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Les cina votations fédérales du week-end

Seul refus: la taxe sur le mazout
Le peuple et les cantons ont approuvé hier le

« plan financier » présenté par le Conseil fédéral
en refusant toutefois la hausse des taxes doua-
nières sur le mazout de chauffage. L'arrêté sur la
sauvegarde de la monnaie et le frein aux dépen-
ses ont été largement acceptés, comme il fallait s'y
attendre.

« Nous sommes satisfaits de ce scrutin », a
déclaré M. G.-A. Chevallaz en annonçant les
résultats au Palais fédéral. « Les moyens nous sont
cependant comptés et les électeurs attendent de la
Confédération qu'elle se montre prudente dans ses
engagements.

A cet égard, le manque à gagner que représente
le refus de la taxe sui' le mazout (150 à 170 mil-
lions) se fera sentir dans l'établissement du
prochain budget, mais grâce aux autres ressources
votées ce week-end, il ne sera pas nécessaire
d'établir un budget de déflation. La hausse de
l'ICHA (chiffre d'affaires) et l'aménagemet de
l'impôt direct adoptés à une forte majorité pro-
cureront 1 milliard de recettes nouvelles auquel
s'ajouteront les 350 millions attendus de la hausse
de l'impôt anticipé.

A 19 h 30 la chancellerie fédé-
rale pouvait communiquer les résul-
tats définitifs. La participation
moyenne pour l'ensemble du pays
était de 36,5 °/o.

L'arrêté sur la monnaie était
accepté par 1.153337 « oui » contre
195.305 « non » et par 19 cantons et
6 demi-cantons.

— La surtaxe sur l'essence, con-
testée par un référendum comme
celle sur le mazout, passait par
721.401 « oui » contre 627.996
« non ». La majorité des cantons
n'était donc pas requise, ainsi que
pour la taxe douanière sur le ma-
zout de chauffage qui a été refusée
par 694.431 « non » seulement
contre 646.532 « oui ».

— La hausse de l'ICHA et de
l'IDN (impôt dit de défense na-
tionale) a été acceptée par 753.392
« oui » contre 593.045 « non ». 13
cantons et trois demi-cantons l'ont
acceptée et 3 l'ont refusée.

— Pour le frein aux dépenses
1.021.025 « oui » se sont opposés à
323.953 « non » seulement 19
cantons et 6 demi-cantons l'ont
adopté. .J.-P. G.

(Lire la suite en page 9)

Les grands et petits secrets
du testament d'Aristote Onassis

ATHÈNES (AFP). — Le testa-
ment d'aristote Onassis, décédé le 15
mars dernier à Paris, a été ouvert à
Athènes et déposé au greffe du tribu-
nal de première instance pour exécu-
tion, a f f i rm e le quotidien grec
« Acropolis » qui en publie la photo -
copie.

Le testament, rédigé en grec a été
écrit par Onassis lui-même à bord de
son avion pers onnel le 3 janvier
1974, alors que l'armateur effectuait
un. vol entre A capulco (Mexique) et
Néw-York.

Lé testament olographe est daté et
signé en toutes lettres afin de le
rendre inattaquable en droit. Il note
dans son article 14 et dernier qu'il a
été rédigé de « quatre heures à dix
heures du soir » par le testateur lui-
même.

La moitié de la fortune de l'arma-
teur sera consacrée à la « Fondation
A lexandre Onassis », du nom du f i ls
unique d'Aristote Onassis tué dans
un acciden t d'avion en janvier 1973.
Le siège en sera à Vaduz (Liechtens-
tein). La fondation « du type de la
fondation noble », suivant le texte,
accordera des prix ap rès concours
nationaux ou internationaux dans le
but « d'aider des institutions hospita-
lières, d' enseignement et de culture,

d'art de sciences et lettres ainsi que
de journalisme et d'études religieu-
ses».

Christina Onassis, fille de l'arma-
teur défunt , reçoit la totalité des ac-
tions de la société Victory Carriers
(New-York), 50 actions de la" so-
ciété « Beta », 450 actions de la
nouvelle société « Alpha », 61 % de
90 % des actions d 'Olympic Airways
et l'ensemble des « meubles, bijoux ,
fortune mobilière ».

Christina recevra jusqu 'à sa mort
une rente de 250.000 dollars par an.
En cas de mariage, son époux rece-
vra 50.000 dollars par an de rente
viagère.

La veuve du milliardaire Jacqueli-
ne Bouvier, ex-Kennedy,  recevra
100.000 dollars par an. Chacun de
ses deux enfants, John et Caroline
recevront jusqu 'à leur majorité 25.000
dollars. Lorsqu'ils auront atteint 21
ans révolus, la rente sera reversée à
leur mère. Celle-ci perçoit déjà , note
le testateur, cent mille dollars par an
de valeurs hors taxes. Le testament
ajoute : « Ma femme Jacqueline Bou-
vier a renoncé par acte notarié aux
Etals-Unis à tous ses droits d'héritiè-
re ». Un réajustement tous les trois
ans interviendra afin de maintenir les

revenus perçus par la veuve au ni-
veau de la valeur d'achat de 1973 ».

Chacune des trois sœurs du défunt
recevra une rente viagère de soixante
mille dollars, (valeur 1973). Diverses
rentes sont également attribuées à des
parents et collaborateurs de feu
Onassis. Ces legs, qui sont à la char-
ge des sociétés « Alpha » et « Beta »,
f o rment un total de 170.000 dollars.

L'îlot de Skorpios où est enterré
Onassis et où repose son fi ls  A lexan-
dre, est légué à l 'Etat grec comme
« résidence estivale du chef de l'Etat ,
à condition que l'Etat en assume les
charges d' entretien. Sinon, Skorpios,
ainsi que l'îlot de Sparti voisin, re-
viendront au personnel de la compa-
gnie « Olympic Airways » comme
« centre de vacances ».

Les sociétés « Alpha » et « Beta »
auxquelles fait  allusion le testament,
seront deux « holdings » contrôlant les
compagnies et sociétés dépendant
d'Onassis. Leur siège pourra être à
Panama. Un système complexe, dont
le testament donne le détail , assure le
contrôle par « Beta », des sociétés du
group e Onassis, « Beta étant elle-
même sous le contrôle de «Alpha ».

La fortune d'Onassis est évaluée
entre 850 millions et un milliard de
dollars.

la Belgique a fait pencher la balance
en faveur de l'avion américain «F 16»

Les Etats-Unis l'emportent dans le «marché du siècle»

BRUXELLES (ATS). — Le « marche du siècle » a connu
samedi son épilogue, la Belgique ayant finalement opté pour
le « F-16 » américain de la « GENERAL DYNAMICS »,
de préférence au « Mirage Fl M53 » français de Dassault. Les
Etals-Unis l'ont donc emporté « au finish » après un combat
dont les épisodes se sont étalés sur plus d'un an. La décision
du marché était suspendue depuis un mois à la décision bel-
ge: les offres de constructeurs, tant financières qu'industriel-
les — ]e marché étant assorti de compensations de divers or-
dres — impliquaient en effet le principe du choix d'un même
avion par les quatre pays de l'OTAN ( Belgique, Pays-Bas,
Danemark et Norvège) qui devaient remplacer leurs « Starfi-
ghter » américains. Ces trois derniers pays s'étaient tous déjà
prononcés en faveur du « F-16 » américain.

La décision belge a été prise samedi matin lors de la séan-
ce extraordinaire du gouvernement. A l'issue de la réunion , le
premier ministre Léo Tindemans a déclaré regretter qu'il n'ait
pas été possible aux quatre pays européens concernés de jeter
les bases d'une industrie aéronautique européenne. La Belgi-
que , qui penchait initialement pour le concurrent direct du
« F-16 », le « Mirage Fl M53 » français, « poursuivra ses ef-
forts en faveur de cette industrie », a annoncé le premier mi-
nistre, ajoutant que le gouvernement belge réservera la contre-
valeur de 14 appareils pour la constitution d'un fonds de dé-
veloppement et de recherche de l'industrie aéronautique euro-
péenne.

Le rassemblement wallon (francophone) , le plus petit des
mouvements appartenant à la coalition gouvernementale bel-
ge, qui s'était opposé au choix d'un appareil américain, bien
que s'étant soumis à la volonté de la majorité des ministres,
a déclaré, par la voix de M. Pérîn ministre (wallon) des ré-
formes institutionnelles , que le choix du gouvernement créait
« une grande déception pour la construction de l'Europe ».

A Bruxelles , dans les milieux communautaires , on estime
« bien dommage que, au moment où la Grande-Bretagne a dé-
cidé de demeurer au sein de la Communauté, la Belgique ait
accenté l'avion américain ». (Lire la suite en dernière page)

Une démonstration dn « YF 16 » lors dn salon aéronautique
flu Bonrget (Téléphoto AP)

RETOUR À LA JUNGLE
Les cérémonies commemoratives, les jubiles , les fêtes du souvenir de ceci et de

cela : depus quelque temps, plutôt que de l'oubli d'événements notoires du passé, nous
souffrons de la pléthore des manifestations visant à rafraîchir notre mémoire. L'ennui
est que derrière les hommages publics se cache souvent une réalité bien différente des
témoignages oratoires de reconnaissance et de fidélité.

C'est le cas, hélas, pour l'hôpital Schweilzer, à Lambaréné, au Gabon. A-t-on suf-
fisamment abreuvé de discours les populations il y a quelques semaines en rappelant à
l'opinion mondiale que le dixième anniversaire de la mort du docteur Albert Schweit-
zer, prix Nobel de la paix , valait la peine d'être célébré. Ce fut documenté, émou-
vant, dythyrambique à souhait.

Mais voilà que nous parvient aujourd'hui un cri d'alarme de Lambaréné. Les co-
mités de soutien disséminés en Europe et en Amérique, paralysés par les intrigues et
les rivalités internes, ne font pas preuve d'une grande générosité. Le soutien du gou-
vernement gabonais est plutôt tiède. L'Agence américaine pour le développement in-
ternational a bien promis quelques millions de dollars pour assainir la situation finan-
cière de l'hôpital Schweizer.

Il faudra attendre toutefois que ce viatique arrive. Or, sur place, le temps presse.
Les crédits disponibles à Lambaréné ne suffisent plus à couvrir les dépenses de fonc-
tionnement , évaluées à 40.000 francs suisses par jour. Il faudrait également près de
quarante millions de francs pour la construction d'un nouveau bâtiment , précise l'agen-
ce. AssnrintpH Prpçç

§ê Ving-cinq médecins, infirmières et techniciens européens entourent le chirurgien ^
H en chef , le docteur Holm Habicht , qui dirige l'institution. Ils se contentent tous d'une =
H rémunération modeste, à la tête d'une centaine d'infirmiers et techniciens africains dont ||
s les salaires grèvent également le budget. ||
H Soignant par an 24.000 patients, pratiquant un millier d'opérations chirurgicales, §j
§§ majeures, gérant une léproseri e qui abrite 800 malades avec leurs familles, l'hôpital M
= Schweitzer va peu à peu « retourner à la jungle » et disparaître si la campagne qui m
g vient d'être lancée pour faire face aux charges des cinq années à venir et qui vise à =
g recueillir environ six millions de francs échoue. Encore faudrait-il que le Gabon , qui M
j= dispose maintenant en toute indépendance d'importantes ressources pétrolières et mi- |j
H nières, y mette également du sien. R.A. =
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Zougois vainqueurs aux Fourches

Brillant succès du motocross

L'équipage zougois composé de B. Roth et P. Krummenacher
(photo) a brillamment remporté l'épreuve réservée aux side-cars,
au motocross de Saint-Biaise, lequel a bénéficié de conditions mé-
téorologiques idéales. Quant à la course réservée aux internatio-
naux, elle a été enlevée par l'Allemand Ludwig Reinbold, devant
quelque 10.000 spectateurs.
Lire en page 15 (Avipress-J.-P. Baillod)

Les difficultés
de M. Caramanlis

LES IDÉES ET LES FAITS

Rappelé en catastrophe par les militai-
res au pouvoir, en juillet 1974, Constan-
tin Caramanlis a-t-il raté le coche ?
C'est la question que beaucoup se posent
aujourd'hui.

Sans méconnaître qu 'il a dû affronter
alors une situation des plus troubles,
voire périlleuse — car les fanatiques du
général Joannides ne s'avouèrent pas fa-
cilement vaincus — il aurait pu, esti-
ment certains, imposer un processus
d'évolution qui lui éviterait , aujourd'hui,
bien des ennuis.

S'il avait immédiatement légitimé son
pouvoir par un référendum populaire,
une énorme majorité, plus de 80 %,
aurait voté son accession à la présidence
de la République ; puis, fort de ce man-
dat impératif , le principe républicain
étant réaffirmé, il aurait pu former un
gouvernement de large union nationale
qui , après quelques mois, aurait procédé
à des élections générales...

Il a pré féré suivre un autre processus.
Tout d'abord , au lieu d'en terminer

rapidement avec une épuration qui a
frappé plus de 100.000 personnes, il
adopta la tactique du « salami », indispo-
sant ainsi les uns sans satisfaire les au-
tres. En sorte que dix mois après, la
question continue à diviser les Grecs.

Si, en second lieu, les élections géné-
rales de novembre lui donnèrent près de
54 % des suffrages, cette majorité con-
fortable était par trop hétérogène pour
refléter réellement la géographie politi-
que du pays. Le retour aux démons
familiers, ne fit qu'ajouter aux divisions,
qu 'accentua encore, en décembre, le ré-
férendum sur la monarchie, 30 % de la
population se prononçant tout de même
en faveur du roi...

Mais, surtout, Constantin Caramanlis,
qui aspire à se placer au-dessus des par-
tis et à jouer le rôle d'un commun
dénominateur, se retrouve à présent à la
tête d'un parti , « Nouvelle démocratie »,
qui , s'il compte 217 députés sur 300 siè-
ges du Parlement, est plus que jamais
une fragile mosaïque. Au point que si
M. Caramanlis se fait élire chef de
l'Etat par sa majorité, ce parti éclatera
en morceaux.

Il est vrai que les partis de l'opposi-
tion lui mènent la vie dure, l'accusant
en particulier de vouloir instaurer un
régime présidentiel autoritaire à l'excès
— ce qui est parfaitement injustifié, vu
le libéralisme naturel de M. Caramanlis.
Mais ses adversaires ne veulent absolu-
ment pas qu 'il devienne président de la
République. Ils témoignent d'ailleurs là ,
une fois de plus, d'un curieux manque
de sens politique et surtout tactique...

Si, en effet , il était élu président ,
l'éclatement de « Nouvelle démocratie »
modifierait totalement l'actuel rapport
des forces et au Parlement et dans le
pays. L'intérêt des partis de l'opposition
serait dès lors, en bonne logique, de
mettre un terme à la toute-puissance ac-
tuelle du part i majoritaire et d'obliger
M. Caramanlis, chef de l'Etat , à redistri-
buer les cartes.

Mais les passions, les intérêts person-
nels continuent à présider aux jeux du
forum — et c'est assurément là le plus
inquiétant.

Cependant, même si la partie doit être
de plus en plus difficile pour Constantin
Caramanlis, le fait qu'une sourdine ait
été mise dans la querelle constitutionnel-
le au plus fort de la tension avec Anka-
ra, et que l'opinion accorde sa pleine
confiance au premier ministre pour
obtenir des résultats lors de sa rencontre
de Bruxelles avec M. Demirel, chef du
gouvernement turc, autorise à un relatif
optimisme. Mary MARINI

(Correspondance d'Athènes)

Tragique incendie à Bienne
Un morf, huit sans-abri

(Page 8}

En page 3

Le vote du canton
de Neuchâtel

Résultats complets
et commentaires

Sauvegarde
de la monnaie

- - Oui Non
Zurich . . . .  237010 30071
Berne 182431 31340
Lucerne . . . .  55120 13757
Uri 8342 2272
Schwytz . . . .  15937 5705
Obwald . . . .  4696 1095
Nidwald . . . .  6578 1045
Glaris 6961 1037
Zoug 15925 2575
Fribourg . . . .  26681 4370
Soleure . . . .  48789 11282
Bâle-Ville . . . 45722 4720
Bâle-Campagne . 38905 6536
Schaffhouse . . . 23006 5469
Appenzell (Ext.) . 10946 1764
Appenzell (Int.) . 2331 317
Saint-Gall . . . 74170 12022
Grisons . . . .  29913 4538
Argovie . . . .  76491 18780
Thurgovie . . . 39742 7737
Tessin . . . . .  29517 6612
Vaud . . . . .  71401 9940
Valais 28346 6869
Neuchâtel . . . 25669 4080
Genève . . . .  48708 1372

Total : 1153337 195305

Surtaxe
sur l'essence

Oui Non
139351 128137
114235 99923
38604 30377
5957 4652
9831 11846
3545 2265
4703 2923
5278 2731
10023 8508
18001 13040
30903 29245
29764 20822
23961 21530
12986 15423
7003 5020
1719 930
46597 39592
22211 12369
46098 49371
23913 23519
20456 15602
47989 33294
21305 13939
14823 14927
22145 28011

721401 627996 |

Taxe
sur le mazout

Oui Non
128241 137014
103701 109392
36209 32399
5872 4670
9483 12056

. 3582 2202
4262 3356
5130 2844
8845 9578
15947 15017
28031 31964
23522 26698
19834 25481
12328 15804
6859 5061
1747 848
41607 43900
20957 13180
40684 53952
21955 24670
17517 18549
42523 38531
20539 14548
12781 16843
14376 35874

646532 694431

Hausse
des impôts

Oui Non
159027 108007
121088 92472
38684 29974
6056 4560
10018 11524
3451 2367
4746 2870
5388 2621
10587 7893
18606 12393
32399 27617
29458 21028
24198 21222
12666 16080
6969 4988
1765 879
46334 39805
21980 12457
46137 49110
22248 25103
20989 14979
50091 30894
20990 13953
16151 13474
23366 26775

753392 593045

Frein
aux dépenses

Oui Non
215882 50957
161548 52066
50575 17958
7519 3033
14961 6554
4429 1382
6200 1416
6561 1436
14809 3697
23546 7475
43787 16212
40629 9750
34780 10616
21310 6908
9541 2420
2216 429
68793 17130
27390 6960
69827 25095
36325 10697
24528 11541
59949 21113
25803 9175
19039 10573
31078 19360

1021025 323953

Les résultats des cantons

i PAGE S i
S Bienne : ;
] budget accepté ;
f Appelés à se prononcer pour la f
\ deuxième fois sur le budget de la f
f ville, les biennois ont approuvé le f
f nouveau projet sans grand en- f
\ thousiasme. Mais les échéances \
\ n'en demeurent pas moins diffici- t
\ les pour la Ville de l'avenir. f

)  PAGE 9 i

è i\ Les occupants du chantier de la \
? centrale nucléaire de Kaiseraugst J\ ont décidé de quitter les lieux \
\ mercredi, sous conditions... f

! 

j Kaiseraugst : ;
i du nouveau \

f CHRONIQUE RÉGIONALE :
i pages 2, 3, 6, 7 et 8.

* INFORMATIONS SUISSES :
J page 9.

f TOUS LES SPORTS :
i pages 12, 13, 14 et 15.
i CARNET DU JOUR -
) PROGRAMMES RADIO-TV :

J page 17.
I DERNIÈRE HEURE :
\ page 19.



HÔTEL A proximité de la gare,
TERMINUS lalon» pour

"I réception,
V I v assemblées et

réunions de familles,
V J4k J après ensevelisse-

<£s yfc ments
^CH^ 

TéL (038) 252021

t
v

« 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 Queloz ;
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 lieu de lettre de faire part.

Madeleine, Pierre et Stéphanie
WALTER-DUTOIT ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Valérie
7 juin 1975

Maternité 9, Comba-Borel
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Le personnel de la maison Charles
Lippuner a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles LIPPUNER

leur très estimé et regretté patron.
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

Monsieur Robert Kung, à Cressier ;
Monsieur et Madame Pierre Kiing-

Roth et leur fils Denis, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Willy Probst-

Kiing, à Cressier :
Mademoiselle Rosemary Probst, à

Cressier et son fiancé Monsieur Rémy
Voirol, à Granges (SO),

les familles Kiing, Rupp, Biirki ,
Dysli, Butikofer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Robert KUNG
née Jeanne DUSCHER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 79me année, après une lon-
gue maladie supportée avec un grand
courage.

2088 Cressier, le 8 juin 1975. " "UM

(Rissieux 3)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à « Terre des hommes »

CCP 20-1346 ou au « Service d'aides
familiales », CCP 20-3485

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le mouvement de jeunesse l'Avenir
du Landeron, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Willy STEFFEN

père de Raymond, membre actif de la
société.

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

t
Fabienne et André, à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Lippuner-

Wiest, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame René Lippuner-

Candaux et familles, à Chavannes ;
Madame Bienvenue Zulauf-Giacomelli,

à Lausanne ;
Les familles Lippuner, Durr, Zogg,

Gisiger, Wiest, Konstanzer, Fink, Zulauf,
Badan, Trachsel, Demond et Mouron ;

Monsieur et Madame Pierre Deillon-
Resin, à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles LIPPUNER-ZULAUF

leur très cher papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin
et ami enlevé à leur tendre affection le
6 juin 1975, des suites d'accident, à l'âge
de 38 ans.

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

Matt. 25: 13.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
le mercredi 11 juin.

Messe à l'église catholique, à
1Q heures.

Honneurs, à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers. • '• '• w*H'

Domicile de la famille : promenade
des Pins 16, 1400 Yverdon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la fondation Pestalozzi

à Trogen, CCP 90-5105.

R I P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Willy Steffen-Gianel et ses enfants au Landeron ;
Monsieur et Madame Peter Keller à Arlesheim ;
Monsieur Bernard Steffen-Boillon , ses enfants et petits-enfants au Landeron ;
Monsieur et Madame Jaeger-Steffen à Clarens ;
Monsieur et Madame Chirier-Jaeger, leurs enfants et petits-enfants à Besançon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy STEFFEN
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 61me année,
réconforté des secours de l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 8 juin 1975
(Rue Saint-Maurice 14)

Chapelet mardi soir à 19 heures 30 à l'église.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 11 juin à 9 heures 45.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lundi 9 juin 1975

Réception des ordres i Jusqu'à 22 heure»

Soleil et foule : 4000 personnes au Landeron
La XXme Fête cantonale des musiques neuchateloises

Samedi et dimanche, une foule consi-
dérable s'était déplacée pour venir assis-
ter à la XXe Fête cantonale des musi-
ques neuchateloises. Commencée le
vendredi soir déjà par une fête villa-
geoise, elle se poursuivit samedi par le
kiosque à musique de la Radio romande
où l'on a pu entendre les différentes
sociétés de la région.

Samedi après-midi et dimanche matin ,
de nombreux connaisseurs et amateurs
se pressaient à la halle des sports et à
l'église catholique pour entendre les dif-
férentes fanfares concourir devant un
jury en exécutant différentes œuvres
dont un morceau imposé. La tenue
musicale était dans l'ensemble remar-
quable quel que soit le compositeur
choisi, Daetwyler, Haendel, Mendels-
sohn, Mozart, etc.

Samedi déjà , une soirée de gala pré-
sentée par les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds avait attiré 1500 per-
sonnes qui applaudirent ce concert.

Mais, c'est surtout la belle journée de
dimanche, qui fut la plus appréciée du
public. Dès 7 h 30 déjà, le train spécial
déversait sur le quai de la gare un cor-
tège qui éclaboussait de ses rythmes les
rues du village donnant le ton à ce
qu'allait être cette magnifique journée.
Le cadre du vieux bourg, choisi comme
décor pourle concours de marches, ne
manqua pas de pittoresque et de
panache et le jury eut du mal à
départager les concurrents. La foule
nombreuse apprécia les uniformes aux
coupes et aux couleurs variées, du plus
classique ensemble bleu marine et cas-
quette plate au costume des grognard s
de Bonaparte, rouge, bleu et empanaché
en passant par les styles modernes des
coiffes pleines de prestance et de fan-
taisie et des habits aux teintes cha-
toyantes. Les bannières à elles seules
étaient un spectacle dans lesquelles on
retrouvait aussi tous les styles et toutes ces
couleurs chamarées étaient rendues plus
lumineuses encore par le soleil ruisse-
lant de cette éclatante journée sur ces
costumes et ces drapeaux. Pour la partie
officielle, M. Schlappy, président du
Conseil d'Etat, salua la foule et les dif-
férents comités. Il se réjouit de consta-
ter que, pour la première fois, la totalité
des musiques neuchateloises étaient pré-
sentes, soit 41 sections faisant partie de
l'association. Il en souligna la vitalité et
déclara que l'Etat est , décidé à soutenir
et à favoriser ceux dont la mission
civique et populaire dans nos communes
n'est plus à démontrer. Faisant un pa-
rallèle entre la fête et les votations po-
pulaires ce week-end, il a relevé le
déséquilibe de la participation et regretté
que la marche « En avant, sac au dos »,
qui obtint sous la tente un vif succès, ne

se fit pas, hélas, en direction des urnes !
Il a enfin remercié chaque comité de

leurs efforts coopératifs et désintéressés
pour mener à bien cette entreprise qui a
abouti à ce remarquable succès. Après
le salut de M. Wicky, président du
comité cantonal s'exprimèrent M. G.

Concert d'ensemble sur la place du bourg. (Avipress Baillod)

Schaller, président de la commune du
Landeron , et M. Stampfli , président du
comité d'organisation.

Ce rendez-vous musical et folklorique
fut une réussite à tous égards.

Faute de place aujourd'hui , nous don-
nerons le palmarès demain.

LA NEUVEVILLE

Assemblée de la
Société

de développement
(c) Cette assemblée s'est tenue à l'hôtel
J.-Jacques Rousseau sous la présidence
de M. Otto Stalder.

Le maire Charles Marty ainsi que
deux conseillers municipaux assistaient
à la séance.

Les comptes 1974, bouclant avec un
léger déficit, furent acceptés, de même
que le budget 1975. L'activité principale
de la société a été marquée par la colla-
boration avec Pro-Jura pour mettre en
place un bureau de renseignements tou-
ristiques. Celui-ci est ouvert depuis le
début du mois dans le bâtiment de la
Banque cantonale.

M. Gérald Maget a été nommé mem-
bre du comité, en remplacement de M.
Lador, décédé. Un membre suppléant
aux vérificateurs des comptes a égale-
ment été nommé en la personne de M.
Jean Dick.

L'assemblée fut suivie d'une conféren-
ce de M. Tristan Davernis, accompa-
gnée de diapositives, et ayant pour thè-
me « Notre région et ses beautés ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 juin

Température : moyenne : 15,3 ; min. :
8,7 ; max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
722,7. Vent dominant : direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin
Température : moyenne : 16,4 ; min. :
10,5 ; max. : 22,9. Baromètre : moyen-
ne : 720,0. Vent dominant : direction :
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.
, 1 ¦ i i—¦ i 1

Prévisions du temps toute la Suisse :
Le temps sera partiellement ensoleillé,
mais la nébulosité sera temporairement
abondante et des averses, parfois orageu-
ses, se produiront particulièrement au
sud des Alpes.

La température, comprise entre 8 et
13 degrés en fin de nuit , atteindra 18 à
23 degrés l'après-midi. Vents faibles du
nord-est ; limite du zéro degré vers
3000 m.

Evolution pour mardi et mercredi :
partiel lement ensoleillé, localement très
nuageux et quelques averses ou orages,
surtout mardi.

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

Voici les numéros gagnants de la

grande loterie
de Neuchâtel-Sports HC

Fiat 126: No 2945 ; cyclomoteur
Peugeot : No 1835 ; chronographe
Longines : No 9006 ; montre de
dame Avia : No 7169 ; on pneu i
No 4987.
S'adresser à case postale 1063,
2001 Neuchâtel.

Le Comptoir des papiers peints

sera fermé
lundi 9 juin pour cause de. deuil.

A neuchâtel et dans la région
LE LANDERON

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 50, M. P. Z., de Neuchâtel, cir-
culait sur la RN5 de Cressier en direc-
tion du Landeron. Dans un virage à
droite, son auto entra en collision avec
\a voiture conduite par M. B. B., de
Neuchâtel, qui circulait normalement en
sens inverse. M. Z. a été soumis aux
examens d'usage. Dégâts.

COLOMBIER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire de Colom-
bier a siégé le 2 juin sous la prési-
dence de M. André Barmettler. Le
procès-verbal de la séance précédente a
été accepté sans discussion. M. Paul-
Henri Lorimier a fait parvenir sa
démission en raison de son prochain
départ de la localité. La récolte de
papier du 3 mai a finalement donné un
modeste bénéfice de 271 fr. 25.

Les comptes des camps de ski et de la
semaine de détente se présentent ainsi :
— dépense totale : 29.559 fr.80 ; sub-
vention communale : 5000 fr. ; subven-
tion de la société en faveur des classes
de neige : 1775 fr. ; participation des
parents : 12.605 francs. C'est finalement
une somme de 10.179 fr, 80 qui a été
prélevée sur le fonds des œuvres sco-
laires. Si l'on veut maintenir la formule
actuelle, il faudra trouver d'autres
moyens de récolter de l'argent. La
situation financière permet malgré tout
de maintenir et de prévoir des camps
pour l'hiver prochain.

Une classe devenue disponible au
collège des Vernes sera mise à disposi-
tion d'un jardin d'enfants. Après visite
des locaux, il est admis de céder une
classe du rez-de-chaussée. Dans le cadre
de la prophylaxie dentaire , des films,
seront prochainement présentés aux
élèves des classes primaires. La mise au
point de l'organisation de la fête de la
jeunesse est poursuivie. Un comité élargi
a été constitué et la répartition des
tâches permet d'affirmer que cette
manifestation remportera un grand
succès populaire.

Collision
dans un virage

M. et Mme Rochat amenant le lot-surprise du dernier tirage, dans leur vieille
Peugeot. (Avipress - Baillod)

Le dernier tirage de la loterie quoti-
dienne de la Quinzaine de Neuchâtel a
eu lieu samedi soir, à 17 heures, en pré-
sence de 3250 personnes et avec la
participation de « La Baguette ». Le tira-
ge était patronné par la maison Philips
et Jeanneret et Cie.

Résultats :
1. Un téléviseur Philips noir-blanc

multinormes par la maison Jeanneret, un
bouquet de fleurs, un maillot, une entrée
pour la piscine, un bon de 20 fr. pour
un service coiffure, à M. Silvio Rosa,
Neuchâtel.

2. Un bateau Sevylor par la maison
Rochat Caravan, un bon de 20 fr., un
maillot , une entrée pour la piscine, un
bon de 20 fr. pour un service coiffure, à
M. Biaise Aledo, Bienne.

3. Une perceuse-frappeuse Bosch of-
ferte par la maison Baillod-Quincaillerie,
un bon de restauration, une eau de Colo-
gne « Cheramy », un carton de bière, un
maillot , un bon de 20 fr. pour un servi-
ce coiffure, à Mme Gladys Bonnemain,
Neuchâtel.

4. Une montre Nivada automatique
offerte par la maison W. Steiner & Fils,
horlogerie-bijouterie, un bon de 20 fr.
pour un service coiffure, une boîte de
chocolat, un maillot, une entrée pour la
piscine, à M. Michel Rognon, Auvernier.

5. Une machine à café offerte par les
maisons d'électricité Ducommun, Elexa,
Jordan , Perrot et Vuillomenet, un bon
de restauration, un bon de 20 fr., _ un
maillot, une eau de cologne « Alattric »,
un bon de 20 fr. pour un service coiffu-

re, à M. Jean-Daniel Pittelond , Neuchâ-
tel.

6. Une perruque offerte par Richard
coiffure, un carton de bière, un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coiffu-
re, à M. Gérard Magranville, Neuchâtel.

7. Quatre couverts de table orfèvrerie
Jezler offerts par la maison F. Robert,
horlogerie-bijouterie, un bon pour une
coupe de cheveux messieurs, un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coiffu-
re, un salami , à M. Joachim Moraix,
Marin.

8. Une pendule neuchâteloise offerte
par la maison Clairvue, un carton de
vin , un maillot, une entrée pour la pisci-
ne, un bon de 20 fr. pour un service
coiffure , à Mme Odette Favre, Neuchâ-
tel.

9. Un carton de 12 bouteilles offert
par la maison Grisoni, une table de
camping, un maillot, un bon de 20 fr.
pour un service coiffu re, un salami, à
M. Biaise Aledo, Bienne.

10. Un bon de 100 fr. pour un
shampooing tapis à sec offert par la
maison Gay-Balmaz, entreprise de net-
toyages « La Mob », 2 salamis, un mail-
lot, un bon de 20 fr. pour un service
coiffure, à M. Charles Nater, Marin.

1. Lots surprises à M. René Gay,
Neuchâtel.

Les lots du tirage de samedi soir ont
été offerts par ces commerçants de
Neuchâtel : Burri fleurs, Jeanneret &
Cie, Eurotel, Richard coiffure, boutique
Junior's, Baillod quincaillerie, brasserie
Bavaria, parfumerie Montandon, bière
Miiller, horlogerie-bijouterie W. Steiner
& Fils, confiserie Walder, les électri-
ciens Ducommun, Elexa, Jordan, Perrot
et Vuillomenet, Amodio chaussures,
horlogerie-bijouterie R. Robert, Positano
frères, Clairvue, Office de propagande
des vins de Neuchâtel, Grisoni, Delley
sport-service, Gay-Balmaz, entreprise de
nettoyages «La Mob », boucherie Roh-
rer, parfumerie Stahli, et avec la parti-
cipation des maisons Jeanneret, Rochat
Caravan et de la boutique Nénuphar.

Le dernier tirage
de la Quinzaine de Neuchâtel

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le comité de la Société Avicole,
Cunicole et Colombophile « La Côte
Neuchâteloise» a le pénible devoir de
faire part à ses membres, du décès de

Monsieur
Marcel ROUGEMONT
président d'honneur de la Société

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

Le comité de la section SEV-VPT-TN
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Marcel ROUGEMONT

retraité TN
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
Le comité
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Un temps radieux a fa vorisé, same-
di à l'inauguration de l'exposition Ama-
zonie nord-ouest , dans les jardins du
Musée dethnographie , où un public nom-
breux et distingué s'était donné rendez-
vous.

— Une exposition Amazonie nord-
ouest, dit M. Jean-Pierre Ghelf i , con-
seiller communal, c'est un événement ré-
sultant d'un travail d 'équipe pluridisci-
plinaire , nécessitant des crédits parti-
culiers, notamment ceux du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique. Derriè-
re les objets exposés, on voit se profi-
les les dernières ethnies indiennes de
l'Amazone, c'est-à-dire des êtres vivants ,
qui à leur manière af f irment  leur droit
à la dif férence et qui exigent de nous le
respect.

— Celte exposition, dit M. Jean Ga-
bus, directeur du Musée, est le résultat
d'une enquête ethnologique de plusieurs
chercheurs suisses, Jôrg Gasche, Mireil-
le Guyot et Pierre-Yves Jacopin , en Ama-
zonie du nord-ouest , chez les Yukuna ,
Witoto et Bora-Mirana. Il y a eu trois
missions, de 1969 à 1974, et les objets
exportés appartiennent aujo urd 'hui aux
Musées d'ethnographie de Neuchâtel et
de Bâle, ainsi qu 'au Musée de l'Homme
à Paris.

Ces objets n'ont pas été choisis en
fonction de leur valeur esthétique ;
ils ont été « vécus ». Car ce qui est es-
sentiel, chez les Yukuna par exemple, ce
n'est pas tant ce qu 'ils vivent que com-
ment ils le vivent. Nous pouvons ainsi
étudier les rapports entre l'Indien et son
milieu, puis les confronter avec notre vi-
sion propre.

LE M Y T H E  VALORISE
La réflexion indienne se rattache à

une f o rme d'équilibre primordial , résis-
tante et vitale durant des siècles, fragile
aujourd'hui , qui valorise le mythe. Que
l'homme witoto repère un terrain propi-
ce dans la f o rêt . primaire, il commence
par créer par la parole ; puis, faisant
bondir une verge, il crée les animaux sau-
vages. Le ciel tonne, il y a éclair et fou-
dre, les enfants de la magie sont nés.

— Dans cet esprit, dit M. Gabus, nous
avons préparé avec les chercheurs le scé
nario suivant : la parole créatrice ; la
vie quotidienne et la division sexuelle
des tâches : la vie cérémonielle ; les tech
niques de transformation ; l'écologie ;
l'acculturation , c'est à dire les Indiens et
le monde moderne.

Comment ces objets ne parleraient-ils
pas ? Voici des costumes, des masques
et des plumes ensorcelées qui per mettent

aux Indiens participant au « bal du
« chontaduro » de mimer el de danser
tous les animaux du commencement du
monde el même le vent. Une grande pou-
tre, c'est la parole du Père qui est lon-
gue. Une liane, c'est l'échelle des Frères
Soleil ; une calebase, la voûte du ciel.

Après avoir remercié les chercheurs
comme aussi ses collaborateurs directs,
M.  Jean Gabus termine en relevant qu'
une exposition telle que celle-là nous
concerne tous, car c'est une partie inté-
grante de l 'humanité.

— Dans ces civilisations de la f o rêt ,
d 'il ensuite M.  Pierre-Yves Jacopin , l 'é-
criture n'existe pas. C'est un monde fon-
dé sur le mythe , et c'est la parole qui
crée la réalité. Su un Indien assistait à
cette cérémonie d 'inauguration, il se de-
manderait donc : de quel rituel s'agit-il ?

Le pourquoi et le comment de cette ma-
nière de vivre, voilà ce que nous avons
voulu montrer.

Enfin M.  Jôrg Gasche souligne en-
core l 'intérêt et l'urgence de missions
comme celles qui ont été accomplies, vu
les transfo rmations qui menacent les
grandes forêts de l 'Amazone où une
grande route va s'enfoncer. Il convenait
donc d'étudier l 'impact de l'indigène sur
le milieu naturel sans détériorer ce mi-
lieu.

Après avoir goûté au traditionnel vin
d 'honneur o f f e r t  par la Ville, les visi-
teras se répandirent dans les salles de
l'exposition. Cuisine, nourriture, chasse,
pêche , bals, sorcellerie, rituel, végétaux
et animaux, tout y dit l' union intime de
l'homme avec une nature immense et en-
voûtante , superbe et luxuriante.

P. L. B.

Inauguration au Musée d'ethnographie
de l'exposition « Amazonie nord-ouest »

Une voiture sur le toit
à Colombier : deux blessés

Vers 16 h 15, samedi, Mlle Claire-
Lise Vouga, âgée de 24 ans, d'Haute-
rive, circulait rue des Vernes en direc-
tion est, à Colombier. A la hauteur de
la rue du Sentier, son auto est entrée
en collision avec la voiture conduite par
Mme B. V., de Bôle, qui empruntait la
route précitée et roulait en direction est.

Deux blessés dans cet accident spectaculaire. (Avipress Baillod)

Sous l'effet du choc, la voiture Vouga
a été projetée contre un mur et s'est
retournée sur le toit

Blessés, Mlle Vouga ainsi que son
passager, M. Roland Gentil, âgé de
17 ans, ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

Un luxe trop coûteux pour la commune ?
Le bassin de natation d'Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive, qui a
siégé récemment, a accepté les comptes
1974 par 27 voix sans opposition.

La séance s'est ouverte par le rapport
d'activité du Conseil communal , présenté
par M. Gilles Attinger. Complet et
détaillé l'exposé du président de com-
mune a fait apparaître les charges lour-
des et diverses de l'exécutif communal,
qui mérite la reconnaissance par son
dévouement au bien public.

Du rapport de M. Schifferdecker , res-
ponsable des finances, retenons
qu'Hauterive arrive très endettée au ter-
me d'une période d'expansion démogra-
phique qui s'est traduite aussi par d'im-
portants investissements. La dette
consolidée atteindra bientôt 9 millions,
soit plus de 3000 fr. par habitant. C'est
un maximum qu'il serait périlleux de
dépasser, et le Conseil communal s'effor-
ce de réduire cette somme. Ainsi 350.000
fr. ont été payés en amortissements,

mais c'est encore insuffisant ainsi que
l'on démontré M. Durant et M. Prince,
rapporteurs de la commission financière.
Et personne n'a contredit M. Bonhôte,
lorsqu 'il exprima ses craintes de voir un
nouveau déficit lors de la présentation
des comptes 1975. Cependant, la situa-
tion est pour le moment équilibré et le
compte de pertes et profits boucle par
un petit bénéfice de 6938 fr., alors que
le budget prévoyait un excédent de re-
cettes de 4747 francs.

Ce compte des pertes et profits est
établi de la manière suivante :

aux revenus : intérêts actifs 19.198 fr ;
immeubles productifs 15.480 fr. ; forêts
3725 fr. ; impôts 2.130.274 fr. ; taxes
247.516 fr. ; recettes diverses 50.781 fr. ;
service des eaux 38.359 fr. ; électricité
169.255 fr. ; gaz 2023 fr. ; provision
(prélèvement réserve épuration) 9534 fr. :
total revenus 2.686.150 francs.

Aux dépenses : intérêts passifs 439.733
francs ; administration 234.336 fr. ;
hygiène publique 241.174 fr. ; instruction
publique 834.119 fr. ; sports, loisirs,
culture 130.637 fr. ; travaux publics
182.165 fr. ; police 72.363 fr. ; œuvres so-
ciales 296.405 fr. ; dépenses diverses
152.076 fr. ; amortissement comptes
exercices clos 96.200 fr. ; total des
dépenses : 2.679.212 fr. Excédent de re-
cettes de Hexercice 1974 : 6938 francs.
doit retenir les commentaires suivants :
« La nouvelle échelle fiscale n'a pas
donné les résultats escomptés. Le rende-
ment des personnes physiques est infé-
rieur d'environ 195.000 fr., aux prévi-
sions budgétaires ». La différence est
attribuée aux calculs de la nouvelle
échelle fiscale dans lesquels il n'a pas
été assez bien tenu compte des prorata.

Le compte de rentabilité du service
des eaux fait apparaître pour 1974, un
déficit de plus de 50.000 fr., cependant,
il n'est pas question de revoir les tarifs
car ce déficit est en bonne partie effacé
par un bénéfice de 35.000 fr. au compte
de rentabilité du service de l'électricité.

Quant au Centre sportif , il continue
de préoccuper très vivement le Conseil
communal : les recettes ont baissé de
moitié, mais il est vrai aussi que les ef-
forts du Conseil communal , et en parti-
culier de M. Fred von Allmen, ont
permis de réduire très sensiblement les
frais. Il n'empêche que l'excédent des
dépenses est de près de 100.000 fr. et
que le bassin de natation pourrait appa-
raître un jour comme un luxe trop coû-
teux ! C'est dommage, car les services de
l'Etat ont reconnu que l'eau du bassin
était maintenant irréprochable et que
l'installation pouvait servir de modèle.
Après l'adoption des comptes, le Conseil
général a entendu quelques communica-
tions du Conseil communal.
• Le Bureau pour la prévention des

accidents estime qu 'une limitation de
vitesse inférieure à 60 km/h n'est pas
souhaitable à Hauterive. Le Conseil
communal envisage néanmoins la pose
des pannaux de vitesse conseillée.
• Le nouveau directeur de l'usine

d'incinération des ordures de Cottendart
a répondu aux questions posées par les
autorités d'Hauterive. L'avis de l'exécutif
est que la situation s'est déjà considéra-
blement améliorée depuis l'arrivée du
nouveau directeur.
• Les plans définitifs du bâtiment de

la poste ont été déposés. On peut
espérer le transfert des bureaux au ter-
minus du trolleybus au cours de l'an pro-
chain, de même que l'installation d'un
cabinet médical. R. S.

TOUR
DE
VILLE
I .V

Auto déportée
dans un virage

route des Gorges
• DANS la nuit de samedi à di-

manche, vers 1 h 30, M. J. P. de
Neuchâtel , dscendait la route des
Gorges.

Dans un virage à droite, son auto
a été déportée sur la gauche et est
entrée en collision avec la voiture
conduite par M. G. B., de Morteau ,
qui circulait en sens inverse.

M. P. a été soumis aux examens
d'usage.

COMMUNES
ET DISTRICTS

Neuchâtel
Neuchâtel 
Serrières 
Vauseyon 
La Coudre . . . .
Monruz 
Hauterive 
Saint-Biaise . . . .
Marin-Epagnier . . .
Thielle-Wavre . . .
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron . . .
Lignières 

Total . .

Boudry
Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondr.
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous . . .
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens 
Montalchez . . . .
Vaumarcus- Vernéaz

Total . .

Val-de-Travers
Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice . . . .
Les Verrières . . .
Les Bayards . . . .

Total . .

Val-de-Ruz
Cernier 
Chézard-St-Martin
Dombresson . . . .
Villiers 
Le Pâquier . . . .
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon . . .
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers . . . .
Valangin 
Coffrane 
Geneveys-s.-Coffrane
Montmollin . . . .

Total . .

Le Locle
Le Locle 
Les Brenets . . . .
Cerneux-Péquignot
La Brévine . . . .
Le Bémont . . . .
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz . . .

Total . .

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Centre . . . .
les Forges . . .
Charrière . . .

Les Planchettes . .
La Sagne 

Total . .
RÉSULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers . . .
Val-de-Ruz
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds

-rotai . .

Sauvegarde
de la monnaie

Oui Non
3645 471
342 72
345 69
442 91
220 35
419 54
513 64
341 61
43 12
139 37
242 53
34 15
432 74
85 26

7242 1134

434 69
489 67
614 123
330 45
1024 163
640 91
295 44
127 29
21 9
379 68
212 56
315 55
39 12
14 4
35 7

4968 842

138 33
356 81
187 51
82 18
42 10
486 142
119 50
121 11
52 18
110 44
59 7

1752 465

259 58
187 49
185 46
25 13
28 14
108 42
72 24
95 35
15 6
192 73
113 21
89 17
64 28
38 19
180 43
64 19

1714 507

2391 205
205 35
67 20
92 21
12 11
77 20
221 38
32 10

3097 360

3455 355
2224 220
1047 160
28 14
142 23

6896 772

7242 1134
4968 842
1752 465
1714 507
3097 360
6896 772

25669 
' 
4080

Surtaxe
sur l'essence

Oui Non
2297 1813
223 189
194 217
253 284
108 150
251 224
347 226
191 211
31 24
87 90
174 119
24 25
261 243
44 69

4485 3884

242 256
315 242
388 350
224 150
607 581
391 340
187 151
56 101
9 21

200 248
88 183
180 195
11 38
6 13
17 25

2921 2894

72 103
217 222
111 127
47 53
20 32
297 332
40 131
67 66
20 51
72 80
39 26

1002 1223

126 191
91 146
99 131
17 22
14 28
51 101
29 67
38 91
6 16
91 174
60 74
36 70
41 52
22 35
114 110
28 56

863 1364

1363 1235
137 105
37 49
49 64
8 15
51 47
109 149
19 22

1773 1686

1915 1887
1205 1232
565 644
13 29
81 84

3779 3876

4485 3884
2921 2894
1002 1223
863 1364
1773 1686
3779 3876

14823 14927

Taxe
sur le mazout

Oui Non
1925 2177
183 227
161 248
192 340
86 171
223 246
302 267
165 237
23 32
85 92
150 143
30 19
240 263
44 68

3809 4530

206 295
258 296
329 407
215 160
530 651
356 374
190 149
60 94
9 21

191 255
117 152
194 182
24 24
4 15
20 22

2703 3097

76 99
183 "253
105 133
54 45
17 35
282 343

. 42 128
74 59
20 49
60 93
41 23

954 1260

130 186
94 141v 
107 122
21 19
21 21
47 104
32 65
30 100
9 13
87 178
64 70
48 56
35 55
16 41
100 124
29 52

873 1347

1077 1504
114 126
45 41
54 58
7 16
50 45
122 135
25 16

1494 1941

1591 2195
807 1621
459 738
14 27
77 87

2948 4668

3809 4530
2703 3097
954 1260
873 1347
1494 1941
2948 4668

12781 16843

Hausse
des impôts

Oui Non
2373 1722
241 173
226 187
262 272
136 122
269 199
340 230
205 196
32 23
80 96
176 121
25 24
242 258
48 65

4655 3688

236 262
318 235
415 317
239 133
648 542
445 284
199 141
68 87
8 22

240 202
113 156
195 174
23 27
3 15
18 24

3168 2621

79 93
230 205
107 126
46 54
21 30
304 315
52 118
67 67
31 40
69 84
44 22

1050 1154

144 170
124 112
122 107
15 25
20 22
58 92
32 64
56 73
6 . 15

106 156
72 • 62
50 56
44 50
22 35
112 109
34 49

1017 1197

1513 1053
139 104
42 44
48 65
8 15
54 41
126 131
19 22

1949 1475

2203 1599
1330 1117
666 528
16 26
97 69

4312 3339

4655 3688
3168 2621
1050 1154
1017 1197
1949 1475
4312 3339

16151 13474

Frein
aux dépenses

Oui Non
2675 1422
284 130
261 146
316 215
158 100
334 131
434 143
264 138
33 22
109 67
197 99
36 14
360 142
84 29

5545 2798

307 192
367 185
488 240
297 76
812 376
527 206
238 101
87 67
15 15 ¦

302 140
182 88
243 127
37 15
14 3
30 12

3946 1843

119 54
275 163
105 133
70 30
37 15
400 220
71 97
110 24
48 23
80 74
54 12

1369 845

208 105
147 88
160 70
26 13
24 18
100 51
52 44
66 63
14 8
135 130
90 44
72 34
48 44
34 24
142 82
51 33

1369 851

1540 1020
151 90
60 25
82 31
12 11
76 17
185 74
26 16

2132 1284

2425 1366
1397 1040
714 482
27 14
115 50

4678 2952

5545 2798
3946 1843
1369 845
1369 851
2132 1284
4678 2952

19039 10573
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La votation fédérale dans le canton

Il n'était pas facile, pour le peuple
suisse, d'accepter une ponction fiscale
d'un milliard 600 millions au moment
où la récession l'oblige à se serrer la
ceinture. Pourtant, l'augmentation des
deux impôts fédéraux et celle de la taxe
sur l'essence ont été approuvées. C'est
un signe de maturité politique, car tout
incitait les citoyens et les citoyennes à se
laisser gagner par la mauvaise humeur
plutôt qu'à comprendre les soucis de la
Confédération.

Plus frappé que d'autres par le chô-
mage et les difficultés économiques, le
canton de Neuchâtel a refusé de justesse
la surtaxe sur l'essence (14.927 non
contre 14.823 oui) et plus nettement la
taxe sur le mazout (16.843 non contre
12.781 oui) ; il s'est ainsi prononcé contre
la hausse des prix de ces deux dérives

du pétrole. Mais en même temps, il a
accepté de donner à la Confédération
des moyens supplémentaires pour faire
face à l'impasse des finances.

C'est l'essentiel : les citoyens et les
citoyennes du canton ont approuvé
l'augmentation des recettes fiscales par
16.151 oui contre 13.474 non.

Logiquement, ils ont accepté le frein
aux dépenses par 19.039 oui contre
10.573 non et l'arrêté sur la sauvegarde
de la monnaie par 25.669 oui contre
4080 non seulement.

On remarquera que les majorités les
plus fortes se sont manifestées pour ces
deux objets qui, dans des domaines dif-
férents, prévoient des mesures de
contrôle et d'assainissement < sauvegar-
der la valeur du franc et freiner autant
que faire se peut les dépenses fédérales.

U serait fastidieux, cette fois-ci, de
faire le décompte des communes qui se
sont prononcées pour ou contre chacune
des cinq propositions. Notons seulement
que tous les districts ont accepté l'arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie ainsi
que le frein aux dépenses ; tous ont
refusé l'augmentation de la taxe sur le
mazout.

Pour l'essence, autrement dit pour le
financement des routes nationales, Neu-
châtel, Boudry et Le Locle ont voté oui.

Les mêmes districts auxquels s'est
ajouté celui de La Chaux-de-Fonds, ont
approuvé l'augmentation de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et de l'impôt direct.

La participation au scrutin a atteint
30,8 °/o. C'est plus qu'on ne pouvait
l'espérer en raison de la complexité des
problèmes financiers qui étaient soumis
au corps électoral. . J. H.

Trois oui et deux non

Fin de la 6nil! Quinzaine de Neuchâtel
• LES manifestations organisées

par la Quinzaine de Neuchâtel , ou
sous son égide, ont pris fin samedi
sur la place des Halles et dans le
quartier environnant.

Par un temps qui , sans la bise as-
sez vigoureuse par moments, aurait
été estival , se sont déroulés , dans le
cadre très beau de ce quartier , le
grand marché agrémenté de quelques
attractions de circonstance, et le mar-
ché aux puces du Centre neuchâtelois
de la brocante.

Cette manifestation , aux divers as-
pects, avait attiré un nombreux pu-
blic tout heureux de passer quelques
heures sur la place des Halles dans
cette ambiance chaude et sympathique
que fait naître l'animation de la Quin-
zaine.

Des concerts, un récital de chan-

U» emps splendide et la foule à la place des Halles. (Avipress Baillod)

sons, deux soirées de magasins ou-
verts, une promenade en bateaux pour
les aînés, une marche populaire , des
expositions et , surtout, trois repré-
sentations du spectacle-promenade
d'Alex Billeter sur les pavés du Coq-
d'Inde et des Halles, sans parler des
deux grands marchés-marchés aux
puces, telle fut cette 6me Quinzaine
qui anima la ville chaque jour en se-
maine avec, en plus au programme,
le tirage quotidien d'une loterie.

Jamais autant que cette année, la
Quinzaine n'a paru aussi utile à la
cité et à son commerce. Malheureu-
sement le mauvais temps lui a tenu
compagnie la semaine passée.

Dans l'ensemble, malgré cela cette
6me Quinzaine a tenu ses promesses
et la plupart de ses manifestations
connurent le succès.

SAINT-BLAISE

Toujours pour la N 5
Dès aujourd'hui et pour trois semai-

nes, il ne sera plus possible, en raison
des travaux d'aménagement nécessités
par la N 5 au carrefour de Vigner, de se
rendre de Marin à Saint-Biaise par la
rue de la Musinière (ancienne route de
Berne) . Il faudra utiliser la route de la
Fleur-de-Lys, la jonction de l'Etoile
(près de Dubied) et l'autoroute en direc-
tion de Saint-Biaise.

En revanche, pour aller de Saint-
Biaise à Marin il n'y aura pas de chan-
gement.

LA NEUVEVILLE

Un titre national
pour l'US

(c) Il y a une semaine, l'équipe des
cadets B de TUnion sportive neuvevil-
loise, composée de Pierre Visinand,
Jean-Charles Rieben et Nicolas Moesch-
ler, a réussi à décrocher en athlétisme
le titre national du 3 fois 1000 mètres
en 8*31".

Après le titre de champion suisse rem-
porté au 600 mètres par Philippe Girod
en 1973, c'est le deuxième titre national
qui revient à ce club sportif.

REGION DES LACS
Dans son 54me rapport annuel , la

Fondation Carnegie pour les sauveteurs,
signale que cinq habitants de Neuchâtel
ont reçu , en 1974, une médaille d'argent
pour avoir , au péril de leur propre vie,
participé à des sauvetages de personnes
en danger de mort.

Il s'agit de MM. Roger-Alain Streit ,
constructeur de bateaux , Bernard Vuil-
liomenet , horloger, Marc-Louis Vuillio-
menet, mécanicien, Georges Meregnani,
lapideur et Richard Pelletier , agent de
police.

La médaille Carnegie
à cinq Neuchâtelois
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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A vendre, à Saint-Biaise,

villa
mitoyenne

de 6 à 7 pièces, surface 210 m2, ga-
rage, dégagement dans magnifique
cadre avec piscine.
Prix de vente: Fr. 370.000.-, hypo-
thèques 80%.
Tél. (038) 24 27 77.

Grand confort, haute
sécurité et cependant plus

économique.
La Peugeot 504 L à moteur 1,81 roule à l'essence normale,
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la 504 L s'impose indiscutablement dans la catégorie "̂ ^̂ ^̂ ^^
1800 ccm par son heureuse conception sécurité-confort. M
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La véritable économie par la qualité. „

Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cle, garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91. — Boudry : Jean-Pierre Aerni, avenue du Collège 69, tél. (038) 4213 95. — Corcelles-Cormondrèche :
Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27. — Dombresson : Antoine Germond. tél. (038) 53 21 22. — Fleurier : Paul Joss, Place-d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72—Peseux : Garage de La Cité,
rue Boubin 3. tél. (038) 31 77 71.

APPARTEMENT
Région de la Béroche,
à louer tout de suite, dans maison
ancienne restaurée,

UN STUDIO
de 2 chambres, tout confort.
Situation tranquille, vue sur le lac.
A 15 minutes de la gare CFF.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 10 58.
à l'heure des repas.

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

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

A CRESSIER,
tout de suite ou à'convenir, logement

£.,, spacieux, moderne et confortable,
4 pièces + cuisine agencée et bains,

•' • " -  place dô' parc, cave/situation tran-
quille, Fr. 490.— + charges Fr. 90.—.

Logement idem :
Fr. 520.— + charges Fr. 90.—.

Logement 3 pièces idem :
Fr. 400.— + charges Fr. 78.—.

Garages à disposition :
Fr. 70.— par mois.

Tél. 47 18 33.

A louer à Valangin,
dans immeuble HLM,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Etude Clerc, notaires
rue Pourtalès 2 - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la Marnière, à Haute-
rive,

APPARTEMENT
de 4 Vz pièces

• avec confort.
y jjf Loyer mensuel : 'ji&
..UJ w.̂ 4 Fr- ,54P-— P|us charges. - : ..,..ÎX

A louer, à 6 km est de Neuchâtel,

31/2 pièces
tout confort, immeuble neuf de
construction soignée, magasins et
école à proximité, possibilité de
louer une place dans garage collec-
tif.
S'adresser à :
La Neuchâteloise - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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

Boudry

A 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.

À LOUER
à Saint-Aubin, chemin du Môtier

appartements 6 pièces
cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine, balcon ;
surface totale 150 m2 ;
tranquillité, vue imprenable.
Location 800 fr. + charges;
garage individuel 50 fr.
Libres tout de suite.
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin,
tél. 55 16 49/55 22 80.

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

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Vente
aux enchères

publiques
le mercredi 11 juin 1975, dès 14 h,

visite dès 13 h 30

Cercle de l'Union
Bienne

9, rue Bubenberg - angle
rue Heilmann

II sera procédé par le ministère du
soussigné à la vente aux enchères

publiques et volontaires
D'ANTIQUITÉS,

MEUBLES DE STYLES.
PENDULES ET DIVERS

notamment : 2 fauteuils et 1 table
Louis XIII; fauteuils, canapés, chai-
ses Louis-Philippe; sièges Napo-
léon lll; belle armoire en noyer;
armoire peinte; 1 grand bureau plat
Louis XV;  bureau dos d'âne rusti-
que; vitrines; secrétaires Empire et
Louis-Philippe ; tables de chevet ;
vaisselier en cerisier ; tables rondes ;
1 grande table de ferme; table à
jeux; table demi-lune; console en
acajou ; commodes galbées ;
belles pendules neuchateloises,
pendule de cheminée; morbier et
montres de poche;
miroirs de cheminée, channes, ca-
fetières, théières en étain; panne-
tière ; boîte à musique ; jardinière en
fer forgé; lampe à pétrole; opalines ;
rouets; samovar; vases chinois,
ainsi qu'une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.
La vente se fait au comptant à tout
prix sans minima. Les conditions de
la vente peuvent être obtenues à
l'étude de:

M° Urs Walter,
notaire,
rue de Nidau 14,
2500 Bienne.

RIVIERA
ITALIENNE
à 5 heures de
voiture
Avec Fr.
10.000.—
d'acompte
et 50% de crédit.
devenez propriétaire

d'un studio
ou apparte-
ment
2, 3 pièces
Résidence
des Fleurs

Visite organisée
en bus le week-end.
Pour renseignements
sur la vente
et le crédit:

Tél. (037 22 59 01.
rue de Romont 12,
1700 Fribourg.

A louer,
à la rue des Fahys,

places
de parc
dans garage
sous-terrain
chauffé.
Loyer: Fr. 70.—.

S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

STUDIO
non meublé,
dès le 24 juin 1975 ou pour date à
convenir.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 332.—. ,

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

HAUTERIVE, À VENDRE,

2 pièces, 62 m2
Appartement grand confort avec cheminée de salon.
Situation très tranquille, en bordure de forêt, vue sur le

lac.
Prix : Fr. 120.000.— ; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91
et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Révocation d'enchères publiques
d'immeuble à Corcelles

Les enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. Gilbert
Gretillat, rue à Jean 7, à Corcelles, sous tutelle de M0 Claude Cattin,
avocat, à Corcelles, article 2502 du cadastre de Corcelles-Cor-
mondrèche, annoncées pour le mercredi 25 juin 1975, à l'Hôtel de
la Gare, à Corcelles.

n'auront pas lieu.
Les visites de l'immeuble prévues les 11 et 19 juin 1975 sont sup-
primées.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Y. Bloesch

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Areuse

A louer, près de l'arrêt
du tram, pour fin juin,

appartement
de
2 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 285.—
charges
non comprises.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer,
tout de suite
ou pour date à conve-
nir,
au chemin des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 275 —
charges non
comprises.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

A louer, à Neuchâtel,

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

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

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

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

A louer à Marin, pour
le 24 août 1975,
appartement
de 4 pièces,
tout confort,
balcon.
Fr. 555.— par
mois + charges.

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

BOUDRY
A louer , pour
fin juin, dans
immeuble neuf
avec ascenseur ,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 495.—
charges non
comprises.
S'adresser
â l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

CORNAUX
A louer , pour
fin juin, au chemin
des Etroits

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 295.—
charges non
comprises.
S'adresser
â l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

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

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

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

LE LANDERON
A louer, à la
Petite-Thielle,

garages
Loyer:
Fr. 65.— par mois.

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

i» .

A louer à La Coudre

appartement 3 pièces
pour date à convenir.
Charges comprises : Fr. 555.—

appartement 4 pièces
pour le 1er août ou date à convenir.
Charges comprises: Fr. 665.—

garage
Fr. 65.—.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. 25 62 01.

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

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

un studio

I 

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

un ZVz pièces
grande salle de séjour, W.-C. sépa-
rés, balcon, situation dominante, .
calme.
Fr. 410.— + charges.

S'adresser à Régies S.A., Mayor 2, à
Neuchâtel.
TéL (038) 25 46 38.

A louer tout de suite, à Hauterive,

appartement
de 2 pièces

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer 420 fr.
par mois, plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A louer, Hauterive-Port,
dès le 24 juin 1975,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

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

A louer AU LANDERON dans quar-
tier tranquille près du lac, pour date à
convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, bain
W.-C, balcon ; situation ensoleillée.
Loyer : Fr. 375.— plus charges.

Tél. (032) 22 50 24 (gérance)
ou (038) 51 22 79 (concierge).

Nous avons à louer, pour le 24 juin,
au Closel 22, à Marin,

deux studios meublés
avec salle de bains et cuisine en
commun.
Loyers mensuels Fr. 259.— et
Fr. 269.—, chauffage, eau chaude et
électricité compris.
S'adresser à : Caisse de retraite
des entreprises Migros, 5, chemin de
Roveréaz, 1002 Lausanne.
Tél. (021)32 92 22.

OFFRE UNIQUE!

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

¦BK PROCOM NEUCHATEL SA
! SyjBr. Promotion commerciale

aH*3 et immobilière
\SRTl____l__ _ Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
fe?"»— 2000 Neuchâtel
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L'annonce
reflet vivant du marché

\

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.

Plants de fraisiers
[gl« BRUNO ROTHLISBERGER
"̂̂  CULTURE FRUITIÈRE

2075 WAVRE
Tél. (038) 332133.

Prochainement à Neuchâtel :

CLAUDE
Dialogue, conseils, orientations

Prendre rendez-vous au N' (066) 71 10 56

[ Prêts I
B sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
HL Formalités simpll-
igÊk -JL , /L -( fiées. Rapidité.
~ ' Y______[_Jr *̂ !̂ P,'' Ê*IV Discrétion
'jA^gjTijrm'/jJk»̂  l_fis absolue.

iiiiBJL î;j.iJuii=M

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

Beau choix de cartes de visite
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mV tourne-disques. Dim. 29x17 cm. Bleu, rouge ou or 269.-—< le flacon de 250 ml., au lieu de 6.90. JR  ̂
JJÉÉ ¦É-Bl'M -_-B _-̂ :sfe^g$É̂ ^̂ y
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.

Apportez-nous le dessin
d'AhaW. Vctis obtiendrezune remise de. Fr. 2o.-,#
à l'excKofc d'un appare-ii

ou. d'une caméra
CAKTOKT

#on seul bon valable par octat

NeucWâVel » Améncain-
Çbst« liant" - Gioor
La Chaux" -de- Fonds *

Nîcolet . 1
Le Locle » Gorchod
5ft Biaise * "Uonzoo-i
Cernier » Schneider
Fleurier » Sejwltag
S^ Imier * Moret
S *£ Croîx * Aslîassq

|U|N|I|P|H]O|T|S/

FRIGOS I
Toutes les grande marques :
Baucknecht - Electrolux -
Frigidaire - Indesit - Siemens,
etc.

ES Fr. 200.-
Billets de loterie de la
Quinzaine

Livraison ff^rf _. >£àà__\ t*&r ur lRfe£ÊÈ&<\dans la Y^\ f̂SXg^ \̂ 1région. X̂ j J tX&zKjp C l
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Mardi 10 
juin 
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f̂̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^sl̂ ^P̂ ^B̂ K̂ B̂ ^^̂ mfl^BI Société : 

'"'.•¦-¦'¦ V"'ï!'-1̂ r ^̂ r ^̂ r ^̂ B'"- ''' 1'• " : _B_ Adresse : SB
I OfVMO I w»)_«no I WOntOrtJ ¦ ^L Responsable : ^H

On cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

cuisinier
capable et

fille ou garçon
de buffet ,

S'adresser : >
Hôtel-restaurant Robinson,
2013 Colombier,
M. Glauser. Tél. 412353.

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.



L'histoire du Gymnase vue par son directeur
EN MARGE D'UN 75™ ANNIVERSAIRE

De notre correspondant :
Le gymnase cantonal de La Chaux-de-

Fonds célébrera en septembre le 75me
anniversaire de sa création. Son direc-
teur , M. André Tissot, a dressé un bref
histori que des grandes dates de sa
« maison ». Nous avons vu, dans un
précédent article, comment en 1900, lors
de la cérémonie d'inauguration, le
Conseil d'Etat s'était fait excuser. Il est
vrai que les autorités locales l'avaient
mis pratiquement devant le fait
accompli.

L'école industrielle devenue au début
de ce siècle le gymnase communal, était
drigé depuis 1898 par M. Léon Cellier.
Citons parmi les nouveaux maîtres
nommés dans les premières années plu-
sieurs noms connus : Carrada, Nieder-
mann , Lalive, Kollros, Franel, Gros-
claude, dont plusieurs feront de bril-
lantes carrières. Mais la personnalité qui
domine cette période et servira de guide
lors de ce passage difficile entre ces
deux écoles, est celle d'Edouard Stebler,
professeur de sciences, qui se consacrera
tout entier jusqu 'à sa mort, survenue en
1914, à cet établissement.

1917-1918 , voit l'interrègne du direc-
teur Châtelain et le début des réformes
poursuivies, dès ocobtre 1918, par
Auguste Lalive, nouveau patron du gym-
nase, professeur de mathématiques dès la
création de l'école. La ville compte alors
39.000 habitants. Ces réformes, quelles
sont elles ? Un gymnase de sept ans et

demi , avec une première et une
deuxième années littéraires uniquement
(latin obligatoire). Les « scientifiques >
entrent deux ans plus tard en troisième
année. La section pédagogique du gym-
nase (garçons) est jointe à l'école supé-
rieure des jeunes filles pour former
l'école normale, dès 1918.

Dès 1919, nous voyons la création de
l'orchestre, de la chorale, des « Herbes
folles » (un journal d'élèves dont chacun
se souvient), de laboratoires de sciences,
d'ateliers de travaux manuels, le déve-
loppement de la culture physique, l'en-
seignemet des lnagues vivantes basé sur
la méthode directe, le renouvellement de
l'enseignement de l'histoire, la diminu-
tion du nombre d'heures de latin et de
grec (réforme à laquelle la Commission
fédérale de maturité opposera son veto) ;
la décoration des classes, les soirées
annuelles, des récitals, conférences,
camps de vacances ete ... Que de pas
importants franchis en ces années 20.

L'école s'ouvre à la vie, elle devient
un milieu de culture complet, d'une in-
tensité exceptionnelle. On ne désespère
pas d'atteindre l'école idéale formant des
générations nouvelles, animées d'une
vertu et d'un esprit nouveaux. Pacifis-
me, lutte contre le tabac, l'alcool, « self
government » sont au programme, lequel
est animé avec fougue et ténacité par
Auguste Lalive et les autorités scolaires
novatrices.

Mais voici déjà 1925 et la fête du

jubilé. Festivités brillantes, publication
de haut niveau : historique suivi de
textes d'Albert Béguin , Georges Bickel ,
Léon Bopp, Ferdinand Gonseth , Chs.-E.
Jeanneret (Le Corbusier), L. Kollros, A.
Monard , M. Neeser et Jean-Paul Zim-
mermann.

En 1905, il y avait 222 élèves, en
1925, 473, dont 107 pour le degré
supérieur (68 garçons et 39 filles). Le
nombre de diplômes distribués de 1901 à
1924 atteint 589, soit pour le gymnase
153 baccalauréats littéraires et 108 scien-
tifiques , ainsi que 328 brevets pour
l'esseignement primaire. La formation
d'ensiegnants primaires reste en effet la
fonction majeure du « gymnase » école
normale.

1930-1938 : période difficile. La crise
éenomique sévit gravement, les écolages
sont augmentés. Il faut économiser sur
tous les plans. Aucune innovation n'est
plus possible si elle occasionne les
moindres frais. Le développement sur le
plan matériel est bloqué. Le fossé
politique, par ailleurs , se creuse entre la
gauche et la droite , la démocratie chan-
celle, le fascisme et le communisme s'af-
frontent. L'école n'est pas épargnée par
ces divisions et les restrictions de toutes
sortes. Malgré cela, la vie littéraire et
artitique se poursuit avec une étonnante
viguer.

Chaque année, les soirées du gymnase
attirent un public nombreux et enthou-
siaste. Les élèves se passionnent pour le

théâtre , la poésie, l'art et la musique
sous la direction d'animateurs comme
Georges Zwahlen et Paul Perrelet.

De violents conflits idéologiques vien-
nent parfois troubler la paix scolaire.
C'est en 1926 la grève des élèves (la
première du genre) et la protestation des
parents contre la nomination de Pierre
Ceresole au poste de professeur
d'histoire. Celui-ci restera au gymnase
comme professeur de mathématiques et
philosophie des sciences. Bien que bref ,
son passage laissera des traces profon-
des chez beaucoup de jeunes étudiants.

En 1943, Auguste Lalive achève uno
carrière de plus de 40 ans dans l'établis-
sement qu'il dirigea pendant vingt-cinq
ans. Il mourra en décembre de l'année
suivante.

I LE LOCLE
Barrière douanière

enfoncée
Hier, vers 6 h 55, M. A. H., de Pon-

tarlier , circulait sur la route cantonale
des Brenets en direction de la fron-
tière. Mais à la hauteur de la douane, il
ne fut pas en mesure de s'arrêtre et son
auto enfonça la barrière qu'elle projeta
contre une voiture en stationnement. Le
conducteur a été soumis au contrôle
d'usage.

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

lywood (7 ans). .
Eden : 18 h 30, Les seins qui tuent (20

ans), 20 h 30, La chair de l'orchidée
(16 ans).

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

Scala : 20 h 30, Les canons de Nava-
rone (12 ans).

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
EXPOSITION
Musée dés 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.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : le

peintre Gyger.

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

peintre Gyger.

Rencontre avec un avocat chinois épris de Neuchâtel
IflLLE DE NEUCHATEIi
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On peut être avocat du gouvernement
de Chine populaire à Hong-kong, avoir
voyagé dans presque tous les pays
d'Europe et aux Etats- Unis et s'éprendre
soudain, à l'âge de 70 ans, d'une petite
ville comme Neuchâtel ! C'est du moins
en résumé ce qui est arrivé à M. Percy
Chen , aujo urd'hui âgé de 75 ans et dont
le père fu t  ministre des affaires étrangè-
res de Chine en 1926-1927 et en 1931-
1932.

Découvrant Neuchâtel un peu par
hasard en 1970, M. Chen s'enticha de
cette cité prise en sandwich entre monta-
gne et lac, de son Jardin anglais, de sa

vieille ville au cachet si particulier, de
sa Collégiale enfin , dont les flèches sem-
blent s'élancer directement vers le ciel.

Mais ce que M. Chen a surtout
découvert avec émerveillement et appré-
cié au plus haut poin t au chef-lieu , c'est
l'esprit charitable et compréhensif dont
font  preuve ses habitants.

— Un exemple tout simple, raconte
en souriant M. Chen, dont les yeux
noirs pétillen t de joie derrière de grosses
lunettes. Dernièrement, j 'étais à Paris et
ai voulu confirmer mon arrivée par télé-
p hone dans un hôtel de Neuchâtel. J' ai
dû me tromper de numéro et c'est une
habitante de la ville qui a reçu mon

appel. Immédiatement elle m'a p ropose
de chercher le bon numéro...

RÉGULIÈREMENT
Voici cinq ans que M. Chen revient

régulièrement une fois par année à Neu-
châtel. Tout d'abord il avait une raison :
sa fil le suivait les cours de l 'Ecole de
français moderne. Puis il a constaté avec
étonnement que l'esprit des Neuchâtelois
s'apparentait f o rtement à l'idéal de la
plus ancienne des civilisations, la Chine.
Pour M. Chen, au chef-lieu tout le
monde semble content , d' exercer une
profession lui donnant satisfaction.

D'ailleurs, afin de vanter les charmes

de cette cité qui tient une pla ce parti-
culière dans son cœur, M. Chen a écrit
un poème que nous avons publié il y a
trois ans.

Mais avant de pouvoir venir se repo-
ser au bord du plus grand lac suisse,
d' entrep rendre de grandes p romenades
dans la forêt de Chaumont , de se déten-
dre en maniant une raquette de tennis,
M.  Chen a dû suivre la « filière * réser-
vée à tout jeu ne Chinois. C'est-à-dire
qu 'après avoir terminé son école secon-
daire, il s'est rendu travailler à la
campagne et en usine durant deux ans.
Comme il avait exprimé le vœu de pou-
voir entreprendre des études universi-
taires, ce sont ses collègues de travail,
considérant qu'il avait mis en applica-

tion les principes enseignés à l 'école, fait
preuve d'esprit d'initiative, particip é à

toutes les activités de la collectivité , qui
ont donné le préavis favorable indispen-
sable.

M. Chen garde un bon souvenir de ce
séjour à la campagne. Là, chacun tra-
vaille durant huit heures p ar jour, sauf
le dimanche qui est réservé aux excur-
sions, aux sports, aux « hobbies ».

— Je connais un village où, le diman-
che, les travailleurs font  de la p einture
sur les murs des maisons. Un autre où
tout le monde s'initie à ... l'acrobatie !

M. Chen, ses études une fois termi-
nées, a travaillé durant plusieurs années
en Chine au ministère des affaires
étrang ères, comme son p ère, avant de
s'envoler pour f oudres où il s'est
familiarisé avec la langue de Shakes-
peare et a appris le français. Puis, à
l'âge dc 53 ans, ses cheveux s'étant déjà
fai t  grisonnants, il a embrassé la p rofes-
sion d'avoca t à Hong-kong, poste qu 'il
occupe encore gaillardemen t/ aujourd'hui.

SELON LA VIEILLE TRADITION
M. Chen, qui considère avec fierté

l'honnêteté de son peuple et les progrès
considérables réalisés par celui-ci dans la
culture agraire, a été élevé selon la vieil-
le tradition populaire chinoise qui se
base sur trois prin cipes : paix, indépen-
dance, économie.

La paix tout d'abord. M. Chen se
plait à relever que de toute sa vie il n'a
jamais entendu quelqu 'un, dans son pays
exprimer le souhait de voir un jour la
Chine, grande puissa nce au réservoir
d'hommes impressionnant, devenir agres-
seur. L'indépendance ensuite puisqu 'une
vieille philosophie prétend que la Chine
a suffisament de ressources pour se
suf f i re  à elle-même et qu'elle peut tout
obtenir du travail et de sa terre. A ce
propos il cite un exemple édifiant :

LE TR A VAIL DE TO US
— A Taachei, dans la province de

Shansi, les travailleurs étaient mécon-
tents. Celte région ne possédait pas une
terre favorable à la culture, les irriga-
tions étaient inexistantes. Comme les
habitants ne pouvaient émigrer dans une
autre région sous peine de priver d'au-
tres travailleurs de leur labeur, ils pré-
sentèrent leurs doléances au grand jour .
Le président Mao se rendit alors lui-
même sur place et tin t aux habitants de
Taachei ce langage : « Votre terre n'est
pas p lus mauvaise qu 'ailleurs et les bras
ne manquent pas en Chine ». Ainsi, avec
le concours d'habitants d'autres provin-
ces, les autochtones se mirent-ils à
l'ouvrage. Aujourd'hui, Taachei est une
région très fertile et admirablement
aménagée...

L'HERITAGE DES ANCETRES
Economie enfin , car les Chinois esti-

ment que tout ce dont ils disposent
aujourd'hui est l'héritage de leurs ancê-
tres et qu 'il serait de fort  mauvais goût
de dilapider en quelques décennies ce
que d'autres ont amassé péniblement en
plusieurs siècles.

La vie actuelle en Chine ? Tout a
suivi une lente évolution qui commence
à porter ses fruits. Les moyens de com-
munications (notamment les chemins de
fer )  ont été nettement améliorés, les
magasins regorgent de produits chinois,
le dirigisme familial a disparu , des ren-
ies d'Etat ont été instituées pour les per-
sonnes âgées et l'agriculture a pris un
tel essor qu'elle peut être considérée
comme la plus exemplaire du monde.

— Un bain d'huile en quelque sorte ?
— Si vous voulez, mais moi je ne

pratique pas la natation. Et'surtout pas
à Neuchâtel, où même en été l'eau est
trop froide... J .  NUSSBA UM

Trois incendies suspects à Besançon
FRANCE voisine

Entre 3 h, et 3 h 30, dans la nuit de
samedi à dimanche, trois incendies qui
pourraient être d'origine criminelle, ont
éclaté à Besançon.

Il n'y avait en effet aucune raison
pour que le feu penne dans les cartons
d'emballage d'une trentaine d'appareils
électro-ménagers du magasin Montma-
houx, déposés sous un porche générale-
ment fermé à clé, mais qu'un locataire
imprudent avait laissé ouvert

Pas plus que dans le vaste entrepôt
des magasins Primm, lequel était doté

de fermeture métallique, mais qui
pouvait toutefois être atteint par une
verrière. Le sinistre a totalement détruit
cet entrepôt contenant des meubles et des
jouets, ainsi qu'un autre arrière-magasin
de ce quartier commerçant.

Enfin, on s'explique encore plus dif-
ficilement que le feu ait pris à cette
heure dans une voiture d'enfant au fond
du couloir attenant à un troisième
magasin, celui de La Hutte, dans ce
dernier cas l'intervention des locataires a
évité la propagation de l'incendie.

Un incendie détruit les combles
d'un immeuble à lu rue du Ravin
De notre correspondant :

Une fois de plus, La Chaux-de-
Fonds a été mise en émoi par un
violent incendie qui a éclaté de nuit.
Il était peu après 3 h entre samedi et
dimanche, lorsqu'une personne avisa
téléphoniquement le poste des pre-
miers secours de cette ville que de la
fumée sortait du toit de l'immeuble
No 5 de la rue du Ravin.

Le personnel disponible fut immé-
diatement envoyé sur place avec le
tonne-pompe et le camion-échelle.

Sur les lieux, on put se rendre
compte qu'il s'agissait d'un violent
feu de combles. Comme la fumée
était impénétrable, il fallut munir les
hommes d'appareils respiratoires

pour qu ils puissent intervenir. Une
personne habitant les combles en feu
put être évacuée. Après trois heures
de lutte, les pompiers se rendirent
maîtres du sinistre. Plusieurs groupes
du bataillon ont également été alar-
més.

Le capitaine Kohler, a pris la
direction des opérations. Le
conseiller communal Claude Robert,
directeur de police, ainsi que la police
cantonale se sont rendus sur place
pour ouvrir une enquête. Les causes
pour l'heure sont inconnues mais
elles ne paraissent pas être d'origine
criminelle. Les dégâts sont impor-
tants.

LA CHAUX-DE-FONDS
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La fête de la jeunesse
s'est déroulée sous le soleil

A l'occasion de l'Abbaye de Buttes

Pour une fois — au moins — la tra-
dition n'a pas été respectée : il ne pleu-
vait ni ne faisait froid à l'occasion de
l'Abbaye de Buttes et du cortège de la
jeunesse, organisé samedi en début d'a-
près-midi.

Ce défilé fut très beau et ceux qui y
participèrent rivalisèrent d'ingéniosité et
de goût pour décorer de nombreux chars.
Ouvert par un groupe de cavaliers, le
cortège placé sous le thème général de
« joie et gaîté » partit du home des vieil-
lards. Les éclaireurs entouraient la ban-
nière communale, puis des élèves sur-
prirent avec un char intitulé « le petit
bois » qui était un hommage à la forêt.

Le jardin d'enfants ne pouvait présenter
autre chose qu'un... jardin ! Mais celui-
là était fleuri et surmonté d'un impres-
sionnant soleil.

« Le chat de la mère Michèle et le
père Lustucru », comme les deux négril-
lons connurent aussi les faveurs dû pu-
blic, et le centre « Perce-Neige » était re-
présenté , ainsi que la section féminine
de la société de gymnastique avec un
grand char fleuri et escorté par de jolies
filles , tandis que des Indiens et des cow-
boys étaient présents avec leur totem.

LACHER DE BALLONNETS».
Ajoutons que la fanfare « L'Ouvrière »

de Fleurier avait prêté son concours

pour cette fête de la jeunesse , ce qui fit
plaisir aux Butterans et aux nombreux
public présent , depuis qu 'il n'y a plus de
corps de musique au village !

Le cortège vint se disloquer place du
Stand. Un grand lâcher de ballonnets fut
organisé. On offrit une collation aux en-
fants , et des tours de carrousels puis l'on
proclama le nom des lauréats, vainqueurs
du concours de ballons de l'année derniè-
re. Et ainsi , l'Abbaye de Buttes démar-
rait sous les plus heureux auspices, puis-
que le soleil et le ciel bleu n'avaient pas,
cette fois, manqué le rendez-vous !

G.D.

L'apport vallonnier à l'industrie franc-comtoise
De notre correspondant :
A une époque où tout est remis en

question, où les frontaliers sont souvent,
les premiers sacrifiés sur l'autel de la ré-
cession, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler la part prépondérante prise par
les industriels suisses au développement
de la Franche-Comté en général et du
Haut-Doubs en particulier.

DE PERNOD A DUBIED
A Pontarlier, on en est encore cons-

cient , les Suisses ont joué un rôle non
négligeable dans le domaine des affaires.
Ainsi, la plus grande distillerie d'absin-
the du monde fut-elle installée sur les
bords du Doubs par les Pernod, de Cou-
vet. Elle prit, on le sait, une extension
assez spectaculaire, faisant vivre non seu-
lement des centaines d'ouvriers, mais aus-
si pas mal de cultivateurs aux alentours
de la ville.

Sa « Fée verte », était livrée dans le
monde entier et était une source de pro-

fits non négligeable pour la sous-préfec-
ture. Jusqu 'au moment où pendant la
première guerre mondiale, un décret mi-
nistériel vint mettre fin à ce négoce fruc-
tueux. Aujourd'hui, les anciens bâtiments
de la distilleri e, à proximité desquels ont
été construites de nouvelles usines sont
exploités par une chocolaterie, dont la
marque de fabrique se trouve sur les
bords du Léman. Gurtner avait aussi une
usine importante, rue de Besançon spé-
cialisée dans le décolletage et reprise par
une maison française. Et puis rue de Sa-
lins, Dubied, de Couvet, ne règna-t-il
pas longtemps sur une usine où l'on tra-
vaillait fort et ferme, jusqu'au moment
où elle fut reprise par une entreprise amé-
ricanisée, qui est maintenant assez peu
touchée par le chômage. A cela il faut
ajouter les petits industriels établis le
long de la frontière neuchâteloise, par
exemple les laiteries Thiébaud, de But-
tes, et plusieurs fromageries exploitées
par des compatriotes, surtout venus de
Suisse alémanique ou du canton de Fri-
boure.

UN CAS CURIEUX
A Besançon même, l'horlogerie ne prit

racine qu'à la faveur d'une implantation
helvétique et donna naissance, il y a
cent ans, à une véritable aristocratie ou-
vrière. Ce fut aussi l'époque où fut cons-
titué un syndicat mixte sur les conseils
d'Adrien Graizely, un boîtier venu de
Suisse, deux ans plus tôt, avec une cer-
taine expérience des luttes sociales.

Dans la capitale du Doubs, Marius

Un nouveau président
du Ski-club

des Cernets-Verrières
(c) Après 20 ans de présidence, M. Jean
Egger qui a décliné toute réélection,
vient d'être vivement remercié par Iè ' SK-
club des Cernets-Verrières au cours de sa
dernière assemblée générale. Un*{wjet
d'art a été remis à M. Jean Egger en
reconnaissance de son grand dévouement
pour la société. M. Jean-Claudé Matthey
a été nommé nouveau président.

Cattin avait embauché, raconte notre con-
frère Jean Vartier , un Suisse aux pièces
dans son atelier de fabrication de mon-
tres.

Ses 32 ouvriers se mirent en grève et
aussitôt il les remplaça par des chômeurs
helvètes. Tout cela créa pas mal d'effer-
vescence et le fils Cattin fit même feu
contre un manifestant. Emprisonné, il
fut jugé et acquitté. Les Français se mon-
trèrent assez peu enclins à pardonner ce
geste mais finalement on oublia et la
grande guerre se chargea de mettre de
côté les querelles de clocher. G.D.Les chefs de chœurs du canton se sont retrouvés

samedi aux Geneveys-sur-Coffrane

Chronique du Vml- de-Ruz

La commission de musique de la
Société des chanteurs neuchâtelois a
invité les chefs de chœurs du canton à
une assemblée extraordinaire qui s'est
tenue samedi à l'hôtel des communes
des Geneveys-sur-Coffrane. A l'ord re du
jour de cette importante rencontre la
présentation du nouveau règlement de
fête mis soigneusement au point par la
commission de musique.

On sait que les sociétés de chant du
pays neuchâtelois ont quelques plombs
dans l'aile , surtout celîes des campa-
gnes. Le recrutement se fait mal ou ne
se fait pas du tout. Les effectifs dimi-
nuent tandis que la moyenne d'âge aug-
mente d'année en année.

Pour remédier en partie à cette situa-
tion, les responsables directs de la
Société des chanteurs neuchâtelois ont
décidé, il y a quelque temps déjà ,
d'empoigner le taureau par les cornes et
de tenter de revitaliser les membres de la
société par un souffle d'air frais qui
devrait se répandre sur les fêtes canto-
nales trisannuelles.

Tout le problème a été repensé i
l'ouvrage a été mis sur le métier et
après de longues et nombreuses séances
de travail, la commission" de musique a
mis au point un nouveau règlement

tenant compte de la situation dans le
canton et des expériences faites ailleurs.
En résumé on peut affi rmer que la
tentative est réussie dans les grandes
lignes. Il appartiendra à l'assemblée des
délégués, l'autonomne prochain de dire
ce qu'elle en pense. Pour l'instant signa-
lons certains points importants. Les
chanteurs et les chanteuses (il y a deux
chorales mixtes dans la société) souhai-
tent se retrouver tous les trois ans pour
chanter ensemble et s'entendre chanter
par société. Mais l'ancienne formule du
«concours» ne plaît plus à tous et c'est
elle qui a fait l'objet d'une longue étude.
Classement ou pas classement ? Lecture
à vue ou pas de lecture à vue ? Rapport
d'un jury ou pas de rapport ? Ces
questions ont été posées, discutées. Il
semble, pour l'instant, qu'une chose pri-
mordiale demeure à savoir que les
sociétés chorales ne désirent pas « con-
courir » d'une manière stricte. Elles
souhaitent plutôt se faire entendre, se
faire « critiquer » dans le bon sens du
terme, mais sans intervention de chiffres
additionnés soustraits ou multipliés !

Chanter pour le plaisir de chanter ; le
mieux possible certes ; mais avec les
moyens du bord, à cappella ou avec ac-
compagnement d'orchestre y avec ou sans

soliste. Bref , tout devrait être possi-
ble ! La commission de musique fait
preuve dans ce domaine, d'une souplesse
remarquable. On reparlera de tout cela
dans quelques mois.

UN EXPOSÉ DE L'ABBE KAELIN
La commission de musique avait

convié à cette assemblée l'abbé Pierre
Kaelin, de Fribourg, compositeur, musi-
cien chevronné et chef de chœurs in-
comparable qui, en quelques mots a
présenté son nouvel ouvrage destiné
aux directeurs de chorales : « L'art
choral ». Les exemples de l'abbé musi-
cien ont été accueillis avec un très
grand intérêt. Ils ont surtout encouragé
les responsables de nos chorales à
continuer la pratique du chant II a été
question des chœurs d'enfants qu'il
faudrait créer un peu partout et de
l'enseignement du solfège dans les
écoles, qui laisse à désirer. On attend
pourtant beaucoup du nouveau program-
me romand.

L'assemblée a été ouverte par l'exécu-
tion de chants interprétés par le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
(direction Yves Descheneaux) et par une
brève allocution du président da la
société cantonale, M. René Burdet La
commune des GeneVeys-sur-Coffraàe ' "a
offert le verre de l'amitié et son
président, M. W. Martin a salué l'assem-
blée et formulé ses vœux pour la pros-
périté de la société cantonale. Signalons
encore que la commission de musique a
présenté à l'assemblée un choix de 340
partitions chorales. A. S.

ST-SULPSCE
I : 1

Œuvre utile
(sp) La commune de Saint-Sulpice vient,
ce printemps, de faire œuvre utile en
remettant en parfait état le chemin fo-
restier, utilisable par les automobilistes,
qui mène du village au Chapeau-de-
Napoléon, un site apprécié pour son
point de vue sur le vallon.

Vingt-deux sinistres dans le district en 1974
Selon le rapport au Conseil d'Etat de

l'établissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, il y a eu en
1974 dans le district du Val-de-Ruz 22
sinistres (469.541 fr. de dommages) se
répartissant comme suit :

Cernier : trois (4752 fr) ; Chézard-
Saint-Martin : deux (4340 fr) ; Dom-
bresson : (6800 fr.) ; Villiers : un (43
fr.) ; Savagnier : deux (9300 fr.) ; Fon-
taines : un (192.500 fr.) ; Fontaineme-
lon : deux (2790 fr.) ; Les Hauts-Gene-
veys : trois (1786 fr.) ; Boudevilliers :
deux (245.547 fr.) ; Coffrane : un (740
fr.) ; Les Geneveys-sur-Coffrane : deux
(530 fr.) ; Montmollin : deux (213 fr.).
La totalité des dommages enregistrés
dans le district représente le 21,68 % de
toutes les indemnités de dommages « in-
cendie » versées dans le canton en 1974
soit 2.166.457 fr. pour un capital assuré
de 8.273.547.700 francs. La contribution

perçue dans le district a atteint l'année
dernière 418.846 fr. 35 (contribution per-
çue pour l'ensemble du canton :
5.556.139 fr. 70 ;. dommages : 2.166.457
fr. soit le 38,90% de la contribution
perçue).

Il a été procédé en 1974 à l'évaluation
de 410 bâtiments au Val-de-Ruz (3437
bâtiments dans l'ensemble du canton).
Sur ces 410 bâtiments, 71 étaient des
constructions neuves dont 42 habitations.
Les 71 bâtiments neufs étaient évalués
au 31 décembre dernier à 15.669.000 fr.,
soit 15.637.000 fr. d'assurance de base et
32.000 fr. d'assurance supplémentaire.

La valeur de tous les bâtiments
assurés à la fin de 1974 dans le district
atteignait 553.267.900 francs. L'augmen-
tation du capital assuré représentait la
somme de 51.284.900 fr. (33.694.700 fr et
17.590.200 fr. d'assurance supplémen-
taire). A S.

Les compagnons» au pays de Courbet
De notre correspondant:

La direction des compagnons du théâ-
tre et des arts et quelques amis se sont
rendus, samedi par les gorges de la
Loue, à Ornans où ils ont visité le mu-
sée Courbet, qui se trouve maintenant
dans la maison natale du grand artiste.

Peu après, ils ont tenu une brève séan-
ce à l'hôtel de France sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Barbier d'Estavayer-
le-Lac, qui a été consacré compagnon
d'honneur avec le titre de chevalier. D'au-
tre part, a aussi été nommé compagnon

d'honneur, M. Luther Jeanneret, de Fleu-
rier.

Ont tour à tour pris la parole le juge
Philippe Favarger, l'ancien conseiller
d'Etat, René Villard, MM. Jacky Bour-
quin, Léopold Bourquin, cependant que
M. Barbier rendait hommage aux pein-
tres et écrivains compagnons, et regret-
tait l'absence de Robert Fernier retenu
à Paris. Il évoqua également la mémoi-
re de Boris Simon. C'est par le miroir
de Scay et Clairond que s'est réalise le
retour au terme d'une journée riche d'en-
seignement et d'amitié.

DOMBRESSON
Recrutement

(c) Le F.-C. Dombresson recrute pour la
saison prochaine de jeunes garçons pour
ses équipes de juniors ainsi que tous
ceux qui désirent faire partie des équipes
seniors et vétérans.

Vente
de timbres Pro-Patria

(c) En dehors des heures de classe, les
élèves de 4me année ont vendu à Dom-
bresson et à Villiers 2640 timbres Pro-
Patria représentant une valeur de 1265
francs.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le législatif de Dombresson siégera
le soir du 11 juin au collège. Parmi les
principaux points à l'ordre du jour,
figurent les nominations d'une délégué
au Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, d'un délégué à
la commission de l'hôpital de Lande-
yeux , d'un membre du comité directeur
de la maison pour femmes âgées « Mon
Foyer » ; l'examen des comptes 1974 de
« Mon foyer » et deux demandes de
crédit : une de 10.000 fr. pour la réfec-
tion des archives et une de 15.000 fr.
pour le versement d'une indemnité à M.
Henri Debély.

BIBLIOGRAPHIE

L'initiation sportive,
de l'enfance à l'adolescence

Dans l'intéressante collection « Orien-
tations » Robert-Pierre Jolibois, prési-
dent de l'Association sportive de France,
médecin pédiatre, vient de publier une
étude * qui retiendra l'attention de tous
les éducateurs et parents avertis. Il s'agit
de « L'initiation sportive, de l'enfance à
l'adolescence ».

Le mouvement est l'expression d'un
besoin humain primordial. Pour le petit
enfant comme pour l'adulte, se mouvoir
est nécessaire pour se découvrir soi-
même, pour se situer dans l'espace, pour
l'explorer et l'expoiter. Si, dans un passé
récent, l'homme a continué à utiliser le
mouvement, il a commencé depuis peu à
l'analyser et à découvrir qu 'il est à la
source de la constitution de sa propre
image corporelle et de la connaissance de

soi et qu'il est la cause première de
toute maturation psychomotrice. C'est
par le jeu sportif que l'adolescent prend
la mesure de sa forme physique et c'est
par le sport qu 'il peut se comparer aux
autres.

OUVRAGE COMPLET
Le développement psychomoteur de

l'enfant , le contact avec les différentes
difficultés naturelles, la première gym-
nastique du tout petit , l'abord du milieu
aquatique, du terrain varié, de la glace
et de la neige, sont successivement étudiés
dans cet ouvrage. Le Dr Jolibois examine
ensuite les activités et les disciplines
sportives qui peuvent être proposées à
l'enfant puis à l'adolescent : sports
d'équipes , de balles et de ballons, de
montagne et de déplacements, sports
aquatiques et sports de combats. Des ren-
seignements pratiques, les adresses des
différentes fédérations sportives en
France, Belgique, Canada et Suisse
viennent compléter ce livre dont le but
est de servir de guide aux parents, aux
éducateurs et travailleurs sociaux, mais
aussi aux médecins et aux pédiatres.

% L'initiation sportives de l'enfance à
l'adolescence, par le Dr Robert-Pierre
Jolibois, Castermann éd.

LES BAVARDS
Succès de l'Abbaye

Pendant tout le week-end, soleil et
flons-flons ont inondé le village des
Bayards à l'occasion de la fête de
l'Abbaye. Les nombreuses manifestations
qui avaient été prévues ont toutes pu se
dérouler et ont vu la participation d'un
très grand nombre de personnes. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, « Un
cave » (16 ans).

Métiers, maison des Mascarons : 20 h 30
atelier théâtral.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Ranch o : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance é tél. 61 12 00 ou 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.
Infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Les Verrières : bureau de renseignements,

Banque cantonale.
FAN , bureau : Fleurier, 11, avenue de

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

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

MALVILLIERS !
Assemblée

de la Société
neuchâteloise

d'utilité publique
(c) Samedi s'est tenue au Centre péda-
gogique de Malvilliers l'assemblée an-
nuelle de . la Société neuchâteloise
d'utilité publique sous la présidence de
M. Eric du Bois. Les différents rap-
ports concernant l'exercice 1974 ont été
adoptés à l'unanimité.

Après l'assemblée, M. René Gacon,
professeur à Neuchâtel a fait un exposé
avec présentation de diapositives sur
« Les oiseaux de chez nous ». Une colla-
tion servie par la direction du CPM à
mis un terme â cette rencontre dont
nous reparlerons.

I FR«« IBISHJf H
Le Musée Courbet
départementalisé

(sp) Le Conseil général du Doubs,
siégeant sous la présidence de M.
Auguste Joubert et avec l'appui de M.
Charles Schmitt , préfet régional de
Franche-Comté et du Doubs et de M.
Edgar Faure, président du Conseil ré-
gional de Franche-Comté, a voté à
l'unanimité de « départementaliser » le
Musée Courbet à Ornans, situé main-
tenant dans la maison natale du peintre ,
acquise par « Les amis de Gustave
Courbet » société que préside l'artiste
Robert Fernier qui est en même temps
conservateur de ce Musée dont l'intérêt
est inversement proportionnel à la gran-
deur ... G. D.

Succès de la 70me fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Grâce à une participation record, 500

pupilles et pupillettes, à un nombreux
public et à un temps idéal, la 70me fête
régionale de gymnastique du Val-de-Ruz
s'est déroulée sous le signe du succès.

Les concours, étalés sur trois jours,
se sont déroulés sans incidents et ont
permis aux dirigeants et responsables de
se prononcer sur les progrès réalisés.
Certes, tout n'est pas encore parfait mais
les critiques et remarques fourniront des
données utiles aux individuels, comme
aux sections pour se présenter dans leur
meilleure forme à la Fête romande de
La Chaux-de-Fonds. Pourtant, certaines
appréciations élogieuses laissent présager
que les gymnastes du Val-de-Ruz re-
descendront des montagnes avec quel-
ques lauriers . Voici les principaux ré-
sultats :

ACTIFS CATÉGORIE GYMNASTES
1. Daniel Zaugg, Dombresson, 1641
points ; 2. Luciano Domini, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 1618 p ; 3. André
Meicniez , Les Geneveys-sur-Coffrane,
1617 p.

ACTIFS ATHLÉTISME CAT. A
1. Serge Dick, Fontainemelon, 5014 p ;
2. René Lauener, Fontainemelon, 4935
points ; 3. Maurice Weibel, Fontaine-
melon, 4146 p.

ATHLÉTISME JUNIOR
1. Florian Guenat, Fontainemelon,

2480 points ; 2. Jean-Marie Mesot, Fon-
taines , 2402 p ; 3. Sylvain Guenat , Fon-
tainemelon , 3559 p.

PUPILLES NATIONAUX
CATÉGORIE A

1. Philippe Mottier, Savagnier, 79,60
points ; 2. Salvatore Picci, Fontaines,
75,80 p;  3. Bernard Kuenzi, Savagnier
72,70 p.

PUPILLES ATHLÉTISME
CATÉGORIE C

1. Jean-Yves Frutiger, Fontainemelon,
956 points ; 2. Biaise Sahly, Les Hauts-
Geneveys, 767 p ; 3. Denis Brunner,
Fontaines, 647 p.

PUPILLES NATIONAUX
CATÉGORIE B

1. Denis Kinche , Savagnier,] 64,13 p ;
2. Jean-Marc Boss, Dombresson, 48,25
points.

PUPILLES NATIONAUX
CATÉGORIE C

1. Claude Amey-Droz, Dombresson,
56,60 points.

PUPILLES ATHLÉTISME
CATÉGORIE A

1. Cyril Aeschlimann, Dombresson,
1972 points ; 2. Gilbert Leuenberger,
Les Hauts-Geneveys, 1875 p ; 3. Rémy
Aubert, Savagnier, 1305 p.

PUPILLES ATHLÉTISME
CATÉGORIE B

1. Daniel Mesot, Fontaines, 1374 p ;
2. Rémy Brodard , Fontaines, 1022 p ;
3. Fabio Beltrame, Fontainemelon, 871
points.

PUPILLETTES CATÉGORIE A
1. Chantai Schornoz, Fontaines, 1238

points ; 2. Isabelle Zimmerli, Cernier,
1115 p ; 3. Patricia Brodard , Fontaines,
986 p.

PUPILLETTES ATHLÉTISME
CATÉGORIE B

1. Sandra Schelling, Cernier, 694 p ;
2. Sonia Mansutti , Fontainemelon, 674
points ; 3. Monique Bellenot , Chézard ,
636 p.

PUPILLETTES ATHLÉTISME
CATÉGORIE C

1. Sylvia Perret, Fontainemelon, 627
points ; 2. Anita Antonin , Fontaineme-
lon, 571 p ; 3. Corinne Moine, Fontai-
nemelon, 567 p.

Crédit voté
à Noiraigue :

clause d'urgence
acceptée

(sp) Convoqué par devoir, le Conseil
général de Noiraigue a siégé ven-
dredi soir, sons la présidence de M.
Lucien Barbezat Donnant suite au
rapport du Conseil communal que
nouv avion? publié dans notre édition
de jeudi , le Conseil général à une
forte majorité, a pris un arrêté
accordant à l'exécutif un crédit
complémentaire de 52.000 fr. pour la
construction de canaux-égouts. La
dépense sera couverte par les recet-
tes courantes ou par un emprunt qui
serait contracté ultérieurement. Enfin
la clause d'urgence a été acceptée si
bien que la décision n'est pas
attaquable par voie référendaire.

La kermesse du Collège régional de Fleurier
Des cafés servis avec de I eau «solaire »

Flanqué des oriflammes des dix
communes du Val-de-Travers mem-
bres de sa convention, le Collège ré-
gional a vécu samedi sa deuxième
kermesse sous le double signe du
soleil et de l'amitié. Du soleil, il y en
eut à revendre du matin au soir, si
bien que plusieurs manifestations
prévues au programme ont pu se dé-
rouler en plein air et que l'esplanade
sud s'est muée en terrasse de restau-
rant pour accueillir les très nom-
breux visiteurs qui n'ont cessé de
défiler jusqu'à une heure avancée de
la nuit de samedi à dimanche. Du
soleil encore, il y en eut suffisam-
ment pour que l'installation de
production d'eau chaude, alimentée
exclusivement par l'énergie solaire,
voie son thermomètre monter à 91
degrés centigrades de sorte que des
cafés ont pu être servis pour la
première fois à Fleurier avec de
l'eau .. solaire ! Le beau temps a
aussi simplifié le travail de l'équipe
culinaire qui a grillé ses saucisses,
rôti son méchoui et cuit son cous-
cous à l'extérieur du bâtiment où
divers jeux et démonstrations ont été

organisés, ainsi que le bal costume
des élèves.

A l'intérieur, l'animation a égale-
ment été intense à tous les étages où
le public pouvait visiter diverses
expositions de créations artistiques
ou artisanales réalisées à l'enseigne
des activités complémentaires à
option (ACO) ; s'informer au sujet
des problèmes énergétiques actuels ;
applaudir des spectacles de théâtre et
de marionnettes ; assister à la pro-
jection de films-maison ; se restaurer
à différents endroits ; et, le soir,
danser aux sons de l'orchestre
« Rythm Melody's ».

Si le soleil fut de la partie , l'ami-
tié et la bonne humeur ont également
dominé cette journée du 7 juin ;
direction , élèves et corps enseignant
du collège ont pu fraterniser tout à
loisir avec la population du Vallon ,
en particulier les parents des élèves
actuels, d'anciens collégiens, gymna-
siens et maîtres, des collègues et
représentants d'autres écoles du can-
ton, voire de Sainte-Croix, des
délégués des communes du district,
etc. On a notamment relevé la visite

de MM. Jean-Philippe Vuilleumier ,
chef du service de l'enseignement
secondaire auprès du DIP ; Claude
Grandjean , inspecteur scolaire d'ar-
rondissement ; Edwin Volkart, pré-
sident de la commission du collège
régional.

La kermesse 1975 fut l'occasion
pour beaucoup de découvrir les «des-
sous » d'un centre secondaire multila-
téral et d'un gymnase dont ils mé-
connaissaient jusqu'alors et les occu-
pants et les innombrables activités
créatrices. S'il est prématuré de dépo-
ser un bilan matériel de cette grande
fête ouverte par une parade à travers
le Vallon on puet d'ores et déjà af-
firmer qu'elle fut une pleine réus-
site sur le plan moral du fait des
contacts nouveaux qu'elle a établis
entre l'école et la communauté régio-
nale.

De toute façon, ceci importe plus
que cela : chacun l'a fort bien com-
pris, tant du côté des organisateurs
que du côté des visiteurs. D'où l'am-
biance chaleureuse de ces 16 h de
retrouvailles et de fraternisation.

CR.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ;----""

Pharmacie de service : Piergiovani, Fon-
taines.

Permanence médica le : votre médecin
habituel.

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

t\àm
X COUVET ÇH 63 23 42

FLEURIER 0 61 15 47

Inattention
Samedi, vers 9 h 10, M. J. F., de

Fleurier, circulait de cette dernière loca-
lité à Couvet en remorquant une voiture
accidentée. Il avait l'intention de se
rendre sur le parc nord de la piscine de
Boveresse. Mais il prit son virage trop
au large. Au moment où il obliquait son
auto a heurtée la voiture conduite par
M. T. N., de Couvet qui tentait de le
dépasser par la droite. Dégâts impor-
tants.

1

BOVERESSE

1 FLEURIER
Coup d'envol

(c) Ce soir sera donné le coup d'envoi
sur le terrain des Sugits, à Fleurier, du
tournoi corporatif patronné par notre
journal . L'équipe de la SIC sera opposée
à celle de Schmutz, et un peu plus tard
sur le même terrain, le collège régio-
nal affrontera Tornos 2.

II n'ira pas en Tunisie,
mais ...

(sp) Le jeune joueur d'échecs fleurisan
Didier Leuba, élève du gymnase, n'ira
pas en Tunisie disputer la finale du 3me
tournoi d'échecs des écoliers romands et
tessinois. En effet, la semaine dernière,

cil a été battu en demi-finale lors d'une
partie disputée au Signal-de-Bougy, "après
avoir obtenu huit jours plus tôt le match
nul au même degré de la compétition.
Néanmoins, il a reçu un vélomoteur
comme prix de son brillant comporte-
ment tout au long du tournoi.



Les Biennois acceptent enfin le budget
Mais les perspectives ne sont pas très roses

Le Conseil municipal de Bienne a
poussé un profond soupir de soulage-
ment hier en fin d'après-midi. Par 6874
« oui » contre 5300 « non », le peuple
biennois a en effet , accepté le budget
1975, qui prévoit une augmentation de
la quotité de 2,4 à 2,5 et des comptes
plus ou moins équilibrés. Il aura fallu
deux votations et plus de cinq mois
jusqu 'à ce que le souverain approuve.

Les dirigeants de la « Ville de l'ave-
nir » n'ont pas eu la tâche facile. Le

peuple avait tout d'abord rejeté, au dé-
but de l'année, le budgt comprenant une
augmentation de la quotité de 2,4 à 2.6.
Le deuxième projet a ensuite échoué de-
vant le Conseil de ville. Ainsi , le Con-
seil municipal a dû réduire l'augmenta-
tion d'impôt et « épargner » 3,2 millions
par rapport au premier projet pour que
le parlement et le peuple donnent le feu
vert au budget 1975.

Toutes les directions de la ville seront
les victimes des économies entreprises.

La direction des écoles doit renoncer à
750.000 fr., les œuvres sociales à 109.000
francs, la police à 74.000 fr., les travaux
publics à 72.000 fr. et l'administration à
316.000 francs. Les écinomies effectives
ne s'élèvent pourtant qu'à 800.000 fr. , le
reste n'étant qu'une diminution des
amortissements.

Bien que le souverain biennois ait ac-
cepté une augmentation de la charge fis-
cale d'impôt , la plupart des citoyens et
des citoyennes ne devront pourtant pas
payer plus d'impôts que par le passé, la
nouvelle loi cantonale taxant moins
qu 'auparavant les petits et moyens salai-
res. Mais cette facilité accordée aux
Biennois représente un problème pour la
ville et ses finances, parce que la nou-
velle loi cantonale lui fait perdre une
somme d'environ 3,3 millions de francs,
somme que la Municipalité voulait
précisément encaisser en augmentant les
impôts.

CERCLE VICIEUX
Quelle sera la suite de l'aventure fi-

nancière de la ville de Bienne ? En ac-
ceptant le budget, le peuple a du moins
approuvé les dépenses réalisées durant la
première partie de cette année. De plus,
il donne simultanément le feu vert aux
dépenses réduites de la fin de 1975, qui
sont d'ailleurs en train d'augmenter. Le
nombre de chômeurs totaux et partiels
s'accroît et les sources d'impôt dimi-
nuent. Des experts de la ville de Bienne
estiment à environ 10 millions la perte
d'impôt pour l'année prochaine. Moins
d'impôts, plus de chômeurs, autrement
dit la ville aura davantage de charges.

Comment sortir de ce cercle vicieux ?
Les Biennois qui subissent des pertes de
salaires ou dont le travail est réduit ne
sont pas d'accord de payer davantage
d'impôts. D'autre part, les victimes de la
récession devront pourrant comprendre
qu'une Municipalité sans nouvelles res-
sources d'impôts (donc sans nouveaux
moyens) ne sera pas en état d'assurer
une vie normale aux travailleurs atteints
par le chômage.

Le peuple biennois ne devra dès lors
point s'étonner que le budget 1976 pré-
voie une augmentation de la quotité à
2,6. Une augmentation d'ores et déjà
prévue au début de cette année est peu
réjouissante pour les Biennois.

Ginette SCHNEIDER

Résultats des votations
à Bienne

1. L'arrêté fédéral sur la sauvegarde
de oui contre 1735 non.
la monnaie a été accepté par 11.160

2. L'arrêté fédéral concernant le finan-
cement des routes nationales a été ac-
cepté par 6801 oui contre 6108 non.

3. La loi fédérale modifiant le tarif
général des douanes a été refusée par
7099 non contre 5773 oui.

4. L'arrêté fédéral concernant l'aug-
mentation des recettes fiscales dès 1976
a été accepté par 7263 oui contre 5634
non.

5. L'arrêté fédéral freinant les déci-
sions en matière de dépenses a été ac-
cepté par 9622 oui contre 3279 non.

L'initiative populaire pour une impo-
sition plus équitable et une lutte contre
les « paradis fiscaux » a été acceptée par
8593 oui contre 4134 non.

Le budget de la ville de Bienne a été
accepté par 6874 oui contre 5300 non.

Tôles froissées
(c) Samedi vers 18 h 30, deux voitures
sont entrées en collision chemin Mettlen
à Bienne. Les dégâts sont estimés à
5000 francs.

Jeune motocycliste
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de dimanche à samedi
vers minuit, un cyclomotoriste a fait
une chute à Brugg. Blessé, notamment
à la tête et au visage, il a été trans-
porté à l'hôpital régional à Bienne.

Garage cambriolé
(c) Des cambrioleurs se sont introduits,
à l'aide de chalumeaux et de l'outillage
du garage, chez V. Meyer automobiles
S. A., sis 77, route d'Orpond, à Bienne,
dans la nuit dc jeudi à vendredi. Us
ont fouillé tous les bureaux et laissé un
désordre considérable avant de s'enfuir
à bord d'une voiture du garage. Us ont
emporté une certaine somme d'argent
ainsi qu'un carton de jetons pour auto-
mates. Une enquête est ouverte.

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, Black Love.
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle

(6me semaine).
Métro : 19 h 50, C'est arrivé Alléluia -

Big Guns.
Palace : 15 h et 20 h 15, Scènes de la

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

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

die Liebenden.
Studio : 15 h et 20 h 15, Duel à Santa-
Fé.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach, jusqu'au 12 juin.
Foyer 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, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Avenches a inauguré un nouveau groupe scolaire
VAUD, 

C'est par un temps splendide que la
commune d'Avenches a inauguré, samedi
matin, son nouveau groupe scolaire de
« Sous-ville » dont le coût total s'est
élevé à 9.770.000 francs. Construit
d'après le modèle de la commune de
Kriens (LU), selon les plans de l'archi-
tecte E. Muller, les nouveaux bâtiments
sont simples, économiques, fonction-
nels et adaptés à notre temps. C'est par
une véritable fête populaire que s'est
déroulée l'inauguration. Dès le matin,
conduits par la fanfare « La Lyre », les
nombreux invités et les écoliers se sont
rendus en cortège, de la place du châ-
teau, au nouveau groupe scolaire.

Là, après un lâcher de ballons, plu-
sieurs discours ont été prononcés. Le
syndic Xavier Chappatte a salué notam-
ment M. Jean-Pierre Pradervand,
conseiller aux Etats, ancien conseiller
d'Etat, ainsi que les représentants des
autorités cantonales et communales. Puis
il a fait l'hitorique du nouveau groupe
scolaire. De son côté, M. Muller, archi-
tecte, a présenté son œuvre et s'est
félicité des contacts humains qu'il a
noués à Avenches. Après que le syndic
de Kriens, eut apporté le salut de sa
commune et remis un document et une
poupée au syndic d'Avenches, M. Pierre
Marchetti, directeur des écoles, a retracé
la vie du collège d'Avenches durant ces
dix dernières années, au cours desquelles
les élèves ont passé de 61 à 225 unités.

UNE VILLE DE 2300 HABITANTS
M. E. Basset, représentant du dépar-

tement de l'instruction publique, a
félicité les artisans de cette réalisation.
Puis la cérémonie, agrémentée des
production de « La Lyre » et des chants
des écoliers, s'est terminée, après la
visite des bâtiments, par un apéritif.

Le nouveau groupe scolaire
d'Avenches comprend six niveaux, sur
lesquels sont répartis de nombreuses

Nouveau municipal
(c) Afin de remplacer M. Pierre Meylan,
décédé, le corps électoral d'Henniez a
élu, au premier tour, membre de la
Municipalité, M. Willi Cosandai par 32
voix, alors que son concurrent, M.
Henri Rolle n'en obtenait que 21.

classes, des locaux de service, une
piscine, une salle de gymnastique, un
laboratoire de langues et un autre de
physique — chimie, etc. Un réfectoire
pour 120 personnes a été aménagé, ainsi
qu'un groupe sanitaire, tandis qu'à
l'extérieur se trouvent des places de jeux
et de sport.

Ville de 2300 habitants, Avenches n'a
plus rien à envier à d'autres communes
plus importantes du pays de Vaud.

GRANDCOUR

Cyclomotoriste blessé
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à une heure indéterminée, M. Christian
Moll, âgé de 20 ans, domicilié à Cor-
celles-près-Payerne, circulait à motocy-
clette sur la route Corcelles-Missy, lors-
qu'il a quitté la chaussée à sa droite et
heurté le parapet du I pont du Grand-
Fossé. Le motocycliste n'a été découvert
que dimanche matin , vers 8 h 20, par
un promeneur. Grièvement blessé, M.
Moll a été transporté en ambulance à
l'hôpital de zone, à Payerne. Il souffre
de fractures du bassin, des jambes de la
main gauche, avec d'éventuelles lésions
à la colonne vertébrale.

Fête de la milice
(c) La traditionnelle fête de la milice
bourgeoise de Grandcour , dont l'origine
remonte à 1381, a été célébrée avec tout
le cérémonial d'usage, samedi. Cette
société d'Abbaye est la plus ancienne du
canton et peut-être de Suisse. Elle est
née à la suite de l'appui apporté par les
gens de Grandcour, en mai 1381, à
Guillaume de Grandson, leur seigneur,
en confit avec le sire de Champvent , qui
fut vaincu. En reconnaissance des servi-
ces rendus, le baron de Grandson remit
aux gens de Grandcour sa bannière,
ainsi que des terres et la cave de la
milice, qui existe encore de nos jours ,
mais n'est ouverte que pendant les trois
jours de la fête annuelle.

Cette année, M. Willy Mayor, de Res-
sudens, a été proclamé roi du tir , ayant
totalisé 85 points sur cent. M. Mayor
avait déjà remporté le titre en 1974,
avec 83 points.

Principaux résultats : 1. Willy Mayor,
85 points, roi du tir ; 2. Georges Com-
bremont, 84 : 3. Claude Mayor, 84 : etc...

Réunie à Delémont, l'ADIJ a fêté son cinquantenaire
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De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de l'As-

sociation pom- la défense des intérêts du
Jura (ADIG) coïncidailt cette année
avec la célébration du cinquantenaire.
Elle a eu lieu, samedi, à Delémont, en
présence de quelque 150 personnes, des
notables, pour la plupart. M. Frédéric
Savoye, après avoir prononcé les saluta-
tions d'usage, a fait un long historique
de la société qui a été fondée il y a 50
ans sur proposition des autorités com-
munales de Delémont. Depuis, reconnue
Chambre d'économie et d'utilité publi-
que, l'ADIJ n'a cessé de se développer.
Elle comptait 1740 membres en 1973.
Malgré d'assez nombreuses démissions
dues à la situation politique du Jura et
au fait, surtout, que les autonomistes y
ont la majorité, elle a continué de pro-
gresser et, en 1974, son fichier compor-
tait 1820 adhérents. Elle espère bientôt
passer le cap des 2000.

Des problèmes financiers, l'ADIJ n'en
connaît pour ainsi dire pas. L'année der-
nière, elle a réalisé un excédent de
recettes de 557 fr. sur un total de
dépenses de près de 250.000 francs. Le
budget de l'année en cours prévoit un
déficit de plus de 18.000 fr., mais en
réalité les comptes de 1975 pourraient
eux aussi boucler avec un bénéfice, car
on escompte certaines subventions spé-
ciales de cinquantenaire qui, étant pour
l'instant promises mais non encore
accordées,ne figurent pas dans le budget.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
' Le sous-plébiscite du 16 mars ayant

coupé le Jura en deux, l'ADIJ, comme
toute société organisée à l'échelle juras-
sienne, connaît des problèmes. L'associa-
tion va-t-elle éclater ? Non, du moins
pas jusqu'au moment où une votation
fédérale aura donné naissance définitive-
ment au nouveau canton du Jura. Après,
il faudra voir...

C'est ce que l'assemblée générale a
décidé , samedi, à Delémont. L'ADIJ
poursuivra ses activités, sous leurs for-
mes actuelles. Elle continuera donc de
défendre les intérêts des sept districts ju-
rassiens. L'ensemble du Jura possède
certains caractères spécifiques du point
de vue socio-économique. Constatant
l'identité et l'homogénéité des problèmes
qui sont posés aux différentes régions
jurassiennes et, par conséquent, l'exis-
tence d'une entité économique, l'ADIJ,
qui pendant 50 ans a défendu les inté-
rêts économiques du Jura, ne faillira pas
à sa tâche. Elle continuera donc de veil-

ler à une saine coordination et planifica-
tion, des activités économiques et
sociales dans le Jura. A court et moyen
termes, la grande association économi-
que jurassienne s'attachera notamment
aux réalisations suivantes : • refonte
des règlements des commissions ; • mi-
se sur pied d'un office de documentation
économique et statistique ; • publica-
tion des données statistiques se rappor-
tant au Jura ; • lancement d'une
campagne d'information et de recrute-
ment dans tout le Jura ; • mise sur
pied d'une politique commune concer-
nant les résidences secondaires ; • mise
en relation des aménagistes des commu-
nes d'une même région afin d'éviter la
confusion ; • organisation d'une enquê-
te auprès des communes, sur la récupé-
ration du papier et du verre ; • organi-
sation de séances d'information auprès
des communes, au sujet du plan direc-
teur des sites ; • étude des modalités
d'une collaboration entre les organisa-
tions syndicales et l'ADIJ ; © encou-
ragement de tous les efforts déployés
pour développer les axes essentiels de
communications ; • efforts en vue de
maintenir dans le Jura l'équilibre socio-
économique compromis. L'harmonie est
un atout essentiel des régions jurassien-
nes, elle doit être préservée.

Quant aux onze commissions (des af-
faires communales, agricole, pour la

formation professionnelle, des forêts et
du bois, pour la protection de la nature,
sociale, pour la sauvegarde du patrimoi-
ne, pour l'aménagement du territoire, du
trafic ferroviaire , économique, routière,
et du tourisme pédestre), elles poursui-
vront et intensifieront leurs travaux . Une
douzième commission verra le jour : elle
devra étudier l'avenir de l'ADIJ après la
votation fédérale sur le canton du Jura.
Elle se préoccupera également de la
particulier des travaux en cours à cet
effet.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

L'assemblée, après avoir accepté le
programe d'activité, nomma membres
d'honneur deux personnalités qui
comptèrent longtemps parmi les cadres
de l'ADIJ : MM. Oscar Schmid, ancien
préfet de La Neuveville (qui déposa sur
la table du comité directeur une longue
profession de foi jurassienne) et Jean
Schaller , de Delémont. Puis elle entendit
une remarquable conférence de M. Paul
Jolies, directeur de la division fédérale
du commerce, sur la « situation écono-
mique et financière actuelle , causes et
conséquences ». L'apéritif , offert par la
Municipalité de Delémont, donna à M.
Goerges Scherrer, maire, l'occasion de
formuler des vœux pour l'avenir de
1' association cinquantenaire. BÉVI

L'opposition est prête
à former un comité national

FRIBOURG 
Toujours l'affaire de Domdidier

De notre correspondant :
Nous l'avions dit dans notre édition

du 5 juin : le Conseil d'Etat a autorisé
la commune de Domdidier à vendre un
terrain de 10.280 m2 pour un usage
industriel et à accorder un droit
d'option pour une surface de même im-
portance. La vente de ce terrain à l'en-
treprise Serlac SA, qui projette de fabri-
quer des produits d'allaitement pour
veaux, avait été décidée le 25 mars par
le conseil général (législatif) de Domdi-
dier, à une faible majorité.

Le Conseil d'Etat, en donnant le feu
vert, a écrit au Conseil communal (exé-
cutif) de Domdidier. Il y dit que rien ne
s'oppose, juridiquement, à la ratification
de la vente, décidée dans le cadre de
l'autonomie communale. Il s'en lave
donc les mains, mais suggère à la com-
mune de Domdidier de rendre la direc-
tion de l'entreprise acheteuse attentive
au fait que la création de l'usine
projetée va se heurter à des difficultés.
De larges milieux agricoles, en effet,
combattent l'implantation de cette entre-
prise d'origine française.
« EMPÊCHER LE DÉVELOPPEMENT

DE LA FIRME
Le comité d'action opposé à l'implan-

tation de l'entreprise vient d'adresser au
Conseil communal de Domdidier une
lettre qui ressemble à un ultimatum :
« Avant de passer à l'action, notre
comité tient à vous informer officielle-
ment qu'il mettra tout en œuvre pour
empêcher le développement de cette
firme multinationale ». La lettre rappelle
les prises de position de la division
fédérale de l'agriculture et les
oppositions de l'Union centrale des

producteurs suisses de lait , ainsi que des
deux fédérations laitières régionales et
de personnalités du monde agricole.
« Notre mouvement dispose d'impor-
tants appuis, tant en Suisse alémanique
que dans les antons romands. Au cas où
cette construction se réaliserait, nous
sommes résolus à mettre sur pied un
comité national d'opposition (...) » M. G.

Un mort, quatre maisons détruites
et huit personnes sont sans abri

Les dégâts sont considérables après l'incendie dans la Vieille-Ville de Bienne qui a fait ma mort.
/ (Avipress - Cortesy)

Incendie dans la Vieille-Ville de Bienne

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à same-

di, le feu s'est déclenché au No 24
de la rue Basse, dans la vieille ville.
Conséquences tragiques de cet incen-
die renforcé par une forte bise : un
mort, quatre maisons détruites en
partie jusqu'aux fondations et huit
personnes sans logis.

Les premières émanations de fumée
ont été aperçues par une voisine vers
minuit vingt. Elle alerta aussitôt les
pompirs de la ville, dont les pre-
miers secours (six hommes) furent
rapidement sur place. La lutte contre
le feu commence dès l'arrivée des
pompiers de service et de la compa-
gnie de quartier (44 hommes). Elle
dura jusqu'à 4 h.

La cause de l'incendie n'est pas

encore établie. Le service d'informa-
tion du commandement de la police
cantonale de Berne a ouvert une en-
quête. Pourtant, aux dires de certains
témoins, un locataire serait rentré
ivre vers minuit et aurait allumé une
plaque électrique, avant de s'endor-
mir. La plaque aurait bouté le feu
aux rideaux. L'incendie se serait
ensuite rapidement étendu à l'ap-
partement et à tout l'immeuble. La
lutte contre le feu s'est révélée
d'autant plus difficile qu 'en raison de
l'accollement des maisons les unes
aux autres, les pompiers ne purent
approcher que par un seul côté. De
plus, une forte bise soufflait à ce
moment-là. Les flammes s'étendirent
très rapidement et mirent également
le feu aux immeubles voisins. Il

s'agit de maisons du siècle passé,
dont les escaliers et les charpentes
sont construits en bois.

M. Otto Tschannen, âgé de 66 ans,
trouva la mort dans l'incendie. II
s'agit probablement de la personne
aperçue vers minuit alors qu'elle
rentrait chez elle.

Les dégâts matériels ne sont pas
encore exactement connus. La
maison du No 24 de la rue Basse fut
toutefois détruite jusqu'aux fonda-
tions et Is trois autres immeubles ont
subi des dégâts importants de feu et
d'eau. Huit Biennois sont sans logis à
la suite de cet incendie. L'Office des
œuvres sociales de la ville, dirigé par
M. Hans Kern, les a pris en charge
et logés pour l'instant à l'hôtel de la
Croix-Bleue.
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Motards tues
sur les routes :

le Conseil fédéral
interpellé

(c) Mme Liselotte Spreng, conseiller
national radical de Fribourg, qui est mé-
decin, a questionné le Conseil fédéral à
la suite des nombreux accidents mortels
de jeunes motocyclistes (sept au cours
de la dernière quinzaine de mai, dans le
seul canton). Elle note que le nombre
des accidents graves à moto augmente
de manière inquiétante. Il y a eu les
sept morts précités et bien d'autres
encore dans le reste du pays. « Dans nos
hôpitaux, écrit Mme Spreng, les services
pour les paralysés se remplissent d'acci-
dentés, la plupart ayant entre 18 et 20
ans ». Le Conseil fédéral est prié de
répondre à trois questions :

# ne serait-il pas judicieux de créer
plusieurs catégories de permis, suivant la
cylindrée ? • d'interdire éventuellement
les motos à grosse cylindrée avant 22
ans ? # de défendre la prise en charge
d'un passager pendant la première année
suivant l'obtention du permis ?

Vingt et un programmes
TV et radio à Bulle

(c) Mandatés par la commune, les servi-
ces industriels de Bulle présentent au
Conseil général — qui siégera le 19 juin
— le projet de téléréseau dont l'étude a
été entreprise à la suite d'un sondage
d'opinion organisé en 1971. Ce téléré-
seau pourrait être prêt pour la fin de
1978. Il coûterait quatre millions de
francs. L'amortissement étant calculé^ sur
vingt ans, la taxe mensuelle serait de 16
francs par abonné (on en compte 2600,
soit 80 % du nombre actuel). Il n'y
aurait ni taxe de raccordement, ni frais
d'installation. Le téléréseau permettrait
la réception irréprochable de trois
programmes suisses, trois français et
trois allemands, ainsi que de douze pro-
grammes radio en ondes ultra-courtes.

(c) Hier vers 12 h 15, une conductrice
de Schmitten âgée de 28 ans, circulait de
cette localité à Guin. A Fillistorf, elle
perdit la maîtrise de sa voiture dévala
un talus et s'immobilisa sur l'une des
voies de la ligue de Berne-Lausanne.
Tandis que la conductrice, qui n'était
pas blessée, avait quitté les lieux pour
quérir du .secours, un train passa sur
l'autre voie, en direction de Berne. Il
s'arrêta et donna l'alerte, puisqu'un train
international devait arriver peu après sur
la voie obstruée. Ce train put être arrêté
à temps. Il repartit avec vingt minutes
de retard (il s'agissait du TEE No 6,
Rheingold).

La voiture est démolie bien qu'elle
n'ait pas été heurtée par le train. Dégâts
estimés à 5000 francs.

Auto sur la voie ferrée :
drame évité

Epidémie de vols près de Delémont
De notre correspondant :
De très nombreux vols ont été com-

mis, ces derniers temps, dans la région
de Delémont. Jusqu'à présent, leurs au-
teurs n'ont pas été découverts, à une
exception près. Il faut dire que, dans la
plupart des cas, ces vols ont été annon-
cés à la police avec beaucoup de retard ,
ce qui rend les recherches difficiles et
problématiques. Entre Bourrignon et De-
velier, une caravane appartenant à M.
Rémy Schwarz, de Delémont, a été cam-
briolée. Les voleurs se sont introduits
par une fenêtre et ont emporté une ra-
dio, des victuailles et différents objets
pour quelque 500 francs. Les dégâts
s'élèvent à 200 francs.

ROUES EMPORTÉES
Dans le même secteur, un chalet a été

visité, celui de M. Albert Wittemer, de
Delémont. Des lunettes d'approche, une
radio, des boîtes dc conserves ont été
volés, le tout valant 600 francs. D'au-
tre part, à quatre endroits différents, ce
sont des roues de véhicules qui ont été
dérobées. A Courrendlin, des jeunes Neu-
châtelois ont été surpris par la police
alors qu'ils enlevaient les quatre roues

d'une voiture. A Develier, dans une suc-
cursale du garage du Stand de Delé-
mont, les roues de secours de deux ca-
mions neufs ont été emportées, elles va-
laient 1200 fr. la pièce. En outre, an
même endroit, on a volé dans un ca-
mion frigorifique de démonstration 34
crochets à viande, valant 36 fr. pièce.
Enfi n, à Courtételle, un jeune homme
de la localité, qui sortait d'un restau-
rant, fut surpris de constater qu'on avait
emporté la roue arrière de son cyclo-
moteur pendant qu'il consommait.

Deux «oui» et trois «non»
dans le Jura

L'ensemble des sept districts du Jura a
accepté l'arrêté fédéral sur la sauvegarde
de la monnaie par 18.637 voix contre
4520 et celui freinant les décisions en
matière de dépenses par 14.927 voix
contre 8125. En revanche, il a refusé
l'arrêté fédéral concernant le financement
des routes nationales par 13.698 voix
contre 9457, l'arrêté fédéral modifiant le
tarif douanier sur les huiles de chauf-
fage par 15.197 voix contre 7935, et
l'arrêté fédéral concernant l'augmenta-
tion des recettes fiscales par 12.035 voix
contre 11.036. La participation a été
d'environ 28 %.

« Oui » à l'initiative fiscale
Dans les sept districts jurassiens, l'ini-

tiative fiscale de l'Alliance des indé-
pendants accepté sur le plan cantonal, a
recueilli 12.245 suffrages en sa faveur
contre 9292. Un seul district l'a rejetée,
celuides Franches-Montagnes.

Motocycliste
grièvement blessé

COURTETELLE

(c) Samedi soir, un jeune motocycliste
de Delémont, chevauchant avec une co-
pine une grosse 750 japonaise, a fait
une lourde chute dans un virage, à
Courtételle, le bas du carter de sa ma-
chine ayant touché la route. Le con-
ducteur, M. Philippe Boegli , de Delé-
mont , âgé de 22 ans, a glissé sur la
route et est allé donner de la tête con-
tre un mur. Comme il ne portait pas de
casque, il a été grièvement blessé. Sa
passagère, en revanche, n'a été que lé-
gèrement atteinte.

(c) Le corps électoral de Delémont avait
à se prononcer, hier, sur une importante
révision du règlement communal de
construction et du plan de zones. En
fait, c'est tout le futur visage de la ville
qui était en jeu. Le projet a été accepté
par 1151 c oui » contre 813 « non >. La
participation a éé de 30 %.

Nouveau règlement
de construction accepté



Quatre « oui » et un « non »
Parmi les cinq objets soumis à la

votation fédérale ce dernier week-end,
seul l'arrêté sur l'augmentation des hui-
les de chauffage, soumis à un référen-
dum, a été rejeté à la seule majorité du
peuple. En ce qui concerne la sauve-
garde de la monnaie, le relèvement des
impôts directs et le frein aux dépenses,
la double majorité des cantons et du
peuple était requise. En approuvant
largement le frein aux dépenses et
l'arrêté sur la sauvegarde de la monnaie,
les électeurs se sont montrés très
désireux de préserver la valeur du franc,
alertés qu 'ils sont aujourd'hui par
l'inflation et la récession.

Le relèvement de l'ICHA et le
maintien de la surtaxe de 10 centimes
sur l'essence ont été acceptés comme un
pis-aller. II faut bien que l'Etat cherche
à équilibrer ses comptes et les électeurs
semblent l'avoir compris. A cet égard
une évolution s'est faite dans l'opinion
depuis le 8 décembre dernier à la suite
des nouvelles mesures de compression
du budget prises par le Conseil fédéral.

Les résultats de Zurich parvenus vers
18 h 50 au Palais fédéral, confirmaient

que le seul objet refusé était la hausse
des tarifs de douane pour le mazout.
L'incidence d'une telle hausse sur les
prix a été repoussée par la masse des
citoyens angoissés déjà par le niveau
atteint par les loyers. La réaction est
naturelle c'est un refus de la hausse,
quitte à la subir sous d'autres formes !

A NEUCHATEL
Le canton de Neuchâtel n'a pas eu

une réaction différente (voire en 3me
page) par 16.843 voix contre 12.781, il a
dit « non » à la hausse du mazout de
chauffage. Il a même refusé de peu la
surtaxe sur l'essence, sensible aux argu-
ments pour le « non » largement répan-
dus lors de la campagne d'information
(14.927 « non » et 14.823 « oui ».)

LA TAXE SUR LE MAZOUT CESSE
D'ETRE PERÇUE

En ce qui concerne la taxe sur le
mazout, seul objet refusé, M. Chevallaz
a admis au cours de sa conférence de
presse que c'était là peut-être « un ab-
cès de fixation négatif », nécessaire, et
qu'il était préférable que ce ne soit pas

l'Icha/IDN qui ait Joué ce rôle. En ef-
fet, les augmentations fiscales et la sur-
taxe sur l'essence vont être d'nn rapport
bien plus important que ne l'eût été la
taxe sur le mazout qui devait procurer
annuellement entre 150 et 170 millions.
Celles-ci cesse donc d'être perçue dès
minuit.

UN CERTAIN DÉSARROI
Les résultats divers des cantons tradui-

sent un certain désarroi parmi les élec-
teurs troublés par les arguments contra-
dictoires invoqués lors de la campagne.
On peut toutefois constater que la
tendance générale du vote correspond à
un sentiment général dans la
population : l'inquiétude devant les
dépenses de l'Etat, mais une compréhen-
sion raisonnable de ses besoins.

M. Chevallaz a eu bien raison de
conclure : « Dans l'établissement du pro-
chain budget, nous serons prudents ». La
Confédération doit s'accommoder des res-
sources qui lui sont accordées en atten-
dant une réforme complète de la
fiscalité actuellement en préparation.

J.-P. G.

Les premières réactions : satisfaction
L'Automobile-club de Suisse (ACS)

qui avait recommandé à ses membres
d'accepter la surtaxe sur l'essence a dé-
claré hier soir que la décision prise par
les automobilistes est une preuve de leur
maturité politique. L'acceptation de cet
arrêté, poursuit l'ACS, confirme la vo-
lonté des usagers des routes d'assurer le
financement des routes nationales par le
canal le plus simple de la surtaxe doua-
nière sur les carburants. Il serait dès
lors incompréhensible qu'à l'avenir ces
mêmes automobilistes aient à nouveau à
se prononcer sur l'introduction de péa-
ges d'autoroutes, de taxes de tunnel s ou
vignettes.

Les moyens désormais à disposition
doivent permettre la réalisation accélé-
rée des liaisons autoroutières Saint-Mar-
grethen - Genève (par le tronçon Berne-
Fribourg - Bulle - Vevey) et Bâle -
Chiasso d'une part , et d'éclaircir la si-
tuation insatisfaisante du lac de Walen-
stadt, d'autre part.

LES BANQUIERS SA TI SFAITS
M. Alfred-E. Sarasin, président de

l'Association suisse des banquiers s'est

déclaré satisfait de l'acceptation par le
peuple suisse de l'arrêté fédéral sur la
sauvegarde de la monnaie. Ainsi, a-t-il
expliqué à l'ATS, le Conseil fédéral a
la possibilité pendant deux ans de pren-
dre toute mesure utile, en collaboration
avec la Banque nationale et les ban-
quiers, pour enrayer la surévaluation du
franc suisse.

L'acceptation de cet article permettra
au gouvernement de sauvegarder la ca-
pacité concurrentielle de notre industrie
d'exportation et de notre tourisme, a-t-il
ajouté. Ce « oui » du souverain helvé-
tique montre bien par ailleurs sa ferme
volonté de maintenir les places de tra-
vail dans notre pays.

« MONSIEUR PRIX » : LE BUT
RECHERCHÉ A ÉTÉ ATTEINT

Le préposé à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices, le conseiller
d'Etat Léon Schlumf , a déclaré qu'il
était satisfait de l'acceptation de quatre
objets sur cinq. Il a estimé que le but
recherché était ainsi malgré tout atteint
pour l'essentiel. « Les moyens mis à dis-

position éviteront de prendre des mesu-
res radicales en ce qui concerne le bud-
get fédéral, mesures qui auraient certai-
nement eu des conséquences défavorables
dans la situation économique actuelle.
Des lacunes de financement persistent
cependant. Elles devront être comblées,
sans que la Confédération soit obligée
de négliger des dépenses essentielles. »

LA VAGUE DES t NON » A VÉCU
« Grâce à la décision qu'exprime le

résultat de la présente votation », a dé-
claré hier soir le conseiller national Hans
Wyer, président du parti démocrate-
chrétien de Suisse et co-président du
comité d'action pour l'assainissement des
finances fédérales, « il nous sera possi-
ble même en des temps plus durs, de
résoudre ensemble les problèmes futurs.»

M. Wyer remarque que « la décision
a été en majorité positive et que le peu-
ple suisse s'est désolidarisé de la vague
des non ». « A cette occasion, le peuple
a renouvelé sa confiance en ses auto-
rités, et cela à un moment où la soli-
darité devient de jour en jour plus né-
cessaire. »

Kaiseraugst : résolution des occupants du chantier
KAISERAUGST (ATS). — Réunis

samedi soir en assemblée plénière, les
occupants du chantier de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst ont décidé de
quitter les lieux mercredi. Ils ont, en
outre, adopté un projet de résolution qui
à la teneur suivante :

1. Assurance, par écrit, que la cons-
truction sera stoppée durant au moins
quatre semaines. (Lettre de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst SA du 2 juin
1975).

2. Négociations avec le Conseil fédé-
ral (avant le 28 juin , promesse écrite du
conseiller fédéral Ritschard (lettre du 29
mai). Négociations également pour l'ar-
rêt de la construction (lettre du 4 juin) .

3. La palissade fait également l'objet
de négociations (lettre de M. Ritschard
du 4 juin). MM. Kohn, président du
conseil d'administration de la SA
centrale nucléaire de Kaiseraugst et
E. Tappj, directeur de la « Motor
Colombus SA», confirment par écrit,
que ce qui est de la palissade, ils sui-
vront les indications du conseiller fédé-
ral Ritschard (télégramme du 7 juin).

En outre, le comité central élargi de
l'assemblée plénière demande notamment

à l'unanimité : « le chantier sera évacué
le mercredi 11 juin, à condition que
d'ici là MM. Kohn et Tappj aient donné
l'assurance écrite que le maître d'œuvre
suivra les indications de M. Ritschard et
renonce à la construction de la palissade
durant les négociations. L'action non
violente de Kaiseraugst, l'initiative des
citoyens et l'assemblée plénière ne peu-
vent pas accepter la construction d'une
palissade ni aucune modification du
chantier.

Les immeubles en dur des occupants
d'une valeur d'environ 30.000 fr. nous
ont été offerts par la population. Afin
d'éviter la destruction de ce matériel de
valeur , des négociations seront entrepri-
ses avec le maître d'œuvre.

En outre, l'assemblée plénière
demande au Conseil fédéral de ne pas

laisser construire la centrale nucléaire
contre la volonté du peuple. La popula-
tion concernée est consciente que la lut-
te contre la construction de centrales
nucléaires dans la région n'est pas
encore terminée. L'action non violente»
l'initiative des citoyens et les autres oc-
cupants poursuivront leur travaux
durant les négociations, avec les moyens
dont ils disposent ».

Au cours de la discussion de deux
heures de l'assemblée plénière, presque
tous les occupants se sont prononcés en
faveur de ce projet de résolution. En
outre, les conseillers nationaux Helmut
Hubacher et Andréas Gerwig, de Bâle,
ont pris la parole et ont demandé aux
occupants d'être raisonnables, d'évacuer
le chantier et les assurent de leur sou-
tien au cours des négociations.

L'importance du chômage pour les professionnels de l'auto
BERNE (ATS). — Bien que le chôma-

ge, par son apparition subite en Suisse,
reste dans des proportions particuliè-
rement modestes et sans commune mesu-
re avec les pays voisins, « il exerce une
influence proportionnellement plus
grande sur les consommateurs suisses
qu'à l'étranger », a déclaré le président
central de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), M. Robert Ri-
vier, d'Yverdon , au cours de l'assemblée
générale de l'UPSA samedi à Berne.
Une des raisons en est que les journaux ,
la radio et la télévision suisses « accor-

dent la plus grande place à toute ferme-
ture d'ateliers ou à toute réduction d'ho-
raire, alors que l'ouverture de nouvelles
entreprises, qui restent nombreuses, et la
création de nouvelles places de travail
sont passées généralement sous silence »,
a précisé M. Rivier.

Le rapport du Conseil fédéral sur les
gaz - d'échappement et le bruit des
véhicules a également été évoqué par le
président central. II a notamment indi-
qué que les valeurs-limites et les métho-
des de mesures devaient être établies sur
le plan intern ational, en tout cas euro-

péen. Il a exprimé la crainte de voir la
Suisse faire cavalier seul dans ce do-
maine, possibilité que le rapport du
Conseil fédéral laisse entrevoir ».

NOUVEAUX PROBLEMES
Invité à l'occasion de l'assemblée, le

ministre Emilio Moser, vice-directeur de
la division fédérale du commerce, ' à
parlé de l'exportation suisse et indiqué
que. l'économie suisse se trouya.it à un
nouveau tournant. Le renchérissement
des hydrocarbures et d'autres matières
premières s'est traduit en Suisse par un
profond changement, en automne de
l'année dernière seulement, lorsque, à la
suite de la réévaluation du franc suisse,
les signes de la récession se sont accu-
mulés dans les pays acheteurs de la
Suisse et ont eu pour conséquences,
pour la première fois, un recul des
exportations.

Dans ces conditions et aussi long-
temps que durera la récession sur le
plan mondial, « il s'agit de veiller à ne
perdre aucune part de nos possibilités
sur les marchés traditionnels d'écoule-
ment de nos marchandises », et, dans la
mesure du possible, sur de nouveaux
marchés, a-t-il poursuivi. M. Moser a
indiqué que le travail tendant à dévelop-
per les exportations suisses, qui est assu-
mé par le centrale suisse d'expansion
commerciale, prenait aujourd'hui une
importance accrue.

Il importe aussi de continuer à lutter
contre l'inflation, pour améliorer la
capacité concurrentielle, et de dévelop-
per la garantie contre les risques à
l'exportation, ainsi que de prendre des
mesures en matière de politique moné-
taire. Sur le plan international, il s'agit
de suivre attentivement les efforts de
coordination et de coopération , car
« certains Etats ne sont pas à même de
maîtriser, à eux seuls, les ruptures de
l'équilibre international », a conclu le
ministre.

L'assemblée générale de l'UPSA a
d'autre part adopté le rapport et les
comptes pour l'année 1974.

Congrès suisse des marchands de bétail
VALAIS

De notre correspondant ;
Les marchands de bétail, qui sont ac-

tuellement plus de 2000 en Suisse, ont
tenu hier leur Congrès national à Sion.
C'était d'ailleurs la première fois que
cette vaste association choisissait le
Valais, pour tenir ses assises annuelles.
Les délégués, au nombre de 150, siégè-
rent sous la présidence de M. Remy
Barlocher, de Saint-Gall.

Ce congrès avait été organisé à la
perfection par l'Association valaisanne
qui compte une centaine de membres et
qui est présidée par M. André Clerc, des
Evouettes, tandis que M. Reynald Actis
en est le secrétaire principal. Le congrès
fut honoré de la présence de MM.
Roger Bonvin , ancien conseiller fédéral,
Brunner , vétérinaire cantonal, tandis que
M. Jaurice Deléglise représentait la ville
de Sion.

On note en Suisse une stagnation dans
l'élevage du bétail tant du bétail de
boucherie que du bétail de vente ou de
garde. L'on compte encore néanmoins
près de dix millions de têtes de gros bé-
tail (890.000 vaches, et veaux etc.),

deux millions de porcs, 360.000 mau-
tons, etc..

MOINS D'EXPORTATIONS
Cette stagnation est la bienvenue, car

de sérieux problèmes commencent à se
poser aux marchands de bétail suisses,
tant en 1 ce qui concerne le bétail de
boucherie que le bétail de rente. Les ex-
portations de bétail de garde vers l'Italie
se font plus difficiles. On tente d'intéres-
ser maintenant l'Allemagne, mais cela
n 'est pas facile. D'autre part, on enregis-
tre en Suisse une nette régression de la
consommation de la viande. Cela vient
sans doute de son prix.

Ajoutons que passablement de petits
marchands de bétail sont aujourd'hui
aux prises avec de sérieuses difficultés
en raison de l'implantation chez nous
d'éleveurs «à l'américaine», des spécia-
listes de l'élevage industriel (jusqu'à
10.000 veaux dans certaines exploita-
tions).

Malgré cela, l'Association suisse reste
optimiste et tente de résoudre les diffi-
cultés qui se posent à elle et qu'elle
espère passagères.

VAUD
Les routiers suisses

à Renens
RENENS (ATS). — L'Association des

routiers suisses, qui groupe près de 7000
membres à l'heure actuelle, répartis en
29 sections dans toute la Suisse et dans
la principauté du Liechenstein, a réuni
samedi, à Renens, ses présidents de sec-
tions pour définir ses nouveaux objec-
tifs futurs et résoudre divers problèmes
d'ordre administratif.

Cette assemblée s'est tenue dans des
locaux mis à disposition par la Munici-
palité de Renens, siège du secrétariat gé-
néral. Le président central de cette asso-
ciation, M. Arthur Matthey, a dirigé les
débats, auxquels assistait notamment le
syndic de Renens, M. Georges Aeger-
ter, qui a tenu à remettre à ses hôtes une
plaquette consacrée à l'industrie de la
région.

L'association des routiers suisses grou-
pe tant les employeurs que les employés
de la branche.

Système majoritaire
à Bex

BEX (ATS). — Le corps électoral de
la commune de Bex a accepté hier, par
568 voix contre 548, avec une participa-
tion au scrutin de 38 %, une initiative
qui demandait l'abandon de la représen-
tation proportionnelle et son remplace-
ment par le système majoritaire pour
l'élection du Conseil communal (législa-
tif). Bex sera la seule commune impor-
tante du canton de Vaud à appliquer le
système majoritaire.

Les musiciens suisses fêtent leurs 75 ans
1 SUISSE ALEMANI QUE 7~
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BALE (ATS). — L'Association des
musiciens suisses a fêté samedi, à Bâle,
son 75me anniversaire en présence, no-
tamment , du conseiller fédéral Hans
Hurlimann , chef du département de
l'intérieur, et M. Jean-François Zbinden,
de Lausanne, chef de cette association.

Dans son allocution , le conseiller
fédéral Hurlimann a souligné l'impor-
tance, qu'il y a à créer en Suisse un
climat intellectuel qui assure à l'artiste
la place et le rang auxquels il a droit.
Là doit résider le but de tous nos efforts
culturels : permettre au plus grand nom-
bre possible la réflexion autonome sur le
monde, sur l'histoire et sur notre hérita-
ge culturel et spirituel. A cet égard, le

rôle de l'artiste est d'une importance
vitale. L'aide qu'on peut lui apporter
dépend en Suisse, selon le principe de la
subsidiarité, de la Confédération, des
cantons et des communes, ainsi que
d'institutions et d'associations privées.

La Confédération a affecté ces derniè-
res annés, a poursuivi le chef du dépar-
tement de l'intérieur, des sommes consi-
dérables à l'encouragement de la science
et de la recherche, notamment en vue de
décharger les cantons d'une de leurs' tâ-
ches de toujours, et cela dans l'espoir
qu 'ils voueraient d'autant plus de soin à
d'autres domaines de la culture. Pour les
tâches spécifiques d'ordre culturel qu'elle
a à remplir, la Confédération devra
pouvoir mettre en œuvre à l'avenir da-
vantage de moyens. Ce serait toutefois
une illusion de croire, vu l'état actuel
des finances fédérales, qu 'elle pourra le
faire à bref délai.

Même
^ 

à long terme, cet objectif ne
pourra être atteint que si nous prenons
plus nettement conscience de l'impor-
tance de l'art pour la vie de l'individu et
de la communaué humaine.

Piéton tué
CAMA (ATS). — Un homme âgé

de 52 ans, M. Giacomo Bittana, de Ca-
rna (GR) a été renversé samedi matin
par un bus qui roulait en direction du
San Bernardino. Il a été si grièvement
blessé, qu'il est décédé quelques heures
plus tard à l'hôpital de Bellinzone.

Le conducteur du bus avait dû bais-
ser ses phares en croisant une voiture
qui venait en sens inverse. C'est lorsqu'il
les rétablit qu'il aperçut M. Bittana,
mais il ne put l'éviter.

Jeune cycliste
mortellement blessé
BONSTETTEN (ATS). — Un cy-

cliste âgé de 10 ans, Yves Balmer, de
Bonstetten (ZH), a été renversé dans cet-
te localité par un car postal et si griève-
ment blessé qu 'il est décédé lors de son
transport à l'hôpital. " 'Le conducteur du car avait vu deux
enfants qui roulaient l'un derrère l'autre
sur le trottoir, et avait klaxonné. Les en-
fents avaient alors indiqué de la main
qu 'ils avaient l'intention de tourner à
droite. Mais Yves Balmer obliqua sou-
dain sur la gauche et s'élança sur la rou-
te et fut happé par le car.

* Trois mois après son entrée en
fonction , l'ambassadeur américain en
Suisse, M. Peter Dominick , a remis sa
démission « pour raisons de santé ». An-
cien sénateur du Colorado, M. Dominik
avait perdu son siège en novembre 1974
lors des dernières élections au congrès
américain.

Poux :
vacances forcées
JONEN (AG), (ATS). — Envahie

par les poux, l'école de Jonen (AG)
a dû être fermée complètement de
jeudi à samedi pour permettre la dé-
sinfection totale des locaux, et pour
procéder à l'épouillage systématique
des écoliers.

L'opération a coûté un millier de
francs à la commune argovienne.

Deux hommes d affa ires
condamnés après une faillite

GENEVE
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GENEVE, (ATS). — La Cour correc-
tionnelle sans jury de Genève a condam-
né samedi deux hommes d'affaires fran-
çais, Gérard Weider et Raymond Bal-
leydier, à 20 et 8 mois de prison, ce der-
nier bénéficiant du sursis. Les deux hom-
mes, dirigeants de deux sociétés d'achat
et de vente de meubles, étaient poursui-
vis pour banqueroute et escroquerie dans
une affaire si compliquée que le procès
a duré trois jours au lieu de la seule
journée prévue.

Les sociétés, « Confort 2000 » et « In-
ternational développement SA », qui
avaient acquis la concession du nom de
l'entreprise française des galeries Bar-
bes en Suisse romande pour y bénéfi-
cier de son renom, avaient fait faillite
en août 1974, laissant les découverts res-
pectifs de 600.000 à 1,4 million de
francs (le montant exact n'a pu être dé-
terminé) et de 300.000 francs. Les deux
dirigeants avaient été arrêtés par la sui-
te, en février dernier.

PAS D'ESCROQUERIE
La Cour correctionnelle a acquitté les

deux accusés du délit d'escroquerie, mais
a condamné Gérard Weider, pdg des

deux sociétés, pour banqueroute fraudu-
leuse et Raymond Balleydier, fondateur
en 1973 du Confort 2000, pour banque-
route simple. La quarantaine d'escroque-
ries qu'on leur reprochait correspondaient
à des acomptes versés par des clients
qui n'ont jamais vu les meubles com-
mandés : l'accusation affirmait que les
deux hommes empochaient l'argent tout
en sachant parfaitement que la débâcle
était proche et que les meubles no se-
seraient jamais livrés, mais la Cour a es-
timé que l'intention d'escroquerie ne
pouvait être démontrée.

La faillite rapide des deux sociétés a
été provoquée par la politique de ses di-
rigeants de vivre largement sur les cré-
dits accordés facilement par les banques
et les fournisseurs en raison du presti-
ge du nom de galeries Barbes, tout en
ne détenant qu'un capital propre très li-
mité. Après la faillite des galeries Bar-
bes à Paris, consécutive à un incendie,
les crédits sont devenus plus difficiles,
mais les deux accusés au lieu de dépo-
ser leur bilan , ont poursuivi leurs acti-
vités et même refusé de limiter le plan
d'expansion qu'ils avaient prévu, ce qui
entraîna des dépenses démesurées.

L'industrie des machines pour la lutte
contre 1 inflation, même en temps de récession

ZURICH (ATS). — Selon l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie (ASM), les réductions
d'horaires et les licenciements sont
moins nombreux dans l'industrie suis-
se des machines, des métaux et des
appareils électriques qu'on ne le
suppose généralement dans l'opinion
publique « sur la base de quelques in-
formations ». C'est ce qui ressort
d'une enquête que vient d'effectuer
l'ASM auprès de ses 520 membres,
occupant au total 236.000 collabora-
teurs.

lusqu 'à mi-avril 1975, 4600
employés et ouvriers avaient été
licenciés en raison de la récession
économique, indique l'ASM dans un
communiqué. Mais, du fait que d'au-
tres entreprises ont accru leurs effec-
tifs pendant cette même période, la
diminution effective de l'emploi chez
les employeurs membres de l'ASM,
durant le premier trimestre 1975, a
été de 3315 employés et ouvriers, soit
environ 1,5 % de l'effectif total. Ce
chiffre ne comprend pas les licencie-
ments inévitables intervenus depuis,
poursuit l'ASM, mais qui ont touché
moins de mille collaborateurs.

Douze pour cent des entreprises
membres de l'ASM ont été contrain-
tes de réduire les horaires de travail
de 10 à 20 % en moyenne — les
salaires étant adaptés en conséquence
— ce qui a affecté 6 % du personnel
de l'ensemble des entreprises de
l'ASM.

CONSCIENTS
Les employeurs sont, de leur côté,

conscients du fait que la réduction
des horaires de travail et les licencie-
ments touchent très durement de
nombreux ouvriers et employés, indi-
que encore l'ASM. Les reproches
formulés dans certaines publications
syndicales, selon lesquels les
employeurs profiteraient de telles
mesures pour exercer une pression
inadmissible sur les collaborateurs et
disant que les règles des conventions
collectives de travail n'auraient pas
été respectées, « sont dénués de tout
fondement ». Au contraire, les entre-
prises membres de l'ASM « se sont
strictement conformées aux disposi-
tions conventionnelles et ont appliqué
les procédures prévues pour la
consultation des représentants du per-
sonnel ».

Il faut malheureusement constater

que pour l'ensemble de l'industrie
des machines, le creux de la vague ne
semble pas encore avoir été atteint ,
poursuit le communiqué. L'enquête
de l'ASM montre qu'il ne faut pas
exclure d'autres licenciements dans
plusieurs entreprises. Il se pourrait
que dans le courant de l'année, des
réductions d'horaires soient inévita-
bles pour 20 à 25 % de l'ensemble
des usines membres de l'ASM.

LUTTE CONTRE L'INFLATION
Par ailleurs, plus de la moitié des

entreprises estiment que les perspecti-
ves d'emploi à court terme sont satis-
faisantes ou incertaines et 7 % seule-
ment des entreprises les considèrent
comme franchement mauvaises. La
compétitivité sur les marchés interna-
tionaux , menacée notamment par
l'explosion des coûts, ne pourra à la
longue être maintenue ou restaurée
qu 'à la condition de contenir
l'augmentation des frais au-dessous
de celle de l'étranger estime l'ASM
qui se déclare enfin convaincue que,
si l'on veut assurer les possibilités
d'emploi à long terme, la lutte contre
l'inflation demeure indispensable,
même en temps de récession.
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INFORMATION:
Pourquoi préférer un TV Cou-
leur SIEMENS 7

Comparez rtous les programmes N/B1. et
couleur y compris France 1

Comparez : 16 touches sensitives I
Comparez : large emploi des circuits inté-

grés sur un châssis logique di-
visé en 9 cartes enfichables et
c'est presque tout I

Comparez : consommation très réduite : 150
watts pour 51 cm d'écran, 185
watts pour le 67 cm I

Comparez : adaptateur disponible pour l'en-
registrement et les haut-parleurs
supplémentaires I

Comparez : réglage fin automatique I
Comparez : balance des couleurs à deux

curseurs : une perfection !
Comparez :|amais d'ennui avec un conces-

sionnaire SIEMENS, l'agent gé-
néral Téléradio Contrôle S.A.,
tél. (022) 45 11 20, en répond I

Immeuble en feu :
100.000 francs

de dégâts
(c) Emoi samedi soir à Granges près de
Sierre. Un violent incendie éclata en dé-
but de nuit au cœur de la localité. Le
feu ravagea durant deux heures un im-
meuble appartenant à MM. Hermann
Germanier et André Perruchoud. L'Im-
meuble comprenait une grange-écurie,
ainsi qu'une maison d'habitation occupée
par une dizaine de personnes réparties
en deux familles.

Des flammes hautes de dix mètres cre-
vaient la nuit naissante. Les pompiers,
commandés par M. Maurice Romaillcr ,
luttèrent durant des heures pour éviter
que d'autres bâtiments soient la proie
des flammes.

Il semble bien que le sinistre a éclaté
dans la grange à la suite d'une impru-
dence d'enfants. Cette grange était
désaffectée mais contenait bois, lapins,
outils. Bientôt ce fut la maison attenante
qui fut envahie par les flammes. U y a
pour une centaine de milliers de francs
de dégâts.

S:\AS-FEE (ATS). — La Société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir à Saas-Fee, au tirage de la
350me tranche. Voici les résultats :
10.000 lots de 10 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par 3, 8 ; 1400
lots de 20 fr. aux billets dont les numé-
ros se terminent par 17, 78, 539, 113,
100, 289, 752, 974, 630, 557 ; 300 lots de
40 fr. aux billets dont les numéros se
terminent par 026, 263, 491, 998, 398,
0791, 4208, 2944, 6339, 8487, 5796, 3505,
0079, 5277, 2608 ; 13 lots de 200 fr. aux
billets portant les numéros suivants :
837988, 824623, 818963, 810618, 826243,
824626, 836091, 834589, 825740, 838850,
821946, 822944, 844076 ; 5 lots de 500
francs aux billets portant les numéros
suivants : 800063, 844658, 809780,
827252, 849615 ; 3 lots de 1000 fr. aux
billets portant les numéros suivants :
846414, 816307, 807964 ; 1 gros lot de
100.000 fr. au billet portant le numéro
suivant , 846583 ; attribution de deux lots
de consolation de 500 fr. chacun :
846582, 846584 ; attribution de 97 lots de
10 fr. aux billets dont les 4 premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot, soit 8465. (Sans garantie, seule la lis-
te officielle fait foi).

Tirage
de la Loterie romande

Loterie à numéros - Tirage du 7 juin
Numéros sortis : 1, 3, 8, 9, 10, 26

Numéro complémentaire : 38
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

£¦¦'> WÊ_________ Wm_____ WW^L W_\\\___\W_\\\___\\\_WÊË -E-EIE-EBJ-6
48 x 42 x 46 x 48 x 41 x 38 x 42 x 46 x 52 x 44 x

&&1 îu f̂fi E-KE-B - > OËi imr̂  w ^Hk. mUsE-̂ KH-B
52 x 47 x 28 x 31 x 40 x 32 x 26 x 50 x 42 x 42 x

34 x 43 x 34 x 44 x 30 x 52 x 44 x 41 x 34 x 48 x

Ê__\\\\\\___f__ \\\\\\____ m̂_\___Z BE-3Bî 3̂ E- -̂B^K5B-Eï-B
37 x 40 x 33 x 39 x 36 x 38 x 34 x 39 x 40 x 56 x

Somme totale aux gagnants : 1.992.628 francs

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur «n chef : Jean Hostettler
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NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
NEUCHATEL

FONDÉE EN 1859

Augmentation du capital 1975
de Fr. 10.000.000 a Fr. 12.000.000
Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de La
Neuchâteloise Compagnie Suisse d'Assurance Générales, tenue le 6 juin 1975, a décidé, en vue d'aug-
menter les fonds propres de la compagnie, de porter le capital social de Fr. 10.000.000-à Fr. 12.000.000
par l'émission de

20.000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune, numérotées de 100.001 à 120.000
entièrement libérées, au prix de Fr. 100.— net par action.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Neuchâtel et Zurich.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux anciens actionnaires pendant la période du

10 au 20 juin 1975
aux conditions suivantes :

1. 5 actions anciennes de Fr. 100 nominal donnent droit à la souscription d'une action nouvelle de
Fr. 100 nominal.

2. Le prix de souscription est fixé à Fr. 100 net pour chaque nouvelle action. Le timbre fédéral d'émis-
sion de 2 % est à la charges de la société.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales et agences des
domiciles ci-dessous, contre remise du coupon No 4 et au moyen du bulletin de souscription prévu
à cet effet.

4. Les droits de souscription ne sont, comme les actions elles-mêmes, transférables qu'avec le con-
sentement de l'administration, qui peut le refuser sans indication de motifs (article 6 des statuts).

En revanche, s'il s'agit d'une souscription qui a lieu en vertu d'actions inscrites au nom du sou-
scripteur d'ans le registre des actionnaires au 20 mai 1975, le consentement ne sera pas refusé.

~5. Les porteurs qui n'auront pas exercé leur droit de souscription jusqu'au 20 juin 1975 seront considé-
rés comme y ayant renoncé.

6. La libération des actions nouvelles devra être faite jusqu'au 27 juin 1975 au plus tard.

7. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires, pour l'achat et la vente des droits
de souscription.

Neuchâtel, le 9 juin 1975

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
' CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE BONHOTE & CIE
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Seulement
50 c. le mot !

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

,>IIMMMHMMIIMMMMMMM»HHMMHIIMI '.

i J'achète
| meubles anciens dans n'importe, |
. quel état, bibelots, tableaux, livres, ;
; vaisselle, ménages complets. |
: A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 J
£»»»?»?????»»????????»»»?»»#»»»???»»????????????+T

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pat

la mardi

UU I OIT U CCOIlOniISCr * Tout d'abord, plusieurs accessoires supplémentaires, des
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S. «extras» particulièrement attrayants et confortables.
Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de (Nous les énumérons ci-dessous.) Ensuite, ls prix: vous
série tout â fait remarquable. Entre autres: des pneus économisez 700 francs,
à ceinture d'acier, des phares et feux de croisement Faites donc un essoi aujourd'hui même...car on ne
à halogène, des ceintures à enroulement automatique. trouve pas tous les jours une voiture pouvant prétendre
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorit»? au titre de «Favorit».

Peinture métallisée, -555.

I _f • _\_\_\W_\\\\\m m m _\_____tt t_V **>J Ê I ^ l - >L ___\\t__.___\\\\ ______ \f/____\\\\\

/"Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 1263,"N
Begnins Garage du Jura 661458, Bienne Auto-Besch S.A. 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle
Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A.
23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2235 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 3211 35, Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss S.A. 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S.A. 6122 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 3311 44,
La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25,
Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40
Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 2154 60
et nos distributeurs locaux à: Ardon 8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
4613 96, Bex 523 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 891166, Charmey
7 11 52, Cheseaux 91 1229, Chésières 3 25 54, Chexbres 561156, Chippls 512 99, Colombier 41 3570, Cossonay
8715 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-
le-Lac 6310 08, Fully 5 3523, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Mire-
mont 4608 17; 24, rue Louis-Favre 33 0270; 20, av. H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; rue de
Montchoisy 35 24 62; 29, rue des Délices 44 74 55, 24, av. de Frontenex 35 60 80, Glovelier 5671 29, Lausanne
21, place du Tunnel 237217; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 9312 45, Molllesulaz
48 02 00, Morges 7126 48, Nods 512617, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Re-
nens 34 01 94, La Rippe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 3151 68, Soyhières 3211 36, Sainte-Croix 61 26 76,
Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 5516 94. Vevey 51 88 60, Veyras, sur Sierre 5 2616, Vllleneu-

. ve 6010 51 ,

\

!

lis
ttudlants

¦j—¦ 49

3

J^̂ 1009 PULLY(SubM)
¦VW Tél. (021) 28334»

hstltuo Boriat J

i EXPERTA
!• Un de nos clients, disposant de moyens financiers

I importants, désire acquérir en Suisse romande une

I entreprise
I de la branche mécanique

s'occupant de la fabrication et de la vente d'outil-
lages et de petites machines-outils, et employant 50
à 100 personnes.

Faire offres à : Fiduciaire Experta S.A.
I 4010 Bâle, case postale 112, Engelgasse 11.

Tél. (061) 42 35 88.

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.

J. Rindlisbacher Tél. (038) 33 47 07

cr
L'annonce
reflet vivant
du marché

(Cilo offre S
65 modèles

\ à la mesure de votre budget

Quelques exemples da noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET I25/ I26 Ff. 265.- CILO I08/II0 St. Fr. 375.-
REGINA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
REGINA 26I Fr. 3I0.- CILO 263 SL Fr. 390.-
bicycletie course 10 vitesses CILO 133 Fr. 395.-

bieyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" St. Fr. 275.-

Aveo la garantie do la mar quo
ot los services dm spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.

SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.

COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.

LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.

CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

L__j3=Gi«p̂ -_J
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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Suggestion de la semaine No 24

Pourquoi
votre voisine
n'a-t-elle jamais une vaisselle impecca-
ble ? Son lave-vaisselle n'y peut rien.
Elle n'a tout simplement pas encore
essayé Finish, le nouveau produit pour la-
ve-vaisselle que vend Sipuro.
Finis les verres ternes et les taches tena-
ces ! Finish lave en douceur, sans laisser
de traces. D'ailleurs, les principaux fabri-
cants de lave-vaisselle, le recomman-
dent. Parce qu'ils sont comme vous — et
votre voisine : ils aiment ce qui est clair
et net. Tout brille avec Finish. Môme ce
qui n'est pas d'or I
P.S. - Utilisez toujours Finish aveo le pro-
duit de rinçage original finish.

'} \ ' '
Finish de Sipuro
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Les vacances heureuses , ça se prépare I

Demandez-nous conseil et nous vous propo-
serons par exemple :

1 USA 1¦ UlJfl dès Fr 730.- B
New-York et Manhattan, San-Francisco et le

I Golden Gâte, le Grand Canyon du Colorado,
Walt Disney World, Los-Angeles et
Marineland, Washington et la Maison Blanche,
New-Orleans et le Mississipi, Cap Kennedy,

H etc.

SI l'évocation de ces noms célèbres éveille
votre curiosité et vous donne l'envie de
partir, alors venez nous voir, nous vous con-
seillerons et vous renseignerons volontiers.

Jet Voyages S.A.
^g^6 

rue des 

Poteaux, Neuchâtel - tél. IS UlSj/ SB

àf <y) Coupez T^
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r! ' I 1 Mini-serviette hygiénique adhésive et protection quotidienne À
m î .<f% ' : ;; 1 I de la lingerie. Pratique, sûre et très discrète grâce à S
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KONIQgk
Objectivement meilleur «4$ *̂ 't
Chaque appareil réf lex KONICA <_*4_fc M ^ ĴtïC m

et chaque objectif KONICA-HEXANON _A>* JHBLWï*. 'bénéficie de la nouvelle garantie JkÇ B it  ̂ v^Cs-» _P
«rumitas» supplémentaire tous >? v  ̂  ̂-yTO* -W
risques (vol, perte, autres dégâts). / \ 
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg_ «AITRE O P T I C I E R
3  ̂MiUoi tmitt n 1852
QC ? I i c » P « r y 7

2001  N E U C H A T E L

ExSco l t  «nljnianraint  il
ripJdesanl l'grdHUPCt di
ïitr» Kslltli

Téléphone 2513 67

ISOLÉS - ISOLÉES - COUPLES
De nouvelles relations vous attendent.
Possibilités immédiates de rencontres.
Joindre timbre-réponse. Demandez notre documentation
gratuite à SAR, case 246, 1000 Lausanne 9.

Machines
à laver
à céder
linge - vaisselle
Défauts d'émail et
rupture de contrat.
Rabais 30 à 50 %
Réparations toutes
marques
Devis gratuit ,
reprise et échange.
DARECO S.A.
rue du Tunnel 3,
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succursale
Neuchâtel,
tél. (038) 25 82 33.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEQER
Bercles 5



PREMIÈRE EUROPÉENNE

? 

Stade de la Maladière
mercredi 11 ju in, à 20 h 15

Neuchâtel
Xamax

reçoit l'équipe nationale du

KOWEÏT
Location d'avance
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

Facile succès chauK-de-fonmer
l ĝg  ̂ footbaii j La confusion règne toujours au sommet de la ligue B - Giubiasco relégué

LA CHAUX-DE-FONDS-GIUBIASCO
7-1 (4-1)

MARQUEURS : Guélat Mme ; Dries
21me ; Pagani 39me ; Delavelle 40me ;
Dries 52me ; Delavelle 59me et 88me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Mérillat, Jaquet, Citherlet, Guélat ;
Delavelle, Fritsche; Zwygart, Dries,
Morandi, Pagani. Entraîneurs : Mauron
et Morand.

GIUBIASCO : Morisoli ; Bohny,
Rebozzi, Agustoni, Walter ; Ciaccia,
Massera, Soerensen ; Pellegrini, Jorio,
Muller. Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Maire, de Chêne-Bou-
geries.

NOTES : parc des sports de la Char-
rière en bon état. Temps ensoleillé avec

une bise assez forte. Pelouse agréable.
700 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds joue sans Bros-
sard et sans Kroemer (blessés).
Giubiasco évolue dans sa formation
standard. Les deux formations utilisent
leurs joueurs de remplacement : 31me
Meury pour Zwygart, 45me Capoferri
pour Jorio ; 49me Calderari pour Soe-
rensen ; 56me Dupraz pour Jaquet.

Avertissements : 8me Bohny : 13me
Soerensen. Coups de coin : 6-4 (1-3).

DELAVELLE PERCUTANT
L'équipe dirigée par l'entraîneur Mau-

rer, Giubiasco, fut une déception. Nous
avons là une formation bien faible et
nullement équilibrée. Il y a même une
extrême faiblesse ; nous en prenons pour

preuve la facilite avec laquelle les
Horlogers s'enfoncèrent dans le mur
dressé devant Morisoli. Si Dries con-
firma ses prétentions au titre de meilleur
buteur de la ligue B, en inscrivant deux
filets, son camarade Delavelle se paya le
luxe d'en réaliser trois. Ainsi le
frontalier-Jurassien a démontré que lors-
qu'il le voulait, il était un footballeur de
classe. Les buts tombèrent régulièrement.
Une seule fois, les visiteurs trouvèrent le
chemin de la cage ceci sur un penalty
sévère dicté par l'arbitre. Tout débuta
favorablement pour les Chaux-de-Fon-
niers grâce à Guélat. Bien inspiré, à la
14me minute, il décocha de 25 m un tir
tendu qui laissa pantois Morisoli, qui
n 'esquissa aucune parade. Sept minutes
plus tard , dans le même axe, Dries de
16 mètres trouvait le chemin des filets.
Une nouvelle fois, Morisoli resta sans
réaction. Par la suite, il démontra sa
valeur en s'interposant sur des envois
tendus. II capitula encore cinq fois, sur
des bombes bien placées. Nous en vou-
lons aux défenseurs tessinois, qui laissè-
rent trop de champ libre aux mouve-
ments des Neuchâtelois.

QUELLE MISÈRE !
Une fois n'est pas coutume, les avants

jurassiens se sont montrés dignes de leur
valeur. Ils ont inscrit un nombre de buts
respectable. Leur prestation a été de
valeur ce qui simplifia le travail des ar-
rières qui, pour une fois, ne supportèrent
pas le poids du match. Cela n'allait pas
empêcher Roland Citherlet de remporter
le titre de meilleur joueur. Il s'interposa
avec autorité sur les retours de ses
adversaires et il servit ses camarades
avec une technique parfaite. Derrière lui
vient le duo Delavelle - Dries. Retenons
encore le battant, Mérillat , le travailleur
Fritsche et le surprenant Guélat. Ce der-
nier possède beaucoup d'atouts. Malheu-
reusement, sa mauvaise préparation
physique, lui fait manquer ce petit rien
qui relève les bons joueurs. Giubiasco
nous l'avons dit, est une mauvaise
équipe. Rien de valable et les vieux
Rebozzi, Soerensen, Jorio et Capoferri,
devraient poursuivre leur carrière dans
le championnat des vétérans. Ils y
trouveraient encore du plaisir et du
même coup, ils permettraient à leur
entraîneur de lancer des jeunes. Cette
politique s'impose au moment où l'on
occupe le dernier rang et que l'on ne
peut lus échapper à la relégation.

P. G.

Bonne mi-femps de Fontainemelon
Troisième journée des finales de promotion en première ligue

FONTAINEMELON - STADE LAU-
SANNE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Vietti 20me ; Perret
44me.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Roth ; Wenger, Deschenaux, Wenger ;
Vietti , Monnier, Theurillat ; Dubois, Co-
lin , Zaugg. Entraîneur : Péguiron.

STADE LAUSANNE : Gautschi ; Reil
Grand, Deprez, Milenkovic ; Michaud,
Volery ; Willaredt, Bossard, Perret , Ver-
gères. Entraîneur : Durr.

ARBITRE : M. Cotting de Praromant.
NOTES : Stade de Fontainemelon, pe-

louse en bon état. Temps ensoleillé,
1200 spectateurs. Avertissements : Reil
(23me) et Grand (89me), pour réclama-
tions. A la 72me, un tir de Bossard

SITUATION DANGEREUSE. — Le gardien stadiste Gautschi manque la balle con
voitée par les Neuchâtelois Dubois et Colin (à droite). (Avipress - Baillod)

de Fontainemelon et la balle retombe
sur la ligne fatidique. Coups de coin :
9-5 (3-3).

Quelles sont les raisons qui ont vidé
Fontainemelon des magnifiées substan-
ces qui laissèrent entrevoir en lui, au
term e de la première mi-temps, un vain-
queur probable ? Est-ce le fait d'avoir
concédé l'égalisation juste avant la pau-
se ? Nous n'en serions pas étonné.

Jusqu'au changement de camp, Fon-
tainemelon présenta un jeu vif , aéré avec
de fréquents renversements d'une aile à
l'autre. Il ne fut nullement impressionné
par l'assurance de Stade Lausanne, pen-
dant les minutes initiales. L'équipe lo-
cale répondit du tac au tac et porta fré-
quement le danger devant Gautschi.

Vietti se signala comme un excellent or-
ganisateur, plein d'astuces. Avec des ré-
pondants comme Zaugg et Dubois, il
troubla la défense lausannoise qui ne
s'attendait certainement pas à un tel brio.
Zaugg en fit voir de toutes les couleurs
à Grand. Lorsque Vietti ouvrit la mar-
que à la 20me minute, ce n'était que
justice. Jusqu 'alors, plusieurs occasions
furent offertes à Fontainemelon de con-
crétiser sa supériorité. Mais il fallut at-
tendre ce tir merveilleux de Vietti, ex-
pédié depuis vingt mètres perpendicu-
lairement à la cage lausannoise, pour que
les hommes de Péguiron trouvent leur
récompense.

Que serait-il advenu de Stade Lau-
sanne si cinq minutes plus tard Colin
avait transformé, de la tête, un travail
préparatoire de Zaugg ? Alors que la
balle, bien préparée par l'ailier gauche
neuchâtelois, avait confondu toute la dé-
fense adverse, elle se dirigea vers Colin,
placé en embuscade près du poteau gau-
che du but de Gautschi. Malheureuse-
ment, Colin, surpris par une telle au-
baine, frappa maladroitement la balle.
A ce moment-là, un deuxième but n'eût
étonné personne.

PAS MÉRITE
Stade Lausanne se montra vraiment

dangereux à la 34me minute seulement,
obligeant ainsi Weyermann à son pre-
mier arrêt. 11 fallut un effort personnel
de Perret , juste avant la pause, pour
voir l'équipe de Durr égaliser. Fontai-
nemelon ne méritait pas du tout une
telle sanction.

Par la suite, ce fut une autre histoire.
Après la pause, Fontainemelon alla en
déliquescence. Sa verve disparut. Où pas
sa Vietti ? Zaugg et Dubois subirent les
effets de l'éclipsé du meneur de l'équi-
pe. Stade Lausanne en profita pour me-
ner rondement ses affaires. Il lança assaut
sur assaut, mais Fontainemelon se re-
croquevilla avec habileté en défense en
usant parfaitement de l'arme du hors jeu.

LA « BARAKA >
Que de fois Perret fut mis dans le

vent ! Néanmoins, à la 72me minute ,
Fontainemelon connut les affres de la
défaite lorsque la balle frappa le dessous
de la barre transversale de sa cage pour
retomber sur la ligne du but. Les
secondes qui suivirent celle action furent
encore ponctuées d'un coup de répara-
tion en deux temps, situé à sept mètres
de Wyermann. Stade Lausanne laissa
échapper maladroitement cette chance.
Fontainemelon avait la « baraka », c'est
vrai. Par exemple lorsque Vergères, le
massif ailier gauche lausannois , reprit de
tout son poids un centre de Willaredt !
Vergères se trouvait sur la ligne des
cinq mètres, face à la cage de Wyer-
mann. Son envoi partit dans les nuages ,
alors qu 'un peu de réflexion eût été cer-
tainement récompensé. A la SOme
minute, Stade Lausanne perdit ainsi son
ultime possibilité de vaincre. Les der-
niers instants de la rencontre s'équili-
brèrent. Fontainemelon parvint à sauver
un point qu'il a tout de même mérité au
vu de sa prestation de la première mi-
temps. R. Pe.

La situation
Groupe 1 : Vaduz-Rueti 2-2 ; Amriswil

est le troisième finaliste.
Groupe 2 :  Schoeftlantl-Morbio 0-1.
Classement : 1. Morbio 2-4 (2-0) ; 2.
Toess Winterthour 2-2 (5-5) ; 3. Schoeft-
land 2-0 (4-6).

Groupe 3 : aucun match n'a été joué
cette semaine. Classement : 1. Kusnacht
1-2 (2-1) ; 2. Zoug 1-0 (1-2). Deitingen
ou Welschenrohr est le troisième fina-
liste. Un match de barrage départagera
ces deux formations à la tête du groupe
soleurois.

Groupe 4:  Muttenz-Koeniz 2-2 (0-1).
Classement : I. Langenthal et Koeniz 2-2
(3-3) ; 3. Muttenz 2-2 (4-4).

Groupe 5 : Fontainemelon - Stade
Lauanne 1-1 (1-1). Classement : 1. Orbe
2-3 (3-2) ; 2. Stade Lausanne 2-2 (3-3) ;
3. Fontainemelon 2-1 (1-2).

Groupe 6 : Onex - Savièse 3-1 (1-1).
Classement : 1. Onex, 2-3 (6-4) ; 2.
Fétigny 2-3 (5-4) ; 3. Savièse 2-0 (2-5).

Fribourg termine en beauté chez lui
FRIBOURG - WETTINGEN

5-3 (3-0)
MARQUEURS : Degen 22me, 39me et

43me ; Dietrich 58me ; Seiler 75me et
79me ; Cremona 78me ; Wolfensberger
90me.

FRIBOURG : Dafflon ; Siffert, Meier,
Haering, ^ Auderset ; Radakovic, Wampf-
ler, Cremona; Jlies, Degen, Dorthe.
Entraîneur : Raetzo.

WETTINGEN : Bucheli ; M. Peter-
hans, Kruckër;-~\A"h'drë$,' Huber;'Fr. Pe-
terhans, Leuppi , Schrumpf ; Zuber,
Aemisegger, Wolfensberger. Entraîneur :
Zuercher.

ARBITRE : M. Kellenberger, de Hei-
den.

NOTES : stade Saint-Léonard, terrain
excellent, température idéale ; 800
spectateurs. Fribourg sans Métrailler et
Amantini. Changements de joueurs,
Dietrich pour Dorthe (46me), Blanchard
pour Degen (63me), Baldinger et Seiler
pour Huber et Leuppi (69me). Tir de
Cremona sur la transversale (6me). Daf-
flon retient un penalty tiré par Zuber
(72me). Coups de coin : 10-9 (6-4).

PAS D'ILLUSION
Il s'agissait pour Fribourg de terminer

en beauté pour sa dernière apparition de

Bâle - Lugano
2-2 (1-0)

Saint-Jacques 7500 spectateurs. Arbi-
tre M. Isler (Zurich). Buts : 41me;
Schoenenberger ; 55me Conigliaro ;
64me Schoenenberger ; 82me Groebli.

Bâle : Muller ; Stohler, A. Wirth,
Ramseier, Fischli ; Von Wartburg (77me
Demmarmels), Tanner, Nielsen, Oder-
matt, Schoenenberger, Hasler (77me F.
Wirth).

Lugano : Prosperi ; Groebli ; Bressan,
Beyeler, Casanova ; Brenna, Zappa,
Holenstein ; Elia , Conigliaro (88me Pe-
rucchi), Arigoni.

Lucerne - Sion 0-1 (0-0)
Allmend : 4700 spectateurs. Arbitre :

M. Hungerbuehler (Saint-Gall). But :
85me Barberis.

Lucerne : Engel ; F. Christen, Haefli-
ger, T. Christen, Voegeli ; Kaufmann,
Blusch , Coray ; Kuttel, Schaller, Me-
schenmoser.

Sion : Donzé ; Trinchero, Valentini ,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Lopez, Barbe-
ris ; Luisier, Cuccinotta, Pillet.

Saint-Gall - Chênois
1-2 (0-2)

Espenmoos: 1600 spectateurs. Arbi-
tre : M. Guignet (Yverdon). Buts : 13me
Kurz ; 38me Burkhardt ; 51me Nasdalla.

Saint-Gall : Schupp ; Guggi, Bigler,
Brander, Cina, Schneeberger (46me Lab-
hart), Seger, Rafreider ; Nasdalla, Blaet-
tler, Schwizer.

Chênois : Bersier (24me Gurtner) ;
Scheiwiller ; Mariétan, Bizzini Clivaz ;
Dumont, Malbasky, Mabillard ; Duvil-
lard, Burkhardt, Kurz,

Vevey - Grasshoppers
3-7 (1-4)

Copet i 3200 spectateurs. Arbitre : M.
Osta (Oberuzwil). Buts : lre Elsener ;
8me Ponte ; 34me Grobet ; 35me Elsener
(penalty) ; 41me Santrac ; 47me
Lambelet ; 53me Sulser (penalty) ; 52me
et 61 me Santrac ; 90me Montandon.

Vevey : Malnati ; Grobet, Gretler,
Gavillet, Staeubli (32me Kramer) ; Dé-
bonnaire, Osojnak, Lambelet ; Sulser,
Garcia (72me Tippelt), Durussel.

Grasshoppers : Stemmer ; Stauden-
mann, T. Niggl , Montandon, Gross ; B.
Meyer, Bosco, Elsener (79me Becker) ;
Santrac, Grahn, Ponte (79me Ohlhauser).

la saison à Saint-Léonard. Si l'on peut
dire en gros qu 'il y est parvenu , c'est à
l'insigne faiblesse de son adversaire qu'il
le doit. En effet , les Argoviens, qui
avaient tout intérêt à obtenir un résultat
positif vu leur classement précaire, ne
firent pas illusion bien longtemps : en
une vingtaine de minutes, le « canon-
mer » Degen, malheureusement blessé
par la suite, avait frappé trois fois de-
splendide façon. Le sort de la partie
était dès lors décidé, même si Fribourg
termina un peu « en roue libre », ce qui
lui coûta d'ailleurs trois buts et un
penalty que Dafflon, plongeant dans le
bon coin , put dévier. Ainsi donc, si le
résultat est somme toute honorable pour
Wettingen, c'est à un net relâchement
des hommes de Raetzo qu'on le doit
Mais on aura tout de même eu large-
ment le temps de constater la valeur de
l'apport de Ries, dont c'était la rentrée,
ainsi que les bonnes dispositions de
Wampfler et de Radakovic dans le jeu
collectif. Quant à Degen, il fut souve-
rain dans les seize mètres adverses. Il
reste à espérer que malgré la promotion
manquée, Fribourg saura garder ces
excellents joueurs. P. Du

Servette - Winterthour
1-1 (1-0)

Charmilles : 3500 spectateurs. Arbitre :
M. Lutz (Oensingen). Buts : 14me
Dutoit ; 76me Ruegg.

Servette : Marti ; Guyot ; Schnyder,
Martin , Wegmann ; Pfister ; Dutoit
(65me Zapico) ; Riner, Marchi (71me
Sundermann), Castella, Andrey.

Winterthour : Kung ; Ruegg ; Munch,
Haeni (SOme Arm), Bollmann ; Grûnig,
Hamburger, R. Meier ; Wanner (73me
Wild) , Meili, Fischbach.

Zurich - Lausanne
2-0 (0-0)

Letziground : 6500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Doerflinger (Bâle). Buts : 78me
Katie ; 87me Botteron.

Zurich : Grob ; Bionda ; Heer, Ziger-
lig, Stierli ; Rutschmann, Martinelli ,
Kuhn ; Katie, Jeandupeux, Botteron.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ;
Hostettler, Ducret, Loichat (SOme Alva-
rez) ; Parietti , Chapuisat, Maret ; Zap-
pella , Vergères (SOme Zweili), Traber.

Aarau - Carouge
1-2 (1-0)

Brugglifeld : 1000 spectateurs. Arbitre
M. Fazzini (Osogna). Buts : 7me Oster
walder ; 68me Manai ; 89me Bussard.

Chiasso • Nordstern
5-4 (3-1)

Stadio comunale : 3000 spectateurs.
Arbitre : M. Longaretti (Neuchâtel).
Buts : 4me Salzgeber ; 9me Calcagno ;
24me Salzgeber ; 40me et 54me
Messerli ; 59me Cebinac ; 62me Bolla ;
75me Hurni ; 85me Michaelsen.

Martigny - Mendrisiostar
0-0

Stade municipal : 600 spectateurs.
Arbitre : M. Macheret (Rueyres - Saint-
Laurent).

Rarogne - Bellinzone
2-2 (1-2)

Rhoneglut : 1800 spectateurs. Arbitre :
M. Meyer (Thoune). Buts 4 8me Vanzi :
45me Daniel Bregy (penalty) ; 46me
Manzoni (penalty) ; 57me H. Lienhard.

• Vevey annonce qu'il a renouvelé
pour une année le contrat de son entraî-
neur Georges Kanke.

Ligue A /
Young Boys - Neuchâtel 1-1
Bâle - Lugano v 2-2
Lucerne - Sion 0-1
Saint-Gall - Chênois 1-2
Servette - Winterthour 1-1
Vevey - Grasshoppers 3-7
Zurich - Lausanne 2-0

1. Ziirich 25 18 1 6 62 19 37
2. Young B. 25 11 9 5 55 31 31
3. Grasshopp. 25 12 7 6 46 43 31
4. Bâle 25 11 8 7 48 30 30
5. Sion 25 11 7 7 39 25 29
6. Lausanne 25 10 9 6 39 31 29
7: Servette 25 10 7 8 38 29 27
8. Winterth. 25 9 8 8 36 30 26
9. Ntl X. 25 8 6 11 44 45 22

10. Lugano 25 8 5 12 32 38 21
11. St-Gall 25 6 8 11 40 68 20
12: Chênois 25 6 7 12 26 54 19
13. Lucerne 25 5 5 15 31 56 15
14. Vevey 25 3 7 15 29 64 13

Lucerne et Vevey sont relégués en
ligue B.

Ligue B
Aarau - Carouge 1-2
Chiasso - Nordstern 5-4
Fribourg-Wettingen 5-3
Granges - Bienne 2-1
Martigny - Mendrisiostar 0-0
Rarogne - Bellinzone 2-2
La Chaux-de-Fonds - Giubiasco 7-1
1. Bienne 25 13 6 6 54 31 32
2. Chiasso 25 14 4 7 45 28 32
3. Bellinzone 25 12 7 6 46 28 31
4. Chx-Fds 25 12 6 7 55 33 30
5. Nordstern 25 12 6 7 46 37 30
6. Carouge 25 13 3 9 51 34 29
7. Fribourg 25 12 5 8 36 32 29
8: Granges 25 12 4 9 35 32 28
9. Aarau 25 10 5 10 42 42 25

10. Martigny 25 8 5 12 40 48 21
11. Rarogne 25 4 10 11 18 38 18
12. Wettingen 25 6 4 15 33 54 16
13. Mendrisio. 25 4 8 13 17 38 16
14. Giubiasco 25 4 5 16 23 65 13

Giubiasco est relégué en première
ligue.

Prochains matches
La dernière journée du

championnat suisse de ligue
nationale, le samedi 14 juin, sera
jouée selon l'horaire suivant :

LNB 17 h 30: Bellinzone -
Fribourg, Bienne - Aarau, La Chaux-
de-Fonds - Martigny, Carouge -
Giubiasco, Mendrisiostar - Chiasso,
Nordstern - Rarogne, Wettingen -
Granges. — LNA 18 h 15:
Neuchâtel Xamax - Vevey. — 20 h 15
Chênois - Bâle, Grasshoppers - Saint-
Gall, Lausanne - Young Boys,
Lugano - Lucerne, Neuchâtel X. -
Vevey, Sion - Servette, Winterthour -
Zurich.

Sport - Toto
Colonne cl ev gagnants :
X 2 2 - X 2  1 - 2  1 1 - 1 X X

Somme totale attribuée aux
gagnants : 297.534 francs.

Trois candidats à la coupe de l'UEFA
Zurich garde son. titre - Lucerne et Vevey relégués

Zurich a reçu son gobelet de
champion. II a battu Lausanne par-
dessus le marché. Lucerne et Vevey
sont relégués. Lucerne a perdu contre
Sion (0-1). Vevey a participé à la fête
de tir de Grasshopper (3-7).

SAINT-GALL GENEREUX
Pour bien faire les choses et afin

d'éviter tout désagrément dans le cas
d'une victoire de Lucerne sur Sion,
Chênois est allé gagner à Saint-Gall
qui traite tous ses adversaires avec la
même générosité. Depuis qu'il a
vaincu Winterthour le 23 mars, Saint-
Gall n'a pratiquement plus rieu ac-
compli de bon et c'est vraiment une
chance qu 'il ait pu vivre sur ses
réserves du premier tour, sinon il
aurait connu beaucoup d'inquiétudes.
On appelle ça de la prévoyance.
Vevey n'avait pas la carrure d'une
équipe de ligue nationale A. Lucerne
est sans cesse secoué par des révo-
lutions de Palais. Il donne l'impres-
sion d'être établi sur un volcan.
Lucerne ne joue pas bien, mais il vit
intensément. Il a une manière particu-
lière de concevoir la coepétition. La
saison prochaine, ses drames auront
lieu sur la scène de la ligue B.

Le départ de Lucerne et de Vevey
ne laissera des regrets qu'à Saint-Gall
et à Chênois : on les prive de leurs
assurances, de leur protection. Ils se
consoleront sans doute à la pensée
que ceux qui prendront l'ascenseur
en cette fin de semaine — ou plus
tard , s'il doit y avoir des matches de
barrage — ne seront pas plus forts.
Mais c'est une histoire dont on
parlera à une autre occasion.

Seule question encore en suspens :
la coupe de l'UEFA : la défaite de
Lausanne, la perte d'un point de
Young Boys, uu Wankdorf , contre
Neuchâtel Xamax, la victoire de Sion
sur Lucerne et de Grasshoppers sur
Vevey ont tout remis en question. Si
Young Boys avait gagné, il serait
qualifié. Maintenant, il risque de se
faire rejoindre par Lausanne qu 'il va
affronter à la Pontaise. Comme
Grasshoppers reçoit Saint-Gall, il
passera certainement à 33 points et
ce sera suffisant. Si Young Boys se
fait rattraper, il se félicitera alors
d'avoir marqué 16 buts à Saint-Gall
(7-0 et 9-0) à l'époque où il n'était
pas encore question de la coupe de
l'UEFA. Il a ainsi un très bon ran-
port : 55-31.

Neuchâtel Xamax est sur la bonne
voie : le partage qu 'il a obtenu au
Wankdorf en fait foi.

Dès à présent, ce sont les diri-
geants qui vont jouer. A son habi-
tude, M. Naegeli a été très prompt et
il a su utiliser à l'égard de Risi et de
Fischbach les arguments qu'il fallait.
Ceux qui écoutent aux portes nous
annoncent de réels bouleverse-
ments : des équipes toutes neuves
pour la saison prochaine. La f foire du
début de l'été !

Incertitude en ligue B
En ligue nationale B, la journée a

été sanglante : Bienne a perdu contre
son rival régional. Granges ne lui a
pas fait de cadeau. Bellinzone a cédé
un point à Rarogne. Chiasso el
Nordstern se sont livré une lutte

épique dont Chiasso est sorti vain-
queur à quelques minutes de la fin
du match : 5-4, ça ne se voit pas
souvent dans une rencontre pour la
première place et pour l'ascension en
ligue supérieure. Même la Chaux-de-
Fonds a rejoint le paquet du haut du
classement à la faveur de son 7-1 sur
Giubiasco. Ils étaient trois, parfois
quatre. Maintenant , ils sont cinq à
briguer une place en ligue supé-
rieure : Bienne et Chiasso (32), Bel-
linzone (31), Nordstern et la Chaux-
de-Fonds (30) !

Croyez-vous que çà va se terminer
samedi ? C'est possible. Mais il peut
aussi y avoir des séquelles.

LA TRAME
Voici la trame de ce roman poli-

cier : Bellinzoue-Fribourg ; Bienne-
Aarau ; Mendrisiostar-Chiasso ; La
Chaux-de-Fonds - Martigny : Nord-
stern - Rarogne. Les possibilités sont
nombreuses. Bellinzone, Bienne et la
Chaux-de-Fonds possèdent l'avan-
tage du terrain contre des adversai-
res qui n'ont plus aucune préoc-
cupation. Chiasso et Nordstern sont
opposés à des équipes menacées par
la relégation. Avec ses deux points
d'avance sur Wettingen et Mendrisio-
star, Rarogne n'est pas hors de cause.
Il est donc obligé de donner le ma-
ximum. Mendrisiostar peut se sauver
en partageant l'enjeu avec Chiasso —
comme il l'a fait avec Nordstern et
Martigny — dans le cas où Granges
battrait Wettingen. Quant à
Giubiasco, il connaît son destin : il
est redevenu un club de première
ligue, après « une saison en enfer ».

Guy CURDY

Granges sans pitié pour Bienne
GRANGES - BIENNE 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Liechti 40me ; Hurni
43me ; Waeber 63me.

GRANGES : Ludi ; Scheller , Mara-
dan , Braun , Iten ; Feuz III , Feuz II ,
Muller ; Hurni , Waeber , Roethlisberg.
Entraîneur : Fankhauser.

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Jungo , Gobet , Châtelain ; Liechti,
Hcutschî , Peters ; Wyberg, Stomeo,
Renfer. Entraîneur : Peters.

ARBITRE : M. Mathieu , de Sierre.
NOTES : Stade du Bruhl , terrain

parfait , temps agréable avec bise assez
violente. 6000 spectateurs. Changements :
Wegmuller pour Muller (74me), Corti
pour Maradan (76me), Beljean pour
Renfer (SOme), Koller pour Châtelain
(86me). Avertissements à Stomeo (60me)
et Wyberg (82me) pour jeu dur. Coups
de coin : 8-11 (3-6).

QUE D'ENGAGEMENT !
Ce derby horloger a tenu toutes ses

promesses. Au point de vue technique
on est resté sur sa faim , mais sur celui
de l'engagement physique , on a été servi.
On a même pu craindre que ce match ne
se termine par un combat de rue, mais,
par bonheur, tout rentra vite dans l'ordre.
Bienne a perdu le match par manque de
réalisme en attaque , spécialement en

première mi-temps. Trop d occasions ont
été gâchées et finalement, il a fallu un
tir surprise d'une rare précision de
Liechti pour que Ludi soit battu.
Granges n 'en fut pas troublé pour
autant et deux minutes plus tard , Hurni ,
s'y reprenant à deux fois, son premier
essai étant remis en jeu par la latte,
pour égaliser.

A la reprise, l'intensité du match
s'accentua, Bienne étant décidé à faire la
décision. Cependant, Stomeo, admirable-
ment contrôlé" par Braun , fut loin
d'avoir son rendement habituel. Quant à
Wyberg, il se perdit trop souvent dans
des dribbles inutiles. De ce fait , les
visiteurs n 'arrivèrent plus à refaire leur
retard. A la 63me minute, le vif-argent
Waeber fut assez heureux pour inter-
cepter un mauvais dégagement de la dé-
fense biennoise et marquer d'un tir de
25 mètres un but d'anthologie. Il convient
d'ajouter que Braun sauva sur la ligne à
la 78me minute et que Ludi, à deux
minutes de l'issue du match mit fin aux
exploits biennois en détournant une tête
de Peters que chacun voyait faire
mouche.

On espère toutefois que, malgré cette
défaite , Bienne réussisse dans son entre-
treprise , car on a été agréablement sur-
pris de sa performance. On en vient, par
contre, à regretter les points inutilement
perdus par Granges en début de
championnat, car au vu de sa forme
actuelle, Granges est certainement la
meilleure équipe de ligue B. A. B.

Berne s'impose sans brio
La poule de promotion en ligue nationale

DELEMONT - BERNE 0-1 (0-1)
DELÉMONT : Demuth ; Rossinelli,

Lauper, Anker, Missana, Chèvre, Bai,
Friche ; Kaslin, Rouèche, Fleury. Entraî-
neur : Bai.

BERNE : Stoller ; Brosshard , Meyer,
Anderegg, Fuellemann ; Theunissen ,
Pescador, Moser ; Jauner-Rohner, Baur.
Entraîneu r : Theunissen.

ARBITRE : M. Barmettler, de
Lucerne.

MARQUEUR : Autobut de Lauper
sur un tir de Rohner 9me.

NOTES : parc des sports du Stand.
Terrain extrêmement bosselé. Stade rem-
pli jusque dans ses moindres recoins !
Des spectateurs sont même placés sur la
pelouse à deux mètres de la ligne de
sciure. Aucun incident à signaler. 4100
spectateurs ! A la 46me minute, Schwab
entre pour Moser. Un changement
également dans le camp delémontain :
Chèvre (68me) cède sa place à Muller.
Avertissements à Fulleman (36me) et
Lauper (69me) pour jeu dur ainsi qu'à
Rossinelli (75me) pour réclamations.
Coups de coin : 6-6 (0-3).

A la 9me minute Berne bénéficie d'un
coup franc. Bottée par Jauner, la balle
parvient à Lauper qui temporise et fina-
lement se la fait subtiliser par Rohner.
Celui-ci prend tout son temps pour
armer son tir. Le cuir dévié par le mal-
heureux Lauper prend à contre-pied le
gardien Demuth. Par cette action, les
visiteurs ont posé d'importants j alons
sur le chemin de la phase finale du tour
de promotion.

Les antagonistes ont déçu. Ils ont
présenté hier un bien piètre spectacle.

Intransigeants, les Bernois qui ne laissè-
rent que deux hommes en attaque ont
constamment empêché leur hôte de
développer son jeu habituel.

Bien que singulièrement dépourvus
d'imagination à la pointe de l'offensive,
les Jurassiens auraient pu égaliser à trois
reprises.

Chèvre (24me) manqua d'un rien sa
reprise alors qu 'il se présentait seul
devant Stoller. A la SOme minute ,
Kaelin rata , lui , la plus belle possibilité
de but alors qu 'il avait un gardien ad-
verse sans secours en face de lui. Un
coup de tête de Rouèche (86me) fut
enfin dévié par le portier alémanique sur
la barre transversale.

Les partisans des Romands étaient
déçus au terme de la partie. Eux qui
avaient littéralement, « porté » leur
équipe mardi soir à Bâle ne se sont
guère manifestés hier. Il est vrai qu 'ils
n'ont pas eu beaucoup d'occasions de
vibrer...

Gossau • Central Fribourg
3-0 (1-0)

Battu par 3-2 au match aller, Gossau
est qualifié pour le second tour sur le
résultat total de 5-3.

Match aller : Young Fellows - Kriens
2-2 (0-0). Match retour mercredi.

Young Fellows - Kriens
2-2 (0-0)

Utoground : 1600 spectateurs. Arbitre :
M. Racine (Bienne). Buts : 46me Laup-
per (penalty) ; 52me Fischer ; 60me Mul-
ler : 72me Heri.

• Championnat des réserves : Groupe
A : Bâle - Lugano 4-0 ; Lucerne - Sion
1-2 ; Servette - Winterthour 1-1 ; Vevey -
Grasshoppers 3-3 ; Zurich - Lausanne 1-
0. Groupe B : Aarau - Carouge 3-0 for-
fait ; Granges - Bienne 6-1.



Wm gymnastique | Vingtième anniversaire de l'flCNGF à Rochefort

Dans le cadre des joutes marquant son
cinquantenaire , l'ACNGF a présenté à
Rochefort , pour la première fois en pu-
blic, des concurrentes à l'athlétisme et
aux agrès. Jusqu 'en 1968, les dames-gyms
montraient sur le plan suisse, à l'égard
de la compétition , des réticences bien
compréhensibles si l'on songe aux ex-
cès souvent constatés dans d'autres sports.
Mais devant l'évolution irréversible de
la situation , les dirigeantes ont finale-
ment donné le feu vert aux concours in-
dividuels. Les spécialistes des engins ont
déjà eu l'occasion de démontrer leurs
qualités dans des compétitions spécifi-
quement conçues pour elles. Pour les
gymnastes de sections, les joutes de Ro-
chefort constituaient la première occa-
sion de prendre contact avec les concours

individuels. C'était là la principale inno-
vation de cette journée cantonale, en cet-
te année du jubilé.

PARTIE OFFICIELLE
Une brève partie officielle a marqué,

samedi soir, la commémoration de la
fondation de l'ACNGF, en présence de
M. Rémy Schlaeppy, président du Con-
seil d'Etat , et des représentants des au-
torités communales. Au nom de l'asso-
ciation , Mme Marcelle Frasse a retracé
en quelques pages, l'historique de
l'ACNGF. Le président du CO, M. Char-
les Diacon, a fleuri Mlle Simone Zahnd,
monitrice cantonale, pour sa longue et
fructueuse activité à la tête du secteur
technique. Des productions gymniques
d'excellente facture se sont succédé sur
scène, apportant une note tantôt artisti-
que tantôt folklorique.

Le beau temps a tenu compagnie aux
concurrentes dès le dimanche matin; sur
le terrain du Crêt de la Sauge. 61 athlè-
tes ont pris part au triathlon, compor-
tant une course (80 km), un saut (lon-
gueur) et un jet (poids). 20 gymnastes se
sont présentées devant le jury aux agrès :
à la barre fixe (basse), au saut de cheval
(largeur) et aux exercices au sol. 28
spécialistes du ballon ont subi les « tests »
de volleyball et 9 équipes se sont affron-
tées dans le tournoi . Les dirigeantes
n'ont pas suffisamment de recul pour
pouvoir juger de la valeur des résultats,
qu'il faudra analyser. La participation
peut être considérée comme honorable
pour un début.

L'ÉLÉGANCE AU RENDEZ-VOUS
L'après-midi était consacré aux produc-

tions libres des sections. La grâce, la
souplesse et l'élégance étaient au rendez-
vous de Rochefort. Bien rythmés sur un
fond musical approprié, les exercices pré-
sentés étaient bien conçus et exécutés
avec soin. Les mouvements, harmonieux,
étaient bien synchronisés ; ces démons-
trations gymniques ont laissé une excel-
lente impression. Les présentations d'en-
semble, toujours prisées du public, ont
également été très réussies. Ce bouquet
final a été applaudi à sa juste valeur pai
des spectateurs attentifs et connaisseurs.

Chacun s'accordait à reconnaître le
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DÉMONSTRATION. — Celle des dames de Pesuex a retenu l'attention desobservateur». (Avipress - Baillod)

courage des organisateurs de Rochefort
qui n'ont pas craint de mettre sur pied
une manifestation cantonale réunissant
plus de participants que le village ne
compte d'habitants. Le soleil était heu-
reusement du bon côté de la barrière.
Les Rochefortois continuent , toutefois,
à scruter le ciel, car ils organisent enco-
re, le week-end prochain, la suite des ma-
nifestations du jubilé : la réunion canto-
nale des pupillettes, réunissant plus de
1700 jeunes gymnastes ! PAH

RÉSULTATS
Concours aux agrès : 1. Carcani G.

(Boudry) 26,10, distinction ; Pietrons I.
(Hauterive) 26,10, distinction ; 3.
Menbrez E. (La Chaux-de-Fonds Ab)
25,45, distinction ; 4. Burdet A. (La
Coudre) 25,00; 5. Albisetti D.
(Corcelles) 24,90 ; 6. Witschi Th.
(Colombier) 24,70. — Athlétisme dames :
1. Saccon U. (La Coudre) 202, distinc-
tion ; 2. Pari s S. (Neuchâtel Amis) 186,
distinction ; 3. Dubois C. (Dombresson)
185, distinction ; 4. Evard A.-M.
(Neuchâtel Ane) 178 ; 5. Cuendet F.
(Neuchâtel Amis) 169 ; 6. Hahn L. (Le
Locle) 268 ; 7: Favre R. (Chézard) 159 ;
8. Fritsche C. (Peseux) et Racine F. (La
Chaux-de-Fonds) 158 ; 10. Krebs B.
Amis) 154. — Actives : 1. Kohler R.
Hauterive et Desponds J. Neuchâtel
(Peseux) 208, distinction ; 2. Pietrons I.
(Hauterive) 199, distinction ; 3. Cano A.-
M. (Le Locle) 198, distinction ; 4.
Witschi Th. (Colombier) 189 ; 5. Lanz
M. (Colombier) 185 ; 6. Muller N. (La
Coudre) 182 ; 7. Perritat J. (La Coudre)
180 ; 8. Roth V. (Neuchâtel Amis) et
Schoor Ch. (Neuchâtel Amis) 177 ; 10.
Winkler B. (Abeille Chx) 165.

Test Volley-ball. — Test l t  1.
Winkler B. (La Chaux-de-Fonds Ab.)
103 points ; 2. Racine F. (La Chaux-de-
Fonds Ane.) 100 ; 3. Fluckiger Ch.
(Peseux) et Keller F. (Boudry) 97; 5.
Trachsel J. (Rochefort) 94; 6. Pfennin-
ger A. (Corcelles), Ducommun C.-F.
(Rochefort) et Durner M. (Hauterive)
93; 9. Schlichtig M. (Peseux) et Zan-
grondo D. (La Chaux-de-Fonds Ane) 92.
Test 2: 1. Nicole F. (Peseux) 84; 2.
Schlichtig M.-C. (Peseux) 72.

Tournoi de volley-ball. — 1. Boudry ;
2. La Coudre ; 3. Colombier ; 4. Cor-
celles ; 5. Peseux ; 6. Rochefort.

Succès de la journée cantonale féminineL'expérience des Bâloises a prévalu
Qri( volleyball Finale de la coupe de Suisse à Fribourg

Samedi , en fin d'après-midi , les Neu-
chateloises avaient la lourde tâche d'af-
fronter Uni-Bâle en finale de la coupe
de Suisse. Alors que les Bâloises
s'étaient facilement qualifiées en demi-
finale contre Cité-Lausanne, équipe nou-
vellement qualifiée en ligue B, leurs ad-
versaires avaient joué contre Bienne leur
meilleur match de la saison. Au vu de
cette rencontre tout le monde s'accor-
dait à reconnaître aux Neuchateloises

des chances de battre les universitaires
bâloises.

Malheureusement, leurs nerfs n'ont pas
supporté l'importance de cette rencontre,
ainsi que de tout le protocole qui l'a
précédé. Dès réchauffement, on a senti
qu'elles étaient nerveuses et les
premières balles devaient le confirmer.
Les réceptions n'arrivaient pas d'où les
difficultés de construire des attaques
percutantes. Les deux premiers sets

étaient un monologue bâlois. Puis, au
set suivant Neuchâtel se retrouvait un
peu et remportait ce set, présentant un
meilleur jeu. Les chances neuchateloises
étaient confirmées au début du
quatrième set, puisqu'elles menaient 4 à
2. Mais les Bâloises revenaient et creu-
saient l'écart, Neuchâtel tentant de com-
bler son retard mais sans succès.

Il est regrettable de perdre un match
à sa portée , surtout si l'on joue à la
moitié de ses possibilités. Mais dans ce
domaine, l'expérience internationale des
Bâloises a été prépondérante. Il reste
aux Neuchateloises de se préparer pour
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe les Bâloises participant à celle des
clubs champions.

Le match masculin a été beaucoup
plus équilibré . L'équipe de Volero com-
posée essentiellement de joueurs
tchèques s'est imposée en cinq sets, alors
que les Genevois avaient la possibilité
de gagner le match au quatrième set.
Sans jamais atteindre de hauts niveaux
techniques, cette rencontre a tenu les
900 spectateurs présents, ceci dans une
ambiance sympathique. Résultats : Neu-
châtel - Uni Bâle 1-3 (5-15, 5-15, 16-14,
8-15) Star - Onex - Volero 2-3.

COUPES NEUCHATELOISES
Vendredi soir se sont jouées au

Panespo, les finales des coupes neucha-
teloises. Chez les dames, c'est une poule
à trois qui restait à jouer. Dans le pre-
mier match, Colombier juniors s'impo-
sait facilement contre Uni-Neuchâtel,
tout comme le fit La Coudre, dans le
match suivant. Uni-Neuchâtel ne parve-
nant pas à imposer son jeu habituel. La
finale fut remportée assez facilement par
La Coudre, face à des juniors de
Colombier nerveuses, mais offrant tout
de même une bonne résistance .

Chez les messieurs, Val-de-Ruz, tenant
du titre, a offert une bonne résistance à
Neuchâtel juniors. Le premier set a vu
une nette domination du Val-de-Ruz qui
jouant vite a étouffé les jeunes Neu-
châtelois. Les sets suivants , ont vu alter-
nativement chaque équipe simposer et
dans l'ultime set, on pensait d'abord à
une facile victoire des juniors , mais Val-
de-Ruz se reprenait après le changement
de terrain prennant même l'avantage ,
mais trahi par des nerfs, Val-de-Ruz
perdait le bénéfice de ses efforts. Neu-
châtel juniors remportait cette coupe
pour la deuxième fois.

Résu ltats: Uni - Neuchâtel - Colom-
bier juniors 0-2 (6-15, 1-15). La Coudre -
Uni-Neuchâtel 2-0 (15-1, 15-11). La
Coudre - Colombier juniors 2-0 (15-11,
15-11). La Coudre vainqueur de la
coupe féminine. Messieurs : Neuchâtel
juniors - Val-de-Ruz 3-2 (6-15, 15-10, 15-
7, 7-15, 15-11). RMi

Buschner critiqué
Les jours de Georg Buschner à la tête

de l'équipe de la RDA semblent comptés
après la défaite subie à Reykjavik face à
l'Islande. Ce revers met fin à la carrière
de l'Allemagne de l'Est en championnat
d'Europe des nations. Mais il précipite
aussi la chute du football est-allemand
qui s'était révélé à l'occasion de la der-
nière coupe du monde.

Depuis sa victoire « historique » sur la
RFA (1-0), la RDA a joué sept matches
internationaux. Elle n'en a remporte
aucun , concédant même le nul à
domicile à l'Islande (1-1) avant d'être
tenue en échec par la Fiance à Paris (2-

Georg Buschner, qui avait été fêté au
lendemain de la première participation
de la RDA à la coupe du monde, est
maintenant la proie de critiques. Heinz-
Florian Oertel , commentateur de télévi-
sion influent , a laissé entrevoir que des
changements étaient imminents dès le
coup de sifflet final du match de
Reykjavik.

« A la maison , nous devions tirer avec
énergie les conclusions qui s'imposent.
Reykjavik doit être un tournant. Dans le
football international d'aujourd'hui , eelui
qui ne cherche son salut que dans la dé-
fensive, qui ne cherche qu'à détruire, est
dégradé au rang de figurant. L'équipe
qui a perdu avait pratiquement été
formée pour être vaincue », a-t-il dit.

Suarez quitte Inter
Luisito Suarez n'entraînera plus inter

de Milan la saison prochaine. 11 a déci-
dé de quitter le club lombard en proie à
une crise interne à la suite de sa déce-
vante campagne du championnat (l'Inter
n'est pas parvenu a obtenir une place en
coupe de l'UEFA). L'ancien joueur de
Barcelon e avait pris les commandes
d'Inter le 1er juillet 1974. Il se trouve
actuellement en pourparlers avec Caglia-
ri.

Italie
Championnat de deuxième division

(36me journée) : Alessandria - Pescara
2-2 ; Arezzo - Palerme 2-0 ; Atalanta
Bergame - Spal Ferrare 3-1 ; Avellino -
Novare 0-1 ; Brescia - Foggia 0-0 ;
Catanzaro - Gênes 2-0 ; Sanbenedettese -
Côme 0-1 ; Reggiana - Parme 1-0 ;
Tarente - Brindisi 1-1 ; Pérouse - Vérone
2-0. — Classement : 1. Pérouse 46 ; 2.
Vérone, Côme et Catanzaro 43 ; 5.
Palerme 42.

• Championnat d'Europe (groupe 1) :
Chypre - Portugal , 0-2 (0-1). Classe-
ment : 1. Angleterre 4-7 (9-0) ; 2. Tché-
coslovaquie 3-4 (9-3) ; 3  ̂ Portugal 3-3
(2-5) ; 4. Chypre 4-0 (0-12).

Sanction confirmée
contre Jaïrzinho

La commission fédérale d'appel de la
Fédération française a rendu le même
jugement que la première commission de
discipline. Jaïezihho reste suspen-
pour une année ferme et une année avec
sursis pour avoir frappé d'un coup de
tête l'un des juges de touche de la
rencontre de coupe de France Paris
Saint-Germain - Marseille (13 mai der-
nier). Les dirigeants marseillais croyaient
bien pourtant à une révision des premiè-
res sanctions et il est très vraisemblable
qu'ils vont donner des suites judiciaires
devan t un tribunal civil à cette affaire
qui aura fait beaucoup parler.

Le Brésilien va devoir quitter la
France où il ne peut jouer pendant un
an et il pourra sans doute retrouver un
club à l'étranger car le président de la
Fédération française est décidé à ne pas
demander l'extension de la sanction dans
les autres pays.

L'Autriche sifflée
En match amical joué au stade du

Prater devant 26.000 spectateurs, l'Autri-
che et la Tchécoslovaquie ont fait match
nul 0-0. Le niveau de cette rencontre fut
faible et c'est sous les huées de leur
public que les Autrichiens ont quitté le
terrain. De part et d'autre, on utilisa
souvent la manière forte. C'est ainsi que
25 fautes ont été sifflées contre les
Tchécoslovaques.

Avignon en lre division
Barrage pour la promotion en premiè-

re division , match retour : Rouen - Avi-
gnon 2-0. Avignon, vainqueur avec le
résultat total de 3-2, est procu en
première division en compagnie de
Nancy et de Valenciennes.

Demi-finales de la Coup e : à Paris :
Saint-Etienne - Bastia 2-0 ; à Reims :
Lens - Paris Saint-Germain 3-2 après
prolongations. La finale aura lieu le 14
juin à Paris.

Allemagne
Trente-troisième journée : Fortuna

Dùsseldorf - Bayern Munich 6-5 ; Bo-
russia Moenchengladbach - Eintracht
Brunswick 2-0 ; Bochum - Kickers
Offenbach 3-1 ; Entracht Francfort -
Schalke 2-1 ; Rotweiss Essen - Hertha
Berlin 2-1 ; Tennis Borussia Berlin -
Wuppertal 0-0 ; Duisbourg - Stuttgart 3-
3 ; Kaiserslautern - Cologne 1-1 ; Ham-
bourg - Werder Brème 2-0. Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 48 ; 2.
Eintracht Francfort 43 ; 3. Hertha Ber-
lin 42 ; 4. Hambourg 41 ; 5. Cologne 39.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Nastase battu
en France

%à tennis ;

Une nouvelle surprise a été enregistrée
aux championnats internationaux de
France. Après l'élimination, jeudi
dernier, de l'Espagnol Manuel Orantes,
c'est au tour du Roumain Ilie Nastase
(tête de série numéro 4) de se voir
écarté de la compétition. En seizièmes
de finale, Nastase a en effet été battu
comme Orantes au premier tour par un
joueur italien.

C'est cette fois Adriano Panatta qui a
réussi, devant 12.000 spectateurs, cet
exploit, dominant le Roumain en quatre
sets au terme d'une partie d'une grande
qualité. En 1973 déjà Panatta s'était dis-
tingué à Roland-Garros en se qualifiant
pour les demi-finales.

En outre, le -Roumain Ilie Nastase
entraînera l'équipe de France de coupe
Davis avant son match contre l'Italie,
les 20, 21 et 22 juin, au stade Roland
Garros, en demi-finale de la zone
européenne (groupe B). C'est le
capitaine français Pierre Darmon qui a
annoncé cette nouvelle.

<T  ̂
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marche

Confirmation
pour Louis Marquis

A Vidy, le championnat suisse sur 50
kilomètres, à la marche s'est terminé par
la victoire du Genevois Louis Marquis
(46 ans), qui a ainsi obtenu le 13me titre
national de sa carrière et le 6me sur la
distance. En l'absence du Lausannois
Alfred Badel , le champion 1974, Mar-
quis a fait la décision dans les 500 der-
niers mètres. Il était alors encore accom-
pagné par Hans Fenner qui ne put
répondre à son accélération finale.
Sylvestre Marclay a abandonné après 40
kilomètres alors qu'il se trouvait encore
dans le groupe de tête.

Le classement : 1. L. Marquis (Genè-
ve), les 50 km en 4 h 32'27" ; 2. H. Fen-
ner (Kusnacht) 4 h 33'36" ; 3. R. Ponzio
(Lugano) 4 h 35'36" ; 4. O. Gallarotti
(Lugano) 4 h 37'22" ; 5. M. Grob
(Zofingue) 4 h 41*20" ; 6. M. Valloton
(Genève) 4 h 44'05" ; 7. R. Pfister
(Uster) 4 h 45'45". Juniors (15 km) : 1.
E. Muller (Zurich) 1 h 19*25" ; 2. G.
Perruchoud (Monthey) 1 h 20*24" ; 3. M.
Cattaneo (Lugano) 1 h 21'48".
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Maury champion d'Europe
des « Finn »

Le Français Serge Maury a remporté
les championnats d'Europe des Finn, qui
se sont déroulés en six régates au large
de Ilafranch (province de Gerone). Le
classement final : 1. Maury (Fr) 35
points ; 2. Howlett (GB) 51,4 ; 3. Pela-
chier (It) 53,4 ; 4. Bieharci (Bre) 71 ; 5.
Blaska (Pol) 73,7.

«Hat-trick» parfait de Niki Lauda
ÉÎ5i> automobilisme | « Ferrari » domine un intéressant Grand prix de Suède à Ânderstorp

Le Suisse Regazzoni enlève la 3me place
Déjà vainqueur à Monaco et à Zolder,

Niki Lauda a réussi le « hat-trick » par-
fait. Le pilote autrichien a en effet signé
sa troisième victoire consécutive en
championnat du monde des conducteurs
en remportant la septième manche, le
Grand prix de Suède, qui s'est couru sur
le circuit d'Anderstorp. Au volant de
sa « Ferrari », Lauda (26 ans) a battu
l'Argentin Carlos Reutemann (Brabham),
son camarade d'écurie Clay Regazzoni,
les Américains Mario Andretti (Parnelli)
et Mark Donohue (Penske) et le jeune
Britannique Tony Brise (Lola).

Lauda a ainsi consolidé sa position
de « leader » du classement du cham-
pionnat du monde, où il totalise main-
tenant 32 points et précède Reutemann
(22) et le Brésilien Emerson Fittipaldi,
tenant du titre (21). Quant à Regazzoni,
cette troisième place lui a permis de se
hisser à la sixième place provisoire du
trophée mondial.

Décidément, Niki Lauda est arrivé à

pleine maturité. Sa victoire dans ce
Grand prix de Suède, qui avait attiré
plus de 150.000 spectateurs, a en effet
été celle d'un maître tacticien. Alors
qu 'à Monaco ct à Zolder , l'Autrichien
avait su profiter de l'excellente position
acquise aux essais — il occupa les deux
fois la pole-position — à Anderstorp,
Lauda sut attendre son heure. Parfaite-
ment maître de ses réactions, le talen-
tueux pilote autrichien porta l'estocade
à douze tours de la fin d'une épreuve
qui en comptait 80 et il s'envola alors
vers la victoire. Auparavant, il avait lais-
sé le soin à l'Italien Vittorio Brambil-
la (March) tout d'abord puis à Reute-
mann de mener la course.

Car tant la victoire de Lauda que la
troisième place de Regazzoni ont admi-
nistré une nouvelle preuve de la supé-
riorité actuelle des Ferrari. Sur ce cir-
cuit de 4 km 018, tracé sur l'aéroport
d'Anderstorp, les bolides rouges n'étaient
en effet pas favoris. Les résultats des

essais devaient d'ailleurs le démontrer
puisque Lauda s'élança en troisième li-
gne et Regazzoni en sixième ligne seu-
lement. Peut-être légèrement inférieures
en vitesse d'accélération par rapport à
la Brabham de Reutemann ou à la
Shadow de Jarier par exemple, les voi-
tures italiennes apparurent finalement les
mieux adaptées à des conditions de cour-
se assez éprouvantes. Ce fut d'ailleurs
dans les zones de freinage que la supé-
riorité de Lauda se montra la plus ma-
nifeste.

Ce Grand prix de Suède, qui a per-
mis à Donohue et à Brise de récolter
leurs premiers points du championnat
du monde, a été particulièrement inté-
ressant à suivre. Meilleur temps des es-
sais, Brambilla prit également le départ
le plus rapide, suivi par le Français Pa-
trick Depailler (Tyrrell), Jarier, Carlos
Pace (Brabham), Reutemann et Lauda.
Regazzoni se hissa d'emblée à la dixiè-
me place (il était douzième sur la grille).
Tom Pryce (GB) fut le premier à con-
naître des ennuis avec sa Shadow, à
l'instar de Depailler qui dut s'arrêter à
son stand au 16me tour. Dans le même
temps, Reutemann revenait de l'arrière
et il se portait au commandement de
la course alors que Brambilla devait
s'arrêter pour changer une roue arrière.

Hunt (Hesketh), Scheckter puis Pace
connurent également des ennuis. Mais
le plus malchanceux fut encore une fois
Jarier, qui cassa son moteur au 39me
tour, alors qu'il donnait l'impression de
pouvoir prendre le meilleur sur le « lea-
der » Reutemann et à la mi-course, les
positions étaient les suivantes : Reute-
mann précédait alors Lauda d'une di-
zaine de secondes, Regazzoni était troi-
sième mais nettement distancé (23"ù, de-
vant Andretti , Watson, Fittipaldi, Pe-
terson, Donohue et Brise. Lauda accen-
tuait alors son effort et il se rappro-
chait de Reutemann. Après une lutte
passionnante, l'Autrichien parvenait fi-
nalement à passer l'Argentin à douze
tours de la fin. Dès lors, la course était
jouée et Lauda s'envolait vers sa troi-
sième victoire consécutive. Quant à Re-
gazzoni, il se contentait d'assurer sa toi-
sième place qui avait été menacée un
moment par Andretti.

CLASSEMENT
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, 80 tours,

321 km 440 en 1 h 59'18"319 (moyen-

ne 161 km 630) ; 2. Carlos Reutemann
(Arg), Brabham, 1 h 59'24"607 ; 3. Clay
Regazzoni (S), Ferrari, 1 h 59'47"414 ;
4. Mario Andretti (EU), Parnelli, 2 h
()0'02"699 ; 5. Mark Donohue (EU),
Penske, 2 h 00'49"082 ; 6. à un tour :
Tony Brise (GB), Hill ; 7. Scheckter
(As), Tyrrell ; 8. Emerson Fittipaldi
(Bre), McLaren ; 9. Peterson (Su), Lo-
tus ; 10. à deux tours : Palm (Su), Hes-
keth ; 11. Magee (GB), Williams.

Classement provisoire du champion-
nat du monde après sept manches : 1.
Niki Lauda (Aut) 32; 2. Carlos Reute-
mann (Arg) 22 ; 3. Emerson Fittipaldi
(Bre) 21; 4. Carlos Pace (Bre) 21;
5. Jody Scheckter (As) 15; 6. Clay
Regazzoni (S) 12 ; 7. Patrick Depailler
(Fr) 11; 8. Jochen Mass (RFA) 10,5;
9. James Hunt (GB) 7; 10. Jacky Ickx
(Be) et Ronnie Peterson (Su) 3.

SOURIRE. — L'autrichien Niki Lauda débouche le Champagne après son succès au
Grand prix de Suède, alors que Cla Regazzoni à droite, fête son 3me rang.

(Téléphoto A.P.)

Victoire significativ e de Trisconi
Neuchâtelois modestes au slalom national de Romont

Hier , au slalom de Romont, François
Trisconi, que beaucoup considèrent
comme étant l'un des plus sûrs espoirs
du sport automobile suisse, n 'a pas déçu.
C'est avec classe et fougue qu'il a signé
le meilleur temps de la journée ,
parcourant les 3 kilomètres 400 du tracé
en 2'17"54. A l'issue de- la première
manche, Trisconi avait déjà fait valoir
ses prétentions puisque, chronométré en
2'19"64, il était le seul à être descendu
en dessous de 2'20".

Son. rival le plus dangereux, Rolf
Egger, était déjà relégué à plus de
quatre secondes. Pilotant sa « March »
avec beaucoup de maîtrise, Trisconi
aurait pu se contenter d'« assurer ».
Mais, au contraire , il exigea le meilleur
de lui-même et c'est en grand triompha-
teur qu 'il franchit la ligne d'arrivée.

Parmi les voitures de sport , la palme
est revenue au Glaronnais Biumer sur
son « Artos-Sauber », une très belle
voiture construite près de Zurich. Peu
en forme, Biumer a profité de la
malchance de Florian Vetsch qui, avec
sa « Griffon », avait réalisé la meilleure
performance mais devait ensuite

encourir une pénalisation de dix
secondes pour avoir heurté un cône
délimitant le parcours.

NEUCHATELOIS MODESTE
Ils étaient , en fin de compte, plutôt

rares, les Neuchâtelois présents à cette
compétition. Urs Gunthardt, de Boudry,
a obtenu le neuvième rang dans la caté-
gorie des voitures de tourisme de série
jusqu'à 1300 cmc. Dans la catégorie des
GT, on attendait beaucoup du duel
devant opposer le Chaux-de-Fonnier
Bering au Bâlois Strautmann. A l'issue
de la première manche, Bering avait un
écart de plus de deux secondes et demie.
Parviendrait-il à compenser ce
handicap ? Malgré ses efforts, Bering
devait s'avouer vaincu : 2'27"72 pour lui
contre 2'26"15 pour son adversaire. Il
est vrai que les deux pilotes de
« Porsche » n'ont pas ménagé leurs
efforts, preuve en est que, parmi les GT
spéciales, un seul concurrent (Strael)
s'est révélé plus rapide qu'eux.

Enfin, en tourisme spécial, groupe où
le Romontois Claude Jeanneret a été
royal avec un temps de 2'30"70, dans la
classe jusqu'à 1000 cmc, Claude Huther,

sur NSU TTS, a obtenu le cinquième
rang. La relève des pilotes neuchâtelois
paraît cependant se dessiner chez les
licenciés C, autrement dit les débutants ,
sans que ce terme n'ait rien de péjoratif.
C'est ainsi que dans la classe très
fournie des 1150 à 1300 cmc et qui
comporte essentiellement des « Simca
rallye II », on note la cinquième place
de Philippe Rapin , de Saint-Biaise, le
douzième rang Roland Devins, de
Dombresson, et le dix-septième rang
encore de Jean-Jacques Walter, des
Brenets.

LE MEILLEUR
Mais le meilleur résultat obtenu par

un Neuchâtelois aura été celui de Biaise
Jacot , de Cernier, qui , dans la catégorie
des voitures de tourisme spécial
1300 cmc, a enlevé une deuxième place.
Quant au trophée Jo Siffert, destiné à
récompenser le meilleur débutant, après
une finale voyant tous les vainqueurs de
classe d'affronter avec une voiture
identique (une Citroën GS X 2), c'est
Pierre Schmid qui l'a obtenu. Schmid
est Fribourgeois. A n'en pas douter, ce
garçon ne pouvait rêver plus bel
honneur 1 C. WENKER

Le Français Lafiite reste intouchable
Décidément , Jacques Laf f i te  est in-

touchable en formule 2. A Hockenheim,
le pilote français 31 ans) a en effet rem-
porté sa cinquième victoire lors de la si-
xième manche du chanpionnat d'Eu ro-
pe de la catégorie et son avance est dé-
sormais telle au classement provisoire
qu 'il apparaît très improbable que la vic-
toire finale puisse lui échapper. Devant
60.000 spectateurs, le tessinois Loris Kes-
sel s'est à nouvea u bien battu et il a pris
la quatrième place , ce qui lui vaut d'oc-
cuper le septième rang du classement
provisoire du champ ionnat d'Europe.

ENNUI MÉCA NIQUE
Laff i te  a remporté la première manche

(20 tours) avec un peu de chance. Il a en
effet profité d'un ennui mécanique sur-
venu à l'Allemand Hans-Joachim Stuck,
alors que ce dernier menait la course. Ce
n'est qu 'à quatre tours de la f in  que Laf-
fite se porta au commandement. Dans la
deuxième manche, la victoire est reve-
nue à un autre français , Michel Leclere,

lui aussi éliminé lors de la première sé-
rie.

Côté suisse Jo Vonlanthen a raté son
départ dans la première manch e avant
d'être éliminé sur une pan ne dans la deu-
xième série. Cette mésaventure survin t
également à Joerg Siegrist (l re manche)
ainsi qu 'à Ma rkus Hotz (dans les deux
séries). Mais l'honneur a été sauvé par
Loris Kessel. Les résultats é

Classement général : 1. Laffite (FR),
« Martini-BMW », 40 tours = 271 km,
200 en 1 h 22'51"2 (moy enne 196 km,
600). ; 2. Bourgoignie (Be), « March-B w
1 h 23'42"0. ; 3. Flamini (lt) , March-
BM W. 1 h 24'01"7. 4. Kessel (S), «r March
BMW », l h  24'25"7. 5. Francia (I t),
« O sella-BMW », 1 h 24'38" 5.

Classement du championnat d'Euro-
pe après six manches : 1. Laffite 45 p. ;
2. Larrousse (Fr) 13.; 3. Tambay (Fri
12. ; 4. Jabouille 11.; 5. Bourgoignie et
Francia 9.; 7. Kessel 7.; 8. Henton
(GB), Jo Vonlanthen (S) et Flamin 6.
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Bertoglio résiste à l'attaque de Galdos
| jk cyclisme j Giro : l'ultime étape (arrivée au Stelvio) a tenu ses promesses

Vainqueur du Tour de Romandie
avec 20 secondes d'avance sur Josef
Fuchs, Francisco Galdos a perdu le
58me Tour d'Italie pour 41 secondes. Le
grimpeur espagnol a échoué an poteau,
ou plutôt sur les pentes du redoutable
Stelvio (2'757 m) où la dernière occa-
sion lui était offerte de détrôner Fausto
Bertoglio. Mais le « leader » italien s'est
accroché avec beaucoup de cœur à son
maillot rosé et il a terminé dans le mê-
me temps que l'Espagnol au sommet du
« géant » des Dolomites.

Ce final tant attendu, voulu par M. Vi-
co Torriani, le « patron » du Giro, a te-
nu toutes ses promesses. Il opposa direc-
tement les deux premiers du classement
général dans un décor enneigé. Galdos
et Bertoglio luttèrent au coude à coude
durant les ultimes cinq kilomètres, en-
tre des murs de neige atteignant 3 à 4
mètres de haut, cependant que leurs ri-
vaux étaient relégués à l'arrière.

Sur une route rendue mouillée par les
séquelles du retrait de l'hiver, Galdos
joua son va-tout comme il l'avait fait la
veille dans l'ascension du Pordoi. Mais
le dénouement ne fut pas celui qu'il es-
comptait. Bertoglio opposa une résistan-
ce héroïque et refusa de céder le moin-
dre pouce de terrain à son adversaire di-
rect qui, au fil de l'escalade, brûlait ses
dernières cartouches.

A l'heure du bilan, ce sera finalement
l'étape de vendredi qui aura arrêté les
positions définitives. L'attaque de Gal-
dos dans le Pordoi eut le don d'ébranler
le moral de Bertoglio. Mais le « leader »,
qui put compter sur le concours de Gi-
mondi, n'avait pas gaspillé ses forces
inutilement, se contentant de réagir po-
sément Bertoglio doit sans doute son
succès final à cette tactique intelligente
qui lui aura permi de retrouver des for-
ces intactes à l'heure de la grande offen-
sive finale.

Promu « leader » du tour d'Italie à la
suite de l'étape du Ciocco (14me étape),

Fausto Bertoglio (11 avait ravi le mail-
lot à son coéquipier Battagiin) a cru Jus-
qu'au bout en ses possibilités. Celles-ci
paraissent étonnantes de la part d'un
homme qui était plutôt connu comme un
excellent ronleur. Né le 13 Janvier 1949,
Fausto Bertoglio couronné après trois
années de professionnalisme par une ivc-
toire retentissante, à laquelle l'absence
forcée de Merckx ne saurait porter
ombrage.

ALLURE TRÈS BASSE
Cette ultime étape comportait trois

cols dans les premiers 52 kilomètres. En
prévision de la longue et éprouvante mon-
tée du Stelvio (1*213 m. de dénivellation
durant les 15 derniers KM), le peloton
se ménagea visiblement. Aussi l'allure
fut-elle très basse durant 170 kilomètres
et augmenta à peine lors des sprints vic-
torieux de l'Espagnol Oliva pour le
Grand prix de la montagne.

Comme il fallait s'y attendre, c'est
Galdos, à nouveau, qui mit le feu aux

poudres des les premières rampes du
Stelvio (km. 177). Seuls Bertoglio, Per-
letto, Panizza et Marcello Bergamo par-
vinrent à parer l'attaque de l'Espagnol
qui partait résolument à l'assaut du mail-
lot rose. A huit kilomètres de l'arri-
vée, Bergamo et Panizza lâchèrent pri-
se puis trois kilomètres plus loin ce fut
au tour de Perletto d'être distancé.

LUTTE SANS MERCI
Dès lors ne restèrent plus au comman-

dement que Galdos et Bertoglio qui se
livrèrent une lutte sans merci. Mais le
verdict est tombé sans que l'Espagnol
ne parvienne à ses fins, victime d'un chef
de file suffisamment motivé pour jeter
toute son énergie dans une bataille que
d'aucuns croyaient, à tort, perdue d'avan-
ce.

Comme la veille, les Suisses ont éprou-
vé des difficultés à rallier la Cima Cop-
pi. Pfenninger et Salm ont perdu de nom-
breuses minutes. Mais leur comportement
général aura été très satisfaisant tout au
long de ce tour d' d'Italie. La treizième
place finale de Roland Salm est encou-
rageante (Pfenninger est 19me) est lais-
se bien augurer dn Tour de Suisse qui
démarre mercredi.

Juniors helvétiques
satisfaits à Bielefelct

Les juniors suisses ont obtenu d'excel-
lents résultats lors d'une réunion sur
piste à Bielefeld en prévision des cham-
pionnats du monde. Principaux résultats :

Poursuite 3000 mètres : 1. Dill-Bundi
(S) 3'46"5 ; 2. Lang (RFA) 3'51"8. —
4000 m poursuite par équipes : 1. RFA
4'48"6 ; 2. Suisse 4'53"7 ; 3. Danemark
5'00"8. — Course aux points sur 30
km : 1. Nielsen (Dan) 16 ; 2. Poole
(Aus) 15. Puis : 5. Hitz (S) 6 ; 6. Leder-
mann (S) 5.

Robert Dill-Bundi
gagne à Lausanne

Le « prémondial > de Lausanne, or-
ganisé sur le parcours où aura lieu le
championnat du monde pour juniors,
s'est terminé par la victoire du Sédunois
Robert Dill-Bundi , qui s'est imposé au
sprint devant l'Allemand Hans Franzen.
Dill-Bundi s'était échappé après 20 km
de course déjà, mais il fut rejoint par
quatre poursuivants dont il a finalement
disposé. La participation étrangère se
résumait à deux Allemand et à huit
Autrichiens.

Le classement : 1. Dill-Bundi (Sion)
(RFA) même temps ; 3. Waltensperger
les 106 km en 2 h 52'34" ; 2. Franzen
(Aut) à 8" ; 4. Lienhard (Steinmaur)
même temps ; 5. Romanski (Genève) à
26" : 6. Ledermann (Meilen) à l'56".

johansson remporte
le tour d'Angleterre

Le- Suédois Bernt Johansson a
remporté le tour d'Angleterre amateurs,
qui s'est achevé à Blackpool après douze
étapes. La dernière étape est revenue à
l'Américain Chauner, qui a devancé de
quatre secondes le Suisse Pietro Ugolini.
Derniers résultats :

Dernière étape : 1. Chauner (EU) 3 h
45'21" ; 2.\ Ugolini (S) 3 h 45'25" ; 3.
Waugh (GB) 3 h 45'26" ; 4. Nickson
(GB) 3 h 45'28" ; 5. Matousek (Tch) ; 6.
Posluuny (Tch) même temps.

Classement général final : 1. Johans-
son (Su) 43 h 29*04" ; 2. Vondracek
(Tchù 43 h 29*56" ; 3. Filipsson (Su)
43 h 30*12" ; 4. Matusiak (Pol) 43 h
30'25" ; 5. Trybala (Pol) 43 h 30'26" ; 6.
Nickson (GB) 43 h 30'46". Aucun Suisse
n'a terminé dans les quinze premiers.

DERNIERS CLASSEMENTS
Dernière étape AUeghe - col du Stel-

vio (186 km) 1. F. Galdos (Esp) 6.
heures 4518". — 2. F. Bertoglio (It)
même temps. — 3. G. Perletto (It) à
l'17". — 4. Conti (It) à 2'16". — 5. Pa-
nizza (It) à 3'00. — 6. Gimondi (It) à
3'0S". — 7. de Vlaeminck (Be). — 8.
Bellini (It), même temps. — 9. Riccomi
(It) même temps. — 10. Bergamo (It) à
4'10". Puis 17. Pfenninger (S) à 7'25".
28. Salm (S) à 10'49".

Classement général final : 1. Fausto
Bertoglio (It) 111 h 31*24". — 2. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 41". — 3. Felice
Gimondi (It) à 6*18". —4. R. de Vlae-
minck (Be) 7*39". — 5. Perletto (It) à
8'00". — 6. Panizza (It) à 8*13". — 7.
Riccomi (It) à 10'32". — 8. Conti (It)
10. Baronchelli (It) même temps. — 11.
à 13'40". — 9. Lasa (Esp) à 14'48". —
Boifava (It) à 20'17". — 12. Fabbri (It)
à 21'19". — 13. Salm (S) à 31'05". —
14. Oliva (Esp) à 31'06". — 15. Santam-
brogio (It) à 35'42". Puis: Pfenninger
(S) à 44'38".

LES DEUX PREMIERS. — Le vainqueur final du « Giro », Bertoglio, et l'Espagnol
Galdos (à droite) qui l'a fait trembler jusqu'au bout. (Téléphoto AP)
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Juniors interrégionaux B. : Etoile Spor-
ting - Fribourg 0-2 ; Saint-Imier - Cen-
tral 1-11 ; Chaux-de-Fonds - Hauterive
1-1 ; Villars s-Glâne - Chavannes Epe-
nex 7-0.

IHme ligue : Le Locle II - Comète
5-0 ; Ticino - Auvernier 3-1 ; Gorgier -
Cortaillod 6-0 ; Floria - Espagnol 4-0 ;
Saint-Imier II - Le Parc 5-2 ; Deportivo-
Dombresson 4-2 ; Travers - Sonvilier
0-3 ; Hauterive II - L'Areuse 6-1 ; Co-
lombier - Etoile 0-2 ; Saint-Biaise - Su-
perga II 7-2 ; Geneveys s-Cof. - Fleurier
1-2 ;

IVme ligue : Comète Ha - Salento 5-0 ;
Marin Ha - Comète Ilb 10-2 ; Ligniè-
res II - Cornaux 4-3 ; Les Brenets Ib -
La Sagne II 2-10 ; Fontainemelon II - Le
Parc II 1-4 ; Floria II - Ticino II 12-2 ;
Couvet H - Blue Stars 2-1.

Poule finale : Dombresson II - Noi-
raigue la 2-2 ; La Chaux-de-Fonds II -
la 3-1.
Pal Friul 0-2 ; Helvétia - Le Landeron
Cornaux 15-1 ; Sonvilier - Les Ponts 0-0.

Juniors A : Le Locle - Fleurier 3-0 ;
Fontainemelon - Cortaillod 1-3 ; Hau-
terive - Etoile I 3-9 ; Etoile II - Béroche
7-4 ; Boudry - Travers 3-4 ; Comète -
La Sagne 4-4.

Juniors B : Le Locle - Audax 1-2 ;
Hauterive - Le Parc 9-3 ; Floria - Co-
lombier 2-0 ; La Xhaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax 4-0 ; Noiraigue - Le Lan-
deron 0-0 ; Couvet - L'Areuse 1-9 ; Cor-

taillod - Saint-Biaise 4-2 ; Audax II -
Juniors C : Ticino - Saint-Imier 1-4 ;

Le Locle II - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 1-3 ; Les Bois - Floria 3-7 ; Lignières-
Dombresson 5-1 ; Etoile - Châtelard 2-2.

Poule finale : Le Locle- Boudry 1-2.
Juniors D : La Sagne - Deportivo 0-10

Saint-Imier - Le Parc 0-5 ; Neuchâtel
Xamax II - Le Landeron 7-0.

Vétérans : Fontainemelon - Deportivo
12-2 : Floria - Etoile 2-8.

Illme LIGUE
CLASSEMENTS

GROUPE I
1. Floria 21 15 4 2 69 23 34
2. Le Locle II 20 15 3 2 62 20 33
3. Comète 22 9 6 7 49 36 24
4. Espagnol 21 9 5 7 50 42 23
5. Cortaillod 22 10 3 9 45 39 23
6. Auvernier 21 7 6 8 33 36 20
7. Le Parc 21 9 2 10 37 4 20
8. Ticino 20 7 5 8 31 32 19
9. Gorgier 22 5 7 10 38 50 17

10. Lignières 20 6 4 10 33 56 16
11. Châtelard 20 4 6 10 20 51 14
12. Saint-Imier II 22 3 3 16 33 71 9

GROUPE II
J. Saint-Biaise 20 20 100 18 40
2. Etoile 20 13 4 3 52 26 30
3. Colombier 21 12 2 7 53 33 26
4. Fleurier 21 11 3 7 47 32 25
5. Deportivo 21 9 7 5 40 30 25
6. Geneveys 21 9 2 10 45 39 20
7. Dombresson 21 7 4 10 51 53 18
8. Travers 22 6 6 10 41 63 18
9. Superga II 21 6 4 11 33 54 16

10. Sonvilier 21 6 3 12 37 58 15
11. Hauterive II 20 3 5 12 32 55 11
12. L'areuse 21 2 2 17 19 89 6

Jura
2me ligue Reconvilier - Aurore 2-1 ;

Azzurri - Bévilard 2-2 ; Boujean - Ae-
gerten 1-3 ; Herzogenbuchsee - Lyss 3-1 ;
Langenthal - Delémont H 3-4.

3me ligue : Ceneri - Port 2-6 ; Etoile-
Lyss 1-0 ; Lamboing - Madretsch 0-10 ;
Ceneri - Orpond 1-7 ; Rueti - Buren
0-3 ; Perles - USBB 0-0 ; Les Genevez-
Les Breuleux 3-4 ; Match d'appui, 3me
ligue Gr. 8 : Aile - Courtemaîche 0-1.
Courtemaîche participera au tour de pro-
motion.

Promotion de 3me en 2me ligue :
Aarberg - Sparta A 4-0 ; Sparta B —
Zaehringia 3-3 ; Le Noirmont - Grun-
stern 3-2.

Promotion de 4me en 3me ligue :
Poule 3 : Aarberg - Hersigen 1-1 ; Radel-
fingen - La Rondinelia 3-0 ; Sonceboz -
Taueffelen 1-0. — Poule 4: Moutier -
Bassecourt 3-4 ; Cornol - Rebeuvelier
1-1 ; Saignelégier - Bonfol 2-1.

JÊSâ hippisme I 30mes Journées hippiques de ColombierI—f CSf Sa ,  1 I ¦ ¦ ¦

Etalées sur deux week-end, les
« Journées hippiques nationales J» de
Colombier n'ont hélas attiré qu'une
petite chambrée de spectateurs à
Planeyse. Est-ce l'absence du cadre
national au départ du Military réduit ?
la concentration de trois manifestations
d'importance dans un rayon d'une quin-
zaine de kilomètres (Landeron, Saint-
Biaise, Rochefort) ? ou les conditions
atmosphériques « trop » favorables ? ou
tout simplement une certaine récitence
du grand publ ic pour les choses éques-
tres ? Un peu de tout cela peut-être. Et
pour employer la formule consacrée, les
absents ont eu tort , la qualité desépreuves présentées étant qualifiées de
relevées par un spécialiste en la matière,le constructeur d'obstacles de Wavre, M.Carbonnier.

Placé sous le signe du Military réduit(dressage, fond, saut), ce premier week-end a toutefois été marqué par certaines

ÉPROUVANT. — S'il l'est particulièrement pour les chevaux, le Military l'est égale-
ment pour les concurrents. Ce n'est pas Susi Heimgartner, sur Santa Cruz, vainqueur
de cette épreuve, qui nous contredira. (Avipress - Baillod)

surprises. « Peut-on véritablemet parlent
de surprise » relève M. Carbonnier ?
Certes, « Faruk IV » (un cheval castré
de 12 ans monté par Primula Zuber)
ralliait les suffrages en raison de ses
antécédents. Or, vendredi déjà, lors du
dressage, il se révélait peu en forme, sa
22me place laissant augurer qu'il ne
prendrait pas une part prépondérante
pour la victoire. Finalement, sa 16me
place au classement final ne justifie pas
sa classe. A noter qu'avec « Happy
Days » (un autre favori), Primula Zuber
n 'a guère mieux réussi (20me) !

En fait , ce Military très difficile en
raison de la configuration naturelle du
terrain — un cavalier à même renoncé à
s'aligner dans l'épreuve de fond après la
reconnaissance du parcours — est
revenu à Susi Heimgartner. Montant
« Santa Cruz » (un cheval anglais de 8
ans) la Zuricois a fait étalage de ses
qualités , maîtrisant parfaitement ce Mili-

tary (3me du dressage, 4me du fond,
1ère ex-aequo avec treize autres concur-
rents au saut). Or, derrière la cavalière
de Sihlbrugg, on trouve encore trois
autres, amazones dans les cinq premiers,
la seconde place revenant à Heinz
Berger de la Remonte fédérale avec
« Johnny » un cheval castré anglais de 8
ans. A relever que M. Berger fut le
seul à descendre en-dessous de la limite
de 12'30" pour le cross avec 1*28". C'est
tout, exigeait des qualités physiques évi-
dentes. A noter encore la huitième place
de la Neuchâteloise Barbara Carbonnier
(Wavre) avec « White Step », un irlan-
dais de 7 ans.

FAVORIS « SORTIS »
La seconde épreuve-clé de ce week-

end était réservée à des cavaliers régio-
naux appelés à s'affronter dans un
épreuve de puissance (catégorie R III).
Des 24 chevaux qui participèrent au
tour qualificatif (il s'agissait de franchir
sept obstacles sans faute en moins de 87
secondes) huit seulement accédèrent au
premier barrage, un seul favori(« Mistery » monté par la Genevoise M.-
L. Jaquerod) ne passant pas ce cap. Les
obstacles élevés de 10 centimètres et
entre autre , au terme de ce barrage, à« Facetus » un irlandais de 13 ans dumanège de Fenin monté par Josette
Graf. Pour la deuxième confrontationsix chevaux se présentèrent au ju ry •mais trois accédèrent à l'ultime barrage!Or, pour ce barrage (deux obstacles :une double haie à 155 cm et le mur à165 cm) trois chevaux étaient donc enlice : « Padanu s » (M. Vuillomenet deSavagnier) , « Farraud » (M. Harri dePres-vers-Noréaz) et « Juno III » (MRosset de Prez-vers-Noréaz). Avait
Wr™' Tre aUtTe' un ^«xièmefavori : « Kmette » monté par PhMonnard de Saint-Biaise.

Si « Juno III » (un holl andais de 7ans) bouclai t son parcours sans faute enrevanche, «r Farraud » et « Padanus »buttai ent sur le mur , laissant la victoirea « Juno III » dans ce Prix de lacommune de Colombier.
Et puis , afin d'étoffer les concours dece premier week-end , trois autresépreuves étaient ouvertes à des cavaliersde classe moyenne. Or, dans l'épreuve

numéro 3 (catégorie R II, barème B) il

Les amazones font la loi dans le Military réduit

CLASSEMENTS
Military réduit cat. L :  1. Susi

Heimhartner (Sihlbrugg) ' Santa Cruz,
—82,45; 2. Heinz Berger (Berne)
Johnny, —106,75; 3. Vreni Prokop
(Kronau) Sugar and Spice, —109,65 ;
4. Silvia Hasler (Rupperswil) Tommy,
—116,15 ; 6. Aldine Levitt (Genève)
As de Pique. —118,65.

Cat. R-2 : 1. François Vorpe
(Sombeval) Whit-Crest , 0 - 41"3 ; 2.
Marcel Vogel (La Chaux-de-Fonds)
Santana 2, 0 - 44"2 ; 3. Jean-Maurice
Vuilliomenet (Savagnier) Padanus,
0 - 48"6.

Cat. R-2 : 1. Ph. Pizzera (Neuchâ-
tel) Dame de Cœur 0-63"3 ; 2.
Patricia Fellmann (Fenin) Fafner ,
0 - 65"2 ; 3. Bruno Fasel (Vuissens)
Kastellan , 0 - 65"4.

Cat R-3 : 1. Jean-Maurice Vuil-
liomenet (Savagnier) Padanus , 0-60"4
2. Claude Rossel (Prez vers Noréaz)
Juno 3, 0 - 69" ; 3. Anna Juergens
(Versoix) My Ambition , 0 - 69"2.

Cat. R-3, puissance : 1. Claude
Rosset (Prez vers Noreaz) Juno 3,
0 p. au 3me barrage ; 2. Ueli H»rri
(Prez vers Noréaz) Faraud et .*. M.
Vuilliomenet (Savagnier) Padanuè,
4 p. au 3me barrage.

Salm brillant vainqueur à Sitjlistorf
Vingt-quatre heures après avoir bril-

lamment terminé le Tour d'Italie au
treizième rang, Roland Salm a donné
une nouvelle démonstration de sa bonne
forme actuelle en remportant le tour du
Belchen, à Siglistorf. Le professionnel
de Riniken s'est imposé en solitaire au
terme des 140 kilomètres, battant de
38" un autre pro, René Savary, la troi-
sième place revenant à l'amateur d'élite
Iwan Schmid.

Les professionnels ont d'ailleurs mar-
qué cette course de'leur empreinte. Leur
handicap de l'45" au départ fut com-
blé en une douzaine de kilomètres à
peine. L'épreuve fut lancée au SOme kilo-
mètre, lorsque Fuchs et Wolfer atta-

quèrent, puis furent rejoints par Nyffe-
ler, Thalmann, puis encore par Salm,
Savary, Schmid, Louis Pfenninger, Zwei-
fel, Schaer, Amrhein, Baumgartner et
Trinkler. Dans le neuvième tour, Salm
déclencha son attaque décisive et il s'im-
posait en solitaire. Le classement :

1. Salm (Riniken) 3 h 42'45" (moyen-
ne 37 km 707) ; 2. Savary (Montlingen)
à 38" ; 3. Schmid (Gunzgen) à 40" ;
4. Pfenninger (Raeterschen) ; 5. Zweifel
(Rueti), même temps ; 6. Schaer (Gunz-
gen) à 56" ; 7. Wolfer (Uzwil) à l'03" ;
8. Nyffeler (Berne) à l'22" ; 9. Fuchs
(Einsiedeln) à 4'28" ; 10. Amrhein (Uz-
wil) à 4'41".

A l'étranger

URSS - Italie 1-0 (0-0)
Dynamo Kiev, qui forme désormais

l'équipe d'URSS, a conservé son invinci-
bilité au stade Lénine de Moscou, de-
vant 70.000 spectateurs. Il a battu par 1-
0 (0-0) l'Italie qui , trois jours aupara-
vant, était péniblement venue à bout de
la Finlande en match comptant pour le
championnat d'Europe. Les Transalpins
n'ont fait bonne figure que pendant la
première mi-temps. Par la suite, ils subi-
rent une vive pression et c'est assez logi-
quement que les Soviétiques parvinrent à
marquer, à la 65me minute, par Anatoli
Konkov. Malgré la défaite, les Italiens
se sont mieux comportés que contre la
Finlande.
• Le VFB Stuttgart , qui vient d'être

relégué en deuxième division allemande,
a engagé le gardien suisse René Deck.
La siason dernière, Deck a défendu les
couleurs du PAOK Salonique.

est à relever la victoire de Philippe
Pizzera de Neuchâtel. A 14 ans ce jeune
cavalier a démontré une grande sûreté
aux rênes de « Dame de Cœur » — une
jument irlandaise de 7 ans — bouclant
son parcours en 63 secondes. A noter
que les jeunes ont pris une part prépon-
dérentes à ce week-end. « Indéniable-
ment la relève est assurée quant à la
quantité des jeunes » relève M. Carbon-
nier. « Quant à la qualité... » Lo
constructeur de Wavre reste septique.
« Nos jeunes ne travaillent pas assez la
base avant de se lancer dans la compéti-
tion » précise encore le Neuchâtelois.

La première page de ces 30mes
Journées hippiques est donc tournée. Le
week-end prochain les ruraux — il
s'agira pou r eux de décrocher une place
dans l'équipe nationale appelée à parti-
ciper aux championnats d'Europe — et
le Prix de Vaudijon (catégorie M II,
barème A au chrono), dont le résultat
comptera pour le championnat suisse,
serviront de fil conducteur. P. BONVIN

Wollenmann enlève Porrentruy-Zunch
La 13me classique Porrentruy - Zu-

rich s'est achevée par un sprint à qua-
tre remporté par Peter Wollenmann.
L'amateur d'élite zuricois 23 ans) a si-
gné à cette occasion, le premier suc-
cès important de sa carrière, en bat-
bâlois, Ueli Sutter et Knobel, la lau-
réat de l'an passé.

PLUSIEURS GROUPES
Cette épreuve, longue de 222 kilo-

mètres réunissait 79 amateurs et cinq
professionnels, dont Josef Fuchs qui
abandonna en cours de route. Ceux-ci
comblèrent leur handicap de VIS après
15 km déjà , dans la montée des Ran-
giers. Dans la région de Moutier (km
41), le peloton se fractionna en plusieurs
groupes.

Dans la côte de Saalhoehe (km 110),
seul au commandement avec 30" d'avan-
ce sur un groupe qui s'était détaché du
peloton, lequel accusait 4' de retard. La
jonction, en tête, devait toutefois inter-
venir peu après Kaistenberg. A Glatt-
felden (km 183), neuf hommes se por-
taient à leur tour au commandement,
dont Ueli Sutter qui était rejoint par

Knobel, Thalmann, Wollenmann ap rès
avoir essayé de s'en aller seul.

Ce quatuor persévérait et atteignait
Zurich avec une bonne minute d'avance.
Dans la cuvette du vélodrome de Zurich-
Oerlikon, Wollenmann se montrait le
plus rapide et réglait logiquemen t Thal-
mann et Ueli Sutter au terme de la
boucle supplém entaire.

CLASSEMENT
1. Wollenmann (Zurich), les 222 km

en 5 h 36'06 (moy enne 39 km 631) ;
2. Thalmann (Menznau) ; 3. Sutter (Bett-
lach) ; 4. Knobel (Altendorf), tous même
temps ; 5. Leuenberger (Bâle) à l 'Ol ;
6. Aemisegger (Winterthour) à l'17 ;
7. Schmid (Gunzgen) ; 8. Kuhn (Fri-
bourg) même temps ; 9. Ackerman
(B uchs) à V26 ; 10. Wolfer (Elgg) à
6'48 ; 11. Gisiger (Bienne) à 7'42.
• Savièse, course pour amateurs et

seniors (115 km, 62 partants) 1. Ange-
lucci (Berne) 2 h 51'37" (moyenne 43
km 300) ; 2. Perruchoud (Genève) 2 h
52'09" ; 3. Doutrelepont (Genève) 2 h
52'40' ; 4. Epiney (Sierre) 2 h 52'50" ;
5. Blanc (Bulle) 2 h 53'12".

Bernard Thévenet fait cavalier seul
Dans la sixième étape du « Dauphiné » arrivant à Grenoble

Le Français Bernard Thévenet a do-
miné la sixième étape du Critérium du
Dauphiné, qui comportait quatre cols du
massif de la Chartreuse. Entre Romans
et Grenoble (216 kilomètres), Thévenet
a fait étalage de sa grande forme actuel-
le et il s'est imposé en solitaire, s'empa-
rant du même coup du maillot de c lea-
der » de l'épreuve. Cette sixième étape
a aussi marqué le recul du Belge Freddy
Maertens, qui avait dominé la course
jusqu'ici en s'adjugeant toutes les vic-
toires d'étape, mais qui a été rapidement
distancé dès l'abord des sérieuses diffi-
cultés. Elle a de plus été caractérisée
par la contre-performance du champion
du monde Eddy Merckx, qui a concédé
plus de dix minutes à Bernard Thévenet.

QUE CINQ SECONDES
Bernard Thévenet a pratiquement ga-

gné le 27me Critérium du Dauphiné
puisqu'au cours de la septième étape, qui
fit passer les coureurs par les cols géants
de la Croix de fer (2068 m) et du Gali-
bier (2556 m), il n'a concédé que cinq
secondes à son second, le Belge van
Impe, bénéficiaire d'une petite bonifica-
tion au sommet du premier col. Il en-
tamera donc la dernière journée de cour-
se avec 4'44" d'avance sur le petit Bel-
ge qui, contre la montre, ne peu que
lui concéder du temps. Mais comme le
répétait le solide Bourguignon à Brian-
çon, une course n'est terminée que lors-
que la dernière ligne d'arrivée est fran-
chie.

A L'ÉPREUVE
II y a un an, dans le Tour de France,

Thévenet, mal remis d'un zona, avait
abandonné au pied du col du Télégra-
phe. Cette fois, il a parfaitement fran-
chi l'obstacle qui constituait en réalité
l'antichambre du Galibier. Puis, dans le
col lui-même, c'est lui qui a mis parfois

• Prix Vifian pourjuniors à Genève :
1. M. Guillet (Carouge), les 98 km en 2
h 38'20" ; 2. J.-M. Tonus (Genève) ; 3.
J.-A. Oguey (Aigle) ; 4. C. Palin
(Genève) ; 5. M. Apothéloz (Yverdon),
etc..

ses adversaires à l'épreuve en assurant
l'effort.

Pour ce qui concerne Pollentier, vain-
queur de l'étape d'hier, on peut regret-
ter que, la veille, il se soit sacrifié pour
rester aux côtés de Maertens. Sans cela,
il aurait terminé parmi les tout premiers
de ce critérium. Mais Pollentier voue une
telle admiration à Maertens qu'il ne re-
grette absolument rien.

CLASSEMENTS
Sixième étape, Romans - Grenoble

(216 km) : 1. Thévenet (Fr) 5 h 51'34"
(moyenne 36 km 864) ; 2. van Impe
(Be) 5 h 56'18" ; 3. Zoetemelk (Ho)
5 h 57'03" ; 4. Poulidor (Fr) ; 5. Delisle
(Fr), même temps ; 6. Moser (It) 5 h
58'10" ; 7. Danguillaume (Fr) ; 8. Tal-
bourdet (Fr) ; 9. Romero (Fr), même
temps ; 10. Perin (Fr) 5 h 58'44".

Septième étape, Grenoble - Briancon
(185 km) : 1. Pollentier (Be) 5 h 58'23"
(moyenne 30 km 972) ; 2. Moser (It),
6 h 00'12" ; 3. van Impe (Be) 6 h
01'22" ; 4. Merckx (Be) ; 5. Zoetemelk
(Ho) ; 6. Danguillaume (Fr) ; 7. Thé-
venet (Fr) ; 8. Poulidor (Fr) ; 9. Seznec
(Fr) ; 10. Torres (Esp) ; 11. Delisle (Fr) ;
12. Romero (Fr) même temps.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 31 h 03'42" ; 2. van Impe
(Be) 31 h 08'26" ; 3. Moser (It) 31 h
09'05" ; 4. Delisle (Fr) 31 h 09*18" ;
5. Poulidor (Fr) 31 h 09*21" ; 6. Zoe-
temelk (Ho) même temps ; 7. Romero
(Fr) 31 h 10*25" ; 8. Danguillaume (Fr)
31 h 10*28" ; 9. Talbourdet (Fr) 31 h
13'02" ; 10. Perin (Fr) 31 h 13*36" ;
11. Torres (Esp) 31 h 14*15" ; 12.
Merckx (Be) 31 h 14*13".

L'Argovien Heinrich Bertschi (22 ans),
vainqueur du dernier G.P. suisse de la
route, a remporté la 26me édition de
la course de côte Bienne-Macolin, qui
réunissait 250 amateurs élite, amateurs
et juniors. Les résultats :

Elite : 1. Bertschi (Melchnau) les 32
km en 57*13" ; 2. Leuenberger (Gunz-
gen) même temps ; 3. Lafranchi (Melch-
nau) à 6" ; 4. Siegrist (Bienne) à 1*01" ;
5. Mueller (Steinmaur) à l'13" ; 6. Stei-
ner (Rueti) à l'22" ; 7. Burghold (Zolli-
kofen) à l'25" ; 8. Ramseier (Berthoud)
à 2'09" ; 9, Graeub (Lyss) à 2'25" ;
10. Gisiger (Bienne) à 3'31".

Amateurs : 1. Mueller (Brugg) 57'57" ;
2. Egolf (Meilen) à 1" ; 3. Mueller (Birs-
felden) même temps. — Juniors : 1.
Mathys (Meilen) 59'31".

Bertschi vainqueur
de Bienne - Macolin



GROS RABAIS

CONGÉLATEUR
250 I. Grand luxe Thermostat ,
couvercle avec serrure. Lampe
témoin, à Fr. 898.—

Notre prix 
JJJQ-

-

Bosch - Indesit - Elan - Cara-
velle - Siemens - Linde, etc.

Billets de Loterie de la Quinzaine

Réduit à 49.- / 69.-

Montre de plongée
et de sport eveo calendrier. Boîte de
20 atm. (200 m) aveo 3 lunettes Inter-
changeables. 1 année de garantie
directe. Véritable mouvement

ancre de précision
de longue durée, donc pas de mou-
vement Roskopf de qualité inférieure
que la plupart des horlogers refusent
de réparer. INCABLOC, antimagnéti-
que, etc.
Aveo 17 rubis et étui de luxe Fr. 49.—
AUTOMATIQUE, 25 rubis, etc. Fr. 69.—
Passez chez nous au « Rlalto »,
chaussée de la Boine 20 (ouvert de
7 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h,
samedi fermé). Sinon une carte
postale ou un téléphone suffit .
Bureaux, (038) 24 60 60 et 24 60 61 ou
privé : 25 85 68. Nous avons un grand
choix d'autres montres de précision
à des prix avantageux.

Fabrique d'horlogerie de précision

2001 NEUCHATEL

| f : motocTow"! Soleil, émotions... et poussière aux 20mes courses de Saint-Biaise

Une fois de plus , le soleil était au
rendez-vous fixé par les organisateurs du
motocross de Saint-Biaise, si bien que
les épreuves marquant le vingtième anni-
versaire de cette manifestation onl
obtenu nn succès populaire sans précé-
dent Les responsables du « parking »
ont en du pain sur la planche puisqu'ils
ont dû caser pas moins de 1645 voitures,
300 motos et 400 vélomoteurs. Ces chif-
fres constituant un record dans les anna-
les du Moto-club de Saint-Biaise, on
n'est pas étonné de savoir que près de
dix mille personnes ont assisté aux
épreuves des Fourches.

POUSSIÈRE !
Heureux de pouvoir bénéficier d'un

seoleil généreux, les spectateurs ont, en
contrepartie, « goûté » à des nuages de
poussière peu communs, ce qui a fait la
joie des cantiniers ! Les conditions
atmosphériques et l'excellente organisa-
tion ont permis un déroulement sans
faille de ce 20me motocross qui était
marqué par une participation relevée.

En classe internationale 500 cmc, la
lutte pour la victoire finale s'est certes
limitée à un duel entre l'Allemand
Ludwig Reinbold et le Suisse Fritz Graf ,
mais la technique de conduite des con-
currents, qui ont fait des merveilles sur
un parcours séduisant ont empêché que
ce duel tombe dans la monotonie. Vain-
queur de deux manches (la première et

la troisième ) contre nne à un autre
Suisse, Joseph Loetscher, Reinbold a
conduit sa « Maico » à un indiscutable
succès.

KALBERER MALCHANCEUX
Quant au champion suisse, Walter

Kalberer, qui faisait connaissance pour
la première fois avec l'idyllique vallon
des Fourches, il n'en conservera pas un
impérissable souvenir. Après une premiè-
re manche pis riche èfl « pépins » qu'en
satisfactions, II a tout de même rUéssi à
prendre la quatrième place du classe-
ment général,

Chez les side-cars, les Zougois Benno
Roth-Paul Krummenacher ont largement
dominé le débat. Ils ont enlevé les trois
manches, chaque fois avec plus d'une
minute d'avance sur le deuxième ! Les
side-cars empruntaient un preours légè-
rement modifié par rapport à celui des
autrs machines. Néanmoins, certains pas-
sages donnaient lieu à de spectaculaires
démonstrations d'habileté. Il y eut même
des pannes angoissantes au sommet d'un
« reck » particulièrement impressionnant

ROMANDS BATTUS
La catégorie 500 nationale groupait un

nombre très important de concurrents.
Si Erich Scheiwiller, d'Ulisbach (Saint-
Gall), a remporté la victoire devant
Peter Jutzi (Bowil), les Romands ont
obtenu de bons rangs. Mais aucun d'eux
n'a réussi à enlever une des manches,
lesquelles ont eu pour vainqueurs Jutzi
et Hintermeister. Scheiwiller doit son
succès final à sa régularité : deuxième et
troisième.

Chez les juniors, victoire du Lausan-
nois G. Dupraz devant l'Yverdonnois D.
Chevalley. La lutte a été serrée entre les
premiers, dux-neuf coureurs ayant termi-
né dans la même minute.

A L'ANNÉE PROCHAINE
Au cours de l'après-midi, M. Jean Ja-
berg, cheville ouvrière de la grande
manifestation de Saint-Biaise, avait con-

vié les invités et la presse à une verrée
« officielle », à la buvette du stand. De
là, on entendait à peine le rugissement
des machines. M. Jacques Février, pas-
teur et « mordu » de la moto, M. Fran-
çois Beljean, président de la commune,
et M. Oscar Zwicky, président de la
FMS, n'ont pas caché tout le plaisir
qu'ils éprouvaient depuis de nombreuses
années à suivre le motocross de Saint-
Biaise. Us ont tous trois émis le vœu
que les organisateurs, dont les qualités
de précision sont à relever, n'en restent
pas à ce 20me anniversaire.

Le magnifique succès obtenu par les
courses de ce dernier week-end devrait,
en tout cas, incier M. Jaberg et sa
merveilleuse équipe à repartir pour une
nouvelle tranche. A vingt ans, on est
encore plein d'espoirs, non ?

F. PAHUD

LE VAINQUEUR. — Reinbold dans
un passage délicat.

(Avipress-Baillod)

Résultats
Internationaux 500. — 1. L. Reinbold

(Ail) Maico 4 points ; 2. F. Graf (S)
Yamaha 7 ; 3. J. Loetscher (S) Maico 8 ;
4. W. Kalberer (S) HVA 12 ; 5. T. Hafli-
18. Nationaux 500 : 1. E. Scheiwiller
ger (S) Maico 18 ; 6. C. Husser (S) HVA
(Ulisbacb) HVA 5 ; 2. P. Jutzi (Bowil)
Maico 5 ; 3. S. Fellay (Montagnier)
Yamaha 0 ; 4. E. Barrillier (Renens)
Bultaco 13 ; 5. W. Herren (Cologny)
Maico 14 ; 6. Y. Racine (Carouge)
Bultaco 14. Juniors : 1. G. Dupraz
(Lausanne) CZ ; 2. D. Chevalley (Yver-
don) CZ; 3. L. Miville (Cartigny)
Bultaco ; 4. S. Droz (Tavannes) Bultaco ;
5. II. Ackermann (Chaux-de-Fonds)
Yamaha ; 6. C. Eichenberger (Moutier)
CZ; 7. J.-F. Matthey (Le Locle) Bulta-
co. Side-cars 750 : 1. B. Roth-P. Krume-
nacher (Norton-SPP) 3 ; 2. A. Hein-
mann-A. Steinmann (Yamaha-Wasp) 10 ;
3. O. Dubi-B. Hugli (Yamaha-Wasp) 10 ;
4. H. Eisenhut-A. Wolf (Norton-Wasp)
10 points. AU PARC. — Les machines des concurrents attisent la curiosité de petits

et grands. (Avipress-Baillod)

L'Allemand Reinbold vainqueur aux Fourches

Second chapitre.
Dans chaque succursale Bell, il y a plus de cent spécialités chaque magasin Bell, où d'aimables vendeuses vous Le classique No 60 ne coûte que 2.40 les 100g au lieu de
de charcuterie. Aucune n'est égale à l'autre mais chacune montreront, en vous faisant déguster d'exquises rondel- 2.60, la p aire f avorite No 45 seulement1.45 au lieu de 1.60
rivalise de saveur avec les autres. Parmi cette centaine, les, que cette variété incomparable n'est bel et bien ou la charcuterie Bell -13 variétés exquises - seulement
il y a bien des vedettes qui se passent de présentations. surpassée que par une seule chose: l'incomparable 1.40 les 100 g au lieu de MO. mD'autres ne vous sont peut-être pas encore connues. qualité de la charcuterie Bell. Clîetl?ClîtCÎ?iê B&1ÎNous allons donc vous illustrer l'incomparable variété de Variété et qualité, soit. Mais nos prix d'été sont tout aussi ^
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Hailwood se retire
< ĵÉ motocyclisme

Mike Hailwood a décidé de se retirer
désormais de la compétition. Le pilote
britannique, qui avait fait ses débuts
dans le sport motocycliste, était sorti
de la piste l'an passé, lors du Grand
prix d'Allemagne au Nurburgring. Il
avait été gravement blessé aux jambes
et porte encore actcuellement les traces
de cet accident.

Hailwood, qui est âgé de 35 ans,
s'était fait un nom dans le monde moto-
cycliste avant de se lancer dans la for-
mule 1. Il demeurera d'ailleurs comme
l'un des meilleurs pilotes du monde der-
rière Agostini puisqu'il remporta, au
cours de sa carrière sur deux roues,
9 titres de champion du monde et 76
Grands prix.

,' —'— — ' u l i »

"J \̂M3___\\
-JÇP\h escrime

_ £. , - 

Bâle s'impose par équipe
A Bâle, l'équipe féminine de Bâle a

remporté le championnat suisse par
équipes devant Lausanne, tenant du titre.
Le classement :

1. Bâle (Françoise Helbling, Antoinet-
te Blum, Gabnele von Sprecher) 5-3 en
finale face à Lausanne ; 2. Lausanne
(Dominique et Catherine Viret, Dianne
Wild) ; 3. Genève (Fabienne Regamey,
Madelene Heitz, Marike Berkhuysen) ; 4.
Sion (Jeannine Nellen, Francine
Evêquoz, Danielle Zurbriggen).

¦L gymnastique, ̂
' ' - ' i ¦-"• "¦•'•-*

Zurich confirme
A Losone, devant un millier de

spectateurs, Zurich a défendu victorieu-
sement son titre de champion suisse par
équipes. Les Zuricois, avec Robert Brets-
cher, Peter Schmid, Peter Bloechlinger,
Marco Piatti et Heinz Bernegger, ont
présenté la formation la plus complète.
Avec Bretscher, qui obtint le meilleur
total à tous les engins, ils disposaient
également de la meilleure individualité.

Le nouveau titre des Zuricois ne fut
jamais mis en question. Ils furent en tête
dès la première discipline devant
Ascona, pour qui Michèle Arnaboldi ra-
mena le maximum de points mais sans
pourvoir faire pencher la balance.

Le classement :
1. Zurich « I »  161,05 p. (sol 26,30-

cheval arçon 26,35-anneaux 26,55-saut
27,35-barres 26,75-reck 27,75) ; 2. Ascona
c l »  156,55 (25,45-26,20-25,90-26,60-26,—
-26,40) ; 3. Thurgovie 151,85 ; 4. Frauen-
feld 146,20; 5. BTV Aarau 142,45; 6.
Schafhouse 142,10 ; 7. Zurich « H »
141,15; 8. Chiasso 140,00; 9. Saint-
Margrethen 138,70; 10. Saint-Gall
133,10.

Meilleurs résultats i Robert Bretscher
9,10 - 9,00 - 9,35 - 9,40 - 9,35 - 9,60;
Arnaboldi a fait aussi bien que
Bretscher au cheval -arçon (9.00).

Six médailles d'or aux Soviétiques

•¦js- ¦ ¦ ¦»

«Euronéens » à Katowice

L'URSS a dominé les 21mes cham-
pionnats d'Europe amateurs, qui se sont
achevés à Katowice (Pologne), encore
plus nettement qu'elle ne l'avait fait, en
1973 à Belgrade. Elle a en effet rem-
porté six médailles d'or et trois d'argent,
contre quatre et une en Yougoslavie.
Mais elle n'a pas battu son record éta-
bli en 1965 à Berlin-Est, où elle avait
glané huit titres.

Les Soviétiques à Katowice ont nette-
ment devancé les Polonais (deux or et
trois bronze), la Roumanie (une or, deux
argent et trois bronze), la Hongrie (une
or, une argent, quatre bronze) et l'inat-
tendue Finlande (une or) grâce à Kalevi
Marjaama. Il faut remonter à 1959 à
Lucerne où avait triomphé Maeki pour
voir un boxeur finlandais figurer au
palmarès des championnats d'Europe.

INCROYABLE VICTOIRE
Le succès d'ensemble des boxeurs so-

viétiques sera toutefois entaché par l'in-
croyable victoire accordée au poids
moyen Lemenchev — trois voix à deux
— face au volontaire Allemand de l'Est
Bernd Wittenburg . Longtemps passif dé-
bordé dans l'ultime reprise le champion
olympique et d'Europe était compté de-
bout après avoir accusé une droite à
la face et il écopait peu après d'un aver-
tissement pour accrochages. Inutile de
dire comment fut accueillie la décision

par les 11.000 spectateurs qui remplis-
saient le palais des sports de Katowice.

FINALES
Rappelons qu'aucun Suisse n'était en-

g;-çé dans ces championnats d'Europe,
dont voici les résultats des finales :

Mi-mouches : Tkatchenko (URSS) bat
Rodriguez (Esp) aux points. — Mou-
ches : Zasypko (URSS) bat Gruescu
(Rou) aux points. — Coqs : Ribakov
(URSS) bat Andrejkowski (Bul) aux
points. — Plumes : Badari (Hon) bat
Ristic (Tch) aux points. — Légers : Cu-
tov (Rou) bat Lvov (URSS) arrêt au
3me round. — Surlégers : Limasov
(URSS) bat Nagy (Hon) aux points. —
Welters : Marjaama (Fin) bat Zilber-
mann (Rou) aux points. — Surwelters :
Rudkowski (Pol) bat Savtchenko (URSS)
aux points. — Moyens : Lemechev
(URSS) bat Wittenburg (RDA) aux
points. — Mi-lourds : Klimanov (URSS)
bat Stiomenov (Bul) aux points. —
Lourds : Biegalski (Pol) bat Lianic
(URSS) aux points.

• Le japonais Ishimatsu Suzuki a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers, version Conseil
mondial de la boxe (WBC). A Osaka, il
a battu son < challenger », le Mexicain
Tury Pineda, aux points en quinze repri-
ses.

Haute distinction
pour un Suisse

divers

La Roumaine Lia Manohu, cham-
pionne olympique du lancer du disque
à Mexico, et le Karatéka helvétique
Claude Ravonel ont reçu à Paris les
trophées internationaux du fair play Pier-
re de Coubertin pour 1974. La cérémo-
nie, à laquelle Claude Ravonel, mala-
de, s'était fait représenter, s'est déroulée
en présence de Lord Killanin, président
du CIO. D'autre part, un diplôme d'hon-
neur a également été remis aux capi-
taines des deux Allemagnes, Franz Be-
ckenbauer (Ouest) et Bernd Bransch
(Est), pour la correction et le comporte-
ment de leurs équipes lors de la coupe
du monde 1974. Le Britannique Jeremy
Fox, spécialiste du pentathlon, a fait
l'objet de la même distinction.

Des records
Deuxième journée des championnats

de la RDA, à Winttenberg-Piesteritz, et
deuxième record du monde : Ulrike Tau-
ber a en effet nagé le 400 mètres qua-
tre nages en 452"20, améliorant ainsi
de 22 centièmes de seconde son propre
record du monde. La nageuse de Karl
Marx Stadt détenait en effet déjà le
précédent record depuis 1974 lorsqu'elle
avait nagé la distance en 4'52'42.

En outre, lors d'une réunion du ca-
dre national à Macolin, la Zuricoise Mar-
gret Huesser a battu son propre record
de Suisse du 200 mètres papillon, qu'elle
a porté à 2'26"41. Elle détenait le pré-
cédent record depuis août 1974 en
2'32"63.

lljjjî gg^--" natation



^Uft ^̂ ; \©v AVEC NOTRE
WÊffîÊBÊr ®* ASSURANCE CRÉDIT
WÊmiw + CHÔMAGE
EgiSl/ INVALIDITÉ TOTALE
WÉÈÈf ET DÉCÈS
$£È! 0̂$WiÊÊ^W 

Vous n'en payez que le 25% et le solde en 30 «
ftAX^^^^0^^Ê 

mensualités avec en plus tous les arrangements 1
M̂—^̂ '̂ &^W \IM0___ BTPCy en 

cas 

de ma,adie' accident, service militaire, p
îWÊ^4^ÊÊ®& ly 1 J I É ïE^L îjnc naissances (selon dispositions jointes au contrat) p

^^^^B EÂPUSITIOIiS «»»^™»-«^^»-™~ =5^ !fe&^|j:w?fiiS|j _̂| STUDIO-COIOR ch»mbw d. 
fra» 

4% WÊ î

ifep̂ ^S^S^̂ ^̂ V» JT IH Ï IBB BMl d*iFr.122S.—;èc iédil Fr. 1425.—.acptsFr. 307,- 1& M O*

tÊÊÊÊk ï '"£*$r% "W fÏH CHAMBRE A COUCHER f̂f%
~

Hj$Hp|j H B̂Ê__tm__WWl _̂___ W.__WC!^̂ W___K9_______SSIBS____________9 , •« pt» rr. sn.— tiTt1 |&

&5S JKPSÏ - -¦'.' ï SSSJSï ___3 S _̂______ P_____ *_h_ ._An:ï*-'U m i ^J-J-:: iP ¦'"'"' W dèi Fr.14M.— ;i crédit Fr.1«S5.—, «cote Fr. 347.— ¦Btfa" ï; TV%J \̂'Vy"£,-7y^;" 1. ^1̂ £*yy Bî^̂ SS#B t̂t_^BSi-̂ *^M ,̂ .C '̂-'7!̂ ** !* WJ. 1*77^' *y ĵ ^rr .Zv^Hj ————————— ^̂
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50 /o
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel *|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

VOS VACANCES
EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE : PARTIR... f-... EN AUTOCAR !

Dates Jours - Destinations Prix
16-18 juin 3 Croisière sur le Rhône 380.—
22-29 juin 8 Grand tour d'Autriche 925.-—
28 juin-5 juil. 8 Val d'Aoste : pédestre 495.— '
13-20 juillet 8 Bretagne-Châteaux de la Loire 870.—
14-19 juillet 6 Atlantique-Poitou-Bordelais 660.—
14-18 juillet 5 Allemagne du Sud-Bavière 560.—
14-16 juillet 3 Croisière sur le Rhône 380 —
17-20 juillet 4 Grands cols des Grisons 425.—
19 juil.-1 août 14 Finlande - Laponie - Suède 2310.—
20-25 juillet 6 Tarn-Languedoc-Provence 625.—
21-26 juillet 6 Ile de Jersey - Normandie 660.—
26 juil.-3 août 9 Danemark - Copenhague 1290.—
26-28 Juillet 3 Rhénanie - Alsace 350.—
27 juil.-3 août 8 Pays Basque - Pyrénées 895.—
28 juil.-5 août 9 Adriatique - Yougoslavie 1090.— ï
2-3 août 2 Grisons - Via Mala - Gothard 185.—
3-10 août 8 Grand tour d'Autriche 925.—

S 3-10 août 8 Bretagne-Châteaux de la Loire 870.—
4-17 août 14 Finlande - Laponie - Suède 2310.—
4-10 août 7 Grand tour de Hollande 830.—

3 6-10 août 5 Allemagne du Sud - Bavière 560.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Il V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

WJf M-S 0 25 82 82
MUÎ ~f~TMT-C-C Couvel Saint-Gervais 1

Armoires à tiroirs
Lista - une solution
payante P=-
Les frais de production et de stockage Jt&ff iff itl mt™ ,̂
peuvent être réduits si les petites pièces .¦&s*&f îf j f ji nftraKSP& v̂et l'outillage sont stockés de manière Sj &^tâu&JJSA  IBSHS ÎSSB
compacte et claire dans un mini- p&*£—^  ̂ _1r.'̂ =irj^^aB^^J
mum de place. Les armoires à n ¦ ir~ ~~
tiroirs Lista permettent une variété infinie j < . ''{[<£
de subdivisions, une charge utile très élevée,
une mobilité permanente grâce à l'inter-
changeabilité des tiroirs et au socle de ma- Lienhard SA Erlen
nutention et en plus une sécurité totale Agencements de bureaux
contre le danger de basculement du fait du et d'industries
dispositif de blocage individuel des tiroirs. CH-8586 Erlen TG, Tél. 072 3 75 75
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Confédération suisse
> l- i

7°/p Emprunt fédéral 1975 - 83
de Fr. 250.000.000.-
Durée de l'emprunt : 8 ans Prix d'émission : 100 %

7V/o Emprunt fédéral 1975- 89
de Fr. 250.000.000.-
Durée de l'emprunt : 14 ans, remboursement anticipé
possible après 12 ans Prix d'émission : 99%

Ces emprunts permettront de convertir ou de rembourser l'emprunt fédéral 3% 1955-75, juin, de 400.000.000 de francs venant à échéan-
ce le 30 juin 1975 et de couvrir partiellement les besoins en capitaux de la Confédération et de ses entreprises. Ils seront émis en cou-
pures de 1000, 5000 et 100.000 francs et en créances inscrites.

Le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter ou de diminuer de 75.000.000 de francs le montant de chaque emprunt, le montant
total restant fixé à 500.000.000 de francs.

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces seront reçues

du 9 au 13 juin 1975, à midi
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Les bulletins de souscription et les demandes de conversion peuvent être obtenus auprès des banques

Cartel de Banques Suisses ,
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique



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

MOTS CROISES
Problème N° 236

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Réunions joyeuses. 2. Grande pour la revue.

- Dieu des Vents. 3. Interjection. - Vaste plateau
d'Asie. - Lettres numérales. 4. Bahut anglais. -
Sombre perspective pour un sans-foyer. 5. D'un
peuple du Caucase. - Plage de la Côte d'Azur. 6.
Change de couleur. - Copulative. 7. II draine la
Sibérie occidentale. - Extrait. 8. Disposé.- Pi liage
d'une ville. 9. Répét é, figure le rire. - Héritages.
10. Pour un règlement de compte. - Pronom.

VERTICALEMENT
1. Sorte d'illuminé. 2. Poète lyrique anglais. —

Fracture avec violence. 3. Préposition. -Port de la
Rome antique. 4. Qui a tout perdu. -Réception de
l'après-midi. 5. Elle est salée. - II fait parler la
poudre. - Particule provençale. 6. Incapacité
d'engendrer. 7. Sa feuille est purgative. - Elles
triomphent sous les sunlights. S.Sur une bous-
sole. - Pronom. - Dans ce pays. 9. Serviteur
d'Abraham. - D'un auxiliaire. 10. Qui émet une
substance.

Solution du IM° 235
HORIZONTALEMENT: 1. Palinodies. 2. Opa-

lines. 3. Mi. - Ida. - Ail. 4. Do. - Grise. 5. Even-
trées. 6. Ton. - Réa. - Os. 7. Tuile. - Laue. 8. Et. -
Uni. - Ida. 9. Setiers. - Un. 10. Sottement.

VERTICALEMENT : 1. Pompettes. 2. Api. -
Voûtes. 3. La. - Déni. - TO. 4. Ilion. - Luit. 5. Nid. -
Trenet. 6. Onagre. - Ire. 7. Dé. - Real. - SM. 8.
Isaïe. - Aï. 9. Issoudun. 10. Sole. - Séant.

HOROSCOPE
La matinée est très favorable; la fin de
l'après-midi favorise l'inspiration. La fin de
la jour née est violente et agitée.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents. Ils seront parfois assez
emportés et violents.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Vous ne mangez pas assez de
viande. Amour : Vous devriez penser à
vous stabiliser. Affaires : Evitez de vous
heurter et de vous disputer avec vos col-
lègues.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Infections glandulaires à craindre.
Amour : Traitez avec le plus grand soin vos
affaires de cœur. Affaires : Vous attendez
une rentrée d'argent.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Surveillez votre circulation du
sang. Amour: Reconnaissez et corrigez
vos erreurs. Affaires : Ne prenez pas trop
au sérieux les propos désobligeants de
collègues.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Reposez-vous davantage. Amour:
Evitez la fréquentation des personnes
susceptibles de vous nuire. Affaires : Evitez
de vous trouver mêlé aux problèmes per-
sonnels.

UON (23-7 au 23-8) ,
Santé : Ne vous fiez pas aux apparences. I
Respirez posément. Amour: Ne soyez pas
jaloux. Affaires : Ne vous lancez pas dans I
une entreprise hasardeuse. <

VIERGE (24-8 au 23-9) \
Santé: Prenez avant de vous coucher une f
tisane digestive. Amour: Ne vous laissez \

pas prendre au piège d une aventure sans
lendemain. Affaires : Etablissez des
contacts intéressants.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ne grignotez pas à longueur de
journée. Amour: Un nouvel amour pour-
rait réchauffer votre cœur. Affaires : Ne
voyez pas les choses sous un angle aussi
pessimiste.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour: Faites attention à ne pas froisser
inutilement la susceptibilité de l'être aimé.
Affaires : Devenez plus attentif dans votre
travail.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous prenez beaucoup trop de
médicaments. Amour : II est grand temps
de prendre une décision raisonnable. Af-
faires : Affrontez vos problèmes avec
énergie.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vous diminuerez vos douleurs en
portant des genouillères. Amour : Modérez
vos exigences. Affaires : Soyez prudent en
voyage, ne prenez pas de décisions hâti-
ves.

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vos maux de tête proviennent de ce
que vous fumez trop. Amour: Faites des
concessions. Affaires : Essayez d'équili-
brer votre budget.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous devriez supprimer définiti-
vement les boissons alcoolisées. Amour:
Vous ferez des rencontres décisives. Af-
faires : Persévérez et ayez confiance en
vnn«î

[ HABIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.35.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h et
8 h, éditions princi pales. 7.30 env., billet d'actua-
lité. 8.05 env., revue de la presse romande. 8.30,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15,
les uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h,
le rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env., magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Pierrot les Bananes (6). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30 env., spé-
cial soir. 20.05, énigmes et aventures : On ne ba-
dine pas avec la mort , pièce de I. Villars. 21.05,
par ici ou par-là. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h. informations. 9.05 à

votre service. 10 h, keep up your English. 10.15.
radioscolalre : la musique est mon amie. 10.45
URI : Tchékhov et la femme russe. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, à vues humai-
nes. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05. rhythm'n pop, 18.30,
aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, sciences et
techniques. 20 h, informations. 20.05, les hérauts
de la Résistance (23). 20.30, l'oreille du monde:
Faust , de Ch. Gounod, livret de Barbier et Carré,
actes lll , IV et V. 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 ,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
musique populaire. 10 h, entracte. 11.05, des
mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la ra-
dio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23.05-24 h, tête-à-tête.

mmm oo JôUBI
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville : Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête commence.
18 ans. 2™ semaine. '

Rex : 20 h 45, Rosebud. 16 ans.
Studio: 18 h 30, Rosemary's baby (Sélection).

21 h, La grande nouba. 12 ans.
Bio : 18tt40 et'.20 h 45, Section spéciale. 16 ans.

•2m° semaine!
Apollo:.J5 h etrgflh 30, Vos gueules les mouet-

tes, 12 ans. 17 h 45, Le charme discret de la
bourgeoisie. 16 ans.

Palace : 20 h 30, 2 grandes filles dans un pyjama.
18 ans. 2me semaine.

UN FAVORI DESINTERESSE

« Mon Dieu, songez-vous sérieusement à me quitter?»
demande Joséphine d'une voix d'amoureuse inquiète. Elle
s'approche de Lancelot, lui prend les mains et lève vers lui un
regard implorant, brouillé de larmes. «Ai-je fait quelque chose
qui vous ait déplu?» - « Certes non, s'empresse-t-il d'affirmer.
Mais vous savez la tendre affection qui m'unit à ma mère. Elle
n'a que moi au monde. Sa santé est délicate. Je ne peux donc
séjourner à l'étranger pendant plusieurs mois.»

«Ah, n'est-ce donc que cela ! » Joséphine est rassurée. Pour ne
pas perdre son consolateur, elle ira passer l'hiver à Navarre. La
vie qu'on y mène est un peu monotone, mais exempte de
protocole. Les distractions sont rares, aussi accueille-t-on avec
joie les premiers froids rigoureux qui recouvrent la pièce d'eau
d'une épaisse couche de glace. Des promenades et des courses
de traîneaux réunissent dans les mêmes ébats l'ex-impératrice,
ses dames, ses chambellans, ses écuyers et le petit personnel
des caméristes.

RÉSUMÉ : Lorsque Joséphine décide de passer l'hiver à Milan
Lancelot de Turpin l'informe qu'il ne pourra l'y suivre.

A Paris, l'empereur nage dans la félicité: la nouvelle de la
grossesse de l'impératrice Marie-Louise est officielle. José-
phine ne manque pas de féliciter le futur père et de profiter des
bonnes dispositions dans lesquelles il ne peut manquer de se
trouver pour quémander quelques faveurs. L'une de celles-ci
est un titre de baron d'empire pour Turpin. Napoléon l'accorde
et Joséphine a la joie de remettre elle-même le parchemin au
chambellan de son cœur.

Turpin n'est ni intéressé, ni intrigant. II n'a jamais essayé de
profiter de sa position de favori, il met même un point
d'honneur à ne rien demander ni pour lui, ni pour sa famille.
Joséphine doit avoir recours à de véritables ruses pour qu'il
accepte ses cadeaux. C'est ainsi qu'un jour, ayant demandé son
cabriolet pour faire une course au village, il voit arriver devant le
perron un tilbury tout neuf auquel est attelé un magnifique
pur-sang. « Mais... c'est une erreur ! » dit-il au garçon d'écurie.

Demain : Ordre de Sa Majesté !_

JOSEPHINE DE BEAUHARNAiS

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Ecole française XX" siècle.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Dracula vit toujours à

Londres.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

0E TOUT POUR FASRE m MONDE
Le sens de I humour

Le maire de Villejuif et ses conseillers
généraux viennent d 'inaugurer une sta-
tion de métro... qui n 'existe pas. La ma-
nifestation , qui a provoqué un embou-
teillage monstre, avait pour but d'attirer
l'attention des pouvoirs publics sur le sort
des 15.000 habita nts de la cité qui, jus-
tement, auraient bien besoin d'un métro
pour se rendre à leur travail. Voilà un
assez joli sens de l 'humour.

Un point pour les femmes

L'Année de la femme aura au moins
servi à quelque chose: à donner... des
noms neutres aux typhons ! Le gouver-
nement austra lien vient de s 'apercevoir
que jusqu 'ici ils étaient baptisés de pré-

noms féminins et sous la pression de
mouvements de libération du beau sexe,
a fait savoir qu 'il considérait comme
normal que les deux sexes portent dé-
sormais la « responsabilité » de ses ca-
tastrophes naturelles... Une belle
conquête du féminisme, non ?

Allumettes sans danger

Aux Etats-Unis, on vient de dresser la
liste des objets les plus dangereux d'une
maison. Les réfri g érateurs arrivent en
tète, alors que les piscines sont au 16""'
rang. Quant aux allumettes, elles se
trouvent à la dernière place. Tout sim-
p lement parce qu 'on en a de moins en
moins l'utilisation dans les maisons mo-
dernes. (ACl)

Le chemin de l'amour
NO TR E FE UILLETO N

par Ruth Fleming

20 ÉDITIONS GALIC

Oliver devina ce qui allait suivre ; aussi, avant qu 'elle puisse
prononcer le nom de Margaret , il ajouta:
- Duncan a pour infirmière la jeune fille qui soignait votre

mère. Vous savez, Iris , combien j 'ai été désolé de m'êtrc
conduit si stup idement. Vous avez eu tout à fait raison de vous
fâcher. Franchement , j 'ai cent pieds de honte d'avoir agi de la
sorte envers vous.

Elle ne répondit pas.
- Imaginez ce que j'ai éprouvé en voyant Sœur Robson à

Glenross, après que j'eusse promis à ma tante de m'y installer?
J'ai essayé de me comporter comme si rien n 'était arrivé et elle
est aussi froide et aussi inamicale qu 'un bloc de glace.
Croyez-moi, j 'ai eu ma leçon. Ces jours atroces, où nous étions
brouillés à cause d'elle , furent un véritable enfer. Je ne veux
jamais les revivre . Iris , vous me faites confiance , n'est-ce pas?
- Oui.
- Vous ne me semblez pas convaincue. Je désire rester à

Glenross pour économiser de l'argent et constituer un petit
capital. Lorsque j'y serai depuis quelque temps , on me pro-
posera peut-être une situation. Ma tante poussera ù la roue.
Voyez comme cela faciliterait notre mariage.

Les couleurs brûlaient le visage d'Iris en l'écoutant peindre
l'avenir avec des mots enchanteurs. Elle glissa sa main dans
celle de Harding qui la pressa chaleureusement , mêlant ses

doigts à ceux de la jeune fille. Ravie , elle le laissait exposer ses
plans. C'était un nouveau Oliver qui parlait de travailler ,
d'économiser, pour atteindre plus vite le jour où il pourrait
faire d'Iris sa femme , en dépit de l'hostilité de ses parents.
- Je leur montrera i, Iris, ils verront que je ne me soucie pas

de leur argent. Vous et moi , lutterons pour notre bonheur , ma
chérie. Laissez-moi prendre le départ , laissez-moi rattraper les
années que j 'ai gaspillées...

Soudain son éloquence se fit plus pressante...
- Vous comprenez... j 'ai fait des projets... mais il y a un

ennui. Si vous conservez des doutes au sujet de Sœur Robson ,
je ne resterai pas à Glenross. Je vous ai donné' ma parole
qu 'elle ne m'était rien , que je ne vous blesserai plus jamais en
me conduisant comme je me suis conduit , mais si vous ne me
faites pas confiance, si vous n 'êtes pas tranquille , je préfère
m 'éloigner.
- Vous éloigner?
- Oui , si vous dites un mot , je quittera i Glenross demain.

J'inventerai un prétexte pour ma tante... une affaire urgente
me rappelant à Glasgow, ou quel que chose de ce genre.
- Mais Oliver...
- C'est vous qui déciderez. Dites un mot et je fais mes vali-

ses.
Il paraissait si résolu qu 'Iris le crut.
- Je vous fais confiance... Ne partez pas Oliver. C'est un

commencement , un nouveau départ. Tout peut s'arranger
magnifiquement pour nous deux. Peu importe le délai. Je vous
attendrai aussi longtemps qu 'il le faudra... des années, si vous
voulez... Aussi longtemps que je sais que vous m'aimez, que
peut me faire cette pet ite Sœur Robson.

Elle rougissait et ses yeux étincelaient devant cette marque
d'amour d'Oliver. Quelle folle elle avait été de s'alarmer pour
une froideur qui n 'existait que dans son imag ination ! Quelle
autre preuve d'amour pouvait-elle désirer, si elle le lui de-
mandait .  Oliver qui t terai t  Glenross sur-le-champ.

- Je suis horriblement malheureuse d'avoir douté de vous,
murmura-t-elle en levant son beau visage vers le jeune
homme.

Ils se mirent à parler , comme parlent les amoureux et le
temps s'envola. Iris était transportée de joie. Jamais plus, se
disait-elle , elle ne redeviendrait la proie de la jalousie qui avait
failli lui faire perdre Oliver. En vérité , elle ne pouvait pas es-
pérer le transformer. Sans aucun doute , il lui causerait encore
des chagrins , mais à présent qu 'elle était sûr de son cœur, elle
affronterait les ennuis avec courage.

Ils s'attardèrent près dc trois heures au bord de l'eau. Oliver
se montra charmant comme aux premiers jours, et Iris sentit
ses derniers doutes s'évanouir. Quand ils se séparèrent , elle
roula gaiement vers Ardrossan House, les yeux brillants , le
sang coulant rap idement sous sa peau laiteuse. Oliver gagna
l' endroit où il avait garé sa voiture , en sifflotant , il repassait
avec satisfaction , dans son esprit , les événements de la jour-
née. Tous les doutes d'Iris étaient balayés. 11 y avait peu dc
danger qu 'elle ne parle jamais de ce malencontreux épisode
avec Sœur Robson, et il n 'y avait pas de risque non plus qu 'elle
suspectât ses projets. Sûre de son amour . Iris n 'interviendrait
pas pour gâter les choses entre lui et Sybil. Quant à Sœur
Robson , elle tiendrait sa langue. Il avait vu disparaître son air
traqué pour faire place à un vif soulagement , quand
M"" Forbes revint d'Ardrossan House sans que son attitude à
l'égard de l' infirmière ait subi le moindre changement.

Oliver rentra à Glenross , un sourire retroussant sa lèvre
mince et cruelle.

i

Le mois d'août commença dans une torpeur accablante. Les
autres années Duncan i m i t a i t  des amis pour chasser sur la
lande. Allong é dans son lit . par les fraîches et pâles aubes de

l'été, il revivait les mois d'août de naguère, se revoyait net-
toyant son fusil préféré , regardait sa propre silhouette élancée
marchant sur la bruy ère , il entendait les coups de feu , et assis-
tait à la chute des oiseaux. En imag ination , sa main caressait le
doux plumage , son oreille percevait le frémissement des ailes.

Retournerait-il jamais sur la lande avec un fusil? En grin-
çant des dents , il se représentait roulé dans un fauteuil d'in-
firme. Peut-être le conduirait-on jusqu 'à la bruy ère. Mais là , il
devrait rester assis, une couverture sur les genoux , à regarder
le jeune Gavin chasser à sa place. Le garçon grandirait vite.
Dans trois ou quatre ans , il y aurait de nouveau un jeune
homme à Glenross.
- Les enfants vieillissent trop vite , dit-il , â Margaret. Avant

que nous sachions où nous en serons, Gavin amènera une
épouse ù la maison. Ce sera lui , le maître de Glenross.
- Vous serez guéri , longtemps avant que cela n 'arrive , ré-

pli qua l' infirmière . Que diriez-vous d'une partie de bézi gue?
- C'est juste, il faut essayer de détourner les pensées du

malade lorsqu 'il montre des signes de dépression. Eh bien ,
jouons aux cartes, si vous voulez.
- Pas si cela vous ennuie , M r Forbes.
- Trouvez donc quelque chose qui ne m'ennuie pas et vous

aurez accompli un miracle, lança-t-il. Depuis combien de mois
suis-je prisonnier dans cette pièce? Cinq, six? Vous pensez
sans doute que j'ai fait de magnifi ques progrès , parce que l'on
me permet chaque jour de rester un peu plus longtemps près
de la fenêtre ?

Ses paroles et son ton étaient difficiles à accepter. Bien que
Duncan refusât avec entêtement de le reconnaître sa santé
s'améliorait. Margare t était une excellente infirmière , pleine
de ressources, et elle s'était donné beaucoup de peine pour
aider le jeune homme. 11 dépendait d'elle , mais il montrait ra-
rement qu 'il appréciait ce qu 'elle faisait pour lui. Pourtant
dans les rares occasions où il lui exprimait sa gratitude , le cœur
de la jeune tille chantai t  un hymne de joie. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) La chasse aux hommes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Serge Lama
21.15 (C) La voix au chapitre
21.45 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Les éclaireurs du ciel
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualiités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.30 La caméra du lundi

L'homme au cerveau greffé
I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mektoub
16.55 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palamrès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le secret des dieux
21.30 (C) La vie ensemble
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Indomptable Angélique
21.50 ( C ) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Teatro chinese rituali

e minière
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) II primo appuntamento
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 Oggi aile camere federali
22.05 (C) La torta in cielo
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, tout ou
rien. 21.45, les enseignants d'au-
jourd'hui. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, introduction aux mathémati-

ques. 17 h, téléjournal. 17.10, John Ral-
ling, chercheur de diamants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 19 h, téléjournal. 19.30, à vous de
juger. 20.15, sciences et techniques.
21 h, téléjournal. 21.15, Biribi. 23 h, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

POUR VOUS MADAME
Un menu
Viandes froides
Salade
Riz aux moules
Fraises

LE PLAT DU JOUR :

Riz aux moules
Mettez dans une casserole deux cuillerées
d'huile d'olive, un bon morceau de beurre,
hachez très finement un oignon, une
échalote, une gousse d'ail, ajoutez une
cuillerée de farine et faites revenir. Quand
tout sera bien doré, mouillez avec du
bouillon, ajoutez un quart de livre de riz,
une pointe de safran, sel et poivre.
Prenez un kilo de moules bien nettoyées,
faites-les ouvrir à part dans une casserole
et ajoutez le jus au riz. Laissez cuire le riz
environ de 20 à 30 min en veillant à ce qu'il
ne se dessèche pas; un quart d'heure
avant la fin de la cuisson du riz, jetez les
moules sans leur coquille dans le riz, mé-
langez-les bien et servez bien chaud.

Comment prendre soin
fie ls soie

p* •' ¦ '¦ ' ¦ ¦ . . -. ¦ ¦¦ - ¦' - ¦ •"»- - -: ' ¦

pPoujr-Jjigjj^ejtretenir votre, robe, de soie:.
Secours au teinturier pour les premiers
nettoyages. Plus tard, lavage à la main,
sans tordre, à l'eau tiède, additionnée d'un
produit pour tissus délicats, dernier rin-
çage avec une pointe de vinaigre blanc,
séchage sans essorage sur un ciptre. Re-
passage humide, à fer doux.
Avant de laver les tissus de soie de couleur
ou imprimés, faire un essai sur un échan-
tillon, prélevé dans une couture ou à
l'ourlet. Enlever les taches est l'affaire du
teinturier.
La transpiration risque de tacher et même
de brûler la soie : protéger le dessous des
bras. Les vêtements de soie reprennent
leur forme si on leur laisse le temps de se
reposer.

Votre beauté
L'eau de poireau, dit-on, à la propriété de
donner de beaux reflets aux cheveux noirs.
A employer en rinçage.
II est conseillé de graisser la pointe des
cheveux avant de les rouler sur les bigou-
dis, afin d'en faciliter le dégagement.
Pour faire une mise en plis ultra-rapide,
mettez vos rouleaux à sec et recouvrez-les
d'un foulard humide. Séchez au séchoir à
main pendant 15 min au maximum.

Rôti à la russe
800 g de bœuf, 100 g de lard fumé, 4 œufs,
75 g de beurre, 1 gousse d'ail , sel, poivre, 4
épices, fines herbes, thym, laurier, sauce
tomate (en conserve).
Cuisez 2 œufs dix minutes à l'eau bouil-
lante. Ecalez et coupez les bouts. Hachez
finement le bœuf, le lard et la gousse d'ail.
Mélangez en incorporant les œufs frais.
Salez, poivrez, ajoutez les 4 épices, le thym
effeuillé et, en grande quantité, des fines
herbes (l'assaisonnement doit être très
relevé). Posez la viande sur une planche
farinée. Aplatissez-la. Déposez au centre
les œufs durs, refermez et façonnez en
forme de rôti. Rangez dans un plat allant au
four avec quelques nqisettes de beurre,,?,̂
feuilles de laurier et 1 brindille de thynvî
Cuisez 30 minutes à ^ur^çhaud. ĵçarJt-—
chauffez la sauce avec un peu de beu'rre,au~

thym et du laurier. Ce rôti peut se servir
chaud ou froid.

Us et coutumes
Si vous êtes assise. Madame, ne vous levez
pas pour répondre au salut de quelqu'un,
inclinez la tête, souriez , tendez la main,
parlez. Levez-vous seulement devant une
personne très âgée ou de très haute condi-
tion.

A méditer
L'amitié double les joies et réduit de moitié
les peines. Francis BACON
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Une voiture digne de ce nom pour 16250.-
Audi ioo L. Une voiture exclusive, à un prix exceptionnel.

Audi ioo L. Une voiture qui offre beaucoup
et tient toutes ses promesses. r 4̂RK ^\Audi ioo L. Une voiture digne de ce nom. t̂M^̂Audi iooL.Une voiture sûre et économique, 

^ŝ aj^

A vendre

VW 1300
peinture neuve, 1967
parfait état.
Expertisée.
1 REMORQUE
routière pour bateau
jusqu 'à 700 kg,
700 fr.
Garage Forestier
Agence Datsun
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 7713 70.

VACANCES 75. Nos voy^cs :
LA YOUGOSLAVIE

i 12 - 19 juillet - 8 jours - Fr. 840.—

12-13.7 STRASBOURG 190.—
15-18.7 RHÉNANIE 455.—
15-17.7 ALPES FRANÇAISES 275J-

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 j.) Fr. 88a—

Canyon du Verdon
Côte-d'Azur - Nice - Col do Tend*

j 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

Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
à temps partiel, pour le 1er septembre 1975 ou date
à convenir.

Adresser offres écrites ou téléphoner à RESA-
Recouvrements S.A., rue de l'Hôpital 16, 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 25 27 49.

au printemps
; cherche pour son groupe de rayons
> ALIMENTATION | 5

UN CHEF DE
SUPERMARCHE

" Nous demandons : j |

[_ • une formation commerciale complète

f: 9 une parfaite connaissance de la branche, ij
ry en particulier des produits frais

j ; • l'entregent pour assurer les contacts avec ji
la clientèle

• les sens des responsabilités, du dynamis- |
me et de l'initiative.

il .

Nous offrons : |

f • une activité intéressante et variée

- • une rémunération adaptée aux responsabi-
lités

• rabais : 15% sur tous les achats et 10%
sur l'alimentation

• plan d'intéressement au bénéfice

A. • prime de fidélité

• tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir votre prise de
contact par écrit ou par téléphone avec
M. Cattin, chef du personnel, tél. (039) 23 25 01,
Grand magasin AU PRINTEMPS, 2300 La

V

Chaux-de-Fonds.

/

Magasin de BIJOUTERIE-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. ,

i Situation "aveo 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.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de panneaux publicitaires magnéti-
ques, se plaçant sur voitures. Forte commission à
personne pouvant s'occuper de cet article, éventuel-

- lement à côté de ses activités.
Faire offres à Publlcemail, M. Jeanrenaud, FlorimonM ,
1820 Montreux.

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.

MIGROS
/

" 
j UNE AFFAIRE SOLIDE \\ V̂

Nous cherchons fih.
à l'atelier de réparation, dépt m
non alimentaire, à Champion, ¦

pour le service après-vente H

mécanicien électricien n
I Nous demandons :

— apprentissage f y;/ .
— quelques années de pratique :: ;

'.<¦ j
— initiative ; 8
— permis de conduire A. j

Nous offrons : <
— Place stable - , !
— Semaine de 44 heures J i StëKÉffl» I . *_/ ¦'
— Salaire intéressant f- ¦?.
— Nombreux avantages sociaux. - ' ' J

^
&3 M-RARTICIRATION 1

— Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui i .- J H j
donne droit à un dividende annuel, ba- :> . ." )
se sur le chiffre d'affaires. ISïlII

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: j '¦ : > < ¦¦ ': ¦ ¦[
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, j&pgg

V service du personnel, case postale 228, 2002 : - ' ¦- .. ¦
V Neuchâtel. J K '-'-A

Radio - électricien
connaissant la TV couleur serait engagé par maison
spécialisée pour le 1er septembre ou date à conve-
nir. |

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (024) 21 20 61.

Radio-TV Wyss - Yverdon
pi. Hôtel-de-Ville 10 et Remparts 3

Nous cherchons encore quelques
vendeuses dans notre équipe de
vente pour la \

vente par téléphone
à domicile

Vous travaillez à domicile avec
votre propre téléphone.
5 heures de travail par jour. Sa-
laire au rendement.
Renseignements par tél. (022)
61 56 90 ou (093) 35 20 96.

c ^Nous cherchons à engager, tout de suite ou selon convenance,

DAME
âgée de 28 à 35 ans pour lui confier les responsabilités d'un départe-
ment important de notre organisation, celui de la

confection
pour dames et jeunes filles

Profil souhaité : jeune femme d'excellente présentation , dynamisme et
autorité , goût pour la vente et les achats, connaissance de la branche
et expérience de plusieurs années dans la vente indispensables.

Traitement selon capacité, poste intéressant et stable avec tous les
avantages sociaux actuels.

Veuillez faire vos offres de service par écrit, en joignant photographie
sous chiffres HA 4979 au bureau du journal. v

V J

Etude d'avocats et
notaire cherche

secrétaire
capable
connaissances
en comptabilité
indispensable.
Adresser offres
écrites, avec
curriculum vitae et
références, à EW 4956
au bureau du journal.

On chercha

sommelière
4 Jours par semaine.

Hôtel du Dauphin,
Serrières.
Tél. 25 12 83.

Menuisier
suisse allemand, désireux de se
perfectionner en français, cherche
place comme menuisier, calcula-
teur, dessinateur ou éventuelle-
ment dans la vente.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres P
28-460192 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune

mécanicien
de précision
cherche place.
Adresser offres
écrites à BV 4989 au
bureau du Journal.

Coiffeuse-
manucure
cherche place tout
de suite.

TéL (039) 23 41 79.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Chauffeur
cherche place ;
possède permis A
et D, pour livraison
ou train routier.
Date à convenir.

Adresser offres
écrites à GZ 4978 au
bureau du Journal.

A vendre

Fiat 124
Coupé sport 1400,
5 vitesses,
expertisée , avec
accessoires , 3500 fr.
Tél. (038) 53 16 38,
entre 18 h 30 et
19 heures.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

_ _ *_ _ _
¦ ¦; 
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lii A-'liJHi
I Ezio Giovanninl, rue duS eyon 24a, I
il Neuchâtel
I Guido Plsclna, Maladière 20. |
I Neuchâtel ! .
I Daniel Grandjean, rue Saint-Ger- I
¦ vais 12, Couvet

A vendre

Mini 1000
année 1973,
29.000 km, avec
accessoires divers.
Prix 5000 fr.
Tél. 31 65 06,
privé : 33 48 02.

A vendre

Mini 1000
modèle 1973,
35.000 km, parfait
état , expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 89 05,
dès 18 heures.

Nos cabriolets
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

Dyane 600
bon état , expertisée.
Fr. 2000.—.
Tél. 25 47 47.

Demande à acheter

moteurs
d'occasion

I paiement comptant.

service
nautique
des
trois lacs
Thierry Kunzi
Tél. (038) 3110 31

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

Fiat 124
sport, pour cause
de départ. Prix
très intéressant,
à discuter.
Tél. (038) 33 52 86,
après 17 h 30.

Volvo 144 S
jaune, 1972,
35.000 km
Mini
Clubman
orange, 1975,
3000 km
Vauxhall
Viva
2 portes, orange
et noir, 1971,
48.000 km
Escort
1300 L
2 portes, rouge 1974,
8000 km.
Voitures expertisées.
Possibilité de
reprise. Crédit
assuré.
Tél. 24 07 81,
M. Rochat.

kllllU I  ̂ JUIII l^f«#

Occasion
du jour
VW 1500
1969, expertisée,
2500 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

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.

A FONTAINES, 2 Va pièces tout confort ,
surface 65 m2, 430 fr. + charges. Télépho-
ne 53 38 54.

CORCELLES, CHAMBRE INDEPENDANTE,
cuisine possible , chauffage, lumière, tout
compris 110 fr. Tél. 31 17 14.

URGENT. Vauseyon, appartement 3 plècea
pour le 24 Juin ou date à convenir. Télé-
phone 24 52 27, heures repas.

MAGNIFIQUE STUDIO 2 pièces, cuisinette ,
bains, tout confort , tranquillité , vue, à
Peseux , date à convenir. Tél. 31 4717.

CHAMBRE INDEPENDANTE, bain, cuisine ;
chauffée. Tél. 31 38 38.

CHAMBRES INDEPENDANTES, confort ,
douche, à monsieur, à Neuchâtel. Télépho-
ne 24 70 23.

CORCELLES SUPERBE APPARTEMENT meu-
blé 2 pièces, cuisine agencée, tranquillité ,
balcon, vue panoramique ; Immédiatement
ou à convenir. Tél. 31 68 60.

PESEUX, chambre Indépendante aveo dou-
che, 150 fr. Tél. 31 3B 84.. 

COLOMBIER, grand appartement 2 pièces,
tout confort , libre fin septembre. Téléphone
24 30 40, heures de bureau.

A COLOMBIER, 2 Vi pièces, confort , bal-
con. Tél. 41 27 45, dès 19 heures.

VALANGIN, APPARTEMENT 2 CHAMBRES ,
cuisine, douche et mazout , libre Immédiate-
ment. Tél. 3611 28. 

LA COUDRE, logement , grande chambre,
cuisine réduit , eau chaude, central ; vue
sur le lac. Tél. 33 28 24.

APPARTEMENT 3 PIECES, cuisine, salle de
bains, 389 fr., pour le 24 août. Tél. 31 69 41.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée avec
sanitaire, haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

STUDIO MEUBLE 1-2 lits , cuisinette, centre.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante ,
à demoiselle. Téléphone 24 32 24.

PETIT STUDIO MEUBLE centre, avec cuisi-
nette et douche, à employée, pour le 1er
Juillet. Tél. 24 32 24. 

A LA COUDRE, studios dès 320 fr. ; 2 piè-
ces dès 460 fr. ; 3 pièces dès 530 fr., plus
charges. Tél. (038) 33 55 55, heures de
bureau.

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

THYON, joli appartement de 2 pièces, libre
du 5 au 19 juillet et du 16 août au 14 sep-
tembre , 200 fr. par semaine.Tél. (038)
33 40 40. 

CRESSIER, STUDIO meublé (deux pièces),
1-2 lits, douche ; libre immédiatement.
Tél. 47 14 24.

PLACES DE PARC, route de Neuchâtel , à
Peseux. Tél. 31 10 31.

AU CENTRE, meublé : 1 chambre, cuisine
et bain, à couple. Tél. 25 16 89.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, eau,
frigo, réchaud, 120 fr. Tél. 41 28 15.

URGENT. Appartement 2, 3 pièces, loyer
maximal : 400 fr. centre Neuchâtel. Télé-
phone 24 5610, dès 18 heures.

UN SONY-ENREGISTREUR TC 252, état de
neuf, (jamais employé). Tél. 1 24 39 72,
heures des repas et en soirée.

POUSSETTE PEGGY bon état , velours bleu
marine. Tél. (038) 31 68 53.

ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS en 20
volumes, reliure Ivoire , état neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 25 28, dès 18 heures.

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

CAUSE DOUBLE EMPLOI, machine à
calculer Hermes-Précisa électronique ,
neuve, avec bande de contrôle et
mémoires. Prix intéressant. Tél. 42 37 29,
aux heures des repas.

CANICHE NAIN de cinq mois , propre, pure
race, sans pedigree. Tél. (038) 41 37 16.

JEUNE FILLE pour garder 2 enfants. Télé-
phone 25 27 02.

JEUNE HOMME, 24 ans, vlet-namien,
réfugié, cherche emploi pour compléter sa
formation d'analyse-programmeur. Tél.
31 26 26, pendant les heures de bureau.

EMPLOYEE BUREAU ayant terminé son
apprentissage , cherche place pour le 1er
septembre. Adresser offres écrites à AT
4988 au bureau du journal.

JEUNE MERE garderait enfants dans sa
villa à Cortaillod. Tél. 42 20 53.

URGENT, EMPLOYEE DE COMMERCE, 25
ans, quelques années de pratique, parfaites
connaissances français , sténodactylogra-
phie , notions anglais, espagnol, cherche
place stable. Adresser offres écrites à
ME 4964 au bureau du journal.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Prix avanta-
geux. Ed. Schutz , 2054 Chézard , téléphone
53 18 05. 

OU A LOUER, MACHINE A ECRIRE IBM à
boule . Tél. 42 14 31. 

ON OFFRE A ORCHESTRE belle salle pour
organiser des bals. Tél. 31 13 42.
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Plus de 25 morts et de nombreux blessés
dans un accident de train près de Munich
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MUNICH (AP). — Une collision fer-
roviaire frontale a eu lieu hier soir entre
deux trains de voyageurs à une cinquan-
taine de km au sud de Munich qui a
fait au moins 25 morts et de 50 à 60
blessés, a annoncé la police bavaroise .

Les équipes de sauveteurs se sont
dirigées sur les lieux de la catastrophe et
l'on s'attend à découvri r de nouveaux
morts, a ajouté la police.

De nombreuses personnes rentrant de
week-end dans des stations bavaroises
voyageaient à bord d'un des deux trains.

Selon un porte-parole de la police,
l' accident a eu lieu sur une voie unique,
les deux convois circulant en sens
opposé à « une vitesse assez rapide ».

Au moins deux vagons se sont téles-
copés dans le choc. De nombreuses vic-
times seraient gravement blessées.

c 11 est actuellement impossible de
connaître l'ampleur de la catastrophe.
Nous procédons au sauvetage et nous
ferons un bilan plus tard », a indiqué
une personnalité chargée des secours, une
heure environ après la collision. Les
médecins ont établi des premières an-
tennes d'urgence dans les champs en-
vironnants et plusieurs hélicoptères sont
arrivés pour transporter les victimes sur
les hôpitaux voisins.

L'accident a eu lieu à environ 200 m
au sud du dépôt de Warngau, qui est
adjacent à la grande voie ferrée à
double sens. Selon les chemins de fer,
les deux trains étaient composés chacun
d'une locomotive ainsi que de trois ou
quatre vagons de passagers. Le temps
était à ce moment là clair et le cré-
puscule n'était pas encore tombé.

Des équipements lourds de dégage-
ment comprenant des grues ont été
acheminés sur les lieux et s'affairent
sous les lueurs des projecteurs à soule-
ver les carcasses pour dégager de nou-
velles victimes.

Attention aux limitations
de vitesses en Italie

BERNE, (ATS). — A la suite des re-
commandations émises par les ministres
des transports des pays européens, le
gouvernement italien a décidé ce prin-
temps dans le cadre d'une revision de la
loi sur la circulation routière, d'élever
la limitation de vitesse sur les autorou-
tes de 120 à 130 km/h.

Cette information, largement diffu-
sée dans notre pays, laissait à penser que
cette limitation allait être appliquée im-
médiatement, ce qui n'est pas le cas.
Après confirmation requise par l'auto-
mobile-club de Suisse, il se révèle que,
si la décision a été effectivement prise,
son application n'entrera en vigueur qu'
ultérieurement, au cours de cette année.

_ M

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ - Y..Y.Y.Y,

Mise en place des nouvelles structures
La commission de l'enseignement pro-

fessionnel , siégeant sous la présidence de
M. A. Kistler , s'est récemment réunie en
séance ordinaire.

Après avoir procédé à la nomination
d'un chef d'exploitation pour l'Ecole
technique, et d'un maître d'éducation
physique à l'échelon du Centre, la com-
mission a abordé la question de l'inté-
gration de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles à l'Ecole des arts et métiers,
dans le cadre de la restructuration ac-
ceptée par le Conseil général du 5 mai.

Les commissaires ont pris connaissan-
ces avec satisfaction des dispositions ar-
rêtées par la direction générale pour
assurer, dans des conditions optimales.

la poursuite de l'enseignement dispensé
jusqu 'ici par l'Ecole professionnelle de
jeunes filles.

La rentrée scolaire du mois d'août
verra l'ouverture d'une section des tra-
vaux féminins à l'Ecole des arts et mé-
tiers.

Cete section sera constituée de trois
ateliers de couture dans lesquels seront
formées des élèves à plein temps ainsi
que des apprenties de l'artisanat ; cette
section abritera également des classes
d'apprenties ménagères et accueillera
dans des classes spéciales, les jeunes fil-
les de langue étrangère qui sont désireu-
ses d'apprendre le français.

Placée sous la responsabilité du direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers, cette
section bénéficiera d'un corps enseignant
de qualité et appliquera les programmes-
cadres édictées par l'OFIAMT.

Une section de 'préapprentissage verra
également le jour. Son but sera d'offrir
à des élèves libérées de la scolarité
obligatoire une année de préparation
intensive avant de commencer un ap-
prentissage ou d'entrer dans une école
de métier. Bénéficiant d'un encadrement
permanent de l'Office d'orientation pro-
fessionnelle de la ville qui les aidera
dans le choix d'un métier, les élèves sui-
vront un programme d'enseignement
combinant des branches obligatoires et
des branches à option. Cette solution
présente l'avantage de garantir un ren-
forcement des notions acquises durant la
scolarité obligatoire en même temps
qu'elle rend possible un élargissement
des connaissances en fonction des
centres d'intérêt. Réservée, dans une
première étape, à des élèves de sexe
féminin, cette section est susceptible
d'incorporer, à l'avenir, des classes mix-
tes.

A relever finalement que des cours
trimestriels de couture pour adultes se-
ront mis sur pied cet automne par
l'Ecole des arts et métiers selon des
modalités financières que le Conseil

général discutera dans sa séance de juin.
Dans une seconde partie de sa séance,

la commission a adopté les comptes
1974 et a procédé à l'examen du budget
1976.

Dans les commentaires qui ont
accompagné la discussion des diverses
rubriques budgétaires, il a été souligné
que malgré l'augmentation de la massa
salariale due à l'indexation des traite-
ments d'une part et au développement
de l'enseignement dans certaines discipli-
nes d'autre part, les charges totales
d'exploitation ont pu être maintenues à
leur niveau de 1975.

Ce résultat positif a été rendu possible
par la rationalisation dans le fonction-
nemment du Centre qu'apporte l'intégra-
tion de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles à l'Ecole des arts et métiers ainsi
que par des mesures austères d'écono-
mies dans l'organisation de l'ensei-
gnement et dans les dépenses d'équipe-
ment. Mis en votation, le budget 1976 a
été approuvé ; il a été transmis aux
autorités communales.

Mutations au comité
de Mon-Repos

(c) Les sociétaires de Mon-Repos ont
siégé récemment à La Neuveville et ont
nommé comme nouveau président des
assemblées, M. Maurice Barraud, de.
Renan. Ce dernier succédera à M. Her-
bert Landry, ancien maire de La Heutte,
qui se retire. Le vice-président sera M.
Henri-Louis Favre, maire de Reconvilier
tandis , que M. Oscar Schmid, ancien
préfet exerce les fonctions de secrétaire.
La direction de Mon-Repos se compose
du pasteur Charles Dubois, qui a rem-
placé le pasteur Jean-Willy Clerc, M.
Henry Raymond, de Biene et M. Rémy
Bonjour de La Neuveville. Le comité
des dames est présidé par Mme Paulette
Louis. La vice-présidente est Mme
Fischer, la caissière Mme Mader et la
secrétaire Mme Prongué. Les vérifica-
teurs des comptes sont M. Henri
Schluep, notaire à Saint-Imier, M. Jean
Aegerter, professeur à La Neuveville, M.
Paul Rollier, greffier du tribunal et M;
Jean-Louis Jecker, de Moutier. M. René
Clermont, directeur de l'établissement,
s'occupe de toute la partie
administrative.

Dans son rapport annuel, le pasteur
Dubois s'est penché sur la préoccupation
des malades, qui est l'augmentation
constante du prix de pension. Celui-ci se
situait, il y a vingt ans, à environ quatre
francs par jour alors qu'il atteint main-
tenant 42 francs. Un fonds spécial a été
créé pour venir en aide aux victimes de
cette augmentation et une somme de
30.000 fr. a été affectée à cet usage.

Centre professionnel de la Maladière

LA CHAUX-DE-F ONDS
Passager blessé

M. C. H., de Boudevilliers , montait lo
Rémond , hier, vers 12 h 40. U dépassait
une colonne de véhicules lorsque son
auto entra en collision avec la voiture
conduite par M. E. H., de La Chaux-de-
Fonds qui le précédait et qui était en
présélection pour obliquer à gauche.
Légèrement blessé, M. Francis Hirschi,
âgé de 23 ans, passager' de l'auto de son
père, de La Chaux-de-Fonds, a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(5 juin)
NAISSANCES. — Jacot-Descombes

Stève-Yvan, fils de Pierre-André,
employé de bureau, et Jacqueline-Joset-
te, née Graf.

PROMESSE DE MARIAGE. — Gei-
ser Jona-Iwan, chef caviste, et Geiser,
née Lerch Hanna-Rosa.

DÉCÈS. — Pellaton Georges-Emile,
né le 25 décembre 1902, époux de Bluet-
te-Hedwige, née Allenbach ; Crettaz Ro-
land-Eduard, né le 22 juillet 1956, fils
de Daniel-Frédéric et Sonja-Rosmarie,
née Franz.

Perte de maîtrise
Vers 23 h 05, samedi, M. Charles

Hicrzeler, âgé de 56 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville , en direction sud lorsqu'il perdit la
maîtrise de son auto qui heurta successi-
vement un mur et une voiture en sta-
tionnement. Légèrement blessé, M.
Hiertzeier a été transporté à l'hôpital de
la ville. Il a été soumis au contrôle
d'usage.

Collision
Vers 12 h 05, samedi, M. E. B., de La

Chaux-de-Fonds circulait rue du Midi
en direction sud. En s'engageant sur la
rue Jaquet-Droz, son auto est entrée en
collision avec la voiture conduite par
Mme L. J., de La Chaux-de-Fonds, qui
réalisait une marche-arrière pour quitter
son lieu de stationnement. Dégâts.

Casserole en feu
(c) Les pompiers n 'ont pas chômé ce
week-end puisque les premiers-secours
avaient déjà dû intervenir samedi vers
10 h 15, dans l'immeuble no 22 de la rue
de l'Emancipation, où de la fumée se
dégageait de l'intérieur d'un apparte-
ment. Il s'agissait d'une casserole oubliée
sur une cuisinière électrique enclenchée.
Pas de dégâts cette fois.

.— U.U.ft/V ,
TRIBUNAL DE DELEMONT

Cinq mois avec sursis
pour vol et faux

(c) Le tribunal de district de Delémont
s'est occupé, en fin de semaine, d'une
affaire très particulière. Un jeune père
de famille, de Delémont, âgé de 23 ans,
comparaissait pour avoir dérobé au pa-
râtre de sa femme un carnet d'épargne
constitué au nom d'une tierce personne.
S'étant fait passer pour le titulaire du
carnet, il avait retiré une somme de
3000 fr. en apposant une fausse signa-
ture. Pris de remords, il a, affirme-t-il,
brûlé le carnet et les 3000 fr. dans une
forêt. Trois mois plus tard, il remboursa
spontanément les 3000 francs. Le pré-
venu a été libéré de la prévention d'es-
croquerie, mais reconnu coupable de vol
et de faux dans les titres. Il a été con-
damné à cinq mois d'emprisonnement,
au paiement des frais de la cause, soit
740 fr. et au paiement des frais du
plaignant (700 fr.). Le jeune père, qui
n'a jamais été condamné, bénéficiera du
sursis.
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Un bureau d'architectes
bernois réduit
son personnel

BERNE (ATS). — Le bureau d'ar-
chitectes Itten-Brechbuehl S.A., Berne,
a réduit son personnel entre novembre
1973 et fin 1974 (effectif le plus im-
portant) de 256 à 213 employés. Selon
les indications de l'entreprise, ce chif-
fre sera même ramené à 160 d'ici à
fin juillet.

Outre les fluctuations normales qui
se situent entre 15 et 20 % par année,
44 congés ont été signifiés durant les
36 derniers mois, et 16 collaborateurs
ont été priés de démissionner, indique
la maison. Cette dernière, comme toutes
celles travaillant dans la' branche de jîa
construction, a dû s'adapter à la situa-
tion- stagnante du marché. Pendant 'ce
temps 8 postes de travail ont été trans-
férés dans des filiales de l'étranger. La
direction affirme déployer de gros efforts
pour trouver de nouvelles commandes et
éviter ainsi de nouveaux licenciements
et garantir les emplois actuels.

Monnaie :
le Liechtenstein

coordonne sa politique
avec Berne

VADUZ, (ATS). — A dessein de co-
ordonner au maximum la politique mo-
nétaire du Liechtenstein avec celle de la
Confédération helvétique, le parlement
Liechtensteinois a adopté jeudi une loi
octroyant au gouvernement toute liber-
té d'action pour lui permettre d'introdui-
re sans délai dans la principauté les é-
ventuelles mesures que la Suisse pour-
rait décider en matière monétaire. Par
ailleurs , le parlement a prolongé jus-
qu'en 1977 la durée de validité des me-
sures en matière de crédit, de monnaie
et de capitaux que le Liechtenstein avait
calquées sur l'arrêté fédéral d'octobre
1971.
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Le Liechtenstein durcit sa
Eoi sur les banques

VAOÔZy (ATS) — Pour conserver au
Liechtenstein sa réputation de place
financière et pour mieux protéger le
pubic en quête de crédits ainsi que les
banques concessionnaires, toutes le9
entreprises du Liechtenstein ayant des
activités comparables aux banques, sans
toutefois être des établissements bancaires
à proprement parler, seront désormais
soumises à la loi sur les banques. La
décision en a été prise jeudi, en
première lecture, par le parlement du
Liechtenstein, modifiant ainsi sensible-
ment sa législation en la matière. Des
dispositions protectionnistes dans la
législation bancaire va un peu plus loin
que les textes comparables en vigeur en
Suisse. *

Sur demande du gouvernement
Liechtensteinois, deux sociétés spéciali-
sées dans le petit crédit devront réduire
largement leurs activités. Seuls les
bureaux de gestion de fortunes et
sociétés de commerce boursier ne seront
pas touchés par ces mesures. En
revanche, toutes sociétés financières et
entreprises qui utilisent les capitaux de
leurs clients pour mener des activités
semblables à celles des banques devront
respecter ces nouvelles dispositions
légales.

Le Koweït a la Maladière

Mercredi, l'équipe nationale de Koweït sera à la Maladière où elle affrontera
Neuchâtel Xamax. Voici une photo de cette formation dont onn attend la
prestation avec curiosité.
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Une lutte sans merci a précédé
le choix de l'appareil «F 16»

BRUXELLES (AFP). — La décision
belge n'a été obtenue qu'après de nom-
breuses hésitations du gouvernement de
M. Léo Tindemans, placé devant un
dilemme : ou choisir l'avion américain et
faire ainsi preuve de solidarité à l'égard
de l'alliance atlantique (dont l'OTAN,
l'organisme militaire, recommande une
standardisation des armes) et tourner le
dos à la France, pays avec lequel la
Belgique entretient depuis longtemps des
relations privilégiées, notamment dans le
domaine industriel, ou, au contraire,
opter pour le « Mirage » français et,
dans ces conditions, risquer de créer une
crise au sein du Bénélux, tout en
s'écartant du puissant allié que repré-
sentent les Etats-Unis.

Dans l'un et l'autre cas, M. Tinde-
mans prenait le risque d'une crise poli-
tique au sein de son gouvernement, et

de creuser le fossé entre les Wallons
d'expression française favorables an
« Mirage » et les Flamands penchant
pour les thèses hollandaises, c'est-a-dire
pour l'avion américain.

CINQ APPAREILS
Initialement, cinq appareils étaient sur

les rangs pour le « marché du siècle » :
outre le « YF 16 » et le « Mirage
Fl M53 » un autre appareil américain, le
« YF 17 » de Northrop, le Viggen
suédois et le Jaguar britannique. Tandis
que la Grande-Bretagne poussait en vain
le Jaguar, la Suède voyait peu à peu dé-
cliner les chances de son avion. «YF 15»
et « YF 17 » étaient eux-mêmes en
compétition aux Etats-Unis. Le « YF 17 »
bimoteur avait la préférence des Pays-
Bas, mais ce fut le « YF 16 »
monoréacteur, qui fut sélectionné par

l'armée de l'air américaine. Bien que ce
choix ait désappointé le gouvernement
néerlandais, celui-ci devait reporter sa
préférence vers l'autre avion américain.

Danemark et Norvège se ralliaient à
ce choix. Les trois pays mettaient en
avant la qualité technique de l'avion
américain, mais du côté français on
faisait valoir que cette option était avant
tout politique.

AFFRONTEMENT
L'affrontement entre les industriels,

forts du soutien de leur gouvernement,
devait, dans les dernières semaines,
atteindre une sorte de paroxysme attes-
tant ainsi de l'importance attachée à la
vente des 338 avions constituant le
« marché du siècle ».

Des coups de toutes sortes ont été
échangés : controverses véhémentes sur
le plan technique, contestations sur les
conditions financières, sur les compen-
sations industrielles, et même certains
coups bas mettant en jeu l'honnêteté des
dirigeants des entreprises accusés,
comme l'ont été Dassault et Northrop,
d'avoir versé des pots-de-vin soit à des
parlementaires, soit à des intermédiaires.

LE SCANDALE STEHLIN
A l'automne dernier, un .scandale

éclatait en France, à la suite d'une lettre
d'un ancien chef d'état-major de l'armée
de l'air française, le général Paul
Stehlin, adressée à des parelementaires
étrangers. Le général fut contraint de
démissionner de son poste de vice-prési-
dent de l'assemblée nationale française.
L'affaire Stehlin a rebondi d'une ma-
nière tout à fait inattendue vendredi :
Northrop, dont il fut le représentant en

Europe, a ete accuse d'avoir versé des
pots-de-vin à divers intermédiaires et le
général lui-même d'avoir reçu des
sommes importantes durant plusieurs
années.

Le destin a voulu que le général
Stehlin soit, le même jour, victime d'un
accident de la circulation dans Paris,
mettant sa vie en danger.

LA VISITE DE FORD
La visite du président Ford â

Bruxelles à la fin du mois dernier à
l'occasion du sommet atlantique, puis,
quelques jours plus tard, le voyage du
ministre beige de la défense à Washing-
ton, semblent avoir été décisifs côté
belge où, jusqu'alors, les préférences
étaient marquées pour le « Mirage ». Le
président Ford a d'ailleurs exprimé sa
satisfaction après l'annonce faite par M.
Tindemans.

La décision beige a été annoncée le
jour même où le premier ministre
français, M. Chirac, présentait, au
déjeuner de clôture du Salon du
Bourget, devant un parterre de ministres
étrangers et d'industriels, les proposi-
tions françaises pour la construction
d'une industrie aéronautique européenne.

Ces propositions avaient été exposées
récemment à M. Tindemans, par le
président de la République française, M.
Giscard d'Estaing.

Le coup sérieux qui atteint,
aujourd'hui l'industrie française sera
ressenti dans toute l'Europe occidentale,
ce secteur industriel étant solidaire face
aux Etats-Unis qui, depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, dominent le
marché civil et militaire.

Le premier ministre belge, M. Tindeman (à gauche) annonce la décision de son
gouvernement (Téléphoto AP)

« Marché du siècle »
En revanche, dans les milieux de

l'OTAN, on souligne que la décision
belge « constitue un pas dans la voie
d'un équilibre plus grand dans les ventes
mutuelles d'armes entre les Etats-Unis et
l'Europe, « allusion faite à la vente de
mitrailleuses belges aux Etats-Unis,
prévue dans le marché américano-belge.
De même, M. Lungs, secrétaire général
de l'OTAN, s'est félicité de l'attitude
belge, estimant que l'unanimité des
quatre pays européens permettrait de
réaliser des progrès sur le chemin d'une
standardisation des armements de
l'OTAN.

En France, le premier ministre
Jacques Chirac, a souligné que la
France était « bien déçue ». Lui faisant

écho, M. Valières, un des dirigeants de
la société française Marcel Dassault ,
constructrice du « Mirage », a parl é de
« coup dur porté à l'industrie aéronau-
tique française et européenne » et à la
construction de l'Europe.

Les ministres néerlandais et danois de
la défense , MM. Vredeling et Moeller ,
se sont félicités de la décision belge qui
constitue un premier pas vers la
standardisation des armements de
l'OTAN. Le « Marché du siècle » sera
définitivement conclu aujourd'hui en
Europe entre les quatre pays membres
de l'OTAN a précisé samedi à Was-
hington un haut fonctionnaire du minis-
tère de la défense. La Bel gique, contrai-
rement aux trois autres pays, n'ayant pas
encore signé la « promesse d'achat » du
« YF 16 », l'accord ne sera donc défini-
tivement scellé qu'aujourd'hui.

La France aurait fait exploser
sa première bombe A souterraine

CANBERRA (Australie) (AP-Reuter)
M. Gough Whitlam, premier ministre
australien , a déclaré dimanche que son
pays avait des raisons de croire que la
France avait réalisé une expérience nuc-
léaire souterraine sur l'atoll de Fanga-
taufa , dans l'océan Pacifique, le 6 juin
dernier.

M. Whitlam a ajouté qu'il voulait
réitérer son opposition à toute forme
d'expériences nucléaires.

Ce serait le premier essai nucléaire
souterrain effectué par la France.

On déclare à Paris que depuis plu-
sieurs années, la politique du gouver-
nement français a été de ne pas an-

noncer à l'avance les expériences nucléai-
res françaises.

Mais, a-t-il été ajouté, la France avait
fait savoir il\ y a plusieurs semaines,
que des expériences souterraines pour-
raient avoir lieu cette année à Fanga-
taufa , à quelque 1500 kilomètres de
Tahiti. En février, un avis à la navi-
gation avait été publié, déclarant une
petite zone autour de l'atoll dangereuse
en permanence.

Peu après son arrivée au pouvoir l'an
dernier, le président Giscard d'Estaing
avait annoncé que la France n'effectue-
rait désormais plus ses essais dans l'at-
mosphère.

La décision française avait fait suite
à une vive campagne de protestation de
la part de plusieurs pays, dont parti-
culièrement l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, qui portèrent l'affaire devant
la Cour internationale de justice de La
Haye.

L'aventure d'Antoine
PARIS (Reuter). — Un garçonnet de

sept ans et demi, le petit Antoine Bon-
homme, qui avait été enlevé jeudi der-
nier, vers 20 heures, dans le 13me ar-
rondissement où il demeure, a été re-
lâché samedi matin , toujours dan s le
même quartier de Paris.

C'est devant un café que les ravisseurs
l'ont abandonné, sain et sauf. Les ra-
visseurs à la suite de nombreux appels
téléphoniques à la famille, avaient exi-
gé qu'une rançon de 300.000 francs en
petites coupures (environ 180.000 fr.
suisses) leur soit versée pour que le
petit Antoine revoiet sa famille.

(Téléphoto AP)

Le sort de Chypre
VIENNE (AP). — MM. Denktash et

Clerides, les dirigeants des communau-
tés turque et grecque de Chypre, ont
quitté Vienne dimanche à l'issue de la
2me phase des négociations sur la paix
qui se sont conclues sans qu'aucune dé-
cision n'ait été prise.

Avant son départ, M. Denktash a an-
noncé qu'il remettrait à son collègue
grec, d'ici dix jours au plus tard, une
proposition écrite et détaillée sur la for-
mation d'un gouvernement central pro-
visoire à Nicosie.

M. Clerides, pour sa part, s'est rendu
à Athènes où il doit s'entretenir avec les
dirigeants grecs.

Pendant ce temps, les Cypriotes turcs
se sont rendus aux urnes dimanche, dans
le cadre du référendum destiné à ap-
prouver la constitution de l'Etat orga-
nisé unilatéralement dans ia partie de
Chypre occupée par les troupes turques.

Le projet de constitution prévoit la
nomination d'un président, d'un premier
ministre, d'un gouvernement de dix
membres, d'une assemblée législative de
40 députés et d'une armée, d'une poli-
ce et d'une justice séparées. Il laisse
cependant la possibilité d'apporter plus
tard des amendements pour adapter le
texte à une éventuelle constitution fédé-
rale du pays dans son ensemble.

Une bonne affaire
Les jeux sont faits. Il aura fallu at-

tendre de longs mois pour connaître
l'issue de ce qu'il faudrait plutôt
appeler le « marchandage du siècle »,
tant ses aspects politiques et finan-
ciers plus ou moins reluisants, ont
pris le pas sur les considérations pu-
rement militaires. Le plus fort a ga-
gné. Le fait que la Belgique, de qui
tout dépendait , ait regretté publique-
ment par la voix de son premier
ministre d'avoir dû renoncer à la
solution « européenne », en dit long
sur les pressions dont elle a fait
l'objet et sur l'inégalité du combat.

En choisissant à contre cœur le
« YF-16 » américain de préférence au
dernier né des « Mirage », Bruxelles
porte un coup dur à l'industrie
aéronautique française, car son choix
entraîne celui du Danemark, de la
Norvège et des Pays-Bas. Mais la
décision belge reflète une fois de
plus l'impuissance de l'Europe à s'af-
franchir de la tutelle américaine et
son incapacité à réaliser des projets
de grande envergure. S'agissant d'un
domaine aussi délicat et vital que
l'armement, cette carence est inquié-
tante. Elle justifie les craintes de
ceux pour qui l'Europe communau-
taire, sous sa forme actuelle, court à
sa perte, frappée qu'elle est de scléro-
se.

Dans l'affaire des avions de com-
bat , deux conceptions de l'Europe
s'affrontaient. Celle des Etats-Unis,
traditionnellement liée à une alliance
atlantique soumise à la volonté de
son protecteur , et celle de la France,
fondée sur l'indépendance," certes,
mais selon laquelle la création d'une
industrie aéronautique européenne
devait obligatoirement être frappée
de la cocarde tricolore. Prétention
que certains de ses partenaires du
Marché commun ont sans doute esti-
mée excessive, préférant s'abriter sous
le parapluie plus vaste de l'OTAN. Il
faut se rendre à l'évidence, l'Europe,
par sa faute, et sans jeu de mots,
n 'est pas prête à voler de ses propres
ailes, dans ce domaine comme dans
beaucoup d'autres. Il en sera ainsi
tant que les particularismes et les ar-
rière-pensées des uns et des autres
prévaudron t sur une vision cohérente
des intérêts communs.

Ce chasseur, « YF-16 », qui n'existe
encore qu'à l'état de prototype, est
décidémen t une excellente affaire
pour les Américains. Financièrement ,
d'abord. En période de crise, 7,4 mil-
liards de francs sont toujours bons à
prendre. Cependant , c'est sur le plan
politique que Washington peut espé-
rer en tirer le plus de bénéfice. Il
récupère un peu du prestige perdu
dans les rizières indochinoises tout
:n prouvant à Moscou qu 'il garde la
haute main sur les alliés de l'OTAN
;t qu'il reste, par conséquent, son
seul interlocuteur valable.

A. RICHTER

Atmosphère de guerre civile à Luanda
LUANDA, (REUTER). — Plusieurs

centaines d'Angolais ont trouvé la mort
au cours des quatre derniers jours de
violentes combats entre les mouvements
de libération à Luanda où un nouveau
cessez-le-feu conclu vendredi soir n'a
été respecté que quelques heures.

Ordre de cesser les combats avait été
donné aux forces des trois mouvements
par leurs commandants locaux à la suite
de pourparlers avec les autorités mili-
taires portugaises responsables du main-
tien de l'ordre dans le pays où les com-
bats, depuis l'accord de Penina instituant
un gouvernement de transition jusqu'à
l'indépendance de l'Angola, le 11 novem-
bre, ont fait, selon M. Jonas Savimbi,
président de l'UNITA, plusieurs milliers
de victimes. .

Toutefois, il .n'a guère été plus respec-
té jusqu 'ici que les précédentes trêves,
et si la nuit de samedi à dimanche a été
relativement calme, on signalait de nou-
veaux des fusillades dans le quartier de
Barrio Operario, sur les hauteurs de
Luanda , non loin du centre-ville, dans
le courant de la matinée de dimanche.

Le quotidien « Provincia de Angola »
rapporte que plusieurs centaines de corps
d'hommes, de femmes et d'enfants sont
entassés à la morgue municipale. A l'hô-
pital Sao-Paulo, où trois personnes ont
été tuées jeudi par l'explosion d'un obus
de mortier, la morgue n'est plus en me-
sure de recevoir des corps tant leur nom-
bre est élevé. L'hôpital Maria-Pia, le se-
cond de la ville, a reçu samedi les corps
de quatorze victimes tandis que vingt
blessés y étaient admis dans la soirée.

M- Tony Fernandez, chef des servi-
ces de propagande de l'UNITA, a décla-
ré que Luanda était maintenant en proie
à une véritable guerre civile. Les com-
bats qui s'y déroulent sont les plus meur-
triers qu'elle ait jamais connu.

Les autorités portugaises ont attribué
le déclenchement de cette nouvelle va-
gue de violence, notamment les attaques
lancées contre le quartier-général de
l'UNITA à Luanda, au MPLA. Elles
ajoutaient que de toute évidence les for-
ces du MPLA — qui devraient être con-
signées comme celles des autres mouve-
ments — en lançant ces attaques, ne ré-
pondaient plus aux ordres de leur com-
mandement.

Une centaine de soldats portugais ont
refusé dimanche matin de pargir pour
l'Angola, annonce l'émetteur portugais
« Radio-Club ». Ils ont été ramenés dans
leurs unités de base, tandis que le reste
de la compagnie détachée en Angola
s'envolait à bord d'un appareil de l'ar-
mée de l'air.

Retrait de militaires
américains de Taïwan

Washington (AFP). — Un porte-paro-
le du Pentagone a confirmé le retrait,
réalisé le mois dernier, de sa dernière
escadrille d'avions « F-4 », de Taïwan.
En même temps, a-t-il précisé, 450 hom-
mes du personnel de soutien (support
personnel) ont également quitté le terri-
toire de Formose.

Environ 6000 hommes de troupe amé-
ricains restent à Taïwan.

Le pactole pétrolier
BRUXELLES (DPA). — Les Etats

pétroliers ont investi en 1974 quelque
55 milliards de dollars à l'étranger, ré-
vèle un rapport de la commission euro-
péenne de la CEE. Les plus importantes
opérations ont été réalisées sur le mar-
ché monétaire européen (20,5 milliards) .
Les Etats-Unis viennent en deuxième po-
sition, avec 10,5 milliards placés en in-
vestissements bancaires et en fonds
d'Etat. 6 milliards de dollars ont été
dirigés vers la Grande-Bretagne.

La constitution grecque adoptée
ATHÈNES (AFP). — En l'absence

des 84 députés de l'opposition du centre
et de la gauche, la constitution grecque
a été adoptée par la Chambre des dé-
putés par 208 voix, sans opposition. Huit
députés de la majorité étaient absents.
Selon l'opposition, la nouvelle constitu-
tion confère des pouvoirs excessifs au
président de la République.

M. Caramanlis, premier ministre avait,
avant le vote, prononcé un discours sou-
lignant que le « rétablissement de la dé-
mocratie en Grèce allait être désormais
accompli ».

La constitution entrera en vigueur le
11 juin prochain et, dans un délai de
deux mois, le parlement devra procéder
à l'élection d'un président de la Répu-
blique.

Les langues étrangères
interdites au Cambodge

BANGKOK (AP). — Radio Pnom-
penh a annoncé dimanche que l'usage
de toutes les langues étrangères était in-
terdit au Cambodge. Le pays, a dit la
radio , doit lutter pour conserver ses cou-
tumes et sa manière de vivre tradition-
nelles. Le français était considéré com-
me la 2me langue du Cambodge. L'an-
glais commençait à prendre pied dans
les régions contrôlées par l'ancien régime
du maréchal Lon-nol .

Hanoï sera la capitale
du Viêt-nam réunifié

BANGKOK (AP). — L'assemblée na-
tionale nord-vietnamienne a décidé di-
manche qu 'Hanoï serait la capitale du
Viêt-nam, le jour où celui-ci serait réu-
nifié.

Par ailleurs, l'assemblée nationale a
réélu l'ancienne direction politique qui
a conduit la guerre victorieuse contre les
Américains. Parmi ces dirigeants réélus,
on relève notamment les noms du pre-
mier ministre Pham Van-dong, 57 ans,
du général Giap, et de huit autres vice-
premiers ministres.

AOTOO R BO lit EH JEIOBES LIGNES

Portugal : Soares marque des points
LISBONNE, (REUTER), (AFP). —

Les dirigeants militaires portugais se sont
plies samedi aux exigences des socialis-
tes et pris publiquement parti contre les
communistes dans le conflit à propos du
journal « Republica ».

La décision a été prise quelques heu-
res avant l'expiration du délai fixé par
les socialistes pour la réouverture du quo-
tidien du soir dont le contrôle a été ren-
du aux journalistes socialistes au détri-
ment des typographes communistes qui
s'étaient imposés.

Le parti de Mario Soares, disposant
de la plus forte représentation dans le
pays, avait menacé de quitter le gouver-
nement si une solution n'était pas trou-
vée samedi.

La décision du conseil révolutionnaire
constitue une victoire importante pour
les socialistes après la promesse récen-
te des militaires de corriger certaines
c distorsions » politiques.

Les portes des bureaux de Republica
ont été scellées par les militaires le 19
mai après le coup de force des typogra-
phes qui demandaient le licenciement
des journalistes socialistes.

Les dirigeants socialistes ont discuté

avec les militaires une formule pour re-
prendre la publication, mais aucune dé-
claration n'a été diffusée après la réu-
nion.

En annonçant sa décision, le conseil
a également déclaré qu'il entreprendra
la revision des lois sur la presse.

Par ailleurs, des milliers de personnes
ont demandé la démission du gouver-
neur du district et ont occupé l'émetteur
régional.

Devant le palais du gouverneur, la
foule a scandé des slogans séparatistes
et des inscriptions du front de libération
des Agoves (FLA) sont apparues sur des
voitures.

Les manifestants ont également bar-
ré avec des camions la piste de l'aéro-
port de Santa-Mari a, lequel a été fermé
au trafic.

Le gouverneur militaire des Açores
a ensuite annoncé la démission du gou-
verneur civil et a lancé un appel au cal-
me à travers l'émetteur régional.

A Lisbonne, un communiqué a annon-
cé que la situation aux Açores était
« entièrement contrôlée par le mouve-
ment des forces armées » et a précisé
que les incidents étaient terminés.

Axe Rhin-Rhône :
Chirac confirme

PARIS, (AFP). — Le premier minis-
tre français Jacques Chirac, a confirmé
la décision de principe prise par ses pré-
décesseurs de mener à bien l'axe Rhin-
Rhône.

M. Chirac, qui recevait les représen-
tants des régions françaises intéressées
à l'hôtel Matignon, a en outre déclaré
que la décision définitive sur la déclara-
tion d'utilité publique de l'ouvrage et sur
le calendrier des travaux serait une dé-
cision politique.

M. Edgar Faure, président de l'assem-
blée nationale et président du conseil
régional de Franche-Comté, a insisté
pour sa part sur l'intérêt économique de
cette « grande rocade fluviale » au ni-
veau régional , national , européen (avec
le canal Rhin Main - Danube) , et même
mondial avec la réouverture du canal de
Suez. Il a indiqué que cet ouvrage pla-
cerait la France dans une « situation
exceptionnelle ».

«Yenera 9» fonce vers Vénus
MOSCOU (AP). — L'Union sovié-

tique a lancé dimanche un vaisseau
spatial en direction de Vénus, a annoncé
l'agence Tass.

La station interplanétaire qui a été
baptisée « Venera 9 » devrait atteindre la
planète Vénus au mois d'octobre et
procédera à une série d'expériences
scientifiques dont la nature exacte n'a
pas été précisée.

L'agence Tass a expliqué que « Venera
9 », est un nouveau type de vaisseau
spatial spécialement conçu pour l'étude
de Vénus.

L'objectif de ce vol est « d'étudier les
caractéristiques physiques de l'espace

interplanétaire, et particulièrement les
changements des caractères des champs
magnétiques, le vent solaire et les
radiations ultra-violette », a encore
annoncé l'agence soviétique.

C'est la première expérience de ce
type depuis trois ans. Les soviétiques
avaient commencé par envoyer un autre
vaisseau « Venera » (venera signifiant
Vénus en russe) qui avait émis des
signaux radio pendant 23 minutes le 15
décembre 1970.

En mars 1972, c'était au tour de
« Venera 8 » d'être parachuté sur Vénus.
La radio réussit alors à émettre pendant
50 minutes.

Ulster : razzia sur
des documents secrets

LONDRES (AFP). — Une organisa-
tion para-militaire protestante s'est em-
parée de « documents secrets » des for-
ces britanniques en Irlande du Nord ,
comprenant notamment des photogra-
phies, noms et adresses de personnes
soupçonnées d'être membres de l'IRA,
ainsi que de leurs familles et amis.

C'est ce que révèle • le journal domi-
nical britannique « Sunday Times » qui
affirme être en possession de quatre do-
cuments contenant des renseignements
extrêmement détaillés sur plusieurs cen-
taines de catholiques nord-irlandais soup-
çonnés d'appartenir au mouvement ré-
publicain.

Un membre de cette mystérieuse or-
ganisation protestante aurait remis des
photocopies de renseignements recueillis
en Ulster par les forces britanniques au
« Sunday Times ». Cet inconnu, précise
le journal , aurait affirmé que ces docu-
ments lui avaient été livrés par « des
soldats britanniques ».

Le journal indique d'autre part que
les autorités britanniques avaient été in-
formées de ces « fuites » et qu'une vas-
te enquête avait été ouverte pour en dé-
couvrir l'origine.

Kadhafi et le canal de Suez
BEYROUTH (AP-AFP). — Les prin-

cipaux dirigeants des mouvements de
résistance palestinienne sont actuelle-
ment à Tripoli où ils étudient avec le
colonel Khadafi les moyens de contre-
carrer « les positions défaitistes de
l'Egypte et des Etats-Unis », (a annoncé
dimanche l'agence de presse libyenne.

Le Dr Habache, du Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP), M.
Jibril du « FPLP. — commandement
général », MM. Abou Louft et Majid
Sharara de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP), qui se
trouvent tous à Tripoli , ont condamné,
comme le colonel Khadafi , la réouver-
ture du canal de Suez qu'ils ont qualifié
de « braderie », accusant le président
Sadate de « capituler devant la pression
américaine ».

Ils affirment que la réouverture du
canal a pratiquement « neutralisé le
front égyptien » face à Israël.

Les journaux égyptiens ont dénoncé,
dimanche « la manifestation organisée à
Tripoli pour conspuer le président

Le président Sadate brûlé en effigie à Tripoli (Téléphoto AP)

Sadate et condamner la réouverture du
Canal de Suez ». « Al Ahram » l'attribue
à la « mentalité maladive du colonel
Kadhafi ». Il s'étonne de la présence,
dans cette manifestation de M. Georges
Habache, dirigeant du FPLP, « que le
président Kadhafi dénonçait pour son
marxisme ».

Le journal s'interroge sur le but
poursuivi par les manifestants et ajoute :
« Les détournements d'avions, du FPLP
libèreront-ils la terre arabe ? Ou ' bien
est-ce les armes soviétiques achetées par
la Libye qui le feront ? ».

« Al Goumhouria » écrit de son côté
que «le malheur des Arabes porte
désormais un nom nouveau, celui de
Kadhafi... qui sachant que la réouver-
ture du canal va ranimer l'économie
égyptienne, s'y oppose car il voudrait
voir toujours l'Egypte dans la position
d'un mendiant sollicitant son aumône.
Or il est peu probable que tout l'argent
de Kadhafi suffira à payer les énormes
quantités d'armes qu'il vient d'acheter en
URSS ».

Le «F 16» : quelques chiffres
PARIS (AFP). — Le « marché du

siècle » a été ainsi appel é parce qu'il
constitue l'un des plus importants
contrats d'armes qui puissent être
envisagés dans les prochaines années.

Il porte sur environ 7,4 milliards de
francs suisses pour 338 avions livrables à
partir de 1980 : la Belgique (116 appa-
reils), les Pays-Bas (84 plus 18 options),
le Danemark (48) et la Norvège (72).

Le « F 16 » est un avion de combat
léger monoplace, monoréacteur, cons-
truit par la société américaine « General
Dynamics ».

Cet appareil n'existe pour l'instant que
sous la forme de prototypes expérimen-
taux (deux appareils volant actuellement ,
dont l'un a été présenté au Salon aéro-
nautique du Bourget) l'autre à connu

une défaillance récemment à l'atterris-
sage.

Le « F 16 » a été choisi par l'armée
de l'air américaine. Par contre, l'aérona-
vale lui a préféré le « F 18 », version
dérivée du « F 17 » contre lequel il était
en concurrence pour l'armée de l'air.

La maniabilité est la caractéristique
principale de cet avion. 11 est le premier
qui soit doté de commandes de vol
électriques , et non plus hydrauliques. La
vitesse en est relativement faible : mach
1,7.

Le prototype numéro un a déjà fait
l'objet de nombreuses modifications :
d'autres — plus de 150 — sont prévues
qui en feront un avion plus lourd
(allongement du fuselage, augmentation
de la surface des ailes, modifications du
train d'atterrissage, ete).


