêts et pâturages.

Et l'adduction d'eau ? Pendant bien
des années, Cormoret était rattaché à
Saint-lmier, au travers de la source de
la Raissette. Actuellement, l'eau est ache-
tée au syndicat dalimentation des Fran-
ches-Montagne qui puise ce précieux
liquide à la source du torrent. Subsistent
quelques petites sources privées. Autant
conclure que la question a été défini-
tivement réglée, du moins pour un large
avenir.

L'épuration, elle, n'en est qu'au pre-
mier stade. Avec la création d'un syn-
dicat d'études pour une station d'épu-
ration du Bas-Vallon, de Cormoret à
Sonceboz, soit au total cinq communes.

Rebévelier demande
son rattachement à Berne

(c) Nous avons signalé la semaine der-
nière que, dans dix localités du district
de Moutier, la nouvelle initiative de-
mandant un troisième plébiscite avait
abouti; Dans huit communes, elle a
même déjà été déposée. Dans toutes ces
communes, les listes ont été mises en
circuation par des autonomistes désireux
de voir leur village adhérer au futur
canton du Jura.

En sens inverse, à Rebévelier, minus-
cule localité du district de Delémont sise
au-dessus de Lajoux et d'Undervelier,
dont les habitants sont en majorité suisses
allémaniques , l'initiative a également ¦ été
lancée et elle a rapidement abouti , puis-
qu 'il suffisait de six signatures, la com-
mune n'ayant que 26 votants. En fait ce
sont 17 signatures qui ont été recueillies
et qui seront prochainement déposées.
En juin 1974, Rebévelier avait rejeté la
création du canton du Jura par 15 voix
contre 8. On peut donc s'attendre à ce
que cette commune rejoigne le canton de
Berne à la faveur d'un troisième plébis-
cite.

CORGÉMONT

Comptes ratifies
(c) L'assemblée municipale de Corgé-
mont , a siégé sous la présidence de M.
Fernand Wirz , nouveau maire. Celui-ci
rendit hommage à son prédécesseur, M.
Arthur Renfer , qui fut directeur des tra-
vaux publics.

M. Serge Desilvestri, caissier donna le
résultat de l'exercice 1974, qui se solde
par un déficit de 79.814 fr. et une aug-
mentation de la fortune , de 32.783
francs. Ces comptes ont été adoptés à
l'unanimité par l'assemblée.

M. Wirz soumit ensuite le nouveau
règlement communal. On note parmi les
principales modifications l'introduction
du vote par correspondance en matière
communale et la possibilité d'élire un
président et un vice président des assem-
blées municipales.

Le complexe serait édifié à Sonceboz.
Les études sont toujours en cours. Res-
tera à examiner le problème des sub-
ventions.

Quelques sociétés animent là vie lo-
cale, comme la fanfare municipale, un
groupe de jodlers et surtout le foyer
des jeunes, fort actif , qui met sur pied
des spectacles intéressants.

ÉPINE FINANCIÈRE
Une épine financière , toutefois, pour.

Cormoret : son rattachement à Cridor,
le centre régional d'incinération des or-
dures installé à La Chaux-de-Fpnds, dont
on sait, ses démêlés avec les 8«#yenti.ojisH
fédérales (un retard de plusieurs < init-
iions de francs). Ce qni fait qne les
charges pour la commune ' atteignent :
11.000 fr par année, alors qu'elles 1
avaient été devisées initialement entre
4000 et 5000 francs. Mais ce problème
est celui de tous les partenaires du cen- 1
tre, jusqu'au moment où il aura pu être
résolu.

Rattaché à la communauté de l'école
secondaire Courtelary - Cormoret . -
Villeret, la commune a conservé au vil-
lage trois classes pour les neuf degrés
primaires.

Et l'avenir ? Qn l'envisage sans gran-
des difficultés, conclut M. Bachmann.
Certes, des échéances financières poin-
tent à l'horizon (station d'épuration),
mais l'existence ici continue de se dé-
rouler sans fracas, au milieu d'une na-
ture verdoyante. Ph. NYDEGGER

Plébiscite : cours
militaires déplacés

Le département militaire fédéral com-
munique : le 14 septembre, diverses com-
munes du Jura devront se prononcer sur
le choix de leur future appartenance
cantonale. Or du 11 au 27 septembre, se
déroulera un cours de complément et un
cours de cadres du régiment d'infanterie
46 composé essentiellement de Juras-
siens.

Pour permettre aux hommes astreints
au service de prendre part dans les com-
munes concernées non seulement à la
votation, mais aussi d'assiter aux prépa-
paratifs, les dates du cours du rgt inf 46
ont été modifiées comme il suit :

— Cours technique pour officiers du
27 au 31 octobre (au lieu du 1er au 6
septembre) ; — cours de cadres des 6-7
au 9 novembre (au lieu des 11-12 au 14
septembre) ; — cours de complément du
10 au 22 novembre (au lieu du 15 au 27
septembre).

Si d'autres Jurassiens se trouvent au
service à la date des votations, l'occa-
sion leur sera donnée cela va sans dire
de prendre part à cette consultation
dans leur commune.

Volonté d'un peuple
(c) Dans l'information relative à l'Asso-
ciation jurassienne des Bernois d'origine
qui soutient les revendications autono-
mistes, une malheureuse coquille s'est
glissé dans le texte. Il fallait naturel-
lement lire que cette association respec-
tait « la volonté d'un peuple qui a soif
de justice, de liberté et de paix >.

Village tranquille, Cormoret
tient sagement les cordons de sa bourse

m̂_ m ^kmmWÊkmmmm_.De la peine à parquer ? ^S_________________ ^

Mais AU CAFE DES PA RC S, Il ^f^ Il
vous trouverez touj ours de la 11 BJQfj» 1

place pou r déguster une i MllllCf J
ou deux bonnes bières Muller ! ^ÇZTi'T^^ÇZ^r
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(c) Au 31 mal l'office du travail
enregistrait 263 chômeurs complets,
dont 186 hommes et 77 femmes, et
plus de 5000 chômeurs partiels.
L'augmentation est particulièrement
sensible par rapport au mois précé-
dent, puisqu 'on avril on dénombrait
202 chômeurs complets et 2000
chômeurs partiels. Le chômage total
frappe essentiellement les domaines
de la métallurgie (hommes) et l'hor-
logerie (femmes), alors que les
restrictions partielles touchent avant
tout l'horlogerie (hommes), le ser-
vice de bureau et la vente (femmes).

Nette augmentation
du chômage en mai

DOMDIDIER

(c) Le Conseil d'Etat annonce qu'il a
autorisé la commune de Domdidier à
vendre un terrain industriel et à accor-
der un droit d'emption. Il s'agit de la
vente de 10.280 mi à l'entreprise Serlac
S. A., qui entend s'établir à Domdidier,
et d'une emption pour une surface de
même importance.

L'arrêté du Conseil d'Etat a été ac-
compagné d'une lettre adressée à la
commune de Domdidier. Il y est dit que
rien ne s'oppose, juridiquement, à la
ratification de la vente décidée le 25
mars 1975 par le Conseil général de
Domdidier, prise en vertu de
l'autonomie communale. En revanche, le
Conseil d'Etat suggère à la commune de
rendre attentive la direction de
l'entreprise acheteuse sur le fait que la
création d'une usine fabriquant des pro-
duits d'allaitement pour veaux va se
heurter à des difficultés. Les milieux
agricoles , en effet , combattent l'implan-
tation de cette entreprise d'origine fran-
çaise. La division fédérale de l'agricul-
ture même ne la voit pas d'un bon œil,
puisque le genre de produits qu'on
envisage de fabriquer à Domdidier est
déjà excédentaire actuellement en Suisse.

Vente autorisée,
mais ...

NIDAU

.. , (c) A là suite d'un malaise, un conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture

. .qujy a trayersé la rue. principale à. Nidau .
S :vet is. «.rjêtée /confré : _éÎK":TOitute|teïifsfi?- : T¦! ' tiôflriemeht sur la gauche de la chaussée

Les dégâts son.L'ëSti"mës à 'environ ̂ ft'OlOÔ6 *
francs. ¦ V

Perte de maîtrise
à la suite d'un malaise



ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS en 20
volumes, reliure ivoire, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 25 26, dès 18 heures.

SONO POUR CHANT et Instrument avec
mélangeur + retours en scène. Téléphone
33 59 46. 

URGENT. Cause de départ : citerne 1000
litres, pompe automatique ; 3 calorifères
Airflamme ; cuisinière butagaz , ou gaz
naturel ; mobilier complet. Conviendrait
pour appartement de week-end. Au plus
offrant. Tél. 25 22 35, (heures de bureau).

DERIVEUR : complet, spi, chariot, bâche,
etc., bateau en plastique. Prix Intéressant.
Tél. 31 55 74. 

MOTEUR DE BATEAU EVINRUDE 25 CV,
350 fr. Tél. (038) 33 26 01.

POUSSETTE « PEG » robe baptême, robes
grossesse, tailles 42 et 46. Parfait état.
Tél. 24 54 43, le soir après 18 heures.

CAUSE DOUBLE EMPLOI : bureau
moderne, dossiers suspendus, serrure
centrale, état neuf. Tél. 31 69 30.

LIT D'ENFANT ; pharmacie murale ; tapis ;
miroir ; rideaux ; batterie pour voiture ;
aspirateur Hoover. Tél. 31 14 43, dès 18
heures.

2 PAIRES DE JOLIS SOULIERS NEUFS,
(tout cuir), pointure 37. Tél. 31 21 82.

UNE CHIENNE cocker noire, pedigree,
vaccinée. Tél. 5515 78.

PIQUETS DE CHENE. Tél. 6312 90, à midi
ou le soir.

MEUBLES, armoires, tableaux, lits, salon
anglais, 130 fr. Tél. 41 28 15. 

CACTUS DE MES CULTURES, beau choix.
Tél. (038) 42 23 25, dès 18 heures.

TIMBRES-POSTE, non décollés, divers
pays, le lot de 2 kg 8 : 50 fr. Tél. 25 77 51,
interne 76. 

LIT aveo entourage, en bon état ; fauteuil,
style Renaissance ; sérié de casseroles,
état neuf, cause double emploi. Tél. (038)
33 42 04. 

TIMBRES : Europe 2280 différents ; outre-
mer, 1000 différents ; 700 doubles en
pochette ; 14 séries complètes, valeur :
110 fr. ; 11 cartes philatéliques ; 27 cartes
anciennes de Suisse et de France, cédés à
550, 600 fr. Tél. (038) 51 11 47, le Jeudi soir.

1 DIVAN ; 3 fauteuils ; 1 pouf, cuir naturel
beige clair ; 1 salle à manger noyer : 1
buffet de service, 1 vaisselier, 1 table, 4
chaises, parfait état. Tél. (038) .4712 09.

POUSSETTE Peg rouge (aveo literie) ;
baby-sitter, le tout en bon état. Tél. (038)
33 43 48. 

TAPIS, 350 x 250 ; tour de lit ; balance de
cuisine. Tél. 25 55 96, dès 19 heures.

AILE DELTA, état de neuf ; prix à discuter.
Tél. 42 25 86, heures repas.

CAUSE DEPART, amplificateur Rotating
Sound, 60 Watts, 1500 fr. Tél. 31 30 48.''

PRIX AVANTAGEUX : 6 chaises modernes
(bois noir) et tissus. Tél. 24 31 31.

CUISINIERE A GAZ 3 feux, four, modèle
récent, état neuf, 150 fr. Tél. 25 38 75.

BUFFET DE SERVICE, table, chaises, petits
meubles. Tél. 24 2418.

CARAVANE, 4 places, parfait état, parcelle
Portalban ; prix intéressant. Tél. 31 72 61.

MAGNIFIQUE NICHEE DE CHIENS DALMA-
TIENS, pure race ; bas prix. Tél. (039)
36 11 82.

. OCCASION, accordéon - orgue Farfisa ;
prix Intéressant. Tél. 42 23 36, entre 20 et
21 heures.

TOURNE-DISQUES Pioneer 4000 Tolable PL
12 D. Tél. (032) 41 30 41, dès 19 heures.

SALONS NEUFS LUXUEUX, tissu et forme
au choix. Moitié prix. Tél. 24 06 54.
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.

CANICHES MOYENS, brun et noir. Tél.
(038) 53 31 70.

SALON MODERNE, neuf, bas prix, cause
double emploi. Tél. 31 53 91.

FAMILLE PRENDRAIT EN PENSION, du 1er
au 26 août, enfant, dans ancienne ferme,
Jura français, situation calme. Tél. (038)
24 69 54. s

CHATON a donner contre bons soins.
Tél. 33 25 39.

ORCHESTRE DE DANSE cherche
saxophoniste-clarinettiste, lecteur Indispen-
sable. Tél. (038) 63 27 67.

AUX PARCS, appartement 3 pièces et
dépendances, 150 fr. par mois. Tél.
25 45 66.

STUDIO 26 M2, salle de bains, cuisine,
petit jardin, rue de la Cota 37. Tél. (038)
24 29 94, au plus tôt.

PESEUX, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, situation centrée, 180 fr. charges
comprises , pour le 24 juin. Tél. 31 12 43.

PIERRE-A-MAZEL, CHAMBRE Indépendante
avec W.-C. Tél. 24 77 19.

BEAU STUDIO tout confort, ouest de
Neuchâtel, 369 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 11 25, pendant les heures de
bureau.

LOCAL DE 60 M2 ENVIRON, à Corcelles.
Renseignements : Tél. 31 18 03.

BEL APPARTEMENT DE 2 Vi PIECES, tout
confort, ouest de Neuchàtel, 441 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 21 11 25,
pendant les heures de bureau.

APPARTEMENT 1 PIECE, tout confort ,
situation tranquille. Libre dès 15 juillet.
Tél. 24 30 87.

APPARTEMENT moderne et spacieux, 3
pièces à Bevaix. Adresser offres écrites à
YN 4950 au bureau du journal.

TOUT DE SUITE, QUARTIER VAUSEYON,
1 appartement meublé de 2 pièces, cuisine
et salle de bains, 450 fr. par mois +
charges. Tél. 33 35 25, le matin ou 24 22 12
de 12 à 14 heures.

TOUT DE SUITE, A SAINT-BLAISE, 1
appartement meuble de 2 V: pièces, cuisine
et salle de bains, 500 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 35 25, le matin ou
24 2212, de 12 à 14 heures.

TOUT DE SUITE, A CRESSIER, 1 studio
meublé aveo cuisinette et douche, 250 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 4715 66.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, 150 fr.,
libre immédiatement. G. Hausamann,
Moulina 27.

STUDIO, A PESEUX, libre dès fin juillet,
belle cuisine, 310 fr. par mois. Tél. 31 68 19
après 18 heures.

MARIN, 3 PIECES, confort, ensoleillé, prix
modéré. Tél. 33 46 30.

A LA COUDRE, dès le 1er juillet, chambre
indépendante. Cuisinette, eau chaude et
froide, frigo, douche. Tél. 25 27 76, entre 18
et 20 h. /

STUDIO NON MEUBLE, à Marin, pour fin
juin ; premier mois gratuit. Tél. 33 30 41, à
midi.

CHAUMONT, appartement sans confort (4
lits), pour juillet. Tél. 33 39 95.

STUDIO, 1 Vt pièce, Saars, libre 24 juin ;
premier loyer gratuit. Tél. 25 09 88.

CORTAILLOD, Immédiatement 2 pièces,
tout confort, 347 fr. chargés comprises. Tél.
41 25 32.

A CORMONDRECHE, appartement 2 pièces,
spacieux et calme, dès 24 juin. Téléphone
25 77 51, interne 76.

STUDIO MEUBLE, tout confort, à Saint-
Biaise, dans quartier tranquille, libre le 24
juillet ou selon convenance. Téléphone
33 30 28.

COLLONS-THYON (VS), bel appartement de
vacances, tout confort, 4 lits. Téléphone
(038) 33 30 28.

GRAND STUDIO, tout confort, bien
ensoleillé, avec terrasse, à Marin - Saint-
Biaise, pour date à convenir. Loyer : 375 fr.
+ charges. Tél. 33 55 80.

VACANCES, A BRUSON (VS), dans chalet,
appartements 2 et 6 lits, confort. Téléphone
31 23 24.

GRANDE CHAMBRE, très jolie, eau
courante, au centre. Tél. 25 9015.

ACCUEILLANTE CHAMBRE, confort ,
cuisine, salle de bains, douche, tranquillité,
le tout indépendant, côté est. Tél. 25 53 87.

LA COUDRE, 3V J pièces, grand confort,
vue sur le lao, 735 fr. charges comprises.
Tél. 33 36 32.

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

STUDIO MEUBLE, indépendant, tout
confort , libre 1er juillet, à Hauterive. Télé-
phone 35 25 35.

A PESEUX, STUDIO MEUBLE, 310 fr. libre
immédiatement. Tél. (024) 21 22 22, pendant
les heures de bureau.

CHAMBRE MEUBLEE à jeune fille, confort,
av. 1er-Mars 6, 4me étage.

APPARTEMENT MODESTE 4 pièces
environ, jardin, tranquillité, pour famille
aveo chien. Val-de-Ruz - Val-de-Travers.
Locatif exclu. Tél. 5314 75.

LOCAL, BARAQUE, ancienne buanderie, ou
chambre haute, pour atelier de peinture.
Tél. 33 59 46.

POUR SEPTEMBRE, cherchons appartement
3 à 4 pièces, jardin, cheminée. Adresser
offres écrites à SI 4945 au bureau du
journal.

COUPLE RETRAITE CONFEDERATION
cherche pour date à convenir, appartement
2 à 3 pièces confortable, quartier
.tranquille. Tél. (039) 22 52 26.

APPARTEMENT non meublé, 2-3 pièces,
cuisine, salle de bains, en ville, pour 24
septembre ou fin septembre. Tél. 25 27 74,
dès 18 h 30.

LOCAUX (environ 60 m2 aveo petit déga-
gement, pour date à convenir, région
Neuchâtel - Auvernier. Tél. 31 72 50 -
31 73 50. 

JEUNE FILLE pour baby-sitting, quartier
Mail. Tél. 24 06 54.

PROFESSEUR DE PIANO, pour adulte et
enfant. Tél. 24 06 54.

UNE PEDICURE-MANUCURE CONSCIEN-
CIEUSE pouvant aller à domicile. Faire
offres sous chiffre 28-20816 è Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

BOUTEILLES DE VIN rouge, années avant
1970. Tél. 46 19 24, dès 18 heures.

MOTEUR POUR BATEAU jusqu'à 6 CV.
Tél. 4619 24, dès 18 heures.

VELOMOTEUR Puch 2 vitesses, ancien
modèle. Tél. 33 21 09.

PNEUS, 180 x 15, pour Citroën DS, à bas
prix. Tél. 25 93 37.

POUPEES, JOUETS ANCIENS, même
miniatures, achetés pour créer musée.
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également.

MAÇON bon organisateur cherche emploi
pour constructions de villas, montage en 30
jours. Tél. (038) 33 26 01.

ETUDIANTE cherche travail comme
sommelière , juillet ou août. Tél. (038)
25 81 37. 

SECRETAIRE allemand, français , anglais,
espagnol, cherche emploi temporaire, juin-
août. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à ZO 4951 au bureau du journal.

STENODACTYLO habile, sachant rédiger,
cherche emploi, temps plein ou partiel.
Adresser offres écrites à , PQ 4943 au
bureau du journal.

SECRETAIRE ferait travaux temporaires a
domicile, français, allemand, anglais,
chiffres. Tél. 36 14 50.

URGENT, homme 24 ans, cherche travail.
Adresser offres écrites à 5006-896 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche emploi à mi-temps,
du 15 juillet au 30 août. Tél. 33 21 09.

DAME cherche nettoyagei de bureaux.
Tél. 24 62 53. 

ETUDIANTE cherche travail, mi-août à mi-
octobre, permis A. Téléphoner au 24 01 87,
pendant les heures ds repas.

JEUNE FILLE, sortant de l'école cherche
place dans famille pour garder les enfants
et aider au ménage. Entrée à la mi-août ou
date à convenir. Tél. (038) 53 34 75, après
19 heures.

MONSIEUR cherche travail de manœuvre.
Adresser offres écrites â 3006-693 au
bureau du journal.

VENDEUR cherche travail à la demi-
journée, de préférence le matin, permis de
conduire, éventuellement chauffeur-livreur,
etc. Tél. 24 64 27.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Qui (rie le plus fort
est le plus avantageux.
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l'étiquette
du bon goût

Le National accepte les comptes
et le rapport de gestion des CFF

Deux heures de débat et des critiques...

BERNE (ATS). — Tous les objets
qui ont fait l'objet des travaux du
Conseil national mercredi matin ont été
adoptés — pratiquement sans opposi-
tion — par la Chambre du peuple,
même si un certain nombre de critiques
ont été émises dans certains cas. C'est
ainsi que les comptes et le rapport de
gestion des CFF ont été acceptés pai
118 voix sans opposition après un débat
qui a duré deux bonnes heures. Princi-
pales critiques : erreurs dans le choix
des priorités, manque d'équité envers
les régions de montagne où se trouvent
de nombreuses entreprises de transports
privés, concurrence trop grande de la
route envers le rail, manque d'attrait
du rail, politique tarifaire contraproduc-
tive, etc.

Le premier supplément au budget
1975 des PTT, qui s'élève à environ
SO millions a été adopté sans discus-
sion par 94 voix sans opposition, el
le premier supplément au budget 1975
de l'Etat par 85 voix, également sans
opposition. Il comprend 2,8 millions de
crédits et un report de 339.000 francs
du budget 1974. A noter que sur les
2,8 millions il y a la somme d'un mil-
lion débloquée pour les victimes des
avalanches et qui constitue donc une
dépense imprévisibles

SAUVEGARDE DE LA MONNA IE
La Chambre a ensuite passé à la sau-

vegarde de la monnaie, le gouverne-

ment soulignant dans son rapport que
la situation étant encore incertaine, il
avait besoin d'une base légale pour
prendre rapidement les mesures qui
pourraient se révéler nécessaires. Tous
les orateurs ont soutenu le rapport.

M. Chevallaz juge qu'il faut appré-
cier le rôle de la monnaie dans l'opti-
que d'une stabilisation économique si ce
n'est de la relance. Ainsi la situation
du franc doit retenir toute notre atten-
tion . Il souligne l'attrait du franc suis-
se : stabilité, sécurité et discrétion dans
notre pays. Quant aux fonds étrangers
ils sont frappés d'un intérêt négatif et
sa rémunération sera probablement uti-
lisée à la garantie des risques à l'ex-
portation, bien que la décision n'ait pas
encore été prise. Pour la défense de
notre franc, le conseiller fédéral cite
notamment l'augmentation de l'impôt
anticipé à 35 %, l'augmentation de la
transparence des transactions bancaires
en devises, etc.

Ces mesures ont un effet partiel , cer-
tes, mais stabilisateur. D'autres mesures
comme le contrôle des changes ou le
double marché auraient de trop sérieux
inconvénients. Par contre, une solution
consiste à se rapprocher du serpent mo-
nétaire. L'étude est en cours en ce mo-
ment. Une adhésion stabiliserait notre
franc par rapport aux monnaies du ser-
pent et nous garantirait contre le flux
et le reflux de capitaux spéculatifs.

Il y a pourtant des inconvénients.
Par exemple, le flottement subsisterait et
certaines industries, comme l'horlogerie,
ne seraient guère favorisées. Le gouver-
nement pense qu'il est souhaitable que
nous < collaborions » au « serpent »,
mais pas à n'importe quelles conditions.
Puis le rapport est adopté par le Conseil
sans opposition.

EMPRUNTS
Le Conseil fédéral demandait ensuite

par arrêté l'autorisation d'émettre des
emprunts pendant la période 1975-1979,
notamment pour la reconversion d'em-
prunts arrivant à échéance et pour cou-
vrir les besoins de trésorerie de la
Confédération. L'entrée en matière n'a
pas été combattue et seul le député
Reich (GRLN-ZH) a demandé que cette
autorisation soit ramenée à deux ans
pour ne pas préjuger des décisions de la
prochaine Chambre qui sera élue à fin
octobre. Sa proposition a été balayée
par 133 voix contre 4 et l'arrêté adopté
par 133 voix contre 3.

Enfin la Grande chambre a entamé
le débat sur les crédits de programme
pour la construction de logements et
l'aménagement du territoire qui s'élèvent
respectivement à 907 et 15 millions. Il
faut noter que sur les 907 millions,
540 sont des crédits de. cautionnement,
si bien que ce ne sont que 367 millions
qui sortiront des caisses en faveur de
la construction de logements.

La séance du Conseil des Etats
Quoi qu'il en soit, répond, M. Graber,

président de la Confédération, le gouver-
nement essaie présentement de freiner
l'activité engendrée partiellement par les
ordinateurs.

Les limites financières actuelles consti-
tuent déjà un frein substantiel.

Sur le plan parlementaire, 90 objets
sont en préparation. Ils seront étalés rai-
sonnablement sur plusieurs années.

LES INITIATIVES POPULAIRES
En ce qui concerne les initiatives

populaires, une solution doit aussi être
trouvée pour les limiter. Le système de
l'initiative, en soi, est excellent à condi-
tion que l'on n'en abuse pas. Une procé-
dure plus restrictive devra être adoptée
afin que les questions au peuple ne se
répètent pas inutilement.

Il devient toujours plus difficile de
fixer judicieusement les dates des vota-
tions. Les organes chargés de la forma-
tion de l'opinion publique (mass média,
partis politiques, associations) ont tou-
jours plus de peine à donner aux
citoyens une idée claire des problèmes,
des solutions proposées et de leurs
conséquences possibles.

Ces dernières remarques puisées dans
le rapport de gestion donnent une vue
bien pessimiste dés choses. On pourrait
leur opposer le précepte de Ponocçates
« une tête bien faite vaut mieux qu'une
tête bien pleine». Au demeurant il
importe plus que jamais, de distinguer,
en toute chose, l'essentiel de l'accessoire
et de mettre l'accent sur l'idée. La
procédure minutieuse découlant du
système politique suisse pourrait certes
avantageusement s'accommoder d'une
limpidité plus grande des objectifs.

RÉSEAU DIPLOMATIQUE
INSUFFISANT ?

Au chapitre du département politique,
on se pose aussi des questions sur l'op-
portunité des activités du réseau
diplomatique de la Suisse. Un rapport à
ce sujet est à l'impression actuellement.
M, Peter Hefti (Schwanden Gl, rad) juge
quant à lui que notre politique exté-
rieure est trop basée sur la détente Est-
Ouest.il suffit pour s'en convaincre de
constater la préparation militaire intensi-
ve des pays de l'Est donnant à penser
que la détente n'est qu'une étape passa-
gère. L'Occident se laisse-t-il endormir ?

M. Olivier Reverdin (rad Genève)
déplore aussi l'insuffisance de notre per-
sonnel diplomatique du recrutement. Dès
1978 soit à la fin du blocage actuelle-
ment décrété pour le personnel de la
Confédération il faudra absolument
autoriser le département politique à re-
cruter les agents dont il aura besoin.

Cette requête est appuyée par M. Gra-
ber qui confirme que la Suisse ne dispo-
se d'aucune réserve de personnes quali-
fiées pour assister aux conférences in-
ternationales toujours plus nombreuses.

Mme Girardin (rad Genève) dans le
cadre des actions de la Suisse à l'étran-

ger se préoccupe des résultats de l'ac-
tion au Sahel. M. Graber en présentant
le bilan de l'opération reconnaît quel-
ques erreurs imputables au manque
d'expérience mais riches d'enseignement.
Le premier engagement s'est ainsi soldé
par une réussite.

Le projet de construction d'un bâti-
ment pour la chancellerie suisse à Bonn
provoque une large discussion. On de-
mande 75 millions pour 25 personnes soit
303.000 fr. par place de travail. Est-ce
trop cher ? M. Graber démontre que ce
n'est pas le cas et le Conseil des Etats
l'approuve par 23 voix contre 3 seule-
ment.

Le transfert de l'ambassade de Suisse
de Cologne à Bonn Bad-Godesberg per-
mettra la vente des domaines actuels de
Cologne. Cette vente devrait rapporter
près de 6 millions de francs.

Le montant devisé correspond aux
normes de la société des ingénieurs et
architectes (SLA)' soit à un prix de 525
marks par m.3 et doit être selon le
ConséilT fédérâl eohsidéré comme raison-
nable. - - . M . _, .. .

Aiirthàpiire'duvdépartement des finan-
ces et des douanes M. Chevallaz chef
de ce département a dénoncé le retard
apporté par des cantons au paiement dû
par l'impôt de défense nationale. Des
paiements qui auraient dûs être effectués
en 1973 ne l'ont été qu'en 1974 afin
d'éviter de recourir aux banques. Quant
aux paiements de la Confédération M.
Chevallaz a affirmé que des retards ne
sont intervenus que dans les cas où le
versement n'est pas lié à une échéance.

Quant à la péréquation intercantonale
elle est à l'étude et le Conseil fédéral
propose de classer l'initiative du canton
de Bâle-Ville qui demande précisément
une meilleure péréquation financière
entre les cantons.

UN « OMBUDSMAN » FÉDÉRAL
Le conseiller fédéral Furgler chef du

département de justice et police a évo-
qué ensuite la gestion de son départe-
ment en relevant notamment la prépara-
tion d'une loi en vue de l'institution
d'un « ombudsman » fédéral, c'est-à-dire
un médiateur sur le mode Scandinave.
Une loi sur les étrangers est également
en gestation. En ce qui concerne la
procédure d'extradition , M. Furgler esti-
me qu'une personne ayant commis des
actes de terrorisme dans un Etat
étranger ne peut prétendre à la protec-
tion juridique dont bénéficient les « réfu-
giés politiques », mais tout cas devra
être examiné avec soin car le seul fait
d'affirmer que quelqu'un est terroriste
ne suffit pas.

Au département des transports, des
communications et de l'énergie, c'est la
conception globale de l'énergie qui a
préoccupé le plus les conseillers. De
nouvelles prévisions sur nos possibilités
énergétiques seront publiées d'ici quel-
ques semaines. Mais M. Ritschard, chef
du département a mis en garde sur les

limites de l'énergie solaire à laquelle des
études sont consacrées présentement.

KAISERAUGST
Quant au problème de Kaiseraugst, il

fera l'objet d'un débat durant la troi-
sième semaine de cette session. Pour M.
Ritschard, les discussions objectives sont
malheureusement difficiles étant donné
les arguments émotionnels utilisés par
les adversaires des centrales. Les fonc-
tionnaires chargés de convaincre l'opi-
nion risquent même souvent l'infarctus !
Cet tout de même moins grave que la
contamination par du plutonium I

EXPORTATION D'ARMES
EN RÉGRESSION

Au chapitre du département militaire
on évoqua l'exportation d'armes. Elles
ont diminué de 30 millions l'an dernier
et ne furent que de 236 millions. Pour
pallier les mesures restrictives, des
fabrications ont dû être transférées à
l'étranger. Pour M. Urech (rad Aarau),
il n'est pas question d'aggraver les res-
trictions vu que nous sommes tributaires

.-de notre industrie d'armement qui doit,j
avoir les .moyens de vivre.

M. Gnaegi relève que les activités' des
ateliers fédéraux devraient être mieux
coordonnées. Deux sont en difficultés :
la fabrique de poudre de Wimmis et la
fabrique d'avions d'Emmen qui n'a prati-
quement plus de commandes actuelle-
ment. Un groupe de travail déposera un
rapport dans quelques semaines sur les
possibilités d'avenir de cette industrie.

LA GESTION DES PTT
A propos de la gestion des PTT, M.

Othmar Andermatt (démo. chr. Zoug)
estime que les difficultés financières de
cette régie vont s'accentuer ces prochai-
nes années. Il rend hommage à ses ef-
forts de ratonalisation mais se demande
si le conseil d'administration, en fonction
depuis cinq ans, ne devrait pas être
changé.

Dans le domaine des constructions de
service et immeubles, les PTT annoncent
423 projets d* construction et 140 achats
d'immeubles.

En télévision, malgré le ralentissement
conjoncturel de l'extension du réseau, 15
nouvelles stations ont été mises en servi-
ce ainsi que 23 équipements d'émetteurs
de deuxième chaîne et 26 de troisième
chaîne.

En ce qui concerne le téléphone 161,
6650 circuits relient la Suisse à l'étran-
ger dont 320 pour l'outre-mer, 161
circuits par satellite, 141 par câble et 18
par radio.

Le nombre des personnes qui atten-
dent un raccordement téléphonique a été
réduit de 4658 et ramené à 19.387 à la
fin de l'an dernier. Le réseau des lignes
d'abonnés a été accru de 511.000 km de
paires de conducteurs. J. P. G.

Kaiseraugst : les occupants décideront
samedi d'une éventuelle évacuation

KAISERAUGST (ATS). — L'assem-
blée plénière des occupants do chantier
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
décidera samedi démocratiquement d'une
éventuelle évacuation de la place. Le
comité central de l'action non-violente
de Kaiseraugust et du groupe de
citoyens a prié mardi les gouvernements
d'Argovie et de Bâle-Campagne de
s'adresser à la SA de la centrale nu-
cléaire Kaiseraugst afin que les modali-

! i tés pour l'évacuation du chantier cor-
respondent aux propositions avancées.
"* Le comité central élargi des occu-
pants est d'avis que maintenant les
conditions sont remplies du côté de la
Confédération, toutefois il ne peut pas
accepter que le chantier soit clôturé.
Quelques membres de l'action non-vio-
lente ont déclaré à l'ATS qu'ils étaient

prêts à un compromis en ce qui con-
cerne la barrière à la condition que les
bâtiments alentour ne soient pas
détruits. Une autre variante serait de
détruire tous les bâtiments, mais que la
SA de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst renonce alors à la clôture. Ces
possibilités sont pour le- moment l'objet
de pourparlers et les occupants ne
peuvent pas encore se prononcer à ce
sujet- i . v ¦ iK.tfiin 'c.wna-v

D'autre part, les occupants se sont
déclarés indignés de la lettre adressée
par le Conseil fédéral au gouvernement
cantonal dans laquelle il demande que
l'on mette des forces de police à la
disposition du canton d'Argovie, an cas
où il faudrait évacuer de force le
terrain. Selon un porte-parole de
l'assemblée plénière des occupants U est

probable que le Conseil fédéral pense
que l'on n'arrivera pas à un accord
pacifique. En raison de cette nouvelle
tournure des événements il s'agit de
savoir, poursuit le porte-parole, si la
proposition de négocier est sérieuse de
la part de la Confédération, d'autant
plus que le. gouvernement argovien a
déclaré qu'une intervention de la police
n'entrait pas en ligne de compte durant
ces négociations. La décision d'une
éventuelle évacuation sera, dans tous les
cas soigneusement étudiée et nécessite
un plus long délai. L'assemblée plénière
des occupants s'occupera jeudi des
questions relatives à cette éventuelle
évacuation. Les occupants indiquent
enfin qu'ils feront part de leur déci-
sion samedi.

Le cadavre d une jeune femme
découvert dans le lue de Zurich

ZURICH (ATS). — Le corps d'une
femme âgée de 29 ans, Mme Pia Leh-
mann, de Rudolfstetten (AG) a été dé-
couvert lundi, à l'embouchure du canal
de la Linth dans le haut lac de Zurich,
Il semble que le corps ait séjourné dans
l'eau sale durant une longue période,
Selon la police, il s'agirait d'un crime

ou alors qu'on a voulu faire disparaître
le corps à la suite d'un accident Un
suicide est pratiquement exclu.

Cette femme a été aperçue pour la
dernière fois, le 16 mai dernier peu
avant minuit, devant un restaurant à Zu-
rich, en compagnie d'une dame âgée. Le
lundi de Pentecôte, le mari de la victime
a lancé un avis formel de disparition.

Le corps a été découvert nu, la tête
en haut alors qu'il flottait non loin de
la rive du canal de la Linth, dans la
région de la commune de Schmerikon.
Une corde entourait sa taille, On sup-
pose que la femme a été jetée dans l'eau
lestée par un objet lourd. On a en effet
découvert une pierre de 35 kg non loin
de là, à environ un mètre et demi de
profondeur. Un bout de la corde était
encore fixé à cette pierre. Le cadavre
qui était déjà en état de décomposition
avancée ne portait pas de traces de vio-
lences. Selon les premiers résultats de
l'enquête, il semblerait que cette femme
est morte par noyade. Toutefois, on n'a
pas encore pu établir si le décès était dû
à un empoisonnement ou à l'absorption
de drogue.

La victime, mère de deux enfants
âgés de 5 à 6 ans, aurait mené une
double vie, son mari et son entourage
n'étant pas au courant. Alors que le
mari travaillait de nuit à Zurich, la
femme se prostituait occasionnellement.
Dans le milieu elle portait le nom
d'« Anita » ou « Anita Meister ». Le soir
précédant sa disparition elle s'était
rendue avec son mari de Rudolfstetten
(AG) à Zurich. Elle a donné son dernier
signe de vie à son mari le soir même
vers 20 heures par téléphone. Selon les
résultats de l'enquête, elle s'est ensuite
rendue dans le quartier de l'Enge à
Zurich. Tôt le lendemain matin, le mari
trouva leur voiture fermée à clef dans le
parking qui leur était réservé.

Kaiseraugst :
appel à l'aide

Dans une lettre adressée aux gou-
vernements des cantons suisses, le
Conseil fédéral demande qu'on mette
des forces de police à la disposition
du canton d'Argovie, pour le cas où
il faudrait évacuer de force le terrain
de la centrale nucléaire qui est occu-
pé illégalement. « Cette situation,
écrit le Conseil fédéral, ne saurait
durer plus longtemps. De même que
le gouvernement argovien, nous esti-
mons que l'ordre public doit être
rétabli et qu'il y a lieu, au besoin,
de faire évacuer le terrain par la
police. » Les cantons sont par con-
séquent tenus, en vertus de l'article
16 de la Constitution fédérale, de
prêter assistance au gouvernement
argovien et de lui fournir les forces
de police nécessaires.

Réaction bâloise
Le Conseil exécutif du demi-canton

de Bâle-Campagne s'est penché sur la
lettre du Conseil fédéral demandant aux
cantons de fournir les forces de polices
nécessaires à l'évacuation du chantier de
Kaiseraugst. Le gouvernement de Bâle-
Campagne considère cette demande com-
me « inopportune », tant que des dis-
cussions sont en cours entre le gou-
vernement argovien et une délégation
des occupants de KaiserausL
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Meurtrier condamné
(c) Mercredi , le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre présidé par M. Paul-
Albert Berclaz a rendu son jugement
dans l'affaire touchant la mort de
Ermelindo Grecuccio, 25 ans, père de
famille, abattu d'un coup de poing au
bord d'un lac de Montana par un collè-
gue espagnol dans un baroud d'honneur.
Les deux hommes quittèrent la station ,
tombèrent la veste et liquidèrent leur
différend à coups de poing. Grecuccio,
s'effondra mourant au pied de son rival,
Celui-ci hurla de désespoir réclamant un
revolver pour mettre fin à ses jours dès
qu'il vit son camarade mort à ses pieds.
L'Espagnol a été condamné mercredi
par le tribunal de Sierre à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour lésions corporelles graves
au sens des articles 123 chiffre 2 et
124 du code pénal suisse. E sera expulsé
de Suisse.

Début de l'été Rilke
(c) L'été Rilke a débuté mercredi en
Valais par la conférence de presse an-
nonçant le détail des manifestations pré-
vues au long de ces semaines qui souli-
gneront le lOOme anniversaire de la
naissance du poète.

Du même coup, le soleil de Sierre
s'est mis à inonder de lumière cette
vallée du Haut-Rhône tant chantée pai
l'auteur des « quatrains valaisans ». Ce!
été Rilke durera jusqu'en automne. De
nombreuses manifestations jalonneront
les semaines qui vont suivre. La céré-
monie proprement dite d'ouverture a été
fixée au samedi 14 juin.

COUP DE THEATRE
Coup de théâtre cependant à Sierra

cette semaine : le propriétaire actuel de
la maison où vécut Rilke soit le château
de Muzot, M. Balthasard Reinhardt a
décidé d'interd ire à qui que ce soit de
pénétrer dans la demeure ou vécut
Rilke.

D y aura donc en Valais un
centenaire Rilke mais sans la maison qui
fut la sienne. Les invités passeront sur la
route en cars et la regarderont à dis-
tance.

Indice des prix
de gros : régression

de 0,2%
BERNE. — L'indice des prix de gros

s'est établi à 149,0 points à fin mai 1975
(1963 = 100), d'où une régression de
0,2 % depuis la fin du mois précédent
(149.3) et de 2,4 % par rapport au ni-
veau d'une année auparavant (152,6).

La continuation du mouvement rétro-
grade de l'indice général pendant le
mois sous revue s'explique essentielle-
ment par des prix en baisse pour de
nombreuses denrées alimentaires. Des
réductions en partie substantielles ont
surtout été enregistrées pour l'huile
comestible, le sucre, l'orge, le riz, le
cacao, les légumes et les œufs indigènes.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient , à fin mai
1975, aux niveaux suivants (entre paren-
thèses : chiffres du mois d'avril 1975) :
produits agricoles 142,3 (142,1) produits
énergétiques et connexes 181,4 (180,0),
produits alimentaires transformés bois-
sons et tabacs 154.8 (157,2) ; textiles 109
(109.4) ; bois et liège 152,5 (153,2) ;
papier et ouvrages en papier 168,2
(167,8) ; peaux , cuir, caoutchouc et
ouvrages en matières plastique 127,5
(127,7) ; produits chimiques et connexes
136,3 (136,3) ; matériaux de construction ,
céramique et verre 177,4 (177,5), métaux
et ouvrages en métal 166,9 (167,3).

Les causes de l'accident
de chemin de fer de Renens

VAUD

La direction du 1er arrondissement
des CFF communique :

L'enquête administrative Instruite à
la suite de l'accident du 2 juin à Renens
a permis d'établir que les installations
de sécurité avaient fonctionné normale-
ment et que la collision était due aux
circonstances suivantes :

Alors que tous les signaux avaient été
disposés à voie libre pour le passage du
train direct 314 Bâle-Bienne-Lausanne-
Genève, lequel ne s'arrête pas en gare
de Renens, une intervention malencontreu-
se au poste d'aiguillage a provoqué la
fermeture du signal d'entrée. Pendant
que l'aiguilleur s'occupait de rouvrir ce
signal, le direct survint Le mécanicien,
qui avait vu les feux passer du vert au
rouge, freina immédiatement son convoi
qui ne s'arrêta que de l'autre côté du si-
gnal. Celui-ci revint à voie libre après
que la tête du train l'eut franchi, de sor-
te que ce changement ne fut pas remar-
qué par le mécanicien.

Dans ces circonstances, le passage du
dernier vagon du train à la hauteur du

signal d'entrée a libéré le parcours Bus-
signy-Renens, permettant ainsi la circu-
lation du train spécial de locomotives.
Le signal n'avait pas encore été refermé
lors de l'arrivée de ce convoi. Les mé-
caniciens des deux trains ne sont pas en
cause.

Bonne recette
pour Franx Weber

LAUSANNE (ATS). — La soirée de
gala donnée par la fondation Franz
Weber, mardi à Lausanne-Ouchy, en
faveur de sa réserve naturelle de Répu-
blique centre africaine (domaine de la
fondation), a produit la recette d'envi-
ron 90.000 francs , cette somme se di-
visant en dons, legs, souscriptions et
bons de participation pour environ
50.000 francs et en la vente du livre
d'or pour 37.000 francs. Une centaine
de personnes assistaient à la soirée, à
laquelle le chansonnier Gilles prêta son
concours.

Pour sortir de l'impasse
On sait maintenant que, avec 1

milliard 40 millions de francs, la
Confédération a enregistré, pour
1974, un déficit de son compte finan-
cier atteignant le quintuple de ses
prévisions. Grâce au boni du compte
des variations de la fortune, elle peut
éponger cet énorme montant. Mais il
n'en ira plus ainsi pour l'exercice en
cours.

POURQUOI
LE BATEAU CHAVIRE

La Confédération avait, jusqu'à ces
dernières années, chargé au maxi-
mum son bateau. En 1974, l'extrême
limite était atj teinte. Mais plutôt que
l'évolution des dépenses, la diminu-
tion des recettes fiscales a fait chavi-
rer la barque. Il faut l'attribuer d'une
part à l'abaissement des barrières
douanières, de l'autre au ralentisse-
ment économique.

Ce que l'on craignait depuis long-
temps est- donc arrivé ; car dans l'eu-
phorie des bonnes années, la Con-
fédération s'est lancée dans un train
de vie déraisonnable et a pris des
engagements excessifs, sans s'occuper
de la possibilité de s'y tenir ; on ne
voulait pas entendre parler d'une
possible récession économique,
réduisant les recettes fiscales.

Les responsabilités de cette politi-
que sont partagées entre le Conseil
fédéral, le parlement et le peuple lui-
même, dont la majorité a favorisé les
revendications et s'est laissé séduire
par des hommes politiques, secrétai-
res d'associations, etc., à la vue
courte et préoccupés essentiellement
par des intérêts de prestige.

Comment sortir de l'impasse ? Ce
que l'on ne peut demander de plus à
la majorité des revenus, il faut le

chercher ailleurs. Fort heureusement,
il y a des solutions logiques en
réserve.

C'est ainsi que l'abandon partiel
des taxes douanières, par l'entrée en
vigueur des accords de libre-échange,
permet d'ajuster un peu les taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires ...
d'autant plus que, à l'étranger, la
taxe à la valeur ajoutée frappe plus
lourdement les marchandises que ne
le font les impôts indirects que
prélève la Suisse.

LES COMPTES FÉDÉRAUX
Mais, pour faire accepter cette ma-

joration au parlement, il a fallu faire
une concession politique, en augmen-
tant le taux de l'impôt de défense
nationale sur les personnes physiques
réalisant un important revenu, ainsi
que sur les personnes morales ; du
même coup, on a encore diminué les
prélèvements sur les petits revenus.

On a aussi élevé de 30 à 35 % le
taux de l'impôt anticipé, prélevé à la
source sur le revenu des capitaux.
Beaucoup de contribuables ne
demandant pas le remboursement de
cet impôt, il est une ressource fiscale
intéressante pour la Confédération.

A PROPOS DU MAZOUT
ET DE L'ESSENCE

La modification du tarif douanier
relatif aux huiles de chauffage (déjà
en vigueur) peut aussi être considérée
comme une mesure visant à compen-
ser le manque à gagner de la Con-
fédération. En fait, depuis 55 ans,
elle prélevait 30 centimes de droit de
douane pour 100 kg de mazout... des
centimes qui se sont considérable-
ment effrités avec la dévalorisation
de la monnaie. Il était donc normal
d'adapter ce tarif ; avec 1 fr. 10 et 2

fr., il n'est pas exorbitant et la
demande de référendum à l'encon-
tre do cette décision n'avait qu'un*
portée politique...

... tout comme celle qui a été
lancée à . propos de la majoration de
la surtaxe sur l'essence de 10 centi-
mes par litre (en vigueur également).
Cette dernière doit permettre à la
Confédération de maintenir son pro-
gramme de construction des routes
nationales et, ainsi, de procurer au
secteur de la construction — et aux
nombreux salariés qu'il occupe — un
volume de travail bienvenu au mo-
ment d'une récession qui le frappe
tout particulièrement.

LES CINQ VOTATIONS
Le 8 juin, les électeurs seront donc

invités à se prononcer :
a) en faveur de la modification de

la loi sur la surtaxe de l'essence
b) en faveur de la modification du

tarif douanier concernant les huiles
de chauffage

c) en faveur de la modification de
la Constitution fédérale relative aux
trois impôts : ICHA, IDN et anticipé

d) en faveur de la modification de
la Constitution fédérale en' vue de
donner Un coup de frein aux dépen-
ses (comme ils l'avaient déjà accepté
le 8 décembre dernier).

e) De plus, indépendamment des
finances fédérales, les autorités pro-
fitent de l'occasion pour demander
au peuple la prorogation pour trois
ans de l'arrêté fédéral visant à la
protection du franc suisse.

Les cinq « oui », que même des
milieux en général très sévères à
l'égard de la Confédération nous
proposent de jeter dans l'urne auront,
on le voit, une portée considérable.

de.
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Carte routière
Italie du nord

(Kiimmerly et Frey, Berne)
Cette carte remarquable comprend

tout le secteur géographique entre les
cols alpins au nord et le Mont-Cassino
au sud-est de Rome : soit les régions
d'Italie les plus fréquentées. Une carte
secondaire à l'échelle 1:1 million y ajou-
te la Riviera jusqu'à Cannes.

M Bibliographie
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MERCERIE

# CHEZ MARCELINE
Cj£%4 Mme Tonus Spécialités de broderie
7nf\l Tél. 63 22 13 Laines
//^ IÉ. Habillements enfants
jg ^$| Sous-vêtements dames

Toute mercerie

HÔTEL - RESTAURANT

fit chez M. FANAC
V/ ^BB 

Saint-Sulpice Tél. 61 26 98

¦̂  ̂ Les petits plats bien mijotes...
Chambres tout confort

Grand choix de pendules neuchâteloises

f

de toutes marques
N A.t%/L

à partir de Fr. *TW fc_r«^™ (57 cm de haut)

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couverts
«JEZLER » et autres marques

FRITZ FIVAZ 2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 37 Emer-de-Vattel 3

55 ans d'activité - 55 ans de confiance

0 Auôi
RENAULT . [H M

COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 1637

Garage L. Duthé & fils

Ces pages paraissent régulièrement et présen-
tent les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour

_é_ BS__ \ de rôle l'activité de deux commerçants.

B̂a r̂ 
Pour renseignements :

lÉ#TB ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » ,
"̂Wn ,2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

0 24 40 00
Responsable pour le Val-de-Travers: M. E. Hofer

G. CHABLOZ Fils
FLEURISTE

. /
Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

Fleurier - Rue de Buttes - Tél. (038) 61 11 54
t

AGENCEMENTS DE CUISINES
modernes ou rustiques

DROZ + PERRIN 2108 COUVET tél. (038) 63 13 59

NOUVEAUTÉ B(-)N pour une entrevue sans engagement.
Norm 

le système d'aération Prénom : 
le plus silencieux Rue: 
de notre fabrication. Localité : 
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VICHY HMBB^WSOURCE DE BEAU1E l̂ TP_p3?

C. JÀC0T & Cie- FLEURIER-Tél. 611096
CAVES DE LA CITADELLE

RÉSERVE
de la CITADELLE

Le vin de tous les jours...
s Vin fin de la commune de TARRAGONE

(Sîà TOYOTA
Agent officiel TOYOTA
Réparations et entretien GARAGE G. MASSON
toutes marques ^ (038) 63 18 28 COUVET

|É|XD Çp Grand choix
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^P̂ ^^Q f̂p CENTRE SCHMUTZ
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Tél. 61 33 33

Ce week-end, le village des Bayards fête
le 220me anniversaire de la Noble Abbaye

Samedi et dimanche, la commune des
Bayards célébrera le 220""'anniversaire
de la Noble corporation de l'Abbaye.

Cette société fut fondée, en effet , sous
le règne de Frédéric II , roi de Prusse.
L'administration se composait alors de
quinze juges nommés pour trois ans, puis
remplacés par une série de quatre, sys-
tème qui fut longtemps en vigueur.

Quatre-vingt-douz e citoyens se firent
recevoir aux débuts de la Noble corpora-
tion,parmi lesquels le pasteur Osterwald.
Le premier tir eut lieu le 19 juin 1755.
Les prix étaient constitués par des pièces
en étain.

Vers 1764, J.-J. Lambelet, chevalier de
l'ordre du mérite et capitaine retraité au
service de la France , vint habiter les
Bayards. La place d'abbé de la société
étant vacante, elle lui fut offerte et il oc-
cupa ce poste pendant plus de 40 ans.

Le jour de sa réception, il fit preuve
d'une belle largesse pour l'Abbaye et of-
frit, de surcroît , un souper et un bal à la
jeunesse.

. Complication
Cinq ans plus tard, le tir était momen-

tanément supprimé, non pas faute de
compétiteurs, mais parce que la société
n'avait pas de prix à offrir!

Puis - l'Abbaye avait alors deux cents
ans tout juste — survinrent des complica-
tions. La commune refusa de participer à
la construction d'un stand de tir et il fallut
attendre une année pour que, sur la
proposition du Peti t-Bayard , l'on revint
sur cette décision en trouvant d'ailleurs
un biais.

En effet , l'on consentit à payer la
moitié des frais d'entretien du stand qui
devait être édifié au Petit-Bayard même
et ces frais étaient supportés par les

membres des corporations et non par la
commune comme telle...

Plus tard, à l'étain succédèrent des prix
en cuivre et à un certain moment, on
compta plus de cent tireurs qui venaient
se mesurer dans la haute commune ju-
rassienne.

L'ombre d'Oudinot
En 1806 , le chevalier Lambelet étant

mort, on offrit le poste d'abbé, au géné-
ral... Oudinot. Mais aucun procès-verbal
ne fait mention de son acceptation ou de
son refus.

Le port de l'épée fut supprimé en 1813
et quelques années plus tard, la disette
empêcha que la compétition se déroule.
C'est à la fin du siècle dernier que l'em-
placement de tir fut érigé dans la combe
du Grand-Bayard.

Quant au prix du Grand-Bayard, créé
en 1613, il avait été octroyé aux mous-
quetaires de cinq communes, mais là
aussi les difficultés ne manquèrent pas,
car il fallut une fois suspendre les tirs en
attendant que chacun ait payé son dû...
Le gouvernement s'en mêla et confirma
la suspension du tir pour la raison que la
société procurait un grand avantage à
tous les tireurs pour une contribution des
plus modiques.

Un règlement avait été élaboré pour
les mousquetaires des Bayards et il se
montrait très strict quant à l'application
des règles de la morale et de la discipline.

Aujourd'hui , l'Abbaye des Bayards est
devenue une fête particulièrement po-

Fleurier, «la fleur des villages» (Uniphot Schelling)

pulaire et l'on s'y amuse comme on sait
encore le faire dans les petits villages de
montagne, souvent pour la plus grande
joie des citadins, qui ne sont pas souvent
habitués à des joies si simples.

Samedi aura lieu la journée officielle
des tirs qui sera suivie, sous la cantine
dressée pour ce 220me anniversaire, par
une kermesse avec ses traditions folklo-
riques et par un bal. Le lendemain, tou-
jours sous la cantine , le capitaine Claude
Huguenin et son comité d'organisation,
célébreront officiellement ce 220""' an-
niversaire avec des productions du
Iodler-club de Sainte-Croix. Il y aura de
la joie dans l'air et dans les cœurs, on peut
en être certain. G.D.

Une tradition respectée:
L'Abbaye de Buttes

La fête  la plus pop ulaire du vil-
lage de Buttes se déroulera samedi,
dimanch e et lundi. Il s 'agit de
l 'Abbaye. C'est chaque année le
rendez-vous des tireurs, qui non
seulement habitent la commune ou
le vallon, mais qui viennent aussi de
Neuchàtel et même de plus loin
pour se retrouver au stand d'abord
et ensuite sous la cantine dans une
ambiance fraternelle et dans une
gaieté de bon aloi.

Car à l'occasion de ces retrou-
vailles , les Butterons et leurs amis,
derrière une bouteille, ne manquent

jamais d 'évoquer les «bons vieux
souvenirs du temps passé », et aussi
de commenter, parfois d'une façon
savoureuse, les événements qui les
touchent de plu s ou moins près .

Les tireurs seront rois pendant
quelques heures, samedi après-midi
aura lieu , comme cela se fait depuis
p lusieurs années, la fè te  de la jeu-
nesse , avec un cortège conduit p ar
la fanfare «L'Ouvrière » de Fleu-
rier, cortèg e qui viendra se dislo-
quer sur la place de fête. Pour But-
tes, trois soirs de fê te  en perspec-
tive , cela vaut le déplacement.

G. D.

2me Kermesse du Collège régional
Samedi 7 juin à Fleurier :

Pour prendre la relève des tradi-
tionnelles soirées scolaires de
l'école secondaire et du gymnase
pédagog ique - soirées qui ne ré-
pondaient plus guère aux goûts du
jour - la direction , le corps ensei-
gnant et les élèves du Collège ré-
gional de Fleurier avaient décidé , en
1972, de tenter une expérience qui ,
au demeurant , fut couronnée de
succès : l'organisation d'une ker-
messe ouverte non seulement aux
usagers quotidiens de l'établisse-
ment , mais aussi et surtout à la po-
pulation en général , aux parents des
élèves, aux anciens maîtres et élèves
en particulier.

Cette année , une deuxième
édition de cette fête du Collège ré-
gional (plus de 700 élèves des sec-
tions préprofessionnelle , moderne-
scientifi que, classique et gymna-
siale) aura lieu dans le bâtiment de
la place de Longereuse, samedi
7 juin , dès 10 h 30. Elle sera à
nouveau l'occasion de retrouvailles
en toute amitié et de précieux
contacts entre la famille et l'école;
elle permettra également à tout un
chacun de tâter le pouls de ce centre
secondaire multilatéral et de dé-
couvri r une partie des innombrables
activités qui s'y déroulent jour après
jour. Car une telle kermesse est le
prétexte idéal pour présenter au
public divers produits-maison et
l'inciter à en déguster , au propre
comme au fi guré !

Programme alléchant

Outre des jeux et des concours de
toutes sortes , à l'intérieur et à l'ex-
térieur , et pour tous les âges, des
séances de cinéma seront réservées
â la projection des films réalisés
dans le cadre des ACO (activités
complémentaires à option) :
« Cauchemar» et « Cro Magnon
parmi nous»; quatre petites pièces
de théâtre seront jouées par les
gymnasiens préparés par les pro-
fesseurs Jean-Paul Humbert et Ra-
phaël Bermudez: «Histoire de
chien », de l'auteur argentin
contemporain Oswaldo Dragun
(dans une traduction de R. Bermu-
dez et Jean-Paul Borel); une farce

de Tabarin; et deux œuvres de Io-
nesco, «La jeune fille à marier » et
« Le maître ». Par ailleurs , p lusieurs
expositions seront montées aux
quatre coins du collège, présentant
des créations d'élèves : batiks , ob-
jets en rotin , carton et papier , ma-
rionnettes, photographies , lino- .
gravures, etc. On pourra aussi visi-
ter l'exposition récemment ouverte
à Neuchâtel sur le thème « Energie
et société » ; dans ce contexte , deux
«appareils» alimentés par l'énergie
du soleil et conçus par des gymna-
siens seront soumis à l'appréciation
du public : un récupérateur par effe t
de serre construit à partir d'un ra-
diateur , et une cafetière solaire dont
la production , si le temps est clé-
ment , pourra être goûtée par Mon-
sieur et Madame-tout-le-monde...

Bien entendu , il y aura à boire et à
manger durant toute la journée et
une partie de la nuit de samedi à
dimanche. A midi , on offrira des
rôsti et du jambon chaud , tandis que
le soir on servira "du méchoui
(mouton à la broche) ou du couscous
(semoule de blé dur accompagnée
de poulet et de bouillon). Il y aura
aussi à lire : un petit journal édité
par le Collège régional sous le titre
de « Kermusard », dont les textes et
les linogravures ont été imaginés
par des élèves du degré secondaire
inférieur. Enfi n , et cela va de soi en
guise de couronnement de la ker-
messe, on dansera ; l'après-midi , les
élèves seront conviés à un bal cos-
tumé , alors que le soir , dès 21 heu-
res et jusqu 'à 2 heures du matin , les
adultes évolueront grâce à un or-
chestre de la région , bien connu
pour la variété de son répertoire , les
«Rh ythm Melod y's» .

Voulue par ses organisateurs
comme une fête réunissant école et
communauté , jeunes et moins jeu-
nes , occupants actuels et anciens de
la « maison », cett e deuxième ker-
messe du Collège régional n'aura
guère l'aspect d'un tire-sous. Le
bénéfice qu 'elle espère encaisser
devra être avant tout moral. C'est
donc sous le signe de l'amitié que
sera p lacée cette longue journée du
samedi 7 juin 1975. Venez tous y
musarder quelques heures en pre-
nant le chemin de la place de Lon-
gereuse... E. A. K.
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Le prestige et la relégation
ultimes arguments en ligue A

\MÊm footba" 1 L'avant-dernier week- end du championnat débute demain au Wankdorf

N'était la coupe de l'UEFA , on ne s'in-
téresserait plus qu'au duel opposant, à
distance, Chênois à Lucerne. Pour le
reste, le champion est connu, de même
qu'un des relégués, Vevey qui n'a pas
tenu le coup, malgré d'intenses injections
d'argent.

Les deux parties les plus importantes
du week-end auront lieu à Lucerne et à
Saint-Gall, alors que, demain déjà,
Young Boys recevra Neuchâtel Xamax
en un match qui promet beaucoup.

Lucerne - Sion (0-5)
Lucerne y croit toujours et avec raison,

Chênois lui facilitant singulièrement la
tâche. Sion va donc au-devant de grandes
difficultés , Lausanne venant d'en faire
l'expérience. Les espoirs de l'UEFA se
sont envolés. Lucerne terminera à Lu-
gano.

Saint-Gall - Chênois (4-1)
Après avoir reçu une raclée, Saint-Gall

ramasse un point ou deux. Les Genevois

sont donc avertis. Quand on voit avec
quelle légèreté ils ratent des buts tout
faits, il y a de quoi se montrer sceptique
sur leurs chances de survie. Chênois re-
çoit encore Bâle.

Zurich - Lausanne (1-0)
Après la gifle reçue à la Maladière, Zu-

rich, qui n'a perdu qu'une fois à domicile,
tiendra à rendre un peu de lustre à son ti-
tre. Mais Lausanne est assez en forme
pour lui rendre la vie dure. Si les deux
jouent offensivement , les spectateurs ne
s'ennuieront pas.

Young Boys - Neuchâtel
Xamax (2-1)

L'ours avance pesamment, renversant
à peu près tout sur son chemin. Le voici
deuxième et presque certain de participer
à la coupe UEFA. Comme il devra se
rendre ensuite à la Pontaise, il se méfiera
de son visiteur, d'autant plus que la vic-

toire neuchâteloise contre Zurich lui aura
mis la puce à l'oreille.

Au Wankdorf , il n'a perdu que contre
Servette , tout au début Zurich et Bâle
ont partagé, Grasshoppers en a « pris »
six !

Vevey - Grasshoppers (0-4)
Grasshoppers peut espérer battre Ve-

vey, puis Saint-Gall au Hardturm et ob-
tenir une place UEFA, ce qui ne doit pas
rassurer Vevey. Après deux défaites, il
serait étonnant que les Zuricois s'en
«paient» une troisième.

Servette - Winterthour (1-0)
Les deux terminent en roue libre, ce

qui est une image pour un Winterthour
dévalant le toboggan. Sa dernière vic-
toire remonte au 13 avril. Mais, comme
par hasard, c'était à Genève, contre
Chênois. Peut-être l'air du bout du lac lui
convient-il...

Bâle - Lugano (0-2)
Prestige et revanche, nen de plus, les

positions ne pouvant plus changer. Reste
le beau jeu, pourquoi pas? Ou ne sera-ce
qu'un match Bâle-Prosperi? A. E.-M.

REDOUTABLE. - Mal parti, Young Boys se trouve présentement au deuxième rang, notamment grâce à une victoire
au Hardturm. Voici le premier but marqué contre Grasshoppers par Bruttin (à droite), sous les yeux de l'ex-Xamaxien
Siegenthaler. Demain, la tâche des Neuchâtelois sera rude... (ASL)

Bulletin de sanîë - Bulletin de santé
BÂLE 3""'. Vingt-neuf points. Absence

de Hitzfeld. Invaincu depuis six tours.
CHÊNOIS 12'" ". Dix-sept points. Re-

tour de Mocellin. La plus mauvaise ligne
d'avants . ,

GRASSHOPPERS 3""'. Vingt-neuf
poin ts. Perd deux matches de suite sans
marquer de but. Bilan de buts déficitaire !

LAUSANNE 3'"". Vingt-neuf points.
Un mois sans défaite. A perdu une fois de
moins que Zurich.

LUCERNE 13""; Quinze poin ts. A
récolté trois points lors des deux derniers
matches.

LUGANO 10"' e. Vingt poin ts. S' est dé-
finitivement sauvé en jouant les cinq
derniers matches dans la même forma-
tion, Bressan alternant avec Perucchi.

NEUCHÂTEL XAMAX 9"". Vingt et
un points. Absence de Mulle r. Débuts de
Salvi.

SAINT-GALL 10mc. Vingt points. La

p lus mauvaise défense. Prix de consola-
tion avec le challenge du «fair-p lay ».

SERVE TTE T'". Vingt-six points. A
perdu quatre fois , en déplacement , par
0-1.

SION 6""'. Vingt-sept points. Absence
de Bajic. Les quatre derniers matches
jo ués chez l'adversaire ont été perdus.

VEVEY Dernier. Treiz e points. Re-
légué. Tippelt en remplaçant.

WINTERTHOUR 8me. Vingt-cinq
points. Première absence de Risi. Pre-
mier but de Wanner. Sep t dernières par-
ties sans victoire.

YOUNG BOYS 2'"". Trente poin ts.
Retour de Conz. Absence de Messerli. A
perdu un seul match sur les dix-huit der-
niers!

ZURJCH Champion. Trente-cinq
points. Meilleurs avants, comme défen-
seurs. N 'a partag é qu 'une seule fois.

A. Ç.-M.

Cap difficile pour Bienne
JOURNÉE PIMENTÉE EN LIGUE B

Etoile Carouge a cédé. Battu par
Granges sur les bords de l'Arve, le
« onze » de Portier est rentré dans le rang.
Seul un miracle peut lui valoir d'arracher
la seconde place. Une seconde place que
Chiasso (battu par Bellinzone au chef-
lieu), Bellinzone, Nordstern (tenu en
échec à Mendrisio), et , peut-être, La
Chaux-de-Fonds (grâce à sa victoire sur
Aarau) peuvent décrocher. Quant à
Bienne - même si sa victoire devant Fri-
bourg ne fut pas convaincante - la pro-
motion semble lui cligner de l'œil.

REVANCHE

Avec un minimum de concentration ,
un rien de chance et de la volonté, Bienne
atteindra la ligue A dans une dizaine de
jours. Mais, son chemin passe par Gran-
ges, ce Granges qui avait échoué au po-
teau voilà douze mois parce que battu,
par... Bienne dans l'ultime ligne droite 1.11
y aura de la revanche dans l'air , au Bruhl.

Et puis - La Chaux-de-Fonds étant
considérée comme un candidat au second
rang - des quatre équipes briguant, der-
rière Bienne , une place en ligue A, deux
s'affronteront en terre tessinoise où
Chiasso recevra Nordstern. Au premier
tour, les gars de la ville frontière avaient
partagé, au Rankhof , l'enjeu avec les
Rhénans . C'est dire que , dans cette ren-
contre également , cela va sentir la pou-
dre.

FAUX PAS À ÉVITER

Par contre , le programme de Bellin-
zone et de La Chaux-de-Fonds semble
moins chargé. Encore que tous deux
soient appelés à se mesurer à des candi-
dats à la relégation. Certes, à moins d'un
revirement de situation presque miracu-

leux , Giubiasco sera relégué. Or, à La
Charrière, les « Meuqueux » ne peuvent
se permettre la moindre faux pas. Ce faux
pas dont ils ont , ^hélas , pris l'habitude
cette saison. Plus difficile sera la tâche des
«poulains » de Sobotka face aux
Hauts-Valaisans de Rarogne qui ne sont
pas encore à l'abri malgré leur succès de
dimanche passé à Wettingen.

RÉPONSE SAMEDI

Ce dernier cherchera , par tous les
moyens, à s'octroyer la totalité de l'enjeu
à Fribourg. A Saint-Léonard , il bénéfi-
ciera de la décontraction des « Pin-
gouins » dont l'esprit devrait être déjà en
vacances...

Quant à Mendrisiostar , il se doit abso-
lument d'obtenir deux points face à Mar-
tigny lui aussi à l'abri de tous soucis. En

( fait , tout dépendra de l'état d'esprit des
.Valaisans et des Fribourgeois: pren-
dront-ils leurs responsabilités vis-à-vis
des « candidats » à la relégation que sont
Wettingen et Rarogne? Réponse... sa-
medi soir!

Pour Aarau et Etoile Carouge, s'an-
nonce un affrontement en toute décon-
traction. A moins que les Genevois es-
pèrent encore un miracle... P.-H. B.

L'espoir de Hoeness
Sept jours après la blessure qu 'il a subie

au genou au Parc des Princes de Paris, en
finale de la coupe d'Europe, Uli Hoeness,
l'international de Bayern Munich , a pu
quitter la clini que orthop édique de Mu-
nich et rentrer chez lui. Il espère éviter
une opération du ménisque et pouvoir
partici per à la première séance d'entraî-
nement de la nouvelle saison , le 14 juillet
prochain.

Richesse de Neuchatel Xamax

Le sport et les hommes

Cette saison, Neuchâtel Xamax est particulièrement malchanceux
avec le temps. Chaque fois qu'il accueille un des «grands» du football
suisse, il pleut si fort qu'un grand nombre de spectateurs en puissance
restent à la maison, quitte à dire, après coup : «Si j'avais su... »

Samedi dernier, pour la venue du champion suisse, la recette n'a été
que la moitié de ce qu'elle aurait pu être pai un temps agréable. En gros,
Neuchâtel Xamax a perdu trente mille francs, ce soir-là. Si cette somme
n'est peut-être qu'une paille pour... le vainqueur de la coupe d'Europe,
qui en a donné autant à chacun de ses joueurs, elle représente, pour le
club de la Maladière, un trou difficile à combler.

Fort heureusement , ces trente mille francs - et sans doute beaucoup
d'autres avec - ont été trouvés sur le champ (on peut bien le diref) au
cours du match même. Comment? Tout simplement dans ces jeunes
joueurs formés à l'école xamaxienne et que Josef Arti movie n'a pas craint
de présenter en bloc au public, geste que Mantula, soit dit en passant,
n'aurait jamais osé faire et qu'il n'a d'ailleurs «souhaité» que dès l'ins-
tant où il a su qu'il ne dirigerait plus Neuchâtel Xamax. En l'occurrence,
l'audace d'Artimovic a été grande et nous savons qu'il n'est pas encore
au bout de ses expériences; il annonce. la prochaine «sortie» d'un ailier
gauche. Un bain de jouvence, cet Artïmovic !

Il ne faut certes pas s'emballer. La victoire obtenue au détriment de
Zurich a été superbe, enthousiasmante. Mais elle a peut-être été due,
indépendamment de la volonté et du volume de technique affichés par
Neuchâtel Xamax, à un concours de circonstances particulièrement fa-
vorable : but neuchâtelois tout au début du match ; terrain glissant favo-
risant, à engagement physique égal, les techniciens; désir de certains
anciens de se mettre en évidence à l'heure des transferts, etc.

Tout cela a pu jouer un rôle déterminant, du moins sur la netteté du
succès. Ne nous imaginons donc pas que, tout d'un coup, Neuchâtel
Xamax s'est découvert une mine de joueurs aptes à s'illustrer réguliè-
rement en ligue A. Confirmation doit être attendue (avec un grand espoir)
de ce premier résultat. Néanmoins, si, au nombre des jeunes joueurs
lancés dans la bataille de samedi ou parmi ceux que nous verrons encore,
les deux tiers font leur chemin dans l'élite, les trente mille francs perdus
contre Zurich seront vite oubliés, comblés et bien des fois compensés !
Etre riche, c'est aussi savoir prévenir. Aujourd'hui, Neuchâtel Xamax
peut ouvrir ses greniers ; il a suffisamment de réserve pour les mauvais
jours. Qu'il en profite donc lui-même. François PAHUD

En France : Sochaux s'est sauvé
Le rideau est tombé sur le championnat

de France, apportant son comptant de
lauriers et de désillusions. Saint-Etienne ,
on le savait depuis longtemps, est cham-
pion. En guise de feu d'artifice final , il a
offert à son public un spectacle sans ba-
vure en écrasant Troyes (5-1). C'était ,
pour Saint-Etienne, le sixième point ob-
tenu sur «bonus » c'est-à-dire récom-
pensant l'équipe gagnant avec trois buts
d'écart ou plus. Le succès stéphanois est
complet: meilleure attaque , meilleure
défense.

Dans le sillage stéphanois , mais bien
loin , très loin , à neuf points , Marseille ,
qui jouera la coupe de l'UEFA avec Lyon ,
médaille de bronze.

AU REVOIR

Mais la dernière journée présentait un
intérêt concernant le couperet , qui devait
décider des relégués en seconde division.
La décision est connue : Red Star, Paris,
Rennes et Angers ont dit au revoir à la
première division. Sochaux a évité la
culbute grâce à une courte victoire à Paris
(1-0). Sur la pelouse du parc, qui , quel-
ques jours auparavant , offri t au public
parisien le triste spectacle de la finale
européenne, il y avait , bien sûr , moins de
spectateurs (5000) pour voir Paris-
Saint-Germain et Sochaux que pour
Bayern-Munich et Leeds. Et pourtant !

Jean-Marie THEUBET

PRONOSTICS §00|ffaÏ0l0 PRONOSTICS

1. Baie - Lugano. -Cest décidé , vu le
classement! Karli ne distribue pas de
Laeckerli aux Tessinois. 1 1 1

2. Lucerne - Sion. - L'ascenseur pour
l'étage d'en dessous est avancé , Messire
Lion! Les Sédunois se feront un malin
plaisir de presser sur le bouton.

2 X 2
3. Saint-Gall - Chênois. - Mission ac-

complie, a déclaré Blaettler qui se sent
bien en division supérieure. Toutefois, il
demandera à voir le jeu des Genevois.

X X I
4. Servette - Winterthour. - Les grif-

fes des lions sont un peu émoussées mais
un coup de patte bien ajusté pourrait faire
perdre des illusions à Sundermann.

X 1 2
5. Vevey - Grasshoppers. - Les Sau-

terelles ne feront qu 'une bouchée de
l'herbe tendre de la pelouse veveysanne.

2 2 2
6. Zurich - Lausanne. - Deux c'est

assez , trois c'est trop ! Du reste, la galerie
pourra se rendre compte que le titre des
Zuricois n'est pas usurpé. 2 X 2

7. Aarau - Carouge. - Avec l'avantage
du terrain , les Argoviens compensent
leur petit retard au classement général.
Le partage des points paraît donc logique.

X X X
8. Chiasso - Nordstern. - La promo-

tion est peut-être au bout du soulier d'un
des dauphins. Mais comme le troisième
larron aura la tâche facile à Rarogne,
l'engagement, à Chiasso, sera total , tan-
dis que notre pronosti c restera réservé...
pour le match nul. X X X

9. Fribourg - Wettingen. - Si l'on ne
prête qu 'aux riches, les Pingouins de-
viennent favoris. 1 X 1

10. Granges - Bienne. - «J'y suis , j'y
reste... à la tête du classement. Et ce n 'est
pas à Soleure qu 'on pourra me faire un
croche-pied ». Peters dixit! X 2 X'

11. Marti gny - Mendrisiostar. - Pour
ces besogneux , il est préférable de miser
sur tous les tableaux. 1 X 2

12. Rarogne - Bellinzone. - Rogné et
grogne ne serviront guère aux pauvres
Valaisans dont le sort semble bien scellé.

2 2 2

Confirmation de «Bistouri»
UA hiPPisme 1 A Zurich-Dielsdorf

Dimanche dernier , sur 1 hippodrome
de Dielsdorf , les écuries vaudoises se sont
taillé la part du lion en remportant les
quatre épreuves de trot au programme.
Mais les écuries neuchâteloises ne sont
pas restées en arrière , terminant no-
tamment deux fois au deuxième rang.
Ces courses se sont déroulées sous la
pluie et sur une piste détrempée, en pré-
sence de 4500 spectateurs .

CONFIRMATION

Le Chaux-de-Fonnier « Bistouri » a
confirmé sa brillante troisième place de la
semaine précédente en terminant
deuxième du Grand pri x trotteur.
L'Yverdonnois «Albatros VI» a pris
d'entrée le commandement de cette
épreuve , une cinquantaine de mètres
devant le peloton. Notre représentant ,
qui rendait 50 m, se trouvait en queue de
peloton. Le cheval de tète continua sa
marche en avant jus que dans la ligne
droite où il commença a sentir la fati gue.
« Bistouri », qui s'était rapproché dans le
dernier tour , vint très rap idement tout à
l'extérieur , remontant inexorablement
son rival ; mais , au passage du poteau , le
Vaudois avait conservé un minime
avantage. Le cheval de Robert Zaugg

s'affirme actuellement comme l'un de nos
meilleurs trotteurs , surtout sur les gran-
des distances. Il était « drivé» par son
partenaire habituel , Jean-Pierre Zaugg.

«Trémont» et «Belcius» , qui avaient
terminé , respectivement , deuxième et
troisième dimanche dernier , se sont à
nouveau mis en évidence. Nos deux
représentants se sont rapprochés pro-
gressivement et se sont trouvés dans le
groupe de tête pour aborder la ligne
droite. Le trotteur de M. J. Rosset atta-
qua le « leader » aux abords du poteau ,
mais le Vaudois résista à cette attaque , si
bien que le Chaux-de-Fonnier dut se
contenter , pour la seconde fois de la sai-
son , de l'accessit. « Belcius » à M. Kra-
wiec, du Mont-de-Buttes , a terminé qua-
trième.

A YVERDON

La saison de printemps est maintenant
terminée. La prochaine réunion se dé-
roulera à fin juin , à Yverdon. Nul n 'est
prophète en son pays. Les écuries ro-
mandes sauront-elles faire mentir ce
proverbe sur le seul hi ppodrome romand ,
elles qui dominent outrageusement le
trot helvéti que? Nous le saurons sur le
magnifi que champ de courses yverdon-
nois. D. R

Tous les Russes en quarts de finale

Aj? boxe Championnats d'Europe

A Katowice , tous les boxeurs soviéti-
ques ont passé victorieusement le cap des
éliminatoires des champ ionnats d'Europe
amateurs. L'URSS va ainsi aborder les
quarts de finale sans avoir perdu un seul
représentant , ce qui constitue le fait
marquant de la première partie de la
compétition.

Quelques-uns des favoris ont fait leur
entrée en huitièmes de finale seulement.
Tous se sont qualifiés , mais avec plus ou
moins de bonheur. Chez les légers , tandis
que Radowski (RDA) y parvenait sans
peine face à Schweigert (RFA) et que le
Polonais Ryszard Tomczy k l'emportait
sur l'Espagnol Lastra , blessé à l'œil au
premier round , Simon Cutov dut , en re-
vanche, s'employer à fond pour venir à
bout du gaucher irlandais Charles Nash.
Le Roumain , le plus titré des boxeurs en
lice dans ces champ ionnats d'Europe (or
en 1969 et 1973, argent à Cuba) se fit

surprendre à différentes reprises par les
dangereuses réactions de son adversaire
qui , compté debout dans l'ultime reprise,
fut renvoyé dans son coin un peu pré-
maturément semble-t-il.

De son côté, le superléger soviétique
Valeri Limasov fut déclaré vainqueur
d'extrême justesse face au mulâtre an-
glais Clifton McKenzie. Dans cette même
catégorie, le vétéra n Ulrich Beyer
(RDA), champion 1971, a triomphé du
bul gare Kolev , médaille d'argent à Cuba ,
par arrêt à la troisième reprise en dépit
d'une blessure à l'œil survenue au début
du combat.

Chez les lourds , le mulâtre ang lais
Garfield McEwan a fait sensation en
mettant hors de combat en moins d' une
minute le Hongrois Pakodzi qui , expédié
au tap is sur un crochet du droit à la face ,
se releva en titubant et abandonna au
moment même où l'arbitre intervenait.

Ligue A
' 1. Zurich ' 24•¦¦W-*- 1 6 60-19 35

2. Young B. 24 11 8 5 54-30 30
3. Bâle 24 11 7 6 46-30 29
4. Lausanne 24 10 9 5 39-29 29
5. Grasshop. 24 11 7 6 39-40 29
6. Sion 24 10 7 7 38-25 27

\ 7. Servette 24 10 6 8 37-28 26
8. Winterth. 24 9 7 8 35-29 25
9. NE Xamax 24 8 5 11 43-44 21

10. Lugano 24 8 4 12 30-36 20
11. St-Gall 24 6 8 10 39-66 20
12. Chênois 24 5 7 12 24-53 17
13. Lucerne 24 5 5 14 31-55 15
14. Vevey 24 3 7 14 26-57 13

/
La saison dernière

1. Zurich 24 18 5 1 58-19 41
2. Grasshop. 24 11 8 5 39-27 30
3. Winterth. 24 12 6 6 38-28 30
4. Servette 24 11 8 5 42-33 30
5. Bâle 24 12 3 9 55-36 27
6. NE Xamax 24 10 6 8 38-34 26
7. Lausanne 24 8 8 8 43-46 24
8. Young B. 24 8 8 8 46-37 24
9. Sion 24 5 11 8 24-27 21

10. St-Gall 24 8 5 11 32-45 21
11. Chênois 24 5 8 11 26-47 18
12. Lugano 24 4 9 11 19-39 17
13. Chx-Fds 24 3 10 11 25-39 16
14. Chiasso " 24 2 7 15 17-45 11

Zurich (champ ion suisse)
* Chiasso (relégué en Li gue B).

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 2 1
Grasshoppers 3 2
Lucerne 4 3
Lugano 5 5
Neuchâtel Xamax 4 4
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 4 3
Winterthour 4 4
Young Boys 4 3
Zurich 8 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Chênois 3 2

Grasshoppers 3 :¥'®^Ss*
Lausanne - 3 2-
Lucerne . 5-M. . M^kvv.;,;:Lugano 6 ' 5
Neuchâtel Xamax 5 4
Saint-Gall 3 2
Servette 4 3
Sion 4 , 3
Vevey 3 3
Winterthour . 1' 1
Young Boys 4 4
Zurich 3 2

Les marqueurs
21 buts : Katic (Zurich).
16 buts : Schild (Young Boys).
14 buts : Pfister (Servette).
13 buts : Cuccinotta (Sion), Hitzfeld

(Bâle), Santrac (GC).
12 buts : (Mathez Neuchâtel Xamax), Risi

(Winterthour) .
11 buts : Jeandupeux (Zurich), Schaller

(Lucerne) .
10 buts : Grahn (Grasshoppers).

Ligue B
1. Bienne 24 13 6 5 53-29 32
2. Bellinz. 24 12 6 6 44-26 30
3. Chiasso 24 13 4 7 40-24 30
4. Nordstern 24 12 6 6 42-32 30
5. Chx-Fds 24 li 6 7 48-33 28
6. Et. Car. 24 12 3 9 49-33 27
7. Fribourg 24 11 5 8 31-29 27
8. Granges 24 11 4 9 33-31 26
9. Aarau 24 10 5 9 41-40 25

10. Marti gny 24 8 4 12 40-48 20
11. Rarogne 24 4 9 11 16-36 17
12. Wettingen 24 6 4 14 30-49 16
13. Mendrisio 24 4 7 13 17-38 15
14. Giubiasco 24 4 5 15 22-57 13

Les marqueurs
19 buts : Dries (Chaux-de-Fonds).
17 buts : Stomeo (Bienne) .
16 buts: Degen (Fribourg), Stettler

(Nordstern).
14 buts : Bang (Bellinzone), Waeber

(Gra nges), Manai (Carouge) .
13 buts: Manzoni (Bellinzone) .
12 buts : Heutschi (Bienne) .
10 buts: Gucmirtl (Nordstern).
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1 X 2

1. Bâle-Lugano 7 2 1
2. Lucerne-Sion 4 3 3
3. St-Gall-Chênois 4 3 3
4. Servette-Winterthour 6 2 2
5. Vevey-Grasshoppers 2 3 5
6. Zurich-Lausanne 6 2 2
7. Aarau-EtoileCarouge 5 3 2
8. Chiasso-Nordstern 5 3 2
9. Fribourg - Wettingen 5 3 2

10. Granges-Bienne 3 3 4
11. Martigny-Mendrisiostar 4 3 3
12. Rarogne-Bellinzone 2 3 5

Dix
expe rts
vous
p rop osent
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sports - télégrammes

• Karl Schup bach (36 ans), champ ion
suisse des mi-lourds , a décidé d'aban-
donner la boxe. Au cours d'une carrière
qui a débuté en 1955, le boxeur de
Brougg a livré 150 combats.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Woltrath
Rédacteur en chel : Jean Hostettler



Samedi 7 juin, à 15 h 15,
dans le cadre de la

Quinzaine de Neuchâtel,
sur le podium de la QUINZAINE,

à la rue du Concert,

tirage public
de la loterie

de
Neuchâtel-Sports

Premier prix : une FIAT 126

Demandez les derniers billets.

victoire pour de Vkeminck
Les Belges font la loi au « Giro » et au «Dauphine Libéré »

Dans la descente, alors que Roland
Salm était victime d'une crevaison, Co-
nati , Conti et Roger de Valeminck
prirent le large. La réplique fut immé-
daite mais elle ne facilita pas la tâche
de Salm, qui ne put rejoindre qu 'après
avoir roulé seul pendant plus de 20 kilo-
mètres. Les efforts faits à cette occasion
devient d'ailleurs l'empêcher de conser-
ver le contact avec les meilleurs sur la
fin.

En tête .Cosfantino Conti se retrouva
vite seul au commandement D parvint
néanmoins à porter son avance à pins
de deux minutes. Une contre-attaque ,
lancée par Gimondi à 18 km de l'arrivée,
allait lui être fatale. Son avance fondit
rapidement. Il fut finalement rejoint et
laissé sur place par nn groupe de neuf
coureurs à moins de 4 km de l'arrivée.
En perdition, il concéda alors passable-
ment de terrain, se faisant même passer
par Roland Salm, qui terminait pour-
tant très difficilement.

VISITEUR DE MARQUE
Félix Lévitan , co-directeur dn Tour de

France, a fait une courte apparition sur
la route du tour d'Italie où il a suivi
une étape. II a précisé que deux équipes
italienne, « Jollyceramica », avec Bat-
taglin et Bertoglio, et « Filotex », avec
Francesco Moser, étaient officiellement
engagées dans le Tour de France.

En ce qui concerne la « Bianchi », la
formation de Gimondi et de Rik van
Linden, Félix Lévitan a déclaré : « Rien
n'est encore décidé. Les dirigieants du
groupe attendent le résultat dn Tour
d'Italie pour prendre une décision. La
date limite est fixée au 12 juin après
quoi il sera trop tard pour tont le

monde. Four l'instant, nous avons treize
équipes engagées. Il y a une seule place
libre ».

CLASSEMENTS
18me étape (Brescia-Balsega di Fine

223 km) : 1. de Vlaeminck (Be) 6 h
54'31" (32,279) ; 2. Gimondi (It) ; 3.
Santambrogio (It) ; 4. Lasa (Esp) ; 5.
Bertoglio (It) ; 6. Riccomi (It) ; 7. Ba-
ronchelli (lt) ; 8. Galdos (Esp) ; 9.
Panizza (It) tous même temps ;¦ 10.
Fabbri (lt) 6 h 55'42" ; 11. Bellini (It) ;
12. Chinetti (It) même temps ; 13.
Borgognoni (It) 6 h 56'20" ; 14. Polidori

(It) ; 15. Boifava (It) ; 16. Fraccaro (It) %
17. Salm (S) même temps. Puis : 39
Louis Pfenninger (S) à 12'53".

Classement général : L Bertoglio (It)
94 h 20'00" ; 2. Galdos (Esp) à 2'04" ; 3.
Baronchelli (It) à 3'00" ; 4. Gimondi (It)
à 3'13'*; S. Panizza (It) à 4'53" ; 6. de
Valeminck (Be) à 5'10" ; 7. Riccomi (It)
à 5'57" ; 8. Perletto (It) à 6'03" ; 9. Lasa
(Esp) à 6'15" ; 10. Fabbri (It) à 10'04" ;
11. Court (It) à 12'41" ; 12. Salm (S) à
13'44" ; 13. Boifava (R) à 16'43" ; 14.
01iva (Esp) à 16'54" ; 15. Battaglin (It) à
17'03". Puis : 20. Pfenninger (S) à
31'21".
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Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-
porté son sixième succès dans le Tour
d'Italie 1975 en s'imposant au sprint à
Balsea di Fine, an terme d'une dix-
huitième étape qui fut particulièrement
animée. Le vainqueur de Paris-Roubaix
s'est cette fois imposé sur un terrain où
il n'a pas pour habitude de briller
puisque l'étape, longue de 223
kilomètres, comportait notamment
l'ascension du Monte Bondone (1620 m
d'altitude). Roger de Vlaeminck s'est
imposé devant huit autres coureurs avec
lesquels 1 avat creusé un écart de près
de deux minutes sur le premier peloton.

EN CATASTROPHE ».
Roland Salm s'est montré à l'aise

malgré lés difficultés du parcours. Il a
termné dans le premier peloton, à l'49"
du vainqueur. En revanche, cette 18me
étape s'est terminée en catastrophe pour
Louis Pfenninger qui, totalement dépassé
par les événements (mais il ne fut pas le
seul) a accusé à Balsega un retard de
plus de dix minutes.

Dans cette étape courue dans des
conditions idéales, la course fut lancée
après une centaine de kilomètres, à
l'attaque de la montée du Monte
Bondone. Sous l'impulsion des équipes
de Gimondi et de Baronchelli, l'allure
devint alors de plus en plus vive, ce qui
eut pour effet d'étirer le peloton avant
de le faire littéralement éclater. II ne
resta bientôt pins que 20 hommes en
tête. Au sommet de « Bondone », leur
avance était de 35' sur Battaglin et de
2'05" sur un groupe comprenant notam-
ment Bitossi et Pfenninger et dont le
retard allait augmenter dans de large
proportions.

Coup double pour Maertens
Le Belge Freddy Maertens, « leader »

du Critérium du Dauphine, domine le
début de la course. Il a doublé son
avance au classement général grâce aux
bonifications. Pour ajouter 20" à son
avantage, il a sprinté victorieusement à
deux reprises mercredi. La deuxième
journée de course comportait en effet
deux étapes. Tant au Creusot, sur le
coup de midi, qu'à Montceau-les-Mines,
peu avant 17 heures, Maertens fut irré-
sistible comme il l'avait été la veille à
Mâcon. Les deux fois, il a battu les
deux mêmes coureurs : son compatriote
Walter Planckaert et le Français Jacques
Esclassan.

A Montceau-les-Mines, Planckaert eut
beau quitter complètement sa ligne à 20
mètrers de la bandeolle, il ne peut empê-
cher Maertens, qui fit alors un brusque

crochet sur sa gauche, de le passer pour
gagner avec deux bonnes longueurs
d'avance.

Maertens a confirmé qu'il était le plus
rapide de ce Critérium et alors que les
autres favoris attendent la montagne
pour s'engager dans la bataille, il plane
littéralement sur le début de course qui,
il faut le dire, manque tout de même un
peu d'animation.

CLASSEMENTS
Deuxième étape (première partie,

Mâcon - Le Creusot 93 km) : 1. Maer-
tens (Be) 2 h 18'42" ; 2. Planckaert
(Be) ; 3. Esclassan (Fr) ; 4. Malfait (Be) ;
5. van Looy (Be) ; 6. Moser (It) ; 7.
D'Hondt (Be) ; 8. Martrinez (F) ; 9.
Rottiers (Be) ; 10. Thomas (Be) ; 11.
Hoban (GB) ; 12. Montjens (Be) ; 13. de
Buysschere (Be) ; 14. Bourreau (Fr) ; 15.
Vianen (Ho) tous même temps, ainsi que
le peloton, deuxième partie (Le Creusot
- ' Montceau-les-Mines 113 km) : 1.
Maertens (Be) 2 h 43'35" (41,447) ; 2.
Planckaert (Be) ; 3. Esclassan (Fr) ; 4.
van Looy (Be) ; 5. D'Hondt (Be) ; 6.
Moser (It) ; 7. Hoban (GB) ; 8. Teirlinck
(Be) ; 9. Malfait (Be) ; 10. Rottiers (Be) ;
11. Mintjens (Be) ; 12. Dillen (Be) ; 13.
Ritter (Da) ; 14. Martinez (Fr) ; 14.
Debuysschere (Be) tous même temps,
ainisqeuci.elpeloton
ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Maertens (Be)
10 h 32'28"; 2. van Looy (Be) 10 h
32'58" ; 3. Pollentier (Be) 10 h 33'03" ;
4. Delisle (Fr) 10 h 33'05" ; 5. Esclassan
(Fr) 10 h 33'08" ; 6. Moser (It) ; 7.
Malfait (Be) ; 8. Hoban (GB) ; 9. Teir-
linck (Be) ; 10. d'Hondt (Be) tous même
temps, ainsi que 75 autres coureurs.

Dimanche, répétition générale
des «mondiaux » juniors à Lausanne

ET DE SIX. - Pour Roger de Vlaeminck la victoire d'étape est devenue «sa
chose » malgré Gimondi (à droite) et Santambrogio. (Téléphoto AP)

Plus de 120 juniors ont fait parvenir
leur inscription au Cyclophiel lausannois
qui organisera dimanche matin , à Lau-
sanne, le « prémondial 1975 ». Cette
course, dont le départ est fixé à 8 h sur
le grand « parking » du Chalet-à-Gobet,
empruntera le parcours même du cham-
pionnat dû monde juniors sur route qui
se déroulera le dimanche 22 juin. Les
concurrents accompliront dix tours du
circuit de 10,6 km avant l'arrivée, qui
sera jugée vers 10 h 45.

TRIPLE IMPORTANCE
Pour les organisateurs, cette compéti-

tion revêt une triple importance. Tout
d'abord, du côté de la mise sur pied des
joutes mondiales pour juniors. Diman-
che, le dispositif mis en place sera le mê-
me que celui qui sera utilisé deux semai-
nes plus tard. Cette répétition générale
permettra ainsi de mettre au point les
derniers détails. Du côté des coureurs

ensuite. Parmi les présélectionnés helvé-
tiques, quelques-uns jouent leur derniè-
re carte C'est dire que l'épreuve sera
particulièrement disputée Du côté de
l'entraîneur national Robert Ochsner, en
fin , qui a laissé entendre qu 'il attendait
ce « prémondial » pour annoncer la
composition définitive de son équipe.

Ce « prémondial » sera suivi, le week-
end suivant , du Tour du Haut Lac, à
Monthey, qui permettra une dernière mi-
se au point aux coureurs.

PROGRAMME DES « MONDIAUX »
En ce qui concerne les championnats

du monde pour juniors, leur programme
sera le suivant :

Dimanche 22 juin : Course sur route
au Chalet-à-Gobet — Mercredi 25:
course sur route par équipes dans la ré-
gion d'Orbe. — 23-26 juin : épreuves
sur piste à la Pontaise.

Philadelphie remporte la coupe Stanley
[  ̂

hockey sur glace | Chez les « pros » nord-américains

Les Flyers de Philadelphie sont à
nouveau les maîtres incontestés du
hockey professionnel. L'extraordinaire
formation dirigée par l'instructeur Fred
Shero a remporté pour la deuxième
année consécutive les grands honneurs
des séries éliminatoires de la coupe
Stanley.

LE GRAND JEU
Après un redressement spectaculaire

des Sabres de Buffalo qui avait permis
un nivellement de la finale 2 parties à 2,
les Flyers ont sorti le crand jeu en
alignant 2 victoires par blanchissage sur
des pointages de 3-0 et 2-0. La tactique
de Shero, qui dose habilement les
méthodes d'entraînement en vigueur en
Union soviétique et les siennes, s'est
révélée la bonne au cours de ces matches
décisifs. En mettant sous l'éteignoir la
fameuse, force de frappe des Sabres
composée de Robert-Martin-Perreault

par des rapides patineurs tels que Bob
Kelly, Bobby Clarke et Rick McLeisti, il
a libéré un certain Dave Schultz qui, à
part ses talents pugilistiques, a d'autres
cordes à son arc. En effet, en comptant
2 buts dans la 5me joute, le joueur le
plus puni de la LNH démontra un
maniement de crosse qui s'affine avec
l'expérience et les temps sont proches où
Schultz n'aura plus besoin de jouer au
policier pour assurer son poste au sein
du club champion.

PROJETS NOYÉS
Mis au pied du mur, les Sabres ont

tout tenté dans le 6me match mais
comme de bien entendu, Bernard Parent
veillait et ses arrêts prodigieux ainsi que
les mises en jeu toutes gagnées par le
spécialiste en ce domaine, le capitaine
Bobby Clarke, noyèrent leurs projets.
Après une longue guerre d'usure, Bob

Kelly ajustait subitement une bombe et
battait imparablement le cerbère Roger
Crozier. Toujours au cours de l'ultime
vingt, le rapide Orest Kindrachuk tra-
vaillait habilement le disque le long de
la bande et adressait une passe parfaite
à Bill Clément. Surgissant en trombe,
le grand numéro 17 offrait la tasse de
café à Crozier et propulsait du coup les
Flyers dans l'apothéose.

SATISFACTIONS
Malgré la défaite des siens, le pilote

Floyd Smith a tout lieu d'être satisfait.
Ses Sabres n'appartiennent-ils pas à la
ligne Nationale que depuis 5 ans ?
N'ont-ils pas éliminé à la régulière l'une
des plus glorieuses équipes de cette
ligue, les Canadiens de Montréal ? Et
puis perdre en finale de la coupe Stan-
ley rapporte tout de même 10.000
dollars à chaque joueur ! Les Flyers
quant à eux, se sont accaparés la grosse
part du gâteau avec 15.000 dollars
chacun, plus le précieux , trophée ..et... le
Champagne qui coulait à flots...

Jarco JOJIC
LES COMPTEURS

MacLeish, Phi. 11 9 20
Lafleur, Mtl 12 7 19
Drouin, Isl 6 12 18
Parisé, Isl 8 8 16
Mahovlich, Mtl 6 10 16
Clarke, Phi , 4 12 16

La situation en championnats suisses
@  ̂automobilisme Au premier tiers

L'Automobile-club de Suisse a publié
les classements du championnat après
le premier tiers de la compétition 1975 :

Série (gr. 1-3 - après 5 courses). —
avec 4 résultats : 1. René Hollinger, Alfa
Romeo, 399,918 p.; 2. Kurt Roth, Alfa
Romeo, 398,531 ; 3. Erhard Steck,
Alpine, 398,471 ; 4. Willy Eberhard,
Opel, 398,244 ; 5. Gerhard Maurer,
Porsche, 398,014. — avec 3 résultats : 1.
Michel Scemama, Simca, 298,239 ; 2.
Edy Kamm, Simca, 297,187 ; 3.
Hanspeter Uelliger, Alfa Romeo,
296,975.

Voitures spéciales (gr. 2 et 4 - après 5
courses). — avec 4 résultats : 1. Peter
Bernhard, Porsche, 396, 973 ; 2. Edy
Kofel, Porsche, 294,845. — avec 3
résultats : 1. Jakob Schaufelberger, NSU,

300.000 ; 2. Oskar Mueller, Alpine,
299,882 ; 3. Eugène Straehl, Porsche,
298,055.

Sport (gr. 5 et 7 - après 5 courses). —
avec b4 résultats : 1. Alfred Lienhard,
March, 397,537 ; 2. Bruno Huber,
Mungo, 392,289. — avec 3 résultats : 1.
Andrér Chevalley, Lola, 287,279 ; 2. Jea
Fançois Renold, Sauber, 285,336.

Course (gr. 8 et 9 - après 4 courses). -
avec 4 résultats : 1. Fredy Amweg,
March-BMW, 398,024 ; 2. Hans-Werner
Maier, Kaimann, 358,145. — avec 3
résultats : 1. Markus Hotz, March-BMW,
298,969 ; 2. Gérald Pierroz, Marcha
292,631 ; 3. François Trisconi, March,
289,745 ; 4. Rudolf Rohr, Lola, 285,346.

Coupe de la commission sportive
nationale (après 6 courses) : 1. Fredy
Amweg, March - BMW, 70 p.; 2.
Markus Hotz, March - BMW, 52; 3.
Harry Blumer, Sauber, 46 ; 4. Fredy
Lienhard, March, 34 ; 5. Hans Walther,
March, 30.

Tour (( Angleterre
Au Tour d'Angleterre, où les coureurs

bénéficiaient mercredi d'une journée de
repos, les Suisses Ernst Nyffeler et Hans
Wuethrich, qui avaient terminé la veille
hors des délais, ont été réintégrés dans
le classement. Le jury a estimé que c'est
un passage à niveau qui resta très long-
temps fermé qui se trouve à l'origine de
leur important retard.

Le classement des Suisses est le sui-
vant avant la lOme étape : 34. Walter
Baumgartner à 11'25" ; 48. Viktor
Schraner à 34'15" ; 50. Ernst Nyffeler à
45'34" ; 51. Pietro Ugolini à 46'07" ; 62.
Hans Wuethrich à 2 h 28'13". Le « lea-
der » du classement général est le Sué-
dois Bernd Johansson, qui totalise 32
heures 52'46".

Victoires neuchâteloises à Monruz
divers Totitaoi de imiugoli

Le week-end passé, a eu lieu le tour-
noi annuel du club de Neuchâtel. Ce
tournoi s'est déroulé par un temps hi-
vernal et sous une pluie continuelle.
Malgré tout, pas moins de 153 joueurs
et joueuses se sont déplacés. L'épreuve
comptait comme sélection pour la fina-
le des championnats suisses individuels

LE PRÉSIDENT. — M. Piccolo n'a pas
craint de se mouiller...

(Avipress - Baillod)

et par équipe. Voici le classement des
Neuchâtelois, ainsi que les challenges
attribués :

Dames : 1. Suzanne Hediger 110 pts ;
2. Nicole Degoumois 114 ; 9. Anita
Le Coultre 122 ; 14. Simone Piccolo
128 ; 25. Francine Kapp 137 ; 26. Car-
men Seher 138 ; 31. Rose Berset 149. —
Juniors : 2. Sabine Piller 110 pts ; 4.
Philippe Châtelain 113. — Seniors : 5.
André Piccolo 120 pts. — Hommes :
1. Jean-Pierre Sorg 107 pts ; 4. Robert
Berset 109 ; 6. Jaen Piller 109 ; 14.
François Degoumois 114 ; 20. Michael
Seher 115 ; 27. Max Hediger 117 ; 35.
Jean-Pierre Bersot 119 ; 38. Claude Le
Coultre 120 ; 40. Jean Didier 121 ; 47.
Hubert Chatagny 125. — Equipes éli-
tes : (6 joueurs) 1. Interlaken 685 pts ;
2. Neuchâtel 693 ; 3. La Chaux-de-
Fonds 694. — Dames : (4 joueuses) 1.
Neuchâtel 346 pts ; 2. La Chaux-de-
Fonds 356 ; 3. Berne III 369. Les équi-
pes de Neuchâtel sont classées hors con-
cours, leurs résultats ne comptant pas,
lorsque le tournoi se déroule à domicile.

Les challenges suivants ont été attri-
bués : challenge « Au Galop » (meilleur
résultat par équipe de 6 joueurs) Inter-
laken 685 pts. — Challenge « Ricard »
(4 meilleurs résultats d'un club) Neu-
châtel 134 pts. — Challenge « Man-
power » (meilleur résultat individuel) :
W. Nussbaum jun. (Bâle) et J.-P. Sorg
(Neuchâtel) 107 pts. Après départage de
2 pts sur 6 pistes, il n'aura fallu pas
moins de 25 pistes pour attribuer ce
challenge à W. Nussbaum !
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L'élite nationale
dimanche au slalom
de Drognens - Romont
La 7me manche du championnat au-

tomobile de Suisse, le slalom de Romont
(Trophée Joseph Siffert) bénéficiera di-
manche, d'une participation exceptionnel-
le.

Les organisateurs, l'écurie Sporting de
Romont et l'ACS Fribourg, ont enregis-
tré 231 inscriptions, ce qui représente un
chiffre record pour les courses cette an-
née en Suisse. Au nombre des principaux
engagés, nous relevons les noms sui-
vants : Harry Blumer qui courre sur Ar-
tos - Sauber 2000 ; François Trisconi,
sur March 722 16 ; Florian Vetach sur
Griffon.

Le skieur-pilote Philippe Roux, qui a
fait une entrée remarquée dans le sport
automobile en enlevant, avec sa Lancia
Stratos, le slalom de Sion, sera au dé-
part des courses réservées aux licenciés
C, le matin. Cette épreuve servira en
quelque sorte, d'éliminatoire pour le tro-
phée Joseph Siffert. Le vainqueur de ce
trophée sera récompensé d'un prix de
1000 francs. La lutte sera donc rude dans
les différentes classes, parmi les 55 li-
cenciés C inscrits. Seuls les vainqueurs
de chaque catégorie succéderont au final
du trophée Joseph Siffert qui se courra
sur des voitures de même type mises à
la disposition des concurrents par les or-
ganisateurs.

La place d'armes de Drognens, près de
Romont , servira dimanche de cadre à
l'événement notoire du sport automobi-
le en suisse romande. Une légère correc-
tion du parcours rendra la Course plus
passionnante encore que ces dernières
années.

¦<s% - -  cyclocross
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Le programme
des sélectionnés suisses
Carlo Lafranchi, l'entraîneur national

de cyclocross, a déjà mis au point le
programme de la prochaine saison. Le
premier entraînement a été fixé au 19
juillet , à Boningen. Son programme
comprend plusieurs camps d'entraîne-
ment et la participation à 33 épreuves
en Suisse et à l'étranger. Les principales
dates de la prochaine saison sont le 11
janvier (championnat suisse à Aigle), le
25 janvier (championnats du monde à
Chazey d'Azergues, en France) et le 15
février (championnat d'Europe pour ju-
niors en Pologne).

Les cadres nationaux ont la composi-
tion suivante :

cadre national A : Willy Lienhard, Uli
Muller , Walter Muller (Steinmaur),
Carlo Lafranchi (Langenthal), Urs Ritter
(Haegendorf), Josef Kuriger (Hombre-
chtikon), Karl-Heinz Helbling (Wagen),
Walter Meierhofer (Weiach), Gilles Bla-
ser (Genève).

Espoirs B et C: Erwin Lienhard,
Hans Marthaler , Heinz Maeder (Stein-
maur), Walter Jucker (Wetzikon), Jans-
joerg Bruderer (Meilen),Hans Leder-
mann (Hombrechtikon), Peter Haegi
(Embrach), Jean-Alain Oguay, Denis
Jeanmonod (Aigle), Peter Sutter
(Gippingen), Rolf Bossard , Urs Acker-
mann , Arthur Ganz (Uster) et Hans
Meier (Oberaegeri).

Cours pour jeunes tireurs
Qu'est-ce que c'est?
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Les Valaisans ont organisé en 1974
assez gaillardement 87 cours de jeunes
ti reurs. Ce n'est pourtant pas là un
record romand, puisque les Fribourgeois
en ont mis sur pied 95, les Vaudois 55,
les Genevois 7, les Neuchâtelois 19. Le
statut quo a été maintenu pour les trois
derniers nommés^ alors que les Valaisans
et les Fribourgeois ont encore réussi à
augmenter le nombre de leurs cours. Ces
cours, quels buts poursuivent-ils en
vérité ? Au premier chef , celui de
préparer les j eunes gens au tir sur des
bases aussi uniformes que possible. Il va
sans dire que cette préparation trouve
une application directe dans les écoles
de recrues, mais est-ce bien une tare ?
Les cours de jeunes tireurs se veulent
aussi profitables à nos sociétés, tant il
est vrai qu 'ils leur assurent la relève
dont elles ne sauraient se dispenser.

Cela étant, poussons un peu plus loin
le raisonnement.

D'aucuns croient dur comme fer que
le tir « s'apprend tout seul ». Certes,
ceux qui le pratiquent sont plus ou
moins doués au départ , mais cela ne
suffit pas tout à fait. Les cours de jeu-
nes tireurs en témoignent. Ne disons pas
grand-chose de ceux qui assimilent le tir
à une pratique guerrière et qui deman-
dent de bonne foi (sans doute ?) à ceux
qui s'y adonnent s'ils ont « conscience »
de « viser l'homme »...

DU SPORT AVANT TOUT
Le tir, qu'on le veuile ou non, est un

sport. Qui exige des qualités particuliè-
res, peut-être, et qui se joue à des éche-
lons divers. A côté de l'amateur pur, il
y a le maître tireur, le matcheur, dont
les notions élémentaires sont différentes.
L'entraînement aussi !

A la masse, finalement, que propose-t-
on ? De toucher une cible, qu'elle soit
noire ou grisâtre, au plus près de son
centre. Dans le « 10 » ou dans le « 5 »
plus communément, quand ce n'est pas

dans le « 4»  parfois. C'est tout. Or, le
« 10 », à 300 m. pour en rester à la
distance des cours de jeunes tireurs, que
représente-t-il ? Un cercle infernal de 10
centimètres de diamètre que l'on a un
moment donné au bout de son fusil et
que l'on manque fréquemment. Le « 5 »
ou le « 4 », c'en est un autre de 20 cm.
de diamètre toujours, dont il ne faudrait
pas trop sortir à chaque balle.

Dès que l'on ramène le tir à ses justes
dimensions, il prend un autre éclat.
Celui de la précision des armes à feu,
des munitions et des hommes. Un jeu
d'adresse, de sérénité, d'émotion aussi,
jusqu 'au sommet de la hiérarchie... On
est là bien loin du champ de bataille !

Il faut se le dire et le répandre à la
ronde pour que notre sport national
reprenne pleinement ses droits, à la
lueur de la vérité tout simplement. A
l'heure où les cours de jeunes tireurs
retrouvent les leurs, c'est plus important
encore que jamais, ces cours qui s'adres-
sent aux jeunes gens de 17 à 20 ans,
grosso modo, ainsi qu'aux jeunes filles
depuis trois ans. Comme pour apporter
une dernière preuve du pacifisme de
l'exercice. Le comble, c'est qu'on s'est
rapidement persuadé que nos compa-
gnes, nos sœurs et nos filles arrivaient à
l'exécuter (à peu près...) aussi bien que
les hommes. La démonstration ne
pouvait être plus séduisante ! L. N.

l_______________H___n_B _____B__________KM.' I M ¦ • :_. . . . M
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TENNIS
• L'Espagnol Manuel Orantes a déci-

dé de ne pas participer au prochain
tournoi de Wimbledon pour pouvoir
mioux préparer la demi-finale de la
Coupe Davis qui, en juillet, à Barcelone,
opposera l'Espagne à la Roumanie.

FOOTBALL
• A Salonique : Grèce - Malte 4-0

(2-0). Classement du groupe 8 du chan»
pionnat d'Europe : 1. Grèce, 5 matches,
6 points (11-8) ; 2. RFA, 3-4 (4-3) ; 3.
Bulgarie, 3-2 (5-6) ; 4. Malte, 3-2 (2-5).
• La Suède a subi, au stade Rasunda

de Stockholm, sa deuxième défaite à
domicile dans le cadre du championnat
d'Europe. Elle s'est inclinée devant la
Yougoslavie, victorieuse par 2-1 (mi-
temps 1-1). Les chances de qualification
de la Suède sont devenues ainsi prati-
quement nulles. La première place dugroupe ne se jouera ' sans doute que le
19 novembre à Belgrade lors dn match
Yougoslavie - Irlande du Nord.
• En match amical au stade desCharmilles, Turin a facilement battuServette par 3-1 (mi-temps 2-1) maleréI absence de plusieurs titulaires. Le hérosde la rencontre a été l'avant-cenrre rurl-nois Giovanni Ouadrl. qni s'est fait l'au-teur des trois huts de son équipe.
• Championnat neuchâtelois de 3meligue : Le Locle H - Cortaillod 2-1 (1-1).

HIPPISME
• Le 196me derby d'Epsom a étéremporté par le cheval anglais« Grundy », appartenant au Dr Carlo

X'ï? iai at) et monté P» Pat Eddery.Coté à 5-1, « Grundy » a gagné par troislongueurs devant la pouliche française« Nobiliary» (20-1), appartenant àI Américain Nelson Bunker Hunt etmontée par Yves St-Martin.
BOXE

• Le poids mi-lourd américain Mike
Quarry a remporté sa 50me victoire en
battant son compatriote Vern Mclntosh
aux points à l'issue d'un match en dix
reprises, à Orlando (Floride).

egÊX motocyclisme

L'hécatombe continue à l'Ile de Man
où le « Tourist Trophy » a fait mercredi
sa 108 victime. Le Britannique Phil
Gurner s'est tué au cours de l'épreuve
de 500 cmc. Agé de 22 ans, il était
mécanicien à Dinnington, près de Shef-
field.

Il a quitté la route alors qu'il roulait
à près de 160 kmh et il a été tué sur le
coup.

Le 107me accident mortel de l'épreu-
ve avait été enregistré lundi dernier
à l'entraînement.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
500 cmc : 1. Grant (GB) Kawasaki,

360 km en 2 h 15'27"6 (moyenne 160
kmh) ; 2. Williams (GB) Yamaha, 2.
heures 15'58"8 ; 3. Mortimer (GB)
Yamaha, 2 h 18'22"8.

Side-cars jusqu 'à 1000 cmc : 1.
Schazu-Kalauch (RFA) Koenig, 181 km
en 1 h 09'37" (156 kmh) ; 2. Greasley
(GB) Yamaha, 1 h 10'33" ; 3. Boret
(GB) Koenig, 1 h 13'30"6.

Ile de Man :
encore un mort !

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

P
p£s CARTER

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)

I

Les 31 mal, 1er, 8, 15 et 22 juin 1975, à
14 h 30.
Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 juin 1975, à 20 h 30.

Musique de Gustave Doret. En hommage à la mémoire de MARGUERITE
Décors nouveaux de CAVADASKI et de JACQUES BÉRANGER

S* LA SERVANTE D'EVOLÈNE
Chœur du LéJ_£d.e.X?._v

anne en 4 aCl08 d*
Théâtre du Jorat. RENE T. J? .* • r. ~ Javec Marblum Jequier, François Germond,
Direc,lon : Gérard Carrât, Jane Rosier, Jean-CI. Welbel,
Robert Mermoud. Bernard Junod, Lucie Avenay, Walter
Solistes : Nicole Buloze et Schôchli, Jean Winiger, Nina Félix,
Magali Schwartz, sopranos. Dominique Fontannaz, Dominique Rosset, et
Prix des places ANNIE GAILLARD, ex-pensionnaire de la
de Fr. 9.— à Fr. 29.— Comédie-Française.

L0C
£I!?.

N 0UVE?TE , . Commandes téléphoniques acceptées,
au Théâtre municipal de _,,, . „_ _,, "L „. I_ ,„ .,
Lausanne Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).
et à Mézières, au Théâtre } Téléphone (021) 9315 35.
du Jorat.



jHW^l discount alimentaire I
Birffl lffiiW Cem!er  ̂Landeron I
lIMim l̂l̂ illlM Rfede Keuchâiel3 Rte de Neuchâtel 50
MOH Î Tél. 038-53.11.44 Tél. 038-51.46.46 ¦

^^|̂ ^R £̂  ̂| DES PRIX PLUS BAS ] H
ÀÊ/BS^̂ S^̂  I QUE 

JAMAIS
! J Bj

*¦' " Prix DIGA I
I'**^M * _B ¦

B OMO TAMBOUR | 5 kE net | 16.6© 9

i Bière Kronenbourg six-pack 3.4_>

Fendant bout. 5.75

Yino da Pasto ,itre 1.65

Henniez-Santé citron bout. -.70 I B
¦ Kirsch 40° 29.50 B
H Beaujolais AC 1973 bout 3.15 9

| Côtes-du-Rhône AC . . . ,itre 2.60
Cynar , . . . . ,itre 12.90 1BB I

! ! Pastis Le Gardian 45° mn 19.90

Eau-de-Vie de pommes 40° . . ntre 15.90¦¦ 
BÉ as

Saucisse à rôtir . . . . .. . . .  Va kg 4.25 M

9 | BrouiEBy AC 1973 | , ,, | 3.95 | 9

V

Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat vous l'offre!

Ê̂ÊÊk*4É£ -  ̂ %  ̂ Crédit moitié moins cher.
iÊÊÊ__ WÉk. *_tW  ̂ ^ êÉ^^J^IIL iwwConditions de crédit 

SÀVA 
avantageuses à l'achat d'une Fiat neuve:

1ËËÊÈ Wy\ ^ 
^_^^L-faâ ^^_B B^B 

intérêts 
de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Fiat

€^^^m BflflK 

Nous vous 
offrons Naples ou Venise.

W_f r ~ ^ÉP^ ^^^1̂ ^-S^-__5L ^gWOffrez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une semaine
Wt tE *ËË£ÏËém̂2A ÊÈ/P ïtk^iïË ______» P°ur ^ P61^0111158 en Italie- ou

t̂ -Ègr* * M Un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.
. IË|1H§I||I « *̂ 

Jt îfcs_» ËEZB Choisissez une Fiat, vous recevrez un téléviseur portatif ou un
|Ë§ L—, .tf^^'B  ̂ _K___F autoradio-lecteur-e_ .registreur stéréo, ou

^̂ p̂^W 
\\Wmk 

La 
«reprise 

surprise».
^"PM_ _ I " - ;___S^ flPW C'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre

Ë Ë& WS J EM  MÊEIMÊ[4l MMJË y°iture actuelle contre une Fiat.

ËË Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient): HB

f 

(Soulignez tv.ii) D Crédit moitié Vacances gratuites* AutOYOX gratuit* Af
126, 133, 127, l'27 Spécial, 128, 128 Spécial, 128 Coupé, Xl/9, moins cher D Venise Q Téléviseur M

131 Mirafiori, 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132,130, 130 Coupé, D Naples D Autoradio mm

# 

véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» B

Nom Prénom '. -r

f 

Adresse No postal Bj
La marque de ma voiture actuelle . modèle année km __________ —¦
•Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat j Ê K M

venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine. >s
Aigle: Inter-Arçtos SA/Bpudry: Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delé-
mont: Garage Mérçày SA/Fribourg : Spicher & Cie SA/Genève: ASpasa Aùtô-Service Pont d'Arve SA/Gënève:
Balexert Aûtps, R. Zen-Rûffînen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: PJantamour Autos SA,
Derby Garage/Càrouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Martigny-Ville: Bfùchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti y
Marcel/Nidau : Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lan<qr: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/
Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège:.Garàge Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

y
" ~" 

7514»

Ul . _•_ .5lïl}m3<!3_Ja âJ^ i 9-,,ivv. . -i if .:. y.;,) 98 ./. .i»- 6 ._ »ISUr a .. ^̂K f^ ^ ^  
" 
^ Ĵ _̂_ TX- ,»>..... - ¦=«™«_». --.,

vous offrons
l'argent de poche
de vos vacances..
Bientôt sera revenu le joli temps des va- 1 pS  ̂V
cances. Pour qu'elles soient pleinement rô^ • \réussies, nous avons pensé vous ménager & \ rSlCĈ *
une agréable surprise. Ainsi peut-être ••• 7\Q
ne nous oublierez-vous pas complète- wVÊ^ment... Nous allons vous permettre de \cV^constituer un pécule qui sera votre argent ^
de poche de vacances. Quel en sera le
montant? C'est vous qui le déterminerez
par le volume de vos achats. - 
Donc, si vous le voulez bien, de l'argent J< >.
de poche à profusion. Et ce n'est pas la -̂ /  ^ \mer à boire. Passez vite chez nous : f N/  ̂

oP V
vous vous en féliciterez ! / <̂ 3 \̂ ) ̂  -%,.Nous vous souhaitons de merveilleuses / rtt3  ̂ *\* e

S re ^  ̂ ^N.
vacances! "I 

^̂ $  ̂ \

j Neuchâtel ^̂  ^Hôwitecu f̂ë-SA.
:

NOUVEAU
PENSION POUR PETITS ANIMAUX

.Chats, oiseaux, cochons d'Inde, etc.
s Bons sojns assurés.

Rendez-vous et renseignements, seulement par
téléphone : (038) 31 66 79, de 11 - 13 h 30 et de 18 -

¦ ' -v. 19 heures. » .'a H« (»'. '̂ 2,. Z~X
¦ ' '"" ''¦ ¦ " ' DL>"': ' • • " ¦ Vï&ii» . . -. \ _ WLvj .ôfcc. ÂtL-dai&iiA - ' _ - ... '" '• • • • • • • • •  • • • • • • • • • • •
: 150.000.000= •
: du travail :
• pour 4000 chômeurs •

i
® La situation tendue des finances fédérales •
# et la gravité de la situation économique B
B obligent chacun à faire des sacrifices. B
g Les droits de douane sur les huiles de ®
g chauffage n'avaient pas été revus depuis 0
£ 1920. Les augmentations en vigueur ne £
 ̂

coûtent que 4 fr. par mois aux consomma- A
teurs. Soit le prix d'un demi de blanc ! A

Q En revanche , ces augmentations rapporteront $
150.000.000 aux caisses fédérales. A

 ̂
De quoi assurer du travail pendant une %

A année à quatre mille chômeurs. @

: 5 X QUI ;
• le 8 Juin !
S Parce qu'il le faut Z
B B
0 Comité neuchâtelois A

 ̂
pour l'assainissement
des finances fédérales w

• •••••••••••••••••••

Pour fête de famille
le 14 juin 1975,
au soir,

on cherche
orchestre
de 3, éventuellement
2 musiciens.

Faire offres sous
chiffres OF 4942 au
bureau du Journal. * 2

B̂k-M-t^itf



FJW v
C'est 161 qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Bar-Discothèque SifitiSU S
Restaurant de Pertuis (NE)

cherche «ne fi»°
de saile

sommelier (ère) (sommelière )
Nourrie, logée,

chambre tout confort à disposition.
Hôtel du Lac,

Se présenter ou téléphoner au Auvernier.
(038) 53 24 95. Tél. (038) 31 21 94.

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

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable, ayant bonnes notions commercia-
les

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

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres
TJ 4946 au bureau du Journal.

CERCLE DU JURA NEUCHATELOIS

cherche, pour cet automne,

TENANCIERS
Couple dont le mari est cuisinier et l'épouse au
courant du service, aura la préférence.

Faire offre sous chiffres GX 4934 au bureau du
journal.

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPÉ PHILIP MORRIS

? 
Pour ' compléter l'effectif de notre personnel .̂̂ r
nous cherchons une j .

% secrétaire ?
? 

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

^̂

? 
bonnes connaissances d'allemand indis- ^B
pensables.

Nous cherchons également une _^t employéedecommerce t
? 

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

^̂_ _̂. ces d'anglais indispensables. ^B

? 

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

? 
mation équivalente ^B

— Esprit d'initiative ;

¦B̂  Nous offrons i ^T

? 

— Des postes de travail intéressants et ^B
variés 'f

— Des prestations sociales de premier 
^̂ordre, ainsi qu'un restaurant d'entre- Ŵ

^

prise , divers clubs de loisirs , etc. 
^̂

Offres et renseignements aux 
^
L

^̂  
Fabriques de Tabac Réunies SA. r̂

? 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^L
Tel. 038 211145 - interne 225 ou 226. ?

Magasin de mode en ville
: ¦" ' cherche, pour le 1er août,

une vendeuse
qualifiée

capable d'assumer des responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffres BR 4929
au bureau du Journal.

Hotel de La Land*
1348 Le Brassus. Tél. (021) 85 55 63
engage tout de suite personnel
suisse :

garçon de cuisine
fille d'office
femme de chambre
lingère
couple pour entretien

jardin et cuisine

serveurs, serveuses
dès Juillet :

apprentie sommelière
aveo contrat.

Bar aveo alcool, région Neuchâtel,
cherche Immédiatement ou pour
date à convenir,

sommelière
débutante acceptée.
Téléphoner au 33 23 30.

On cherche pour date à convenir

une sommelière
Gros gains. Congés réguliers.

Brasserie du Centre
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 96 43.

Nous demandons

fille ou garçon de cuisine
Nourri (e), logé (e). Bons gains.
Faire offres à :
Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue.

On cherche dams

extra
heures partielles.

Restaurant du Commerce,
2054 Chézard. Tél. 53 35 66.

On cherche

trois maçons qualifiés
Tél. 24 44 67.

fe Ê Wk Hr I
NEUCHATEL

cherche

jeune homme
pour aider & la préparation de la
pizza. ,

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

Nous avons sélectionné, pour les amateurs de dépayse-
ment, trois séjours spécialement Intéressants et avanta-
geux : »

ALGÉRIE
8 jours dès Fr. 470.—
Le Littoral algérien est un paradis balnéaire. Le
désert avec ses pistes et ses oasis a, quant à
lui, des attraits passionnants et mystérieux. !

TUNISIE
8 jours dès Fr. 395.—
A quelques heures d'avion, les plages de sable,
le soleil et l'immensité bleue de la mer.
Nombreuses possibilités d'excursions et de
circuits à l'intérieur du pays.

ADRIATIQUE
8 jours dès Fr. 250.—
La Côte Adriatique doit son charme au soleil et
aux plages de sable de ses célèbres stations :
Rimini, Riccione, Cattolica, etc. Nombreux arran-
gements forfaitaires en hôtels ou pensions.
Voyage en train, spécial ou en Voiture parti-
culière.

x Demandez nos programmes spéciaux : vols Intervilles,
croisières, circuits, randonnées pédestres, etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^à voyages réussis!

^̂ ^̂^

A vendre '

MOBILIER NEUF
de fabrication suisse composé de :

.- . .J. . chambre à coucher (armoire 4 c pprtes, lits pveo
éclairage incorporé, coiffeuse moderne) ; 1 salle à
manger (meuble-paroi, table à rallonges, chaises
rembourrées) ; 1 salon avec canapé transformable
en lit ; 1 table de cuisine et 4 chaises ; 1 couvre-lit,
1 tour de lit.
L'ensemble : Fr. 5700.—
Entreposage gratuit une année. Facilités de
paiement ; documentation sur demande.
Jean Theurillat, Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise.
Téléphoner au (038) 31 51 00, aux heures des repas.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ns jamais (oindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en eas de perte ou de

détérioration de semblables objets

j s &<  Les CFF
"—^^ vous proposent

y SAMEDI 7 JUIN 1975

BADEN - BADEN
Fr. 59.— aveo abt Vi billets Fr. 53.—

DIMANCHE 8 JUIN 1975

COURSE SURPRISE
Repas de midi à bord du bateau

compris
Fr. 67.— aveo abt Va billets Fr. 57.—

VENDREDI-LUNDI 13-16 JUIN 1975

VINGT-QUATRE
* HEURES DU MANS

Train spécial - voitures-couchettes
Compartiment à 6 personnes :

Fr. 195.—
Compartiment à 4 personnes : 2

Fr. 236.— 

_ \ DIMANCHE 15 JUIN 1975

i HAUTE-NENDAZ
VEYSONNAZ

Fr. 44.— avec abt Va billets Fr. 33.—

DIMANCHE 22 JUIN 1975 '

BREISACH-FORÊT-NOIR
Repas de midi à bord du bateau

compris.
Fr. 74.— aveo abt Va billets Fr. 68.—

Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisines. 

ARRANGEMENTS
2 FORFAITAIRES

Voyages forfaitaires à prix avanta-
geux à destination de Paris, Stras-
bourg, Heidelberg, Munich, Mann-

:;,' helm et Vienne.
Prospectus, renseignements et Ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.
HR—_____£___!si________E__________HKïs_^_—?£ fi ___I

OCCASION UNIQUE
A vendre

SALLE À MANGER
RUSTIQUE
SALON
LOUIS-PHILIPPE
à l'état de neuf.
Cédés avec
important rabais.

Tél. (029) 2 71 95.

JraS
ii- ¦ ¦ ... '¦ ¦ ¦ y  s.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

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

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

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

_ _̂B_ _̂B^î--BSÊ.BB m mB

—— p i IWPBBWl̂ ĵWmlSwSy^»l̂ ^M__l

IkttÉJjMuj E£j&to*»****^c*»B

BppHlWiK_5_!v£7/ . . :. . . . ¦¦ . . . ¦ '̂ gHH
____ SIIBI

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

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

Magasin d'exposition : Portes-Rouges 131-133
8 VITRINES - PARC - TÉL. 255912

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

Jeune couple cherche

jeune fille
ayant beaucoup d'initiative et
d'affection pour des jumeaux de 5
ans.
Il y a une Espagnole pour le
ménage et la cuisine.
Possibilité de prendre des cours,
car les garçons sont à l'école
enfantine.
Entrée : à partir du mois d'octobre
1975.
Durée : au moins un an.
Adressez-vous à :
Famille Peter Geelhaar,
Marlenstrasse 24, Berne.
Tél. (031) 44 7728.

Pour entrée Immédiate ou à
- convenir, nous cherchons

vendeur ou vendeuse
ayant si possible quelques années
de pratique dans le secteur ali-
mentaire dans un magasin
moderne situé au centre de
Neuchâtel. Bon salaire et
ambiance de travail jeune et
agréable.

Faire offres sous chiffres CS 4930
au bureau du Journa.

Entreprise Industrielle neuchâte-
loise engage

aide-comptable
pour son service de la compta-
bilité industrielle.
Une fomatlon commerciale com-
plète ou, à défaut, de bonnes
connaissances en comptabilité
sont demandées.
Entrée le 1er juillet 1975 ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres EU 4932
au bureau du Journal.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien-technicien
de première force, capable da
diriger une équipe de 40
personnes.
Nous demandons personne ayant
le sens des responsabilités et
d'organisation.
Faire offres sous chiffres 87-126 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Haute coiffure Stâhll
Neuchâtel cherche

coiffeuse
qualifiée.

Entrée 7 juillet,
pour remplacement
de 1 mois.
Tél. 24 20 21.

Je cherche un

peintre
qualifié
ou ayant quelques
années de pratique.
Entrée Immédiate.

Q. Dl Glusto,
Vy-d'Etra 93,
tél. 33 57 41.

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 Rœthlisberger,
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.

Peseux.
Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé tous les
dimanches et lundis.

Tél. 31 66 98.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

I ™ ~—\ _ _̂___a.
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Symbole de notre temps. 9
La rentabilité. |

DANS UN MONDE MODERNE, UN MOYEN MODERNE Bbi
D'UTILISER UN VÉHICULE SANS SE PRIVER DE VA- I ||
CANCES ET SANS SE DÉMUNIR DE SES ÉCONOMIES ; fM

POUR FR. 281.- PAR MHS I
VOUS POUVEZ DEMAIN ROULER DANS UNE fxm

OPEL KADETT NEUVE - 5 PLACES I
GRAND COFFRE (y compris couleur au choix et ptfvj
assurance casco complète) x X J
TOUS MODÈLES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRE- ||§|
MENT INTÉRESSANTES MB
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE
« NEW LEASING À

' Opel - la marqua la plus vendue en Suisse, année après année. WÊÊ

GARAGE DU ROC 1
Hauterive - Tél. 33 11 44 '2 22.

j lj j l l^^



Photos couleurs et noir et blanc
Exécution rapide
photos passeport, instantanées

Série Michel Jenni
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

:::::: : ffiSfiMU^anciens meubles Bl -T^BI M S

¦ B.m\^mw9mwmmWBmBm^^B /̂ rm B m
ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

ANDRÉ HAEFELI PESEUX
r̂m: „ . GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

TV - RADIO - DISQUES
¦M TOURNE-DISQUES

' ¦ lfeJ MAGNÉTOPHONES
Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER
= ĵgy= E L E C T R I C I T E  G E N E R A L E

> Xy= PESEUX BEVAIX CHEZARD
- N4 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—.

Faites plaisir en offrant des' F L E U R S
w%r«KNl • ¦•- «H- -:-- / : «i <_ -¦»- M' -"i i :

FATTON
FLEURISTE

PESEUX - Grand-Rue 32 Tél. 31 18 42 - 31 15 05

[g^P I Loupes
ELU BMW B M Jumelles

Kg Zgm Longues-vues
P££fl JJW Boussoles

\f*± f̂£ ^
1 ... et les nouveautés

Wm\ mm en lunetterie

KVHll̂ »h'̂ fm^nHiyS_----B ? Tél. 31 12 61

Boucherie KRAMER
I U n  seul principe •

la qualité !
n___i______________________-_______-^______H_____________________Bsr

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

B A B Y - H A L L

Votre détaillant DCQCI IV Grand-Rue 2
spécialisé ¦ CotUA Téléphone 31 38 35

Le Grand tir de la Cote neuchâteloise

Toute la Suisse aux stands de Peseux et de Corcelles
du 7 au 9 et du 13 au 15 juin

De samedi au lundi prochain,
puis le week-end suivant, l'ani-
mation sera grande aux stands de
la Côte, au Plan-des-Faouls à Pe-
seux et à Chantemerle à Corcelles.
Des tireurs venus de toute la
Suisse s'en donneront à qui mieux
mieux pour essayer de décrocher
la belle «distinction» et rafler les
prix d'honneur magnifiques qui

La manifestation est patronnée
par la FAN-L'EXPRESS

seront exposés dans une cara-
vane spécialement aménagée et
bien surveillée ! Les organisa-
teurs, dont le président André
Morel, ont tout fait avec soin et
minutie. Une répétition générale a
même été prévue et s'est dérou-
lée avec succès au stand de Pe-
seux samedi 24 mai...

Un stand... digne
d'un tir cantonal

Le stand du Plan-des-Faouls (ce
qui signifie le «Pré des fayards » à
cause des magnifiques arbres qui
entourent la ligne de tir) a été
agrandi en 1970.

A cette époque, la commune de
Peseux a fait un effort considéra-
ble, 224.000 fr. de crédit, pour do-
ter les tireurs d'installations plus
modernes. C'est ainsi que la ca-
pacité a été doublée par l'agran-
dissement du bâtiment et de la
ciblerie et que la pose de l'équi-
pement ultra-moderne polytronic
(le premier de Suisse romande) a
rationalisé le déroulement des
tirs. Ce système permet au tireur
de voir apparaître sur un

Le président André Morel devant le trophée - une tête d'élan - gagné en 1973 au
grand concours à distance de Vancouver au Canada. (Avipress Baillod)

Le stand de Peseux agrandi et modernisé il y a cinq ans. , (Avi press-Baillod)

écran-moniteur les résultats ob-
tenus sitôt le coup parti, et cela
avec précision, sans équivoque
donc sans erreur ! Plus besoin de
cibarres puisque le marquage est
automatique.

Le stand pour le tir à 300 mètres
comprend 14 cibles et au
rez-de-chaussée est installé le
stand pour le pistolet avec 8 cibles
et le tir au petit calibre.

Après le tir d'inauguration qui
avait remporté un éclatant succès
en 1970, Peseux s'était mis sur les
rangs pour l'organisation du tir
cantonal de 1973. Hélas, au der-
nier moment, il a fallu renoncer en
raison du manque d'appuis dans
la région. Mais ce n'est peut-être
que partie remise !

Ce fut dommage car une telle
manifestation aurait été une belle
récompense pour les dirigeants
des «Armes de Guerre» qui ont
consacré la bagatelle de 3500
heures de travail bénévole pour

compléter les améliorations ef-
fectuées ! Chapeau !

Aussi jeune
que la République!

La société de tir de Peseux «Aux
Armes de Guerre » a été fondée en
même temps que la République
neuchâteloise en 1848, et a donc
fêté avec elle son centième anni-
versaire et ses 125 ans.

Malgré cet âge respectable on
est jeune et alerte dans ce grou-
pement et ses membres
comptent parmi les meilleurs ti-
reurs du pays.

Championne cantonale de
groupe en 1974, l 'équipe des ti-
reurs de Peseux est souvent parmi
les finalistes au niveau des
compétitions suisses. Avec Rolf
Gugolz, qui fut champion suisse
au tir à air comprimé et Pierre-
Alain Dufaux, deuxième en 1973,
les tireurs subiéreux font souvent

des «fleurs » dans nos compéti-
tions et portent loin le renom du
village et de ses tireurs. Notons
aussi que l'équipe composée du
président Morel et de Henri San-
doz, R. Abbet, F. Etter et Bernard
Linder vient de se classer
deuxième du championnat can-
tonal, ayant manqué le titre d'un
rien !

Ce sera donc d'autant plus
sympathique d'accueillir dans ces
stands ceux qui voudront venir se
frotter aux talents locaux !

Sur les armoiries de la
commune, figure un mousquet
«de sable tourné à senestre » au-
trement dit : de couleur noire et
tourné vers la gauche. On ne doit
pas s'étonner que le tir soit bien à
sa place et à l'honneur dans cette
commune, et particulièrement
lors d'un grand tir tel que celui qui
va se dérouler du 7 au 9 et du 13 au
15 juin prochain. Willy SIEBER

• Le comité d'honneur
comprend les conseillers
communaux François Ray, André
Aubry, René Bertsch i, Robert
fuilliard , Francis Paroz , Aimé
Vaucher et Claude Weber, MM.
Claude Bétrix, Louis Roquier ,
Pierre Rieben et Willy Sieber.

• Le comité d' organisation est
formé d'André Morel , président ,
Philippe Roquier , vice-président ,
Claude Rossele t, caissier-secré-
taire , Maurice Richard , adjoint ,
Charles Mader , chef des concours
de groupes et sections 300 et
50 m., Philipp e Roquier , chef du
stand 50 m., Fritz Etter , chef des
rongeurs , fosep h Barazutti , per-
sonnel , Jean-Louis Roquier, cons-
tructions, Walter Graden , cantine,
René Jelmi, presse-propagande et
François Ray, dons.

Les comités d'honneur
et d'organisation

La bienvenue des autorités
Après le Tir du Vignoble de 1964 et le Grand Tir d'inauguration de

1970, nous avons l'honneur et le plaisir de vous inviter à notre

Grand tir de la Côte neuchâteloise
Les deux stands de Peseux et Corcelles seront à votre disposition ,

d'un accès facile , dans un cadre incomparable de verdure.
Notre société de tir « Aux Armes de Guerre », dont la vitalité n'est

plus à démontrer , peut vous donner l'assurance d'une organisation
impeccable , bénéficiant d'installations entièrement révisées.

Par surcroît , un pavillon des prix richement doté, récompensera
l'élite des deux mille tireurs que nous espérons accueilli r au cours des
six jours que durera cette grande manifestation régionale.

Tout sera fait pour satisfaire nos hôtes, qu 'ils viennent des confins
de notre pays ou des régions avoisinantes. .

Cette amitié confédérale , si particulière aux tireurs , pourra se
concrétiser , après la concentration qu 'exige la compétition , autour
des fines gouttes de nos coteaux dont la renommée est établie loin à
la ronde.

C'est dans ces sentiments de fraternisation que nous vous souhai-
tons, chers amis tireurs , le succès et une cordiale bienvenue à la Côte
neuchâteloise.

François Ray
député, conseiller communal

onaue oourguignonne - honaue chinoise
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Essais des modèles chez:

GARAGE DU LITTORAL , M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises, NE UCHATEL Tél. 25 99 91.

Concessionnaire PEUGEOT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
(Agents locaux à Boudry, Peseux, Corcelles, Fleurier , Dombresson et La Neuveville.)

Prix MICROS
M̂ T?—!*. ESaS®û* d® bœuf 

^̂SEW V® m
N Ĵj v̂ T̂ les 100 g à partir 

de 
M WzM

Offre spéciale H
Gigot d'agnean u Qû I
avec os les 100 g (au lieu de 1.20) iw" ||||

Au rayon traiteur, dans tous nos magasins : __ ||||
Quenelles de veau aux câpres __. lh M

V les 100 g l i  U M .J

Employé de commerce
de retour d'Amérique du Sud

cherche emploi
Libre immédiatement.
Tél. (032) 93 31 74 ou faire offres
sous chiffres 93-70679 à
Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont.

B 
PHILIPPE GUYOT
PROMOTION - CONSTRUCTION - RÉGIE

avec son équipe de spécialistes, se met à
votre disposition pour étudier :

¦ 
;¦

i '-. ¦ :

"-Toutes transformations - agrandissements -
rénovations d'immeubles , d'hôtels, d'usines.

Recherches de financement, gérances.

Bureau Ph. GUYOT - Riant-Mont 1

1004 Lausanne - Tél. (021) 23 78 78.

| CAMPAGNE ¦

, DE SÉCURITÉ I

l-tf : |
9 avec recommandation de : r ;

ife_y Çl>'¦ iPour montage
I de ceintures
3 de sécurité (3 points) [

I

La paire a
Membre : Fr. 125.— H

Non-membre : Fr. 140.— '
+ montage «

| ATELIER SPÉCIALISÉ : ¦

CARROSSERIE I
| PAUL SCHŒLLY a

HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 ¦
B» SB HB ¦¦ USm BBBS.

Etude d'avocats de
la ville engagerait

apprentie
dès le
1er septembre 1975.

Faire offres sous
chiffres FV 4933 au
bureau du Journal.

Vendeuse
qualifiée cherche
place dans boutique
ou petit magasin.
Adresser offres
écrites à JA 4937 au
bureau du Journal.

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

cherche, pour août 1975,

une apprentie
vendeuse

pour son magasin de Peseux.

Se présenter aux
Chaussures Mottet S.A.,
rue Saint-Maurice 7, Neuchâtel.
Tél. 25 85 40.

/ s
CONGÉLATEURS

5) Toutes les grande marques : 'j
? j Bauknecht - Figidaire - Hoover

- Indesit - Querop - Siemens

Fr WiRabais jusqu'à | | _ iJUU_ \

ï'ï Billets loterie de la Quinzaine

l Livraison /^Q \̂
JS gratuite 

fO/^^k_^
§ dans la lC îp»CS8^ \

Été - Soleil - Plage - Vacances i
Grand choix 

^
¦'.'- >~ ' ' -. '." - - -?; J/

PEIGNOIRS EPONGE « I
assortis _T[?5ÎF^̂ M̂ÏÏ1

aux draps de plage 1
Trousseaux

PRIX AVANTAGEUX T ...Textiles
Faites vos achats en profitant Loisirs
des conseils du spécialiste

rue du Seyon
Una visite à notre magasin saura vous .. . . . .
convaincre Neuchâtel

Billets de loterie de la Quinzaine à chaque 
Tél. (038) 2516 38

visiteur.

Gaine - slip Fr. 980 I

Claudine
V». Corsets • Lingerie

Milieu des Chavannes JB
Neuchâtel
C. Vautravers %
CE SOIR : ; i

ouvert jusqu'à 22 h.

Tagètes
naines
Reines-marguerites
hautes et naines
10 fr. le cent ;
tagètes hautes, 13 fr.
le cent ; zinnias
hauts et nains, 15 fr.
le cent ; cosmos
variés 18 fr. le cent ;
pétunias divers ,
agératums
1 fr. pièce ; sauges
1 fr. 50 ; géraniums ,
géraniums lierre,
fuchsias 4 fr. pièce,
38 fr. les dix ;
céleri pomme, 2 fr.
la douzaine ;
tomates 5 fr. la
douzaine.
Envoi contre
remboursement
+ port.
Roger Cottier,
horticulteur,
1565 Missy.
Tél. (037) 67 12 82.

HP
J'y gagne alors
J' y vais
Grosses reprises
cuisinières

dès
Fr. 308.—
Frigos dès

Fr. 298.—
avec dégivrage.
Plusieurs modèles
à prix 1974.
Rabais discount.
Vous économiserez
au Discount du
Vignoble.
Fornachon & Cie
Tél. 4618 77.
2022 Bevaix.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Tél. (038) 24 12 81.

A vendre

Volvo 121
modèle 1966,
très bon état.
Prix : Fr. 2700.—
Tél. 33 46 73.

fGlQAMQK-CAMOSSEItlf fl __ -̂____.
[p; FRANTOJUÎ yss r̂̂ X
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t NOS OCCASIONS ?? EXPERTISÉES !
A OPEL COMMODORE GS, I
I 4 portes, 1972, 33.000 km
I AUSTIN MAXI, 5 portes , 1971,
Y 67.000 km f
? FORD CORTINA 1600 1969, ?
é 57.000 km 4
Â OPEL RECORD 1900 S, 1970, À
I 61.000 km I

MERCEDES 22 O SE, 1963,
Y 133.000 km T
? SUNBEAM COUPÉ, 1969, 44.000 km ?
+ OPEL KADETT 1100, 1969, +À 60.000 km ?
X VOLVO 144 DE LUXE, 1969,

73.000 km
Y RENAULT R 10 MAJOR , 1967, t
? 50.000 km ?
4 OPEL DIPLOMAT 3800 fr. à

??????»??????????? ?

A vendre

Vespa 125
Sprint
1971 , 20.000 km.

Tél. (038) 25 29 25.

OCCASIONS
AUSTIN 1300, 1974, 12.200 km,
expertisée, 6000 fr.
MERCEDES 220 S, 1965, 83.000 km
expertisée, 5000 fr.
FORD TAUNUS 17 M 1969,
expertisée, peinture neuve 2700 fr.
PEUGEOT 204, expertisée, 3200 fr.
RENAULT R 16 expertisée, peintu-
re neuve, 2500 fr.
CARROSSERIE
JAVET-VOUILLAMOZ,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 5311 32.

A vendre

Bus Citroën
HY, charge 1500 kg,
complètement
rénové, aveo
installation
compresseur pour
remorque ou
caravane.
Tél. (038) 24 42 19.

Employée comptable
préparant le diplôme fédéral,
cherche emploi Intéressant.

Adresser offres écrits* i NE 4941
au bureau du Journal.

DAME
39 ans, gaie, cherche place chez
monsieur seul pour faire ménage,
à la campagne ou en ville
(permis de conduire).

Adresser offres écrites à MD 4940
au bureau du journal.

Couple de restaurateurs cherche,

petit café-restaurant
région Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 87-326
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Employée bureau
bilingue cherche place stable à
Neuchâtel : secrétariat - compta-
bilité ou téléphone éventuelle-
ment. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à IZ 4936
au bureau du journal.

Jeune diplômée

data-typiste
cherche place, pour apprendre le
français, à Neuchâtel ou environs,
dès le 1er juillet.
Adresser offres écrites à LC 4939
au bureau du journal.

OCCASION
DU JOUR

Datsun 1200
4 portes, 1972,
44.000 km, 4600 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 -
2418 44.

jsnGABAËE DU Ie -MARS S. A™*
j T Billets

i de
e f 6  BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

I BMW 3,0 SI 1972 55.000 km 18.900.— 1890 billets
I CELICA 1600 GT 1974 9500 km 11.850.— 1185 billets
I COROLLA COUPÉ 1969 63.000 km 3.150.— 315 billets ..
I VOLVO 142 1972 90.000 km 6.250.— 625 billets
I CITROEN AMI 8 1972/12 17.000 km 6.200.— 620 billets

j  VW 1300 L 1970 57.000 km 4.400.— 440 billets
I AUSTIN 1300 1970 82.000 km 3.250.— 325 billets
I CHRYSLER 2 L AUTOMATIQUE 1974 7.000 km 10.750.— 1075 billets
I SUNBEAM 1250 DL 1973 26.800 km 7.200.— 720 billets
I TOYOTA CORONA 2300 DL 1974/10 3.500 km 12.500.— 1250 billets

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

%SBaMTél. (038) 24 44 24BS»5B#

PEUGEOT 104 5 CV 1973 rouge 37.000 km
PEUGEOT 104 5 CV 1975 bleue 1000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km "

^PEUGEOT 304 7 CV 1974/5 bleue 27.000 km
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 beige 41.000 km
PEGEOT 504 INJ 11 CV 1971 pastel 69.000 km
PEUGEOT 504 GL.SL 11 CV 1973 gris met. 25.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
VW 1300 7 CV 1973 bleue 17.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
R 6 TL 6 CV 1974 bleue 37.000 km . .
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 .

Garage da Rallye */k
A. Dament ffli* I
Distributeur OPEL \tû Z Z&à ̂

2400 LE LOCLE «g«JSBg|9J|L
Faites une bonne affaire, et choisissez votre voiture
parmi notre stock d'occasions révisées, garanties et
expertisées.
OPEL KADETT différen ts modèles bon marché
à partir de Fr. 1800.—
OPEL ASCONA modèle 1969, remise en état

Fr. 3000 —
OPEL RECORD différen ts modèles, 1700 et 1900

Fr. 4000.— à Fr. 8900.—
CITROËN ID 20 en bon état Fr. 2500.—
CITROËN GS confor t modèle 1974, 20.000 km ,
comme neuv e.

Possibilités de crédit améliorées.
Essais et offres sans engagement.

Service de vente : A. Nicoulin. Tél. (039) 31 33 33.

Ë W Billets 2 X X H  É̂tW de loterie H kl [H 5̂
 ̂

de la S Ur M  W

I

Avec plan de
«financement VACANCES »

1re mensualité : 3 mois
après la livraison du
véhicule.

OPEL Manta 1600 Luxe
1972, 2 portes, verte, Fr. 7700.—

770 bons

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, Fr. 10.100.—

1010 bons

OPEL Record 1900 Luxe
1974, 4 portes, verte, Fr. 13.900.—

1390 bons

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche,
Fr. 10.400.— 1040 bons

DAF 44
1968, 2 portes, grise, Fr. 3500.—

350 bons

RENAULT 16 TS
! 1970, 4 portes, beige, Fr. 4800.—

480 bons

MINI CLUBMAN
1972, 2 portes, jaune, Fr. 5800.—

580 bons

FORD CAPR1 1600 L
1970, 2 portes, grise, Fr. 6300.—

630 bons

OPEL Record Sprint
1970, 2 portes, bleue, Fr. 6900.—

690 bons ¦

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, Fr. 11.600.—

1160 bons

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
'3L jusqu'à 17 heures Ê

-̂/  ̂_-____________________0_^*/ 6̂_c___f^riî ^^

Occasions expertisées
Parfait état
Peugeot 304

1971, 61.000 km, bleu ciel
Fr. 5600.—

Mini 1000
12me mois 1971, 61.000 km,
orange, Fr. 4400.—

GARAGE LA CITÉ
i m M. Vaduro & M. Priez *,_.'_

Boubins 3. Tél. 33 77 71.

2034 PESEUX

Mini 1000
50.000 km, Jaune ,
en parfait état,
expertisée.
Fr. 3000.—
Tél. (038) 53 26 55.

A vendre

Ducati 550
Desmo
bas prix.
Tél. (038) 33 24 61.

A vendra

DS 21 Pallas
1967, expertisée.

Tél. (038) 53 35 M.

A vendre

Kreidler
Florett
en parfait état,
950 fr.
Tél. 42 25 86,
heures des repas.

A vendre pour
cause de double
emploi ,

Fiat 128
Spécial , année 1975,
4000 km.
Prix Intéressant.

Tél. (024) 21 91 02,
de 19 à 21 heures.

A vendre

Alfa Romeo
GT
junior , modèle 1973.
Expertisée. Bas prix.

Tél. 31 15 49,
heures des repas.

A vendre

VW Passât
4 portes, bleue,
1974, 8900 fr.
Facilités de
paiement.
Tél. 2410 46.

A vendre,
pour bricoleur,

VW modèle
1200
année 1964, moteur
en bon état.
Tél. 53 32 61,
après 18 heures.

A vendre

Mini 1000
60.000 km,
expertisée.
Tél. 31 17 90,
heures des repas.

A vendre

VW
Coccinelle blanche,
bon état, expertisée,
2200 fr.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl
modèle 1970,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
Tél. privé
(038) 41 37 03.

iÉi
Limousine
4 places

Mini 1275 GT
modèle 1973.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5300 —
Crédit 24 mois.

ff
A vendre

Mini 1000
modèle 1974,
28.000 km ;
nombreux
accessoires.
Tél. (038) 41 26 80,
après 16 heures.

A vendre pour cause
de départ

Fiat 125
Spécial , modèle 1971,
88.000 km.
Expertisée,
très bon état ,
avec radio
2950 fr.
S'adresser à
Ricco Carminé
c/o Jelosll.
Tél. (038) 51 44 44.
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^ 7/ _ H ^B " Ŵ Ë&M ' " 1 H "̂ -'''^-FvrÂ -i" il i»
^^^M_________________________ _̂____________________________________________________ 6B __________H______|V̂  , - t̂_B____________ ___________B_-__----------_---------Bm__ -̂1l̂

«fï^^"v'vCV-5fl» ï^W'- 7918 EilPIl ' ' ¦•¦! il''-' (100 g =- .41,7) i _, " 8

f /J2j$rs) ,/. ^.5 *̂*̂  ^"̂ S MIGROS ^V / fë$*\ .̂ -ŝ "̂* ^*"*\ MIGRAS ^W
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Voici une nouvelle Renault 5:
laRenaull5TS''1300"

L Venez l'essayer.
OREMAUII

Garage de la Béroche, Samuel Perret
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 5513 52

^̂__i__________Z ^

caravan

SPECIAL QUINZAINE i
Nous vous offrons aveo chaque caravane SPRITE 75 un
AUVENT OBI gratuit par exemple : cette SPRITE modèle
Mousquetaire, 5 places, 665 kg, frigo Electrolux, etc. avec un
auvent gratuit

le tout pour £ ___¦ JE ̂ 3\3 \MmWam

"'¦'Br ^^̂ ^B
Bf immaam. WÊ 'ÉË/BÈ «

/__________^^^^^^^p>_-,

et en plus 1000 billets de la loterie à double chance. Autres
modèles dès Fr. 6600.—

Facilités de paiement sur demande.

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

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 4117 93. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h, (021) 36 5212.
Ouvert le samedi.
4, rue de la Pontaise. 1018 Lausanne.
20 ans d'expérience.

vaste choix • ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/373712uninorm
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

____É_S3S__â .̂ a^BBmBUmm Ê̂êOamB L̂mm al i Ml lia

Crème et fraises
Au cours des 2 semaines allant du 4 au res. Mais il vous intéressera peut-être SÊ  

Uti'e P°Ur 'a SaiS°" deS
17 juin le prix de la crème entière (crème aussi de savoir que la crème ne contient 2- .
à fouetter) sera abaissé dans toute la que très peu d'hydrates de carbone. Fraises
Suisse de Fr. 1.- par litre. De plus la crème est riche en nombreuses Couper des fraises en deux (selon les goûts
„ ,, , vitamines dont nous avons absolument arrosez-les de vin muscat). Les passer au
C est là une nouvelle particulièrement besoin. La nature a pensé à tout. tamis avec de la crème fouettée. Ajouter
réjouissante à I époque des fraises. Avez- Pour vous toutefois, ce qui importe, c'est du sucre et de l'écorce de citron râpée et
vous cependant déjà réfléchi au fait que, la coupe de fraises bien mûres et bien battre le tout jusqu 'à consistance épaisse.
en mangeant de la crème, qu'elle soit rouges sur votre table. Dégustez-les avec Servir frais.
liquide ou fouettée, vous vous accordez beaucoup de crème. Car la crème est ' non seulement un plaisir de gourmet, mais vraiment délicieuse, et surtout... /
vous faites également du bien à votre j /̂tffhfr ^ OO
santé? Naturellement! Vous savez en effet • ¦ ¦r,en ne remplace la crème! wCrtSjP au. C^VP
que la crème est un produit naturel sans TPI _§_ $&_ M ^0 *adjonction, apprécié depuis des millénai- Union Centrale des Producteurs Suisse de Lait Op ŜÈfÈi&JM I

CARBURANTS S* A* - Neuchâtel vous fait bénéficier : H

- des réserves considérables de ses fournisseurs qui vous dispensent du souci d' en constituer vous-même WÈ
- d'un équipement d'im portation de premier ordre H
- d'un service de distribution soigné et personnalisé / WÈ

^ - de l'avantage de payer le plus juste prix au moment de votre choix ^VJZ Î̂L* *CARBURANTS S.A.
Tél. 2111 21

ËÏ!§|§B, „ , ' " M ___£____MfclII U———-~ <~X f̂ ± i H u n  choix prestigieux.

^
Hj^̂ ^â̂ SMM̂ IX ,:X'PwzX22y .̂ §ftil j t * **?" "?- ^̂ ^. «Les meilleures marques I

™̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^̂ "™" I Idès Fr. Ar T-Wm^l
Voici une nouvelle Renault 5: /I

la Renault5TS"1300" Il \ Service après-vente assuré
Wlm ^^mMmmmmm m 

BOT «WWW 
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¦ Billets de loterie de la Quinzaine M

Garage de la Béroche, Samuel Perret j ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2  ̂ %̂ __ &_ &_ &EB___ WBk ir

2024 Saint-Aubin Tél. (038) 5513 52 j F THONi i 1 

HOTEL-RESTAURANT Lundi et mardi : Z III 
v ; / -"" -\ X *H i n '/  * i X • . I

1 i f ^Bg ¦"'"• { '- i  i L-' ( Choisissez votre tissu, une j
w-Z^̂ '̂ r'jî .'i-'i; FiletS d© perches j §¦¦' '• W \\ '/ S p>] *, I couturière compétente se ,

YIIU fcfr 
par personne j Û t <Ùf Salatsauce ohn.ûrfy', 

' 
« Centre de couture \ l¦¦ ¦¦ ¦ ¦ mmm I ENTRECOTE CAMARGUE '> U M -"X&V Sauce à salade sans huili 'k '8 BERNINA L CARRARD I

CORTAILLOD (NE) (cheval) I * Salsa PerM ^_i_^fc_ * '  Î àf
Restauration jusqu 'à 22 h I I ^R% 2_Ê Wk__ ¦ Epancheurs 9. Neuchàtel tf

M. et Mme Salle pour banquets, f l | s_4mW
'~^Ê'Ê ___k 1 \ /l \N

A. Quadrantl réunions î ! _+_ *_  ̂BtéSfjB
7 ¦ Kl \ " ^

Tél. 4214 38. il] ___~J&, ' ipPBSBfe^*^_«¦_¦-.....—¦¦_____-.-_-—-»-__»-__ i L̂ iOPWr" flr%^rai*̂ aaÊ̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m̂*̂ f*Ba K̂nÊKBmmWBEMBmm. m̂S » . M^^B "x x '̂ ¥ -̂ '' " '! - _̂\_ \m& "' ÎfiBi 

i W \ë ^  ̂ ^̂  Bjjt ĵfenJfe: ' W-mmmW  ̂ ' _________ï_________________f___^^_j _____Ëï____________ ^~
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Il Bx r"\ ^^-. -/^f 1 - . - .' ¦

- { -^ B» _¦ "" '« \ W__ _̂_WtJÊ_\ . ' |

il » J» r̂̂  Salatsauce ohne tt. /̂/ f
M 1.9 VvO Sauce à salade sans huile. '/* @
• H i Salsa pe j__E':'*« Ŝ

- - - BwPS ''4Ê_h,* iB
•__________¦ ___ |^'-

; ï Bfif ~ X22nâl_i_____\ gjgn^̂ MBfe

/LAVE-VAISSELLE^
¦ GROS RABAIS!
I un choix prestigieux.
¦ Les meilleures marques I

I 700 -I¦ dès Fr. # ]FVia|
'"; Facilités de paiement

[,-. Service après-vente assuré

K Billets de loterie de la Quinzaine M

I
I |
I Choisissez votre tissu, une ¦
I couturière compétente se (

ï 1 chargera de la (

COUPE ! ,
Centre de couture j I

{ BERNINA L. CARRARD I

{ Epancheurs 9. Neuchâtel tf

HOTEL - RESTAURANT Lundi «t mardi :

-r^T'j : Filets de perches
f 1__yi__SC * c*'scré*'on
VÇÎTlf^. Fr. 15.—
LUU ET par personne
_L H 3 3 LE ¦ ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration jusqu'à 22 h

M. at Mme Sa||e pour banquets. £
A. Quadrantl réunion8

Tél. 421438.
Q^S__________________________________________________ B___5___i
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L'annonce s
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 MOTS CROISÊSl

HORIZONTALEMENT
1. Elles nous trompent sous de fausses

apparences. 2. La honte d'une famille. - Préfixe.
3._ Dans une locution adverbiale. - Pronom. -
L'être, c'est garder son caractère propre. 4. Ce
que devient vite un bavard. 5. Possessif. - Prince
troyen. - Sur quoi l'on se met d'accord. 6. Elle
trotte derrière la tête. - Sa mer fait partie de
l'océan Indien. 7. Dieu grec. - Propice. 8. Préfixe.
- Qui n'est donc plus polie. 9. Renferment des
parties nobles. 10. Dans les Pyrénées-Orientales.
- On le foule.

VERTICALEMENT
1. Elle était coutumière à Silène. - Fleuve. 2. Il

voit le réveil de la nature. - Homme politique
français, mort en 1966. 3. D'une couleur brun
foncé. -Pays de l'ancienne Asie-Mineure. 4. Une
excellente couverture. - Nullement confus. -
Lettre doublée. 5. On emploie sa terre en
peinture. -Adresse. 6. Grande pour une revue.-
Camarade. 7. Sa suite est sans fin. - Petit
propriétaire. 8. Pronom. - Un bas de laine peut
les tenter. 9. Vendit facilement. - Préfixe. 10.
Nombre.

Solution du N° 232
HORIZONTALEMENT: 1. Mésmérisme. 2.

Parolier. 3. Mari.-Ni.-TO. 4. Ira.-Ados. 5. Estoc.
- Noce. 6. SO. - Rit. - Che. 7. Nuisibles. 8. Avre.-
Bien. 9. Maintes. -Su. 10. II. - Tâte-vin.

VERTICALEMENT: 1. Momies. - Ami. 2.
Arsonval. 3. Sprat. - Uri. 4. Mai. - Orient. 5. ER.-
Acis.-Ta. 6. Rond.-Tibet. 7. Ilion. - Bise. 8. Si.-
Socle. 9. Met. - Chen-si. 10. Erodées. - Un.

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. 6 h, 7 h el
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. 19.30,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, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire : sur les lieux mêmes. 10.45, URI :
les prix Nobel des sciences. 11 h, Suisse-musi-
que, le Groupe instrumental romand. 11.30, in-
terprètes romands. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, rêves et voyages. 16 h,
rencontres. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h,
informations. 20.05, scènes musicales : La clé-
mence de Titus, opéra en 2 actes, musique de
Mozart (extr.). 20.30, l'œil écoute. 22.15, entre
nous. 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, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique française. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45. sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, pourquoi il y a environ 200
émetteurs radio en Suisse. 21 h, le concert du
jeudi. 22.15, discoràma. 23.05-24 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.
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NEUCHÂTEL

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. -Arcades : 15 h et 20 h 30, Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête commence.
18 ans. 2m° semaine.

Rex : 15h et 20 h 45, Rosebud. 16ans.
Studio : 15h et 21 h, La grande nouba. 12ans.

18 h 45, Le maître et Marguerite (Sélection).
Bio: 16 h. Les cracks du lit. 20 ans. 18 h 40 ety 20 h 45, Section spéciale. 16 ans. 2m° semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vos gueules les mouet-

tes. 16 ans. 17 h 45, Le charme discret de la
bourgeoisie. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, 2 grandes filles dans un
pyjama. 18 ans. 2"" semaine.

\
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.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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.

LA MARMITE

Une telle proposition venant de l'ex-impératrice ! Mme de
Metternich en est abasourdie: «Je regarderais ce mariage
comme un très grand bonheur, dit-elle sans conviction. Mais...
une princesse autrichienne pourrait éprouver quelque réticence
à devenir souveraine de France. Il y a un précédent fâcheux. »
Devant un tel manque d'enthousiasme, Joséphine n'hésite pas
à déclarer : « Si votre empereur ne consent pas à ce mariage, sa
ruine et celle de son pays sont certaines ! »

Soit crainte, soit calcul politique, l'empereur François consent à
donner sa fille. Dès lors, les préparatifs du mariage vont bon
train. Napoléon adresse de somptueux cadeaux à sa fiancée.
Pour ne pas faire sur elle trop mauvaise impression, il s'astreint
à prendre de l'exercice pour mincir. Lui qui n'a jamais dansé se
fait initier aux secrets du quadrille et de la mazurka. Il ne craint
pas de choisir pour professeur , la propre fille de l'impératrice
déchue. Pauvre Hortense!

RÉSUMÉ: Joséphine intervient auprès de Mme de Metternich
pour favoriser le remariage de Napoléon avec l'archiduchesse
Marie-Louise.

A l'approche du mariage. Napoléon juge convenable d'éloigner
Joséphine de la capitale. Avec son habileté coutumière, la
créole sait monnayer son consentement. Elle soutire à
l'empereur la somme nécessaire au paiement de ses dettes. Elle
obtient en outre que Turpin soit nommé premier chambellan de
sa maison. Ainsi le cher consolateur est dorénavant à portée de
ses bras. Le titulaire de ce poste étant, en effet, le seul homme
autorisé à demeurer la nuit sous le même toit que l'ex-impéra-
trice. ,
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Joséphine s'éloigne donc sans trop d'amertume vers la
résidence qui lui a été assignée : le château de Navarre, dans la
région d'Evreux. Elle déchante lorsque, penchée à la portière de
sa voiture, elle découvre cet horrible cube sans style, surmonté
d'un clocheton. Certains disent qu'il n'y a pas de château plus
laid dans toute la France. Les gens des environs l'ont surnommé
« La Marmite» . A côté de cette merveille de goût et de raffine-
ment qu'est Malmaison, quel triste exil !

Demain : Tempête sur le lac

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Le miracle de l'offset
Chaque année, en mai, à Nice, se dé-

roule une des plus importantes manifes-
tations ' en faveur de la diffusion des
connaissances: le Festival international
du livre. Là, se retrouvent les membres
de la grande famille de l'édition, de
l'imprimerie et de la librairie, réunis par
le I miracle de l'offset. Mais l'offset ,
qu'est-ce que c'est ? comme le dit le La-
rousse des jeunes, «la grande diffusion
des écrits (livres, revues, journaux) a
poussé l'imprimerie à rechercher des
méthodes à la fois rapides et soup les dans
leur maniement. L 'offset (d'un mot an-
g lais signifiant « calque»), couramment
employé, présente de ce point de vue
d'énormes avantages.

D'un texte composé en plomb, on tiré
une reproduction sur un pap ier enduit
d'un pigment minéral (papie r couché),

qu 'on photographie. Des films (négatifs)
ainsi obtenus, on tire des positifs qui sont
« reportés » sur une plaque de zinc ou
d'aluminium. On fixe ensuite la plaque
sur le cylindre de la presse ; elle se dé-
calque sur un rouleau de caoutchouc qui,
à son tour, imprime le papier.

Pour l'impression en offset , on réalise
aujourd 'hui, grâce à l 'électronique, la
photocomposition des textes: un fla sh
lumineux photographie, à travers un
disque tournant rapidement, chaque let-
tre à sa place dans le texte. Le disque est
une sorte de négatif photo comportant
l'alp habet (système photon).

La facilité de confection des pl aques,
la possibilité de reproduire de la couleur,
même sur du papier de qualité médiocre,
font rechercher l'offset pour de nom-
breux travaux d'édition (catalogues pu-
blicitaires, livres d'enfants, illustrés). »

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Une raison pour vivre et

une pour mourir.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Peintures françaises du XX*
siècle.

LE LANDERON
Cinéma du Château : juin et juillet : fermeture

annuelle.
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.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Le chemin de l'amour
NOTRE FE UILLETON

par Ruth Fleming

17 ÉDITIONS CALIC

D'un ton glacial , Sybil lui demanda s'il regrettait de l'avoir
invitée à déjeuner. Neil horriblement mortifié par cette accu-
sation eut une minute d'inattention et faillit entrer en collision
avec un camion. Les exclamations virulentes du chauffeur fu-
rent parfaitement audibles. Pendant le reste du trajet , Sybil
affecta un air de martyre , de sorte que Neil trouva la matinée
des plus désastreuses.

Oliver prit plaisir à sa chevauchée. Il ne lui déplaisait pas
d'être seul, car il souhaitait réfléchir à une idée qui avait ef-
fleuré son esprit et Iqui se centrait sur Sybil. Cela ne réussirait
peut-être pas. Mais cela valait la peine d'essayer. Il avait pris
un bon départ. C'était subtil de sa part d'insister pour que Sybil
acceptât l'invitation de Neil. Premièrement , cela avait indis-
posé la jeune fille contre Morton , deuxièmement , elle s'était
rendu compte que lui-même se passait fort bien de sa compa-
gnie. Oliver était très habile auprès des femmes. H connaissait
le meilleur moyen d'éveiller leur intérêt en affectant une
complète indifférence. Aucune femme n 'y résiste. Peu im-
portait que Sybil fût fâchée , pourvu qu 'elle eût conscience de
l'existence de son cousin. Certes, il eût été facile pour lui d'en-
lever triomphalement la jeune fille à la barbe de Neil. Mais
Oliver ne voulait pas que Sybil les considérât comme des ri-
vaux. Car, alors, elle s'amuserait à jouer de l'un contre l'autre ,
et Oliver se proposait une tout autre tacti que.

Il déjeuna en compagnie de M re Forbes. Chaque matin ,
Gavin se rendait à bicyclette à l'école de Redburn et n 'en re-
venait qu 'à l'heure du thé : Margaret était restée au premier
avec son malade.
- Où est Sybil? demanda M re Forbes.
- Le jeune Morton est venu la chercher, répondit Olivier ,

c'est un gentil garçon , n 'est-ce pas?
M re Forbes se servit de salade d'un air pensif.
- Très gentil. Je ne désire pas que Sybil s'éprenne du pre-

mier homme amoureux d'elle, mais en vérité , Neil serait un
parti fort convenable, idéal même.
- En effet , approuva chaleureusement Oliver. Il faudra que

nous poussions à la roue, ma tante.
- Sybil était-elle heureuse de sortir avec lui ?
- Ravie , mentit effrontément Oliver.
- Tant mieux pour Neil , dit M 15 Forbes avec satisfaction ,

parfois, elle est assez capricieuse avec lui.
- Vraiment? s'enquit Oliver d'une voix douce. Mais au-

jourd 'hui sera peut-être un tournant décisif.

2
Duncan se remettait lentement. Pendant les longs jours

chauds , il avait la permission de s'asseoir près de la fenêtre
dans son fauteuil , soutenu par des oreillers. Au début cela le
rendit de meilleure humeur , mais bientôt son impatience na-
turelle reprit le dessus. 11 se fati guait vite à regarder le jardin
DU . à travers la campagne , les collines bleues dans le lointa in. U
n 'était pas dans le caractère du jeune homme de prendre plai-
sir à une contemplation prolongée de la nature. Pour lui , un
champ signifiait un pâturage , une récolte de blé , une rivière
était un endroit pour pêcher ou se baigner.
- Vous perdez votre temps. Sœur , dit-il un jour que Mar-

garet tentait de l'intéresser à la beauté du paysage estival.
C'est joli , mais pour moi , une belle vue est une chose morte et
je ne désire pas la regarder tout le j our.

- Préfériez-vous vous installer près de l'autre fenêtre , vous
verriez la route?
- Et les gens qui conduisent des voitures , les hommes qui

montent à cheval , les garçons qui pédalent à bicyclette, tous
capables de se mouvoir et d'aller où bon leur semble. Ce ne
serait pas passionnant pour moi, n 'est-ce pas?

Margaret répondit calmement.
- Il y a tant de gens qui seraient heureux d'avoir cette vue

sur la campagne que vous dédaignez tant.
- Lesquels?
- Des gens que j 'ai soignés. Des hommes qui n'ont devant

leurs yeux toute la jou rnée qu 'une cheminée. Des femmes qui
vivent dans des chambres donnant sur des murs gris. La mala-
die, lorsqu 'on est pauvre , M r Forbes, quand on dépend d'un
salaire hebdomadaire , est une chose terrible.

Duncan leva vers elle un regard intéressé. Comme elle le
prenait au sérieux:
- En quoi cela peut-il m'aider de savoir que de pauvres

diables souffrent eux aussi ? Dois-je être brusquement satisfait
de mon sort parce que quelqu 'un d'autre en a un plus dur à
supporter?

Margaret secoua la tête.
, - Pourquoi vous obstinez-vous à voir toujours le mauvais
côté des choses, cela n 'avance à rien.
- Excusez-moi , dit-il d'un ton roide , je ne m'extasie pas

devant un petit rayon de soleil. Sans doute , ce serait un grand
bien , si je pouvais rester allongé , avec un air insp iré et rési gné
comme on en voit dans les films. Vous imaginez-vous que c'est
facile? Vous estimez que je devrais souffrir en silence... oh!
mon Dieu , voilà Oliver.

Il regardait d' un œil d'envie son cousin traverser la pelouse ,
de sa démarche aisée. En dép it dc ses efforts , Duncan ne
pouvait réprimer un ressentiment passionné. U était irrité de
voir Harding prendre sa place.

En voyant le visage de son malade s'assombrir, Margaret
soupira , si seulement Dunca n consentait à s'intéresser à
quel que chose!...
- Je voudrais que ce garçon ne fût pas venu ici, dit-il brus-

quement. Il rend des services, mais j'aurais pu me passer de lui.
(11 jeta un coup d'œil à Margaret). Oliver peut marcher et je ne
le peux pas, voilà la vérité. Allons, continuez à me dire que je
suis ridicule et me comporte comme un enfant.
- Voulez-vous que je vous fasse la lecture , Mr Forbes ?
- Dans un livre qui racontera l'histoire de gens actifs qui

vont où bon leur semble? Non merci.
- Voulez-vous lire le journal?
- Les journaux m 'écœurent. Ils sont pleins de ragots. Et ne

me proposez pas de lire moi-même, cela ne m'amuse pas.
- Vous n'aimez pas la lecture ?
- Non , jusqu 'à présent , j'ai mené une vie active , et n 'ai

guère eu le temps de lire .
Il était dans un de ses mauvais jours, tout lui déplaisait. Le

cœur de la jeu ne fille frémit de compassion , mais elle se ré-
primanda sévèrement , en s'efforçant de réprimer la sympathie
qu 'elle ressentait. Si Duncan devinait qu 'elle le plai gnait , ce
serait fatal pour lui , car il avait besoin d'un toni que.

Mais lui seul parviendrait à remonter la pente , ses parents et
ses amis , trop conscients du malheur qui avait frappé le jeune
homme, ne lui étaient d'aucune utilité.  Ils étaient trop disposés
à le plaindre. Margaret ne pouvait les en blâmer , mais elle dé-
sirait vivement que Duncan s'intéressât à autre chose qu 'à sa
propre souffrance.

La matinée passa. Margaret assista au repas de Duncan et
descendit au rez-de-chaussée quand le gong du déjeuner re-
tenti t .  M n Forbes aimait à ce qu 'elle se joi gnît au reste de la
famille aussi souvent qu 'elle en avait envie et Margaret ne
voulait pas paraître insociable , bien qu 'elle ne se sentit jamais
tout à fait à l' aise en présence d'Oliver. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.10 (C) Tour d'Italie
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Plantes, animaux, humains
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Beme
20.30 (C) Hâr har du ditt liv
22.15 Téléjournal
22.30 Tour d'Italie

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux

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 IT1 journal
20.35 Columbo
21.45 Satellite
22.45 Le club de dix heures
23.15 IT1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.30 (C) L'homme de la cité
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) Pilote de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Au pied du mur
21.35 (C) Alain Decaux raconte...
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) FR3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Altitude 10 000
20.30 (N) Le procès
22.30 (C) FR3 dernière .!', '. '

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola
9.10 Fine

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Teatro cinese, rituali

e minière
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Pop, pop, Popeye
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Le silence est d'or
23.35 (C) Giro d'Italia
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'homme et

l'environnement. 17.05, pour les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjoumal,
météo. 20.15, pour ou contre. 21 h, Na-
kia. 21.45, contrastes. 22.30, téléjour-
nal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, l'homme cet inconnu. 17 h,

téléjounral. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, le dénouement. 19 h,
téléjournal. 19.30, Starparade. 21 h,
téléjournal. 21.15, controverses. 22 h,
hommage à Thomas Mann. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée comporte des infuences por-
tant à l'indolence, l'après-midi et la soirée
apporteront réflexion et prudence.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
auront un double côté de caractère assez
contradictoire.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour: Pourquoi vivez-vous toujours
dans le passé? Réagissez. Affaires : Soyez
optimiste.

TAUREAU (20-4 au 20-51
Santé: Ne négligez pas de soigner vos
dents. Amour : Modérez vos ambitions.
Affaires : N'agissez pas avec autant de
brusquerie.
GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Prenez garde aux infections de
toute sorte. Amour: Vos amis jouent un
grand rôle dans votre vie. Affaires : Ne
cherchez pas à forcer les décisions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez tout excès et imprudence.
Amour: Consolidez les liens qui vous
unissent à l'être cher. Affaires : Remettez à
plus tard une opération financière.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Vous ne consommez pas assez de
crudités. Amour: Essayez d'aplanir les
différends qui vous séparent. Affaires :
Vous pourrez bientôt réaliser un projet qui
vous tient à cœur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Essayez de manger moins de pain
et de le remplacer par des biscottes.
Amour: Evitez les discussions avec vos

parents. Affaires : Soyez diplomate avec
vos supérieurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Risque de maux saisonniers.
Amour : Essayez de dissiper au plus vite les
malentendus. Affaires : Profitez des
conseils de votre entourage.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Même si vous ne souffrez d'aucun
mal, procédez à un examen médical.
Amour: Confiez-vous ouvertement. Af-
faires : Agissez avec promptitude et soyez
énergique.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous devriez essayer de prendre
une douche à la place d'un bain. Amour :
Vous trouverez un réconfort dans une
amitié sincère. Affaires : Adoptez une ligne
de conduite prudente. ,

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Vous aurez à prendre une décision
pénible. Affaires : N'hésitez pas à deman-
der conseil aux personnes compétentes.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé: Cessez de grignoter sans cesse.
Amour : Montrez-vous ferme et résolu.
Affaires : Ne laissez pas s'accumuler le re-
tard.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous vous laissez un peu trop aller
et votre moral s'en ressent. Amour: Ecar-
tez les relations trop envahissantes. Affai-
res: Concentrez-vous sur un problème
particulièrement difficile.

HOROSCOPE

Un menu
Œufs brouillés au riz
Côtes d'agneau
Haricots verts
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

œufs brouillés au riz
Faire cuire votre riz à l'eau, le faire égoutter
et le mettre dans un plat en couronne.
Brouiller les œufs et les faire cuire à feu
doux dans une casserole avec un peu de
lait, sel et poivre. Mettre ces œuf dans la
couronne de riz et napper d'une sauce
tomate.

Conseils pratiques
.Voici un truc merveilleux pour enlever d'un
tissu sombre poils et peluches, et pour
déboulocher un tricot : glissez votre brosse
à habits dans un vieux bas de nylon et fro-
ttez.
Pour empêcher les boutons dorés ou ar-
gentés de se ternir, recouvrez-les d'une
couche de vernis incolore.
Pour entretenir le cuir verni passez de
temps en temps sur le vernis une petite
éponge fine imbibée de lait tiède ou d'un
peu de bonne huile de table où d'amandes.
Laissez pénétrer, essuyez soigneusement
et faites briller au chiffon de soie. Ces soins
éviteront les craquelures.

Soleil et peaux grasses
Les bains de soleil sont-ils bons pour soi-
gner les peaux grasses? Oui, car ces
peaux-là sont robustes et supportent bien
le soleil. De plus, le sébum qui s'écoule à
leur surface constitue un filtre qui inter-
cepte les rayons nocifs, jouant ainsi le
même rôle que les huiles solaires ; il ne
laisse passer que les ultra-violets bien to-
lérés et qui dessèchent la peau trop grasse.

Enfin, les rayons du soleil tuent les micro-
bes (staphylocoques) qui prolifèrent dans
le sébum et sont souvent l'une des causes
de l'acné. Celle-ci disparaît presque tou-
jours après une cure de soleil.
Sachez en outre que les peaux grasses
manquent d'acidité; il est donc recom-
mandé d'utiliser des savons acides qui leur
en apportent. Et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, il faut toujours em-
ployer de l'eau chaude pour nettoyer une
peau grasse. La chaleur dilate les pores,
qui se débarrassent ainsi plus facilement
du sébum.

Gratin de tomates
(Pour 4 personnes) )
Ingrédients : 6 tomates, 4 tranches de
jambon, 6 œufs, 50 g de beurre, 50 g de
gruyère râpé, du sel, du poivre, de la mus-
cade.
Beurrez un plat allant au four. Disposez-y
les tranches de jambon et mettez par-
dessus les tomates coupées en deux. Ar-
rosez avec du beurre fondu et faites cuire
au four chaud une dizaine de minutes.
Pendant ce temps, battez les œufs avec le
sel, le poivre, la muscade râpée et le
gruyère. Versez cet appareil sur le jambon
et remettez au four chaud quelques mu-
nutes. Servez à la sortie-du four. [M « ¦»
Préparation: 10 min et cuisson : 15 minu-
tes. .._ --. .-,..,.„.,.,..„ ,. .- Z..
Le saviez-vous?
Le Français a tendance à manger trop de
viande: les rations quotidiennes idéales :
enfants jusqu'à 12 ans: 10 g par année
d'âge,adolescent : 110à 125 g,adulte : 100
à 130 g, travailleur de force : 150 à 200 g.

A méditer
Il ne faut jamais négocier par crainte, mais
il ne faut jamais avoir peur de négocier.

John KENNEDY

POUR VOUS MADAME
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__H__i 

-

ff *̂ 4 ' <*ue la lête commence... 19 fiPSIllIP I1_1ll_1_1 mJ&L WÊ !
f ^M  ̂ L'admirable réussite de Bertrand Tavernie r LU Ifl || |||| 'WUBBJU — "

_jr /MW • w 
J '" KTbn I DLN r CMCI 18 h 45 ¦

^L 
>y . i — UNE ÉPOQUE INCROYABLE — ¦¦ --_-fa___-_________I______É ¦

k ^L à ¦ À Am 
• 

UN FILM C0M,QUE ÉPOUSTOUFLANT Dernières séances : jeudi et vendredi ¦

!_______. W* fcà ___ni§i ~.,-. . - .,-„, .̂  . „,,̂ . ^.„-„ __ Le ,rè3 beau ,ilm d'Alexandre Petrovic M

Mm, M. À ___»! QUELLE VERVE [ QUEL ENTRAIN I QUELLE ALLÉGRESSE ! • I Q moîtro Ot MoriTllûrito "
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Restaurant Sc^W /f>^
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchatel • Tél. 2401 SI
Aujourd'hui :
DERNIER JOUR DU FESTIVAL
DU STEAK

STEM
DE BŒUF 5 -
etc.. "¦

k .̂ Restaurant
"̂ B « Sternen »

F7 Fraschels FR

Saison d'asperges 75
*̂ »*Ë|»8tféiiô1é_ses aspergés -d_n*W!

cadre sympathique et agréable.

Se recommande : Famille NUssII.

[

CROISIERES SUR LE RHÔNE
La vallée du soleil 

Du 16 au 18 juin 3 Jours
Du 14 au 16 juillet Fr «n 
Du 17 au 19 août
Du 22 au 24 septembre bateau + car

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
W-W-M-Wm* SSSB & 25 82 82

__W_-VMtF"Wtm\MAS1 __• Couvet . Saint-Gervais 1
WW M m m ww m _^C 53 632737

Nudisme - naturisme
ouvrages de Bob Harwest, docu-
mentation gratuite contre envelop-
pe timbrée.
SEPRATIC, case postale 105,
2900 Porrentruy.

Samedi 7 et dimanche 8 A ROCHEFORT

SOme ANNIVERSAIRE
DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

! DE GYMNASTIQUE FÉMININE

Samedi 7 juin :
Dès 20 h 15, soirée récréative avec productions gymniques ainsi
que la participation des accordéonistes Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter.

Dès 23 h BAL
avec l'orchestre René Dessibourg

Dimanche 8 Juin :
Dès 8 h, début des concours.
CANTINE.

M E N U I S E R I E

DECOPPET etCie

Evole 69 - Tél. 2512 67

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_
r r©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hj

! 2001 Neuchâtel 'I
1 Av. Rousseau 5 ! S

\ | Tél. 038-246363 \
I !

1" I Je désira Fï. 

I Nom j
f I Prénom I
!. I Ru* j
^

Localité ...... .̂.W

Tous les jours :

GRILLADES EN TERRASSE
saucisses, bœuf, porc, agneau

à partir de Fr. 7.50 par personne.
Service compris,

et cela jusqu'à minuit.

DIMANCHE 8 JUIN

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE ¦ KLOTEN <

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)
~ 

MOOSEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : Fr. 21.—)

THÉÂTRE DU JORAT, MËZIÈRES

: LA SERVANTE D'EVOLÈNE
Vendredi 13 Juin : dép. 18 h 30
Dimanche 15 juin : dép. 12 h 30

Fr. 22.— (+ spectacle Fr. 25.—)

Renseignements - Insbrlptlons :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

I Vacances d'été I

-̂ -J GRAND HÔTEL S
vaudoises gi|

avec piscine et tennis privés So

Chambres avec balcon, douche et "i;j
\ toilette. js|

PRIX FORFAIT dès Fr. 43.- =«*. I
1854 LEYSIN TÉL (025) 6 24 71 TÉLEX 24483 'M

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

__^HBBBBI
Nos opticiens vous conseilleront

Ce soir magasin Bassin 8 ouvert de 18 h 30 à 22 h
Magasin Portes - Rouges fermé de 18 h 30 à 22 h

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

PERUHAGA
brevets _m
d'invention §9
Agence à Neuchâtel ¦
24, rue du ;ûy
Coq-dlxle BB
tel 038/261218

I

Il 
2<)me K
INTERNATIOI

f 8 MATIO
ry Samedi : essais éllml

f

ET 8 JUIN 1975

lOTOCROSSl,
NJAL DE SAINT-BLAISE (NE)
URSES DE SIDE-CARS

MS AU DÉPART I
natoires et COURSES DE SIDE-CARS I
ssais et courses dès 8 heures.

__________;

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.

f La bonne \
[ friture au

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98 7



! Baisse sur le bœuf H
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Steak 100 g 240 H

Rosbif 100 g 240 I

Rôti dans la cuisse 100 g l75 H

Rôti roulé io0 g I65 B

a 

Centres Coop et Super-Centre
'H^HH..H'I

Particulier cherche un capital de

Fr. 50.000.-
pour reprise de commerce.
Conditions de remboursement
avantageuses et rapides.

Ecrire sous chiffres 28-300394 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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Neuchfitel : GARAGES APOLLO S.A. (038) 241212
Yverdon : GARAGE NORD-APOLLO S.A. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile W. Christinat (038) 36 14 37 - La Chaux-de-Fonds : M. Bon-
ny (039) 22 40 45 - Cortaillod : F. Zeder (038) 42 10 60 - Fleurier : W. Ofsky (038) 61 11 44 -
Neuchfitel : J. Riegert (038) 25 14 67 - Salnt-Blalse : J.-P. Bourquin (038) 33 21 88 - Valangin :
M. Lautenbacher (038) 36 11 30 - Vuarrens : M. Piechatzek (021) 81 61 71

Après un décès
à la prison

Le conseiller d'Etat
Meylan dément

certaines rumeurs
Le conseiller d'Etat Meylan, chef du

département de justice, a démenti hier
les rumeurs selon lesquelles un jeune
drogué de 20 ans s'était donné la mort à
la prison de Neuchâtel parce qu'il
n'avait pas reçu l'assitance médicale
qu'il demandait Le décès remonte à la
semaine dernière. Toujours selon ces
bruits émanant de personnes proches de
la victime, ce jeune drogué souffrait de
psychose carcérale. II aurait notamment
demandé à pouvoir obtenir des cal-
mants.

Selon le conseiller d'Etat Meylan,
aucune assistance médicale n'a été
refusée à ce drogué qui devait prendre
chaque jour plusieurs médicaments. Le
soir de sa mort, il ne les supporta pas,
ce qui eut pour effet de le rendre
malade. Comme il vomissait tout ce
qu'il avait absorbé, U appela le geôlier
et c'est peu avant l'arrivée de ce dernier
qu'il mit fin à ses jours.

Six semaines plus tôt, ce jeune drogué
avait déjà tenté, dans la même prison, de
se donner la mort.

NEUCHATEL
Le procès de Lipsky s'ouvre ù Paris
IHIii DO MONDE EN QUEIQUES LIGNES

PARIS (AP). — Un grand procès
financier portant sur des dizaines de
millions d'escroqueries et qui va durer
près d'un mois s'ouvre aujourd'hui
devant la lime Chambre correctionnelle
de Paris.

C'est celui de Claude Lipsky et de ses
complices, les animateurs du « Patri-
moine foncier », une société civile de
placements immobiliers faisant appel à
l'épargne publique. Les souscripteurs
versèrent 134 millions dont une quaran-
taine, soit quatre milliards anciens, ont
été détournés.

Ce scandale, qui fit grand bruit, avait
éclaté en septembre 1971 quelques mois
après celui de la « Garantie foncière »
de Robert Frenkel, condamné à sept ans
de prison, dont trois avec sursis. Béné-
ficiant d'une remise de peine, Frenkel
vient d'ailleurs d'être libéré.

L'affaire du « Patrimoine foncier »
n'avait pas été oubliée mais l'instruction

« Fort Chabrol »
en Belgique :

issue dramatique
BRUXELLES (AP). — Un conduc-

teur de camion belge, ancien de la Lé-
gion étrangère française, qui s'était en-
fermé mercredi matin avec quatre en-
fants dans sa maison de Ransard, une
petite localité au sud de Bruxelles, a
succombé en fin de journée à une crise
cardiaque et ses enfants se sont rendus
à la police.

Georges Brouwers, 48 ans, réclamait
le retour de sa femme qui avait quitté
le domicile familial mardi dernier en
emmenant sa fille. Sinon, il menaçait de
se suicider.

Les autorités avaient fait revenir sa
femme et sa fille peu de temps avant
son attaque cardiaque. Il avait promis
de se rendre dès qu'il pourrait la revoir,
mais il a succombé avant.

Les enfants ont alors demandé de
l'aide et se sont rendus. Il s'agissait de
ses deux fils, âgés de 11 et 16 ans,
dont l'aîné était armé comme son père,
et de deux nièces, âgées de 6 et 17 ans.

en a été plus longue car la veille de
l'ouverture des poursuites, Claude
Lipsky, mystérieusement prévenu se réfu-
giait en Israël , tandis que son principal
collaborateur Georges-Walter Hue
prenait la fuite au Venezuela. Lipsky fut
extradé en mars 1972 et Walter Hue en
juillet 1974.

Comme dans toutes les affaires de ce
genre, les escrocs s'étaient entourés de
personnes apparemment honorables :
l'ancien député UDR des Hauts-de-Seine,
André Roulland et Me Victor
Rochenoir, avocat au barreau de Paris.
Ils sont inculpés, ainsi qu'un
commissaire au comptes et plusieurs
prête-noms nommés PDG, ou
administrateurs de sociétés fictives.

Le National entame un grand débat

r r:':

Mesures contre le fléchissement du revenu et de l'emploi

BERNE (ATS). — Lors de sa séance
d'après-midi de mercredi, le Conseil na-
tional a entamé le grand débat sur les
mesures visant à lutter contre le fléchis-
sement du revenu et de l'emploi qui
comprend trois arrêtés. Auparavant, il
avait mis sous toit le projet de crédits
de programme pour la construction de
logement et l'aménagement du territoire.
Aucun groupe n'a . combattu le projet
bien que des reproches aient été adressés
quant à la répartition des crédits, cer-
tains députés estimant notamment que ce
ne sont pas les postes les plus urgents
qui sont pris en considération. L'arrêté a
finalement été adopté par 114 voix
contre 1.

L'objet suivant a été constitué par les
mesures pour lutter contre le fléchisse-
ment du revenu et de l'emploi. II est
divisé en trois volets constitués chacun
par un arrêté. Le premier a trait à des
investissements dans le domaine de la
construction pour un montant total de
1078 millions répartis sur plusieurs an-
nées. La Confédération participerait aux
dépenses pour 332 millions, les PTT et
les CFF pour 124 et les collectivités
publiques et autres maîtres d'ouvrage
pour 622. Le second volet touche notre
industrie d'exportation et son soutien. Il
est prévu de faire passer de 85 à 95%
le taux maximum de la garantie des ris-
ques à l'exportation, le niveau du taux
étant cependant fixé de cas en cas.
Enfin, le troisième volet concerne
l'amélioration de l'assurance-chômage,
en attendant une refonte complète de la
loi qui ne pourra être achevée que dans

deux ou trois ans. Il s'agit-là notamment
de raccourcir le délai d'attente, de favori-
ser les adhésions et les créations de cais-
ses, d'étendre la durée des prestations
tout en les augmentant.

Après que les rapporteurs eurent
apporté le plein soutien de la commis-
sion de la Chambre du peuple, les porte-
paroles des groupes ont tous annoncé
qu'ils voteraient l'entrée en matière, tout
en apportant parfois de sérieuses réser-
ves quant au libellé du texte proposé.
C'est ainsi que M. Muret (PDT-VD) a
affirmé ne guère avoir confiance dans
les bonnes intentions du gouvernement
et a stigmatisé l'incohérence du gouver-
nement, l'insuffisance du projet et de-
mande que l'on sorte de l'ornière d'une
économie de « marche en déroute. M.
Ohen (GRLN-BE) a aussi regretté qu'il
faille agir sous la pression des événe-
ments.

II n'est d'ailleurs pas persuadé de
l'utilité de la garantie à l'exportation et
dans ce domaine son groupe s'abstiendra
lors du vote. Il demande en outre une
diminution de la « foule des travailleurs
étrangers ».

M. Canonica (soc-ZH) a estimé que
l'orientation des mesures était bonne
tout en se demandant si elles allaient
assez loin. Il a spécialement insisté sur
la mauvaise situation de la construction,
en particulier du bâtiment II a demandé
en outre que l'on bloque l'arrivée en
Suisse de nouveaux saisonniers, estimant
qu'une telle mesure serait favorable non
seulement aux travailleurs suisses mais
aussi aux étrangers dans une période de
récession de l'emploi. C'est ensuite M.
Biel (ind-ZH) qui a demandé que l'on
lutte particulièrement efficacement en fa-
veur de nos exportations et insiste pour
que les mesures prises dans le domaine

des investissements ne porte pas atteinte
au principe de la concurrence. On note-
ra enfin que MM. Vollenweider (UDC-
ZH), Thévoz (lib-VD), Gautier (Ub-GE)
et Auer (rad-BL) ont rapidement apporté
un soutien quasi total au projet gou-
vernemental. L'étude de cet important
train de mesures doit se poursuivre au
cours des prochaines séances. Il s'annon-
ce d'ores et déjà long et passionné, pas
moins de vingt orateurs étant encore
inscrits pour le débat d'entrée en matiè-
re, sans compter les nombreuses proposi-
tions d'amendement qui seront soumises
à la grande Chambre lors de la discus-
sion de détail, c'est-à-dire arrêté par
arrêté et article par article.

Ouverture du
57me congrès ordinaire

des cheminots
BERNE (ATS). — Le 57me congrès

de la Fédération suisse des cheminots
(SEV) s'est ouvert mercredi à Berne par
les assemblées des délégués des sous-
fédérations. Au cours de l'assemblée gé-
nérale de la SEV qui se déroulera jeudi
et vendredi, les 480 délégués traiteront
une vingtaine de propositions présentées
par les différentes sections. Ces propo-
sitions concernent notamment la pré-
voyance, la durée du travail , les salai-
res, la promotion et l'information. Il
sera également question d'un fonds de
combat créé par l'Union syndicale suisse.

5^_______î * ,̂ . ________
BÉVILARD

Comptes approuvés
(c) L'assemblée communale a siégé sous
la pésidence de M. Langel. Les comptes
bénéficiaires ont également été acceptés.
Les statuts de la communauté scolaire
de l'Ecole secondaire, de la maison de
repos « La Colline » et des colonies de
vacances de la vallée de Tavannes ont
été approuvés. L'assemblée a encore voté
un crédit d'étude de 43.000 fr. pour la
construction d'une piscine intercommu-
nale.

TAVANNES

Exercice 74 :
bonne surprise

(c) Mardi a siégé l'assemblée communa-
le de Tavannes, sous la présidence de
M. André Lovis. Les comptes présentent
un bénéfice de 3700 fr. environ, alors
que le budget prévoyait un déficit de
plus de 50.000 francs. L'assemblée a ac-
cepté une modification de règlement sur
l'assurance-chômage et approuvé la nou-
velle clé de répartition des communes
affiliées pour la construction et l'exploi-
tation du syndicat d'exploitation des
eaux de Tavannes et environs.

MOUTIER

Assemblée des maîtres
secondaires jurassiens

(c) Hier après-midi, la section jurassien-
ne de la Société bernoise des maîtres
d'écoles moyennes, a siégé à Moutier,
sous la présidence de M. Gurtner, de
Bienne. Le président a traité du pro-
blème des stagiaires qui ont décidé de
créer un groupe de travail pour détermi-
ner leur statut exact II a encore parlé
des relations avec le comité cantonal qui
a reçu plusieurs postulats de maîtres
primaires, demandant notamment à la
suite d'une motion déposée au Grand
conseil, l'entrée à l'Ecole secondaire dès
la sixième année et la suppression ' des
examens d'entrée.

FRIBOURG
DELLEY

Carnet de deuil
(c) Dernièrement une marmette bien
connue au marché de Neuchâtel, Mme
Yvonne Delley, âgée de 75 ans, vient
de mourir.

Valais : les restes de Michel Barman
ont été découverts... grâce au pendule

L VALAIS

(c) C'est en vain que la police cherchait
dans la plaine de Monthey les restes de
Michel Barman enseveli dans un champ,
de nuit, il y a dix ans par son meurtrier.
Un trax bouleversait la région et l'on
ne trouvait toujours rien. Soudain, un
homme s'approcha de l'endroit et de-
manda à l'un des agents de la sûreté s'il
pouvait essayer au moyen de son pen-
dule de trouver l'endroit Le policier a
souri, puis l'a laissé faire. L'homme se
concentra et eut rapidement découvert
une direction opposée à celle où les
policiers cherchaient. Soudain, il s'arrêta
— c'était dans le champ voisin de celui
où l'on creusait — et s'écria : C'est ici.
On fit venir le trax, qui bientôt mis au
jour les ossements de Michel Barman.

«J'ai pensé me rendre utile, nous a
déclaré M. Paul Delaurent, employé aux

services industriels de Monthey. Cela
fait des années que je travaille avec le
pendule. J'ai pensé que Barman devait
avoir des dents en or ou une alliance
en or, alors avec mon pendule j'ai cher-
ché non pas des os mais de l'or. Ça
a été plus rapide que je le pensais. »

Les restes se trouvaient à 1 m 50
environ dans un terrain limoneux. Il ne
restait bien sûr plus que les ossements.
On put constater cependant que le corps
était enveloppé dans un drap et ceinturé
avec une corde. Les recherches devin-
rent tellement difficiles à un moment
donné que la police se demanda même
si le meurtrier ne disait pas des men-
songes et se demandait si le corps était
vraiment enterré dans cette région. La
police procède actuellement à l'analyse
détaillée des restes ainsi que de la corde.

Vacances au Tessin
Dans un village typiquement tessi-
nois, faites vos vacances dans
notre Jolie pension.
Demi-pension : Fr. 30.— tout
compris
Restaurant-Pension LA PERGOLA
Bedano. Tél. (091) 93 1214 ou
371 04.
Famille A. Barattl-Schrelber.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-7/8
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Am. Smelting 17-1/2 17-5/8
Am. Tel&Tel 49-1/4 49-3/8
Anaconda 17-1/4 17-7/8
Boeing 31-1/8 31-1/8
Bristol 81 Myers 65-1/4 67-1/4
Burroughs 104-1/2 103-5/8
Canadien Pacific 15 14-7/8
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Chrysler 11-1/8 11-1/8
Coca-Cola 93-3/8 92-1/2
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Indice Dow Jones
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Achat Vent»
Angleterre (1£) 5.55 g —
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Marché libre da l'or
Pièces: 
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Cours du 4 juin 1975

Achat Vente

^a"'8 2 4725 "°25
^

an
, ,B 2.4050 2.4350An9leterrB 5.73 5.81

£? 2.3125 2.3225
£llema?ne 106.10 106.90
^
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Danamark 45 40 45 20
Norvè99 50.30 51.10
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EsPa9n8 4.42 4.50
Japon 84.— —.8650

Communiqués è titra indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

5.6.75 or classe tarifaire 256/134
4.6.75 argent base 375

BERNE (ATS). — Les enquêtes me-
nées à la suite des trois accidents mor-
tels et des deux accidents graves sur-
venus en 1974 lors de l'utilisation de
planeurs de pente (ailes delta) ont per-
mis de constater que, dans chaque cas,
une ou plusieurs prescriptions de l'Office
fédéral de l'air n'avaient pas été obser-
vées. C'est donc avant tout la discipline
des adeptes de ce nouveau sport qu'il
conviendrait de renforcer. Certes, l'uti-
lisation des planeurs de pente n'est pas
sans danger, a déclaré mercredi un por-
te-parole de l'Office de l'air. Mais les
risques pris par les adeptes des ailes
delta ne sont pas plus élevés que ceux
pris par les parachutistes. On estime
que les 446 ailes volantes enregistrées
en Suisse ont effectué quelque 30.000
vols durant l'année 1974.

La Suisse a été, dès 1972, le premier
pays à élaborer des prescriptions et
l'Allemagne fédérale s'en est inspirée.
Les Etats-Unis, où l'on compte de 10.000
à 15.000 planeurs de pentes, se sont
bornés à élaborer des recommandations.

Aile delta : renforcement
de la discipline

BERNE (ATS). — S'achemine-t-on,
dans le domaine de l'avortement, vers le
lancement d'une initiative en faveur de
la solution des délais ? Les comités
d'initiative pour décriminaliser l'avorte-
ment et l'Union suisse pour décrimina-
liser l'avortement (USPDA) ont réuni
mercredi à Berne divers partis et asso-
ciations pour le lancement d'une ini-
tiative pour la solution des délais si le
Conseil des Etats, le 17 juin prochain,
ne vote pas une solution prévoyant
« l'avortement non ' punissable pendant
12 semaines, le libre choix d'un médecin
autorisé à pratiquer, une planification
familiale et une protection de la femme
enceinte encouragées par la Confédéra-
tion avec la collaboration des cantons »,
déclare un communiqué de l'USPDA.

Avortement : lancement
d'une initiative pour

la solution des délais ?

VILLARS-BURQUIN

Comptes : bénéfice
(c) Les comptes soumis au Conseil
général de Vilars-Burqurin pésentent
un bénéfice de 20.000 francs. La taxe sur
les chiens est augmentée de 20 à 25
francs.

YVERDON

Candidat radical
(c) Dans une assemblée extraordinaire,
le parti radical yverdonnois a nommé
M. Robert Liron, avocat, député et
conseiller communal, comme candidat
au Conseil national.
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Ford rassure les Américains
sur la solidité de leurs alliances

WEST-POINT (Etat de New-York)
(AFP-AP). — Retour d'Europe, le pré-
sident Ford a rassuré mercredi les Amé-
ricains sur la solidité de leurs alliances
en même temps qu'il rappelait aux alliés
des Etats-Unis que les Américains
étaient toujours prêts à remplir leurs
engagements.

Dans un discours prononcé devant les
élèves officiers de l'école militaire de
West-Point, quelques heures après son
retour d'Europe, le président Ford a
affirm é que la réunion au sommet de
Bruxelles lui avait montré que les
membres de l'OTAN conservaient toute
leur confiance, dans les Etats-Unis.

«Je suis convaincu, a dit M. Ford,
que nos principales alliances sont fortes
et fermes et je suis convaincu que nos
alliés ont raison de garder leur
confiance dans les Etats-Unis ».

Le président a ajouté qu'il n'avait pas
constaté, parmi les amis et les alliés des
Etats-Unis, le degré de doute auquel on
aurait pu s'attendre et que ceux-ci n'ont
pas eu besoin de. « nouvelles assurances
étendues ».

Mais, a-t-il, ajouté, le Congrès, en
votant les crédits demandés pour la
défense et l'élaboration d'un programme
énergétique qui doit permettre aux
Etats-Unis d'arriver à se suffire à eux-
mêmes, peut montrer au monde que
« les Américains n'ont perdu ni leurs
nerfs, ni leur volonté nationale ». ,

LA PLUS IMPORTANTE
Pour le président Ford, la paix au

Proche-Orient est « la question interna-

tionale la plus Importante de notre
époque ».

Evoquant ses entretiens avec le pré-
sident égyptien Sadate, il a ajouté : « Les
Etats-Unis sont dans une position unique
pour contribuer à une solution pacifique
et je vous assure que nous ferons cet
effort ».

Le président Ford a également déclaré
que « la bataille pour la liberté prendra
de nombreuses formes dans les années à
venir, la volonté de l'Amérique sera
toujours mise à l'épreuve. II est de notre
devoir, du votre et du mien , d'être prêts
à ces épreuves ».

Le président Ford a d'autre part
déclaré à des journalistes égyptiens
qu'une nouvelle guerre éclatera au
Proche-Orient en cas de stagnation des
efforts diplomatiques, rapporte l'agence
du Proche-Orient.

De son côté, Kissinger pourrait
revenir au Proche-Orient en juillet, pour
des entretiens exploratoires sur un règle-
ment concernant le Sinaï, déclare-t-on
mercredi dans les milieux officiels israé-
liens.

Cependant, dit-on, le secrétaire d'Etat
n'entreprendrait pas de nouvelle navette
diplomatique entre Israël et l'Egypte,
sans être assuré à l'avance du succès.

Dans les milieux officiels, on déclare
que les entretiens Ford-Sadate de
Salzbourg ont indiqué que M. Kissinger
pourrait revenir cet été.

NON A FORD
Sept personnalités républicaines, de

tendance conservatrice, dont le séna-

teur Goldwater, s'opposent à l'octroi au-
tomatique de l'investiture du parti au
président Ford pour l'élection présiden-
tielle de 1976.

Le groupe, qui émet la même réserve
à l'égard du vice-président Nelson
Rockefeller, pour le renouvellement de
son mandat l'année prochaine, justifie
notamment sa position par le fait que
les deux hommes n'ont pas été élus pour
accéder à leur fonction.

Dans un communiqué publié par son
dirigeant, le sénateur Buckley, le groupe
Fait savoir « qu'il serait dans le meil-
leur intérêt du parti républicain et du
pays » que les candidats à l'investiture
soient désignés « lors d'une convention
ouverte ».

M. Reagan est considéré comme un
adversaire probable de M. Ford en 1976.
M. Connally, de son côté, n'a pas exclu
qu'il briguerait l'investiture du « Grand
old party » pour cette élection présiden-
tielle.

LA DÉTENTE
Enfin, M. James Schlesinger, secré-

taire à la défense, a déclaré mercredi

que la puissance militaire américaine
devait être maintenue à son niveau
« jusqu'à ce que l'Union soviétique
accepte l'existence et la légitimité de
l'ordre social occidental ».

Le secrétaire à la défense, qui s'est
montré quelque peu sceptique quant à
l'avenir de la « détente » a ajouté :
« Quand l'Union soviétique cessera de
considérer la coexistence pacifique sim-
plement comme une forme détournée du
combat idéologique et une phase dif-
férente de la lutte des classes, nous
pourrons alors finalement parvenir à
une compréhension commune de la
stabilité internationale.

« Jusque-là, néanmoins, la puissance
demeurera le dernier arbitre des ques-
tions internationales et l'équilibre de la
force sera essentiel à la préservation de
la stabilité.

«La réduction de la tension, a-t-il
ajouté, ne peut pas être transformée en
élimination de la tension... Les Améri-
cains ne sont plus aussi enthousiastes
quant à leur rôle international qu'en
1950-1960 ».

Canal de Suez : jour « J »
A Port-Saïd, deux bateaux attendent le « feu vert ». (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP-Reuter) . — M.
Rabin, président du Conseil israélien a
déclaré que son pays n'engagerait pas
d'opération militaire contre l'Egypte au

cas où les bateaux israéliens se verraient
interdire l'usage du canal de Suez.

Le premier ministre a cependant tenu
à affirmer qu'une telle décision ne pour-
rait pas manquer de provoquer un dur-
cissement des positions israéliennes au
cours des négociations ultérieures pou r
un accord israélo-égyptien , intérimaire ou
global.

M. Rabin , qui parlait à la télévision
israélienne, a aussi confirmé que l'Egypte
s'était engagée secrètement dans le ca-
dre de l'accord de désengagement signé
il y a 18 mois, à autoriser les navires
marchands israéliens à utiliser le canal
de Suez qui doit être rouvert officielle-
ment aujourd'hu i au trafic maritime.

Il a affirmé que son gouvernement
n'avait pas annoncé le nouveau retrait
de ses troupes « pour obtenir une réac-
tion immédiate et concrète », mais de
façon à créer « une atmosphère plus dé-
tendue ».

Le retrait partiel des forces israélien-
nes sur le front du canal de Suez s'est
terminé mercredi matin , a annoncé de
son côté le ministre de la défense, M.
Pères.

Ce retrait concerne 3500 hommes,
quinze chars et des pièces d'artillerie.
Les forces retirées ont été installées sur
de nouvelles positions dans le désert du
Sinaï.

M. Pères a annoncé que le retrait
était terminé — à la veille de la réou-
verture du canal de Suez — au moment
de quitter Tel-Aviv pour Paris où il va
assister au salon aéronautique. Il a in-
diqué qu'Israël ne voyait pas la né-
cessité de faire des « gestes » sembla-
bles sur les autres fronts.

Référendum européen
C'est vendredi en fin d'après-midi que

les Britanniques et le monde sauront de
quel côté a penché la balance. Pour la
Cité de Londres, le centre des affaires ,
aucun doute n'est possible comme en
témoignent la remontée de la bourse et
le bon comportement de la livre
sterling : le « oui » l'emportera.

Même son de cloche du côté des « book-
makers » qui s'efforcent de limiter la
casse en réduisant à presque rien les
gains promis à ceux qui ont parié pour
le « oui ».

Les journaux qui n'avaient pas encore
annoncé officiellement la couleur l'ont
fait officiellement hier. A part le « Mor-

ning star » (communiste), au tirage plus
que modeste, tous volent au secours de
la victoire annoncée par les sondages.

LE BOUT DE L'OREILLE
Mais ni les incartades de M. Edward

du Cann, l'influent député qui accusa
mardi les conservateurs d'être aussi
divisés sur l'Europe, ni le chahut dont le
premier ministre fut l'objet mardi soir
dans la banlieue nord de Londres, n'ont
suffi à rendre confiance aux anti-marché
commun. Et M. Powell a sans doute
montré le bout de l'oreille en déclarant
qu'une victoire du « oui » ne mettrait
pas fin au débat sur l'Europe.

La grande question , la seule à moins
d'une nouvelle et monstrueuse erreur
des instituts de sondages, c'est le niveau
de la participation. Une participation
faible constituerait un désaveu pour le
gouvernement et en particulier pour le
premier ministre dont elle rendrait la
tâche plus difficile.
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Des journalistes doivent quitter
le Viêt-nam

SAIGON (Reuter) . — Huit journalis-
tes étrangers ont été priés de quitter
Saigon par les autorités sud-vietnamien-
nes. Ces journalistes — quatre Japonais,
trois Américains et un Allemand de
l'Ouest — ont été informés par le ser-
vice des relations avec l'étranger du co-
mité d'administration militaire de Saigon
que les autorités avaient décidé de ré-
duire le nombre des représentants de
la presse étrangère au Viêt-nam du Sud.

Ordre de grève peu suivi à Madrid
MADRID (AFP). — Les mots d'or-

dre lancés par l'ensemble de l'opposi-
tion clandestine pour une journée de
grève générale et de lutte à Madrid,
mercredi , n'ont pratiquement pas affecté

la capitale où les services essentiels ont
fonctionné normalement.

Dans la métallurgie deux usines, « Kel-
vinator » et l'entreprise d'aviation « Ca-
sa », ont arrêté complètement le travail
et les ouvriers occupent les bâtiments.

On estime à dix pour cent les effectifs
de la métallurgie qui ont fait la grève
mercredi.

Dans la construction , on indique, de
source officielle, que 23 entreprises em-
ployant un total de 1500 ouvriers ont
été affectées. Partout , les autobus et le
métro ont fonctionné normalement.

Les mécaniciens de Heathrow
reprennent le travail

LONDRES (AP). — Les mécaniciens
des services d'entretien de l'aérodrome
de Heathrow, en grève sauvage depuis
une- semaine, ont repris le travail mer-
credi.

Le mouvement avait entraîné l'annu-
lation de la plupart des vols des « Bri-
tish Airways », sur les lignes intérieures
et vers l'Europe.

Faux-monnayeurs arrêtés à Toulouse
TOULOUSE (AFP). — Une impor-

tante affaire de contrefaçon de billets
de banque espagnols portant sur 46 mil-
lions de pesetas (3 millions de francs
environ) a été découverte à Toulouse
(sud-ouest de la France). Les quatre
faux-monnayeurs ont été arrêtés.

La Ligue arabe ajourne son « sommet »
LE CAIRE (Reuter). — La Ligue

arabe a annulé sa confé rence au som-
met, dont l'ouvert u re était prévue pour
le 28 juin à Mogadiscio, capitale de
la Somalie. La rencontre des chefs
d'Etat et de gouvernement a été repor-
tée à une date ultérieure, 11 des 20
Etats membres, y compris l'OLP, s'étant
prononcés en faveur de l'ajournement.
En raison des récents développements
en rapport avec la crise au Proche-
Orient, la priorité sera donnée aux con-
tacts bilatéraux et internationaux.

B3_û_> Michel Simon
A l'issue de la cérémonie, un couple

de citoyens helvétiques, âgé de 74 et
75 ans, a tenu à rendre hommage au
disparu en glissant furtivement dans une
corbeille un mot disant : c Adieu notre
cher compatriote, tu nous avais fait rire,
nous ne t'oublierons jamais. »

La dépouille de Michel Simon a été,
comme il l'avait demandé, acheminée
vers la Suisse, son pays natal. L'inhu-
mation aura lieu aujourd'hui au cime-
tière de Grand-Lancy, près de Genève.

Marée noire dans la baie de Tokio
TOKIO (Reuter). — Des milliers de

tonnes de pétrole brut se sont échappées
des cales d'un super-pétrolier japonais,
l'Eiko Maru (228.136t.), qui s'est échoué
sur les hauts-fonds de la baie de Tokio
mercredi à l'aube.

Une nappe de mazout recouvre la mer
dans un rayon d'un kilomètre autour du
pétrolier géant. Trente-deux navires,
dont plusieurs bateaux pompes spéciale-
ment équipés, combattent cette marée
noire.

La baie de Tokio est l'une des zones
maritimes les plus encombrées du
monde. L'Eiko Maru » se dirigeait vers
l'est de la baie où il devait jeter l'ancre

lorsqu'il s'est échoué. Il transportait une
cargaison de 215.867 tonnes de pétrole
bru t venant du golfe.

Le commandant du navire, Hiroshi
Nakzono, a indiqué aux gardes-côtes
qu 'il avait dû ordonner un brusque
changement de direction pour éviter une
collision avec un cargo. Il y avait un
léger brouillard au moment de la colli-
sion mais la visibilité n'était toutefois
pas mauvaise.

Les armateurs du bateau , Sanko
Steamship Company, ont l'intention de
transférer le pétrole restant dans les
cales de l'« Eiko Maru » dans un autre
pétrolier avant de tenter de remettre à
flot le navire échoué à la marée haute.

L'atout de Sadate
Si le Nil est la chair et le sang

de l'Egypte, le canal de Suez en esl
l'oxygène. Aussi inséparable de son
avenir que les vestiges pharaoni-
ques le sont de son passé. Trail
d'union entre l'Occident et l'Orient,
il est de plus intimement lié au des-
tin de l'Europe dont il a à plusieurs
reprises infléchi le cours. Il a joué
un rôle essentiel dans l'affirmation
de l'indépendance nationale. Nasser
l'avait bien compris en 1956, quand
il le nationalisa au cri de « le canal
aux Egyptiens ». Nasser venait de
briser les dernières chaînes du co-
lonialisme et de s'affranchir définiti-
vement de la tutelle britannique et
française. Le geste lui valut un
prestige immense et entraîna une
certaine Europe dans le naufrage de
l'aventure de Suez.

Après le coup de poing, le chan-
tage. Le canal fut fermé et l'Occi-
dent découvrit avec effroi à quel
point il était démuni de pétrole, ce
qui l'amena par la suite à constituer
des stocks et à développer sa flotte
pétrolière. Bien lui en prit. Lorsque
le 5 juin 1967 éclata la Guerre de
Six jours et que Nasser ferma de
nouveau le canal, les conséquences
pour 'Europe furent beaucoup
moins catastrophiques grâce à la
mise en service de « super-tan-
kers ». Paradoxalement le raïs
tout en privant son pays d'une pré-
cieuse source de devises, avait sans
le vouloir contribué à révolutionner
les transports maritimes. La guerre
d'usure acheva de transformer le
canal en un gigantesque dépotoir
de munitions, de chars et d'avions,
sinistre témoin de l'antagonisme de
deux peuples.

Puis il y eut Kippour. Il est cer-
tain que Sadate a déclenché le
cataclysme d'octobre 1973 avant tout
pour récupérer le canal, « son »
canal. Car c'est son atout maître.
Grâce à lui, ii espère réduire sa
dépendance à l'égard des rois de
l'or noir qui le financent et à per-
suader les Russes, très sensibles à
l'intérêt stratégique de la voie
d'eau, de se montrer plus compré-
hensifs au sujet des dettes égyp-
tiennes. Habilement, il n'a pas
attendu que les Israéliens se reti-
rent plus profondément dans le
Sinaï pour annoncer la réouverture
du canal. Le cinq juin, comme par
hasard. Il leur a ainsi donné un
gage de sa bonne volonté, les obli-
geant à la réciproque. Tant de
modération ne pouvait qu'impres-
sionner favorablement les Améri-
cains et les inciter à accentuer
leurs pressions sur un allié récal-
citrant. De même, les Européens
seront davantage attentifs à ses
arguments maintenant qu'ils pour-
ront réaliser de substantielles éco-
nomies sur les frais de transport.

A la différence de Nasser, Sadate
s'entend à doser ses effets et sait
comment les exploiter à fond. Il a
des projets grandioses et rêve de
faire du canal un nouvel Eldorado.
Est-ce utopique 7 En le rendant à la
navigation, il franchit en tout cas le
premier pas menant du rêve à la
réalité. A. RICHTER

Les nuits chaudes de Beyrouth

Entre deux fusillades, les guérilleros palestiniens distribuent des fleurs dans les
rues de la capitale libanaise. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — De nouvelles
fusillades et de nouvelles explosions ont
retenti durant la nuit de mardi à mer-
credi dans plusieurs quartiers de Bey-
routh , où l'on n'a guère dormi.

Plusieurs grandes artères ont été cou-
pées à la suite des incidents qui ont
éclaté après qu'une personnalité du par-
ti national libéral de l'ancien président
Camille Chamoun, d'obédience chrétien-
ne, eut été enlevée et qu'un responsable
palestinien eut été blessé, mardi après-
midi.

Les partisans de M. Chamoun et les
phalangistes ont répondu en enlevant
vingt-deux personnes. Elles ont toutes

ete relâchées par la suite, mais l'incident
a fait monter la tension à la fin d'une
journée calme. Des barrages ont été ra-
pidement édifiés dans les rues.

Le ministère de la défense a annoncé
qu'une jeep militaire avait essuyé des
tirs mercredi matin dans le quartier de
Chiyah , dans le sud de Beyrouth. Un
caporal a été blessé au cou.

Pendant ce temps, M. Rachid Kara-
mé, président du conseil désigné, a pour-
suivi ses consultations en vue de la for-
mation d'un gouvernement, qui rempla-
cera l'éphémère gouvernement militaire
du général Rifai.

Nous vous proposons
cette semaine :

¦ — un demi-homard à la
parisienne 14.50

i — un demi-homard
thermidor 16.50 }

— turbot au four sur bois
de chêne 17.50

Le turbot est considéré comme
l'un des meilleurs poissons de !
mer.
Pourquoi ne pas y goûter vous-
aussi?

MEI

Quatre millions pour Claudio
ROME (AP-AFP). — Claudio

Chiacchierini, 11 ans, fils d'un industriel
romain qui avait été enlevé il y a 18
jours, a été relâché mardi soir par ses
ravisseurs.

Sa famille aurait payé une rançon
d'un milliard de lires (plus de quatre
millions de francs).

L'enfant est en bonne santé. Il a pu
fournir à sa famille de nombreuses
précisions sur les conditions de sa
détention.

Claudio est le fils d'un riche industriel
et le petit-fils d'un grand propriétaire
foncier. Il avait été enlevé dans la rési-
dence de son grand-père à l'ouest de
Rome.

Depuis le début de l'année 24 per-
sonnes ont été enlevées en Italie.

Par ailleurs, M. Jean Bitan , ex-roi du
tapis en France, a disparu depuis le 24

mai dernier. La famille n'exclut pas qu 'il
ait été enlevé: une rançon de deux
deux millions a été réclamée pour sa li-
bération.

M. Bitan , 87 ans, passionné par le jeu ,
s'était rendu le soir du 24 mai dans un
cercle de la capitale, comme il le faisait
très souvent. Depuis, l'industriel n'a plus
été revu. Ses neveux, qui dirigent un
commerce de tissus, ont reçu, deux jours
plus tard , un coup de téléphone d'un
correspondant anonyme, indiquant que
M. Bitan avait été enlevé et que ses
ravisseurs réclamaient une rançon de
deux millions de francs.

Les ravisseurs ont rappelé la famille
de l'industriel une semaine plus tard. Ils
affirmaient qu'ils allaient envoyer une
lettre à la famille, Cette missive n'est
jamais parvenue aux destinataires.

Claudio Chiacchierini a retrouvé sa maman (Téléphoto AP)

Da Costa Gomes
en France

LISBONNE (Reuter). — Le président
Francisco da Costa Gomes est arrivé
mercredi en France pour une visite de
quatre jours alors que la situation est
toujours tendue au Portugal à propos
de maoïstes en prison et de la fermetu-
re du journal socialiste « Republica ».

C'est * son premier voyage officiel à
l'étranger depuis qu'il est devenu chef de
l'Etat portugais.

Au cours de deux entretiens avec le
président Giscard d'Estaing, le général
Costa Gomes évoquera sans doute la
sécurité de l'emploi pour les Portugais
travaillant en France, un million envi-
ron. Les relations du Portugal avec la
Communauté économique européenne
devraient également figurer en tête de
liste.

Cette visite s'inscrit dans une campa-
gne pour améliorer l'image de marque
de la révolution portugaise. La semaine
dernière , M. Gonçalves, premier minis-
tre, s'est rendu à Bruxelles pour assurer
l'OTAN de la loyauté de son pays à
l'Alliance.

De son côté, le parti socialiste portu-
gais a menacé mercredi de quitter
samedi la coalition gouvernementale si
la dispute à propos du quotidien
« Republica » n'était pas résolue d'ici là.

CALTANISSETTA (Sicile) (AP). —
Une révolte de trois détenus de la
prison a pris fin mercredi : elle avait
duré 10 heures.

Alors qu'on les emmenait regarder la
TV, les trois hommes, armés de cuillères
aiguisées avaient pris en otages deux de
leurs gardiens qu'ils avaient enfermés
dans des cellules. Ils menaçaient de les
tuer si des négociations n'étaient pas
entamées sur leurs revendications. Ils
demandaient à être transférés dans des
prisons plus proches de leurs familles.
Ils voulaient aussi une amélioration de
la nourriture et la suppression de la
censure sur les journaux et magazines.

Cent quatre-vingts autres détenus, qui
avaient longuement discuté pour savoir
s'ils allaient se mutiner eux aussi, ont
finalement décidé de s'abstenir.

Finalement, les trois rebelles ont
abandonné la partie, après que les
autorités eurent fait droit à une partie
de leurs revendications. Deux des
détenus auraient déjà été impliqués dans
une révolte dans une autre prison
italienne le mois dernier.

Ce mouvement rappelle fort celui des
huit prisonniers d'Augusta qui au cours
du week-end s'étaient emparés de
plusieurs gardiens qu'ils avaient gardé
en otage pendant 24 heures.

Le malaise
dans les prisons

italiennes

Vers un « sommet » de la gauche française
PARIS (AFP-AP) . — Les chefs des

trois partis de la gauche française signa-
taires du « programme commun de gou-
vernement » se rencontreront le 19 juin.
Aucun ordre du jour n'a été officiel-
lement communiqué pour la rencontre
de MM. Mitterrand , premier secrétaire
du parti socialiste, Marchais, secrétaire
général du parti communiste français
(PCF) et Favre président du « mouve-
ment des radicaux de gauche ».

REMISE A JOUR
Il ne fait cependant aucun doute que

la question des libertés sera à l'ordre du
jour, la situation au Portugal ayant
rejailli sur l'unité de la gauche en
France.

Le PCF posera également la question
de l'union de la gauche pour les
élections municipales françaises de 1976.
Les trois dirigeants de la gauche fran-
çaise ne s'étaient pas rencontrés officiel-
lement depuis le 29 mai 1974.

Personne ne nie au sein des trois
formations que le « programme commun
de gouvernement » signé en 1972 a
besoin d'une « remise à jour ». C'est la
raison particulière à ce premier véritable
« sommet » de l'opposition de gauche
depuis l'élection du président Giscard
d'Estaing.

D'autre part, par 381 voix contre 34
sur 457 votants (415 suffrages exprimés)
l'Assemblée nationale a adopté mercredi
après-midi le projet de loi gouverne-
mental portant réforme du divorce. A
cette occasion, l'opposition, bien que
apportant des réserves, a accordé ses
voix au gouvernement.

Enfin , le district de la région
parisienne sera remplacé par un nouvel
établissement public qui prendra nom de
« région parisienne », a annoncé
mercredi matin, au conseil des ministres,
M. Poniatowski , ministre de l'intérieur,
dans une communication sur les grandes
lignes d'un projet de loi relatif à
l'organisation de la région parisienne.

Comme pour le statut de Paris, il est
prévu d'aligner la région parisienne sur
le régime de droit commun du système
régional français tout en tenant compte,
bien entendu, de ses caractéristiques
spécifiques.

La région parisienne aura pour
mission de contribuer, dans le respect
des attributions des collectivités locales,
au développement économique et social
de la région.

Les dispositions seront celles de la loi
de 1972 sur les régions. Toutefois, pour
éviter un gigantisme du conseil régional
de Paris, ce dernier sera ramené à un

effectif de 157 personnes comprenant :
33 députés et 17 sénateurs élus par leurs
pairs à la proportionnelle = 30 repré-
sentants du Conseil de Paris = six re-
présentants élus par le conseil général,
cinq représentants des communes pour
chaque département de la région dési-
gnés parmi les conseillers municipaux ,
par le collège des maires.

Un projet de loi sera soumis à un
prochain conseil des ministres et déposé
au parlement. L'entrée en application est
prévue pour le 1er juillet 1976.


