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| Quand
! le rendement
• s'améliore ;
> La situation s'étant rapidement i
( détériorée, le nombre des chô- I
i meurs a considérablement aug- <
I mente dans le canton. Or, on {
a constate que les travailleurs sont Ji plus assidus et que le rendement i
> s'améliore. J

| PAGE 9: <
Date changée pour j
le plébiscite ? j

( Les autorités fédérales avaient Jà choisi le 14 septembre Gour de la |
i Fête du peuple jurassien !) pour le
à 3me plébiscite jurassien. Moutier
à a demandé d'avancer d'une se- Jà maine le nouveau scrutin plébis- ]
à chaire.

| PAGE 9 : i

Jura : camionnette !
happée par le train !

à Violent choc entre une camion-
à nette transportant du matériel
J d'orchestre (Alain Morisod) et un
i train à l'entrée de Cortébert : 2
i blessés, 150.000 francs de dégâts. '

Courrier spécial
DOUVRES (AP). — Suspendu à une aile volante tractée par un canot automo-

bile, un banquier anglais, Richard Bickel, a décollé vendredi matin à l'aube des
falaises de Douvres et a traversé la Manche , porteur d'un courrier spécial.

Destiné à marquer ce qui sera, espère-t-il, un nouveau jour « / »  dans l'histoire
de la Grande-Bretagn e : son maintien au sein de la Communauté européenne.

M. Bickel, qui s'est posé une heure plus tard sur l'hoverport de Calais, transpor-
tait, en effet , 2000 enveloppes portant une oblitération postale premier jour : « La
Grande-Bretagne en Europe en 1944 et en 1975 ». (Téléphoto AP)Par Claude Moisy de l'AFP :

Le peuple britannique a manifesté clairement mais sans enthousiasme excessif sa volonté de rester dans
la Communauté eurooéenne.

Les premiers résultats du référendum qui s'est tenu jeudi ont continue
vendredi que le oui l'emporterait sans doute à une majorité de l'ordre de
deux contre un, mais avec une participation électorale modérée d'environ
65 %.

Les partisans du retrait de la Grande-Bretagne de la CEE ont d'ailleurs
pratiquement concédé leur défaite en annulant les plans qu'ils avaient faits
pour un grand « meeting » de victoire dimanche à Tra fal gar-Square.

La presse britannique n'a même pas attendu le début des opérations de
décompte des voix pour annoncer le résultat. « C'est décidé », proclame le
« Daily Mail » sur toute la largueur de sa première page en annonçant un
« énorme oui ».

(Lire également en dernière page)

Les Britanniques
ont dit clairement

oui à l'Europe
Cherchez la femme

STEVENAGE (Angleterre) (AP). —
La femme-canon n'aimait pas être prise
pour un homme-canon. Elle l'a prouvé.

Un homme d'affaires , M. David

Cobbold , avait mis en doute sa féminité
et avait même parié 25 livres que le
numéro était effectué par un homme.

Piquée au vif , la brune Mary Connors
a, devant toute l'assistance, ôté sa robe
et conservé uniquement sa lingerie
intime et son casque de sécurité avant
de se glisser dans l'orifice du canon.

Quelques instants après la mise à feu,
alors qu'elle fusait à travers la salle, elle
a largué son soutien-gorge. La vue des
obus dévoilés a convaincu les sceptiques.

Après avoir atterri dans le filet, elle
est descendue et, dissumulant chastement
du bras deux boulets qui n'avaient rien
de masculin, est venue réclamer ses 25
livrp .s.

Trois ans et 10.000 allumettes
Il a fallu trois ans de p atients efforts et 10.000 allumettes à Mme Doris

Diggens pour construire cette réplique fidèle d'un moulin anglais. Le
résultat, comme on peut le constater, est remarquable. (Tèlèphoto AP)

Comptes des cantons en 1974:
résultats meilleurs que prévu

Perspectives moins favorables pour 1975
Les comptes d'Etat des cantons, c'est-

à-dire les résultats des comptes d'admi-
nistration ordinaires et extraordinaires
— comptes financiers pour les cantons
de Berne, Fribourg et Valais — se sont
soldés en 1974, pour la douzième fois
consécutive, par un déficit (dépenses :
17.662 millions, recettes : 16.893 mil-
lions). En 1974, l'excédent des dépenses,
soit 769 millions, a cependant diminué
par rapport à 1973 (790 millions), de
sorte que le pourcentage des dépenses

non couvertes par les recettes a reculé
de 5,5 à 4,5 %.

Cette légère réduction du déficit est
due principalement , note le service d'in-
formation de l'Union des banques suis-
ses, à une augmentation considérable des
rentrées fiscales, qui a permis aux recet-
tes globales de progresser de 2.527 mil-
lions ou de 17,6 %. En revanche, l'ac-
croissement des dépenses de 2.505 mil-
lions ou de 16,5 % a été un peu moins
vif , grâce au renforcement des mesures

d'économie. Les dépenses s'étant toute-
fois accrues à un rythme sensiblement
plus rapide que celui de la croissance
économique, la part des dépenses canto-
nales au produit national brut a passé
de 11,7 % en 1973 à 12,7 % en 1974.

Les cantons qui ont bouclé leur
compte ordinaire d'administration avec
un excédent de recettes sont certes enco-
re en majorité.

(Lire la suite en page 13)

L'express Londres-Glasgow
déraille: 7 morts, 36 blessés

NUNEATON (AP). — L'express de nuit Londres-Glasgow a déraillé vendredi et heurte le
quai de la gare de Nuneaton, près de Birmingham, (centre de l'Angleterre), tuant sept per-
sonnes et en blessant 36 autres.

L'accident s'est produit a 1 h 55 au
moment où le train arrivait à proximité
de la gare de Trent-Valley à Nuneaton,
localité située à 155 km au nord-ouest
de Londres.

Selon les sauveteurs, le train à brus-
quement quitté les rails, les vagons et
les tôles arrachés étant projetés dans la
gare.

Le train circulait, croit-on savoir, à
une vitesse comprise entre 110 et
130 km-h.

Parmi les 140 passagers du train,
figurait Fie m Peart, ministre de
l'agriculture, qui se rendait dans sa
circonscription électorale du nord-ouest
de l'Angleterre.

Les sauveteurs ont dégagé M. Peart de
la carcasse et l'ont transporté à l'hôpital
où il est soigné pour divers chocs et de
multiples contusions.

Sur son lit d'hôpital, le ministre a
relaté aux journalistes qu'il dormait au
moment de l'accident. «J'avais peine à
croire ce qui était arrivé. J'étais
persuadé de faire un cauchemar », a-t-il
raconté.

Le ministre, environné tout d'un coup
d'une masse de métal tordue, a pu se
faufiler au travers d'une petite brèche.

Selon la police, deux enfants figurent
parmi les sent morts.Une vue de la catastrophe ferroviaire (Téléphoto AP)

Collégialité
LES IDÉES ET LES FAITS

Un récent sondage d'opinion a révélé
que la cote du Conseil fédéral était à la
baisse. Et l'on faisait remarquer, ici
même, qu'une des causes de ce recul de
popularité en était son affaiblissement
depuis que, élu selon la représentation
proportionnelle, il n'était plus l'émana-
tion de la majorité. Conséquence : pri-
sonnier des partis, le Conseil fédéral
parvient de moins en moins à se déga-
ger des compromis.

Or, le principe collégial de l'exécutif
fédéral demeure une loi politique. Loi
qui , aujourd'hui, paraît bien fragile. Et
les nombreux rappels (le dernier à pro-
pos de Kaiseraugst) de nos sept sages
sur le caractère collectif des décisions
prises ne dupent personne. Déjà en 1971,
le chancelier de la Confédération cons-
tatait que le système départemental
s'était développé constamment au détri-
ment du système collégial. Il s'agissait
alors d'examiner l'ensemble des ques-
tions que pose l exercice du pouvoir
exécutif.

Dans quelques jours, l'Assemblée
fédérale devra se prononcer sur le mode
d'élection du Conseil fédéral. On sait, en
effet, que l'exécutif est entièrement re-
nouvelé après l'élection du nouveau
Conseil national. C'est ainsi qu'en
décembre prochain, les sept membres du
gouvernement — à moins d'une ou de
plusieurs démissions — devront être
réélus. Il y a quatre ans, les résultats
avaient été fort divers. Ils avaient permis
de se faire une idée de la cote des
conseillers fédéraux auprès de l'assem-
blée législative. M. Tschudi arrivait en
tête avec 220 voix (un record), suivi de
MM. Brugger (214), Celio (194), Gnaegi
(176), Bonvin (164), Furgler (125) et
Graber (114). Ce dernier avait failli
essuyer un échec, 47 abstentions lui
évitant finalement cet affront. On
contestait sous la coupole !

Les bureaux des deux législatifs pro-
posent aux Chambres de supprimer cette
forme nominative et de réélire les
conseillers fédéraux collectivement, tous
les noms figurant sur une liste com-
mune. Ils veulent ainsi éviter certains
règlements de comptes et, avant tout,
instituer en quelque sort la collégialité
du gouvernement. Si l'on se réfère à la
nature collective de l'exécutif fédéral,
cette nouvelle façon de procéder ressort
de la logique pure, l'Assemblée fédérale
devrait l'accepter, car, une réélection
ayant valeur de jugement et les déci-
sions du Conseil fédéral étant consi-
dérées comme collectives, une désigna-
tion collégiale s'impose. Dans le cas
contraire, les parlementaires démontre-
raient qu'ils no croient guère à ce
système collégial , donnant ainsi raison à
ceux (toujours plus nombreux) qui ne se
font plus d'illusions.

Si la réélection des anciens conseil-
lers fédéraux se fait collectivement, les
nouveaux seraient élus, comme jusqu'à ce
jour, individuellement . Ainsi les partis
auraient toujours la possibilité de s'af-
fronter, même âprement comme lors de
l'élection de MM. Chevallaz, Hurlimann
et Ritschard. Ils se sentiraient d'ailleurs
plus à l'aise pour manœuvrer et même
pour régler certains comptes.

Finalement , la solution présentée nous
paraît excellente, car elle pourrait don-
ner une nouvelle crédibilité en la col-
légialité du Conseil fédéral. Quant aux
partis, ils ne perdraient que l'occasion
de contester en se livrant au petit jeu
qui consiste à avertir un magisrat (ou un
parti) sans toutefois le faire culbuter.

Jean MORY

MAGAZINE TV- RADIO
NOTRE MINI - HEBDO
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PAS FACILE...
Quelles situations de tension ou de crise doit-on éviter au sein du personnel des g

entreprises les plus diverses, surtout dans la présente période de ralentissement des g
affaires, voire de marasme ? , M

Quelques observations saisissantes sont faites à ce propos par le « Journal des &
associations patronales », dont voici l'essentiel. Selon lui, il convient d'éviter à tout g
prix : jj

1° L'AMBIGUÏTÉ : elle découle du fait que les chefs entretiennent le mystère jj
sur leurs intentions réelles. Les directives souffrent ainsi d'interprétations divergentes. g
Cadres et personnel évoluent dans un clair-obscur destiné à estomper certaines jj
« hésitations » au niveau supérieur. Peu de choses sont explicites, claires. Les mis- jj
sions sont confuses, les méthodes mal définies. g

2° LA RESPONSABILITÉ SANS LE POUVOIR : il est pénible de se voir j
demander des comptes pour des résultats indépendants de son action propre. Il est g
irritant de répondre de décisions que l'on n'a pas prises. Il est déprimant de suppor- g
ter le blâme pour des erreurs commises par d'autres. j§

3° LA MÉCONNAISSANCE DES SERVICES RENDUS : ce qui nuit aux §
relations entre chef et subordonné, c'est le silence que le premier laisse planer sur g
l'appréciation du résultat obtenu par le second. La communication ne s'établit qu'à ||
sens unique, pour signifier des ordres. Le subordonné ignore à quel point ses presta- g
tions sont estimées. =

4° LA PLÉTHORE DES ARBITRES : les relations hiérarchiques sont de plus g
en plus complexes. Aux instructions des responsables directs s'ajoutent les directives g
de l'échelon supérieur, les conseils des états-majors, les avertissements des inspec- s
teurs. L'exécutant ne sait plus à quel saint se vouer. Quoi qu 'il fasse, il essuie des g
reproches de l'un ou l'autre échelon de l'entreprise. j

D'autres plaies à éviter ou à combattre ont trait aux « attentes déçues », à la g
vulnérabilité physiologique, aux « rythmes imposés », etc... Qu'il est donc difficile et g
compliqué de mener le bateau à travers les mille écueils de la tâche quotidienne... g
si l'on veut contenter tout le monde ! R. A. p

Beau et chaud
La situation tient en quelques

mots : la haute pression se
maintenant sur l'Europe, il fera beau
et chaud avec, cependant, une
toute petite réserve. La météo nous
dit en effet que des orages locaux
sont possibles dimanche soir et
lundi.
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La famille de

Monsieur Adolphe LEHNEN-JA QUET
profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées, prie les
personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à toutes les personnes qui ont répondu à l'avis mortuaire en
pensant au Village d'enfants Pestalozzi.

Montreux, mai 1975.

Le Conseil d'administration, les membres de la Direction et les collaborateurs
de Chocolat Suchard SA, ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le
5 juin , de

Monsieur Edouard PAREL
père de Monsieur Henry-E. Parel, directeur général.

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

Seuls meurent véritablement,
ceux qui cessent d'habiter le cœur
des vivants ; ceux que la tendresse
des leurs abandonne.

Madame et Monsieur Bandi-Rouge-
mont et leurs enfants , à Morat ;

Madame et Monsieur Claude Rouge-
mont et leur fille, à Reinach (BL) ;

Madame Yvonne Boillat et ses en-
fants ;

Madame Nancy Petit ;
Madame et Monsieur Roger Widmer

et ses enfants, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROUGEMONT

leur cher papa, beau-papa, grànd-papa,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 72me année.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
mardi 10 juin 1975, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Comptoir des papiers peints

sera fermé
le samedi 7 juin et le lundi 9 juin,
pour cause de deuil.

CE SOIR A SAINT-AUBIN
bord du lac, dès 21 heures,

grand bal
de la pétanque.

Avec « The Jackson ». . .

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Avis aux membres
distributeurs de billets
Pour votre réapprovisionnement, le
bureau annexe de l'Union de banques

suisses, sera ouvert aujourd'hui, de
8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

VOTATIONS FÉDÉRALES

5 x OUI
Parti radical neuchâtelois

Ce soir, dès 20 h. 30,
halle de Planeyse, sur Colombier,

GRAND BAL
du Concours hippique

avec les orchestres Alberty's
Orchestra et Raymond Claude.

Bienvenue à tous.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Evangile

Repose en paix cher époux,
« +, E ' papa et grand-papa.

jv. . . ¦¦ y? '̂ rttfiy ¦ ¦¦ ¦¦ j  't&Aï'x *Àkl*L*-ît 'SJMadame Edouard Pàrel-Bôurquin :
Monsieur et Madame Henry Parel-Guye, à Cormondrèche, leurs enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer et leurs enfants ;

Madame Robert Furrer-Bourquin, à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Laager-Bourquin, à Chesières, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Robert, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Dubois, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean Dubois ;
Madame Edith Sutter, à Nidau , et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard PAREL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 86me année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1975.

L'incinération aura lieu samedi 7 juin.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 92, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite

Prière de penser aux « Perce-Neige », CCP 23-5418

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ROCHEFORT
Ce soir, dès 20 h 15,

50me ANNIVERSAIRE
de l'Association cantonale
neuchâteloise de Gymnastique
féminine, avec la participation de
G. Schwab et G. Hofstetter.
Dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre René Dessibourg
cantine.

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

Place des Sports
FONTAINEMELON
demain à 16 heures
match de promotion

STADE LAUSANNE -
FONTAINEMELON

5XOUI
le minimum

indispensable
à la Confédération

Parti Libéral

FONTAINES
Les 7 et 8 juin

fête régionale
de gymnastique

Samedi, dès 21 h,
halle de gymnastique

BAL
avec « Ceux du Chasserai »

LA ROTONDE
Ce soir DANSE avec

Vittorio PERLA
« and his Variety Orchestra ».

t
« Je sais en qui j'ai cru ».

Madame Louis Baume-Eugster ;
Monsieur et Madame Pierre Baume-Calame et leurs enfants, Nicolas et Anne-

France ;
Monsieur et Madame Henri Berset-Baume et leurs enfants, Jacques-Antoine,

Jean-François et Ariane ;
Madame Stadlin-Baume, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Queloz-Donzé, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nestor Quéloz ;
Les enfants et petits-enfants de feu A. Sala-Queloz ;
Les familles Eugster à Coire, Saint-Gall et Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis BAUME
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, muni des saints sacrements de l'Eglise, dans
sa 69me année.

2000 Neuchâtel, le 6 juin 1975.
(Rocher 23).

La messe de requiem sera dite en l'église Saint-Marc de Serrières lundi 9 juin
à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lien de lettre de (aire part.

LE LANDERON
20me Fête cantonale
des musiques
neuchâteloises

20 h 15 : concert de gala par
les « Armes Réunies ».

22 h 15 :
DANSE

avec l'orchestre Ded Gerval

Xfl . „  Ce soir, à 20 h 30,
- n̂** LA PAIX

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

ÉCOLE SECONDAIRE
Section préprofessionnelle

NEUCHATEL
EXPOSITION-VENTE DE TRAVAUX

D'ÉLÈVES AU COLLÈGE
DE LA PROMENADE-SUD

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

et de 14.00 à 18.00
ENTRÉE LIBRE

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

HENRI MAYOR
SCULPTURES

Jusqu'au 15 juin 1975

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Monsieur et Madame Claude Monnier , leurs enfants et petits-enfants, à Genève
et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Gilbert Monnier , à Cernier, ses enfants et petite-fille ;
Mademoiselle Yvonne Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Tell MONNIER
leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé, paisiblement , à Lui dans sa 83me année.

2056 Dombresson, le 6 juin 1975.
(Grand-Rue 38)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 juin.

Culte directement au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi 7 et di manche 8 jui n 1975

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Z

Fr. 3.30 par millimètre ds hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Assemblée générale de la « Neuchâteloise »
L'assemblée générale des actionnaires

de « La Neuchâteloise », compagnie
suisse d'assurances, s'est déroulée hier
matin à la salle du Grand Conseil sous
la présidence de M. Raoul de Perrot,
président du conseil d'administration.

Le rapport annuel fait ressortir les
éléments suivants :

Les comptes 1974 sont le reflet d'une
situation économique encore favorable,
mais qui a commencé à donner certains
signes d'essouflement, dans un contexte
sous-tendu d'inflation et de difficultés
d'ordre monétaire.

Il n'est des lors pas surprenant de
constater, d'une part, que la progression
du volume des primes s'est ralentie et
que, d'autre part, de substantiels amor-
tissements et des pertes de change
importantes sont venus affecter le résul-
tat financier.

L'augmentation sensible du produit
des placements et l'amélioration du ré-
sultat technique permettent néanmoins
de présenter un bénéfice supérieur à
celui, déjà remarquable, de 1973.

Les primes totales se sont élevées à
118.824.699 fr. (110.846.045 fr.). Par rap-
port à 1973, elles n'ont augmenté que de
7,2 % (15,1 %).

L'augmentation des primes nettes de
réassurance s'est également ralentie, s'ar-
rêtant à 6,5 % (14,9 %).

La proportion des primes souscrites
directement par les organes de
production de « La Neuchâteloise », s'est
encore accrue et s'élève à 99 % (98,5 %)
du portefeuille. Le pourcentage des
affaires suisses marque une nouvelle
progression et atteint 78,3 % (77,7 %)
des primes directes totales.

Les sinsitres payés se montent à
61.172.987 fr. (53.762.045 fr.) au brut et à
41.531.616 fr. (38.213.546 fr.) après déduc-
tion de la part des réassureurs. Par
contre, le total des sinistres survenus,
comprenant les ajustements de réserve
pour sinistres à régler, n'accuse qu'une
augmentation relativement faible, passant
au net de 50.829.545 fr. en 1973 â
52.573.616 fr. en 1974.

L'examen des résultats techniques con-
duit aux constatations suivantes : Les
affaires « Accidents » enregistrent une
amélioration inattendue. Dans les assu-
rances « Auto », les bons résultats de
l'exercice précédent étaient dus — entre
autres — à des facteurs extraordinaires.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que
cet état de choses ne se soit renouvelé
ni du point de vue volume des primes,
ni en ce qui concerne le bénéfice, tous
deux nettement moins élevés qu'il y a
un an.

Le portefeuille « Incendie et branches
annexes » (vol, glaces, eaux) demeure
une source de désappointement. En
effet, la légère amélioration des résultats
amorcés en 1973 ne s'est pas confirmée.
Au contraire, toutes ces sous-branches
ont contribué, dans une mesure plus ou
moins prononcée, à produire un solde
négatif.

Les affaires « Transport et branches
annexes » (machines, cautionnement,
bijoux et fourrures) proviennent, pour
plus de la moitié, de l'étranger. Or, si
leur progression en monnaie d'origine a
été très satisfaisante, la contre-valeur en
francs suisses des primes conclues en
devises ne fait plus apparaître qu'une
avance relativement modeste du fait de
la surévaluation actuelle de notre
monnaie.

Comme le même phénomène se pro-
duit aussi pour les sinistres et pour les
frais payés à l'étranger, le résultat ne
s'en trouve affecté que dans une mesure
réduite. Il confirme l'excellente' qualité
de ces affaires, notamment dans les prin-
cipaux marchés étrangers.

Les « affaires indirectes » accusent un
bénéfice appréciable provenant surtout
de « sauvetages » concernant des
exercices passés.

Relevons enfin que lés « réserves tech-
niques » ont été fixées selon les prin-
cipes habituels de façon à parer à toute
surprise.

La « Neuchâteloise-Vie », dont « La
Neuchâteloise assurances générales »
possède la presque totalité des actions, a
atteint en 1974 une production de
534.018 millions. Malgré les problèmes
rencontrés sur les plans économique et
social en 1974, cette production n'est
que de peu inférieure (7 %) à celle de
l'année précédente, année qui — de ce
point de vue — doit être considérée
comme exceptionnellement favorable. Le
portefeuille a atteint 2,2milliaids alors
que les primes encaissées ont augmenté
de 4.4 millions par rapport à 1973, pour
atteindre 52.4 millions.

Après dotation de 9,4 millions au
fonds de bénéfice pour répartitions
futures aux assurés et après amortisse-
ment de tous les frais d'acquisition, le
conseil d'administration propose de

verser un dividende de 5 To comme en
1973.

Augmentation du capital-actions
Le bénéfice de l'exercice pour la Neu-

châteloise-Générale s'élève à 1.846.803 fr.
(1.822.673 fr. en 73). Après répartition
des 400.000 fr. au fonds de réserve,
l'attribution d'un dividende statutaire de
5 % et des tentièmes, il restait 1.024 679
francs à disposition de l'assemblée qui a
voté un dividende supplémentaire de
9 %, le report à nouveau étant de
124.679 fr.

Le conseil d'administration , élu le
30 mai 1972, arrivait au terme de son
mandat ; l'assemblée a renouvelé le man-
dat des 9 membres pour trois ans.

Enfin , les 124 actionnaires présents
ont accepté l'augmentation du capital
social de 10 à 12 millions par l'émission
de 20.000 actions nominatives nouvelles
de 100 fr. chacune. Elle a approuvé la
souscription de ces actions et la prise en
charge du montant de 2 millions par le
Syndicat des banques.

Lors de cette partie administrative, qui
s'est déroulée en présence du nouveau
président du Conseil d'Etat, M. Rémy
Schlappy, le président M. de Perrot,
dans son tour d'horizon, après avoir
rappelé l'évolution au cours de l'année
des taux d'intérêt , de la bourse et des
changes, en a décrit les multiples effets
sur les comptes de la compagnie sous
forme d'une augmentation des revenus
d'une part , mais aussi d'amortissements
et de pertes de change d'autre part. Du-
rant cet exercice, la préférence a été
donnée aux obligations suisses et aux
prêts hypothécaires.

Après avoir mis en relief la solidité
des assises de la compagnie dans le
cadre de la récession que traverse
actuellement notre économie, M. de
Perrot a rappelé la nouvelle et plus
stricte réglementation légale en matière
de fonds propres qui se trouve en phase
d'introduction actuellement sur les plans
suisse et international.

M. Haas, directeur général, a constaté
un ralentissement de la croissance du
chiffre d'affaires, tout en soulignant que
les résultats obtenus ne divergent que
peu des prévisions faites. Se tournant
vers l'avenir, il s'est déclaré confiant
dans les possibilités de la compagnie.
Celle-ci a axé sa politique de croissance
sur la qualité et la diversification. Elle a
certainement surmonté, depuis quelque
temps déjà, les difficultés inhérentes à
tout élargissement de l'éventail très com-
plet des branches qu'elle offre aujour-
d'hui à sa clientèle.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 juin. Thomas, Na-

thalie, fille de Jean-Claude, menuisier,
Colombier, et de Liliane-Janine, née
Clément ; Haus, Roland-Mike, fils
d'Edgar-Anton, maçon, Le Landeron, et
de Jeannette-Barbara, née Schmid.

Mariages célébrés. — 6 juin. Weber,
Rudolph-Henri, employé de bureau, et
Leuch, Ruth , les deux à Neuchâtel ;
Hofmann , Emil-Fritz, ouvrier d'usine, et
Dumoulin , Bluette-Marguerite, les deux
à Neuchâtel ; Rajewski , Gonzague-
Robert-Jean , ouvrier de fabrique , et Pa-
hud , Nelly-Louise, les deux à Neuchâtel;
D'Ambrosio, Gerardo, manœuvre, et da
Cruz, Maria de Lurdes, les deux à
Neuchâtel ; Schlâfli , Paul , chauffeur,
Neuchâtel , et Conte, Maria-Speranza-
Teresa, Castelnau-Montratier (France) ;
Keskes, Muammer, étudiant en sciences,
et Gross, Hélène-Marie, les deux à Neu-
châtel ; Pralong, Roland-Roger , direc-
teur, et Gremaud , Martine-Chantai-
Simone, les deux à Neuchâtel ; Frossard ,
Jean - Denis - Marcel , assureur - conseil ,
Neuchâtel , et Jeanneret , Françoise-
Monique, Travers ; Teodorescu, Paul ,
ingénieur civil, et Monnier, Rose-Marie,
les deux à Neuchâtel ; Egli, Daniel , mé-
canicien de précision, et Molliet , Da-
nièle, les deux à Neuchâtel ; Juillerat ,
Daniel-André-Laurent , instituteur, et
Blanc, Françoise-Lucienne-Paulette, les
deux à Neuchâtel ; Rusca, Claude-Alain ,
employé de banque , et Droz, Paulette-
Suzanne, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 4 juin. Perret née Clerc,
Marie-Elise, née en 1895, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Perret, Louis ;
Lohri, René, né en 1900, ancien ma-
nœuvre, Neuchâtel , veuf d'Hélène-Léa,
née Stauffer ; Gassmann, François-
Joseph, né en 1897, ancien mécanicien,
Delémont, veuf d'Anna-Maria, née
Mouttet.

Prévisions météorologiques. — Beau
temps. La température sera comprise
entre 6 et 11 degrés la nuit, entre 21 et
26 l'après-midi.

L'isotherme zéro est située vers 3000
m. Faible vent d'est.

Evolution pour dimanche et lundi :
ensoleillé, quelques orages locaux pos-
sible en soirée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 juin.

Température : moyenne : 14.7 ; min. :
7.9 ; max. : 20.9. Baromètre : moyenne :
724.2. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 6 juin 429,42
Température de l'eau 13 °

Fr. 3.30 psr millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Les travailleurs plus assidus : le rendement s'améliore
Conséquences de la dégradation de la situation économique ?

La situation économique s est rapide-
ment détériorée ces derniers mois dans
tout le pays et le canton de Neuchâtel
n'échappe pas à la règle. Le nombre des
chômeurs y a augmenté considérable-
ment : 34 chômeurs complets et 12
partiels à fin décembre 1974, 265 chô-
meurs complets et 3357 partiels à fin
avril.

Les ouvriers, les plus durement tou-
chés selon l'Office cantonal du travail,
ne sont pas restés insensibles à cet état
de fait et un peu partout dans le canton
les patrons ou les chefs de personnel ont
pu faire des constatations intéressantes :

— Avant la « crise » qui est un bien
grand mot, explique le chef du person-
nel d'une grande maison du Littoral, il
fallait malheureusement se rendre à
l'évidence : les lundis matins et les
vendredis après-midi, l'absentéisme était
très fréquent. Maintenant les salariés
semblent avoir pris conscience de la
gravité de la situation et les défections
sont nettement moins nombreuses.

Ce témoignage a été corroboré dans

différentes usines du canton : lorsque
que tout allait bien , que le plein emploi
était largement assuré, les ouvriers
prenaient pour motif des peccadilles
pour ne pas se rendre au travail
(migraine, indigestion, visite à un
membre de la famille affligé, course
importante à faire, etc.). Aujourd'hui,
alors que plusieurs de leurs collègues se
trouvent sans emploi et ont des diffi-
cultés énormes à se faire réembaucher,
les ouvriers semblent souffir d'une
psychose de In perte de l'emploi. La
majorité d'entre eux pensent que l'épée
de Damoclès qui pend sur toutes les
têtes va obligatoirement s'abattre sur la
leur en particulier et que, par consé-
quent , pour éviter cet accident, il faut
redoubler de zèle et de prudence
lorsqu'on s'accorde une petite pause.

RETARDS PLUS RARES
— J'ai constaté, raconte un patron qui

a entamé le dialogue avec ses ouvriers
et ne leur a pas caché ses craintes pour
l'avenir, que les retards se font de plus
en plus rares. Maintenant, ce n'est plus

la débandade. Les travailleurs arrivent
largement avant l'heure d'ouverture de
l'usine, fument une cigarette, discutent
ensemble, mais se présentent à l'heure à
l'atelier.

— Chez nous, affirme le chef du
personnel d'une entreprise d'horlogerie,
les femmes qui avaient coutume de se
rendre deux ou trois fois par jour, mais
assez longuement aux toilettes semblent
prendre plus d'égards. Les « absences »
sont aussi fréquentes, mais nettement
moins longues.

Dans les usines où, faute de comman-
des suffisantes, on a dû se séparer de
plusieurs ouvriers , inutile de préciser
que ceux qui travaillent encore ne se
permettent pas la moindre incartade.

— Je suis père de deux enfants en âge
de scolarité, explique un travailleur
étranger. Notre direction a déjà procédé
à trois reprises à des licenciements.
D'autres sont attendus après les
vacances. Il est très éprouvant pour les
nerfs de se dire qu'on pourra faire
partie de la prochaine charrette.
Pourtant, il me semble que j'accomplis

mon travail très régulièrement. L est
d'ailleurs peut-être pourquoi je ne suis
pas aujourd'hui au chômage...

CONSCIENCE DES RÉALITÉS
Ainsi, la dégradation économique a

rendu paradoxalement les travailleurs
plus assidus, plus conscients de leurs
obligations. Ceux qui occupent encore
un emploi mettent tout en œuvre pour
le conserver. Résultat : le rendement
s'améliore sensiblement. Témoin cette
entreprise alémanique qui a licencié
10 °b de son personnel et a vu sa pro-
duction augmenter de 5 %. !

Les travailleurs ne quittent plus leur
poste une ou deux heures pour des futi-
lités. Alors, dans les hôpitaux, on a
remarqué que les consultations du soir
et du samedi matin devenaient de plus
en plus fréquentes, ce qui pose d'ailleurs
certains problèmes aux médecins.

Et les malades, sont-ils plus ou moins
nombreux dans les hôpitaux du canton ?
Nous le verrons dans un prochain
article. J. NUSSBAUM

Le point de vue des différents partenaires sociaux
(I) Débat au centre de formation professionnelle de Colombier

L'apprentissage face a la recession.
Les métiers du bâtiments particulière-
ment touchés. Faut-il former de nou-
veaux apprentis ? Comment résoudre les
questions des postes d'apprentissage, puis
de l'emploi ? Pour informer le public de
la situation, nous avons réuni, au centre
de Colombier, les représentants des
partenaires sociaux vises : patronnât,
syndicats, orientation et formation
professionnelle. Un débat qui complète
celui réunissant des apprentis et dont
nous avons publié de larges extraits.

M. Graber reçoit de nombreux appels
téléphoniques. Des parents lui deman-

dent ce qu il faut faure pour trouver
dans le canton un poste d'apprentissage
dans les métiers du bois et du génie
civil. Un jeune du Val-de-Travers sou-
haitant devenir menuisier, a téléphoné
en vain à 40 entreprises. De nombreux
patrons , atteints par la psychose de
crise, ont décidé de ne pas recruter des
apprentis cette année. D'autres, plus
durement touchés, réduisent leur person-
nel.

Une circulaire a été adressée à toutes
les entreprises de la branche. Les invi-
tant à faire un effort pour les postes
d'apprentissage et à s'efforcer d'assurer
le plein emploi aux apprentis qui termi-
nent. Cet appel a été accueilli favora-
blement. Certaines entreprises se sont
déjà engagées à recruter un ou deux
jeunes de plus. Mais ce n'est pas suffi-
sant.

MOINS DE DÉBOUCHÉS
M. Calame fait part de son expé-

rience. Sur le plan romand, des patrons
ont annoncé assez tôt qu'ils hésiteraient
à engager des apprentis. Les parents
sont préoccupés par l'avenir de leurs en-
fants Les secteurs les plus touchés : des-
sinateurs en bâtiment, architecture, arts
graphiques, construction.

Avant, les jeunes n'étaient pas pressés
de trouver un emploi. Ils choisissaient
un métier « à la carte » : reporter,

-PARTICIPANTS AU DÉBAT
M. Constantin Comina, entrepre-

neur, vice-président de la commission
de surveillance du centre de Colom-
bier ;

M. Marcel Calame, chef du service
de l'orientation scolaire et profession-
nelle ;

M. Francis Ermatinger, secrétaire-
administrateur de la FTMH ;

M. René Jeanneret, secrétaire de la
FOBB ;

M. Georges Graber, directeur du
centre cantonal de la formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment,
à Colombier.

producteur de TV acteur, etc... Mainte-
nant, ils recherchent les professions of-
frant des débouchés et la garantie de
l'emploi. Leurs demandes sont plus ra-
tionnelles. La récession a mis un terme
aux « chimères » du passé.

LES SYNDICATS PRÉOCCUPÉS
Les syndicats (FTMH et FOBB) ne

sont pas visés directement par la ques-
tion des postes d'apprentissage. Mais ils
s'occupent des jeunes en chômage,
défendent l'emploi et les conditions de
travail , interviennent pour le respect des
contrats d'apprentissage.

L'avenir ? Un grand point d'interroga-
tion. Dans un passé encore récent, la
construction employait 7 à 8000 person-
nes. Plus de 2000 saisonniers ont déjà
été licenciés. En 1974, les effectifs ont
baissé de 19 % environ. Cette année,
c'est la « chute libre ». Si la situation ne
s'améliore pas, on doit s'attendre à une
nouvelle ponction de 1000 à 2000
emplois, donc au départ de tous les sai-
sonniers et d'autres catégories de travail-
leurs.

L'AVENIR : UN GRAND POINT
D'INTERROGATION

Le Conseil fédéral a injecté un mil-
liards de francs pour soutenir la cons-
truction. M. Jeanneret est pessimiste. Un
millier de logements sont vides dans le
canton. La RN 5 sera terminée cette
année. On a construit en 20 ans ce qui
aurait pu être réalisé en ,50 ans. A part
des petits travaux — réfection de vieux
bâtiments , de routes, transformations —
le gros de la construction (écoles, sta-
tions d'épuration , routes) a déjà été ac-
compli.

Le Grand conseil accordera-t-il de
nouveaux crédits pour des travaux ?
Bref , en 1976, d'après le syndicaliste,
dans le canton, les travaux de génie
civil , baisseront de 50 % par rapport à
cette année.

Aussi, pour garantir l'emploi des ap-
prentis , l'on devra licencier tous les sai-

sonniers et même des travailleurs étran-
gers bénéficiant des permis B et C
dont les enfants parlent uniquement le
français. Des hommes vivant chez nous
depuis de longues années, pratiquement
assimilés. N'ayant pas la perspective de
trouver un emploi dans leurs pays
d'origine où ils seront sans doute mal
accueillis par les populations qui verront
en eux des concurrents...

Puis, on assistera à une situation nou-
velle. Où l'apprenti sera un concurrent
pour l'ouvrier (même suisse) plus âgé.

La FOBB (comme la FTMH), est en
contact permanent avec l'Etat en vue de
trouver des solutions. Ainsi qu'avec les
entreprises du secteur.

Mais une fois que les carnets de com-
mande seront épuisés, que faire. Les
petites et moyennes entreprises tiendront
peut-être mieux le coup que les grandes.
Car elles sont solidement implantées sur
le plan communal.

LA MOBILITÉ SERA NÉCESSAIRE

Les apprentis devront aussi s'habituer
à chercher du travail dans d'autres can-
tons plus favorisés que le nôtre, notam-
ment en Suisse alémanique. Peut-être
également d'envisager, après avoir acquis
une certaine expérience, de séjourner un,
deux ou trois ans à l'étranger, dans les
pays pétroliers par exemple, qui cons-
truisent beaucoup.

NE SOYONS PAS AUSSI
PESSIMISTES ! *

V : 
¦ M^Graber- .ne««oit paantaufa en noir.

Un jeune, pour bien se sentir dans sa
peau , doit choisir le métier qui lui plaît.
Aujourd'hui , il y a trop de maçons ou
d'électriciens, mais dans deux ou trois
ans, ils manqueront peut-être. L'essentiel
c'est d'acquérir une solide formation
professionnelle. En période de récession,
les plus vulnérables sont les jeunes sans
qualification... Jaime PINTO

(A suivre)

Etiez-vous au nombre des gagnants de la loterie ?

C'était hier soir l'avant-dernier tirage de la loterie de la Quinzaine commerciale de Neuchâtel. Etiez-vous parmi les gagnants
dont trois se trouvent, à gauche, aux côtés de l'hôtesse ou vous demandez-vous qui a pu gagner et qu'est-ce qu'ils ont gagné ?
Exceptionnellemen t, les résultats du tirage se trouvent en avant-dernière page. Et n'oubliez pas que le dernier tirage quotidien
aura lieu auiourd'hui. Bonne chance ! (Avipress - J.-P. Baillod)

La Société d'histoire et d'archéologie en balade
Le président de la section du Littoral

de la Société d'histoire et d'archéologie,
M. Maurice Bovet , a repris une excel-
lente idée émise l'année dernière : consa-
crer une journée entière à l'excursion
traditionnelle de printemps extra muros.
Les nombreux participants se sont donc
rendus dans la région de Thoune pour y
visiter plusieurs églises romanes faisant
partie du groupe de Thoune.

Le premier arrêt a permis de voir une
charmante petite église romane à Kiein-
hôchstetten. Jadis lieu de pèlerinage,
Notre-Dame de Kleinhochstetten dépen-
dait de la paroisse de Miinsingen, au
sud-est de Berne, sur la rive droite de
l'Aar. Une première construction date
du 8me sicèle. Transformée en 1440,
cette église a été désaffectée de 1953 à
1965. On remarque surtout des bandes
lombardes et une frise de niches à l'ex-
térieur de l'abside. A l'intérieur on note
un orgue de maison de l'Emmental, petit
instrument enfermé dans une armoire
rustique peinte naïvement. Un tel
orgue s'hamonise spécialement bien à la
grandeur et au style de l'édifice.

BLUMENSTEIN ENSUITE
Un deuxième arrê t non prévu au pro-

gramme mais fort intéressant a été l'é-
glise Saint-Nicolas de Blumenstein , une
église paroissiale située à quelque distan-
ce du village au pied de la chaîne du
Stockhorn. On peut y voir un très beau
plafond sculpté de style gothique tar-
dif posé sur des piliers de bois ; aux fe-
nêtres, d'importants vitraux de la 3mc dé-
cennie du XlVe siècle, bien conservés,
des bancs d'œuvre originaux aux noms
de leurs donateurs.

La dernière étape de la matinée a été
consacrée à la visite de l'église d'Amsol-
dingen, près de Thoune. Cette collégiale
appartient au groupe des églises roma-
nes d'influence lombard e du lac de Thou-

ne. L'intérieur est un vaisseau à piliers
sans sculptures, massifs rendus un peu
trop trapus par la surélévation du sol.
Sur la paroi nord de la nef centrale, une
fresque du premier quart du XlVe siè-
cle , fortement restaurée montre Saint-
Christophe plus grand que nature. A
l'extérieur , le chœur et les absides sont
articulées par des montants plats, se ter-
minant par des arcs géminés « à la lom-
barde ». Il y avait ici une prévôté de cha
noines séculiers fondée au Xlle siècle.
Au XVe siècle, le chapitre dut suppri-
mé et les bâtiments capitulaires succes-
sivement transformés en gentilhommière
campagnarde. Un pont de bois couvert
forme un passage original entre la cure
et l'ancien ossuaire situé au sud-est de
l'église.

AU CHATEAU DE THOUNE
Les participants se retrouvèrent à

Thoune pour le repas de midi à l'issue
duquel ils grimpèrent au château de
Thoune érigé par le Duc Berchtold V de
Zaehringen , en 1190. Son musée est très
riche et le centre du donjon est occupé
par la salle des chevaliers aux remarqua-
bles proportions. Trois locaux sous la
salle des chevaliers abritent des meubles,
des outils paysans, des costumes, des
céramiques et une collection archéolo-
gique.

Le début de l'après-midi a été consacré
au parc de la Schadau, à quelques kilo-
mètres de Thoune. Les jardins magnifi-
ques et les arbres somptueux ont ravi
les yeux des visiteurs. Le château de la
Schadau, construction néo-classique, est
fermé momentanément ; en revanche dans
un bâtiment rond , modern e, construit
spécialement , les historiens neuchâtelois
ont pu admirer une œuvre très origna-
le, un panorama peint par Marquard Wo-
cher en 1810 représentant des scènes de
la vie quotidienne à Thoune au début du
XIXe siècle. L'Eglise Notre-Dame de
Scherzlingen est contiguë au parc de la
Schadau. Elle revêt une certaine impor-
tance en raison de ses fresques et dont
l'iconographie originale n'est pas encore
éclaircie.

La dernière visite au programme d'une
journée aussi agréable que variée était
la petite église d'Einigen, près de Spiez.
On y trouve une concordance avec la
diposition et les éléments décoratifs des
églises lombardes des IXme et Xme siè-
cles. Au chapitre 4 de sa chronique de
Strâttligen (vers 1460), Dom Eloi Ki-
burger, curé d'Einigen, donne une expli-
cation légendaire mais sans doute non
entièrement dépourvue de réminiscences
historiques sur la parenté du groupe des
églises. Selon lui , il reinonte à Rodol phe

II roi de Bourgogne transjurane de 911
à 937.

Résidant au château de Strâttligen, il
aurait , à la suite d'un rêve et de son in-
terprétation par les prêtres , incorporé
douze filiales à l'église du Paradis d'Ei-
nigen et les aurait constituées en chapi-
tre collégial. Ces églises sont celles de
Spiez, Wimmis, Aeschi, Frutigne, Thoune
Amsoldigen, Thierachen et Uttigen. Les
églises d'Einigen, Wimmis, Amsoldingen
et Spiez ont largement conservé leur ca-
ractère roman. Les deux dernières ont

une grande importance archéologique et
révèlent une parenté manifeste.

Cette excursion en pays bernois et à
travers une campagne riche et opulente
a été source d'un très grand plaisir pour
les membres de la Société d'histoire. Grâ-
ce à l'érudition de M. André Moser, ad-
joint au conservateur bernois des monu-
ments et des sites, les participants ont pu
compléter leurs connaissances ou même
découvrir autant d'endroits charmants
pas très loin de leur terre neuchâteloi-
se. Françoise FAHRNY

« L'attrape nigaud » au Centre culturel
C'est Gagnou, Drosophylle et Rodo-

mond qui ont leur armoire vide, une
boulangère détestable aux trousses et un
propriétaire irascible à leur porte. Plus
d'hésitations , il leur faut vivre d'expé-
dients, et le premier qui s'offre à leur
portée, c'est un concours organisé par le
Roi pour inventorier les génies de son
royaume, génies qui seront invités à
vivre au château. En biseautant un peu
les cartes de la chance, nos trois com-
pères décrochent le gros lot et les voilà
partis sans morale ni honte, pour la
gloire et le fa rniente.
Hélas, la vie de château n'est plus ce
qu'elle était , surtout quand une reine
détestable s'entoure d'une armée de
serviteurs plus féroces encore qu'elle
même à réduire nos trois gaillards en
esclavage. Il ne rete plus qu'une issue, la
magie, et pour quelques caramels on
achète un sorcier qui passait par là,
Abradoul , et sa complice l'oreille
Strombine. Une fois échappés grâce à
des prodiges , les trois amis ne sont pas
au bout de leur peine, il ne retrouve-
ront pas la gentille ville rose de leur
existence d'avant mais devront choisir
de trois portes, celle qui les amènera au
hnnhenr Ce sera bien entendu la der-

nière, celle de la paix et de la seremte
de l'espérance aussi toute blanche et
ouvrant sur un pays traversé de chœurs
angéliques.

Un beau travail de cette équipe de la
Poudrière, jeunes gens et jeunes filles de
Neuchâtel qui réalisent eux-mêmes tous
les éléments de leur spectacle, textes,
marionnettes, décors, mise en scène, et
bien entendu animation et régie.

Le scénario épouse les formes de ces
contes anciens qui recèlent toujours
derrière quelques symboles des grandes
vérités sur la vie et la mort , les prin-
ces et leurs caprices ou les milles ruses
offertes aux héros. La magie y a toute
son importance dans des décors du plus
concret au plus abstrait selon une
logique dans la progression qui montre
que les auteurs ont longuement réfléchi à
leur sujet et l'ont profondément com-
pris.

TROP DE DÉCIBELS
L'histoire et sa mise en images , le

rythme de ces images, le déroulement de
l'aventure sont parfaitement bien menés.
Ce qui l'est peut-être moins , c'est le
débit presque toujours violent des per-
sonnages, leur tension perpétuelle dans
un climat trop uniforme. Certes Guignol
n'a pas l'emploi de grande subtilité et
affronte la plupart du temps des
chicanes brutales, mais à part de tableau
final le ton généralement criard du jeu
empêche le relief du spectacle de s'épa-
nouir complètement.

Mais sans doute la centaine de gosses
qui se pressent à chaque représentation
au Centre culturel n'a-t-elle que faire de
telles considérations et se plaît bien de
ce qui lui est offert , avec peut-être tout
de même un peu trop de fatigue par
rapport au plaisir. Le spectacle n'est
sans doute pas pour les tout petits d'âge
préscolaire . On le jouera encore deux
fois cette semaine. C. G.

Fabrique
cambriolée : 6550 fr.
emportés à Marin
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

un inconnu s'est introduit par effrac-
tion à la fabrique de cycles Allegro,
à Marin. Il a fait main basse sur une
somme de 6550 fr. qui se trouvait
dans nn coffre-fort au premier étage.
Différents bureaux ont été fouillés.

TOUR
DE
VILLE

Priorité non respectée
• DANS la nuit de jeudi à ven-

dredi , vers 4 h 30, M. F. B., de
Neuchâtel , circulait sur le pont du
Mail en direction nord. A l'intersec-
tion avec l'avenue des Portes-Rouges,
il ne respecta pas le « Cédez-le-passa-
ge » et son auto entra en collision
avec la voiture conduite par M. P. S.,
de Neuchâtel , qui arrivait de la ville.
Dégâts.

Neuchâtel en musique
• LA semaine dernière, par un

temps de froidure quasiment hivernal
ta Chanson d'Hauterive, dont la
réputation n'est plus à faire , el
l 'énergique fan fare  < L'A venir » de
Couvet s'étaient unis, sous les auspi-
ces de la Quinzaine de Neuchâtel,
pour offrir à la population, vendredi
soir au quai Osterwald, une agréable
soirée à l' enseigne de « Neuchâtel en
musique ».

Hier, par cette belle soirée presque
estivale, c'est la fanfare  de Coffrane
qui joua les plus belles pages de son
répertoire. C'est aussi un des mérites
de la Quinzaine de donner l'occasion
à des ensembles musicaux extérieurs
à la ville de se faire apprécier et ap-
plaudir au chef-lieu.

Motocyclette volée
• LA motocyclette Yamaha 125,

de couleur bleue et grise portant la
plaque « NE 1995 » a été volée rue
des Fausses-Brayes à Neuchâtel, dans
la nuit de jeudi à vendredi.
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Le concours de gambe (29 juin)
remplacé par un concours de traîne

• LES dates des concours de pê-
che de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne sont fixées par
l'assemblée générale, au début de
l'année. Ainsi le concours de gambe
fut-il fixé au 29 juin , mais lors d'une
récente séance du comité, on s'et
demandé s'il était opportun de
maintenir cette épreuve à la date
prévue. La perche est en effet bien
menue. Il faut en tirer deux pour
n'en garder qu'une, la « mesure » —
tant fédérale que cantonale — étant
de 15 centimètres.

Alors, à l'unanimité, le comité a
repoussé ce concours à une date ulté-
rieure : ce sera cet automne si les
pêches d'essai se révèlent positives.
Cependant, un concours de traîne

aura lieu le 29 juin , les pesées étant
prévues à 10 h 45 au port de Saint-
Aubin et au Nid-du-Crô.

La décision de repousser le
concours de gambe avait déjà été
prise l'année dernière. De fait, les
difficultés d'organiser ce concours
'datent de l'introduction pour les
pêcheurs professionnels de la maille
de 26 mm. La décision de la SNPT
témoigne donc d'un sens des réalités
qui mérite d'être souligné : contraire -
ment à certaines rumeurs, la corpora-
tion des amateu rs s'est toujours
montrée très soucieuse de la sauve-
garde du poisson et des mesures qu 'il
convient de mettre en œuvre pour
assurer le maintien de ses effectifs.

PREMIÈRE EUROPÉENNE

? 

Stade de la Maladière
mercredi 11 juin , à 20 h 15

Neuchâtel
Xamax

reçoit l'équipe nationale du

KOWEÏT
Location d'avance
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de lu Mnladière

Comptes acceptés à Lignières

Une vue du débat qui a témoigné de l'importance de la concertation entre tous les
partenaires sociaux. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le législa-

tif de Lignières a siégé en présence du
Conseil communal et de l'administrateur.
Les comptes de l'exercice 1974 bouclent
avec un excédent de dépenses de 14.994
francs 40, contre un déficit présumé à
47.652 francs. Us ont été acceptés et se
présentent ainsi :

Revenus communaux : —intérêts ac-
tifs, 16.505 fr. 20 ; —immeubles pro-
ductifs : 92825 fr 75 ; — Forêts : 19874
francs 45 ; impôts : 318.996 fr 45 ; ta-
xes : 61.486 fr. 85 ; recettes diverses :
15.953 fr 90 ; Service des eaux :
8311 fr. 80 et service de l'électricité :
3291 fr. 20.

Charges communales : intérêts passifs :
82.729 fr ; frais d'administration :
73.165 fr 05 ; hygiène publique :
71.532 fr 90 ; instruction publique :
160.081 fr 80; Sports et loisirs :
3699 fr ; travaux publics : 84648 fr 90 ;
police : 7644 fr 55 ; œuvres sociales :
36.437 fr 75 ; dépenses diverses :
32.301 fr 05.

CAVALIERS, SUIVEZ LA FLÈCHE
Le Conseil général a décidé d'abais-

ser de 55 à 50 ans la limite de l'âge de
service dans le corps des sapeurs-pom-
piers. Le plan des itinéraires que les ca-
valiers t raversant le territoire commu-
nal doivent obligatoirement emprunter
a été ratifié. Ce plan a été mis à l'en-
quête publique dernièrement. Un arrê-
té concernant la perception d'une contri-
bution pour les raccordements des im-

meubles a été également approuve ainsi
qu'une demande de crédit de 41.300 fr.
pour la réalisation d'une station de pom-
page d'eau aux Fèves avec raccordement
aux réservoirs du Chameneau.
Aux termes de cet arrêté, l'exécutif est
autorisé à percevoir des propriétaires
d'immeubles une contribution à la cons-
truction du réseau de canaux-égouts. Cet-
te convention est calculée de la façon
suivante : — 800 fr. fixes par immeuble ;
— 1 % de l'estimation cadastrale ; 25 fr.
par mètre cube de l'assurance des bâti-
ments. Les bâtiments qui ne sont pas rac-
cordés au réseau ou qui ont fait l'objet
de réserves sur les taxes de desserte lors
de l'octroi du permis de construire ne
sont pas soumis à cette contribution , les
dernières l'étant au futur arrêté sur la
contribution aux dessertes.

Le bureau du Conseil général pour la
période 1975-76 sera composé comme
suit : président : MM. Sylvain Bonjou r ;
vice-président : M. Jean Chiffelle ; se-
crétaire : M. Willy Schori ; questeurs :
Mme Rosemarie Scharer et M. Martin
Schmid. La commission du budget et des
comptes comprend MM. Francis Schlep-
pi , Jean Lohri, Michel Krieg, Martin
Schmid , Marcel Maire et le suppléant
est Claude Besnard.

D'autres informations
régionales en page 15
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel . kk

Téléphone (038) 25 65 01 .'' *r •
Compte de chèques postaux 20-178 J

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels lusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-ve ille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir â notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir â notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment el
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

j dans le passage.

Réclames et avis tardifs
\ Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures

Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au

t maximum à 50 millimètres et de 50 milllimètres pour les
réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances,
mortuaires Fr. 120 le mm. Petites annonces non com-

mercia'es 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
° Annonces Suisses S.A.. « ASSA • agence de publicité
: Aarau, Bàle.. Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-

ve. Lausanne, Locarno. Lucerne, Lugano, Moutier, Neu-
châtel, Saint-Gall, Schaflhouse, Sierre. Sion, Winterthour.

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50— 26— 1050

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

; bureau.

\ Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine.

i sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont fac-
turés aux abonnés.S r

¦Quand l'appartement!
¦devient maisonnette!
f- ' Mise en vente à Chézard (NE) de 18 appartements et 24 boxes pour S

voitures intégrés dans une seule construction. §§1
A ¦- *** ki

Bl Un nouveau style d'habitation en propriété permettant d'acquérir Wa
ïki un appartement de 3'/a à GVa chambres 9S
JS) à des conditions très avantageuses. Financement à disposition. SB

r- I Situation agréable en dehors de la grande route, à 100 m d'un arrêt de bus. ||K
; ,' Immeuble de haute qualité, entièrement en béton armé. ^A&' Appartements bien agencés avec chacun 2'salles d'eau pf*
Eu et 1 cheminée de salon. r̂ ~
kk Cuisines complètes répondant aux plus hautes exigences actuelles. AiZ
gâq Tapis mur à mur dans toutes les pièces. Grande loggia bien ensoleillée 9
*¦£.•• au sud avec bac à fleurs. Jardin privé pour les appartements du bas. m
Jj  ̂ Terrain de détente de plus de 3000 m2 en copropriété. m
H S^vI Visite de I
I l'appartement pilote |
j| ; Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h j£|
Ek' ou sur rendez-vous. Çt-ë
H (Accès: à l'entrée de Chézard, route des Vieux-Prés, |g
jp à 100 m à gauche dès la bifurcation.) ¦

i e? t̂Tments gmk MICHEL TURÎN S.A. 1
y$ R3 B K-1 Gestion commerciale et immobilière w,$
Ra El m y I Charles-Perrier 3 - 2074 MARIN. Kg
[k ' '' Tél. (038) 33 20 65 «S

M EJ DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

tt f Service des ponts

 ̂ [P' 
et 

chaussées

Avis de déviation
du trafic

La construction d'un canal d'épuration des
eaux sur la route cantonale N° 5, à l'entrée
est de Saint-Biaise, imposera des restric-
tions de circulation. La largeur de la route
sera restreinte et le trafic Bienne - Saint-
Biaise sera dévié dès Cornaux par
Thielle - L'Etoile - Saint-Biaise, le trafic lo-
cal restant autorisé. Dans le sens Saint-
Biaise - Bienne, la circulation s'écoulera par
le tracé normal.
Cette mesure entrera en vigueur le lundi
9 juin 1975, et durera environ 3 semaines.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal

A VENDRE
A CHERMIGNON
(15 minutes
de Montana)

très ioli studio
rustique, entièrement
rénové, parfaitement
équipé, y compris
cheminée française.
Libre tout de
suite.
Fr. 53.000.—.
Ecrire sous chiffres
P 36-900276
à Publicitas,
1951 Sion.

5/ \J
m w n «nau 

CFF _̂^2/ f̂c CFF 
~

VILLA fl î =ÇPESEUX LOCATION VENTE
mmmmmmmmmm"™ Coût mensuel Fr- 1100.—
VISITES Versement initial Fr. 20.000.-

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur
j] . le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3

Samedi ei chambres à coucher -I- 1 grand salon. Coin à manger indé-
a. a pendant , 2 salles de bains + W.-C.. buanderie, cave + localaimancne de rangernent. Financement assuré.

de 10 à 17 h Prix 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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24 59 59 
Marin. 
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(038) 

33 20 65 
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A vendre à La Coudre

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

Faire offres sous chiffres Tl 4926 au
bureau du journal.

AUTOBUS TN
SAÏNT-BLAÏSE- MARIN
La fermeture à la circulation de la rue de la Musinière, dans
le sens Marin - Saint-Biaise, pour cause de travaux routiers,
provoquera dès lundi matin 9 juin 1975, pour 3 semaines
environ :
1) sens Saint-Biaise-Marin : parcours et arrêts normaux;
2) sens Marin - Saint-Biaise: après l'arrêt rue des Indien-

nes, détournement par le Pont de l'Etoile - R.N. 5 -
Saint-Biaise. L'arrêt SOUS-LES-VIGNES ne pourra donc
être desservi dans ce sens.

DIRECTION TN

MIGROS
[ J UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons

pour notre MARCHÉ A PESEUX

VENDEUSE - H
CAISSIÈRE ¦

Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C^b M-PARTICIPATION
Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel,
basé sur le chiffre d'affaires.

Vei liiez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

V service du personnel, case postale 228, 2002 Sj
\ Neuchâtel. JB

A louer

appartement
meublé
1 Va pièce, balcon,
salle de bains,
cave dans immeuble
moderne.
Sablons 45.
Tél. 21 11 41.
jusqu'à 16 h 30.
Tél. Privé
24 31 27,
après 19 heures.

A vendre à Ovronnaz
IVS)

chalet
2 chambres
à coucher , séjour;
750 m2 de terrain.
Libre tout de
suite.
Fr. 145.000.—.
Faire offres
sous chiffres
P 36-900275
a Publicitas,
1951 Sion.

A vendre, à 15 minutes de voiture
de Fribourg, 5 minutes R.N. 12,
jolie situation, grande tranquillité,
vue dégagée, forêt à proximité,

ravissant
chalet

4 pièces + séjour. Exécution soignée
et récente. Habitable à l'année. En-
trée en jouissance immédiate.
Renseignements sous chiffres
17-500365 à Publicitas S.A..
1701 Fribourg.

f A vendre à Cortaillod \
Nous offrons : %/I I 1 A C
Prêt hypothécaire B il«»«.̂ ^%#
de 75 % MITOYENNES
OU COUt total Situation exceptionnelle - Vue imprenable

5-6 pièces habitables - Cheminée de salon —
Balcon - terrasse —

Visite Sur Porche d'entrée avec patio - Place de parc
rpnrip? \/r»ii«; et 9ara9e — Chaque villa bénéficie d'environrenue^-voub 7Q0 m2 de terraj n _ So)s recouverts de tapis -
de notre Machines modernes
villa pilote et cuisine entièrement agencée

V

^BH  ̂m. S'adresser à la

Trmlf  ̂ Fiduciaire Seiler & Mayor
MWaW Neuchâtel-Tél. 24 59 59 /ëËiW W Trésor 9 /

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

'... . __ .. ;A-, . Bl

JT' ' BON pour une documentation gratuit? '"'̂ 8
fl Nom: .̂ ^ _̂_____^^__ *1
'% N Rue: i
\, localité: ___i_ _,'
V >$.*

A vendre, à Saint-Biaise, confortable

propriété par étage
de hVz pièces

Situation tranquille et vue sur le lac.
Prix: Fr. 215.000.— ; fonds propres:
Fr. 85.000.—. Tél. (032) 22 12 22.

Occasipn
exceptionnelle

Jolie villa familiale, tout confort,
Mt '«cigrtée. >-*> -<>** Sïi "Lï «- ..-

1 appartement de 5 pièces,
1 appartement de 3 pièces,
garage, pavillon pour petit bétail,
terrain environ 1800 m2, dans un
cadre exceptionnel, à la Côte-aux-
Fées (Jura neuchâtelois).
Prix : Fr. 285.000.—.
Tél. (021)22 78 69.

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

bureaux
3 pièces + vestibule d'entrée. Etat de
neuf, tapis tendus, téléphone ins-
tallé, service de conciergerie.
S'adresser è EPER, Côte 48 a.
Tél. (038)25 2242.

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 FADRICATION
au courant des fournitures d'horlogerie, avec
quelques années de pratique.

Faire offres écrites ou se présenter.

A louer, à Serrières, Perrière 4,

APPARTEMENT
2 PIÈCES

avec grande cuisine, confort, 262 fr.
+ charges.
Tél. 25 37 10, heures des repas.

A louer

locaux
à usage de cave
ou dépôt , de
140 à 270 m2,
au centre de
Colombier. Libres
fin juin 1975.
Téléphoner
au (038) 41 24 35.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

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

Feuille d'avis
ds Nsuchttel

LES HAUTS-GENEVEYS,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir:

appartement
de 4 pièces
appartement
de 21/2 pièces

tout confort. Prix raisonnable. Situa-
tion tranquille, vue, jardin.
Adresser offres écrites à JC 4981 au
bureau du journal.

A VENDRE
PROPRIÉTÉ

sur le Littoral, située près du lac et du vignoble.
9 chambres, 2 cuisines, 6 W.-C, plusieurs lavabos, bains,
douches, lingerie, buanderie, dépendances, ventilation,
terrasse, jardin, véranda.
Terrain 2000 m2. Le tout en parfait état. Pourrait convenir
à l'installation d'un cabinet médical, dentaire, avocat,
fiduciaire.
Prix de vente: Fr. 660.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-300403 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Made-
moiselle Alice Matthey, en l'immeuble sis rue de la Fontaine 25, à
Cornaux (NE),

le jeudi 12 juin 1975, dès 14 heures,
les objets suivants :
1 table à rallonges et 6 chaises; 1 canapé; 1 fauteuil Voltaire ;
1 secrétaire à abattant, fin XIXe; 1 buffet de service avec vitrine;
1 grand lit; 1 table et 3 chaises ; 1 lavabo-commode avec glace ;
2 grandes armoires anciennes, 2 portes, sapin; 1 table ronde
Louis-Philippe ; 1 commode 4 tiroirs ; 1 petite table, style Louis
XIII ; 3 chaises neuchâteloises, style Louis XIII ; 1 bureau de dame,
fin XIXe ; 1 petit bahut, bois sculpté ; 1 étagère-bibliothèque;
1 rouet et 1 dévidoir à laine anciens; 1 chaise chauffeuse XIXe ;
1 berceau, fin XIXe ; 1 régulateur; 1 petite paroi chauffante ; 1 as-
pirateur; 1 cuisinière électrique Therma; 1 table de cuisine et
3 tabourets; 1 huile d'Alice Peillon; 1 jardinière cuivre ; batterie de
cuisine; vaisselle; verrerie; outils de jardin; bibelots; une assez
grande quantité de livres divers : romans français, ouvrages sur la
peinture, dictionnaires, etc. Les livres seront vendus en fin
d'après-midi.
Conditions : Paiement comptant - échutes réservées.
Exposition : Jeudi 12 juin 1975, dès 13 h 30.

Greffe du Tribunal

Tranquillité, vue,
verdure, confort

sont les principaux atouts des appartements que nous
offrons à louer tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Marnière à Hauterive. Immeubles neufs
avec importante place de jeux. 

2 Vi pièces dès Fr. 465.— + charges
3Vx pièces dès Fr. 590. h charges
4% pièces dès Fr. 675. 1- charges
Garages Fr. 70.—.

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

À VENDRE À NEUCHÂTEL

MAISON FAMILIALE
située au sud-est de la ville et
comprenant 4 pièces avec dépen-
dances.
Chauffage central à mazout. Hangar,
jardin et verger.
Surface totale 886 rrv\

J '
S'adresser à Agence 13#13»
Orangerie 8,
Neuchâtel. Tél. 25 13 13.

A vendre aux
Hauts-Geneveys

attique
de 4V2
pièces
cuisine agencée,
ascenseur, y
compris garage.
Fr. 250.000.—.
Tél. (038) 53 28 91.

Terrain
à bâtir
rive sud du
lac de Neuchâtel.
Vue imprenable.
Case postale 195,
1530 Payerne.

Artiste peintre cherche
à acheter ou à louer
BARAQUE
AVEC
STATIONNEMENT
comme atelier
et exposition,
Peseux, Corcelles,
Cormondrèche,
Auvernier.
Tét. 31 37 18.

A louer à Dombresson

STUDIO
libre immédiatement.
Fiduciaire Seiler Si Mayor.
Trésor 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer à Neuchâtel,
au centre de la ville,

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
avec cheminée, grande cuisine, bain,
W.-C, balcon, ascenseur; endroit
tranquille.
Loyer 600 fr. plus frais de chauffage.
Adresser offres écrites à HY 4935 au
bureau du journal.

Je cherche un

appartement
de 3-4 pièces,
avec conciergerie,
éventuellement
à plein temps.
Adresser offres
écrites à CV
4974 au bureau
du journal.

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.

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.

' ,
*̂o«'/fl l« offres sous chiffres CS 4930

au bureau du journa.

On cherche à louer

un
appartement
de IVz
pièces
tout confort.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis de conduire A (étran-
ger accepté avec permis de
séjour).
Personne sérieuse et dynamique
pouvant travailler seule.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre IA 4960 au
bureau du iournnl

ESPAGNE,

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

A vendre, au centre de la ville,

HÔTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.
Adresser offres sous chiffres Pl 4987
au bureau du journal.
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SS  ̂ 3v
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"*̂ ' -^̂ ŝ aaa x̂ tél. 038 42 10 sa

"""''"""¦¦ -\ ., ' *f -j /  T'""•^̂ yA &yy y s . . . . . . ... .I . J E  E , ,  -*A,gw
— - „S y

"**W»«»W f̂egïiES»V"

':'¦'
.

.

Visitez à Neuchâtel notre nouveau show-room - rue du Bassin 12
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Aérodrome de Colombier

VOLS
DE PASSAGERS

vols d'Alpes, baptême de l'air
Tél. 41 31 55.

Club neuchâtelois d'aviation.
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Votation du 8 juin

Augme ntation desprixdubeurre et du iromage
Cotisations AVS p l u s  élevées
Primes de maladie p l u s  lourdes:

Telles ont été les conséquences du vote négatif du 8 décembre
Une Confédération dont les caisses sont vides devra réduire plémentaires dont il a besoin pour *Bm\BIBMWencore ses subsides et ses investissements - d'où nouvelles aug- nous aider! B H gfmB
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Conservation
de vos fourrures

Au Tigre Royal
Neuchâtel.

Toute garantie. On cherche à do-
micile.
Tél. 2518 50.

Je m'intéresse à

brevets
et nouveautés

Achat - financement - participa-
tion. Discrétion.
Renseignements : sous chiffres
28-20851 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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Demandez la documentation complète.
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¦ Hoval Herzog SA, 1002 Lausanne
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É2B MémM ï ¦!JB II KSsflQ BHfl B Feldmeiien, Berne, Reinach/Bâle, Lugano

En Suisse, chacun fait confiance à Hoval. li WVCl I
Hoval — pour chauffage, eau chaude,

climatisation et récupération d'énergie.

L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
va fêter cette année son dixième anniversaire

De notre correspondant :
L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-

assistantes (et d'infirmiers-assistants), au
numéro 80 de la rue de la Prévoyance,
à La Chaux-de-Fonds, célèbre cette an-
née son dixième anniversaire. Un évé-
nement qui fut évoqué lors de la tra-
ditionnelle remise de certificats.

La manifestation fut ouverte par le
conseiller communal Roger Ramseyer,
président du Conseil de fondation de
cette école. Après un historique présenté
par la directrice de TENIA , Mlle E.
Schwyter, le Dr M. Guggisberg, premier
médecin chef adjoint à l'hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux , donna
un exposé fort intéressant sur « quelques
réflexions sur les relations humaines ».

LES HEUREUX ELUS
Promotion du printemps 1973 : Mlle

Claire-Lise Berney, Mlle Nicole Bertrand ,
Mlle Nadia Humbert-Droz, Mme Gi-

nette Maeder, Mlle Dolores Matthey,
M. Bernard Miterez, Mlle Francine Mon-
baron, M. Benedetto Nigito, Mlle Chan-
tai Pheulpin , Mlle losy Provmano,
M. Gérard Rais, Mlle Renée Reymond,
Mlle Ursula Schlappach, Mlle Nancy
Schwab et Mlle Ariane Stohr.

Promotion de l'automne 1973 : Mlle
Anne-Marie Conra d, Mlle Evelyne Cu-
che, Mlle Suzanne Domon , Mlle Mari-
nette Fankhauser, Mlle Monique Fleury,
Mlle Catherine Gautschi , Mlle Rose-
Marie Geiser, Mlle Chantai Gollut, Mlle
Myriam Hofer, Mlle Evelyne Jacot ,
Mlle Pauline Kocher, Mlle Chantai Que-
batte, Mme Corine Rochat, Mlle Moni-
que Rod, Mlle Christine Roy et Mlle
Mireille Rubeli.

La cérémonie fut agrémentée d'un in-
termède musical, grâce à un ensemble
formé de Bruno Schneider (cor), Ma-
rinette Perret (violon) , Samuel Terraz
(violon), Wally Pierrehumbert (alto) et
Jean-Paul Jeanneret (violoncelle).

« Stop » quitté
prématurément

Vers 11 h 35. hier , M. M. D., de
Prilly, circulait rue du Pré en direction
nord. A l'intersection avec la rue Neu-
ve, il est reparti prématurément du
« stop » et son auto est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
R. M., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Etat civil
(5 juin)

PROMESSE DE MARIAGE : Vay,
Pier-Angelo, étudiant , et Perret-Gentil-
dit-Maillard , Marie-Claire.

MARIAGE CI VIL : Clerc, André
Adolphe , chef ouvrier DAT, et Buch-
schacher, née Godât , Camille Marie.

DECES : Boillat , née Droz-dit-Bus-
set , Marthe Nelly, née le 2 décembre
1913, veuve de Marcel Alfred ; Wenger ,
Jean Auguste, manœuvre, né le 26 sep-
tembre 1904, veuf de Jeanne Edith , née
Graber ; Schelling, née Crisinel , Jeanne
Elisabeth , veuve de Francis Henri.

Vers un hommage à un Brenassier
Pierre-Louis Guinand l'opticien

Guinand l'opticien est né en 1748 à
La Corbatière , près de La Sagne, et est
mort en 1824 aux Brenets. Or les
Brenassiers célèbres ne sont pas légion
et il vaut la peine de faire mieux
connaître dans la région et au-dehors
ceux qui le sont.

Guinand est un personnage connu
dans le monde entier , mais pratiquement
ignoré des Neuchâtelois. Et pourtant , ce
fils de menuisier qui mit au point un
verre achromatique, lequel équipa les
télescopes sur tous les continents, est
une des très grandes figures créatrices
de ce canton. Il était donc important de

le célébrer. Le 150me anniversaire de sa
mort est l'occasion d'organiser une
manifestation aux Brenets. Elle se
déroulera d'abord du 13 juin au 31 août,
à «La Lucarne », puis éventuellement
dans les écoles du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Une exposition retra-
çant la vie de Guinand sera organisée,
avec tous les documents que l'on
retrouvera. De nombreuses démarches, à
ce propos, sont accomplies dans toutes
les directions, en particulier en Alle-
magne. M. Daniel Devaux, instituteur et
spécialiste de Guinand, d'autres person-
nalités scientifiques donneront des confé-
rences et dirigeront les visites de l'expo-
sition.

Plusieurs pièces et manuscrits concer-
nant Guinand ont déjà été retrouvés par
les initiateurs qui ont consacré de nom-
breuses heures à ce passionnant travail.
En outre, des appels sont ou seront
lancés pour retrouver les possesseurs de
documentation ou d'objets.

Promotion à la police
(c) Deux promotions viennent d'inter-
venir dans le corps de la police
locale du Locle. II s'agit du caporal
Albert Liniger qui a été désigné
sergent de police , et de l'appointé
Germain Aebischer qui passe au
grade de caporal. Par ailleurs, le
Conseil communal vient de nommer
M. Charles Béer, de La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'agent de
police.

Voiture volée
Une voiture, de marque Range-Ro-

ver, de couleur jaune , sans plaques a
été volée devant le garage du Stand,
au Locle, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

L'executif
et la peinture...

Hier après-midi, le Conseil communal
du Locle s'est déplacé à La Chaux-du-
Milieu pour y visiter l'exposition du
peintre Jean-Pierre Gyger.

i . ."" .E E .' " . .

LA SAGNE
Course d'école

(c) La classe de 4me et 5me année pri-
maire a fait sa course annuelle hier,
sous la conduite de son institutrice
responsable, Mme Marie-Elise Stauffer.
Partis de La Sagne en car, les élèves,
enseignante et accompagnants se rendi-
rent à Avenches pour y visiter les ruines
de l'époque romaine. Puis, la joyeuse
cohorte poursuivit sa balade en pays
Gruyérien.

La caravane dentaire
est là

(c) Comme chaque année à pareille épo-
que, le service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise fait ses contrôles prophy-
lactiques dentaires. Tous les enfants
passent à la caravane. Ce service qui est
en fonction depuis cinq ans à La Sagne
semble donner satisfaction, comme en
témoigne la régression de la carie den-
taire enfantile.

Montée à l'alpage
(c) Cette semaine, a eu lieu la montée
du bétail au pâturage du « Communal ».
Conformément au règlement, trois dates
sont données et les agriculteurs en vo-
tent une, à choix, selon les conditions
d'herbage de la saison. Pour cette année,
ce sont environ 400 bêtes qui stationne-
ront sur ce magnifique pâturage boisé.
Relevons encore que ce territoire est un
don de la duchesse de Nemours à la
commune de La Sagne.

Au Mont-Dar, le bétail a également
été conduit cette semaine. Il y a quelque
85 génisses qui y resteront jusqu'au dé-
but de l'automne.

Conférence du Dr E. Rinck
« Une nouvelle connaissance de

l'homme et du monde, une exigence de
notre temps ». Tel sera le thème déve-
loppé, lundi 9 juin , à l'aula de l'Ecole
professionnelle de commerce (Serre 62)
à La Chaux-de-Fonds par le Dr E.
Rinck.

Ce sujet ne manquera pas d'intéresser
tous ceux qui, en dépit de l'aspect impo-
sant voire brillant de notre civilisation ,
ou peut-être en raison même de
certaines tendances inhérentes à celle-ci ,
conservent le besoin d'une connaissance
plus profonde, plus riche et vraiment
nouvelle de l'homme et du monde. Dans
le cadre modeste et restreint d'une seule
conférence, l'orateur tentera de montrer
comment une connaissance d'orientation
anthroposophique peut ouvrir un chemin
nouveau vers la satisfaction d'un tel
besoin. Cet exposé retiendra encore plus
l'attention si l'on sait que M. Rinck est
lui-même un praticien de la science
moderne. Docteur es sciences physiques,
il fit toute sa carrière de chimiste dans
la recherche et comme professeur à
l'Ecole de chimie de Paris.

LES PBMIS-QE-OTHU
Etat civil de mai

NAISSANCES : 11 mai. (à La Chaux-
de-Fonds) Surdez, Christophe, fils de
Surdez, Pierre-Alain et de Lucianne Cé-
lina Angèle, née Rofluit ; 18. (à La
Chaux-de-Fonds) Ramseier, David, fils
de Ramseier, Théophile et de Denise,
née Beurer ; 26. (à La Chaux-de-Fonds)
Sanchez, Antonio, fils de Sanchez, Pe-
dro et de Dolores, née Prias.

MARIAGES : 16. Ducommun, Jean-
Maurice, domicilié aux Ponts-de-Martel
et Rose Alice, née Huguenin-Bergenat,
domiciliée au Locle et Perrenoud Serge,
domicilié à Riehen (BS) et Maire, Co-
sette, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS : 22. Quinche, Roger Edou-
ard, né le 14 mai 1894, veuf de Quinche
Henriette Regina, née Sunier.

MARTEL-DERNIER

Hier, vers 6 h 50, M. J. M., de
Martel-Dernier, circulait des Ponts-de-
Martel en direction de son domicile. A
un certain moment, son auto renversa
la cyclomotoriste, Mlle Betty Cruchaud,
âgée de 16 ans, de Martel-Dernier, qui
s'était engagée sur la chaussée, débou-
chant d'une cour d'immeuble. Blessée,
la jeune fille a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Etat civil de mai

NAISSANCE : Vermot-Petit-Outhenin
Corinne, fille de Roger-Philippe et de
Myriane-Edmée, née Pecon, née le 28 au
Locle.

MARIAGE : Simon-Vermot Gilbert-
François, mécanicien, et Bachmann
Lydie, mariage célébré au Cerneux-
Péquignot le 9.

Cyclomotoriste
renversée

la Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Il était une

fois à Hollywood » (7 ans) ; 17 h 30,
« Taking Off », (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, «La cuisine au
beurre », (12 ans, prolongations) ;
23 h 15, « Les seins qui tuent », (20
ans).

Plaza:15 h et 20 h 30, « L'homme du
clan », (18 ans) ; 17 h 30, « Vedo nu-
do », (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 30, « Les canons
de Navarone », (12 ans).

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

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de IOh à

12 h, de 14 h à 17 h.
Galerie du Manoir : peintures d'Argence.
Galerie du club 44: le peintre espagnol

August Puig.
Maison-Monsieur : sculptures de verre

de Charles-Martin Hirschy.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Place du Gaz : dès 13 h, 5me Rallye du

TCS.
Le Britchon (Serre 68, 1er étage) : 20

heures 30, Caf'conc - variétés style
1925.

DIMANCHE
CINÉMAS
voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Galeire du Club 44 : fermée.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Le Britchon (Serre 68, 1er étage) : 20

heures 30, Cafconc - variétés style
1925.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, « La grande

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

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

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

peintre Gyger (tous les jours).
Les Brenets

La Lucarne : 20 h 30, spectacle folk,
« Le réels du desaccorde », au profit

de « Lit-Hop 75 ».
DEMANCHE

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, «La grande

évasion » (12 ans).
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire.
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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

Yacht
Charter
Port de Neuchâtel.
Location de
bateaux à voile
bateaux à moteur
barques pêcheurs
Arrangements
de vacances.

Tél. (038) 24 33 00.

Tente
de camping, type
Migros Adria,
état de neuf,
valeur : 950 fr.,
à vendre : 650 fr.

Tél. 31 66 25,
après 18 heures.

Hôtel de
la Poste
Château-
d'Oex
Calme repos, cuisine
bourgeoise.
prix
modérés
Arrangement AVS.
Tél. (029) 4 63 88.

J5ÉB
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«Sàh? CHEZ FANAC
WwtaT* Saint-Sulpice
WpfL Tél. (038) 61 31 41

Y%A LE DIMANCHE
A J^tmf menu Fr. 20.—
IL SJtlSmt hors-d' œuvre à gogo
;̂ 5̂ JBKH Entrée chaude v

nP-Kpsi Viande, fromage,
*̂ *a*J; dessert.

Une idée généreuse au service de la culture
Au château de Métiers

On suppose que le château de Môtiers
fu t  construit entre 1311 et 1344 par le
comte de Neuchâtel Rodolphe IV ou
Louis. Ce bâtiment remplissait autre-
fois quatre fonctions prin cipales : assurer
le siège de la chàtellenie, jouer le rôle
de forteresse contre un éventuel envahis-
seur, être un relais entre la Franche-
Comté et le littoral neuchâtelois et enfin
servir de résidence occasionnelle à la
famille comtale.

Le château, qui présida à la vie de la
vallée pendant de nombreuses décen-
nies, connut son heure de gloire, puis,
comme tous les monuments, tomba peu
à peu dans l'oubli ; ceci principalement
à cause des principaux bouleversements
sociaux de ces derniers siècles. En 1835,
le château fu t  vendu à un particulier, M.
Henri-François Dubois-Bovet. Peu à peu,
les bâtiment furent transformés en
domaine agricole et furent expoités
jusqu'en 1902. Depuis, seuls les enfants
et de rares promeneurs sont venus
visiter ce haut-lieu de l'histoire val-
lonlère.

Mais, désireux faire un geste en
faveur de ces augustes bâtiments, les
héritiers de M. Dubois firent don du
château à l'Etat. Le 28 octobre 1957 le
Grand conseil neuchâtelois agréa la
donation.

Des cette date, le château connut une
nouvelle vie. En effet , bien qu'il ne
restait que fort  peu de choses de l'an-
cienne forteresse médiévale, on entre-
prit, la réfection de ce qui pouvait
encore être sauvé et la reconstruction
des bâtiments complètement détruits.
C'est ainsi que l'on peut conserver

presque entièrement la tour de Diesse,
lieu où la justice était rendue et où les
condamnées subissaient la question ei
étaien t emprisonnés. La transformation
du bâtiment ouest et la reconstruction
de la tour dite du Croton furent
entrep ris en même temps. Mais, comme
les travaux n'avançaient que lentement
en raison d'un manque de plan d' ensem-
ble, on les stoppa en 1966.

REPRISE EN MAIN
A cette époque, l'intendance des bâ-

timents de l'Etat, sous la direction de
M. B. Weber, reprit les choses en main
et on décida de faire de ces bâtiments
historiques un lieu de réunions de spec-
tacles ei d'expositions. On arrêta un
plan de reconstruction et, en tenant
compte des réalisations qui avaient déjà
été faites, on présenta un plan complet
de reconstruction que le Conseil d'Etat
accepta. Dès la f in  de 1968, le chantier
fu t  rouvert sur la base de plans et d'un
programme mûrement réfléchis. Durant
les quatre ans que durèrent: les travaux,
de nombreuses difficultés surgirent tant
en raison des données historiques que
techniques. C'est ainsi que l'on a dû
procéder au renforcement de la vieille
charpente du bâtiment est, à l'aide de
fermes métalliques, pour lui permettre de
soutenir les nouveaux étages s'accrochent
à elle. Il fallut également renforcer
l'amenée du courant électrique par la
pose d'un nouveau câble ainsi que
traiter l'eau potable par ozonisation
d'une part et construire une conduite
pour les eaux usées afin de les incor-
porer au collecteur du village d'autre
part.

Enfin , après bien des tribulations, le 6
octobre 1972, le château de Môtiers, en
partie rénové et en partie reconstruit,
était solenellement inauguré. M.  Carlos
Grosjean , présiden t de la fondation le
remit aux habitants du Val-de- Travers,
bien que le bâtiment reste la propriété
de l'Etat.

Puis, petit à petit , le château de
Môtiers s'intégra dans la vie de tous les
jo urs. Tenant à faire un premier bilan,
le comité directeur avait organisé hier,
une conférence de presse présidée par
M. Claude Montandon. Après trois ans
d'activité, on peut relever que le bilan
est très positif, tant sur le plan finan-
cier, que sur le plan des manifestations
qui y sont organisées.

Désireux de favoriser le développe-
ment de la culture dans le Vallon, les
responsables de l'exploitation du château

ont toujours tenu à garder un contact
aussi étroit que possible avec les orga-
nisations culturelles et la jeunesse. C'est
ainsi, qu'à part une galerie où des ex-
positions sont organisées en perma-
nences, des salles sont régulièrement
mises, gratuitemen t, à la disposition de
différents groupes culturels. On a pu
admirer à la ga lerie des œuvres d 'Eric
Gentil , Biaise Cendrars, Steinlen , Leiter ,
pour ne citer que les plus importants et
on a vu se produire, dans les nombreu-
ses salles du château, Pierre et Mousse
Boulanger, Ricet Barrier, Yvan Labéjof,
Patrick Ewen et Michel D elahaye.

Nés d'une idée généreuse, la fonda-
tion et le comité directeur du château
de Môtiers ont , jusqu 'ici rempli bril-
lament leur rôle et semblent fort  bien
armés pour le poursuivre plus efficace-
ment encore. E. O.-G.

René Quellet et son «Fauteuil »
à la maison des Mascarons à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Le Val-de-Travers connaît le mime neu-
châtelois René Quellet. Néanmoins, il
éprouve encore quelque difficulté à
répondre à ses invitations et l'on eût
souhaité un public plus nombreux, jeu di
soir, aux Mascarons, à l'occasion de la
p remière des trois représentations du
« Fauteuil », données à Môtiers dans le
cadre du mois d'animation théâtrale.
Toujours est-il qu'une fols de plus,
Quellet a pleinement satisfait « ses * fi-
dèles. Son spectacle — qu'il présentait
jeudi pour la 126me fois — est d'une
telle densité qu'il ne peut que répondre
aux attentes de tout amateur de théâtre
et de mime. Très technique a priori
puisqu 'il repose essentiellement sur la
manipulation d'accessoires, un jeu
d'éclairages subtils et un bruitage sté-
réophonique (on y compte pas moins de
185 effets divers remarquablemen t bien
maîtrisés par Michel Zumkehr, régisseur
technique), « Le Fauteuil » est aussi,
sinon davantage, une espèce de poème
dialogué à trois partenaires : l'homme, le
fauteuil et le monde extérieur. Tandis
que le premier, à cheval sur la réalité et
sur le rêve, sur le tragique et le comi-
que — donc le burlesque à la Buster
Keaton ou à la Chaplin — comme sur
l'essentiel et le futile , finit par s'anéantir,
le. deuxième prend peu à peu figure hu-
maine pour devenir symboliquement le
ventre maternel, la femme aimée, le
canot de sauvetage, le bouclier et même
la tombe, quant au troisième, hostile à
l'homme et sans cesse agressif à son
endroit , il motive en fait le complexe
tissu de relations affectives qui s'instaure
entre l'être-objet et lo'bjet-être, autrement
dit entre l'homme en passe de dêshu-
manisation et le fauteuil en train de

¦¦ s'qniméi, au sens premier du mot.
iA LE LANGAGE DU SILENCE

Mais -le spectacle n'en tombe pas pour
autant dans un intellectualisme abstrait
ou avant-gardiste. Il reste lisible, con-
cret, palpable, très drôle ici, dramatique
là, grinçant ailleurs. Tantôt le specta-
teur rit, jaune ou de bon cœur (surtout
quand les gags se succèdent comme dans
les films burlesques), tantôt il assume

l'angoisse, l'oppression ou la douleur de
ce pauvre hère, mal à l'aise dans le
présent et qui, à travers l'image du
vieillard , essaie d'aller en-deçà et au-delà
de son temps pour retrouver le passé ou
envisager le futur.  Bien entendu, la part
du mime demeure prépondé rante dans
« Le fauteuil » et Quellet continue à
s'exprimer en priorité avec le langage du
silence, sans toutefois renoncer à pro -
noncer par-ci, par -là quelques mots au-
dibles ou volontairement marmonnés. Ce
qui frappe chez lui, c'est la perfection
globale et parcellaire de chaque
« p hrase » dite en termes de mimique et
d'expression corporelle, ainsi que la syn-
chronisation des effets sonores et lumi-
neux avec les gestes, les déplacements et
les attitudes de l'artiste. Cent minutes
d'excellent spectacle, parfaitement rodé
après 4500 km de pérégrinations à
travers la Suisse et l 'Europe, et quelques
semaines avant sa présentation à l 'intel-
ligentsia du monde artistique et journalis-
tique parisien. Un spectacle à voir, ce
soir encore, aux Masca rons de Môtiers.

CR .

Dix équipes se sont inscrites
au tournoi corporatif du FC Fleurier

Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
En un temps record, le comité du FC.

Fleurier et le président de la manifesta-
tion, M. Yves-Louis Jaquet, ont mis sur
pied le tournoi corporatif qui débutera
lundi soir, au stade des Sugits à Fleurier.

Ces joutes amicales et sportives, pla-

cées sous le patronage de notre jour-
nal, grouperont dix équipes réparties en
deux groupes. Dans le groupe 1, on trou-
ve SIC, Schmutz, le collège régional et
Tornos 2 ; dans le groupe 2 ,1a commu-
ne de Fleurier, Metalex, Universo, le bâ-
timent et Tornos 1, formé des apprentis
de cette importante entreprise. Les mat-
ches dureron t chaque fois une heure et
il y en aura deux chaque soir de lundi
à jeudi prochain. Nous y reviendrons.

G. D.

Aimable attention
(c) Jeudi soir, l'Union chorale de Cou-
vet est venue chanter pour les pension-
naires et le personnel des homes de Fleu-
rier et de Buttes, attention qui a été fort
appréciée.

Les administrateurs et fonctionnaires
communaux ont siégé aux Verrières
D'un de nos correspondants :

Les membres de la Société des admi-
nistrateurs et fonctionnaires des commu-
nes neuchâteloises ont siégé dernière-
ment aux Verrières sous la présidence
de M. Rémy Muriset (Le Landeron). Le
procès-verbal de la dernière assemblée
ainsi que les comptes 1974 qui bouclent
avec un bénéfice ont été adoptés. Dans
son rapport, le président a abordé les
problèmes du jour et ceux touchant
spécialement à la rationalisation.

DEUX EXPOSÉS
En fin de matinée, deux exposés

fu rent prononcés. Le conseiller d'Etat
René Meylan parl a déjà de la situation
et des perspectives économiques dans le
canton et de la nouvelle assurance-chô-
mage. Il donna l'assurance que les auto-
rités cantonales et fédérales faisaient
tout leur possible pour améliorer la

situation économique actuelle, situation
qui reste préoccupante. M. Claude
Bugnon , inspecteur des finances de
l'Etat, a parlé de l'évolution fiscale.

M. Jean-Louis Amez-Droz fut fêté
pour ses 25 ans de sociétariat et M.
Tony Garnier, contrôleur des
communes, qui prend sa retraite cette
année, a été remercié, ses contacts avec
les administrateurs ayant toujours été
empreints de compréhension et de sym-
pathie.

Au cours du vin d'honneur offert aux
sons de la fanfare l'« Echo de la fron-
tière », M. Pierre Fauguel, président de
commune, souhaita la bienvenue à ses
hôtes. Après le déjeuner servi dans un
restaurant de la localité, au cours
duquel les anecdotes régionales de M.
Jacques Steudler régalèrent l'assistance,
une visite du château de Joux, au
Frambourg, termina cette journée.

Kermesse
au, collège régional

de Fleurier
(sp) Ce matin sera donné le coup
d'envoi de la deuxième kermesse du
collège régional de Fleurier, place de
Longereuse. En fait, il s'agit d'une
journée « portes ouvertes » placée sous
le signe des retrouvailles, de l'amitié, des
jeux et, pourquoi pas, du bien boire et
du bien manger. Car on trouvera de
tout à l'intérieur et à l'extérieur du
centre secondaire et gymnasial du
Vallon : du théâtre, du cinéma, des
marionnettes, des expositions, des con-
cours, de la danse, des buvettes, du
couscous, du méchoui et une quantité
d'autres choses à découvrir soi-même sur
place. Quant à la clôture, elle sera pro-
noncée dimanche dans la nuit, après un
bal animé par l'orchestre « Rythm melo-
dy's ».

EGLISE REFORMEE
Les Bayards : 20 h culte et sainte-cène

M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte Mlle Domon,

vendredi 17 h culte de l'enfance,
19 h culte de jeunesse.

Couvet : 8 h 05 culte à l'hôpital,
9 h 45 culte et sainte-cène M. Per-
riard, 8 h 45 culte de l'enfance,
9 h 45 culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. De-
lord, 10 h culte de l'enfance.

Fleurier : 9 h 45 culte M. Jacot, 9h45
culte de l'enfance, 20 h culte. Ven-
dredi 19 h culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Perret, 9h45
culte de l'enfance. Vendredi 17 h
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45 culte M. Attinger,
10 h 30 culte de l'enfance. Jeudi
19 h culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45 culte avec la chorale
de Sochaux, M. Roulet, 8 h 45 culte
de l'enfance.

Lemont ou les Emposieux : suivant le
temps, 14 h 30 culte M. Roulet avec
des fanfaristes et des guitaristes de
Sochaux.

Les Verrières : 9 h 45 culte pour les
familles M. Béguin.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe

des jeunes « Contacts ». Dimanche
9 h 30 école du dimanche, 9 h 30
culte et sainte-cène.

14 h au temple d'Yverdon, 50me anni-
versaire de la Ligue pour la lecture
de la ' Bible. Jeudi 20 h réunion de
prière.
ÉGLISE CA THOLIQ UE ROMA INE

Fleurier : samedi 18 h messe, dimanche
8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 9 h messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h 15 messe, di-

manche 8 h et 10 h messe.
TÉMOINS DE JEHO VAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et
jeudi 20 h , études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène,

mercredi et vendredi 20 h réunions
de partage.

Suite des résultats du tir en campagne
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Chronique du V&hde-Ruz

De notre correspondant :

Nous avons publié hier la première
partie des résultats du tir en campagne
du Val-de-Ruz qui s'est déroulé à
Dombresson (300 m) et aux Hauts-
Geneveys (50 m). Voici la suite de ces
résultats :

INDIVIDUEL A 300 m

La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys.
— Insigne et mention fédérale : Stamm
Andres, 84 points ; Mosset André, 83 ;
Calame Jean-François, 80 ; Mosset
Marianne, Glauser René, Steiner
Fernand, 78 ; Guichard . Emest, Sala
Réger, Schenk Jean-Pierre, 77 ; Brand
Théo, Sala Pierre-Alain, 76; Renaud
Alain, Renaud Gérard, 75. — Mention
fédérale : Jeanneret Marcel, Bron Jean-
Maurice, 74 ; Isler Jean-Pierre, Mettraux
René, Vernier Jean-François, 73 ;
Schmied Walter, 72.

Les Patriotes, Le Pâquier. — Insigne
et mention fédérales : Nicole Adrien, 82
points ; Junod Rémy, 80 ; Aeby
Rodolphe, Cuche Eugène, 79 ; Oppliger
Roger, 77 : Christen Jean-Philippe,
Cuche Pierre-Yves, 76 ; Cuche Fernand ,
Farine Roland , Walti Rodolphe,
Wuthrich Christian , 75. — Mention
fédéra le : Cuche Michel, 74 ; Monnier
Jean-Fritz 72. — Mention cantonale :
Cachelin Gaston, 71.

La Rochette. — Insigne et mention
fédérale : Steinemann Hans sen., 81
points ; Moser Charles, Arnaud Gérald,
80 ; Chappuis Bertrand, Glauser Pierre-
André, 79 ; Gerber Pierre, 78; Todeschi-
ni Michel, Brauen Gilbert, 77 ;
Czaykosky Ursula, Steinemann Hans jr ,
76 ; Jacot Pierre-André, Ceppi Jean-
Pierre, 75. — Mention fédérale : Glauser
Michel, Thurnherr Ami, Grossenbacher
Yvan , 74 ; Glauser Gérald , 73 ; Etter
Charles, 72. — Mention cantonale :
Glauser Jean , 71 ; Todeschini Angelo,
69 ; Liniger Eric, 68.

Société de Tir, Fontainemelon. —
Insigne et mention fédérale : Roliinet
Noël, 86 points ; Weingart Jean , 85 ;
Kaegi Eugène, 83 ; Matile Charles-Henri,
79 ; Grandjean Claude, 78 ; Heinz
Bartholomé, Jaquiery Philippe, 77 ;
Gâinder Hermann, Hueter Claude, 76. —
Mention fédérale : Antonin Gilbert ,
Widmer Jean-Paul, 74 ; Grandjean
Rémy, Levrand Firmin, Matthey Roland ,
Volery Simon, 73 ; Suter Kurt , 72. —
Mention cantonale : Maendly Joseph ,
71 ; Bondallaz Louis, Mougin Richard ,
Veuve Willy, 70 ; Magnenat Richard , 68.

Armes-Réunies, La Côtière-Engollon
Insignes et mention fédérale : Steiner
André, 79 points ; Desaules Edy, Fatton

Marcel, 78 ; Wenger Frédy, 77 ; Zimmer-
mann Rodolphe, 75. — Mention
fédérale : Mathez Jean-François, 73 ;
Borloz Alain, Béguin Robert , 72. —
Mention cantonale : Haussener Jean-
François, Haussener Jean-Daniel, 70 ;
Burger Edy, Burger Louis 68.

Les Mousquetaires, Savagnier. —
Insigne et mention fédérale : Wenger
Jean , 78 points ; Girard José, Becker
René, 76. — Mention fédérale : Gaberel
René, Pierrehumbert Jean-Pierre, 74 ;
Girard Laurent, 73 ; Lienher Marcel,
72. — Mention cantonale : Lienhar Jean,
70 ; Meyer Walter, 69 ; Gaberel Claude,
68.

Le Drapeau, Cernier. — Insign e et
mention fédéra le : Galler Bruno, 75
points. — Mention fédérale : Cuche
Gaston, Spack Marcel, Cosandier
François, 72. — Mention cantonale :
Saner Michel , 71 ; Gugg Marcel, 69.

Société de Tir, Valangin-Boudevilliers.
— Insigne et mention fédérale : Simonet
Jean, 80 points. — Mention fédérale :
Keller Georges, 73 ; Matthey Pierre-
Alain , 72. — Mention cantonale : Frei
Kurt , 71.

Union et Patrie, Fontaines. — Insigne
et mention fédérale : Brunner Willy, 76
points. — Mention fédérale : Etter
Daniel , 74 ; Marti André, 73.

INDIVIDUELS A 50 m
Société de Tir, Fontainemelon. —

Insigne et mention fédérale : Maendly
Joseph, Matile Charles-Henri, 95 points ;
Magnenat Richard, 91. — Mention
fédérale: Kagi Eugène, 85; Meyer Jean,
84. — Mention cantonale : Matthey
Roland, Weingart Jean, 83 ; Spack
Marcel, Gaillard Georges, 82 ; Heinz
Bartholomé, 81.

Sous-Officiers, Val-de-Ruz. — Insigne
et mention fédérale : Walti Rodolphe, 96
points ; Racine Alain, 94 ; Vauthier
Marcel, Roliinet Noël, 91. — Mention
Sermet Jean-Claude, 88. — Mention
cantonale : Croset François, 80.

Armes Réunies, La Côtière-Engollon.
— Insigne et mention fédérale : Yersin
Charles, 92 points ; Burger Louis,
Roulin Roland, Steiner Fernand, ; 91
Bourquin Claude, 90. — Mention
fédérale : Borloz Alain, 89 ; Wenger
Frédy, 88. — Mention cantonale :
Monnier Eric, Ruchti Benjamin , Junod
Willy, 82 ; Bosshard Willy, 80.,

La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys.
— Mention fédérale : Brand Théo, 83
points ; Steinemann Hans jr, 85 ;
Mettraux René, 84.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La

jeune fille assassinée » (18 ans) ;
23 h 15, « Les affamées » (20 ans).

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

Fleurier : dès 10 h, kermesse du Collège
régional.

Les Bayards : tirs du 200me anniversaire
de l'Abbaye.

Buttes : 14 h, cortège de jeunesse et tirs
de l'Abbaye.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « La j eune fille assassinée »
(18 ans) ; 17 h, « La brute, le colt et
le karaté ».

Les bayards : manifestation du 200me
anniversaire de l'Abbaye.

Buttes : fête populaire de l'Abbaye.
LES DEUX JOURS

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov ,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : de samedi 16 b
à lundi 8 h, Fernand Vermot, rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu  : tél. 61 12 04

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

FRAKCE VOISINS
Succès à Pontarlier

(sp) Récemment la chorale de l'Alliance
chrétienne êvangélique du Val-de-
Travers, a donné concert , salle Morand,
à Pontarlier où, sous la direction de
Mme Steiner-Coulot , elle a eu du succès
au cours d'une soirée particulièrement
réussie.

Billet du samedi
Dans le secret de l'isoloir

Nous allons voter. Les « oui » ou
les « non » que nous inscrirons
sur notre bulletin de vote dans le se-
cret absolu de l'isoloir, pèseront dans
la balance et contribueront à déter-
miner l'avenir de notre pays.

N' oublions pas que l'économie et,
d'abord la santé économique de f 'E-
tat fédéral ont une grande importan-
ce pour chacun aujourd'hui. Par
exemple, le maintien de nos institu-
tions sociales est lié à la bonne san-
té économique du pays.

Quant à la manière de voter, nous
apprécions le fait que nous pouvons
nous exprimer « en secret » dans l'i-
soloir.

Un vote à mains levées dans une
vaste ou petite assemblée, peut être
influ encé par l'exaltation du moment,
par le souci de ne pas nous singula-
riser ou tout simplement par la crain-
te de déplaire à ceux qui nous voient.

Un vote au bulletin secret nous
permet d' exprimer le verdict de no-
tre choix en hommes libres. C'est le
système qui garantit la stricte liber-

té de vote et est à la base de ce que
nous appelons « nos libertés politi-
ques». Cependant, n'oublions pas que
dans le secret de l'isoloir, où nous
sommes personnellement responsa-
bles de notre « oui » ou de notre
«non», certaines tentations surgissent.

Dans le secret, nous sommes ten-
tés de laisser tomber l'idéal ou l'in-
térêt général, pour exprimer ce qu'il
y a de plus secret, vraiment, et de
moins brillant en nous : notre égoïs-
me, nos rancœurs, nos complexes.

Ainsi, tel citoyen, qui porté par
l'enthousiasme du groupe, répondra
par un « non » souligné si la même
question lui est posé e au vote secret.
Allons ! Votons en citoyens chrétiens,

non seulement libres des pressions de
l'extérieur, ce qui est très apprécia-
ble, je le répète, mais aussi libérés
de tout égoïsme, de toutes rancœurs
et. de tous complexes.,
,. Votons juste et droit en ayant en
«rie -.l'intérêt du pays et; en particulier
des. plus faibles de nos frères.

Jean-Pierre BARBIER

Vive émotion à la gare de Travers!
De notre correspondant régional :
Les employés de la gare de Tra-

vers ont vécu, dernièrement, un
moment d'émotion violente. Un habi-
tant de Bôle rentrait d'une assemblée
générale à Fleurier. Après être
descendu du train Fleurier-Travers, il
s'apprêtait à monter dans celui de
Neuchâtel . Pour une raison indéter-
minée, le voyageur, le quai n'étant
pas éclairé, tomba entre l'auto-
motrice en queue du convoi et le
dernier vagon.

Au tout dernier moment seulement,
et juste avant de donner le départ du

train descendant, on s'aperçut de
l'accident. Une ambulance fut
appelée, car le voyageur avait été
blessé à la mâchoire et à la tête.

Chose plus inquiétante, on constata
qu 'il lui manquait un bras. Ce fut
alors quelques instants de stupeur,
jusqu 'au moment où un mécanicien
du RVT avisa les agents des chemins
de fer que l'homme était manchot
Le voyageur a été conduit à l'hôpital
pour un contrôle, mais il a eu, et
avec lui les cheminots plus de peur
que de mal...

G.D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïr4rï£^ •

(c) Un nouveau local de vote, qui sera
utilisé depuis aujourd'hui, a été aména-
gé au rez-de-chaussée du bâtiment du
Grenier, rénové. Précédemment, le local
de vote était déjà installé au grenier.
Mais il fut ensuite transféré à la cha-
pelle des Moulins puis au collège pro-
fessionnel. Ainsi , après un périple de
plusieurs années, le local est-il revenu
d'où il était parti...

Local de vote

CHEZARD
Permis saisi

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
4 h 45, M. F. G., de Fontainemelon, cir-
culait dans le village de Chézard en
direction de Cernier. Peu avant la ferme
Veuve, son auto a été déportée pour une
raison inconnue sur l'extrême-droite de
la chaussée et est venue heurter une
grosse pierre qui supportait une clôture.
Dégâts . Le conducteur a été soumis aux
examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. 53 21 33 ou no 111.

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

éGLISE RéFORM éE
E VANG éLIQUE

Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; culte de

jeunesse 9 h.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

culte de l'enfance 9 h 30.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse
8 h 45.

Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontain emelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h 15.
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de

l'enfance 10 h 15.
Fenin : culte 9 h 15.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.

EGLISE CA THOLIQUE ROMA INE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; di-

manche messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 h.

COUVET
Le Musée régional

à la foire de Couvet
(sp) Il y a une semaine, le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat a participé,
pour la première fois, à la foire de prin-
temps de Couvet en tenant un « banc »
Grand-Rue. Malgré le mauvais temps,
les affaires ont été bonnes, en particu-
lier en ce qui concerne la vente des bri-
celets épais à la mode de grand-mère,
des formes artisanales à petits fours et
dçs anecdotes de la région des Bayards
ePçle la Brévine, l'autre à l'iconographie
du 'Val-de-Travers. Les bioplastiques
(insectes sous résine) confectionnés par
un maître du collège régional ont, eux
aussi, connu un beau succès. Il est d'o-
res et déjà décidé que le musée sera à
nouveau présent à la foire d'automne
avec, notamment, toutes espèces de tisa-
nes jurassiennes et, bien sûr des bricelets
à la Jean-des-Paniers...

et puis... c'est bon !

Samedi 7 juin, dès 10 h 30,
à FLEURIER

GRANDE KERMESSE
du COLLÈGE RÉGIONAL
Jeux - concours - cinéma
théâtre - expositions - bals et...
à boire et à manger I
Dès 21 heures : DANSE
avec l'orchestre « Rythm Melody's «

OCCASIONS
SIMCA 1100 S 1973 46.000 km
SIMCA 1300 S 1971 73.000 km
SIMCA 1100 LX 1975 5000 km
CITROEN 2 CV 6 1975 7800 km
CITROEN DYANE 6 1973 33.000 km
CITROEN AMI 8 Break 1973 24.000 km
RENAULT R 12 Break 1972 52.000 km
DATSUN 1200 1971 45.000 km
FIAT X 1/9 1974 36.000 km
OPEL KADETT 1200 SP 1972 40.000 km
OPEL RECORD 6 1968 Fr. 2700.—
RENAULT R 4 1968 70.000 km
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—- *y ^̂ «¦».. v»- ^Hr ' ̂ *;=S*wâr-*" **" ** *«r**̂ '!L»*' ^̂ ^K
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Bâ Q&Êï JSS rw _jÉu ĝjg ^pta.Ŝ *f^̂ ^̂ sl̂ r̂ ^--\^: -- SM'Î îAÉftW WB« r" ;-^̂ * "̂ "̂'"̂ '̂ 3HK â̂tî*  ̂'¦ - 3 ™fr *WKg "̂r:,llW5^̂ ^ .̂': :.̂ -. -¦-¦" Wë;JBBBè> VJB ' ¦ - • ¦ '¦ T'̂ ;.-^--̂ B
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (038) 25 64 64
+ billets gratuits de la loterie de la Quinzaine de Neuchâtel

[ Prêts
eans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion abstint

• Formalités simplifiée J

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87

L —, - J

Une île au soleil?
- De splendides

vacances balnéaires?
I I I lA Alors partez pourMinoique
(tout près de Majorque) m^M^̂ ^0M^̂ t^\
Tous les plaisirs de l'eau pour les fervents de la mer. 2*̂ 1̂ 1̂525
Spécialement idéal en juin et juillet l \JÎ^^^^^
Hotelplan: des extra en surnombre, des formules de séjour avantageuses, de vraies vacan-
ces! Et un voyage de tout repos qui commence à l'aéroport de Zûrich-Kloten: vous partez en
jet-vous revenez en jet
Une idée: 8 jours, tout compris to/B BÊt  ̂é0 -̂avec vol, pension complète et ¦!&¦'ÊM lÊè-^Ê 

10
2-

bien d'autres prestations I . 1| %%%%? lÊÊk
Hotelplan, dans un —.̂  ̂ ^̂ ^̂/ rW^^^^  ^^ % Ibon hôtel de classe j]||M A v/W/M// WMÊ  ̂̂^^.̂ ^^mo»enne-.e P.aya 

BtXSMMêW'WW
ou 15 jours, dès 810.—
8 jours de «Vacances-Club» au Siestamarinda (notre
formule Hit à M inorque!), dès 620.-, 15 jours, dès 870.-
Vols non-stop, départ Zurich: 7/6; 14/6; 21/6, etc., tous les samedis, jusqu'au 4/10
Venez ou décrochez votre téléphone: la succursale Hotelplan la plus proche ou votre agence
de voyages habituelle vous diront tout-

de tout cœur avec vous *au pays des vacances WÊÊê —KKv.
2000 Neuchâtel, 3-5 rue des Terreaux , tél. (038) 25 03 03 

' '(l!uV^r
^̂ i/))!l))''

1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, tél. (037) 22 07 07 VsM'̂ ^Miïsi

I «ou*6116 I
il Comme particulier vous recevez |§
Il de suite un p
M prêt sans caution |§
¦i vite m
B -. efficace ||
S ^k JM discret 1|
M ^k^̂ B Votre partenaire loyal depuis 1912 

£9

m r Banque Procrédit 
^ms M̂ WL. ZOO! Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \l I

WÊ ÀXmW^mlm.  ouvert 08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 ¦¦
B B ĵ  ̂ « 

Tél. 038-24 63 63 J m
WM 9& ^  ̂I c- l'U
P Je désir© Ff. ¦ BH

\M Nom » ï Pa
^M i Prénom J OT

H| | Rue JB
^MMÊÊMsÉÉiÊÊÊ&^ Localité ^F

Si vous désirez
un tabac naturel

etléger
MdRillc^

oetit fLdoux ̂ ^̂ P̂ 3

m^éwLmfs^Air'«ypFjœ * voiler

OFFRE CHOC

I Cisaille batterie
I Coupe les bordures te Ë̂Êb.
B gazon facilement 

^
É B j

¦ V.dàiëÉw MUia! jï | p EBP|
^Pl2'mois dé»' I * M '•

vk 'ïf ËÈr t^bW wîv • 
Ne pèse . 4

B ^̂  ^̂  W»'que 800 g, coupe*
R : Wimr Lff imlW Jusqu'à 1 km ',
ra •ç mr.$k avec une charge^
|w JPlns pratique: Le modèle

1 avec manche, sur roues |
I (démontables) 100I chargeur inclus* ?; ' Eb Ua^
¦̂ ')-' IVrf. ai »V;îiw _a_ "jj

g Quincaillerie H. Baillod S.A.
g Neuchâtel, rue du Bassin 4.

g Quincaillerie Lorimier
m Colombier, Château 18.

¦ Quincaillerie de la Côte
El Peseux, rue de Neuchâtel 12.
M Tél. 31 12 43.
m Quincaillerie Haefliger & Kaeser
'H Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
É Tél. 21 11 21.

H Quincaillerie Max Jaquet
m F. Jaquet succ,
II Fleurier. Tél. 61 1023.

Grand choix—25 000 constructions livrées I
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Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec ^̂BON pour commander rJfïïkl'autocollant en couleurs --Jy rmk â
de votre signe. ¦'̂ j affila 7

Collectionnez ^̂ [«̂ > f̂les BONS BISKISS t kk£M*>

GîfafeS
- pour un double baiser
vous saurez ce que c'est!

Désireux de se libérer de la « tutelle » bernoise
les artistes biennois créent leur propre section
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De notre correspondante :
Les artistes du canton de Berne ont

failli entrer en conflit parce qu'une gran-
de partie des créateurs biennois ont déci-
dé de constituer leur propre section de
l'Association suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes et se sont ainsi
rendus indépendants de leurs collègues
de la ville de Berne. Etant donné que
les statuts de cette association ne
prévoient qu'une seule section pai
canton , et qu'aucune exception n'est
admise , les artistes biennois ont donc
fondé , après de longues discussions, un
groupement des peintres, sculpte, 'is et
architectes de la région de Bienne-See-
land-Jura. Pourtant le but reste l'incor-
poration du groupement , en tant que
section biennoise, dans l'association
suisse. « Ce but sera poursuivi avec
obstination», déclare en substance un
communiqué émanant du comité, présidé
par M Rolf Spinnler, peintre biennois

La dissidence des Biennois de la
section bernoise répond à un désir depuis
longtemps exprimé, du fait que seuls
quelques Biennois étaient membres de la
section bernoise, celle-ci n'étant pas à
même de défendre en pratique _ les
intérêts des artistes biennois Les artistes
jurassiens n'étaient pas eux non plus
intégrés à la section bernoise : aucun
n'était membre actif Cette section ne
s'est jamais donné la peine de libeller

ses publications en deux langues Elle
n 'a jamais tenu ses assemblées à la fois
en français et en allemand. Quelques
artistes jurassiens sont d'ailleurs inscrits
à la section bâloise.

UNE LACUNE
Ainsi les artistes de la région bien-

noise étaient mal organisés. En matière
artistique, la Société des beaux-art a eu
le monopole à Bienne pendant plusieurs
années. Un organisme dont font partie
de nombreux artistes mais qui , comme
le relevait un membre de la société,
« n'existe pas pour les artistes , mais pour
l'art ». Cette nuance était ressentie par
les créateurs lorsque les représentants dé
la société des beaux-arts soutenaient,
dans les commissions respectives, une
politique d'achat qui a amené la vUle de
Bienne a acquérir des grandes œuvres
étrangères, mais qui n'encourageaient
qu'à peine les artistes biennois.

Les cercles intéressés de Bienne n'ont
pas non plus trouvé de solution
adéquate pour l'exposition des œuvres
d'art que la ville de Bienne possède. A
l'opposé de villes telles que Soleure ou
Moutier, qui savent estimer le travail de
leurs artistes en exposant leurs ouvrages
dans un musée, à ' Bienne, les œuvres
d'art régionales dorment pour la plupart
dans un dépôt, sombrant ainsi dans
l'oubli. Sachant que pour intensifier leur

Portes ouvertes
au centre du TCS

(c) Au cours de contrôle du Champ-de-
Boujean , l'installation de lavage des
voitures à libre service est en fonction
depuis le début de mars et les contrôles
de voitures reconnus par l'Etat ont
débuté le 7 avril. Le comité de la sec-
tion biennoise du TCS a fixé à aujour-
d'hui les fêtes présidant à l'inauguration
du centre. Tous les membres de la sec-
tion, leurs familles et leurs connaissan-
ces sont cordialement invités à prendre
part à cette manifestation. Chaque parti-
cipant recevra une collation et une bois-
son. Il y aura en outre une tombola
comportant de nombreux prix, ainsi que
des jeux pour grands et petits. Cette
manifestation remplace le traditionnel
pique-nique du TCS.

Début d'incendie
(c) Les premiers secours se sont rendus
route de Bueren, vers 15 h 50, pour
éteindre un début d'incendie qui s'est
déclenché dans une maison vouée à la
démolition et qui sert actuellement d'es-
sai... aux pompiers. Le feu a rapidement
été maîtrisé.
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rayonnement local , ils devaient unir
leurs forces les artistes biennois ont
donc voulu organiser leur propre
section.

UN EXEMPLE A SUIVRE
L'Association suisse est confrontée

pour la première fois au cas que repré-
sente Bienne. lamais, dans un grand
canton , un deuxième centre ne s'était
formé à côté de la capitale. Autrement
dit la <; province » ne s'était jamais
rendue indépendante. Bienne pourrait
servir d'exemple à d'autres villes , telles
que Thoune , Winterthour ou Olten. Les
statuts de l'Association suisse devraient
alors être évidemment révisés. L'organi-
sation régionale des artistes ne serait
que positive, les membres recrutés
seraient plus nombreux. Cela est
d'ailleurs démontré par Bienne : 41
artistes font d'ores et déjà partie du
groupement, dont seuls cinq étaient ins-
crits à l'Association suisse. G. S.
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******* é+m*ml**mLJ ÂJJJ ĴJ -̂LJLL^̂  . .-¦Y,y |̂̂ -a^w.-.-.v.-.V|.V.V

1
V)|Y ''''''jl'"/ 'SÙ'H

Après la requête de l'exécutif prévôtois

De notre correspondant :
Les autorités fédérales, passant comme

on le sait outre aux modalités prévue!
par l'additif constitutionnel bernois, onl
fixé le troisième plébiscite — au niveau
des communes celui-ci — au 14 septem-
bre. La date ne pouvait être plus mal
choisie puisqu'elle coïncide avec celle
de la Fête du peuple jurassien, manifes-
tation d'envergure qui amène chaque an-
née à Delémont plusieurs dizaines de
milliers d'autonomistes. Cette coïnci-
dence est-elle fortuite ? On peut à peine
l'imaginer, puisque le grand rassemble-
ment annuel des autonomistes jurassien
se tient depuis plus de vingt ans le se-
cond dimanche de septembre. Alors est-
elle voulue ? On ne peut davantage le
penser, car il est évident que plébiscite
et Fête du peuple jur assien ne peuvent
être organisés simultanément sans qu'il
s'ensuive une tension supplémentaire et,
peut-être, des risques d'incidents, à Mou-
tier par exemple.

Ce sont justement les autorités de cette
commune qui ont écrit au conseil fédé-
ral pour lui demander d'avancer d'une
semaine le nouveau scrutin plébiscitaire.
On les comprend, elles ne tiennent sans
doute pas à faire appel une nouvelle fois
aux grenadiers bernois... Que répondront
les autorités fédérales ? Il est difficile de
le prévoir. Mais si le choix de la date
était vraiment une bévue, on peut imagi-
ner que le Conseil fédéral saisira la
« perche » tendue par l'exécutif prévô-
tois.

PLUS COMPLIQUÉ
En fait, le problème est plus compli-

qué que cela. Comme nous avons déjà
eu l'occasion de l'annoncer, la date
choisie par le Conseil fédéral, que ce
soit le 14 ou le 7 septembre, ne sera pas
observée vraisemblablement par huit
communes du district de Moutier ou les
initiatives ont d'ores et déjà été dépo-
sées. L'additif constitutionnel fixant à

deux mois au maximum le laps de
temps qui doit s'écouler entre le mo-
ment du dépôt et celui du scrutin, il ne
fait pas de doute que les autorités de ces
communes fixeront elles-mêmes la date
du nouveau plébiscite, et cela le 29 juin
très probablement.

Au cas donc où les autorités fédérales
accepteraient de faire marche-arrière, le
sous-plébiscite à l'échelle des communes
aurait lieu le 7 septembre à Moutier, à
Courrendlin et à Rebevelier, le 29 juin
(sous toutes réserves) à Mervelier, à
Corban, à Courchapoix, à Vellerat, à
Rossemaison, à Châtillon, à Lajoux et
aux Genevez, tandis que le laufonnais
irait aux urnes le 14 septembre pour son
second _ scrutin plébiscitaire, cette date
ayant été choisie il y a quelque temps
déjà par les autorités bernoises. On peut
d'ailleurs se demander si ce n'est pas
justement pour aligner les votations des
communes du district de Moutier. sur
celles du Laufonnais que le Conseil
fédéral a jeté son dévolu sur ce fameux
14 septembre. BÉVI

DELÉMONT

Danse sur la Doux
(c) Depuis six ans, chaque printemps
ramène à Delémont une sympathique
manifestation de rue qui remplace en
quelque sorte les braderies : la danse
sur la Doux. Mi-commerciale, mi-récréa-
tive, cette fête éclate dans les rues de
la vieille ville, dans le quartier de l'égli-
se catholique et place de l'Hôtel-de-
Ville. Les commerçants, qui sont les
promoteurs, p rofitent de l'occasion pour
se défaire de leurs « rossignols », mais, '
de plus en plus, la « fête » prend le pas
sur le commerce. C'est ainsi qu'on ver-
ra aujourd'hui dans les rues da Delé-
mont du théâtre, des fanfares , des cour-
ses d'échasses, de la pêche à la truite,
de la danse. Et si vous parvenez à fixer
sur pellicule l'une ou l'autre image in-
solite de cette « danse sur la Doux »
(ce qui n'est d'ailleurs pas difficile...),
vous avez la possibilité d'emporter le
concours de photographie imaginé pour
la p remière fois par les organisateurs.
Un attrait supp lémentaire.

TAVANNES

Conducteur blessé
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 h, un automobiliste de Tavannes
qui circulait route de Tramelan a
perd u la maîtrise de son véhicule et
après avoir fait un tonneau a fini sa
course contre le bas d'un escalier en
pierre. Le conducteur souffrant de diver-
ses blessures au visage a dû être
hospitalisé à Moutier au moyen de
l'ambulance. Les dégâts sont estimés à
5000 francs.

Festival des musiques
du district de Moutier

(c) Hier soir à débuté à Tavanhës^le
61me Festival des sociétés de chant et
de musique du district, par ùrié soirée j
musicale et dansante animée par la fan- j
fare de Tavannes et l'ensemble instru- I
mental «La Tavannoise ». Aujourd'hui, f
les festivités se poursuivront par les con- i
certs-concours, chants d'ensemble et :
allocutions des différents délégués. r

J

Date modifiée pour le troisième plébiscite ?

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Chino ».
Capitole : 20 h 15, « Adieu l'ami ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Doctors sex-
life ».

Lido : 15h, 17 h 30 et 20 h 15,
« Emmanuelle y> (6me semaine).

Métro :. 14 h 50 et 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 schiitzt
die Liebenden ».

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

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Er-

lenbach , 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 :
R. Kathy, Veltheim, jusqu'au 23 juin.

URGENCE
Pharmacie d'office : Coopérative, 4, rue

Dufour, 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Chino ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Adieu

l'ami ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Doctors sex- '

L^m^mm. « mmm^-,
jjwîinuefié » (érfté semaine).c ' ' *
Métr*àaiteii^»s»Bt 19 tmMmx&tost

arrivé Alléluia - Big Guns ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Scènes de

la vie conjugale ».
Res : 15 h et 20 h 15, « Liebe ist mir

èin Wort»; 17 h 45, « Grandeur na-
ture ».

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

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

SPORT
26me concours national de côte Bien-
ne-Bueren-Macolin.

CONCERT
Salle Farel : 20 h 15, concert de l'or-

chestre dé chambre romand de Bien-
ne, direction Jean Froidevaux.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bàch.
Foyer du Palais des congrès : galerie

Lydie Ray : Mad. Sauser.
Galerie Ring 5 : Bodo Stauffer, jusqu'au

12 juin.
Palais des congrès : galerie du Foyer :
R. Kathy, Veltheim.
URGENCE
Pharmacie d'office : Coopérative, 4, rue

Dufour, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Porrentruy, capitale de la philatélie suisse
De notre correspondant :
Les 27, 28 et 29 juin prochain , la

patinoire de Porrentruy abritera la plus
grande exposition de timbres-poste de
l'année en Suisse, « Regiophil X » : plus
de 12.000 feuilles d'album, soit quel-
que 100.000 timbres, présentés par 178
exposants dans 955 cadres, dont 95 ré-
servés à la jeunesse. A côté de cela, la
participation de l'administration postale
des Nations unies et celle de 17 mar-
chands, ainsi que l'organisation d'une
vaste bourse aux timbres. La société phi-
latélique de Porrentruy travaille depuis
deujç. ans à la préparation de cette en-
t reprise aux innombrables facettes, dont
la moins importante n'est pas la mise
en pla£e d'un système de sécurité qui
doit garantir aux exposants qu'ils ren-
treront en possession de leurs collec-
tions, le plus souvent de grande valeur.

« Regiophil X » remportera certaine-
ment le succès qu'elle mérite, puisque le
nombre des philatélistes est très élevé,
aussi bien à Porrentruy même qu'eti
Ajoie, que dans le Jura ou qu'en Suisse.
La société locale a une centaine de

membres. Mais il y a en Ajoie plus de
700 abonnés aux nouveautés des PTT.
Il y a en Suisse 133 sections de l'Union
des sociétés philatéliques. Elles ont
24.000 membres, mais tous les collec-
tionneurs ne font malheureusement pas
partie d'un club. Combien y en a-t-il
qui collectionnent sans être affiliés à
100.000. Et puis il y a les curieux, ceux
pour qui une exposition du genre de
« Regiophil » peut être le déclic qui dé-
termine une véritable « vocation ». Car,
si une exposition de cette envergure per-
met une sélection des collectionneurs et
offre à cesi, derniers de participer ultér
rieuremen t à des manifestations philaté-
li ques nationales ou internationales^'èîle
veut .'auss i ^&&*ij $mm%m8SP& aux
néophytes , permettre des rencontres, ai-
guiller la jeun esse vers un violon
d'ingres qui en vaut beaucoup d'autres.
Enfin , elle désire faire la démonstration
que la valeur d'une collection ne dépend
pas de l'importance du portefueillè du
collectionneur, mais davantage de son
imagination , de son goût de sa persé-
vérance, de ses connaissances.

M. Chevallaz aux acheteurs romands :
« il faut trouver un nouveau rythme »

FRIBOURG
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« Problèmes monétaires internatio-
naux , finances et conj oncture en
Suisse » : tel était le thème de la journée
romande de l'Union suisse des acheteurs
(USDA), organisée hier par la section
fribourgeoise à l'auditoire de l'institut de
chimie de l'Université, à Pérolles.
L'USDA est vouée à la promotion des
professions en rapport avec les fonctions
d'achat et d'approvisionnement. Le
groupe rmand, présidé par M. R.-M.
Paroz, est fort de 173 entreprises .

Cette journée fut marquée par deux
exposés de M. Gaston Gaudard, recteur
de l'Université de Fribourg et du
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du département des
finances et des douanes. « Il faut

changer de rythme , se préoccuper d'une
certaine qualité de vie », a déclaré M.
Chevallaz.

MM. Gaudard et Chevallaz sont d'ac-
cord : une large part des difficultés éco-
nomiques vécues actuellement par la
Suisse ont leurs causes à l'extérieur.
L'un et l'autre, encore, signalent les
dangers graves qui menaceraient le pays
s'il cédait à la tentation d'élever des
barrières protectionnistes. Parlant de
l'équilibre intérieur de la Suisse, M.
Gaudard estime qu'aujourd'hui , « les
faits semblent imposer une croissance
zéro, au moins pour les prochains
mois » même s'il est nécessaire de veiller
ce que ne s'élargisse encore le fossé
entre les régions faibles et fortes du

pays. M. Chevallaz note lui aussi qu'une
modération est désormais nécessaire et
que la qualité de vie doit être mieux
répartie. Il y faut donc un effort mieux
calculé, mais un effort toujours :
« L'heure n'est pas là de la croissance
zéro ». Deux manières différentes de dire
la même chose. Simplement , M. ¦ Cheval-
laz paraît plus optimiste que le recteur
de l'Université de Fribourg !

LA RELANCE
Et la relance ? Selon M. Gaudard ,

« La reprise ne se manifestera pas avant
plusieurs mois et cela inégalement selon
les branches ». M. Chevallaz, ici, est le
moins optimiste (ou e plus réaliste ?). Il
constate que, de toutes parts, l'heure
de la reprise, plusieurs fois annoncée, est
retardée : en RFA, aux Etats-Unis et en
France. Or, les facteurs de relance
viendront avant tout de l'étranger, jus-
tement. « En attendant, cette récession
qu'il faut bien appeler par son nom est
peut-être aussi une crise de vérité : la
prise de conscience que la fuite en avant
de la croisance continue (...) ne nous
tirera désormais plus d'embarras ». Les
gaspillages et l'euphorie, l'inconscience
des années 70 ne seraient donc pas près
de relever la tête.

INTERVENTION
SUR TROIS FRONTS

M. Chevallaz a cité les interventions
que les Chambres sont appelées à ap-
prouver en vue de leur mise en vigueur
le 1er juillet. Elles portent sur trois
fronts. Pour commencer , il s'agit d'un
programme d'investissements dans la
construction de plus d'un milliard
étendu sur plus d'une année, pour
contribuer à stabiliser un secteur essen-
tiel de l'économie intérieure. Il s'agit
ensuite d'agir en faveur de l'industrie
d'exportation. Enfin, de lutter contre le
chômage.

« Notre intention pour 1976 est de
prévoir un nouveau budget conjonc-
turel », a dit le conseiller fédéral. « Mais
il est évident qu 'un tel effort n'est
concevable que si les recettes demandées
le 8 juin nous sont accordées. Sans elles
en effet , le budget 1976 présenterait un
déficit de plus de deux milliards , ce qui
rendrait impossible toute mesure de
soutien économique ». Le 8 juin , pour
M. Chevallaz, n'est donc rien d'autre
qu'une affaire de solidarité. On verra si
le peuple est d'humeur à « réapprendre
ses responsabilités ». Michel GREMAUD

Gonset a célébré son centenaire à Yverdon

Vue des vastes entrepôts de Gonset près d'Yverdon. (Avipress)

Pour fêter leur premier siècle d'exis-
tence, les Grands magasins Gonset onl
organisé hier dans un restaurant d'Yver-
don une chaleureuse « réunion de
famille », à laquelle ils ont convié les
parents et descendants des fondateurs,
mais aussi les administrateurs de leur
société , les principaux actionnaires , tous
leurs cadres , ainsi que le préfet , M.
Magnenat , le syndic , M. Duvoisin , M.
Clavel , premier vice-président du
Conseil communal , et les conseillers
municipaux MM. Chevalley, Jaccoud et
Wagnière, de même que les représen-
tants de la presse vaudoise,
neuchâteloise, valaisanne et jurassienne.

MM. Richard Gonset, administrateur,

et Pierre Gonset, administrateur délégué,
ont fait à cette occasion un bref his-
torique de l'entreprise qui a commencé
modestement en 1875, mais comprend au-
jourd'hui dix-neuf magasins employant
six cents personnes environ.

Mais la fête du centenaire de Gonset
n 'est pas seulement l' affaire des cadres.
Le personnel s'y trouve associé. C'est
ainsi que tous les collaborateurs ont
reçu avant-hier une prime cn espèces,
proportionnelle à leur gratification de
fin d'année, et une boîte de pralinés. En
outre un lunch réunira mardi les em-
ployés et les retraités totalisant vingt ans
de service, ainsi que leurs conjoints.

Camionnette happée par le train :
le conducteur grièvement brûlé

A un passage à niveau non gardé à Cortébert

Un violent choc entre une camion-
nette transportant du matériel d'or-
chestre, dont Alain Morisod est le
co-propriétaire, et un train s'est pro-
duit hier à 8 h 38, au passage à
niveau non gardé, à l'entrée de Cor-
tébert. Le chauffeur de la camion-
nette, un Genevois de 28 ans, a été
éjecté du véhicule et souffre notam-
ment de brûlures graves. Le mécani-
cien de la locomotive a subi des
coupures au visage provoquées par
des éclats de verre. La camionnette,
qui a pris feu, est complètement
détruite. La locomotive a subi de
gros dommages. Le montant total des

dégâts s'élève à environ 150.000
francs.

On effectue des travaux sur un
pont à l'entrée de Cortébert côté
Courtelary. Tandis qu'un camion
déchargeait du béton sur le pont, la
circulation était déviée durant une
dizaine de minutes sur la route au
passage à niveau non gardé. C'est à
ce moment que survint la camion-
nette qui se dirigeait vers Saint-lmier.
Elle a été happée par le direct
Bienne - La Chaux-de-Fonds qui s'est
immobilisé 300 m plus haut Durant
une heure environ, le trafic ferro-
viaire a été retardé sur la ligne
Bienne - La Chaux-de-Fonds.

Marais de Farvagny : le massacre continue
Dans la « FAN-Express » du 27 mai,

nous signalions qu'une lettre ouverte et
une pétition avaient été adressées au
Conseil d'Etat par 21 personnes, dont
un entrepreneur du Bry. Il s'agissait de
dénoncer le tir aux pigeons et le rem-
blayage d'un étang-marais par des or-
cires dans la forêt du Gros-Devin, à
FaVragny-le-Grand (district de la Sarine).
Or, le massacre de ce biotope continue.
Hier, M. Léon Mornod, hydrogéologue
à Huile , a adressé à ce sujet une dé-
nonciation à la préfecture de la Sarine.
M. Mornod écrit : « Responsables, arrê-
tez le massacre du biotope, aujourd'hui !
Tous les défenseurs de la nature, de la
faune , de la flore, du paysage le crient,
au nom de la vie. »

Malgré la pétition et. selon M. Mor-
nod, une intervention de l'Office canto-
nal de la protection des eaux, on con-
tinue de déverser dans l'étang forestier
des amoncellements d'ordures et l'on y
allume des feux. Des chasseurs au pi-
geon y concourent ou y consentent, y
déversant leurs débris d'assiettes (les
«pigeons») et créent un bruit intolérable
pour les voisins.

Rencontrés sur les lieux, dit encore
le dénonciateur, .es enfants sont scan-
dalisés, eux qui, lors de la campagne
« SOS nature », furent envoyés dans les
forêts notamment pour y recueillir les
ordures. « Ils constatent maintenant,
qu'officiellement, on massacre un joyau
de la nature : un biotope. Comprendra
qui pourra... »

M. Mornod note que tout biotope du
type du Gros-Devin représente une enti-
té géographique naturelle où de nom-
\ reuses espèces, faune et flore, trouvent
des conditions favorables pour y accom-
plir leur cycle de vie : « nul ne peut
se les approprier, les détruire et rom-
pre l'équilibre naturel, sans en dernier
ressort porter atteinte à toute l'écologie
dans laquelle s'est inséré l'homme.» Or,
I étang-marais du Gros-Devin est « con-
damné par la grâce et le silence de
l'inspection des forêts, de la préfecture,
de l'Etat, de la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature, de l'Associa-
tion fribourgeoise pour la protection de
l'environnement ». M. G.

Cambrioleur arrêté
(c) La gendarmerie cantonale des Gri-
sons a arrêté à Davos, au mois d'avril,
un ressortissant yougoslave âgé de 39
ans. L'enquête menée conjointement avec
la sûreté fribourgeoise a permis d'éta-
blir que cet individu est l'auteur de cam-
briolages et de tentatives de cambriolages
à Fribourg et à Morat, au préjudice de
plusieurs commerces. C'est lui déjà qui ,
en 1973, avait dérobé 6000 fr. dans
un commerce de Fribourg. Il a commis
des délits semblables dans les cantons
de Berne et des Grisons. L'intéressé,
domicilié en France, a été déféré aux
juges d'instruction de la Sarine et du
Lac.

Mort de l'ancien conseiller
national Granjëan

H.i?*ncien conseiller national - vaudois;
Julè-i Grandjean, qui joua un rôle en vue
dans la politique cantonale et fédérale,
est mort dans sa 74me année.

Marchand de bois et agriculteur à
Juriens, près de Romainmôtiers, il avait
été syndic de son village durant seize
ans, député radical au Grand conseil
vaudois de 1941 à 1962 et en fut le
président en 1954. Il siégea de 1951 à
1967 au Conseil national , où il présida
la commission de gestion et le groupe
radical romand. Il présida aussi le
groupe suisse de l'Union interparlemen-
taire mondiale, union qui l'acclama
membre d'honnuer.

M. Jules Grandjean présida d'autre
part le parti radical vaudois en 1955-
1956, le Synode de l'Eglise nationale
protestante vaudoise de 1951 à 1955,
ainsi que l'Union des communes vau-
doises. Il siégea dans les conseils
d'administration de « Swisspetrol hol-
ding », du Touring-Club suisse, de
Baumgartner papiers SA, des Usines
métallurgiques de Vallorbe, de la
Banque cantonale vaudoise et de l'office
vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie.

CONCISE

Fins d étude
(c) M. Jean-Biaise Jaccard, de Concise,
ancien élève du gymnase de Neuchâtel,
vient de réussir ses examens finals de
médecine à l'Université de Lausanne.

YVERDON
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Cycliste blessé
^^étf^*^^*î̂ ^iïs1ï'*»né Ghristo-
phe Carrel, 12 ans, circulait à vélo rue
de la Plaine en direction de l'hôtel de
ville. Arrivé à la hauteur de la. coopéra-
tive, il heurta un vélo stationné en bor-
dure de trottoir et fut projeté à terre.
Souffrant d'une commotion cérébrale, il
fut transporté a l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE

Série de cambriolages
(c) Ces derniers jours, plusieurs cambrio-
lages ou tentatives de cambriolages ont
eu lieu à Payerne. Dans une boucherie,
les voleurs ont emporté 2600 fr., après
avoir forcé la porte du corridor et vidé
les deux caisses enregistreuses. Un autre
commerce de la localité a été victime
d'une même tentative, tandis que les bu-
reaux de la société vaudoise d'agricul-
ture étaient soigneusement (et vainement)
fouillés.

LIGNEROLLE

Chute à bicyclette
(c) Hier, un jeune homme, de Ballal-
gues, qui descendait à bicyclette de
Lignerolle à Orbe est sorti de la route
après avoir perdu la maîtrise de son
cycle et a fait une lourde chute au. cours
de laquelle il s'est fracturé une clavicule.
11 a été conduit à l'hôpital d'Orbe.
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(c) Un motocycliste a renversé un pié-
ton vers 9 h hier matin, route de Bou-
jean. Légèrement blessé, le passant âgé
de 40 ans, a été transporté à l'hôpital
régional.

GM : intervention
socialiste auprès

de l'exécutif
Une délégation du comité directeur

du parti socialiste de la ville de Bienne,
sous la direction de son président, M.
Ernst Schneider, a été reçue hier matin ,
lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la ville de Bienne. La dé-
légation socialiste a demandé aux auto-
rités biennoises d'intervenir auprès de
la direction de General Motors afin que
celle-ci réengage tous les ouvriers licen-
ciés et leur assure une place de travail.

Le parti socialiste biennois est d'avis
« que la maison General Motors, qui
s'est établie à Bienne durant les années
de crise, grâce à l'aide financière de la
cité, est en mesure, en raison de sa
grandeur et de la diversification de sa
production , de poursuivre son activité
à Bienne en évitant tout licenciement ».

Piéton renversé



Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche pour le 15 octobre et à
mi-temps,

secrétaire-demoiselle
de réception

(avec ou sans diplôme SSO).
Faire offres avec curriculum viate,
photo, sous chiffre KW 4902 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de DIRECTION

GÉNÉRALE
Nous avons malheureusement dû enregistrer la démission de

l'une de nos secrétaires de direction générale qui nous quitte

pour s'installer à l'étranger. Nous cherchons une nouvelle colla-
boratrice pour la remplacer.

SI vous êtes de nationalité suisse, et si vous avez une bonne
culture générale, une expérience de secrétaire de plusieurs
années, le désir de travailler en équipe, le sens des
responsabilités et une bonne connaissance de l'allemand et de
l'anglais, vous êtes celle que nous cherchons.

Nous vous offrons, au sein d'une équipe unie et dynamique,
une place stable dans une entreprise qui progresse.

Vous bénéficierez également d'un horaire variable et d'un
système de participation intéressant.

Nous attendons avec plaisir, votre offre détaillée, sous chiffres
PS 901487 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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.
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Grand Institut médical, à Genève,

cherche A

UN COMPTABLE
ayant le sens des responsabilités.
Bonnes références.

Ecrira sous chiffre C 60807-18 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.
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Entreprise Industrielle neuchâte-
, loise engage

aide-comptable
pour son service de la compta-
bilité industrielle.
Une formation commerciale com-
plète ou, à défaut, de bonnes
connaissances en comptabilité
sont demandées.
Entrée le 1er juillet 1975 ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres EU 4932
au bureau du journal.

On cherche

INSTITUTRICE
(de préférence spécialisée).
Le Petit Prince,
1931 LA FOULY (VS).

I Tél. (026) 418 75.

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

UN CHEF D'EXPLOITATION
responsable du personnel. '

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction.

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
située dans l'Est vaudois, spécialisée dans la fabri-
cation de composants pour l'Industrie de l'élec-
tronique, et désirons nous assurer les services de

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(certificat fédéral de capacité)
avec expérience dans les domaines de
— l'usinage par enlèvement de copeaux, à grande

. productivité
— réglage de machines de reprise
— conduite du personnel.
Nous souhaitons rencontrer deux hommes d'âge,
posés, ayant de l'Initiative, le sens des responsabili-
tés et un esprit innovateur.
Nous attendons leurs offres sous Chiffres PF 901476
Publicitas, rue Etraz, 1002 Lausanne.

En emballage brique pratique

Crème entière UP "j Ëj t i n
upérisée — se conserve plus
longtemps ! (Tenir au frais)
La crème est irremplaçable !
Offre spéciale
Va litre % de litre
4.50 2.50
au lieu de 4.80 au lieu de 2.55

Un peu plus qu'une simple
uction d'uspiruteurs

ceux qui , dans l'exercice de leur droit, NOUS REMERCIONS PAR AVANCE
auront contribué à nos économies TOUS LES COOPÉRATEURS DE
d affranchissement. LEUR PARTICIPATION. 

L'action d'aspirateurs qui vient de débu-
ter semble à première vue entrer dans le
cadre normal des actions Migros ; ce
n'est pourtant pas le cas ! Cette fois-ci,
le bénéfice de l'action reviendra en par-
tie aux clients et en partie au fournis-
seur.
Lorsque Migros décida, il y a de ceci
plus de 20 ans, de compléter son secteur
alimentaire par un assortiment de pro-

CE WEEK-END : NQNTaxes douanières sur les , „
huiles de chauffage le Prix d un logement
(modification du tarif gêné- est déjà suffisam-
ral des taxes douanières) ment eleve

Augmentation des droits NON
de douane sur l'essence une telle hausse
(appelée au financement ferait encore aug-
du réseau de routes natio- menter les prix et
nales) coûts de transport

duits non alimentaires, l'aspirateur fut
l'un des premiers articles proposés à
notre clientèle. Le temps nous a permis
de nous développer et de prendre la tête
en matière de vente d'aspirateurs en
Suisse. Nous sommes donc là aussi deve-
nus des spécialistes et pouvons
aujourd'hui être fiers de nos articles. Le
Migros-Max subit quelques modifications
et améliorations pour devenir Super-Max

— produits suisses dans les deux cas. La
qualité de ces appareils est constamment
contrôlée et adaptée aux dernières con-
naissances de la technique. C'est ainsi
que nous pouvons mettre à la disposi-
tion de notre clientèle un aspirateur qui,
malgré son prix avantageux, n'a rien à
envier aux produits de la concurrence.

Notre fournisseur — pour lequel nous
ne représentons toutefois qu'une petite
source d'écoulement — a lui aussi
ressenti les effets de la récession
économique. Nous avons alors décidé
avec lui d'assurer à longue échéance le
secteur de l'emploi dans le cadre de son
entreprise. Les discussions et négocia-
tions aboutirent au lancement d'une
action spéciale d'aspirateurs.

I

Afin de pouvoir présenter une offre
véritablement avantageuse, le fournis-
seur prit lui-même une partie de la
réduction à sa charge.

Quel peut donc être le résultat d'une
telle collaboration ? Le fabricant peut ,

pour sa part , assurer la stabilité de l'em-
ploi dans ce secteur grâce à une amélio-
ration de la capacité de rendement de
son entreprise, alors que notre clientèle
a la possibilité d'acheter un aspirateur
de qualité à un prix particulièrement in-
téressant.

Prenons l'exemple du charbon
de bois

Nous avons reçu pour la saison en
cours une offre d'achats pour un lot
de charbon de bois à un prix particu-
lièrement avantageux. Notre labora-
toire procéda comme de coutume à
l'analyse complète de ce produit et
constata à cette occasion que sa
teneur en goudron dépassait sensible-
ment les normes sévères fixées dans
le cadre de nos directives internes.
Nous référant au rapport d'analyse
de nos spécialistes, nous avons été
tenus de refuser la marchandise offerte
(crainte d'effets secondaires nocifs). Et
pourtant , quelque temps plus tard,

^ 
ce

charbon de bois apparut tout de même
sur le marché, dans l'assortiment d'une
maison concurrente. « Quelle bonne af-
faire ! » ont dû penser les nouveaux
acheteurs.

Cet exemple montre bien que la qualité

d'un article n'est pas détectable au pre-
mier coup d'œil. Le client doit dans une
large mesure pouvoir compter sur les
indications et les promesses du vendeur.
Et ceci prend une signification toute
particulière lorsqu 'il s'agit de la sauve-
garde de sa propre santé et de celle de
sa famille.
La responsabilité du vendeur à l'égard
de ses clients est grande et sa conscien-
ce professionnelle doit parfois le faire
renoncer à certains avantages commer-
ciaux.
Migros est consciente de cette res-
ponsabilité! Ses laboratoires et la ri-
gueur de ses propres nonnes sont la
garantie de la défense des intérêts de
la clientèle.

La recette de la semaine

Orange surprise
Découper le haut de 4 oranges. Evider
les fruits sans en abîmer l'écorce. Dé-
couper la pulpe d'orange en petits mor-
ceaux. Fouetter V< de litre de crème
entière (maintenant en offre spéciale).
Mélangez la pulpe d'orange, 100 g de
noisettes moulues et un peu de sucre.
Incorporer doucement la crème fouettée
à cette masse et en garnir les oranges
vides. Mettre au frais et décorer de
crème fouettée avant de servir.

Un million de coopérateurs
déterminent l'avenir de Migros
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C'est la première fois dans l'existence de la communauté Migros que plus d'un mil-
lion de coopérateurs sont appelés à participer à la votation générale Migros. Ce pro-
cédé des plus démocratiques ne fut rendu possible que par la décision de Gottlieb
Duttweiler de convertir les sociétés anonymes Migros en coopératives.

Il est important pour chacune des 12
coopératives régionales de pouvoir
compter sur l'appui de ses membres. Il
est vrai que la caisse du magasin Migros
représente également une sorte d'urne
qui nous permet constamment de con-
naître les idées et les préférences de nos
coopérateurs et clients ; nos coopérateurs
ne sont toutefois pas seulement considé-
rés comme clients, mais jouent égale-
ment le rôle de défenseurs de nos idées,
de porteurs de critiques et d'agents sti-
mulateurs.

I 

C'est la raison pour laquelle nous
espérons tout particulièrement qu'en
cette année du jubilé le plus grand
nombre possible de membres de la

¦ 

« familleM» prendra part à notre
votation générale.

Voilà la question que la Fédération des
coopératives Migros pose aux coopéra-
teurs : « Estimez-vous que Migros remplit
toujours sa tâche statutaire dans la
défense des intérêts des consomma-
teurs ? »- Les réponses auront pour but
de nous montrer si nous sommes sur la
bonne voie et si nous pouvons continuer
à compter sur le soutien total de nos
coopérateurs.
Nous prions tous les coopérateurs
Migros de remplir leur bulletin de vote
le plus rapidement possible et de le jeter
dans une boîte aux lettres ou mieux
encore de l'apporter à une filiale Migros
ou à l'un de nos camions de vente où
une petite attention récompensera tous
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Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel cherche

employé commercial expérimenté
Domaine de travail varié.

Correspondance allemande, française et anglaise. Travaux de calcula-
tion, notions comptables. De préférence un homme ayant de l'expé-
rience, capable de prendre par la suite une responsabilité dans
l'entreprise.

\ E

Prière d'adresser offres avec annexes usuelles, sous chiffres 87-50.219
, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

On demande

vendeuse qualifiée
bilingue, si possible au courant
de la branche. Salaire intéressant.
Congés réguliers. Entrée à
convenir.

Se présenter ou écrire à la
Confiserie H. Perriard,
rue de Lausanne 16, Fribourg.
Tél. (037) 22 34 89.

Nous cherchons, pour petite entreprise de mécani-
que de la branche horlogère, uns

SECRETAIRE - COMPTABLE
à la demi-journée.

Personne aimant les chiffres, et apte à travailler de
façon indépendante, est priée de s'adresser par
écrit à Fiduco, Fiduciaire pour l'industrie et le
Commerce S.A., case postale 27, 2501 Bienne, en
joignant son curriculum vitae.

Toutes les offres seront traitées avec discrétion.
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Professions de (Industrie graphique:

L'imprimeur
Il donne au ciel,

aux champs et aux fleurs
leurs vraies couleurs.

Cest le magicien des couleurs. Prospectus, affiches, revues, magazines, livres II réalise aussi des imprimés tout «simples», souvent d'une seule couleur
et catalogues naissent et s'animent sous son regard vigilant II concrétise (généralement le noir). Mais là encore, il peut faire preuve de compétences
ainsi les travaux préparatoires de ses collègues. C'est lui qui assemble les professionnelles. L'imprimeur doit également disposer de sérieuses connais-
compositions et clichés d'illustration pour constituer les formes d'impression. sances techniques pour maîtriser sa machine. Et de mains adroites, robustes,
U réalise ensuite une minutieuse «mise en train». Lorsque la pression des qui ne craignent ni les encres, ni l'effort.
cylindres, rintensité et te repérage des couleurs sont au point, sa machine Pour en savoir davantage, demandez la documentation «Partez gagnant: l'im-
peut rouler. Et là encore, tout n'est pas automatique, car la qualité d'impres- primeur», richement illustrée en couleurs, avec des renseignements détaillés.
sion.doit être constamment contrôlée. Ce n'est que lorsque l'imprimé repro- A la même adresse (ci-dessous), vous obtenez également des adresses de
duit fidèlement l'original (quand le ciel retrouve son bleu et les prairies leurs stages d'essai. Pour mieux vous documenter vous-même. Et gagner de sur-
verts nuancés, par exemple) que l'imprimeur a bien accompli sa tâche. croit un splendide réveil géant Pensez-y aujourd'hui - l'heure a sonnél
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Nous cherchons

quelques
représentant (e) s
pour visiter la clientèle particulière.
Très bonne possibilité de gain.
Expérience de la vente souhaitée.
Débutants seraient formés.
Tél. (037) 31 10 58, de 18 à 20 heures.
A découper et envoyer à
Maison Lavafix
1631 Le Bry.
Nom : 
Prénom : 
Age : 
Adresse : 
No de tél.
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Oui , mais si votre partenaire
supporte mal la pilule? Ou si clic a oublie

de la prendre le jour avant? Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème -

procureniloutesécurité et préserven t d'une
éventuelle contamination. Afin que

tous deux vous puis.*icz jouir sans crainte
dc ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hyg iénique, sans problème.
Soumis à un trip le contrôle , électronique,

visuel , à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. £¦

Q. &
En vente dans "Pourlaq"

k*-a pharmacies
el ihi> iE i i .  i.. .

Lamprecht
\V Lamprcc lil SA Zurich, Manufacture decaiHltEttftUCj

Pour ceux dont le goût musical ne s'at-
tarde guère à la vague anglo-saxonne,
ceux pour qui folk , blues, rock , pop,
soûl , country, et autres genres se con-
fondent dans une même bruine indiges-
te, les Andy, Terry, Sonny, Johny, Truc-
ky.  Brownie et Charlie s'agglutinen t en
un magma de saltimbanques tous sem-
hla hlex-aux personnalités confondues.

Un peu comme les Chinois qui tous se
ressemblent ou ces Noirs qui ont tous la
même lête. Pourtant , et ces temps-ci dit
la cadence d'arrivage de musiciens chan-
teurs anglo-saxons est plus élevée que
jamais, on peut découvrir à quel point
ils ont chacun un chap itre bien particu-

lier à explorer, avec des racines diverses
à chaque fois , des moyens d'expression
personnels, une couleur propre, une for-
me d'esprit développée de manière origi-
nale.

UNE PERSONNALITÉ INEDITE
Ainsi Jack Treese au Centre culturel

l'autre soir, bien qu 'ancré solidement dans
le mouvemen t fo lk , est doué d'une per-
sonnalité propre très attachante et tout
à fait  inédite : l'humour à la fois ter-
rien et vagabond , une patte vigoureuse
de musicien en même temps carrée et
sensible, du sentiment qui ne se prend ja-
mais à son prop re piège, Jack Treese est

un de ces miraculeux personnages qui en
cinq minutes et douze mesures transfor-
me ses cent spectateurs en cent vieux co-
pains à l'amitié toujours surprise.

Pius conventionnels, mais à cent lieues
de là , Sonny Terry et Brownie Mc Ghee
forment peut-être le couple le plus dis-
semblable qu 'on puisse rencontrer sur une
scène de blues.

Autant Sonny Terry est expansif, au-
tant Brownie Mc Ghee se tient sur la ré-
serve. Autant l'un recherche les e f fe t s  so-
nores époustouflanls , autant l'autre cisè-
le avec tendresse la discrétion. Et ils mar-
chent ensemble comme les doigts de la
main, s'app uyant l'un sur l'autre à travers
leur spectacle pour le tenir en deçà des
limites de la lassitude.

Ils y parviennent fort  bien dans un sty-
le sans surprise mais tout de même per-
sonnel , parce que la véritable âme du
blues ne se greffe que sur la vie propre
des gens qui le jouent. Là, c'est en même
temps la décontraction et la solennité, la
joie de vivre et la nostalgie, la bonne hu-
meur et la tristesse infinie des jeux de
mots qui se lamentent. Des très beaux
moments avec Brownie Mc Ghee et son
blues du bonheur, du vif et de la couleur
avec Sonny Terry. C. G.

Jack Treese, Sonny Terry
Brownie McGhee : folk and blues...

LA SAGNE
Etat civil de mai

M A R I A G E :  2. Fahrni Alfred , 1950,
et Gurtner Lisette-Suzanne, 1953.

DÉCÈS : 13. Perret Samuel-Albert,
1912, mari d'Olga-Elisabeth née Guil-
laume-Gentil ; 19. Houriet Suzanne-Lina,
1903, décédée à La Chaux-de-Fonds,
femme de Houriet Aimé.

Le tir en campagne à 300 m
dans le district de Boudry

VIGWOBLE

Voici les résultats d'ensemble et les
principaux résultats individuels du tir en
campagne à 300 m dans le district de
Boudry :

— Aux armes de guerre (Peseux) : 75,
932 — 35 distinctions - 49 mentions
honorables fédérales ; — Compagnie des
Mousquetaires (Bevaix) : 74,078 - 16 -
26 ; — Soxiété de tir de là Béroche
(Saint-Aubin) : 77,054 - 27 - 33 ; — Ar-
mes Réunies (Colombier) : 76,250 - 17 -
29 ; — Armes de guerre (Bôle) : 75,600 -
16 - 20 ; — Compagnie des Mousque-
taires (Boudry ) : 73,851 - 10 - 16 ; —
Compagnie des Mousquetaires (Cor-
celles-Cormondreche) : 73,566 - 16 - 20 ;
— Armes de guerre (Rochefort) : 73,457
- 16 - 22 ; — Compagnie des Mousque-
taires (Cortaillod) ; 74,259 - 12 - 20 ; —
Armes de guerre (Sauges) : 79,000 - 6 -
7 ; — Armes de guerre (Montalchez-Fre-
sens) : 78,833 - 8 - 10 ; — Armes de
guerre (Vaumarcus) ; 77,33 - 6 - 6 ; —
Tir mili taire (Auvernier) : 76,636 - 8 -
15; — Tir de campagne (Brot-Dessous) :
74,33 - 3 - 5.

87 points : Victor Veltschi (Peseux) ;
86 points : François Schmitter (Peseux),
Robert Blondeau (Bevaix) ; 85 points :
Lécn Eltschinger (Boudry) ; 84 points :
André Morel (Peseux), Edy Deuber (Be-
vaix), Walter Blatter Fils (Saint-Aubin),
Gérald Burgat , Pierre Habegger (Saint-
Aubin),  Samuel Renaud (Colombier) ; 83
points : Joseph Barazutti (Peseux), Paul
Divernois (Gorgier), Fritz Sommer
(Saint-Aubin , Franz Gerber (Colombier),
André Sunier (Bôle), Charles Fauguel
(Areuse), Claude Hausmann (Corcelles).

82 points : Walter Graden , Fritz Etter,
Bernard Linder (Peseux), Jean Michel
(Colombier), Christian Durig (Bôle),
Charles Arm (Corcelles), Jacques Pierre-
humbert (Sauges) ; 81 points : Freddy
Giroud (Travers) ; René Barraud,
Roland Bach (Bevaix), Walter Blatter
père, Numa Bouille, Gabriel Gaille,
Pierre Moser (Saint-Aubin), Jules
Troyon (Bôle), Paul Ledermann (Bôle),
André Baillod , Willy Marti (Boudry),
Michel Amez-Droz (Neuchâtel), Denis
Flùhmann (Boudry), Eugène Bernard
(Corcelles), Pierre Gacond (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), William Berger (Cor-
taillod), Edouard Tschamper (Chez-le-
Bart), Eric Porret (Fresens), Jean-Rodol-
phe Beyeler (Auvernier).

80 points : André Grobéty, César
Hourier, Claude Rosselet, Emile Roma-
nens (Peseux), Robert Singer (Bevaix),
Roland Jacot (Gorgier), Alphonse Odiet
(Sauges), Alfred Frank (Colombier),
Jean Staudcnmann (Chevroux), Roger
Huguenin (Bôle), Georges Lerch (Roche-
fort), Louis Godet (Cortaillod), Adelheid
Brugger (Auvernier) ; 79 points : Daniel
Barazutti , Patrick Weber, Charles Py
(Peseux), Frédéric Stahli (Bevaix),
Georges Benoit (Chez-le-Bart), Willy
Frey, Roger Hirschy (Bôle), Jean-Claude
Sermet (Cormondrèche), Emilien Arm
(Corcelles), Hubert Launer, Francis Na-
ter (Cortaillod), Pierre-André Perotti
(Sauges), rtenri Gaille (Fresens), Marcel
Despland (Montalchez).

78 points : Henri Sandoz, Louis Lin-
der , Jean Wenger, Pierre-André Inder-
muhle, Philippe Bovet (Peseux), Jean-
Pierre Cagnaux, Rodolphe Schupbach
(Bevaix), Olivier Kull (Areuse), Jean
Muhlematter (Cortaillod), Francis
Racheter , Jean-Michel Racheter, Willy
Reber, Francis Robert , Jean-Denis Som-
mer (Saint-Aubin), Paul-Edouard Addor,
Louis-Robert Pilet , Jean-Claude Schorpp
(Colombier , Albert Delley, Gilbert
Huguenin  (Bôle), Gérald Brand , André
Marti . (Boudry), Jean-Daniel Gretillat
(Colombier), Charles Jordi , Charles
Schup bach (Corcelles), Ernest Jucker
(Cormondrèche), Jean-Daniel Jaquet
(Cortaillod), Eric Maire , Jean-François
Lerch (Rochefort), Daniel Lavanchy,
Alain Berger (Cortaillod), Gilbert Ga-
cond (Sauges), André Porret (Fresens).
Daniel Raymondaz , Georges Wuillermet
(Montalchez ), Edouard Hofer, Alexandre
Beutler , André Favre (Vaumarcus), Paul
Jendly, Alphonse Loup, Marcel Hen-
rioud (Auvernier), Pierre-Henri Jaquet
(Les Geneveys-sur-Coffrane), etc...

A Chézard : un artisanat au service de la bonne table
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Si l'on devait mesurer la réput ation
gastronomique des pays , sans aucun
doute , la France arriverait en tête de
liste. En effe t , dans le monde entier ses
spécialités sonl appréciées et les restau-
rants qui se réclament des plus grands
noms dc la cuisine française sont légion.
Notre pays , bien que n 'occupant pas la
place privilégiée de son grand voisin ,
figurerait tout de même aux places
d 'honneur grâce à deux plat s extrême-
ment connus, la fondue et la raclette.

Qui dans le monde ne connaî t  pas ces
deux mots et qui n 'a jamais entendu
prononcer les termes de gruyère , bagnes
el autres emmental  ? Ces fromages suis-
ses sont exportés en grande quant i té  et
sonl le régal des gourmets du monde
entier, qu 'ils soient consommés à leur
état naturel  ou cuits.

DES PRODUITS RÉGIONAUX
Les fromages suisses, sont produits

dans toutes les régions de notre pays.
Dans le canton de Neuchâtel , on compte
plusieurs fromageries , dont une à Ché-
zard. Propriété de M. Walter Gutkn ech t ,
elle esl spécialisée dans la fabricat io n du
qruvère.

PLUS DE 300 KG PAR JOUR
Tous les malins , les agriculteurs de la

région viennent livrer leur lai t  à la
fromagerie. l orsqu 'il a été pesé, le lait
est mis cn cuve et refroidi à 17 degrés,
température à laquelle on le laisse repo-
ser quel ques instants.  Ensuite il est porté
à une température de 26 degrés et on y
ajoute les « caill ettes » (petits morceaux
d'estomac de veau qui servent à faire
cailler le lait) pour obtenir la présure.
On laisse alors reposer le tout pendant
30 minutes , puis on coupe la musse au
moyen d' une spatule à fils métalliques.
Après celle opération , on introduit  un
brasseur dans la cuve et on laisse
remuer pendant 20 minutes pour créer
un amalgame relativement compact.

Quand cette opération est terminée ,
on récolte le fromage au moyen d'une
toile el on le dépose dans des moules
qui onl la forme d'une meule. Ensuite,
le fromage est daté , étiqueté et mis dans

un bain de sel. On le dépose alors dans
une cave tempérée et humide. Quelque
temps après , les meules sont transfé rées
dans un local plu s froid où elles repo-
sent hui t  mois avant d'être prêtes à la
consommation. M. Gutknecht fabri que
ainsi plus de 300 kg de fromage par
jour , ce qui représente huit  meules, et
cela , avec 3600 litres de lait . On consta-
te donc que le lait a un rendement de 8
à 9 % dans la fabrication du fromage.

CONTROLE SÉVÈRE
Mais , dans notre ^ pays, il ne suffi t  pas

de créer une fromagerie pour fabriquer ,
encore faut-i l  encore tenir compte de
nombreuses lois et réglementations : cha-
que fromager est lié par un contrat à
l 'Union suisse du commerce de fromage
(USF ) qui édicté les modalités de
fabrications , les prix et les primes de
qualité. D'autre part , le fromager qui a
partie liée avec l'USF ne peut pas
vendre sa production à d'autres ache-
teurs , à part une petite quant i té  pour la
consommation locale. C'est pourquoi ,
lorsque les meules ont at teint  un certain
degré de maturité elles sont transférées
dans dc grands centres de stockage.
C'est là qu 'auront lieu les pesées et que
seront déterminés les prix que l'on
paiera au fromager.

DES PRIMES DE QUALITÉ
Afin d'améliorer toujours la produc-

tion suisse, l'USF lors de chaque pesée,
fait un contrôle de qualité. Les froma-
gers qui assurent une production de
qual i té  et régulière peuvent ainsi loucher

Moment toujours délicat que celui où M. Gutknecht et ses employés mettent le
fromage dans le moule. (Avipress - J.-P. Baillod)

une prime, ce qui n'est pas inintéressant.
Pour déterminer la qualité d'un fromage,
l'USF tient compte de l'ouverture, de la
pâte et de sa couleur, du goût et de
l'arôme et enfi n de l'aspect extérieur, de
la forme et de la bonne conservation.
Chaque subdivision est taxée de cinq

points au maximum. Le meilleur froma-
ge pourra donc atteindre 20 points.

En généra l, les fromages de M.
Gutknecht sont toujours classés entre 19
el 20 points , ce qui démontre le sérieux
et la conscience professionnelle du
fromager de Chézard . E. O.-G.

Le tir fédéral
en campagne

du district
de La Neuveville

REGION DES LACS

Le tir fédéra l en campagne du district
de La Neuveville a eu lieu par un temps
exécrable à Nods. Dc 153 tireurs en
1974, la participation est tombée à 120
cette année, recul dû au mauvais temps.
M. Roger Boillat , chef du tir fédéral
en campagne pour le district , a procédé
à la proclamation des résultats et à la
remise des distinctions pour 75 points et
plus. Voici les résultats :

— Diesse, 78,384 : 22 tireurs , 14 dis-
tinctions , 15 mentions ;

— Lamboing. 76,800 : 25 tireurs , 11
distinctions. 18 mentions ;

— Prêles , 75.200 : 18 tireurs , 6 dis-
t inctions , 7 mentions ;

— La Neuveville , 75,043 : 39 tireurs,
10 distinctions , 2 mentions ;

— Nods. 74.800 : 16 tireurs , 6 dis-
tinctions. 8 mentions.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Charly Bayard (Lamboing) 83 : Adolf

.Hiinzi (Nods) 82 : Rémy Triohler
(Diesse) 82: Claude Restclli (La Neuve-
vi l le )  82 : Jean Racine (Lamboing) 81 ;
Gabriel Reto (La Neuveville ) 80; Char-
les Bourquin (Diesse) 80; Waller Ra-
wylc r  (La Neuvevil le )  80 ; Auguste
Christen (Diesse) 80 ; Jacques Habegger
(l .a Neuvevil le )  80; Jules Sprunger
(l .;imhoin e) 79; Paul Matti ( l a  Neuve-
vil le)  79 f Yvan Richard (Lamboing) 79;
Wil ly  Léchot (Diesse) 79; Werner Schwab
(Diesse) 79; Reynold Rollier (Nods) 79;
Aimé Decrauzat (Diesse) 79 ; Eric Bour-
uuin  (Prêles) 79 ; Jean-Louis Perrenoud
(Prèles ) 79; Jean-Pierre Schwab (Prêles )
78 : Michel Perrenoud (Lamboing ) 78 ;
Robert Devaux (Lamboing ) 78 : André
Richard ( Diesse) 78: Jean Carrel (Dies-
se) 78 ; Robert Huguelet (Diesse) 78 ;
Paul-Emile Cosandier (La Neuvevil le )  78;
Marcel Brossard (La Neuveville ) 78, etc.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Exposition de
bétail bovin

(c) Fort bien organisée par la Société
d'agriculture du district du Locle et le
Groupement d' animat ion rurale , ('expo-
sition-présentation de bétail bovin , sa-
medi dernier , a rencontré un vif succès
malgré un temps peu clément -qui ren-
dait les alentours du manège du Quar-
tier , où se déroulait la manifestation , en
un bourbier peu accueillant.

Le but de cette exposition était de
réunir différentes famil les de vaches lai-
tières de races variées. Ainsi , la Simmen-
tal, très bien représentée, était entourée
d' un nombre non négligeable de bêtes
de la race « pie-noire ». Les croisements
Simmental  - Red Holslein. et Simmcntal-
Monthé l iard étaient également représen-
tés par leurs meilleurs sujets.

A l 'intérieur du manège, où un petit
orchestre était installé , l'ambiance était
à la fête. Le succès qu 'a rencontré cette
première ini t iat ive incite ra certainement
les organisateurs à récidiver l'an pro-
chain.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
¦i: ¦

(4 juin)
NAISSANCES .  — Reuchc Laurent ,

fi ls  de Jean-Francis , constructeur en
machines , el de Mar t ine , née Bieder-
mann ; Jacot Simone-Rila , f i l le  d'Eric ,
agr icul teur  et dc Kathar ina , née Haenni ;
Reber Bastien, fils d 'Frich , professeur
au technicum du Locle. el d'Eliané-Odi-
le. née Vermot-Peti l-Outhcnin.

PROMESSES PIC M A R I A G E .  —
Cosselto Roger Gilbert , monteur élcclri-
cien el Miserez Denise-Andrée ; Barreiro
Emilio-Arluro , mécanici en de précision
et Perrelet Nicole-Françoise ; Mallern
Charles-François , instituteur cl Donzé
Francine.

DECES. — Gatarin Giovanni , né le
10 juin 1921 , époux de Dina , née Moro.
Le Locle ; Arnoux Marcel-Henri , né le 5
décembre 1910. époux de Marcelle-Hélè-
ne, née Baillod ; Berger Emile-Edouard,
né le 26 jui l le t  1884, époux dc Marguc-
rite-Jeanne. née Grisel : Rutsciie

Marguerite,  née le 20 octobre 1896 ;
Vui l leumier  Jean-Marcel , né le 31 mars
1906, époux dc Fernande-Marie-Joséphi-
ne, née Falbriard ; Bula Emma , née le
22 août 1888 ; Jeanmaire-dil-Quartier , né
le U août 1909 ; Sauvain Gaston-René ,
né le 23 juin 1908, époux dc Gilbcrte-
Jane-Eugénie, née Dutoit ; Fresard
Léon-Paul , né le 28 février 1895, époux
de Cécile-Margucrite-Anna , née Boillat ;
Hauert  Claude-Albert , né le 1er juillet
1919, époux de Rose-Clara , née Vuille.

Etat civil (5 juin)
PROMESSES OE M A R I A G E :  Gi-

rardin , Jean-Claude Fernand , agent de
police el Oberli , Josette Heidi Marie ;
Huguenin-Bergenal , Eric Gilbert , ouvrier
de garage T. P. el Jeanner et , Janine.

DECES : Wenger , Jean Auguste,
élampeur retra ité , né le 26 scplembre
1904, veuf de Jeanne Edith née Gra-
ber (La Résidence).

N A I S S A N C E S  : Da Re , Tiziana , fi l le
de Lino , ouvrier d'usine el de Bruna
Paola née Dei Conl ; Martine/. ,  Monica ,
fille dc Hipoli lo . mécanicien cl de Pilar
née Cruz : Gomes de Fonles , Jacinla
Maria , fi l le de Fernando , maçon et de
Irène née Conceiçao Alves Dos Santos ;
Pavi l lon , Grégoire , fils de Gilles An-
dré, éducateur et de Anne-Marie Olga
née Malthev-de-l'Endroit.
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PAYERNE

Vers un jumelage
(e) Le club de marche «t Les Broyard s ».
de Payerne. organisera les 28 et 29 ju in
1975. une marche populaire en souvenir
du général Jomini .  A celte occasion, il a
été prévu un jumelage avec la société
luxembourgeoise « Les king-wandere s-
club des rapides Limpertberg », qui
viendra à Payerne avec un groupe de 40
à 50 personnes.

Hans Erni expose
(c) Depuis dimanche , et jusqu 'au 29
juin , la galerie Veandre. à Payerne ,
présente aux amateurs d'art de la ré-
gion une belle série de lithographies ,
ainsi que quelques eaux-fortes , de Hans
Erni. Au cours du vernissage, l'artiste
a été présenté par M. Henri Perrochon ,
président d'honneur de l'Association
vaudoise des écrivains.
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Soutenance de thèse à la faculté des lettres

Le 2 juin, à la faculté des lettres,
M. Daniel Reichel a soutenu sa thèse
de doctorat sur le maréchal Davout, duc
d'Aucrstaedt , prince d'Eckmuhl , né en
1770 et mort en 1823. Les rapporteurs
étaient les professeurs André Corvisier
et Louis-Edouard Roulet.

M. André Schneider, doyen de la fa-
culté , ouvrit comme dc coutume la séan-
ce cn retraçant brièvement la carrière du
candidat. Né en 1925 à Neuchâtel , lié
au milieu morave de Montmirai l, Daniel
Reichel a fait toutes ses classes à Neu-
châtel où il obtint son bachot en 1944.
Après avoir terminé ses études de lettres
à l'Université, il fit un stage à Florence
pour y étudier les historiens de la Re-
naissance. En 1960 il est nommé chef
d'un bureau d'études à l'Etat. Major
généra l , et après un certain nombre de
stages à Paris , il devient en 1969 direc-
teur de la Bibliothèque militaire fédé-
rale.

M. Daniel Reichel abord e alors l'ex-
posé de son sujet. Dans quelle mesure
Davout a-t-il pu se former lui-même
pour acquérir une maîtrise inégalée dans
la conception et l'exécution d'une action
mili taire ? C'est ce que nous ignorons,
car il n 'a pas laissé de notes personnel-
les. C'est donc dans ses actions mêmes
que nous devons découvrir les réflexions
dont elles sont le reflet. Nous entrerons
peut-être alors dans la genèse d'une pen-
sée militaire originale.

EXCELLENT MENEUR D'HOMMES
Venu au monde à Avallon , dans un

pays de loups où l'on exposait encore
les enfants , Davout perdit à dix ans son
père, tué dans une chasse au sanglier.
Les querelles de religion aboutissant à
la déchristianisation , il perdit la foi et
se raccrocha à l'idéal de l'ancienne
Rome. Formé à l'Ecole militaire par
d'excellents maîtres, il apprit la rigueur,
la méthode et le style.

Très fort physiquement , excellen t me-
neur d'hommes , il s'impose à son régi-
ment. Durant la Révolution , il se rap-
proche de Robespierre, affronte une
mutinerie , et se voit confier des tâches
de plus en plus importantes. Il accom-
pagne Bonaparte en Egypte et s'y dis-
tingue lors d'un assaut périlleux qui en-
traînera la prise de la citadelle d'Abou-
kir.

Ayant appris à tout évaluer sur la
base d'un minimum d'avis, mais en étu-
diant à fond toutes les faiblesses de l'ad-
versaire, il devient un grand stratège
dont le génie va éclater à la bataille
d'Aucrstaedt en 1806. Se faisant passer
pour plus faible qu 'il ne l'est, il va se
jouer de l'ennemi auquel il oppose la
cohésion et la dureté de ses régiments.
Sous-estimé, il sait que les Prussiens
commettront des imprudences et il va
cn profiter au maximum. Partant de no-
tions abstraites , usées par la décadence

de l'art militaire. Davout a retrouvé
une science perdue.

Premier rapporteur, M. André Corvi-
sier rend hommage aux directeurs de
thèse qui l'ont précédé, notamment à
Eddy Bauer qu 'il a rencontré en 1970
à l'Université Lénine à Moscou, puis
il abord e la thèse de M. Daniel Reichel ,
qui a étudié la genèse d'une pensée opé-
rationnelle accompagnée d'arrière-pensées
prospectives. C'était là une recherche
pluridisciplinaire , menée pour aboutir
non à un traité d'art militaire, mais à
une étude d'histoire tout court. Quant
au couronnement de l'édifice, c'est le
portrait du maréchal Davout, ce grand
volontaire qui fut une force de la nature.

VIGUEUR ET COULEURS
Après avoir adressé quelques critiques

de détail au candidat , M. Corvisier loue
la forme, vigoureuse, parfois rocailleuse,
mais énergique et colorée, et s'étend
longuement sur le fond , en discutant un
point après l'autre. Au total , c'est là un
magnifique travail , qui contribue à la
connaissance des milieux révolutionnai-
res aussi bien qu 'à celle d'un chef et
de toute sa carrière.

Second rapporteur, M. Louis-Edouard
Roulet aborde, dit-il , ce travail du de-
hors, ce qui va lui permettre de poser
une série de questions des plus intéres-
santes. Pourquoi M. Daniel Reichel
s'est-il arrêté à Auerstaedt ? Parce que

le génie de Davout éclate là tout en-
tier. Davout était-il un pur et un dur ?
Ne découvre-t-on chez lui ni faiblesses
ni compromis ? Quelle a été son attitu-
de face à l'argent ? Quelle fortune a-t-il
laissée ? Il s'est conduit comme un jus-
ticier de l'Ancien Testament , répond
M. Daniel Reichel.

« VOTR E AUERSTAEDT ! »
A-t-il été un bon mari ? Oui, l'har-

monie dans son ménage était parfaite ,
et lorsqu 'il était en campagne, il écri-
vait tous les jours à sa femme. Qu'est-
ce que l'empereur lui a apporté ? Rien
d'essentiel. Enfi n , pourquoi , dans cette
étude, au portrait de l'homme, si vivant
au début , voit-on succéder une machine
de pensée et d'action ? Parce que, avec
l'Empire, l'homme s'est alourdi. Il est
devenu un pilier du régime.

Après avoir formulé ces questions,
M. Roulet félicite chaleureusement
M. Daniel Reichel : « Avec ce livre en
main , vous tenez votre Auerstaedt ; c'est
le livre le plus complet et le plus im-
portant qui ait jamais été écri t sur le
maréchal Davout. »

Après une courte suspension de séance,
le doyen décerne, au nom de l'Univer-
sité et de la faculté des lettres, le grade
de docteur es lettres à M. Daniel Reichel ,
avec les vives félicitations du jury pour
la qualité de sa thèse et de la soute-
nance. (Applaudissements prolongés.)

P I .. B.

Le maréchal Davout, par M. Daniel Reichel

Regain d'intérêt pour les métiers
de couturière, modiste et lingère

La section de Neuchâtel de l'Union
féminine suisse des arts et métiers,
présidée par Mme Suzanne Hirschy,
vient de célébrer ses 45 ans. A cette
occasion , elle a fêté Mme Marguerite
Feller, (40 ans d'activité) et Mlle
Raymonde Zaugg (25). La section
groupe des couturières, des modistes et
des lingères. L'organisation profession-
nelle défend les intérêts de ses membres,
s'occupe de leur formation , désigne des
expertes pour les examens, organise des
cours de perfectionnement. La section
neuchâteloise, très active, s'occupe aussi
de la mise sur pied de sorties, de fêtes
(Noël notamment) et de rencontres
amicales.

La couture connaît un regain d'intérêt.
De nombreuses jeunes filles du canton
sont attirées par ce « métier » indépen-
dant , exigeant de multiples qualités : le
goût , l'attrait du beau, l'esprit créateur,
le sens des formes, des couleurs, de la
précision.

Les modistes ? Un métier qui se perd .
C'est dommage car il demande aussi des
dons artistiques. Les modistes s'occupent

actuellement de transformations mais
l'avenir leur sourira puisque le chapeau
élégant , habillé , sur mesure, est appelé à
connaître une nouvelle vogue.

Quant aux lingères, elles se forment
dans les écoles professionnelles. Elles
ont divers débouchés : établissements
hospitaliers, hôtellerie , secteur privé.
Leur profession est également exigeante :
chemiserie, pyjamas, chemises de nuit ,
entretien du linge, etc... dont la mode
évolue sans cesse également.

Ces professions exigent un long
apprentissage (trois ans pour les coutu-
rières, deux ans pour les deux autres).

Les responsables de la section souhai-
tent qu 'il y ait un jour davantage d'ate-
liers offrant des places d'apprentissage,
notamment dans la cout ure. Elles se
félicitent du regain d'intérêt pour les
métiers artisanaux qui favorisent l'esprit
d'initiative et de responsabilité ainsi que
les contacts humains avec la clientèle.
C'est pourquoi la section de Neuchâtel
désire étoffer ses rangs par l'adhésion de
nouvelles adhérentes. J. P.

Taxes communales de séjour
pas de loi cantonale, mais...

Dans le canton , les sociétés de dé-
veloppement contribuent largement à
l'équi pement de maints terrains de jeu
fournissant à une ville ou à une com-
mune des bancs publics et une multitude
de petites commodités à l'usage des
autochtones et des touristes. Elles jouent
aussi un rôle non négligeable dans la
perception de taxes communales.

Si un hôtel situé dans une région où
une telle société n'existe pas, ne facture
à ses hôtes qu 'une modeste taxe canto-
nale de séjour de 30 c par nuitée,
l'hôtel d'une ville ou d'une localité
comptant une société de développement
active pourra , si la commune en a fait
préalablement la demande au Conseil
d'Etat , encaisser en supplément une taxe
communale de séjour. Cette imposition
suppplémentaire est habituellement
équivalente à la taxe cantonale et elle
va à la société de développement du
luai.

POUR FAIRE M I E U X  CONNAITRE
LA VILLE

Dans les campings, cette taxe est per-
çue automatiquement au vu des presta-
tions offertes (bloc sanitaire, piscine ,
magasins d'alimentation , tranquillité
garantie à partir de 22 h, etc) Seuls
échappent en fait à cette imposition —
minime il est vrai — les propriétaires de
chalets et de résidences secondaires, car
l'Etat de Neuchâtel ne dispose d'aucune
loi permettant aux communes voyant
affluer chaque année des vacanciers, de
percevoir des taxes de séjour.

Cependant, depuis bien des années
maintenant , l'Etat a pris l'habitude
d'accorder cette faveur aux communes
où une société active de développement

a été instituée pour tenter précisément
de fa i re connaître et apprécier une ville,
une localité ou une région.

Les localités n'ayant pas une telle
société n'ont aucun moyen de percevoir
de telles taxes à moins que leur situa-
tion financière soit particulièrement pré-
caire et que le Conseil d'Etat décide, à
titre tout à fait exceptionnel, de lui
arroger ce droit. Toutefois, et nous
l'avons signalé récemment, depuis trois
ans la commune des Bayards, dans le
Val-de-Travers, demande un prorata
d'impôts aux vacanciers séjournant plus
de trois mois par année dans la localité.
Mais cela, chaque commune peut le faie
conformément à la loi cantonale sur les
contribution directes ! 

IMPRIMERIE CENTRALE
et dc la
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Grand Magasin de la ville cherche

ira VENDEUSE
pr le rayon ENFANTS
Nous désirons engager une jeune dame de 26 à 32 ans environ ayant
lait un sérieux apprentissage dans la branche, capable de diriger du
personnel et de s'occuper de la tenue du stock et de dynamiser les
ventes. Conditions d'engagement à déterminer. Entrée en fonction à
convenir.

Candidates remplissant les exigences requises sont priées de faire
leurs offres de service sous chiffres IB 4980 au bureau du journal.

Petites annonces à tarif réduit
so centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

0 Les offres de vente de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

¦ • _ ¦ Ja- C/ï mm.mmAimmmm.m mm m, m »,al — chaque élément d'un mot composé compte pour un motLe prix est de 50 centimes par mot _ chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas un e commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédira les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de I annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires peur la 'or-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

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.

^^mmmmmmmmMW^mi^^^^^m^^^^^^^î ÊÊm^^^^^^Êm^^^^K^Ê^^^^mmmmmm^^^^^mmmmmmM

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX

léOCi ... . tJV
. Tél. (038) 461316

ÉCOLE FRANÇAISE
XXe SIÈCLE

Baboulène, Cornu, Cosson, Dunoyer de Segonzac,
O. Foss, Frlesz, Herbo, Heusé, etc.

Ouvert chaque jour (dimanche y compris)
de 10 à 21 heures (mardi excepté),

jusqu'au 6 juillet inclus. Entrée libre.

On cherche pour le 1er Juillet,
dans restaurant à 10 minutes de
Neuchâtel,

un jeune cuisinier
(avec beaucoup d'initiative)
participera aux bénéfices de la
cuisine ;

une aide de cuisine
2 sommelières

S'adresser à
M. Jean Tellenbach, Alpweg,........
3506 Grosshôchstetten.

Travaux d'entretien
en plain air et par beau temps,
pour

homme de confiance
appelé à s'occuper des Installa-
tions sportives d'un club de
tennis.

occupation temporaire
environ 4 heures par Jour, selon
horaire à déterminer.
Pour offres et renseignements,
écrire au
TENNIS-CLUB DU MAIL,
case postale 1059,
2001 Neuchfltel.

On demande pour entrée Immé-
diate, un bon ouvrier

ferblantier-
appareilleur

Place stable.
S'adresser à :
Entreprise Gautschy,
1450 Saint-Croix,
Tél. (024) 61 21 72.

i i - ' -

Maison commerciale,
à Genève, cherche

secrétaire
trilingue
français, allemand,
anglais, pour
traductions et
correspondance.
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres W 920245-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ,
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Il est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

Nombreux sont les épar- déception est à la mesure de la la sécurité des fonds d'épargne
gnants qui ontregrettéden'avoir somme épargnée. qui lui sont confiés,
pas choisilabanque àlaquelle Des générations d'épar- Nous offrons diverses
ils avaient confié leur épargne gnants ont appris à connaître possibilités d'épargne. Deman-
avec le même soin qu'ils avaient le Crédit Suisse comme une dez-nouslaquelleestlamieux
mis à économiser. banque solide. Son expérience appropriée à vos besoins.

Car il est évident que si et le sérieux de sa politique Nous vous conseillerons avec
l'on a mal choisi sa banque, la de placement garantissent compétence et amabilité.

© CRÉDIT SUISSE
i
i La banque de votre choix pour une épargne sûre

NEUCHATEL Place Pury

I rrj" k LB plus grands exposition i

1 f J APPAREILS MÉNAGERS |
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Sandoz cherche des

délégués médicaux
ou des déléguées médicales
pour leur confier une activité passionnante dans
différents secteurs de la Suisse alémanique.
La nécessité d'une information objective et claire
est de plus en plus ressentie par le médecin. Ses
exigences vis-à-vis du délégué médical croissent en
proportion.
De plus en plus le médecin n'accepte comme inter-
locuteur que le délégué satisfaisant à deux
exigences :
— lui apporter des médicaments et des services

véritablement utiles pour l'aider à résoudre ses
problèmes concrets.

— posséder des connaissances solides et les lui
présenter de manière intéressante et concise.

Nous pensons satisfaire la première de ces deux
exigences. Nous offrons en effet au médecin, en
plus de bons médicaments, une nouvelle politique
de communication et des services originaux, vérita-
blement utiles. Et c'est précisément pour cela que
vous vous trouverez en situation de pouvoir, vous
aussi, lui offrir ce dont vous êtes capable.
A condition, évidemment, que vous remplissiez la
deuxième exigence, que vous soyez capable.
Bien sûr nous vous aiderons, par une formation de
base et un perfectionnement continu.
Nous exigeons une très bonne culture générale.
Vous devez être jeune, dynamique et extraverti. Une
expérience professionnelle est utile, mais non abso-
lument indispensable. Vous devez être parfaitement
bilingue.
Nous serions heureux de vous accueillir dans une
équipe qui croit en quelque chose : que le succès
découle nécessairement de l'honnêteté et de l'esprit
de service. Et qui a du succès.

SANDOZ
SANDOZ S.A., Service du personnel
Réf. 1017 case postale, 4002 Bâle.
Tél. (061) 24 24 24.

Nous demandons

fille ou garçon de cuisine
Nourri (e), logé (e). Bons gains.
Faire offres à :
Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue.

Je cherche-pour salon,
à Neuchâtel-centre,

coiffeuse de
première force

Haut salaire à personne capable.
Entrée : 1er juillet 1975.
Faire offres sous chiffres 87-121
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

sommelière
4 Jours par semaine.

Hôtel du Dauphin,
Serrières.
Tél. 2512 83.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll ll

Coiffeuse-
Dames
expérimentée, active
et consciencieuse
est demandée pour
fin septembre ou
date à convenir.
Place stable, bon
salaire. Banlieue
de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres OH 4986 au
bureau du Journal.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

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, sout
chiffres KA 4918 au bureau du Journal.
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Emploi et crédits : résolution du congrès des cheminots
BERNE , (ATS). — Le 57me congrès

de la fédération suisse des cheminots
(SEV), qui s'est réuni les 5 et 6 ju in
1975 à Berne, a adopté vendredi matin
une résolution, dont voici l'essentiel :

L'évolution régressibe de notre écono-
mie exige la mise en œuvre accélérée et
efficace de tous les moyens appropriés
pour combattre le chômage et pour
assurer une large protection aux travail-
leurs déjà sans emploi. Les pouvoirs
publics doivent apporter une
contribution importante à cet effet. Le
congrès demande au Conseil fédéral que
les CFF et les chemins de fer privés
soient financièrement en mesure d'exécu-
ter les projets de constructions différés
et que le blocage du personnel soit
appliqué d'une manière raisonnable
commandée par la politique conjonctu-
relle.

Le congrès s'oppose à toutes les
tentations visant à bloquer le progrès
social ou même à remettre en cause les
conquêtes obtenues jusqu 'ici. La
réduction des allocations de renchérisse-
ment du personnel fédéral décidée par le
parlement, ainsi que les autres restric-
tions imposées au personnel des CFF et
des chemins de fer privés, sont incompa-
tibles avec le devoir primordial de la

relance économique. Des mesures
restrictives à ['encontre du personnel des
services publics se répercuteraient finale-
ment aussi sur les salaires de l'économie
privée, et doivent donc être combattues
en commun aussi bien par les fédéra-
tions de la fonction publique que par
celles des travailleurs du secteur privé.

En égard à la récession qui se pour-
suit , au nombre croissant de chômeurs,
aux réductions des horaires de travail
imposées avec diminution correspondan-
te des salaires, en raison aussi des in-
fractions souvent grossières commises à
l'encontre des relations entre partenaires,
le congrès SEV attire l'attention sur la
nécessité de réaliser un droit général à
la participation et affirme sa solidarité
à l'égard des travailleurs du secteur
privé touchés par la récession.

Le congrès adresse un appel aux
autorités compétentes pour qu'elles
appuient de toutes leurs forces les entre-
prises de transports publics, et il
demande que la commission pour la
conception globale des transports édicté
des recommandations dans ce sens. Le
principe actuel de la libre concurrence
entre les moyens de transports a eu des
répercussions défavorables sur les
transports publics, et a été un échec.

La part des chemins de fer au volume
global des transports n'a cessé de dimi-
nuer. Dans le trafi c voyageurs et le
trafic de détail en particulier, la
migration vers la route déjà surchargée,
encore accentuée par des mesures
tarifaires, a pris une ampleur alarmante.
11 s'agit aujourd'hui de mettre un frein à
cette évolution malsaine, en fixant des
priorités claires favorisant une meilleure
utilisation des installations ferroviaires
existantes. Dans cet ordre d'idée, le
congrès demande instament au Conseil
fédéral de reconsidérer les décisions
relatives aux réductions, parfois dispro-
portionnées, des subventions fédérales
aux chemins de fer privés.

NOUVEAU SECRÉTAIRE ROMAND
Vendredi, la Fédération des cheminots

s'est donnée un nouveau secrétaire
romand en la personne de M. André
Champod, 1936, de Bullet (VD) et
Fleurier (NE), employé à plein temps de
la SEV depuis quatre ans et demi. M.
Jean Clivaz, nouveau secrétaire de
l'Union syndicale suisse, a pris congé de
la fédération des cheminots pour
laquelle il a travaillé durant 18 ans,
comme rédacteur de l'organe de presse
notamment.

M. Ritschard: il est dangereux de jeter
le discrédit sur les technologies actuelles

Grande exposition sur l'énergie a Lucerne

De notre correspondant :
Pour répondre aux questions d'actua-

lité sur les problèmes de l'énergie — de
manière simple et en dehors de toute
polémique et d'intérêts de groupe — a
été inaugurée vendredi au « Musée suis-
se des transports » à Lucerne une re-
marquable exposition sur l'énergie.
L'idée en revient au conseiller fédéral
Willy Ritschard qui , par l'entremise du
directeur de la Maison des transports,
en a assuré la mise sur pied et assume
le patronage. L'Union pétrolière, la
coopérative des maisons suisse d'impor-
tation de charbon , l'Union des centrales
suisses d'électricité et l'association des
usines à gaz suisses se sont groupés
pour la première fois de leur histoire
pour montrer cette exposition destinée
à un large public. Les buts principaux
sont de montrer que toutes les sources
d'énergie ont leur importance et de faire
comprendre quelles sont les sources
d'énergie de la Suisse et les problèmes
qui s'y rattachent.

Le conseiller fédéral Ritschard,
s'adressant à plus de 250 invités, a pré-
cisé qu'il était grotesque et insensé de
prétendre que les problèmes de l'énergie
divisent l'humanité en deux camps. Se-
lon le chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, la crainte de l'énergie est tou-
jours justifiée. « Ce qui est nouveau
c'est qu'il y a des gens qui croient que

cette crainte est nouvelle et que c'est
eux qui ont découvert le danger inhé-
rent de l'énergie. L'énergie était, est et
reste dangereuse. Mais l'énergie, quelle
que soit sa forme, est le moteur indis-
pensable de la vie humaine. Il n'y a
donc pas d'alternative entre la vie hu-
maine et l'énergie. Pour chacun de nous,
il est clair que la protection de la vie
humaine prime toute autre chose. Mais
nous avons davantage de peine à com-
prendre que le manque d'énergie peut
être synonyme de mort. >

NON A UNE CROISSANCE
INCONTRÔLÉE

M. Willy Ritschard n'a nullement
plaidé en faveur d'une croissance in-
contrôlée de la production d'énergie.
« Je partage », a-t-il déclaré, « Les doutes
de nombreux sceptiques du progrès.
Bien plus je ferai toujours obstacle à
ce que la production d'énergie devance
les besoins et je m'opposerai encore
plus ênergiquement à ce qu'on commen-
ce par produire de l'énergie pour aller
chercher ensuite celui qui la consomme-
ra. Dans ce domaine plus que dans
d'autres, il est oiseux, voire nuisible de
créer des besoins. En effet, l'énergie
n'est pas un produit qu'on peut lancer
sur le marché comme des vêtements
féminins. C'est pourquoi une conception
de l'énergie ne pourra consister en une
pure comparaison des chiffres de l'offre

et de la demande. Ce qui importe c'est
de savoir ce qu 'on veut faire de l'éner-
gie, de déterminer pour qui et au profit
de qui il la faut. » M. Ritschard est
persuadé qu'il est non seulement impos-
sible, mais dangereux de se croiser les
bras et d'espérer en l'avenir échapper
aux difficultés que cause actuellement
la construction de centrales nucléaires.
« Il est dangereux de jeter le discrédit
sur les technologies actuelles en repré-
sentant les futures sous les couleurs les
plus attrayantes », a ajouté M. Ritschard.

Selon le conseiller fédéral, les efforts
dans le domaine de la recherche scien-
tifique sont insuffisants par rapport à
ce qu 'ils devraient être. « Si nous par-
venons à rattrapper notre retard dans
le financement de cette recherche nos
descendants nous reprocheront à raison
d'avoir pratiqué une politique d'« après
nous le déluge ». Il faut souhaiter que
tous ceux, qui se réfèrent aux « mira-
cles » futurs, et eux plus précisément,
soient disposés à réunir les fonds né-
cessaires, les millions ou milliards qu'il
faut pour préparer l'avenir. J'ai mal-
heureusement de bonnes raisons de dou-
ter de leur volonté, a conclu l'orateur.
Toujours selon le conseiller fédéral, il
faut que les milieux scientifiques ces-
sent eux-mêmes de s'entre-déchirer, car
la recherche ne doit pas « suffire à elle-
même et être une sorte d'art pour
l'art. » • E. E.

Les comptes des cantons en 1974
Néanmoins, seuls les comptes d'Etat

de Schwytz, Zoug, Appenzell Rh.-E. et
Saint-Gall ont dégagé de faibles excé-
dents de recettes, Appenzell Rh.-I., ayant
pour sa part un résultat équilibré, et
tous les autres cantons étant en déficit.
Plus de la moitié du déficit global de 769
millions concerne Zurich, Tessin, Vaud
et Genève. Par rapport aux recettes, les
excédents de dépenses les plus forts sont
enregsitrés en Thurgovie, au Tessin, à
Schaffhouse, à Bâle-Campagne et à
Lucerne. Pour l'ensemble des cantons,
4,5 % en moyenne des dépenses ne sont
pas couverts par les recettes, mais, pour
les cantons précités, les pourcentages se
situent entre 13,1 % (Thurgovie) et
8,3 % (Lucerne).

LARGES ÉCARTS ENTRE
LES DÉPENSES PAR HABITANT

Pour l'ensemble des cantons, les
dépenses par habitant s'élèvent à 2733 en
moyenne. Elles varient toutefois considé-
rablement d'un canton à l'autre et sont
les plus élevées à Bâle-Ville (7780), Uri
(6650) et Genève (4250). Si l'importance
de ces montants s'explique, pour Bâle-
Ville et Genève, par une situation
spécifique aux cantons urbains, la forte
charge par habitant enregistrée dans le

las comptes d'Etat cantonaux en 1974

Cantons Dépenses
Heoettea Dépenses Solda Solda du Solde dn par hat>i-

Tiudget compte tant
1974 1974 1974 . 1974 1975 1974
«lo tis. Hio KP. Mio ïr. Miô Fr. Mio Fr. Pr.

2nrich. ..2 933.̂  3 130,2 , -,197,0 - 164,1 - 198,8 2 748
Berna 1 885,8 1 892,3 - 6.5 - 57,7 - 23,3 1 873
luoerno 633,1 685,7 - 52,6 - 67,1 - 50,8 2 313
TTrl....' 222,2 233,3 - 11,1 - 15,7 - 10,3 6 648
Sclwyz 228,7 225,4 + 3,3 - 10,9 - 0,3 2 406
Obwald .". 51,8 54,1 ' - 2,3 - 4,4 - 5,3 2 049
Uidvald 90,4 94.2 - 3,8* -« 5,2 - 4,8 3 388
Glarla 124.6 132.8 - 8,2 - 14,9 - 2,5 3 476-
Zoug 223,0 T215.4 + 7,6 - 29,7 - 9,9 2 915
Priïoure 447,9 471,9 *• 24,0 - .43,3 - 30,1 è.584
Soleure 453,5 461.2 ' - 7.7 - 11,3 - 22,6 1990
Bâle-Ville 1693,0 1745,0 - 52,0 .-¦115,5 - 121,2 7 780
Bâle-Oampagne... 581,9 630,6 -' 48,7 - " 71,6 - 58.4 2 834
Sohaffhousa 179,5 196,9 - 17,4 % - 29,6 - 10,8 2 675
Appenzell Bh.-B. 88J4 87,8 + 0,6 - 0,4 - 0,5 1 781
Appenzell Hh.-I. ,33,4 33,4 0,0 - 3,6 - 2,5 2 403
Saint-Gall 855,0 842,0 + 13,0.. - 21,1 - 3,4 2 157
Grisons 599,5 612,4 - 12,9 - 22,5 - 25,5 3.632
Argovie 911,2 970,2 - 59,0 - 78,0 - 28,6 2 157
Thurgovie 356,0 402,8 - 46,8 -. 69,7' - 33.1 2 156
lessin 818,4 905,4 »- 87,0 - 105,5 - 81,8 3 383
Vauk 1232,9 1298,2 - 65,3 - 107,2 - 26,3 2 448
Valais 586,0 598,6 - 12,6 - 57,5 - 6,9 2 752
Heuohâtel 286,4 292 ,6 - 6,2 - 17,0 + 6,1 1 709
Genève 1 376,9 1 449,6 - 72,7 - 73.1 - 36,7 4 252

Total 16 892 ,7 17 662,0 - 769,3 -1 197.7 - 790,2 2 733

Résultats1 des comptes d'administration ordinaires et extraordinaires , des
comptes financiers en ce qui concerne les cantons de Berne, Fribourg et Valais,
et du budget brut pour Bâle-Ville.

canton d'Un provient des dépenses
extrêmement élevées faites dans l'intérêt
suprarégional. La plus grande partie des
dépenses de ce canton est consacrée à la
construction de routes. A l'inverse des
cantons de Bâle-Ville, Genève et Uri,
ceux de Neuchâtel (1710), Appenzell
Rh.-E. (1780), Berne (1870) et Soleure
(1990 fr.) ont les dépenses par habitant
les plus basses.

En analysant l'écart des dépenses et
des déficits d'un canton à l'autre, il faut
tenir compte du fait que les comptes
d'Etat des divers cantons sont difficile-
ment comparables. Il existe de profondes
différences dans les principes selon les-
quels ils sont établis. Certains cantons,
par exemple, ne prennent en considéra-
tio qu'une partie des dépenses d'inves-
tissement, d'autres font figurer des
amortissements parmi les dépenses. Ainsi
le canton de Zurich a-t-il procédé, dans
le compte ordinaire de 1974, au titre de
dépenses spéciales, à des amortissements
exceptionnels d'un montant de 105 mil-
lions.

AMÉLIORATION PAR RAPPORT
AU BUDGET 1974

ET AUX COMPTES 1973
Les comptes d'Etat des cantons se sol-

dent en général par un meilleur résultat

que ne le prévoyaient les budgets. Avec
un excédent de dépenses de 769 millions
pour l'ensemble des cantons, le déficit
global des comptes d'Etat est inférieur
de 430 millions, soit de plus d'un tiers,
au montant budgété. Ce sont notamment
les déficits considérablement réduits des
cantons de Berne, Zoug, Bâle-Ville,
Saint-Gall, Vaud et Valais qui sont à
l'origine de ce bon résultat.

Comparés à ceux de 1973, les résultats
des comptes d'Etat 1974, malgré une
progression notable des dépenses, sont
meilleurs pour la plupart. Ainsi, le défi-
cit global des cantons a légèrement
diminué, revenant de 790 millions à 769
millions. Par rapport à 1973, 11 cantons
ont enregistré un excédent de dépenses
supérieur et 13 cantons un déficit infé-
rieur.

Cette amélioration de la situation fi-
nancière des cantons est due notamment
à une forte augmenation des recettes fis-
cales et, partiellement aussi à des recet-
tes d'intérêts plus élevées. D'autre part,
les cantons ont souvent réussi à réduire
leurs dépenses par rapport au budget en
renforçant leurs mesures d'économie.
Dans de nombreux cas, il ne s'agissait
toutefois pas d'économies durables, mais
seulement de l'ajournement de certains
projets.

PERSPECTIVES
MOINS FAVORABLES POUR 1975

Selon des indications provisoires, les
cantons prévoient 19 milliards de dépen-
ses et des recettes supérieures à 18 mil-
liards pour 1975, ce qui donne un déficit
global de 1 milliard. Côté recettes, on
escompte que le taux de croissance du
produit de l'impôt sera légèrement infé-
rieur. Il faut s'attendre, en outre, à ce
que le transfert de fonds de la Confédé-
ration aux cantons diminue, du fait de
la précarité des finances fédérales. Parmi
les dépenses, ce sont avant tout les salai-
res — ils entrent pour un tiers dans les
dépenses globales — qui pèseront sur les
résultats. Bien qu'il faille compter sur
une certaine retenue dans les investis-
sements, retenue peu désirable du point
de vue conjoncturel, les dépenses totales
prévues aux budgets de la plupart des
cantons progresseront à un rythme supé-
rieur à 12 %, c'est-à-dire plus rapide-
ment que ne le prévoit la convention pas-
sée entre la Confédération et les can-
tons.

Contentieux Suisse-Marché commun
BRUXELLES (REUTER). — La

commission du Marché commun a in-
formé jeudi la Confédération que la
société pharmaceutique'suisse Hoffmann-
La Roche enfreignait les règlements
communautaires relatifs à la libre
concurrence en offrant à des détaillants
de la CEE des avantages sur ses pro-
duits vitaminés.

Notification en a été; ' faite au cours
de la réunion bi-annUelle de la com-

mission mixte franco-suisse mise sur
pied à la suite de l'accord de libre
échange conclu en 1973 entre la Confé-
dération et la CEE. Cet accord prévoit
que les maisons suisses commerçant
avec les Neuf sont tenues de se confor-
mer aux règlements communautaires
concernant la libre concurrence.
. La société  ̂Hoffmann-La Roche fait

' déJJL**Tobjet d'une enquête de la CEE
qui la , soupçonne d'abuser de sa posi-
tion dominante sur le marché des tran-
quillisants. De source suisse, on précise
cependant que cette enquête, qui vise
notamment le commerce du valium et
du librium, n'a pas été évoquée au
cours de la réunion de jeudi.

La délégation helvétique a profité de
celle-ci pour accuser la Communauté
d'inonder le marché suisse de verrerie
et de sous-vêtements bon marché. Elle
a également réitéré son souhait de voir
la France réintégrer le « serpent » mo-
nétaire communautaire et son intérêt
à y adjoindre le franc suisse, indique-t-
on de même source.

La délégation suisse a exprimé sa
préoccupation- devant la chute des ex-
portations de. la Confédération vers les
pays de la Communauté — elle a cité
le chiffre de 11 % pour les trois pre-
miers mois de cette année, par rapport
à la même période l'an dernier.

Sondage auprès de 600 apprentis romands
De l'école obligatoire à l'apprentissage

CHEXBRES (Vaud), (ATS).— La
société « Jeunesse et économie > a ou-
vert vendredi à Chexbres un séminaire
de deux jours consacré au passage dif-
ficile de l'école obligatoire à l'appren-
tissage. Après des exposés du président
de la société pédagogique romande, du
chef de la section de l'enseignement de
L'OFIAMT, du directeur de l'Office
vaudois d'orientation professionnelle, du
président de l'association jurassienne des
maîtres d'écoles professionnelles, de
deux pasteurs du ministère protestant
parmi les apprentis et jeunes travailleurs
et du chef du personnel d'une entreprise,
les quelque cent participants ont pris

connaissance des résultats d une enquête
faite entre mars et mai dernier auprès
de 573 apprentis et apprenties représen-
tatifs de la Suisse romande.

Les apprentis interrogés ont répondu
que les branches de l'école obligatoire
les plus utiles pour leur vie profession-
nelle étaient les mathématiques et le
français, la moins utile la musique, une
branche utile mais non enseignée à
l'école étant l'anglais.

Le plus grand nombre d'entre eux
disent avoir choisi leur profession par

goût personnel, le plus souvent tout
seul, mais ap rès les conseils d'un service
d'orientation. Quatre sur cinq estiment
que leur choix professionnel a été bon,
trois sur cinq pensent exercer le métier
qu 'ils sont en train d'apprendre. Les
inconvénients les plus sensibles qu'ils
ont rencontrés en quittant l'école sont
la durée des vacances et l'horaire de
travail. Ils souhaitent voir inscrits au
programme des cours professionnels en
premier lieu les langues étrangères et
les sports.

Dies academicus
et inauguration d'Uni 2
GENEVE, (ATS). — L'université de

Genève a célébré vendredi le Dies Aca-
demicus avec un faste particulier, puis-
qu'il coïncidait cette année avec l'inau-
guration officielle du nouveau bâtiment
universitaire « Uni 2 », où sont notam-
ment regroupés les locaux de la nouvel-
le faculté de psychologie, l'administra-
tion de l'Université, un important cen-
tre de calcul électronique et deux audi-
toires largement destinés au public. Au
cours de la cérémonie, le recteur a remis
huit doctorat honoris causa, en présen-
ce des autorités cantonales et académi-
ques.

A la même occasion, les deux audi-
toires ont été baptisés et porteront dé-
sormais les noms de Jean Piaget et Char-
les Rouiller, en l'honneur du grand pro-
fesseur de psychologie aujourd'hui à la
retraite et à la mémoire de l'ancien rec-
teur de l'Université mort il y a deux ans
à l'âge de 51 ans, pendant son mandat
de recteur.

Uni Zurich :
dissolution du petit

conseil des étudiants
ZURICH (ATS). — La Commission

universitaire, en tant qu'autorité de sur-
veillance des étudiants de l'Université de
Zurich, a prononcé la dissolution du
petit conseil des étudiants (exécutif) et
demande au grand conseil des étudiants
(législatif) de constituer un nouveau con-
seil exécutif. Cette décision a été com-
muniquée vendredi par la direction de
l'instruction du canton de Zurich.

La commission universitaire reproche
au petit conseil des étudiants d'avoir, le
30 avril dernier, utilisé le papier à lettre
officiel des étudiants pour adresser à
l'Union des étudiants pour la libération
du Viêt-nam du Sud à Hanoï une
lettre en français, contenant un message
de félicitations pour la fin des hostilités
au Viet-Nam et un message de soli-
darité. De l'avis de la commission uni-
versitaire, une telle démarche est illégale
et l'exécutif a été dissous par suite de
l'absence de garanties que « de tels
procédés ne se reproduiront pas ».

Kaiseraugst : la TV
alémanique soutient-elle

les occupants ?
AARAU (ATS).— Dans son édition

de samedi, le quotidien argovien « Aar-
gauer Tagblatt » reproche à la TV suisse
de prendre parti unilatéralement pour
les occupants de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Se fondant sur toute une
série d'émissions télévisées, le journal
note que la TV n'a guère accordé son
antenne qu 'à un « forum pour
adversaires militants des usines atomi-
ques ». Le conseiller fédéral Willi
Ritschard est irrité par la manière dont
la TV traite le problème de Kaiseraugst
et l'éclairage qu 'elle donne à toute
l'affa ire. Il s'est constitué lui-même toute
une documentation à ce sujet , poursuit
le quotidien argovien.
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Martigny inaugure
sa nouvelle station

d'épuration
(c) Hier en présence des plus hautes
autorités du canton et de la commune
entourant notamment MM. Arthur Ben-
der, chef du département de l'hygiène
publique, et Edouard Morand , président
de la ville, Martigny a inauguré sa
nouvelle station d'épuration.

Cette œuvre de taille attendue depuis
tant d'années fonctionne à la perfection
depuis le début du mois.

La station d'épuration de Martigny
appelée à desservir toute la région
s'étend sur un hectare et demi. Elle a
coûté 5 millions de francs et 5 autres
millions si l'on y ajoute la construction
des collecteurs d'égout reliant le réseau
des eaux usées à la station elle-même.

La plus forte proportion d'étrangers
à Genève... et la plus faible à Uri

BERNE (ATS). — La proportion
d'étrangers par rapport à la population
résidente était de 17 % en Suisse en
1975.

Comme en 1973, les cantons suisses
les plus développés économiquement et
les cantons limitrophes avaient en 1974 la
plus forte proportion d'étrangers dans
leur population. A cet égard , Genève
venait largement en tête avec 32 % et
même 36 % si l'on tient compte des
fonctionnaires internationaux et de leurs
familles. Genève est suivi par le Tessin
(27 %), Vaud (22 %), Neuchâtel (21 %)
et Zurich et Schaffhouse (19 %).

Les cantons dont la proportion de la
population étrangère est la plus faible
sont les cantons de Suisse centrale les
moins développés économiquement, tels

que Uri , Obwald et Appenzell (Rhodes-
intérieures), avec 7 %. En traitant toutes
les modifications qui se sont produites
au moyen d'un ordinateur, il a été pos-
sible à la police fédérale des étrangers
de publier cette statistique plus rapide-
ment que de coutume.

Proportion d'étrangers dans la popula-
tion résidente des cantons en pour cent :

Genève 32 ; Tessin 27 ; Vaud 22 ;
Neuchâtel 21 ; Zurich 19 ; Schaffhouse
19 ; Bâle-Ville 18 ;
BâleCampagne 18 ; Argovie 18 ; ; Thur-
govie 18 ; Glaris 18 ; Zoug 16 ; Soleure
15 ; Saint-Gall 15 ; Appenzell (Rh.-ext.)
13 ; Grisons 12 ; Lucerne 11 ; Schwytz
11 ; Berne 10 ; Fribourg 10 ; Valais 10 ;
Nidwald 8 ; Uri 7 ; Obwald 7 ; Appen-
zell (RH-int.7) ; Suisse 17.

Agression à main armée
dans un hôtel de Lausanne
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(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers minuit trente, le portier d'un hôtel
du centre de la ville qui se reposait dans
une chambre contiguë à la réception, a
été attaqué par trois individus au visage
masqué par des bas. Après l'avoir mena-
cé avec des couteaux à cran d'arrêt, ils
lui attachèrent les mains derrière le dos

au moyen d'une grosse ficelle, coupèrent
le cordon du téléphone. Ils sont repartis
en emportant la cassette contenant
environ 200 francs, cassette qui fut re-
trouvée fracturée durant la nuit dans
une ruelle.

Au cours de la lutte, le portier a été
blessé à un pouce et conduit dans une
clinique. Les auteurs de l'agression
parlaient français avec un accent étran-
ger, probablement yougoslave ou italien.
On ne possède que le signalement de
l'un des trois agresseurs : 20 à 30 ans,
180 cm, corpulence assez forte, cheveux
foncés veste à carreaux probablement
noirs et blancs, allure négligée. On
possède également le signalement d'un
quatrième individu qui faisait le guet à
l'extérieur : 18 à 20 ans, 160 cm, maigre,
cheveux châtain clair mi-longs, blouson
de couleur marron serré à la taille, allu-
re négligée.

Toutes informations pouvant permet-
tre l'arrestation de ces individus est à
communiquer à la police judiciaire
municipale à Lausanne, tél. (021)
20 1711 ou au poste de police le plus
proche.

Pour les 700 ans de
la cathédrale
de Lausanne

(c) A l'occasion du 700me anniversaire
de la cathédrale de Lausanne, le comité
d'organisation des fêtes édite deux enve-
loppes philatéliques officielles. La pre-
mière représente la rosace de la cathé-
drale imprimée en six couleurs (jaune,
rouge, bleu, gris, noir, sur une silhouette
dc la cathédrale couleur or) . La seconde
représente l'évèque Amédée de Haute-
rive, imprimée en timbrage à sec, noir
sur un fond rouge. Ces deux enveloppes
seront affranchies : la première avec le
timbre d'un franc violet, rosace de la
cathédrale , la seconde avec un bloc de
quatre timbres de vingt-cinq centimes
verts, la cathédrale.
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BERNE (ATS).— D'après la statisti-
que de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et dn travail, le niveau de
l'emploi dans l'industrie, la construction
et le secteur des services a baissé de
1,6 % au cours du premier trimestre de
1975 par rapport au trimestre précédent.
Ce mouvement rétrograde est nettement
contraire à l'évolution à laquelle on
était accoutumé pendant cette période de
l'année, à savoir une progression du
nombre des personnes occupées. Le ren-
versement s'explique essentiellement par
le fait que la construction n'a pas connu
l'expansion saisonnière habituelle. En
outre, les autres branches de l'économie
ont, en général, également enregistré un
ralentissement du degré d'activité.

Si l'on compare le premier trimestre
de 1975 avec la même période de
l'année dernière, on constate que
l'emploi global a accusé un recul de
3,9 % contre une régression de 0,8 %
une année auparavant

L'emploi au cours
du premier trimestre :

- 1.6%

Nouvel avion :
poursuite

des entretiens
aux Etats-Unis

BERNE (ATS). — Les entretiens con-
cernant des commandes de compensation
en relation avec l'achat éventuel d'un
avion de combat, pour l'armée suisse se
poursuivront à Washington avec les auto-
rités compétentes américaines entre le 12
et le 16 juin 1975. La délégation suisse
comprendra le chef de l'armement Char-
les Grossenbacher, Hans Andréas Keller,
directeur commercial du groupement de
l'armement et Albert Sommer, secrétaire
de la Société suisse des constructeurs de
machines.

LAUSANNE (ATS).— La municipali-
té de Lausanne et la caisse de pension
du personnel communal (cette dernière
étant le maître de l'œuvre) ont présenté
officiellement jeudi , après cinq ans de
travaux, le dernier né des « hôtels de
ville » de la capitale vaudoise, construit
sur la place Chauderon, les deux autres
étant l'hôtel de ville historique de la
Palud et l'ancien hôtel Beauséjour. Cet
immeuble, qui a coûté soixante millions
de francs, abrite depuis l'an dernier les
directions des finances, de la sécurité
sociale et des écoles de la ville, la bi-
bliothèque municipale, ainsi que des
locataires commerciaux. C'est là que
sera installé le futur ordinateur commu-
nal. Environ cinq cents personnes y tra-
vaillent et reçoivent chaque jour un mil-
lier de citoyens, de contribuables ou de
clients.

L'ensemble architectural — au style
très moderne — formé de quatre parties,
comprend un bloc inférieur dont la toi-
rure sert de place publique, deux fois
cinq niveaux de bureaux et une zone
commerciale de deux niveaux. Le parc
souterrain compte trois cents places. La
construction représente 145.000 mètres
cubes , avec une surface utile de 27.000
mètres carrés, dont 12.000 mètres carrés
de bureaux administratifs , entièrement
insonorisés et climatisés à cause du bruit
et de la pollution athmosphérique du
quartier.

Soixante millions
pour un nouvel immeuble

administratif lausannois



Jadis, être vieux,
c'était aussi être pauvre.

Est-ce encore vrai?

Aujourd'hui, un vieux Ces quatre projets ont fêtera son Centenaire. A cette
c'est souvent quelqu'un de été conçus defaçon à pouvoir occasion,le Modèle «Winter-
seul. Contre cette misère-là, être appliqués dans toutes thur» sera présenté au
ni les augmentations de les agglomérations urbaines, public. i winterthur
pensions, ni l'amélioration Le 10 juj |a winterthur 1 avances
des maisons de retraite ne
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Désirez-vous en savoir davantage sur le Modèle «Winterthur»? Sur demande, nous vous enverrons
volontiers la petite brochure informative que nous avons éditée. Winterthur assurances, Case postale
250, 8401 Winterthur. ¦



Neuchâtel Xamax arrache un point
I  ̂ fcottoii | Match de championnat hier soir au Wankdorf

YOUNG BOYS - NEUCHATEL XA-
MAX 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Conz lre, Richard
71me.

YOUNG BOYS : Weissbaum ; Reh-
mann, Trumpler, Voegeli, Brechbuhl ;
Conz, Schild , Andersen ; Bruttin , Sie-
genthaler, Leuzinger. Entraîneur : Lin-
der.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Salvi , Mundwyler, Richard , Zaugg ;
Mathez , Guggisberg, Guillaume ; Bonny,
Decastel, Elsig. Entraîneurs : Artimovic
et Rezard .

ARBITRE : M. Dreicr, de Zurich.
NOTES : Stade du Wankdorf , à Berne.

Soirée agréable. 12.000 spectateurs. En
levé de rideau , les juniors C talents de

ligue nationale de Neuchâtel Xamax ont
battu ceux de Lausanne Sports par 6-1,
en finale de la coupe suisse. A la 25me,
Mathez reste étendu à la suite d'une
violente charge de Trumpler. Mais il
pourra reprendre le jeu. A la mi-temps,
Cornioley remplace Leuzinger. Il
évoluera à l'aile droite, Bruttin passant à
l'aile gauche. A la 55me, tir de
Cornioley contre le poteau. Muhmen-
thaler remplace Siegenthaler ( f i lme) et
Schaer remplace Elsig. A noter que
Schaer vient d'Oesingen et à moins de
20 ans. Coups de coin : 11-6 (4-4).

Neuchâtel Xamax a partiellement
confirmé au Wankdorf la prestation qu'il
avait livrée six jours plus tôt contre
Zurich. Certes, si nous ne nous en

tenons qu'au résultat, il est juste de dire
que les Neuchâtelois ont donné entière
satisfaction, car prendre un point à
Young Boys sur son terrain n'est, à
l'heure actuelle, pas à la portée de tout
le monde. Cependant, les hommes
d'Artimovic et Rezar n'ont pas
totalement convaincu par la manière
utilisée.

PRIS A FROID
Pris à froid par un but de Conz

adroitement lancé par Schild, ils ont
longuement peiné avant de pouvoir s'or-
ganiser. Manquant d'influx , les Neu-
châtelois ont laissé l'initiative du jeu à
des adversaires beaucoup plus décidés et
entreprenants qu'eux. Avec un Mathez
évoluant dans une position curieuse-
ment repliée et un Elsig par trop lent,
les visiteurs ont donné la partie belle
aux Bernois qui ont pu œuvrer tout à
leur guise jusqu'à l'approche des seize
mètres. Les hommes de Linder ont alors
eu tendance à se compliquer la tâche au
point de ne guère pouvoir inquiéter
Forestier avant la mi-temps.

SUPÉRIORITÉ
Après la pause, la présence de Cor-

nioley a créé de nombreuses situations
dangereuses devant la cage xamaxienne,
et si Forestier a eu la chance de voir
son poteau droit renvoyer une « bombe »
de Cornioley (55me), il n'a dû qu'à sa
classe de bloquer des coups de tête de
Siegenthaler (51me) et de Muhmentha-
ler (68me). Durant les 20 premières mi-
nutes de la seconde mi-temps, Young
Boys a affiché une très nette supériorité
territoriale mais, à l'image de Leeds
contre Bayern Munich, il n'en a' retiré
que des coups de coin, ses tirs ne
présentant pas un grand danger pour un
gardien aussi attentif que Forestier.

ÉGALISATION
Pratiquant par de rares contre-atta-

ques du reste insuffisamment appuyées,
Neuchâtel Xamax a cependant peu à
peu pris confiance en lui et, à la 70me
minute, arriva ce qui devait arriver.
Weissbaum, à l'orée des seize niètres,
dut empoigner les jambes de Guillaume

pour éviter le but. Le coup-franc qui
s'ensuivit, tiré en deux temps pai
Guggisberg et Richard, conduisit à
l'égalisation. Young Boys ne se remit
pas bien de ce but et faillit en encaisser
d'autres, notamment lorsque Decastel, au
terme d'une hallucinante action per-
sonnelle (dribble de quatre défenseurs)
se présenta seul devant le gardien qu'il
battit ... mais son tir qu'il voulut trop
bien « placé » passa un rien à côté de la
cible.

PROBLÈMES
POUR LES NEUCHATELOIS

Cette chaude alerte eut le don de
tempérer l'ardeur des Bernois qui cher-
chèrent alors plus à préserver le point
obtenu qu'à en arracher un problémati-
que second. La disposition tactique des
Bernois et surtout leur détermination (ne
défendaient-ils pas leur deuxième place
du classement ?) ont causé passable-
ment de problèmes aux Neuchâtelois qui
ont souvent paru en infériorité numéri-
que ! Les dernières 20 minutes de la
partie ont pourtant démontré qu'en
(entant plus crânement leur chance, les
Rouge et Noir auraient parlé véritable-
ment d'égal à égal avec des adversaires
d'une qualité pourtant supérieure aux
champions suisses. Mais en tenant
compte des relatives contre-performances
de Mathez, Guillaume et Elsig qui onl
été souvent en porte-à-faux, les Neuchâ-
telois peuvent s'estimer heureux d'avoir
enlevé un point. F. PAHUD

L'Allemagne de l'Est
battue par l'Islande

Sensation à Reykjavik

Dix jours après avoir tenu la France
en échec, les amateurs islandais ont fait
sensation à Reykjavik en battant l'Alle-
magne de l'Est (2-1, mi-temps 2-0) dans
le cadre du championnat d'Europe (grou-
pe 7). Comme contre la France, un vent
très violent a partiellement faussé la
rencontre. Les Islandais, très combatifs,
surent en profiter en première mi-temps
pour marquer à deux reprises. Les Al-
lemands réagirent violemment après la
pause mais ils durent se contenter de
sauver l'honneur par Pommerenke à la
68me minute. Les Islandais avaient mar-
qué précédemment par Edvaldsson (di-
zième) et par Sigurvinsson (33me).

La façon dont le deuxième but islan-
dais a été marqué indique bien dans
quelles conditions très particulières s'est
jouée cette rencontre, ébloui par le so-
leil, l'arrière allemand Zapf ne parvint
pas à intercepter un dégagement de près
de 80 mètres du gardien Dagsspn. Si-
gurvinsson se retrouva ainsi seul devant
le gardien allemand qu'il n'eut aucune
peine à battre. A noter que Sigurvinsson
est le seul professionnel de l'équipe is-
Iaiidaise. Il évolue depuis deux ans à

"Standard de Liège. Agé de 20 ans, il
jpiiait son 29mS;,niatch inteçj atipnal-s i .' .

Les Allemands de l'Est n'ont prati-
quement plus aucune chance désormais,
d'empêcher la qualification de la Bel-
gique dans le groupe 7, dont le classe-

iment est le suivant :
1. Belgique, 3-5 (4-1) ; 2. Islande, 4-4

(3-4) ; 3. Allemagne de l'Est, 4-3 (4-5) ;
4. France, 3-2 (3-4).

Giron jurassien

Assemblée générale
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Hier soir a eu lieu l'assemblée géné-
rale annuelle du Giron Jurassien,
Démissionnaire, le président Eric Meyei
de Colombier a décidé de poursuivre
durant une année encore son activité à
la tête de l'association. Son successeui
sera selon toute vraisemblance, l'année
prochaine, l'actuel vice-président Francis
Matthey de la Brévine.

Composition du comité : président :
Eric Meyer, Colombier ; vice-président :
Francis Matthey, La Brévine ; secrétaire-
caissier, Georges Steffen, Colombier ;
presse, vacant ; responsable des alpins,
Willy Mottet , Bienne ; chef OJ, disci-
plines alpines , Jean-Paul Lovis, Marin ;
chef du fond , Michel Rey, des Cernets ;
chef du fond seniors, Georges ducom-
mun , La Sagne ; chef OJ, fond : Roland
Boillat , des Verrières ; chef du saut, Eric
Aubert , Le Locle ; juge arbitre : Francis
Kunz , La Chaux-de-Fonds. Liet

Concours de Colombier
Dressage :

les cavalières
font la loi

j ê M éi  hippisme
mm&mm ¦

Le concours hippique de Colombier à
débuté hier par une épreuve de dressage
qui s'est parfaitement bien déroulée,
grâce aussi au soleil qui fit un « retour »
très remarqué.

Classement du dressage, concourt
réduit, catégorie L : 1. Mlle Haldine
Levitt sur « As de Pique », — 72,25 pts ;
2. Mlle Sylvia Hasler sur « Tommy »,
—79,75 pts ; 3. Mlle Susy Heimgartner
sur « Santa Cruz », —81,25 pts ; 4. Mlle
Primula Zuber sur « Happy Day »,
83,75 pts ; 5. M. Luc Henry sur
« Furious », —86,25 pts ; 6. Mlle Colette
Straub sur « Sunset », —88,75 pts ; 7.
Mlle Vraeni Prokop sur « Sugar and
Spice », —90,25 pts ; 8. ex-aequo : M.
Heinz Berger, sur « Johnny » et M.
Reiner Pircher sur « Flanagan »
—96,75 pts ; 10. Mlle Vraeni Prokop sur
« My day dream », —99,50 pts.

PRIMULA ZUBER. — Une quatrième
place méritoire... (Avipress - Baillod)

Championnat de groupes au pistolet

Nette domination des Ghaux-de-Fonniers
\̂  ^ - y -Ai

Les deux premiers tours éliminatoires
du championnat de groupes au pistolet
se sont terminés en terre neuchâteloise à
d'assez hauts niveaux. Dix équipes, à
une petite exception près, ont atteint le
cap des 900 points en deux programmes,
pour terminer leur pensum extrêmement
près les uns des autres.

A PEU DE CHOSE...
La petite exception , en vérité , est dou-

ble : les groupes de La Chaux-de-Fonds-
Armes Réunies IV et de Neuchâtel-
Infanterie III , qualifiés pour la finale du
14 juin prochain , se sont arrêtés l'un à
899 points, l'autre à 897. Autant dire
que le compte y est presque !

Les pistolies de La Chaux-de-Fonds
ont dominé cette compétition avec une
relative facilité, bien que trouvan t parmi
leurs adversaires une certaine résistance.
Leur seconde équipe s'est distinguée en
dépassant par deux fois le niveau des
460 points, réalisant exactement 468 pts,
au premier tour et 462 au second. La
première équipe a commencé par aligner
459 pts, avant de se retrouver à 467
points. Il n'empêche quo lo prix do la
meilleure performance reviendrait à

Neuchâtel-Infanterie I, dont les 471 pts
dans la seconde manche constituent le
principal coup d'éclat de l'épreuve. Et
personne ne peut prétendre que ce chif-
fre n'a pas été effectivement homologué
puisque le contrôle s'est fait sur cible
loyales.

DU MONDE DANS LA COURSE
M. Benjamin Fauguel, de Saint-Aubin ,

responsable de la compétition , peut être
fier du succès rencontré, tant il est vrai
qu'il y a recensé 34 groupes au total ,
dont huit (vous avez bien lu !) des
Armes Reunies de La Chaux-de-Fonds.
C'est un assez joli record , on l'admettra
volontiers. Sur le plan individuel , il faut
reconnaître aussi que certains concur-
rents ont été très bon.

Relevons mieux qu'en passant les 99
points de Marcel Mermoud , de Neuchâ-
tel , et d'Henri Buchs, de La Côte-aux-
Fées, les 98 pts d'Edmond Iff , de La
Chaux-de-Fonds , les 97 pts de Charles
Steiner, de La Chaux-de-Fonds et de
Claude Jeanneret, de Neuchâtel, les 96
points d'André Dubois, du Locle, d'Er-
nest Hurni , do Neuchâtel, do Charles

Steiner une fois de plus et de Werner
Nôtzel, de Cortaillod. Avec 95 pts,
enfin , Ernest Schneeberli, André Wampf-
ler, Alex Roost, Louis Geinoz et Charles
Wehrli , de La Chaux-de-fonds, Charles
Jeanmairet , des Ponts-de-Martel, de
Pierre Giroud, de Neuchâtel, Hermann
Otz, de Travers, Jean Simonet, de
Valangin , et Jean-Pierre Gamba,
d'Auvernier.

LISTE DES FINALISTES
Il nous reste à dresser la liste dés

finalistes convoqués au Locle qui lutte-
ront pourle titre cantonal. La Chaux-de-
Fonds-AR II 930 points (468 et 462) ; 2.
La Chaux-de-Fonds-AR I 926 (459-467) ;
3. Neuchâtel-Infanterie I 924 (452-471) ;
4. Le Cerneux-Péquignot 918 (465-453) ;
5. Le Landeron 911 (459-452) ; 6. La
Chaux-de-Fonds-AR III 907 (447-460) ;
7. Fleurier-AR 906 (455-451) ; 8. Neu-
châtel-Infanterie II 902 (449-453) ; 9. La
Caux-de-Fonds-AR IV 899 (447-452) ;
10. Neuchâtel-Infanterie II 897 (448-449).
A noter que ce dernier groupe s'est
désisté en faveur de celui du Locle,
crédité de 896 points, avec deux résul-
tats de 450 et 446 points. L.N.
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NATATION
A Wittenberg-Piesteritz, l'Allemande

de lEst Brigit Treiber (Dresde) âgée de
15 ans, a battu le record du monde du

200 m dos en 2'16"10 dans le cadre des
championnats de RDA. L'ancien record
appartenait à la Canadienne Nancy
Garapick.

Les dames de Neuchâtel-Sports en finale

Ç  ̂ volleyball Coupe de Suisse

Pour la deuxième année consécutive ,
c'est à Fribourg que se dérouleront les
finales de coupe suisse féminine et
masculine. Compte tenu du succès popu-
laire rencontré l'année dernière , les or-
ganisateurs ont tout mis en œuvre pour
que cette journée remporte le même suc-
cès. Ce sera l'alliance de la culture et
du sport , puisque en grande première
sera exécutée « Volleyball Parade »
musique du compositeur fribourgeois
Oscar Moret.

Cette soirée sera pour les filles de
Neuchâtel-Sport s l'occasion de terminer
en beauté une magnifique saison, en af-
frontant à nouveau Uni-Bâle, 12 fois
vainqueur de cette coupe. Ce match
aura la valeur d'une belle, puisque durant
le championnat , chaque équipe a gagné

deux matches. Fait amusant, ces victoi-
res ont toujours été acquises chez l'ad-
versaire. Les Neuchâteloises ont préparé
ce match avec soin , et, la forme étant
là , espèrent en une victoire.

La finale masculine opposera Star-
Onex Genève, formation de ligue A, à
l'équipe zuricoise de Volero, nouvelle-
ment promue en ligue B. L'appartenance
à une ligue inférieure n'est pas un
handicap, puisque cette formation a
remporté la coupe d'été contre Bienne,
et bouté ces mêmes biennois hors de la
coupe suisse.

Et pourtant , Bienne est champion suis-
se. Volero comprend d'anciens joueurs
de Spada qui se sont regroupés dans un
nouveau club et ont dû recommencer à
jouer en 3me ligue. Depuis, à chaque fin
de saison, cette équipe revient vers l'élite
du championnat. Il faut relever que les
Genevois , à la suite d'un championnat
assez médiocre, ont préparé tout spécia-
lement cet ultime match de la saison.

Gageons qu'un public nombreux sera
présent aujourd'hui à la salle des sports,
et assistera dans le cadre de cette fête
du volleyball à deux rencontres très pas-
sionnantes. RMi

Juniors de Colombier
à l'honneur

La saison tire à sa fin. Cette ultime
période est réservée aux finales de cou-
pes diverses, ainsi qu'aux tournois. Le
week-end dernier, les finales du cham-
pionnt suisse juniors ont eu lieu à Mar-
ly. Comme les années précédentes, le
niveau des garçons fut nettement supé-
rieur à celui des filles, exception faite
pour l'équipe de Cité-Lausanne qui a fa-
cilement dominé ses adversaires. U faut
mettre en exergue le bon comportement
des juniors féminines <!& Colombier; qui -
obtiennent la médaille de bronze, ayant
gagné 3 .matches. .,Viii..L . ,; . , .

Classement : filles, 17 Citë-T,ausanne ;
2. .Kanti Wattwil ; 3. Colombier; 4. .
Volero ; 5. Kirchenfeld ; 6. Mûnchehs-
teiri.

Garçons : 1. Satus Altstetten ; 2. Ser-
vette ; 3. Montreux ; 4. Rapperswil.

Record absolu pour de Vlueminck
qui remporte su septième victoire

LES MEILLEURS. — Roger de Vlaeminck, Francisco Galdos, Felice Gimondi,
Fausto Bertoglio et Baronchelli (de g. à dr) représentent le gratin du Tour d'Italie.

(Téléphoto AP)

Jl cyclisme | Tour d'Italie

Et de sept... Roger de Vlaeminck a
frappé à nouveau à l'arrivée de la
20me étape du Tour d'Italie. Le
champion du monde de cyclocross,
qui a battu le record absolu des
victoires, a prouvé, si besoin en était
encore, qu'il se manquait pas d'argu-
ments alors même que la caravanne
a attaqué les Alpes.

EXCELLENTE OPÉRATION
Ce succès du routier-sprinter belge

est pour le moins inattendu. Roger
de Vlaeminck s'est toutefois imposé
dans son style particulier, brûlant la
politesse à l'Italien Conti et battant
de 3 secondes l'Espagnol Galdos. Le
lauréat du Tour de Romandie 1975 a
néanmoins fait une excellente opéra-
tion puisqu'à l'issue de cette difficile
journée, il n'accuse plus que 44 se-
condes de retard sur Fausto Berto-
glio au classement général.

Le chef de file du Giro s'est effor-
cé de limiter les dégâts. Il y est par-
venu dans une certaine mesure puis-
qu'il n'a concédé que 3" à Felice Gi-
mondi , classé 4me à l'23 de Roger
de Vlaeminck à Alleghe. Mais il fau-
dra à Fausto Bertoglio beaucoup de
forces morales pour résister à l'assaut
que ne va pas manquer de déclen-
cher Francisco Galdos aujourd'hui
sur les pentes du Stelvio.

A l'heure où le 58me Giro appro-
che de son dénouement, c'est la per-
formance de Roger de Vlaeminck qui
mérite d'être mise en évidence, d'au-
tant plus qu'au programme figuraient
4 cols dont deux culminant à plus de
2000 mètres d'altitude, avant de reve-
nir sur la tête de la course, le Belge
avait dû se lancer à corps perdu dans
la descente du Pordoi, la quatrième
difficulté du jour.

A TOUTE ALLURE . t
Au sommet du col, Galdos était

passé le premier avec 30" d'avance
sur Conti, 40" sur de Vlaeminck,
l'15 sur Lopez-Carril, l'20 sur un
groupe comprenant Bertoglio et
Gimondi et 2' sur Gianbattista
Baronchelli, le 3me du classement
général, accompagné de quelques
coureurs. A toute allure, de Vlae-
minck se porta d'abord à la hauteur
de Conti puis, sur sa lancée, il avala
également Galdos, L'Espagnol

^ 
fut

même quelque peu décramponné au
moment du sprint d'arrivée qui sacrait
Roger de Vlaeminck détenteur du re-
cord absolu des victoires d'étape du
Tour d'Italie.

Cette avant-dernière journé e du
Giro a été riche d'enseignements.
Elle a mis à jour la volonté de Gal-
dos de mener la vie dure à Fausto
Bertoglio. L'Espagnol, qui a réussi à
combler une bonne partie du terrain
perdu sur le chef de file italien, fut

l'instigateur de l'action décisive qui
se déclencha dans le Pordoi.

D'abord distancé à la suite du
lémarrage de Galdos, Bertoglio , bien

informé de la situation par ses équi-
piers, s'est appliqué à doser ses ef-
forts. Aussi, a-t-il pu préserver une
mince partie de son avance (44") à la
veille du final tant attendu.

RIEN A FAIRE
Le matin , à Pordenone, la caravan-

ne avait perdu 4 coureurs, dont
Marino Basso et Rik van Linden, qui
se sont certainement dit qu'ils
n'avaient plus rien à faire dans ce
Giro qui va se jour en montagne.
Puis, lors de l'escalade du col de
Marmolada (140 km), Polidori avait
rattrapé et dépassé deux échappés,
atteignant le sommet avec 1' d'avance
sur Oliva, Santambrogio, Lopez-Car-
ril et Conti. Le peloton, avec les
favoris, accusait déjà 2'40 de retard .

Les positions demeuraient inchan-
gées durant les autres heures de
course. En tête, Polidori commençait
toutefois à fléchir dans les premières
rampes du Pordoi alors qu'à l'arrière
Galdos mijotait son offensive. Géné-
reu dans l'effort , l'Espagnol a tenté
le coup de poker à 24 heures de
l'arrivée à la Cima Coppi. Il a certes
échoué (en partie) mais il retrouvera
certainement auj ourd'hui l'occasion
de se manifester.

LES LIMITES DES SUISSES
Cette étape de montagne a fait res-

sortir les limites des Suisses qui ont
vécu le calvaire à l'instar de
beaucoup d'autres. Pfenninger (18me)
à concédé 7'18 à Roger de
Vlaeminck, Salm (25me) 7'58. Ce
dernier a toutefois pu préserver son
13me rang au classement général.

Classement de la 20me r étape,
Pordenone-Alleghe, 197 km:''!, de
Vlaeminck (Be) 6 h 18'27 (moyenne
37,230 km/h) ; 2. Conti (It) même
temps ; 3. Galdos (Esp) à 3" ; 4.
Gimondi (It) à l'23 ; 5. Bertoglio (It)
à l'26 ; 6. Polidori (It) à 2'06 ; 7.
Fraccaro (It) ; 8. Riccomi (It) ; 9.
Bellini (It) ; 10. Maria Lasa (Esp) ;
11. Santambrogio (It) ; 12. Lopez-
Carril (Esp) ; 13. Panizza (It) ; 14.
Perletto (It) ; 15. Baronchelli (It) tous
même temps. Puis : 18. Pfenninger
(S) à 7'18 ; 25. Salm (S) à 7'58. Clas-
sement général : 1. Bertoglio (It) 104
heures 46'06 ; 2. Galdos (Esp) à 4" ;
3. Gimondi (It) à 3'10 ; 4. Baronchel-
li (It) à 3'40 ; 5. de Vlaeminck (Be) à
3'44 ; 6. Panizza (It) à 5'33 ; 7.
Riccomi (It) à 6'37 ; 8. Perletto at) à
6'43 ; 9. Maria Lasa (Esp) à 6'55 ; 10.
conti (It) à 11'15 ; 11. Boifava (It) à
11'47 ; 12. Fabbri (It) à 15'54 ; 13.
Salm (S) à 20'16. Puis : 20. Pfennin-
ger (S) à 37'13.

fîSfll gymnastique
Tt JWZS 

Plus de 600 pupilles et pupillettes de
la Satus se retrouveront demain à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de là fête
romande organisée par la société de
gymnastique de la Métropole horlogère.
Les sociétés se mesureront dans des
courses, 60, 80 et 100 mètres, des sauts
en longueu r et hauteur, des jets do bou-
let et naturellement des exercices d'en-
semble.

Le programme est le suivant :
9 heures : réception des sections à la

gare ; 10 heures : début des concours ;
13 h 30 : cortège de la Maison du peuple
au Centre sportif do la Charrière en
passant par l'avenue Léopold-Robçrt..;,
14 h : continuation des concours ;
15 h 30: exercice d'ensemble ; 16 h 30:
proclamation des résultats sur l'empla-
cement de fête. P. G.

Pupilles et pupillettes

Fête romande à
La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse
de nuit

Ce soir se déroulera le championnat
suisse de nuit. La lutte pour le titre est
ouverte. Entre Hulliger, Marti , Walther ,
Wolf , Cuche et autres, il est difficile de
déceler un favori. En se souvenant du
résultat de l'année passée, Hulliger de-
vançait Cuche de 2 secondes et en re-
gardant les résultats obtenus par le Neu-
châtelois en ce début de saison, on peut
espérer en un bon comportement d'Hen-
ri. Mais sa tâche ne sera pas aisée,
d'autres coureurs, tels que Greminger,
Steinhauer ou les frères Bôsiger ont
les dents longues. Verdict de ce deuxiè-
me championnat suisse de la saison ,
après les relais, ce soir dans les forêts
très techniques des environs de Rap-
perswil (BE). Notons qu'une dizaine dé
Neuchâtelois participeront à ce cham-
pionnat. M. D.

Bons résultats
des Suisses

>3r» athlétisme
I. "¦¦ K . M I l ., , ' i i '

L'exploit du Cubain Silvio Léonard ,
qui a réglé le record du monde du 100
mètres en 9"9 avec un vent favorable
de l'Est Brigit Treiber (Dresde) âgée de
très résultats de la rencontre d'Ostrava.
Ceux-ci ont été dans l'ensemble excel-
lents et notamment les 1 m 90 de Rose-
marie Ackermann-Witschas en hauteur
(nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année).

Côté helvétique, deux meilleures per-
formances ont été signées par Heinz
Hasler, un représentant du Liechtenstein
qui figure dans la liste des meilleurs
athlètes suisses et qui a enlevé le 800 m
B en l'49"3 et par Fritz Ruegsegger,
8me du 5000 m en 14'04"2.

~A/£^ r̂- natation

La commission technique du Red-Fish
organise une rencontre de natation et a
notamment invité les clubs de Genève-
Natation, Lausanne et Le Locle. Cette
manifestation aura lieu demain en fin
d'après-midi à la piscine chauffée du
Landeron ; la température chi bassin
du Lido n'atteint qu'un timide 14 degrés.

Parmi les nageurs et nageuses inscrits,
on note la présence de plusieurs cham-
pions romands et suisses. A cette occa-
sion, le ,. nouveau président du club,
neuchâtelois, M. Thuillard a offert urr
challenge. ; Th. Sch.
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Epreuves intéressantes
au Landeron
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Cinquième étape du Critérium du Dauphiné

Maertens : on n'avait jamais vu ça !
Pour Freddy Maertens, les jours se

suivent et se ressemblent au Crité-
rium du Dauphiné. Le jeune Belge a
en effet signé son 6me succès d'affi-
lée (y compris le prologue) au terme
de la 5me étape , Saint-Etienne -
Valence. Une nouvelle fois il a
empoché les 20" de bonifications aux
dépens de celui qui lui avait bien
résisté un jour auparavant :
Francesco Moser. Mais l'examen de
la photo-finish n'a pas été nécessaire
pour départager les deux hommes.

Maertens a obtenu une série de
victoires absolument unique dans
l'histoire du cyclisme moderne. Alors
que les montagnes se profilent à l'ho-
rizon, il compte désormais l'20
d'avance sur les grimpeurs qui ne
manqueront pas de l'attendre au
virage, aujourd'hui déjà, dans les cols
de la Chartreuse.

Cette 5me étape s'est courue par
un temps magnifique. Dans le col de
la Croix (23me km), Poulidor, Tal-
bourdet, Thévenet, Zoetemelk, van

Impe, Torres, Pollentier, Maertens,
Romero, Lazcano et cinq autres
tentèrent en vain de sortir du peloton
qui revient sur eux avant le sommet
Par la suite, après une autre tentative
vouée à l'éches, Sibylle s'enfuit seul,
bientôt rejoint par Verschaeve, un
coéquipier de Maertens. Tous deux
eurent jusqu 'à 4'30 d'avance au
lOOme km. Mais la jonction intervint
à 12 kilomètres de l'arrivée. Ce fut
alors un sprint massif après que Pol-
lentier eut ramené le peloton sur
Poulidor et Merckx qui s'étaient
détachés à tour de rôle dans les
ultimes kilomètres.

Classement général : 1. Maertens
(Be) 19 h 09'36 ; 2. Moser (It) à
l'OO ; 3. van Looy (Be) à l'IO ; 4.
Pollentier (Be) à l'15 ; 5. Delisle (FT)
à 117 ; 6. Esclassan (Fr) à l'20 ; 7.
Malfait (Be) même temps (après
avoir été reclassé 5me de l'étape de
jeudi) ; 8. Hoban (GB) même temps ;
9. Dondt (Be) même temps ; 10. M.
Martinez (Fr).



Fontainemelon attend Stade Lausanne
l^jaÇ football ~

[ Finales d'ascension en première ligue

On avance à petits pas dans les finales
de II e ligue. Quatre poules ont déjà joué
deux matches, alors que le groupe I va
commencer demain seulement. Comme il
faut compter six rencontres par poule, on
voit que cela mènera au milieu de juillet.
Malheur à celui qui sera promu , les
transferts se terminant.. le lO juillet !

PREMIÈRE EXPULSION

Dans le groupe I, où Amriswil et Va-
duz sont champions depuis une quinzaine
déjà, on a attendu , on ne sait trop pour-
quoi , que le qualifié zuricois soit désigné.
C'est chose faite , Ruti ayant battu Police
Zurich dans un match d'appui grâce à un
penalty accordé dans les dernières mi-
nutes. La ronde va enfin commencer avec
Vaduz - Ruti.

Les attaquants n 'ont pas ménagé leur
peine dans le groupe III où Toess a vaincu
Schoeftland par 5-4. Ce fut un match in-
certain jusqu 'au bout , puisque le résultat
fut à l'avantage des uns et des autres. Ce
n'est qu 'à quatre minutes de la fin que
Toess l'emporta , bien qu 'un de ses
joueurs ait été expulsé pour réclamations

répétées, à 25 minutes de la fin. Classe-
ment actuel: 1. Morbio 1 match ,
2 points ; 2. Toess 2-2; 3. Schœftland ,
1-0. Demain : Schoeftland - Morbio.

INCERTITUDE SOLEUROISE

Les concurrents du groupe III ont
commencé par le match Kusnacht - Zoug.
Les banlieusards zuricois, grâce à un
gardien (Sommer) dans une forme étin-
celante, sont parvenus à battre Zoug par
2-1. Cette défaite est un peu sévère , car
les visiteurs auraient mérité le match nul.
Comme le troisième larron (le champion
soleurois) n 'est pas encore désigné, on est
surpri s que les responsables soleurois
aient laissé traîner leur championnat ,
sans obliger les deux candidats au titre à
jouer en semaine. Ainsi , Welschenrohr et
Deitingen risquent-ils de terminer à éga-
lité. Deitingen a fini son pensum alors que
Welschenrohr ne compte que deux points
de retard et doit jouer son dernier match
demain , contre Haegendorf , prati que-
ment relégué. Il faudra attendre encore
un match d'appui. Souhaitons qu 'il ait
lieu en semaine afi n que le 15 juin , un
match se joue dans cette subdivision.

Dans le groupe IV, il n'y a , jusqu 'ici ,
que des matches nuls. Langenthal a été
lésé, car il aurait mérité de s'imposer à
Koeniz , mais les voisins de la capitale ont
bien résisté à la supériorité technique de
Langenthal. Les deux buts furent réussis
sur penalty, mais le jeu resta très correct.
Classement : 1. Langenthal , 2 matches,
2 points ; 2. Muttenz , 1-1 ; 3. Koeniz , 1-1.
Demain: Muttenz - Koeniz.

REVANCHE NEUCHÂTELOISE?

Revenons en Romandie avec le groupe
V qui nous intéresse plus particulière-

ment. Fontainemelon a raté son entrée ,
en s'inclinant (de peu il est vrai) à Orbe
où , pourtant , les Urbi gènes furent plus
près de réaliser un écart plus important
que Fontainemelon d'égaliser. La fati gue
du match de barrage contre Superga
n 'était pas encore effacée , si bien
qu 'Orbe a dominé assez nettement.
Weyermann a fait merveille face à des
Vaudois venant seuls à sa rencontre .

Rien n'est perdu pour les Neuchâtelois
qui reçoivent , demain au Val-de-Ruz ,
Stade Lausanne. Ils ont une belle occa-
sion de prendre leur revanche. Comme
les deux adversaires vaudois ont déjà
perdu chacun un point , tous les espoirs
sont permis à Fontainemelon.

Nul doute que les sportifs neuchâtelois
se déplaceront en masse pour soutenir
leur champion face aux hommes entraî-
nés par Richard Durr. Classement: 1.
Orbe, 2 matches, 3 points; 2. Stade
Lausanne , 1-1; 3. Fontainemelon , 1-0;
Demain: Fontainemelon - Stade Lau-
sanne.

FÉTIGNY FAVORI

Les émotions n'ont pas manqué dans le
groupe VI , particulièrement à Fétigny où
l'équipe locale encaissa deux buts d'Onex
avant de reprendre ses esprits. Puis ,
l'égalisation obtenue à 2-2, on pensait
que Fétigny allait «balayer» son hôte.
Mais , les Genevois, au bénéfice d'une
formation équilibrée et bonne techni-
cienne, réussirent un troisième but. Il
fallut , alors , que Fétigny se déchaîne pour
arracher une égalisation parfaitement
méritée. Les Fribourgeois demeurent
donc bien placés et , demain , ils seront au
repos. Classement : 1. Fétigny, 2 mat-
ches, 3 points ; 2. Onex , 1-1; 3. Savièse,
1-0. Demain: Onex - Savièse. C. W.

Tournoi de la presse à Chantemerle
Aujourd'hui , à Chantemerle sur Pe-

seux, le traditionnel « Tournoi de la
presse» organisé par le FC FAN-ICN
(Feuille d'avis de Neuchâtel - Imprimerie
centrale) réunira dix équipes provenant
d'entrepri ses de presse parlée , écrite , té-
lévisée: Télévision suisse, Semaine
Sportive , Tribune de Lausanne - Le Ma-
tin , Nouvelliste, Radio suisse romande ,
Journal du Jura , Agence télégraphi que
suisse, La Liberté, L'Impartial , FAN-
ICN.

Ces dix équi pes (deux groupes de cinq)
seront appelées à se rencontrer dans des
matches simples, les premiers luttant
pour l'attribution du challenge «Man-
power» allant au vainqueur absolu du
tournoi , le challenge «Alain Brismer»
récompensant le vaincu de la finale. Les

CERTITUDE. -Victorieuse l'an passé, FAN/ICN (en clair), aux prises ici avec le
Nouvelliste, aura fort à faire pour défendre son bien. (Avipress-Baillod)

formations classées au deuxième rang de
chaque groupe lutteront afi n de s'ap-
proprier le challenge «Quinzaine de
Neuchâtel» alors que le challenge
«FAN-ICN » sera attribué à l'équi pe la
plus «fair play» . A noter, encore, qu 'un
challenge surprise est mis en compétition ,
son attribution étant décidée, en fin de
journée , par le comité d'organisation.

Ce cinquième tournoi revêt une im-
portance particulière , trois équipes (La
Liberté , Nouvelliste , L'Impartial) pou-
vant s'octroyer définitivement l' un des
challenges attribués pour y avoir inscrit , à
deux reprises, leur nom. Et puis , ces jou-
tes sont l'occasion de retrouvailles entre
gens de presse, hors de leur contexte
professionnel. L'occasion de passer une
journée sous le signe de la franch e amitié.

Football corporatif
A deux journées de la fin , Esco est sûr

d'être champion de la série B. Depuis
cinq ans, les gars du président Spinner
dominent la série et méritent pleinement
une nouvelle fois le titre. Police canto-
nale continue de récolter des points. De
ce fait , la situation au bas du classement
est confuse et le match FAN-ICN - Police
cantonale, lundi , sera de prime impor-
tance.

Résultats : Esco-Prélet - Rochettes 4-0 ;
FAN-ICN - Riobar 2-1 ; Police cantonale -
Fuchs 1-2 ; Voumard - Police cantonale
2-5; Fuchs - Electrona 6-1.
1. Esco-Prélet 12 9 1 2 47-19 19
2. Riobar 14 7 3 4 38-28 17
3. Fuchs 12 6 1 5 30-21 13
4. Rochettes 12 6 1 5 23-24 13
5. Electrona 13 5 1 7 28-30 11
6. FAN-ICN 11 4 1 6 20-29 9
7. Voumard 12 4 0 8 19-35 8
8. Police cant. 12 3 2 7 17-39 8

CABLES ET FAEL PROMUS
Le championnat de série C touche à sa

fin. Câbles est sorti champ ion et est
promu en série B. Faël l'accompagnera
dans la série supérieure. Une déception
dans ce groupe : Neuchâteloise-Assu-
rances, qui , à cause de son irrégularité ,
n'a pu tirer son épingle du jeu. Une sur-
prise est à enregistrer dans le bas du
classement où la lutte reste ouverte entre
Derb y Marin , qui vient de ravir un point à
Câbles, et Adas , défait par Faël. Deko
sera l'arbitre de la situation puisqu 'il
rencontrera Adas et Derby Marin.

Résultats : Dubied - Câbles 0-3 forfait;
Neuchâteloise-Assurances - Derby Mari n
3-1; Adas - Faël 2-3; Derby Marin - Câ-
bles 2-2.
1. Câbles 12 9 3 0 36- 9 21
2. Fael 11 7 2 2 31-19 16
3. Neuchâteloise. 12 6 2 4 41-37 14
4. Dubied . 10 3 3 4 21-24 9
5. Deko 9 3 2 4 16-22 8
6. Derby Marin 11 1 2 8 19-31 4
7. Adas 11 2 0 9 18-40 4

RAFFINERIE SEUL EN TETE
Raffinerie est solidement installé à la

tête de la séri e D; au fil des matches , il
semble prendre de l'assurance. Son rival
le plus dangereux demeure Appiani , qui a
réussi un « carton » face à Clarville. CIR a
été stoppé ; après huit matches sans dé-
faite , deux insuccès en une semaine lui
font perdre tout espoir de promotion.
Boulangers et Clarville ont des problè-
mes d'effectifs et le nombre de matches
doit sérieusement peser.

Résultats : Margot - Felco 0-3; Raffi-
nerie - CIR 5-1 ; Mag istri - Boulangers
8-2 ; Magistri - Margot 7-1; App iani -
Clarville 8-2 ; CIR - Felco 1-6.
1. Raffinerie 14 9 1 4 59-26 19
2. App iani 13 8 2 3 41-22 18
3. Attinger 13 S 1 4 36-23 17
4. Felco 14 6 1 S 34-2 <> 17

Un cinquième titre pour Esco
5. Mag istri 14 6 3 5 44-39 15
6. CIR 14 7 1 6 37-33 15
7. Boulangers 13 5 1 7 38-52 11
8. Clarville 13 4 2 7 25-41 10
9. Margot 13 0 0 13 5-49 0

Initialement , sept équipes étaient en-
gagées en série A, mais Métaux Précieux
a déclaré forfait sans jouer un match. La
lutte sera intense et les favoris Suchard ,
Câbles et Brunette devront se méfier des
Sporéta , PTT et Mikron Hassler.

Prochains matches.- Lundi 9: à 19.00
Brunette - PTT à Serrières ; Felco - Bou-
langers aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Raffinerie - Margot à Cornaux; CIR -
Magistri à Valangin ; Attinger- Clarville à
Cortaillod; à 20.30, FAN-ICN - Police
cantonale à Serrières.- Mardi 10, à 19.00

Fuchs - Voumard à Valangin ; Suchard -
Sporéta aux Charmettes - Mercredi 11, à
20.30 Deko - Dubied aux Charmettes ; à
19.30 FAN-ICN - Rochettes aux Char-
mettes.- Jeudi 12 à 18.45 Finale de la
coupe aux Câbles ; Deko - Derby Marin à
Marin ; PTT - Sporéta aux Charmettes -
Vendredi 13, à 19.00 Faël - Dubied aux
Charmettes.

Brunette a passé le cap des demi-fina-
les non sans difficultés car si Deko s'est
rendu , ce ne fut pas sans combattre !
Surprise dans l'autre demi-finale où PTT,
dans le match retour , a profité de la
nonchalance de Suchard. Un match de
barrage désignera le deuxième finaliste!

Résultats : Deko - Brunette 2-3 ; PTT -
Suchard 4-3. CD.Promotion en IIIe ligue : des surprises

L'activité des séries inférieures jurassiennes

Bassecourt , qui avait , jusqu à présent ,
joué les rouleaux compresseurs, et Re-
beuvelier , qui avait imposé sa loi à domi-
cile depuis une année et demie, avaient
les faveurs de la cote à l'occasion du lever
de rideau des matches d'ascension en 3mc

ligue. Mais Saignelégier et Moutier II ont
démontré que le football n 'est pas une
science exacte et que les théories ne
prennent pas toujours le dessus !

A Bassecourt , robservateur a ete sur-
pris de constater le mauvais état de la
pelouse. Malgré ce handicap, la forma-
tion locale et Saignelégier ont présenté
un football de bonne facture. A tour de
rôle , les attaquants des deux camps ont
« flirté» avec le but. Seul Vonlanthen
(ex-Reconvilier) , le meilleur homme sur
le terrain , réussit à glisser à la 70 ™" mi-
nute le cuir au-delà de la ligne fatidique.
Gagner à l'extérieur son premier match
de la poule finale est un exploit qui laisse
bien augurer de l'avenir des Francs-
Montagnards. Les Vadais n 'ont pas à
rougir de leur échec car ils ont perdu en
élevant toujours le débat au niveau de
leurs adversaires.

Le match Rebeuvelier-Moutier II fut
souvent équilibré durant la première pé-
riode. Au décompte du nombre d' occa-
sions , les joueurs locaux passent cepen-
dant en tête. Une bévue d'un défenseur
du lieu permit aux visiteurs d'ouvrir la
marque à la 55""-'minute. Pala conclut de
la tête un coup de coin botté .par Habeg-
ger. Nullement découragés, les protégés
de Jeanmonod se lancèrent à l'assaut de
la cage prévôtoise. Celle-ci était cepen-
dant gardée par un homme en grande
forme. Le « forcing» de Rebeuvelier fut
vain. Au contraire , ce furent les visiteurs
qui inscrivirent le numéro 2 par Rerat ,
peu avant la fin des hostilités!

La pelouse détrempée ne favorisa pas
la prati que d'un beau football entre
Bonfol et Cornol. Les quel que 500 per-
sonnes qui ont suivi ce duel ont assisté à
une partie acharnée entre deux forma-
tions qui ne rechi gnèrent pas à la tâche.
On se livra à fond de part et d'autre. Les
chocs entre adversaires furent nom-
breux. Heureusement , l'arbitre veillait
au grain , empêchant par son autorité que
la rencontre ne dégénère. Le partage des
points correspond assez bien à la phy-
sionomie du match. Ce résultat conserve
intactes les chances de ces antagonistes.

Programme de la 2""¦' journée : Saigne-
légier-Bonfol samedi à 17 h; Moutier II-
Bassecourt dimanche à I O h ;  Cornol -
Rebeuvelier dimanche à 16 h.

Match d'appui en IIIe ligue
Les organes compétents ont tenu

compte du refus du FC Aile d'évoluer
mardi en nocturne. Le match d'appui qui
doit mettre aux prises Aile et Courte-
maîche a, par conséquent , été fixé à ce
soir , à 17 h 30, à Boncourt.

Cet affrontement provoque un cham-
bardement total de l'ordre des rencontres
de finale. Ainsi , Le Noirmont , qui devait
primitivement se rendre à Aarberg , a
app ris mardi qu 'il entamera le tour de
promotion chez lui , face à Grunstern
(dimanche à 16 h). Autres matches :
Sparta Bern e B - Zaehringia dimanche;
Aarberg - Sparta Berne A dimanche.

LIET

Nouveau programme
en deuxième ligue!

Dimanch e passé, les rencontres Bévi-
lard - Herzogenbuchsee et Reconvilier -
Aurore ont été pour l'ixième fois repor-
tées. Moutier et Longeau , qui bénéfi-
ciaient pourtant de l'appui de leur public ,
ont dû se contenter de la moitié de l'enjeu
face , respectivement , à Azzurri et Bou-
jean 34. Aegerten , poursa part , a conquis
devant Lyss les unités qui lui assurent dé-
finitivement le titre de... vice-champ ion.

Un nouveau calendrier a donc été éta-
bli par le comité de jeu de l'ACBF. Le
match Reconvilier - Aurore , renvoyé
dimanche , sera joué en fin de semaine.
Cela provoque le report du derby juras-
sien Moutier - Reconvilier , qui aura lieu
le 15 juin. Autres parties au programme
du 8 juin : Langenthal - Delémont II ,
Boujean 34 - Aegerten , Herzogen-
buchsee - Lyss, Azzurri - Bévilard.

Problème numéro 42
^f^Fi v : **"«••" Concours permanent

Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs : Rg7; Tc6; Th5; Fd6; Fhl;

Cb6 ; pions a4, c2, g3 = 9 pièces.
Noirs : Re6 ; Dal ; Tb3 ; Tf 2 ; Fei ; Fg8 ;

Cbl; pions b2 , b4, b5, d3, e2, e4, f5 ,
f6 = 15 pièces.

Nous attendons votre réponse jusqu'au
vendredi, 20 juin 1975 à l' adresse habi-
tuelle: FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHÂTEL , Rubri que «Les échecs », 2000
Neuchâtel.

RÉSULTATS DU PROBLÈME Nu 40
27 réponses nous sont parvenues. Les

17 concurrents suivants nous ont envoy é
la solution exacte:

MM. Fr. Cattin , Peseux ; Rob. Clé-
mencon , Bienne; J.-M. Durand , Haute-
rive ; P. Grunder , Bevaix; G. Haldi-
mann , La Chaux-de-Fonds ; R. Hauser ,
Valangin;  D. Jeanneret , Riehen ;

A. Lceffel, La Chaux-de-Fonds ;
Ch. Marchand , Sainte-Croix; A. Meis-
ter , M.A. Nicolet , G. Pelleg ini , tous de
Neuchâtel ; Fr. Perret , Cortaillod ,
Cl. Richard , Les Geneveys-sur-Coffrane ,
A. Schônholzer , Zollikofen , A. Solca ,
Neuchâtel , Th. Zihlmann , Cartaillod.

Solution du problème N°42 : samedi ,
21 juin 1975.

A VOUS DE JOUER !
HENRI RINCK
«Le Temps» ,
8 novembre 1931.

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs: Rg6, Da8, Te2, pion c6 =4

pièces.
Noirs : Rh8 , Tb4 , Tc3, Fd4 , Cb8 , Cd6 ,

pions a2 , c5, e5, e6, e7, f2 , g4 =13 pièces.
Solution : samedi , 21 juin 1975. W.S.

La Chaux-de-Fonds
entend rester

dans la course
Grâce à un second tour intéressant,

les « Meuqueux » sont remontés au
classement. lisse trouvent enposition
d'attente. Ils doivent gagner les deux
ultimes rencontres et espérer que les
autres trébuchent ! L'avenir leur ap-
partient d'autant plus que Ma rcel
Mauron tourne définitivement le dos
à l'adversité pour faire confiance à de
nouveaux joueurs. Contre Aarau, il
accorda une large confiance à Mo-
randi, qui, après avoir été considéré
comme un élément d'attente, est de-
venu un titulaire. L'ex-joueur de
Saint-lmier n'a pas encore 19 ans. Un
autre espoir a été lancé: Charles
Zwygart ; il n 'a pas 17 ans. Il y a de
quoi se réjouir, surtout qu 'en équipe
juniors, restent encore l'arrière Ca-
pra ro et le demi Ferrer.

Pour ce soir, le directeur sportif des
Montagnards va relancer son
«team» de samedi dernier. Il a re-
trouvé Kroemer, qui était blessé. Par
contre, Antenen est toujours souf-
frant , sans oublier «Doudou» Bros-
sard, qu 'on ne reverra plus cette sai-
son.

Donc, il faut une victoire. EUe sera
d'autant p lus significative que La
Chaux-de-Fonds a une revanche à
prendre.-Av premier tour, sur le ter-
raiti' de'i.Bellinzone, Giubiasco avait
battit les Horlogers ! Défaite humi-
liante et impardonnable pouvant
coûter cher au moment de l'addition
finale...

LE LIÈVRE ET LA TORTUE

Cocolet Morand nous a précisé:
«L'entra înement s'est bien déroulé
cette semaine. Les joueurs sont
conscients de l'importance qu 'il y a à
battre Giubiasco et Martigny. Ils
veulent tout faire pour rester « dans le
coup ». J e suis content du bon travail
de chacun. Pourtant , Delavelle m'a
semblé avoir de la pein e à récupérer
et Pagani a des douleurs aux oreilles.
Enfin , nous devons une nouvelle fois
comprendre la fable du lièvre et de la
tortue; Usera peut-être trop tard pour
compter uniquement avec notre ef-
fort final. »

Equipe probable : Lecoultre ; Mé-
rilla t, Jaquet, Citherlet, Guélat; De-
lavelle, Fritsche; Zwygart , Dries,
Morandi, Meury ou Kroemer. P. G.

Rochefort sous le charme féminin

C'EST HEUREUX. - La gymnastique féminine suit, depuis quelques années, une évolution qui ressemble fort
à une révolution, d'où son plus grand attrait sur les jeunes. (Avipress-Baillod)

fj § ||  gymnastique | Jubilé de l'association cantonale

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique féminine fête ,
cette année, son cinquantenaire. Son
promoteur fut M. Edouard Berger, de
La Chaux-de-Fonds, qui était, à
l'époque, chef technique cantonal de
l'association masculine. Il en fut éga-
lement le premier président
(1925-1928) et dirigea pendant
quelques années les cours de forma-
tion de monitrices. M. Ed. Berger ne
vivra pas les festivités du jubilé ; il est,
hélas, décédé la semaine dernière
dans sa 91mc' année. Le défunt était
membre honoraire fédéral de la SFG
et possédait des états de service pres-
tigieux, ayant consacré une impor-
tante partie de sa vie à la cause de la
gymnastique sur les plans cantonal ,
romand et fédéral.

ESSOR RÉJOUISSANT

L'ACNGF a été fondée à une épo-
que où le sport féminin n 'était pas
encore à l'honneur et où il n'était pas
encore reconnu par le mouvement
olympique. Les dirigeants de la jeune
association se sont mis à la tâche, ont
donné l'impulsion nécessaire à son
développement et ont créé pas à pas
ses structures. L'ACNGF connaît au-
jourd'hui un essor réjouissant: 31
sections de dames totalisant plus de

mille gymnastes actives et 36 grou-
pements de jeunes avec près de deux
mille pupillettes. Les effectifs suivent
d'année en année une courbe ascen-
dante ; le mouvement est en constante
progression.

L'association est dirigée par la
vice-présidente, M mc Marcelle Frasse,
de La Chaux-de-Fonds, car elle est
depuis deux ans à la recherche d'une
présidente. Cette situation intéri-
maire ne pose pas trop de problèmes,
grâce à de nombreux dévouements.
L'ACNGF est, en outre, dotée d'une
solide commission technique, chargée
de la formation des monitrices et de
l'organisation des réunions cantona-
les. La présidente de cette commis-
sion, M Simone Zahnd, également
de la Métropole horlogère, en fait
partie depuis 1952 et occupe depuis
1955 le poste de monitrice cantonale.
C'est dire que la barque est dirigée par
des mains expérimentées et particu-
lièrement compétentes.

DEUX WEEK-ENDS

En cette année d'anniversaire,
l'ACNGF extériorisera son activité en
public aujourd'hui et demain par les
manifestations commémoratives des
dames, puis les 14 et 15 juin par la

réunion cantonale des pupillettes. La
section de Rochefort s'est chargée de
mettre sur pied ces journées, avec la
collaboration d'un comité d'organi-
sation présidé par M. Charles Diacon.
Ce comité œuvre déjà depuis de longs
mois pour préparer la venue de toutes
les gymnastes féminines neuchâte-
loises dans ce petit village tranquille
dont le cadre naturel se prête parfai-
tement à l'organisation d'une mani-
festation gymnique. Selon le vœu
émis par les dirigeantes, ce jubil é sera
fêté dans la simplicité, en mettant
l'accent plus spécialement sur l'aspect
sportif de cette commémoration. Il y
aura donc peu de discours et beau-
coup de concours.

DÉMONSTRATION

La soirée officielle d'aujourd'hui
sera agrémentée de productions
gymniques. Demain, se dérouleront
les concours individuels à l'athlétisme
et aux agrès , les tests et les tournois de
volleyball. L'après-midi, se succéde-
ront , sur le terrain , les productions
libres 'des sections et les exercices
d'ensemble, toujours très prisés du
public, exercices accomplis notam-
ment par le groupe cantonal de dé-
monstration composé des monitrices.

PAH

E pétanque

Le mauvais temps du week-end der-
nier n 'a pas empêché le déroulement
du concours de propagande mis sur
pied sur les Jeunes Rives , à Neuchâtel ,
par le club « Les trois couleurs ». Le
samedi , 28 triplettes se sont affrontées ,
tandis que 20 doublettes se sont mesu-
rées le lendemain. Si le froid et la
pluie n 'ont guère favorisé le succès po-
pulaire de cette manifestation , il faut
souligner qu 'une sympathique ambiance
a tout de même régné tout au long des
joutes dont voici les résultats :

Triplettes : M. Pla-F. Vona-A. Picchi
(3 Couleurs) battent Jeanguillaume-
Marenghi-Mourou (Pontarlier) par 13-11
pour la première place ; 3. Oudot-
Marguet-Hoang (Montlebon) ; 4. Gil-
Burnet-Melon (L'Univers-Lausane). —
Concours complémentaire : Gotsch
Canavaggia-Siffert (Les Britchons) bat-
tent VVirth-Granito-Meier (Oméga) par
13-8. — Doublettes : F. Vona-M. Pla
(3 Couleurs) battent Baud-Gaehod .Pon-
tarlier) par 15-12 ; 3. Giacoma-Pourchet
(Pontarlie r) ; 4. Melon-Duthovex (L'Uni -
vers). — Complémentaire : Pétament-
Marenghi (Pontarlier) battent Gil-Burnet
(L'Univers) .

Le concours
des Jeunes Rives
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m

^ 
?^̂ ^?  ̂ dès 

maintenant 
et pour 

toute 

l'année, des rabais de g |||| f| ||/ i» PTs DE REPR éSENTANT |
?̂  ^^ - M«B! Avant tout achat rendez-nous visite. Vous serez étonnés de connaître NOS PRIX DISCOUNT ÂjSf isAi te-;"'; M tf

jj^g^^pfy?^;y'J. y ' p§ p*ïp| ïCS&^Sï)̂  a

vec 
nos rabais de 20 % et plus. Vous pourrez voir, de plus, ce qui se fait de mieux dans les MB MÊ ;?A| m • 

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

1 Appareils de cuisson,
de chauffage,

de production d'eau
chaude
AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous RI
; Tél. (038) 533 532 U

¦ PANISS0U
|H Côtes de Provence - Rosé

fi Une exclusivité SANDOZ & Cie
|| Peseux - Tél. 31 51 77.

Prochainement à Neuchfltel :

CLAUDE
Dialogue, conseils, orientations

Prendre rendez-vous au N' (066) 71 10 56

de la plus simple
à la plus prestigieuse

et toujours
au plus juste prix*

Menalux vous offre à choix 4 séries de g/1 •:- '"-;-W,,Wj- :~Pfll k] ?  ̂ tlQ^3!/ 
"
' j

En plus, Menalux vous garantit un service après-vente dans Parmi les équipements et accessoires
toute la Suisse. Pour tous vos appareils Menalux , Arthur particulièrement appréciés, citons: © le
Martin et Le Rêve. Aussi bien pour votre cuisinière que four «toujours propre» (le four qui .se
pour votre machine à laver, votre réfrigérateur ou votre nettoie tout seul !), © les plaques auto-
lave-vaisselle. Quelle sécurité ! matiques, ® le timer (horloge pour la
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; 'i ,sĴ ita|i& ¦ 5 la Porte panoramique en verre irisé,

" t̂oâMt JtKS^M
 ̂ ' ® le 3ri!loir infr arouge, j.'1 letournebro-

fm  ̂ - ^^^BffaMr̂ ^**^' - '- 'ï che ' a le tiroir chauffant.

mm *§  ̂ i t̂MÉiBB ¦ ¦ '̂ m ' smmahm t r̂ ^
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Les cuisinières Menalux ,' Arthur Martin et Le Rêve sont en jgBHMMMaBjWtô  " :'%
vente dans les bons magasins d'appareils ménagers. W^̂lb^

Veuillez me faire parvenir votre documentation , "̂ î̂ l̂ ''
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D autres appareils (machines à laver, oo
lave-vaisselle, réfrigérateurs)

¦ ADRESSE Z ! Menalux/Arthur Martin
J NP/ LOCALITé ¦ fait la cuisine meilleure , i Q
>•«-. — «.¦¦ ¦.«•¦— mmm mm mm mm amm a^J »<1 . . . et plUS belle !
f̂** * Adresser 

ce bbn à : MENALUX 
S. 

A„ 3280 MORAT -̂
Fabrique d'appareils ménagers
Téléphone 037 / 7211 72
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/GROS RABAIS!

I LAVE-LINGE
I modèle d'exposition garanti neuf

I Bosch - Indesit - Siemens -
I Zanker - Philco - Bauknecht -
I Miele - Kenwood, etc.

¦ dès Fr 490r"
M Garantie 1 an
H Service après-vente assuré

^k Billets 
de 

loterie 
de la 

Quinzaine^fl

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

FERMETURE
ANNUELLE

du 8 au 29 Juin Inclus
J.-C. Gerber-SchmIH. Tél. (038) 25 23 83
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9 Ezlo Glovannlnl, rue duS eyon 24a,
I Neuchâtel
¦ Guido Piscine, Maladière 20.
J Neuchâtel
| Daniel Grandjean, rue Salnt-Ger-
J vais 12, Couvet 

ple^dgBas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

tél. (021) 35 4151.

A vendre, à des prix
CO|e très Intéressants,

le voile meubles
neufs

art de Neuchâtel. , .,de style, rustiques,
51. (038) 24 33 00. f f̂^" 

P*"

Tél. (038) 24 18 75.

I N ^ VVE HV I
fl modèle 1500 fl

H j| . . y  • ¦' ¦' \ 2)&?>yÊ:'.

>»«/ kÉlr^Sk ktiSrma*'

Avec tout ce qu'il
faut: moteur 1,5 litre, puissant et
robuste.72CVDIN.2carburateurs. gamma
Freins assistés, freins à disques. i I3§ i

Fr. 11*500.- 
''* fj

(supplément de Fr. 650- pour le mSmm
hardtop)

R. WASER
Garage de la Côte

PESEUX, tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit
Garage R. Blaser

LE LANDERON, tél. (038) 51 30 32

Jeune fille
ayant terminé études de maîtres-
se enfantine

cherche place
dans école privée, jardin d' en-
fants , etc.
Faire offres sous chiffres 22-
151.296, à Publicitas, 1400 Yver-
don.

A remettre

magasin d'électricité
dans village du Vignoble (avec ou
sans immeuble).

Adresser offres écrites i BP 4909
au bureau du Journal.

Qui aime les animaux aime
également les êtres hu-
mains,
dit-on communément. C'est le cas
d'Annette, 20 ans, 172 cm, jolie Française
aux longs cheveux blonds. Cette aide-
comptable gracieuse, svelte et romantique
désire fuir sa solitude et espère rencontrer
l'âme sœur partageant ses goûts, à savoir
voyages, nature, musique, vie de famille,
sport, bonne cuisine. Lui écrlrez-vous ?
Elle attend votre lettre chez FAN 20 A 264 D,
Vitamour, case postale 212, 1950 Sion 2. Tél.
(056) 49 22 91.

Les êtres cultivés savent
également aimer,
nous dit Martine, 29 ans, 161 cm, professeur
d'histoire. Elle est très jolie , gracieuse et
féminine à souhait. Douée d'une intelligence
très fine, elle espère rencontrer un
partenaire cultivé, profond, mais ayant aussi
le sens de l'humour. Ses hobbies sont les
voyages, le sport, la marche à la campagne
et à la montagne, la lecture et la cuisine.
Cela ne vous tente-t-il pas de fa ire sa
connaissance ? Prenez contact sous FAN
29 907 D, Vitamour, case postale 212, 1950
Sion 2. Tél. (056) 49 22 91.

Un compagnon ayant de la
fantaisie,
de la franchise, de l'Intelligence, de la droi-
ture et doué d'une certaine force ds carac-
tère, voilà l'homme des rêves de Sophie,
divorcée, 28 ans, 156 cm, svelte, très fémini-
ne et au charmant sourire sympathique.
Bien que très cultivée et intéressée à tout ,
elle apprécie également la vie d'intérieur,
les promenades, les discussions et la
lecture. Pensez-vous pouvoir la rendre
heureuse ? Alors n'hésitez pas 1 Prenez
contact sous FAN 28 901 D Vitamour, case
postale 212, 1950 Sion 2. Tél. (056) 49 22 91.

Appui et protection,
sincérité, politesse et discrétion sont les
qualités primordiales qu'Yvette attend de
son compagnon. Elle est simple, gaie et
sympathique, figée de 23 ans et mesure 165
cm. Elle aime lire et adore aller aux cham-
pignons et attend impatiemment un signe de
vie de ce partenaire de rêve. Ce qu'elle
désire et ce à quoi elle croit avant tout ,
c'est le vrai bonheur à deux. Prendrez-vous
rendez-vous avec elle ? Ecrivez à FAN
25 896 D, Vitamour, case postale 212, 1950
Sion 2. Tél. (056) 49 22 91.

Fritz Chervet
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

dent * la disposi-
tion de* Indus-
triels et des com-
merçants ton ma-
tériel moderne
pour exécuter
loue le* travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de NeuchMel

Jeune dame, ayant
travaillé dans un
bureau et comme

sommelière
cherche place
analogue.

Prière de faire offres
sous chiffres
14-125367 à
Publicitas S.A.,
2610 Salnt-lmler.

Chauffeur
cherche place ;
possède permis A
et D, pour livraison
ou train routier.
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à QZ 4978 au
bureau du Journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Boulanger, ou
éventuellement

boulanger-
pâtissier
cherche, pour fin
Juillet ou date à
convenir, place
stable à Neuchâtel
ou aux environs.
Nombreuses années
de pratique ,
pratiquant toujours.

Adresser offres
étrltes à OE 4922 au
bureau du Journal.

Jeunes filles
élèves du lycée de Zurich, cher-
chent occupation pendant leurs
vacances, de préférence, dans
familles de langue française, du S
juillet au 9 août.

Prière d'adresser offres à
Mme W. Kappeler, prof.
Hôhenweg 18. 8142 Uitikon.

A louer

Boucherie-charcuterie
de campagne, avec chambre froi-
de et machines installées. Libre
tout de suite.

S'adresser à : Ed. Seydoux,
Calame 15,
2412 Le Col-des-Roches.
Tél. (039) 3169 23, entre 12 h et
13 h - 18 h et 19 h.

les gais lutins
institut éducatrices
pédagogique

io, av. de jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfant. I
forme : !;

Contact journalier monitrice»
avec les enfants. . _..pour Jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.
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Août 1-975, place libre

apprenti
aide en pharmacie

Pour jeune homme capable possi-
bilité de devenir PRÉPARATEUR
par la suite.
Pharmacie Dr K. Kreis,
2001 Neuchâtel.

Etude d'avocats de la ville
engagerait

APPRENTIE
dès le 1er septembre 1975.
Faire offres sous chiffres FV 4933
au bureau du Journal.

Mariages
Que vous propose

votre cœur
De venir chez nous pour découvrir ce
qui lui fait défaut : un autre cœur à son
image.
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agence à Neuchâtel - Genève - Lau-

sanne - Sion - Lugano - Fribourg

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
(ci-devant Paillard S.A.)

YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à la 55me assemblée générale ordinaire

le samedi 21 juin 1975, à 15 heures, au Foyer du personnel,
à Yverdon (liste de présence dès 14 h 30).

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice
1974

2. Exposé de l' administrateur-délégué
3. Rapport des contrôleurs
4. Discussion et votation sur lesdits rapports
5. Décision concernant la répartition du bénéfice net
6. Election des contrôleurs pour l'exercice 1975
7. Propositions individuelles

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission (avec
pouvoir) jusqu'au 17 juin 1975, sur production des titres ou certificats de dépôt,
auprès des établissements suivants : Banque Cantonale Vaudoise, au siège et aux
succursales et agences, Crédit Suisse à Lausanne, Société de Banque Suisse à
Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel et Lausanne et Banque Populai-
re Suisse à Lausanne.

Le rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1974, qui contient notamment
le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrôleurs et la proposition
de répartition du bénéfice peut être consulté dés le 9 juin 1975 aux bureaux de la
société, à Yverdon et à Sainte-Croix.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront dans
les délais prescrits , à leur dernière adresse communiquée à la société, un pli
contenant la convocation à l'assemblée générale, leur carte d'entrée (avec pouvoir)
ainsi que le rapport du Conseil d'administration.

Pour permettre cette convocation, le registre des actions sera clos à la date du
10 juin 1975 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au 23 juin 1975.

Yverdon, le 6 juin 1975 Le Conseil d'administration

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.

UN SOMMIER à ressorts avec matelas,
50 fr. ; bahut 35 fr. i pièces de 50 centimes
de 1877 au plus offrant. Tél, 33 59 76. 

PERSANS orème-roux maies, à réserver.
Tél. (038) 31 61 17. 

NIKON l> CHROME, canon TUB ; bague
allonge pour Nikon. Adresser offres écrites
à LE 4983 au bureau du Journal.

SONO YAMAHA, e entrées, réverbération
2 x 60 watts. Tél. 42 19 61, le soir.

S PNEUS OPEL KADETT parfait état ; 2
cours Onken Tech. Bâtiments et Tech,
mécanien, 24 cahiers chacun, état neuf : 1
porte-bagages galerie Opel Caravan. Tél.
matin (038) 46 13 94. __^
CHAINE HAUTE-FIDELITE 2 x 60 W, cause
de double emploi. Tél. 25 55 29, heures des
repas. ¦ 

3 ECUREUILS DES INDES aveo cage. Télé-
phone 31 11 31. _̂^
2 FAUTEUILS, tissu bleu, en très bon état.
Tél. 24 47 59. 

BERGER ALLEMAND, femelle, 6 mois, avec
pedigree. Tél. 41 16 37.

PENDERIE DE VESTIBULE, capitonnée
rouge, aveo porte-parapluies et miroir + 1
gril Kœnig avec accessoires. Tél. 42 2213.

APPAREIL PHOTO Agfa, 24 x 36, photo
cellule Incorporée, flash, étui, parfait état,
100 fr. Juke-box, parfait état de marche,
300 fr. Tél. 31 75 54, aux heures des repas.

OUTILS DE JARDIN et brouette. Tél.
24 3310. 

POUSSETTE, bleu marine, pliable, avec
garniture ; para carré aveo mousse ;
babysitter, transformable en chaise haute ;
lit en toile, pour bébé, avec matelas. Télé-
phone 25 80 22. 

^̂̂

ACCORDEON CHROMATIQUE Hohner,
touches piano. Tél. (038) 5319 46.

TENTE DE CAMPING, 6 places, parfait état.
Tél. 31 41 17. 

CHIENNE WHIPPET (lévrier nain) 8 mole,
vacciné aveo pedigree. Tél. 33 16 21.

VELOMOTEUR ELECTRIQUE, aveo char-
geur, non polluant ; assurance payée.
Téléphone 24 06 72.

1 COCKER, 1 yorkshire-terrler : prix raison-
nable. Tél. (032) 97 54 38

 ̂
BATEAU PNEUMATIQUE Metzeler 3 places,
longueur, 320 cm, complet, 750 fr. Tél.
24 56 72.

1 CHAISE D'ENFANT Securial , état de
neuf ; 1 tente de camping 2 personnes et
tableaux. Tél. 24 6710. 

2 LITS GIGOGNES, 1 fauteuil : 150 fr. Télé-
phone 41 1017, le soir.

POUR ENFANT : parc, baignoire, baby-
sitter, chaise pour auto, habits, etc. Télé-
phone 42 38 36.

SALLE A MANGER, style espagnol ; 3
morbiers ; banc d'angle « sapin brûlé »,
chambre à coucher ; colliers de chevaux.
Tél. 42 38 36.

CAMERA SUPER 8 S 800 1,8/7.-80 avec
sac, encore sous garantie, 1400 fr. Télépho-
ne (038) 25 28 91, le matin.

GRAND FRIGO pour restaurant, bon fonc-
tionnement ; balai électrique Hoover. Télé-
phone 24 33 10.

ARMOIRE NEUVE à 3 portes, bols teinté,
noyer, prix : 420 fr. Tél. 46 11 24.

LITS JUMEAUX, modernes, avec entourage
et tables de nuit , sommier et matelas.
Parfait état. Bas prix. Tél. 25 18 34. Mme
Menet rey.

ROBE DE MARIEE, longue, Pronuptia , taille
36, avec accessoires. Prix intéressant.
Tél. (032) 85 1961.

CHAMBRE A COUCHER lits Jumeaux
parfait état. Prix très avantageux. Télépho-
ne 42 18 85.

LAPINS : plusieurs nichées de 6 petits
avec mère. Tél. 25 77 31.

4 COLONNES SCAN-DYNA A 30, 250 fr.
pièces, platine Dual 1218 300 fr. ; 1 casset-
te Sony 200 fr. Tél. (038) 42 26 58, heures
des repas. 
PIQUETS DE CHENE. Tél. 53 12 90, à midi
ou le soir.

CAUSE DEPART, amplificateur Rotating
Sound , 60 Watts, 1500 fr. Tél. 31 30 48. 
CROCHET D'ATTELAGE pour Simca 1100,
ainsi que 2 rétroviseurs interchangablea
pour tractage de caravane. Tél. (038]
31 30 93. 
GLACE VENITIENNE ANCIENNE, 59 x 97,
particulier à particulier. Tél. (039) 31 26 06
(soir). 
1 ANTENNE TV 1re chaîne française. Télé-
phone 31 38 38.

UNE POUSSETTE moderne, transformable
en pousse-pousse. Téléphoner le matin au
(038) 42 39 17. 

VOILIER POLYESTER Rafale 600, cabine 3
couchettes, moteur, place à disposition.
Tél. 25 33 31.

URGENT, UNE CUISINIERE ou réchaud
pour butane, avec four. Tél. (032) 25 57 20.

DEUX PAIRES LITS superposés aveo
matelas, bon état. Tél. (037) 7411 86.

VELOMOTEUR, deux vitesses, en bon état.
Tél. 31 41 41.

STUDIO MEUBLE en ville de Neuchâtel ,
pour début juillet. Adresser offres écrites
sous chiffres BT 4973 au bureau du journal.

GARAGE, PORT-ROULANT, 24 juin, 60 fr.
mensuellement. Adresser offres écrites à
NQ 4985. 

BOLE, 2me étage, 3 pièces pour 24 juin ;
balcons, belle vue, jardin , confort ,
chauffage central , eau chaude. Adresser
offres écrites à 7006-700 au bureau du
journal.

CENTRE DE MARIN, 4 V J pièces tout
confort. Tél. (038) 21 11 71, interne 312.

MARIN, appartement de 2 pièces tout
confort , Immédiatement. Tél. (038) 2417 19.

A JEUNE HOMME, chambre indépendante.
Tél. 25 5918. 

A FONTAINES, 2'A pièces tout confort ,
surface 65 m2, 430 fr. + charges. Télépho-
ne 53 38 54.

BEL APPARTEMENT MEUBLE, 2 pièces,
cuisine, bains, aux Fahys, pour le 1er
juillet , loyer : 380 fr., chauffage compris.
Tél. 24 37 58.

CRESSIER, studio, 2 pièces, cuisinette,
bains, libre tout de suite, loyer mensuel :
230 fr. charges comprises. Téléphone (038)
47 13 55.

LE LANDERON, logement 3 pièces, maison
ancienne, libre 1er août 1975. Tél. (038)
51 22 55. 

IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A
CONVENIR, studios non meublés avec tout
confort , loyer, charges non comprises :
225 fr. Pour visiter , s'adresser à Mme
Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
4213 67.

POUR LE 24 JUILLET, Draizes, 1 Va pièce
+ cuisinette, douche, W.-C, balcon, cave,
galetas, chauffage central, 250 fr. charges
comprises. Tél. 31 57 22, dès 9 h 30.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante,
villa tranquille, balcon, cabinet toilette. Tél.
31 20 25, dès 9 h 30.

CORCELLES, CHAMBRE INDEPENDANTE,
cuisine possible, chauffage, lumière, tout
compris 110 fr. Tél. 31 1714.

APPARTEMENT 4 pièces, confort, région
Monruz, loyer modéré. Tél. 25 91 00.

STUDIO MEUBLE à Serrières, pour 1er
juillet , cuisine et douche, 245 fr, -!-
charges. Adresser offres écrites à CT 4954
au bureau du journal.

IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CON-
VENIR, à la rue des Brévards, studio
meublé avec tout confort , loyer, charges
comprises : 200 fr. Pour visiter , s'adresser
à Mme Kessler, Brévards 7, Neuchâtel.
Tél. (036) 24 37 80 (pendant les heures de
repas). 
URGENT. Vauseyon, appartement 3 pièces
pour le 24 juin ou date à convenir. Télé-
phone 24 52 27, heures repas.

STUDIOS MEUBLES près du centre,
confort , loyer 260 fr. Tél. 25 09 36.

MAGNIFIQUE STUDIO 2 pièces, cuisinette,
bains, tout confort , tranquillité , vue, à
Peseux, date à convenir. Tél. 31 4717.

QUARTIER MONRUZ, 2 pièces, confort ,
balcon , vue, libre dès le 1er juillet , 375 fr.
charges comprises. Tél. 24 1319.

CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre,
agréable, vue sur le port, ascenseur,
téléphone, frigo , possibilité de cuire,
lavabo et toilettes attenants. Tél. 2514 04
OU 31 63 81. 
PESEUX, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, situation centrée, 180 fr. charges
comprises, pour le 24 juin. Tél. 31 12 43.

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

CHAMBRE INDEPENDANTE, bain, cuisine ;
chauffée. Tél. 31 38 38.

CHAMBRES INDEPENDANTES, confort ,
douche , à monsieur , à Neuchâtel. Télépho-
ne 24 70 23.

APPARTEMENT MEUBLE de deux pièces,
au centre, confort , loyer 440 fr. Tél.
25 09 36.

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 aveo cuisinette et douche, 250 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 47 15 66.

APPARTEMENT MEUBLE à deux pièces,
aveo cuisinette et douche, pour début
septembre. Adresser offres écrites â BO
4905 au bureau du journal.

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

APPARTREMENT 4-5 PIECES, dans région
entre Bevaix et Hauterive. Tél. 24 37 93.

BONNE COIFFEUSE, ayant travaillé 8 ans
dans le métier, cherche place. Entrée au
plus tût . Tél. 61 39 98, entre 17 et 19
heures.

ETUDIANT Cherche travail quelconque,
période 7 au 28 juillet ; détenteur du
permis A. Tél. (038) 4215 07. 

JE FAIS VOS OURLETS, retouches, rac-
commodages ; fermeture éclair. Tél.
42 37 39. 

JEUNE FILLE, 14 ans, cherche travail ,
période 14 juillet - 8 août. Tél. 53 35 53.

DAME garderait enfant à la journée, région
Boudry. Tél. 42 38 36.

LEÇONS : français , allemand, anglais.
Débutants au Lower Cambridge. H. Hottln-
ger, case 654, 2001 Neuchâtel.

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

DESSINATEUR-ARCHITECTE cherche place.
Tél. 24 68 74.

DAME cherche à fa ire heures de ménage,
matin et après-midi. Adresser offres écrites
à FY 4977 au bureau du journal.

JEUNE DAME DE 30 ANS, cherche place
d'employée de bureau, uniquement le
matin, chez docteur ou autre. Libre dès le
18 août. Adresser offres écrites à EX 4976
au bureau du journal.

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche une
place pour trois ou quatre semaines à
partir du 14 juillet , pour tous les après-
midi, afin de perfectionner son français, si
possible dans restaurant ou tea-room.
Adresser offres écrites à KD 4982 au
bureau du journal.

COUPLE RETRAITE cherche femme de mé
nage capable aveo références. Matins ¦
heures à convenir. Adresser offres écrite)
à MF 4984 au bureau du journal.

JEUNE HOMME ou retraité pour l'entretler
d'un jardin. Tél. 25 15 36, le matin ou dès
18 heures.

PERDU JUMELLES 8 X 80. Dr Wôhler
tél. 31 24 80.

PERDU PORTE-MONNAIE grenat, quartiei
église rouge - université. Récompense. Té-
léphona 24 30 89.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis , 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 di
journal.

NOUS CHERCHONS FAMILLE qui prendrai!
adolescent en pension pour apprendre le
français pendant les vacances scolaires , au
pair, contre paiement ou en échange. Télé-
phone (038) 33 30 72.

ON OFFRE A ORCHESTRE belle salle pour
organiser des bals. Tél. 31 13 42.

« SACHE QUE TOUTE chose créée est un
signe de la révélation de Dieu. -
Baha 'u'llah. Renseignements : CP. 613,
2001 Neuchâtel . ou tél. 31 23 62.

VEUVE avec deux enfants , protestante ,
172 cm, cherche ami pour rompre solitude.
Ecrire à DW 4975 au bureau du journal.

HOMME DE 56 ANS, situation agréable,
aimant ia nature et les voyages, cherche
compagne âge en rapport , pour partager sa
vie. Mariage pas exclu. Ecrire, avec photo ,
sous chiffres AS 4972 au bureau du journal.
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Ja^̂ ^M |̂ ^ M̂î ^^̂ ^̂ ^BBBB-M-lH iHH| f B m W  mmW m̂WmWmB^^^mX

9i6L Ninr z. '131VH3n3N t?82 oN ' , IQSl/W S 3"1 INVSSIVUVd 3HIVaVI/\IOa83H

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) La chasse aux hommes

2moépisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Salvator et les Mohicans

de Paris
4moépisode

21.10 (C) Plateau libre
Les Centres culturels de
Neuchâtel et de Môtiers
présentent :
- Monique Rossé avant Spa
- La Genevière Fallet Dance Co
- Les Mascarons de Môtiers
- Le festival de musique
folklorique suisse
- Le dessinateur Martial Leiter

Deux comédiens du Centre culturel de
Neuchâtel. (Photo TV romande)

22.10 (C) Billy Cobham
batteur et son ensemble

22.40 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Plantes, animaux, humains
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 The mystery on the moor
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Trois filles et trois garçons
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Magazine politique
21.15 Physique et auto

21.20 Paul Temple
Série policière

22.10 II balcun tort
22.50 Téléjournal

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
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
22me épisode

20.00 I T 1 journal
20.35 Les animaux du monde

Le numbat
film de Claude Thomas

21.00 Le blanc et le noir
Jeu de Pierre Sabbagh

21.45 Best seller
Magazine littéraire

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme et la cité

4. Reproche du passé
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses

5n,c épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot présente :

Les rois maudits
de Maurice Druon
1. Le roi de fer
réalisé par Claude Barma

22.15 (C) Débat
Le pouvoir

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (CI La vie sauvage

21. Les buffles et les bisons

20.30 (C) Les tueurs
sont lâchés
Film de Sheldon Reynolds

22.10 (C) F R 3 dernière

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) TV-Jeunesse

Le taquin, jeu
avec Albert Blanc

18.30 (C) Tremplin
Et après la scolarité obligatoire?

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) La chasse à l'homme

3",u épisode
avec Geneviève Page
et Marc Cassot

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (c) Spécial cinéma
Le Festival de Cannes vu
à travers trois réalisateurs
primés : Mohamed Lakdar ,
Dino Risi et Costa Gavras
en compagnie de plusieurs
invités
- Première vision en Romandie

22.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

(C) anglais
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Danse sur l'arc-en-ciel

feuilleton de Roger Burckhardt

Eleonore Weisgerber joue le rôle d'Elisabeth
dans ce feuilleton. (Photo TV romande)

19.35 Reportage
20.00 Téléjoumal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Der Scheck heiligt die Mittel

Histoire d'une fantastique
escroquerie

21.55 Les feux follets
une TV canadienne

22.40 Téléjoumal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Feuilleton - Dessins animés -
Sport - Variétés - Infos

17.05 Eléphant Boy
17. L'oiseleur

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

23mc épisode
20.00 I T 1 Journal

20.35 «325.000 francs »
d'après Roger Vailland
réalisé par Jean Prat
avec l'auteur
et une pléiade d'acteurs

22.15 Les grandes énigmes
Pourquoi l'herbe est-élle verte?

Q.J <,,; | -|- j  nnrrniA.n 

)
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
11. Le fantôme de la mine

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses

6'"° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le justicier
4. Gang du rail

21.25 (C) Point sur Antenne 2
22.25 (C) Antenne 2 sports
23.00 (C) Antenne 2 dernière

19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) La chartreuse
de Parme
Film de Christian-Jaque (1947)
avec Renée Faure
et Gérard Philipe

23.20 ( C ) F R 3  dernière

4 JUIN

Suisse romande : 18 h 30

Quand on a quinze, seize ou
parlois dix-sept ans, que l'on a
décidé, pour des raisons diverses
de ne pas poursuivre ses études
jusqu 'à la maturité, on arrête
l'école pour apprendre1 un métier.
C'est un tournant très important,
essentiel dans la vie d'un individu.

Comment les élèves d'une
classe P. 9. du Cycle d'Orientation
qui sont à la lin de leur scolarité
obligatoire sont-ils orientés au-
jourd'hui vers une prolession?
Comment vont-ils trouver un pa-
tron pour entrer en apprentis-
sage? Comment voient-ils, en
1975, leur avenir pro lessionnel ?

La chartreuse
de Parme
France 3: 20 h 30

Le toujours regretté Gérard Philipe
dans le rôle de Fabrice Del Dango.

(Photo F R 3)

Fabrice Del Dongo revient à
Parme après ses études à Naples.
Il y retrouve sa tante, la Duchesse
Sanseverina qui l'a élevé. Petit à
petit, ses sentiments maternels
ont évolué pour le beau jeune
homme qu 'est Fabrice et elle dé-
laisse son ami le Comte Moska
premier ministre, et dédaigne le
Prince Ern est IV qui lui lait une
cour assidue. A la suite d'un
meurtre involontaire, Fabrice est
condamné à vingt ans de lorte-
resse par le machiavélisme du
p rince, servi par le Directeur de la
police. De son cachot, Fabrice voit
la tille du Gouverneur de la prison,
Clélia et les jeunes s 'aiment. Grâce
à Cl elia, Fabrice s 'évade. Res-
ponsable de la révocation de son
père, Clélia consent à épouser un
riche marquis. Pendant ce temps,
Fabrice, réfug ié en Piémont avec la
Sanseverina, brûle d'impatience
de revoir Clélia. Apprenant son
mariag e, il revient à Parme. Il re-
voit Clélia, mais il est repris.

IX

Tremplin
3 JUIN

France 2 : 20 h 35

Georges Marchai, excellent Philippe le
Bel, « roi de fer » de ce premier épisode.

(Archives FAN)

Philippe IV, surnommé le Bel,
règne sur la France du début du
XIV siècle. Pour ce monarque
autoritaire, ce «Roi de Fer», la
raison d'Etat domine toutes les
autres. Sur son ordre, sont brûlés
les Templiers qui, du haut de leur
bûcher, le maudissent jusqu 'à la
treizième génération de sa race.
De son côté, le «baro n ëcarlate»:
Robert d'Artois, féodal hardi, veut
reconquérir son comté qui est
passé à sa tante Mahaut. Pour y
parvenir il se rend à Londres et
lournit à Isabelle, reine d'Angle-
terre et lille de Philippe le Bel, les
moyens de perdre Marguerite de
Bourgogne, reine de Navarre, dont
il a découvert les jeux amoureux
dans la Tour de Nesle. Marguerite
est confondu e ainsi que ses deux
complices. Tous trois sont prin -
cesses et épouses respectives des
trois lils du roi. Leurs amants sont
châtrés, puis roués. Les princesses
sont jetées en prison. La malédic-
tion des Templiers commence à se
faire sentir durement... Premier
frappé: Philippe IV
DEBAT: «LE POUVOIR »

Avec les Capétiens se constitua
et se renforça le pouvoir royal. La
dynastie capétienne eut la chance
exceptionnelle d'avoir une conti-
nuité de descendance mâle pen-
dant plus de trois siècles. Cepen-
dant la succession automatique de
père en fils ne se fit pas dés le dé-
but. Jusqu 'au XII" siècle, ils furent
élus par les Grands.

Mais le roi régnant prit l'habi-
tude d'associer son lils aîné au
pouvoir royal et de le faire sacrer.
Philippe Auguste, sûr de son au-
torité et convaincu que le pouvoir
royal était désormais assez puis -
sant pour ne pas être mis en cause
à la mort du roi, jugea que cette
précaution était devenue inutile.
Et, de ce fait il n 'y eut pas de pro-
blème de succession chez les Ca
pètiens directs.

Les rois maudits (1)



Ninr 6 ION ni
'uajq OUIUIJO ] as ' SIOJ

sun jnod 'mb ajj ojsj q oun '« qjJOd
ap a||ij 0j|0[ en » : anoj nad JJOJ ejado
un.p ajoe auiaujenb a| '{SL81 umj £)
jozig sabjoao ap JJOUJ e| ap aj ieuo»
-uoo 0| janbjeui jnod ' io jujjjeuuuies
ap 93u9n|}u|,| snos ue|i|Aj ejmo « e\\\s
opn"i» : sue 91 ap abe.i e esoduioo
jj ezoï/vj 'V- 'AA snb ejado un sinj
•aj iiGoi ua juaubai OIUGD |oq 0| ia uos
-jod a| no sieui «saj naq sap asuerj »
e| jnojj ns jieuuoo uo juop i|l3!M3
-uoj ap «epuoDO|6 ET » OOAB asma/\
e :aqo!̂ e ,| e saj qaïao sejado SJOJJ
jg -«anb|jA| ajjazeg » ajuau|jjaduj !,|
la auoqda|aj jed jadpijj ed jnad uo
janbne «ajajsAïu-sj noouoo » ai 'gjj
-no ua lueuGJduioo aiuajjxo aj pjaA
-!P aun.p uojssiuja aun 'dOlS-NON
VHfdO :2apueuioj o|peu - OS'OZ

•e\ao jnoj sp 8j |ej jsa aaajd
anao 'apuouj ajjou ap sajpojj e sa|
juBAap suojiOBSj ssrj 'S)||eaj e| ap u;o|
sajj sed sanbuA) saaj OAua saa spjns
-qe,| e,nbsn[ sassnod ssbeuuosjsd
SOQ aubedujeo e\ e snb;u-snb;d un,p
ajxajsjd snos SJISJA sjpuaj JUOUUBIA
siuojRd sss |snbne au6i| ojoiujojd sp
saqouBj) es suep s|OS{ jieu jepios un
'assjd ojj noo OJJOO suep 'auaos ua jaw
'snbsa|jnq apoui s| jns ' mb (Eqejjy
opueujsj sp 3N3VdlAJV0 N3 30DIN
-3nDld :2spueiuoj ojpeu - SO'OZ

Nlfir S 3HDNVLVIO
'ZLGl us auuesnBT

e aajo ig do «uinarj si» s| 'uapuiqz
sioàuejj-usjinr 'uojjepossv .i sp
isnjoe jusppajd np ajAnao aun 'JSUIUJ
-jaj j noj uin|g jjaqoy Sjoounz np
«oOuBqojv .i apsiaj ei jnod » .'2Bjen/\
JSBOH sp xjOA xp s j nsoqo jnod « snb
-jjsod JOJOIAJ » un 'uojjesjo us .'jaj
-spuusjns qouupH.P «abnoj sjjoq
e~\ » sp ssj |j xneBupeuj xnap : spueiu
-oy xnsp js sanb|ueuia|e ssssjns
sj naipodujoo xnap ajjua jueabejjed
as aujuiejBojd un ejsjusssjd SJIBJ
e snjd iss,u UJOUSJ S| juop js ASIJEIO
sjpuy aBuj p snb spueuuoj oipey
e| ap jnaoqo s| 'mq.pj nofne .p anb
-isnui e\ sp soeoiya j najiAJsg SJIBS
-jSAj uue pq so j uejqsjso jjaouoo 3|
js siiapi^o SJUOUJSJSO e| 's|eg sp ouïs
-BO np joajjp ug -sj iesjSAj uue 0lug£
uos 'ssuue sjjao 'ajaj sassms
suappnuj ssp uo!jejooss\/ ,-| 'VIAIVU
-Ol6 „IX îjspueuioj ojpea - OE tl

Ninr L ia3i/uvs

[ apaeujoj assmg

jueoOAOJd juaiuejsaj un :aujejp ai
: « auuapue.i » e nBaJsqoq un : sojaq
ai : aonBag ua auieuiop xns|A un : sj p
-eo a-| SJE ||!/\ anaqes) jed aauj Beuj i
lejj nQ pueioy sp SJOIUSAB 3||3Anou
3un 'îaOlAl VI 03AV SVd 3NIQV9
3N NO :L3puBUJOJ oipea - SO'OZ

Ninroi lauvm
• ¦•jsatuojuej no s|qe|p snb sn|d

uoiq sis) B| sjpjsd ej3| in| mb SIOUIUI

||of unaujaiu puenb ej aAnojj aqoooi jj
iiuev,| 'jns usjg -"J!e,p sjuejnoo ss|
suep luspoj mb 3|qe{p s| s;o ŝnb|snb
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18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
Les écoles d'alpinisme présen-
tées par René Mayor, guide

18.30 (C) Courrier romand
En pays genevois

18.50 (C) Pour les petits
18.55 (C) La chasse aux hommes

4me épisode

François Dunoyer joue le rôle d'Hubert
Doissel dans ce nouveau feuilleton.

(Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information

21.30 (C) Arsène Lupin
7. La démettre mystérieuse avec
Georges Descrières (Lup in)
Evelyne Dress, Marika Green,
Yvon Bouchard.

22.20 (C) Tour de Suisse
Reflets du jour

22.25 (C) Téléjournal

15.30 Oa Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 L'Union soviétique
18.10 TV culturelle

histoire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.20 (C) Ici Berne

20.30 Médecine pratique
en direct chez un médecin

21.30 Films d'aujourd'hui
22.15 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Tennis

Les internationaux '
à Roland-Garros

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

24m° épisode
20.00 I T 1 journal ^
20.30 Columbo

« En toute amitié»
avec Peter Falk (Columbo)
et Rosemary Murphy

22.20 Des faits
et des hommes
Lycéens: chacun sa vérité

23.20 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques

14.30 (C) Aujourd'hui
Madame

15.30 (C) L'homme et la cité
5. La passerelle

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses

7mc épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les renards
scénario de Jean-Marc Soyez
réalisé avec l'aimable collabora-
tion des habitants de Saint-Flo-
vier par Philippe Joulia

22.05 (C) Lucio Fontana
ou la plongée dans l'espace

22.55 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10 000

Jeu avec Christian Morin

20.30 (C) Le reptile
film de Joseph L. Mankiewocz
avec Kirk Douglas
et Henry Fonda

22.35 (C) F R 3 dernière I
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises
18.30 (C) La recette du chef

Jacques Montandon présente :
Pain d'épinards
aux foies de volaille

18.50 (C) Les Poucetofs

18.55 (C) La chasse
aux hommes
d'après Paul Vialar
1er épisode
réalisé par Lazare Iglesis

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Serge Lama
Tour de chant enregistré
au Théâtre municipal
de Fontainebleau

Serge Lama : belle voix et grand talent.
(Photo TV romande)

21.15 (C) La voix au chapitre
- Interview d'Angela Davis
au sujet
de son «Autobiographie»
- Interview de Gilbert Prouteau
au sujet de «Amitié Story »

21.45 (C) Sous la loupe
Cyclisme

22.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

Physique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.25 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Les éclaireurs du ciel

4. Mission réussie
15.25 Fin
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

21me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 La caméra du lundi
Jean-Pierre Ghirardoni
présente :

L'homme
au cerveau greffé
Film de Jacques Doniol-Dalcroze
avec Mathieu Carrière
et Nicoletta Machavelli

I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mektoub
film d'Ali Ghalem

16.55 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses

4mcépisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le secret
des dieux
2me épisode - Décembre 1943
avec : les Français - les Anglais -
les Allemands

21.30 (C) La vie ensemble
« La robe blanche
et la cravate rouge »

22.30 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Indomptable
Angélique
film de Bernard Borderie
avec Michèle Mercier

21.50 (C) F R 3 dernière

9 JUIN

Suisse romande : 18 h 55

Geneviève Page, rôle principal de ce
nouveau feuilleton.

(Photo TV romande)
Découvrir un nouveau feuille-

ton, c'est souvent découvrir un
nouvel univers: après l'atmo-
sphère comico-policière des
«Lauriers pour Lila», le public va
se trouver maintenant plongé
dans les usages guindés et so-
phistiqués de « la haute» : chasses
à courre, intrigues sentimentalo-
tinancières (car le mariage peut
être un bon moyen de redonner du
lustre à un blason dédoré), gran-
des réceptions...

Dans ce monde où tout semble
se jouer à pas feutrés, la violence
est pourtant présente, ainsi que

I l'amour, personnifié par un jeune
peintre invité au château des de
Viborne, chez qui va se dérouler
une bonne partie de l'intrigue.
Dans les murs de la vaste pro-
priété, les empires se feront et se
déferont, souvent de manière
dramatique.

Le secret des dieux
France 2: 20 h 35

Depuis plusieurs mois, exac-
; tement, depuis la Conférence de

Québec en juillet 1943, il était ad-
mis pour les alliés que le débar-
quement sur la côte Ouest de
l'Europe aurait lieu au printemps
1944, entre les embouchures des
rivières normandes de l'Orne et de
la Vire. Le nom de code de la gi-
gantesque opération ainsi proje-
tée était OVERL ORD, et tous les
services de renseignements al-
lemands étaient en piste pour
découvrir ce que dissimulait ce
terme mystérieux.

Les Alliés grâce à l'action cou-
rageuse et continue de la Résis-
tance française, savent tout sur
cette nouvelle muraille de Chine,
d'autant qu 'ils en possèdent le
plan détaillé.

Toute la machine est en route et
plus que jamais le succès ou
l'échec de l'entreprise se trouve lié
au secret que, dans l'ombre, des
états-majors, les dieux s 'efforcent
de percer d'un côté, de maintenir
de l'autre.

VII

La chasse
aux hommes

12 JUIN

Suisse romande : 21 h 30

Evelyne Dress joue aux côtés de Des-
crières-Lupin dans cet épisode.

(Photo TV romande)

Pour s 'emparer d'une robe
prestigieuse, parée de dix millions
de francs de diamants, Arsène
Lupin a troqué les outils de cam-
brioleur pour ceux de joaillier. Il
échangera en temps utile cette
copie parfaite, constellée de faux
diamants, contre la vraie robe,
celle que la belle Régine, manne-
quin-vedette d'une grandre mai-
son de couture, doit porter au gala
de l'Opéra, pour le compte de son
ami, le diamantaire Van Houben.

Mais, tandis que Lupin termine
sa contrefaçon, un homme
masqué, aidé d'une mystérieuse
femme voilée, enlève Régine re-
vêtue de la vraie robe, pendant
qu 'elle procédait à un dernier es-
sayage. Lupin, devenu un familier
de Van Houben, sous l'identité du
baron Jean d'Enneris, délivre
lui-même le diamantaire, enferm é
parle ravisseur dans un placard de
son appartement, en compagnie
d'Ariette, une charmante coutu-
rière.

Les renards
France 2 : 20 h 35

En 1960, Philippe Joulia tourn e
son premier film. «Saint Biaise
des Simples », un court métrage
sur la chapelle de Milly-la-Forêt
décorée par Jean Cocteau.

Il remporte aussi son premier
succès puisque cette réalisation,
sélectionnée au Festival de Can-
nes, représente la France au Fes-
tival de San Sebastien. Six ans
plus tard il entre à la télévisio n où il
réalise de nombreuses dramati-
ques, «Les Renards », d'après
Jean-Marc Soyez.

Les Etangs de la Brenne, Saint-
Flavier en Touralne et le Château
de Saint-Médard sont les décors
naturels choisis par Philippe Joulia
pour y tourner «Les Renards ».
« Une histoire de liction qui aurait
très bien pu se passer dans la réa-

I lité» .

Arsène Lupin



Les animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

© L e  duc d'Enghien, dont on connaît la fin tragique, avait
emmené avec lui en exil son lévrier préféré. Au matin

du 15 mars 1804, à Ettenheim, tout près de Bade, des poli-
ciers firent irruption au château pour l'arrêter. A la vue de
ces inconnus, le chien s'élança, crocs menaçants, pour
défendre son maître. Il fallut l'écarter de force pour pouvoir
conduire le duc jusqu 'au bateau qui l'attendait aux bords
du Rhin. Il s'agissait de franchir le fleuve au plus vite et de
conduire d'abord à Rhiaum puis à Strasbourg, l'illustre
prisonnier. Arrivé auprès de la rive, repoussé par les ma-
telots, le chien courut un peu plus haut, se jeta à la nage,
traversa malgré les remous, et, dans la confusion de
l'abordage, se faufilant jusqu 'à la citadelle, parvint à se
glisser sous la couche du duc.

©
Deux jours plus tard, les gardiens pénétraient dans la
chambre. Ils venaient annoncer au duc son départ

pour Paris à l'instant même. Le duc pâlit, mais ironisa, dé-
sinvolte : « Verriez-vous aussi quelque obstacle à ce que
j'emmène mon chien?» On lui concéda : « Pourquoi
pas?... » Mais il n'était pas question de faire voyager la
bête en carrosse. Après quelques adieux rapides à ses
amis, le duc monta en voiture, les chevaux prirent la route
de Vincennes et le lévrier s'élança derrière eux. Il aboyait,
bondissait, haletait, ne reprenant haleine qu'aux relais,
mais il gardait les yeux toujours levés vers les yeux de son
maître.

VI

©
Arrivé au donjon à la nuit, en même temps que le triste
cortège, une dernière fois, le chien fidèle tenta de se

jeter sur les soldats qui encadraient le duc d'Enghien;
mais cette fois on n'eut point à user de la violence. La rafale
des coups defeu qui crépita acheva d'affoler letrop vibrant
lévrier, qui prit la fuite et ne revint qu'un quart d'heure plus
tard... Et, toute la nuit, incapable de quitter ces lieux, on le
vit partir , revenir , hurlant à la mort devant les grilles. Pris
de pitié, un officier, le commandant Hazel réussit à s'en
approcher, lui parla doucement, le rassura et le ramena à
Paris. Mais pendant près d'un mois le chien s'échappa
chaque jour pour se rendre à Vincennes. Il rentrait àla nuit
tombante, exténué.

©
Enfin, à force de tendresse, celui qui l'avait recueilli se
l'attacha. (Les bètes, heureusement, n'ont qu'une

mémoire sensorielle : elles n'ont pas le souvenir évocateur
qui fait souffrir). Ce que devint ce chien en tout point
exemplaire? Lorsqu'il mourut de vieillesse auprès du
commandant qui l'avait adopté, le maréchal comte de Bé-
thizy, aide de camp du duc, confia sa dépouille à un natu-
raliste et , en (hommage aux qualités de cette bête, la
conserva chez lui pendant longtemps. Le duc d'Enghien
est entré dans l'histoire. Son beau chien l'y aura suivi.

Copyright Opéra Mundi

Le lévrier du duc d'Enghien
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir

18.10 (C) Agenda
Manifestations du week-end

18.50 (C) Pour les petits
18.55 (C) La chasse à l'homme

5mc épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) L'anniversaire
d'Harold Pinter adapté
par Harold Kahane réalisé
par Serge Dami dans le cadre
de la quinzaine
du théâtre anglais

22.10 (C) Compositeurs suisses
Portrait
d'André-François Marescotti

Le compositeur genevois André-François
Marescotti. (Archives FAN)

22.25 (C) Tour de Suisse
reflets du jour

22.30 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 The Mystery on the moor
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

20.25 Qui devine?
Jeu de questions

21.25 CH
reportages - commentaires

22.05 Brecht en exil
Documentaire de Thomas Ayck

22.50 Téléjournal

12.30 Midi première
14.00 I T 1 journal

14.05 Tennis
Les internationaux
à Roland Garros

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

25moépisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Trésor Party
de Bernard Régnier
d'après Woodehouse.

22.40 Concert symphonique
23.20 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme et la cité

6. J'aurais dû le laisser mourir
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

Après-midi magazine
18.30 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses

8'1"-' épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec: Jacques Chazot

21.40 (C) Apostrophes
avec Bernard Pivot

22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.55 (N) Man Hunt
Film de Fritz Lang avec Walter
Pidgeon et Joan Bennett

0.35 Fin

18.25 (C) En Alsace
L'Alsace crayonnée

18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Paul Gauguin
4"'1' épisode
avec Maurice Barrier (Gauguin)

21.25 (C) Prix Nobel
pour Charles Huggins (Canada)

21.50 (C) Fr "dernière

l'JJ 1 1  Jj .ll
13 JUIN

Suisse romande : 20 h 15

Juliette Brac dans cette dramatique de
Harold Pinter. (Photo TV romande)

i Des personnages radotant dans
un monde bonasse et empli de
cruauté, des mots de tous les jours

l engendrant une insupportable
j absurdité tant ils sont répétés, des

gestes quotidiens qui prennent
une dimension insolite dans une
atmosphère étouffante, tel est
l'univers de Harold Pinter tel que

É les téléspectateurs sont invités à le
découvrir avec cet «Anniversaire »
qu 'a réalisé Michel Dami pour la
Télévision romande.

Les personnages de Pinter ont
un comportement déroutant: ils
sont en cela semblables aux per-
sonnages qu 'on côtoie dans la vie,
et dont on ne sait pas a priori qui ils
sont, et d'où ils viennent. C'est du
reste la tragi-comédie de la condi-
tion humaine, et rien d'autre, que
Pinter met en scène.

Man Hunt
' France 2: 22 h 55

En 194 1, la guerre menace les
Etats-Unis. Fritz Lang tient à servir
son pays d'adoption, à sa manière.
Il réalise ainsi cinq lilms d'es-
pionnage qui sont sa contribution
à la lutte contre le lacisme.

«Man Hunt» pose le problème
de la conduite de l'homme devant
la guerre, qui doit soudain choisir
entre la légalité, l'anarchie, et sa
raison morale. Le chasseur se re-

E fuse à tuer Hitler parce que le
Fuhrer est désarmé, alors qu 'il sait
qu 'il a mille lois mérité la mort.

Sa raison morale le lui interdit. Il
préfère devenir la victime des na-
zis plutôt que leur bourreau, et re-
viendra tuer Hitler légalement.
C'est l'une des rares lois où Lang
conseillera l'adhésion à l'Ordre
social représenté par l'armée, or-
gane de lutte collective. »
(Luc Moullet: Fritz Lang).

XI

L'anniversaire
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10.00 (C) Culte protestant
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Italie où vas-tu?
12.45 (C) Le francophonissime
13.10 (C) La case de l'oncle Tom

Film de Geza von Radvannyi
15.30 (C) Tous les pays du monde

Le Cameroun
16.40 (C) Téléjournal

Edition votations
16.45 (C) Concert dominical
17.15 (C) TV-Jeunesse

La boite à surprises
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Automobilisme

Grand Prix de Suède
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

Résultats et commentaires

20.15 (C) L'Amérique
insolite

21.40 (C) Entretiens
sur « les nouveaux Français»

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

10.00 Service religieux
11.00 TV culturelle
11.30 Introduction à l'électronique
12.30 Tele-Revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Résultats des votations
14.35 (C) Treize à la douzaine

Film de Walter Lang
16.00 Résultats des votations
16.05 Les chats de la jungle

Film de Walt Disney
16.50 Résultats des votations
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
18.55 Résultats des votations
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.20 Commentaire sur les votations

20.40 (C) The secret fury
Film de Mel Ferrer •

22.00 Musica helvetica
23.10 Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Invités - Sports - Variétés
17.20 Grandes batailles du passé

2. Québec
18.15 Le grand saut périlleux

10me et fin - A Munich
19.15 Réponse à tout
19.35 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal

20.35 Mise à sac
Film d'Alain Cavalier

22.00 Institut de l'audio-visuel
«Shakespeare et Peter Brook»

23.00 I T 1 dernière

12.45 (C) Antenne 2 journal
13.10 (C) Le défi

Jeux amusants
14.00 (C) Monsieur Cinéma

14.35 (C) Notre agent
à la Havane
Film de Carol Reed

16.15 (C) Prix du Jockey-Club
à Chantilly

16.30 (C) Dimanche illustré
- Coup d'œil
- L'album de Claude Brasseur
- La piste aux étoiles

18.45 (C) Sports sur Antenne 2
19.30 (C) Système 2

Ring Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.25 (C) Système 2
2me partie

21.35 (C) François Gaillard
8me épisode et fin :
Madeleine

22.40 Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités

19.05 (C) Les cousins
de la Constance
5m" épisode

20.05 (C) F R 3 actualités
20.10 (C) Civilisations d'hier

et d'aujourd'hui
3. Amériques indiennes

21.00 (C) F R 3 dernière

L'automobiliste baisse sa glace et
lance au restaurateur debout devant
sa boutique:

- Vous avez un parking ?
- Vous croyez que si j' avais un

parking dans ce quartier je me cas-
sera is la tête à tenir un restaurant?

Tuiles
Deux messieurs fur ieux font  les

cent pas dans le couloir de la mater-
nité. L'un d'eux s'exclame:
- Ça tombe mal. Cette histoire

me fich e mes vacances en l'air.
- C'est encore pire pour moi: ça

tombe juste pendant mon voyage de
noce.

Entre hommes
- Alors, mon cher ami, après un

an de veuvage envisagez-vous de
vous remarier?
- iPas du tout. J e viens d'ailleurs

de rencontrer un vieux camarade qui
s'est marié deux fois. Deux mariages
ratés : la première fois , sa femme est
partie; la seconde fois , elle est res-
tée.

Amabilité
Par une morne soirée passée à la

maison, le mari glisse à sa femme:
- Chérie, l'année prochaine nous

fêterons nos noces d' or.
- Nos noces d' or? Que veux-tu

dire ? Nous ne sommes mariés que
depuis dix ans.
- Vraiment? J 'ai l'impression que

nous le sommes depuis un demi-siè-
cle.

Sourire
Un homme souriant entre au

commissariat.
- De quoi s 'ag it-il ?
- J e viens décla rer que ma femme

a disparu depuis cinq ans.
- Cinq ans ! Vous ne pouviez pas

venir avant ?
- C'était trop beau... J e n 'osais

pas y croire.

Commerçant
prudent

Madame désire acheter le beau
manteau de fourrure qui se trouve en
vitrine.
- Votre manteau me p lait beau-

coup.
- Et il n 'est pas cher , madame.
- J e ne pourrais vous le payer que

dans six mois. Quand me le livrez-
vous ? J e ne peux pas l'emporter.
- Mais nous vous le livrerons

dans six mois, madame.

Une bonne raison

, - Vous êtes cher, docteur! Donnez-vous au moins, en prime,

' l'autopsie gratuite?
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Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait «jumeaux». Il
y a, entre le second et le premier, sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien?1

1
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Des femmes, même noires, dans les
fanfares ?... Pas si insolite que ça...

(Photo TV romande)

; C'est avec cette «Amérique in-
solite» que François Reichenbach
acquit la célébrité, la suprême

! consécration venant par la suite
•; aî ec son ouvrage sur Arthur Ru-

binstein.
Pourtant, ce réalisateur venu au

cinéma par le biais de la peinture -
fils de collectionneur, il est lui-
même un expert - avait déjà tracé
les grandes caractéristiques de
son style au lendemain de la libé-
ration, en Amérique précisément.
Parti à New York pour y «prendre
la température » du climat artis-
tique de l'après-guerre, rêvant du
Nouveau-Monde depuis plusieurs
années.

L'Amérique insolite

10.45, Programmes de la semaine.
11.00, Le conseiller juridique de TARD.
11.30, Uwe et Karin, série pour les
jeunes. 12.00, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.00, Le
cheval d'ébène, série anglaise. 14.25,
Pour les petits. 14.55, Automobilisme à
Hockenheim. 16.10, La chapelle rouge,
téléfilm avec Georges Claisse. 17.10,
Histoire des Etats-Unis, série. 18.00, La
Magliana, quartier sordide de Rome,

y reportage. 18.45, Téléjournal. 18.50,
Télésports. 19.20, Miroir du monde.
20.00, Téléjournal, météo. 20.15, Rè-
glement de comptes, film policier de
K. H. Willschrei. 21.45. Hommage à
Thomas Mann. 22.30. Téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30, Friedrich Schiller, film allemand
de H. Maisch. 12.20, Concert domini-
cal. 12.50, Actualités scientifiques.
13.00, Té léjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Le Robinson suisse, feuilleton. 14.40,
L'école des parents. 15.10. Téléjournal.
15.20. Vu et entendu pour vous. 15.20,
Hippisme à Klein-Flonbeck. 17.00. Té-
léjournal. 17.05, Télésports. 18.00,
Journal catholique. 18.15, Bonanza,
série de P. Wood. 19.00. Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30, Les Allemands
de Roumanie. 20.15. Le testament , té-
lépièce de M. Waagechristensen.
21.30, Téléjournal. 22.30, A vous...
Christa Ludwig. 23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE I



SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
La verve de Tavernier: QUE LA FÊTE COMMENCE (Arcades).
Otto Preminger: ROSEBUD (Rex).
Les quiproquos: DEUX GRANDES FILLES POUR UN PYJAMA (Pa-
lace).
Dufilho et Sim : LA GRANDE NOUBA (Studio).
Costa-Gavras : SECTION SPÉCIALE (Bio).
Robert Dhéry: VOS GUEULES LES MOUETTES (Apollo).

i 

Le cinéma suisse condamné à mort faute d'argent?
J^^BlHIliSIIÎSiliiM

Pour les responsables du Centre suisse du cinéma, qui a été chargé par le départe-
ment fédéral de l'intérieur d'améliorer et de coordonner la promotion et la distribu-
tion du cinéma suisse, la situation actuelle est grave. Pour la troisième année, l'aide de
la Confédération en est restée à une somme globale de deux millions de francs, à ré-
partir entre la production , la distribution , la promotion et les archives .

Ainsi , cette année , 800.000 fr. seule-
ment sont attribués à la production , y
compri s l'aide directe et les primes à la
qualité. Cette somme ne peut aider que
deux films de long métrage , alors que
cette année une dizaine de projets vau-
draient la peine d'être réalisés , selon le
Centre suisse du cinéma. «Il faut choisir,
déclare le cinéaste Rolf Lyssi : faire du
cinéma ou s'arrêter. Avec deux millions ,
on ne peut plus faire du cinéma , il faul
donc être logique et s'arrêter ou nous
donner les moyens de continuer. Pour
cela , il faut au moins quatre ou cinq mil-
lions de francs. »

Une partie de l'aide fédérale de cette
année a été attribuée à Thomas Koerfer
(le réalisateur de «La mort du directeur
de cirque de puces » pour un film dont le
tournage commencera en septembre
d'après «L'homme à tout faire» de Wal-
ser. Un deuxième long métrage sera
subventionné parmi une dizaine de pro-
jets actuellement en lecture, présenté par
des réalisateurs connus, tant Romands
qu 'Alémaniques. Parmi une quinzaine de

projets présentés , deux ou trois courts
métrages seront également subvention-
nés.

Les films écartés auront peu de chance;
d'être réalisés. Ils ne peuvent qu 'espérei
une hypothétique coproduction (difficile
à obtenir pour les films alémani ques sur-
tout , en raison des problèmes de langue
et de manque de débouchés en Allema-
gne), une coproduction avec la télévision
suisse (on envisage de recommander à la
télévision certains projets de qualité qui
n'auraient pu être subventionnés), no-
tamment des documentaires ou enfi n une
sélection l'année prochaine. Certains
espèrent une augmentation de l'aide fé-
dérale , à laquelle le département de l'in-
térieur serait favorable , et comptent sur
la somme de 1,3 million de francs at-
tribuée jusqu 'à présent au défunt Ciné-
joumal suisse. .

RÉALISATIONS EN COURS
On cite au Centre suisse du cinéma

Francis Reusser , qui tourne «Le grand
soir» Yves Yersin , qui réalise une

Seul film suisse représentant la Suisse au Festival de Cannes, « Confronta-
tion », de Rolf Lissy, retrace l'assassinat à Davos d'un chef nazi et évoque la pé-
riode trouble qui a précédé la guerre. Le film a reçu un fort bon accueil de la cri-
tique internationale, mais la participation réduite de notre pays sur la Croisette
illustre bien la crise économique que doit affronter le cinéma suisse à l'heure de
la récession.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Films est-allemands en Suisse
• Une série de films de lu République

démocratique allemande, pays dont lu
produ ction cinématographique est prati-
quement inconnue en Suisse, sera pro-
grammée celle semaine encore <i Utile el
ensuite dans p lusieurs villes suisses. Celle
tourn ée esl organisée par •< Ciné libre » ,
l'Association des clubs cinématographi-
ques suisses, el des programmateurs de
films non commerciaux, en collaboration
mec l'office du commerce extérieur de
Berlin-Est.

Le cycle comporte deux films de Conrad
Wolf el trois autres de Slolim Dtidow,
Guenther Rucckcr el Gueuler Reiscli ,
tourné entre 1949 et 197-1. Situait Dndow,
dom le film >. Notre pain quotidien » (1949)
sera présenté au cours de celte tournée , a
vécu en exil en Suisse pen dant la période
nazie. Il compte parmi les cinéastes les p lus
représentatifs de lu R.D.A. Les cinq œu-
vres, qui pourront être vues, après Utile , à

APOLLO
Vos gueules les mouettes !

Après l'immense triomphe à Paris , voici
la dernière réalisat ion de Robert Dhéry
avec l'équi pe des «Branqui gnols». Un
spectacle d'un humour délirant. C'est tel-
lement drôle et irrésistible que l'on ne
s'entend plus rire.

Le charme discret
de la bourgeoisie

L'œuvre célèbre de Luis Bunuel avec
Fernando Rey, Michel Piccoli, Delphine
Seyrig, Stéphane Audran , Bulle Ogier et
J.-P. Cassel qui suscite de vives discus-
sions. Un film inventif et joyeusement
corrosif, un film grave qui fait tordre de
rire, un film à voir et à revoir. (Séances
spéciales, dès lundi.)

Genève. Zurich, Olten, Lausanne, Berne et
La Chaux-de-Fonds, traitent des aspects de
la réalité quotidienne de la R.D.A. el de
l 'histoire contemporaine allemande.
(ATS ) .

Un étrange amour
• Pas de vacances pour Isabelle

Huppert. Elle va tourner au mois
d'août «Le petit Ma rcel » sous la di-
rection de Jacques Fansten où elle
incarnera une vendeuse de Prisunic
qui partage la vie d'un jeune provin-
cial monté à Paris et devenu indica-
teur de police...

LES ARCADES
Que la fête commence...

«Que la fête commence... », qui se pro-
'onge une deuxième semaine , est un film
que l'on est heureux de voir . Pour avoir su
remettre au goût du jou r le film à costumes
qu 'il dépoussière avec une maîtrise re-
marquable, Bertrand Tavernier réalise un
film tout frémissant de vie et plein d'une
folle allégresse. La réussite est complète.
Par la richesse des détails épiques qui en
composent les scènes d'époque, par le re-
lief des personnages solidement ancrés
dans la réalité historique, le film est vivant ,
mordant , alerte. C'est une fête vraiment
éblouissante et superbe.

ARCADES ET STUDIO

Rosemary's baby
Connu pour son univers à la fois fantas-

ti que et obsédant , Roman Polanski recrée
dans « Rosemary 's baby » l'atmosphère de
cette farce absurde et tragique avec toute
la verve qui caractérise ses meilleurs films.
(Sélection.)

commande du canton de Soleure sur les
paysans du Jura soleurois, Alexandre
Seiler , qui a commencé «Le fruit de leur
travail », une histoire du mouvement
ouvrier en Suisse s'étendant sur trois
générations et aboutissant aux travail-
leurs étrangers , Marlies Graf , qui termine
un documentaire sur les communes
agricoles de Tanzanie, et deux courts
métrages des frères Bory. Parmi les pro-
jets dont le tournage devrait commencer
plus tard dans l'année, on cite des réali-
sateurs romands, tous en coproduction
majoritaire suisse, comme Simon Edel-
stein , Ivan Butler et Alain Tanner.

Alors que le cinéma suisse est sans ar-
rêt menacé d'asphyxie, il existe cepen-
dant en Suisse des financiers investissant
dans le cinéma. Mais ils placent leur ar-
gent dans des produits spéculatifs , assu-
rés du succès commercial, et des contrats
ont été passés à Cannes pour le prochain
film de tel réalisateur américain célèbre

ou pour telle production assurant un
remboursement décuplé des sommes
investies. Il est diffi cile d'évaluer ces
sommes, mais on estime qu'elles ont lar-
gement dépassé 10 millions de francs
l'année dernière.

En conclusion , il est indispensable
d'augmenter sensiblement l'aide fédérale
au cinéma , qui est restée stagnante depuis
1972 alors que l'on assiste à une explo-
sion des coûts, si l'on ne veut pas courir le
risque de voir s'effrondrer l'infrastruc-
ture cinématographique qui a été mise
sur pied ces dernières années en Suisse.
Cela entraînerait du même coup une
menace directe sur le travail de plus de
200 réalisateurs , techniciens et autres
travailleurs de la branche, qui risque-
raient alors de ne plus trouver du travail
qu 'au jour le jour , sans aucune garantie
(dans le film publicitaire par exemple) ou
purement et simplement de se retrouver
au chômage. (ATS)

EN QUELQUES LIGNES
Plus que deux films par an
pour Mireille Darc
• S'il est des comédiens qui «font »

des films à la chaîne, ce n 'est pas le
cas de Mireille Darc. Depuis qu 'elle
est célèbre, elle a décidé de n'en
tourner que deux par an et elle s 'en
tient fermement à son prog ramme.
Elle vient de commencer, avec Mo-
linaro, celui du printemps 75: «Le
téléphone rose ». Francis Veber lui a
écrit un rôle sur mesure : elle y in-
carne une call-g irl qu 'un industriel
français... offre en cadeau d'entre-
prise à un autre industriel pour faci-
liter la vente de son affaire...

Les projets de Pierre Richard

• Pierre Richard ne sait où donner
du stylo pour signer des contrats: il
tourne actuellement «La course à
l'échalote » avec Jane Birkin. Ensuite,
il sera la vedette de « Porno et
compagnie» sous la direction de
Georges Lautner. Puis, il se lancera
dans la réalisation avec une satire sur
la préparation à la p rêtrise, emme-
nant ses spectateurs dans un sémi-
naire où les pension naires connais-
sent de sérieux problèmes dans le
domaine (évidemment...) de la
sexualité.
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Billets *

dirBMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel l

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES jj

BMW 3,0 SI 1972 65.000 km 18.900.— 1890 billets |
CELICA 1600 GT 1974 9500 km 11.850.— 1185 billets f
COROLLA COUPE 1969 63.000 km 3.150.— 315 billets |
VOLVO 142 1972 90.000 km 6.250.— 625 billets I
CITROEN AMI 8 1972/12 17.000 km 6.200 — 620 billets |
VW 1300 L 1970 67.000 km 4.400.— 440 billets I
AUSTIN 1300 1970 82.000 km 3.250.— 325 billets K
CHRYSLER 2 L AUTOMATIQUE 1974 7.000 km 10.750.— 1075 billets
SUNBEAM 1250 DL 1973 26.800 km 7.200.— 720 billets |
TOYOTA CORONA 2300 DL 1974/10 3.500 km 12.500.— 1250 billets

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ |

¦¦¦ Tél. (038) 24 44 24^̂ 0

On cherche à acheter

CAMIONS MERCEDES
D'OCCASION

BASCULANT OU POUR TRAFIC A LONGUE
DISTANCE
Pris sur place, même sans contrôle.

Paiement comptant. Tél. (064) 47 22 66.

L̂w Billets jÉĵ î Isi

F t irie m 1
Avec plan de
«financement
VACANCES»

t 1re mensualité : 3 mois
après la livraison du
véhicule.

J OPEL Manta 1600 Luxe
1972, 2 portes, verte, Fr. 7700.—

770 bons

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, Fr. 10.100.—

3 1010 bons

OPEL Record 1900 Luxe
1974, 4 portes, verte, Fr. 13.900.—

1390 bons

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche,

• < Fr. 10.400.— 1040 bons

DAF 44
J 1968, 2 portes, grise, Fr. 3500.—

350 bons

RENAULT 16 TS
1970, 4 portes, beige, Fr. 4800.—

480 bons

MINI CLUBMAN
1972, 2 portes, jaune, Fr. 5800.—

.] 580 bons

! FORD CAPR1 1600 L
1970, 2 portes, grise, Fr. 6300.—

630 bons

1 OPEL Record Sprint
r 1970, 2 portes, bleue, Fr. 6900.—
i 690 bons

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, Fr. 11.600.—

1160 bons

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
m jusqu'à 17 heures i

D̂  l̂ l JA^fjm»lt_ LBBSJ __ ^f T*w

A vendre, pour cause de décès(j

Mercedes 220
Benz, 1973, 10.600 km, automati-
que, état neuf, expertisée.
Tél. (039) 31 51 68. 

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

f Devenez 1
lexplotftcurl
I nordique §
p En CarMarti i» \
fl (avec ses grands espaces entre
Iles rangées de sièges , toilettes H
Ide bord et air-conditionné),et enfl
¦ Jet"Soleil de Mi nuif.de Finnair ,H
jj/i vous voyagez aisément jusqu'au O
5j pays dés 36000 lacs, jusqu'en K«
¦ Finlande voire jusqu ' au Cap Nord.H
js* Joignez-vous â nous '. k 'i

¦Scandinavie—1
ICapNord »krtiM
9 ¦ 21 jours Fr. 3280.-¦

I Finlande (Lâponie 1
H 

^^8̂ ^.15 jours Fr. 2490.-¦
Ûj a S â ^ ^Ê m a a a a a m^k m

mpySE ^ËSjSfl '¦':'-''-^~ zAA* *m
m Veui 11 ez 'demander^ÉvfcJtfggjfl)
an le programme ™ 
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BcarHarti 75 auprès de yotre^f^^'.
H Agence de Voyages ou :. 9 ^B\mtnmtiJ

2001 Neuchâtel
5, rue de la Treille
Tél. (038) 25 80 44

r >
FRIGOS

Toutes les grande marques :
Baucknecht - Electrolux
Frigidaire - Indesit - Siemens,
etc.

» Fr. ZOO.-
Billets de loterie de la
Quinzaine

Livraison /r*/ ,ft3fcl f1

sst pmÊ£mm ' ij i&8k§

•SIS
VACANCES 75. Nos voyeurs :

LA YOUGOSLAVIE
12 - 19 juillet - 8 Joura - Fr. 840.—

12-13.7 STRASBOURG 190.—
15-18.7 RHÉNANIE 455.—
15-17.7 ALPES FRANÇAISES 275.—

CHATEAUX DE LA LOIRE
NORMANDIE - PARIS
. 19-25 juillet - 7 Jours Fr. 735.—

22-25.7 LE TYROL Fr. 370.—
22-24.7 BERNINA - STELVIO Fr. 290.—

VIENNE - Burgenland
du 27.7 au 3.8 (8 ].) Fr. 885.—

Canyon du Verdon
Côte-d'Azur - Nice - Col de Tende
27-31 Juillet - 5 jours - Fr. 460.—

1-3.8 SAMNAUN - SILVRETTA 295.—
1-2.8 1er août à SAINT-MORITZ 195.—
5-7.8 LE MONT-CENIS 285.—
6-7.8 COL DU NUFENEN 180.—
9-10.8 L'APPENZEL 185 —
12-14.8 LA CHAMPAGNE 285.—
16-17.8 LES SIX COLS 175.—

L'Angleterre - Londres
du 16 au 24 août (9 J.) Fr. 1150.—

19-20.8 SAN-BERNARDINO 185.—
26-28.8 BERNINA - STELVIO 290.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Modale « week-end », style « mini -
mais plus roulant, selle et guidon

réglables, 5 vitesses, facilement pliable

ŜIGSS ŝOl
| j Ezlo Glovannlnl, rue du Seyon 24a, I

Neuchâtel. Jean-Claude Jaberg, fbg B
£| du Lao 11, Neuchâtel. Guido Pis- I
« cina, Maladière 20, Neuchâtel. Da- fl
« nlel Grandjean, Garage, Couvet. I¦ E. Challandes, cycles, Fontaines. H

DIMANCHE 8 JUIN

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

MOOSEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : Fr. 21.—)

THEATRE DU JORAT, MÉZIÈRES

LA SERVANTE D'EVOLÈNE
Vendredi 13 juin : dép. 18 h 30
Dimanche 15 juin : dép. 12 h 30

Fr. 22.— (+ spectacle Fr. 25.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

- Valais 1670-2700 m,
A^V, à 28 km au sud de

ÇJttX VACANCES
hjj|̂ ? 

et 
LIBERTÉ

"y>»ntfSl Notre formule : hôtel
^m ICU à appartements.

Studios : 2, 3, 4 pièces
Restaurant , bar, piscines , garderie
d'enfants, minigolf, tennis, équitation.

Location une semaine :
2 personnes de Fr. 250.— à 350.—
y compris libre accès à la piscine.
Demr-pension par jour et par personne :
Fr. 43. 60.—
Pension complète : Fr. 50. 67.—

•••••••••••••**********^
* Offre spéciale : réduction de 20 Vo *
J sur location en Juin, septembre, J
ï octobre. >t

Société d'expansion touristique de
ZINAL S.A. Télex 38298.
Tél. (027) 6517 50 - 6515 53.

A vendre Citroën

Ami 8
1971, 50.000 km.
Expertisée.

Tél. 4238 3B.

A vendra

OPEL 1900 L
modèle 1967,
98.000 km,
automatique.
Tél. 33 23 10.

A vendre

Taunus 15M
M 67. 114.o'oO km,
parfait état, 900 fr.

Tél. 25 25 48.

A vendre

Jaguar
MK 10
19 CV avec crochet
pour tracter un van
à deux chevaux,
radio cassette,
expertisée.
Prix : Fr. 2500.—

Tél. (039) 31 69 23,
entre 12 h et 13 h -
18 h et 19 h.

Vente spéciale
Motobécane 125 L

injection électronique, 1400 kg,
modèle 1974. Expertisée, + 2
casques compris dans le prix de
2400 fr.
Tél. (038) 532271.

A vendre

bateaux
pneumatiques
Hutchinson
Canoës de plage,
piscines, etc.
Demandez notre
catalogue.
Notre prix spécial
un bateau
pneumatique avec
moteur Johnson 4 CV
pour 1750 fr.
F. Fatton
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Ami 8 _ rv . Simca
Break x <MV-* 1100 S

1971. belge, ^^T*6' ,̂ rouge.
4400 fr. w "' parfait état

VW Ford 12 M t™*
Scarabée blanche {*««
1967, blanche, J£ïtE**2Ê&,

2500 fr. 77.000 km. 2800 fr. 
1973| rouge

VW R12 TS Fiat 128
1302 S 1974 brun Break
1971, bleu métallisé 1973 )aun9i

métallisé, 4500 fr. 22-000 km 53.000 km.

GSJ\20 Alfasud Capri 1500
Club

,„,, ,,_,_. 1973, brun
1973, rouge, «m fr métallisé,

28.000 km, 8700 fr. /ow lr- 35.000 km

Peugeot Opel Mercedes
504 1900 S 280 S .

1969, blanche. ln7- hlflneh. aut. 1970, gris
65.000 km, «m ?, clair, parfait état

très soignée. 4b00 tr- 12.900 fr.

Mustang
Dyane 6 Mach 1 BMW 2800
1972, belge, 1973-07, ... ,. hl„.30.000 km , 38.000 km T^5=î '̂ ^?-très soignée parfait état. parfait état'

BMW OPEL COMMODORE |̂ 
~

£î
U
K «S, 1974, 1600 XL \

5.0 CS vert métallisé. 1972i jaunBi
1971, rouge, 18-°°? *m; 39.000 km FJ
très soignée Pa"alt élat- I 1

° Sprint aV6C *" C6"13'1168 S I
.jswBt billets de la Quinzaine |

WîSB
Très avantageux
et à l'état neuf,

Monteverdi
575 L
7000 km aveo
garantie. ¦
Possibilité
d'échange.

Tél. (032) 23 74 47.

A vendre

Simca Bagherra
modèle 1974, 16.000 km, de
première main.
Prix : Fr. 13.700.—

Tél. (032) 8716 76.

A vendre :

Citroën B 14-F-Boulangère
Renault KZ 2 Torpédo

Ecrire :
PUBLICITÉ MODERNE -
105 Grand-Rue, 25000 BESANÇON
No 21911. France.

A vendre

mwL
27.000 km, 6300 fr.

Facilités de paiement.

Tél. 2410 46.

Nos cabriolets
i Sport de

1er choix :

Spitfire
MKIV
1973, 21.000 km
garantie 3 mois.
Prix : Fr. 7900.—

Spitfire
MK IV
1973, 51.000 km
Moteur neuf
Garantie 1 année
20.000 km
Prix : Fr. 7900.—

Spitfire
MK II
moteur révisé.
Prix : Fr. 3400.—

Grandes facilités
de paiement
Echange possible

ff

A vendre

Chrysler 180
automatique, 1972,
4 portes,
très soignée.
Tél. 24 56 72.

Particulier vend :

Bus Citroën
HY
vitré, non expertisé.
Prix très intéressant.

Citroën
Ami 8
modèle 1974,
12.000 km.
Non accidentée.
Etat de neuf.

Alfa Romeo
1750
modèle 1971,
peinture neuve.
Nombreux
accessoires.
Très bon état.

Tél. 63 26 47.

E Kuoni ]
a de nouveau
\ des places

libres
L pour la
il Tunisie!

Vols
supplémentaires
chaque samedi
jusqu'à fin juin.

1 Des vacances j
I à bon compte au pays }
s réputé pour ses
E plages ensoleillées. |
| 1 semaine dès
i Fr.395.-
I La réédition |
1 d'une aubaine, à saisir |
i auvol!

t® Kuoni
I Pour de plus belles vacances
g (Domunpkisirsanségd!)

A vendre

bus VW
1970, expertisé.

Tél. 41 27 20.

Mini 1000
50.000 km, Jaune,
en parfait état,
expertisée.
Fr. 3000.—
Tél. (038) 53 26 55.

A vendre

Jeep VW 181
1971, 70.000 km,
décapotable,
blanche.
Tél. 53 19 69.

A vendre

Volvo 144
année 1974, modèle
de luxe, 6000 km.

Adresser offres
écrites à 7006-701
au bureau du
Journal.

Demande à acheter

moteurs
d'occasion
paiement comptant.

service
nautique
des
trois lacs
Thierry Kunzi
Tél. (038) 31 1031

A vendre camions
permis A

Opel Blitz
pont alu 4 X 2 m ou
bâché.

Fourgons
Opel Blitz
véhicules expertisés.
Garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires

B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25/17.

Occasions
du jour
Austin 1500
1968, 2700 fr.

Datsun 1200
Coupé
1972, 6200 fr.

Fiat 124
Spécial
1969, 4000 fr.

Peugeot 204
1970, 3900 fr.

Toyota
Carina
1972, 5900 fr.

Opel Kadett
1970, 4000 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

Fiat 124
sport, pour causa
de départ. Prix
très intéressant,
à discuter.
Tél. (038) 33 52 88,
après 17 h 30.

A vendre

Mini 850
expertisée, en
parfait état.

Tél. 61 22 10.

Volvo 144 S
jaune, 1972,
35.000 km
Mini
Clubman
orange, 1975,
3000 km
Vauxhall
Viva
2 portes, orange
et noir, 1971,
43.000 km
Escort
1500 L
2 portes, rouge 1974,
8000 km.
Voitures expertisées.
Possibilité de
reprise. Crédit
assuré.
Tél. 24 07 81,
M. Rochat.

A vendre

Ford Capri
2600 GT. 1971,
expertisée, jantes
larges, +
accessoires.
Tél. 47 15 10.
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Informations libérales
Précisions sur la dernière séance

du Conseil général de la Ville
'

¦

Sur deux projets importants, les libéraux ont demandé - une fois n'est
pas coutume - le renvoi à une commission. Pourquoi ?

1. Home médicalisé

Contrairement à ce qu'a Indiqué la presse, les libéraux n'ont pas
changé d'avis sur la nécessité de cette institution et sur la reconnais-
sance que l'on doit à la Jeune Chambre Economique pour son projet.
Mais ils constatent que les conditions, soit d'implantation des
bâtiments, soit d'exploitation du home, ne seront pas les mêmes à
Clos-Brochet, derrière la Maternité, qu'à l'emplacement primitivement
prévu de la Villa Thérésia.

En particulier l'implantation : Il faut craindre que les formes, la masse
du bâtiment prévu ne soient pas adaptés au quartier de Clos-Brochet.
L'harmonie d'un quartier ne doit pas être déparée, même par une
réalisation dont l'intérêt est évident à chacun ; en dépit de l'urgence,
mieux vaut y réfléchir avant qu'après la construction.

. 2. Legs de Mademoiselle Thérèse Lardy

Mlle Thérèse Lardy a légué à la Ville de Neuchâtel une belle propriété
sise à l'est de la colline du Mail. Mais le legs est assorti d'une
charge : la Ville « devra affecter la maison de maître et le jardin qui
l'entoure aux réceptions de ses autorités ».

La majorité des conseillers généraux libéraux pensent que les
autorités de la Ville n'ont pas besoin d'un lieu de réception de cette
importance de ce coût (Fr. 300.000.— à l'acceptation du legs, pour
payer les droits de succession et les premiers frais de remise en état
sommaire ; à quoi s'ajouteront une rénovation plus approfondie, et
bien sûr, les frais d'entretien d'un bien sans rapport), et qu'il
convenait donc de ne pas accepter le legs ; celui-ci aurait dès lors
profité (sans charge cette fois), aux œuvres suivantes : Pro Juventute,
Croix-Rouge Suisse, Aide aux Montagnards, Dispensaire de la Ville,
Enfants du Monde.

S'ils ont unanimement demandé le renvoi à la commission qui s'était
déjà saisie du problème, c'est afin qu'elle recherche si la Ville
n'aurait pas la possibilité de s'assurer uniquement les parties boisées de
la propriété, qui compléteraient son domaine du Mail, en outre qu'elle
fasse examiner à fond sur le plan juridique si les termes « réceptions
des autorités de la Ville » (la charge Imposée par le testament),
peuvent recouvrir l'accueil de colloques, de séminaires ou
d'expositions, ce qui pourrait constituer une interprétation fort
extensive et peu conforme à la volonté de la testatrice. Or, la recon-
naissance même que nous devons à Mlle Lardy d'avoir pensé à la
Ville nous Impose le strict respect de sa volonté.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous. Parti libéral, Case 1088
2001 Neuchâtel.
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PfflDfj MADAME
Sauté de poulet au céleri
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un poulet, 3 branches de cé-
leri blanc, 2 carottes, 2 cuillerées à soupe
de beurre, 2 cuillerées à soupe defarine, du
sel, du poivre, du lait.
Coupez le poulet en morceaux. Faites re-
venir ces derniers dans une cocotte
contenant du beurre. Après coloration,
saupoudrez-les de farine et remuez à l'aide
d'une cuiller en bois. Mouillez avec 200 g
de lait. Retirez les fils des branches de cé-
leri et nettoyez les carottes. Coupez les
deux légumes en fins bâtonnets et ajou-
tez-les au poulet. Salez, poivrez, ajoutez un
peu de lait et laissez mijoter avec couvercle
35 à 40 minutes^ Servez avec du riz.
Préparation : 25 min et cuisson : 50 minu-
tes.

A méditer
L'ambition, c'est la richesse des pauvres.

Marcel Pagnol

LE BOUQUET D'EDELWEISS

M"108 d'Audenarde et de Rémusat, croyant leur dernière heure
arrivée, entremêlent prières et lamentations. Joséphine, elle, se
désole d'avantage d'avoir perdu sa jolie capeline. Une rafale de
vent la lui a arrachée et maintenant, elle vogue, ballottée par les
vagues. Les deux hommes ont déjà mis bas la veste de leur
habit, prêts à sauter à l'eau pour aider les dames à regagner le
rivage si jamais l'embarcation venait à chavirer.

Mais grâce à l'énergie et au sang-froid des rameurs, la catas-
trophe est évitée. Sitôt le pied posé sur la terre ferme,
Mmc d'Audenarde s'évanouit. Quant à Joséphine, pâle, les
cheveux en désordre, elle s'appuie sur le bras secourable du
cher Lancelot. Celui-ci lui fait oublier les frayeurs de la traversée
et l'amène à sourire en ironisant : « Pour une native des Iles,
manquer de se noyer dans un lac... quelle aventure!»

Lundi : Un favori désintéressé

RÉSUMÉ: Joséphine et ses quatre compagnons d'excursion
sont pris par un orage alors qu'ils traversent en bateau le lac du
Bourqet.

Heureusement, toutes les promenades ne sont pas aussi
mouvementées. A pied, à cheval, à dos de mulet ou en chaise à
porteurs, on explore les environs. On va même jusqu'à Genève,
on visite Ferney, le château de Chilien et Vevey. Avant de
regagner Aix, Joséphine tient à se rendre à la Mer de Glace.
Sans abandonner pour autant son inséparable ombrelle, elle se
promène sur le glacier. Elle s'émerveille comme une enfant
lorsque Lancelot de Turpin lui offre le bouquet d'edelweiss qu'il
vient de cueillir pour elle.

L'été, puis l'automne s'écoulent ainsi le plus agréablement du
monde. A l'approche de l'hiver, Joséphine demande à
Napoléon en quel endroit M désire qu'elle s'installe pour la
mauvaise saison. Milan ou Navarre, telle est la réponse de
l'empereur. Joséphine opte pour Milan où la douceur du climat
et la présence de son fils lui rendraient l'exil moins pénible.
Mais lorsqu'elle lui fait part de sa décision, Lancelot déclare
que, dans ce cas, il est au regret de lui remettre sa démission de
chambellan.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Le chemin de l'amour
NOTR E FE UILLETON

par Ruth Fleming

19 ÉDITIONS GALIC

CHAPITRE VII

l

Dans le salon encombré de meubles d'Ardrossan House,
M^ Forbes sirotait du thé. Bien que complètement remise,
M 1* Despard jouait encore à la convalescente, et par cette
chaude journée , elle avait noué autour de ses épaules une
écharpe de soie , et elle affectait un air languide.
- C'est si gentil à vous d'être venue , dit-elle , je ne peux pas

sortir par cette chaleur. Oui. je ressens encore les effets de ma
maladie , qui a été beaucoup plus grave qu 'on se l'imagine gé-
néralement.

IVP Forbes acquiesça d' une inclinaison de tête pleine de
sympathie ; elle n 'aimait guère M 1̂  Despart , mais sa
conscience lui reprochait de n 'avoir pas pris de nouvelles de sa
voisine. Les deux familles se connaissaient depuis des années .
et la mère de Duncan nc voulait pas paraître indifférente.
- Comment va Sybil? demanda Iris.
M re Forbes jeta un coup d'a-il à la mince jeune fil le aux

cheveux noirs qui portait une robe tailleur de soie crème poin-
tillée de rouge. Le soleil avait transformé son teint ordinai-
rement pâle en un hâle d'un brun doré fort seyant.

- Sybil va bien , je vous remercie. Il vous faudra venir jouer
au tennis , un de ces jours , Iris. Nous demanderons à Neil
Morton de faire le quatrième , mon neveu Oliver habite ac-
tuellement chez nous, vous savez ?

.- Vraiment? reprit M K Despard , nous l'avons peu vu
dernièrement , je le croyais à Glasgow.
- Il avait en effet l'intention de s'y rendre, mais je lui ai

proposé de séjourner quelque temps à Glenross pour s'occu-
per du domaine tant que Duncan en est incapable.
- Comment va le pauvre garçon ? Nous avons été désolés

d'apprendre son accident. La maladie est une chose si affreuse.
Quand j'étais malade, je suis sûre, que j' ai senti...
- Mère , M re Forbes ne désire pas entendre de nouveau tout

cela , gémit Iris. Duncan va-t-il mieux MP Forbes ?
- Oui , mais ce sera long. Nous avons la chance d'avoir une

bonne infirmière. Je crois qu 'elle vous a soignée aussi... elle
s'appelle Margaret Robson.

Mre Despard acquiesça.
- Oui , je me souviens d'elle. Elle vous convient? C'est une

gentille fille , mais je ne crois pas qu 'elle me comprenait ,
n 'est-ce pas. Iris?

Iris répondit que Sœur Robson était très capable , mais que
sa mère aimait à changer d'infirmières. La conversation se
poursuivit , Iris n 'y prêta guère attention. Margaret vivait à
Glenross. et Oliver n 'avait pas soufflé mot de sa présence, dans
la brève note qu 'il avait envoyée quel ques jours auparavant
pour apprendre à Iris où il se trouvait. Pourquoi ce silence?
Avait-il estimé que cela n 'avait pas d'importance ou avait-il
craint qu 'Iris en l'apprenant sentît sa colère se réveiller. 11 fal-
lait absolument qu 'elle le découvrît lors de leur prochaine
rencontre.

Peut-être serait-il préférable de ne pas trop insister là-des-
sus. Il y avait peu de danger qu 'Oliver se comportât mal sous le
toit de sa tante , et au fond de son cœur Iris savait fort bien que
Marsaret n 'avait rien à se reprocher. Pour l ' instant , elle décida

de ne pas donner libre cours a sa jalousie instinctive. Quoi qu il
arrive , elle ne voulait pas courir le risque d'affaiblir les liens
qui existaient entre elle et celui qu 'elle aimait. Dans deux
jours , ils se retrouveraient , dans un endroit secret , un coin bien
caché dans les collines, où des hêtres argentés entouraient un
étang de forêt. Personne à part eux n 'y venait jamais. Ce lieu
charmant et solitaire était tout à eux et au début de leur pas-
sion , ils y avaient passé de longues heures enchantées, oubliant
tout ce qui n 'était pas leur amour.

Iris alors était sûre d'Oliver. Il s'était jeté avec fougue à ses
pieds , entamant sa résistance avec une volonté tenace ,
jusqu 'au jour où elle ne put plus lui résister. Elle, la jeune fille
dure et moderne, était , depuis qu 'elle aimait , aussi vulnérable
que n 'importe quelle autre femme. En songeant au passé. Iris
comprenait aujourd 'hui que le mystère qui avait environné
leur amour avait contribué grandement à augmenter la séduc-
tion d'Oliver. Quant à lui , comme bon nombre de ses cama-
rades, il prenait plaisir à cette aventure fourmillant d'impré-
vus. A présent , le chemin de leur amour était encore aussi
épineux qu 'au premier jour , mais l'ardeur d'Oliver s'était af-
faiblie ; les difficultés qui le stimulaient naguère l'ennuyaient à
présent. A cette pensée, Iris sentit son sang se glacer , et son
cœur se serrer. Farouchement elle se dit que tout cela n 'était
que pure imag ination. Oliver n 'avait pas changé, non, il n 'avait
pas chang é!

Iris retrouva le jeune homme le samedi suivant dans le petit
bois de hêtres. Ils s'y rendirent par des routes différentes. Le
ciel était gris et un triste amas de nuages à l'ouest annonçait la
pluie. Oliver arriva le premier. En se hâtant à travers bois. Iris
le vit assis près de l'étang, sa main ramassant négligemment les
petits morceaux de bois qu 'il jetait dans l'eau grise. Au bruit
des pas, il se retourna et sourit. Bien qu 'il lït rarement allusion
à sa toilette. Iris s'était vêtue avec un soin particulier , en partie
pour lui plaire , en partie pour se donner confiance à elle-
même. Son costume bien coupé de la teinte du vin de bourgo-

gne moulait à la perfection ses lignes gracieuses. Ses bas de
ny lon gris et ses souliers de daim avaient la nuance exacte des
boutons de sa veste et de l'écharpe enroulée autour de son cou.
Elle ne portait pas de chapeau , ses cheveux entouraient son
visage de vagues souples et brillantes.

Six mois auparavant , trois mois auparavant , Oliver se serait
préci pité à sa rencontre. Aujourd 'hui , il se leva et l'accueillit ,
les mains tendues.
- Bonjour , vous ai-je fait attendre ?
- Pas longtemps.
Elle était fort désirable. Oliver fit un pas en avant , la prit

dans ses bras, lui renversant la tête en arrière dans un geste
bien à lui , il posa ses lèvres sur le cou de la jeune fille. U
s'écoula un long moment avant qu 'il ne la libère.
- Vous êtes très jolie , dit-il en desserrant son étreinte.
- Le pensez-vous vraiment , Oliver?
Tout en elle souhaitait qu 'il la rassurât , qu 'il lui confirmât

son amour.
- Il y a si longtemps que je ne vous ai vu , reprit-elle. C'est

merveilleux de penser que vous n 'aure z pas besoin de retour-
ner à Glasgow. Vous plaisez-vous à Glenross?
- Je m'y ennuie à mourir , mentit-il effrontément. Ma tante

est bien gentille , mais plutôt vieux jeu , quant au pauvre Dun-
can...
- Et Sybil? A-t-elle changé , il y a des mois que je nc l'ai

rencontrée?
- Pas du tout , c'est encore une petite écolière. Connais-

sez-vous Neil Morton ? Il fait de son mieux pour la conquérir ,
et ma loi, je crois qu 'il réussira.
- Neil , amoureux de Sybil? C'est amusant !
- Très amoureux et elle n 'y est pas insensible.
Voilà qui devait effacer de l'esprit d'Iris toute pensée que

Sybil pouvait s'intéresser à un autre homme que Morton. Mais
cn voyant les grands yeux de sa compagne prendre une ex-
pression subtile. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Installation des Collèges d'anciens

et des députés au Synode
Terreaux : 7 h 15 , culte matinal , M. Th . Wettach .
Collégiale : 10 h, M. D. von Allmen et M. R. Ariège

(garderie d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse au
Temple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel et
M. G. Wagner , sainte cène (garderie d'en-
fants); 9 h. culte de jeunesse; 10 h 15, culte
des enfants.

Ermitage: IOh 15, M. Th. Gorgé, sainte cène;
9 h, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des en-
fants , au Foyer.

Maladière: 9 h 45, M. Th. Wettach (garderie
d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse; 9 h 45, culte
des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h. M"" J. Javet.
Chaumont : 10 h, M. P. Barthel.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien : 10 h, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre: IOh , culte (cène), installation des

anciens , M. O. Perregaux ; IOh , culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance (garderie) ;
20 h, culte préparé par les jeunes.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte, ins-
tallation du conseil ; 20 h, sainte cène
(M. N. Martin).

Serrières : culte de jeunesse : jeudi 18 h 15; IOh ,
culte , M. J.-R. Laederach, sainte cène, installa-
tion du Collège des anciens; 10 h, culte de
l'enfance, Serrières (Maison Farel), Vauseyon
(collège). Vendredi : 16 h 30 au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : culte, pasteur M. Hauser. 9 h,
installation du Collège des anciens, chœur
mixte et solistes.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 20 h 15, salle de la Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi , 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement , première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel :

10 h 15, messe en allemand, visite du Chœur
de Lucerne. Pas de mese à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Alain Normand: 20h, «La
pratique de la foi» , M. David Craig. Mercredi,
20 h, étude biblique sur l'Apocalypse,
M. J. Dubois , et réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte , M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. -Rousseau 6: Heute , Samstag, 13 h 30,
Gemeinde-Ausflug. Sonntag, 20 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag und Donnerstag, 20 h 15,
Jugend-Abende. Freitag : Forum.

Evangelische-methodistisch e Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste , fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants ; 20 h, évangéli-
sation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi, 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche, 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-J. Dubois, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

EgliseévangéliquedePeseux , rueduLac: 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à cause de la Fête cantonale des
musiques, les messes seront célébrées à la
chapelle à 7 h et 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lî gnîèresj^Paroisse réformée, IOh 15. Paroisse
catholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE MOTS CROSSES

HORIZONTALEMENT
1. Rétractations. 2. Verres épais d'un blanc

laiteux. 3. Note. - Montagnes de Crète. - Il donne
son goût au chapon. 4. Autre note. - Telle une
Eminence amie de Richelieu. 5. Crevées. 6. On se

fait craindre quand on l'élève. - Roue de poulie. -
Restes mortels. 7. Consternante péripétie,. -
Physicien allemand. 8. Copulative. - Non
imprimé.- Montagnes de Mysie. 9. Mesures de
capacité.- Premier. 10. Fâcheusement.

VERTICALEMENT
1. Qui ont leur plumet. 2. Fruit. - Elles s'effon-

drent quand elles perdent leur clef. 3. Article. -
Refus après une promesse. - Moitié d'un pou. 4.
Un des noms de Troie. - Se manifeste. 5. Le
coucou s'y fait resquilleur. -On l'appela «le Fou
chantant ». 6. Entre le cheval et l'âne. - Colère. 7.
Porte un as. - Le quart d'une peseta. - Abrévia-
tion d'un titre. 8. Grand prophèt e juif. - Mammi-
fère. 9. Ville de l'Indre. 10. Sous un sabot . -
Décent.

Solution du IM° 234
HORIZONTALEMENT: 1. Poulailler. 2. lr. -

Alliera, 3. Our. - Le. - Roi. 4. Credo. - Mot. 5.
Houe. - Butor. 6. Smart. - Mo. 7. Ut. - Epieras. 8.
Rat - Es. - Uni. 9. Redressée. 10. Mordorée.

VERTICALEMENT: 1. Piocheur. 2. Oruro. -
Taro. 3. Reus. - Ter. 4. Là. - Dème. - DD. 5. Allô. -
Apéro. 6. Ile.-Briser. 7. Li. -Mute. -Se. 8. Lérot. -
Ruse. 9. Erotomane. 10. Rai. - Rosier.

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis é 23.55 et 0.55.6 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, radio-évasion. 10.50, les
ailes. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal
de midi. 12.30, édition principale. 13 h, demain
dimanche. 14.05, Euromusique. 15.05, week-end
show.

16.30, l'heure musicale avec le duo J. Bikfalvy,
soprano, et D. Benko, luth. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans |a danse, 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, Disc-o-matic.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, chposing your English (6), les
chasseurs de son. IOh, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique ,

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23.55.
7.05, sonnez les matines. 8,05, rêveries aux qua-
tre vents. 11,05, toutes latitudes. 12 h, le journal
de midi. 12.10, les pages vertes. 12.30, édition
principale. 12.40, l'homme de la semaine. 13 h,
balade pour un fantôme. 14.05, musiques du
monde.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h. édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10h, culte protestant, llh,
concert-promenade, valses, polkas et Cie. 11.30,
le chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin: Pierrot les Bananes (1), de
A. Franck et Ch. Maître. 15 h, musique de toutes
les couleurs, vient de paraître. 15.45, da capo.
16 h, girandoles. 16.30, la joie de jouer et de
chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à la gloire de
l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz pour tous.
19 h, compositeurs suisses. 20 h, informations.
20.05, court métrage : Pique-nique en campagne,
de F. Arrabal. 20.30, à l'Opéra : Roméo et Juliette
(2), de Ch. Gounod, livret de Barbier et Carré,
d'après Shakespeare. 21 h, opéra-mystère.
21.10, anthologie lyriqUe: Lucio Silla.de Mozart ,
livret de G. da Gamerra. 22.20, gazette lyrique
internationale. 22.25, centenaire de la mort de
G. Bizet : La jolie fille de Perth, extrait. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h. 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
agenda nostalgique. 10.35, des choses moins

concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, la Comédie-Française présente :
L'Aiglon , d'Edmond Rostand. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, XI*
Diorama, 76"" Fête des musiciens suisses. 20.15,
l'Orchestre symphonique de Bâle. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue de sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, concert
avec Paul Kuhn et l'orchest re SFB. 21.15, Edith
Piaf raconte et chante. 23.05, Wysel Gyr présente
ses disques préférés. 24 h-1 h, bal de minuit.

mostalgiques. 11 h, le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, Le barbier de Seville,
ouverture, Rossini, Adagio pour violon et or-
chestre, Mozart, air d'Anna Bolena, Donizetti,
Polonaise N° 1, Chopin, air des Pêcheurs de
perles, Bizet, Prélude à l'après-midi d'un faune,
Debussy, Lied, Moussorgski, Boléro, Ravel. 14 h,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 17 h, résultats des vo-
tations. 18.05, musique de partout. 19.15,
commentaire sur les votations. 19.45, mélodies
de Franz Lehar. 20.10, l'université en crise. 21.10,
musique légère. 22.10, sport. 22.35-24 h, musi-
que dans la nuit.

Le matin est vide d'influences très nettes,
mais l'après-midi et la soirée sont très
mauvais.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une nature apathique et méfiante.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos
pieds. Amour: C'est en faisant des
concessions que l'on s'accorde pleine-
ment. Affaires : Adoptez une ligne très
prudente dans le domaine financier.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Ne consommez pas trop de
conserves. Amour: Tenez vos promesses.
Affaires : Libérez-vous de vos complica-
tions familiales.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Ne jouez pas ainsi avec votre santé.
Amour: Suivez votre intuition. Affaires :
Voyez les choses sous leur vrai jour.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez de vous agiter pour des
riens. Amour: Profitez au maximum des
bons moments. Affaires : Confiez vos
préoccupations à un ami sûr.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Soignez rapidement vos petits
malaises. Amour : Bonne journée pour les
divertissements. Affaires : Votre façon de
vous exprimer un peu brusque risque de
blesser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Evitez toute tension et fatigue ner-
veuse. Amour: Méfiez-vous des décisions
et des gestes impulsifs. Affaires: Soyez
entreprenant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne faites pas subir à votre foie un
mauvais traitement. Amour: Soyez très
habile pour vous tirer d'une situation em-
barrassante. Affaires : Vous demandez
trop aux autres.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous avez tendance à négliger les
soins dentaires. Amour : Ne posez pas trop
de questions. Affaires : Les obstacles que
vous rencontrerez ne doivent pas vous ar-
rêter.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Préférez des menus simples.
Amour: Maintenez de bons rapports avec
votre belle-famille. Affaires: Montrez-vous
à la hauteur de la situation.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Utilisez régulièrement des tisanes
diurétiques. Amour: Votre méfiance et
votre jalousie sont injustifiées. Affaires : Il
vous faudra faire face à de nouvelles res-
ponsabilités.

VERSEAU (20- J au 18-2)
Santé : N'attendez pas d'avoir plus mal aux
dents. Amour: N'oubliez pas que la
confiance mutuelle est à la base du bon-
heur. Affaires : Avant d'entreprendre de
nouvelles tâches, terminez votre travail.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous ne devriez pas attendre pour
soigner votre circulation du sang. Amour:
Ne laissez pas vos problèmes profession-
nels assombrir votre vie. Affaires: Soyez
plus économe.

HOROSCOPE™™

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : Place des Halles :
Grand marché et marché aux puces.

Centre culturel neuchâtelois : 18 h à 1 h. Nuit du
folk.

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.
Galerie Ditesheim: Perregaux, aquarelles.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête commence.
18 ans. 2me semaine. 17 h 15, Rosemary's
baby (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Rosebud. 16ans.
Studio : 15 h et 21 h, La grande nouba. 12 ans.

17 h 30, leri, oggi, domani.
Bio : 16 h et 23 h 15, Les cracks du lit. 20 ans. 18 h,

Abuso di potere. 20 h 45, Section spéciale.
16 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Vos gueules les mouet-
tes. 12 ans. 17 h 30, Mani d'acciaio, furia ci-
nese. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, 2 grandes filles dans un
pyjama. 18 ans. 2m" semaine.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria , Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art

concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses.

Musée d'ethnographie. Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Henri Mayor, sculp-

tures.,- .¦. .. «•v.«;^«\'5 ç̂pt.y«»r-(():-iw{»çj5p vr>$*r{$$ ;

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Ecole française XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Une raison pour vivre , une
raison pour mourir.

LE LANDERON
Cinéma du Château: Juin - Juillet : fermeture

annuelle.
Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens

Cunas. ,
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le 14 amazzoni.
20 h 30, La grande vadrouille.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La paix, comédie musicale

d'après Aristophane.
HAUTERIVE

Centre Art: Chrisvy, natures vivantes.
Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête commence.
18 ans. 2m° semaine. 17 h 15, Rosemary's
baby (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Rosebud. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, La grande nouba. 12 ans.

17 h 30, leri, oggi, domani.
Bio : 16 h. Les cracks du lit. 20 ans. 18 h, Abuso di

potere. 20 h 45, Section spéciale. 16 ans.
2m° çerpaine, . ... »IU*MApollo: 15 h et 20 h 30, Vos gueules les mouet-
tes. 12 ans." 17 h 30, Marti d'acciaio, furia ci-
neae^lS ans? •*--" -»••¦- ,Ha»m«w!ii»MwM*«

Palace: 15 h et 20 h 30, 2 grandes filles dans un
pyjama. 18 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bava ria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Ecole française XX e siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Une raison pour vivre, une
raison pour mourir. 20 h 15, « More».

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens

Cunas.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, La grande vadrouille.
17 h 30, Le 14 amazzoni. 20 h 30, Dracula vit
toujours à Londres.toujours a Lonores.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : ouvert l'après-midi.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.
Galerie 2016 : Maurice Frev. peintures et dessins

CARNET DU JOUR



Mï{tJiH^̂  
TOUS 

LES 
SOIRS A 20 H 30 — 

2me 
SEMAINE — 1Q 

¦

uÈtËEsEta SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI , MERCREDI AUSSI 15 h 10 3I1S 
^

DES COMÉDIENS PLEINS DE BRIO "';
Philippe Noiret, Jean Rochefort , Jean-Pierre Marielle, Marina Vlady

dans le film qu'on est heureux de voir sk

LE PRINCE, L'ABBÉ, LA PUTAIN et QUE LA FÊTE COMMENCE... :
UNE ÉPOQUE INCROYABLE — Eblouissant , superbe et plein d'une folle allégresse ¦

LE GRAND SUCCES DE LA SAISON ¦

^ 
¦

M J) H &L.WSS 1 LiJWlAU STUDIO : dès lundi et jusqu 'à vendredi à 18 h 30 ¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂"¦¦¦¦ Le grand film fascinant de Roman Polanski ¦

P ROSEMARY'S BABY
avec Mia Farrow et Johne Cassavetes ¦

1 UN HORRIBLE CAUCHEMAR DANS UNE ATMOSPHÈRE ABSURDE ET TRAGIQUE ¦

£< V.O angl. s.tr.fr.allm. ¦

KîUlJjÙlîI TOUS LES SOIRS A 21 H — 1re VISION — * j  ANS "
J^̂ y^̂ l̂ Èf^Eyl samedi, dimanche, mercredi aussi à 15 h M a B

UN DUO ¦
RIGOLO et SUBLIME : DUFILHO ET SIM dans a

LA GRANDE NOUBA :
'? ".. Un film comique époustouflant m

! / ON S'Y AMUSE FOLLEMENT '

iiiiiiiiii ummmiiimiiimiimimT

I 

Tél. 25 56 66 "ALlI Lll Tél. 25 56 66 M^
2me SEMAINE Un film de JEAN GIRAULT 2m» SEMAINE |3p

2 grandes filles dans un pyjama ¦
ave0 

ŜKIÊT'
PHILIPPE NICAUD - MARCHA GRANT - JACQUES JOUANNEAU - fâÊÊ
CHARLOTTE KINBERG • MICHELINE PRESLE - MICHEL GALABRU fflpg

Tous les soirs à 20 h 30 Samedi, dimanche, mercredi à 15 h isESy
l̂ ^̂ ^̂ é^̂ ^lij COULEUR l̂ÊÈÊÊÊmWÊÈÊmLiÈï^̂ m Â ĴM M̂-  ̂ is ANS Effl MflEw

-M-'̂X iéP%"!^
Y^W I \ nW1'' 'i < "
^m0lk  ̂

Siyo»s
trouvez qu'ici, le week-end
n'a rien de bien folichon,
allez ailleurs, changez d'air,
faites autre chose. Vous
trouverez votre bonheur
dans la carte (La Suisse—
pays des loisirs) de Kum~
merlyet Frey.

Kummerly+Frey
Cartes routières. Cartes de tourisme

pédestre, Guides de tourisme pédestre

Société
de* hôtelière, cafetier*
et restaurateurs //./Ê

1 GASTRONOMIE

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
Pl. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra-
dition gastronomique depuis
longtemps reconnue

t RESTAURANT FRANÇAIS
Du 29 mal au 15 Juin, Quinzaine neuchâteloise

Le traditionnel pot-aux-pols Jaunes
Le véritable saucisson de Neuchâtel en croûte

La darne de truite saumonée en Bellevue
Le grand Jambon à l'os de Chaumont

La tête de veau préparée à la vinaigrette
Les fameuses côtes et chops d'agneau

et naturellement toutes les autres spécialités
de notre carte

Jean-Pierre et Marguerite Baudet
se réjouissent de votre visite et vous annoncent uns

« Grande Quinzaine Maritime »

#> "' ¦¦'
; 
""" 

du 19 juin au 6 juillet

RESTAURANT Me|||J du djnianc|ie g jujn lg75
IML JSfîli Saumon fumé frais
Vî InjEfiryl)** Toast et beurre¦ ¦¦Il i" ou

NEUCHATEL Asperges de Cavaillon
Tél. (039^25 95 95 Sauce Grlblche

Fr. 12.— oxtall clair en tasse
Menu Express 
sur assiette t Pintade poêlée aux morilles
Oxtall clair Rlsl-Blsl

Steak de bœuf Salade mêlée
mexicaine 

 ̂Romanoff

Salade Complet Fr. 22.—
Coupe aux fraises '" 

Sans 1er plat Fr. 19.—

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER
Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS :

Menu sur assiette
NOTRE SPÉCIALITÉ :

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 5333 98

f S
Du PICCOLO

AU
SOUSAPHONE,

tout un grouillement
d'instruments à vent chez

Hug Musiquts

Hug Musique
le plut grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
IM Chaux-de-Fonds, 90, tue de la Serre

Delémont, Rue Molière x j

«MHH--VM|Tél. 25 55 55 WJÊFJEZ
WgBB^̂ ^̂mW *Ta^^̂ 3Ë9i 

T0us LES S0|RS 20 H 45 ¦
illfl w m̂LmW ÊmmmW ^KEPII MATINÉES :
Ê aB™™" *. ""̂ ^  ̂  ̂̂ ̂ ^^ ĵf|j samedi-dimanche 15 h- 17 h 30 to
IWmmKKBBË Ê̂nBÉmnmJmt Ê̂ mercredi 15 h ~

• à' ̂ *r̂ ^«fiBï ^L̂ ^̂ S?KW 1re VISION 16 ANS il

N PETER O'TOOLE - RICHARD ATTENBOROUGH jg
r < dans le nouveau film d'OTTO PREMINGER ^1

K TENSION nncrniin -SER i
H SUSPENSE If UijLD U II [»«SH 0

M '̂ ¦¦r*' Tous les soirs 20 
h 

45 En couleur
IS iPIfc lundi, mardi, mercredi 18 h 40 1re vision
»«33 r ^  

^̂  ̂
Matinée : mercredi 15 h 16 ans

mW k̂m\ II 4^V ,e tout nouveau film de¦ Il IJ COSTA GAVRAS
WmW lia ^̂ interprété par 22 comédiens

i 27, faubourg du Lao _*_

ZrSiïm SECTION SPECIALE
fe.tyj*-fflÇANNÉS : 23 mai 1975 : PRIX :DE U\ MISE-EN>SG6NEr-»̂ V̂^é
'-¦'~EN-FRANÇAIS " ! Samedi^OCTlJRNE^^3M^̂ ^̂ È?20^̂ ^^
Samedi IC L LES CRACKS DU UT
Dimanche *W II deg cascac|euse8 -

 ̂ |'amour pretes à tout

¦IgrEM «AUUfinUUTn 17 ANS ON NE S'ENTEND¦**iM« 15 H + 20 H 50 " HWa 
PLU8 RIR E_

« LE NOUVEAU FILM DE ROBERT DHÉRY avec L'ÉQUIPE DES BRANQUIGNOLS

VOS GUEULES MS MOUETTES ?
„ 17 h 45 ssr*^« ""¦««»<-
| LE FLM TANT DISCUTÉ DE LUIS BUNUEL - UNE ŒUVRE

GRAVE QUI VOUS FERA TORDRE DE RIRE

Le charme discret de la bourgeoisiem̂̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂mmmimmmmm mmmmmmj m

B sans caution
1 de Fr. 500.— à 10,000.—
Ralk Formalités sîmpll-
l̂ B̂  

Ljl 
,- fiées. Rapidité.

p|fcS *̂̂ P̂*' "m Discrétion
lÈ ĵty' W tmavj rx itëi 'j '̂Kp absolue.

Envoyez-moi documentation aans engagement
Nom
Rue
Localité MNv —J

|̂ E SAMEDI 7 JUIN A 
20 HEURES

I GRANDE SOIRÉE i
I au stand de tir de Peseux |
É»j (Grande cantine couverte Blj

\sA à l'occasion du fiA\

¦ GRAND TIR DE LA COTE NEUCHÂTELOISE I
$A En attraction : {jS-

I FANFARE « ÉCHO DU VIGNOBLE » PESEUX 
|£& suivie d'une 'tâï

|j| SOIRÉE DANSANTE (installation stéréophonique) j | |

Service de bus gratuit depuis le centre du y-k
village ra

EXCURSIONS
DIMANCHE 8 JUIN 

"*"**

GENÈVE:
JARDIN BOTANIQUE

TOUR DU LAC LÉMAN
(passeport ou csrte 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 :

ŷifiTTWER
\CARS NEUCHATEL 0J 25 82 82

VACANCES 75
BRETAGNE DU SUD ¦

CHATEAUX DE LA LOIRE
13-20 Juillet, 8 Jours Fr. 870.—

ATLANTIQUE -
POITOU - BORDELAIS

14-19 juillet , 6 Jours Fr. 660.—

ALLEMAGNE DU SUD - BAVIÈRE
14-18 Juillet, 5 Jours Fr. 660.—

CROISIÈRE SUR LE RHONE
14-16 Juillet , 3 Jours Fr. 380.—

GRANDS COLS DES GRISONS -
SILVRETTA

17-20 Juillet, 4 Jours Fr. 425.—

t FINLANDE - LAPONIE -
SUÈDE - DANEMARK

19 Juillet-1 août, 14 Jours Fr. 2310.—

GORGES DU TARN -
LANGUEDOC - PROVENCE

20-25 Juillet, 6 Jours Fr. 629.—

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

21-26 Juillet, 6 Jours Fr. 660.—

TOUR DU DANEMARK -¦s COPENHAGUE
26 Juillet-3 août, 9 Jours Fr. 1290.—

RHÉNANIE-ALSACE
PROMENADE EN BATEAU

26-28 Juillet, 3 Jours Fr. 350.—

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

27 Juillet-3 août, 8 jours Fr. 895.—

MER ADRIATIQUE -
?, YOUGOSLAVIE - VENISE

28 juillet-5 août, 9 jours Fr. 1090.—

GRISONS - VIA MALA -
GOTHARD

2-3 août , 2 Jours Fr. 185.—

V O Y A G E S

"WITTWER
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82
Couvet, Saint-Gervais 1 ¦/ 63 27 37

SMIIIMM ¦¦ i II I I I I I  ¦ i

? ,-.y...w...-.v.-.-.v..-.v,g

J Quelques propositions J: i . a pour, vos vacances - . ' . t :
" j lraYAGE&' ORG ANSES ;  ̂j 1
î i iKMéâdë#iWe °aMtti&feri îiffifrii I i( la Scandinavie

l'Autriche et la Hongrie J
[, CROISIÈRES
( aveo ou sans séjour, '
' toutes régions j
; CIRCUITS EN CARS )
l grand choix (
¦; VACANCES BALNÉAIRES J', en avion, train (
1 ou aveo votre voiture t
j Renseignements et programmes : ,.

BICKEL & Co
j Agence de voyages '|
'. place de la Poste NEUCHATEL ;

Tél. 2510 75 l

teaaBSXEBXSEnsxssxsxœi

Cours d'allemand
à Winterthour
La vilie de Winterthour organise depuis
1935, pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1975, des cours d'allemand bien
fréquentés, pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langues
étrangères ayant 14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 930.— à Fr. 1550.—, y compris
pension complète et excursions pour 3 à 5
semaines.
Inscription Jusqu'au 25 juin 1975 : Fr. 10.—
Pour prospectus et renseignements
s'adresser au Secrétariat des cours de
vacancee, Stadthaus Winterthour.

Société anthroposophique
de Suisse

Conférence
Une nouvelle connaissance de l'homme
et du monde, une exigence de notre
temps

par Monsieur EMILE RINCK
Docteur es sciences physiques

ancien professeur à l'Ecole de Chimie
de Paris

LUNDI 9 JUIN, 20 h 15

AULA DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 62, 1er étage

Billets à l'entrée

Prix : Fr. 4.—, étudiants : Fr. 2.—

INFORMATIONS DE LA SPN |
Les nombreux enseignants auxquels le parti libéral veut rendre hom- Ëjjj
mage enregistrent, avec un vif etonnement, les attaques répétées de 99
ce parti qui portent aussi atteinte à leur réputation. Sra

Certes, la manœuvre démagogique n'aura échappé à personne : au >^
moment où toutes les énergies devraient tendre à résoudre les diffl- ^cultes nées de la situation économique, on veut détourner l'attention i>^
de l'opinion publique en choisissant le corps enseignant comme bouc |̂
émissaire et en rejetant pratiquement sur lui la responsabilité da la gâ
crise. Mais la procédure peut surprendre : on pratique par allusions ffianonymes, on généralise systématiquement des faits Isolés dont la E&
plupart restent d'ailleurs à prouver, on accuse les enseignants de vili- &Z
pender les deniers publics, de libérer souvent leurs élèves « souveral- pS
nement » pour « leur propre commodité », on incite les parents à ren- ij$
dre les pédagogues responsables des échecs de leurs enfants. f'H

Or, les congés pour l'assemblée générale annuelle des associations Ërï
professionnelles, dont la SPN et pour la vente des timbres Pro Juven- Mk
tute, ont été accordés respectivement par le chef du DIP et par les 

^commissions scolaires. Le choix des méthodes pédagogiques, du ma- k̂
térlel et des constructions scolaires qu'on reproche aux enseignants M
dépend, en réalité, de décisions prises par les autorités politiques. On CH
passe sous silence les heures que le corps enseignant consacre à W
son recyclage, en plus de son horaire, pour le profit de l'école et des |n
élèves. fëi

Des problèmes existent. Mais les citoyens responsables savent qu'on ftw
ne les résoudra pas en donnant libre cours à des rancœurs person- in
nelles qui apparaissent malheureusement dans les Informations libéra- SS
les. 9|

Société pédagogique neuchâteloise UU
comité central Kj

I Restaurant &CAfiK ffïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - TéL 240151
Demain, dimanche uniquement : j g m  pi A

ï- FILETS DE PERCHES au beurre —W ¦ail
î Pommes nature - salade m mt&Wm

Et toujours la célèbre Fondue chinoise à gogo à Fr. 13.—

\ Beaujolais-Villages AC 1973 Fr. 13.—

Hôtel-Restaurant du Soleil
. j  j  NEUCHATEL 

m âWm m̂V.  ̂ Les filets de palées,
Jj ~  TB& sauce neuchâteloise

v*l — ° m* Les filets de Perches à l'estragon
*JL ^  ̂ JK, Le tournedos « Soleil » 

ĴfcBW* Salle à manger au 1er étage
* *** E. Droz-Morard Tél. (038) 2525 30

AU66RQ6 ,£^52^0. Asperges fraîches

OU pff/gflW>Ç? de Cavaillon -

GRÀMt) piM mjfflfrjjf Pintade aux morilles

P€SeOX ^̂ p Côte de bœuf, etc.
et toujours notre grande carte et notre service sur

§ 

assiette.

Salles pour banquets et sociétés.
Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

R£ STAURANT Nos spéciamés |
i)  I§1& Nos menus !

Af& %J Nos assiettes !
" Tél. 251410
Famille Alex Riesen Pour les Journées chaudes,

NOS SPÉCIALITÉS QUINZAINE 'e soir, notre petite carte
2me et 4me dimanche du de spécialités ravigotantes.
mois, fermé.

« CHEZ LIVIO
Café-restaurant de Gibraltar

et Malabar ¦ Tél. (038) 25 16 77
Ce soir I BOLLITO MISTRO,

Crudités

Sur Filets mignons aux bolets à la crème,
assiette : salade panachée Fr. 12.—

 ̂
et toujours sa carte I

¦¦BnLBBD HBHa MHBLiHMI âB

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
I E J O P A M Fllet3 de Perches
fc fc «» ** ¦* a*% L.̂  Entrecôte aux morilles
CCDDIÈDCC Filets mi9nons à 'B orème
oEKKItKCd Jambon sauce morilles
Famille Michel Pianaro T̂einté, * ta carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun Petit-Cortaillod

Tous les Jours :

Filets de perches frais  au beurre
samedi et dimanche à la carte :

ÇILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHATELOISE
MIGNONS DE VEAU SAUCE MORILLES A LA CRÈME

- ainsi que d'autres mets à la carte.
Il est prudent de réserver sa tabla

Tél. 42 10 92

mWmmmimà. Wie VKmtt Dans le cadra de la Quinzaine

• f̂rgjjf* Porchetta alla
-_. romana

L MARINI If MI (cochon de lait eux aromates)

Tél. 332626 yj£* Spécialités Italiennes

_aHh»_ L« matin, de 9 h à 11 h
^UBr Café et un 

croissant
Jmtitmm. A * Fr- 1-50

ft /yqgMWaWLy A midi , assiette menu, bien garnie

T  ̂ ^̂ ¦"TOUS les soirs, asperges fraîches,
SAINT-BLAISE jambon cru ds Parme, tournedos
Tél. 33 38 39. aux morilles, entrecôte chasseur,

steak tartare, etc.
Ouvert toute la semaine. Fermé le dimanche.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrira des MENUS,

Ils les font exécuter, de môme que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rua Saint-Maurice NEUCHATEL

HOTEL - RESTAURANT —I01! L? £S£U„-*
- *̂- ̂ FILETS DE PERCHES

rf~fjAjAAj -̂t *•* «u beurre sur assiette

fjpjgSr 7.— samedi à midi

-VL5 ! ^IÉ  ̂ ENTRECÔTE CAMARGUE
L H M LET (cheval>

CORTAILLOD (NE) "-«-J» Jj  ̂«J--
M. et Mme A. Quadrant! Tél. 4214 38

B | NOVOTEL Neuchâtel-Est
l-i kJtOCTfell 2075 THIELLE - route de Berne
mwmmmmm Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Tomate Antiboise

Filet de bœuf
Sauce aux morilles
Pommes Dauphiné

Haricots verts sautés
Pruneaux à l'armagnao

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour,

aussi variés qu'originaux, Fr. 8.—



FONDS DE PLACEMENT

VALCA 66.50 68.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102 — 104.50

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Les révélations du New-York Times:
l'EDC se refuse à tout commentaire

liÉll WYM m M̂ w ï Y^ ^M  M W M̂ YŴ ^̂ ^ Ŝ^WŴ Ŵ ŴW^^^^.

BERNE (ATS). — La société
« Economie and Développement corpo-
ration (EDC) avec siège à Zoug, qui,
selon le « New-York Times » aurait reçu
1,8 million de dollars de la société
aéronautique américaine « Northrop »
pour stimuler les ventes de ses avions à
l'étranger, se refuse à tout commentaire.
Le seul administrateur de l'EDC,
l'avocat zuricois Andréas Froriep, refuse
de confirmer les dires de la sous-com-
mission du Sénat américain, citée par le
« New-york Times », qui précise notam-
ment que l'EDC avait été mise en place
pour promouvoir la vente de l'avion
« Northrop » à l'Iran, mais que ses
activités se sont également étendues à
plusieurs autres pays, dont le Brésil,
Taïwan, l'Arabie Saoudite et la Malaisie.
Northrop ne se serait pas préoccupée de
savoir comment étaient utilisées les som-
mes envoyées à la société installée à
Zoug.

CONTRIB UER A LA CROISSANCE
DE PA YS DU TIERS MONDE

M. Froriep déclarait vendredi après-
midi à l'ATS : « Notre entreprise a pris
la décision de ne rien ajouter à ce qui
avait été publié, lors de son enregistre-
ment , dans la Feuille officiellle suisse du
commerce ».

Le 25 mars 1971, la Feuille officielle
du commerce décrivait ainsi l'EDC : « Il
s'agit d'une société par actions dont le
but est de rechercher des relations
économiques, spécialement dans les pays
en voie de développement, avec l'objectif
d'encourager la croissance économique
de ces pays ». Dans ce contexte, poursuit
notamment la Feuille officielle, l'EDC
réalise des expertises et des rapports et
fournit des services, techniques ou non.

La maison américaine Northrop
compte un de ses avions en bonne place
dans la course « au marché du siècle ».
Elle est connue en Suisse pour être la

constructrice de l'avion de combat « Ti-
ger », dont l'achat est préconisé par les
spécialistes militaires de notre pays.

POTS DE VIN
L'affaire de l'EDC survient moins de

24 heures après que la < Northrop » eut
reconnu avoir vesé au total 350.000 dol-
lars à un intermédiaire, somme qui
aurait servi à verser des pots-de-vin à
deux généraux d'Arabie Saoudite pour la
vente d'avions à ce pays.

La c Northrop » a également reconnu
avoir versé 4400 dollars de pots-de-vin à
un fonctionnaire du fisc iranien, et
15.000 dollars à un intermédiaire, cette
dernière somme ayant été destinée à un
hpmme politique indonésien.

Par ailleurs, la sous-commission
sénatoriale américaine sur les sociétés
multinationales a rendu public un
mémorandum du président de la
« Northrop », M. Jones, révélant que le
général Paul Stehlin, ancien vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale, percevait
en 1974 de cette société aéronautique un
traitement annuel de 7500 dollars.

Le mémorandum déclare que le géné-
ral Stehlin a été engagé comme conseil-
ler à la « Northrop » en 1964, peu après
qu 'il eut quitté son poste de chef d'état-
major de l'armée de l'air française.

En septembre dernier, le général Steh-
lin avait adressé une lettre confidentielle
à plusieurs personnalités françaises pour
dire que, d'un point de vue purement
technique, les avions construits par

Fête des musiciens suisses
BALE (ATS). — Depuis jeudi se tient

à Bâle la Fête des musiciens suisses qui
marque cette année le 75me anniversaire
de l'Association des musiciens suisses
regroupant compositeurs, interprètes et
musicographes.

« Northrop » et « General Dynamics »
sont « indiscutablement supérieurs » au
« Mirage F-l ».

Le tollé que provoqua cette lettre le
contraignit, en novembre, à renoncer à la
vice-présidence de l'assemblée, mais il
conserva son mandat de député.

Suisse - URSS :
on parle gaz naturel

et horlogerie
MOSCOU (AFP). — La troisième ses-

sion de la commission mixte de coopé-
ration soviéto-suisse a terminé jeudi ses
travaux après trois jours de discussions,
portant notamment sur les futurs achats
de gaz naturel soviétique par la Suisse
apprend-on à Moscou de source
officielle suisse.

Au cours de la troisième session, les
deux parties ont examiné les questions
du développement de la coopération
scientifique et technique notamment
dans les domaines de la chimie, de
l'horlogerie et de la construction de
machines outils.

En outre l'ambassadeur suisse, M.
Raymond Probst, a négocié à Moscou
au cours de cette session la question de
l'approvisionnement de la Suisse en gaz
naturel soviétique vers les années 1980.
On croit savoir à Moscou que cette
négociation se chiffrerait par milliard de
mètres cubes par an.

Cet achat de gaz serait par compen-
sation et pourrait être négocié par la
vente en URSS de stations de compres-
sion suisses, croit-on savoir dans la
capitale soviétique.

L'affaire de la femme
noyée

ZURICH (ATS). — Un Zuricois de 46
ans, célibataire, qui était probablement
un « client » régulier de Pia Lehmann,
alias « Anita Meister », la prostituée oc-
casionnelle qui avait été retrouvée noyée
dans le lac de Zurich, a été arrêté par la
police. Rien ne prouve encore que cet
homme soit impliqué dans la mort de
Pia Lehmann. La police a reçu diverses
indications concernant la voiture améri-
caine du couple Lehmann. Les polices
saint-galloise et zuricoise invitent tous
les propriétaires de voitures « Pontiac »
bleu foncé et portant les plaques
américaines, à prendre contact avec el-
les.

La police ne possède encore aucune
indication permettant de retrouver les
habits et la sacoche de Pia Lehmann.

Référendum britannique : résultat final
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LONDRES (AP-Reuter-ATS). — Hier
en fin de soirée, on apprenait le résul-
tat définitif du référendum britannique
sur le maintien de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Ainsi, la
consultation donne 17.378.581 « oni »,

Le général Stehlin
grièvement blessé

Le général Paul Stehlin a été victime
d'un acident de la circulation hier soir à
Paris. Il a été transporté à l'hôpital. Son
état est grave. Selon les premiers rensei-
gnements recueillis, c'est en traversant
une rue peu avant 19 h, que le général
Stehlin a été renversé par un autobus.

(AFP)

Mort d'un fils de Picasso

PARIS (AFP). — Paulo Picasso, fils
aîné de Pablo Picasso, est mort jeudi
soir à l'hôpital Cochin à Paris. Il était
né en 1921 de la première femme du
peintre, Olga Kokhlova, danseuse des
ballets Diaghilev et princesse géorgienne.

Entretiens Tito-Caramanlis

BELGRADE (AFP). — Le premier
ministre grec, M. Caramanlis et le pré-
sident Tito ont pris congé l'un de l'autre
jeudi , à l'issue du premier contact au
sommet yougoslavo-grec depuis dix ans,
en se déclarant prêts à améliorer les
relations bi-latérales et inter-balkaniques.

(67,2 %) contre 8.470.073 « non »
(32,8 %).

DÉCLARATION WILSON
M. Wilson a déclaré hier soir : « En

termes clairs et sans équivoque, le
peuple britannique a pris la décision
historique que la Grande-Bretagne reste
membre de la Communauté euro-
péenne.

» Personne en Grande-Bretagne, en
Europe ou dans le monde ne doit avoir
aucun doute sur sa signification. C'est
un vote libre et sans contrainte. Il si-
gnifie que tous ceux qui faisaient des
réserves quant aux engagements de la
Grande-Bretagne doivent maintenant se
joindre de tout leur cœur à la tâche

Attentats en France
PARIS (Reuter). — Deux bombes

disposées semble-t-il par des organisa-
tions nationalistes espagnoles ont
explosé en France vendredi matin de-
vant des établissements liés à la gauche
espagnole. A Biarritz, le premier engin a
tué l'homme qui était en train de la
placer et blessé une autre personnes. La
seconde bombe a provoqué des dégâts
« assez importants » au bureau
d'information et de solidarité pour
l'Espagne à Paris, il n'y a pas eu de
blessé.

Tchad : un otage s'évade
PARIS (Reuter). — Otage pendant un

an des rebelles toubous au Tchad, le
jeune coopérant français Marc Combe,
est parvenu à s'évader et à gagner
Tripoli (Libye). Il est arrivé vendredi
après-midi à Paris.

On est toujours sans nouvelle de
l'autre otage, Mme Françoise Claustre,
qui, redoute-t-on, pourrait avoir été
exécutée par les rebelles. Ceux-ci de-
mandient une rançon de dix millions de
francs français (environ 6 millions de
francs suisses), ainsi que des armes en
échange des captifs.

pour surmonter les difficultés écono-
miques qui assaillent notre nation et
travailler de tout cœur avec nos
partenaires en Europe et nos amis
ailleurs pour relever les défis auxquels
le monde entier doit faire face. »

RÉACTION A BERN E
A la suite de la décision de la

Grande-Bretagne de rester au sein de la
communauté européenne, la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique et le bureau de
l'intégration ont déclaré à l'ATS que le
« oui » britannique avait également une
signification pour la Suisse. « Si la
Grande-Bretagne s'était retirée du
Marché-commun, il eût fallu élaborer
une nouvelle réglementation pour le
maintien du libre-échange entre la Suisse
et la Grande-Bretagne ». En plus, cette
décision renforcera le poids des prises
de positions européennes lors des négo-
ciations internationales ».

Israël et les territoires
occupes

JÉRUSALEM (AP). — Dans une
interview M. Allon, ministre des affaires
étrangères, affirme qu'Israël est prêt à
abandonner « la plus grande partie du
territoire occupé en 1967 en échange
d'engagements politiques, stratégiques et
juridiques de la partie adverse.

La dernière offre territoriale israé-
lienne avait été faite lors de la mission
de paix du secrétaire d'Etat Kissinger
qui échoua, en mars. Les Israéliens
avaient alors offert de se retirer des
champs pétrolifères d'Abou Roudeis et
des cols stratégiques de Mitla et de Gidi
en échange d'un engagement de l'Egypte
de ne plus voir recours à la guerre, mais
les Egyptiens pensèrent qu'un tel enga-
gement allait trop loin pour un règle-
ment partiel et les entretiens échouèrent.

M. Allon a en outre déclaré que l'une
des principales raisons du retrait partiel
effectué par Israël, mard i, dans le
Sinaï en tant que geste de paix à
l'égard de l'Egypte était de préparer les
Israéliens à d'autres retraits.

La femme du chef
des « Brigades rouges »

tuée
ACQUI TERME (Italie) (Reuter). —

La jeune femme tuée jeudi dans la fu-
sillade qui a mis aux prises les ravis-
seurs du millionnaire du vermouth et la
police, venue libérer celui-ci dans une
ferme isolée proche d'Acqui, a été iden-
tifiée vendredi : il s'agit de Marga
Margherita Cagol Curcio, 30 ans, femme
de Renato Curcio, que la police
italienne considère comme étant le chef
du mouvement extrémiste de gauche
« Brigades rouges », mouvement à l'ori-
gine d'un certain nombre d'actions ter-
roristes.

ML-K-TIA1EU;:
BUTTES

Perte de maîtrise :
un blessé

Hier, vers 18 h, dans les gorges de
Noirveaux, une voiture pilotée par M.
Ennio Benassi, 26 ans, de Fleurier, se
dirigeait de Buttes vers Sainte-Croix,
Soudain, dan s un virage

^ 
à droite, le

conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui partit à gauche de la route
et dévala dans la forêt sur une distance
d'une vingtaine de mètres. M. Benassi
a été légèrement blessé.

VAUD
Deux blessés

sur l'autoroute
(c) Vendredi vers 5 h, M. Ahmad AI
Rcfai, 23 ans, étudiant koweïtien de
l'« American School » de Leysin, qui
circulait à vive allure sur l'autoroute du
Léman, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture. Le véhicule heurta à trois reprises
la glissière de sécurité, avant de s'im-
mobiliser sur la berme centrale. Le con-
ducteur et sa passagère, Mlle Saïda
Kashani, 21 ans, domiciliée près de
Genève, ont été éjectés et grièvement
blessés (fractures dn crâne et contusions
diverses). Us ont été hospitalisés à Lau-
sanne.

La passion des trains : deux mois
dans une prison yougoslave !...

BERNE (ATS). — Un quotidien lu-
cernois, le « Luzerner Tagblatt », relate
vendredi la mésaventure d'un ingénieur
des CFF, M., habitant le canton de Lu-
cerne, qui, alors qu'il était en vacances
cn Yougoslavie à Pâques, a passé 66
jours dans la prison de Novagorica, ville
proche de la frontière italienne, pour
avoir fait des croquis du réseau ferro-
viaire de Slovénie et pris des notes sur
les chemins de fer de la région. Le
journal lucernois précise que l'ingénieur
est un « fan » des chemins de fer et
qu'il s'intéresse tout particulièrement aux
chemins de fer anciens. Au moment où
il a tracé son croquis dans son calepin,
il a été observé par un citoyen yougos-
lave qui a ensuite alerté un « homme
de la milice », lequel a amené l'ingé-
nieur <M. à NoVagOgorica: Celui-ci a été
conduit en prison. Cela se passait le
lundi de Pâques (31 mars).

Le quotidien lucernois affirme que le
consulat général de Suisse a tardé à
Intervenir. Le département politique fé-
déral n'est pas de cet avis et a publié
un communiqué, vendredi, à ce sujet.

L'ingénieur a été libéré jeudi dernier,
l'accusation d'espionnage ayant été aban-
donnée. Le journal révèle encore que le
président de la direction générale des
CFF, M. Desponds, est intervenu per-
sonnellement auprès de son collègue
yougoslave pour venir en aide à M.
D'autre part, la société des ingénieurs
des CFF a écrit à l'ambassade de Suisse
en Yougoslavie. Le réseau ferroviaire
auquel M. s'intéressait a été aménagé
à l'époque de l'empereur d'Autriche
François-Joseph 1er.

MISE AU POINT
DU DÉPARTEMENT

POLITIQUE FÉDÉRAL
« Le département ' politique fédéral se

réfère aux nouvelles parues dans la
presse concernant la détention récente
d'un ressortissant suisse en Yo ugoslavle,
et tient notamment à constater que, con-
trairement à la présentation qui a été
donnée, l'ambassade de Suisse à Bel-
grade et le consulat général à Zagreb
ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour assister l'inculpé. »,

1 LE LO.Cf.jE~~
Perte de maîtrise

Dans la nuit de jeddi à vendredi,
vers 2 h 20, M. D. L., de Villiers, cir-
ctlait rue Girardet, au Locle, en direc-
tion du centre ville. Peu avant l'immeu-
ble No 17, il perdit le contrôle de son
auto qui est sortie de la chaussée à gau-
che pour finir sa course en contrebas
de la route. Gros dégâts.

Le tirage de la Quinzaine
EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Le tirage quotidien de la Quinzaine
de. Neuchâtel a eu lieu hier à 18 h 30
en présence de 1600 personnes. Le ti-
rage était patronné par la maison Phi-
lips et Jeanneret et Cie.

Voici les résultats :
1. Un cyclomoteur Peugeot « 103

Luxe » par les Etablissements Allegro à
Marin, un bouquet de fleurs, un mail-
lot, une entrée pour la piscine, un bon
de 20 fr. pour un service coiffure , à
M. Pierre Vermot, de Neuchâtel ;

2. Un gril Arco par la Maison Ro-
chat-Caravan, un bon de 20 fr., un
maillot , une entrée pour la piscine, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure,
à M. Henri Schlitter, de Neuchâtel ;

3. Une perceuse-frappeuse Bosch of-
ferte par la Maison Baillod , quincaille-
rie, un bon de restauration, un parfum
ou eau de toilette « Brigand », un car-
ton de bière, un maillot, un bon de
20 fr. pour un service coiffure, à M.
Henri Vermeille, de Neuchâtel ;

4. Une montre Nivada automatique
offerte par la maison W. Steiner et
Fils, horlogerie-bijouteri e, un bon de
20 fr. pour un service coiffure, une
boîte de chocolat , un maillot , à M.
Henri Schlitter, de Neuchâtel ;

5. Une machine à café offerte par
les maison d'électricité Ducommun,
Elexa, Jordan, Perrot et Vuillomenet,
un bon de restauration, un maillot, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure,
à M. Michel Jeannot, de Neuchâtel ;

6. Une perruque offerte par Richard
Coiffu re, un carton de bière, un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coif-
fure , à M. François Curchod, de Pe-
seux :

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 Mlle Marie
Dubois, de Peseux ;

8. Un bon de voyage d'une valeur do
200 fr. par « Les Armourins », un car-
ton de vin, un maillot, un bon de 20 fr.
pour un service coiffure, à M. Jean-
Claude Gerber, de Neuchâtel ;

9. Un bon de 100 fr. offert par la
Maison Jutzeler-Cuirs et peaux, une ta-
ble de camping, un maillot, un bon de
20 fr. pour un service coiffure, à M.
Bernard Dubois, 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 un service coif-
fure , à M. Willy Gattolliat, de Neu-
châtel.

Hier soir, les lots du tirage ont été
offerts par ces commerçants de Neu-
châtel : Burri fleurs, Jeanneret & Cie,
Eurotel , Richard coiffure, Boutiqu e Ju-
nior's. Baillod quincaillerie, Brasserie
Bavaria , Parfumerie Montandon, Bière
Muller, Horlogerie-bijouterie W. Steiner
et Fis, Confiserie Walder, les électri-
ciens Ducommun, Elexa, Jordan , Perrot
et Vuilliomenet, Meubles Pfister , Posi-
tano frères , Office de propagande des
vins de Neuchâtel , Jutzeler, cuirs et
peaux , Delley Sport-Service, Gay-Balmaz,
entreprise de nettoyages «La Mob »,
Boucherie Rohrer, et avec la participa-
tion des Etablissements Allegro, de Ro-
chat-Caravan et des grands magasins
« Aux Armourins ».

Un week-end de musique au Landeron
De notre correspondant :
La 20me Fête cantonale des musiques

neuchâteloises a été ouverte officielle-
ment hier soir au Landeron. Quelque
400 personnes ont assisté à la fête vil-
lageoise qui s'est déroulée dans la
grande tente dressée pour la
circonstance. Après l'ouverture « en
fanfare » de « La Cécilienne », le groupe
de danse du Landeron a présenté quel-
ques-unes dc ses productions. Un groupe
de quatre jeunes interprétant de la
musique sud-américaine fut remarqué,
tandis que le chœur d'hommes
« L'Aurore » exécutait diverses produc-
tions. Puis ce fut le tour du chœur
« Eintracht » et de la « Chanson lande-
ronnaise ».

L'ambiance encore un peu fraîche au
début se réchauffa au cours de la soirée

et un bal clôtura cette première mani-
festation qui annonce des lendemains
prometteurs quant au succès espéré. En
effet, tout est réuni pour que co week-
end voie se rassembler un public
conséquent à l'écoute des fanfares é le
beau temps est de la partie et on a ter-
miné la toilette de la tour du château et
de son horloge qui sonnera l'heure de la
grande réjouissance populaire à l'écoute
des accords de fanfares neuchâteloises.

P.

NEUCHÂTEL 6 lu,n 6 ]u,n
Banque nationale 575 j  575 d
Crédit foncier neuchât . 530.—ex 580 d
La Neuchâteloise ass. .. 310. d 310. d
Gardy as!— d 85 —
Cortaillod 1180.— d 1200.—
Cossonay 1200.— d  1200.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 230.— d 230.— d
Oubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2075.— d  2150.— d
Interfood port 2725.— d 2725.— d
Interfood nom 430.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. ... 55 d 55 4
Girard-Perregaux 30o' d 300]— d
Paillard port. 270.— d 250.— d
Paillard nom 78.— d  7 5 — d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . ^go ^45 Crédit foncier vaudois .. 755] 755' 
Ateliers constr. Vevey .. 53g. d 520. d
Editions Rencontra 40g d 425 o
Rinsoz Si Ormond 56o!— d 55o!— d
La Suisse-Vie ass 2350.— d  2350.— d
zVma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage ,75 275 Charmilles port 650 _ -«•_
Physique port. 155—d 155 —Physique nom 13S!— d 140.-
f.s,r» "V. -.25 d -.25Monte-Edison .K , ot-
Olivetti priv *•" %f.
Fin. Paris Bas --- ' 119' 
Allumettes B 'JJ' . '„cn
!'"<B 8?.-d 8507i°daN

^
,D 93.— d  91.— d

BÂLE
Pirelli Internat .„ ,__
Bâloise-Holding 156-— 152-— J
Ciba-Geigy port. 250.— 245.- d
Ciba-Geigy nom 1610.— 1610.—
Ciba-Geigy bon 66°— 66° —
Sandoz port 1205.- 1245.-
Sandoznom 4675.— 4750.—
Sandozbon 1660.- 1660.-
Hoffmann-LR. cap 3300.- d 3300.— d
Hoff mann-LR. jee 117000.- 117000.-
Hoffmann-LR. 1/10 107000.- 107500.-

10750.— 10650.—
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. ••• ¦• ¦•• .  390.— 390 —
Swissair port 445° 432! 
Union bques suisses ... 2975. 2970. 
Société bque suisse .... 4^5! 4^7' 
Crédit suisse 2750 2775 Bque hyp. com. port. ... 1270 _ d 1270.- dBque hyp. com. nom 1120—d 1120— d
Banque pop. suisse .... yjçj~, 1755 
|!8!]V P°rt 315.- d 510Ï-Bally nom 340 — d —.—Elektro watt 1940 _ 1g40 _
Holderbank port 4^2 415 Holderbank nom 360.— d 360.— dJuvena port 460 d 420._Juvena bon 31 29.50Motor Colombus Q̂ IQOO Itaio-Suisse 131' 131 ' 4Réass. Zurich port 4100!— 405o'.—Réass. Zurich nom 2110 2110 Winterthour ass. port .. 2020 1990 Winterthour ass. nom. .. 1060' 1Q70' 
Zurich ass. port 890ol— 8875!—Zurich ass. nom 5900.— 5950.—Brown Boven port 1380.— 1380 —
f.aufer 790.- 780.-
f'fh% 520.— 520.-
ielmo1' 1020.— 1020.—
. Z ' i ' n 3400.— d 3400.—Landis & Gyr 6go _ 670

_
Nesto port 32*.- 3255.-
Rorapoît"' ' 1515— 1505 —

AgisseportV...::::: ?$5r ?PS-Alu Suisse nom n
^_ 

««* _

1!!! ^"°" 2160.- 2175.-Sulzer bon 3g5 _ 4Q0
Von Roll 690.- 710 —

5 Juin 6 Juin
ZURICH
(act. étrang.)
Alcan 58.50 58.—
Am. Métal Climax 127.50 131.50
Am. Tel & Tel 123.50 124.—
Béatrice Foods 59.50 60.—
Burroughs 259.— 264 —
Canadian Pacific 36.50 d 36.50
Caterpillar Tractor 165.— d 166.50 d
Chrysler 27.50 27.75
Coca Cola 229.— 231 —
Control Data 55.— 58.—
Corning Glass Works ... 128.— 135.—
CP.C Int 108.50 110.—
Dow Chemical 217.50 219.50
Du Pont 310.— 313.—
Eastman Kodak 268.— 259.—
EXXON 215.— 218.—
Ford Motor Co 91.50 92.75
General Electric 117 —xd 119.50
General Foods 63.50 64.25
General Motors 110.— 111.50
General Tel. 8t Elec. .... 58.25 59.—
Goodyear 44.— 44.50
Honeywell 98.50 99.—
I.B.M 541.— 641.—
International Nickel 70.— 71.—
International Paper 120.— 122.—
Internat. Tel. & Tel 59— 60.50
Kennecott 96.50 96.50
Litton 20— 22.25
Marcor 63.50 62.50
MMM 168.50 167 —
Mobil Oil 115.— 115.50
Monsanto 162.50 164 —
National Cash Register . 94.50 97.25
National Distillers 38.— 38.50
Philip Morris 133.— 131.50
Phiinps Petroleum 143.50 146.—
Procter & Gamble 242.— 243.—
Sperry Rand 114.— 115.—
Texaco 64.50 64.—
Union Carbide 147.50 149.—
Uniroyal 19.50 20.50
U.S. Steel 140.— 142.50
Warner-Lambert 910.— 92.—
Woolworth F.W 36.75 37.25
Xerox 182.50 183 —
AKZO 42.75 43.75
AngloGold l 143.— 145.—
Anglo Americ 16.— 17.50 d
Machines Bull 20.75 20.75
Italo-Argentina 77.50 75.—
De Beers I 11.50 11.75
General Shopping 370.— 370.— d
Impérial Chemical Ind... 17.— 17.—
Péchiney-U.-K. 79.— 80.—
Philips 26.25 26.50
Royal Dutch 88.50 91.—
Sodec 10.— 10.— d
Unilever 110.— 111.50
A.E.G 84.— 85 —
B.A.S.F 148.— 151.—
Degussa 247.— 249.— d
Farben Bayer 124.50 128.—
Hœchst. Farben 137.50 138.50
Mannesmann 280.— 287.50
R.W.E 125.— 125.— d
Siemens 272.— 277.—
Thyssen-Hûtte 76.50 78.50
Volkswagen 110.— —.—

FRANCFORT
A.E.G 80.10 80.90
B.A.S.F. 139.90 141.50
B.M.W 223.— 226.50
Daimler 290.— 296.50
Deutsche Bank 321.90 325.50
Dresdner Bank 224.80 227.50
Farben. Bayer 119.— 120.20
Hœchst. Farben 129.50 130.70
Karstadt 445.— 447.—
Kaufhof 254.— 254.—
Mannesmann 263.20 269.—
Siemens 256.— 259.40
Volkswagen 103.50 105.50

MILAN
Assic Generali 69490.— 69730.—
Fiat 1205.— 1200.50
Finsider 345.50 353.25
Italcementi 27580.— 27500.—

6 Juin B Juin
Monte Amiata ., 1026.— 1030.—
Motta 1640.— 1600.—
pire|l< • 1350.— 1389.—
Rinascente 97.50 93.50

AMSTERDAM
Amrobank 76 20 77.10AKZO 41.8O 41.90
Amsterdam Rubber .... 159 156 
5°!s V 90.— 90.—Heineken 165.80 157.50Hoogovens 54.60 55 _

E L- 58.— 57.—
Robeco 175.20 176.50

TOKIO
Canon 210.— 214.—
CltizBn 206.— 210 —
Fuji Photo 354 _ 358 _
Fui'tsu 330 _ 348._
^lta=hl 167 — 169 —
Honda 586.— 600 —
Kirin Brew. , 310 Komatsu 365 _ 374;_
Matsushita E. Ind. 527. 535. 
fonX • ¦• •  3400.— 345o!—
Sumi Bank 373 — 370 —
Takeda 242 269 —
Tokyo Marin» 525 — 539 —
Toyota 640._ 647.—
PARIS
Air liquide 357.— 359.80
Aquitaine 537.— 510 —
Cim. Lafarge 173.— 173.20
Citroën 38.50 39 —
Fin. Paris Ba 181.— 183.90
Fr. des Pétroles 588.— 583 —
L'Oréal 860.— 878.—
Machines Bull 32.80 32.55
Michelin ...1 1080.— 1095.—
Péchiney-U.-K. 128.50 129.90
Perrier 120 — 121.40
Peugeot 248.80 259.—
Rhône-Poulenc 139.— 139.80
Saint-Gobain —.— 140.20

LONDRES
Anglo American ........ 279.— 276.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 340.— 335.—
Brit. Petroleum 528.— 523 —
De Beers 170.— 171.—
Electr. & Musical 194.— 190.—
Impérial Chemical Ind. .. 296.— 302.—
Imp. Tobacco 61.— 61.—
RioTinto 202.— 193.—
Shell Transp 334.— 333.—
Western Hold 21.75 21.5/8
Zambien anglo am 160.— 156. 

Coure communiqués sens engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36.7/8 36.5/8Alumin. Americ 44 43-3/8Am. Smelting 17.5/8 17.3/8Am.Tel&Tel 49^/4 49.1/8Anaconda 18.5/8 18Ka«Kï-:::::::: SS ^Burroughs .... 105-318 104Canadian Pacifie 14-5/8 14 5/8
9£2£rraCt0r 67-1/4 65-3/8c"ry«l8r 11-1/8 11Coca-Cola g? s/s m ¦*/*
ron

g
t?l?£i~°"'Ve 33-7/8 32-7/8

rpr in? 22-7/8 22-5/8V-.r.V*. (lu .T c/o M in
Dow Chemical «*» «g*
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isr,MotoM ss 44--12iô y..:::::::::::: ?82-3/8 g-w
^

0il "-a/4 21-1/2
fnt NicteT.:::::: ::::::: «**/« ™-w
Int Panpr 28 27-7/8
nt™&Tei:':::::::::: *¦«» 47-1/8

23-3/4 23-1/4

5 Juin 6 Juin

Kennecott 38-5/8 38-5/8
Litton 9 S-l/2
Merck 84-3/4 85
Monsanto 65-3/8 64-1/4
Minnesota Mining 66-3/4 66
Mobil Oil 46-1/8 46-1/2
National Cash 38-7/8 38
Panam 4.5/3 4.3/3
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morri 52-1/2 51-3/8
Polaroïd 31.1/2 3I-3/4
Procter Gamble 97 96-3/8
R-C.A. 19-3/4 19-5/8
Royal Dutch 35.3/3 36-1/2
Std Oil Calf 31-1/8 31-7/8
EXXON 87-1/8 88
Texaco •. 25-7/8 25-7/8
T.W.A 8-1/2 8-5/8
Union Carbide 59-3/8 57-7/8
United Aircraft 53-3/8 54-1/2
US. Steel 56-5/s 56-1/4
Westingh. Elec. 19 18-7/8
Woolworth 14.3/4 i5_ 3/8
Xerox 72-7/3 70-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 842.15 839.64
chemins de fer 168.72 170.52
services publics 82.82 82.82
volume 21.600.000 22.230.00

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£| 5.55 6.—
U.S.A. (1 $) 2.45 2.57
Canada (1$ can.) 2.38 2.50
Allemagne (100 DM) .... 105. 108. 
Autriche (100 sch.) 14!90 isiso
Belgique (100 fr.) 6.80 7'
Espagne (100 ptas) 4,35 4.55
France (100 fr.) , 61. 64! 
Danemark (100 cr. d.) ... 44' 48'. 
Hollande (100 fl.) 102.50 106.'—
Italie (100 lit.) .39 .4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53. 
Portugal (100 esc.) 9.40 10.20
Suède (100 cr. s.) 62. 66.—

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 135.— 150.—
françaises (20 fr.) 140.— 155.—
anglaises (1 souv.) 120.— 135.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 120.— 135.—
américaines (20 $) 590.— 640.—
Lingots (1 kg) 13.200.— 13.400.—

Cours des devises du 6 juin

Achat Vente
Etats-Unis 2.48 2.51
Canada 2.4175 2.4475
Angleterre 5.77 5.85
m 2.32 2.33
Allemagne 106.20 107.—
Franceétr. 61.90 62.70
Belgique 7.12 7.20
Hollande 1Q3.60 104.40
Italie est. —.3975 —.4055
Autriche 15 15.12
Suède 63.45 64.25
Danemark 45.70 46.50
Norvège s'oeo 51.40
Portugal IQ.20 10.40
Espagne 445  4.53
Japon _ 84 —.8650

Communiqués i titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

5.6.75 or classe tarifaire 256/134
9.6.75 argent base 375
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Nous vous proposons
cette semaine :
— un demi-homard à la

parisienne 14.50
— un demi-homard

thermidor 16.50
— turbot au four sur bois

de chêne 17.50
Le turbot est considéré comme
l'un des meilleurs poissons de
mer.
Pourquoi ne pas y goûter vous-
aussi ? f̂aj

Profonde satisfaction en Europe
après le « oui » britannique à la CEE

BRUXELLES-PARIS (Reuter). — Au
siège de la communauté économique
européenne, les premiers résultats du
référendum britannique donnant one
forte majorité de « oui » au maintien
dans le Marché commun, ont suscité une
vive satisfaction vendredi.

C'est ainsi que M. Canonge, président
français de la commission consultative
économique et sociale de la CEE, a dé-
claré : « Je tiens à exprimer la profonde
satisfaction de tous les membres de la
commission économique et sociale et de
moi-même devant le résultat du réfé-
rendum au Royaume-Uni « les incertitu-
des qui continuaient à planer au-dessus
des options à prendre ont été balayées

par l'expression de la volonté du peuple
britannique ».

Les syndicats britanniques ont boycot-
té jusqu'à présent les travaux de la com-
mission composée de représentants des
organisations syndicales, des employeurs,
des conservateurs et de groupes spéciali-
sés des Neuf.

La rapidité avec laquelle la France a
fait connaître sa satisfaction devant l'en-
gagement populaire, montre l'importance
qu'elle attache à l'appartenance de la
Grande-Bretagne à la Communauté.

En déclarant, avant même que les ré-
sultats définitifs soient connus, que « la
France ne peut que s'en féliciter », M.
Sauvagnargues, ministre des affaires

étrangères, a Insisté sur « la proportion
élevée» des votes favorables et sur la
« réponse claire » ainsi donnée par les
Britanniques.

On espère, en effet, à Paris dans les
milieux responsables, que cette réponse
populaire plus nette que prévue permet-
tra au gouvernement britannique de
s'engager maintenant avec plus de déter-
mination dans l'entreprise de la cons-
truction européenne communautaire.

Le résultat positif du référendum ne
fait pas oublier, en effet, les réticences
manifestées, jusqu'à présent, par M. Wil-
son lui-même, à l'égard de certains
obj ectifs de la Communauté et notam-

ment du principal : l'union européenne
prévue pour 1980.

Le premier ministre français, M. Chi-
rac, l'avait nettement rappelé, le mois
dernier, lors de sa visite à Luxembourg :
« Il faut que la Grande-Bretagne partici-
pe pleinement. Elle ne doit, en aucun
cas faire fonction de frein ou poser des
préalables », avait-il dit.

On attend donc maintenant avec un
intérêt particulier de voir qu'elle sera
l'attitude du premier ministre britanni-
que au prochain Conseil européen des
16 et 17 juillet à Bruxelles.

M. Kabn-Ackermann, secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe, a adressé ses
félicitations au peuple britannique « pour
avoir de manière si explicite exprimé sa
foi et son engagement à l'Europe ».

Les résultats du référendum britanni-
que ont été accueillis avec satisfaction
par M. Spenale, président du Parlement
européen, et par M. Nergard, ministre
danois du Marché commun.

Cependant, des adversaires de la CEE
se promettent de continuer la lutte. C'est
ainsi que M. Enoch Powell, conservateur
de droite, a qualifié le résultat de « provi-
soire », affirmant que les Britanniques
étaient devant un « nouveau Munich ».

Les résultats présentent une curiosité
géographique : les régions les plus éloi-
gnées de Bruxelles sont celles qui ont
donné le plus de non, en particulier
l'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles.

Les lointaines îles Shetlands, au nord
de l'Ecosse on voté non sur 13.411 élec-
teurs inscrits, 3631 ont voté non et 2815
oui. La participation a été très faible :
47,1 %.

D'esprit très indépendant, la popula-
tion des Shetlands appuie le nationalis-
me écossais.

Le chancelier Schmidt a exprimé sa
« satisfaction et (son) plaisir » après le
vote des britanniques en faveur de
l'Europe.

Le dépouillement du scrutin à Londres (Téléphoto AP)

Le trafic a repris dans le canal de Suez
SUEZ (AP). — Salués par des vivats

et les sirènes, un premier convoi de ba-
teaux s'est engagé vendredi dans le ca-
nal de Suez rouvert en direction du
nord.

Il s'agissait de quatre cargos italien,
japonais, pakistanais et soudanais, pré-
cédés de deux contre-torpilleu rs iraniens.

Le président' Sadate, qui se trouve à
Suez, a assisté à leur passage.

Pendant ce temps, le premier convoi
nord-sud qui a quitté Port-Saïd jeudi ,
peu après la cérémonie de réouverture ,
attendait le convoi montant dans les
lacs Amers. Il est composé de quatre
cargos soviétiques, d'un cargo grec et du
pétrolier koweïtien Ibn Hayan (50.000
tonnes).-

« Ça fait huit ans que j'attendais ce
moment », a déclaré le capitaine du port
de Suez, M. Mohamed Zeil el Abdine.
Il y. a 18 heures que je n'ai pas dormi,
afi n d'organiser ce convoi. »

Un convoi dans le canal de Suez (Téléphoto AP)

11 a ajouté que 31 autres bateaux
attendaient d'emprunter le canal au cours
des prochaines heures, dont deux contre-
torpilleurs américains.

Le chef de l'Etat égyptien a d'autre
part posé la première pierre d'un tunnel
qui reliera la région de la vallée du
Nil au Sinaï, à dix kilomètres au nord
de Suez.

Le tunnel , dont la construction est
estimée à trente millions de dollars, sera
terminé dans trois ans.

MARCHANDISES ISRAELIENNES
Les Israéliens vont faire transiter des

marchandises par le canal de Suez très
prochainement et l'Egypte laissera faire,
déclare-t-on de sources officielles.

La cargaison sera placée à bord de
navires ne battant pas pavillon israélien ,
ainsi que le prévoient les accords mili-
taires de janvier 1974 sur le désenga-
gement militaire .

Il est peu probable que les autorités

israéliennes annonceront a l'avance cette
« première ».

Le porte-parole du département d'Etat
a réaffirmé l'existence de « certains ac-
cords » concernant le passage des mar-
chandises israéliennes.

Les autorités américaines s'efforcent
actuellement de minimiser le problème
et d'éviter une situation de crise où
Israéliens et Egyptiens seraient obligés
de prendre des mesures pour sauver la
face.

En voyage à Paris, à l'occasion du
Salon de l'aéronautique et de l'espace
du Bourget, M. Pères, ministre israélien
de la défense, a déclaré vendredi qu 'il
espérait que l'Egypte respecterait l'ac-
cord de désengagement et laisserait pas-
ser des marchandises israéliennes dans
le canal de Suez.

Il a aussi répondu par un « oui sans
réserve » à la question de savoir si Is-
raël était disposé à poursuivre une né-
gociation pas à pas avec l'Egypte.

L'« industrie » des enlèvements en Italie
Par Patrick Meney, de l'AFP :
Seule industrie prospère en Italie, les

enlèvements posent aujourd'hui un
problème politique au pays : autrefois, la
vieille et intouchable mafia monopolisait
le secteur et ratissait les milliards des
rançons. Elle est désormais en concur-
rence avec des organisations politiques,
tout aussi structurées, qui financent ainsi
leur coûteuses actions subversives :
l'enlèvement de Vittorio Gancia, le roi
de l'apéritif , semble le confirmer cette
semaine.

Cent cinquante enlèvements en quatre
ans, vingt-six depuis le début de
l'année : « La mafia se sert des enlè-
vements pour financer l'achat de
drogue », affirmait l'an passé M. Alberto
Saibatino, chef de la brigade des stupé-
fiants de la Criminalpol , à Rome.

Nouvellement implantée dans le nord
de l'Italie, là où est l'argent, la mafia a

rapidement trouve le moyen d'amasser,
presque sans risque, des sommes colos-
sales, vite « blanchies » dans des opéra-
tions propres, notamment dans l'immo-
bilier.

LES « AMATEURS »
Les enlèvements à sensation de la

mafia , machine criminelle parfaitement
rodée, ont donné des idées. Aux
« amateurs » d'abord , dont les coups
d'essai sont ra rement des coups de
maître. Ainsi Michèle Tagliaferri, 18
ans, échoue lamentablement dans sa
propre tentative d'enlèvement. Après sa
« libération », il avoue à la police :
« C'était une simulation. Je voulais
extorquer à mon père un million six
cent mille lires (près de 6400 francs
suisses) ». Une misère...

Paolo Astura Testori , fils d'un indus-
triel milanais du textile, est enlevé le 1er

février 1975 par de tels amateurs. Le 10
février, il est libéré par la police qui
donne l'assaut à sa « prison ». Les
ravisseurs sont de petits truands qui ont
voulu tenter le « gros coup ».

Mais les enlèvements sont générale-
ment organisés par des groupes puis-
sants , capables de retenir s'il le faut
leurs victimes pendant plusieurs mois :
Giovanni Carto, 18 ans, fils de l'ancien
directeur de la compagnie aérienne
« Alisarde », a été enlevé en mars 1974.

A CREDIT
90 millions de lires ont été payés, et

l'adolescent n'a pas été libéré. En
Sardaigne également, Luigi Daga, 19
ans, est aux mains de ravisseurs depuis
six mois. Le père a versé 25 millions de
lires, mais les ravisseurs attendent le
reste.

Il y a plus extraordinaire. Les parents
du jeune Emanuel Riboli , des industriels
du nord de l'Italie, payent à crédit la
rançon pour la libération de leur fils.
Les petits industriel s locaux se sont
cotisés, les banques font crédit. Réguliè-
rement des acomptes de 50 millions de
lires sont versés aux malfaiteurs.

Le 13 janvier 1975, une nouvelle
étape est franchie dans l'histoire mouve-
mentée des enlèvements : l'industriel
Giuseppe Moccia tombe aux mains des
« cellules armées prolétariennes » (NAP),
un groupe clandestin d'extrême-gauche,
qui réclame une rançon d'un milliard de
lires. Fini le temps des enlèvements poli-
tiques à seules fins psychologiques. Les
mouvements subversifs ont trouvé le
moyen de financer leurs actions,
d'acheter des armes et des appartements,
qui leur serviront de base.

Actuellement , douze personnes sont
encore détenues en otages.

De simples fait divers, les enlèvements
deviennent , dans une Italie en crise,
agitée, un problème politique. Dans tout
le pays, la chasse aux terroristes est
ouverte : en quelques mois, onze bases
de groupes subversifs ont été
démantelées, des centaines de perquisi-
tions ont été effectuées sur tout le terri-
toire.

L'Italie s'était pourtant habituée à ses
enlèvements hebdomadaires : quatre
grandes compagnies d'assurances
« couvrent », pour une prime annuelle de
70 millions de lires, les risques d'enlève-
ments, selon le journal romain « Il
Messaggero ». Un carrossier de Turin a
inventé la voiture anti-rapt et n'arrive
pas à suivre les commandes. La pro-
fession de « gorille » ne connaît pas de
chômage.

Les prostituées marseillaises aussi
MARSEILLE (AP). — A l'exemple

des prostituées lyonnaises et pour
soutenir leur mouvement de protesta-
tion , une vingtaine de prostituées mar-
seillaises ont occupé vendredi matin
l'église Saint-Vincent-de-Paul , l'une des
plus grandes de Marseille située juste
dans le haut de la Canebière.

Ce mouvement de solidarité a
également pour but d'appuyer leurs
principales revendications, à savoir la
suppression des flagrants délits, des
amendes de stationnement , la révision de
l'impôt forfaitaire et de s'opposer à la
fermeture des meublés.

Le « marché du siècle »
OSLO (AFP-AP). — La Norvège a

décidé d'acheter des appareils « YF-16 »
américains pour remplacer ses « Star-
figher ». Le parlement a en effet entériné
la proposition gouvernementale d'achat
de 72 avions de combat de la « General
dynamics » par 100 voix contre 16.

Par contre , la commission de la
défense du parlement danois a ajourn é
Son vote sur l'achat de l'avion améri-
cain « F-16 » pour l'armée de l'air da-
noise. La commission a décidé d'atten-
dre qu'ait été clarifié le choix de la
Belgique, ainsi que les efforts de
dernière minute de la Suède pour vendre
l'appareil de la Saab.

La CIA de nouveau sur la sellette
NEW-YORK (AFP). — Alors que la

commission Rockefeller vient d'annoncer
qu'elle n'évoquera pas, dans son rapport,
les allégations relatives à des complots
de la CIA contre des personnalités

étrangères, de nouvelles révélations ont
été publiées vendredi aux Etats-Unis.

Un ancien agent du FBI, William
Turner , affirme dans un livre à paraître ,
qu 'une quinzaine de tentatives d'assassi-
nats ont été montées, dont onze par la
CIA, contre le premier ministre cubain
Fidel Castro.

Le « Minneapolis Tribune » de son
côté, écrit que la CIA distribuait armes
et argent pour faire assassiner le général
Rafaël Trujillo de Saint-Domingue et le
président Ngo Dinh-diem du Viêt-nam
du Sud mais tenta , au dernier moment ,
de décommander ces meurtres.

Le chômage aux Etats-Unis
WASHINGTON (Reuter) . — Pour la

première fois depuis trente-quatre ans le
taux de chômage aux Etats-Unis a
franchi la barre des 9 %. Le départe-
ment du travail a annoncé que le taux
de chômage a atteint en mai 9,2 %. Huit
millions et demi de personnes sont sans
travail , soit 360.000 de plus qu 'en avril.

Evasion spectaculaire
JACKSON (Michigan) (AP). — La

police du Michigan a annoncé qu'un
hélicoptère s'est posé vendredi dans la
cour de la prison de Jackson, a pris à
son bord deux détenus pour reprendre
immédiatement l'air.

L'appareil s'est brièvement posé près
de la localité de Munith , à 25 km au
nord-est de la prison, le temps pour les
deux détenus de s'évanouir à pied dans
la nature, puis le pilote a repris l'air
pour une destination inconnue. "

Une affaire en tout point semblable
s'était déjà déroulée il y a quelques mois
dans une autre prison américaine.

L'hélicoptère avait été c détourné »
par un troisième bandit. Ce dernier
s'était assuré du pilote et l'avait obligé
sous la menace d'un couteau à aller se
poser dans la cour de la prison.

AUTOUR BO MONDf. EH QUEL QUES LIGNES

Les méfaits de la sécheresse
PARIS (Reuter-AP). — Le bilan de

la sécheresse qui sévit dans de vastes
régions de la Somalie et de l'Ethiopie
s'élèverait déjà à 40.000 morts.

800.000 personnes sont touchées par
cette nouvelle catastrophe de part et
d'autre de la frontière entre les deux
pays, dans la région de l'Ogaden. Des
responsables d'organisations de secours
ont déclaré à Nairobi que la famine
pourrait être pire que celle qu'a con-
nue l'Ethiopie en 1973.

16.685 personnes sont mortes de faim
dans des camps de réfugiés installés en
Somalie entre octobre de l'an dernier
et mai de cette année.

Par ailleurs , plus d'un demi-million
de paysans haïtiens sont sur le point
de mouri r de faim à moins que l'aide
des organismes charitables américains ne
parvienne à enrayer la disette.

Huit à douze mois de sécheresse, une
démographie galopante, des techniques
rurales archaïques et un réseau de com-
munication et de transports primitif ont
conduit à la famine le nord-ouest des-
hérité de l'île. La disette commence mê-
me à gagner tout le nord du pays.

Bien que le gouvernement le nie, des
mort s ont déjà été dénombrés. Des bes-
tiaux sont également morts de faim.

Il y a deux semaines, le gouvernement
de Port-au-Prince a reconnu que 306.889
personnes (d'autres sources parlent de
600.000) se trouvaient dans une situa-
tion désespérée par suite d'une < catas-
trophe naturelle ». Depuis, la situation
s'est aggravée.

RATIONNEMENT
En dehors des Américains, les Na-

tions unies, le gouvernement canadien,
la Chine nationaliste et plusieurs mem-
bres de la CEE ont promis leur aide.

Des carnets de rationnement ont été
délivrés à de nombreux paysans qui ont
également reçu de petites quantités de
blé et d'huile de table leur permettant
d'attendre la mise en place du pro-
gramme d'assistance.

Moscou et l'Europe
Brejnev souhaite la conclusion

rapide d'un accord sur la sécurité
européenne. Il veut ensuite réunir
une conférence internationale des 28
partis communistes d'Europe pour
entériner la « détente ». Pourquoi une
telle hâte ? Certains observateurs
pensent que Brejnev, à la veille de
son déclin désire se retirer avec éclat
de la scène publique. La réalité est
différente. Les dirigeants soviétiques
aspirent , avant tout , à maintenir le
statu quo actuel. A leurs yeux, la
« détente » signifie la « légalisation »
de l'occupation permanente des Etats
satellites. Ils ont besoin de s'entendre
avec l'Occident pour affronter Pékin.

Moscou ne craint pas le développe-
ment des relations Est-Ouest. Du mo-
ment que les Occidentaux ne protes-
teront , que pour la forme, contre le
renforcement de la répression dans le
glacis « communiste ».

Si l'accord sur la sécurité
européenne semble déjà acquis, en
revanche, l'entente est loin de régner
dans les rangs des PC du Vieux
continent. En mai , lors d'une réunion
préparatoire , le représentant du parti
est-allemand a proposé une « lutte
commune ». C'est-à-dire, sous le cou-
vert d'unité , une politique dictée par
Moscou.

Cette proposition a été rejetée par
les PC italien , espagnol , yougoslave
et roumain. Le PC français entend
pratiquer une politique « indépendan-
te » tout en restant profondément lié
à Moscou. Les communistes italiens
et espagnols visent à des alliances
avec les socialistes,les chrétiens et
d'autres forces de gauche pour parti-
ciper , les premiers, au pouvoir , les
seconds à l'héritage du franquisme.
Raison pour laquelle , ils ont pri s leurs
distances à l'égard du PC portugais,
dans l'affaire de l'assassinat du quoti-
dien socialiste « Republica ».

Quant aux PC yougoslave et rou-
main , leur principale préoccupation
est de retomber sous le joug du
Kremlin. Puis il y a les nombreux
partis communistes qui n'entendent
pas se joindre à Moscou pour
condamner le PC chinois.

Face à ces divergences, quelle sera
la réaction des Soviétiques ? Ils s'ef-
forceront , sans doute, d'obtenir un
compromis, pour imposer une cer-
taine unité de « façade ».

Pour le reste, Moscou ne s'oppose-
ra pas à ce que les partis frères, qui
ne sont pas au pouvoir , recrutent des
« alliés ». Lénine n'a-t-il pas recom-
mandé aux communistes de réaliser
des pactes d'alliances avec des parte-
naires mêmes « fragiles ou peu sûrs »,
quitte à les sacrifier plus tard sur
l'autel du pouvoir ? Jaime PINTO

Franco aurait conseillé la patience
à Gérald Ford à propos du Portugal

MADRID (AP - Reuter - AFP). —
Bien que préoccupé par le tournant à
gauche pris par le Portugal le général
Franco estime que le résultat final de
la révolution de Lisbonne n'est pas
encore clair. L'Espagne maintiendra
donc une politique de non-intervention
stricte' à l'égard de son voisin indiquait-
on vendredi de sources espagnoles bien
informées. On ajoutait que le chef de
l'Etat espagnol avait exprimé dette opi-
nion en privé au président Ford lors de
leur entretien de la semaine dernière à
Madrid.

Le caudillo aurait ajouté qu'à son avis
toute intervention extérieure dans les af-
faires portugaises produirait un résultat
opposé à celui recherché.

Selon les sources espagnoles citées, le
général Franco aurait conseillé la pa-
tience et la non-intervention.

Le ministre portugais des affaires

étrangères M. Melo Antunes , l'un des
principaux chefs militaires , se rend en
visite officielle à Madrid la semaine pro-
chaine. Cette visite pourrait apporter des
éclaircissements sur l'état des relations
hispano-portugaises.

Par ailleurs, deux mille personnes
sont actuellement détenues au Portugal à
la suite du « coup d'Etat supposé » du
11 mars dernier, a affirmé au cours
d'une conférence à Rome M. Sanchez
Osorio, secrétaire du parti démocrate-
chrétien portugais. M- Osorio, s'est enfui
du Portugal après avoir été lui-même
accusé d'avoir trempé dans ce
complot.

Enfi n, la Banque du Portugal a fait
transférer en Suisse une partie de ses ré-
serves d'or pour servir de garantie à un
prêt de deux cent cinquante millions de
dollars qui devrait être accordé au gou-
vernement portugais par la banque des

paiements internationaux de Baie,
rapporte la presse portugaise.

Cette affaire avait été évoquée samedi
dernier par l'hebdomadaire « Expresse »,
qui la mettait en rapport avec la baisse
accélérée des réserves de devises du
Portugal consécutive au déficit croissant
de la balance des paiements qui s'est
encore considérablement aggravé
pendant les premiers mois de 1975. A
un tel rythme, estime-t-on généralement,
les réserves de devises du Portugal pour-
raient être épuisées en octobre prochain.
Il ne resterait plus que l'or.

Pour sa part , le journal « O Seculo »
déclare que la Banque du Portugal, qu'il
a interrogée, a qualifié cette opération
« d'opération de routine » sans fournir
d'autre précision. Le quotidien déplore
«le secret dont cette affaire a été entou-
rée » et qui peut selon lui prêter lieu à
toutes sortes de spéculations.

Lu doyenne des réfugiés vietnumiens
CAMP PENDLETON (Californie)

(AP). — La doyenne des réfugiés viet-
namiens du camp de Pendleton est une
femme âgée de 109 ans, Mme Tran Thi-
nam, qui a fui à deux reprises les com-
munistes.

Catholique convaincue, Mme Tran
quitta le Viêt-nam du Nord où elle était
née, en 1954, pour le sud. Elle avait
alors 88 ans.

Le 30 avril dernier, avec 14 autres
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A Saigon, la « rééducation » des masses se poursuit (Téléphoto AP)

membres de sa famille, elle s'est em-
barquée dans l'île de Phuo-quoc sur un
bateau de six mètres, qui devait être
recueilli en mer par un cargo améri-
cain.

Après escale à Guam, Mme Tran est
arrivée -au camp de Pendleton où elle
loge avec les bébés dans une remorque
chauffée.

Elle a déclaré qu'elle avait gardé bon
pied , bon œil et que son père était mort

à 120 ans. Elle est veuve depuis une
cinquantaine d'années et estime avoir
« une centaine de petits-enfants ».

Mme Tran a également déclaré qu'elle
ne regrettait pas d'avoir quitté son pays.
« Ma maison doit être détruite mainte-
nant je n'ai plus rien à regretter a-t-elle
dit. Je pense qu'il ne reste plus rien là-
bas. »

Son bien le plus précieux est un
chapelet qui lui a donné, il y a de nom-
breuses années, un prêtre vietnamien et
qu'elle porte autour du cou.

Cependant le GRP a- célébré vendredi
le sixième anniversaire de sa fondation,
deux jours après avoir tenu sa première
réunion à Saigon, annonce le journal
« Giai-phong » (libération).

Selon le journal , M. Huyn Tan-phat a
présidé mercredi la réunion et fait un
exposé optimiste de l'évolution de la si-
tuation depuis l'occupation de la ville
par le GRP le 30 avril.

Par ailleurs les derniers « B-52 » amé-
ricains encore basés en Indochine ont
commencé vendredi à quitter la Thaï-
lande. L'évacuation de ces appareils qui
symbolisaient la puissance militaire amé-
ricaine dans cette région du monde, sera
achevée dimanche. Il restait encore 17
« B -52 » sur 50.

Les Britanniques et la CEE
Plusieurs journaux ont même voulu

se donner un air plus « continental »
en annonçant le résultat du référendum
en français : « oui, oui, oui » répète le
« Daily Mirror ». Jeudi soir, les derniè-
res éditions de l'« Evening Standard »
s'étaient , elles aussi , exclamé en fran-
çais : « Mais oui... »

Aussitôt après la fermeture des bu-
reaux de vote, jeudi soir, la télévision
indépendante avait prédit la victoire du
oui par 68 contre 32 %. Vendredi ma-
tin , le « Daily Express » publiait une
projection de l'institut Louis Harris pla-
çant l'avantage du oui à 71 contre 29 %.

Mais le premier résultat certain ne
vint qu'en fin de matinée. Ce fut celui
du petit archipel des Scilly ou Sorlin-
gues, à l'extrémité des Çornouailles,
dont les 1447 électeurs ont approuvé

le maintien dans l'Europe des Neuf par
75 contre 25 %.

La participation électorale a été in-
férieure d'environ 10 % à ce qu 'elle fut
aux dernières élections générales d'oc-
tobre 1974. Mais elle a été supérieure
de quatre pour cent à ce qu 'elle fut en
France en avril 1972 lorsque le pré -
sident Pompidou organisa un réfé rendum
pour faire approuver l'élargissement de
la Communauté européenne.

C'est dans le « Grand Londres », où
résident 13 % des électeurs britanniques,
que la population a été le moins inté-
ressée par le référendum sur l'Europe.
La proportion de votants n 'a été que
de 61,3, alors qu'elle a été de 70 %
dans le comté semi-rural du Hertford -
shire.


