
Le Conseil fédéral souhaite
une relance sans inflation

Le débat sur la situation économique au National

Le débat entamé la veille sur les me-
sures du gouvernement pour maintenir
l'emploi s'est poursuivi hier et a cons-
titué l'essentiel du menu de la journée
au Conseil national. Personne n'a com-
battu l'entrée en matière qui, en fin do
matinée, a été approuvée tacitement

Le débat se poursuivra lundi puisque
différents amendements sont déposés à
propos du plan du Conseil fédéral pour
la relance économique. En particulier,
dans le domaine do l'assurance-chôma-
ge de nombreuses améliorations des con-
ditions d'affiliation sont demandées.

Le Conseil a adopté d'autre part sans
discussion une loi autorisant la création
de missions diplomatiques en Angola et
au Mozambique après l'accession de ces
territoires à l'indépendance.

L'arrêté sur la garantie contre les ris-
ques à l'exportation a été quant à lui
liquidé en deux minutes à la fin de la
séance. 128 députés l'ont approuvé et
deux seulement s'y sont opposés (MM.
Schwarzenbach et Reich).

Dans le débat sur le ,plan de relance
économique, une longue série d'orateurs
(une trentaine) a permis d'énumérer les
points chauds du programme prévu.

(Suite page 17) J.-P. G.

Les liquidités du marché
de l'argent augmentées

Afin d améliorer la situation économique

(CPS) La Banque nationale suisse a pris ces derniers jours une Importante me-
sure pour améliorer la situation économique. Son directoire a, en effet, décidé de
libérer 400 millions de fr. sur les réserves minimales prélevées sur les fonds étran-
gers. S

Elle communique parallèlement qu'on
peut s'attendre à la libération de 100 —
150 million s de francs supplémentaires
provenant d'avoirs encaissés sur le
dépassement des limites de crédit Le
système bancaire disposera donc ces
jours prochains de plus d'un demi-
milliard de francs. Notre institut
d'émission prend ainsi le bon chemin et
il faut lui en savoir gré. La baisse du
taux de l'escompte intervenue ces
derniers jours permettait déjà de déceler
le désir de la direction de la BNS de
favoriser une baisse des taux. Elle ne
pourra cependant devenir effective que
si le marché de l'argent se détend. Les
deux milliards de moyens financiers
supplémentaires précités donneront un
élan certain dans ce sens.

On ne peut, en effet, pas contester
sérieusement que dans la situation défa-
vorable de l'économie, des crédits de
construction de 8,5 % - 9 % et des
hypothèques à 7% et davantage doivent
décourager définitivement les derniers
investisseurs, en particulier si l'on songe
qu 'il y a environ 50.000 logements
inoccupés et que la Confédération va
mettre en outre sur le marché 10.000
logements à des prix avantageux. Sans
baisse sensible des taux, l'activité du
secteur du bâtiment ne fera que baisser.
Les programmes d'investissement les
mieux intentionnés de l'administration
n'y changeront rien.

(Suite page 17)

Nouveau dynamitage géant à Meiringen
De notre correspondant :
Une détonation d'une rare violence a secoué jeudi matin , peu après 10 heures, la commune bernoise de

Meiringen, quelque 13.000 m3 de rochers étant projetés dans les airs. « Tout s'est déroulé selon les pronos-
tics, à une exception près, car les matériaux rocheux, qui ont été projetés dans le vide, ont été plus impor-
tants que primitivement prévu.

Quelques immeubles ont été endom-
magés et des arbres arrachés, mais il n'y
a pas eu de maisons détruites ou de
personnes touchées », nous a déclaré,
une trentaine de minutes après l'explo-
sion, un membre de l'état-major, chargé
de mener à bien cette délicate entrepriseï

Comme lors du premier dynamitage
du 13 mars il a fallu procéder à
l'évacuation de plus de 300 personnes.
Cinquante-cinq immeubles locatifs, l'asile
des vieillards d'Oberhasli, l'hôpital ,
l'école communale. Le jardin d'enfants et
l'hôtel de ville — tous ces immeubles se
trouvaient dans la zone dite dangereuse
— ont été évacués au petit matin. Les
malades, hospitalisés à Meiringen, ont
été transportés dans un hôpital de
secours. Les différents dynamitages, qui
coûteront environ 1,8 million de francs,
ont été nécessaires, car depuis des
décennies une véritable épée de
Damoclès est suspendue au-dessus des
têtes de la population de Meringen.

E. E.
(Suite page 17)

Quand quatre tonnes de slurry et d'amo'ite explosent
(Photo-Keystone)

La moitié de la fortune d'Onussis
consacrée à des œuvres charitables
ATHÈNES (AP). — Christina Onassis a fait annoncer jeudi que la moitié de la fortune de son père,

Aristote Onassis, décédé en mars dernier à Paris, sera consacrée à des œuvres charitables et humanitaires.

Au nom de la fille de l'armateur grec, M. Papadimitriou ,
conseiller juridique de la compagnie d'armement Springfield , a
fait aux journalistes la déclaration suivante : « En conformité
avec les instructions et les volontés de mon défunt père Aristote
Onassis et pour honorer la mémoire de mon frère Alexandre
Onassis, une fondation publique sera créée à Vaduz
(Liechtenstein) ou ailleurs dans le but de poursuivre les
œuvres d'ordre humanitaire que mon père avait expressément
voulu et à condition que la majeure partie de ses activités
concerne la Grèce. La moitié des biens de mon père sera
consacrée à cet effet ».

Cette déclaration , qui ne chiffre pas le montant exact de
l'empire financier de l'armateur, laisse entier le mystère de sa
répartition éventuelle entre Christina et la dernière femme d'Aris-
tote Onassis, Jackie Onassis.

A VADUZ
La principauté du Liechtenstein accueillerait favorablement

l'installation sur son territoire d'une fondation charitable
constituée par la moitié de la fortune de l'ancien armateur a
assuré jeudi un porte-parole du gouvernement.

« Je ne vois pas pourquoi ce projet ne serait pas réalisable »,
a-t-il dit en réponse à un journaliste faisant état de la
déclaration de Christina Onassis.

Selon la législation en vigueur à Vaduz, les fondations a but
non-lucratif sont passibles d'une imposition annuelle représentant
0,1 % du capital. Cet impôt ne représente plus que 0,05 % pour
des actifs supérieurs à 16 millions de ff. Christina Onassis (Téléphoto AP)

LA PAIX DES MARINS
H L'anecdote devrait souvent intéresser davantage les foules que les plus retentis-
If santés manifestations officielles : déplacements de chefs d'Etat, discours, envolées
H lyriques, pompeuses démonstrations nationalistes, etc ...
s C'est ce que l'on pourrait mettre en exergue à la réouverture du Canal de Suez,
g en considérant le sort qui fut réservé pendant près de huit ans — depuis le déclen-
S chement de la Guerre de six jours, le 5 juin 1967 — aux équipages des navires
H marchands retenus prisonniers sur le lac Amer.

Il y en avait quatorze, alors que l'ouverture subite des hostilités israélo-égyp-
M tiennes eut pour effet de les bloquer : quatre cargos britanniques, deux suédois, deux
M ouest-allemands, deux polonais, un français, un bulgare, un tchèque et un amé-
H ricain. Soit un millier de marins au total, officiers compris.
s{ Pas question pour eux d'abandonner leur bateau. Aussi restèrent-ils captifs
|§ ensemble pendant des années. Mais, appartenant pour l'essentiel à deux mondes
= antagonistes, voire ennemis, l'Ouest et l'Est, ces hommes se sont-ils regardés en
g chiens de faïence? Ont-ils épousé à leur niveau les querelles continuant d'opposer
S par-dessus leur tête les nations dont leur navire battait pavillon ? Le neutre, l'équi-
^ 

page du cargo suédois, a-t-il été contraint d'arbitrer des conflits ?
Ce fut la grande surprise de cette longue captivité en commun : elle s'est

H traduite par un magnifique élan de solidarité et d'amitié des gens de mer. Pas un
H seul moment, il n'y eut sur le lac Amer de frontière nationale, ni idéologique,
g L'entraide a été générale dès la première heure. Le toubib polonais du cargo
g « Djakarta » a pris soin de tous les malades sans réclamer les moindres honoraires.
H Au début de la captivité, toutes les denrées périssables contenues dans les cales des
§ navires prisonniers ont été réparties entre tous les équipages : pommes d'Australie,
H viande de mouton, huit millions d'œufs ont permis à tous les nationaux de tenir le
H coup ensemble.
g Le seul ennemi, l'ennui, a été combattu efficacement, grâce surtout à l'humour
= des Britanniques, qui ont inventé de toutes pièces des matches de football « interna-
H tionaux » sur le pont des bateaux. Dès 1968 eurent même lieu les premiers « jeux
g olympiques du lac Amer », à l'occasion desquels fut fondée la « Bitter Lake asso-
g ciation », avec insignes et cravates d'origine écossaise. A Noël, les charpentiers de
H bord de huit nations ont confectionné un merveilleux sapin symbolique,
g Pourquoi ce que des marins venus de tous les horizons réussissent à faire en
g captivité est-il si difficile à réaliser par de puissants chefs d'Etat en liberté ? R. A.

Toujours Berlin!
LES IDÉES ET LES FAITS

Alors que tous les grands courtiers
de ia politique Internationale parcou-
rent le monde pour vanter les charmes
de la « détente », une fausse note de
taille vient de se produire à Berlin.
« Neues Deutschland », l'organe officiel
du parti communiste est-allemand et
reflet fidèle des pensées du gouverne-
ment de Pankov, reprend ses attaques
virulentes contre le statut quadripartite
de l'ex-capitale. A l'en croire, « les
trois grandes puissances occidentales
ne possèdent et n'ont jamais possédé
aucun droit sur la ville. » Si Bonn se
refuse à le comprendre, poursuit
l'article en question, « la RDA a les
moyens de lui rafraîchir la mémoire. »
A défaut d'être rassurante, cette diatri-
be a au moins le mérite d'être claire I

Cette nouvelle et subite campagne,
qui n'aurait pu être déclenchée sans
l'assentiment et sans doute l'inspiration
de Moscou, semble avoir surpris bien
du monde. En Allemagne fédérale, en
particulier, on avait si bien pris l'habi-
tude de voir l'ambassadeur de l'URSS
en RDA, M. Abrassimov, entretenir des
relations suivies avec ses collègues
occidentaux accrédités à Bonn, qu'on
croyait l'affaire au moins provisoire-
ment enterrée. Et l'on se perd en con-
jectures sur les motifs de cette nou-
velle offensive...

C est surtout le moment choisi pour
la lancer par Moscou et Pankov qui re-
tient l'attention. Veut-on tout simple-
ment tâter la volonté de résistance des
Américains, après la complète faillite
de leur politique en Asie du Sud-est,
ou éprouver une fois de plus l'esprit de
solidarité des membres de l'Alliance
atlantique ? « Neues Deutschland » ne
le dit naturellement pas et la seule
explication plus ou moins officielle que
l'on ait pour le moment est celle d'un
émissaire soviétique en Allemagne de
l'Est : « Ne peut comprendre cette atti-
tude que celui qui se place dans la
perspective de l'histoire et reconnaît
que Berlin, tout Berlin, est la capitale
de la RDA. »

Le gouvernement de Bonn, rendons-
lui cette justice, ne parait pas devoir
se laisser ébranler par ces rodomonta-
des et l'un de ses porte-parole,
Bôlling a clairement déclaré à la
presse qu'il continuait et continuerait à
s'en tenir strictement au statut quadri-
partite de la ville. Tous les grands
partis sont d'ailleurs et pour une fois
d'accord sur ce point et un député fort
connu de l'opposition démo-chrétienne
StOklen vient même de sommer
ledit gouvernement de déclarer sans
ambages qu'il ne saurait conclure au-
cun nouvel accord avec l'Est aussi
longtemps que les traités existants et
les droits qui en découlent seraient
violés ou remis en question.

L'incident est donc loin d'être
clos. Léon LATOUR

> J0£$.. fooffeair %

Neuchâtel-Xamax ça bouge
Ohlhauser joueur- entraîneur ?

(Page 21)
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Huit ans après la fermeture de la voie d'eau

PORT-SAÏD (AP-Reuter-AFP). — Le président égyptien Anouar el Sadate a officiellement rouvert Jeudi le canal de Suez, « affluent de la paix
chenal de prospérité et de coopération entre les hommes ».

Ue destroyer « Six octobre » ayant à son bord le président Sadate pénètre dans le
canal de Suez à Port-Saïd. (Téléphoto AP)

Le canal a été rouvert huit ans, jour
pour jour, après sa fermeture au déclen-
chement de la guerre des Six jours. Le
président Sadate a proclamé le canal
« entièrement dégagé et nettoyé des
séquelles de l'agression israélienne à la
suite de notre glorieuse traversée du
canal le 6 octobre 1973 et des batail-
les de libération livrées pour la défense
de notre dignité ».

Portant l'uniforme blanc de comman-
dant suprême des forces navales, le pré-
sident égyptien a signé un document
remis par le général Gamassi, ministre
de la guerre, transférant le contrôle du
canal des autorités militaires aux respon-
sables civils.

Dans une brève allocution, le prési-
dent Sadate a déclaré que la réouver-
ture du canal était un gage de paix.
Mais il a rappelé aux pays amis de
l'Egypte qu'Israël occupe toujours cer-
tains territoires arabes. L'Egypte réaffir-
me sa détermination à assumer ses
devoirs pour la récupération de la terre
arabe, a-t-il ajouté.

« Il est normal que cette artère vitale
continue de servir la prospérité de
l'humanité et maintienne son rôle uni-
versel de lien entre les quatre coins du
monde, et de promotion et d'interaction
entre les nations et les peuples », a
déclaré le président Sadate, d'une vaste
tente dominant le port.

Avant d'entrer dans la tente, le prési-
dent égyptien s'est arrêté pour bavarder
quelques instants avec des officiers des
marines de guerre américaine, britan-

nique, française et soviétique qui ont
participé au déblaiement des quelque
40.000 mines et explosif» qui encom-
braient le canal.

Le destroyer « Six octobre » a tiré une
salve de vingt et un coups de canon
lorsque le président est monté à son
bord pour un voyage de quatre-vingts
kilomètres vers Ismaïlia, siège de l'or-
ganisme du canal.

Le président s'est refusé à tout com-
mentaire sur l'autorisation éventuelle des
cargaisons israéliennes à emprunter le
canal.

Le départ du destroyer et des cinq
navires transportant les hôtes présiden-
tiels , dont notamment le prince héritier
iranien, Reza Pahlevi, a été salué par les
sirènes des vedettes des hommes-gre-
nouilles qui participèrent au déminage du
canal.

Le convoi a ensuite franchi une arche
majestueuse de style pharaonique, ornée
notamment d'un portrait du pharaon
guerrier Ramsès II, avant de pénétrer
dans le canal.

Une foule enthousiaste, massée sur les
rives, agitait des drapeaux aux cris,' de
« longue vie au héros de la grande
traversée (du canal), vive le héros de la
paix ».

D'autres cérémonies auront lieu ven-
dredi à Suez, à l'extrémité sud du canal.

Les mauvais souvenirs du recul de
1967 sont effacés par la réouverture du
canal , a déclaré de son côté le général
Gamassi. S '

(Lire la suite en dernière page)

Sadate a rouvert
le (anal de Suez
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Pétrole :
les prix montent

i
Ainsi que nous l'avions annoncé <
il y a quelques semaines, le ma-
zout et l'essence vont augmenter i
sensiblement en Suisse ces pro- (
chains jours. Les stocks de car- (
burant sont en effet au plus bas. J

PAGE 15 : (

Le budget !
; biennois !
\ C'est dimanche que les Biennois '
i sont appelés à prendre une décl- J
i sion Importante : pour la (
1 deuxième fois, Ils se prononce- i
| ront sur le budget de la ville. <
! Son rejet serait une catastrophe '
i pour la Ville de l'avenir.

| PAGE 171 I

i Horlogerie
! durement touchée ;
) Le Neuchàtelois Yann Richter a *
i fait devant le Conseil national
l une longue déclaration concer- ,
1 nant avant tout l'horlogerie, qui i
! est, a-t-ll dit, «durement touchée», i

i CHRONIQUE RÉGIONALE : J
' pages 2, 3, 6, 8, 15. i
» INFORMATIONS SUISSES : î
( page 17. '

[ TOUS LES SPORTS : I
» page 19 et 21. '

j JEUNESSE-VARIÉTÉS : j
> page 25. (

» LA VIE ÉCONOMIQUE : \
| page 29, t
» CARNET DU JOUR - i

PROGRAMMES RADIO-TV : i
» page 33.

\ DERNIÈRE HEURE •
J ET BOURSES : ]
) page 35. ,



La Direction et le personnel de
Papeteries de Serrières SA ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert HOSTETTLER

retraité
qui fut au service de l'entreprise de 1947
à 1971.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié.

CTSTI| L 'EXPRESS lll

Ijfj JE M ' A B O N N E  DÈS CE JOUR || ||
* Jusqu'à fin septembre 1975 pour Fr. 26.— :S:j:̂ 5

lll llll * jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 50.—
¦•i-Si-Siv Puis renouvellement au tarif suivant : Slli î
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VOTATIONS FÉDÉRALES

S x  OUI
Parti radical neuchàtelois

GRANDCOUR
Grande Fête villageoise :

7, 8, 9 Juin,
à la cave de la MILICE.

Antonietta et Michel
DE LUCA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Andréa
4 juin 1975

Maternité Belleroche 1
Pourtalès Neuchâtel

1 ' 
¦ rr n—

Aujourd'hui,

MARCHÉ MIGROS
rue de l'Hôpital,

OUVERT de 9 h à 12 h 15
et de 13 h 15 à 18 h 30

- Ce soir et samedi,
à BOUDEVILLIERS,

FÊTE VILLAGEOISE
Orchestre € LES BLACKERS »
(4 musiciens).

Monsieur et Madame
Michel GRABER-ROULET ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Manuel-Jérôme
et de

Fabienne-Marlène" „:.. . ,
le 4 juin 1975

Maternité . La Joux '
Pourtalès Saînt-Sulpice (NÉ)

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Avis aux membres
distributeurs de billets

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

sera ouvert ce1 aoir de 17 h à 18 h

Jean-Claude et Liliane
THOMAS-CLÉMENT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 5 juin 1975

Maternité Collège 3
Pourtalès 2013 Colombier

Hôtel dn Verger THIELLE

CE SOIR DANSE
avec Hits-Ambiance.
Dise-jockey pour les jeunet et
les moins jeunes.

VOTATION GÉNÉRALE
MIGROS
Coopérateurs !

MIGROS demande votre avis

N'oubliez pas de retourner
votre carte de vote,

soit par la poste, soit en la déposant
dans un de nos magasins où

vous recevrez une petite attention

Dernier délai :
MERCREDI 11 JUIN
Merci de votre participation

Xn _ Ce soir, à 20 h 30,
WjDttl» LA PAIX

R*p d'Aristophane
Location : tél. (038) 55 22 38 ou 55 21 41
ou une heure avant le spectacle.

Steve CAROLLO a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Tamara
5 juin 1975

Hôpital Dîme 89
Landeyeux Neuchâtel

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23: 1.
Madame Rose-Alice Gugger-Jacot ;
Madame Emma Moser, à Berne ;
Madame et Monsieur Kurt Brech-

buhl-Gugger ;
Monsieur et Madame Hans Gugger-

Surbeck ;
Mademoiselle Heidi Gugger,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert GUGGER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 67 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

2523 Lignières, le 5 juin 1975.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

QUINZAINE ,
DE NEUCHATEL
podium du quai Osterwald

Ce soir, à 20 h 15,

Neuchâtel en musique
avec la participation

de la Fanfare de Coffrane

André, Marianne et Jean-François
CHAPUIS ont la joie d'accueillir

Joëlle
née le 5 juin 1975

Maternité Beau-Site 22
Pourtalès 2014 Bôle

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Ce soir, dès 21 heures

brasserie Bavaria
(anciennement La Prairie)

Grand-Rue Neuchâtel

Soirée
dansante

avec «DOES AND HIS RYTHMES »

(Nous) tous ses amis
sommes heureux d'annoncer la nais-
sance de ,

Ludovic
5 juin 1975

Maternité Trois-Portes 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

5 x OUI
le minimum

indispensable
à la Confédération

Parti Libéral
Comité neuchàtelois
pour l'assainissement
des finances fédérales

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

Madame et Monsieur Bernard Badert-
scher-Lohri et leurs enfants, Le Locle ;

Monsieur et Madame René Lohri-Per-
roulaz, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond Lohri-
Vuille, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Rey et
leurs enfants, Le Locle ;

Les familles de feu Alcide Lohri et
Hermann Stauffer,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René LOHRI
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
75 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 juin 1975.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Etale 301 IS.

L'incinération aura lieu samedi 7 juin,
à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 6 juin 197S

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* IFr. 3.30 par millimètre de hauteur
| Réception des ordres: Jusqu'à 22heuraa

FC— I Salle de la Cité
l|i=JJ Ce soir , à 20 h 30

Geneviève FALLET
Modem Dance Company

Billets à l'entrée

; Pommes de terre
nouvelles

2 kg 2.90
(cerises d'Italie, kg 4.90)

auxGaurmels

Au Temple du bas, Monique Muller révèle une œuvre
pianistique quasi inconnue : celle de G. Bizet

i: ; •̂^̂ ^^^^̂ ^^^
, 

~*. 7m-- .mmm.Y... . -.y -qm mm.mm.mt....m t-  jsjsjs»jy J ¦ mmg ^mmmm -s- ¦¦jjÊà,:WÊmÊmmmt:wmy *mmtmm:.i^>y Â..4ÊÊÊÊmiÊÈÊÊÊmmt :lf IL LIE Ois MISUCHJ1TEL k̂ yj :::

Le célèbre compositeur de « Carmen »
et de V* Artésienne > est en réalité un
grand méconnu. Mort précocement, à
l'âge de 37 ans, Georges Bizet a
pourtant laissé une œuvre relativement
abondante : des opéras , des lieds, des

cantates, des pièces symphoniques et
instrumentales. Hélas ! on n'en joue
qu'une toute petite partie... A l'exception
des Jeux d 'Enfants , les quelque quinze
œuvres . de sa production pianistique
n'ont même jamais été publiées , ou
rééditées jusqu 'ici. Et c'est en travaillant
sur des p hotocopies reçues de la Biblio -
thèque nationale de Paris que Monique
Muller a pu mettre au point le remar-
quable récital donné mardi à l'occasion
du 100e anniversaire — au jour près —
de la mort de Bizet.

OUI SANS HESITER...
Evidemment une question se pose : en

dehors de leur intérêt documentaire , ces
pièces méritent-elles vraiment d'être
jouées au concert ? Après ce que nous
avons entendu l'autre soir, nous
répondons : oui, sans hésiter. Sans doute ,
on décèle aisément , dans ces pages
solidement construites et d'une brillante
écriture pianistique, l'influence de Men-
delssohn, de Liszt, surtout de Schumann
moins personnel et souvent fort
attachant par sa fraîcheu r d'accent, son
sens de la couleur, ses nombreuses trou-
vailles et audaces harmoniques.

C'est ainsi que les c Variations chro-
matiques » bâties sur un thème immua-
ble, à la façon d'une Passacaille, et
pourtant d'expression si diverse, sont
dignes d'être comparées aux « Variations
sérieuses » de Mendelssohn. Au No cturne
de 1868, à la fois très élaboré et d'une
étonnante liberté formelle , j' ai encore
préféré , pour ma part le ravissant
Nocturne de 1854 composé à l'âge de
16 ans. Les six « Chants du Rhin »

sortes de Romances sans paro les nous
ont valu quelques-uns des meilleu rs
moments de la soirée. Rappelons
l'harmonieux bercem ent du « Dé part »,
ces « Rêves » aux larges harmonies, le
ton presque schumannien de la « Bohé-
mienne » et de € Confidences ». Domma-
ge que ce cycle se termine sur le lyrisme
assez fade de « R etour ». Quant à la
« Chasse fantastique », morceau de vir-
tuosité d'une rare platitude , elle
constitue un excellent documen t
d'époque , mais n'ajoute rien à la gloire
de Bizet...

Plaisir de faire connaissance avec des
œuvres inédites. Mais aussi plaisir
d'entendre notre concitoyenne Monique
Muller qui a remporté le plus vif et le
plus mérité des succès. Certes nous con-
naissions déjà la sûre technique, la très
belle égalité de toucher, l'habileté à
différencier les plans sonores de celle
qui fut  longtemps disciple de V. Perle-
muter. Mais il y  a un monde entre les
exécutions correctes mais assez froides
d'autrefois et ce que nous découvrons
aiqourd hui dans le jeu de M. Muller :
la faculté de s'extérioriser pleinem ent,
avec non seulement l'intelligence, mais
aussi toute la sensibilité , la fougue et le
lyrism e du véritable interprète ! Un
« test » qui ne trompe guère : le silence
absolu qui dès les premières notes,
régnait dans la salle.

La soirée devait se terminer par les
célèbres « Jeux d'Enfants » pour quatre
mains, exécutés avec le concours de
June Pantillon. Ces deux brillantes
pianistes surent donner le maximum de
couleur et de relief à ces p etits tableaux
pittoresques, mais de valeur assez
inégale et dont les réussites les plus
certaines demeurent de l'Escarpolette au
balancement fauré em, la Toupie, les
Chevaux de Bois, surtout la Marche
miniature et l'entraînant Bal final ,
parfois si pro ches de Carmen.

Il est heureux que la Radio romande
ait retenu d'aussi remarquables interpré-
tations et nous offre actuellem ent (3 • 10
- 17 et 24 juin) l'intégrale de l'œuvre
pianistique de G. Bizet. L. de Mv.

Du vide au plein
Vol orbital, cabine pressurisée,

hommes d'espace laissant dans leur sil-
lage un long cordon ombilical. Paysage
défiant l'imagination, où l'homme est un
atome dans le vide de l'univers. Mais
pour changer de monde, de cabine spa-
tiale au vide cosmique, il faut passer par
un « sas » un lien qui est un dénomi-
nateur commun entre l'univers terrestre
et le cosmos, entre la frêle paroi de la
cabine et le monde de l'infini. On dirait
un conte de fées... après le sas !

Saas-Fée, le 7 juin prochain, servira
aussi de passage entre un monde et un
autre, entre celui du vide et du plein, du
banal à la chance. Pas d'équipement
spécial pour cela, il suffit d'acheter son
billet, un billet de la Loterie romande,
sont le tirage de la 350me tranche aura
précisément lieu à Saas-Fée.

Dégustation de tourte au magasin
Gonset à l'occasion du centenaire

Ceux qui se sont trouvés, hier après-midi, au premier étage des
magasins Gonset, ont sans doute été surpris d'être Invités à déguster un
morceau de tourte, offert par les dames en costume neuchàtelois tandis
qu'un groupe d'accordéonistes de Neuchâtel-Serrlères Jouait quelques
airs. Cette distribution marquait le jour anniversaire du centenaire des ma-
gasins Gonset. La même « cérémonie » se déroulait d'ailleurs dans les
quelque vingt succursales des magasins en Suisse.

Le centenaire sera marqué par diverses manifestations qui s'étendront
sur plusieurs mois avec une brève accalmie en juillet et en août et par
des distributions de sucreries, de ballons aux enfants ainsi que par une
baisse sur les prix (etc). En tout cas, ces manifestations ont commencé,
hier, tout en douceur... (Avipress - Baillod)

LOT SUPPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNEL
Billets à disposition chez les membres distributeurs
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Madame et Monsieur Norbert Fasel-

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

Mademoiselle Anita Hostettier, 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, Hostettier, Du-
commun, Martin, Riat, Weiss, Landry,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin

Température : moyenne : 12,0 ; min.
5,1 ; max. : 18,7. Baromètre : moyen-
ne : 726,2. Vent dominant : direction :
sud-sud-est, faible à partir de 16 h;
est-nord-est faible. Etat du ciel t clair
à légèrement nuageux.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse, Valais : le temps sera beau
et chaud. En plaine la température
atteindra 5 à 10 degrés tôt le matin et
20 à 25 degrés l'après-midi. La bise sera
faible sur le Plateau et le vent du nord
à nord-est faible aussi en montagne
l'isotherme de zéro degré se trouvera
vers 2700 m.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 juin. Lauria, Silvana,

fille d'Orazio, manœuvre, Boudry, et de
Rosalba, née Viscosi. 4. Ruedin, Marti-
ne-Geneviève, fille de François-Michel,
employé de commerce, Cressier, et de
Mireille-Jacqueline, née Besson.

Mariage célébré. — 30 mai. Jean-Pe-
tit-Matile , François-Alfred, juriste, Au-
vernier, et Steiner, Silvia-Béatrice, Neu-
châtel.

Dans le cadre du tirage quotidien de la
Quinzaine de Neuchâtel

samedi 7 juin 1975, tirage d'un

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

NUDING S.A. CORCELLES,
place de la Gare

SEULE L'EXPOSITION
DE CARRELAGES

est ouverte le samedi matin.

LA ROTONDE
Ce soir DANSE avec

Vittorio PERLA
« and his Variety Orchestra ».

tf âitecwj c&i

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

Monsieur et Madame Angel Perret ;
Monsieur et Madame Raymond Bon-

fils-Perret ;
Monsieur et Madame Olivier Meylan-

Perret ;
Monsieur Gérard-André Bonfils, à

Porrentruy ;
Mademoiselle Gisèle Bonfils ;
Monsieur et Madame André Spiel-

mann-Meylan et leurs enfants Sandro et
Florence, à Colombier ;

Madame Henri Sandoz et ses amies, à
La Jonchère,

ainsi que les familles Perret, Schafei-
tel et Overney,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Elise PERRET
née CLERC

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman, tante
et amie qui s'est endormie paisiblement
dans sa 80me année, après quelques se-
maines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 4 juin 1975.
Culte à la chapelle du crématoire

samedi 7 juin, à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille ; Raymond

Bonfils , Favarge 101, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame
Charles LECOULTRE

profondément émue par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , exprime à
toutes les personnes sa très vive
reconnaissance pour la si grande part
qu'elles ont prise à son chagrin, par leur
présence ou leur message.
Neuchâtel, juin 1975.

M iHH Dans le cadre du tirage quotidien de la
"Jll ¦ Quinzaine de Neuchâtel

a ĵg samedi 7 juin 1975, tirage d'un

LOT SUPPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNEL
Billets à disposition chez les membres distributeurs.

La famille de

Madame Anna Lina
MARRO-BERTARIONNE

tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leur témoignage d'affection et de sympa-
thie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Concise, juin 1975.

@u 
G.C.A.P.
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Agent général : Ch* Robert



Votation fédérale

SxOUI
parce qu'il le faut

Comité neuchàtelois
pour l'assainissement
des finances fédérales

Il faut diminuer le nombre des examens radiologiques !
Kaiseraugst a sensibilisé le grand pu-

blic aux dangers de la radioactivité. Une
revue française affirmait dernièrement
qu'il est incohérent de vouloir lutter
contre le danger d'irradiation des centra-
les nucléaires tout en soumettant la
population à des examens radiologiques
systématiques !

Sans aller jusqu'à prétendre qu'il faut
refuser tonte radiographie, qui est et
reste un moyen irremplaçable de con-
firmer ou d'infirmer un diagnostic, on
ne peut que se rallier à l'appel lancé par
la commission fédérale pour la radiopro-
tection demandant une diminution des
radios, appel paru dans l'un des derniers
numéros du Bulletin des médecins suis-
ses.

Au cours de ces dernières années, le
rayonnement d'origine médicale a dépas-
sé le rayonnement naturel (rayons cos-
miques, terrestres, internes). Qu'on en
juge: une première enquête statistique sur
l'irradiation de la population suisse due
à la radiologie-diagnostic a donné en
1957 un résultat de 22,3 miilirem par
an ; en 1971, le taux était passé à .42,9
miilirem, soit pratiquement le double.
La dose somatique, en particulier celle
affectant la moelle osseuse (risque de
leucémie) est sensiblement plus élevée.
Calculée ultérieurement sur les données
de 1957, cette dose s'élève à environ 200
miilirem par personnes et par an alors

que l'irradiation naturelle de la popula-
tion suisse est évaluée à 125 miilirem.

RADIOSCOPIE
ET RADIOGRAPHIES

Le Dr Méan, chef du service de radio-
logie des Cadolles, a précisé que les
rayons X peuvent provoquer chez une
personne soumise à de très fortes doses,
soit des lésions somatiques, soit des lé-
sions génétiques. Il devient donc indis-
pensable de remédier à l'abus de radio-
graphies. <

De tous les appareils radiologiques, la
radioscopie est sans conteste la plus
dangereuse. Les rayons tirés par la
radiophoto (on tire de grands clichés)
sont moins nocifs que ceux de la radio-
graphie, (à laquelle on soumet réguliè-
rement la population, enfants des écoles
compris) qu'on choisit pour des raisons
d'économie évidentes... Cependant, la
dose des radiographies est faibles,
(environ 0,05 miilirem) tandis que celle
de la radioscopie est de 1,5 miilirem par
minute.

L'exposition aux rayons X est aussi
plus longue... En plus de cela, il faut
diaphragmer au maximum. Plus le
diaphragme est ouvert et plus la puis-
sance des rayons est grande ! Et le désir
de gagner du temps fait que, souvent, on
utilise des diaphragmes très ouverts...

Le Dr Siegenthaler, interrogé sur les
conséquences d'une trop grande exposi-

tion aux rayons X, explique que celles-ci
se révélaient seulement après un laps de
temps déterminé. Mais on peut se baser
sur deux faits L'un concerne l'explosion
des bombes de Nagasaki et d'Hiroshima.
Sept ans après l'explosion, on a constaté
une fréquence (incidence de la maladie
sur la population) plus élevée, une
recrudescence inexpliquée de leucémie
en rapport avec l'explosion, 15 ans
après, le phénomène se vérifiait.

Vingt-cinq ans après, on a constaté
également davantage' de tumeurs solides
(cancers). Second fait à relever : il y a
trente ans environ, on traitait le rhuma-
tisme de Bechterw, rhumatisme affectant
la colonne vertébrale, en irradiant la
colonne. Or, là aussi on a constaté une
fréquence de leucémie plus élevée que
dans la population normale.

Selon le Dr Méan, l'exposition trop
fréquente et trop prolongée aux rayons
X des gonades peut affecter les gènes
contenus dans les chromosomes, d'où
des risques de dégénérescence de la race
humaine.

II devient urgent de revenir à des va-
leurs de 30 miilirem par personne et par
an. Il faut donc diminuer le nombre
d'examens.

Un autre problème a été évoqué par
le Dr Méan. Actuellement n'importe qui
peut acheter... un appareil de radiologie

sans avoir suivi au préalable une
formation, comme cela se fait eu
Allemagne ! La Société suisse de
radiologie lutte pour que des mesures
soient prises afin d'éviter que certains
médecins utilisent des appareils de
radiologie. Il faut aussi limiter le nombre
de radios.

— Combien de fois, dit le Dr Méan,
ni-je dû téléphoner avant de faire une
radio que j'estimais inutile. On les mul-
tiplie parfois sans raison. Il arrive aussi
que ce soit le malade qui jugeant qu'il
n'est pas examiné correctement exige des
radios.

La demande, poursuit le médecin, est
aussi considérable de cc côté-là. Les
tarifs de radiologie sont élevés. C'est ce
qui a sans doute incité certains médecins
à faire de la radiologie dans un but
financier. Mais les installations radiolo-
giques ne sont aujourd'hui plus aussi
rentables qu'il y a 15 ou 20 ans. Pour
limiter les abus, il faut encourager les
assurances à ne plus rembourser les
radios faites par un praticien...

POUR LA RADIO PROTECTION
L'irradiation élevée de la radioscopie

est considérablement réduite par l'emploi
d'amplificateurs de brillance avec chaîne
de télévision. Tous les hôpitaux du can-
ton en sont pourvus. Enfin les radiolo-
gues utilisent pour protéger les gonades
une protection supplémentaire en plomb.

Enfin , on peut citer les conclusions et
la mise en garde du Dr Bergier, de la
commission fédérale : « ... Ce n'est que
par une collaboration active à cette œu-
vre de prévention de risques graves et
en acceptant volontairement de restrein-
dre les investigations radiologiques à ce
qui est réellement nécessaire que _ le
corps médical évitera une réglementation
limitative, contraignante et policière qui
affecterait plus ou moins profondément
le libre exercice de sa profession. »

R. WERLÉ

Tel que vous me voyez, j'ai bien 2°/oo f
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Il y a décidément des personnes qui
font preuve d'une réelle insouciance.
Ainsi M. S. de Neuchâtel. Il a déjà été
condamné en 1973 à cinq jours de
prison pour ivresse au guidon d'une
moto. En 1974, il fut intercepté alors
qu'il circulait seul au volant d'une
voiture avec un permis d'élève conduc-
teur et tout cela ne l'a pas empêché, le
3 février dernier, de circuler au volant
de sa voiture alors que son permis
d'élève conducteur lui avait été retiré et
de provoquer une collision avec deux
autos en stationnement ! Conséquence
aggravante, M. S. poursuivit sa route
sans se soucier des dégâts occasionnés...

Enfin, alors qu'il était gravement pris
de boisson (plus de 2,00 %» à l'analyse
du sang) M. S. a été arrêté le 31 mars
1975 conduisant un cyclomoteur... Il
devait donc répondre de fuite après
accident et d'ivresse au guidon , hier
devant le tribunal de police de Neuchâ-
tel présidé par M. Jacques Ruedin ,
assisté de Mme M. Steininger, second
substitut qui remplissait les fonctions de
greffier.

SURSIS IMPOSSIBLE
— Les renseignements obtenus sur

vous ne sont guère favorables et le
procureur requiert contre vous une peine
dé 60 jours d'arrêts et 600 fr. d'amende,.
Qu'en penséz-vous ? demanda le prési^
dent au prévenu. .• . 1. .-.*„ _

— Si je pouvais obtenir le sursis,̂ , ir' -:
Le tribunal n'a évidemment.-, pas

accédé à cette ultime requête et a
condamné Marcel Schwertfeger, pour
ivresse au guidon avec récidive et fuite
après accident, à 20 jours d'arrêts ferme,
à 300 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 225 francs.

ENCORE MIEUX !
J.-D. F., d'Auvernier, lui a fait encore

mieux si l'on peut s'exprimer ainsi !
Alors que son permis lui avait été retiré
définitivement, il s'est fait « pincer » au
volant de sa voiture alors qu'il circulait
en sens interdit et était fortement pris de
boisson.

— La dose était considérable (3,30 %»
d'après les analyses), constata le
président.

— Mais il y a dix ans que cela dure !,
lui rétorqua le prévenu. Même

maintenant , tel que vous me voyez, je
suis sûr d'avoir en tout cas 2,00 %» !

J.-D. F. fit encore remarquer au
tribunal que, malgré ses nombreux
antécédents, on ne l'avait jamais soigné
pour sa maladie. On lui a bien donné
quelques pilules, mais celles-ci sont
restées sans effet devant les deux litres
de vin , les apéritifs et les « pousse-
cafés » que le prévenu avoue ingurgiter
quotidiennement.

AUTOMATIQUE
— Boire, pour moi, c'est comme

allumer une cigarette. C'est automatique.
Je n'y peux rien...

Finalement le tribunal, plutôt que de
condamner J.-D. F. ou de le renvoyer
devant le tribunal correctionnel afin
qu'il puisse bénéficier de la mesure
d'internement prévue à l'article 44 CPS,
a décidé de le soumettre à une expertise
psychiatrique. F. ne désarme pas :

— Je suis d'accord ! Comme cela
« bringue » avec ma femme, elle saura
si elle à affaire à un « fada ».

LA PEUR DU CONTROLE
T. P. roulait à 93 km-heure au guidon

d'une moto alors que la vitesse autorisée
était de 60 km. Il a circulé sur un
trottoir pour dépasser une colonne de- :
véhicules puis fait demi-tour en franchis-
sant,., une ligne blanche lorsqu'il;' ,
s'aperçut qu^il allait être arrêté .par Jun ' j
contrôle de police. T. P. a été condamné
à 200 fr.. (l'amende et paiera 25 fr. de
frais. *~

A. R., de Zurich, qui n'avait pu, en
raison du verglas recouvrant la chaussée,
arrêter à temps son autocar derrière une
voiture, payera 50 fr. d'amende et n5 fr.
de frais. G. O., de Neuchâtel, a retiré
son opposition à l'audience et s'acquitte-
ra par conséquent d'une amende de 40 fr

pour avoir parque son véhicule sur une
ligne j aune avant un passage de sécurité.
P. S. de Neuchâtel, qui a circulé avec
une moto ne répondant pas aux pres-
criptions, payera 50 fr. d'amende et 25 fr.
de frais, le fait d'être étudiant et sans
ressource ne le libérant pas de cette
obligation.

ATTENTION, RADAR !
N. S., de Neuchâtel également, qui

avait fait usage, le 22 mars dernier, de
signaux optiques rue des Parcs pour
avertir des automobilistes survenant en
sens inverse d'un contrôle de radar, a
été condamné à 50 fr. d'amende et au
paiement de 35 fr. de frais.

ON CHERCHE UN GENDARME...
S. B., de Neuchâtel, qui le 12 mars

dernier rentrait vers 23 h à son domicile
en voiture avec les feux éteints, a été
intercepté par la police et soumis aux
examens d'usage, qui révélèrent une
alcoolémie située entre 1,67 et 1,87 %«.
Le prévenu paiera 700 fr. d'amende et
200 fr. de frais.

Enfin , c'est une curieuse histoire qu 'a
racontée R.C, du chef-lieu également.
Lors d'un contrôle de routine, un agent
de la police locale l'avait dénoncé, les
deux pneus avant de son véhicule ne pré-
sentant pas une sculpture ..suffisante. Le
lendemain, le i prévenu se , rendit à la
gendarmerie , afi n de faire expertiser son,
véhicule. i°tftt"1'feêndàrm*e lui 'aurait àfôrs -
affirmé que tout était parfait et qu'avec
de tels ; pneus, il pouvait encore
facilement parcourir deux à trois mille
kilomètres. - .

R. C. ne pouvant présenter les pneus
faisant l'objet du litige, le tribunal
essayera de retrouver le gendarme en
question avant de prononcer son
jugement. J. N.

Des lauriers
pour une très jeune
danseuse du canton

La Royal Ballet Academy de
Londres, avait d'abord refusé de faire
passer les examens pré -profession-
nels à une jeune danseuse de 10 ans,
fût-elle neuchâteloise, puisqu e l'âge
minimum est f ixé  à 12 ans !

Et puis, pl us tard , la demande f u t
tout de même acceptée ... La jeune
fil le se présen ta devant les experts de
cette institution nationale que p réside
l'étoile Margot Fonteyn. Cela eut
lieu en Suisse où les experts anglais
sont couramment appelés po ur de
tels examens que les écoles de danse
du pays font  p asser à leurs meilleurs
éléments af in de savoir où ils en sont
\âtmsAeur formatio n. > ..-=.»_..

La jeune Neuchâteloise, élève du
p rofesseur Achille Markow ", de Neu-
châtel (qui rentre d'un séjour de cinq
mois comme maître de ballet à
l'Académie de danse de Rio) a ob-
tenu la plus haute mention avec les
vives félicitations du ju ry.

Douée pour la danse classique
comme il est rare de l'être, Marina
Grandjean , fille de M. et Mme Fran-
cis Grandjean , industriel du cycle, a
déjà choisi sa voie. Elle veut faire de
la danse sa p rofession et tous les
experts qui l'ont vu danser sont una-
nimes pour dire qu'elle a l 'é tof fe
d'une danseuse étoile : le talent
d'abord , servi par une condition phy -
sique excellente, le sens de la musi-
calité et des attitudes, une fine sensi-
bilité , une étonnante compréhension
quasiment innée des choses de la
danse.

Tous ceux qui ont eu l'occasion de
la voir en scène ont été frappés p ar
tant de qualités réunies chez une
adolescente de 10 ans.

Elle a trouvé chez ses parents, à
qui d'ailleurs elle procure autant de
satisfaction sur le plan scolaire, les
plus affectueux encouragements pour
s'engager, une fois l'école terminée,
dans la voie du p rofessionnalisme.

Le public neuchàtelois a déjà eu
l'occasion d'apprécier ce jeune talent ,
lors d'une précédente Quinzaine de
Neuchâtel, durant le spectacle donné
dans le jardin de l'hôtel DuPeyrou et
qui comportait des séquences choré-
graphiques. G. Mt.

Marina Grandjean

Marché pétrolier : les prix grimpent
Le mazout et l'essence vont augmen-

ter sensiblement en Suisse, indépendam-
ment de l'hypothèque du 8 juin. Nous
avions prévu cette tendance, lors d'une
enquête publiée dans notre journal il y
a déjà quelques mois.

Dans le canton, le prix moyen du
mazout est actuellement de 30 fr. les
100 litres, il passera sous peu à 32 fr.,
peut-être plus. Pour l'essence, les prix
de gros ont augmenté récemment d'en-
viron 1,5 centimes et une nouvelle haus-
se est prévue pour la semaine prochai-
ne.

Les stocks de carburant sont au plus
bas, d'autant plus que les raffineries ont
travaillé à 60 % de leur capacité.
D'après une récente enquête, en Suisse,
les citernes des consommateurs ne sont
remplies qu'à 19 %. En outre, en atten-
dant les résultats de la votation du 8
juin, les grossistes et les importateurs
ont considérablement diminué leurs
achats.

Bref , le marche pétrolier, habilement
manipulé par les grandes compagnies
internationales, subit les effets de la loi
de l'offre et de la demande. L'offensive
du froid , après un hiver particulière-
ment clément, l'approche des vacances,
ont accru la demande. Enfin , d'autres
hausses sont à prévoir dans un avenir
proche, si les pays producteurs, face à
la poussée inflationniste, qui réduit leur
pouvoir d'achat , augmentent de 15 à
35 % le prix du pétrole.

Tout dépendra des négociations en
cours en vue d'une nouvelle concerta-
tion entre producteurs et consommateurs.
La relance économique, tant espérée,
pourrait également exercer, dans leŝ mois
à venir, une influence sensible sur l'évo-
lution des cours du marché pétrolier.

I J.P.

COLOMBIER

(c) Toutes les classes primaires ont as-
sisté au spectacle de marionnettes de
Michel et Tina Perret-Gentil. C'est lors
d'un séjour aux Indes que ceux-ci ont
été initiés à l'art des « kathputli », par
des marionnettistes Rajasthani. La lé-
gende dit que les Kathputli sont des
êtres célestes envoyés sur Terre par les
dieux pour divertir les hommes.

Le spectacle constitue un véritable
enchantement auquel la musique est par-
faitement adaptée. Quel plaisir de voir
évoluer tour à tour musiciens, cavaliers,
charmeur de serpent , danseuses ou élé-
phants, tous très colorés et gracieux. Les
séances ont eu lieu à la salle de gym-
nastique, lieu se prêtant fort bien à un
tel spectacle.

Les marionnettes
à l'école

Au Conseil général : une maison mais surtout
une précieuse zone de verdure au Mail

Le Conseil général de Neuchâtel a, on
le sait, longuement discuté du legs de
feu Thérèse-Marguerite Lardy : fallait-il
l'accepter ou y renoncer ? Si ce cadeau
a plongé le législatif dans un tel em-
barras, c'est d'abord que l'affaire était
plus compliquée qu'elle n'y paraissait de
prime abord . On s'en est rendu compte
parce que s'il s'était agi simplement de
dire « oui » ou « non », cinq minutes de
séance auraient suffi !

Il faut d'abord préciser que les legs
faits à la communauté ne peuvent être
acceptés (ou refusés) que, par le législa-
tif. On n'a pas souvenance à l'adminis-
tration communale d'un legs refusé et ce
n'est pas tous les jours qu'une citadine
fait don par testament d'une propriété
importante comportant un bois, des bâ-
timents et un parc !

On sait aussi que le legs en question
comportait une condition : la maison
dite de maître (elle date du début de
siècle et a souffert de l'usure du temps)
et son jardin devaient être utilisés pour
des réceptions des autorités, la partie
boisée devant rester telle quelle, c'est-à-
dire une zone verte.

La propriété est située dans le prolon-
gement de la colline du Mail, colline
passablement malmenée par la construc-
tion des trois bâtiments scolaires de

l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel.

Si la Ville ne peut ou ne veut conser-
ver au legs la destination qui lui est
assignée par la testatrice, elle a l'obli-
gation de le remettre à des œuvres de
bienfaisance de Neuchâtel désignées dans
le testament, précisait ce dernier.

Que pouvait faire le Conseil général :
• Accepter le legs.
• Y renoncer et la propriété serait

devenue ... propriété de plusieurs œuvres
de bienfaisance dont on se demande ce
qu'elles en auraient fait.
• Y renoncer puis essayer de rache-

ter soit la propriété soit le bois, soit l'un
et l'autre, aux œuvres de bienfaisance
devenues propriétaires, ce qui aurait
permis à la Ville de ne pas se sentir liée
par les conditions du legs. Mais, les
œuvres de bienfaisance n'auraient pas été
d'accord de conserver les seuls bâtiments
et d'abandonner la partie boisée de
16.000 mètres carrés à la Ville.

ARRACHER LE BOIS
A LA SPECULA TION

Une telle superficie verte à l'intérieur
du périmètre urbain présente évidem-

ment pour la population une valeur
écologique indiscutable. Les autorités en
sont parfaitement conscientes et vont
s'appliquer à mieux protéger ce bois qui
ne l'est pas par la législation forestière
fédérale, pour l'introduire dans le plan
urbain de protection des zones vertes
adopté récemment. Cela permettra de le
soustraire définitivement à toute spécu- I
lation foncière et le conserver tel quel à
l'usage du public.

Le fait d'avoir finalement accepté.ce
legs (après un long débat alimenté par |
tous les groupes politiques et par 24
voix, contre 7) comporte donc mainte-
nant l'obligation pour la ville d'investir
une somme de 150.000 fr. pour des
réparations sommaires de la maison, i
somme à laquelle s'ajoutent des frais de
succession d'un montant équivalent.

11 y a lieu de relever encore que si la
Ville avait tenu à ne pas respecter les
clauses du legs, elle aurait dû consacrer
un montant de 600.000 fr. à l'achat de la
propriété aux œuvres sociales qui, par le
refus de la ville, auraient hérité de ces
biens immobiliers. G. Mt.

Des peintures de Max Kohler à la Galerie d'art de La Neuveville
Max Kohler, graveur, animateur et

peintre-architecte expose en ce moment
à la galerie d'art de La Neuveville ses
œuvres récentes. Le peintr e étonne. La
pureté des lignes de ces tableaux
contraste avec la violence des couleurs
employées qui se refusen t à toute trans-
paren ce.

Un thème revient, lancinant , à travers
ses peintures : celui du renard. Mais un
renard poursuivi, en fuite sous l'orage.
L'un de ses tableaux est même intitulé
« Le dernier renard ». Un renard aux
couleurs jaunâtres, bariolé, qui contraste
avec l 'ennuyeuse uniformité des plans
qui l'environnent. Pourquoi le renard ?

Sans doute, parce qu 'il est l'un des der-
niers animaux à vivre encore en liberté
dans les forêts. Mais le béton gagne sur
les forêts, détruisant tout. Les paysages
de Kohler sont des paysages d' enfer. Les
couleurs qu'il emploie po ur les divers
éléments sont violentes, et déterminent
des plans d'une uniformité sans défaut
mais non sans faiblesse. Une maison, un
pont se détachent des plans.

Les nuages ne sont même plus natu-
rels ; ils sont pein ts avec la même cou-
leur décomposée, jaunâtre du renard et
des autres animaux, écasés, crevés. Ou
encore ces derniers chênes qui n'ont pas
été abattus par Vp rage mais par la
menace presque anonyme du béton.

Dans les tableaux de Kohler, la mort
est partout , non une mort humaine mais,
« préfabriquée », artificielle , noyée dans
l'indifférence générale des blocs de bé-
ton. .

On ne voit pas trace de l 'homme dans
les tableaux de Max Kohler. On l 'évo-
que à peine, par exemple dans cette
maison emportée par le vent , dernier
vestige de l'intimité mais que le grand
bloc rouge en form e de cloche ne peut
ou ne veut absorber. L'ensemble provo-
que chez le visiteur un choc émotionnel
très grand. En fait , par ces immenses
plans aux couleurs violentes, ces ani-
maux aux couleurs rappelant la décom-

position l'auteur parle à nos sens.
Comme le dit Antoine Jeker : « C'est
l' affirmation toujours plus évidente de
l'image sur la pensée... Aujourd 'hui
l'image est le véhicule d'une
communication instantanée et universel-
le ».

Exposition remarquable donc que
celle qui se tient à la galerie d'art de La
Neuveville malheureusement située dans
la cave de la préfecture. Car si vous
avez « l'audace » de vous présenter en-
dehors des heures d'ouverture, le poli-
cier du lieu risque de vous prêter
aussitôt de mauvaises intentions.

R. Wé.

Parlons français

Une des manies actuelles est de
dire « regrouper » pour « grouper ».
Exemple : « Seuls 2000 conducteurs
environ, regroupés dans un syndicat
autonome, sont en grève. » Com-
ment savoir s'il s'agit de travailleurs
simplement groupés, ou qui se sont
regroupés à la suite d'une scission
ou d'une dispersion ?

« Regrouper », en de tels cas, est
donc source de confusion. Il sup-
plante abusivement grouper, réunir,
rassembler.

« Regrouper »

TOUR
DE
VILLE

La Musique militaire
au Landeron

• LE jumelage des villes de Be-
sançon et Neuchâtel a été pour la
Musique militaire un prélude à sa
participation à la fête cantonale des
musiques neuchâteloises qui se dé-
roulera ce week-end au Landeron.

La fête débutera samedi à 16 h 20
par le concours, en première caté-
gorie, en l'église catholique, où la
Musique militaire interprétera com-
me morceau imposé : « Othello » de
Drake Rimmer (arr. A. J. Flink) et
en audition, « Première . suite de G.
Holst, sous la direction de son chef ,
le professeur Claude Delley. A
17 h 10, la formation se produira à
la salle des fêtes.

Le dimanche 8 juin , elle partici-
pera à la cérémonie de la remise de
la bannière cantonale. A 10 h, la
fanfare donnera un concert au ho-
me Bellevue, puis, à 14 h 30, la
batterie prendra part au défilé des
tambours et à 16 h, en uniforme de
gala, les musiciens défileront devant
le jury du concours de marche.

De retour à Neuchâtel, la Musi-
que militaire sera accueillie à la ga-
re à 19 h par1 la fanfare des Chemi-
nots qu'accompagneront « La Baguet-
te » et « L'Avenir » de Serrières. A
19 h 15, ce sera le départ de la
gare en cortège et une petite séré-
nade sera donnée devant l'hôtel de
ville, .m.

Les « 1925 » à vélo
• LES contemporains de 1923 ont

prouvé qu 'on pouvait fort  bien
s'amuser sans forcément aller à
Madère ou en Egypte. Portant tous
le maillot du FC Xamax et une
casquette des FTR , vingt-deux d' entre
eux se sont juchés sur des vélos de
dif férents  modèles et sont allés re-
trouver leur femme à Sugiez après
une course-promenade de 23 kilo-
mètres. Une voiture ouvrait la route
et il y avait même le traditionnel
véhicule-balai pour ramasser les impo-
tents. Mais il n'y en eut pas.

Au contraire, ce fu t  une joyeuse
balade avec deux arrêts, le premier à
Champion dans un bistrot, le second
en pleine nature dans cette admirable
région des Trois-Lacs pour croquer
un sandwich et boire un petit coup
avant de retrouver les dames qui
s'étaien t déplacées en bateau.

Le sprin t à Sugiez a été remporté
avec panache pa r Roland Maillard
qui se vit offrir un bouquet de ...
rhubarbe par le facéti eux Pierre Eris-
mann jamais à court d 'imagination !

Le fromage
des éclaireurs ...

• SA MEDI 31 mai, la maison des
éclaireurs de la rue des Acacias était
transformée en fromagerie pour les
éclaireurs de la troupe Scalpe d'Or.
Les scouts n'ont pas sous-estimé la
portée de l'événement et la participa -
tion à la séance était absolument re-
marquable : on notait même la p ré-
sence de deux jeunes curieux ... De
14 h à 17 h 30, les éclaireurs ont
apporté un soin particulier à la fabri-
cation de leur fromage, passionnés
par la lente transformation du lait en
caillé. Les scouts ont même d'autant
mieux opéré qu'ils ont la ferme in-
tention de se régaler de leurs
fromages au camp d'été, en juillet
prochain.

Les quatre patrouilles ont préparé
chacune un kilo et demi de fromage,
ce qui représente, en tout, 60 litres
de lait au début. Devant la nécessité
de n'utiliser que du lait non traité,
les scOuts ont dû l'acheter dans une
laiterie de campagne de Savagnier. Il
ne reste plus maintenant, mais c'est
capital, qu'à bien soigner le fromag e
pendant sa maturation ...
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Faites vos courses aux chandelles...
• CETTE fois le beau temps a

présidé à la seconde ouverture pro-
longée des magasins de la ville, soin
l'égide de la Quinzaine de Neuchâ-
tel.

C'est dire qu'il y  eut du monde au
centre de la cité, préfiguration de ce
qu 'elle sera quand le cœur de la ville
aura été rendu aux piétons, comme

Après lea magasins, le tirage de la loterie dont on trouvera les résultats
•n page 35. (Avipress - J.-P. Baillod)

Besançon l'a fait  récemment avec
beaucoup de succès.

Des stands sur la rue, des gens que
le beau temps a rendu souriants, des
fanfares et une loterie en f in  de
soirée, à la fermeture des magasin, il
n'en fallut pas plus pour animer la
ville comme au plus for t  des same-
dis. (Avipress - J.-P. Baillod)

DEMAIN SOIR A 20 H 15
A ROCHEFORT

50me ANNIVERSAIRE
de l'ACNGF
avec productions gymniques
et la participation
de Gilbert SCHWAB
et Gilbert HOFSTETTER
dès 23 h,

DANSE
avec l'orchestre René Dessibourg.
Cantine.



OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
Le jeudi 12 juin 1975, à 15 h, l'Office des poursuites de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la Salle de
spectacles, le véhicule suivant :
une voiture de tourisme Ford Taunus 15 M, couleur bleue, pre-
mière mise en circulation en 1967.
Ce véhicule sera exposé le jour des enchères, dès 14 h 30.
Vente au comptant , conformément à la L.P.
Office des poursuites

Boudry

A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard,
au 2m* étage d'un immeuble moderne,
pour le 24 septembre 1975,

bureaux
de 190 m2 environ, plus 30 m2 au sous-sol.
Possibilité d'adapter ia disposition des locaux.

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

HAUTERIVE À VENDRE

2 pièces
tout confort. Situation très tranquilleen bordure de forêt.
Prix: Fr. 75.000.— ; financement assuré.

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

v tél. (038)33 20 65.

OBB
À VENDRE NEUCHATEL

Haut de la ville
appartements '

de 3 et 4 chambres, tout confort.
Fbg de l'Hôpital

Immeuble locatif de 5 appartements
à transformer.
PESEUX

immeuble de 3 appa rtements
V mi-confort. Verger de 600 m2. J

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

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

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

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

A vendre à La Coudre- Neuchâtel

appartement
de 1 Vz pièce

tout confort. Avec un grand réduit,
balcon, cave. Vue imprenable sur le
lac.

% Surface: 79 m2.
Prix: Fr. 110.000.-.
Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive-Neuchâtel

appartement
de 1 Vz pièce

tout confort, avec 2 locaux, balcon,
cave.
Surface: 95m2
Prix : Fr. 96.000.-.
Hypothèque à disposition.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces

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

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces

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

A vendre à Bevaix,

maison
mitoyenne

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

Téléphone (038) 24 27 77.

AU LOCLE, à vendre ou à louer

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

Tél. (038) 57 16 33.

f 1
Quand l'appartement
devient maisonnette

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

Un nouveau style d'habitation en propriété permettant d'acquérir
un appartement de 3 Va à 6 Va chambres

à des conditions très avantageuses. Financement à disposition.

Situation agréable en dehors de la grande route, à 100 m d'un arrêt de bus.
Immeuble de haute qualité, entièrement en béton armé.
Appartements bien agencés avec chacun 2 salles d'eau

et 1 cheminée de salon.
Cuisines complètes répondant aux plus hautes exigences actuelles.

Tapis mur à mur dans toutes les pièces1. Grande loggia bien ensoleillée
au sud avec bac à fleurs. Jardin privé pour les appartements du bas.

Terrain de détente de plus de 3000 m2 en copropriété.

Visite de
l'appartement pilote

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous.

(Accès: à l'entrée de Chézard, route des Vieux-Prés,
à 100 m à gauche dès la bifurcation.)
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DÉPARTEMENT
DÉ L'INDUSTRIE

Mise au concours
Par suite de mutation, un poste

d'inspecteur
des apprentissages

à l'Office cantonal du travail, section de la
formation professionnelle, est mis au
concours.
Qualités exigées : - formation d'employé
de commerce ; justifier quelques années de
pratique
- esprit d'initiative; talent d'organisateur
- entregent dans les relations humaines,
notamment avec les jeunes.
Traitement et obligations : légaux
Age souhaité : environ 30 ans
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum viate et des
copies de diplôme et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 juin 1975.

MISE À BAN
La soussignée, PARKING DU SEYON S.A.,
agissant avec l'autorisation de la prési-
dente lll du Tribunal du district de Neuchâ-
tel, met à ban le chantier ouvert sur les arti-
cles 3174, 3175 et 3176 du cadastre de
Neuchâtel (immeubles rue du Seyon 34 à 38
et rue des Bercles 8 et 10, en cours de dé-
molition).
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite,à quiconque d'y pénétrer.
Les contrevenants seront poursuivis.
Neuchâtel, le 29 mai 1975.

PARKING DU SEYON S.A.
Par mandat :

Amiod de Dardel
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 2 juin 1975.
La présidente lll
du Tribunal du district de Neuchâtel

G. FIALA

A vendre à Cormondrèche

maison ancienne
deux appartements 3 pièces, avec
bain + 1 petit studio, 1 garage, caves,
jardin. Eventuellement avec verger
attenant.
Adresser offres écrites à FX 4957 au
bureau du journal.

A vendre

beau terrain
à bâtir de 1877 m2 en bordure de
route, à 150 mètres de la forêt
Service à proximité. A vendre
éventuellement en deux parcelles.
Situé au Val-de-Ruz, altitude :
800 m. A 10 km de Neuchâtel.

Tél. du mardi au vendredi :
(021) 37 58 15
Du samedi eu lundi : (038) 53 38 91

Grande ferme
à vendre à 10 km de Neuchâtel,
comprenant trois appartements
transformables selon les besoins.
Grand rural. Gros œuvre de bonne
qualité. Située dans le haut du
village, à , 150 m de la forêt.
Altitude : 800 m. A vendre avec
2008 m2 ou plus. Si possibilités de
crédits hypothécaires, versement
personnel : Fr. 60.000.— à 80.000.—

Tél. du mardi au vendredi :
(021) 37 58 15, du samedi au lun-
di : (038) 53 38 91.

OFFRE UNIQUE!

VILLA
de conception très personnelle, compre-
nant : 5 pièces, galerie, cheminée, 3 salles
d'eau, cuisine équipée, etc., terrain environ
800 m2. Situation exceptionnelle au-dessus
de Bôle.
Prix : Fr. 300.000.- y compris garage. Fi-
nancement 75%.

<
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Avez-vous à vendre, à Neuchâtel, ,
rue de l'Hôpital-Seyon, un

IMMEUBLE COMMERCIAL
Entreprise disposant de capitaux impor-
tants cherche un immeuble avec magasin
(au moins 100 m2), éventuellement en
location ou propriété par étage.
Adresser offres sous chiffre 2948538 à
Publicitas, 4600 Olten.

A vendre aux
Hauts-Geneveys

attique
de 31/2
pièces
cuisine agencée,
ascenseur, y
compris garage.
Fr. 250.000.—.
Tél. (038) 53 28 91.

A vendre à l'est de Neuchâtel,

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

A vendre à Gorgier splendide

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

Faire offres sous chiffres FP 4889 au
bureau du journal.

A VENDRE

maison familiale
neuve, à 2023 Gorgier, belle situa-
tion, accès facile, vue étendue, sur-
face du terrain: 700 m2.

UN LOGEMENT 1" ÉTAGE.
salle de séjour 25,5 m2 avec grand
balcon, 3 chambres à coucher, bains,
W.-C, cuisine installée; cave,
buanderie, machine à laver, galetas,
garage, etc.

UN LOGEMENT COMBLES,
complètement indépendant, 2
chambres, W.-C. bains, cuisinette,
galetas.
Chauffage central général.
Prix: Fr. 265.000.-.
Hypothèque 1or rang deFr. 120.000.-
assurée. Eventuellement 2m° rang de
Fr. 45.000.-.

S'adresser à l'entreprise

f /ûMB $9
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27
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" " LOCATION-VENTE
Coût mensuel Fr. UOO.—

VISITES Versement initial Fr. 20.000 -
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur

samedi et le ,ac* Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3
' u , chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à manger indô-
rfimanche pendant, 2 salles de bains + W.-C., buanderie, cave + local

17 uimantiit? de rangernent. Financement assuré.

| 
de 10 à 17 h Prtx de vente dès Fr. 242.000.—

ou sur Garage Fr. 15.000.—
rendez-vous

Fiduciaire Seller & Mayor Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,
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La propriété reste un des seuls placements Vous pouvez choisir celle qui convient à votre
sûrs car l'investissement ainsi réalisé prend situation et devenir ainsi propriétaire d'un
toujours plus de valeur alors que son paiement splendide appartement dans une résidence
étalé sur plusieurs années diminue du fait de la moderne avec piscine et vue sur le lac.
dépréciation de la monnaie.
Mais tous les intéressés le savent: il n'est pas Les personnes suivantes sont à votre disposî-
facile de construire sa maison ou de choisir un tion pour vous donner de plus amples ren-
appartement. seignements ou pour vous faire visiter les
Beaucoup de problèmes se posent et celui du appartements pilotes :
financement n'est pas le moindre. Madliger et Challandes 31 64 64, Touraine
Nous offrons à tous les intéressés quatre pos- S.A. 33 55 55,
sibilités de financement particulièrement Eric Perotti 33 11 70, Raoul Niklaus 25 83 40,
avantageux. Alfred Bek 31 79 79.

i visite des appartements pîtete I
Tous les jours de 14 h à 21 h-Samedi de 9 h à 17 h

H l ou sur rendez-vous J B

^B^L _^- "*7̂ smr

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

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

A louer, à Cornaux,
libre immédiatement,

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

A louer à Neuchâtel,
à proximité de la gare,

studio
tout confort, non meublé. Loyer
mensuel 321 fr. + charges.

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

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

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

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

kOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
&&,. ,... . ACTUELLE; SANS AUGMENTATION JUSQU'AU

31 décembre 1977. - '—'"

S

PR. KRATTIGER & CIE.
AGENCE IMMOBILIÈRE
Place de la Gare 7 2502 Bienne
Téléphone (032) 221222

Appartements, à Boudry, i
libres immédiatement : ES

2 pièces Vi dès 425.— - j
3 pièces Vi dés 495.— .; 2
4 pièces Va dès 635.— gg
5 pièces Vi dès 815.— i;J;.j

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

Grandes surfaces, ensoleillement maximal , grands balcons, halls fiw
spacieux, cuisines superbement agencées, solarium à la disposition • ;i j
des locataires. H

S'adressera: 9

Fiduciaire SeilerSt Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59. ||

A louer au Landeron,
à 14 km de Neuchâtel,

3 pièces tout confort
dans immeuble moderne, cuisine
agencée, grand balcon, ascenseur,
zone de verdure, près de la piscine.
Libre fin septembre éventuellement
fin août. Loyer 405 fr. + charges.
Tél. (038) 51 15 09.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
pour le 24 juin 1975

appartement
tout confort

4 1/2 pièces, Fr. 691.—, . ' r ¦
charges comprises.'

-f^kifi^^fAt 24 42 40 MtlAlMv€i£Sie(t1ititm^Mh-^v^-ii',

A louer, à 6 km est de Neuchâtel,

kVz pièces
tout confort - immeuble neuf de
construction soignée - magasins et
école à proximité - possibilité de
louer une place dans garage collec-
tif.
S'adresser à :
La Neuchâteloise • Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A LOUER -.

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

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

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

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

BEVAIX

A louer pour le 1er juillet 1975

STUDIO
bains, chauffage central et cuisine
équipée.
Loyer mensuel 270 fr.
S'adresser : Etude Wavre, notaire.
Tél. 25 10 63.

A Iduer au Landeron, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 210.—
2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Cernier, à proximité des
écoles, vue dominante,

splendides et vastes
appartements
de 31/2 pièces

cuisine habitable et agencée.
Prix : de 455 fr. à 475 fr. + charges
70 fr.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer pour le 24 septembre,
quartier Evole,

bel appartement
de kVz pièces

avec tout confort.
Adresser offres écrites à AR 4952 au
bureau du journal.

A LOUER
au centre de la ville de Moudon

CAFÉ
tout de suite ou date à convenir.
Pour traiter : tél. (021 ) 95 16 03,
heures des repas (11 h 30 à 13 h 30
et dès 18 h 30).

A louer, pour le printemps 1976, à Neuchâtel, rue
Pierre-à-Mazel, vis-à-vis de l'église catholique, dans bâ-
timent en construction,

locaux à usage de bureaux, cabinets
médicaux, dentaires, laboratoires, etc.

Disposition des locaux selon besoins, flexibilité des ins-
tallations sanitaires et électriques. Climatisation. As-
censeur. Parking disponible dans garage souterrain col-
lectif. Liaison avec la rue de la Maladière.
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel. Tél. 14 25 25.

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

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

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

I I

? 

—> Transplan AG
¦ A Lângassstrasse 54, 3000 Berne 9
I * Téléphone (031) 23 57 65

CBB
A LOUER

à l'ouest de Neuchâtel, 6mc étage, bel apparte-
ment de

41/2 chambres
cuisine entièrement agencée, machine à laver la
vaisselle, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.
Situation tranquille et ensoleillée. Vue étendue et
imprenable. Place de jeux et piscine. Eventuel-

V lement avec garage. J

A louer, pour décembre 1975, à Neuchâtel, rue de la Ma-
ladière, côté centre, dans immeuble en construction :

Local commercial de 470 m2,
possibilité de division en unité de 50 à'200 m2

Dépôt en sous-sol de 100 m2.
Vestiaire et réfectoire de 30 m2.
Parkintj disponible
dans garage souterrain collectif.

Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 25 25

A louer, pour juillet-août, à Neuchâtel, rue de la Mala-
dière 8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans
immeuble en construction,

appartements
modernes

Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolation
thermique et phonique efficaces. Service de concierge-
rie.
Studios : de Fr. 360.— à Fr. 435. F charges
2 pièces : de Fr. 520.— à Fr. 550. 1- charges
3 pièces : de Fr. 600.— à Fr. 680. 1- charges
5 pièces en attique : Fr. 1000.— + charges

Parking disponible dans garage souterrain collectif:
Fr. 90.—.
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 25 25.

M louer , nauienve-ron,
dès le 24 juin 1975,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, avec poste de
CONCIERGE,
dans immeuble de 15 logements.
Loyer mensuel à payer charges
comprises et après déduction du
salaire : Fr. 333.75.
Place de parc à disposition, loyer
mensuel : Fr. 20.—.
S'adresser : Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel. Tél. (038)25 76 72.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 3!/2 pièces

cuisine agencée, balcon, ascen-
seur, situation tranquille et ensoleil-
lée dans magnifique cadre de ver-
dure. Prix raisonnable.
Tél. (038) 24 61 61.

A louer à Neuchâtel,
au centre de la ville
(Fausses-Brayes 11),

STUDIO
non meublé,
dès le 24 juin 1975 ou pour date à
convenir.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 332.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à Hauterive, dans immeuble
récent, tout confort,

un studio
cuisine équipée, entrée,,bain-W.-C,
ascenseur, TV., proximité trolley.
Fr. 310. 1- charges.
A Neuchâtel, début juillet, av. du
Premier-Mars, immeuble tout
confort, . .

un studio
coin-cuisine équipé, bain-W.-C, as-
censeur, TV., tapis tendu.
Fr. 300.— + charges ;
à Cornaux, dans immeuble récent,
tout confort,

un V/z pièces
grande salle de séjour, W.-C. sépa-
rés, balcon, situation dominante,
calme.
Fr. 410.— + charges.
S'adresser à Régies S.A., Mayor 2, à
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

A louer, pour le 1or juillet,

magnifique
2 pièces

' quartier des Sdules, à Colombier.
Fr. 352.— par mois
+ Fr. 60.— de charges.
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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

magnifiques
appartements modernes

cuisine équipée, ascenseur, service
de conciergerie,
studios - 3 pièces
1 VS pièce - 4 pièces
2 pièces - garages

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

¦j LE LANDERON ggi I A louer tout de suite ou pour »;_ ;
i E date à convenir, à la rue du Jura, B i

I deux |0

I appartements
i de 2Vi pièces m

\7-i au parterre et au 1er étage. |:J|
\..A Avec cuisine, bains-W.-C, et m-}
fj 'j 'l cave. J/j - -

Tapis tendus.
HH Loyer mensuel 320 fr. et 325 fr. Ê7:

; plus charges.
Renseignements
par le concierge.
Tél. (038) 51 15 91 Wl
ou la gérance.

A louer

garage
quartier des Charmet-
tes, dès le 24 juin 1975.
Fr. 60.— par mois.
S'adresser à : ASCO -
John Matthys, Trésor
1a, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.

A louer à Boudry,
dès le 24 juin ou date à convenir,

APPARTEMENTS CONFORT
3 pièces Fr. 401.—
4 pièces Fr. 519.—
charges en plus.
Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

200 logements de vacances
frïèr et montagne.' ""
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement Cjty S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

A louer pour fin juin,
près de la gare, dans
immeuble avec as-
censeur,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
non comprises,
530 fr.
S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de suite,
à la rue du Seyon,

chambre
indépendante
meublée
avec tout confort.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

A louer
a Rossinière,

chalet
tout confort
du 15 juin au
7 juillet 1975
et du 15 août
à fin septembre
1975.
Tél. (029) 4 65 18.

A louer en Gruyère

appartement
de vacances
2 pièces - confort
- situation tranquille.
Libre du 20
juin au 12 juillet
et dès le
T" septembre.
Tél. (029) 5 10 13.

Famille 4 personnes,
directeur technique, cherche

6 pièces résidentiel
centre de Neuchâtel ou communes
voisines, proximité écoles, pouraoût
1975.
Adresser offres à Neuchâtel As-
phalte Cie, 2105 Travers.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien-technicien
de première force, capable de
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.

Etude d'avocats et notaire
cherche

secrétaire capable
connaissances en comptabilité
indispensables.
Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae et références, à
EW 4956 au bureau du Journal.

Je cherche à louer un
APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES

dans villa ou petit immeuble, avec
confort, si possible jardin, région
Neuchâtel, Peseux, Hauterive ou
Serrières, tout de suite ou pour date
à convenir.
Faire offres sous chiffres JB 4961.

1 au bureau du journal.

Nous cherchons

appartement

de 3-4 pièces,
dans petite-maison,
pour le 1°' novembre.

Tél. (039)41 42 70.

On cherche à louer

maison ou ferme
de 4-5 pièces, région entre Bevaix et
Hauterive. ' \
Adresser offres écrites à BS 4953 au
bureau du journal.

On cherche à louer

un
appartement
de 2Vz
pièces-
tout confort.

Faire offre sous
chiffres 14-125367
à Publicitas S.A.,
2610 Saint-lmier.

A louer
A Neuchâtel - i
La Coudre !
dès le 30 juin 1975 i

appartement
2 pièces
tout confort,
cuisine équipée.
Loyer 335 fr.
+ charges.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 Vz pièces,
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
420 fr., par mois
+ charges.
Pour visiter :
Tél. 51 35 47.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fronachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louera Hauterive
pour le 30 juin

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

S'adresser à
Charles Berset,
gérant d'immeubles,
rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)23 78 33.

LE LANDERON
A louer au bord du
lac, dans quartier
tranquille,

appartement
de 2V*
pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
non comprises,
405 fr.

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

A louer

appartements
3 et 5 pièces
tout confort,
à 5 minutes
du centre.

Téléphoner ...
au (039) 23 31 86.

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

appartement
2 pièces
cuisine, salle
de bains, tout
confort, près du lac.
Fr. 380.—,
tout compris.
Tél. (065) 25 54 83.

Neuchâtel
rue de la Perrière 3
A remettre, pour le
1" juillet 1975, magni-
fique

appartement
2 pièces
avec vue sur
le lac, 408 fr.,
charges comprises.

Pour visiter,
tél. (038)31 62 45;
pour traiter,
tél. (021)22 29 16.

CORNAUX
A louer tout de suite,
ou pour date
à convenir.

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
non comprises,
325 fr.
S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

A louer

appartement
meublé
1 Vx pièce, balcon,
salle de bains,
cave dans immeuble
moderne.
Sablons 45.
Tél. 21 1141,
jusqu'à 16 h 30.
Tél. Privé
24 31 27,
après 19 heures.

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

appartement
1 Vz pièce
confort
Loyer 295 fr..
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

A louer
2 PIECES + HALL
Charmettes 36. Neuchâtel,
rez. immédiatement ou
pour date a convenir Ap-
partement remis a neuf.
Loyer mensuel . Fr. 320.—
tout compris.
Pour visiter : M. Gyger.
tél. (038) 31 64 83.
Pour traiter : SOGIM S.A..
Maupas 2. Lausanne,
tél. (021120 56 01



Nomination du bureau au législatif du Locle
De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle vient de

tenir une séance au cours de laquelle il
a notamment accepté les comptes et la
gestion 1974. Il a en outre procédé à
la nomination de son bureau pour l'exer-
cice 1975-1976. Pour la première fois,
en ville, une femme présidera le légis-
latif. Il s'agit de Mme Louise Jambe
(soc) qui succède à M. Jean Blaser
(POP). -

M. Blaser, dans son discours d'adieux,
devait souligner qu'il passait sa 25me
année au • sein du Conseil général loc-
lois. -Son ..{innée de présidence aura été
marquée* -par des difficultés économi-
qués- db^ tojus ordres, plaçant les autorités
locale»; tiçyant des problèmes non seule-
ment importants mais parfois difficiles
à résoudre (programme de relance, freins
aux dépenses, etc.). Quant à Mme Jam-
be, qui fut abondamment fleurie, elle
ne manqua pas de saluer avec plaisir
cette « année de la femme » qui voit
de nombreuses représentantes du sexe

féminin occuper de hautes fonctions à
la tête de législatifs cantonal et com-
munaux.

NOMINATIONS
Le bureau se compose de Mme Loui-

se Jambe (soc), présidente ; M. Philippe
Oesch (PPN), 1er vice-président ; M.
Robert Barfuss (soc), 2me vice-prési-
dent ; MM. Jean-Pierre Richard (rad)
et André Maréchal (soc), secrétaires ;
MM. Aldo Vassella (PPN) et André
Blaser (POP), questeurs. Quant à la
commission du bud get 1976, elle com-
prend : MM. Willy Daellenbach, André
Gentil , Jean-Pierre Graber et Jean-Mau-
rice Maillard (soc) ; MM. Pierre Faess-
ler, Philippe Oesch et Aldo Vassella
(PPN) ; MM. Charly Débieux et Lau-
rent Donzé (POP) ; MM. Ulysse Brandt
et Jacques Riedweg (rad).

Enfin , en début de séance, le Conseil
général était saisi de plusieurs rapports
concernant une demande d'agrégation et
cinq de naturalisations d'étrangers. A
l'unanimité , il s'est prononcé favorable-
ment.

Agrégation : Mme Cécile-Sabine Tat-
tini . née Bourdin , née le 30 novembre
1943 à Sierre, originaire de Hérémence
(VS). établie en ville depuis 1965. —
Naturalisations : Mlle Valentine Vernet-
ti, née le 17 mai 1915 au Locle, de
nationalité italienne ; Mlle Livia Vernet-
ti, née le 13 décembre 1913 à Sparone
(Italie), de nationalité italienne ; M. Gian-
pietro Angelo délia Patrona, né lo 20
septembre 1938 à Bovezzo (Italie), de
nationalité italienne, ainsi que ses en-
fants Manuela (1964) et Patrizia (1967) ;
M. Giuseppe lacurti , né le 14 janvier
1948 à Santa-Croce di Magliano (Ita-
lie), de nationalité italienne, ainsi que
son fils David-Joseph (1974) ; M. Da-
nilo Mascarin , né le 18 avril 1932 à
Azzano Decimo (Italie) de nationalité
italienne , ainsi que sa femme et se» en-
fants Hermès Marino (1958) et Nila
(1960).

Le Conseil général a également pris
acte de la démission de trois de ses
membres : Mlle Marianne Huguenin
(POP), M. Jean-Pierre Dubois (PPN) et
M. René Jeanneret (soc).

Même les véhicules agricoles doivent être assurés
Au tribunal de police du district

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

Au cours de l'audience du 15 mai,
comparaissait E. M. auquel on reprochait
plusieurs infractions. Le 21 mars, il avait
prêté sa jeep à sa fille de 17 ans, pour
aller livrer le lait à la laiterie. Ce
véhicule n'avait pas de plaques de con-
trôle. On lui reprochait aussi d'avoir cir-
culé le 24 février au volant de sa voitu-
re sur la route cantonale à mi-chemin
entre les Cœudres et Petit-Martel, alors
qu'il savait être sujet à des blancs. Pour
sa défense, M. avait déclaré alors que la
jeep en question avait été transformée
en véhicule agricole ce qui changeait
toute la question. La cause avait été
renvoyée pour preuves. Elle a été reprise
hier.

L'expertise faite par le service des
automobiles a classé la jeep modifiée
dans la catégorie des véhicules agricoles,
mais M. n'avait pas d'assurance pour ce

: véhicule. Le tribunal lui inflige le mini-
mum prévu par la loi, soit trois jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans, le paiement d'une amende de
250 fr. et des frais se montant à 50
francs. Les autres infractions ne sont pas
retenues car un certificat médical autori-
sait M. a prendre le volant.

F. B. est prévenu d'infraction à l'or-
donnance sur l'assurance-accident La
Caisse nationale reproche à B., par son
mandataire, de ne pas lui avoir fait par-
venir la déclaration de salaire pour
1973, malgré deux rappels. B. dit qu'il
n'avait pas employé d'ouvrier mais que
quelqu'un lui donnait des coups de main
et que lui-même lui rendait la pareille

sans qu'il soit question d'argent. Le
tribunal, estimant que B n'est pas en
ordre avec la Caisse nationale, \le con-
damne à une amende de 100 fr. assortie
de 20 fr. de frais.

A la sortie de Brot-Dessus, G. D., a
signalé par des signaux optiques aux
usagers de la route qui venaient en--sens
inverse, la présence d'un contrôle de ra-
dar sur ce tronçon. Cette faute, jugée
vénielle, a valu à D. 20 fr. d'amende. Il
paiera en plus 5 fr. de frais.

Le 8 mars, F. A. circulait f àu volant
d'un fourgon, rue Bourlot. Û ^st pré-
venu de n'avoir pas signalé à temps son
intention de tourner à gauche et de ne
pas s'être mis en présélection provo-
quant ainsi une collision avec une autre
voiture. Le tribunal ne retient pas la
faute de présélection mais condamne
tout de même A à 25 fr. d'amende. Il
paiera en outre 15 fr. de frais.

La prochaine inauguration de la STEP: un beuu cadeau
pour le 75me anniversaire des « Sentiers du Doubs

« LA CiAUX-Di-PONDS

L'année 1975 décidément restera dan»
les annales du Jura neuchàtelois. On y
fêtera le 75mo anniversaire du gymnase
cantonal, on applaudira les nouvelles
prouesses de la Fête de la montre et
Braderie mais surtout on inaugurera la
station d'épuration de La Chaux-de-
Fonds. Un événement qui ne passera
pa» inaperçu, notamment aux yeux des
8000 membres de la société des Sentiers
du Doubs pour qui cette réalisation res-
tera le plus beaux des cadeaux. Un ca-
deau qui tombe à point nommé puisque
cette vaste association regroupant les
protecteurs de la nature de part et
d'autre de la frontière, affiche trois
quarts de siècle.

Diverse» manifestations sont d'ores et
déjà prévues. Au cour» d'une conférence
de presse, M. Eugène Maleus, secrétaire
de la société, qu'accompagnait M. Fer-
nand Courvoisier, rappela le» grandes li-
gne» de cet anniversaire. A la fin du siè-
cle passé, le Doubs comptait déjà de
nombreux amoureux do ce site unique
en Europe qui est aujourd'hui l'un des
plus courus de France. Mais le» accès
restaient fort minces, an total deux plus

précisément : des Brenets à Moron, ou
de La Chaux-de-Fonds à Biaufond.
Autant dire rien ou presque. Sur une
dizaine de kilomètres, aucun sentier
n'existait.

Un député des Brenets, M. Fritz Albin
Perret interpella en 1896 le Conseil
d'Etat neuchàtelois, lui demandant
d'envisager la création de sentiers pour
favoriser le tourisme. L'exécutif cantonal
proposa une autre solution qui, il faut
en convenir, ménageait les finances : la
constitution d'un comité d'initiative qui
lancerait une collecte dans le grand
public. Ce qui fut fait, avec des fortunes
diverses puisqu'on réalité on ne put
récolter que 12.500 fr. alors que le devis
était de 34.000 francs.

Que décider, alors ? La difficulté fut
tournée avec la naissance de la « société
de la rive suisse du Doubs » en 1900,
qui grâce à une arrivée massive de
membres, put annoncer en 1902 que la
jonction entre Les Brenets et Buaifond
était devenue une réalité.

DU COTE FRANÇAIS
La société restait cependant bien

neuchâteloise. Et connut nombre de dif-
ficultés. Les guerres, les crises, firent
fondre les effectifs. Tant et si bien qu'à
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
seul subsistait un petit noyau de 447
personnes. Ce fut alors un nouveau
départ, le véritable départ qu'on peut
suivre au travers de la statistique : 1960,
2015 membres ; 1970, 7012 membres et
1974, 8877 membres.

Il est vrai qu'en cours de route, cette
association essaima du côté des Fran-
ches-Montaches, du Vallon de Saint-
lmier. Qu'elle devint ensuite internatio-
nale, sous le nom de société des Sentiers
du Doubs, avec des sections françaises à
Damprichard, Charquemont, Villers-le-
Lac et Grand-Combe-des-Bois. Cette
dernière section s'offre même le luxe de
compter plus d'adhérents que le village
n'a d'habitants (grâce à l'apport des hô-
tes de passage).

Ces 50 dernières années ont vu d'im-
portantes améliorations du réseau ! cor-
rections de belvédères, installations d'é-
chelles, d'escaliers en fer et création de
nouveaux sentiers. Pour 1975, no» voi-
sina présenteront la jonction terminée

entre Villers-le-Lac et Biaufond. Un tra-
vail que beaucoup ne manqueront pas
d'aller admirer... Sur place cela va sans
dire.

UNE CARTE DU DOUBS '
Pour ses 75 ans d'existence, la société

a décidé de faire éditer une carte du
Doubs au 25.000me, comprenant les
deux rives, avec les traces, temps de mar-
che, lieux-dits, etc... Une carte qui sorti-
ra de presse dans quelques jours et
deviendra rapidement le best-seller de
toute une région. Dans la salle des fêtes
des Planchettes, le dimanche 29 juin, se
déroulera la cérémonie populaire du
75me. Musique, folklore, majorettes
animeront ces festivités qui réuniront les
membres de l'association et tout» la
population jurassienne.

Mais la partie officielle a été prévue
pour le premier samedi de novembre
avec l'ouverture notamment, à la
bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
fonds, d'une exposition consacrée à cette
rivière, deux rendez-vous que chacun a
d'ores et déjà inscrits à son agenda.

Ph.N.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Il était une fois à

Hollywood » (7 ans).
Eden : 20 h 30, « La cuisine au beurre »

(16 ans - prolongations) ; 16 h et
23 h 15, « Les seins qui tuent »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « L'homme du clan >
(18 ans).

Scala : 20 h 30, « Les canons de Na-
varone » (12 ans).

ABC : 20 h 30, « Les sentiers de la
gloire » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4' h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 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 Ep latures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchàtelois.

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

Galerie du Club 44 : le peintre espagnol
August Puig.

Galerie du Manoir : peintures d'Argen-
ce.

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Le Britclwn (Serre 68, 1er étage) .'

20 h 30, Caf'conc - variétés style
1925.

Ferm e du Grand-Cachot-de- Vent : le
peintre Gyger.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « La grande évasion »

(12 ans).
Lux : 20 h 30, « Quartiers des femmes »

(18 ans) ; 23 h 15, « Je suis frigide,
pourquoi ? » (20 ans).

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire, les collection» (14-17 h).
Musée des Beaux-A rts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, dès

21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant, té-
léphone 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.
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*
/A  AAAVAUI OU ADORINA . Nous l'amenons chez VOUS, rf n ^J ¦ \, x , m,Aessai rave vatsseue 

^̂
u b(Jut de 

deux moig 
si 

vous |e désirez, - (̂Prière de vous décider rapidementLes offre* de Zoug «à l'essai» sont limitées.) nous l'installons et VOUS l'essayez. JP 
Bon d eSaal macMnB è ,aver

Votre offre m'intéresse. *% VOUS pourrez garder VOtre ADORA. AU bOUt de deux mois, Si VOUS ne pouvez '/T Donnez-moi votre machine à
ADORA d%l

0
x mois7r7slai J* Sur d?,maHde aVeC Sondes facilités de paie- Pmdili fc de flUAlité Service He nullité P|US V0US en PaSSer' VOUS P°UVeZ la 9arder. À^laver d'appartement à r essai pour

GratuHemëntTsJLenVagLentde\ment (leasing ou paiement par ITOOUlB CieqimmB.Service 06qualité. Autrement, nous viendrons ^deux mois. Gratuitement. sans
ma pan et sans aucune obligation 1 açcompte). Qualité deZoUg.l v / simplement la reprendre. Un f ZîllTaïiîa rt!ïï£î?i£*m'
d'achat. I Si non, nous viendrons simple- - IZUQf ooint c'est tout P 

omigmon a achat.
A découpe,'et àexpédier, avec votre -4 ment la reprendre et la question l i  

HUHUI. BM. IUUI. i A découpgretàexpédigrravgcvotrgnom et votre adresse complète à: \ ""™, Jf VE „""' " ' HUB5>u°n \ i  f nom gt votrg adresse compiètg à:Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug. 259/4/ sera réglée pour VOUS. V«  ̂ { Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug.

44, fbg de l'Hôpital
lre étage

EXPOSITION VENTE
arrivage :

CABANS
MARINE

MILITAIRE
JEANS-BAR



v cr c$r ino tus citer s ^̂ ^̂ M̂ Ĉm̂J

MEUBLQRUMA inaugure sa première grande surface en Suisse. Une formule de vente révolutionnaire... des prix «à tout casser» !
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Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000m2).

PRIX SUPER-DISCOUNT : PAR EXEMPLE...
FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS, cuir vé- prix super-discount oyin CHAISE ROBUSTE prix super-discount ~Q ARMOIRE 2 PORTES, bois dur, larg. prix super-discount 1Qn
ritable, coussins mobiles, la pièce MEUBLORAMA x4U.- ton noyer MEUBLORAMA ZV." 100 cm, haut. 171 cm. MEUBLORAMA loV .-

LIT « FRANÇAIS », couche à lattes TABLE ET 4 CHAISES, ensemble prix super-discount On0 BUREAU « MINISTRE » style, noyer
140x190 cm, tête réglable, avec ma- MEUBLORAMA Z70.- avec sculptures, grand format, dos prix super-discount QCft
telas à ressorts épaisseur 15 cm, sur- prix super-discount 0-r avec vitrine. Prix normal Fr. 1550.— MEUBLORAMA "jU."
faces piquées, coutil damassé, MEUBLORAMA 3/D.- TABLE LOUIS XIII, 2 rallonges prix super-discount _- -  „,„,„ . «nnEDue nnMr ,h,ml,„K H  Prix normal Fr. 890.— MEUBLORAMA / J.U. - STUDIO MODERNE, pour chambre
SALON 3 PIÈCES, canapé (peut faire de jeupes, 2 tons : 1 armoire à 2
lit) et 2 fauteuils sur roulettes, tissu prix super-discount xûrt CHAISE LOUIS XIII, siège paillé portes, 1 lit, 1 coffre à literie, 1 table
mode manchettes similicuir brun MEUBLORAMA OVU.- ou rembourré tissu or ou rouge prix super-discount 11n de nuit, 1 commode, 1 étagère avec prix super-discount or\f\Prix normal Fr. 187.— MEUBLORAMA I IV.- secrétaire, 1 pupitre, l'ensemble MEUBLORAMA oVU.-
SALON STYLE LOUIS XV, grand
luxe, bois sculpté, coussins façon TABLE RONDE, teinte vert, rouge prix super-discount one MEUBLE ESPAGNOL, avec sculptu- prix super-discount , 4Q
oreillers, velours de Gênes ; 1 cana- ou noyer. Prix normal Fr. 369.— MEUBLORAMA Z7J.- res ., - , . MEUBLORAMA Ozf .- * \

P̂ nïm^R^O-
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MEUBLORAMA
0  ̂2950.- CHAISE ASSORTIE, à barreaux * prix super-discount ,n COMMODE LAQUÉE blanc ou rouge prix super-discount QCPrix normal Fr. 3910. MtUbLUKAMA ^«,w. 

Prix normal Fr. 94.- MEUBLORAMA 69.- prix normal : Fr. 119.- MEUBLORAMA 85.-
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CHAMBRE A..COUCHER grand chic, prix super-discount - . .- PORTE-HABITS « RETRO » noir, vert, prix super-discount 5g
5 p iaces MEUBLORAMA 1200.- ton clair- f,nitlon Polyester MEUBLORAMA I44U.- rouge ou blanc MEUBLORAMA JV.-

SALON RUSTIQUE chêne tissu à CHAMBRE A COUCHER ACAJOU, MEUBLE A CHAUSSURES noyer,
fleurs, 1 canapé, z'fauteuils, 1 table prix super-discount - icrk 

lits jumeaux ou lit français, prix cata- prix super-discount *yAnn | portes abattantes, prix normal : prix super-discount - - -
de salon assortie, les 4 pièces MEUBLORAMA 1150. - logue Fr. 3170.- MEUBLORAMA 24KJV.- Fr. 141.- MEUBLORAMA IUO.-

CAIITCI III TU ,- PPI AY » tt»,. CHAMBRE A COUCHER STYLE MORBIER STYLE, mouvement élec- prix super-discount - _ nFAUTEUIL TV « RELAX », tissu PROVENÇAL, chêne, 1 qrande armoi- trique MEUBLORAMA 450.-velours avec repose-pieds incorpore prix super-discount OAI- r e l l t t  français â^barreaux. 2 tablesPrix normal Fr. 336.— MEUBLORAMA ZOD.- S L 1 i ™mm JL ?Î .» TABLE TÉLÉVISION NOYER, avec
M..v »^..D.C Snv™V™î £%™ g^S0""1 lOftfl 1 rayon grille chromée, prix normal : prix super-discount onFAUTEUIL TV « RELAX » RÉGLABLE, Prix normal Fr. 2730.— MEUBLORAMA IVoU.- pr 

°17— MEUBLORAMA 89-
exécution cossue, capitonné rodéo- LIT A ÉTAGES AVEC ÉCHELLE, _„_. nP rilIR1Mls O.ro..fl. .cuir brun, avec repose-pieds, prix prix super-discount - ftn v cornons 2 matelas nrlx «UOPI- riternnnt BUFFET DE CUISINE, stratifié, larg.
normal : Fr. 676.- MEUBLORAMA 490.- prïXïoa

™
Fr 538- MEUBLORAMA 426 - 100 cm, prof. 50 cm, haut. 184 cm prix super-discount OQaprix catalogue hr. MS. MEUBLORAMA *#^U.- Prix normal Fr. 405.— MEUBLORAMA Z70.-

FAUTEUIL « SACO », simili brun, prix super-discount rt  ̂ LIT PLIABLE AVEC MATELAS nriv Qnnpr-rii<5rniint
rouge ou blanc MEUBLORAMA 96.- PI^Z^

W.T MEUBLORAMA 89.- ARMOIRE A BALAIS, stratifié, 
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• H- ? TABLE DE CUISINE, stratifié gris, prix super-discount ,_ne, i Duttet, i vitrine, i taoïe a dim 90 x 190 cm, tissu écossais. prix super-discount ,- . < _ ,_j_ „(,-_-,*„ MPIIRI OCIAIW IA O/  -rallonges, 6 chaises rembourrées, les prix super-discount 1rt -rrk Prix normal Fr. 70— MEUBLORAMA 54.- pieas enromes MIZUBLUI-IMIVIA vr/ .
9 pièces. Prix normal Fr. 2860.- MEUBLORAMA IV/U.- 

ADMniDC .„ftm=BK11= „ DnDTCC CHAISE DE CUISINE, stratifié prix super-discount * 0 C\f\
PAROI MiiRAi P KinvPR „i. ho TV 
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Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divan, lampadaires à des prix imbattables.

IfvKïr OK JLAIli M ¦ Les articles décrits ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de notre immense choix.
Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !
Facilités de paiement sur demande.
Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place. Sur désir, livraison et installation à domicile moyennant léger supplément.

V Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30.
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Automobilistes ! prenez la direction Colombier - Bôle Bôle (NE) Q Grande place de parc



CONGÉLATEURS
Dès Fr. 590.—

250 litres
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Congélateurs BOSCH
« Armoire »

de 135 litres à 640 litres
Au Centre d'achat, au centre

du Vallon

ESI
Couvet - Tél. 6312 06

Demande de crédit complémentaire à Noiraigue
De notre correspondant régional t
Le Conseil général do Noiraigue sié-

gera ce soir, pour se prononcer sur une
demande de crédit complémentaire. Le
12 mai dernier, le Conseil communal
soumettait aux membres du législatif un
rapport à l'appui d'une demande de cré-
dit complémentaire de 35.000 fr. pour
les canaux-égoûts. Lors de la séance de
vendredi passé, l'exécutif était dans
l'obligation d'apporter un élément nou-
veau dans les débats, soit le dépasse-
ment de 17.000 fr., sur le devis écrit
d'un bureau d'ingénieur, pour la pose
de planches en vue d'assurer la sécurité
des ouvriers travaillant au canal de
jonction sud de la station d'épuration
des eaux. Le Conseil général avait, à
juste titre, avant de se prononcer de-
mandé un complément de rapport. Le
volume des dépenses prévisibles était
de 195.000 fr. pour des crédits totaux
de 260.000 fr., soit un découvert repré-
senté par le crédit qui avait été deman-
dé il y a huit jours. La situation se
présente actuellement de la manière sui-
vante : dépense à couvrir selon le rap-
port que nous avons déjà publié :
35.000 fr. ; pose de palplanche : 17.000
francs ; soit au total 52.000 francs.
C'est donc un crédit de ce montant qui
est maintenant sollicité du Conseil géné-
ral.

CLAUSE D'URGENCE
Il va sans dire que les travaux ne

peuvent être poursuivis sans l'assenti-
ment du législatif. C'est la raison pour
laquelle le projet d'arrêté a été muni de
la clause d'urgence. Le Conseil commu-
nal tient toutefois à rappeler qu'il ne
s'agit nullement d'un dépassement , mais

bien de dépenses imprévues que des
travaux d'envergure font immanquable-
ment surgir quand ils sont en cours
d'exécution.

Les pionniers de Fleurier font reparler d'eux
De notre correspondant l
Les activité» de* pionniers de Fleu-

rier dépendent, en grande partie, des
responsables qui t'en occupent. Ces der-
niers temps, les périodes creuses n'ont
pas manqué. Mais il semble que la si-
tuation s'améliore légèrement depuis que
le nouveau responsable du poste, J.-J.
Paillard, assisté de P. Jacot, a décidé
de redonner vie à cette branche du
scoutisme. Cela n'est pas chose facile
d'intéresser les jeunes garçons de 14 à
17 ans à une époque où l'éventail des
distractions de notre société «st immen-
se.

Pourtant, il semble qu'un week-end
passé à Arnex-sur-Orbe les ait passa-
blement intéressés. Durant trois jours
les pionniers eurent l'occasion de s'ac-
coutumer aux durs travaux du bûche-
ron. Au moyen do trois tronçonneuses,
ils réduisirent en bouts de 40 à 50 cm,
une dizaine d'arbres fruitiers. C'est la
puissance mécanique de ces engins qui
captiva l'attention des jeunes...

UNE GRAND PROJET
Mis à part le travail, qui ne repré-

sente qu 'une partie d'un camp scout,
chacun eut l'occasion d'apprécier l'ac-
cueil que la population leur réserva.
Le soleil fut de la partie pendant toute
la durée du camp. Le dimanche, les
pionniers en profitèrent pour participer
au service religieux et se défoulèrent en-
suite sur la piste Santé d'Orbe. C'est au
cours de la soirée qu'eut lieu le tradi-
tionnel feu de camp. Chacun se donna
de la peine pour agrémenter des instants
d'amitié par des chants., sketches et de-
vinettes. Le travail qu'ils ont fourni va-

lut une récompense de 150 fr. aux
pionniers, ce qui contribuera à financer
le grand projet qu'ils envisagent d'entre-
prendre.

Le comptoir déjà !
(c) Avant d'envisager l'ouverture du
comptoir du Val-de-Travers l'année pro-
chaine, il a paru nécessaire au comité
d'organisation, vu la situation actuelle,
de s'assurer dès à présent de la parti-
cipation d' un nombre suffisant d'expo-
sants. C'est la raison pour laquelle une
enquête vient d'être ouverte auprès des
commerçants. Sous réserve de modifica-
tions importantes des prix dues à la
conjoncture, les conditions de participa-
tion seraient les mêmes que l'année der-
nière.

Complément
(c) Dans les résultats du tir en campa-
gne au Val-de-Travers publiés hier, une
ligne est tombée. Il convient d'ajouter
à la liste des sections au tir à 300 mè-
tres, qu'en catégorie D 2, les Armes
réunies de Fleurier se sont classées 4me
avec une moyenne de 75,333 et 41 ti-
reurs.

Classes de plein air
(sp) Ces temps, plusieurs classes primai-
res de Fleurier, en accord avec les au-
torités scolaires cantonales et commu-
nales, passent à tour de rôle une se-
maine au Mont-de-Buttes, dans la mai-
son « Bellevue » des colonies de vacan-
ces fleurisanes. Ces séjours sont organi-
sés selon le principe des « classes de
plein air » : travail, jeux et promenades
altern ant au cours de la journée. En
principe, chaque camp se termine par
une soirée à laquelle les parents des
élèves sont invités.

Etat civil de mai
Naissances : 4. Casali Sandra, de

Vero et de Chantai-Noëlle, née Jac-
card (maternité de Couvet). 6. Bellassai
Claudio, de Biagio et de Giovanna, née
Antoci (maternité de Couvet). 15. No-
wacki Cédric-Alain, de Jimmy-Alain et
d'Arlette-Anny, née Dumont (maternité
de Neuchâtel). 16. Varandas Paulo-
Jorge, d'Antonio-Augusto et de Maria-
Laurinda, née Alves (maternité de Cou-
vet). 18. Rùfenacht Mélanie, de Pierre-
André et de Lucette-Marguerite, née
Pellaton (maternité de La Chaux-de-
Fonds). 19. Casali Karine, de Giuseppe
et de Annie, née Capellari (maternité
de Neuchâtel). 24. Blondeau Julien, de
Géard-Herman et de Magdalena, ,née
Stettler (maternité de Couvet).

Mariages : 9. Beuret Jean-Paul-Marcel,
Bernois, et Reber Edmée-Lucienne, Ber-
noise. 23. Flore Sebastiano, Italien et
Sommer Doris-Elisabeth-Marguerite, Ber-
noise.

Publications de mariage : quatre.
Décès : 3. Siegrist Friedrich, né le

46 mars 1904. 6. Emery Paul-Alfred,
; $ë le 21 Juin 1896. 9. Zbjnden Hans,
'$m le 18 septembre 1918.' lo. MùÛèr
l <Jean-Joseph, né le 8 mars 1906. «11̂

Huguenin Laure, née le 7 mai 1888.
15. Robert-Reymond Rose-Augusta, née

J le 14 octobre 1881. 24. Kunzi Walther,
•' né le 27 juin 1938.

! TRAVERS
Etat civil de mai

Naissances : 1. Marica Caitezi, de
Marino et de Maria-Concetta, née
Camporata. 2. Patrick-Christian Michel,
d'Arthur-Christian et de Marie-Louise,
née Jaquet.

Mariages : 2. Jean-Bernard Aellen et
Rosemarie Schmied, Bernois (mariage
célébré à Couvet) ; 9. Jean-Paul-Marcel
Beuret et Edmée-Lucienne Reber, Ber-
nois (mariage célébré à Fleurier) ; 23.
Sylvain Robert, Neuchàtelois et Chris-
tine-Claudette-Marcelle Laggoute, Fran-
çaise.

Publications de mariage : quatre.
Décès: 16. Marguerite-Cécile Montan-

don-Simon , née le 6 novembre 1891
(décédée- à Couvet).

Pas de chômage
(sp) A la liste des entreprises du Vallon
qui ne connaissent pas de chômage et
que nous avons publiée dans une pré-
cédente édition , il faut ajouter la mine
d'asphalte de La Presta , à Travers.

La télévision romande a enregistré
un « Plateau libre » aux Mascarons

De l'un de nos correspondant t
Grande animation, depuis lundi soir ,

autour et à l'intérieur de la maison des
Mascarons où la télévision romande
avait décidé d'enregistrer la dernière
émission de la saison de « Plateau
libre » une production de Jo Excoffier
réalisée par F. Bardet et K. Rad, qui
sera diffusée sur les petits écrans le 10
juin. En effet, outre une trentaine de
collaborateu rs de la télévision , étaient
présents à Môtiers deux cars de repor-
tage-couleur, une génératrice autonome
d'électricité , un chauffage amovible et de
nombreux autres véhicules, câbles, spots,
microphones, caméras, etc. Pour l'occa-
sion, la salle polyvalente s'était donné
des airs de studio qui, d'ailleurs, lut
convenaient fort bien...

DES GENS DU TERROIR
Et mercredi soir, au terme de

plusieurs répétitions et de minutieux
préparatifs, ce fut l'enregistrement en
direct, autrement dit sans reprises, des
neuf séquences constituant l'émission
d'une durée d'une heure environ. Un
public très intéressé a assisté à cette
phase de la réalisation, notamment des
invités des autorités communales du
Val-de-Travers et des différents groupes
d'animation de la vie artistique et cultu-
relle du district vallonnier et de la région
de Neuchâtel. Les « acteurs » de ce
premier « Plateau libre » jamais réalisé
chqz nous furent les danseuses « Belle
époque » du cabaret « Rag-time> qui
sera présenté à la fin du mois aux
Mascarons ; le dessinateur-caricaturiste
Martial Leiter ; deux comédiens du
Centre culturel neuchàtelois qui propo-
sèrent des extraits d'un spectacle René
de Obaldia ; la chanteuse jurassienne
Monique Rossé, qui représentera
prochainement la Suisse au concours de
SPA en Belgique ; le corps de ballet
Geneviève Fallet dans une danse afri-
caine ; la musicologue Brigitte Geiser,
ses instruments et ses musiciens du
folklore traditionnel suisse ; et
l'orchestre champêtre « Jérémias », De
plus, Jo Excoffier a interrogé diverses
personnes s François Flùhmann, André
Oppel et Jacques de Montmollin, du
Centre culturel neuchàtelois ; Charles-
Jimmy Vaucher, Jean-Paul Debrot et
Isabelle Clerc, de la maison des Mas-
carons ; le mime René Quellet ; l'anima-
teur culturel biennois O. Blanchard , et
la chorégraphe Geneviève Fallet. De son
côté, Robert Tuscher s'est entretenu
devant les caméras avec Monique Rossé
et Brigitte Geiser.

C'est dire qu'en peu de temps il s'est
passé, dit, joué, chanté, dansé et dessiné

beaucoup de choses aux Mascarrons,
l'autre soir. Il sera donc intéressant de
suivre, mardi prochain , en différé cette
émission en grande partie animée par
des gens du terroir, amateurs et profes-
sionnels réunis pour défendre et illustrer
la même cause.

Les tireurs du Vullon ont fuit mouche
A Dombresson et aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Le tir en campagne dans le district du

Val-de-Ruz s'est déroulé ce week-end, à
Dombresson pour la distance à 300 m et
aux Hauts-Geneveys pour la distance à
50 mètres. Comme partout ailleurs, le
temps a été très mauvais ; il n'a
cependant pas empêché les tireurs du
Vallon de se distinguer et d'obtenir de
bons résultats.

A 300 m, la participation a été de 224
tireurs (— 8). Il a été délivré 91 insignes
individuels (+20), 139 mentions fédé-
rales (+ 35) et 33 mentions cantonales
(— 4); de 50 m, 77 tireurs (+6), 12'
insignes individuels (+ 2), 21 mentions
fédérales ( — 4) et six mentions
cantonales (— 2). A signaler la partici-
pation de 25 jeunes tireurs dont 12 de la
société de tir Las Rochette, de Mont-
Mollin, et huit de Chézard-Saint-
Martin.

Une organisation parfaite a permi que
le tir se déroule dans les meilleurs
conditions possibles. Malgré une pluie
battante, les cibarres ont accompli un
travail remarquable. Grâce à un contrôle
sérieux, aucun accident n'est à
déplorer.

SECTIONS A 300 m
D 1 : La Patrie, Dombresson,

moyenne 75.087 points (participation : 46
tireurs, 42 %).

D 2 : Société de tir , Chézard-Saint-
Martin, 77,944 points (31 tireurs, 27 %) ;
La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys,
77.714 p (24 tireurs, 37 %) ; Les
Patriotes, Le Pâquier 77.400 p. (18
tireurs, 64 %). La Rochette, Montmollin ,
77.000 p. (26 tireurs, 70 %) ; Société de
tir, Fontainemelon, 76.111 p. (30 tireurs,
26 %).

D 3 : Armés Réunies, La Côtières-
Engollon , 76.666 points (16 tireurs ,
42 %) ; Les Mousquetaires, Savagnier,
75.166 p (14 tireurs, 43 %) ; Le Drapeau,
Cernier, 71.833 p (9 tireurs, 11 %) ;
Société de tir, Valangin-Boudevilliers,

68.500 p (6 tireurs, 0,11 %) ; Union et
Patrie, Fontaines, pas classée (4 tireurs,
8 %). La société de tir Armes de
Guerre, Les Geneveys-sur-Coffrane, n'est
pas classée, aucun tireur n'ayant
participé au tir.

SECTIONS A 50 m
C 2 : Société de Tir, Fontainemelon,

88.000 points (12 tireurs, 75 %) ; Sous-
Officiers, Val-de-Ruz, 85.545 p (19
tireurs , 118 %).

B 3 : Armes-Réunies, La Côtière-
Engollon , 87.181 points (23 tireurs,
164 %) ; La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, 76.000 p (23 tireurs, 127 %).

INDIVIDUELS A 300 m
La Patrie, Dombresson — Insigne et

mention fédérale : Baumann Frédy,
Bourquin Claude, 85 points ; Feuz

Roland, 84 ; Bellenot Pierre, 80 ; Geiser
Jean-Louis, Grau Samuel, Monnier Eric,
Monnier Philippe, Rohrer Alfred, 79;
Feuz Georges-André, 78 ; Kaiser "*
Jacques, 77 ; Perrenoud Marcel, Racine
Alain, Yersin Jean-Pierre, Monnier
Francis, Mougin Maurice, Tritten
Francis, Tschanz Marcel, 75 ; Mention
fédérale : Amez-Droz Claude, Junod
Jean-Paul, Junod Willy, 74 ; Geiser
Gaston, Nussbaum Raymond, Sumi
René, 73 ; Fallet Jean-Jacques, Phillot
Marcel, 72. Mention cantonale :
Baumann Jean-Pierre, Tripet Claude,
71 ; Bedoy Marcel, 70 ; Bersier Conrad,
Haemerli Jean, 69 ; Feuz Jean-Bernard,
Geiser Gilbert, Mast Charly, 68.

Société de Tir, Chézard-Saint-Martin
— Insigne et mention fédérale : Yersin
Charles, 82 points ; Sumi Gilbert,
Sandoz Georges, Geiser Pascal, Dennier
Hansruedi , 81 ; Stauffer Pierrot, 80 ;
Meyer Jean, Zaugg Daniel , Veuve
Charles, 79 ; Barfuss Otto, Diacon
Daniel, 78 ; Perroud André, 77 ; Lagger
René, Bellenot Jean-Claude, Schneider
Werner 75. Mention fédérale : Lorimier
Louis, Bellenot Jacques, Gutknecht
Walter, Barfuss Fernand, 74; Gutknecht
Roland, Augsburger Jean-Paul, 73 ;
Berthoud Pierre-Alain, 72. Mention
cantonale : Berthoud Raymond, Magne-
nat Jean-Michel, 71 ; Diacon Jean-Fran-
çois, Schwarz Pierre, Huguenin Gérard,
70 ; Voirol Claude-Alain , 68. (à suivre)

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La
brute, le colt et le karaté » (16 ans) ;
23 h 15, « Les affamées » (20 ans).

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Maison des Mascarons:

20 h 15, « Le mime René Quellet ».
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et p harmaciens : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

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

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

COUVET—* m

Le Ski-club a trouvé
un président !

(sp) A la suite de la démission de
M. André Schmid, le Ski-club de Cou-
vet n'avait plus de président, sinon en
fait du moins en titre, lo démissionnaire
ayant accepté de prolonger son mandat
à titre intérimaire. Lors d'une récente
assemblée, un membre de la société a
finalement accepté d'acc6der à la prési-
dence : M. Marcel Heyer. Nous y re-
viendrons.

FRANCE VOISINE
L'introuvable « Courbet »

(sp) A la fin de l'année dernière, un
tableau de Courbet avait été volé au
musée Jenisch à Vevey. Le voleur avait
découpé la toile au ras du cadre. Il
s'agissait d'un « Paysage du Grammont »

Pour emporter la toile, le malfaiteur
l'a sans doute enroulée, ce qui cause de
sérieuses inquiétudes au conservateur du
Musée car le tableau est très caractéris-
tique de la dernière manière du maître
ornanais. Il est assez empâté. Le fait
ll'avoir été enroulé pourrait provoquer
d'irrémédiables détériorations. Jusqu 'à
présent , la toile n'a pas été retrouvée...

Conseil des Etats : les radicaux acceptent l'apparentement
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Les délégués du parti radical neu-
chàtelois avaient décidé lors de leur
dernière assemblée générale de s'ap-
parenter avec les libéraux et les PPN
pour les listes au Conseil national et
de présenter une liste commune avec
un seul nom, celui de M. Carlos
Grosjean, pour l'élection au Conseil
des Etats. Or, à la suite de lettres
envoyées par les groupes radicaux de
Neuchâtel et du Val-de-Travers au
comité directeur, ce dernier a décidé
de reconvoquer une assemblée extra-
ordinaire des délégués qui a eu lieu
hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane.

DEUX THÈSES
Présidée par M. Yann Richter,

cette assemblée vit deux orateurs
affronter leurs thèses. M. Claude
Frey, député, défendit la thèse de
l'apparentement avec les groupes
PPN et libéraux pour l'élection j#u

Conseil des Etats. Il précisa que
lorsque l'on était allié, il fallait aller
jusqu'au bout. De plus, s'il n'y avait
pas apparentement, la députation
neuchâteloise au Conseil des Etats ne
serait que le pâle reflet de notre
représentation au Conseil national.
Enfin , au moment où la situation
économique est mauvaise, la démago-
gie politique est monnaie courante, et
le parti radical doit faire preuve de
stabilité.

LA LISTE UNIQUE ...
Le second orateur était M.

Maurice Favre, de La Chaux-de-
Fonds, qui défendit lui le principe de
la liste unique avec le seul nom de
M. Grosjean. Il rappela tout d'abord
que la conception de la démocratie
devait tenir compte du respect des
minorités. Il souligna ensuite par
divers - exemples historiques que l!

chaque fois que la proportionnelle et
la représentation des minorités s'était
posée dans l'histoire, les partis de
droite avaient tout d'abord refusé
sèchement d'en entendre parler. Puis,
par les décisions des électeurs, ils
avaient été obligés de s'y soumettre.
Or, il ne voit pas pourquoi, mainte-
nant, le parti radical devrait conti-
nuer d'adopter une attitude dure à ce
sujet.

Si, ajouta-t-il, lors d'une décision,
la " voix du canton s'exprime avec
celle de la minorité et de la majorité,
cela aura un poids plus grand que si
cette opinion n'est que celle d'une
fraction qui pourra toujours sembler
douteuse aux yeux de certains.

Après délibérations, les délégués
ont accepté par 115 voix contre 21
l'apparentement avec les libéraux et
les PPN pour le Conseil des Etats.

Toujours l'affaire des « Perce-Neige »
le bail avec « Les hirondelles » résilié !

De notre correspondant régional :

II y a quinze Jours, à propos de
l'éventuelle fermeture du centre
« Perce-neige » à Buttes et pour faire
suite à une entrevue qui avait eu
lieu entre différents responsables de
l'institution, nous avions écrit — et
cela nous avait été confirmé de sour-
ce officielle — que Us pourparlers
n'étalent pas rompus, ca qui parais-
sait être l'essentiel dans cette affaire.

Or, qui dit pourparlers dit parte-
naires. Et voilà qu'aujourd'hui, uni-
latéralement semble-t-il, on apprend
que le bail, liant la fondation
« Perce-neige » à celle des « Hiron-
delles » à Buttes, propriétaire de
l'immeuble où se trouve le centre,
aurait été résilié. On aurait même
demandé une résiliation anticipée de
ce contrat de location. Nous croyons
savoir que le comité des « Hiron-
delles » serait d'accord d'offrir gra-
tuitement la jouissance de l'immeuble

de Buttes, pour autant que le centre
« Perce-Neige » y demeure !

U y a quelque temps encore, on
invoquait pour fermer le centre des
« Perce-neige » de Buttes, des ques-
tions financières, en disant qne ce
centre-là coûtait 150.000 fr. par an-
née ce qui est non seulement contes-
table mais contesté.

Maintenant, on ne parle plus d'ar-
gent mais on prétend surtout que
les enfants seraient mieux dans une
classe homogène, en se rendant à
Neuchâtel par exemple. Or, ce n'est
sans doute pas bénéfique pour les
pensionnaires des « Perce-Neige » à
Buttes, que de se retrouver avec une
cinquantaine de gosses tandis qu'au
vallon, les enfants qui fréquentent
le centre de Buttes — ils sont en-
core six à l'heure actuelle — se sen-
tent dans un environnement familier
et près de leurs parents. Il ne som-
brent pas dans l'anonymat et c'est
cela qui est un point important pour
leur avenir. G. D.

JUJCHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS sr̂ sœ™

Pas de chance
pour la gym-hommes !

(c) La société de gym-hommes de Valan-
gin a manqué de chance, dimanche
dernier. Organisatrice de la fête canto-
nale de gymnastique, elle à dû , alors
que tout était préparé supprimer la
manifestation. Les joutes prévues se
dérouleront , dimanche, à la salle de
gymnastique et à la patinoire malgré
l'abstention de nombreuses sociétés qui
s'étaient engagées ailleurs depuis fort
longtemps.

Assemblée
de la société d'histoire

(c) La société d'histoire du canton sié-
gera, le 14 juin au château de Valangin.
Elle sera suivie d'un repas aux
chandelles servi dans un hôtel de la
localité.

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

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

de 20 h à 2 h.

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

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

J COUVET £5 6323 42
™" FLEURIER £3 61 1547

^HSHHBE SXaafSSSISi; 
;¦;— _-'— — — -- - —. .""~: 55m ~ — 7- ~ T̂V ^̂ '-" ";;̂ r™vr̂ ;̂ ^

Réception das ordre* : Jusqu'à 22 hnirn I
I . 1

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Ulysse Brandt-
Dumont , leurs enfants Catherine et
Thierry, au Locle ;

Monsieur et Madame Gilbert Brandt-
Matthey, leurs enfants Claire-Lise,
Marie-Claude, Suzanne et Marcel à La
Brévine ;

Madame et Monsieur Charles-Henri
Hirschy-Brandt, leurs enfants Josianne,
Marceline et Gilles, à Buttes ;

Monsieur et Madame Bernard Brandt-
Buchser, leurs enfants Gérald et Pascal,
à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Charles Fuchs, à
La Brévine, leurs enfants et petits-
enfants, . .

ainsi que lès familles parentes et al-
liées, J . y .- '¦ ! '

ont la douleur f e .faire part du. décès
de

Monsieur Ulma BRANDT
leur cher père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 72me
année, après une cruelle maladie.

Les Taillères, le 5 juin 1975.
C'est dans le calme et la

confiance en Dieu que réside
votre force.

Esaïe 30 1 15.
L'ensevelissement aura lieu à La Bré-

vine, le samedi 7 juin 1975.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Taillères 260

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—™—

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettier



(a7d33YVERDON ririrv"ïr7\r ¥̂^Montagny VYverdon ¦ H\ B W ¦ ¦¦ « P AOn lilfMii^¦y_ <$>%\ ROCHE VIUARS-STE-CROIX/LAUSANNE-OUEST YVERDON A^M.  - '-^"^W-fV.

^̂ ^̂ ^̂ SN̂ ^̂ Soî S
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Beaucoup de tempérament Un moteur sportif de 1294 cm3,82 CV/DIN, 2 carburateurs double corps.
Boîte à 4 vitesses, synchronisation licence Porsche. Vitesse maximale: 165 km/h. Accélération: 0 à 100 km -

12,5 sec. D'excellentes reprises, même sur forte pente, des dépassements rapides. laSimca 1100 TI est une
brillante routière aux qualités de <^rimpeuse».

Beaucoup d'espace C'est une confortable «5 places» à dossiers avant incBnaWes,avec
l'avantage supplémentaire d'une «Sème porte» ouvrant sur un vaste coffre que la banquette

-̂  
arrière rabattable rend encore plus logeable.

jjC ĵ Hv Beaucoup de sécurité Traction avant, 4 roues indépendantes,servo-frein,
idfijj flfl- '" - JKV à disque à l'avant, assurent la sécurité de la Simca 1100 TI.

j ^̂^
T^——%%&>. Beaucoup d'équipements Tableau de bord à 6 cadrans, phares

^ÉÏi#&ï''̂ ""EHH^ Hft ¦K  ̂ halogènes, anti-brouillards à iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante et
Ë̂$MS £ë3ë3Ê Wt wSBf beauc0U P d'autres équipements contribuent encore à votre sécurité et à

yyyaPBFffliKjlT fÉy Beaucoup d'économie La Simca IK» TI en donne beaucoup plus
S=i3<Z^Pl-Ws2i W <}ue '3'en des Srandes routières pour un prix raisonnable, un entretien sans j?
\̂ :~WBsimsgSsSiiwf problème et une consommation des plus modérées: 8,241 aux 100 km. p

^y^y* La Simca 1100 TI . . . -. - , .&?"«*£" I
DuesàTotre ^„« JL J«-«« t«iLjul^; f 

les 
lubrifiants Shell s

ïSSSJaas vous en donne beauœup! 
 ̂ i

n est prêt i rderor le <iéfl. Une version de la Simca 1100 pourFr. 9825.- WJ ^

«̂  CONCESSIONNAIRES : Neuchâtel : 
A. 

Waldherr, (038) 2419 55.

gH5Jgy=g Fleurier : C. Hotz, (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter, (038)
512324.
Fontaines : E. Benoit, (038) 631613. Les Verrières : A. Haldi, (038)
6613 53.
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Une machine I
SINGER (

bras-libre I
aveezig-zaa 'peur

Singera Ŵ SSSéX.également i55S*idTB)
pOUr VOUS ^L**îwrt^^^
qu'il vous faut B̂̂ P

CENTRE À COUDRE*

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11

NEUCHATEL
<P (038) 2512 70

"
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La Centrale Laitière de Neuchâtel, cherche, pour entrée à
convenir,

UN CHEF D'EXPLOITATION
responsable du personnel. ï

..;¦¦ . . - < • :
¦

.
¦ ¦ - ,

" 
. ¦ ' ' '

.

'• JJ i '  •
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction. . . .

Entreprise horlogère du Val-de-Travers cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La titulaire devra posséder la maîtrise de la langue française et une
bonne pratique de la dactylographie et des appareils à dicter.

j Ce poste nécessite également le sens de l'organisation du travail per-
sonnel et de la disponibilité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service
sous chiffres 28-900158 à Publicités, Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

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.

Institut d'étude et de programma-
tion de vente éditoriale engage

jeunes
collaborateurs (trices)

âge minimal 22 ans,
pour l'organisation et la réalisation
d'un travail d'équîpe. Ce poste
dont l'indépendance exige cons-
cience professionnelle et esprit
d'initiative offre divers avantages :
— Salaire fixe élevé
— Voiture de fonction
— Permis de conduire pas obli-

gatoire
— Conditions sociales d'avant-

garde.
Pour un rendez-vous, téléphoner
au (038) 24 2203.

Nous cherchons j

CAISSIERE-VENDEUSE
pour l'après-midi et le samedi toute la journée (lundi congé).
Age idéal : 30 à 40 ans.

Bonne rétribution à personne consciencieuse et capable. En-
trée dès que possible.

Prière d'adresser offres écrites, avec photographie et bref curri-
culum vitae à j

(jnMubkxomGD
-̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE "̂

Garder l'esprit clair -
boire

Eptinger
Car Eptinger rafraîchit immédiatement chasse le cafard,

fait régner la bonne humeur. Elle facilite la digestion
et augmente l'activité de l'organisme. Grâce à ses

précieuses substances minérales bien équilibrées, elle
élimine les résidus du métabolisme, stimule la fonction

rénale et contribue ainsi au maintien de la ligne.

Eptinger - bonne à boire et bonne pour la santé.
Chaque gorgée un plaisir!

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée
calcique, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

«¦¦¦¦¦ BI

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

m ¦j p̂raHBBîmaiL / k - Ĥ^HHHBHBiBBaMi

isf'yjKL piqué rayé, 100 % coton , 150 cm de A |- |»
PÎ ^BJ; large seulement UiVlJ

p. H Jersey-crêpe, tersuisse, 150 cm de in

r'̂ i "¦ large seulement lu,"

} mmB cretonne impr. 100 % coton , 90 cm A Cft

Hp̂ fS de large seulement . 4.9U

WT ÏJ-3 velours côtelé, 100 % coton, 150 cm ï f i
ï * ¦ de large seulement ÎO^"

L >̂  Enorme choix de 
tissus 

de 
rideaux.

^ ! Chaque jeudi ouvert jusqu'à 21 heures.

mL k m©<âes&
kwPlI.. ;¦¦,' -f -rfl  ̂ tissus et rideaux SA, Bienne
fc^w J ¦¦j'f i'A s, rue du Canal A0

 ̂ O *Bt ~
'-3m d'autres magasins à Berne 

^^^y Bâle, Lausanne, Thoune et
B La Chaux-de-Fonds .^ k̂

m̂Ê L̂ttm f M k t m L m m m m m L t m m m L m L % m m m m m m m 9
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Particulièrement attractives - 1 CAÛD HlC CllfiBflO)
les offres de week-end Coop! I ^

WWF ¦ mm\ Ŝ \̂
Point n'est besoin de vous déplacer en voiture pour béné- R T" A- \^ î ^— ~*

ficier d'offres de week-end avantageuses. Car Coop lance Sff l \ ..'¦—"**—'

chaque week-end des actions spéciales offrant des avantages il V-—' /^xwirSn rv
de prix pour des produits de consommation courante. | RiQCUÎts J ẐITAA ^^OXV I A

nanas 
WS)t^®OfîiïL

Veuillez donc faire attention aux annonces et panneaux por- B ™*v™^ f \XMJTl *J€< *B . . ..

tant l'inscription «COOP HIT de week-end ». H _*s^
g^^^\ . ;-¦ 
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Prixd-action: Prix bas 3U foie ^̂ I ' à5ÉP^#A B 
de pOUl6t K^SU

I gg flPl̂ Bk 
permanent Coop: 

Pnx d action : Prix bas $&&$ ¦̂ *aS^>V|l AAlHftilA Surgelées. B̂ B̂  ̂^̂
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Il 2-*CF surgelés 300g ^FlA7Cr
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Prix d'action:  ̂  ̂̂ _, D . 
aliment complet pour chat, avec du poisson \m \̂ U 
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\ Coop Hit
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Coop bas prix
à 1 «innée

Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits choisis
dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables. Ainsi p. ex. un
choix d'excellents produits solaires- Prix bas

. Coop : Prix indicatif:

N IVE A crème àso g 3.20 44€T

N IVE Ai é iS5 3-8Qj5^o-
N IVE A huile * î i3.80 £20-
âMBRë - ~ 
SOLAIRE mousse i5oq 4.50 f̂tfr
AMBRE - ^̂SOLAIRE lait 20 m. 4.20^ -̂
AMBRE - _-
SOLAIIRE crème 7o g 4.20£-̂
ÂMBRË  ̂_ -

l SOLAIRE huile i2o g 3,50 &£&
y y- y - ¦¦¦¦ • '¦'¦ - ': J ' '  v • :^

,-'5j :̂j-;'r?,-.- "4..-'!î -^ "' T-'- ^V'^j M̂î̂ âiSSî ^iSŜ î iB w
¦Bj ¦ y T̂^ ii / . 1 . * V T fT^BT. T . ̂  

i l  m i 1 ï s  £fl S
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchâtel :
Garage Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 4218 02; Buttes : Garage Tivoli. (038)
61 25 22.

Confiez au spécialiste

la réparation H
ô de votre appareil §
2 NOVALTEC 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 88 62

A JOU RN é ES
[HIPPIQUES
H NATIONALES
g£Ë| Planeyse sur Colombier (NE)

HHi 6- 7 -8  et 14-15 juin 1975

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

7/2/0 pour une durée de 3 ou 4 ans

7 A /o pour une durée de 5 ou 6 ans

O /O pour une durée de 7 ou 8 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription de vos obligations de caisse.
Nom Prénom 

Adresse NP/Lieu 

Epargner à la Banque Rohner, c'est préserver son capital!

HK HB j| —."[. !JI[I ĴJI ;̂ M. j *.'-^ r̂4*]j " ï^^̂ n '̂ i

m tëmmmm
vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable !
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéaires au départ de Genève

inclus vol et pension complète

**********************************VkEXCLU/IVITE-c
M Hôtel PANORAMIC(lèreclasse)

B W 8 jours au départ de Zurich (pension complète)

^™ r . dès Fr. 658.-

**********************************Cure/ de geraviMl
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connues du Dr. Aslan
Cure de deux semaines dèsFr. 392.—
Cure de trois semaines dès Fr. 476.—

Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informations touristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.

U)| OB f lJ^I  If 
le label des belles vacan- R

«J Cl II Lv/Vl fl ces dans plus de 350 Iii
KQ pi llCCÛi agences de voyages en R
[iJl v̂ll )̂v5>  ̂ Suisse. t\

¦

EUROTEL
piscine
couverte ouverte au
public et sociétés.

S'adresser à ta
réception.
Tél. 21 21 21.



RODIER PARIS
EXCLUSIVITÉ
Boutique

y b-exo-oX'̂ -zz —c
¦ Mme B. Lachausse

Prêt-à-porter
Promenade-Noire 8 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 15 85

BBIB»3BB^BaESBHBBB9nBBnRSBaBJ

Maison des Halles I

É 

NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Actuellement, à l'occasion de la
«Quinzaine de Neuchâtel», nous
vous proposons quelques an-
ciennes recettes de la gastrono-
mie neuchâteloise.

RESTAURANT FRANÇAIS
Nos spécialités :

LE TURBOT BRAISÉ AUX MORILLES
LE CANARD SUR LE FEU DE BOIS

LE CŒUR DE FILET DE BŒUF MAISON
LES MENUS GASTRONOMIQUES

Réservez votre table pour banquets, mariages,
déjeuners d'affaires, etc. Tél. 24 31 41. .

La famille SCHUPFER
primeurs, Promenade-Noire 6

vous offre, en direct de Cavaillon,
Asperges fraîches
Melons
Cerises

ainsi qu'un choix exceptionnel de fruits et légumes frais.

Découvrez les trésors du savoir-faire
et de l'esprit créateur des

Frères Positano
membres actifs du Club artistique suisse
de la coiffure masculine

Rue du Trésor 2 - Tél. 25 04 64

Lustrerie B
Appareils dfaM ̂

rd
f n 

-^ménagers M f électricité
ii i J| I seyon-moulins 4Installations >$W| j tél. 25 26 48

électriques ^°̂ _B
ĵj|| Btffl F NEUCHATEL

Pour vos cadeaux
coutellerie CHESI
Place des Halles 13 - Tél. 25 33 66

• ARTICLES EN ÉTAIN
• CISEAUX - COUTEAUX

• RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ
• COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ

• OBJETS FANTAISIE

NOTRE BOUTIQUE
GRANDES TAILLES ET SPORT

\odvw- j / é t c tfuM  ̂S.CL.
Seyon 1 Tél. 25 1196 Place des Halles 9

En exclusivité BOUtiOUe
PIERRE CARDIN 

^^
Tee shirts HJ/liSS (/>
Dos nu
r-» r j  i 4, rue du Château
Hobe de plage Neuchâtel

( ' ¦ i 
' 

i
Chaussures de classe
et sacs pour dames
avec ;~ H
Jourdan, Dior, Vateïi- chez
tino, Pancaldi, réunis **-¦-•-  ̂¦%• t,
en exclusivité H€Ëff!@ain@ lllCO

CHAUSSURES
TEL. 038 241772

4, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHATEL

CENTRE
NEUCHATELOIS

DE LA BROCANTE
ï

Rue Fleury 8a, à Neuchâtel

MOBILIERS ANCIENS
ET AUTRES ,

, PEINTURES ET
CURIOSITÉS

samedis 31 mai - 7 juin

MARCHÉ AUX PUCES

En semaine, ouvert tous les jours l'après-midi, lundi excepté.

SAMEDI 7 JUIN

McLC© QGS HâlIGS
et Communauté
du Vieux-Neuchâtel
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La fête dans la vieille ville
Bonne humeur, gaieté, animation
toute la journée sous l'égide
de la Quinzaine de Neuchâtel
avec la collaboration

Hôtel du Marché I de la Communauté et du Centre
p ace des Ha ies neuchàtelois de la brocante

Sa terrasse
Sa taverne
Son restaurent

Salle à manger aul O G f̂là ItiarC ll é • MafCllé BUX pUC6S

Té. (038) 24 65 98 o Centre d e la brocante

aux'Gourmets
pendant la Quinzaine

GRAND FESTIVAL
DE FRAISES
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et tartes

© Centre neuchàtelois ETde la brocante : exposi-
tion-vente de neuf mar- _ _ _  _ w^^^m U JL
chands d'antiquités - Bar tVIARCHEouvert en permanence

• Marché aux puces à la #mw/V
rue Fleury et ruelles
avoisinantes PLI CES

pPECIAUSTE $B§|
1 HERBORISTE 1§|
>è  ̂ N'ignorez plus- les grandes vertus^SflHi \
\̂ des plantes médicinales "̂ 81 \

ts£r/ Dans notre herboristerie , vous trouverez 250 plantes medici- ^% \
lySç^ nales différentes, 30 mélanges prêts à emporter, et plus de 120 f*\ |
{

^
.autres mélanges que nous préparons d'après nos recettes. X^LAI

fflCffi Nous sommes également en mesure de vous préparer toutes-JMJj l
VEfe> vos recettes personnelles , et restons à votre entière disposition*^» 31
•ww .pour tous renseignements. V^ll
j f .  Prospectus à disposition. XvSll
ft£3 Tous les jours vente de plantes aromatiques en pots (jusqu'àf<(/^ll
LGr épuisement du stock) pour cultiver dans votre jardin ou sur vo-\j\7U

>«? Exemples : Marjolaine, Thym, Sarriette, Aneth Maggi, Sauge, il
/$) Menthe, Lavande, Romarin, etc. &|
V

^ 
Expédition rapide dans toute la Suisse et à l'étranger. M\

g^m ® (038) 25 26 96. W M

S Plantes ^PÏ^BÎ l Herboristerie |j
1 médicinales ^Iffî flK Droguerie §
M Place Pury 2 Neuchâtel RJBJfl ¦HH Tél. 25 26 96 M

I IW\ / PARTIE '
) / PUBLICITAIRE
V PUBLICITAS

Terreaux 3-5 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 42 25.

VICHY STOPSOL
ROC LUNETTES DE SOLEIL

GARANTIES FILTRANTES
ET INCASSABLES

BEAUTÉ ET SANTÉ {service après-vente)

cosmétique \^ [̂i[f SfB/SBBSBBBT 7BBFBM
de confiance vSÊ f̂B%BwI'*l '̂ F^vli [^h^ï'̂m

la pharmacie UnHH^BflBBBlkàBBB& BBBnÊSl
Dr K. KREIS

¦ LOTERIE G R ATUITE II11 lllllliHIWI Iillll|l
y- "-y ' TOr

1 r pantalons TÉRYLÈIME 1
M Â—^̂ ^-̂ -̂ ^— 5 couleurs A|| mfrl fM -̂:'̂ ^̂ ^̂ Ê^>è^^^  ̂

différentes 

%%M **m 11
M |1|TH !pfegJ2pl3 la P'èce Fr. W W B g
tl§ ^̂ ^ '̂̂ L̂

Ê̂t '̂ l
% f̂vf^Jt Pendant la Quinzaine, chaque fcg

|jp BBMMI flwQEZXEBEEi visiteur participera à la loterie

—————-

m 

Sa bière
Ses jeux
Son
ambiance

Café-brasserie
Famille Claude Thalmann il 11

O*. *mM m ¦ Seyon 9

Cardinal ^r

LEHNHERR FRÈRES
LrOIVI tO I IbLtb NEUCHÂTEL - Tél. 25 30 92

;:. % Spécialités pendant la Quinzaine :
" ïA "i

POISSONS DU LAC, BROCHETS,
RONDELLES et FILETS, TRUITES,
SAUMONÉES, FILETS DE PERCHES
Fermeture hebdomadaire le lundi

BOULANGERIE I I 0\ Les
DU MARCHE J5& biscuits

Tous les jours ses fameux / mÊÊ^m %.
gâteaux au fromage f* B9Lt̂  SPe^'a'

ls
^

Mardi Jeudi Samedi V^BW' I \»

gâteaux au beurre Place des Ha„es Té..25 4825
A. KNECHT Tél. 25 13 21 2000 NEUCHATEL

I I

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor NEUCHATEL TÉL. 25 26 36

Durant la Quinzaine commerciale
un très grand choix de fromages français,

particulièrement bien à point

La boucherie moderne dans la vieille ville

maxl4sbnSnn
Tél. 25 10 50  ̂g BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PLACE DU MARCHÉ

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

HÔTEL Ĥi,
DU j »  • %.
SOLEIL^^
Le rendez-vous des gourmets.

Chambres à prix modérés.

I
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Les premières des 100 meilleures.
Dans chaque succursale-Bell, il y a plus de cent spécialités chaque magasin Bell, où d'aimables vendeuses vous Le noble No 85 ne coûte p ue 1.80 les 100 g au lieu de 1.90,
de charcuterie. Aucune n'est égale à l'autre mais chacune montreront, en vous faisant déguster d'exquises rondel- le format hors ligne No 97 seulement 1,20 la pièce aulleude

• rivalise de saveur avec les autres. Parmi cette centaine, les, que cette variété incomparable n'est bel et bien 1.40, l'excellent No 71 seulement 1.40 les 100g au lieu
il y a bien des vedettes qui se passent de présentations. surpassée que par une seule chose: l'incomparable de 1.70. 

^D'autres ne vous sont peut-être pas encore connues. qualité de la charcuterie Bell. Cll5l!?Clit6rïC B&lNous allons donc vous illustrer l'incomparable variété de Variété et qualité, soit. Mais nos prix d'été sont tout aussi ^» * « «M£«011*0 1A A v 1110III01IK0la charcuterie BelL Non seulement ci-dessous, mais dans tentants: 1UU X UIÏKrCïllC) 1UU X ÎIi£lil6Ur&

'̂^̂^ HÈmimÉaM  ̂ = r̂ *̂—— - N||j| ||U|i  ̂ 75 Boutefas 74 Jambon pour toast 73 Pâté de viande blanc 72 Charcuteri e Club 5

78 Fromage de porc délicatesse 77 Galantine campagnarde 76 Pâté de viande •̂aSSSsattei'iS '̂âKEVV*. v $Sù+<Z^*Z -*- — B̂icampagnard <^̂ ||*8fife«ilJ35^^>, ^^" xX i^fl £¦'

71 Saucisse de Lyon 70 Coppa 69 Saucisse au foie à tartiner •¦¦̂ ' "••/ .; B^*-

/ELECTROPHONE ?
Tourne-disques

B un choix incomparable Mono ou
¦ Stéréo

DES PRIX TRÈS BAS

¦ dès Fr. 07l"
j 1 Atelier spécial de réparation

H Billets de loterie de la Quinzaine

EXCURSIONS
DIMANCHE 8 JUIN

GENÈVE :
JARDIN BOTANIQUE

TOUR DU LAC LÉMAN
(passeport ou carte d'Identité)

Dép. 9 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

BLONAY-LES AVANTS
CUEILLETTE DES NARCISSES

Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.50)

Renseignements - Inscriptions :

^WUfETTWER.
CARS NEUCHATEL <2J 25 82 82

{ Prêts
A sans caution
M de Fr. 500.— à 10.000.—
IBL Formalités simoli-
'.TBi

^
JL_Ĵ ^, —. fiées. Rapidité.

'-.p̂ ^^sTj^Mfc' T WI Discrétion
jii ritB}nMU-SAL, **' ffiSc absolue.

PS |:̂ ?MIJ=B|

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

Localité FANA /

ET Maintenant dans I¦ les magasins ex libris ¦
BL et dans les librairies j

1 I ^^«̂ ^^°* ^ ^" 
—-—~~~~~~~~ Passionnant comme • -.

I #J  ̂ ^̂ -̂^̂ ^~̂ ^̂ " 
. la série d'émissionsi _̂_ _̂- 

C l̂f^ClS à la télévision!

1 \/\/©rn©» *^ Ce livre reprend, en la
K V *v complétant, la série
1 télévisée. D'une lecture j|||ife- aisée, richement illustré mm

; 
^ 

et 
d'une grande valeur pM

% \ documentaire, il se >
i 
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I I ̂ t^Guerre 

Fr.18-
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i » t̂a»̂  *¦ Case postale 605 / 40/
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Le sort du budget entre les mains du peuple
Dimanche , le peuple biennois est ap-

pelé à prendre une décision importante.
Le budget 1975 de la ville de Bienne
(114 millions) sera en effet soumis pour
la deuxième fois au souverain. Le nou-
veau projet prévoit une augmentation
de la quotité de 2,4 à 2,5 et des finances
plus ou moins équilibrées. Pour arriver
à ce stade, l'exécutif biennois a dû re-
trancher une somme de 3,2 millions de
francs , répartir entre les différentes
directions et l'administration. Un
« trou », qui se fera sentir , d'autant plus
que la ville devra envisager d'autres
sacrifices à la suite de la récession
actuelle.

Le processus qui a conduit à cette
situation exceptionnelle — depuis cinq
mois Bienne vit sur une assise finan-
- cière non acceptée — comprend de nom-
breuses étapes. Renforcés par la vague
de « non » qui déferlait sur le plan na-
tional en décembre, les Biennois ont
rejeté , au début 1975, le budget prévu
pour cette année. Ce budget avait pour
but principal d'assainir les finances peu
brillantes de la ville qui débourse uni-
quement pour les taxes passives plus de
16 millions de francs par an. Ce but ne
pouvait être atteint qu 'en augmentant les
impôts. Les conseillers de ville avaient ,
quant à eux, accepté une augmentation
de la quotité de 2,4 à 2,6, augmentation

qui aurait permis de rembourser des
dettes et de diminuer les taxes, mais qui
n'aurait pas permis au budget d'être tout
à fait équilibré. Le peuple biennois
raisonna autrement : si l'on augmentait
les impôts, il aurait au moins fallu pré-
senter un budget équilibré, à défaut
d'être bénéficiaire.

REMIS SUR LE METIER
Le 20 mars, un deuxième bud get était

présenté au Conseil de ville, qui pré-
voyait , comme la fois précédente une
qualité de 2,6, mais avec un déficit de
1,13 millions de francs. Plusieurs
secteurs publics auraient été victimes des
économies. Les pompiers auraient dû
renoncer à compléter leur effectif et le
service d'électricité aurait dû se borner à
entretenir ses installations. De plus, l'ad-
ministration aurait été condamnée à ne
plus repourvoir les places vacantes et à
ne plus verser d'allocations de renché-

rissement au personnel . La somme
épargnée se serait élevée à 1,57 million
de francs. Ce projet qui n'aurait eu
aucune chance d'être accepté par le
peuple, a été rejeté par le Conseil de
ville. Et l'exécutif eut la tâche peu
agréable d'élaborer un nouveau budget.

Celui-ci fut accepté le 18 avril par le
Conseil de ville et sera donc soumis au
peuple dimanche prochain. Quelles mo-
difications apporte-t-il par rapport aux
deux premiers projets ? Tout d'abord —
et cela pourrait être décisif — l'aug-
mentation de la quotité a été limitée à
2,5. Le budget a été diminué de 3,2 mil-
lions de francs pour atteindre une
somme globale de 114 millions. Détail
important : les économies réelles ne
s'éîèvent qu'à quelque 800.000 francs. Le
solde n'étant qu'une diminution des
amortissements.

Des économies ont été réalisées avant
tout au chapitre « frais généraux » des

directions et de l'administration. Celle-ci
renonce à quelque 316.000 fr. alors que
750.000 fr. ont été supprimés à la direc-
tion des écoles ; les œuvres sociales (—
109.000 fr.), la police (— 74.000 fr.) et
les travaux publics (— 72.000 fr.) font
les frais des autres économies. Le budget
1975 prévoit un bénéfice minime de 5000
francs. Pourquoi n'y a-t-il pas davan-
tage de profits malgré l'augmentation
d'impôts et la volonté d'économiser ? La
raison principale en est due à la nou-
velle loi cantonale sur les impôts, qui
est entrée en vigueur le 1er janvier.
Cette loi protège les petits et moyens
salariés et sollicite de leur part moins de
prestations que jusqu 'à présent En
outre, les salaires élevés sont taxés
davantage. D'où une plus grand progres-
sion. La nouvelle loi fait perdre à la
ville une somme d'environ 3,3 millions
de francs, somme qui aurait été gagnée
par l'augmentation des impôts. G. S.

Un rejet serait catastrophique pour Bienne
La votation de dimanche représente

pour la ville de Bienne et toute sa po-
pulation un pas très important. II s'agit
non seulement de régler enfin une situa-
tion financière insatisfaisante, mais aussi
d'éviter que ia ville de Bienne et sa ré-
gion ne subissent une grave crise. Un
« non », dimanche, aurait des conséquen-
ces catastrophiques.

Bienne se trouve déjà dans une situa-
tion difficile. Les derniers chiffres de
l'Office du travail montre l'accroisse-
ment rapide du chômage complet et par-
tiel. Fin mai, on dénombrait 263 chô-
meurs et plus de 5000 chômeurs à temps
partiel. L'ensemble effectif des chômeurs
à temps complet est estimé à 25 % de
plus, car les ouvriers ne sont pas tenus
de s'adresser à l'Office du travail. Cette
situation serait considérablement aggra-
vée par un refus du budget, car la ville
n'aurait ainsi que trop peu de moyens
pour commencer de nouveaux travaux.
Elle serait obligée d'élaborer un nou-
veau budget comprenant des économies
encore plus draconiennes, ce qui signi-
fierait une nouvelle diminution des em-
ployés et des postes de travail. La ville

serait en outre de moins en moins ca-
pable de subvenir financièrement aux
besoins des personnes touchées par la
récession. De plus, un nouveau budget
ne pourrait être présenté au peuple que
dans deux ou trois mois, c'est-à-dire au
moment où plus de la moitié du crédit
soumis au vote du souverain sera dé-
pensée et où les conseillers de ville de-
vront s'occuper du budget 1976.

BERNE DÉCIDERAIT SI...
Un « non » au budget et par consé-

quent un « non » à l'avenir de la ville
ne sauraient être acceptés par les auto-
rités. Dans ce cas, le Conseil municipal
devra prendre une solution de crise. Le
budget serait probablement présenté au
gouvernement cantonal qui aura la tâ-
che de le superviser et, s'il n'y a pas
d'autres solutions, de l'accepter. Le peu-
ple n'aurait donc plus rien à dire. M.
Fidel Linder, directeur des finances, nous
a déclaré : « J'espère ne pas être obligé
d'envoyer notre budget à Berne. Mais,
s'il n'y a pas d'autre solution, je serai
forcé de le faire à contre-cœur. »

Une autre raison plaide encore en
faveur du budget : Malgré une augmen-
tation des impôts, la plupart des Bien-
nois ne paieront pas davantage d'impôts
qu'auparavant Au contraire. Au vu de
la nouvelle loi cantonale snr les impôts,
la somme à verser à la ville sera plus
petite, étant donné que les petits et
moyens revenus seront moins taxés
qu'avant

DES ADVERSAIRES POURTANT
Les pronostics pour dimanche sont

empreints d'un certain optimisme. Les
grands partis biennois ont donné le feu

vert au budget. Car ils ont réalisé qu'un
« non » ne conduirait à rien d'autre qu'à
un chômage plus prononcé, une impasse
financière plus accentuée et des problè-
mes, pour la ville et ses habitants, pres-
que insurmontables. Mais, une fols de
plus, l'Alliance des indépendants essaie
de se mettre en évidence par une atti-
tude d'obstruction. Elle est opposée au
budget. Un « non » qui est également
appuyé par le conseiller de ville Ber-
nasconi, qui n'approuve pas le mot d'or-
dre de son propre parti, le parti na-
tional romand, qui accepte le budget.
M. Bernasconi exige encore plus d'éco-
nomies de la part de la ville, surtout
dans le domaine des salaires des fonc-
tionnaires. Des salaires trop élevés et
des allocations de renchérissement ver-
sés à un moment où des milliers de
Biennois subissent des pertes réelles de
salaire lui déplaisent. Il ne se déclarera
d'accord avec le budget qu'au moment
où la ville ne dépensera « pas plus que
les moyens dont elle dispose ».

NÉCESSAIRE A LA RELANCE
Il est difficile d'établir un pronos-

tic. D'une part, une bonne partie de la
population, touchée par les effets de
la récession, ne sera pas prête à subir
une augmentation d'impôts. D'autre part,
ce sont justement ces gens-là qui dé-
pendront de plus en plus de la Ville qui
devrait être en mesure de garantir des
prestations en cas de chômage complet
ou partiel. Une ville aussi qui, par la
mise en chantier d'autres ouvrages, sera
à même de fournir du travail à plu-
sieurs secteurs de l'industrie et du bâ-
timent Le budget 1975 prévoit une
somme qui garantira du travail dans ce
secteur et qui amortira quelque peu le
choc du chômage qui s'est encore accen-
tué par les 450 licenciements chez Ge-
neral Motors. Le conseiller municipal
Hans Kern, directeur des œuvres socia-
les, a proposé récemment d'engager sur-.
tout des personnes de la région biennoi-
se pour exécuter ces travaux, c'est-à-dire
des travailleurs qui ont perdu leur em-
ploi, plutôt que de faire venir du per-
sonnel de l'extérieur. M. Hans Kern a
déclaré : « Cette garantie, que j'ai par-
tiellement reçue des entrepreneurs du
bâtiment, ne pourra être réalisée que
si le budget est accepté. »

Ginette SCHNEIDER

Chasse à l'homme dans le canton
de Lucerne : couple biennois arrêté

(sp Un ressortissant biennois, âgé de 22
ans et son amie, âgée de 33 ans, ont été
arrêtés, marcredi, par la police cantonale
lucernoise, après une chasse à l'homme,
à laquelle ont participé les polices
bernoise et lucernoise. Les deux person-
nages, qui roulaient dans une voiture
volée à Brugg-Bienne, avaient commis
deux très gros vols d'argent à Hueswil
et Luthern (LU). Poursuivis par une
patrouille de police, les malandrins
"parvinrent à" prendre le large. Toutes les™
voitures de police disponibles furent
alertées et des barrages routiers érigés
du côté bernois et lucernois. Les deux
fuyards, qui n'était pas en possession de
permis de conduire, abandonnèrent la
voiture, poursuivant leur fuite à pied.
Un chien policier, qui participait à
l'action policière, parvint à retrouver les
deux ressortissants biennois, qui ont été
incarcérés à Willisau. Ils ont déclaré au

juge d'instruction avoir volé la voiture,
pour faire un «tour de Suisse». Pour
financer les dépenses, ils avaient décidé
de commettre des vols.

Cycliste blessé
(c) Un cycliste a été renversé par une
voiture rue des Alpes, aux environs do
15 h 50. Il a été légèrement blessé.

—Les dégâts sont estimés à. 300 francs.

STUDEN

Piéton renversé
(c) Vers 8 h hier, nn piéton a été ren-
versé par une voiture qui roulait dans
la rue principale à Studen, en direction
Worben. Le piéton a dû être transporté
à l'hôpital régional à Bienne.

Un bambin disparaît dans l'Aar
De notre correspondant :
Drame étrange à Berne mercredi, qui

n'est pas entièrement éclaire! à l'heure
actuelle. Une femme de 35 ans, habi-
tant la Ville fédérale, téléphonait au
comble de l'affolement, dans l'après-
midi , à son mari, disant d'une voix à
peine intelligible : « Cédric a disparu »...
Elle se trouvait alors à l'aéroport du
Belpmoos. La police fut aussitôt avertie
et des recherches entreprises. La pauvre
maman, victime d'une grande émotion,
n'arriva pas à articuler d'autres mots.
On crut d'abord à un enlèvement., an
cours duquel elle reçut un terrible choc.
Elle se trouvait au jardin d'acclimata-

tion lorsque le drame se produisit, puis
elle se mit à errer sur quelque dix
kilomètres le long de l'Aar.

Dans la soirée de mercredi, un peu
calmée, la mère devait avouer avoir
voulu se suicider en se noyant en en-
traînant son enfant âgé de douze mois.
C'est du moins ce que pense la police
bernoise. Trouvant les eaux de l'Aar
très froide, la malheureuse aura eu un
sursaut d'énergie et réussit à se déga-
ger de la rivière en forte crue ces jours.
Mais hélas ! le bambin fut emporté par
les flots. Les recherches se poursuivent,
tandis que la maman reçoit les soins
nécessaires à son état dépressif. M. P.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Chino ».
Capitole : 20 h 15, « Les biches ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,;

19 h 15 et 20 h 50, cDoctors sex-1
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 na-
ture ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Duel à
Santa-Fé»; 22 h 45, « Sex-Night ».

EXPOSITIONS
Galerie 57: Pierre Baltensperger, Erlen-

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

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

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

Palais des congrès, galerie du Foyer t
R. Kathy, Veltheim, jusqu'au 23 juin.

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

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

Hangar anéanti par le feu à Yverdon
VAUD

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 2 h 45, un incendie a éclaté dans
un hangar de bois, sis au lieu-dit Grève
de Ciendy. Ce bâtiment de 30 mètres
sur huit contenait des réserves de bois
de service en grume et bois de sciage,
propriété de M. Ernest Chapuis, menui-
sier ù Yverdon. Malgré la rapide inter-
vention des pompiers, le hangar a été
anéanti, les dégâts sont évalués entre
80.000 et 90.000 francs. La cause de
l'incendie n'est pas connue.

Un groupe de 20 pompiers s'est rendu
sur les lieux sous les ordres du major
Perrin, commandant du feu à Yverdon,
et est resté jusqu'à 6 heures. C'est un
automobiliste de passage qui a aperçu
les flammes sortant du hangar et a
donné l'alarme. Les pompiers ont réussi
à préserver un bâtiment à proximité,
ainsi qu'une maison d'habitation. En
outre, l'autre hangar aurait été la proie
des flammes sans l'intervention des pom-
piers.

Floraison de résidences secondaires :
de lourdes charges pour les communes
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« Pro Jura » consacre un des chapitres
de son rapport d'activité — qui vient de
paraître — au tourisme et aux résiden-
ces secondaires. En ce qui concerne le
tourisme, « Pro Jura » constate qu'il
s'intègre dans le circuit commercial et
engendre une activité économique gérée
et organisée par des entreprises publiques
ou privées. Au contraire, les loisirs et la
détente font partie des prestations que
doit fournir la collectivité à chacun de
ses membres, prestations qui lui causent
des frais directs ou indirects qui ne sont
que très partiellement remboursés par
des encaissements. Il faudra donc faire
appel aux collectivités génératrices des
dép lacements — qui se produisent le
plus souvent de la ville vers la campa-
gne — pour obtenir une participation
financière équitable à ces frais.

Dans le domaine des résidences
secondaires, il est intéressant et heureux
de constater que « Pro Jura », associa-
tion touristique, ne craint pas de relever
que la campagne des militants des Fran-
ches-Montagnes et du Val Terbi est né-
cessaire, et qu'elle contribue à une prise
de conscience collective qui permettra

d'étudier et d'appliquer des moyens effi-
caces.

ASPECT SPECULATIF
L'aspect financier et spéculatif des

résidences secondaires est évident, affir-
me « Pro Jura » dans son rapport. A
une période où l'argent liquide se déva-
lue de façon vertigineuse, le placement
immobilier reste une des façons les plus
commodes pour garder le pouvoir d'a-
chat de ses économies. Le marché
immobilier beaucoup plus large en ré-
gion rurale et la possibilité de percevoir
des intérêts en nature sous forme de va-
cances, expliquent la pression que les
villes exercent actuellement sur les
campagnes dans ce domaine. Les rési-
dences secondaires demandent à la com-
mune de grands frais d'équipement et de
viabilisation, sans compter toutes les
dépenses administratives. La juridiction
actuelle ne permet pas aux communes
de percevoir auprès des propriétaires des
impôts ou taxes permettant d'équilibrer
leurs comptes.

En outre, les résidences secondaires
tendent à une utilisation exclusive et
privative du sol et du paysage. Elles en-
trent donc en conflit aussi bien avec le
tourisme qu'avec les loisirs qui exigent
tous deux que le sol et le paysage soient
laissés à la disposition de la collectivité,
implications sur les autres secteurs
économiques tels que l'agriculture,
l'industrie et l'artisanat, le commerce.

Il est possible de chercher dans une

nouvelle législation des solutions à co
problème, pense « Pro Jura ». Mais il y
a urgence. A court terme, « Pro Jura »
propose trois moyens pour sauvegarder
ce qui peut encore être maintenu de sol,
de paysage et de liberté : informer les
communes sur les moyens légaux exis-
tants, étudier les moyens permettant r oit
d'encourager la location de logements
de vacances, soit de rénover des maisons
villageoises pour y habiter en permanen-
ce, mener une campagne de sensibilisa-
tion aussi bien auprès des habitants do
la région que du reste de la Suisse, afin
que chacun se rende compte des réelles
dimensions du problème et de la
responsabilité qu'il assume.

Les libéraux-radicaux
et les votations fédérales
(c) Le comité directeur du parti libéral*
radical indépendant du Jura s'est pro-
noncé, en ce qui concerne les votations
de ce week-end, pour l'acceptation de
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie et de l'arrêté fédéral freinant
les décisions en matière de dépenses. En
revanche, il recommande le rejet de
l'arrêté fédéral concernant le finance-
ment des routes nationales, de la loi
fédérale modifiant le tarif général des
douanes et de l'arrêté concernant l'aug-
mentation des recettes fiscales. Le
PLRI se prononce pour la liberté de
vote en ce qui concerne l'initiative po-
pulaire pour une imposition plus équi-
table et une lutte contre le paradis du
contribuable.

COURT

Port d'armes : inquiétude
du Conseil municipal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Court s'est occupé des de-
mandes de port d'armes. Il s'inquiète
du nombre élevé de ces demandes qui
sont soumises ces derniers mois. Vu le
climat tendu qui règne actuellement dans
le Jura-Sud , une requête a été faite au
département fédéral de justice et police
pour demander de refuser toutes ces de-
mandes, tout au moins de les restreindre
fortement. Dans l'attente d'une réponse
de ce département, plusieurs demandes
qui viennent d'être soumises au Conseil
seront laissées en suspens.

Le centenaire de la maison d'enfants d'Avenches
Les membres cotisants et amis de la

maison d'enfants d'Avenches ont siégé,
mercredi soir, sous la présidence du Dr
Jean Doleyres. Ce dernier a salué no-
tamment les représentants de l'Etat et
des communes, qui avaient tenu a y
assister, à l'occasion du centenaire de
la fondation de l'orphelinat , devenu il
y a quelques années la maison d'enfants
d'Avenches.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, présenté par Mme
Boegli , le président a donné connais-
sance du rapport du comité sur l'acti-
vité de l'année écoulée. Il a notamment
rappelé le but de l'institution et son évo-
lution au cours de son premier siècle
d'existence. Il a encore rappelé la mort
accidentelle d'un pensionnaire , puis a
exprimé sa gratitude à M. et Mme Jot-
terand , directeurs, aux éducateurs et édu-
catrices, au personnel, aux autorités ,
ainsi qu'à tous ceux qui soutiennent
d'une manière ou d'une autre la maison
d'enfants. Dan s son rapport , M. Jotte-
rand , directeur, a rappelé la nécessité

de maintenir des liens étroits entre les
donateurs et la maison, dont la voca-
tion est d'accueillir des enfants d'une
même famille, si possible. En 1974, le
nombre moyen de pensionnaires a été
de 21,6. Les dépenses totales se sont
élevées à 450.146 fr., laissant une perte
d'exploitation de 23.784 fr 90. Le prix
de revient par journée d'enfants a été
de 50 fr 84.

DIVERSES ALLOCUTIONS
A l'issue de la partie administrative,

une manifestation s'est déroulée, afin de
marquer le centenaire de la maison.
Après quelques mots du pasteur Gar-
diol , Mme Juliette Hediguer a fait un
historique de la maison d'enfants. Le
préfet Jean Pidoux, au nom de l'Etat,
a exprimé sa gratitude à tous ceux qui,
au cours des ans, ont fait de cette mai-
son ce qu 'elle est devenue aujourd'hui.
M. Jean-Pierre Lauener, municipal, a
apporté le salut des autorités commu-
nales, qui ont décidé de faire un don
de 1000 fr en faveur de l'institution.
M. Henry Sarraz a également raconté
avec humour une étape de l'institution
dans la maison du faubourg, dont il est
devenu propriétaire par la suite. Un
plaisant montage audio-visuel a permis
aux participants de vivre quelques ins-
tants en compagnie des enfants de la
maison dans diverses randonnées à tra-
vers le pays ou dans le bâtiment même.

GRANGES-MARNAND

Assemblée du SAF
(c) Le service - d'aide familiale de
Granges-Marnand a tenu deux assem-
blées, ordinaire puis extraordinaire, sous
la présidence du pasteur Henry Cha-
vannes. Toutes les communes faisant
partie du groupement étaient représen-
tées. Des rapports ont été lus par la
présidente du comité, Mme Fossati,
Mlle Jenny Chevalley, aide familiale,
M. O. Jetzer, caissier, Mlle Marie-
Louise Roethlisberger, pour les vérifica-
teurs. Tous les rapports ont été approu-
vés.

Fillette écrasée
sur le trottoir
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A Bulle

De notre correspondant i
Un atroce accident est arrivé hier,

vers 18 h 45, rue de Palud, à Bulle.
Un fourgon d'une entreprise de génie
civil, servant au transport d'ouvriers,
était conduit par un maçon. Il venait
de déposer un ouvrier à la hauteur
d'une place de parc. Pour faire demi-
tour, il emprunta une partie du trot-
toir. Alors qu'il faisait marche arriè-
re, la petite Nicole Rime, trois ans et
demi, fille d'un footballeur du FC
Bulle, M. Marcel Rime, carreleur, pa-
passa derrière le fourgon avec un
véhicule d'enfant. La fillette fut écra-
sée par la roue arrière gauche du
fourgon. Elle fut transportée à l'hôpi-
tal de Riaz où l'on ne put que cons-
tater son décès.

Kaiseraugst : appui
fribourgeois

(c) Hier, place Georges-Python, quel-
ques jeunes gens avaient dressé des
bancs décorés d'affichettes et de pan-
neaux « non à Kaiseraugst ». Une pé-
tition soumise aux passants avait re-
cueilli quelque 400 signatures en fin
d'après-midi Une circulaire était signée
par le « comité de soutien fribourgeois ».

A Syens-près-Moudon

Cantonnier tué
par une voiture

(c) Un accident de la circulation
s'est produit hier, vers 14 h 50, sur
la route principale Lausanne-Berne,
au lieu-dit « Les Brits », commune
de Syens. Une automobile bernoise
circulant en direction de Lausanne,
a heurté l'aide-cantonnier, M. Ernest
Gavillet, figé de 55 ans, domicilié
à Vucherens-Ie-Bas, qui traversait la
chaussée de gauche à droite, selon
le sens de marche du véhicule. Griè-
vement blessé, M. Gavillet est décédé
pendant son transport à l'hôpital can-
tonal, à Lausanne.

Quand la magie demeure poudre aux yeux
Très étrange et paradoxale que

laisse l'impression du spectacle du
« Grand Magic Circus » qui a fait
escale à Bienne vendredi et samedi
derniers à l'initiative des « Kultur-
taeter ».

Sans doute faut-il chercher la clé
de leur projet dans le nom que s'est
donné la troup e. Magie du cirque,
avec toute l'imprécision de l'inter-
prétation , pourrait assez bien résumer
son p ropos. Sans doute, cette magie
du cirque est-elle reconstituée sous le
chapiteau (de 1200 places) par des
gens de théâtre qui se donnen t éper-
dument à leurs rôles dans une folle
farandole.

Le résultat est assez impression-
nant. Nous avons affaire à des
professionnels qui sont presque tous
parfaitement rodés et possèden t un
considérable bagage technique. C'est
dire que le spectacle est soutenu de
bout en bout par des talents de pre-
mière valeur, rompus aux diverses
disciplines théâtrales, classiques ou
modernes. Ces atouts donnent un
relief remarquable au pari assez in-
vraisemblable que constitue le spec-
tacle du i: Grand Magic Circus ».

GAGEURE
Gageure en effet , puisque la troup e

se propose de nous restituer sur la
scène et divers tréteaux éparpillés
sous le chapiteau, une gigantesque
fresque historique, de la Création
bien sûr à aujourd'hui et même à
demain. Evocation qui ne se veut pas
imagerie d'Epinal , comme bien l'on
s'en doute, mais â la fois protesta-
taire et pamphlétaire. S 'arrêtant aux
épisodes les plus caractéristiques, le
« Magic Circus » en tire de savou-
reuses parodies, jouant étonnam-
ment bien du jeu de masques et de
travestis, mettant joyeusement en
pièces les mythes les plus tenaces.

Les moyens mis en œuvre sont
tout simplement - considérables : cos-
tumes, décors, orchestre, sonorisation,
éclairage, rien n'est laissé au hasard.
Tout est le fruit d'une réelle expé-
rience théâtrale. Le jaillissement des

idées et des inventions est continu, la
surprise se rencontre au détour de
chaque scène.

POURTANT...
D' oïl vient pourtant que s'insinue

en cours du spectacle un certain
malaise. Ce n'est pas tellement que
tout soit p resque trop bien réglé , mais
que le spectacle dans ses excès finisse
par ressembler comme un frère à une
gigantesque revue musicale confec-
tionnée selon les recettes d'antan
d'Hollywood ou de Broadway . C'est
là toute l'ambiguïté du spectacle
qui se voudrait en deuxième lecture
tout au moins, novateur, contesta-
taire, et révolutionnaire derrière ses
airs bon enfant.

Or, nous sommes finalemen t en
présence d'un divertissement d'une
éblouissante facture, mais dont la
« magie » et les artifices noient la
charge percutante. Bien plus, l'abus
des scènes dénudées n'ajoute rien au
spectacle et parfois même le fait
sombrer dans une inutile vulgarité,
bien qu 'il soit probablement l'un des
gages du triomphe que le public lui a
réservé.

Alors, reste l'impression que la
mécanique, trop bien huilée, se met à
tourner à vide, que le divertisse-
ment d'ambitieux qu'il était en
devient prétentieux et futile. La
magie qui devait transcender le
projet, demeure toute somme faite ,
qu 'illusion et poudre aux y eux. Dom-
mage, il aurait fallu plus de rigueur
intellectuelle pour que la ligne
directrice du spectacle ne se perde
pas dans le foisonnem ent de l'ima-
gination ni dans le froufroutem ent
des danseuses de fren ch-cancan.

Reste à déplorer l'Intervention in-
tempestive samedi soir de quelques
spectateurs ivres qui fi nirent par être
évacués « manu militari » et même
avec un zèle excessif par les
« videurs » de la troupe. Il n'était en
effet pas nécessaire de frapper des
individus, certes indésirables, qui ne
tenaient même plus sur leurs jam-
bes... Biaise NUSSBAUM
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La Fondation Schiller suisse a honoré
sept poètes et écrivains suisses par des
prix dont la valeur n'a pas été précisée.
Parmi les lauréats, on trouve MM.
Remo Fasani (Neuchâtel) et Joerg
Steiner (Bienne).

Registre foncier :
fusion entre Bienne

et Nidau
Dès le 1er septembre 1975, les offices

du registre foncier de Bienne et de
Nidau seront réunis à titre d'essais
pendant un an. Le notaire Walter
Zurcher a été nommé conservateur du
registre foncier des deux offices.

Lauréats
de la Fondation Schiller

BONCOURT

(c) Des études sont actuellement en
cours pour établir le tracé de la future
« Transjurane ». Aucun tracé officiel n'a
encore été établi. Cependant, les ponts
et chaussées étudient un parcours, au-
quel certaines collectivités s'opposent par
avance. C'est le cas de Boncourt où
l'assemblée communale a voté une ré-
solution dans laquelle les citoyens ap-
prouvent les initiatives prises par le
Conseil communal, s'opposent catégori-
quement au tracé « officiel » et soutien-
nent énergiquement toutes les démarches
favorables au tracé dit « des trois com-
munes ».

II s'agit d'un parcours proposé, après
concertation, par les Conseils commu-
naux de Buix, Montignez et Boncourt,
qui, de l'avis de ses auteurs, présente
plusieurs avantages : protection de la zo-
ne agricole, évitement des grottes de
Milandre et du village de Buix, pro-
tection des sources, diminution des nui-
sances, suppression dn passage à ni-
veau de Grandconrt

Opposition au tracé
de la Transjurane

SONCEBOZ

Restructuration du parti
socialiste du Jura-Sud

Réunis cette semaine à Sonceboz, les
délégués des fédérations socialistes des
districts de Courtelary, Moutier, La Neu-
veville et Bienne romande ont décidé
de restructurer le parti. Un comité pro-
visoire a été constitué sous la présidence
du député Lucien Buehler , de Tramelan.

M. Claude Merazzi, de Bienne, diri-
gera une commission économique char-
gée d'étudier les problèmes conjonctu-
rels, le député Henri Sommer, de Saint-
lmier, s'occupera de la commission de
presse qui soutiendra activement la can-
didature du maire de Saint-lmier, M.
Francis Loetscher, lors des élections au
Conseil national.
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XX*° FETE CANTONALE DES MUSIQUES NEUCHÂTELOISES G, 7 ET 8 JUIN 1975, LE LANDERON
VENDREDI 6 JUIN SAMEDI 7 JUIN DIMANCHE 8 JUIN

20 h 15 Soirée villageoise 11 h 00 " LE BOSQUE A MUSIQUE » émission en direct de la Q7hA5 Débu, des concours__ .  „ _ ., Radio Suisse Romande22 h 00 Danse avec I orchestre « JAWERT » 15 h 00 Début des concours 08 h 00 Remise officielle de la bannière cantonale
15 h 30 Concert à la halle de fête 09 h 30 Concert à la halle de fête
20 h 15 Concert de gala par les « ARMES-RÉUNIES » de La 14 h 30 Concours de marches dans le vieux bourg

oo h nn n=!̂ "lf,̂ °r̂ Lh-^.̂  ncn ^CDVAI 15 h 30 Concert à la halle de fête22 h 00 Danse avec I orchestre « DED GERVAL »

CANTINE DE 4000 PLACES BIENVENUE CORDIALE À TOUS

i

Economique à l'avant- i
généreuse à Tanière

AK400-loisiret travail,6,11/100km (DIN)
2 cvflndros opposé* fc plat refrokfiswmom t Bli. t/aetion svw*.

» suspension a rouss Indépsndantes. 602 cm3, 28 CV DIN. J
l
^
L vttsssa max. 110 laii/li, ccflsonwnstion6.il/100 km (DIN). M

^̂ BMA &̂J^&Jy&^̂ ^Wr 
Citroën préfère 

TOTAL

Neuchâtel : Garage Apollo S.A., tél. (038) 24 1212 Yverdon ¦ Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 1212
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder, tél. 4210 60 Fleurier : Claude
Hotz, tél. 61 29 22 Fontainemelon : W. Christinat, tél. 53 3477 Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac , tél. 33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station,
tél. 3611 30
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Ce sont les nouveaux meubles en bois (Kotoi teinté et à înms^tMJ\i\ :̂ 7̂̂  \\Ils donnentvraiment un cachet original à votre salle de bain. Avec un peu y3^̂ ^^̂̂y \ \\d'imagination, un tapis de fond, quelques plantes vertes, quelques \ y ' \ A- \ \ \  -V* \ \\

objets de bon goût... et votre pièce d'eau sera le cadre idéal \\ \ \ \ \\ V--̂
,
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80x40x40cm: 159—Armoire murale, 2 portes,\\ »̂^̂ ^̂ ^
 ̂ Sème étage

70x25x40 cm, 109-Chaque meuble se vend séparément! \V«̂ ^̂ ^̂ ^
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mieux vivre avec armourins

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. (038) 25 64 64
+ billets gratuits de la loterie de la Quinzaine de Neuchâtel

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté le collège secon-
daire. Excellente formation comp-
table et commerciale assurée. En-
trée mi-août ou à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire A.v. Nlerderhëusern
rue du Concert 6, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le mois
d'août 1975,

un (e) apprenti e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Nous offrons : formation commer-
ciale complète.

Adresser offres manuscrites à l'en-
treprise F. BERNASCONI,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
prendre rendez-vous par téléphone
au 571415.

Jeune dame, ayant
travaillé dans un
bureau et comme

sommelière
cherche place
analogue.

Prière de taire offres
sous chiffre*
14-125367 à
Publicitas S.A.,
2610 Saint-lmier.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Electricien autos
40 ans, bonnes connaissances en
mécanique, cherche emploi dans
secteur automobile ou annexe.
Adresser offres écrites i SJ 4969
au bureau du Journal.

Cuisinier français
avec permis d'établissement
cherche emploi de sous-chef ou
chef de partie, éventuellement
remplacement.
Adresser offres écrites à NF 49S3
au bureau du Journal.

Employé de commerce
26 ans, langue maternelle françai-
se, possédant anglais et allemand,
cherche place pour le 16 juin.
Adresser offres écrites à TK 4970
au bureau du Journal.

Serrurier-soudeur
qualifié, cherche place à respon-
sabilités pour début août.

Adresser offres écrites à RI 4968
au bureau du Journal.

Coiffeuse-
manucure
cherche place tout
de suite.
Tél. (039) 23 41 79.

Vendeuse
qualifiée cherche
place dans boutique
ou petit magasin.
Adresser offres
écrites à JA 4937 au
bureau du Journal.

Etudiante
17 ans, cherche, pour le mois
d'août, gentille famille, éventuelle-
ment avec enfants du même âge,
où elle aurait la possibilité de
parler en français. Hobby : piano,
lecture, natation.
Adresser offres à t
Famille Louis Ehrll, Imprimerie,
6060 Sarnen. Tél. (041) 06 10 33.

GUITARISTE
basse, semi-professionnel, cherche
place dans orchestre sérieux.

Tél. (039) 2318 62.

Y 40 ans d'activité Hotelplan - prix de faveur pour les enfants! i
Plan familial Hotelplan

La plus belle prestation-cadeau de l'année:
durant tout l'été 1975 (vacances scolaires et pleine saison comprises), vous ferez des

économies, grâce à la

inhilaim
— / ^Bik Vos enfants âgés de 2 à 12 ans, qui vous accompagnent

r m f̂ck _̂_ à Corfou, en Tunisie ou à Ibiza, bénéficient d'une
\ M0% ^̂ ^

réduction de

50%! 
Prenez 

vos dispositions (à tempsf):
\ Wm M̂ AwÊw votre buc|get-vacances ne s'en portera que mieux!

/  
'̂ •XÎ ^̂ Fw PS : autre cadeau Jubilaire Hotelplan - une réduction

S MM f̂elWVjÔ V de Fr' 100 ~ à Fr' 300 ~ Par Personne, en portant à
llil iSJ 5*BT ^̂  ̂

Corfou, en Tunisie, à Bangkok, à New York ou Los
JffMmMMk̂ AwmBB^^̂̂ S  ̂Angeles. Une occasion unique 

à 
saisir 

pour 

les départs
i 

^̂  ̂ Bm^  ̂avant fin juin 1975!

I ^̂ É̂ ^X. WM, Toutes les succursales Hotelplan sont au courant
I ̂ ^Ĥ r >sKpl Renseignez-vous dans l'agence la plus proche ou télé-
ItB r̂ ^̂  ̂ phonez-nous àtemps.

2000 Neuchâtel , 3-5 , rue des , M Mu\^f /J  i/MJk 1/^g MA 170t) Fribour 9. 31 . boulevard
Terreaux , tél. (038) 25 03 03. / /  %J'*MCA>WvJL/CA*4r\S de _ Pérolles , tél. (037)

k de tout cœur avec vous au pays des vacances A
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Débat sur la situation économique
Les conseillers fédéraux Brugger, chef

du département de l'économie publique,
et Chevallaz, chef du département des
finances, ont répondu finalement aux
orateurs en redéfinissant la situation
économique et financière dans laquelle
nous nous trouvons. « L'argent ne tom-
be pas du ciel », a remarqué M. Che-
vallaz et la politique que nous préconi-
sons est celle de la logique et de la
franchise.

€ Nous sommes cependant d'accord
avec la Banque nationale, dit encore
M. Chevallaz, pour assouplir le crédit
sans provoquer d'expansion inflatoire.

Quant aux cantons et aux communes,
ils doivent aussi contribuer à la lutte
pour la création et le maintien de l'em-
ploi par des investissements appropriés.

Si, par comparaison, la République
fédérale allemande met en œuvre un
plan de relance faisant largement usage
des déficits budgétaires, il faut souligner
que la flexibilité de sa fiscalité lui donne
des moyens d'éponger rapidement des
déficits, alors qu'en Suisse nous ne le
pouvons pas. La politique anti-cyclique
est ainsi entravée. De plus, l'économie
allemande comme celle des grands pays
qui nous entourent est beaucoup moins
dépendante que la nôtre des capacités
des marchés d'exportation.

QUE L'ON NOUS AIDE !
M. Brugger, pour sa part, demande

l'aide de chacun. On exige beaucoup de
nous, constate-t-il et nous ne pouvons
guère aller plus loin ; aussi sommes-
nous reconnaissants à tous ceux qui nous
aident dans notre tâche. A ceux qui cri-
tiquent par principe, M. Brugger de-
mande de faire un effort de réflexion
et d'objectivité. C'est en effet un devoir
du citoyen de se demander si ce qu'il
pense correspond vraiment à la situation
et ne va pas à rencontre de l'intérêt
supérieur du pays. Quant à nous, dit
M. Brugger, nous ferons tout ce que
nous pouvons pour maîtriser une situa-
tion difficile, mais notre démocratie doit
faire ses preuves aussi.

En défendant la ligne de conduite
suivie ces derniers mois, M. Chevallaz
s'éleva contre l'accusation de « valse hé-
sitation » du conseiller national Muret
(PDT, Lausanne).

La décision populaire du 8 décembre
exprimait la volonté de voir se réaliser
de nouvelles économies. C'est chose fai-
te puisque on a diminué les dépenses de
1,2 milliard dans le budget 1975 qui
n'accuse qu'une augmentation nominale
de 21 °/o par rapport aux comptes 1974.
Le déficit modéré prévu pour cette an-
née cadre avec les besoins de relance et
d'investissements. D'ailleurs, la situation
de l'emploi a empiré dans les premiers
mois de cette année et la relance et
l'économie ne sont pas contradictoires.

MOSAÏQUE D'ORATEURS
Parmi les orateurs qui se sont ex-

primés sur les mesures prévues de re-
lance, citons M. Hans-Rudolf Nebiker
(UDC, Bâle-Campagne) qui souligna
l'importance d'une amélioration des struc-
tures de l'agriculture et de la sylvicul-
ture. La nécessité d'une orientation des
investissements fut évoquée par Mme
Uchtenhagen (socialiste, Zurich).

Pour M. Breny (GRLN, Vaud) l'ex-
pansion économique a été excessive. Il
ajouta que l'Action nationale est satis-
faite de la décision de verser une in-
demnité de départ aux étrangers. M.
Yann Richter (rad., Neuchâtel) a mis
en évidence le fait que la revalorisation
effective du franc suisse a incité la clien-
tèle étrangère à adopter une attitude at-
tentiste dans l'espoir d'une baisse du
taux de change, ce phénomène est par-
ticulièrement sensible pour l'industrie
horlogère. Malgré les techniques de poin-
te mises en œuvre par cette industrie,
le chômage est actuellement de 10 à
20% globalement (voir ci-contre). Pour
M. Schwarzenbach (rép., ZH), nous
avons perdu l'art de la modération. M.
Tschaeppaet (soc, Berne) se préoccupa
de la situation qui apparaîtra à l'au-
tomne au moment où une nouvelle gé-
nération de jeunes arrivera sur le mar-

ché de l'emploi. Rien n'est encore pré-
vu à cet égard, constata-t-il. M. Flu-
bacher (rad., Bâle-Campagne) a rejeté
les attaques contre l'industrie de la cons-
truction qui lutte actuellement pour sa
survie. M. Kaspar Meier (rad., Lucerne)
constata que les régions sont d'autant
plus touchées par la récession qu'elles
ont moins profité de la superconjonc-
ture. M. Rothen (soc, Soleure) a volé
au secours de l'horlogerie en examinant
les possibilités de compensation des han-
dicaps dus au change.

M. Christian Merz (soc, Appenzell-
Rhodes ext.) demanda que l'effort de
relance soit amélioré dans les régions de
montagne. M. Arthur Schmid (soc,
Saint-Gall) estima que le programme de
relance est trop limité encore. M. Otto
Stich (soc, Soleure) attira l'attention sur
le fait qu'une diminution de la part de
la construction au produit national brut
se ferait sentir dans toute l'économie.
M. Arthur Villard (soc, Bienne) récla-
ma pour sa part l'institution d'un trai-
tement minimum garanti. Quant au tou-
risme, il pâtit aussi du change actuel,
M. J. J. Cevey (rad., Montreux) l'a rap-
pelé également hier pour constater que
les mesures prévues par le Conseil fé-
déral n'apportent guère de solutions. Il
faut aussi se préoccuper de ce problème.

PROGRAMME TROP LIMITE
OU TROP LARGE ?

Les mesures prévues sont-elles trop
limitées ou trop larges ? Pour le rap-
porteur, M. Augsburger Walter (UDC,
Berne), un programme réduit est pré-
férable à un grand programme qui res-
terait sur le papier seulement.

Rappelons que le programme du Con-
seil fédéral prévoit :

— l'ouverture de nouveaux crédits
destinés aux investissements ; — la haus-
se du montant de la garantie des risques
à l'exportation ; — la modification de
la loi sur l'assurance-chômage et de la
loi sur la formation professionnelle.

J.-P. G. Finances... et émissions pirates aux Etats

B3Q> Liquidités QJQ^ Meiringen

BERNE (ATS). — Jeudi, le Conseil
des Etats a approuvé le compte d'Etat
de la Confédération pour 1974 qui se
solde par un déficit de 1 milliard de
francs environ au compte financier. Le
débat a fourni l'occasion à M. Cheval-
laz de rappeler que le solde passif de
1974 est contre-indiqué alors qu'on était
encore dans une période de plein-
emploi et que les années qui vont sui-
vre n'offriront guère une image plus
réjouissante. Mais la situation reste maî-
trisable : il s'agira surtout de ne pas
céder à la générosité sentimentale quand
on octroie des subventions et d'éviter
toute volonté de perfectionnisme.

Les comptes des PTT (déficit de
229,4 millions) et des CFF (déficit de
234 millions) ont également été accep-
tés. Les parlementaires ont pris acte
des déficits et émis le vœu que nos
deux entreprises nationales ne renoncent
pas, vu la situation, à leurs efforts vers
l'autofinancement et rentabilité commer-
ciale. Il faudra toutefois ne pas oublier,
a précisé M. Ritschard, que les presta-
tions" dès CFF "et des PTT sont d'Utilité
publique. En Allemagne, on songe à
supprimer les lignes ferroviaires non
rentables. Ce serait une erreur d'aller si
loin.

Enfin, les représentants des cantons
ont adopté une révision de loi visant à
sanctionner les émissions pirates de sta-
tions radio diffusées à partir de ba-
teaux ou d'aéronefs. Du même coup,
i|s ont ratifié l'accord européen « pour
la répression des émissions de radiodif-
fusion effectuées par des stations hors
des territoires nationaux ». Ces deux

textes nous sont nécessaires depuis 1 af-
faire « Radio Nordsee International ».
cette station pirate dont la société avait
établi son siège à Zurich. Des réclama-
tions sont parvenues en Suisse de
Grande-Bretagne, de Norvège et d'Aus-
tralie. C'est pourquoi notre pays, pour-

Nous espérons que les récentes
mesures de la Banque nationale sont un
premier pas vers un changement
d'orientation de la politique économique
et conjoncturelle de la Confédération.
Les interventions de l'Etat instaurées
dans une situation économique diamé-
tralement opposée doivent être abandon-
nées définitivement et il faut renverser
la vapeur. Personne ne demande que le
volume de l'argent en circulation soit
élargi dans une mesure propre à donner
de nouvelles impulsions inflationnistes.
Mais la" èapàeité inutilisée "est actuelle-
ment telle dans les arts et métiers et
l'industrie que de nombreuses mesures
peuvent encore être mises en œuvre
avant que nous n'assistions à une
nouvelle inflation de la demande.

Il sied en outre de relever que les
récentes mesures de la Banque nationale
constituent le meilleur moyen
d'empêcher que la surévaluation du
franc ne se poursuive. Plus bas seront
les taux dans notre pays, moins les
étrangers seront tentés de nous vendre
des dollars.

tant sans littoral marin, doit aussi dis-
poser d'une législation propre à lutter
contre les émissions pirates et à les
sanctionner pénalement. L'accord euro-
péen à ce sujet, entré en vigueur en
1967, a été signé par la Suisse en
1972. Le Conseil des Etats est la pre-
mière Chambre à ratifier cette conven-
tion.

En 1914, 1000 m3 de masse rocheuse
s'abattaient sur la commune, en 1963 ce
furent 400 m3 et en 1973, lors de la
dernière alerte, encore 150 m3. Ce
second dynamitage a posé de gros
problèmes aux responsables. C'est ainsi
que Georges Rotzetter (Marly-Fr),
conseiller technique de la société suisse
d'explosifs de Gamsen (VS), nous a
précisé avant la mise à feu des explosifs,
que l'hôpital de Meiringen . Celait:; piwSij
culièrement menacé. Le tir, qui a été
effectué sur la gauche, a été conçu- de
telle façon, que les matériaux se sont
écroulés sur la droite, ce qui a permis
d'éviter de plus gros dégâts. « Quatre
tonnés d'explosifs (du slurry et de
l'amolite) ont été nécessaire pour ce
minage. Il a d'autre part forer sur plus
de 2000 mètres et creuser quelque 60
trous », nous a déclaré notre interlocu-
teur. Les deux derniers dynamitages
auront très probablement lieu en août et
en novembre, après quoi les habitants
pourront enfin dormir sur leurs deux
oreilles. E. E.

Congrès des cheminots : aucun agent
normalement qualifié ne sera licencié

Les CFF sont pourtant à 1 heure des mutations
BERNE (ATS). — Les assises plei-

nières du 57me congrès de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV) se sont
ouvertes jeudi matin à Berne, en pré-

sence de quelque 600 délégués et invités.
Plusieurs orateurs, dont M. Ezio Cano-
nica, président_ de l'Union syndicale
suisse, ont lancé aux participants un ulti-
me appel pour qu'ils acceptent le

8 juin de donner à la Confédération les
recettes supplémentaires dont elle a be-
soin.

Prenant la parole jeudi matin à Ber-
ne au cours du congrès de la Fédération
suisse des cheminots (SEV), M. Karl
Wellinger, directeur général des CFF, a

déclaré que, malgré le revirement de la
conjoncture qui oblige les CFF à éco-
nomiser dans tous les secteurs, et en
dépit du fléchissement du trafic, aucun
agent normalement qualifié et au béné-
fice d'un statut normal ne sera licencié.

Par statut normal, a poursuivi M.
Wellinger, il faut entendre le statut des
fonctionnaires et des employés occupés
à plein temps.

« Est normalement qualifié le colla-
borateur qui fournit pour le moins des
prestations moyennes et dont le com-
portement est irréprochable au sens de
la loi sur le statut des fonctionnaires.
Les agents, heureusement peu nombreux,
qui ne satisfont pas à ces conditions
devront s'attendre à ce que les CFF, re-
noncent à leurs services. ».:,

Parlant'"ensuite " 'dtf la" "tnanlère dont
les CFF pourraient adapter leurs effec-
tifs sans recourir à des licenciements,
M. Wellinger a indiqué que des trans-

ferts seront opérés entre les services qui
disposent de trop d'argent et ceux qui
en manquent et que des mutations tem-
poraires ou définitives sont envisagées
entre les différentes divisions. Il s'agit
de limiter les1 engagements et de ne
compenser qu'en partie les départs dus
aux mises à la retraite ou aux démis-
sions.

La situation actuelle a surtout été
provoquée par la chute du trafic de
marchandises survenue d'une manière
tout à fait inopinée. Cependant, la di-
rection n'envisage pas une « cure
d'amaigrissement » mais un développe-
ment des CFF. Elle ne saurait 'mainte-
nir toutes les structures existantes et

. restef sur les,, mêmes positions. Les évé-
nements de l'heure ne doivent 'pas faije1 oûbliéTr'ailix CFF; leur*politique commer-
ciale à long terme. Cependant, il impor-
te de modifier provisoirement l'ordre
des priorités. La direction des CFF a
révisé très rapidement le programme
d'investissements à long terme et entre-
pris les premiers remaniements.

L'Institut suisse de la vie
soutient les occupants

de Kaiseraugst
LAUSANNE (ATS). — Après la sec-

tion genevoise de l'institut suisse de la
vie, sa section vaudoise, que préside le
Dr Philippe Grin, de Lausanne, se
déclare solidaire des occupants non
violents du chantier de Kaiseraugst, esti-
mant que la population intéressée doit
pouvoir s'exprimer sur l'opportunité de
l'implantation d'une centrale nucléaire.
Elle estime aussi que des possibiltiés lé-
gales pour l'expression de ce vœu popu-
laire doivent être créées et soutient les
projets d'initiative fédérale à propos des
centrales nucléaires. L'importance des
problèmes actuellement non résolus de
la radioactivité, de la pollution thermi-
que, du choix des sites d'implantation et
du contrôle des résidus radioactifs,
impose une modification de notre
législation fédérale, désuète et incomplè-
te.

La longue période de mauvais temps
de l'automne dernier et la baisse du tou-
risme ont provoqué en 1974, pour la
compagnie générale de navigation sur le
Léman, à Lausanne-Ouchy, une régres-
sion du nombre des voyageurs transpor-
tés de 1.597.907 à 1.560.621. Les seize
unités de la flotte ont parcouru
338.000 km et touche trente-six ports
vaudois, savoyards, genevois et valai-
sans.

Le colonel Albert Fues, ancien offi-
cier instructeur, est mort à Aigle dans sa
72me année. Officier instructeur d'in-
fanterie, il avait été promu colonel en
1950 et avait reçu le commandement
des écoles de recrues du train.

Les Ballets de Marseille de Roland Petit
Créée II y a trois ans par Roland Pe-

tit à la demande de la Municipalité de
Marseille, cette jeune compagnie d'une
trentaine de danseurs a connu d'emblée
de retentissants succès : d'abord au
Festival d'Avignon, puis à Paris et à
l 'étranger — notamment en URSS où
l'accueil f u t  enthousiaste.

Roland Petit nous propose ici un style
chorégraphique assez original. Ce n'est
ni la puissance, ni la pure beauté de
Béjart ; ni le rythme endiablé ou l'hu-
mour de F. Blaska. Bien plutôt une sor-
te de théâtre dansé où le décor, la mise
en scène, la mimique jouent un rôle
presque aussi important que la danse
elle-même. Un style qui met en valeur
l'individualité de quelques brillants solis-
tes et ne laisse guère de place aux
grands ensembles de la chorégraphie
traditionnelle. Un peu déroutant pour

Au Festival de Lausanne

l'amateur de danse pure, ce mélange de
théâtre et de danse a en tout cas le
mérite de donner à chaque scène une
signification parfaitem ent claire. Au
point qu'on en retrouve sans pein e
l'argument ou le «programme ». Ajou-
tons que R. Petit , comme la plupart des
grands chorégraphes contemporains,
choisit ses partitions avec le pl us grand
soin et réalise, avec un rare bonheur,
l'union de la musique et de la danse.

Du second des deux spectacles — dif-
férents quant au programme — que les
Ballets de Marseille ont présentés à
Beaulieu, nous retiendrons tout parti-
culièrement ces « Intermittences du
Cœur» en sept tableaux qui font  revivre,
de façon parfois saisissante, l'univers
proustien de « A  la recherche du temps
perdu ». L 'évocation dans le style
« gravure de mode » des vanités mon-
daines ; la poétique chorégraphie de la
« Belle endormie » (Loïpa Araujo et
Denys Ganio) ; le « Combat des anges » :
autant de trouvailles qui illustraient à
merveille « l'instant du récit où les per-
sonnages se trouvent au p lus intense de
ce qui les lie ou les oppose ».

Surtout, ces deux extraordinaires réus-
sites : la scène où M.  de Charlus (Gé-
rard Taillade), venu assouvir ses ins-
tincts masochistes, est copieusement ros-
sé par ses partenaires ; et le sensationnel
Pas de deux de l'« Insaisissable » qui à
lui seul valait le déplacement , avec cette
musique (Scherzo du 14me quatuor de
Beethoven) si parfaitement accordée à la
situation, avec ce Rudy Bryans léger,
virtuose et désinvolte qui aura été la
grande révélation de la soirée. De l'or,
mais aussi quelques scories : un second
tableau assez quelconque, plus apparenté
à une mimique amoureuse qu'à une

véritable danse. Et un Final dont l'origi-
nale chorégraphie — la f in  du monde
frivole de la Duchesse de Guermantes
— n'excuse pas les redites et les lon-
gueurs.

Plus de pittoresque que de profon-
deur, évidemment dans ces « Jeux d'en-
fants » de Bizet qui commencent par
d'innocents exercices à la barre et cè-
dent un instant la place au rêve et aux
jeux amoureux. Belle interprétation du
long adage «Bénédictions » sur une
musique chorale de Roland Manuel,
dont la chorégraphie, assez monotone ne
m'a pas toujours convaincu, mais dont
le climat éthéré convenait si bien à la
souple et f in e L. Araujo.

Enfin , l'une des plus belles créations
de R. Petit : « Septen trion ». Un excel-
lent thème chorégraphique qui nous con-
te l'histoire de l'artiste qui ne possède
que son talent, séduit successivement
l'homme riche, la star, la femme aux bi-
joux mais refuse de se compromettre et
de jouer le jeu de ses partenaires. Aban-
donné, il mourra dans l'indifféren ce
générale. Nous retrouvions ici les six
meilleurs danseurs de la troupe —
notamment R. Bryans, impressionnant de
présence et de force expressive dans le
rôle principal. Et l'on ne pouvait
souhaiter musique plus suggestive que
cette partition de Marius Constant où
les moyens électroniques se mêlent à la
percussion, dont les rythmes lancinants
soulignen t tantôt la solitude du héros,
tantôt l'éclat factice du monde qui
Vp ntnurp .

Un très nombreux public a applaudi
ce spectacle de haute qualité, un peu
inégal sans doute, mais si représentatif
de la richesse de langage et d'expression
du ballet moderne. L. de Mv.

« Hit parade »
de la Radio romande

Résultats de l'enquête No 22 avec,
en caractères gras, les nouveaux
venus :

1. Manuela (Dave) ; 2. Shame
shame (Shirley et Cie) ; 3. Tu t'en
vas (Alain Barrière) ; 4. Mon cœur
est malade (Dave) ; 5. Le sud (Nino
Ferrer) ; 6. C'est le cœur (Sheila) ; 7.
Era (Wess et Dori Ghezzi) ; 8. I can
do it (The Rubettes) ; 9. Rock'n
dollars (William Sheller) ; 10. Mama-
lou (Pierre Groscolas) ; 11. Dis lui
(Mike Brant) ; 12. Une femme avec
toi (Nicole Croisille) ; 13. Le chas-
seur (Michel Delpech) ; 14. Emma-
nuelle (B.O. du film) ; 15. Sereno e
(Drupi) ; 16. Toi et moi contre le
monde entier (Claude François) ; 17.
La fille de l'été dernier (Johnny Hal-
lyday) ; 18. Si tu voulais (Christian
Vidal) ; 19. Let me be the one (The
Shadows) ; 20. Never can say good-
bye (Gloria Gaynor).

M Bibliographie
L évolution des espèces

Bibliothèques Laffont
des Grands Thèmes

Descendez-vous du singe ? Question
impertinente, mais combien sérieuse.
Darwin a eu l'intuition géniale que tous
les êtres vivants étaient liés entre eux,
apparentés comme nous le sommes avec
de lointains cousins. Mais il ne pouvait
pas le prouver à son époque, on n'avait
pas encore découvert les secrets de nos
cellules , comparé les fossiles ou l'évo-
lution des embryons des différentes es-
pèces.

En adoptant la méthode des petits
pas, la nature a créé petit à petit des
animaux adaptés à tous les milieux.
L'homme marque une charnière nouvel-
le car sa mémoire et son intelligence
lui permettent de transmettre ses expé-
riences, ses acquis nouveaux à ses sem-
blables et à ses descendants.

Cette évocation du problème montre
l'aspect passionnant de ce nouveau vo-
lume de la collection « Grands Thè-
mes ». 11 faut décidément la recomman-
der avec chaleur : elle offre des dos-
siers essentiels, une approche vers les
spécialistes, une ouverture sur les faits
et les vérités scientifiques , sociales, éco-
nomiques... (Ed. Kister, Genève)

Les décisions du gouvernement
pour lutter contre lu récession

—: -̂M> m£&m&'m39N3ÊnÊ

(c) Une décision importante vient d'être
prise par le gouvernement valaisan dans
sa séance hebdomadaire. On sait que,
passablement d'entreprises valaisannes,
surtout celles liées à la construction,
connaissent actuellement de sérieuses
difficultés. On a multiplié ces derniers
temps les licenciements. Les cahiers des
commandes sont de plus en plus minces.
Le travail se fait rare dans bien des ré-
gions.

Dans le cadre de sa politique de re-
lance économique le Conseil d'Etat a
décidé de tout entreprendre pour garan-
tir le maintien du taux d'occupation du
personnel et main-d'œuvre dans les en-
treprises liées surtout au bâtiment et au
génie civil.

Pour cela, le Conseil d'Etat vient de
décider d'avancer l'exécution de toute
une série d'ouvrages qui normalement
n'étaient pas prévus dans le programme
actuel. Une liste a été dressée de bâti-
ments, hôpitaux, collèges, écoles, routes,
voire même correction dc torrents, au-
tant dc travaux nécessaires bien sûr à la
vie du canton et qui vont être mis en
chantier.

Pour ce faire, U faut de l'argent. Le
Conseil d'Etat va soumettre ces jours
nne importante demande de crédits sup-

plémentaires à la commission des finan-
ces, de telle sorte que le Grand conseil
pourra ratifier cette opération dès la ses-
sion prochaine qui débute le 30 juin.

LE VALAIS
ET KAISERAUGST

Ajoutons qu'au cours de cette même
séance, le gouvernement a donné son ac-
cord à la demande du Conseil fédéral
en vue d'une éventuelle intervention de
police à Kaiseraugst. Cela ne veut pas
dire que l'on verra demain les gendar-
mes valaisans partir pour l'Argovie mais
le chef du département de justice et po-
lice M. Bender a été mandaté par le
Conseil d'Etat pour assurer les contacts
et passer aux actes si la situation l'exige.

Décès d'une personnalité
MARTIGNY (ATS). — On annonce

en Valais le décès de M. Octave Giroud,
personnalité agricole de premier plan.
Né à Charrat en 1892, M. Giroud fut
président de l'Union valaisanne des
fruits et légumes, président des expédi-
teurs de fruits. Il fit partie du conseil
communal de Charrat et fut président du
parti radical valaisan. Il siégea égale-
ment au sein du Grand conseil. Le
défunt était marié et père de famille.

Intervention neuchâteloise an Conseil national:
« l'industrie horlogère est durement touchée»...

M. Yann Richter (NE) a fait
devant le Conseil national une
longue déclaration concernant an
premier chef l'horlogerie. En voici la
substance :

Le ralentissement amorcé dès le
second semestre de 1974 a fait place
à une véritable récession qui affecte
— pour l'horlogerie par exemple —
tous ses principaux marchés.

L'industrie d'exportation souffre
d'une part de la sous-commission,
mais de plus, et surtout, de la revalo-
risation du franc suisse qui a conduit
la clientèle étrangère à adopter une
position d'attente dans l'espoir de
cours de change plus favorables.
Cette clientèle a dès lors différé ses
paiements, procédé au report ou à
l'annulation de commandes déjà
passées, tout en faisant preuve d'une
grande retenue dans la conclusion de
nouvelles affaires.

BAISSE DE 25 % EN 1975
Les difficultés rencontrées par les

exportateurs de montres se répercu-
tent naturellement en amont et
touchent durement les producteurs
d'ébauches, de pièces constitutives et
de fournitures de l'habillement. Ainsi,
au cours du premier trimestre de
cette année — de janvier à mars
1975 — leur chiffre d'affaires a
baissé de 25 % en moyenne et ils ont
enregistré une diminution des entrées
de commandes allant de 25 à 45 %,
voire au-delà dans certains secteurs
(boîte or, cadrans etc).

Le niveau des commandes extrê-
mement bas a eu pour effet un
accroissement inquiétant des stocks.
Ceux-ci , les stocks prêts à la
livraison, représentent actuellement,
pour les montres ancre, plus de
quatre mois de travail, contre 1,87 en
temps normal. Dans certains secteurs
— le secteur « Roskopf » surtout —
on estime que leur volume est
beaucoup plus élevé encore. Les
effets conjugués de la suspension ou
du report des paiements en prove-
nance de l'étranger et de l'immobili-
sation de stocks importants — dont
le financement est onéreux — posent
de sérieux problèmes de liquidités,
aussi bien en aval qu'en amont de la
production, et mettent en péril la
trésorerie de maisons dont la
situation financière était parfaitement
saine jusqu'ici. A la fin du mois de
mars, la diminution du nombre des
personnes occupées dans l'horlogerie
représentait selon les secteurs, entre 4
et 7 °'b des effectifs recensés au 30
septembre 1974.

La réduction des horaires de tra-
vail — qui ne ressort d'aucune statis-
tique officielle — touche actuelle-
ment 50 à 60% de l'effectif total de
l'industrie horlogère, mais la
situation varie d'une entreprise à
l'autre et d'un secteur à l'autre.

La durée du chômage hebdoma-
daire est de l'ordre de 10 à 20 % si
l'on considère l'ensemble de l'horlo-
gerie. Dans certains cas, elle est de
50 %.

Sur le plan de la concurrence
internationale — la récession dont
souffre l'horlogerie suisse est d'autant
plus grave que les exportations des
autres producteurs étrangers conti-
nuent d'augmenter grâce à des
cours de change plus favorables,
alors que durant les 4 premiers mois
de cette année, nos exportations ont
quantitativement baissé de 34 % et de
près de 20°/o en valeur.

Ainsi, peu à peu, nos concurrents
occupent notre place sur les marchés
et ils y font connaître leurs produits.
Nos positions s'affaiblissent de plus
en plus, alors même que notre capa-
cité intrinsèque de concurrence n'est
pas en cause.

La récession qui frappe l'industrie
horlogère suisse risque de se prolon-
ger au-delà de ce qui était prévisible.

DE NOUVEAUX REMÈDES
U serait souhaitable que les

exportateurs suisses — sans bénéficer
de privilèges — puissent, autant que
faire se peut, être mis sur pied
d'égalité de traitement par rapport à
leurs concurrents qui, dans certains
cas, sont « chouchoutés » par leur
gouvernement Dans la perspective de
la préparation d'une très prochaine
étape de mesures destinées à combat-
tre le fléchissement de l'emploi et
des revenus, il conviendrait d'affecter
un montant important pour encoura-
ger, stimuler, réactiver même, la
recherche à motivation économique.
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Nouvelles directives
concernant

la publicité des
fonds de placement
BERNE (ATS). — L'Association

suisse des banquiers a établi récemment
des directives concernant la publicité des
fonds de placement. Ce code de con-
duite en matière de publicité a pour but
d'éviter que, par des excès, la propa-
gande des fonds de placement provoque
des malentendus et des critiques du
public. Ainsi, la publicité ne doit pas
présenter comme un label la surveillance
officielle ni l'autorisation donnée par
l'Etat à la direction du fonds d'exercer
son activité, indique un communiqué de
l'Association suisse des banques. Les
données concernant le rendement de la
part de fonds de placement sont à pré-
senter sous une forme compréhensible,
c'est-à-dire en expliquer leur mode de
calcul et leur composition. Ceci
concerne particulièrement le rendement
dans lequel est incluse la plus-value.
L'évolution de la valeur d'une part ou
de la fortune du fonds doit, également
selon les recommandations, être présen-
tée de façon à permettre des
comparaisons, poursuit le communiqué.

La grande majorité des fonds de pla-
cement suisses et des représentants des
fonds de placement étrangers se sont dé-
clarés prêts à observer ces directives
dans leur publicité future.

Chez les employés
de banque suisses

LAUSANNE (ATS). — L'association
suisse des employés de banque, qui
compte 23.500 membres, a tenu récem-
ment à Lausanne son assemblée an-
nuelle. Les délégués ont traité plusieurs
problèmes professionnels, notamment
l'horaire de travail (horaire libre - ho-
raire bloqué, samedi libre), les mesures
de protection contre les vols à main
armée, la formation et le développe-
ment professionnels.

MM. A. Pfluger et M. Carminé, pré-
sident et secrétaire général, ont rendu
compte de la mise en application, dès
le 1er janvier 1975, des droits de parti-
cipation du personnel : droit d'informa-
tion, d'intervention et de co-gestion tou-
chant au travail proprement dit et à la
situation sociale de l'employé. Ils ont
aussi présenté sous un jour nouveau la
caisse d'assurance chômage de l'associa-
tion, soulignant son importance croissan-
te en regard de la situation actuelle
sur le marché du travail. Il a été consta-
té avec satisfaction que l'effectif de
celle-ci a accusé l'an passé une aug-
mentation de mille membres. Une cam-
pagne de propagande sera lancée ces
prochains mois.
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&  ̂ ¦ Tî sP?? *̂ wsËâl *5?i P:-̂ r BBus&iiiiJ >:* ^̂ ^^̂ WSHBB̂ ^̂ MB̂ ^B

j^ri;;' i>J**Sîï **'
¦ ' ¦ Blsâ ' " * «8S ?•* *}• *j k .*- ' '¦*

¦ ' ' ' l" f̂

iFÈ? -slBmSHfiBBBBsB (Ĥ R̂ SsIS ^̂ sSsSll̂ l B6 ^^1H 
, , *ï^i

fêï?--" ll̂ Kiiillliill isfsŜ Ĥ fl 
7m*-7 [-'" >.'¦' ; m î- WH ÎP?'*V' : |̂ ^̂ ^̂ ^̂ nflJHHJHĤ ^̂ §̂̂ ^̂ ^Ĥ;
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QUI FAIT DU SPORT
N'A JAMAIS TORT !

N'avez-vous pas parfois l'Intention de refaire
du sport ? Le moment est venu de mettre

vos bonnes intentions à exécution :
Samedi 7 Juin 1975
10 h au départ du

Parcours Vita, Peseux
(A proximité de la place de football

« Chantemerle >•)
La commission « Sport pour tous » a
élaboré — pour l'action Sportli-Rivella —
5 exercices simples qui vous aideront à
déterminer votre fitness. Chaque participant
recevra une brochure lui donnant des
conseils précieux en ce qui concerne les
différentes possibilités de pratiquer le sport.

Les exercices seront présentés par
Denis Oswald, membre de l'équipe nationale

d'aviron.

ET MAINTENANT
À VOUS DE JOUER !

IJ COLOR
IllCEIÏÏER

| hj BUTO-/HOP
tassBBJ %BKarfc Rue de l'Ecluse 15
^C y *^P  Tél. 038/251780

i ^^^^^ 2000 Neuchâtel
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Nouvel arrivage

de couleur et de matériel ]
Ç, pour les s

beaux-arts
Beaux choix de chevalets

i-, de campagne et d'atelier J.

I INVEST-DIAMANT DIFFUSION S.A.
Numa-Droz 141 <& (039) 222225

2300 La Chaux-de-Fonds
Selon les experts,

30%
de votre fortune devrait être
investi en valeur refuge.

LE DIAMANT
un placement sûr

- — — — — coupon — — — — -'
Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No 
Lieu : 
Tél. 

Pour une documentation sur le
' diamant sans engagement. (F) '
1 . J



ALLEZ, LES JEUNES!
l*gS£ foctba" 1 NEUCHÂTEL XAMAX AU WANKDORF

Une défaite sur les dix-huit derniers
matches de champ ionnat , tel est le pal-
marès dont peut faire état l'adversaire
que Neuchâtel Xamax s'en va affronter
ce soir, sur son terrain. Ce «bilan»
contient un tel avertissement qu 'il est
impossible aux Neuchàtelois de faire un
complexe de supériorité... quand bien
même ils viennent de réaliser un exploit
en battant le champion le jour de son sa-
cre.

PLACE ENVIÉE

Young Boys et Neuchâtel Xamax ont
cependant un point commun: ils ont ,
samedi passé, dominé les deux premiers

Pour mémoire
1. Zurich 24 17 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

du classement , prouvant par là leur «bel
état de santé». En allant battre Grass-
hoppers dans son Hardturm , Young Boys
a réussi , de plus, une excellente opération
puisqu 'il s'est, du même coup, hissé au
poste que détenaient Grahn et ses coé-
qui piers. Deuxième, c'est une place dont
beaucoup rêvent et que les Bernois vont
s'affairer à défendre de tout leur cœur.
On imagine donc aisément que les
«rouge et noir» ne vont pas au-devant
d'une joyeuse partie.

Et pourtant. Face à Zurich, les gars
d'Artimovic et Rezar ont prouvé que leur
excellente technique , quand elle est as-
sortie d'une dépense physique dépassant
la moyenne, est à même de mettre en
déroute les valeurs les mieux établies. A
priori, les Xamaxiens auraient donc tort
de se considérer comme vaincus
d'avance. Mais ils n'auraient pas raison ,
non plus, de penser que tout ira bien sans
effort. Au vrai , pour avoir de bonnes
chances d'obtenir un résultat flatteur , il
faudrait que les Neuchàtelois puissent
oublier le résultat obtenu contre Zurich...
tout en se souvenant de la manière dont il
a été arraché. La netteté de la victoire de

samedi passé fait , à vrai dire , un peu
« peur» , à quelques heures du match qui
doit servir de confirmation , car on sait
qu 'il est toujours plus difficile de justifier
un exploit par la suite que de l'accomplir.
Young Boys sait à qui il aura affaire et
l'effet de surprise ne jouera plus.

LEURS ÉGAUX

Mais il n 'est pas demandé à Neuchâtel
Xamax de battre Young Boys . S'il livre
une bonne prestation , dans la ligne de
celle de samedi dernier , nous aurons déjà
lieu d'être satisfaits. Et, sans doute , de-
vrons-nous nous contenter de cette
consolation ! Encore qu 'à y bien regarder ,
ce Young Boys ne soit pas aussi phara-
mineux qu 'on puisse le croire. Schild ,
Conz , Voegeli , Bruttin , Eichenberger ,
Siegenthaler , Brechbuhl et autres An-
dersen n 'ont-ils pas leurs égaux sous les
couleurs xamaxiennes ?

Son juvénile enthousiasme aidant ,
Neuchâtel Xamax prépare peut-être bel
et bien un nouveau bon coup. En tout cas,
si le cœur lui en dit , il aurait bien tort de se
gêner. Allez , les jeunes ! F. P.

IVe Lioue neuchâteloise I
¦ ¦

Ce premier dimanche de juin devait
marquer la fin du championnat 1974-75.
Or, la pluie en a décidé autrement; on
enregistre donc de nombreux renvois,
qui , à l'exception d'un seul, ne provo-
quent pas d'incidence pour les formations
devant prendre part au tour final de
promotion dont le début est fixé à di-
manche.

La Chaux-de-Fonds II (groupe 6) est
venu s'ajouter aux qualifiés : Le Lande-
ron I a (gr. 2), Helvetia (gr. 3), Noirai-
gue I a (gr. 4), Dombresson II (gr. S), le
sixième élu n'est pas encore connu.

Dans le groupe I, la rencontre oppo-
sant Pal-Friul et Béroch e II ayant été
renvoyée, on v devra encore attendre
quelques jours afin de connaître le vain-
queur final de cette division. Toutefois ,
un point suffira aux Bérochaux , pour
prendre part aux finales qui , dès lors,
pourraient débuter sans retard.

Dimanche, pour l'ascension en troi-
sième ligue, La Chaux-de-Fonds II devra
rencontrer le champion du groupe 1 ; on
peut déjà prévoir que cette rencontre
sera reportée en semaine. Le second

Place aux finales
match'verra aux prises Dombresson II et
Noirai gue I a. Il est diffi cile d'émettre un
pronostic , la rencontre devant être très
ouverte. Toutefois , Noiraigue I a semble
connaître quelques problèmes offensifs
en cette fin de championnat... ou ména-
geait-il ses forces ? Comme Dombres-
son II a le vent en poupe, et qu 'il bénéfi-
ciera de l'avantage du terrain , un partage
des points ne surprendrait pas.

La troisième rencontre à l'affiche verra
Helvetia affronter Le Landeron I a sur le
terrain de Serrières. Là également le
pronostic est difficile , les points de
comparaison manquant. Le Lande-
ron I a, qui , il y a quelques années ap-
partenait déjà à la catégorie supérieure,
mettra tout en œuvre pour y retourner.
Toutefois, Helvetia ne part pas battu
d'avance et fera valoir ses arguments.
C'est dire qu 'il y a une belle lutte en
perspective et que les «supporters » des
deux camps seront nombreux autour du
terrain de Serrières.

Rappelons enfin que quatre formations
seront promues en troisième ligue à l'is-
sue de cette poule finale qui se terminera
le 29 juin. S. M.

Les conditions atmosphéri ques du
dernier week-end ont joué un bien
mauvais tour au préposé au calendrier de
l'ACNF puisque cinq rencontres sur
douze ont été renvoyées. Ainsi donc, le
championnat subit un nouveau retard
d'autant p lus regrettable qu 'il accentue
encore le déséquilibre en ce qui concerne
le nombre de matches joués. Or , plusieurs
problèmes restant à résoudre il eût été
préférable que toutes les équi pes aient
comptabilisé le même nombre de ren-
contres avant l'emballage final.

Deux surprises ont été enregistrées
dans le groupe I. Tout d'abord la défaite
de Floria , et cela sur son terrain , face à
Cortaillod. Ce revers pourrait coûter fort
cher aux Chaux-de-Fonniers car s'ils
conservent toujours la première place, Le
Locle II se trouve désormais mieux placé
au nombre de points perdus. Et la pers-
pective de supplanter l'actuel chef de file
va décupler l'ardeur des réservistes de
Furer.

LE PARC À L'ABRI

La deuxième surprise nous vient de
Saint-lmier où la seconde garniture locale
bien que déjà reléguée n'a fait aucun
complexe contre Comète. Les visiteurs
qui s'étaient nettement imposés face au
même adversaire quinze jours aupara-
vant ont sans doute péché par excès de
confiance. Il n 'empêche que ce faux pas
les oblige à partager la troisième place

111° Ligue neuchâteloise Groupe 1 : Floria sérieusement menacé
non seulement avec Cortaillod mais en-
core avec Espagnol qui n'a éprouvé au-
cune pitié à 1 égard de son hôte Gorgier.
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
C'est sans doute ce qu 'a pensé Le Parc en
accueillant Auvernier. Les Chaux-de-
Fonniers qui , mathématiquement ,
n 'étaient pas encore hors de danger , se
sont mis définitivement à l'abri. Mieux
même, grâce à ce succès, ils peuvent en-
visager de prendre à leur victime la si-
xième place d'ici la fin du championnat.

CONSOLATION

Les dimanches vont-ils se suivre et se
ressembler pour Floria? Une nouvelle
échéance difficile attend les Chaux-de-
Fonniers car Espagnol qui leur rend visite
va lutter pour défendre sa troisième
place. Mais le chef de file aura la consola-
tion de savoir que Le Locle II ne sera
guère mieux loti en accueillant Comète
qui tient également à conserver ce poste.

IL FAUT GAGNER
A.,' Ai ; ' ts, ., : i . . ...

Même s'il a joué un match de pjus que
les autres candidats à la relégation , Gor-
gier devra se souvenir en recevant les
hommes de Jaccottet que ceux-ci vien-
nent de livrer deux batailles difficiles en
l'espace de quatre jours (Floria et Le Lo-
cle II) et qu 'un renvoi ne changerait rien à
son problème : il faut gagner. Comme il
en ira de même pour Ticino face à son vi-

siteur Auvernier , ce qui lui permettrait de
terminer le championnat en toute séré-
nité. Averti du danger que peut courir
une équi pe même bien classée, Le Parc se
tiendra sur ses gardes en rendant visite à
Saint-lmier II. Pour une question de
prestige , il est toujours navrant de perdre
contre le détenteur de la lanterne rouge.

L'AREUSE RELÉGUÉE

Cinquante pour cent de renvois dans le
groupe II. La victoi re acquise par Fleurier
contre Dombresson permet au vainqueur
de s'installer seul au quatrième rang, ce
qui correspond mieux à sa valeur. Tra-
vers, lui aussi , a gravi un échelon au
classement , aux dépens de son adversaire
Superga IL Mais le match le plus impor-
tant était celui opposant Sonvilier et
L'Areuse. Une défaite des Jurassiens
aurait permis à leur visiteur de croire à
une possibilité d'éviter la chute. La dé-
faite subie dans le Vallon de l'Erguel
condamne l'équi pe covassonrte et duv
même coup doit; donner, sérieusement »J
réfléchir à^Hauterive ILdont l'écartay^ei?;
l'antépénultième s'é.lèye . maiiyepanf ̂
quatre points. . ,#' —

ON SOUHAITE.../ *"?

La rencontre la plus intéressante du *
prochain week-end sera sans conteste }
celle mettant aux prises Colombier et
Etoile. Avec le soutien de son public, s

»- ESPOIR POUR HAUTERIVE II

Deux matches importants concernant
la lutte contre la relégation. Tâche diffi-
cile pour Sonvilier qui se déplacera à
Travers. L'équipe locale qui n'a concédé
que deux défaites sur son terrain entend
bien en rester là. Ce qui pourrait donc
redonner quel que espoir à Hauterive II

idont oh attend un succès face à L'Areuse.
I S'ils n'atteignent pas ce btit ^ il faudra bien'!
HHpfâ admettre que les réservistes a'ltariT<
^giçnp .ne rnéfitent pas de.çpngeçv.ççjeur ^" placé en troisième ligue. Le programme

est complété par Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Fleurier et Deportivo - Dombres-
son. Des matches dont l'enjeu n 'aura que
peu d'importance si ce n'est pour Fleurier
(quatrième) et pour Deportivo qui peut
encore croire à la possibilité de déloger
les Fleurisans. Ca

l'équi pe du Bied peut-elle prétendre
combler les deux points de retard qu 'elle
compte sur son hôte? Ce n 'est pas im-
possible mais on souhaite que l'impor-
tance de la rencontre n'empêche pas
qu 'elle se déroule dans les limites admises
par l'espri t du jeu. Pendant ce temps,
Saint-Biaise aura la visite de Superga II.
Ce devrait être l'occasion pour le chef de
file avant les deux difficiles sorties qui
clôtureront sa saison (Colombier et
Etoile) de fêter son vingtième succès. Le
contraire constituerait une véritable
surprise.

Military : formation du cadre national
Le cadre national du Military a été

formé de onze paires cavalier/cheval au
vu des résultats d'Aarau , Avenches et
Meissenheim. Sa composition est la sui-
vante:

Josef Burger avec «Alison Ann»,
Thomas Gretener avec «Old Jameson »,
Rudolf Guenthard avec «Always
Prowd », Bernhard Hofer avec «Ré-
gula» , Paul Huerlimann avec «Retur» ,
Erich Jaeggin avec «Fucina », Reynald
Jaquerod avec «Devils Bet» , Alfred
Schwarzenbach avec «Big Boy» , Ge-
neviève de Sepibus avec «Jim» , Jean-
Philippe Stucki avec «Giafar» et Frank
Wettstein avec «Jack Pot».

Beat Bohli qui , avec «Battle Boy »,
vient de remporter le championnat de
France pour juniors à Vittel , fait égale-
ment partie du cadre national. Il ne sera
cependant pas disponible en fin de saison
car il doit passer des examens.

Les membres du cadre national seront
réunis une première fois du 18 au 21 juin
à Berne.

Programme
de ce week-end

Vendredi 6: dès 8 heures^ dressage
du Military.

Samedi 7: dès 14 h 30, cross du
Military (départ toutes les trois mi-
nutes).

Dimanche 8: 8 h , saut du Military ;
10 h , épreuve N"2 (R II A avec un
barrage) ; 13 h , épreuve N"4
(R III A); 14 h 15, épreuve N"3
(R II B) ; 16 h 30, épreuve N" 5 (R III
puissance).

^
Jjj fc motocyclisme

Bientôt La Caquerelle
En sport motocycliste , la mi-juin est

traditionnellement consacrée à la course
de côte Boécourt La Caquerelle.
L'épreuve étant ouverte à toutes les ca-
tégories de machines , l'élite suisse est
déjà inscrite au départ. Les fervents ad-
mirateurs des sports spectaculaires re-
tiendront donc les 14 et 15 juin prochains
afin de .se retrouver aux abords de la
routé Boécourt - La Caquerelle , trans-
formée pour l'occasion en attractive piste
de vitesse.

I^h — I 500 déports, 250 cavaliers, 310 chevaux à Colombier

Et de trente! Depuis longtemps les
«Journées hi pp iques de Colombier » ont
acquis leurs lettres de noblesse. Leur ré-
putation s'étend également hors des
frontières helvétiques , même si cette
année ces journées sont réservées aux
cavaliers suisses uniquement. Nous de-
vons nous résoudre à ouvrir nos concours
aux cavaliers internationaux tous les
deux ans en raison d'un calendrier in-
ternational très chargé, expli que M. Fritz
Grether , le président du comité d'orga-
nisation.

1975 sera donc une année «sans ».
Nous déplorons également , pour le pre-
mier week-end, l'absence du cadre na-

SPECTACULAIRE. - Les épreuves de saut le sont toujours... (Archives)

tional retenu à Bâle pour un entraîne-
ment souligne encore M. Grether. Est-ce
à dire que Tes deux week-ends neuchàte-
lois manqueront de sel? La réponse, les
quelque 250 cavaliers appelés à se me-
surer à Planeyse la fourniront dès au-
jourd'hui , la journée étant consacrée à
l'épreuve de dressage du concours réduit
du Military.

Indéniablement , le Military et le
concours des ruraux du week-end de la
mi-juin formeront l'épine dorsale de ce
rendez-vous de Colombier. Or, pour
étoffer le prog ramme (dix concours),
plusieurs épreuves permettront aux
meilleurs cavaliers (et cavalières) suisses
de se mesurer. Est à retenir (samedi
14 juin) le Prix de Vaudijon (catégorie
M. 11. barème A au chrono) dans lequel
les habitués des champs hipp iques de
Suisse retrouveront la Genevoise Carol
Maus avec «Pampero» , Arthur
Blickenstorfer - il se présentera avec
deux chevaux (« Ann » et « Tenny Park »)
- Daniel Schneider du manège de Fenin
(également avec deux chevaux: «Iva-
noff II » et « Lake Land ») ou encore
A. Berger de Villars-Tiercelin , sans ou-
blier Ueli Notz de Chiètres (avec «Ti-
tan») et - le Genevois Francis Racine
(«Daguet de Baugy»). Cette épreuve
revêtira un intérêt particulier puisqu 'elle
comptera pour le champ ionnat suisse.

Toutefois , le week-end de la mi-juin
vaudra surtout par le concours des ruraux
dont l'enjeu n'est autre que la formation
d'une équi pe suisse de six cavaliers ap-
pelé à partici per au championnat d'Eu-
rope à Bad-Segeberg (Allemagne) en
septembre prochain. Il s'agira de décro-
cher une sélection au travers de quatre
épreuves : dressage, attelage , fond, sauf
(barème A au chrono -10 à 12 obstacles
de 110 à 120 centimètres de hauteur).
Citer un (ou plusieurs) favori est quasi-
ment impossible. Or, sur les 37 chevaux
inscrits, une minorité viendra de Suisse
romande. A relever la présence de deux
cavaliers neuchàtelois: Jean-Jacques
Leuba de Saint-Aubin avec «Zelotas» et
Alain Baltensberger de Boudry qui
montera « Kornélia » - ces deux chevaux
concourront dans la série B.

MILITARY

Quant à ce premier week-end (cinq
concours) il sera marqué par deux
épreuves de choix : le Military réduit et
un concours de puissance (catégo-
rie R III).

Dans le Military - dressage, fond (seul
le cross sera couru) , saut - l'éventail des
favoris est large. Au fil des engagements
sont à releverïes noms de Heinz Berger -
un écuyer de la Remonte fédérale - avec
« Waldemar» et « Zoizo », PrimulaZuber
dont le cheval « Faru k IV » est pénalisé de
17 points- - ce militarv se court par han-

dicap, celui-ci étant fixé par rapport aux
gains de place obtenus ces trois dernières
années - Adolf Farner (Langenthal) qui ,
avec «Three Wishes» , est un habitué de
Colombier. Indéniablement , ce concours
sera spectaculaire , particulièrement
l'épreuve de cross (5250 m) courue sa-
medi après-midi à Planeyse. Cette place
de Planeyse qui se prête parfaitement à
ce genre d'épreuve en raison de sa mul-
titude d'obstacles naturels et de son ter-
rain varié à souhait.

CONCOURS DE PUISSANCE

Et puis , dimanche , après le saut du Mi-
litary programmé le matin , le Prix de la
commune de Colombier retiendra l'at-
tention. Il s'agit d'un concours de puis-
sance (24 partants). L'obstacle haut étant
fixé à 120 cm au départ , il est surélevé de
dix centimètres après chaque élimina-
toire. Clou de ce week-end, ce concours
mettra en lice une majorité de cavaliers
romands . A noter , entre autres , M"c Jo-
sette Graf avec «Facetus», un cheval qui
a fait ses preuves et qui appartient au
manège de Fenin. A relever également la
présence de Phili ppe Monnard de
Saint-Biaise avec «Kinette », de Charles
Oppliger de Fontainemelon («Lagui-
das»), de M.-L. Jaquerod (Genève)
montant «Mistery ».

Indéniablement , c'est à de grandes
journées hi pp iques qu 'est convié le pu-
blic neuchàtelois tout au long de ces deux
week-ends de juin. P.-H. BONVIN

i m

Deux points chauds: le «Military» et les «ruraux»

Association cantonale neuchâteloise de football
¦ . •>¦¦ ' : 
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P f Rencontrés des 31 mai
et 2 juin 1975

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B

1. Neuchâtel Xamax - Lausanne R. ;
2. Saint-lmier - Etoile Sporting R. ; 3. La
Chaux-de-Fonds -Villars-sur-Glâne 1-0;
4. Hauterive - Chavannes-Epenex R. ;
5. Ceptral - Renens R.

II e LIGUE
(Poule finale)

Orbe I - Fontainemelon I 1-0.

IIP LIGUE

6. Lignières I - Le Locle II R. ; 7. Es-
pagnol I - Gorgier I 4-1 ; 8. Floria I -
Cortaillod I 3-4 ; 9. Châtelard I - Ti-
cino I R. ; 10. Le Parc I - Auvernier I
3-2; 11. Saint-lmier II - Comète I 4-3 ;
12. Fleurier I - Dombresson I 2-0;
13. Hauterive II - Les Geneveys-sur-
Coffrane I R. ; 14. Colombier I - Depor-
tivo I R. ; 15. Sonvilier I - L'Areuse I
7-3 ; 16. Travers I - Superga II 5-2;
17. Etoile I - Saint-Biaise I R.

IV e LIGUE

18. Colombier II - Boudry II 4-0;
19. Pal Friul I - Béroche II R.; 20. Cor-
taillod II - Bôle II R.; 21. Châtelard II -
Auvernier II R. ; 22. Salento I - Au-
dax II R.; 23. Espagnol D - Corcel-
les II R. ; 24. Serrières II - Le Lande-
ron l a  R.; 25. Centre portugais I -
Saint-Biaise I l b  6-3 ; 26. Helvetia I -
Saint-Biaise II a R.; 27. Comète I lb  -
Cornaux I R.; 28. Mari n II a - Cressier I
4-0 ; 29. NE Xamax III - Lignières II R.;
3.0. Noirai gue I b - Couvet II R. ;
31. Saint-Sulpice I - Buttes I 3-2;
32. Fleurier II b - Noiraigue I a 6-3 ;
33. Blue-Stars I - Môtiers I 3-3 ; 34. Les
Brenets I b  - Fontainemelon II 0-8;
35. La Sagne II - Les Ponts I a se joue le
4 juin; 36. Coffrane I - Etoile I lb  0-3 ;
37. Dombresson II - Le Pare il 6-1;
38. Les Bois I a - Les Ponts I b 11-1;
39. Centre Espagnol I - Les Brenets I a
2-0; 40. Floria II - Etoile H a  3-2 ;
41. Sonvilier II - Ticino II 0-1; 42. Le
Locle III - La Chaux-de-Fonds II 0-4.

JUNIORS A ,

43. Cortaillod - Hauterive 2-2;
44. Fleurier Fontainemelon 1-8 ;
45. Etoile I - Le Locle R. ; 46. Travers -
Superga 4-3 ; 47. Béroche - Boudry 2-1;
48. Floria - Serrières 2-0 ; 49. Bôle -
Comète 5-2.

JUNIORS B

50. Hauterive - Le Locle R.; 51. Au-
dax I - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-2 ;
52. Le Landeron Marin 0-5 ; 53. La
Chaux-de-Fonds Floria 6-1;
54. NE Xamax - Noirai gue R.; 55. Cor-
naux - Couvet 3-4 ; 56. L'Areuse - Cor-
taillod 1-2 ; 57. Saint-Biaise - Audax II
1-2 ; 58. Sonvilier - Les Brenets 2-8;
59. Corcelles - Les Bois 3-0.

JUNIORS C

60. Châtelard - Etoile 3-2 ; 61. Fon-
tainemelon - Audax 1-2; 62. Cressier

Le Lander6a6^4 ; 63. Les Ponts - Le Parc
4-4 ; 64. NE, Xamax - Ç$VQ$£ I 4-2 ;
65. Boudry - Saint-Biaise 9-Ô; 66. Hau-
terive - Comète II 5-0; 67. Cortaillod -
Le Locle I 0-4 ; 68. Corcelles - La
Chaux-de-Fonds 3-0; 69. Marin - Béro-
che 2-11; 70. Lignières - Gorgier 9-0;
71. Dombresson - Colombier 0-2 ;
72. Bôle - Saint-Sulpice 4-3 ; 73. Noi-
raigue - Auvernier 0-20 ; 74. Le Locle II -
Saint-lmier 1-3 ; 75. Les Bois - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 0-9; 76. Floria - Ti-
cino R.

JUNIORS D /

77. Etoile - NE Xamax I R. ; 78. Bou-
dry - Hauterive I 0-3 ; 79. Cortaillod -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-4 ; 80.
Comète I -. Hauterive II R.; 81. Marin -
Béroch e 6-1; 82. Le Landeron
NE Xamax II 0-8 ; 83. Audax - Auver-
nier 9-0 ; 84. Colombier - Comète II 2-2 ;
85. Deportivo - Le Parc 1V-9; 86. La
Chaux-de-Fonds - La Sagne 8-0.

VÉTÉRANS

87. Le Locle - Le Parc 2-2 ; 88. Ticino -
Fontainemelon 2-1; 89. Deportivo -
Etoile 1-11; 90. Superga - Boudry 1-2 ;
91. Floria - La Chaux-de-Fonds 0-4.

JUNIORS E

92. Boudry I - Cortaillod I 1-1;
93. Comète I - Châtelard I 0-1; 94. Bé-
roche - Colombier I 0-2.

Match d'appui II' ligue: Fontaineme-
lon I - Superga I 2-1.

Coupe neuchâteloise: Saint-lmier I -
Hauterive I 3-1.

Résultats
complémentaires

Rencontres du 28 mai 1975
IV e LIGUE

1. Noirai gue I a - Noirai gue I b 8-2;
2. Fleurier H a  - Buttes I 5-1; 3. Le
Parc II - Dombresson II 2-1 ; 4. Etoile II b
- Fontainemelon II 0-7; 5. La Sagne II -
Les Ponts I b 9-1; 6. La Chaux-de-
Fonds II - Ticino II 15-1 ; 7. Les Bois I b -
Floria II 1-6 ; 8. Le Locle III - Sonvilier II
3-1.

VETERANS

9. Floria - Le Locle 0-1 ; 10. Superga -
Le Parc pas reçu ; 11. Deportivo - Ticino
1-8.

Q b°*e
Chervet • Udella :
contrôle négatif

La fédération suisse de boxe a reçu
la confirmatio n que le contrôle anti-do-
page fait à l'issue du scandaleux cham-
pionnat d'Europe des poids mouche (sa-
medi dernier à Zurich ) s'est révélé néga-
tif.  Les analyses faites sur des prélève

menl d'urine du Suisse Fritz Chervet et
dc l'Italien Franco Udella n 'ont révélé
aucune trace de produits dopants ou in-
terdits.

JOYEUSE MÊLÉE. - Mathez vient d'inscrire le 4me but contre Zurich. Ses coéquipiers se précipitent pour le féliciter. On
reconnaît Bonny, Decastel (9), Salvi (en face), Richard (4), Zaugg et Guillaume, alors que Guggisberg s'en va déjà vers le
centre du terrain. . (Photo Pierre Michel)



%mv il «àwiss* «Mpo M * M Af\ 4  ̂f\ Ĵ  ̂ .̂  ̂ f "  ¦"¦Sw^SuSi Br £ /^4
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.

E

f'lViiWiil ^e que 
'
e pense du 

^ 8  ̂+ ̂ ' " est d une rés
'stance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une

mm -vs| performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

M l̂l 
Et 

à présent, j'aï encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

U Le grand Jeu-Concours «Formulel 1975»!
• «• ;.£* Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite-

p « \£ queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.
ÉRMfili ^u mon(te des conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une

/  fijËffl Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
/ ÊjÊ IÈ Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y participation est gratuite. C'est moi qui procéderai i -̂ ârn ,̂ 

/ ĵ fJffcx &MA' 2ème prix: notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront .Ma ' f ii|Éâ(̂ Voyage en avion pour 2 personnes à destination 
de Ro

me, plus un vol au-dessus de la exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable. 
^^^^

'
^̂ ^mBi - capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear.|̂ to«S) 

^
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Les heureux gagnant seront informés à temps. rv-l̂ rlirP̂ ^

0  ̂Goodyear G800+S.SI vous voulez de la Qualité. LJBHHÈHL
.,. . Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 11975» de Goodyear peuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou

demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil. > j 4i 
¦ "* : • -¦- .

Autocentre Margot, Garage Elite, E. Knecht, Garage de la Poste
Peseux Faubourg du Lac 31, Neuchâtel B. Duc, Nods

En raison du mauvais temps f 
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qui a sévi samedi LA ROUTE ENCHANTEE
et dimanche derniers et ^^^mMWmmm I ;'
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ar 'j M. POLUCINO, à gauche, inspecteur de l'Helvétia-vie, remette 1e'prix du
_t̂ ^̂ \ ERLACH r ^ 4me circuit de la Route enchantée à MM. Philippe et Jean HONTOIR, à £J

NEUHUSjT ^ 
\ £éj  ̂ droits- en Présence de M- JABERG de Saint-Biaise. (Photo Baillod) |
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Départ : Marin (Rest. «Au Cafignon») Epagnier Thielle |j ISÈl̂ HHBlHHHHH Ï̂iGais Erlach (Cerlier) Vinelz Contrôle: Bâtiment de la |l̂ lli PiÉ^̂Poste. Mullen Tschugg Gampelen (Champion) Thielle i|p̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ HwffwPWnW
Wavre Contrôle: Dépôt fruits et légumes Rôthlisberger. "* ^ '̂
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Arrivée : Marin (Rest. «Au Cafignon») wÊjxÊ&^^T^^^
Circuit de 26 km , sans difficultés.  Ĥ mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmÊÊ &r
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j }̂- e monde entier
JÊj fa pour quelques
ĵ ^m> M deniers!
j K mHÈF *  IlMr sur deux roues...
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U 
ma9asin spécialisé

W" B muni de cet insigne de garantie

[ v

s qui vous assure le service des réparations chez tous les marchands
organisés de Suisse, car ceux-ci non seulement vendent, mais aussi

,; réparent.

; Vous trouverez des articles de qualité à des prix avantageux à :

Bevaix : Léon Gobet - Boudry : Raymond Vuille - Buttes : Luis Arroyo - La
Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard - Colombier : Roger Mayor - La Côte-
aux-Fées : Denis Leuba - Couvet : Daniel Grandjean - Cressier : P.-A.
Schaller - Fleurier : Fred Balmer - Fontaines : Eugène Challandes -
Lignières : Robert Humbert-Droz - Neuchâtel : Georges Beuchat, G.
Cordey & Fils, Rino Del Fabro, Ezio Giovannini, J.-Claude Jaberg, Guido
Piscina, René Schenk - Noiraigue : Guerino Conterno, Garage Farega -

; Môtiers : Emile Bielser - Peseux : Vincent Tamburrini - Saint-Biaise : Jean
Jaberg - Travers : Franz von Rohr.

Le jardin d'iris
du château de Vullierens-sur-Morges
est ouvert au public tous les jours de 14 à
18 heures, dès le 28 mai 1975.
Entrée 1 franc en faveur des œuvres de
l'Enfance vaudoise.
DIMANCHE, ouvert dit 10 heures

Prochainement à Neuchâtel :

CLAUDE
Dialogue, conseils, orientations

Prendre rendez-vous au N" (066) 71 10 56

| Machines à laver I
Linge-vaisselle légèrement grif- I
fées ou petits défauts d'émail, à I
céder avec gros rabais. Services I
assurés. Pose gratuite. Grandes I
facilités de paiement, leasing I
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit, ['•
Miele, Philco, Siemens, Zanker. 7
Jeanneret & Co S.A., M
Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 25 57 77. |

Plants de fraisiers

[CM BRUNO ROTHLISBERGER
*"  ̂ CULTURE FRUITIÈRE

2075 WAVRE
Tél. (038) 33 21 33.



Samedi 7 juin, à^ShlS,
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.

Plfl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
l • 1 Ce soir à 20tl15' sur le P°dium du QUAI

BÉTEL EN MUSIQUE
Avec la participation de la Fanfare de Coffrane Entrée gratuite

Le Colombien Rodriguez souverain au sprint
fyl, : <yciîséie ,,r:| La 19me étape du Tour d'Italie

Le Colombien Martin Rodriguez a
remporté la dix-neuvième étape du Tour
d'Italie, de Paselga di Pine à Pordenone
(175 kilomètres). Rodriguez a gagné au
sprint au term e d'une échappée de plus
de 130 km conduite en compagnie de six
autres coureurs. Le principal bénéficiaire
de cette fugue a été l'Italien Davide
Boifava, qui a passé de la 13me à la
7me place du classement général. Il n'a
toutefois pas réussi à mettre en péril son
compatriote Fausto Bertoglio , qui
demeure le solide chef de file de ce
« Giro » à deux journées de la fin.

Les organisateurs attendaient une
étape calme avant les sérieuses difficultés
des deux derniers jours de course. C'est
ainsi qu'ils avancèrent l'heure de départ
en prévision d'une « ballade » générale.
Il n'en fut pourtant rien. A l'occasion
d'un sprint pour une prime (37me km),
sept coureurs se détachèrent : Martin
Rodriguez, Adriano Pclla, Javier
Elorriaga, Bruno Vicino, Marcello Osier,
Renato Laghi et Davide Boifava. Ce
groupe creusa rapidement l'écart et,
après 75 km de course son avance était
de 2'25" pour monter à 7'10" au 90me
kilomètre.

A trente kilomètre de l'arrivée, le
peloton était pointé à 13'35", mais, sous
l'impulsion /du maillot rose Bertoglio,
l'écart se réduisit quelque pen dans les
derniers kilomètres. Peu avant le passage

sous la flamme rouge, Rodriguez plaçait
un démarrage auquel seul Adriano Pella
pouvait répondre. Et le Colombien
l'emportait au sprint de manière souve-
raine .

Classement
Dix-neuvième étape, Baselga di Pine -

Pordenone (175 km) : 1. Martin Rodri-
guez (Col) 3 h 54'36" (moyenne 44 km
756) ; 2. Bella (It) même temps ; 3.
Elorriaga (Esp) à 6" ; 4. Vicino (It) ; 5.
Osier (It) ; 6. Laghi (It) même temps ; 7.
Boifava (It) à 9" ; 8. van Linden (Be) à
1V37" ; 9. Gavazzi (It) ; 10. Paolini (It) ;
11. Borgognoni (It) ; 12. Tartoni (It) ;

13. Polidori (It) ; 14. Calvi (It) ; 15.
Antonini (It). Puis : 20 Roland Salm
(S) ; 24. Louis Pfenninger (S), tous
même temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Fausto Berto-
glio (It) 98 h 26'13" ; 2. Galdos (Esp) à
2'04" ; 3. Baronchelli (It) à 3'00" ; 4.
Gimondi (It) à 3'13" ; 5. Panizza (It) à
4'53" ; 6. de Vlaeminck (Be) à 5'10" ; 7.
Boifava (It) à 5'15" ; 8. Riccomi (It) à
5'57" ; 9. Perletto (It) à 6'03" ; 10. Mi-
guel-Mari a Lasa (Esp) à 6'15" ; 11. Fabri
(It) à 10'04" ; 12. Conti (It) à 12'41" ;
13. Roland Salm (S) à 13'44" ; 14. Oliva
(Esp) à 16'54" ; 15. Battaglin (It) à
17'03". Puis : 20. Louis Pfenninger (S) à
31*21".

HEUREUX. - Martin Rodriguez (à gauche) est heureux. Après avoir remporté la 19me étape du Tour d'Italie, Il est félicité
par Bertoglio (à droite) qui conserve le maillot rose. (Téléphoto AP)

Ohlhauser à Neuchâtel Xumux?
,pj%f football Rumeurs de transferts

inïsSrV iir 'i'ilJj '¦„ , ; ;  " , 

Alors que Neuchâtel Xamax s'apprête
à se rendre à Berne avec ses jeunes, la
rumeur faisant état du transfert de
Rainer Ohlhauser (34 ans) de Grass-
hoppers comme joueur-entraîneur se
confirme. Renseignements pris auprès de
Gilbert Facchinetti, celui-ci affirme :
« Les tractations avec le joueur de
Grasshoppers sont bien avancées. »

De plus, à la Maladière on confirme
que Mathez, Elsig, Ripamonti et Rieder
sont portés sur la liste des joueurs
transférables. En ce qui concerne les
deux ex-Sédunois c'est à leur demande,
alors que pour Ripamonti et Rieder cela
s'est fait automatiquement, ces deux
joueurs étant actuellement en prêt.

Les filles de CESCOLE s'imposent aisément
lip athlétisme Finale neuchâteloise de sport scola ire

Le vent polaire a refroidi chacun lors
de la finale cantonale neuchâteloise de
sport scolaire. Pourtant, tous les jeunes
présents, qu 'ils appartiennent à un club
d'athlétisme ou qu'ils soient simplement
un peu amoureux de ce sport, se sont
bien dépensés et dans une atmosphère
toute empreinte de camaraderie et de
« fair-play ».

SYMPATHIQUE COMPAGNIE
Individuellement , les filles de Cescole,

pour la plupart du CEP, se sont
aisément imposées, en particulier C.
Sandner et M. Staub ; du même coup,
elles ont qualifié leur équipe pour la
finale nationale du 11 juin prochain , à
Lausanne. Elles seront en bien
sympathique compagnie : l'équipe du
Val-de-Travers très régulière, surtout
grâce à T. Presello, M.-C. Rey et C. Bo-u chât.

Chez les gars, Y. Engel du Mail a pris
nettement la tête du classement indivi-
duel avec en particulier un saut à 1,65
m du sol et un jet du poids de 4 kg à
11 m 30. Il est suivi d'un quintette ser-

'Té : X. Bourquin de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, T. Dubois un autre
Chaux-de-Fonnier et des deux « Cesco-
liens », C-A. Aubee et J.-M.. Montandon.

' Finalement ce Sont lbs équipes dé
l'Ecole secondaire- "dé La' Chaux-dê

,, Fonds_ et de Cescole qui défendront les
couleurs neuchâteloises. Elles ont assez
belle allure, et sauront certainement se
comporter de leur mieux ...

Les relais scolaires organisés en même
temps ont permis aux « écoliers » de
Cescole de battre ceux de l'Ecole

secondaire de La Chaux-de-Fonds, par
le chrono engageant de 48"52. Cescole
s'est imposé encore une fois dans le 3
fois 1000 m en 8'41"70 ! Signalons enfin
le bon comportement d'ensemble des
équipes de l'Université en catégories
étudiants évidemment. A. F.

CLASSEMENTS
INDIVIDUEL GARÇONS

1. Y. Engel (ESRN) 251 points (80 m
- 10"26 ; 4 kg - 11,30 m ; hauteur - 1,65
m ;  1000 m - 3'05"52) ; 2. X. Bourquin
(La Chaux-de-Fonds 217 p (9"95 ; 9,04
m ; 1,55 m ; 3'26"23) ; 3. C.-A. Aubee
(Cescole) 211 p ; 4. T. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 210 p ;  5. J.-M. Mon-
tandon (Cescole) 208 p ; 6. P.
Chaboudez (La Chaux-de-Fonds) 202 p ;
7. O. Simonin (Cescole) 193 p ; 8. A.
Foresti (Cescole) 191 p ; 9. C. Marti
(Cescole) 182 p.; puis : 13. C. Chételat
(Cescole) 168 p ; 17. C. Poirier (Ces-
cole) 161 p;  18. L. Stragneri (Neu-
châtel) 149 p;  19 C. Forchelet (ESRN)
138 p ; 24. D. Bosching (ESRN) 126 p ;
26. N. Bonani (ESRN) 121 p;  27. P.
Fabbri (ESRN) 120 p etc.

PAR ÉQUIPES

.I '.' - J-I.--. Ecole - secondaire La Chaux-de-
, Fonds 1209. p ; 2. Cescole 1145 p ; t&)
Neuchâtel Le Mail 961 p ; 4. Val-de-
Travers 729 p.

INDIVIDUEL FILLES
1. C. Sandner (Cescole) 215 p (80 m -

11"35 ; petite balle - 31,90 m ; longueur
- 4,62 m ; 1000 m - 3'19"97) ; 2. M.
Staub (Cescole) 209 p (11"65 ; 39,65 m ;
4,56 m ; 3'37"08) ; 3. C.-L. Martin
(Cescole) 192 p (12"05 ; 37, 95 m ; 4,40
m ; 3'40"09) ; 4. M. Hulin (Cescole) 182
p ; 5. A.-M. Gluck (La Chaux-de-Fonds)
177 p ; 6. P. Gerber (Cescole) 173 p ; 7.
C. Mesey (Cescole) 172 p ; puis : 11. J.
Maccabez (Cescole) 157 p, etc.

PAR ÉQUIPES
1. Cescole 1215 p ; 2. Val-de-Travers

950 p ; 3. Ecole secondaire La Chaux-
de-Fonds 914 p ; 4. Ecole secondaire Le
Locle 610 p.

RELAIS
4 fois 100 m écoliers : 1. Cescole

48"52 ; 2. ESR (La Chaux-de-Fonds
50"97 ; 3. ESRN 2'51"30 ; 4 fois 100 m
étudiants : 1. Université Neuchâtel 46"7 ;
2. Dixi I 52"1 ; 3. Ecole technique
Neuchâtel 52"8 ; 4. Dixi II 58"7. 3 fois
1000 m écoles secondaires : 1. Cescole
8'41"70 ; 2. ESR Neuchâtel - Allisson
9'30"99 ; 3. ESR Neuchâtel - Ruedin
9'35"04 ; 4. ESR Neuchâtel Steiger
10'03"42.

3 fois 1000 m étudiants : 1. Univer-
irîiitp. Neuchâtel 8'55"59 ; 2. Gymnase

Neuchâtel 8'57"69 ; 3. Gymnase La
Chaux-de-Fonds 8'58"74.

Record mondial égalé
Le sprinter cubain Silvio Léonard a

égalé le record mondial du 100 mètres
(chronométrage manuel), à l'occasion de
la traditionnelle réunion d'Ostrava
(Tchécoslovaquie). Léonard a en effet
été crédité de 9"9 pour la distance. Il
est ainsi devenu le septième athlète à
avoir réalisé ce « chrono » exceptionnel
après les Américains Jim Hines (1968, à
deux reprises), Ronnie Smith (1968),
Charles Green (1968), Ray Robinson
(1972), Eddie Hart (1972) et Steve Wil-
liams (1974).

Sur cette piste d'Ostrava, réputée pour
sa qualité, l'Allemande de l'Est Renate
Stecher avait déjà établi un record du
monde du sprint en courant , en 1972, le
100 mètres en 10"9.

L'Italie en difficulté
Contre la Finlande en championnat d'Europe

PENALTY. — L'Italien Bettega (maillot foncé) est victime d'une charge d'un
arrière finlandais. Ce sera penalty que transformera Chinaglia. (Téléphoto AP)

L'Italie a remporté une courte victoire
sur la Finlande, par 1-0 (1-0), à Helsin-
ki , dans un match comptant pour les
éliminatoires (groupe 5) du championnat
d'Europe des Nations. L'unique but de
la rencontre a été obtenu par l'avant-
centre de Lazio Rome Giorgio

Programme des finales
de la première ligue

L'horaire des finales du championnat
suisse de première ligue se présente ain-
si (le match aller Central Fribourg -
Gossau : 3-2, s'est déjà joué) :

Samedi 7 juin : 17 h 15 Gossau -
Central Fribourg.

Dimanche 8 juin : 10 h 15 Young
Fellows - Kriens ; 17 h Delémont -
Berne.

Mercredi 11 juin : 20 h Kriens -
Young Fellows,

Samedi 14 juin : 20 h 15 Berne -
Delémont

Le deuxième tour débutera le 15 juin
déjà, avec le match opposant le vain-
queur de Gossau - Central Fribourg à
celui de Young Fellows - Kriens.

Fischbach à Zurich
On en parlait depuis plusieurs jours.

C'est maintenant chose faite. Le FC
Winterthour a en effet annoncé hier
qu'il avait transféré son défenseur Pius
Fischbach (27 ans) au FC Zurich.

Chinaglia , sur penalty à la suite d'une
faute commise sur Bettega (27me minu-
te).

Les Italiens, techniquement très supé-
rieurs, ont constamment dominé ce
match joué devant 14.000 spectateurs.
Mais ils se sont heurtés à un rideau dé-
fensif très serré. De plus, le gardien fin-
landais Enckelman a réussi une perfor-
mance remarquable et il a certainement
évité à son équipe une défaite plus nette .

Un inconnu
élimine Orantes

tennisL_0> _— I

L'Espagnol Manuel Orantes- ne gagne-
ra pas le simple messieurs des cham-
pionnats internationaux de France,, qui*se sont poursuivis au Stade Roland-Gai--'
ros, à Paris. Il a en effet été éliminé dès
le premier tour de la compétition«*par
l'Italien Antonio Zugarelli, qui-a créé
une véritable sensation, jeudi sur le.
« central » du stade parisien. Zugarelli ,
un modeste joueur de la Péninsule, l'a
en effet emporté en deux sets, en une
quarantaine de minutes seulement.

Finaliste l'an dernier, classé tête de sé-
rie numéro deux, Orantes a été inexis-
tant contre Zugarelli. Les deux hommes
ont été à égalité 3-3 dans le premier
set ; ensuite l'Italien, se contentant de j
renvoyer la balle du fond du court, a
aligné neuf jeux de suite pour s'adjuger
une incroyable victoire. Orantes a. bien
tenté de réagir, mais toutes ses balles
allaient régulièrement dans le filet.

LES RÉSULTATS DE JEUDI
Simple messieurs, 1er tour : van Dillen

(EU) bat Meiler (RFA) 6-1, 6-2 ; Domin-
guez (Fr) bat Stewart (EU) 6-2, 6-4 ;
Gottfried (EU) bat Andersson (Su) 5-6,
6-3, 6-4 ; Moore (AS) bat Dent (Aus) 6-
2, 7-5 ; lloyd (GB) bat Gentil (Bré) 6-4,
7-5 ; Ganzabal (Arg) bat Andrew (Ven)
6-0, 7-6 ; Smith (EU) bat Vasquez (Arg)
6-4, 6-4 ; Tanner (EU) bat Feaver (GB)
6-0, 6-4 ; Munoz (Esp) bat McNair (EU)
6-3, 6-0 ; Nastase (Rou) bat Phillips-
Moore (Aus) 6-3, 6-2 ; Proisy (Fr) bat
Gerken (EU) 6-7, 6-1, 7-5 ; Ramirez
(Mex) bat Farrell (GB) 6-4, 6-1 ;
Zugarelli (It) bat Orantes (Esp) 6-3, 6-
0 ; Pilic (You) bat Naegelen (Fr) 6-4, 6-
2 ; Robinson (GB) bat Gisbert (Esp) 6-1,
6-4 ; Ovici (Rou) bat Carmichael- (Aus)
6-3, 7-5.

SEIZE NEUCHÀTELOIS QUALIFIÉS
Finales de l'écolier romand le plus rapide

Le froid a fortement gêné les jeunes
adeptes du sprint qui représentaient les
districts neuchàtelois.

Les deux meilleurs coureurs de
chaque catégorie défendront les couleurs
neuchâteloises lors de la finale romande
du 22 juin à Lausanne qui sera télévi-
sée ! A relever tout particulièrement T.
Presello (1963) du Val-de-Travers, 11"58
au 80 m, C. Tomasoni du district de
Neuchâtel (1964) en 11"98, G. Uhlmann
(1961) du Val-de-Travers, avec ses 14"25
au 100 m et J. Maccabez, du district de
Boudry dans la même catégorie 14"53
au 100 m. Ces quatre filles peuvent
espérer le meilleur pour la finale
romande. Chez les gars, les prétendants
sérieux seront J. Jakob (1963) de
Boudry, et surtout J.-Ph. Rudolf (1961)
du Val-de-Ruz, en 12"77 ainsi que C.
Forchelet, du même âge, avec ses 12"92.

A. F.

CLASSEMENTS
Filles 1964 (80 m) : 1. C. Tomasoni

(Neuchâtel) 11"98 ; 2. A. Petitpierre
(Val-de-Travers) 12'56 ; 3. M. Linder
(Neuchâtel) 12"57 ; 4. A.-C. Vogelsang
(Boudry) 12"79 ; 5. M. Schenkel
(Boudry) 13'08.

Gars 1964 (80 m): 1. G. Gaud (La
Chaux-de-Fonds) 11"95 ; 2. D. Renaud
(Boudry) 12'11 ; 3. P.-A. Marmier (Val-
de-Travers) 12"11 ; 4. Y. Hurni
(Neuchâtel) 12"63 ; 5. P. Locatelli
(Boudry) 12"96.

Filles 1963 (80 m): 1. T. Presello
(Val-de-Travers) 11"58 ; 2. M.-C. Feller
(La Chaux-de-Fonds) 11"79 ; 3. . André
(La Chaux-de-Fonds) 12"38 ; 4. M.
Seigneur (Boudry) 12"96 ; 5. H.
Ciabattoni (Val-de-Travers ) 13"31 ; 6.
A. Ravier (Boudry) 13"40.

Gars 1963 (80 m) ; 1. J. Jakob
(Boudry) ; 2. Ph. Tschanz (Neuchâtel ; 3.
J.-M. Fatton (Val-de-Travers) ; 4. L.
Femandez (Val-de-Travers).

Filles 1962 (100 m): 1. C. Ritter
(Neuchâtel) 15"04,; 2. E. Carrel (La
Chaux-de-Fonds) 15"04 ; 3. M. Tappa
(Boudry) 15"29 ; 4. S. Gaiffe (La Chaux-
de-Fonds) 16"06 ; 5. C. Jeanneret (Val-
de-Travers) 16"45.

Gars 1962 (100 m): 1. F. Galatta
(Val-de-TraVers) 14"02 ; 2. P. Genne
(Boudry) 14"12 ; 3. M. Sepulcri (Val-de-
Ruz) 14"47 ; 4. T. Prospero (La Chaux-
de-Fonds) 14"62 ; 5. S. Scapuso (Val-de-
Travers) 15"44 ; 6. Y.-A. Rossier (Val-
de-Ruz) 15"53.

Filles 1961 (100 m): 1. G. Uhlmann
(Val-de-Travers) 14"25 ; 2. J. Maccabez
(Boudry) 14"53 ; 3. A.-M. Gluck (La
Chaux-de-Fonds) 14"53 ; 4. L. Wampfler
(La Chaux-de-Fonds) 15"10 ; 5. L.
Badan (Neuchâtel) 15"10 ; 6. C. Porret
(Neuchâtel) 15"10.

Gars 1961 (100 m) : 1. J.-Ph. Rudolf
(Val-de-Ruz) 12"77 ; 2. C. Forchelet,
(Neuchâtel) 12"92 ; 3. P. De Montmollin
(Neuchâtel) 13"12.

Francis Perret
engagé par la FSS

Comme nous le laissions entendre la
semaine passée, le Neuchàtelois Francis
Perret a été engagé par la Fédération
suisse de ski en qualité d'entraîneur des
jeunes sauteurs à la place de Richard
Pfi ffner. Il travaillera en étroite colla-
boration avec Evald Roescher, l'entraî-
neur national. De plus, M. Perret sera
chargé des relations publiques avec les
clubs afi n d'étendre la base, soit inten-
sifier le recrutement de jeunes sauteurs.

P.-H. B.

Préfontaine était un athlète fascinant
Ijgfg, V®§? Par ses méthodes, la popularité et la foi

Steve Prefontaine s'est tué en voi-
ture avant d'avoir atteint le but spor-
tif qu'il s'était fixé : une victoire
olympique. II avait 24 ans. A Mon-
tréal , il aurait eu l'âge idéal pour
réaliser un exploit en fond.

Ron Clarke en avait fait un de ses
favoris pour les Jeux de Munich. En
1972, Prefontaine était vraisemblable-
ment encore trop jeune pour réussir
contre l'élite de la classe mondiale.
L'Anglais Jan Stewart lui enleva
encore la médaille de bronze à trente
mètres de l'arrivée. Malgré Shorter,
vainqueur du marathon de Munich,
malgré Schulé et Mills qui gagnèrent
le 5000 et le 10.000 à Tokyo, en
1964, Prefontaine était le meilleur
coureur de longue distance qu'ait eu
l'athlétisme américain dont il détient
tous les records, du 2000 m au
10.000m et leur équivalent en milles.

LE DÉMON
DE LA COURSE

Steve Prefontaine était un person-
nage. Il était possédé par le démon
de la course et il s'entraînait comme
un forcené. II était originaire de
Coose Bay, une localité de pêcheurs
sur la côte du Pacifique, en Oregon.

Les gens de Coose Bay passent pour
être durs et volontaires. Devenu le
héros sportif de l'université d'Eugène
(Oregon), Steve Prefontaine aimait à
rappeler ses origines. Il fut un des
disciples de Bill Bowerman qui
prêche la course de fond en Oregon,
mais il avait effectivement dépassé
son maître par ce qu'il exigeait de sa
personne et par son comportement
sur les stades et dans la vie.

II avait une cour d'admirateurs et
il étudiait avec eux des chœurs d'en-
couragement pour le stimuler dans
l'effort. Son clan portait des cami-
soles imprimées : « go Pre » (vas-y,
Pre).

Et il écrasait littéralement le reste
du public. L'apparition de cette co-
horte avait même suscité la nais-
sance d'un groupe opposé, lui aussi
vêtu de camisoles imprimées «Stop
Pre ». Ce vacarme lui plaisait beau-
coup. Triomphant, Prefontaine se
promenait même avec le maillot
« Stop Pre ». C'était un défi.

IMMENSES RÉSERVES
Il était très trapu pour un coureur

de fond et il manquait d'une qualité
essentielle : la vitesse terminale.

c'était nne sorte de Ron Clarke —
Clarke en avait fait son favori parce
qu'il se retrouvait vraisemblable-
ment en lui — un coureur de train
généreux et résistant, un athlète à
battre des records et à en faire battre
à d'autres, capables de le suivre. En
1973, à Munich également, Norpoth
battit le record allemand en le sui-
vant comme son ombre pendant
toute la course et en le lâchant
irrémédiablement à trois cents mètres
du but Or, dans l'athlétisme actuel,
il y à beaucoup de coureurs en
mesure de soutenir un rythme élevé
et de libérer nénamoins d'immenses
réserves sur les deux cents derniers
mètres. C'est à ceux-là, qu'appartien-
nent les victoires olympiques. Pas la
peine de s'interroger sur les chances
qu'aurait eu « Pre » à Montréal. Il
est mort. C'était un athlète fasci-
nant par ses méthodes, par sa popu-
larité et par la foi qu'il avait en ses
possibilités. Les défaites lui faisaient
mal , comme à beaucoup d'autres ;
mais elles ne l'abattaient pas. Prefon-
taine repartait toujours et il s'amé-
liorait constamment. La mort a eu
raison de son optimisme : « Stop
Pre ». Guy CURDY

Le Critérium du Dauphine à Saint-Etienne

Le Belge Freddy Maertens a poursuivi
sa domination sur le Critérium du Dau-
phine. Il a en effet encore remporté la
quatrième étape, qui menait les cou-
reurs de Montceau-les-Mines à Saint-
Etienne. Désonnais, avant d'affronter les
grands cols, le sprinter belge compte une

minute d'avance sur ses principaux ri-
vaux et sa position apparaît intéressante.

Cette quatrième étape a été un peu
plus animée que les précédentes, bien
qu'elle ait fourni un résultat identique.
Merckx se décida même à attaquer à
deux reprises (2me et 15me kilomètres),
mais Zoetemelk se chargea de ramener
le peloton dans la roue du champion du
monde. Par la suite, les attaques furent
nombreuses mais aucune ne parvint à
terme et c'est finalement un peloton
groupé qui se présenta à Saint-Etienne,
pour le sprint.

CLASSEMENTS
4me étape, Montceau-les-Mines - Saint-

Etienne (207 km) : 1. Freddy Maertens
(Be) 5 h 14'37" (—20" de bonification ,
moyenne 39 km 477) ; 2. Francesco Mo-
ser (It), même temps (—10") ; 3. Hoban
(GB) ; 4. Abbeloos (Be) ; 5. Martinez
(Fr) ; 6. van Looy (Be), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 15 h 46'45" ; 2. van Looy
(Be) 15 h 47'35" ; 3. Moser (It) même
temps ; 4. Pollentier (Be) 15 h 47'40" ;
5. Delisle (Fr) 15 h 47'42" ; 6. Esclas-
san (Fr) 15 h 47'45" ; 7. Hoban (GB)
même temps ; 8. Rhondt (Be) même
temps.

Maertens poursuit sa domination



I DENNER 1
rjfcn,7fliriIMnflRniHI IV EKRESSI AUX HERBFSV
¦ 1 - Icafé soluble Mf ÈÈÊk**"™**" HUA IltllDCO 1

ÉiiS /:;̂ ^^KteM 
DriX 

d'aCtiOn B I maintenant seulement H

jpjlf I 4% Jj #fe I L  ̂ gfl| flfcff111 S

IT3iU uLÏSraî!
aïlireHB W Sherpa TENSING STANDARD^

m / !J0%\ ïl3lr Spr3]f 3 sortes: W X*TX fetttuw lait solaire If
V I m*illen*\  ̂ — cheveux normaux |s (m2ffi\ I

1! -̂ «̂ - S
P \^9/ï^l̂ %wPrix

,ndicatlf
--

cheveux 

gras 
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NOS VACANCES SUR MESURE A

FINALE LIGURE
Vous aussi faites l'expérience de vos vacances sans
soucis...
Tous vos problèmes sont notre affaire
— voyage en car, départ chaque vendredi soir, véhicu-

les modernes et confortables avec sièges inclinables

— voyage en voiture privée, votre hôtel est réservé du
samedi matin au samedi matin

— tous les repas sont prévus, le logement, les services
de la plage (cabine, parasol, et chaise-longue)

— au choix 3 hôtels de différentes catégories, et dans
des situations correspondant à votre goût

— 1 arrangement de 8 jours tout compris dès Fr. 395.—
déjà jusqu'au 5 juillet et Fr. 465.— du 5 juillet au 23
août

PROFITEZ DE NOS OFFRES AVANTAGEUSES, VOUS PAS-
SEREZ DES VACANCES INOUBLIABLES
Renseignements et inscriptions, à votre agence
habituelle ou à

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL, tél. (021) 74 3561
1005 LAUSANNE, Marterey 15, tél. (021) 22 14 45

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.

CROCHET D'ATTELAGE pour Simca 1100,
ainsi que 2 rétroviseurs interchangables
pour tractage de caravane. Tél. (038)
31 30 93.

1 ANTENNE TV 1re chaîne française. Télé-
phone 31 38 38.

CUISINIERE A GAZ, 4 feux , état de neuf ;
banc de jardin. Tél. 42 32 46.

CHAMBRE COMPLETE 300 fr. Tél. 24 36 56,
dès 12 heures.

POUSSETTE chaise à manger, siège pour
auto, le tout état de neuf, 150 fr. 31 77 73.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, machine à
calculer Hermès-Précisa électronique,
neuve, avec bande de contrôle et
mémoires. Prix intéressant. Tél. 42 37 29,
aux heures des repas.

PASSAGE 4 M 95 fr., 2 descentes de lit
20 fr., lit 1 Va place, 100 fr., le tout en bon
état et de belle qualité. Tél. 31 56 43.

EXCELLENTES OCCASIONS, 1 manteau et
1 veste de daim, pour dame (38-40). Prix
avantageux. Tél. 4717 66.

UNE PAIRE REVOLVERS commémorative
Colt, Lee et Grant. Tél. (038) 31 16 27 à
partir de 18 heures.

VELO CONDOR 3 vitesses, état de neuf.
Tél. 31 48 23.

CHAMBRE A COUCHER lits Jumeaux,
parfait état. Prix très avantageux. Télépho-
ne 4218 85.

TV PHILIPS MULTINORME, grand écran,
noir-blanc + petit meuble d'angle, servant
de table TV. Le tout 400 .fr. Tél. 24 21 38.

) POUSSETTE BLEU MARINE ; chaise
voiture ; lit enfant ; parc rond ; coussin a
langer ; baignoire, etc. Tél. (038) 24 73 91.

BATEAU polyester, 5 m 10, moteur
Johnson, commande à l'avant, 15 CV, peu
utilisé. S'adresser à P. Staempfli, tél.
25 44 37.

GLACE VENITIENNE ANCIENNE, 59 x 97,
particulier à particulier. Tél. (039) 31 26 06
(soir).

LAMPES ANCIENNES : 100 fr. pièce,
étagère ancienne : 50 fr. Tél. 53 38 62.

CANICHE NAIN de cinq mois, propre, pure
race, sans pedigree. Tél. (038) 41 37 16.

VELO Cilo, homme, rouge, parfait état. Tél.
25 80 93.

UNE POUSSETTE moderne , transformable
en pousse-pousse. Téléphoner le matin au
(038) 42 3917.

LOGEMENT COMPLET, chambre à coucher,
salle à manger, cuisine, tapis , divers
objets, etc. Tél. 25 42 57, entre 10 et 12 h
ou de 14 à 19 heures.

CAUSE NON-EMPLOI, au plus offrant ,
machine à laver Indesit. Tél. 31 48 14.

ROBES ET MANTEAUX pour fillettes de 1-5
ans, au choix, 10 à 15 fr. Tél. 24 61 20.

REMORQUE DE CAMPING, genre Erka ,
charge 200 kg et crochet d'attelage. Télé-
phone 25 82 51, dès 18 heures.

A LIQUIDER : canapés, fauteuils et tables.
Tél. 24 3310.

CHIOTS, berger allemand, pure race. Télé-
phone (038) 53 25 60.

POUR CAUSE DE DEPART ; armoire
rustique, table de salon, 6 places, 6
chaises , bureau 110 x 60 x 72 + lampes,
table cuisine + 2 chaises, cuisinière à
gaz, réchaud camping gaz + bouteille,
paire de skis Fischer, fixations Salomon
505, piolet et souliers pointure 45. Après 19
heures du lundi au vendredi , tél. 25 28 09.

POUR DEMENAGEMENT : 1 cuisinière AEG
3 plaques avec couvercle ; 1 hotte filtrante
AEG ; 1 frigo AEG, 250 I, avec congélateur,
40 I ; 1 lave-va isselle Schulthess ; armoires
de cuisine suspendues et à balai,
stratifiées brun ; 1 armoire sanitaire Alibert,
prix avantageux. Tél. 2417 36, dès 18
heures.

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

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

VOILIER POLYESTER Rafale 600, cabine 3
couchettes , moteur , place à disposition.
Tél. 25 33 31.

CHAUDIERE A CHARBON pour chauffage
central, grandeur moyenne. Tél. (038)
42 14 29. 
TIMBRES VATICAN, San-Marino. Adresser
offres écrites, avec prix , à PH 4967 au
bureau du journal.

VELO P'HOMME ou vélo de course, bon .
état. Tél. 31 42 68.

A HAUTERIVE, grand studio, 300 fr. par
mois charges comprises. Tél. 25 29 54, heu-
res de bureau.

CARRELS 16, appartement 3 pièces, tapis
tendu. Tél. 31 32 76.

SAINT-BLAISE, appartement à personne
seule : 1 chambre, cuisine, bain , chauffage
général, 285 fr. charges comprises.
Adresser offres écrites à W. Zwahlen,
chemin de la Plage 12, 2072 Saint-Biaise.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche, 220 fr.
Tél. 25 22 56. 

CHAMBRES A DEMOISELLES : une pour le
15 juin , deux pour date à convenir , près de
l'université, part salle de bains et cuisine,
prix : 140 - 150 fr. Tél. 25 25 83.

THYON, joli appartement de 2 pièces, libre
du 5 au 19 juillet et du 16 août au 14 sep-
tembre, 200 fr. par semaine.Tél. (038)
33 40 40. 

CHAMBRES MEUBLEES à monsieur, bain,
quartier du Stade. Tél. (038) 2512 36.

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
immeuble neuf , Parcs 42, début juillet. Tél.
25 85 01 (interne 13) ou 25 89 39, le soir.

POUR LE 1er JUILLET 1975 ou date è
convenir , très beau studio meublé, tout
confort , proximité centre, à 1 ou 2 person-
nes. Tél. (038) 25 40 41.

VAUSEYON, APPARTEMENT 2 pièces,
confort , loyer : 275 fr. + charges. Tel
31 64 64, Interne 11.

CRESSIER, situation tranquille, appartement
2 pièces aveo bloc cuisine, douche, tapis
tendus, légèrement mansardé, libre fin juin.
Tél. 4713 30. 

STUDIOS, confort, ville-gare, libres er
juillet et août 320 - 380 fr. charges compri-
ses. Tél. 2413 39.

A CORTAILLOD, appartement 2 VJ pièces,
balcon,., vue, libre Immédiatement ou è
convenir. Tél. 63 16 80.

CHAMBRE INDEPENDANTE, bain, cuisine
chauffée. Tél. 31 38 38.

A LA BEROCHE, dans ancienne maison
appartement 2 pièces, grande cuisine
douche et jardinet, 300 fr., charges compri-
ses. Tél. 55 27 18. s

CHAMBRES INDEPENDANTES, confort
douche, à monsieur, à Neuchâtel. Télépho-
ne 24 70 23. 

CRESSIER, STUDIO meublé (deux pièces)
1-2 lits , douche ; libre immédiatement
Tél. 47 14 24. 

DANS VILLA TRANQUILLE : chambre ave(
douche, participation à la cuisine ; Jardir
et ping-pong à disposition. Tél. 42 21 30 (l<
soir) .

PLACES DE PARC, route de Neuchâtel , i
Peseux. Tél. 31 10 31. 

PESEUX, chambre et cuisine meublées
195 fr. Tél. 31 71 84. 

VERBIER, appartement 4-5 lits , à famille
soigneuse, 750 fr. par mois. Tél. (039)
31 61 84 (repas). 

STUDIO, 2 lits, salle de bains, cuisine, au
ceatre, 340 fr. Adresser offres écrites é HZ
4959 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLE à Serrières, pour 1er
juillet , cuisine et douche, 245 fr. +
charges. Adresser offres écrites è CT 4954
au bureau du journal.

A JEUNE FILLE, chambre meublée, bain,
cuisine, confort. Tél. 25 24 57 ou 24 57 33.

DANS MAISON ANCIENNE appartement
rénové, 6 pièces, terrasse, jardin. Tél.
25 06 66./ 
CORCELLES SUPERBE APPARTEMENT 2
pièces, cuisine agencée, tranquillité ,
blacon, vue panoramique ; immédiatement
ou à convenir. Tél. 31 68 60.

A CORTAILLOD - FABRIQUE, appartement
3 pièces, tout confort, loyer 395 fr., charges
comprises ; libre le 24 juin ou date è
convenir. Tél. (038) 4219 36.

BOUDRY, immédiatement appartement de 2
pièces, sans confort. Loyer 125 fr. Pour
visiter, s'adresser à Mme ARM, Louis-Favre
56, Boudry, le soir de préférence.

PESEUX : joli studio aveo cuisine agencée
et bain. Loyer 305 fr., charges comprises.
Tél. (038) 31 62 73, après 19 heures.

AU LANDERON, appartement meublé 3 piè-
ces, juin à septembre. Tél. (037) 75 26 87.

LE LANDERON, APPARTEMENT 2 PIECES,
tout confort, loyer modéré ; entrée à
convenir. Tél. 51 23 38.

AREUSE, pour le 1er juillet 1975, apparte-
ment sans confort de 2 pièces, jardin ,
loyer modéré. Adresser offres sous chiffres
GW 4914 au bureau du journal.

AU CENTRE, meublé : 1 chambre, cuisine
et bain, à couple. Tél. 25 16 89.

CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante, eau,
frigo, réchaud, 120 fr. Tél. 41 28 15.

BOUDEVILLIERS, APPARTEMENT 3 Va
pièces, confort, balcon. Libre Immédiate-
ment, loyer 450 fr. + charges. Tél. 3615 36.

BOUDEVILLIERS, immédiatement , studio
avec cuisinette et douche, loyer 195 fr. +
charges. Tél. 3615 36.

BOUDEVILLIERS, CHAMBRE Indépendante
meublée, loyer 100 fr., charges comprises.
Tél. 36 15 38.

APPARTEMENT de 3 pièces, haut
d'Auvernier, belle situation, confort, libre
dès le 16 juin ou à convenir, 400 fr.
charges non comprises. Tél. 31 72 60.

IMMEDIATEMENT CHAMBRE MEUBLEE.
S'adresser à Mme Claudio, Gibraltar 20.
Tél. 24 40 68.

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

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

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 meublé de 2 Va pièces, cuisine
et salle de bains, 500 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 33 35 25, le matin ou
24 22 12. de 12 à 14 heures. '

TOUT DE SUITE, A CRESSIER, 1 studio
meublé avec cuisinette et douche, 250 fr.
par mois , charges comprises. Tél. 47 15 66.

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

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.

CORTAILLOD, immédiatement 2 pièces,
tout confort , 347 fr. charges comprises. Tél.
41 25 32. \

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

MONSIEUR, cinquantaine, cherche chambre
meublée avec douche, téléphone et possi-
blliét de cuisiner, pour juillet. Adresser
offres écrites à 6006-698 au bureau du
journal.

2 - 2 Va PIECES, région Peseux - Auvernier,
avec balcon. Tél. 31 10 31.

APPARTREMENT 4-5 PIECES, dans région
entre Bevaix et Hauterive. Tél. 24 37 93.

APPARTEMENT 3-4 PIECES, à Cortaillod.
pour début août. Adresser offres écrites à
4006-694 au bureau du journal.

POUR COURS DE VACANCES du 14 juillet
au 8 août 1975, cherchons chambre à
proximité université, pour étudiant sérieux.
Tél. 24 70 85.

COUPLE SUISSE, dans la cinquantaine,
sans enfants , cherche appartment de 3
pièces, tout confort , à l'étage, dans maison
tranquille , ou chez particulier, de préféren-
ce à l'ouest de la ville, pour le 24 juillet.
Adresser offres écrites à HX 4915 au
bureau du journal.

JEUNE COIFFEUSE, 23 ans, cherche place
dans la région de Neuchâtel. Entrée à
convenir. Sfadresser à M. Buhler, Vy-
d'Etra 14.

SECRETAIRE EXPERIMENTEE, sténodacty-
lographie, anglais - français , cherche poste
Intéressant à temps partiel pour date à
convenir. Adresser offres écrites à DV 4955
au bureau du journal.

URGENT, EMPLOYEE DE COMMERCE, 25
ans, quelques années de pratique, parfaites
connaissances français, sténodactylogra-
phie, notions anglais, espagnol, cherche
place stable. Adresser offres écrites à
ME 4964 au bureau du journal.

JEUNE FILLE bonne sténodactylographie
cherche place dans .bureau, à Neuchâtel ;
libre'C immédiatement. Adresser offres
écrites à OG 4966 au bureau du jour nal.

VENDEUSE qualifiée cherche place à
Neuchâtel pour entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à 6006-699 au bureau du
Journal. 

VENDEUR cherche place stable, région
Neuchâtel, ou éventuellement comme
chauffeur-livreur. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 33 44 03. 

DAME cherche place dans un kiosque.
Eventuellement reprendrait gérance.
Adresser offres écrites à LB 4919 au
bureau du Journal.

DAME SUISSE ayant expérience cherche
heures de ménage. Tél. 42 33 85, heures
des repas.

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

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

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

ETUDIANT ayant permis de conduire A
cherche travail , dès le 16 juin. Tél. (038)
24 46 66. 

EMPLOYEE DE BUREAU, dactylographe
connaissant français et allemand pratique à
l'appui, cherche place à Neuchâtel et
environs. Tél. 42 38 07, le matin.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Prix avanta-
geux. Ed. Schutz, 2054 Chézard, téléphone
5318 05.

ETUDIANT cherche travail , après-midi , soir
et pendant les vacances. Tél. 25 05 84.

A CORTAILLOD, personnes tachant
attacher la vigne. Tél. 4213 71.

DAME SEULE cherche une personne pour
toute la journée et éventuellement la nuit.
Tél. 33 51 92 ou 25 75 19.

PERDU JEUNE CHATTE tricoline , région
Orée-Fahys. Tél. 25 62 56.

GRAPHOLOGUE DIPLOME : votre personna-
lité, vos problèmes, vos possibilités. Gra-
phosynthèse. Parcs 5, Neuchâtel. Télépho-
ne 24 48 28.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggls , Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

JEUNE DAME désire faire connaissance
d' une dame pour sorties et pour rompre
solitude. Ecrire à 6006-697 au bureau du
journal.

NOUS CHERCHONS FAMILLE qui prendrait
adolescent en pension pour apprendre le
français pendant les vacances scolaires , au
pair , contre paiement ou en échange. Télé-
phone (038) 33 30 72.

AMITIE - Jeune femme, début quarantaine,
sportive, altruiste , appréciant arts et nature,
rencontrerait monsieur 45-55 ans, milieu
cultivé. Ecrire sous chiffres LD 4963 au
bureau du journal, en joignant photo.

DIVORCE, 56 ans, bonne situation , cherche
dame ou demoiselle 45-55 ans, pour rompre
solitude. Sorties, vacances. Mariage
éventuel. Ecrire, aveo photo, sous chiffres
KC 4962 au bureau du journal.



F.-C. Pal-Friul, Peseux

C'était hier soir que la sympathique équipe du président Maranzana jouait sa
saison et la possibilité d'accéder aux finales pour la promotion en troisième li-
gue. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à la lecture du résultat du match d'hier? De toute
manière conservons cette photo souvenir d'une équipe «sympa ».

(Photo Uniphot Schneider Cernier)
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AVERTISSEMENTS

RAETZ Jacques, Fontainemelon jun. A, ré-
clamations ; GONZALES José, Travers jun. A,
réclamations ; ALESSANDRI Giuseppe, Su-
perga jun. À, réclamations ; QUARANTA
Giovanni , Superga jun. A, réclamations;
PROIETTI Mauro , Superga jun. A, antisporti-
vité ; REBETEZ Gérard, Bôle jun. A, antispor-
tivité ; GONTHIER Eric, Bôlé, jun. A, jeu dur;
CAPPONI Claude, Comète jun. A, antispor-

„tivité ; RAY Philippe, Chx-de-Fonds jun. B, jeu
dur; ALONSO Roberto, L'Areuse jun. B, jeu
dur ; MONTERASTELLI Sandro, L'Areuse
jun. B, jeu dur ; BERTHOUD Jean-François,
Boudry jun. A, réclamations ; MORA Yvan,
boudry jun. A, antisportivité ; MASPOLI Mi-
chel , Corcelles I, réclamations ; TURLER Mi-
chel , Floria I, réclamations ; CHRISTEN
André, Saint-lmier I , jeu dur ; ROTH Frédéric,
Fontainemelon I, jeu dur; SOLCA Yves, Cor-
taillod I, jeu dur , réc. ; MEIER Didier , Cressier
I, jeu dur, réc. ; BALLESTER Emilio, Centre
Esp. I, jeu dur, réc. ; DESCHENAUX Domi-
nique, Fontainemelon I, jeu dur, réc, match
27.5.75

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

CORCIULO Cosimo, Chx-de-Fds Int. B,
réclamations , réc; LEBET Michel , Fleurier
jun. A, jeu dur , réc. ; SIERRA Juanito, Travers
jun. A, jeu dur, réc; FERRARI Salvatore,
Superga jun. A, antisportivité, réc.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GOUVEIA Antonio , Centre-Portugais I,
voie de faits ; FALLET Charles, Saint-Biaise
Ilb , voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

NAVARRO Antonio, L'Areuse jun. B, voie
de faits et antisportivité grave.

MODIFICATION DE RÉSULTAT

Le match de juniors C Noirai gue - Serrières
du 26.4.75 (3-3) est modifié en 0-3, motif
joueurs non qualifiés du F.-C. Noiraigue.

ANNULATIONS DE MATCHES

Les matches de IV* ligue et de juniors ren-
voyés les 31 mai et l"juin 1975, n 'ayant plus
d'importance pour les titres de champions de
groupes, sont enregistrés 0-0. Ils ne seront
donc pas refixés.

FINALES DE IVe LIGUE

Samedi 7 juin 1975 : Helvetia I - Le Lande-
ron I à 16 heures à Serrières.

Dimanche 8 juin 1975 : Dombresson II •
Noiraigue la à 15 heures à Dombresson.

FINALE DE IIe LIGUE

Dimanche 8 juin 1975 : Fontainemelon I -
Stade-Lausanne I à 16 heures à Fontaineme-
lon.

TOURNOIS AUTORISÉS

Les clubs doivent verser*- la somme de
Fr. 20.— au cep. 20-3965 ACNF par tournoi.

F.-C. Cortaillod : Jun. D 14.6.75. Jun. B et C
15.6.75. III e et IVe ligues 6.7.75. F.-C. Sonvi-
lier: III e et IVe ligues 29.6.75 et Vétérans.
F.-C. Coffrane : IVe ligue 16 et 17.8.75.
Hockey-Club Les Brenets membre libre : 16 et
17.8.75.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Résultat : Saint-lmier I - Hauterive I 3-1.
Marin I - Fontainemelon I et Saint-lmier I

sont donc ainsi qualifiés pour le premier tour
de la Coupe de Suisse.

P.S.
FINALES JUNIORS E, samedi 7 juin 1975

à Cortaillod
10 h 30: Boudry - Hauterive. 13 h 30: Le

Parc - Hauterive. 16 h: Boudry - Le Parc.
FINALES JUNIORS D samedi 7 juin 1975

à Cortaillod
14 h 30 : Etoile - Geneveys-sur-Coffrane.

Association cantonale neuchâteloise de football
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î Matches des 7 et 8 juin 1975 î
A Neuchâtel Xamax - Bologne 17 h Mercr. 8
T Neuchâtel Xamax - Koweït 20 h 15 Mercr. 11

«> Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Giubiasco 17 h 30 Sam. 7

? Interrégionaux A 1
± La Chx-de-Fds - Martigny 16 h 15 Dim. 8
/x Neuchâtel X. - Et. Carouge 15 h 30 Dim. 8

+ Talents juniors LN
0 La Chx-de-Fds - Servette (JC) 15 h 55 Sam. 7
P Neuchâtel Xamax - Fribourg (JC) 14 h Dim. 8
<3> Neuchâtel Xamax - Lausanne (JC) 18 h 15 Vend. 6
? à Berne

/^ Neuchâtel Xamax - Fribourg (JC) 14 h 15 Dim. 8

+ Interrégionaux B
v 1. Etoile Sporting - Fribourg 14 h 30 Dim. 8
4 2. Saint-lmier - Central 15 h Dim. 8
<Q> 3. La Chx-de-Fds - Hauterive 14 h 15 Sam. 7

 ̂
Neuchâtel'Xamax - Lausanne 18 h 30 Mercr. 11

0 Ile ligue \
? Poule finale: Neuchâtel - Vaud I
\) Fontainemelon - Stade Lausanne 16 h Dim. 8

T Ille ligue
A 7. Le Locle II - Comète I 9 h 45 Dim. 8
T 8. Ticino I - Auvernier I 16 h Dim. 8

 ̂

9. 
Gorgier I - Cortaillod I 

15 
h Dim. 8

? 10. Floria I - Espagnol I 14 h Sam. 7
0 ( 11. Saint-lmier II - Le Parc I 10 h Dim. 8
Q 12. Deportivo I - Dombresson I 15 h 30 Dim. 8
A 13. Travers I - Sonvilier I 20 h Vend. 6
^ 14. Hauterive II - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 8
T 15. Colombier I - Etoile I 9 h 45 Dim. 8

16. Saint-Biaise I - Superga II 17 h Sam. 7
? 17. Les Gen.-s-Cof. I - Fleurier I 9 h 45 Dim. 8

? IVe ligue
<̂ > 18. Comète II a - Salento l 18 h Jeudi 5
^ 19. Marin l ia-Comète Ilb 9 h 30 Dim. 8
yv 20. Lignières II - Cornaux I 9 h 30 Dim. 8

21. Les Brenets I b-  La Sagne II 9 h 45 Dim. 8
? 22. Fontainemelon II - Le Parc II
0 23. Floria II - Ticino II 15 h 45 Sam. 7
A 24. Couvet II - Blue-Stars I ;T« 20 h Mercr. 4
T ¦ . *v v !"Sjj ¥ ¦ -v : . . -*. -. . .

Poule finale : '̂ 1^
Y 25. Dombresson II - Wbirâigue I a " 15 h Dim. 8

26. Chx-Fds II - Béroche II ou P. Friul J 10 h Dim. 8
? 27. Helvetia I -Le Landeron I a 16 h Sam. 7

A Juniors A
Q 28. Le Locle - Fleurier 17 h 15 Sam. 7

?<>?<> ? 0-*0<*0*'0<*0<*C>*-0^0 ?<>?<>

29. Fontainemelon - Cortaillod /\
30. Hauterive - Etoile I 16 h 30 Sam. 7 

^31. Etoile II - Béroche 15 h 30 Sam. 7 ?
32. Boudry - Travers 16 h 30 Sam. 7 0
33. Serrières - Bôle $
34. Comète - La Sagne 20 h Vend. 6 A

Bôle - La Sagne 16 h Dim. 8 A

Juniors B 0
35. Le Locle - Audax I 15 h 30 Sam. 7 T
36. Hauterive - Le Parc 14 h 30 Sam. 7
37. Floria - Colombier 14 h Sam. 7 ?
38. La Chx-de-Fds - NE Xamax 14 h 30 Dim. 8 O
39. Noiraigue - Le Landeron 16 h Sam. 7 «£
40. Couvet - L'Areuse 14 h Sam. 7 A
41. Cortaillod - Saint-Biaise 14 h Sam. 7 ^
42. Audax II - Cornaux 14 h Sam. 7 Y
43. Les Brenets - Corcelles 14 h 30 Sam. 7
44. Sonvilier - Les Ponts 14 h 30 Sam. 7 ?

Juniors C Y
45. Ticino - Saint-lmier 15 h Sam. 7 A
46. Le Locle II - Geneveys-s-Cof. 13 h Sam. 7 

^47. Les Bois - Floria 13 h 30 Sam. 7 *
48. Lignières - Dombresson 14 h 15 Sam. 7 V
49. Etoile - Châtelard 14 h Sam. 7 ?

Juniors D Y
52. La Sagne - Deportivo 14 h Sam. 7 A
53. Saint-lmier - Le Parc 14h 30 Sam. 7 ^
54. Le Locle - Comète I 14 h 20 Sam. 7 T
55. NE Xamax II - Le Landeron 14 h Sam. 7

Vétérans 0
57. La Chx-de-Fds - Le Locle 13 h Sam. 7 ?
58. Fontainemelon - Deportivo \)
59. Boudry - Le Parc 20 h Jeudi 5 £
60. Floria - Etoile A

Talents Ligue nationale J
NE Xamax - Granges (JD) 16 h Sam. 7 

^NE Xamax - Granges (JEa) 14 h 30 Sam. 7 T
NE Xamax - Granges (JEb) 14 h 30 Sam. 7

Finales juniors E à Cortaillod 0
Boudry - Hauterive 10 h 30 Sam. 7 ?
Le Parc - Hauterive 13 h 30 Sam. 7 0
Boudry - Le Parc H«, 16h : Sam. . 7 É&4

.* j a fn ^- l -  ti/là* O
Finale juniors D à Cortaillod §

Etoile - Gen.-s.-Coffrane 14 h 30 Sam. 7 0

Coupe neuchâteloise 
^Marin - Saint-lmier 19 h Sam. 7 
^
O?o ?<>?<>?<> ?o^o ?<>?<>?<> ?<>?<>?<> ?

iEEHB^SS ACNF 1974-1975
VACANCES 75

Tout pour le

Camping
tentes - sacs de couchage et

accessoires, etc.

Montagne
Souliers - Equipement

Haute Montagne

r ^̂ \̂ âW flj K*»J ¦< * jjTi fft

Promenaoe^Noire î ^
Neuchâtel Tél. 24 57 87 '

® L A  
CEINTURE EN LAINE

DU SPORTIF
Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

Nouveau: GSX2

-phares à iode complémentaires
-sièges baquets avec appuis-tëte
-jantes sport
- tableau de bord «cockpit»
-4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

Sffwl POUR

g U| MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

k̂ijj r̂ Votre
électricien

X ŝWI lll I W" sC" S.A.
«T.Ij iuuJH'HJîM.'IlgMMSSI3nnM N E U C H A T E L

Grand-Rue 4-Tél. 25 1712

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.y Muller IJ

UN CHÂSSIS
£1 W BW ne rouille

CARROSSERIE DROZ

w^ ĵu/ Garage Hirondelle, Pierre Senn.
&S Neuchâtel Tél. 24 72 72

»\i jj \  Garage After , 2024 Saint-Aubin Tél. 55 11 87
l7%«fT) Garage Willy Brugger , 2117 La Côte-aux-Fées Tél . 65 12 52
¦L/*v//'Garage de Bellevaux J.-F. Buhler , 2000 Neuchâtel Tél. 24 2824 I
B^SËfei Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges , 2053 Cernier , Tél. 53 23 36 B
rlF j  Garage L. Duthé & Fils , 2114 Fleurier Tél. 61 16 37

mk̂ ŷ Garage Moderne W. Gattoliat , 2114 Fleurier Tél. 61 11 86
Garage du Port F. Sydler , 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

^
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J - - r."ll t̂ete  ̂ NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND. ^»
Hl MËv.Ĥ "̂  ̂ ^^^^^B.-l ' j&tfc Nous vous installons avec soin un TV couleurs Sj

_Ŵ  Actualités » de gr ande marque.
M ,«.*,„J1' ,-*V% fâ NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE
g 

reportages, /gk* 
J 

H EST RAPIDE
f  ̂ vS Ĵf J' H 

(Si 
votre poste TV ne 

peut être réparé 
sur 

place,
B \ H —̂"Ç^f f̂fe 

i-1 nous vous 
en fournissons un en prêt.

-̂.sŵ ft(Tk \ G&Ê H Js v̂ri " I 
Pas de 

factures ' en dehors du prix de location).
¦ rZ$L*\ \W Bk ^ iCCS H NOTRE GRANDE EXPÉRIENCE

M ¦ (H^V î̂ -̂ -̂  ̂ ^Ĵ O) B EST UNE SÉCURITÉ.
B Y r*„ilflma„t nl„c .i«ll JS LOCATION DÈS FR. 59.— PAR MOIS.BBlnii. c est tellement plus réel! ^̂H t̂o f̂c  ̂ __—ssajfld -B Un grand nom de la couleur :
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21, 22 et 23 juin

sommelières
pour la Fête de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds.

Téléphoner le matin au (021)
93 21 30 ou le jeudi au (021)
9311 26.

/ ' \
I CONGÉLATEURS
H Toutes les grande marques :
j3 Bauknecht - Figidaire - Hoover 1
B - Indesit - Querop - Siemens

fi( Rabais jusqu'à |"| a |)UU«"

5 Billets loterie de la Quinzaine

I Livraison / 8̂2^r\

I dan3 la \oû$ÊaSS>\I région. I f̂M^lrf)I i&zmsJ

j Pour éviter le pire î
Après avoir réalisé plus d'un milliard d'éco-
nomies, la Confédération a besoin de res-

• sources nouvelles pour faire face à ses enga- •
• gements. •
• Si elle ne les obtient pas le 8 juin, elle sera •
• contrainte de réduire ses prestations. %
B BConséquences :

f, - cotisations AVS et assurance-maladie aug-
montées

 ̂
- pain et beurre plus chers

** - pas de relance économique pour assurer le
• plein emploi
• ¦ augmentation des impôts cantonaux et com- •
• munaux •

• Pour éviter le pire •

; 5x0111 ;
• le 8 juin j
• Parce qu'il le faut •
™ Comité neuchàtelois &
0 pour l'assainissement ^
A des finances fédérales

MÊ ^m r^^'̂ '̂ ŜcpA^M ^m I  ̂  ̂ *̂HID^B I 1^Hc- ̂Uim '.p r̂fS^UR-

Métaux
Ferraille
Papier
et tous
déchets

industriels

B̂^̂ ^̂ ^̂ Bk. û 'BBrV

y y - ^^mh
^
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OPEL Il- :.. '. " .v "- : ' .; .1 a

Symbole de notre temps. m
La rentabilité. H

DANS UN MONDE MODERNE, UN MOYEN MODERNE WË
D'UTILISER UN VÉHICULE SANS SE PRIVER DE VA- WM
CANCES ET SANS SE DÉMUNIR DE SES ÉCONOMIES ; 1||

POUR Ht. 201.- PAR MOIS I
VOUS POUVEZ DEMAIN ROULER DANS UNE * EË|

OPEL KADETT HE - li PLACES §
GRAND COFFRE (y compris couleur au choix et *ÊÊ
assurance casco complète)
TOUS MODÈLES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRE- WM
MENT INTÉRESSANTES WÊ
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE |f|
« NEW LEASING » WM
Opel - la marque la plus vendue en Suisse, année après année. §»f|

GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 331144 1||

Machines
à laver
à céder
linge - vaisselle
Défauts d'émail et
rupture de contrat.
Rabais 30 à 50 %
Réparations toutes
marques
Devis gratuit,
reprise et échange.
DARECO S.A.
rue du Tunnel 3,
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succursale
Neuchâtel,
tél. (038) 25 8233.

Nous cherchons, pour le 1er septembre prochain,
un

DÉLÈGUE' MÉDICAL
I-, , pour les cantons de Neuchâtel, de Fribourg et la
. ville de Berne.

Notre candidat doit posséder :
— FRANÇAIS - ALLEMAND
— SI POSSIBLE DES CONNAISSANCES EN SCIEN-

CES NATURELLES OU MÉDICALES
— BONS CONTACTS AVEC LE CORPS MÉDICAL OU

INSTRUCTION SUFFISAMMENT POUSSÉE QUI
PERMETTE DE SUIVRE NORMALEMENT UN
COURS D'NTRODUCTION DE QUELQUES SEMAI-
NES

— STABLE, DYNAMIQUE ET QUALITÉS DE
VENDEUR

Nous offrons :
— un travail intéressant
— une place stable
— possibilité de se créer une bonne situation

d' avenir
— voiture de la maison

Veuillez adresser rapidement votre offre manuscrite,
avec photo et références, sous chiffres PN 45269 à
Publicitas, 1002 Lausanne. '

On cherche, pour
entrée Immédiate,

une fille
de salle
(sommelière)
Nourrie, logée.

Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

iÊi
Nous cherchons
un
serviceman

ff
Fabrique de confiserie cherche, pour date à
convenir,

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

Vous devriez :

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

duits alimentaires.

Nous offrons :

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

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
Important home pour
personnes âgées,
aveo Infirmière
cherche pour entrée
Immédiate :

1 repasseuse
1 femme
de chambre
1 aide
pour
l'infirmerie
Horaire de travail
régulier dans une
ambiance agréable,
postes bien
rémunérés,
possibilités de
repas et de
logement.
Faire offres à :
Berges du Léman,
Vevey.
Tél. (021) 51 27 03 -
(021) 51 20 08.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
Maison de la région haut-lémanique cherche ^k

î 1 TECHNICIEN D'EXPLOITATION |f
(ETS ou équivalent) Si
pour assumer la responsabilité de l'exécution [.: ;
des études de production et suivre le développe- ¦
ment de la fabrication. . v
Le candidat pouvant justifier des connaissances Ss
suivantes aura la préférence : j, 7
— formation de décolleteur avec quelques

années de pratique ; ' V
— gammes opératoires avec détermination des j -

outillages (pré-calculation) ; i
— expérience comme adjoint au chef de fabri-

cation.
Il travaillera en étroite collaboration avec le chef -
de fabrication et la direction.
Les offres manuscrites, avec annexes usuelles
seront adressées à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne, sous chiffres PL 901457. H

Fabrique d'Horlogerie
SOHOREC S.A.
Poudrières 135-137
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 31 61.

engage pour entrée début août 1975 :

HORLOGER COMPLET
pour les décottages de fabrication

EMPLOYÉE DE FABRICATION
au courant des fournitures d'hoflogerie, avec
quelques années de pratique.

Faire offres écrites ou se présenter.
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FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
9, rue de la Scie, à Genève,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ¦

TRES BON SERRURIER
\ qui soit à même d'assurer la responsabilité de

l'atelier de son département aluminium.

Nous demandons une bonne expérience dans tous
les travaux de ce domaine, ce oui oermettra au

;i candidat de se sentir à l'aise dans la direction du
personnel de l'atelier (15 hommes). Il sera secondé
dans sa tâche par le bureau technique.

Nous offrons un travail Intéressant, ambiance jeune
et dynamique, semaine de 5 jours, 4 semaines de
vacances. En outre, nos employés bénéficient d'un
fonds de prévoyance et d'une assurance perte de
salaire en cas de maladie.

Nous attendons, soit votre appel téléphonique au
(022) 42 85 03 où vous demanderez M. A. Frey, soit
votre offre par écrit.

Magasin de BJOUTERIE-HORLOGERIE-ORFÈVRERIE,
situé au centre de Neuchâtel , cherche une

VENDEUSE QUALIFIEE
ayant plusieurs années de pratique, si possible
dans la branche, ainsi que de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

Situation avec responsabilité , semaine de cinq
jours , salaire à la mesure des capacités requises.

Faire offres, avec lettre manuscrite, sous chiffres VL
4971 au bureau du Journal.

A vendre divers

d'OCCASION en bon
état, de marques
bien connues
comme
Steinway & Sons
surface blanche,
Steinway & Sons
noir poli mat, ainsi
que
Bechsteln - Grotrlan
Stelnweg - Petrof -
Llpatll - Schledmayer
Schmidt-Flohr.
En plus quelques

avantageux de
premières marques

et épinettes
Tous avec garantie
(échange possible)
Transport gratuit
dans toute la Suisse.
Plus de 200
instruments en
stock.
Klavler + FIQgelhalle
G. Heutschi,
Spriinglistrasse 2,
3015 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Gran^ choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
Jusqu'à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

On cherche

pompiste
Faire offres à
poste restante 157-10
1099 Montpréveyres.

On cherche

serveuse
dans tea-room.
Semaine de 5 jours .
Nourrie.
Faire offre à
tea-room Knecht,
plèbe du Marché.
Tél. 25 13 21.
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cherche

jeune homme
pour aider à la préparation de la
pizza.

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

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate ou à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis de conduire A (étran-
ger accepté aveo permis de
séjour).
Personne sérieuse et dynamique
pouvant travailler seule.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre IA 4960 au
bureau du journal.

On cherche

INSTITUTRICE
(de préférence spécialisée).
Le Petit Prince,
1931 LA FOULY (VS).
Tél. (026) 418 75.

Par suite de promotion interne,
nous cherchons un

délégué médical
pour un secteur de Suisse
romande.
Les candidats ayant déjà une
expérience de la visite médicale
ou possédant une formation
universitaire auront la préférence.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes à
BEECHAM, 1261 Bogis-Bossey.

On cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

cuisinier
capable et

fille ou garçon de
fille ou garçon
de buffet

S'adresser :
Hôtel-restaurant Robinson,
2013 Colombier,
M. Glauser. Tél. 41 23 53.

Auriez-vous plaisir à travailler
quelques heures par semaine dans
un kiosque ?

Pour notre kiosque à Journeaux,
terminus à Saint-Blalse, nous
cherchons

2 remplaçantes
Il s'agirait de remplacer notre
gérante, pendant ses temps libres.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'exercer avec succès
cette activité intéressante et
variée.

Les Intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante du
kiosque, Madame Racine.

Société Anonyme, LE KIOSQUE,
3001 Berne.

Vu le développement de notre
clientèle, nous avons un urgent
besoin de

COLLABORATEURS
pour le soin de notre portefeuille
dans les localités suivantes :
NEUCHATEL, MARIN, LE LANDE-
RON, BOUDRY ET SAINT-AUBIN.
Nous offrons :
— un gain accessoire important
-r- une aide efficace de nos ins-

pecteurs d'organisation.
Il nous faut :
— des hommes dynamiques ai-

mant le contact aveo la clien-
tèle

— disposant de 2 à 3 soirs par
semaine.

Réponses à case postale 1050,
2001 Neuchâtel.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Profession : 
No de tél. 

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

i



Votre disquaire préféré

G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques

NEUCHATEL, Saint-Maurice 6-11
CC 25 44 42
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Charles Aznavour: un ambassadeur de la culture
d'expression française

Chanteur célèbre , vedette de cinéma,
auteur-compositeur , éditeur , Charles
Aznavour est sans doute l'homme le
plus occupé du «Show business ». Il
conduit sa carrière de numéro un avec la
précision et la vigilance d'un pilote de
grande li gne, n'abandonnant jamais aux
autres les commandes. Charles Azna-
vour ne vit que par et pour son métier.
Charles Aznavour , né à Aznavour le 22
mai 1924, a été très tôt à l'école du
spectacle en partant de la fi guration au
théâtre. Ses premières chansons , il les a
composées en 1942, avant de travailler
en tandem avec Pierre Roche , pour par-
tir enfi n en tournée avec Edith Piaf ,
jouant accessoirement le rôle de régis-
seur.
Aujourd'hui Charles Aznavour roule en
Volvo après avoir eu une Rolls. Il passe
ses vacances sur un yacht et ses week-
ends au bord de la piscine qu 'il a fait
creuser dans sa propriété de Monfort-
Lamaury. Mais Charles n 'a pas oublié
ses débuts difficiles... et il n 'oublie ja-
mais le métier. Pour des raisons d'ordre
fiscal il a pris la nationalité suisse après
avoir chanté pour Giscard d'Estaing (le
Chant du départ). «Je risquerais la dé-
pression nerveuse si je ne faisais rien
mais cela ne risque pas d'arriver. Pour
moi l'organisation et la puissance du
travail vont de pair , pas de dispersion !
Je prends des vacances mais elles nesont
jamais totales. Même sur mon bateau , je
n 'arrête pas de pehser à mes chan-
sons... »
Tout s'emboîte avec précision dans
l'univers du chanteur qui ne se laisse
jamais aller : le succès de « La Mamma »
ou de « La bohème » ça n'arrive pas tout
seul ! «On n'a rien pour rien... Dans la
chanson on travaille sans filet: pas
question de lâcher prise. Le public vient
voir une machine bien réglée et n 'a pas à
tolérer les pannes... » Pour Charles
Aznavour la chanson est un métier.
Lorsqu 'il tient durant des semaines avec
un récital , il n 'aime pas que l'on s'en
étonne comme d'une performance.
«Si je pointais tous les jours dans une
usine , personne ne s'en étonnerait. »

Charles Aznavour.

Lorsqu 'il ne donne pas de galas, en
France ou à l'étranger, il se réfug ie dans
sa maison de Gallius où il travaille à ses
chansons. «Cette maison est un havre ,
mais je n'y vais que pour somnoler! Je
l'ai achetée avant ma réussite : c'était
une simple orange que je n 'avais pas les
moyens d'aménager totalement. Petit à
petit je l'ai agrandie et meublée. »

Les encouragements
d'Edith Piaf
A 9 ans , Charles est déjà inscrit à
«l'école du spectacle» où il se taille un
vif succès en imitant Chevalier et
Chariot. Figurant à l'Odéon , il joue en-
suite au Théâtre de la Madeleine. Mais la
guerre arrive , cela sera une période très
pénible pour le petit Aznavourian qui
porte un nom difficile pour l'époque. En
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1942 il soumet ses premiers textes à
Pierre Roche , les deux comp ères sont
très vite adoptés par le monde du spec-
tacle. Piaf les encourage et les pro-
gramme au sein de l' un de ses spectacles.
Plus tard elle les emmènera aux
Etats-Unis. De retour en France, via
Montréal , Charles tente sa carrière
seul... Il adapte «Jesabel» pour Piaf et
écrit « Je hais les dimanches » qui sera un
énorme succès... Charles, qui possède
un grand nombre de chansons à succès à
son actif , décroche un contrat de trois
semaines à l'Alhambra de Paris. Ensuite
il a ffronte le public de l'Olympia et les
criti ques ne sont pas tendres .
Parallèlement à la chanson , Charles
démarre sa carrière cinématographique
avec « La tête contre les murs » qui lui
vaut un prix d'interprétation. Il enre-
gistre ensuite «Sa jeunesse », «Parce
que» , «Au creux de mon épaule »... et

devient enfin une vedette. Il tourne
beaucoup au cinéma - « Les dragueurs »,
«Tirez sur le pianiste» , «Un taxi pour
Tobrouk ». En 1963, il s'envole pour les
Etats-Unis et présente son show au
Carnegie Hall. Dès lors les succès vont
se suivre et se ressembler. Tout ce qu 'il
touche est une réussite, que ce soit le
cinéma (« Paris au mois d'août») ou
l'opérette , (« Monsieur Carnaval »).
Sans parler , bien sûr, de la chanson
puisqu 'il enregistre La « bohème » qui
deviendra un hit dans, le monde entier.

Une suite impressionnante
de succès
Face à Hossein , Charles joue le rôle d'un
commissaire de police dans un film de
Sergio Gobbi : «Le temps des loisirs ».
Inspiré par ce film il écrit « Le temps des
loups» . Malgré ses très nombreuses
occupations il trouve le temps de rédiger
un livre: Aznavour par Aznavour.
En 1971, passionné par la trag ique his-
toire de Gabrielle Russier , il écrit la
chanson du film d'André Cayatte :
« Mourir d'aimer» . Ensuite il sort un
30 cm («Non je n'ai rien oublié») qui
sera à nouveau mais - c'est devenu une
habitude avec Charles Aznavour -
premier aux hit-parades. En novembre
1973, Charles Aznavour se retrouve sur
les planches de l'Ol ympia. Il tient l'affi-
che durant six semaines au cours des-
quelles il interprète ses nouvelles chan-
sons. Comme à ses débuts , il chante en
duo avec son vieux complice Pierre
Roche.
Ensuite , immobilisé à cause d'un acci-
dent de ski , il écrit avec un autre
compagnon de toujours , Georges Gar-
varentz , une opérette pour Marcel
Merkès et Paulette Merval : « Douch-
ka ». Puis de succès en succès, la chanson
«Nous irons à Vérone» le mène de
nouveau au sommet des hits-parades
mondiaux. Charles est sans doute le
meilleur ambassadeur de France à
l'étranger , ses chansons ont fait le tour
du monde, portant dans les contrées les
plus reculées un peu de la culture fran-
çaise.

Eric Estève:
une envie d'air pur
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Vingt-deux ans , les cheveux raides et
longs , il attire la sympathie , car il sou-
rit toujours. Il c'est Eric Estève, un
jeune espoir de la chanson , à qui CBS
vient cle donner sa chance en enregis-
trant deux de ses compositions : «La
fille du calendrier» et «Sexy» . Sou-
riant et décontracté , l'ami Eric
commence donc à gravir les marches
de la notoriété. Créant une musique
saine et fraîche , il semble à l'abri des
mauvais esprits. Pour lui , la chanson
et la musique sont ses deux passions.
L'une ne va pas sans l'autre , et c'est
pour cette raison qu 'il n 'a pas hésité ,
et qu 'il n 'hésite toujours pas à sacrifier
tout pour satisfaire et la chanson et la
musi que. Espoir de la chanson fran-
çaise , il ne demande pour l'instant
qu 'à obtenir les faveurs des hits pa-
rades , en attendant de devenir
quelqu 'un.

Une jeunesse
mouvementée
La vie commence pour Eric, au milieu
des pétards le 14 juillet 1953 à Oran.
Il se souviendra peu de son enfance ,
car dès l'âge de sept ans , il s'envole
avec sa famille pour le Canada :
Mon père était ingénieur en électri-
cité , dit-il. Il dut partir pour le Ca-
nada , et ce fu t  pour moi l 'occasion de
connaître mon baptême de l'air. Au
Canada , j 'ai pass é une grande partie
de mon adolescence , et c'est sans
doute dans ce pays que j 'ai connu les
meilleurs moments d 'insouciance et
de gaieté. Nous habitions le quartier
« est » de Montréal , et j ' avais de
nombreux amis. Nous jouions au
hockey sur g lace , au football améri-
cain et au base-bail. On comptait en
pouce et en p ied , et l 'histoire c'était
Christop he Colomb, J acques Cartier
et... le Sciint -I.mirent.
L'adolescent flirte déjà avec la musi-
que. Dans sa chambre les disques
s'entassent. Il a besoin de chanter. Et
puis , il découvre d'autres pays. Les
USA surtout , où il va être fortement
marqué par le folk , le blues , le jazz et
le boogie.
De retour à Montréal , après des va-
cances « sensass » aux Etats-Unis j 'ai
rencontré Ues premières difficultés.
Les études ne marchaient pas fort , et
mes parents ne s 'entendaient p lus. Le
dimanche , je déchargeais des caisses
de coca ou de bière pour me faire un
peu d 'argent de poche. Ce n 'était p lus
la joie , mais j 'avais quand même
l'espoir. Un soir, au « Ed Sullivan
Shoiv », j ' ai écouté et vu les Beatles...
ce f u t  le coup de foudre... Quelque
chose en moi venait de bouger. Je

savais que la chanson allait devenir
pour moi, une seule et unique raison
de vivre.
Neuf ans déjà que notre ami se trouve
au Canada. La naissance d'une petite
sœur va préci piter les choses et l'en-
voyer en France terminer ses études.
Eric se retrouve en pension à Lyon ,
loin de sa famille et un peu désorienté.
Ce fu t  pour moi la période la plus dif-
ficile , confesse Eric. Mes professeurs
étaient peu commodes. Mes amis me
laissaient chaque f in  de semaine pour
revoir leurs familles , alors j'étais
seul... avec les livres de la bibliothè-
que et mes agréables souvenirs ca-
nadiens. Là , on recomptait en mètre,
et en centimètre. L'h istoire c'était les
Gaulois, Clemenceau, Napoléon et...
Paris.
A la fin de cette longue et difficile
année scolaire , Eric retrouve sa mère
et sa sœur. Ils vivront tous trois dans
le Midi de la France chez sa grand-
mère. Ses parents ont divorcé. Lui , il a
mûri... mais il lui faut autrechose.
Alors , il repense à la musique , à la
chanson , à tout ce qui gravite autour...
et il part.

L aventure c est i aventure
J 'ai choisi à cette époque l'aventure,
f e  jouais da ns des groupes , et nous
avions un certain ^ succès sur le plan
rég ional. Pour moi, ce n'émit pas
l'Amérique bien sûr, mais cela me
permettait de me faire la main, et
surtout de me familiariser avec le
public. Loin de la maison, avec les
seuls encouragements épistolaires de
ma mère et de ma sœur, je f i s  donc un
apprentissage un peu particulier.
J 'appris d'autres langues , je décou-
vris d' autres villes en Espagne , en
Allemagne et dans les pays Sca ndi-
naves notamment mais j ' appris sur-
tout mon métier. Pendant six ans, mes
cachets furent maigres, mais malgré
ces moments les p lus durs, j 'avais
confiance. A Paris, des amis m'aidè-
rent encore. J e travaillais toujours
compositions, intonations et pronon-
ciation... Un jour , je partis chez CBS ,
avec mes bandes sous le bras... La
suite vous la connaissez.
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Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ou l'humour à deux
L'humour, lorsqu 'il se multi plie par
deux , nous donne les p lus beaux tan-
dems du rire. La rencontre Roger Pierre
et Jean Marc Thibault nous a fourni l'un
des plus talentueux duos. Cette rencon-
tre est d'ailleurs multi ple: rencontre au
niveau astrologique , puisqu 'ils sont tous
deux nés sous le signe de la Vierg e en
1923, rencontr e sur le plan de l' amitié
ensuite et rencontre sur le plan humour
enfin.
Pourtant , nos deux compères arrivèrent!
à cette rencontre par des chemins bien
différents. Roger Pierre se destinait à un
ennuyeux emploi de bureau en suivant
de vagues études commerciales , lorsque
la guerre fit dévier totalement le cours
de son destin. De 1943 à 1946, il s'oc-
cupe d'enfants et devient moniteur post-
scolaire enseignant l'art dramati que. A
travers un nombre considérable de cen-
tres , un nombre important de gosses ont
suivi ses cours , 1962 enfants très exac-
tement ont appris de Roger Pierre la
comédie, le mime et surtout , l'art de
faire rire... Une petite fille parmi ses
élèves est restée dans sa mémoire , elle
s'appelait Annie Phili ppe et avait cinq
ans. De cette passion du théâtre qu 'il
incul quait aux enfants , Roger Pierre fut
le premier contaminé et il a toujours
gardé cette fraîcheur de l'enfance dans
sa façon de jouer , de se faire compren-
dre sans tricher du public , car l' enfant
voit bien au-delà du simple rôle d'ac-
teur : si le cow-boy, Tom Mix , est en
scène , ce sont tous les paysages du
Far-West et les chevauchées fantasti-
ques qui défilent dans les yeux de l'en-
fant.
Ainsi lancé sur la pente savonnée de la
comédie et du rire , Roger Pierre ne de-
vait plus s'arrêter... que devant Jean-
Marc Thibault. Cette rencontre histo-
ri que eut lieu à l'époque de la Libéra-
tion , dans les studios de radio Luxem-
bourg : un speaker (Jean-Marc Thibault)
vantait tout les jours devant son micro ,
les bienfaits du cirage Lion Noir et de la
brillantine Roja , sur des textes amusants
écrits par un jeune inconnu (Roger
Pierre) . Un jour le speaker voulut faire
la connaissance de l'auteur et c'est ainsi
que naquit une solide et surtout joyeuse
amitié.
Les deux compères depuis leur « rencon-
tre» sont insé parables. Un jour , Roger

Deux joyeux lurons.

entraîne Jean-Marc dans son «cirque »,
c'est ainsi qu 'il appelle les quelques mè-
tres carrés que constitue son apparte-
ment. Au sein de ce dernier sont entassés
dans la plus belle tradition du caphar-
naùm , vêtements , képis, sabres , casques
coloniaux , tricornes etc... enfin tous les
vesti ges de sa carrière de comédien
amateur. Avec la minutie d'un collec-
tionneur , Roger Pierre s'était bien gardé
de jeter quoi que ce soit , en pensant que
«ça pourrait servir un jour ». Et de ce fait ,
cela servit à faire des blagues mémora-
bles à Radio Luxembourg, au cours de
sketches irrésistibles que les auditeurs ne
tardèrent pas à plébisciter , bien qu 'ils ne
puissent encore juger de visu du comi que
de situation et de gestes, alimenté par les
déguisements du «cirque » de Roger
Pierre.
Jugeant qu 'ils devaient transporter sur
scène cet humour «à deux », des amis
amenèrent un jour Roger et Jean-Marc
chez un imprésari o très sérieux, qui avait
élu domicile rue Pigalle dans l'hôtel par-
ticulier de feu le duc d'Aumale. Mais cet
imprésario «pas comme les autres»
sympathisa si bien avec les deux compè-
res que ce fut un trio qui sortit de l'hôtel
du duc: Jean Richard venait en effe t
d'abandonner son métier d'imprésari o
pour suivre Roger Pierre et Jean-Marc
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Thibault. Ce fut au cabaret l'«Amiral »
qu 'ils donnèrent ensemble une série de
spectacles étourdissants de drôleries que
pas un des spectateurs de l'époque n 'est
près d'oublier. Après le cabaret les trois
amis trournèrent des films comme: «Le
sire de Vergy» et firent aussi du théâtre.
Puis le trio se scinda et ce fut l'envoi de
Roger et Jean-Marc vers tous les plus
grands music-halls d'Ang leterre , de Bel-
gique , de Suisse et du Canada. En 1955 ,
de retour à Paris ils présentèrent à
l'Olympia un show au succès tel qu 'il sont
obligés de rééditer leur passage en 1956
et 1957. L'année suivante on les retrouve
à l'Alhambra pour une revue dans la-
quelle débute une jeune fantaisiste: Co-
lette Deréal : c'est un enchaînement
perpétuel de gags, de bonne humeur ,
dont le succès les oblige à nouveau à réé-
diter cet exploit sur la même scène deux
ans plus tard. Parallèlement à la scène,
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
n 'oublient pas le cinéma et tournent des
films empreints d'une joyeuse loufoque-
rie qui font le régal des habitués des salles
obscures , «La vie est belle », «Vive les
vacances », « Les motards» , «Les héri-
tiers », «Un cheval pour deux » et «Vir-
ginie» . En 1962, ils reviennent une fois
de plus sur la scène de l'Alhambra pour
une comédie musicale dont ils ne se

contentent pas seulement d'être les ac-
teurs mais aussi les auteurs : « Les plumes
rouges» qui tiendra l'a ffiche un an!...
Pour la première fois ensemble , Roger et
Jean-Marc abordent le théâtre en in-
terprétant aux côtés de Maria Mauban , la
charmante comédie qu 'est : « Mary
Mary ».

Le théâtre semble une activité privilé-
gié , pour Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault que l'on retrouve à la Porte-

« SainfeMartin , pour un spectacle qu 'il-V-
résume dans un titre très court: «2» .
Puis toujours tentés par la comédie mu-
sicale, n'oublions pas que nos deux amis
chantent fort bien , ils adaptent la célè-
bre pièce d'Albert Husson : «La cuisine
des Anges » qui deviendra pour la cause
« Deux anges sont venus ». Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault sont les véritables
« Kissinger» du rire, ils n 'arrêtent p'as,
galas , tournées , shows à ['étrangers ainsi
qu 'à l'Olympia. Car si le music hall
change souvent de têtes d'affiche au
cours des modes et des années, il re-
trouve toujours à son générique les
noms de Roger Pierre et de Jean-Marc
Thibault.
Parmi ses activités diverses, il convient
de n oublier ni les cabarets où ils se
produisent régulièrement , ni les films
qu 'ils tournent avec «la bonne équi pe»
des copains , « Les malabars sont au
parfum» , en compagnie de Francis
Blanche , Darry Cowl et Henri Salvador.
Mais il ne faut pas oublier que Roger et
Jean-Marc ont maintenant comme pu-
blic la France entière , grâce à la télévi-
sion. La première émission , «La grande
farandole » connaît un immense succès :
à partir de ce moment les émissions té-
lévisés se multi pient et ils deviennent les
véritables « forçats » de la télévision. Et
puis on retrouve Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault sur disque , ils
chantent « Les baisers les plus longs » et
« Ah ! Léa ». Mais le disque nous permet
de les retrouver au sein de ce qui restera
toujours l' un des chefs-d'œuvre du rire:
« Les maudits rois fainéants» .
Le rire est bien le propre de l'homme ,
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
possèdent ce don inné et ô combien
important:  « faire rire ». Au milieu de
notre époque de pollution , d'imp ôts et
d'ennuis journaliers , ils sont un peu le
ballon d'oxygène qui permet de tout
supporter.

Consécration à Newport
pour Rhoda Scott
Le 30 juin le Carneg ie Hall dc New
York sera le cadre d' une réunion très
particulière , organisée pour le plaisir de
ceux qui reconnaissent en Rhoda Scott ,
l'organiste de jazz la p lus talentueuse
du inonde. Ce concert spécial vient à la
suite de 37 autres qui composeront ,
entre le 27 juin et le 6 juillet , le nou-
veau Festival de Jazz de Newport.
Amateurs de jazz , de soûl et de gospel
pourront ainsi apprécier le talent des
plus grands , à commencer par Miles
Davis, Count Basic, Dizzi Gillepsie ,
John Lewis , Chet Baker , Charles Min-
gus, Sarah Vaughan , Sonny Rollins,
Lionel Hampton. etc...
Au milieu de cette pléiade de vedettes .
Rhoda Scott , avec sa virtuosité , sa grâce
naturelle et sa voix mélodieuse.
Après de longues et importantes études
musicales aux Etats-Unis , Rhoda Scott

donna ses premiers concerts et repré-
sentations devant un public d'adeptes.
Le monde la découvrit vraiment lors du
Midem de Cannes. C'est là qu 'elle de-
vint « l'organiste aux pieds nus » la p lus
exceptionnelle. Extrêmement sensible
au jazz et à la soûl music , Rhoda entre-
prit donc un vaste tour du monde pour
présenter à sa manière , les multip les
facettes de sa technique et de son ins-
p iration. L'Afri que, les pays de l'Est .
l'Asie et les pays de l'Ouest eurent ainsi
pendant de longues années l'occasion
d'apprécier cette jeune femme gra-
cieuse et souriante , dont les mains
semblaient caresser chaque touche de
son clavier.

J 'aime la musique qui facilite l 'inspira-
tion , dit-elle. Les notes ne doivent ja-
mais être une prison. L'artiste se doit , ci

L organiste aux pieds nus. (APP)

tous moments et selon les concerts qu 'il
donne , varier et étoffer son style et ses
compositions. Personnellement , je
garde de profondes racines avec le
jazz , mais j ' aime m'évader. On dit que
mon répertoire est très éclectique...
Pour moi c'est le meilleur comp liment.
Car, si l'on aime la musique, on
s 'aperçoit qu 'avec un peu de sentiment
et d 'inspiration , le jazz  peut devenir
facilement cle la sont music, que la mé-
lodie peut revenir ci des sources très
clcissitiiies et que le gospel peut être in-
terprété d' une façon moins rigide selon
les circonstances. Lorsque tous ces ho-
rizons s 'ouvrent , c 'est vraiment l 'éva-
sion totale.

Un talent inégalable
Grâce à ce constant besoin de variété et
de changement , Rhoda Scott a prouvé
également que son instrument pouvait
être utilisé dans de nombreux orches-
tres , du plus classique au p lus « déca-
dent ».
Les professionnels la considèrent au-
jourd 'hui comme l' artiste la p lus re-

présentative du monde musical. Un ta-
lent inégalable , servi par une technique
sûre , le tout couronné par une insp ira-
tion constante, tout cela contribue à
faire d'une artiste... une très grande
vedette.

TOUS LES INSTRUMENTS DE
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Un endroit
où Ton trouve à coup sûr de bonnes occasions:
MmtkM X̂ST 

va&maa *mi *f± mm3k %̂MM L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes les catégories 
de 

prix.

 ̂
MB fil M I mm M̂ Ŝmmm mMmm - voitures d'occasion en professionnel compé- li vous offre , entre autres , des voitures
¦̂¦ #̂•¦1 ¦ ¦̂jBw'BBB ^^B»# tent et consciencieux , comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie

pour un distributeur GM. qu'elles répondent techniquement aux normes

®

Les voitures qu'il présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors
des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse SA Et qu'elles sont comme neuves,
vit pas exclusivement de la vente de voitures Elles sont garanties, par écrit, 3 mois ou
d'occasion, il peut donc calculer ses prix au 6000 km.
plus juste. Une bonne occasion: économie et tran-

L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quillité d'esprit,
marques (y compris bien sûr les modèles GM), î

Conduire sans souci. mwwni
MM 1

Les Agents OK sont partout en Suisse; ce sont des distributeurs GM Bf M Z
(Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac). HBoi ë

A vendre

OPEL 1900 L
modèle 1967,
98.000 km,
automatique.
Tél. 33 23 10.

OCCASIONS
AUSTIN 1300, 1974, 12.200 km,
expertisée, 6000 fr.
MERCEDES 220 S, 1965, 83.000 km
expertisée, 6000 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) 53 11 32.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches
de carrosserie, une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 00 55
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre
fourgon

Ford Transit
1971, 39.000 km.

Tél. (038) 24 61 20.

v v» i n,n cui w juin i j  i %j

fl'f Mi[i il ['IBg
PEUGEOT 204 G L 6 CV 1968 verte 92.000 km
PEUGEOT 404 9 CV 1964 grise 82.000 km
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1302 7 CV 1971 beige 58.000 km
RENAULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1969 belge 75.000 km
MINI 1000 BREAK 6 CV 1969 bleue 62.000 km
MORRIS 1100 MK II 6 CV 1969 rouge
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km ]

FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue 90.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 rouge 54.000 km
MERCEDES 250 SE 13 CV 1967 beige

Demandez liste complète aveo détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 61 - Début routa des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 81 (5 lignas)

Ami 8 ? rv A Simca
Break 

x WY '* 1100 S
1971, belge, '"Î MT*"' 1972, rouge,

4400 fr. parfait état ''\

VW Ford 12 M ***
Scarabée blanohe {*cort
1967, blanche, ! J^S****. 

W L 5
2500 fr. : 77.000 km. 2800 fr. 1973p rouge

VW R12 TS Fiat 128
1302 S 1974> brun Break
1971, bleu métallisé 1873i jaun0i

métallisé, 4500 fr. 22-000 km 53.000 km. j

GS 1220 Alfasud Capri 1500
Club

1071 hnini» 1973' brun
1973, rouge, 7«nn fr métallisé,

28.000 km, 8700 fr. Tr" 35.000 km

Peugeot Opel Mercedes
504 1900 S 280 S

1969, blanche, 197Q b,ancha aut. 1970, gris
65.000 km, 2,™ Jl clair. Parfatt état

très soignée. *buu "• 12.900 fr.

Mustang
Dyane 6 Mach 1 BMW 2800
1972, belge, 1973-07
30.000 km, 38.000 km 1975 ,.blf,u!'très soignée parfait état. parfait état '

BMW | OPEL COMMODORE ForcT"
£°"Pf filtres, 1974. 1600 XL

| 3.0 CS vert métallisé, 1972, jaune,
1971, rouge, 18-°°° J<m. 39.000 km '
très soignée Parfalt état - I

OP
Spri

1nt0° I aV6C ** C6"13'1168 fc

JSL billets de la Quinzaine

Très avantageux.
SIMCA 1100-QLS
1974, Break,
18.000 km
TOYOTA Corolla,
1972
2 CV-4, 1972
AUDI COUPÉ, 1972
ALFA 1600, 1974
MUSTANG V8, 1970.
Beaucoup de petites
voitures et voitures
de sport à partir de
Fr. 1500.—
Toutes expertisées,
3 à 6 mois de
garantie.
Echange et paiement
par accampte ,
à partir de Fr. 100.—
par mois.
Tél. (032) 23 74 47.

Offre spéciale
A vendre
un voilier Invicta 27
un voilier Splnez 27
AU PRIX DE REVIENT
pour autant que le bateau eolt
amarré sur les lacs de Neuchâtel
ou de Bienne et que le propriétai-
re le laisse à disposition pour des
essais et salons nautiques pendant
2 ans.
Et encore
3 Valiants 18
3 Corlbees 21
2 Virgos 23
aux prix avant-saison.
Renseignements :
Tél. (038) 53 1734.
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a. ... Z^ î -̂^̂ v̂ 'Sjjj ĵ ^y ^^^ B̂^^ÊÛ^^^^^ Ê̂^-i^f^M^^ÊÊ;

Voici une nouvelle Renault 5:
la Renault 5TS "1300"

Venez l'essayer.
Nous vous parlerons de ses per-

...g. formances, de son confort, de son
////%*L équipement.

^RENAULT
Vous aimez les grands espaces,
vous aimerez la Eenault 5TS«1300»

Grand Garage Robert
36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchâtel

- Tél. (038) 25 31 08
->< <¦-*-, - (& y. . .. . . . .  - .,.- -

¦ 
c l,  ;¦.. ,.. . -vt '.,-.,¦ ¦:. ,;.„ • . .  . .; .

2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A. Tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller Tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann Tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils Tél. (038) 631215
2114 Fleurier r Garage Magg Tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S.àr.l. Tél. (038) 25 29 79

A vendre

bateau en
polyester
de 5 m, avec moteur
imbord 80 CV,
pour 5000 fr.
Emplacement
disponible.
F. Fatton,
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Nous cherchons personnes dispo-
sant de

CAPITAUX
dès Fr. 5000.— pour prêt place-
ment. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Pairs offres sous chiffres U 920243
Publicitas, 1211 Genève 3.

¦MHBHnHL

A vendre

Opel Car
Avan 1900
1973, 8900.—
Facilités de
paiement.

Tél. 2410 46.

A vendre

Fiat 124
Coupé sport 1400,
5 vitesses ,
expertisée , avec
accessoires , 3500 fr.
Tél. (038) 53 16 38,
entre 18 h 30 et
19 heures.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

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.

Pour causa
de départ, A vendre

NS" "OO Mîni 1000
SC 1968, état de
marche , 600 fr. ; 1972-1973, 25.000 km.
autoradio + cassette Expertisée.
Philips, 100 fr.
Tél. 31 34 17 Tél. (038) 31 16 27.
(le soir).

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE i
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
[ SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 259017

CH[Z *j Efl N|NE*
(Domino)

S avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY - STRIP-SHOW
VARIÉTÉS - DANSE

-I || i ——»^M i i

s^i s^i rssi r̂ i s^i r̂

A vendre

meubles
fribourgeois
anciens
restaurés.
Prix raisonnable.

Tél. (037) 30 16 22.

Garage du Rallye #é\
A. Dumont trf at 1

F dut»! d maDistributeur OPEL t 5  ̂
*¦ 

fa|

2400 LE LOCLE -̂ e^^̂ Ĥ -
Faites une bonne affaire, et choisissez votre voiture
parmi notre stock d'occasions révisées, garanties et
expertisées.
OPEL KADETT différents modèles bon marché
à partir de Fr. 1800 —
OPEL ASCONA modèle 1969, remise en état

Fr. 3000 —
OPEL RECORD différents modèles, 1700 et 1900

Fr. 4000.— à Fr. 8900.—
CITROËN ID 20 en bon état Fr. 2500.—
CITROËN GS confort modèle 1974, 20.000 km.
comme neuve.

Possibilités de crédit améliorées.
Essais et offres sans engagement.

Service de vente : A. Nicoulin. Tél. (039) 31 33 33.

A vendre

Volvo 144 S
luxe, Overdrive ,
55.000 km.
Expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 31 50 01,
dès 19 heures.
A vendre petit

RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 16 TS 45.000 km 1971
RENAULT 10 1500.— 1967
RENAULT 6 L 4200 — 1970
RENAULT 4 E 1969-70-72-74
VW 1300 2400.— 1968
VW 1302 44.000 km 1971
VW PASSAT L 36.000 km 1974
VW VARIANT Break 78.000 km 1970
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973
MINI 1000 39.000 km 1970

OPEL ASCONA 41.000 km 1973

Hl ;T>1:1 sTTn
Ford Capri 1300

1973, rouge , 40.000 km

Morris 1100
1970, rouge, 86.000 km

Citroën Ami 8
break, 1969, rouge, 90.000 km

Citroën Ami 8
break , 1970, blanche, 95.000 km.
Voitures expertisées.
Garage Central,
Maurice Ducommun,
2034 Peseux. Tél. 31 12 74.

yy
Limousine
5 places
Sunbeam
MK 1 Sport
2 carburateurs,
expertisée.
Prix : Fr. 1700.—
Facilités de
paiement.

ff
Occasion
du jour
Renault R6
1970, expertisée,
Fr. 3600 —

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre
de particulier
SIMCA 1501 GLS,
1968,

expertisée
en bon état ,
95.000 km.
Bas prix.
Tél. 51 37 95,
midi et soir.

A vendre :
bateau
polyester
« pèche et ski »
complet , avec
commande à distance
pour moteur de
6 à 40 CV,
Fr. 3500.-f

service
nautique
des
trois lacs
Thierry Kunzi
Tél. (038) 3110 31

A vendre , pour
cause de double
emploi ,

Renault R6 TL
blanche, 1971,
18.000 km.
Parfait état.
Prix : Fr. 5500 —
Dès 19 h 30,
tél. 31 58 70.

A vendra

Renault 16 TL
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
(038) 41 37 03, privé.

A vendra

Bus Citroën
HY, charge 1500 kg,
complètement
rénové, aveo
Installation
compresseur pour
remorque ou
caravane.
Tél. (038) 24 42 19.

A vendre

Caravan
Knaus Jet
310
4 places, 1973, à
l'état de neuf, avec
auvent, Fr. 4500.—
Place de camping.
Tél. (038) 2418 42.

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.
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VACANCES ÉTÉ-AUTOMNE

USÊBSS 1RFWI Albinen Saint-Nicolas 1100 mIBSSaieH T ™ Herbriggen 1250 m
V Ĥ 

¦¦ 
Hl =BE3?T*l "ffisH à proximité i z7 ":' _

''dËJM- ilSHBM î^^r Gasenried 1650 m
vous offre des promenades reposantes à travers I à proximité de stations mondialement
les forêts de mélèzes et des randonnées en connues (Zermatt - Saas-Fee - Graechen, etc.)
altitude à travers les alpages et leur riche végéta- Installations sportives, sentiers au flanc des
tion qui vous conduiront jusqu'au Torrenthorn, montagenes et villages au cachet particulier.
appelé le « RIGHI DU VALAIS ». Des vacances reposantes dans des chalets,
Albinen dispose d un parcours Vita à moins que hntplc et noncinnsvous ne préfériez le » parcours » vous conduisant no,els el Penslons-
sur les fameuses « échelles ». Renseignements et prospectus :
550 lits d'hôtels et de chalets. Société de développement 3924 Saint-Nicolas
Renseignements et prospectus : Société de déve- tA . ,noo, .„, ,., /nt 71
loppement 3941 Albinen. Tél. (027) 63 12 21. tel. (UtB) 4Ub1o - 4U1 n. 

CU ¥ IV¦¦ "¦¦ V HOTEL DES ALPES' GRAECHEN
mm Mm JL SmmmW BLM JSL J£M La maison idéale , tout confort , pour vos vacances
^  ̂^^^ ̂  ̂ ^^  ̂ ^ m̂ m̂ ^ m̂ tranquilles et récréatives. Toutes les chambres
j™- - _ 

:r^$zmMs~~-?S!mF*i«mm ' avec téléphone, radio et balcon ; partiellement 7
j m çy  -11 avec bain-douche. A proximité de la piscine

?¦;'. 0Â ||l Famille F. Ruff , tél. (02S) 4 02 91 - 4 07 02. 

I> HOTEL ALPINA, GRAECHEN
•¦ 

^JimmLg-'' < ~ ', L'hôtel de famille soigné, situation tranquille , à
¦Z c , , , " -i ' > , proximité do la forêt , chambres avec bain ou

WÇkyyy y * ... ''< douche-W.-C, radio, téléphone, balcon. Prix avan-
tageux.

'— ' ¦ r̂ ^ f̂ "H» llk Famille E. Rupen-Walter , chef de cuisine,
. - ' ¦¦" ' 

—
' ' j ,* 16® tél. (028) 4 01 68.

I I «  ̂
ART FURRER

•<'"~—<-c>SM̂  * /^\ 
^
\ V0US offre à

 ̂
_  ̂

( j t è & *S  RIEDERALP : |
ZSssEsWŒ<nL*jT(Petit-Matterhorn) : l / ¦  / Apparthôtel Valaisia , dans
_, , , , , \r I J les appartemenst Konkor-Plateau du Mont-Rose, glacier Théodule \. £ y dia et Hollandia des
(3000-3800 m). *̂*̂ -̂

• abonnements au choix pour toutes les SEMAINES PÉDESTRES
Installations (printemps, été et automne).

O 3 télécabines Hô,el de première classe. Piscine couverte et

t sauna. 2 restaurants avec grandes salles à manger
• école de ski pour des groupes. ,

Juin et du 15 août jusqu'à octobre
Télécabine Zermatt-Schwarzsee S.A., 30 % réduction - AVS 50 % réduction
3920 Zermatt, tél. (028) 7 7310. Prospectus et renseignements :

_ _ _^ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ ^_̂ ^_ _ _ _̂  Art Furrer, 3981 Riederalp, tél. (028) 5 32 90.

ÉVOLÈNE 1380 m LES HAUDÈRES 1450 m A _ _  ̂—___ 
""~~"

Tél. (027) 4 62 35 Tél . (027) 4 61 29 € *&% BW^ sOPTAROLLA 2000 m LA SAGE 1700 m \£lA\"ftïiV
Tél. (027) 4 61 67 Tél . (027) 4 62 80 \̂ H fg WQ0 Ê MF*
Stations d'été et d'hiver, air pur, soleil, repos, i 

icostumes et traditions, promenades et excursions. 1800 m
Hôtels , chalets et appartements, colonies, dortoirs,
dancnlgs- LA PERLE DES ALPES
HOTEL EDEN, GRAECHEN circulation auto exclue, plateau ensoleillé
Situation tranquille avec vue magnifique. 6000 lits, piscine couverte avec sauna.
Belles chambres avec déjeuner, tout confort, Magnifique promenades, ski d'été, flore
libres jusqu'à fin juin et à partir du 1er j alpine.
septembre. PRIX RÉDUITS. gar rustique et 6 dancings.
Femme MarRu. Schnydrig. Té,. (028) 403 26. 

 ̂SEMA |NE w ;U|N >

.«L ski - tennis - équitation - natation.

n̂J b̂l̂  Fr. 100.—
v P̂ftiîhrflZ SrtGE&Z} 1950 m Office du tourisme, 3906 Saas-Fee,
Q0 7 —y*r té, (028) 4 81 58_

nombreuses et magnifiques promenades HOTELS : ?,

EXCURSIONS PÉDESTRES ACCOMPAGNÉES Pri* *>¦*>'*'«»
14 juin - 5 juillet 30 août -11 octobre nom tél lits 8an9 baln avec ba,n

w ./•« .MM de l'hôtel (028) min. max. min. max.Fr. 380.— ou 422.—
pension complète, tout compris. i Dom 485 61 10° 33~ 44-- 4°- 54 ~

; Allalin 4 81 15 65 35.— 46.— 41.— 58.—
3000 lits d'hôtels et de chalets. Derby 489 45 60 37.- 50.- 40.- 55.-
Maintenant : accès direct par la plus grande ; Diana 487 05 45 33_ 48 _ 3g_ „„__
télécabine du valais 

E||te 4 fj6 31 M 32
_ 4f._ 3g_ g6_

de Betten-FO - Bettmeralp Marmotte 4 88 52 4 0-  .- 45.- 66.-
J Office du tourisme, 3981 Bettmeralp,, :
,1 tél. (028) 532 91. Glacier 4 81 26 100 33.— 47.— 38— 57.—

téf%
e
28)

a
532 8

e
i ' A' Phubel 481 33 80 31- 45- 36~ 55-

HÛTELS ET PENSIONS l
aldes" 4 82 95 58 33,- «.- 38- 57-

Aletsch, Waldhaus, Sport-
A. et Ph. Eyholzer, Berchtold + Kummer, hôtel 4 83 44 40 35.— 42.— 38.— 50 —
tél. (028) 5 35 56 tél. (028) 5 35 88 Burgener-
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C'est entendu
nous nous donnons rendez-vous à

CHIETRES
pour manger les excellentes

asperges
Les restaurants renommés de

Chiètres se recommandent.

Hôtel LSwen, tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland tél. (031) 95 51 15

Hôtel Baren, tél. (031) 95 51 18

HÎppel Krone, tél. (031) 95 5122

Hôtel Jura, tél. (031) 95 53 08

Votation du 8 juin

Voter OUI, c'est relancer l'économie et
créer de nouvelles possibilités de travail.

Voter non, c'est
aggraver la récession.

Condamner une Confédération aux abois à réduire encore ses Le bon sens commande à chacun jgf  ̂ ^|H 1 â
investissements et travaux, ses subsides aux cantons et aux com- de donner à l 'Etat les recettes B SE 

^ 
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munes, c'est compromettre l'irrigation de l'économie et la vouer à supplémentaires dont il a besoin JB JVI j fl
un dépérissement qui menace tous les emplois: le vôtre aussi. pour assurer le travail de tous! ^  ̂̂  ^̂  J ĵL

Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
Fédération suisse des sociétés d'employés '
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Mariage
Pour rompre solitude
veuf 60 ans, désire
rencontrer gentille
compagne.

Ecrire à GY 4958 au

bureau du Journal.

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

i '•
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«Mon mari
est suff isam ment

p r is  p ar ses
occup ations
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JB '̂ 1 gère seul le budget familial, permettez-
• h mM% îmM i nous tout de même de vous offrir notre
' ĴidH ¦ IIHV' ' brochure «Cet argent si 

nécessaire».
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E,,e vous intéressera et votre «grand;TpP * argentier» y trouvera des conseils fort
U Lllfc/O.
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Selon le Code civil suisse, Du régime les deux cas, nous vous l'enverrons
matrimonial, article 200: «Le mari ad- avec plaisir et gratuitement.
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Nos finances publiques
Une extrême complexité, les différen-

tes méthodes de comptabilisation em-
ployées, font qu'une vue d'ensemble de
nos finances publiques, Confédération,
cantons et communes, ne sera jamais
parfaite. Il faut donc se contenter de ce
qu'on a, résultats de longs travaux de
l'Administration fédérale des finances
qui s'efforce de donner une image aussi
fidèle que possible de l'ensemble des
budgets et des comptes des collectivités
publiques.

En prenant 1970 pour première année

Confédération Cantons Communes
1971 —294 — 829 — 984
1972 _ 247 — 952 — 1237
1973 — 779 — 507 — 814
1974 (budget) — 206 — 1051 — 800
1975 (budget) — 458 — 958 — 800

On voit que l'aggravation a été rapide
en quatre ans. Pour 1974 les chiffres des
comptes des cantons et des communes ne
sont pas encore connus, espérons qu'ils
seront moins éloignés de ceux des bud-
gets que ceux de la Confédération qui,
avec un déficit budgétisé de 206 millions
a soldé ses comptes avec un déficit effec-
tif de 1040 millions, soit le quintuple des
prévisions.

Pour 1975, la Confédération prévoit
un déficit de 458 millions à condition que
le résultat des votations du 8 mai soit po-
sitif. Il faut aussi se méfier des crédits
supplémentaires qui seront demandés
aux Chambres par le Conseil fédéral , il y
en a déjà en route ! Pour les cantons, le
déficit prévu est un peu inférieur à celui
de 1974 et pour les communes, il est re-

Accroissement en % par rapport à l'année précédente
DépensesJRecettes Dépenses/Recettes Dépenses/Recettes

Confédération Cantons Communes
1970 9,7 12,2 13,1 12,9 15,1 13,7
1971 15,4 8,8 19,9 14,1 22,7 15,5
1972 v 15,7 16,7 16,0 16,1 14,1 12,6
1973 12,4 7,5 14,6 19,3 15,0 22,3
1974 (budg.) 10,6 16,6 11,9 8,6 8,0 8,8
1975 (budg.) 3,9 1,9 11,8 13,1 12,6 13,5

Il est évidemment difficile de tirer des
conclusions de ces chiffres. Ils se rappor-
tent à une période de surchauffe, de sur-
occupation et de suremploi qui ne se re-
verra plus ces prochaines années. Une
période où les dépenses publiques de
toute nature ont été portées à un paro-
xysme, enseignement, recherche, épura-
tion, renouvellement des équipements
les plus divers et aussi accroissement des
dépenses de simple fonctionnement des
administrations. Comme on dit familiè-
rement, on ne s'est rien refusé à tous les
niveaux. Avec un maximum aussi de
rentrées fiscales. Les années qui viennent
verront un changement dans la marche

de comparaison , on constate que les fi-
nances de la Confédération ont été plus
longtemps équilibrées que celles des
cantons et des communes. En 1970 en
effet le compte financier de la Confédé-
ration présentait encore un excédent de
210 millions alors que ceux des cantons,
épurés aussi des opérations purement
comptables, se présentaient déjà avec un
déficit de 246 millions et ceux des
communes de 429 millions. Pour les an-
nées suivantes la situation a évolué
comme suit (en millions de francs) :

pris, dans les estimations , pour le même
montant qu'en 1974.

ÉCARTS CROISSANTS ENTRE
LES RECETTES ET LES DEPENSES

Puisque les déficits ont augmenté selon
les résultats acquis par les comptes de
1970 à 1973, c'est que les dépenses ont
augmenté plus rapidement que les recet-
tes, M. de La Palice l'aurait trouvé lui-
même. Et c'est bien ce qui frappe à la
lecture des chiffres, en accroissement
continu, des dépenses, bien supérieur à
celui des prix, que les recettes ne suivent
que de loin, malgré la progression fiscale
à froid, sauf en 1973 pour les cantons et
les communes, ainsi que le montre le ta-
bleau suivant :

des finances publiques. Non seulement
par la diminution des recettes, mais aussi
dans l'utilisation de ces dernières, qui
devront être consacrées en priorité à as-
surer le meilleur emploi possible de la
main-d'œuvre devenue disponible et
pour limiter au maximum le chômage et
ses funestes conséquences économiques
et sociales. Ce n'est que par une étroite
collaboration entre les collectivités pu-
bliques (on y travaille) et les partenaires
sociaux que les difficultés qui s'annon-
cent pourront être surmontées. Les ré-
sultats s'inscriront moins dans les chiffres
des statistiques que dans les faits, qui
comptent tout. Philippe VOISIER

Le monde industrialisé reprend l'initiative
Les réunions ministérielles de

l'Agence internationale de l'énergie et
de l'OCDE qui se sont tenues fin mai à
Paris indiquent clairement que les
pays industrialisés entendent re-
prendre l'initiative. Politiquement,
c'est là le principal fait nouveau qui se
dégage de ces rencontres.

Depuis l'offensive de l'OPEP en au-
tomne 1973-quadruplement des prix
pétroliers - le monde industriel et ca-
pitaliste était, force est de le constater,
sur la défensive. Non sans bavures,
les plus importants pays consomma-
teurs, à l'exception de la France,
avaient réussi à mettre sur pied leur
Agence internationale de l'énergie, en
novembre dernier. Organisation
ayant pour but de mettre en œuvre
des mesures communes face à la crise
impoàée.par les pays producteurs,
l'AIE répond à une nécessité évidente.
Mais le dialogue avec les producteurs,
également inscrit parmi les objectifs
de l'AIE, a débouché sur un échec.

En plus, une détérioration effective
des relations entre pays industrialisés
d'une part et le tiers monde de l'autre
est intervenue depuis le début de
1974.

Face à ce «blocage» de situation,
les pays industrialisés à économie de
marché viennent de choisir - une fois
de plus - la voie du dialogue. D'après
leur analyse, la pré-conférence de Pa-
ris sur l'énergie s'est soldée par un
échec (le 16 mai dernier) parce que
pays producteurs de pétrole et autres
pays du tiers monde y ont fait bloc,
pensant que les nations industriali-
sées délaisseraient les problèmes du
développement et de matières pre-
mières si des solutions étaient trou-
vées à la crise pétrolière. A leurs yeux,
il était donc indispensable de faire
dépendre tout compromis pétrolier
des prestations nouvelles et substan-
tielles que les pays industriels seraient
disposés à fournir au tiers monde en
général et aux pays producteurs de
matières premières en particulier.

Les conférences ministérielles de
Paris, pratiquement, se sont rangées
aux vues des pays pétroliers et
sous-développés. Elles ont proclamé,
simultanément, leur disposition à
« poursuivre les discussions» avec les

pays pétroliers «à la date et dans les
termes convenant d'un commun ac-
cord aux uns comme aux autres », et à
aborder « avec une vigueur accrue en
coopération avec tous les pays inté-
ressés» les autres problèmes « tels
que ceux des produits de base, y
compris les denrées alimentaires, les
problèmes du développement et les
difficultés accrues des pays les plus
sérieusement touchés ». - Voilà qui
reconnaît le bien-fondé des exigences
présentées par le tiers monde et qui,
après coup, donne raison à ses re-
présentants qui ont fait échouer la
pré-conférence de Paris sur l'énergie.

M. Brugger, chef du département
de l'économie publique, a eu plei-
nement raison d'affirmer que ces
dialogues gagneraient à être menés
discrètement et sans grand cérémo-
nial. Car, après tout, ils devront dé-
boucher sur une véritable négocia-
tion, prélude à des mesures concrètes
qui assainiront la situation mondiale.
Or, c'est précisément dans le but
d'aboutir à dételles mesures que deux
groupes composés de hauts fonc-
tionnaires des pays de l'OCDE ont été
institués, l'un chargé des questions du
développement et des apports nou-
veaux que les pays industrialisé:
pourraient fournir, l'autre mandaté
pour étudier la question des matières
premières et des améliorations sus-
ceptibles d'être apportées à ces
marchés dans le sens d'une meilleure
stabilité et d'un meilleur niveau de
rémunération qu'ils apportent au tiers
monde. '

C'est l'ambassadeur Paul Jolies,
directeur de la division du commerce
du DEP, qui a été chargé de la régie de
ces travaux par le conseil de l'OCDE.
Ainsi, pratiquement toute la prépara-
tion du dialogue non-pétrolier avec le
tiers monde est pour une large part en
mains suisses. Ce n'est pas une mince
responsabilité, même pour un
homme comme M. Jolies, qui pos-
sède des qualités exceptionnelles de
diplomate économique. La voie est
parsemée d'embûches, car aux pro-
blèmes matériels se mêlent des ambi-
tionè et des intrigues politiques. En
plus, il s'agit d'aller vite si l'on veut
empêcher la situation de se dégrader
davantage. Pau| KELLER

Winterthour
L'expansion de « Winterthour-Assu-

rances » a diminué dans presque tous les
secteurs durant l'exercice 1974, révèle le
99 mc rapport de gestion. Les recettes de
primes, comptabilisées en francs suisses,
sont en régression après conversion de la
part provenant de l'étranger sur la base
des nouveaux cours du change. Les af-
faires techniques, poursuit le rapport
annuel , ont évolué de façon très satisfai-
sante, encore que de manière différente
suivant les catégories. L'assurance di-
recte en Suisse s'est bien comportée et , à
l'étranger aussi, les résultats sont dans
l'ensemble satisfaisants. Par contre , les
acceptations en réassurance ont souffert
du mauvais rendement des affaires amé-
ricaines.

Les primes brutes comptabilisées par la
Winterthour-Accidents se sont réduites
de 3,8% en 1974 pour atteindre 1476,4
millions de francs , contre 1534 millions
en 1973. Après déduction des impôts, le
compte technique et le compte financier

assurances
donnent ensemble un bénéfice annuel
augmenté de 33,1 millions à 37,7 millions
de francs.

L'expansion de la Winterthour-Vie a
été plus ou moins semblable à celle de
l'an dernier. Les primes brutes ont tota-
lisé 662,5 millions (+ 7 ,3%), contre
617,5 millions en 1973, année où la pro-
gression avait été de 11,4 %. Le bénéfice
de l'exercice est de 128 millions de
francs, contre 103,6 millions l'an dernier.

Les modifications dans les secteurs des
devises et , principalement les cessions de
portefeuilles en Suisse et à l'étranger à la
Winterthour-Accidents ont conduit à une
réduction des primes encaissées par la
Fédérale, de l'ordre de 10% , pour at-
teindre 123 millions de francs.

En chiffres consolidés, le groupe Win-
terthour a réalisé des recettes de primes
de 2170 millions de francs (1973 : 2158
millions). Les indemnités et valeurs de
rachat se sont élevées à 1047,4 millions ,
contre 1021,1 millions en 1973.

Ciba-Geigy SA
L'assemblée générale ordinaire de

CIBA-GEIGY SA s'est tenue , à Bàle , en
présence de 2117 actionnaires , repré-
sentant un total de 2.450.842 voix.

Le rapport de gestion pour l'année
1974, qui a été approuvé par l'assemblée
générale, fait état d'une augmentation du
chiffre d'affaires du groupe de 15 % , ce
qui le porte à 9345 millions de francs. Le
chiffre d'affaires de la maison mère a
augmenté de 18% pour atteindre 3520
millions de francs. Le bénéfice net de
Ciba-Geigy SA s'est élevé à 115,4 mil-
lions de francs.

L'assemblée a approuvé le versement
d'un dividende de 22 fr. par titre sur le
capital-actions et bons de participation ,
qui représente au total 475 millions de
francs.

Dans son allocution présidentielle ,
M. L. von Planta a évoqué les difficultés
rencontrées par l'entreprise par suite de
la récession qui a commencé au cours du
deuxième semestre 1974 et qui se pour-
suit encore, ainsi que la surévaluation du
franc suisse par rapport au dollar et à
d'autres monnaies de référence. Grâce au
large éventail de ses activités et à sa di-
versification géographique, elle devrait
venir à bout des problèmes dus à la ré-
cession par ses propres moyens. En re-
vanche , les difficultés monétaires sur
lesquelles la maison n'a aucune emprise
pourraient sérieusement mettre en cause
la rentabilité.

M. von Planta indiqua en outre que,
pour 1975, Ciba-Geigy ne prévoyait pas
de licenciements en raison de la réces-
sion.

Groupe Usego-Trimerco
Le groupe Usego-Trimerco a vu son

chiffre d'affaires augmenter de 15 pour
cent en 1974, soit la même augmentation
que l'exercice précédent , pour se monter
à 1094 (948) millions de francs .

Cette augmentation se répartit ainsi:
9,3 pour cent pour les magasins Usego SA
(727 à 794 millions) , 71,4 pour cent pour
les magasins Cash + Carry (Gromerco) ,
qui passent de 62,7 à 107,5 millions de
francs, et 20,4 pour cent pour les
commerces Waro SA (147,5 à 177,6 mil-
lions).

Déduction faite des livraisons internes,
le groupe a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 1 milliard net. Il comprend
également les chiffres d'affaires de la
société immobilière Deggo, et de la so-
ciété de services Systor SA.

Le groupe est entré l'an dernier dans
une phase de consolidation. Le produit
brut consolidé a augmenté de 5,7 pour
cent (l'année précédente: 2,8 pour cent)
pour atteindre 121 millions.

Si le bénéfice net du groupe a
augmenté de 1,5 pour cent , le bénéfice
net consolidé accuse un recul de 15,7
pour cent (5,3 millions contre 6,3 mil-
lions). L'assemblée des actionnaires se
verra proposer un dividende inchangé de
6 % .

Il ressort du rapport de gestion que les
magasins traditionnels Usego ont été
réduits de 150 unités. Ils sont encore au
nombre de 2350 contre 4200 dans les
années 1968-69. Certains ont toutefois
été transformés en discount dont le
nombre total atteint 58, réalisant un
chiffre d'affaires de plus de 100 millions.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Hermès Précisa International
S. A. (anciennement Paillard) , à Yverdon,
a atteint 317 millions de francs en 1974
(320 millions en 1973). Il serait plus
élevé s'il était calculé au cours du franc
suisse de 1973. Les ventes de la maison
mère ont atteint 121,3 millions, en
augmentation de 15,6 % sur l'exercice
précédent. La société a réalisé un béné-
fice d'exploitation de 6,2 millions de
francs, en très légère hausse sur 1973.
Quant au bénéfice net, il se monte à

3,3 millions (4,2 millions en 1973), après
amortissements et constitution d'une
provision pour perte de change.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale des actionnaires
de distribuer un dividende de 5 francs par
action nominative et de 15 francs par ac-
tion au porteur, ce qui représente 5 % de
la valeur nominale de ces titres (le divi-
dende de l'exercice précédent, de 5 %
également, avait été complété par un di-
vidende supplémentaire de 2 %.

Hermès Précisa International

Le personnel fédéral
au seuil des années maigres

Le ralentissement de la vie industrielle
et commerciale touche les pouvoirs pu-
blics tout comme l'économie privée. En
effet, leurs recettes fiscales dépendent
des importations de marchandises - qui
diminuent, ainsi que des revenus de la
population et des entreprises qui, globa-
lement, ont considérablement fondu.

UN AVANTAGE CAPITAL
Il est difficile de mesurer le ralentis-

sement des activités des entreprises et
administrations publiques et la possibilité
d'y faire des économies de personnel,
comme doit se les imposer l'économie
privée. De toute façon, en raison du sta-
tut de la fonction publique qui les lie, la
Confédération, les cantons et les
communes ne peuvent, s'ils le veulent
bien, faire cet effort de compression que
par les départs pour raison d'âge ou vo-
lontaires de leur collaborateurs.

Ces derniers bénéficient donc d'un
avantage de plus en plus oubliés du temps
de la haute conjoncture, mais fortement
revalorisé à l'heure où les difficultés
frappent si douloureusement de nom-
breux travailleurs du secteur privé: la
sécurité de l'emploi.

PAS D'AUTRE DISCRIMINATION

Y a-t-il en revanche, motif à les discri-
miner par d'autres faveurs , notamment
des augmentations de salaires réelles et la
pleine compensation du renchérisse-
ment , au moment où cette dernière ne
peut plus être accordée par beaucoup
d'entreprises et où des réductions d'ho-
raires de travail abaissent le pouvoir
d'achat de nombreux ouvriers et em-
ployés de l'économie privée?

Poser la question, c'est y répondre ;
cela d'autant plus clairement que les
pouvoirs publics ont déjà de la peine à
combler leurs déficits, des ponctions fis-

cales1 croissantes n'étant pas possibles
dans la situation économique-actuelle.

Déjà dans son message du 8 janvier
dernier aux Chambres fédérales, le
gouvernement a déclaré inconcevable
l'immuabilité du principe d'une
compensation totale et linéaire du ren-
chérissement. Aussi, dans leur session
extraordinaire consacrée aux finances
fédérales, nos conseils législatifs ont-ils
donné à l'exécutif la compétence de li-
miter les allocations de renchérissement
rétroactives pour 1975 et 1976.

Cette rétroactivité était une autre fa-
veur dont jouissait la fonction publique ;
elle était totalement inconnue du per-
sonnel de l'économie privée, tandis
qu'elle offrait un supplément de revenu,
même en valeur réelle, à certains de ses
bénéficiaires.

LE PAIN BIS APRÈS LE PAIN BLANC
La plus grande partie de la population a

bénéficié de nombreuses années de haute
prospérité. On peut même dire qu'on a
souvent tellement exigé d'augmentations
de revenus tout en diminuant ses efforts,
qu'une partie de nos difficultés (renché-
rissement de nos produits et de la vie en
général) sont imputables à cette légèreté.
Les réserves individuelles et collectives
pour les années plus maigres sont net-
tement insuffisantes par rapport à ce que
l'on a gagné pendant des années.

Quoi qu 'il en soit , ce qui vaut pour les
travailleurs du secteur privé compte aussi
pour le personnel des services publics.
Notre population - qui en fait les frais par
ses impôts - verrait d'un mauvais œil que
nos autorités maintiennent contre vents
et marées une politique salariale infla-
tionniste. De toute façon, rien ne justifie
une inquiétude pour le personnel de la
Confédération, des cantons et des
communes ; et c'est tant mieux pour lui !

DE.

Un écrivain original: Pierre de Calan
Lectures et commentaires

Pierre de Calan est un de ces hommes
heureux, qui, engagés dans l'action n'en
ont pas moins la liberté d'esprit néces-
saire pour méditer et exprimer leurs ré-
flexions en des termes qui méritent la
célèbre définition de Boileau : « Ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement».

Son dernier livre, « Les jours qui
viennent», est de la même veine que ses
écrits précédents, « Renaissance de la
liberté » notamment et que de nombreux
articles de revues et de jo urnaux. Patron
au meilleur sens du terme, Pierre de Ca-
lan est assez libre d'esprit pour juger les
problèmes économiques et sociaux pour
eux-mêmes. Il étudie avec le même réa-
lisme la jeunesse, le besoin de «faire du
bruit», qui est une forme d'exorcisme à
caractère magique, ïjue l 'évolution du
monde économique. Sur la science aussi,
qui coûte de p lus en plus cher, et qui pose
plus de questions qu'elle n'en résout. La
société de consommation, les « casseurs »
sont aussi l'objet de ses analyses rigou-
reuses.

Sur le socialisme, Pierre de Calan a
aussi des remarques judicieuses. Il note
que la «solution socialiste appartient au
merveilleux domaine des «si » et des «il
n'y a qu'à». Le travail, la vie profes-
sionnelle, lui font remarquer qu 'il ne faut
pas que les entreprises exagèrent leur
emprise sur leur personnel en dehors du
travail (logements, magasins, sports etc).

On connaît la boutade selon laquelle tout
est Michelin à Clermont-Ferrand, du
berceau au cercueil, en passant par la
robe de mariée, le mobilier de ménage et
la batterie de cuisine. Exagérations du
paternalisme que nous ne connaissons
pas chez nous.

Autres considérations justes sur ce
qu 'il appell e «la crise des appareils »,
entendant par là l'usure des institutions
et des structures aussi bien publiques que
privées, si fortemen t sollicitées p ar les
contraintes de l'évolution générale. Au
passage, les technocrates qui prolifèrent
partout sont rapidement jugés en ce
qu'ils prennent «le contre-pied de l'hu-
manisme». Problème qtdlèpréqctupe à
juste titre: '« t¥ùnc6te le dèterrhiniiiri'é* : '
la té&inbcriîtié, l'autoritàriiniëf^iiipré- !
tendent changer l'homme... De l'autre
côté l'humanisme qui accepte l'homme
tel qu 'il est... Nous n'éviterons pas le
choix. »

Mais il voit par contre un facteur posi-
tif dans le fait que « les outib que la se-
conde révolution industrielle met à la
disposition des hommes vont permettre
la dispersion (des industries) et accroître
la mobilité ». Acceptons-en l'augure,
sans nous dissimuler que d'autres fac-
teurs agissent en sens opposé et poussent
à la concentration des entreprises et
surtout de leurs centres de décision et
d'administration. Chs-Bd BOREL

A la veille du scutin fédéral
A la veille du scrutin fédéral où

cinq réponses sont demandées au
peuple suisse, il règne une hésita-
tion bien compréhensible. En fait, il
s'agit pour chacun d'entre nous
d'adopter une position absolue -
oui ou non - sur cinq questions re-
levant uniquement des techniques
monétaire, financière, douanière et
fiscale. L'effort demandé aux ci-
toyens est d'autant plus ardu que
les positions étalées par les prin-
cipaux partis montent en épingle
des éléments qui leur paraissent le
plus favorables, tout en laissant
d'autres arguments essentiels
dans l'ombre.

OUI A LA SAUVEGARDE
DE LA MONNAIE NATIONALE
Il s'agit d'un arrêté fédéral déjà

en vigueur et dont la validité est â
proroger de deux ans, soit jusqu'au
15 octobre 1977.

Celui-ci permet au Conseil fédé-
ral de prendre toutes dispositions
urgentes pour éviter à notre franc
d'être victime de spéculations in-
ternationales massives capables
de détraquer notre marché interne
et de compromettre notre capacité
d'exporter nos produits. Cette
arme monétaire défensive n'est
pas, à elle seule, une panacée de-
vant prémunir notre économie
contre tout engourdissement .
Pourtant, l'emploi de ce moyen
rapide évite les lenteurs de la voie
parlementaire qui n'éviteraient pas
le développement des nuisances
dues aux mouvements démesurés
de capitaux.

La logique conduit à accepter ce
premier arrêté fédéral sans ré-
serve.

FAUT-IL ABROGER
LES SURTAXES

FRAPPANT LES CARBURANTS
ET L'HUILE DE CHAUFFAGE ?

Aux questions 2 et 3, les titres
des objets soumis parlent de rou-
tes nationales et de tarif général
des douanes. Il s'agit en fait dans
les deux cas d'impositions fédéra-
les frappant les produits pétroliers.

A en juger d'après les six pre-
miers mois de son application, l'on
estime que la hausse de 20 à 30
centimes par litre de la taxe fédé-
rale sur les carburants doit pro-
duire 350 millions defr. par an.Son
produit est affecté à la couverture
de la part fédérale aux frais des
routes nationales. Les associations
d'automobilistes et les défenseurs
de l'environnement se sont fortui-
tement retrouvés dans une oppo-
sition à la prorogation de cet arrêté.
Cette surtaxe est aussi combattue
par les entreprises pour lesquelles
les transports routiers sont vitaux.
En revanche, les acceptants esti-
ment qu'il faut compenser la gra-
tuité de nos autoroutes en opérant
par ces surtaxes des participations
des étrangers de passage en
Suisse à notre réseau de grand tra-
fic ; ils considèrent en outre que ces
taxes sont équitables car leur
produit reste dans le pays alors que
les prix élevés réclamés par les
producteurs arabes nous échap-

pent; enfin, ils estiment que ces
revenus fédéraux sont générateurs
de travail pour le secteur du génie
civil particulièrement touché par la
chute conjoncturelle.

Quant à la 3me question posée,
elle concerne presque chacun car
elle vise l'huile de chauffage et l'on
sait que près de 90% des loge-
ments helvétiques sont équipés
par cette source de chaleur. A cela,
il faut ajouter l'utilisation indus-
trielle du mazout dont le prix a son
importance pour nos entreprises et
leurs produits. Le revenu de la
surtaxe frappant l'huile de chauf-
fage qui est déjà appliquée est
supputé à 150 millions de fr. par
an. Les arguments de la modicité
de cette charge et du besoin
d'équilibrer les recettes à trouver
pour Berne auront du mal à
triompher face aux besoins de
compression des ménages et des
entreprises.

AUGMENTATION
DES RECETTES FISCALES :

NON SANS RÉSERVE

La crise qui se développe et dont
personne ne peut prévoir la durée
ni l'ampleur doit inciter les pou-
voirs publics fédéraux à
commencer une énergique mise
en action de mesures de sauve-
garde des entreprises et des insti-
tutions dont l'activité est bénéfique
au pays. Il est urgent d'éviter des
fermetures d'unités de production
ou de services dont l'expérience et
la renommée figurent à l'actif de

notre patrimoine national. Même si
certaines sociétés poursuivent
vaillamment leurs affaires, ce n'est
pas l'heure de charger de façon li-
néaire l'économie suisse. Accroître
l'ICHA dans les circonstances ac-
tuelles conduit à un inévitable
renchérissement interne et à une
précarité encore plus nette de nos
ventes à l'étranger. Vraiment,
est-ce pensable alors que nous al-
lons être contraints par nos ac-
cords avec la CEE d'introduire une
nouvelle imposition des transferts
en 1977 : la TVA (taxe à la valeur
ajoutée)?

En France, en Allemagne fédé-
rale, aux Etats-Unis où la chute
conjoncturelle est plus grave que
chez nous, les responsables de
l'économie et des finances publi-
ques ont compris que l'injection de
moyens financiers dans le secteur
privé est la seule politique active
valable. Ne nous distinguons pas
par des mesures anti-économi-
ques qui feraient sourire à l'exté-
rieur et grimacer dans le pays.

UN FREIN AUX DÉPENSES
INSUFFISANT

L'enflement rapide des budgets
fédéraux a conduit le bon peuple
suisse à refuser sagement des
propositions financières inflation-
nistes; il l'a fait récemment à qua-
tre reprises. On nous propose une
limitation relative de cet enfle-
ment. L'on peut hésiter à ratifier la
mise en place d'un barrage qui a
des trous. Eric DU BOIS

la vie économique
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G4SINO DE MONTREUX
Palais des joies de vivre

Des salles de j eu, bien sûr! mais, entorse p iquante à la tradition,
certaines tables sont tenues par de jol ies f emmes.

Et p uis aussi des restaurants (dont le fameux « VIP» p our les gourmets
raff inés), la Discothèque, les Bars de Nuit, des boutiques, un tinéma!

Casino de Montreux: sous un même toit,
mille moyens de vous divertir. Un monde de f éerie.

N. Nouveau Casino de Montreux. tél. (021) 624471 /
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Cheminées de salon
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SYMBOLE DE LA SÉCURITÉ

JEAN JABERG
Saint-Biaise Tél. 33 57 22

Le motocross de Saint-Biaise,
c'est aussi...

Immuablement depuis
20 ans, le mois de juin, dans
/' agenda des sociétés locales,
c 'est le rendez-vous du mo-
tocross de Saint-Biaise.

Cette grande fête de la moto
à laquelle les autorités ont
donné leur accord en 1955, est
en fait aussi la plus grande
manifes tation annuelle au
village.

Son succès s 'est forg é au fil
des années.

D'abord par l'apport des
milliers de spectateurs ac-
courant aux Fourches voir ces
cascadeurs du dimanche,
mais aussi par le nombre
croissant des coureurs parti-
cipant aux épreuves.

Ces deux signes encoura-
geants ne sont pourtant pas
montés à la tête des organi-
sateurs.

Chaque année et selon un
schéma bien établi, ils sont à
la tâche pendant des mois. Le
travail ne manque pas, dans
sa diversité. L'engagement
des coureurs nécessite de
longs échanges de courrier,
parfois vains. A cette besogne
s 'ajo ute toute celle touchant à
l'administration.

Et sur le circuit, il faut aussi
de nombreux bras pour me-
ner à bien les indispensables
travaux d'entretien.

Un motocross ? M. Jaberg,
président et secrétaire, sait de
quoi il parle...

- Le motocross... A
Saint-Biaise, on pense au
suivant le soir des courses,
grisés par le succès d'une
journée sans trop d'accrocs.

Marqué du sceau du succès
depuis 19 ans, le motocross
de Saint-Biaise doit beaucoup
à sa bonne étoile : la météo.
Au rendez-vous de la chance,
le ciel, en effet, a très souvent
souri aux organisateurs en
s'habillant d'un bleu à peine
voilé le jour des courses.

En 19 ans, la cocarde du
président d'honneur Alfred
Marti, ternie certes par quel-
ques orages et les assauts du
soleil, n'a pas fini de se faner.
On souhaite pareil succès aux
organisateurs pour les
épreuves de samedi et di-
manche.

A Saint-Biaise, les pas-
sionnés de moto n'ont pas
d'âge. Ils s 'installent de bonne
heure aux premières loges
pour ne pas manquer les ex-
ploits de leurs favoris. On les
distingue à leurs casquettes
multicolores faisant tache,
assis sur de petites chaises
pliables, à l'ombre d'un frais
bouquet d'arbres.

Fidèles au poste: ce doit
être un peu la devise des
samaritains de Saint-Biaise.
Dans cette folle sarabande
des moteurs, leur présence
suffit à rassurer.

Au paradis du promeneur quo-
tidien, il y aura quelque chose de
changé samedi et dimanche. Aux
Fourches, dans cet idyllique décor
de verdure, ce sera la grande fête
de la moto. Le 20me motocross
international de Saint-Biaise
plante son décor pétaradant,
l'espace de quelques heures, avec
ses acteurs casqués, dompteurs
habiles de chevaux moteurs...

Place donc aux cascadeurs du
dimanche ! Courses de side-cars,
plus de 100 coureurs suisses et
étrangers au départ sur un des
circuits les plus spectaculaires du
pays. Sans tomber dans les su-
perlatifs, on est en droit de penser
que le 20me motocross interna-
tional sera d'un excellent niveau.

Un tel anniversaire oblige. Et les
organisateurs vont faire une fleur
à ce public fidèle qui, chaque an-
née, prend le chemin des Four-
ches. Le grand rêve qui avait
germé dans leur esprit sous la
forme de courses de side-cars est
devenu réalité voici déjà quelques
années. Ce fut l'attraction de
courses passionnantes et le public
trouva à cette innovation de
nouvelles émotions. Cette année,
les side-cars seront de nouveau au
rendez-vous des Fourches. Et
certainement plus nombreux, si
l'on sait que les épreuves de
Saint-Biaise compteront pour le
championnat suisse.

La participation des side-cars a
nécessité de nouvelles correc-

C'est au départ, souvent, que l'on gagne de précieuses secondes

tions sur l'ensemble du circuit.
Des virages ont été corrigés. La
piste a été consolidée afin de
permettre le meilleur déroule-
ment possible des courses.

Mais de toute évidence, ces
corrections ne vont certes pas
uniquement profiter aux side-
cars, véritables «bulldozers des
pistés >»: En catégorie solo, des
records pourraient tomber sur ce

circuit plus spectaculaire et plus
rapide.

Au menu de cette grande fête
de la moto, il y aura comme les
années précédentes, des courses
réservées aux coureurs de la ca-
tégorie juniors, toujours très
nombreux à Saint-Biaise, aux
«nationaux », courses qui oppo-
seront une forte cohorte de cou-
reurs romands et alémaniques.

Vainqueur chez les nationaux en 1971, Jean-Louis Ruedi semble s'envoler
au spectaculaire passage du saut.

L'épreuve des internationaux
(trois manches de 10 tours) sera
sans conteste le dessert de ce
vingtième motocross. L'Europe
sur deux roues? On y verra en fait
plusieurs coureurs européens et
toute l'élite des «internationaux»
suisses. De quoi assurer un spec-
tacle riche d'émotions, feu d'arti-
fice de ces deux journées consa-
crées au sport motocycliste.

SAMEDI ET DIMANCHE:

HT Motocross

AMITO
iMMITIOliK
A. WEDER

» 
¦ ' ¦

Rue de la Pontaise 34—1018 Lausanne
Téléphone (021) 36 97 00

Accessoires et équipements pour motocyclistes *i****Mi<,-
Importation directe : prix sans concurrence

Tout équipement polyester ou aluminium, roues alliage, etc.
Envoi par poste sur demande

Ouvert chaque jour jusqu'à 19 h le samedi jusqu'à 17 h
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Les annonces de ces deux pages consa-
crées au moto-cross de Saint-Biaise ont été

réalisées par

/flOPKN ANNONCES SUISSES S.A.

\ luijl y «ASSA» Neuchâtel

Faubourg du Lac 2 Tél . (038) 24 40 00 (5 lignes)
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grande fête de la moto aux Fourches

Bienvenue à Saint-BBaise
Evénement sportif en cette fin

de semaine à Saint-Biaise. C'est
l'heure du 20mo motocross inter-
national mis sur pied par le
Moto-club du village, sur le circuit
des Fourches, un des plus spec-
taculaires du pays.

A cette occasion, le comité
d'organisation souhaite la bien-
venue à tous ceux qui, très nom-
breux - public et coureurs -
prendront samedi et dimanche le
chemin des Fourches à l'occasion
de cette grande fête de la moto,
dans un cadre naturel magnifique.
Il espère aussi qu'ils remporteront
également un agréable souvenir
de ces journées.

Les remerciements des orga-
nisateurs vont encore à tous ceux
qui, de près ou de loin, autorités,
aides bénévoles, assurent par leur

Deux hommes sur une moto. A Saint-Biaise, les courses de side-cars ont toujours connu un grand succès.
Notre photo : les Suisses Siegenthaler-Leu.

soutien, le succès du motocross
international de Saint-Biaise.

Spectateurs, prudence!
Le mot prudence, dans la vie

quotidienne est souvent con-
fondu avec insouciance. Dans le
cadre du 20me motocross interna-
tional de Saint-Biaise, l'appel des
organisateurs ne se veut pas mo-
ralisateur. Il a pourtant la préten-
tion justifiée d'attirer l'attention
des milliers de spectateurs pré-
sents autour du circuit sur le
comportement à observer au
moment des courses. Et ces
consignes prennent un relief tout
particulier quand il s'agit de sport
motorisé.

Jusqu'ici, aucun accident grave
n'a troublé le bon déroulement
des épreuves de Saint-Biaise. Que

ce soit parmi le public ou les cou-
reurs. A ce titre, les organisateurs
font scrupuleusement tout ce qui
est en leur pouvoir pour éviter les
accidents. Mais chaque fois aussi,
il est nécessaire de rappeler à la
raison des spectateurs trop té-
méraires.

La piste de Saint-Biaise, dans
son entier, a été balisée d'une
double haie de cordes. Chaque
spectateur a l'obligation de se te-
nir derrière pendant toute la durée
d'une course.

Il est formellement interdit de
traverser la piste après le départ
d'une course. Suivez les conseils
des commissaires. Les organisa-
teurs en appellent au bon sens, à
la discipline de chacun. Ces jour-
nées sportives ne doivent pas être
entachées parunstupide accident.

19 motocross en zig-zag
L'Europe sur deux roues. La

formule, dans un sens, va comme
un gant au motocross de Saint-
Biaise.

En 19 ans, le drapeau suédois,
anglais, comme le français d'ail-
leurs , l'allemand ou l'italien,
d'autres encore, ont flotté plu-
sieurs fois au-dessus des Four-
ches, annonçant la participation
de champions européens. Ceux
qui ont marqué les épreuves de
Saint-Biaise de leur personnalité.

Mais c'est un Suisse, le Gene-
vois Albert Courajod, qui a inscrit
le premier son nom au palmarès
des épreuves-reines de la catégo-
rie internationale. C'était en 1956
et en 1957. Le motocross de
Saint-Biaise n'en était qu'à ses
premiers pas. Courajod l'insatia-
ble, n'en était pas à ses premières
victoires. Une année plus tard,

c'était au tour du Chaux-de-Fon-
nier Jacques Langel, de monter
sur la plus haute marche du po-
dium. Dans la foulée, un autre
Suisse prenait le relais et s'im-
posait dans les années soixante :
le Vaudois Pierre-André Rapin.

Mais à Saint-Biaise, les cou-
reurs étrangers n'allaient pas
rester bien longtemps dans
l'ombre. Et par la suite, le moto-
cross se mettait à l'heure euro-
péenne, avec les victoires quasi
continues des Suédois Gusta-
vson, Tiblin, Enquist, des Britan-
niques Archer et Clayton, des Al-
lemands Walz et Hauff. Côté
suisse, on allait devoir pendant
longtemps se contenter des mie-
ttes.

Des places d'honneur. Avec
Rossy, Graf , Loetscher. A' cette
époque, la malchance était aussi

une compagne fidèle pour
Hans-Peter Fischer. La piste de
Saint-Biaise fut souvent un véri-
table calvaire pour celui qui fut
pourtant, pendant des années, un
brillant champion suisse.

En 1973, René Rossy redonnait
une victoire à la Suisse. Un succès
plein de panache. Pour une
poussière de seconde, l'intrépide
Vaudois devançait l'Italien Ste-
fano et l'Allemand Hauff. L'an
dernier, le Britannique John
Banks faisait bonne mesure à ce
rendez-vous des cascadeurs du
dimanche, devant, encore une
fois... les Suisses Loetscher et
Graf.

TEXTE : EDOUARD SANDOZ
PHOTOS : J.-P. BAILLOD

Une idée qui faisait sourire... il y a 20 ans
DANS LES COULISSES

20 ans. Un bel anniversaire.
Le vin blanc de la commune
fera très bien l'affaire. Diman-
che, vers 17 heures, quand le
président du comité d'honneur,
M. Gaston Clottu, lèvera son
verre, le motocross de Saint-
Biaise fêtera ses 20 ans.
20 printemps de bonne réputa-
tion..-.

Revenons un peu en arrière.
A l'heure où le motocross de
Saint-Biaise faisait ses pre-
miers pas, ce sport venu du
Nord, d'Angleterre, de Suède,
de Belgique, avait déjà fait une
entrée fracassante sur la scène
sportive suisse. Lausanne,
Genève, Fribourg, autant de

circuits qui glanèrent des mil-
liers de spectateurs avant les
années cinquante. Autant de
hauts lieux du sport motorisé
où des membres du Moto-club
de Saint-Biaise s'en allaient
d'abord en spectateurs, puis en
observateurs attentifs . A
Saint-Biaise, on avait une petite
idée en tête. Elle allait faire son
chemin.

Un motocrossaux Fourches?
Le pari a été tenu. On allait tout
d'abord convaincre l'assem-
blée générale du Moto-club. La
tâche fut relativement aisée.
Plus tard, il fallut encore af-
fronter le verdict des autorités.
Au village, ce fut d'abord la

surprise, teintée d'une pointe
d'ironie.

A cette époque, au Conseil
communal, on ne voyait pas
comment ces acrobates du
dimanche allaient escalader
avec leurs machines les pentes
abruptes des cibleries. De fil en
aiguille, la curiosité prit le pas
sur ce scepticisme nuancé. Le
feu vert ne se fit pas attendre.
En 19 ans, organisateurs et
coureurs ont eu le temps de
relever le défi.

Ni grenouille, ni bœuf, le
motocross de Saint-Biaise allait
prendre place au rang des
grandes manifestations ré-
gionales.
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CHAMBRE + PETIT DÉJEUNER

Fr. 20.-
HOTEL DES SPORTS
CHAMPERY
Tél. (025) 8 42 88 ou (021) 22 99 54.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

COLLÉGIALE
mardi 10 juin 1975, à 20 heures

RÉCITAL D 'ORGUE
pour l'obtention du diplôme de virtuosité

FRANÇOIS ALTERMATH
; Entrée libre
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Confortable, frais, léger, T^Tr̂
votre costume d'été à Fr. 298.- Jfcr !JCa.^Ui
Costume mode en tissu très fin mélangé de sols L'habit fait l'homme -

de Honan. Exécution ultra-légère: doublure américaine. PKZ le gentleman
Traité anti-tache. En différents coloris.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon

L'annonce
reflet vivant
du marché

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. 25 28 77.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.

Fatima
du 7 au 12 septembre 1975

En avion de Genève à Lisbonne et en car de
Lisbonne à Fatima, sous la direction spirituelle de
M. le curé THEURILLAT

Prix : 1 | # âl# ̂ Ĵ J *
 ̂ tout compris.

Programme détaillé à disposition au

Centre romand de l'A.B. de N.D. de Fatima
J. BRODARD, 1634 LA ROCHE, tél. (037) 33 21 70, où
les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 juin 1975.

Places limitées.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

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

Wârmezahler AG
4053 Bêle. Lautenstrassa 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, é Sierre et à WH SG
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, Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

ÉCOLE SECONDAIRE
Section préprofessionnelle NEUCHATEL

EXPOSITION-VENTE DE TRAVAUX D'ÉLÈVES
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE-SUD

Vendredi 6 Juin de 1400 à 1800
Samedi 7 juin de 0900 à 1200

et de 1400 à 1800
Entrée libre.

. . . . . . y  -¦ .*.-*.*.-.%. f iMAW.



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

I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
(sauf à 20 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, et 8 h, éditions principales. 7.30, env.
billet d'actualité. 8.05, env. revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, en direct de Montréal : journal
parlé de la Communauté radiophonique des
programmes de langue française. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Pierrot les Bananes (5). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.40,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationnale. 19.30, maga-
zine 75. 20.30. fête... comme chez vous. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, les animaux et noua. 10.15,
radioscolaire, le monde propose. 10.45, URI : les
prix Nobel des sciences (fin). 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, magazine de la
musique et des beaux-arts. 20 h, informations,
20.05, XI' Diorama. 20.15, en transmission di-
recte du Casino municipal de Bâle : l'Orchestre de
chambre de Bâle, à l'issue du concert : le carnet
musical de la semaine. 22.30, plein feu. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9j, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. es-
presso. 9.05, mélange multi musical. 10 h, guide
touristique sonore. 11.05, musique légère. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h.musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, intermède populaire. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, les publications
suisses pour la jeunesse. 22.15 - 1 h, rapide de
nuit.

MOTS CROISÉS"!
Problème N° 234

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. La plus haute galerie du théâtre. 2. Symbole.

- Combinera. 3. Patrie d'Abraham. - Article. -
L'or est celui des métaux. 4. Profession de foi. -
Le sphinx le déguise souvent. 5. Pour remuer la
terre. - Homme grossier. 6. Elégant. - Symbole.
7. Note. - Surveilleras sournoisement. 8. Il n'est
pas donnant. - Préposition. - Où règne l'harmo-
nie. 9. Remise d'aplomb. 10. Telle une feuille
d'automne.

VERTICALEMENT
1. Un qui bûche. 2. Ville de Bolivie. -Affluent du

Pô. 3. Ville d'Espagne. - Suit des nu méros. 4. Se
répète pour apaiser. - Bourg dans l'ancienne
Attique.-Initiales de l'auteur de La Religieuse. 5.
Appel éloigné. - On peut le prendre au bistrot. 6.
Ses bords sont toujours humides. - Abattre. 7.
Mesu re. - Change de poste. - Pronom. 8. Petit loir
gris. - Prend des biais. 9. Obsédé de l'amour. 10.
De la jante au moyeu. - Qui s'y frotte s'y pique.

Solution du N° 233
HORIZONTALEMENT: 1. Impostures. 2

Vaurien. - Co. 3. Rie. - En. - Soi. 4. Ennuyeux. 5
Sa. - Eiiée. - La. 6. Suite. - Oman. 7. Eros. - Ami
8. In. - Amatie. 9. Poitrines. 10. Olette. - Sol.

VERTICALEMENT: 1. Ivresse. - Pô. 2. Mai. -
Auriol. 3. Puce. - lonie. 4. Or. - Nets. - TT. 5
Sienne. - Art. 6. Tenue.- Amie. 7. Un. - Yeoman
8. Se. - Mites. 9. Ecoula. - Iso. 10. Soixante.

I CARNET OU JOUR]
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : Quai Osterwald,
20 h 15, Neuchâtel en musique.

Collège de la Promenade : Exposition-vente de
travaux d'élèves.

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.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Arcades : 20 h 30, Le prince, l'abbé,
la putain et que la fête commence. 18 ans.
2""'semaine.

Rex : 20 h 45, Rosebud. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h, La grande nouba. 12ans.

.Bio: 16 h et 23 h 15. Les cracks du lit. 20 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Section spéciale. 16 ans.
2m° semaine:

Apollo ;. 15 h et 20 h 30, Vos gueules les mouet-
tes. 12 ans. 17 h 45, Le charme discret de la¦ S :  bourgeoisie 16 ans. *"

J Palace : 20 h 30,2 grandes filles dans un pyjama.
18 ans. 2m" semaine. ;

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
yy ; 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 : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Si seulement Navarre se contentait d'être affreux ! Mais il est , de
surcroît, inconfortable, humide et mal meublé, il n'y a même
pas assez de lits pourtour le monde. Et dire qu'en ce moment la
nouvelle impératrice de dix-neuf ans se pavane aux Tuileries et
à Saint-Cloud dont Joséphine avait réussi à bannir la tristesse
en les faisant meubler et décorer avec goût! Ingénieux et
dévoué, Turpin s'efforce d'améliorer Navarre en ornant les
murs de fresques représentant des paysages italiens.

L'été venu, ayant sollicité et obtenu l'autorisation de séjourner
en Savoie, Joséphine donne congé à la plupart de son person-
nel. Elle ne garde que son écuyer, M. de Pourtalès, ses dames
d'honneur, Mmos de Rémusat et d'Audenarde. Bien entendu, ses
deux favoris , Turpin son chambellan et Askim son loulou blanc,
sont du voyage. Une atmosphère amicale et très peu protoco-
laire règne dans le joli chalet rustique dont le balcon de bois
donne à la fois sur les montagnes et sur le lac du Bourget.

Promenades et randonnées agrémentent le séjour. L'excursion
de l'abbaye d'Hautecombe est particulièrement mémorable.
Par une belle matinée, on traverse le lac dans une chaloupe
munie d'un dais qui protège les dames des ardeurs du soleil.
Après la visite des ruines, on déjeune sur une terrasse ombra-
gée qui-surplombe le lac. Joséphine colle un œil curieux à la
longue-vue placée près de la balustrade et Turpin, chambel-
lan-dessinateur, croque le charmant tableau.

Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit , la chaleur écrasante
devient orageuse. Lorsque le vent commence à se lever, les
excursionnistes regagnent en hâte leur embarcation. Mais à
peine sont-ils au large que celle-ci se met à tanguer dangereu-
sement. Le dais offre aux rafales une prise qui manque de faire
chavirer le frêle esquif. Turpin et Pourtalès coupent les cordes
qui retiennent l'abri de toile. Aussitôt, celui-ci s'envole, arraché
par la tornade.

Demain : Le bouquet d'edelweiss.

JOSEPHINE DE BEAUHARMA1S l

Le saviez-vous?
Certains psychologues pensent qu'un

petit garçon peut tirer, de ses relations
avec le chat, des enseignements qui lui
serviront plus tard à faire la cour aux
femmes. Aux Etats-Unis, on en vient
maintenant à utiliser les animaux fami-
liers comme moyen thérapeutique pour
les enfants instables, souffrant de ca-
rence affective ou qui éprouvent des dif-
ficultés de communication.

On a fabriqué l'an dernier, en Corse,
du vin sans raisin, mais ces pratiques ne
sont pas nouvelles : en 1961, à Limoges,
un chimiste avait composé du vin avec du
sucre, de l'acide tartrique, des levures, du
noir animal et de l'eau. Neuf ans plus
tard, un viticulteur italien avait utilisé
des extraits de bananes, de dattes et de
betteraves, traités chimiquement au
chloroforme.

L'usage des acronymes, sigles pro-
nonçables dans le genre OTAN, remonte
au moins » à la Seconde guerre mon-
diale : les militaires anglais utilisaient
alors des ecriteaux portant des appella-
tions comme DAVOS ou CRÈME, qui ne
désignaient ni un animal exotique, ni un
fournisseur de glaces, mais «Deputy As-
sistant Director Ordnance Service » et
« Chief Royal Electrical and Mechanical
Engineers ».

La température d'une étoile est en
rapport avec sa couleur. De même qu 'un
bout de fer  porté à l'incandescence passe
du rouge sombre au blanc lorsque sa
température augmente, une étoile est
rouge à la température superficielle de
2500 K, jaune (comme le Soleil) à
6000 K, blanche à 7500 K, bleue à
20.000 K.

0E TOUT POUR FAIRE UN MONDE

NO TR E FE UILLETON

par Ruth Fleming
18 ÉDITIONS GALIC

- Bonjour Sœur, s'exclama M re Forbes lorsque la jeune
fille pénétra dans la longue et agréable salle à manger.
Comment va notre malade aujourd'hui? Je lui ai trouvé l'air
maussade, ce matin.
- M r Forbes a passé une nuit agitée , répondit Margaret en

s'installant en face de Sybil.
- C'est trop de malchance , remarqua Oliver. Croyez-vous ,

Sœur, qu 'il sera assez bien cet après-midi pour me recevoir? Je
désire l'entretenir dc quel ques affaires.
- Attends peut-être à demain , suggéra M re Forbes. Sybil ,

ma chérie, sors-tu avec Neil aujourd 'hui ? Sinon , tu pourrais
tenir compagnie à Duncan , je désire me rendre chez
M re Despard.

Margaret sentit ses mains se glacer. M* Despard... et si elle
disait quel que chose contre elle à M"" Forbes? Supposons
qu 'Iris laisse entendre quel que malveillant sous-entendu , ou
p is encore, qu 'elle révèle à la visiteuse le véritable motif du
départ de la jeune infirmière d'Ardrossan House? M"" Des-
pard l'i gnorait. Iris avait dit qu 'il était inutile de tourmenter sa
mère avec ce qui était arrivé. Quant à la jeune fille , elle gar-
derait certainement sa langue pour protéger Oliver. D'ail-
leurs, il étai t manifeste qu 'elle n 'avait aucun désir qu 'on de-
vinât l'attachement qu 'elle-même portait à Harding.

Margaret respira. Tout se passerait bien. Elle n 'avait aucun
motif de s'affoler pour une chose qui vraisemblablement ne se
produirait pas. Sans s en apercevoir , elle s'étais mise à aimer

cette demeure. Elle éprouvait un réel plaisir à contempler ses
solides murailles, à voir ses cheminées dominer les sapins
lorsqu 'elle rentrait de ses promenades quotidiennes. Elle
appréciait l'atmosphère , confortable, amicale, la routine bien
ordonnée qui caractérisait la tenue du ménage. Même le rite
très simple du déjeuner lui plaisait. A une des extrémités de la
table prenait place M re Forbes, généralement en bleu , à l'autre
s'asseyait Oliver. Entre eux , le chêne luisant de la table s'or-
nait d'un grand bol d'argent rempli de pois de senteur. Les pe-
tits napperons devant chaque personne étaient en toile crème,
la lourde argenterie bien polie étincelait , et le cristal des verres
taillés à l'ancienne mode scintillait. M re Forbes plongea un
couteau dans un pâté aux cerises et le riche parfu m des fruits se
répandit dans la pièce. En face de Margaret , Sybil se renversa
sur sa chaise sculptée, ses cheveux blonds transformés en au-
réole par le doux soleil d'été. Les longues fenêtres étaient
grandes ouvertes sur le jardin d'où montait le bourdonnement
actif d'innombrables abeilles butinant le chèvrefeuil le rose et
blanc.

Margaret aimait tout cela. La pensée de le quitter , de s'en
aller soigner quel qu 'un d'autre , dans une autre maison , avait le
pouvoir de la désespérer. Inconsciemment , elle soupira , les
yeux fixés sur le bois luisant , ne voyant rien , jusqu 'à ce que la
voix d'Oliver la rappelât à la réalité.
- Voulez-vous dire à votre malade que j' aimerais avoir

quel ques intants de conversation avec lui , demain , Sœur. Di-
tes-lui que c'est au sujet des réparations dc la ferme Pétrie.
- Très bien , M r Harding, répondit Margaret.
Mre Forbes lui adressa une remarque et elle s'efforça de

partici per à la conversation. Ses préoccupations avaient passé
inaperçues , semblait-il et cela valait mieux. Le repas s'acheva ,
les convives se dispersèrent. En montant se reposer une
demi-heure avant de sortir Margaret se demanda si en rentrant
d'Ardrossan House M'* Forbes serait toujours aussi aimable
ou si son air serait inamical et ses yeux pleins de doute.

CTest très joli de me dire de ne pas me tourmenter, pen-
sait-elle, mais comment pourrais-je m'en empêcher? J'ai
peur. Si j'explique que je ne suis pas responsable de ce qui s'est
passé, le blâme retombera sur Oliver , et comme M re Forbes
l'aime beaucoup, elle hésitera à croi re qu 'il s'est si mal conduit.
Pour moi la situation deviendra impossible.

Un peu plus tard , le cœur encore lourd , la jeune fille quitta
sa chambre , vêtue de son manteau d'uniforme gris clair avec
un joli chapeau assorti. Tout était tranquille dans la demeure ,
assoupie sous la chaleur de l'après-midi. M re Forbes était par-
tie en voiture , Sybil tenait compagnie à son frère. En descen-
dant , Margaret vit Oliver qui fumait dans le hall. Elle devait
passer près de lui pour atteindre la porte.

Comme elle s'approchait , il jeta sa cigarette et s'avança vers
elle.
- Une minute , je vous prie , Sœur.
Sous ses manières calmes, Margaret devina un appel pres-

sant. D'une voix froide et distante elle demanda :
- Que désirez-vous, M r Harding?
- Quand cesserons-nous d'être ennemis? Ne me pardon-

nerez-vous jamais?
- Pourquoi vous pardonnerais-je? répli qua-t-elle lente-

ment. Vous ne pouvez pas espérer que je me montrerai jamais
amicale avec vous.
- Vous me détestez.
- Je n 'ai aucune raison de vous aimer.
- Faisons un pacte de neutralité. Vous n 'avez rien à redou-

ter de moi , je ne recommencerai pas.
Il sourit et sans le vouloir , elle lui rendit son sourire.
- Voilà qui est mieux , dit-il d'un ton encourageant. Pen-

dant le déjeuner , vous avez eu peur. Ne vous faites pas de
souci , personne ne dira à M K Forbes pourquoi vous avez
quitté Ardrossa n House. Je suis navré de ce qui s'est passé. J'ai
ag i par impulsion , c'est tout , et je vous présente mes excuses.

Son ton contenait une évidente franchise , ses yeux avaient

une expression triste, anxieuse et cajoleuse à la fois, Margaret
comprit pourquoi les femmes le trouvaient si séduisant.
- Si Miss Despard dit quoi que ce soit à mon sujet à

M re Forbes, je n'hésiterai pas à lui raconter exactement ce qui
est arrivé , Mr Harding. U n 'y a aucune raison pour que je me
taise. J'espère que cela ne sera pas nécessaire, mais s'il le faut ,
je me défendrai.. C'est vous le coupable, vous le savez. Pour-
tant , ne me croyez pas vindicative, je ne le suis pas.

Les yeux d'Oliver se durcirent d'une manière inattendue ,
cette jolie fille n'était pas aussi facile à manier qu 'il l'imaginait.

H n'ajouta rien. En regardant ia mince silhouette en gris
s'éloigner dans le jardin ensoleillé, il fronça les sourcils. Il était
décidé à une chose. Si Iris commettait la sottise de raconter à
M 1* Forbes l'incident entre Margaret et lui , il n'aurait de cesse
qu 'il se fût justifi é aux yeux de sa tante. Le succès de ses plans
dépendait de ce qu 'il pût demeurer à Glenross. Non , sa tante
ne lui demanderait pas de partir , simp lement pour avoir dé-
robé un baiser à une jolie fille. Ce serait ridicule ! Le danger
résidait dans la possibilité que M* Forbes suspectât quelque
chose entre Iris et lui. Si elle le devinait , Sybil pourrait l'ap-
prendre.

Et Sybil ne devait jamais rien savoir au sujet d'Iris. Cela se-
rait fatal au méticuleux plan de campagne qu 'Oliver avait éta-
bli. C'est pour cela uni quement qu 'il crai gnait que la raison du
départ dc Margaret de la maison des Despard ne soit révélée.
L'infirmière , si on l'interrogeait , se défendrait , et le pot aux
roses serait découvert. Car , il était impossible qu 'ayant habité
plusieurs semaines à Ardrossan House , elle n 'eût pas re-
marqué l ' intri gue qu 'il menait avec la fille de la maison.

Qu 'avait-elle deviné ? Elle ne pouvait rien savoir de précis.
Mais Oliver ne voulait courir aucun risque. Pour la première
fois, depuis des années, il se trouvait devant une porte ouvrant
directement sur une existence riche et facile. S'il jouait habi-
lement son rôle, il parviendrait à ouvrir la porte, en utilisant ,
pour clé, sa jeune cousine Sybil. (A suivre)

Le chemin de l'amour

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Tèlèjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Laurette ou l'amour voleur
22.10 (C) Compositeurs suisses
22.40 (C) Tour d'Italie
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 The Mystery on the moor
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 CH
21.55 Ich, Liberace
22.45 Téléjournal
23.00 Dossier XY...
23.15 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 ITI journal
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 ITI journal

\ 20.35 Etienne
22.55 Le Club de dix heures
23.55 ITI dernière

FRANCE II
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 course
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash dernière
22.55 (N) M. le maudit

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) FR3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Paul Gauguin
21.20 (C) Prix Nobel
21.45 (C) FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Villaggi malesi
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggi in fiera
22.15 (C) Medicina oggi
23.15 Giro d'ltalia
23.35 (C) Telegiornale
23.45 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, place aux

animaux. 16.40, pour les enfants. 17.10,
journal des jeunes. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, vacances en
septembre. 22.10, conseil de la police
criminelle. 22.15, ici Bonn. 22.40, télé-
journal, météo. 22.55, retour de Venise.
0.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, introduc-

tion aux mathématiques. 17 h, télé-
journal. 17.10, Robinzak le petit astro-
naute. 17.40, plaque tournante. 18.20,
pour les jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, affaires en suspens. 21.15, télé-
journal. 21.30, Tristan. 23.25, ven-
dredi-sports. 23.55, affaires en sus-
pens. 0.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée est très favorable. Le milieu de
la journé e est un peu agité.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, un peu agités, réceptifs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Essayez un traitement par les
plantes qui peut vous faire du bien.
Amour : Une petite déception sentimentale
ne doit pas vous déprimer. Affaires: La
journée vous est favorable.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ménagez vos nerfs et vos muscles.
Amour: Ne prenez aucune décision. Af-
faires : Soyez méthodique.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé : N'abusez pas de chocolats et
d'œufs. Amour: N'accordez pas votre
amitié à n'importe qui. Affaires : Terminez
votre travail en cours.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour:
Cherchez à comprendre votre entourage.
Affaires : Vos ambitions sont très raison-
nables.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : La vie que vous menez ne vous
convient pas. Amour: Ne négligez pas
ceux que vous aimez. Affaires : Organi-
sez-vous de façon plus rationnelle.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous avez les intestins délicats
Amour: Pour conserver l'harmonie fami

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Un changement d'air vous serait
salutaire. Amour : Si vous voulez être
pleinement heureux ne soyez pas exclusif.
Affaires: Les décisions importantes ne
doivent pas être prises à la légère.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne veillez pas trop tard. Amour:
Modifiez votre attitude envers l'être aimé.
Affaires : Ne vous laissez pas distraire de
votre tâche.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour: Sachez ce que vous voulez. Affai-
res : Vos idées sont nombreuses et excel-
lentes.

haie, mettez-y du vôtre. Affaires : Ne pre-
nez pas de décisions hâtives.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous fumez beaucoup trop.
Amour : Sachez vous exprimer clairement.
Affaires : Essayez de régler au plus vite les
litiges.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Ne vous déplacez pas aujourd'hui
sauf obligation impérieuse. Amour:
Ecoutez les suggestions. Affaires : Ne
perdez pas votre temps en discussions
vaines.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne faites pas d'excès. Amour:
L'amour vous comblera aujourd'hui. Af-
faires : Ne laissez pas passer l'occasion qui
vous sera offerte aujourd'hui.

HOROSCOPE

Un menu
ŒUfs mimosa
Daurade à la portugaise
Pommes vapeur
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Daurade à la portugaise
1 kg de daurade, 6 tomates, 3 pommes de
terre, 1 oignon, 125 g de champignons de
Paris, l'verre devin blanc sec, 1 cuiller de
persil (facultatif), 80 g de beurre, sel et
poivre.
Laver la daurade rapidement à l'eau cou-
rante et essuyer. Laver et éplucher les lé-
gumes. Hacher le persil, couper l'oignon
en rondelles fines, les pommes déterre, les
tomates en tranches plus épaisses, les
champignons en lamelles.
Beurrer largement un plat à four, légère-
ment plus grand que le poisson. Disposer
les rondelles de pommes de terre et d'oi-
gnon. Coucher le poisson. Inciser avec un
couteau la chair du poisson de chaque côté
de l'arête dorsale. Saler et poivrer. Par-
semer de noisettes de beurre. Saupoudrer
de persil haché. Recouvrir de lamelles de
champignons et de tranches de tomates.
Arroser avec le vin blanc. Mettre à four
assez chaud le plat au milieu du four. Ar-
roser fréquemment avec le jus (le dessus
du poisson ne doit pas brunir trop rapi-
dement). Servir dans le plat de.cuisson.

voire Deaute -t...̂ ^^"^*^!̂
Se frotter vigoureusement les oreilles suf-
fit parfois à faire disparaître (momenta-
nément) les rougeurs du nez.
Le nez attire les coups de soleil ; si vous
n'avez pas de crème après-soleil sous la
main, frottez-le avec une pomme de terre
crue coupée en deux.
Le front paraît plus grand lorsqu'on le
poudre d'un ton plus clair que celui em-
ployé pour poudrer le visage. A recom-
mander aux fronts bas et étroits.
Le nez luisant sera lavé deux fois par jour à
l'eau chaude et au savon soufré. Après
séchage appliquer sur les ailes du nez une
lotion soufrée.

Une bonne recette pour venir à bout d'un
nez rouge et le décongestionner: mas-
sez-le chaque matin très doucement,
pendant cinq minutes, avec quelques
gouttes de glycérine et une goutte d'es-
sence de lavande.

Biscuit à la crème
au chocolat
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : Biscuit: 200 g de farine, une
pincée de sel, 5 œufs, une cuillerée à café
de sucre vanillé, 225 g de sucre en poudre.
Crème : 250 g de beurre, 100 g de sucre en
poudre, 100 g de chocolat en poudre, 4
œufs. Décor : 50 g de chocolat granulé.
Travaillez les 5 œufs avec le sucre en pou-
dre. Lorsque le mélange mousse, ajoutez-y
la farine et le sucre vanillé. Versez dans un
moule beurré et faites cuire au four moyen
40 minutes. Préparez la crème: Mettez le
sucre dans une casserole avec très peu
d'eau ; laissez épaissir ce sirop 10 minutes.
Cassez les œufs et séparez les blancs des
jaunes. Versez le sucre sur les jaunes en
battant au fouet. Travaillez le beurre dans
un grand bol et ajoutez-y votre préparation
sucre et œufs. Partagez la crème en deux,
dans la proportion %, Va. Dans la plus

. grande part vous ajouterez le chocolat en
f poudre.

Lorsque le gâteau est cuit, laissez-le re-
froidir et coupez-le transversalement en
trois. Tartinez chaque tranche au chocolat
et reformez le gâteau. Masquez-le avec le
restant de crème. Pratiquez-y des dessins à
l'aide d'une fourchette. Enrobez lé tour du
gâteau de chocolat granulé. A l'aide d'une
poche munie d'une douille, décorez le
dessus du gâteau avec la crème au beurre
nature.
Préparation : 40 min et cuisson : 40 minu-
tes.

A méditer
Chacun de nous a un jour, plus ou moins
triste, plus ou moins lointain, où il doit en-
fin accepter d'être un homme.

Jean ANOUILH

I POUR VOUS MADAME

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.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Peintures françaises du

XXe siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Une raison pour vivre et
une pour mourir.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma delà Côte : 20 h 30, La grande vadrouille.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La paix, comédie musicale

d'après Aristophane.

HAUTERIVE
Galerie2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission BBB "f A f\ M

1 / 2  10
lettres de gage

série 154,1975-90, de fr. 60000000

destinées à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1975
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Délai de souscription du 6 au 12 juin 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banque»

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berna
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois
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Gî/O est le meilleur
Cilo est le plus sûr
Cilo est le meilleur marché
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imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Aveo la garantie S f 1 \( 0 V M i
de la marqua j p—i j! 1 1 Jr—]
et les services J (V yj^O

Ka
l 

11 
/_

du spécialiste. L—J>3\2wHy\l̂ v-'

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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MARCHE «IX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

Grand choix—25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712uninorm

Vous n'aimez pas être

réduite à l'oisiveté !
Vous êtes une jeune femme
moderne et entreprenante (23 à 35
ans). Vous ne dédaigneriez pas
pouvoir, de temps en temps ,
réaliser un vœu coûteux sans pour
autant devoir négliger votre
famille.
Si vous habitez à Neuchâtel ou
dans vies environs, nous vous
proposons un emploi intéressant
et lucratif. Vous entrerez en
contact avec les personnes les
plus en vue du monde économique
et social. Votre travail demande un
certain engagement et de l'initiati-
ve. A vous d'organiser votre
emploi du temps comme vous
l'entendez.
Vous avez des enfants 7 Ce n'est
pas un problème. Il suffit qu'ils
soient pris en charge une demi-
journée.
Vous n'avez pas de connaissances
particulières, mais vous avez du
charme, un téléphone, une voiture
et vous parlez l'allemand sans
aucune difficulté.
Vous êtes la personne qu'il nous
faut I

Téléphonez-nous dès que vous
aurez lu cette annonce, au (01)
720 40 96 (heures de bureau).
Merci d'avance de votre appel !
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Comptes acceptés à Hauterive où M. Rytz
a été élu président du législatif

If IGNOBLE

De notre correspondant :
Siégeant hier soir sous la présidence

de M. Paillard, le Conseil général
d'Hauterive a accepté les comptes de
l'année 1974 qui bouclent par un petit
bénéfice et sur lesquels nous reviendrons
bientôt.

La séance ordinaire des comptes est
également marquée par le renouvelle-
ment du bureau du Conseil général. M.

François Rytz , (hb.) professeur au
gymnase de Neuchâtel et au séminaire
de français moderne de l'université, a
été élu président, tandis que M.
Chappuis (rad.) et M. Hofer (soc.)
seront respectivement vice-président et
secrétaire.

Dans son discours d'installation, M.
Rytz, après avoir fait l'éloge du prési-
dent sortant, rappela en termes choisis

les devoirs et les buts de la politique
communale :

— Tous nos efforts, dit-il , doivent dé-
sormais tendre à éviter que la vie com-
munale ne se transforme en une lutte
pour la survie.

L'un des moyens de maintenir l'auto-
nomie est la collaboration intercommu-
nale qui a fait les preuves de son effi-
cacité. M. Rytz avertit ensuite ses col-
lègues d'avoir à éviter l'asphyxie du
Conseil communal qui est victime de la
croissance des charges : « ... Le passage
d'un régime démocratique à un régime
de type administratif constituerait une
perte irrémédiable ».

Le nouveau président fit aussi l'éloge
des sociétés locales qui jouent un rôle
irremplaçable dans la fo rmation d'un
sentiment d'appartenance à une commu-
nauté. Il dénonça toute tentative qui
prendrait appui sur la gestion des
affaires publiques pour entreprend re la
défense d'intérêts égoïstes, qu'ils soient
personnels ou de quartier. Enfin, il
termina par un appel à la prudence lors
de votes de crédit mais « sans pour
autant nous cantonner dans une attitud e
systématiquement négative,et en évitant
de créer des déséquilibres générateurs
d'injustice ».

L'assemblée avait encore à regarnir les
rangs de quelques commissions et à se
prononcer sur le principe d'une vente à
un particulier d'un terrain situé près du
centre sportif. Le porte-parole du parti
radical apporta l'accord de son groupe à
cette vente, tandis que libéraux et socia-
listes s'y opposèrent et que le porte-
parole de la commission scolaire sou-
haitait que le terrain fut conservé pour
un usage communal. Au vote, le prin-
cipe de la vente a été refusé par 20 voix
contre 10.

M. François Rytz

Drame sanglant aux Grisons

inform ations suisses

LANDQUART - FABRIKEN (GR),
(ATS). — Un travailleur étranger de 35
ans a abattu à coups de balles de
revolver un compatriote et sa femme de-
vant leur logement à Landquart-Fabri-
ken, jeudi, vers 13 h 15, à la suite d'une
dispute. Après avoir pris la fuite en
voiture, le meurtrier, non sans avoir
causé encore un accident de la circula-
tion , s'est rendu dans sa chambre à
Landquart et a dirigé son arme contre
lui-même. Il a été retrouvé par la police
dans sa chambre, grièvement blessé à la
tête et a été hospitalisé à l'hôpital
cantonal de Coire.

Le couple victime de ce drame est M.
Eugenio-Giuseppe Bianchi-Cavegn, âgé
de 46 ans, et sa femme, Blandina, 39

ans, ressortissants italiens. Il laisse six
enfants.

Le commandant de la police cantonale
des Grisons a communiqué que la police
a été avertie mercredi soir que le
meurtrier importunait le couple
Bianchi, avec lequel il avait été en ex-
cellentes relations auparavant. Ce n'était
pas la première fois qu'une dispute se
produisait. La police a recommandé à la
personne qui l'avait avertie de suivre la
voie de droit ordinaire contre l'impor-
tun.

En 1974 déjà, pour des voies de fait,
le meurtrier avait dû comparaître devant
le juge d'instruction de Coire. Mais la
procédure judiciaire avait dû être inter-
rompue, les plaintes pénales ayant été
retirées. VILLE DE NEUCHATEL

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

Neuchâtel a eu lieu hier à 22 h 15 en
présence de 3000 personnes et aveo la
participation de la Fanfare de Chézard.
Le tirage était patronné par la maison
Philips et Jeanneret & Cie.

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

multinormes, par la Maison Jeanneret,
un bouquet de fleurs, un maillot, une
entrée pour la piscine, un bon de 20 fr.
pour un service coiffure, à Mme Annie
Perret, de Fontainemelon.

2. Un bateau Sevylor par la Maison
Rochat-Caravan, une eau de cologne « H
pour homme», un bon de 20 fr. un
maillot, une entrée pour la piscine, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure, à
Mlle Yvonne Niderôst, de Neuchâtel.

3. Une perceuse-frappeuse offerte par
la Maison Baillod-Quincaillerie, un bon
de restauration, un jambon, un carton
de bière, un maillot, un bon de 20 fr.
pour un service coiffure, à Mme Hélène
Scanio, de Neuchâtel.

4. Une montre Nivada automatique
offerte par la Maison W. Steiner & Filç,
un bon de 20 fr. pour un service coif-
fure, une boîte de chocolat, un maillot,
une entrée pour la piscine, à M. Paul
Menoud, de Neuchâtel.

5. Une machine à café offerte par les

Maisons d'électricité Ducommun, Elexa ,
Jordan, Perrot et Vuillomenet, un bon
d'achat de 20 fr., un bon de
restauration, un maillot, un bon de 20
fr. pour un service coiffure, à M. Her-
mann Bourquenoud, de Neuchâtel.

6. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un carton de bière, un maillot,
un bon de 20 fr., pour un service coif-
fure, à M. Daniel Barrifi, de Neuchâ-
tel.

7. Un pouf en peau de veau noir et
blanc offert par les Meubles Pfister, un
bon pour une coupe de cheveux Mes-
sieurs, un maillot, un bon de 20 fr. pour
un service coiffure, à M. Hans Mârki,
de Marin.

8. Un bon de voyage d'une valeur de
200 fr. par « Les Armourins », un carton
de vin, un maillot, un bon de 20 fr.,
pour un service coiffure, à M. J.-P.
Henry, de Neuchâtel.

9. Un bon de 100 fr. offert par la
maison Savoie-Petitpierre, confection,
une table de camping, un maillot, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure, à
Mme Nelly Mérinat de Neuchâtel.

10. Un bon de 100 fr. pour un sham-
pooing tapis à sec offert par la maison
Gay-Balmaz, entreprise de nettoyages
« La Mob », deux salamis, un maillot;
un bon de 20 fr. pour j un service coif-
fure, à M. Mohamed Hàbati, de Bienne.

Hier soir, les lots du tirage ont été
offerts par ces commerçants de Neuchâ-
tel ; Burri fleurs, Hostettier, Eurotel,
Richard-Coiffure, Parfumerie Montan-
don, Boutique Junior's, Baillod quincail-
lerie, Brasserie Bavaria, Boucherie
Rohrer, Bière Muller, Horlogerie-bijou-
terie W. Steiner & Fils, Confiserie
Walder, les électriciens Ducommun,
Elexa, Jordan, Perrot et Vuilliomenet,
Amodio chaussures, Meubles Pfister,
Positano frères, Office de propagande
des vins de Neuchâtel , Savoie-Petit-
pierre, Delley Sport-Service, Gay-
Balmaz, entreprise de nettoyages «La
Mob » et avec la participation de la
maison Jeanneret & Cie, de Rochat -
Caravan et des grands magasins, « Aux
Armourins »;

Monthey : difficile enquête
(c) La police cantonale a poursuivi jeudi
son enquête dans l'affaire consécutive au
meurtre de Monthey. On a examiné en
détail les restes mis au jour dans le
champ où Emmanuel Z avait, il y a dix
ans, enseveli son rival en amour.

De nombreuses questions se posent
aux enquêteurs. En effet, le mystère

plane encore sur le rôle joué par la fem-
me de la victime dans toute cette mal-
heureuse affaire. La police a conduit le
meurtrier sur place dans la banlieue de
Monthey.

Les enquêteurs ont été surpris de
n'avoir pas découvert des restes d'habits
près des ossements de Michel Barman,
boutons, souliers, etc... On se demande
ainsi dans quel état se trouvait Michel
Barman lorsqu'il a été transporté dans le
champ et si vraiment il a été tué en
voulant aller s'expliquer de nuit avec
son rival.

Tout cela pose le problème combien
délicat du rôle joué par la femme.
Emmanuel Z. a-t-il creusé le tombe tout
seul ? A-t-il transporté le corps tout
seul ? Est-ce vraiment lui qu'il l'a abattu
comme il le prétend 7 A-t-il pu la même
nuit se procurer pelle, pioche et corde.
Si Michel Barman était simplement
enveloppé dans un drap sans habits ni
souliers, le drame risque bien de prendre
une toute autre tournure.

Dure enquête pour les policiers valai-
sans. On s'efforce enfin maintenant de
retrouver sur les ossements des marques
de coups pouvant confirmer la version
du meurtre telle que donnée par
Emmanuel Z a-t-il creusé la tombe tout
aveux. Pour l'heure sa version se tient.

Candidats nationalistes
dissidents

en Suisse Romande ?
LAUSANNE (ATS). — Le comité

directeur du « parti démocratique indé-
pendant », dissidence romande du mou-
vement républicain et de l'Action natio-
nale que préside M. Louis Grosclaude,
de Lausanne, ancien vice-président cen-
tral du parti de M. Schwarzenbach, a
décidé de présenter un candidat aux
élections au Conseil national dans les
cantons de Vaud et de Neuchâtel. Ces
candidats seront désignés ultérieurement.
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Grand-Lancy : enterrement
de Michel Simon

GENÈVE (ATS). — Le célèbre
acteur Michel Simon a été enterré jeudi
après-midi au Grand-Lancy, dans le
canton de Genève, comme il l'avait
demandé. Quelques centaines de person-
nes ont assisté à la brève cérémonie qui
a précédé l'inhumation, parmi lesquelles
le président du Conseil d'Etat genevois,
M. André Chavanne, le conseiller d'Etat
Jacques Vernet, le conseiller adminis-
tratif Claude Ketterer et le maire de
Lancy, M. Alphonse Bernasconi.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

En Suisse, la hausse remporte aux actions

ECONOMIE ET FINANCES

Tout en continuant la série des jour-
nées bien achalandées, nos places helvé-
tiques paraissent avoir atteint des ni-
veaux plus stables avec des gains de
cours surtout favorables aux chimiques
qui enregistrent des plus-values moyen-
nes d'un pour cent par valeur. Le groupe
des banques commerciales s'affirm e éga-
lement avec UBS comme chef de file.
Nestlé porteur s'avance de 30 f r .  et le
titre nominatif de 15. Alusuisse se met
en évidence avec une progression de
40 f r  ; les assurances, les industrielles
et les omniums se contentent de camper
en général sur leurs positions de la
veille. Une seule et nette exception figu-
re à ce tableau, il s'agit de Juvena dont
la chute rapide se poursuit, ce titre a
encore reculé de 65 f r .  pour ne coter
que 460 en clôture. Les fonds publics
suisses sont eux aussi à peine en pro-
gression. Stabilité â Zurich aussi bien
des cours de l'or que de la devise
américaine, cette dernière demeurant
près de ses estimations minimales.

PARIS également ne décolle guère
des niveaux précédents. Pourtant, la
dernière déclaration publique faite par
M. J.-P. Fourcade, ministre des finan-
ces, faisant état d'une volonté de freiner
les taux de l'intérêt a été bien accueillie
par les milieux boursiers français ; les
grands magasins, ¦ les chimiques et les
textiles en profitent plus que les autres

groupes. De nouveaux contrats impor-
tants ont été conclus avec les pays ara-
bes qui ouvrent d'heureuses perspectives
aux entreprises d'équipement.

MILAN est en revanche plus lourd
sur toute la ligne avec des déchets plus
considérables que ceux des premières
journées de cette semaine.

FRANCFORT n'est pas parvenu à
maintenir le rythme favorable des séan-
ces précédentes, les valeurs allemandes
souffrant d'une pression redoublée de
ceux qui désirent déjà retirer leur épin-
gle du jeu. Les intentions du gouverne-
ments de Bonn de porter une aide plus
efficace aux secteurs touchés par le ra-
lentissement des affaires laissent des
doutes persister au sujet de la couvertu-
re financière de cette action. Les reculs
oscillent autour de cinq DM par valeur
et les secteurs bancaires ainsi que les
sociétés de construction sont plus mal-
menés que les autres groupes.

LONDRES absorbe difficilement un
courant d'achats spéculatifs qui porte
les principales valeurs de l'industrie bri-
tannique à des cotations surévaluées,
compte tenu des difficultés économiques
graves traversées par le pays. Les va-
leurs du Royaume-Uni se sont enflées
de cent vingt-cinq pour cent depuis le
début de 1975, ce qui constitue une
poussée maximale des principales places
boursières mondiales. - E: D. B.

NEUCHÀTEL 4 )uln 5 ,uln
Banque nationale 530 575 4
Crédit foncier neuchSt . goo! d 580 — ex
La Neuchâteloise ua. .. 310'. d 310 d
GardY " - 92'— 85-— dCortaillod 1200.— 1180.— d
Cossonay 1200.— d  1200.— d
Chaux et ciments 51 Q.— d 510.— d
Dubied 230.— d 230.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2050.— d  2075.— d
Interfood port 3725.— j  2725.— d
Interfood nom 43g — d 43g.— d
Navigation N'tel priv. ... 55 d 55 d
Girard-Perregaux 30o!— d 300^— d
Paillard port 290.— d  270.— d
Paillard nom 80.— d  78.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1150 ^50 Crédit foncier vaudois .. 555 ' 

 ̂ 755' 
Ateliers constr. Vevey .. 53g 520 — d
Editions Rencontre 42o' 400 d
Rinsoz & Ormond 550.— d  56o!— d
La Suisse-Vie ass 2350.— 2350 — d
Zyma imn ri nnn ri

GENÈVE
Grand-Passage _ ._ „,,. 
Charmilles port ™ «„
Physique port. 650.- 650.-
Physiquenom 140_ 135;_ d

MontevÉdison ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! £ff d ~J& d
Olivetti priv 39Q 4_
Rn. Paris Ba 1nr H „.,?*
Allumettes B fà- d « ri
!-*»¦«B 8?:- d lî:=d5>
.

B 88.— 93.— d
BÂLE
Pirelli Internat. 
Bâloise-Holding 152 — 156.—
Clba-Gelgy port 250.— 250.—
Ciba-Geigy nom 1590.— 1610.—
Ciba-Geigy bon 665.— 660.—
Sandoz port 1175 — 1205.—
Sandoinom 4625.— 4675.—
Sandoz bon 1625.— 1660.—
Hoffmann-LR. cap 3325.— 3300— d
Hoffmann-L.R. jce 117000.—
Hoffmann-LR. 1/10 107000.—

10750.—
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 380

_ 
390

_
Swissair port .-._ 445_
Union bques suisses ... 294o'._ 2975 -̂Société bque suissa .... ,., .1(.
Crédit suisse 0750 — ?ilnBque hyp. com. port. ... 27̂ ~ 2

Z™Z riBque hyp. com. nom. ... _ _  \*'"- "
Banque pop. suisse .... 1Mr/_ IT«Ballyport 1™_ 1̂ 5--
Ballynom ~- fl» SElektrowatt *%~ *£- d
Holderbank port 1 °̂'

_ 1 ~̂
Holderbank nom *" ~ *".—
Juvena port ^60.- 360.- d
Juvena bon 5^~ 4©0-—«*
Motor Colombus .-?„ .J£;~~
Italo-Suisse ™°.- 1020.-
Réass. Zurich port .V"- a ,J*£""~"
Réass. Zurich nom 4100- *«•-
Winterthour ass. port .. „„_ 2110.-
Winterthourass. nom. .. ?££• ?°f°'—7,.«'.u ... --- 1040.— 1060.—
S£:pnom.":::::: «g- gL
Irçwn Boved port «£ 5900.-
saurer _„. 
Fischer 7B0-— 79°-—
jeimo. :: ::::::::::::: **- «.-
Hnro 1010.— 1020.—
Landis'& GyV::::::::::: *«»¦- *ssr *WorfiA „«,. 680.— d 690.—
"P°£ 3210.- 3240.-Nestlé nom i«;nn_ IKIKRoco port aSfcl d Â£~
Alu Suisse port il™ ?nf2 ~~
Alu Suisse nom. ™°-~ ™-~
Sulzer nom JgJT" „450-
Sulzer bon ..." 2175-~ 2160-—
Von Ro11 " 

WfcZ 690!Z

ZURICH 4 |uln 5 ,u,n

(act. étrang.)
Alcan 59.25 58.50
Am. Métal Climax 127^50 127̂ 50
Am. Tel&Tel 121.50 123.50
Béatrice Fooda 53.— 59.50
Burroughs 261.— 259 —
Canadian Pacific 37.— 35.50 d
Caterpillar Tractor 165.50 165.— d
Chrysler 27.75 27.50
Coca Cola 231.50 229 —
Control Data 54— 55 —
Corning Glass Works ... 127.50 128 —
C'P-C- lnt 109.50 108.50
DowChemical 222 21750
Du Pont 313'— 310 —
Eastman Kodak 260.50 268.—
EXXON 220.— 215.—
Ford Motor Co 92. 91.50
General Electric 117^0 117.—xd
General Foods 62.50 63.50
General Motors 109. no.—
General Tel. 81 Elac SQ — 53.25
Goodyear 44. 44. 
Honeywell 97^50 98.50
i-B.M 42._ 541._
International Nickel 71.50 70.—
International Paper 123.50 120.—
Internat. Tel. & Tel 60.50 59.—
Kennecott 97.— 96.50
Litton 13.75 20.—
Marcor 62 —xd 63.50
MMM 165.50 168.50
Mobil Oil • 114— 115.—
Monsanto 162^0 162.50
National Cash Register . 93 75 94.50
National Distillers 39"— 33.—
Philip Morris 134]— 133.—
PhilMps Petroleum 141. 143.50
Procter & Gamble 243!— 242.—
SperryRand 114.50 114.—
Texaco 64.50 64.50
Union Carbide 153.— 147.50
Uniroyal 19.25 19.50
u.o. oieei 145.50 140.—
Warner-Lambert 91.— 910.—
Woolworth F.W 35.75 36.75
Xerox 191 — 182.50
AKZO 42.75 42.75
Anglo Gold l 144.— 143.—
AngloAmeric 15.75 16.—
MachinesBull 21. 20.75
Italo-Argentina 78.50 77.50
DaBeers l 11.50 11.50
General Shopping 372.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 17.—
Péchiney-U.-K 78.50 79.—
Philips 25.75 26.25
Royal Dutch 89.— 88.50
Sodec 10.25 d 10.—
Unilever 108.50 110.—
A.E.G 84._ 84.—
B.AS.F 148.50 148.—
Degussa 248.— d 247.—
Farben Bayer 125.50 124.50
Hœchst Farben 139.50 137.50
Mannesmann 283 — 260.—
R.W.E. 125.— 125.—
Siemens 271.— 272.—
Thyssen-Hùtte 79.50 76.50
Volkswagen 110.— 110.—

FRANCFORT
A E -G 80.— 80.10
B-A.S.F. 139.50 139.90
B.M.W 222.50 223.—
Daimler 289.— 290.—
Deutsche Bank 323.— 321.90
Dresdner Bank 224.50 224.80
Farben. Bayer ng.— ng. 
Hœchst. Farben 129.70 129̂ 50Karstadt 439.— 445.—
Kaufhof 252. 254. 
Mannesmann 263.50 263 20
p,'^"
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"8 254.60 256 —
Volkswagen i03._ 103.50

MILAN
Assit Generali 69800.— 69490.—
£ " •  1215.— 1205.—Finsider 345 75 345 50Italcementi 27700.— 27580.—

4 Juin 5 Juin
Monte Amiata , 1020.— 1026 —
Motta 1645.— 1640.—
Pirelli , 1380.— 1350.—
Rinascente 97.87 97.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.60 76.20
AKZO 41.40 41.80
Amsterdam Rubber .... 153.— 159.—
Bols go.50 90.—
Heineken 154.90 165.80
Hoogovëns 54.8O 54.60
K-LM 60.20 58 —
Robeco 174.70 175.20

TOKIO
Canon 210.— 210.—
Citizen 350.— 206.—
Fuji Photo 212.— 354.—
Fujitsu 331.— 330.—
Hitachi 165.— 167 —
Honda 592.— 586.—
Kirin Brew. 312.— 310.—
Komatsu 353.— 365.—
Matsushita E. Ind 522.— 527.—
Sony 3450.— 3400.—
Sumi Bank 366.— 373.—
Takeda 240. 242.—
Tokyo Marina 525 525.—
Toyota 640.— 640.—

PARIS
Air liquide 350.80 357.—
Aquitaine 530.— 537.—
Cim. Lafarge ........... 173.90 173.—
Citroën 38.50 38.50
Fin. ParisBas 179.— 181.—
Fr. des Pétroles ........ 575.— 588.—
L'Oréal 860.— 860.—
Machines Bull 32.60 32.80
Michelin ...l 1068.— 1080.—
Péchiney-U.-K. 129.40 128.50
Perrier 120.90 120.—
Peugeot 242.20 248.80
Rhône-Poulenc 140.30 139.—
Saint-Gobain 142.20 —v—

LONDRES
Anglo American 277.— 279.—
Brit. &Am. Tobacco .... 337.— 340.—
Brit. Petroleum 530.— 528.—
DeBeers 164.— 170.—
Elactr. & Musical 193.— 194.—
Impérial Chemical Ind... 296.— 296.—
Imp. Tobacco 60.50 61.—
RioTinto 203.— 202.—
Shell Transp 333.— 334 —
Western Hold 21.75 21.75
Zambien anglo am 155.— 160.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 36.7/8 36.7/8
Alumin.Americ 44-3/8 44
Am. Smelting 17-5/8 17-5/8
Am.Tel & Tel 49.3/3 49-1/4
Anaconda 17.7/3 18.5/8
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Kennecott 39 33.5/8
Litton 8_i/4 9
Merck 85_i/2 84-3/4
Monsanto 65.5/8 65.3/3
Minnesota Mining 67.5/8 66-3/4
Mobil Oil , ^3/8 46-1/8
National Cash 38-1/4 38-7/8
Panam 4-3/4 4-5/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 53.1/3 52.1/2
Polaroid 32-1/8 31-1/2
Procter Gamble 97-1/2 97
R.C.A. 20 19-3/4
Royal Dutch 35-5/8 36.3/3
Std Oil Calf 31-1/4 31-l/s
EXXON 86-1/2 87-1/8
Texaco 26 25-7/8
T.W.A 8-5/8 8-1/2
Union Carbide ' 59-1/2 59-3/8
United Aircraft 51-3/4 53 3/8
U.S. Steel 56-1/4 56-

_
5/8Westingh. Elec 19 jç >

Woolworth 14-3/4 14-3/4
Xerox 72-3/4 72-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 839.96 842.15
cheminsdefer 168.92 168.72
services publics 83.01 82.82
volume 24.900.000 21.600.000

Coura des billets da banque
Achat Vent»

Angleterre (1£) 5.65 6.—U.S.A. (1 $) 2.44 256Canada (1 $ can.) 2.38 2 50
Allemagne (100 DM) .... 105. JQ8. 
Autriche (100 sch.) 14.95 15 35
Belgique (100 fr.) 6.80 715
Espagne (100 ptas) 4.35 455
France (100 fr.) 61.— 64. 
Danemark (100 cr. d.) .., 44] 48' 
Hollande (100 fl.) 102̂ 50 106 —
Italie (100 lit.) ,39 4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53. 
Portugal (100 esc.) 9.50 10 50
Suède (100 cr. s.) 62.— 6ô!—

Marchi libre da l'or
Pièces ¦
suisses (20 fr!) '!"!!!!!! 135.— 150.—
françaises (20 fr.) 140.— 155.—
anglaises (1 souv.) 120.— 135.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 120.— 135.—
américaines (20$) ...... 590.— 640.—
Lingots (1 kg) 13.200.— 13.400.—

Coure du 4 juin 1975

Achat Vanta
E,ats-Unl 2.4825 2.5125
Canada 2.4150 2.4450
Angleterre 5.75 5.33
0$ 2.3125 2.3225
Allemagne 106.10 106.90
Franceétr 62.— 62.80
Belgique 7.11 7.19
Holland 103.50 104.30
l'alieest —.3980 —.4060
Autriche 14.90 15.10
Suède J3.35 64.15
Dsnemark 45.50 46.30
Norvège 50.6O 51.40
Portugal 10.20 10.49
Espagne 4.45 4.53
Japon —.84 —.8650

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchfiteloiae

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

5.6.75 or classe tarifaire 256/134
6.6.75 argent base 370.—
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LA NEUVEVILLE

Condamnés
pour escroquerie

Reconnu coupable d'avoir induit la
justice en erreur, de faux dans les titres
et de tentative d'escroquerie à l'assu-
rance, un ressortissant étranger a été
condamné par le tribunal de district de
La Neuveville à huit mois de prison
avec sursis. Son complice, reconnu cou-
pable de faux dans les titres et de com-
plicité de tentative d'escroquerie à l'assu-
rance a écopé de deux mois avec sur-
sis également.

Le principal accusé avait porté plainte
auprès de la police en indiquant qu'on
lui avait dérobé une somme de 7000
francs dans sa chambre d'hôtel, à La
Neuveville. Il avait également signalé
ce vol à son assurance pour être dé-
dommagé. Aux enquêteurs, il déclara
que ces 7000 fr lui avaient été prêtés
par un camarade pour acheter des meu-
bles et exhiba une convention passée
entre ce camarade et lui-même précisant
les modalités de remboursement. Toute-
fois, en approfondissant l'affaire, les en-
quêteurs découvrirent que cette quittance
était un faux et que le camarade n'avait
jamais prêté d'argent.

De plus, reconnu coupable d'escroque-
rie, d'abus de confiance et de vols, un
habitant de la région bernoise a été
condamné par le tribunal de district de
La Neuveville à 18 mois de prison avec
sursis.

REGION DES LACS

caravan

SPECIAL QUINZAINE M
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 JC M k U  M ©""¦""
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et en plus 1000 billets de la loterie à double chance. Autres
modèles dès Fr. 6600.—

Facilités de paiement sur demande.



Les Israéliens voient d'un œil
favorable la réouverture du canal

TEL-AVIV (AFP-Reuter-DPA-AP). —
La réouverture du canal de Suez retient
l'attention de la plupart des éditorialistes
de la presse israélienne qui s'accordent
à y voir un « fait constructif, qui mar-
quera une date importante pour l'avenir
du Proche-Orient en général et des re-
lations égypto-israéliennes en particu-
lier ».

« Israël, écrit « Davar » (proche du
gouvernement), partage sincèrement la
joie du peuple égyptien qui vit un évé-
nement d'une importance internatio-
nale. » « Al Hamichmar » (socialiste
marxiste) voit dans cet événement un
« élément constructif augmentant les
chances de paix dans la région », tandis

que « Hatsofeh » (national religieux) de-
meure très prudent dans son optimisme
et demande au gouvernement de « s'as-
surer que les Egyptiens ne font pas pas-
ser des forces sur la rive orientale du
canal ».

IMPLICATIONS STRATÉGIQUES
De son côté, le « Jérusalem Post »

(indépendant en anglais) s'arrête sur
les « implications stratégiques » de la
réouverture du canal. « L'Union sovié-
tique, écrit le journal, sera désormais
à même de déployer sa force navale
dans l'océan Indien à partir de la mer
Noire, supprimant le long trajet de Vla-
divostok. En outre, poursuit le « Post »,

le canal donnera une plus grande liberté
de mouvement à la flotte égyptienne, qui
pourra transférer rapidement et facile-
ment ses unités de la Méditerranée au
golfe de Suez et vice-versa. » L'éditoria-
liste souligne néanmoins les éléments
favorables à Israël dans cette réouver-
ture et notamment le fait qu'en cas
d'attaque contre Israël, « les Egyptiens
devraient tout d'abord interrompre la
navigation, ce qui serait en soi un aver-
tissement suffisant ». « La réouverture de
ce canal, conclut le « Post », nous amè-
ne en même temps de nouveaux pro-
blèmes et de nouveaux espoirs. »

CRITIQUES
Par contre, les trois plus grands jour-

naux arabes de la partie orientale de
Jérusalem critiquent sévèrement la réou-
verture du canal de Suez et accusent le
président Sadate «d'abandonner la cau-
se des Palestiniens ».

Le journal d'extrême-gauche « El-
Fadscher » décrit Sadate comme étant
«un homme prêt à vendre les victoires
arabes contre une poignée de dollars »
et déclare « qu'un tel personnage ne peut
pas décider de l'histoire du monde
arabe ».

« A-Schaab » écrit «On s'attendait
à ce que le président Sadate annonce
la lutte pour les droits des Palestiniens
et non la réouverture du canal. Les
Arabes battent en retraite, ajoute le
journal.

«El Kuds » estime que la réouverture
du canal n'écarte pas les possibilités de
guerre et que les cargos transportant des
marchandises à destination d'Israël ne
devraient être autorisés à circuler
qu'après restitution des droits des Pa-
lestiniens.

Les organes d'information libyens,
journaux et radios, ont déclenché, jeudi,
une violente campagne contre le pré-
sident Sadate qu'ils accusent d'avoir
commis une « grande trahison contre
la nation arabe ».

La radio invite en outre les gouver-
nements et les peuples arabes à « sor-
tir de leur silence » et à « réagir au
défi de Sadate ».

Enfin, l'agence Tass a mis, jeudi, l'ac-
cent sur la « sérieuse contribution » ap-
portée par l'Union soviétique aux pré-
paratifs de la réouverture du canal de
Suez, dans un commentaire publié le
jour même de la reprise de la naviga-
tion dans la voie d'eau.

Un détachement de navires de guerre

soviétiques, rappelle-t-on, a participé au
déminage du canal. /

DÉMENTI
Le ministre israélien des transports,

M. Vacobi, a déclaré jeudi que l'Egyp-
te avait donné des assurances écrites
qu'elle autoriserait les cargos israéliens
à emprunter le canal de Suez. Un col-
laborateur du ministre a toutefois dé-
menti qu'un cargo libérien chargé de
sucre à destination d'Israël faisait route
vers le canal.

Le ministre avait paru confirmer
l'existence de ce cargo au cours d'une
interview à la radio. Mais un de ses
collaborateurs a déclaré par la suite à
('Associated Press : « Autant que nous
sachions, le bateau n'existe pas, et s'il
existe, il ne se dirige pas vers le canal
avec des marchandises destinées à Is-
raël. »

MOTUS
Un autre bateau, qui faisait route vers

le canal, est devenu muet II s'agit du
« bateau de la paix » d'Abbie Nathan,
exploitant israélien d'une radio pirate qui
émet de la musique pop et des messa-
ges de paix vers le Proche-Orient.

Nathan avait annoncé qu'il ferait pas-
ser son bateau dans le canal, en dif-
fusant à plein volume de la musique et
de la propagande pacifiste. Mais l'émet-
teur s'est tu subitement jeudi matin et
l'on s'interroge sur le sort dn bateau.

Baader-Meînhoi : nouvel ajournement
Deux des accusées, Gudrun Ensslin, à gauche, et Ulrlke Melnhof (Téléphoto AP)

STUTTGART (AP). — Le procès des
accusés du c groupe Baader-Meinhof » a
pris jeudi un deuxième faux départ, le
président du tribunal , M. Prinzing ayant
accepté d'ajourner les débats à mardi
pour qu'Andréas Baader, comme celui-ci
l'avait demandé, puisse avoir une heure
d'entretien avec Me Otto Schill , l'avocat
qui dirige la défense.

Le juge a aussi autorisé Baader à
rencontrer trois autres avocats de maniè-
re à lui trouver un défenseur personnel.
Baader avait en effet récusé ceux qui lui
avaient été commis d'office et un
tribunal allemand avait confirmé mercre-

di la décision d'écarter le» avocats choi-
sis par Baader. Ces derniers étaient
soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires
entre les accusés et leurs complices
encore en liberté.
Par ailleurs, les avocats de la défense

ont accusé les cinq membres du jury
d'être « les instruments de l'avocat géné-
ral » et ils s'en sont pris au président du
tribunal.

On s'attend généralement que ce pro-
cès, dont la préparation a nécessité de
grands frais pour assurer la sécurité des
débats, dure au moins 18 mois.

Les Britanniques ont voté pour ou contre
le maintien de leur pays dans la CEE

LONDRES (AP). — Les Britanniques
se sont rendus jeudi auj f urnes afin de
se prononcer par référendum pour ou
contre le maintien de leur pays au sein
du Marché commun européen.

La participation était forte dans la ré-
gion de Londres ainsi que dans de nom-
breuses autres régions où il fait sec.
Mais la pluie , dans d'autres régions,
comme à Glasgow, la 3me ville britanni-
que, a réduit l'affluence aux bureaux de
vote qui ont ouvert à 7 h , (heure suisse)
et ont fermé à 22 heures.

Un tout dernier sondage de l'« opinion
research center », publié par « L'Evening
standard » donnait 73,7 % de « oui »
contre 26,3 % de « non ».

D'autres sondages antérieurs, publiés
dans la presse du matin, donnaient
également les « oui » vainqueurs dans la
proportion de deux contre un.

SON DE CLOCHE
Mais les adversaires du Marché com-

mun ont rapidement réfuté les pronos-
tics annonçant un raz-de-marée en fa-

Un farouche partisan du « oui », l'ancien premier ministre Edward Heath
(Téléphoto AP]

veur du maintien de la Grande-Bretagne
au sein de la Communauté.

« Nos indications, jusqu'à présent, lais-
sent plutôt prévoir un match nul », a
déclaré un de leurs porte-parole. Un
autre est allé plus loin : nous pensons
gagner. C'est aussi simple que ça ».

M. Wilson , qui a organisé la consulta-
tion , a voté dans une bibliothèque, 'près
du parlement. Il s'est refusé à tout nou-
veau commentaire sur une campagne qui
a profondément divisé le parti travaillis-
te.

Mme Margaret Thatcher, chef du par-
ti conservateur d'opposition qui, dans
cette af faire,a soutenu M. Wilson, a
déclaré en votant :

« c'est un jour très important pour la
Grande-Bretagne. Il est extrêmement
important que le « oui » l'emporte. »

Sur son manteau vert, Mme Thatcher
portait un insigne avec : « Maintenons la
Grande-Bretagne dans l'Europe ».

EN ULSTER
En Irlande du Nord, des milliers de

militaires et de policiers étaient mobilisés

pour le scrutin. Mais le mauvais temps a
contribué à limiter la participation
électorale.

Le dépouillement aura lieu dans 68
régions et les premiers résultats de-
vraient être connus cet après-midi. Il est
possible cependant que le résultat final
ne soit pas connu avant samedi.

Si la marge entre les « oui » et les
« non » est inférieure à 150.000 bulletins
— il y a quelque 40 millions d'électeurs
inscrits -1- le gouvernement a décidé
qu'un nouveau pointage devra avoir lieu.

M. Wilson s'est engagé à accepter,
même à une voix près, le résultat de ce
scrutin, dont l'enjeu pourrait transformer
la physionomie politique de l'Europe.

Fête de la paix et du souvenir
PORT-SAÏD (AP). — Tous les Egyp-

tiens qui , à Port-Saïd ou ailleurs , célé-
braient cette journée, se rappellent le
prix qu 'ils ont payé pour que/ le canal
soit rouvert.

Jadis, plus de 60.000 Egyptiens sont
morts en le construisant. Plus de 50.000
étaient tués en le défendant , pendant la
guerre de 1956. Et des milliers d'au-
tres soldats périssaient en le traversant,
en octobre 1973.

Bien sûr, les habitants de Port-Saïd
s'embrassaient jeudi dans les rues, se
félicitant les uns les autres. Mais le sou-
venir des morts n'était pas dissipé.

Khadija Hassan, vêtue de noir, a as-
sisté en larmes à la cérémonie de réou-
verture i « J'ai perdu mon fils pour ce
canal, mais je suis fière qu'il n'ait pas
fait en vain le sacrifice de sa vie. L'ou-
verture du canal va apporter le bien-
être dans ce pays. »

« Je me souviendrai toujours de cette
journée. C'est une grande victoire,, et
seulement aujourd'hui, je suis fier de
mes enfants », dit de son côté Ali Ibra-
him , un marin qui a perdu trois fils
sur les champs de bataille.

Quant à Ibrahim Shahad, qui travail-
lera de nouveau sur le canal, il com-
mente l'événement en ces termes : « Pour
une fois, on a l'impression que la paix
va s'installer pour toujours. Je connais
Sadate, il ne veut plus de la guerre »...

A Port-Saïd, la foule enthousiaste
salue le passage d'un navire

(Téléphoto AP)

L'OTAN et le canal
BRUXELLES (DPA). — La reouver-

ture du canal de Suez est également
importante du point de vue stratégique,
estime l'OTAN. En effet, la flotte sovié-
tique en Méditerranée aura ainsi un
accès direct à l'océan Indien, où là
flotte américaine détenait jusqu'ici la
souveraineté absolue.

On considère toutefois dans les"
milieux de l'OTAN que les avantages
qui en résultent pour les forces navales
occidentales et particulièrement pour la
marine marchande occidentale compen-
sent les inconvénients d'ordre straté-
gique. En effet, la zone du canal est
« vulnérable » militairement et un conflit
éclatant en Méditerranée amènerait sa
fermeture immédiate, estime-t-on à
Bruxelles.

Vague de violence en pays basque
BILBAO (Reuter). — Deux hommes bres de l'organisation nationaliste basque

armés ont tué un policier et en ont ETA, ont sauté du train leur forfait ac-
blessé un autre dans un train entre compli et ont pris la fuite dans une
Saint-Sébastien et Bilbao jeudi à l'aube. voiture qui les attendait , indique-t-on de

Les deux hommes, qui seraient mem- source informée.

A la suite de la mort de deux poli-
ciers, abattus également par des militants
de l'ETA selon la police, les autorités
ont imposé l'état d'urgence le 25 avril
dernier dans deux provinces basques du
nord de l'Espagne.

Les deux agresseurs, armés de mitrail-
lettes, sont montés dans le train à la
gare d'Anorga, à huit kilomètres de
Saint-Sébastien.

Après avoir mitraillé les policiers, ils
ont ordonné au conducteur du train de
ralentir dans le secteur où la voiture les
attendait puis ils ont sauté.

Les deux policiers attaqués, membres
de la garde civile para-militaire espagno-
le, avaient pour mission de garder le
train , indique-t-on.

Six policiers ont été tués dans le pays
basque espagnol depuis mars dernier,
dont quatre depuis l'entrée en vigueur
de l'état d'urgence.

A la suite de l'assassinat d'un policier
espagnol dans un train entre Saint-
Sébastien et Bilbao, la police a lancé
une vaste opération de recherche faisant
craindre une recrudescence des violences
et des arrestations en pays basque.

D'autre part , cinq Basques, dont un
prêtre catholique, contre lesquels ont été
requises des peines de huit à 33 ans de
prison, ont comparu jeudi devant un
tribunal militaire, à Burgos, sur accusa-
tion de terrorisme. Le procès se déroule
à huis clos, au milieu d'un important
dispositif policier.

Les inculpés, que l'on dit être des
membres de l'organisation séparatiste
basque ETA, sont accusés d'avoir fait
sauter une agence de location de
voitures à Saint-Sébastien , en novembre
1973.

Enfi n , à Sabadeil , ville de la province
de Barcelone, un officier de police armé
a été blessé mercredi soir au cours d'une
manifestation antigouvernementale à la-
quelle participaient 200 jeunes gens envi-
ron.
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Le sort de Chypre

VIENNE (ATS). — La deuxième pha-
se des négociations intercommunautaires
sur l'avenir politique de Chypre a
débuté jeudi à Vienne en présence de
M. Waldheim , secrétaire général de
l'ONU.

Les négociateurs cypriote-grec et
cypriote-turc, MM. Clerides et Denktash ,
ont confirmé à leur arrivée au palais de
la Hofbourg que leurs points de vue
étaient inchangés à l'issue des entretiens
qu'ils ont eus, séparément, jeudi matin
avec M. Waldheim.

M. Clerides a ainsi répété qu 'il quitte-
rait la table de conférence si le réfé-
rendum constitutionnel avait lieu diman-
che, et M. Denktash a réitéré qu'il
n'était pas question d'ajourner le scrutin.

L'Eglise portugaise et les militaires
LISBONNE (AP). — L'église catholi-

que du Portugal est sur le pomt d'entrer
en confit ouvert avec les dirigeants mili-
taires marxistes, a déclaré jeudi une
haute personnalité ecclésiastique.

Elle estime que les rapports entre
l'Eglise et l'Etat pourraient gravement se
dégrader à moins que les militaires ne
respectent de nouveau les prérogatives
de l'Eglise.

Au cœur du problème se trouve la
prise de contrôle de Radio-Renaissance
(qui est la voie de l'Eglise sur les ondes)
par des travailleurs communistes. Ceux-
ci ont expulsé le personnel catholique et
utilisent la station pour adresser des
critiques à la hiérarchie catholique.

Les forces militaires de sécurité, com-
mandées par le général Otelo de
Carvalho, ont été chargées par le minis-
tère de l'information de restituer Radio-
Renaissance à l'Eglise. Or, le général
s'est montré réticent à accomplir sa mis-
sion.

Combats en Ethiopie
DJIBOUTI (AFP). — Des combats

auraient lieu actuellement entre les trou-
pes éthiopiennes et les partisans du
sultan Ali Mirah , à l'ouest du territoire
français des Afars et des Issas (Tfai).

Les partisans d'Ali Mirah seraient au
nombre de trois mille. Le sultan est à
Djibouti depuis le 2 juin. Le Conseil
militaire provisoire éthiopien avait
ordonné à Ali Mirah de se rendre à
Addis-Abeba, mais celui-ci avait refusé
de se rendre. C'est à la suite de la réfor-
me agrai re instaurée en Ethiopie qu 'il
est entré en conflit avec le gouverne-
ment central.

Baisse du taux d'escompte en France
PARIS (Reuter). — La Banque de

France a baissé jeudi son taux d'escomp-
te d'un demi-point, le ramenant de dix à
9,5 pour cent.

Sécurité européenne :
progrès à Genève

GENÈVE (AP). — A la conférence
sur la sécurité européenne , un accord se-
rait « pratiquement » intervenu sur deux
points qui , la semaine dernière encore,
menaçaient la négociation , déclarait-on
jeudi de source proche de la conférence.

Les Soviétiques auraient en effet as-
soupli leur position sur les conditions de
travail des journalistes et sur la circula-
tion des personnes entre l'Est et l'Ouest.
La délégation américaine avait fait sa-
voir qu'à défaut d'une solution satisfai-
sante sur ces deux points , le sommet
proposé par les Soviétiques à Helsinki
ne serait pas justifié. Du fait des conces-
sions attribuées aux Soviétiques, les
Finlandais expriment maintenant l'espoir
que le sommet pourrait se tenir peut-
être le mois prochain.

La Suisse a joué un rôle certain dans
les travaux qui ont abouti à l'élabora-
tion de ces dispositions.

Le « marché du siècle »
divise le cabinet belge

BRUXELLES (AP). — La coalition
gouvernementale de M. Léo Tindemans
se trouve menacée d'éclatement du fait
de l'âpre controverse qui oppose en son
sein pro-Américains et pro-Européens à
propos du remplacement des « Starfigh-
ter » de l'aviation belge.

Jeudi , les milieux américains de la
capitale belge continuaient de penser
que la Belgique choisirait en fin de
compte l'appareil américain « YF-16 » de
General Dynamics. La décision doit être
annoncée demain à l'issue d'une réunion
extraordinaire du gouvernement.

Les membres du cabinet Tindemans
sont divisés selon les critères linguisti-
ques traditionnels : la plupart des mi-
nistres francophones continuent de sou-
tenir les couleurs du « Mirage F-l e »,
tandis que les ministres flamands
penchent en majorité en faveur du « YF-
16 ».

TEMPÊTE
A la réunion gouvernementale de

mercredi , presque tous les ministres
francophones du parti social-chrétien

(PSC) étaient absents. En outre, le Ras-
semblement wallon, petite formation
francophone qui avait rejoint la coali-
tion des sociaux-chrétiens et des libé-
raux , afin de lui assurer une majorité au
parlement , a déchaîné une tempête poli-
tique en proclamant son attachement
indéfectible au « Mirage », symbole de
l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des
Etats-Unis.

Des membres de ce parti ont indiqué
en privé qu'il éta it cependant peu pro-
bable que ce problème provoqu e l'écla-
tement du gouvernement.

M. Tindemans, le premier ministre,
qui est un ferme partisan de l'unité
européenne, a déclaré mercredi qu'une
solution européenne était aujourd'hui
« de moins en moins possible ».

Certains Américains de Bruxelles esti-
maient jeudi que le temps de réflexion
supplémentaire décidé par le premier
ministre est principalement destiné à
préparer les ministres francophones à
l'idée que le « YF-16 » américain sera en
définitive choisi.

Le prix du pétrole
TÉHÉRAN (AP). — M. Yeganeh, gou-

verneur de la Banque centrale iranien-
ne, a déclaré jeudi que les pays pro-
ducteurs de pétrole pourraient relever
leurs prix de 30 à 35 %, en septembre.

Cette hausse, a-t-il dit, compenserait
les pertes subies du fait de la diminu-
tion du pouvoir d'achat du dollar. « Une
révision rapide en hausse des prix pétro-
liers est devenue impérative », a-t-il dit.

Il a refusé de préciser l'augmentation
exacte envisagée.

M. Yeganeh doit prendre la tête de la
délégation qui, la semaine prochaine, à
Libreville (Gabon) doit représenter
l'Iran à la conférence ministérielle des
pays de l'OPEP.

Libération mouvementée
d'un industriel italien

. ALEXANDRIE (AP). — La police a
donné l'assaut jeudi à une ferme des
environs d'Alexandrie et a libéré M. Vit-
torio Vallarino Gancia , 43 ans, un « roi
du Vermouth » italien , qui avait été
enlevé la veille au soir.

Selon la police, une jeune fille de 19
ans qui se trouvait dans la ferme, a été
tuée et deux agents de police ont été
gri èvement blessés au cours d'une fusil-
lade.

M. Gancia est indemne, déclare-t-on.
En plus de la jeune-fille qui a été

tuée, il y avait trois hommes dans la
ferme. Tous trois ont réussi à s'échapper
mais l'un d'eux serait blessé.

M. Gancia avait été enlevé par quatre
personnes armées et masquées devant
son domicile. C'était le 25me enlèvement
en Italie depuis le début de l'année.
C'est aussi le second « roi du
Vermouth » victime d'un enlèvement,

après M. Vittorio Rossi di Montelera,
qui avait été enlevé en novembre. La
police, qui enquêtait sur une autre
affaire , devait le découvrir dans une
ferme des environs de Milan et le
libérer quatre mois plus tard. Aucune
rançon n'a été versée, dit-on.

Selon la police, M. Gancia était
détenu par ses ravisseurs dans une ferme
aux environs du village de Melazzo.
Lorsque les policiers ont donné l'assaut,
les ravisseurs lancèrent des grenades et
ouvrirent.le feu à l'arme automatique.

Peu après l'enlèvement de M. Gancia,
la police avait arrêté un jeune homme
disant appartenir à une organisation de
guérilla urbaine appelée « unité du
prolétariat armé ». Cette organisation est
tenue pour responsable de l'enlèvement
du magistrat romain Giuseppe di
Gennaro, libéré le mois dernier.

Les communistes
Alvaro Cunhal, Georges Marchais.

Deux dirigeants communistes pro-
fondément liés à Moscou. Une
môme stratégie : l'union de la gau-
che visant à l'utilisation des partis
socialistes comme tremplin du pou-
voir. Persuadés tous deux que la
social-démocratie sert exclusivement
les Intérêts de l'« impérialisme ».

A Lisbonne, Cunhal a réduit au
silence le seul i organe de presse
socialiste « Republica » avec la
bénédiction de Marchais. A Paris, le
PC français a annoncé une offen-
sive « tous azimuts » contre les
moyens d'informations libres. La
même conception de la « liberté
d'expression ». Comme à Moscou ou
à Prague. La moindre critique à la
politique communiste est intoléra-
ble, qualifiée de réactionnaire. Pour
les deux chefs communistes ,
l'« objectivité » se limite à encenser
le communisme.

Au Portugal , le PC, entend créer
une police politique à l'image de la
sinistre PDE. En France, le PC
pousse le cynisme Jusqu'à proposer
une « Déclaration des libertés ».

Marchais envisage de dénoncer
les crimes de Staline. Tout en affir-
mant que depuis la disparition du
tyran, la « légalité socialiste » est
respectée en URSS. La détention de
dizaines de milliers d'innocents
dans les camps sibériens, les
hôpitaux psychiatriques du KGB, les
Intellectuels persécutés, ne consti-
tuent que des « accidents de par-
cours ». Comme les 20 millions de
Soviétiques massacrés par Staline.
Marchais défend, en réalité un
modèle français de l'« Archipel du
Goulag ». De même que Cunhal rêve
de la liquidation des socialistes et
de l'extrême-gauche pour instaurer
à Lisbonne un modèle « socialiste »
aux « couleurs portugaises ». Mario
Soares, le « leader » socialiste est
qualifié d'« agent » de la réaction
internationale lorsqu'il déclare :
« Lisbonne ne sera pas Prague ».

La naïveté de la gauche non
communiste est invraisemblable. Par
exemple, en spéculant sur l'évolu-
tion démocratique des PC français
et portugais, leur Indépendance plus
marquée à l'égard de Moscou. En
pratiquant la politique de I autruche.

Marchais n'a pas hésité à livrer à
Husak des «documents» accablant
Dubcek. A Moscou et à Prague,
durant un long exil doré, Cunhall a
montré le visage du « communisme »
portugais : un parti coupé du peu-
ple, sectaire, à l'image du système
soviétique. Cunhal fut l'un des pre-
miers dirigeants communistes occi-
dentaux à avoir salué l'invasion de
la Tchécoslovaquie.

Aujourd'hui, (comme hier),
Marchais et Cunhal, misent sur l'in-
différence des masses populaires,
les préoccupations économiques et
la faiblesse des gouvernants occi-
dentaux, pour prendre le pouvoir.
Les déclarations rassurantes, les
sourires, la main tendue aux socia-
listes et aux chrétiens visent à un
tel objectif. La « fin ne justlfie-t-elle
pas les moyens » ? Jaime PINTO

CANAL DE SUEZ
Les forces armées égyptiennes vont

continuer à protéger les 160 km du ca-
nal et garantir la libre navigation contre
toute agression.

La responsabilité des forces armées se
poursuivra jusqu 'à la libération des terri-
toires arabes occupés par Israël et la
restauration des droits du peuple palesti-
nien, a ajouté le ministre égyptien de la
défense.

LE COURRIER DE LA PAIX
Alors qu'il se trouvait à bord du

destroyer « Six octobre », le président
Sadate a estimé que la réouverture du
canal avait suscité la décision israélienne
de retirer les « armes principales, d'une
manière spectaculaire et sans aucune
condition ou négociation préalable ». Le
chef de l'Etat a mis l'accent sur la
« surprise » provoquée par cette décision
pur lui et le président Ford. Il a ajouté :
« Il ne faut pas qu'ils (les Israéliens)

perdent cette occasion de se joindre au
convoi de la paix ».

Evoquant d'autre part ses conversa-
tions avec le président Ford , le chef de
l'Etat égyptien a déclaré : « Je savais
qu 'il était un homme sincère, je m'en
suis assuré, il œuvre pour la paix ». Le
président a souligné ensuite : « Nous
avons passé en revue toutes les solutions
possibles de la crise. La principale étant
la conférence de Genève, mais certaines
consultations doivent être entreprises par
le président Ford au sujet du réexamen
de la politique américaine dans la ré-
gion ».

Le président Sadate a enfin ajouté :
« Nous sommes convenus de poursuivre
les contacts jusqu 'à ce que nous ayons
abouti aux résultats que nous recher-
chons. Ces résultats vont se concrétiser
au cours de l'étape suivante dans un
proche avenir».


