
A bord de «Saliout 4»
MOSCOU (AFP—). — Les cosmo-

nautes soviétiques Klimouth (à droite) et
Sevastianov ont procédé dimanche et
lundi à des observations de la surface
terrestre et de son atmosphère , annonce
l'agence Tass.

Ces observations faites de la station
orbitale « Saliout 4 » correspondent pou r
une part à des recherches scientifiques ,
mais elles comporten t aussi une étude
du territoire soviétique utile à
l'économie nationale. Grâce à un appa-
reillage complexe, les observations sont

faites dans les différentes zones du
spectre du rayonnement électromagnéti-
que.

Un nouveau système de navigation,
baptisé « cascade » et expérimenté par le
premier équipage de « Saliout 4 »,
permet de maintenir la station orbitale
orientée vers la Terre pendant la durée
des observations.

L'agence Tass précise que les cosmo-
nautes sont en bonne santé et que les
systèmes de bord fonctionnent norma-
lement. (Téléphoto AP)

Les Américains et l'avenir
NEW-YORK (AP). — Les Américains

semblent reprendre confiance en l'avenir
si l'on en croit un sondage publié par
« Time » qui indique notamment que
40 % d'entre eux estiment que les choses
vont aller rapidement en s'améliorant
alors qu'ils n'étaient que 23 % à le
penser en février dernier.

Il n'y a plus qu'un Américain sur
trois pour s'inquiéter du chômage, alors

que 53 % des personnes interrogées ont
peur des conséquences de l'inflation, soit
12 pour cent de moins que l'hiver
dernier. Sur le plan politique, le prési-
dent Ford arrive largement en tête pour
les prochaines élections de 1976 : 58 %
de ses concitoyens estiment qu'il fait un
candidat acceptable alors qu'il n'y en
avait que 48 % l'hiver dernier. Il
devance le Sénateur Edward Kennedy,
qui recueille 43 % des suffrages.

Berne demande de doubler le nombre de signatures nécessaires
De notre correspondant à Berne :
Au début du mois prochain le Conseil

fédéral présentera aux Chambres un
message proposant de porter de 50.000 à
100.000, le nombre de signatures requises
pour l'initiative populaire et de 30.000 à
60.000 pour le référendum.

Ces propositions répondent à un vœu,
largement exprimé ces derniers temps
parmi les parlementaires aussi bien que
dans le public. Il s'agit en effet ainsi de
diminuer le nombre des initiatives et
référendums qui tend à s'accroître à un

point tel qu'ils rendent de plus en plus
problématique le fonctionnement de
l'institution qui, excellente en soi, souf-
fre de l'abus qui en est fait .

De 1931 à 1970, le nombre d'initia-
tives déposées par année a oscillé entre
4 et 9. De 1971 à avril 1975, il y en a
eu par contre 20. Si la tendance actuelle
persistait sans correction, à la fin de la
période 1971-1980, on atteindrait 46
initiatives au moins.

Dans un communiqué qu'il a publié
hier, le département de justice et police

constate qu'une telle multiplication des
initiatives compromet le fonctionnement
de processus de décision politique et
demande un effort excessif au gouverne-
ment, au parlement et aux citoyens dont
l'abstention est une expression de leur
lassitude. Ainsi les autorités executives,
pour ne pas être submergées dans leur
action, approuvent le besoin urgent,
d'être protégées contre la pléthore
d'initiatives populaires. J. P. G.

(Lire la suite en page 11)

Pour freiner les
référendums et
les initiatives

Un nouvel horaire serait à l'origine
de la collision ferroviaire de Warngau

L'accident a fait 36 morts et 86 blessés
MUNICH (AP). — L'ignorance d'un

nouvel horaire par un chef de gare est
peut-être la cause de la collision ferro-
viaire qui a fait dimanche 36 morts et
85 blessés à Warngau en Bavière,
déclarait-on lundi dans les milieux
responsables des chemins de fer ouest-
allemands.

Interrogés par une centaine de jour-
nalistes, les dirigeants se sont toutefois
refusés à admettre que la principale
raison de la collision serait une contra-
diction apparente dans l'horaire lui-
même.

Le président des chemins de fer fédé-
raux, M. Vaerst, et le responsable pour
Munich M. Bachmann, ont déclaré au
cours d'une conférence de presse qu'ils
vont « tirer les conséquences
immédiates » de la catastrophe, la deu-
xième en gravité déplorée par les
chemins de fer ouest-allemands.
Plusieurs centaines de sauveteurs con-
tinuaient lundi matin à fouiller les car-
casses des voitures des deux trains qui
se sont percutés sur une voie unique de
la ligne Bad Toelz -Munich entre les
localités de Warngan et Schaftlach, à
33 km au sud de Munich.
(Suite en dernière page).

Une image qui se passe de commentaire (Telephoto AP)

L'assiduité des téléspectateurs
mesurée par les conduites d'eau!

Il n'y a plus de vie privée aux Etats-Unis...

De notre collaborateur scienti-
fique :

On savait déjà que les distribu-
teurs d'électricité étaient à même,
en se fiant aux brusques chutes ou
remontées de tension, de détermi-
ner quel était le succès de telle ou
telle émission télévisée. C'est à
l'aide d'un tel moyen par exemple
qu'avait pu être estimé le nombre
de téléspectateurs ayant assisté
aux premiers pas de l'homme sur la
Lune.

Or, une telle méthode, en dehors de circonstances exception-
nelles où toutes les chaînes de télévision ont un programme
identique , ne permet guère de savoir qui regarde telle ou telle
chaîne, et quels sont les programmes qui ont le plus grand
succès. C'est pour combler cette lacune et forts d'une expérience
fortuite, que des techniciens de Lafayette, en Louisiane aux
Etats-Unis, viennent de proposer une nouvelle méthode. Ils ont
constaté en effet que la pression d'eau, dans les conduites
d'alimentation de la ville, tombait brusquement peu de temps
après certaines émissions notoirement populaires. Un phénomène
au demeurant facilement explicable, dans la mesure où il paraît
que bien des gens attendent la fin de leur programme favori
avant d'aller assouvir leurs besoins naturels : l'accumulation des
demandes subies au niveau des chasses d'eau expliquant alors
cette brusque baisse de pression...

Le test de la méthode s'imposait. Or effectivement, les techni-
ciens do Lafayette sont parvenus sans peine à « classer » certaines
émission* à l'aide de cette méthode pour le moins singulière.
C'est ainsi par exemple quo le record récent est détenu par une
diffusion du film « Airport », à la fin duquel on estime que
20.000 personnes ont subitement tiré plus de 400.000 litres d'eau ,
provoquant une baisse de pression de l'ordre de 13 atmosphères
à la conduite initiale !

La méthode, précisent ses inventeurs, permettrait également
de mesurer l'impact émotionnel de certaines émissions riches en
accidents, meurtres ou catastrophes. Il n'y a, décidément , plus de
vie privée... E. S.

Ce n'est encore qu'une sorte de subtil frémissement ; mais déjà l'on discerne les
signes avant-coureurs de la fièvre : l'effervescence qui précède d'une, de deux ou de
trois semaines le départ en vacances. Le beau temps revenu — pourvu qu'il dure —
est pour beaucoup dans cette réjouissante agitation qui s'empare des petits et des
grands.

Des grands, qui pourraient — discrète suggestion — prendre d'ores et déjà
quelques dispositions pour les devoirs de vacances. En voici un , par exemple, qui ne
coûte guère d'efforts , et qui procurera de grandes et petites joies aux individus du
sexe fort acceptant de profiter des longs moments de loisir en perspective pour —
observer de près leur épouse, leur compagne ou leur fiancée.

Car, Messieurs, si vous êtes tant soit peu perspicaces, vous découvrirez aisément
que la dame ou demoiselle de votre cœur est bien plus douée pour le bonheur que
vous-mêmes. C'est du moins, ce que déclare le professeur Angus Campbell de
l'université du Michigan, qui s'est livré à l'étude approfondie des « relations entre le
bonheur et l'état civil »...

L'état civil étant, vous l'avez compris, la situation des individus mariés d'une
part, et celle des célibataires de l'autre. Les gens mariés, a découvert le docte
professeur, sont dan s leur écrasante majorité plus heureux que les célibataires,
hommes ou femmes. Moins de dix pour cent des nombreux sujets mariés qui ont été
interrogés par lui ont dit que leur existence était « misérable, ennuyeuse, solitaire,
vide de sens ». Tandis que bien plus de la moitié des femmes et hommes mariés ont
affirmé que leur « vie valait la peine d'être vécue, qu'elle est intéressante, promet-
teuse et qu'elle leur procurait un profond sentiment de plénitude ».

Et pourquoi donc les célibataires, femmes et hommes, sont-ils souvent si
désenchantés, malgré les allures dégagées qu'ils s'ingénient à afficher dans leur
entourage ? La raison en est évidente pour le profeseur Campbell : c'est dans le
mariage que la femme s'épanouit pleinement, ce qui magnifie le don qu'elle possède,
infiniment davantage que l'homme, de rendre heureux.

Cela est si vrai, selon M. Campbell, que même la femme célibataire est plus
capable d'être heureuse malgré tout que le vieux garçon. Cela tient au fait que la
femme dans quelque situation qu'elle se trouve, résiste mieux à l'adversité, et qu'elle
est plus conservatrice.

Alors, Messieurs, puisez à pleines main , lors de vos prochaines vacances, dans
ce merveilleux réservoir de votre épouse, compagne ou fiancée : son don du bon-
heur ! R. A.

Devoirs de vacances (déjà...)

Politique Kissinger
LES IDEES ET LES FAITS

La tragédie et l'obsession du Viet-
Nam ont pris fin. Maintenant les Amé-
ricains tentent d'analyser co qui s'y est
passé.

Pour l'instant on n'en est pas à cher-
cher des boucs émissaires, ni à se lan-
cer de trop vifs reproches : on entend
seulement essayer d'y voir clair.

La seule voix discordante a été celle
du président Ford. Alors que Thieu
était encore à Saigon, il demandait
déjà aux Américains de découvrir les
coupables. C'était une façon de détour-
ner l'amertume populaire, do la diriger
contra le Congrès qui venait de refuser
uno aide au Viêt-nam, manifestement
inutile. Gérald Ford n'est peut-être pas
un homme d'Etat, mais il ne perd pas
de vue les élections de 1976...

Par la suite, le désastre consommé,
il a changé de tactique, après s'être
rendu compte que le public n'appré-
ciait guère qu'il transformât indirecte-
ment en campagne électorale co qui
est pour tout le pays un drame collec-
tif. Il semble en tout cas qu'on ait tiré
certaines leçons de la catastrophe. En
premier lieu au Sénat. Les attitudes
tranchantes quelque peu démagogi-
giques, des sénateurs n'ont plus cours
aujourd'hui. Personne n'y parle plus de
retirer les troupes américaines d'Eu-
rope, de supprimer l'aide militairo à la
Turquie, do so désintéresser du sort
d'Israël.

Se sentant isolé, Kissinger, de son
côté, a assoupli son attitude et pris
contact avec de vieux politiciens ou des
diplomates démocrates : Dean Rusk,
George Bail , Cyrus Vance, Mc George
Bundy entre autres.
Kissinger et ces démocrates, ne
voient pas, il est vrai, les choses du
même oeil. Kissinger est un réaliste
pour lequel les préoccupations idéolo-
giques ne comptent pas. Les autres,
tout en étant également réalistes, n'ont
jamais perdu do vue leurs propres con-
victions.

Beaucoup d'entre eux hésitent donc
à s'engager, craignant qu'au premier
succès remporté, fût-il plus apparent
que réel, M. Kissinger ne retrouve ses
ambitions et ne se débarrasse alors de
tous ceux qui no partageraient pas
entièrement ses vues.

Nul ne sait, bien entendu, si à
l'heure des élections l'isolationnisme
constituera ou non un facteur décisif ,
mais Wallace et Reagan en paraissent
persuadés tant ils insistent sur ce
point — sans avoir encore trouvé le
moyen de concilier leur isolationnisme
résolu et leur anticommunisme
farouche..

La presse et les politiciens, en tout
cas, ne cessent de conseiller à Kis-
singer do moins voyager pour mieux se
consacrer au département d'Etat, infor-
mer le Sénat et construire lo « bloc »
bipartisan de législateurs intéressés à
la politique internationale.

C'est probablement là, du reste, la
plus dure épreuve pour lui, puisque
son prestige était fondé sur la pré-
somption qu'il était seul capable
d'obtenir la paix au Viêt-nam, au
Proche-Orient et à Chypre et quo
devant l'échec de ces trois « paix » —
provisoires, il faut l'espérer, pour les
deux dernières — ceux de la presse so
mettent à examiner les autres « suc-
cès » de M. Kissinger afin do découvrir
si, tout comme les accords do Paris
sur le Viêt-nam, ils ne contiendraient
pas des bombes à retardement...

On peut estimer que c'est vraiment
faire preuve de masochisme. En réalité,
l'opération est saine et utile, car elle
devrait permettre d'éviter que dans
l'avenir, les mêmes erreurs ne soient
commises. Victor BLANK
(correspondance de Washington)

Neuchâtelois
à l'honneur
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M. Marc Eigeldinger, professeur
de littérature française à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a reçu le
prix Henri Mondor de l'Académie
française.

Gros cambriolage à Cortaillod
Butin: plus de 10,000 francs!

(Page 3)

Après Kaiseraugst, Inwil
Le problème des centrales nucléaires

De notre correspondant :
Alors que les occupants du chantier de Kaiseraugst ont promis une levée

du siège pour mercredi, on parle maintenant de l'occupation d'un autre
chantier, celui d'Inwil (canton de Lucerne), où doit être contruite une
autre centrale nucléaire. Au cours du week-end a été fondé à Lucerne le
« groupe d'action Inwil » (GAI), qui s'est fixé pour but de tout mettre en
œuvre, afin que la réalisation de cette centrale nucléaire lucernoise « puisse
être évitée ». « Nous sommes persuadés que quelque chose doit être
entrepris, afin d'éviter que les plans de construction puissent être réalisés »,
nous a déclaré l'un des membres du comité en question. « Nous
profiterons très certainement des expériences faites à Kaiseraugst », a
ajouté notre interlocuteur. Les membres du GAI n'excluent pas la possi-
bilité d'une occupation du chantier d'Inwil, si « cette mesure se révélait
nécessaire ». Le groupement en question à l'intention d'organiser à Inwil
un vote consultatif , afin de connaître exactement la position des habitants.
Il envisage d'autre part la prise de contact avec des experts en météo-
rologie et des techniciens, qui seront chargés de se prononcer sur les
conséquences d'une centrales nucléaire dans la commune lucernoise. E. E.

Le chantier de Kaiseraugst occupé par les adversaires des centrales atomi-
ques. (Keystone)

PREMIÈRE EUROPÉENNE
/iJUlNifjilj ^ Stade de la Maladière
W3&&/ Mercredi 11 juin, à 20 h 15

\0/ Neuchâtel
T Xamax

reçoit
l'équipe nationale du

KOWEÏT
Location d'avance
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

Jura :
haschisch saisi
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Quelques kilos de haschisch ont
été saisis, par les douaniers,
dans le train Belfort-Porrentruy.
Les deux jeunes Bernois qui les
transportaient ont été arrêtés.
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Mgr Lefebvre, fondateur de la
« fraternité sacerdotale » de saint
Pie X à Ecône, a déposé un
recours auprès des tribunaux
pontificaux et demandé une
audience au pape Paul VI.

Econe:
recours à Rome
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La famille de

Monsieur Henri CROSETTI
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs , et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1975.
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Le Chœur mixte protestant de Cres-
sier, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Robert KUNG
mère et belle-mère de Madame et Mon-
sieur Willy Probst, membres dévoués de
la société.

A NOS CLIENTS D'ANNONCES
Suite à une restructuration interne de la distribution du courrier, nous
prions notre estimée clientèle de bien vouloir adresser toute correspon-
dance ou ordres à l'adresse suivante :

Service des annonces FAN-L'EXPRESS
case postale 2001 Neuchâtel
Tout autre libellé pourrait entraîner un retard de publication. Nous la
remercions par avance pour sa compréhension.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS

t
Madame Willy Steffen-Gianel et ses enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Peter Keller, à Arlesheim ;
Monsieur et Madame Bernard Steffen-Boillon , leurs enfants et petits-enfants , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Martin Jaeger-Steffen , à Clarens, et leur fille ;
Monsieur et Madame Louis Chirier-Steffen, leurs enfants et petits-enfants à Be-

sançon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le 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
repris 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 h 30 à l'église.
La messe de sépulture aura lieu mercredi 11 juin à 9 h 45.

R. I. P.

Madame Aline Nussbaum-Zimmer-
mann, à Bôle ;

Madame et Monsieur Alfred Perrin-
Nussbaum et leurs filles, à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Ernest Althaus-
Nussbaum et leurs filles, à Bâtterkin-
den ;

Mademoiselle Betty Nussbaum, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Meyes-Nussbaum et leurs enfants, à
Steffisbourg ;

Madame et Monsieur François Dagon-
Nussbaum et leur fils, à Prilly ;

Monsieur et Madame Fritz Nussbaum-
Schâr, à Vaumarcus, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marthe Wildbolz-Nussbaum,
à Fleurier, et son fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Zimmer-
mann-Walter,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Rodolphe NUSSBAUM

leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, gratid-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, à l'âge de 68 ans.

2014 Bôle, le.9 juin 1975. . , ¦„¦„_ ,;¦(
(Rue du Chanet 11)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :

D'où me viendra le secours ? ...
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu le jeudi

12 juin.
Culte au temple de Bôle à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Amédée Vermot-Condo, à

Peseux ;
Monsieur et Madame William Ver-

mot-Bel, à Peseux ;
Monsieur et Madame Luigi Piccolis-

Payot, à Peseux ;
Monsieur et Madame Aimé Antenen ,

à Corcelles ;
Madame Marie-Rose Antenen et son

fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Kiihr-

Antenen et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur Michel Antenen, à Corcel-

les,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Amédée VERMOT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

2034 Peseux, le 8 juin 1975.
(Coteaux 9)

Que Ta volonté soit faite.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , mercredi
11 juin à 10 heures.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Peseux, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Fondation suisse
de cardiologie, CCP 10-65, Lausanne

y '. , i . , . i . ' . • . . . . .  11

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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W^ L'école de football
n'aura lieu que sur le terrain du Chanet

Comptes acceptés a Auvernier où le législatif
a longuement débatt u du nouveau port

De notre correspondant :
Après avoir ouvert la séance du légis-

latif d'Auvernier, le président en charge,
M. G.-H. Germond donna lecture de
trois lettres de démission : celle de M.
Gilbert Huguenin (soc.) due à un
surcroit du t ravail et celles de MM. G.
Wagner (soc.) et A. Coulomb quittant la
localité. Le procès-verbal de la dernière

séance étant accepté tacitement, on
aborda les comptes 1974. Le rapport de
la commission des comptes et du budget,
lu par M. J.-F. Maeder, se rallie aux
conclusions du Conseil communal : vi-
gilance et prudence. Ces comptes
laissent un boni réel de 413.264 fr. 50
dont il faut déduire 233.849 fr. 10
d'amortissement supplémentaires. Il reste
donc un solde actif de 179.415.40.

Quelques brèves remarques relatives à
une acquisition de terrain en vignes, aux
Grands-Ordons et Sagnardes, au
domaine de la Grande-Sagneule, à la
réfection partielle du chemin de la
Mauvaise-Combe précèdent une inter-
vention concernant le port, la taxe
d'amarrage et les installations techni-
ques. Ce sera l'occasion pour M.
Maurice Perdrizat, conseiller communal,
d'exposer en long et en large, avec
chiffres à l'appui, la situation telle
qu'elle se présente aujourd'hui , le
pourquoi et le comment des décisions
prises par le Conseil communal en
accord avec la commission du port. Il
compléta son exposé par une vue d'en-
semble de l'état actuel des travaux en
cours, donna un plan approximatif des
prochaines réalisations tout en rappelant
que les - restrictions de personnel
freinaient l'extension des travaux, par
conséquent provoquaient des retards.

La primeur est donnée au tracé de la
route qui doit ou devrait être ouverte à
la circulation en octobre. La
construction de la station des TN est en
cours ; celle de la place de parc Est est
prévue à l'automne et celle des « slips »
dès la baisse des eaux. Ainsi par raison
d'économie, les travaux de la zone
technique ont-ils été retardés par les

hautes eaux. Par exemple, si les socles
en béton avaient été construits dans
l'eau, un supplément de 7000 fr. aurait
dû être versé. La route d'accès à la zone
technique et aux baraques des pêcheurs
se fera durant l'été, la butte à l'ouest en
automne. Quant au marche-pied, à l'ar-
rière du port, l'enrochement sud et le
passage du port au lac sont pour le
printemps 1976.

Enfin, M. Perdrizat résuma les pour-
parlers, menés avec l'Etat, relatifs aux
terrains qui seront remis à Auvernier et
sur lesquels aucune construction ne
pourra se faire. La zone de travail des
archéologues sera libérée à la fin de juin
et l'emplacement comblé. Des visites de
chantier ont eu lieu en compagnie des
représentants de l'Etat qui veut reboiser
l'ancienne route cantonale et même re-
planter quelques arbres près de la fon-
taine au sud de la place du Port-du-Vin
et près de la cure.

Pour les plantations sur les rives, la
commune a eu la chance de bénéficier
des conseils de M. Jean Moser, adjoint
du Bureau des parcs et avenues de
Lausanne et qui dirigea l'arborisation du
terrain de l'Expo 1964. a un interpella-
teur craignant, déjà, qu'il n'y ait une
forêt entre le village et le lac, le repré-
sentant du législatif a répondu que l'Etat
maintiendrait trois trouées. Mais, et c'est
un fait certain, il faudra prendre l'habi-
tude de ne plus voir directement le lac à
la suite de l'éloignement du rivage.

Se référant à la nomination du garde-
port par le Conseil communal , un
membre du législatif a demandé à qui
revenait la compétence de la création
d'emploi. Selon l'article 19 du règle-
ment de commune, c'est au Conseil
général qu'elle revient. M. Perdrizat
rétorque qu'en acceptant au budget le
traitement du garde-port , la nomination
était tacitement acceptée. Donnant suite
à une autre demande, le Conseil
communal a accepté d'intervenir auprès
des TN pour que le chauffage de la gare
soit prévu.

Les comptes furent alors adoptés à
l'unanimité (23 voix) avec remercie-
ments à l'autorité et aux responsables.

NOUVEAU BUREAU
On procéda alors à la nomination ' du

bureau du Conseil général pour l'exer-
cice 1975-76. Toutes les propositions ont
été acceptées tacitement, à savoir : pré-
sident, M. Jiirg Schetty ; vice-président,
M. Emile Amstutz ; secrétaire, M. Jean-
Claude Descœudres ; secrétaire-adjoint,
M. André Laubscher ; questeurs, MM.
Pierre de Montmollin et Jean-Claude
Robert.

M. Germond accueillit alors avec
humour le nouveau président et M. J.
Schetty après avoir souligné la direction
amène et marquée au coin de l'humour
de son prédécesseur, releva quelques
contradictions dans le comportement des
citoyens : lorsqu'il s'agit d'aller voter, la
participation est minime mais par tous
les moyens on réclame routes, transports
¦gratuits, etc... tout en se refusant à payer
impôts et taxes. Le nouveau président
désire travailler sur le plan de la.-qualité

et il attend beaucoup de la collabora-
tion de chacun en pensant au bien du
village;

Pour la commission des finances pour
1975-76, il fallut deux tours de scrutin
pour nommer les cinq membres, six
noms étant proposés. Ce sont : MM.
Burki , Ryf , Javet , Born et Maeder.

Pour remplacer les trois conseillers
démissionnaires, les successeurs propo-
sés furent élus tacitement. Ainsi M.
Germond (rail.) remplacera-t-il M. A.
Coulomb à la commission des naturali-
sations. Le même est remplacé à la
commission de parcage par M. Edourd
Marti et M. Hirsig remplace M. Wagner
à la commission des services industriels.

CRÉDITS ACCEPTÉS
La demande de crédit de 28.000 fr.

pour une participation à la construction
d'une station transformatrice d'électricité
au Sud de la N 5 n'a suscité aucune
intervention : l'entrée en matière fut
votée par 23 voix et le projet d'arrêté
par 23 voix également. Une demande de
crédit de 70.000 fr. destiné à l'aménage-
ment et à l'éclairage de la place de parc
Est fut marquée par plusieurs interven-
tions. L'Etat admet les vues des respon-
sables du parcage. Selon le règlement, le
Conseil communal est compétent pour
décider mais la nomination d'une com-
mission de parcage indique bien que
l'exécutif ne s'arroge pas le droit de
prendre seul les décisions. Cependant, il
importe que la place de parc soit
achevée. Et c'est alors seulement qu'on
pourra décider de l'interdiction de sta-
tionner dans le village. Quant à
l'éclairage, il doit être effectif mais
pourtant discret. Par 20 voix l'entrée en
matière est votée et l'arrêté pris en
considération par 21 voix.

Chaque groupe apporte son adhésion
à l'achat des terrains aux Sagnardes et
Grands-Ordons et, par voie de consé-
quence, au crédit de 130.000 francs.
L'entrée en matière est votée par 21
voix l'arrêté l'étant ensuite par 20 voix.

Lors d'une précédente séance, M.
Javet avait déposé une motion relative
au Groupement des communes du Lit-
toral. Le motionnaire désire poser des
questions sur le rapport établi par le
Conseil communal , mais comme l'heure
avançait il ne fut pas opposé au renvoi
du sujet à une séance ultérieure si cela
arrangeait les conseillers généraux et afin
que les réponses ne soient pas ... « esca-
motées » ! Au vote, le renvoi fut refusé.
Il n'y eut pas moins de 15 questions ou
demandes de précisions. Après que M.
Donner, conseiller communal, eut donné
toutes les réponses désirables, le motion-
naire se déclara entièrement satisfait. Et
le rapport du Conseil communal au
Conseil général fut accepté par 20 voix.

Le nouveau président du législatif

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mai Carrera,

Nicolas-Franz-Remo, fils de Carlo-
Remo, employé de bureau, Neuchâtel, et
de Suzanne, née Mader.
31. Haldi, Steve-Raphaël, fils d'Alfred,
fondé de pouvoir, Neuchâtel, et de
Françoise-Sylviane, née Gander. 2 juin
Michaud, Laurent, fils de Jean-François,
bijoutier, Neuchâtel, et de Priscilla, née
Yang. 5. Chapuis, Joëlle, fille de Jean-
François, physicien, Bôle et de
Marianne, née Gétaz.

Publications de mariage. — 6 juin.
Kiing, Jean-Claude, étudiant, et Keller,
Anne-Marie, les deux à Neuchâtel ; Bol-
le, Jean-Louis, agent de police, Neuchâ-
tel, et Perrenoud, Danièle-Renée, Hau-
terive ; Clémence, René-Joseph-Emile,
chef de fabrication, et Thiévent, Hu-
guette-Josiane-Nicole, les deux à Neu-
châtel ; Menzel, René, ingénieur techni-
cien, et Grisoni, Marguerite-Rina-Jean-
nine, les deux à Berne ; Gédet, Jean-
Pierre-Samuel, Gryon, et Debrus, Fran-
çoise, Clichy-la-Garenne ; du Bois de
Dunilac, Pierre-Fernand, professeur, et
Tamàs, Irina-Michaela, les deux à Pully;
Çqsandey, Je'àn-Daniel, commerçant,
'Payerne, et Biedermann,' '- Ménique-
Yvette, Neuchâtel.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. —
9 juin Natali, Ruggero, employé de
commerce, Neuchâtel, et Pagani,
Dominique-Nelly, Bôle ; Helg, Laurent-
Alexandre, notaire, Delémont et
Hugoniot, Marie-Claude, Neuchâtel ;
Reichel, Etienne, étudiant, et Brunner,
Saskia, les deux à Morges.

Décès. — 25 mai. Ebermann née
Krieg, Alice-Henriette, née en 1889, mé-
nagère, Neuchâtel, veuve d'Ebermann,
Jules-Fréderich ; Gabbana née Kurth,
Elsbeth, née en 1954, ménagère, Neuchâ-
tel, épouse de Gabbana, Vittorino. 2 juin.
Lambert, Edgar-Auguste, né en 1896,
commerçant, Neuchâtel, époux de Ma-
deleine-Yvonne, née Eteve. 3. Hamel,
Henri-Louis, né en 1924, électricien, Neu-
châtel, divorcé ; Imer née Alduini, Ma-
ria, née en 1930, ménagère, Le Landeron,
épouse d'Imer, Germain-Ariste ; Pella-
ton née Spillmann, Marthe-Emma-Phi-
lise, née en 1883, ménagère, Le Locle,
veuve de Pellaton , John-Achille.

Décès. — 1er juin. Castella, Raphaël ,
né en 1975, fils de Castella Charles-Ray-
mond et de Jacqueline-Andrée, née Cas-
tella, Fontainemelon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 9 juin

1975. Température : Moyenne : 16,7,
min : 9,7, max : 24,5. Baromètre :
Moyenne : 716,3. Vent dominant : Direc-
tion : est, sud-est. Force : faible jusqu'à
13 heures, dès 17 h 45, nord-est modéré.
Etat du ciel : clair, dès 16 heures nua-
geux, variable.

Niveau du lac : le 9 juin 1975 : 429,34

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : le temps pourra être encore
en partie ensoleillé, mais la nébulosité
aura tendance à augmenter au cours de
la journée. Quelques averses isolées sont
possibles l'après-midi et le soir. La
température, comprise entre 7 et 12
degrés la nuit , atteindra 16 à 21 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 2800 m
faibles vents du nord-est.

Le comité de la Communauté des Hal-
les et du Vieux Neuchâtel a,le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis BAUME
membre de la Communauté.
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« Le beau temps a f avonse le 5me par-
cours de la « Route enchantée ». Le re-
cord de participation a été largement
battu puisque 650 cyclotouristes ont
apprécié les charmes de la région de
Marin et des Montagnes neuchàteloises.
Dimanche prochain aura lieu le 6me et
dernier parcours. Nous espérons que le
soleil sera à nouveau de la fête et vous
attendons nombreux. »
La liste des gagnants est la suivante :
Bon d'achat : Loeffel Ernest, Hauterive.
4 prix FAN : Voegeli Bernard, Neuchâ-
tel ; Rossetti Christian, Couvet ; Prince
Jean-Luc, Hauterive ; Reusser Daniel,
Neuchâtel.
10 T-shirts H-V : Sugnaux Michel,
Neuchâtel ; Vacheron Daniel, Bôle ;
Stucker Biaise, Peseux ; Magnenat
Nathalie, Hauterive ; Divorne Jean-
Marc, Neuchâtel ; Schneider Walter,
Cornaux ; Thuillard Pierre, Saint-Biaise ;
Wildi Philippe, Cortaillod ; Genton
Alain , Saint-Biaise ; Leuba Félix, Peseux.
Les lots de la FAN sont à retirer au bu-
reau de la FAN ; les T-shirts à l'agence
de l'Helvétia-Vie, ruelle Mayor 2, Neu-
châtel.

La route enchantée

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heure» I

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Sécurité totale par la

#v A KATlOKAU »OHM A_UO«_t_WCn7

Rv \B Agence générale
f l\l André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

| Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à22heures I

1 tôlier-carrossier
1 cuisinier
tél. 24 76 78.

Steve
est né le 9 juin 1975

Françoise et Albert MARTIN

Maternité Pourtalès Flamme 16
2000 Neuchâtel 2108 Couvet

'*Voïci les numéros gagnantrde 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 ; un pneu :
No 4987.
S'adresser à case postale 1063,
2001 Neuchâtel.

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Ce soir, 20 heures,
COLLÉGIALE

Récital d'orgue
pour l'obtention du diplôme de virtuosité
FRANÇOIS ALTERMATH. - . - 

£ _.-£*'¦ - _

Entrée libre.
r. '• 'M,'- ¦' • ¦¦

VOTATION GÉNÉRALE
MIGROS

Coopérateurs !
MIGROS demande votre
avis

Demain dernier jour
pour retourner votre carte de vote soit
par la poste, soit en la déposant dans
l'un de nos magasins où vous recevrez
une petite attention.

Merci de votre participation.

La famille de

Madame
Alice MONNIER-H0FFMANN
tient à dire de tout cœur, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leurs témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été bien faisants en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.
Chézard , juin 1975.

Radio romande 2 : Aujourd'hui à 11
h, dans « Suisse-musique », le baryton
Heinz Rehfuss chante « Trois lieder » de
Franz Liszt ; à 22 h 30, dans « Har-
monies du soir », dans le cadre du
lOOme anniversaire de la mort de
Georges Bizet, seconde diffusion de l'in-
tégrale pour piano : la pianiste neuchâ-
teloise Monique Muller-Rosset inter-
prète « Trois esquisses » et « La chasse
fantastique ». Mercredi à 22 h 30, les
« Marchands d'images » Mousse et
Pierre Boulanger présentent « L'aiguille
du cœur » de Fernand Garnier. Ven-
dredi 13 juin à 10 h, « Les animaux et
nous » avec Lyne anska ; à 20 h 05,
Henri Guillemin parle de « L'expérience
Pinay (2) » ; à 20 h 30, dans le cadre du
Xle Diorama, Claudine Perret, alto, et
Philippe Huttenlocher, baryton, seront
parmi les solistes du concert donné à
Nyon. Ce concert verra la création
mondiale d'une œuvre posthume de
Frank Martin : c Et la vie l'emport a »,
cantate pour dix solistes, clavecin, orgue,
harpe et orchestre.

... et à la TV
Aujourd'hui mardi 10 juin (et non pas

vendredi 6 juin comme indiqué en pre-
mière page de FAN-Magazine), le
dernier « Plateau libre » de la saison qui
a été enregistré entièrement à Môtiers
avec la collaboration d'artistes neuchâ-
telois et suisses.

Neuchâtelois à la radio ...

Quelques inexactitudes se sont glissées
indépendamment de notre volonté dans
la présentation de notre supplément heb-
domadaire FAN-L'Express Magazine TV-
Radio de samedi dernier. Nous prions
nos lecteurs de bien vouloir nous excu-
ser et de rectifier comme suit :

— page 1, il s'agit bien des program-
mes du samedi 7 juin au vendredi
13 juin ;

— page 1, « Plateau libre » à Môtiers,
avec Monique Rossé, aura lieu aujour-
d'hui à 21 h 10 ;

— page VIII, bien lire, sous MARDI,
la date exacte : 10 juin ;

— page IX, bien lire, en première
colonne, après 22 h 20 (C) Téléjournal :
SUISSE ALÉMANIQUE, 17 h 30
L'heure des enfants, etc... ;

— page IX, bien lire sous MERCRE-
DI : 11 juin.

FAN-Magazine du 7 juin :
inexactitudes à rectifier



BATEAUX
caoutchouc, 8 modèles, pour plage
ou mer, à partir de Fr. 98.— chez :

•IjQSHllû sports
Colombier, tél. 41 2312.

"1 m—Prix et servies imbattables SMPlus de 250 pots en stock BB
PNEUS NOBS S.A.»
Saars 14 - Tél. 25 23 30 ËB
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Moins de malades dans certains hôpitaux mais...
if,Conséquences de la dégradation de la situation économique ? ( )

Dans beaucoup d'entreprises, les effets
de la récession et les menaces pesant
sur certains salariés se sont traduits, on
l'a vu samedi, par une réelle améliora-
tion du rendement alors que l'absentéis-
me en prenait un coup dans l'aile. Dans
les hôpitaux, le taux d'occupation des
lits est-il toujours aussi élevé et des
opérations ne présentant pas un carac-
tère urgent n'ont-elles pas été remises à
plus tard ?

• CHUTE A LA BÉROCHE

L'hôpital de La Béroche lui sent net-
tement la différence. Depuis le 1er no-
vembre, les journées d'hospitalisation ont
diminué de 1800 par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année dernière.
Il semble toutefois que des mutations in-
tervenues dans le corps médical ne soient
pas étrangères à ce fait.

— Quoi qu'il en soit, explique l'ad-
ministrateur de cet établissement, il est
indéniable qu'il y a un ralentissement.
Les médecins sont terriblement mis à
contribution le soir et le samedi matin,
les ouvriers ne voulant plus perdre une
heure de travail pour une consultation.
D'autre part , bien des personnes qui doi-
vent se faire opérer mais dont le cas ne

présente pas un état d'urgente nécessité
préfèrent attendre des jours meilleurs.

• A POURTALÈS
A Pourtalès, bien qu'on ne veuille pas

s'engager à la légère des statistiques pré-
cises n'ayant pas encore été établies, on
admet qu'il y a une diminution du nom-
bre des journées d'hospitalisation. Ce-
pendant, cette régression est de peu
d'importance pour l'instant.

• A LA PROVIDENCE
— Effectivement , il y a moins de lits

occupés, explique-t-on à la Providence,
à Neuchâtel , où l'on fait remarquer qu'en
ville les hôpitaux disposent en général
d'une clientèle plus ou moins stable.

Dans cet établissement hospitalier, la
crise n 'a pas été ressentie, mais « il est
possible qu'on enregistrerait une légère
diminution du taux d'occupation si par
exemple la population du chef-lieu ve-
nait à diminuer ».

A Landeyeux en revanche , il y a tou-
jours plus de malades. Depuis le début
de l'exercice (1er novembre 1974), on a
dénombré 84 journées d'hospitalisation de
plus que l'année dernière (857 en 1975
contre 773 en 1974).

• A FLEURIER
A Fleurier, les lits sont toujours aussi

occupés, le personnel ne manque pas de
travail et il ne semble pas à première
vue que les malades soient moins nom-
breux que l'année dernière.

• AU LOCLE
L'hôpital du Locle, qui a été agrandi

récemment, dispose d'une nouvelle direc-
tion médicale et a considérablement
amélioré ses prestations, est occupé ac-
tuellement à 75 %, ce qui est un maxi-

mum pour un établissement hospitalier.
Pour l'exercice en cours, on escompte
3 à 4000 journées d'hospitalisation en
plus, précisément en raison de ces amé-
liorations et aussi parce que les Fran-
çais deviennent des clients réguliers.

En effet , une loi française impose aux
femmes enceintes désireuses de bénéfi-
cier de la sécurité sociale, de passer des
examens radiologiques thoraciques du-
rant les trois premiers mois de gestation.
Or, dan s la région limitrophe, les hôpi-
taux sont mal équipés en radiologie, et
c'est celui du Locle qui accueille ces
patientes. D'ailleurs , dans la mère com-
mune des Montagnes neuchàteloises, la
maternité est toujours aussi occupée
malgré la dénatalité.

• DIMINUTION
A LA CHAUX-DE-FONDS MAIS...

Enfin reste le cas des deux plus
grands établissements hospitaliers du
canton : les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et des Cadolles.

Dans le Haut du canton , pour les
premiers mois de l'exercice, on note une
diminution du nombre de journées d'hos-
pitalisation par rapport à l'exercice pré-
cédent, mais les chiffres enregistrés jus-
qu'à aujourd'hui correspondent à ceux
de 1973. Si bien qu'il paraît hâtif de
vouloir tirer des conclusions. D'après le
directeur de l'hôpital, le premier trimes-
tre de cette année a été plus faible que
les précédents, mais le deuxième a oc-
casionné plus de travail que d'habitude.

Quoi qu'il en soit, s'il y a un peu
moins de malades cette année que l'an-
née dernière à La Chaux-de-Fonds, le
directeur affirme tenir son budget et
escompter entre 95.000 et 96.000 jour-
nées d'hospitalisation pour le total de

l'exercice. Comme, dans la Métropole
horlogère, ces chiffres se situent toujours
entre 94.000 et 100.000, on ne peut donc
pas dire que la récession joue un rôle
prédominant cette année.

• AUX CADOLLES
Aux Cadolles, à Neuchâtel, on relève

que si une légère diminution a effective-
ment été enregistrée, il s'agit là d'un
phénomène général touchant le pays tout
entier. A l'hôpital du chef-lieu , on attri-
bue cette régression dans les journées
d'hospitalisation à deux facteurs princi-
paux : les étrangers qui ont regagné leur
pays et le nombre toujours moins élevé
de naissances. En outre, bien que ce
soit au médecin de décider de la chose,
on pense que les personnes hospitalisées,
dans la mesure du possible, essayent
d'écourter au maximum leur séjour à
l'hôpital depuis qu 'elles doivent prendre
à leur charge cette fameuse taxe journ a-
lière de 12 francs.

L'AUTRE EXPLICATION
Conclusion : la situation peut être très

différente d'un hôpital à un autre. Cela
tient essentiellement au fait des fluctua-
tions médicales, que certains hôpitaux
se sont agrandis, ont consenti des ef-
forts considérables pour modifier leurs
structures, améliorer leurs prestations et
acheter du matériel répondant aux der-
nières exigences en l'espèce.

Quoi qu'il en soit, il est toujours un
peu hasardeux de vouloir tirer des con-
clusions en cours d'exercice, une multi-
tude de facteurs pouvant encore inter-
venir, modifiant du tout au tout certai-
nes bases qu'on croyait définitivement
acquises. (Propos recueillis par

Jacky NUSSBAUM)
(* Voir la FAN-Express du 7 juin)

Deux jours de tirs fédéraux à. Pierre-a-Bot
Les tirs fédéraux 1975 ont eu lieu au

stand de Pierre-à-Bot les 31 mai et 1er
juin derniers.

A 300 mètres, 298 tireurs (contre
302 en 1974) y ont pris part et il a
été délivré 103 (106) insignes fédéraux
pour un résultat de 75 points et touchés
et plus, 151 (151) mentions fédérales à
partir de 72 points et 49 (57) mentions
cantonales pour un résultat de 68 à 71
points et touchés.
A 50 mètres, on a compté 196 (188)
tireurs et il a été délivré 37 (34) insignes
fédéraux pour 90 points et plus et tou-
chés, 66 (56) mentions fédérales pour
84 points et plus et 13 (22) mentions
cantonales de 80 à 83 points et touchés.

Voci les participations et résultats des
sections communiqués par la Corpora-
tion des tireurs de la ville de Neuchâtel :
• A 300 m - C 2. Le Grutli (G) :

Moyenne 76,333 (76,812) 46 (57) tireurs.
17 (22) distinctions ; 26 (34) mentions
fédérales ; 8 (12) mentions cantonales.

Les Carabiniers (C) : Moyenne 76,148
(74,896) 46 (49) tireurs ; 19 (16) dis-
tinctions ; 25 (23) fédérales ; 10 (14)
cantonales.

Sous-officiers et soldats (S) : Moyen-
ne 75,816 (76,000) 98 (86) tireurs ; 28
(30) distinctions ; 45 (39) féd. ; 12 (17)
cant.

C. 3. L'Infanterie (I) : Moyenne 76,347
(76,363) 66 (61) tireurs ; 16 (13) . distinc-
tions ; 26 (24) féd. 13 (9) cant.

D. 1. Noble compagnie des Mous-
quetaires (M) : Moyenne 78,388 (77,671)

23 (27) tireurs ; 14 (16) distinctions ;
17 (19) féd. 3 (4) cant.

D. 2. Armes de guerre (A) : Moyen-
ne 77,272 (77,000) 19 (22) tireurs ; 9
(9) distinctions ; 12 (12) féd. 3 (1) cant.
• A 50 m - A 2. L'Infanterie: 93,235

(92,968) 89 (80) tireurs ; 23 (22) dis-
tinctions ; 36 (33) féd. 5 (7) cant.

A 3 Sous-officiers et soldats : 86,260
(84,523) 57 (52) tireurs ; 6 (5) distinc-
tions ; 12 (10) féd. 5 (6) cant. C. 3 Le
Grutli. 90,222 87,818) 19 (23) tireurs ; 5
(4) distinctions ; 10 (6) féd. 0 (6) cant.

Armes de guerre : 85,333 (81,000) 13
(14) tireurs ; 2 (0) distinctions ; 3 (2)
féd. 1 (2) cant.

Les Carabiniers : 83,777 (85,444) 18
(19) tireurs ; 1 (3) distinctions ; 5 (5)
féd. 2 (1) cant.

A 300 m ont obtenu la distinction
fédérale pour les résultats de :

87. Robert Gilliéron M. ; 86. Alfred
Dapples A., Walter Keller G., Frédéric
Perret sen. M. ; 84. André Huguenin S.,
André Lugon M., Juvénal Mayer S.,
Henri Schlittler C. ; 83. André Dubied
I. ; 82. André Bianchi S., Jean-Louis
Boudry M., Pierre-Alain Bruchez S., Gil-
bert Huguenin M., Claude Jeanneret L,
Albert Matile M., Jakob Muller C,
Pius Tinguely A. ; 81. Maurice Frund
S., Joseph Gyger S., Fritz Keusen G. ;
80. Irénée Beaud S., René Cherno G.,
Gérald Frasse S., Charles Fuchs S., Wil-
ly Luthi G., Michel Progin L, Yvon-
René Steininger S. ; 79. ' Walter Buhler
S., René Chappuis L, Henri Cherpillod

S., René Junod G., Roland Muller C,
Bruno Schmid C.

78. Philipp Bachmann C, Willy Bah-
ler C, Ralph Balzli L, André Banderet
M., Eric Barbezat S., Hans Brugger C,
Florian Buchs C, Guido Bussmann G.,
Aurèle Charmillod S., Edmond Collaud
S., Walter Dietschi G., Michel Froide-
vaux A., Jean-Pierre Fuchs S., Ernest
Gafner S., Pierre Giroud M., Daniel
Guillod G., David Gutknecht G., Fran-
çois Habersaat L, Jean-Pierre Lambiel
G., Gilbert Marchon L, Jean-Pierre Mar-
got C, Bernard Maurer I., Charles Roh-
rer G., Peter Riifle C, Gottfried Schnei-
der G., Jean Stucki M., Jean Vuille C. ;
77. Willy Blaser S., Jacques Duvanel S.,
Michel Guye L, Yves Lâchât L, Jean-
Pierre Niklès S., Jean-Jacques Oppliger
G., Frédy Vallon M., Bernard Wutrich
S.

76. André Badertscher G., Francis
Beck G., Robert Beck C, Willy Bla-
ser S., Willy Bovet L, Carlo Casini S.,
Irmin Charmillot C, Edmond Chevalley
A., Marius Clottu C., Marc Detraz C,
Félix Dousse M., Otto Fischer L, Geor-
ges Froidevaux A., Valéry Huguelet L,
Charles Nyffeler A., Henri-Louis Perrin
S., Bernard Persoz G., André Redard
M., Jean-Daniel Saugy M., Jean-Claude
Sunier I. ; 75. Jean-Claude Bettex S.,
André Beutler S., Louis Bianchi C, Ro-
land Cressier C, Armand Dousse S.,
Gérard Favre L, Alain Geiser G., Flo-
rent Laubscher L, Fritz Leiser Ç  ̂Louis
Rey A., Jean-Louis Rothen C, Georges
Sunier S., Jean-René Wermeille S.

La fête du Landeron comme si vous y étiez encore...

Aux quelques milliers de visiteurs ac-
courus au Landeron en ces belles jour-
nées du week-end dernier, il restera un
souvenir durable de ce grand rassem-
blement populaire, musical et folklori-
que, mais aussi celui de deux jours de
liesse et d'harmonie vécus avec ferveur
et enthousiasme. Ils le doivent aux quel-
que 1300 musiciens des 41 sections de
l'Association cantonale des musiques
neuchàteloises qui préparaien t cette
manifestation de longue date et aux

organisateurs qui s estiment entièrement
satisfaits de la réussite de cette fête.
Voilà une belle récompense pour ceux-ci
qui, depuis plus d'un an, s'étaient embar-
qués dans cette aventure en jetant petit
à petit les bases de l'organisation puis
en réglant par la suite les moindres dé-
tails par un travail d'équipe gratuit et
désintéressé. Il s'agit entre autres dt

(Avipress - J.-P. Baillod)

MM. J.-M. Stampfli (président), J.-M.
Cottier (vice-président), de MM. D.
Walti, D. Frochaux, C.-H. Girard, et C.
Bregnard, et de tous les membres de la
fanfare « La Cécilienne » sans oublier
quantité d'autres personnes dévouées et
travaillant dans l'ombre, mais qui ont
contribué à la réussite de cette gigantes-
que entreprise. J.-F. P.

Le palmarès de la fête
CONCOURS D'EXÉCUTION,

MORCEAU IMPOSE ET DE CHOIX

Division excellence : Fanfare de
Boudry et Fanfare des Brenets, frange
or.

Première division : Musique militaire
de Neuchâtel, frange or; Deuxième
« L'Avenir » (Lignières) et Musique mili-
taire du Locle, frange or. « L'Echo du
Vignoble » (Peseux), frange argent.

Troisième division : « L'Avenir » (Au-
vernier), fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu , « L'Ouvrière » (Chézard-Saint-
Martin), « L'Harmonie » (Les Geneveys-
sur-Coffrane), « L'Harmonie » (Môtiers),
« Sainte-Cécile » (Les Ponts-de-Martel),
frange or. « L'Avenir » (Bevaix),
« L'Union instrumentale » (Cortaillod) et
« L'Ouvrière » (Fontainemelon), frange
argent.

Quatrième division : « L'Avenir » (La
Brévine) , « L'Union instrumentale »
(Cernier), Musique militaire de Colom-
bier, « L'Avenir » (Couvet) et « L'Espé-
rance » (La Sagne), frange or, « L'Espé-
rance » (Corcelles-Cormondrèche),
« L'Union » (Cornaux), « L'Espérance »
(Cressier), « L'Espérance » (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et « L'Echo de la
Frontière » (Les Verrières), frange
argent. « L'Espérance » (Noiraigue) et
« L'Union » (Saints-Sulpice) , laurier.

CONCOURS DE MARCHE
Frange or : « L'Avenir » (Auvernier),

« L'Avenir » (Bevaix), Fanfare de
Boudry, « L'Union instrumentale »
(Cernier) , « La Lyre » (La Chaux-de-
Fonds), Fanfare de la Chaux-du-Milieu,
« L'Ouvrière » (ChÉzard-Saint-Martin),
Musique militaire de Colombier, « L'Es-
pérance » (Corcelîes-Cormondrèche),
« L'Union instrumentale » (Cortaillod),
« L'Helvetia » (Couvet), « L'Espérance »
(Cressier), « La Cécilienn\e » (Le Lande-

ron), « L'Avenir » (Lignières), «La
Sociale » (Le Locle), « L'Harmonie »
(Môtiers), Musique militaire de Neu-
châtel, « L'Echo du Vignoble » (Peseux)
et « La Sainte-Cécile » (Les Ponts-de-
Martel), Frange argent : Fanfare des
Brenets, « L'Avenir » (La Brévine),
« L'Union » (Cornaux), « L'Avenir »
(Couvet), « La Constance » (Dombres-
son), « L'Ouvrière » (Fontainemelon),
« L'Ouvrière » (Fleurier), « L'Espérance »
(Les Geneveys et Coffrane), « L'Harmo-
nie » (Les Geneveys et Coffrane), Mu-
sique militaire du Locle, « L'Espérance »
(Noiraigue) , « L'Helvetia » (Saint-Biaise),
« L'Union » (Saint-Sulpice), « L'Espé-
rance » (La Sagne), « L'Avenir » (Ser-
rières), « La Persévérance » (Travers) et
« L'Echo de la Frontière » (Les Verriè-
res).

Enfi n , en marge de ces deux concours,
on signalera la brillante victoire de la
Fanfare de Boudry qui a remporté la
coupe de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon.

Réception des fanfares
• A Peseux

(c) A son retour du Landeron « L'Echo
du Vignoble » a été reçu en gare de
Corcelles-Peseux dimanche à 19 h 30.
C'est par un morceau joué par les Ac-
cordéonistes de la Côte et en présence
des délégués des sociétés locales que les
musiciens ont été accueillis par M. M.
Stauffer, président de l'ASLUP. Ils ont
été félicités pour leur participation au
concours de 2me catégorie couronne
avec frange argent pour l'exécution et
une couronne frange or pour la marche.
Après un vin d'honneur offert par la
commune, les musiciens qui ont eu un
programme très chargé ces derniers
temps, ont encore joué avant de défiler
dans les rues.

• A Cressier
(c) Les musiciens de « L'Espérance » ont
été reçus par l'autorité communale et les
sociétés locales au retour du Landeron.
Ils avaient obtenu une couronne frange
argent pour le concours et les palmes
d'or pour le concours de marche. Au
Château, un vin d'honneur leur fut
offert et M. Philippe Persoz, président
des sociétés locales les félicita. M. Henri
Berger félicita lui aussi les musiciens et
leur directeur, M. Hubert Geiser, les
remerciant de toute leur participation à
la vie villageoise.

En mai, la fanfare fut particulièrement
sollicitée : fêtes du vin nouveau , des
mères, Fête-Dieu et Fête de district. Tout
dernièrement encore, elle participait à la
manifestation en l'honneur des 90 ans de
Mme Léon Persoz.

M. André Vuilliomenet , président de
la fanfare, remercia les autorités et les
sociétés locales de la chaleureuse
réception qui leur avait été réservée.

A la paroisse réformée de La Coudre
Dimanche, lors du culte du matin , a

eu lieu l'installation des nouveaux an-
ciens élus dernièrement par l'assemblée
générale de la paroisse de La Coudre.
Les deux personnes nouvellement nom-
mées, MM. A. Stirnemann et J.-P. Re-
naud fi rent la promesse d'usage. Furent
également présentés aux fidèles les nou-
veaux membres du Conseil d'église.
Dans son sermon, le pasteur Perregaux
rappela aux membres des autorités de la
paroisse quels étaient leurs devoirs et
ce que l'Eglise et les fidèles attendaient
d'eux. Le chœur , mixte paroissial, dirigé
par M. M. Sunier, apporta une contri-
bution fort appréciée à l'office et après
le culte , un apéritif réunit à la cure les
membres des autorités de la paroisse.

Le culte de dimanche soir a été pré-
paré et dirigé par l'équipe de jeunes
qu 'anime M. D. Devenoges. Pour la cir-
constance , les premiers bancs du temple
avaient été enlevés et des chaises étaient
disposées en demi-cercle invitant les fi-
dèles à être plus proches les uns des
autres. Cet office religieux a permis de
découvrir un groupe de jeunes animés
d'une profonde et sincère conviction re-
ligieuse. A travers les chants rythmés
qu 'ils ont fait chanter à l'assemblée, on
a ressenti ces sentiments, sentiments mer-
veilleusement exprimés par ces paroles i
« Reviendra-t-Il semer au creux des
mains l'amour et la lumière ?» et t O
Seigneur emporte-nou? dans ton Amour ».

La parabole du Semeur fut le thème de
la méditation de la soirée. A la fin de
l'office, la sainte cène fut célébrée. Tous
les participants formèrent un cercle au-
tour de la table de communion et se
tinrent par la main pendant la prière
finale. C'est un sentiment de profonde
reconnaissance envers les jeunes que les
fidèles ont remporté de cette belle céré-
monie. 

HAUTERIVE

Signalisation lumineuse
non respectée

Hier , vers 7 h, M. S. M., du Landeron ,
circulait rue des Longschamps en direc-
tion de Neuchâtel. A l'intersection avec
la rue du Collège, il ne respecta pas la
signalisation lumineuse et son auto entra
en collision avec celle conduite par M.
W. S., de Neuchâtel. Dégâts.

CORTAILLOD

Conseillers généraux
Trois sièges étant vacants à la suite de

la démission de Mme Elisabeth Waelti
et de MM. Alain Waelti et Francis
Decastel , Mmes Catherine-Marguerite
Piquerez et Françoise-Marie Schild ainsi
que M. Jean-François Rochat, présentés
par le parti socialiste ont été proclamés
élus conseillers généraux.

Le professeur Marc Eigeldinger reçoit le prix
Henri Mondor de l'Académie française

Le prix Henri Mondor de l'Acadé-
mie française, qui a été décerné à
Marc Eigeldinger pour l'ensemble de
son œuvre poétique, ainsi que pour
ses travaux critiques sur la poésie
française, est destiné à récompenser
les écrivains perpétuant l'esprit et
l'influence de Stéphane Mallarmé.

Marc Eigeldinger, qui est profes-
seur de littérature française à
l'Université de Neuchâtel , s'est en
effet consacré tout entier à la poésie,
tant au point de vue critique que
créateur. Il a commencé en 1943, par
une thèse de doctorat , « Le dynamis-

M. Marc Eigeldinger (Archives)

me de l'image dans la poésie françai-
se », suivie dans les années 1950 et
1960 par « Le Platonisme de Baude-
laire », « Jean-Jacques Rousseau et la
réalité de l'imaginaire », « Rimbaud
et le mythe solaire », sans oublier le
beau livre qu'il a consacré au peintre
Pierre-Eugène Bouvier. Dans le do-
maine de la création poétique, il a
publié plusieurs plaquettes , parm i les-
quelles le « Tombeau d'Icare », « Mé-
moire de l'Atlantide » et « Les
chemins du Soleil ».

Si l'on se réjouit que Marc Eigel-
dinger ait reçu le Prix Henri Mon-
dor, ce serait, une erreur de
perspective de lier trop étroitement
son inspiration et sa technique à
celle du poète d'Hérodiade. A vrai
dire, ce poète neuchâtelois, très atta-
ché à Baudelaire et à Rimbaud, tend
à dévier un peu lorsqu'il rencontre la
troisième personne de cette trinité
poétique. Plutôt qu'à Mallarmé le
symboliste, c'est à André Breton le
surréaliste que va sa véritable fer-
veur.

LA RELIGION DU VERBE
CRÉATEUR ET ILL UMINATEUR
Et pourtant, Marc Eigeldinger a

bien, comme Mallarmé, la religion
du verbe créateur et illuminateur.

Dans un brillant et profond essai,
« Poésie, langage sacré», paru dans
« Poésie et métamorphoses », il
reproche à Goethe d'avoir relégué le
Verbe au second plan pour donner la
préférence à l'action. Non, écrit
Marc Eigeldinger, « l'action n'est ni
plus féconde ni plus universelle que
le Verbe, c'est au contraire le Verbe
qui contient l'action et exprime la
totalité du monde. Il est « érigé pour
toujours », comme dit le Psalmiste, il
soutient les assises du monde, il est
le Principe et la Fin de toute chose,
l'unique réalité transcendante étrei-
gnant l'alpha et l'oméga de la créa-
tion. » Aussi toute une poésie naît-
elle « de la force prestigieuse du mot,
de la charge magnétique et de la
vigueur explosive qu'il contient ».

Racine, Rousseau, Baudelaire, les
auteu rs préférés de Marc Eigeldinger,
ont été avant Mallarmé et dans un
langage plus simple et plus compré-
hensible, de ces grands illuminateurs
du verbe. En perpétuant cette grande
tradition de poésie et d'esthétique qui
est celle même de Baudelaire, le
critique le plus lucide et le plus fer-
vent de toute la littérature française,
Marc Eigeldinger a donc bien mérité
la haute distinction qui vient de lui
ête décernée. P-L. B.

Gros cambriolage à Cortaillod
Plus de 10.000 fr. et des papiers

dérobés dans un chalet de Chanélaz
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

entre 2 h 30 et 4 h, un important
cambriolage a été commis dans un
chalet situé au quartier de Chanélaz,
à Cortaillod, chalet occupé par un
couple de commerçants à Boudry.
Le ou les malandrins ont escaladé
une fenêtre alors que les locataires
dormaient dans une chambre voisine.
Après avoir fouillé plusieurs tiroirs,
ils ont ouvert le buffet où se trou-
vait dissimulé un coffret qu'ils ont
emporté avec eux.

Leur butin : une somme supérieure
à 10.000 fr. (destinée à des paiements
devant être faits dans la journée de
lundi) ainsi que quelques bijoux et
tous les papiers d'identité (et autres)
des locataires. Le vol a été découvert
vers 4 heures. L'alerte a été donnée
Immédiatement La police de sûreté
a ouvert une enquête. Samedi, un
autre cambriolage aurait été commis
à la plage du village.

UN TÉMOIN A ENTENDU
DU BRUIT

Quant aux victimes du vol com-
mis à Chanélaz (c'est la première

fois qu'une telle chose leur arrive),
on peut dire qu'elles l'ont peut-être
échappé belle. En effet, si le oo les
cambrioleurs avaient été surpris, Dieu
seul sait quelle aurait été leur réac-
tion. Des locataires d'une villa voi-
sine auraient entendu un bruit sourd
vers 3 heures, peut-être au moment
où le coffret était lancé par la fe-
nêtre, à moins que ce ne soit lors
de la fuite des malfaiteurs.

Une question se pose : malgré la
discrétion des locataires, on a l'im-
pression que le ou les malfaiteurs,
qui ont négligé un coffret contenant
de l'argenterie, étaient renseignés sur
la présence d'une somme importante
d'argent. A moins que ce ne soit le
fait du hasard.

La nouvelle s'est largement répan-
due dans toute la région où le cou-
ple de commerçants, victime du cam-
briolage, jouit de l'estime générale.
Elle contribuera , nous n'en doutons
pas, à rendre la population plus vi-
gilante. II ne reste plus à souhaiter
que le ou les malandrins qui viennent
de sévir à Cortaillod, se trouvent
rapidement sous les verrous ! J. P.
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SAINT-BLAISE

(c) Organisée par le Mini-model yacht-
club de Saint-Biaise, présidé par M.
Joseph Crudo, la régate des petits voi-
liers radioguidés qui , dimanche a animé
Le Loclat, a connu un beau succès. La
bise modérée qui n'a pas cessé de souf-
fler toute la journée a rendu les compé-
titions palpitantes et les barreurs cram-
ponnés à leur appareil de radiocom-
mande suivaient les évolutions de leur
voilier du rivage.

Ces mordus du mini-voilier venaient
de tous les horizons du pays et ils ont
été fort heureux de trouver un plan
d'eau taillé par la nature à la dimension
de leurs bateaux. Après une première
compétition de ce genre réalisée l'an
passé et une deuxième réussite cette
année. Le Loclat trouve une vocation
nouvelle qui paraît vouloir s'instituer en
sympathique tradition.

Régate électronique
sur le Loclat
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Mise au concours

Par suite de mutation, un poste

d'inspecteur
des apprentissages

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

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous

J.-L. Bottlnl bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-VIngle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

la chaux-de-fonds j^; | î Ififlnk

en propriété par étage *̂̂ ™̂  ¦»¦¦

Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4me au 17me étage de la Tour haute "

appartements, locaux pour bureaux, cabinets médicaux,
études, expositions, etc

Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1, 2, 3, 4 et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rang

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55.000.—
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82.000.—
3 PIÈCES 82 m2 dès Fr. 115.000.—
4 PIÈCES 116 m2 dès Fr. 168.000.—
5 PIÈCES ET PLUS prix sur demande

Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction
de prix. __^̂ ^̂ ^
Matériaux de revêtement et coloris au choix de l'acquéreur.

S'adresser : — Bureau de vente sur place, avenue Léopold-Robert 12, 18.
Tél. (039) 23 78 36.
Du lundi au vendredi 9 h à 11 h et 15 h à 17 heures.
Samedi, 9 h à 12 h et 14 h à 16 heures.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33.
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14.

I —  

ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 04 04.I I

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

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

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

HAUTERIVE. À VENDRE

appartement
4 pièces, 105 m2

grand confort avec cheminée de salon, 2 salles d'eau,
situation très tranquille, en bordure de forêt, vue im-
prenable étendue.
Prix: Fr. 184.000.—; 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.

Couple avec enfants hors des écoles
cherche à acheter

maison de 4 à 6 pièces
dans le Vignoble neuchâtelois pour
date à convenir. Prix raisonnable.
Adresser offres écrites à CX 4992 au
bureau du journal.

A vendre, à Boudry,

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

Tél. (038) 24 27 77.

A vendre à Chézard

villa neuve
de 6 pièces, cuisine équipée,
salon avec cheminée, ga-
rage, caves, galetas, 2 salles
d'eau avec bains et douches.
Terrain 800 m2 engazonné.
Situation ensoleillée, vue
imprenable.
Pour traiter: Fr. 90.000.—.
Renseignements par
tél. (038) 25 14 79.T  ̂ DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX
I PUBLICS

ï̂j r
A la suite de la mise à la retraite ou de la
mutation des titulaires, le service des ponts
et chaussées offre à repourvoir:

deux postes
de cantonniers

- pour le cantonnement N° 38, secteur Les
Petits-Ponts - La Croix-d'Evion ; avec
logement de service de deux pièces aux
Petits-Ponts ;

- pour le cantonnement N° 63, secteur La
Charrière - Les Planchettes ; avec domi-
cile à La Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction : 1" septembre 1975 ou à
convenir. Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchàtel 1, jusqu'au 23 juin 1975.

* tel By* UNIVERSITÉ
; . J » DE NEUCHATEL
"* V [/  ̂ Faculté des lettres
*'/^— ô""" Institut d'histoire

" "" Fbg de l'Hôpital 41

Conférence
de M. François JEQUIER, professeur

à l'Université de Lausanne
intitulée :

Introduction à l'histoire
des entreprises

- Jeudi 12 juin 1975, à 09 h 15
Entrée libre Le doyen

Wr ¦' -¦ ¦ ¦ ¦ . . ' . . "? -:¦¦' "

A vendre, au centre de la ville,

HOTEL-
RESTAURANT

avec immeuble.
Adresser offres sous chiffres PI 4987
au bureau du journal.

AU LOCLE, à vendre ou à louer

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

\ Tél. (038) 57 16 33.

LArnLjj

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 54 pièces,
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur.
420 fr.. par mois
+ charges.
Pour visiter :
TéL 51 35 47.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fronachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

A vendre

ferme
à 20 minutes
de Neuchâtel ;
vue sur le lac;
habitable tout
de suite.
Tél. 41 28 15.

Vaumarcus
dès le 1" juillet,

trois
pièces
cuisine, W.-C,
salle de bains,
dépendances.
Loyer mensuel :
Fr. 190.—.
Faire offres
sous chiffres
ID 4998 au bureau
du journal.

A louer à

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

A vendre, à
Chaumont.

terrain
environ 1200 m2,
zone villas;
autorisation
de bâtir.
Faire offres
sous chiffres 87-192
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA.., 2001 Neu-
chàtel.

A vendre à la Béroche

magnifique
terrain
1800 m2, belle
vue, autorisation
de construire,
plans à disposition,
sans obligation.
Prix : Fr. 60.— le m'.
Fiduciaire F. Anker,
Saint-Aubin,
Tél. 55 16 49.

A vendre, à Bevaix,
très joli

appartement
de 2 pièces
éventuellement
location vente.
Tél. (038) 24 70 52.

A vendre à

Bevaix
très joli appartemen%-
de 2 pièces,
cuisine agencée, " it
bains W.-C. "<i
Pour traiter :
Fr. 18.000.—.
Téléphone
(038) 24 70 52.

A vendre à Bevaix, dans situation
magnifique, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, tous services publics
sur place,

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR

d'environ 900 m2.
Faire offres sous chiffres BW 4991 au
bureau du journal.

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,

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

À VENDRE À NEUCHÂTEL

MAISON FAMILIALE
située au sud-est de la ville et
comprenant 4 pièces avec dépen-
dances.
Chauffage central à mazout. Hangar,
jardin et verger.
Surface totale 886 m2.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8,
Neuchàtel. Tél. 25 13 13.

En bordure de forêt,
dans un quartier résidentiel,
à Bevaix,

À VENDRE

VILLA
soignée de 8 pièces, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, garage, jardin,
vue imprenable sur le lac, ensoleil-
lement maximal.
S'adresser à : la Fiduciaire
Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 25 25.

A louer à Dombresson

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

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

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

IIIOIUI IV JUIII UIJ

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch. des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

AUVERNIER
Rte des Graviers, 5 pièces Fr. 904.—

garage Fr. 65.—
NEUCHÂTEL

Petit-Pontarlier, 3 Vi pièces Fr. 527.—
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 700.—

6 pièces Fr. 942.—

Rue des Parcs 42. 1 pièce Fr. 397. -
2 pièces Fr. 538.—
3 pièces Fr. 621.—

4 Vi pièces Fr. 846.—
box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

S'adresser à : FIDIMMOBIL SA., Saint-Honoré 2
Neuchàtel. Tél. 24 03 63.

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel, 6m* étage, bel apparte-
ment de

4 Y2 chambres
cuisine entièrement agencée, machine à laver la
vaisselle, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.
Situation tranquille et ensoleillée. Vue étendue et
imprenable. Place de jeux et piscine. Eventuel-

le lement avec garage. /

Situation
très tranquille

tout confort moderne :
dès le 24 juin 1975
STUDIO 1" étage, cuisinette, salle de bains, cave, bal-
con, loyer: 310fr. + acompte chauffage: 45 fr.

dès le 1" juillet 1975,
STUDIO rez-de-chaussée, cuisine, salle de bains, balcon,
cave, loyer 320 fr. + acompte chauffage: 30 fr.

dôs le 1" octobre 1975
DEUX PIÈCES rez-de-chaussée , cuisine, salle de bains,
cave, balcon, loyer : 365 fr. + acompte chauffage : 30 fr.

DEUX PIÈCES 3ma étage, cuisine, salle de bains, balcon,
cave, loyer: 415fr. + acompte chauffage: 30 fr.

dès le 1" octobre 1975,
GARAGE loyer: 67 fr.

S'adresser à Mm" SCHWAAR, Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92.

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

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

A louer à Hauterive, chemin de la
Marnière,

garages
Loyer mensuel : Fr. 65.—.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchàtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer, à Bevaix,
APPARTEMENTS
DE ZVz
ET 4% PIÈCES
avec tout le confort.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de V/z pièces

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

A louer à Neuchâtel, Gouttes-d'Or,
dès le 24 juin 1975,
ou pour date à convenir,

studios tout confort
Faire offres à :
Fiduciaire Stocker S.A., Uttins 8,
2034 Peseux. TéL 31 74 55.

Locaux
à louer, dans immeuble moderne
situé au centre de Neuchâtel. Sur-
face 97 m2. Conviendraient pour
bureaux , cabinet médical, etc.
Tél. (038) 25 53 63.

A louer aux Hauts-Geneveys,

appartement 5 pièces
très bien situé, en lisière de forêt, très belle
vue, cuisine équipée, cheminée, 2 salles de
bains. Loyer Fr. 750.— + charges. Libre tout
de suite.

SJ 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 2<< 27 77

____; 2000 Neuchâtel

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 Serrières, Perrière 4,

APPARTEMENT
2 PIÈCES

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

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

A louer à Neuchâtel

magnifique
studio meublé

, L tout confort, cuisine .agencée, vmj
imprenable, transport public à pro-
ximité, libre dès le 31 juillet 1975.
A louer à Saint-Biaise,
studio, tout confort, cuisine agen-
cée, libre dès le 24 juin 1975 ou date
à convenir.
appartement 2 pièces, tout confort,
cuisine agencée, libre tout de suite
ou date à convenir.
appartement 3 pièces, tout confort,
cuisine agencée, libre dès le 24 juil-
let 1975.

A LOUER, RUE DU CLOS 18, A PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement
de 41/2 pièces

construction neuve de conception moderne, isolation thermique et phoni-
que de 1*' ordre, avec cuisine entièrement agencée et grande loggia.
Fr. 600.— + 90.— charges.

S'adresser à Von Arx S.A Peseux,
rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux Tél. (038) 31 29 35.

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

splendides et vastes
appartements
de 31/2 pièces

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

A louer à Neuchâtel,
à proximité de la gare,

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

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

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

1 APPARTEMENT
DE 2 PIECES

£v ' tout confort. Loyer mensuel,
j£S charges comprises, 354 fr.
*&&"' - '- 'et" '- ^ '̂ i -_,.̂ v- ._;_&.>• :¦ ¦.

1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

BEVAIX 4. «i** ¦ ¦ - -, a*

A louer pour le 1e' juillet 1975

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

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

ZVz pièces, Fr. 460.—

4 pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes, avec
confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

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

appartement
4 pièces

Loyer 470 fr. + charges.

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

A quelques minutes de la gare,
libre dès le 1" juillet 1975,

TROIS
PIÈCES

cuisine, W.-C, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 370.—.
Chauffage central et eau chaude in-
dividuels par générateur à gaz.
Faire offres sous chiffres HC 4997 au
bureau du journal.

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

magnifiques
appartements modernes

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

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

A louer pour date à convenir:

1 STUDIO
Loyer mensuel 350 fr. + charges ;

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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



Personnes
âgées
seraient prises en
chambre et en
pension.

Faire offres sous
chiffres P 28-460197
à Publicitas,
2301
La Chaux-de-Fonds.
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FERMETURE ÉCLAIR. TRÈS PRATIQJE: LB ĴSÊ AWmk3w
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VALISE ASSORTIE/ l J  ̂
^! | FERMETURE ÉCLAIR ET jLB Jfflh

i i COURROIE/ 60 CM: 10.- ^V ^p M
70 CM: 15.- âWÊÈhW BWrl

H "" Le grand magasin qui fait plus pour ses clients
Tél. 25 64 64

B E n  vente également INNOVATION, La Neuveville
Tél. 51 21 64

MACHINES A LAVER

Linge-vaisselle
Quelques pièces d'exposition, neuves,
légèrement défraîchies, à céder avec
gros rabais.
Marques diverses : Miele - Zanker -
Hoover - Philco - Indesit - Zoppas -
Magic etc.
Grandes facilités par leasing, sans
acompte à la livraison.
Service après-vente assuré.
Pose gratuite, réparations toutes
marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-répon-
se, de 7 à 22 h (021) 36 5212. Ouvert le
samedi, 4, rue de la Pontaise.
1018 LAUSANNE.

CISEAUXL

(

CENTRE DE • SwJ
COUTURE W
BERNINA ^*

L CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

Isolés (ées) - couples
De nouvelles relations vous atten-
dent
Demandez documentation gratuite
à S.A.R., case 246, 1000 Lausanne.
Joindre timbre-r éponse.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

I Vente aux enchères I
CARROSSERIE -

ATELIER MÉCANIQUE
¦ MATÉRIEL DE BUREAU j
19 Les liquidateurs de la

NOUVELLE CARROSSERIE
,: EGGLI S.A.

SS? . en liquidation concordataire ¦-¦ - )
jg B vendront aux enchères publiques, au comptant, dans les locaux I. ¦.
MB de la masse , ch. du Martinet 10, Mallay-Lausanne.tous les biens |ffl
BS de la société, soit: ', : ¦ - ,
H Lundi 16 Juin 1975-dès 9 h et dès 14 h: '

B\ Machines at outillage: pointeuse è colonne; perceuse à chariot; I
ïjÇrj poinçonneuse; palan; scie combinée; compresseur BACKER I
I JJVjj VU 4000 avec réservoir è air; élévateur HYSTER, meules è co- IM
jtjîi lonne; postes à soucier; meulesà disque; ponceuses; pressesà I !
j**S colonne; fraiseuses ; scie circulaire ; riveteuses ; plieuse à main; |
î H'i taraudeuse; grignoteuse; crics ; fraises è sir; boulonneuses; | !
r r», perceuses ; presse à volant; rouleuse ; pistolets à peinture; vi- E i
.'':y breuses ; chalumeaux; scie à ruban; timbreuses ; établis; che-; I ,
j fgfi valets, etc. j . >
fe Mardi 17 Juin 1975-dès 14 h:
m'.j Matériel de bureau et dessin technique : bureaux métalliques et I. i
HjB chêne; classeurs ; tables; armoires métalliques; chaises dac- I
jH tylo ; machines è calculer; machines à écrire ; machine ORMIG; IH
SB 2 planches à dessin KUHLMANN ; machine hélio OZALID : 7 ap- Is.M
RH pareils interphon, etc. ¦ s i

£££j Visite des lieux : vendredi 13 juin 1975, è 14 h 30 - j
j ^j i  Les liquidateurs : 

M. 
Tavel, office des faillites, Lausanne '

ÎH A. Avondo, fiduciaire, Chavannes-Renens [,__ <.]

t. yf.v S0& ___H ________ i '___B ____________
_________ I _̂H _HH____d__ __¦ ̂ _H _____H I y1' : I___________________ _H __ ___S
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Wa m¦ ¦ ĤLPltt 1A.3H i-
WB RS mSsmSMSm $̂£SÊsm&ÊB*slBÈ' ¦¦• -
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11 que vous ayez attrapé un (el poisson. i
11 Vous pourriez alors le manger tout seul, |
11 organiser une poisson-partie, l'offrir en cadeau ou |
|| ie congeler et l'apprécier plus tard! |
§H pa Admettons que vous ayez vraiment MnHM |nM |mMm oui vous assure un dépannage

gu fH attrapé un tel poisson, ou bien j dans les24 heures. î.\y

abattu un cerf à 24 bois, ou qus Mi HHpP̂ W Tous ceux qui savent comment on

vous avez un jardin personnel, Il conduit économiquement son \} - j
yy - ! ou bien encore que vous recevez ¦¦S'M» M ' 

ménage trouveront l'appareil de f i ;
y>:- ,- ! souvent des visites par surprise- K; H ; leur cnoix dans notre assortiment ffi

j i'- ; : à tous ces proolèmes, nous avons ¦ Si ' quiva de l'armoire-congélateur de ||
;V] yj , une solution très simple-. gi ™̂

^ jg $M 120 litres jusqu'au bahut de : •

WÈ t j double sécurité: une année de f^̂ B" _ ^̂ ^̂ ^ M Alors, bonne pêche, bonne chasse, |

19 Service dans les 24 heures. Chez Siemens, votre congélation est bien assurée. 9
ES| SS Qjnseils et vente chez: U' .

«S ¦ " ¦: ' 
' ' ' '' ¦* '

Il Jeanneret & Cie SA 1
Au Confort Ménager

8 
: ; i Seyon 26-28-30 • Neuchâtel - Téléphone 245777 !

f ii""TÏ!i!'f!' il! B SIEMENS Siyaas™i

VENTES AUX ENCHÈRES i
DU 20 AU 25 3UIN 1975 |

I Importants tableaux de maîtres anciens et modernes provenant de '
collections .et successions privées suisses et étrangères. pi
Exquise collection d'Icônes des écoles russes, roumaines et grec- pi
ques du XVIe au XIXe siècle. : ,1
Vente : 20 et 21 juin

H Dessins, aquarelles et gravures de maîtres anciens et modernes.
Helvetica. Rares livres anciens et importante bibliothèque d'art.
Autographes du XVIe au XXe siècle.
Vente : 23, 24 et 25 juin : !

lll Collections d'armes. - ' _-
Epées, armes à feu, fusils, armes de chasse, pistolets, provenant L !
en partie de maisons aristocratiques.
Vente : 25 juin, 14 h 00 ' .,

Trois catalogues illustrés.

EXPOSITION DU 5 JUIN AU 19 JUIN 1975 \ 
'

Jours ouvrables le samedi jusqu'à 17 h i. ~ "- \
de 8 à 12 h et • dimanche '
de 14 à 18 h de 14 à 18 h i l

GALERIE FISCHER I
Téléphone (041) 22 57 72 / 73
CH- 6006 LUCERNE, 19, HALDENSTRASSE j

A louer, à Bevaix,

appartements
de 2 pièces
cuisine agencée.
Tél. (038) 24 70 52.

LES NOUVEAUX TOITS,
HAUTERIVE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
3 - 4 PIÈCES

Spacieux : living 38 m2
terrasse 28 m*
chambre à coucher 35 mP
salle à manger 35 m2

Aménagement luxueux.

Conditions.ovantaaeuses au chola It
— mise de fonds propres réduite ou

échelonnée (Fr. 9000.— par an).
- possibilité de location (Fr. 850.—)

avec option d'achat à prix fixe*-^

Tél. A. Beck, Immeubles,
tél. (038) 33 55 55 ou 31 79 79.

A louer, Seyon 20,

appartement
2 pièces, confort
modeste, chauffage
autonome,
250 fr.
F. Kûnzler.

A louer

locaux
commerciaux
aveo vitrine
50 m».
Tél. 311614,
Corcelles.Baux à loyer

au bureau du Journal

200 logements de vacances
mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et ré-
gions).
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 23 43.

mmmwmmtLBmmmBBB

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

aveo confort.
Loyer mensuel:
Fr. 640.— plus charges.
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous souhaitons engager une

SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement la langue française et
possédant d'excellentes connaissances de la
langue allemande.

Ce poste requiert une bonne culture générale,
une formation commerciale complète et
quelques années de pratique dans le secréta-
riat. Un caractère agréable et une facilité de
contact seraient également des qualités appré-
ciées.

Cette nouvelle collaboratrice travaillera essen-
tiellement pour notre

SERVICE DU PERSONNEL

Il s'agit donc d'une activité à caractère social
offrant de réelles possibilités de développement
personnel.

Horaire individuel de travail : 42 h 30 par
semaine.

Les personnes ayant les qualifications
requises et recherchant un emploi stable
voudront bien adresser leurs offres à

M. R. Rod, chef du personnel,

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
rue du Bassin 18, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71, Interne 208.

Nous cherchons, pour le 1er août 1975,

UNE SOMMELIÈRE
à temps complet.

Jeune fille, débutante de toute confiance, serait
formée. Congés le dimanche et tous les matins.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne,
Jaquet-Droz 43, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 231495.

La prochaine Fête de la montre : 14 chars
2000 participants et une dizaine de fanfares

La Fête de la montre et 24me Braderie
chaux-de-fonnière , qui se déroulera cette
année les 5, 6 et 7 septembre, n'est pas
une petite affaire en soi. Loin de là. Le
nouveau comité, que préside M. Riccardo
Bosquet, a voulu innover. Ou plutôt
opérer un retour aux sources en recréant

La maquette du « Lotus rouge », un des nombreux chars du corso fleuri

l'ambiance initiale de cette grande mani-
festation : le goût de brader, la danse
sur l'avenue Léopold-Robert le soir,
l'esprit des guinguettes. Un effort tout
particulier sera fait en ce sens, avec le se-
cret espoir que les gens du lieu et leurs
voisins aimeront se plonger dans cette

fête populaire qui a lieu tous les deux
ans.

Le corso du dimanche, placé sous le
thème t L'habitat à travers les âges »,
dû à l'architecte M. Liehgme, promet
d'ores et déjà d'être une réussite. Avec
ses 14 chars, dont 12 fleuris, ses 2000
figurants, ses cinq groupes folkloriques
et sa dizaine de fanfares , il évoquera
l'époque de Jonas jusqu 'à la vision futu-
riste de l'an 2000.

ALLEZ, LES ENFANTS !
Le cortège du samedi, lui, sera réservé

aux enfants des écoles. Mais pour l'en-
semble du week-end, on est à la recher-
che de jeunes. Malgré les nombreux
contacts pris dans les classes et ailleurs,
malgré aussi les réponses qui commen-
cent à parvenir aux responsables, il con-
vient que tous les parents encouragent
leurs enfants à participer activement à la
réalisation de cette manifestation unique
en son genre dans le haut du canton.

Au cours d'une conférence de presse,
le comité a levé le voile sur ce que sera
le corso fleuri. Le char de tête offrira le
livre de La Chaux-de-Fonds. Il sera
suivi de celui de Jonas et sa baleine.
Puis, des époques lacustre, gauloise,
égyptienne, grecque (avec Diogène et
près de nous, se seront les gitans et
leurs roulottes, le vieux moulin, le tradi-
tionnel chalet suisse et la belle cheminée
neuchâteloise. Le temps des loisirs et le
camping, l'An 2000 enfin . Une dizaine
de tracteurs et 18 chevaux du syndicat
d'élevage des Franches-Montagnes trac-
teront ces chars le long des deux artères
du « Pod ».

Mais cette Fête de la montre réservera
encore bien d'autres surprises : présenta-
tions de différents sports devant la fon-
taine monumentale, concerts à la salle
de musique, etc... De quoi satisfaire les
plus exigeants. Ny.

L'« anneau Hans-Reinhart » sera décerné à Charles Joris
Une consécration pour le Théâtre populaire romand

Le Théâtre populaire romand, dont le
siège et à La Chaux-de-Fonds, et son
directeur Charles Joris seront à l'hon-
neur le 21 juin. La Société suisse du
théâtre a en effet décidé d'attribuer cette
année à M.Joris « l'anneau Hans-Rein-
hard », distinction pour une contribution
artistique remarquable au théâtre, qui
sera remise, au cours d'une cérémonie
qui se déroulera ce jour-là au Noirmont.

Décernée par un jury de cinq mem-
bres élus par le comité de la Société
suisse du théâtre, cette distinction qui
porte le nom de son fondateur, le poète
de Winterthour Hans Reinhart,
récompense chaque année un artiste
suisse ou travaillant en Suisse pour son
apport personnel au théâtre. Cet anneau
a été attribué pour la première fois en
1957. Depuis cette date, trois artistes ro-
mands l'ont reçu : Marguerite Cavadaski
en 1961, Michel Simon en 1964, et
Charles Apothéloz en 1968, en plus des
15 lauréats de langue allemande.

La cérémonie publique aura lieu à la
salle de gymnastique du Noirmont, en
fin d'après-midi. Plusieurs allocutions se-
ront prononcées, par M. K. G. Kachler,
président de la Société suisse du théâtre,
M. Hubert Gignoux, ancien directeur du
Théâtre national de Strasbourg, et enfin ,
M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire du
Centre culturel jurassien et membre de
« Pro Helvétia ». En soirée, le TPR pré-
sentera « Le dragon », de Evgueni
Schwartz.

INTENSE TRAVAIL D'ANIMATION
Mais cette manifestation ne fait pas

oublier qu'en dehors du travail de
création et des représentations, les comé-
diens du TPR se chargent d'une anima-
tion hebdomadaire dans plusieurs locali-

« Stop »
quitté prématurément

Vers midi, hier, M. U. O, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Bel-Air. A
l'intersection avec la rue de la Charriè-
re, il quitta prématurément le « stop » et
son auto entra en collision avec la
voiture conduite par M. P. S., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

tés, mais organisent aussi des « semaines
hors cadre » des stages ou des week-ends
avec les élèves. Actuellement, une dou-
zaine d'animations sont en cours, dont
certaines vont se terminer à la fin du se-
mestre par un spectacle.

Pour La Chaux-de-Fonds, relevons
une animation au théâtre ABC une autre
à la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier, à l'Ecole secondaire et enfin
un atelier permanent de recherche théâ-
trale. Pour Le Locle, nous avons l'ex-
pression théâtrale pour le troisième âge,
un travail théâtral avec les jardinières

d'enfants et une animation avec c La
grange rouge », une jeune troupe d'ama-
teurs. A Bienne, au gymnase français, se
poursuit une création collective sur le
thème « Le meilleur des mondes ». Autre
participation d'un ou plusieurs comé-
diens : à Diesse, à la Compagnie du pla-
teau de Diesse ; à Porrentruy, avec un
groupe de l'Ecole nonnale ; à Delémont,
avec une animation enfants « extra-sco-
laire » ; à Corgémont, avec l'Ecole se-
condaire ; et enfin à Tavannes, avec
« La troupe du centre » et ses anima-
tions pour enfants et adultes.

LA SAGNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Louis Jean-Petit-Matile
ont célébré leurs 50 ans de mariage
samedi, entourés de leurs sept enfants et
petits-enfants. Après un culte au temple,
la famille se rendit en car sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz où un repas en
commun se déroula dans une ambiance
de fête. Les petits-enfants rappelèrent,
par de petites scènes fort plaisantes,
quelques souvenirs à leurs grands-
parents. M. et Mme Matile sont âgés
respectivement de 75 et 74 ans. Ils ont
longtemps exploité un domaine aux
Cœudres. M. Matile a fait partie des
autorités, notamment du Conseil
communal de 1956 à 1962. Sa femme
s'est aussi beaucoup dévouée pour
l'œuvre des missions.

August Puig à la galerie du « Club 44 »
C'est à l'un des artistes espagnols

vivants les plus importants qu'est
consacrée l'exposition qui s'est
ouverte récemment à la Galerie du
c Club 44 ». C'est donc à une œuvre
en train de se faire , à une œuvre en
marche, et que son auteur, August
Puig, conduit depuis 30 ans avec une
constance réfléchie et ardente. Cette
démarche, que la notoriété auréole
déjà (présente dans les plus presti-
gieux musées d'art contemporain,
exposée dans de nombreux pays —
mais rarement en Suisse, d'où l'occa-
sion à saisir absolument) semble
chercher avec détermination le
paroxysme de la violence et de
l'amour mêlés. Car August Puig,
espagnol sur toute la ligne, travaille
avec les mêmes élans pathétiques qui
caractérisent la peinture de son pays.
Des torrents de couleurs enfermées
dans des formes molles ou lacérées
comme des plaies, racontent l'Espa-

gne, ses soleils éclatés, ses rues cras-
seuses, le sang de ses taureaux et
tout ce qui fait osciller ce pays de la
passion enthousiaste à la passion
déchirante.

Rien d'expressément détaillé. Tout
se passe comme si August Puig vou-
lait faire de son monde non pas une
photographie, mais une radiographie
pour mieux cerner l'état des cœurs et
des esprits. Les amples vagues de
couleurs brouillées qui en sont le re-
flet , s'installent lentement dans l'espa-
ce comme des sculptures mouvantes,
et l'étiquette d'« abstraction lyrique
contemporaine » colle fort bien <à
l'ensemble de l'œuvre. C'est dire que
selon le moment et l'heure, la
peinture d'August Puig va vous
dégouliner sur l'âme, ou serrer les
poings, ou chanter et vibrer avec
l'intensité d' un grand poème.

F. B.
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LA CHAUX-DE «PONDS

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
cherche, pour gérer une station-service avec épice-
rie, située dans la région du Locle, à proximité de
la frontière française,

UN JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT

Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10.000.—.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences, à :

M. Bernard SOLTER, directeur régional, TOTAL
(Suisse) S.A., région ouest, 144, route de Vernier,
1214 Vernler/Genève.

Maison commerciale,
à Genève, cherche

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

Faire offres eous
chiffres W 920245-18
à Publicitas,
1211 Genève S.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

TECHNICUM CANTONAL
BIENNE (ETS)

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, capable
de s'occuper de tous les travaux de bureau, tout
particulièrement de la correspondance française de
façon indépendante et sous dictée.

Travaux de comptabilité. Bonnes connaissances
d'allemand Indispensables.

Nous offrons : activité Intéressante dans un climat
de travail agréable

Date d'entrée : 1er septembre 1975 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au Secré-
tariat du Technicum

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et
pièces à l'appui, jusqu'au 20 Juin 1975, à la
Direction du Technicum Cantonal Source 21, 2500
Bienne 3.

Fabrique de machines et d'outillage de poinçonna-
ge cherche

TECHNICO-COMMERCIAL
, pour l'Italie

(technicien ou mécanicien ayant suivi une école
professionnelle et des cours commerciaux) possé-
dant, si possible, des connaissances de l'outillage
de presse, du travail de la tôle et de l'électronique.
Après une période de formation dans notre usine
de Lausanne, cet employé sera chargé d'assister
notre agent et nos représentants en Italie et de les
aider à résoudre les problèmes difficiles.
Age : 25 à 35 ans.
Langues : italien (parfait), français.
Lieu de domicile : Turin.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à RASKIN S.A., case
postale, 1033 Cheseaux.

Jr̂ L̂ Ê̂mf ̂ UÊm r %̂ Ê̂m̂

La Société générale de l'horlogerie suisse S.A. (ASUAG), le plus important
groupe horloger suisse, cherche des

cadres supérieurs
commerciaux

capables de diriger, au sein d'entreprises de moyenne Importance , les affaires
commerciales

— soit sur le marché suisse (relations entre le fabricant de pièces constitutives
et le fabricant exportateur de produits terminés)

— soit sur le marché mondial (relations entre le fabricant/exportateur de pro-
duits terminés et les distributeurs étrangers).

Les titulaires (niveau directorial, subordination à une direction générale)
appliqueront les méthodes appropriées de marketing et agiront dans le cadre-
d'une planification globale de l'activité de l'entreprise.

Une formation supérieure, de préférence universitaire (ou équivalente) ainsi que
la connaissance des langues commerciales usuelles sont requises. La pratique
des affaires horlogères est souhaitée, mais non indispensable.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Les candidats qui estiment remplir ces exigences voudront bien adresser leur
offre à l'Institut ci-dessous mentionné, en joignant un curriculum vitae, un texte
manuscrit et des références ; cette offre écrite pourra être brève et s'en tenir
aux aspects principaux.

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3001 BERNE
Case postale 1701. Téléphone (031) 25 52 72

E. FRDHLICH, Dr. Jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec
votre assentiment formel.

En voiture... pour le TCS
De notre correspondant :
Il faisait chaud, samedi après-midi à

la place du Gaz, lorsque fut donné le
départ du 5me rallye de la section du
Jura neuchâtelois du TCS. Un véritable
temps estival comme malheureusement
on en a été par trop privé jusqu 'à
présent.

Quarante-sept équipages s'étaient
annoncés pour une randonnée fort
originale à travers la campagne environ-
nante. Les trois étapes totalisaient une
soixantaine de kilomètres, qu'il s'agissait
de parcourir sans excès sportif. De
nombreux jeux aussi divertissants
qu'instructifs attendaient les concurrents.

En début de soirée, enfin , chacun se
retrouva aux Brenets pour la
distribution des prix par M. Pierre
Aubert, président de la section. Après
un excellent repas, quelque 150 per-
sonnes coureurs et accompagnants se
livrèrent aux joies de la danse. Une
belle manifestation à inscrire à l'actif
des organisateurs MM. Diacon et
Calame, et leur équipe, ainsi qu'à M.
Frutschy, responsable des jeux.

Voici les principaux résultats : 1.
Albert Hirschy ; 2. Jean-Claude
Bandelier ; 3. Roland Vermot ; 4. Jean-
Claude Voutat ; 5. Marcel Regazoni ; 6.
Josiane Pellaton (première femme).

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

Hollywood », (7 ans).
Eden : 18 h 30, « Les seins qui tuent »,

(20 ans) ; 20 h 30, « La chair de l'or-
chidée » (18 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 gloi-
re », (16 ans).

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

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'Argen-
ce.

Galerie du Club 44 : le peintre espa-
gnol August Puig.

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

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections.
Musée des beaux-arts : les collections (14

à 17 h).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: le

peintre Jean-Pierre Gyger.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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

Enfant blessé
à La Chaux-du-Milieu

Vers 18 h 20, une voiture pilotée par
Mme L. B., demeurant au Cachot, tra-
versait La Chaux-du-Milieu, se dirigeant
vers son domicile. A la hauteur de la
poste, son véhicule dépassa un autobus
des PTT qui était à l'arrêt et renversa
alors le jeune Alain Jossi, 8 ans, du
Locle, qui descendait du bus et s'était
élancé sur la chaussée. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'hôpital du Locle.

ILaS J»mLrL.£
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Vol d'une Vespa
• DANS la nuit de samedi à di-

manche, la Vespa rallye 75, de
couleur orange et portant plaques de
contrôle NE 1425 a été dérobée rue
de la Cassarde à Neuchâtel.

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.

Situation avec responsabilité, semaine de cinq
jours , salaire à la mesure des capacités requises.

Faire offres, avec lettre manuscrite, sous chiffres VL
4971 au bureau du journal.

Foyer familial de 9 pensionnaires
cherche, pour septembre 1975, un

éducateur formé
Convention collective ARTES.

Faire offres écrites à :
foyer d'apprentis Carrefour,
Dîmes 20, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
à temps partiel, pour le 1er septembre 1975 ou date
à convenir.

Adresser offres écrites ou téléphoner à RESA-
Recouvremenls S.A., rue de l'Hôpital 16, 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 25 27 49.

Hôpital de la ville aux Cadolles, Neuchâtel,
cherche

UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée : à convenir.
Langues désirées : anglais, italien, éventuellement
allemand. Il s'agit d'un poste à responsabilités et
indépendant. Notre future collaboratrice sera en re-
lation directe avec le médecin-ohef du service de
médecine.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.
Adresser offres complètes et détaillées à M. W. Ger-
ber, chef du service du personnel.

Randonnée

VJéMIHS ANCIENNES

¦̂̂  "̂  ̂ encore quelques

vendeurs de programmes
pour vendredi après-midi, samedi toute de la journée
et dimanche matin. Téléphoner au 24 40 00 (interne 23).

Ma grâce te suffit !

La famille et les amis de

Madame William PORRET
née Rose WYSS

ont le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu le 6 juin 1975, dans
sa 78me année après une pénible mala-
die supportée vaillamment.

2105 Travers, le 6 juin 1975.
Selon le vœu de la défunte, l'incinéra-

tion a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té.

Domicile de la famille : Pierre Wyss,
rue de la Gare, Travers.

En souvenir d'elle, pensez à l'hôpital
de Couvet, CCP. 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Aline Nussbaum-Zimmer-
mann, à Bôle ;

Madame et Monsieur Alfred Perrin-
Nussbaum et leurs filles, à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Ernest Althaus-
Nussbaum et leurs filles, à Bàtterkin-
den ;

Mademoiselle Betty Nussbaum, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Meyes-Nussbaum et leurs enfants, à
Steffisbourg ;

Madame et Monsieur François Dagon-
Nussbaum et leur fils, à Prilly ;

Monsieur et Madame Fritz Nussbaum-
Schâr, à Vaumarcus, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marthe Wildbolz-Nussbaum,
à Fleurier, et son.fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Zimmer-
mann-Walter,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rodolphe NUSSBAUM
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subite-
ment, à l'âge de 68 ans.

2014 Bôle, le 9 juin 1975.
(Rue du Chanet 11)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :

,. , ... -D'où me viendra le secours ,?....
Mon secours vienï de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terres,, .,

fa . «agxi&M, . . , 'K/li21i^K
L'enterrement aura lieu le jeudi

12 juin.

Culte au temple de Bôle à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Palmes, franges or
et lauriers argents

(c) Ce week-end, la fanfare « L'Harmo-
nie » de Môtiers a participé à la Fête
cantonale des musiques au Landeron et
a remporté deux palmes avec franges
or : l'une pour le concours de marches
et l'autre pour le morceau d'exécution.
La société des sous-officiers du Val-de-
Travers, présidée par l'adj. sous-officier
Léon Rey, a participé aux journées fédé-
rales à Brougg et a remporté une palme
avec lauriers argents. Le club
d'accordéoniste « L'Echo de Riaux » a
accueilli ces deux sociétés et la popula-
tio a vivement applaudi lors du passage
du cortège dans les rues du village.
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COUVET ~1
Fanfares covassones

à l'honneur
(c) La population covassonne a réservé
un chaleureux accueil aux musiciens de
ses deux fanfares qui revenaient en train
spécial de la Fête cantonale du Lande-
ron. Le club d'accordéoniste « L'Auro-
re » prêtait son concours à cette petite
cérémonie en apportant l'agrément musi-
cal alors que divers orateurs s'exprimè-
rent au nom de l'USL et des autorités
locales. Ceux-ci , après avoir rappelé le
rôle que jouent les fanfares dans la vie
villageoise, félicitèrent « L'Avenir » et
« L'Helvetia » qui ont obtenu toutes
deux des couronnes franges or au con-
cours d'exécution respectivement en 4me
et 2me division.

Des miseurs éconduits ...
(sp) A la fin de la semaine passée, des
mises de bétail avaient été annoncées
par l'office des poursuites du Val-de-
Travers. Des amateurs étaient venus des
cantons de Fribourg et Vaud, voire de
Genève pour s'entendre dire, au dernier
moment, que la mise aux enchères
n'aurait pas lieu. Voilà qui ne faisait pas
l'affaire de ceux qui s'étaient déplacés
d'assez loin ! Pour le moins, des
enchères de ce genre devraient être
annoncées « sous réserve », de façon à
ce que ceux qui tenteraient de venir sur
place puissent au préalable s'annoncer et
demander des renseignements à l'office
des poursuites.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Un
cave ».

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30

Metrohomme par la Tarentule ».
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Deux affaires renvoyées
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

siégé hier à Môtiers. Le juge Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, présidait lea
débats.

La première affaire a occupé une
bonne partie de l'après-midi en raison
des nombreux témoins entendus. Etaient
prévenus M. P. de lésions corporelles
par contravention à la loi sur la circu-
lation routière et R. V. d'infraction au
code de la route. Ces inculpations
étaient décernées à la suite d'un accident
survenu à la tombée de la nuit sur la
route Couvet - Travers entre un tracteur
et une automobile. Le conducteur de

celle-ci avait été blessé. Des témoins,
défaillants hier, seront encore entendus
en août et les plaidoiries ont aussi été
renvoyées.

ACCROCHAGE
Le 19 mars dernier , M, S. circulait en

voiture sur la route principale à Travers,
en direction est. A un moment donné, il
voulut tourner à droite mais son auto
fut déportée et un accrochage se produi-
sit avec la voiture pilotée par F. K. qui
voulait dépasser par la droite. Plusieurs
témoins ont été entendus. Dans cette
affaire aussi , les débats ont été
renvoyés , le tribunal estimant nécessaire
un complément de preuves.

Montée a l'alpage du Fornel
De noire correspondant :
Récemment, quelques agriculteurs du

Pâquier et du Côty ont emmené leurs
génisses à l'alpage du Fornel, au-dessus
des Bugnenets. Malheureusement, le beau
temps n'était pas au rendez-vous : c'est

par moments sous la grêle qu'a eu lieu
cette montée traditionnelle.

Une partie des enfants du village, qui
avaient congé ce jour-là, ont accompa-
gné le troupeau jusqu'à la loge commu-
nale (notre photo).

LES VERRIÈRES
rr. ¦¦ ¦¦ ¦ ' ¦¦ ; ; : ¦ y- - ' ¦ ¦ ; y_

L'Hôtel-de-ville
est vendu

(c) A la suite d'enchères publiques,
l'établissement communal connu sous le
nom d'Hôtel-de-Ville a été adjugé à
M. Jean-François Sancey, pour le prix
de 200.000 francs. L'autorité commu-
nale a signé séance tenante une pro-
messe de vente sous réserve de ratifi-
cation par le Conseil général.

^— --- ._-¦ •_.--¦•..¦. .-_-_-_-.-_._._i...-L.-..-...,—- _..._¦.- _. -...- .-¦-. 
M ,

Exposition Gilbert Reinhardt à la galerie Contact
A NEUCHATEL ET OAMS LA MÎÛH

Gilbert Reinhardt qui expose à la
galerie Contact des p eintures, des litho-
graphies et des gravures, est un artiste
encore jeune, qui a suivi les cours de
l'Ecole des beaux-arts de Lausanne. Il
a exposé à Lausanne, Zurich, Bradford ,
à La Neuveville, à Bienne, et en 1969
à la Galerie des Amis des arts de' Nèu-Y~
chàtel. C'est dire qu'il n'est pas pour'
nous un inconnu. ,•.. ,. j f ¦ iiâ.

C'est dire aussi que, passé le pre-
mier choc, nous pouvons aujourd'hui ju-
ger et apprécier la qualité de son art
en toute sérénité. Comme Pagni et com-

me bien d'autres artistes contemporains,
Gilbert Reinhardt opère dans ce genre
que l'on pourrait appeler le grotesque
triste. Ses personnages, plus ou moins
déshumanisés, se présentent sous la fo-
me de loques fondantes et fantomatiques,
dont le visage pâle et les yeux tristes,

¦ insistants, accusateurs et plaintifs " disent
^l'effroi et le désespoir.'
? «&& - .. _ S(JA - S ï«u".âSî&i<."A:5>.

CHANGEMEN T
Toutefois , si nous nous éloignons du

contenu p roprement dit pour apprécier
l'œuvre dans sa qualité purement esthé-
tique, notre impression change du tout
au tout. Au chaos, succède l'harmonie,
en particulier dans ces compositions
axées sur le mariage de différents bleus,
les uns plus intenses, les autres plus
doux, dont le chant est si bien soutenu
et si bien orchestré. Certes, l'élément
d'inquiétude est toujours là ; c'est ce
minuscule et perçant soleil, dans « So-

leil noir », ou cet œil indiscret dans
« Ea ux , souterraines », ou ce cachalot
affalé dans « Le petit génie ». Mais on
en vient à se demander si Gilbert Rein-
hardt ne joue pas tout simplement avec
ces petits démons pour élever son art
au niveau de la modernité ?

y -Au ' total, nous n'aurions là aucune'
réserve à formuler, si' ces « Satyres de

:àrâsérvè»j - ces ! < Sirènes»^ ces « Gomes <
de fée  » et ces « Baisers » ne sacrifiaient
pas, en f in  de compte, davantage à la
coquetterie d' un art subtil mais un peu
complaisant qu'à l'angoisse de la véri-
table déshumanisation . C'est là la for-
mule de Gilbert Reinhardt : évoquer l'en-
fe r  en l'enveloppant de charme, de sé-
duction et de beauté.

La formule est valable dans la me-
sure où l'artiste, s'élevant au-dessus de
l'imitation et de la mode, poursuit la
réa lité contraignante d'un véritable rêve
intérieur. P. L. B.

CERNIER 1
Le Nouveau comité
de la société de tir

(c) La société de tir « Le drapeau », de
Cernier, a formé son comité comme suit,
lors; de sa dernière assemblée générale :
président, M. Gaston Cuche ; vice-pré-
sident, M. Aldo Vadi ; caissier,'- M.
Marcel Gugg ; secrétaire, M. François
Cosandier ; moniteur de tir, M. Charles
Endrion.

Pharmacies de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

DANSE .
' 

.. .. "
^ T

Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,
'9e-20 h à 24 h. 

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

«Imagination» ou comment
l'esprit vient aux filles

Au Centre culturel neuchâtelois

Soirée étonnante, riche de découvertes
fracassantes : celle passée avec les co-
médiennes — et le comédien — du
Contemporary Workshop Theater entraî-
nés par Judith Fein. En première partie,
un éblouissant contrepoint entre frag-
ments dia logues et mimés d'une fresque
sur la vie quotidienne et les images qui
l'environnen t, la rendent possible ou
aberrante, c'est selon. Avec une fougue
et une rare discipline, les concepts éri-
gés par l'imagination se greffent , s'em-
boîtent sur des textes en apparence par-
faitem ent anodins, mais qui, à y regar-
der de plus près, recèlent des amorces
brûlantes de ce non-sens anglo-saxon si
plein de signification.

Et ce n'est qu 'un volet des possibili-
tés de cette troupe qui regroupe les ama-
teurs anglais de la région lausannoise.
Une seconde ouverture sur l'imagination
présente en un tableau beaucoup plus
formel une mère qui pourrait sortir de
Strindberg confrontée au confinement de
son f i ls  dans un phantasme douloureux
qui le fait se prendre pour un chien.
Le climat est entièrement renouvelé par
rapport au premier chapitre, il le sera
encore une fois avec la pièce finale,
rencontre aigre-douce entre une vieille
femme et ses petits enfants dans les dé-

dales des hiatus de l'imagination mar- '
chant à contre-temps.

Du travail absolument f a ntastique de
la part d'amateurs qui possèdent une
verve, une richesse de registres, une for-
ce technique et spirituelle d' expression
déjà très brillante. Peut-être le fait  de
présenter un échantillonnage des vues di-
verses sur le thème de l'imagination
gêne-t-il quelque peu l'évolution des ac-
teurs dans un ton plus nuancé : on a
peu de temps pour dire quelque chose,
on le dit vite et clairement à gros traits.
Mais quelle vie !

Dommage que le public n'ait pas suivi
plus nombreux cette présentation qui
avait bien des mérites, mais pas de nom
à la mode, et le public, qui n'est cu-
rieux qu'à coup sûr, n'est pas venu.

, C. G.

AUVERNIER
Dans les vignes...

(c) Depuis quelques jours, les vignes
sont animées. En effet , la saison des
attaches a commencé et les attacheuses
s'affairent.

Vente de timbres
(c) Sous la direction de leur maître, M.
Gentil, les enfants de 5me année ont
vendu les timbres Pro Patria. Cela
représente une somme de 2278 fr. 15.

Int AI- r it n nr nir«pr

Au télésiège
Nods - Chasserai

(c) La remise en service du téléski du
Chasserai pour le début de la saison
1974-75, et l'ampleur prise par les vols
Delta dans cette région laissent espérer
un développement réjouissant de
l'exploitation du télésiège de Nods -
Chasserai SA. Les actionnaires siégeront
à la fin du mois au collège de Nods
avec, notamment, à l'ordre du jour la
présentation des comptes de profits et
pertes et du bilan au 31 décembre 1974,
l'élection d'un membre au conseil
d'administration et l'élection de l'office
de contrôle.

Séances
des commissions du feu

(sp) Cette année, se tiendra à Buttes, le
27 septembre, la séance annuelle des
commissions du feu et des commandants
des sapeurs-pompiers du district, avec
les représentants de l'établissement can-
tonal d'assurance contre l'incendie.

gag IfTSC
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La famille de

Monsieur Louis BARBEZAT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné leur sympathie
lors du deuil qui l'a frappée.
Môtiers, juin 1975.

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 08

Perdu le 29 mai

bracelet argent
au nom de Sylvia, portant la date
du 11 décembre 1956. Souvenir de
communion. Le rapporter au poste
de police, Fleurier. Bonne
récompense.

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel cherche une

secrétaire à mi-temps
de préférence le matin, très
bonne sténodactylographie de lan-
gue française , ayant si possible
de bonnes notions de comptabili-
té et d'allemand.
Faire offre sous chiffre GB 4996
au bureau du journal.

Bureau d'architecture du Nord
vaudois, cherche jeune

dessinateur
en bâtiment

ayant quelques années de
pratique, pour dessins d'exécution
et détails.
Langues : français et allemand.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres 22-151274, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Entreprise

d'électricité cherche

1 monteur
électricien

Tél. (038) 24 55 50.r BN -\
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 (ours ou-

I vrables avant la
V parution. ,

« L'Ouvrière »
de retour du Landeron

(c) Dimanche, soir, les sociétés locales
ont préparé une réception en l'honneur
de la fanfare « L'Ouvrière » de retour de
la Fête cantonale des musiques au Lan-
deron. Les sociétés locales reçurent la
fanfare de Fontainemelon au lieu-dit
« La Ferme » au début de la soirée. Un
cortège se forma jusqu'à la place du
village où M. Georges Dubois au nom
des sociétés locales et M. Robert
Houriet, président du Conseil
communal, adressèrent des félicitations
aux musiciens. La réception d'une

Le directeur de « L'Ouvrière » ainsi
que ses musiciens reçurent des félicita-
tions méritées, pour avoir obtenu une
couronne de lauriers avec franges argent
pour le morceau interprété et le
concours de marche. Relevons que les
membres de cette société sont formés
par de nombreux jeunes, ce qui laisse à
« L'Ouvrière » de Fontainemelon,
l'espoir d'un bel avenir.

FOHTAHiEMELON
. . .  .,. .:¦ ¦ ¦¦¦  ¦¦ ¦  ¦¦ ¦ : ¦ ¦:¦ . - .:¦ ¦¦¦: - ¦::¦ ¦ ,. ¦¦¦¦- ¦:¦- ¦-: ' ¦¦:¦: ¦ -  y.y ;;:.., ;¦;¦;,. ¦¦ ;.. 

Chronique du Vml- de-Ruz

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS s^S.'Sïïsr"-:
- • ¦ ¦- :  A _. .i : ¦ ¦ • - _ . , — I L- ¦¦ - ¦¦' ¦ ¦

¦ . . ¦¦' . '¦¦• : ¦ ¦¦ ¦- ' -¦ - ' ¦ '¦ •¦ ¦¦¦- ¦-- - ' -- «  ¦ -¦¦¦- '

l FLEURIE^
Retraite des communiants
(c) Ce soir, une réunion de parents de
futurs communiants aura lieu au centre
paroissial catholique romain. Ils seront
informés sur ce qui se passera pendant
la retraite et recevront l'aube pour leurs
enfants.

Cette retraite des premiers commu-
niants débutera demain en début d'après-
midi au centre paroissial pour se ter-
miner vendredi soir. Les enfants seront
aidés pendant leur retraite, par le curé
Gabriel Angéloz, Sœur Anne-Gabrielle,
les dames catéchistes et les mères qui
voudront bien se joindre à elles.

La commune
entre en jeu

(c) Ce soir, au tournoi corporatif du FC
Fleurier, placé sous le patronage de la
FAN, l'équipe de la commune de Fleu-
rier rencontrera Metalex et un peu plus
tard l'équipe d'Universo sera opposée à
celle du bâtiment. Commencé hier soir,
ce tournoi prendra fin le 27 juin pro-
chain.

Nouveau
conseiller général

A la suite du décès de M. Fritz Sie-
grist, M. Claude Kneissler, présenté par
le parti socialiste, a été proclamé élu
conseiller général.



Canon
A l'avant-garde du progrès

t N

de l'exposition.

Le seul réf lex à obturateur électronique commandant
l'exposition automatique avec priorité de la vitesse d'ob-
turation.
Gamme très étendue de vitesses de 30 sec à 1/1000 sec.
Posemètre ultra-sensible et rapide au silicium. Viseur très
lumineux affichant les vitesses et diaphragmes sélection-
nés. Système CAT d'exposition automatique au flash en

| fonction de la distance choisie.
Plus de 40 objectifs CANON, traités en multi-couches
assurant un pouvoir de résolution et un rendu optimal
des couleurs.V )

r \ /- -\
_..,_., __. ., ,. , Agence Générais pour la Suis»;
CANON FTb-N: Un système CANON OPTICS S.A.
réflex satisfaisant les exigean- Cssa Postal. 69f 1222 VésBn,vces les plus sévères. Mesure Genève
sélective très précise par dia- ' 
phragme ouvert ou fermé, dis- ROM vauill8zm'é"voyervotre
positif de chargement rapide DUlM 

meSstrôe" ri°h8"
QL, etc... etc... '
CANON TLb: Exécution simp- Nom- 
lifiee et meilleur marché du Adresse-
FTb. Célèbres objectifs FD. ' " 
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Faites examiner vos pieds ! 1
JEUDI 12 JUIN de 9 à 18 heures §
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à «1
votre disposition. Une empreinte est || |
gratuite, elle vous permet de vous ren- J.I
dre compte de l'état actuel de vos cî
pieds. N'attendez pas qu'il soit trop |||
tard et profitez de l'occasion qui vous sa
est offerte. |£|

Nos supports en matière plastique sont 9
faits pour vous soulager. |9

3, rue Seyon - NEUCHÂTEL B
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CROISIERES SUR LE RHONE
\ La vallée du soleil 
£ Du 16 au 18 juin 3 jours
£ Du 14 au 16 juillet Pr «Rn 
S Du 17 au 19 août rr" oou"

Du 22 au 24 septembre bateau + car
""""" V O Y A G E S  NeuchiteLsi;H„°noré 2

~mm m jr- ~̂— —" 45 25 82 82 Ç.
mmamm 'mmmmmmmMÊBi _*¦* Couvet , Saint-Gervais 1
W W M M M W W ÊM  ̂

'YJ 63 27 37

^T̂  Choix immense de ^^ k̂

f RADIOS et
1 RADI0-REC0RDER j
I Des centaines d'appareils à des
I prix discount,

¦ il - ' ' ^ : iTI im^ww; ¦'•"
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M Achetez chez le spécialiste, c'est
|j être sûr de la qualité et du
S| service après-vente véritable
WL Pendant la Quinzaine,
B .̂ billets de la loterie x

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Toute épargne doit
aussi porter intérêt

Il est vrai que des intérêts Des générations d'épar- . Nous offrons diverses pos-
élevés encouragent l'épargne. "gnants ont appris àconnaître le sibilités d'épargne. Demandez-

Mais leur sacrifier la sécurité Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-
serait contraire au but même de solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
celui qui épargne: assurer sa pro- de sa politique de placement conseillerons avec compétence
pre sécurité et celle de l'argent garantissent la sécurité des fonds et amabilité,
économisé. d'épargne qui lui sont confiés.

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

NEUCHÂTEL, place Pury

Au Saloji François
Coupe Hardy
Coiflage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice <p 2518 73
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I L'apéritif désaltérant
I fait pour les gens
Jj ayant bon goût!

f CAMPARIS<*feJ
¦Le Bitter dosé avec Soda par Campari.

L'Ecole professionnelle et les séquelles du 16 murs

1 JljRft - JW^
Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil de ville de Mou-

tier a siégé, sous la présidence de Mlle
Graf. Tout d'abord , il a nommé au
poste d'instituteurs , M. Jean-François
Rais , Mlle Claudine Stalder et M. Ro-
land Jeanrenaud , ce dernier étant égale-
ment élu membre de la commission de
surveillance de l'F.cole professionnelle
artisanale. Le Conseil de ville a ensuite
voté un crédit de 166.000 fr. pour la
pose de câbles souterrains de l'alimenta-
tion en électricité du quartier du nouvel
hôpital de Moutier. M. François Boillat
a développé sa motion concernant la
création de classes d'études et de loisirs
à Moutier, tandis que M. Jean-Pierre
Rohrbach a présenté sa motion concer-
nant les logements des personnes du
troisième âge.

Le Conseil municipal a répondu à une
motion de M. Mercier concernant la

construction de la nouvelle école profes-
sionnelle et artisanale de Moutier. C'est
en 1968 déjà que l'assemblée municipale
avait voté un crédit d'études pour un
avant-projet. Le 1er juillet 1973, le corps
électoral de Moutier accepta un crédit
de 10.036.000 fr., mais les travaux n'ont
toujours pas commencé. En effet , en
août 1974, les oppositions étaient levées,
le permis de constru ire accordé , mais les
finances de la ville ne permettaient pas
la construction. Il semble que tel n'est
plus le cas et que les travaux pourraient
commencer très prochainement.

CHEF DE LA POLICE EN CAUSE
Le Conseil municipal a répondu à une

question de M. Roland Tschiegg, concer-
nant l'attitude du chef de la police
municipale, M. Martin Chaignad, le 16
mars, lors du plébiscite. Selon les ru-
meurs circulant en ville, le chef de la

police aurait frappe assez brutalement
un jeune manifestant.

Le Conseil municipal a chargé \e
maire d'ouvrir une enquête qui a été
suspendue, par la suite, car plainte
pénale a été déposée contre le chef de la
police auprès du juge d'instruction. Le
Conseil municipal attend donc le résul-
tat de l'enquête judiciaire.

D'autre part , dans les divers, le maire
Albert Steullet a donné connaissance au
Conseil de ville des départs et arrivées
en avril et en mai , point très important
concernant le prochain plébiscite. Il y
eut 35 arrivées et 38 départs en avril, 34
arrivées et 31 départs en mai. D'autre
part, la chancellerie du canton de Berne
a confirm é la décision du Conseil muni-
cipal de ne pas publier la liste des noms
des personnes qui prennent domicile à
Moutier. Ptm.
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De notre correspondante :
La situation sur le plan de l'emploi

se détériore rapidement à Bienne et dans
la région. En dépit de statistiques incom-
plètes, on compte déjà plusieur s centai-
nes de chômeurs totaux et des milliers
de chômeurs partiels. Le licenciement
de 450 employés de la General Motors,
l'arrêt de la chaîne de montage va en-
core aggraver cette situation déjà diffi-
cile. Le Conseil fédéral est invité à se
prononcer sur le grave problème que
posent ces licenciements et la conception
curieuse des obligations conventionnelles
qui caractérise la méthode utilisée en
l'occurrence par la GM.

Le Conseil fédéral est prié de répon-
dre, à ce sujet , aux questions suivantes :
• Que pense-t-il du procédé utilisé

par la direction de cette entreprise qui
a placé brutalement ses employés, les re-
présentants syndicaux , les autorités de-
vant le fait accompli 7 N'y a-t-il pas là
un précédent dont la gravité ne saurait
être sous-estimée et qui menace de faire
école ? ; • comment envisage-t-il d'agir
pour faire respecter de manière intégrale
l'accord intervenu ¦ récemment entre par-
tenaires sociaux sur les règles à obser-
ver lors de telles décisions, notamment
en ce qui concerne le problème de l'in-
formation et de la consultation préa-
lable ? ; © les licenciements en question
posent avec une acuité toute nouvelle
la question du pouvoir de décision au
sujet de mesures aussi draconiennes pri-
ses par la direction d'une entreprise mul-
tinationale au mépris des intérêts des

travailleurs , de ceux de la région con-
cernée et de l'économie du pays tout
entier. Que pense le Conseil fédéral de
ce grave problème et quelles mesures
envisage-t-il de prendre ? ; • pour évi-
ter la répétition de tels faits , ne fau-
drait-il pas mettre sur pied une régle-
mentation précise concernant les succur-
sales de grandes entreprises étrangères
ou multina tionales dans notre pays ? ;
• au cas particulier , est-il disposé à
user de son autorité pour tenter de faire
renoncer l'entreprise mentionnée aux me-
sures injustifiables qui doivent entrer en
vigueur à la fin août ? ; • que compte-
t-il entreprendre pour tenter de remédier
à une situation critique qui suscite une
profonde inquiétude dans la population

d'une cité qui avait consenti , lors de la
dernière crise économique , de lourds sa-
crifices pour diversifier son industrie par
l'implantation de cette usine de mon-
tage d'automobiles ? L'« état de droit »,
dont on parl e tant en d'autres occa-
sions , est-il véritablement tout à fait
impuissant face aux agissements sans
scrupules de grands managers ? ; • est-
il disposé à intervenir pour exiger que
le « plan social » prévu ne se traduise
pas, pour de nombreux licenciés , par
de minces compensations matérielles et
par de vaines promesses ?

M. Arthur Villard et une trentaine de
cosignataires du groupe socialiste ont
signé cette interpellation.

Lu situation de l'emploi duns lu région biennoise :
interpellation uu Conseil fédérul

Bretelle « Oméga » : campagne d information

Le tracé de la bretelle Oméga a déjà
suscité de nombreuses réactions. Dési-
reux d'informer la population , le Conseil
municipal de Bienne organisera à la
patinoire une exposition qui s'ouvrira le
17 juin et au cours de laquelle les_ habi-
tants pourront donner leur avis en
répondant à un questionnaire. En outre,
depuis la semaine passée, le tracé de

cette bretelle a été jalonne par des gaba-
rits (notre photo Avipress). Il y a lieu
de préciser que les autorités ne veulent
nullement par cette campagne d'informa-
tion imposer leur projet , mais bien pren-
dre le pouls de l'opinion biennoise avant
de donner le feu vert à cette construc-
tion en cas d'approbation du public.

Le Jura opposé à l'augmentation
des recettes de la Confédération

Les Jurassiens, ce dernier week-end,
n'ont pas voté comme la majorité des
Suisses. En effet , alors qu'il y eut dans
l'ensemble du pays quatre « oui » et un
« non », dans le Jura ce sont trois
« non » et deux « oui » qui sortirent des
urnes : « non » à la surtaxe sur l'essence
(13.698 non et 9457 oui), « non à l'aug-
mentation des droits de douane sur les
huiles de chauffage (15.197 non et 7935
oui) et « non » à l'augmentation des re-
cettes fiscales de la Confédération
(12.035 non et 11.036 oui). Il faut
relever que tous les districts sont solidai-
res de ces décisions puisque tous sont
rejetants sur ces trois objets, à l'excep-
tion du district de Courtelary qui a ac-
cepté l'augmentation des recettes fiscales,
à une très faible majorité d'ailleurs :
2170 oui contre 1998 non. Belle
unanimité jurassienne aussi sur les deux
autres objets, tous deux acceptés dans
les sept districts, aussi bien la sauvegar-
de de la monnaie que le frein aux dé-
penses.

Comment interpréter le fait que tous
les districts, au nord comme au sud, et
également le district alémanique de
Laufon, se sont retrouvés dans le camp
des opposants à trois des projets soumis
au peuple ? Dans un cas au moins, la
réponse n'est pas difficile. Lassés de
verser des millions de surtaxe sur
l'essence alors qu'ils n 'ont pas un seul
mètre de route nationale — et que la
Transjurane est encore bien loin à
l'horizon — les Jurassiens ont dit
« non » à l'augmentation de l'essence. A
en croire certains milieux de l'économie
jurassienne , leur avantage était pourtant
d'accepter la surtaxe, un « non > à
l'échelle fédéral e sur cet objet devant
retarder de 10 à 20 ans la construction
de la Transjurane. Quant aux deux

autres rejets, comment les expliquer ? Ils
sont probablement un geste de mauvaise
humeur à l'égard des autorités fédérales,
auxquelles on en veut, au nord et au
sud du Jura , pour des raisons d'ailleurs
diamétralement opposées. En ce qui
concerne les huiles de chauffage, il faut
relever aussi l'influence exercée par le
mouvement populaire des familles, qui a
pesé de tout son poids dans la campa-
gne, en demandant à ses membres de
voter « non ». Comme ailleurs en Suisse,
la peur de voir les locations augmenter
aura fait le reste.

RÉSULTATS PAR DISTRICT
Voici les résultats des votations fédé-

rales dans le Jura par district.
Sauvegarde de la monnaie : Delémont,

4002 oui, 917 non ; Porrentruy, 3231 oui,
853 non ; Franches-Montagnes, 1218 oui,
230 non ; Moutier, 4141 oui, 1025 non ;
Courtelary, 3549 oui, 702 non ; La
Neuveville, 811 oui, 199 non ; Laufon,
1685 oui, 594 non. Total du Jura :
18.637 oui, 4520 non.

Surtaxe sur l'essence : Delémont, 1762
oui, 3153 non ; Porrentruy : 1763 oui,
2310 non ; Franches-Montagnes, 520 oui,
927 non ; Moutier, 2139 oui, 3052 non ;
Courtelary, 1903 oui, 2342 non ; La
Neuveville, 444 oui, 560 non ; Laufon,
926 oui, 1354 non. Total du Jura : 9457
oui, 13.698 non.

Mazout : Delémont, 1379 oui, 3531
non ; Porrentruy, 1423 oui, 2652 non ;
Franches-Montagnes, 435 oui, 1015 non ;
Moutier, 1777 oui, 3392 non ;
Courtelary, 1622 oui, 2618 non ; La
Neuveville, 406 oui , 607 non ; Laufon,
893 oui, 1382 non. Total du Jura : 7935
oui, 15.197 non.

Augmentation des recettes fiscales :
Delémont, 2196 oui, 2718 non ; Porren-
truy, 2032 oui, 2055 non ; Franches-
Montagnes, 676 oui, 769 non ; Moutier,
2502 oui, 2667 non ; Courtelary, 2170 >oui, 1998 non ; La Neuveville, 482 oui,
527 non ; Laufon, 978 oui, 1301 non.
Total du Jura : 11.036 ouîy 12.035 non.

Frein aux dépenses : Delémont, 2666
oui, 2240 non ; Porrentruy, 2714 oui,
1370 non ; Franches-Montagnes, 881 oui,

leurs structures financières propres.
Voici les résultats de cette votation

cantonale par district dans le Jura.
Delémont, 2625 oui, 1845 non ; Porren-
truy, 2030 oui, 1647 non ; Franches-
Montagnes, 628 oui, 645 non ; Moutier,
2794 oui, 2124 non ; Courtelary, 2239
oui, 1801 non ; La Neuveville, 533 oui,

"' .430, non ; Laufon, 1396 oui, 800 non.
Total du > Jura : 12.245 oui, 9292 non.
Total du canton de Berne :_ 123.080 .oui,
84.719 non.

565 non ; Moutier, 3372 oui, 1801 non ;
Courtelary, 2988 oui, 1174 non ; La
Neuveville, 732 oui , 281 non ; Laufon :
1574 oui, 694 non. Total du Jura :
14.927 oui, 8125 non.

INITIATIVE FISCALE
Les citoyens bernois, par conséquent

aussi les Jurassiens, avaient à se pronon-
cer encore sur une initiative populaire
de l'Alliance des indépendants « pour
une imposition plus équitable et une lut-
te contre les « paradis fiscaux ». Ce pro-
jet tend à modifier fondamentalement la
manière de couvrir les besoins financiers
des communes et à réaliser une égalisa-
tion des quotités d'impôts communales.
Le Grand conseil l'a rejeté à l'époque
par 116 voix contre trois et, dans lo
message adressé au peuple, il qualifiait
l'initiative d'« inacceptable ». Les col-
lectivités, disait-il, ne pourraient suppor-
ter des modifications aussi fondamenta-
les. Eh !, bien , aussi étonnant que cela
puise paraître, l'ancien canton a accepté
ce projet « inacceptable », et le Jura
également. Tous les districts jurassiens
sont dans le camp des acceptants (12.245
oui et 9292 non dans l'ensemble du Ju-
ra), à l'exception du district des Fran-
ches-Montagnes qui a dit « non » par
645 contre 628, donc de justesse. La
fiscalité bernoise en sera complètement
modifiée. Il est vrai que trois districts
au moins sont peu concernés par cet
objet, car la réforme qu'ils préconisent
est si fondamentale que lorsque'lle devra
passer dans les faits, il est probable que
ces districts et leurs communes auront

SUR LE PLAN DES COMMUNES
Quelques communes avaient profité

des votations fédérales pour soumettre
au peuple l'un ou l'autre objet commu-
nal. C'est ainsi qu'à Delémont, le corps
électoral devait se prononcer sur une
réforme du règlement communal de
construction et du plan de zone. Les
trois principaux partis locaux recom-
mandaient l'acceptation. Ils ont été sui-
vis, puisque 1151 « oui » sont sortis des
urnes et 813 « non ». A Porrentruy, le
corps électoral a accordé un crédit de
50.000 fr. (849 oui, 367 non) pour l'ex-
tension du réseau d'eau.
Enfin, signalons encore qu'à Vicques, le
corps électoral était appelé à nommer
une institutrice. Choix difficile, car il n'y
avait pas moins de 20 candidates... Mlle
Annick Millet, de Courgenay, et Made-
leine Friche, de Delémont sont en
ballottage. BÉVI

Grave affaire de drogue :
cinq jeunes gens condamnés

Au tribunal de district

Le tribunal de district de Bienne,
présidé par M. Jean Comment, s'est
occupé vendredi de l'une des plus graves
affaires de drogue qui eût lieu à Bienne.
Cinq jeunes gens, âg'és de 22 à 27 ans ont
été condamnés pour drogue, excroque-
rie , vol , extorsion , chantage et recel.

P. S., en possession de biens matériels
non négligeables (bicyclette,

^ 
moto,

voiture , voilier, installation stéréo), vola
avec un camarade pour environ 1300 fr.
d'ustensiles dans un laboratoire bernois.
Ils fabriquèrent ensuite avec d'autres
amis une pseudo-drogue, dangereuse
d'ailleurs à consommer. Plus de 1000 g
d'amphétamines furent produits et
vendus. P. S. a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement, moins 10 jours de

préventive et devra restituer 16.500 fr.
de bénéfice illicite à l'Etat. A. Z. a été
condamné à la même peine avec
restitution de 11.000 fr. de bénéfice illicite
à l'Etat. R. M. se voit infliger 15 mois
d'emprisonnement et paiera 4300 fr. de
bénéfice illicite à l'Etat. B. P. écope de
six mois d'emprisonnement, moins cinq
jours de préventive et d'une amende de
2750 francs. Ils bénéficient d'un sursis
de quatre ans. Quant à R. S. il a été
condamné à 15 mois d'emprisonnement
moins 14 jours de préventive avec sursis
pendant cinq ans, mais il subira une
peine de prison pour un sursis révoqué
et paiera en outre une amende de 2400
francs. Les frais de justice sont partagés
entre chacun à raison de 360 francs.

Grosse prise de «H»
à Boncourt

DEUX ARRESTATIONS
Les douaniers de Boncourt ont eu,

samedi , la main heureuse. Occupés à
remplir les formalités dans le train
Belfort - Porrentruy, ils ont découvert,
dissimulée dans l'un des vagons, une
importante quantité de haschisch (trois
kilos semble-t-il).

Les propriétaires, un jeune homme et
une jeune fille de Berne, tous deux âgés
de 20 ans, ont été remis à la police. Ils
ont été écroués à Porrentruy et mis hier
à la disposition du juge d'instruction. Us
se trouvaient encore hier soir dans les
geôles bruntrutaines. Les jeunes Bernois
avaient acheté leur marchandise à Ams-
terdam et ils essayaient de l'introduire
en Suisse via la France.

ROCHE

Cyclomotoriste blessé
(c) Lundi vers 7 h 45, un automobiliste
de Moutier a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route au
moment où arrivait un cyclomotoriste.
Le choc fut inévitable et le cyclomoto-
riste , un jeune homme de Montsevelier,
Denis Chètelat , 17 ans, a dû être hospi-
talisé pour être en observation. Les
dégâts sont estimés à 6000 francs.

MONTSEVELIER

Election
d'un instituteur

(c) Le corps électoral de Monsevelier a
élu un nouvel instituteur,en la personne
de M. Maurice Mamie, de Courgenay,
avec 203 voix contre 43 à M. Maurice
Poupon , de Charmoille. 248 électeurs
sur 307 inscrits ont participé au scrutin.

CORGÉMONT

Ecole secondaire :
nombreuses admissions

(c) Les examens d'admission à la com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
Vallon ont donné lieu au nombre re-
cord de 72 candidats. Conformément
aux règles en vigueur , 50 % des élèves
ont été admis avec une moyenne supé-
rieure à celle de l'an dernier. Pour les
trois localités de la communauté , les
élèves admis se répartissent ainsi : Cor-
gémont , 21 ; Cortébert , 6 ; Sonceboz , 10.

Ce nombre élevé posera certains pro-
blèmes à la commission scolaire et au
corps enseignant. Mais selon les statis-
tiques, l'année 1975 devrait marquer un
point culminant et les années suivantes
connaître une nette diminution des ef-
fectifs.

Travaux routiers
(c) La route d'accès au futur bâtiment
de M. Amstutz à Champs-Fornats sera
incessamment mise en chantier. D'autre
part , ces prochaines semaines, les che-
mins partant du pont de Courtine vers
le sud. seront revêtus sur un tronçon qui
sera déterminé par le volume des dé-
blais provenant de la réfection de la
route cantonale. Enfin, la route condui-
sant du cimetière à la ferme de la
Villa sera goudronnée.

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 Alleluia-

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

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

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

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

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

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach, jusqu 'au 12 jui n.
Foyer Palais des congrès : galerie Lydie

Ray : Mad. Sauser, jusqu 'au 30 juin.
Galerie Ring 5 : Bodo Stauffer , jusqu 'au

12 juin.
Galerie foyer Palais des congrès : Roger

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.

Information télévisée dans le Jura-Sud :
une question urgente au Conseil fédéral

M. Hofer, conseiller national bernois,
soulève à son tour le problème de
l'information télévisée dans le Jura-Sud
dans une question urgente adressée au
Conseil fédéral.

« Le 26 avril, un groupe de femmes de
« Force démocratique » provenant des
trois districts du Jura-sud a remis à la
Télévision romande à Genève une
pétition portant 6206 signatures.

» Cette pétition protestait contre la
manipulation d'une série d'émissions de
TV par certains soi-disant « spécialistes
du Jura ». Elle demandait que la télévi-
sion engage des collaborateurs capables
de réaliser des compte-rendus neutres et
objectifs, connaissant les affaires du
Jura-Sud et sachant tenir compte des
multiples faces du problème qui se pose
dans cette région. La nécessité de
procéder à la nomination de correspon-
dants attachés à leur lieu de travail —
comme c'est le cas en Valais, dans les
cantons de Fribourg, de Vaud, de Neu-
châtel et au Jura-Nord — est apparue à

la suite d'enquêtes détaillées , effectuées
depuis 1969, sur l'information concer-
nant le Jura à la TV romande, et
découle aussi du fait que le public non
jurassien a été surpris par les résultats du
plébiscite du 16 mars, ce qui montre
qu 'il n'était pas au courant de la situa-
tion réelle dans cette partie du pays.

» Au lieu de donner suite à une
pétition exprimant l'opinion de la
majorité de la population de toute une
région du domaine d'émission roman d et
de faire vérifier les réclamations moti-
vées, le directeur de la Radio-Télévi-
sion suisse romande, M. René Schenker,
s'est borné à exprimer sa pleine
confiance à ses collaborateurs. Lecture
fut donnée de cette prise de position au
Téléjournal du 3 mai.

» Que pense faire le Conseil fédéral
pour répondre et donner satisfaction , du
côté de la Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision , aux justes de-
mandes du Jura-Sud — ce qui et aussi
dans l'intérêt de l'entente confédérale ? »

Plébiscite fixé
au 29 juin

pour huit communes
(c) Comme nous l'avons laisse enten-
dre à plusieurs reprises, les huit com-
munes du nord du district de Mou-
tier où les initiatives demandant le
troisième plébiscite ont été déposées,
organiseront le vote le 29 juin, et
non le 14 septembre comme l'a déci-
dé le Conseil fédéral. Ce faisant,
elles s'en tiennent à l'additif constitu-
tionnel bernois de mars 1970, qui
leur conférait la compétence de fixer
elles-mêmes la date de ce scrutin.
Ce problème a été évoqué hier soir à
Lajoux, au cours d'une assemblée à
laquelle participaient des repré-
sentants des nuits conseils commu-
naux, soit ceux de Corban, Courcha-
poix, Mervelier, Rossemaison, Châtil-
lon, Vellerat, Lajoux et Les Genevez.

Au tribunal correctionnel de Payerne

Ils étaient venus en Suisse
dans l'espoir de « faire un coup

VAUD

Le tribunal correctionnel de Payerne,
présidé par M. François Jomini , assisté
des juges Petter et Perrin, a eu à la
barre, hier matin , quatre ressortissants
italiens , que nous appellerons par leur
prénon , soit Rosario, Ludovico, Leo-
nardo et Otello , tous domiciliés en Italie ,
accusés de vol en bande , retenus en dé-
tention préventive pour trois d'entre eux,
ces derniers se présentant à l'audience
encadrés de gendarmes. Venant de
Novare en auto , les quatre comparses
avaient passé la frontière , le 17 mars,
dans l'intention de « faire un coup »
dans notre pays. Après avoir roulé un
peu à l'aventure , hésitant même à com-
mettre un délit , ils se sont finalement
arrêtés à Payerne où, le 19 mars, vers
deux heures du matin , ils ont fracassé à
l'aide d'un cric volé les deux épaisses
vitrines d'une bijouterie , rue de
Lausanne , s'emparant de montres , bijoux
et autres objets pour un montant de
4631 francs. Le bijoutier et les habitants
du quartier , réveillés par le bruit , don-
nèrent l'alarme et les malandrins furent
arrêtés un peu plus tard à Montprévey-
res, par une brigade de la circulation.
Les objets volés, qui avaient été jetés
par la portière entre Moudon et Mont-
préveyres , ont été retrouvés partielle-
ment abîmés. Leur propriétaire fut
entièrement dédommagé par l'assurance,
qui ne se porte pas partie civile.

L'INSTIGATEUR
ET MENEUR DE JEU

L'instruction de cette affaire est menée
avec minutie par le président. Otello,
l' accusé le moins compromis, qui après
avoir été relâché était rentré à son
domicile, s'est présenté avec un certain
retard devant la cour, arrivant d'Italie
par la route. Les quatre prévenus sont
âgés de 20 à 33 ans. Les débats ont
montré que l'instigateur et meneur de
jeu était Rosario — au casier judic iaire

déjà charge — qui s'est entoure pour
celte équipée de camarades plus ou
moins recommandables. Otello, lui, ne
travaillait pas momentanément à la suite
d'un accident , c'est presque par hasard
qu 'il a été entraîné dans cette aventure
sous prétexte d'une promenade en
Suisse. Quand il s'est aperçu dans quel
bateau on voulait l'entraîner , il a même
voulu quitter le trio et rentrer en Italie
par le train.

Le tribunal a rendu le jugement
suivant : Rosario , pour vol et rupture de
ban , a été condamné à une année de
prison , moins 83 jours de prison pré-
ventive , ainsi qu 'à dix ans d'expulsion
du territoire helvétique ; Ludovico, pour
vol en bande , à neuf mois d'emprison-
nement moins 83 jours de prison pré-
ventive , ainsi qu 'à dix ans d'expulsion ;
Leonardo, pour vol en bande, à neuf
mois d'emprisonnement moins 83 jours
de prison préventive , ainsi qu 'à dix ans
d'expulsion ; Otello, pour complicité de
vol , à trois mois d'emprisonnement
moins 36 jours de prison préventive,
avec sursis pendant trois ans.

Les frais de la cause (près de 3000
francs) sont partagés entre les quatre
condamnés.

YVERDON

Issue fatale
(c) L'accident de Vuarrens qui s'est
produit le 26 mai dernier, et avait coûté
la vie à Mme Mauricette Lippuner ,
d'Yverdon , a fait une deuxième victime.
Son mari, M. Charles Lippuner , est
décédé des suites de ses blessures à
l'hôpital cantonal sans avoir repris con-
naissance. II était âgé de 38 ans.

Au club
de petite batellerie

(c) Dimanche, le club de petite batellerie
d'Yverdon a organisé au port , par un
temps resplendissant , une parade de
bateaux téléguidés et de deux mini-
bateaux de compétition atteignant 80 km-
heure. Une exposition dans le local du
sauvetage « Le Corsaire » a permis
d'admirer plusieurs dizaines de bateaux
anciens et modernes qui ont ravi les
spectateurs.

Le commandement de la police can-
tonale genevoise annonce , dans un
communiqué publié hier la disparition à
Annemasse, depuis le 31 mai au soir, de
deux citoyens suisses : M. Gérard
Stalder, industriel bernois, âgé de 60
ans, domicilié à Annemasse, et de sa
mère, Mme Cécile Stalder-Maeder , âgée
de 85 ans, de Court (Be), en séjour chez
son fils à Annemasse. Tous deux cir-
culent à bord d'une voiture de marque
Opel , break , immatriculée en France,
portant plaques 5461 QS 74. Tous ren-
seignements sont à transmettre à la
police de sûreté de Genève (Télépho-
ne (022) 27 51 11, ou au poste de police
le plus proche.

Signalement de M. Gérard Stalder f
168 cm, corpulence moyenne, cheveux
châtains , yeux bleus, visage rond , teint
clair, petite moustache , vêtu d'un panta-
lon gri s, blazer bleu-marine , chemise
blanche - né le 26 juin 1915.

Signalement de Mme Cécile Stalder-
Maeder : 160 cm, corpulence mince,
voûtée , cheveux blancs, yeux bruns,
vêtue d'un manteau gris anthracite ,
foulard grenat à dessins bleus , souliers
noirs - née le 15 juin 1890.

Disparition d'un industriel
bernois et de sa mère

(c) Hier, peu avant midi, Peter
Berger, âgé de 23 ans, d'Ipsach,
circulait au volant de sa voiture
entre Ipsach et Sutz. Pour des rai-
sons encore inconnues, son auto est
soudain sortie de la route à une
vitesse estimée à 90 - 100 km/h, a
traversé les voies ferrées (train BTA)
et a terminé sa course contre un
pilône. Il a été tué sur le coup.

Conducteur tué
entre Ipsach et Sutz

ORBE

(c) Les comptes de la commune d'Orbe
présentent un boni de 16.000 fr. et
350.000 fr. d'amortissements. Un cré-
dit de 1.600.000 fr. a été voté pour la
suite de la construction de l'usine d'épu-
ration des eaux.

Comptes favorables

COURT

(c) Le corps électoral de Court a refusé
par 176 « non » contre 159 « oui », un
crédit de 240.000 fr. représentant la part
de la Municipalité à l'extension du ré-
seau d'eau qui est propriété de la Bour-
geoisie de Court.

BÉVILARD

Crédit voté
pour la protection civile

(c) Par 163 oui contre 102 non, les
citoyens et citoyennes de Bévilard ont
voté un crédit de 280.000 fr. pour la
construction d'un poste sanitaire de
secours pour la protection civile. La
participation au scrutin a été d'environ
25 %.

TAVANNES

Les musiques du district
de Moutier en fête

(c) Vendredi et samedi s'est déroulé à la
salle communale à Tavannes, le Festival
du district de Moutier des sociétés de
chants et de musique qui a connu un
beau succès favorisé par un temps
splendide. Une quinzaine de sociétés y
ont participé et les festivités ont
commencé vendredi soir par un concert
de la fanfare de Tavannes, puis se sont
poursuivies samedi avec le concours et
les chœurs d'ensembles, chœurs
d'hommes et des fanfares. L'allocution
de clôture a été prononcée par M.
Philippe Sprunger, président du comité
central tandis que le député-maire de
Tavannes, M. Armand Gobât et le
président d'organisation , M. Otto
Burkhalter , ont apporté leur message.

Crédit refusé
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 2520 56

RITZ & O*
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 2441

¦ ENCADREMENT
•" dorure

restauration
abel pe>|ohUind

» n pares ÎO
«4 ¦ neuchàtel

2 LL - _______! iei:a«ea ia

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 NEUCHATEL

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17.
dépannage Tél. 25 00 00-

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

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.

¦""CAMPAGNE T
I DE SÉCURITÉ I

I fr*"'*- "*rar I

H avec recommandation de :

l /EV M *}
# ŷ;

£ ; Pour montage J
I de ceintures ¦
I de sécurité o points) |

I

La paire n
Membre : Fr. 125.— 1

Non-membre : Fr. 140.— '
4- montage ¦

¦
J ATELIER SPÉCIALISÉ : ¦

CARROSSERIE I
| PAUL SCHŒLLY a

HAUTERIVE Tél. (038) 25 9333 ¦
&¦ s«Vl MB __¦_¦ ¦____¦ MH

( ^ ^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. H )

Nous cherchons

sommelière
Horaire régulier. 2 Jours de congé
par semaine (éventuellement le
dimanche). Bons gains. Nourriture
et logement.

Téléphoner à B. Meylan
Hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 4711 66.

Henri Matile Commerce de bétail
Neuchâtel, cherche

employé de ferme
connaissances de machines
agricoles et travaux de campagne
souhaitées.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038)2516 33.

I

ITMU W©fûmS^
C'est moins cher iMmj)

Enfin un vrai discount du meuble... i

Des centaines d'articles §
à des prix révolutionnaires, i
par exemple : £

paroi murale n-«|- I
noyer E f h I

Prix catalogue Fr. 910.— Il ¦ I &¦

Prix super-discount Meublorama UM Ul »¦

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE lll Ë

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30 E

Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi jR

Automobilistes : fp] Parking réservé I
prenez la direction Colombier/Bôle !¦ I Bôle/NE &'¦

JTmeubloiomojl
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TOUTE LA GAMME EN STOCK CHEZ

Maison G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49, NEUCHATEL. Tél. 25 34 27.

Emprunt 7%% 1975-87 de fr. 35000000
Entreprises Electriques Fribourgeoises

avec garantie de l'État

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3V2 % 1947-75 de fr. 30 millions, échéant le 30 juin 1975 et à la consoli-

\:r dation d'emprunts à court terme

Modalités de l'emprunt
Coupons : coupons annuels au 30 juin Prix d'émission : 100 %

Durée 1 12/10 ans Conversion : les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 V2% 1974-75 Entreprises

Coupures : fr. 1000.—, fr. 5000. et Fr. 100.000. Electriques Fribourgeoises ont le droit de convertir leurs titres en obligations

nominal du nouvel emprunt. Les titres, dont les porteurs désirent la conversion, sont à

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne. Genève, """ ¦*r
f 

sans c°uP°ns-
Lausanne et Zurich Dé,al do souscription : du 10 au 16 juin 1975, à midi

Libération : 30 juin 1975

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur toutes les places de banque en Suisse.

y BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

;: UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

BËË *̂ZË& Ŷ£^&*̂ *r̂ ^£X ^ v-̂ ~ dEBHSKSHESKaffl̂ nM Tii1If irr J miMmt f l tMm Vm mmdSSSSSdl SHBESfî E -'_-*:»ÇB^î£23at-̂ .d^^

I Nouveau cours I
I préparant au diplôme 56

1 d'employé d'agence I
I de voyages g

B R"elle Vaucher, tél. 25 29 81 j||

NOTRE OFFRE 1975

0 

ALLIANCES DIAMANTS \
avec certificat •
Top-Wesselton-Pur
Carat
0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.— ;
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 2222 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

i «1 ¦"¦ ¦< -' i 'i X . - -V-' ,- ¦¦ ¦- '• ¦;?--J'rV^

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS. TOUTE L'EUROPE
: ' ' ¦ 

| 
'¦ r - rr ' .

;«Mï. <&£!.'¦¦ ¦'- av^.v&aH&fc: '' ' -w

PERUHAGft
brevets Kg
d'invention jgj
Agença SNoucMtet M
24, rue dn t£*
Coq-dinde Bl
Mt 038/260» f f ':

URGENT
Je cherche travail bien rémunéré
dans atelier ou usine à titre d'ou-
vrier de fabrique ou aide-mécani-
cien ou vendeur en TV-radio ou
dans l'alimentation. Citoyen
suisse.
Tél. 253267 ou adresser offres
écrites à AV 4990 au bureau du
Journal.

r̂ s m F*J m ̂  J*M

Suisse allemand,
16 ans,

cherche
place
de mi-Juillet 1975 à
tin avril 1976.

Adresser offres
écrites à EZ 4994 au
bureau du Journal.

Employée
de bureau
19 ans, possédant
de bons certificats,
désirant apprendre
la langue française,
cherche place.
Connaissances :
dactylographie
correspondance
allemande
3 Va ans pratique
de banque: '" ¦' [ i <
Entrée :
1er octobre 1975.
Faire offres sous
chiffres T 03-353190
a Publicitas,
4001 Bâle.

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 A>
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
Succ. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

f La bonne \
friture au \

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/
2 LOTS DE ROBES D'ETE pour fillettes 7-
10 ans environ (conviendrait pour jumelles).
Tél. 42 19 08.

POUSSETTE PEG, velours bordeaux, avec
draps et garniture, état de neuf, baignoire.
Tél. 24 42 77.

IBM BOULE machine à écrire à l'état de
neuf, 1600 fr. Tél. 24 32 21.

CARAVANE 3 A 4 PLACES, partait état ,
capitonnée, frigo gaz électricité, cédé à
3500 fr. Tél. (038) 61 1441.

CUISINIERE 4 PLAQUES ; grand frigidaire
avec congélateur employé 1 V% année.
Tél. 41 31 00:

APPAREIL PHOTO NIKKORDAT avec objec-
tif 135 mm. Tél. 24 60 73, l'après-midi.

CUISINIERE A GAZ 3 feux et tour, 95 fr.
Tél. 25 20 66. 
SALLE A MANGER moderne + bureau,
parfait état. Tél. 41 16 64.

TELEDIFFUSION, meuble de corridor avec
miroir et porte-parapluies ; bas prix. Télé-
phone 2410 92, repas.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIEE, taille 38-
40 ; prix Intéressant. Tél. 24 41 24.

TELEVISION COULEUR Philips, 66 cm, Pal-
Secam. Tél. 42 18 96.

MACHINE A LAVER, Calor, 100 fr. Tél.
33 31 00.

TABLE RONDE, noyer, à rallonge, 6
chaises. Tél. 2410 92, repas.

ENCYCLOPEDIA universalis, valeur : 3000 fr.
cédée à 1500 fr. Tél. 36 13 14.

POUSSETTE Peg, capote et tablier, état de
neuf. Tél. 24 41 24.

BATEAU (6 places) aveo engin de traîne.
Adresser offres écrites à FA 4995 au
bureau du journal.

APPAREIL PHOTO ROLLEI 35. Télépho-
ne 24 60 73, l'après-midi.

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

CHAMBRE, rue Hôpital 20, 3me étage. Télé-
phone 25 26 79.

MARIN, appartement de 4 pièces, confort,
pour le 1er août, 494 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 33 28 ou 24 55 40.

APPARTEMENT MEUBLE, dans villa,
2 Vs pièces, tout confort. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 24 59 30 dès
18 heures.

URGENT, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, 5, rue Grise-Pierre, 320 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 85 01.

DEUX BELLES CHAMBRES, prix raisonna-
ble, quartier université. Tél. 25 23 47.

ECHANGERAIS APPARTEMENT 4 PIECES
chemin des Liserons contre appartement
de 4 à 5 pièces au centre ou environs.
Tél. 24 68 73.

STUDIO tout confort , non meublé, tout de
suite, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 15 91,
entre 11 et 12 heures.

GRANDE CHAMBRE MEUBLEE, moderne,
tout confort , centre ville, libre 1er juillet ;
petit déjeuner éventuel. Tél. 25 96 09.

STUDIO Vauseyon, libre 1er juillet , 305 fr.
charges comprises. Tél. 31 19 59.

STUDIO non meublé, Parcs 71, pour le 30
juin, 330 fr. Tél. 24 50 12.

APPARTEMENT 3 pièces, confort , Charmet-
tes, situation tranquille, 320 fr. + charges.
Tél. 25 52 73.

APPARTEMENT 4 pièces, chauffage indivi-
duel, Maillefer, libre dès le 24 août, 300 fr.
Tél. 25 52 73.

BOUDRY, route de Grandson 36, tout de
suite ou pour date à convenir, appartement
3 pièces, grande cuisine agencée, salle de
jeux pour enfants, loyer 483 fr. par mois,
charges comprises. H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33.

AU VA L-DE-RUZ, bel appartement de 4 piè-
ces, situation ensoleillée, belle vue, jardin,
dès le 31 juillet ou pour date à convenir.

Renseignements : Tél. 53 19 03.

A CORTAILLOD, Immédiatement , 3 apparte-
ments de 2 Va pièces, cuisine agencée ;
prix modéré. Téléphoner au 31 1819 ou
45 10 18.

PESEUX, 4 pièces, libre, confort, tranquilli-
té ; convient à personne personnes âgées.
Adresser offres écrites à DY 4993 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDEPENDANTE, bain, cuisine ;
chauffée. Tél. 31 38 38.

CHAMBRES INDEPENDANTES, confort,
douche, à monsieur, à Neuchâtel. Télépho-
ne 24 70 23.

CORCELLES SUPERBE APPARTEMENT meu-
blé 2 pièces, cuisine agencée, tranquillité,
balcon, vue panoramique ; immédiatement
ou à convenir. Tél. 31 68 60.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Téléphone 24 32 24. 1/

PETIT STUDIO MEUBLE centre, avec cuisi-
nette et douche, à employée, pour le 1er
juillet. Tél. 24 32 24.

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

SAINT-BLAISE, appartement à personne
seule : 1 chambre, cuisine, bain, chauffage
général, 285 fr. charges comprises.
Adresser offres écrites à W. Zwahlen,
chemin de la Plage 12, 2072 Saint-Biaise.

CHAMBRES MEUBLEES à monsieur, bain,
quartier du Stade. Tél. (038) 2512 36.

A JEUNE FILLE, chambre meublée, bain,
cuisine, confort. Tél. 25 24 57 ou 24 57 33.

STUDIO MEUBLE en ville de Neuchâtel,
pour début juillet. Adresser offres écrites
sous chiffres BT 4973 au bureau du journal.

GARAGE, PORT-ROULANT, 24 Juin, 60 fr.
mensuellement. Adresser offres écrites à
NG 4985.

CENTRE DE MARIN, 4 Va pièces tout
confort. Tél. (038) 21 11 71, interne 312.

MARIN, appartement de 2 pièces tout
confort , immédiatement. Tél. (038) 241719.

PETIT APPARTEMENT, La Chaux-de-Fonds
ou environs, avec chauffage et eau chaude.
Tél. (038) 24 18 67, heures repas.

PERSONNE DE TOUTE CONFIANCE, sa-
chant cuisiner, du 10-31 août , dans chalet
à la montagne (Valais). Tél. 25 14 34, le
matin.

DAME CHERCHE TRAVAIL demi-journée
(le matin). Tél. 42 11 72.

JE CHERCHE TRAVAIL de secrétariat à
domicile. Tél. 42 28 34.

JE CHERCHE place de cuisinière ou autre,
petite restauration, permis A ; éventuelle-
ment ménage. Tél. (038) 53 15 19.

JEUNE FEMME, nurse diplômée, garderait
enfants de tous âges, région Serrières.
Tél. 31 56 27. 
JEUNE HOMME, ayant permis auto, est
demandé pour remplacement , 2-3 heures
par jour, période du 14 juillet au 2 août.
Tél. 25 31 83, heures bureau.

MECANICIEN D'ENTRETIEN ayant certificat
de mécanicien auto cherche place stable.
Tél. 31 53 50.

SECRETAIRE ferait travaux temporaires à
domicile, français, allemand, anglais,
chiffres. Tél. 3614 50.

DESSINATEUR-ARCHITECTE cherche place.
Tél. 24 68 74.

ENSEIGNEMENT DE LA GRAPHOLOGIE par
professeur expérimenté. Case 31, 2013
Colombier.

A DONNER, contre bons soins, 2 chatons.
Tél. 25 00 21.

A DONNER petit chat de 2 mois, bout des
pattes blanc. Tél. 41 29 63.

REPARATION PENDULES, tous genres ;
nous cherchons et livrons. Tél. 33 11 32.

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

Mini 1000
80.000 km,
expertisée
Fr. 2200.—

Morris 1100
63.000 km,
non expertisée,
Fr. 700.—
Téléphoner aux
heures des repas au
(038) 24 44 04. 

A vendre, pour
cause de décès,

DS 19 Pallas
1965, expertisée.
Tél. (038) 33 28 33.

A vendre camions
permis A

Opel Blitz
pont alu 4 X 2 m ou
bâché.

Fourgons
Opel Blitz
véhicules expertisés.
Garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25/17.

On cherche

Mini (auto)
1000 fr. environ ;
paiement par
mensualités.
Tél. 25 55 01,
heures repas.

A vendre

Coupé
Datsun 1200
1970, 45.000 km.
bon état. Expertisée,
3500 fr.
Tél. (038) 33 26 69.

j É4
Limousine
4 places

Mini 1275 GT
modèle 1973.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5300.—
Crédit 2^nois

^̂

W

A vendre

barque
de pêche
5 m 10, 6 places,
aveo moteur
Johnson 9,5 CV
pour 3600 fr.
F. Fatton,
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. 31 72 50-31 73 50.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

2 CV
4 et 6, expertisées.
Facilités ds
paiement.

Tél. 24 10 46.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll



La séance du Conseil fédéral
Le problème posé devra être résolu

dans le cadre de la révision totale de la
constitution. En proposant d'ores et
déjà de doubler le nombre des signatu-
res nécessaires pour l'initiative et le
référendum le Conseil fédéral désire
sauvegarder immédiatement le fonction-
nement de l'Etat, à titre transitoire,
étant donné l'urgence d'une action.

A l'appui de cette augmentation des
signatures nécessaires , remarquons que
le chiffre n'a pas varié depuis l'introduc-
tion de ce droit populaire (1848, 1874,
1891). Mais depuis ce temps là le nom-
bre des électeurs a sextuplé à peu près.

Il faut éviter que des groupes trop pe-
tits et peu représentatifs puissent interve-
nir en mobilisant la totalité du corps
électoral. Une certaine proportion doit
être observée entre l'enemble des élec-
teurs et la minorité qui peut mobiliser
l'opinion. Sinon l'institution de l'initiati-
ve et de référendum peut être détruite
par un usage inconsidéré. Là encore il
faut de la mesure.

En 1879, 50.000 signatures repré-
sentaient 7,8 % du corps électoral et
30.000 signatures le 4,7 %. Actuellement,
ces rapports ne représentent plus
respectivement que 1,35 et 0,8 % seule-
ment du corps électoral. A eux seuls, ils
justifient un accroissement du nombre
de signatures nécessaires.

UNE ORIGINE LOINTAINE
L'initiative et le référendum trouvent

leur origine dans la constitution de 1848
mais pour parvenir à leur forme actuelle
il fallut de nombreuses révisions au
cours du temps.

Sous sa forme actuelle, l'initiative date
de 1890 lorsque le Conseil des Etat
proposa une forme d'initiative partielle
constitutionnelle, à savoir le projet rédi-
gé de toutes pièces. Cela signifiait quo
50.000 citoyens, au lieu de se contenter
d'un vœu comme c'était le cas précé-
demment, pourraient apposer leur signa-
ture sous un texte précis qui serait
soumis ensuite directement au vote

définitif du peuple et des cantons sans
passer par les Chambres. De cette façon,
note M. J.-F. Aubert dans son magistral
traité de droit constitutionnel suisse, le
parlement ne pourrait pas trahir les
intentions des signataires. Il n'aurait la
faculté que d'opposer un contre projet à
la proposition populaire. Cette révision
fondamentale passa à l'époque dans l'in-
différence générale. Cependant , Numa
Droz pouvait écrire tristement : « On
peut diviser l'histoire de la Suisse
contemporaine en trois périodes : celle
du parlementarisme, qui s'étend de 1848
à 1874, celle de la démocratie issue de
la révision fédérale de 1874, qui a établi
le référendum facultatif et celle de la
démagogie qui s'est ouverte il y a deux
ans avec l'introduction du droit d'initia-
tive en matière de révision partielle de
constitution ».

On voit donc que le démarrage de
l'initiative constitutionnelle populaire n'a
pas été facile.

Quant au référendum, son départ fut
bruyant à la même époque (1874) note
J.-F. Aubert et l'on en joua comme d'un
enfant d'un pistolet tout neuf.

En citant encore M. Aubert, consta-
tons que de 1874 (date de l'institution
du référendum législatif) au 31 décembre
1964, les Chambres fédérales ont adopté
902 actes sujets au référendum facultatif ,
soit 895 lois, arrêtés de portée générale
non urgents et arrêtés approuvant des
conventions internationales de longue
durée et , à partir de 1949, 7 arrêtés ur-
gents d'une durée d'application supé-
rieure à un an. Sur 902 actes attaqua-
bles, 69 ont été effectivement soumis au
référendum sur ces 69, 26 ont été confir-
més et 43 rejetés.

COMPARAISON
ENTRE L'INITIATIVE
ET LE RÉFÉRENDUM

Si nous comparons les demandes de
référendums (en matière législative) aux
initiatives populaires (en matière consti-
tutionnelle) nous constatons que les
premières réussissent cinq fois sur huit ,
les secondes à peine une fois sur sept.
Cette disproportion , constate J.-F. Au-
bert provint du fait qu 'il est plus facile
à un groupe de citoyens de critiquer
l'œuvre du parlement que de faire
l'apologie de la leur.

Le référendum a un effet préventif
certain et on peut lui imputer dans une
certaine mesure du moins , la prudence
de notre parlement et des autorités qui
mettent tous leurs soins dès les premiè-
res phases d'un travail législatif à con-
naître l'avis des milieux les plus
influents du pays.

Ces quelques considérations donnent
un aperçu sommaire de l'institution de
l'initiative et du référendum dont l'appli-
cation au cours des années a engendré
une abondante matière juridique et
politique.

KAISERAUGST
D'autre part , le gouvernement, a

révélé le vice-chancelier Buser, a pris
acte avec satisfaction des résultats des
votations fédérales de dimanche. Le
conseiller fédéral Chevallaz a pu pré-
senter un rapport positif , 4 des 5 objets
ayant bien passé le cap.

En troisième lieu , .il a été question de
Kaiseraugst. La discussion a porté sur la
réponse que le conseiller fédéral
Ritschard donnera au parlement au
cours de la 3me semaine de la session.
Le vice-chancelier Buser a fait savoir
qu 'au niveau des décisions , le gouverne-
ment attend maintenant des nouvelles du
canton d'Argovie en ce qui concerne le
problème de l'évacuation du chantier.

Pour le reste, le Conseil fédéral a
décidé de se fa i re représenter à la confé-
rence mondiale de l'année internationale
de la femme , convoquée par l'ONU et
qui se tiendra à Mexico en juin et juillet
prochain. La délégation suisse sera diri-
gée par notre ambassadeur au Mexique,
M. Silvio Masnata. Toujours dans le do-
maine international , le Conseil fédéral a
approuvé le programme de travail et le
budget présenté pour 1975-1976 par la
commission austro-suisse pour la
régularisation du Rhin entre l'embou-
chure de I'Ill et le lac de Constance.

Enfi n, le Conseil fédéral :
— a pris connaissance du rapport

d'activité pour 1974 du fonds national
de la recherche scientifique ;

— du rapport annuel pour 1974 de la
commission des achats de l'administra-
tion fédérale ;

— a décidé de fai re publier en
110.000 exemplaires le rapport élaboré
par l'Office central de la défense (édi-
tion populaire) sur la politique de
sécurité de la Suisse ;

— a approuvé la frappe d'une pièce
de monnaie consacrée à la conservation
des monuments nationaux , qui sera
émise vers la fin du mois, ainsi que
d'une monnaie commémorant la bataille
de Morat à l'occasion du cinquième cen-
tenaire en 1976 ;

— a prorogé d'un mois, jusqu'à la fin
de mai 1975, la validité des mesures pri-
ses aux fins d'atténuer la pénurie de
fourrage. J.-P. G.

Octroi d'une concession pour les centrales nucléaires

BERNE (ATS). — Présidé par le
député au Grand conseil de Bâle-Ville
Alexander Euler, par le professeur Jean
Rossel, directeu r de l'Institut de physi-
que de Neuchâtel, et par Mme Erika
Sutter-Pleines, député au Grand conseil
genevois et membre du comité de
coordination contre Verbois-nucléaire, le
comité d'initiative pour la « sauvegarde
des droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques » a annon-
cé lundi, à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse, le lancement de son
initiative populaire fédérale, dont la col-
lecte de signatures devrait commencer
dans une quinzaine de jours. Cette
initiative demande l'introduction à l'arti-
cle 24 quinquies de la constitution fédé-
rale de 7 nouveaux alinéas aux termes
desquels, notamment, l'implantation
d'une centrale nucléaire est assujettie à
l'octroi d'une concession délivrée par
l'Assemblée fédérale, remplaçant la sim-
ple autorisation de police requise à
l'heure actuelle.

L'octroi d'une telle concession (validi-
té : 25 ans) devra être subordonnée à
l'accord de l'ensemble des électeurs de
la commune de site et des communes
adjacentes, ainsi qu'à celui des électeurs
de chaque, canton dont le territoire n'est
pas éloigné de plus de 30 km de l'instal-
lation atomique. La protection de l'hom-
me et de l'environnement, et la surveil-
lance du site ju squ'à l'élimination de
toutes sources de danger sont les prin-
cipales garanties dépendantes de l'octroi
de cette concession. Par ailleurs, son dé-

tenteur est rendu responsable de tout
dommage causé par l'exploitation d'une
centrale. Enfin , le législateur doit pré-
voir, par des prescriptions légales, une
couverture suffisante de l'assurance RC
pour faire face aux créances de tous les
lésés.

Cette modification constitutionnelle
est munie d'une disposition transitoire
pour les installations atomiques déjà
existantes ou en cours de construction
au 1er juin : celles-ci devront être sou-
mises rétroactivement à examen pour
l'obtention de la concession, à l'excep-
tion de l'alinéa 4 relatif à l'accord des
électeurs des communes et cantons.

« Il ne suffit plus d'informer mais
d'agir », a notamment déclaré le profes-
seur Rossel, soulignant que la probabili-
té actuelle d'accident ou de défaut dans
une installation atomique est d'un dix-

sept millième, alors que la tolérance ac-
ceptable pour une industrie nucléaire est
fixée à un millionnième.

En ce qui concerne l'élimination des
déchets radioactifs, il n'y a jusqu'ici ni
solution technique, ni solution sociale, a
porusuivi le directeur de l'Institut de
physique de Neuchâtel.

Prônant la lutte contre le gaspillage
de l'énergie, et le développement de la
recherche dans le domaine de l'énergie
solaire « aux possibilités considérables »
et dont les expériences se sont révélées
positives, M. Rossel a encore ajouté
qu'un citoyen avait 50 à 100 fois plus de
risques en Suisse qu'aux Etats-Unis
d'être domicilié aux environs immédiats
d'une usine atomique.

Prochain lancement d'une initiative fédérale

...Mais des exceptions sont prévues !
BERNE (ATS). — A partir du 1er

janvier 1977, les institutions de prévoyan-
ce privées en faveur du personnel ne de-
vront plus verser en espèces les presta-
tions de libre passage au travailleur qui
a donné son congé, mais les remettre de
préfé rence à l'institution de prévoyance
du nouvel employeur. Le Conseil fédéral
confirme ce changement dans sa réponse
à une question ordinaire du conseiller
national Ruegg, radical de Zurich. Le
nouveau droit en matière de contrat de
travail , entré en vigueur le 1er janvier
1972, a imparti aux institutions de
prévoyance un délai de 5 ans expirant le
1er janvier 1977 pour adapter leurs sta-
tuts et règlements aux nouvelles disposi-
tions. Pour l'instant , les institutions de
prévoyance font encore usage du verse-
ment en espèces , et cela tout
spécialement à la requête des travailleurs
étrangers quittant définitivement le pays.

Mais que se passera-t-il en 1977 pour
les travailleurs étrangers ? Un projet de
loi fédérale actuellement en préparation ,
poursuit le Conseil fédéral dans sa
réponse, et qui sera présenté au parle-
ment cette année encore, institue une

prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité. Cette loi prévoi-
ra certaines exceptions à l'interdiction
des versements en espèces. Toutefois,
pour le cas où cette réglementation ne
pourrait pas entrer en vigueur le 1er
janvier 1977, on s'emploie dès mainte-
nant à élaborer un projet de loi particu-
lier autorisant une prolongation
convenable du délai d'adaptation imparti
aux institutions de prévoyance sociale.

Prévoyance professionnelle : interdiction
des versements en espèces dès 1977

Votations cantonales en Suisse alémanique
BERNE , (ATS) — Les électrices et les

électeurs de neuf èantons d'outre-Sarine
ont été appelés ce week-end à se
prononcer sur des objets d'ordre
cantonal.

Dans le canton de Zurich, le
souverain a accepté les trois objets qui
lui étaient soumis : un crédit de 30
millions de francs destinés à la
construction de l'Ecole cantonale de
Bulach , par 141.480 voix contre 123.648,
la loi sur la chasse et la protection des
oiseaux , par 226.826 voix contre 34.356
et les nouvelles réglementation sur la
formation des enseignants du degré
supérieur par 189.259 voix contre 70.212.
La participation s'est élevée à 41,9 %.

Dans le canton de Berne, le peuple a
adopté par 123.080 voix contre 84.719
l'initiative populaire cantonale de
l'alliance des indépendants « pour une
imposition plus équitable et une lutte
contre les paradis du contribuable » .
Cette initiative prévoit une réforme
complète de la fiscalité bernoise. La
participation au scrutin a été de 34 °Ic.

Dans le canton d'Uri. le souverain a
rejeté, par 5831 voix , contre 4866, la
revision de la loi fiscale cantonale qui
lui était proposée. La participation s'est
élevée à 53.58 Tr.

Dans le canton de Soleure, les
citoyennes et les citoyens ont approuvé

par 49.390 voix contre 10.115 la revision
de l'assurance-chômage en vue de
l'introduction de la loi fédérale. Cette
dernière contient trois éléments princi-
paux : extension de l'obligation
de s'assurer à tous les travailleurs, ren-
forcement de la déclaration obligatoire
par tous les employeurs et la participa-
tion financière du canton aux cours de
reconversion et de formation complé-
mentaire. La participation au scrutin a
été de 46 %.

Dans le demi canton de Bâle -Ville , les
électrices et électeurs ont refusé par
26.093 voix contre 23.014 d'adapter les
salaires des musiciens de la Société
d'orchestre de Bâle à la nouvelle loi sur
les revenus des employés de l'Etat. Ils
ont par contre approuvé la correction
d'une rue — la Grenzacherstrasse. La
participation s'est élevée à 34 %.

Dans le canton de Saint-Gall , le corps
électoral a rejeté deux lois portant
revision de la constitution cantonale et
intéressant , toutes deux , les Eglises évan-
gélique réformée et catholique. Il a
repoussé par 45.690 voix contre 36.924
la loi sur l'abaissement à 18 ans du
droit de vote en matière religieuse, tout
comme la loi accordant le droit de vote
en matière religieuse aux étrangers
établis dans le canton , par 57.624 voix
contre 25.073.

LES CENT ANS DES GRANDS MAGASINS GONSET :
UN MAGNIFIQUE ESSOR ET UN AVENIR PROMETTEUR

Réunis à l'occasion du banquet familial anniversaire à Yverdon, voici (de g. à dr.) MM. Joseph Luternauer, qui entra
au service de Gonset en 1908, Pierre et Jacques Gonset, ainsi que les municipaux G. Wagnière et P. Chevalley.

(Photo Alain Martin)

Vaillants centenaires romands , Ils fêtent en ce moment
leur premier siècle d'existence : les grands magasins Gon-
set. Pour la commémoration de leur naissance — les dé-
buts furent très modestes — Ils ont fait bonne mesure : en
fait , c'est dès 1871 que Paul-Henri et Louise Gonset-
Henrioud ont fondé officiellement leur entreprise ; c'est
donc le 104me que les grands magasins Gonset seraient
en droit de célébrer maintenant.

Grands magasins et magasins multirayons de moyenne
surface, ils exploitent aujourd'hui dix-neuf points de ven-
te, à Yverdon, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Fleurier, Orbe, Château-d'Œx, Vallorbe, Le Sentier, Sainte-
Croix, Laufon, Estavayer, Nyon, Monthey, Martigny, Sion,
Saxon, Sierre et Viège. Environ six cents personnes sont
employées dans l'ensemble de ces établissements. Leur
siège central se trouve à Yverdon.

LE GRAND TOURNANT
C'est Charles Gonset qui, au siècle dernier, a développé

la boutique maternelle de mercerie et tissus à la rue du
Milieu à Yverdon. Puis il achète un immeuble dans la rue
principale d'Yverdon, la rue du Lac, et y transfère son
magasin. Il crée un service de voyageurs de commerce
qui couvre la Suisse romande et le canton de Berne.

De 1919 à 1933, soit de la fin de la Première Guerre
mondiale jusqu'à l'introduction de la législation fédérale
interdisant d'ouvrir et d'agrandir des magasins à rayons
multiples (1933), Charles Gonset crée une chaîne romande
de seize petits magasins à rayons multiples. La société
Grands Magasins Gonset SA Yverdon est fondée en 1922
avec un capital social de Fr. 120.000.— (1975 : francs
2.400.000.—), et la société valaisanne de Monthey en 1930
avec un capital de Fr. 135.000.— (1975 : Fr. 1.500.000.—).

La deuxième phase d'expansion comporte la transforma-
tion de la chaîne en grands magasins et magasins multi-
rayons de moyenne surface, et l'ouverture de nouvelles
succursales. Elle s'étend de 1945 à 1975. André et Richard
Gonset, puis leurs successeurs, transforment les boutiques
et ouvrent de nouvelles succursales à Sierre, Le Sentier,
La Chaux-de-Fonds et Estavayer-le-Lac.

Comme toute entreprise d'ancienneté comparable, la
maison Gonset a connu des hauts et des bas. Elle a dû
affronter maintes difficultés, franchir de nombreux
obstacles. C'est ainsi que la grande dépression des
années trente s'est répercutée sur la marche des affaires.

DE LA GRANDE DÉPRESSION...
La grande crise commence à influencer les ventes, qui

baissent pour la première fois depuis de nombreuses
années. De 1927 à 1932, les ventes avaient passé de
Fr. 1.658.000.— à Fr. 3.163.000.—. De 1932 à 1939, elles
vont stagner et ce n'est qu'en 1939 qu'elles vont dépasser
le chiffre de 1932.

En 1933, le nouveau magasin de Neuchâtel est inauguré.
Les Chambres fédérales délibèrent longuement sur un
projet d'arrêté interdisant l'ouverture et l'agrandissement
des grands magasins , des magasins à prix unique et des

maisons è succursales multiples. La décision est prise les
13 et 14 octobre 1933 et entre en vigueur avec effet rétro-
actif au 5 septembre 1933. L'arrêté venait à échéance au
31 décembre 1935, mais il fut prorogé à cinq reprises,
jusqu'à fin 1945. Cette législation protectionniste,
provoquée par la crise des années 1930 à 1933, a mis de
nombreux détaillants dans une situation difficile.

...A LA GUERRE
La guerre pose de nombreux problèmes à l'entreprise. II

faut remplacer comme on peut les hommes sous les
drapeaux : en mai 1940, même Mme Eisa Gonset passe
quinze jours à Laufon pour remplacer le gérant. Certains
stocks centraux sont transportés à l'Etivaz, dans le réduit
national. Les marchandises sont de plus en plus difficiles
à trouver et les administrateurs, comme les membres du
comité de direction, sont souvent en voyage d'achats. Les
marchandises sont de qualité de plus en plus douteuse, et
vers la fin de la guerre, on ne trouve plus guère que des
textiles en fibre artificielle, comme ia fibranne, la
Confédération ayant bloqué les cotons bruts.

La période de guerre voit naître les institutions sociales
dans l'entreprise, avec la constitution, à fin 1941, du fonds
de prévoyance en faveur du personnel. Elle voit également
Charles Gonset fêter ses cinquante ans d'activité dans
l'entreprise. Le conseil constate que durant cette période,
les ventes ont centuplé, passant de Fr. 40.000.— à plus de
Fr. 4.000.000.— par an.

De 1933 à 1945, l'entreprise connaît sa période la plus
difficile et ne la surmontera que grâce à un effort
constant de réduction des frais d'exploitation, et même à
des sacrifices de ses propriétaires. Jusqu'à l'abrogation
de l'arrêté, en 1945, Charles ne pourra réaliser que deux
agrandissements, l'un à Yverdon, l'autre à Delémont, et la
reprise d'un seul magasin, le Volksmagazin, à Viège.

L'AVENIR A BUSSIGNY
En 1934, l'entreprise occupe 212 personnes, dont 81 à

Yverdon. Les ventes sont en baisse de 4 °/o. Le recul est
particulièrement fort à Delémont. La succursale de Brig
est liquidée pour dégager des fonds nécessaires à la
construction en cours à Neuchâtel. En juin, est constituée
la société immobilière Essor S.A. Neuchâtel, avec un
capital-actions de Fr. 75.000.—, qui deviendra propriétaire
du magasin qui vient d'être construit. Le petit magasin
d'articles pour messieurs de Monthey est transféré dans
un autre local loué, qui a deux vitrines au lieu d'une
et qui se trouve plus près du magasin principal. Aucun
dividende n'est distribué et les administrateurs renoncent
à leurs honoraires.

Même les dirigeants n'ont jamais fléchi dans leur déter-
mination de développer inlassablement l'entreprise familia-
le. Le lancement à BUSSIGNY, près de Lausanne, de la
construction d'un magasin de 4000 m2 de surface de
vente et de 7000 m2 de réserve, avec un parking de 300
places, en est la preuve palpable. L'ouverture est prévue
pour le printemps 1976.

Trois détenus blessent un gardien
a la prison d'Âarwangen et s enfuient

BERNE, (ATS) — Le juge d'ins-
truction d'Aarwangen indique dans
un communiqué publié lundi, que
trois incul pés en détention préventive
à la prison d'Aarwangen, dans le
canfon de Berne, ont attaqué samedi
soir, vers 20 h 30, le gardien de la
prison, avant de prendre la fuite.
Blessé, le gardien a été enfermé dans
une cellule par les trois prisonniers
dont le signalement est le suivant :

1) Liberti Augusto, né le 11.3.1924,

Italien, escroc récidiviste, environ
173 cm, corpulence moyenne, cheveux
ondulés grisonnants, parlant l'italien
et le français, de caractère violent,
portait un habit brun à fines raies
grises.

2) Feldmann Hans-Ulrich, né le
26.3.1942, ressortissant suisse, voleur
et cambrioleur, environ 172 cm, cor-
pulence mince, cheveux bruns-roux
foncés, portant une barbe, parlant le
dialecte de Haute-Argovie.

3) Grueter Herbert-Beat, né le
21.2.1949, ressortissant suisse, voleur,
environ 168 cm, corpulence mince,
longs cheveux bruns, portait des
blue-jeans et un pull bleu de velours.

La police a immédiatement
ordonne des mesures intensives pour
retrouver les fuyards, mais sans
succès jusqu 'à ce jour. Tout rensei-
gnement utile doit être communiqué
au poste de police le plus proche.

Création de la conférence suisse
de l'économie de la construction

ZURICH, (ATS). — La conférence
suisse de l'économie de la construction
(« CSEC ») a été créée lundi à Zurich
sous la présidence du conseiller aux
Etats Werner Jauslin , de Muttenz. Con-
formément aux dispositions fondamenta-
les de la conférence approuvées par l'as-
semblée constitutive, la CSEC a pour
but de faciliter la coordination en ma-
tière de protection des intérêts de la
branche de la construction et l'élabora-
tion des bases de décision dans les ques-
tions se rapportant à cette branche. Les
groupes touchés par l'élaboration des
bases en question sont les quelque 120
associations économiques et profession-
nelles de l'économie de la construction
faisant partie de la CSEC, leurs parte-
naires sociaux de même que les associa-
tions laitières de l'économie (Union suis-
se des arts et métiers et Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'indus-
trie), les autorités politiques et le public.

L'assemblée constitutive a élu à la
présidence de la conférence suisse de l'é-
conomie de la construction M. Willy
Messmer, président central de la Société
suisse des entrepreneurs en tant de la
construction au sens strict du terme. Les
vice-présidents suivants, choisis parmi les
groupes planification , fournisseurs et mé-
tiers du second œuvre, ont été élus : Al-
do Cogliatti, président de la Société

suisse des ingénieurs et des architectes,
Claude Lasserre, membre du comité de
la Société suisse des fabricants de ci-
ment , chaux et gypse, et M. H.-J. Frei,
directeur de l'association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs.

En ce qui concerne la situation de la
construction, l'assemblée constitutive de
la conférence suisse de l'économie de la
construction a pris connaissance avec in-
quiétude de la dernière publication du
délégué aux questions conj oncturelles,
selon laquelle on a enregistré en 1974 le
recul le plus massif que l'on ait connu
depuis que l'on procède à des enquêtes
sur la construction (1948). Comme la
régression s'accélère encore en 1975 —
réduction des réserves de travail dans la
construction et le génie civil de plus de
50 % en deux ans — la conférence suisse
de l'économie de la construction
« salue la réalisation aussi rapide que
possible de mesures publiques et privées
de redressement visant à éviter que la
capacité de construction ne diminue en-
core au-dessous du niveau des besoins
nécessaires à moyen terme ». Dans ce
contexte , l'assemblée constitutive de la
conférence suisse de l'économie de la
construction prend connaissance « avec
satisfaction » de l'issue positive de la vo-
tation populaire du 8 juin qui a été sou-
tenue par ses milieux sur tous les points.

Assemblée à Bâle de la Banque
des règlements internationaux
BALE (ATS). — La quarante-

cinquième assemblée générale de la
banque des règlements internationaux
(BRI) s'est tenue lundi au siège de la
banque à Bâle, sous la présidence de
M. Jelle Zijlstra, président du conseil
d'administration. Les gouverneurs ou
d'autres représentants de vingt-neuf ban-
ques centrales ou groupes bancaires
possédant le droit de représentation et
de vote à l'assemblée générale y assis-
taient.

Etaient également présents les gou-
verneurs et des dirigeants d'autres ban-
ques centrales ayant des liens avec la
B.R.I., ainsi que des représentants de
nombreuses institutions internationales.

Dans l'allocution qu'il a prononcée, le
président de la banque a déclaré que,
dans le domaine économique et finan-
cier, l'année écoulée a été marquée par
un déséquilibre exceptionnel, tant au
sein des pays qu'à l'échelle
internationale. Sur le plan interne, le
monde industriel est entré dans la
récession la plus grave de toutes ces
dernières années et celle-ci s'est
accompagnée, jusqu'à une période
récente, d'une nouvelle aggravation géné-

ralisée de l'inflation par les coûts. Au
niveau mondial, un énorme déséquilibre
de paiements est apparu entre les pays
de l'OPEP et le resté du monde, certains
déséquilibres ont malheureusement
persisté entre les pays consommateurs'de
pétrole.

Le président à notamment souligné :
« En fin de compte, on ne peut pas être
encore convaincu que nous allons nous
engager durablement dans une nouvelle
phase ascendante du cycle susceptible de
nous ramener prochainement vers une
situation de plein-emploi ».

SERPENT MONETAIRE
Le président du conseil d'adminis-

tration de la BRI a enfin souhaité un
élargissement des zones actuelles de
stabilité des taux de change. Pour cette
raison, le retou r de la France dans le
« serpent monétaire » serait une
excellente chose, de même qu'une asso-
ciation de la Suisse à ce groupe. Il
estime cependant peu convenable un
rétablissement immédiat d'un système de
parités fixes. « Pour en arriver là, il faut
obtenir au préalable des résultats plus
probants dans la lutte contre
l'inflation ».

' '"j m ? -: i ' y '- •'• y.

Loterie à numéros :
pas de « 6 » !

La liste des gains du 23e concours
de la Loterie suisse à numéros, du 7
juin , est la suivante :

8 gagnants avec 5 numéros
exacts + numéro complémentaire
56.577 francs.

580 gagnants avec 5 numéros
exacts : 780 fr 35

13.366 gagnants avec 4 numéros
exacts : 33 fr 85.

151.138 gagnants avec 3 numéros
exacts 4 francs.

Le maximum de six numéros
exacts n 'a pas été atteint (sans
garantie).

Un Suisse s évade
de prison

en Sardaigne
SUORO (Sardaigne) (AP). — Un res-

sortissant suisse âgé de 24 ans, originaire
de Bolgas, dans le canton de Saint-Gall,
s'est évadé lundi de la prison de
Mamone où il purgeait une peine de
deux ans d'incarcération pour trafic de
drogues, ont annoncé les autorités
sardes. AP

Demande
d'extradition

de trois Italiens
BERNE (ATS). — Le département

fédéral de justice et police a reçu lundi
une demande d'extradition des autorités
italiennes pour les trois ressortissants
italiens arrêtés il y a trois semaines par
la police tessinoisé, alors qu'ils étaient
en possession de 60 millions de lires, et
actuellement détenus à Lugano. La
police italienne suppose que cet argent
constitue une partie de la rançon versée
à la suite de l'enlèvement de l'ingénieur
italien Saronio.
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Anciennement «LA PRAIRIE»
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*De la «PRAIRIE» à la «BAVARIA»
Un café-restaurant devenu brasserie

Un changement important s'est
produit à la Grand-Rue. L'ancienne
« Prairie» qui fut successivement,
durant un quart de siècle et jusqu 'en
1963, le premier bar à café de la ville ,
tenu par le pianiste de salon Kung,
puis le tea-room-pension de M""-' L.
Rognon , est devenue récemment une
brasserie sous le nom de «Bavaria ».
Ainsi Jean Robatel a voulu rompre
définitivement avec le passé de son
établissement de la Grand-Rue 8 et lui
donner une orientation nouvelle et
originale.

Douze ans
Jean Robatel , personnage pitto-

resque et populaire , a repris cet éta-
blissement public le ll'r juin 1963. Il y

La taverne à la chaude atmosphère.

a donc douze ans qu 'avec des moyens
fort modestes ce Fribourgeois de
Près-vers-Noréaz qui avait passé sa
tendre jeunesse près de Lausanne,
reprit la barre du tea-room-pension ,
après avoir fait plusieurs métiers dont
celui de fleuriste-paysag iste-arbori-
cuiteur pour lequel il avait fait un ap-
prentissage.

Désormais, Jean Robatel allait
conclure un pacte de fidélité avec la
restauration et le métier de cafetier,
trouvant dans cette activité profes-
sionnelle bien des satisfactions mais
aussi quelques soucis d'ordre finan-
cier qui , heureusement, appartien-
nent au passé.

Jean Robatel est un homme d'ac-
tion. Comment ne le serait-il pas , lui
qui ne se plaît qu'en veste de cuisinier

dans son établissement , sinon en sa-
lopette un outil à la main! C'est que
l'homme est manuellement d'une
grande habileté. Il a fait tous les mé-
tiers quand il s'est agi d'agrandir
l'établissement en occupant d'anciens
locaux commerciaux contigus pour
les transformer.

Car , à part un ou deux maîtres
d'état c'est lui qui , payant largement
de sa personne durant quatorz e mois
de travaux souvent importants , a réa-
lisé cet agrandissement et cet amé-
nagement de deux salles avec beau-
coup de goût pour les vieilles choses et
les vieux murs retrouvés dans cette
ancienne écuri e de maître , sous... cinq
camions de rebut qu 'il fallut évacuer
avant de commencer les transforma-
tions !

Taverne et carnotzet
Cet agrandissement , réalisé il y a

environ cinq ans , grâce à des sacrifices
financiers et un apport personnel de
travail qui lui valurent soucis et fati-
gue, oubliés aujourd'hui , a fait de la
« Prairie » un des plus importants
établissements du genre à Neuchâtel.

Ces derniers travaux d'agrandis-
sement lui ont permis de créer, dans
un style rusti que authentique et où les
belles vieilles choses abondent pour
l'agrément visuel du client , une ta-
verne typique et un carnotzet tout
aussi réussi , tandis que le bar voisin
était récemment reboisé pour donner
à l'ensemble une unité qui crée cette
ambiance très particulière , faite de
chaleur et de simplicité.

Enfin, une brasserie
Le dernier pas a été fra nchi ré-

cemment. Jean Robatel s'est délibé-

Le patron au bar dans son nouveau décor boisé. (Avipress Baillod)

rément tourné vers la brasserie. Pour
mieux marquer cette évolution assez
fondamentale , il a du coup décidé de
rebaptiser l'établissement. Désormais
on va à la «Bavaria» et non plus à la
«Prairie» .

Délaissant les chemins de la cuisine
française traditionnelle , il choisit
maintenant de mettre tout le monde à
l'aise. La «Bavaria » sera synonyme
de cuisine plus simp le qu 'auparavant
à caractère bourgeois plus accusé
avec, à la carte , une série de mets ori-
ginaux accessible à toutes les bourses.

La qualité dans la diversité mais
dans la simp licité. Avec, en p lus, cette
ambiance de cordialité et ce climat de
décontraction qui régnent dans ce
café-restaurant promu au rang de
brasserie de 6 heures à 2 heures du
matin et dans laquelle on peut se res-

taurer jusqu 'à 22 heures et même, sur
demande , jusqu 'à 1 heure? Que voilà
pour les touristes arrivant tard à
Neuchâtel une possibilité qui sera
appréciée.

Nouvelle carte
Le règne de la nouvelle brasserie

s'annonce par une nouvelle carte de
mets typ ique de ce genre d'établis-
sement qui se veut populaire dans le
meilleur sens du mot.

A côté du petit menu quotidien et
de la restauration plus simple encore,
de quoi boucher un creux à l'estomac,
le jambon à l'os authenti quement de
campagne accompagné de vrais rôstis
bernois avec l'indispensable sain-
doux , ou le jarret de porc entier sauce
chasseur et nouilles , ou encore la co-
pieuse assiette choucroute assortie,

pour le même prix, de 2 dl de blanc ou
Vt litre de bière munichoise à la pres-
sion, connaissent un grand succès. Ce
succès s'explique par ce besoin d'un
retour aux choses de la table plus
simples et plus savoureuses.

On le voit , à la Grand-Rue 8 ce n'est
pas qu'un simple changement de nom
qui est intervenu. Un esprit nouveau ,
une conception originale de la res-
tauration ont été de pair avec une
évolution qui trouve son point d'ori-
gine il y a douze ans , quand Jean Ro-
batel devint propriétaire de la «Prai-
rie », un modeste tea-room-pension
qui a pri s les dimensions d'un grand
restaurant , pour devenir , enfi n , une
brasserie, dans un style assez différent
du défunt « Strauss » mais qui saura se
faire une belle place à Neuchâtel.

G. Mt.
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Nouvelle adresse : Grand-Rue 9 - Seyon 18

MACHINES
À COUDRE

Modèles 1975, électroniques.
Comparez la qualité et les prix,
vous serez étonnés !

Et toujours la jolie confection
pour enfants jusqu'à 8 ans à des 3
prix sympathiques.
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C'est vrai que le lac de Neuchâtel est délicieux :
pour la barque, pour la pêche, pour la baignade.
Quant à la voile, c'est miam-miam : mais attention
aux coups de Joran ! (Photo M. Charlet et ONT)

EJI

L'autre jour , le conseiller d'Etat François
Jeanneret , homme du Haut émigré dans le
Bas du canton, décrivait avec bonheur ce
petit pays de Neuchâtel comme l'un des plus
heureux du monde ; partagé qu 'il est entre
un lac merveilleusement divers, des vallées
« aux blonds blés », des montagnes revigoran-
tes ; qui va de la plus fine industrie à une
agriculture diversifiée ; d'une très vieille cul-
ture à toutes les audaces de l'invention et de
la création. Il y a quelques années, interviewé
par la télévision romande, le sculpt eur chaux-
de-fonnier Hubert Queloz, en quelque sorte
citoyen du monde, qui avait passablement
bourlingué, confiait que s'il aimait Florence
et la Toscane, la Vallée des Rois et le Nil ,
la Provence et le Pont du Gard, il revenait
s'émouvoir dans nos coteaux neuchâtelois « tel-
lement amènes, tellement discrets mais vivants,
dans les forêts sapinières du Haut comme
dans les feuillus du Bas, au Doubs comme au
lac, sur les Monts Jura comme dans ce Val-de-
Ruz , beau navire et sa cargaison de villages
(écrivait le poète natif de là Jean-Paul Zim-
mermann) ».

« Un Neuchâtelois, c'est bien — dit encore
un pur nati f de Neuchâtel-Ville, Eric de Mont-
mollin — un montagnard, mais c'est aussi
un lacustre, ou si l'on veut, un vigneron, et cela
qu'il soit du Haut ou du Bas. Il participe en
lui-même à ces deux espèces, comme à tous
les degrés intermédiaires, ayant l'habitude de
penser constamment à l'« autre » nature, s'il
est du Haut pour lorgner sa petite maison de
week-end des bords du lac, ou d'une propriété
d'où l'on ait vue sur le Plateau, ou pour
songer à descendre avec les copains à la
Fête des Vendanges, ou pour envier le climat,
ou encore s'indigner de la mentalité de ces
sybarites dégénérés ; et s'il est du Bas, pour
admirer de loin et verbalement la vitalité des
montagnards, ou combattre énergiquement leur
influence, leur politique dissolvante, ou aller
chez eux en affaires, ou même pour affecter
d'ignorer l'existence de gens qui , croit-il,
« n'ont pas d'usages ». Amis ou ennemis, et
presque toujours les deux à la fois, les uns
ou les autres se bagarrent ou s'entraident,
se jalousent .ou s'indisposent, se méfient et
s'estiment et de toute manière, comme des
frères séparés qui croient n'avoir pas de nou-
velles de l'autre, ou un couple qui s'imagine
dramatiquement divisé par une fatale incom-
patibilité d'humeur, ils n'existent qu'en fonc-
tion de l'autre, dans l'attente du jugement
ou de l'appréciation de l'autre ; ils ne valent
que par rapport à ce que représente précisé-
ment , au regard du monde extérieur, leurs
différences complémentaires. Ainsi les Neu-

Le Pont de Brot, dans les Gorges de l'Areuse, une des heureuses régions de cet heureux pays
(Photo Schelling - ONT)

châtelois sont ce qu'ils sont, en partie a cause
du lac qui augmente le contraste naturel entre
ce qui est situé à des niveaux différents et qui,
en séparant dans une certaine mesure ce peuple
du reste du Plateau suisse, l'a mijoté dans
un écart relatif au cours de longs siècles
d'histoire ».

Ainsi, autant sur le plan du paysage que
des gens qui le peuplent, le visiteur du Pays
de Neuchâtel ne risque pas de s'ennuyer. Il
sera « voyagé » de contrastes en contrastes,
et pourtant ressentira bientôt l'harmonie pro-
fonde d'une terre qui s'est précisément fa-
çonnée pour être une dans la diversité. Même
sur le plan de la cuisine et de la manière de
vivre, il y a loin de La Chaux-de-Fonds, ou
du Locle, à Neuchâtel : « En vingt kilomètres,
on change de civilisation » proclamait superbe-
ment un montagnon. Dans le sens de changer
de mentalité, de mœurs, de tableaux humains
et naturels, ce propos est vrai, mais il ne doit
surtout pas être pris pour une condamnation
de l'une par l'autre. La complémentarité dont
parle Eric de Montmollin est visible partout ,
autant que les « contraires » qu'il souligne.
Il n'y a plus de Haut ni de Bas, s'écriait un
jour le conseiller d'Etat et aux Etats Carlos
Grosjean, lui aussi originaire du Haut, il
n'existe que des Neuchâtelois ». Bien sûr, et les
comparaisons que l'on fait entre la séparation
du Jura entre nord et sud et Haut et Bas
neuchâtelois est fausse. Les Neuchâtelois vi-
vent depuis des siècles dans cette conversation
souvent tumultueuse, cette incompatibilité d'hu-
meur qui les fait ce qu'ils sont.

Longtemps, Neuchâtel s'est complu dans ses
palmes académiques, son culte des belles-lettres
et des vertus bancaires, la douceur et la
discrétion de vivre, une politesse un peu glacée
évitant les éclats de voix , les éclats de rire
et les excès de mots. Il laissait l'industrie aux
horlogers montagnards, ces faiseurs de révo-
lutions et . ces « monte-coup », ces gens de
parler fort et d'accent rocailleux, ces anar-
chistes qui naturalisaient presque les Bakou-
nine et les Kropotkine, recevaient Lénine et
Gustave Courbet , ce briseur de Colonne Ven-
dôme. Mais aujourd'hui, l'industrie triomphe
au bord du lac comme dans le Haut-Jura ;
un esprit nouveau s'installe dans ce Vignoble
traditionaliste, le pays change du même coup,
et quand les buildings s'installent dans les
vignes, c'est un peu l'âme du lieu qui se
transforme, sans même que l'on s'en aper-
çoive.

— Neuchâtel sera un jour prochain non seu-
lement le chef-lieu politique du canton , mais
sa capitale industrielle et financière, disait ,
il y a plus de trente ans, le président de la

ville, aujourd'hui encore à la tête des plus
importantes institutions de la cité, M. Georges
Béguin.

C'est en train de se faire, mais le bel
« accord d'émulation » qui a toujours animé
« le » Neuchâtel (canton) impose à La Chaux-
de-Fonds et au Locle de s'unir pour encore
et toujours, rivaliser d'ardeur et d'invention
avec le Bas plus peuplé. Tout cela est d'ailleurs
excellent, et quand Neuchâtel se jumelle avec
Besançon « vieille ville espagnole (mais surtout
franc-comtoise)», les gens du Haut, qui eussent
dû le faire bien avant comme villes horlogères,
du Doubs, etc., n'ont plus qu'à applaudir, tout
en regrettant de n'y avoir pas pensé. Peut-
être auront-ils l'heur de choisir Lyon comme
partenaire, pour réaffirmer bien haut leur
appartenance au bassin du Rhône grâce au
Doubs, ce demi-fleuve qui, par son mariage
avec la Saône, va rejoindre le grand fleuve
valaisan , lémanique et provençal , puis la Mé-
diterranée.

TERRE D'ACCUEIL
Mais revenons au pays, à la terre, au tou-

risme, à l'accueil. Si l'on se promène tout
le long des rives du plus grand lac helvé-
tique, de Vaumarcus à Saint-Biaise, puis au-
delà, en.tre-deux-lacs, celui de Neuchâtel et
celui de Bienne, jusqu 'au Landeron, partout
où plane encore l'ombre de l'« inventeur de
la nature », Jean-Jacques Rousseau, on n'aura
la vue que sur des collines bien tempérées,
policées , revues et corrigées par l'homme au
cours des siècles. Sur de belles demeures aris-
tocratiques au milieu des vignes ou des marron-
niers. Car la vigne, ici... « Elle est la reine et
la raison d'être du Bas, poursuit de Montmollin.
Savaient-ils quelle en serait l'importance, les
premiers moins qui l'y plantèrent ? Ils n'y
cherchaient peut-être pas tant au début une
boisson à leur usage, si l'on en croit cette
donation qu'un brave homme fit à ceux de
Fontaine-André, de la belle vigne qu'il avait
à Champréveyres, à condition , disait-il, qu'ils
en bussent tout le produit et n'y vendissent
point. Pour eux, c'était d'abord un moyen de
gagner, grâce à cette culture nouvelle, de. quoi
bâtir leurs églises, édifier dortoirs et réfec-
toires, manger enfin , car il faut bien vivre,
et qui sait ? Secourir aussi les pauvres. En
effet , avant qu 'ils n'eussent reçu tant de biens
au soleil qu'ils ne savaient plus que regarder
travailler leurs fermiers, ils n'avaient guère
pour subsister que leurs bras, pendant les
heures qu'ils ne consacraient pas à la prière.
Et cela leur permit de défricher beaucoup de
terre ».

Avec la vigne, le lac. Majestueux, capri-
cieux, changeant à chaque seconde, il domine
la vie neuchâteloise plus encore que les Monts-
Jura ou le Doubs celle des montagnards. Le
Neuchâtelois est lacustre, même s'il pratique
le ski à Tête-de-Ran l'hiver, ou s'il s'évade
de ses brouillards pour retrouver soleil et
ciel bleu en automne et pratiquer la plus
excitante tradition folklorique et gastronomi-
que d'Europe, la torrée, et ceci dans les forêts
jurassiennes fertiles en bois mort (sic). Grâce
à l'assainissement des eaux pratiqué éner-
giquement dans le canton depuis quelque dix
ans, les rives lacustres ont été rendues aux
geurs et baigneurs, qui pourront de nouveau
pratiquer tous les sports aquatiques. Mais la
voile ? Est-il tableau plus élégant et chanteur
que les régates ou les grandes rencontres à voi-
les, d'autant plus qu'il leur arrive d'être multi-
colores ? Mais il y a aussi les promenades
à bord d'un de nos « navires » qui vous mène
dans trois lacs, Neuchâtel , Bienne et Morat.
Déguster la perche ou la bondelle arrosée
d'un blanc tout sec et pétillant, d'un rosé dé-
licat , d'un gris parfumé, ou d'un rouge à la
fois costaud et parfumé, est-il un plaisir plus
attirant ?

Le Mont-Racine , le sommet des Monts-Jura, d'où
l'on contemple la France jusqu'à la ligne bleue
des Vosges, et la Suisse jusqu'aux schwytzoises !

Nous voici au Soliat, face au Cirque du Creux-
du-Van, le plus formidable entour de rochers de
Suisse, au bas desquels , a été constituée, il y a
plus de cent ans, la première réserve naturelle

d'Helvétie, par le Club jurassien.

Des rochers de Tablette, à La Tourne, sur une
des deux grandes routes du Haut-Jura, entre Le
Locle, Les Ponts-de-Martel , et le Vignoble, vous
voyez non seulement jusqu'au lac de Neuchâtel,
comme ici, mais au Léman, au Mont-Blanc, sur

tout le Plateau.

Neuchâtel, pays de calme,
de sérénité et de beauté

! / I Partez en bateau à la découverte .
M̂lmwnwnn  ̂ des ravissantes rives de nos lacs, loin ]
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Se recommandent : Familles DREYER et BOTALLA

T 1 Chez-le-Bart

fcggfi Hôtel-
VSK? Restaurant
^  ̂ 1 des Platanes

Tél. (038) 55 29 29

Entre Neuchâtel et Yverdon, l'endroit réputé et idéal
pour y manger les

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
SPÉCIALITÉS GRILLÉES AU FEU DE BOIS

APRÈS UNE RANDONNÉE DANS LE VAL-DE-RUZ
À DISCRÉTION

HOTEL TOUS LES JOURS
DU»DISTRICT FflNDUE CH|N0|SE

^Br AVEC SAUCES MAISON
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. ,. 1P/. minimum 2 personnes
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Il est prudent de réserver
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caravan

CROCHETS DE REMORQUES
Déchargez-vous de tout souci con-
cernant l'attelage de votre cara-
vane ou remorque de camping et
adressez-vous au

GARAG E DU RALLY E
W. Dumont
LE LOCLE Tél. (039) 3133 33
spécialiste dans la fourniture et la
pose d'attelages en tous genres.
Prix avantageux comprenant la
présentation du véhicule à l'exper-
tise et toutes démarches adminis-
tratives y relatives.

Cours de régates
Vous qui vous intéressez à la voile,
ne manquez pas l'occasion qui
vous est offerte de participer, sur
de très beaux bateaux, aux réga-
tes d'entraînement tous les mer-
credi soir.

Renseignements et inscriptions à :

Neuchâflotte - port centre-ville,
NEUCHATEL - Tél. (038) 24 34 00

— Leçons de voile et de moteur

Transports , ^
CARAVANES
MOBIL- HOME

BATEAUX
Service rapide - Prix modéré

Devis

Tél.(038)317180

Et puis il y a les villes et les villages
aux charmes nombreux et très anciens. Comme
nous l'avons dit, c'est ici terre bien et prudem-
ment composée, et surtout qui a été faite
avec le temps, pas à la hâte. On respire
une sérénité sans égale et comme on est à
deux pas de Chaumont, de la Montagne de
Boudry, voire du Creux-du-Van et de la plus
vieille réserve naturelle de Suisse, on a tout
sous la main et surtout sous les yeux. Y com-
pris, du haut du Soliat, la vue sur tout le
Plateau suisse et sur nos Alpes de neige,
que les Neuchâtelois considèrent comme fai-
sant partie de leur patrimoine puisqu'ils les
voient tout le temps.

PLUS LOIN...
Nous pouvons dire, nous autres Neuchâte-

lois, que nous comptons bien quatre ou cinq
pays dans un, et ceci sur un territoire d'à
peine trente kilomètres de large (du lac au
Doubs). Car le Val-de-Travers et ses Gorges
de l'Areuse ne ressemble pas au Val-de-Ruz,
vaste jardin verdurin, où les blés ondulant au
soleil remplacent le lac et ne comportent pas
moins de couleurs et de rythmes. Et celui-ci
ne nous prépare nullement aux nouveaux ta-
bleaux que vont nous offrir les Montagnes
neuchàteloises,, ce paradis des verts pâturages
plantés de sapins royaux, ces sommets d'où
l'on embrasse tout le pays, où l'on marche
des heures et des heures par un réseau de
sentiers qu'entretiennent avec une véritable
passion amoureuse des cantonniers bénévoles
mais compétents. Ni au Doubs, cette rivière
enchantée qui, dans ses gorges profondes et
ses cent cavernes, unit plus qu'elle ne les sé-
pare la Suisse et la France.

On a beaucoup parlé, et l'on a raison, de la
cordialité montagnarde. Elle diffère de celle,
peut-être plus raffinée, voire rusée, du « vi-
gnolant », en ceci qu'elle se manifeste d'entrée,
sans attente, tape dans le dos et tope-la. Pas
de surveillance ni de précaution. On « n'attend
pas de voir ». L'étranger est un ami, l'hôte,
dès son arrivée, un familier. Entrez dans un
bistrot de La Chaux-de-Fonds ou du Locle, des
Brenets, de La Brévine, et vous serez quasi

instantanément de la famille. Vous n'êtes pas
sortis de la gare, à votre première montée
dans ces hauts lieux, que vous êtes déjà invi-
tés au « poucenion », vieux repas de dix heures
du soir, fait de jambon ou de fondue (si ça
se trouve), arrosée de « pas mauvais », c'est-à-
dire du blanc de blanc d'en-dessous. Et le
montagnon ne se fera pas faute de vous affir-
mer que le vin du Bas n'est jamais meilleur
que dans le Haut, car si la vigne pousse à
cinq cents mètres d'altitude, c'est à mille mè-
tres que le vin se bonifie le mieux. Est-ce vrai,
je n'en sais fichtre rien, mais c'est un dogme
que vous devez bien vous garder de contredire
si vous ne voulez pas vous faire eng...uirlander
comme savent le faire (et ne s'en privent pas)
les prestes langues de l'endroit. Attestons aussi
la générosité de cette race, qui a tout également
le cœur et le gousset sur la main : nulle part
sans doute on n'ouvre son porte-monnaie aussi
instantanément que là-haut. On se dispute
beaucoup, à l'estaminet, pour savoir non qui
ne payera pas, mais bien qui payera ; et
toutes les mains se lèvent.

— Non , cette fois, c'est moi ; vous n'allez
tout de même pas m'injurier, à c't'heure !

C'est le brillant causeur et prosateur Phi-
lippe Godet, souvent venu conférencer dans le
Haut , car à l'époque, l'Université n'attachait
pas ses professeurs avec des saucisses d'écus,
qui disait gentiment :

— Ah ! je les aime bien, ces Chaux-de
Fonniers : ils payent toujours l'addition !

LES PLAISIRS DE LA MARCHE,
DU CHEVAL ET DE LA FORÊT

Sur ces collines, tout est toujours ouvert :
vous marchez dans une véritable réserve na-
turelle, les pâturages sont à vous, hiver comme
été. Autrement dit, ici, le sport lui-même est
reposant, dans un air nullement vicié, à peine
pollué, et où soufflent, sous le ciel bleu, les
meilleurs vents du monde.

— Le Jura sera un jour la Camargue hel-
vétique, le Paradis du cheval, nous disait
une fière amazone.

C'est en tout cas déjà celui de la course
à pied ou à ski, ce fameux ski de fond redevenu

de mode, et pour lequel on ouvre des pistes sur
des dizaines de kilomètres. Randonnées sous le
soleil de février, dans une neige crissante et
scintillante, et cela en famille, encore une fois,
voyez-vous mieux ?

Bref , entre lac et Jura, Neuchâtel est un
cru de qualité, comme son vin ou ses montres,

Le lac dit « canadien » des Taillères, aux bords de La Brévine, est réputé pour ses brochets, et son
patinage l'hiver. Par les vents froids mais revigorants, sains que ça n'en peut plus, à tel point

qu'on y devient tous centenaires !

d'ailleurs. Et allez voir ce chef-d'œuvre, le Mu-
sée international d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, ou celui du Locle, dans la plus belle
demeure du Haut-Pays, ou le Musée ethnogra-
phique de Neuchâtel : vous verrez bien que
si le pays est petit, sa culture est universelle.

J.-M. N.

Promenades
neuchàteloises...

Tél. 24 72 72
PIERRE SENN
Mécanique navale Neuchâtel

Nid-du-Crô

— Moteurs hors-bord
— Moteurs in-board
— Bateaux «Winner »
— Reprises - Echange
— Réparations

soignées
— Hivernages bateaux

et moteurs

Ecole
de voile

Port de
Neuchâtel

Tél. (038)
24 33 00

Yacht
Charter

Port de
Neuchâtel

Location de ba-
teaux à voile et
bateaux moteur,
barques de pê-
cheurs

Arrangements
de vacances

Tél. (038)
24 33 00

^
CAMPEURSM

TENTES CANADIENNES
dès Fr. 129.—

TENTES MAISONNETTES
dès Fr. 378.—

REMORQUES AVEC TENTE
dès Fr. 3480.— !
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RELAIS GASTRONOMIQUE ((<
((/ WEL K^222=£=— LEg BRENETS . Centre ((<
)>) 3 * fp \  Téléphone (039) 32 11 98 >>
m (L I â^ Fam. Ed. Senn, chef de cuisine >>

g If Nos spécialités 1
f f l  La truite du Doubs au bleu - Nos fameux escargots - /Z
m Cuisses de grenouilles - Filets mignons aux morilles /)
V\\ Toutes spécialités sur demande \y
f« Vins réputés - Salle à manger et grande salle pour (ii
/)) banquets, sociétés et mariages /A
/)) Veuillez réserver votre table Fermé le lundi //,

Vos prochaines réunions... pourraient se tenir au Buf-
fet de la Gare. Au 1er étage, nous tenons à votre dis-
position une magnifique salle fraîchement rénovée et
destinée à vos: fêtes de famille, mariages, assemblées,

t banquets, conseils d'administration , cocktail , parties,
réception etc. - N'hésitez pas à nous demander des
propositions de menus, à toute occasion. j
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-ê vous offre des eaux mi-
^' (_  nérales suisses et étran-

m y^^^k gères, boissons au jus de
M m /J  «I l  fruits , bières, de même
^ ĵh>,^OUllier Que des apéritifs et 

des
—^J^^- liqueurs fines — Vins

Service à domicile

Yverdon - Champ-Lovat 7 - Téléphone (024) 21 30 83

/r__r=rv^  ̂ Maisons mobiles

Dethleffs 
^ ,̂

Grand choix de

caravanes et mobilhomes
_ciace à disposition à tout acheteur

Nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1844 VILLENEUVE-RENNAZ / Vd

AU RESTAURANT CASINO
d'Yverdon

Spécialités : Filets Voronoff - Côtes de
bœuf flambées - Filets de perches à la
Neuchâteloise - Et sa carte avec diffé-
rents menus — Vins de premier choix
Salle jusqu 'à 400 places

Michel Gindre-Savary Téléphone (024) 21 18 14

Brasserie du Centre - Yverdon
Ses vins - Sa restauration
Salle pour banquets et sociétés
Restauration chaude sur assiette
jusqu 'à la fermeture

Fernand Groux
Rue des Remparts 18 Téléphone (024) 21 20 56

PISCINES ̂
cela veut dire :

un CAPITAL SANTÉ inestimable, PLAISIR, DÉTENTE, PLUS-
VALUE certaine pour votre propriété.

PISCINES préconstruites DIAFILTRE en POLYESTER armé de
FIBRES DE VERRE — fabrication suisse — du type familial de
8,50 X 4,50 m. jusqu'à la piscine collective de 25 X 12 m.

NOUVEAU: Bassin Monobloc 10 X 4 m. moulé en une pièce.

Autres dimensions sur demande. Délai d'installation 10 à 20 jours.

Sur demande devis pour installation complète.

Groupes de filtration, couvertures de piscines, tous accessoires.
HALLS de piscines à panneaux transparents. Toits et parois
ouvrants. SAUNAS, BACS DE SAUNA, MEUBLES de jardin en
POLYESTER.

Nombreuses références, service après-vente.

DIAFILTRE S.A.
SIÈGE :
1003 Lausanne 16, rue de Bourg Tél. (021) 22 58 12/13

AGENCES :
1203 Genève 9, rue J.-Pasquier Tél. (022) 44 13 78
3960 Sierre 6, route de Sion Tél. (027) 513 76
2052 Fontainemelon Case postale Tél. (038) 53 35 45
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Le château de Grandson,
un but d'excursion riche d'histoire

L ancêtre de la « Maison Grandson », le com-
te Lambert 1er, et son frère, le marquis Adal-
bert 1er, surgirent dès l'an 999, de l'obscurité
qu'entoure l'histoire du premier millénaire de
notre ère. Tous les deux étaient, sous Rodolphe
III , grands dignitaires du Royaume de Bour-
gogne. Adalbert II, fils de Lambert, comparais-
sait en 1050 devant le pape Léon IX, alors de
passage à Romainmôtier, escorté de 40 vassaux
immédiats. Il est le premier à se qualifier de
« seigneur du château de Grandson » (prin-
ceps castris Grantionensis). On sait que la
célèbre « Maison Chalon », héritière des Grand-
son, issue des comtes de Bourgogne, a joué
un rôle très important dans l'histoire de la
Suisse romande jusqu'à la fin du XVe siècle. U
n'est pas exclu que les seigneurs de Grandson
n'étaient qu'une branche de cette illustre famil-
le. Devenus dynastes du Saint-Empire (pro-
bablement depuis 1052 à l'occasion de la visite
de l'empereur à Soleure), les seigneurs de
Grandson allèrent de pair avec les plus grands
feudataires résidant en Suisse, tels que les
comtes de Neuchâtel, de Habsbourg ou de
Werdenberg. Au XIHe siècle, le comté de
Grandson s'étendait sur environ 600 km2 et
comprenait les châteaux-forts de Grandson,
La Sarra(z), Champvent, Sainte-Croix, Penex
(= Les Tours), Belmont, Montricher et La
Mothe (construits et habités par des membres
de la maison de Grandson), comportant 58
bourgs, villages ou hameaux, plusieurs monas-
tères (fondés exclusivement par les Grandson),
notamment l'abbaye de Joux , le couvent des
Cordeliers et le Prieuré à Grandson ainsi
que la chartreuse de La Lance, de même que
les seigneureries de Bonvillars, Giez, Ogenz et
Eclépens données en fief , ainsi que les baillages
d'Yverdon et de Saint-Prex.

Divers Grandson prirent part aux Croisades
et nombreux furent ceux qui revêtirent de
hautes charges ecclésiastiques. D'autres se mi-
rent en évidence par leur brillante carrière
politique ou leur attache, par alliance, à des
familles régnantes. Le célèbre ©thon IIT fidèle
compagnon .d'armes du roi Edouard 1er d'An-
gleterre, enseveli dans la cathédrale de Lau-
sanne, et son frère cadet Guillaume, devenu,
en 1298, membre du Parlement (House of
Lords) détenaient, en Grande-Bretagne d'im-
menses fiefs et domaines. Après l'extinction
de la descendance masculine de la ligne an-
glaise, l'ensemble des propriétés et fiefs bri-
tanniques passa , par alliance, à travers la fille
héréditaire, à la maison anglaise de Villiers.
Une branche de cette maison, les Earls
(= comtes) of Jersey, porte encore de nos
jours le titre de « Viscount of Grandison ».

Le « comté de Grandson » en pays de Vaud
a disparu depuis longtemps , mais le vice-
comté de Grandson , en Irlande, existe tou-
jours. La plus célèbre figure féminine des
Grandson est celle de Catherine , de la branche
anglaise. Devenue, après la mort de son époux ,
le comte de Salisbury, la maîtresse du roi
Edouard II d'Angleterre, elle perdit lors d'un
bal de cour sa jarretière que son royal cavalier
n'hésita pas à ramasser. En s'apercevant des
sourires malicieux de ses courtisans, le roi
aurait brandi le ruban bleu en prononçant
les célèbres paroles : « Honni soit qui mal y

pense ! » C'est donc ce petit accident , survenu
en 1350 à une fille de la maison de Grandson
qui est à l'origine de la plus haute distinction
anglaise : l'Ordre de la Jarretière ! Plus tard,
au XlVe siècle, un autre Grandson, Othon V,
fut considéré comme l'un des derniers grands
troubadours chevaleresques du Moyen Age.
Ce chevalier-poète défraya les chroniques du
temps par son œuvre lyrique traduite dans
plusieurs langues, ainsi que par ses aventures
amoureuses. De par les suites d'une intrigue il
dut, en 1397, se soumettre à un duel judiciaire.
Son rival et voisin au bord du lac, Gérard,
seigneur d'Estavayer, beaucoup plus jeun e, le
blessa mortellement. Avec Guillaume, baron
de Grandson, qui avait assiégé, en 1400 la
ville et le château de Boudry et qui mourut en
1412, s'éteint la famille en Suisse. Le dernier
de la lignée établie en Bourgogne, Jean II de
Grandson-Pesmes, fut étouffé entre deux oreil-
lers, sur les ordres du duc Philippe de Bour-
gogne. Les héritiers, les comtes de Châlon,
princes d'Orange, ne sont restés même pas un
siècle entier en possession de Grandson. Après
de grands travaux de restauration et de mo-
dernisation des fortifications du château , entre-
pris par le comte Hugues, les Confédérés
envahirent le Pays de Vaud. Ils cernèrent le
26 avril 1475, la ville et le château que com-
mandait, en l'absence du seigneur, son bailli
Pierre de Jougne. Devant la concentration mas-
sive de l'artillerie de l'adversaire, dépourvu
de vivres, le chevalier de Jougne capitula
après avoir vaillamment défendu le château
pendant cinq jours. Le 19 février de l'année
suivante, le comte Hugues de Châlon-Grandson
qui commandait la cavalerie du duc Charles
de Bourgogne, « Le Téméraire », arriva avec
l'armée ducale, forte de plus de 30.000 hommes
devant Grandson. Le camp fut établi sur les
hauteurs où se dressèrent bientôt plus de 400
tentes. Dès l'après-midi du même jour , le
siège de Grandson , défendu par 300 Bernois ,
commença. C'est,.probablement,, le 22 février

-1476 que les Bourguignons sont parvenus à
:escalader les murs de la ville. Nuit et jour ,
les bombardes et couleuvrines lançaient leurs
boulets meurtriers dans le château-fort dont
un arracha la tête du maître de l'artillerie
bernoise qui se tenait sur la plate-forme de
défense de la tour Othon. Une explosion de
poudre détroussa le logis seigneurial , des in-
cendies provoqués par le lancement de boulets
rougis , sévissaient partout. Les assiégés, privés
de leur commandant Brandolf de Stein qui
était tombé dans les mains des Bourguignons
dans une embuscade, sans vivres , sans poudre
pour leurs arquebuses , et après une tentative
de secours échouée, se rendirent à discrétion
le 28 février. Le duc, vivement excité contre
les Confédérés par les carnages qu 'ils avaient
perpétrés à Estavayer, Orbe et Les Clées,
ht exécuter toute la malheureuse garnison.

Deux jours plus tard déj à, l'étoile du Témé-
raire , jusqu 'alors toujours victorieuse, commen-
ça à pâlir. Il avait perdu la « Bataille de Grand-
son » et réussit tout juste, accompagné seule-
ment du comte Hugues et d'une poignée de
fidèles, après une course forcée, à regagner
la Bourgogne. Les Confédérés mirent trois
jours à piller son camp au-dessus de Grand-

Château de Grandson, la plus grande demeure historique fortifiée encore habitée de la Suisse.
Photo-Edition A. Dériaz, Baulmes

son et occupèrent définitivement le château
après avoir tué, à leur tour, les hommes de la
garnison bourguignonne. Le glas de la féo-
dalité avait sonné au Pays de Vaud. La Sei-
gneurerie de Grandson devenait baillage. Les
baillis bernois et fribourgeois résidèrent à tour
de rôle au château jusqu 'à la Révolution. En
1798 , le château devient propriété de l'Etat,
et puis de la commune. Il fut ensuite acheté
par un particulier et affecté à la première
fabrication de cigares à Grandson. Ce n'est
qu'en 1875 que le nouvel acquisiteur, le baron
Gustave de Blonay, reconduisit le château à
son objectif primitif : celui d'une demeure his-
torique. Lui et son fils , le baron Godefroy de

Blonay, ont reconstruit dans la période entre
1876 et 1914 une grande partie des bâtiments.
En 1960, une nouvelle page s'est tournée dans
l'histoire presque millénaire du Château : il fut
acquis par le ministre Georges Filipinetti de
Genève qui y fit aussitôt exécuter de très
importants travaux de restauration et amé-
nager le Musée actuel.

Heures d'ouverture : 15 mars - 1er novem-
bre, tous les jours de 9 à 18 heures 21 novem-
bre - 14 mars, tous les dimanches de 9 à 18 h.
pour d'autres jours ou heures à partir de 15
personnes sur rendez-vous (024) 24 29 26.

Nord vaudois: tous les atouts

Jt"¦ Annonces
Suisses
SA

a réalisé la partie publicitaire de
ces pages qui paraissent dans les
deux quotidiens neuchâtelois.

HÔTEL DE LA PRAIRIE
Yverdon Tél. 211919

Tout confort - Chambres avec télé-
phone et radio - Restaurant : cuisine
faite par le patron - Snack-bar
Au bar : danse en stéréophonie
Téléphone (024) 21 19 19
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BASTOGNE

Un plaisir pour le palais v ^^^des fins gourmets .«a»****- i 1L&>

Avec les points w3pj favoris

§§ ROLAND MORAT SA

Hôtel-Restaurant du Port
1470 Estavayer-le-Lac

Fam. Fasel-Schmid - Tél. (037) 63 10 32

Spécialités de poissons du lac et
menus divers pour banquets, sociétés

PHARMACIE-DROGUERIE

Dr J. BULLET
Tout pour
l'hygiène du campeur

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 09

ĵ B Annonces
J3LT. IJK Suisses
&gB SA

a réalisé la partie publicitaire de
ces pages qui paraissent dans les
2 quotidiens neuchâtelois.

RESTAURANT
DU
MONT-VULLY
entre Lugnorre et le signal du

; Mont-Vully
est renommé pour sa bonne table
(le patron est au fourneau)
et sa situation tranquille - grande

' terrasse.

Vue splendide sur le lac de Morat
et les Alpes.

Nombreux buts de promenades.

Famille Baumann
Téléphone (037) 71 24 50

Le Restaurant
du Port
Môtier
vous propose :

Sa cuisine soignée

Sa spécialité de filets de
perches

Sa carte bien garnie

Sa terrasse ombragée

H. et M. Guillod-Kamber
Téléphone (037) 71 24 02

Hôtel des Carabiniers
Saint-Aubin

(Fribourg)
à 5 min. des campings de Portalban
et de Gletterens

Cuisine soignée — Menus à prix populaires pour
familles — Spécialités — Salles pour banquets
et sociétés — Cuisine faite par le patron

Téléphone (037) 77 11 31

Camping «Les 3 Lacs»
UNE ESCALE IDÉALE
POUR TOUS NAVIGATEURS
Belles randonnées sur les trois lacs
et le canal de la Broyé

Pontons d'accostage disponibles

Possibilité de stationner la nuit

Camping tout confort, avec piscine,
pour résidents

Centre de ravitaillement

SUGIEZ
Téléphone (037) 71 39 93

VISITEZ LE

Musée romain
d'Avenches

Un des plus intéressants musées de
Suisse, il vous donne une image fidèle
du passé romain de notre pays.

Ouvert tous les jours de 9 à 12 heures
et de 13 à 17 heures.

Entrée : Fr. 1.— par personne ; ré-
duction pour groupes ; enfants en des-
sous de 16 ans : entrée gratuite.

Renseignements :
Téléphone (037) 75 17 30 et 75 17 27

MORAT
HÔTEL-RESTAURANT DU BATEAU MORAT (Schiff)

ŷ ^-^ \ Situation unique au bord du lac, près du débarcadère

\ "̂ ^̂  f ^̂  
Son nouveau restaurant LORD NELSON

-/* V&^É^PM ^=- Spécialités de poissons
^8 iN^ wCr^^ T» Cuisine française et vins sélectionnés

4  ̂Ip^^JqCYV  ̂
Terrasse 

- 
Jardin 

- Bar-Dancing NAVY-CLUB
-S»* W^ifS^f t /Jh Grande salle pour banquets
Ç. Wf iaJ&f âr^T̂  Grand parking ù côté de l'hôtel

l É É^Ï Ïf '  Tél. (037) 71 2G 44 F. Lehmann , propriétaire¦'--jtffl^ ^* P. + L. Aebi , directeurs

HÔTEL-RESTAURANT ENGE MORAT
Route de Berne - devant la Porte de Berne
Tél. (037) 71 22 69

Recommande :
Son restaurant - Son bar - Ses grands locaux pour
banquets de 50 à 500 personnes - Son grand jardin

Propriétaire : Famille Bongni

HÔTEL-RESTAURANT RINGMAUER MORAT (Remparts)
Kirchgasse 2 - Tél. (037) 71 11 01

Restaurant sympathique près des Remparts
F. Gutknecht

BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS
Téléphone (037) 71 22 09
ou magasin de cigares H. Wildanger, rue Centrale
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Il est bien évident que quand les gens par-
tent de Neuchâtel, ou de Saint-Aubin, ils vont
quelque part ! Pas forcément à Saint-Aubin
ou à Neuchâtel. Quoi de plus naturel que de
larguer les amarres pour se rendre en face, au
sud du lac. Où se trouvent ces charmants
coteaux — encore une fois — du Vully, où
l'on produit un vin bien bon encore que peu
connu, où il y a l'Estavayer et le lac, toujours
de Neuchâtel, mais, dans son dos, celui de
Morat. Estavayer, c'est la banlieue de Neu-
châtel, mais aussi celle de Fribourg. On y vient
de partout, même de La Chaux-de-Fonds, de
Saint-lmier. Les estivants (voire hivernants) y
ont leurs chalets d'été, d'automne, et proba-
blement de printemps, ils y vont goûter aux
charmes tellement divers de ce fameux lac
de Neuchâtel, qui change d'humeur à chaque
saute du temps et des vents. Attention : les
coups de Joran sont particulièrement terribles
au pays, et maint voileur ou pêcheur non pré-
venu se sont laissé prendre... et y ont perdu
beaucoup, même la vie, ce qui était évidemment
la dernière chose à perdre !

Toute cette rive sud du lac est adorable, et
moins peuplée que la rive nord, on ne sait
pourquoi. On y trouve donc des havres de
grâce, les débarcadères et embarcadères d'Es-
tavayer précisément, de Chevroux, Chamartin,
Cudrefin. Après tout, tout cela est de Neu-
châtel, ou du moins du lac. Même si les civi-
lisations vaudoises et fribourgeoises ont donné
leur marque à la fois au pays et à ses habi-
tants. Quand vous allez au Vully, vous y trou-
verez, mine de rien , des vestiges des incursions
neuchàteloises d'époque — puisque l'on disait
que ces « néocomiens » étaient les pires que-
relleurs de leur époque : ce qui nous étonnerait
fort, car les querelleurs attirent les querelleurs,

et que les Neuchâtelois les ont précisément
évitées, les querelles, même entre eux, ce qui
est tout de même une réussite !

Il y eut un Chaux-de-Fonnier qui émigra
dans ces contreforts, entre les lacs de Neuchâtel
et de Morat. C'était le colonel Wilhelm, celui
que l'on appelait le Capitaine Fracasse. Il avait
cultivé parmi un domaine, qui lui donnait
fruits, légumes et fleurs, et avait coutume,
quand on lui parlait de tel Chaux-de-Fonnier
qui ne lui plaisait guère, ou plus, de dire
gaillardement :

— Un trou... de chose, je vous le dis, foi de
Fracasse !

C'étaient ses propres termes, je vous le
garantis, et j'aurais mes témoins ! En outre
le meilleur homme du monde, qui prenait
goût à ses tomates, à sa vigne et à ses cerises :

— Ah ! disait-il : les cerises du Vully, en
mangez-vous de pareilles ? Celles de Bâle ?
Une plaisanterie : pas de goût, pas de parfum,
pas de saveur. Ici, un délice, ou au féminin-
pluriel , « des » délices. Quant aux perches,
allez les manger mieux qu'ici ? Les asperges,
misère : ceux qui ne connaissent pas les nôtres
ne savent pas ce que c'est qu'une asperge. Une
asperge, vous voulez que je vous dise ?...

Et il expliquait, il expliquait... La plantation
d'une asperge, un amour de culture. Son en-
tretien. La vue de sa pousse. Aller chaque
matin voir ce qui en est. Et enfin , quand c'est
mûr. Et les manger au sortir de terre, délice
que les citadins ne connaissent pas parce qu'ils
les ont trop tard , mais quoi ! C'est cela, la cul-
ture, sur le bon Vully. D'autant plus que, com-
me on vous l'a dit, il y a encore les vignes,
et le vin tellement bon marché qu'on n'arrête
pas d'en boire... jusqu 'à Fribourg, cité sacrée,
mais où, foi de foi , on aime le vin, qu'il soit de Morat et son lac.

;

Au Sud du lac de Neuchâtel



MARITIBEL
1595 Faoug (sur la route principale) Tél. 037 71 48 75

Fabrique de produits

OUVERT LE SAMEDI

CHANTIER NAVAL
Jean-Louis Racine

1781 Praz-Vully Tél. (0.37) 71 24 49

Toutes constructions navales selon goût et désirs
du client ^ 
Spécialiste du bateau à fond plat pour la pêche et la
promenade, ainsi que dû voilier JOLLÊNKREUZER

HIVERNAGE - ENTRETIEN - SLIP

Agence :
JOHNSON - VOLVO PENTA - ARCHIMEDE - MERCURY - FYORD

INSTITUT
LA CORBIÈRE
Dirigé par les missionnaires de
Saint-François de Sales

Institut de jeunes gens désirant
une formation chrétienne
Classe préparatoire (11-13 ans)

' Cycle d'orientation pour 2 ans
Section générale ) ?
Section longues études

RENTRÉE : MI-SEPTEMBRE

1470 Estavayer-Le-Lac
Téléphone (037) 63 11 14
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DftûLiy Boucherie
fr'fWMA Charcuterie

/)é$M lvlax

K ŷ DROUX

© Viande de toute lre qualité

0 Tout pour la broche

Tél. (037) 63 12 31

AU SAFARI
sur la rive sud du lac de Neuchâtel
SON RESTAURANT TYPIQUE
SON GRIL SELF-SERVICE
Port d'amarrage pour bateaux
Grand parc pour véhicules
Site unique sur le bord du lac
Famille J.-G. Ballaman

Tél. (037) 63 21 36 1468 Cheyres (Fribourg]

Hôtel de l'Ours
BELLELAY

Se recommande pour sa
cuisine soignée

SPÉCIALITÉS :
— Truites au bleu
— Jambon de campagne
— Tête de moine

Famille W. Botschi
Téléphone (032) 91 91 04

^\( yoTEL. ne L_R
f V jnaURDNNE

' LE NOIRMONT

• SPÉCIALITÉS CULINAIRES

Entrecôtes Franches - Montagnes

Filets de soles au Champagne

Chambres confortables
Eau courante

M. et Mme A. Beer-Convers

Hôtel Valaisan
SAINT- IMIER

Rue du Midi 9

Se recommande
pour ses spécialités valaisannes
et entrecôtes Café de Paris
Chambres tout confort

A. Summermatter
Téléphone (039) 41 17 33

Au sud du lac de Neuchâtel
et du côté du Vallon d'Erguel

messe ou non. Léon Savary, très grand écrivain
du crû, disait que le Vully, c'était son petit
déjeuner :

— Voyez-vous, je suis comme les bourgui-
gnons — écrivait-il — je me fiche dans le
carcan , au petit matin , un verre de Vully : il
me ragaillairdit , me réveille, comme qui dirait,
et surtout, il se met en garde (à vous) pour
faire l'inspection de tous les autres nectars qui
passeront au cours adorable du jour.

Quant à Avenches, voici. Le lac de Morat est
connu pour le sang des Bourguignons qui re-
viennent (ou revient) à sa surface afin de
rappeler la bataille de Morat. Non, ce sont des
plantes. Mais finalement , le souvenir du Témé-
raire faisait bouillir le sang de Léon Savary,
qui n'en finissait pas de vous expliquer que
les victoires helvétiques de Grandson et de

LTmier qui s'établit en Erguel savait ce qu'il
faisait . Il y avait la Suze, il y avait Chasse-
rai , le plus haut des Monts Jura , le Mont-Soleil ,
le bien nommé, tout derrière les Franches-
Montagnes, tout à côté de la région de Trame-
lan et de Tavannes. Villes et villages se sui-
vent en grappes, comme dans les vignes, et
partiquent le beau métier : l'horlogerie. On
dit que cette région est corvéable à merci,
c'est-à-dire qu'elle paye la plus forte quote
d'impôts de tout le canton de Berne : et fina-
lement, les habitants en sont fiers, puisque c'est
le fruit et l'apport de leur travail et aussi de
leurs talents, dont ils usent bien.

Mais là aussi , comme dans le Doubs, on cul-
tive la truite, qu'on apprête de dix façons, tou-
tes meilleures l'une que l'autre, et que l'on
pratique les samedis et dimanches, avec une
gourmandise qu'aucun natif du lieu ne vous
reprochera , car elle fait partie de l'amour du
pays :

— Avez-vous déjà mangé la truite aux
amandes ? Ou aux herbes ? Ou au... Alors,
courez vers... Là, miam-miam !

Et vous en avez pour une demi-heure à
entendre louer ces frétillantes, ces bleutées, ces
agiles... qu'on parvient pourtant à pêcher. Cer-
tes, l'on se dit bien que l'on en mange tant

Morat avaient été des victoires germamques
contre la franciscaine Bourgogne et par consé-
quent contre la Romandie, demeure ainsi, grâce
à des plantes dit-on vénéneuses, dans les lam-
bris de la région. Heureuse histoire, qui a les
algues pour elle !

Mais Avenches ? C'est beau , d'abord. C'est
grand. C'est romain. Allons, allons : « le temps
a laissé dans le sol d'Avenches des trésors
d'archéologie et chaque année, les fouilles met-
tent à jour quelques-unes de ses richesses.
Visiter le musée et ses annexes, l'amphithéâtre,
se rendre des ruines du théâtre à la muraille
d'enceinte en étudiant sur place les « guides »
publiés par la société « Pro Aventico », voilà
de quoi remplir une journée pour toute per-
sonne qui veut s'instruire du passé de notre
pays. Il sera d'ailleurs préférable de rester à

qu'il faudrait dix Juras pour les fournir et que,
mine de rien , on les « élève » un peu , si ça
se trouve : mais chut ! Pas un mot à la Reine
Berthe, dont la tour se trouve à Saint-lmier,
pas loin de sa magnifique collégiale, témoin de
l'art roman.

Monter la Combe-Grède est un plaisir certes
exaltant, car il vous prend le souffle mais
vous affermit le jarret. En arrivant au sommet
jurassien de Chasserai (car il y en a un autre,
que l'on appelle neuchâtelois, et qui mène soit
à Chaumont, par Chuffort , Ladame, ou au ver-
doyant Val-de-Ruz, par Le Pasquier , Clémesin,
Villiers, Dombresson. Les meilleures descen-
tes à ski du pays, les monte-pentes, et ce lieu
d'élection, Les Pontins, où l'on s'arrête avant
d'entrer « en » St-Imier, afin de déguster la
fondue du terroir, faite d'un fromage du cru,
onctueuse, fileuse, sans pareille.

Tramelan , c'est la ténacité. Ici , l'on sait ce
que l'on pense et l'on pense ce que l'on sait.
Avoir reçu la « mailloche de Tramelan », cela
ne veut pas dire, comme un vain peuple des
alentours le croit , être un peu « fêlé », mais bien
se tenir solidement dans ses opinions ou con-
victions : « N'est pas un homme celui qui n'ose
pas être seul de son avis » y dit-on, y lit-on.

Avenches plus de 24 heures, de revoir le musée
après avoir parcouru l'enceinte et de retourner
sur le terrain ». Puis le Gaulois, puis l'Helvète,
dont ne sait guère. Car Divico, cela existe ! Il
fut certes battu par Jules-César, et les Helvè-
tes contraints de rebrousser chemin, mais quoi :
on ne fait pas Avenches avec rien, et même les
défaites l'ont servi. « Du mont de Chàtel, on
jouira de la vue la plus étendue, d'un côté sur
la plaine de la Broyé, le Mont-Vully, les lacs
de Neuchâtel et de Morat , le Jura , et de l'autre
côté, sur le canton de Fribourg et toute la chaî-
ne des Alpes, de la Dent d'Oche aux glaciers
bernois ».

Quand on vous disait que dans ce pays-là,
tout est ensemble ! Neuchâtel, Fribourg, Vaud,
Jura , c'est (presque) la même patrie.

Aussi y a-t-il beaucoup d'églises a Tramelan,
une par habitant, et encore, avec en plus son
hérétique !

Bellelay, Bellelay, Bellelay, nobre plateau ! Il
y eut là une abbatiale, heureusement restaurée,
qui nous rend à la fois les armes romanes, les
porches, les façades augustes, dans un paysage
souverain, et les charmes du dix-huitième siè-
cle, par ses ferroneries, ses portails, ses anges
et ses amours, ou par son hôpital, l'un des
mieux situés du monde. Les moines savaient
où et quoi défricher ! Depuis quelques années,
c'est-à-dire depuis sa restauration (l'église
avait servi, dès la révolution française, des-
tructrice de tant de chefs-d'œuvre, de grenier
et de fous-y-tout), on y organise de grandes
expositions qu 'il faut être un grand bonhomme
pour supporter : les Erni , Coghuf , Jean-Fran-
çois Comment l'ont pu , avec puissance et assu-
rance. On a tenté les concerts : mais on s'aper-
çut qu'on en entendait deux à la fois , tant
l'écho y est généreux ! On a renoncé. Mais
allez à Bellelay : vous y trouverez le luxe, le
calme et la volupté dont parle poète, qu'à
l'extrémité du pays vous ressentirez à l'Abbaye
de La Lance, près de Vaumarcus. On a su,
ici , construire, tant il y a huit cents ans qu'au
dix-huitième siècle. La « Pierre qui tourne » (Belvédère ouest Mont-Soleil)

ESTAVAYER-LE-LAC «Camping et Plage
communale»

gérés par le TCS

Terrain de camping du Touring Club Suisse ouvert
de Pâques au 15 octobre. Situation exceptionnelle au
bord du lac de Neuchâtel avec vue sur le Jura, accès
direct au lac, alimentation, restaurant, place de jeu
pour enfants, téléski nautique. Centre de vacances
au grand air.
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VOYAGES

hertzeisen
CAR ADRIATIQUE 75

• RIMINI - CESENATICO •
12 - 26 juillet (15 jours)
19 juillet - 2 août (15 jour s)
25 août - 5 septembre (12 jours)

Prix par personne, car et pension complète :
Juillet RIMINI : Fr. 590 —
CESENATICO : Fr. 690.—
août RIMINI : Fr. 480 —

CESENATICO : Fr. 590.—

Excellents hôtels situés au bord de la mer

BË-: B ~B " 5-k Renseignements :

M W ËSSL mm 2855 GLOVELIER
/ W ËSË MB Tél - (°66) 56 72 68

Éj H M W 
~~
J 2800 DELÉMONT

A. M PI. Gare 8, tél. 066/22 65 22
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HOTEL S~\ Restaurant gastronomique
ELITE ' J-\ \
''X T^OT^mk ̂JL Restaurant chinois
H 1 jykji / / \  Night-Club « Le Chambord »\B%)ym^^W i'/s TéL (032) 22 54 98

' <£$r *-^vb ^^ R.-A Lendi , propriétaire
Ï̂ÏE$^ J.-C. Bondolfi , directeur
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f Bienne-Biel
MANTEAU DE PLUIE
Rue Neuve 31 0 22 27 82

Restaurant « Borse » Bienne
Pizzeria Pulcinella
Rue Centre 56, vis-à-vis du Palais des Congrès
Dimanche fermé
reconnu pour son service soigné sur assiettes
Spécialités de glaces

12 pizzas différentes
Lasagne, ravioli, cannelloni

Se recommandent au mieux :
Famille Kotas et son personnel Tél. (032) 22 14 85

RESTAURANT - BAR

l&afy am
Spécialités gastronomiques BAR au 1er étage
Rue du Bourg 17 - BIENNE - Tél. (032) 22 3171

Restaurant du Palais
des Congrès - Bienne
Hermès Cossi-Lôrtscher - Téléphone (032) 23 33 17

yyyy ******. ""! Offre spéciale

.___ *________£_tfSl '" KsP  ̂ iBS

Articles de qualité à prix modéré
Lunettes Benz, toujours imitées
mais jamais égalées¦foo
90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. 032/23 67 61

, (Derrière le Cinéma Rex) Fermé le lundi

Bienne-Ville
centre d'agrément
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BIENNE, VILLE MODERNE
AU PASSÉ RICHE

Bienne, unique ville de cette Suisse poly-
glotte, à utiliser sur un pied d'égalité les
langues française et allemande ! Du Moyen Age
à nos jours, bien que rigoureusement de langue
allemande, Bienne située sur une frontière
linguistique, a entretenu de tout temps de
solides relations avec le Jura romand. Au
début de l'industrialisation, de nombreux Ju-
rassiens attirés par les prestations de service
favorables de ce centre urbain, partirent s'y
installer avec leur famille, tout en conservant
leur langue maternelle.

Aujourd'hui, un tiers de la population rési-
dente est francophone. Les écoles communales,
ainsi que les gymnases existent dans les deux
langues. Dans les autres établissements scolai-
res, tels que l'école professionnelle, le tech-
nicum et l'école du bois, l'enseignement est
bilingue.

Les visiteurs qui, pour la première fois, par-
courent la ville de Bienne affirment tous
qu'à juger aux signes extérieurs de son urba-
nisme, elle fait penser à une ville occidentale
de deux cent mille habitants. U est vrai que
ses rues spacieuses, ses magasins spécialisés,
ses établissements publiques modernes, ses
nombreux restaurants et ses bars originaux
lui confèrent le visage d'une petite grande
ville — ou d'une grande petite ville — conçue
pour l'agrément de l'homme et de la femme
moderne.

Bienne, c'est de nos jours une ville de
62.000 habitants, la neuvième de notre pays, où
l'horlogerie domine nettement et marque la
cité d'un sceau indélébile. Des centaines d'en-
treprises horlogères, petites et grandes, assu-
rent à Bienne un rayonnement à travers le
monde. Mais, tirant parti d'une main-d'œuvre
qualifiée, les Biennois, conscients du danger
que représente la prédominance d'une seule
industrie, se sont efforcés de rétablir un cer-
tain équilibre industriel. Aujourd'hui , quand
on fait l'inventaire des divers produits fa-
briqués à Bienne, on est surpris de leur grande
variété.

Au cœur de cette cité moderne'et pàlpitariïe,
le visiteur découvre  ̂ subitement le passé,, le

Vieux-Bienne. Cette oasis, invitant a la con-
templation , ne présente pas de monuments
historiques, ni de façades prestigieuse, à l'ex-
ception de l'église Saint-Benoit (1451-1492). Ses
sites, notamment la place du Ring, émerveillent
cependant par leur aménagement particuliè-
rement soigné et décoratif dans les plus petits
détails. L'Hôtel de Ville, la Halle du Bourg,
la Vieille Couronne reflètent toute l'histoire de
Bienne.

En 1966, Bienne s'est affichée à la une de
journaux par la construction d'un Palais des
Congrès, un édifice attirant le regard par son
toit en appentis. Cet événement signa, pour les
résidents biennois, l'ère d'une nouvelle voca-
tion. Leur ville est devenue un lieu de ren-
contre, un carrefour où se confrontent les
hommes et les idées.

Par ailleurs , Bienne a tous les aspects d'une
ville d'agrément. Elle jouit d'un climat agréa-
ble. A la limite de deux régions géologiques
très distinctes, le Jura calcaire et le Plateau
molassique, située à l'extrémité d'un lac, ados-
sée à la chaîne de montagnes, Bienne a, de
ce fait , le privilège de posséder tous les élé-
ments naturels qui assurent a une ville sa
beauté : l'eau , la montagne, la verdure. Elle
offre à ses habitants, ses touristes, ses con-
gressistes, aux portes même de la cité, à
quelques minutes du centre des affaires , les
grands vergers du Seeland, d'immenses forêts
sur les hauteurs du Jura et un lac.

Sur les rives du lac de Bienne, le visiteur a
l'occasion de découvrir une pléiade de bour-
gades vigneronnes, telles qu'Alfermée, Douane,
Gléresse, La Neuveville ainsi que des villages
de pêcheurs, notamment Cerlier, Luscherz et
Vinelz. Le lac de Bienne ne se conçoit pas sans
son vignoble (promenades pédestres par le
chemin des vignes), encore moins sans son
pétillant et généreux petit vin blanc, insépa-
rable compagnon des savoureux plats de pois-
sons de la région.

Chaque ville a sa façon de penser, de réagir
devant les événements, de manifester ses sen-
timents. Le Biennois est spontané, il a de
l'humour et il ne se refuse pas au plaisir. Le
nouveau venu comme le visiteur est toujours
bien accueilli dans cette cité vivante, animée
d'un rythme dynamique. .,., ".,, ._ .. . .. .

BIENNE OU LE CURIEUX DESTIN
D'UNE VILLE

On connaît mal le passé de Bienne et , pour-
tant , cette ville a joué un rôle dans l'histoire
suisse.

Fondée au début du XHIe siècle par les
princes-évêques de Bâle, elle sut , pendant
près de six siècles, s'assurer une semi-indé-
pendance enviable. Elle avait sa propre petite
armée, elle avait le droit de déclarer la guerre
et de signer des traités, elle rendait la justice
chez elle.

Le prince, dont elle dépendait et auquel elle
devait rendre hommage, était trop éloigné
pour qu 'il pût intervenir efficacement dans
ses affaires. Les Biennois avaient d'ailleurs eu
la sagesse politique de conclure des alliances
avec des villes suisses, notamment Berne, Fri-
bourg, Soleure et , après les guerres contre
Charles le Téméraire, Bienne devint l'alliée
des cantons et obtint un siège à la Diète
helvétique. C'était , à cette époque, une petite
ville de 2000 habitants, collée à la frontière
de la Suisse. On y vivait paisiblement en
cultivant la vigne et en pratiquant l'artisanat.

La Révolution française survint. Le Nord
de l'évêché de Bâle fut occupé par la France
en 1792. Bienne subit le même sort six ans
plus tard. Et c'est ainsi que, de 1798 à 1815,
elle fit partie de la République française , puis
de l'Empire.

L'effondrement du régime napoléonien plon-
gea la ville dans le désarroi. Le traité de
Bienne la ' trouva sans maître et l'attribua
au canton de Berne. La petite République de
Bienne devint ainsi définitivement suisse.

Les Bourgeois de Bienne n'étaient pas très
contents du sort qu 'on leur avait réservé. Ils
avaient rêvé, pendant quelque temps, de for-
mer un canton suisse. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle ils avaient envoyé un ambassa-
deur à Vienne. Ils se mirent donc à bouder
leur nouveau maître et accueillirent avec sym-
pathie tous les mécontents de cette époque,
c'est-à-dire, les réfugiés politiques allemands,
italiens, polonais à la recherche d'un asile.

Ces étrangers furent étonnés de constater
que Bienne n'avait pas su tirer parti de l'ex-
cellente situation géographique dont elle jouis-
sait. Plusieurs d'entre eux , qui s'étaient défi-
nitivement fixés dans le pays, proposèrent aux
autorités de la ville d'attirer les horlogers
qui étaient nombreux dans les montagnes voi-
sines où ils avaient créé une industrie vivante
et active. Ce fut le début d'un développement
extraordinaire.

En 1865, la population de la ville comptait
6400 habitants, 11.700 en 1880 et en 1900 on en
dénomferai|>,22.00p. Aujourd'hui Bienne compte
62.ÔW-' habitants ; c'est la neuvième ville de
Suitfsè, OFFICE DU TOURISME DE BIENNE

Transports
internationaux
Voyages
Rue d'Argent 18
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Tél. (032) 22 32 55

Hôtel-Restaurant-Bar
le plus proche du lac
Salon pour banquets
Salle de conférences
Grand parking gratuit

1

Pour tous les sports
TENNIS
FOOTBALL
NATATION
CAMPING

SKIS NAUTIQUES « REFLEX »
Bien conseillé par le spécialiste

jw ŜS îfiÙS) BIENNE
ÏÏ€z$rJ3mj \ Rue de la

f i mmz u â  Garc u
lt~ ^ Tél. 032/22 06 71

i

UN PETIT GUIDE indispensable :
PROMENADES AUTOUR DE BIENNE

Traduction de Denis Moine Fr. 8.80

Chez LUTHI, la librairie française de BIENNE , 2, rue d'Argent ,
téléphone (032) 22 75 55

HÔTEL DE LA CROIX - BLEUE 
^

Chez nous, les jeune s et les moins jeunes se rencon-
trent — Déjeuner : j ours ouvrables dès 6 h., samedi
et dimanche dès 8 h. — Bons repas et spécialités de
notre cuisine sur assiette — A l'abonnement encore
plus avantageux — Salles pour banquets et conféren-
ces — A la Place Centrale, restaurant avec 0,0 %o.
Ouvert chaque j our
Quai du Bas 45
Tél. (032) 22 27 44 Fam. H. Gobeli-Schuppel

Restaurations
+ rénovations

de

peintures + gravures
LABORATOIRE MODERNE

\

MAX FLURY SA
Membre HB + VSLRG, Institut Suisse des Beau-Arts

Inst. Internat , de Londres

Rue Centrale 12 - 2501 Bienne
Chaque jeudi : VENTE DU SOIR jusqu 'à 21 heures

Henri Scheibli, de père en fils
BIENNE, Place Centrale Téléphone (032) 23 24 11

HOTEL RESTAURANT W ÈWJ§
JORGE GUANTER % ^J  ̂ ^QUAI DU BAS 35a t̂efo nti^BIENNE °"u

Tél. (032) 23 86 66

Aimez-vous créer et former ?
Désirez-vous devenir une excellente

coiffeuse pour dames ?
Durée du cours : 1 année, avec certificat de capacité
délivré par l'Association des Ecoles de coiffures suisses

Nous vous renseignerons volontiers !

ÉCOLE PRIVÉE DE COIFFURE
BIENNE Rue Centrale 56

Tél. (032) 22 30 50
LUGANO Apa S. Franscini 1

. ^. „.. Tél.. (091) 3 52 91, ._ ,,,,

^̂  CLUB D'AVIATION DE BIENNE
§̂^C M0T0RFLUGGRUPPE BIELN

^̂^ î̂ ^
BIEL-KAPPELEN

Vols de plaisance . Vols sur les Alpes - Vols taxis
Vols photos - Ecole d'aviation.
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Une découverte :

la croisière Bienne-Soleure

La plus belle croisière fluviale de Suisse.
C'est ce que disent les connaisseurs, même
ceux qui ont voyagé loin. Et vous serez sûre-
ment de leur avis, quand vous aurez, à votre
tour, descendu l'Aar de Bienne à Soleure. A
Bienne, un bateau quitte le port. Il a été
conçu spécialement pour la navigation sur
l'Aar : un petit tirant d'eau, une superstruc-
ture peu élevée afin qu'il franchisse les bas-
fonds et passe sous les ponts sans peine. Notre
bateau , confortable, moderne, d'une capacité
de 300 personnes, mis en service en 1973, porte
le nom de la charmante ville que nous allons
visiter : Stadt Solothurn. Déjà il entre dans
l'Aar et s'arrête à Nidau. Quelques centaines
de mètres en aval, voici l'écluse de Port.
Adroitement le pilote s'introduit dans le bassin.
La porte se ferme, l'eau s'échappe, le bateau
descend lentement, l'autre porte s'ouvre et la
navigation continue. Maisons, hameaux, villa-
ges défilent sous nos yeux. Sur la rive, à gau-
che, on aperçoit bientôt l'ancien couvent de
Gottstatt, fondé par un comte de Nidau vers
1255. Peu après on accoste à Buren , après
avoir passé sous un magnifique pont de bois
couvert. Alors , la vraie aventure fluviale com-
mence. L'Aar coule majestueusement en des
méandres gracieux. Le paysage s'élargit , sau-
vage, romantique. Au loin , dans la brume, se
dessine la chaîne du Jura. Un héron cendré
s'envole. C'est l'Aar dans toute sa splendeur.

A Altreu , non loin de la colonie des cigognes,
on s'arrête une fois encore. Et la navigation
continue, reposante. Un couple de canards,
caché dans les roseaux , nous regarde passer.

Et déjà , Soleure apparaît. La, près de la
Tour penchée, à dix minutes de la gare, nous
débarquons. C'est le point d'arrivée. Ce fut
un beau voyage.

Qui pratique la musique enrichit sa vie!

CHOISISSES un instrument dans
notre grand assortiment des meil-
leures marques :
trompettes, trombones, clarinettes, .
saxophones, flûtes, guitares de tout y^^genre, batteries, amplificateurs, ^̂ Ifc.accordéons , orgues et accordéons W§£ m\
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Les bateaux circulent tous les jours sauf les lundis.
Cette croisière sur l'Aar vous enchantera. Visitez
aussi l'Ile Saint-Pierre. Prospectus et horaires par
les gares ou Société de Navigation Bienne
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Thévenet: un vainqueur souverain
[jl cycfam7~l Maertens (encore lui !) gagne Iultime étape du Dauphiné

Deuxième en 1973, Bernard Thévenet
a remporté souverainement le Critérium
du Dauphiné libéré. II a forgé sa victoi-
re dans l'étape de la Chartreuse puis
s'est contenté de défendre sa position
dans les Alpes et lors de la course
contre la montre finale qui a permis au
Belge Maertens de fêter un nouveau suc-
cès.

Contre le chronomètre, Thévenet a
limité les dégâts. Il n'a, certes, pris que
la 12me place. Mais, seuls parmi ses
adversaires directs, Zoetemelk, Poulidor
et Moser lui ont pris un peu de temps,
respectivement 42", 32" et 26". Comme
on s'y attendait, Lucien van Impe, en re-
vanche, a encore perdu du terrain.

Cette ultime étape a vu Maertens
renouer avec la victoire. Le Belge
termine donc comme il avait commencé
(7 victoires sur 9 étapes...). Mais la
traversée des Alpes lui aura finalement
coûté très cher pour le classement géné-
ral. Sur le circuit de Pontet, à Avignon,

Maertens a bénéficie d'un avantage cer-
tain car le vent se leva (un vent de face)
eu fur et à mesure des départs des prin-
cipaux intéressés à la victoire finale.

Roulant à 44,073 km/heure de
moyenne, Maertens a devancé le Fran-
çais Croyet, qui a étonné tout le monde,
de 3 secondes et 4 dixièmes, Pollentier
de 21"8, Ocana de 26"2, et Zoetemelk
de 3I"1. Merckx, qui ne semble pas
encore avoir retrouvé la grande forme
de son début de saison, a dû se conten-
ter du lOme rang à près d'une minute
de Maertens.

Le jeune Belge, le matin, entre Yeynes
et Avignon (153 km), avait encore laissé
passer une bonne occasion de s'imposer
au sprint en permettant à trois « sans
grande » de prendre le large à 100 km
de l'arrivée. Fontanelli, Martin Martinez
et Mintjens purent ainsi caracoler en
tête et terminer avec 12'57 d'avance sur
le peloton.

La série victorieuse de Freddy Maer-
tens figurera à jamais inscrite dans les
annales du cyclisme. Comme la victoire
de Thévenet qui, à 27 ans, semble
prendre un nouveau départ après avoir,
apparemment, surmonté ses ennuis de
santé (un zona l'handicapa l'an passé).
Le Bourguignon, en une journée, a réglé
le cas de tous ses adversaires après une
chevauchée impressionnante. Le lende-
main, malgré le passage des cols de la
Croix de fer et du Galibier, il ne paya
guère ses efforts, ce qui est à même de
le rendre confiant et ambitieux dans
l'optique du Tour de France.

Classement
8me étap e (Veynes-Avignon 153 km) :

1. Fontanelli (It) 3 h 40'54" (moyenne
41 km 557) ; 2. Mintjens (Be) ; 3. M.
Martinez (Fr), même temps ; 4. Esclas-

san (Fr) à 12'57" ; 5. Malfait (Be) ;
6. Sibille (Fr) ; 7. Maertens (Be) ; 8.

van Schil (Be) ; 9. D'Hondt (Be) ; 10.
Planckaert (Be) ; 11. Moser (It), tous
même temps, suivis du peloton.

9me étape (course contre la montre
à Avignon, sur 30 km) : 1. Maertens
(Be) 40'50"5 (moyenne 44,073 km-h) ;
2. Croyet (Fr) 40'53"9 ; 3. Pollentier
(Be) 41'12"3 ; 4. Ocana (Esp) 41'16"7 ;
5. Zoetemelk (Ho) 41'21"6 ; 6. Pouli-
dor (Fr) 41'31"7 ; 7. Agostinho (Po^)
41'33"2 ; 8. Moser (It) 41'37"2 ; 0. Ta-
mames (Esp) 41'38"2 ; 10. Merckx (Be)
41'46"5 ; 11. Danguillaume (Fr) 41'58"1
12'. Thévenet (Fr) 42'03.

Classement général : 1. Thévenet (Fr)
35 h 39'36 ; 2. Moser (It) à 4'57 ; 3.
Zoetemelk (Ho) même temps ; 4. Pou-
lidor (Fr) à 5'07" ; 5. van Impe (Be)
à 5'35 ; 6. Danguillaume (Fr) à 6'41 ;
7. Delisle (Fr) à 7'56 ; 8. Talbourdet
(Fr) à 10'15 ; 9. Romero (Fr) à 10'44 ;
10. Merckx (Be) même temps.

LES PROTÈGES. - Trois « sans grade » ont eu la permission de sortir dans' l'avant-
dernière étape du Dauphiné : l'Italien Fontanelli en a profité pour battre Martinez et
Mintjens. (Téléphoto AP)

René Leuenbergcr passe professionnel
L'amateur bâlois René Leuenberger a

décidé de passer professionnel à trois
jours du départ du Tour de Suisse. Sa
nouvelle licence en mains, il s'alignera
donc au départ de l'épreuve helvétique
au sein de l'équipe Filotex où il retrou-
vera notamment Josef Fuchs. Sa pré-
sence porte à 8 le nombre des Suisses
engagés.

René Leuenberger, qui est âgé de 24
ans, manifestait depuis longtemps déjà le

désir de quitter les rangs des amateurs.
Sa forme était toutefois souvent sujette à
des variations. Cette saison, il semble
qu 'elle se maintienne à un excellent ni-
veau. Elle lui a notamment permis de
s'imposer à Brissago et de remporter au
sprint le Tour du lac Léman.

René Leuenberger a toujours été
considéré comme un excellent amateur
d'élite. L'an passé, le championnat de
Zurich lui donna l'occasion de fêter son
plus important succès.

Nombreux favoris pour le «Giro » II
Après leurs aînés professionnels, les

amateurs prendront aujourd'hui à Rome
le départ du Tour d'Italie II. L'épreuve,
longue de 1581 km, se courra en 12
étapes. Elle traversera 4 régions (Lazio,
Campanie, Lucanie et Pouilles) et se
terminera le 22 juin à Bari.

La longue montée vers Monte Livata
avec arrivée en côte, le 2me jour déjà ,
et la course de côte contre la montre
(15 km) de la lOme étape (20 juin),

constituent les principales difficultés.
La lutte promet d'être aussi intéres-

sante que celle que se livrèrent les
professionnels. A l'heure du pronostic,
les noms des Français Laquelle et
Charlier, de l'Allemand Thaler, des
Espagnols Martinez (vainqueur du Tour
de l'Avenir 1974) et Bucol ainsi que
ceux des nombreux Italiens sont cités en
avant. Les couleurs helvétiques seront
défendues notamment par le Fribour-
geois Michel Kuhn et par Roland
Schaer.

Tour de Suisse :
Forfait de Galdos.

L'Espagnol Francisco Galdos ne
participera pas au Tour de Suisse qui
partira mercredi de Baden. Le vainqueur
du Tour de • Romandie (28 ans), qui
vient de terminer deuxième ,du « Giro »
derrière- Bertoglio; va prendre « des
vacances. Son directeur sportif Eusebio
Vêlez estime en effet qu'il est préférable
qu'il « lève le pied » quelque peu avant
d'aborder le Tour de France. Son forfait
réduit ainsi le lot des favoris de
l'épreuve helvétique.

Roland Garros :
Kodes éliminé !

-<—-g——~~ '—~—: :—
¦¦M- ¦¦ :'.. tennis

-, Guillermo Vilas a .tenu, la vedettCr.ôji
Suies de finale des internationaux de
France, à Roland Garros. Le jeune
Argentin (22 ans), révélation de la
saison 1974, a écrasé en 3 sets le Tché-
coslovaque Jan Kodes devant 6000 spec-
tateurs.

Bien planté sur ses jambes, Vilas opta
pour une tactique simple : il frappa du
fond du court, toujours plus fort, en
donnant une rotation à la balle qui gêne
constamment ses rivaux. Kodes en a fait
l'expérience. Et pourtant le Tchécoslo-
vaque n'a pas mal joué, tentant même
de surprendre le Aud-Américain au filet.

Vilas affrontera en quarts de finale
Onny Parun.

Troisième ligne neuchâteloise : le 100™ but de Saint-Biaise
[ jp{£ football Une place au soleil pour les «sans grade »

Saint-Biaise I • Superga II
7-2 (2-0)

BUTS : Thoutberger (3) ; Schweizer ;
Aegerter ; Peltier ; Schurmann.

SAINT-BLAISE : Albano ; Dupas-
quier, Schurmanri, Paccolat, Peluso ;
Aegerter, Coulet, Laederach ; Thoutber-
ger, Schweizer, Roth ; remplaçants : Pel-
tier, Bodenmann. Entraîneur : H.-P.
Schweizer.

ARBITRE : M. Schaerer (La Chaux-
de-Fonds).

Début de match laborieux du « onze »
local, lequel subissait la pression de
l'équipe visiteuse concrétisée par un pe-
nalty justement accordé par l'arbitre. Le
coup de réparation fut brillamment ren-
voyé par le portier Albano, lequel se
trouva encore une fois sur la trajectoire
du ballon sur la reprise d'un attaquant
adverse. Cet exploit redonna confiance
à l'attaque locale qui parvint à prendre
en défaut à deux reprises, le gardien de
Superga en l'espace de dix minutes. Dès
lors, les Italo-Chaux-de-Fonniers se ré-
signèrent,

Colombier I - Etoile i
0-2 (0-2)

BUTS : Burri (2).
COLOMBIER : Racine ; Tschannen,

Droz, Ronchi, Reinmann ; Widmer, Ru-
fer ; Bozzi, Krumenacher, Meier, Schmid.
Entraîneur : J. P. Widmer. . .

ETOILE : Venaruzzo ; Paratte, Ro-
bert, Crivelli, Gigon ; Jaquet, Schmidt ;
Matthey (Bristot), Burri, Fonti, Voirol.;i
Entraîneur : Venaruzzo.

•ARBITRE r1 M. .'¦ Casagrande '̂ (Cor-
gémont).

Ce fut le match de la malchance pour
Colombier. Toutes les occasions créées
n'ont jam ais pu être concrétisées. Etoile
a marqué deux fois sur des « contres ».
En seconde mi-temps, le jeu s'équili-
brait avec, toutefois, une domination al-
ternative des deux équipes. Les gars du
Bied furent souvent près des filets de
Venaruzzo qui retint un penalty. Sur
l'ensemble ce fut une belle rencontre
de fin de championnat. S. B.

Saint-lmier II - Le Parc
6-2 (2-1)

BUTS : 18me Rossini, 22me Mussini,
42me Traversa (penalty), 51me Colaci,
53me Rossini, 67me Mussini, 78me
Houriet (contre son camp), 85me
Traversa.

SAINT-IMIER : Kistler, Martinez,
Schranz, Huguenin, Garcia, Aellen,
Rossini, Meyer, Mussini, Grobéty,
Colaci. Entraîneur : Grobéty.

LE PARC : Houriet, Viviani, Kiener,
Besson, Gaille, Romano, Cossa,
Traversa, Frey, Gaillard, Krebs.

ARBITRE : M. Singy (La Chaux-de-
Fonds).

Face à une équipe parcienne incom-
plète, Saint-lmier, n'eut pas trop de

peine à s'imposer. Comme par surcroît,
il s'agissait d'un match de liquidation,
c'est à une partie toute amicale, que
nous assistâmes. Les gens de Grobéty,
bien que condamnés à la relégation
depuis plusieurs semaines, étaient
semble-t-il d'avantage motivés, que les
visiteurs. Ils tenaient certainement, à
quitter la catégorie sur une prestation
positive.

Gorgier I - Cortaillod
6-0 (4-0)

BUTS * pour Gorgier : Howald (2),
Calame, Jacot, Rufenacht, Lanthemann.

GORGIER : Guillet ; Graf , Valsecchi,
Jacot, Sansonnens ; Rufenacht, Jeanmo-
nod , Calame ; Howald, Pierrehumbert,
Pedretti (Lanthemann). Entraîneur :
Howald.

CORTAILLOD : Schik ; Valazza,
Glauser, Carnal, Kung ; Schild, Solca,
Ehrbar ; Schreyer, Jost, Dormon (Staub).
Entraîneur : Jacottet.

ARBITRE : M. Sfcherrer.
Gorgier démontra ses possibilités.

Après un quart d'heure de jeu il menait
3 à 0 et poursuivant sur sa lancée
jusqu'à la mi-temps (4-0). Les Carcou-
ailles, littérallement débordés, ne purent
même pas sauver l'honneur ! J.-C. L.

Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier . 1-2 (0-1)

BUTS : 31me Cappellari ; 60me,
Bernasconi ; 89me Jenni.

GENEVEYS r-i••- Antenen ;; =-Schranz,
Wenzin, Wieht, Lambiel ; Fallet, Sigrist,
Dubois ; Jenju\!,I»(}pt,> ;Sw«)5i (,(Ç^o1let-
Garcia). Entraîneur : Antenen.

FLEURIER : Bonny : Clerc, Ferrari,

Jaquet, Daina ; Bernasconi, Stua,
Cappellari ; Guye, Audétat, Percassi
(Weissbrodt). Entraîneur : Weissbrodt.

ARBITRE : M. Beck.
Ce fut un match de liquidation , mar-

qué par des joueurs fatigués (!). En lre
mi-temps, les Geneveys n'ont pas exploi-
té les occasions de but créées et Fleu-
rier, avec ses « jeunes loups », a pris
l'ascendant sur une équipe qui n'est
plus motivée. La chaleur aidant le
match devint « trop » tendu... J.-P. C.

Deportivo - Dombresson
4-2 (2-0)

BUTS : Cassotti ; Morf ; Racine,
Lopez, Cassotti ; Kaiser.

DEPORTIVO : Giacomini ; L. Rodri-
guez, Pellegrini, Navarro, Banos ; E.
Rodriguez, Serrano ; Mata, Lopez, Morf,
Cassotti. Entraîneur : A. Corsini.

DOMBRESSON : Padovan ; Zwahlen,
Kaiser, Guinand, Chiquet ; Bonardo,
Favre, Cuche ; Châtelain , Racine. En-
traîneur ; Haller.

ARBITRE : M. Pavanetto (Boudry).
Pour ce match Deportivo tenait à

faire plaisir à son président M. Carrete-
ro, qui après 8 ans de présidence quitte
le comité pour des raisons familiales.
D'emblée Deportivo dicta sa manière.
Dombresson, au lieu de se replier, en
défense, joua le jeu, créant ainsi une
partie plaisante à suivre, malgré la cha-
leur.

t.o|e Locle II - Comète *«9P
:. ::¦ 5-o (3-o)OiX i  CtJ U iSlOl . ? SJKXiLi 3_tJ_ .liUUiUi.t3j
BUTS : Cano (4) ; Ferri.
LE LOCLE : Gaberell ; Filisdorf,

(Velasquez), Chapatte, Aellen et Salodi-
ni ; Murinni et Di Marzo ; Bandelier,
Aebischer, Cano et Koller (Ferri). En-
traîneur : Furrer.

COMÈTE : Hachen ; Zuccarello, Ru-
sillon , Todeschini, Ardia ; Aeby, Char-
naux ; Gogniat, Moeschler, Meier et
Haas. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Sunier (Cormoret).
Etouffés d'emblée par le rythme des

joueurs loclois, les visiteurs n'ont pas
pesé lourd au Comunal. Comète ne s'est
d'ailleurs partiquement pas créé d'occa-
sions de but ! En affichant le même sé-
rieux et la même volonté dans les deux
derniers matches, l'équipe locloise a de
grandes chances de jouer en deuxième
ligue la saison prochaine. Rael

Hauterive II - L'Areuse
6-1 (2-1)

HAUTERIVE II: Moulin ; Linder,
Siegfried, Schindler, Egel ; Leunberger,
Sanssonnens, Chetlat ; Perret, Vogel,
Maspoli (Graber pour Vogel).
Entraîneur : Sansonnens.

AREUSE : Kopp ; Farruzio, Buelli,
Casali, Modolo ; Dell, Arefice, Drago ;
Serra, Ailes, Clémente.

ARBITRE : M. Grobéty.
Malgré sa nette victoire, après un

matche de petite qualité, Hauterive II
aura de la peine à sauver sa place en
3me ligue.

Le « score ». ai. été longtemps • incer-
tain ; les joueurs locaux ont ^ été mala-
droits. Ce n'est que vers la fin du nratch
qu'Hauterive II a su: profiter de 'la
faiblesse du gardien adverse. J. C. S.

Cinquième «Tournoi de la presse » à Chantemerle

La victoire â «l'Impar». le «îair-nlav» â la «FAN»
Bonne humeur, ambiance, chaleur,

amitié, « fair-play » ont présidé au cin-
quième « Tournoi de la presse » à Chan-
temerle sur Peseux. Organisé par le FC
FAN-ICN (Feuille d'avis de Neuchâtel -
Imprimerie centrale), ce tournoi a réuni
une dizaine d'équipes provenant toutes
d'entreprises de presse (parlée, télévisée,
écrite).

Vainqueur en 1974, la « FAN » n'a
pu conserver son trophée, se classant
troisième ex-aequo de son groupe avec
la « Liberté » de Fribourg. Les gars du
capitaine Marthe ont tout de même
gagné le challenge « fair-play » offert
par la direction de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

La victoire finale, quant à elle, est
revenue à « L'Impartial » qui, en finale,
n'a fait qu'une bouchée du « Journal
du Jura », ce dernier s'octroyant le chal-
lenge Alain Brismer. Pour la troisième
place (challenge Quinzaine de Neuchâtel)
la « Semaine sportive » s'est imposé d'une
courte longueur (1-0) face au « Nou-
velliste » de Sion. Quant au challenge
surprise offert par le comité d'organi-
sation, il a été décerné à Alphonse La-
yaz (Radio suisse romande) qui handi-
capé physiquement, a tenu sa place au
but de la Radio, prouvant par là qu'avant
tout ces retrouvailles annuelles sont pla-
cées sous le signe de la franche amitié
avant tout autre considération spor-
tive.

Résultats
Groupe 1: FAN - Impartial 0-2 ;

Liberté - ATS 0-0 ; S. Sportive - FAN
0-0 ; Impartial - Liberté 1-0 ; S. Spor-
tive - ATS 3-0 ; FAN - Liberté 0-0 ;
Impartiel - S. Sportive 0-1 ; ATS - FAN
0-4 ; Impartial - ATS 5-0 ; Liberté - S.
Sportive 1-0. — Classement : 1. Impar-
tial, 6 points ; 2. Semaine Sportive 5 ;
3. FAN et Liberté 4 ; 5. ATS 1.

Groupe 2: J. Jura - Radio 2-0 ; TV -
Tribune 0-0 ; Nouvelliste - Radio 3-0 ;

J. Jura - TV 0-1 ; Tribune - Nouvelliste
0-1 ; J. Jura - Nouvelliste 1-0 ; TV -
Radio 0-0 ; Radio - Tribune 0-4 ; Nou-
velliste - TV 1-1 ; J. Jura - Tribune 1-0.
Classement : 1. Journal du Jura, 6 p ;
2. Nouvelliste et TV 5 ; 4. Tribune de
Lausanne 3 ; 5. Radio 1.

Finale pour la première place (chal-
lenge « Manpower ») Impartial - Jour-

ET DE DEUX. — Par six fois l'infortuné gardien du Journal du Jura s'est incline
devant les attaquants de l'Impartial , dont l'avant-centre (au centre) marque le
deuxième but. (Avipress - Baillod)

nal du Jura 6-1 ; finale pour la troi-
sième place (challenge Quinzaine de Neu-
châtel) Semaine Sportive - Nouvelliste
1-0.

« Fair-play»: 1. FAN - ICN 33
points ; 2. TV 31 ; 3. Impartial, Tri-
bune, Liberté 30 ; 6. Semaine ) Sportive
29 ; 7. ATS 28 ; 8. Journal du Jura 27 ;
9. Nouvelliste 26 ; 10. Radio 23.

... et de Baronchelli
Après l'Espagnol Galdos, Gianbattista

Baronchelli a renoncé lui aussi à
participer au Tour de Suisse. Le jeune
Italien, qui sort d'un « Giro » décevant,
n'a pas retrouvé la forme qui était
sienne l'an dernier. Il a notamment
perdu passablement de minutes dans les
étapes de montagne et surtout à l'arrivée
au sommet du Stelvio.

Baronchelli devrait passer ces
prochains jours des « tests » médicaux.
Dans son entourage, oh espère y déceler
les raisons d'une baisse de forme
manifeste. Record du monde

b£c §̂b»- natation

Cornelia Ender refait parler
d'elle. Au cours de la 4me jour-
née des championnats de la RDA,
à Piestritz-Wittenberg, la jeune
Allemande de l'Est a battu le
record du monde du 100 mètres
papillon en l'01"33. Elle a ainsi
amélioré de 53 centièmes
l'ancienne performance de sa
compatriote Rosemarie Kother
(1*01"8) qu'elle affrontait d'ail-
leurs dans cette finale.

L'exploit de la lycéenne de
Halle (16 ans) est d'autant plus
remarquable qu 'il a été accompli
par un temps maussade. Cornelia
Ender a ajouté un nouveau
record mondial à son prestigieux
palmarès puisqu'elle détient déjà
ceux du 100 m nage libre (56"38)
et du 200 m nage libre (2'02"27)
depuis le 15 mars dernier à
Dresde.

Ecolières et écoliers
tous aux Fourches

;
'-5jp - _ athlétisme

Sous le patronage de la FAN, le CS
Les Fourches de Saint-Biaise organise,
demain après-midi, sa troisième réunion
ouverte à toutes les ecolières et écoliers
en âge de scolarité obligatoire. Ils se-
ront répartis en quatre fois deux caté-
gories d'âges. Les éventuels participants
licenciés seront classés séparément . Cha-
cun aura le choix entre quatre « disci-
plines », à savoir le sprint, le saut en
longueur , le saut en hauteur et le lan-
cer de la petite balle ou le jet du poids
selon l'âge. Mais, aucun concurrent ne
pourra choisir plus de trois « discipli-
nes ».

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Le 11 juin , dès 13 h, les inscriptions

seront prises sur place, à raison d'un
franc par « discipline », soit un maxi-
mum de trois francs par participant(e).
La manifestation elle-même débutera par
les sprints dès 14 h 30. Enfi n , après
le jet du poids , le saut en hauteur, le
saut en longueur , elle prendra fin par
le jet de la petite balle, vers 17 h.
L'athlète la plus rapide selon le barè-
me « J et S » sera récompensée d'un
souvenir offert par notre j ournal. Par
ailleurs , le vainqueur de chacun des con-
cours dans sa propre catégorie recevra
un prix spécial. Enfi n , tous les autres
concurrents pourront choisir un prix sou-
venir. Qu'on se le dise et tous aux
Fourches le mercredi 11 juin ! A.. F.

Promotion en
troisième ligue
Dombresson II -

Noiraigue I 2-2 (1-2)
BUTS : pour Dombresson II: M.

Schmocker (2) ; pour Noiraigue : Mon-
net, I. Boillot.

DOMBRESSON II: Feuz ; Tripet,
Claude, Kaiser, Hirschi, Nicole ; Mel-
chior, Scheurer ; Digier, Schmocker,
Schneider, M. Reymond (voisin, D. Rey-
mond). Entraîneur : Schneider.

NOIRAIGUE : Hamel ; Monnet, Pon-
Bollini. (Jeanneret, Magnoni) Entraîneur :
tello, Hotz, Martinelli ; Simonelli, Pe-
corelli ; A. Boillot , Bellatti , J. Boillot,
Pontello.

ARBITRE : M. Fiorelli (Cortaillod).
C'est par un temps magnifique que

la partie s'est jouée. Noiraigue n'est pas
venu en victime expiatoire ; d'entrée il
ouvrit le « score » d'un tir de 30 m.
Dombresson II ne se démoralisa pas et
pressa les visiteurs ; mais sur un « con-
tre », Noiraigue augmenta son avance.
Juste avant le repos, Dombresson ré-
duisit l'écart. En seconde période, le
rythme du jeu ralentit , ce qui permit à
Dombresson d'égaliser. S. V.

Le championnat suisse des réserves
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Yeuchûtel Xamax perd ses illusions...
YOUNG BOYS - NEUCHATEL XA-

MAX II 7-4 (5-1)
MARQUEURS : Miihmenthaler (8me,

34me, 40me) ; René Rietman (20me et
89me) ; Leuzinger (25me et 29me) ;
Jabarès (47me) ; Nussbaum (55me) ;
Renfer (85me) ; Balmer (87me).

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ;
Rolf Rietman, Rasevic, Nussbaum, Mon-
nier, Wick, Pascal Elsig, René Rietman,
Veya, Ernst, Jabarès.

YOUNG BOYS » Liniger ; Schmocker,
Weiss, Corpataux, Grimm, Mast, Cor-
minbœuf ; Balmer, Renfer, Miihmentha-
ler, Leuzinger.

ARBITRE : M. Stauffer (Hunibach)..
NOTES : ce match s'est joué samedi

en fin d'après-midi sur le grand stade du
Wankdorf. Temps splendide et chaud.
Terrain en parfait état. Les bernois
jouent avec Miihmenthaler et
Leuzinger. Neuchâtel Xamax procède à
deux changements en cours de partie :
Chiandussi prend la place de Wick à la
37me et Maire celle d'Ernst à la 60me.
Plusieurs avertissements : Chiandussi
(54me) ; Grimm (58me) et Rasevic
(60me). Coups de coin : 2-9 (0-5).

DERNIÈRES ILL USIONS...
C'est fini , les dés sont jetés, les neu-

châtelois ne seront pas champion suisse

des réserves. A Berne, samedi, en fin de
journée ils ont perd u leurs dernières
illusions et ceci par un score éloquent et
qui fait davantage penser au hockey sur
glace qu 'au football. Et pourtant, les
« rouges et noir » n'ont pas été infé-
rieurs, le score des corners l'indique
clairement mais ils furent trahis par une
défense et un gardien dans une très
mauvaise journée.

Le score à la pause était déjà de 5 à 1
pour les Bernois ; dix minutes plus tard
l'on en était à 5 à 3 sous l'impulsion
d'un volontaire Chiandussi. Les Neuchâ-
telois acculèrent alors leurs adversaires
dans leurs derniers retranchements ;
alors que l'on attendait un nouveau but
romand , ce sont les bernois qui réussi-
rent à marquer sur rupture . C'était la
fin des espoirs neuchâtelois.

En ce chaud samedi de juin , il y eut
trop de points faibles chez les protégés
de Chiandussi pour espérer battre de
volontaires bernois. La pause doit être
attendue avec une certaine impatience ,
par plusieurs j oueurs qui semblent fati-
gués et surtout saturés de football.

Neuchâtel Xamax, une fois de plus,
manque d'un rien la consécration chez
les réserves. Ce sera peut-être pour l'an-
née prochaine. E. M.

SPOR TS l ĴiWn
ATHLÉTISME

• A Vienne, Cornelia Buerki a signé
la meilleure performance suisse de la
saison sur 1500 mètres. L'athlète de
Rapperswil a été créditée de 4'31"14.

FOOTBALL
O Espagne, quarts de finale de la

coupe, matches aller : Real Sociedad-
Âtletico Bilbao 3-1; Barcelone - Sara-
gosse 0-0 ; Las Palmas - Real Madrid 4-
0 ; Atletico Madrid - Grenade 2-0.
• Match international à Mount Ver-

non (New-York) : Sélection olympique
des Etats-Unis - Israël 0-5 (0-4).

La Chaux-de-Fonds
affronte Superga

Superga joue un rôle important
dans le football neuchâtelois de la
deuxième ligue. Cette équipe vient de
participer à un match de barrage
contre Fontainemelon afin de dési-
gner le champion du groupe.

Dans la formation italienne évolue
depuis 10 années Eros Federici indis-
cutablement le meneur de jeu qui fait
chaque dimanche l'admiration de ses
« supporters ». En cette fin de saison
Federici a décidé de retourner en
Italie. Ce départ méritait une petite
fête. Elle est organisée au Parc des
sports de La Charrière, ce mardi en
fin de journée avec une affiche inté-
ressante puisque La Chaux-de-Fonds
affrontera Superga. P. G.

On discute au JORAN, f ^ m̂m\mmm\à Serrières. lieu de rencontre, |j^^J^5^ ||
les uns sont pour, les autres §1 %ËLS 11
contre... mais tou t le monde || «sX-^ fest d'accord pour commander ||Wp S§ :

une bonne bière Muller , l ĵ llIIICriI
limp ide, fraîche et délicieuse ! ^^mz^ 'zrrrrf mB W
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Isabelle Lusti à 2 cm de Heide Rosenddhl
\ P̂ athlétisme | jjQ premjère journée du championnat suisse interclubs

La première journée du championnat
suisse interclubs a été riche d'enseigne-
ments. Les exploits n'ont pas manqué.
Incontestablement, la palme revient à
Isabella Lusti qui, en franchissant 6 m 82
en longueur, a signé la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Elle bé-
néficia, toutefois, de l'apport d'un fort
vent favorable (2 ,2 m/seconde).

EXCEPTIONNEL

La Schaffhousoise (22 ans) a ainsi ap-
proché de 2 centimètres le record du
monde de Heine Rosendahl (RFA), déjà

vieux de cinq ans. Son essai le plus régu-
lier fut offidellemment mesuré à 6 m 65
(1,8 m/seconde), soit 1 centimètre de plus
que la meilleure performance mondiale
de la Soviétique Lidia Alfeiewa.

Isabella Lusti, entraînée par Jack Mul-
ler, a ainsi menacé le record suisse de
Meta Antenen (6 m 73) qui, blessée, était
absente. Elle a réalisé la série suivante:
6 m 63 (3,2 m/sec), 6 m 82 (2,2 mfeec),
6 m 65 (1,8 m/sec), 6 m 68 (2,8 m/sec),
6 m 09 (2,4 m/sec), nul.

Les athlètes féminines du LV Winter-
thour se sont également mises en évi-

dence, notamment Rita Pfister qui, pour
la 17me fois, a amélioré son record na-
tional du disque. L'athlète zuricoise (23
ans) a confirmé sa remarquable progres-
sion avec 59 m 00, soit 2 m 02 de mieux
que sa précédente performance. Cet ex-
ploit lui aurait permis de prendre la
5me place des championnats d'Europe
1974. U la hisse, néanmoins, parmi les
meilleures spécialistes européennes.

Rita Pfister a, successivement, lancé à
54 m 02,59 m 00 (record), nul, 56 m 72,
56 m 68 et nul. Son jet-record permit, en
outre, à son club de battre le record na-

tional interclubs avec 8927 points (ancien
record : BTV Aarau avec 8840,5).

FAEHNDRICH BRILLANT
Autre vedette de la journée, le Lucer-

nois Franco Faehndrich (21 ans) qui, sur
le Letziground zuricois, a égalé en 10"2
le record suisse du 100 mètres détenu
conjointement par Hansrudi Widmer
(1968), Philippe Clerc (1969, 1970,
1972), Reto Diezi (1969) et Fabrizio
Pusterla (1970).

Le sprinter de la Suisse centrale béné-
ficia d'un vent favorable soufflant à la
vitesse de 2 m/seconde. Néanmoins,
Faehndrich, qui s'apprête à faire son ap-
prentissage de soldat, s'était déjà illustré
samedi à Zoug où il avait été crédité de
10"45 et de 20"88 sur 100 et 200 m. Au
chronométrage électronique (également
vent favorable).

LES POSITIONS
APRÈS LE 1" WEEK-END

MESSIEURS. - CAT. A: 1. TV Unter-
strass Zurich 14.089 points. 2. LS Bruhl
St-Gall 13.906.3. BTV Aarau 13.833. 4.
BTV Lucerne 13.392. 5. LV Winterthour
13.336. 6. CA Genève 13.232. 7. Old
Boys Bâle 12.684,5. 8. TV Olten
12.180,5. 9. STV Lucerne 11.940,5. 10.
Lausanne-Sports 11.815 ,5.

CAT. B : 1. LC Bâle 10.665,5.2. Care
Vevey 10.382,5. 3. STV Frauenfeld
10.369. 4. Virtus Lugano 10.217 ,5. 5.
Naters 10.192.

DAMES. - CAT. A : 1. LV Winterthour
8927 points (record). 2. Turicum Zurich
8608. 3. STV Lucerne 7995. 4. Old Boys
Bâle 7928. 5. STV Berne 7628,5. 6. Bâle
7545,5.7. Rex Zurich 7405,5. - CAT. B :
1. Schaffhouse 7418. 2. LV Langenthal
7208. 3. STV Frauenfeld 7033. 4. TV
Unterstrass Zurich 7004. 5. LV Wettin-
gen-Baden 6940. 6. Stade Lausanne
6926.

VICTOIRE DE LA RDA AU MATCH INTERNATIONAL DE ZOUG
Les décathloniens suisses malchanceux

Les décathloniens helvétiques ont dû
se contenter de la 3 me place au match in-
ternational qui les opposait, à Zoug, aux
Hollandais, aux Belges et aux Allemands
de l'Est. Ces derniers se sont imposés lo-
giquement.

Les Suisses n'ont pas été particuliè-
rement chanceux. A l'occasion de la
première épreuve, le 100 m, Beat
Lochmatter fut éliminé par une déchirure
musculaire. Dimanche, c'est le vent qui
perturba le saut à la perche. Mathias
Andrès et Heinz Born n'y furent jamais à
l'aise.

LES MEILLEURS

Individuellement, la RDA a aligné les
deux meilleurs spécialistes du lot : Dieter
Kruger et Stefan Schreyer, qui contri-
buèrent largement à lui assurer la pre-
mière place finale. Pour sa part, la Bel-
gique n'a pas non plus été très heureuse.
Son deuxième élément (après les épreu-
ves de samedi), Freddy Herbrand , rata
son départ du 110 m haies, ce qui lui
coûta de nombreux points.

Les Allemands de l'Est se sont imposés
aussi bien individuellement que par
équipes. Leur supériorité a été évidente
dès la première journée. Cette supréma-
tie fit se déplacer le véritable pôle d'in-
térêt à la confrontation Belgique-Suisse
pour la place d'honneur.

CONFIRMATION D'ANDRES

Après une mise en action décevante, la
formation helvétique n'a pu combler son
retard. L'élimination de Lochmatter in-
tervint trop tôt. Mais la faute commise
par Herbrand permit aux Suisses de re-
prendre l'avantage. Ceux-ci rétrogradè-
rent à nouveau après.les modestes per-

formances de Mathias Andrès (3 m 80) et
Heinz Born (4 m) à la perche.

Philipp Andrès a confirmé les espoirs
placés en lui. C'est une consolation. Il
faut également tenir compte de l'affir-
mation de Paul Morand. L'athlète valai-
san, distancé rapidement, fit preuve d'un
sympathique esprit combatif tout au long
du week-end.

Les juniors helvétiques ont donné sa-
tisfaction. Thomas Staubli s'est imposé
individuellement en dépassant la limite
de 6900 points. Il a ainsi obtenu sa quali-
fication pour les championnats d'Europe
juniors d'Athènes. En revanche, Bruno
Schindelholz a échoué de peu dans la
même optique. Les quatre Suisses ont
amélioré leur performance personnelle,
tout en limitant de façon étonnante les
dégâts face à une RDA intouchable.

RÉSULTATS

l. RDA 30'213 ; 2. Belgique 27'889;
3. Suisse 27'342; 4. Hollande 26'713.

Individuellement: 1. Dieter Kruger
(RDA) 7863 p. (100 m en 10"83 - 6 m 96
en longueur -15 m 32 au poids -1 m 95
en hauteur - 400 m en 49"90 - 110 m
haies en 14"92 - 45 m 42 au disque -
4 m 10 à la perche - 63 m 68 au javelot -
1500 m en 4'45"7) ; 2. S. Schreyer
(RDA) 7750; 3. R. Ghesquiere (Be)
7614 ; 4. Philipp Andrès (S) 7593 (11"13
- 7 m 01 - 11 m 74 - 1 m 83 - 48"9 -
15"18 - 38 m 94 - 4 m 50 - 60 m 98 -
4'20"8) ; 5. S. Stark (RDA) 7523; 6.
R. Lespagnard (Be) 7266: 7. P. Morand
(S) 7090 (11"29 - 7 m 03 - 12 m 66 -
1 m 86 - 51"41 - 14"90 - 35 m 68 -
4 m 30 - 46 m 18 - 4'46"2) ; 8. B. Gaebel
(RDA) 7077; 9. F. Van der Ham (Ho)
6930; 10. D. Jabriel (Be) 6831. Puis : 13.
H. Born (S) 6506 (11"36 - 7 m 08 -
12 m 26 - 2 m 04 - 50"23 - 15"48 -

36 m 84 - 54 m 12 - 4'37"8) ; 17.
M. Andrès (S) 6123 (11"34 - 6 m 81 -
10 m 92 - l m 8 6  - 50"75 - 15"49 -
37 m 76 - 51 m 50 - 4'39"6) .

Juniors : 1. RDA 20'428; 2. Suisse
20'333 ; 3. Hollande 19'241 ; 4. Belgique
17'983.

Individuellement : 1. Thomas Staubli
(S) 6938 p. (11"50 - 6 m 95 - 11 m 86 -
lm83-50"9-15"98-34m78-3m60
- 62 m 04 - 4'34"10) ; 2. W. Kuhne
(RDA) 6906 ; 3. B. Hocke (RDA) 6812 ;
4. B. Schindelholz (S) 6810 (11"26 -
6m87 - ll m 84- lm83- 50"6 - 16"47
-32 m 22-3 m 80-50 m 42-4'31"8) ;5.
J. Muller (RDA) 6710; 6. B. Schnee-
berger (S) 6585 (11"38 - 6 m 77 -10 m -
1 m 86 - 51"3 - 16"79 - 31 m 06 - 4 m -
48 m 26 - 4'34"). Puis: 9. T. Schild (S)
6406.

Résultats des cadres helvétiques: 1.
R. Mangisch (Zurich) 7059 ; 2. A. Kro-
nenberg (Berne) 6843 ; 3. F. Truempi
(Glaris) 6621.

Les vainqueurs de Drognens-Romont
@££> automobilisme Championnat suisse

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié le commentaire de notre envoyé
spécial au slalom national de Dro-
gnens/Romont , qui a été marqué par la
supériorité du Valaisan François Trisconi.
Quant aux résultats, ils ne nous sont pas
parvenus suffisamment tôt dimanche soir
pour paraître dans notre journal de lundi.
Nous les publions donc aujourd'hui :

Tourisme de série. — Jusqu'à
1150 cmc: 1. François Nappez (Nidau),
Fiat 128, 2'54"93. - Jusqu'à 1300 cmc:

1. Claudio Délia Piana (Schaffhouse),
Simca Rallye 2, 2'48"54. - Jusqu'à
1600 cmc: Georg Eggenberger (Grabs),
Opel Ascona, 2'50"59. - Jusqu'à
2000 cmc: 1. Hans-Peter Ulliger (Hom-
berg) , Alfa Romeo GTV, 2'43"20. -
Jusqu'à 3000 cmc: 1. Franz Appenzeller
(Urdorf), Opel Commodore GSE,
2'40"95 (vainqueur de la catégorie). -
Plus de 3000 cmc: 1. Wolfgang Was-
sermann (Bottmingen), Chevrolet Ca-
maro, 2'44"60.

Grand tourisme de série. — Jusqu'à
160 cmc: 1. Hans-Joerg Appenzeller
(Urdorf), Truride Alpine,2'37"59. -Plus
de 1600 cmc: 1. Frédéric Straumann
(Breitenbach), Porsche Carrera , 2'26"15
(vainqueur de la catégorie).

Tourisme spécial. - Jusqu'à 1000: 1.
Ernst Sutter (Pratteln) NSU FriedlinTTS,
2'38"35. - Jusqu'à 1300: 1. Werner
Furrer (Ammannsegg), NSU Spiess TT,
2'34"04. - Jusqu'à 2000: 1. Claude
Jeanneret (Vevey), BMW 2002 Heideg-
ger, 2'30"70 (vainqueur de la catégorie).
— Plus de 2000 cmc: 1. Heiner Boesch
(Pfaeffikon) , Opel Comodore, 2'51"28.

Grand tourisme spécial. — Jusqu'à
2000 cmc: 1. Charly Blaser (Buchs),
Renault Alpine, 2'32"52. - Plus de 2000 :
1. Eugen Straehl (Leimbach), Porsche
Carrera , 2'25"72 (vainqueur de la caté-
gorie).

Sport, <-,!.¦ Harry Blumer (Pfaffhau-
sen), Artos Sauber C-4, 2'24"78 (vain-
queur de la catégorie). — 2. Christian
Blanc (Rolle), Dangel, 2'27"16.

Course: 1™ série. - 1. Gérald Pierroz
(Martigny), March F-3, 2'30"79. - 2"
série : 1. Michel Estoppey (Thonex), Zart,
2'32"24. - 3°"' série: 1. Pierre Ghinaut
(Genève), Kaiman, 2'25"49. - Séries 4 et
5:1. François Trisconi (Monthey), March
722-16, 2'17"54 (vainqueur de la jour-
née).

Résultats prometteurs aux championnats romands
j "̂——.. • aviron Dimanche sur le lac de Barberêche

Pour la deuxième fois, l'Association
romande d'aviron organisait les cham-
pionnats romands sur le lac de Schiffe-
nen. Les équipes ont été avantagées par
un vent favorable constant et les temps
enregistrés le prouvent. Pour cette se-
conde «édition », il faut remarquer l'ef-
fort entrepris par deux instituts des bords
du Léman, qui , non seulement par leur
présence, mais aussi par leurs victoires,
ne firent pas seulement de la figuration. Il
s'agit du Rosey de Rolle et de l'Ecole
nouvelle de Paudex. Dans la yole, le Ro-
sey s'imposa dans les trois classes d'âge

JUNIORS DE VALEUR

Chez les juniors, la Suisse romande
présentera , cette saison, deux skiffiers de
très grande valeur et il est certain que les
rameurs de Suisse alémanique auront du
fil à retordre pour les battre. Il s'agit de
Moeckli (SN Neuchâtel) , qui remporta le
double avec Nils Muller et qui, de ce fait,
ne s'aligna pas en skiff. Lorsqu'on sait
que Moeckli a déjà battu tous les meilleurs
juniors de Suisse à Cham cette saison, on
ne peut que se réjouir de le retrouver,
dimanche prochain sur le même bassin,

contre son adversaire le plus coriace, le
Veveysan Zentner.

Bien que défavorisé par le couloir ex-
térieur, Zentner se comporta magnifi-
quement sur la fin , profitant aussi de la
présence, dans le couloir adjacent, du
Genevois Magnenat. Les bonnes per-
formances également de Mœckli et
Zentner en skiff laissent bien augurer
d'une paire qui courra en double pour la
première fois samedi prochain. Les sé-
lectionneurs nationaux devront avoir
cette équi pe à l'œil et l'on pourra proba-
blement juger de sa ventante valeur in-
ternationale dans 15 jours, lors des pre-
miers championnats internationaux de
France à Vichy.

LES PLUS TITRÉS

Forward Morges et Lausanne-Sports
ont été les clubs les plus titrés, lors de ces
championnats. Les dames ont apporté
50% des victoires lausannoises, avec
M.-C. Christin en skiff (Y. Lancoud
n'avait pu s'aligner pour défendre son ti-
tre) et la paire nationale Lancoud-Chris-
tin en double. Etonnante a été la per-
formance de Meuli-Hennisch en deux
sans barreur. Mais il faudra revoir cette

équipe contre des adversaires plus forts.
Pour Forward, tout a marché comme sur
des roulettes. Le quatre barré Vuillard-
Isler-Voirol-Pasche (barr. Borboën)
s'imposa, le matin, de 4/10 de seconde
devant Ruffieux-Staffelbach-Dubs-Di-
jamatovics (barr. Pittet) de Lausanne-
Sports. La revanche devait se jouer en
huit , où Forward, grâce à son chef de
nage expérimenté, maîtrisa mieux les
courtes vagues de Barberêche et, surtout,
profita d'une traître vague de canot à
moteur qui bloqua l'équipe du LS dans les
derniers 150 mètres.

UN TRÈS BON BATEAU 0! "u

Les performances enregistrées par ces
deux formations nous font penser que la
Suisse romande disposera d'un très bon
bateau dans la catégorie du huit pour les
régates capitales de juin et juillet. Les en-
traîneurs Libal et Chevalier pourraient
enregistrer une belle satisfaction dans ce
bateau si l'équipe parvient à réaliser une
performance valable lors des régates de
Vichy. La suite de la saison nous dira si
elle pourra envisager un avenir interna-
tional grâce à une sélection nationale
pour Castelgandolfo.

M.-R. PASCHOUD

Record mondial pour Quarrie
Le sprinter jamaïcain Don Quarrie a

battu sur la piste artificielle ultra-rapide
d'Eugène (Oregon) le record du monde
du 220 yards en 19"9. Quarrie a amélioré
d'un dixième de seconde le record de
l'Américain Tommie Smith, qui remon-
tait à 1966, au cours du mémorial orga-
nisé à la mémoire de Steve Préfontaine,
récemment décédé des suites d'un acci-
dent de voiture.

Aidé par un vent léger, soufflant en
dessous de la limite autorisée, Quarrie a
battu de justesse l'Américain Steve Wil-
liams, crédité du même temps. De plus,
au passage du 200 mètres, Quarrie a
égalé son record du monde en 19"8.

Le vent soufflait à 1 m 30/seconde.
Quarrie prit un départ rapide et il se
trouvait encore en tête aux 200 mètres
lorsque Williams, dans un suprême ef-
fort, faillit le coiffer sur la ligne d'arrivée.
Auparavant, l'Américain avait gagné le
100 yards en 9"1.

Parmi les autres performances de
choix, l'Américain Rick Wohlhuter a
établi le meilleur «chrono » de l'année
sur 880 yards, où il a été crédité en
l'45"4 après être passé aux 800 mètres
en l'44"7.

Encore Rita Pfister
A Winterthour, dans le cadre d'une

tentative du championnat suisse inter-
clubs, Rita Pfister a, de nouveau, amé-
lioré son record de suisse du lancer du
disque. L'athlète zuricoise a, en effet ,
expédié l'engin à 59 m, améliorant ainsi
de plus de deux mètres (2 m 02). Son
précédent record qui datait du 27 sep-
tembre 1974.

Au cours de la même réunion, Isabella
Lusti a franchi 6 m 82 au saut en lon-
gueur. La jeune Schaffhousoise se trouve
ainsi à deux centimètres seulement du
record du monde de l'Allemande de
l'Ouest Heide Rosendahl mais le vent
soufflait malheureusement à 2 m 20/se-
conde lors de sa tentative et sa perfor-
mance ne pourra donc pas être homo-
loguée.

" i i .

Télégrammes-sports
FOOTBALL: - En juin et juillet,
M. J. Havelange, président de la FIFA, se
rendra officiellement en Tchécoslova-
quie, en Grèce, en Hollande, en Turquie
et en Israël.

Trois points
essentiels pour

un œuf cuit à point.
Interview avec Mme Louise Wahl, de Berne,
lauréate du Concours d'omelettes.

Riches en substances nutritives et en vitamines, les œufs sont
de précieux dispensateurs d'énergie, tout particulièrement au
petit déjeuner. Madame Wahl le sait bien et prévoit chaque
matin un œuf à la coque, suisse d'origine, qui trône en bonne
place sur la table. Les coquilles, très calcaires, sont récoltées
dans l'arrosoir de service, comme fortifiant pour les plantes
d'appartement. Madame Wahl, 16e lauréate du Concours de

recettes d'omelettes 1974. nous a glissé trois petits trucs pour
bien faire cuire un œuf: saler l'eau de cuisson, car le sel em-
pêche les œufs d'éclater; attendre que l'eau bouille avant d'y
plonger les œufs; enfin, rafraîchir vivement les œufs à l'eau
froide. Madame Wahl donne libre cours à sa fantaisie quand
elle essaye de nouvelles recettes, avec une nette préférence
pour toute la gamme des omelettes, sucrées, ou bien relevées.

Omelette aux framboises
Recette pour 4 personnes. Coût par personne f r. 2.55

8 œufs, du sel, 50 g de sucre, 40 g de beurre, 4 cuil-
lères à soupe de marasquino. 4 cuillères à soupe de
crème, 250 g de framboises
Préparation 20 minutes

Battre 4 blancs, une prise de sel et une prise de sucre
en neige. Battre les 8 jaunes et 4 blancs avec sel et
sucre, puis ajouter les blancs en neige, mélanger déli-
catement. Fondre du beurre et faire des omelettes
dorées.
Faire une purée avec les framboises et un peu de
crème (quelques cuillères), en garder 1 poignée pour
garnir , que vous aurez fait macérer dans un peu de
marasquino et du sucre.
Rouler les omelettes que vous aurez nappée de purée
de framboises macérées dans un peu de marasquino.
Saupoudrer de sucre glacé et glisser au four quelques
instants à chaleur vive. Servir chaud. (A volonté peut
se flamber.)

Les championnats suisses de nuit
ŜSÊ^̂à orï*̂ ^ I HENRI CUCH

* TROISIÈME

Bénéficiant d'un ordre de départ fa-
vorable, les Bernois Marti et Hulliger ont
dominé le championnat suisse de nuit.
Marti, parti quatre minutes après son
camarade de club, rattrapa celui-ci à
mi-parcours et les deux coureurs finirent
ensemble, ce qui les favorisa quelque
peu. Face à cette coalition, Henri Cuche
se défendit au mieux et décrocha de façon
méritée la médaille de bronze, précédant
Dieter Wolf de cinq secondes seulement.
Le résultat d'Henri est plus que réjouis-
sant et démontre une fois de plus la va-
leur de l'instituteur du Val-de-Ruz.

Chez les dames, Alice Fischer,
d'Egliswil, ne laissa aucune chance aux
autres concurrentes et remporta un titre
mérité avec une confortable avance. Les
difficultés techniques des parcours tracés
sur une nouvelle carte absolument par-
faite, ont posé de nombreux problèmes à
tous les coureurs et les écarts de temps
enregistrés dans les classements sont là
pour le prouver. Néanmoins, ce cham-
pionnat s'est déroulé dans des conditions
parfaites et on peut relever l'excellente
organisation du club de Berne. M. D.

Elite A (11,2 km, 26 partants). - 1.
B. Marti (Berne) 1 h 21'55" ; 2. D. Hul-

liger (Berne) 1 h 25'54" ; 3. H. Cuche (Le
Pâquier) lh29'08" ; 4. D. Wolf (Opfi-
kon) 1 h 29'13"; 5. G. Rhyn (Herzo-
genbuchsee) lh29'54"; 6. H.-U.
Zwicky (Wettingen) 1 h 30*05"; 13.
J. Cuche (Le Pâquier) 1 h 42*15"; 14. L.
Cuche (Studen) lh42'34". - Elite B
(9,2 km, 50 partants). - 1. M. Ricken-
bacher (Zurich) 1 h 14'34" ; 16. A. Juan
(Neuchâtel) lh30'15" ; 21. M. Duruz
(Neuchâtel) 1 h 34*37". - Elite C
(6,2 km, 30 partants). - 20. M. Halaba
(Cormondrèche) 1 h 36'28". - Seniors I
(7,3 km, 40 partants). — 1. F. Maurer
(Opfikon) 1 h 04'49" ; 15. J.-C. Schnoerr
(Neuchâtel) 1 h 25*44". - Seniors II
(6,2 km, 25 partants). - 1. W. Freytag
(Zurich) 59'16" ; 16. J.-F. Mathez (Fenin)
1 h 17'38". - Juniors (8,6 km, 60 par-
tants). - 1. H. Schlatter (Richigen)
lhll'43"; 2. O. Bisang (Binningen)
1 h 12 '09" ; 3. L. Sutter (Birmenstorf)
1 h 15'14" . - Dames (6,5 km, 20 par-
tantes). - 1. A. Fischer (Egliswil)
lh05'26"; 2. D. Marti (Berne)
lhl3'33"; 3. Chr. Hirter (Berne)
1 h 17*09". - Dames-juniors (5,5 km,
15 partantes). -1. F. Bandixen (Stein am
Rh.) 1 h 00*37".

A JOU RNÉES
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Planeyse sur Colombier (NE)

PP 14 et 15 juin 1975

^B Bm*- ¦ 
__«»_.¦'«

' .__ $______ Br s _____MW&& V :>**-W 1̂_
3__M_9H_B vaKBî ' *¦ SW",M8_^B
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Débuts de Pelé
le 15 juin à Dallas

Pelé signera officiellement demain son
contrat de 7 millions de dollars avec les
New-York Cosmos. Il assistera, le même
jour, au match entre les Cosmos et les
Atoms, à Philadelphie. Mais il ne parti-
cipera pas à cette rencontre.

L'ancien international brésilien fera
ses débuts sous les couleurs des New-
York Cosmos le 15 juin , face aux
Tornados de Dallas, exhibition- qui sera
retransmise à la télévision.

Lista des gagnants du concours
N°23:
26 gagnants avec 11 points,
4577 fr 45
524 gagnants avec 10 points
170fr 35
3971 gagnants avec 9 points 22 fr
45
Le maximum de 12 points n'a pas
été obtenu.
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I MOTS CROISÉS !

HORIZONTALEMENT
1. Attrape-nigaud. 2. Eprouverai une intense

joie. 3. A chacun le sien. - Le calibre, c'est sa
grandeur. - Planche. 4. Rivière d'Allemagne. -
Terme de tennis. 5. Employé. - Le souci de l'es-
thète. 6. Un groupe la suit en file indienne.- Note.
7. Il nous fait suer. — Causer un dommage. 8.
Possessif. - Prévôt de Paris sous Charles V. 9. Elle
pullule dans l'œuvre de Properce. - Pour encou-
rager. 10. Dans l'Hérault. - Région antique de la
basse Mésopotamie.

VERTICALEMENT
1. Sécrétions d'urine. 2. Affluent de l'Aar. -

Meurtri. 3. Ville thermale.- Qui a du foin dans ses
bottes. - Conjonction. 4. Ancienne mesure de
capacité. - Vieillesse. 5. Victoire de Napoléon. —
Barbe. 6. Plage bretonne.- Huit-reflets. 7. Sorti.-
Se laisser conduire. 8. Langue sémitique. - An-
cienne capitale des ducs d'Auvergne. 9. Il filtre à
travers la jalousie. -Autour d'un mamelon. 10. Il
ouvre ou ferme la voie. - Plus que bis.

Solution du N° 236
HORIZONTALEMENT : 1. Kermesses. 2. Tenue.

- Eole. 3. Ha. - Iran. - IC. 4. Eton. - Geler. 5. Os-
sète. - Eze. 6. Teins. - Et. 7. Obi. - Retire. 8. Prêt. -
Sac. 9. Hi. - Hoiries. 10. Espèces. - Se.

VERTICALEMENT : 1. Théosophe. 2. Keats. -
Bris. 3. En.-Ostie.4. Ruinée.-Thé. 5. Mer.-Tir.-
Oc. 6. Agénésie. 7. Séné. - Stars. 8. SO. - Le. - Ici.
9. Eliézer. — Es. 10. Sécréteuse.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h. le journal du matin et à 6 h, 7 h et
B h, éditions principales. 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 (7). 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, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire, à vous la chanson. 10.45, URI :
Tchékhov et la femme russe. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 16 h, les raisons de la
folie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres roman-
des. 20 h, informations. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques. 20.30, Madame Quinze. 22.30,
harmonies du soir. 23 h, informations. 23.05,
hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso,
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique champêtre.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique: ex-
traits de Lakmé, Delibes.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, mélodies populaires. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique divertissante, 20.05,
théâtre. 21.15, musique populaire. 22.15, jazz.
23.05-24 h, pop, musique classique, jazz.

HOROSCOPE
La journée est placée sous le signe de l'ac-
tivité efficace. Soirée particulièrement
gaie.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une nature pleine de détermination
et d'énergie.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé : Vous ne mangez pas assez de lé-
gumes verts. Amour: Cessez de papillon-
ner. Affaires : Vérifiez avec le plus grand
soin vos comptes.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Déployez tout votre charme. Affaires :
Vous attendez une rentrée d'argent, pa-
tientez.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé : Ne gaspillez pas inutilement vos
forces, attention au surmenage. Amour:
N'abusez pas de vos qualités. Affaires :
Accueillez favorablement une aide qui
vous sera offerte.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: La prudence est recommandée.
Amour: Soyez décidé, ne reculez devant
rien. Affaires : Limitez vos dépenses.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Supprimez la cigarette du matin.
Amour: Essayez d'évaluer avec lucidité la
profondeur des sentiments qui vous sont
portés. Affaires : Ne prenez pas trop à cœur
les réflexions parfois irréfléchies.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Consultez sans tarder un radiolo-
gue. Amour : Une a mitié da ns votre travail

se transformera en une aventure pas-
sionnante. Affaires : La journée vous sera
favorable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Attention aux blessures au genoux.
Amour: Dissipez rapidement un petit
malentendu. Affaires : Ne donnez pas votre
démission.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Santé: Evitez les boissons gazeuses.
Amour: Faites preuve de souplesse. Af-
faires : Ne cherchez pas à forcer les évé-
nements.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Prévoyez encore un week-end re-
posant. Amour : Ne craignez pas de dire ce
que vous avez sur le coeur. Affaires: Votre
persévérance et votre ténacité commen-
cent à porter leurs fruits.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour: N'écoutez pas tout ce qui
vous est rapporté. Affaires : Soyez opti-
miste et entreprenant.

VERS EAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Si vous partez en week-end atten-
tion aux accidents de la route. Amour : Une
explication franche devient nécessaire.
Affaires : Ne faites pas tant de promesses.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Le travail que vous effectuez est
très minutieux, et vous travaillez sous un
mauvais éclairage, attention à vos yeux.
Amour: Chassez vos doutes. Affaires : Ne
remettez pas sans cesse au lendemain ce
que vous pouvez faire aujourd'hui.

1 CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Collégiale : 20 h. Récital d'orgue François Al-
termath.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art
concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Henri Mayor, sculp-

tures.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de théâ-

tre, Armande Oswald.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42:-

CINÉMAS. -Arcades: 20 h 30, Le prince, l'abbé,
la putain et que la fête commence. 18 ans.
2m* semaine.

Rex : 20 h 45, Rosebud. 16 ans.
Studio : 18 h 30, Rosemary's baby (Sélection).

21 h, La grande nouba. 12 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Section spéciale. 16 ans.

2"" semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 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. 2™'semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: M. F. Tripet, rue du Seyon.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Un géant à suivre...

En Indonésie, au village de Sawah Pe-
sisir Tanjung Toripa , on aurait découvert
un squelette gigantesque. D'après le chef
du village, on pourrait passer le poing à
travers les orbites, rapprochées d'une
vingtain e de centimètres. Quatre nations
ont envoyé des enquêteurs sur la p iste de
cette race de géants jusqu 'à présent lé-
gendaire. Mais l'incroyable aujourd'hui
ne devient-il pas souvent plausible ?

Miss barbelés
Les collectionneurs américains - ils

sont 76.000 groupés dans l'Association
ad hoc - viennent d'élire leur Miss qui,
selon la tradition, a reçu son poid s en fil
de fer .  Ce qui, bien qu 'elle soit plutôt
maigre, équivaut à une véritable fortune ,
car les barbelés des vieux ranches valent
jusqu 'à 800.000 fr.  légers le mètre!

(ACI)

Le chemin de l'amour
NO TRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

21 ÉDITIONS G A LIC

C'était la première fois qu 'elle se souciait tant de la recon-
naissance d'un malade, et elle se l'avouait difficilement. Mais
Duncan n 'était pas un client comme les autres, quand il lui
décochait un de ses fugitifs sourires, elle se demandait avec
désespoir, si le jeune homme n 'était pas la principale raison de
son désir de demeurer à Glenross.'
- Us sont allés chasser, dit brusquement Duncan , combien

Oliver rapportera-t-il d'oiseaux? Quel livre lisez-vous ?
- Un roman policier que votre sœur m'a prêté.
Il ne dit plus rien et se tourna de nouveau vers la fenêtre ,

observant la campagne d'un air sombre et agité.
L'esprit de Margaret vagabonda. Le nom de Sybil lui rap-

pelait en quelles circonstances la jeune fille lui avait proposé le
livre.
- Aimeriez-vous le lire, Sœur ? Non , je ne l'ai pas ouvert , il

est arrivé dans le colis de la bibliothèque , mais je n 'ai guère de
temps.

Tous les quinze jours , un colis de livres arrivait d'une bi-
bliothèque privée à laquelle M15 Forbes était abandonnée.
Cela constituait une sorte d'événement , et Sybil se précipitait
pour l'ouvrir dès qu 'on l'avait posé sur la commode du hall. Il
contenait ordinairement trois romans, une biographie , ou un
récit de voyage, et parfois un recueil de poèmes ou de souve-
nirs. Sybil lisait beaucoup, elle dévorait tout ce qui lui tombait

sous la main. C'était bizarre qu'elle n'ait subitement plus le
temps de lire.

Marga ret se dit qu 'après tout cela n'avait pas d'importance ,
mais pourtant la pensée de Sybil assaillait son esprit. Ses yeux
erraient de la page devant elle au grand sapin au fond du jar-
din. Pourquoi se tourmenter parce que Sybil n 'avait plus le
temps de lire ? Margaret se sentait néanmoins fort mal à l'aise ,
car c'était depuis l'arrivée d'Oliver que Sybil était trop occu-
pée pour se livrer à son passe-temps favori.

Cette remarque s'imposa à Margaret qui essaya sans succès
de la chasser. Il ne pouvait rien y avoir entre Sybil et Oliver.
N'était-ce pas naturel qu 'ils se voient beaucoup? Ils étaient
cousins, Oliver avait connu Sybil bébé , et il n 'était pas possible
qu 'il accordât quelque intérêt à la jeune fille elle n 'était pas son
genre... et puis , il y avait Iris Despard .

Cependant , maintenant qu 'elle y avait pensé, Margaret ne
pouvait empêcher son esprit d'y revenir sans cesse. Au dé-
jeuner , elle se surprit à dresser l'oreille chaque fois qu 'Oliver
s'adressait à Sybil. Il semblait pourtant ne pas être différent
avec elle, sa voix profonde et nonchalante était la même qu 'il
parlât à M re Probes, à elle-même ou à sa cousine.
- Je me suis imaginé des choses, pensa Margaret soulagée,

Tout cela est ridicule , et je ne comprends pas ce qui a pu me
mettre cela dans la tête.
- Sybil , ma chérie , que fais-tu cet après-midi ? demanda

M 15 Forbes.
- J'irai à Redburn , je prendrai Neil en passant et nous

jouerons au golf.
- Saluez de ma part Morton , dit Oliver d'un ton légèrement

ironi que.
Ce fut alors que Margaret surprit le coup d'œil qu 'ils

échangèrent, un regard de compréhension de secret amuse-
ment , comme s'il s'agissait d'une plaisanterie comprise d'eux
seuls.

M ra Forbes ne remarqua rien.

- Invite Neil pour dîner , il n est pas venu souvent derniè-
rement.

— Sa mère a des visites , répondit négligemment Sybil.
Rien d'autre ne fut dit. Peu après le repas, Sybil partit en

voiture avec ses clubs sur le siège à côté d'elle, Oliver se retira
dans le bureau de Duncan et M re Forbes gagna la chambre du
malade. Rien ne semblait changé à la routine coutumière , et
s'il n 'y avait pas eu ce coup d'œil entre Sybil et Oliver , Marga-
ret eût ri de ses craintes injustifiées.

Mais elle ne parvenait pas à chasser ce regard de son souve-
nir. En vain , elle se disait que cela ne la regardait pas. Un re-
gard , qu 'est-ce après tout? Neil Morton... Pourquoi la men-
tion de Neil provoquait-elle ce regard ?

La journée était chaude, Marga ret se sentait lasse, elle re-
nonça à sa promenade habituelle , quitta son uniforme pour
revêtir une robe de chambre de soie cerise. Ce serait agréable
de passer une heure ou deux allongée sur une chaise longue
près de la fenêtre ouverte et de rêver sans être dérangée. Ses
mains effleurèrent le fin tissu de sa robe. Seules les femmes qui
passent leur vie en uniforme peuvent comprendre l'exquis
plaisir de mettre parfois une parure exclusivement féminine.
Margaret se sentait une autre créature, quand regardant son
reflet dans un miroir, elle ne voyait pas une infirmière en col et
bonnet empesés, mais une jeune fille en rouge à qui elle sourit.
Certes, elle aimait sa profession, mais par moment elle sou-
haitait n 'être que Margaret Robson , pouvoir vivre une exis-
tence normale sans soucis et responsabilités. Jouant avec ses
brillants cheveux blonds, elle se lança un regard de défi .
- Sans doute passerai-je ma vie à soigner des malades.

Quand Duncan Forbes sera guéri , j'ira i au chevet d'un autre
client , et cela pendant de longues années , jusqu 'à ce que mes
cheveux deviennent gris.

Elle bâilla de dépit à cette triste perspective et se renversa
sur sa chaise. Ses jambes fines croisées, ses bra s entourant sa
tête, elle goûta un instant de détente complète. Ses yeux se fi-

xèrent avec dégoût sur sa robe de chambre grise, de coupe sé-
vère , qu 'elle gardait à portée de sa main pour pouvoir se ren-
dre auprès de son malade dans la nuit , s'il réclamait des soins.
Une fermeture éclair partant du col, à l'allure militaire
s'achevait à l'ourlet du bas. Quand elle la portait , Margaret se
comparaît à un grenadier. Pelotonnée sur son siège, elle
tourna la tête ses longs cils s'abaissèrent et elle s'endormit.

Le lourd après-midi d'été s'écoulait lentement. Dans le hall ,
une horloge ancienne sonna la demie de trois heures. Un cri
déchira soudain les rêves de Margaret en la réveillant en sur-
saut.
- A moi , au secours, au secours,!
Sautant sur ses p ieds, elle se précipita vers la porte qu 'elle

ouvrit vivement. Les cris venaient de la chambre de Duncan ,
elle y courut. Des flammes et de la fumée montaient du par-
quet. La couverture qui reposait généralement sur les genoux
du jeune homme avait pris feu. Incapable de s'enfuir , il avait
pourtant réussi à jeter la couverture et à se mettre sur pied. Il
se tenait appuyé contre la paroi , vacillant dange reusement et
s'agri ppant d'une main à son fauteuil pour se soutenir.

Margaret souleva un tap is et le jeta sur la masse en combus-
tion , puis, résolument , elle étouffa les flammes sans souci de se
brûler les bras et les mains. Quand enfi n elle souleva un angle
du tap is, elle ne vit plus qu 'un tas de cendres d'où s'échappait
encore une fumée grise ; poussant un soupir de satisfaction ,
elle reporta son attention sur Duncan. Se redressant vivement ,
elle courut à lui , l'aida à s'asseoir dans son fauteuil. Le voyant
pâle et bouleversé , elle se hâta de le rassurer.
- Ce n 'est rien , M r Forbes, le feu est éteint.
Rassemblant les débris dans le tap is, elle jeta le tout par la

fenêtre après s'être assurée que personne ne se trouvait au-
dessous. Les couleurs commençaient à revenir sur les joues de
Duncan. Margaret lui fit boire du cognac et insista pour qu 'il
regagne son lit. Comme elle l'installait dans ses oreillers , il dit
d'une voix heurtée.

ORDRE DE SA MAJESTÉ!

«Tu connais pourtant bien mon vieux cabriolet, dit-il au valet,
ainsi que ma brave Pomponnette, douce comme un monton,
mais lente comme une tortue. Alors pourquoi m'amener cet
attelage digne d'un prince?» — « Ceci est pourtant bien à
Monsieur le Baron,» répond le garçon en désignant les belles
armoiries peintes sur les portières: « C'est ma foi vrai ! » s'écrie
Trupin qui n'avait rien remarqué. « M. le Baron ne peut faire
autrement que d'accepter ce cadeau. C'est un ordre de Sa
Majesté l'impératrice ! »

A l'occasion de la nouvelle année, Joséphine distribue ses
étrennes sous forme de lots tirés au sort. Elle se charge elle-
même d'aider le hasard, afin qu'à chacun soit attribué le cadeau
qu'elle lui destine. L'archevêque de Tours, son aumônier, reçoit
une croix pectorale en améthyste, les dames d'honneur des
colliers en brillants, les lectrices et femmes de chambre des
bracelets et les trois chambellans des épingles de cravate en
diamant. ¦ •

RÉSUMÉ: Joséphine est obligée de ruser pour faire accepter à
son consolateur les cadeaux qu'elle lui destine. Un jour, ie
garçon d'écurie amène à Turpin un tilbury tout neuf.

Aucune occasion de rompre l'uniformité de l'existence à
Navarre n'est négligée. Sitôt finies les réjouissances du 1er
janvier, on songe à la Saint-Joseph, patron de l'impératrice. La
petite cour compose et répète des compliments en vers, des
saynètes, des charades et des choeurs. Lancelot de Turpin, lui,
retouche et termine les croquis crayonnés en Savoie et en
Suisse l'été précédent. Il les fait relier sous couverture de
maroquin orné d'un « J » surmonté de la couronne impériale et
en fait présent à Joséphine.

L'ex-impératrice, enchantée de ce recueil de souvenirs,
commande à son chambellan bien-aimé un tableau inspiré de
l'une de ces esquisses. Le lendemain, 20 mars 1811, en fin de
journée, Joséphine écoute Mlle Gazzani lui faire la lecture.
Soudain, l'écho de joyeux carillons parvient jusqu'à elle. « La
bonne ville d'Evreux s'apercoit-elle qu'elle a oublié ma fête ? »
s'étonne l'impératrice. Mais voilà que, quelques instants plus
tard, des coups de canon s'unissent au son des cloches !

Demain : La consolation 

JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) La chasse aux hommes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Salvator et les Mohicans

de Paris
21.10 (C) Plateau libre
22.10 (C) Billy Cobham
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Plantes, animaux, humains
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 The mystery on the moor
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Trois filles et trois garçons
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Magazine politique
21.15 Physique et auto
21.20 Paul Temple
22.10 II balcun tort
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir

21.45 Best seller
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme et la cité
16.10 (C) Hier, aujourd'hui , demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
22.15 (C) Débat
23.15 (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) La vie sauvage
20.30 (C) Les tueurs sont lâchés
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora G
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Letto matrimoniale
22.35 (C) Oggi aile camere federali
22.40 (C) Jazz-Club
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les nou-

veaux troubadours. 17.05, Lemmi et les
Bouquins. 17.40, les éléphants de mer.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, le tour du monde en 80 mesures.
21 h, fragile Suzanne. 22.15, téléjour-
nal, météo. 22.35, la torture en 1975.
23.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les enfants. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Messieurs les hom-
mes. 18.55, pour les petits. 19 h, télé-
journal. 19.30, L'adoption. 21 h, télé-
journal. 21.15, l'Allemagne d'Est en
Ouest. 22 h, ciné-club. 23.15, téléjour-
nal.

I A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Asperges à la vinaigrette
Jambon de montagne
Pommes vapeur
Omelette norvégienne

LE PLAT DU JOUR :

Omelette norvégienne
Proportions pour 6 à 8 personnes : 8 œufs,
400 g de sucre en poudre, 100 g de sucre
glace, une génoise (20 cm de diamètre).
Va I de glace au choix (chocolat, vanille,
fraise), un verre de Grand Marnier.
Préparation : découpez dans la génoise un
rectangle de 6 cm de large sur 20 cm de
long, posez-la au centre d'un plat long al-
lant au four. Creusez légèrement le milieu
en gardant la partie enlevée comme cou-
vercle, et humectez avec les %du Grand
Marnier. Remettez le couvercle, mettez au
réfrigérateur, durant 1 h, tandis que vous
tiendrez la glace dans le freezer. Préchauf-
fez votre four au maximum pendant
30 minutes. Battez les jaunes d'œufs avec
le reste de Grand Marnier. Battez les blancs
en neige très ferme en y ajoutant progres-
sivement tout le sucre. Mélangez jaunes et
blancs. Sortez le plat du réfrigérateur et
posez la g lace sur le creux de la génoise.

- Remettez le couvercle et enduisez d'œufs
w.^ttu^,réserye??entR9UCdécorer.à l*p_aehe

à douille. Saupoudrez largement de sucre
glace et portez immédiatement au four
pour colorer.

Questions et réponses
Comment éviter dans un gâteau que les
raisins tombent au fond du moule? Enro-
bez-les de farine et mettez-les dans la pâte
au dernier moment, juste avant de mettre
au four.
Comment conserver le gruyère ? Pour
conserver du gruyère, enveloppez le fro-
mage d'un linge légèrement humide
trempé dans l'eau salée ou enveloppez-le
de papier aluminium et gardez-le dans un
endroit frais.
Très souvent, j'ai beaucoup de mal à dé-
mouler mon gâteau. Avez-vous un petit
«truc» facilitant cette opération? Si le gâ-
teau glacé ne se démoule pas, renversez-le
sur le plat de service et posez sur le fond du
moule un torchon plié en plusieurs épais-
seurs et trempé dans de l'eau très chaude.

Soleil interdit!
C'est rare, mais il faut en tenir compte : il
est des cas impératifs où le soleil est stric-
tement interdit. Et il est préférable de se
conformer aux prescriptions si on ne veut
pas se retrouver meurtri à la fin des va-
cances.
Cas précis d'interdiction : le médecin est
seul juge en la matière. Toutefois, on
n'expose pas au soleil un enfant en période
de virage d'une cuti-réaction; une per-
sonne ayant une affection pulmonaire
d'origine tuberculeuse, un intoxiqué ali-
mentaire, un vrai hépatique, un cardiaque,
quelqu'un qui a de la fièvre.
Attention aux problèmes de peau ! Cer-
taines réactions fâcheuses telles que rou-
geurs, boutons, taches pigmentaires ou
eczéma peuvent être provoquées par des
facteurs locaux qu'il faut connaître : colo-
rants, parfums, antiseptiques (la chloro-
phylle, par exemple, est responsable de la
dermite des prés, éruption de taches colo-
rées qui se produisent après un bain si on
s'allonge sur l'herbe; cette herbe se des-
sine sur la peau (photosensibilisation) et
disparaît après une dizaine de jours).

Soufflé de poisson
200 g de chair de poisson, 2 dl de sauce
béchamel, 2 jaunes d'œufs et 4 blancs,
beurre, sel, poivre.
Cuisez le poisson à l'étuvée dans un mor-
ceau de beurre chaud. Ajoutez 1 cuillerée
de vin blanc et faites réduire sur feu vif.
Détaillez la chair du poisson en minces fi-
lets, ajoutez la béchamel chaude, du sel, du
poivre, les jaunes d'œufs et aussitôt les
blancs battus en neige très ferme. Mélan-
gez délicatement, puis versez dans le
moule à soufflé beurré que vous remplis-
sez aux trois quarts. Faites démarrer la
cuisson sur la flamme, puis mettez au four
(préchauffé), température moyenne,
pendant 20 minutes. Servez immédiate-
ment.

A méditer
Méfiez-vous de la facilité, il faut se garder
de tomber du côté où l'on penche.

COLETTE

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dracula vittoujours à
Londres.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.



« Tunnel Sud » demande
une exposition publique
L'association « Neuchâtel tunnel sud a

s'est réunie hier soir dans un établisse-
ment public de la ville, sous la prési-
dence de M. Charles CastelW.

Le problème de la traversée de Neu-
châtel a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre. Les deux tracés — « Métropolitain >
(nord) et « Tunnel sud » (sud) — ont été
élaborés en 1973 et le grand public ne
connaît toujours pas les plans de ces
propositions. C'est pourquoi l'Associa-
tion « Tunnel sud > écrira prochainement
au Conseil d'Etat pour lui demander
qu'une exposition publique des deux tra-
cés puisse avoir lieu. Il est en effet in-
dispensable, estime « Tunnel sud > que
« Monsieur tout le monde > puisse
apprécier en connaissance de cause les
avantages et inconvénients de ces deux
projets qui décideront de l'avenir de la
ville de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Non à la place de tir à Mund

VALAIS

(c) Dans le branle-bas des votations fé-
dérales il est une votation valaisanne qui
est pratiquement passée inaperçue même
dans le canton. Dieu sait pourtant si
dans le Haut-Rhône il fut souvent ques-
tion de la création d'une place de tir à
Mund. Cela fait quatre ans qu'on en
parlait. Les autorités fédérales vinrent
sur place. On entama le dialogue à
maintes reprises. L'armée fit valoir les
avantages qu'allait entraîner pour la
localité l'arrivée de l'armée : routes,
canalisations, « touristes » en gris-vert
etc. Il s'agissait rappelons-le de créer
une place de tir DCA.

Les citoyens de Mund ont dit non à
une forte majorité (242 non ' contre 48
oui).

Il semble bien que le département
militaire fédéral va renoncer maintenant
à cette place. Les gens de Mund ont
préféré avoir la paix que les avantages
promis. L'endroit où la place était
prévue est idyllique, romantique. C'est
un lieu de promenade de plus en plus
fréquenté tant par les habitants que par
les touristes. Il était difficile de servir
deux maîtres : le dieu mars et le dieu du
touri sme. Mund a choisi la tranquillité.

L'armée essuie là un échec assez cui-
sant car Mund devait normalement
remplacer comme place de tir pour la
DCA Savièse. On sait que le contrat
saviésan arrive à échéance et qu 'il n 'a
pu être renouvelé. Ici également l'armée
est indésirable pour des raisons de
décibels.

Mesures de lutte contre le fléchissement
de l'emploi: début-fleuve nu National

/77 f^ rm r r f r n  n ç ^r r ï ^p a ?
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BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal a entamé sa seconde semaine de ses-
sion d'été par l'étude de détail des me-
sures visant à combattre le fléchisse-
ment de l'emploi et des revenus. L'aug-
mentation de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation avait déj à été adop-
tée jeudi dernier, de même que l'entrée

en matière sur les arrêtés concernant des
mesures pour promouvoir les investisse-
ments et l'amélioration de l'assurance-
chômage. s

L'arrêté concernant les investissements
n'a guère donné lieu à discussion. Un
amendement introduisant un crédit de
programme de 50 millions pour la réno-
vation de logements a été entériné et,
au vote d'ensemble, l'arrêté a été adopté
par 122 voix sans opposition.

De nombreux amendements ont, par
contre, été proposés au chapitre de l'as-
surance-chômage. Plusieurs ont été re-
poussés, mais quelques propositions ont
trouvé l'assentiment des députés. Il s'agit
notamment de la proposit ion de faire
couvrir par le fonds de compensation
des caisses et celui des cotisations le
manque dont pourrait souffrir une cais-
se si son capital social tombait en des-

sous du minimum prévu en raison du
nombre élevé de nouveaux assurés ou
d'une augmentation sensible de l'aug-
mentation journalière. Autre amende-
ment proposé et accepté, celui qui pré-
voit que lorsque la cotisation de base
d'une caisse — par assuré — représente
plus d'une fois et demie l'indemnité
journalière moyenne, la différence soit
couverte par le fonds de compensation
des caisses. Enfi n, la Chambre du peu-
ple a aussi accepté une proposition éten-
dant aux cours de perfectionnement la
subvention fédérale prévue pour les cours
de recyclage visant à prévenir ou à
combattre le chômage.

ARRÊTÉ ACCEPTÉ
Finalement, après diverses interven-

tions et le rejet d'une proposition
« xénophobe > de M. Breny, l'arrêté est
accepté par 144 voix sans opposition.

Le rapport Rockefeller
sera rendu public

WASHINGTON (AP). — Le président
Ford va rendre public le rapport de la
commission Rockefeller sur les activités
intérieures 'de la CIA. Le président
transmettra ce rapport, ainsi que les
conclusions de la commission sur les pré-
tendus projets d'assassinat, au ministère
de la justice en vue de poursuites
pénales éventuelles.

En revanche, le président Ford ne
rendra pas public pour le moment un
rapport préparé par la commission sur
les allégations selon lesquelles la CIA
aurait été mêlée à des complots en vue
d'assassiner les dirigeants étrangers, mais
il le remettra à une commission
sénatoriale.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a examiné lundi soir le premier
supplément du budget 1975 des PTT. M.
Luder (rad.-SO) explique que les crédits
supplémentaires se montent à environ 41
millions dont 25 millions pour des
transferts et 16 millions de crédits sup-
plément du budget 1975 est approuvé
par 33 voix.

M. Naenny (rad.-AR) présente ensuite
le premier supplément du budget de la
Confédération pour 1975. 131 millions
sont demandés aux Chambres. Le « gros
morceau est constitué par la couverture
du déficit des CFF. Ce dernier était en
1974 de 234,1 millions. Après épuisement
des réserves, il reste 129,1 millions à
payer et c'est cette facture-là que la
Chambre des cantons est invitée à ho-
norer. Le surplus est constitué par de
petits postes budgétaires. Les 131
millions sont accordés par 34 voix.

Le président Oechslin donne ensuite la
parole au radical lucernois Knuesel qui
développe la question de l'utilisation de
la dime de l'alcool. Le budget de la
Régie des alcools prévoit un produit
d'exploitation de 413,6 millions et des
charges de 128,3 francs. 11 en résulte un
excédent des produits de 285,3 million.
Au budget du compte d'exploitation, le
Conseil fédéral a proposé l'octroi de
300.000 francs pour la lutte contre l'al-
coolisme. La commission du Conseil
national souhaite porter ce montant à
500.000 francs. La commission du
Conseil des Etats au contraire appuie
le Conseil fédéral. Le conseiller fédéral
Chevallaz fait remarquer que le vote de
dimanche traduit le souci d'économie
du peuple. La Chambre approuve
l'octroi des 300.000 francs, suivant ainsi

le conseil fédéral et sa commission. Le
projet retournera au Conseil national.

Le Conseil des Etats s'occupe ensuite
du rapport sur la sauvegarde de la mon-
naie qui décrit les mesures prises en
vertu de l'arrêté fédéral sur la sauve-
garde de la monnaie de 1972 à 1975. Lo
rapport est approuvé tacitement.

Prochain objet à l'ordre du jour t
l'arrêté fédéral autorisant le Conseil
fédérai à émettre des emprunts pendant
la période législative de 1975 à 1979.
Cet arrêté, qui concerne des emprunts
pour couvrir les besoins de trésorerie de
la Confédération et pour convertir des
emprunts venant à échéance ou
dénoncés au remboursement, est accepté
par 30 voix.

Enfin, M. Péquignot (rad.-BE) déve-
loppe un postulat en vue d'encourager
l'épargne par des allégements fiscaux. Lo
postulat est accepté après les
explications du conseiller fédéral
Chevallaz qui déclare que suite sera
donnée à cette intervention dans lo
cadre de deux projets : l'harmonisation
des impôts et la nouvelle législation sur
l'impôt fédéral direct.

VAUD
Rassemblement de fifres

et tambours à Nyon
NYON (ATS). — La dixième Fête

romande des tambours, f i f res  et clairons,
qui se tiendra à Nyon du 13 au 15 ju in,
sera en réalité une fê te  pour toute la
Suisse: en comptant les invités, soixante-
sept sociétés, soit quarante-cinq aléma-
niques et vingt-deux romandes, seront
présentes, avec plus de 750 participants
venant des cantons de Vaud, Genève,
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Berne, Bâle,
Soleure, Zurich, Saint-Gall et Grisons.

Les concours débuteront vendredi
après-midi et se poursuivront samedi. La
bannière romande arrivera de Delémont
samedi matin et sera conduite en cortège
de la gare de Nyon à la place du Châ-
teau. Dimanche après-midi , un grand
cortège parcourra les rues de la ville.
Cette fête des tambours, f i fres  et clai-
rons se déroulera sous un vaste chapi-
teau pouvant accueillir 1500 personnes.

I GENEVE ~1
Aide à la police

argovienne : oui, mais...
GENÈVE (ATS). — Dans le .cadre de

l'affaire de Kaiseraugst, le Conseil d'Etat
genevois a informé hier le Conseil fédé-
ral qu'il serait disposé à envoyer dans le
canton d'Argovie un détachement de 15
hommes de son corps de police, mais il
entend que les missions qui seront
assignées à ces hommes ne relèvent pas
du "maintien de l'ordre, mais correspon-
dent à celles que la police argovienne
est à même de remplir seule en temps
normal. Le détachement genevois ne
sera envoyé en Argovie que si les négo-
citions actuellement en cours n'aboutis-
sent pas au rétablissement de l'Etat de
droit à Kaiseraugst. Le Conseil d'Etat
genevois souhaite que ces négociations
soient couronnées de succès.

Collision à Saint-Aubin
Vers 16 h 40, une voiture conduite

par M. J. L., de Colombier, circulait do
Vaumarcus en direction de son domi-
cile. A Saint-Aubin, devant l'hôtel Pat-
tus, ce véhicule heurta l'arrière d'une
autre voiture conduite par Mme C. P.,
de Corcelles-Concise, qui était arrêtée
à la signalisation lumineuse. Dégâts.

^ COMPRELLA
Les collants et les bas supports Flexy-Comprella vous libèrent de la
fatigue ou de la douleur, tout en habillant vos jambes comme le plus
élégant bas nylon. Ils ne font pas de plis, vous procurent un' délicieux
sentiment de soulagement et vous permettent d'oublier les soucis que
Vous donnent vos jambes!

Du 10 au 14 juin, rayon bas

F Tenez-vous spécialement ¦
I à vous occuper vous-même
I de vos assurances ?
|j Si c'est pour vous un violon d'Ingres, c'est
P bien, car il y a incontestablement matière à
H réflexion. (Et l'on ne recherche pas les
J économies dans l'exercice d'un violon
S d'Ingres).

Si, par contre, vous tenez surtout à être assuré
1 sans superflu ni lacune et aux conditions les
H meilleures, vous avez intérêt à confier la ges-
g tion de vos contrats d'assurances à notre
» bureau spécialisé (14 ans de pratique comme
fi assureur).

| En tant qu'assureur-conseil indépendant * lié
aux assurés et non aux compagnies d'assuran-

H ces, notre rôle est de vous conseiller dans
j| votre seul intérêt et, par une saine gestion,
j | d'éliminer toutes charges inutiles. De plus,

nous veillerons au juste règlement des sinis-
Ë très. Cela à des conditions très avantageuses.
H Consultez-nous sans engagement.

Tj Bi * seul bureau exerçant cette activité ¦$
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Mgr Lefebvre a déposé
un recours à Rome

SION (ATS-AFP). — Mgr Marcel
Lefebvre, fondateur de la « Fraternité
sacerdotale de Saint Pie X », à Ecône,
dans le Valais, interdite le mois dernier,
a annoncé dimanche qu'il avait déposé
un recours auprès des tribunaux pontifi-
caux et demandé une audience au pape
Paul VI.

Mgr Lefebvre, ancien évêque de Tulle,
qui anime le séminaire d'Ecône, est un
fervent défenseur du catholicisme tradi-
tionnel contre le « progressisme » dont
l'Eglise fait preuve depuis le concile
Vatican II, mais il professe fidélité au
pape.

Le communiqué diffusé sous sa signa-
ture déclare : « J'ai déposé en date du 5
juin auprès du tribunal de la signature
apostolique un recours contre les déci-
sions dont a été l'objet la fraternité
sacerdotale. Ce recours suspend toute
action contre la fraternité, qui continue
donc d'exister canoniquement. A la
même date j'ai remis à la secrétairerie
d'Etat une demande d'audience auprès
du Saint Père. »

C'est la première réaction officielle
de Mgr Lefebvre depuis que l'institution
canonique lui a été retirée par l'évêque
de Fribourg, Lausanne et Genève, Mgr
Pierre Mamie, en accord avec le
Vatican.

(c) Conséquence de l'affaire d'Ecône
le curé de Riddes devra quitter son pos-
te. Le chef du diocèse le lui a fait sa-
voir. On sait que le curé de cette parois-
se était de cœur et d'esprit avec les inté-
gristes d'Ecône. Il partageait leur atta-
chement à l'ancienne liturgie et bien de
leurs idées à l'égard de Rome.

Les conséquences
de l'affaire d'Ecône

BALE (ATS). — Le comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires a déposé devant le
tribunal de district de Rheinfelden uno
plainte contre la SA de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst demandant
d'interdire la construction de la centrale
nucléaire. Eventuellement, la société
pourrait être autorisée à construire à
charge d'assurer une protection suffi-
sante de la vie et de la santé de la
population et de sa descendance.

L'avocat du plaignant a expliqué que
cette plainte avait été déposée parce que
la SA de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst ne dispose pas encore de toutes
les aurotisations de droit public néces-
saires et qu'elle a donc outre-passé son
droit de propriété au sens des articles
641 et 684 CCS en ayant déjà fait
débuter les travaux de construction. Le
plaignant rappelle que les problèmes
d'entreposage, des déchets radioactifs et
d'influences sur les conditions atmosphé-
riques ne sont pas encore résolus et
réclame une expertise sur ces deux
points.

Plainte contre la SA
de la centrale nucléaire

de Kaiseraugst
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Le voyage de Rabin à Washington : Israël
adopte une position ferme mais souple

JÉRUSALEM (AFP-Renter-AP). —
Ua communiqué officiel publié à l'issue
de la longue réunion tenue dimanche
soir par le Conseil des ministres israé-
lien en prévision du départ pour Wash-
ington du premier ministre Yitzak Rabin,
souligne qu'Israël n'a pas modifié sa
position en ce qui concerne un accord
intérimaire avec l'Egypte depuis l'échec
de la mission Kissinger en mars, mais
ajoute qu'il est prêt à réexaminer son
attitude si l'Egypte en fait de même.

Le communiqué souligne toutefois
qu'Israël n'est pas prêt à accepter les
conditions imposées par le président Sa-
date lors de la dernière médiation ten-
tée par M. Kissinger.

Dans les milieux politiques de la ca-
pitale israélienne, on s'attend que le pré-
sident Ford et M. Kissinger seront dé-
çus, puisque, dit-on, ils faisaient eux
aussi pression sur M. Rabin pour que
celui-ci vienne à Washington porteur de
propositions nouvelles et différentes des
précédentes.

UN ACCORD INTÉRIMAIRE
Le texte déclare qu'Israël désire la

paix avec ses voisins soit dans le cadre
des négociations de Genève, soit hors
de ce cadre, que ce soit par des accords
globaux ou intérimaires. Cependant, pré-
cise le communiqué, « en raison de la

position 'actuelle des pays arabes, le
gouvernement israélien estime qu'un ac-
cord intérimaire avec l'Egypte, qui se-
rait réalisé grâce aux bons offices des
États-Unis, est la possibilité la plus con-
crète qui s'offre en ce moment ». Si un
accord intérimaire était conclu avec
l'Egypte, Israël s'efforcerait de s'enten-
dre avec les Etats-Unis pour que d'au-
tres accords soient conclus avec chacun
de ses voisins, « en vue d'une paix »
basée sur des frontières défendables ».

Le texte précise que, dans ses entre-
tiens de Washington, le premier minis-
tre, M. Rabin, « sera guidé par le pro-
gramme du gouvernement et par les dé-
clarations qu'il a faites et qui ont été
approuvées par la Knesseth ».

Enfin, le texte déclare que le gou-
vernement israélien a autorisé M. Rabin
« à négocier avec le président des Etats-
Unis de tous les problèmes de la paix
et de ceux qui y sont afférents ».

Quatre ministres (deux libéraux-indé-
pendants et deux « Mapam ») ont pré-
senté des objections qui ont été repous-
sées et le communiqué a été en défini-
tive adopté à l'unanimité.

Les quatre ministres avaient demandé
qu'Israël propose «un plan détaillé de
paix » basé sur les résolutions 242 et
338 de l'ONU et prévoyant la fin de
toute forme de belligérance, dont le ter-

rorisme, des relations de bon voisinage,
la libre circulation des citoyens et des
marchandises, la présentation d'une car-
te des frontières considérées comme dé-
finitives, la reconnaissance d'une repré-
sentativité palestinienne qui reconnaîtrait
Israël et l'autonomie de la Cisjordanie.
Jérusalem demeurerait la capitale réu-
nifiée d'Israël, mais les quartiers ara-
bes obtiendraient une autonomie muni-
cipale et les . Lieux sants recevraient un
statut spécial.

L'ÉCHEC DE KISSINGER
La mission du secrétaire d'Etat Kis-

singer avait échoué en mars dernier :
Israël proposait alors de se retirer des
cols stratégiques de Mitla et Gidi, dans
le Sinaï, ainsi que des champs pétro-
lifères d'Abou-Roudeis, en échange d'une
déclaration de non-belligérance de la
part du Caire. Israël avait également
envisagé un retrait moins important si
l'Egypte acceptait notamment de mettre
un frein à la guerre économique et à
sa propagande anti-israélienne. Le Caire
avait rejeté ces exigences, au dire de
Jérusalem.

Dernièrement, des officiels israéliens
indiquaient que l'Etat hébreu pourrait
envisager un retrait considérable dans le
Sinaï si Le Caire faisait de nouvelles
offres.

Par ailleurs, le vice-président Husny
Mubarrak d'Egypte a été reçu lundi
matin en audience pendant une heure
par le président Giscard d'Estaing.

M. Mubarrak qui se trouvait à Paris
à l'occasion d'une visite au Salon aéro-
nautique du Bourget, a informé le pré-
sident de la République française des
entretiens qui ont eu lieu la semaine
dernière à Salzbourg entre les présidents
Ford et Sadate. Le dirigeant égyptien a
déjà eu des entretiens avec le ministre
de la défense, M. Bourges et d'autres
membres du gouvernement français.

L'Egypte a acheté à la France qua-
rante « Mirage F-1 » de combat et di-
vers autres matériels militaires.

Pancartes et dessins à l'appui des manifestants exhortent le premier ministre Israélien
à faire preuve de fermeté. (Téléphoto AP)

La Belgique défend le choix du «F 16»
BRUXELLES (AP-AFP). — Le mi-

nistre belge de la défense, M. Paul
Vandem Boeynants, s'est défendu lundi
au micro d'Europe No 1 contre les
accusations françaises après le choix du
« F 16 ».

Le ministre a déclaré qu'en ce qui
concerne les prix « les Français n'avaient
pas bien présenté leur dossier » en
offrant le « Mirage F-1 » aux pays qui
devaient remplacer leurs chasseurs.

Il a affirmé : « En réalité, le prix qui
nous était finalement présenté était de
24 % moins cher que l'offre initiale. Si
cette offre avait été faite dès le début, je
crois que nous aurions été dans un
contexte très différent ».

Le ministre belge a encore précisé que
« à la date du 5 juin , il y avait à
nouveau une différence d'environ 30
millions de francs belges en faveur de
l'avion américain ».

M. Vanden Boeynants a ajouté : « Il
faut constater que au point de vue des
prix, des garanties, ou des conditions
techniques dont vous me parlez, l'avion

américain présente plus d avantages.
C'est cela qui, en partie, a décidé le
gouvernement ».

« Il faut toujours dire la vérité à ses
amis », a ajouté M. Vandem Boeynants.
« Le « Mirage F-1 » français est un bel
avion, un bon avion et pour la force
aérienne belge, il pouvait parfaitement
convenir. De là à dire que le choix du
« F 16 » est contestable je regrette, ce
n'est certainement pas exact. L'avion
américain a des performances
supérieures dans un certain nombre de
domaines et même dans la plupart des
domaines ».

Le ministre belge a aussi protesté
contre le reproche que la Belgique soit
devenue plus atlantiste qu'européenne en
rejetant la balle du côté français. « Vous
vous « croyez » européens, et vous
croyez que vous avez des leçons à nous
donner en cette matière ? Si un pays a
vraiment donné des preuves de sa
volonté européenne, c'est bien la
Belgique.

Nous avons de tous les côtés, sous

toutes les formes, avec tous les moyens
possibles, essayé d'y arriver ».

Faisant allusion au choix français en
matière d'informatique, le ministre belge
a ajouté : « Pourquoi , la France n'est-
elle européenne qu'en matière d'arme-
ments ? »

Commentant le discours du premier
ministre français au Bourget samedi, le
ministre belge a ajouté : « Si M. Chirac
a des reproches à adresser, il doit les
adresser ailleurs qu'à Bruxelles, car ce
serait à la fois injuste, inexact, et ce ne
serait pas très encourageant pour
l'avenir ».

CONTRAT SIGNÉ
Passant outre à une opposition gran-

dissante dans ses propres rangs, le gou-
vernement belge a signé lundi avec les
Etats-Unis un contrat pour la livraison
de 102 avions de combat américains
« F - 16 » destinés à rééquiper l'armée
de l'air nationale.

Le contrat a été signé par le ministre
de la défense, M. Vanden Boeynants,
tandis que le rassemblement wallon, le
plus petit des trois partis de la coalition
engageait ses 13 députés à renverser le
gouvernement en votant contre l'acquisi-
tion du nouvel avion.

Le rassemblement wallon qui a milité
pour l'achat du « Mirage F-1, M-53 »
assure la majorité de cinq voix dont dis-
pose le gouvernement de M. Tindemans
à la Chambre des représentants. Il s'est
refusé lundi à l'issue d'une réunion ur-
gente de préciser la manière dont il
votera lorsque la décision gouverne-
mentale sera présentée, aujourd'hui à la
Chambre par M. Tindemans.

Mais le parti a demandé un entretien
urgent avec le premier ministre avant
l'nnverture du débat

La conférence de l'OPEP s'ouvre au Gabon
LIBREVILLE (AP). — Le président

gabonais Bongo a ouvert officiellement
lundi les travaux de la conférence minis-
térielle des pays membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) en lançant un appel en faveur
« de négociations globales sur toutes les
matières premières y compris le
pétrole ».

M. Bongo a notamment déclaré que
l'OPEP, était prête à rouvrir les conver-
sations préparatoires à n'importe quel
moment.

Mais il a néanmoins tenu à réaffirmer
le point de vue des pays producteurs qui

se refusent à limiter les négociations à
la question du pétrole. « Nous sommes
en faveur de négociations sans exclusi-
ves... Ces négociations deviennent de
plus en plus indispensables, car l'écart
entre les pays riches et les pays pauvres
devient sans cesse dramatiquement plus
grand. Cela est aussi indispensable parce
que notre pouvoir d'achat s'effrite
dangereusement depuis que nous avons
décidé librement de geler les prix du
pétrole ».

La réunion ministérielle doit durer
trois jours et elle pourrait notamment
décider l'abandon du dollar comme base

des prix du pétrole à partir du 1er
octobre prochain.

Les ministres ou leurs représentants
des treize pays membres de l'OPEP
examineront ce qu'il convient de faire le
30 septembre quand se termine la
période de neuf mois de blocage des
prix.

Ils passeront également en revue le
développement de leurs relations avec
les pays consommateurs d'or noir.

POINT DE VUE ALGERIEN
Pour sa part, le ministre algérien de

l'industrie, M. Belaïd, a déclaré au
cours d'une conférence de presse que les
négocaitions avec les pays consomma-
teurs ne pourraient être rouvertes que
lorsque les Etats-Unis accepteront dé
discuter de l'indexation du prix du
pétrole et d'une réforme du système
monétaire international. Il a affirmé que
c'est le refus de M. Kissinger d'aborder
ces questions qui avait fait capoter la
conférence préparatoire de Paris.

L'Algérie jouant un rôle déterminant
et ayant un droit de veto sur toutes les
décisions de l'OPEP, la position de M.
Belaïd Abdessalam a été très
remarquée en raison de son intransi-
geance qui contrastait avec les explica-
tions fournies par le président Bongo.

M. Abdessalam a encore affirmé qu'il
ne suffisait de « stabiliser » le prix dei
matières premières, mais qu'il fallait que
le système des prix permette au revenu
des pays exportateurs de « progresser
régulièrement ». Un nouveau système
monétaire international, a-t-il dit, devrait
empêcher les pays riches de manipuler
leurs monnaies de façon à éroder les
revenus des pays producteurs de
matières premières.

EROSION MONETAIRE
Le délégué iranien, M. Vaganeh,

gouverneur de la Banque centrale
iranienne, a, pour sa part, à récupérer
les 35 % de pertes enregistrés dans leurs
revenus depuis janvier 1074 en raison de
l'érosion monétaire.

Enfin, la commission économique de
l'organisation des pays exportateurs, qui
s'est réunie pendant trois jours la
semaine dernière, à Libreville, a
recommandé l'abandon du dollar comme
base des prix du pétrole et il semble que
cette recommandation ait beaucoucp de
chances d'être adoptée.

L actrice et le pilote
STAMFORD (Connecticut) (AP). —

L'actrice soviétique Victoria Fyodorova,
29 ans, a épousé un pilote de la compa-
gnie « Pan American Airways », Fre-
derick Pouy, 36 ans. Depuis quelques
jours on par lait de l'imminence de cette
union qui va permettr e au mari de de-
mander que sa femme soit autorisée à
résider en permanence aux Etats-Unis.

Victoria Fyodorova est la fille d'une
actrice russe et d'un officier américain
qui se trouvait en poste à Moscou pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Elle
est arrivée aux Etats-Unis en avril der-
nier pour voir son père, l'amiral en
retraite lackson Tate, gravement malade
et qu'elle ne connaissait pas encore. Le
visa qui lui avait été accordé expire le
22 juin.

Election lest au Havre
LE HAVRE (AFP-Reuter)-AP). — Le

candidat du parti gaulliste de l'UDR, M.
Antoine Rufenacht, est arrivé en tête de
l'élection législative partielle du Havre
avec 33 % des suffrages, devançant de
très peu le candidat communiste, M.
Daniel Colliard , qui en obtient 31.
Aucun des candidats en présence n'ayant
obtenu la majorité absolue, un second
tour sera nécessaire le 15 juin.

Cette élection partielle avait été
rendue nécessaire par la démission pour
raisons de santé du député UDR,
Maurice Georges, gendre de l'ancien
président de la République, M. René
Coty. Elle était considérée par les états-
majors politiques comme « un test
national ».

Le pourcentage d'abstentions (près de
40%) laisse subsister une inconnue
quant aux résultats du deuxième tour,
dimanche prochain. D'autant plus qu'à
l'issue de cette première consultation , la
majorité (UDR, centristes et « gaullistes
indépendants ») se retrouve pratiquement
à égalité de voix avec l'opposition (PC,
PS, extrême-gauche).

De son côté, la fédération nationale
dés républicains indépendants, qui
n'avait pas présenté de candidat au
premier tour de l'élection législative
partielle du Havre, appelle l'ensemble de
ses militants et sympathisants à soutenir
énergiquement la candidature de M.
Rufenacht, seul représentant de la
majorité.

Vol d'un million de marks
COLOGNE (AP). — Un vol « re-

cord » a été réalisé lundi au centre des
magasins de la chaîne allemande
« Hertie » à Cologne par un homme
armé qui s'est emparé d'un million de
marks, après avoir menacé de faire
exploser une bombe.

Le voleur a réussi à échapper à ses
poursuivants en changeant plusieurs fois
de taxi.

Mgr Casaroli en RDA
BERLIN-EST (Reuter). — Mgr Agos-

tino Casaroli, secrétaire du conseil pour
le affaires publiques de l'Eglise, est
arrivé lundi à Berlin-Est en visite offi-
cielle. Le « ministre des affaires étran-
gères » du Vatican a été accueilli à
l'aéroport de Schoenefeld par son
collègue est-allemand, M. Fischer, avec
qui il aura des conversations sur des
sujets qualifiés en RDA « d'intérêt
mutuel >.

Les autorités est-allemandes veulent
que le Vatican accorde à l'Eglise
catholique en Allemagne de l'Est un

statut qui tienne compte des frontières
reconnues par Bonn en 1972 sur le plan
politique.

Mais l'Allemagne fédérale désirerait
pour sa part préserver l'unité spirituelle
de toute l'Eglise allemande, dont les
frontières sont stipulées dans le « con-
cordat du Reich » de 1933.

Explosion nucléaire : Paris confirme
PARIS (AFP). — La France a bien

procédé à sa première expérience nu-
cléaire souterraine, au champs de tir de
Polynésie, confirme-t-on officiellement
au palais de l'Elysée. L'expérience s'est
déroulée « de façon satisfaisante ». Cette
explosion s'est déroulée le 6 juin
dernier.

Incidents en Italie
ROME (AFP). — A une semaine des

élections régionales en Italie, les inci-
dents se multiplient lors de réunions
politiques : des heurts ont éclaté dans le
nord du pays, à Vérone et à Trévise.

A Vérone les accrochages entre mili-
tants d'extrême-droite et d'extrême-
gauche ont fait cinq blessés. Plusieurs
jeunes gens ont été arrêtés.

A Trevise un groupe d'extrême-gauche
a empêché le déroulement d'une réunion
électorale du mouvement social italien-
droite nationale , le Msi-dn (néo-fascis-
te). La police est intervenue et de vio-
lents incidents ont suivi.

Incendie meurtrier en Floride
SANFORD (AP). — Un violent in-

cendie s'est déclaré dans le secteur de
l'infirmerie de la prison du comté de
Seminole, près de Sanford, en Floride.

L'incendie a fait au moins onze morts
et 43 blessés. U semble que le feu ait
pris naissance dans la paillasse d'un
détenu, dans une cellule du deuxième
étage.

Le statut de Chypre
NICOSIE (AFP). — Une écrasante

majorité de Cypriotes-Turcs (99,4 % des
votants) s'est prononcée en faveu r d'un
statut séparé à Chypre, selon les résul-
tats du référendum organisé dimanche
dans les secteurs turcs de l'île.

WmBÊBMmBBBBËNBS
B3D> Collision ferroviaire

Les deux trains ne circulaient que le
week-end, et, selon le nouvel horaire ils
devaient franchir la même section entre
18 h 27 et 18 h 33.

DES CULOTTES DE CUIR
Un des trains était presque vide mais

l'autre bondé de personnes rentrant à
Munich après avoir passé la journée à
Bad-Toelz, dans les Alpes bavaroises.

Beaucoup des victimes portaient
^ 

des
culottes de cuir. Parmi les débris épar-
pillés au milieu des vagons tordus, des
sacs à dos, des chaussures d'alpinisme et
des bouquets de fleurs sauvages cueillies
dans la montagne.

Les lieux de la catastrophe sont situés
dans une courbe à la sortie d'un passage
en forêt, ce qui explique pourquoi les
deux mécaniciens n'ont pas pu s'aperce-
voir à temps.

Un porte-parole des enquêteurs a indi-
qué que la recherche des causes de l'ac-
cident sera rendue difficile par le fait
que l'un des mécaniciens a péri, tandis

que le corps de l'autre demeure
introuvable.

CHAMP D'ATTERRISSAGE
Les corps des victimes ont été trans-

portés dans l'église catholique de
Warngau où la police tente da les
identifier. Plus de 250 pompiers et 150
membres de la Croix-Rouge ont
participé aux opérations de secours,
assistés par tous les médecins disponibles
transportés sur les lieux par les hélicop-
tères de la police, de l'armée et des
automobiles clubs.

La Theresienwiese, l'immense esplana-
de utilisée chaque année pour la célèbre
Oktoberfest, a été transformée en champ
d'atterrissage d'hélicoptères d'où les
ambulances acheminaient les blessés vers
les hôpitaux de Munich.

Cependant, les sauveteurs so sont
plaints des retards occasionnées par
l'importante circulation de ce week-end
ensoleillé, si bien que ce sont les
hélicoptères, qui furent à un moment
une dizaine, qui transportèrent la
plupart des blessés graves.

Rabin à Washington
Après l'échec de ses efforts visant

à réaliser un nouveau désengage-
ment militaire israélo-égyptien,
Kissinger avait annoncé l'intention
du gouvernement Ford de
réexaminer sa politique au Proche-
Orient Il y avait de quoi inquiéter
Jérusalem, pour qui toute modifica-
tion de la statégie américaine dans
le secteur ne peut se faire qu'à ses
dépens. Il apparut très vite que ces
craintes étaient justifiées, le
président lui-même allant jusqu'à
dénoncer l'intransigeance israélien-
ne, principale cause, selon lui, de la
mésaventure du secrétaire d'Etat. La
mission de Kissinger, rappelons-le,
avait achoppé sur le problème des
concessions que l'Egypte était prête
à consentir en échange d'un retrait
israélien dans le Sinaï , concessions
qu'Israël avait Tejetées les jugeant
nettement insuffisantes, au grand
dam de « dear Henry ».
Dépit et irritation se traduisirent
par une certaine tension entre les
deux pays, consécutive à la
décision américaine de geler les
négociations sur la fourniture de
nouvelles armes à l'Etat hébreu.
Depuis, Ford a pris personnellement
les choses en main. Il a vu Sadate
à Salzbourg, il reçoit maintenant
Rabin à Washington. Entretemps, il
y a eu la réouverture du canal de
Suez et le retrait partiel des troupes
israéliennes ; autant de gestes de
bonne volonté prouvant le désir des
adversaire d'arriver à un accord.
Oui, mais à quel prix ? Le principe
de nouveaux retrait étant acquis,
Rabin ne veut pas lâcher la proie
pour l'ombre. Le dossier qu'il va
plaider auprès de Ford est
condensé dans une formule
résumant ses vues sur la marche à
suivre : un morceau de territoire
contre un morceau de paix.
Rabin aura la tâche très difficile.
Cette fois, un chef de gouvernement
israélien ne devra pas s'attendre à
trouver à la Maison-Blanche un pré-
sident aussi compréhensif à l'égard
de sa cause que ne l'étaient ses
prédécesseurs, à l'exception d'Ei-
senhower. Au contraire, il se
présente en accusé devant un
homme pressé d'obtenir des résul-
tats concrets, soucieux de pré-
server le climat de confiance retrou-
vé avec le monde arabe en général
et l'Egypte en particulier. Nul doute
que Ford demandera à Rabin de se
monter « raisonnable ». Malgré cela,
il y a tout de même des limites que
le président se gardera de franchir
dans l'escalade des pressions s'il
tient à se " concilier l'influent
électrorat juif et à ne pas acculer
Israël à un nouveau refus.

L'enjeu est trop important. Des
entretiens Ford-Rabin dépendent en
définitive la remise sur les rails de
la politique dite des petits pas ou, à
défaut, la reprisa de la conférence
de Genève. Dans lo premier cas,
Ford aura enfin gagné ses galons
de. président et les Etats-Unis
garderont l'initiative au Proche-
Orient ; si, par contre, la deuxième
solution l'emporte, cela voudra dire
qu'il faudra plus que jamais
compter avec l'Union soviétique.

A. RICHTER

La présence américaine en Asie
MANILLE (AFP-Reuter). — M.

Philip Habib, secrétaire d'Etat-adjoint
américain chargé des affaires asiatiques,
a réaffirmé lundi lors d'une conférence
de presse donnée à Manille à l'issue
d'une visite de quatre jours aux Philip-
pines, que les Etats-Unis maintiendraient
leurs forces militaires en Asie du sud-
est.

Le secrétaire d'Etat-adjoint américain,
qui regagne les Etats-Unis après une
série de visites dans plusieurs pays asia-
tiques, a ajouté que son pays ne « quit-
tait pas l'Asie » et ne se tournait pas
non> plus vers une attitude isolationniste.

M. Habib a indiqué d'autre part que
les chefs d'Etats asiatiques rencontrés
durant son périple « comprennent mieux
maintenant la politique américaine dans
la région après le premier choc dû au
retrait d'Indochine ».

Excepté le retrait des troupes améri-
caines des bases de Taïwan ou de
Thaïlande, les Etats-Unis entendent
maintenir leur présence selon les
besoins, a-t-il précisé.

M. Habib a indiqué que des négocia-
tions pour la révision des accords améri-
cano-philippins sur la sécurité se tien-
draient au cours de l'année.

LES RÉFUGIÉS
D'autre part, un rapport du Sénat

américain reproche au gouvernement

Symbole du régime déchu, cette statue de soldat sud-vietnamien placée â rentrée du
cimetière militaire de Bien-hoa, a été déboulonnée par les nouveaux maîtres de
Saî„on. (Téléphoto AP)

américain d agir avec « négligence et
laisser faire » dans la question des réfu-
giés du Viêt-nam du Sud et du
Cambodge et affirme que le programme
de réinstallation des réfugiés n'a pas
encore vraiment commencé.

La sous-commission des réfugiés
demande au président Ford d'accélérer
le programme et de transférer la respon-
sabilité du secrétaire d'Etat Kissinger au
secrétaire à la santé,, à l'éducation et aux
affaires sociales, M. Weinberger.

La commission mise en place par le
président s'est montrée négligente, n'a
pas établi de règlements unifiés et le
transfert des 38.000 réfugiés de l'île de
Guam sur le continent est pratiquement
paralysé depuis plus d'un mois, ajoute le
rapport.

Ces réfugiés sont menacés de maladies
et à la merci des typhons sur l'île
poursuit le rapport sénatorial.

Selon celui-ci , parmi les 131.312 réfu-
giés au total , 2093 sont allés dans des
pays tiers et 1322 ont demandé leur
rapatriement , mais il faudra plusieurs
mois avant que ceux qui le veulent
puissent retourner au Viêt-nam du Sud.

Enfin , le gouvernement sud-vietnamien
a prié lundi l'ambassadeur du Japon à
Saigon, M. Hiroshi Hotomi, de quitter
le pays, annonce l'agence de presse
j aponaise « Kyodo ».

Stonehouse arrêté a Melbourne
MELBOURNE (AP). — Le député

britannique John Stonehouse a regagné
lundi la prison de Melbourne après une
tentative infructueuse de quitter le pays
pour venir s'expliquer à Londres devant
la Chambre des communes.

Le député travailliste a en effet été
arrêté à l'aéroport par la police austra-
lienne alors qu'il s'apprêtait à embarquer
à bord d'un appareil de la « British
Airways ». Assez paradoxalement, M.

Le député britannique et sa fille Jane à l'aéroport de Melbourne peu avant son
arrestation. (Téléphoto AP)

Stonehouse ne peut quitter l'Australie
^parce qu'il est l'objet d'un procès...
d'extradition.

Le parlement britannique doit discuter
jeudi un texte du gouvernement propo-
sant son expulsion de la Chambre des
communes.

M. Stonehouse, en fuite depuis novem-
bre dernier, est accusé par la police de
son pays de vol, fraude et association de
malfaiteurs.


