
COUD de main palestinien
en Israël: six victimes
L'aviation de Tel-Aviv bombarde le Liban

TIBERIADE (Israël) (AP). — Les forces israéliennes ont tué dimanche matin qu atre fedayins qui détenaient une demi-douzaine d'otages dans le kibboutz frontalier
de Kfar Yuval déclenchant des raids de représailles de l'aviation Israélienne dans le « Fatahland » du Liban du sud, a annoncé le commandement militaire israélien.

Deux Israéliens ont ete tues au cours des opérations ae secours, a tssar
Yuval, six autres — dont une femme prise en otage, son bébé âgé de sept
mois et son père — étant blessés par balles par les quatre Palestiniens.

L'Organisation pour la libération de la Palestine, par la voie de son
porte-parole à Damas, a revendiqué le coup de main.

Selon les Israéliens, les Fedayins ont été envoyés à partir du Liban par
le « Front de libération arabe », qui a des bases au Liban et en Irak et qui,
proche de Georges Habache et Ahmed Djibril, est lié à l'OLP.

Les fedayins ont fait irruption à l'aube dans le kibboutz situé à environ
un kilomètre de la frontière libanaise. Ils ont pénétré dans une ferme où
ils se sont emparés de Mme Simha Mordecbai, de son bébé, de son père et
de deux frères, tandis que les soldats encerclaient rapidement le village. La
fusillade a duré deux heures avant que les forces israéliennes prennent
d'assaut la maison. Le mari de Simha Mordechai, Yacov, et son beau-frère,
qui travaillaient dans les champs au moment de l'attaque, ont été tués au
cours de l'assaut..

EXIGENCES
Radio-Israël a annoncé que les fedayins avaient auparavant demandé

la libération de 12 prisonniers arabes et notamment de Mgr Hilarion
Capucci, l'archeyêque orthodoxe grec de Jérusalem détenu en Israël pour
tt-nfir al'nrmpc.

Le ministre israélien de la défense, M.
Shimon Pères, accompagné du général
Gur, chef d'état-major, qui s'est immé-
diatement rendn sur les lieux, a déclaré
que « les forces de défense israéliennes
utiliseront tous les moyens pour assurer
la protection des kibboutz du nord ».

L'aviation israélienne a immédiate-
ment opéré une action de représailles
contre le village libanais de Kfar Chuba,
située dans le « Fatahland ». Selon le
ministère libanais de la défense, un autre
raid aérien israélien a été lancé 20
minutes plus tard, contre Kfar Chouba,
attaqué à la bombe et à la roquette.
L'armée de l'air libanaise n'est pas inter-
venu**.

Les temps changent
LES IDÉES ET LES FAITS

« Templ passât! I » s'écriait volontiers
un vieux financier au fur et à mesure
qu'il constatait les changements qui
s'opéraient sous ses yeux. Il avait
connu « l'âge d'or» d'avant 1914, la
Première Guerre mondiale et ses con-
séquences, la ruine du mark, l'effon-
drement du franc français, la grande
crise ouverte par la journée noire de
Wall Street du 29 octobre 1929,
l'écroulement de l'empire de Kreuger,
le roi des allumettes et de bien autre
chose, les dévaluations successives de
la plupart des monnaies, celle du franc
suisse en 1936, véritable deuil national
et pourtant prélude obligé au redresse-
ment de notre économie. Il avait assis-
té à la Deuxième Guerre mondiale, puis
à l'extraordinaire expansion de notre
économie, à la renaissance de notre
industrie horlogère, qu'il considérait
avec une certaine inquiétude tant elle
lui semblait extraordinaire après tant
de déboires et de difficultés. S'appuy-
ant sur la toute-puissance des Etats-
Unis et de leur monnaie, le dollar, le
monde occidental effaçait en un temps
record les traces de la guerre et con-
naissait une période de prospérité,
grâce à un développement industriel et
technique sans précédent.

Tout cela jusqu'à la fin de la
première moitié du siècle, qui vit le
terme de la carrière terrestre du vieux
financier. « Comme l'avenir est caché à
ceux qui sont dans l'action I » consta-
tait Jacques Bainville à propos de
Napoléon. Une dizaine d'années encore
d'euphorie, pendant la fameuse
recherche de l'expansion dans la
stabilité. Mais des signes avant-
coureurs annonçaient la dégradation
du système monétaire international,
consacrée le 15 août 1971 par la
décision des Etats-Unis de supprimer
la convertibilité du dollar au cours
jusque-là intangible de 35 dollars pour
une once d'or fin. A partir de ce
moment, les événements se sont multi-
pliés qui ont profondément modifié la
structure même de l'économie inter-
nationale, qui en ont accentué l'insta-
bilité et qui ont mis fin à son
expansion, au moment d'ailleurs où
cette expansion sans frein devenait
porteuse de risques et de dangers de
toute nature qui peuvent se résumer
dans un mot qui a fait fortune depuis
cinq ans : la pollution.

Mais à force d'observer le jeu des
événements économiques, on en vient
à oublier celui de ia politique. Et
pourtant, cette politique, se déroule
sous nos yeux avec une logique impla-
cable et sanctionne le recul ininter-
rompu de notre civilisation. En l'espace
d'une génération, le monde a changé
de visage. L'accession à l'indépen-
dance des pays naguère colonisés
d'Afrique et dAsie a ouvert une
immense compétition entre le monde
communiste d'une part et ce que l'on
appelle, faute de mieux, le monde occi-
dental d'autre part, auquel il faut
d'ailleurs ajouter le Japon.

Jusqu'à présent le monde occidental
a été perdant dans cette partie où les
Etats-Unis viennent d'accuser leur
défaite en se retirant du Viêt-nam et
du Cambodge et en s'apprêtant à en
faire de même du Laos et de la
Thaïlande. « Quand deux principes
incompatibles sont en présence, l'un
gagne tout ce que l'autre cède ». Cette
constatation réaliste d'Henri Druey,
homme politique et premier conseiller
fédéral vaudois en 1848 s'applique
parfaitement aux événements auxquels
nous assistons, car c'est les juger bien
légèrement en y voyant seulement,
comme la propagande gauchiste
cherche à le faire croire, la ruine de
quelques corrompus et trafiquants et le
triomphe de purs révolutionnaires, fils
du peuple et doux comme des
moutons.

Mais si les voies de l'avenir sont
insondables, les enseignements de
l'histoire nous apprennent que les civi-
lisations et les croyances se défendent,
au besoin par les armes, et que les
peuples qui ne croient plus à leur
destin sont destinés à être asservis par
ceux qui croient au leur. L'oubli de ce
qui les menace, l'indifférence, l'incons-
cience, mettent en danger de mort les
civilisations.

Les temps changent. Il ne faut pas
que les problèmes économiques nous
fassent perdre de vue les menaces
politiques qui grandissent et qui pour-
raient bien occuper, plus qu'on ne le
croit communément, la fin de ce siècle.

Philippe VOISIER

PARIS A L'HEURE DE LA VIOLENCE :
LE JOURNALISTE CABANES EST MORT

Monsieur Bernard-Joseph Cabanes, rédacteur en chef de l'AFP, grièvement blesse vendredi par une oomoe
déposée à son domicile, est décédé samedi matin peu après 10 heures à l'hôpital de Garches. Il a succombé à une dé-
faillance cardiaque. Il était depuis vendredi matin en salle de réanimation après une opération qui avait duré 6
heures.

ïi a été victime vraisemblablement de son homonymie avec le rédacteur en chef du « Parisien Libéré ».

L'attentat est en effet à mettre en parallèle avec l'explosion vendredi
d'une bombe au domicile de M. André Bergeron, secrétaire-général de la

Confédération syndicale Force-ouvrière en conflit avec le syndicat du
livte-CGT dans l'affaire du « Parisien Libéré ».

M. Cabanes avait reçu des éclats de bombe à l'abdomen et aux jambes
sur le palier de son domicile à Garches, dans la banlieue ouest de Paris,
dans la nuit de jeudi à vendredi. Sa femme et sa fille, âgée de 10 ans, sont
sorties indemnes de l'attentat.

Agé de 42 ans, M. Cabanes, nommé rédacteur en chef adjoint de l'AFP
en 1968, était devenu rédacteur en chef, adjoint au directeur de l'informa-
tion en 1971. Il devait quitter Paris au cœur du dernier week-end pour
prendre des vacances avant d'assurer la direction de l'AFP en Italie.

L'ENQUÊTE
Après des heures d'enquête, les policiers de la brigade criminelle parais-

saient convaincus samedi que les deux attentats, celui commis au domicile
de M. Cabanes et celui contre André Bergeron, ont été perpétrés par le
même homme ou le même groupuscule. En l'absence d'une revendication
par un quelconque mouvement, les enquêteurs étayent leurs convictions
par les témoignages des journalistes de RTL, qui déclarent avoir reçu deux
coups de téléphone d'une voix identique, les informant à « posteriori » de
ces explosions. Le second appel affirmait en outre avoir atteint « un cer-
tain Cabanes du « Parisien Libéré ». Ce qui confirmerait la thèse de la
confusion de personnes.

Les premiers résultats de l'enquête technique des experts du laboratoire
municipal démontrent, en outre, que les deux engins étaient identiques (des
débris de mèches lentes ont été retrouvés aux deux endroits). Les
investigations faites auprès du voisinage des deux personnes visées sont
demeurées vaines.

(Lire également en dernière page)
Bernard Cabanes le Journaliste français
mortellement blessé (Téléphoto AP)

L'Italie attend
les résultats

ROME (AFP). — Près de quarante millions d'Italiens ont
commencé dimanche à se rendre aux urnes pour renouveler
quinze conseils régionaux, septante-cinq conseils provinciaux
et quelque 5000 conseils municipaux — dont Rome, Milan,
Venise, Naples, Palerme.

Bien que purement « administratives », ces élections étaient
très attendues en Italie au niveau nationaL

(Suite en dernière page)

Et ces deux vieux électeurs se sont déjà installes pour être
bien placés, lors de la proclamation des résultats à Rome.

(Téléphoto AP)

Réussir les vacances
La plupart des gens partant en vacances oublient ou sous-estiment ce détail :

après deux ou trois semaines de détente, il faudra revenir, reprendre le collier, se
replonger dans un milieu familial, professionnel et social qui n'aura pas changé
entre-temps.

C'est que trop de femmes et d'hommes, de jeunes et de moins Jeunes, de
couples mariés et de célibataires s'en vont en vacances non point pour aller se
reposer et retremper le corps et l'esprit ailleurs, mais pour entreprendre une sorte
de fuite devant soi-même.

La perspective, certes, est extrêmement séduisante, de changer de peau, de
décor, de partenaire, pour une période plus ou moins longue d'évasion. Mais la
fuite devant la réalité quotidienne, si ce mouvement ne s'accompagne d'un plan
de repli, l'heure des loisirs révolue, dans un cadre mentalement, matériellement et
moralement préparé d'avance, offre en général de graves inconvénients.

Aussi, pour profiter pleinement des vacances, est-il conseillé d'utiliser une
partie au moins de ces dernières, au cas où l'on n'a pas pris soin de le faire
avant le départ, pour l'élaboration d'un projet de retour en douceur. L'idéal serait
que, les derniers jours de vacances approchant, l'on brûle d'envie de rentrer chez
soi. Mais les individus qui se trouvent dans ces dispositions exceptionnelles le
sont le plus souvent parce que leurs vacances sont ratées.

Alors, comment faut-il donc faire pour réussir ses vacances 7 La réponse est
donnée par la définition même des loisirs. Il s'agit de distinguer ce qu'ils sont de
ce qu'ils ne doivent pas être. Les loisirs ne sont pas les jours où l'on ne fait rien,
où l'on se laisse aller au désœuvrement et à l'oisiveté, où l'on tolère que l'esprit
parte à la dérive. Loisirs et vacances permettent à l'individu de jouir d'un état
créateur où, n'étant plus absorbé, corseté par les soucis quotidiens, il est en
mesure de récupérer ses énergies et ses forces dispersées.

Dès lors 11 reprend conscience de sa totalité. Il perçoit de nouveau la voix de
ses aspirations profondes. Il redevient capable de prendre des décisions claires et
d'affronter dans de meilleures conditions les servitudes quotidiennes ... après les
vacances. R. A.

Violent orage sur le lac :
naufrages, dégâts, émotions
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» Dans la nuit de samedi à diman-
I che, un automobiliste chaux-de-
I fonnier, qui circulait en direction
• du Locle, a perdu la maîtrise de <
j sa voiture. Après une folle
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I et trois des passagers ont été
I blessés. L'un d'eux devait
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[ jeune homme tué
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Mendrisiostar, représenté ici par son gardien (Lura), et ses défenseurs
Riva et Gianola (en blanc), a provoqué un prolongem ent du championnat de
ligue B en battant Chiasso par 1-0. Six équipes devront encore attendre
dix jours pour connaître leur sort... Lire en page 10. (Téléphoto Keystone)

Victoire de «Ford» au Mans

Les 24 Heures du Mans ont été remportées par le Belge Jacky Ickx et
le Britannique Derek Bell (photo), au volant d'une « Gulf-Ford ». Lire en
page 11.

Soleil et... orage à Colombier

Le concours hippique de Colombier, qui avait, débuté dans d'excellentes
conditions samedi, a été sérieusement perturbé hier par l'orage. Il a néan-
moins pu se terminer en fin de journée devant une poig née de spectateurs
tenaces. Voici, dans ses œuvres, le Genevois A. Schœpperlé, avec « Peanuts »,

(Lire en page 13)
(A vipress-Baillod)

Mendrisiostar complique tout



JL Arrigo

Dieu est amour.

Les frères et sœurs, ainsi que les fa-
milles parentes,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Rose MORAND

leur chère sœur, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 83 ans

Lignières, le 13 juin 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, le lundi 16 juin , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Jane-Isabelle JUVET
leur chère cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81me an-
née.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 1975.
(Rue de Bourgogne 88).

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.

L'incinération aura lieu mardi 17 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Gil HUTIN-RIBAUX et Séverine
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Nicolas
15 juin 1975

Maternité Cassarde 6
Pourtalès • Neuchâtel

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marius MEGROZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 67me année, après une courte mala-
die.

2017 Areuse-Boudry, le 14 juin 1975.
(Rue Pierre-Beau 13)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet ans tient lieu de lettre de faire part
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Les Contemporains 1923, de La Côte,
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame François BECK
mère de Monsieur Maurice Beck, leur
dévoué secrétaire.
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HORAIRE D'ÉTÉ
Fermé les lundis toutes la journée

du 16 juin au 25 août

Grand garage de la place
cherche pour entrée immédiate

mécanicien
en automobiles
qualifié

Tél. 24 44 24.

Monsieur et Madame
J. BRUNNER-GAIBA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Sonja - Marlies
le 14 juin 1975

Maternité Chez-Le-Bart
Neuchâtel :¦¦•:¦. .u.umh - .Foulaz 14

Monsieur François Beck, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Maurice Beck,

leurs enfants, à Peseux :
Mademoiselle Martine Beck, son

fiancé Monsieur Bernard Planas,
Monsieur Cédric Beck ;

Monsieur et Madame W. Barber-
Hânks, à Bath (Angleterre) ;

Les familles Beck, Debrot , Hirsch et
Hânks, en Suisse, en Angleterre et au
Portugal , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame François BECK
née Bessie HÂNKS

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grany, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, dans sa 82me année.

2035 Corcelles, le 14 juin 1975

En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui croit en moi à la
vie éternelle.

Jean 6: 47.

Culte au temple de Corcelles, mard i
17 juin à 13 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Chasselas 18,
2034 Peseux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

Corcelles, CCP 20 - 391

On est prié de considérer cet avis
comme lettre de faire part.

maaaaaaaaaaaacmmmam ^mm ^^^^maÊaaaË^amm^^m Ë̂m

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

Prov. 19 : 22

Madame Maurice Py-Jeannottat, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Py-Wil-
lemin et leurs enfants Christian et
Esther , à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Xavier Prince-
Py et leurs enfants Véronique et Jean-
Luc , à Hauterive ;

Madame et Monsieur René Brunner ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Concise,

ainsi que les familles parentes, alliées
el amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur Maurice PY
chef TN retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
68me année.

2000 Neuchâtel , le 13 juin 1975.
(F.-C.-de-Marval 3)

L'incinération aura lieu lundi 16 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« La Paternelle » à Corcelles
« La Paternelle », société de secours

mutuels aux orphelins et aux veuves,
a tenu l'assemblée de ses délégués à
Corcelles sous la présidence de M. Char-
les Herbelin. Celui-ci souhaita la bien-
venue aux délégués des neuf sections
représentées. On notait la présence de
MM. Marcel Girard , ancien président
cantonal, René Aeschlimann, membre
d'honneur, et Bernard Ryserà ancien
caissier cantonal.

« La Tripartite » — réunion des trois
fédérations mutuelles de La Paternelle
(Genève, Vaud et Neuchâtel) — siégera
le 21 Juin à Château-d'Œx. La société
neuchâteloise sera représentée par tou-
tes ses sections.

NOMINATIONS
Lors de la nomination du comité di-

recteur, M. Herbelin manifesta le désir

d'abandonner son mandat présidentiel
mais, sur l'insistance des délégués, il fut
reconduit une année encore. Le comité
a été fo rmé comme suit : président.
M. Ch. Herbelin (La Chaux-de-Fonds) ;
premier vice-président. M. Robert Marlé-
taz (Couvet) ; deuxième vice-président ,
M. Roland Baehler ; caissier central ,

M. Albert Andrey ; secrétaire , M. J.-L.
Perret (La Chaux-de-Fonds) ; adjointe :
MM. Claude Sandoz (Neuchâtel). J.-M.
Stalder (Le Locle) et Bernard Simonet
(Peseux).

Pour le canton l'effectif est de 4431
membres assurant au total 6647 enfants.
« La Paternelle » s'occupe de 206 or-
phelins, ce qui représente une légère di-
minution par comparaison à 1974.

La prochaine assemblée aura lieu en
automne et sera organisée par la sec-
tion du Vignoble. G. D.

Il est question de rénover
le home « Bellevue » du Landeron
Dans le rapport qu'il a présenté à la

récente assemblée de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique à Malvilliers,
M. Aimé Jaquet, président du conseil de
fondation , a fait allusion aux problèmes
de rénovation et de transformations du
home « Bellevue ». Il s'agira d'investir
des fonds impressionnants si les travaux
sont exécutés comme le souhaitent les
responsables de l'institution.

Pour M. Daniel Vuilleumier, directeur
de « Bellevue », 1974 s'est déroulé dans
des conditions assez bonnes. Parmi les
investissements principaux , il faut signa-
ler que six chambres ont été rénovées
en cours d'année. L'économat et le lo-

cal des frigos ont été refaits et une
chambre froide a été installée. Le tra-
vail à la buanderie se trouve facilité grâ-
ce à l'acquisition d'un nouveau mobilier
de salon rendu possible par le résul-
tat de la vente du 3 mai 1973. Beau-
coup de choses restent à faire : réfec-
tion des installations de chauffage, cuisi-
ne, office de la salle à manger, instal-
lations sanitaires, etc.

Au cours de l'année 1974, on a dé-
ploré à « Bellevue » six décès. Quatre
pensionnaires ont été transférés dans des
établissements spécialisés pour malades
chroniques. Ces sorties ont été compen-
sées par autant d'arrivées de sorte que
la maison est toujours pleine. Parmi les
46 pensionnaires, on notait au 31 dé-
cembre dernier 31 femmes et 45 hom-
mes, dont un couple. Ensemble ils tota-
lisaient 3767 ans, ce qui représente une
moyenne de 82 ans.

Pendant l'année, les pensionnaires ont
été divertis de plusieurs manières par
des sociétés locales ou régionales qui ont
passé au home apporter aux pension-
naires des heures de joie et de détente.

Tirage de la grande loterie
finale de la 6me Quinzaine

Le tirage final de la grande loterie de la Quinzaine : un « événement » attendu
avec impatience... (Avipress - J.-P. Baillod)

Sur un fond authentiquement rétro —
ces merveilleuses vieilles bagnoles qui
venaient de sillonner les routes de la ré-
gion inondées de soleil , — la 6me Quin-
zaine de Neuchâtel a joué son dernier
acte officiel au Panespo samedi en dé-
but de soirée.

Janine et Sandrine Altermatt, filles du
chef graphiste de 1TCN, se croyaient à
la piscine. Elles nageaient dans plus de
750.000 billets distribués par les com-
merçants neuchâtelois durant la récente
Quinzaine. Et , pendant que Louis Rochat
maniait la fourche, à rendre jaloux un
paysan, pour mélanger continuellement
les billets, Me Emer Bourquin , flanqué
du président de la commission des lo-
teries de la Quinzaine, M. Christian Wolf-
rath, surveillait avec le regard intraita-
ble de l'homme de loi, le tirage des
272 lots prévus, selon la fantaisie de
Janine et Sandrine.

Tout s'est déroulé dans les règles de
l'art et en trois quarts d'heure, la liste
des lots de cette grande loterie finale
était établie.

Elle sera publiée dans la FAN-L'Ex-
press vendredi prochain 20 juin et affi-
chée chez les commerçants membres de
la Quinzaine.

Nous nous bornons aujourd'hui à ne
donner que les dix premiers, qui sont :
1) billet No 750.172 (voiture) ; 2) 213.479
(voiture) ; 3) 257.212 (poste TV couleur);
4) 234.988 (séjour à Ténériffe) ; 5)
274.110 (pendule neuchâteloise) ; 6)
2964 (vélomoteur) ; 7) 79.244 (montre
en or) ; 8) 398.978 (paroi murale) ; 9)
319.836 (machine à coudre) ; 10) 326.434
(tapis).

Seule la liste officielle fait foi.
G. Mt

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
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LA NEUVEVILLE

A la Bordée de Tribord
(c) La Bordée de Tribord, club de voi-
le neuvevillois, a entrepris après avoir
obtenu les autorisations nécessaires, la
construction de son nouveau club-house,
Une somme de douze mille francs a dé-
jà été affectée pour ces travaux, mais il
reste à trouver quelque quinze mille
francs, que le Carré (comité du club se
propose d'obtenir en offrant des parts
sociales.

Nouveau visage de l'UDC
(c) La Fédération du district de l'Union
démocratique du centre (UDC) a tenu
récemment ses assises annuelles au cours
desquelles un nouveau comité a été élu.
M. André Imer, après neuf ans de prési-
dence, avait exprimé le désir de céder
son poste. Il a été remplacé par M. Fer-
nand Rollier, député. Les autres postes
seront occupés de la façon suivante : vice-
président : M. Frédéric Gerber ; M. Cons-
tant Bourquin ; secrétaire-adjointe : Mme
Marthe Barfuss ; caissier M. Jac-
ques Habegger.

« Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai l'habitude de passer par le port

en revenant du centre de la ville. Par
n 'importe quel ciel, j'aime le coup
d'œil que l'on a du quai qui le sur-
plombe.

Depuis un certain temps, travaux,
machines, attiraient le regard. Les
travaux sont terminés, les machines
parties, mais ce qui reste est, à mon
avis, un désastre. Tout d'abord (je fais
grâce au bassin qui bouche tout un
angle) tout d'abord donc, une ondula-
tion agressive, longue, haute qui * obs-
true la moitié du port et qui coiffe
.une . construction froide, de verre ou
de plastique. Pour comble de malheur,
lui fait pendant une autre construc-
tion tout aussi froide et pauvre.

Notre port est petit, mais il était
plein de charme et de vie simple. Ces
deux constructions l'ont irrémédiable-
ment enlaidi , ont détruit son charme
et, pour celui qui se promène sur
le quai, ont bouché une grande partie
de la vue que l'on avait.

Je me demande quelle commission
a ratifié de pareils plans, et, si elle est
d'urbanisme, où elle a pris ses le-
çons ?

Veuillez agréer ... » Marise OTT,
Neuchâtel

Où est passé
le port d'antan ?

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Un fauteuil
pour le Musée

(c) Un superbe fauteuil sculpté du
XVIIe siècle, ayant appartenu au notaire
David Chiffelle (1673-1713) a été offert
récemment, à la Société du Musée
d'histoire de La Neuveville, par Mlle
Schlaefli.

Le fauteuil porte les initiales
« DCHF » du nom de son premier
propriétaire ainsi que la date de 1681.
Rappelons que le musée fête cette année
son lOOme anniversaire et que cet événe-
ment sera le thème principal du cortège
de la Fête du vin, en septembre.

Avortement : le débat reste ouvert
LA VIE POLITIOUEl 

On nous communique :
« Le parti libéral neuchâtelois a or-

ganisé au Cercle libéral à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Jean Carbon-
nier, un débat public qui a attiré un très
grand nombre d'auditeurs. Un thème :
l'avortement, traité par deux orateurs,
Mme Claudine Gabus-Steiner, avocate,
membre du comité d'initiative pour la
décriminalisation de l'avôrtemet, chargée
de la consultation juridi que du Centre
de liaison des sociétés féminines neu-
châteloises et le Dr Jean-Pierre Clerc,
gynécologue.

PRÉVENIR D'ABORD
Mme Gabus exposa la situation ac-

tuelle en Suisse : Il y a trop de gros-
sesses non désirées, la société est encore
trop dure à l'égard des mères céliba-
taires et des enfants illégitimes. L'avor-
tement est réglé uniquement par le Code
pénal , mais il n'y a pas de loi capable
de protéger les femmes contre l'avorte-
ment. Les dispositions du Code pénal
sont appliquées de façon arbitraire selon
les cantons, ce qui provoque un nombre
terriblement élevé d'avortements clan-
destins par conséquent dangereux. Il ne
faut pas punir, mais prévenir, éduquer,
donner toujours plus conscience au
couple de sa responsabilité partagée
dans la procréation comme dans la
contraception.

Mme Gabus rappelle l'échec de toute
nouvelle législation fédérale en matirèe
d'avortement. Aucune des solutions
proposées n'a été retenue par le Conseil
national , ni celle des indications
médicales, ni celle des indications
médicales et sociales, pas plus que la
solution dite des délais pourtant choisie
par la Commission comme étant la
moins mauvaise. Cette dernière solution
aurait permis à la femme de décider
librement dans les douze semaines, sous
certaines conditions imposées par la loi.
La meilleure solution serait certes qu'il
n'y ait plus d'avortement, mais cela est
pour l'instant utopique. Mme Gabus-
Steiner est favorable à la solution des
détails en ce sens qu'elle permet de lutter
contre les avortements clandestins. Ceux
qui pensent que l'avortement est un
crime continueraient à s'en abstenir,
mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur
conviction morale aux autres. Mme
Gabus-Steiner souhaite que le peuple
suisse soit appelé à se prononcer sur le
choix de la solution des délais.

LE ROLE DU GYNÉCOLOGUE
C'est ensuite le médecin qui parle

avec le même souci d'information qui
anime Mme Gabus. Le Dr Jean-Pierre
Clerc rappelle que l'initiative pour la
décriminalisation de l'avortement a eu
pour effet de provoquer une prise de
conscience à l'échelon national. Les
gynécologues se sont exprimés seule-
ment après beaucoup d'autres person-
nes. Depuis 1972, année où la Société
suisse de gynécologie a pris une posi-
tion assez restrictive à l'égard du pro-
blème de l'avortement. Ces esprits ont
évolué rapidement et la solution du

délai a fait du chemin parmi les gyné-
cologues. Mais si la femme enceinte doit
avoir son mot à dire, il ne faut pas
qu'elle soit seule à prendre sa décision.
Aucune femme, bien sûr, ne se fait
avorter de gaîté de cœur. Dès que le
problème se pose, il est source d'an-
goisse que le médecin habituel peut
apaiser. C'est dans ce sens aussi que les
gynécologues souhaitent un développe-
ment du planing familial , de l'éduca-
tion sexuelle et de la contraception.

Et le Dr Clerc conclut : toute femme
enceinte contre son désir, doit être prise
en charge et non menacée par une loi
pénale ou être l'objet d'une attitude
hypocrite. Par contre que ceux qui
abusent de cette détresse soient dûment
punis et non pas simplement poursuivis
pour exercice illégal de la médecine.

Le débat qui a suivi ces exposés a été
fort animé. L'on doit admettre en
conclusion que la situation actuelle ne
donne plus satisfaction et qu'une
solution doit être trouvée par nos
autorités. C'est dans ce cadre que le
débat reste ouvert. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, le 14 juta

1975. — Température: moyenne, 21,4;
min. : 15,4 ; max. : 28,2. Baromètre :,
variable ; force : faible ; dès 18 heures,
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel, le 15 juin
1975. — Température : moyenne, 18,0 ;
min. : 15,0 ; max. : 24,8. Baromètre :
moyenne, 715,0. Eau tombée : 10,0 mm.
Vent dominant : direction , sud, sud-
ouest ; force : faible ; de 15 h à 16 h,
sud-ouet , assez fort à fort. Etat du ciel :
très nuageux, brumeux , dès 14 h, cou-
vert , orage de 15 h à 16 h 15, pluie
jusqu 'à 16 h 45.

Niveau du lac, 14 juin 1975 : 429,35

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse, Valais : le ciel sera en gé-
néral très nuageux et le temps peu en-
soleillé. Des averses se produiront en-
core au cours de la journée, elles seront
parfois orageuses. En plaine, la tempéra-
ture atteindra 10 à 13 degrés à la fin
de la nuit et 17 à 20 degrés l'après-
midi. Le vent du sud-ouest sera faible
en plaine et modéré en montagne. L'iso-
therme de zéro degré s'abaissera jusque
vers 2500 mètres.

Suisse alémanique: même type de
temps. Sud des Alpes et Engadine : ciel
très nuageux ou couvert, pluies régio-
nales parfois orageuses. Température
comprise entre 15 et 20 degrés.

Evolution pour mardi et mercredi. —
Nord des Alpes : ciel en général très
nuageux et pluies temporaires. Frais. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant tem-
porairement vers 2000 m mardi.

Sud des Alpes : pluie suivie d'un temps
partiellement ensoleillé mercredi.

A la veille de la rencontre de foot-
ball Neuchâtel Xamax FC - Etat di
Koweit (11 juin), M. Gabrlei
Monachon a procédé à une enquête
aup rès de 12 écoliers âgés de 7 à i
ans. Une seule question a été posée
aux enfants : « Qu'est le Koweït ? ».

Cinq enfants ont répondu : « C'est
un pays arabe où il y a beaucoup de
pétrole ». Françoise a écrit : « C'est
un pays pour bronzer en vacances »
et Brigitte : « C'est un pays des Mille
et une nuits ». Pour Pierre-Albert,
c'est « un pays noir où les footbal-
leurs jouent pieds nus dans le sable »
et pour Jacques < un pays près de la
Russie et oit il y a de grosses voitu-
res et des chameaux ». André pense
qu'il s'agit « d'une station de vacan-
ces au-dessus de Montreux (Caux-
Weit I) et pour Martin « c'est là qu'il
y a les p lus gros pipelines du
monde ». Marie-Rose a écrit sur un
joli papier bleu : « C'est certaine-
ment un pays sympathique, puisque
le Koweït va jouer un match contre
Neuchâtel Xamax ».

Ce jeu prouve bien la merveilleuse
imagination de la jeunesse. Mais que
répondront les petits Koweïtiens
lorsque on leur demandera ce qu'est
la Suisse ? Les joueurs neuchâtelois
le sauront sans doute en 1976 lors-
qu'ils iront au Koweït... J. P.

Le Koweït,
qu'est-ce que c'est ?
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LIGNE TROLLEYBUS 8
Par suite d'avarie à l'aiguille aé-
rienne de La Chaumière, le servi-
ce ne pourra être assuré dans le
sens

Ville - Comba-Borel -
Av.-Alpes-Parc-Ville

Le dérangement ne pourra proba-
blement être levé que dans la nuit
de lundi à mardi.
Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Direction TN

^Mk^iOMJC0i

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Michelle
a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

Richard
15 juin 1975
Bernard et Sue

HAUSER-TANSLEY

Maternité
Pourtalès 2028 Vaumarcus

H OJ EL A proximité de la gare
TERMINUS salons pour
| réception,

V I """Si assemblées et
j réunions de familles,

y Jâ^ J après ensevelisse-
'frŜ .̂ v ments

^CHV" Tél. (038) 25 20 21

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62



Parlons français
Abréviations

L'abréviation est suivie d'un poin t
lorsqu'elle consiste en la première
lettre d'un mot. Exemple : Monsieur
s'abrège en M . (et non Mr ou — pire
— Mr. qui signifie Master).

Il n'y a pas de poin t quand
l'abréviation comprend la première et
la dernière lettre (Docteur = Dr),
ou trois lettres du mot
(Monseigneur = Mgr).

La randonnée des vieilles voitures : comme au début
du siècle, le temps ne comptait pas ou si peu...

un ancêtre qui ne dépare pas le cachet du château de Colombier, et, hier matin, cette frêle Amilcar sur les Jeunes Rives ... (Avipress - J.-P. Baillod)

Une peau de chamois, une cie anglaise
et de la cire à polir en main, les parti-
cipants à la randonnée «Lacs et châ-
teaux », organisée par le Vétéran Car
club de Suisse romande et l'ADEN
apportaient samedi matin la dernière
touche aux Rolls, Amilcar et autres
Bentley ou Renault qui allaient prendre
le départ de la course devant les mener
tout au long des rives du lac de
Neuchâtel.

Le premier départ eut lieu à 8 h 30
de Panespo et, ensuite, toutes les deux
minutes, une voiture se présenta sur la
ligne de départ. Les conducteurs et leu rs
compagnes indiquaient alors aux organi-
sateurs la vitesse moyenne qu'ils tien-
draient sur les tronçons chronométrés

du parcours et , rajustant leurs casquettes
et leurs foulards, baissant leurs lunettes
noires, freins serrés et pied sur les gaz,
ils attendaient que le drapeau se baisse
pour pouvoir s'élancer sur les routes
ensoleillées du vignoble, du Vully et du
Nord vaudois.

Cette excursion, dans laquelle, à part
sur certains tronçons bien précis, le
temps ne comptait pas, était prévue en
plusieu rs étapes. La première fut Morat
où le café et les petites tresses furent
servis aux concurrents. Puis, passant par
Avenches, les voitures regagnèrent
Payerne où le vin de l'amitié fut offert
aux participants par la Municipalité.

Enfin , dernière étape du matin,
Cheyres où le repas fut pris. L'après-

midi , les voitures se dirigèrent vers
Yverdon, Grandson et Vaumarcus pour
enfin rejoindre Neuchâtel en fin d'après-
midi.

JOYEUSE AMBIANCE A CRESSIER
Après avoir été reçus dans les jardins

du château de Cressier par M. Jacques
Ruedin, conseiller communal, et y avoir
pris l'apéritif , les participants à la
Randonnée internationale « Lacs et châ-
teaux » et les représentants et directeurs
des entreprises patronnant cette manifes-
tation ont dîné samedi soir à la Maison

Vallier. Au cours du repas, on entendit
deux allocutions, l'une de M. Alex Bil-
leter, directeur de l'ADEN et président
du comité d'organisation de la
randonnée alors que M. Pittet, son pré-
sident , s'exprimait au nom du Vétéran
Car club de Suisse romande. Un orches-
tre était de la fête et comme Henri
DuPasquier, lui même ancien président
du VCC romand, avait eu la bonne idée
de prendre son saxophone, on devine
que les hôtes de Cressier n'eurent pas de
mal à quitter leurs tables pour danser
toute la nuit. E. O.-G.

Le classement final des trois épreuves
Voici les principaux résultats de la

Randonnée internationale « Lacs et châ-
teaux » :

— Catégorie I (voitures construites
jusqu 'en 1912) :

Hors-concours, No l 'Roger Terreaux,
Jeanperrin 1897 ; 1. No 15, Gustave
Wirz , Stoewer 1910 ; 2. No 11, Peter
Gygax, Lion-Peugeot 1908 ; 3. No 18,
Fabrice Redard, Martini 1908 ; 4. No 24,
Emil Denzler, Panhard-Levassor 1911 ;
5. No 7. Régis Malartre, Peugeot 1895 ;
6. No 19, Jean Pittet, Clément Bayard
1911 ; 7. No 2, Georges Cordin , Darracq
1900 ; 8. No 25, Georges Behaechel , Le
Zèbre 1911 ; 9. No 8, Fritz Hadorn ,
Renault 1907 ; 10. No 17, Walter Grell ,"
Grégoire 1910 ; 11. No 10, Edward Cor-
day, De Dion Bouton 1908 ; 12. No-46;
Francis Rochat, Renault 1910 ; 13. No
21. Heinrich Saredi, Cottin &; 14. No
4, Jean-J. Belet, De Dion Bouton 1902 ;
15. No 22, Jean-Ci. Caveng, Rolls-Royce
1911, etc...

— Catégo rie 2 (voitures de 1912 à
1918) :

1. No 36, Jules Lecoultre, Fiat 1918 ;
2. No 32, André Chabloz, Renault 1913 ;

3. No 30, Roger Blanchard, Le Zèbre,
1912 ; 4. No 27, Armand Berg junior,
Renault AX 1912 ; 6. No 33. Henry
Delage 1912 ; 5. No 28, Armand Berg,
Dupasquier, Renault 1914 ; 7. No 34,
Ernst Oberholzer, Stellite 1915 ; 8. No
31. Bernard Beauvais, Delage 1913 ; 9.
No 35, Hugo Fuchs, Panhard-Levassor,
1916.

— Catégorie 3 (voitures construites
ap rès 1918)

1. No 45, Jean Tua, Hotchkiss 1923 ;
2. No 55, François Genetti, Peugeot
1927 ; 3. No 58, Ruedi Wenger, Martini1

1930 ; 4. No 40, Valerio Abate, Fiat
1921 ; 5. No 46, Jean-Pierre Periat,
Peugeot 1923 ; 6. No 59* tfeaïfHSollaud,
Nag 1931 ; 7. No 42, Benedetto Garbac-
cio. -Rolls-Royce ;~8. No 38,»Jaan-yjiude
Pellegrin, Peugeot 1919 ; 9. No 61. Mar-
cel" Corbaz, voiture de pompiers
Citroën 1932 ; 10. No 41, Martin Lom-
bard , Amilcar 1922 ; 11. No 37, Claude
Morier, Peugeot 1919 ; 12. No 60, Pierre
Chapuis, Fiat 1931 ; 13. No 47, Roland
Gillioz, Renault 1924 ; 14. No 56, Jac-
ques Leu, Mathis 1927 et 15. No 43,
Georges Cots, Amilcar 1922, etc...

Jeunes Rives et vieux moteurs...
Une seule voiture a perdu de l'huile :

la Zedel 1911 du Belge Blaivie. Ce fu t
l' unique incident , insignifiant en tout
cas, de ce week-end qui aurait pu mettre
à mal certains ancêtres mais que tous
surmontèrent bravement , les mécaniques
et les ressorts défiant les années, les
équipages la température. Nullement
éprouvés par la longue et pittoresque
escapade de la veille, les moteurs par-
tirent au quart de tour hier matin mêine
celui de la Zèbre de Behaechel, un autre
Flahute qui, le tournevis à la main,
avait dû flatter le sien pendant quelques
minutes avant que les cylindres s'émeu-
vent.

Af in  de garder les modèles les plus
rares pour le dessert, les véhicules
« modernes » partirent les prem iers, la
royale Martini de 1930 en livrée nursery
et laitière Peugeot 22 S, sa cadette de
trois ans, marquant si l'on veut la
transition entre deux mondes et deux
techniques. Conduite par M. Malartre, la
Rolland-Pilain , une superbe machine de
sport de 1908 aux tôles jaune d'œuf
connut son heure de gloire et la régula-
rité avec laquelle tournaient ces mécani-
ques laissa songeurs bien des p rofanes.

Midi avait déjà sonné chez le curé
Piccand et renvoyé à plus tard les mena-
ces d'orage lorsque le public put entrer
à Panespo et y admirer les ancêtres.
Garée en face de l 'imposante Martini ,
une petite Amilcar à la taille de guêpe
faisait songer au mari des coup les dissy-
métriques de Dubout.

C'est sur le terrain vague situé entre
Panespo et la station d 'épuration que
¦s'est disputée une partie de cette derniè-
re épreuve d'habileté. L 'endroit était
idéal pour prouver que même les p lus
primitives suspensions 'tiennent "toujours
le coup et assez sinistre pour évoquer
les traîtres chemins de pierres et de
poussière de l'âge d'or de l'automobile.
S'il manqua quelque chose à ce paysage
désolé ce fu t  bien le chariot de
pionnier, ce « covered wagon » authen-
tique, caravane avant la lettre qui fai t
partie de la collection de Francis et
Louis Rochat. Cl.-P. Ch.

Une nécessité : mieux répartir
les charges nettes de l'enseignement

entre les communes du canton
Si les structures des rétablissements

d'enseignement public relevant de l'Etat
sont claires, il n'en va pas toujours de
même des autres. Le système est
complexe et cela a automatiquement des
incidences sur le partage des responsabi-
lités et la répartition des charges finan-
cières. A la suite d'interventions parle-
mentaires et communales, le Conseil
d'Etat a repris ce dossier, « désireux
d'établir une répartition équitable des
charges nettes de renseignements entre
les différentes communes du canton , la
priorité étant laissée à toute initiative de
convention intercommunale et les règles
cantonales n'intervenant dès lors que
lorsque les communes le souhaitent ou
en cas d'absence d'accord »

Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand conseil trois révisions des lois sur
l'enseignement primaire , l'enseignement
secondaire et la formation professionnel-
le. En résumé, les modifications sont les
suivantes :

• Enseignement primaire : les élèves
fréquentent l'école de la commune qu 'ils
habitent mais si l'école d'une autre com-
mune est sensiblement plus proche de
leur domicile, ils peuvent se rendre dans
cette dernière. La commune « receveu-
se x a le droit d'exiger de la commune
de domicile une contribution aux frais
d'enseignement, contribution basée sur
les frais effectifs , c'est-à-dire les frais
calculés après déduction de toutes recet-
tes et subventions.

— Enseignement secondaire : le

Conseil d'Etat a désormais la compé-
tence de fixer le montant maximum de
l'écolage demandé aux élèves domiciliés
hors du canton ou à l'étranger. Les
communes de domicile ont le droit de
participer à l'administration d'une école
secondaire. Le Conseil d'Etat a la
compétence de préciser la notion de
frais effectifs et les communes peuvent
conclure des conventions. Le Conseil
d'Etat fixe le montant que les parents
peuvent être appelés à rembourser lors-
que leurs enfants fréquentent une autre
école secondaire que celle du ressort
scolaire normal.

— Enseignement technique et profes-
sionnel : en attendant la cantonalisation
complète de ce secteur, les élèves dont
les parents ne sont pas domiciliés dan s
le canton paient un écolage fixé par le
règlement du chaque école, le maximum
étant arrêté par le Conseil d'Etat, La
commune du lieu d'apprentissage est
tenue de payer la contribution aux frais
scolaires pour les apprentis domiciliés
hors du canton. Les communes qui re-
çoivent dans leurs écoles techniques et
professionnelles des élèves externes (élè-
ves domiciliés dans une commune du
canton) ont le droit d'exiger des com-
munes de domicile une contribution aux
frais d'enseignement.

— Ecolages : le Conseil d'Etat de-
mande au Grand conseil de lui laisser
fixer leur montant maximal étant
entendu que celui-là s'efforcera d'arriver
à une coordination des tarifs entre
établissements cantonaux et communaux.

Au parti socialiste
du district de Boudry

Réuni en assemblée générale ordinai-
re le 4 juin , le parti socialiste du dis-
trict de Boudry s'est donné le comité
suivant : président : M. François Borel ;
vice-président : M. Pierre-André Challan-
des ; caissier : M. Jean-François Rochat ;
secrétaire aux convocations : M. André
Aubry; secrétaire aux verbaux : M. Jean-
Claude Darbre ; vérificateurs de comp-
tes : MM. Michel Javet et Jean-François
Mury ; délégués au comité cantonal :
le président et Mme Michèle Othenin-
Girard ; suppléante : Mme Monique
Monnier.

A l'issue de la partie officielle, M.
John Clerc, candidat au Conseil natio-
nal, a présenté une conférence sur les
votations (7 et 8 juin) sur les finances
fédérales.

A Cortaillod, un modeste bénéfice
au lieu du gros déficit prévu !

De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a siégé l'au-

tre soir sous la présidence de M. Jean
Schlub, en présence de 31 membres. Les
conseillers Francis Decastel, Alain Walti
et Elisabeth Walti (soc) ayant démis-
sionné, ont été remplacés tacitement par
Mmes Catherine Piquerez , Françoise
Schild et M. J.F. Rochat. Ils siégeront
également dans différentes commissions.
Parmi la liste apolitique des membres de
la commission scolaire, Mme Ida Renaud
a succédé à Mme V. Corréa (démission-
naire).

Examinés chapitre après chapitre, les
comptes 1974 bouclant par un bénéfice
de 4988 fr. ont été adoptés à l'unani-
mité. Le résultat est d'autant plus satis-
faisant que le budget prévoyait un défi-
cit de 329.700 francs. Il est dû aux
revenus fiscaux qui ont dépassé les pré-
visions de 260.000 francs. 11 ne faut ce-
pendant pas perd re de vue que la marge
entre les recettes (3.266.191) et les dé-
penses (3.261.203) s'amenuise de plus en
plus.

En 1974, l'augmentation des recettes
a été de + 6,9 % et celle des dépenses
de + 7,8 %.

Les principaux revenus communaux
se présentent comme suit : impôts :
2.603.231 fr. ; services industriels :
123.692 fr. ; taxes : 364.564 fr. ; forêts :
64.313 fr. ; recettes diverses : 70.540 fr.

Les principales charges communales
sont : instruction publique : 1.353.098 fr. ;
œuvres sociales : 422.586 fr. ; hygiène
publique : 322.884 fr. ; intérêts passifs :
311.353 fr. ; administration : 295.611 fr.;
travaux publics : 251.486 francs.

M. Daina, le nouvel administrateur, a
été félicité pour son excellent travail. Le
nouvel ordinateur, dont il dispose de-
puis, peu lui facilite grandement la tâ-
che.

Par 28 voix contre une, un crédit de
17.000 fr. a été accordé pour l'achat
de quatre parcelles de terrains, chemins
du Bois et des Polonais.

LE NOUVEA U BUR EA U
Après une allocution de bienvenue,

M. Jean Schlub (soc) cède son siège de
président à M. Roland Frey (rad) qui,
à son tour remercie l'assemblée de la
confiance dont elle l'honore et en profi-
te de faire un tour d'horizon de la si-
tuation politique et économique.

Sont nommés ensuite : M. Alain Jean-
neret (lib), vice-président ; M. J.P. Niklaus
(soc), secrétaire ; M. François Schreyer
(soc), secrétaire-adjoint ; MM. Roland
Félix (lib) et Francis Verdan (soc), ques-
teurs.

Le législatif a pris connaissance des
comptes de la fondation « Maison pour
personnes âgées » présentés par MM.
Maumary et Pierre Vouga ainsi que

d'une information du comité directeur
du groupement des communes du Lit-
toral.

Dans les divers M. Déroche, membre
du comité directeur de Cescole, a an-
noncé que les travaux de construction de
la 2me salle de gymnastique vont dé-
marrer. Plusieurs conseillers sont inter-
venus à propos de la saleté de l'eau à
la plage, du parcage d'autos au Petit-
Cortaillod et du chemin boueux des Ro-
chettes (conduisant à Boudry) et qu'em-
pruntent indûment des motocyclistes.

M. Daniel Eigenmann, président de
commune, a annoncé que la prochaine
séance du législatif aura lieu le 3 juillet
et qu 'une visite des forêts sera organi-
sée le 28 juin. F. P.

Violent coup de tabac sur le lac
De nombreux bateaux ont chaviré

Hier, peu après 15 heures, un vio-
lent coup de tabac a sévi sur le lac
de Neuchâtel. Dès 14 h les feux de
prudence annonçaient l'arrivée d'un
grain. Le bateau de la police locale
fit alors une première sortie pour
alerter les navigateurs qui, en géné-
ral, ont respecté les consignes 

^ 
de

sécurité en s'empressant de se réfu-
gier sur le rivage.

Soudain, comme c'est fréquemment
le cas sur les lacs jurassiens, le vent
se déchaîna, suscitant une vive émo-
tion.

De nombreux coups de téléphone
furent enregistrés à la police locale,
dont celui d'une locataire d'un im-
meuble situé en face du hangar des
trams, qui avait vu un voilier chavi-
rer.

Durant toute la fin de l'après-midi,

les deux bateaux des polices locale et
cantonale sont dès lors intervenus le
long du Littoral : Saint-Aubin, Gor-
gier, Cortaillod, Auvernier, Saint-
Biaise (où la Société de sauvetage du
Bas-Lac a été aussi alarmée vers
14 h30), baies de l'Evole et de
Champion, Cudrefin, etc...

Quelques bateaux ont chaviré ou
se sont jetés contre le rivage, des
navigateurs ont dû être repêchés de
l'eau, mais heureusement, à l'excep-
tion de dégâts, il n'y avait pas de
victimes à déplorer en fin de soirée.

A LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
La Société de navigation, pour sa

part, à connu également des difficul-
tés. La course de 16 h 10, sur Portal-
ban, fut supprimée par mesure de
prudence. La « Mouette » a dû atten-

dre au large • d'Estavayer avant de
faire escale à Saint-Aubin, en profi-
tant d'une courte accalmie.

Au large de Neuchâtel, les vagues
étaient si fortes, que le « Berna »,
vers 16 h, a dû faire une manœuvre
délicate pour pouvoir entrer au port,
vent arrière.

Toutefois, un seul retard a été
enregistré, aucun dégât n'a été
déploré, les liaisons ont fonctionné
normalement et dans la soirée, toutes
les unités de la compagnie étaient
arrivées à bon port.

Bref , si la tempête, pourtant atten-
due, a surpris bien des navigateurs,
dans l'ensemble, il y a eu plus de
peur que de mal ! J. P.

• VOIR EN PAGE 8 : GROS DÉ-
GÂTS DANS LA BROYE.

TOUR
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Alerte au mazout !
• SAMEDI, vers 17 h 20, la

citerne de mazout de l'immeuble
No 15, rue des Beaux-Arts s'est
dilatée sous l'effet de la chaleur ; elle
avait été trop remplie. Le produit
s'est répandu sur le sol.

Une maison spécialisée, alertée, fit
pomper 300 à 400 litres de mazout
tandis qu 'un sac de produit absorbant
était répandu sur les- lieux pour
éviter toute pollution.

Ennuis sur la ligne 8
• SAMEDI, vers 14 h 25, sur la

ligne 8 (Avenue-des-Alpes - rue des
Parcs), un trolleybus a décâblé et a
heurté l'aiguille aérienne télécom-
mandée électroniquement qui dirige
les véhicules.

L'aiguille a été bloquée dans la
direction de la montée Comba-Borel
- Avenue-des-Alpes, donc en un seul
sens. Les travaux en cours ne per-
mettent que l'utilisation de la piste
nord.

Pour cette raison , un service de
bus ne peut être mis en place et les
TN espèrent normaliser le trafic sur
la ligne demain , si les pièces de
rechange arrivent dans la soirée.

Le feu au moteur
• SAMEDI, vers 19 h 20, pour

une raison inconnue, le moteur de
l'auto de M. Cl.-A. R., de Colombier ,
a pris feu au carrefour Tivoli -
Maillefer. Les premiers secours ont
éteint le sinistre au moyen de
l'attaque rapide.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

BOUE

(c) Le Conseil gênerai de Bole siégera le
23 juin à la grande salle de la Maison
de commune avec un ordre du jour
comprenant notamment les nominations
du bureau du Conseil général et de la
commission du budget et des comptes,
un rapport du Conseil communal con-
cernant une plainte de M. Romelli, le
mandat à donner à la commission d'ur-
banisme et au Conseil communal d'exa-
miner les améliorations à apporter au
règlement sur les constructions, et des
communications du Conseil communal.

Cette année, le parti libéral se voit
offrir le siège de président du législatif
alors que ce sera au parti socialiste de
désigner le vice-président, le poste de
secrétaire revenant au groupement de
l'Entente communale.

Au législatif

Un virtuose au « Jazz-club »
• SAMEDI soir, le « Jazz-club »

recevait le «Hot f iddle jazz  band» .
Cette f o rmation déjà bien connue sur
les bords du Léman, ne l'est encore
que peu chez nous, mais à en juger
par l'accueil que le public lui a fai t
samedi soir, il se pourrait bien
qu'elle fasse salle comble lors d'un
pro chain passage.

Relevons d'abord l'originalité de ce
quintet qui se compose d'une pia nis-
te, d'un guitariste, d'un contrebassis-
te, d'un tromboniste et d'un violonis-
te. Formule peu courante mais qui
paie grâce à la forte personnalité de
ses deux « mélodiques ».

André Faist, au trombone, se
révèle être un remarquable rep résen-
tant de cet instrument en régression.
Belle sonorité chaude et claire, sûreté
de la mise en place, sens du p hrasé,
et du swing plein la coulisse ! Son
exposition de « On the sunny side of
the street » était une petite merveil-
le.

Quant au phénomèn e Jean Tschan-
nen, il vaut à lui seul le déplace-
ment. Pour autant qu'on aime le vio-
lon bien sûr, et de préférence un
violon à la Stuff Smith avec quelques
relents de Stéphane Grapelly. Du
swing donc, enlevé avec une belle
maestria et pas mal d'humour.

Parce que Jean Tschannen , trou-
vant sans doute les cordes de son
violon insuffisantes , utilise également
ses cordes vocales. Il vous chante
entre autre le blues à sa façon , et en
français. Pour une fois, tout le
monde comprend... et rit, parce que
le texte est un enchaînemen t de
phrases p rises au hasard dans un
journal qui traîne sur les lieux, en
l'occurrence « Le Monde ». Tschan-
nen vous démontre même que ce très
sérieux journal peut ne plus l'être
du tout en se transformant en batte-
rie pour économiquement très faible.

Bref ,  à côté de son talent de violo-
niste assez époustouflant , Jean
Tschannen redonne au ja zz ce côté
amuseur et bon enfant qu'on ne ren-
contre hélas que très rarement.

Mais ce ri et quand même pas le
« Pigsty hill light orchestra », et le
« Hot fiddle ja zz band » joue avant
tout du ja zz. Un bon middle jazz
plein de swing où tous les classiques
défilent avec la même allégresse. On
aimerait simplement y trouver une
rythmique moins schématique et plus
décontractée. Cette rigueur de
métronome devien t vite lassante.

JBW

Daniel llg et EIsbeth Guyer
au Centre culturel neuchâtelois...

• DE temps en temps, quand
ils se masquent pour évoquer le
temps, on se rappelle un peu les cé-
lèbres. Avant et Perdu , Bernie
Schurch et Andres Bosshard dans
les « Miimmenschanz ». C'est le seul
moment où ces deux mimes origi-
naux Daniel llg et EIsbeth Guyer
évoquent d'autres artistes, pour le
reste leur spectacle est original et
très personnel.

Assez abstrait, très élaboré, leur
discours est réglé sur un temps lent
et précis, alternant densité et phra-
ses de repos dans une cadence bien
marquée. Une certaine ascèse des
moyens n'empêche pas quelques ima-
ges somptueuses, projetées sur écran
et servant de contrepoin t, et même
par moment une luxuriance du tra-
vail corporel surprenante. Mime
d'évocation, soutenu par de la musi-
que, parf ois par des moyens graphi-
ques ingénieux : mime de subtilité
dont le style s'exerce à l'expression
du non-parlé, du non-êvocable par
d'autres moyens que le mime.

Ainsi un dialogue entre EIsbeth
Guyer et des signes colorés envoyés
sur écran par retro-projecteur met en
scène des rapports spécifiques entre
l 'homme et son environnement qu'au-

cun autre moyen ne pourrait faire
sentir de manière aussi charnelle,
aussi concrète. Entre la ligne du corps
et la tâche qui la cloue à l'écran,
avec le trait qui l'enferme dans un
espace, s'échangent des f o rces inqua-
lifiables par d'autres langages que
celui du corps.

A celui-ci Daniel llg et EIsbeth
Guyer excellent. La jeune femme en
particulier possède un instrument
d' exp ression parfaitement mis au
point. Il leur manque encore pour
donner un grand spectacle d'avoir
peut-être plus à dire, de quitter le
champ de la réflexion sur les moyens
pour aborder l'emploi p lus serré, plus
signifiant , plus direct peut-être de ces
moyens. Conjuguer d'une manière
plus féconde , plus dense, ce qu'on
a à dire avec les moyens de le dire,
alors que maintenant, la réflexion sur
les moyens l'emporte encore large-
ment sur l'urgence ou la puissance du
message.

En résumé, c'est très beau, intéres-
sant, astucieux mais un peu maigre,
ça ne communique pas, ça n'invite
ni ne concerne, c'est un discours sur
le discours, mime nouveau-roman par-
fois à la limite de l'ennui. C. G.

MARIN-EPAGNIER

Samedi, vers 15 h 10, une auto hollan-
daise conduite par M. R. B., 21 ans, qui
roulait à vive allure a renversé une
cyclomotoriste, au carrefour de l'Etoile,
sur la route de Marin.

Souffrant de blessures, Antoinette
Cordéro, 14 ans, domiciliée à Marin, a
été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

Jeune cyclomotoriste
blessée
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Faculté des lettres

—̂  ̂ AULA
Mercredi 18 juin 1975, à 20 h 15

Conférence de
Monsieur Claude MACHEREL,

stagiaire de recherche au C.N.R.S.,
Université de Paris X:

Egalité et inégalité dans
une société paysanne:

Le Lôtschental
Entrée libre A. Schneider, doyen

Transports en commun
Ligne 5

NEUCHÂTEL - BOUDRY-CORTAILLOD
Pour permettre le raccordement de la nou-
velle voie TN, nous devons les

lundi 16 et mardi 17 juin 1975
remplacer les trams par des autobus sur
tout le parcours de la ligne 5.

ARRÊTS : Ils sont déplacés au bord de la
route.
Supprimés: Bas-des-Allées, Serrières,
Champ-Bougin et Evole.
Déplacés : Cortaillod et Chantier devant
la Fabrique Corta S.A.

TITRES DE TRANSPORT :
Tous les titres de transport valables sur
le parcours Brunette - Place Pury sont
également reconnus valables sur les
trolleybus de la ligne 1/2 place Pury -
Clos-de-Serrières.

TRANSPORT DES VOITURES D'ENFANTS :
Pendant ces deux jours, il est instam-.
ment recommandé de ne pas transpor-
ter de voitures d'enfants faute de place
dans les bus de remplacement.

Par avance, nous remercions notre clientèle
de sa compréhension. Direction TN
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À VENDRE À CHÉZARD (VAL-DE-RUZ) ?¦ villa neuve de 6 pièces ¦

| SITUATION ENSOLEILLÉE, VUE IMPRENABLE. f
¦ cuisine agencée, salon avec cheminée, garage, cave, nl j galetas,
ti 2 salles d'eau avec bains et douches. PS
_ Terrain 800 m2 engazonné. a
g Prix de vente : Fr. 310.000.—. g
H HYPOTHÈQUES 70% ASSURÉES *.
n Pour renseignements et visites, s'adresser à k
H Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, |
¦ 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63. n

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

ORIGINAUX

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille, cadre de verdure, cuisines agen-
cées, antenne TV.
LOYERS MODÉRÉS

A CORNAUX
1 appartement de 4 pièces,
loyer Fr. 495.— y compris charges.

A GALS
1 appartement de 3 pièces,
loyer Fr. 405.— y compris charges.

À MARIN
appartement de 3 pièces,
loyers de Fr. 455.— à Fr. 500.— y compris charges.
Garages à disposition Fr. 50.—.

S'adresser à Gérance des immeubles Dubied, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22, interne 81.

A CRESSIER , tout de suite ou date à
convenir ,

logement spacieux
état de neuf, moderne et confortable,
4 pièces + cuisine agencée et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille: Fr. 490.— + charges
Fr. 90.—.
Logement idem : Fr. 520.— + char-
ges Fr. 90.—.
Garages à disposition : Fr. 70.— par

i mois. Tél. 47 18 33.

A LOUER à Gorgier
pour le 1" juillet 1975:

3 pièces
tout confort, jardin, Fr. 370.—
+ garage si désiré

3 pièces
tout confort, Fr. 450.—
+ garage si désiré
Pour le 1er octobre 1975:

2 pièces
tout confort, Fr. 280.—
Charges en plus.
S'adresser à COMINA MOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louer, à Neuchâtel, rue Bache-
lin flTfdïït de sûitë!5fa;i)oùr*îfête à
convenir:

1 pièce
Fr. 324.— + charges.

1 pièce
Fr. 335.— + charges.
Appartements tout confort, cuisine
installée, ascenseur.
Places de parc dans garage collectif à
disposition, Fr. 65— par mois.
Renseignements :
Banque Populaire Suisse,
Neuchâtel, rue du Seyon 12,
tél. (038) 24 77 66,
demandez M. Gougler.

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue du 1e,-Mars 25,

1 appartement de 4 pièces
au 2mo étage, avec balcon, salle de
bains et W.-C. séparés, cuisine par-
tiellement agencée.
Fr. 455.— par mois, y compris
charges. Libre tout de suite.
Pour visite :
Entreprise Félix BERNASCONI
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15.

A louer à Colombier, pour le 1e' août
1975,

appartement
de 3 pièces

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel 475 fr. plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
NeuchâteL tél. (038) 24 37 91.

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

appartement
4 pièces

Loyer 470 fr. + charges.

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

A LOUER
quartier de la Maladière, pour date à
convenir,

aafa ¦ Ua« lf ,  I • . E p̂»»,. /MW*5 - I

locaux
a a i ar ;, .-. . c T I»MI massa ne ¦pour exploitation commerciale ou

dépôt, 2 pièces, rez-de-chaussée.
Adresser offres sous chiffres EJ 5057
au bureau du journal.

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

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

A louer à MARIN
près de la gare, deux beaux appar-
tements de 3V4 (94 m2) et 4%
(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.

A LOUER
pour date à convenir, rue de
l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C,
Fr. 370.— par mois, chauffage et
électricité compris ;

1 appartement meublé
de 2 pièces, avec cuisinette, douche
et W.-C, Fr. 450.— par mois, chauf-
fage et électricité compris;
conviendrait pour 2 étudiants ;

1 garage chauffé
Fr. 75.— par mois.
S'adresser: Fiduciaire Louis Crelier,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer dès le 24 septembre 1975, à
Cortaillod, bel et confortable

appartement
de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel 327 fr. plus acompte
sur charges 20 fr.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi : de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031)42 42 27.

A LOUER quartier de Vauseyon,
pour date à convenir,

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle ou dépôts, 1°' étage avec
ascenseur.
Adresser offres sous chiffres
OL 5021 au bureau du journal.

A louer à HAUTERIVE, dans im-
meuble récent, tout confort,

un studio
cuisine équipée, entrée, bain-W.-C,
ascenseur, TV, proximité trolley.

Fr. 310.— + charges.

A louer, à NEUCHÂTEL, début juillet,
av. du Premier-Mars, immeuble

confort,

un studio
coin-cuisine équipé, bain-W.-C, as-

censeur, TV, tapis tendu.
Fr. 300.— + charges.

A louer, à CORNAUX, dans immeu-
ble récent, tout confort,

un ZVz pièces
grande salle de séjour, W.-C. sépa-
rés, balcon, situation dominante,

calme. Fr. 410.— + charges.

S'adresser à RÉGIES S. A., Mayor2 , à
Neuchâtel. Tél. (038) 25 46 38.

A LOUER
à Neuchâtel.
Ecluse 61.

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
tout confort ;

à Hauterive, Jardillets
30.

appartement
3 pièces
tout confort.
Tél. 24 44 46/7.

A louer, à Bevaix.
APPARTEMENTS
DE 3Vz
ET 4V2 PIÈCES
avec tout le confort.
Tél. (038) 24 70 52.

Nous cherchons
à louer

place de
parc
quartier Evole

quai Ph.-Godet.
Tél. 24 79 24.

A louer à Boudry

STUDIOS meublés
• confortables • cuisines séparées
• agencements complets • tranquillité
• bon marché • un libre tout de suite

APPARTEMENT 2 Vz pièces
• confortable • balcon, soleil
• remis à neuf • cuisine agencée
• moderne • très bien
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, Neuchâtel. Tél. 25 26 26.

A vendre, aux Hauts-Geneveys,

ATTIQUE
de 3 à 4 pièces (surface 120 m2),
agencé de manière personnelle;
cave et garage. Situé en lisière de
forêt, vue imprenable.
Prix à discuter. Financement 80%.
Tél. (038)24 27 77.

VACANCES AU SUD DE L'ESPAGNE
A louer confortable

appartement
à prix très raisonnable, situé au bord
de la mer.
Encore des dates disponibles.
Téléphoner au (025)7 36 24, le matin
de 9 h à 10 heures.

GRIMENTZ
A louer pour
juillet et août

appartements
5-6 et 7-8 personnes.
S'adresser à :
Hôtel Marenda,
3961 Grimentz
Tél. (027) 65 11 71/72.

Morgins
A louer dès juin
plusieurs
2 pièces
salle de bains et
cuisinette.
Service de nettoyage
et d'entretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4
semaines.

Renselçjnements :
Tél. (025) 838 46.

Placement immobilier
de 1er ordre

sur immeuble neuf dans le canton de
Neuchâtel. Très bonnes possibilités
de rendement et plus-value

devenez copropriétaire
d'un immeuble existant, ce qui re-
présente votre meilleure sécurité.

Garantie par un certificat
de propriété

Souscriptions dès Fr. 16.000.—.

>- 
Je souhaite recevoir une information et
sans engagement de ma part.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Faire offres sous chiffres 87-485
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, Neuchâtel.

RIVIERA
ITALIENNE
à 5 heures de
voiture
Avec Fr.
10.000.—
d'acompte
et 50% de crédit,
devenez propriétaire
d'un studio
ou apparte-
ment
2, 3 pièces
Résidence
des Fleurs
Visite organisée
en bus le week-end.
Pour renseignements
sur la vente
et le crédit:
Tél. (037 22 59 01.
nie de Romont 12.
1700 Fribourg.

A vendre à la
Luy, sur Saxon,
altitude 1250 mètres,
PLUSIEURS
PARCELLES
À CONSTRUIRE
de 1000 m2 environ
Vue imprenable,
accès par voiture.
Eau, électricité
sur place. Prix
intéressant,
à discuter, suivant
emplacement.
R. Comby,
case postale 57.
1936 Verbier.

Je cherche à
acheter

chalet
Neuchâtel
et environs.
Adresser offres
détaillés sous
chiffres AF 5053 . ¦ ,
au bureau du
journal.
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88 JŜ li^̂ :" " • ' ¦ températures de l'été en sirotant HJr̂ 5>\ Multl-Services, 1er étage. (038) 25 64 64 >̂ P!
JÉ©P?^̂ P̂ 5 agréablement à l'ombre de vos stores. r , . . . .. . J^Z^ks&AX —^mMÎ£<

V*~ ~' A* Vous pourrez lire , bavarder entre 
^

e
st 

tout aire . 
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Projets théâtral et scolaire

FRIBOURG
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil communal de Fribourg a
fixé au 26 juin la prochaine séance du
Conseil général de la ville. Deux objets
importants sont à l'ordre du jour de
cette séance. 11 s'agit de l'agrandisse-
ment de l'école de la Vignettaz, qui
coûtera 4,6 millions de francs. Sur ce
total , 600.000 fr. serviront à la trans-
formation de l'ancien bâtiment. Le cré-
dit pourrait se limiter à 4,2 millions si
le Conseil général décidait de renoncer
à la grande salle prévue, dont le coût
présumé est de 38S.00O francs. Un ter-
rain de 3750 m2 .avait été acquis en
1971 en vue de cet agrandissement , à
l'ouest de la route de la Gruyère. Le
nouveau bâtiment devrait être disponible
pour la rentrée de 1976.

D'autre part, le Conseil communal
sollicitera l'autorisation d'engager une
dépense d'environ 500.000 fr. pour l'étu-
de du projet de construction d'une mai-
son de congrès et .de théâtre aux Grand-
Places. Cette construction est destinée
notamment à remplacer le théâtre Livio,
en passe d'être démoli. Elle jouxtera
l'Eurotel. L'architecte Serge Charrière a
présenté un avant-projet que le Conseil
communal qualifie de séduisant. L'érec-
tion de l'Eurotel ayant commencé, la
commune doit maintenant fixer son
choix. L'étude pourrait durer encore un
à deux ans, période à laquelle il faut
ajouter deux à trois ans encore pour la
construction. L'investissement pourrait
être de 15 à 20 millions de francs.

Â l'Ecole des parents de la Béroche
VIGNOBLE

Arrivée au terme de sa saison, l'Eco-
le des parents de La Béroche vient de pu-
blier son rapport d'activité. Grâce à une
équipe dirigeante qui ne ménage ni son
temps, ni sa peine, l'activité de l'E.P. a
été' cette saison aussi vaste que variée, te
troc amical, organisé en novembre, a con-
nu un retentissant succès , et près .de 200.
« troqueursV présentèrent une gammé
d'articles des plus variés, allant des gros
jouets aux vestons, des souliers de ski
aux petites robes d'été.

Poursuivant sa lutte contre le gaspil-
lage et afin de personnaliser les cadeaux
de fin d'année, l'Ecole des parents a or-
ganisé deux soirées en décembre. Compo-
sée de sept stands, une exposition pré-
sentait des petits objets simples et faci-
les à réaliser car le bricolage est aussi
une manière de prendre contact avec les
enfants, de les comprendre. Comme on
peut le constater, le souci premier de
la jeune Ecole des parents de La Béro-
che est non seulement de perfectionner
cette « profession > de parents parfois
si difficile à exercer de nos jours mais
aussi de promouvoir une activité socia-
le.

Conférence et débat

Dans son cycle de conférences, l'E.P.
a ensuite invité Mme Favre-Butticaz qui
a parlé sur le thème : « Pour ou contre
l'éducation sexuelle dans les écoles »,
conférence qui fut suivie d'un débat sus-
citant de nombreuses questions qui té-
moignèrent ainsi de l'intérêt de l'assem-
blée. Puis grâce à la perspicacité de ses
dirigeants désireux de sortir quelque peu
des sentiers battus, l'E.P. a pu s'assurer
le concours de M. André Marcel, jour-
naliste et homme de radio, dont la sim-
ple présence était déjà le gage d'un mo-
ment privilégié pour ses auditeurs. M.
Marcel a essentiellement parlé de délin-
quance.

Ce fut ensuite au tour de la F.R.C.
de présenter une conférence-débat sur
l'enfant consommateur. La F.R.C, dans
son film c L'Enfant cible » démontre
comment les enfants sont agressés par
une débauche de slogans publicitaires.
La discussion qui a suivi a donné l'oc-
casion à un membre de dénoncer avec
vigueur la vente des pochettes-surprises
renfermant des photos de sportifs. Cet-
te pratique , malheureusement légale, est
parfaitement amorale.

Le 3 juin , lors de sa dernière mani-
festation socio-éducative de la saison ,
l'E.P. a accueilli M. L. Boichat , de Bôle,
qui a animé un groupe de discussion sur

« L'apprentissge de l'indépendance ». M.
Boichat est un habitué de l'E.P. de La
Béroche puisque c'est la troisième année
qu'il y était appelé.

En_ ptlus de .ces manifestations, TE.P.
a organise îette année à l'aula du nou-
veau centre scolaire des Cerisiers, la soi-
rée» dOtfnée -par les « Gosses de Paris ».
Ce concert, qui reste encore dans toutes
les mémoires, a rencontré, à l'inverse de
Fleurier, un très vif succès à la Béroche.
Au point de vue administratif , l'E.P. de
la Béroche constate avec satisfaction que
ses effectifs sont en nette augmentation,
qu'un membre du comité suit régulière-
ment des séminaires d'information à
Jongny et que la distribution des messa-
ges aux jeunes parents est suivie avec at-
tention.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Vie paroissiale
(sp) Dimanche dernier, a eu lieu au
temple de Corcelles l'installation du
collège d'anciens, culte présidé par le
pasteur Serge Charpilloz. Dans son
sermon, il expliqua les difficultés de
l'église cantonale : manque de pasteurs
et manque de ressources financières.
L'église pourra-t-elle rester une église
multitudiniste ou devra-t-elle commencer
à être une église de confessants ?
Pourra-t-elle assurer à tous, longtemps
encore, les baptêmes, l'enseignement reli-
gieux , les mariages et les services funè-
bres ?

Une chose est certaine, le collège
d'anciens devra, dès septembre, seconder
activement les pasteurs de la paroisse.
Le pasteur Albert Miaz étant élu à
Serrières, le Synode a bloqué pour une
année un demi-poste à Corcelles. Mlle
Rose-Annette Niklaus, de Neuchâtel,
s'installera ici à mi-temps. Ensuite M.
Charpilloz, prit congé, avec regrets, et
remercia les anciens qui quittent le
collège : MM. G. Barbezat, D. Freiburg-
haus, A. Girardclos, R. Paroz, M. Peter,
J.-J. de Reynier, P. Rosselet et A.
Wuthier . 11 installa, ensuite le nouveau
collège qui comprend : Mmes et MM.
A.-F. Aubert , C. Besancet, F. Borel, L.
Chollet, C. Dintheer, M. Eberle, W.
Kessi, H.-U. Leu, G. Murtez, H. Oguey,
J.-C. Perret, J.-L. Perret, A. Reiser, A.
Robert, J.-P. Rochat, F. Rosselet, A.
Schneider, J.-E. Straub, E. Voellmy et F.
Voguel.

| MONTAGNES
LES PLANCHETTES

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général des Planchettes
siégera le mardi 17 juin, avec à son
ordre du jour la nomination du bureau
du législatif, de la commission des
comptes et de celle des chemins. Enfin,
le caissier communal présentera les
comptes 1974.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(10 juin)
NAISSANCES : Gabus Pascaline, fille

de André, mécanicien, et de Danièle-
Marguerite, née Humbert-Droz ; Taglia-
ferri Katia-Annabelle, fille de Giuseppe,
représentant, et de Marie-Ivy, née
Govinden ; Palena Isabella, fille de
Federico, maçon, et de Mariannina-
Carmela-Rosa, née Dainotti ; Piazzoni
Michel-Louis, fils d'Olivier, employé
d'assurances et de Marie-Louise, née
Solioz.

PROMESSE DE MARIAGE i Benna-
fla Boualem, dessinateur, et Schopfer
Pierrette-Yolande.

DÉCÈS : Leita Primo, né le 24
novembre 1918, époux de Norina, née
Della-Pietra.

(11 juin)
Naissances : Maire, Nicolas-André, fils

de Eric-André, commerçant et de Moni-
que, née Oppliger ; Raymondaz, Chris-
tine-Eliane, fille de André-Louis, me-
nuisier et de Raymonde-Nelly, née
Marro.

Promesse de mariage : Zoni, Carlo-
Piero, pâtissier et Kâlin , Patricia.

Décès : Sthelé, née Langel, Rachel,
née le 30 octobre 1904, épouse de
Stehlé, Edouard-William, Stand 6.

BROT-PLAMBOZ

Expertises de printemps
Les vaches suivantes ont obtenu 91

points et une cocarde: Prini à M. Willy
Perrin ; Radieuse à M. Ch. Matile et
Union à M. Fritz Schmid.
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A la Société d'utilité
publique des

femmes suisses
La section de Neuchâtel de la Socié-

té d'utilité publique des femmes suisses
a siégé le 3 juin au restaurant du Fau-
bourg. L'ordre du jour était chargé, com-
prenant 12 points. La présidente Mme
Wegmann, brossa un tableau de la situa-
tion générale, rappelant que la section
comptait 206 membres puis la trésorière,
Mlle Wyss présenta avec clarté l'état des
finances. Deux nouveaux foyers ont été
ouverts cette année, un, à la Maladière
et un à La Coudre. Sous la surveillan-
ce de personnes capables les enfants font
leurs devoirs. Cette œuvre est subvention-
née par la section ainsi que la garderie
d'enfants, qui a compté en 1974, 937
enfants et 129 après-midi de présence.

L'aide aux mères est toujours très ac-
tive. Deux membres de la section l'ont
représentée à Coire à l'Assemblée suis-
se. Quant au projet de construction , il
prend forme et le comité se félicite des
démarches entreprises à ce jour.
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KOHICA
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Oit seul bon valable par adiat

Neochâ4e( : Ataéftcaïh-
Gfas+ellanï - (gioor.
La Chaux -de-Fonds :
Mïcôlef
Le Lacle : Curchod
St-Blaise = Lanzonï

| Gemier : Schneider
Fleurier : SbWfïng
St-InY-er : Moret
SfrCroiX : Amassa
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de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712uninorm
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C'est logique...
Vous personnalisez votre jardin, avec des meubles choisis,
confortables, hors du commun.

Et vous le savez...
à Colombier, il y a l'exposition spéciale qui vous remplit d'admiration '?.

;•'! et d'envie. £
51

Tous meubles de jardin - parasols - engins de jeux pour les enfants
- sports - tondeuses à gazon Jacobsen. I
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La Fédération romande des con-
sommatrices (groupe du Val-de-
Ruz) et la Régie fédérale des
alcools organisent, le jeudi 19

» _ . juin, deux séances consacrées à

la pomme de terre
et la pomme

avec films, démonstrations de
recette et dégustation, à la Salle
de gymnastique de Fontaineme-
lon, 14 h 15 et 20 h 15.
Entrée gratuite.
Garderie d'enfants l'après-midi.

\ CLOTURES^
: MÉTAL F
: BOIS BÉTON Ë
l FERS FORGÉS E

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



\ / HELVETIA INCENDIE
y/g cherche

apprenti de commerce
— Possibilités d'avenir dans société internationale
— Bonne formation scolaire demandée

Contacter l'Agence générale de Neuchâtel
Evole 23, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51.
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UNE CHANCE UNIQUE
de réaliser vos ambitions

REPRESENTANT
nouveaux procédés techniques exclusifs

d'une grande importance pour l'industrie, et qui sont le fruit d'années
de recherches et d'expérience d'une société suisse implantée dans le
monde entier.

Rayon : canton Neuchâtel et Jura.

Si vous êtes fatigués de vendre des produits classiques, des appareils
ou des petites machines sans grand intérêt, si vous aspirez à mettre
en valeur vos qualités personnelles, vous trouverez chez nous
l'occasion de progresser plus rapidement et d'atteindre un niveau
particulièrement enviable, tant sur le plan des responsabilités que sur
celui de la rémunération.

Prenez donc contact avec nous et adressez sans tarder votre offre
détaillée sous chiffres PQ 901554 à Publicitas - 1002 Lausanne.

Entreprise commerciale de Saint-Biaise
cherche, pour l'automne 1975,

unie) apprenti (e)
Travail intéressant et varié dans une
ambiance jeune.

Adresser offre sous chiffres FK 5058 au
bureau du journal.

Employée d'office
pour un snack-bar, région
Neuchâtel - Peseux.
Horaire de magasin.
Faire offres sous chiffres KZ 5033
au bureau du Journal.

Jardinière d'enfants
diplômée, expérimentée, cherche
emploi. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à CH 5055
au bureau du journal.

La papeterie REYMOND
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel
engage pour l'été 1975

apprenti (e)
de commerce

Occasion excellente pour jeune
homme ou jeune fille de faire un
apprentissage de commerce et
d'acquérir en plus de solides con-
naissances en matière d'organisa-
tion, dans une entreprise moderne
et dynamique.
Durée du l'apprentissage : 3 ans.
Prière de téléphoner au (038)
25 44 66 pour prendre rendez-vous.

Famille avec enfants de 8 ans et
5 ans cherche, pour entrée immé-
diate,

jeune fille
aimant les enfants , et pour aider
au ménage. Possibilité d'appren-
dre le français ; jolie chambre à
disposition et bons gages
assurés.
Tél. (038) 3315 06, à partir de 10 h
du matin.

Société avec activité internationale engage, pour début juillet
ou date à convenir,

UN (E) COMPTABLE
. . ; - . - ; ¦ . < • ; , .- , , . : , i j;j. I .  i . . , ', , • /. . , . , ....-, . .  I l  ., , 1 1 .  • » -  - a i

Qualités requises :

— esprit d'initiative
— connaissances de l'anglais désirées.

S'adresser à Intechsa S.A., case postale 581, 1701 Fribourg.
Tél. (037) 2450 60.

Congrès des fleuristes suisses à La Chaux-de-Fonds :
trois journées de travail, mais aussi de détente

Trois jours durant , le Jura neuchâtelois
et tout spécialement La Chaux-de-Fonds
ont été le point de mire des fleuristes
suisses qui avaient décidé d'y venir tenir
leur congrès. Favorisés vendredi et sa-
medi par un temps chaud et ensoleillé,
les quelque 300 participants ont non seu-
lement pu traiter des affaires courantes
de leur association mais aussi se lan-
cer à la découverte de la ville, de son
musée international d'horlogerie , et de
la région. Hier matin , enfin , ceux qui
le souhaitaient avaient la possibilité de
se rendre au Saut du Doubs.

Journées dc travail « interne » essentiel-
lement pour les congressistes. Un fait
important est à retenir : le vote d'une
résolution destinée à marquer l'opposi-
tion des fleuristes suisses à l'intro-
duction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Rappelons que jusqu 'ici, plantes et fleurs
étaient exonérées de l'ICHA. Avec la
TVA, cela ne serait plus le cas, ce qui
entraînerait automatiquement des haus-
ses considérables dans le secteur des
prix de vente.

— Pour obtenir les moyens complé-
mentaires dont la Confédération a besoin,
il n'est pas nécessaire, estime l'assemblée,
de passer à la TVA. Des améliorations
de l'ICHA permettraient d'obtenir sem-
blables résultats.

Voici brièvement résumée, la prise de

position adoptée et qui sera défendue
par l'association ces prochains jours.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi matin, se déroulaient les

séances du comité directeur de l'Asso-
ciation suisse des fleuristes et de la sec-
tion nationale de la Fleurop-Interflora.
En début d'après-midi, les fleuristes se
retro uvaient en assemblée générale ordi-
naire , la 55me du nom, à l'aula du
nouveau gymnase. Après l'appel, la dé-
signation des scrutateurs et l'approbation
du dernier procès-verbal, le président cen-
tral , M. Hans Bracher, de Berne, brossa
un tableau des effets de la conjoncture
qui sont également ressentis — moins
peut-être que dans d'autres secteurs de
l'économie — par les fleuristes. Après
l'approbation du rapport annuel , puis des
caisses de l'association, du journal et de
décès, l'assistance réélut le président sor-
tant à l'unanimité. Le caissier central,
M. G. Masraso, ayant donné sa démis-
sion après six ans d'activité, il sera rem-
placé par Mme Nicklaus, de Zurich.
Rappelons que le siège non seulement de
cette association mais aussi de la Fleurop
sont à Zurich.

Le montant des cotisations annuelles ,
celle des succursales et enfin de la taxe
d'entrée n'ayant subi aucune modifica-
tion, on put aborder le sujet de la
« Swissflor 75 », cette grande exposition
qui se déroulera à Zurich toujours, du

Voiture en feu
(c) Samedi, peu avant 13 h 30, les pre-
miers secours de La Chaux-de-Fonds ont
dû intervenir, devant l'immeuble No 16,
rue de l'Eclair, une voiture ayant pris
feu. Une charge de gaz carbonique a
suffi pour circonscrire le sinistre. Le feu
s'est vraisemblablement déclaré dans le
filtre à air du carburateur. Le capot et
la partie électrique de la machine ont
souffert de la chaleur.

Récupération du verre
(c) La récupération de verre, organisée
chaque mois par la direction des travaux
publics de La Chaux-de-Fonds se dérou-
lera, ce matin, aux endroits habituels de
répartis dans les divers quartiers de la
ville.

22 au 24 août. Dans le cadre de cette
manifestation , qui est une excellente car-
te de visite pour les fleuristes suisses,
aura lieu la coupe suisse qui opposera
les 18 meilleurs candidats (deux par sec-
tion, la Suisse romande formant à elle
seule une section). Puis , la réalisation
d"hexagone de 18 mètres carrés, chaque
îlot ne devant comporter qu'un thème
et qu'une couleur. Enfin une présenta-
tion d'accessoires (vases, pots, etc.).

PRÈS DE 500 MEMBRES
L'association compte près de 500 mem-

bres, dont 160 ayant droit de vote,
étaient présents à ces assises. Après avoir
encore désigné le lieu de la réunion de
1977 (Interlaken), celle de 1976 ayant
déjà été fixée il y a une année (près de
Bâle), les participants se donnèrent ren-
dez-vous au pavillon des fêtes des Plan-
chettes pour un souper et une soirée di-
vertissante.

Samedi matin , à l'aula du gymnase,
avait lieu cette fois l'assemblée de la
section suisse de la Fleurop-Interflora .
Réunion toute statutaire, elle aussi. C'est
une organisation de « transmission flo-
rale» fort connue sur l'ensemble du con-
tinent et qui se charge notamment de
l'acheminement des paiements entre le
fleuriste qui a reçu la commande et celui
qui l'a exécutée quelque part en Suisse
ou ailleurs. L'un des souhaits exprimés

au cours de cette matinée est de mieux
faire connaître cette garantie Fleurop :
fraîcheur et qualité des fleurs , bonne ré-
ception, etc.

Les pays européens sont groupés en
16 sections nationales. Deux autres or-
ganisations , l'une recouvrant l'Angleterre
et les anciennes possessions britanniques,
l'autre les deux Amériques et le Japon ,
tissent à travers le monde une toile qui
porte le nom d'interflora. Le délégué
suisse a été désigné en la personne de
M. André Murith , de Fribourg.

Après avoir mis un terme à leur
réunion , les congressistes ont été accueil-
lis dans le restau rant du gymnase par
une cohorte de montagnards en costu-
mes d'époque. Le préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann , salua au nom de
l'Etat ces ambassadrices et ambassadeurs
des fleurs. L'après-midi étant libre, cha-
cun en profita pour découvrir la région.
Enfi n , le soir à l'Ancien-Stand, l'ultime
acte de ces assemblées, le banquet offi-
ciel , mit un terme à ces assises.

Il convient de souligner le travail du
comité d'organisation, avec à sa tête
M. François Mottier , de La Chaux-de-
Fonds : rarement la ville n'aura connu
pareils ensembles floraux , disposés à la
gare, le long du parcours menant au
gymnase, dans les différentes salles, etc.
Une petite prouesse en soi, dont la po-
pulation put bénéficier également. Ph. N.

Tribunal de police: nombreuses condamnations
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé à la fin de la semaine
dernière sous la présidence de M. Daniel
Blaser, juge suppléant , qui était assisté
de M. Gino Canonica, substitut-greffier.

Pour vol, R. J. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, et au paiement de 40 fr.
de frais ; J.-M. E., qui était prévenu
d'infraction à la LCR et OCR, payera
une amende de 20 fr. et autant de frais.
Mme E. C, prévenue d'infraction à
l'OCR, paiera 200 fr. d'amende et les
frais arrêtes à 30 francs.

Pour infraction à la LCR et OCR,
W.-E. L. s'acquittera de 20 fr. d'amende
et autant de frais ; pour vol à l'étalage,

D. R. et L. R. ont été condamnés res-
pectivement à trois jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 30 fr. de frais ; et à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement de 30
fr. de frais ; cinquante francs d'amende
et 25 fr. de frais, voilà ce que devra
payer F. M. pour une infraction à la
LCR : infraction à la LCR et OCR éga-
lement pour J.-M. R. qui devra débour-
ser 20 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

Pour ivresse au volant , infraction à la
LCR et OCR, A.P. a été condamné à
sept jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et au paiement de 220 fr. de
frais ; pour infraction à la LCR et OCR,
Mme M. A. s'est vu infliger 80 fr.
d'amende t 20 fr. de frais ; Enfin , A. C,
qui était prévenu d'escroquerie, a été
condamné à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et au
paiement de 60 fr. de frais.

Tué par l'autorail
Le Locle - Besançon :

crime déguisé?

FRANCE VU1S1NE
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Crime masqué ? C'est une des possibi-
lités envisagées par les enquêteurs après
l'accident qui, dimanche après-midi, a
coûté la vie à un inconnu décapité par
l'autorail Le Locle - Besançon.

A la sortie d'un tunnel, le conducteur
aperçut un homme étendu à terre, les
mains dans le dos et la tête reposant .sur
un rail. Malgré la tentative (le freinage,
il était trop tard pour l'éviter et cet
inconnu, âgé de 40 à 45 ans, fut décapi-
té. A l'approche de la machine, il n'a
fait aucun mouvement. Il n'avait sur lui
aucun papier.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La mort aux trousses

(16 ans).
Eden : 18 h 30, la sirène du plaisir

(20 ans) ; 20 h 30, C'est pas parce
qu'on a rien à dire qu'il faut fermer
sa gueule (16 ans).

Plaza : 20 h 30, L'homme aux mains
d'acier.

Scala : 21 h, L'évadé (16 ans).
ABC: 20 h 30, Elle court, elle court,

la banlieue (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h à 4 h.

Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative, 6

rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : le
peintre J.-P. Gyger.

Friteuse en feu :
une personne

grièvement brûlée
(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont été alarmés, hier vers 13
heures. Les hommes ont dû intervenir
dans un appartement de l'immeuble 34,
rue des Mélèzes, pour une friteuse en
feu. Le locataire, M. André Ruch, a été
grièvement brûlé aux bras ainsi qu'au
ventre avec l'huile de la bassine. Il a été
aussitôt conduit en ambulance à
l'hôpital. Les dégâts à la cuisine s'ont
importants.

LE LOCLE
Etat civil du Locle (13 juin)

NAISSANCES : Schar Raphaël , fils
de Jean-Marc, éducateur et de Claire-
Lise née Christen ; Corti Fabienne, fille
de Bernard-Marcel, boîtier et de Carmen
Renata née Hirt ; Acquesta Catia, fille
de Mario-Ottavino, ouvrier de fabrique
et de Lina née De Santo ; Arnaboldi
Odile, fille de René-Fernand, technicien
et de Angela-Maria, née Valoppi.
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Voiture folle: passager tué
Le conducteur s'en sort sans mal

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 25. M. Jean-Claude
Favre, 26 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant d'une
voiture sur la route principale No 20
en direction du Locle. Peu avant la
ferme du Crêt-du-Locle, 4, à la suite
d'une vitesse exagérée, M. Favre a
perdu la maîtrise de son véhicule ;
celui-ci a zigzagué sur une centaine
de mètres, puis a heurté un arbre au
sud de la route et a terminé sa
course une dizaine de mètres plus
loin après avoir fait un tête-à-queue.

A la suite du choc, la voiture a
pris feu et les trois passagers, Mlle
Françoise Bourquurd, 27 ans, M.
François Soland, 33 ans. Ions deux
de La Chaux-de-Fonds et M.
Charles-Albert Rast, 17 ans. des Bois
Jura bernois) ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. M. Rast devait décéder
des suites de ses blessures.

M. Favre, qui était indemne, a été
soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi.
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Nous cherchons-pour "notre client, une entreprise
pharmaceutique bien connue, un

délégua médical
Activité ; conseiller et renseigner les médecins

sur les produits qui vous sont con-
fies en vous aidant d'une-documen-
tation détaillée

Exigences: - trës bonne culture générale
- si possible connaissances de base
en sciences naturelles, médecine
ou pharmacie (par ex. formation
de droguiste ou de laborantin)

- talent d'organisation
- habileté à conduire des pourparlers
- volonté de poursuivre votre for-
mation professionnelle

- initiative et goût d'un travail in-'
dépendant

Contre-partie ; - traitement fixe avec provisions et
gratification

- voiture et remboursement des frais
- prestations sociales modernes
- cours d'instruction et de formation
approfondis

Rayon ; Jura bernois-.
Renseignements : Si vous désirez en savoir davantage

sur cette situation intéressante,
veuillez nous écrire ou nous
téléphoner.

Einsatz AG HB! 061/23 23 02 sffîfe'
Personalberatung sSj j r Sr/
Munsterberg 8,4051 Basel / ĵg?/
Hauptsitz Zurich-City - s^^iSŜNiederlassungen in Oerlikon Ŝ TJiiFÏs
und Spreitenbach /s <$P<t&/.yS V X&yC- 
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BOULANGERIE
SEMI-INDUSTRIELLE

recherche

BOULANGER
capable de diriger 5 personnes
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-100398 i
Publicitas, 1870 Monthey.

1 FERBLANTIER

1 COIFFEUSE
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Société fiduciaire cherche, pour
date à convenir,

COLLABORATRICE
pour la comptabilité et travaux
relatifs aux questions fiscales et
sociales. Travail varié et
indépendant. Place stable.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à B O
5024 au bureau du journal.

Pour le Super-Centre de Portes-Rouges. Coop WfSÊ
Neuchâtel engagerait une ' «iHf

$ CAISSIÈRE 1
Adresser offres à Coop Neuchâtel, !:AM£3
Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21 (Interne 14). jpBg

Salon de coiffure
messieurs

plein centre de La Chaux-de-
Fonds, à remettre pour raison de
santé.
Tél. (039) 23 53 36.

! J'achète i
| meubles anciens dans n'importe, x
| quel état, bibelots, tableaux, livres, f
\ vaisselle, ménages complets.

| A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 t

A toute demande de
renseignements, priè-
re de (oindre un tim-
bre pour la réponse

Êfa, Aï::-...N*Ti,?,?**W?.S^.SE. *S*y**?»SSS /
I , I Agence générale de Neuchâtel

«,„ J André Barmettler -
timMÉM W Fbg de l'Hôpital 9.

Afin de compléter l'organisation externe de notre
agence générale, qui couvre les 4 districts du bas
du canton, nous désirons nous attacher la
collaboration

d'agents locaux non professionnels
pouvant assumer la fonction de

correspondants intermédiaires
Les agents seront formés et aidés constamment par
l'agence générale et l'inspecteur. Il s'agit d'un
travail accessoire intéressant et bien rémunéré.
Prière de prendre contact par écrit. Discrétion
assurée.

Maison commerciale,
à Genève, cherche

secrétaire
trilingue
français, allemand,
anglais, pour
traductions et
correspondance.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffres W 920245-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Nous cherchons un

AGENT EXCLUSIF
pour le canton de Neuchâtel.
Diffusion facile d'une nouveauté
touchant tous les genres de
commerces.
Investissement : Fr. 10.000.—
excellente rentabilité.

Readylight - Suisse
case postale 136, Lausanne'4.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas
. la mardi

Chauffeur
catégories A et D,
cherche place,
Suisse ou étranger ;
libre tout de suite.
Tél. (038) 42 25 45.

Employé de commerce
qualifié - 30 ans cherche change-
ment de situation dans le domaine
comptable ou administratif.
Large expérience professionnelle
dans les secteurs industriel,
commercial et bancaire.
Désire poste à responsabilité de
promotion.
Examine toutes les offres.
Ecrire sous chiffres 28-350079 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Les Contemporains 1913 du Val-de-
Travers, ont le regret de faire part du
décèsLde _ ,  _ _!> ... ' nai

Monsieur

Armand LÉCHOT
Domicilié 2534 Orvin, leur collègue et

ami.
Pour le service funèbre, se référer à

l'avis de la famille.

Plus de 200 donneurs de sang venus de Dole (France)
reçus par la Société des samaritains de Couvet

La semaine passée, la Société des sa-
maritains de Couvet accueillait 225 don-
neurs de sang bénévoles venus de Fran-
ce voisine, plus précisément de Dole, qui
avaient choisi le Val-de-Travers pour
but de leur sortie annuelle.

Arrivée en car le dimanche en début
d'après-midi , cette cohort e d'invités a
été reçue officiellement à la salle des
spectacles par le comité de la section
covassonne que préside M. John Mat-
they. Parmi l'assistance venue accueillir
cette délégation française , étaient pré-
sents M. Gilbert Bourquin , représentant
de la Croix-Rouge du Vallon et M.
Claude Emerv. président de commune.

FRATERNISER
Prenant tout d'abord la parole, M.

John Matthey souligna l'importance de
telles rencontres qui permettent à des
personnes animées par un même idéal
de communi quer et fraterniser. Puis, il
retraça les étapes importantes qui ont
conduit aux rapports d'amitié actuels,
ainsi qu 'au jumelage qui lie Dole et
Couvet. L'idée première venait de feu
M. Francis Bourquin , pharmacien, et de
Mme Geissaz, docteur de Neuchâtel, qui
avaient décidé de mettre sur pied un
échange international et symboli que de
sang, il y a 20 ans. Ce premier acte de
rapprochement se déroula en deux éta-
pes successives et rapprochées. Le same-
di, une prise de sang fut organisée à
Neuchâtel et le dimanche, il en fut de
même à Pontarlier.

Quelques instants de recueillement fu-
rent demandés à l'assistance en la mé-
moire de M. Bourquin.

M. Matthey rappela ensuite la signi-
fication que peut prendre le geste qu'ac-
complit régulièrement un donneur de
sang qui cède une partie de lui-même
gratuitement , sans arrière-pensée, avec
pour seul but le sentiment de servir,
de donner à d'autres un peu de sa vie.

RECOMPENSES
M. Gilbert Bourquin prit ensuite la

parole au nom du comité de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers et rappela
l'œuvre accomplie dans le monde en-
tier par l'organisation qu 'il représente.
11 remit une médaille et un cadeau-sou-
venir à M. Pierre Pelletier , président
des donneurs de sang de Dole. A la
fin de son discours, M. Bourquin se vit
lui-même remettre un diplôme de mem-
bre d'honneur et la médaille d'or du
Centre de transfusion suisse en récom-
pense de son activité qui s'inscrit en
continuation de l'œuvre de M. Francis
Bourquin , son défunt père.

S'exprimant au nom des autorités com-
munales, M. Claude Emery insista sur
l'utilité du travail des samaritains qui
souvent œuvrent dans l'ombre. M. Mat-
they remit une médaille au président
de la commune de Couvet en remercie-
ment des bons rapports existant entre la
société des samaritains et les autorités.

AMITIE INTER NA TIONA LE
Ce fut ensuite au tour de M. Pierre

Pelletier de prendre la parole au nom
des donneurs de sang de Dole et de se
féliciter de l'entente internationale que
de telles rencontres tendent à dévelop-

per. Un nouvel échange de cadeaux suc-
céda à cette allocution au cours duquel ,
outre la remise de dix médailles à des
donneurs méritants, M. John Matthey
reçut un diplôme du Centre de trans-
fusion sanguine de France et la mé-
daille de Grand chevalier du mérite du
sang.

Après un vin d'honneur offert par la
commune de Couvet, les invités fran-
çais et les membres de la section des
samaritains de la localité se rendirent
sur les hauteurs de Travers pour parti-
ciper à un grand pique-nique. J.-P. D.

Les foires de Travers et des Verrières
De notre correspondant régional :
Aujourd'hui à Travers et après de

main , aux Verrières, auront lieu les
foires de printemps. L'organisation de
ces foires remonte, dans le district date
de fin de XVIe siècle. Le 1er novembre
1585, Marie de Bourbon accorda à

Môtiers l'autorisation de tenir une foire
et cinq ans plus tard, un marché heb-
domadaire. A l'époque, des bals étaient
aussi organisés car ils étaient un des
principaux divertissements populaire des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Grands et petits, jeunes et vieux y
prenaient part. Les jeunes gens aimaient
à étaler leur unifirmes militaires. Les
pots, les hausse-cols et les hallebardes
étaient tirées des armoires. Aux foires
générale s'ajoutèrent plus tard les com-
munales. La plus importante d'entre
elles, est, de nos jours, celle de Couvet.
Cependant, infiniment modestes il est
vrai, celles de Travers et des Verrières
subsistent encore et même si elles ne
déplacent plus les foules, elles
demeurent une réminiscence du passé
que l'on aurait tort de laisser tomber
dans l'oubli ...

Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel au château de Valangin

Chronique du Vmhde-Ruz

De notre correspondant :
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel a siégé samedi
après-midi , au château de Valangin , sous
la présidence de M. Rémy Scheurer.
Après avoir salué les nombreuses per-
sonnes présentes, dont Mme Janine
Robert-Challandes, présidente du Grand
conseil, M. Scheurer releva dans son
rapport annuel la bonne marche de la
société qui compte 150 à 200 membres
actifs sur un effectif de 917 personnes.

EVENEMENTS MARQUANTS
Les événements marquants de l'année

écoulée sont les conférences, les sorties
commentées et les promenades dans la
nature. Les journées de musique
ancienne, organisées en automne à la
salle des Chevaliers du château seront
reprises en 1975, de même que diyejrs.
cours. Un film tourné dans la mine
d'asphalte du Val-de-Travers, produit
par la Société d'histoire et d'archéologie
et financé par divers fonds, est terminé.
La société publie toujours ses cahiers
internes ainsi qu'une importante collec-
tion de mémoires d'un abord nettement
plus difficile. Les conférences de M.
Jacques Knoepfler , à Valangin , et de M.
Olivier Reverdin , à Boudry, ont été fort
appréciées. En ce moment même, le
documentaire sur la mine d'asphalte de
La Presta représente notre pays au
festival du film de Grenoble. M. Jean-
Pierre Jelmini , président sortant et grand
artisan de ce film , prépare présentement
un nouveau documentaire en couleurs
sur les tourbières neuchâteloises.

FINANCES SAINES
Les présidents des différentes sec-

tions ont présenté ensuite un rapport
d'activité. La fortune de la société s'a-
menuise quelque peu , mais s'élève
encore à environ 82.000 francs. La sortie
du film sur la mine d'asphalte, les
entrées au château et la parution d'une
plaquette sur le musée-château de

Valangin sont autant de facteurs per-
mettant le renflouement de la caisse.
D'autre part , le rôle d'une société
d'histoire et d'archéologie est bel et bien
d'investir quelque argent pour favoriser
la parution de thèses, mémoires, films
documentaires et autres guides. Dans
son rapport annuel , M. Fernand Loew,
conservateur du château a relevé l'excel-
lent travail fourni par M. et Mme
Gerber , gardiens-concierges. Le musée
s'est enrichi de nouvelles pièces, instru-
ments et outils , et le chauffage général
du château est à l'étude ; sa réalisation
proche peut être envisagée avec optimis-
me et les nombreux tableaux n'en seront
que mieux conservés.

PROGRAMME CHARGÉ
Après un instant de silence observé à

la mémoire des membres disparus
durant l'année écoulée, une vingtaine de
nouveaux furent acceptés. Mme Ariane
Brunko-Méautis et M. Maurice Bovet
sont élus au comité cantonal et la fête
d'été est fixée au 13 septembre. Elle
aura lieu aux Verrières en présence des
autorités verrisannes franco-suisse, les-
quelles n 'ont plus accueilli la société
d'histoire depuis 1870. Une exposition de
toiles peintes, donc des indiennes sera
organisée en septembre, à Boudry, par
les commerçants de la région dans le
cadre de leur foire commerciale. Mme
Brunko-Méautis prépare actuellement un
travail sur les institutrices neuchâteloi-
ses ayant travaillé à l'étranger au cours
des XIXe et XXe siècles ; elle recherche
auprès de la population des indications ,
documents ou correspondance Le prix
Fritz Kunz de cette année est remis à

Course sectaire
(c) La commission scolaire de Valangin
a organisé la course d'école au Mont-
Soleil. La Fête de la jeunesse aura lieu
le 5 juillet.

M. Roger Vionnet , conservateur
cantonal des sites et monuments. Bril -
lant conférencier et excellent photo-
graphe qui a su créer au long des
années, une collection de diapositives
fort appréciée.

En seconde partie de cette assemblée,
M. Philippe Gern , professeur d'histoire ,
docteur en lettres et ancien président de
la société, parl a de l'approvisionnement
des Neuchâtelois bouleversé par la
Révolution française. Nous reviendrons
sur cet exposé.

La Fête des gymnastes
(c) La Fête cantonale des « gym-hom-
mes » s'est déroulée à Valangin, sous la
présidence de M. Robert Tschanz , à la
salle de gymnastique et à la patinoire.

Résultats : volley-ball groupe A : 1.
Peseux ; 2. Le Locle I ; 3. La Chaux-de-
Fonds I. Groupe B : 1. Corcelles ; 2. La
Chaux-de-Fonds II ; 3. Serrières ; 4.
Cornaux ; 5. Neuchâtel Jeunes-Vieux ; 6.
Colombier ; 7. Le Locle ; 8. Neuchâtel-
hommes ; 9. La Chaux-de-Fonds III.
Classement par disciplines : préliminai-
res, 1. Neuchâtel Jeunes-Vieux et Cor-
naux ex-aequo ; 2. La Chaux-de-Fonds ;
3. Serrières ; 4. Peseux. Mise en train , 1.
Cornaux ; 2. Le Locle ; 3. Serrières.
Saut-de-mouton, 1. La Chaux-de-Fonds ;
2. Neuchâtel Jeunes-Vieux ; 3. Neuchâtel
hommes ; 4. Peseux et Le Locle et 5.
Colombier. Jet de pierre , 1. Colombier ;
2. Corcelles. Saut en longueur, 1. Cor-
celles et Neuchâtel ex-aequo. Jet de
boulet , 1. Cornaux ; 2. Colombier ; 3.
Corcelles-Peseux ; 4. La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ; 5. Neuchâtel Jeunes-
Vieux ; 6. Serrières ; 7. Neuchâtel-hom-
mes.

Classement général : 1. Cornaux ; 2.
La Chaux-de-Fonds ; 3. Neuchâtel
Jeunes-Vieux ; 4. Peseux ; 5. Le Locle ;
6. Neuchâtel-hommes ; 7. Colombier ; 8.
Serrières : 9. Corcelles.

I FLEURIER
Nouveau président

des UCLV3 cantonales
(sp) En remplacement du pasteur
Jacques-Louis Roulet, de Travers,
démissionnaire en raison de son
prochain départ du canton , les Unions
chrétiennes masculines neuchâteloises se
sont donné un nouveau président en la
personne de M. Francis Tuller, ancien
instituteur et candidat en théologie, de
Fleurier.

Tireurs d'élite
(c) Au tir cantonal du Tessin qui vient
de se dérouler à Lugano, M. Eric
Kuonen a obtenu une grande maîtrise,
MM. Peter Husser et François
Bezençon , la petite maîtrise et M.
Firmin Allemann, une distinction. Tous
quatre font partie de la société de tir
« Le Griitli » de Fleurier.

Le législatif de Dombresson s est penché
sur les comptes du home «Mon Foyer»

Dans sa dernière séance (voir la
« FAN » du 12 juin) le Conseil général
de Dombresson a pris connaissance des
comptes du home pour dames .âgées
« Mon Foyer ». Ils présentent aux dé-
penses 71.696 fr. 50 et aux recettes
86.478 fr. 25. Le bénéfice est donc de
14.782 fr. 25. Les principaux postes des
dépenses figurent dans les rubriques
salaires (37.152 fr. 10) et alimentation
(14.457 fr. 90). Aux recettes, signalons le
montant encaissé des pensions (72.403 fr.
15) les dons et legs (4515 fr. 90, le
remboursement du personnel (3053 fr.
80) et les intérêts bancaires bruts (6505
fr. 90). Quant au bilan , il atteint la
somme de 284.286 fr. 11. Les comptes
de l'exercice 1974 ont été établis par M.
CI.-A. Michel qui a dû pour raison de
santé , abandonner son poste cette année.

L'effectif des pensionnaires a été de
14. L'on a enregistré trois sorties et trois
entrées. La directrice, Mlle Faivre et son
adjointe, Mme Hâffeli , ont pu
compter à plusieurs reprises, sur les
dames du comité. Les pensionnaires ont
bénéficié de deux sorties offertes par le
comité, l'une à Cheyres et l'autre à La
Neuveville et à Morat. Noël a été
célébré dans la joie. Un groupe
d'écolières a apporté par ses chants un
message d'espérance.

N O M I N A TIONS
Les membres du législatif ont procédé

aux élections tacites suivantes : un
délégué à la commission de l'hôpital de
Landeyeux, Mlle J. Stucky ( cn rempla-
cement de M. Durig) ; un délégué au
conseil intercommunal du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz, M. Jacques Morel
(en remplacement de Mlle Stucky) ; un
membre au comité directeur de « Mon
Foyer », Mme Jean Robert (en rempla-
cement de M. Maurice Guinand , démis-
sionnaire).

Mlle Jacqueline Stucky a informe le
Conseil général , en tant que chef du
dicastère des travaux publics , d'une
demande de crédit de 25.000 fr. pour la
réfection de chemins de montagne.
L'urgence fut demandée. Il s'agira de
remettre en état les chemins des
Planches, des Vieux-Prés et certains
tronçons des chemins du Sauvage et du
Côty. Après l'acceptation de la clause
d'urgence puis du crédit sollicité, il fut
précisé que le chemin de La Joux-du-
Plâne sera remis en état gratuitement par
l'entreprise qui a fait le travail dans de
mauvaises conditions atmosphériques,
l'automne passé.

Quant au chemin du cimetière, il sera
amélioré lorsque les travaux prévus au
cimetière seront achevés. Enfin à une
demande de M. Claude Bourquin , con-
cernant le mauvais état du chemin des
Crêts, le Conseil communal a précisé
qu 'il n'a pas perdu de vue ce problème,
mais qu 'il est lié à celui de la correction
prévue du virage situé près de l'im-
meuble anciennement Cachelin et à la
remise en état du tronçon débouchant à
la Croisée qui elle même devra être
corrigée.

LOCA L DES ARCHIVES
Si le local du bureau communal est

spacieux et en bon état , il n'en est pas

de même du local des archives. Le
plancher en mauvais état est situé juste
au-dessus du local de la chaufferie de
l'école. Une dalle de béton le remplace-
ra ; sur elle sera posé un tapis bord à
bord . D'autre part , les meubles dont un
seul ferme à clé, seront remplacés pour
assurer la sécurité des archives et du
matériel. Enfin , le local sera repeint.
Cette dépense admise par le législatif se
j ustifie pleinement. A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
violons du bal (16 ans).

Travers, Galerie d'art : de 14 h à 18 h
et de 19 h 30 à 21 h 30, exposition
Fernand Vaucher.

Môtiers, Maison des Mascarons : 20 h
30, atelier théâtral.

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

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital dc Fleurier : tél. 61 10 81.
Serice d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

FRANCE VOISINE
Le fusil était chargé :
jeune homme blessé

à l'épaule
(c) Alors qu'il nettoyait son fusil de
chasse, samedi après-midi, M. Jean-
Claude Trouillot, de Villiers-la-Combe,
ne se doutait pas que celui-ci était char-
gé. Soudain, le coup de feu retentit et la
décharge atteignit l'épaule du frère de
M. Trouillot , Régis. Ce dernier a été
transporté à l'hôpital de Besançon par les
soins des pompiers de Pierrefontaine-Ies-
Varrans. Malgré ses blessures, la vie du
jeune homme n'est pas en danger.

« Métronhomme»: une habile caricature de notre époque
A la salle des Mascarons de Môtiers

De notre correspondant :
Une année de travail avec pour

concrétisation 80 minutes de spec-
tacle au cours desquelles les acteurs
prennent le libre dessein de « refaire
leur monde » pour mieux le
comprendre et mieux l'analyser, tel
se présente « Métronhomme ». Dé-
livrés des contraintes les plus appa-
rentes, une quinzaine d'élèves du
littoral neuchâtelois, encadrés par un
animateur du théâtre La Tarentule ,
ont trouvé terrain propice à laisser
wrgir les forces créatrices de l'ado-
lescence, ont préparé et ont p résenté
mardi dernier à la salle des Masca-
rons une fable  gentiment lancée à la
face de leurs aînés.

CARICATURE
« Métronhomme » débute par une

gigantesque explosion qui balaye et
anéantit tout sur son passage ne
laissant derrière elle que vide et
désolation. Un seul être survivra à la
destruction totale. Doué d'un pouvoir
surnaturel , celui-ci se remettra immé-
diatemen t au travail pour recréer une
civilisation qui se révélera bien vite
image caricaturale de celle dans la-
quelle nous vivons. Petites f leurs ,
animaux, êtres humanoïdes surgis-

sent à l'appel du Maître. Puis, ces
nouveaux êtres vont retrouver peu à
peu les acquisitions sociales, morales,
culturelles et matérielles de noire
temps. Premiers balbutiements, p re-
miers mots, premiers jeux de mots...

MÉLI-MËLO
Usant habilement de l'anachronis-

me les acteurs-créateurs mêlent les
éléments de la découverte du f e u , de
la poudre , de la guerre dans de petits
sketches agrémentés de tirades et
réparties comiques ou percutantes.
Mahomet dialogue avec Kissinger lui
demandant « d' emballer ses salades
dans des Cadillacs » et que c'est à
cette seule condition qu 'il les pren-
dra en payemen t du p étrole « Coca-
Cola » qu 'il avait malencontreuse-
ment fait  jaillir en voulant planter
des légumes dans le désert.

La dernière partie de la p ièce est
consacrée à d'inquiétantes visions
d' avenir ; le robot a envahi les foyers
et les habitants souf frent  alors de
l'oisiveté et du désœuvrement. Rien
ne peut échapper aux bons soins de
la machine ; elle exécute tous les
désirs de ses propriétaires. Celle-ci
finira d'ailleurs par accomplir le
souhait auto-destructeur des humains

vivant dans ce monde ultra-automa-
tisé et le robot pressera sur le bou-
ton signifiant l'anéantissement...

UNE NAÏVETÉ S YMPA THIQUE
Si tout n 'est pas techniquement

parfait , la pièce et son interpréta-
lion sont néanmoins de véritables
exploits p édagogiques, le degré étant
remarquable. Visiblement satisfaits
de communiquer avec leur public ,
les acteurs s'en viennent à la ren-
contre du spectateur , aidés en cela
par l'étonnante aisance de certains
d' entre eux. Catalyseur discret de
cette réalisation, lacques Devenoges
mérite des éloges pour l' enthousiasme
et l'authenticité qu 'il a su maintenir
parm i ses apprentis-comédiens. Aussi
ne peut-on qu'app récier de ressentir
quelquefois , cela sans gène, quelques
traits de naïveté ou d'utopie qui ne
font  que rendre plus accessible le
message transmis.

Cette f o rme de travail et d'expres-
sion paraît particulièrement valable
pour une frange de jeunesse plus
souvent entendue qu 'écoutée qui
trouve par ce biais le moyen de
clamer tout haut qu'elle n'est pas
dupe de certains aspects du monde
qu 'on leur propose ... J.-P. D.

CHRONIQUE DU VAL-PE-TRAVERS r̂̂ :=IER

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

Madame Marcelle Léchot-Picard, à
Orvin ;

Madame et Monsieur Massimo
Mozzillo-Léchot et leurs enfants
Rosalyne et Katia , à Couvet ;

Mademoiselle Fernande Léchot, à Or-
vin ;

Madame Edith Léchot-Léchot, ses en-
fants et petits-enfants, à Orvin ;

Madame Armande Léchot, ses enfants
et petits-enfants, à Orvin ;

Madame Emilia Léchot-Streit, ses en-
fants et petits-enfants, à Orvin ;

Madame Marcelle Picard , à Couvet ;
Monsieur Eugène Picard, ses enfants

et petits-enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Léon Rey-Pi-

card, leurs enfants et petits-enfants, à
Môtiers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Armand LÉCHOT-PICARD
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui su-
bitement dans sa 62me année.

2534 Orvin, le 14 juin 1975.
L'enterrement avec suite, aura lieu le

mardi 17 juin , à 13 h 30, à Orvin.

Cet avis tient lieu de faire-part
pour les personnes involontairement

oubliées

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Cinquante-cinq ans
de mariage

(c) Les époux Jean Fuchs-Aebischer,
aussi connus qu'estimés aux Verrières,
ont célébré le 55me anniversaire de leur
mariage. C'est le couple comptant le
plus grand nombre d'années de mariage
dans la localité.

Ltd ¦ Etflf IttltsJ

A LOUER
A Fleurier,
appartement rez-de-chaussée, 4 pièces
avec confort , situation centre du village.
Dépendances et jardin d'agrément. Loyer
modéré. Libre tout de suite.
A Couvet,
appartement de 4 pièces avec confort,
combiné avec service de conciergerie.
Loyer avantageux. Jardin d'agrément à dis-
position.
Studio, confort , Fr. 200.— par mois +
charges. Libres tout de suite.
Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12.
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VENTE D'UNE
ANCIENNE FROMAGERIE
La Société du Chalet chez Mau-
rice met en vente, de gré à gré,
son ancienne fromagerie et por-
cherie non attenante se trouvant
au hameau de la Montagne-de-
Buttes.
Il s'agit de bâtiments anciens,
susceptibles d'être transformés.
Pour visiter, s'adresser à
M. Alfred Blatty,
tél. (038) 6113 94.
Pour traiter, faire offre à l'Etude
des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, à Fleurier.
Tél. (038) 611313.

Le homme pour personnes âgées de Buttes cherche
un jeune homme comme

EMPLOYÉ DE MAISON
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

S'adresser à la direction.
Tél. (038) 61 19 51, de 13 h à 15 heures.

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

I Jean 2 : 25.

Madame Angèle Crisinel-Guerber, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jules-Henri Cri-
sinel et leur fils Boris, à Genève ;

Monsieur et Madame René Crisinel et
leurs fils Yvon et Fabrice, à Hauterive ;

Madame Elisabeth Macciacchini-Crisi-
nel, à Thalwil, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Daniel Caille-
Crisinel , à Payerne ;

Monsieur et Madame Albert Vonnez,
à Payerne, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Oscar CRISINEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
84me année.

Couvet, le 15 juin 1975.
(Rue Pierre-Dubied 9).
L'ensevelissement aura lieu, le mercre-

di 18 juin , à Couvet.
Culte au temple où l'on se réunira à

13 h 30.
Départ de l'hôpital où le corps repose

à 13 h 15.

Il ne sera pas envoyé dc lettre
de faire part, le présent avis

en tient lieu

De beaux gestes
à l'égard de la piscine

(sp) Les conditions clémentes de ces
derniers jours ont incité de nombreux
baigneurs à se rendre à la piscine des
Combes dont la température de l'eau,
grâce à l'appoint du chauffage, oscille
autour de 20-22 degrés. Bien des per-
sonnes s'étonnent, au moment de passer
à la caisse , de la hausse des tarifs
d'entrée et estiment même que la piscine
du Val-de-Travers est l'une des plus
chères de Suisse ... En fait , il n'en est
rien et les prix pratiqués sont tout à fait
compétitifs , d'autant plus qu 'ils ne per-
mettent même pas d'équilibrer les
comptes d'exploitation !

Deux dons ont été enregistrés ces
temps : une somme de 100 fr. a été
offerte pour l'achat du réchaud de la
buvette , alors qu'une entreprise fleuri-
sane a mis gracieusement à la disposi-
tion du comité tous les ecriteaux inter-
nes fixés aux portes et aux murs. La
saison 1975 est bien partie : pourvu que
cela dure !

BOVERESSE

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

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

de 20 h à 24 h.

POM as funèbres d; Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Examens
« Jeunesse et sports »

(c) Hier et aujourd'hui se déroulent sur
la Place des sports les examens techni-
ques « Jeunesse et sports » de football
pour les juniors. Il s'agit de six disci-
plines : tirs au but , tirs de précision,
jonglage avec le ballon etc... C'est M.
Péguiron , entraîneur du FC Fontaine-
melon qui assume la fonction d'expert
cantonal.

La troupe quitte
le village

(c) Après avoir séjourné durant trois
semaines à Fontainemelon, la CP de
subsistance II-2 a été démobilisée
samedi. Le capitaine Chappuis, comman-
dant de la compagnie, tient à remercier
les autorités communales et la popula-
tion pour l'accueil chaleureux réservé
aux militaires pendant leur cours de
répétition.

Des fortifications de campagne et des
fortifications dans des caves ont été
réalisées pendant ces trois semaines afin
de conserver des vivres en cas de
conflit.

1 FONTAINEMELON



CORGÉMONT

(c) Une délégation du Conseil munici-
pal de Corgémont a reçu les représen-
tants du Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier. On sait que cet orga-
nisme déploie une intense activité qui
rejaillit sur tout le vallon de Saint-lmier
et qu'il a même été cité en exemple pour
la décentralisation culturelle dans le Ju-
ra. Cependant, ses responsables désirent
à l'avenir nouer des contacts plus étroits
avec les communes de tout le Vallon.
En effet, une loi récemment adoptée par
le Grand conseil bernois prévoit un sou-
tien accru à l'animation culturelle ré-
gionale à condition que les pouvoirs pu-
blics des communes intéressées partici-
pent également au financement. C'est
pourquoi les Municipalités du Vallon
seront sollicitées pour payer une con-
tribution de 50 c par habitant durant
une période d'essai de trois ans.

Au cours de cette rencontre qui s'est
déroulée dans un esprit constructif , les
autorités de Corgémont ont rappelé la
création du ciné-club qui compte 160
membres dont 120 ont assisté assidûment
aux six projections de la saison. Le
Conseil municipal de Corgémont pré-
sentera un rapport de cette entrevue lors
de la prochaine séance du Conseil com-
munal. 

Contacts avec le Centre
de culture et de loisirs

Pro Jura espère survivre aux plébiscites
Pour Pro Jura et les autres associa-

tions jurassiennes se pose depuis le
16 mars le problème de la survie. La
grande association touristique pourra-t-
elle poursuivre ses multiples activités par-
dessus les nouvelles frontières ? Lors de
l'assemblée générale qui s'est tenue sa-
medi à Laufon , une première réponse
encourageante à cette question a été ap-
portée par M. Henri Gorgé, président
central : oui , Pro Jura continuera d'oeu-
vrer à l'échelle des sept districts. Un pro-
tocole d'accord signé récemment avec la
Société de développement de Bienne le
laisse espérer. Cependant , Pro Jura sera
amputée de sa section d'aménagement
touristique, le subside gouvernemental ac-
cordé à cet effet n'ayant pas été renou-
velé par les autorités bernoises.

DU BON TRAVAIL
Quelque 150 membres se sont réunis

samedi à Laufon où ils ont été fort
bien accueillis. L'assemblée a accepté les
rapports d'activité présentés par M. Fran-
cis Erard, directeur de l'Office jurassien
du tourisme, et par M. Jean-Paul Mise-
rez, chef de la section d'aménagement
touristique. Dans les deux cas, de nom-
breux objectifs ont été atteints : orga-
nisation de forfaits en vue de transfor-
mer le tourisme de passage en tourisme
de séjour, édition de livres (« Le Jura à
table ») et de dépliants touristiques, ou-
verture de bureaux de renseignements à
Saignelégier et à La Neuveville, rela-
tions permanentes avec différentes asso-
ciations, réservation de maisons de va-

cances, agence de voyage, promotion du
ski nordique , et on en passe. La section
d'aménagement touristique a travaillé
avec succès à la mise en place d'un tou-
risme et d'une politique de loisirs et de
détente à la mesure du Jura. Elle a fait
les premières études relatives à l'établis-
sement d'un centre de détente à la Mon-
tagne-de-Moutier, ainsi que certains tra-
vaux d'aménagement du Clos-du-Doubs,
région actuellement fort démunie dans
le domaine de la protection de l'envi-
ronnement.

PRO JURA
ET LA DIVISION DU JURA

Le rapport de M. Gorgé a été pres-
que uniquement consacré à l'avenir de
Pro Jura. La situation politique a créé
de nombreux problèmes à notre asso-
ciation , a-t-il déclaré . A deux reprises,
des décisions ont été prises en 1974, afin
de sauver la société de l'éclatement. En
avril, le comité central signifia son dé-
sir de voir Pro Jura poursuivre à l'ave-
nir son œuvre au service du Jura, quel-
les que soient les frontières politiques
qui pourraient découler des procédures
prévues dans l'additif constitutionnel. Le
5 octobre, le même comité renouvela
sa décision et formula son espérance de
pouvoir par la suite agir sur les sept
districts jurassiens , le tourisme ne devant
pas connaître de frontières.

séance commune tenue la semaine der-
nière , à laquelle participaient d'une part
M. Hirschi , président de la Société de
développement de Bienne et M. Eggeli ,
son directeur, et MM. Henri Gorgé et
Francis Erard, de Pro Jura d'autre part ,
a permis de mettre les choses au point
dans ce domaine. Il a été décidé d'inten-
sifier la collaboration entre les deux so-
ciétés. Pour éviter tout malentendu, un
protocole d'accord a été signé aux ter-
mes duquel les deux organismes ont dé-
cidé « de ne pas modifier les structures
touristiques actuelles entre les districts
du Seeland et les autres districts du
Jura ». Les deux parties « souhaitent voir
une collaboration s'établir entre elles au
niveau des directeurs et du personnel,
exigent que la réalisation de campagnes
de propagande interrégionale passe par le
canal des deux directions professionnel-
les de Bienne et de Moutier , souhaitent
que la future région touristique lac de
Bienne - Seeland couvrant les districts
de Bienne, Nidau, Buren, Aarberg col-
labore régulièrement avec Pro Jura et
expriment le désir de voir la participa-
tion cantonale aux frais de la région
touristique lac de Bienne - Seeland ne
pas s'effectuer au détriment de Pro
Jura ».

Ainsi, et sous réserve d'approbation
de ces engagements par les nombreux
milieux concernés — membres indivi-
duels et collectifs, municipalités, bour-
geoisies, hommes et partis politiques et,
surtout , gouvernement bernois et futur
gouvernement jurassi en — l'unité de Pro

Jura paraît assurée. M. Gorgé termina
son rapport en lançant un appel à tous
pour qu 'ils restent fidèles à leur associa-
tion , ne l'entraînent pas dans des luttes
politiques. Au contraire, il faut qu'ils
comprennent que le tourisme ne s'ac-
commode pas de frontières. Ce qui pa-
raît être en bonne voie car en 1974,
sur près de 2000 membres, une ving-
taine seulement ont démissionné tandis
que l'association enregistrait plus de 100
nouvelles adhésions.

Créé en 1973, l'Office d'aménagement
régional sera probablement supprimé dès
cette armée pour des raisons financières,
le canton ayant décidé de ne plus ver-
ser son subside annuel (20.000 fr.) .
M. Miserez sera encore engagé à mi-
temps jusqu 'au printemps 1976 à moins
qu'une solution de rechange soit trou-
vée d'ici là. Les prestations de cette sec-
tion consistent généralement en études
en contacts, conseils et aide technique
qui doivent être , assumés en tant que
service public. Aucune subvention ne paie
de tels travaux. L'Etat devrait cependant
participer à leur financement au même
titre que pour les autres services admi-
nist ratifs , sociaux ou autres.

Sur proposition de MM. Stadelmann,
préfet de Delémont, et Richon, conseil-
ler communal à Bévilard, l'assemblée, par
un vote unanime (assez difficilement ob-
tenu), donna mandat au comité direc-
teur de chercher une solution de sauve-
tage de l'Office d'aménagement régio-
nal, dont chacun reconnaît l'utilité et la
nécessité. Bévi

Récemment cependant, un danger ap-
parut lorsque l'Office du tourisme de
Bienne parl a d'étendre son activité aussi
bien au Jura-Sud qu'au Seeland. Une

Bienne prépare la 26me fête fédérale de musique
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La 26me fête fédérale de musique se
déroulera à Bienne du 11 au 13 et du
18 au 20 juin 1976. Le comité d'orga-
nisation s'est réuni récemment pour met-
tre au point le programme définitif.
La séance était présidée par M. Raoul
Kohler et M. Muller, de Langenthal,
président central de l'Association des
musiques suisses, et M. Wicky, du Lan-
deron, y participaient également.

A la clôture des délais, le 31 mai,
289 sociétés s'étaient inscrites, soit 23
en catégorie élite, 36 en première caté-
gorie, 77 en deuxième, 113 en troisiè-
me et 40 en quatrième catégories. Mais
les inscriptions continuent de parvenir
au secrétariat et le comité d'organisa-

tion espère obtenir d'ici à la fin du
mois un chiffre supérieur à 300. Parmi
les sociétés inscrites figure entre autres,
la musique du personnel des usines
Peugeot, de Sochaux.

Le comité directeurà en accord avec
les commissions, a décidé d'organiser
une manifestation supplémentaire en
plus du concours de composition, à sa-
voir un concours de solistes pour instru-
ments de cuivre, éventuellement à vent
qui serait organisé en mars ou en avril
1976.

Sur décision du comité d'organisation,

la bannière centrale sera remise place
du Ring, à la Vieille-Ville, dans le cadre
d'une petite manifestation. Un cortège
se formera auparavant à la gare et em-
pruntera la rue de la Gare, la place
Centrale et la rue de Nidau avant de se
rendre au Ring. Les trois corps de mu-
sique de Lucerne et trois musiques de
Bienne serviront de garde d'honneur à
la bannière. Le cortège se dirigera vers
la place de fête de la Gurzelen après
réception à la Vieille-Ville, le 12 juin
1976, lors du premier week-end de la
fête.

Impôts : les trois échéances de 1975
L'intendance des impôts de la ville

de Bienne signale que les montants
d'impôts d'Etat, de commune et de culte
dus pour 1975 seront perçus en trois
tranches échéant les 16 juin , 10 septem-
bre et 10 décembre. L'échéance du 16
juin est payable jusqu'au 15 ! juillet. Un
intérêt moratoire de 6,5 % sera calculé
sur vies tranches .qui . n'ajurpRt , pas. été
payées dans les délais. Inversement, il
sera bonifi é un intérêt de 6,5 % sur la
part perçue éventuellement en trop de
tranches facturées.

En règle générale, la première tran-
che est calculée sur le montant d'impôts
de 1974, majoré de 20 %. Cette majora-
tion doit permettre d'adapter le montant
d'impôts à celui qui résultera de la taxa-
tion des nouvelles déclarations d'impôts
et qui, dans la grande majorité, sera
plus élevé. Les nouvelles valeurs offi-
cielles n'étant pas encore traitées, la
taxe immobilière sera perçue selon l'an-

cienne valeur officielle. L'impôt anticipe
sera bonifié provisoirement, les montants
valables pour 1975 n'étant pas encore
connus.

Selon l'évolution des travaux de taxa-
tion, il sera possible de tenir compte
des montants d'impôts effectivement dus
pour 1975 ainsi que de la bonification
d'impôt anticipé, lors de. l'établissement
des tranches suivantes, au plus tard avec
le bordereau d'impôts en mars 1976.

Le travail de l'administration sera fa-
cilité en renonçant à toute correspon-
dance concernant le calcul des tranches
qui ne sont que des acomptes provi-
sionnels. Le droit de contester la taxa-
tion lorsqu'elle sera notifiée est alloué ;
on peut également le faire en s'adressant
à l'intendance des impôts de la ville de
Bienne en cas d'urgence ou de change-
ment d'adresse, de même qu'en utilisant
exclusivement les bulletins de versement
bleus.

CINÉMAS
Apollo t 15 h et 20^ 

h 15, « Flics et
voyous ». ""

Capitole : 20 h 15, « Les biches ».
Elite-ï 14' h' 30, 16 h 50, 17 h 40, 19

heures 15 et 20 h 50, « Sexe à Bang-
kok ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle»,
(7me semaine).

Métro : 19 h 50, «La fureur du Kung
Fu » et « Mission impossible ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Bataillon
990 ».

Rex : 14 h 30 et 20 h, « Le jour le plus
long » ; 17 h 45, « La forteresse ca-
chée ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « El Dorado ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Crush kara-

té».
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès, galerie

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

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

Galerie 57 : œuvres graphique et des-
sins de Meret Oppenheim, jusqu'au
3 août.

Gtflerie Ring 5: Pierino Selmoni, Flavio
Paolucci et Piero Travaglini , jusqu'au
3 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie du See-

land, M. Schuerch, 36, rue de Nidau ,
tél. 22 43 54.

Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Forces motrices bernoises : bénéfice accru
Les recettes des ventes d'énergie des

Forces motrices bernoises (FMB) SA se
sont accrues de 3,7 % en 1974, pour at-
teindre 334 millions de francs. Le
bénéfice net s'élève à 8,92 millions de
francs, en augmentation de 20,2 % par
rapport à l'exercice précédent. Le
Conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'augmenter le divi-
dende d'un pour cent, pour le porter à
8 %. Les fourntiures d'énergie ont mar-
qué un léger fléchissement en 1974,
atteignant 6051 millions de kWh (1973 :
6232). Selon le rapport de gestion des
FMB, ce recul est dû pour l'essentiel à
la roduction plus faible des usines parte-
naires, par suite d'apports d'eau infé-
rieurs, masi aussi de la centrale nucléai-
re de Muehleberg.

La production des huit usines au fil
de l'eau des FMB a atteint 735 millions
de kWh (1973 : 679), s'élevant ainsi légè-

rement au-dessus des quelque 720 mil-
lions de kWh normalement escomptés
par hydraulicité moyenne. Cette produc-
tion plus forte a pour origine des ap-
trois derniers mois de l'exercice. La
centrale nucléaire, de Mùhleberg a
ports supérieurs à la moyenne durant les
produit 1856 millions de kWh (2020 enb
en 1973). Il faut attribuer la diminution
de sa production à deux arrêts d'exploi-
tation supplémentaires programés ainsi
qu'à une marche à puissance réduite
rendue nécessaire par suite du degré
d'irradiation des éléments avant l'échan-
ge du combustible. Comme pour l'année
précédente, la production des installa-
tions des FMB a couvert 43 % de tous
les besoins (12 % par les usines
hydrauliques et 31% pa la centrale
nucléaire).

En vertu des droits de prélèvement,
lesFMB se sont approvisionnés pour
1777 millions de kWh (1973 : 2037)
auprès des usines partenaires, couvrant
ainsi 29 %> (33) des besoins. Cette régres-
sion est due surtout aux apports d'eau
inférieurs à la moyenne dans les lacs
d'accumulation et aux débits plus faibles
des cours d'eau.

Recherche spatiale européenne :
une commande à Oscilloquarz SA

Informations horlogères

L'ESRO (Organisation européenne de
recherche spatiale) par l'intermédiaire de
son entrepreneur général, a commandé à
Oscilloquartz SA de Neuchâtel , maison
affiliée à Ebauches SA, l'installation
temps et fréquence destinée à la station
sol Geos-Meteosat. Cette station permet-
tra de commander et d'exploiter deux
satellites qui seront lancés par ESRO à
la mi-1976 et en décembre 1976.

Geos, le premier satellite géostation-
naire européen , étudiera la distribution
des particules chargées en altitude
géostationnaire et mesurera les champs
électriques et magnétiques.

Meteosat, satellite météorologique
géostationnaire , a fait partie du « pro-
gramme de recherche sur l'atmosphère

globale » (GARP). Ce programme doit
assurer l'observation permanente des
nuages pour la partie visible du disque
terrestre, déterminer les températures au
sole et au sommet des nuages, déduire
des déplacements des nuages la vitesse
des vents avec une précision de 3 m/s
et diffusr l'image de la terre au sol.

La station sol, située dans l'Odenwald ,
près de Darmstadt (RFA), recevra l'ins-
tallation commandée en Suisse en
automne 1975. Cet équipement, qui com-
prend deux étalons à césium, répond à
des exigences de stabilité (0,1
microseconde pendant 30 minutes) et
d'exactitude (10 microsecondes par rap-
port à l'échelle des temps universelle)
extrêmement sévères.

Conseil national :
qui succédera
à M. Glasson ?

Les radicaux fribourgeois comptent
bien conserver leurs deux mandats au
Conseil national. Si l'on admet que
Mme Liselotte Spreng, vice-présidente
cantonale du parti et ex-présidente de
l'Association fribourgeoise pour le suf-
frage féminin, a toutes les chances
d'être réélue, on se demande par contre
qui sera, à Berne, le successeur de
M. Gérard Glasson. Lors d'une assem-
blée extraordinaire des délégués, vendre-
di soir, le parti radical-démocratique
fribourgeois a désigné ses candidats. Il
présentera une liste complète de six
noms. Les voici :

Mme Liselotte Spreng, conseiller na-
tional sortant ; MM. Auguste Barras,
44 ans, ingénieur civil, député, membre
du Sénat de l'Université, à Bulle ; André
Bise, 48 ans, agent général d'assurances,
président du Grand conseil en 1974,
à Estavayer-le-Lac ; Albert Engel, 46
ans, pharmacien, syndic de Morat, dé-
puté, président cantonal du parti et Pier-
re Yerly, 52 ans, agriculteur, député, à
Treyvaux.

Le parti libéral-démocratique de la
Singine (anciennement « parti réformé
populaire ») a été invité à présenter un
candidat dans un délai d'un mois. Quant
aux candidats pour l'élection au Conseil
des Etats, ils seront désignés ultérieure-
ment.

Succès du concours
d'architecture rurale

(c) 95 projets déposés : le concours
d'architecture pour les constructions ru-
rales, organisé par le département fri-
bourgeois de l'agriculture selon les nor-
mes SIA, a rencontré un grand intérêt
auprès des architectes et des autres spé-
cialistes autorisés à concourir. Le but
était de favoriser la recherche de solu-
tions rationnelles, pratiques, économi-
ques et adaptées aux régions à prédo-
minance herbagère. Il s'agissait de trou-
ver des solutions qui ne dépassent pas
le prix de 7000 fr. par unité de gros
bétail , sans compromettre une judicieuse
intégration de la construction dans le
paysage.

Il appartient maintenant au jury de
dire si, au succès quantitatif du con-
cours , correspond un succès qualitatif.
Les résultats devraient être connus en
septembre.

Nouveaux officiers promus à Payerne
Une cérémonie militaire s'est déroulée

samedi matin en l'église Abbatiale de
Payerne. Il s'agissait de la promotion de
61 nouveaux lieutenants d'infanterie,
terminant l'école d'officiers, commandée
par le colonel Henry Butty. La fanfare
d'un régiment prêtait son concours à la
manifestation, qui s'est déroulée en pré-
sence des représentants des autorités
civiles et religieuses, notamment des
conseillers d'Etat Weber (AG), et Wyss
(SO). du président du Grand conseil
vaudois, M. J.-Ph. Gloor, du syndic de
Lausanne, M. Pascal Delamuraz, du
commandan t de corps Olivier Pittet , des
colonels divisionnaires Stettler et
Zumstein , ainsi que de plusieurs colonels
brigadiers.

Après le message des Eglises, apporté
par les capitaines-aumôniers Reymond et
Stucky, suivi de la prise de Drapeaux et
des souhaits de bienvenue du comman-
dant d'école ,1e syndic Meyer a apporté

le salut des autorités et de la popula-
tion, félicitant les nouveaux officiers, qui
n'ont pas craint de consacrer à la dé-
fense du pays une partie de leur vie et
de leurs forces Le conseiller d'Etat We-
ber a ensuite prononcé une allocution,
avant de procéder à la promotion des
aspirants officiers des troupes cantona-
les, tandis que celle des troupes fédéra-
les était faite par le colonel Butty
L'allocution traditionnelle du comman-
dant de l'Ecole et le « Cantique suisse »
joué par la fanfare, mirent un point
final à cette cérémonie.

FOREL-SUR-LUCENS

Nonagénaire fêtée
(c) Mme Ida Puidoux-Briod , domiciliée
à Forel-sur-Lucens, a été fêtée par les
autorités du village, à l'occasion de son
90me anniversiare.

SONVILIER

En descendant le Vallon de Saint-
lmier, samedi, vers 3 h 45, une voi-
ture transportant trois personnes do-
miciliées à Saint-lmier, au centre de
Sonvilier, a heurté un trottoir à droi-
te et a été déportée à gauche où elle
s'est écrasée contre un mur.

Le passager avant de la voiture,
M. Antonio Abate, 31 ans, célibatai-
re, ouvrier, est décédé des suites de
ses graves blessures à l'hôpital de
Saint-lmier vers 7 h 45, le conduc-
teur et le passager arrière ont pu re-
gagner leur domicile dans la journée.
La voiture est hors d'usage.

Auto contre mur :
un mort

La grêle a causé de gros
dégâts à Cheyres et Châbles

FRIBOURG
. m i i .  i ~ . 

L'averse de grêle qui s'est abattue
hier vers 15 h, sur la région de
Cheyres et de Châbles, dans la
Broyé, a causé de gros dégâts dans le
vignoble et les vergers. Au centre de
Cheyres, on mesurait une quarantaine
de centimètres de boue descendue des
vignes si bien que la circulation fut

entravée jusqu'en début de soirée !
Gros dégâts aussi dans les jardins où
par endroits, tout a été hachés. La
Société de sauvetage d'Estavayer est
intervenue à plusieurs reprises pour
se porter au secours de voiliers qui
avaient chaviré durant la tempête.

Nouvelles brimades
à Renan

Dans la nuit de vendredi à same-
di, des inconnus s'en sont pris à
nouveau au domicile de M. Michel
Egli, architecte. Un bidon d'huile de
vidange a été lancé contre la façade
qui devra être décrépie et refaite sur
une large surface. Les dégâts sont
estimés à plus de 5000 francs. II y a
une semaine, un pavé avait déjà été
jeté de nuit à travers les vitres de la
cuisine. M. Egli est connu comme
autonomiste mais on relèvera que
depuis le 16 mars il ne s'est plus
occupé de politique. Comme la per-
sonne visée n'est que locataire de
l'immeuble, il est probable que les
auteurs des dégâts cherchent à inci-
ter le propriétaire à signifier «a
dédite au locataire autonomiste.
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(c) C'était une « première » : quatre
conseillers d'Etat, MM. Aebischer, Bro-
dard, Dreyer et Waeber, un conseiller
aux Etats, M. Bourgknecht et deux
conseillers nationaux démocrates-chré-
tiens étaient à Sales (Gruyère) la semai-
ne passée. Pendant près de trois heures,
ils ont écouté les doléance$,e)t.4es ques-
tion s d'une bonne soixantaine de
conseillers communaux gruériens, aux-
quels s'étaient joints les cadres adminis-
tratifs du district, principalement La
réunion inusitée, due à l'initiative du
PDC de la Gruyère, devait dépasser les
cloisonnements de la politique partisane.
Quelques conseillers communaux non
démo-chrétiens ont répondu à l'invita-
tion , tel le syndic de Bulle, M. Gaston
Dupasquier, qui sut saisir l'occasion de
« secouer le prunier » une fois de plus.

La réunion, pourtant, semble avoir
atteint son but premier. Il ne s'agissait
pas d'obtenir des résultats immédiats,
mais de provoquer, plutôt qu'une con-
frontation, un dialogue, de faire mieux
sentir, de part et d'autre, le climat et
l'état d'esprit. Le président du PDC de
la Gruyère, M. Henri Steinauer, l'a bien
exprimé : il faut éviter le double écueil
d'une centralisation abusive et d'un ré-
gionalisme étriqué.

Dialogue entre élus
du peuple

et gouvernement Vers 15 h 15, un coup de foudre a
provoqué la rupture d'une ligne à haute
tension des Entreprises électriques
fribourgeoises, ligne qui est tombée sur
la voie ferrée Fribourg - Lausanne, dans
la région de Rosé - Neyruz. Peu de dé-
gâts mais les trains ont subi des retards
allant jusqu'à 50 minutes.

A Fribourg, des caves ont été inon-
dées au Guinteët routé" de Villars alors
qu'à Romont, les sapeurs ont eu à lutter
contre l'eau furieuse. L'orage n'y était
pourtant pour rien : une voiture avait
endommagé une borne hydrahte I

Rupture d'une ligne
à haute tension

(c) M. Fernand Aebischer, vice-syndic
de Fribourg, a été frappé samedi à son
domicile d'un malaise cardiaque. Il a été
hospitalisé et, hier soir, son état était
aussi satisfaisant que possible. M. Ae-
bischer sera éloigné des affaires publi-
ques pendant quelque temps.

Le vice-syndic
de Fribourg hospitalisé

Tempête sur le lac
(c) La police du lac de Bienne a eu fort
à faire dimanche. Plusieurs embarcations
ont chaviré, leurs propriétaires ayant été
surpris par l'orage d'une grande violen-
ce. On ne signale heureusement pas de
blessé.

Bon anniversaire !
(c) Mme Rosa Oberli-Flueckiger, doyen-
ne de la Ville de Bienne, fête aujour-
d'hui son 102me anniversaire, dans de
bonnes conditions de santé. Elle recevra
cet après-midi la visite du préfet Marcel
Hirschi et du maire Fritz Staehli, qui lui
transmettront les messages de félicita-
tions des autorités.

Footballeur blessé
(c) Samedi, vers 12 h, un footballeur qui
participait à un tournoi à Champ-du-
Moulin a été blessé et conduit à l'hôpi-
tal régional à Bienne.

Auto en feu
Samedi, vers 17 h, les premiers se-

cours sont intervenus route de Reuche-
nette où une automobile avait soudain
pris feu. Personne n'a été blessé, mais la
voiture est hors d'usage.

NIDAU

Samedi, vers lh, une voiture et un
cyclomoteur sont entrés en collision sur
la route principale entre Belmond et
Saint-Nicolas. Le cyclomoioriste, blessé,
a été transporté à l'hôpital régional à
Bienne.

BRUGG

Cyclomotoriste blessé
(c) Samedi , ves 13 h 30, une collision a
eu lieu entre un motocycle léger et une
voiture à Brugg. Un homme d'un certain
âge a été transporté à l'hôpital régional
de Bienne.

Collision en chaîne
(c) Hier, vers 10 h 30, au Strand weg, à
Nidau , deux voitures et une motocyclet-
te sont entrées en collision. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

BRUTTELEN

Collision : une voiture
prend feu

Un automobiliste qui circulait diman-
che en fin d'après-midi entre Bruttelen
et Hagneck voulut bifurquer à gauche
pour se rendre à Siselen. Le conducteur
de la voiture qui le suivait n'a pas vu
cette manœuvre et ce fut la collision
au cours de laquelle la première voi-
ture prit feu. Personne n'a été blessé.
Dégâts : 6000 fr. environ.

Auto contre cyclomoteur:
un blessé
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L'Association suisse des « Amis du
Jura » qui groupent les Confédérés
dispersés dans les divers cantons du pays
et qui sont favorables à l'indépendance
jurassienne ont siégé samedi à Lausanne,
sous la présidence de M. Schaub. On
notait la présence de délégués de la
plupart des cantons.

A l'occasion de ces assises la décision
a été prise d'intensifier l'effort entrepris
en vue de la création dans tous les can-
tons, tant en Suisse alémanique qu'en
Romandie, de groupes organisés
composés des amis du Jura.

L'assemblée s'est terminée sur un
appel à la jeunesse à participer les 20 et
21 juin prochains à la Fête de la jeunes-
se jurassienne à Porrentruy.

CRÉMINES

Assemblée communale
(c) Présidée par M. Kloetzli, l'assemblée
communale de Crémines s'est tenue en
présence de 130 citoyens et citoyennes.
Le procès-verbal et les comptes ont été
acceptés. Ils présentent une augmenta-
tion de fortune de 24.135 francs. Le
Conseil a été autorisé à utiliser les fonds
d'école et d'assistance pour amortir la
dette sur le nouveau centre hospitalier.

Les amis du Jura
à Lausanne

MALLERAY

74 citoyens et citoyennes ont assisté
à l'assemblée municipale de Malleray
présidée par M. Marc Waelti. Le procès-
verbal et les comptes ont été acceptés.
Ils présentent un excédent de charges de
117.194 fr. alors que le budget pré-
voyait 19.500 fr. de déficit L'assemblée
a ensuite ratifié un échange de terrains
et accepté les nouveaux statuts de la
communauté scolaire et de la maison de
repos « La Colline ». Un crédit de
43.000 fr. pour l'étude d'une piscine
intercommunale a encore été voté.

Déficit plus important
que prévu

D'autres informations
jurassiennes

en avant-dernière page



Loterie à numéros - Tirage du 14 juin
Numéros sortis : 6, 9, 12, 17, 21, 26

Numéro complémentaire : 16
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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48 x 42 x 46 x 48 x 41 x 39 x 42 x 46 x 53 x 44 x

52 x 48 x 28 x 31 x 40 x 33 x 27 x 50 x 42 x 42 x

35 x 43 x 34 x 44 x 30 x 53 x 44 x 41 x 34 x 48 x
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37 x 40 x 33 x 39 x 36 x 38 x 34 x 39 x 40 x 56 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.963.383 francs.

16me fête fédérale des j odleurs a Aarau
(c) Pas moins de 6500 jodleurs , venus
des quatre coins du pays, se sont réunis
samedi à Aarau, pour la 16me Fête
fédérale du Jodel. Plusieurs milliers de
spectateurs s'étaient rendus dans la
capitale argovienne , pour assister à cette
grande fête. Il est étonnant quel intérêt
cette fête suscite à l'étranger. Selon les
premières estimations nous comptons sur
la présence de 3000 hôtes étrangers,
venus de tous les pay s européens. Le
jodel suisse est aussi connu en Europe
que les montres de qualité , nous a

déclaré un des membres du comité d'or-
ganisation.

Les spectateurs en auront eu pour leur
argent, car le tableau multicolore, de ces
jodleuses et jodleurs, vêtus de leurs
costumes traditionnels , méritait à lui
seul le déplacem ent. Un grand nombre
de lanceurs de drapeaux et de spécia lis-
tes du cor des Alpes avaient aussi
répondu à l'appel des organisateurs.

La Fête fédérale des jodleurs a été
couronnée de succès. Sur le plan musi-
cal ce f u t  la satisf action générale. La

qualité du jodel suisse n'a pas baissé. Ce
qui est particulièremen t réjouissant.

Dimanch e s'est déroulée la journée
officielle. Devant des milliers de visi-
teurs, le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann a apporté le salut et les vœux du
gouvernement. M. Hurlimann a
demandé aux jodleurs de poursuivre leur
mission culturelle « mission d'autant plus
importante que dans sa diversité, notre
pays se doit de cultiver tout ce qui peut
renforcer la solidarité , la compréhension
mutuelle , l'union ».

« Le conseiller fédéral Hu rlimann a
ensuite décla ré que l'activité des jodleurs
« constitue un véritable réconfort à une
époque où tant de valeurs sont remises
en question ».

Le conseiller fédéral Hurlimann s'est
adressé aux jodleurs dans les quatre
langues nationales.

M. Hans Schmid, président central de
l'Association fédérale des jodleurs a
ensuite remercié les Suisses de l'étranger
qui, loin de leur patrie, restent fidèles
au jodel , au lancer des drapeaux et au
cor des Alpes. Il a en particulier salué
la présence à Aarau du club des
jodleurs de Johannesbourg.

Genève : manifestation de soutien
aux autonomistes jurassiens

GENÈVE (ATS). — Une manifesta-
tion « pour soutenir la lutte des autono-
mistes du Jura-Sud » s'est déroulée, sans
incident, samedi après-midi à Genève.
Cette manifestation était organisée par
un groupe de jeunes militants jurassiens
de Genève qui avait invité les mouve-
ments Jura-Sud autonome et Jeunesse
Sud « pour leur permettre de s'adresser
à l'opinion publique suisse et interna-
tionale en toute liberté ».

Après avoir parcouru les rues du cen-
tre de Genève, les manifestants qui bran-
dissaient de très nombreux drapeaux ju-
rassiens se sont rassemblés sur la plaine
de Plainpalais où ils ont adopté une
résolution qui « condamne l'ingérence
anti-démocratique du gouvernement ber-

nois, à la fois juge et partie, dans la
question jurassienne ainsi que l'incapaci-
té des autorités fédérales ». L'assemblée
qui réunissait, selon les organisateurs,
3000 personnes, a « lancé un appel aux
peuples de la Confédération, en particu-
lier aux Romands, afin qu'ils prennent
connaissance du drame jurassien » et a
averti « les cantons suisses des dangers
que représente l'aggravation du problè-
me jurassien ». L'assemblée a aussi « at-
tiré l'attention sur le fait que, si les au-
torités fédérales persistent dans leur in-
différence, les autonomistes jurassiens
mettront en œuvre les moyens pratiques
propres à assurer leur défense et se ré-
serveront le droit de faire appel aux
organisations internationales ».

Au cours d'une conférence de presse,
M. Marco Roth, du comité d'organisa-
tion a, en particulier, affirmé que «la
dégradation de la situation politique
dans la partie sud du Jura, conséquence
des sous-plébiscites prévus par l'additif
constitutionnel bernois, a créé depuis
quelques semaines un vif émoi au sein
de la diaspora jurassienne. C'est pour
cette raison, a-t-il ajouté, qu'un groupe
de jeunes militants jurassiens domiciliés
à Genève a décidé d'apporter un soutien
actif à la lutte des autonomistes du Ju-
ra qui ne peuvent plus s'exprimer et se
réunir librement sur leur propre terri-
toire ». Au cours de la manifestation,
plusieurs allocutions ont été prononcées.Protestation des locataires

Retard dans l'examen d'une initiative fédérale

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée
des délégués de la Fédération romande
des locataires, réunie samedi à Lausan-
ne, a enregistré avec consternation la
décision de la majorité des parlementai-
res fédéraux de retarder d'un an la dis-
cussion et la mise en votation de l'ini-
tiative pour une protection efficace des
locataires, appuyée par 142.000 signatu-
res et déposée il y a deux ans déjà.
Au moment où l'on assiste à une nou-
velle escalade des loyers (10 % en un
an) et à une récession économique qui
atteint sensiblement le pouvoir d'achat

de la grande majorité des travailleurs , il
est plus urgent que jamais d'empêcher
la poursuite de l'inflation des loyers.
« Les mauvaises raisons invoquées à
l'appui de ce renvoi contribuent à affer-
mir notre conviction que cette initiative
fait peur aux milieux immobiliers et fi-
nanciers , largement représentés aux
Chambres fédérales. L'opinion publique
appréciera certainement cette décision à
sa juste valeur et se la rappellera le
jour où cette initiative lui sera enfin
soumise !

Congrès de la Fédération suisse des avocats
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SION (ATS). — La Fédération suisse
des avocats qui compte près de 2500
membres dans notre pays a tenu ce
week-end en Valais, son congrès annuel
sous la présidence de M. Paul Schwan-
der, de Lachen. Ces assises ^annuelles
furent honorées de la présence de
M. Kurt Furgler, conseiller fédéral et
de M. Pierre Cavin, président du Tri-
bunal fédéral.

Il incombait aux avocats valaisans
d'organiser cette importante rencontre.

M. Bernhard Mueller, sous-directeur
au service juridique de l'administration
fédérale des contributions exposa aux
délégués des sections cantonales les li-
gnes générales du nouveau projet relatif
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les avocats ont pris acte avec satisfac-
tion de ce que le projet du Conseil
fédéral exonère de la TVA les presta-
tions des avocats indépendants. Ceux-ci
sont conscients du fait que cette exoné-
ration ne doit pas être comprise comme
une mesure de faveur à leur égard ,
mais comme une contribution à l'effort
entrepris pour maintenir dans des nor-
mes accep tables le coût de la défense
des intérêts juridi ques des citoyens.

C'est cependant le sujet de la révision
du droit de la société anonyme qui

Ouverture de l'été Rilke
SIERRE, (ATS). — Samedi, a été ou-

vert, à Sierre, « l'été Rilke ». En effet,
toute une gamme de manifestations
(concerts, conférences, expositions, etc..)
vont marquer en Valais le centième
anniversaire de la naissance de Rainer
Maria Rilke, le poète d'outre-Rhin , né à
Prague, en 1875, mort au-dessus de
Montreux , il y a bientôt un ' demi-siècle,
après avoir séjourné ' durant de longues
années'en Valais où il repose'd'ailléùrs.

« L'été Rilke » a été ouvert en pré-
sence de maintes personnalités, dont
l'ambassadeur d'Autriche en Suisse, par
le président de la ville de Sierre M.
Pierre de Chastonay. La manifestation
inaugurale a été marquée surtout par un
exposé de Maurice Zermatten, qui a
d'ailleurs publié un ouvrage inédit sur
Rilke, à l'occasion de ce centième anni-
versaire.

Le quatuor de Radio Berne, et la
chanson du Rhône ont participé à cette
ouverture de l'été Rilke. Une exposition
a été vernie exposition consacrée au
poète tandis qu'un prix international de
poésie a été créé en son souvenir.

A la fin du mois, Sierre procédera au
baptême d'une espèce de rose dite
« rose Rilke ».

Bonaparte : 175 ans...
MARTIGNY (ATS). — Samedi, on a

célébré à Martigny et au Grand-Saint-
Barnard , le 175me anniversaire du pas-
sage dans la région du premier consul
Bonaparte en route pour l'Italie.

Bonaparte avait gagné Martigny* le 17
mai 1800 pour écraser ensuite les autri-
chiens, a Marengo, le 14 juin après
avoir réussi à faire franchir le col du
Grand-Saint-Bernard à ses 40.000 hom-
mes, 5000 bêtes et des centaines de
véhicules du train , canons et obusiers.

Samedi? maintes personnalités dont un
descendant de la famille Bonaparte ont
participé à la cérémonie du souvenir. On
a vu les vieux-grenadiers de Genève
rappeler l'allure des soldats et des offi-
ciers de l'an 1800 en défilant dans les
rues de Martigny ainsi qu'au col du
Grand-Saint-Bernard.

Une gerbe fut déposée sur le tombeau
du général Denaix , le héros de la batail-
le de Marengo, mort au combat et
enterré à l'hospice des chanoines.

constituait le point prin cipal de la par-
tie scientifique du congrès. Le rappor-
teur de langue française était M. Louis
Dalleves, avocat à Sion et p rofesseur à
l'Université de Genève. Il donna tout
d'abord un aperçu général des idées
maîtresses qui guidèrent l'activité du
groupe de travail constitué par le
Conseil fédéral , sous la p résidence de
l'ancien juge fédéral Tschopp (groupe
dénommé « commission Tschopp »). Son
exposé traita des p ropositions de la
commission Tschopp, tendant à créer de
nouveaux moyens de financem ent pour
les sociétés anonymes. Les participants
manifestèrent un vif intérêt à ce pro-
blème, qui touche notamment à la no-

tion de capital autorise, connue depuis
très longtemps par le droit anglo-saxon ,
aux possibilités qu 'o f f re  pratiquement
l'existence d'un tel capital , et à l'émis-
sion de bons de participation.

Beaucoup d'avocats ont à donner de
fréquents conseils à des actionnaires mi-
noritaires inquiets de la protection de
leurs droits. Aussi est-ce avec beaucoup
d' attention que les congressistes écou-
tèrent l'exposé du rapporteur de langue
allemande, M. Christophe von Greyerz,
directeur-adjoint à la fiduciaire générale
à Berne et privat-docent à l'Université
de Berne, sur les solutions proposées
par la commission Tschopp en vue de
la protection des minorités.

Grave accident
de la circulation
dans le canton

de Soleure
BREITENBACH (SO) (ATS). — Un

accident mortel de la circulation s'est
produit vendredi, en fin de soirée, non
loin de Breitenbach (SO). Une voiture a
quitté le côté droit de la chaussée pour
se jeter contre un véhicule venant en
sens inverse. Le conducteur de la
première voiture, M. Thomas Weber, 19
ans, de Roeschenz (BE), a été tué sur le
coup. Sa passagère est blessée. Le con-
ducteur de l'autre voiture et son passa-
ger n'ont subi que des blessures super-
ficielles.

Automobiliste allemand
tué

SCHAFFHOUSE (ATS). — M. Emil
Koepfer, 61 ans, d'Erzingen (RFA), a
perdu la vie dans un accident de la
circulation qui s'est produit à Oberklett-
gau (SH).

La police cantonale schaffhousoise
indique que l'accident s'est produit alors
que trois véhicules, circulant l'un derrière
l'autre, ont dû freiner brusquement,
parce qu'une automobiliste s'était engagée
imprudemment sur la route principale.
La première voiture réussit à éviter une
collision en bifurquant à droite. La se-
conde voiture, par contre, tourna à
gauche et entra en collision avec la
voiture de M. Koepfer, qui circulait cor-
rectement.

LACS et les votations du 8 juin
GOTTLIEBEN (TG) (ATS). — « Sans

l'appui de l'ACS et du TCS, la votation
sur l'augmentation de la surtaxe douaniè-
re sur les carburants ne passait pas ».
C'est ce qu'a déclaré vendredi à Gottlie-
ben (TG), le président central de
l'Automobile-club de Suisse (ACS), M.
Oscar Boehni , à l'occasion de l'assem-
blée ordinaire des délégués du club. Ce
n'est qu'après force hésitations que les
deux clubs se sont exprimés très ouver-
tement en faveur de l'acceptation du
projet gouvernemental, à poursuivi M.
Boehni. La décision prise par les élec-
teurs est une preuve de la prise de cons-
cience des usagers motorisés de la route
de leur responsabilité politique. La
relative faible majorité d'acceptation de
cette surtaxe confirme pourtant claire-
ment, selon M. Boehni , les limites que
ne doivent pas dépasser les charges
endossées par ces mêmes automobilistes.

Il est politiquement exclu, aujourd'hui
au vu des résultats de la votation , de
prévoir pour les automobilistes de nou-
veaux péages d'autoroutes, taxes pour
tunnels ou encore la vignette, a encore
déclaré M. Boehni. L'ACS s'opposera
par tous les moyens à ces péages. Les
disponibilités financières actuelles doi-
vent assurer la réalisation la plus rapide
des liaisons autoroutières les plus impor-
tantes. L'ACS a pris position à cet effet
et propose Genève par Berne - Bulle -
Vevey, la N 2 Bâle -. Chiasso et l'éclair-
cissement de la situation insatisfaisante,
du lac de Walenstadt. 3l , ir ,v

M. Boehni a ensuite abordé les divers
développements dans le domaine de
l'autophobie. « Ce problème prend
aujourd'hui une nouvelle tournure, con-
ditionné qu'il est — même avec un cer-
tain retard dans certains secteurs — par
une minutieuse recherche de développe-
ment économique ». Pour M. Boehni , il
n'en est pas moins vrai qu'actuellement,
les initiatives dites « Albatros » et de
« Berthoud » ont enregistré de nouveaux
progrès dans la voie législative.

Rencontre de médecine
préventive

ZURICH (ATS). — La Société suisse
de médecine préventive a organisé,
vendredi et samedi à l'Université de
Zurich, des journée s de travail au cours
desquelles quelque 30 orateurs ont pré-
senté les dernières recherches faites en
Suisse en matière de médecine pré-
ventive.

Au nombre des thèmes étudiés figu-
raient les effets du bruit au lieu de
domicile et au lieu de travail, les mala-
dies du travail, les effets de la pollution
de l'air. Une journée de travail a été
consacrée aux problèmes de santé des
enfants et des adolescents : influence des
conditions socio-économiques et du
« stress » sur le comportement des éco-
liers, augmentation de la consommation
des denrées de luxé, tentatives de suici-
de, etc.., ._..._ . ... - .... .. .t .

Le musée des Suisses de l'étranger
quittera i il le château de Coppet ?

VAUD

LAUSANNE (ATS). — «A plus ou
moins brève échéance, nous pensons à
quitter le château de Coppet », a annon-
cé samedi à Lausanne l'historien Jean-
René Bory, conservateur du musée des
Suisses au service de l'étranger, devant
la 21me assemblée générale de la
« Société suisse des amis de Versailles et
de la fondation pour l'histoire des Suis-
ses à l'étranger ».

Installé depuis de nombreuses années
dans une aile de l'ancien château du
banquier Necker et de Mme de Staël, à
Coppet (Vaud), le musée a commencé à
connaître des difficultés dès 1971 avec le
nouveau propriétaire du château, un
comte français. Celui-ci a décidé de
prélever une part importante des billets
d'entrée au musée, à titre de loyer, ce
qui a réduit considérablement les recet-
tes. Il est vrai, remarque M. Bory, que

la fondation et son musée n'ont jamais
payé de location à l'ancienne propriétai-
re, mais ils ont dépensé des centaines de
milliers de francs pour remettre en va-
leur l'aile nord du château, autrefois
abandonnée, et qui abrite actuellement
le Musée des Suisses au service de
l'étranger, sa bibliothèque et son centre
Sandoz.

Contrairement à certaines rumeurs, a
précisé M. Bory, la fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger n'a pas
reçu son congé du nouveau propriétaire
du château de Coppet, mais il semble
que celui-ci considère comme impossible
la coexistence avec le musée. Comme il
avait laissé entendre qu'il serait disposé
à vendre le château, une offre suisse
d'achat lui fut présentée, mais il la
refusa. Finalement, après des années
d'essor, le musée est aujourd'hui fermé.

M. Bory a ajouté que les autorités fé-
dérales et cantonales se préoccupaient de
ce grave problème. Deux solutions sont
à l'étude pour accueillir le musée s'il de-
vait quitter le château de Coppet, mais
la fondation est bien résolue à récupérer
les fonds qu'elle a investis dans des tra-
vaux de réparations au château.

Fêtant cette année son 20me anniver-
saire, la Société suisse des amis de Ver-
sailles et de la fondation pour l'histoire
des Suisses à l'étranger compte 1800
membres. La société est présidée par
Jean-René Bory et la fondation par
l'ambassadeur Beat de Fischer.

Création d'un institut de recherche sur
le fédéralisme et les structures régionales
RIEHEN (ATS). — La recherche

scientifique du fédéralisme et des ques-
tions qui y ont trait, telle est la tâche de
l'institut de recherche sur le fédéralisme
et les structures régionales créé à
Riehen. La création de cet institut
trouve son origine dans une initiative de
la Fondation pour la collaboration
confédérale.

M. Max Frenkel , le directeur de ce
nouvel institut , a déclaré au cours d'une
conférence de presse qui a suivi l'acte
de création, qu'il est surprenant de voir
à quel point le fédéralisme, en tant
qu'un des fondements de l'organisation
étatique suisse, a fait peu l'objet
d'approches scientifiques. Toute une
série d'aspects importants du fédéralisme
sortent du domaine juridique et inté-
ressent également d'autres sciences et ces
problèmes doivent être résolus pour que
le juriste puisse engager la discussion.

« Le dialogue interdisciplinaire ayant
trait aux problèmes du fédéralisme ne
s'engage que rarement », a déclaré
M. Frenkel. C'est à ce stade que
l'institut doit jouer son rôle. Il est prévu
d'employer trois assistants à plein temps
pour s'occuper de la recherche propre-
ment dite et de charger chacun d'eux
d'un des projets envisagés. A cela
s'ajoute, pour les différents projets, des
groupes de chercheurs composés de spé-
cialistes des différentes universités

suisses. Le dialogue interdisciplinai re
aura lieu au sein de ces groupes, qui se
réuniront deux fois par trimestre envi-
ron. Les résultats de ces dialogues
seront alors mis en valeur par le spé-
cialiste, c'est-à-dire l'assistant à temps
complet.

Trois projets sont actuellement en
discussion. L'institut espère pouvoir exa-
miner les tâches communes de la Confé-
dération et des cantons, aux frais du
Fonds national. L'étude de la répartition
des tâches et ressources dans le nord-
ouest de la Suisse devrait être financée
par la conférence des gouvernements des
cantons intéressés et la région de Bâle
devrait prendre à sa charge les frais
résultant de l'étude des problèmes de
péréquation des charges dans la région
internationale de Bâle.

Cet institut de recherche sur le fédéra-
lisme et les structcure régionales a été
créé par cinq organisations : la Fonda-
tion pour la collaboration confédérale à
Soleure, l'institut universitaire d'étude
européenne à Genève, l'Association
suisse de science politique à Zurich , la
Regio basiliensis à Bâle et le« Center for
the study of federalism » à Philadelphie,
lequel prend à sa charge les frais résul-
tant de sa participation au travail , rému-
nère deux assistants-chercheurs et met
chaque année à disposition des bourses
pour un montant de 50.000 francs à
Philadelphie.

Le conseiller
fédéral Chevallaz

aux «Journées SIA»
à Montreux

MONTREUX (ATS). — La Belgique,
les Pays-Bas et le Danemark sont, avec
la Suisse, les pays d'Europe les plus
dépendants économiquement de l'étran-
ger. Cette opinion a été exprimée same-
di à Montreux par le conseiller fédéral
Chevallaz, chef du département fédéral
des finances et des douanes, aux
« Journées SIA », qui, tous les deux
ans, réunissent les membres de la Socié-
té suisse des ingénieurs et des architec-
tes. Cette dépendance (devises, banques,
tourisme, main-d'œuvre) fait que les fac-
teurs extérieurs ont chez nous d'inévita-
bles et considérables répercussions. Et
M. Chevallaz d'ajouter : « Notre pros-
périté est grande, mais elle est fragile
et précaire ».

Parlant de la « difficulté de gouver-
ner », le ministre des finances a souligné
qu 'il ne faut pas « sous-estimer le bon
sens foncier ni la discipline civique »
du peuple suisse, qui accepte « des im-
pôts nouveaux en un moment où les
revenus tendent à se resserrer ». Aux
oppositions politiques s'ajoutent les con-
frontations d'intérêt. On parle souvent,
avec un effroi réprobateur, des groupes
de pression qui mettraient en condition
gouvernement et parlement et dicteraient
nos décisions, a déclaré M. Chevallaz.
« Pourquoi le nier ? Ces groupes existent
et leurs pressions sont réelles. Il est
logique, il est dans la nature des choses,
il est nécessaire qu'ils existent ».

Le président de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes, M. Aldo
Cogliatti , a parlé de la situation critique
dans le secteur de la construction, situa-
tion qui touche immédiatement une
grande partie des membres de la SIA.

Déraillement
sur la ligne du MOB
MONTREUX (ATS). — La direction

du chemin de fer Montreux-Oberland
bernois (MOB), à Montreux, annonce
que, par suite d'un déraillement survenu
samedi à 13 h 04, sur le parcours
Zweisimmen - La Lenk, le service ferro-
viaire a dû être interrompu. La circula-
tion des trains sur ce tronçon sera assu-
rée, jusq u'à nouvel avis, par le chemin
de fer entre Zweisimmen et Saint-Ste-
phan et par un service d'autobus entre
Saint-Stephan et La Lenk.

Une ferme détruite
par le feu

(c) La ferme des Grands-Prés, près
d'Aigle, propriété de M. Rodolphe Vogt,
a été détruite par un incendie vendredi
en fin d'après-midi. Le feu s'est déclaré
subitement, pour une raison encore
inconnue, alors que le propriétaire et ses
employés prenaient un repas à la cuisi-
ne. Les pompiers ont pu préserver la
maison d'habitation, située à quelques
mètres du rural, mais ce dernier a été
anéanti. Six bovins sont restés dans les
flammes, ainsi que le chédail et une
grosse quantité de fourrage. Les domma-
ges sont estimés à environ 300.000
francs.

Assemblée des délégués de Coop Suisse
BALE (ATS). — Les coopératives

qui ne veulent pas se plier aux mesures
de rationalisation décidées par Coop
Suisse doivent tirer les conséquences qui
s'imposent : on continuera à leur offri r
nos services mais ils devront quitter
Coop Suisse. C'est ce qu'a déclaré le
directeu r de Coop Suisse, M. Hans
Thuli , samedi , à Bâle, à l'occasion de la
86me assemblée des délégués de Coop
Suisse, devant 313 délégués et de nom-
breux hôtes, dont une délégation sovié-
tique.

Dans son allocution , le président du
conseil d'administration , M. Jérôme
Crittin , de Sion a insisté sur le proces-
sus de rationalisation qui permet un
abaissement des coûts et une augmenta-
tion des prestations. II a également par-
lé des difficultés provoquées par l'agres-
sivité de certains concurrents ce qui exi-
ge une information objective. M. Crittin
a demandé aux délégués d'être des
coopérateurs modèles afin que le mou-
vement puisse gagner en force et en
influence.

Le président de la direction, M. Ro-
bert Kohler, parlant des prévisions pour
l'année en cours a déclaré qu 'il fallait
s'attendre à une diminution du produit
social brut de 3 Ce Si l'alimentation a
connu un développement réjouissant , a-
t-il poursuivi , le secteur des biens de
consommation durables a souffert d'un

ralentissement sensible de la demande.
Il a manifesté quelque espoir à la suite
de la baisse des prix de gros dont le
niveau, en mars dernier s'est révélé,
pour la première fois, inférieur à celui
de l'année précédente.

M. Kohler s'est ensuite opposé à un
interventionnisme étatique limitant les
possibilités offertes par des mécanismes
du marché. A ses yeux, un tel inter-
ventionnisme ne permet pas de résoudre
les problèmes qui se posent au niveau
du commerce de détail. Coop Suisse
est prêt à collaborer à la solution des
difficultés présentes mais souhaite que
l'on envisage un recours à des moyens
conformes à l'économie de marché pour
résoudre les problèmes de structure pré-
sents en matière de commerce de détail
et qu 'on ne leur préfère pas la défense
d'intérêts unilatéraux.

Les mesures de protection du marché
intérieur par des restrictions à l'impor-
tation sont trop rigoureuses, a-t-il préci-
sé. La réglementation actuelle, en ma-
tière d'importation , ne doit être aggravée
sous aucun prétexte.

Parlant ensuite de la taxe à la valeur
ajoutée , M. Kohler a indiqué que Coop
Suisse ne l'approuvait qu'à la condition
de la voir aménagée d'une manière so-
ciale. De plus, son introduction devrait
s'accompagner d'une harmonisation des
impôts directs.

I TESSIN
Un plongeur disparaît
dans le lac de Lugano
LUGANO (ATS). — Les hommes-gre-

nouilles de Lugano recherchent dans le
lac le corps d'un jeune plongeur qui a
disparu depuis jeudi dans la région du
Lido. Le jeune homme, Heinz Frei, 25
ans, de Zurich, domicilié depuis le mois
d'avril à Lugano, avait effectué jeudi, en
compagnie d'un ami, quelques plongées
dans le lac. M. Frei ne réapparaissant
pas à la surface au bout d'un certain
temps, l'ami donna l'alerte. Toutes les
recherches entreprises jusqu'à samedi
sont restées vaines.

Un homme de 46 ans a été con-
damné à 22 mois de prison par le
tribunal de district de Lenzbourg. Il a
été reconnu coupable d'avoir commis ,
en l'espace de 10 semaines, une qua-
rantaine de vols. Alcoolique , l'homme
devra encore suivre un traitement psy-
chiatrique.
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Importante votation
à l'Université de Berne
BERNE (ATS). — Les étudiants de

l'Université de Berne se sont rendus
vendredi aux urnes. Par 902 voix contre
883, ils ont accepté une modification du
règlement des élections au Conseil des
étudiants. Ainsi, il n'y aura plus de
représentants des facultés dans le
Conseil des étudiants qui sera élu au
système proportionnel. Les représentants
des facultés conservent un droit de mo-
tion et de propositions. La participation
au scrutin a été de 27,4 %.

L'ACS décerne son
troisième prix de

la médecine
BERNE, (ATS) — Destiné à encoura-

ger les travaux de recherche dans le
domaine de la médecine des accidents
de la route, le prix de la médecine de
l'automobile-Club de Suisse vient d'être
décerné pour la troisième fois, à l'occa-
sion de son assemblée générale ordinaire
qui s'est tenue à Gottlieben (TG).

Le 1er prix a été remporté par une
étude de groupe, dirigée par le Dr
Claude Gailloud, de Lausanne, avec la
collaboration de MM. P. Grounauer et
N. Ducrey, également médecins à l'hôpi-
tal ophtalmologique de Lausanne.
« Accidents de la circulation et lésions
oculaires », tel est le thème de ce
mémoire qui a valu à ses auteurs le prix
d'encouragement de l'ACS d'un montant
de 5000 francs.

Le 2me prix a été attribué au Dr Mi-
chael Haertel, médecin à l'hôpital de
l'Ile à Berne, pour son étude (diagnostic
radiologique de lésions des organes
parenchymateux internes par suite d'un
traumatisme abdominal), travail sanc-
tionné d'une récompense de 2500 francs.

Le lancement du 4me prix de la
médecine de l'ACS sera annoncé pro-
chainement. Les travaux seront déposés
par les médecins-candidats jusqu'au 1er
novembre 1976.

BERNE, (ATS). — Les CFF ont
transporté en 1974, 219,6 millions de
voyageurs, soit une régression de 1,9 %
par rapport aux 223,9 millions enregis-
trés en 1973. Le trafic voyageurs a été
affecté notamment par le fléchissement
constaté dans le tourisme. Les recettes
voyageurs ont néanmoins atteint le mon-
tant de 822,7 millions de francs, soit une
augmentation de 8,8 % comparativement
à 1973, due essentiellement au
relèvement des tarifs appliqué dès le 1er
février 1974.

Les principales gares aux voyageurs
classées selon leurs recettes et d'après
l'annuaire statistique des CFF ont été
les suivantes : 1. Zurich HBF 88,6 mil-
lions 2. Bâle CFF 45,4 millions 3. Berne
HBF 42,8 4. Genève 40. 5. Lausanne
35,2 6. Lucerne 22,4 7. Winterthour
HBF 16,9 8. St-Gall HBF 15,5 9.
Bienne 13 10. Lugano 10,5 11. Olten
10,1.

A noter que les recettes de l'agglomé-
ration zuricoise , plus précisément de la
gare principale et des 12 autres, totali-
sent environ 100,6 millions en chiffre
rond et que celles de Genève-Cornavin
comprennent les sommes encaissées aux
guichets de la SNCF.

Les principales gares
aux voyageurs
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sont suspendus, Jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel Xamax gagne sans forcer
g& ^̂ 11 | Bienne en ligue A - Six clubs de ligue B en ballotta ge

FÉLICITATIONS. — Après un séjour de trois saisons en ligue B, Bienne retrouve brillamment la ligue A. Les Seelandais
méritent les plus vives félicitations. (ASL]

NEUCHATEL XAMAX - VEVEY
3-2 (2-1)

MARQUEURS : Guillaume 13me,
Richard 15me, Sulser (penalty) 42me,
Grobet 75me, Rasevic (penalty) 86me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Salvi, Mundwiler, Richard, Zaugg ; Gug-
gisberg ; Guillaume ; Bonny, Mathez,
Decastel, Elsig. Entraîneurs : Artimovic
et Resar.

VEVEY : Malnati ; Grobet, Schri-
bertschnig, Staeubli, Gretler ; Débon-
naire, Gavillet, Garcia ; Lambelet,
Sulser, Durussel. Entraîneur : Hanke.

ARBITRE : M. Fazzini, d'Osogna.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

en parfait état Temps idéal pour le
football. Vevey se présente sons Osojnak
(blessé) et Tippelt, déjà transféré à
Bulle. 2600 spectateurs. A la 21me
minute, Rasevic remplace Guillaume,
blesse. A la 39me minute, l'arbitre siffle
contre Vevey un penalty qu'il est seul à
avoir vu ; Elsig, chargé de le transfor-
mer, le tire sur sa droite alors qu'il a
coutume de le faire de l'autre côté, et
Malnati peut arrêter le ballon. A la
42me, nouveau penalty imaginaire mais
contre Neuchâtel Xamax (faute de
Zaugg sur Lambelet) : Sulser le trans-
forme imparablement A la 48me,
Richard adresse un centre sur la latte.
Foglia remplace Schribertschnig à la
67me. Avertissement sévère à Garcia
(71me). A la 77me Claude remplace
Bonny. But de Claude (82me) annulé
pour hors-jeu. Penalty en faveur de
Neuchâtel à la 86me, Débonnaire ayant
bousculé Mathez à proximité du but :
cette fois, c'est Rasevic qui le tire et le
transforme... non sans avoir touché le
poteau ! Coup de coin : 10-7 (3-4).

MANQUE D'ENTRAIN
Neuchâtel Xamax a manqué une belle

occasion de réussir un « carton ». Privé
de Tippelt et surtout d'Osojnak, Vevey
paraissait être une victime toute
désignée. Mais quand, à la 75me minute,
Grobet a égalisé d'un tir « vissé» du
pied gauche qui a surpris Forestier, on
ne pouvait crier à l'injustice. Bien que
dominant territorialement, Neuchâtel

DEUX A ZÉRO. — Richard, de l'extérieur du pied droit, bat superbement Malnati,
Neuchâtel Xamax gagne 2-0 (Avipress -'J.-P. Baillod]

Xamax n'avait pas, jusqu'ici, montré un
assez grand désir de vaincre pour béné-
ficier des deux points. Il a fallu une
réaction d'amour-propre, puis une faute
de Débonnaire sur Mathez (enfin engagé
à la pointe du combat) pour permettre à
Neuchâtel Xamax de remporter cette
ultime victoire qui trouve surtout sa
justification dans la... première demi-
heure du match.,

SANS SOUCIS
Au cours de cette période, sous

l'action de Richard notamment,
Neuchâtel Xamax a vraiment fait ce
qu'il a voulu et si deux buts seulement
sont venus concrétiser sa supériorité,
c'était parce qu'il ne se souciait guère de
l'avenir. En quoi il a en tort, car, après
avoir raté un pénalty-cadeau (dans le
cas contraire, il aurait assommé Vevey),
Neuchâtel Xamax a dû en concéder un
à son adversaire, qui ne s'est pas fait
faute d'en profiter ! Dès le début de la
seconde mi-temps, Xamax s'est évertué à
retrouver son avantage de deux buts. Il
aurait dû atteindre son objectif à la
50me, par le truchement d'un penalty
encore, lorsque Zaugg a été proprement
balayé près de Malnati par Grobet et
Schribertschnig ; mais M. Fazzini n'a
rien vu !

Pendant une nouvelle demi-heure, les
« rouge et noir » ont cherché à traduire
leur supériorité territoriale, maladroite-
ment il faut bien le dire : en dépit des
efforts d'EIsig (en retour de forme) et de
Decastel, les offensives locales étaient
trop régulièrement vouées à l'échec
parce que Bonny, mal inspiré, ne rece-
vait pas de Mathez l'appui qu'il était en
droit d'attendre. Guggisberg et Rasevic
(très bonne seconde mi-temps), voire
Richard et Salvi ont tenté tour à tour de
remplir les vides notés au , milieu de
l'attaque mais leur action ne pouvait
avoir la soudaineté voulue. Et, à la lon-
gue, cela a provoqué un certain désor-
dre, ce dont Vevey a su profiter.

DU BOIS
La rentrée de Claude, à l'aile droite, a

eu son pesant d'efficacité. Le Jurassien a

voulu démontrer qu'il n'était pas « fini »
et il a réussi. Son enthousiasme et sa
puissance ont relancé des coéquipiers
qui somnolaient Au vrai, les dernières
minutes, avec le coup de théâtre
provoqué par l'égalisation veveysanne,
ont sorti le stade de sa torpeur. Doit-on
les considérer comme l'annonce d'un
prochain championnat un peu plus
« dynamique ?» Le bon bois ne manque
en tout cas pas pour le futur duo Gress
(entraîneur - joueur) - Merlo.

F. PAHUD

Les Seelandais paralysés par la peur
BIENNE - AARAU 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Heutschi 24me (pe-

nalty) ; Stomeo 30me ; Peters 49me.
BIENNE : Tschannen ; ' Albanese ;

Jungo, Châtelain, Gobet ; Liechti,
Heutschi, Peters ; Wiberg, Stomeo,
Renfer. Entraîneur : Peters.

AARAU : Richner ; Hauser ; Lusten-
berger, Dikk, Wuest ; Osterwalder, Sie-
grist, Schmid ; Stutz, Caduff , Wernle.
Entraîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Despont, de Lausanne.
NOTES : Stade de la Gurzelen, 5000

spectateurs. Changements : 46me Richard
pour Wuest ; 68me Beljean pour Wiberg,
Kohler pour Renfer, Cebinac pour
Siegrist. 74me, Dikk est averti. Au terme
du match, Gilbert Facchinetti, représen-
tant de la Ligue nationale, remet à

Bienne la coupe de champion suisse de
ligue B. Coups de soin : 11-9 (3-5).

Le but est atteint. Après un séjour de
trois ans en ligue B, Bienne va retrou-
ver la première division. Il est vrai
qu'après les succès du HC, le FC
pouvait difficilement faire autrement !

De tous les prétendants à la promo-
tion, l'équipe seelandaise avait la tâche
la plus aisée. Il lui suffisait de battre
Aarau pour parvenir à ses fins. Ça
n'alla pas sans peine. Les Biennois ap-
parurent, pendant de longues minutes,
comme paralysés par l'importance de
l'enjeu. Que se serait-il passé si,
d'aventure, Aarau avait pris l'avantage ?
Il fallut un penalty (faute de main de
Dikk) réussi par Heutschi pour libérer
les joueurs locaux. Et après le deuxième
but marqué par Stomeo, l'issue du
match ne faisait plus de doute. Une

victoire logique, méritée mais acquise
sans panache. Dans le contexte particu-
lier de la rencontre, on ne pouvait se
montrer trop exigeant.

Dans un championnat au niveau mo-
deste (nivellement par le bas), Bienne a
tiré son épingle du jeu. Grâce à son
expérience et à sa régularité. Le duo
Peters-Merlo a réalisé du beau travail.
D'ores et déjà, il faut songer à la
nouvelle saison. La promotion crée, en
fait plus, de problèmes qu'elle n'en
résout. Pour se maintenir en ligue A,
Bienne doit absolument se renforcer. Or,
le club est déjà terriblement endetté. Il y
aura de nombreux changements. Leu,
Wiberg, Peters sont placés sur la liste
des transferts. Il est pratiquement acquis
que Peters et Merlo partiront. On re-
grettera le départ de Merlo : c'est un
homme d'une grande compétence. Ph. B.

«Suspense» total à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTI-

GNY 5-1 (2-1)
MARQUEURS : Kroemer 2me ; Dries

12me ; Poli 31me ; Delavelle 50me ;
Dries 53me et 69me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Fritsche, Mérillat, Citherlet, Guélat ;
Dupraz, Delavelle ; Pagani, Dries, Mo-
randi, Kroemer. Entraîneurs : Manson et
Morand.

MARTIGNY : Dumaz ; Millevoy,
TroUlét/'&nittin, Lonfat ; 'Gallày, Marin,
Ripamonti ; Charvoz, Poli, Sarasin. En-
traîneur : Gehri.

ARBITRE : M. Boesch de Sutz.
NOTÉS : Parc des sports de la Char-

rière. Temps d'été. 750 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds renonce à Brossard,
Zwygart, Antenen et Jaquet, qui sont
convalescents. Martigny est au complet
A la 59me minute, Gertschen (entre
après la pause) se blesse à un genou
déjà enflammé. Il est évacué sur la
civière. mmChangements de joueurs, 45me Ger-
tschen pour Poli ; 59me Moret pour

Ligue A
Lausanne - Young Boys

1-4 (0-1)
Pontaise. — 5500 spectateurs. —

Arbitre : Dubach (Nidau). — Mar-
queurs : Andersen 0-1 ; 49me Schild
(penalty) 0-2 ; 71me Leuzinger 0-3 ;
84me Trumpler (auto-goal) 1-3 ; 85me
Leuzinger 1-4 ; 40me Chapuisat (LS)
manque un penalty.

Winterthour - Zurich
0-1 (0-0)

Schuetzenwelse. — 3600 spectateurs.
Arbitre : Scherz (Aegerten). — Mar-
queur : 69me Kuhn 0-1.

Sion - Servette
6-5 (3-1)

Tourbillon. — 4500 spectateurs. —
Arbitre : Dreier (Zurich). — Marqueurs :
24me Barberis 1-0 ; 25me Barberis 2-0 ;
32me Pfister (penalty) 2-1 ; 34me Piilet
3-1 ; 50me Andrey 3-2 ; 54me Pfister
3-3 ; 64me Barriquand 3-4 ; 68mo Riner
3-5 ; 71me Cuccinotta 4-5 ; 75me Lui-
sier 5-5 ; 88me Bajic 6-5.

Lugano - Lucerne
2-2 (1-1)

Cornaredo. — 2100 spectateurs. —
Arbitre : Schumacher (Pfungen). —
Marqueurs : 21me Kuttel 0-1 ; 26me
Elia 1-1 ; 55me Zappa 2-1 ; 75me Vœ-
geli 2-2.

Grasshoppers - Saint-Gall
4-2 (?-0)

Hardturm. — 2600 spectateurs. —
Arbitre : Bays (Marly). — Marqueurs :
16me Meyer 1-0 ; 20me Santrac 2-0 ;
54me Schneeberger 2-1 ; 60me Elsener
3-1 ; 69me Brander 3-2 ; 81me Elsener
(penalty) 4-2.

Chênois - Bâle
1-1 (0-0)

Trois Chêne. — 2000 spectateurs. —
Arbitre : Haering (Guin). — Marqueurs:
78me F. Wirth 0-1 ; 86me Bizzini 1-1.

Gertschen ; 71me Hochuli pour Kroe-
mer. Avertissements : 53me Marin, 66me
Kroemer. Coups de coin : 5-6 (3-1)

L'entraîneur de Martigny, Gleri, n'y
croyait pas. Avant le match, il avait un
très grand sourire et il nous précisa :
« Nous sommes venus jouer ce dernier
match sans prétention. Nous allons
profiter de l'occasion pour relancer Poli,
indisponible à la suite d'une opération,
et permettre à Ripamonti de jouer dans
son pays. La Chaux-de-Fonds a un
destin totalement opposé au nôtre ; nous
ne voulons pas lui barrer la route ! Puis
il s'en alla devant la grande tribune, celle
qui reçoit le beau et bon soleil, pour y
passer 90 minutes de vacancier.

Tout allait se dérouler comme prédit.
Martigny manœuvra avec passablement
de sportivité contre une formation juras-
sienne totalement décidée à enlever la
victoire. Cette dernière était Indispen-
sable pour prétendre jouer éventuelle-
ment un barrage.

Après douze minutes, le succès était
déjà acquis. Deux buts signés par
Kroemer (un tir en force depuis 16
mètres) et par Dries (un coup franc de
18 mètres dans la lucarne) enleva tout
espoir de surprise aux visiteurs. Jus-
qu'au changement de camp, l'équilibre
resta honorable, ce d'autant plus que
Poli avait ramené la marque à la 21me
minute sur une belle percée générale.

« SUSPENSE »
Après le thé, ce fut à nouveau une

ruée des Neuchâtelois qui bousculèrent
les Valaisans. En huit minutes, le résul-
tat passa à 4-1, sur une belle exhibi-
tion technique de Delavelle et sur une
nouvelle « bombe » de Dries. L'affaire
était dans le sac. Le cinquième but
ajusté pas Dries, avait un valeur sym-
bolique. Du même coup, il plaçait
l'avant centre chaux-de-fonnier défini-
tivement en tête des marqueurs de la
ligue B.

Après un résultat aussi large, les
regards se portèrent sur le tableau du
« Toto-mat ». On y constatait la victoire
de Bienne, celle de Nordtem. Par
contre, pour Mendrisio - Chiasso, c'était
l'inconnue. Le résultat était toujours de
0-0 tandis que, depuis cinq minutes, les
joueurs valaisans et chaux-de-fonniers
avient regagné les vestiaires. Enfin le
« 1 » tomba en faveur de Mendrisio.

Ligue B
Nordstern - Rarogne

2-1 (2-0)
Rankhof. — 1300 spectateurs. —

Arbitre : Bignasca (Lugano). — Mar-
queurs : lOme Stettler 1-0 ; 15me Stettler
(penalty) 2-0 ; 67me Amacker 2-1.

Mendrisiostar - Chiasso
1-0 (0-0)

Stadlo communale. — 2800 specta-
teurs. — Arbitre : Racine (Prilly). —
Marqueur : 56me Dolci.

Wettingen - Granges
4-1 (1-0)

Altenbourg. — 1400 spectateurs. —
Arbitre : Macherel (Rueyres-Saint-Lau-
rent). — Marqueurs : 31me Seiler IV—0 ;
57me Waeber 1-1 ; 65me Peterhans
2-1 ; 83me Braun (autogoal) 3-1 ; 90me
Zuber 4-1.

C'était, du même coup, le délire dans
l'équipe montagnarde. La joie se
manifesta largement. On allait pouvoir
jouer un tour de promotion. Le sourire
affiché par chacun en disait long sur
l'ambiance actuelle des joueurs chaux-
de-fonniers. Ils ont le moral et c'est
avec sérénité qu'ils vont affronter
Nordstern et Chiasso, ce d'autant plus
qu'ils vont pouvoir compter sur l'appui
de Doudou Brossard, entièrement remis
et sur Jaquet , absent contre Martigny. à
la suite d'une légère élongation. La
Chaux-de-Fonds a terminé très fort,
signe d'une forme parfaite, ce que
démontrèrent plus spécialement Cither-
let, Delavelle et Dries, ce trio maître qui
peut faire la différence dans les ultimes
matches pour l'ascension. P. G.

Démission du comité
de La Chaux-de-Fonds

Au cours de l'assemblée générale or-
dinaire du FC La Chaux-de-Fonds qui
s'est tenue vendredi soir, le comité
directeur, présidé par M. Albert Perret-
Gentil, n'a pas accepté un nouveau
mandat. Aussi, une commission de quel-
ques membres d'honneur va-t-elle, ces
prochains jours, trouver la solution qui
s'impose. Entre temps, l'ancien comité
liquide les affaires courantes.

La Chaux-de-Fonds doit se « refaire
une beauté », non pas sur le plan
financier- où la dette de 449.000 francs
vient d'être effacée par les prêteurs,
MM. Marthaler, Perret-Gentil et Fredy
Schwarz, mais dans le domaine de sa
structure. Sur ce point, il faut revoir un
organigramme pouvant assurer un avenir
certain et à longue vue. La nouvelle
organisation devrait entrer en charge
avant la fin de ce mois. P. G.

Bellinzone, mauvais, échoue sur le fil
BELLINZONE - FRIBOURG 1-2 (1-2)
MARQUEURS : Degen llme, Man-

zoni 35me, Radakovic 39me.
BELLINZONE : Mondada ; Pestoni,

Guidici, Bionda, Mombelli ; Monighetti,
Tagli, Bettosini ; Manzoni, Bang, Wenzi.
Entraîneur : Sobotka.

FRIBOURG : Dafflon ; Haering, Sif-
fert, Meier, Metrailler ; Radakovic,
Wampfler, Cremona ; Blanchard, Degen,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Utz, d'Oensingen,
NOTES : Stade communal, pelouse

dure. Temps chaud. 3000 spectateurs. A
la 5me minute, tir de Dietrich sur un
montant A la 40me, Haering sauve in
extremis, à gardien battu. A la 46me
minute, Giudici, Monighetti et Blan-
chard cèdent leur place à Marchi, Erba
et Amantini. A la 65me, Auderset
remplace Metrailler. Coups de coin :
12-6.

Bellinzone a lamentablement raté
l'occasion de se hisser parmi l'élite.
L'équipe de la capitale a répété sa mau-
vaise prestation du samedi précédent à
Rarogne. La défense fit preuve d'indé-
cision, le trio central était méconnais-
sable alors qu'en attaque seul Manzoni

réalisa une bonne prestation. Bang qui
souffrait terriblement de la chaleur fut
inexistant Fribourg se révéla une des
meilleure formation vue à Bellinzone.
N'ayant rien à perdre, les visiteurs jouè-
rent tranquillement en complète décon-
traction alors que les Bellinzonais s'entê-
tèrent dans des efforts personnels qui
demeurèrent vains. Les visiteurs multi-
plièrent les belles actions, la balle voya-
geait avec précision et rapidité. Le but
de Degen assomma les Tessinois qui
perdirent le peu de volonté affiché jus-
qu'à ce moment L'espoir revint quand
Manzoni, le moins passif de l'équipe,
égalisa. Cela ne dura pas longtemps.
Fribourg continua à jouer avec clair-
voyance et Radakovic, le meilleur sur le
terrain obtint avaflt la mi-temps un beau
but

Bellinzone n'eut aucune réaction,
même pas quand le haut-parleur annonça
le retard de Chiasso face à Mendrisio-
star. Les Tessinois attaquèrent sporadi-
quement et sans conviction. Fribourg,
même s'il se contenta à la reprise de
tenir le résultat se montra dans l'ensem-
ble du match plus entreprenant et tira
beaucoup plus souvent au but Son
succès est largement mérité.

Entre Boécourt -
La Caquerelle

Piot le plus rapide

~jjk motocyclisme
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Gilbert Piot, de Vuarrens, a réalisé
le meilleur temps de la 8me course -de
côte Boécourt - La Caquerelle, troisième
manche du championnat suisse sur rou-
te. En catégorie 1000 cmc, il s'est im-
posé en l'20", à la moyenne de
148 km 500.

L'épreuve s'est déroulée dans de bon-
nes conditions, devant 5000 spectateurs.
La pluie n'a fait son apparition que tout
en fin de réunion. Voici les résultats :

50 cmc (solo) : 1. E. Stammbach
(Wila) « Kreidler », l'55"2. 125 cmc :
1. D. Bongard (Vernayaz) « Yamaha »,
l'37"4 ; 2. R. Laie (Pully) « Yamaha-
Laie», l'37"8 ; 3. P.-A. Fornerod
(Sierre) « Yamaha » l'38"5. 250 cmc :
1. O. de Coulon (Neuchâtel) «Yamaha»,
l'27"6 ; 2. D. Bongard (Vernayaz)
« Yamaha », l'27"9 ; 3. F. Kunz
(Werthenstein) (« Yamaha », 1*28"7.
350 cmc : 1. F. Kunz (Werthenstein)
« Yamaha », l'23"l ; 2. J.-P. Chaubert
(Essertines) « Yamaha », l'24"8 ; 3. M.
Frutschi (Nyon) « Yamaha », l'27"l.
500 cmc : 1. F. Burki (Genève) « Egli »
l'23"2 ; 2. E. Mooser (Charmey)
« Yamaha », l'23"6 ; 3. R. Freymond
(Poliez-le-Grand) « Yamaha », l'24"2.
1000 cmc : 1. G. Piot (Vuarrens)
« Yamaha », l'20" (moyenne 148 ,500,
meilleur temps de la journée) ; 2. P.
Mottier (Lausanne) « Honda » l'23"2 ;
3. F. Studer (Delémont) « Ducati » ,
l'24"7. Side-cars : 1. B. Holzer- K Maier-
hans (Neukirch) « Koenig », l'30"7 ; 2.
W. Meier - H. Gehrig (Ammerswil)
« Koenig », l'31"8 ; 3. B. Rendu -
V. Wolf (Genève) « Suzuki », l'33"2.

Récompense pour Grasshoppers et Young Boys
Le tour est joué. Pour les équipes

de ligue A, les vacances ont
commencé. Grasshoppers a assuré sa
place en coupe de l'UEFA en battant
Saint-Gall qui n'était d'ailleurs pas
de nature à lui résister et Young
Boys n'a pas laissé approcher Lau-
sanne qui pouvait le rejoindre dans
le cas d'une victoire sans cependant
nourrir des prétentions au sujet de la
compétition européenne, car Young
Boys avait fait le nécessaire avant, en
marquant beaucoup de buts. Bâle a
perdu encore un point contre Chê-
nois et a été rejoint à la quatrième
place par Sion, vainqueur de Servette
au cours d'un match des « portes
ouvertes»: 6-5. Sion et Servette ont
pris exemple sur les grands d'Alle-
magne. La semaine dernière, Dussel-
dorf - Bayern s'était aussi terminé
sur cet invraisemblable résultat.
Zurich a fait honneur à sa dignité de
champion en l'emportant par 1-0 à
Winterthour. Il est vrai que depuis
quelque temps, Winterthour n'est
plus l'adversaire qu'on craint : même
pas à la Schutzenwiese.

MANQUE DE CONSTANCE
Neuchâtel Xamax a mis un point

final victorieux à une saison qui ne
lui a pas apporté toutes les satisfac-
tions escomptées. Dans un bref
commentaire général, on doit consta-
ter que tous les adversaires de Zurich
ont manqué de constance. Au
moment où on pensait qu'il était cn
train de se reprendre, Bâle a échoué
dans deux matches essentiels. A
Saint-Jacques, contre Sion et Grass-
hoppers, de sorte que ses victoires
sur Zurich ne lui ont servi à rien.

Grasshoppers a eu un automne catas-
trophique. Le printemps venu, il s'est
mis en marche comme un rouleau
compresseur, mais il a été battu lors
de sa rencontre cruciale avec Zurich.
Young Boys s'est aussi attardé au pre
mier tour et il lui a fallu beaucoup
de temps pour retrouver les qualités
qui l'avaient fait apprécier la saison
passée. Winterthour s'est désagrégé
après avoir atteint la finale de la
coupe : U est tombé de la deuxième à
la huitième place.

Zurich s'est donc tout naturelle-
ment dégagé de la masse grâce à la
sûreté de son style à l'harmonie de
son équipe, à l'efficacité de ses atta-
quants de pointe et en particulier de
Katic II était peut-être un peu moins
fort qu'en 1974, mais comme Bâle en
1973, il a profité de ia faiblesse de
ses adversaires. Quant à Lucerne et
Vevey ils ont montré, une fois
encore, qu'il ne suffit pas d'être les
meilleurs en ligue B pour faire
carrière en ligue A.

Ligue A
Chênois - Bâle 1-1
Grasshoppers - Saint-Gall 4-2
Lausanne - Young Boys 1-4
Lugano - Lucerne 2-2
Neuchâtel Xamax - Vevey 3-2
Sion - Servette 6-5
Winterthour • Zurich 0-1

1. Zurich 26 19 1 6 63-19 39
2. Young Boys 26 12 9 5 59-32 33
3. Grasshop. 26 13 7 6 50-45 33
4. Bâle 26 12 9 5 49-33 31
5. Sion 26 12 7 7 43-35 31
6. Lausanne 26 10 9 7 40-35 29
7. Servette 26 10 7 9 43-25 27
8. Winterthour 26 9 8 9 36-31 26
9. Neuchâtel X. 26 9 6 11 47-47 24

10. Lugano 26 8 6 12 34-40 22
11. Chênois 26 6 8 12 27-55 20
12. Saint-Gall 26 6 8 12 42-72 20
13. Lucerne 26 5 6 15 33-58 16
14. Vevey 26 3 7 16 31-67 13

Ligue B
Bellinzone - Fribourg 1-2
Bienne • Aarau 3-0
Mendrisiostar - Chiasso 1-0
Nordstern - Rarogne 2-1
Wettingen • Granges 4-1
La Chaux-de-Fonds • Martigny 5-1
Carouge - Giubiasco 5-0
1. Bienne 26 14 6 6 57-31 34
2. Chx-Fds 26 13 6 7 60-35 32
3. Chiasso 26 14 4 8 45-29 32
4. Nordstern 26 13 6 7 48-38 32
5. Carouge 26 14 3 9 56-34 31
6. Bellinzone 26 12 7 7 47-30 31
7. Fribourg 26 13 5 8 38-33 31
8. Granges 26 12 4 10 36-36 28
9. Aarau 26 10 5 11 42-45 25

10. Martigny 26 8 5 13 41-53 21
11. Wettingen 26 7 4 15 37-55 18
12. Mendrisios. 26 5 8 13 18-38 18
13. Rarogne 26 4 10 12 19-40 18
14. Giubiasco 26 4 5 16 23-70-13

Les barrages
Les divers matches d'appui du

championnat suisse de ligue nationale
B seront joués selon le programme
suivant :

Promotion : Chiasso - Nordstern le
18 juin à Lucerne, le perdant de
Chiasso • Nordstern - La Chaux-de-
Fonds le 21 juin, le vainqueur de
Chiasso - Nordstern - La Chaut-de-
Fonds le 25 juin.

Relégation : Mendrisiostar
Wettingen le 18 juin à Berne, le
perdant de Mendrisiostar - Wettingen
- Rarogne le 21 juin, le vainqueur de
Mendrisiostar - Wettingen - Rarogne
le 25 juin, si nécessaire.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X 1 2 - X  1 1 - 2 2 1 - 1  1 1
Somme totale attribuée aux

gagnants 282.304 francs.

Ligue B: pour un bul...
Une heure et demie de football qui

a presque tout remis en question en
ligue B. Il faudra six matches supplé-
mentaires afin de régler les derniers
problèmes : trois pour la promotion :
trois pour la relégation.

Par sa victoire (3-0) sur Aarau
Bienne s'en est tiré élégamment : il
est champion du groupe et il est
promu avec deux points de plus que
Chiasso, Nordstern, La Chaux-de-
Fonds qui devront s'éliminer mutuel-
lement C'est Mendrisiostar qui a
créé cette situation en infligeant une
défaite à Chiasso: un but un seul,
peu avant ia fin du match a, en
quelque sorte, changé le destin de six
équipes. Si Mendrisiostar n'avait pas
marqué, il était lui-même condamné
à la relégation et Chiasso était
promu. Ce 1-0 précipite Chiasso dans
des matches de barrage avec La
Chaux-de-Fonds et Nordstern : il

contraint aussi Rarogne et Wettingen
à en découdre avec Mendrisiostar
pour régler le problème douloureux
de la relégation.

AVANTAGE
A LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le but le plus important et le
plus lourd de conséquences en ligue
B. Bien malin celui qui dira à quoi
vont conduire ces barrages. Au sujet
de la promotion je donne personnel-
lement l'avantage à La Chaux-de-
Fonds cn raison de la forme qu'elle
a manifestée au cours de la phase
finale au contraire de Nordstern qui
n'a cessé de dégringoler et qui n'a
gagné que douze points en treize
matches depuis la reprise. Mais, j'en
ai déjà trop dit. Pour s'en sortir dans
une poule à trois, il faut avoir des
nerfs, une certaine confiance et de la
chance. Guy CURDY

Le FC Sion semble être particulière-
ment gourmand à propos d'Umberto
Barberis, ce demi de nationalité ita-
lienne « courtisé » par plusieurs clubs
suisses. On peut douter que l'un de ces
derniers puisse satisfaire les exigences
financières du club valaisan qui, pour un
transfert en Italie, exigerait ... un mil-
lion de francs suisses, soit deux cent
cinquante millions de lires. Ça donne à
penser ...

Un million pour Barberis ?
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Le Hollandais Pronk surprend le maillot jaune
JJ&ÉÉÉÉÉMJB Merckx attaque dans l'étape Morat-Ta esch du Tour de Suisse

Ce n'était un secret pour personne l
entre Morat et Laax (mercredi) Merckx
attaquerait afin de « Uster » sa condi-
tion physique, de faire le point sur ses
possibilités.

GRANDE LESSIVE
Car, même si la victoire lui a échappé

à Taesch, le Belge a tout lieu d'être
satisfait : non seulement il a véritable-
ment lancé le Tour de Suisse lorsqu 'il a
pris l'initiative d'attaquer à la sortie de
Martigny, mais encore il a accompli
la plus grande part du travail afin de
régler le sort de ceux qui n'avaient su
monter dans le bon wagon. En fait le

l'ordre k tous les Espagnols de l'atten-
dre. La manœuvre précipita leur défaite,
¦eut Oliva tentant de rétablir la situa-
tion. Mais le vainqueur du grand prix
de la montagne du « Giro » échoua là
où Saint ava|i tenté sa chance peu après
l'attaque de Merckx.

RESSOURCES DE PFENNINGER
Le verdict de Taesch a donc confirmé

le retour en forme de Merckx. Il a
surtout permis à ce dernier de marquer
des points contre de Vlaeminck, même
si l'écart reste inchangé entre les deux
hommes. Tout comme à Oftringen, il ne
contrôla pas les ultimes kilomètres de la
course, laissant au maillot jaune le soin
d'endosser ses responsabilités. Et comme
vendredi , de Vlaeminck se laissa sur-
prendre, à deux reprises cette fois, par
Pronk.

Dans un premier temps, le Hollandais
attaqua à deux kilomètres de la bande-
role mais fut immédiatement contrôlé
par Pfenninger — le Suisse avait encore
des réserves malgré les efforts consentis
durant l'échappée. Ce même Pfenninger
lança le sprint, après une tentative in-
fructueuse de Dierickx. Or, au moment
où le Zuricois se retournait pour évaluer
la situation , une nouvelle fois, Pronk
surgit, prenant quarante mètres. Ils lui
furent suffisants pour battre de Vlae-
minck d'une roue. Un de Vlaeminck
qui, une fois encore, laissa échapper une
victoire possible. Il devra donc attendre
avant de fêter son 25me succès cette
saison.

Pour Pronk, c'est sa deuxième consé-
cration chez les professionnels après sa
victoire d'étape au « Quatre jours de
Dunkerque ».

Né d'une famille de pêcheurs à
Scheveningen — un port de plaisance
de la côte hollandaise de la mer du
Nord — Pronk a choisi sa profession
dc coureur professionnel contre le gré
de ses parents, ces derniers, calvinistes
convaincus, n'autorisant pas leur fils de
courir le dimanche.

LE SIMPLON
Pronk vainqueur, Merckx passant à

l'offensive, de Vlaeminck battu pour la
seconde fois en raison de son inatten-
tion, le Tour de Suisse est bien lancé
au sortir de ce week-end. Côté des Suis-
ses, seul Pfenninger était au rendez-vous.

Le sera-t-il encore ce soir à Lugano, de-
main à Silvaplana et mererf di à Laax ?
A priori , il devrait l'être. Le Zuricois
est en forme. Bien préparé par le
« giro », il se révéla à l'aise dans la
montée finale sur Taesch.

Aujourd'hui, les rescapés de cette pre-
mière grosse épuration (plus de cinq
minutes entre le petit groupe de Pronk
et le peloton principal) devraient se pré-
senter groupés à Lugano, le Simplon
étant placé trop loin de l'arrivée. A
moins que le Monte-Ceneri ne débouche
sur un éclatement du peloton. Pour
l'heure, le temps travaille pour Merckx.
En prenant l'initiative, il a démontré
que ses prétentions à la victoire finale
sont réelles.

Classements
3me étape, Ofringen - Morat (179

km) : 1. Roger de Vlaeminck (Be) 4 h
49'20" ; 2. Basso (It) ; 3. Paolini (It) ; 4.
Borgognoni (It) ; 4. Bertolotto (It) ; 6.
Hellwig (RFA) ; 7. Mugnaini (It) ; 8.

Ruch (RFA) ; 9. Salm (2) ; 10. Huys-
mans (Be), tous même temps.

4me étape, Morat-Taesch (228 km) : 1.
Pronk (Ho) 96 h 06'44" (moyenne 37 km
302) ; 2. de Vlaeminck (Be) ; 3. Dierickx
(Be) ; 4. Merckx (Be) ; 5. Thurau
(RFA) ; 6. Riccomi (It) ; 7. Louis
Pfenninger (S), tous même temps ; 8.
Vercelli (It) à 24" ; 9. Bracke (Be) à
5'13" ; 10. Janssens (Be) ; 11. Fuchs (S) ;
12. Lloyd (GB) ; 13. Paolini (II) ; 14. de
Schoenmaecker (Be) ; 15. Kuster (RFA).
Puis : 17. Sutter (S) ; 20. Zweifel (S) ;
tous même temps.

Classement général : 1. de Vlaeminck
(Be) 20 h 56'45" ; 2. Merckx (Be) à 24" ;
3. Louis Pfenninger (S) même temps ; 4.
Riccomi (It) à 29" ; 5. Pronk (Ho) à
l'Ol".

6. Diericks (Be) à 2'00" ; 7. Thurau
(RFA) à 2'34" ; 8. Vercelli (It) à 2'56" ;
9. Panizza (It) à 5'30" ; 10. Lualdi (It) à
5'40" ; 11. Paolini (It) à 5*44" ; 12. Josef
Fuchs (S) à 6'18". Puis : 24. Zweifel (S)
à 8'29" ; 26. Salm (S) à 9'36" ; 31.
Leuenberger (S) à 11'32" ; 52. Steiner (S)
à 17'03" ; 59. Savary (S) à 22'06".

LA JOIE. — A Taesch, le Hollandais Pronk a décramponné De Vlaeminck et
Merckx pour terminer seul sur la ligne d'arrivée, avec une grand sourire.

(Téléphoto AP)

Le championnat
neuchâtelois

Juniors interrégionaux B : La Chaux-
de-Fonds ' - Neuchâtel Xamax 0-2 ;
Saint-lmier - Hauterive 0-5 ; Lausanne -
Central 3-2.

Poule finale lime ligue : Orbe •
Stade Lausanne 0-1.

Illme ligue : Floria - Châtelard 4-1 ;
Ticino - Espagnol 0-2 ; Le Locle II -
Auvernier 6-1 ; Le Parc - Lignières
0-0 ; Sonvilier - Superga II 6-4 ; L'Areu-
se - Dombresson 3-4 ; Hauterive II -
Fleurier 0-7 ; Deportivo - Etoile 2-2 ;
Colombier - Saint-Biaise 3-1.

Poule finale IVme ligue : Pal Friul -
Dombresson II 1-2 ; Noiraigue la -
Helvétia 2-4 ; Le Landeron la - La
Chaux-de-Fonds II 1-2.

Juniors A : Le Locle - Hauterive
3-0 ; Travers - Boudry 6-3 ; Superga -
Etoile II 3-5 ; Floria - Comète 3-2 ;
Bôle - La Sagne 1-6.

Juniors B : Geneveys-sur-Coffrane ¦
Hauterive 9-0 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Landeron 9-0 ; Floria - Noiraigue 0-0 ;
Les Brenets - Les Bois 0-5 ; Sonvilier -
Corcelles 1-9.

Poule finale Juniors C : Saint-lmier -
Le Locle II 0-0 ; Ticino - Floria 6-3 ;
Boudry - Fontainemelon 1-4.

Juniors D : Deportivo - La Chaux-
de-Fonds 3-0.

Vétérans : Ticino - Le Locle 2-1 ;
Le Parc - Floria 8-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon 4-1.

CLASSEMENTS DE Illme LIGUE
GROUPE I

1. Floria 22 16 4 2 73 24 36
2. Le Locle II 21 16 3 2 68 21 35
3. Espagnol 22 10 5 7 52 42 25
4. Comète 22 9 6 7 49 36 24
5. Cortaillod 22 10 3 9 45 39 23
6. Le Parc 22 9 3 10 37 44 21
7. Auvernier 22 7 6 9 34 42 20
8. Ticino 21 7 5 9 31 34 19
9: Lignières 21 6 5 10 33 56 17

10. Gorgier 22 5 7 10 38 50 17
11. Châtelard 21 4 6 11 21 55 14
12. Saint-mier 22 3 3 16 33 71 9

GROUPE II
1. Saint-Biaise 21 20 — 1 101 21 40
2. Etoile 21 13 5 3 54 28 31
3. Colombier 22 13 2 7 56 34 28
4. Fleurier 22 12 3 7 54 32 27
5. Deportivo 22 9 8 5 42 32 26
6. Geneveys C. 21 9 2 10 45 39 20
7. Dombresson 22 8 4 10 55 56 20
8. Travers 22 6 6 10 41 63 18
9. Sonvilier 22 7 3 12 43 62 17

10. Superga II 22 6 4 12 37 60 16
11. Hauterive II 21 3 5 13 32 62 11
12. L'Areuse 22 2 2 18 22 93 6

Jura
2me ligue : Bévilard - Herzogen-

buchsee, renvoyé ; Moutier - Reconvilier
1-1 ; Delémont - Longeau 2-2.

3me ligue : Etoile - Boujean 0-2 ; Port
- Aegerten 0-0 ; Muenchenbuchsee -
Bueren 4-2 ; Aurore - Aegerten 1-1 ;
Dotzigen - Schuepfen 1-1.

Promotion de 3me et en 2me ligue :
Gruenstern - Courtmaîche 3-0 ; Minerva
- Le Noirmont 4-1 ; Sparta A - Sparta B
0-15 ; Zaehringia - Aarberg 2-1.

Promotion de 4me en 3me ligue : Aar-
berg - Sonceboz 0-2 ; Ersigen - La Ron-
dinella 1-2 ; Taueffelen - Radelfingen
3-3 ; Moutier - Bonfol 0-4 ; Rebeuvelier
- Bassecourt 3-1 ; Cornol - Saignelégier
4-3.

Allemagne
Eintracht Braunschweig - Eintracht

Francfort 2-0 ; Werder Brème - Borussia
Moenchengladbach 1-4 ; Schalke
Tennis Borussia Berlin 3-0 ; Hertha
Berlin - Bochum 4-2 ; Stuttgart -
Rotweiss Essen 3-2 ; Wuppertal
Kaiserslautern 3-3 ; Bayern Munich -
Hambourg 0-1 ; Kickers Offenbach -
Fortuna Dusseldorf 2-3 ; Cologne -
Duisbourg 4-2. Classement final (34 mat-
ches) : 1. Borussia Moenchengladbach 50
points ; 2. Hertha Berlin 44 ; 3. Ein-
tracht Francfort 43 ; 4. Hambourg 43 ; 5.
Cologne 41 ; 6. Fortuna Dusseldorf 41 ;
7. Schalke 39 ; 8. Kickers Offenbach 38 ;
9. Eintracht Braunschweig 36 ; 10.
Bayern Munich 34 ; 11. Bochum 33 ; 12.
Rotweiss Essen 32 ; 13. Kaiserslautern
31 ; 14. Duisbourg 30 ; 15. Werder
Brème 25 ; 16. Stuttgart 24 ; 17. Tennis
Borussia Berlin 16 ; 18. Wuppertal 12
points.

Italie
Championnat de 2me division (37me

journée) : Brindisi - Reggiana 0-0 ;
Foggia - Alessandria 3-3 ; Gênes -
Brescia 0-0 ; Novara - Arezzo 1-1 ;
Palerme - Tarente 0-0 ; Parme - Avel-
lino 0-0 ; Sambenedettese - Atalanta
Bergame 1-1 ; Pescara - Pérouse 1-1 ;
Spal Ferrare - Côme 1-1 ; Vérone -
Catanzaro 1-0. — Classement : 1.
Pérouse 47 p. ; 2. Vérone 45 ; 3. Côme
44 ; 4. Palerme et Catanzaro 43 ; 6.
Atalanta Bergame, Foggia et Gênes 38.

Fétigny conserve toutes ses chances
FÉTIGNY - SAVIÈSE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Héritier 5me, P. Joye

(penalty) 22me. . -¦ < • • ¦••¦.
FÉTIGNY : Mauron ; H. Joye, Godel;

Desarzens, Kuhn ; Renevey, P. Joyej -
Codourey ; Corminbœuf, F. Joye, Mar-
cello. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Exquis, de Prilly.
NOTES: Stade de Fétigny. Peu avant

le début de la rencontre, un orage éclate
et une pluie diluvienne va compliquer la
tâche des joueurs durant les deux tiers
du match. 1800 spectateurs. Fétigny doit
se passer des services du titulaire Ber-
sier qui n'a pu obtenir de son comman-
dant un congé (militaire). A la mi-
temps, Karlen entre pour H. Joye.

SAVIÈSE SANS CADEAU
Les chances d'ascension du champion

valaisan étaient, bien minimes après sa
deuxième défaite dans le tour final.
Malgré tout les Saviésans n'ont fait
aucun cadeau et ont joué le jeu jusqu'à
la dernière minute. Fétigny a dû
s'employer à fond pour contenir les
assauts rageurs des attaquants visiteurs
qui, à la cinquième minute déjà obte-
naient un magnifique but, de la tête, par
l'ailier gauche Héritier. Ce n'est qu'à la
22me minute que P. Joye remettait les
équipes à égalité en transformant un
penalty de manière imparable pour
Lipawski. Quelques minutes plus tard, ce
même joueur rata malheureusement une
occasion des plus faciles face au gar-
dien valaisan.

En deuxième partie, dès le moment où
la pluie s'arrêta de tomber, les équipes
confectionnèrent un jeu de meilleur
qualité. Les deux gardiens étaient alertés
à tour de rôle mais restaient intraitables
réussissant de remarquables interven-
tions. Par deux fois Fétigny fut pour-
tant près de la victoire mais les envois
de Pierre Joye manquèrent de précision
et de puissance. Dans les cinq dernières
minutes, Savièse tentait le tout pour le
tout et Mauron était sauvé par un
renvoi de la barre transversale. Le
match nul obtenu par Fétigny permet à

l'équipe fribourgeoise de conserver ses
chances intactes. En se rendant à Onex
pourlç. prochain, match, Fétigny n'aura
qu'un seul but : ganer à tout prix pour
obtenir une qualification définitive. J. R.

Morbio promu
Vainqueur de Toess Winterthour,

Morbio est d'ores et déjà promu en 1ère
ligue. Voici les résultats du week-end :

Groupe 1 : Amriswil - Vaduz 2-1. —
Classement : 1. Amriswil, 1-2 (2-1) ; 2.
Ruti , 1-1 (2-2) ; 3. Vaduz, 2-1 (3-4).

Groupe 2 : Toess Winterthour -
Morbio 0-3 (0-1). — Classement : 1.
Morbio, 3-6 (5-0) promu en première
ligue ; 2. Toess Winterthour, 3-2 (5-8) ;
3. Schoeftland, 2-0 (4-6).

Groupe 3 : FC Zoug - Welschenrohr,
4-0 (3-0). — Classement : 1. Kusnacht,
1-2 (2-1) ; 2. FC Zoug, 2-2 (5-2) ; 3.
Welschenrohr, 1-0 (0-4).

Groupe 4 : Muttenz - Langenthal, 2-1.
— Classement : 1. Muttenz, 3-4 (6-5) ; 2.
Koeniz, 2-2 (3-3) ; 3. Langenthal, 3-2
(4-5).

Groupe 5 : Orbe - Stade Lausanne,
0-1 (0-1). — Classement : 1. Stade Lau-
sanne, 3-4 (4-3) ; 2. Orbe, 3-3 (3-3) ; 3.
Fontainemelon, 2-1 (1-2).

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

Heinz Bertschi
revient à Audax

Entraîneur d'Audax alors qu'il venait
de monter en première ligue, Heinz
Bertschi, après deux ans d'activité au
sein du club italo-neuchfitelois, avait
quitté celui-ci pour prendre en main les
rênes de Portalban avec lequel il a'
évolué durant trois ans en qualité
d'entraîneur-joueur. Audax, qui s'est
séparé d'Adriano Kaner était lui à la
recherche d'un entraîneur. Il a fait appel
à Bertschi qui a signé un contrat d'un
an et se vouera principalement à la
tâche d'entraîneur. II n'est cependant pas
exclu qu'on le voie apparaître sur le
terrain en qualité de joueur. A ce sujet,
précisons qu'Audax s'est assuré à titre
définitif l'appartenance de Lecoultre,
Sermet et Ischi qui jusqu'à la fin de
cette saison, étaient «en prêt ». A signa-
ler également deux départs : Ducom-
mun à Marin et Buchs à Saint-Biaise.

Un round suffit
à François Fiol

François Fiol a poursuivi victorieu-
sement son ascension vers la premier
série internationale. Sur le ring dressé
au Casino du rivage de Vevey, le « pun-
cheur » morgien a fait honneur à sa
réputation. Il a, en effet , battu par ko au
premier round l'Algérien Okacha Bou-
bekeur (31 ans) à l'occasion de son
premier combat en huit reprises.

L'Hispano-Suisse n'a pas eu à s'emplo-
yer à fond pour venir à bout d'un rival
(2me série) au palmarès modeste. Après
55 secondes de combat, son premier
coup, un puissant crochet du droit au
visage, a terrassé Boubekeur devant 250
spectateurs surpris par un verdict aussi
rapide.

<jÉgg^i automobilisme Les «Ligier» malchanceuses aux 24 heures du Mans

WicËoire de l'équipage Ickx-Bell
Le Belge Jacky Ickx et le Britanni-

que Derek Bell sur Gulf-Ford, ont rem-
porté les 43mes 24 Heures du Mans
en couvrant 4595 km 577 à la moyenne
de 191 km 482.

MOINS NOMBREUX
Cette épreuve de transition selon les

organisateurs ne laissera pas un grand
souvenir dans l'esprit des spectateurs,
qui étaient d'ailleurs venus bien moins
nombreux que les autres années. Cela
ne retire rien aux mérites des concur-
rents qui ont joué le jeu et respecté un
règlement qui est loin d'avoir fait l'una-
nimité.

Toujours est-il qu'après une extrême
confusion lors des essais et qui a duré
jusqu 'à une heure seulement avant le
départ (forfait des Ferrari du North
American Racing Team) les Gulf-Ford,
de Wyer ont dominé l'épreuve de bout
en bout.

AU COMMANDEMENT
Dès le départ, donné par M. Balestre,

président de la fédération française du
sport automobile, les deux voitures bri-
tanniques ont été au commandement,
que ce soit celle de Ickx-Bell ou celle
de Jaussaud-Schuppan. C'est en effet
toujours l'une des deux Gulf-Ford qui
a occupé la première place. Certes, les
Ligier ont été malchanceuses, tout au
moins celles de Pescarolo-Migault et de
Beltoise-Jarier. Mais il faut bien recon-
naître que les plus fortes ont gagné.

LA PLUS RÉSISTANTE
Le temps très chaud et ensoleillé du

samedi s'était quelque peu gâté dans la
matinée du dimanche. Cela n'a pas em-
pêché la Gulf-Ford, de Ickx-Bell la plus
résistante des deux, de se comporter fort
bien et de l'emporter. Un ennui en fin
de course a toutefois créé un petit
« suspense ». A deux heures de l'arrivée
et alors qu'elle comptait quatre tours
d'avance, la Gulf-Ford de tête a été
contrainte de s'arrêter à son stand. Cet
incident lui a fait perdre la moitié de
son avantage. Elle put reprendre la
route avant d'avoir été rejointe pour fi-
nalement s'imposer avec un tour d'avan-
ce.

CONSOLATION
Dans cette 43me épreuve courrue sous

le signe de la morosité le plus grand
intérêt de la course a peut-être été la
lutte pour... la deuxième place entre la
c rescapée » des Ligier et la deuxième
Gulf-Ford. La voiture française a fait
tourner ce duel à son avantage, ce qui
ne constitue toutefois qu'une maigre
consolation pour son constructeur.

Pour Ickx, il s'agit de la deuxième

victoire au Mans. Il s'y était déjà im-
posé en 1969 en compagnie d'Oliver.

CLASSEMENT
1. Ickx-Bell (Be-GB) Gulf Ford,

4595 km 577, soit 336 tours (moyenne
191,482) ; 2. Lafosse-Chasseuil (Fr)
Ligier Ford , à un tour ; 3. Jaussaud-
Schuppan (Fr-Aus) Gulf Ford, à six
tours ; 4. Joest - Barth (RFA) - Casoni
(It) Porsche 908-3, à onze tours ; 5.
Fitzpatrick - van Lennep (GB-Ho) Por-
sche Carrera, à 21 tours ; 6. Faure -
Cooper (Br) - Beurlys (Be) Porsche Car-
rera, à 25 tours ; 7. Borras - Moisson -
Cachia (Fr) Carrera, à 27 tours ; 8.
Ballot - Lena - Wollek (Fr - Bienvenue
(Ca) Carrera, à 30 tours ; 9. Balanos-
Contrera (Mex) Carrera, à 32 tours ;
10. Maurer - Béez • Straehl (S) Carrera,
à 41 tours. Puis : 17. Sabine - Dagoreau
(Fr) - Aeschlimann (S), Porsche, à 52
tours ; 19. Bering - Hutz - Godel
(S-Fr) Porsche Carrera, à 53 tours.

• L'équipage Aeschlimann - Sabine -
Dagoreau a terminé 3me du groupe
trois, à 11 tours de Maure - Beet -
Straehl.

Berne qualifié
pour le tour final

Promotion en ligue B

BERNE - DELÉMONT 2-0 (0-0)
MARQUEURS: Jauner 48me, Rohner

82me.
BERNE : Stoller ; Anderegg, Pescador,

Meyer, Bosshard ; Fattler, Jauner, Theu-
nissen, Fullemann, Rohner, Baur. Entraî-
neur : Theunissen.

DELÉMONT : Demuth ; Anker, Ros-
sinelli, Laupper, Missana ; Chèvre, Bai,
Friche ; Fleury, Rouèche, Kaelin.
Entraîneur : Bai.

ARIBTRE : M. Favre, d'Echallens.
Bien que soutenu par un public

dévoué à sa cause, Delémont n'est pas
parvenu à renverser le résultat du
dimanche précédent dans le Jura. Pour-
tant, des occasions favorables échurent
aux Delémontains qui ratèrent une fois
de plus les chances de but.

Berne, selon son habitude, laissa
passer l'orage et porta l'estocade après
le repos par Jauner. Les Jurassiens ne
réagirent plus beaucoup et Berne
domina alors nettement. Ainsi, le
meilleur s'est qualifié pour le tour final
en compagnie de Young ' Fellows et
Gossau. Réponse dimanche prochain.

P.-H. Bonvin

champion du monde s'est battu avant
tout, contre lui-même. Il ne s'est guère
soucié de ceux qu'il emmenait dans sa
roue : de Vlaeminck, Pfenninger (les
premiers à réagir), Thurau , Pronk (les
deux « poulains » de Post), Riccomi,
Vercelli (deux coureurs du GS Scie),
Dierick (le chef de file de Rokado).
Son action s'est soldée par une « grande
lessive », Panizza, Salm, Lualdi, Paolini,
Fuchs, Borgognoni, Conatti, entres au-
tres, disparaissant des avant-postes du
classement général.

ESPAGNOLS PERDUS
Ainsi, à Taesch, le Tour de Suisse

est véritablement entré dans sa phase
active, la victoire venant récompenser
le Hollandais Bert Pronk (25 ans).
Deuxième du prologue à Baden, le néo-
professionnel (sept victoires chez les
amateurs la saison passée) avait perdu
une partie de son bénéfice lors d'une
chute dans la phase finale de la pre-
mière étape. Hier, très attentif , tout
comme son coéquipier Thurau, il a su
prendre la roue de Merckx, lorsque le
champion du monde démarra sèchement
à la sortie de Martigny. Profitant du
vent qui soufflait en remontant la vallée
du Rhône, le détenteur du record de
l'heure passa sur le « grand braquet »
imposant un rythme d'enfer. En l'espace
de 64 kilomètres, l'écart passa à plus
dc cinq minutes sur un peloton duquel
l'Espagnol Oliva était sorti contrôlé par
Janssens, un équipier de Merckx.

Or, tout au long de l'étape, Merckx
a également démontré qu'il entendrait
reprendre l'initiative des opérations, ses
équipiers contrôlant le peloton dans le-
quel les Espagnols restèrent enfermés.
Il est vrai que les protégés de Vêlez
bénéficient dc circonstances atténuantes :
au moment où Merckx attaquait, Perur-
rena ne venait-il pas de crever ? Or, le
« leader » de la Kas se battant pour
l'obtention d'une voiture — elle est at-
tribuée sur la base d'un classement aux
points établi au terme de sprints 'Vo-
lants — son directeur sportif donna

La troisième étape, Oftringen - Morat,
a traversé notre canton samedi puisque,
de la Cibourg, les coureurs ont passé à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à la
Tourne et sont descendus sur Rochefort
Neuchâtel pour terminer la course à
Morat. Constamment groupés, les con-
currents sont arrivés au sprint à Morat
où le maillot jaune, De Vlaeminck, s'est
encore montré le plus rapide du lot,
devançant -le spécialiste et ex-champion
du monde, Basso. Cette étape n'a
provoqué aucun changement au classe-
ment général, tous les concurrents
s'étant classés dans le même temps, à
l'exception de quelques anonymes attar-
dés.

Moser vainqueur
du Midi Libre

Vainqueur de la 4me et dernière étape
Gangues - Sainte-Afrique, l'Italien Fran-
cesco Moser a remporté le Grand prix
du Midi Libre dont le classement final
est le suivant : 1. Francesco Moser (It)
19 h 33'51 ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à
37" ; 3. Christian Seznec (Fr) à 38" ; 4.
Torres (Esp) à 47" ; 5. Catieau (Fr) à
57" ; 6. van Impe (Be) à l'21 ; 7.
Poulidor (Fr) à l'25.

• Le tour d'Autriche pour amateurs
s'est terminé par la victoire de Wolfgang
Steinmayr. Les Autrichiens ont d'ailleurs
fait la loi , plaçant trois des leurs aux
trois premières places.

De Vlaeminck
vainqueur à Morat

è JP| judo

Pour la quatrième fois de suite, le
Judikawaï Lausanne a remporté la
finale de la coupe Suisse qui l'opposait,
à Pully, à Olympia Berne, équipe entraî-
née par Eric Haenni , le médaillé d'ar-
gent des Jeux de Tokio. Les judokas lau-
sannois se sont imposés par 18-6 (62-17
points valeur). Le fait à signaler est
l'excellente tenue du junior bernois
Alberto Moser. Celui-ci a infligé à
Frédéric Kyburz la première défaite de
sa carrière par projection avant de
dominer Pierre Paris qui a toutefois dû
abandonner sur blessure.

Lausanne gagne
la coupe de Suisse

Double pour Saint-Etienne
Entraîneur comblé, Robert Herbin a

obtenu un nouveau sujet de satisfaction .
A Paris, en finale de la coupe de
France, Saint-Etienne a battu Lens par
2-0 (0-0). Le succès des Stéphanois est
logique. Il a toutefois longtemps été
remis en question par des Nordistes très
à l'aise dans l'élaboration des actions
mais finalement pas assez opportunistes
pour les concrétiser.

Champion de France (8 titres), demi-
finalise de la coupe des clubs champions
européens, quintuplé lauréat de la
coupe : Saint-Etienne présente, désor-
mais, un palmarès éloquent. Dans un parc
des Princes comble (50.000 personnes) ,
son expérience lui a permis de triompher
par K-O grâce à une percée du défen-
seur Piazza (68me) et à une reprise de
volée fantastique de son maître à jouer,
Jean-Michel Larque (80me).

SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Jan-
vion , Piazza , Lopez, Farizon ; Bathenay,
Larque, Synaeghel (78me Santini) ;
Sarramagna , H. Revelli, P. Revelli.

LENS : Lannoy ; Hopquin ,Notheaux,
Marie, Gregorczyk ; Bousdira , Leclercq,
Elie ; Faber, Kaiser, Zuraszek.

RDA. Finale de la coupe, à Berlin-
Est : Sachsenring, Zwickau-Dynamo
Dresde 2-2 (1-1, 0-0), après prolonga-
tions. Sachsenring vainqueur au tir des
penalties (4-3).

# Espagne. — Quarts de finale de la
Coupe, matches retour : Real Madrid -
Las Palmas 5-0 ; Real qualifié. Saragosse
- Barcelone, 1-0. Saragosse (0-0) à
l'aller) qualifié

• Lisbonne. — Finale de la coupe du
Portugal : Benfica Lisbonne - Boavista
1-2 (0-2).
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BOUJEAN 34 - AUDAX 2-4 (2-2)
A UDAX : Decastel ; Stauffer , Lecoul-

tre, Sermet, Frascotti ; M. Favre, Facch i-
netti, P. Favre ; Probst, Barbezat, Ischi.

Stade de Boujean. 400 spectateurs. A
ia mi-temps, Personelli prend la place de
Sermet.

Le retour de son ancien entraîneur
Heinz Bertschi sur le banc a contribué à
la première victoire d'Audax dans un
match officiel depuis le mois de novem-
bre 1974 ! Bertschi avait p ris contact
avec l'équipe quelques heures avant le
match. Cette rencontre a également été
marquée par la rentrée de Barbezat qui
s'est mis en valeur en réalisant le « hat
trick ». L'avant-centre neuchâtelois a
donc fait une rentrée plus que promet-
teuse, surtout lors de son deuxième but.

D'entrée, Audax a pris le match en
mains. Après avoir ouvert la marque
par Barbezat (5me), il domina son
adversaire jusqu 'au deuxième but réussi
par Ischi suite à un travail remarquable
de P. Favre. La réaction des Biennois ne
se fi t  pas attendre et il fallait toute la
classe de Decastel (deux arrêts remar-
quables) pour préserver l'avantage
acquis. Pourtant une faute d'arbitrage
permit à Boujean de réduire l'écart puis
d'égaliser avant la mi-temps. A la
reprise, Boujean baissa nettement pied et
Audax bien emmené par le trio central
et grâce et au rapide Ischi et à l'oppor-
tuniste Barbezat s'assura une victoire
méritée.

Audax qualifié
en coupe de Suisse L'expérience de Stade prévaut

Finales de promotion en l©re ligue

ORBE - STADE LAUSANNE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Vergères 22me.
ORBE : Meister ; Vialatte, Joliquin,

Oulevay, Fazan ; Barras, Boulaz,
Péguiron ; Salzano, J.-P. Chevalier, Lob-
siger. Entraîneur : Comisetti.

STADE LAUSANNE : Gautschi ;
Reil, Grand, Deprez, Milenkovic ;
Michaud, Volery, Bosshard ; Villaredt,
Perret, Vergères. Entraîneur : Durr.

NOTES : terrain du Puisoir, sol
détrempé. 2200 spectateurs. Coups de
coin : 7-6 (2-2).

Le « pointu » victorieux de Vergères,
obtenu sur échappée, laisse maintenant
Fontainemelon arbitre de la situation.
Un violent orage obligea l'arbitre à
renvoyer le coup d'envoi d'une demi-
heure, alors qu'il était tenté de vider les
grosses flaques d'eau à coups de seaux
et de serpillères.

Le sol traître fut un adversaire pour
les deux équipes qui se livrèrent un duel
farouche. Deux fois, Gautschi fut sauvé
par ses défenseurs, Meister une fois et

les occasions de but furent si nombreu-
ses que le résultat ne reflète pas du tout
l'allure de la partie. Les Urbigènes
furent vite en campagne et, à la
première minute déjà, un tir de
Péguiron passa à un rien du poteau.
Pour le reste, Gautschi se montra intrai-
table comme lors du fameux match de
barrage entre Sion et Fribourg joué à la
Pontaise. Petit à petit, le jeu s'égalisa, le
milieu de terrain stadiste s'affirmant de
plus ' en plus. Bosshard, en particulier,
est mûr pour des tâches supérieures.
Orbe manqua de poids, le léger Salzano
ayant affaire à Milenkovic râblé en
diable, alors que Lobsiger, mal servi ne
put jamais abuser Grand. Certaines
réputations sont difficiles à porter.

Match intense, plein d'imprévus, où
Orbe méritait pour le moins d'égaliser.
Il rate, hélas, trop de but et ce n'est pas
d'aujourd'hui. Stade demeura toujours
dangereux par ses deux puissants avants
Vergères et Perret, hommes à surveiller
de près, Vialatte en a fait l'expérience.

A. EDELMANN-MONTY
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DURS D'O REILLES
GRANDE NOUVEAUTÉ
Enfin, nous pouvons vous présenter un appareil
acoustique avec le nouveau microphone directionnel,
qui vous procure une excellente audition même dans

une ambiance très bruyante.

Venez l'essayer, sans aucun engagement,

I PHARMACIE TRIPET I
Mardi 17 Juin, de 14 h à 18 h
Rue du Seyon 8, Neuchâtel, tél. 24 66 33.

Etant fournisseur de l'assurance invalidité,
nous nous occupons de toutes les démarches.

J -P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 (face cinéma George* V), LAUSANNE
Tél. (021) 23 49 33
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du bon goût

Beau succès malgré l'orage, à Colombier
1 *é§à hlpPi!'nSEMJ Un programme varié et intéressant au second week-end de Planeyse

C'est à la tombée de la nuit que la
remise des prix aux premiers classés du
Prix du l ieutenant colonel Hegi , point
final des concours hippiques de Colom-
bier a eu lieu hier sur le plateau de
Planeyse. Après le chaud soleil qui avait
« grillé » concurrents et spectateurs
samedi et une partie de la journée de
dimanche , une véritable tempête est en
effet venue perturber sérieusement la
compétition dans l'après-midi, chassant
tout le monde dans les abris les plus

proches, remplissant les cantines de
« clients forcés » et obligeant même les
organisateurs à interrompre le concours
de saut de la catégori e L du combiné
cross-saut.

RÉGULARITÉ ASSURÉE
Le calme revenu , il a fallu remettre le

parcours en état et terminer cette
épreuve avant d'entamer ce qui aurait
dû être, en quelque sorte , l'apothéose du
week-end , le Prix du lieutenant colonel

Hegi , comptant pour le championnat
suisse et le championnat romand. Mal-
heureusement c'est devant un maigre
public que ce concours réunissant pour-
tant d'excellents cavaliers et de non
moins bons chevaux s'est déroulé.
L'épreuve s'est cependant déroulée "dans
des conditions acceptables et régulières.
Nous en voulons pour preuve que les
favoris se retrouvent tous aux premiers
rangs, derrière le Fribourgeois C. Grand-
jean qui , montant Daktari, s'est imposé
de justesse à F. Cazzaniga (Luppus II)
et au Jurassien Ph. Guerdat (Pen-Quick).
Les barrages ont donné lieu à de sévères
luttes.

UN CERTAIN BALTENSBERGER
Les cavaliers ruraux candidats au

championnat d'Europe s'affrontaient
pour la première fois à Colombier. Le
cross d'hier matin a été particulièrement
difficile. Sur ce parcours plein d'çm-
bûches, le footballeur de Boudry, A.
Baltenbserger, a obtenu le temps idéal
de 8'30", reléguant le deuxième à plus
d'une minute ! Mais il a perdu toutes ses
chances dans le concours d'obstacles, si
bien que la victoire finale est revenue à
H. Maeder, de Neuenegg.

L'épreuve combinée saut-cross, nette-
ment remportée par le Genevois P.
Poncini devant le Neuchâtelois C.
Luthy, a malheureusement été marquée
par un accident dont a été victime, au
cross, l'inexpérimentée Brigitte Zeiger,

DE LA FOUGUE. — Kornelia est aussi
fougeuse que peut l'être son maître,
Alain Baltensberger, lorsqu'il défend les

couleurs du FC Boudry.
(Avipress - J.-P. Baillod)

qui avait remplacé, au pied-levé, l'écuyer
S. Montavon. La jeune fille souffre
d'une fracture de la malléole.

ORGANISATION PARFAITE
Uli Notz, de Chiètres , dont on atten-

dait un succès, a dû se contenter de
places d'honneur : deuxième au prix
Perrier derrière le Vaudois B. Perrin,
d'Ependes (à deux dixièmes de secondes)
et cinquième à l'épreuve de clôture.
L'ancien membre de l'équipe suisse a
également dû laisser la victoire à un
autre (le Genevois A. Schoepperlé) la
veille, dans le Prix de Vaudijon. La
garde-montante n'est pas qu'une simple
image ...

Relevons en terminant la parfaite
organisation assurée par l'équipe du
président Fritz Grether qui a accompli ,
comme toujours, un excellent travail.
Elle aurait mérité de bénéficier jusqu'au
point final de conditions optimales.
Hélas ! le soleil n'est pas encore en
réserve dans les arsenaux ! F. PAHUD

Résultats
Prix dc Vaudijon , catégorie m-2

barème A : 1. 1. A. Schoepperlé (Aniè-
res), Peanuts, 0/86"7 ; 2. J.-C. Anex
(Prez-vers-Noréaz), Donn II , 0187"'3 ; 3.
Ph. Guerdat (Bassecourt), Pen-Quick,
3/90"5. Epreuve combinée pour cava-
liers ruraux : 1. H. Maeder (Gomma)
124,00 pts ; 2. A. Spring (Wukari II)
132,50 ; 3. D. Bezençon (Empereur)
140,00 ; 4. M. Straub (Pascal II) 147,00 ;
5. M. Ulrich (Kerry Dancer) 148,50.
Epreuve combinée saut-cross, cat. R : 1.
P. Pincini (Onex) Parawan 0 p ; 2. C.
Luthy (Fontainemelon) Kapaun —21 ; 3.
Eveline Wilkie (Vandœuvres) Morning
Canter —28 ; 4. Marianne Pietersen
(Onex) Grey-Sugar —35 ; 5. R. Schwaar
(Areuse) Fendant —44,50. Prix Source
Perrier, cat. MIS , bar. B é 1. B. Perrin
(Ependes) Sancho Pancho 83'8 ; 2. U.
Notz (Chiètres) Titan 84"00 ; 3. Barbara
Ott (Cortaillod) Barnby-Dun 87"1 ; 4.
Monique Wyss (Bretigny) Unica 87"60 ;
5. Ph. Guerdat (Bassecourt) Pen-Quick
88"7 ; 6. exaequo : R. Jaquerod (Chêne)
Mistery et P. Schneider (Port) Sher-
lok 93"50. Epreuve combinée saut-cross,
cat. L:  1. M. Vuagniaux (Yvonand)
Corne on —1 ; 2. J. Buerger (Genève)
Twin —10 ; 3. Barbara Carbonnier
(Wavre) White Steop —17 ; 4. R.
Jacquerod (Devil's Bet) Chêne — 1950 ;
5. D. Bezençon (Fe) Eclagnens —30.
Prix du It-co l Hegi, cat. M/2 bar. avec
2 barrages au chrono : 1. C. Grandjean
(Guin) Daktari P fautes 33"5 ; 2. F.
Cazzaniga (Aubonne) Luppus II
0/35"2 ; 3. Ph. Guerdat (Bassecourt)
Pen-Quick 0/35"5 ; 4. A. Schoepperlé
(Genève) Good Bye 4/37" 10 ; 5. U.
Notz (Chiètres) Jason H 8/35".

DERNIER VAINQUEUR. — Le Fribourgeois Grandjean, avec Daktari, a remporté
l'ultime épreuve du week-end. (Avipress - J.-P. Baillod)

Soleil et pluie à Rochefort

au rendez-vous
de Couvet (192 points) et Laura Salvi
(186). Deux catégories également dans
les disciplines aux agrès (barre fixe, saut
au sol et saut de mouton). Monique
Prétôt , de La Coudre s'impose nette-
ment dans la catégorie I alors que trois
dixièmes de points seulement séparent
Isabelle Dothaux, de Corcelles de sa
dauphiné Laure Perrin de La Coudre.

JEUNESSE SAINE
La journée du dimanche, Rochefort a

vu quintupler ses habitants, par toutes
les pupillettes et monitrices des sections
du canton qui ont démontré par leur
forte participation que l'esprit des quatre
F est toujours vivant. Sur les terrains du
Crêt de la Sauge, la joie de vivre a
laissé l'image d'une jeunesse saine. Les
participantes se sont mesurées en section
dans les disciplines suivantes : course
d'estafette, test de volleyball, course à
la lessive. Tournois de balle par dessus
la corde et de volleyball. Suivant la
tradition des 4 F le message religieux
fut apporté dans un esprit œcuménique
par M. le pasteur Gerber et M. l'abbé
Fleury. Puis pupillettes et monitrices se
retirèrent en bordure de forêt pour le
pique-nique.

SOUS LA CANTINE
L'ambiance des grandes fêtes de gym-

nastique était présente au début de
l'après-midi. Devant parents et amis
quelques sections ont présentés des pro-
ductions, musique, gestes gracieux et
sourires ont recueillis des applaudisse-
ments mérités.

Hélas la manifestation dut se terminer
sous la cantine la météo n'ayant pas été
favorable aux organisateurs jusqu'à la
clôture. L'association cantonale Neu-
châteloise de gymnastique féminine a
montré durant ce week-end à Rochefort
qu'elle était bien vivante. Nous
publierons les résultats détaillés dans
l'une de nos prochaines éditions.

ÉJfl gymnastique

Samedi et dimanche 1712 pupillettes
se sont donné rendez-vous à Roche-
fort pour leur fête cantonale. Samedi,
sous un ciel radieux 295 gymnastes se
sont mesurées dans les concours indi-
viduels , composés de deux catégories,
athlétisme, agrès.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Dans les épreuves d'athlétisme, les

grandes pupillettes devaient participer à
deux courses (80 et 600 m), au saut en
longueur et au jet du boulet (3 kg).
Chantel Schornoz, de Fontaines se
montra la meilleure des trente partici-
pantes. Elles étaient 82 chez les moyen-
nes pupillettes (300 et 80 m, saut en lon-
gueur et lancer de la petite balle). La
victoire revint à Isabelle Zimmerli de
Cernier alors que pas moins de 135
petites pupillettes s'alignaient (la plupart
pour la première fois) dans ce genre
d'épreuve qui comprenaient pour elles
deux courses (300 m et 60 m), du saut
en longueur et le lancer de la petite
balle. Avec 196 points, Marie-Christine
Vioget de Neuchâtel-Ancienne prend la
première place devant Tiziana Presello,

1712 pupillettes

Aucun problème
pour Bjorn Borg

JP&  ̂
' fa tennis J

Comme on le prévoyait, Bjorn Borg
a remporté la finale du simple messieurs
des championnats internationaux de
France, qui se sont achevés dimanche
au stade Roland-Garros de Paris. Le
blond Suédois, déjà vainqueur l'an der-
nier, a aisément disposé du jeune Ar-
gentin Guillermo Vilas, qu'il a littérale-
ment exécuté en trois manches seule-
ment.

Tête de série numéro un, Bjorn Borg
a donc confirmé le pronostic mais sa
tâche fut facilitée en finale par la ner-
vosité de son rival. D'emblée, le Suédois
imposa son jeu au fond du court , pla-
çant ses célèbres revers à deux mains
qui laissèrent souvent l'Argentin impuis-
sant. Vilas, dont la meilleure arme fut
encore son revers de gaucher très
« lifté », eut une réaction au début de la
deuxième manche, lorsqu'il prit le servi-
ce de Borg pour la première fois. Mais
le Suédois rétablit très vite la situation
et il se montra souverain devant 12.000
spectateurs tous acquis à sa cause.

Simple messieurs, finale : Bjorn Borg
(Su) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-2 6-3
6-4. — Double dames, finale : Chris
Evcrt-Martina Navratilova (EU-Tch)
battent Olga Morozova-Julie Anthony
(URSS-EU) 6-3 6-2. — Simple dames,
finale : Christ Evert (EU) bat Martina
Navratilova (Tch) 2-6 6-2 6-1.

Broillet brille
au championnat

Suisse

^5* haltérophilie

Comme prévu, Michel Broillet a tenu
la vedette des championnats Suisses, qui
ont eu lieu à Génère devant 500 specta-
teurs. Le poids lourd-léger de Châtelaine
a amélioré deux de ses records natio-
naux : il a en effet réussi 195 kg à
l'épaule-jeté (contre 192 kg 500 ancien
record) et totalise 352 kg 500 aux deux
mouvements olympiques (contre 350 ki-
los). Deux athlètes ont perdu leur titre :
Linus Graber, battu par Jacky Zanderigo
chez les poids lourds, et Daniel Graber,
absent de la compétition des poids
moyens. Outre le double exploit de
Broillet, le niveau de ces joutes n'a pas
été très relevé, ce qui s'explique du fait
de la chaleur moite qui a handicapé les
concurrents. Résultats :

Légers : 1. A. Torao (Fr-Tramelan)
257 kg 500 ; 2. S. Graber (Rorschach,
champion suisse) 222 kg 500 ; 3. Mise-
rez. Moyens : 1. Bedogni (Lausanne) 245
kilos ; 2. Rossi (Soleure) 217 kg 500. Mi-
lourds : 1. Hauser (Rorschach) 285 kg ;
2. Valente (Genève) 260 ; 3. Pellaux (Le
Locle) 257 kg 500. Lourds légers : 1.
Broilet (Genève) 352 kg 500 (record
suisse 157 kg 500 à l'arraché + 195 kg
à l'épaule-jeté, record suisse) ; 2. Graber
(Rorschach) 290 ; 3. Lehmann (La
Chaux-de-fonds). Lourds : 1. J. Zanderi-
go (Le Locle) 320 ; 2. Graber
(Rorschach) 260.
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ffi.- ':¦****» - fl îen que battue par l'Espaane,. à Lisbonne

Pour 4 petits points, la Suisse a dû
laisser à l'Espagne la première placedu
tour qualificatif de la coupe d'Europe
masculine, à Lisbonne. C'est la première
fois que la formation helvétique est bat-
tue à ce niveau-là. Il n'empêche qu'elle
a obtenu son billet pour les demi-fina-
les,! ce qui est plus important.

Les Suisses se rendront donc les 12
et 13 juillet à Leipzig. La qualification
a également souri à la Belgique (93 p.),
tandis que la Hollande (88), le Portugal
(65), l'Islande (46) et l'Irlande (43) sont
éliminés.

BONNES PERFORMANCES
Dans la cité lusitanienne, les Suisses

ont couru vainement après l'exploit. Dans
l'ensemble, leurs performances ont été
honorables. Sur les vingt disciplines, il y
eut 8 meilleures performances de la sai-
son par Gérald Curti (47"10 sur 400 m),
Rolf Gysin (l'47"36 sur 800 m), Markus
Ryffel (14'01"60 sur 5000 m), Hansjoerg
Haas (51 "4 sur 400 m haies), Hanspeter
Wehrli (8'39"70 sur 3000 m obstacles),
Urs von Wartburg (77 m 80 au javelot),
ainsi que les deux équipes de relais
(40"70 et 3'12"52).

Curti, Ryffel et Haas ont même signé
leur meilleur temps personnel. Comme
les Espagnols, les Suisses ont obtenu six
victoires : Peter Muster (21"12 sur
200 m), Curti sur 400 m, Werner Meier
(3'51"74 sur 1500 m), Rolf Bernhard
(7 m 48 en longueur), von Wartburg au
javelot et Peter Stiefenhofer (65 m au
marteau).

LA JAMBE BANDÉE
Dimanche, le 800 mètres polarisa l'at-

tention. Au terme d'une course rapide,
le Belge van Damme s'imposa en l'46"91.
Sur 3000 m obstacles, le raid solitaire
dc l'Espagnol Campos (record national
en 8'26"29) déboucha sur un succès con-
vaincant devant 6000 spectateurs qui
n'avaient pas refusé d'affronter les mau-
vaises conditions atmosphériques (tempé-
rature fraîche et léger vent).

Vainqueur du 200 mètres, Peter Mus-
ter lutta contre le vent contraire. Sur
800 mètres, Rolf Gysin, la jambe droite
bandée, s'octroya une excellente deuxiè-
me place. La course partit sur des bases

tres rapides puisque le premier tour fut
bouclé en 52". A noter, également, les
débuts prometteurs du j eune Roberto
Schneider (18 ans), 2me du 110 m haies.

En revanche, Hanspeter Wehrli a un
peu déçu. Le finaliste des championnats
d'Europe (3000 m obstacles) perdit le
contact à mi-course avec l'Espagnol Cam-
pos, solidement installé en tête. A cette
période de l'année, le rythme fut trop
rapide pour lui.

Victoire « obligatoire » pour Urs von
Wartburg au javelot. Pichler (triple saut)
et Wyss (perche) furent égaux à eux-
mêmes, également

BEL EXPLOIT
Le samedi, deux épreuves ont permis

des performances remarquables. Dans le
400 m haies, le Hollandais Frank Nusse
a signé, en effet, un excellent « chrono »
avec 49"8, battant de peu le Portugais

Carvalho (50") et son compatriote Jos
Hermens a réussi un temps de bonne
valeur dans le 10.000 mètres, qu'il a
remporté en 28'28"8, battant lui aussi
un Portugais, Lopes (28'30"5).

Suissesses éliminées
Chez les dames, la Suisse a été éli-

minée de justesse à Madrid. Quatrième,
derrière la Tchécoslovaquie (63 points),
la Belgique (57) et la Suède (52), la f or-
mation helvétique ne s'est inclinée face
aux suédoises qu'au nombre de victoires
individuelles, A égalité de points (52),
les Suisses n'ont en effet triomphé qu'à
une seule reprise, par Isabella Lusti au
saut en longueur, contre deux succès à la
Suède. Les deux autres nations engagées,
l'Espagne (28 points) et le Portugal (20)
n'ont guère joué de rôle dans cette
confrontation qui a eu lieu devant un
maigre public et qui a été interrompue
durant une heure en raison d'une vio-
lente averse de pluie.

Dans des conditions assez difficiles ,
les Suissesses se sont malgré tout bien
défendues. Isabella Lusti a prouvé son
excellente form e actuelle en remportant
la longueur avec un bond remarquable à
6 m 51. Ce f u t  d' ailleurs là son seul essai
valable. Cornelia Burki de son côté a
couru le 1500 mètres en 2'48"48,
meilleure perfo rmance de la saison. Quant
à Edith Anderes, elle a amélioré une
fois de plus son record du poids, le
ponant à 16 m 19. Enfin , la Suisse a été
désavantagée dans le relais 4 fois 400
mènes. Dernière relayeuse, Uschi Meyer
a été gênée par l 'Espagnole qui venait
dc terminer son parcours. Mais le jury
n 'a pas voulu recevoir le protêt déposé
par l 'équipe de Suisse qui, sans cela,
aurait certainemen t obtenu sa qualifica-
tion.

Young Fellows - Gossau
1-5 (0-2)

jafet football
^  ̂ - E J

Gossau a mis un pied en ligue natio-
nale B en battant, à Zurich, Young
Fellows d'une façon très nette, en match
comptant pour le tour final de lre ligue.
Il lui reste à affronter Berne, qui a
définitivement éliminé Delémont (2-0),
pour avoir le droit de jouer la poule à
trois.

LETZIGROUND : 3500 spectateurs.
ARBITRE : Galler (Kirchdorf). MAR-
QUEURS : 24. Oettli 0-1 ; 26. Eisenring
0-2 ; 50. Eisenring 0-3 ; 72. Scheiwiller 0-
4;  81. Eisenring 0-5 ; 84. Oehlschlaegel
1-5.

Prochaines rencontres : Gossau - Ber-
ne le 22 juin ; Berne - Young Fellows
les 28-29 juin.

Guillou a Nice
Footballeur le plus sollicité de France ,

Jean-Marc Guillou qui avait reçu des
propositions de Strasbourg, Nantes, Bor-
deaux, Paris S.G. et Marseille, vient
finalement d'accorder sa préférence à
Nice.

U a signé un contrat de quatre ans
avec l'OGC Nice. Une fois sa carrière
de joueur terminée, il deviendra entraî-
neur-instructeur du club niçois. Les
conditions financières n 'ont pas été
révélées.

Un Allemand à Lucerne ?
Herbert Laumen , un excellent élément

du champion allemand Borussia Moen-
chengladbach , jouera probablement , la
saison prochaine , à Lucerne. Les con-
tacts entre les deux clubs et le joueur
sont déjà très avancés. Laumen, qui a
déjà été joueur professionnel en France
serait un grand renfort pour les Lucer-
nois depuis des années déjà à la recher-
che d'un marqueur.

Démenti yougoslave
dans l'affaire Oblak

Toute la presse yougoslave commente,
pour la démentir, une information du
journal ouest-allemand « bild Zeitung »
selon laquelle Branko Oblak, après avoir
été acheté pour 500.000 marks par Schal-
ke 04, a reçu cet argent et a ensuite, re-
fusé dc rejoindre le club de « Bundes-
liga ».

Selon M. Gojko Skrbic, secrétaire gé-
néra l de Hajduk Split, ni Oblak ni le
club yougoslave n'ont reçu cette somme.

Mohamed Ali
à l'origine

de troubles ?

Aj boxe

Les déclarations de Mohamed Ali , qui
ne cesse de vanter avec force et vigueur
les vertus de l'Islam depuis son arrivée à
Kuala Lumpur, donnent quelques inquié-
tudes aux responsables gouvernemen-
taux , qui craignent que le championnat
du monde du 30 juin soit la cause de
troubles. Le combat Ali - Bugner
n'échappe pas à l'emprise politique, fait-
on remarquer dans la capitale de la
Malaisie, et il pourrait à nouveau
dresser l'une contre l'autre les deux
communautés qui composent la popula-
tion , d'un côté les Malais musulmans,
dont Ali s'est fait tout naturellement le
champion, et de l'autre les non-musul-
mans, Chinois et Indiens , qui risquent
de ne pas priser les propos souvent
intempestifs du champion du monde. La
situation est d'ailleurs assez tendue
entre les deux communautés et un rien
risque de mettre le feu aux poudres,
comme le fait s'est déjà produit par le
passé.

Enfin un Suisse aux 100 km de Bienne
Près de 3500 sportifs aux muscles

plus ou moins bien entraînés se sont
rendus vendredi à la patinoire de Bien-
ne pour participer aux 100 km de Bien-
ne, épreuve unique en son genre en Suis-
se par sa dureté et sa longueur. A 22
heures cette foule s'ébranla. Comme les
autres années, il y avait un nombre im-
pressionnant de spectateurs qui atten-
daient le passage de leur fils , père, mère
ou frère. La population fut nombreuse
à se priver d'heures de sommeil pour
suivre le spectacle de bout en bout ou
pour se payer une petite soirée entre co-
pains.

PAS DE RECORD
Après huit ans de domination étran-

gère, l'épreuve des 100 km de Bienne
a de nouveau donné lieu à une victoire
helvéti que. Heinz Hasler. un spécialiste
bernois des courses militaires a, en ef-
fet, remporté la 17me épreuve en 7 h
04'25. A cette occasion le record d'Hel-

mut Urbach (6 h 59') n'a pas ete battu
mais Hasler n'en a pas moins approché
le temps de l'Allemand de l'Ouest qui
ne s'alignait pas au départ.

Le parcours passait par Aarberg, Gross-
affoltern , Genstorf , Kirchberg. Gosuliwil
et Perles. Au total 3932 concurrents
(messieurs et dames) prirent le départ
de cette épreuve d'endurance et 3747
d'entre eux parvinrent à terme. 11 s'agit
d'un nouveau record de participation
puisque l'an dernier 3447 personnes
étaient aux prises. La première femme
classée a été Edith Holdener (Zoug), qui
a terminé au 60me rang (9 h 31'00").

Classement : 1. Hasler (Herzogenbuch-
see) 7 h 04'25 ; 2. Lauen (RFA) 7 h
28'05 : 3. Toro (Esp) 7 h 43'43 ; 4. Cina
(Bàle) 7 h 44'44 ; 5. Lâchât (Bienne) 7 h
48'32 ; 6. Wodli (RFA) 7 h 51'50 ; 7.
Calderari (Bienne) 7 h 54'52 ; 8. Do-
mansky (Tch) 8 h 03'02 ; 9. Zurcher
(Bienne) 8 h 09'19 ; 10. Damm (RFA)
8 h 10*15.

SPOR TS EgyifM
BASKETT-BALL

4 Championnat d'Europe : Yougosla-
vie - URSS 90-84 (44-37). La Yougosla-
vie conserve son titre devant l'URSS
(2me), l'Italie (3me) et l'Espagne.

P.-A. Dufaux en vedette chez lui
:-@- ;;. . • *"• . ' ¦,.;¦] Grand tir de la Côte

Le Grand tir de la Côte neuchâteloise,
à Peseux, s'est terminé hier soir. Des
résultats particulièrement intéressants
ont été enregistrés, notamment dans les
groupes. On note même une améliora-
tion exceptionnelle puisqu'une demi-
douzaine d'entre-eux ont réussi à battre
le record de 453 points acquis en 1970.
Les cinq tireurs de Berthoud ont atteint
469 points, soit 5 de plus que les
Charbonnières. Travers compte 462
points et Peseux , qui est quatrième sur
une septentaine de sociétés totalise 460
points.

MADER BRILLE
C'est Pierre-Alain Duvaux qui semble

avoir réussi la meilleure performance
d'ensemble, au tir individuel à 300 mè-
tres. A la cible « Peseux-Rachat », il
totalise 160 points, à égalité avec Karl
Huber, de Thoune. Avec 58 points en
« Section », Dufaux se trouve également
à égalité avec Louis Brodard , du Cer-
neux-Péquignot. Le vétéran Louis Ro-
quier, de Peseux, ne compte .qu'un point
de retard. On trouve à nouveau Dufaux
en tête du concours « Plandes-Falugs, à
un point du maximum , tout comme
Charles Mader, de Peseux. Une « faibles-
se » pourtant pour Dufaux au système
« Polytronic » où Hans Simonet (Morat),
domine avec 97 points, devant Charles
Mader, 96 et Dufaux avec 95 points.

Au pistolet, la lutte a été également
très serrée. A la cible «La Côte »,

Ludwig Hemaner (Langendorf) a totalisé
le maximum de 60 points, tout comme
Edmond iff , de Saint-lmier. Par contre,
Michel Médina (Grand-Lancy) qui
compte un point de moins dans cette
discipline , s'est rattrappé au concours de
section avec 99 points, tout comme
Rodolphe Schafroth, de Wavre. Le
Neuchâtelois Claude Jeanneret est à
deux points du maximum en compagnie
du Loclois Walter Hirsig. Claude Jean-
neret totalise 76 points à la cible « Mili-
taire », tout comme Fredy Jeanmairet,
de Brot-Dessus. Le Neuchâtelois Edgar
Fuchs totalise 481 points à la cible
« Art-Groupe », mais on le trouve à
égalité avec Michel Médina que l'on
peut classer au même titre de performan-
ces que Pierre-Alain Dufaux, mais au
pistolet.

Le Grand tir de la Côte a connu le
succès que l'on pouvait prévoir en fonc-
tion de l'exceptionnel pavillon des prix.
Il est en effet peu courant qu 'une dota-
tion atteigne , en Suisse romande, 82.500
francs. Ceci explique que près de 2000
tireurs se soient déplacés à Peseux du-
rant ces six journées. Devant l'abondan-
ce des résultats, ceux-ci ne pourront être
définitivement connus que dans une
semaine environ. Les collaborateurs du
pésident André Morel devront d'ailleurs
travailler d'arrache-pied pour trier les
80.000 balles tirées dans les cibles du
Plan-des-Faougs.

100 m : 1. Martinez (Esp) 10"68 ;
2. Micha (Be) 10"88 ; 3. Faehndrich
(S) 10"90. — 400 m :  1. Curti (S)
47"10 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Lopez-Perez (Esp) 47" 11 ;
3. Van Goolberg (Ho) 47"39. —
1500 m :  1. Meier (S) 3'51"74 ; 2.
Scharn (Ho) 3'51"88 ; 3. Burgos (Esp)
3'52"44. — 10.000 m :  1. Hermens
(Ho) 28'28"8 ; 2. Lopes (Por) 28'
30"5 (record national) : 3. Haro (Esp)
28'33"3 ; 5. Moser (S) 29'49"3. —
400 m haies : 1. Nusse (Ho) 49"8
(record national) ; 2. Carvalho (Por)
50" (record national) ; 3. Ruiz (Esp)
51"3 ; 4. Haas (S) 51"4 (mps). —
Hauteur : 1. Brokken (Be) 2 m 17
(record national) ; 2. Wielart (Ho)
2 m 14 ; 3. Marqueta (Esp) 2 m 11;
4. Graenicher (S) 2 m 04. — Lon-
gueur : 1. Bernhard (S) 7 m 48 ; 2.
Blanquer (Esp) 7 m 43 ; 3. Sedoc
(Ho) 7 m 40. — Poids : 1. Hall-
dorsson (Isl) 18 m 73; 2. Egger (S)
18 m 27; 3. Schroeder (Be) 17 m 03.
— Marteau : 1. Stiefenhofer (S) 65 m;
2. Van der Bleeken (Be) 60 m 40 ;
3. Fibla (Esp) 58 m 28. — 4 x 100 m:
1. Espagne (Sarria Sanchez - Paraiso -
Arnau) 40"15 ; 2. Suisse (Faehndrich-
Wyss - Ziegler - Muster) 40"70 (mps);
3. Belgique 40"97. — 200 m :  1.
Muster (S) 21"12 ; 2. Martinez (Esp)
21"27 ; 3. Brouwer (Ho) 21"71. —
800 m : 1. Van Damme (Be) l'46"91;

2. Gysin (S) l'47"36 (meilleure per-
formance de la saison) ; 3. Hoving
(Ho) l'47"37. — 3000 m obstacles :
1. Campos (Esp) 8'26"29 (record na-
tional) ; 2. Wehrli (S) 8'39"70 (meil-
leure performance de la saison) ; 3.
Thijs (Be) 8'44"24. — ,110 m haies :
1. Lloveras (Esp) 14"3 ; 2. Schneider
(S) 14"5 ; 3. Carvalho (Por) 14"5. —
Javelot : 1. Von wartburg (S) 77,80
(melleure performance de la saison );
2. Talion (Esp) 83,84; 3. Winjns
(Be) 72. — 5000 m :  1. Cerrada
(Esp) 13'52"24 ; 2. Hartnett (Eire)
13'59"22 ; 3. Ryffel (S) 14'01"60
(meilleure perf. suisse de la saison).

Triple saut : 1. Sedoc (Ho) 16 m 03
(avec vent favorable) ; 2. Cid (Esp)
15 m 80; 3. Carlier (Be) 15 m 75,
puis : 5. Pichler (S) 14 m 76. Per-
che : 1. Alonso (Esp) 4 m 80 ; 2.
Dewil (Be) 4 m 80 ; 3. Wyss (S)
4 m 60. Disque : 1. Schroeder (Be)
54 m 42 ; 2. Valdimarsson (Isl) 54 m;
3. Zitsen (Ho) 52 m 76 ; 4. Schenker
(S) 52 m 08. 4 x 400 m : 1. Hollan-
de 3'11"43 ; 2. Espagne 3'12"18 ;
3. Suisse (Haas - Tschenett - Asch-
wanden - Reber) 3'12"52 (meilleure
perf. suisse de la saison).

Classement final : 1. Espagne 114
points ; 2. Suisse 110 ; 3. Belgique 93;
4. Hollande 88 ; 5. Portugal 65 ;
6. Islande 46 ; 7. Irlande 43.

'NC? \ 8' n ¦
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Le Polonais Jerzy Pawlowski , ancien
champion olympique et du monde au
sabre, a été arrêté « préventivement ».
C'est l'agence polonaise « PAP » qui a
diffusé cette nouvelle, précisant que
Pawlowski a été arrêté « pour crime
contre les intérêts fondamentaux de
l'Etat ». Agé de 43 ans , Pawlowski a été
champ ion du monde en 1957 et 1965 à
Paris et en 1966 à Moscou. Il gagna
également la médaille d'or du sabre aux
Jeux de Mexico en 1968.

Champion arrêté
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lll

V
~ ^"" ul surtout de transformer vos

L \̂J»$S' E i 'JHK S^^^^a Tl aliments frais (viandes,
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VII I PiI Q CCOllOITIISGi * j0Uf d'abord, plusieurs accessoires supplémentaires, des
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S. «exfras» 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 prétendre
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorit»? au titre de «Favo rit».

Peinture métallisée, ~»̂
dans les portes avant jÉÉ |& et résistante ($]*& confortables recouverts WÊË ,rès é'é9ant
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/"Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63,"
^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 Rlfriuz & Garage Edelweiss S.A." 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-ExcursIons S.A. 61 22 46, Moudort Roulin Trèrèfe'SA 95 26 72, Mfeûfchâtel-Hautërive Garage du Roc 33 11 44, *!¦*•¦>
La Neuveville Garage Belcar 51 2559, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725,
Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan 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
461396, Bex 523 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 1969, Buchillon 76 30 75, Bussigny 8911 66, Charmey
711 52, Chéseaux 91 12 29, Chésières 3 25 54, Chexbres 5611 56, 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 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; rue de
Montchoisy 35 24 62 ; 29, rue des Délices 44 74 55, 24, av. de Frontenex 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lausanne
21, place du Tunnel 23 7217 ; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières 9312 45, Moillesulaz
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-

L ve 6010 51 ,

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

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 %
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
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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. 7 h et 8 h.
éditions principales. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
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 ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Pierrot les bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.05,
énigmes et aventures : Une méchante affaire, de
J. Raylambert. 21.05, par ici ou par le? 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. entretien de Paule Chavasse.
10.15, radioscolaire : la musique est mon amie.
10.45, université radiophonique internationale:
un grand problème économique: la pollution.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 16 h, à vues hu-
maines. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h. informations. 18.05, Rhythm'n pop.
18.30, aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, sciences
et techniques. 20 h, informations. 20.05, les hé-
rauts de la résistance. 20.30, l'oreille du monde:
communauté radiophonique des programmes
de langue française: 1. grands interprètes dis-
parus : Arthur de Greef, pianiste ; 2. le sacré dans
le monde moderne. 22.30, entre-lignes. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 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 populaire. 10 h, entracte. 11.05.
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop. 16.05, sans façons. 17 h, onde
légère. 18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique divertissante. 20.05, le disque de
l'auditeur. 22.15, musique légère. 23.05, tête-à-
tête.

MOTS CROISES
Problème N° 242

HORIZONTALEMENT
1. Où il y a du superflu. 2. Dégoût. 3. Fleuve

d'Irlande. - Note. - Conjonction. 4. Eclos. - Il était
attaché à la glàbe. 5. Dont on ne peut plus douter.
-Ancien Etat voisin de la Chaldée. 6. Adverbe.-
Prénom féminin. - Invisible. 7. Elles tournent le
dos à leur passé. 8. Ville d'Italie. - Evite une répé-
tition. 9. Elle fait la renommée d'un chef. - Fin de
prière. 10. Point sur une carte. - Découverte ou
révélée.

VERTICALEMENT
1. Situé au bord d'un fleuve international. - Il

brille par sa plume, mais parle mal. 2. Transpor-
tés. 3. Un hommage à Terpsichore. - Pour n'en
pas dire plus. 4. Ornement d'architecture. - Dé-
savouée. 5. Sur la rose des vents.-Vigueur.- Le
petit écran. 6. Serrée. - Houleux. 7. Beauté rare. -
Ville du Yémen du Sud. 8. Symbole. - Celle de
Pan réglait la danse des nymphes. 9. Caractère du
style. - Fait pâlir. 10. Un jeu pour l'oepide. - Lar-
geur du drap.

Solution du IM° 241
HORIZONTALEMENT: 1. Transition. 2. Rébel-

lion. 3. Eta.-Clef. 4. Mol.-Va.-Ego. 5. En.-Gelé.
- An. 6. Dorsale. 7. Rune. - Rumba. 8. Alcali. -
Ouï. 9. Tee. - Ecouen. 10. Sesia. - Idée.

VERTICALEMENT: 1. Trame. - Rats. 2. Ré. -
Ondulée. 3. Abel. - Onces. 4. Net. - Gréa. 5. Sla-
ves. - Léa. 6. 11. - Alaric. 7. Tic. - Elu. - Ol. 8. lole. -
Emoud. 9. Onega. - Buée. 10. Fontaine.

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

. JMilll.'Mil.liWH.iM JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

UN DOUTE SUBSISTE

« Croyez-vous ça possible? Elle ma dit qu'elle m enviait! Une
pauvre fille comme moi Redoutant que cette brave Nanon ne
se vante à tous les échos de son entretien avec Joséphine, Mme
de Montesquieu lui explique que celui-ci doit demeurer secret
et que l'impératrice Marie-Louise n'en doit rien savoir. « Ça,
pour sûr que je lui dirai rien I D'ailleurs, cette impératrice-là, elle
me cause pas. Mme Joséphine vient de m'en dire plus en un
quart d'heure que l'autre en six mois de temps ! »

Tandis qu'à la tête de la Grande armée, I empereur pénètre au
coeur de la Russie, Joséphine passe l'été en déplacements et
villégiatures. Elle se rend à Milan pour la naissance du
quatrième enfant d'Eugène et d'Augusta. A son retour d'Italie,
elle s'arrête à Aix-les-Bains pour faire une cure, puis séjourne au
château de Prégny, sur les bords du lac Léman. C'est là qu'elle
apprend l'entrée des Français à Moscou. L'épopée impériale est
à son apogée.

RÉSUMÉ: Après son entrevue avec Joséphine, la nourrice du
roi de Rome ne tarit pas d'éloge sur l'ex-impératrice.

A Paris, profitant de l'éloignement de Napoléon, une poignée
de conspirateurs tentent le 23 octobre, de renverser l'empire.
Joséphine, qui fait route vers la capitale, ignore tout du
complot. Au relais de poste de Melun, des rumeurs inquiétan-
tes, colportées par des voyageurs arrivant de Paris, jettent
l'impératrice dans l'angoisse. « L'empereur a été tué en
Russie ! » disent les uns. « Le général Malet a pris le pouvoir et
mis en place un nouveau gouvernement,» prétendent les
autres.

Joséphine ordonne au cocher de rouler bon train jusqu'à Paris
et remonte en voiture. Pendant le trajet, Turpin s'efforce
d'apaiser ses alarmes. A la barrière de Charenton, berline et
bagages sont fouillés de fond en comble. Les voyageurs
perdent une heure en formalités, mais l'officier leur commu-
nique des nouvelles rassurantes. Malet et ses complices sont
arrêtés. Paris est calme. Un seul doute subsiste dans les esprits.
L'empereur est-il réellement mort ?

Demain : Lancelot est amoureux.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, auditoire D 67: 20 h. Conférence de
M. Francisco Garcia-Pavon.

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville : Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, Il n'y a pas de fumée
sans feu. 16 ans.

Studio : 18 h 45, Les clowns (Sélection). 21 h, Un
petit coup dans les baguettes. 16 ans. --- *»*.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, More. 18 ans.. ¦
Apollo : 15 h et 20 h 30, Refroidi à 99 %. 1$ans.

17 h 457 Momeri in love. 18 aris.
Palace: 20 h 30, Le mâle du siècle. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Scènes de la vie

conjugale. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-Jeunesse
18.55 (C) La chasse aux hommes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Piste
21.00 (C) Henri Moore
21.50 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Tour de Suisse
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjoumal
20.15 (C) Tour de Suisse
20.25 Que suis-je?
21.10 Sièges auto • sièges

éjecta blés?
21.25 Rue de la Télévision 1-4
22.25 Sylvia Geszty
23.10 Téléjoumal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.10 Les éclaireurs du ciel
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 La caméra du lundi
21.50 Entretien pour rire
22.30 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer
16.10 (C) Hier, aujourd'hui , demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Point sur l'A 2
21.30 (C) Le secret des dieux
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Hôtel

Saint-Grégory
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Tre piccoli orfanelli
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.55 Oggi aile camere federali
22.00 (C) Je f aime

tu danses
22.00 Ciclismo
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Istrie,

presqu'île de l'Adriatique. 17.05, para-
dis des enfants. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, panorama. 21 h,
hit-journal. 21.45, portrait d'un politi-
cien. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation aux mathématiques.

17 h, téléjournal. 17.10, John Ralling.
17.40, plaque tournante. 18.20,
Adelheid. 19.30, suicide. 20.15, maga-
zine économique. 21 h, téléjournal.
21.15, Ernest et Anna. 22.45, show Jo-
séphine Baker. 23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
i '

E TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Pierre Larousse (1817-1875)

Toute sa vie, Pierre Larousse a été un
lecteur boulimique et passionné. Son
enfance fut  marquée par la découverte
de «Robinson Crusoé ». Pour pouvoir
dévorer tranquillement l'ouvrage qu 'il
venait de trouver dans la balle d'un col-
porteur, il vola à sa mère quatre chan-
delles neuves, s 'assurant ainsi quatre
nuits de veille, qu 'il appela « les plus
beaux jours de sa vie ».

Pierre Larousse était un partisan de...
la barbe. Avec le temps, cet ornement,
symbole d'indépendance et de virilité,
p rit en effet une nouvelle signification:
elle faisait profession de républicanisme.
Sous le second Empire, une circulaire
ministérielle interdira aux universitaires
le p ort de la barbe (sauf l 'impériale),
ainsi que l'usage de la pipe.

Pendant la guerre de 1870, Pierre La-
rousse soutint les familles de ceux qui
défendaient la patrie ; chaque semaine,
les femmes de ses ouvriers venaient
toucher la paie de l'homme qui se battait.
Ainsi fu t  distribué l'argent provenant de
la vente de la maison de Concy appar-
tenant au lexicographe. La somme
donnée se monta à 40.000 francs-or de
l'époque.

Pierre Larousse déclarait qu 'une lon-
gue vie en soi n'a pas d'intérêt. Seul
comptait pour lui le but envisagé: «Avec
quinze ou seize heures de travail par
jour, il me faut trois ou quatre ans, non
pour publier, mais pour achever mon
œuvre; alors je me reposerai, ou s 'il faut
mourir à la peine, je mourrai, mais le
Dictionnaire sera terminé. » // tint parole
et en mourut

NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

26 ÉDITIONS GALIC

- Eh bien?
- Regardez le confort dont vous disposez. Un bon lit , un

feu , des repas délicieux. Vous avez tout cela. Imaginez-vous
malade dans une mansarde sans chaleur et vous verrez ce que
vous éprouveriez alors. J'ai connu un jeune homme aussi ma-
lade que vous, oui et même plus malade que vous ne le serez
jamais, couché sur des sacs, essayant de se chauffer sous de
vieux journaux étendus sur lui. Et pour toute nourriture, il
avait chaque jour , une assiège de porridge froid que lui ap-
portait un voisin. Jamais, il ne se lamentait.
- Je ne puis pas m'empècher de souffrir.
- En effet , mais vous n'avez pas de véritable endurance.

Votre souffrance est une toute petite parti e de ce que certains
hommes supportent.
- Ce sont des héros.
- Non des hommes comme vous, M r Forbes, un peu plus

humbles, un peu plus reconnaissants, c'est tout.
- Vous trouvez que je ne supporte rien, c'est facile à dire.
- Certes, vous subissez une épreuve, mais elle n'est pas

au-dessus de vos forces. Et pensez que... personne ne dépend
de vous. Vous n 'avez pas de femme qui doive travailler pour
subsister, pas d'enfants qui crient parce que leur estomac sont
vides. Je connais les tourments d'un homme à qui la maladie
peut faire perdre sa place. Vous n 'avez rien de tout cela à re-
douter.

Les yeux de Duncan, comme ceux de la jeune fille brillaient
de colère.
- Pourquoi me harcelez-vous ainsi ? Vous êtes totalement

dépourvue de cœur... Vous n 'avez aucune compréhension,
vous êtes cruelle...
- Ce n'est pas vrai, j 'ai simplement attiré votre attention

sur la bienveillance et la patience dont fait preuve votre en-
tourage. Quel effet cela produit-il sur vous? Aucun. Vous ne
pourriez pas vous conduire plus mal. Vous vous plaignez sans
cesse, vous êtes tellement désireux que nul n 'ignore que vous
êtes malade. Je vais vous dire, M r Forbes...
- Vous m'en avez assez dit , répliqua-t-il férocement.
Mais Margaret ne l'entendait pas de cette oreille.
- Vous avez eu tout ce que vous désiriez depuis le jour de

votre naissance, et voyez les résultats. Vous n'avez pas eu be-
soin de vous frayer un chemin dans le monde. Si tel avait été le
cas, peut-être auriez-vous appris à encaisser les coups et à
garder le sourire.
- Si vous me prenez pour un lâche, vous vous trompez. Que

savez-vous des anxiétés et des responsabilités que cause la di-
rection d'un domaine? A quoi pensez-vous que j'occupe ma
journée , quand je suis bien ? Essayez d'accompagner ma tâche
et vous verrez si c'est facile ?

Il la dévisageait d'un œil furibond.
- Vous avez une piètre opinion de moi , vous pensez que je

fais des embarras. Si vous étiez aussi malade que moi, si vous
souffriez de ces atroces douleurs...
- Gémir ne les allégera pas. Pourquoi n'essayez-vous pas

de vous intéresser à quelque chose ? Toute la maisonnée est à
vos ordres et vous ne voulez même pas prendre la peine de
vous distraire une demi-heure avec un livre. L'autre jour , vous
sembliez fier de ne pas aimer la lecture.

La fureur assombrit le visage de Duncan. Subitement ,
Margaret retrouva son bon sens et s'aperçut que pendant les
dix dernières minutes elle avait dit des choses impardonnables.

- Je devine ce que vous pensez, M Forbes, je prierai le
docteur Lindsay de vous trouver une autre infirmière .

Et, la tête haute , elle sortit de la pièce. Duncan se sentait
comme s'il avait été exposé à un grand vent. Il reposait sur ses
oreillers, la colère bouillonnant en lui. Comment avait-elle osé
lui parler ainsi? Elle avait insinué qu 'il était un lâche. C'était
monstrueux ! Il était heureux qu 'elle ait proposé de demander
au docteur Lindsay de la remplacer. Oui, il était heureux de la
voir partir!

Avec indignation, ses pensées repassèrent les paroles de
Margaret. Un véritable tyran ! Quelle piètre opinion elle avait
de lui. C'était ridicule et faux , elle ne l'avait dit que pour bles-
ser. Les femmes sorti ainsi , se dit-il. Elles utilisent sans scru-
pules toutes les armes dont elles peuvent s'emparer pourvu
qu 'elles soient dangereuses.

Ainsi Sœur Robson s'imaginait s'être montrée aimable et
patiente avec lui? Cela faisait partie des devoirs d'une infir-
mière ? Elle n'avait pas le droit de prononcer de telles accusa-
tions. En se rappelant le ton méprisant de la jeune fille , Dun-
can serra les lèvres. De tout son cœur, il souhaita que sa pro-
chaine infirmière soit diffé rente de Sœur Robson.

U écoutait ruisseler la pluie. Quelle détestable matinée ! Ce
vilain temps, le bavardage insipide de Gavin, l'expression
douloureuse de sa mère, la douleur de son ton, la querelle avec
l'infirmière , vraiment la journée n'aurait pas pu plus mal
commencer.

Rouge et agité , Duncan s'assit et étendit la main pour pres-
ser la sonnette. Ses yeux tombèrent sur une assiette de fruits de
premier choix placée près de son lit. Involontairement , il se
rappela ce que Margaret avait dit du jeune homme à qui son
voisin apportait une assiette de porri dge chaque jour. Duncan
frémit. Sa colère s'apaisait peu à peu et se transformait en un
malaise. En tentant de se persuader que tout ce que Sœur
Robson avait dit était faux ou exagéré , il ne parvenait pas à
chasser la sensation de désespoir que lui causait l'opinion sé-

vère de la jeune fille. C'était la première fois que quelqu un se
permettait de le critiquer. Il était habitué à recevoir des
compliments et à vivre selon son bon plaisir. C'était pourquoi
apprendre qu 'aux yeux de quelqu 'un il avai t tort lui causait un
rude choc.

Cependant, il n'avait pas à se tourmenter pour des paroles
proférées par une femme en colère. Il oublierait ce qu'elle lui
avait dit. Au bout de dix minutes d'efforts, il y renonça. Il dé-
couvrait qu 'il ne pouvait écarter de son esprit la pensée de
Margaret. Il se rappelait le jour où elle avait éteint le feu.
Qu 'elle était séduisante dans cette robe rouge avec ses che-
veux blonds volant autour de son visage rosi par le sommeil !
Inconsciemment, il soupira . Et elle lui trouvait si peu de va-
leur , quel dommage qu 'elle eût pris la peine de le sauver !

Au fur et à mesure que s'écoulait la matinée, Dunca n médi-
tait sur ce qui s'était passé entre lui et Margaret. Les paroles de
la jeune fille l'avaient arraché à cet état de pitié pour lui-même
où il s'était enlisé. Et quand le calme revint en lui , il se de-
manda si après tout il n 'y avait pas une pointe de vérité dans les
reproches de son infirmière. Avec un triste sourire, il s'avoua
qu 'il s'était montré peut-être un peu difficile, pas autant que le
prétendait Margaret naturellement. Avait-il réellement blessé
sa mère ? Cette pensée le troubla , et il attendit avec impatience
sa venue pour en juger par lui-même.

Le portrait brossé par Margaret n 'était pas flatteur. Duncan
s'en détourna avec dégoût. Apparaissait-il ainsi au reste de la
maisonnée ? Brusquement, la dernière phrase prononcée par
l'infirmière résonna à son oreille : «Je prierai le docteur Lind-
say de vous trouver une autre infirmière ».

Avait-elle réellement l'intention de s'en aller? A sa vive
surprise, Duncan découvrit que cette idée le désespérait. Il
dev rait se moquer de ce départ , et même en être heureux, mais
il ne l'était pas. C'était ridicule, illogique ; pourtant le fait
demeurait. Il ne souhaitait pas que Margaret le quittât

(A suivre)

Le chemin de l'amour

Un menu
Salade de tomates
Jambon au vin blanc
Nouilles au beurre
Compote de pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Jambon au vin blanc
4 tranches épaisses de jambon cru ou cuit,
1 dl de vin, 1 cuillerée à café de farine, 50 g
de beurre, persil.
Chauffez le beurre et dès qu'il est blond,
faites-y revenir les tranches de jambon.
Saupoudrez de farine, puis retournez les
tranches en faisant tomber dans la poêle
l'excès de farine. Arrosez de vin et laissez
mijoter sur feu doux 3 à 4 minutes. Sau-
poudrez de persil haché et servez très
chaud.

Conseils culinaires
Une cuillerée de marmelade d'orange an-
glaise relève en l'améliorant le goût des
carottes sautées.
La mayonnaise avec laquelle vous assai-
sonnez les pommes de terre sera beau-
coup plus légère si vous y ajoutez un blanc
d'œuf battu en neige.

Le rouge à lèvres
Lorsque votre bouche est maquillée,
pressez entre vos lèvres un Kleenex, afin
d'enlever tout excès de rouge.
Pour appliquer le rouge à lèvres, tenez la
bouche fermée; sans cela vous risquez
d'en modifier le dessin.
Lorsqu'on étend le rouge à lèvres au pin-
ceau il faut en mettre au moins deux cou-
ches.
Une fois le maquillage des lèvres terminé,
étendez délicatement une légère couche
de «brillant» spécial pour les lèvres ou
bien à défaut un peu d'huile d'amande
douce.
Votre rouge tiendra plus longtemps si vous
étalez d'abord du fond de teint en couche
légère sur vos lèvres.
S'il fait très chaud, votre rouge à lèvres
risque de déborder, ce qui est très laid;
changez donc votre rouge habituel au pro-
fit d'un rouge non gras, et plutôt sec.

En plein air, au bord de la mer ou à la mon-
tagne, si vous gardez le visage nu, n'ou-
bliez pas de mettre un beau rouge à lèvres,
vif et franc.
Pour obtenir un dessin des lèvres parfait, il
faut utiliser, pour étaler le rouge, un pin-
ceau de martre fin et plat.
Un rouge à lèvres d'une tonalité «café »
donne infiniment de relief et d'accent à un
visage bronzé.

Mousse aux fraises
Ingrédients : V2 I de crème, 400 g de frai-
ses, 250 g de sucre fin, 1 jus de citron,
1 blanc d'œuf, 1 verre de marasquin.
Nettoyez les fraises et lavez-les. Mettez
300 g do fraises dans un poêlon avec 150 g
de sucre et un jus de citron; faites cuire à
feu doux cinq minutes. Retirez du feu,
ajoutez le marasquin et laissez complè-
tement refroidir.! Pendant ce temps, fouet-
tez la crèmeavec 100 g de sucre et un blanc
d'œuf. Mélangez délicatement les fraises
cuites à la crème. Versez cette mousse
dans un récipient et décorez avec les frai-
ses restantes. Faites quelques dessins avec
une poche munie d'une douille cannelée.
Mettez au réfrigérateur au moins deux
heures avant de servir.
Préparation : 40 min. et cuisson : 5 minu-
tes.

La diététique et la santé
L'espérance de vie est liée au poids de
chacun: telle est la conclusion d'une lon-
gue enquête menée conjointement par
l'Institut national de statistique allemand et
par une compagnie d'assurance sur la vie'
américaine. Les quatre erreurs alimentai-
res des Français... ne sont pas celles que
l'on croit. Le Club européen de la santé
vient de les définir ainsi : abus des matières
grasses. Abus du fromage, également trop
gras. Excès de féculents : pain, pâtes,
pommes de terre, riz. Excès de boissons
alcoolisées et sucrées : toutes les boissons
sauf l'eau donnent des calories (limona-
des, boissons aux fruits, au coca : 80 à
100 g de sucre par litre ; 11 de vin =
40 morceaux de sucre).

A méditer
Avant de dire si quelqu'un a eu de la
chance, attends de savoir comment il est
mort. (Proverbe arabe)

POUR VOUS MADAME

n̂ Ĥ R̂ ^̂

Bonne journée pour ceux qui sauront
mettre à profit les suggestion d'autrui et les
mettre en pratique.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront réfléchis et pondérés. Ils réussiront
parfaitement leurs études.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Votre alimentation laisse à désirer.
Amour : Une circonstance exceptionnelle
pourrait se produire. Affaires: On exigera
beaucoup de vous aujourd'hui.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous êtes au bout du rouleau.
Amour: Faites des concessions. Affaires :
Débarrassez-vous au plus tôt des corvées.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Vous devrez absolument soigner
vos nerfs. Amour: Vous recevrez des
marques de sympathie. Affaires : Avec de
la patience on arrive à tout.

CANCER 122-6 au 22-7)
Santé: N'allez pas au-delà de vos forces.
Amour: Votre jalousie peine beaucoup
l'être aimé. Affaires : Très bonne journée
pour une entreprise de longue haleine.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez de manger trop de féculents.
Amour : Evitez de faire des promesses.
Affaires : Vous ferez de nouvelles
connaissances intéressantes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Dorlotez-vous un peu moins.
Amour: Ne faites aucun cas des commé-
rages. Affaires: La démarche que vous
allez faire est décisive.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : N'abusez pas des boissons fortes.
Amour : Votre foyer risque d'être perturbé.
Affaires : Si vous avez à subir un échec, ne
vous découragez pas.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Ne roulez pas si vite. Amour : Ne
refusez pas une invitation. Affaires: Agis-
sez rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Votre estomac fonctionne mal.
Amour : Vous ressentez le vif désir de vous
éloigner. Affaires : Saisissez les bonnes
occasions.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne prenez pas de médicaments à la
légère. Amour: Modérez votre enthou-
siasme. Affaires : Très bonne journée pour
exposer vos idées.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Contrôlez vos nerfs. Amour:
Gardez les pieds sur terre. Affaires : Faites
valoir vos qualités.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vos brûlures d'estomac sont
probablement dues aux acidités. Amour:
Faites preuve de prudence. Affaires : Vos
affaires progressent.

i I  HOROSCOPE

ie pnarmacien a disposition en cas a urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, MmoS. Marx, Cortaillod.
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Ecole française XX" siècle.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le clown est roi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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| GLENDA JACKSON - OLIVER REED dans le film extraordinaire de
KEN RUSSELL tiré du roman de D. H. LAWRENCE.
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GRANDE DÉMONSTRATION VENTE

DE VERRES GRAVÉS A VOS INITIALES
Gratuitement et en quelques minutes, vos initiales

seront gravées sur les verres de votre choix -
A notre rayon «VERRES ET CRISTAUX »

Toute une gamme de verres à vin, cognac, gin, !
apéritifs, whisky ou vodka - Venez les choisir

et faites graver gratuitement vos initiales

DU 10 AU 21 JUIN
Ml CENTRE DU REZ-DE-CHAUSSEE

NEUCHÂTEL

V J

VALMDN à
RÉCUPÉRATION j ^nj fcl/

CONGELATEURS ]
i Toutes les grandes marques : [ ¦

Bauknecht - Frigidaire
Hoover - Indesit - Querop -
Siemens
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I La première Polo I
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Û PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25 M
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k'r'** -̂' ^nK^aflel j^BJjfeY "'-' ¦ saS^:*jsjS.̂ *':" •' ' ' *"- '' ¦ "' *:"" ¦¦ J^^MSSS^mm âi AM Û . *'
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ïM Willy Brugger 2117 La Côte-aux-Fées 6512 52. Garage Beau-Site, J.-L. K

!;>| Devenoges, 2053 Cernier 53 23 36. Garage L. Duthé & Fils, 2114 m

\M Fleurier 61 16 37. Garage de la Croix, F. Stûbi, 2205 Montmollin 11

il 31 40 66. Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier 31 22 07. | !
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Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
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Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour ~
Tél. (052) 22 8418 No post., lieu : FdN
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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 lours ou-
vrables avant la

V parution. J

Plants de fraisiers

]Sxl BRUNO ROTHLISBERGER
CULTURE FRUITIÈRE
2075 WAVRE
Tél. (038) 3321 33.

Limousine
5 places
4 portes

Triumph
1300

6 CV,
modèle 1968.
Complètement
révisée.
Expertisée.
Prix : Fr. 2500.—
Crédit 24 mois.

ff

A vendre

Simca 1501
Spécial, 1970,
moteur révisé.
Expertisée le
6 juin 1975, 3500 fr.

Tél. 47 14 37, le soir.

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.

1 moteur hors-bord

Johnson
6 CY 1973
Fr. 1300.—
1 moteur hors-bord

Johnson
4 CY 1973
Fr. 450.—
service nautique
des trois lacs
Thierry Kunzi,
Tél. (038) 31 10 31.

A vendre

Volvo
145 break, 1973.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 31 64 02.

RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 16 TS 45.000 km 1971
RENAULT 16 GL 2300.— 1967
RENAULT 10 1500— 1967
RENAULT 6 L 4200.— 1970
RENAULT 4 E 1969-70-72-74
VW 1300 2400.— 1968
VW PASSAT L 36.000 km 1974
VW VARIANT Break 78.000 km 1970
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973

i' MINI 1000 39.000 km 1970
OPEL ASCONA 41.000 km 1973

IPFTïlTTîFn

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.
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A vendre
Autobianchi
A 112 E
modèle 1973,
22.000 km, état
impeccable.
Expertisée ; avec
stéréo et 2 pneus
d'hiver sur jantes,
Fr. 5600.—
Tél. (032) 22 18 87
(14 à 18 h 30)
(032) 42 17 79
(dès 20 h). 

Occasion
exceptionnelle

Datsun 100 A
Cherry, modèle 1975,
235 km. Prix
très intéressant.

Tél. (038) 451291,
le soir, ou
31 27 21.

A vendre

Fiat X 1/9
Fr. 9400.—
Garage Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22.

OCCASIONS

2 CV 6
orange, 1974

AMI 8
beige, 1971.
Expertisées.

Garage
de la Station
2042 Valangin.

Tél. 361130.

Mercedes-
Benz 300
SEL 3,5
superbe limousine,
intérieur cuir,
modèle 1970,
automatique,
seulement
61.000 km ;
avec garantie.
Emil FREY S.A.
23, rte des Acacias,
Genève.
Tél. (022) 42 10 10.

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

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre pour cause
de départ,

GS 1220
1974.
Tél. 25 56 52.

A vendre

Mercedes
Diesel
moteur 50.000 km,
expertisée.
Tél. (039) 26 7710.

A vendre

Alfasud
modèle 1973.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

riAri.lNV7CK

tout terrain 3,28 ch.
4 roues motrices,
blocage différentiel.
AV + AR, 4 portes
+ bâche, chauffage
à essence,
13.000 km.
Fr. 10.000.—

Emil FREY S.A.
23, rte des Acacias,
Genève.
Tél. (022) 42 10 10.

99' Bâ Bi WHB W

MAGNIFIQUE SALON pour jeunes gens,
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils , 1 table
+ 1 servier-boy et 1 table TV. Prix intéres-
sant. Tél. 24 53 87, dès 19 h 30.

FRIGO, CUISINIERE A GAZ, machine à
laver, vaisselier, buffet et table de cuisine,
télévision, lits, lampes, armoire à souliers.
Vendu cause départ. Tél. 41 10 18 (soir).

TECKELS LONGS POILS, prix intéressant.
Tél. 24 37 68.

FRIGO SATRAP 140 litres, 100 fr. ; table
cuisine 60 x 90 cm, 60 fr., état de neuf.
Tél. 24 13 19.

CUSINIERE ELECTRIQUE 3 plaques +
four + gril. Etat neuf, 280 fr. Tél. 42 30 45,
le soir.

BUFFET DE CUISINE, jaune et blanc,
120"^., commode, plaqué noyer, 125 fr.,
boule à linge 50 fr., bicyclette de dame,
60 fr., chaise ancienne, Louis XIII, noyer, 2
balances anciennes et différents cuivres.
Tél. 53 16 77.

SALON, divan, 3 fauteuils ; 1 pouf cuir
naturel beige clair ; 1 salle à manger
noyer : 1 buffet de service, 1 vaisselier, 1
table, 4 chaises, parfait état. Tél. (038)
47 12 09.

AILE DELTA D'OCCASION, état de neuf.
Tél. (038) 46 16 44.

URGENT mobilier de studio, parfait état.
Prix cadeau. Cause départ. Tél. (038)
53 35 32.

VOILIER à cabine type Maraudeur,
polyester, moteur 6 CV. Tél. (039) 23 28 05,
heures repas.

ETUDIANTE donnerait cours français,
anglais à des enfants, ou s'occuperait de
leurs devoirs. Tél. 24 3216.

DEMOISELLE 24 ans, cherche emploi
d'aide de bureau à mi-temps. Ecrire à case
postale 759, 2001 Neuchâtel.

POUR 24 SEPTEMBRE appartement 2 piè-
ces, cuisine, chauffage général, dans
quartier est. Tél. 25 62 89 (repas).

POUR MILIEU JUILLET, début août, 2
pièces. Si possible avec vue et tranquillité.
Région Saint-Biaise et environs. Adresser
offres écrites à Dl 5056 au bureau du
journal.

APPARTEMENT SANS CONFORT, 1 à 2
chambres, ville ou environs. Tél. 25 53 93.

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

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

GRAPHOLOGUE DIPLOME toutes analyses
et leçons de graphologie individuelles et
groupes. Graphosynthèse, Parcs 5,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 48 28.

VELO (SPORT) bon état. Tél. 31 66 24
(heures des repas).

TOUR 102 avec outillages. Tél. 53 19 89,
après 19 heures.

AU LANDERON appartement 3 VJ pièces,
tout confort, libre juillet, 1 mois payé.
Tél. (037) 75 26 87, dès 19 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE MEUBLEE, 1 lit
(éventuellement 2 lits), eau chaude, possi-
bilité de cuisiner, centre Neuchâtel. Télé-
phone 31 40 51. 
STUDIO MEUBLE, cuisinette et bain, très
bien situé, dans le haut de la ville, quartier
résidentiel, libre dès le 24 juin, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74. 
QUARTIER MONRUZ, 2 PIECES, confort ,
vue, parfait état, pour 24 juillet, 375 fr.,
charges comprises. Tél. 24 13 19.

RUE DE LA DIME, chambre indépendante,
non meublée, avec W.-C, libre immédia-
tement. Loyer mensuel 120 fr., charges
comprises. Tél. 57 14 15.

APPARTEMENT 3 PIECES, terrasse, confort ,
à Bevaix. Adresser offres écrites à BG 5054
au bureau du journal. / 

AU CENTRE, joli studio meublé, cuisine
agencée, douche - W.-C. Tél. 24 01 53. 
APPARTEMENT INDEPENDANT rénové,
avec jardin, vue. Tél. 41 28 15.

PETITE CHAMBRE INDEPENDANTE,
cabinet de toilette, possibilité cuisiner,
terrasse, machine à laver, à demoiselle,
quartier Saars, fin juin 120 fr., charges
comprises. Tél. 11 à 14 h : 25 33 35.

STUDIO IMPECCABLE, très bien meublé et
équipé, pour 1 ou 2 personnes (3 pièces +
hall et cave). Loyer : Fr. 385.—, charges
comprises. Boudry, tél. 42 33 51.

A LA COUDRE, studios dès 320 fr. ; 2 piè-
ces dès 460 fr. ; 3 pièces dès 530 fr., plus
charges. Tél. (038) 33 55 55, heures de
bureau.
CENTRE DE MARIN, 4 VJ pièces tout
confort. Tél. (038) 21 11 71, interne 312.

APPARTEMENT LIBRE, 2 VJ pièces
meublées, salle de bains, cuisine. Tél.
2411 33. 
APPARTEMENTS MEUBLES 2, 3 chambres
et cuisine, eau chaude, chauffage central,
dès 320 fr. par mois. Libre 1er juillet.
Bellevaux 2, tél. 2515 90. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 170 fr., à demoiselle. Tél.
25 29 94. 
BELLE CHAMBRE à jeune fille, av. ter-
Mars 6, 4me étage. Tél. 25 78 77.

CAUSE DEPART, dès que possible, petit
appartement moderne, 2 pièces, loyer
285 fr. + charges 65 fr., près gare
Vauseyon. Adresser offres écrites à
MB 5035 au bureau du journal.

VACANCES A VERBIER. Appartement 9 lits,
3 salles de bains, grand confort, vaste
terrasse, également studios. Tél. (038)
42 16 35.

BOLE 3Vi PIECES, confort, libre immédiate-
ment , avec service de conciergerie, 365 fr.
Tél. 41 3410 ou 41 24 46.

SALAVAUX (LAC DE MORAT), appartement
de vacances, à l'année, 2 VJ pièces, dans
villa neuve. Cuisine agencée. Eventuellement
chambre à coucher meublée. Vue panora-
mique et jardin. Tél. (037) 77 17 84.

A LA MONTAGNE, à couple tranquille, 3
pièces tout confort, pour octobre, 265 fr.
Tél. (039) 37 14 86.

STUDIOS ET 2 PIECES MEUBLES, proximi-
té centre. Tél. 25 09 36.

LOGEMENT ENTIEREMENT modernisé.
1 grande chambre, 1 petite, cuisine, eau
chaude, douche, cave. Visiter dès 18 h 15,
samedi, Grand-Rue 63, 2035 Corcelles.

VACANCES REPOSANTES DANS PITTORESQUE
VILLAGE VALAISAN A L'HÔTEL JOLIMONT,
LES MARÉCOTTES

Cuisine soignée, variée, saine et naturelle. Jardin
calme dans la verdure. Nombreuses promenades et
excursions. Chambres de toutes catégories.

Pension complète dès Fr. 35.—

Famille DELEZ, HOTEL JOLIMONT,
LES MARÉCOTTES, tél. (026) 814 70.

s; Suggestion de la semaine No 25

Vous est-il
déjà arrivé

de vous retrouver désarmé devant une bai-
gnoire ou un lavabo bouché ? Ce désagré-
ment ne se reproduira plus si vous avez
toujours une provision de Plumbo-Jet
sous la main. Vendu en emballage-portions

i de sécurité, Plumbo-Jet est un nouveau

-, débouche-tout pratique qui ne s'ouvre que
sur l'écoulement, grâce à un bouchon

¦ spécial breveté mettant le produit à l'abri
des enfants.
Plumbo-Jet est vendu dans les drogueries
et les pharmacies.

; Plumbo-Jet de Sipuro.
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Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique
totalement fabriqué en Suisse.

Le centenaire de « Moutiei-Militaire :
JURA

De notre correspondant :
C'était fête samedi à Moutier à l'oc-

casion du centenaire de la Société de
tir Moutier-Militaire, fondée en 1875
par des tireurs alémaniques. Toutefois,
dès 1927, les écritures se fi rent en fran-
çais et aujourd'hui cette société compte
260 tireurs. La soirée officielle a eu lieu
samedi dès 17 h et a été précédée de la
remise des prix du tir du centenaire qui

a eu lieu la semaine dernière, au cours
duquel les 121 tireurs ont obtenu 146
médailles. Lors de la soirée officielle, on
entendit notamment le président du co-
mité d'organisation , M. Wemer Strasser,
qui a fait l'historique de la société, du
maire de Moutier , M. Albert Steullet ,
du président de l'Association jurassienne
des sociétés de tir, M. Pauli, de l'offi-
cier fédéral de tir, M. Salomoni.

COURRENDLIN

Collision en chaîne
et dépassement

intempestif
(c) Hier à 17 h, une collision en chaîne
s'est produite entre Courrendlin et De-
lémont. Un arrêt s'étant produit dans
une file de voitures, un des véhicules
s'enfila littéralement sous la voiture qui
le précédait avant d'être heurté de
l'arrière par celle qui le suivait ! Une
occupante de cette dernière, une habi-
tante de Muttetiz, a eu un poignet cassé.
Dégâts : 15.000 francs.

Pendant que la police faisait son
constat, un automobiliste de Delémont
dépassa une colonne de véhicules à
l'arrêt. Voyant une voiture arriver en
face, il dut se rabattre sur sa droite et
son véhicule toucha alors une auto en
stationnement. Dégâts : 8000 francs. Le
conducteur fautif n'a plus son permis
de conduire.

Pro Fribourg, les dentistes
et les « risques » du sucre

FRIBOURG

Le mouvement « Pro Fribourg » mène
un combat pour une meilleure qualité de
vie. Le dernier numéro de sa revue
insiste sur le lancement de l'initiative « S
eau S » que le mouvement appuie sans
réserve, cette initiative visant à interdire
les gravières au fil de l'eau. En ville de
Fribourg est née une communauté d'ac-
tion pour l'environnement , groupant le
Mouvement populaire des familles, la
Fédération des consommatrices, la
Société fribourgeoise d'art public et Pro
Fribourg. Cette communauté a déjà
mené à bien un combat contre uo
spéculateur sucrier. Elle repart en guer-
re, s'agissant à nouveau de sucre... et de
dentistes.

La Communauté d'action avait dénon-
cé auprès du Conseil fédéral les activités
d'un gros spéculateur sur les marchés à
terme, établi à Campione, mais travail-
lant sous le couvert du secret bancaire
suisse par l'intermédiaire d'un compte
numéroté auprès d'un établissement de
Lugano. Ce spéculateur avait été con-
traint de suspendre ses activités en
Suisse.

Pro Fribourg dénonce aujourd'hui une
nouvelle « affaire » du même type. Sa
revue parle d'« une société de Vaduz, au
Liechtenstein, travaillant par l'intermé-
diaire d'une société suisse, utilisant à
nouveau un compte numéroté ».

Et Pro Fribourg décrit le procédé :
« ... La société suisse voulant élargir le
cercle des heureux bénéficiaires de la
spéculation sur les marchés à terme, et
particulièrement sur le sucre, sen' est
allé prêcher la bonne parole à un con-
grès de dentistes réuni à Interlaken. Le
directeur de la firme avait fait miroiter
à ces braves praticiens tout le profit
qu'il y aurait à investir les bénéfices
réalisés sur le traitement des caries den-
taires. Il avait proposé textuellement aux
« dentistes aimant le risque » la création
d'un fonds spécial de placement sur le
sucre et autres denrées ! »

Enfin, Pro Fribourg pose trois ques-
tion :

l'Association professionnelle des den-
tistes cautionne-t-elle de tels agisse-
ments ? Un tel fonds de placement n'est-
il pas alimenté par des fonds échappant
à l'investigation du fisc ? Notre démar-

che permettra-t-elle de combler certames
lacunes du système fédéral pour enrayer
la spéculation sur les denrées de
première nécessité, problème que le
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, par
sa lettre du 5 février dernier, se propo-
sait d'étudier et de faire étudier ?

On attend la suite. M. G.
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Accidents en montagne :
un mort

(c) Un accident mortel de montagne
était signalé hier dans la région de Gop-
penstein dans le Haut-Valais. II était
10 heures lorsqu'une avalanche de pier-
res se produisit sous l'effet de la fonte
des neiges. Un torrent se forma empor-
tant cailloux et terre. Deux Suisses alé-
maniques, MM. Johann Ford et Henri
Oberli, de Buchs, furent emportés et
projetés dans le vide. M. Oberli a été
atteint par une pierre à la tête et tué sur
le coup.

Les deux hommes étaient partis dans
la vallée ponr aller à la chasse aux cris-
taux et c'est alors qu'ils tâtaient les pier-
riers pour chercher des prismes qu'ils
furent emportés.

Alors qu'elle se trouvait aux Diable-
rets, une touriste de Lausanne, Mme
Berthe Emery fit une chute et se cassa
une jambe. Le pilote Martigny est allé
la chercher cn hélicoptère.

Quand Dick Rivers
se fait attendre...

Moins heureux que Tino Rossi dont il
assurait la relève à Savièse par son tour
de chant, le roi du rock Dick Rivers a
connu samedi soir une mésaventure. Il
fallut rembourser des centaines de billets
(on parie d'un millier de billets), le tour
de chant promis n'ayant pas pu avoir
lieu comme prévu. Le public attenda it la
vedette depuis le début de la soirée.
21 h 30 rien , 22 h. toujours rien. On
hurlait d'impatience tandis qu'en
coulisses les organisateurs étaient dans
tous leurs états. Les musiciens de Dicks
Rivers n'arrivaient toujours pas. On fai-
sait l'impossible pour calmer les gens,
faire durer les productions annexes en
espérant que tout allait s'arranger. Mais
cela ne s'arrangea pas du tout. Il fallut
finalement dire la vérité et exhorter le
public au calme. Les musiciens avaient
eu, paraît-il, des ennuis à la douane puis
furent victimes d'une panne de voiture.
Ce fut le tollé. Dick Rivers monta sur
scène s'excusa sous les huées et accepta
de chanter tout de même. Mal accom-
pagné il dut bientôt renoncer après une
vingtaine de minutes tandis que les gens
envahissaient la sortie pour se faire
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M. Bodenmann
ne sera plus candidat

aux Etats
SIERRE (ATS). — A la suite de

l'assemblée du PDC cantonal valaisan
qui s'est tenue ce week-end à Sierre,
tout laisse supposer que M. Hermann
Bodenmann ne sera plus candidat aux
Etats. On sait que deux partis apparte-
nant à ce même PDC partagent le Haut-
Valais politique, soit le parti démocrate-
chrétien dont M. Bodenmann est l'un
des « leaders » et le parti chrétien-social.
Les amis de M. Bodenmann, étant
donné sa valeur, souhaitent le voir se
représenter aux prochaines élections
malgré les huit ans accomplis sous la
Coupole. Or, un tournus existe dans le
Haut-Valais selon lequel après deux
périodes le siège aux Etats passe
automatiquement à l'autre parti.

Lors de l'assemblée de Sierre, le PDC
a décidé de maintenir ce tournus,
obligeant du même coup M. Bodenmann
à laisser sa place à un chrétien-social.
M. Wolfgang Loretan, l'actuel président
du gouvernement valaisan, sera-t-il
candidat ? Rien d'officiel n'est connu
pour Çs|3?S6»E4a#wî  tmvmiistmm

Autour du monde
en quelques lignes

L'élection législative
partielle du Havre

LE HAVRE (AP). — C'est finale-
ment le candidat UDR qui a remporté
le second tour de l'élection législative
partielle du Havre. M. Rufenacht a
obtenu 32.183 voix (53,42% des
suffrages exprimés) et le candidat com-
muniste, M. Colliard, 28.057 voix soit
46,58 %. Le week-end dernier, à l'issue
d'un scrutin de ballottage, le candidat
UDR avait obtenu 33% des voix et M.
Colliard 31 %.

La cuisine „ „ .est l'affaire
des hommes!
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Interview avec M. Fritz Gygax, de Bienne,
lauréat du Concours d'omelettes.

C'est du moins ce que prétendent les onze membres de la
«Cuisine du gourmet de Bienne», un club privé exclusive-
ment masculin dont fait également partie le gagnant du Con-
cours de recettes d'omelettes 1974, Monsieur Gygax. Seul
responsable de son ménage, c'est évidemment lui qui fait ses
achats. S'il accorde lui aussi la préférence aux œufs suisses,
il attache également beaucoup d'importance à la stricte ob-
servation de certaines règles fondamentales pour la réussite

de mets aux œufs, par exemple d'une mayonnaise: ne jamais
utiliser des œufs sortant directement du réfrigérateur, mais
attendre qu'ils soient «chambrés». Bien que M. Gygax joua
en virtuose de toute la gamme des mets aux œufs, son plat
préféré ne porte pas un nom ronflant et n'exige aucune con-
naissance professionnelle. Il s'agit tout simplement d'une
salade aux œufs. Mais attention! Avec tout ce qui fait une
bonne salade bien rafraîchissante, bien revigorante!

Le coussin farci biennois
Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr. 3.30

200 g de chou finement haché, 100 g de poireau coupé
finement, 1 oignon haché, 3 gousses d'ail hachées,
12 œufs, 150 g de veau coupé fin, 150 g de rognon de
veau coupé fin, 1 cuillère à thé de maïzena, du cognac
Préparation 30 minutes

Laver soigneusement le chou et le poireau hachés et
laisser bien égoutter. Etuver le beurre, l'ail, l'oignon
et les légumes. Ajouter, selon les goûts, des aromates
et des épices, bien mélanger.
Assaisonner la viande de veau et le rognon émincés
et mélanger soigneusement. Etuver au beurre briève-
ment, flamber au cognac et mélanger aux légumes.
Dissoudre une cuillère à thé de maïzena dans du co-
gnac et l'ajouter aux œufs tout en remuant. Mettre
peu de sel. Préparer l'omelette, y verser la farce
encore chaude dans le sens de la longueur, replier.

Construction de centrales nucléaires :
un expert propose un moratoire

inform ations suisses

BALE (ATS). — Le professeur Ernest
C. Tsivoglou, ancien professeur améri-
cain qui , en 1970 encore, avait qualifié
de raisonnable la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst dans une
expertise , a exprimé dans une lettre au
conseiller d'Etat bâlois Eugen Keller, le
vœu d'introduire un moratoire de trois
à quatre ans pour la construction de
nouvelles installations d'énergie nucléaire.
Cette lettre au directeur de l'hygiène pu-
blique du demi-canton de Bâle-Ville a
été présentée lors d'une conférence de
presse du comité d'action du nord-ouest
de la Suisse contre les centrales nucléai-
res. Le destinatai re a déclaré à l'ATS que
cette lettre était authentique.

L'expert du gouvernement de Bâle-
Ville — il était arrivé à la conclusion
en 1970 qu'une centrale nucléaire à Kai-
seraugst était raisonnable pour la popu-
lation — écrit dans sa lettre que la tech-
nologie supplémentaire nécessaire n'a que
trop peu fait l'objet de projets d'avenir,
raison pour laquelle un moratoire tem-
poraire pour la construction de nouvelles
centrales nucléaires est indiqué. Des pro-
blèmes sont encore pendants également
dans la question de l'entreposage des dé-
chets radioactifs et jusqu 'à présent, nous
ne sommes pas parvenus « à déterminer
un endroit acceptable pour y entreposer
les déchets radioactifs ».

Le conseiller d'Etat Keller s'était aussi

renseigné auprès de M. Tsivoglou des
possibilités d'évacuer la population en
cas d'accident d'un réacteur nucléaire. A
ce sujet, l'expert est d'avis qu'en tous les
cas, seule une évacuation « verticale »
entre en ligne de compte, mais il faut
veiller à assurer un approvisionnement
abondant en eau et en air non contami-
nés durant un temps considérable. Les
conseillers scientifiques du comité d'ac-
tion du nord-ouest de la Suisse contre
les centrales nucléaires sont cependant
d'avis qu'on ne peut accéder à cette exi-
gence, car les installations de filtrage ne
sont pas équipées pour cela.

Recrues condamnées
TRACHSELWALD (ATS). — Cinq

recrues de l'école de recrues de protec-
tion aérienne de Wangen-an-der-Aare
ont été condamnées à des peines allant
de 3 à 8 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans par le tribunal de divi-
sion III pour infraction à l'interdiction
d'exercer des activités politiques à l'ar-
mée. Ce procès s'est déroulé jeudi der-
nier à Trachselwald, dans l'Emmental
bernois. Il y a quelques mois, les cinq
hommes avaient été mis en détention
préventive pour avoir distribué un jour-
nal de caserne.

L'orage : importants dégâts
dans tout le Nord-vaudois

VAUD

Un violent orage s'est abattu dans la
région d'Yverdon de 14 h 30 à 16 h 30,provoquant pas mal de perturbations enville et dans la région. A Yverdon, c'està 14 reprises que les pompiers durent
intervenir à la suite d'inondations. La
foudre est tombée sur une cheminée, rue
des Chaînettes et sur un transformateur,ce qui a privé une partie de la ville
d'électricité.

Dans la région des Marais, dans un
des parcs prévus pour les automobilistes
se rendant au meeting d'aviation, la po-
lice et les pompiers ont été sur les dents
durant plusieurs heures pour sortir les
autos embourbées dans les taillis.

Dans le bas de la ville d'Orbe, l'orage
a provoqué de nombreuses inondations de
caves et d'appartements situés au rez-de-
chaussée et les pompiers ont été sur la
brèche de 15 à 19 heures. Les dégâts
sont importants.

La terre a raviné des vignes dans la
région de Champagne, provoquant des
« coulées » importantes. Enfin , vers
15 h 30, un bateau s'est trouvé en diffi-
culté au large d'Onnens où il a été se-

couru par le sauvetage des Iris. Le ba-
teau avait sa dérive cassée et les occu-
pants se trouvaient dans l'eau.

YVERDON
Journée aéronautique

Près de 12.000 personnes, parmi les-
quelles l'ambassadeur de France à Berne
ont assisté au « meeting » d'aviation
organisé samedi et dimanche par l'Air-
club d'Yverdon qui fêtait son 40me
anniversaire. Elles ont pu suivre les
évolutions de deux vénérables « Blériot »
et « Caudron » reconstitués par le
français Jean Salis, des cinq « Hunter »
de la patrouille suisse de surveillance,
d'une escadrille formée des types
d'avions utilisés par l'Air-club d'Yverdon
depuis 1935, d'un hélicoptère « Alouette
3 » présenté par Air-Glacier, de volti-
geurs de l'école de l'armée de l'air
française de Salon-de-Provence, de para-
chutistes formés en étoile et descen-
dant en chute libre de 3000 mètres. Il y
eut aussi des exercices sur planeur,
montgolfière et aile Delta et des
démonstrations de modèles réduits.

MAISON G. C0RDEY & FILS
Ecluse 47-49 NEUCHATEL Tél. 25 34 27
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\V^i Vous devez absolument voir ce 

XS65Û! BT^w

KONICA
Objectivement meilleur < 4̂% %>
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Portalban évoque
René Grandjean

(c) Dimanche, les amis du pionnier de
l'aviation René Grandjean se sont re-
trouvés devant son monument à Portal-
ban pour marquer le 64me anniversaire
de la première traversée du lac de
Neuchâtel sur aéroplane (18 juin 1911).
On notait la présence de la veuve du
célèbre constructeur-inventeur et pilote
vaudois, ainsi diverses personnes et
pionniers de l'aviation.

Le pasteur Roger Prod'hom, de Lau-
sanne, a présidé le culte du souvenir
devant le monument. Au cours du
déjeuner qui suivit , M. Henry Sarraz,
président de l'Association pour un
musée du Vieil-Avenches et des débuts
de l'aviation en Suisse (AMVANAS), a
salué la présence de MM. Kammacher,
ancien directeur de l'aérodrome de La
Blécherette et Moebus, qui avait financé
l'aviateur Grandjean pour sa traversée
du lac en 1911.

LAJOUX

(c) Ayant fêté son 95me anniversaire le
23 mai, Mme Marie Haegeli, doyenne
de La Courtine, est décédée des suites
d'un accident. Elle s'était cassé le col du
fémur lors d'une chute dans son appar-
tement.

GRANDVAL

Motocycliste blessé
(c) Un motocycliste de Zoug qui circu-
lait à Grandval a été surpris par une
voiture qui lui a coupé la route. La
passagère du motocycliste, une jeune
fille de Zoug également a dû être hospi-
talisée souffrant d'une commotion.

Décès de la doyenne
de La Courtine
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ĵfc^BSSaBJEgB Discrétion

'JàJE'CB)! [MW.fraVj i|.|.' î ,ffi absolue.
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Le territoire portugais de I Angola
face à l'épreuve de la décolonisation
Six mois jour pour jour après le som-

met de Penina qui jeta les bases de
l'indépendance en Angola, les trois mou-
vements de libération de ce territoire
portugaise de la côte atlantique d'Afri-
que se sont retrouvés dimanche à
Nakuru, au Kenya pour un sommet
dont on espère qu'il mettra fin an chaos
et à l'anarchie qui régnent aujourd'hui
dans la province.

La coalition qui les avait associé avec
les autorités portugaises au sein d'un
gouvernement transitoire s'est avec le
temps révélée inopérante. Plus de per-
sonnes ont été tuées à Luanda et dans
les campagnes angolaises en ce court
laps de temps que tout au long des
quatorze années de guerre coloniale, à
laquelle le renversement en avril 1974 du
régime caetaniste au Portugal devait
mettre rapidement fin.

Samedi encore, « Provincia de
Angola », journal de Luanda, affirme
qu'un ingénieur italien et un architecte
portugais ont été abattus par les parti-
sans d'un mouvement de libération, qu'il
ne nomme pas, sur une route an sud de
Malange, à 350 km à l'est de la capitale.

11 y a un an, l'économie de ce territoi-
re ouest-africain était l'une des plus
prospères du continent Elle se trouve
aujourd'hui au point mort.

Les grèves de dockers et les dangers

auxquels sont affrontes les routiers ont
engendré des pénuries de vivres et arrêté
l'acheminement de matières premières
aux industries.

Les techniciens blancs, dont le pays a
grand besoin, quittent le territoire et,
font la queue devant les guichets des
compagnies maritimes et aériennes. Leur
exode n'est freiné que par le manque de
place à bord des avions et des bateaux
qui assurent la liaison avec Lisbonne.

La confiance dans l'avenir, très forte
lors du sommet de Penina s'est amenui-
sée et pourtant, l'accord conclu sur la
côte d'Algrave stipulait que l'Angola se
verrait accorder l'indépendance le 11
novembre prochain.

DERRIÈRE LE DÉCOR
Quatre parties — les trois mouve-

ments africains - de libération et les
autorités portugaises — étaient représen-
tées au sein d'un gouvernement
provisoire de transition. Mais, des inimi-
tiés de longue date fondées sur des
rivalités personnelles entre les chefs des
trois mouvements nationalistes et des
différences de représentation ethnique et
géographique devaient conduire à des
luttes entre factions particulièrement
sanglantes. Au cœur des affrontements,
deux mouvements : le Mouvement popu-
laire de libération de l'Angola — une

organisation de tendance marxiste ayant
le soutien de l'Union soviétique — et le
Front national de libération de l'Angola
(FNLA) — basée à Kinshasa et recevant
l'appui direct du Zaïre et le soutien
plus discret des Etats-Unis et de la
Chine, sont aux prises pratiquement
depuis le tout début de la guerre de
libération en 1961.

En Angola, le MPLA est particulière-
ment bien implanté chez les Kimbundus,
sur un axe Luanda-Malagne. Le FNLA
est fort dans le Bakongo, au nord.

Le troisième de ces mouvements,
l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) a été formé
en 1966 par des membres dissidents dn
FNLA. Il tire sa force des tribus Ovim-
bundu dans le centre du pays, qui repré-
sentent 40 % de l'ensemble de la popula-
tion. Depuis juillet 1974, les violences
ont éclaté à huit reprises dans la capita-
le, Luanda. Au cours des derniers trou-
bles, commencés début juin, au moins
deux cent personnes ont trouvé la mort.

VIOLENCES
Pour la première fois, les combats ont

mis en cause l'UNITA, une organisation
modérée, mais de doctrine socialiste. Le
commandement militaire portugais a
accusé le MPLA d'avoir mutilé des
corps lors de l'attaque de bureaux de

1 Unita au cous de laquelle au moins dix
personnes ont été tuées. Un témoin
oculaire a rapporté que certaines des
victimes, dont de jeunes recrues de
l'Organisation et des pionniers de sept et
huit ans, ont été castrées et mutilées
vives avant d'être exécutées.

Luanda est calme mais tendu. Dans
les rues où le code de la route n'est plus
respecté par les automobilistes, les pou-
belles ne sont pas ramassées. Des cen-
taines de réfugiés Blancs et Africains
venus des campagnes ont manifesté dans
le courant de la semaine pour protester
contre les insuffisances des transports
pour les rapatrier au Portugal et dans
leurs villages natals du centre et du sud
de l'Angola. Ceux qui fuient l'Afrique portugaise (Téléphoto AP)

Après la mort du journaliste Cabanes
L'attentat contre Bernard Cabanes a

aussitôt entraîné de nombreuses réac-
tions d'indignation. Dans une déclara-
tion rendue publique par le service de
presse de l'Elysée, le président Giscard
d'Estaing condamne comme « intoléra-
bles de tels actes qui doivent être répri-
més avec la plus grande sévérité ».
M. Jacques Chirac, premier ministre, qui
se trouvait à Nice aux assises de l'UDR,
a adressé un télégramme à M. Claude
Roussel, le nouveau président-directeur-
général de l'AFP, dans lequel il l'assure
« qu'aucun effort ne sera épargné pour
retrouver les auteurs de l'attentat et les
châtier de façon exemplaire ».

Au nom du gouvernement, M. Rossi
a adressé un télégramme dans lequel il
se déclare « scandalisé », tandis que
M. Poniatowski, ministre de l'intérieur,
considère qu'il s'agit « d'actions lâches
et minables » et que M. Lecanuet, mi-
nistre de la justice, anonce que « l'Etat
doit se mobiliser avec le soutien de
l'opinion publique ». Quant à M. Dura-
four, ministre du travail, il a estimé
que les violences verbales engendraient
les violences par voie de fait, et que

la responsabilité incombait également
aux premiers.

« Tous les collaborateurs de l'agence
sont indignés qu'un homme d'une telle
valeur ait trouvé la mort dans des
conditions aussi révoltantes » s'est ex-
clamé M. Claude Roussel, président-
directeur-général de l'AFP. L'interdélé-
gation de l'agence-France-presse (tous
syndicats, toutes catégories de personnel),
a rendu public un communiqué deman-
dant notamment une nouvelle fois à être
informée de toutes les phases de l'en-
quête.

Pour M. Leroy, directeur du quoti-
dien communiste « L'Humanité » et
membre du bureau politique du PC,
« M. Cabanes a été victime d'une provo-
cation criminelle qui souligne encore
l'urgence de l'action pour la protection
et l'essor des libertés ».

En outre, les représentants de la
CGT et de la CFDT, les délégués des
partis de gauche (PC, PS, radicaux de
gauche) et les syndicats de journalistes
CGT, CFDT, SNJ, réunis à l'initiative
de la fédération française des travail-
leurs du livre, ont immédiatement
condamné « cet acte qui vise à discrédi-

ter la lutte courageuse des travailleurs
du Livre ».

Outre le télégramme adressé à la veu-
ve de Cabanes par M. André Bergeron,
le secrétaire-général de « Force ouvriè-
re », qui a lui-même échappé au 2me
attentat, la commission executive confé-
dérale de la CGT-FO a également réagi
en dénonçant « ces gestes qui sont le
résultat de la campagne ignoble menée
contre ce syndicat depuis plusieurs
mois ».La CIA est toujours sur le gril

WASHINGTON (AP). — Des mem-
bres de la commission de la Chambre
des représentants sur les activités de ren-
seignement ont déclaré avoir eu connais-
sance de détails fragmentaires sur la
participation de la CIA à un complot
en vue d'assassiner le président domini-
cain Trujillo, mais certains ont estimé
qu'il y avait eu doute sur le point de
savoir si ce complot était bien celui qui

Quand les patrons de la CIA sont Interrogés à Washington (Téléphoto AP]

a effectivement abouti à l'assassinat du
« leader » dominicain.

M. Church (démocrate-Idaho) déclare
que M. Helms, qui est actuellement am-
bassadeur en Iran, a été interrogé sur
les complots en vue de meurtres qui
auraient pu être fomentés depuis les
dernières années de l'administration Ei-
senhower jusqu 'au début de l'adminis-
tration Johnson.

Cinq membres seulement de la com-
mission de la Chambre, interrogés, ont
estimé qu'un très bref rapport de la
semaine dernière serait susceptible de
confirmer une déclaration de M. Stanton
(démocrate-Ohio) selon laquelle la CIA
était impliquée dans une tentative réussie
d'assassinat d'un dirigeant étranger.

DE GAULLE
Par ailleurs, un agent de la CIA

témoignant devant une commission du
Congrès a déclaré que la CIA avait
participé à un complot visant à assassi-
ner le général De Gaulle, écrit diman-
che le « Chicago tribune ».

Dans un récit sous copyright publié
dans son édition dominicale le « Chica-
go tribune » précise que cet agent non
identifié a témoigné en secret devant
une commission du Congrès et expliqué
que des éléments de droite d'un des ca-
binets du général De Gaulle avaient
pris contact vers le milieu des années
1960 avec la CIA pour demander son
aide en vue d'éliminer le président de la
République française.

L'agent de la CIA aurait signalé que
des discussions avaient eu lieu entre ces
dissidents français et l'agence américaine
pour envisager le meilleur moyen d'éli-
miner le général.

Selon l'agent, on avait envisagé d'avoir
recours au poison : un assassin à qui on
aurait fourni une bague contenant un
poison violent devait serrer la main du
président lors d'une cérémonie des an-
ciens combattants à Paris. La bague au-
rait été munie d'une aiguille et aurait
piqué la main du général.

Le journal ne dit pas pourq uoi le
plan a été abandonné.

Sur un crime
Un journaliste est mort. Assassiné.

A deux pas de Paris. Un journaliste,
caméra ou stylo au poing, c'est
aussi un gibier de bataille. Que cer-
tains traquent, emprisonnent ou
suppriment. Une caméra parle,
bavarde à perdre haleine. Une
caméra ne ment pas. Une caméra ?
C'est une preuve, un document. La
vérité toute nue. Ce sont des
choses impardonnables. Et le stylo
est un fusil d'assaut. Le stylo doit
être rompu, brisé, piétiné quand il
refuse l'allégeance, la coterie, la
forfaiture. Le stylo et une arme.
Accusatrice. Vengeresse. Simple
pourtant. Et honnête. Et qui n'en-
tend dormir qu'avec la vérité. Celle
de tous les jours. Celle des honnê-
tes gens. Et cette vérité-là, parfois,
n'est pas bonne à dire.

Et cette vérité-là, aussi, il arrive
qu'on l'emprisonne. Car, un stylo,
peut être, à la fois, avocat ou
procureur quand il est au service
d'une idée. Et de cette fille honnête
que l'on appelle aussi la liberté
d'expression. C'est pourquoi, les
journalistes, sont aussi, à leur
manière, des combattants. Des lut-
teurs. Dont les grenades font mal. Et
qui, se lançant à l'attaque de posi-
tions dites imprenables, finissent,
toujours, et quand même, par
creuser la brèche où s'infiltrera, de
plus en plus exigeante et superbe
cette sacrée vérité, qui refuse de se
taire.

Un journaliste est mort. Assassiné.
Et pourtant, il était innocent. Mais,
pour certains, un journaliste est tou-
jours coupable. Parce qu'avec des
mots, de simples mots ruisselant de
sa plume, il peut quand il le faut,
dire non aux mensonges, et déchi-
rer à coup de phrases les consignes
du silence organisé. Un journaliste
n'est jamais innocent, car, pour être
journaliste, un vrai, il faut d'abord
être un homme libre. Et un homme
libre, c'est mal vu. C'est dangereux.
Sous certaines latitudes et en cer-
tains pays.

Inutile d'épeler le nom de cer-
taines capitales. Chacun les connaît
bien. Elles sont ou reviendront un
jour ou l'autre au premier plan d'une
certaine actualité. Quand viendra
l'heure de nouveaux règlements de
comptes. Et que des plumes fi-
dèles tenteront de séparer le vrai
du faux. De faire jaillir un peu de
lumière de tant de points d'ombre.
De laisser crier les joies de l'aurore
une fois vaincu le garrot de la nuit.
Et, à nouveau, des journalistes
tomberont, soldats de leur métier.
Ils seront quelques-uns dont on
parlera un peu plus longtemps que
les autres. Parce que ceux qui se
battent contre eux auront écrit avec
leur sang. Et les disparus, les tortu-
rés, les pauvres morts, viendront
prendre place dans le grand, si
grand cimetière, où dorment ceux
qui ont commis le crime impardon-
nable de n'avoir pas su se taire. Et
d'avoir voulu écrire jusqu'au dernier
moment. Aux avants postes de l'his-
toire.

Mais le mort de Paris ? Celui-là
est mort en silence. C'est pourquoi,
sans doute, il fait déjà tant de bruit.
C'est pourquoi ce mari et ce père
donne tant de soucis à certains.
Et fait se lever ici et là, la grande
marée de la colère. Mort par erreur
comme on a dit ? Est-ce un ho-
monyme que l'on voulait frapper ?
Est-il mort après des heures de
souffrance parce qu'il avait le tort
de porter jusqu'au prénom d'un
autre confrère, engagé celui-là dans
un conflit sans fin ?

Quel qu'en soit le motif, ce crime
est méprisable. On a souvent traîné
des journalistes devant des parodies
de justice, des tribunaux de pacotil-
le. Pour les envoyer dans de vraiesprisons. Il est extrêmement rare que
la mort soit venue frapper à leur
porte. Paris n'est pas le Berlin de
Hitler. Paris n'est pas Moscou. Qu'ya-t-il derrière ce sang versé ? Queldessein ? Quel complot ? C'est lafaute à... C'est à cause de... Avez-vous remarqué que les gens dugouvernement et ceux qui lecombattent se regardent en parais-sans se dire à voix basse: « ce n'estpas eux... ce n'est pas nous... » Maisalors ? L. GRANGER

Pour être prêt au cas où
WASHINGTON (AFP) — Les

équipages des bombardiers de l'armée de
l'air américaine ont reçu secrètement
l'ordre de se préparer à une guerre
nucléaire limitée, annonce le « Washing-
ton-post ».

Ce nouveau programme baptisé dans
les milieux militaires « LNO » (Limited
nuclear option) option nucléaire limitée,
témoigne selon le journal des nouvelles
orientations de l'administration en
matière de défense.

M. Schlesinger, secrétaire à la défense,
précise le « post », s'est fai t depuis deux
ans l'avocat d'une stratégie nucléaire
plus flexible.

Cette nouvelle stratégie doit permettre
aux Etats-Unis de pouvoir riposter à une
attaque atomique en ne visant que

quelques cibles soigneusement choisies
plutôt que de recourir à la destruction
massive des villes du pays agresseur.

La mise en place du « LNO » découle
de la théorie selon laquelle l'Union
soviétique pourrait rechercher une guerre
nucléaire limitée en n'attaquant paî
exemple que les raffineries ou les
emplacements des missiles américains.

Le LNO ajoute le « Washington-
post », englobe une gamme de vingt
ripostes graduées possibles, allant de la
destruction de quelques installations
industrielles ou militaires soviétiques
jusqu'à 80 % de ces équipements.

Le programme, qui compliquera sé-
rieusement la tâche des équipages des B-
52, doit être achevé au premier janvier
1976.

Chirac abandonne la barre de l'UDR
NICE (AP). — M. Jacques Chirac

a provoqué un coup de théâtre diman-
che aux assises de l'UDR, en annon-
çant qu'il renonçait à ses fonctions de
secrétaire général du Mouvement.

M. Chirac a précisé qu'il se mettrait
en congé pour l'été. L'intérim serait as-
suré par M. André Bord, secrétaire
d'Etat aux anciens combattants.

M. Chirac a annoncé son intention de
convoquer dans un délai de 30 jours le
Conseil national pour qu'il désigne dé-
mocratiquement un nouveau secrétaire
général .

M. Chirac qui avait pris la direction
du mouvement gaulliste en décembre
1974 après en avoir écarté les anciens
dirigeants, a toutefois déclaré qu'il se
« considérait comme moralement respon-
sable de l'avenir du mouvement ».

A plusieurs reprises, M. Chirac avait
laissé entendre que sa présence au se-
crétariat général de l'UDR était provi-
soire. Au début des assises de Nice, il
avait indiqué que « sa mission à ce pos-
te était pratiquement à son terme ».

Mais, même s'il quitte le secrétariat
général , notent les observateurs, M. Chi-
rac s'est imposé tout au long des débats
des deu x derniers jours à Nice comme
le « leader » du parti. Il avait d'ailleurs
depuis plusieurs mois préparé soigneuse-
ment le rajeunissement du parti, renou-
velant la plupart des cadres et attirant
de nouveaux militants.

RIEN RENIE
Prononçant dimanche après-midi à Ni-

ce le discours de clôture des assises
nationales de l'UDR, M. Chirac a dé-
claré notamment : « Nous n'avons rien
renié des options fondamentales du gaul-
lisme et nous soutenons une politique
conforme à ces options ».

« Nous sommes prêts à assumer de
nouvelles responsabilités et à nous en-
gager dans les combats futurs avec con-
fiance et détermination », a-t-il souligné.

Le premier ministre a estimé que « la

France était dotée d'institutions stables
et démocratiques et que la constitution
de la République avait créé le régime
politique le meilleur que la France avait
connu depuis des siècles ».

A propos du mode de scrutin pour
les élections législatives M. Chirac a dé-
claré : « L'actuel mode de scrutin s'op-
pose aux combinaisons des partis politi-
ques qui se disputaient jadis la gestion
de la misère de la France ».

Après avoir rappelé les principes de
la défense nationale indépendante et as-
suré la « vocation historique de la Fran-
ce pour aider les peuples deshérités »,
le premiers ministre a parlé de l'Europe
en disant « les pays de la vieille Europe
périront s'ils ne parviennent pas avant
la fin du siècle à créer une unité pro-
fonde et réelle face à l'impérialisme des
grandes puissances et au dynamisme des
pays du tiers monde ».

Chirac : vers quel destin...
(Téléphoto AP)

Il a annoncé que l'UDR allait « pren-
dre l'initiative d'une large confrontation
avec les autres partis politiques de l'Eu-
rope des Neuf pour adopter une plate-
forme européenne minimum ». Parlant
des problèmes économiques intérieurs,
M. Chirac a notamment déclaré : « Je
pense que nous avons passé la période
la plus difficile de cette crise. Nous
voyons maintenant le bout du tunnel ».

FIDELITE
Le premier ministre dans son discours

a déclaré que ces assises étaient « celles
de la fidélité et du renouveau » ajoutant
« nous ne pouvons compter aujourd'hui
que sur nos propres forces et notre pro-
pre détermination ».

Un accident de car en Autriche
a fait 22 morts et 22 blessés

Le car tragique après I accident

VILLACH (AUTRICHE) (AP). —
Une excursion en car de personnes
âgées sur le mont Dobratsch, l'une des
régions les plus pittoresques de la Ca-
rinthie, s'est terminée en catastrophe di-
manche.

A la suite vraisemblablement d'une
rupture de freins le véhicule a descendu
à vive allure une pente à 12 % de déni-
vellation, a heurté un talus et s'est ren-
versé. Des tôles tordues, les sauveteurs
ont dégagé 22 morts et 22 blessés.

C'est le plus grave accident d'auto-

(Téléphoto AP)

cars qui se soit produit en Autriche
depuis dix ans.

Le car était parti de Renweg par un
temps superbe et seule une défaillance
technique ou humaine peut expliquer
la catastrophe. L'enquête des experts
permettra de déterminer si ce sont les
freins qui ont lâché.

Le mont Dobratsch est fréquenté par
les touristes. Au sommet , la télévision
autrichienne y a construit un émetteur.
Chaque dimanche, de nombreux Autri-
chiens y viennent en excursion pour ad-
mirer le panorama.

Proche-Orient : une si longue attente
Le premier ministre israélien, M. Ra-

bin, a quitté vendredi Washington pour
New-York après 3 jours d'entretiens.
Peu avant son départ de la capitale
américaine, il avait eu un entretien non
prévu avec M. Kissinger, secrétaire
d'Etat. Ce dernier a rejoint dimanche
New-York pour y rencontrer à nouveau
le chef du cabinet israélien. M. Rabin ,
cité par la radio israélienne, a démenti
une information diffusée par une chaîne
de télévision américaine, selon laquelle
ses entretiens « hors programme » avec
M. Kissinger signifient qu'un accord in-
térimaire entre l'Egypte et Israël est
proche.

« Il n'y a pas eu d'assouplissement
dans la position de l'Egypte », a-t-il dé-
claré, ajoutant que les conversations ac-
tuelles portaient, par conséquent, tou-
jours sur l'alternative accord intérimaire
- accord global.

A rencontre des Israéliens, les Améri-

cains penchent pour un accord global ,
en dépit des longs mois de négociations
qu'un tel accord nécessite. On apprend
toutefois de source américaine autorisée
que d'ici trois mois sera rendue publi-
que « la nouvelle politique américaine
au Proche-Orient ». « Il est en tout cas
trop tôt pour affirmer que le secrétaire
d'Etat pourra reprendre bientôt sa mis-
sion au Proche-Orient » a renchéri
M. Rabin par le biais de la radio
israélienne.

Le ton de ses propos se retrouve
dans une interview qu'il a accordée au
magazine américain « Us news and
world report » à l'issue de ses entretiens
avec MM. Ford et Kissinger. « Il est
douteux qu 'Israël modifie sa position si
l'Egypte n'est pas prête à négocier sur
les 3 points fondamentaux suivants :
durée d'un éventuel accord, respect de
la non-belligérance, signes d'une premiè-
re étape vers la paix », indique notam-

ment M. Rabin dans cette interview.
Selon le quotidien israélien«Haaretz»

dans une dépêche datée de Washington ,
M. Rabin aurait, au contraire, déclaré
aux dirigeants américains qu 'Israël
était prêt à abandonner les cols straté-
giques du Sinaï en contrepartie d'un
certain nombre de concessions de la
part de l'Egypte. Israël laisserait toute-
fois certains dispositifs d'alerte et posi-
tions sur les abords orientaux de ces
cols.

Elections italiennes
Elles sont considérées comme un test

pour la majorité actuelle de centre gau-
che — la cohabitation difficile de
démocrates chrétiens et des socialistes —
avec une attention particulière pour la
« tenue » de la démocratie chrétienne et
le « score » des oppositions communiste
et néo-fasciste.

Autre test, les jeunes qui pour la
première fois vont se rendre aux urnes à
dix-huit ans. Ils sont 2 millions trois
cent mille ex-mineurs qui pourraient
modifier le visage électoral de l'Italie.

Des mesures de sécurité ont été prises
du nord au sud de la péninsule. Cent
vingt mille militaires sont mobilisés pour
la surveillance des lieux de vote — sur-

tout ceux où se rendent les hauts res-
ponsables, le président Leone à Rome à
deux pas du Quirinal, le secrétaire de la
démocratie-chrétienne, Amintore Fanfani
dans le quartier nord « Trionfale » près
du Monte-Mario. Le président du
conseil Aldo Moro est allé voter à Bari,
dans les Fouilles.

Plus de cent soixante trains d'émigrés
sont arrivés du nord de l'Europe pour
transporter les électeurs qui travaillent à
l'étranger dans leur zone d'origine du
sud.

Les bureaux de vote ont fermé
dimanche soir à 22 heures. Ils ouvriront
de nouveau lundi pour la matinée. Les
premiers résultats sont attendus mardi.

Secrets d'outre-Rhin
BONN (AFP). — Les services améri-

cains sont prêts à coopérer avec les au-
torités de la RFA pour élucider l'affaire
des écoutes téléphoniques révélée, il y a
deux jours, par la revue « Stern ». Cet
hebdomadaire avait reçu d'un corres-
pondant anonyme la copie d'une con-
versation téléphonique entre le président
du parti chrétien-démocrate (CDU) et
ministre-président de Rhénanie-Palatinat,
M. Kohi et le secrétaire général de ce
parti, M. Biedenkopf.

Dans une déclaration, l'ambassade des
Etats-Unis à Bonn affirme « catégori-
quement » que l'entretien téléphonique
entre les deux chefs de la CDU n'a
pas été « écouté » par des services amé-
ricains. La copie, souligne-t-elle, n'a pas
été faite par un tel service et n'a « ja-
mais été en sa possession ».

BANGKOK (AFP). — Quatorze chas-
seur bombardier « F-lll » ont quitté la
Thaïlande dimanche matin, dans le
cadre du programme de retrait de toutes
les forces américaines du pays d'ici au
mois de mars 1976.

Thaïlande :
les Américains s'en vont


