
BERNE (ATS). — Les mesures visant à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus, adoptées après 3 jours de
débats par lo Conseil national ont été discutées mardi au Conseil des Etats qui a estimé, dans sa majorité, qu'elles «exerce-
ront un effet psychologique très important et qu'elles prouvent, quoique étant une étape intermédiaire, que la Suisse ne se con-
fine pas dans l'attentisme ».

L'entrée en matière a été adoptée sans
difficulté, les seules réserves ayant été for-
mulées par un socialiste qui a ju gé ces me-
sures un peu « maigres » au regard de la
progression du chômage. D'autre part, la
Chambre des cantons a accepté la subven-
tion fédérale à l'OSEC, qui sera de 3,9 mil-
lions par années — comme jusqu'à présent
— et pourra, si la situation économique
l'exige, être augmentée de 1 million supplé-
mentaire, la compétence pour cette « rallon-
ge » étant dévolue au Conseil fédéral.
Enfin, le compte d'Etat pour 1974 et la ges-
tion des départements de l'intérieur et de
l'économie publique ont été votés sans diffi-
culté. Le Conseil national devra encore se
prononcer sur ces derniers objets et sur la
subvention à l'OSEC.

CAPACITÉ D'ADAPTATION
Le débat sur les mesures contre le flé-

chissement de l'emploi et des revenus a
montré le degré de consensus entre la
Chambre des cantons, le Conseil national et
le Conseil fédéral. Les conseElers aux Etats,
dans leur majorité, se félicitent de l'action
rapide du gouvernement. L'amorce de
relance proposée pourra provoquer l'étincel-
le du redémarrage. (Suite page 11)

LES ETATS POUR LA
PRANCE ECONOMIQUE

Les prostituées évacuées
des églises françaises

PARIS (AFP). — La plupart des prostituées qui occupaient les églises
en France pour protester contre la répression policière et les sanctions
judiciaires, ont été évacuées mardi matin par les forces de police.

L'évacuation de la centaine de prostituées qui occupaient depuis le 2
juin l'église Saint-Nizier à Lyon,, et qui étaient à l'origine du mouvement,
s'est faite sans heurts violents. Toutefois, la meneuse de la manifestation
Ulla, a protesté contre ce qu'elle appelé une « extradition » et des c brutali-
tés ». • . "

Dans la plupart des autres villes françaises, à Toulouse, Montpellier,
Avignon et Marseille, l'évacuation des églises s'est déroulé» dans le calme.

Toutefois, il y a eu certains îlots de résistance comme à l'église Saint-
Joseph à Grenoble, où les jeunes femmes refusaient de sortir et les, prêtres
de la paroisse d'ouvrir les portes fermées à clef. La police a dû, pour faire
évacuer les lieux, forcer la porte de la sacristie.

Mardi matin, un communiqué du ministre français de l'intérieur, M.
Poniatowski, avait donné pour instructions aux préfets de mettre fin aux
occupations de bâtiments culturels par des prostituées et des travestis.

M. Paquet, le médiateur français, a accepté mardi, à la demande de
deux députés, de prendre en charge le dossier des prostituées.

Une « belle de nuit » est évacuée « manu militari » de l'église Sain)
Nizier à Lyon (Téléphoto AP)

L'or des océans: les savants
soviétiques sont optimistes
Qu'il y ait de l'or dans l'océan, voilà

qui n'étonnera personne. Chacun sait en
effet que l'eau de mer n'est rien d'autre
qu'une solution renfermant tous les
corps chimiques existant à la surface de
notre planète. Certains d'entre eux
cependant ne s'y trouvent qu'à l'état de
traces, c'est-à-dire en concentrations trop
infimes pour qu'il en soit tenu compte.

C'est malheureusement le cas de l'or.
C'est pourquoi, bien que sa présence y
ait été découverte depuis longtemps, les
espoirs d'extraire le métal jaune de l'eau
de mer avaient été complètement
abandonnés. D'ailleurs, les spécialistes
n'étaient même pas, d'accord entre eux
sur la quantité exacte d'or contenue
dans les océans. Car si l'on a pu estimer
cette masse totale à environ 10 millions
de tonnes, ce qui est certes considérable,
cela n'équivaut jamais qu'à une
concentration de 0,006 milligramme d'or
par mètre-cube d'eau, ce qui est, en
revanche, tout à fait insignifiant.

Pourtant, compte tenu du prix
fabuleux atteint ces dernières années par
le métal jaune, aucune possibilité
d'extraction, si minime soit-elle, ne
saurait être négligée. L'or, dissout dans
l'eau de mer a donc suscité un regain
d'intérêt dans les milieux spécialisés. Et
la mise au point d'une méthode
d'investigation extrêmement précise, telle

que l'analyse par activation, a favorisé
de nouvelles recherches.

UN RATISSAGE SYSTÉMATIQUE
C'est ainsi qu'un groupe de chercheurs

soviétiques s'est livré à bord du navire
scientifique « Mikhail Lomonossov » à
une étude systématique de la teneur en
or des eaux de l'Atlantique. Ratissant
littéralement les zones tropicales de cet
océan , ils ont en effet prélevé 89
échantillons d'eau aux endroits les plus
divers et à des profondeurs variables,
dépassant parfois cinq kilomètres. Ayant
concentré les substances dissoutes, les
analystes ont soumis la matière
récupérée au bombardement d'un flux
de neutrons. Les substances ainsi
irradiées répondaient en émettant des
rayons gamma, et c'est ainsi l'analyse
des caractéristiques de ce rayonnement
radioactif qui permettait aux chimistes
de déterminer avec précision la teneur
en or.

Plusieurs conclusions intéressantes se
sont imposées à la lumière des résultats
obtenus. Il semble, tout d'abord, que
l'eau de mer soit d'une manière générale
plus riche en or qu'on ne le pensait. De
plus, cette concentration révèle des fluc-
tuations considérables selon l'endroit et
la profondeur. Découverte importante,
car jusqu'à présent le fait même de

l'existence de zones à fortes concentra-
tions d'or était mise en doute par de
nombreux spécialistes.

75.000 FRANCS D'OR
DANS UNE PISCINE

La mise en évidence d'échantillons
environ mille fois plus concentrés que
d'autres permet en tout cas de rêver.
Car en supposant que l'on prélève, dans
une zone de teneur en or mille fois
supérieure à la moyenne, une masse
d'eau équivalente à celle d'une piscine
olympique, une rapide estimation
indique . qu'il serait théoriquement
possible d'en tirer entre 5 et dix kilos
d'or!

Malgré tout ce qu'une telle extrapo-
lation comporte d'aléatoire et donc de
contestable, elle permet toutefois de
comprendre que l'académicien soviétique
A.P. Vinogradov ait évoqué la possibi-
lité que l'or des océans suscite à l'avenir
une certaine passion, au vu de ces résul-
tats.

Car même, s'il est certes prématuré de
parler de ruée vers l'or de la mer,
l'étude des causes et de la formation de
zones riches , en or dans l'océan pourrait
permettre de reposer à nouveau la
question d'une exploitation éventuelle du
métal jaune contenu dans l'eau de mer.

Philippe STROOT

COURSES D'ECOLE
S'il fait beau et que vous ayez envie d'un adjuvant pas cher, faites dono un

saut le matin, entre huit et neuf heures, jusqu'au port de Neuchâtel. Vous y verrez
et entendrez la pittoresque et bourdonnante cohorte des filles et des garçons qui
vont s'embarquer pour la classique course d'école. Une course prenant la dimen-
sion d'une vraie croisière pour plus d'un de ces joyeux petits drilles, pépiant,
sifflotant, criaillant et s'égosillant comme une compagnie d'étourneaux.

Que vous ayez vous-même trente ans ou septante, le spectacle vous requin-
quera au-delà de ce que vous imaginez. Quelle animation, quelle explosion de
vitalité et d'insouciance ! Quelle innocence dans le plaisir simple, sans luxe et
sans faste I Quel réservoir d'optimisme et de débordante bonne humeur pour nous,
les aînés I Quel antidote à notre affligeante morosité I Quel dérivatif à nos tracas
quotidiens I

Comment est-il possblle, nous demandons-nous à l'étalage de ce bonheur
juvénile, que nous nous soyons endurcis au point que la distance nous séparant
de cette bienfaisante houle de rires et de gais débordements se soit tant
agrandie au fil des années ? Et quelle leçon ces enfants nous donnent-ils, nous
invitant à oublier nos soucis et nos problèmes I

Rappelons-nous : quand nous avions leur âge, sans doute étions-nous moins
gâtés qu'ils le sont aujourd'hui. Nos vêtements même étaient moins colorés que la
miroitante palette de leurs casquettes, vestes, chemisettes, culottes et sacs
tyroliens miniature jaunes, rouges, bleus, verts, violets, orange ou blancs éclatants.
Dans nos besaces d'antan le casse-croûte était aussi plus humble et plus frugal.

Et pourtant, quand nous pensons à nos courses d'école d'autrefois, et que
nous les voyons renaître ainsi de juin en Juin, nous nous apercevons que
l'étincelle, la petite flamme de notre jeunesse est toujours là, quelque part en
notre for intérieur, bien cachée, bien à l'abri des mesquineries des autres
grandes personnes.

Si vous ne me croyez pas, Mesdames et Messieurs, allez donc faire un tour,
un matin de beau temps radieux, entre huit et neuf, au port de Neuchâtel. Vous
verrez combien, au fond de vous-même, vous êtes restés jeunes — et disponibles
pour un peu d'insouciance, d'indulgence et de générosité. R. A.

Le nouvel horaire avait littéralement
«programmé » la catastrophe de Warngau

MUNICH (AFP). — Huit personnes
ont été tuées dans la catastrophe
ferroviaire de Warngau — et plu-
sieurs autres luttent encore contre
la mort — parce que le nouvel
horaire d'Etat avait littéralement
« programmé » la collision des
deux trains : selon le diagramme
horaire, les deux convois devaient
quitter à une minute d'intervalle les
gares de Schaftlach et de Warngau
distantes l'une de l'autre d'environ
5 km et reliées entre elles par une
vole unique.

Le Parquet de Munich n'a pas encore communiqué les
premiers résultats de son enquête, mais toute la presse allemande
incrimine l'administration des Chemins de fer fédéraux d'avoir
établi un tableau de marche « mortel » pour l'horaire d'été qui
entrait précisément en vigueur le jour de la catastrophe.

Les journaux relèvent une autre anomalie : les chefs de gare
de Schaftlach et de Warngau auraient dû entrer en contact
téléphonique avant de faire partir- les convois. Or, il semble
établi qu'ils n'ont téléphoné qu'après avoir chacun donné le
signal de départ. Ils n'avaient plus aucune possibilité de stopper
les deux trains. Enfin, l'un des deux chefs de gare rentrait d'un
congé de trois semaines et n'avait pas pris connaissance, paraît-il,
des instructions écrites concernant le nouvel horaire.

Una vue de l'effroyable collision (Téléphoto AP]

Alliance électorale
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est au cours du dernier week-end
d'octobre qu'aura lieu le renouvellement
des Chambres fédérales (Conseil natio-
nal et Conseil des Etats). Cette consulta-
tion s'annonce déjà animée et, un peu
partout, les listes de candidats s'élabo-
rent tandis que la situation se décante
peu à peu.

Dans le canton de Neuchâtel, les trois
grands partis ont maintenant montré la
couleur, les libéraux ayant désigné hier
soir leurs candidat (voir en avant-derniè-
re page). Cependant, pour le renouvelle-
ment de la députation neuchâteloise au
Conseil national, bien des inconnues
subsistent, certains partis marginaux
n'ayant pas encore arrêté leur posi-
tion.

En ce qui concerne les deux sièges
neuchatelois au Conseil des Etats (les
deux députés sortants se représentent :
MM. Carlos Grosjean et Pierre Aubert)
deux faits nouveaux viennent d'être
enregistrés.

Tout d'abord, revenant sur leur pre-
mière décision, les radicaux ont décidé
de faire liste commune avec le candidat
libéral désigné hier soir. Ainsi M. Carlos
Grosjean figurera sur la même liste que
le libéral Jean Carbonnier, 52 ans, indus-
triel, major à l'armée, député au Grand
conseil depuis 1969, ancien conseiller
général à Neuchâtel et président de la
section libérale de Neuchâtel-ville.

Le virage pris par le parti radical est
heureux. Car un parti qui accepte des
alliances — et le député Claude Frey l'a
fort bien souligné aux Geneveys-sur-Cof-
frane — ne doit pas s'arrêter à mi-che-
min, mais aller jusqu'au bout. Les radi-
caux neuchatelois ont été sensibles au
fait qu'il importe que la majorité
actuelle aux Chambres fédérales soit
encore renforcée. Tout comme ils sont
convenus — et c'est la pratique que nous
n'avons jamais cessé de défendre — que
le principe de la proportionnelle ne sau-
rait être appliqué au Conseil des Etats.
Cette Chambre haute est le reflet des
majorités qui gouvernent les différents
Etats. Notre canton, qui possède une
solide majorité de centre-droite, doit
donc avoir la même figure au Conseil
des Etats.

C'est maintenant aux partis bourgeois
(radicaux , libéraux et PPN) de tout met-
tre en œuvre pour faire pencher la
balance, et retrouver la délégation radi-
cale-libérale perdue il y a quatre ans.
C'était la première fois que le souverain
se prononçait et un socialiste avait fait
mordre la poussière au député libéral
sortant lors du scrutin de ballottage.
Avec d'ailleurs l'appui de l'extrême-
gauche et une certaine passivité radicale.
Il convient également de rappeler que,
au premier tour de scrutin, le candidat
libéral n'avait manqué la majorité abso-
lue que d'un millier de voix.

En 1971, les partis bourgeois avaient
renforcé leur députation au Conseil na-
tional en éliminant le représentant de
Pextrême-gauche. Ils chercheront, cet au-
tomne, à conserver cet avantage, mais
réussiront-ils à faire revenir un libéral
au Conseil des Etats ? Il est encore trop
tôt pour tenter de répondre à cette ques-
tion. Ce sera pour l'automne lorsque
tous les partis auront affiché leur posi-
tion et que la situation sera suffisam-
ment claire. Pour l'instant , enregistrons
avec satisfaction la reconduction com-
plète de l'alliance traditionnelle entre
radicaux, libéraux et PPN.

Jean MORY

Navigation
intérieure
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A l'exception de ses industries,
la Suisse n'a pas l'esprit pion-
nier. Et les bonnes occasions
nous passent sous le nez. La na-
vigation intérieure en est un
exemple criant.

SPÉCIAL - AUTO
Notre supplément de cinq pages

(PAGES 15-19)

Un industriel enlevé en Italie
ROME (AP). — M. Amedeo Ortolanl, 36 ans, président de la Voxon

SPA, la plus importante entreprise industrielle romaine, a été enlevé mardi
matin sur une route de la banlieue nord de la capitale italienne, alors qu'il
se rendait à son travail.

D'après la police, deux hommes, déguisés en agents, ont obligé sa
voiture à s'arrêter, ont fait descendre le chauffeur, ont pris sa place et ont
démarré avec leur victime en direction de la campagne. Une autre voiture,
avec des complices à bord probablement, les suivait.

C'est le 25me enlèvement en Italie depuis le début de l'année et le
troisième à Rome.

M. Ortolan! est devenu il y a deux mois président de la Voxon, une
fabrique de postes radio pour automobiles, de télévision et d'appareils
électro-ménagers. Avec un effectif de 2500 personnes, c'est le pins
important employeur de Rome. Néanmoins, depuis nn an, la société a
connu un certain marasme.

M. Ortolan! est aussi le fils aîné de Me Umberto Ortolan!, éminent
avocat et président de la fédération des journaux de langue italienne
publiés à l'étranger.

La grenouille et le chat
Ce pourrait être une fable de La Fontaine. Le décor se situe en Floride et la

grenouille semble rechercher l'amitié du chat, qui lui, n'a pas l'air d'apprécier les
effusions du batracien. Noblesse oblige ? L'histoire ne dit pas comment cela s'est
terminé. (Téléphoto AP)
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Stade de la Maladière

Fuite
d'hydrocarbure
à Cortaillod
Une quarantaine de litres d'huile
se sont écoulées dans les égouts
qui se déversent dans l'Areuse à
Cortaillod. Un barrage a dû être
établi.

Bienne : jardins
menacés

PAGE 9 :

Une septantalne de Jardins fami-
liaux à Boujean sont menacés
par le projet de la nouvelle gare
de triage qui s'étendrait sur
environ 7 km de long et 350 m
de large.
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Le comité de La Cécilienne, Le Lan-
deron, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Willy STEFFEN

père de Raymond, membre actif de la
société.

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

———

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

ËM GI1ZAINE DE NEUCHÂTEL
EÊ AVIS AUX MEMBRES
Les urnes contenant les coupons des billets de la loterie de la QUIN-
ZAINE DE NEUCHATEL doivent être remises au bureau de réception de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jusqu'au jeudi 12 juin à midi.

Commission de la loterie

SKIS NAUTIQUES
prix réduits pour modèles 1973-74

chez

A IL
iBOSalll / sports

COLOMBIER - Tél. 412312

©La 
G.C.A.P.
garantit Pavaçlr
de va* enfante

Tél. (038) 25 40 92 Neuchâtel
Agent générai : Chs Robert

EXCEPTIONNELLEMENT
A'IJ!HMIA\
N|35  ̂Mercredi 

11 
juin

W^ L'école de football
n'aura lieu que sur le terrain du Chanet

Natacha
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Michael
Josiane et Jacques RICHARD

Maternité Le Crêt 55
Pourtalès 2516 Lamboing

Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

HENRI MAYOR
Sculptures

Ouvert ce soir de 20 à 22 heures

Monsieur et Madame
Angelo CAVENAGHI-FREY ont la
joie d'annoncer la naissance de

Eléonora
6 juin 1975

Maternité
Landeyeux Milan (Italie)

PREMIÈRE EUROPÉENNE

f\  

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

Neuchâtel
Xamax

reçoit l'équipe nationale du

KOWEÏT
Location d'avance
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

La famille
SCHERLY-FLURY s'agrandit. Sébas-
tien et Mireille annoncent la nais-
sance de

Jérôme
le 10 juin 1975

Maternité Chemin Gabriel 4 A
Landeyeux 2034 Peseux

CHEZ MAX,
AU MOUTON D'OR - VILLIERS

FERMÉ
du mercredi 11 juin dès 14 h,
jusqu'au samedi 14 juin INCLUS.

Anne-Sylvie, René
BRENZIKOFER-MATILE et Fabrice
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Sarah
9 juin 1975

Maternité Fleur-de-Lys 4,
Landeyeux 2074 Marin

^A/aMûiMXM
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 Kâhr-
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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gertrude Chollet-Aebi, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Armand Tonetti-
Chollet et leurs filles Marisa et Franca,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chol-
let et famille, à Malvilliers ;

Monsieur et Madame Henri Chollet et
famille, à Orny ;

Monsieur et Madame André Chollet
et famille, à Saint-lmier ;

Madame Marie Bourquin, à Peseux,
1 ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude CHOLLET-AEBI
technicien en chauffage

leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, neveu, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le mardi 10 juin 1975,
dans sa 64me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
jeudi 12 juin , chapelle b, à 16 h 15.

Culte à la chapelle des Quatre-Marron-
niers d'Yverdon, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 15.
Domicile de la famille : M. Armand

Tonetti , Quatre-Marronniers 8,
1400 Yverdon.

Domicile mortuaire : chapelle des
Quatre-Marronniers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mercredi 11 juin 1975

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

Les derniers échos de la fête du Landeron
* Les flonflons de la Fête des mu-

siques sont encore dans les oreilles de
chacun et les Landeronnais n'ont pas
fini d'en parler, car beaucoup se sou-
viennent encore avec détails et préci-
sions de la Xe fête qui avait eu lieu au
Landeron en 1947. Celle de dimanche
aura été marquée par un temps idéal et
une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes se massa dans l'enceinte de la
ville pour assister au concours de mar-
che, débordant aussi le chapiteau de
2000 places qui n'arrivait plus à conte-
nir les vagues de spectateurs qui défer-
laient pour s'y restaurer et se désaltérer
après le cortège...

* On notera l'excellente tenue du
concert des « Armes réunies » de La
Chaux-de-Fonds samedi soir, formation
qui, après une absence de 11 ans, re-
trouvait sa place dans le giron de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises. La dimension de cette mani-
festation fu t  telle qu'elle avait fait se
déplacer la radio et la télévision, ainsi
que des délégations valaisannes, fribour-
geoises, vaudoises et jurassiennes, fort
honorées d'être accueillies dans l'atmo-
sphère digne et chaleureuse de la salle
des Chevaliers de l'hôtel de ville.

* La fanfare landeronnaise «La Cé-
cilienne » p rofitait de la manifestation
pour inaugurer les nouveaux costumes
de ses charmantes demoiselles d'hon-
neur : longue jupe bleu marine, tablier
bleu ciel orné des deux poissons argen-
tés du blason de la commune et plas-
tron aux chevrons rouges et or.

* Le curé Vogt avait mis gracieuse-
ment l'église catholique à la disposition
du comité d'organisation pour les con-
cours, ce qui bouleversa quelque peu les
habitudes de certains fidèles non avertis
qui se rendant au lieu de culte furent
surpris d'y entendre une musique d'au-
tant moins familière à cet endroit, sur-
tout qu 'à cette heure-là, la fanfare
de Boudry exécutait un morceau fort
bien mené et qui avait pour titre..
« Le démon » !

REMISE DE LA BANNIÈRE
CANTONALE

* Lundi soir s'est déroulée une cé-
rémonie au cours de laquelle la fanfare
landeronnaise «La Cécilienne » a remis
officiellement la bannière cantonale entre
les mains du président de la fête, M.
Stampfli. Autocar du verre de l'amitié fu-
rent remerciés en plus du comité direc-
teur déjà cité, le comité d'organisation

composé de MM. Ch Vermeille, A Wil-
lemin, J. Rickli, P. Amez-Droz, R. Mut-
iner, G. Vultier, J. Jaquier, A. Bour-
quin, M. Gilliéron, J.-C. Droz, H. Fi-
scher, J.-P. Muttner, J.-P. Gurtner, H.
Mascetti, et U. Grezet.

Les femmes de ces personnes- ,furent
aussi fleuries pour leur patience, elles qui
ont dû accepter les longues soirées d'oc-
cupation de leurs maris. Puis M; M.
Wicky, président du comité cantonal,
clôtura cette petite réception familière
et du même coup les festivités de cette
XXe Fête cantonale des musiques. Il
se félicita du remarquable succès rem-
porté et remercia encore l'ensemble des
organisateurs avant de féliciter vivement
« La Cécilienne » et son directeur, M.
Ch. Bourquin, pour la frange or rem-
portée brillamment au concours de mar-
che de dimanche. J.-F. F.

Près d'un demi-million de déficit à Colombier
De notre correspondant :
lue Conseil général de Colombier sié-

gera jeudi. L'ordre du jour, particu-
lièrement copieux, débutera par le rap-
port de la commission d'aménagement
des rives et une demande d'agrégation
communale. Mais le plat de résistance
sera l'examen des comptes de 1974,
exercice qui se solde par un déficit de
417.515 francs. Au vu de ce résultat,
inattendu par son ampleur, le Conseil
communal s'est livré à une analyse
approfondie des répercussions inévitables
que les enseignements tirés de ces comptes
auront sur les exercices futurs. Les
comptes ont été disséqués par la com-
mission financière, par les sous-commis-

sions des services industriels, des tra-
vaux publics et des finances dont les
conclusions rejoignent celles de l'exécu-
tif : la situation est grave et des mesures
immédiates doivent être prises pour
assurer l'équilibre des exercices à venir.
Un effort financier supplémentaire de la
population se révèle donc indispensable.

POURQUOI CE PASSAGE A VIDE ?
Quels sont les points faibles de la

situation financière ? Il n'y a pratique-
ment pas d'industrie locale, le domaine
forestier est réduit, il y a une faible
densité d'occupation du périmètre de
construction, des réseaux de services
industriels étendus, un réseau routier
important et une répartition fiscale
mal équilibrée. Ces faiblesses n'ont pas
échappé aux précédentes autorités qui
ont tenté d'y remédier par la révision du
plan d'aménagement du sol, recherchant
une concentration plus rationnelle des
constructions, l'aménagement d'une zone
industrielle sans oublier une meilleure
répartition fiscale par une augmentation
de la population.

Ces objectifs ont été partiellement
atteints au prix d'investissements
considérables et d'un endettement qui.

du fait de l'inflation, a atteint son point
de saturation. Le renversement d'une
conjoncture dont les signes avant-
coureurs n'échappent pas au Conseil
communal a conduit à la création de la
commission d'étude des finances com-
munales. Les résultantes de ce renver-
sement, dont plusieurs se révèlent illo-
giques, conduiront les autorités à repen-
ser les objectifs de base et à arrêter de
nouvelles dispositions visant à
compenser les effets d'options souhai-
tables sur le plan social notamment mais
irréalisables dans le contexte économi-
que actuel sans une solidarité accrue et
une prise de conscience indispensable
qui conduiront à des sacrifices inévi-
tables. Faute de quoi ce qui paraissait
acquis devrait être remis en question.

REMÈDES A VENIR
Dans ses conclusions, l'exécutif sou-

ligne : « ... le résultat décevant de l'exer-
cice 1974 ne risque pas de s'améliorer
en 1975. Nous pouvons prévoir, en
fonction de la situation économique que
nous connaissons, une aggravation de la
situation financière communale. Le
Conseil communal et la commission
financière se sont penchés avec attention
sur ce problème et seront en mesure de
vous proposer les remèdes qui
s'imposent lors de votre prochaine
séance».

L'ordre 'du jour comprend encore la
modification de l'article 3.20 du
règlement communal sur les construc-
tions, un achat et un échange de terrain.
On parlera aussi d'un projet de ren-
forcement de la lutte contre les
prédateurs de la vendange. Et une
demande de crédit de 9600 fr. pour le
remplacement de l'horloge du temple
sera présentée.

Cette séance se terminera par les no-
minations d'usage (bureau du Conseil
général et de la commission du budget
et des comptes pour l'exercice 1975-
1976). Il faudra également nommer un
membre à la commission scolaire en
remplacement de M. Paul-Henri Lori-
mier, démissionnaire, un autre à la com-
mission d'étude de la situation finan-
cière de la commune en remplacement
de M. André Spielmann, démissionnaire.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

Un ouvrier, M. Germano Bordogna,
36 ans, demeurant à La Chaux-de-
Fonds, travaillait hier après-midi sur un
échafaudage sur le viaduc en construc-
tion à l'Est du Landeron. Soudain, il fit
une chute d'une hauteur de sept mètres
et s'écrasa au sol. Souffrant d'une
fracture du fémur gauche et de blessures
à la tête, M. Bordogna a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

Le Parti socialiste de Cressier, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jeanne KUNG
épouse de Monsieur Robert Kiing, fidè-
le membre du parti, mère et belle-mère
de Monsieur et Madame Pierre Kiing-
Roth, ancien président de la section , et
de Monsieur et Madame Willy Probst-
Kiing, secrétaire de la commission sco-
laire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 10 Juin

1975. — Température : moyenne, 17,7 ;
min. : 12,5 ; max. : 23,7. Baromètre :
moyenne, 716,2. Vent dominant : direc-
tion, et, faible ; force : sud-est, faible, de
9 h à 13 h 45. Etat du ciel : clair, dès 12
heures, légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac, le 10 juin 1975, 429,33

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mai Pettorossi,

Marta, fille de Giovanni, menuisier,
Marin, et de Clara née Vallès. 4 juin
Graber, Manuel-Jérôme, fils de Michelî
Jean, horloger, Saint-Sulpice, et de
Marlène-Lucie, née Roulet ; Graber,
Fabienne-Marlène, aux mêmes ; 7.
Walter, Valérie, fille de Pierre-André-
Fernand, monteur-électricien, Neuchâtel,
et de Madeleine, ijée Dutoit,, . .. ,.. .. , - _

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 juin Cnevillat, Gaston-Henri, employé
PTT, Neuchâtel, et Gaberel, Nadine,
Savagnier. 10. Grangier, Georges-Léon-
Paul, boulanger, et Constantin, Marie-
Louise, les deux à Neuchâtel ; Gross,
Roland-André, instituteur, Neuchâtel et
Raineri, Béatrice, Couvet; Petitpierre,
Philippe, ingénieur, Lausanne, et
Conrad, Ursula-Natalina, Leysin.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 6 juin
Gross, Lucien-Maurice-Philippe, électri-
cien, Lancy, et Aliberti, Anna-Lucia,
Neuchâtel ; Kiinzi, Fritz, étudiant,
Bienne, et Neghabat, Soussan,
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 juin Guenat née Abriel,
Marie-Louise, née en 1904, ménagère.
Neuchâtel, épouse de Guenat, Louis-
Justin-Henri. 6. Baume, Louis-Arthur, né
en 1906, ancien commerçant, Neuchâtel,
époux d'Anna-Rosa, née Eugster.

Décès. — 4 juin. Breit, Elvire-Mathil
de, née en 1896, ménagère, Corcelles, di
vorcée.

Séminaire
Parlons français

A propos du congrès libéral d'a-
vril, où l'on a approfondi des problè-
mes plutôt que voté des résolutions,
certains chroniqueurs ont parlé de
« séminaires ».

Ce terme (du latin seminarium =
pépinière) désigne un lieu où l'on
forme des jeunes gens, et par exten-
sion un groupe de travail dirigé par
un professeur.

Bien qu'un sens tout récent ait été
enregistré par Robert (réunion de te-
chniciens, de spécialistes, pour l'étu-
de de certaines questions, il est préfé-
rable de parler en pareil cas de col-
loque, et de conserver à « séminaire »
son sens d'enseignement à des jeunes.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : le temps sera partiellement enso-
leillé, des éclaircies alternant avec un
ciel très nuageux. Des averses ou des
orages locaux pourront encore se
produire, surtout dans l'après-midi et la
soirée.

La température, comprise entre 9 et
14 degrés la nuit , atteindra 18 à 23 de-
grés l'après-midi. La limite du zéro de-
gré reste voisine de 2700 mètres. En
montagne, les vents du nord seront
généralement faibles.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Pour toute la Suisse : le plus
souvent ensoleillé, hausse de la tempéra-
ture.

xwKwtfMHytjjV&B 2B : Bï-::::i-"' ; : m YYËiïUmÊÊÊÈmiËHËwÊBÊË 95 ' • .-. ••:

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

.y.'y..y..y.pV..V..V..y..y..y..i................i.'...'.,.......v ¦ ••'¦*••••¦••:•"

FAN
| L'EXPRESS lll

|||| DE M'ABONNE DÈS CE JOUR

•lËllP * jusqu'à 'Jn septembre 1975 pour Fr. 26.—
SSS&à * jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 50.—
:&:£:;:£: Puis renouvellement au tarif suivant : ;:̂ i
SSi-KS; 3 mois Fr. 26.— 6 mois Fr. 50.— ; 1 an Fr. 96.— ; :::§§•::§!:
«£:•::::§ (* soulignez ce qui convient) !§$§$§!
$:§:§»§ SS**:*:*:*::::i:'.:: Nom :

Prénom : 

No et rue :

No postal : Localité :

:::::::::::::::::: Signature : S-l-ïSS:

:•?:¦:¦:¦:•:?: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non colllêe, &:%*:*•
•:•:•&¦:•:•:•:• affranchie de 15 centimes, à £*'*£:£

FAN - L'EXPRESS $$$£•
'&&$$$, Service des abonnements 2001 NEUCHATEL !:•::$?:$::•:

'"Sx&SSS:*:̂ ^

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement et pensez
combien j'ai souffert, accordez-moi le
repos éternel.

Madame et Monsieur Walter Marti-Mathys, à Anet ;
Monsieur et Madame Fritz Mathys-Minder ;
Monsieur et Madame Erwin Mathys-Cachelte, et leurs enfants ;
Monsieur Walter Mathys ;
Monsieur Konrad Marti-Leuenberger, et ses enfants, à Zurich ;
Monsieur Ferdinand Marti, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Fritz MATHYS
née Marie WENGER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur
^ 

cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 79me année.

2058 Le Pâquier, le 10 juin 1975.

L'ensevelissement aura lieu, jeudi 12 juin.

Culte au temple de Dombresson, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lors de la mise en page du palma-
rès de la Fête cantonale des musiques
au Landeron, une ligne est tombée.

Voici, rétabli, le classement correct
de deuxième division : « L'Helvetia »
(Couvet) ; « L'Avenir » (Lignières) et la
Musique militaire du Locle, franges or.
« L'Echo du Vignoble » (Peseux), fran-
ge argent.

Classement de la
deuxième division

à la Fête des musiaues

La compagnie de subsistance 1/2 (80
Romands environ), placée sous le com-
mandement du capitaine D.-A. Delessert,
a effectué un cours de répétition de trois
semaines à la ferme Bellevue, à Boudry.

Sa mission et de ravitailler la troupe
lors des cours de répétition et en cas de
guerre. A Boudry, la compagnie a
exécuté de nombreux exercices : tirs,
marches, manœuvres, etc.. L'hôpital de
Perreux, les « Mousquetaires », l'arsenal
cantonal et M. P. Udriet, ont mis à sa
disposition des terrains, un local et le
stand de tir. Les hommes ont été ac-
cueillis au château. Bref , durant son sé-
jour, qui se terminera samedi, la troupe
a été bien accueillie tant par les autori-
tés que par la population boudrysanne.
Les hommes ont particulièrement appré-
cié l'hébergement à la ferme Bellevue ,
dans un site agréable.

CORTAILLOD

Installation des Anciens
(c) Au début du culte de dimanche, le
pasteur Jorge Mendèz a procédé à la
cérémonie d'installation du collège des
Anciens dont font partie pour la
première fois deux femmes. On notait la
présence des représentants des autorités
communales et du président de la
paroisse catholique. Tout le monde s'est
retrouvé ensuite dans le jardin de la
Maison de paroisse pour fraterniser, le
verre à la main. M. Daniel Eigenmann,
président de commune, a prononcé une
petite allocution empreinte de courtoisie
à l'égard des autorités religieuses.

La troupe à Boudry

(c) Placée sous le thème « Reflets, ima-
ges et découvertes », la fête de la maison
de Belmont a été favorisée par un temps
superbe. Les enfants présentèrent une
série de productions qui recueillirent des
acclamations enthousiastes. Tour à tour
cirque , judo , danse, théâtre de marion-
nettes, spectacle audio-visuel et chan-
sons composèrent un programme varié
où chacun y mit tout son cœur. Une vi-
site de l'établissement suivit ainsi qu'une
vente d'objets artisanaux et des jeux d'a-
dresse. Un stand de fleurs et de légu-
mes avait été préparé par M. Raymond
Guillod, le maître jardinier.

Les « 1944 » au pays
du fromage...

(c) Samedi, les contemporains 1944 ont
quitté Boudry pour une course-surprise
qui les amena à Gruyères, plus précisé-
ment à la fromagerie de l'endroit. Après
avoir vécu la fabrication du fromage, ils
purent le déguster. Après cette intéres-
sante visite, l'équipe se rendit dans un
coin charmant où un repas leur fut ser-
vi ; et où les estomacs les plus solides
furent comblés, tant par la qualité que
par la quantité. Pour certains, la journée
fut agrémentée de panne... mais tous se
retrouvèrent vers 19 h, à Boudry. Les
« 1944 » ont déjà réservé la date de leur
prochaine rencontre, avec leurs familles.
Il s'agit du dimanche 13 juillet et le
jambon et la soupe aux pois aideront
certains à « garder la ligne ».

BOUDRY

Fête à Belmont
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Vous pourrez vous garer au « parking » du Seyon dès l'été 1976
Plus de 410 places, sept niveaux, ouvert le jour comme la nuit...

A la mi-été 1976, Neuchâtel inaugure-
ra son premier silo à voitures. Il faudra
quatorze mois pour le construire, y
compris les travaux de démolition du
vieil immeuble de la rue du Seyon qui
doit céder sa place au nouveau bâti-
ment. . - ':

Pour Neuchâtel ce sera, à n'en pas
douter, un événement important. C'est
en effet le premier silo à voitures
construit au chef-lieu si l'on excepte le
parking couvert de l'Eurotel réservé à
ses propres clients. Et puis, on a tout
lieu de penser que ce sera là le premier
élément d'un équipement toujours meil-
leur en places de parcs pour voitures,
sans lequel il ne saurait y avoir de
fermeture permanente du centre de la
ville au trafic motorisé.

La direction de police a fait des pro-
messes qui doivent être tenues : pas de
bouclage du centre à part le. samedi,
tant et aussi longtemps que les possi-
bilités de parcage aux environs immé-
diats du centre n'auront pas été déve-
loppées pour permettre aux piétons
d'accéder aisément au cœur de la ville et
y faire leurs achats. Les commerçants
neuchatelois tiennent beaucoup à ce que
le bouclage permanent soit conditionné
par le parcage des voitures aux abords
du centre commercial.

La capacité totale du futur parking du

Seyon sera de 416 places dont une cin-
quantaine pour des personnes qui
loueront leur emplacement au mois. Ces
places seront diposées sur sept niveaux
et accessibles par une rampe hélicoï-
dale à partir de l'entrée, rue du Seyon.
Quant au prix horaire de stationne-
ment, il sera identique à celui qui est
pratiqué dans d'autres villes romandes,
le parking étant ouvert jour et nuit

HUIT MILLIONS ET DEMI CLÉS
EN MAIN

La construction se fera après la dé-
molition de l'immeuble (qui date de
1861-62) laquelle doit durer environ cinq
mois, pendant lesquels une partie des
terrassements seront entrepris simultané-
ment compte tenu de l'emplacement et
des risques d'éboulement.

Le bâtiment est devisé à 5.260.000 fr.
et l'entreprise générale qui a reçu man-
dat , par la société « Parking du Seyon
SA », de mener l'œuvre à bien, s'est
engagée à la livrer clés en main à la
date indiquée, pour autant qu'aucun
imprévu ne retarde les travaux. Tout
compris, ce premier parking coûtera
8.600.000 fr. démolition et terrain com-
pris.

LE FINANCEMENT
Hier, lors d'une assemblée des sous-

cripteurs tenue au City, le président du
conseil d'administration du « Parking du

Seyon SA » M. Pierre Uhler a annoncé
qu'une cinquantaine de personnes com-
merçants petits, moyens et grands ou
d'entreprises avaient finalement souscrit
pour un million d'actions. Le finance-
ment est donc assuré en outre par des
hypothèques en premier rang (BCN,
Crédit suisse et Neuchâteloise) pour une
valeur de 4.300.000 fr., ainsi que par des
hypothèques en second rang (BCN) pour
2.300.000 fr. garanties par la Ville de
Neuchâtel, à quoi il faut ajouter un
million sous forme de prêts à plus long
terme, provenant entre autres de la
société pétrolière qui gérera la station-
service du parking couvert.

La première société anonyme qui
s'était chargée de concrétiser l'idée de
cette réalisation — idée qui datait de
l'automne 1971 — avait un capital de
50.000 francs. C'est elle qui s'acquitta
des nombreux et pas toujours faciles
travaux préparatoires, marqués durant

ces quelques années par de nombreux
aléas notamment les arrêtés conjonctu-
rels de 1972 et 1973 : trois refus offi-
ciels, suivis de trois recours et ce fut la
victoire ! Cette société augmentera donc
prochainement son capital-actions à un
million de francs.

Cette séance d'information destinée
aux actionnaires a permis aux promo-
teurs et à l'entreprise générale chargée
de la construction (Madliger et Chal-
landes et Vasserot - Widmer architec-
tes) de donner d'amples détails techni-
ques sur ce parking dont nous avons
déjà parlé, en soulignant l'importance
qu 'il revêt pour non seulement éviter à la
ville l'asphyxie et pour la sauvegarde du
commerce local face à l'attrait des
grandes surfaces implantées non loin des
limites cantonales, mais aussi pour
rendre cette ville vivante et attractive,
sur le double plan commercial et touris-
tique.

Des Bourbakis aux « enfants pauvres »...
. Un bâtiment va disparaître au

virage de la rue du Seyon pour être
remplacé par une construction qui, à
voir la maquette, embellira ce quar-
tier. L'immeuble condamné côtoyait
deux bâtiments qui étaient ce qu'on
appelait , à la f in  du siècle dernier,
les « Ecoles gratuites pour enfants
pauvres », après avoir été une raffi-
nerie de sucre créée par Huguenin et
Fleury. On venait de remblayer les
dépôts d'immondices entreposés à
l'emplacement actuel de la rue des
Chavannes.

Le quartier s'appelait les Bercles,
nom qui vient du patois et signifie
« treilles ». En effet , toutes les falai-
ses de la rue du Seyon étaient plan-
tées de vignes.

Le propriétaire qui f i t  construire ce
bâtiment Seyon 34-38 fu t  un certain
François-Auguste Vuille, mort en
1870 et appelé le « capitaine Vuille ».
ll était directeur de cette brasserie
nommée encore actuellement « Petite

Brasserie » de l'autre côté de la rue
de l'Ecluse. Le nouvel immeuble
devint donc la grande brasserie et
servait d' entrep ôts, dans les caves,
pour la bière et la salle de débit
dans le grand local du deuxième
étage.

Les déblais rocheux furent utilisés
au . remblayage partiel de la place
Pury et de quais de l'Evole. La salle
de débit f u t  utilisée comme salle de
conférences et elle hébergea des
Bourbakis en 1871 pour devenir enfin
une salle de lecture sous les auspices
de la Croix-B leue.

A la mort de F.-A. Vuille, son f i ls
François-Gustave lui succéda et f i t
construire en 1893, l'actuel Foyer
des écoliers sous le nom des « Pla-
tanes » et qui sera aménagé sur le
toit du parking en attique.

A l'époque , le terrain valait
5000 fr. et le bâtiment avait une
valeur d'assurance de 300.000 f r .  en
1870 ! G. Mt.

Tirs fédéraux à Pierre-à-Bot
On trouvera ci-dessous la suite des ré-

sultats des tirs fédéraux disputés les 31
mai et 1er juin au stand de Pierre-à-Bot :

Ont obtenu la mention fédérale (300
mètres) : 74. René Arm L, François Bian-
chi C, Jules Bruchez S., Alfred Graf G,
Guy Gras C, Jean-Marc Guillaume S.,
Pierre-Alain Helfer C, Michel Hugue-
let A., Roland Maillard G., Edgar Ma-
tile M., Willy Perret S., Marcel Rentsch
I., Hans-Rudolp Schwab C, André Stoud-
mann S., Pierre-Alains Sunier S., Alexan-
dre Tardy G, Gérald Trachsel M. ; 73.
Rudolf Bachmann A., Erhard Bâhni
G., Paul Bannwart G., Xavier Brossard
L, Charles Chetelat S., Denis Derron G.,
Jean-Bernard Huguenin S., Marcel In-
winkelried I., Marcel Jaccard S., Chris-
tian Jaton L, Marcel Mermoud L, Clau-
de Monnerat S., Gérard S., Jean-Char-
les Sartorelli G, René Schluchter M.,
Francis Streit I. ; 72. Michel Collet I.,
Marcel Delley G., Jacques Girard S.,
Daniel Guillet S., Claude Lesquereux S.,
Bernard Linder C, Willy Lutzelschwab
S., Etienne Robert-Grandpierre G., Jean
Robert I., Jacques Schlaepfer C, Willy
Schwab A., Marcel Sermet S., Martin
Spychiger L, Maurice Vuille S., et De-
nis Zuber S.

A 50 m - Distinctions fédérales : 103
Claude Jeanneret I. ; 102. Benjamin Fau-
guel I. ; 101. Pierre Giroud L, Marcel
Mermoud..!.; 100. Yves Lâchât L, Wer-»
ner Noetzel L, Jean Simonet I. ; 98. An-I
dré Dubied I., Félix Dousse A. ; 97. Ed,
gar Fuchs L, Michel Progin I. ; 96.
René Erismann L, Charles Fauguel L,
Jean-Pierre Kunz I., René-Henri Pettei
G. ; 95. Edmond Collaud S„ André Lu-
gon L, 94. Michel Amez-Droz L, Pieri
re Galland L, Ernest Hurni L, Walther
1er G, Edgar Matile L, Henri-Louis Per-
rin S., Georges Sunier S ; 93. Alfred
Schlâfli G. ; 92. Otto Fischer L, Ber-
nard Maurer L, Georges Nardin c. ; 91,
Pierre-Alain Bruchez S., Jacques Girard
S., 90. André Badertscher G, Ernest
Gafner S., Jean-Rodolphe Kung L, Ro-
bert Linder L, Jean-Paul Mélia G., Char-
les Nyffeler A., et Raymond Piguet I.

Mentions fédérales 50 mètres : 89. Ju-

les Bruchet S., Florian Buchs C, Mar-
cel Delley G, Michel Dubois I. ; 88.
René Arm. I. Willy Blaser S., Walter
Gutknecht L, Willy Luthi G., Jean-Clau-
de Minnard I., Gilbert Marchon L, Re;
né Tschanz A. ; 87. Henri Cherpillod S.,
Walter Dietschi G., Charles Matthey I.
86. Henri Cherpillod S., Walter Diets-
chi G, Charles Matthey I. ; 86. Xavier
Brossard I., Roland Messerl i L, Edgar
Monnier L, Jean Stucki I., Claude Wal-
linger G. ; 85. Willy Gattoliat L, Emile
Muller C, Roland Muller C, E. Mumen-
thaler G, Willy Obrist S. ; 84. François
Bianchi C, Jean-Pierre Cuche L, Ar-
mand Dousse S., Alexandre Gavillet S.,
Henri Pingeon I. et Robert Schafeitel I.

Il fournissait de la drogue à une amie souffrant
de « manque » : trois mois d'emprisonnement ferme

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Ce n'est pas de gaîte de cœur que
Mlle Geneviève Fiala, qui présidait hier
l'audience du tribunal de police de Neu-
châtel, assistée de Mme E. Bercher assu-
mant les fonctions de greffier, a refusé
le sursis à un jeune homme prévenu
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Mais M.-A. O., domicilié à
Neuchâtel, a dépassé les bornes !

Après trois mois de détention à La
Chaux-de-Fonds, il a de nouveau fumé à
plusieurs reprises du haschisch et s'est
administré, dans un laps de temps très
bref , 15 à 20 injections de morphine.
Circonstance aggravante : il a acheté à
trois reprises, pour une amie souffrant
de « manque », neuf grammes de
morphine. Sur cette quantité, quelques
grammes ont été vendus à des tiers, M.-
M.-A. O., ne gardant qu'un gramme
pour son usage personnel.

PAS DE GARANTIES SUFFISANTES
Maintenant le prévenu a cessé de se

droguer, refusé de participer à tout nou-
veau trafic. Il occupe une place stable et
ses employeurs sont satisfaits de son tra-
vail. Mais la présidente du tribunal a
estimé que M.-A. O. ne pouvait présenter
des garanties suffisantes de ne plus
récidiver, son internement ne l'ayant pas
empêché de recommencer immédiate-
ment à s'adonner à son vice.

Considérant d'autre part que le trafic
avait porté sur des quantités considéra-
bles de drogue dure (un gramme de
morphine permet de faire vingt injec-

tions), le tribunal a condamné M.-A. O.
à trois mois d'emprisonnement ferme,
sous déduction de 18 jours de détention
préventive, et au paiement de 265 fr. de
frais.

HASCHISCH ET MARIJUANA lf

Deux autres consommateurs de drogue
ont comparu hier devant le tribunal.
J. M., actuellement détenu, qui a fumé
régulièrement du haschisch depuis son
arrivée en Suisse au début de cette
année, jusqu'à i son arrestation en mai, a
été condamné à 18 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, dont
à déduire huit jours de détention pré-
ventive.

J. M., qui avait vendu dix grammes de
haschisch pour 60 fr., restituera cette
somme à l'Etat et s'acquittera en outre
de 90 fr. de frais. A noter que cette
peine comprend également une infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, le condamné ayant

omis de signaler son arrivée dans les
délais.

Quant à J. R., domicilié à Saint-Aubin,
qui, de 1973 à janvier 1975 a fumé régu-
lièrement entre 5 et 20 pipes de ha-
schisch;, et fde marijuana par mois, il a
été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment ;aveçi sm-sis durant deux igis  ̂ au
paiementMe Ï4Ô" fr. de frais.

FAUX DANS LES TITRES
ET MENSONGES

Divorcés, M. M. et C.-L. P., se sont
rendu coupables de faux dans les titres,
de dénonciation calomnieuse et d'avoir
induit la justice en erreur durant l'ins-
truction de l'affaire. M. M. avait imité la
signature de sa femme sur une quittance,
C.-L. P. a toujours nié en avoir signé une
autre qui était effectivement de sa main.
Finalement, ils ont été condamnés tous
deux à deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. C.-L. P., qui
a déclenché toute l'affaire en déposant
plainte, paiera 1190 fr. de frais, M. M.
390 francs.

L'explosion du hangar de Gornaux
Enfin, R. P., de Cornaux, qui avait

loué en automne 1973 un hangar en bois
dans ce village afin d'y entreprendre, le
soir après son travail, différents travaux
de carrosserie, devait répondre d'incen-
die par négligence et d'explosion. On se
souvient qu'en automne 1974, ce hangar
avait été soufflé par une violente
déflagration. Son occupant avait été as-
sez sérieusement brûlé.

Le tribunal a pu établir que R. P.
n'avait pas pris toutes les précautions
nécessaires pour transvaser de l'essence
alors qu'un radiateur électrique se trou-
vait à trois ou quatre mètres seulement
derrière lui.

Pour cette raison et parce que ce
local ne répondait pas aux prescriptions
(surface, distance) et que par conséquent
aucun véhicule n'aurait dû y être
entreposé le tribunal a condamné R. P.
à 400 fr. d'amende et au paiement de
706 fr. de frais.

Seul l'incendie par négligence a été
retenu, la justice ayant admis que les
deux préventions étaient combinées.

Précisons encore que ce local avait
reçu la visite, en décembre 1973 et en
juin 1974, de la commission de police
du feu et de la commission de salubrité
publique de Cornaux qui avaient deman-
dé qu'un extincteur soit posé dans le
hangar. R. P. qui avait donné immédia-
tement suite à cette requête se croyait
dès lors absout, car pour des travaux de
soudage, opération qu'il jugeait dange-
reuse, il se rendait à l'extérieur. J. N.

Navigation intérieure : à quand l'ultime coup de reins ?
Debout à la poupe de la « Ville-

d'Yverdon » qui quittait le port de Neu-
châtel l'autre matin, M. Georges Béguin
regardait le Jura. Derrière le Jura, il y a
la Franche-Comté. Et c'est en passant
par la Franche-Comté, dans cinq ans si
tout va bien, que des chalands de 3000
tonnes iront de la Saône au canal
d'Alsace, donc du Rhône au Rhin. Là-
bas, 230 km d'un ancien canal sont à
refaire. Ici , il suffirait d'aménager quel-
que cent kilomètres de voie d'eau, ce
bassin supérieur de l'Aar où une bonne
partie du travail est mâché. Mais en
Suisse, on parle trop au conditionnel.
Tout y est lent , lent ... Et c'est cet excès
de prudence, cette peur de se lancer
dans l'aventure que déplorait le prési-
dent de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin.

A l'exception de ses industries, la
Suisse n'a pas l'esprit pionnier. Des
trains roulaient déjà depuis plus de vingt
ans en Angleterre et en France lorsque
fut ouverte la ligne des petits pains espa-
gnols. Un siècle plus tard, un semblable
retard marquera l'avènement de l'auto-
route, de la télévision et de l'électroni-
que. Et n'a-t-il pas fallu des dizaines

d'années pour convaincre les femmes
qu'elles n'avaient plus aucun intérêt à
« cuire » au bois et au charbon ?

A ce petit jeu, les bonnes occasions
vous passent régulièrement sous le nez.
La navigation intérieure en est un exem-
ple criant : deux corrections ont calmé
les eaux du Jura, des électriciens ont
doté l'Aar d'usines hydro-électriques qui
assurent à la navigation les paliers
nécessaires mais les écluses font toujours
défaut.

INCOHÉRENCE
ET GASPILLAGE

A cette prudence maladive se sont
ajoutés des boisseaux d'idées fausses. La
plus vivace concerne la pollution et
ceux qui la cultivent oublient que ce ne
sont pas les bateaux mais les riverains
qui polluent l'eau. 11 faut aussi faire la
distinction entre la haute mer où, hors
des eaux territoriales, tout est malheu-
reusement permis et la navigation
fluviale qui tombe, elle, sous le coup
d'une législation sévère. Et puis, souvent
voulue parce que ceux qui ont le gâteau
craignent de devoir le partager, il y a
une méconnaissance complète du dosage,
de l'équilibre des moyens de transport.

— Le paysan, disait M. Béguin, n'est
pas fou : il n'utilise pas les mêmes véhi-

cules pour transporter du fumier et du
foin.

Dans une économie bien comprise, les
moyens de transport devraient être
adaptés aux marchandises. Les com-
bustibles, le sable ou les minerais, bref
tous les produits pondéreux n'ont rien à
faire ailleurs que sur la voie d'eau.

Un chaland européen du type
« Johann Welker » (1300 tonnes, 80 m
de long et 2 m 50 de tirant d'eau) a
besoin, à son rythme lent, de dix fois
moins de puissance que le rail, de trente
fois moins de puissance que la route.

Trois hommes d'équipage suffisent
pour manœuvrer un de ces chalands qui
ne détruit pas l'infrastructure comme le
fait le camion et ne pollue pas. Est-il
logique en période de récession et
d'austérité de gaspiller de l'argent et du
mazout comme on le fait encore ?

UN DERNIER EFFORT ET ...
L'Association suisse pour la naviga-

tion du Rhône au Rhin se bat depuis
près de trois-quarts de siècle contre
l'ignorance et les préjugés. Sa lutte n'a
pourtant pas été vaine. Aujourd'hui, la
Confédération peut légiférer en matière
de navigation fluviale et la législation

oblige les hydro-électriciens à supporter
la présence d'écluses à côté de leurs
usines. Le tracé des futures voies
navigables est protégé et une négocia-
ton germano-suisse est ouverte à propos
de l'aménagement du Rhin entre Bâle et
l'embouchure de l'Aar. Tout est donc
prêt pour une décision finale, c'est-à-dire
le feu vert aux ultimes travaux.

Mais il faudra fouetter le cheval. Déjà
court-circuitée par la France et l'Au-
triche sur le plan ferroviaire, prise entre
les mâchoires de la Maurienne et du
Brenner, la Suisse risque de l'être un
peu plus demain par les travaux projetés
en Franche-Comté et la réalisation, avec
la bénédiction des Chemins de fer alle-
mands, du canal Rhin-Danube. Ce sont
ce soucis, contrebalancés il est vrai par
l'espoir de bientôt toucher au but,
qu'ont exprimé samedi , lors de leur
excursion annuelle au fil de l'eau, les
membres de la section neuchâteloise de
l'ASRR que le président Wavre emme-
nait déjeuner à Altreu. Cl.-P. Ch.

CORTAILLOD

Réception de la fanfare
(c) La fanfare a été chaleureusement ac-
cueillie dimanche soir par la population
massée devant l'hôtel de commune.

Inscrite en 3me division, elle s'est
adjugé une couronne frane argent au
concours d'exécution et une palme
frange or au concours de marche. Le
président, M. C. Graf , et M. Daniel
Eigenmann, président de commune, ont
prononcé les allocutions d'usage et ,
après un bref concert, un vin d'honneur
fut servi à l'hôtel de commune. Il a été
notamment rappelé à la population la
fête du centenaire de la société (21 juin)
avec l'inauguration d'une nouvelle ban-
nière.

A la veille des vacances

Pensez aussi
à elles...

A l'approche des vacances d'été,
les « Amis des bêtes », sont préoccu-
pés. En effet, avant leur départ,. de
nombreuses personnes abandonnent
des cochons d'Inde, des lapins-nains,
des hamsters, des tortues et des oi-
seaux. Ou, plus abominable encore,
les laissent mourir dans leurs appar-
tements, avec de la nourriture pour
deux ou trois semaines. C'est oublier
que les aliments pourrissent et que
l'eau s'évapore ou se déverse.

De plus, beaucoup de personnes
ignorent que ces petits animaux peu-
vent être confiés à des vétérinaires.
Pour sa part, Mme Mariotti, de Pe-
seux, est prête à prendre soin des
petites bêtes pendant la période où
leurs propriétaires seront absents.

DES SOINS INDISPENSABLES
Une autre préoccupation : les peti-

tes bêtes ne sont pas des objets dont
on se débarrasse lorsqu'ils n'amusent
plus (les grandes non plus). Il faut
s'en occuper jusqu'au bout en leur
prodiguant les soins nécessaires. On
peut citer à ce propos l'exemple ré-
cent de perruches atteintes d'une for-
te gale. Elles n'avaient rien à ronger
et, de ce fait, ne pouvaient plus rien
avaler à cause de leur bec qu'elles
n'avaient pas pu entretenir.

Aussi, les Amis des bêtes, comme
la Société protectrice des animaux,
invitent-ils le public à plus d'égards
envers les bêtes, petites ou grandes.
La période des vacances ne doit pas
leur être fatale ! J. P.

Il tombe du toit
d'un trolleybus

• HIER vers 9 h 15, M. Francis
Geiser, 49 ans, de Neuchâtel, était
occupé avec un camarade à des tra-
vaux de réparation sur le toit d'un
trolleybus au dépôt des TN, rue do
l'Evole. Soudain, ayant sans doute
été déséquilibré, il fit une chute de
trois mètres. II gouffre de fractures du
crâne et de l'épaule et a plusieurs
dents cassées. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.
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Réception
de la Musique

militaire
TOUR
DE
VILLE
X

• A leur retour du Landeron, les
65 musiciens et tambours de la Mu-
sique militaire qu'accompagnait
« L'Avenir » de Serrières ont été ac-
cueillis à la gare par trois de leurs
c cousines » : noblesse oblige, la fan-
fare des Cheminots ainsi que La Ba-
guette et la fanfare de la Croix-
Bleue. A l'hôtel de ville, les musi-
ciens furent reçus et félicités par le
président du Conseil communal et
Mme Walther Zahnd que remercia
à son tour le commandant Charles
Robert. Dimanche, à l'issue de la
remise de la bannière cantonale, la
Musique militaire a donné un con-
cert au home Bellevue et un des pen-
sionnaires, le major Buhler, lui a fait
fête. La fanfare de son bataillon
n'était-elle pas presque uniquement
composée d'instrumentistes des Mu-
siques militaires de Colombier et de
Neuchâtel ?

Vingt-cinq ans de service à la FAN
• MME Marie-Jeanne Perrin est

entrée à la FAN comme correctrice,
le 12 juin 1950. A cette époque
c'était l'ancienne maison qui abritait
les locaux du journal. Elle y a
commencé son activité comme
lectrice puis, lorsque la nouvelle
maison f u t  construite, elle f i t , comme
elle le dit elle-même, « le plongeon
dans la correction des annonces »,
qui exige une très grande concentra-
tion. Grâce à l'esprit de camaraderie
qui régnait au sein de l'équipe de la
correction, Mme Perrin a toujours
été heureuse et contente de travailler.
Elle y a également lié des amitiés
durables avec Mlles Bura et Borsay,
ses collègues qui se trouvaien t déjà à
la correction lorqu'elle y est arrivée
et qui y sont encore. Mme Perrin,
qui est dans sa 62me année, va
prendre sa retraite le 31 juillet
prochain.

C'est à la mort de son mari, dont
elle parle avec beaucoup d'affection ,

qu'elle est entrée à la FAN. Son
mari travaillait à l'Organisation inter-
nationale des réfugiés et l'a, dit-elle,
souvent mise dans le bain. Cet
emploi a entraîné au moins quatre
déménagements internationaux. Nurse
de profession, Mme Perrin adore les
enfants et c'est avec une joie non
dissimulée qu'elle parle de sa retraite
où elle pourra enfin être une grand-
mère disponible et s'occuper tout à
loisir de sa petite fi l le Bettina et
préparer la venue d'un autre enfant
qui est attendu pour bientôt. Mme
Perrin aime la nature, les joies du
jardinage et la lecture, La Varende et
Jean-Pierre Chabrol étant ses auteurs
favoris. L'amour des enfants , de la
nature et des livres a fai t  de Mme
Perrin, une personne débordante de
chaleur humaine et très attachante.
Elle envisage du reste sa retraite
avec une grande sérénité, sérénité qui
ne l'a semble-t-il jamais quittée au
travers des épreuves. R. Wé

A la Cité universitaire
Geneviève Fallet D. C.

• NON ce n'est pas une adresse à
Washington, c'est Geneviève Fallet
Dance Company, une compagnie, un
ballet qui ne sont pas comme les au-
tres, non seulement par le fait  qu 'il
est Suisse, chose rare en soi, mais
parce que les jeunes femmes qui y
travaillent d'arrache-pied à s'y
fourbir un style ne s'ajustent ni par
l'attitude, ni par le travail aux con-
ventions admises en matière de
danse. On sent, chez elles, même dans
les chorégraphies d'ensemble, que la
force intérieure profondément per-
sonnelle qui les fait  danser, malgré
l'exercice d'une discipline de groupe,
reste plus importante que l'uniformité
anonyme qu'exige le ballet classique.
L'expression n'y gagne peut-être pas
en clarté, mais certainement en inten-
sité.

Curieusement, le public réuni à la
Cité universitaire, semble y être resté
assez indifférent , voire même
rébarbatif. De longs moments dans le
silence, soutenues le reste du temps
par un synthétiseur de sons au jeu
assez monolith ique, les danseuses tra-
vaillent avec des éléments abstraits
peut-être trop subtils à perce voir
lorsqu'on est habitué à une illustra-
tion plus directe d'anecdotes ou de
sentiments. L'espace a une impor-
tance primordiale dans le discours de
la compagnie, il est même l'interlocu-
teur principal , le partenaire d'un
dialogue qu'une chorégraphie subtile
organise savamment.

Pour tracer cet espace, le mettre
en évidence d'une manière p lus
concrète, les danseuses usent de ban-
des de papier qui les fixent ou les
contiennent , dont elles se libèrent ou
se font  esclaves. Tout semble procé-
der d'une démarche mûrement réflé-
chie, et même si elle ne peut tou-
jours être perçue clairement,; son
existence sous-tend toute la soirée,
qui à de très rares exceptions évite
les gestes creux accomplis pour leur
seule beauté.

UN LABORATOIRE...
Ap rès un long préambule — mais

qui sait, peut-êt re était-on là déjà
dans le vif du sujet — la chorégra-
phie s'est un peu animée sur la f in
pour s'épanouir — presque — dans
une partie plus rythmée, mais pour-
tant toujours retenue. Geneviève Fal-
let D.C. c'est un laboratoire, les pro-
duits qui en sortent ne sont peut-être
pas encore « grand public », ils doi-
vent sans doute trouver encore la
f o rme qui accroche pour emmener
dans le monde particulier de sa
sensibilité. Mais Geneviève Fallet et
ses camarades n'ont pas trop de
temps à consacrer à leurs recherches :
elle ne reçoivent pas de subvention,
n'ont pas de mécène et chacune tra-
vaille en dehors de la danse pour ga-
gner sa vie.

Alors, s'aventurer dans la décou-
verte ingrate dans ces conditions,
c'est un beau courage qui n'incite pas
aux concessions. C. G.

Fuite d'hydrocarbures à Cortaillod
Lundi, vers 18 h 30, M. J.L., de Bou-

dry, circulait dans la cour de l'usine des
Câbles de Cortaillod an volant d'une
machine de travail pour aller charger
des torches d'aluminium cuivrées. Lors
d'une manœuvre, son véhicule heurta la
noupape d'un fût d'huile qui se rompit
De ce fait, environ 40 1 d'huile se sont

écoules dans les égouts qui se déversent
dans l'Areuse.

Les premiers secours de Cortaillod
sont intervenus et ont établi un barrage
flottant à l'embouchure de la rivière afin
d'éviter que l'huile ne se déverse dans le
lac. De plus, ils ont étendu à la surface
de l'eau un produit absorbant afin de
récupérer cet hydrocarbure.

t ffi LA CRISE ENERGETIQUE (ffi)

L'ÉNERGIE SOLAIRE,
UNE SOLUTION

exposé de Monsieur

Eric JEANNET
Professeur à l'Institut de
physique de l'Université

de Neuchâtel, suivi d'une discussion

Jeudi 12 juin, à 20 h 15
à Eurotel, 1er étage

Assemblée publique organisée par la
section de Neuchâtel du parti socialiste

PESEUX

(c) Dimanche au cours du culte domi-
nical au temple les membres du collège
des Anciens ont été solennellement ins-
tallés dans leurs charges, cérémonie fai-
sant suite aux élections qui se sont dé-
roulées dans la paroisse protestante les
24 et 25 mai.

Nouveau collège
des Anciens

AUVERNIER

(c) Heureux et pers tes musiciens ae
[' «Avenir » sont rentrés de la Fête
cantonale du Landeron, dimanche soir,
bannière au vent et cravatée d'une cou-
ronne frangée or. C'était la récompense
des concours en 3me division et du con-
cours de marche. Aussi est-ce d'un pas
allègre que la fanfare est descendue le
village pour se rendre dans un des hô-
tels et s'y restaurer.

Heureux et fiers...



A louer, à LAMBOING,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C.
Chauffage général au mazout.
Loyer: Fr. 355.—
charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1975.
S'adresser à la
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A..
Neuchâtel, tél. 21 21 25, interne 361.

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

APPARTEMENT
DE 2Vz PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

appartement
tout confort

4V4 pièces, Fr. 691.—,
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

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

appartements
tout confort

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

A louer pour le 24 septembre,
quartier Evole,

bel appartement
de hVz pièces

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

HAUTERIVE
A vendre i

appartement
3 pièces - 77 m2

Grand confort, avec cheminée de salon. Situation très
tranquille, en bordure de forêt, avec vue sur le lac.
Prix : Fr. 141.000.—; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 2437 91,
et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

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

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

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

Disposant de 150.000 fr. en fonds
propres je cherche à acheter, par
agence ou privé,

maison familiale
ou petit locatif, région bas du canton
de Neuchâtel. Tranquillité priori-
taire.
Adresser offres écrites à BX 5000 au
bureau du journal.

A louer, à Fontainemelon:

UN APPARTEMENT
DE ZVz PIÈCES

tout confort, libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 400.— + charges

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

tout confort. Fr. 445.— + charges.
S'adresser à :
Crédit Foncier Neuchatelois,
2052 Fontainemelon. Tél. 53 16 00.

A louer, au centre :

locaux commerciaux
bureaux, 3 pièces.
Loyer mensuel : Fr. 600.—.
Date à convenir.

A louer aux Clavaz, à Cortaillod, des appartements pour

locataires
exigeants

à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Place de jeux pour enfants

Entrée immédiate ou pour date à convenir
5 appartements

de 1 Vz pièce à partir de Fr. 280.'— + charges Fr. 40.—
9 appartements

de 2 pièces à partir de Fr. 310. F charges Fr. 50.—
21 appartements

i de 3 Vi pièces à partir de Fr. 490. F charges Fr. 65.—
.. , 10 appartements

de 4 Vz pièces à partir de Fr. 580.— + charges Fr. 80.—
4 appartements

de 5% pièces à partir de Fr. 685.— + charges Fr. 100.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 65.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à :

Nichel Turin SA
Gestion commerciale Z^̂ -——2
et immobilière év _a___ Ë

Tél. 038 33 20 65 S^̂ ËiW2074 Marin |̂§P̂
Rue Charles-Perrier 3^^^^

À LOUER
A BOUDRY

un appartement
neuf de 2 pièces
dans les combles, mansardé,

loyer mensuel :
Fr. 490.— + charges.

Libre dès le 30 juin 1975.

grands studios
style rustique,
loyer mensuel:

Fr. 360.- + charges.
Libres dès le 30 juin 1975.

VAL-DE-RUZ
dans petit immeuble neuf

appartements
tout confort.

3 pièces Fr. 415.— + charges
4 pièces Fr. 555.— + charges

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

A MARIN
rue des Sugiez,

une place de parc
dans garage

collectif
Fr. 60.— par mois.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

A vendre
à Chézard (Val-de-Ruz),

villa neuve de 6 pièces

tout confort, garage, situation enso-
leillée, vue, parcelle 816 m2.

Prix de vente : Fr. 310.000.-.
Hypothèques 70% assurées.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer au centre de Peseux, tout de
suite ou pour date à convenir,

ATELIER (80 m2) ,
DÉPÔT (75 m2),
RUREAU (20 lîî2)

Conviendrait, en particulier, à arti-
san, magasin d'antiquités ou de
dépôt de marchandises.
Logement de 3 pièces éventuelle-
ment à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Fiduciaire Maurice Poîntet.
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 315444.

A louer, à la rue de l'Evole, divers

locaux anciens
pour

ateliers et entrepôts
Renseignements à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer, aux Hauts-Geneveys

ATTIQUE 4 PIÈCES
2 salles de bains, cheminée, cuisine
équipée. Très bien situé, vue im-
prenable.
Loyer: Fr. 650.— + charges.
Libre tout de suite.

¦WM PROCOM NEUCHATEL SA
¦̂ flR Promotion commerciale

_t_ti et immobilière
[Bt—¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
t̂ ^— 2000 Neuchâtel

Nous avons à louer,
pour le 24 juin 1975,
à la rue de Pain-Blanc 15, Neuchâtel,

VA PIÈCES
cuisine aménagée.
Loyer mensuel : Fr. 426.— charges
comprises.
S'adresser à : Caisse de retraite des
entreprises Migros,
5, ch. de Rovéréaz, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 92 22.

A louer, pour le 1e' juillet,

magnifique
2 pièces

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

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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

Boudry

un \̂ âr ^̂ Mk>toit sûr ÎBW
à la RENTENANSTALT

MONRUZY, NEUCHÂTEL
A louer, rue de Champréveyres 1,
situation remarquable avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes; place de jeux pour enfants ; transports pu-
blics à proximité,

magnifiques
appartements

comprenant tout le confort moderne, cuisine agencée.
4 pièces au 10""° étage, Fr. 630.— + 70.— de charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
5 pièces au 2me étage, Fr. 680.— + 80.— de charges.
Libre dès le 1er octobre 1975.
6 pièces au 11mB étage, Fr. 852.— + 90.— de charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ces prix comprennent : électricité pour machine à laver
le linge, séchoir, service de conciergerie, antenne TV-
radio, store à soleil sur loggias.
Places de parc intérieures : Fr. 65.—.
Location : FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A VENDRE

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

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

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

S'adresser à l'entreprise

ûûJLVfaa
//aùi/esa

2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

Rentabilité, vacances, retraite

Le soleil, la mer,
des orangers, des citronniers, des aman-
diers, des olives, des poivriers, des pample-
mousses, ou des pins et du romarin.

Avec Fr. 20.000.—, entrez dans votre

villa en Espagne
Julien Bourqui
13, nie Pestalozzi, 1202 Genève,
tél. (022) 3400 63 ou (021) 23 05 19.

S.v.pV tine documentation.—"-*—!-r-i"
Nom :
Adresse :

Tél.

Directement
de constructeur)
A vendre à Sauges

villa
mitoyenne
neuve,
4 chambres, séjour,
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Vue imprenable.
Hypothèques
à disposition.
Prix intéressant.
Tél. (038)55 1649.

A vendre, dans le Jura vaudois, vue
étendue sur le lac et les Alpes, accès
facile

MAISON FAMILIALE
récente, de 1 cuisine, pièce de sé-
jour, 2 chambres, bains; garage et
dépendances. Terrain clôturé de
1186 m2.
Prix de vente: Fr. 160.000.—.
S'adresser à la banque PIGUET &
CIE, service immobilier ,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

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

le jeudi 12 ju in 1975, dès 14 heures,

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

Greffe du Tribunal

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 210.—
2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises.
Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 244240.

H LE LANDERON S
jp ll A louer immédiatement ou pour date à convenir ||

î m StUOlOS dès 244.— par mois, brut f||¦ 
appartements de 214 pièces 1

jmipj dès 427.— par mois, brut

Él appartements de V/z pièces
WÈ& dès 508.— par mois, brut
i ym y compris casier dans congélateur et frais accès- (;'
JaB soires. ¦ }

HH Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. f j

Hpl Places de parc dans garage souterrain : 53.— par rp?i
fêîj mois. y.:y\

tfïp Nous vous fournirons très volontiers, si vous le ÏS ||
Cyf C: désirez, d'autres renseignements. 1 '-> '¦¦..

¦̂ BBHBBffiBSHHW B̂

A louer à Peseux, CAP 2000,

1 appartement
de 5 V_ pièces, tout confort

3 locaux
en sous-sol de 50 m2 chacun, accessibles par rampe.

Entrée en jouissance tout de suite
] ou pour date à convenir.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

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

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

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

LOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE; SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31 décembre 1977.

\̂ 
DR. KRATTIGER & CIE.

J# AGENCE IMMOBILIÈRE
^/W Place de la Gare 7 2502 Bienne

^  ̂ Téléphone (032) 2212 22

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

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

A louer à MARIN
près de la gare, deux beaux appar-
tements de 3V2 (94 m2) et 4V2
(105 m2) pièces, hall, cuisine agen-
cée, loggia, cave et ascenseur.
Entrée à convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.
Société immobilière du Village S.A.
Tél. 33 17 15.

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

appartement
de ZVz
pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
non comprises,
405 fr.

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

A louer, à Boudry,
pour le 24 juillet ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort,
cuisine agencée,
y compris place
de parc, 475 fr.
S'adresser à :
entreprise A. Stauffer,
tél. 25 48 46.

CORMONDRÈCHE

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir

appartement
de 2 pièces
meublé ou non
meublé avec
tout confort.

Pour visiter
s'adresser à
M1"* A Collomb,
Chasselas 10,
Peseux,
tél. 31 23 20.

A louer, à Neuchâtel,

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

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

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

A louer
2 PIECES + HALL
Charmettes 36, Neuchâtel,
rez, immédiatement ou
pour date à convenir. Ap-
partement remis à neuf.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
tout compris.
Pour visiter : M. Gyger.
tél. (038)31 64 83.
Pour traiter : SOGIM S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01.

A louer
pour date à convenir,
rue des Mornets 48,
La Neuveville,

logement
de
21/2 pièces
Fr. 344.—
tout compris.
Téléphoner
au (032) 85 15 25
de 17 h 30 à 19 h.

A louer, pour fin juin,
à Colombier,

appartement
3 pièces
tout confort.
Loyer, charges
comprises :
Fr. 395.—
par mois.

Tél. (038) 41 27 85.

A louer, à Bevaix,
APPARTEMENTS
DE 3Va
ET 4V_ PIÈCES
avec tout le confort.
Tél. (038) 2470 52.

A louer,
à Cressier,

appartement
de
Z V2 pièces,
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 481.50 .
+ charges
Fr. 100.—.
Libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
S'adresser à :
Commerce d'aciers
U. Schmutz,
Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33
(interne 43).

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

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

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

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

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

A louer à Cernier

magnifique
appartement
de 3 V. pièces
dans immeuble
neuf, tout confort,
garage.
Faire offres
sous chiffres
87-920
à Annonces
Suisses S.A
«ASSA...
2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer

CHALETS-
appartements
2 à 10 personnes
(juil let;) - OÛt).
Le Mazot,
tèl. (025) 4 18 07.

Montana-
Village,
appartement confort
7 lits, 200 fr, - 350 fr.
par semaine; maison
sans confort. 6 lits,
150 fr - 200 fr,
par semaine.
Jolie situation,
tranquille.
Libres dès le
1°'juillet 1975.
Tél. (01) 95 08 17.

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

CHÂTEAU-d'ŒX.
près Gstaad.
A louer
meublé
juillet ou août
appartement
3 pièces, 5-6 lits,
tout confort.
Tél. (029) 4 60 95.

A louer, à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15, tout de suite
ou pour date à convenir,

1 chambre
indépendante meublée

avec lavabo et part à la douche.
Fr. 205.— + Fr. 10.— de charges.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71.

Je cherche à louer un
APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES

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

A louer à Cernier

splendide
studio
cuisinette équipée.
Faire offres
sous chiffres
87-192
à Annonces
Suisses S.A.
«ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

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

chambre
indépendante
meublée
avec tout confort.

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

Dès le 1" juillet 1975,

appartement
trois pièces

cuisine, W.-C, salle de bains, cave,
galetas, chauffage et eau chaude au
mazout (4""' étage, pas d'ascenseur).
Loyer 330 fr. + acompte pour char-
ges 30 fr.
Adresser offres sous chiffres
HD 5006 au bureau du ioumal.
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Un moteur propre est
comme une bonne
conscience. II donne
plus de sécurité.

MotoroilMOTOREX-la propreté des pillons. Il /H j |C JfrCS ™ Jk
Un produit Bucher+Qe SA Langenthal. IWI%  ̂I ^̂ 1 
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On ne f rou ve rien de meilleur.

Rideaux -Tapis mur à mur |

Des milliers de rideaux modernes et de style présentés dans I '¦ HUGdU ^ iHLI M rUuLlv

' une véritable « boutique » digne des plus grandes villes ,

Pour chaque pièce, la moquette ou le tapis assortis. -

Nos spécialistes se réjouissent de vous conseiller dans une ambiance « MEUBLES MEYER »

ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

i tél. (021) 35 41 51. i

Juscêp ommes / / f j ^ % \sansaUcooC —~- \̂ -. /V. é]
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V i

la marque de qualité Ŝjf^

Vente par les malsons d'eaux minérales et d'alimentation

Il Champion de ski nautique

Pierre Clerc
yy fuî Â.̂ lunMnÎAn *!¦¦ UiUuU AM WULO *t rflutMtnÎAM fl*FlIVAfUI AM MAA.AAI «5
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f mmmmM ^ 0̂  ̂FRONT ovb
K parce que c'est une boisson ||

fe JK, «*̂  * m instantanée et nourissante
fr dont mon organisme a besoin g

i le matin avant l'entraîne- &
I . d ; ment. FRONT OVO m'accom-1

k pagne également lors de mes 1
»ï J- ^-«fe déplacements aux quatre i

É coins du monde. FRONT OVO est la seule bois- 1
1 son fortifiante et instantanée qui contienne déjà I
É du lait et qui ne se prépare qu'avec de l'eau. En m
M outre, son goût est excellent^

PRONT OVO -fortifiant, recon- M Hl g
S stituant, sain et de goût agréable, p
lf contient du lait, du malt, des œufs, M BUJ P
|| du sucre de canne, du cacao dé- rï'ïf "M ff HM graisse et de précieuses vitamines. tp ĵ-sï^Çp,

la boisson instantanée U w p̂pj §
| W des gens actifs, âfay É
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£ ĵ POUR VOUS MADAME W £4 FOIRE aux SLIPS p
Jgi à la CITÉ Bk

Ĥ SLIP hélanca dentelle I. " Wm/

>M SLIP coton ajouré I IL 5
m m M ¦ wËb.

JÊÊ SLIP fantaisie coton Ci " Bk

NH SLIP éponge fantaisie L Hr
vH I . s By
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La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises I

V Tél. 25 84 98/

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

r «r-—————
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle
,: est ancienne et

fatiguée

vous offre ;
la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
Intéressante ;'

quelle que^pjtja, marque. — Vous offre également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d êà
vendre aveo garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & C1* S.A.
av. Provence 12, 1007 Lausanne. Tél. (021) 25 00 55.

/

f BONJOUR j îj^klI LES VACANCES S3&SS|
1 Lorsque le moment sera venu , nous nous réglerons d' après H
¦la montre solaire seulement.Mais c 'est maintenant déjà H
S que nous devons proj eter nos vacances. Tant que le choix B
I est encore l ibre . Avec air tour suisse nous B

B sommes bien servis. Bmmtmmamma
B Maj orque 7 jours de Zuri ch dès Fr. 245. - I
, I ...... .. .... ¦r,,nr . . ._ . , ._.^...v .m ...¦ ¦„ ... -...,,. _ - --^..-^^—- •.ŷ .Sl'Î.'S'̂ fc

Ibiza 8 jours dê Zuri ch dès Fr. 395. - B

B Grèce 8 jours de Zuri ch et Genève dès Fr. 595. -

n Iles Canaries 8 jours de Zuri ch dès Fr. 635.-B

1 '" SH5SS;ù Ŝ3i :̂±J iei ŷ \MPrËm 1
H Vous trouverez une multi tude d' autres destinations N
'¦tentantes dans le catalogue Airtour suisse "Vacances
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :

Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

ApporleE-noosle dessin
<mi '̂ mJ\ûkûi''VoOS obti'ervdrec
une remis* de Fr.2ô.-^
ô- l 'achatd'one caméra

ou d'un apparwtl
ËUMIô

* Or> seul bon volobto par achat

NeucHâteU Américain-
CjastellanF - &loar
La Chaux-de- Ponds*

ITicolet
Le Lodens Çorçhad.
Si-Biaise » Lanzonî
Cf &rnierz ScWnefdep
p J eon'er i Sche 11 mg'
St-Imier ï Moret
Ste - Croix : Agliûssa.
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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TeX sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel vl
Av. Rousseau 5
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Nous cherchons pour entrée à convenir

REPRÉSENTANT
pour la prospection et la vente de notre eau minérale et des boissons
Romanette.

Le candidat devra visiter nos dépositaires, les magasins, les hôtels et
établissements publics dans le rayon du canton de Neuchâtel et du
Jura.

Ambiance de travail sympathique, prestations d'une grande maison.

Nous désirons un~"représentant sérieux de 27 à 35 ans aimant les con-
tacts et la vente.

Faire offres manuscrite à : Emaro S.A., directeur des ventes Henniez
et Roma nel, 1032 Romanel.

On cherche, pour le 1er septem-
bre ou à convenir,

jeune fille
hors d'école pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Ambiance familiale,
congés réguliers.

S'adresser à : Famille Strub,
restaurant Industrlehalle ,
Untere Briggerstrasse 79,
8406 Winterthour.
Tél. (052) 222201.

Gymnase: et vint la suppression des notes chiffrées
Le gymnase cantonal de La Chaux-de-

Fonds a 75 ans. Son directeur actuel, M,
André Tissot, a dressé un bref histori-
que de l'existence de cette école. Nous
avons déjà présenté les premières
tranches de la vie de cette grande
« maison », chère au cœur de plus d'un
Chaux-de-Fonnier.

Dès 1944, à M. Auguste Lalive, suc-
cède M. André Tissot qui hérite d'une
réforme assez audacieuse, dernier acte
pédagogique de son prédécesseur : la
suppression des notes chiffrées rem-
placées par des appréciations qualitatives
inspirées de la psychologie et des
méthodes nouvelles en pédagogie. Il
s'agit moins de taxer que de com-
prendre l'élève, de l'aider, de tenir
compte des conditions dans lesquelles il
vit et travaille. Cette méthode, à quel-
ques aménagments près, est toujours en
vigueur au gymnase et dans les écoles
secondaires de la ville. Elle a certaine-
ment contribué, avec les activités com-
munes, à rapprocher maîtres et élèves et
à créer un climat de confiance récipro-
que, à informer mieux élèves et parents.

La coéducation est introduite dans
tous les degrés, sans provoquer les ca-
tastrophes prédites et attendues.
L'activité sportive, théâtrale, littéraire,
musicale est maintenue avec conviction ,

les camps de ski et do vacances repren-
nent vie après l'interruption de la
guerre. Il s'agit en un mot de maintenir
dans sa plénitude l'esprit du gymnase,
d'en ranimer la vigueur où il pouvait
avoir été atteint par cinq années de
guerre et d'isolement forcé par rapport à
l'extérieur.

Contrairement à toutes les prédictions,
l'après-guerre n'apporte ni le chômage ni
la misère, mais une période de crois-
sance économique et démographique
extraordinaire. Le bonheur pour tous
paraîtrait possible à plus ou moins long
terme, si des menaces de destruction et
de guerre atomique ne pesaient lourde-
ment sur l'avenir. A plusieurs reprises,
on put croire que l'humanité allait re-
tomber dans le cauchemar d'où elle
émergeait à peine. L'ère de la technique,
de la conquête de l'espace, du travail
acharné, des pouvoirs accrus de
l'homme entraîne dans son sillage la
pédagogie qui peut, elle aussi, disposer
de moyens nouveaux et renouveler l'ap-
pareil scolaire. Dès lors, les réformes se
succèdent presque sans interruption.

En 1946, c'est la réforme de l'ensei-
gnement secondaire inférieur, ou plutôt
la remise en ordre d'un édifice délabré
par les ans. Puis, en 1948, la forma-
tion du corps enseignant primaire se

fera en deux temps : formation intellec-
tuelle dans les sections pédagogiques des
gymnases sous la forme d'un baccalau-
réat moderne ; formation profession-
nelle d'un an et demi à l'Ecole normale
de Neuchâtel, nouvellement créée. Cette
solution d'une école normale unique
pour l'étape professionnelle est acceptée
grâce aux subsides accordés aux
étudiants qui doivent se rendre à Neu-
châtel. Ainsi est réglée une vieille que-
relle pendante depuis la fin du XIXe
siècle.

(à suivre)

« Portes ouvertes »
au Conservatoire

(c) Depuis quelques années, le Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a pris l'habitude d'organiser une
semaine « Portes ouvertes ». Celle-ci a
débuté lundi et permettra aux parents et
au public en général d'assister aux
leçons d'instruments, de solfège, de
chant et de rythmique. Quelque 800
élèves suivent actuellement l'enseigne-
ment dispensé au conservatoire du
« haut ».

L'initiative aboutit à La Brévine

LE LOCLE
I ! ! !

Nouvelle taxe des pompes jugée trop élevée

L'initiative communale concernant la
modification de deux articles dn règle-
ment sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie de La Brévine
a abouti. Il fallait d'ailleurs s'y atten-
dre, car la récolte des signatures, ainsi
que nous l'avions annoncé dans un pré-
cédent article, avait marché bon train
dès le départ.

Les listes ont été déposées au début de
ce mois. On y a dénombré 116 signa-
tures valables alors qu'il n'en fallait que
71 (15 % du corps électoral). Voici le
texte de cette initiative lancée par nn
comité animé par M. René Meylan :
« Les soussignés demandent par voie
d'initiative la modification des articles
9 et 33 du règlement de la police du feu,
soit : article 9 : les hommes non incor-
porés sont astreints au paiement d'une
taxe annuelle fixe de 80 francs. Article
33 : tous les hommes sans distinction
de grade sont passibles d'une amende,
a) manque à un appel ou à une assem-
blée, 15 francs ; b) absence à un exer-
cice 25 francs ; c) absence à un incendie
25 francs. Tout homme qui, durant une
année, ne s'est pas présenté est mis à
la taxe dès le 1er janvier de l'année
suivante. »

Un bref retour en arrière s'impose.

La commission de police du feu de La
Brévine et l'état-major des sapeurs-pom-
piers avaient réexaminé, l'année derniè-
re, le règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incendie du
31 janvier 1964. Ils y avaient apporté
plusieurs modifications, lesquelles furent
soumises au Conseil communal qui les
approuva. C'est ainsi qu'au mois de dé-
cembre 1974, le législatif accepta le rap-
port qui lui était proposé et qui devait
permettre entre autres aux pompiers de
la commune de disposer de ressources
financières mieux adaptées aux tâches
exigées et aux moyens d'intervention
modernes.

Deux modifications importantes inter-
venaient : les hommes non incorporés
seront astreints au paiement d'une taxe
annuelle fixe de 120 francs. L'ancien
« tarif » était basé sur l'impôt commu-
nal et pouvait s'élever au maximum à
60 francs. Autant dire que dans la ma-
jeure partie des cas, on doublait la taxe.
La seconde modification concernait le
régime des amendes pour les hommes
du corps brévinier. Là aussi, on voulut
que le maximum pouvant être atteint en
une année s'élève à 120 fr., afin de
mettre chaque citoyen sur le même pied
d'égalité. C'est alors qu'une initiative fut

déposée (le délai référendaire étant échu)
contre ces augmentations votées pour-
tant par le législatif. Les auteurs souhai-
taient qu'on en revienne à des tarifs
plus modérés, comme le précise d'ail-
leurs le contenu de cette initiative.

Cette situation, qui engendra une cer-
taine tension dans le village, devait con-
naître une fin brutale puisqu'on appre-
nait, quelque temps après le dépôt de
l'initiative, la démission du capitaine des
sapeurs-pompiers, de membres de son
état-major et des premiers secours. Dé-
cision irrévocable qui a plongé la com-
mune dans de graves soucis. Pour l'heu-
re, aucune solution n'a encore été pro-
posée.

Que va-t-il se passer ? Le Conseil
communal a pris acte de l'aboutissement
de cette initiative et un avis paraîtra
dans la feuille officielle. Le Conseil gé-
néral sera saisi de ce problème et il
devra prendre une décision. S'il main-
tient son vote du mois de décembre,
repoussant par là les propositions du
comité d'initiative, il appartiendra aux
Bréviniers de trancher en se rendant aux
urnes. Le législatif pourra toutefois op-
poser à ce texte un contre-projet

Ph. N.

«Le dragon»: nouveau spectacle du TPR
On sait, pour l'avoir lu hier, que le

TPR se dépense allègrement en ani-
mations et en spectacles pour la plus
gande joie des enfants du lieu , et que
Charles Joris, qui orchestre , coordon-
ne et imagine ce passionna nt « Big
Bazar» , pour petits et grands, vient
de recevoir l'anneau Reinhart pour
son très bon travail à la tête d'une
troupe de qualité.

On commence égalemen t à savoir
qu'« il était une fois » un dragon à
trois têtes, et que ce dragon régnait
depuis quatre siècles sur une ville
résignée et qu 'il exigeait chaque mois
un salaire de 1000 vaches, 5000
poules, 30 kg de sel, et chaque année
une nouvelle épouse sacrifiée à sa
tyrannie. Jusqu 'à l'arrivée de Lancelo t
héros professionnel sans peur et sans
reproche, mais non sans amour pour
la belle Eisa. Mort du dragon tué
par Lancelot, qui est mal récompen-
sé. Un bourgmestre comp lètement
loufoque s'attribue l'act e héroïque
et le pouvoir, et la main de la belle
Eisa. La population est toujours rési-
gnée. Mais retour de Lancelot qui
libère la ville une seconde fois. Joie
d'Eisa. Rideau.

MORAL OU POLITIQUE
Voilà esquissé le canevas de la

merveilleuse 30me création du TPR ,
qui l'a déjà p résentée au Locle, à
Porrentruy, à Neuchâtel, à Delémont,
et au Festival international du
théâtre pour enfants « Expérimenta
5 », à Francfo rt, le week-end dernier.
Cette semaine, l'histoire du héros
pourfendeur de l'injustice recommen-
ce à La Chaux-de-Fonds, pour les
enfants de huit ans et plus qui béné-
ficient de ce spectacle en « scolaire ».
Pour eux, la f in  de l'histoire est

éminemment morale. Pour un public
adulte,le fond de l'histoire est émi-
nemment politique. Et c'est là la gran-
de qualité de cette pièce qui sait se
faire comprendre à différents degrés ,
et fasciner de bout en bout.

PRECISION ET PURETE
« Le dragon », d'E. Schwartz, au-

teur russe, a été monté par Charles
Joris et ses « complices », à la façon
d' un gigantesque conte grinçant ,
bruyant , explosif, farci d'accessoires
inattendus. Epuré ici, enrichi là, le
travail des comédiens a été amené à

Une scène du « dragon »

une précision qui confine à la carica-
ture. Cette pureté de jeu , alliée à
l'imagination délirante des décors à
la beauté des costumes, à celle de
la musique (due nu compositeur
Emile de Ceuninck) confèrent à cette
pièce une dimension « spectaculaire »
qui complète admirablement la
dimension « profonde ».

Le public ne s'y trompe pas en re-
connaissant là Tune des meilleures
productions du TPR . Comment pou-
vait-il en être autrement , puisque ce
conte grave avait au départ tant de
bonnes fées à son berceau... F. B.

r—~ >*Société de production de films (long métrage) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une secrétaire-collaboratrice
Si vous

— êtes jeune, avez de bonnes connaissances des langues française,
anglaise et allemande

— avez une bonne présentation et un sens des relations humaines
— aimeriez travailler de façon indépendante
— vous intéressez au cinéma et à la vie culturelle

vous êtes priée d'adresser votre offre manuscrite, avec curriculum
. vitae et photo, à case postale 655, 2000 Neuchâtel 1. .

ALPINA

Nous cherchons, pour notre siège principal à
Zurich, te

spécialiste en assurances
transport pour le règlement

des sinistres. f
Cette fonction englobe surtout la Suisse £
romande et les pays de langue française. De
bonnes connaissances d'allemand sont
toutefois indispensables.

Ce poste à responsabilité exige une solide
formation commerciale , des connaissances

« ¦} étendues et de l'expérience de la branche
assurance transport, de l'esprit d'initiative et
de l'aisance dans les contacts humains.

En cas d'aptitudes tant sur le plan
professionnel qu'individuel, nous offrons des
possibilités d'avancement incluant des
responsabilités et des compétences
appropriées.

Les Intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre de service écrite ou de se
mettre en rapport avec notre chef du
personnel. Téléphone (01) 3416 00.

Assurance

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 for-
mation commerciale complète et quelques années de
pratique dans le secrétariat. Un caractère agréable et
une facilité de contact seraient également des qualités
appréciées.
Cette nouvelle collaboratrice travaillera essentiellement
pour notre
SERVICE DU PERSONNEL
Il s'agit donc d'une activité 6 caractère social offrant de
réelles possibilités de développement personnel.

i Horaire Individuel de travail : 42 h 30 par semaine.
Les personnes ayant les qualifications requises et recher-
chant un emploi stable voudront bien adresser leurs
offres à

M. R. Rod, chef du personnel,

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71, Interne 208.

MIGROS
I UNE AFFAIRE SOLIDE |\

Nous cherchons SS

pour notre MARCHÉ A PESEUX B

VENDEUSE - I
CAISSIÈRE I

Nous offrons : §8|
— Place stable p~
— Semaine de 44 heures §?s
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux ji |

qgb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel, ;>
basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

V Neuchâtel. Ëm:-

/Ç¥A LE TOURING CLUB SUISSE
^^Qr Office de Neuchâtel

cherche, pour entrée Immédiate et une
durée de deux mois environ,

un (e) employé (e)
de bureau
habile dactylographe, pour travaux
simples de bureau.
Se présenter sur rendez-vous au
TOURING CLUB SUISSE,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 241531.

On cherche
serveuse
pour le tea-room.
Nourrie, semaine de
5 jours.
Pâtisserie -
Tea-room Knecht,
place du Marché,
NeuchStel.
Tél. 25 13 21.

Hôtel de la Mouette,
Vaumarcus, cherche
pour entrée
immédiate un
sommelier
débutant accepté,
ou éventuellement
étudiant.
Tél. (038) 55 14 44.

On engagerait
tout de suite
ou pour date
à convenir

un garçon
de cuisine
Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod
plages
Tél. 42 10 92.

Vu le développement de notre
clientèle, nous avons un urgent
besoin de

COLLABORATEURS
pour le soin de notre portefeuille
dans les localités suivantes :
NEUCHATEL, MARIN, LE LANDE-
RON, BOUDRY ET SAINT-AUBIN.

Nous offrons :

— un gain accessoire important
— une aide efficace de nos ins-

pecteurs d'organisation.
II nous faut :
— des hommes dynamiques ai-

mant le contact avec la clien-
tèle

— disposant de 2 à 3 soirs par
semaine.

Réponses à case postale 1050,
2001 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Profession : 
No de tél. 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 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 â 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchatelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'Argence.
Galerie du Club 44 : le peintre espagnol

August Puig.
Maison-Monsieur : sculptures de verre de

Charles-Martin Hirschy.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections (14 h à
17 h).

Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent :
l'exposition de J.-P. Gyser.

LA CHAUX-DE-FONDS



Vendredi 13 juin 1975, dès 20 h 15

HÔTEL DE L'OURS, TRAVERS

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique « La Persévérante »
Abonnement partiel 6 tickets pour Fr. 5.—
Abonnement pour la soirée Fr. 18.— pour 17 tours + 3 tours royaux
2 abonnements à Fr. 18.— donnent droit à un 3me gratis.

Se recommandent : La Société, le tenancier.

Stéphane a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur,

Flavie-Prisca
10 juin 1975

Danielle et Roger COCHAND
Maternité Pourtalès Cottage 5
Neuchâtel Fleurier

Le Val-de-Travers a été le district
le plus épargné par le feu Tan passé

De notre correspondant régional :

Dix-sept sinistres dus au feu, tel est
le bilan dressé par l'établissement can-
tonal d'assurance contre l'incendie pour
l'année dernière. De tous les districts,
c'est le Vallon qui a été le moins tou-
ché : les sinistrés se répartissent de la
manière suivante par localité ; Môtiers
2 ; Couvet 2 ; Travers 3 ; Fleurier 3 ;
Buttes 2 ; Les Verrières 3 et Les Ba-
yards 2.

Le plus important de ces sinistres a
été l'incendie d'une remise « Vers-chez-
Antoine » au-dessus de Buttes. Pour l'en-
semble du Vallon, le total des domma-
ges s'est élevé à 107.570 fr. soit 4,97

pour cent de la totalité des dommages
payés dans l'ensemble du canton.

Au 31 décembre, la valeur d'assurance
des bâtiments y compris l'assurance sup-
plémentaire représentait 738.664.00 fr.,
le nombre des bâtiments assurés étant
le suivant par commune ; Môtiers 306 ;
Couvet 840 ; Travers 519 ; Noiraigue
178 ; Boveresse 170 ; Fleurier 873 ; But-
tes 319 ; La Côte-aux-Fées 240 ; Saint-
Sulpice 253 ; Les Verrières 392 ; Les
Bayards 207.

Les nouvelles constructions se répar-
tissent ainsi : habitations 28, maisons
rurales, 4 ; bâtiment industriel, 1 ; ga-
rages, 12 ; dépendances, 4 ; hôtels-res-
taurants, 2 et 2 habitations diverses, soit
un total de 53, ce qui place le Vallon

en avant-dernière position devant le dis-
trict du Locle.

ELEMENTS NATURELS
Le 6 février, une tempête avait fait

d'importants dégâts dans tout le can-
ton la vitesse du vent ayant atteint
155 km à l'heure. Le district a été en
grande partie épargné puisque l'établis-
sement cantonal n'a dû intervenir finan-
cièrement que pour un seul cas dans
la commune des Verrières. En revanche,
en août, à la suite d'un ouragan, c'est
à Travers que l'on a signalé des dégâts
pour un montant de 12.000 fr., somme
la plus importante versée dans le dis-
trict pour la réparation des dommages
causés par des éléments naturels.

- i ; ' 
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La section du Val-de-Travers de la SPN :
une solidarité qui doit être indéfectible

Station dépuration des eaux : le législatif
de La Côtière a donné son approbation

De notre correspondant :
Le législatif de Fenin-Vilars-Saules a

siégé à la fin de la semaine dernière
sous la présidence de M. C. Jeanperrin,
en présence de 12 conseillers généraux,
du Conseil communal «in corpore » et
de l'administrateur. En ouverture de
séance le président a salué M. Maurice
Mulder, nouvel élu à l'exécutif , et M.
E. Wicki, ingénieur, qui s'est occupé du
projet de la station d'épuration des eaux
usées.

ÉPURATION DES EAUX
Après l'adoption à l'unanimité du pro-

cès-verbal, un large débat fut ouvert sur
le projet de station d'épuration et des
travaux importants à entreprendre qui
font l'objet d'un rapport circonstancié
du Conseil communal. L'ingénieur, M.
Wicki, commenta ce projet qui pourrait
être entrepris dans des conditions con-
joncturelles particulièrement intéres-
santes ; et le Conseil communal releva le
mode de financement favorable obtenu
en collaboration avec l'Etat. Ces travaux
portent sur une valeur totale de 1,1 mil-
lion de francs dont 702.500 fr. pour la
station d'un système « Mecana », 426.000
fr. do collecteurs en première étape et
174.000 fr. pour des tronçons de
canalisations à réaliser ultérieurement.
Les travaux seront mis en soumission
dès que possible et le gros œuvre de la
station pourra débuter dans un bref
délai, tandis que les collecteurs seront
entrepris cet automne afin de permettre
la récolte des cultures.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
M. Wicki a expliqué les différentes

réalisations techniques prévues avant de
répondre aux interventions de MM. C.

Jeanperrin , P. Golay, J.-P. Martin, F.
Wenger et P. Maridor relatives aux
questions des fosses de de décantation
privée qui devront être supprimées ; du
système unitaire qui a été adopté par la
commune ; des huiles minérales qui de-
vront obligatoirement être séparées par
un sac à fange ; des trop-pleins des fos-
ses à purin qui seront supprimés ; de la
vidange obligatoire de certaines fosses ;
du montant des subventions fédérale et
cantonale ; des boues qui seront plutôt
séchées ; de la charge annuelle d'exploi-
tation, du financement de la part à
charge de la commune ; etc.. M. F. Fat-
ton , chef des finances, a souligné qu'il
n'appartient pas à une génération de
payer cet investissement et que la taxe
d'épuration sera certainement révisée
dans un proche avenir. Finalement l'ar-
rêté est adopté à l'unanimité.

COMPTES ACCEPTÉS
L'exercice écoulé boucle avec un excé-

dent de dépenses de 8867 fr. 15 et com-
prend 22.200 fr. d'amortissements légaux
totalisant 279.084 fr. 35 aux dépenses et
270.217 fr. 20 aux recettes. Les différents
chapitres se résument ainsi : intérêts
actifs, 12.153 fr. 30 ; immeubles produc-
tifs , 28.358 fr. 35 ; forêts, 72.216 fr. 85 ;
impôts, 129.173 fr. 25 ; taxes, 14.616 fr.
90 ; recettes diverses, 6894 fr. 90 ; service
des eaux, 566 fr. 75 ; service de l'électri-
cité, 6236 fr. 70. Les charges communa-
les se répartissent ainsi : intérêts passifs
5060 fr. 95 ; frais administratifs, 53.259
francs 15 ; hygiène publique, 11.170 fr.
55 ; instruction publique, 106.483 fr. 50 ;
sports, loisirs, culture, 3520 fr. ; travaux
publics, 36.199 fr. ; police, 12.329 fr. 15 ;
œuvres sociales, 31.439 fr. 30; dépenses

De l'un de nos correspondants :
Récemment, à Couvet, la section du

Val-de-Travers, de la Société pédagogi-
que neuchâteloise (SPN) a siégé sous la
présidence de M. Pierre Liebe. Dans son
rapport présidentiel, celui-ci a d'abord
rappelé le départ de quelques membres
en 1974 : Mme D. Porret (Fleurier) ;
Mlle M. Jampen (Travers) ; MM. Cor-
nuz (Travers) ; Mme H. Montandon
(Fleurier) et Mlle Fr. Coulet (Noirai-
gue) ; mais aussi l'arrivée de Mmes J.-
Fr. Eckert et Cl. Jaquet (Fleurier) et de
MM. P. Aeschlimann (Fleurier), R.
Perrenoud (Les Verrières) et Cl. Tharin
(Les Bayards). Actuellement, la section
compte 52, membres en activité aux ni-
veaux primaire et préprofessionnel et
sept membres honoraires retraités. M.
Liebe a rendu hommage à un jeune
collègue décédé ce printemps au service
militaire, M. Jean-Michel Clerc, titulaire
d'une classe préprofessionnelle à Fleu-
rier.

SOLIDARITÉ INDÉFECTIBLE
Parmi les nombreuses activités de

1974, le président a mentionné les réu-
nions de correspondants de collèges ; le
souper-fondue aux Ruillères sur Couvet ;
la visite de la station d'épuration des
eaux usées (STEP I) ; le concert du vio-
loniste André Jeanneret, instituteur re-
traité de Couvet ; et la visite de la mine
d'asphalte de La Presta.

— Face aux conditions de vie actuel-
le, devait dire en conclusion M Liebe, il
me semble que notre solidarité corpora-
tive doit être indéfectible.

Quant aux comptes, vérifiés par M.
G.Jaton, ils laissent apparaître une
situation saine et un léger actif à
disposition de section. Pour l'exercice
1975, le comité a été constitué ainsi : M.
P. Liebe (Couvet), président ; Mlle H.
Troesch (Fleurier), vice-présidente ; M.
G. Perrenoud (Noiraigue), secrétaire-cor-
respondant ; M. A.-A. Grossenbacher
(Fleurier), secrétaire aux procès-ver-
baux ; M. G. Muller (Couvet), caissier ;
et Mme A.-Cl. Inversin (Neuchâtel),
assesseur.

M. G. Bobillier (Couvet) représentera
la section à la Société p édagogique ro-
mande ; M. G. Jaton (Fleurier) siégera à
la commission financière de la SPN ; M.
J.-P. Misch ler (Fleurier) sera délégué au
comité central de la SPN et rédacteur
neuchatelois au journa l corporatif
« L'Educateur» ; M. F. Siegenthaler

(Fleurier) fera partie de la commission
pédagogique de la SPN où se discutera
la nouvelle structure des niveaux 5 et 6
de la scolarité obligatoire.

Président du comité centra l de la
SPN , M. Gérald Bouquet (Buttes), a
enfin transmis une communication relati-
ve au projet de création d' un «Syndicat
des enseignants neuchatelois » dont les
diverses sections grouperaient par spécia-
lités tous les types d'enseignants de la
ja rdinière d'enfants au professeur d'uni-

versité ; la SPN verrait son organisation
et même son nom profondément modi-
fiés , mais continuerait à réunir les maî-
tres primaires et p réprofessionnels. Une
fois créé, ce SEN adhérerait à une asso-
ciation romande qui, elle-même, se ratta-
cherait à l'Union syndicale suisse.

Mais cela demeure encore de la musi-
que d'avenir et la section vallonnière de
la SPN rep rendra sous peu le fond de
cette importante question pour l'avenir
du corps enseignant régional et cantonal.

diverses, 16.472 fr. 75 ; reserves épura-
tion des eaux, 3150 francs.

Seules deux interventions ont été
formulées par Mme M. Béguin au sujet
du chapitre des dépenses diverses et M.
P. Golay relative aux frais de chauffage
du temple. Les rapports du Conseil com-
munal et de la commission des comptes
ont été adoptés à l'unanimité tout
comme le décret portant approbation
des comptes et de la gestion pour
l'exercice 1974.

NOMINATIONS
Le bureau du Conseil général et la

commission du budget et des comptes
furent ensuite nommés. Ont été proposés
et élus, (sans changement), M. Claude
Jeanperrin, président : M. Henri Mottier,
vice-président ; M. Marcel Fatton, secré-
taire ; MM. Philippe Golay, Henri Mot-
tier, André Steiner, Claude Jeanperrin et
Bernard Zingg, commissaires.

Dans les divers M. Golay demanda
que les procédures de sanction de plans
soient annoncées dans la Feuille officiel-
le sous la rubrique prévue à cet effet.
M. M. Fatton demanda que le législatif
s'intéresse de plus près aux services du
bus TN et appuyé par MM. Zing et
Maridor, il proposa la nomination d'une
commission. Ce point sera donc repris à
l'ordre du jour d'une prochaine assem-
blée.

Les scouts remercient
les autorités

(c) La semaine dernière, autour du ver-
re de l'amitié, le comité de soutien de
la communauté scoute du Val-de-Ruz a
remercié officiellement les délégués des
Conseils communaux de Cernier et de
Fontainemelon pour le prêt financier que
les autorités ont accordé au mouvement
au cours de ces dernières années, prêt
qui a été entièrement remboursé en
1975. Assistaient à cette séance, qui s'est
déroulée dans les locaux de la commu-
nauté, le président du comité cantonal
des eclaireurs, M. Aimé Rochat, ainsi
que d'anciens chefs du groupe « Duran-
dal » parmi lesquels on notait la pré-
sence de M. Adrien Bolle de Cernier,
membre d'honneur-fondateur du mouve-
ment scout dans le canton et conseiller
technique lors de la construction des
locaux de la troupe.

COUVE!
Première communion

(sp) Voici ceux qui ont participé pour la
première fois à la cérémonie de la com-
munion à l'église catholique de Couvet
au cours d'une cérémonie empreinte de
solennité : Jean-Claude Babolin , Diego
Calani, Antonio Figueroa, Peter Hexel^Christophe Isler, Stéphane Schmutz, Jean
François Demierre, Jacques-Olivier Mar-
tin, Joël Alves, Eros Belleri, Yvan Bo-
ni , Mirco Corazzin, Marc-André Gander,
Walther Tosato, Sergio Betturini, Mar-
co Pavanetto, Maria Fernandez, Sonia
Hennivschger, Nicole Matthey, Sandrine
Matthey, Katia Jacquat, Christine
Scheuermann, Antonella Simonetta et
Laurence Ruffieux.
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Le mois théâtral
aux Mascarons

(sp) Le programme du mois d'anima-
tion théâtrale des Mascarons a dû subir
deux modifications. Samedi prochain, la
troupe locloise « La grange rouge » qui
devait présenter un spectacle O'Neil
s'étant désistée, MM. J.-P. Humbert et
R. Bermudez, professeurs et metteurs en
scène ainsi que les gymnasiens-acteurs de
Fleurier ont accepté avec plaisir de
jouer à Môties les quatre pièces mon-
tées à l'occasion de la toute récente
kermesse du collège régional. D'autre
part, la semaine suivante, un vaudeville
de Georges Courteline, « La paix chez
soi », remplacera la pièce de Feydeau au
programme préparé par le Groupe
théâtral des Mascarons.

Demain, sous la conduite de Fr. Flùh-
mann, une troupe du Centre culturel
neuchatelois donnera un spectacle
Obaldia et vendredi, les comédiens de
« L'Avant-demain » créeront une pièce
de leur metteur en scène, Nago Hum-
bert : « Une fleur noire dans un champ
de roses rouges ».

Un seul match ce soir
à Fleurier

(c) Ce soir, au stade des Sugits, un seul
match sera joué pour le tournoi corpora-
tif du FC Fleurier. Il opposera Dubied
et l'équipe de la SIC.

FLEURIER
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La cantine est dressée
(sp) En vue de plusieurs manifestations
populaires importantes, les employés des
travaux publics de Fleurier ont procédé,
ces jours, au montage, place . de Longe-
reuse, de la cantine de l'Union des socié-
tés locales.

Dans les gorges
du Doubs

(sp) Pour prolonér l'heureuse expérience
de l'année dernière durant laquelle deux
courses d'été furent organisées, le Ski-
club de Fleurier a mis sur pied
dimanche une nouvelle balade dans les
gorges du Doubs. Sous la conduite de
M. Gilbert Cottier, les participants ont
gagné en voiture la Ferme modèle du
Locle avant de suivre à pied l'itinéraire
suivant : roches de Moron, barrage du
Châtelot, rives du cours d'eau jusqu'au
Saut-du-Doubs et retour par la grotte
des Faux-Monnayeurs.
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BOUDEVILLIER S |
Succès de la première

fête villageoise
(c) Vendredi et samedi dernier, la fète
villageoise, première du nom, a connu
un grand succès. Organisée par quelques
membres des sociétés locales, elle a per-
mis à la population du village, jeunes et
moins jeunes, de se divertir par la mu-
sique et la danse, des jeux d'adresse, la
roue des millions et autres tombolas.

Le bénéfice réalisé sera réparti entre
les sociétés locales ou servira à l'orga-
nisation d'un camp de ski pour les éco-
liers.

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
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.

MONTMOLLIN
Avec les

sapeurs-pompiers
(c) L'exercice principal du corps de
sapeurs-pompiers de Montmollin s'est
déroulé sous le commandement du
capitaine Denis Butikofer. Des exerci-
ces tactiques ont été exécutés avec le
transbordement et alimentation de la
moto-pompe par citerne agricole per-
mettant des réalisations intéressantes de
secours pour les bâtiments isolés.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 57 17 70

Le législatif vote
deux crédits

(c) Le Conseil général des Bayards a
siégé lundi soir sous la présidence de
M. Félix Rosselet, en présence de dix
membres . du Conseil communal - et de
l'administrateur.

D'eux crédits ont été. adoptés à
l'unanimité. Le premier de lï.000 fr.
est destiné à la réfection d'un chemin
forestier et le second de 15.000 fr. à
l'agrandissement de l'étable du do-
maine communal des Prises. M.
Francis Payot a demandé ensuite que
l'exécutif s'occupe davantage de
l'entretien du cimetière et M. Jean
Currit a proposé qu'un signal
d'interdiction de circuler soit posé au
chemin du Creux, au haut des côtes.

Un nouveau président à la tête
du Service d'aide familiale du Vallon

Le Service d'aide familiale du Val-
de-Travers a siégé récemment à
l'hôtel de l'Aigle, de Couvet, sous la
présidence de M. Gérald Piaget, de
La Côte-aux-Fées. Une cinquantaine
de membres avaient répondu à la
convocation, parmi lesquels le prési-
dent d'honneur, M. Philippe Mayor,
accompagné de sa fmeme ainsi que
de» représentants des autorités com-
munales et ecclésiastiques. Après
quelques paroles de bienvenue
prononcées par le président,
l' administratrice lut le procès-verbal
de la dernière assemblée, qui fut
adopté à l'unanimité.

Puis, dans son rapport, M. Gérald
Piaget retraça brièvement les faits es-
sentiels de l'année écoulée en mettant
l'accent sur l'aspect financier marqué
par l'augmentation des dépenses, no-
tamment celles occasionnées par la
rétribution des aides-familiales. Ce
thème fut d'ailleurs repris par Mme
Loup administratrice qui fournit à
l'assistance les données statistiques
nécessaires à la juste compréhension
des problèmes qui se posent au servi-
ce.

DÉFICIT
DE PRÈS DE 8000 FRANCS

En ce qui concerne les comptes
l'exercice écoulé se solde par un défi-
cit de près de 8000 francs. Les
dépenses représentent un montant
total de plus de 75.000 fr. dont
62.000 francs de salaires ; le reste se
compose des frais administratifs, d'as-
surance etc.. Outre une subvention et
quelques rapports de fonds propres,
les recettes sont constituées par une

dizaine de milliers de francs prove-
nant des cotisations et une somme
identique récoltée sous forme de
dons et enfin par 20.000 fr. payés par
les familles. Le rapport des vérifica-
teurs de comptes a été adopté à
l'unanimité.

NOMINATIONS STATUTAIRES
A la suite de la démission de son

président, le Service d'aide familiale
du Val-de-Travers a désigné un suc-
cesseur, à M. Gérald Piaget en la
personne de M. Jean-Claude Bugnard
de Fleurier.

En ce qui concerne le reste du
comité, mis à part Mme Riiegg, de
Môtiers, qui avait demandé à être
remplacée, tous les membres ont été
réélus dans leur fonction. Le comité
du SAF est composé dès personnes
suivantes : M, Philippe Mayor (Neu-
châtel), président d'honneur ; M. Gé-
rald Piaget (La Côte-aux-Fées),
membre d'honneur ; Mme Robert
Rub (Boveresse), vlee-présidente et
responsable du centre de district ;
Mme Francis Loup, (Môtiers), admi-
nistratrice. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Jean-Louis
Brunner (Fleurier) ; Jean-Claude Bar-
bezat (La Côte-aux-Fées) ; et Jean-
Marcel Pianaro (Couvet), suppléant.

RAISON D'ÊTRE
M. Gérald Piaget prononça ensuite

une petite allocution dans laquelle il
souligna que même si l'activité routi-
nière des aides-familiales, n'était en
soi pas très spectaculaire, celle-ci
avait pourtant aujourd'hui plus que
jamais sa raison d'être. Le rôle de

mère de famille revêt une importance
toute particulière dans la société,
celle-ci enseignant, contrôlant ,
habillant et éduquant les enfants
jusqu'à ce que ceux-ci soient devenus
des hommes et des femmes.

Après avoir remercié Mme Riiegg
pour le travail accompli durant son
activité, M. Piaget félicita M.
Bugnard d'avoir accepté de présider
aux destinées du service. Ce dernier
remercia l'assemblée de lui avoir ac-
cordé sa confiance.

Chargée de la transmettre à Mme
Currit qui cesse son activité, après 13
ans au Service d'aide familiale. Mme
Montandon reçut un cadeau des
mains du président sortant

CEUX
DE LA PREMIÈRE HEURE

Puis, M. Philippe Mayor prit la
parole au double titre de président
de l'association suisse et de président
d'honneur. Il retraça brièvement les
étapes essentielles des 25 ans d'activi-
té depuis la fondation du SAF du
Val-de-Travers. Il rendit hommage à
M. Gérald Piaget qui fut membre du
comité dès sa création puis vice-
président avant de prendre les rennes
du service en 1967 pour ne les trans-
mettre que cette année.

Mme Loup remit un cadeau à M.
Piaget avant que celui-ci soit ensuite
nommé membre d'honneur dii service
par acclamation. Pour clore la par-
tie administrative, le pasteur Perriard
s'exprima au nom des autorités ecclé-
siastiques transmettant au SAF les
vœux de l'Eglise du Val-de-Travers.

J. P. D.

Affaire compliquée
au tribunal correctionnel

du Val-de-Ruz
(Voir en page 25)
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SAVAGNIER

Installation des anciens
(c) L'installation des membres du collège
des Anciens de la paroisse de Savagnier
a été faite dimanche, au cours du culte,
par le pasteur Porret. Deux joueurs de
flûte de pan ont enrichi le culte de leurs
productions.

(c) Après avoir fait araser le monti-
cule entre la route cantonale et la ligne
du RVT l'année dernière les travaux de
correction du virage du Crêt-de-la-Cize,

I entre Buttes et Fleurier ont démarré tan- I
di. Ce virage a été le théâtre, ces derniè-
res années, de plusieurs accidents, cer-
tains d'entre eux ayant été graves, voire
mortels. On se réjouira donc de la mise
en chantier des travaux réclamés depuis
plusieurs mois déjà mais qui ont dû être
minutieusement préparés avant que le
feu vert ne soit donné.

Les travaux
ont commencé

au Crêt-de-la-Cize

Résultats des tirs de l'Abbaye des Bayards
De notre correspondant :
Après la belle réussite de la fête du

220me anniversaire de l'Abbaye des
Bayards, présidée par le capitaine Clau-
de Huguenin et secondé par un comité
dynamique, voici les principaux résul-
tats des tirs :

Prix souvenir : 1. Francis Blaser 442
points ; 2. Hermann Otz 430 ; 3. Fran-
çois Bezençon 422 ; 4. Denis Augsbur-
ger 414 ; 5. Valdo Cernuschi 413, etc..

Prix Perrières : 1. Paul Jeanjaquet
1344 points ; 2. Francis Blaser 1340.

Challenge de l'Abbaye : Paul Jeanja-
quet 110 points.

Roi du tir : Francis Blaser 235 points.
Cible JAMBON : 1. François Aellen

715 points ; 2. Francis Blaser 710 ; 3.
Robert Huguenin 689 ; 4. Pierre Fau-
gel 681 ; 5. Francosi Bezençon 678.

Cible Bayards : 1. J. B. Huguenin 449
points ; 2. Gilbert Jornod 446 ; 3. P.-
H. Dreyer 442 ; 4. J.-B. Wieland 439 ;
5. Fr. Blaser 438.

Course des aînés
(c) Comme de coutume, la société des

. paysannes a invité les aînés à mie cour-
;.' se. Cette année, deux cars se sont ren-

dus au Musée paysa»j_ de La Chaux-
de-Fohds ; puis, aux Brenets, à Mor-
teaux et Pontarlier, pour arriver au Cer-
nil où un souper était offert. Mme Emi-
lia Hainard, présidente des paysannes, le
pasteur Willy Béguin et M. René Du-
bois prirent la parole. Ce dernier parla
tout spécialement des - conseils donnés
par le général MacArthur pour rester
jeune. M. et Mme Albert Hainard chan-
tèrent quelques anciens refrains qui
émurent les participants.

Cible progrès-bonheur : 1. Francis
Blaser 885 points ; 2. Gilbert Jornod
197 ; 3. Paul Jeanjaquet 844 ; 4. Paul-
Hermann Dreyer 192 ; 5. Pierre Faugel
822.

Cible société, p remière passe : 1. Paul
Jeanjaquet 57 points ; 2. Hermann Otz
fils 54 ; 3. François Bezençon 54 ; 4.
Hermann Schneider 53 ; 5. Francis Bla-
ser 52. Deuxième passe : 1. Denis Gy-
sin 56 points ; 2. Alfred Jeanneret 55 ;
3. Claude Pipoz 54 ; 4. Bernard We-
ber 53 ; 5. Francis Blaser 53.

Prix du Petit-Bayards réservi aux fa-
milles Chédel, Giroud, Gindraux et
Guye : 1. Robert Gindraux 87 points ;
2. Jacques Guye 84 ; 3. Adrien Gin-
draux 83 ; 4. Aimé Giroud 73 ; 5. Mar-
cel Gindraux 73 ; 6. Jean-Pierre Chédel
73.

Des Sochaliens en visite à Travers
De notre correspondant :
A l'occasion, dimanche, de l'installa-

tion des députés laïcs au Synode et des
membres du Collège des anciens, le
vice-président de cette autorité, M. Paul
Delachaux, a été fêté pour 25 ans
d'activité. D'autre part, assistaient au
culte une centaine d'habitants de So-
chaux, paroisse où l'actuel pasteur de
Travers a exercé pendant 20 ans son mi-
nistère. Ce dernier quittera son poste au
Vallon le 15 juillet prochain.

AMITIÉ FRANCO-SUISSE
La fanfare des Mennonites, le Chœur

paroissial , la Brigade des guitares de
l'Eglise de France ont participé à la
cérémonie religieuse. Après un pique-ni-
que aux abords de la cure, une assem-

blée s'est réunie, l'après-midi , à la Roche
des Emposieux. Des baptêmes ont été
célébrés, une prédication prononcée et
des témoignages musicaux apportés. Le
pasteur Jundt , du pays de Montbéliard ,
et l'instituteur Sommer, de Sochaux, ont
salué leur ancien pasteur et un goûter et
des jeux ont marqué la fin de cette
journée consacrée à l'église et à l'amitié
franco-suisse.

Carnet de deuil
(sp) On a rendu les derniers devoirs, à
Travers, dans la plus stricte intimité,
à Mme William Porret, pianiste de ta-
lent, qui fut l'accompagnatrice de nom-
breux concerts.
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Forces Motrices
de la Maggia SA
Locarno

Emission ¦¦ #J M (\ JfTA /o
Emprunt 1975-90
de fr. 20000000
destiné à la conversion partielle ou au remboursement
de l'emprunt 3% 1953-75 arrivant à échéance
le 30 juin 1975

Conditions Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 30 juin
Cotation aux bourses de Bâle: et Zurich

Prix d'émission 100%

Conversion du 11 au 17 juin 1975, à midi

Des bulletins de conversion peuvent être obtenus
auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banc» dello Stato del Cantone Ticino Union de Banquet Suisse»
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle Crédit Suisse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris Banque Leu S.A.
Banque Cantonale Zougois» Banque Cantonale de St-Gall Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-lnt.
Banque Cantonale du Valaie

Machines
à laver
à céder
linge - vaisselle
Défauts d'émail et
rupture de contrat.
Rabais 30 à 50 %
Réparations toutes
marques
Devis gratuit ,
reprise et échange.

DARECO S.A.
rue du Tunnel 3,
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succursale
Neuchâtel,
tél. (038) 25 82 33.

Les plus fidèles
des deux roues

Vespa, le scooter idéal pour la
ville et la campagne, „._

dès Fr. 1895.-
Ciao, l'élégant cyclomoteur,
pour tous dès 14 ans._ on-

des Fr. 890.-
Conseils, vente, service:

MAISON G. CORDEY & FILS
CYCLES - MOTOS
Ecluse 47-49 - $ 25 34 27

NEUCHÂTEL
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I Envoyez-moi Gusqu' à épuisement du stock)

j D Masque de plongée avec tuba }
| à fr. 6.- +10 emballages Pierrot

j  Palmes Ji à fr. 9- + 10 emballages Pierrot 1
pointure: i

J D 34-36 D 37-39 , D 40-42 J| T-Shirt Pierrot |
S a  

fr. 5.50 +10 emballages Pierrot §
taille (âge): m

m D 8-10 ans D12-14 ans D14-16 ans ï
S D Dame ? Homme ^=̂ >. So

Ij  NAPAJeu:, -/ /^^ïrZJ '

Verser le montant au compte de 
/^TTYTK̂ S-'X^Hchèques postaux 30-6323 Â yy x 
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/QL ® _

Adneséerleçouponde |li r / Y m*. 
^

>̂ ~V^É Icommandé, la quittance l|r A M _ n ~̂~ïf Tl >postale et las emballages / hy f ^OZVŷ i'W \
Pleirot Ice-Cwam,3000Beme6 / \^ ĵ
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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-
vrables avant la

\ parution. J

Sandoz cherche des

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

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

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

Nous pensons satisfaire la première de ces deux
exigences. Nous offrons en effet au médecin, en
pius de bons médicaments, une nouvelle politique
de communication et des services originaux, vérita-
blement utiles. Et c'est précisément pour cela que
vous vous trouverez en situation de pouvoir, vous
aussi, lui offrir ce dont vous êtes capable.
A condition, évidemment, que vous remplissiez la
deuxième exigence, que vous soyez capable.
Bien sûr nous vous aiderons, par une formation de
base et un perfectionnement continu.

, Nous exigeons une très bonne culture générale.
Vous devez être jeune, dynamique et extraverti. Une
expérience professionnelle est utile, mais non abso-
lument indispensable., Vous devez être parfaitement
bilingue.
Nous serions heureux de vous accueillir dans une
équipe qui croit en quelque chose : que le succès
découle nécessairement de l'honnêteté et de l'esprit
de service. Et qui a du succès.

SANDOZ
SANDOZ S.A., Service du personnel
Réf. 1017 case postale, 4002 Bâle.
Tél. (061) 24 2424.
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FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
9, rue de la Scie, à Genève,

I cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

TRES BON SERRURIER
qui soit à même d'assurer la responsabilité de
l'atelier de son département aluminium.

Nous demandons une bonne expérience dans tous
les travaux de ce domaine, ce oui permettra au
candidat de se sentir à l'aise dans la direction du
personnel de l'atelier (15 hommes). II sera secondé

l dans sa tâche par le bureau technique.

Nous offrons un travail intéressant, ambiance jeune
et dynamique, semaine de 5 jours, 4 semaines de
vacances. En outre, nos employés bénéficient d'un ;
fonds de prévoyance et d'une assurance perte de
salaire en cas de maladie.

Nous attendons, soit votre appel téléphonique au
(022) 42 85 03 où vous demanderez M. A. Frey, soit
votre offre par écrit.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Nous cherchons, pour Institution
privée,

cuisinière ou cuisinier
Dimensions du travail à la portée
d'une personne capable de s'or-
ganiser.

Faire offres manuscrites, aveo
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres EA 5003 au
bureau du Journal. .....

>' ¦
' Quelques propositions ',
t, pour vos vacances t

J VOYAGES ORG ANSES : \
) la Hollande par le Rhin i
t la Scandinavie > '
' l'Autriche et la Hongrie '.
; CROISIÈRES ;
; avec ou sans séjour, jl toutes régions J
J CIRCUITS EN CARS !
i grand choix t
l VACANCES BALNÉAIRES \
J en avion, train t
i ou avec votre voiture '
j Renseignements et programmes ï t

BICKEL & Co
Agence de voyages j

j place de la Poste NEUCHATEL !
Tél. 25 10 75 '
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(CUISINIèRES)
¦ une des meilleures expositions -
¦ Le Rêve - Neff - Therma -

Indesit - Siemens, avec

¦ GROS RABAIS

I dès Fr. UUO."
B Profitez-en

t̂tBSSsBÊÊ^

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Grand choix-25 000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/3Z.37J2

Plants de fraisiers

[SgM BRUNO ROTHLISBERGER
"̂̂  CULTURE FRUITIÈRE

2075 WAVRE
Tél. (038) 332133.
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^^  ̂ 50x90 cm.- 5.- A-

COWmURif GâRNIWReSMUT GâRMWRiSËeUÎ [**££. /&.
Couvre-TitdesAbriEZBS IphotoL Garnituredelh(plioto), 240x270 cm
en acTvt.dessin Jacquard rustique, brua fleurs en orange.Taie d'oreiller.̂ f Qg en blanc: 32.90 99 QA Garniture 

en 
coton éponge, râpes jacquard

180x250cm.79.- 9A 60x60 cm= 6.95 O.W9 en couleur: 34.90 0***V Coton* gold. rose. 
# *

250 x250 cm: 98.- W7.m Taie de traversin, Q AA 90x190 cm drap- ™ „, Z.*
60x90 cm: 9.90 JV^V housse en blanc:16.90 25x25 cra:l35 I»*l —

Couverture en acryl moelleuse et chaude, Fourre de duvet. 970/1 drap-housse ÎÂOO ?Dn S 5*95unie, bordure ruban.CoIoris:ciel,camel,gold. 120x160 cm: 27.90 m¥**U en couleur: 18.90 #W> t̂f 4bx9Ucm: b.a!j 
2^m_ W_tk

150x210cm, 39.90 QQ Qâ% Drap avec bordure, 99 QA 140x200 cm drap- Xn m 17*111 1Z90
200x240 cm: 75.- &W.WV 170x250 cm: 32.90 &**TV housse en blanc:22,90 90x150 cm: 17.90. 1T.+m

j r . . .  Drap avec bordure, ^P9_ drap-housse 99 A A Garniture en coton éponqe 1res doux et
Couverture de divan, tissaga mutacotoa 2 x̂mmi -̂ &£f en couleur. 24.90 £Z.7V ZZ™\mli.Colons: rouge, marron. )X On r i - hi0„ „niH
Î60x260cm- 24 90 *T*#lf Garniture de lit en coton, impressions fleurs. MA&Dïe , «» M**à

Coloris: orange, blea IWrrt * Layette 
2*50Couverture piquée imprimée, lavable. Taia d'oreiller. 704T Nappe ronde en coton (photo du hautl 30x30 cnfc ZJtfJ JTTTfcTft

Coloris: gold, bleu. Au (Cfi 60x60 cm: 7.95 SU& harmonie de coloris, impressions fleurs.- Unge de toilette, MOfl
150x200 cm 49.50 T^^lf Fourra de traversin. Û ût% Coloris brun, vert, bleu. OÙ OA 50x100 cm:10'90 i il Vl

60x90 cm: 9.90 *•*?* diam. 156cm:29.90 S>7*7U l'n3û,dc
,
;b3in' .onrl 3290

Fourra da duvet. 99 QA . - , u r- ¦ 100x150 cm: 32.90 «7«» ÎP
120x160 cm: 32 90 mm*WW Sennes da table avec 6 serviettes

Drap avec boiduro. 99 QA !damassél Co,oris 
«  ̂ _ *_ +

170 x260 cm: 32.90 *̂»̂ V 
jaune rose. 3690

Drap avec bordure. £Q *À 130x160 cm: 34.90 ^TV^V
240x270 cm: 49.50 TtW.^V pjgppe en dentelle, écrue, 

^  ̂
Qâk

Gammire de St en coton à carreaux. Coloris: iiam-m m> 32-90 &&*W10
jaune, rouge. NappB jB table multicolore, tissu mâlangfi,
Taia d'oreiller. A 95 divers coloris. g
60x60 cm: 6.95 ZZ^fL 90x60 cm= 5.- 9?
Fourre da traversin, O Dfl
60x90 cm: 9.90 -jJLfîX
Fourre de duvet 99 QA
120x160 cm: 32.90 *****?*
Drap avec bordure, 99 OO
170x2B0 cm. 3Z90 0m**m
Drap onl â utiliser comme drap de dessus
ou dessous, en percalette. Coloris blanc,vert,
bleu, jaune. 165x250 cm
en blanc, 15.90 fS A A
en couleur: 17.90 W<9.Tm

«M

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. (038) 25 64 64
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a de nouveau
des places

libres
- pour la
I Tunisie!

supplémentaires
chaque samedi 1
jusqu'à fin juin. m
Des vacances i

à bon compte au pays |»
réputé pour ses

plages ensoleillées, m

1 semaine dès m

Fr.395.- i
Laréédition i

d'une aubaiop, à saisir a
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Pour de plus belles vacances B
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Une septantaine de jardins familiaux menacés
par le projet de la nouvelle gare de triage
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De notre correspondante :
Le groupe de Boujean de la société

des jardins familiaux a organisé samedi
et dimanche sa grande fête annuelle,
doublée de deux journées de la « porte
ouverte ». Il a d'autre part saisi l'occa-
sion d'informer la population biennoise
de ses soucis. Ces jardins , propriété de
la bourgeoisie de Boujean , loués à des
conditions favorables , se trouvent à
l'extrémité est de la ville de Bienne, aux
marais de Boujean , le long de la ligne
de chemin de fer Perles-Bienne. Ils sont
de ce fait placés dans la zone convoitée
par les CFF pour l'éventuelle construc-
tion d'une gare de triage, qui s'étendrait
sur environ sept kilomètres de long et
350 mètres de large entre Perles et
Bienne.

DÉCIDÉS A SE DÉFENDRE
Les CFF ont déjà entamé la procé-

dure d'expropriation des terrains, qui
touche naturellement les parcelles des
jardins familiaux. Si le projet des CFF
aboutit, 70 membres de la société des
jardins familiaux devraient renoncer à
leur parcelle de j ardin potager. Pour les
ouvriers et les employés qui travaillent
cinq jours par semaine dans une usine ou
un bureau et qui habitent un locatif sans
verdure, cela représente bien davantage
que la perte des quelques légumes qu'ils
plantent sur leur lopin de terre. On s'en
fend d'ailleurs compte en se baladant à
travers ces jardins familiaux. C'est avec
beaucoup d'amour que les locataires
s'occupent de leur terre, qui com-
prend généralement outre les merveil-
leuses fleurs, les légumes et fruits frais.
une petite construction qui n'est plus,
comme à l'époque, une simple remise à
outils , mais une véritable et coquette
maisonnette. Bien que la société
interdise à ses membres de passer la nuit
dans leurs constructions (les conditions
d'hygiène n'étant pas suffisantes), celles-
ci sont souvent de vraies petites rési-
dences tout confort : chauffage, cuisi-
nière, lumière , radio , etc. « Pour beau-
coup d'entre nous , cette petite maison et
son jardin constituent toute notre
fortune et surtout un grand idéal », nous
a déclaré le secrétaire du groupe de
Boujean , M. Georges Vogel. « Nous
tenons beaucoup à nos réalisations, pour
lesquelles nous avons sacrifié des
milliers d'heures de travail ».

C'est la raison pour laquelle les
locataires de jardins sont bien décidés à
lutter contre l'emplacement de la gare

de triage. Ils ont fait part de leurs pro-
blèmes aux autorités biennoises, auxquel-
les ils ont d'ores et déjà demandé la
mise à disposition d'un autre terrain au
cas où le projet des CFF se réaliserait
tout de même. Les locataires habitant
pour la plupart à Boujean et à Mâche, il
serait certes peu opportun pour eux de
devoir déménager à Scheuren où à Buti-
gen où la ville de Bienne a ouvert de
nouveaux jardins. Beaucoup de locatai-
res, qui passent tous leurs week-ends au
jardin , ont renoncé à la voiture et ne
pourraient donc que difficilement
accomplir d'aussi longs trajets quoti-
diens.

BIEN ORGANISÉ
L'organisation des jardins familiaux

ressemble pour beaucoup à celle d'un
camping. A l'entrée , on trouve un petit
hangar avec une petite salle qui sert
d'abri aux jardiniers ne possédant pas de
constructions et de petit restaurant pour
les rencontres et séances. Des toilettes et
un débit de boissons sont à la disposi-
tion des locataires. Les parcelles, de
surface variable , s'étendent aux abords
d'un chemin central. Des haies plus sym-
boliques que solides séparent les jardins
particuliers , où chacun plante ses légu-
mes avec ses propres outils. Les conseils
pour la plantation ou la construction de
maisonnettes vont bon train, mais, à
part cette collaboration orale, les loca-
taires sont « autonomes » dans leurs acti-
vités. Les maisonnettes sont entourées de
fleurs , de petites places de repos, de
gazon et l'on voit souvent un mât au
sommet duquel flotte le drapeau suisse
ou celui du canton d'origine du loca-
taire. On y trouve des Appenzellois, des
Fribourgeois, des Vaudois, mais aussi
des Italiens et des Hongrois, toute
personne travailant et payant ses impôts
à Bienne, pouvant devenir membre de la
société sans distinction de nationalité, de
religion ou de milieu social.

Amélioration prévue
sur la ligne

Berne-Thoune
Lors de sa séance qu'il a tenue hier à

Berne, sous la présidence de M. R.
Meier, le Conseil d'adminiatration des
CFF s'est occupé de la question de
l'amélioration de la ligne Berne-Thoune,
en vue de l'accroissement du potentiel
de l'artère du Lœtschberg-Simplon.

Le projet d'ensemble devra être
adopté dès qu'une décision aura été
prise au sujet du doublement de la voie
sur la ligne du Lœtschberg. Mais à
l'heure actuelle déjà, les installations en
partie très vétustés du tronçon Uttingen-
Thoune ne répondent plus aux exigences
de l'exploitation et de la technique
moderne des enclenchements. C'est pour-
quoi un crédit de 17,2 millions de francs
a été alloué pour la transformation de
ce tronçon, qui fait partie du projet
général de là ligne Bertie-Thoune.

Pourtant, il existe une règle a Bou-
jean : un tiers des membres doit être
alémanique , un tiers romand et un tiers
étranger pour maintenir un équilibre
parfait. Les jardiniers ont récemment
aménagé en commun une place de jeux
pour les enfants , place équipée de balan-
çoires, d'une table de ping-pong, _ etc.
Bien que la construction d'une maison-
nette représente une dépense subtantielle
pour le locataire , son violon d'Ingres,
figure parmi les meilleur marché : la
location du terrain , la cotisation de
sociétaire , l'électricité et l'eau _ tout
compris reviennent pour chacun à une
trentaine de francs seulement par année.

Un grand nombre de biennois sont à
la recherche de nouveaux jardins. Dans
le seul quartier de Boujean , trente famil-
les sont inscrites sur la liste d'attente.
Les trois sociétés de quartiers qui dispo-
sent de jardins familiaux comptent plus
de mille familles qui consacrent leurs
loisirs au jardinage. G. S.

Véhicule endommagé
et., abandonné

(c) Un garde-forestier a averti par télé-
phone la police hier vers 16 h 15 qu'une
voiture était sortie de la route et s'était
écrasée contre un arbre sur le chemin
conduisant à la montagne de Boujean.
Lorsque les agents se rendirent sur les
lieux, il trouvèrent effectivement le véhi-
cule endommagé, mais... abandonné !

Concours des cinéastes
amateurs biennois

(c) Le Ciné-club amateurs de Bienne,
qui compte actuellement 135 membres,
déploie une intense activité. Il a notam-
ment mis sur pied un concours public
auquel tous les cinéastes amateurs
étaient conviés à participer. Le délai de
remise des films était fixé au 31 mai. La
nombre réjouissant de 41 inscriptions a
été enregistré. Le thème du concours,
« Bienne », pouvait être traité librement.
Toutefois, les thèmes « libres » étaient
aussi admis. La durée des métrages est
limitées à 30 minutes, en noir et blanc
ou en couleurs.

Trois soirées publiques de présélection
auront lieu les 11, 12 et 13 juin au res-
taurant du Lion à Port, afin d'établir le
programme de la journée du concours
proprement dit. La projection des films
de concours se déroulera en public au
Palais des congrès de Bienne, le 20 juin.
La cotation des œuvres sera faite par un
j ury impartial nommé à cet effet.

Course cycliste de cote
Bienne - Macolin

(c) La 26me course cycliste nationale
de côte Bienne-Macolin, organisée par
le Vélo-club « La pédale », s'est déroulée,
dimanche, sous le soleil et devant de
nombreux, spectateurs. Le parcours, long
de 32 km avec une dénivellation de
668 m, avait été quelque peu modifié
par rapport aux années précédentes. Les
cyclistes ont pris le départ rue des Cy-
gnes à Bienne pour se rendre à Ma-
colin en passant par Orpond, Safnern,
Meinisberg, Longeau, Romont, Vauffe-
lin, Frinvillier, Orvin et Evilard. Voici
les principaux résultats : Elite : 1. Henri
Bertschi (Melchnau) 57'13" ; 2. René
Leuenberger (Gunzgen) ; 3. Carlo La-
franchi (Melchnau).

Amateurs : 1. Daniel Mueller (Brugg)
57'57" ; 2. Peter Eglof (Meilen) ; 3. Ste-
fan Mueller (Birsfelden).

Juniors : 1. Peter Mathys (Meilen)
59'31" ; 2. Peter Schaub (Birsfelden) ;
3. Hans Meier (Oberraegeri).

Enfin les trois chaînes suisses
pour le Vallon de Saint-lmier

Grâce au réémetteur de Villeret

Dès jeudi , les habitants de la partie
médiane du Vallon de Saint-lmier pour-
ront enfi n recevoir les trois programmes
nationaux de la télévision suisse. En ef-
fet , le réémetteur de Villeret diffusera
deux programmes supplémentaires , soit
celui de la Suisse alémanique sur le
canal 46, et celui de la Suisse italienne
sur le canal 49.

Située à La Vieille-Vacherie , cette sta-
tion réémettrice fut construite en 1967.

Depuis cette date, les habitants du Val-
lon (de Sonvilier à Courtelary) purent
capter la chaîne romande dans de bon-
nes conditions. La mise en service des
deux autres chaînes suisses dépendait de
l'achèvement des travaux au réémetteur
du Mont-Cornu, au-dessus de La Chaux-
de-Fonds qui alimente précisément la
station de Villeret.

On sait que les nouvelles installations
du Mont-Cornu ont été inaugurées ré-
cemment au mois de mai. Après une
période de mise au point qui a duré un
mois la station de Villeret fonctionne
parfaitement et la direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel dont
dépend le réémetteur de Villeret, a pu
ainsi satisfaire aux nombreuses deman-
des émanant des téléspectateurs du Val-
lon de Saint-lmier.

Le reemetteur de Villeret, sis à La Vieil-
le-Vacherie, qui retransmet désormais
les trois chaînes de la télévision suisse

(Avipress)

FRIBOURG
Au service des jeunes en difficulté,
Release » a besoin de l'aide de tous

Agrandissement de l'université :
rebondissement politique de taille

Un centre d'accueil et d'information ,
sis 30, rue des Alpes, à Fribourg, et
une communauté d'accueil et de vie
dans l'ancienne école d'Orsonnens (Gla-
ne) : tel est l'aspect extérieur de l'asso-
ciation « Release ». Son but : « Assister
les jeunes en difficulté par des conseils
ou par une prise en charge ». Reconnue
« de facto » par l'Etat, « Release » (dé-
livrance) attend encore que soit officiel-
lement admis son caractère d'utilité pu-
blique. Pour l'heure, les appuis des pou-
voirs publics lui sont chichement me-
surés. Elle remplit pourtant le rôle d'un
service public. Les jeunes gens qui la
conduisent ne sont pas des farfelus. Leur
action, qui confine à l'apostolat n'a rien
du feu de paille, quand bien même elle
est tissée d'enthousiasme. Mais on ne
vit pas que d'enthousiasme. Pour que
le don de soi devienne efficace, il y faut
des moyens...

Les huit « permanents » sont diplômés
de l'Ecole sociale Pahud de Lausanne
ou sont en passe d'acquérir une forma-
tion semblable. MM. Jacques Walliser,
président de l'association, Pierre-Yves
Moret, responsable du centre de Fri-
bourg et Hervé Eigenmann, de la com-
munauté d'Orsonnens nous ont fait part
de la situation de l'« entreprise ».

Les jeunes viennent librement à « Re-
lease ». Librement encore, ils se conten-
teront peut-être pour commencer d'y
trouver un havre. Ou bien ils s'entre-
tiendront, individuellement ou en grou-
pe, avec les responsables. Les problèmes
de travail sont les plus fréquemment
évoqués. Suivent les questions person-
nelles les plus diverses, celles qui tou-
chent aux loisirs, les questions socio-
politiques, de logement, scolaires, fami-
liales, médicales (les problèmes de toxi-
comanie ne sont pas prépondérants), ju-

Candidature
démo-chrétienne

(c) Les démocrates-chétiens broyards
ont désigné comme candidat à l'élection
au Conseil national M. Charles Pilloud,
député à Saint-Aubin. Représentant des
classes moyennes, l'ingénieur agronome
Charles Pilloud est familiarisé avec les
problèmes de la paysannerie et des com-
munautés rurales.

ndiques. C'est que Fribourg manque
d'endroits où les jeunes puissent se ren-
contrer sans consommer, sinon de bis-
trots. « Release » s'efforce de combattre
la passivité et la fuite des jeunes~devant
les réalités. ¦ .

Les huit « permanents » ne le sont
pas vraiment. Tous ont un travail à mi-
temps qui leur permet de vivre sans
mettre de beurre sur les épinards. Le
compte est vite fait 3000 fr. par mois
de l'œuvre séraphique de Soleure (dépen-
dant des pères capucins) 3000 fr. par
an de la commune de Fribourg, 2000 fr.
par an de l'Etat et 2000 fr. par an sur
la dîme de l'alcool, plus le produit du
travail de chacun. Mettez le tout dans
la caisse commune : il reste à chaque
permanent quelque 900 fr. par mois.

Il s'agit de payer la location du cen-
tre d'accueil de Fribourg. Et surtout,
aujourd'hui , de financer l'acquisition de
l'ancienne école d'Orsonnens (commu-
nauté d'accueil où le travail et les res-
sources seront partagés). L'achat (100.000
francs) a été rendu possible par un prêt
de 60.000 fr. sans intérêts pendant cinq
ans consenti par plusieurs personnes.
Restait à obtenir une hypothèque pour

Bombe politique, hier : à la demande
d'une trentaine de députés démocrates-
chrétiens, une session extraordinaire du
Grand conseil sera convoquée pour
débattre du problème de l'agrandisse-
ment de l'Université. La date est fixée :
le 23 juin au soir.

C'est le journal « La Liberté » qui a
mis le feu aux poudres, les 3 et 4 juin.
Le 26 mai 1974, le peuple fribourgeois
refusait un crédit pour l'agrandissement
de l'université. En novembre 1974, le
Grand conseil ratifiait une convention
confiant la réalisation de l'agrandisse-
ment à une fondation, évitant ainsi de
puiser dans la caisse cantonale. Motif :
le canton de Fribourg pouvait profiter
d'une subvention fédérale de 90 %> (donc
rallongée de 30 %) si les travaux étaient
adjugés avant la fin de l'année 1974. Or,

les 40.000 fr. restants. Toutes les ban-
ques consultées se dérobèrent : un tel
projet n'offrait pas de garanties suffi-
santes... un particulier enfi n, a offert le
prêt à des conditions normales. *Mais le bâtiment d'Orsonnens doit être
réparé et aménagé. Une première étape'
des travaux est en cours, qui coûtera
65.000 francs. L'association dispose d'un
fonds de 20.000 fr. constitué à cet effet.
Restent 45.000 fr. à trouver impérati-
vement cette année. C'est le pourquoi de
l'appel qui sera lancé à la fin de cette
semaine. 4000 plaquettes explicatives se-
ront diffusées dans le Grand-Fribourg,
principalement, ainsi qu 'auprès des in-
dustries.

Il y a l'aide financière. Mais encore,
« Release » souhaite que des familles
s'ajoutent aux quinze foyers qui, déjà,
accueillent momentanément des jeunes.
Elle demande aussi aux personnes et
aux entreprises susceptibles de fournir
du travail de s'adresser à elle. Ainsi se
constituera un groupe de plus en plus
efficace autour des « permanents », du
médecin et des juristes qui , dès l'origine,
ont apporté une collaboration régulière
et bénévole. M. G.

la « Liberté » a révèle que le Grand con-
seil ne s'était pas prononcé en toute
connaissance de cause. Elle a accusé le
directeur de l'instruction publique, M.
Max Aebischer, d'avoir caché une
expertise négative au sujet du projet
d'agrandissement

Le parti socialiste fribourgeois a
publié hie soir un communiqué dans le-
quel il se félicite de la convocation du
Grand conseil en session extraordinaire
et souhaite que toute la lumière soit
faite sur les expertises précédentes.

Il faut noter encore que le conseiller
national valaisan Copt a interpellé le
Conseil fédéral, lui demandant, si la sub-
vention fédérale a été définitivement ac-
cordée et si cette subvention demeure
opportune à la suite des révélations du
journal fribourgeois.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, le roi des pick-

pockets.
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 . Emmanuelle (7me sem.)
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La fureur du

Kung-fu — mission impossible.
Palace : 15 h, Der Schatz im silbersée,

20 h 15, Scènes de la vie conjugale.
Rex : 15 h et 20 h 15, le jour le plus

long ; 17 h 45, La forteresse cachée.
Scala : 15 h et 20 h 15, El Dorado.
Studio : 15 h et 20 h 15, Crush Karaté.
MANIFESTATION
Salle Farel : 20 h 15, folklore des Andes

avec l'ensemble « Los Kusis ».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

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

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

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

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

URGENCE
Pharmacie d'office : Coopérative, 4, rue

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

Curtel syndical : nombreux soucis
A la veille de la 39me assemblée de

ses délégués, qui aura lieu samedi, à Fri-
bourg, le Cartel syndical cantonal
fribourgeois présente son rapport pour
les exercices 1973-1974. Le président du
Conseil d'Etat , M. Jean Riesen, s'y
exprimera au sujet de la situation écono-
mique. Le rapport de M. Pierre Currat
mentionne évidemment la détérioration
de cette situation : « Il est indispensable
que les esprits conscients s'expriment
avec plus de réalisme et de netteté pour
combattre les chants de sirènes de
l'extrème-droite et autres trublions qui
se font un malin plaisir de diviser les
travailleurs , en faisant appel à l'égoïs-
me humain , sous prétexte que les
syndicats ne remplissent pas leur rôle ».

Le Cartel entend obtenir des
améliorations fiscales pour la prochaine
période de taxation. 11 estime que des
recettes compensatoires doivent pouvoir
être trouvées, moyennant de sages et
équitables réformes. Les améliorations
souhaitées touchent au barème sur le
revenu, les déductions concernant l'assu-
rance-maladie et le revenu du travail de
la femme, ainsi que pour les petits ren-
tiers AVS.

La campagne de protection des loca-
taires a été poursuivie par le mouvement
syndical. Dans la majorité des cas, les
recours soumis aux commissions de con-
ciliation en matière de loyer ont pu être
liquidés à l'amiable, sinon à la satisfac-
tion des recourants. Quant à la construc-
tion de logements par des coopératives
d'habitation, elle a joué son rôle régula-
teur , en particulier en ville de Fribourg.

EMPLOI DES APPRENTIS
Au sujet de la formation profession-

nelle , le Cartel a notamment œuvré en
faveur de l'assurance de l'emploi à la fin
de l'apprentissage. Une commission a été
chargée d'examiner les problèmes de la
nouvelle conception de l'assurance-
chômage obligatoire, dans le sens de la
motion Kuhn acceptée par le Conseil
d'Etat. A ce jour , seule la commune de
Fribourg a introduit cette assurance,
pour certaines catégories de travailleurs
et en prévoyant des limites de revenu.

Le problème des congés scolaires
préoccupe enfin le Cartel qui recom-
mande aux travailleurs de se prononcer
le 29 juin en faveur de l'initiative pour
les trois demi-jours. M. G.

Spectacle insolite
au Domino de Bienne

Deux jolies filles assises par terre, et
se frappant à l'aide de barres au rythme
d'une valse viennoise, tandis que les
spectateurs tentent de sauter entre les
barres et que le rythme s'accélère. Cet
étrange exercice de gymnastique se
déroule actuellement au bar-dancing
Domino à Bienne. Il est présenté par le
ballet « Sia Diamonds », qui nous vient
des Philippines , avec la participation de
quelques spectateurs bien courageux.
Une attraction joyeuse du nouveau pro-
gramme du mois de juin qui accueille
en outre deux filles dénommées Nicky :
l'une en robe de mariage et l'autre
déguisée en cow-boy, et dont les habits,
naturellement, tomberont au cours du
numéro. L'orchestre « Crazy Life » tente
avec succès de j ustifier son nom.

Huit mois de prison ferme
pour l'escroc jugé par défaut

VKOD
-- —¦ —— — m. .— -—-

Au tribunal correctionnel de Payerne

Le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé pour la première
fois par M. Jean-Pierre Nicollier, assisté
des juges Perri n et Petter, s'est occupé
dans son audience d'hier matin , d'une
affaire d'escroquerie et d'abus de
confiance, dont on été victimes un
couple de Payerne et une habitante de
Lausanne. Administrateur à l'époque
d'une entreprise de construction de
maisons préfabriquées, V. B., âgé de
50 ans, domicilié à Lausanne,

^ 
ne s'est

pas présenté devant la cour, étant parti
pour l'étranger il y a six semaines sans
laisser d'adresse. La mère du prévenu a
demandé à une connaissance de se pré-
senter à la place de son fils, mais sans
aucune procuration.

ACOMPTES NON REMBOURSÉS
Désirant construire une maison, en

vue de leur retraite, le couple payernois,
en visite au Comptoir suisse de 1973,
avait passé un contrat avec l'accusé,
pour la construction d'un pavillon dont
le coût s'élevait à 130.000 francs. Un
acompte de 13.000 fr. fut versé, mais
l'affaire n'eut pas de suite et l'acompte

ne fut pas remboursé. D'où une plainte
pénale déposée contre B. en mai 1974.

Une habitante de Lausanne avait
également conclu en toute confiance un
contrat avec B. pour la construction
d'une petite maison dans un village fri-
bourgeois des environs de Payerne.
Celle-ci devait coûter 87.000 francs. Des
acomptes fuient versés pour un montant
total de 60.000 francs. Mais là aussi,
l'affaire a mal fini, le constructeur
n'ayant pas terminé la maison, ni
remboursé les 60.000 fr. versés, son
entreprise étant, entre temps, tombée en
faillite. Finalement, la propriétaire dut
payer elle-même une bonne partie des
travaux , et sa maison lui a coûté
presque le double de la somme
convenue. Celle-ci a également déposé
une plainte pénale en juin 1974. Jugeant
l'accusé par défaut, le tribunal a
condamné V. B. à huit mois d'emprison-
nement ferme, ainsi qu'aux frais de la
cause, soit 640 fr. pour abus de
confiance et escroquerie. Acte est donné
de leurs réserves aux parties civiles, qui
se voient allouer chacune une somme de
1000 fr. à titre de dépens.

YVERDON

Exercice favorable
pour l'hôpital

(c) L'association de l'hôpital d'Yverdon,
a siégé lundi à l'hôtel de ville. Principal
point à l'ordre du jour : l'emplacement
du futur hôpital qui sera situé près des
Bains. Da'utre part, l'exercice se termine
par un boni de 4000 fr. sur 11.972.000 fr
de charges. Le futur hôpital sera mis en
chantier en 1977 et ouvert en 1980
vraisemblablement. Pour la première
étape, il est prévu un hôpital de 220 lits.

Carnet de deuil
Mlle Hélène Magnenat, qui était âgée

de 62 ans, ancienne secrétaire au greffe
municipal d'Yverdon durant plusieurs
dizaines d'années a été ensevelie. Elle
fut secrétaire du Tenriis-club durant plus
de 30 ans.

MONTAGNY

Réussite de l'Abbaye
(c) L'Abbaye de Montagny a déroulé ses
fastes, par un temps magnifique, durant
trois jours.

Tirs, grand cortège, partie officielle et
bal de clôture , constituèrent les points
marquants de cette manifestation réussie.

SAINTE-CROIX

Nomination
(c) Le tribunal cantonal a nommé asses-
seur de la justice de paix du cercle de
Sainte-Croix, M. Michel Magnin, pour
remplacer M. Florian Campiche, démis-
sionnaire.

JURA - JURA

«ma marque
p r éf é r é e»

DELÉMONT

(c) Les chefs de service des départe-
ments de linstruction publique de la
Suisse romande et du Tessin ont tenu
récemment à Delémont leur confé-
rence plénière annuelle. Ils ont été
reçus officiellement par la Municipalité.
La conférence a traité de la coordina-
tion scolaire au plan suisse et des pro-
blèmes qu'elle pose, de la conception
générale d'une radio et d'une télévision
scolaires, et elle a procédé à un échange
de vues sur la commission interdéparte-
mentale romande de coordination de
l'enseignement (CIRCE). Parmi les in-
vités figuraient MM. Jean Cavadini de
Neuchâtel , délégué à la coordination
scolaire en Suisse romande, M. Samuel
Roller, de Neuchâtel, directeur de l'Ins-
titut romand de recherche et de docu-
mentation pédagogiques, et M. Roger
Nussbaum , de Genève, président de la
commission interdépartementale roman-
de de la coordination de l'enseignement.

MOUTIER

Subvention hospitalière
en diminution

(c) La contribution cantonale pour les
hôpitaux et les écoles préparatoires aux
professions hospitalières allouée à la vil-
le de Moutier s'élève à 545.720 francs.
On note ainsi une diminution , puisque
la subvention s'élevait l'année dernière
à 588.998 francs.

Instruction publique :
conférence plénière

GLOVELIER

Les Caisses Raiffeisen jurassiennes ont
célébré récemment leur cinquantenaire
à Glovelier , sous la présidence de M.
Albert Ackermann , ancien maire de
Montsevelier. Dans son rapport , le pré-
sident a relevé notamment que les 74
Caisses Raiffeisen du Jura groupaient
au 31 décembre 9215 sociétaires. Le
volume d'épargne constitué par les 35.450
déposants de cette catégorie était de
192 millions de francs. Le chiffre d'af-
faire s est passé en une année de 462 à
566 millions de francs. La somme glo-
bale des bilans s'élevait à 260,6 mil-
lions de francs. Par rapport à l'exercice
précèdent , l'augmentation de ce chiffre
est de 26,9 millions de francs, soit de
11,53 %. Conformément aux prescrip-
tions statutaires, le bénéfice total est de
799.480 fr. et a été versé intégralement
aux réserves portées ainsi à 9,1 mil-
lions de francs.

Avant de passer à la partie commé-
morative, le président passa la parole
à M. Arnold Edelmann , directeur de
l'Union suisse qui tint à donner toute
assurance aux coopérateurs jurassiens à
la suite des malversations du gérant de
la caisse de Renan. Ainsi, les membres
solidairement responsables de la caisse
victime de ces agissements ainsi que les
clients ne subiront aucun préjudice et
la caisse elle-même n'aura pas de perte
à supporter.

Les Caisses Raiffeisen
du Jura ont 50 ans

COURTELARY

Le Conseil exécutif a payé au home
d'enfants de Courtelary un versement
supplémentaire de 80.000 fr. pour cou-
vrir le déficit restant de l'année 1972
et a alloué un subside d'exploitation de
90.000 fr. pour l'année 1973.

COURT

A la paroisse réformée
(c) La paroisse réformée de Court et
de Sorvilier a siégé sous la présidence
de M. Gérard Minger , en présence de
19 paroissiens et paroissiennes. Les
comptes ont été acceptés. La répartition
du produit sera viré en amortissement
des dettes de la paroisse.

Crédits accordés
au home d'enfants

NIDAU

(c) Sur le pont dc l'Aar à Nidau, un
écolier d'Ipsach a fait une chute à bicy-
clette hier vers 15 h 40. Il a violemment
heurté une barrière. Souffrant d'une
commotion assez grave et de blessures à
la tête, il a été transporté à l'hôpital

: VVildermeth à Bienne.

Chute d'un écolier
à bicyclette

La mise en service d'un nouveau
véhicule n'est pas un fait rare au chemin
de fer  touristique Blonay-Chamby.
Cependant , une manifestation marquera,
samedi , le « lancement » de deux
véhicules qui ont été remis en état à_ la
suite d' un long travail. Il s'agit d' un
tramway genevois, le 125 ex-CGTE et
de la voiture voyageurs 121 des Tram-
ways de Neuchâtel , voiture fabri quée en
1892.

La « 121 » a une longueur de 9 m 10
et un poids de 7400 kilos. Elle a été
construite par les Ateliers de construc-
tions mécaniques de Bâle, fu t  livrée en
1892 au Neuchâtel -Cortaillod-Boudry
puis circula sur le réseau des TN dès
1906.

LUCENS

Pour rénover un vieux
bâtiment scolaire

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Henri Grivaz, le Conseil communal
de Lucens a voté , après une discussion
nourrie, un crédit de 750.000 fr. pour
la rénovation complète de l'ancien bâ-
timent scolaire sis en face de l'hôtel
de ville. Une fois les travaux réalisés,
le Conseil communal s'installera dans
des locaux plus spacieux.

Au cours de la même séance, un cré-
dit de 55.000 fr. a été accordé pour
l' amélioration de l'éclairage public, ain-
si que d'autres crédits de moindre im-
portance.

De Neuchâtel
au Blonay - Chamby
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20-30%
Salles de bains blanc ou
couleur, douches, W.-C.

Tél. (025) 73396.

1 I RESTAURANT

MRLCHEIMJ
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

Fr. 18-

Pour vos vacances
personnes retraitées

Lieu de séjour Idéal. Magnifique
panorama. Belles promenades et
nombreux buts d'excursion.
Chambres aveo eau courante
chaude et froide.
Prix modéré : Fr. 28.— par jour.
Se recommande :
HOTEL DE LA GARE,
1933 SEMBRANCHER.
Tél. (026) 8 8114.

Je cherche à acheter

FOIN
éventuellement pouvant être
récolté par mes soins.
Hans Hurni, Erlachstrasse 4,
3280 Morat.
Tél. (037) 71 55 89 ou (037)
71 35 57.
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WUI Uli II 6(0f10lillS6i * Tout d'abord, plusieurs accessoires supplémentaires, des
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S. «extras» particulièrement attrayants et confortables.
Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de (Nous les énumérons ci-dessous.) Ensuite, le prix: vous
série tout à fait remarquable. Entre outres: des pneus économisez 700 francs,
à ceinture d'acier, des phares et feux de croisement Faites donc un essai aujourd'hui même...car on ne
à halogène, des ceintures à enroulement automatique. trouve pas tous les jours une voiture pouvant préfendre
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorif»? au titre de «Favorif».

Peinture métallisée, .̂ ^

/'"Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63,'N
Begnlns Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch S.A. 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle
Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A.
23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des
Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 3211 35, Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss S.A. 25 31 31,

jt i ,Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage. Central et Mon-
treux-Excursions S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 11 44,

, . . ,  _.. .La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle G&rage Wurlod 7517 25,
Sion Garage de l'Ouest 22 8141, Saint-lmier Garage R. Gerster 4136 44, Tramefah Garage' Alouette ! 97 50 40
Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Ardon 8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
4613 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 8911 66, Charmey
71152, Cheseaux 91 12 29, Chésières 3 25 54, Chexbrès 561156, Chippis 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay
8715 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-
le-Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Mire-
mont 46 0817; 24, rue Louis-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 4800 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 6330; rue de
Montchoisy 35 24 62; 29, rue des Délices 44 74 55, 24, av. de Frontenex 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lausanne
21, place du Tunnel 23 7217 ; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 641057, Mézières 931245, Molllesulaz
48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Re-
nens 34 01 94, La Rippe 6712 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 321136, Sainte-Croix 61 26 76,
Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 8314 88, Versoix 5516 94. Vevey 51 88 60, Veyras, sur Sierre 5 2616, Villeneu-

i ve 6010 51
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 |

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
TéL as 22 77 Neuchfitel
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LA MOB Fondée en 1840
Entrepris» da nettoyages
•n tout genre
Nouveau t DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Qay-Balmai
Neuchâtel-Peseux
TéL (038) 31 58 87

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

Petit

atelier de
mécanique
cherche travaux de
fraisage.

Adresser offres
écrites à GC 5005 au
bureau du journal.

Jeune fille, 17 ans, cherche, pour
fin août, place

d'apprentie vendeuse
Très bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien.
Adresser offres écrites à FB 5004
au bureau du Journal.

Couple avec patente neuchâteloi-
se cherche

café-restaurant
région Neuchâtel - Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à AW 4999
au bureau du Journal.

Bureau
d'architecture S.A.
cherche

apprenti (e)
Adresser offres
écrites à CY 5001 au
bureau du Journal.

A vendre

BMW 2002 Tl
1969, 90.000 km,
5000 fr.
Tél. 25 81 22,
(heures de bureau).

A vendre

Bus Citroën
HY, charge 1500 kg,
complètement
rénové, avec
Installation
compresseur pour
remorque ou
caravane.
Au plus offrant.
Tél. (038) 24 42 19.

Limousine
5 places
Sunbeam
MK 1 Sport
2 carburateurs,
expertisée.
Prix : Fr. 1700 —
Facilités de
paiement.

ff

Fourgon

Ford Transit
1971, 39.000 km,
expertisé en
octobre 1974.
Tél. 24 61 20.

A vendre

Cortina GT
1600, modèle 1966,
expertisée, 1700 fr.
Tél. (038) 55 23 71.

A vendre

Suzuki T 250
polyester , expertisée ,
1600 fr.

Tél. 41 21 23.

A venore

Mini 1000
1970, 59.000 km,
expertisée, 3500 fr.
Eventuellement
facilités de
paiement.
Tél. 31 51 17,
heures des repas.

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.

On cherche pour entrée
immédiate

sommelière
(éventuellement débutante) ; à la
même adresse,

une jeune fille
ayant terminé l'école et pouvant
s'occuper d'un kiosque souvenirs
et jouets. Nourrie, logée, bon
salaire, vie de famille assurée et
congés réguliers.
Faire offres à :
Hôtel-restaurant,
Buffet de la Gare,
Famille S. Hanni,
2610 Mont-Soleil - Saint-lmier.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros ,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

Travail
à domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les Instructions
nécessaires, nous
vous passerons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander,
sans engagement,
en nous Indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre
représentant.

GISO,
4563 Gerlafingen,
Interne 36,
tél. (065) 35 58 68.

Employée de maison
est cherchée par couple sans
enfants, pour propriété située à 8
kilomètres de Lausanne.
Age minimal 40 ans, maximal 55
ans.
Permis B ou C, chambre avec TV
et bains.
Congés réguliers, bus à 50 mètres.
Pas de cuisine à faire. Personne
de confiance avec références
exigées.
Ecrire sous chiffre 87-50.214 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

On cherche

serviceman
place stable pour personne pré-
sentant bien, honnête et
consciencieuse.
Travail : 1 semaine le matin, 1
semaine l'après-midi.
Se présenter au garage Schenker,
Hauterive, bus No 1, Station Shell.

A vendre

1 bateau
pneumatique
occasion 300 fr.,

1 moteur
hors bord 8 CV
Tohatsu

Service Nautique
des Trois Lacs
Thierry Kunzi,
Tél. (038) 31 10 31.

3500 fr.

Austin
America
1500
traction avant ,
2 portes, jaune,
69.000 km.
Expertisée.
Tél. 33 48 25,
heures de* repas.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

Fiat x19
modèle 1974,
état de neuf.

Tél. (021) 24 09 80.
Garage de Prélaz.

A vendre

Mini 1000
année 1973,
29.000 km, avec
accessoires divers.
Prix 5000 fr.
Tél. 31 65 06,
privé : 33 48 02.

SABRA COUPÉ
1964, 70.000 km, expertisée ; prix
à discuter.
Garage François Sauser.
Fleurier. £5 (038) 61 34 24.

A vendra

Kawasaki
12S
Trial, état de neuf.
Tél. 24 44 21.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

A vendre
Alfa Romeo
2000 Berline
juin 1973.
Facilités de
paiement.
Tél. 24 10 46.

A vendre

Taunus 15 M
M 67, 114.000 km,
parfait état, 900 fr.
Tél. 25 25 46,
dès 18 heures.

A vendre

Bus VW 1970
expertisé.

Tél. 41 27 20.

JOLI STUDIO MEUBLE, centre, 385 fr. Télé-
phone 24 01 51.

SAINT-BLAISE, studio non meublé, 220 fr.
charges comprises. Tél. 33 27 35, de 18 à
20 heures.

CHAMBRE MEUBLEE vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

LE 24 NOVEMBRE, à couple de confiance
dans villa, haut de la ville, appartement de
3 pièces, confort, belle situation, possibilité
jardinage, 360 fr. + charges. Adresser
offres écrites à 1106-703 au bureau du
journal.

VACANCES A VERBIER. Appartement 9 lits,
3 salles de bains, grand confort , vaste
terrasse , également studios. Tél. (038)
4216 35. 

 ̂
POUR LE 15 JUIN, beau studio, cabinet de
toilette, possibilité de cuisiner, machine à
laver, jardin, quartier Saars, à demoiselle,
240 fr., charges comprises. Tél. 25 33 35, de
11 à 14 heures.

STUDIO NON MEUBLE confort , Gouttes-
d'Or 70, libre 24 juillet. Tél. 25 05 42, dès
18 h 30. 

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, 330 fr. Mme Christen,
Louis-Favre 6, près de la gare. Tél.
25 41 32. 

STUDIO MEUBLE au centre, 260 fr. plus
charges. Tél. 2418 88. 

APPARTEMENT 3 Vz pièces, rue de Grise-
Pierre, confort, pour le 24 août , prix avec
charges : 504 fr." Têt. "24 58 38, dès 12
heures.

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

CHAMBRES MEUBLEES, part cuisine et
bain. Tél. 33 25 38, le soir.

JOLIE CHAMBRE tout confort aveo balcon,
libre pour le 1er juillet. Tél. 25 68 15.

CHAMBRE MEUBLEE INDEPENDANTE plein
centre, tout confort , dès le 1er juillet.
Loyer 210 fr., tout compris. Tél. 25 26 49 et
demander Mlle Genoud.

COFFRANE 2 chambres, cuisine + coin à
manger, tout confort, cave, galetas, jardin.
Tél. 571313. 

URGENT, APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, spacieux , 475 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 38 81, le soir.

AU CENTRE VILLE, JOLI APPARTEMENT
MEUBLE pour le 30 ju illet : 3 chambres,
cuisine, vestibule, douche, tapis tendus,
tout confort , à jeunes filles ou couple.
Tél. 25 34 69.

A L'OUEST DE LA VILLE, JOLI APPARTE-
MENT TRES BIEN MEUBLE, en duplex ,
grand confort , à jeunes filles ou couple.
Libre le 15 juillet. Tél. 25 34 69.

BOLE, 1ER JUILLET, appartement 3 petites
pièces sans confort, avec jardin, 125 fr
Tél. 41 25 05.

APPARTEMENT 4 PIECES, sans confort ,
libre 1er juillet, est Val-de-Ruz. Tél.
53 14 68. 

APPARTEMENT LIBRE, 2 Va pièces
meublées, salle de bains, cuisine. Tél.
24 11 33. 

CRESSIER, situation tranquille, appartement
2 pièces avec bloc cuisine, douche, tapis
tendus, légèrement mansardé, libre fin juin.
Tél. 47 13 30.

LE LANDERON, APPARTEMENT 2 PIECES,
tout confort, loyer modéré ; entrée è
convenir. Tél. 51 23 38.

CRESSIER, studio, 2 pièces, cuisinette,
bains, libre tout de suite, loyer mensuel :
230 fr. charges comprises. Téléphone (038)
4713 55.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
villa tranquille, balcon, cabinet toilette. Tél.
31 20 25, dès 9 h 30.

PESEUX, chambre indépendante avec dou-
che, 150 fr. Tél. 31 38 84..

VALANGIN, APPARTEMENT 2 CHAMBRES,
cuisine, douche et mazout , libre immédiate-
ment. Tél. 3611 28.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée avec
sanitaire, haut de Cortaillod. Tél. 4214 31.

STUDIO MEUBLE 1-2 lits , cuisinette , centre.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

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

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

APPARTEMENT 3 PIECES, avec confort ,
loyer raisonnable, si possible dans petit
immeuble, région Corcelles - Cormondrè-
che, date à convenir. Adresser offres
écrites à MC 4920 au bureau du journal.

LE LANDERON, quartier piscine, famille
suisse cherche, pour septembre - octobre,
appartement 4-4 VJ pièces. Tél. (038)
51 31 09.

APPARTEMENT 3-4 pièces, avec jardin.
Adresser offres écrites à DZ 5002 au
bureau du journal.

APPARTEMENT, REGION NEUCHATEL, 3
pièces ou plus (ferme ou dépendances),
loyer modéré. Tél. 61 16 14.

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIECES avec
confort , loyer raisonnable, région Peseux ,
pour le 24 septembre. Adresser offres
écrites à CK 4861 au bureau du journal.

POUSSETTE blanche ; youpala ; 1 maillot
de bain de grossesse , taille 40-42. Télépho-
ne 46 17 55.

KODAK POCKET 600 Electronique neuf ,
200 fr. Tél. 5510 05.

LAVE-VAISSELLE Schulthess, 450 fr. ;
cyclomoteur Cilo, soigné, 500 fr. ; ski nauti-
que 50 fr. ; radio Braun avec tourne-disque
40 fr. Tél. 46 17 28.

PAROI MURALE, 240 x 180 cm. Tél.
25 86 09.

BUFFET DE SERVICE, noyer pyramide,
parfait état. Tél. 42 19 90.

LIT avec matelas et protège-matelas, en
bon état. Tél. 41 24 33.

URGENT mobilier de studio , parfait état.
Prix cadeau. Cause départ. Tél. (038)
53 33 52.

BATEAU A CABINE, 2 couchettes ; taxes et
assurances payées, aveo place. Tél. (038)
41 25 81.

MORTAISEUSE A MECHES Frommia. Prix à
discuter. Tél. 25 47 45, l'après-midi.

POUR CAUSE DE DEPART, lave-vaisselle
Indesit et un salon. Bas prix. Tél. 24 23 75.

BELLE NICHEE de courants suisses du 27
mars 1975. S'adresser à B. Zaugg, Les
Loges. Tél. 63 17 16.

TRES BELLE POUSSETTE avec accessoi-
res ; table à langer avec baignoire incorpo-
rée ; siège de sécurité pour auto. Télépho-
ne 24 61 20.

REMORQUE DE CAMPING, genre Erka,
charge 200 kg et crochet d'attelage. Télé-
phone 25 82 51, dès 18 heures.

CHIENNE WHIPPET (lévrier nain) 8 mois,
vacciné avec pedigree. Tél. 3316 21.

2 LITS GIGOGNES, 1 fauteuil : 150 fr. Télé-
phone 41 1017, le soir.

UN SONY-ENREGISTREUR TC 252, état de
neuf, (jamais employé). Tél. 24 39 72,
heures des repas et en soirée.

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

CARAVANE PLIANTE, minimum 4 places,
en parfait état. Tél. 42 17 43.

OU A LOUER, MACHINE A ECRIRE IBM à
boule. Tél. 42 14 31. 

HOMME FORT, ayant le permis de voiture
pour déménagements, à temps partiel.
Tél. 24 23 75. 

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. 

REMPLAÇANTE SOMMELIERE ou femme de
chambre 2 jours par semaine. Tél. 31 67 85.

SERRURIER-SOUDEUR diplômé cherche
place. Tél. 47 15 39, heures repas. 
EMPLOYEE DE BUREAU, dactylographe
connaissant français et allemand pratique à
l'appui , cherche place à Neuchâtel et
environs. Tél. 42 38 07, le matin.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Prix avanta-
geux. Ed. Schùtz, 2054 Chézard , téléphone
53 18 05.

PERDU CHATTE TRICOLORE 1 an. depuis
le 5 juin , quartier des Mornets , à La
Neuveville ou au Landeron. Tous rensei-
gnements : tél. (038) 51 31 62.

PERDU A SERRIERES une perruche bleue
et une vert-jaune. Tél. 31 39 62.

PERDU, REGION BAS DE LA MAIN - Trois-
Portes , 4 juin au soir , broche or avec
brillant. Prière de rapporter contre bonne
récompense, Main 1. Tél. 25 1610.

GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE votre per-
sonnalité, vos possibilités. Case 31, 2013
Colombier.

ASTROLOGIE. Faite établir votre thème
natal , celui de vos enfants , amis, etc.
Toute autre opération astrologique. Tél.
33 47 39, jusqu'à 14 heures.

ALERTE, PERROQUET évadé, région Auver-
nier , signalement : gris - rouge. Nicolas G.
Tél. 31 47 67.

ORCHESTRE ANGELO PAIANO (3
musiciens) cherche soirées, fita* de
famille. Tél. (038) 24 69 18, dès 20 heurw.
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M. Ritschard : promouvoir l'utilisation du gaz
SOLEURE, (ATS). — En rapport

d'une j conception globale de l'énergie
en Suisse, il faut se demander quel rôle
doit être attribué à l'énergie dans
notre société, a déclaré, mardi à So-
leure , devant l'assemblée des délégués de
l'association des usines à gaz suisses, le
conseiller fédéra l Ritschard , chef du dé-
partement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie. Dans le pas-
sé, on n 'a jamais pensé que l'énergie puis-
se être une question de politique socio-
logique ; « aujourd'hui , on en sait davan-
tage, et celui qui ne s'en est pas encore
aperçu peut aller éclairer sa lantern e à
Kaiseraugst et environs ». On peut cons-
tater qu'à l'heure actuelle et à terme re-
lativement court, le gaz naturel est l'une
des rares énergies de substitution du pé-
trole. Il ne donnera lieu à aucune affai-
re telle que celle de Kaiseraugst. Le gaz
n'est en effet , a déclaré M. Ritschard,
pas grevé d'une hypothèque aussi lour-
de que l'énergie nucléaire, qui s'est ma-
nifestée pour la remière fois sous forme
de bombe atomique. Enfin, le gaz ne por-
te pas atteinte à l'environnement. C'est
pourquoi il faut en encourager la con-
sommation.

Le chef du département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie a poursuivi en disant qu'on peut pré-

dire à coup sûr que la fin de l'ère du
gaz ne coïncidera pas avec l'épuisement
des réserves de gaz naturel. On décou-
vrira de nouvelles méthodes de produc-
tion de gaz.

La commission chargée d'élaborer une
conception globale de l'énergie présente-
ra son rapport final en été 1977. Cela
ne veut pas dire que nous pouvons « nous
croiser les bras entretemps », afin de ne
pas anticiper sur les conclusions de la
commission. Il est en effet tout a fait
possible que nous devrons prendre certai-
nes mesures urgentes avant même de con-
naître les conclusions de la commission,
notamment pour pouvoir nous acquitter
des obligations découlant de l'accord sur
le programme international de l'énergie
(PIE), a dit M. Ritschard.

L'agence a poursuivi M. Ritschard , dé-
veloppe déjà une très grande activité.
« Par moment, la plupart des fonction-
naires de l'office de l'économie énergé-
tique séjournent à Paris et ce n'est pas
déjà commencé à examiner les program-
pour leur plaisir qu'ils y sont ». Elle a
mes d'économie que chaque Etat est te-
nu de dresser. La Suisse n'a toutefois

pas grand chose à offrir sous ce rapport.
Nous ne pourrons probablement pas

éviter, dans notre pays, d'édicter des pres-
criptions relatives à l'isolation des bâti-
ments. « Actuellement, ce serait d'ail-
leurs un excellent moyen de créer des oc-
casions de travail. D'autre part, la dé-
pense pour l'isolation des fenêtres et des
parois serait largement compensée par
l'économie sur les frais de chauffage ».
Mais il faut préciser que nous n'avons
pas de compétence constitutionnelle pour
prescrire légalement des économies. Peu-
être que l'adhésion au « PIE » nous per-
mettra de le faire lorsque le parlement
l'aura ratifiée. Mais les opinions des ju-
ristes divergent encore sur la question de
savoir si de tels accords internationaux
tiennent lieu de disposition constitution-
nelle.

La recherche de sources énergétiques
de substitution va de pair avec les mesu-
res d'économie. Les forces hydrauliques
sont pratiquement à la diversification.
« Je pense, a encore dit M. Ritschard,
qu'il faudrait vraiment abandonner aux
amis de la nature le peu de ruisseaux en-
core inexploités ».

Au National : oui à la hausse
de certaines taxes postales

BERNE (ATS). — Le Conseil na-
tional a consacré la quasi-totalité de sa
séance de mard i à la modification de la
loi sur le service des postes. En d'au-
tres termes, il a décidé d'augmenter un
certain nombre de taxes frappant les
services postaux afin que l'entreprise
des PTT puisse dorénavant présenter
des comptes équilibrés. Il faut en effet
rappeler que les déficits de l'entreprise
des PTT ne sont pas couverts par les
caisses fédérales comme c'est le cas pour
les CFF. Si pendant de longues années
les PTT ont présenté des comptes béné-
ficiaires , ce n'est plus le cas aujourd'hui ,
d'où la nécessité d'adapter les taxes,
nécessité reconnue par presque tous les
groupes représentés à la Chambre du
peuple. En fin de matinée, les conseil-
lers nationaux ont encore rapidement
approuvé la ratification des accords si-
gnés à Lausanne l'été dernier lors du
XVlIme congrès postal universel.

Le projet que le Conseil fédéral a
présenté pour modifier la loi fédérale
sur le service des postes doit rapporter
319 millions de francs de recettes sup-
plémentaires à l'entreprise des PTT.
Tous les groupes se sont prononcés en
faveur de l'entrée en matière, mais le
parti du travail, par la voix du député
vaudois Muret, a proposé de renvoyer
le projet au Conseil fédéral avec man-
dat de veiller à ce que les hausses des

tarifs ne pèsent pas sur l'usager courant
mais soient mises à la charge des gros
intérêts commerciaux , financiers et pu-
blicitaires. Cette proposition a d'ailleurs
été soutenue par le républicain zuricois
Schwarzenbach. Elle a cependant été
rejetée au vote par 104 voix contre 8.

Si les divers groupes se sont pronon-
cés en faveu r de l'entrée en matière,
les orateurs ont fait part de leurs sou-
cis, si ce n 'est de leurs griefs. C'est
ainsi que la situation de la presse, prin-
cipalement de la presse d'opinion a été
assez largement évoquée. Finalement, la
proposition de la majorité de la com-
mission, qui prévoyait une taxe moins
importante pour les journaux dont le
tirage ne dépasse pas 20.000 exemplai-
res, a été acceptée, tandis qu'une pro-
position Muret demandant que les jour-
naux de moins de 50 grammes et tirant
à moins de 20.000 exemplaires ne con-
naissent pas d'augmentation de taxe
était repoussée.

Toujours dans le domaine des taxes
postales, le Conseil national a adopté
une majoration de la taxe grevant les
imprimés avec adresse et celle sur les
envois ouverts sans adresse (dans ce cas
une proposition de minorités demandant
des taxes encore plus élevées pour frei-
ner le flot de tels envois n'a pas trouvé
grâce devant la Chambre du peuple).

Une taxe réduite (5 centimes) a aussi

ete prévue pour les imprimés ouverts
provenant de partis d'importance natio-
nale, canton ale ou communale.

LA TAXE SUR LES VERSEMENTS
Enfin, en ce qui concerne la taxe

frappant les versements, qui est de tren-
te centimes jusqu 'à 20 francs, une pro-
position de minorité de la ramener à
20 centimes pour les collectes d'institu-
tions d'intérêt public a été repoussée, de
même qu'un amendement Breitenmoser
(PDC-BS) demandant le maintien des
taxes actuelles. Finalement, la loi fédé-
rale modifiée sur le service des postes a
été adoptée, au vote d'ensemble pat
107 voix contre 12 et avant de levé:
séance, le Conseil national a encore
rapidement autorisé — sans débat et
par 96 voix sans opposition — le
Conseil fédéral à ratifier les actes si-
gnés en juillet dernier à Lausanne lors
du congrès postal universel. Ces actes
consistent en un protocole additionnel à
la constitution de l'Union postale uni-
verselle (UPU), un règlement général
de l'UPU, la convention postale univer-
selle et sept agréments touchant les let-
tres avec valeur déclarée, les colis pos-
taux , les mandats de poste et les bons
postaux de voyage, le service des chè-
ques postaux, les envois contre rembour-
sement, les recouvrements et enfin les
abonnements aux journaux et écrits pé-
riodiques.

Swissgas à un tournant
SOLEURE, (ATS) — La troisième

assemblée générale de swissgas, S.A.
suisse pour le gaz naturel s'est tenue
mardi à Soleure - à la suite de l'assem-
blée des délégués de l'association des
usines à gaz suisses - sous la présidence
de M. Walter Thomann.

Dans son allocution d'introduction, le
président Thomann a caractérisé
l'exercice 1974 d'année transitoire pour
la jeune société Swissgas fondée il y a 4
ans. Au printemps de 1974, tous les
travaux de construction importants pour
la mise en service, aussi bien du tronçon
suisse du gazoduc de transit Hollande-
Italie que des parties du réseau primaire
de Swissgas réalisées en première phase
de construction, étaient terminés. En
outre, des compléments importants aux
infrastructures gazières furent terminés,
comme le réseau Gaznat en Suisse ro-
mande, le gazoduc du Haut-Rhin et
celui de la Suisse centrale.

Par ces constructions, il a été possible
de réaliser les conditions nécessaires au
démarrage de l'approvisionnement de la
Suisse en gaz naturel, qui s'appuie sur le
projet de gazoduc Hollante-Italie transi-
tant à travers la République fédérale
d'Allemagne et la Suisse, ainsi que sur
les droits de prélèvements de 500
millions de m3 de gaz naturel par année

que notre pays a pu s assurer. Les quan-
tités de gaz naturel que la communauté
du gaz du Mittelland S.A., Arlesheim, et
la communauté du gaz de la Suisse
orientale S.A., Zurich, avaient pu
s'assurer par contrats avant la fondation
de Swissgas, leur restent acquises.

La mise en service, tant du gazoduc
de transit que des nouvelles infrastructu-
res gazières, a pu se faire, pour l'essen-
tiel, sans aucune perturbation notable.
Après la période de démarrage des mois
d'été, le dispositif d'approvisionnement
en gaz naturel de la Suisse a fonctionné
d'une manière « absolument satisfaisan-
te » pendant l'hiver.

ACCROITRE
L'APPROVISIONNEMENT

EN GAZ NATUREL
L'exercice 1974 a également été celui

des efforts en vue d'accroître l'approvi-
sionnement de la Suisse en gaz naturel.
Le projet d'importation de gaz naturel
algérien , auquel Swissgas collabore
depuis 1972 avec différentes sociétés
gazières européennes, dans le cadre d'un
consortium ad hoc, n'a pas pu être
réalisé dans sa conception initiale pour
des raisons, qui ne sont pas imputables à
la Suisse. Actuellement, d'activés négo-
ciations sont en cours pour tâcher
d'arriver à un résultat sur de nouvelles
bases commerciales.

Le président Thomann a annoncé
qu'un contrat entre la Ruhrgas AG,
Essen, et Swissgas a été signé, contrat
qui permettra à l'économie gazière suisse
d'accroître progressivement ses disponi-
bilités en gaz naturel une fois que le gaz
hollandais , assuré par les contrats
Nam/Snam/Swissgas aura été entière-
ment placé. Le contrat, de par son
essence même, représente pour la Suisse
une possibilité transitoire très importante
d'approvisionnement, mais cependant pas
une alternative aux autres grand projets
à l'étude, dont Swissgas s'occupé' àctuel-
lement en collaboration avec d'autres,
sociétés gazières européennes.

DISTRIBUTION DOUBLÉE
DE MOITIÉ

Comme l'indique le rapport annuel, le
développement de l'infrastructure gazière
et l'accroissement de l'offre qui lui est
liée a permis d'augmenter la distribution
de gaz de 46,5 % à 4,17 milliards de
thermies. Une part importante de cette
augmentation est imputable à des gros
consommateurs industriels qui pour la
première fois sont approvisionnés dans
une large mesure en gaz. On s'attend en
outre à une nouvelle augmentation de la
distribution de gaz pour 1975 compte
tenu des contrats existants.

Mazout :
le peuple a voté

en consommateur...
LAUSANNE (ATS). — L'Union suis-

se des négociants en combustibles esti-
me, dans sa prise de position sur le rejet
de la hausse des taxes douanières sur le
mazout que le peuple a voté avant tout
en consommateur et non en citoyen et
qu'il refuse aussi toute augmentation des
charges étatiques sur une énergie de
première importance. Le commerce
abaisse naturellement son prix de vente
de l'huile extra-légère, dès lundi, de 2
francs les 100 kilos par rapport au cours
du jour de la semaine dernière, con-
cluent les négociants.

BERNE, (ATS). — Le nombre des
étrangers en Suisse a encore légèrement
augmenté en 1974 (+ 1,1% ou 12.000
personnes) pour attendre 106.500 imités.
Cette augmentation de la population ré-
sidente étrangère est due uniquement au
fait que le nombre des membres d'une
famille n'exerçant pas une activité lu-
crative a augmenté, relève la police fé-
dérale des étrangers qui a utilisé un or-
dinateur pour traiter ces informations. En
effet, le Conseil fédéral a limité au chif-
fre maximum de 603.000 personnes (état
en 1969) l'effectif des ressortissants étran-
gers exerçant une activité lucrative.

Le nombre des étrangers exerçant nne
activité lucrative n'a donc pas progressé
en 1974. II a même diminué de 2000 u-
nités pour se fixer à 594.000 personnes.
En revanche, c'est le nombre des mem-
bres de leurs familles qui a augmenté
de 140.000 unités pour passer à 471.000
personnes. Cette progression est plutôt
modeste sachant que 26.500 enfants
étrangers sont entrés en Suisse dans le
cadre du regroupement des familles, ces
deux chiffres additionnés représentant
donc 46.500 personnes étrangères supplé-
mentaires. Ce dernier chiffre ne repré-
sente pas une augmentation nette, la-
quelle doit tenir compte des décès (4),
des naturalisations (9500), des mariages
(4000) et des départs d'étrangers et de
membres de leur famille, etc..

La fortune des caisses
de prévoyance ,.- .

: BERNE (ATS). — La fortune totale
des 17.000 caisses de prévoyance quç„
compte la Suisse s'élevait à 46 milliards
de francs à la fin de l'année 1974. Ce
résultat est publié dans le dernier
numéro de la Revue polytechnique
suisse.

Diminution du nombre
des travailleurs

étrangers

Les travaux du Conseil des Etats

Mesures sur le bruit

Cependant, il y a quelques ombres au
tableau : pour le démocrate-chrétien
Dreyer, de Fribourg, le plus clair du
travail devra être accompli par l'écono-
mie dont la proverbiale capacité d'adap-
tation est précisément mise à l'épreuve
actuellement. Le Conseil fédéral semble
bien avoir parié sur cette qualité tradi-
tionnelle, puisque son action n'entend
être qu'une amorce, et non un plan mas-
sif , engageant de gros moyens, comme
celui de l'Allemagne fédérale. Le
pronostic de la situation économique, a
poursuivi le parlementaire fribourgeois,
n 'est pas net : s'agit-il d'une maladie
passagère ou d'un état général ?

Pour M. Chevallaz, chef du départe-
ment des finances et des douanes, il ne
fait pas de doute que la surévaluation
du franc suisse est un handicap pour
notre industrie d'exportation. Il n'en
demeure pas moins que, si la parité
de notre franc par rapport au mark est
défavorable, on ne peut pas dire que les
exportations allemandes se portent
mieux.

CRISE MONDIALE
L'explication est simple : les difficultés

viennent moins des déséquilibres moné-

taires que de la crise mondiale de la de-
mande. La relance suisse viendra avec la
relance générale. Mieux vaut la situation
suisse — cote du franc élevé, taux
d'inflation modéré — que la situation
anglaise — livre en chute libre, escalade
de l'inflation. — La solution : rechercher
sur le plan international un accord de
stabilisation des changes.

En ce qui concerne la subvention
fédérale à l'OSEC, la commission a
admis qu'elle aurait dû être portée,
compte tenu du renchérissement, à 5,2
millions. La situation actuelle des finan-
ces fédérales impose le maintien au ni-
veau des 3,9 millions. Le million sup-
plémentaire — voté par 26 voix contre
6, l'opposition venant du côté socialiste
et qui pourra être octroyé par le Conseil
fédéral •— compense le manque résultant
du statu quo. La Chambre des cantons a
manifesté une grande solidarité pour le
travail de l'OSEC, « instrument actif de
prospection commerciale », qui pourra
être très utile en période de récession où
les conditions du marché se durcissent.

Enfin, au cours de la discussion
consacrée à la gestion du département
de l'économie publique, le conseiller
fédéral Brugger a défendu les travaux de
prospective du professeur Kneschaurek.
Celui-ci n'a pas fait de prévisions en

'" ' , ' -, : A propos x,x
du prix des œufs

LAUSANNE (CRIA). — Les avicul-
teurs ont accueilli avec êtonnement,
voire une certaine déception, l'informa-
tion de l'Office fédéral des prix concer-
nant le prix indicatif pour la vente des
œufs au détail. Bien qu'il s'agisse de prix
conseillés et non imposés, cette informa-
tion a jeté aussi le trouble chez les
revendeurs et les détaillants. En effet,
certains prix plus élevés sont justifiés
par la qualité offerte : œufs d'un poids
supérieur, livraisons fréquentes, condi-
tionnement spécial.

Le consommateur qui choisit délibéré-
ment une qualité supérieure accepte en
connaissance de cause de payer quelques
centimes de plus par œuf , à condition
que les différentes sortes soient claire-
ment indiquées pour ne pas l'induire en
erreur, écrit l'agence CRIA.

En Suisse, le coût de production d'un
œuf est de 25 centimes. Un pri x de
vente de 34 centimes dans le commerce
ne semble pas trop élevé. Or, le prix
conseillé par l'Office des prix est de 28
à 30 centimes pour l'œuf frais et d' un
ou deux centimes de plus pour l'œuf à
gober.

Main-d'œuvre
plus nombreuse
pour l'agriculture

BERNE (ATS). — En 1975, l'Union
suisse des paysans n'a fourni que la moi-
tié du nombre de travailleurs étrangers
qu'elle avait placés dans l'agriculture en
1974. En raison de la récession, il paraît
aujourd'hui beaucoup plus facile de
trouver de la main-d'œuvre, Suisse ou
étrangère, prête à aller travailler dans
les campagnes. Dans son action 1975,
l'Union suisse des paysans a placé 950
Portugais, 600 Espagnols et 250 Yougos-
laves.

matière démographique et économique.
Il n'a présenté que des « modèles », des
hypothèses de travail utiles pour définir
les conséquences possibles d'une évolu-
tion, il est faux de l'accuser d'avoir
suscité — en prévoyant une population
globale de 10 millions d'habitants en
l'an 2000 — une tendance au surinves-
tissement. En fait , les variantes du pro-
fesseur, en ce qui concerne la population
de la Suisse en l'an 2000, vont de 7,1 à
7,5 millions.

des machines
de chantier

BERNE (ATS). — L'Office fédéral
de la protection de l'environnement a
chargé deux instituts privés ayant un
personnel expérimenté d'effectuer des
mesures sur le bruit des machines de
chantier. Exécutés en collaboration avec
l'association des fabricants et négociants
suisse de machines, les travaux dureront
jusqu'à la fin de 1976, a annoncé mer-
credi le département fédéral de l'inté-
rieur.

Ces mesures doivent d'une part per-
mettre d'établir 'dès dohtléës dé'' base
pour une future expertise type de la
Confédération sur le bruit.,des.jnachi»es
de chantier et, d'autre part, fournir aux
fabricants, importateurs et négociants
des indications sur le niveau sonore de
leurs machines avant l'entrée en vigueur
de prescriptions limitant le bruit.

Virage manque :
deux morts

SCHWARZENBOURG (BE) (ATS).
— Deux personnes ont été tuées et deux
autres blessées au cours d'un accident de
la circulation qui s'est produit sur la
route de Schwarzenbuehl dans le Selital
(BE). Une voiture où avaient pris place
deux couples de personnes âgées a man-
qué un virage, dévalé un pâturage escar-
pé en faisant plusieurs tonneaux. La
police communique mardi que les quatre
occupants du véhicule ont été éjectés. Le
conducteur, M. Ernst Leuenberger, 64
ans, de Niederwangen (BE) ainsi que sa
passagère, Mme Ida Ryser, 75 ans, de
Berne-Buemplitz ont été tués sur le
coup. Les deux autres passagers ont dfl
être transportés à l'hôpital.

Lucerne
capitale mondiale

de l'accordéon
(c) Six mille accordéonistes d'Angleter-
re, du Danemark , d'Autriche, de You-
goslavie, de Bulgarie, de France, d'Alle-
magne, des Pays-Bas et de Suisse parti-
ciperont du 20 au 22 juin 1975 au 4me
championnats du monde d'accordéon à
Lucerne. Au cours d'une conférence de
presse, qui a eu lieu mardi à Lucerne,
on a appris qu'il s'agissait de la plus
importante réunion du genre cette
année. Pour des raisons techniques de
nombreuses inscriptions n'ont pas pu
être retenues.

« La qualité sera au rendez-vous, car
nous avons procédé à une sélection très
sévère, a précisé M. Harry Buehlmann ,
président du comité d'organisation.
L'association mondiale de l'accordéon,
qui compte plus de 300.000 membres ac-
tifs, est représentée dans presque tous
les pays de l'Ouest et de l'Est. Un récent
sondage d'opinions , réalisé dans le
monde a donné un résultat pour le
moins étonnant : l'accordéon est et reste
l'instrument le plus joué sur terre. Un
jury international , aura la lourde tâche
de classer les formations et solistes pré-
sents à Lucerne.

Pour ces championnats du monde on
attend des milliers et milliers de visi-
teurs . La Suisse romande sera égalemen t
présente à Lucerne, des ensembles de La
Chaux-de-Fonds , de Romont , de Chesàl-
les-sur-Oron, de Genève et de Renens
s'étant qualifiés pour Lucerne.

Renard enragé abattu
KIRCHBOEZBERG (AG) (ATS), -r

Un renard enragé a attaqué et mord u
dans deux fermes de Kirchboezbcrg
(AG) une demi-douzaine de lapins, quel-
ques poules et un chat. Le garde-chasse
du village a réussi à abattre l'animal.
Les différentes bêtes blessées par le re-
nard ont dû être tuées afin d'éviter tous
risque de propagation de la maladie.

Agression
à main armée

à Zurich
ZURICH (ATS). — Une agression a

été commise lundi à midi dans un res-
taurant du quartier d'Oberdorf à Zurich.
Un homme armé a contraint le gérant,
qui faisait ses comptes, à lui remettre
l'argent de la caisse dans un sac en
plastique, après quoi il s'est enfui, em-
portant une somme de 29.400 francs.

La police a lancé un appel à la popu-
lation pour tenter de retrouver le mal-
faiteur.

Trafiquants de drogue
arrêtés à Zurich

ZURICH (ATS). — Les douaniers de
l'aéroport de Zurich-Kloten ont décou-
vert dans le sac à main d'un citoyen
américain, âgé de 27 ans, qui arrivait de
Karachi , 4 kilos de haschisch ainsi que
3,3 leg de la même drogue dans une
valise truquée. 11 transportait en outre,
dans un flacon , 13 grammes d'opium. 11
a déclaré qu 'il avait acquis ces drogues

'pour le prix de 610 dollars et qu 'il avait
Tintention de les revendre dix fois plus
cher au Danemark.

D'autre part , un Tunisien âgé de 39
j ans a été arrêté dans un hôtel de
Zurich. On a découvert dans ses effets
7,5 kg de haschisch dissimulés dans des
pots de confiture , dont la valeur au
marché noir est évaluée à environ 50.000
francs. L'inculpé a avoué avoir déjà
vendu une livre de cette drogue. Cette
procédure policière , a en outre touché
25 personnes âgées de 17 à 39 ans répar-
ties dans huit cantons.

Valaisans et Zuricois
sympathisent

sur un bateau
ZURICH (ATS). — Dans l'optique du

futur Comptoir de Martigny qui se
déroulera en octobre, une manifestation
d'amitié a eu lieu mardi à bord du
bateau le « Bachtel » sur le lac de
Zurich , en effet , c'est le canton de
Zurich qui sera cette année l'hôte d'hon-
neur de la grande foire octodurienne, la
manifestation économique et folklorique
la plus importante du Valais.

Une séance d'orientation a eu lieu sur
le «Bachtel » où M. Alfred Gilgen ,
p résident du gouvern ement zuricois ainsi
que maintes personnalités valaisannes
dont M M .  Gaston Moulin, chancelier
d'Etat , Raphy Darbellay, président du
Comptoir , Antoine Venetz, directeur de
l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne, avaient pris
p lace. Le bateau relia dans une joyeuse
ambiance Zurich à la presqu 'île d'An où
la raclette fu t  servie accompagnée des
crus du Vieux-Pays.

S BÈiographie
Freud et la psychanalyse

(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)
Freud , comme Marx, est un personna-

ge que tout le monde connaît mais dont
les livres ont été lus par une infime pro-
portion de ceux qui s'en réclament. Et
pourtant les concepts introduits par la
psychanalyse nous sont très familiers :
complexes , libido , subconscient , agressi-
vité , sublimation ... Dans notre société
moderne où le système nerveux joue un
si grand rôle , où la contrainte sociale
s'oppose constamment à l'aspiration au
plaisir et où les vieux systèmes de com-
munication entre individus sont cons-
tamment bousculés, la psychanalyse a
apporté quelques fils conducteurs.

Ce nouveau volume de la collection
Grands Thèmes fournit un aperçu soli-
dement étayé des origines et des déve-
loppements récents de la psychanalyse.
11 comporte quelque 150 illustrations et
schémas qui sont extrêmement révéla-
teurs.

Il faut avoir lu cet ouvrage si l'on
veut parler utilement des complexes et
des déviations qui semblent prendre une
si grande place dans notre société. (Ed.
Kister S. A.)

Fernand Legros
devra payer la facture...

SION (ATS). — Le représentant d'une
importante maison suisse de vins
importés qui passait aux yeux de beau-
coup pour avoir réussi à « escroquer
Fernand Legros » vient d'être acquitté
par le tribunal d'arrondissement de
Sierre.

L'inculpé a pu prouver que Fernand
Legros qui à l'époque résidait dans un
luxueux chalet de Crans-Montana avait
bel et bien eu en main la pièce intégrale
qui fut l'objet du litige à savoir un
bulletin de commande.

On avait prétendu que Legros n'avait
commandé qu 'une simple caisse de bou-
teilles alors qu 'on lui avait réclamé finale-
ment le paiement pour 300 bouteilles.
Comme il s'agissait de vins fins livrés à
des prix astronomiques , le montant était

d'importance. La seule commission du
représentant approche 3500 francs. Il a
fallu expertiser le bulletin de commande
que Legros aurait signé sous l'effet de
l'alcool pour savoir si l'on n'avait pas
modifié par la suite, dès la signature
apposée, la teneur du bulletin en faisant
commander à l'illustre personnage dix
fois plus de bouteilles qu'il n'en voulait.
Il se révéla que ce n'était pas le cas et
l'escroquerie n'a pas été retenue.

Le représentant a été acquitté et
Legros devra payer la facture bien qu'il
avoua « détester particulièrement les vins
rouges ». La défense qui s'était écriée :
« Vous voyez un représentant suisse
rouler Fernand Legros ? », avait plaidé
l'acquittement , tandis que le procureur
avait requis six mois d'empri sonnement
avec sursis.
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Un référendum aboutit
BERNE (ATS). — La chancellerie fé-

dérale a constaté que le référendum
contre l'arrêté fédéral fixant le montant
de la contribution de la Confédération à
I'assurance-vieillesse et survivants dn 31
janvier 1975, déposé le 16 mai 1975, a
abouti. Sur 56.915 signatures déposées
56.822 sont valables., „. . - ..

TCS : la réalisation
""'" dur plan0 dès routes '

nationales a la priorité
BERNE (ATS). — Le Touring club de

Suisse (TCS) rappelle dans sa prise de
position consécutive à l'approbation par
le peuple suisse de l'arrêté fédéral sur le
financement de la construction des rou-
tes nationales, que le supplément des
droits de douane sur les carburants se
montera selon le décret des Chambres
fédérales à 30 centimes par litre. L'arrê-
té fédéral prévoit que ce montant pourra
être réduit dans le cas où il ne serait
plus exigé pour le financement des
dépenses en faveur de la construction
des routes nationales ou le rembourse-
ment de l'avance fournie par la Confé-
dération qui est aujourd'hui encore de
2,6 milliards de francs. Le TCS attend,
en accord avec la communication de
l'assemblée des délégués de cette année,
que le remboursement soit réduit par
étapes dès que l'avance aura reculé à 2
milliard s de francs. Etant donné la situa-
tion conjoncturelle actuelle qui exige le
maintien des places de travail par des
mesures de l'Etat, il semble indiqué au
TCS de consacrer les nouveaux moyens
obtenus par le supplément des droits de
douane sur les carburants à la construc-
tion des routes en cours et de réaliser
sans restriction le plan de construction
des routes 1974-79. Le dégagement de la
circulation dans les villes et villages et
une meilleure sécurité de la circulation
ont droit à la priorité avant le rembour-
sement de l'avance, estime encore le
TCS.

BERNE (ATS). — Les recettes des
CFF provenant du trafic marchandises
se sont élevées l'an dernier à 1227,5 mil-
lions de francs. Elles ont diminué de
2,4 % et ce trafic de 3 %. Le mouve-
ment des marchandises a été de 46,2
millions de tonnes (1258,1 en 1973). Cet-
te régression est due en particulier à la
récession dans l'industrie du bâtiment et
à la crise pétrolière. De plus, le trafic de
transit a été affecté par la parité élevée
du franc.

Les recettes marchandises les plus
importantes ont été les suivantes : 1.
Chiasso 88 millions de francs ; 2. Bâle
CFF 50,6;  3. Zurich HBF 39; 4.
Genève 34,6 ; 5. Bâle port du Petit-
Huningue 28,5 ; 6. Buchs 16,8 ; 7. Lau-
sanne 11,9 ; 8. Brigue 11,3 ; 9. Berne 11 ;
Bienne 9,1 ; 12. Lucerne 8,1.

11 faut préciser que les recettes de
Genève comprennent celles du trafic
SNCF et celles de Brigue les recettes du
BLS. En outre, les recettes totales des
trois gares bâloises ont été de 91 mil-
lions.

A part les gares de Genève, Lausanne
et Bienne , les plus importantes de la
Suisse romande ont été selon les recettes
que cite l'annuaire statistique des CFF :
Vallorbe 6,1 millions ; Sierre 5,9 ;
Renens 4,7 ; Fribourg 4,1 ; Neuchâtel y
compris Serrières 3,8 ; Sion 3,7 ; Mon-
they 2,9 ; Monthey et Morges 2,6 cha-
cune , Vevey 2,6 et Delémont 2,1.

Les plus importantes
gares aux marchandises

de Suisse
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LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER

Assemblée générale
annuelle

jeudi 19 juin 1975, à 20 h 15

A LA CHAUX-DE-FONDS

Aula de la Société suisse des employés de commerce
(rue de la Serre 62, entrée rue de l'Avenir)

ORDRE DU JOUR : statutaire

a) POUR QUE VOUS VIVIEZ

b) LA RADIOTHÉRAPIE A VISÉES CURATIVES
(deux films français d'information)

c) MOURIR POUR UNE CIGARETTE
(film suisse pour écoliers de 8-10 ans)

¦ -. -.- ...
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AVIS
La 2me chambre civile du Tribunal supérieur du canton de Zurich a autorisé li
publication de l'appel suivant, concernant un document introuvable.

II s'agit d'une obligation au porteur de Fr. 5000.— nom. Merck - Finanz S.A.
Luxembourg, 6V2°/o Emprunt 1973-1988, No 6018, avec coupons annuels at
30 novembre 1974 et suivants.
Toute personne pouvant donner des renseignements concernant ce document es
priée d'en aviser le tribunal indiqué ci-dessous et cela dans les six mois à parti
de la première publication dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». Pasŝ
ce délai, le document sera considéré comme nul et non avenu.

Zurich, le 4 mars 1975.
Chancellerie du tribunal de

district de Zurich, 7me sectior

I LOUIS BRANDT
Office fiduciaire

2520 LA NEOVEVILLE
Prés-Guëtins 42 Tél. (038) 51 37 07

est à votre service

COMMERÇANTS - ARTISANS - INDUSTRIELS -
RESTAURATEURS
Confiez-lui vos comptes

Organisation - bouclements - contrôle et expertises
Conseils en matière de droit fiscal
Etude de constitution - transformation - de sociétés en tout
genre
Gestion de fortune - Gestion immobilière

Discrétion - Rapidité - Prix modérés assurés.
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^><-> Couples • avec ou sans enfants
MëM mwSwk I 16UDISS «jeunes ou moins jeunes.

ËËËËËËSË-TJjgJfcfj flgJ En découvrant notre nouvelle ligne «Leidiscount», vous adopterez sans
iSaSoB tarder un de nos ensembles tout en bois sélectionnés à votre intention. .
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Pin 

I 11.11. t 5 H
¦ """"' ' I des portes magnétique; p-'3;:, ' — mm -̂J  ̂ ĝ S^
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¦̂"̂ ^̂ ¦̂ "̂̂^ ¦¦¦̂ ¦¦^̂^̂ ¦¦ ¦̂̂^̂ L J Pour découvrir ces ensembles tout en bois, passez
Ĵ L aujourd'hui encore à l'un de nos quatre magasins-

 ̂y expositions car tout, vraiment tout, a changé chez

i ï̂^J;
Ce sont des meubles de qualité éprouvée destinés à aménager votre gg I l~ î̂{ fil
intérieur en ménageant votre bourse. ÉB ¦̂ ¦V Î%^I .

MMêêSKê. meubles
Complets ou par éléments, vous les choisirez plus spécialement pour JÊÊ-y iSy ^ip'B-; meubler un coin à manger: table rectangulaire ou ronde, voire ovale - avec BBB
ou sans rallonge; chaises stables ou pivotantes, parois à éléments , . „ ... . „
tout usage : vaisselier, bibliothèque, bar, meuble de rangement pour linge da c ?st maintenant • de nouvelles idées d aménagement
tabla et couverts, etc. «de nouvelles lignes «de nouveaux mobiliers. «

Service tapis et rideaux à votre disposition ...et si vous
achetez à crédit, nous nous chargeons de toutes les

Tout en bois : pin nordique ou épicéa solide, résistant, durable. formalités !
Des ensembles fonctionnels, pratiques, plaisants et faciles à entretenir.

; B - En introduisant tous ces changements, nous avons donné
. , . . _,, , . . ,,. à notre entreprise une nouvelle structure et adopté une

A monter vous-mêmes, c est un jeu d enfant car tous les e ements «nouvelle philosophie», afin que vous puissiez bénéficier
se superposent, s emboîtent ou se vissent (rien n est a coller!). d9 n0mbreux et nouveaux avantages. Demandez à les

Y I II connaître au moyen du bon annexé.

^^ ŜM _̂_P ___ Bt I t™»IC Jl ROM Oui, j'aimerais connaître les nombreux
î <̂9 

^HH BÊ ¦̂ ¦'̂^ "̂ ^ l . . BW'1' et nouveaux avantages dont je peux
^^^^ f̂i^̂  ̂ _B_BHB_ K̂l__ |Y|ÛI ihlOQ bénéficier 

et 
vous prie 

de 
m'envoyer

» M _9^£ ̂ _BJB_B ' ' ICUL/ICO votre «nouvelle philosophie». FAN

*̂  - *mÊBR FABRIQUFf
mfmtmm ROMANDE Nom: Prénom: ,

Bussigny-près-Lausanne _W_wmt_W_W DE MEUBLES M

Lausanne Genève Marly (FR) Bevaix (NE) Adresse: Wj
Rue St-Martin 34 Place des Alpes Centre commercial (Accès par la restaurant- A retourner à Leidi Meubles, Fabrique romande de m.
Tél.(021) 223821 (àcôtédu Maxim's) TéL (037) 462174 dancing «Chez Gégène») meubles, 1030 Bussigny-près-Lausanne. A

TéL (022) 3143 80/89 Tél.(038) 461828 I 1_1_1 I #

¦ Grand concours Yoplait |
lOO vélos
à gagner! i

Ce concours, destiné » Av 7/Ê 'j  prétations retenues par le jury
à tous les enfants cle 5 à m^s~//B vaudront à leurs auteurs une
13 ans, consiste à illustrer ^O^^B magnifique bicyclette «CILO» de
une courte bande dessinée Xj^^fabrication suisse. 

Les 
bulletins de

sur le thème: «Histoire d'un bon participation sont distribués par les dé-
yogourt». Les 100 meilleures inter- taillants Yoplait, sans obligation d'achat.

V"!̂ ôplail"̂ -̂
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en otlset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

llllllllllllllllilillliiliilillililll

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50 /o
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.,j ...•
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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Le
9rand événement dans le 

petit crédit

i IU Réduction du taux I
I + durée plus longue i
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner 1
H Attention: après la levée des restrictions de crédit la pi
y£. concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en f ra

 ̂
tête pour des petits crédits avantageux.

|jfe Une comparaison des tarifs s'impose. ul:

f  ̂ Envoyez-moi votre documentation I '
»;j{. pour un petit crédit de fr. . I.
H Nom Prénom I'-

 ̂
NP/fieu Rue I

'pt. "- ' Remplir et envoyer à: 391 " ¦

1 Banque Rohner SA I
EL 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône M
^Bk Téléphone 022 28 07 

55 jB



\<s£& f octba" 1 Neuchâtel Xamax reçoit le Koweït

HANDICAP. - Habitués aux terrains en terre battue de leur région, les hôtes de ce soir risquent d'avoir dans le beau gazon
de la Maladière un adversaire de plus !

Après le Chili et l'Australie, qui ont etê
reçus à la Maladière,une troisième nation
s'en vient donner la répartie à Neuchâtel
Xamax : la République du Koweït. C'est
dans le cadre de relations économiques
récemment nouées entre Koweït et une
société suisse que cette rencontre a pu
être mise sur pied. Pour poursuivre dans
cette bonne voie, Neuchâtel Xamax ira
passer une semaine gratuitement en jan-
vier prochain dans ce paradis qu'est le
Koweït.

À NE PAS SOUS-ESTIMER

Les relations footbalistiques entre le
Koweït et l'Europe étant plutôt restrein-
tes, pour ne pas dire nulles, il est bien dif-
ficile de se faire une idée de la valeur du
jeu des hôtes de ce soir. D'après quelques
résultats que nous avons pu découvrir
dans de récents numéros de «FIFA .
New>>, le bulletin officiel de. la FIFA,
l'équipe nationale du Koweït n'est pas à"
sous-estimer. Elle semble figurer parmi
les meilleures du Moyen-Orient.

Le dernier résultat officiel que nous
connaissions d'elle est un 0-0 contre la
République de Chine populaire (4 avril
75). A la mi-janvier, le Koweït a battu la

Libye 1-0 et, en décembre 1974, il a
vaincu la Tunisie 2-0. En outre, l'an
passé, le Koweït s'est définitivement ad-
jugé la Coupe du Golfe d'Arabie pour
l'avoir gagnée trois fois consécutivement.
Il a remporté la finale par 4-0 contre
l'Arabie Séoudite, après avoir, en demi-
finale, passé six buts contre aucun à
l'Union des émirats arabes.

INSOLITE

Tout cela est relatif , bien sûr, mais une
remarque générale s'impose: le Koweït
paraît être très efficace en défense. De-
vons-nous, dès lors, nous attendre à voir
une équipe visiteuse pratiquant la dé-
fense à outrance, comme savent trop bien
le faire les Européens, ou aurons-nous
l'occasion de voir à l'œuvre une forma-
tion assez qualifiée pour réussir un ré-
sultat serré, sans sombrer dans une tacti-
que peu spectaculaire? Réponse ce soir.

Gageons que, si le temps est favorable,
un public nombreux voudra assister à
cette partie dont à côté insolite constitue

un des principaux attraits. Cela dit sans
vouloir diminuer l'aspect purement
sportif de la rencontre, car en football ,
ceux dont on attend le moins sont sou-
vent ceux qui donnent le plus. Des
preuves «frappantes » en ont été admi-
nistrées tout récemment.

UNE AUBAINE

Pour Neuchâtel Xamax, ce match est
une aubaine. Après le partage obtenu sur
la pelouse du Wankdorf , l'équipe d'Ar-
timovic et Resar voudra faire une nou-
velle démonstration de sa vitalité. Sui-
vant les circonstances, le spectacle sera
donc haut en couleur. On ne va peut-être
pas regretter de n'avoir pas vu Bologne!

En lever de rideau, un match du
championnat de juniors interrégionaux B
opposera Neuchâtel Xamax à Lau-
sanne-Sports. A

^
deux.journées de là fin

du chanïpionnat7"lé?" « rouge et hoir »
précèdent leurs visiteurs de 2 points."
C'est dire toute l'importance de cette
confrontation. F.P.

0e l'insolite à la Maladière

Sur le front de la 2m ligue jurassienne
Bévilard sauve de justesse sa place

Azzurri-Bévilard 2-2 (2-0)
BÉVILARD : Affolter ; Minder, R.

Maeder, Annoni , Vuillemin ; Frossard,
Besse, Gigandet ; Clémence, Senn (Tho-
met), Ph. Maeder.

MARQUEURS pour Bévilard : Fros-
sard et Clémence.

Bien que déjà relégué, Azzurri était
bien décidé à ne pas fa ire de cadeau.
La semaine passée déjà les Latins de
Bienne avaient subtilisé un point au
FC Moutier. Avant-hier , ils ont à nou-
veau longtemps flirté avec la victoire
puisqu 'ils menaient au « score » deux
buts à zéro à la mi-match. Bien que pri-
vés de Senn dès la lOme minute déjà
pour blessure, les Jurassiens pressèrent
sur l'accélérateur après le changement
de camp. Logiquement , ils comblèrent
leur handicap. En fin de partie, ils fu-
rent par deux fois malchanceux. Un
coup de tête de Besse fut en effet ren-
voyé par la latte et dans la minute sui-
vante, un envoi de Clémence fut mira-
culeusement sauvé par le gardien local.

Langenthal-Delétnont II
3-4 (2-3)

DELÉMONT I I :  Saner ; Nussbau-
mer II , Nussbaumer I (Migliano), Bron ,
Chétélat ; Rottet , Chevaiilat , Nigro ;
Greppin (Rebetez), Lang, Migliano.

MARQUEUR pour Delémont : Lang
(4).

Langenthal , le finaliste du groupe, se
présentait sans quatre titulaires. Les lo-
caux pourtant débutaient en fa n fare
marquant deux buts dans les vingt pre-
mières minutes de la rencontre. Très en
verve, l'ex-Prévôtois Lang battit à lui
seul quatre fois son ancien équipier, le
gardien du lieu Fluckiger. Les locaux
firent l'impossible pour égaliser en fin
de match. Mais à deux reprises, le por-
tier visiteur Saner qui faisait son « corne
back », fut secouru par le montant de
ses bois. Langenthal dut ainsi se con-
tenter d'inscrire un troisième but.

Reconvilier-Aurore 2-1
(0-0)

RECONVILIER : Flaig ; Boegli, Fried-
li , Guerne I, Carnal ; Froidevaux , Sil-
vant , Rindlisbacher ; Saunier, Hausse-
ner, Niederhauser.

MARQUEUR S : Froidevaux , Saunier
et Fleury (penalty).

Les locaux s'alignaient sans Voélin ,
Béguelin et Guerne 111, tous blessés !
Reconvilier qui devait absolument rem-
porter la totalité du gain pour prolonger
son sursis n'a pas été particulièrement
à l'aise durant la première période. Le
spectacle s'améliora après le thé. Plus
motivés que leur hôte, les Jurassiens
lancèrent de continuels assauts. Par de
prodigieux arrêts, le gardien biennois
Salzmann évita que la facture ne soit
plus salée.

S lutte
Les championnats

suisses juniors
de lutte libre

Les finales des championnats suisses
juniors de lutte libre se sont déroulées à
Vevey. Voici les vainqueurs des diffé-
rentes catégories :

48 kg : Erwin Muhlemann (Willisau). -
52 kg: Otthmar Luchinger(Kriesseren).-
57 kg: Bruno Kuratli (Oberiett).- 62 kg:
Mario Gachter (Oberiett) .- 68 kg: Henri
Mag istrini (Martigny) .- 74 kg: Philippe
Dubey (Ouest Léman).- 82 kg: Roméo
Loher (Oberiett).- 90 kg: Robert Willy
(Oberiett).- 100 kg: Niklaus Forger
(Berne).

fifll gymnastique

Succès de la
Fête romande de

la fédération Satus
Un temps radieux a présidé à la Fête

romande Satus des pup illes et pup illettes ,
au Centre sportif de la Charrière , à La
Chaux-de-Fonds. Plus de 600 jeunes
garçons et filles ont défendu dignement le
bon renom de la gymnasti que dans le
cadre du mouvement Satus.

Tout s'est déroulé normalement et le
président de la ville , M. Payot , a relevé
avec compétence (il fut un athlète de va-
leur!) tout le mérite de cette jeunesse et
des moniteurs et monitrices qui se dé-
vouent à sa cause.

& 
bOXe

Yu Jae Do nouveau
champion du monde

A Kitakyushu (Japon) , le Sud-Coréen
Yu Jae Do est devenu le nouveau cham-
pion du monde des poids surweltérs,
version association mondiale de la boxe.
Yu Jao Do (27 ans) a en effet battu le
tenant du titre, le Japonais Koichi
Wajima , par KO à la septième reprise
d'un combat prévu en quinze reprises.

Yu Jae Do compte désormais 37 com-
bats à son palmarès. Il en a remporté
36. dont 22 avant la limite , contre une
seule défaite . Quant à Wajima (32 ans),
il disputait à cette occasion son onzième
championnat du monde.

La rétrospective télévisée des vingt
finales de la coupe des champions
aura réjoui beaucoup de monde, tout
en faisant resurg ir des souvenirs plu -
tôt nostalgi ques, la part du temps
pass é trop vite l' emportant sur les
bribes de phases de jeu restées en
mémoire. Ceux qui ont assisté, à
Bern e, au match opposant Benfica à
Barcelone, en 1961 , n 'ont pas oublié
l'extraordinaire tir de Kubala , qui
frappa les deux poteaux.

Des exploits , il y en eut à la chaîne,
des buts de rêve soulignés décemment
par les joueurs. Une chose m 'a
frappé: ce sont les Hollandais qui ont
instauré la stttpide mode des crises
hystériques en se vautrant en grappes
sur le marqueur. Réaction typ ique de
nouveaux riches, mais qui f i t  école .

Poignées de main , tapes sur
l 'épaule ? foutais es, que tout cela.
Aujourd 'hui , la joie se savoure par
terre, en contorsions et gesticulations.
Ou bien serait-ce par prévenance
envers ce benêt de public, des fois
qu 'il n 'aurait pas vu qu 'il y avait but ?

DEDEL

A voix basse

Les tarifs sont-ils respectés ?
j ' -ç- ——j En période de transferts tout se passe
I pinions—_^J |us souvent sous |a table qu'autour

Le recul des spectateurs aux matches de football est
flagrant ; les caisses sont non seulement anormale-
ment vides chez la plupart, mais trouées chez d'autres.
Les joueurs surpayés ont joyeusement tapé dans le
tas, alors que le public, renaudeur, en refusant son
appui, ne craint pas, à l'heure des transferts, d'articuler
des chiffres ne pouvant être que loin de la réalité. A
croire que le transfert de Pelé leur est monté au bobi-
chon. Encore qu'en la matière, toutes les entourlou-
pettes soient possibles.

RAPPEL DES CHIFFRES

Rappelons que ces chiffres sont toujours en vigueur
et ne peuvent être dépassés...
a) transfert au sein de la ligue A: 200.000 francs
b) de ligue A en ligue B: 70.000 francs
c) de ligue B en ligue A: 120.000 francs
d) au sein de la MgueB : 40.000 francs

Puisque nous sommes dans les chiffres, que peut
gagner un joueur international (est considéré comme
tel celui qui, en deux ans, a joué six fois dans l'équipe
suisse) ? En supposant que son équipe gagne coupe et
championnat :
salaire, prime pour avoir atteint 31 points : 40.000
francs
10% de la somme du transfert calculée sur deux ans:
ou brime de fidélité 3 ans : 10.000 francs

Dès 31 points. 400 francs par point supplémentaire.
Prime pour le titre : 3000 francs
Prime pour la coupe, y compris les demi-finales : 3500
francs
Prime pour la coupe de la ligue, y compris celles des
tours qualificatifs : 1500 francs
A cela, s'ajoutent les bricoles pour les coupes euro-
péennes.

PLUS SOUVENT DESSOUS QUE DESSUS

Pour toucher de cinquante à soixante mille francs, il
faut donc que tout marche très bien.

Face à d'autres, ces sommes paraissent dérisoires,
mais pour des amateurs ? Les avis sont partagés,
comme ils le sont quant à l'honnêteté régnant sur le
marché. Personne n'est dupe, les partenaires étant
sûrement plus souvent sous la table qu'autour!

Parle haut à l'époque des transferts, celui qui tient la
plus grosse bourse, Zurich étant bien placé. La vente
de Jeandupeux a mis du beurre sur les épinards du
«boss» au cigare, et comme Bâle ne doit pas avoir
épuisé ses ressources, les Romands auront du mal à
interrompre la supériorité suisse alémanique. Encore
heureux s'ils ne se font pas chiper l'un ou l'autre de
leurs quelques bons joueurs. Ne dit-on pas que Bur-
gener lorgne vers l'Allemagne?

A. EDELMANN-MONTY

// est de bon ton de se plaindre de la
violence des joueurs sur les stades euro-
péens — Paulo César et Jairzinho en
savent quelque chose — par contre de
l'antre côté de l'Atlantique c'est
l'opposé.

Ainsi un arbitre M. Ebert Casteneda
n'a rien trouvé de mieux pour expulser
un footballeur , Santiago Madrid , que de
lui botter le séant jusqu 'aux vestiaires.

Juniors «inter» A/1
Groupe 1: 1. Sierre - Fribourg 3-1 ;

La Chaux-de-Fonds - Martigny 1-2 ;
Lausanne - Concordia Lausanne 0-1 ;
Sion - Granges 4-0 ; Berne - Servette
2-1 ; Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
5-1.

Groupe 2 : Aara u - Saint-Gall 1-3 ;
Amriswil - Altdorf 5-0 ; Bâle
Concordia Bâle 0-1 ; Bellinzone -
Emmenbrucke 2-6 ; Wettingen - Chiasso
3-0.
• Le FC Meyrin annonce qu'il a

engagé comme entraîneur l'ancien inter-
national Jean-Claude Schindelholz, en
remp lacement d'André Bosson.

Arbitre décidé !

P& P^nque j COUPE DE SUISSE

Au cours d'une finale animée , qui vit
les tenants du trophée, Baldo-Arduini-
Savi o, mener par 14 à 4 et se faire re-
monter à 14-14 pour , finalement , perdre
15 à 14, la Coupe de Suisse est revenue à
l'équipe Pini-Diana-Angellilo. C'est le
plus beau cadeau que cette équipe pou-
vait apporter à son club, «La Gene-
voise», qui fête son 25nK' anniversaire , et
qui avait gagné la première Coupe de
Suisse, il y a 23 ans.

Les équi pes neuchâteloises n 'ont guère
brillé. Seule celle des «3 Couleurs » de
Neuchâtel , formée de Vona-Vona-Pla ,
parvint en 1/8 de finale où elle s'inclina
face à Colombari, de Verbier ,

VICTOIRE JURASSIENNE
CHEZ LES DAMES

Relevant le gant , M ",cs Schaffter-
Schaffter , de Porrentruy, firent briller les
couleurs jurassienne s en remportant le
trophée réservé aux dames en battant
l'équipe montreusienne Siegenthaler-
Siegenthaler , par le magnifi que résultat
de 15 à 1. C'est la première victoire ju-
rassienne en Coupe de Suisse.

LA COUPE JUNIORS AUX VAUDOIS

Mettant un terme aux nombreuses

victoires genevoises, les jeunes Vaudois
se sont fort bien comportés en jouant la
finale entre eux. L'équipe Sampedro-
Martinez (Renens/Yverdon) s'est impo-
sée face aux frères Curchod, de Crissier.

-cx -

RÉSULTATS

Coupe de Suisse Seniors (236 triplet-
tes). - 1/4 de finale: Defago bat Colom-
bari (Verbier) 13/0 ; Fini bat Marro
(Lausanne) 13/9 ; Ricciardi bat Carlier
(Falaises/GE) 1319 ; Baldo bat Pradegan
(Marti gny) 13/8. Va finale: Fini bat Ric-
ciardi-Rossi-Patacchini (ASIP/GE) 13/11;
Baldo bat Defago:Walther-Granger
(Morgins) 13/8. Finale: Pini-Diana-Ari-
gellilo (Genevoise) bat Baldo-Arduini-
Savio (Falaises/GE) 15/14. Complémen-
taire : réservée aux V"" perdants. 115
tri plettes. - Finale: Gattari-Ca-
sella-D'Ancona (Comète/GE) battent
Manelli-Caruso-Ruffini (Riddes) 15/9.

Juniors (23 équipes) : Finale: Sampe-
dro-Martinez (Vaud) battent Cur-
chod-Curchod (Crissier) 15/9. -Féminine
(35 équipes): Vz finale : Schaffter bat
Sperini (Lausanne) 13/5 ; Siegenthaler
bat Favre (Lausanne) 13/10. Finale :
Schaffter-Schaffter (Porrentru y) battent
Favre-Spalvieri (Lausanne) 15/1.

Victoire genevoise a Savièse

Dimanche, Boécourt
Avant la course de côte Boécourt - La

Caquerelle , dimanche prochain , le vœu
des organisateurs est double: offrir à
chaque coureur le plus de satisfactions
sportives possible dans une saine émula-
tion et une franche camaraderie; pré-
senter h chaque spectateur et amoureux
de la moto un spectacle captivant et plein
d'émotions. Pour la 8"K «édition» de
l'épreuve , quelque deux cents motos et
une quarantaine de side-cars sont déjà
inscrits. Comptant pour le championnat
suisse, cette course voit la participation
A . :ll A. .  m...-.,...,»

~J5k motocyclisme

Quelques résultats encourageants à Boudry
P̂ Pp athlétisme Faible participation mais de l'enthousiasme

Le sixième Tour de Boudry, qui s est
déroulé dimanch e, n'a malheureusement
pas bénéficié de la participation espérée.
Cependant , les pupilles et pupillettes de
la localité sont venus nombreux et se
sont, d'ailleurs , fort bien comportés.
François Gœtzs (minime) a couru 600
mètres dans le temps magnifi que de
l'57". Paul Hunziker l'a emporté en ca-
tégorie élite. Dans l'épreuve de relais,
Boudry a dû s'incliner devant les
Ponts-de-Martel dont la cohésion et
l'adresse dans le passage du témoin ont
été de grands avantages.

La veille a eu lieu , sur des terrains en
fort bon état, la traditionnelle réunion
d'athlétisme. On a noté une bonne parti-
cipation et des résultats encourageants.
Claire-Lise Martin , du CEP, a obtenu des
résultats prometteurs. Les pupilles de
Bevaix ont aussi laissé une bonne im-
pression. Mentionnons simplement les
5 m 50 au saut en longueur du cadet B
Jean-Marc Montandon. De Coffrane , est
venue une équipe en pleine forme. Le
junior Luciano Perissinotto a fra nchi

^m 40 etson, frère a projeté le, boulet4e
&J5- kg à 11 m 59. D'autres ath lètes se sont
' distingués, qui venaient du Loclej de

Fleurier, de Boudry ou de Colombier.

TOUR DE BOUDRY

Cadets B: 1. M. Hunkeler (CEP)
3'46" ; 2. J.-M. Montandon (Bevaix)
4'10" ; 3. F. Cochand (Bevaix) 4'12". -
Juniors : 1. L. Develey (Coffrane) 8'14";
2. J.-C. Blaser (Fleurier) 9'13". - Cadets
A: 1. T. Naoni (Fleurier) 8'09" ; 2.
F. Fatton (Fleurier) 8'34". - Ecoliers : 1.
J. Jakob (CEP) 3'45" ; 2. M. Pizzera
(CEP) 4'08" ; 3. F. Udriet (Boudry)
4'14"6 ; 4. E. Gambarini (Boudry)
4'14"7. - Elite: 1. P. Hunziker (Boudry)
11'52" ; 2. J. Locatelli (Boudry) 11'58" .
- Ecolières II: 1. C.-L. Martin (CEP)
4'10". - Ecolières I: 1. I. Dothaux
(Cormondrèche) 4'12" ; 2. F. Dietrich
(Bevaix) 4'25" ; 3. M. Stahli (Bevaix)
4'27". - Minimes filles : 1. M. Schenkel
(Boudry) 2'13" ; 2. M. Rota (Boudry)
2'18" ; 3. B. Fluck (Boudry) 2'23". - Mi-
nimes garçons : 1. F. Gotz " (Boudry)
l'57" ; 2. D. Jakob (Boudry) 2'02" ; 3.
O. Gambarini (Boudry) 2'05" ; 4.
C-A. Gauch (Boudry) 2'07" ; 5. M. Im-
mer (Boudry) 2'08".- Relais hommes : 1.
Les. Ponts-de-Martel 2'26" ; 2. Bou-
djhfeCEP ?32'T "̂ S"' *~ 'p -p "

Course 60 m.' ""—' Minimes garçons":
A." Pradervand (Bevaix) 9"55 ;

P.-A. Vuithier (AGN) 9"60; Rousselot
(Bevaix) 9"65. - Course 80 m - Ecoliers :
J. Jakob (CEP) 11"25 ; P. Genne (CEP)
11"30; D. Jubin (Le Locle) 11"70. -
Course 100 m - Cadets B: E. Delachaux
(Le Locle) 13"10; P. Montandon (Be-
vaix) 13"40; M. Hunkeler (CEP) 13"50.
- Cadets A: R. Perissinotto (Coffrane)
11"30; F. Fatton (Fleurier) 12"30;
C. Scherrer (Colombier) 12"80. - Ju-
niors : L. Perrissinotto (Coffrane) 12" ;
U. Boschung (Coffrane) 12"25 ;
J.-C. Blaser (Fleurier) 12"90. - Elite :
G. Montandon (CADL) 11"90;
J.-D. Thiébaud (CADL) 12"60.

Saut en longueur. - Minimes : D. Va-
lobonzi (Bevaix) 3 m 58 ; A. Pradervand
(Bevaix) 3 m 48 ; D. Jakob (Boudry)
3 m 42. - Ecoliers : P. Genne (CEP)
4 m 47 ; J. Jakob (CEP) 4 m 22 ; D. Jubin
(Le Locle) 3 m 91. - Cadets A: R. Peris-
sinotto (Coffrane) 5 m 90; F. Fatton
(Fleurier) 5 m 44; C. Schor (AGN)
5 m 10. - Cadets B: J.-M. Montandon
(Bevaix) 5 m 50; E. Delachaux (Le Lo-
cle) 4 m 95 ; M. Hunkeler (CEP) 4 m 81.
- Juniors : L. Perissinotto (Coffrage)~ 5 m 40] TT-OT Blàsêf (Fleurier) 5 m 38 ;

--U, Boschung^Coffrane)*5 m 21. - Efitè:
J.-D. THfêttàïïdXCADL) 5 m 60. **?

Saut en hauteur. - Minimes: L. Pecdut
(Bevaix) l m ;  T. Barbezat (AGN)
0m90.  - Ecoliers : J. Jakob (CEP)
1 m 30; P. Genne (CEP) 1 m 30. - Ca-
dets B: J.-M. Montandon (Bevaix)
l m 4 5 ;  M. Hunkeler (CEP) lm35;
L. Vuilleumez (Le Locle) 1 m 25. - Ca-
dets A: C. Scherrer (Colombier) 1 m 60;
C. Schor (AGN) l m 5 5 ; F. Fatton
(Fleurier) 1 m 50. - Juniors : J.-C. Blaser
(Fleurier) 1 m 40. - Elite : G. Montandon
(CADL) 1 m 70 ; J.-D. Thiébaud (CADL)
1 m 65.

Boulet. - Minimes (4 kg) : P. Bovet
(AGN) 5 m 52; P.-A. Vuithier (AGN)
5 m 35. - Ecoliers (4 kg) : D. Jubin (Le
Locle) 6 m 76 ; F. Duvanel (Le Locle)
6 m 36, - Cadets B (5 kg) : J.-M. Mon-
tandon (Bevaix) 9 m 63 ; E. Magnenat
(AGN) 8 m 20; S. Buloncelli (AGN)
7 m 52. - Cadets A (5 kg): R. Perissi-
notto (Coffrane) 11 m 59; F. Fatton
(Fleurier) 9 m 85 ; C. Scherrer (Colom-
bier) 9 m 24. - Juniors (5 kg) : L. Peris-
sinotto (Coffrane) 9 m 34; U. Boschung
(Coffrane) 9 m 07. - Elites (5 kg):
J.-D. Thiébaud (CADL) 10 m 78.

Dames. — Course 60 m - Minimes :
M. Schenkel (CEP) 9"80; C. Allemano
(Bevaix) 9"80; S. Ravier (Bevaix) 9"90;
N. Weissbrodt (Bevaix) 9"90. - Course
80 m. - Ecolières 1 : J. Favre (AGN)
12"40; M. Stahli (Bevaix) 12"50;
C. Schnurr (Bevaix) 13"10; M. Roth
(Bevaix) 13"10. - Ecolières 2:
C.-L. Martin (CEP) 11"80; C. Schor
(AGN) 12"70 ; D. Vuillermet (AGN)
12"70. - Saut hauteur - Minimes :
N. Weissbrodt (Bevaix) l m l O ;
C. Frendiger (Bevaix) l m l O ;
P. Schlatter (Bevaix) 1 m 05. - Ecoliè-
res!: M. Stahli (Bevaix) l m l O ;
M. Roth (Bevaix) l m l O ; F. Dietrich
(Bevaix) . 1 m 10 ; J. Favre (AGN)
1 m 10. - Ecolières 2: C.-L. Martin
(CEP) 1 m 20 ; P. Weibel (AGN) 1 m 10 ;
S. Python (AGN) 1 m 10; D. Vuillermet
(AGN) 1 m 10.

Saut en longueur. - Minimes :
N. Weissbrodt (Bevaix) 3 m 45; S. Ra-
vier (Bevaix) 3 m 41 ; M. Schenkel (CEP)
3 m 25. - Ecolières 1: J. Favre (AGN)
3 m 72; M. Roth (Beva ix) 3 m 62;
L. Salvi (Bevaix) 3 m 55. - Ecolières 2:
C.-L. Martin (CEP) 4 m 27; C. Schor
(AGN) 4 m 02; S. Python (AGN)
3 m 79. - Jet du boulet (3 kg) :
C.-L. Martin (CEP) 7 m 97 ; M.-C. Clottu
(AGN) 7 m 63 ; C. Schor (AGN) 7 m 63.

Coupe d'Europe : sélections suisses
¦ ¦ ¦

. 
¦ 
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Pour le tour préliminaire de la coupe
d'Europe du prochain week-end , la Fé-
dération suisse d'athlétisme a convoqué
les athlètes suivants :

Messieurs, à Lisbonne. - 100 m :
Faehndrich (meilleure performance de la
saison : 10"2). - 200 m : Muster (20"7) . -
400 m: Curti (47"3). - 800 m: Gysin
(l'49"3). - 1500 m Meier (3'43"4). -
5000m:Ryffel (14'08"2) . - 10.000 m:
Moser (29'35"2). - 110 m haies : Pfister
(14"2). - 400 m haies : Haas (51"5). -
3000 m obstacles : Wehrli (8'42"0) . -
Hauteur: Graenicher(2 m 10). -Perche:
Wyss (4 m 80). - Longueur : Bernhard
(7 m 72). - Triple saut: Fichier
(15 m 57). - Poids : Egger (19 m 03). -
Disque: Schenker (55 m 04). - Javelot :
von Wartburg (76 m 20). - Marteau:
Stiefenhofer (66 m 48). - 4X100 m:
Faehndrich, Wyss (10"5), Ziegler (10"4) ,
Muster. - 4 X 400 m: Tschenett (47"7) ,

Dix victoires pour
' les juniors suisses

A Freistett , les juniors suisses ont net-
tement remporté le match représentatif
qui les opposait au Wurtemberg et à la
sélection de Bade. Dix succès helvétiques
(dont deux doublés) ont été enregistrés
chez les garçons et six chez les filles.

A noter dans l'épreuve du 800 mètres
la troisième place d'Olivier Pizzera en
l'56"7.

Classements finals — Juniors :
1. Suisse, 153 points ; 2. Wurtemberg
134; 3. Bade 106.- Jeunes filles : 1.
Suisse 108 ; 2. Wurtemberg 86; 3. Bade
71.

Haas (48"8), Reber , Aschwanden (48"1) ,
- Curti (réunion lundi) et Vogt (examens)
ne participeront pas au 4 x 400 m.

Dames, à Madrid. -100,4 X 100 m et
200 m: R. Frefel (11"7) , I. Lusti , B.
Wehrli (12"0), et M.-B. Guisolan (12"0) .
- 400 m: Lisbeth Helbling (54"2) . -
800 m : U. Meyer (2'03"0). -1500 m : C.
Burki (4'31"14). -100 m haies : B. Kehrli
(14"27) . - Longueur : I. Lusti 6 m 65. -
Hauteur : B. Graber (1 m 70). - Poids :
E. Anderes (14 m 38). - Disque:
R. Pfister (59 m 00). - Javelot : K. Ulrich
(48 m 52). - 4 X 4 0 0  m: L. Helbling,
U. Meyer (54"57), M. Faesi (57"0) et
L. Oberholzer (57"60) . - Meta Antenen
a déclaré forfait en raison d'une blessure.

Bonne prestation
de Neuchâtel-Sports

Dans la catégorie BC où le club du
chef- lieu a de très fortes chances de dis-
puter la !"¦' place du championnat suisse
interclubs, un premier essai a permis
d'atteindre le résultat engageant et
prometteur de 6882 points face aux
6689,5 de Thoune, organisateur. Si l'on
tient compte de la blessure de Voirol qui a
tout de même franchi 1 m 85, d'un
mauvais passage de témoin au 4 x 100 m
sans lequel le record neuchatelois aurait
été battu , du manque d'expérience de
l'excellent sprinter Wehrli sur la distance
de 400 m, et du manque de concurrence
pour Egger, il est plus que certain que les
7000 points seront aisément atteints et
bien dépassés à la prochaine occasion.

A.F.
Les résultats : 100 m: Haeberli 11"0;

Wehrli 11"2; Puthod 11"2. - 400 m:
Wehrli 50"6; Puthod 51"0.- 800 m:
Spoletini 2'00"0; Ryer 2'04"2.-
3000 m: Charnaux 10'03"8 ; Guerdat
10'21"8.- Hauteur: Voirol 1 m 85.-
Longueur: Puthod 6 m 22- Disque:
Egger50 m 54 -Poids : Egger 18 m 45.-
Javelot: Payot 49 m 72- 4 x 100m:
Haeberli - Puthod - von Buren - Wehrli
43"3.



Merckx face h de Vlaeminck
Panizza, Perletto, Riccomi...

$&¦. - . x; cyiJisiiie . | v^e soir a baden le lour de ouïsse débute par un prologue

Galdos absent Baronchelli également.
D'où viendra l'opposition afin d'empê-
cher Merckx d'accéder, pour la
deuxième fois, à la première marche du
podium à l'issue du Tour de Suisse. En
fait, faut-il confier le rôle de favori —
et suivre ceux qui affirment que le Belge
gagnera l'épreuve du SRB d'une jambe
— au champion du monde ? Absent du
« Giro » à la suite d'une courte, mais

le Monte-Ceneri) leur sera favorable, la
longue descente vers le lac Majeur étant
favorable à un regroupement.

Dès lors, que resie-t-il aux grimpeurs
et aux coureurs complets ? Dans un
premier temps la montée (4me étape)
sur Tasch : 30 kilomètres depuis Viège
pour une dénivellation de 790 mètres.
Une première sélection devrait donc in-
tervenir dimanche soir au Vieux-Pays.
Puis, dans un second temps, les étapes
conduisant de Lugano à Silvaplana, de
Silvaplana à Laax dans les Grisons.

PARCOURS MOYEN
Pour atteindre Silvaplana, les rescapés

des cinq pemières étapes monteront le
col (roulant) de la Maloja (1591 m de
dénivellation pour 38 kilomètres). Placé
à treize kilomètres de l'arrivée (en côte),
la Maloja laissera probablement des
traces. Mais, les plus grosses coupes
sombres devraient être pour mercredi
prochain à Laax. En franchissant la
Fluela (toit du Tour avec ses 2383
mètres) et les 6 km 500 de côte finale,
cette septième étape est à même de fa-
çonner le classement général final.

Tels sont les données principales d'un
Tour de Suisse manquant singulière-
ment de relief au niveau de la parti-
cipation, pas trop difficile dans son
découpage — la plus longue étape (228
km) menant de Morat à Tasch — et
ponctuée de deux étapes contre la mon-
tre : ce soir dans le cadre du prologue
(3,7 km entre Bade et Baldegg — les
temps seront reportés au classement
général) et vendredi (lOme étape) à
Affoltern (une boucle de 20 km 400).
Deux courses qui devraient permettre à
Merckx d'obtenir un gain substantiel. Il
est vrai que le Belge n'a guère eu de
chance jusqu'à ce jour dans les prolo-
gues : au Tour de Romandie il fut
victime de la chute de ses coéquipiers,
au Dauphine il cassa des rayons après
deux cents mètres de course ! Pourra-t-il
conjurer le sort dans quelques heures à
Baden ?

Le Tour de Suisse devrait donc être
une affaire à régler entre deux Belges
(Merckx et de Vlaeminck) et trois Ita-
liens (Panizza coéquipier de de Vlae-
minck, Perletto, Riccomi). A moins
qu'un « porteur d'eau » ne se révèle su-
bitement à l'exemple de Galdos (Tour
de Romandie et « Giro ») ou de Fausto
Bertoglio (26 ans) le récent vainqueur
da tour d'Italie. Une affaire entre Belges
et Italiens que les Suisses tenteront de
troubler non pas au niveau de la vic-
toire finale, mais au, niveau des francs-
tireurs .

Roland Salm sera leur porte-drapeau.
Brillant au « Giro » — quatre fois ' dans
les dix premiers au sprint — le cham-
pion suisse tentera de décrocher une
victoire d'étape à la barbe des de Vlae-
minck, Basso, Paolini ... quant à Fuchs,
(2me du tour de Romandie) il axera
probablement sa course pour l'obten-
tion d'une place dans les dix premiers.
Bon rouleur, il grimpe mieux que Salm
encore trop tendre dans la haute mon-
tagne. Pour Pfenninger, ce tour de
Suisse devrait être un adieu à la com-
pétition. Vainqueur en 1968 ef 1972 il
espère secrètement réussir la passe de
trois. Mais à 31 ans, il manque de
réserves et de tempérament. ;

Pour sa part Ueli Sutter fera l'im-
possible alors que René Savary, Albert
Zweifel, Richard Steiner (que vient faire
le spécialiste de cyclocross dans cette
galère ?) et René Leuenberger se dé-
voueront à la cause de leur chef de file
Joseph Fuchs. Et puis, pour Leuenber-
ger ce sera la première expérience avec
la compétition professionnelle. A 24ans
— il est né le 7 février
1951 — l'homme de pointe du groupe
« Peugeot » a fait le pas. Pour sa
première sortie, il a choisi un gros mor-
ceau. Un très gros morceau.

RETROUVAILLES - Eddy Merckx (au centre) va retrouver Vla dimiro Panizza (à droite) et De Muynk, deux de ses adver-
saires lors du récent Tour de Romandie. (Photo Pierre Michel)

Parcours, principaux inscrits, livre d'or
Mercredi, 11 juin : prologue, Baden -

Baldegg, 3,7 km. en côte contre la
montre. — Jeudi, 12 juin : lre étape,
Baden - Frick, 179 km. — Vendredi, 13
juin : 2me étape, Frick - Oftringen,
183 km. — Samedi, 14 juin : 3me étape,
Oftringen - Morat, 169 km. —
Dimanche, 15 juin : 4me étape, Morat -
Taesch, 228 km. (arrivée en côte à
1441 m. d'altitude). — Lundi, 16 juin :
Sme étape, Taesch - Lugano, 211 km
(ascension du col du Simplon, montée
du Monte Ceneri, 221 km). — Mardi, 17
juin : 6me étape : Lugano - Silvaplana-
Corvatsch, 152 km (ascension du col de
la Maloja). — Mercredi, 18 juin : 7me
étape : Silvaplana - Laax-Crap Sogn
Gion, 168 km. (ascension du col de la
Fluela et arrivée en côte à Laax). —
Jeudi, 19 juin : Sme étape, Laax -
Frauenfeld, 174 km. — Vendredi 20 juin:
9me étape A) Frauenfeld - Affoltern am
Albis en ligne 105 km B) cour.se contre
la montre individuelle sur 20,4 km à
Affoltern am Albis.

PRINCIPAUX INSCRITS
Kas : Lopez-Carril, Aja, Pesarrodona,

Martos (tous Esp). — Brooklyn : de
Vlaeminck (Be), Panizza (It). — Zonca -
Santini : Borgognoni (It), Salm, Pfennin-
ger, Sutter (tous S). — Raleigh : Schui-
ten, Pijnen , Tabak (tous Hol), Bracke
(Be), Thurau (RFA). — Scie : Paolini,
Riccomi, Conati (It). — Rokado :
Dierickx (Be). — Magniflex : Basso,
Francioni, Perletto, Zilioli (tous It). —«
Gero-Hercka-Jaga : Wright (GB). —
Filotex : Fuchs, Savary, Zweifel, Steiner
(tous S). — Holdsworth : Dean (GB). —
Molteni : Merckx, Huysmans, Mintjens,
Spruyt, van Looy (tous Be).

LIVRE D'OR
1933 : Bulla (Aut) ; 1934 : Geyer (D) ;

1935 : Rinaldi (Fr) ; 1936 : Garnier (Be) ;
1937 : Liechti (S) ; 1938 : Valetti (It) ;
1939 : Zimmermann (S) ; 1940 : pas eu
lieu ; 1941: Wagner (S) ; 1942 : Kubler
(S) ; 1943 : pas eu lieu ; 1946 : Bartali
(It) ; 1947 : Bartali (It) ;M 1948 : Kubler

(S) ; 1949 : Weilenmann (S) ; 1950 :
Koblet (S) ; 1951 : Kubler (S) : 1952 :
Fornara (It) ; 1953: Koblet (S) ; 1954 :
Fornara (It) : 1955 : Koblet (S) ; 1956 :
Graf (S) ; 1957 : Fornara (It) ; 1958 :
Fornara (It) ; 1959 : Junkermann (D) ;
1960 : Ruegg (S) ; 1961: Moresi (S) ;
1962 : Junkermann (D) ; 1963 : Fezzardi
(It) ; 1964 : Maurer (S) ; 1965 : Bitossi
(It) ; 1966 : Portalupi (It) ; 1967 : Motta
(It) ; 1968 :' Pfenninger (S) ; 1969 :
Adorni (It) ; 1970 : Poggiali (It) ; 1971 :
Pintens (B) ; 1972 : Pfenninger (S) ;
1973 : Fuente (Esp) ; 1974 : Merckx (B) ;
1975 :

Soit : un Autrichien (Bulla), trois Alle-
mands (Junkermann deux fois), un
Français (Rinaldi), trois Belges (Garnier ,
Pintens, Merckx), seize Suisses (dont
Koblet, Kubler, Pfenninger), treize
Italiens (dont Bartali, Fornara — avec
quatre succès il détient le record absolu
de victoires —, Motta, Adorni), un
Espagnol (Fuente).

Championnats du monde juniors à Lausanne
Ochsner a sélectionné l'équipe suisse

Rober Ochsner, l'entraîneur national,
a sélectionné les coureurs helvétiques,
suivants pour les 1ers championnats du
monde juniors qui auront lieu à Lau-
sanne du 22 au 26 juin.

Piste — poursuite par équipes (4 km) :
Robert Dill - Bundi, Hans Ledermann,
Ernst Hitz, Toni Manser. —
remplaçants : Heiri Fretz, Cédric Ros-
sier. — poursuite individuelle (3 km) :
Robert Dill-Bundi, Hansjoerg Bruderer.
— remplaçants : Toni Manser, Cédric
Rossier. — vitesse : Walter Baeni, Hans
Ledermann, Michel Guillet. — rempla-
çant : Ernst Hitz. — course aux points :
Michel Guillet, Hans Ledermann. —
remplaçants : Robert Dill-Bundi, Ernst
Hitz.

Route. — poursuite par équipes
(70 km) : Hansjoerg Bruderer, Heiri
Fretz, Cédric Rossier, Toni Manser. —
remplaçants : Erwin Lienhard, Michel
Guillet. — course individuelle (127,2 km)
Robert Dill-Bundi, Toni Manser, Erwin
Lienhard, Philippe Romanski, Hansjoerg
Bruderer.

Hans Ledermann, Michel Guillet,
Kilian Blum participeront le week-end
prochain au Tour du Haut-lac, à
Monthey. Celui des trois qui obtiendra
le meilleur classement sera sélectionné
pour la course individuelle des
« mondiaux ». Les deux autres seront
remplaçants.

Les 100 km contre la montre de Wuustwezel
Lu Suisse à 9 minutes de lu Hollande

L'épreuve des 100 kilomètres contre
la montre de Wuustwezel (Belgique) a
été dominée par les Hollandais. Les rou-
tiers bataves ont placé leurs deux for-
mations aux deux premières places de-
vant le Danemark (à 6'05) et la Suisse
à 9'16.

Les couleurs helvétiques étaient dé-
fendues par Hans Kaenel, Gilbert Bi-
schoff , Roland Schaer et Max Huerze-
ler. Il s'agit du « quatre » de base qu'Os-
car Plattner entend préparer en vue des
championnats du monde. A première
vue l'entraîneur national a encore du
pain sur la planche au même titre que
celui des Belges dont la lre équipe a
abandonné après 4 tours à la suite de
la chute de Vandenbroucke.

Réduite à trois éléments, l'équipe bel-
ge s'est rapidement résignée. Son aban-
don a provoqué des critiques dans la
presse. Cette discipline très exigeante,
qui demande des efforts soutenus,, sem-
ble difficilement admise par les cou-
reurs eux-mêmes. En Suisse, Oscar Plat-
tner est aux prises avec les mêmes diffi-
cultés. < J'ai pour mission de terminer
dans les 10 premiers aux championnats
du monde », dit-il pour justifier les ef-
forts qu'il va demander à ses coureurs.

Il s'agissait donc de la première d'une
série d'épreuves de préparation. Le re-
tard concédé par la formation helvéti-
que est important à trois mois du rendez-
vous mondial d'Yvoir (Belgique). Celle-ci

n'a jamais ete dans le coup. Après deux
tours, les Danois étaient au comman-
dement. Mais ils eurent le désavantage
de perdre Marcussen, ce qui permit aux
deux équipes hollandaises de les devan-
cer. Les Danois conservèrent toutefois
plus de 3' d'avance sur le quatuor hel-
vétique.

CLASSEMENT
1. Hollande A (Pirard, van Gerven,

Godde, Gevers), les 100 km en 2 h
12'00 (moyenne 44,227 km-h) ; 2. Hol-
lande B, à 5'37 ; 3. Danemark, à 6'04 ;
4. Suisse (Kaenel, Bischoff , Schaer, Huer-
zeler) à 9'16 ; 5. Anvers, à ÎO'OI ; 6.
Belgique B, à 13'17. — Abandon : Bel-
gique A, après 4 tours.

Petrovic à Cologne?
Servette confirme avoir eu un contact

avec Cologne a propos du transfert
éventuel de Miodrag Petrovic.

Toutefois les dirigeants du club gene-
vois attendent encore la venue du mana-
ger rhénan, Karl-Heinz Thielen, avant
de se prononcer. Selon une dépêche
d'agence venue de Cologne, le Yougos-
lave endosserait la succession de l'ex-
intemational Johannes Loehr lequel à 33
ans, décide d'arrêter la compétition.

La Chaux-de-Fonds :
excellent entraînement
La Chaux-de-Fonds - Superga 6-3 (4-

1)
Ce match, organisé en l'honneur du

départ de Federici pour l'Italie après 10
ans de services à Superga, a été une
belle occasion pour le club italo-chaux-
de-fonnier de passer en revue quelques
éléments pour la saison prochaine, entre
autre les Loclois Challandes et Borel.
Pour La Chaux-de-Fonds, c'était l'ultime
entraînement avant d'affronter Martigny.
Grâce à la parfaite tenue des deux for-
mations ce match fut agréable à suivre.
Le club de la ligue B affirma sa meil-
leure condition physique en emportant
la victoire non sans peine, tant Superga
resta combatif et bien décidé à donner
une honnête résistance à son adversaire.

P. G.
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Un Allemand
à Neuchâtel Xamax ?

A l'occasion de son match de ce soir
contre l'équipe nationale du Koweït,
Neuchâtel Xamax mettra à l'épreuve un
joueur allemand qui pourra éventuelle-
ment être engagé par le club de la
Maladière pour la saison prochaine. Il
s'agit de Diethelm Lochm (30 ans,
international B), demi-défensif évoluant
jusqu'ici au VF Wuppertal , qui vient
d'être relégué en deuxième division de
la ligue fédérale allemande.

Quant à l'équipe dn Koweït, elle
s'entraînera ce matin entre 10 h et 11
heures au stade de la Maladière.

L Espagne pour arbitrer le duel URSS -Yougoslavie
.Or- basketball . . i ,,. Phase finale des championnats d'Europe (groupe A)\MSmmim m̂Mmm m̂mmmmm &g*p  ̂ -p __ r * .', .

Le dénouement des championnats
d'Europe du groupe « A »  promet d'être
identique à celui de Barcelone en 1973.
A la veille de la phase finale (aujour-
d'hui à Belgrade), ce sont les six mêmes
formations qui demeurent dans la course
au titre : Yougoslavie, Espagne, URSS,
Tchécoslovaquie, Italie, Bulgarie.

Yougoslaves, Espagnols et Soviétiques,
qui ont pris les trois premières places en
Espagne, sont les seuls invaincus après
les rencontres du tour éliminatoire. Ils
aborderont donc la phase finale dans les
meilleures conditions possibles puisque
les résultats enregistrés précédemment
entreront en ligne de compte. En re-
vanche l'Italie, la Bulgarie et la Tchécos-
lovaquie auront déjà une défaite comme
handicap.

Jusque-la, c'est la Yougoslavie qui a
laissé la meilleure impression. L'en-
traîneur Mirko Novosel se permit même
de ménager ses meilleurs éléments, no-
tamment le grand Cosic, en prévision
des matches importants. Cela n'empêcha
nullement les champions d'Europe de
dominer avec netteté les Hollandais, les
Turcs et les Italiens.

VÉRITABLE FINALE
Les plus sérieux rivaux, des Yougosla-

ves seront, très , probablement, les So-
viétiques. La confrontation URSS - You-
goslavie, dimanche soir prochain, devrait
constituer la véritable finale de cette
compétition. Mais les Sovéitiques,
malgré la présence d'Alexandre et Serge
Belov, ne parurent pas irrésistibles en
poule préliminaire. Les champions olym-

piques et du monde ne battirent que de
7 points les Polonais !

Les épreuves sérieuses vont commen-
cer pour les Soviétiques. Ceux-ci devront
maintenant montrer leur vraie valeur.
Les Espagnols, enfin , même s'ils ne sont
pas placés dans les conditions idéales de
Barcelone, n'en viseront pas moins cette
troisième place qui leur appartient. Ils
devraient être directement à la lutte
avec les italiens, les Tchécoslovaques et
les 'Bulgares.

DERNIERS RÉSULTATS
Groupe A (à Split) : Turquie - Hol-

lande 71-64 (43-34). Yougoslavie - Italie
83-69 (43-35). Yougoslavie et Italie qua-
lif ices.

Groupe B (à Karovac) : URSS -
Israël 85-71 (47-37). Tchécoslovaquie -

Pologne 94-76 (46-28). URSS et Tché-
coslovaquie qualifiées.

Groupe C (à Rijeka) : Espagne -
Grèce 89-63 (41-28). Bulgarie - Rouma-
nie 80-62 (33-28). Espagne et Bulgarie
qualifiées.

CLASSEMENTS
Gr A : 1. Yougoslavie 6 p (277-210) ; 2

Italie 4 (221-221) ; 3. Turquie 2 (201-
239) ; 4. Hollande 0 (203-242).

Gr. B :  1. URSS 6 (255-224) ; 2.
Tchécoslovaquie 4 (261-252) ; 3. Israël
2 (246-255) ; 4. Pologne 0 (232-263).

Gr. C: 1. Espagne 6 (270-203) ; 2.
Bulgarie 4 (235-218) ; 3. Roumanie 2
(199-237) ; 4. Grèce 0 (195-241).

P.-H. Bonvin

éprouvante maladie (angine blanche),
Merckx a dû revoir son programme et y
inscrire le Tour de France. Dans cette
optique, il a opté pour le Dauphine et le
Tour de Suisse. Le choix s'est fait en
fonction de la difficulté présentée dans
ces deux courses ; la grande montagne.
Or, au Dauphine, le Belge s'est contenté
d'une remise en jambe. Et dès ce soir
dans le tour de Suisse ?

OPPOSITION
En raison de la faible opposition, il

peut courir pour l'obtention d'un nou-
veau maillot jaune. Or, sur son chemin
il va trouver quatre coureurs sortant du
Tour d'Italie : Roger de Vlaeminck
(4me), Perletto (Sme), Panizza (6me),
Riccomi (7me). A priori, les trois
Italiens et de Vîacinink sont seuls
capables de lui opposer une résistance
allant jusqu'à la victoire finale. Certes,
le grimpeur espagnol Aja peut venir
troubler la quiétude des favoris au
même titre que Thurau, le jeune (21
ans) néoprofessionnel allemand , vain-
queur du Tour dé l'Oise.

Et les autres ? Ceux appartenant à la
grande masse du peloton ? Quels espoirs
peuvent-ils avoir ? Leur restera-t-il des
miettes (non négligeables) autres que les
primes attribuées en cours de route ? Au
niveau des victoires d'étapes de Vlae-
minck (sept succès au « Giro ») sera
redoutable dans les arrivées an sprint.
Or, dé Baden à Morat (les trois premiers
jours) , le découpage de la course est
favorable aux sprinters, les quelques dif-
ficultés ne devant pas opérer de sévères
sélections. Ces sprinters qui retrouve-
ront encore un terrain favorable au
terme des étapes Laax-Frauenfeld (Sme)
et Frauenfelel-Affoltern (9me). De plus,
l'arrivée à Lugano, malgré le passage
dn Simplon placé à 158 kilomètres de la
cité tessinoise (il faudra encore franchir

Parcours modifié?
La cinquième étape devait, primi-

tivement, conduire les coureurs de
Tasch à Lugano par le Nuffeneïi
(2480 m). Or, deux parcours de re-
change ont été prévus, les têtes de
pont restant les mêmes : soit le pas-
sage de la Furka, puis du Gothard,
soit le passage du Simplon. Or, ren-
seignements pris au TCS, le
Nuffenen , la Furka et le Gothard
sont fermés et ne sont pas près d'être
ouverts. C'est dire que la seule issue
pour rallier le Valais au Tessin reste
le Simplon. En fait, cette modifica-
tion ne modifiera en rien la physion-
nomie de l'étape, le kilométrage
restant approximativement le même.
De plus, les cols étaient placés trop
loin de l'arrivée. L'enchaînement
Furka - Gothard eût peut-être pu
déboucher sur une sélection. Et
encore, le Gothard étant placé à 107
km 500 de l'arrivée.

Le Tour de Suisse empruntera
donc le Simplon. Si pour l'heure la
nouvelle est officieuse, elle devrait
devenir officielle sous peu. P.-H. B.

Ligue A : Rotweiss
à un point du titre

Rotweiss Wettingen s'achemine vers
un nouveau titre national. Les Argo-
viens, qui ont battu le SC Lucerne par
7-0, ont encore besoin d'un point pour
être sacrés une nouvelle fois. Leurs prin-
cipaux rivaux du HC Olten ont toutefois
conservé une partie de leurs chances en
obtenant une courte victoire sur Old
Boys Genève. En queue de classement ,
Stade Lausanne s'est mis à l'abri de la
relégation en battant Lausanne Sports
par 4-2 et en le condamnant pratique-
ment.

AVIRON

# Les championnats romands d'avi-
ron se sont déroulés sur le bassin de
Barberèche près de Fribourg. Un seul
bateau neuchatelois s'est octroyé un
titre, le double seuil du SN Neuchâtel
composé de Moeckli et Muller.

L'insolente facilité de Borg

¦ 
 ̂

tennis | A Roland Garros

Lundi, l'Argentin Guillermo Vilas
avait produit une forte impression. Mar-
di,- c'est le tenant, le Suédois Bjorn Borg,
qui a été la vedette de la journée aux
Championnats internationaux de France.
On imagine, dès maintenant, combien se-
rait passionnante et ouverte une finale,
dimanche, entre les deux hommes.

Sur le « central » du stade Roland
Garros, devant 8000 spectateurs, le blond
Borg s'est qualifié pour les quarts de
finale avec une insolente facilité (6-2,
6-3, 6-0). Il a battu pourtant un joueur
célèbre, l'Américain Stan Smith, cham-
pion de Wimbledon en 1972, plus à
l'aise certes sur herbe que sur terre
battue.

Borg affrontera en quart de finale un
autre Américain, le petit Harold Solo-
mon, qui est venu à bout de son com-
patriote Brian Gottfried après cinq man-
ches acharnées.

L'Italien Adriano Panatta, vainqueur
du Roumain Ilie Nastase, a poursuivi

tranquillement sa route vers les demi-
finales. Il a triomphé, en trois sets, du
Chilien Jaime Fillol.

John Newcombe :
non à Wimbledon

John Newcombe ne participera pas au
tournoi de Wimbledon qui débute le 23
juin prochain. Son forfait a été confirmé
par un porte-parole des « Hawai Leis »,
équipe à laquelle il appartient. L'Austra-
lien, triple lauréat du tournoi , a consulté
un médecin qui lui a prescrit trois
semaines de repos à la suite de la bles-
sure au genou qu'il a subie samedi aux
Etats-Unis.

Newcombe, qui souffre d'une distor-
sion du cartilage articulaire, avait gagné
la premire manche du grand chelem en
bâtant Jimmy Connors dans la finale
des championnats d'Australie, le 1er
janvier dernier.

^̂ ^̂ ë*- 
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I Record du monde §
Lors des championnats natio-

naux de natation à Halle, l'Al-
lemande de l'Est Ulrike Tauber
a amélioré son record du monde
du 200 m quatre nages dame en
2'18"83, soit 14 centièmes de se-
conde de moins que l'ancien re-
cord.

Samedi déjà, Ulrike Tauber
avait amélioré son record du mon-
de du 400 m quatre nages en
4'52"20.

Trois records
neuchatelois
sont tombés
Organisée par la commission

technique du Red-Fish, la ren-
contre de natation qui opposait
les clubs de Genève-Natation ,
Lausanne-Natation, Le Locle-et
Red-Fish a connu un vif succès.

En effet, plus de 300 départs
ont eu lieu et malgré" le vent qui
soufflait sur le plan d'eau du
Landeron, trois records cantonaux
ont été abaissés : Celui du 4 fois
100 mètres 4 nages messieurs par
Le Locle-Natation en 4'54"6 ;
celui du 4 fois 100 m libre mes-
sieurs par Red-Fish — qui pour-
tant n'alignait pas ses meilleurs
éléments — en 4'19"1 ; enfin
Philippe Rognon (Red-Fish)
battait son propre record au 100
m dos en l'13"8 (ancien l'14"9).

On peut dire que, dans l'ensem-
ble, les nageurs et nageuses se
sont montrés dans une bonne
forme pour un début de compéti-
tion estival.

Au classement par points, ce
sont les Lausannois qui ont
remporté le challenge « Thuil-
lard », mis en jeu pour la premiè-
re fois, avec 241 points, suivi de
Genève-Natation (132), Red-Fish
(97), Le Locle-Natation (81).

T. S.

Neuchâtel arrache un point à Berne
QJ£ hockey sur terre Sur le front du championnat suisse

NEUCHATEL - BERNE 3-3 (0-1)
MARQUEURS : Steiner (2), Vioget
NEUCHATEL : Staehli ; Crivelli,

Lauber, Fernandez, Courvoisiez ; Vioget,
Henderson ; Eggenschwiler, Steiner,
Krsajko, Wernli.

Ce match, joué aux Charmettes,
dimanche matin, était d'une importance
capitale pour les Bernois qui devaient
obtenir le maximum de points afin
d'assurer leur place en ligne B. Ayant
ouvert la marque après cinq minutes de
jeu sur un petit « corner », les visiteurs
ont obligé les Neuchatelois à se
défendre. L'équipe locale est parvenue à

reprendre peu à peu du terram sans,
toutefois, pouvoir égaliser avant le
repos.

En seconde période, un centre de
Wernli a immédiatement permis à
Steiner de porter la marque à 1-1. Les
« jaune et rouge » ont ensuite obtenu
plusieurs coups de coin qu'ils n'ont pas
réussi à transformer. C'est au contraire
Berne, qui, ayant bénéficié d'un penalty,
a pris l'avantage. Mais, dans la minute
qui a suivi, Steiner a de nouveau remis
les deux équipes à égalité. H semblait
que le match était joué quand un
nouveau coup de coin a redonné un but
d'avance à l'équipe de la capitale.

Neuchâtel s'est, alors, résolument lance
à l'attaque et, animé d'un excellent
moral, a égalisé une troisième fois, par
l'entremise de Vioget.

Dimanche prochain, Neuchâtel s'en va
à la Pontaise où il disputera la troisième
place du classement à Lausanne-Sports.

A noter que chez les minimes,
Neuchâtel a joué quatre matches en huit
jours, obtenant 4 points qui lui permet-
tront, en cas de victoire samedi, au
Chanet, contre Lausanne-Sports, de
prendre la tête du classement. P.-A. L.

Autre résultat de ligue B (groupe
ouest) : Stade Lausanne II - Servette
0-3 (0-1).
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Voici une nouvelle Renault 5:
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Venez l'essayer.
0RENAULT

Grand Garage Robert
36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 31 08
2043 Boudevilliers: Vuarraz S.A., tél. (038) 36 15 15. 2088 Cressier: Maurice
Schaller. tél. (038) 47 12 66. 2016 Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038)
42 13 47. 2108 Couvet : Garage Duthé& Fils, tél. (038) 63 12 15. 2114 Fleurier : Ga-
rage Magg, tél. (038) 61 23 08. 2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S.àr.l., tél. (038)
25 29 79. ____
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Trois journées sur quatre roues j
', Vendredi 13 juin RÉCEPTION À NEUCHÂTEL (Panespo)

Dès 9 h Réception des partici pants et des voitures ; contrôle des voitures ; attribu-
tion des places dans la halle d'exposition ; remise des dossiers d'instructions i
et des plaques de contrôle. I

; COURSE DE CÔTE AU RALENTI DE LA COLLÉGIALE
, Dès 14 h Départ de Panespo sous conduite pour la place de départ (Cpq-d'Inde) .

14 h 30 Départ de la première voiture .
Dès 16 h 30 Rassemblement des voitures sur la place de la Collégiale.

17 h Retour sous conduite à la halle d'exposition , les voitures prennent la place I
qui leur est attribuée. I

18-22 h Exposition ouverte au public.
Samedi 14 juin RANDONNÉE « LACS ET CHÂTEAUX »
Dès 8 h 30 Sortie des véhicules de la halle et départ de la première étape Neuchâtel-

Cheyres. I
13 h 30 Départ de la seconde étape Cheyres-Neuchâtel. Pour cette randonnée, les {

vétérans passeront par Saint-Biaise (8 h 45), Anet (9 h 15), Morat I
(10 h 05), Avenches (10 h 40), Grandcour (11 h), Payerne (11 h 15),
Cheyres (12 h 15), Yvonand (13 h 40), Grandson (14 h 45), Vaumarcus '
(16 h), Gorgier (16 h 15), Bevaix (16 h 30), Colombier (16 h 50) et Au-
vernier (17 heures).
A partir de 17 h , arrivée à Panespo. Après le service de parc, les véhicules ' |
sont replacés dans la halle d'exposition selon les places attribuées.

18-22 h Exposition ouverte au public.
\ Dimanche 15 "juin ÉPREUVE D'HABILETÉ <

Dès 8 h 30 Sortie des véhicules de la halle pour la partici pation à l'épreuve sur les Jeu-
nes-Rives. A la fin de l'épreuve, les véhicules sont à nouveau placés à l'inté-
rieur de la halle.

Dès 11 h Exposition ouverte au public.
14 h Clôture de l'exposition.

Prix d'entrée à l'exposition : 2 francs. Les autres manifestations sont gratuites .

i 
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La Dodge 1918 de Roger Terreaux: une fameuse mécanique. (Archives)

alM i tt eAÂt tAkK » '<
La randonnée internationale
des voitures anciennes (13, 14 et 15 juin)

Pour Roger Terreaux, le passé c'est à
gauche, en entrant dans le garage. La
Jeanperrin, une vis-à-vis de 1897, dort
sous une grande bâche et sous l'œil rond
d'une belle américaine, sa cadette sortie
en 1918 des usines des Frères Dodge, à
Détroit. Le soir, lorsque les heures
d'auto-école sont enfin terminées, la
journée se poursuit dans un autre monde
où les sièges de voiture étaient encore
faits de vrai cuir. Trois quarts de siècle
déjà: Les routes n'étaient pas bonnes
mais elles étaient libres et on conduisait à
l'oreille et au cœur. Et sans se presser :
- Croyez-moi! dit Terreau. Je vous

emmène faire le tour du lac de Bienne et
vous découvrirez des choses que vous
n'avez jamais vues...

Car que voit-on aujourd'hui, prison-
nier de la fourmilière et du code, sinon ce
pare-choc de l'autre qui ne cesse de coller
au pare-brise, et les forêts de signaux ?

• La voiture du dentiste de Fleurier

Dans leur petit atelier de Glay (Doubs) ,
les frères Jeanperrin ont fabriqué cinq
voitures, pas une de plus. La première,
c'est celle que le Musée régional du
Val-de-Travers ne laisse conduire qu'à
Roger Terreaux et dont il est, si l'on veut,
le conservateur. Un dentiste de Fleurier
l'avait léguée au musée. Elle y rongeait
son frein lorsque Terreaux la découvrit ,
la sauva de l'oubli et, patiemment,
amoureusement, lui donna une nouvelle
jeunesse, des cuirs et une capote neufs , de
grosses lanternes de Decker.

Avec la Peugeot 1895 de M. Henri
Malartre, cette voiture sera ce week-end
l'une des plus vieilles concurrentes de la
randonnée internationale des lacs et
châteaux. Son moteur monocylindrique,
également signé Jeanperrin, l'a déjà
poussée sur toutes les routes d'Europe et

Dodge 1918, qui envoya en Suisse le pi-
gnon manquant.

• De Louis Renault
à la Tyrell Ford...

A Wavre, les vieilles voitures occupent
la moitié de la villa. A la Dodge et à la
Jeanperrin, il faut la moitié du garage,
aux plaques de rallies une. bonne partie
des murs. Au rez-de-chaussée, les cou-
loirs et un petit camotzet regorgent de
photos d'ancêtres, de coupes et de mé-
dailles glanées çà et là. Des vitrines cou-
vent des documents rares et d'innom-
brables modèles réduits. On entend
s'époumoner les omnibus à vapeur de
Serpollet et de Bollée, cogner les moteurs
verticaux de Daimler. Des poules affo-
lées fuient ces monstres cahotants,
conduits par d'étranges chevaliers en

La vieille voiture, cette autre façon de rêver...

Exception faite de la Peugeot 1895 de
Malartre, voici les quatre plus vieilles
voitures du week-eno. De haut en bas : la
Jeanperrin (1897), une Darracq (1900) ,
un quadricycle Peugeot (1900) et une
De Dion-Bouton (1902).

lui permet d'audacieuses pointes à 22
km/heure. Noblesse oblige, elle a disputé
la célèbre course Londres-Brighton et
repassera la Manche cet automne.

- Pour les Anglais, ces vétérans sont
sacrés, raconte Terreaux. Un soir, et il
était bien 21 h, j'ai traversé le pont de
Westminster dans la moindre lumière.
Les hobbies ont été extraordinaires : ils
nous faisaient de la place dans le flot de
voitures.

• Pas de frontières pour l'amitié

La grande Dodge de 1918 , haute sur
pattes avec ses roues artillerie aux rayons
de bois, c'est une autre histoire. Après
des discussions sans fin lors du rallye de
1967, l'un revenant inlassablement à la
charge, l'autre hésitant chaque fois un
peu moins, Terreaux l'acheta à un Li-
mougeaud qui venait de courir le long du
lac et du Jura avec cette 3400 cm/cube.
C'est, assure son propriétaire, la seule
voiture de ce type qui roule encore en
Europe. La mécanique est increvable, la
machine dut mener la vie dure aux
premières Ford T et l'engin peut pousser
des pointes à plus de 50 km/heure.

Parce que le grand âge leur coupe
quelquefois les jambes, l'amateur de
vieilles voitures doit être aussi un bon
mécanicien; Un jour, Terreaux vidan-
geait le pont arrière de sa Dodge lor-
squ'une dent de pignon tomba dans le bac
d'huile. Il démonta le "différentiel,
s'aperçut que quatre autres dents étaient
cassées. Deux solutions : faire refaire la
pièce d'origine ou tenter d'en trouver
une. L'amitié n'est pas un vain mot dans
le monde des collectionneurs. C'est
souvent la vraie monnaie d'échange et ce
fut un ami du Loir-et-Cher, Menier, pro-
videntiel possesseur d'un pont arrière de

peau de loup et lunettes à verres de
mica...

Et puis, soudain, c'est la douche écos-
saise. Dans la chambre de l'une des filles,
les BRM , les Porsche et les Tyrell Ford

sont reines. Des coureurs sourient au
mur. Pendant que son père rêve de Le-
vassor et de Louis Renault, M"* Terreaux
s'endort chaque soir avec Regazzoni et
Nicky Lauda. Cl.-P. CHAMBET

Cette Renault a participé en 1963 au, premier. Rallye international organisé . à
Neuchâtel. M î «**> £» «? 
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Soixante-deux
véhicules

• Soixante-deux voitures anciennes
participeront à cette randonnée. La
plus ancienne, engag ée de dernière
heure, sera une Peugeot 1895
conduite par M. Henri Malartre,
conservateur du plus grand musée de
véhicules anciens d'Europe, celui de
Rochetaillée-sur-Saône , près de
Lyon. La p lus «jeune» est une Ci-
troën de 1932.
• Cette randonnée est organisée par
le Vétéra n Car club de Suisse ro-
mande (VC CSR) et l'Association
pour le développement de Neuchâtel
(ADEN). C'est le septième rallye
romand et le troisième organisé à
Neuchâtel et dans la région.
• Vendredi après-midi, Neuchâtel
verra se disputer la première course
de côte au ralenti pour voitures an-
ciennes jamais organisée en Suisse.
Le vainqueur de cette épreuve sera
celui qui mettra le plus de temps pour
parcourir les 400 m de côte qui sépa-
rent la place du Coq-d'Inde de l'en-
trée du château de Neuchâtel. Tout
arrêt entraîne une pénalisation de
30 secondes. Toute voiture s'arrëtant
plus de 30 secondes est mise hors
course.

GnRBUKANTS S«A« - Neuchâtel vous fait bénéficier : H

- des réserves considérables de ses fournisseurs qui vous dispensent du souci d'en constituer vous-même WÊ
' 't*î '  ~Ji$

- d'un équipement d'importation de premier ordre p|
- d'un service de distribution soigné et personnalisé B|
- de l'avantage de payer le plus juste prix au moment de votre choix ï f̂f^SL . lllCARBURANTS S.A. g|§

Tél. 2111 21 ll l
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VW POLO : dernière de la gamm
Ça y est ! VW est arrivé au bas de sa

gamme. Il n 'aura fallu en fait qu 'à peine
deux années pour que les fabriques de
Wolfsbourg sortent une série quasi
complète de voitures.

Avec la Polo, nous sommes au bas de la
gamme, non pas en ce qui concerne la
qualité, mais la cylindrée. Cette gamme
ne sera du reste complète qu 'à l'arrivée
prochaine d'une grande VW qui se si-
tuera au faîte, 895 cmc, 685 kg, 350 cm
de longueur et pourtant une puissance de
40 CV DIN à 5900 t/min , et une vitesse
de pointe de 132 km/h. De la place pour
5 personnes et une accélération de 0 à
100 km/h en 21,2 secondes. En somme
des normes très moyennes. Mais si l'on
considère sa consommation de 7,3 li-
tres/100 km, la faible dimension de son
encombrement, et surtout son prix
avantageux , bien vite nous donnerons à
cette bien sympathique POLO les chan-

ces qu elle mente. Nous n'en n'avons pas
encore personnellement une grande ex-
périence et nous ne l'avons conduite que
quel ques instants. Tout de suite pourtant ,
notre impression a été favorable ; sa te-
nue et surtout sa spontanéité nous ont
donné une entière confiance. Ce n'est
bien sûr pas plus une voiture sportive
qu 'un véhicule utilitaire , mais entre les
deux elle occupe une bonne place. Sa
puissance et sa vitesse nous permettent
de rouler très raisonnablement sur notre
réseau, et ceci même en famille. Son
hayon arrière est prati que, et même si son
coffre n'est pas immense, il permettra de
charger pas mal de choses en rabattant le
dossier du siège arrière.

L'habitacle est très correct et le tableau
de bord facile à lire. Nous reviendrons sur
cette Polo en la comparant à sa petite
cousine l'Audi 50 dans un prochain arti-
cle. C.-H.M.

La plus petite des petites VW (Photo CHM)Kadett City: nouvelle venue
dans la gamme Opel

La nouvelle version Kadett City,
3 portes, complète heureusement la
gamme des Kadett. Longue seulement de
3 m 90, elle est équipée d'un moteur
1,2 litre , éprouvé déjà sur la Kadett et
bien connu pour sa sobriété, sa souplesse
et sa fiabilité. Le coffre spacieux de la
City, qui peut encore être agrandi en ra-
battant le dossier de la banquette arrière,
est très facilement accessible grâce au
large hayon. La Kadett City sera livrée en
Suisse dès fin août 1975. Dotée d'un
équipement très complet (dont des freins
à disques assistés à l'avant, pneus radiaux
et carcasse métallique , lunette arrière à
chauffage électrique, etc. et, comme tous
les modèles Opel vendus en Suisse, cein-
tures de sécurité à enrouleur automati-
que à l'avant) la Kadett City répond par-

faitement aux vœux de la clientèle dési-
rant une voiture de ville peu encom-
brante ou une deuxième voiture ner-
veuse. Grâce à son économie et à sa
technique éprouvée, cette nouvelle ver-
sion s'adresse également à la famille
jeune cherchant la puissance, le confo rt et
une conduite agréable lors de longs dé-
placements.

Ainsi , Opel offre maintenant en Suisse
dans la classe moyenne inférieure une
gamme Kadett extrêmement complète:
des berlines spacieuses deux et quatre
portes en exécution normale, spéciale et
de luxe, un couplé élégant et sportif , la
maniable et pratique City et la Caravan
polyvalente, chaque version étant livra-
ble avec des moteurs et des équi pements
différents .

Des tuyaux pour vos vacances
Comme chaque année, à l'approch e de

l'été, l'Europe entière est la scène d'un
grand théâtre auquel des millions de
personnes, habituellement calmes, don-
nent soudain du mouvement . Des famil-
les, normalement sédentaires, sont tout à
coup prises de cette fièvre qu 'on dit du
voyage. Jeunes et vieux sont alors en
proie d'abord à la tension des projets . Y
succède l'agitation qui précède les grands
départs. Afi n que, malgré cet énerve-
ment , tout se passe comme prévu , il faut
faire correctement les préparatifs. Voilà
pourquoi nous avons dressé, à votre in-
tention , un aide-mémoire.

Une fois le but du voyage connu et les
premiers renseignements recueillis sur le
ou les pays à visiter , il s'agit de soumettre
votre « compagne» à un examen appro-
fondi. En d'autres termes, il convient,
quel ques semaines avant votre départ , de
procéder à un examen minutieux de vo-
tre véhicule. Plusieurs points sont essen-
tiels : le moteur, l'embrayage, la direc-
tion , les freins , les amortisseurs et les
pneus. Si le voyage projeté est assez long,
il conviendra également de se soucier de
l'équipement électrique. Certaines
marques ont a cet effet des installations
de contrôle très approfondies qui peu-
vent donner en quelques minutes seu-
lement une vue claire de l'état de l'allu-
mage , des bougies, etc.. Une batterie qui
a fait son temps suffit encore à alimenter
le démarreur en temps normal ; il n'en est
pas moins recommandé d'en mesurer la
tension avant les vacances. Après une
vidange, on a certes l'assurance que les
parties mobiles du moteur sont de nou-
veau bien lubrifiées. Si l'on entreprend
une longue route , il est néanmoins bon
d'emporter avec soi une ou deux boîtes
d'huile de la même qualité que celle qui
est déjà dans votre moteur. Bon nombre
de garages proposent à leurs clients, du
reste, ce qu 'ils appellent un équipement
«spécial vacances », qui comprend de
l'huile , un jeu de bougies, un rotor, un
condensateur , un jeu d'ampoules, une
bobine de fil , de l'étoupe et une liste de

tous les dépannages de la marque en Eu-
rope.

N'oubliez pas non plus de vérifier vos
papiers (passeports, cartes d'identité ,
visas, carte verte, ete)... S'il y a lieu de
faire des démarches de renouvellement ,
ne vous y prenez pas à la dernière mi-
nute. Sachez également qu 'il est possible
de contracter pour la durée des vacances
ou du voyage, une assurance accident
supplémentaire, une assurance vol ou
une assurance tous risques qui pourrait
vous épargner bien des ennuis.

N'oubliez pas non plus avant de partir
de donner votre adresse à la poste pour
que votre courrier vous rejoigne à votre
lieu de vacances ou au contraire qu 'il at-
tende votre retour sans déborder de vo-
tre boîte aux lettres. Commandez les
chèques de voyage et l'argent nécessaire
à l'étranger. N'oubliez pas non plus de
vous renseigner auprès de votre club au-
tomobile sur les particularités du code de
la route des pays où vous vous rendez ,
sur les possibilités d'obtenir des coupons
d'essence à tarif réduit et sur le service de
dépannage à appeler en cas de pépin.

Enfin , si tout est prêt pour le grand
départ , veillez à ce que votre voiture soit
convenablement chargée, que vos vali-
ses ou sacs amarrés sur le toit soient so-
lidement attachés.

N'oubliez pas non plus que vous n 'êtes
pas seul au volant de votre voiture , mais
que vous emmenez avec vous toute votre
famille, et que vos vacances ne seront
réussies que si vous pouvez , à votre re-
tour, en parler tous ensemble, sans devoir
aller à l'hôp ital pour retrouver ceux que
vous n'aurez pas tués... N'oubliez pas
non plus que de longues heures au volant
sont peut-être supportées facilement par
le conducteur et un peu moins par le co-
pilote , mais qu'elles sont bien souvent un
calvaire pour vos enfants ou amis qui ont
pris place sur la banquette arrière.

Il est nécessaire de s'arrêter souvent , il
est nécessaire de se promener, et en fait ,
le but des vacances n 'est-il pas vraiment
d'aimer la nature?

Ford Escort en chiffres
Peu de mois après son introduction , la

nouvelle Ford Escort est déjà en tête des
statistiques Ford de vente pour l'Europe.
Avec plus de 35.000 unités livrées de-
puis sa création , la nouvelle «4 mètres -
5 places » est en tête du hit parade des
modèles du programme Ford européen.
C'est en quelque sorte une preuve du
succès du concept « économie-raison » de
l'Escort .

M. Paul Kleeb, directeur général de
Ford Motor Company (Switzerland) S. A.
déclare : «Dans notre pays, la considé-
rable demande de la clientèle pour l'Es-
cort a résulté en une nette et positive

augmentation de nos activités de ventes.
Les ventes d'Escort durant les quatre
premiers mois de cette année ont été
presque du double de celles de la période
équivalente en 1974. Nous avons déjà
livré un total de 2050 unités, et durant le
mois d'avril seul , 673 unités. Par cela et
malgré des immatriculations générale-
ment en régression , la position de la
marque Ford s'est encore renforcée.
Grâce à des capacités de production ac-
crues nous devrions être bientôt à même
d'honorer toutes les commandes d'Es-
cord et pouvoir de cette façon servir la
clientèle suisse de façon optimale.

La peur du gendarme...
C'est bien connu, il suffit qu'un

policier monte la faction en bor-
dure d'une route pour que la cir-
culation subisse un ralentisse-
ment. L'automobiliste, en général,
a la crainte du gendarme. Qu'il
observe dans son rétroviseur un
motarde la gendarmerie qui le suit,
aussitôt il «relâche» les gaz et
contrôle sa manière de conduire.

Qu'il y ait le long de la route toute
la panoplie des signaux d'interdic-
tion rien n'y fait. Seule la présence
de l'uniforme tempère le caractère
du chevalier du XX e siècle.

Depuis un certain temps pour-
tant, de grosses caisses grises à
fenêtre prennent position le long
de nos routes pour nous épier à
leur tour. Ce sont les stations de
radar. Plus rigoureuses que le
gendarme, elles mesurent et
contrôlent votre vitesse au
100me près. Elles sont rigides,
austères et rigoureuses comme les
lois, mais au moins elles remplis-
sent leur rôle puisqu'elles font ra-
lentir les automobilistes souvent à
des endroits où, en raison de cer-
tains dangers, il est absolument
nécessaire de ne pas dépasser une
certaine vitesse. Malgré toute leur
austérité, elles constituent sur le
bord de la route, un nouveau signal
d'interdiction, moins visible que
les autres, mais plus strict, plus ef-
ficace et mieux respecté /...

Moins correctes sont les stations
radar mobiles qui se cachent tantôt
derrière un véhicule, tantôt der-
rière un mur, tantôt à l'intérieur

d'un véhicule stationné en bordure
de route. C'est le radar-espion qui
donne à la maréchaussée un vi-
sage trompeur. Cet aspect n'inci-
tera-t-il pas, du reste, l'automobi-
liste à abuser de ses droits dès qu 'il
aura l'assurance de se trouver à
l'écart de tels contrôles ? N'est-ce
pas aussi en quelque sorte un jeu
de cache-cache où chacun joue son
jeu à couvert ?

De toute manière, la partie n'est
pas équitable, car le compteur
d'une voiture peut varier selon le
constructeur, selon le diamètre des
roues, l'équipement en pneus
d'hiver ou d'été, l'état d'usure de
ces derniers, tandis que le radar de
son côté, est un appareil de haute
précision.

Vaut-il mieux, en conduisant,
fixer son compteur ou regarder
attentivement sa route au risque dé
dépasser légèrement la vitesse
autorisée ? Les Japonais ont trouvé
la solution à ce problème.

Ils ont, en plus des gendarmes,
placés aux points stratégiques et
névralgiques de la circulation,
planté des mannequins habillés en
gendarmes et dont l'état de copie
ne se distingue qu'à quelques mè-
tres seulement. Nous en avons
même vu qui avaient le bras arti-
culé pour agiter un drapeau... Ce
qui est important, c'est le résultat;
et dites-vous bien que le prix d'un
mannequin, très efficace, n'a au-
cune comparaison avec celui d'une
station mobile de radar.

Cl.-Henri MESSEILLER

Chez Ford comme ailleurs, les petites cylindrées font la loi.
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'iM &̂iw_ W Ë̂ ^^^ r̂^.. "^T ŝssfewîii; KMitffat» l f̂fl il

'¦¦&. ¦'.fcSsfiiiB J'|ffife _^7'"'' "*"" ; 'fifijâEsr-— - liPi M̂Hto 5 1̂ "** " " mSSU K̂t' lm
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II faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité a du bon.
La Passât a une classe à part parmi voie large pour une tenue de route sûre. Pour l'entretien: sa notice prouve ^̂ 2_ !̂ll̂ -l^^!LMmmY'M'

les voitures moyennes. Elle ne se con- Déport négatif du plan de roue afin bien qu'il s'agit d'une VW. Révision tous yHO^f^^L 
tente pas d'être belle à regarder, elle de conserver la bonne trajectoire en les 15000 km seulement. Diagnostic VW [coupon-information, j
vous donne beaucoup pour son prix, cas de coup de frein périlleux. par ordinateur. Réseau après-vente Veuille* m'envoyer i» prospectus Pas»,. 30

Car l'esthétique seule ne suffit pas. Zones froissables calculées électro- VW. Ce qui fait toute la beauté de la | Nom: .

Mieux vaut en avoir aussi pour son niquement. Système de freinage à Passât n'est donc pas évident au ( Adresse: |
argent. Elle le sait comme vous. double circuit en diagonale. premier coup d'œil. On ne s'en rend j j

Pour les performances: moteur Pour le confort: grand habitacle compte qu'après un certain nombre | 0CG " : |

longue vie de 1,31 avec 60 CV. Ou bien équipé luxueusement. Sièges confor- d'années. ^OV IcsriRfe-'al I
™'" 

!
1,5 I avec 75 ou 85 CV. tables.Systèmedechauffageetventila- _ l\A/J »"Œ2rJ Découpent envoyé* à. [

Pourla sécurité-.trainderoulementà tion efficaces. PaSSGt. XQj LÏ2SJ lAMA^ogence général.. 5ii6Sch,„inacrvBad | 
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CITROËN
SM 1971 blanche 21 000.—
DS23 Pa/ij 1972 grise 13 500.—
DW23 Pal la 1973 verte 13 900.—
DS21 Palla 1969 blanche 5 700.—
DS21 1971 brune 8 700.—
CX 2000 1975 rouge 17 600.—
D Super 5 1971 beige 5 200.—
D Super 1970 blanche 7 800.—
D Super 1970 blanche 4 500.—
D Super 1970 beige 5 800.—
ID 20 1969 verte 3 200.—
GS Br. CL. 1973 beige 9 800.—
Gs Br. Cl. 1974 blanche 9 600.—
GS Br. Cl. 1973 blanche 9 300.—
Gs Br. Cl. 1973 verte 9 900.—
GS Club 1973 rouge 8 700.—
GS Club 1971 blanche 4 900.—
GS Club 1974 beige 9 800.—
GS Club 1974 bleue 9 700.—
GS Club 1974 bleue 9 700.—
GS Club 1973 ivoire 8 900.—
GS Club 1973 blanche 8 400.—
GS Club 1974 ivoire 8 400.—
GS Club 1973 verte 8 200.—
GS Club 1971 beige 4 900.—
GS Club 1971 beige 4 600.—
GS Club 1971 jaune 4 900.—
GS Club 1972 blanche 4 700.—
GS Club 1971 blanche 4 800.—
G Spécial 1975 blanche 10 600.—
AMI S Br. 1971 beige 4 400.—
AMI 8 Br. 1970 jaune 3 800.—
AMI 8 Cl. 1972 blanche 4 200.—
AMI 8 1969 jaune 3 400.—
AMI S 1970 blanche 3 500.—
AMI 8 1970 blanche 3 800.—
AMI 8 1971 grise 4 900.—
AMI 8 1970 beige 3 900.—
AMI 8 1971 grise 3 800.—
Ami Super 1973 blanche 5 900.—
DYANE 6 1969 brune 2 900.—
DYANE 6 1972 beige .4 900.—
DYANE 6 1970 bleue 3 900.—
DYANE 6 1973 rouge 5 800.—
DYANE 6 1973 beige
2 CV 4 1970 bleue 3 900 —
2 CV 4 1970 blanche 3 400.—
2 CV 4 1973 bleue 5 200.—
2 CV 4 1970 rouge 3 400.—
AUTOBIANCHI
A 112 1971 blanche 5 900.—
A112 1972 bleue 5 600.—
A112E 1973 blanche 6 200.—
A111 1970 bleue 3 200.—
MERCEDES
280 S auto. 1970 grise 12 900.—
280 SE 1970 bleue 12 800.—
VW
1600 Variant 1970 verte 4 200.—
1600 TL 1970 grise 3 800.—
1500 1967 blanche 2 500.—
1303 1973 bleue 6 600.—
1302 S 1971 grise 4 500.—
VW
1300 L 1970 blanche 4 900.—
1300 1968 bleue 3 700.—
1300 1972 beige 4 200.—
1200 1967 jaune 3 400.—
1200 1970 rouge 3 500.—
Fourgon 1970 vert 6 400.—
BMW
3,0CSi 1971 rouge 15 900.—
2800 1970 bleue 11800.—
AUDI
100 LS 1971 jaune 6 400.—
90 Super 1969 bleue 3 200.—
75 Varia 1972 blanche 5 100 —
60 L 1971 bleue

FORD
Mach 1 1973 bleue 16 900.—
1600 XL 1972 jaune 8 200.—
12 M 1968 beige 2 800.—
OPEL
Commo. GS 1974 verte 17 900.—
1900 S 1970 blanche 4 600.—
1900 Spt 1972 rouge 9 800.—
Ascona 1969 rouge 3 500.—
PEUGEOT
504 inj. 1971 grise 7 300.—
504 1969 blanche 6 800.—
304 1973 verte 7 500.—
304 1972 beige 6 900.—
FIAT
128 1973 rouge 7 200.—
128 1971 rouge 4 100.—
128 1972 verte 4 800.—
128 A 1970 rouge 3 900.—
128 Break 1973 jaune 6 500.—
128 Break 1973 jaune 5 900.—
127 1972 bleue 4 300.—
125 1968 blanche 2 800.—
124 1967 bleue 3 700.—
Camion 1962 rouge 7 500.—
ALFA ROMEO
1750 1968 blanche 3 900.—
Alfasud 1973 brune 7 600.—
Alfasud 1973 grise 7 800.—
LADA
1200 1972 beige 4 700.—
AUSTIN
1300 1970 verte 4 200.—
1300 1970 rouge 3 900 —
1300 1970 verte 4 500.—
Mini 1970 rouge 4 200.—
Mini 1969 rouge 3 400.—
Mini 1971 verte 4 400.—
Mini 1968 blanche 3 200.—
TRIUMPH
MK2 1972 blanche 8 500.—
MK lll 1971 bleue 3 900.—
RENAULT
R16TS 1970 beige 3 600.—
R16TS 1968 blanche 2 900.—
R12TL 1970 rouge 5 200.—
R12TS 1974 beige 9 300.—
R12TS 1974 jaune 7 900.—
R 6TL 1972 beige 5 600.—
R 6 TL 1972 bleue 4 300.—
R 6 1971 4 800.—
R 4 1971 blanche 5 500 —
SIMCA
1301 1970 blanche 4 200.—
1100 TL 1974 orange 9 200 —
1100 S 1973 brune 7 900.—
1000 LS 1971 verte 4 200.—
1000 1969 verte 3 800.—
CHRYSLER
180 1971 brune 4 600.—
NSU
1200 C 1969 bleue 2 600.—
VOLVO
144 1971 verte 8 900 —
DODGE
Dart 340 1975 iaune 19 800.—

Nos occasions
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Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

DU ROC " m33 lÎ44
Agents locaux :

Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson
Jean Wiithrich sen., tél. 41 35 70, Colombier
Jean Wuthrich jun., tél. 46 13 96, Bevaix

Essais des modèles chez:

GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN a Cie
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises, NEUCHATEL. Tél. 25 99 91.

Concessionnaire PEUGEOT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
(Agents locaux à Boudry, Peseux, Corcelles, Fleurier, Dombresson et La Neuveville.)

De + 45° à - 35° C avec une Mirafiori
Deux berlines Fiat «131 Mira fiori »,

une 1300 et une 1600, ont récemment
accompli un raid exceptionnel à travers
les deux Amériques, de l'extrême sud, la
Terre de Feu , jusqu 'au dernier territoire
accessible au nord , l'Alaska. Au total
34.701 km , dont presque 8000 sur des
routes en terre battue.

Organisé par l'un des hebdomadaires
italiens de plus grande diffusion , ce « Raid
des deux Amériques» a été effectué à
bord de deux «131 Mirafiori » stricte-
ment de série. On avait seulement prévu ,
pour ce long voyage, une mise au point
minutieuse après le rodage. En fait
d'équipement spécial, le pare-brise et la
calandre avaient été munis de grilles de
protection contre les cailloux projetés par
les autres véhicules sur les routes en
remblai et à gravillons de l'Amérique du
Sud; une petite «cuirasse» protégeait le
carter du moteur des heurts provoqués
par la déformation des chaussées ; enfi n,
des équi pements radio émetteurs-récep-
teurs permettaient aux équipages des
deux véhicules de communiquer à dis-
tance. Rien d'autre , sinon un stock de
vivres, d'eau, de carburant, de quelques

pièces de rechange, ainsi qu 'un abondant
matériel ciné-photog raphique, emporté
par les deux voitures , dans les limites de
la charge admissible.

Les plus grandes difficultés ont été
rencontrées sur le continent sud-améri-
cain, traversé non pas le long des routes
les plus praticables du Chili , mais au
contraire en suivant les landes arides de
Patagonie et d'Argentine, le haut plateau
désolé et battu par les vents de Bolivie,
les déserts de haute montagne des Andes
péruviennes. 4500 km ont été ainsi par-
courus sur des chemins tantôt inondés,
tantôt soumis à des éboulements pro-
voqués par les secousses telluriques,
voire en empruntant la dangereuse « tôle
ondulée» où l'on doit rouler à 80 km/h
pour éviter que les oscillations de la sus-
pension ne provoquent un phénomène de
résonance. Hommes et matériel furent
mis à rude épreuve, souvent jusqu 'à la
limite de leur possibilité de résistance.

Sur la route principale de la Bolivie, de
la frontière argentine jusqu 'à Oruro , il
n'existe pas de ponts et l'on doit passer
à gué maints fleuves et torrents. Au Pé-
rou, le long de la dorsale des Andes, les

Lorsqu'il n'y a pas de pont, il faut passer à gué!

« 131 » ont mis 16 heures pour parcourir
536 km: cette route qui côtoie la mon-
tagne est très étroite et pleine de trous.
Sur l'autre bord , le précipice. On voyage
à plus de 4500 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer et les moteurs « respirent »
avec difficulté. L'essence est celle que
l'on peut trouver sur place: un espèce de
mélange de gasoil et de mazout. Quant à
l'huile, on l'achète en vrac: ce que l'on
peut trouver de mieux. Les variations de
climat et de température sont énormes:
40 ° et plus au cours d'une même journée.

Chaleur, humidité, routes difficiles,
ont tourmenté le raid en Amérique cen-
trale. Les routes des Républiques cen-
tre-américaines sont une hantise: l'as-
phalte est plein de trous, parfois très
profonds, jamais signalés et dans lesquels
on peut diffi cilement éviter de tomber.

Dans la seconde partie du raid, en
Amérique du Nord , les voitures ont par-
coure des étapes de 2500 km en 24 heu-
res en réussissant à maintenir des
moyennes supérieures à 100 km/h.

Près de la Vallée de la Mort, à 100 km
de Los Angeles, les voitures ont subi une
tempête de sable d'une exceptionnelle
violence : elles en sont sorties avec leurs
verres dépolis, mais la carrosserie et les
parties mécaniques ont prouvé une par-
faite résistance à la poussière, malgré le
terrible traitement «vibratoire » auquel
elles avaient été soumises en Amérique
du Sud.

Au cours du «Raid des deux Améri-
ques » les équipages ont particulièrement
apprécié le confort de ces voitures ainsi
que la qualité de la climatisation de l'ha-
bitacle. Pendant presque tout le parcours,
les conditions climatiques ou d'environ-
nement, allant des + 47° C de la zone
argentino-bolivienne aux -35° C de
l'Alaska, ont contraint les équipages à
voyager toutes glaces fermées.

La consommation moyenne d'essence
a été de 10,8 litres aux 100 km, avec des
pointes maximales de 11,5 litres au cours
du pénible trajet sud-américain et des
pointes minimales de 9,8 litres sur les
routes glacées de l'extrême Nord.

Nouveauté:
Mercedes 450 SEL 6.9

La 450 SEL 6.9, en tête de la gamme Mercedes-Benz.

Depuis sa présentation en septembre
1972, un grand nombre de distinctions
internationales et de prix jalonnent le
chemin de la classe S, réalisée par Daim-
ler-Benz. Même pendant la crise que
connut l'hiver 1973/74, alors que les cri-
tiques annonçaient le déclin de la grande
voiture, les modèles de 4,5 litres réussis-
saient à remporter le titre si convoité de
« Voitu re de l'année ».

Pour pouvoir offrir à ses clients une
variante du plus qui , par son confort , sa
technique, son aménagement et ses per-
formances, atteigne un niveau de perfec-
tion allant au-delà de celui déjà très élevé
des autres voitures de la classe S, les in-
génieurs de l'usine stuttgartoise ont
trouvé une solution technique d'un grand
intérêt en créant une variante inédite de
la 450 SEL qui , tout en prenant la relève
de la célèbre 300 SEL 6.3 (construite en
6526 exemplaires jusqu 'en 1972), peut
être considérée comme le' modèle de
pointe de la classe S.

Outre les particularités techniques déjà
connues et le remarquable aménagement
de la 450 SEL, ce nouveau modèle de
prestige qu 'est la 450 SEL 6.9 offre un
grand nombre de raffinements techni-
ques que l'on ne retrouve dans le monde
entier que sur très peu de voitures.

La nouvelle suspension hydropneu-
matique, pour la première fois adoptée
chez Daimler-Benz , est supérieure à la
suspension pneumati que que l'on connaît
de la 300 SEL 6.3 et son principe de
fonctionnement correspond à celui d'un

amortissement par pression de gaz avec
un correcteu r d'assiette hydraulique.

Le moteur, une version perfectionnée
du groupe propulseur de la 6.3, avec une
cylindrée de 6834 cm-1 développe
210 kW (286 ch/DIN) à 4250/min et at-
teint son couple moteur maxi de 550 Nm
(56 mkg) à 3000/min. Le couple moteur
qui est encore plus élevé par rapport à
celui de la 450 SEL assure à la 6.9. une
plus grande souplesse et permet une
démultiplication plus directe à l'essieu
arrière (2,65).

La carrosserie et l'aménagement inté-
rieur de la 450 SEL 6.9 se distinguent des
autres modèles de la classe S par quelques
détails essentiels. C'est précisément la
synthèse réussie des extras dont elle est
équipée en série qui ont fait de cette voi-
ture un modèle prestigieux. Voici quel-
ques éléments qui rendent fascinante la
450 SEL 6.9: climatiseur, verre ather-
mique, verrouillage central , lève-glaces
électrique, garnitures velours, 4 ap-
puis-tête, 4 ceintures de sécurité à en-
rouleur automatique, lunette AR chauf-
fable, lave-essuie-phares. Ce ne sont là
que quelques équipements de série les
plus importants, mais il ne faut pas ou-
blier le confort inégalé et la puissance
respectable de son moteur. La Merce-
des-Benz 450 SEL 6.9 est la conséquence
d'une optimisation systématique de per-
fectionnements techniques connus et
nouveaux constituant une synthèse
réussie qui souligne toute la perfection de
cette grande voiture.

La dernière usine de montage suisse
stoppe sa chaîne

C'est le 22 mai dernier que tomba d'un
coup la nouvelle: près de 450 personnes
allaient se trouver sans emploi à Bienne.
Sur le plan humain , cette décision est dif-
ficilement mesurable , surtout à une
époque où les offres d'emploi ne sont pas
légion. Sur le plan technique ou sur le
plan de l'organisation, elle était depuis
quelques mois déjà inévitable. Lorsque
notre main-d'œuvre devient trop chère,
lorsque les taxes douanières sur les pièces
détachées sont aussi élevées que celles
touchant les produits finis , et enfin lor-
sque le cours du franc est trop élevé, une
telle entreprise ne peut plus tourner...

Dorénavant , l'entreprise biennoise de
la GM recevra les voitures de tourisme et
les véhicules utilitaires directement des
usines de production et les livrera depuis
le centre de Studen directement aux dis-
tributeurs.

L'arrêt de la chaîne de montage à
Bienne met fin à une histoire de quarante
années de montage automobile, qui a
débuté en 1935 et durant laquelle plus de
350.000 véhicules ont été assemblés
pour le marché suisse et, parfois , pour
l'exportation. Si , à l'origine, les voitures
montées à Bienne furent avant tout des
américaines, l'accent fut ensuite mis sur
les véhicules européens et, ces dernières
années, sur les modèles Opel.

CEE, accords selon lesquels l'abolition de
là préférence douanière sur les pièces de
montage importées sera si avancée que
dès le début de 1976 les charges doua-
nières sur les pièces de montage corres-
pondront à celles appli quées sur les au-
tomobiles terminées. La condition essen-
tielle qui a permis, il y a 40 ans, le mon-
tage automobile en Suisse, sera donc
supprimée.

Cette évolution défavorable à laquelle
s'ajoutent les prix plus élevés des maté-
riaux de production acquis en Suisse,
ainsi qu'un plus grand nombre d'heures
de travail et de plus grands investisse-
ments pour l'outillage requis par une
produ ction plus petite en Suisse a fait que
le coût par unité montée a constamment
augmenté, rendant le montage non ren-
table. L'avant-dernière usine de montage
en Suisse a d'ailleurs fermé ses portes
depuis des années.

La direction de la General Motors
Suisse SA a suivi cette évolution avec
beaucoup d'inquiétude. Elle a donc éla-
boré, avec les filiales GM d'Europe et
d'outre-Atlantique, des études appro-
fondies afin de rechercher d'autres^pos-
sibilités de production. C'est ainsi qu'il
fut décidé, en 1972, que tous les modèles
Opel Diplomat et Admira i pour le
march é mondial seraient à l'avenir mon-
tés à Bienne. Le coût élevé de ce projet
fut accepté afin de pouvoi r assembler des
voitures supplémentaires à une époque
où la demande pour les véhicules Opel

La princi pale raison économique de
l'arrêt du montage suisse est à mettre sur
le compte des effets des accords avec
l'AELE, le GATT et dernièrement la

dans le monde dépassait la capacité de
production existante. Plus de huit mil-
lions de francs ont été investis dans
l'adaptation des installations techniques
à ce programme.

Au milieu des travaux finals, la crise du
Proche-Orient a éclaté avec ses consé-
quences néfastes pour l'économie mon-
diale, parti culièrement dans l'industrie
automobile. Le recul des ventes, avant
tout sur les modèles de grosse cylindrée,
força la GM Suisse à abandonner ce pro-
jet qui , jusqu 'alors, offrait de nombreuses
promesses.

Afin de gagner du temps pour trouver
d'autres possibilités de production , la
direction de l'entreprise décida alors de
poursuivre le montage, bien qu'il soit
devenu non rentable. Malgré tous les ef-
forts les plus intensifs déployés par la GM
Suisse et plusieurs filiales GM en Europe
et aux USA, il ne fut pas possible de
trouver une formule de production ren-
table.

Considérant ces obstacles insurmon-
tables, l'entreprise a dû, contre sa vo-
lonté, arriver à la conclusion que l'arrêt
du montage était devenu inévitable,
voire nécessaire, pour assurer les possi-
bilités de concurrence à long terme de
l'entreprise. Cette décision a été d'autant
plus difficile à prendre après tant d'an-
nées de collabora tion exemplaire entre
les collaborateurs - surtout la commis-
sion d'entreprise - et la direction de l'en-
treprise depuis le début du montage en
1935.
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CROWN et COROLLA :
les deux atouts de TOYOTA

Etre le troisième constructeur mondial
d'automobiles n'est pas une sinécure , et
pour tenir ce rang, il faut non seulement
produire une énorme quantité de véhi-
cules, mais encore avoir à disposition une
très large gamme de produits de première
qualité et à des pri x extrêmement
compétitifs. C'est un pari et Toyota l'a
tenu.

Nous avons déjà parlé de l'usine au
Japon et de certains modèles. Au-
jourd'hui , nous en examinerons deux
autres, la Crown, qui se situe en tête de la
gamme de par sa cylindrée et aussi son
exceptionnelle finition , et la Corolla qui
est en fait une des voitures les plus cons-
truites au monde. Il est vrai qu 'elles n'ont
en commun que la marque et le « finish ».

La Corolla 1200, dès son lancement en
Suisse, il y a cinq ans, avait obtenu un
certain succès. Elle figure du reste sur le
plan mondial au quatrième rang des voi-
tures les plus vendues. En Suisse elle est
actuellement offerte en quatre versions,
berline 2 et 4 portes , combi et coupé. Sur
le plan techni que , ces dernières versions
n 'ont guère varié des modèles précé-
dents , mais la carrosserie est entièrement
nouvelle ainsi que le tableau de bord . Son
aspect extérieur s'est européanisé en
abandonnant certaines formes arrondies
chères aux Japonais. C'est en fait surtout
l'équipement de la voiture qui se révèle
d'une extrême richesse. C'est aussi l'ha-
bitude des Japonais d'offri r le maximum
de confort au conducteur et à ses passa-
gers. C'est ainsi que cette Corolla est
équipée en série d'une vitre arrière

Corolla : la plus vendue. (Photo CHM)

chauffante , de sièges avant couchette
avec appuis-tête incorporés , de glaces
teintées , d'un système de ventilation et
de chauffage excellent. Le tableau de
bord concave est d'une parfaite réussite
et surtout , grâce à des glaces antireflets ,
les instruments sont tous parfaitement li-
sibles sous n 'importe quel éclairage , tout
en se trouvant bien dans l'axe de vision
du conducteur.

Sur la route , le comportement de cette
voiture est assez bon et sa tenue correcte.
Nous avons par contre regretté la sûreté
de sa suspension. Son moteur , très sou-
ple , n'a pas trop de nervosité , mais les
vitesses de croisière sont correctes et bien
suffisantes , eu égard à nos limitations de
vitesses. Compte tenu de son prix , c'est
vraiment une voiture familiale intéres-
sante, même si elle est classée dans la ca-
tégorie des voitures de classe moyenne
inférieure. Encore un point à noter , va-
lable du reste pour tous les modèles
Toyota actuellement vendus en Suisse:
ces voitures sont désormais toutes équi-
pées de ceintures de sécurité avec en-
rouleur automati que et ceci sans majora -
tion de prix.

Crown 2600

Toute différente est la Crown 2600.
Plus grande , plus spacieuse, elle fait par-
tie de la classe des voitures moyennes
supérieures. En fait , cette nouvelle
Crown a aussi fait peau neuve, tandis que
son habitacle est garni de multiples amé-

Crown : la crème. (Photo CHM

liorations qui ont été apportées pour le
confort des passagers et pour faciliter la
conduite. Nous relèverons les manettes
combinées sous le volant qui sont un
élément de sécurité par leur facilité
d'emploi , et la position parfaite du
conducteur notamment. Les sièges
épousent strictement le dos. A l'avant , il
s'agit de sièges couchettes individuels
avec appui-tête ajustable incorporé ,
tandis que la banquette arrière rem-
bourrée à souhait est fort appréciée par
les usagers. Naturellement , la vitre ar-
rière est chauffante et les glaces teintées.
Nous trouvons d'agréables vide-poches
soit sous le tableau de bord , soit dans la
console médiane, tandis que les passagers
disposent, en plus d'une poignée de
maintien , de petits spots de lecture.

Un gadget pratique est le verrouillage
ou déverrouillage électromagnétique des
portes et du coffre arrière commandés
l'un et l'autre soit de la porte côté
conducteur , soit du tableau de bord . Une
excellente radio avec lecteur de cassettes
stéréo fait de l'habitacle un véritable sa-
lon d'audition.

Un autre élément qui a trait à la

conduite est la direction assistée et si nous
considérons le modèle essayé avec boîte
de vitesses automatiques, disons que
cette Crown s'est révélée comme une
voiture de grand luxe et de parfaite sécu-
rité. Dans ce domaine précisons encore
qu'elle possède tant à l'avant qu'à l'ar-
rière des zones tampon et que l'habitacle
est indéformable.

De par son confort et sa conduite, cette
merveilleuse Crown s'est révélée comme
un véritable plaisir. C'est plus en père de
famille qu 'en « Fangio» qu'il faut la
conduire pour en apprécier toutes les
qualités. Rien n'empêchera d'ailleurs de
tenir des vitesses de croisière élevées sur
les tronçons autorisés comme les auto-
routes allemandes par exemple. C'est
une voiture relativement lourde, et elle
donne quelquefois l'impression de ne pas
être suffisamment nerveuse, mais c'est
bien une impression que les chiffres dé-
mentiront.

Cette Crown est le fleuron de Toyota
et grâce à toutes ses qualités , elle le
maintient très haut. Si la Corolla est un
article de grande consommation , la
Crown en est la crème... C.-H. M.

Fiche technique
CROWN COROLLA

Moteur : 6 cylindres 4 cylindres
2563 cmc 1166 cmc

Puissance : 112 CV DIN à 5000 1. 56 CV DIN à 6000 1.
Vitesse maxi : 160 km/h 145 km/h I
Réservoir: 72 litres 50 litres
Consommation : 12 litres/100 km 8 litres/100 km
Freins : 2 circuits servo 2 circuits

disques AV disques AV
tambours AR tambours AR

Poids : 1440 kg 880 kg

Jaguar étend
sa gamme de voitures

iSïx SPËCIÂL.ÂUTO

La nouvelle Jaguar 5,3 litres à injection.

. British Leyland annonce huit nouvelles
variantes de la série Jaguar/Daimler XJ.
Cela porte à quinze le nombre de modè-
les de luxe, berlines et coupés.
¦ Deux grandes innovations : la version à

moteur six cylindres de 3,4 litres, le fa-
meux moteur XK à deux arbres à cames ,
revient sur la scène ; une version du mo-
teur V8 de 5,3 litres à injection d'essence
électroniqu e Lucas est maintenant pro-
poséejpour les coupés deux portes Jaguar
et Daimler. Tous ces modèles sont ac-
tuellement en production.

Le système d'injection d'essence conçu
par Bendix , mis au point par Bosch et
adapté conjointement par Jaguar et Lu-
cas, sera également offert pour les mo-
dèles Jaguar , Daimler et Vanden Plas
V12.

La gamme de voitures Jaguar/Daimler
est, donc, constituée, maintenant , de
berlines de 3,4 litres , de 4,2 litres six cy-
lindres et de 5,3 litres V12 avec injection
d'essence, et de coupés deux portes, avec
moteuride 4,2 litres ou 5,3 litres , à injec-
tion.

Le modèle V12 à injection d'essence
développe 285 ch DIN à 5750 t/min ,
alors que la version à carburateurs donne
250 ch DIN à 6000 t/min. Une des ca-
ractéristiques les plus intéressantes du
système d'injection d'essence est le ré-
glage précis du mélange essence/air en-
voyé à la chambre de combustion, ce qui
assure un fonctionnement peu polluant et
réduit l'entretien. Ce système améliore,

aussi , le démarrage à froid et à chaud et
donne une bonne compensation à haute
altitude.

Le nouveau moteur de 3,4 litres est
proposé comme solution économique
aux propulseurs six cylindres et V12 de
4,2 litres. C'est une dérivation du moteur
XK et il comporte un grand nombre de
raffinements par rapport à l'unité origi-
nale de 3,4 litres de la série de Jaguar
Mark II qui a précédé la gamme XJ ,
jusqu 'en 1968. Parmi les caractéristiques,
mentionnons une culasse en aluminium,
des passages de refroidissement amélio-
rés dans le bloc-cylindres et deux carbu-
rateurs jumelés, avec dispositif automa-
tique d'enri chissement du mélange.

Les berlines 3,4 litres, quatre portes .
ont une accélération qui les mène de 0 à
96 km/h en 10,9 secondes (modèle à
surmultipliée) et 11,9 secondes (automa-
tique), et une consommation de 12 litres
aux 100 km (surmultipliée) et 14 litres
aux 100 km en version automatique.

La transmission automatique est
normale sur tous les modèles V12. Tous
les modèles à moteur six cylindres sont
équipés, en option , sans différence de
prix, d'une transmission manuelle avec
surmulti pliée ou d'une transmission au-
tomatique.

Pour la première fois, on peut avoir,
sur la Jaguar ou la Daimler, des sièges
tapissés en tissu : en équipement normal
sur les modèles de 3,4 litres ; en option , à
la place du cuir, sur tous les autres modè-
les.
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PHILIPS RN 234 « Sport ». OM-OL.
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—
PRIX TELEMO
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PHILIPS RN 342 «Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—
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Fr. 365.-

PHILIPS RN 512 « Stéréo de luxe».
OUC-OM-OL, accord préa-
lable «Super Turnolock »
pour 6 émetteurs, lecteur
de cassettes stéréo
incorporé. 2 x 6 W.
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Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en mnk afin que vous puissiez
quelques Ĵ «| faire vous-même les
minutes, ^R/* ^>̂  ̂

retouches 

néce

ssaires.
inrayable, ŜÉKÉ&M aussi bien c'u'un
\ \^yËS&* professionnel.
mm_ _̂^SF^2âtf*̂ Ëw»- Venez nous

l&^rfBtt.'v'̂  trouver
S! '" :- -- v'v -t ; " ¦HSîA ^r - pour tous

. m  . Â conseils,
',- . WwBmmj &̂jJJm* informations

PfPPft 'MllÉf -̂ démonstrations.

Votre voiture comme neuve avec

I

AcrvI «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

Pour vos réclames ou décors sur carrosseries
utilisez notre

«STRIP-SPRAY» I
La première peinture effaçable du monde

sans abîmer la peinture de base. j
Nous vous conseillerons judicieuse ment

Lundi fermé toute la journée



SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.O. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 422895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuehatal
., . . Ecluse 17
Menuiserie m as 22 es

Notre prochain

SPÉCIAL-AUTO

paraîtra le

Mercredi 9 juillet 1975

Votre distributeur
OPEL
AN Vente
^5  ̂ Echange
OPEL Réparations

toutes marques
dans nos ateliers
modernes

GARAGE RELAIS LA CROIX
2022 BEVAIX Tél. 46 13 96

TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE
• Atelier ultra-moderne avec marbre pour

redresser, remplacer ou contrôler le châssis
• Peinture au four
• Véhicules de remplacements

_^_ W_ iB<! 'Fimmty ':' r y ':y c££iîiSisïs%â£98&68iï36S

¦Ay^wsii JKSÉ̂ AZ ŝul̂ dP

contre la rouille
DINITROL
• L'unique remède
• Demandez un test ou une démonstration
• Injections en profondeur dans tous les

éléments creux
• Demandez votre garantie

R. WASER
Garage de La Côte - Peseux
téléphone (038) 3175 73 24 mois de crédit

Garage Rolf Blaser - Le Landeron - tél. 5130 32

• .. dp hSS OUez hff u S la 03t9k.-eiSon.tf
\

MM E K̂

TESTSYSTEM

Grâce au «VolvoTest- \z_
System», les Agents MmfàBmÊm
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

CHEVROLET NOVA:
La belle américaine

Belle, large, puissante = compacte américaine! (Photo CHM)

Tout y est douceur et puissance. C'est
la belle américaine, en somme la voiture
de rêve...

Pour nous Européens, c'est une voiture
de directeur, de PDG. Elle a le confort
bien connu des grandes machines yan-
kees. Elle est conçue, bien sûr, comme
toutes les américaines, à l'échelle de ce
pays et bien que son constructeur l'ap-
pelle compacte, elle a des dimensions très
généreuses, et la place réservée à l'habi-
tacle ne souffre d'aucune restriction.
Comme toutes les américaines égale-
ment, sa cylindrée voisine les 6 litres.
Malgré tout, en comparant certains chif-
fres, on sera surpris de constater que ses
cotes extérieures ne dépassent pas
beaucoup celles, par exemple, d'une
Opel Commodore. Son moteur V8 de
5730 cmc est d'une cylindrée dépassée
pour nous autres Européens, mais il peut
être relativement sobre si son conducteur
n'abuse pas de sa puissance. En effet, les
essais ont porté sur des chiffres minima
de 14 litres aux 100 km. Par contre, en
utilisant toute sa puissance, et notam-
ment grâce au «kick-down» que l'on
peut employer lors de dépassements par
exemple, sa consommation peut alors
atteindre les 21 litres aux 100 km ! Enfin,
son prix est également avantageux si l'on

considère l ensemble de son équipement
et aussi le côté sécurité-solidité du véhi-
cule. Bref , ce n'est pas seulement une
voiture de PDG, bien qu'extérieurement
ce soit comme un rêve...

Son habitacle est très vaste et le confort
qu'elle offre à ses occupants est vraiment
parfait. La conduite extrêmement facile,
malgré les dimensions, et l'excellente
boîte de vitesses automatiques offrent
beaucoup de plaisir au conducteur.

Parmi ses atouts, relevons, entre au-
tres, l'excellente qualité des phares ha-
logènes, l'excellent rapport du pont ar-
rière et le moteur à basse compression
utilisant de l'essence normale. Tous les
nouveaux modèles américains de la GM
utilisent actuellement de l'essence nor-
male^! ont subi de nombreuses amélio-
rations touchant avant tout la réduction
de la consommation d'essence. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur: V8 5730 cmc
Puissance : 145 CV DIN
Essence: normale
Réservoir : 79 litres
Consommation : 14-21 litres
Freins : à disque AV + AR avec servo-frein
Direction : assistée
Poids : 1670 kg.
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u ray on textile
" T-Shirt messieurs non
JS|} sujets assortis 100 % coton ||̂ «
y^ SML

Slip pour dame ' «
y sxgf SF ? *p— 4-*

J

Au rayon ménage

Sacs de voyage 90 .
grand format à partir de i-Ui

Vi-
Modèle avec coffret chemises UU.

I Valise fibrine ĉ^ jjfi -
I 60 cm à partir de *-"¦

I Au do U yours elf

1 Dispersion < Uni verse l > jnjjQ
il + 1 rouleau 5 k9 W

Ë £u départem ent Meubles discount

H Tapisserie m™
x| préeneollée. le rouleau IU

H Au discount eiande fraî che

H . une qualité parfaite
H .des prix extraordinaires
¦ au super-centre
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AVIS DE TIR
Juin 1975
Mardi 24.6. 0800 - 1630
Bevaix, carrière du Suif (grenades).
Jeudi 26.6 0800 - 1630
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position- lance-mines
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le ter-
rain, par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue • Bout-
du-Grain - Le Désert - l'Abbaye exclue - Les Vernes
exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de
profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré-
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des ecriteaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.
remarques : Les tirs avec lance-mines auront lieu en date
du : mardi 24 juin 1975, après-midi.
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon jour
indiqué sous remarques.
firs art et lm : Elévation maximale de la
trajectoire 1500 m s/mer.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

I. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ra-
tés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du
poste de destruction des ratés le plus proche peut
être demandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

i. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de
tir.

3oste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier.
Tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs
iusou'au 14 juin 1975. Tél. (038) 41 33 91
rlès le 16 iuin 1975. Tél. (038) 41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier, le 15 iuin 1975
Le commandement : ESO inf 202, Colombier. 

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 régates d'entraînement
tous les mercredis soir.

Renseignements et inscriptions à NeuchSIIotte, port
centre ville, Neuchâtel. Tél. 24 34 00.
Leçons de voile et de moteur.

Au cours de nos longs voyages en quêle de nouveaux tapis, M
nous ne nous intéressons pas seulement à la marchandise courante, 2

encore assez facile à trouver. Mais nous partons systématiquement à la recherche
des pièces nouées par les Nomades. Pour les acquérir à des prix abordables,

il faut s'y connaître à fond el ne pas ménager sa peine.
* Nos efforts sont couronnés de succès, comme le montre la richesse de notre

assortiment. Aussi les tapis nomades que vous achetez chez nous
| sont-ils des placements de choix. Et des placements qui vous ravissent chaque fois
| que vous les regardez.

| Nous n'exagérons pas.Voyez plutôt!

! Preuve No 1:

j

j Preuve No 2:

i
¦ ^ll̂ îl̂ î» ameublements sa

La maison spécialisée en tapis dOrient et tapis berbères vous offre
de petits tapis dès Fr. 16.-.

NEUCHATEL Terreaux 7 Tel 038-257914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-422862. JE  jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 13.30-20 h. MA-VE 9-20 h. SAMEDI 8-17 h • Tel. 037-30 91 31

^SPECIAL



à ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHÂTEL-12, place Numa-Droz-Tél. 241515-Rentrée: 8 septembre 1975

¦ LABORATOIRE de LANGUES
MÉTHODE AUDIO-VISUELLE MODERNE 

SECONDAIRES : "¦ '"¦ IV
' Programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux

technlcums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissage,
'v - gymnase pédagogique

\i,̂  RACCORDEMENT : après la 
classe 

de IV 
préprofessionnelle, préparation aux apprentls-

y 'y | 
*" " sages techniques, de commerce et cours de secrétariat - Durée 3

irpy} ¦ ¦ ', . trimestres

iH'- SECRÉTARIAT MÉDICAL : Secrétaires de médecins et d'hôpitaux, 3 trimestres. Adap-
r-, ' " ' ' tation pour les titulaires du certificat d'apprentissage

|3g| __ commercial
wS&à SECRETARIAT COMMERCIAL : 3 trimestres, cours Intensif, programme de
Bafil ^ 

l'examen final d'apprentissage de commerce

^py 'l SECRETARIAT de TOURISME : cours d'HOTESSES : langues, commerces, culture
BjBjj i 

.. --..- . 
 ̂
.. ... . .. 

générale - Agences de voyages - Ambassades - Hôtels

pip ADMINISTRATION : PTT, CFF, Douanes - 3 trimestres

PS» COURS dll SOIR : langues - dactylographie - sténographie - correspondance- comptabilité

w|js2 COURS de FRANÇAIS * cours complet ou partiel + langues, complément de

ilfijfi * * commerce : Jour et demi-Journée.

H COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d INFIRMIÈRES
[T COURS de LANGUES pour ADULTES
¦ ALLIANCE FRANÇAISE :
K1_§| Préparation aux diplômes

WSÊ VACANCES Z Neuchâtel - Heidelberg - Coure d'été ; échanges possible.

¦ CERTIFICAT et DIPLOME
ME de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
WÈBÈ SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS
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Un pas léger,
une ligne svelte

En promenade ou en excursion, il faut dis- Nouvelle vogue: T-shirt 1 " «Mmiffl ^P-fposer en tout temps d'une réserve d'énergie sai, coloré «Dar-vida-m» ïifflf - :Yp'â xjfl
nouvelle. Dar-Vida est idéal pour la marche. ^Tf™?™'1

^
135''̂ 6' "Ini I WÛ%

 ̂ r^ » / • -! « i i i i .•  x en pur coton, avec ylmÊÈm mmÊâmH^m-wCar Dar-Vida vous offre la force vive du ble et bordures bleues. Le T-stiirt *ffl |"= -'- Il -MÊ
des vitamines précieuses. Sans lest superflu. «.Dar-vida-fit» est disponible I9H9 WËËœ î
Emportez donc toujours avec VOUS Dar-Vida, au prix spécial de fr. S.- (port et- emballage JSHu&i
lo rrniiQtilIflnt hiQrnir ftnmnlAt compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG,16 CrOUSIlliani OISCUIl Complet. Dar-VIda-flt, Malters. et expédiez la quittance aveo un

emballage Dar-Vida à: HUG AG, 6102 Malters.

• Oî«*VW»- ¦ A«>«^,^pi*:,..y. . I BON T  ̂I
I Veuillez m'envoyer un T-Shlrt*'¦̂  w&+&&m** mïMM t Bwi
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.. .fit et vif avec plaisir: Rue n0 |

^ifSll̂ iJ l̂ WÉËÈi !NPA' ,oca,ité !
\mfz ' H mfm, \9I \wmy \W%\ { Quittance et emballage Dar-Vida annexés. !
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53/4% Livrets d'épargne ;asr
61/4% Livrets de dépôt 
61/2% Livrets de placement

Livrets de placement
Q l6rIT16 Placement minimum fr.2000.-
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/4 /O pour un placement de 2 ans

7 /) pour un placement de 3 ans 

7 A /O pour un placement de 4 ans
Découper et envoyerl
Veuillez m'envoyer les conditions d* 

¦ , '
Nom Prénom
Adresse NP/Lieu 

im ^L ilFrn_ il I

Modèle « week-end », style « mini »
mais plus roulant, selle et guidon

réglables, 5 vitesses, facilement pliable i

_i=j im=fï I¦fftBT^fcflPHnHJap̂ __fck______ ^B
I Ezio Giovanninl, rue du Seyon 24a, I
I Neuchâtel. Jean-Claude Jaberg, fbg I
I du Lac 11, Neuchâtel. Guido Pis- B

11 cina, Maladière 20, Neuchâtel. Da- I
I nlel Grandjean, Garage, Couvet. 1
j E. Challandes, cycles, Fontaines. B

PAS D'INTERMÉDIAIRE I
directement à l'horloger

liste de prix fixes

1 ANNÉE DE GARANTIE
sur la qualité de mon travail



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

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h,7 h et
8 h, éditions principales. 7.30 env., billet d'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 (8). 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, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire, l'économie, c'est votre vie. 10.45, URI:
Tchékhov et la femme russe. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, viv re ensemble
sur la planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30, re-
dilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, jazz-contact. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, médecine
et santé. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les Concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande. 21.10
env., pendant l'entracte ; à l'issue du concert,
résonances. 22.30, marchands d'images. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
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, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11.05, chansons et danses. 11.55, in-
dice midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15-24 h, music-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront très nerveux, irritables mais très
affectueux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Pratiquez un sport pour maintenir
votre forme. Amour: Risque de discus-
sions en famille pour des questions d'ar-
gent. Affaires : Gardez serrés les cordons
de votre bourse.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Evitez de consommer trop de
conserves. Amour: Reconnaissez vos
torts. Affaires : Votre travail demande des
efforts de concentration.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : N'abusez pas ainsi de vos forces.
Amour: Vous vous sentirez un peu mé-
lancolique aujourd'hui. Affaires : Journée
favorable pour mener à bien vos affaires en
cours.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Surveillez-vous si vous avez ten-
dance à grossir. Amour: Vous ferez au-
jourd'hui une rencontre imprévue. Affai-
res: Une proposition vous sera faite, ne
vous y lancez pas « tête baissée».

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Essayez de prendre vos repas à
heures fixes. Amour: Montrez-vous plus
attentionné auprès de l'être cher. Affaires :
Vous aurez l'occasion de briller au-
jourd'hui.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vos petits malaises peuvent avoir
différentes Causes que vous devez re-

chercher. Amour: Faites attention aux
pièges qui vous sont tendus. Affaires : Ne
désespérez pas, votre réussite est proche.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Vos articulations sont un peu
touillées, faites quelques exercices.
Amour: Risque de tension dans le do-
maine familial. Affaires : Vous pourrez
mettre au point un projet qui vous tient à
cœur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Douleurs gastriques à craindre.
Amour: Vous n'êtes pas prêt à assumer les
responsabilités du mariage. Affaires :
Gardez-vous de tirer des conclusions.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour : Evitez la fréquentation de per-
sonnes « mal intentionnées». Affaires:
Demeurez optimiste.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Ne
soyez pas si exigeant. Affaires : Apportez le
plus grand soin à vos affaires.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Soyez prudent aujourd'hui. II y a
des risques d'accidents. Amour: Ayez
confiance en vous. Affaires : Montrez-vous
aimable envers vos collègues.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous avez tendance à l'aérophagie.
Amour: Vous avez trop tendance à la mé-
lancolie. Affaires : Suivez les conseils et
écoutez les critiques.

MOTS CROISES
Problème N° 238

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Agaçantes pleurnicheries. 2. On y travaille

pour l'enfant sage.-Ravit. 3. Brûlé.- La gentiane
en est un. 4. Mesure chinoise. - Elève. 5. Troupe
en armes. - Assembla deux cordages par entre-
lacement des fils. 6. Patrie d'un lyrique grec. -
Préfixe. - Restes. 7. Matières colorantes. 8. Parti-
cipe. - Venue. - Ses formes sont lourdes. 9.
Souverain de l'empire quichua du Pérou. —
Forme d'avoir. 10. Les fafiots le sont par dix.

VERTICALEMENT
1. Pronom. - La vie en est une, assure le fata-

liste. 2. Mordue. - Affluent du Danube. 3. Cours
d'eau. - C'est le quatrième qui compte. - Sym-
bole. 4. On la fait parfois pour des prunes. —
Moïse y reçut le Décalogue. 5. A lui l'écharpe. -
Symbole. 6. Pronom. - Volubilis. 7. Fiévreux. -
Traditions. 8. Coupoles. - Un coup de fusil la fait
grossir. 9. Réduit les mises. - Farces satiriques.
10. Leur mer attire les anguilles.

Solution du N° 237
HORIZONTALEMENT: 1. Traquenard. 2. Exul-

terai. 3. Dû.-Ame.-Ais. 4. Isar. - Lob. 5. Usité.-
Beau.,6. Sente. - Ré. 7. Eté. - Nuire. 8. Sa. - Au-
briot. 9. Elégie. - Ole. 10. Sète. - Sumer.

VERTICALEMENT: 1. Diurèses. 2. Reuss. -
Talé. 3. Ax.-Aisé.-Et. 4. Quarte. -Age. 5. Ulm.-
Ennui. 6. Etel. - Tubes. 7. Né. - Obéir. 8. Arabe. —
Riom. 9. Rai. - Aréole. 10. Disque. - Ter.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 20 h 15, Conférence'de M. Agedorn.
Centre culturel neuchatelois : 14 h et 16 h.

Spectacle de marionnettes.

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 neuchatelois : Affiches de théâ-

tre, Armande Oswald.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS: - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête commence.
18 ans. 2"" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45,.Rosebud. 16 ans.
Studio : 18 h 30, Rosemary's baby (Sélection).

15 h et 21 h, La grande nouba. 12 ans.
-Bio : -15hr-iah-40 et 20 h 45, Section spéciale.

16 ans. 2™ semaine. * *ï v V #W>
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 : 15 h et 20 h 30, 2 grandes filles dans un
pyjama. 18 ans. 2me 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. J. Armand, rue de l'Hô-
pital. 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.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

LA CONSOLATION

Joséphine et sa lectrice ne demeurent pas longtemps dans
l'ignorance du grand événement qui a déchaîné ces carillons et
ces salves d'artillerie. La dame d'annonce se présente bientôt à
la porte de l'appartement : « M. le Receveur des postes
d'Evreux! » claironne-t-elle. Essoufflé, mal à l'aise dans son bel
habit et très intimidé, le fonctionnaire s'incline devant l'ex-
impératrice. « J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Majesté que Sa
Majesté l'impératrice Marie-Louise vient de mettre au monde
un fils!»

L'espace d une seconde, une expression douloureuse effleure
le visage de Joséphine. Elle porte la main à son cœur. Sans
doute y a-t-elle ressenti un douloureux pincement. Puis, se
ressaisissant, elle affirme d'une voix calme : « Je prends la part
la plus vive à cette naissance qui comble l'empereur de joie. La
venue de l'héritier impérial m'apporte la consolation de ne
m'être point sacrifiée en vain.»

RÉSUMÉ : Le 20 mars 1811, Joséphine, stupéfaite, entend les
cloches sonner à toute volée et gronder le canon.

Peinée quoi qu'elle en dise, mais n'en voulant rien laisser
paraître, Joséphine offre un grand bal pour fêter l'événement.
Et, comme toujours en pareil cas, elle fait magnifiquement les
choses. Navarre n'a jamais vu tant d'habits brodés, de robes de
cour et de gorges endiamantées évoluer entre ses murs. Les
braves gens des environs, massés devant les grilles, restent
bouche bée devant l'affluence des carrosses, le luxe des
équipages et les riches toilettes des invitées.

Turpin consacre ses moments de loisirs à l'exécution de sa
commande. Lorsque tout est terminé et qu'il est satisfait de son
oeuvre, il la présente à l'impératrice qui, enchantée, montre le
tableau à ceux qui se trouvent au salon avec elle. L'artiste
recueille toutes sortes de compliments et d'éloges flatteurs.
Joséphine, l'arrachant à ses admirateurs, l'attire à l'écart sur la
terrasse. « Voici pour vous, dit-elle en lui mettant dans la main
quelques billets, et voici pour Madame votre mère... »

Demain : Requêtes de Joséphine 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Ecole française XX° siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, « More ».

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Big Boss.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.
Galerie2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming
i

22 ÉDITIONS GALIC

- Pardonnez-moi d'avoir fait tant d'embarras. Tout est de
ma faute. Ma cigarette est tombée sur un journal , je ne m'en
suis aperçu que lorsque la couverture prit feu.
- C'est fini maintenant , répondit-elle avec calme. Où est

M re Forbes ? Je croyais qu 'elle vous tenait compagnie.
- Elle est descendue téléphoner. Je ne vous ai pas reconnue

tout de suite, lorsque vous êtes entrée, vous paraissiez très
différente.

Son regard s'attarda sur les cheveux de la jeune fille.
- Je n'avais jamais vu vos cheveux, à part la petite mèche

qui s'échappe de chaque côté de votre bonnet , ils sont très jo-
lis.
- Je n'ai pas l'air d'une infirmière , avoua Margaret , je vais

aller m'habiller convenablement. C'est une chance que je ne
sois pas sortie cet après-midi , je sommeillais lorsque vous avez
appelé.
- Merci de votre aide, dit gravement Duncan , je vous suis

très reconnaissant , si vous n 'étiez pas venue, Dieu seul sait ce
qui serait arrivé.

Il lui tendit la main. Lorsque les doigts du jeune homme
serrèrent les siens, Margare t frémit.
- Qu'y a-t-il , Sœur? demanda-t-il plein d'anxiété. Etes-

vous blessée ?

- Ce n 'est rien M r Forbes, quelques brûlures, c'est tout.
Maintenant que toute agitation s'était calmée, elle sentait

très nettement la douleur de ses mains. En dépit de ses efforts,
ses yeux se remplirent de larmes. A cet instant, M re Forbes
entra précipitamment , alarmée par l'odeur de roussi. Derrière
elle arrivait Jeanne, la femme de chambre dont les yeux
s'agrandirent à la vue de Margaret ainsi vêtue.
- Duncan, que s'est-il passé ? s'écria sa mère. Mon cher

enfant , es-tu tout à fait bien? Oh ! Sœur, vos pauvres mains.
Jeanne courez chercher une pelle et une brosse pour nettoyer
le parquet.

Elle donna des ordres et rapidement la pièce fut remise en
état. En apprenant ce qui s'était passé, elle devint très pâle et
fit monter, en silence vers le ciel, une action de grâces. Si
Margare t n 'avait pas agi avec tant de promptitude , qui sait ce
qu 'il serait advenu de Duncan?

En vain , la jeune infirmière protesta qu 'elle était assez bien
pour rester auprès de son malade , M™ Forbes la renvoya en
disant : , ;.¦:
- Reposez-vous, ma chère enfant , jusqu 'à ce que vos mains

aillent mieux. Gardez la chambre, Jeanne s'occupera de vous,
quant à moi , je veillerai sur Duncan. Nous n'oublierons jamais
votre courage.

Elle était si émue qu 'elle ne put en dire davantage. Elle se
retourna vers Duncan , qui reposait les yeux clos. Elle crut qu 'il
dormait , mais ce n 'était pas le cas. Il pensait à Margaret.
Jusqu 'ici il n 'avait vu en elle qu 'une infirmière. En découvrant
qu 'elle était une jeune fille séduisante aves ses épais cheveux
blonds, dont les ondes naturelles entouraient un visage rose,
tandis que sa robe de soie révélait la grâce de sa silhouette
mince, il avai t reçu un choc. Les pensées du malade s'attardè-
rent longtemps sur cette révélation.

»
* *

. CHAPITRE VIII
1

r Comment ai-je pu vivre à Glenross avant l'arrivée
d'Oliver? se demandait Sybil.

Elle avait toujours admiré son cousin , mais il était plus âgé
qu 'elle et lui paraissait inaccessible. Maintenant qu 'elle avait
quitté l'école, elle constatait que la différence d'âge ne les
plaçait pas dans des mondes différents. C'était un sentiment
nouveau et délicieux de rencontrer Oliver sur un pied d'éga-
lité.

Son allure de beau ténébreux séduisait la jeune fille qui se
sentait flattée de sa galanteri e mi-souriante. Oliver a des
manières parfaites, se disait-elle en les comparant aux efforts
maladroits de Neil , que naguère pourtant , elle appréciait. Elle
avait failli tomber amoureuse de Morton et jugeait au-
jourd'hui combien c'eût été ridicule. Son rêve de voir appa-
raître dans sa vie un inconnu romantique qui la transformerait
toute semblait se réaliser. Sy bil n 'était ni faible, ni changeante,
mais elle était très jeune, beaucoup trop jeune pour reconnaî-
tre la valeur d'une affection aussi loyale et profonde que celle
de Neil. II était commun à côté d'Oliver, il avait l'air d'un
lourdaud , et sa belle franchise commençait à irriter Sybil. Au
fur et à mesure qu 'elle s'accoutumait aux propos plus subtils de
son cousin. Néanmoins , Neil montrait un entêtement farouche
à ne pas se laisser supp lanter par Oliver et cela devenait fati-
gant. Il n 'avait pas oublié le premier entretien qu 'il avait eu
avec Harding, il ne dissimulait pas ses sentiments.
- Je ne comprends pas ce que vous trouvez à ce garçon ,

dit-il à Sybil. Vous êtes toujours avec lui , suspendue à ses lè-
vres.
- Cc n 'est pas vrai , répli qua-t-elle de méchante humeur.

D'ailleurs , il a l'art des conversations intelli gentes, ce qui n'est
pas le cas de tout le monde.
- Le mien par exemple?

- Si VOUS voulez, dit-elle fâchée. Je suis lasse de vous voir
constamment vous mêler de mes affaires et me donner des
conseils. Je suis souvent avec Oliver. Quoi de plus naturel ,
c'est mon cousin, il habite chez nous et j'ai de l'affection pour
lui. Cessez donc de me faire de continuelles observations.

Ils marchaient sur la lande dans la clarté de midi. Devant eux
courait le spaniel préféré de Neil cherchant à lever un lapin.
Neil avait insi sté pour que Sybil accepte de venir pique-ni quer
avec lui. Elle avait consenti avec une répugnance manifeste, et
ils avançaient à présent sur la bruyère dans une chaleur acca-
blante. Sybil avait mis une robe de coton rose et un grand
chapeau de paille, Neil portait un sac de provisions sur
l'épaule. Ils étouffaient et leur colère croissait de minute en
minute.

— Allons-nous encore loin? demanda enfi n Sybil, nous
marchons depuis des heures.

— Nous ne pouvons pas nous arrêter ici , en plein soleil ,
continuons jusq u 'à ce que nous trouvions de l'ombre.

Arrivés près d'un sorbier solitaire, Sybil se laissa tomber
sous son ombre maigre. Neil s'assit près d'elle, tristement
conscient qu 'il avait la face aussi rouge qu 'une tomate.
- Quelle idée de proposer un pique-nique par une journée

si chaude ! s'écria Sybil. J'ai été stupide de vous accompagner.
Vraiment vous pourriez faire preuve d'un peu plus de bon
sens.

C'était peu encourageant. Neil avait pris une résolution , il
ne pouvait supporter plus longtemps cette incertitude , car il
sentait bien que Sybil risquait de tomber amoureuse d'Oliver.
Peut-être devrais-je me montrer plus hardi , avait pensé Mor-
ton , elle me trouve lent. Peut-être m'a-t-elle aimé et puis
s'est-elle lassée parce que je ne me suis pas déclaré.

Alors il avait projeté le pique-nique, dans le dessein de
demander à Sybil de l'épouser. En imag ination , il s'était vu gai
et sûr de lui , cheminant près de la jeune fille sur la lande, après
un délicieux repas, dans un coin ombragé. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Tremplin
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) La chasse à l'homme
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial cinéma
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Danse sur l'arc-en-ciel
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Der Scheck heiligt die Mittel
21.55 Les feux follets
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
17.05 Eléphant Boy
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 IT1 Journal
20.35 «325.000 francs »
22.15 Les grandes énigmes
23.15 I T1 Derrnière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les Monroes
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales

19.45 (C) Pilote de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.25 (C) Point sur Antenne 2
22.25 (C) Antenne 2 sports
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) La chartreuse

de Parme
23.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz-ClUb
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Esercizio a cinque dita
22.45 Oggi aile camere federali
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expéditions

dans le règne animal. 17.05, pour les
enfants. 17.30, les travailleurs du di-
manche. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, l'Allemagne après la
Seconde Guerre mondiale. 21 h, jazz,
pop et humour. 21.45, le Laos et l'Asie
du Sud-Est. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, pour les enfants. 16.30, pour

les petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la brigade antigang.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-maga-
zine. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, Express. 22 h,
Helga ou l'histoire d'une femme
émancipée. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un prophète de malheur
Il faut , comme on disait autrefois ,

tourner sep t foi s la langue dans la bouche
avant de lancer un slogan. Et encore plus
réfléchir lorsqu 'on l'affiche. Courrèges
va pouvoir méditer sur la sagesse popu-
laire en fai sant retirer des murs des cen-
taines de publicités qui affirment que
«da ns dix ans, vous ne porterez plus de
cravates ».

La Fédération nationale française des
fabricants (de cravates, bien sûr) ne
l'entend pas de cette oreille. Elle a en-
voyé du papier bleu. Après ce sera le

procès... Voilà ce qu 'il en coûte de vou-
loir jouer les p rophètes - et ceux du
malheur des autres...

Un casse-tête de cinq millions
L 'ingénieur britannique Greg Bright

propose, pour un prix modeste, à un petit
nombre de privilégiés le carton d'un la-
byrinthe imprimé sur un tapis, ou réalisé
dans un jardin avec des buis. Seul le
créateur et le client connaissent la solu-
tion. Un cerveau intelligent met une
heure pour résoudre l'énigme. On ne dit
pas combien de temps il faut à un homme
sans génie...

I DE TOUT POUR FAIRE UM MONDE l

Un menu
Salade de carottes
Poulet marengo
Riz créole
Yaourts aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Poulet marengo
Un poulet de 1 kg 200 à 1 kg 500 coupé en
morceaux , 4 tomates moyennes, 1 petit
verre d'huile, 2 cuillers à soupe d'huile,
1 cuiller à soupe de farine, un grand verre
de vin blanc sec, 6 petits oignons ou
4 moyens coupés en 4, Vz gousse d'ail,
bouquet garni, sel et poivre, 2 cuillers à
soupe de beurre.
Faire chauffer l'huile et le beurre dans une
cocotte. Y faire dorer les morceaux de
poulet. Assaisonner. Plonger les tomates
dans l'eau bouillante. Enlever la peau puis
ajouter les tomates coupées en 4, les oi-
gnons entiers et épluchés, l'ail, le bouquet,
le poulet. Saler et poiver. Mouiller avec le
vin blanc. Ajouter un peu d'eau pour que
les morceaux affleurent le jus. Faire cuire à
feu assez vif, mais cocotte découverte
pendant 25 minutes. Retourner les mor-
ceaux pendant la cuisson. Enlever les
imorceaux à l'écu moire, les tenir au chaud.
Ajouter la farine dans la cocotte. Remuer à

!j la cuiUère.eh bois; 4 à 5 minutes; Puis fàij;0'
'bo ĵ llîr 5„mînutes. Verser sur le poulet. 

^

La rouille s'en va!
Que faire pour enlever une tache de rouille
sur une gravure? Parmi toutes les taches
qui peuvent souiller une gravure, la rouille
est sans aucun doute la plus rebelle aux
solutions connues. Toutes ont été es-
sayées, très peu se sont révélées efficaces.
Cependant en voici deux qui, si les taches y
mettent du leur, peuvent parfaitement
donner un résultat.
Vous devez commencer par faire des la-
vages à l'eau tiède et les répéter plusieurs
fois en insistant (avec délicatesse) à l'en-
droit des taches. Ensuite vous saupoudrez
ces dernières avec du sel d'oseille et vous
rineftz abondamment. On peut aussi tenter
d'user des produits antirouille pour le linge
vendus chez les droguistes. Répétons que
la rouille résiste souvent à toutes les solu-
tions, aussi ne vous attendez pas à des

miracles. Toutefois vous aurez sans doute
la satisfaction de constater que si les ta-
ches n'ont pas disparu, elles seront sensi-
blement atténuées.

Questions et réponses
Comment protéger le fer forgé sans en
modifier son aspect ? Une seule protec-
tion : la cire d'abeille. L'objet pourra être
utilement chauffé avant d'être enduit de
cire dure naturelle. En fondant au contact
du fer chaud, elle pénétrera dans le moin-
dre interstice. Essuyez tout excès. Laissez
sécher. Faites briller avec un chiffon doux.
II n'y a pas d'autres procédés dignes d'être
signalés donnant des résultats aussi sa-
tisfaisants et définitifs.
Comment « patiner» un objet de fer forgé
récent? Vous pouvez conférer au fer forgé
des nuances plus sombres en procédant de
différentes façons :
Votre objet sera trempé dans de l'huile de
vidange, puis violemment chauffé
jusqu'au dessèchement de l'huile. II sub-
sistera une patine sombre gris foncé, lé-
gèrement bleutée. Vous frottez l'objet avec
un chiffon doux et vous obtenez instanta-
nément un beau brillant. Rien ne vous
empêche d'ailleurs de le cirer.
Un «truc» d'ant'quaire donne aussi toute
satisfaction. II consiste à exposer l'objet à
patiner à la flàfnme dé vieux papiers??!*!-
primés- (journaux, revues...) Les vapeurs-
d'encre combinées au noir de fumée dé-
posent sur le fer un film solide qu'il suffit
alors de cirer.

Pommes d'amour
1 pomme par personne, beurre, casson-
nade, crème fraîche, rhum. Creusez les
pommes au vide-pommes. Remplissez le
centre avec une noix de beurre et 1 cuillère
de cassonnade. Arrosez d'un peu de rhum
et mettez à four doux jusqu'à ce que les
fruits soient tendres et dorés. Sortez du
four, nappez de crème légèrement fouettée
et bien glacée et servez aussitôt.

A méditer
Si deux êtres qui s'aiment laissent une
seule minute se loger entre eux, elle de-
vient des mois, des années, des siècles.

Jean GIRAUDOUX

POUR VOUS MADAME l
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EN EXCLUSIVITÉ : RANDONNÉE PÉDESTRE

Dans le Val d'Aoste
Hors des sentiers battus, découvrez une région "splendide,'"'

sous la direction d'un montagnard chevronné s , ,^, . - >} ¦,¦;• ¦,
Du 28 juin au 5 juillet. Prix Fr. 495.—

EN EXCLUSIVITÉ : 2me EXPÉDITION DANS
LE MASSIF DES ANDES, MARCHE A
LA CORDILLERA DE VILCANOTA

Découvrez le Pérou
Accompagnement par le guide Denis Bertholet

Possibilité d'extension en Equateur - (Galapagos)
Du 29 août au 21 septembre

Tous renseignements et programmes à l'agence
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Quatre acquittements: épilogue
d'une véritable «salade russe»

Chronique du Val-de-Ruz
: 
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Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé hier matin à Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de MM. Aimé Jaquet et Gustave
Sandoz jurés. Le ministère public était
représenté par MM. André Perret
substitut du procureur général. M. Marc
Monnier, substitut, assumait la fonction
de greffier.

Pour obtenir une pension de son mari
dans son procès en divorce, I. S. a pré-
senté un certificat de salaire attestant
qu'en sa qualité de sommelière auxi-
liaire, elle ne gagnait pas plus de 500 fr.
par mois. Pour l'obtenir, elle s'était
adressée à L. R. sa patronne, qui le lui
avait d'abord refusé, puis, sur l'insistance
de I. S. avait demandé à son mari, A. R.
de l'établir. Le mari de I.S., qui con-
naissait les gains de sa femme et savait
qu'elle gagnait beaucoup plus qu'elle ne
déclarait, port a plainte contre elle pour
escroquerie et usage de faux certificat.

DE FIL EN AIGUILLE ...
En cours d'instruction, les faits s'étant

révélés exacts, le juge d'instruction
inculpa L. R et A. R., la première de
complicité d'escroquerie et instigation à
faux dans les certificats, le second de
complicité d'escroquerie et faux dans les
certificats. Entendus à leur tour par le
juge d'instruction, ces derniers
déclarèrent qu'ils avaient agi ainsi à la
demande de G. B., l'avocat de I. S., ce qui
lui valut d'être à son tour inculpé de
complicité d'escroquerie et instigation à
faux dans les certificats. Entre-temps, le
mari de I. S. a retiré sa plainte. I. S.
reconnaît les faits. L.R. et A. R. égale-
ment, en alléguant qu'il ont finalement
accepté d'établir ce certificat pour

rendre service à I. S. mais qu'ils
ignoraient à quelle fin il était destiné.
G. B. conteste toute complicité dans
cette affaire.

REQ UISITOIR E
Le représentant du ministère public ne

retient pas l'escroquerie étant donné que
ce chef d'accusation tombe en ce qui
concerne I. S. à mesure que l'escroque-
rie entre familiers ne se poursuit que sur
plainte, et que celle-ci est retirée. Con-
cernant les autres prévenus, l'intention
n'est pas établie à satisfaction de droit.
Quant à l'instigation, l'établissement et
l'usage de faux certi ficat, ces infractions
sont réalisée à mesure que le certificat
de salaire était destiné à faire obtenir à
I. S. un avantage pécuniaire auquel elle
n'avait pas droit. 11 requiert contre I. S.
six mois d'emprisonnement et trois mois
contre L. R., A. R. et G. B.

PLAIDOIRIES
Dans leurs plaidoiries, les avocats des

prévenus font valoir entre autres une
fausse qualification juri dique des faits en
ce qui concerne la prévention de faux et
instigation à faux dans les certificats.

Dans son arrêt, la Chambre d'accusa-
tion, disent-ilsi a visé l'article 252 CPS
qui punit celui qui établit un faux cer-
tificat dans le dessein d'améliorer sa

situation ou celle d'autrui; en l'espèce,
le certificat de salaire représente un titre
destiné à porter atteinte aux intérêts du
mari de I. S. puisque cette dernière, en
le produisant dans la procédure en di-
vorce, espérait obtenir une pension ali-
mentaire qu'elle n'aurait pas obtenue si
elle avait déclaré ses gains réels, et par
là un avantage pécuniaire illicite. C'est
par conséquent l'article 251 CPS, qui
réprime ce délit , qui aurait dû être visé.

Ils concluent à l'acquittement de leurs
clients.

Bien que le substitut du procureur
général ait abandonné les préventions
d'escroquerie et complicité d'escroquerie
le tribunal saisi par la Chambre d'ac-
cusation doit examiner ces chefs
d'accusation. Il prend acte que cette
prévention est tombée en ce qui con-
cerne I. S. du fait que la plainte a été
retirée. Il ne retient pas cette prévention
contre L. R. et A. R. admettant qu'ils
n 'ont pas agi intentionnellement. Con-
vaincu de sa bonne foi, il ne la retient
pas non plus contre G. B. Quant à la
prévention d'instigation et faux dans les
certificats, le tribunal admet la fausse
qualification juridique des faits. Les
quatre prévenus sont par conséquent
acquittés. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

Candidats libéraux neuchatelois
LA VIE POLITIQUE 1 Elections fédérales

Sous la présidence de M. Rémy
Scheurer, les délégués du parti libéral
neuchatelois ont siégé hier soir, à Neu-
châtel pour désigner les candidats aux
élections fédérales.

En préambule, le président rappela
que tant de PPN que les radicaux se
sont prononcés pour une liste commune
pour le Conseil des Etats et l'apparente-
ment pour le National.

CONSEIL NATIONAL
Pour le Conseil national, les libéraux

neuchatelois présenteront à nouveau M.
Jean-François Aubert, professeur de
droit constitutionnel à l'Université de
Neuchâtel, qui est déjà intervenu à de
nombreuses reprises durant sa première
législature à Berne. Les autres candidats
sont Mme Janine Robert-Challandes,
présidente du Grand conseil, M. Jean

Cavadini, président du groupe des
députés libéraux, M. Francis Chiffelle,
député, de Boudevilliers et M. Charles-
André Perret , député , de La Chaux-de-
Fonds.

CONSEIL DES ETATS

Il y a une année déjà que les libéraux
du canton avaient décidé de présenter
un candidat pour le Conseil des Etats. Il
s'agit là , comme devait le souligner M.
Rémy Scheurer, d'un acte politique très
important indépendamment du choix des
personnes.

« Les voix des deux conseillers aux
Etats neuchatelois ne doivent pas s'an-
nuler mais s'additionner pour faire
mieux valoir à Berne le poids du
canton ». C'est pourquoi les libéraux ont
désigné M. Jean Carbonnier. Le parti
radical ayant déjà décidé de faire figurer
sur sa liste son candidat aux côtés du
candidat libéral MM. Carlos Grosjean
(rad.) et Jean Carbonnier (lib.) figure-
ront sur une liste commune qui .sera
également soutenue par le PPN.

M. Jean Carbonnier porte-parole
compétent des députés libéraux en
matière financière et économique devant
le Grand conseil, est âgé de 52 ans. Il a
fait ses études au chef-lieu. Licencié en
droit et en sciences économiques, il
dirige en qualité d'industriel indépendant
une tréfilerie de précision de fils
métalliques fins. Il est également expor-
tateur de fournitures et outils d'horlo-
gerie. La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie l'a nommé
membre de son Conseil. Sur le plan
politique, il préside notamment la
section libérale de Neuchâtel. Ny

Juvena se reprend

N v ECONOMIE ET FINANCES 1
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN S UISSE, l'attention du marche de
Zurich s'est portée sur ce titre spécula-
tif dont les difficultés financi ères ont été
publiées par une partie de la presse f i -
nancière allemande et reproduites par les
journaux de notre pays. Ces informa-
tions avaient provoqué un recul considé-
rable de cette valeur au cours des der-
nières séances et Von peut même dire
(lue cette baisse avait nui à la tenue de
nombre d'autres actions d'omniums.
Hier, une communication de Juvena p ré-
cise que l 'état financier de cette entre-
prise est bien sérieux mais pas critique
et qu 'en aucun cas il ne lui sera pos-
sible d'honorer ses débiteurs de l'em-
prunt convertible ; l'action remonte de
60 f r .  Motor Colombus avait été très
malmené lundi, journée durant laquelle
ce titre s'est allégé de cent francs, soit
de 10 % ; hier, cette action s'est stabili-
sée à cette même cotation. On note peu
de changements pour le reste de la cote
où les assurances se renforcent pour la
plupart de même que le groupe de la
chimie qui n'enregistre que des plus-va-
lues de détail. La marche réjouissante
des affaires de Brown Boveri et de Sul-
zer se traduit par une p rédominance de
la demande sur ces deux valeurs.

PARIS est moins bien oriente et les
bancaires sont les titres les plus lourds
avec ceux de l'électricité et de la méca-
nique ; en revanche le titre de Suez pro-
f i te  de la réouverture du Canal à la na-

vigation, mais à ce jour seuls les bateaux
de nioyen tonnage sont admis à l'utili-
ser.

MILAN est dominé par les vendeurs
qui agissent avec modération sur les grou-
pes des pneumatiques, de la chimie et de
l'électronique ; en revanche les assuran-
ces sont bien entourées en compagnie
de Fiat dont les dernières indications des
ventes sont en léger progrès ; il est vrai
que la saison devrait être celle de la plus
grande activité annuelle.

FRANCFORT connaît des journées
calmes où les modifications de prix sont
restreintes si l'on excepte des valeurs
comme Schering et toute la gamme des
fabricants de voitures qui perdent du
terrain. Les emprunts allemands s* re-
plient et les obligations étrangères sont
meilleures ce qui reflète bien la légère
faiblesse dont fait  preuve le DM.

LONDRES recule aussi bien aux ac-
tions britannique qu'aux titres miniers.
De leur côté, les obligations anglaises
s'allègent.

NEW-YORK n'est pas meilleur en dé-
pit des commandes du « Marché du siè-
cle » dont General Dynamics est le vain-
queur. Les pourparlers des représentants
de l'OPEP s'orientent vers le remplace-
ment des dollars par des DTS (droits de
tirages spéciaux, ou emprunts à court
terme émis en faveur des banques cen-
trales en mal de réserve) qui vont en dé-
finitive profiter au dollar. E.D.B.
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La CIA a commis
de nombreuses entorses

à la légalité
WASHINGTON (AP). — La CIA a

réalisé une série d'opérations « complète-
ment illégales » sur le territoire des
Etats-Unis, notamment la surveillance
du courrier de citoyens américains,
relève le rapport de la commission
Rockefeller.

Le rapport, gros de 300 pages et
rendu public mardi, révèle pour la
première fois que la CIA avait adminis-
tré des drogues à des personnes qui
n'étaient pourtant l'objet d'aucun soup-
çon, surveillé des conversations télépho-
niques, noyauté une campagne électorale
pour le congrès et financé à l'aide de
fonds secrets un projet politique de la
Maison-Blanche.

Autour du monde
en quelques lignes

Après deux drames

Formation
d'un comité « prison»

A la suite de la fin tragique à la fin
du mois de mai et au début de ce mois
de deux jeunes toxicomanes qui étaient
incarcérés dans les prisons de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, un
comité « prison » s'est constitué hier
dans la Métropole horlogère. Estimant
notamment que l'information officielle
au sujet de ces deux tragédies était in-
suffisante, ce comité, qui réunit des
enseignants, des travailleurs sociaux, des
députés du Parlement neuchatelois, des
représentants des milieux religieux et
juridiques, va tenter de faire toute la
lumière sur les circonstances qui ont
poussé ces deux jeunes drogués à mettre
fin à leurs jours.

Ce comité se propose d'autre part
d'étudier la situation actuelle en matière
d'instruction judiciaire dans le canton
ainsi que les conditions de détention
dans les prisons neuchâteloises.

LA CHAUX- DE-FSNDS
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Non aux centrales
nucléaires : lettre ouverte

au Conseil fédéral
LUCERNE (ATS). — Le mouvement

hors-parti contre les centrales nucléai-
res qui a son siège à Lucerne demande,
dans une lettre ouverte au Conseil fé-
déral, « la cessation provisoire des tra-
vaux de construction des centrales nu-
cléaires afin d'éclaircir la situation ». II
est maintenant encore possible de chan-
ger le cours des choses dans cette af-
faire et la responsabilité en incombe en
premier lieu au Conseil fédéral et non
aux spécialistes, sur lesquels le gouver-
nement helvétique aime « à s'appuyer »,
indique encore le mouvement dans sa
lettre. Etant donné qu'aujourd'hui « une
grande partie du peuple suisse se déclare
sceptique ou manifeste son opposition
à l'égard des centrales nucléaires, la dé-
cision du Conseil fédéral aura une signi-
fication historique ».

La lettre est signée par une série de
médecins et de scientifiques, ainsi que
par des conseillers nationaux.

Intervention de police
à Kaiseraugst : Zurich

répond
ZURICH (ATS). — Après examen en

détail de la demande du Conseil fédé-
ral que les cantons mettent des forces
de police à disposition du canton d'Ar-
govie pour évacuer le chantier de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst, le gou-
vernement zuricois se déclare prêt à par-
ticiper avec d'autres cantons à une telle
action policière si les circonstances l'exi-
gent. Bien que l'évolution actuelle de la
situation permette heureusement de s'at-
tendre à ce qu'une telle intervention de
police ne soit pas nécessaire, le Conseil
d'Etat zuricois se devait de prendre po-
sition sur cette affaire.

Dans une lettre datée du 2 juin der-
nier, le Conseil fédéral, se fondant sur
l'article 16 de la Constitution fédérale,
demandait de mettre des forces de police
à disposition du canton d'Argovie pour
rétablir l'état de droit à Kaiseraugst.

informations suisses
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Asphyxiée près du feu
qu'elle avait allumé

(c) Hier, dans l'après-midi, Mme Annet-
te Balmer , 56 ans, domiciliée à Forel-
Lavaux, qui procédait à des nettoyages
dans les bois du Grand-Jorat, commune
de Cully, a été asphyxiée par la fumée
du feu qu'elle avait allumé pour détruire
des branchages.

Elle est tombée à côté du foyer.
L'accident s'est vraisemblablement pro-
duit au moment où Mme Balmer tentait
de circonscrire le feu qui menaçait de
s'étendre à une sapinière. Lorsqu'elle fut
découverte vers 16 h, par des bûcherons,
elle avait cessé de vivre.
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NEUCHÂTEL 9 ,u,n 10 ,uln
Banque nationale 575  ̂ 530 
Crédit foncier neuchât . 53g]  ̂ 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 31g" 

 ̂ 270 ex
S8"1? "  85.'— d 85.—Cortaillod 1200.— 1200 —
Cossonay . 1200—d 1200—d
Chaux et ciments 510.— d  510—d¦Dubied . 230—d 220—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2050.— d  2050.— d
Interfood port 2750.— d 2700.— d
Interfood nom 430.— d  430.— d
Navigation N'tel priv. ... 55 d 55 __
Girard-Perregaux 30o]— d S0a— dPaillard port 250.— d 260 — d
Paillard nom 80.— d  7 5 — d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 115g 114g 
Crédit foncier vaudois .. 73g 75g 
Ateliers constr. Vevey .. 525 51g' j
Editions Rencontre 425 4gg 
Rinsoz & Ormond 55g' 5g0' 
La Suisse-Vie ass 2350.— d  2350.—
zVma 1100.— d 1100.—
GENÈVE
Grand-Passage 07n H 07n
Charmilles port. ™_ f5

°~
Physiqueport -«_ 155_
Physique nom 135;_ 135._ d
? . .  *£ï 0-25 d 0.25Monte-Edison 225 2 30
OI<V|tt, PriV 3 g5 ggg

A.h,m„«Jn "7. ex d 108.-
ElektToluxB •"" 58- d 57 50 d
c ï e n  79.50 d 80.— d
&-^-a 92.— 93.50
BÂLE
Pirelli Internat ._.
Bàloise-Holding 154-— 156-—
Ciba-Geigy port 245.— d 250 —
Ciba-Geigy nom 1590.— 1610.—
Ciba-Geigy bon 660.— 665.—
Sandoz port 1230.- 1230.-
Sandoznom 4775.— 4750.—
Sandozbon 1640.- 1635.-
Hoffmann-LR. cap , H?f°?-

_ 
U^O.-

Hoffmann-LR.jce 116500.- dl 15500.-
Hoffmann-LR. 1/10 106000.- d105500.^

10650.— 10475.—-
ZURICH
(act. suisses)
SwiSSair nom 3gg 3gg 
Swissair port 440'_ 

435_ dUnion bques suisses ... 2960. 2960 
Société bque suisse .... 415 4g5' 
Crédit suisse 2790 2800 Bque hyp. com. port. ... 1270.'_ d 1270-dBque hyp. com. nom. ... 1120 _ d 112g_ dBanque pop. suisse .... 1775 177g Ba!Jy p°rt soc.-d  m'.-Bally nom 340 — 340 —Elektro watt . 1920 _ 1g(XJ;_Holderbank port 415 412 Holderbank nom 365 _ 360_ dJuvena port 380 _ 410 _
i

UV
.
Bna

 ̂?" M 25.25 28.50Motor Colombus g00 g00 halo-Suisse 131;_ 131._ dReass. Zurich port 3g5g 
Réass. Zurich nom 2110 2130 Winterthour ass. port. .. ^995' 1980 Winterthour ass. nom. .. -\QQQ 1070 Zurich ass. port 8950.— 90001—Zurich ass. nom 6025.— 6075.—Brown Boven port 1390 1400 Saurer 800.— 800 —
^

che.r. 525.— 525.—Jelmo' 1020 — 1020.—Hero 3350.— 3425.—Landis & Gyr 670
_ 

660
_

^

es^
P°rt 3240.— 3250.-Nestlé nom 1505.— 1500 —Roco port. »* . .«** .«««•« 2350 Alu Suisse port. 

^ 2
30 

^ 22g 
Alu Suisse nom ^2

' 450' 
Sulzer nom 2210!— 220o!—Sut» bon 400

_ 
395

_
Von Ro11 710.— 700.— d

ZURICH 9 1u,n 1° |uln

(act. étrang.)
Al«n 58.25 55.75
Am. Métal Climax 135.— 135.50
Am. Tel&Tel 124. 121. 
Béatrice Foods 60.— 59.— xd
Burroughs 262.— 255.—
Canadian Pacific 33.— 35. 
Caterpillar Tractor 164.— 163.—
Chrysler 27.75 26.75
Coca Cola 231.50 225.50
Control Data 56.25 53.50
Corning Glass Works ... 134.50 132.—
CP.C Int 108.— d  107.—
Dow Chemical 216.— 206.50
Du Pont 313.— 307.—
Eastman Kodak 261 — 253.50
EXXON 219.50 216.—
Ford Motor Co 92.50 d 88.50
General Electric 119.— 115.—
General Foods 64. 63.—
General Motors 112.— 107.50
General Tel. & Elec .... 58^50 57.50
Goodyear 44.5g 43.25
Honeywell 93.— 92.—
l-B.M 535 — 528.—
International Nickel 70.25 68.50
International Paper 119.— 114.50
Internat. Tel. & Tel 59.— 56.25
Kennecott 97.5g 94.5g
Litton 20.75 19.75
Marcor 62.50 62.25
MMM 164.50 157.—
Mobil Oil 117.— 112.—
Monsanto 161.50 155.—
National Cash Register . 94. 91.50
National Distillers 3&50 3B!SO
Philip Morris 129.50 126.50
Phillips Petroleum 144.— 141.50
Procter & Gamble 243.— 237.— d
Sperry Rand 115.— 114.—
Texaco 64.50 63.50
Union Carbide 146.— 142.—
Uniroyal 19.50 19.75
U.S. Steel 142.— 140.—
Warner-Lambert 92.25 91.75
Woolworth F.W 38.25 37.50
Xerox 178.— 174.50
AKZO 43.50 42.—
Anglo Gold I 143.— 144. 
Anglo Americ 16.— ' 16. 
Machines Bull 20.50 20.50

' Italo-Argentina 70.— 69.—
De Beers l 12.— 12. 
General Shopping 370.— 370.— d
Impérial Chemical Ind. ., 16.75 16.75
Péchiney-U.-K 79.— 79.—
Philips 26.50 26.—
Royal Dutch 90.50 88.25
Sodec 10.25 10.—
Unilever 113.— 111.50
A.E.G 85.25 83.50 d
B A.S.F 152.5g 152 —
Degussa 247.— 245.— d
Farben Bayer 129.— 127.50
Hœchst. Farben 139.50 139.50
Mannesmann 287.— 286.—
R-W.E 126.— 124.—
Siemens 276.— 273.50
Thyssen-Hùtte 77.— 75.75 d
Volkswagen 110.50 108.50

FRANCFORT
AEG 79.10 79.—
B-A.S.F. 142.— 143.70
B.M.W 222.— 223.—
Daimler 294.— 293.—
Deutsche Bank 323.50 293.50
DresdnerBank 227.10 226.—
Farben. Bayer 120.— 121.50
Hœchst. Farben 131.— 133.—
Karstadt 445.— 445.—
Kaufhof 257.80 253.—
Mannesmann 268.80 269.—
Siemens 256.80 256.30
Volkswagen 102.50 102.50

MILAN
Assit Generali 69750.— 70160.—
Fiat 1210.— 1214.—
Finsider 359.— 363.—
Italcementi 27480.— 27500.—

9 Juin 10 Juin
Monte Amiata 1035.— 1038.—M°"a 1595 — 1580.—
£'.rel11 •"• ! 1363.— 1387 —
ninascente ............. 99 99 

AMSTERDAM
Amrobank 7B 6Q 75 6Q
?™J V'^'Vu ' 41.70 40.40Amsterdam Rubber .... 147 144 
2
ds V 90.— 88.20*"neltan 155.- 153.50Hoogovens mgQ 53 60

£
Lr" 55.20 55.20Hooeco 176.50 175.—

TOKIO
^?"on 209.— 207.—
&f*" " 211.- 210.-
Éu!' Photo 349.- 346.-
K; 339.- 335.-
SîÏÏr 167.- 165.-
"°"d? 584.— 580.—
£

,rin Brew- 327.- 325.-Komatsu 364 366Matsushita E. Ind 526 52g 
f

onX •¦¦; 335o!— 3350.—Sumi Bank 370__ 
370_

x i  ./" 255.— 250.—Tokyo Manne 522 532 
T°y°ta 640!— 635 —
PARIS
Air liquide 359.80 357.—
Aquitaine 481.50 483.—
Cim. Lafarge 173.50 174.—
Citroën 39.45 38.50
Fin. ParisBas 174.— 74.50
Fr. des Pétroles 591.— 578.—
L'Oréal 885.— 861 —
Machines Bull 32.20 31.70
Michelin ...: 1068.— 1046.—
Péchiney-U.-K 129.— 128.10
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Ford transmet le dossier CIA à la justice
et fait un tour d'horizon politique prudent

WASHINGTON (Reuter-AFP). — Le
président Ford a annoncé lundi soir au
cours d'une conférence de presse qu'il
transmettait à la justice et à la com-
mission d'enquête du Congrès les do-
cuments de la CIA concernant des com-
plots en vue d'assassinats politiques de
personnalités étrangères.

Mais ces documents provenant de la
commission d'enquête dirigée par le vice-
président Nelson Rockefeller ne seront
pas pour le moment rendus publics.

Ces documents vont être transmis à
M. Levi, attorney général (ministre de
la justice) qui décidera s'il y a matière
à poursuites judiciaires.

Cette partie du rapport sera également
transmise à la commission du Congrès
dirigée par le sénateur Church qui en-
quête sur les activités de la CIA.

Le reste du rapport du vice-président
Rockefeller, qui couvre 299 pages, sera
publié.

€ Comme je l'ai déclaré antérieure-
ment, je suis opposé aux assassinats po-
litiques. Ce gouvernement n'a pas et
n'aura pas recours à de tels moyens
comme instruments de sa politique na-
tionale. Cependant, en toute équité, au-
cun d'entre nous ne devrait tirer des
conclusions hâtives d'événements qui ont

pu se produire dans le passé >, a dé-
claré le président.

Le président Ford a d'autre part réaf-
firm é lundi la volonté des Etats-Unis de
maintenir leurs troupes en Corée, mais
s'est montré plutôt évasif sur les autres
questions de politique étrangère qui lui
ont été posées au cours de sa confé-
rence de presse, consacrée presque entiè-
rement à l'affa ire de la CIA.

« Je crois qu'il est grandement dési-
rable, dans le cadre de notre traité de
défense mutuelle, de maintenir un con-
tingent militaire américain en Corée du
Sud », a déclaré le président. Il a réaf-
firmé sa conviction que la présence des
troupes américaines est nécessaire au
maintien de la paix dans la péninsule
coréenne. L'effectif de ces troupes est
examiné en permanence, a précisé M.
Ford, en réponse à une question, mais
il n'a donné aucune indication que les
Etats-Unis pourraient songer à changer
cet effectif , qui se chiffre actuellement
à 38.000 hommes.

La conférence européenne sur la sé-
curité et la coopération progresse, a par
ailleurs déclaré le président. Si les pro-
grès se poursuivent, le sommet d'Helsinki
pourrait avoir lieu assez rapidement,
a-t-il dit, mais il n'a avancé aucune pré-

diction sur la date à laquelle cette con-
férence pourrait se tenir.

M. Ford a observé la même pruden-
ce à l'égard des négociations SALT el
de la venue aux Etats-Unis du secré-
taire général du parti communiste
d'Union soviétique, M. Brejnev. « Je
suis optimiste quant aux possibilités
d'aboutir à un accord SALT-2 », a-t-il
déclaré, mais il a souligné aussi que les
Etats-Unis feraient tout pour que cet
accord protège leurs intérêts de manière
« très adéquate ». Si l'accord est conclu ,
M. Brejnev viendra aux Etats-Unis cet
automne, a-t-il dit sans donner aucune
date précise.

Quant au Proche-Orient, le président
a souligné , en réponse à une question
sur l'engagement des Etats-Unis à aider
Israël, que la visite à Washington du
premier ministre israélien, M. Rabin,
mercredi et jeudi , lui permettrait de s'in-
former du point de vue de son interlo-
cuteur sur la situation dans cette région
et de discuter de diverses options, y
compris une possible reconvocation de
la conférence de Genève. Il a souligné
qu'il avait été « enchanté de la possi-
bilité de faire connaissance avec le pré-
sident Sadate », qu'il a rencontré les
1er et 2 juin à Salzbourg, mais s'est em-

presse de souligner qu 'il avait les mê-
mes relations avec M. Rabin, qu'il con-
naît depuis beaucoup plus longtemps.

TOUTE LA LUMIÈRE
La commission sénatariale américai-

ne chargée d'enquêter sur l'activité des
services de renseignement a fait « toute
la lumière » sur la participation de la
CIA dans les complots visant à orga-
niser des assassinats politiques, a révélé
mardi M. Church , président de la com-
mission , qui s'est cependant refusé à
fournir des détails supplémentaires.

« Nous avons des preuves sérieuses de
la complicité de la CIA dans la pré-
paration de meurtres et de tentatives
d'assassinats », a-t-il déclaré.

Il a laissé entendre que la commis-
sion sénatoriale devrait publier ces in-
formations , tout en précisant que la
manière et le moment de le faire res-
taient à déterminer. Le président Ford pendant sa conférence de presse. (Téléphoto AP)

L'OLP réclame la réunion d'an sommet arabe
BEYROUTH (AP-Reuter). — L'Orga-

nisation pour la libération de la Pales-
tine (OLP) a réclamé la réunion urgente
d'un sommet arabe, affirmant que « des
complots sont ourdis contre le peuple
palestinien ».

L'agence palestinienne Wafa, qui don-
ne la nouvelle, rapporte que l'OLP a
également demandé au ministre égyp-
tien des affaires étrangères, M. Fahrni,
de réunir, sans délai, une conférence
quadripartite groupant l'Egypte, la Sy-
rie, la Jordanie et l'OLP.,

Selon les milieux palestiniens, l'OLP
s'est émue des signes d'une plus étroite
coopération entre Le Caire et Wash-
ington dans l'organisation d'un retrait
partiel des forces israéliennes du Sinaï.

D'autre part, dit-on, les Palestiniens
n'ont pas vu d'un bon œil la décision
de la Syrie de proroger de six mois le
mandat des « casques bleus » sur les
hauteurs du Golan.

Le sommet proposé, dit-on, discute-
rait aussi des récents affrontements entre
fedayins palestiniens et phalangistes li-
banais dans les rues de Beyrouth.

Pour l'OLP, les Arabes négligent le
mouvement palestinien. Wafa déclare
que la conférence quadripartite, propo-
sée à l'origine par le sommet arabe de
Rabat d'octobre dernier, aurait dû avoir

lieu immédiatement après les entretiens
Sadate-Ford de Salzbourg, les 1er et
2 juin.

L'appel de l'OLP fait suite à des ma-
nifestations anti-égyptiennes à Tripoli, où
des responsables palestiniens ont eu des
entretiens avec le colonel Kadhafi. Les
manifestants portaient des mannequins
représentant le président Sadate portant
l'étoile de David au front et la légen-
de : « Sadate, tu es une honte pour les
Arabes ».

Au Caire, le journal officieux « Al
Ahram » a annoncé que la conférence
quadrpiartite se réunira fin juin , dans la
capitale égyptienne.

A l'origine, cette conférence devait se
tenir en janvier à Damas. Elle a été
renvoyée à deux reprises.

EN ROUTE POUR WASHINGTON
De son côté, M. Yitzhak Rabin, pre-

mier ministre israélien, s'est entretenu
mardi pendant deux heures avec le pre-
mier ministre britannique, M. Wilson,
au cours d'une escale à l'aéroport de
Londres-Heathrow, en route pour Wash-
ington. A son départ de Tel-Aviv, M.
Rabin s'est dit prêt à faire de nouvelles
propositions de paix si ses entretiens
avec le président Ford lui indiquent que

Le Caire a, de son côté, présenté de
nouvelles offres.

De source britannique , on indique que
M. Wilson souhaitait connaître les vues
du gouvernement israélien à la veille de
ses entretiens avec le ministre égyptien
des affaires étrangères, M. Fahmi, arrivé
mard i à Londres, en visite officielle. Le
ministre égyptien s'est déclaré prêt à
confirmer que son gouvernement était
désireux de voir la Grande-Bretagne par-
ticiper à une éventuelle reprise de la
conférence de Genève.

M. Rabin rencontrera M. Kissinger
et le secrétaire à la défense, M. Schle-
singer, cet après-midi. Jeud i, il sera reçu
par la commission sénatoriale des affai-
res étrangères et vendredi par la com-
mission des affaires internationales de
la Chambre des représentants.

La visite de M. Rabin permettra de
savoir si les négociations peuvent re-
prendre . La tâche du premier ministre
israélien sera difficile, car il demandera
également aux Américains une aide mili-
taire et économique de 2,59 milliards.
Or, il sait que l'administration améri-
caine compte se servir de cette aide
comme d'un levier.

ASSAD A AMMAN
Par ailleurs, le général Assad, chef

de l'Etat syrien, est arrivé mard i à Am-
man pour une visite officielle de trois
jours en Jordanie qui, pense-t-on, con-
duira à un renforcement de la coopé-
ration militaire entre les deux pays. Il
était accompagné de son premier mi-
nistre, M. Aypulir et de son ministre
de la défense, le général Elas.

C'est la première fois qu'un chef
d'Etat syrien effectue un voyage en Jor-
danie depuis 19 ans. Par contre, depuis
la guerre d'octobre 1973, le roi Hussein
s'est rendu trois fois à Damas.

Les travaux du Fonds monétaire international
PARIS (AFP). — Le comité intéri-

maire du Fonds monétaire international
(FMI) chargé de la réforme du système
monétaire, s'est réuni mardi au centre
des conférences internationales de
l'avenue Kléber à Paris. Auparavant, le
« groupe des dix », principaux pays in-
dustrialisés, s'était réuni pour essayer
d'aplanir les divergences existant entre
ses membres, plus particulièrement les
divergences franco-américaines sur les

problèmes de l'or et du flottement des
monnaies.

Dans les milieux européens de la
réunion , on indique que les Etats-Unis
seraient maintenant disposés à accepter
que l'amendement des status du FMI
sur le régime des échanges, prévoie
comme objectif final le retou r à des
parités fixes. Cette concession pourrait
peut-être amener les Français à recon-
sidérer leur position actuellement hostile

à la légalisation du flottement des
monnaies, estime-t-on dans ces milieux.

En revanche, les Américains veulent
toujours que les banques centrales soient
soumises à des règles très strictes pour
les transactions en or alors que la
France souhaite que ces transactions
redeviennent libres.

Certes représentants des pays
européens considèrent que la position de
la France s'est encore durcie sur le pro-
blème de l'or.

VALSE DES MILLIARDS
Le Fonds monétaire international

vient de conclure des accords avec onze
pays qui lui prêteront au total 2,86
milliards de droits de tirages spéciaux
(DTS) en 1975, au titre du mécanisme
pétrolier, annonce un communiqué du
FMI publié à Paris. Les onze pays trai-
teurs sont l'Autriche, la Belgique, l'Alle-
magne fédérale, l'Iran, le Koweït, les
Pays-Bas, le Nigeria, la Norvège,
l'Arabie Saoudite, la Suisse et le
Venezuela. Le prêt le plus important
d'un montant d'un milliard de DTS, est
consenti par l'Arabie Saoudite.

Le FMI, pourra disposer de ces prêts
jusqu'au 31 mars 1976 pour fournir des
ressources aux pays membres qui ont
des difficultés de balance des paiements,
du fait de l'augmentation du prix du
pétrole.

Un certain nombre de pays traiteurs,
comprenant l'Arabie Saoudite, l'Iran, le
Venezuela et l'Allemagne fédérale, ont
donné leur accord au FMI pour lui
fournir des ressources supplémentaires
dans le courant de Tannée au cas où le
Fonds en aurait besoin pour aider les
pays membres en difficulté.

L'OPEP et le dollar
LIBREVILLE (Gabon) (AP). — Tan-

dis que le Conseil ministériel de l'OPEP
reprenait ses travaux, mardi, à
Libreville, (Gabon), on confirmait dans
les milieux des délégations vénézuélien-
ne, libyenne et gabonaise qu'il y avait
accord général pour remplacer le dollar
par les droits de tirage spéciaux dans la
fixation des prix du pétrole.

Néanmoins, une certaine réserve mon-
trait que les modalités étaient encore
imprécises.

A la question de savoir à quel niveau
seraient fixés les DTS, M. Mabrouk ,
ministre libyen du pétrole, a ri et a
répondu : « Au plus élevé, bien
entendu. »

D'après une autre personnalité
libyenne, le prix, en dollars, serait relevé
de 30 cents pour le baril de brut
algérien. Une personnalité saoudienne a
évalué l'augmentation maximum à 40
cents environ pour le brut du golfe
Persique.

Aucun des participants à la conférence
n'a voulu préciser quand le changement
entrerait en vigueur. Les membres de
l'OPEP se sont engagés à bloquer les
prix de base du brut à 10,46 dollars le
baril , jusqu'au 1er octobre. Mais l'Iran
et l'Arabie Saoudite , dit-on , souhaite-
raient que des ajustements soient appor-
tés avant, si c'est nécessaire pour com-
penser la diminution de leur pouvoir
d'achat, estimé à 35 pour cent.

En attendant , l'OPEP a décidé mardi
d'ajourner jusqu 'au mois de septembre
toute décision finale quant à l'augmen-
tation du prix du pétrole pour
compenser l'inflation mondiale , a
annoncé le ministre vénézuélien du
pétrole, M. Acosta.

« Certains ajustements seront nécessai
res » à l'expiration du blocage des prix
en vigueur jusqu 'au 30 septembre, a-t-il
déclaré.

On indique dans les milieux de
l'OPEP qu'une réunion spéciale
d'experts sera organisée au siège de
l'organisation , à Vienne, dans la
première semaine de juillet , au cours de
laquelle seront examinées les différentes
propositions d'augmentation des prix. La
conférence doit prendre fin aujourd'hui.

La réunion de Vienne étudiera égale-
ment l'éventualité d'une « indexation »
du pétrole aux produits industriels
importés par les pays producteurs. Cette
proposition est vigoureusement soutenue
par l'Algérie mais fermement combattue
par les Etats-Unis. Les experts, a-t-il été
indiqué , ne prendront pas de décisions.
Celle-ci seront réservées à la 45me
conférence des ministres, prévue aussi à
Vienne, en septembre.

Ouverture du dialogue euro-arabe
LE CAIRE (AP-AFP). — Après dix-

huit mois de tergiversations, la confé-
rence sur la coopération entre la Com-
munauté économique européenne et les
pays membres de la Ligue arabe s'est
ouverte mardi au Caire en présence de
60 délégués européens et de 51 autres
représentant 20 pays arabes et l'OLP.

Les deux parties en attendent un ren-
forcement de leurs liens politiques et
de leur coopération économique. Les
Neuf du Marché commun, victimes de
l'embargo arabe sur le pétrole en 1973,
cherchent à garantir leurs approvisionne-
ments à long terme. Les vingt pays de
la Ligue arabe, moins la Libye, et
l'OLP demandent à l'Europe de les aider
à trouver un règlement au Proche-Orient
et de leur fournir l'assistance technolo-
gique qui accélérera leur développement.

Malgré les réticences de plusieurs pays
européens, la représentation de l'Orga-
nisation pour la libération de la Pales-
tine a été acquise sur un compromis sui-

vant lequel la conférence se tiendrait au
niveau des experts techniques.

Dans son discours d'ouverture, le chef
de la délégation arabe, l'ambassadeur
de Jordanie en RFA, M. Dajani , a cri-
tiqué l'accord récemment conclu entre
Israël et la CEE. Il a toutefois sou-
ligné que les pays arabes voulaient nou-
er des liens spéciaux avec le Marché
commun.

Lui répondant , le sous-secrétaire irlan-
dais aux affaires étrangères, M. Gal-
lagher, chef de la délégation européenne,
a assuré que les buts du dialogue euro-
arabe étaient « d'éliminer les incom-
préhensions et de fournir les bases d'une
coopération future dans de larges do-
maines, comprenant l'agriculture, la
construction et la finance, ce qui faci-
litera le développement économique du
monde arabe et renforcera la structure
économique de l'Europe ».

La conférence doit se poursuivre jus -
qu'à samedi.

«F 16» : M.Tindemans demande
la confiance du parlement

BRUXELLES (AP). — Interrompu à
différentes reprises par l'opposition , M.
Léo Tindemans, premier ministre belge,
a demandé mardi à la Chambre des
représentants de soutenir son gouverne-
ment et sa décision d'acheter l'avion
méricain « YF-16 », plutôt que le « Mi-
rage » français, pour remplacer les vieux
« Starfighter ».

Des tracts ont été lancés de la tribune
du public, qui portaient « Non aux 30
milliards de f. ». Des gardes ont fait
sortir les perturbateurs.

On sait qu'un vote serré doit interve-
nir jeudi sur l'avenir du gouvernement
Tindemans. Mais quelle que soit l'issue,
le « marché du siècle » ne sera pas remis
en cause.

M. Tindemans a relaté l'historique des
tractations qui ont abouti à la décision
de la Belgique, la Hollande, la Norvège
et du Danemark de commander 302
avions. L'armée de l'air américaine en
achèterait 650 au moins et les autorités
américaines espèrent que 3000 avions
seront construits.

M. Tindemans a affirmé qu'aucun
membre de son gouvernement n'avait
exprimé de sentiments soit anti-améri-
cains, soit anti-français.

« Au nom du gouvernement, a-t-il dit,
je tiens à vous confirmer que si nous
recherchons une politique active de
coopération avec les Etats-Unis, une
amitié avec la France est un élément
essentiel de notre politique européenne ».

OPPOSITION
L'opposition à la décision gouverne-

mentale est surtout venue de Belges
francophones, qui représentent 40 % de
la population.

Un des partis qui les représente, le
Rassemblement wallon, appartient à la
coalition gouvernementale de M. Tinde-
mans. Certains de ses représentants
étaient d'ardents partisan s du Mirage,
mais ils n'ont pas démissionné lorsque la
décision a été prise.

Un peu plus tôt, dans une conférence
de presse, M. Vanden Boeynants minis-

tre belge de la défense, avait dit que,
lors d'un voyage à Washington, la
semaine dernière, il avait obtenu de M.
Schlesinger, secrétaire américain à la
défense, une série de concessions.

EXCUSES
Par ailleurs, un des directeurs du

constructeur aéronautique « Northrop
corporation » a présenté des « excuses
publiques » à l'Arabie Saoudite pour
« l'embarras » que lui a causé le verse-
ment à deux généraux de son armée de
pots-de-vins destinés à obtenir de ceux-ci
qu'ils se fassent dans leur pays les
avocats du chasseur « F 5 » construit par
la société américaine.

M. Richard Millar a formulé ces ex-
cuses devant la sous-commission des
affaires étrangères du Sénat américain
qui a entamé ses auditoins sur les
activités politiques annexes de « Nor-
throp » et d'un certain nombre d'autres
grandes sociétés multinationales.

m f shaKaa
L'heure des excuses pour M. Richard
Miller, l'un des directeurs de la
« Northrop » (Téléphoto AP)

Baader-Meinhof : nouvel incident
STUTTGART (AFP). — Le procès

intenté aux quatre membres du « noyau
dur » du groupe d'extrême-gauche ouest-
allemand « Baader-Meinhof », qui s'est
rouvert mardi devant la deuxième
Chambre de la Cour d'appel de
Stuttgart , a été à nouveau interrompu
après un bref incident : les quatre
accusés ont demandé l'exclusion de leurs
avocats commis d'office.

L'incident s'est produit au moment où
l'un de ces avocats, a voulu faire une
déclaration. Les quatre accusés, Andréas
Baader, Ulrike Meinhof , Gudrun Ensslin
et Jan-Carl Raspe, se sont alors levés et
ont demandé qu'on les reconduise dans
leurs cellules. « Ou nous, ou eux », a
crié Gudrun Ensslin à l'adresse du pré-
sident du tribunal, le juge Theodor

Prinzing. Celui-ci a alors demandé aux
accusés de reprendre leur place. Ces
derniers ayant refusé et tenté de se
libérer de leurs gardiens pour quitter la
salle, le président du tribunal a inter-
rompu le procès.

Auparavant, le tribunal avait rejeté
une requête d'Andréas Baader, qui
désirait que les débats soient
interrompus mard i matin , afin de lui
permettre de parler avec Me Hans-Heinz
Heldmann, qu 'il a l'intention de choisir
comme nouvel avocat, tous ses avocats
de confiance ayant été exclus du procès
ou ayant disparu dans la clandestinité.

Le procès a déjà dû être ajourné à
deux reprises.

La quatrième séance du procès aura
lieu aujourd'hui.

Dubcek défie Moscou
Les anciens dirigeants du « prin-

temps » ont repris le combat, malgré
le climat politique tendu qui règne
ces jours-ci à Prague. Husak, à la
suite d'une lettre ouverte de
Dubcek, dénonçant le caractère
policier du régime d'occupation,
avait invité ce dernier à faire ses
valises pour s'exiler en Occident.
Dubcek vient de riposter en écrivant
aux chefs des partis communistes
italien et est-allemand. Pour deman-
der que la prochaine réunion au
sommet du communisme européen
se penche sur le dossier tchécoslo-
vaque. Sur la base d'un mémoran-
dum d'environ 250 pages, rédigé par
Zdenek Mlynar, ancien secrétaire du
parti et envoyé aux principaux PC
d'Europe. Cet important document,
qui paraît ra sous peu en français,
fait le procès de l'occupation et
propose la réhabilitation des idéaux
du socialisme à visage humain.

Pourquoi l'opposition socialiste a-
t-elle décidé d'alerter en premier
lieu les PC italien et est-allemand ?
II faut y voir deux motifs politiques :
les communistes italiens ont été et
restent solidaires du « printemps »
et le parti est-allemand est respon-
sable des préparatifs du sommet
communiste.

La démarche de Dubcek ne man-
quera pas d'embarrasser les
dirigeants soviétiques qui souhai-
tent, sous le couvert d'une unité
artificielle, reprendre en main le
contrôle idéologique du mouvement
communiste d'Europe. Ce sera éga-
lement en France un nouvel élément
de discorde entre les partis commu-
niste et socialiste.

L'URSS et ses satellites réagiront
par le silence. Brejnev peu compter
sur Husak. Le régime d'occupation,
qui a déjà menacé Dubcek et placé
Mlynar sous le régime de garde à
vue, agitera de nouveau l'épouvan-
tail des procès politiques. Car les
arrestations, les condamnations à
de lourdes peines de prison et la
terreur morale, ne sont pas parve-
nues à étouffer l'opposition.

Husak, malgré l'aval du Kremlin,
est menacé sur deux fronts : les
partisans d'une ligne encore plus
dure (Indra, Bilak) et l'opposition
socialiste. Le vieux tribun populaire,
Josef Smrkovsky, avant sa mort,
avait tenté de reprendre le « dialo-
gue » avec Moscou pour obtenir le
retrait des troupes soviétiques, Dub-
cek et Mlynar, forts de l'appui de la
majorité des nations tchèque et slo-
vaque, ont repris le combat pour la
souveraineté nationale. Leur démar-
che est empreinte de réalisme poli-
tique. Elle place le mouvement com-
muniste international devant ses
responsabilités. Pour Dubcek,
l'occupation n'a rien résolu. La
« normalisation » est un constat de
faillite. Et il ne pourra y avoir de
détente en Europe tant que la Tché-
coslovaquie restera occupée.

Jaime PINTO

Le retrait israélien dans le Sinaï
NEW-YORK (AFP). — Les réduc-

tions de forces dans le Sinaï annon-
cées à grand fracas le 2 juin dernier
par Israël portaient sur des troupes
déjà retirées depuis plusieurs mois ou
sur des pièces d'artillerie inexistantes, a
révélé mardi le « New-York Times », se
réfé rant à des « sources militaires occi-
dentales au Proche-Orient ».

Israël avait indiqué au moment mê-
me où les présidents Ford et Sadate se
réunissaient à Salzbourg qu'il allait, dans
la zone de « forces limitées » près du
canal de Suez, réduire ses troupes et ses
chars à la moitié du nombre autorisé
par les accords de janvier 1974, ainsi
que son artillerie.

En fait , note le journ al en citant des
sources militaires « de plusieurs pays »,
les Israéliens avaient déjà ramené il y
a plusieurs mois à moins de la moitié
de ce qui était autorisé ses forces en
hommes et en chars. Quant à l'artille-
rie, poursuit le quotidien , il n'y en a
jamais eu dans cette zone de « forces
limitées ».

Le « New-York Times » ajoute que
les Etats-Unis et l'Egypte étaient au
courant de cet état de fait. Mais ils ont
préfé ré n'en rien dire pour ne pas em-
barrasser Israël d'une part et d'autre
part, parce que cela servait leurs pro-
pres intérêts en créant une atmosphère
favorable à un règlement négocié.

Portugal: les confidences de M. Cunhal
FLORENCE (AP-AFP). — Oriana

Fallaci, la plus célèbre journaliste ita-
lienne actuellement, a déclaré qu'elle
avait bien rapporté correctement les
paroles de M. Alvaro Cunhal, chef du
PC portugais , qui lui aurait dit :

« Je vous promets qu'il n'y aura pas
de parlement au Portugal ».

Cette citation, comme les autres de
l'interview publiée à Milan la semaine
dernière par la revue « Europeo », a été
correctement transcrite d'un enregistre-
ment de l'entrevue, a dit la journaliste.

Alvaro Cunhal s'adressant à ses partisans au cours de la campagne électorale
(Téléphoto AP)

Plusieurs passages de l'interview ont
été qualifiés d'inexacts par le PC portu-
gais. Les propos de M. Cunhal condam-
nant les élections et la démocratie occi-
dentale ont gêné le PC italien actuelle-
ment en pleine campagne électorale en
vue des élections régionales et municipa-
les des 15 et 16 juin.

Oriana Fallaci a confirmé également
l'exactitude d'une autre déclaration
qu'elle rapporte de M. Cunhal dans la-
quelle le chef du PC portugais affirme :

« Si vous croyez que le parti socialiste
avec ses 40 % de voix et le parti popu-

laire démocratique avec ses 27 % repré-
sentent une majorité, vous vous trompez.
Les élections n'ont pas ou peu de rap-
port avec la dynamique révolutionnai-
re. »

MELO ANTUNES A MADRID
De son côté, le commandant Melo

Antunes, ministre des affaires étrangères
et premier ministre portugais à se rendre
en visite officielle en Espagne depuis la
révolution d'avril 1974, est arrivé mardi
matin à Madrid pour une visite de six
heures et demie environ, que les deux
pays semblent avoir voulu aussi discrète
que possible, afin de s'entretenir avec
son collègue espagnol , M. Pedro Corti-
na.

Selon les milieux politiques, les dis-
cussions entre les deux ministres de-
vaient porter notamment sur la fuite de
capitaux portugais en Espagne et la révi-
sion de certaines clauses du pacte ibéri-
que, qui unit les deux pays depuis 1939.

Le commandant Melo Antunes devait
regagner Lisbonne dans la soirée.

DEGRADATION
Les autorités portugaises ont annoncé

que l'évolution de la balance des paie-
ments du Portugal depuis le début de
l'année était une « source d'inquiétude ».

Un communiqué de la Banque du
Portugal précise que pour les cinq pre-
miers mois de l'année, le déficit de la
balance des paiements atteint 10 mil-
liards d'escudos (1,6 milliard de ff) tout
en ajoutant que des ouvertures de crédit
ont ' été négociées avec des banques
étrangères.

La Banque dément cependant les in-
formations selon lesquelles le Portugal
vendrait ses réserves d'or, évaluées à 4,8
milliards de ff. . . ¦


