
Chômage en Suisse inférieur
à 1 % de la population active

BERNE (ATS). — A fin mai dernier , 6527 chômeurs étaient enregistrés auprès des
offices du travail , contre 5661 à fin avril et 64 à fin mai 1974, indique un communi-
qué publié lundi par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le nombre des places vacantes officiellement recensées atteignait 2805 à
fin mai, contre 2629 un mois plus tôt et 2990 un an auparavant.

Le taux de chômage officiel reste cependant inférieur à 1 % sur un effectif de
main-d'œuvre de 3,2 millions de personnes. , .

Un hélicoptère s'écrase
dans le Susten: 3 morts
BELP (ATS). — Un hélicoptère,

assurant une opération de secours dans
les Alpes (opération qui s'est révélée
inutile par la suite) s'est écrasé dimanche
soir dans le massif du Susten. Les trois
occupants de l'hélicoptère de type SA-
315-B « Lama » ont été tués. Il s'agit du
pilote, Paul Schmid, 30 ans, de Konol-
fingen (Be) et des guides de montagne
Bruno Koller (33 ans), de Reuti, Hasli-
berg (Be) et Hans Strcich (36 ans), de
Innertkirchen (Be). Les deux guides

laissent chacun une femme et trois
enfants.

C'est à la demande de la garde
aérienne suisse de sauvetage qu'un
hélicoptère d'Heliswiss (société ano-
nyme) était parti dimanche entre 17 et
18 heures à la recherche d'un skieur
disparu dans la région de Tierberglimmi
ou de Chelenlucke (ait 3200 m.), à la
frontière des cantons de Berne et d'Uri.
Ce skieur malgré le mauvais temps,
avait pris, seul, un raccourci.

L'hélicoptère tardant à rentrer, nn
second fut engagé dans l'opération. En
même temps, des équipes de secours se
mirent en marche. La garde aérienne
suisse de sauvetage envoya encore un
« Lear-jet » survoler la région où le
skieur aurait disparu, afin de recueillir
d'éventuels signaux.

L'hélicoptère d'Heliswiss porté man-
quant a été repéré lundi marin dans la
région du Chelenlucke. Il semble que
l'appareil ait pénétré dans une zone de
mauvais temps et se soit écrasé contre
une falaise.

Quant au skieur disparu, il a
téléphoné au cours de l'opération de
secours, de Goescheneralp. Mais, les
opérations ne pouvaient déjà plus être
interrompues.

Cela se passe au Japon
TOKIO (AP) —. Plusieurs
dizaines de milliers de Japonais
ont fait lundi à Tokio des funé-
railles nationales à l'ancien
premier ministre Eisaku Sato,
décédé le 3 juin des suites d'une
attaque.

fc
La cérémonie a été marquée par

un incident. Un extrémiste du
parti des patriotes, mouvement
d'extrême droite, s'est précipité
sur M. Miki, premier ministre, et
lui a porté un coup de poing au
visage avant d'être arrêté. M. Miki
est tombé, mais s'est relevé immé-
diatement.

L'agresseur condamné déjà de
nombreuses fois, a en effet avoué
à la police qu'il était membre d'un
groupement japonais qui reproche
au régime actuel son « opportu-
nisme et sa tolérance vis-à-vis du
monde communiste ».

Au centre, le premier ministre qui vient d'être renversé et vers qui les
membres du service d'ordre se précipitent (Téléphoto AP)

Course de trot à Chantilly
Spectacle inhabituel à Chantilly

près de Paris où devait se dérouler
une des épreuves hipp iques les
plus importantes de Tannée : le
prix de Diane, à propos duquel 10
millions de francs français de paris
avaient été engagés. Hélas, pour la
première fois, le personnel chargé
de soigner les chevaux, s'est mis en
grève, a envahi la piste, empêchant
le déroulement des épreuves. Des
manifestations s'ensuivirent et cela
nous donne cette image de
nombreux gendarmes foulant la
verte pelouse dans une épreuve non
prévue au programme.

(Téléphoto AP).

L'ordre communiste
LES IDÉES ET LES FAITS

Quand les colonels grecs, ayant pris
le pouvoir à Athènes voici dix ans,
interdirent la mini-jupe, on s'indigna
fort en Occident de cette mesure
« réactionnaire », symbole d'un « ordre
moral » dont nous étions invités à nous
gausser.

Quand les communistes, ayant
aujourd'hui conquis le Viêt-nam du Sud
et le Cambodge, y interdisent ia mini-
jupe, on se félicite en Occident de
cette mesure « progressiste » symbole
d'une « moralité retrouvée » dont nous
sommes conviés à nous féliciter.

A cet exemple futile, maints autres
pourraient être ajoutés, souvent tragi-
ques, montrant qu'une même mesure est
volontiers jugée positive ou négative
selon que les communistes en sont les
auteurs ou bien que ce sont leurs
adversaires qui l'adoptent.

Imagine-t-on un seul instant
l'indignation qui soulèverait la
conscience universelle si n'importe le-
quel des gouvernements occidentaux,
sous un faux prétexte, donnait deux
heures aux habitants d'une cité quel-
conque pour l'évacuer ? L'ONU serait
saisie, des volontaires accourraient de
partout, les syndicats lanceraient des
ordres de grèves, l'Eglise tonnerait...

Mais que les communistes , répétant
une mesure dont ils ont déjà maintes
fois usé dans l'histoire (en Crimée, en
Ukraine, en Pologne, dans les trois
Etats baltes, en Prusse orientale...)
décident, après l'avoir assiégée et
conquise, de vider sur-le-champ de
tous ses habitants une capitale comme
Pnom-Penh, certains chez nous s'en
étonnent, quelques-uns, très rares, s'en
indignent, la plupart se montrent
Indifférents.

Sous le prétexte, dont tout le monde re
connaît qu'il était fallacieux, que la
ville pouvait être bombardée, les
communistes ont même pu jeter sur les
routes les blessés des hôpitaux, parfois
portés à dos d'homme ou poussés dans
leur lit, car ils étaient Incapables de
marcher. Notre silence seul leur répond
- un silence qui a valeur d'approbation
tacite. Nous acceptons, car protester
reviendrait à mettre en cause une
mesure décidée par les communistes ,
et cela ne se fait pas.

Les exactions de Pnom-Penh ne
sont en effet pas de simples méthodes
de paysans barbares, des méthodes
qui seraient inconcevables chez nous.
Ce sont au contraire des procédés
utilisés déjà souvent par les
communistes après leurs conquêtes
militaires, par exemple en Europe
orientale, voici trente ans.

Pourtant, si par notre passivité nous
acceptons aujourd'hui les traitements
inhumains infligés aux malheureux
Cambodgiens et Vietnamiens , nous ne
serons pas fondés demain à appeler au
secours quand ces mêmes traitements
nous menaceront ou menaceront
d'autres peuples qui nous sont
proches. I.P.S.
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L'OFIAMT a donné son accord à June proposition des milieux hor- '
, logers. Les entreprises qui le ]
, veulent pourront grouper en une
t quatrième semaine de « vacàn- Jces » — mais'ce sera une se- Jmaine chômée — les réductions J' de l'horaire de travail.
i i

Quatre semaine j
de vacances i
horlogères !
dont une chômée ? !

TRAIN DE MESURES POUR VENIR
EN MDE R LA PRESSE SUISSE

De notre correspondant à Berne i
Sous les cent lumières des lustres de

cristal et les reflets des cliapitaux
dorés de l'imposante salle du Berner-
hof , le conseiller fédéral Furgler, assis-
té notamment du chancelier de la Con-
fédération , a présidé hier une conféren-
ce de presse ayant pour objet de
présenter le rapport que la commission
d'experts ad-boc vient de publier sur le
droit de la presse et le soutien finan-
cier de l'Etat.

Le rapport de la commission sera
soumis à nne procédure de consulta-
tion. Il implique une révision de la
constitution et la promulgation d'une
loi d'application.

Il fixe à l'intention des pouvoirs
législatifs et exécutifs une série de re-
commandations qui devraient assurer
le succès de l'aide à la presse, avant
tout la presse politique. Mais, ces re-
commandations devront passer le cap
de la procédure de consultation auprès
des associations et groupes intéressés,
des débats devant le parlement et,é ven-
tuellement être soumises au peuple.

Voici des mesures recommandées
par la commission d'experts :

— définition (redéfinition) d'une
conception des moyens de communica-
tion sociale qui réponde aux exigences
d'une politique démocratique.

— Règlement du problème des feuil-
les d'annonces gratuites.

— Maintien des prestations des PTT
(dans la mesure du possible).

— Facilités pour le transport
nocturne des journaux.

— interdiction de la publicité à la
radio.

— Non extension de la publicité à
la télévision.

— Interdiction de la publicité dans
les réseaux de distribution par câbles.

— Remise gratuite à la presse des
programmes Radio-TV.

— Programme de recherches sur la
presse de niveau international.

— Protection des gens de presse de-
vant les tribunaux.

— Soutien à des archives centrales
de la presse.

LA PRESSE ET LES IDÉES
A l'unanimité de ses membres, la

commission d'experts est convaincue

que la viabilité et le fonctionnement
de la démocratie directe et décentrali-
sée, en particulier, dépendent des
moyens d'information et d'échanges
d'idées mis en place.

Les partis politiques divers, les grou-
pements d'intérêts divergents, doivent
pouvoir coexister librement chez nous.

Afin d'exprimer librement leurs
idées, ils doivent aussi disposer d'orga-
nes de presse.

C'est précisément cette notion de
liberté dans la diversité qui a été au
centre des réflexions des experts. Il
s'est révélé qu'il était nécessaire de la
protéger contre les différentes formes
de pression qu'elle peut subir, et qui
peuvent menacer son existence au
détriment de sa représentativité sociale
et démocratique.

AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA
En posant comme condition préala-

ble que là presse doit chercher à se
tirer d'affaire par elle-même, la com-
mission propose une série de mesures
de soutien complémentaires. 3. P. G.

. . (Lire la suite en page 10)

1

Nette poussée de la gauche
aux élections italiennes
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Selon les autorités militaires

LISBONNE (AP). — Les autorités militaires
portugaises manifestaient lundi une certaine ner-
vosité, alors que le mouvement des forces
années reste apparemment divisé sur l'avenir des
partis politiques dans le nouveau régime.

Lundi matin, les services d'action psycholo-
gique de l'armée publiaient une déclaration
annonçant que le processus révolutionnaire était
« sur le point de faire un pas décisif en avant ».

Cette déclaration a été rendue publique avant
la fin de la réunion du Conseil de la révolution,
et se référait à ses délibérations sur le sort des
partis.

Toutefois le Conseil a achevé sa réunion, qui
s'est poursuivie pratiquement sans désemparer
pendant trois jours, sans annoncer de décision.

La déclaration des services d'action psycholo-
gique trahit une note de défensive quand elle
déplore que les contre-révolutionnaires attaquent
ouvertement le MFA. Ces attaques, ajoute la
déclaration, s'étendent du nord du Portugal à
l'Angola.

Le général Otelo de Carvalho, l'un des élé-
ments « radicaux » du MFA a, pour sa part,
exprimé un certain désenchantement devant les
résistances qu 'il discerne dans l'édification rapide
d'une société sans classe.

Le général a regretté ouvertement que la révolution n'ait pas été plus
sévère à l'égard des conservateurs dès le début.

BRANLE-BAS
Par ailleurs, les forces de sécurité qu'il commande ont annulé une

chasse à l'homme déclenchée dimanche dans tout le pays pour retrouver
cinq nommes qui ont volé une trentaine d'armes automatiques dans une
caserne.

La nervosité des militaires s'est manifestée en deux autres occasions :
des soldats ont ouvert le feu sur une voiture près des studios de la télévi-
sion. Les soldats ont déclaré que son conducteur n'avait pas répondu aux
sommations. Il n'y a pas eu de blessés. Par ailleurs, des jeeps et des véhicu-
les blindés ont pris position autour de la radio nationale lundi par mesure
de précaution.

Pendant ce temps, l'assemblée constituante délibère. (Téléphoto AP)

Nervosité à Lisbonne
où quelque chose de
décisif est attendu

1 En dehors de l'inauguration des chrysanthèmes, les déplacements des chefs i
' d'Etat à l'étranger comportent toujours quelques aspects dignes d'intérêt. Mais ce t
, dernier ne réside guère dans ce que les éminents visiteurs vont discuter avec '
i leurs distingués interlocuteurs. Il concerne les sujets de conversation qui ne
i seront pas abordés. (
i ,
l Ce sera effectivement le cas lors du voyage que M. Giscard d'Estaing, prési-
» dent de la république française, s'apprête à faire en Pologne. A part l'hommage à (
' la traditionnelle amitié franco-polonaise, le développement des relations éco- i
. nomiques entre les deux pays et quelques autres thèmes suscitant la passion des (

I foules, quels seront donc les questions qu'il se gardera de mentionner ?

En voici au moins trois qui n'ont aucune chance d'être évoquées au cours de '
I cette visite officielle. La première a trait au fait que, parmi les pays du pacte de '
I Varsovie alliés à l'URSS, la Pologne occupe une place de choix : ce sont les (
I Polonais qui, en France, sont chargés de l'espionnage militaire et économique i

dans l'hexagone pour le compte de l'Est. Ils bénéficient pour ce faire d'une posi- i
i tion privilégiée : en France vivent un million environ de citoyens d'origine polo- '
} naise, principalement dans les provinces du Nord et de l'Est. Employés en
> majeure partie dans les mines de charbon, ils sont inextricablement mêlés à la (
* population. L'espionnage y trouve une infrastructure, une base de départ, et un i
. refuge précieux. '

M. Giscard d'Estaing ne perdra pas non plus son temps à exalter l'amour qu'ont i
! les Polonais pour la paix. Ne disposent-ils pas en effet de quelque 3500 tanks, I

> aux canons tournés vers l'Ouest, et d'une puissante armée de terre, à laquelle '
I tous les jeunes citoyens doivent deux années de service obligatoire ?

; Troisième écueil qu'il évitera : en s'inclinant devant les victimes de l'un ou '
> l'autre camp de la mort que l'Allemagne hitlérienne avait implantés en Pologne, le (
• président de la république française omettra de citer les cliniques psychiatriques ,
'. et le maintien des camps de travail et des centres de déportation en Union i
i soviétique, trente ans après la suppression des camps nazis de Pologne et '
\ d'ailleurs. Il y a des règles de discrétion que même les chefs d'Etat ne sauraient

j transgresser. R. A. ,

Discrétion au sommet i
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Symbole de la résistance franc- I
montagnarde à l'emprise des I
résidences secondaires, la ferme I

' des Emibois n'a pu être adjugée I
1 lors de la nouvelle vente. Un (
1 acquéreur glaronnais a été I
' conspué et, semble-t-il, sorti de I
1 la salle. La vente a donc été l
• remise une fois de plus. <
I i

Ferme <
| des Emibois : !
| vente à nouveau !
! renvoyée ! |

» 
¦ 

(

> CHRONIQUE RÉGIONALE : l
[ pages 2, 3, 6, 7 et 9. <
I INFORMATIONS SUISSES : \I page 10. i

! TOUS LES SPORTS : j
» pages 12 et 14. ,
! PROGRAMMES RADIO-TV (

j CARNET DU JOUR :
I page 17. j
' DERNIÈRE HEURE <
| ET BOURSES : ]
I page 19. J
> i



La famille de

MONSIEUR LOUIS BAUME
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entrourée
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde ct
vive reconnaissance.

2000 Neuchâtel, juin 1975.

Les Chœurs d'Hommes Aurore-Con-
corde, Corcelles-Peseux ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame François BECK
épouse de Monsieur François Beck et
mère de Monsieur Maurice Beck, mem-
bres d'honneur et actif.

La direction et le personnel de la
Quincaillerie de la Côte, à Peseux, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame François BECK
mère de Monsieur Maurice Beck, leur
fidèle collaborateur, et épouse de Mon-
sieur François Beck, fondateur de la
maison.

Madame Jean-Pierre Bourquin-Do-
court ;

Monsieur et Madame Willy Docourt
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques
Erard,

Mademoiselle Jacqueline Docourt ;
Madame Colette Bourquin-Velvé, ses

enfants et petits-enfants, à Madrid ;
Monsieur et Madame Marcel Givord-

Bourquih, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel; . . . ¦... ,. .. ¦

Monsieur Maurice Bourquin, ses en-
fants et petits-enfants, aux USA ;

Mademoiselle Dominique Bourquin,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame Emma Docourt, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame John Leuba-Do-
court, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Docourt et famille, à
Porrentruy ;

Madame Charline Docourt et famille,
à Neuchâtel et Saint-Biaise ;

Madame Henri Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Raymond Bad-

stuber, et leur fils.
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de
Monsieur

Jean-Pierre BOURQUIN
Garagiste

leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère,, beau-fils,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 62me année.

2072 Saint-Biaise et 1588 Cudrefin, le
16 juin 1975.

(Garage du Lac).
L'incinération aura lieu mercredi

18 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux Perce-Neige

CCP 20 - 8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association pour le commerce indé-
pendant de détail de la Côte, à le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri PERRET-GENTIL
membre de l'Association et ancien pré-
sident.

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

t
Repose en paix.

Monsieur Emile Kuppel ;
Madame Trudi Fawer-Kuppel , à Ip-

sach ;
Madame Ida Kuppel, à Wettingen,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Emile KUPPEL
née Eugénie MENZ

leur très chère épouse, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 75me année, après une
courte maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2003 Serrières-Neuchâtel ,
le 16 juin 1975.

(Rue de Treymont 5)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 18 juin, à 16 heures.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église Saint-Marc de Serrières, à 15 h.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

R I  P

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Jacot à
Auvernier, leurs enfants et petites-filles ;

Monsieur et Madame James Jacot à
Auvernier, leurs enfants et petits-
enfants ; i

Madame Henriette Veuve-Jacot, à
Fontaines ;

Monsieur et Madame Willy Jacot à
Neuchâtel et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Reynold Jutzi-
Jacot ;

Monsieur Pierre Jutzi-Jacot à Auver-
nier, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille ;

Madame Emile Lagier à Neuchâtel , sa
fille et petite-fille ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès

de

Madame Désiré LAGIER
née Hélène JACOT

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 78me année,
après une courte maladie.

2012 Auvernier, le 16 juin 1975
(Place des Epancheurs 14)

Or nous savons que toutes
choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8: 28

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la ligue contre le cancer

(CCP 20 - 6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi 17 juin 1975

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

6me Route enchantée
Malgré nn orage en fin de journée, les cyclotouristes te sont à nouveau
rendus nombreux au départ de la 6me et dernière Route enchantée. Environ
600 participants ont parcouru le trajet Cornaux - Le Landeron au milieu des
magnifiques vignes de la région. D'autres ont eu le privilège d'escalader une
côte les menant à Frochaux, de petits plaisantins ayant manipulé les flèches
du parcours l Cette journée aura donc permis à quelques-uns d'exercer leur
talent de grimpeur. Nous n'avons eu à déplorer aucun accident durant les 6
Routes enchantées, et remercions tous les participants de leur fidélité et de
leur gentillesse.

LISTE DES GAGNANTS
Bon'd'achat t Lutz André . Neuchâtel.
4 prix FAN : Guidât Corinne, Marin ; Hausmann Ferdinand, Le Landeron ;
Robert Jean-Pierre, Bevaix ; Masserey Christine, Neuchâtel.
10 T-Shirts H.-V. s Kohler Daniel, Marin ; Vacheron Daniel, Bôle ; Huguenin
Marita, Boudry ; Vuithier Eric, Neuchâtel ; Rossetti Eric, Couvet ; Weber
Philippe, Neuchâtel : Richi Stefan, Neuchâtel ; Zanetta Claude, Neuchâtel ;
Jacot Arnold, Neuchâtel ; Rochat Daniel, Neuchâtel.

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS

Patricia et Jean-François
PELLET-RIPPSTEIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 16 juin 1975

Maternité Rosière 6
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Nicole et Jean-Marc
PICAVET ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Sandrine
le 14 juin 1975

Maternité Ch. des Ribaudes 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel
2046 Fontaines

Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-
Puissant.

Monsieur Georges Nussbaumer ;
Monsieur et Madame Raymond Nuss-

baumer-Derron et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Maurice Etter-
Nussbaumer, leurs enfants et petits-en-
fants à Sugiez et Fribourg ;

Les familles de feu Hyppolyte Saute-
bin ;

Les familles de feu Paul Nussbaumer,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Angèle NUSSBAUMER
née SAUTEBIN

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 79me année.

1787 Môtier-Vully, le 16 juin 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Lugnor-

re, mercredi 18 juin, à 14 heures.
Culte au temple de Môtier à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ligne trolleybus 8
L'aiguille aérienne de la Chaumière
n'ayant encore pu être réparée, le
service ne pourra être assuré,

mardi 17
et mercredi 18 juin

que par la boucle

Ville - Comba-Borel
Avenue des Alpes -

Parcs - Ville
¦

Merci à notre clientèle
de sa compréhension

Direction TN

Pour le quartier Fontaine-André -
Fahys - Liserons
nous cherchons un(e)

porteur(euse)
de journaux.
Horaire de 5 h 15 à 6 h 30 (env.)
Entrée en service fin juin.

j Adresser offres à
3 FAN - L'EXPRESS

Service de distribution
4, nie Saint-Maurice
2001 Neuchâtel - tél. 25 65 01.

Sécurité totale par la
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Le Garage dn Lac à Saint-Biaise

sera fermé
le mercredi 18 juin

pour cause de deuil.

L'affolement de Bénédict Gampert ,
mime, la monstruosité des médecins de
Molière, la placidité de Los Jairas, la
cascade des âges de la vie, et les chaises,
les écuelles, des dizaines de caractères ,
de situations, d'objets, de noms, d'espé-
rances et de refus, tout ce qui a pass é
sur les planches de la Tarentule en
quinze ans d'activité, tout ce que la
troupe elle-même a monté de masques ,
de décors, de costumes, Armande l'a
bien regardé. Elle l 'a étrillé , dépouillé
du superflu pour en fair e tenir
l'essentiel, le sens, en quelques taches el
trois coups de pincea u, sur un format
aujourd'hui fam ilier au public neuchà-
telois, mais qui était à l'origine révolu-
tionnaire avec ses simples signes de
blanc et noir sur fond de vergé brun.

Alors que le graphisme est un art de
plus - en p lus spécialisé, assujetti par la
publicité à se dépasser sans cesse en une
cadence peut-être fina lement stérilisante,
alors qu 'il n'y a p lus guère d' affiches
créées de l'imagination d'un artiste seul,
Armande, toute seule et avec sa sensibi-
lité, son métier et son bon sens a prod uit
une impressionnante série d'affich es plus
parlantes les unes que les autres.

PAS DE BASSE SÉDUCTION
Familières et à la f o i s  étranges, ac-

crocheuses et pourtant pas raccoleuses,
ce sont là des affiches de bonne com-
pagnie , par lesquelles- on peut se laisser
entraîner sans déchoir. Cela fa i t  du bien
de pouvoir donner son adhésion
comp lète, de passer à côté des mani-
pulations douteuses que subissent
souvent les communications visuelles
mâtinées de psychologie des profondeurs
ou de masse. Et n'allez pas croire que
l'œuvre d'Armande soit pour autant
douceâtre ou à l'eau de rose, ou encore
émaillée de ces naïvetés cliarmantes
qui font  le charme touchant des œuvrâ-
tes destinées à un cercle amica l et
familier. Pas du tout. Ce sont des
œuvres fortes , directes, bien charpentées;
du vrai travail de professionnelle.

Et c'est une raison de plus, aujour-
d 'hui , alors que la Tarentule est
menacée dans son existence, pour mettre
en œuvre les moyens les plus efficaces
pour l'aider : un organisme capable
d'animer des personnalités semblables à
celle d'Armande qui n'en a pas signé
que les affiches , mais a joué , cloué ,
modelé, écrit, chanté , peint pour la
Tarentule, mérite un soutien total, et
une campagne de secours efficace , fû t -
elle de dernière heure.

Armande ne fait pas que Ides affiches.
Elle expose actuellement six de ses plu s
récentes gravures à la galerie Zodiaque
à Perroy p rès d'Aubonne. C. G:

Armande
au Centre culturel

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 mai. Mondes, Sonia-

Maria, fille de José, ouvrier de fabrique,
Colombier, «t de Maria-Joana, née Mar-
tins. 13 juin. D'Amario Emiliano, fils de
Gabriele, mécanicien, Le Landeron, et
de Maria, née Bompadre ; Geiser,
Pierre-Yves, fils de Pierre-André,
vendeur, Neuchâtel, et de Christiane,
née Vielle ; Cunha, Paulo-Miguel, fils de
José, employé de maison, Neuchâtel, et
de Maria-Elvira, née Ribeiro.

Publications de mariage. — 13 juin.
Prince-dit-Clottu, Raimond-Roland-
Raoul, décorateur, Saxon, et Fellay, So-
lange-Marguerite, Martigny.

Décès. — 11 juin. Chaignat, Justin-
Bernard, né en 1910, commerçant, Neu-
châtel, époux d'Annette-Marie, née Bou-
verat ; Borel, Paul-Arthur, né en 1910,
retraité, Neuchâtel, divorcé ; Perrenoud,
Jean, né en 1895, ancien instituteur,
Saint-Biaise, époux de Mathilde, née
Jeanneret-dit-Grosjean ; Mentha, née
Reiser, Suzanne-Augustine-Victorine, née
en 1900, ménagère, Neuchâtel, épouse
de Mentha, Maurice-Albert. 12. Perrin,
née Margot, Flora-Amanda-Laurence,
née en 1893, ménagère, Rochefort,
épouse de Perrin, Charles-Edouard.

Décès. — 13 juin. Py, Maurice-Ed-
mond, né en 1907, ancien TN, Neuchâ-
tel, époux d'Odette-Clara, née
Jeannottat ; Amez-Droz, Emilie, née en
1893, ancienne nurse, Auvernier, céliba-
taire. 14. Megroz, Marius-André, né en
1909, retraité, Boudry, célibataire.

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Le temps restera frais et
variable, avec une alternance d'éclaircies
(surtout en plaine) et d'averses (surtout
en montagne).

Températures prévues : 8 à 13 degrés
au petit matin, 15 à 20 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré située entre
2000 et 2400 mètres.
Evolution prévisible pour mercredi et
jeudi. — Au nord des Alpes : mercredi,
encore très nuageux avec quelques aver-
ses. Jeudi, en partie ensoleillé.

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, mardi
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.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 16 juin

197S. — Température : moyenne, 13,6 ;
min. : 12,3;  max. i 15,6. Baromètre :
moyenne, 714,6. Eau tombée : 24,3. Vent
dominant : direction, sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, pluie.

Niveau du lac, le 16 juin 1975, 429,36
Température de l'eau, 15 Va °

Les dangers des examens radiologiques

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A la suite de la publication dans
nos colonnes, en date du 10 juin , d'un
article intitulé : « Il faut  diminuer le
nombre des examens radiologiques »,
le Dr A. Méan, radiologue FMH ,
nous fait part des précisions suivan-
tes :

...La dose génétique moyenne de
l'irradiation — c'est-à-dire la dose
moyenne annuelle affectant les indi-
vidus de moins de 30 ans — en te-
nant compte du nombre des examens
et des organes examinés, a augmen-
té en raison des examens de radiolo-
gie de 22 mR à 42 mR par an. Cet-
te observation provient non d'une aug-
mentation de l'exposition aux rayons
de la plus grande partie des jeunes
générations, mais par le fait que cer-
tains enfants malades ont été soumis
à des examens radiologiques beau-
coup plus nombreux :
— l'établissement du diagnostic
d'une affection abdominale grave chez
un adolescent peut entraîner de mul-
tiples examens radiologiques avant de
procéder à une intervention ; il sera
également nécessaire selon l'évolution
d'effectuer des examens de contrô-
le après l'opération ; le traitement de
certaines fractures nécessite pour le
chirurgien de multiples contrôles ra-
diographiques afi n de vérifier si les
os fracturés sont en bonne position
et qu'il n'en résulte pas une infirmi-
té.

La radioscopie n'est pas un appa-
reil, mais une technique d'examens.
Elle expose le malade à des doses qui
deviennent importantes si l'examen
dure plus de 6 min. La dose de la ra-
dioscopie est de 1,5 mrem par minu-
te sous certaines conditions qui ne
sont pas celles de la plupart des ap-
pareils permettant cet examen. L'u-
tilisation de l'amplificateur de bril-
lance et de la télévision permet de ré-
duire cette dose de façon importan-
te.

La radiophotographie et la radio-
graphie du thorax utilisées pour le
dépistage n'exposent que fort peu
l'individu aux rayons. La dose néces-
saire à cet examen correspond au plus
aux 2 millièmes de la dose que les
rayons naturels provenant du cosmos
et de la terre dispensent à chaque in-
dividu, dose à laquelle il est adapté
et qui n'a pas modifié jusqu'à co
jour les particularités de la race hu-
maine. Une exposition de cet ordre de
grandeur est donc insignifiante.

D'autres examens radiographiques
nécessitent des doses plus importantes.
Pour réduire ces doses il est fait usa-
ge de diaphragma et de grille élimi-

nant les rayons secondaires qui sont
les plus dangereux.

Les tarifs de radiologie ont été éle-
vé ; actuellement, ils ont été adaptés
aux circonstances, si bien que les exa-
mens radiologiques ne sont que peu
rentables. La lutte contre les abus des
examens radiologiques doit porter
principalement sur l'indication préci-
se du médecin traitant et sur la sup-
pression d'examens effectués dans
des conditions où les doses sont trop
élevées. 11 existe déjà des prescriptions
concernant l'achat d'appareils pour la
radiothérapie , d'autres prescriptions
sont étudiées pour exiger que cer-
tains examens nécessitant des appareils
puissants ne puissent être effectués
avec des installations d'une puissan-
ce réduite entraînant dans ces cas
une dose de rayons beaucoup plus
élevée pour le sujet examiné — il
s'agit donc d'appareils inadéquats —
et c'est pour ces examens que les as-
surances pourraient être appelées à
intervenir. D'autre part, le malade
devrait être orienté sur la nécessité
ou l'inutilité d'un examen radiolo-
gique lorsqu'il le demande. Un exa-
men clinique approfondi peut certai-
nement permettre de conclure à
l'inutilité d'un examen radiologique
pour certaines affections.

Les doses administrées à l'indivi-
du lors du traitement de la maladie
de Bechterew était de milliers de rem,
doses que les radiologues- n'utilisent
que partiellement et exceptionnelle-
ment pour certains traitements de ma-
lades cancéreux, traitements qui per-
mettent d'en guérir beaucoup sans
que le pourcentage des cas de leucé-
mie soit plus élevé chez ces derniers.

En résumé, les dangers présentés
par les examens radiologiques sont
minimes par rapport à ceux résultant
de l'alcoolisme, de la drogue, et des
accidents de la circulation. Les exa-
mens systématiques périodiques tels
que la radiophotographie sont abso-
lument sans danger ; ils permettent
la découverte de nombreux cas de
maladies ignorées à ce jour. Les au-
tres examens de radio-diagnostic ont
en outre permis de sauver la vie d'un
nombre impressionnant de malades ;
le problème des doses administrées
existe, mais les risques qu'ils présen-
tent sont entièrement disproportion-
nés aux avantages recueillis par l'in-
formation radiologique effectué* cor-
rectement.

Dr. A. Méan,
Radiologue FMH

Neuchâtel

PAVILLON DES FALAISES
Tél. 25 84 98
Nous cherchons tout de suite,
pour un remplacement, une

sommelière
(de métier).

Le magasin
« TOUT POUR L'AUTO »
Evole 8 a

sera fermé
mercredi après-midi 18 juin,
pour cause de deuil.

ABRICOTS
D'ESPAGNE

Par plateau de • É% C;1
10 kg net le kg JLB79

(au détail, le kg 2.25) U
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La Direction des Garages Apollo SA
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-Pierre BOURQUIN
son agent local

Très touchée des nombreux témoigna-
ges de vive sympathie reçus, la famille
de

Madame Maria IMER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à . son grand
deuil par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Le Landeron , juin 1975.

La famille de

Monsieur Pierre STRITT
tient à dire de tout coeur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance. '
Corcelles , juin 1975.



Entretien avec le nouveau président du législatif de Boudry
La nécessité de rechercher un nouveau mode de vie...

La « carte de visite » de M. René
Gasser, nouveau président du législatif
boudrysan : 52 ans, marié, trois enfants,
issu d'une famille de viticulteu rs, entré
dans la politique en 1968. Mais ce qui
distingue cet enfant de Boudry, c'est son
ouverture d'esprit , son indépendance,
l'amour porté à ce coin de terre mais
sans « œillères ».

Son expérience de la vie, il la doit en
partie à un long séjour à l'étranger, au
Pérou où il a côtoyé une population
attachante, issue d'un mélange de
dizaines de races et au fait qu'il a
exercé divers métiers (orfèvre, employa
de bureau, assureur, etc..) après un
apprentissage de métallo.

Aujourd'hui, il préside aux destinées
du château de Boudry, lieu de rencon-
tres et de nombreuses manifestations
culturelles et sociales. Parmi les hôtes
de marque qu'il a accueillis au château,
on citera le couple princier de Monaco,

des conseillers fédéraux, des membres de
gouvernement, Michèle Morgan, Zitrone,
Pétula Clark, Pierre Dudan et tant
d'autres.

C'est avec joie qu'il a retrouvé le pays
natal pour y fonder un foyer heureux,
mais les débuts n'ont pas été très
faciles :

— Il s'agissait de me « recycler », de
retrouver un langage commun avec mes
anciens amis, mais avec l'aide de ma
femme, qui a vécu quatre ans au Brésil,
cette période de réadaptation a été rela-
tivement courte...

ANIMER DAVANTAGE
LE LÉGISLATIF

M. Gasser se penche sur les affaires
communales. Il souhaite que certains de
ses collègues s'intéressent davantage aux
affaires publiques, qu'ils étudient à fond
les rapports de l'exécutif , fassent preuve
à la fois d'esprit d'initiative et de criti-
que, de clairvoyance et de méfiance :

— A l'école, j'ai appris que le pouvoir
législatif prenait les décisions pour les
faire exécuter par l'exécutif. Or, certains
conseillers généraux, et pas seulement
ici, se contentent du rôle de « caisse
enregistreuse »...

UNE BONNE ENTENTE
Néanmoins, le nouveau président se

félicite de l'entente qui règne actuelle-
ment au sein des pouvoirs législatif et
exécutif :

— A Boudry, chacun est conscient des
difficultés de l'heure, de la nécessité de
se serrer les coudes pour trouver des
solutions...

Il ne craint pas les difficultés, (notam-
ment financières) et se refuse de peindre
le diable sur la muraille. Il estime que

sionnelles. Et également de faire des
projets d'avenir :

— J'ai reçu récemment des amis du
Pérou. Dès que cela sera possible, nous
prendrons nos vacances en Amérique la-
tine , où nous avons fait une expérience
enrichissante que devraient vivre de
nombreux jeunes neuchàtelois. Et il ter-
mine :

— Les Suisses de l'étranger peuvent
apporter beaucoup aux pays qui les
accueillent , mais aussi beaucoup recevoir
de la part de peuples aux qualités et aux
défauts différents. Les contacts humains
sont la voie la plus directe pour abolir
les préjugés... Jaime PINTO

la récession est une des conséquences de
la période de croissance effrénée, de
consommation à outrance, de gaspillage,
au cours de laquelle les citadins
fuyaient la ville alors que les villages
aspiraient à se transformer en cités de
béton :

— Aujourd'hui, nous assistons au
retour d'une situation plus normale...

L'avenir ? M. Gasser n'entend pas
jouer au prophète. Il espère, comme tout
le monde que le franc suisse baissera
que le commerce international repren-
dra, mais à un rythme plus raisonnable :

— Nous devrons tous rechercher un
nouveau mode de vie, apprendre à redé-
couvrir les joies saines, la modestie, sans
toutefois plonger dans le passé, car
l'homme ne pourra pas renoncer à
certaines habitudes de confort...

LA GESTION DE BOUDRY
La gestion de Boudry ? Il espère que

l'on n'aura plus jamais recours à de gros
emprunts assortis d'intérêts onéreux. Il
pense que les difficultés à venir provien-
dront , sans doute, de la diminution des
recettes fiscales :

— A l'avenir, il faudra renoncer aux
dépenses de prestige, ne réaliser que le
strict nécessaire aux besoins de la collec-
tivité...

C'est d'ailleurs dans ce sens
qu'oeuvrent déjà les autorités communa-
les, d'autant plus que l'essentiel a déjà
été fait. Bref , M. Gasser est un homme
heureux, souhaitant seulement animer
davantage les sessions du législatif avec
l'appui de ses autres collègues. Ce qui
ne l'empêche pas de mener une vie
paisible, malgré ses occupations profes- M. René Gasser

Vers une quatrième semaine
- mais chômée — de vacances

Informations horlogères
. 

Actuellement, des réductions de l'ho-
raire de travail de 10, 20 ou 25 %, voire
plus pour quelques entreprises, sont mal-
heureusement monnaie courante dans
l'industrie horlogère durement frappée
par la surévaluation du franc suisse et
par une concurrence acharnée (*). Dans
certains milieux patronaux, on a pensé
qu'il serait plus logique, plutôt que de
devoir, par exemple chômer un jour par
semaine, de grouper ces heures non
payées en une quatrième semaine qui
précéderait ou suivrait les vacances
horlogères. Le seul inconvénient résidait
dans le fait que la loi sur l'assurance-
chômage stipule qu'un ouvrier chômant
au moins un jour par demi-mois (très
exactement au moins 7 h 33 minutes
pour une période de 44 heures) doit
obligatoirement « timbrer » s'il veut
bénéficier de l'allocation de chômage.

Dès lors, grouper le chômage de plu-
sieurs semaines en une seule posait le
problème du timbrage quotidien. Des
démarches ont été entreprises auprès de
l'OFIAMT qui ne s'est pas opposé à la

solution de la quatrième semaine et a
fait part de son accord aux Offices du
travail des cantons horlogers pour qu'ils
simplifient les formalités de timbrage. U
semble donc qu'une bonne partie de la
branche adopte cette solution de la
semaine supplémentaire chômée . qui
s'ajoutera ù la période officielle de
congés payés (14 juillet au 2 août pro-
chains).

Mais aucune entreprise n'est tenue de
choisir cette solution. Même dans une
fabrique où les horaires de travail ont
été par exemple, réduits de 20 %,
l'exécution de commandes urgentes tom-
bant à cette époque de l'année supprime-
rait le groupage des heures chômées.

(*) Selon la « Suisse horlogère », les
industries japonaise et française sont
parvenues à accroître leurs livraisons à
l'étranger au cours du premier trimestre
dc cette année, respectivement de 4 et
30,5 %, alors qu'au cours de la même
période, les ventes « extérieures » de
l'industrie horlogère suisse diminuaient
de 36,1 % en quantité.

La future section de préapprentissuge de la Maladière
Redonner confiance à des adolescents et les préparer à affronter la vie

La section de préapprentissage qu'ou-
vrira l'Ecole des arts et métiers (EAM)
à la rentrée d'août s'inscrit dans le pro-
longement des classes d'orientation qu 'or-
ganisait l'Ecole professionnelle des jeunes
filles (EPJF) depuis 1971. C'est à cette
époque, en effet , qu'un groupe d'ensei-
gnants et d'orienteurs élaborèrent , en col-
laboration avec plusieurs employeurs de
la ville, un programme d'enseignement
structuré selon quatre options — et con-
çu pour apporter les connaissances utiles
à l'apprentissage du métier qu'avaient
choisi les élèves.

Si la formule était valable dans son
principe, elle était perfectible dans sa
réalisation pratique. Les organes direc-
tionnels du Centre de la Maladière ont
ainsi saisi l'opportunité qu'offrait l'inté-
gration de l'EPJF à l'EAM pour modi-
fier sensiblement , sinon l'esprit , du moins
l'organisation des classes d'orientation.

La nouvelle section de préapprentis-
sage occupera désormais une position
charnière entre la scolarité obligatoire et
la poursuite de la formation au sein
d'écoles à plein temps ou à travers l'ap-
prentissage d'un métier.

De par sa vocation spécifique, cette
section cherche à atteindre un triple ob-
jectif :
• Elle vise à consolider et à renfor-

cer celles des notions acquises antérieu-
rement et qui sont indispensables à l'exer-
cice d'une profession qualifiée ;

«- • elle tente d'élargir le champ des
connaissances en abordant des discipli-
nes aussi bien pratiques que théoriques
qui, habituellement, ne figurent pas aux

programmes du degré secondaire infé-
rieur ;
• elle favorise le choix d'un métier

en apportant des informations diversi-
fiées sur les débouchés professionnels et
en offrant aux élèves un encadrement
permanent de l'Office d'orientation de la
ville.

La section de préapprentissage corres-
pond à une année de préparation active,
elle exige des élèves un effort soutenu.
Sortant pour la plupart de la section
préprofessionnelle, voire de classes ter-
minales, ayant parfois enregistré des
échecs scolaires moins par manque d'ap-
titudes que par absence d'un environne-
ment propice aux études, ces élèves trou-
veront dans la section de préapprentissa-
ge l'occasion de repartir d'un bon pied
sur la voie de leur formation.

PROGRAMME VARIE
Prévu sur une durée d'un an , le pro-

gramme comprend 33 périodes hebdo-
madaires réparties entre des branches
obligatoires — français, allemand, ma-
thématiques, initiation aux sciences, con-
naissances commerciales, instruction civi-
que, dactylographie, éducation physique
— et des branches à option telles que
les travaux manuels, les travaux à l'ai-
guille, l'économie familiale, les éléments
d'anatomie et de physiologie ou l'ani-
mation culturelle.

En plus de l'horaire scolaire, un après-
midi complet est réservé chaque semaine
à une ouverture sur les débouchés pro-

fessionnels ; animées par des orienteurs
de la ville, ces séances d'information re-
quièrent une contribution permanente des
élèves qui, de façon individuelle ou en
groupe, doivent préparer un « Dossier »
sur la profession de leur choix. Tout
au long de l'année, de brefs stages au-
près d'entreprises seront organisés pour
les élèves qui auront également la possi-
bilité d'assister à des leçons données à
des apprentis en formation au sein du
Centre professionnel de la Maladière.
Par ces divers contacts, les élèves seront
progressivement sensibilisés aux difficul-
tés et aux satisfactions qui sont liées
au métier qu 'elles envisagent d'exercer.

Réservée dans un premier temps aux
seules jeunes filles — la période d'ins-
cription prend fin le 30 juin prochain —
cette section de préapprentissage est sus-
ceptible d'accueillir des jeunes gens dès
l'automne 1976.

On le voit, tout a été mis en œuvre
pour que les enseignants attachés à la
section de préapprentissage puissent at-
teindre l'objectif qu'ils se sont fixés et
redonner confiance à des adolescents en
affermissant leur personnalité, en con-
solidant leur savoir et en les préparant
à affronter ce monde du travail qui de-
vient de plus en plus exigeant.

Le R. P. Stéphane Moysa parle des résultats
de la congrégation générale des jésuites

Présenté par le professeur von Allmen,
le R.P. Moysa, professeur de systémati-
que à la Faculté de théologie de Varso-
vie, a donné à l'Aula de l'Université une
très intéressante conférence sur les résul-
tats de la congrégation générale des
Jésuites, tenue à Rome durant l'hiver
1974-1975.

Minutieusement préparée, cette congré-
gation qui réunissait les Jésuites du mon-
de entier, était centrée sur trois thèmes
principaux. La vocation et la mission,
l'action apostolique et la vie communau-
taire de l'ordre. L'âge moyen des parti-
cipants était de 48 ans, c'est-à-dire qu 'ils
n 'étaient pas enclins aux innovations ni
non plus tout à fait sclérosés. Au total ,
ce fut une expérience très enrichissante,
car la liberté d'expression était garantie
à chacun.

Si la presse a surtout fait écho à la

question du quatrième vœu, c'est-à-dire
du vœu d'obéissance au pape, c'est par-
ce que cette question a fait l'objet d'un
débat opposant la congrégation au pape
Paul VI. Par souci de démocratisation,
la congrégation aurait voulu étendre le
vœu d'obéissance à tous les membres de
l'ordre, y compris les laïques, mais le
pape a dit non , il l'a réservé comme par
le passé à ceux qui ont reçu une prépa-
ration doctrinale suffisante. Ce fut donc,
entre la congrégation et le pape Paul VI,
un dialogue de sourds : d'un côté, le
principe de l'ouverture au monde ; de
l'autre , la fidélité à l'héritage du passé.
Peut-être a-t-on manqué une chance au
point de vue œcuménique.

La promotion de. la foi liée à celle de
la justice était le second grand thème de
la congrégation. Quand on pense à l'A-
mérique du Sud et à l'Inde, où l'homme

a si peu de valeur, l'exigence de justice
se dresse comme une priorité parmi les
autres priorités. L'injustice équivaut à
une dénégation pratique de Dieu , face
au monde où les deux tiers de l'humani-
té n'ont pas entendu parler de Jésus-
Christ d'une manière qui soit pour eux
acceptable. Il faut donc repenser toute
l'activité des Jésuites à l'intérieur des
structures politiques , sociales et économi-
ques, qui dans l'état actuel des choses
sont difficiles à modifier. Comment réus-
sir à s'insérer davantage dans le monde ?
COMMENT PARLER AUX PAUVRES
Le contraste de l'extrême richesse avec

la grande misère du monde moderne
créé un athéisme pratique qui endurcit
les cœurs jusque dans la prospérité ma-
térielle. Pour parler aux pauvres, il faut
être soi-même pauvre ; c'est là ce qui

fait comprendre l'importance du vœu de
pauvreté, lié à la prière devenue aujour-
d'hui plus difficile. En réalité, il n'y a plus
de prière possible, si on ne la lie pas à
une action d'amour pour la libération
du prochain. C'est donc en suivant cette
voie que les Jésuites aujourd'hui , qui
souvent doutent de leur vocation , appren-
dront à savoir qui ils sont et quelle est
la mission qu 'ils ont à remplir.

Dans la discussion qui suivit ce remar-
quable exposé , plusieurs théologiens po-
sèrent au R.P. Moysa des questions par-
fois embarrassantes, auxquelles il ré-
pondit avec une ouverture d'esprit et
une franchise extrêmes. C'est bien le si-
gne que l'œcuménisme aujourd'hui n 'est
pas un vain mot, les problèmes qui se
posent aux chrétiens débordant le cadre
des confessions particulières.

P.L.B.

La commission « Sport pour tous »
de l'Association française d'éducation
physique prépare des « Olympiades
populaires ». On nous demande si ce
terme ne désigne pas plutôt la pé-
riode de quatre ans qui sépare les
Jeux olympiques.

C'est effectivement ce qu 'indiquent
certains dictionnaires. Pourtant , en
grec, olympias désignait en premier
lieu, soit l'« olympienne » par excel-
lence (la course de chars), soit la cé-
lébration des Jeux olympiques. « Pé-
riode de quatre ans » n 'est qu 'un sens
second. Il n'y a donc pas lieu de
condamner l'emploi d'« olymp iades »
pour désigner des jeux.

Parlons français
Olympiade

En décembre 1971, le peuple a
accepté une nouvelle loi concernant
les traitements des fonctionnaires de
l'Etat. Cette loi précise notamment
que dans la mesure où l'indice des
prix à la consommation subit une
hausse de trois points ou plus, le
taux de l'allocation supplémentaire
versée en cas d'augmentation du coût
de la vie doit être adapté par le
Conseil d'Etat. Mais en quatre ans
ou presque, les vents ont tourné et
les choses ont changé : chômage com-
plet ou partiel dans le secteur privé,
maigres subventions fédérales aux
cantons, retard dans les paiements de
la Confédération, etc.

Incertain quant à l'évolution de la
situation économique et des finances
du canton et des communes, l'Etat
estime ne plus pouvoir appliquer l'au-
tomatisme que la loi implique. - ' ,

Le Conseil d'Etat propose dès lors
au Grand conseil de l'autoriser à
s'écarter des dispositions légales, en
d'autres termes de pouvoir rompre
en 1975 et 1976 cet automatisme de
l'indexation. Les décisions seraient
prises en fonction de l'évolution de
l'économie et du marché du travail
d'une part, de la situation financière
de l'Etat et des communes d'autre
part.

Deux années durant, le Conseil
d'Etat aimerait pouvoir appliquer
d'autres systèmes de calcul de l'al-
location de renchérissement, ainsi ce-
lui de l'allocation dégressive. Très
vite dit , plus les salaires sont élevés
moins fort serait le taux de l'indexa-
tion. Les fonctionnaires retraités se-
raient soumis aux mêmes dispositions.

Le débat risque d'être animé la
semaine prochaine au Grand conseil
et si certains suivront volontiers
l'Etat dans sa démarche, d'autres ver-
ront peut-être là une application quel-
que peu « opportuniste » d'un postu-
lat John Clerc demandant que l'al-
location soit comprise entre un mini-
mum garanti et un maximum.

ÉVITER LES INÉGALITÉS
D'après une première estimation

faite par une association profession-
nelle et qui ne figure pas dans le
rapport du Conseil d'Etat, l'économie
annuelle ainsi réalisée serait de
100.000 et quelques francs. Mais
pour le gouvernement, il importe que
tous les salariés du canton, ceux du
secteur privé comme ceux des col-
lectivités publiques , soient traités de
la même manière. Il écrit à ce pro-
pos : « ...Un tel automatisme n'est
plus admissible à une époque où la
situation financière des collectivités
de droit public neuchâteloises risque
de se détériorer encore. D'un autre
côté, les titulaires de fonctions pu-
bliques grevant le budget de l'Etat
ne sauraient conserver intégralement
leur statut alors que les ressources de
nombreux travailleurs de l'économie
privée s'amenuisent par suite de chô-
mage partiel ou total ».

« Indexation dégressive »
pour les fonctionnaires

cantonaux ?

Il tombe
d'un échafaudage

TOUR
DE
VILLE
IA

• HIER , vers 11 h 50, M. Emma-
nuel Pereira-Pocas, âgé de 43 ans, de
Neuchâtel , était occupé à des travaux
de maçonnerie à l'entreprise Buhler.
Pour une cause encore inconnue, il
tomba de l'échaftaudage, d'une hau-
teur d'environ cinq mètres. Souffrant
de la colonne vertébrale, M. Péreira
a été transporté à l'hôpital de la
Providence.

Présence de l'université
• M. Armin Kobel, chargé d'un

enseignement d'ethno-économie à la
faculté des lettres, a participé à un
colloque organisé à Genève, sous les
auspices de l'Institut d'études du
développement, et traitant de la
Coopération technique suisse au
développement. La première journée
a été consacrée à l'analyse du rôle de
la coopération technique dans les
relations entre la Suisse et les pays
en voie de développement. La prati-
que de la coopération technique
suisse à travers trois projets
(adduction d'eau, développement
rural , coopérative de production et
de consommation), a fait l'objet d'un
examen en groupe. Les deux derniers
jours, les congressistes se sont atta-
chés à l'étude d'une nouvelle stra-
tégie internationale de coopération
pour le développement.

Gare
à « l'aquaplanning »

*> HIER , vers 6 h 45, une
automobile conduite par M. A. C, de
Boudry, circulait sur la RN5 de
Serrières en direction du centre de la
ville. Peu avant le garage Robert , à
la suite d'une vitesse non adaptée
aux conditions de la chaussée, la
voiture fut soumise au phénomène
« d'aquaplanning » et termina sa
course sur les rails du tram. Pas de
blessé, dégâts.

A l'Institut
de physique

• M. Eric Schwarz, directeur de
recherches à l'Institut de physique, a
pris part à un symposium d'électroni-
que nucléaire à Ispra. Plus de 200
physiciens et ingénieurs du monde
entier participaient à cette réunion ,
consacrée aux développements ré-
cents dans le domaine du traitement
des informations provenant des diffé-
rents types de détecteurs utilisés en
physique nucléaire et corpusculaire.
L'accent a été mis, en particulier, sur
les microprocesseurs qui permettent
de traiter les informations en temps
réel avant de les envoyer dans un
ordinateur plus important.

M. Schwarz a présenté une com-
munication sur un système de lecture
de chambre à fils (détecteurs pour
particules chargées) développé par le
groupe de recherches neuchàtelois, en
collaboration avec un groupe de
Grenoble. Ce système est utilisé par
le groupe dans ses recherches à l'Ins-
titut suisse de recherches nucléaires à
Villigen.

Concert
pour les Neuchàtelois

• CE soir, les Neuchàtelois qui
habitent les quartiers des Charmettes-
Deures pourront écouter les
productions de la fanfare de la
Croix-Bleue qui, comme chaque
année, donne concert dans plusieurs
quartiers de la ville. Quant aux habi-
tants de La Coudre, ils recevront la
Musique militaire qui se produira sur
l'esplanade du collège par beau
temps ou sous les arcades du collège
s'il pleut

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RËCiON
* ________^̂  

¦ :-»M»KfeK«iM.vA.v. v̂.v.v. .v.-.v

Deux mille enseignants cet été à Neuchâtel
Une réputation de ville accueillante à défendre
• DEUX mille enseignants sont

attendus à Neuchâtel cet été. Ils se
sont inscrits au 84me Cours normal
suisse qui aura lieu du 14 juillet au 9
août. Il s'agit, on l'a déjà dit, de
cours de perfectionnement pédagogi-
que organisés pendant les vacances
scolaires. Créé à l'origine pour la
formation de maîtres aptes à ensei-
gner les travaux manuels aux gar-
çons, ces cours englobent actuelle-
ment l'ensemble de la p édagogie
appliquée.

Dans l'organisation de tels cours,
le grand problème se place au niveau
de l'hébergement. On se rend bien
compte qu 'assurer le gîte à 2000 per-
sonnes en plein été, alors que les
hôtels affichent presque toujours
complet, et que le citadin est en
vacances, n'est pas une sinécure. A
dirt vrai, les organisateurs neuchà-
telois, et notamment M. Pozzette, qui
assume la charge de secrétaire

général, ont de réels soucis pour
assurer le logement , autant que
possible chez le particulier, des parti-
cipants dont 220 seulement ont pu
trouver une chambre à Neuchâtel et
dans la région.

Les responsables locaux avec à
leur tête M. Ph. Zutter, directeur de
l'enseignement préprofessionnel au
collège de la Promenade, se sont
pourtant juré de trouver cet héber-
gement qui leur fai t  encore défaut
pour que Neuchâtel soit digne de sa
traditionnelle hospitalité.

La qualité de l'accueil que la ville
va réserver aux nombreux
enseignants de tout le pays et venus
même des écoles suisses de l'étranger,
estiment les organisateurs, sera la
plus belle propagande touristique
faite à peu de frais.

Neuchâtel doit laisser aux partici-
pants de ce 84me cours normal le
plus agréable souvenir. G.Mt.

H : WMÊPrix et service imbattables BMPlus de 250 pots en stock MB
PNEUS NOBS S.A.W
Saare 14 - Tél. 25 23 "fT Bg
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M. Ulysse Cuche a eu une surprise de
taille, l'autre jou r, en se rendant à son
hangar du parc avicole des Nods, à Cor-
celles ! En ouvrant une armoire abritant
des confitures, il a découvert un superbe
nid de guêpes datant de l'année derniè-
re, mesurant une cinquantaine de

centimètres de longueur et d'un diamètre
appréciable.

Grâce à une petite fente entre le mur
du bâtiment et le fond de l'armoire, les
insectes s'étaient logés à cet endroit ,
probablement attirés par les sucreries...

(Avipress J. -P. Baillod)

Guêpes gourmandes à Corcelles...

(c) Samedi et dimanche a eu lieu la
troisième fête en plein air de la commu-
nauté catholique de La Coudre, organi-
sée cette année sur l'esplanade de la
nouvelle école du Crêt-du-Chêne. Cette
innovation fut une grande réussite et con-
tribua au plein succès de la fête. Il est
évident que cet emplacement plus cen-
tré a attiré plus de monde et le fait
d'avoir un abri couvert , le hall d'entrée
de l'école, a permis à la kermesse de
se dérouler sans accroc malgré la pluie
de dimanche après-midi. Le samedi soir,
un bal populaire, conduit par l'orchestre
les « Jasingers », se poursuivit tard dans
la nuit dans une ambiance folle. Le di-
manche, le chœur mixte de Saint-Norbert
se produisit lors d'un concert apéritif
et l'après-midi, ce fut au tour du club
d'accordéon de la Roche-Fribourg d'en-
chanter l'assistance.

MARIN-EPAGNIER

Fête scolaire
(c) Favorisée par le beau temps, la Fête
scolaire en faveur du camp de ski s'est
déroulée vendredi en fin d'après-midi et
samedi au collège des Tertres. Elle a
débuté par une exposition et une vente
de travaux d'élèves et s'est poursuivie
samedi par des concours. Un cortège
costumé conduit par la fanfare de Diesse
a parcouru quelques rues du village puis
un spectacle bien au point, où alter-
naient rondes, chants mimés, danses et
récitations fut offert en deux fois au
public dans l'aula du collège. Le bar, la
cantine et la danse ont contribué au
succès financier de la manifestation.

Célébration œcuménique
(c) Sous la direction du pasteur Ecklin
et du curé Peter, les fidèles des com-
munautés réformée et catholique de
Marin ont assisté dimanche matin, à la
Ramée, à un culte et à une messe en
plein air. Après la sainte cène célébrée
séparément par chaque confession, ce fut
le pique-nique sous les ombrages et des
jeux pour petits et grands. Malheureuse-
ment, l'orage mit fin à cette réunion
fraternelle.

La fête
de la communauté

catholique
de La Coudre



Ovronnaz
A louer
dans petits immeubles résidentiels,
chaque appartement avec entrée
indépendante,
LOGEMENTS DE:
2 pièces = 4 personnes
3 pièces = 6 personnes
Pour les mois de: juillet-août-sep-
tembre.
Durée: 15 jours ou le mois.
Petite station du Valais central.
Prix modérés. Tranquillité. Soleil.
Agence Immobilière d'Ovronnaz,
Jean-Marie Gaudard,
1912 Leytron-Ovronnaz.
Tél. (027) 86 20 69 - 86 35 53.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

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

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

garage Fr. 65.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 700.—

6 pièces Fr. 942.—

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

414 pièces Fr. 846.—
box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

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

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.—.

X- 
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.

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

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

A vendre, à Saint-Biaise, confortable

propriété par étage
de 41/2 pièces

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

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

appartement
tout confort

4'/2 pièces, Fr. 691.—,
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

Avec Fr. 170.000.—
lods frais d'hypothèques et trans-
ferts, vous pouvez immédiatement
devenir propriétaire

d'un beau locatif
cossu

à l'est de Neuchâtel, composé de 2
appartements de 4 chambres, 7 stu-
dios avec tout confort, dépendance
et places de parc.

Case postale 984, Neuchâtel 1.

On cherche à acheter

maison familiale
3-4 chambres, confort, dégagement.
Tél. 45 11 43.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Parcs,

APPARTEMENT
de 3 chambres

chauffage général au mazout (sans
salle de Bains).

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Quartier ouest
Très bel appartement avec vue
étendue, de 3 pièces dont un grand
living, cuisine complètement agen-
cée, avec cuisinière à gaz , lave-
vaisselle, frigo. Bains-toilettes, bal-
con, cave. Libre tout de suite.
Fr. 640.—,
y compris charges et gaz.

Rue de l'Ecluse
Studio avec cuisine, douche-toilettes
avec lavabo. Libre dès le 24 juillet.
Fr. 255.— avec chauffage.

A PESEUX
Appartement de 3 pièces, cuisine,
bains-toilettes, balcon, cave et gale-
tas. Central général. Fr. 415.—
y compris chauffage.
Libre dès le 24 juin.
Appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, catve et galetas. Cen-
tral général. Libre dès le 24 octobre.
Fr. 305.— avec chauffage.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8,
Neuchâtel, tél. 25 13 13.

A louer au centre de la ville, situation
tranquille:

un duplex et un studio
tout confort. Prix : Fr. 450.— et
Fr. 400.—.
S'adresser à l'Etude Philippe de
Reynier, tél. 25 12 18.

A louer, à 6 km est de Neuchâtel,

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

A louer à Fontainemelon
magnifique appartement de

IVz pièces
tout confort. Loyer 290 fr.,
+ charges. Libre immédiatement.
Tél. 53 16 00.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , aux Standards (en
bordure de forêt),

APPARTEMENT
de 3y2 pièces

avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 580.— plus charges.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 19 juin 1975, à 14 h 30, à Cernier, devant le ga-
rage Beau-Site, rte de Neuchâtel, le véhicule suivant, appartenant à
un tiers :
1 voiture de tourisme Toyota Carina 1600 ST, couleur rouge,
29.500 km, première mise en circulation en février 1974, avec radio,
lecteur de cassettes, ceintures et porte-skis.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP. Le véhicule
sera exposé le jour des enchères, dès 14 h.

Office des poursuites du Val-de-Ruz,
Cernier.

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

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

\̂- DR. KRATTIGER & CIE.

J T̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

Ĵ  ̂
Place de la 

Gare 
7 

2502 
Bienne

^̂  Téléphone (032) 22 12 22

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69.

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue des Poteaux ,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

Loyer mensuel :
Fr. 375.— plus charges.

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

APPARTEMENT
de 472 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 540.—
plus charges.

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

splendides et vastes
appartements
de 372 pièces

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

OCCASION UNIQUE
A vendre à La Coudre - Neuchâtel, pour cause de
départ,

un appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, grand balcon au sud avec vue imprenable
sur le lac. Surface : 95 m2
Prix : Fr. 148.000.— Hypothèque à disposition.

Imarco S.A. Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

|i[̂ ai|[g©^
À VENDRE À HAUTERIVE

appartement
6 pièces - 154 m2

Séjour de 40 m2 environ. Grand confort, avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C, séparés. Situatior
très tranquille en bordure de forêt avec vue imprenable
étendue.
Prix : Fr. 280.000.—; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 3320 65.

Département des
v- Jf' travaux publics

L'ouverture au trafic de deux tronçons de la
N5, en fin d'année, nécessite la création
d'une nouvelle équipe d'entretien. A cet ef-
fet, le Service des ponts et chaussées met
au concours les postes suivants :

un voyer
chef du service d'entretien

de la route nationale
capable de diriger, avec compétence, les
cantonniers placés sous ses ordres. Le
candidat doit être porteur au moins d'un
certificat fédéral de capacité de dessinateur
en génie civil et avoir acquis de l'expérience
dans la surveillance des chantiers.
Entrée en fonction : dès que possible ou à
convenir;

six cantonniers-
chauffeurs

possédant, si possible, le permis pour poids
lourds.
Entrée en fonction : 1er septembre 1975;

un mécanicien sur autos
porteur du certificat fédéral de capacité et
ayant de bonnes connaissances en électri-
cité.
Entrée en fonction : Ie'septembre 1975;

un aide de garage
pour l'entretien du Centre et des véhicules.
Entrée en fonction: 1"octobre 1975.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Comme ce personnel sera rattaché au
nouveau centre d'entretien de Cressier, il
devra habiter dans le secteur Saint-Biaise -
Le Landeron.
Traitement légal.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées au
Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel 1,
jusqu'au 30 juin 1975.

Le chef du département
des Travaux publics

C. Grosjean

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

MAISON FAMILIALE
récente, de 1 cuisine, pièce de sé-
jour, 2 chambres, bains ; garage et
dépendances. Terrain clôturé de
1186 m*.
Prix de vente : Fr. 160.000.—.
S'adresser à la banque PIGUET &
CIE, service immobilier ,

.. 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

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

a~|| Enchères
iLf publiques

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 18 juin 1975, dès 15 heures, devant les garages
situés à l'ouest de l'immeuble Trois-Portes 33, à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés :
1 caravane pliante Trigano, modèle 603 GT, beige, 1973, équipée
d'origine, avec auvent complet, cuisine, table; neuve.
1 caravane pliante Olbernhau Camptourist 5, blanche, 1971, en
parfait état (caisson avec tente repliable), avec accessoires.
1 moteur marin Crescent, 25 S, à l'état de neuf; 2 remorques pour
bateau, métalliques ; 1 grand bateau caoutchouc, fond bois, avec
voilure et accessoires; 1 paire de skis nautiques Freyrie, ainsi que
de nombreux objets de camping, tels que gril, tables, chaises, 1
frigo à gaz Electrolux, etc.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter, dès 14 h, le jour de Ha vente.

Office des faillites Neuchâtel

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

À VENDRE

VILLA
soignée de 8 pièces, 3 salles d'eau,

¦ cheminée de salon, garage, jardin,
vue imprenable sur le lac, ensoleil-
lement maximal.
S'adresser a : la Fiduciaire
Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 25 25.

>>?>,-. Au fsord dujlac.de Neuchâtel . , .; , . , , , . ,

à vendre maison ancienne
4 chambres, cuisine, bain, local 30 m2, avec vitrine,
grandes dépendances, garage, caves, dépôt, actuelle-
ment utilisée et agencée en magasin d'alimentation,
pouvant être convertie en tout autre genre de
commerce : bureaux, atelier, etc.

Ecrire sous chiffres 28-350080 à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Valais-Central,
altitude 1000
m.
A vendre
CHALET NEUF
EN MADRIERS
Grand séjour,
3 chambres
+ mansardes,
cuisine, 2 W.-C, salle
de bains, réduit. Tout
confort, chauffage
central. Balcons,
vue splendide.
Bonnes conditions.
Tél. (027) 5811 19.

# R .  
Jobin

4217*
31

A vendre
Immeuble de
7 chambres,
tout confort,
avec

commerce
motos-
vélos-
station-
service
gros chiffre
d'affaires, éventuel-
lement en location.

Propriété, confort,
joli terrain avec

bar à café
bord du lac.
affaire saine

La Vue-des-Alpes

chalet
de 3 chambres,
confort , garage,
grand terrain.

A vendre, à Bevaix,
très joli

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

A vendre

belle ferme
grands champs,
dégagement.

Tél. 45 11 43.

Riviera vaudoise
CHEXBRES
A vendre
Fr. 71.000.—

studio
pour placement
ou habitation,
immeuble de
1" ordre, avec
piscine privée.
Crédit à disposition.
Tél. (021) 29 61 36.
interne 35.

Libre en août,

petit chalet
rustique; confort,
5 lits, jardin,
vue, tranquillité,
à Villars-Chesières
(VD).
S'adresser :
P. Horisberger,
tél. (038) 24 15 22.

A louer, pour
fin juin,
à Colombier,

appartement
3 pièces
tout confort.
Loyer, charges
comprises :
Fr. 395 —
par mois.
Tél. (038) 41 27 85.

A louer tout de suite ,
ou pour date à ;
convenir à Peseux :

studio
non meublé,
laboratoire de
cuisine équipé.
Loyer : Fr. 254.—
plus charges ;

studio
bien
meublé
tapis tendu,
antenne de
TV collective
avec programmes
français, laboratoire
de cuisine équipé,
salle de bains
avec W.-C.
Loyer : Fr 330.—
+ charges.
Fiduciaire
Herschdorfer.
faubourg
de l'Hôpital 25.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)2532 27.

URGENT

A louer à Saiqt-Aubin

appartement
4 pièces
tout confort,
vue magnifique.
Loyer 625 fr.,
avec place de
parc.

Tél. (038) 55 27 10.

A louer disponible dès le I0' août,
quartier est de Neuchâtel,

appartement meublé
» très confortable , 3 pièces avec hall +

grande cuisine + salle.- dç.
bains-W.-C, terrasse, jardinet, cave,
dans ancienne maison vigneronne.
Literie et vaisselle pour 4 personnes.
TV. Fr. 800.— par mois. Durée du bail
à convenir. Pour séjour de un ou
deux mois, Fr. 1300.— mensuelle-
ment.
Adresser offres écrites à DO 1895 au
bureau du journal.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave galetas.
Location : 390 fr., + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., Gare 36, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70.

A louer, à Peseux,
pour le 24 juin 1975,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, tout confort, balcon, cave et
galetas, à un couple dont l'épouse ne
travaille pas et se chargerait du ser-
vice de

CONCIERGE
dans un petit locatif. Solde à payer
340 fr., charges comprises.
Fiduciaire Herschdorfer,
faubourg de l'Hôpital 25,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 32 27.

A louer, aux Hauts-Geneveys

ATTIQUE 4 PIÈCES
2 salles de bains, cheminée, cuisine
équipée. Très bien situé, vue im-
prenable.
Loyer: Fr. 650. 1- charges.
Libre tout de suite.

«gag»! PROCOM NEUCHATEL SA
i ̂ =«ÏÏ8R Promotion commerciale

aH C' immobilière
[fit J3J-B Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
iJ^™—— 2000 Neuchâtel

Rue de la Dîme à Neuchâtel

appartement de 4!/2 pièces
cuisine partiellement équipée, bal-
con, ascenseur, W.-C. séparés.
Loyer mensuel : Fr. 625.—, charges
non comprises. Libre dès le Ie'juillet
1975 ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Entreprise Félix BERNASCONI
rue du 1or-Mars 10.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

À LOUER À SAINT-AUBIN

STUDIOS MEUBLÉS
avec cuisinette équipée, chauffage
central, eau chaude compris, cave et
galetas, à personne seule ou à cou-
ple, à partir de Fr. 180.—.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A..
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

Hauterive - Rue de Theyers

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

magnifique appartement
de 3 pièces + grand balcon en log-
gia, fermé.
Grand confort, aménagement de
luxe, frigo, machine à laver la vais-
selle, cuisine très complète. Box
pour voiture, ascenseur; vue im-
prenable dans situation idéale.
Prix: Fr. 1070.—, charges compri-
ses.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Vous cherchez à louer un

appartement neuf
spacieux de 2 Vz, 314, 4V4 pièces,
cuisine agencée, situation tranquille,
vue et verdure.
Nous pouvons vous offrir tout cela
aux CHAMPS-BERTHOUD à Haute-
rive, quartier de la Marnière.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de V/z pièces

cuisine agencée, balcon, ascen-
seur, situation tranquille et ensoleil
lée dans magnifique cadre de ver
dure. Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

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

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

Magasin-
arcade
pouvant convenir
à tous genres
de commerce.
Bien situé, dans
quartier important.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
Téléphoner
au (0221 33 84 05.

A louer, à Bevaix.

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

Entreprise de moyenne importan-
ce cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

mécanicien
de précision

possédant le certificat fédéral de
capacité.

Le titulaire devra connaître par-
faitement le maniement des ma-
chines à rectifier.

Faire offre» tous chiffres JN 5047
au bureau du journal.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate. Congé le
dimanche.
Faire offres à :
Boulangerie-pâtisserie
Jean-Louis Sauteur,
Grand-Rue 4a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 15 38, le matin.

L'Organisation de vente OVEN,
1700 FRIBOURG.
tél. (037) 24 0641, engage quelque

COLLABORATEURS -
CONSEILLERS

pour visiter clientèle privée. Situa-
tion d'avenir. Gain intéressant à
base de primes et commissions.
Invalides + handicapés sont aussi
les bienvenus.
Renseignements aux heures de
bureau ou présentation sur
rendez-vous.
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Pour montage
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La paire n

Membre : Fr. 125.—
Non-membre : Fr. 140.— '

+ montage m

ATELIER SPÉCIALISÉ : '
CARROSSERIE 1

I PAUL SCHŒLLY ¦
HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 5
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Kangourou, douillet comme la poche de l'animal, en toile Barbara, séduisant comme un prénom féminin, en toile
rouge ou jaune vif. Fauteuil Fr.190.—, avec accoudoirs et coton noir/blanc ou noir/rouille. Fauteuil Fr. 550.—/canapé
appuie-tête Fr. 265.-/ guéridon Fr.105.-/ vide-poche simple deux places Fr.840.-, trois places Fr.1050.- ou le tout pour
avec miroir Fr.80.-, double avec quatre poches Fr.105.- Fr.2320.-.
pouf-drink Fr.91.-.

Nous vous invitons à venir éprouver le réel confort de S \nos salons-tubes dans l'un de nos quatre magasins- [ P°ur 'es amoureux de mobiliers de grande classe
expositions. Par la même occasion, vous découvrirez et de tradition, notre assortiment «Leidistingué»:
l'ensemble de notre gamme de nouvelles idées des meubles de style, exclusifs,
d'aménagement «Leidiscount»: travaillés artisanalement, à des prix «fabricant» !
des articles nouveaux - tous munis d'un certificat comme par exemple notre programme Louis XVId'origine - de qualité éprouvée, pour aménager votre dont nous disposons d'un choix unique
intérieur en ménageant votre bourse. I en Suisse romande. Jy i ¦ ¦¦ 

2\ «fflfc £^|/f* ll Service tapis et rideaux à votre disposition.
•3 V

^ 
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... 
et si vous achetez à crédit , nous nous chargeons

r\ Ĵ aB^P Bà B— lZT~̂ ^Zl^. ,uu- de toutes les formalités!^̂ — £̂  ̂A BB£BB meubles 
Lausanne ™ ^̂ ^BBlB ROMANol ROM Oui.il me serait agréable de recevoir
Rue St-Martin 34 BBB DE MEUBLES OUN la visite de l'un de vos conseillers ennue st iwanm M . . ,.. „nnp ameublemenL Merci de me contacter(près du Tunnel) Buss,gny-pres-Lausanne 

pour fixer un rendeZ-VOUS.
Tél. (021) 2238 21 FAN
Genève Marly (FR) Bevaix (NE) 

Prénom: 
Place des Alpes Centre commercial (accès par le restaurant- —_^-——__
(àcôtéduMaxim's) Tél. (037) 462174 dancing «Chez Gégène»)
Tél. (022) 314380/89 Tél. (038) 4618 28 Adresse: 

S'il vous est difficile de répondre à notre invitation, c'est très volon- No téléphone: Bi
tiers que l'un de nos conseillers en ameublement viendra chez vous A ret0Urner à Leidi Meubles, Fabrique romande de 9,pour vous présenter nos nouvelles collections. Il vous suffit de nous meubles 1030 Bussigny-près-Lausanne.
retourner le bon annexé. I ! 1 W

f ET VOGUENT LES MINI-PRIX 1
\ DANS TOUS NOS RAYONS ?
| CONFECTION DAMES ET GIRLS TOUT POUR L'ENFANT j
4 Tailles 36 à 48 ?

I MANTEAUX MI-SAISON .,.»., 120.- ENSEMBLES garçons .P~ **. 30.- i
\ IMPERMÉABLES .»**«. 80.- ENSEMBLES filles .,«». 50.- |
? VESTES a parté» 40.- VESTES garçons é ,»**». 15.- t
i ROBES .—-. «. 50.- BLOUSONS filles ^*fc 15.- |
t JUPES .,«». 10.- PANTALONS filles et garçons * ,»<» *. ». 15.- |
j BLOUSES .—*. 18.- JUPES .—-. .* 10.- \
\ PULLOVERS .P.*.-,. 5.- GRAND CHOIX D'ARTICLES LAYETTE !

| LINGERIE - CORSETERÏE CHEMISERIE !
{ CHEMISES DE NUIT .-—.». 10.- CHEMISES .-** 10.- f
| COMBINAISONS >— • * 15.- PYJAMAS popeline ..«-, 35.- f
? ijLifr iJ à partir de Fr. Q," lj 5J L U U ti 1 £ SaiÈ à partir de Fr. Q,' |

t SOUTIENS-GORGE *»••» 10.- CRAVATES .,»..,. 5.- ;
j BAS - COLLANTS ¦ GANTS j

| \ n • // -/V^ # Q Q

\ SEYON 1 NEUCHÂTEL PLACE DES HALLES 9 \
A vendra

radio
2 longueurs d'ondes
avec lecteur de
cassettes 8 pistes.

Tél. 41 33 51.

MACHINES A LAVER

Linge-vaisselle
Quelques pièces d'exposition, neuves
légèrement défraîchies, à céder avec
gros rabais.
Marques diverses : Miele - Zanker ¦
Hoover - Philco - Indésit - Zoppas -
Magic etc.
Grandes facilités par leasing, sans

' acompte à la livraison. - ¦• J .-V;
éervice après-vente assuré.
Pose gratuite, réparations toutes
marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-répon-
se, de 7 à 22 h (021) 36 5212. Ouvert le
samedi, 4, rue de la Pontaise.
1018 LAUSANNE.

^QUINCAILLERIE M M
«OUTILLAGE ¦ m K
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1CENTRE
Il HAEFLIGER + KAESER SA.

I Démonstration
W machines «Inca»
9 pour travailler le bois

Jeudi 19, vendredi 20, samedi matin 21 juin
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Apportez-noos le dessin
d'Anotol. Ifoos obtiendriez
une remise- de.Fr. 2o~ fc:
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Neuchâtel : Américain-
Gastellani - Gloor
L»a Chaux-de- fonds :
Nicolet
Le Locle : Corchodt
St-Blaise - Laruoni
Cernier : Schneider
Fleurier •• Sbh&iïtm
St-Imier-- Moret
Se-Ûnoôc: AsIiQSSa
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C O M M E R ÇA N T S.»
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

*rL'annonce
reflet vivant du marché

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

•
- Comptabilités
- Revisions et expertises
- Recouvrements de créances
- Conseils fiscaux
- Administration de sociétés
- Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D' INFORMATIQUE S. A.

I fjm "I Av. Léopold-Robert 67
llVg 2301 La Chaux-de-Fonds
J lbi U Tél. (039) 23 63 68

Comme particulier vous |
recevez de suite un

X w ?
¦©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
 ̂ 2001 Neuchâtel \

t.* ! Av. Rousseau 5 ;
i Tél. 038-246363 i

t, I J e  désire Fr. I

I Nom I

- I Prénom l
rf I Rue i

ĵ Localité 
^l_ — 



LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER

Assemblée générale
annuelle

jeudi 19 juin 1975. à 20 h 15

A LA CHAUX-DE-FONDS

Aula de la Société suisse des employés de commerce
(rue de la Serre 62, entrée rue de l'Avenir)

ORDRE DU JOUR : statutaire

a) POUR QUE VOUS VIVIEZ

b) LA RADIOTHÉRAPIE A VISÉES CURATIVES
(deux films français d'information)

c) MOURIR POUR UNE CIGARETTE
(film suissa pour écoliers de 8-10 ans)

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Appareils de climatisation u Mw% ^
DELCHI n âSSr l̂ilicence Westinghouse « W • m 

^11 modèles fixes ou mobiles U ¦L^^Jf
Points de vente et de sen/ice U >̂  j ^dans toute la Suisse * ^ ^̂

idar

I 
Représentation générale pour la Suisse: A
Hans Christen+Co. Seilerstr. 3,3001 Beme

| Tél. 031/25 4112 FAN |
i Veuillez m'envoyer la documentation svp.

_ Nom: , ¦
E Adresse: m

m un voyage ¦
H autour H
m du monde I B
Wftl Simca—Chrysler. mW
W| Le rêve de chacun-faire une fois BS
%j dans sa vie le tour du monde! W

Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous remettre une carte qu'il vous suffira de remplir pour participer *.
au tirage au sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus Ca
compliqué. Alors... ne tardez pas ! „u„5!!?. T.

Dernier délai le 5 juillet 1975. EffîgkFi

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 2419 55, Fleurier : C. Hotz,
tél. (038) 61 29 22, Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 51 23 24

Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 531613, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038)
6613 53

+ 

Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales et sociales?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du 1er-Mars 2A
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses aptitudes
et ses goûts.

' ' ' ï  ̂tfil AX (*% *'<< ¦¦' ' f -- ¦'¦

imwblofofîfâC^rMeuwes-ascouj ,. c'estmôiMcàerlWm) )
1̂ — ^=== ĵjË*ssia&r

Assemblée du Syndicat patronal des producteurs de la montre

Sous la présidence de M. Pierre
Imhof , le syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre, de La Chaux-
de-Fonds, a siégé hier à la grande
salle du Musée international d'horlo-
gerie. Cette réunion fut notamment
marquée par la nomination à la tête
du SPPM de M. Jean-Pierre Metzger,
de Rotary. Quant à M. Georges Ar-
ber, secrétaire général , il a évoqué
dans un vaste tour d'horizon les pro-
blèmes de la conjoncture actuelle liés
à ceux de l'emploi, ainsi que ceux
posés par le renouvellement de la
convention collective. En fin de séan-
ce, avant le traditionnel dîner , les
participants purent voir, après un bref
exposé de M. J.C. Jaggi, le « Chant
d'un pays », film consacré au can-
ton de Neuchâtel et dont nous avons
déjà vanté les mérites.

CRAINTES FACE A L'AVENIR
Auparavant, les membres du Syn-

dicat patronal des producteurs de la
montre et leurs invités du Locle et
du Val-de-Travers, devaient entendre
un exposé de M. T. Radja, écono-
miste à la Fédération horlogère, qui
a parlé des perspectives actuelles de
l'horlogerie et les nouveaux moyens
de faciliter l'exportation. Cette con-
férence servit surtout de prétexte à
un large débat au cours duquel les
interpellateurs eurent l'occasion de
réaffirmer leurs craintes face à l'ave-
nir et surtout leur mécontentement de-

vant un franc suisse dont la préten-
tion n'est pas pour favoriser spécia-
lement la principale industrie du can-
ton ! Cela, on le savait, mais il est
bon de temps en temps de le rappe-
ler vigoureusement « afin de ne pas
condamner à mort », pour reprendre
les propos d'un des membres, bien
des ent reprises qui voient avec in-
quiétude arriver l'échéance de 1976.

M. Radja n'annonça aucune bonne
ou mauvaise nouvelle :

— Je ne suis pas venu ici pour
jouer les Mme Soleil, déclara-t-il, pla-
çant d'emblée son auditoire sur le
(terrain qu'il entendait traiter : don-
ner tout simplement un aperçu de la
situation actuelle.

1974, c'est l'année de la crise du
pétrole et de la hausse du franc suis-
se. On ignorait à cette époque que
cela pourrait durer de même que la
phase de récession qui s'annonçait al-
lait avoir un autre visage que celui
ment en dépression , voire même en
crise. En 1975, la balance des paie-
ments est d'une manière générale à
nouveau équilibrée entre les pays in-
dustriels. Mais cela ne suffit pas à
relancer l'économie. Les raisons ? L'atti-
tude réticente des consomma-
teurs, le recul des investissements, des
actions gouvernementales qui ne re-
cueillent pas les résultats escomptés,
du moins totalement, des stocks dont
la situation peut être considérés en-
core comme pléthorique. Bref , c'est

aussi la fin d'une croyance en une
croissante illimitée. De là à redou-
ter des mesures protectionnistes, il n'y
a qu'un pas que, pourtant, on cher-
che à démentir un peu partout.

A CAUSE DU FRANC ?
L'horlogerie dans tout cela ?

Elle a toujours subi les différents cy-
cles que l'on connaissait, et qui vou-
laient qu'à une longue période de
prospérité succède un coup de frein
avec, ensuite, une reprise. Actuelle-
ment , cependant , « on a touché le
fond de la piscine , on y marche.
Pour durer , il faudra des réserves
d'oxygène et un équipement d'hom-
me-grenouille » et M. Radja d'annon-
cer qu'aucun signe d'une quelconque
amélioration n'est en vue même si
l'on constate que dans l'ensemble les
petites maisons résistent mieux que
les grandes entreprises.

Des armes pour lutter existent : ga-
rantie pour les risques à l'exporta-
tion , libération du crédit. Mais com-
me le démontra la discussion qui sui-
vit, les horlogers des Montagnes n'en-
tendent pas baisser les bras et ils
veulent des remèdes prompts. Et sur-
tout une prompte guérison du franc
suisse.

¦—¦ Je ne suis pas d'accord lors-
qu'on dit que l'horlogerie peut s'adap-
ter avec le temps au taux de chan-
ge, affi rma l'un des participants. 11
est absolument nécessaire que l'on
comprenne que cette industrie n'est
pas en péril à la suite d'une crise,
mais en raison de l'importance de
notre monnaie sur les marchés inter-
nationaux.

Ce ne fut pas l'avis de M. Radja
qui pense, lui , que la situation mo-
nétaire et la période conjoncturelle
sont deux facteurs complémentaires

Enfin , il fut souhaité que la F.H.
entreprenne une enquête sur les mar-
chés internationaux afin de détermi-
ner quel rôle joue le franc suisse sur
le déroulement des contrats et des
ventes. Histoire de voir quelles inci-
dences il en découle. Et surtout d'ap-
porter preuve à l'appui des éléments
susceptibles de déterminer une autre
politique de la Confédération vis-à-vis
de l'horlogerie. Ce à quoi M. Radja
conclut en rappelant que la prochai-
ne assemblée de la Fédération horlo-
gère serait saisi d'un rapport qui va
dans ce sens.

— Oui, mais l'important et ce
qu'on vêtu , c'est qu'on aille sur pla-
ce pour constater ce qu'il en est.

Attendons donc ce rapport pour
savoir ce qu'il en ressortira. Encore
que l'heure ne soit plus tellement aux
discussions... Ph.N. >i

L'industrie horlogère en péril à cause du franc ?
Une enquête de lu FH devrait apporter la réponse ;

L'anthroposophie : une science peu connue
Conférence du Dr Rinck à l'aula de l'Ecole de commerce

(sp) Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, un élève de Rudolf Steiner
(le fondateur de l'anthroposophie) ten-
tait d'élaborer une pierre de touche per-
mettant un premier contact avec cette
science. A l'aula de l 'Ecole de com-
merce, il y a huit jours, devant un audi-
toire attentif, le conférencier , M. Emile
Rinck, commença par circonscrire pro-
gressivement un ensemble de faits ac-
tuels accessibles à chacun rendant à
l'évidence l'ambivalence de la pensée
scientifique moderne et plus encore des
réa lisations techniques correspondantes.

TRANSFORMATION DU « MOI »
M. Rinck montra comment le senti-

ment d'isolemen t dont souffrent intérieu-
rement bon nombre d 'individus et les
menaces engendrées par l'hypertrophie
anarchique de la pensée technique d'au-
tre part , sont deux conséquences d'un
développement par trop exclusif d'une
certaine forme d'activité intellectuelle.
Celle-ci, représentée brillamment à ses
origines par Galilée et Bacon, est liée
à une transformation lente mais très
importante de la vie intérieure des gens
de cette époque, à savoir, le renforce-
ment de la conscience qu 'ils ont de leur
« moi ». Ce phénomène plaça l'homme
face au monde plus nettement que par
le passé et favorisa ainsi l'esprit d'ob-
jectivité scientifique dont l'épanouisse-
ment s'avéra le plus aisé et le plus ra-
pidement fécond , techniquement parlant
dans cette partie du monde que nous
révèlent nos sens.

Habitué enfin à ce mode d'observa-
tion, l'homme se découvrit à son tour
de l' extérieur, comme un objet. Ainsi,
son être complet et surtout sa substance
intime commençait à se dérober à son
propre regard. Sa pensée subit le même
sort. Bien que celle-ci dirige toutes ob-
servations sérieuses et devienne ensuite
ce réseau d'idées qu 'on appelle les scien-

ces, elle échappe déjà elle-même aux
sens et ne peut se percevoir en tant
qu 'objet dans sa substance propre.

Les sentiments et la volonté sont en-
core plus difficiles à saisir par la con-
naissance que le domaine clair des idées.
Il est donc bien évident que l 'homme
comp let, essentiellement sujet, ne peut
être trouvé par la recherche scientifique
ordinaire. La pensée moderne comporte
par surcroît le danger de tout interpréter
mécaniquement et d'agir en conséquen-
ce, et ceci, jusque sur le plan social.

L'aube d'une civilisation marquée par

la technique permet encore l'exercice de
facultés ps) -chiques et spirituelles nom-
breuses. Son crépuscule s'amorce par
l'asphyxie des mêmes facultés , le triom-
phe de la machine les confinant dans
des fonctions spécifiques de plus en plus
étrangères à l'âme. Un univers compris
artificiellement ou créé tel parce que
né de la tendance à ne vouloir obser-
ver l'homme que « du dehors », finit
par mutiler et refouler ce dernier. Ce
qu 'il faut donc, c'est reconquérir une
compréh ension véritable dt l'homme et
du monde.

Près de 1500 personnes à la fête
villageoise de Lu Chaux-du-Milieu

LE LOCLE
_^ — . «.̂ v.."

De notre correspondant :
Après un timide début, vendredi soir,

la Fête villageoise de La Chaux-du-Mil-
lieu a battu son p lein samedi soir puis
dimanche ap rès-midi. En ef fe t , p rès de
1500 personnes étaient présentes au
manège du Quartier, samedi, pour écou-
ter tout d'abord la fanfare de La Chaux-
du-Milieu, société organisatrice de cette
manifestation, puis celle du Noirmont,
qui f i t  une brillante démonstration de ses
vastes possibilités musicales dans un
concert de grande qualité. Aristide
Padygros, groupe folk , un peu étouffé
par la grandeur de la salle, laissa pour-
tant une forte impression dimanche
ap rès-midi, emmenant une foule de
jeunes aux sons joyeux de musiques ou-
bliées mais oh combien sympathiques.

Dimanche encore, entre des produ c-

tions, la fanfare locale procéda 
^ 

à
l'inauguration de sa nouvelle bannière
dessinée par l'un de ses membres, M.
Jean-Bernard Vuille. Il faut enfin adres-
ser une mention sp éciale à l'orchestre
« The Raindrops » qui sut mener avec
classe le bal durant les trois jours de
kermesse.

Deux nouveaux
conseillers généraux

(c) Le Conseil communal du Locle, lors
de sa dernière séance, a désigné les per-
sonnes suivantes aux fonctions de con-
seiller général M. Eric Schmid , socialis-
te, en remplacement de M. René Jeanne-
ret, démissionnaire, M. Michel Emery,
pop, en remplacement de Mlle Marianne
Huguenin, démissionnaire. . - y ,- . . j .y.u
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Séance de travuil pour les exécutifs
de Lu Chuux-de-Fonds et du Locle
De notre correspondant :
Les Conseils communaux des villes du

Locle et de La Chaux-de-Fonds ont sié-
gé dans la Métropole horl ogère, pour
examiner un certain nombre d'objets d'in-
térêt commun. Ils ont discuté de la ré-
vision des règlements et convention du
Technicum neuchàtelois dans la perspec-
tive d'une modernisation des structures,
destinée à les rendre plus efficaces, no-
tamment au niveau de la coordination
des politiques d'investissement.

Un large tour d'horizon a été fait
au sujet de la politique à suivre en ma-
tière d'alimentation en gaz naturel du
Jura neuchàtelois car il existe différen-

tes possibilités de raccordement à des
réseaux déjà installés. Les contacts éta-
blis à ce sujet avec des partenaires ex-
térieurs se poursuivront par l'intermédiai-
re d'Igesa.

En dernier lieu , les Conseils commu-
naux ont étudié un certain nombre de
questions du domaine fiscal et notam-
ment celle qui découle de l'application
du principe de perception au lieu de do-
micile du contribuable.

11 faut souligner que les exécutifs des
deux villes du < haut » ont décidé de
donner connaissance régulièrement des
sujets examinés lors de leurs rencontres
communes.

(c) La Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds sera en fête à la fin de
ce mois puisque le dimanche 29 juin elle
inaugurera officiellement son nouveau
terrain d'équitation érigé au centre spor-
tif de la Charrière. Ce « paddock »,
construit par la commune, viendra ainsi
compléter les installations existantes
dans le Jura. Pour marquer cet événe-

société a décidé d'offrir à toute
la population , avec entrée libre, un con-
cours régional. Les diffé rentes disciplines
verront s'affronter les jeunes cavaliers
sans licence, ceux qui possèdent une
licence régionale et nationale. Une
grande fête en perspective.

Un nouveau terrain
pour la Société

de cavalerie

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 » (16 ans).

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 : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée internationale d'horlogerie :

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.

patrimoine architectural dans le Jura
neuchàtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'argence.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galeire du Club 44 : le peintre espagnol

August Puig.
Maison-Monsieur : sculptures de verre

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. lll.

Le Locle
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Mnts : le Musée d'horloge-

rie et d'histoire (14 à 17 h).
Permanence médica le et dentaire : en

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont , dès 21 h, tél. 117.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : le
peintre Jean-Pierre Gyger.

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



«Première» de la troupe de «I/avant-demain» aux Mascarons
Il ne faut pas confondre théâtre et confessionnal !

De notre correspondant :
A vouloir devenir tribune libre ou

confessionnal œcuménique, le théâtre
risque fort de se dénaturer au point
de faire le vide autour de lui et de
ne s'adresser qu'à quelques initiés,
par ailleurs déjà acquis aux
« grandes » idées qu'il véhicule.

NE PAS CONFONDRE
Lorsqu'on écrit une pièce et qu 'on

la met en scène, il ne faut pas con-
fondre deux intentions partiellement
inconciliables, voire fondamentale-
ment incompatibles : donner un spec-
tacle, et se donner en spectacle I En
montant sa propre pièce — la
première — Nago Humbert, anima-
teur de la troupe neuchâteloise de
« L'Avant-demain », n'a pas échappé
à cette confusion. Sa « Fleur noire
dans un champ de roses rouges » a
des effluves de journal intime qui ne
parviennent ni à délecter ni à as-
phyxier le spectateur. Qu'advien-
drait-il de l'art dramatique si chacun

décidait un jour de dire et de
montrer au public ce qu'il pense de
la société actuelle, de l'armée, des
révolutions, de la psychiatrie, de
l'amour, du désespoir, etc... ?

PAS DU STRIP TEASE...

11 est des choses essentielles que
l'on peut noter sur le papier pour
son usage « interne » ou que ron
peut discuter entre amis autour d'un
« pot ». Mais est-il nécessaire d'étaler
sur les planches tous ses fantasmes,
toutes ses aversions, toutes ses ran-
cœurs, tous ses dégoûts, toute sa déli-
quescence philosophique ? Certes pas,
car le théâtre n'a rien à voir avec le
strip-tease, même moral... De plus,
si l'on sent le besoin vital de recourir
à la scène pour opérer son autopsy-
chanalyse, au moins faudrait-il
exprimer quelque chose d'original et
non tomber dans le ramassis de
clichés mille fois ressassés, d'idées
reçues une fois pour toutes, de

vérités ou de contre-vérités à
l'emporte-pièce.

Bien entendu , Nago Humbert était
libre d'écrire sa « Fleur noire » ; il a
même eu raison de le faire. Mais il
s"est fourvoyé et a péché par manque
de modestie en décidant d'utiliser ses
comédiens pour la proposer au pu-
blic. 11 a prématurément franchi un
pas dangereux : celui de croire que
ses « intérêts » particuliers sont aussi
ceux des autres ! Toujours est-il que,
vendredi soir aux Mascarons, la
troupe de l'« Avant-demain » a
fourni le maximum pour tenter —
mais en vain — de faire passer en
« première » les « confessions d'un
enfant du siècle » de son jeune met-
teur en scène. Malheureusement le
résultat escompté n'a pas été atteint,
les deux seuls temps forts du specta-
cle ayant été un admirable poème du
poète chilien Pablo Neruda et des
interprétations talentueuses au violon
de quelques pages classiques...

C. R.

Par pitié, il avait hébergé un évadé
et n'avait rien dit à la police

Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger, pré-
sident. Il était assisté par M. Adrien
Simon-Vermot , substitut-greffier.

Le 6 février dernier , une équipe de
l'Université de Neuchâtel était venue
pour la première fois, jouer un match
de hockey sur la patinoire de Fleurier.
A cette occasion, quatre automobilistes
appartenant à l'équipe avaient garé leur
voiture rue du Patinage où , depuis le
matin même, en raison d'un arrêté sanc-
tionné par le Conseil d'Etat, le station-
nement était interdit.

ANNONCES PAR HAUT-PARLEUR
Le directeur de la police de Fleurier

fit par trois fois une annonce au haut-
parleur, invitant les automobilistes ayant
leurs véhicules parqués à un mauvais
endroit, de les déplacer sur une place de
parc à proximité immédiate de la pati-
noire. Quatorze conducteurs n'en fi rent
rien et furent mis en contravention. Dix
d'entre eux ont accepté le mandat de ré-
pression envoyé par le procureur général
mais les quatre universitaires firent
opposition.

Leur défenseur a plaidé un malheu-
reux concours de circonstances en l'oc-
curence. Les automobilistes, au moment
des annonces faites par haut-parleur,
étaient soit dans les vestiaires, soit pris
par le jeu. En tout cas, ils ont été de
bonne foi. Ils ont admis n'avoir pas vu
les signaux d'interdiction et leur avocat
a conclu à leur libération , faisant encore
cas d'un vice de forme de l'arrêté com-
munal de Fleurier ne portant pas l'indi-
cation de la possibilité de recouri r en
cas d'infraction. Le jugement sera rendu
lundi prochain.

CONTESTATION
A la suite d'un rapport de la police

communale de Fleurier, W. S. était tra-
duit devant le tribunal pour ne pas avoir
évacué une automobile inutilisable sur
son terrain , quartier de la Tuillière. Le
28 janvier , un agent , sur plainte de voi-
sins, s'était rendu dans ce quartier et
avait constaté pas mal de désord re sur

le terrain de W. S. Celui-ci pris alors
contact avec le directeur de police et les
choses semblaient s'arranger. Finalement,
un dernier délai expirant le 10 avril fut
donné à W. S. pour évacuer cette voi-
ture. Le 14 au matin , elle était encore
en place. Dans la journée cependant ,
W. S., viclime d'un accident, se résolut à
l'évacuer au centre de Couvet.

— Mais , dit W. S., ce n 'était pas à
moi à faire ce travail , car j' avais vendu
cette voiture avec d'autres déchets en-
combrants à un ferrailleur de Buttes, à
la condition que celui-ci procédât à un
déblaiement du terrain. Il ne l'a pas
fait ...

Ce délai-limite du 10 avril a été con-
firmé par l'agent verbalisateur, alors que
le prévenu soutenait que l'évacuation du
véhicule s'était faite dans les dix jours
qui suivirent la dernière mise en de-
meure. Comme les thèses étaient diamé-
tralement opposées, le juge a décidé de
renvoyer l'affaire pour complément de
preuve.

C'ÉTAIT UN ÉVADÉ
Vivant seul dans la ferme de la Mon-

tagnette sur Fleurier, F. M. vit arriver le
1er février, sur le chemin d'accès don-
nant à sa maison, un homme vêtu d'une
simple chemise et chaussé d'espadrilles.
Il faisait froid et il y avait un mètre de
neige. L'inconnu demandait le chemin
de Boudry. F. M., voyant son dénue-
ment, lui offrit une chambre et le sus-
tenta. L'homme lui aida aux travaux de
la ferme. Comme F. M. détient des ar-
mes, il ne quitta pas l'individu car il lui
semblait qu'il y avait anguille sous ro-
che.

Le lendemain matin , l'inconnu avoua
à son hôte qu'il s'était évadé du péni-
tencier de Bellechasse et qu'il voulait
aller en France. F. M. eut alors le tort
de ne rien dire à la police. Il avait
hébergé un homme qui avait non seu-
lement pris la clef des champs mais
avait encore forcé un barrage douanier.
Ce n'est qu'au mois d'avril que l'évadé,
qui s'était fait prendre en France, fut
remis à la police neuchâteloise et que
celle-ci apprit le séjour caché de l'évadé

a la Montagnette. Interrogé, F. M. ne fit
aucune difficulté pour admettre les faits.
La seule excuse qu'il avait au moment
où il invita le vagabond chez lui, était
de ne jamais l'avoir connu et d'ignorer
d'où il venait.

F. M. a été traduit devant le tribunal
sous l'inculpation d'entrave à l'action
pénale. Alors que le procureur deman-
dait une peine de dix jours d'emprison-
nement, le tribunal l'a réduite à trois
jours et au paiement de 92 fr. 50 de
frais. Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, F. M. a été mis au béné-
fice du sursis pour une durée de deux
ans, mais le délai de patronage auquel il
est soumis a été prolongé d'une année.

DEUX POIDS,
DEUX MESURES

Au volant d'un camion appartenant à
la commune de Sainte-Croix, J. M.,
chauffeur professionnel, a roulé depuis
Buttes en direction de la frontière vau-
doise avec une surcharge de plus d'une
tonne et demi ; de plus, il ne manipulait
pas correctement le tachygraphe rendant
ainsi impossible de déterminer le temps
de repos du conducteur.

— Vous reconnaissez les faits, deman-
da le juge ?

— Certainement.
— Alors pourquoi avez vous fait

opposition au mandat de répression ?
— Ce n'est pas moi, mais la com-

mune...
Le syndic saint-crucien vint alors

expliquer au tribunal que dans le canton
de Vaud on tient compte du volume
chargé sur un camion et non pas du
poids. C'est une pratique admise chez
nos voisins mais d'ailleurs nullement
reconnue par le Tribunal fédéral . Quant
au gendarm e auteur du rapport, il a
relevé que dans le canton de Neuchâtel,
si l'on se basait sur le poids, il y avait
cependant une assez large tolérance
prévue par la loi fédérale.

Le tribunal a infligé à J. M. une
amende de 300 fr. somme à laquelle
s'ajoutent 95 fr. de frais judiciaires.

G. D.

Soirée scoute de Fleurier: musique, humour et histoire
Une fois de plus, la soirée annuelle

du groupement scout de Fleurier a
connu un plein succès, samedi après-
midi et soir à la maison de paroisse.
Parmi le nombreux public, on reconnais-
sait plusieurs délégations d'autres grou-
pements du canton, ainsi que des repré-
sentants des instances supérieures du
scoutisme neuchàtelois.

Salués par M. Jean-Paul Beuret , chef
de groupe, puis par M. R. Troyon, prési-
dent du Conseil du groupement scout ,
les spectateurs-auditeurs ont d'abord
entendu quelques chants d'ensemble
interprétés par la centaine de filles et de
garçons que constituent les petites-ailes
les louveteaux, les éclaireuses, les éclai-
reurs et les pionniers. Un premier
sketch, intitulé « Telle mère, tel chef », a
permis à deux chefs de confronter sur
un ton badin les opinions de plus en
plus convergentes d'une mère d'éclaireur
et d'un responsable de mouvement scout,
celle-.à celle-là neutralisant celui-ci à
coup de billets de banque... en dépit du
tempérament particulièrement « expres-
sif » du jeune éclaireur, objet d'un
échange de lettres entre les deux prota-
gonistes de la pièce.

Mais le « clou » de la soirée fu t  une
espèce de revue satirique de l'histoire
suisse, traitée — ou plutôt maltraitée —en parallèle avec des événements actuels,
imaginée et réalisée par Mme Lucette
Schlaeppi, chef de groupe, cette suite de
tableaux, regorgeant d'esprit et
d'humour, donna à de très nombreux
scout (es) l'occasion de s'exprimer, sou-

vent pour la première fois sur la scène,
par la parole, la pantomime, le chant, la
danse, etc... On vit même une remise de
médailles olympiques, le conseiller fédé-
ral Chevallaz, un détachement de
majorettes (qui fu t  bissé !), des pas de

danse de tous les continents et un
carrousel de petits chevaux anthropo-
morphes. Tout au long de ce vivant
spectacle, les applaudissements fusèrent
qui traduisaient la satisfaction d'un
public composé en grande partie de pa-
rents, frères, sœurs et grands-parents des
acteurs en herbe.

Comme il se doit, un buf fe t  bien garni
était dressé dans la salle, couvert de
friandises confectionnées par des dames
de bonne volonté. Il y eut aussi une
tombola et une mise à l'américaine. Et
la soirée s'acheva comme elle avait dé-
buté : par un choix de chants d'ensem-
ble, repris en canon par les spectateurs.
C'est dire que le groupement scout de
Fleurier a de nouveau visé juste et que
son fonds en faveur de l'achat d'une
baraque à usage de loca l de réunion s'en
trouva certainement augmenté d'une
somme confortable. C. R.

Exposé de M. Gern au château de Valangin

Le commerce des Neuchàtelois pendant la Révolution française

Chronique du Val- de-Ruz
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De notre correspondant.:
Au cours de l'assemblée de la Société

d'histoire et d'archéologie, qui a eu lieu
samedi et dont nous avons déjà parlé
dans notre édition d 'hier, M. Philipp e
Gern, professeur d'histoire, docteur en
lettres et ancien président de la société a
parlé de l'approvisionnement des
Neuchàtelois bouleversé par la Révolu-
tion française.

M. Gern commença son exp osé par
une rapide synthèse des problèmes
économiques en France, en 1793-94. Il
montra comment les événements et la
pression populaire obligèren t le Comité
de salut public et la Convention à
pratiquer une politique de plus en plus
interventioniste. Tout commerce avec
l'étranger fu t  interdit pendant l 'hiver de
l'an 2, mais la jeune république ne
pouvait se passer d'importer quantité de
produits indispensables à l 'équipement et
à l'approvisionnement de ses armées ;
aussi le commercé reprit-il aveo les p ays
neutres. Par sa position, la Suisse offrait
à la France des facilités d'approvision-
nement très appréciables : non seulement
ses campagnes étaient riches, mais elle
pouvait servir de passage aux marchan-
dises achetées en Allemagne et en Italie.
On comprend que tant que la guerre
dura, Paris ménagea notre pays et le
traita en allié.

FAUTE DE CHIFFRES...
M. Gern a dû renoncer, faute  de

données statistiques, à chiffrer le volume
des échanges entre les deux pays
pendant cette période. Les documents
renseignent en revanche sur la nature
des achats français, sur les conditions

dans lesquels ils ont été faits et sur leur
conséquences économiques et politiques.
Le cheptel suisse aurait pris le chemin
de la France si les autorités n'étaient
interven ues en créant des lois prohibi-
tives. L 'efficacité de celles-ci resta
toutefois relative car toutes les marchan-
dises dont l 'exportation était interdite ,
passaient la frontière en contrebande.
Cette dernière, organisée par les services
mêmes de l'ambassade, prenait une
extension considérable, seuls les
marchands suisses s'enrichissaient, mais
la hausse des prix frappait les autres ha-
bitants du pays. La complaisance des
Suisses à l'égard de la France leur attira
des ennuis de la part de l 'Autriche qui
menaça de cesser ses livraisons de blé et
de bétail aux cantons s'ils ne garantis-
saient pas que ces marchandises ne
repasseraient pas en France pour
alimenter l'armée ennemie.

Dans la seconde partie de son exposé,
M.  Gern traita de questions plus spéci-
fiquement neuchâteloises et montra
comment la fermeture des frontières
françaises obliga le Conseil d'Etat à
trouver d'autres ressources de ravitail-
lement. Notre app rovisionnement en blé
et en sel dépendait dorénavant du bon
vouloir des autorités de Souabe et de
Bavière. Le gouvernement a connu en
1793 et 1794 des heures d'inquiétude,
mais le pays n'a jamais été réellement
menacé de disette.

TRANSFORMATION
Le blé bavarois était très coûteux ,

mais nécessaire aux Neuchàtelois de
même que les tonneaux de sel. Schaf f -
house et Brugg étaient les points prin-
cipaux de cette route commercia le. Une

des principales difficultés a été posée
par le transport de ces milliers de sacs
et de tonneaux des pays lointains utili-
sant tantôt la voie de terre, tantôt la
voie d'eau sur le Rhin et l'Aar. Les
conditions du commerce du blé se
transformèrent aussi complètement ;
précédemment libre, il devin t monopole
d'Etat. L 'orateur analysa les mesures
successives prises par le gouvernement
pour contrôler le commerce intérieur et
empêcher la contrebande à la grande sa-
tisfaction des Bernois. Les Neuchàtelois,
qui pendant tout le XVI IIe  siècle jouis-
saient de la plus grande liberté économi-
que, durent se plier à la plus stricte
réglementation et à la tracasserie admi-
nistrative. Celle-ci concernait notamment
le bétail dont la disette était grande.
Pressés par Berne, Soleure et Fribourg,
les Neuchàtelois n'osèrent plus rien
vendre aux Français et le bétail du Val-
de-Ruz ne put plus paître dans les
métairies bernoises.

ET LA VIE NORMALE REPRIT...
Les paysans alléchés par des gains

exceptionnels, vendirent une grande
partie du cheptel aux Français en pen-
sant le remplacer par des achats dans les
autres cantons, mais lorsque ceux-ci fer-
mèrent leurs frontières, nos paysans se
trouvèrent avec des écuries totalement
ou partiellemen t vides. La vie normale
et la liberté de commerce reprirent en
1795. Seuls les grains, les armes et les
munitions étaient invendables à l 'étran-
ger. De 1792 à 1797, le sel manqua,
mais il f u t  vendu à un prix déficitaire
afin d'éviter au canton toute émeute.

L'orateur a su dégager, par son
exposé riche et entièrement original les
e f f e t s  d'une crise internationale sur
l'économie et notre politique, la
préoccupation constante des autorités de
ga rder à la principauté son caractère
helvétique afin de n'être pas assimilé à
une province prussienne.

Tiroir-caisse vidé dans
une pharmacie de Fleurier

De notre correspondant régional :
Pendant le dernier week-end, un cam-

brioleur, s'est introduit par effraction à
la pharmacie André Perrin, place du
Marché, à Fleurier. Il a fait main basse
sur l'argent qui se trouvait dans un ti-
roir caisse soit une somme de 1700
francs. Aucun stupéfiant n'a disparu.

La pharmacie Perrin est équipée d'une

installation radar avec sirène, contre les
cambrioleurs. Or au moment où le vol a
été commis, l'installation n'avait pas été
enclanchée, car le pharmacien était de
service depuis samedi en fin d'après-midi
jusqu'à lundi matin. Il faut croire que
certains malfaiteurs ne manquent pas de
flair... G.D.

I TRAVERS-
Autorisation

de cas en cas
(sp) A propos du projet de vente de ter-
rain qui sera soumis au Conseil général
on relève que les habitants du quartier
du Stand, à Travers, devront sortir sur
la route actuelle. Par contre, les trans-
ports qui ne peuvent pas franchir le pas-
sage sous-voie, seront autorisés ulté-
rieurement à utiliser le passage à niveau
des collèges, mais des autorisatons se-
ront données de cas en cas.

Thé-vente de la communauté
catholique de Noiraigue

De notre correspondant:
Dimanche a été organisé, dans la

grande salle communale de Noiraigue,
un thé-vente par la communauté catholi-
que du village, secondée par des bonnes
volontés de Travers et de Couvet. Un
assez nombreux public y participa. Une
partie récréative avait été préparée et
elle fit le plaisir de chacun. Le chœur-
mixte de Travers se produisit, ainsi que
les jeunes Sunier de Noiraigue qui chan-
tèrent en s'accompagnant à la guitare.

Sergio, de Couvet, connu déjà et dont
la réputation n'est plus à faire, interpréta
des airs à la guitare et à l'harmonica si-
multanément selon une combinaison

qu'il a réussi à mettre au point et qui
est du plus bel effet. Enfin,
l'accordéoniste Jean-Jacques Blanc, de
Môtiers prêta aimablement son concours
et avec la maîtrise qui lui est
coutumière, joua pour le plaisir de
chacun.

BUTTES
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Camion
contre un arbre :
un blessé et fuite
d'hydrocarbures

Hier vers 14 h 55, un camion conduit
par M. F.P. des Ponts-de-Martel, cir-
culait de Buttes en direction de Fleurier.
Peu après le garage de Tivoli, lors d'un
croisement, le poids-lourd monta sur la
banquette de la route puis se jeta contre
un arbre. L'autre occupant de la cabine,
M. Franz Lustenberger, 49 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a été blessé et trans-
porté à l'hôpital de cette ville. Le
camion est hors d'usage. A la suite de
cet accident les premiers secours de
Couvet ont dû se rendre sur les lieux,
de l'huile et du mazout provenant du
camion s'étant répandus sur la chaus-
sée.

COUVET
Contemporains

sur le Rhin
(sp) Présidée par Mme A. Perrinjaquet,
l'amicale des contemporaines 1935 et
1936 du Val-de-Travers vient de faire
une course de trois jours en Alle-
magne. Vingt-trois Vallonnières ont ainsi
pu découvrir la ville de Rudesheim
toujours en fête, partir en croisière sur
le Rhin à la recherche de la Lorclei et
visiter Coblence et Heidelberg. Un
voyage réussi à tous les points de vue.

Marche et découvre
ton pays !

(sp) Conduits par leur maître, M. Frédy
Juvet , les élèves de la classe terminale 8-
9 de Couvet viennent de remettre à
l'honneur la marche à pied : en guise de
course scolaire , ils se sont rendus à
Noiraigue puis , par le Saut-de-Brot , la
Ferme-Robert , la Fontaine-Froide et le
sentier du Single, ils ont gagné les hauts
du cirque du Creux-du-Van avant de
redescendre dans la vallée par le sentier
des Quatorze-Contours et les Oeillons.

Homes médicalises
(sp) Les délégations des hôpitaux de
Fleurier et de Couvet, les représentants
des homes pour personnes âgées ainsi
que les communes, avaient nommé une
commission d'étude chargée de procéder
à une enquête afin de déterminer les be-
soins.

Les résultats ont été les suivants :
hôpital de Couvet, Couvet et Travers : 7
personnes ; hôpital de Fleurier, Fleurier
et le Haut-Vallon : 52 à 59 personnes.

Championnat romand de sauvetage
A la piscine d'Engollon

De notre correspondant t
Venus de Genève, Estavayer,

Fribourg, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, d'Orbe, de Cortaillod et de Bou-
dry, quelque 300 membres des sociétés
de sauvetage de la Suisse romande ont
répondu dimanche à l'appel de la
section du Val-de-Ruz, organisatrice des
championnats romands de sauvetage qui
se sont déroulés à la piscine du Bois
d'Engollon.

Dès le matin , dix sections de brevet I
groupées en dix équipes, et 12 sectioss
de jeunes sauveteurs groupées en 24
équipes ont participé aux concours qui
comprenaient trois disciplines pour
chaque catégorie : nage avec obstacles,
transport d'une bille de bois et de
témoins pour les jeunes sauveteurs ;
nage avec obstacles, nage avec anneaux
et témoins et nage avec brouette pour le
brevet I. Tous le» concours, sauf le

LESJ3ENEVEYS-SUR-COFFRANE

Retour du Landeron
A la suite d'une erreur de transmis-

sion, nous avons attribué à notre corres-
pondant local un article qui n'émanait
pas de lui et qui concernait le retour
aux Geneveys-sur-Coffrane de la fanfare
« L'Harmonie ».

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

dernier, ont eu lieu avant l'orage de
l'après-midi.

Signalons que les parachutistes n'ont
pas rçu de l'Office fédéral de l'air
l'autorisation de se poser à Engollon , à
cause du meeting d'aviation d'Yverdon.
Ce n'est que partie remise et les
organisateurs des championnats espèrent
bien pouvoir les accueillir cet été. Toute
la journée de dimanche s'est passée sans
accidents majeurs. Un seul sauveteur,
qui a reçu les premiers soins de la part
des samaritains du Vallon , a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux pour
y être soigné pour une blessure heureu-
sement sans gravité. A.S.

Soirée théâtrale
(c) Dans une petite localité comme celle
du Pâquier, un spectacle théâtral est
toujours un événement , malheureuse-
ment trop rare. Ainsi, celui de samedi
fu t  le bienvenu. Une pièce de théâtre f u t
agrémentée par une ouverture musicale
intéressante, due au club des
accordéonistes de Cern ier, « L'Eper-
vier », el d'un bal qui se pro longea
jusque tard dans h nuit.

K L' af fa ire  de la rue Lourcine > est
une pièce d 'Eugène Labiche. Elle était
interprétée par le groupe théâtral de la
commune, créé il y a deux ans. Ce
vaudeville eut le grand mérite de mettre
de bonne humeur toute la salle, pleine
en cette circonstance. Ce mérite revint
d'ailleurs en majeure par tie aux acteurs
dont l 'interprétation, si elle n 'était pas
toujours très académique, eut le grand
avantage d'apporter une note très
personnalisée au texte de Labiche. Il
faut  encore noter qu 'un des rôles princi-
paux , tenu par Frédéric Cuche, f u t  bril-
lamment joué.

Le groupe de j a z z  les « Chauves-sou-
ris » a accompagné les chansons de la
pièce et animé le bal.

LE PAQUIER

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
violons du bal » (18 ans).

Travers, galeri e d'art : exposition Fer-
nand Vaucher.

Château de Môtiers : travaux d'élèves
préprofessionnels.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing t ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 26.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
FAN, bureau, Fleurier : 11, av. de la

Gare, tél. 61 18 76 ; télex, 3 52 80.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier service du feu : tél. 6112 04 ou

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

i SAVAGWIER ]
Vente paroissiale

(c) La vente paroissiale du jeudi de
l'Ascension a laissé un bénéfice de 7674
francs 75 sur un total de recettes de
11.412 fr. 60. Il faut y ajouter 400 fr.,
produit d'une tombola spéciale en faveur
des victimes des avalanches en Suisse.

Vente de timbres
(c) Les écoliers de la classe de M. J. A.
Girard ont vendu pour 807 fr. 35 de
timbre* Pro Patria.

Grand succès
du tournoi corporatif

du FC Fleurier

Sous le patronage
de la FAN

(c) Le tournoi corporatif organisé
par le FC Fleurier et placé sous le
patronage de notre journal, connaît
le succès, puisque de nouvelles équi-
pes se sont encore inscrites.

Les derniers résultats ont été les
suivants : Dubied - Sic 3-0 ; Tornos I
- Commune de Fleurier 2-0 ; Metalex
- Universo 2-0 ; Ebauches - Bâtiment
O B 2-2.

Ce soir, trois rencontres seront
jouées. Elles opposeront Sic à Tornos
II, Metalex à l'équipe du Bâtiment,
Ebauches au Club de patineur de
Fleurier. Au lieu de deux groupes ce
sont trois qui ont été maintenant
constitués.
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(sp) Depuis jeudi dernier, la société de
chant « La Concorde » est en vacances
jusqu 'au début septembre. Toutefois,
avant de mettre la clé ... de sol sous le
paillasson, elle est allée chanter à
l'hôpital de Fleurier, puis a tenu une
séance administrative au cours de
laquelle il a surtout été question de la
célébration du centenaire de la société,
le 25 octobre prochain.

Le président du comité d'organisation
de cette journée, M. André Junod, chef
de l'exécutif communal, a donné des
détails sur le programme de la
cérémonie au temple de Fleurier et du
Couvet. On a notamment appris que le
maître-queux serait M. Charles Floret, et
banquet-soirée à la salle de spectacles de
au temple et quatre lors de la soirée,
le majordome, M. Eric Bastardoz, et que
« La Concorde » interprétera sept chœurs
Enfin , M. Frédy Juvet, directeur, a pré-
senté le répertoire choisi pour le lOOme
anniversaire et s'est félicité de la
régularité des chanteurs aux répétitions,
puisqu'une quarantaine d'entre eux sont
présents chaque jeudi soir au local de la
Place-d'Armes.

La Concorde :
centenaire, mais alerte...

Réception das ordraa : jusqu'à 22 heures

La fanfare des Usines Dubied « L'Hel-
vétia » a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Oscar CRISINEL
père de Monsieur René Crisinel, membre
actif et vice-président de la société.

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

Le football-club de Môtiers a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Armand LÉCHOT

membre fondateur et honoraire.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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RÉPUBLIQUE ET HfJ CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE

— une activité professionnelle pleine d'intérêt âjk si vous
— un travail varié et bien rétribué

i . u t-., j  i j  ,„ . — êtes de nationalité suisse— un horaire hebdomadaire de 42 heures
- les soins médicaux gratuits 

~ avez entre 20 et 27 ans <femmes 19V2>

- les uniformes à la charge de l'Etat ~ êtes inc°>-porés dans l'élite (hommes)

- la retraite après 30 ans de service ~ jouissez d'une bonne santé
— mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
— avez une instruction suffisante

devenez "

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. cha '̂oéSment de justice et police,

Guy FONTANET.

, Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ¦

Nom ; Prénom : 

i Adresse : 

, Localité : No postal : l

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police,
I 1211 Genève 8. '

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ j
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Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir, '7:.

VENDEUR
ou

VENDEUSE
Eventuellement peintre ayant des aptitudes pour la vente.

Nous demandons : "J

— une bonne présentation
— initiative et sens d'organisation
— assiduité au travail
— si possible connaissance de l'allemand

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— un bon salaire
— un travail intéressant dans une bonne ambiance
— une formation professionnelle

Prière à toutes personnes intéressées de faire offre manuscrite,
avec photo et prétentions de salaire, à l'adresse suivante :
Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au '
No (038) 2517 80, Jean Lâchât, gérant ;
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Vous avez la passion de votre métier, vous aimez le
bois et les beaux mobiliers, alors vous êtes certai-
nement le

conseiller
en ameublement

que nous cherchons pour l'un de nos clients,
fabricant et marchand de meubles ayant son siège
social à Lausanne.

Activité externe : secteurs Neuchâtel , Fribourg.

Si vous êtes dynamique, de formation commerciale,
si vous avez de l'entregent et si vous désirez
collaborer selon des méthodes modernes avec une
entreprise romande renommée pour la qualité de
ses produits, écrivez sans tarder en joignant les
documents d'usage, à :

Conseillers en Publicité & Marketing S.A.
rue des Collèges 1b, 1020 Renens.

A.La Bâloise
ĵT Compagnie d'Assurances

cherche

collaborateur
pour le service externe

_; Nous demandons : personne dynamique ayant de la volonté et
l'ambition de se créer une situation confortable en
gérant et exploitant un portefeuille d'assurances
toutes branches et en développant nos affaires
dans le secteur qui lui sera confié.

I

Nous offrons : situation intéressante, susceptible d'améliorations
en rapport avec les résultats obtenus.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à : M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 22.
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£ GAIN ACCESSOIRE S
1 Tous les renseignements seront donnés à ,

f : ' hommes sérieux disposant de 1 à 3 soirs par
_ semaine.

Réponses à case postale 1050, 2001 Neuchâtel. fl¦ ¦
¦ Nom :

Prénom : ,_

i ; Adresse :s Profession : 

No tél. S
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L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Magasin de la ville cherche, pour
le 15 juillet, éventuellement fin
juillet,

bonne vendeuse
Adresser offres écrites avec pré-
tentions à IO 5067 au bureau du
journal.

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
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Gain accessoire

La Caisse suisse maladie et acci-
dents cherche un (e)

collaborateur (trice)
surnuméraire

pour la préparation de l'encaisse-
ment des primes (mandats
postaux) et pour conseiller les
membres de la ville de Neuchâtel.

Adresser offres à
UNITAS, Schweiz.
Kranken - und Unfallkasse
5012 Schônenwerd.
Tél. (064) 41 19 33.

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

UN JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT

Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10.000.—.
Entrée en fonction Immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences, à :
M. Bernard SOLTER, directeur régional, TOTAL
(Suisse) S.A., région ouest, 144, route de Vernier,
1214 Ver nier/Genève.

Nous cherchons remplaçants :

aide-caviste
du 28 juillet au 16 août 1975

aide-magasinier
du 1er au 30 août 1975.

Faire offres sous chiffres
28-900154 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

dessinatrice
Implantation + organisation
cuisine professionnelle.
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Tél. 533 533, Cernier.

Importante fabrique de machines cherche

un analyste -
programmeur

Ing. ETS ou niveau équivalent
très bien qualifié ayant environ 3 ans de pratique
dans l'industrie
auquel elle désire confier, comme

chef de projets
après une période de formation appropriée, des
tâches complexes dans le domaine de l'organisation
industrielle.

Faire offres complètes avec prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900165 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Caisse hypothécaire du canton de Berne
pas de discrimination à I égard du Jura

De notre correspondant :
En mai , le député chrétien-social indé-

pendant Adrien Schaffner de Delémont ,
avait déposé une question écrite sur le
bureau du gouvernement bernois. Il de-
mandait  s'il était exact que la caisse
hypothécaire de canton de Berne pratique
une politique discriminato ire à l'égard
du Jura pour ce qui est de l'octroi des
crédits , et cela depuis le 23 j uin 1974. Il
invitait également le Conseil exécutif à
fournir un état récapitulatif des
demandes de crédits présentées par des
Jurassiens depuis cette date, et des déci-
sions prises à leur égard .

Dans sa réponse, le gouvernement
souligne que pour l'essentiel , les
résultats des votations du 23 juin 1974
n 'ont en aucun cas affecté l'octroi de
crédits aux Jurassiens. La caisse hypo-
thécaire continue, dit-il , d'accorder ses
crédits selon des critères uniquement
fondés sur la politique bancaire et en
respectant les directives fixées par la
Banque nationale. L'activité dans le
secteur des prêts, dit le gouvernement ,
s'est encore intensifiée après le 23 juin.
Les communes du Jura se sont vu
accorder pour 11.348.436 fr. d'h ypothè-
ques , de crédits de construction et

d'avance du 1er janvier au 23 juin 1974,
et 12.913.975 fr. du 23 juin à la fin de
l'année.

Le gouvernement ajoute qu 'il n'est pas
davantage pratiqué de discrimination
entre les requérants domiciliés dans le
Nord du Jura et ceux qui le sont dans
le Sud. A deux reprises, après les votes
du 23 juin 1974 et du 19 mars 1975, le
comité d'administration de la caisse
hypothécaire a souligné sans équivoque
que la politique de crédit à l'égard des
districts jurassiens, notamment de ceux
du nord , ne serait pas modifiée, mais
que l'activité de la caisse serait dirigée
uniquement par des considérations de
politique bancaire.

Droit de vote aux Suisses de l'étranger :
pourquoi pas aux Jurassiens de l'extérieur ?

Au moment où les Chambre s fédérales
sont appelées à se pencher sur les droits
des Suisses à l'étranger , l'« Association
des Jurassiens de l'extérieur» tient à
marquer sa stupéfaction et sa déception
dass un communiqué disant notamment :

« Lé projet de loi relatif aux Suisses
de l'étranger soumis aux Chambres fédé-
rales octroie aux citoyens suisses émigrés
le droit de partic iper aux élections et
votations fédérales.

» Cette disposition , que l'Association
des Jurassiens de l'extérieur approuve
entièrement , montre bien l'importance
que la Suisse at tr ibue au droit d'origine.

» C'est au nom de ce droit d'origine,
précisément , que l 'AJE a toujours reven-
diqué pour les Jurassiens de l'extérieur
le droit de se prononcer sur l'avenir du
Jura .

» Il lui a toujours été répondu , notam-
ment par le conseiller fédéral Furgler

lors d' une entrevue à Berne, le 14 mai
1974. que les lois ne doivent être votées
que par ceux qui les subissent.

» Dans le projet de loi concernant
les Suisses de l'étranger, ce principe, qui
semblait intangible , a été soudainement
oublie, du moment que les Suisses de
l'étranger ne subiront pas les lois qu 'ils
seront invités a voter.

» L'AJE constate donc avec amertume
que . pour la Confédération , il y a deux
poids et deux mesures, Dès que le sort
du Jura est en jeu , les beaux principes
confédéraux pompeusement proclamés
sont trahis. La Confédération a permis
aux Bernois établis dans le Jura de
provoquer l'éclatement de la patrie
jurassienne , mais elle a refusé aux Juras-
siens émigrés, qui contribuent à la
prospérité des autres cantons, de partici-
per à la création du canton du Jura. » Le parti socialiste conteste les décisions de l'Etat
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Pléthore du personnel enseignant

De notre correspondant :
Dans notre édition du 5 juin , nous

faisions état des graves mesures prises
ou envisagées par le département de
l'instruction publique pour faire face à la
soudaine pléthore de personnel ensei-
gnant. Le parti socialiste en a pris con-
naissance avec inquiétude. Il s'étonne
que la question se pose aussi soudaine-
ment, estimant qu'elle devait être prévi-
sible au vu de la statistique scolaire. Il
s'insurge contre plusieurs des mesures
énoncées et « s'engage à veiller au
respect des engagements légaux et
moraux contractés par l'Etat envers le
corps enseignant ».

Le PSF relève les propos de M. Max

Aebischer, directeur de l'instruction
publique , selon lesquels l'Etat n'aurait
aucune obligation , pas plus que les
écoles privées, d'assurer un poste aux
étudiants qui obtiennent leur brevet
d'enseignement à l'école normale. « 11
n'y a pas si longtemps, écrit le PSF,
l'Etat imposait , sous peine de sanctions
financières, à tout diplômé de l'Ecole
normale de s'engager à enseigner pen-
dant une période de quatre ans dès la fin
des études. L'obligation ne serait-elle
qu 'à sens unique ? »  Le PSF estime que
l'Etat est « le seul employeur » des di-
plômes de l'Ecole normale qu'il a
instituée et que « ce fait lui crée des
obligations particulières ».

L'effectif moyen par classe est actuel-
lement de 23,7 élèves. Le PSF écrit :
« était-il indiqué de fermer certaines clas-
ses au moment où il y a pléhtore
d'enseignants et d'augmenter les effectifs
des classes, alors que la recherche péda-
gogique montre qu'une telle mesure est
en grande partie responsable des échecs
scolaires ? La direction de l'instruction
publique est en train de sacrifier écoliers
et enseignants pour corriger ses erreurs
ou son absence de planification ».

QUI CONGÉDIER ?
La décision de licencier les maîtres

« qui ne donnent pas satisfaction »
inspire au PSF une série de questions :
« A-t-on mesuré les conséquences de
cette décision ? Sur la base de quels
critères sera porté un jugement de non-
satisfaction ? Par qui et comment ces
critères seront-ils établis ? Qui aura à
assumer la responsabilité d'une telle
décision ? Enfi n, comment se fait-il
qu 'on ait attendu jusqu 'à aujourd'hui
pour inviter les maîtres incompétents à
renoncer à leur fonction 7 La direction
de l'instruction publique aurait-elle sou-
dainement perdu confiance dans une
partie de ceux à qui elle a délivré un
brevet d'enseignement ? Ou bien veut-
elle ouvrir une « chasse aux sorcières » ?

Le PSF rappelle qu'il existe une loi
qui , si elle impose des devoirs aux em-
ployés de l'Etat, leur garantit des droits
et assure la protection des travailleurs
contre les abus dont ils pourraient être
victimes. Enfin, il se dit « conscient des
difficultés qui se font jour dans le
domaine de l'éducation », mais est d'avis
que la voie choisie par le département
de l'insturction publique « ouvre toute
grande la porte à l'arbitraire le plus
débridé ».

CUDREFIN

Le Football-club
promu en Sme ligue

(c) A la suite de sa victoire obtenue
à Sainte-Croix dimanche après-midi, le
Football-club Cudrefin est promu en
3me ligue. Le club fête cette année son
30me anniversaire. C'était la deuxième
fois qu'il participait à des matches de
promotion. L'entraîneur, M. Claude Rou-
lin , fait partie du FC Cudrefin depuis
neuf ans. Après cette longue activité, il
a été récompensé pour le grand travail
effectué pour les jeunes et le club.

Du nouveau
(c) En fin de semaine, les autorités

cantonales représentées par le préfet
M. Jean Pidoux et la Municipalité in
corpore ont inauguré un nouvel établis-
sement public à l'enseigne « Saflty 's Bar
à café ». C'est le premier établissement
de ce genre dans le Vully. Il se trouve
à l'entrée de Cudrefin, en face du cam-
ping communal et à 100 m du stade
municipal. II est exploité par un sportif
bien connu : M. Ruedi Hâsler-Dupuis,
ancien joueur de l'équipe nationale de
hockey sur terre, actuellement arbitre de
ligue nationale et internationale.

Patentes de pêche : augmentation probable
BIENNE

De notre correspondant :
Dans sa prochaine séance, le Grand

conseil bernois, aura à décider une
augmentation importante des droits de
patente pour la pêche. En effet , ces
droits ne couvrent plus les dépenses
résultant de l'application de la loi. La
névrose ulcéreuse de la peau chez les
poissons aura des répercussions sur la
vente des patentes en 1975. Pour cette
raison , et également en raison de l'aug-
mentation substantielle des allocations
de renchérissement en faveur du person-
nel de surveillance, le décompte de la
pêche se soldera de nouveau par un
déficit. Il y a aussi des constructions à
réaliser dans le domaine de la piscicul-
ture : déplacement de l'établissement
d'Eichholz, construction à Faulénsçe,
aménagement et construction d'une mai-
son à Gléresse, agrandissement des
étangs de Kandersteg.

Enfin , on pense engager deux gardes-
pêche supplémentaires. Les dépenses
globales en supplément sont estimées
pour ces six prochaines années à
3.637.000 fr., c'est-à-dire à environ

600.000 fr. par année. Par précaution , la
direction des forêts (dont dépend la
pêche) ajoute à ce chiffre un supplément
de 50% , ce qui porte à 900.000 fr. par
année les recettes supplémentaires dési-
rées. Pour atteindre ce montant, l'Etat
pense augmenter de manière
substantielles le prix des patentes : de 30
fr. pour les pêcheurs domiciliés dans le
canton (leurs patentes coûteraient alors
70 fr.), de 80 fr. pour ceux d'autres
cantons (230 fr.), de 130 fr. pour les
étrangers (380 fr.), de 10 fr. pour les
adolescents (25 fr.). Les patentes men-
suelles augmenteront également, de
même que les cartes hebdomadaires et
les artes journalières. Les taxes pour les
patentes de pêcheurs professionnels
seront aussi plus cher, dé même que es
patentes de pêche au lac de Bienne pour
les riverains neuchàtelois qui sont domi-
ciliés au Landeron. Ce sont 901.400 fr.
de redevances supplémentaires qu 'on
espère encasser de cette manière . D'ores
et déjà, la Fédération cantonale ber-
noise de la pêche s'est déclarée entière-
ment d'accord avec toutes les augmenta-
tions prévues.

Le BLS en pleine santé
Le conseil d'administration du chemin

de fer Berne - Loetschberg - Simplon
(BLS) a siégé lundi à Berne, sous la
présidence de M. Bauder, président du
Conseil d'Etat et vice-président du
conseil d'administration. Il a approuvé
les comptes de l'exercice 1974 qui ,
compte tenu des amortissements extraor-
dinaires et d'une réserve pour dépenses

de construction , bouclent avec un béné-
fice net de 2,8 millions de francs, ce
dernier étant pratiquement égal à celui
de l'année précédente. 11 a octroyé en
outre un crédit de 4,3 millions de fr.
pour des améliorations dans le secteur
de la construction et des installations de
sécurité sur la ligne Moutier - Longeau.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires
d'attribuer un dividende inchangé de
4 % sur les actions privilégiées en pre-
mier rang, les actions ordinaires et les
bons de jouissance ainsi que de 4 ¥2 %
sur les actions privilégiées en deuxième
rang.

Anniversaires
Mme Rosa Oberli-Flueckiger , de Bien-

ne, a fêté hier son 102me anniversaire.
Elle est née à Berthoud et s'est mariée
en 1899. En 1915, elle s'est installée à
Bienne avec sa famille, où elle vit ac-
tuellement auprès de sa fille.

D'autre part , Mme Marie Spreng, do-
miciliée 11, rue du Moulin , célèbre au-
jourd'hui son 90me anniversaire.

BELLMOND

Tôles froissées
(c) Hier , vers 13 h 15, deux voitures

se sont heurtées chemin Hohlen à Bell-
mond. Les dégâts sont estimés à 4000
francs.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, Flics et voyous.
Capitole : 20 h 15, Les Biches.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Sexe à Bangkok.
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle (7me

semaine).
Métro : 19 h 50, La fu reur 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 cachée.
Scala : 15 h et 20 h 15, El Dorado.
Studio : 15 h et 20 h 15, Crush Karaté.
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès, galerie

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

Galerie du foyer, palais des Congrès :
Roger Kathy, Veltheim , jusqu 'au
23 juin.

Galerie 57 : œuvre graphique et dessins
de Meret Oppenheim, jusqu'au 3 août.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Seeland , Dr Schuerch ,

36, rue de Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Nouvel uniforme inauguré
par l'«Avenir » de Payerne

VAUD

De notre correspondant :
Dimanche a été une grande journée

pour les musiciens du corps de musique
« L'Avenir » de Payerne, qui ont
inauguré un magnifique uniforme bleu
foncé, venant remplacer l'actuel costume
datant de 1953. Ce changement heureux
a pu se faire grâce à l'insépuisable
générosité de la population de la région ,
qui a répondu largement à la souscrip-
tion lancée à cet effet.

Répartie sur trois jours , la fête a
commencé vendredi soir par un bal
conduit par l'orchestre « Ocarina ».
Samedi soir, dans une cantine bien
remplie, le corps de musique « La
Landwehr », de Fribourg, a donné un
concert de gala, sous la direction de
Jean Balissat, qui a recueilli des ap-
plaudissements unanimes.

Mais c'est dimanche qu'avait lieu la
journée officielle. Les invités et les
délégués des sociétés locales, ainsi que
des sociétés de musique de la Basse-
Broye, se sont réunis le matin place du
marché, puis ont fait le tour de la ville

CHEYRES

Récoltes anéanties
(c) Durant l'orage de dimanche après-
midi , la grêle a littéralement anéanti les
parchets de vigne et la récolte de cerises
qui s'annonçait prometteuse. Durant plu-
sieurs minutes, les grêlons ont haché les
légumes des jardins potagers. L'eau a
envahi la route et le trafic a dû être
interrompu pendant que les pompiers
évacuaient la boue obstruant la chaus-
sée.

YVERDON

Festival de musique
des cadets vaudois

(c) Le Festival de musique des Cadets
vaudois s'est déroulé ce week-end à
Yverdon. Vendredi soir eut lieu une
grande fête de la bière avec le concours
de la musique « La Guillerette » à la
cantine au bord du lac. Samedi après-
midi malgré le meeting d'aviation, les
Yverdonnois furent nombreux à applau-
dir place Pestalozzi les musiciens de la
« Knabenmusik ». La soirée s'est pour-
suivie par un concert donné par les Ca-
dets de la ville de Zurich et un bal. La
journée de dimanche fut consacrée à la
réception des groupements, à la partie
officielle introduite par M. Edouard Pe-
russet et finalement au concert de
l'après-midi.

en cortège , entraînés par les deux
sociétés de musique de la localité,
précédées d'un groupe de dragons en
tenue 1914. Tout le monde s'est retrouvé
ensuite à la cantine pour le banquet.
Durant le repas, les deux sociétés de
musique, l'« Avenir » dirigée par M.
Claude Bourqui , et l'« Union instrumen-
tale », sous la conduite de M. I. F.
Groba, ont donné un concert apprécié,
les morceaux étant présentés par M. J.-L.
Kaenel.

M. Gilbert Morandi , président de la
société, a fait l'historique du nouvel
uniforme , remerciant tous ceux qui ont
contribué à cette réalisation. M. Meyer,
syndic, a apporté le salut et les félici-
tations de l'autorité, et M. Félix Jungo,
celles du Conseil communal et de
l'Union des sociétés locales.

La nouvelle tenue des musiciens payer-
nois de l'« Avenir » (Avipress - Pache)

SAINTE-CROIX

Fête de l'Abbaye
(c) L'Abbaye de Sainte-Croix a déployé
ses fastes de vendredi à dimanche. Après
les tirs de vendredi et samedi, le cortège
des tireurs accompagnés de la délégation
locale à Jeux sans frontières en Angle-
terre a défilé dimanche. Hier, le tradi-
tionnel cortège des promotions a dû être
renvoyé en raison du mauvais temps.

GRANDCOUR

Un camion se renverse
(c) Hier vers 9 h 40, un camion payer-

nois circulait sur la route Grandcour-
Missy, en direction de cette dernière lo-
calité, quand le conducteur a perdu la
maîtrise, place du Pont, à Grandcour.
Le poids lourd a quitté la chaussée à
droite et se renversa sur le flanc. Le
chauffeur est indemne. En revanche, son
passager, M. Marius Gotti , âgé de 57
ans, domicilié à Corcelles-près-Payerne,
est resté coincé dans la cabine, qu'il fal-
lut découper au chalumeau. Souffrant
de lésions thoraciques , du bassin et de
la colonne vertébrale. M. Gotti a été
transporté à l'hôpital de zone, à Payerne.

Dans une lettre adressée le 28 mai au
Conseil d'Etat bernois, M. Oscar
Troehler, procureur du Jura , de La
Neuveville, a démissionné de son poste
de président et de membre de la com-
mission d'étude du Centre culturel juras-
sien , ainsi que de son poste de membre
de la commission du gymnase français
de Bienne.

Les trois associations culturelles juras -
siennes (institut , émulation, université
populaire) auront donc à proposer un
nouveau membre, puis la commission
d'étude procédera à la désignation de
son nouveau président. En attendant , M.
Willy Jeanneret , de Tramelan, assumera
l'intérim de la présidence.

MOVELIER

Septuagénaire
dans le coma

(c) Un septuagénaire de Movelier qui
descendait dimanche soir à cyclomoteur
sur Soyhières, a fait  une lourde chute.
Il a été hospitalisé à Delémont. Hier
soir, il se trouvait encore dans le coma.

DELÉMONT

Postier blessé à la gare
(c) Hier vers 18 h 10, lors de l'accou-

plement d'un vagon postal au train qui
devait partir pour Bienne, la manœuvre
fut effectuée à une vitesse trop élevée.
Un employé des PTT qui effectuait le
tri du courrier dans la voiture de la pos-
te, fut projeté contre un montant métal-
lique. 11 fut blessé à la tête et subit
une commotion. Il s'agit de M. Max
Buholzer cle Bienne, qui a été transporté
à l'hôpital en ambulance. Les dégâts ne
sont pas encore évalués.

PORRENTRUY

Embardée : trois blessés
(c) Hier vers 7 h , un automobiliste de

Saulcy, M. Georges Hulmann, qui rou-
lait entre Courgenay et Porrentruy, a pe
du la maîtrise de sa voiture sur la route
mouillée. Le véhicule sortit de la route
et dévala un talus. Le conducteur et ses
deux passagers, MM. Willemin et Noir-
jean , de Saulcy également, ont été bles-
sés et hospitalisés. M. Noirjean est le
plus gravement atteint. La voiture est
démolie.

CORGÉMONT

Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers minuit , un jeune automobiliste do-
micilié à Orvin , circulait à Corgémont
en direction de Cortébert. A la sortie
du village, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage
en raison du gravillon. La voiture a
quitté la route et a fait plusieurs ton-
neaux dans les prés. Le véhicule est dé-
moli mais l'automobiliste est indemne.

COURRENDLIN

Festival des fanfares
de la Prévôté

(c) Samedi et dimanche a eu lieu le cin-
quième Festival des fanfares de la Pré-
vôté organisé par la fanfare municipale
de Courrendlin. « L'Espérance », de
Grandval , « La Lyre » de Crémines,
« L'Union instrumentale » de Moutier et
la Fanfare municipale de Perrefitte y
ont participé.

PERREFITTE

Crédit voté pour une
salle de gymnastique

(c) Sous la présidence de M. Jean
Koenig, 81 citoyens et citoyennes ont
partici pé à l'assemblée communale de
Perrefitte. Celle-ci a décidé de voter un
crédit de 1.100.000 fr. pour la construc-
tion d'une salle de gymnstique. Le règle-
ment du service électrique a été modifié
et un nouveau percepteur a été nommé
en la personne de M. René Tschan.

Démission du président
du Centre culturel

jurassien

Dans une question ordinaire, le
conseiller national Hofer, agrarien de
Berne, estime que la SSR n'a pas
donné de suite favorable à la reven-
dication d'un groupe de femmes du
Jura-Sud qui demandaient des comp-
tes rendus neutres et objectifs sur
l'affaire jurassienne. Dans la réponse
le Conseil fédéral déclare qu'il est
disposé à étudier avec la SSR les
questions soulevées par l'auteur de la
question.

La SSR, poursuit le gouvernement,
est consciente des difficultés que sou-
lève le prob lème jurassien. Elle s'est
efforcée d'appliquer aussi lors des
plébiscites des 23 juin 1974 et 16
mars 1975 le principe valable pour
toutes les votations populaires et qui
postule une représentation équilibrée
des forces en présence.

Télévision
et question
jurassienne

Nouvelle vente de la ferme des Emibois :
adjudication empêchée par les « Militants »

En août 1974, l'Office des poursui-
tes de Saignelégier vendait aux
enchères publiques une ferme
délabrée des Emibois (commune de
Muriaux), propriété d'un Bàlois en
déconfiture financière. Les « Militants
francs-montagnards » rirent savoir
d'entrée qu 'ils n'accepteraient pas que
cette ferme passe en main d'une per-
sonne qui n'en ferait pas son domici-
le principal. Ils déclaraient ainsi la
guerre aux résidences secondaires et
aux spéculateurs. La ferme fut
adjugée à un jeune père de famille
de Muriaux. Mais plainte pour
déroulement irrégulier ayant été
déposée par le mandataire d'une so-
ciété financière de Glaris, la vente
fut cassée.

La seconde édition s'est déroulée
hier après-midi dans un restaurant
des Emibois, bourré à craeur bien
avant l'heure des enchères. 150 per-
sonnes au minimum se trouvaient
dans la salle, sur les portes, sur les
fenêtres, sur les tables. Les mises
commencèrent à 300 fr., étant
entendu que l'acheteur devrait en
plus reprendre la dette hypothécaire,

plus les intérêts en suspens, plus cer-
tains impôts et taxes, soit quelque
48.000 fr., alors que la valeur offi-
cielle de l'immeuble n'est que de
16.560 francs.

TUMULTE
Tandis que trois amateurs des

Franches-Montagnes faisaient des
mises qui ne dépassaient pas 2000 fr.,
le représentant de Sighuna SA, la
Société immobilière qui avait fait
casser la vente précédente, lança un
« Fiinf-und-fiinfzigtausend » (55.000)
à travers le restaurant. A ce chiffre,
il se produisit un vif tumulte dans la
salle, et quelques bousculades. Le
calme revenu, la vente ne put repren-
dre, le miseur ayant quitté
précipitamment les lieux, sous la
pression semble-t-il des jeunes mili-
tants francs-montagnards. Toujours
est-il que le crieur ne put adjuger la
ferme, l'acheteur n'étant plus là pour
décliner son identité et assister à
l'adjudication , comme la loi le pres-
crit. En outre, il ne se trouvait per-
sonne dans la salle pour surmonter
la mise de 55.000 francs.

Selon toute probabilité, la ferme

des Loviats devra donc être remise
en vente une troisième fois. On peut
s'attendre à ce que Ces troisièmes
enchères soient aussi passionnées que
les deux premières. Car la vieille
ferme des Emibois est devenue pour
les militants francs-montagnards un
symbole : celui de leur lutte contre
l'accaparement du sol, contre les rési-
dences secondaires, contré les promo-
teurs et les spéculateurs. Us sont bien
décidés à tout mettre en œuvre
pour mobiliser l'opinion publique
contre la main-mise des riches cita-
dins — d'où qu'ils viennent — sur le
patrimoine franc-montagnard. Mais
aussi ils veulent, parallèlement,
promouvoir un développement indus-
triel à la mesure villageoise.

A noter que les militants francs-
montagnards ne sont pas des francs-
tireurs. Ils ont l'appui quasi unanime
de la population du Haut-Plateau et
de ses autorités. D'autres réglons ju-
rassiennes suivent leur combat avec
sympathie, notamment le Val Terbi
où une lutte sans merci a également
été entreprise pour la sauvegarde du
sol et du patrimoine. BÉVI

Billet biennois

Attiré par les différentes sculptures
bordant actuellement le Pasquart, un
automobiliste distrait et apparem-
ment sensible aux œuvres d'art (!),
alla emboutir une autre voiture.

Il faut  rendre à César ce qui lui
appartient ! ...

Le sculpteur César s'est en effet
signalé à l'attention des amateurs
d'art avec ses compressions de car-
rosseries.

Notre automobiliste aurait pu
laisser là sa voilure ! ... Elle aurait
figuré en bonne place dans le cata-
logue dc l'Exposition suisse de sculp-
ture.

Reste à savoir si les gens qui s'oc-
cupent d' art et d'avant-garde seraient
assez doués pour formu ler un
rapport entre un froissement de tôle
et le concept de la sculpture mo-
derne !

Il faudr ait peut-être demander
l'avis d' un carrossier ! ...

GASTON

Celui qui se prenait
pour César
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(c) Un camion et une voiture sont en-
trés en collision à la croisée de la rue
du Débarcadère et du faubourg du Lac
hier vers 7 h 30. Dégâts évalués à 600
francs.

« L'Audacieuse »
a fêté sa majorité

(c) La batteri e-fanfare «L'Audacieuse»
a fêté son vingtième anniversaire ce
week-end. Ce fut également l'occasion
pour elle d'inaugurer sa nouvelle ban-
nière et le nouveau costume des majo-
rettes. Les personnalités de la ville et
la population furent nombreuses à sui-
vre la partie musicale et à assister au
cortège qui défila dans les rues de la
ville dimanche matin.

Camion contre auto
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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BELFORT

Immeubles en péril :
15 personnes évacuées

(c) Hier vers 14 h 20, les sapeurs pom-
piers de Belfort ont été appelés d'urgen-
ce. Un immeuble de trois étages, situé à
l'angle de la rue de la Grande-Fontaine,
de la Grand-Rue et de la rue du
Marché, rempli de fissures, menaçait
hier de s'écrouler. Les trois familles qui
l'occupaient, environ 15 personnes furent
évacuées d'urgence par les sapeurs-pom-
piers. Un arrêté de péril fut pris par la
Municipalité. Déjà la veille, les sapeurs-
pompiers avaient dû intervenir au même
endroit.

BOUROGNE

Ogives nucléaires :
marche de protestation

(c) A Boulogne se construit une caserne
des plus modernes de France, celle des
Fougerais, où doit être implanté l'équi-
pement des fusées nucléaires Pluton.
Pour protester contre cette réalisation , le
comité anti-nucléaire Belfort-Montbéliard
organise dimanche une marche sur Bou-
rogne.
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Loterie à numéros :
deux 6 !

BERNE (ATS). — Les gains du
24me tirage de la Loterie suisse à
numéros sont les suivants :

2 gagnants avec 6 numéros :
206.976 fr. 45.

7 gagnants avec 5 numéros +
numéros complémentaire : 14.285
francs 70.

401 gagnants avec 5 numéros :
1032 fr. 30.

12.184 gagnants avec 4 numéros :
33 fr. 95.

147.982 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

(Sans garantie).

Séance du Conseil fédéral:
Kaiseraugst en point de mire

BERNE (ATS). — C'est la centrale
nucléaire de Kaiseraugst qui a été en
point de mire lors de la séance hebdo-
madaire dn Conseil fédéral tenue hier
matin en présence des sept conseillers
fédéraux. Le canton d'Argovie ayant
constaté l'évacuation de Kaiseraugst, le
Conseil fédéral, suivant en cela les pro-
messes qui avaient été faites à la condi-
tion d'une évacuation sans condition, a
désigné une délégation composée des
conseillers fédéraux Ritschard (président),
Brugger et Huerlimann.

Cette délégation devrait en principe
rencontrer les représentants des occupants
de Kaiseraugst le 4 juillet prochain.
Quant aux diverses interventions parle-
mentaires dont le Conseil fédéral a été
saisi — il s'agit de cinq questions ar-
gentés, de huit interpellations et d'un
postulat — qui auraient dû être défen-
dues hier en séance d'après-midi par les
députés et recevoir ce matin une réponse
de la part de M. Ritschard. A cette oc-
casion, le chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie
devrait également présenter à la Cham-
bre du peuple la manière dont les cho-
ses vont désormais se dérouler en atten-
dant les négociations entre gouvernement
et occupants.

D'AUTRES OBJETS
D'autres objets ont cependant occupé

le gouvernement hier matin. Le Conseil
fédéral a aussi édicté une ordonnance
sur le commerce international des espè-
ces de faune et de flore sauvages mena-

cées d'extinction. Cette ordonnance vise
à contrôler le commerce international de
ces espèces et place sous protection plus
de 800 espèces animales et nn grand
nombre d'espèces végétales, notamment
toutes les orchidées croissant à l'état
sauvage. Le gouvernement a d'autre part
modifié son arrêté sur la constitution de
réserve d'antibiotiques, ceci dans le but
de garantir un stockage obligatoire sans
faille dans ce secteur afin d'assurer un
approvisionnement suffisant dans le cas
où les importations seraient entravées.

En outre, le Conseil fédéral a :
— étendu aux autres pays l'exemption
tarifaire déjà en vigueur pour les pays
de l'AELE pour les plats de poissons
préparés, congelés, prêts à mettre au
four,

— décidé de se faire représenter à la
conférence des ministres de la science de
l'OCDE par une délégation qui sera con-
duite par le conseiller fédéral Hans Hùr-
limann,"

— nommé M. Richard Pestalozzi, am-
bassadeur de Suisse au Kenya, comme
représentant permanent de notre pays
auprès du programme des Nations unies
pour l'environnement à Nairobi,

— promu M. Bruno Boehlen.deRig-
gisberg (BE), actuellement vice-directeur
de l'Office de la protection de l'environ-
nement au poste de directeur suppléant
de cet office,

— pris connaissance du rapport sur
la troisième session des Nations unies
sur le droit maritime,

— traité 19 recours touchant l'amé-

nagement du territoire, des restrictions
de la circulation, des extraditions, un re-
fus de promotion, une aide au cinéma,
l'introduction d'an cours « après diplô-
me » et un refus de bourse,

— accepté deux recours en grâce de
militaires,

— approuvé le principe de la création
d'un institut suisse de droit comparé,

— élevé de 22 à 33 francs par dix
tonnes les redevances que les moulins
de commerce doivent verser à l'admi-
nistration des blés pour l'entreposage de
leurs réserves de céréales,

— approuvé un message aux Cham-
bres fédérales concernant deux nouveaux
accords d'aide financière qui portent sur
l'adhésion de la Suisse à la « banque in-
teraméricaine de développement » et sur
l'octroi au Cameroun d'un prêt de
6 millions de francs

— décidé d'augmenter le crédit pour
l'amélioration du logement dans les ré-
gions de montagne en le faisant passer de
6 à 12 millions de francs pour cette
année,

— nommé la délégation qui nous re-
présentera au 20me championnat d'escrime
du conseil international du sport mili-
taire (il s'agit du caporal Christian Kau-
ter, du soldat Guy Evêquoz et du fusi-
lier Daniel Giger, sous la conduite du
colonel Ernst Rufer et enfin fixé au
21 mars, 13 juin, 26 septembre et S dé-
cembre les dates réservées à des vota-
tions fédérales au cours de l'année pro-
chaine.

La nouvelle loi sur les stupéfiants
entrera en vigueur le 1er août

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de mettre en vigueur le 1er
août prochain, la modification de la loi
fédérale sur les stupéfiants, que les
Chambres fédérales ont approuvée le
20 mars dernier. La révision partielle,
tout en portant modification des dispo-
sitions pénales, vise à créer des con-
ditions meilleures pour prévenir et trai-
ter avec succès la dépendance des
drogues, et à donner la possibilité à la
Confédération d'encourager les mesures
appropriées prises par les cantons et
d'autres milieux.

Les mesures répressives de la loi ac-
tuelle sont complétées par des mesures
médico-sociales et d'assistance, les
cantons ayant à assumer à cet égard
plusieurs tâches nouvelles. La Confédé-
ration créera un centre de documenta-

tion, d'information et de coordination
pour assister les cantons dans l'exécution
de la loi. Afin de faire face à l'abus très
répandu des amphétamines, les substan-
ces ayant des effets du type amphétami-
nique sont assimilées aux stupéfiants et
seront soumises à l'avenir au contrôle
institué par la loi, comme l'étaient déjà
jusqu'ici les hallucinogènes.

AU MOINS UN AN DE PRISON
DANS LES CAS GRAVES

Les peines frappant le trafic illicite
des stupéfiants sont aggravées. Dans les
cas graves, la réclusion ou l'emprison-
nement ne sera pas de moins d'une an-
née, cette peine pouvant être cumulée
avec l'amende jusqu'à concurrence d'un
million de francs. La loi prévoit comme

nouveaux délits l'incitation publique à la
consommation abusive de stupéfiants et
la divulgation de possibilités d'en
obtenir ou d'en consommer abusivement.
Celui qui, sans droit, aura consommé
intentionnellement des stupéfiants sera
passible des arrêts ou de l'amende. Dans
les cas bénins, il est possible de
suspendre la procédure, de renoncer à la
peine ou de prononcer une réprimande.
D'autre part, s'il s'agit de victimes
dépendant de la drogue qui se soumet-
tent à des mesures dc protection contrô-
lées par un médecin, il en sera tenu
compte. Lors de la mise en vigueur de
la modification de la loi sur les stupé-
fiants, le service fédéral de l'hygiène
publique publiera une liste des substan-
ces et préparations soumises désonnais
au contrôle institué par la loi.

Les étrangers en Suisse et les secteurs
de l'économie qui les emploient

BERNE (ATS). — Avec un effectif de
22,1 % de tous les étrangers soumis au
contrôle et exerçant une activité lucrati-
ve dans notre pays à fin 1974, l'industrie
des métaux et des machines vient large-
ment en tête de tous les autres secteurs,
suivie du commerce, des banques et des
assurances qui occupent, eux, 10,3 % des
ressortissants étrangers de cette catégorie
en Suisse. Viennent ensuite les différen-
tes branches de l'industrie qui occupent
le plus fréquemment des hôtes étran-
gers : ainsi les hôtels et restaurants avec
9,9 %, la construction avec 9,3 %. Les
hôpitaux en employent 7,4 %.

Selon la police fédérale des étrangers,
le taux d'occupation des places de tra-
vail dans les divers secteurs se répartis-
sait ainsi, à fin 1974, pour les étrangers
soumis au contrôle :

métaux et machines, 22,1 pour cent ;
commerce, banques et assurances, 10,3 ;
industrie hôtelière, 9,9 ; construction,
9,3 ; médecine et hôpitaux, 7,4 ; vête-
ments.lingerie et chaussures, 5,1 ; indus-
trie textile, 4,2 ; chimie, 3,6 ; alimenta-
tion et tabac, 3,6 ; transports, 2,5 ; indus-
trie du bois, 2,2 ; autres secteurs (ensem-
ble), 19,8 pour cent.

Il est intéressant de noter la réparti-
tion des nationalités selon les secteurs

industriels. Outre l'industrie des métaux
et des machines, on constate que nos
hôtes italiens sont particulièrement nom-
breux dans le domaine de la construc-
tion. Dans le commerce, les banques et
les assurances, les Français et les Alle-
mands viennent en tête, compte tenu
d'une part d'importants cantons-frontiè-
res comme Bâle et Genève notamment,

mais d'autre part aussi du fait qu'il leur
est plus aisé, étant donné leur langue
maternelle, de trouver un emploi dans
ces secteurs. Français et Allemands sont
également très nombreux dans l'industrie
chimique, à Bâle surtout. Autrichiens,
Espagnols et Yougoslaves sont plus
représentés dans l'industrie hôtelière,
dans une proportion nettement plus
importante que dans la construction.

Les Turcs semblent eux ne pas être
très attirés par l'hôtellerie mais bien plus
par l'industrie textile, la fabrication de
vêtements, lingerie et chaussures.

Cette statistique ne s'applique toutefois
qu'aux seuls 391.810 travailleurs à l'an-
née, saisonniers et frontaliers pour les-
quels une autorisation est requise s'ils
souhaitent changer de place de travail.
Elle ne concerne pas les 319.010 étran-
gers titulaires d'un permis d'établisse-
ment qui peuvent, eux, changer libre-
ment de travail et profession, sans
contrôle aucun. Un porte-parole de la
police fédérale des étrangers relève que
nos hôtes au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement exercent généralement des
professions mieux rétribuées et à plus
large responsabilité que leurs compatrio-
tes saisonniers ou frontaliers.

Ce même porte-parole ajoute que sur
les 46.178 permis d'établissement délivrés
l*an passé à des étrangers exerçant une
activité lucrative, 2451 ou 5,3 % concer-
naient des étrangers à des postes exi-
geant un bagage de niveau universitaire
ou analogue. 933 d'entre eux étaient des
réfugiés tchécoslovaques. On comptait
notamment 1109 ingénieurs et techni-
ciens, 263 professeurs et enseignants, 249
médecins, 201 chimistes et 75 dentistes.

Banques :
la fin des comptes

numérotés?
Le temps ? Il paraîtrait à l'orage entre

Berne et les grandes banques suisses. Les
raisons 7 Elles seraient d'ordre moné-
taire. La Banque nationale, au cours de
discussions avec les directeurs des gran-
des banques, leur aurait annoncé qu'elle
songeait à supprimer les fameux comptes
numérotés.

Cette opération pourrait diminuer les
pressions sur le franc suisse. Va-t-on
vers des mesures plus sévères en ce do-
maine ? S'agit-il d'un ballon d'essai ?
Les banques, en tous les cas, disent
farouchement non...

Les mesures de soutien à la presse
Selon le projet de loi, sur l'aide à la

presse, l'accent est mis sur l'équipe-
ment sur une contribution aux coûts de
production et sur le remboursement des
frais de distribution.

Des moyens juridiques devraient assu-
rer, l'aide économique accordée, le jeu
de la libre concurrence.

Le champ d'application des mesures
de soutien a été défini par la com-
mission de façon restrictive.

L'application de la loi sur l'aide à la
presse serait confiée à plusieurs instan-
ces, ce qui témoigne ainsi du désir
d'instituer toutes les garanties pour
éviter que l'état ne puisse exercer une
influence du point de vue de la liberté
des organes de presse qu'il soutient
économiquement.

ORGANES A SOUTENIR
Selon l'article 2 du projet de loi, sont

des organes de presse à soutenir, les
publications imprimées et produites en
Suisse qui paraissent régulièrement au
moins chaque trimestre, que chacun peut
acheter et dont la majeure partie du
texte est consacrée à l'information géné-
rale du public et à des prises de posi-
tions sur des affaires d'intérêt public.

La notion d'organe de presse au sens
du législateur englobe ainsi exclusive-
mentales publications qui jouent un rôle
sur le plan de la politique générale et
des opinions publiques.

Seuls les organes répondant à cette
définition peuvent être l'objet de
mesures de soutien, tels que rembourse-
ment des frais de tansmission, aide aux
investissements, contribution aux frais de
production, remboursement des frais de
distribution et contributions spéciales de
soutien.

Les mesures seront progressives,
cependant, selon une échelle qui reste à
déterminer (nombre de pages, rapport

entre partie rédactionnelle et annonces,
etc.).

Qualifiés aussi d'organes de presse, les
journaux politiques seront soutenus, dit
le rapport, en raison des éminents servi-
ces qu'ils rendent sur le plan de la
politique générale. Mais, ils seront dé-
dommagés aussi puisque, « ipso facto »,
ils renoncent à certaines possibilités éco-
nomiques qu'ils obtiendraient en renon-
çant à leurs idées propres.

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi
proposée pour la presse ne changera
rien au traitement privilégié de- l'ensem-
ble de la presse, dit encore le rapport.
Il y aura seulement quelques avantages
de plus pour la presse politique.

Des mesures encore ont été soumises
à un examen plus approfondi. Reprises
de l'avant projet du professeur Schur-
mann, de 1972, elles comprennent : la
diminution des frais de transport par la
réduction des taxes ; les contributions
fédérales aux frais de transmission ; le
remboursement du coût du papier jour-
nal pour les pages rédactionelles ; les
subventions au prorata des pages rédac-
tionnelles ; la contribution de la Confé-
dération à la formation des journalis-
tes ; le financement de recherches dans
le domaine de la presse ; la participa-*
tion de la Confédération à des offices
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d'information et de documentation pour
les organes de presse ; des mesures fis-
cales.
FINANCEMENT NON DÉTERMINÉ
Le coût des mesures qui demeurent

proposées par la commission est devisé à
près de 56 millions annuellement. Elles
comprennent des mesures directes et des
mesures indirectes entre lesquelles
d'ailleurs, il n'est guère possible de faire
toujours une distinction nette.

Quant au financement de cette
somme, la commission semble d'avis de
la prélever sur les ressources de la
Confédération plutôt que de faire parti-
ciper la presse dans son ensemble.

Le train de mesures de soutien à la
presse d'opinion proposé par la com-
mission d'experts défriche un terrain
bien complexe. Aux mesures à envisa-
ger pour soutenir économiquement les
organes de presse, la commission ajoute
une étude sur la liberté de la presse et
de l'information.

On peut objecter à ce propos, en
principe, que la liberté de la presse
garantie par la constitution est un
concept indépendant qu'il ne faut pas
lier à des mesures étatiques de soutien,
bien que les unes soient instituées pour
garantir l'autre. J.-P. G.

Le nouveau cimetière de Sion
VALAiS 

(c) Les Sédunois terminent actuellement
leur nouveau cimetière, un champ de
repos presque aussi vaste que l'histo-
rique place de la Planta et qui s'étend
ainsi sur plusieurs milliers de mètres
carrés au pied de la colline de Tour-
billon. Ce cimetière pourra recevoir plus
de 2400 tombes. Comme il meurt
environ 120 Sédunois par an, c'est un
cimetière qui peut durer vingt ans.
L'ancien cimetière situé en bordure de
la route de Savièse est plein ou presque.
Il ne reste que quelques tombes de
libres seulement Avec le temps, le vieux
cimetière sera tranformé en place de
parc ou en jardin public.

Le nouveau cimetière de Sion sera
inauguré cet automne si tout va bien de
telle sorte que cette année encore on
pourra ensevelir les premiers morts. Un
point tourmente les Sédunois : la

question du four crématoire. Maintenant
que Rome et l'évêché ne voient abso-
lument plus aucun inconvénient à ce que
les catholiques les plus fervents soient
brûlés au lieu d'être enterrés, passable-
ment de Valaisans optent pour la\„çré-
mation. Malheureusement il faut aller
jusqu'à Vevey pour cela. C'est ainsi que
la capitale a prévu un four crématoire
dans son nouveau cimetière.

Une partie des habitants de Planta, le
quartier voisin du cimetière, ne veulent
pas en entendre parler. Ils craignent que
la fumée et les odeurs ne les dérangent.
Une vraie peur psychologique s'est
emparée de quelques-uns. Les construc-
teurs ont beau certifier qu'il n'y aura ni
fumée ni odeur, les gens se méfient. Un
groupement de personnes s'est formé
pour empêcher que le four se fasse là
où il est prévu. Un recours a été déposé
auprès des autorités. On conteste le
droit de construire.

Tout laisse supposer que le nouveau
cimetière va être inauguré et que l'on va
remettre à plus tard la construction du
four contesté.

Dick Rivers perd
6000 fr. à Savièse

(c) Dick Rivers le champion du rock
attendu par 2000 « fans » a Savièse a
perdu plus de 6000 fr. dans la mésaven-
ture.Il avait demandé 12.500 francs fran-
çais comme cachet pour chanter après
Tino Rossi sous tente. Il n'a pas touché
un sou. Une partie de ses musiciens en
effet ont eu une panne et arrivèrent avec
deux heures de retard . L'excitation était
telle que certains d'entre eux furent
finalements l'objet de menaces et s'enfui-
rent dans la nuit Privé de musiciens,
Dick Rivers tenta de chanter tout de
même avec des accompagnants recrutés...
à Savièse mais ce fut des huées. Après
deux ou trois chansons, soit un quart
d'heure d'exhibition Dick a dû plier baga-
ges tandis que les gens hurlaient
« Remboursez. Remboursez ». Seule une
partie des 2000 spectateurs se fit
rembourser. Les autres partirent furieux.
Ils avaient payé jusqu'à 15 fr. l'entrée.
Dick Rives n'a même pas eu droit à la
raclette qu'on lui avait promise en soirée.
Il a gagné Paris par le plus court
chemin , consterné par ce qui lui arrivait.

La fête cantonale
des guides

ZERMATT (ATS). — Le Valais, qui
compte plus de 300 guides de montagne,
a vu dimanche leur fête cantonale se
dérouler à Zermatt. Cortège, bénédiction
de piolets et de cordes, remise d'insignes
d'or marquèrent cette manifestation. A
l'occasion de leur fête cantonale, les
guides valaisans ont inauguré à Zermatt
« le monument du souvenir », un impo-
sant monument de granit portant les
noms des dix-sept guides qui depuis le
siècle passé ont perdu la vie en mon-
tagne spécialement au Cervin.

Apprentis :
directives de l'OFIAMT

BERNE (ATS),.—r.. Répondant à une
question ordinaire de Mme Wicky, mem-
bre du parti du travail genevois, le
Conseil fédéral a admis que l'OFIAMT
avait donné des directives au sujet des
apprentis qui pourraient être touchés par
des mesures de licenciement. Mais la
circulaire en question ne s'occupait pas
du choix des apprentis.

Voici la réponse du Conseil fédéral :
S'appuyant sur la demande d'un Office

cantonal de la formation professionnelle
au sujet du statut de l'apprenti lors
d'une baisse d'activité ou de la fermetu-
re d'une entreprise, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail a défini , dans une circulaire adres-
sée au début de janvier 1975 aux offices
cantonaux de la formation professionnel-
le, le statut juridi que du maître
d'apprentissage et de l'apprenti en cas de
résiliation d'un contrat avant le début de
l'apprentissage ou pendant l'apprentissa-
ge. En Outre, les Offices cantonaux ont
été priés d'accorder toute leur attention à
la résiliation de contrats d'apprentissage
due à la récession économique et de
contribuer à la suppression des solutions
par trop hâtives. La circulaire ne s'occu-
pait pas du choix des apprentis. Au
surplus, l'Office fédéral compétent a
souligné depuis lors et à de nombreuses
reprises que, s'il y avait baisse d'activité
dans l'entreprise, il fallait s'efforcer,
dans la mesure du possible, de mener
l'apprentissage régulièrement à terme.

L'aide
aux investissements

dans les régions
de montagne

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a mis en vigueur pour le premier juillet
l'ordonnance sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne. L'aide fédérale en matière d'in-
vestissements est accordée dans le cadre
des programmes globaux de développe-
ment des régions. La région, les services
cantonaux et fédéraux collaborent à
l'élaboration et à la réalisation de ces
programmes. Plusieurs dispositions de
l'ordonnance traitent de la collaboration
sur ces trois plans. Outre le règlement
de la procédure administrative , l'ordon-
nance concrétise diverses dispositions de
la loi sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne.
Dans ce contexte, les dispositions con-
cernant le champ d'application selon la
matière — sur la participation finan-
cière des cantons ainsi que sur la coor-
dination entre la politique de développe-
ment régional et l'aménagement du ter-
ritoire — sont particulièrement impor-
tantes.

Les navettes des travailleurs
des écoliers et des étudiants

-'f»J;r<.s

BERNE (ATS). — Le Bureau fédéral
de statistique vient de publier les résul-
tats du recensement de la population du
1er décembre 1970 concernant les
navettes de travailleurs et d'écoliers, les
moyens de transport utilisé et la durée
des trajets. Environ 30 % des quelque
3 millions de personnes actives et près de
15 % du million d'écoliers et étudiants
quittaient chaque jour leur commune de
domicile pour se rendre à leur travail
ou à leur école. La proportion des tra-
vailleurs participant aux « mouvements
pendulaires » a donc presque doublé au
cours des vingt dernières années.

Pendant les dernières décennies, ces
navettes ont posé plus ou moins de sé-
rieux problèmes dans toutes les régions
du pays. En 1970, seules 13 des 3000 com-
munes de la Suisse échappaient encore à
ce phénomène. La balance des « mouve-
ments pendulaires » se solde par un gain
dans 11 cantons et par une perte dans
14. _ En nombre absolu toutefois, les
différences ne sont vraiment importantes
que pour les trois cantons suivants :

Bâle-Ville (+ 28.000), "iùfch (+ 19.000),
Bâle-Campagne (— 23.000). Le trafic le
plus dense s'écoule naturellement des
communes suburbaines vers le noyau des
agglomérations, mais on enregistre aussi
des courants considérables entre les
communes résidentielles de banlieue et
certaines localités typiquement indus-
trielles de la périphérie. La proportion
des « navettes » diminue très nettement
au fur et à mesure que les personnes
actives avancent en âge : sur 1000 tra-
vailleurs, il y en avait 413 à l'âge de
moins de 20 ans, contre 234 entre 50 et
64 ans.

Dans les données sur le principal
moyen de transport utilisé et la durée
d'un trajet , on a également tenu compte
des réponses faites par les personnes ac-
tives, les écoliers et les étudiants qui
n'ont pas besoin de franchir les limites
de la commune pour se rendre à leur
travail ou à l'école. La moitié des 3,7
rallions de personnes dénombrées (41 %
des travailleurs et 70 % des écoliers) ne
prenaient aucun moyen de transport.
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SUISSE ALEMAHIQUE
Plus de 4000 personnes

dans un sanctuaire
de l'atome

WUERENLINGEN (AG) (ATS). —
Plus de 4000 personnes se sont rendues
durant le week-end à Wuerenlingen, à
l'Institut fédéral de recherche sur le
réacteur nucléaire (IFR) qui, à l'occa-
sion de son 20me anniversaire avait
organisé une « journée portes ouvertes ».
Le public a donc pu s'informer sur des
sujets tels que la protection contre les
rayons, les moyens de se procurer de
l'énergie et la construction de centrales
nucléaires. Un intérêt particulier a été
manifesté pour un essai consistant à
chauffer de l'eau au moyen de l'énergie
solaire. Les visiteurs ont également pu
assister à la réduction du volume de dé-
chets radioactifs.

Collisions en chaîne
sur la route mouillée :

cinq blessés

I GENEVE

(c) Lundi matin, sur la route de Loex,
dans la campagne genevoise, plusieurs
voitures sont entrées en collision sur la
chaussée glissante, n pleuvait dru. Les
chocs furent d'une grande violence et les
véhicules ont été démolis. On déplore
cinq blessés, tous grièvement atteints.
Plusieurs des victimes sont dans un état
(préoccupant. Leurs identités n'ont pas été
communiquées, leurs familles n'ayant pu
être prévenues à temps. On ignore enco-
re les circonstances dans lesquelles ce
terrible carambolage s'est produit

Magasin de télévision
ravagé par le feu

(c) Un poste de télévision n'explose pas. Il
«implose» c'est-à-dire que la déflagration
se produit en direction de l'intérieur. Mais
ce genre d'accident provoque toujours
un incendie difficile à maîtriser. C'est ce
qui s'est produit, peu avant minuit, dans
la nuit de dimanche à lundi, dans les
vastes locaux de vente d'un magasin
spécialisé au cours de Rive. Le poste
ayant pris feu subitement, en l'absence
de toute présence humaine, l'incendie se
répandit rapidement et ravagea tout le
magasin.

Le matériel stocké sur place a beau-
coup souffert et il a fallu une bonne
heure aux pompiers pour se rendre maî-
tres de la situation. Les dommages sont
considérables, mais aucun chiffre n'a
encore été articulé.

Logement : le propriétaire
plus menacé que le locataire

VAUD

LUTRY (ATS). — La situation du
marché du logement s'est détendue,
constate la Chambre vaudoise
immobilière, qui a siégé lundi à Lutry.
Qu'il s'agisse des logements vacants, des
offres d'appartements, des changements
de locataires, des résiliations anticipées,
des difficultés qu'éprouvent de nom-
breux propriétaires à relouer leurs loge-
ments, tous ces éléments tendent à con-
firmer que le problème du logement ne
se situe plus désormais du côté des loca-
taires, mais bien plutôt du côté des
propriétaires.

En 1973, on a construit en Suisse plus
de 80.000 logements. Ce nombre est
tombé à environ 74.000 en 1974 et il est
vraisemblable qu'il n'atteindra pas 40.000
en 1975. Un ralentissement de la
production était certes nécessaire, mais
la Chambre vaudoise immobilière
s'inquiète de voir la Confédération et le
canton vouloir, dans la situation actuel-
le, s'occuper de la construction de loge-
ments. Plutôt que de grandes machines
législatives, il lui paraît plus opportun
d'utiliser la dureté du temps pour
concrétiser des solutions originales dans
les travaux de rénovation ou de trans-
formation des immeubles. L'accalmie
que nous connaissons devrait être aussi
l'occasion de revoir l'ensemble des
problèmes du secteur immobilier, en vue
de chercher des solutions d'équilibre.

Pour la Chambre vaudoise, la proprié-
té immobilière est aujourd'hui menacée
par des projets d'aménagement du terri-
toire ou de protection des locataires. Or,
dit-elle, ce n'est pas tant sur le plan de
la résiliation par le propriétaire qu'il
faut avoir des craintes, mais sur la ques-
tion de la résiliation du bail par le
locataire. 

Accident sur l'autoroute
Lausanne-Genève :

3 blessés
(c) Hier, vers 4 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Lausanne-
Genève, entre Gland et Nyon. Un auto-
mobiliste allemand, M. Michael Krens,
domicilié à Munich, roulant vers
Genève, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, sur la chaussée détrempée. Au
cours de l'embardée, le conducteur, sa
femme Monika, 21 ans, et Mme Wilda
Starzak, 25 ans, également domiciliée à
Munich ont été éjectées du véhicule. M.
Krens souffre d'une fracture du poignet
droit ct de contusions diverses. Sa
femme souffre de plaies au visage et
d'une forte commotion cérébrale. Mme
Starzak d'une fracture du bassin, des
jambes et du nez. Seul le mari de cette
dernière est indemne. Tous les blessés
ont été transportés à l'hôpital de Nyon.
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BALE (ATS). — La fin de la dernière
représentantion au Stadttheater de Bâle,
« Don Carlos », de Giuseppe Verdi, a
été saluée par une bonne heure
d'applaudissements. La nuit qui avait pré-
cédé la dernière représentation avait été
consacrée à une cérémonie à laquelle un
millier de personnes avaient été con-
viées. On craignait que les adversaires
de la démolition de l'édifice ne l'occu-
pent, aussi des renforts de police avaient
été dépêchés sur les lieux. Ils n'ont pas
eu à intervenir. Cette démolition n'est
d'ailleurs pas décidée définitivement
puisqu'une initiative portant 5700
signatures s'y oppose.

Assemblée des délégués
de la Société suisse

des voyageurs
de commerce

BERNE (ATS). — Samedi après-midi,
le Rathaus de Berne a accueilli les dé-
légués des 200 sections, représentant
14.500 membres, de la Société suisse
des voyageurs de commerce, qui se réu-
nissaient en assemblée des délégués.
Comme l'a indiqué le président central
de la société, M. Jeannot-Pierre
Oschslin, de Schaffhouse, un bon ven-
deur sera toujours sollicité, en dépit de
la récession. Il représente, en effet l'ar-
gument le plus efficace pour les entre-
prises.

Bâle : une heure
d'applaudissements

pour la fin
du Stadttheater



Le rigoureux concept I
de la sécurité DAF.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

DAF est encore à ce jour la seule voiture â trans- quille, plus sflre. Et finalement ce sont aussi ses
mission complètement automatique à variation autres performances sur le plan de la sécurité
progressive, ce qui précisément lui confère «une qui convainquent tout automobiliste intelligent
toutautreconduite»: plus détendue, plus tran- etcritique.
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ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.
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Pouvoir d'accélération élevé. 
^
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Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement »*l„.r- •-̂ ¦¦'̂ ^̂ JLZ^-I m
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
déroutes. '
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tures .à l'arrière, etc. ^̂
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DAF

Qui change d'optique,
change pour DAF.

M. et J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral
51, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 99 91/ 93
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Nouveau dans rassortaient CoveHHrB @ 
j]

Ombre à paupières Ombre à paupières liquide Crayon ombre à paupières I
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du magasin spécialisé

¦* B muni de cet insigne de garantie

qui vous assure le service des réparations chez tous les marchands
organisés de Suisse, car ceux-ci non seulement vendent, mais aussi

réparent.

Vous trouverez des articles de qualité à des prix avantageux à :

Bevaix : Léon Gobet - Boudry : Raymond Vuille - Buttes : Luis Arroyo - La
Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard - Colombier : Roger Mayor - La Côte-
aux-Fées : Denis Leuba - Couvet : Daniel Grandjean - Cressier : P.-A. i

Schaller - Fleurier : Fred Balmer - Fontaines : Eugène Challandes -
Lignières : Robert Humbert-Droz - Neuchâtel : Georges Beuchat, G.
Cordey & Fils, Rino Del Fabro, Ezio Giovannini, J.-Claude Jaberg, Guido
Piscina, René Schenk - Noiraigue : Guerino Conterno, Garage Farega -
Môtiers : Emile Bielser - Peseux : Vincent Tamburrini - Saint-Biaise : Jean
Jaberg - Travers : Franz von Rohr.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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i i DE LANGUES FRANÇAIS : pour élèves de langue étrangère.
i Méthode audio-visuelle.

pour l'enseignement secondaire : programme
Seule école privée du canton officiel.



Où s'arrêtera Roger de Vlaeminck ?
L'heure d'attaquer est venue pour Eddy Merckx

rjT cycnsme Excellente tenue des coureurs helvétiques dans la 5me étape du Tour de Suisse

Sous la pluie torrentielle de Lugano,
Roger de Vlaeminck n'a laissé à
personne le soin de s'adjuger l'étape du
Simplon, une étape de « remplissage »
avant les dures batailles d'aujourd'hui
(col la Maloja avec arrivée en côte à SU
vaplana) et de demain (Huila , le final
étant prévu à Laax). Etape de remplis-
sage, qui, malgré tout, a fait deux vic-

Taesch sous la pluie, avec la perspective
de passer le Simplon dans le brouillard
et le froid, les rescapé» de la batailla de
dimanche ne cherchèrent pas à attaquer,
le sommet du col (2005 mètres) étant
placé trop loin de la cité tessinoise (199
kilomètre»). Ce fut, tout au plus, une
course par élimination, les moins résis-
tant» ne forçant pas outre mesure, la
longue descente sur Domodossola et le
lac Majeur leur offrant un terrain Idéal
pour revenir sur le» hommes de tête.

Seul le grand prix de la montagne
incita les candidats au titre k se mesu-
rer , i se neutraliser afin d'éviter toute
tentative de fuite, A ce jeu, Bellini con-
solida sa position de télé en battant
Perurena, Conatti , Pfenninger, Oliva.
Puis, ce fut >» longue approche du
Monl-Ceneii , les battus du Simplon
recollant au peloton—

LES UNS APRÈS LES AUTRES
Dans la montée du petit col reliant les

rives du lac Majeur à celles de Lugano,
Panizza et I.ualdi (deux équipiers de de
Vlaeminck) .mirent le feu aux poudres,
prenant une centaine de mètres d'avance.
En vain, ils tentèrent d'obtenir un lot de

consolation après leur échec de la veille,
ù Taesch. Puis, Salm (deux fois) et
Fuchs, entre autres, tentèrent de démar-
rer une fois le Monte-Ceneri franchi, A
chaque fois, les hommes de de Vlae-
minck et Paolini ramenèrent la meute
sur les francs-tireurs. A chaque fois,
l'accélération provoquait la perte d'un
élément du peloton. Finalement, vingt
coureur» se présentèrent ensemble à Lu-
gano et, comme à Frick et à Morat, le
champion du monde de cyclocross im-
posa sa redoutable pointe de vitesse.

BONNE TENUE DES SUISSES
Ainsi, pour la vingt-cinquième fois

cette »ai«on, de Vlaeminck a-t-il passé
premier une ligne d'arrivée ! Vainqueur
de Paris-Roubaix, de la course par éta-
pes des « Deux Mers », de sept victoire»
d'étape au « Giro », le maillot jaune a,
une fois encore, fait la loi lors du
sprint. Un sprint où Roalnd Salm pro-
gresse régulièrement : cinquième à Frick,
troisième à Oftringen, neuvième à
Morat, il se retrouve deuxième à
Lugano, laissant Paolini, Fuchs (4me),
Zweifel (Sme), Dierrickx, Merckx et
Pfenninger (Sme), derrière lui.

Les Suisses ont signé un remarquable
tir groupé (quatre hommes dans les dix
premiers). Pour leur part, Sutter, Savary
et Leuenberger sont arrivés dans le deu-
xième peloton, à vingt et une secondes

de de Vlaeminck , peloton au sein duquel
se trouvaient Thurau et Vercelli, qui de
ce fait, lâchent du lest, cinq hommes
restants désormais groupés dans une
« fourchette » de deux minutes, derrière
de Vlaeminck,

MERCKX A L'ATTAQUE î
Ce dernier aujourd'hui, va certaine-

ment devoir faire front à une nouvelle
attaque de Merckx. Pour fêter ses trente
ans, le champion du monde s'offrirait
volontiers une victoire d'étape à Silva-
plana. Après son « test » réussi dans la
plaine du Rhône et la relativement facile
montée sur Taesch , i) se doit de déter-
miner ses possibilités dans la haute mon-
tagne, Aujourd'hui et demain , le terrain
s'y prêtera. Et puis, ce seront les deux
dernières occasions avant le départ du
Tour de France, à Charleroi, dans dix
jours, « Un Tour de France qu'il ne
peut se permettre de perdre », a en croi-
re son beau-père, Lucien Acou.

P.-H. BONVIN

COMME DE BIEN ENTENDU. — Une fols de plus, Roger de Vlaeminck s'Impose
au aprint. De gauche à droite, les Suisses Fuchs et Salm et l'Italien Paolini enlè-
vent les places d'honneur. (Téléphoto AP)

P.-H. Bonvin

limes (Thurau et Vercellini) dans •»
phase finale, lorsque le peloton groupé
attaqua, sous l'orage et avec quarante-
cinq minutes de retard, la montée du
Monte-Ceneri, ultime difficulté de la
journée, placée à 28 kilomètres de l'ar-
rivée.

PAR ÉLIMINATION
En fait, jusqu'à Cadenazzo, il ne se

passa rien. Ou presque rien. Partis de

Le Locle II u un pied en deuxième ligue
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Le Locle II - Auvernier
*-1 (M)

Buts : Cano (3), Koller, Aebischer et
Bandelier ; Loerch,

Le Locle II i Castella • Fillistorf , Cha-
patte (Velasquez) , Aellen et Salodini ;
Murinni et Pi Marzo ; Bandelier,
Aebischer , Cano et Koller  (Ferri).
Entraîneur : Furrer.

Auvernier ; Gyger ; Perez , Longaretti ,
Ravezzoni et Pasquier ; Walzer, Ejescos-
ter et Ischy ; Magnin , Loerch et Pittet
(Christen), Entraîneur : Pasquier,

Arbitre : M. Guder, de Neuchâtel
(bon),

Passablement handicapées par la cha-
leur, les deux équipes ont joué sur un
rythme assez lent , tout au long de la
rencontre, L'équipe locloise, meilleure
techniquement et physiquement, ne
connut des problèmes que durant lea
vjngt premières minutes, Après la pause,
le match se déroula pratiquement sur un
camp, !§s j oueurs du Bas étant totale-
ment dépassés. Ainsi, les Loclois ont-ils
déjà un pied en deuxième ligue,

Deportivo - Etoile
2-2 (0-1)

Buts : Burri (2) ; Rodriguez E„ Guidi.
f Deportivo : Giacomini ; Pellegrini,
Rodriguez L., Navarro, Molin a ; Rodri-
guez E., Lopez, Bianco ; Cassotti ,; Mata,
Guidi. Entraîneur : Corsini.

Etoile : Agresta ; Robert , Crivelli ,
Schmidt, Gigon, Jaquet ; Bristet,
Matthey ; Voirol, Burri , Ribera, Entraî-
neur : Fonti.

Arbitre : M. Polese, de Cortaillod,
Dès le début de la partie. Étoile se

replia en défense et BP ménaga par les
coups. Cette tactique eut pour effet
d'énerver les HJsparo ¦ Chaux-de-

Fonnier , leur faisant perdre toute
concentration dans la phase finale de
l'action. Durant toute la partie, Deporti-
vo engagea une course-poursuite pour
égaliser après avoir reçu de» buts sur
des contres-attaques. L. C.

Floria - Châtelard
4-1 (3-1)

Buts : Turler (2), Zimmermann , Cala-
me, Portner.

Floria : Etienne ; Clerc, Staehli, Bieri
J.-L,, Debon ; Bien C.-A., Calame ;
Turler , Portner, Vaucher, Jacot. Entraî-
neu r : J.-L. Bieri.

Châtelard : Campelo ; Turin, Chuard,
Gilliard, Renaud ; Glassey, Zimmer-
mann , Ansermet ; Perdrizat , Cachard ,

Tinembart , Chuard , blessé cède sa place
à Buhler ; Lopez entre en 2me mi-temps
pour Tinembart. Entraîneur : Gilliard.

Arbitre t M. Mazzoleni de Bienne.
Cette rencontre était importante pour

les deux formations , sous des angles dif-
férents. Pour Flori a, il fallait gagner
pour garder le faible espoir de l'ascen-
sion, tandis que, pour les visiteurs , les
deux points étaient précieux afin de ne
pas rejoindre la ligue inférieure. La
partie se déroula sur un rythme particu-
lièrement lent. La différence entre les
deux équipes était par trop apparente.
Aussi, après avoir marqué deux fois,
Floria se contenta-t-il de contrôler le
jeu. De son côté, Châtelard essaya bien
de lancer quelques contre-attaques, mais
en vain. R. V.

On reparlera de Francesco Moser
Comme Thevenet l'avait fait au crité-

rium du Dauphine, Francesco Moser a
remporté souverainement le 27me Grand
prix du Midi libre. Le jeunt Italien « pu
contenir les assauts de ses principaux ri-
vaux (Zoetemelk, Seznec, van Impe ,
Torres, Poulidor) après avoir p ris le
maillot de « leader » samedi soir, à la
Grande Combe. H avait lâché tous ses
adversaires dans la descente du col de la
Barraque.

La performance d'ensemble de
Francesco Moser est étonnante. Le
« leader « de « Fllotex » a toujours été
placé. Dimanche, il s'est encore battu
avec beaucoup de volonté. Le matin,
après avoir perdu une cinquantaine de
secondes sur Zoetemelk et van Impe
dans te Mont-AIgual , il est parvenu à
combler son retard dans la descente qui
suivait grâce à ses qualités d'acrobate
qui en font , sans doute, le meilleur des-
cendeur du peloton. Au sprin t, Frances-
co Moser se montra même le plus ra-
pide (à nouveau).

Francesco Moser s'inscrit, désormais,
sur la liste des favoris du Tour de

France, au même titre que Zoetemelk,
Poulidor, Thevenet. En revanche,
l 'Espagnol Tamames, vainqueur de la
« Vuelta », a passé complètement inaper-
çu,

Victoire bernoise
à La Chaux-de-Fonds

Le Grand prix Clairvue, à La Chaux-
de-Fonds, a été remporté par l'Italien de
Berne Celestino Angelucci, qui s'est
imposé au sprint. Cette épresve réservée
aux amateurs s'est déroulée sur 135
kilomètres. Classement :

1, C, Angelucci (Berne) 3 h 22'50" ; 2.
G. Blanc (Bulle) ; 3. Ph. Favre (Binnin-
gen) ; 4. M. Aebischer (Berne) ; 5. J.
Puippe (Sierre) ; 6. E. Harder (Genève),
tous même temps.

La Chaux-de-Fonds, 5me manche de
LlÔmnium « Semaine sportive » (50 km) ;
1, J,-M. Cevey (Chailly) 1 h 14'U" ; 2.
M, Prahin (Genève) à 2" ; 3. Gavillet
(Monthey) ; 4. J. Salm (Lausanne) ; 5. L.
Vial (Payerne), même temps.

La 19me victoire
du Hollandais
van Bunden

Le tour du Botsberg, à Uzwil, s'est
achevé par la victoire en solitaire du
Hollandais ^.Anton.̂  , van I5.und.cn,.7'̂ 'L'arfuÀïçur néerlandais * a battu de 21 se-
condes l'Allemand .Sçhutz et de 22" le
Bernois Ernst Nyffeler, au terme des 145
kilomètres.

C'est le 19me succès de la saison pour
van Bunden.

Classement : 1. A. van Bunden (Ho)
16 tours de 9,1 km / 145 km. en
3 h 4716 (moyenne 38,281 km/h). 2.
Schutz (RFA) à 21". 3. Nyffeler (Berne)
à 22", 4. Valli Ht) à 44", 5, Trinkler
(Winterthour) à 56", 6, Knobel (Stebnen)
à i'17.

Moutier prolonge son sursis
II» LIGUE

JURASSIENNE

Moutiers - Reconvilier
M (0-0)

MOUTIER : Muster ; Barth , Winkler,
von Burg, Sbaraglia ; Monnier , Esch-
mann, Bernai ; Horrisberger (Simonin),
Rerat (Pala), Blanc,

RECONVILIER : Flaig ; Boegli, Car-
nal , Guerne 1, Friedli ; Froidevaux, H.
Rindlisbacher, Saunier ; Hausenety Sil-
vant (Béguelin),. Niederhauser.

MARQUEURS : Niederhauser et
Blanc.

Le vaincu de ce duel tombait auto-
matiquement en 3me ligue, le vainqueur
prorogeait son sursis, s'arrogeant Je droit
de jouer un match de barrage contre
l'antépénultième du groupe de l'ancien
canton.

De telles données ne favorisaient pas

la pratique d'un beau football. La
première période fut équilibrée. Le
visiteur Haussener visa une fois le mon-
tant de la cage adverse, Moutier domina
légèrement dès la reprise. Ce fut , au
contraire, Reconvilier qui ouvrit la
marque par l'entremise de Niederhauser ,
qui profita d'une des rares bévues du
gardien Muster , La joie changea ds
camp 'à 'a 83me minute où Flaig, excel-
lent "jusque là , s'aVouiT batt u SUT un tir
« lobé » de Blanq. Les visiteurs jouèrent
alors leur va tout. Leur effort se révéla
vain puisqu'ils perdirent en fin de
match, Froidevaux (expulsé) et Rindlis-
bacher (grièvement blessé).

Delémont II - Longeau
2-2 (2-2)

DELÉMONT II: Saner ; Nussbaumer
II , Kohler, Bron , Comte ; Rottet (Schin-
delholz), Chevaillat , Nigro ; Greppin,
Lang, Laager (Rebetez).

MARQUEURS POUR DELÉMONT :
deux fois Bron , sur penalty.

Les responsables de Delémont ont
profité de ce dernier match de cham-
pionnat pour incorporer au sein de
l'équipe réserve six éléments issus des
juniors interrégionaux. La plupart de ces
espoirs ont parfaitement rempli leur
contrat. Certains d'entre eux paraissent
même posséder les atouts demandés en
première ligue. Deux fois , le « libero »,
Bron a donné l'avantage à se couleurs
en transformant un penalty. A chaque
coup, Longeau, qui se battait pour sa
survie , a comblé son handicap. Les
quatre buts ont été marqués au cours de
la première période. Après le change-
ment de camp, le jeu s'est stabilisé au
milieu du terrain.

Le meilleur marqueur
du football européen

Le Roumain Dudu Georgescu est le
meilleur marqueur européen de la sai-
son, Il a réussi 31 buts en championnat
sous les couleurs de Dynamo Bucarest
II succède à l'Argentin Hector Yazalde,
qui évolue auPortugal. Celui-ci en avait
marqué 46. Cette saison , Yazalde a mar-
qué 30 buts , soit le même nombre
qu 'Onnj s , de Monaco, et Geels, d'Ajax
Amsterdam.

Coupe d'Italie
Quatrième tour de la Coupe d'Italie :
Groupe A : Fiorentina - Naples 3-1 ;

Rome - Turin 0-0. — Classement : 1.
Fiorentina 6. 2. Turin 5. 3. Naples 4. 4.
Rome 2, Groupe B : Juventus - Bologne
1-0 ; Milan - Internazionale 0-0. —
Classement : 1. Milan 7. 2. Juventus 4
(7-3). 3. Internazionale 4 (2-2). 4. Bolo-
gne 1,

• Coupe d'Espagne, matches retour
des quart s de finale : Real Madrid - Las
Palmas 5-0 (total 5-4) ; Real Saragosse -
Barcelone 1-0 (1-0) ; Grenade - Atletico
Madrid 2-1 (2-3) ; Atletico Bilbao - Real
Sociedad 3-1 (4-4, Atletico qualifié au tir
des penalties) .

Premier tour principal de la coupe de Suisse
Plusieurs clubs de lère ligue « oui
Plusieurs clubs de lre ligue ont

trébuché au cours du premier tour de la
Coupe suisse. Il s'agit de Meyrin, Bou-
dry, Petit-Huningue, Baden , Blue Stars,
Buochs, Montreux et les trois relégués
Yverdon , Sierre et Uzwil. Le 2me tour
principal se déroulera durant le week-
end des 8 et 9 août, Résultats du pre-
mier tour :

Matches avec clubs de lre ligue :
Etoile Espagnole Genève - Meyrin 2-1 ;
Plan-les-Ouates - Nyon 2-6 ; Concordia
Lausanne - Montreux 5-2 ; Renens -
Yverdon 6-2 ; Ayent - Sierre 4-2 ; Cha-
lais - Monthey 4-0 ; Domdidier - Bulle
1-10 ; Portalban - Central Fribourg 1-5 ;
Fontainemelon - Boudry 2-1 ; Boujean
34 - Audax 2-4 ; Derendingen - Durre-
nast 0-1 ; Moutier - Boncourt 0-4 ;
Aesch - Petit-Huningue 1-0 ; Pratteln -
Concordia Bftle 1-3 ; Schoeftland - Baden
5-0 ; Adliswil - SC Zoug 1-3 ; Kusnacht
- Blue Stars 1-0 ; Ruti - Red Star 2-3 ;
Affoltern - Schaffhouse 1-2 après
prolongation ; police Zurich - Frauen-
feld 0-4 : Wiedikon - Tœssfeld 0-1 ;

Situation grave
au F.-C. Lugano

En mars dernier, la direction du FC
Lugano avait annoncé son intention de
ne pas demander un renouvellement de
son mandat. L'équipe du président
Camlllo Ferrari s'est, depuis lors,
attachée à trouver une nouvelle équipe
dirigeante. Les contacts pris jusqu'ici
n'ont pas abouti.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier, maître Giangiorg io Spiess, avocat
du club, a fait le point. Un nouveau
comité ne pourra pas être formé tant
que les finances (un demi-million de
passif) ne seront pas assainies. Si la
campagne « sympathie » débutant ces
jours n'obtient pas le succès escompté,
quelques éléments parmi les plus
rentables devront être, à regrets, ins-
crits sur la liste des transferts. De nou-
veaux contrats contenant des
propositions raisonnables ont été pré-
sentés aux joueurs. Conigliaro a donné
le bon exemple en signant le sien hier
malin , tandis que le père d'un joueur
encore mineur a émis des prétentions
qualifiées d'absurdes par le comité du
club. Pour sa part, l'entraîneur, Alfredo
i inii.  restera en fonctions à la condition
que l'équipe actuelle ne soit pas déman-
telée.

Aux sportifs luganais, aux joueurs et à
tous les sympathisants du F.-C. Lugano
d'accomplir, maintenant, le geste attendu
par les dirigeants. Le destin du grand
clnb tessinois eu dépend. D. C.

Rheineck - Gossau 0-10 ; Weinfelden -
Uzwil 2-1 ; Bischofszell - Bruhl Saint-
Gall 2-5 ; Winkeln - Wil 1-1 après pro-
longations (4-5 aux penalties) ; Mûri -
AG Buochs 1-0 ; Kusnach t - Emmenbru-
cke 1-4 après prolongation ; Losone -
Locarno 0-4.

Autres rencontres : Interstar Genève -
Onex 2-0 ; Crissier - Assens 2-3 ; Steg -
Naters 1-2 ; Fétigny - Payerne 3-2 ; Wef
- Guin 4-2 ; Mari n - Saint-lmier 2-1 ;
Courrendlin - Selzach 2-1 ; Breitenbach -
Birsfelden 1-0 ; Lachen - Juventus
Zurich 4-5 après prolongation ; Staefa -
Oerlikon 0-2 ; Wollishofen - Altstetten 4-
2 après prolongation ; Balzers - Triesen
2-1 : Dottikon - Oltenese 3-0.Les « Toucan » dominent

le 37me Bol d'Or
Le 37me Bol d'Or du Léman, qui

réunissait 380 bateaux , a été dominé par
les « Toucan », qui ont pris les cinq
premières places. La victoire est revenue
au médaillé olympique Marcel Stern
(Genève). Dans l'ensemble, les airs ont
été très faibles , de sorte qu'il a fallu
près de 24 heures au vainqueur pour
couvrir le parcours Genève - Le Bouve-
ret - Genève.

Classement : L Toucan 12 (Toucan -
M. Stern - Genève) 23 h 21'05" ; 2, San-
nom (Toucan - M. Breitenmoser - Ver-
soix) 23 h 31' ; 3, Altair (Toucan - P,
Stern - Genève) 23 h 53'25" ; 4. Clana 4
(Toucan - R. Moser - Versoix) 25 h 06' ;
5. Le Transat (Toucan - P. Fischer •
Nyon) 25 h 29.

La préparation
des internationaux

Sept équipages ont été retenus
provisoirement dans les cadres nationaux
par la commission technique de ia Fédé-
ration suisse. Les voici :

Erwin Brazerol - G. Kramer - W.
Kalt - H. Kocher (Davos), Hans Can-
drian - G. Casty - P. Casty - C. Sigg
(Flinis), Thomas Caplazi - H. Kraeft -
H. Trachsel - B. Brunnen (Saint-Moritz),
Fritz Ludi - Th. Hagen - F. Muller - K.
Haeseli (Uster), Emile Montangero - J.-
P. Monnard - C. Magnin - Y. Marchand
(Leysin), Erich Schaerer - W. Camichel -
S. Benz - P. Schaerer (Zurich), René
Stadler - O. Ponato - U. Baechli - H.
Meier (Davos).

Le programme de préparation prévoit
trois réunions collectives à Macolin et à
Winterthour , un stage d'une semaine à
Macolin , deux cours d'entraînement sur
neige à Koenigssee - RFA et Oberhof -
RFA , ainsi que quatre tests à Winter-
thour.
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Le championnat suisse
LN A : Soleure - Horgen 2-11 ; Mon-

they - Lugano 6-9 ; Zoug - Genève-nata-
tion 2-10. — Ligue B, groupe est :
Kreuzlingen - Aegeri 3-11 ; Arbon -
Saint-Gall 3-2. — Groupe ouest :
Lausanne - Yverdon 13-3 ; Genève-
natation II - Berne 7-1 ; Bienne -
Yverdon 16-1.

g 
• tennis

Les têtes de série
de Wimbledon

Voici les têtes de série du tournoi de
Wimbledon (23 juin - 5 juillet) :

Simple messieurs : 1. Jim Connors
(EU) ; 2. Ken Rosewall (Aus) ; 3. Bjorn
Borg (Sue) ; 4. Guillermo Vilas (Arg) ;
5. llie Nastase (Rou) ; 6. Arthur Ashe
(EU) ; 7. Stan Smith (EU) : 8. Raul
Ramirez (Mex) ; 9. Tom Okker (Ho) ;
10. John Alexander (Aus) ; 11. Tanner
(EU) ; 12. Jan Kodes (Tch) ; 13. Riessen
(EU) ; 14. Gerulaitis (EU) ; 15. Parun
(NZ) ; 16. Roche (Aus).

Simple dames : 1. Chris Evert (EU) ;
2. Martina Navratilova (Tch) ; 3. Billie-
Jean King (EU) ; 4. Evonne Goolagong
(Aus) ; 5. Margaret Court (Aus) ; 6.
Virginia Wade (GB) ; 7. Ogal Morozowa
(URSS) ; 8. Kcrre Reid (Aus) .

SPORTS ^WM
FOOTBALL

4 Les dirigeants de Leeds United ont
déposé un recours contre la sanction
infligée à leur équipe par la commission
de contrôle ct de discipline de l'UEFA à
ia suite des incidents créés par les « sup-
porters » britanniques lors de la finale
de la coupe des clubs champion
européens, le 28 mai dernier à Paris,
contre Bayern Munich.

Duo Gress-Merlo
à Neuchâtel Xamax :

confirmation
Neuchâtel Xamax F.-C. commune

que :
« Le comité de Neuchâtel Xamax

FC communique qu'il a engagé,
pour la saison prochaine, M.
Antonio Merlo comme directeur
technique et M. Gilbert Gress com-
me entraîneur-joueur , Antonio Merlo
avait été prêté au FC Bienne pour la
saison écoulée ».

Dans notre édition d'hier , nous
avions laissé entendre que Merlo ,
après un stage couronné de succès au
FC Bienne , reviendrait à Neuchâtel
Xamax pour épauler le futur  entraî-
neur-joueur des « rouge et noir »,
Gilbert Gress. C'est officiellement
chose faite . Gageons qu 'avec l'ex-
Strasbourgeois , qui a été pour beau-
coup dans le maintien de son équipe
en lre division professionnelle cette
saison , Merlo saura s'entendre pour
donner à Neuchâtel Xamax toute la
verve souhaitée.

A Caslano, Robert Boos a créé la sur-
prise lors du championnat suisse de ma-
rathon. A 36 ans, le policier bernois,
réputé avant tout pour ses bons résultats
dans les courses militaires , a remporté
son premier titre national du marathon.
Dans le temps de 2 h 26'45", Boos a do-
miné, en compagnie du Lucernois
Alfons Sidler (41 ans), les membres du
cadre national , dont le meilleur, Richard
Umberg, a été battu de plus de deux
minutes 1 Quant aux favoris, Hans
Daehler et Martin Jaeggi, ils ont
abandonné.

Cette épreuve a été rendue difficile
par la chaleur moite qui a régne sur le
parcours.

Classement : 1, Robert Boos (Berne)
2 h 26'45". 2. Sidler (Lucerne) 2 h 27'33".
3. Umberg (Berne) 2 h 29'01". 4.
Wuillemier (Lausanne) 2h29"31". 5.
Reiher (RFA) 2 h 30'23". 6. Pfister
(Kilchberg) 2 h 30'43". Puis : 11. A. Port-
mann (Fribourg) 2 h 37'21".

9"96 aux 100 mètres
Le jeu ne sprinter américain Houston

Motear (18 ans) a remporté à Knoxville
(Tennessee), un 100 mètres en 9"96, soit
à six centièmes du record du monde,
dans les séries des championnats des
Etats-Unis juniors. Révélation de la
saison, McTear, co-détenteur du record
du monde du 100 yards en 9"0, a donc
manqué de peu le record du monde —
chronométrage électrique — du 100
mètres établi en 9"95 par Jim Hines aux
Jeux de Meixco , en 1968.

Double surprise au
championnat suisse de

marathon

Une semaine après la première grande
victoire de sa carrière dans/ Porrentruy-r
Zurich,, le Zuricois Peter Wollenro&nn
(23. aoj) s'est imposé d^msja Grand; prix ,
de Hochdorf. Il a fait grosse impression,
laissant son second, le Hollandai s Fons
van Katwijk, à l'12".

Elite (loi km.) » 1. Wollenmann (Zu-
rich) 4h06'39" (moyenne 39,162). 2, van
Katwijk (Ho) à l'12". 2, Stodal (RFA),
4. Loder (Genève). 5. Knobel (Siebnen),
6. Schutz (RFA).

Peter Wollenmann
impressionnant

I  ̂
hockey «T^Tl

LAUSANNE - NEUCHATEL 2-2 (1-
0)

BUTS pour Neuchâtel : Vioget et
Buhlmann.

NEUCHATEL : Staehli ; Crivelli,
Sandoz, P -A. Lauber (Wernli), Vioget,
Femandez, Buhlmann , Henderson, Kraj-
ko, Steiner, Courvoisier (D. Lauber).

Sur le terrain de la Pontaise, Neuchâ-
tel-Sports a connu quelques difficultés
face à la seconde équipe de Lausanne-
Sports, qui a encore besoin de points
pour assurer sa survie en ligue B. Après
avoir obtenu un but en première mi-
temps, sur un penalty dû à une grossière
erreur d'arbitrage , les Vaudois ont
encore marqué au début de la seconde
période. Les Neuchàtelois ont bien réagi
et ont réduit l'écart par Vioget. Conti-
nuant sur leur lancée, ils se sont vu re-
fuser un penalty flagrant par un arbitre
décidément mal inspiré . Mais ,
heureusement pour les « j aune et
rouge ». une excellente action collective
a permis à Buhlmann d'égaliser quelques
minutes avant la fin de la rencontre.

Jeudi , Neuchâtel-Sports se rendra de
nouveau à la Pontaise où il affrontera
Servette, « leader » du groupe, pour qui
ce sera l'ultime match avant la finale
qui doit l' opposer â Schoenenwerd,

Match de minimes : Neuchâtel -
Lausanne 0-0, P.-A. L.

En ligue B
Nouveau partage

de Neuchâtel-Sports

W . motocross .

Champions d'Europe, Robert Grogg et
Andréas Graber ont enlevé l'épreuve des
side-cars du motocross international de
Wurenlingen , devant 15.000 spectateurs.
La course comptait pour le championnat
suisse. Résultats :

Side-cars, 750 cmc t l. Grogg - Graber
(Deitingen), Norton Wasp, 3 points, 1 h
12'17"9 ; 2, E. et R. Bollhalder (Uzwil),
Norton Wasp, 3-1 h 12'36"3 ; 3. B. et H.
Stricker (Dachsen), Yamaha Wasp, 10
points , 500 cmc, international : 1. Graf
(Graenichen), Yamaha , 5 points j 2.
Loetscher (Movelier), Kramer-Maico, 8 ;
3. Maret (Fontenelle) , Yamaha, 13. Side-
cars, 750 cmc, national t 1. Roth -
Krummenacher (Walchwil), Norton SPP,
3 ; 2. Keller - Egloff (Sax), Weslake, 5 ;
3, Tanner - Roduner (Krinau), Norton
Wasp, 7. Juniors, 125 cmc ; 1. Racine
(Carouge), Kawasaki, 2 points.

Grogg-Graber gagnent
à Wurenlingen

Classements
Classement de la Sme étape,

Taesch - Lugano, 221 km : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 6 h 25'22 ; 2, Ro-
land Salm (S) ; 3. Enrico Paolini
(It) ; 4. J. Fuchs (S) ; 5. A. Zweifel
(S) ; 6. Dierickx (Be) ; 7. Merckx
(Be) ; 8. Pfenninger (S) ; 9. Bortolotto
(It) ; 10. Riccomi (It). 11. Zilioli (It) ;
12. Panizza (lt) ; 13. Bellini (It) ; 14.
Pronk (Ho) ; 15. Tabak (Ho) ; 16.
Lualdi (It) ; 17. Janssens (Be) ; 18.
Braoke (Be) ; 19. Crepaldi at) ; 20,
de Schoenmakcer (Be), tous même
temps. Puis : 31. Sutter (S) à 21" ; 32.
Savary (S) ; 40. Leuenberger (S)
même temps ; 51. Steiner (S) à 5'32.

Ont abandonné : Pesarrodona
(Esp), Borgognoni (It), Gazzola (It),
Hellwig (RFA),

Classement général : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 27 h 22'07 ; 2. Merck
(Be) à 24" j 3, Pfenninger (S) même
temps ; 4, Riccomi (lt) à 29" ; 5,
Pronk (Ho) à l'Ol ; 6. Dierickx (Be)
à 2'00 ; 7, Thurau (RFA) à 2'55 ; 8,
Vercelli (lt) à 3'17 ; 9. Panizza (It) a
5'30 ; 10, Lualdi (It) à 5'40 ; 11.
Paolini (It) à 5'44 ; 12. Fuchs (S) à
6'18J 13. Bellini (It) à 6'23 ; 14,
Janssens (Be) à 6'34 ; 15. Zilioli (It) à
6'44 ; 16. Sutter (S) à 7'14. Puis | 24,
Zweifel (S) à 8'29 ; 25. Salm (JS) à
9'36 ; 30. Leuenberger (S) à UJ$|p
51.. Savary (S) à 22'27 ; 53. Steiner.

.; (S):a..22'35t; . —y iïifcMài *mi. ¦ ¦ ¦.

Liste des gagnants du concours
No. 24 :

3 gagnants avec 12 points, 37'640
fr 55:

180 gagnants avec 11 points, 470 fr
50;

2860 gagnants avec 10 points, 29 f
60.

L équipe de la Direction générale de
Berne a remporté le championnat suisse
PTT 1975. Organisé à Yverdon , le
tournoi réunissait 35 formations . L'équi-
pe bernoise a pris la succession de Fri-
bourg PTT après avoir battu , en finale ,
celle de Zoug aux penalties (1-1 à la fin
du match ) . Classement final :

1. D.G. PTT Beme. 2. Zoug 3. VSG
Bâle 4. Bellinzone 5. Fribourg PTT. 6.
Romanshom I 7. Grand Lancy 8. Sion
TT 9. Yverdon L 10. Lausanne PTT.

Le championnat
suisse PTT
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11 Vous pourriez alors le manger tout seul, i 1
1 i organiser une poisson-partie, l'offrir en cadeau ou il
il le congeler et l'apprécier plus tard! j i

Admettons que vous ayez vraiment M«8wgM|p̂ .̂ || 11 ji 
IIII 
P̂ ^

IHHBBB  ̂
gui vous 

assure 

un dépannage p| \M

abattu un cerf à 24 bois, ou que HP* llnWwiHiWj Tous ceux qui savent comment cn M
'• vous avez un jardin personnel, | i| | M i conduit économiquement son pj Mi

M: : ou bien encore que vous recevez " m H ménage trouveront I appareil de 1. 7 \ ' .,77
l souvent des visites par surprise - j Bfl M leur choix dans notre assortiment li 11

' ' ;,! à tous ces problèmes, nous avons !. MT __ HHKK1 qui va de l'armoire-congélateur de M M

double sécurité: une année de jp l̂lfL ;^̂
^̂ !̂ilBa| Alors, bonne pêche, bonne chasse,
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Symbole de notre temps. I
La rentabilité. I

I DANS UN MONDE MODERNE, UN MOYEN MODERNE
D'UTILISER UN VÉHICULE SANS SE PRIVER DE VA- j
CANCES ET SANS SE DÉMUNIR DE SES ÉCONOMIES ;

POUR FR. 281.- PRR MOIS |
VOUS POUVEZ DEMAIN ROULER DANS UNE

OPEL KADETT NEUVE - 5 PLACES I
; GRAND COFFRE (y compris couleur au choix et

assurance casco complète).
TOUS MODÈLES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRE-
MENT INTÉRESSANTES

7 RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE
« NEW LEASING »

Opel - la marque la plus vendue en Suisse, année après année.

Hauterive - Tél. 3311 44
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE



La Yougoslavie conserve son titre
< ~̂ basketball J L'URSS battue au championnat d'Europe

Le championnat d'Europe ne réussit
décidément pas au basketball soviétique.
L'URSS est championne olympique et
championne du monde en titre, mais c'est
la Yougoslavie qui a enlevé, à Belgrade,
le championnat d'Europe en battant les
joueurs soviétiques par 90-84 (44-37).
Déjà lors de la précédente «édition ; en
1973, à Barcelone, les Russes, qui res-
taient sur un succès aux dépens des
Etats-Unis en finale des Jeux de Munich,
avaient été battus par les Espagnols. Les
Yougoslaves avaient alors, enlevé leur
premier titre européen devant l'Espagne,
l'URSS ne s'étant classée que troisième.

MAÎTRE COSIC

Devant 6000 spectateurs déchaînés,
qui leur apportèrent tout leur soutien en
ne cessant de les applaudir que pour sif-
fler systématiquement les Soviétiques,
les Yougoslaves menèrent la partie pra-
tiquement de bout en bout. Us avaient la
chance de posséder un pivot remarqua-
ble, le grand Kresimer Cosic, qui fut le
maître sous les panneaux, du début à la
fin. Ils avaient également, dans cette fi-

nale, un joueur en état de grâce, le jeune
Kicanovic, qui réussit de multiples tirs à
mi-distance, marquant 22 points. Par-
faitement organisée, athlétique, jeune et
expérimentée à la fois, la formation
yougoslave, animée par le petit organi-
sateur Slavnic, était invulnérable dans sa
salle.

Les Soviétiques furent constamment
gênés par la défense de zone des You-
goslaves. Leurs tireurs de loin, habituel-
lement efficaces (Sidiakine , Korkia et
Salnikov - ce dernier se retrouvant en fin
de partie ) ne purent jamais tenter leur
chance. Seul Serge Belov, le capitaine et
animateur de la formation soviétique, fut
une nouvelle fois remarquable. Il passa
souvent dans la zone yougoslave et
marqua 29 points ! Malheureusement
pour les Soviétiques, leurs pivots furent
dominés par Cosic.

DEUX POINTS D'ÉCART

Néanmoins, la partie ne tint qu'à peu
de chose. Grâce à Salnikov et Serge Be-
lov, les Soviétiques sont revenus à deux
points à quarante secondes de la fin , alors

que l'écart, depuis la dixième minute,
s'était toujours situé entre 5 et 10 points.
Il aurait fallu bien peu pour modifier
l'issue du match. Mais Kicanovic réussit
un beau panier et l'équipe yougoslave
triompha.

Derrière la Yougoslavie et l'URSS,
l'Italie a pris la troisième place grâce au
succès obtenu sur l'Espagne, qui termine
à égalité de points avec l'Italie et prend la
quatrième place.

CLASSEMENT FINAL : 1. Yougosla-
vie 5-10. 2. URSS 5-8. 3. Italie 5-4. 4.
Espagne 5-4. 5. Bulgarie 5-2. 6. Tché-
coslovaquie 5-2.

Le meilleur marqueur
Le Bulgare Anastase Golomeev, avec

162 points marqués en sept matches
(23 points de moyenne par rencontre), a
été le meilleur marqueur du 19"" cham-
pionnat d'Europe. Golomeev a pré-
cédé l'Espagnol Wayne Brabendei
(151 points), le Soviétique Serve Belov
et le Polonais Jurkiewicz (tous deux 136)
et le Hollandais Akerboom (129).

Résultats de la fête des pupillettes
Bl gymnasti"ue I DERNIERS ÉCHOS DE LA «CANTONALE»

Dans notre édition d'hier, nous avons
commenté la Fête cantonale neuchâte-
loise des pupillettes qui s'est déroulée
dimanche à Rochefort avec des condi-
tions météorologiques, hélas, défavora-
bles. Aujourd'hui, nous publions les
principaux résultats de cette manifesta-
tion qui a réuni plus de 1700 fillettes et
jeunes filles :

AGRES - Catégorie N° 1:1. M. Prétôt
(La Coudre) 26,25; 2. C. Empayataz (Le
Locle) 25,60; 3. C. Spaetti (Chx-de-Fds
Ab.) 25,15; C. Guyot (Chx-de-Fds Ab.)
25,15; 5. P. Jeanneret (Le Locle) 25,10.
- Catégorie 2:1. 1. Dothaux (Corcelles)
25,90 ; 2. L. Perrin (La Coudre) 25,60 ; 3.
M. Schenkel (Boudry) 25,30; 4. D. Rais
(Corcelles) 25,20; 5. M.-P. De Marchi
(La Chx-de-Fds Abeille) 24,90; 6.
G. Leone (Corcelles) 24,85; 7. D. Terras
(La Chx-de-Fds Abeille) 24,70; 8.
F. Butty (La Chx-de-Fds Abeille) et
D. Schutzer (Boudry) 24,55 ; 10. S. Stutz
(La Chx-de-Fds Abeille) 24,45.

ATHLÉTISME, Catégorie 1: 1.
C. Schornoz (Fontaines) 258; 2. Y. Fer-
nandez (Couvet) 247; 3. L. Robert (Le
Locle) 234 ; 4. M.-C. Rey (Les Verrières)
228 ; 5. D. Lamblot (Comaux) 219; 6.
M.-J. Crétenet (Couvet) 212; 7.
M.-C Guinchard (St-Aubin) 211; 8.
M.-E, Blanc (Le Locle) et N. Dreyer (Les
Verriërës) 208 ; 10. J. Niklaus (Roche-
fort) 205. - Catégorie 2: l.T. Zimmerli
(Cernier) 222; 2. E. Trogisch (Peseux)
208; 3. D. Vuillermet (Amis-Gyms

Ntel) 206 ; 4. A.-F. Burket (Les Verriè-
res) 204 ; 5. A.-D. Porchet (Amis-Gyms
Ntel) 200; 6. P. Brodard (Fontaines)
199; 7. C. Détraz (La Coudre) 197;
M.-C. Senn (Couvet) 195 ; 9. C. Fiemond
(Môtiers) 189; 10. 1. Inderwildi (Le Lo-
cle) 188; 11. H. Gammeter (Môtiers)
184; 12. B. Pfund (Amis-Gyms Ntel)
183 ; 13. C. Sutterlet (Ntel-Ancienne)
180 ; 14. A.-C. Chappuis (Rochefort),
S. Schelling (Cernier) et M. Schneider
(Boudry) 179; 17. A. Buret (La Coudre)
175; 18. S. Colombi (Couvet), 173; 19.
M. Grubenmann (La Coudre), V. Walker
(Le Locle) et G. Zaugg (Fontaines) 172. -
Catégorie 3: 1. M.-C. Vioget (Neuchâ-
tel-Ancienne) 196; 2. T. Presello (Cou-
vet) 192; 3. L. Salvi (Bevaix) 186 ; 4.
C. Luthi (Neuchâtel-Ancienne) 185 ; 5.
E. Blandenier (Serrières) et F. Jeannerel
(Le Locle) 180; 7. V. Matulli (Neuchâ-
tel-Amis-Gyms) 177 ; 8. A. Cameroni
(Serrières) 176 ; 9. F. Dietrich (Bevaix) et
M. Sauser (Serrières) 173 ; 11. M. Ca-
meroni (Serrières) 172; 12. M. Stahli
(Bevaix) 171; 13. M. Seigneur (Boudry)
169; 14. I. Darioly (Cornaux) 168; 15.
A. Petitpierre (Couvet) 167; 16. S. Bo-
vet (Môtiers) , M. Leuba (Les Verrières),
A. Stauffer (Saint-Aubin) et M. Wal-
tenspuhl (Colombier) 165; 20. C. Lam-
blot (Cornaux) 164.

Course d'Estafettes: 1. La
Chaux-de-Fonds Abeille 8-.41; 2H
Dombresson 9,62; 3. Fleurier 9,67; 4.
Serrières 9,70; 5. Valangin 9,81; 6. Cer-

14,64.
'¦ ¦ • ' ' .;

Matches de volley-ball: 1. Neuchâtel
Ancienne 47; 2. Peseux 46; 3. Couvet
45 ; 4. Les Verrières 42 ; 5. La Coudre et
Rochefort 37; 7. Fontaines 35; '8. Les
Geneveys-sur-Coffrane 33.

nier 9,86 ; 7. Noiraigue 9,89 ; 8. Sava-
gnier 9,94; 9. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 10,10; 10. Bevaix 10.14; 11. Fon-
taines 10,17, Neuchâtel-Ancienne
10,17; 13. Neuchâtel-Amis-Gyms
10,25; 14. Cressier 10,27; 15. Couvet
10,29.

Petites pupillettes, Course LESSIVE:
1. Savagnier 15.40; 2. Cressier 17.44; 3.
Bevaix 19.11; 4. Saint-Aubin 19.80; 5.
Dombresson 20.33; 6. Noiraigue 20.58;
7. Le Landeron 20.93; 8. La
Chaux-de-Fonds Abeille 20.96; 9. Va-
langin 21.00; 10. Les Brenets 21.09 ; 11.
Serrières 21.23 ; 12. Travers 21.27; 13.
Cernier 21.33 ; 14. Colombier 21.41 ; 15.
Corcelles 21.92.

Test de volley-ball : 1. Fleurier 18,17;
2. Saint-Aubin 16,75; 3. La Coudre
16,72; 4. Valangin 16,63; 5. Fontaines
16,57; 6. Les Geneveys-sur-Coffrane
16,29; 7. Peseux 16,28; 8. Cernier
16,13; 9. Cressier 15,89; 10. Les Ver-
rières 15,41; 11. Couvet 15,06; 12. Ro-
chefort 14,90; 13. Travers 14,87; 14.
Serrières 14,75 ; 15. Les Ponts-de-Martel Markus Hotz domine Âmweg à Santa Monica

^G*~^ 
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",'isrr,e Nouvelle manche du championnat suisse

Markus Hotz a fait tourner à son
avantage le duel qui l'opposait à Fredy
Amweg, au cours de la manche du
championnat suisse organisée à Santa
Monica , près de Rimini. Amweg avait
pris le meilleur départ mais il dut laisser
passer son rival après cinq tours. Sur la
fin, il semblait en mesure de reprendre le
commandement mais un virage manqué
lui fit perdre toutes ses chances.,

RÉSULTATS

Tourisme de série. - jusqu'à 1300: 1.
Claudio délia Piana (Schaffhouse) Simca
Rallye, 14 tours - 25'32"7. - Jusqu'à
2000 : 1. René Holliger (Aesch) Alfa
Romeo, 15 - 26'06" 4. - Jusqu'à 3000:1.
Charly Guenin (Nidau) Opel Commo-
dore, 15 - 25"25"8 (meilleur temps de la

catégorie). - Plus de 3000: 1. Wolfgang
Wassermann (Bodmingen) Chevrolet
Camaro, 15 - 26'03"9.

Tourisme spéciales. - Jusqu'à 1000:1.
Jakob Schaufelberger (Wald) NSU, 14 -
24'17"7. - Jusqu'à 1300 :1. Rudolf Franz
(Feldmeilen) Alfa Romeo 14 - 23'16"9. -
Jusqu'à 2000: 1. Armin Koenig (Mar-
bach) BMW, 14 - 23'43". - Plus de 2000 :
1. Peter Arm (Stalden) BMW, 15 -
23'06"3 (meilleur temps delà catégorie).

Grand tourisme de série. - Jusqu'à
1600:1. Hansjoerg Appenzeller (Urdorf)
Alpine Renault, 14 - 23'33"1. - Plus de
1600: 1. Fritz Straumann (Breitenbach)
Porsche Carrera, 15 - 23'10"8 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme spéciales. - Jusqu'à
2000 : 1. Oskar Bubeck (Zurich) Alpine
Renault , 14 - 22'51"6. - Plus de 2000 :1.

Peter Bernhard (Winterthour) Porsche
Carrera , 15 - 22'04"1 (meilleur temps de
la catégorie).

Sport. - Jusqu'à 1600: 1. André Che-
valley (Genève) Lola 290,15 - 21'37"8. -
Plus de 1600: 1. Alfred Lienhard (Erlen)
March , 15 - 20'58"4 (meilleur temps de la
catégorie).

Course. - Jusqu'à 1000: 1. Heinrich
Hofmann (Belp) Tecno, 15 - 22'55"4. -
Jusqu 'à 1300: 1. Hanspeter Fischer
(Gelterkinden) Lola 324, 15 - 21'38". -
Jusqu 'à 1600: 1. François Trisconi
(Monthey) March 722, 14 - 19'25"1. -
Plus de 1600: 1. Markus Hotz (Lippol-
dswilen) March 752, 15 - 19'19"7 (meil-
leur temps de la journée). 2. Fredy Am-
weg (Ammerswil) March 742, 15 -
19'26"3.

Succès de Muller
Au volant de sa « Turbo-Porsche»

l'Argovien Herbert Muller a enlevé la
deuxième manche du championnat d'in-
tersérie, à Mayence-Finthen, devant
20.000 spectateurs . Le pilote helvéti que,
déjà vainqueur de la première manche,
s'est imposé avec 25" d'avance sur l'Al-
lemand Kraus. Classement: 1. Muller (S),
Poreche-Turbo 908-20, 51'14"6
(moyenne 151,0 km/h). 2. Kraus (RFA),
Porsche 917-10, 51'39"4. 3. Obermoser
(RFA), Toj, à un tour. 4. Muller-Perschl
(RFA), Porsche-Turbo 908, à deux tours.

Laffite battu en Autriche
Ce n'est pas le favori, Jacques Laffite,

mais son compatriote Jean-Pierre Ja-
bouille , au volant d'une « BMW» , qui a
remporté la 7mc manch e du championnat
d'Europe de formule 2 sur le Salzbour-
gring. Le français a, finalement, précédé
l'Autrichien Hans Binder. Ce dernier a
créé la surprise du jour puisqu 'il n'a
concédé que 5" au vainqueur.

Les Suisses ne sont jamais intervenus
parmi les premiers. Leur comportement a
été modeste, comme celui de Laffite , qui
n 'a pas marqué le moindre point. Il est
cependant toujours solidement installé
en tête du classement intermédiaire. Ré-
sultats :

Classement: 1. Jabouille (Fr) , Schni-
tzer - BMW, 1 h 06*23"48 - 2. Binder
(Aut), Schnitzer - BMW, lh06'28"40 -
3. Serblin (It), March - BMW,
lh06'45"93. Puis : 9. J. Vonlanthen (S).

5J5 hippisme
Rendons à César...

Une erreur s'est glissée dans la publi-
cation du classement du Prix de Vaudijon
organisé dans le cadre du concours de
Colombier. La deuxième place n'a pas
été enlevée par le Fribourgeois
J.-C. Anex mais bien par le Subiéreux
J.-P. Juchli , qui monte pour le compte de
M. Anex. propriétaire d'une écurie.

ENSEMBLE.-Les jeunes filles des Verrières exécutent leur exercice d'ensemble
sous la cantine. (Avipress-Baillod)

Succès aisé de Neuchâtel Xamax
Le championnat suisse des réserves J

NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 6-1
(3-0)

MARQUEURS : Maire 5me et 31m<:;
René Rietmann 32 mc, 50 rae et 80 ™; Ernst
71mc; Favre 87™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Rufli ; Rolf
Rietmann, Aubert, Nussbaum, B. Lu-
senti ; Ernst , Chiandussi ; René Rietmann,
Maire, Wick, Veya. Entraîneur: Chian-
dussi.

VEVEY: Laeubli ; Roncadini , Favre,
Rebord , Hottiger; Blondel, Chollet;
Mayer, Dvomic, Beaud , Debétaz. .

ARBITRE: M. Fornerod , de Payerne.
NOTES : Stade de la Maladière. Cha-

leur éprouvante. Changements de
joueurs : à la mi-temps, le junior Comba
remplace Rufli ; à la 55me, P. Elsig rem-
place Maire. Chez Vevey, Hottiger cède
son poste à Durgnat à la 32"*: Coups de
coin: 8-5 (5-2).

BON MATCH

Le championnat 74-75 se termine,
pour les réservistes neuchàtelois, par une
victoire qui ne se discute pas. Un 6 à 1 se
passe de commentaires. Disons tout de
même que ce fut un bon match malgré la
forte chaleur; les phases de jeu furent
rapides et bien conçues.

Sous l'impulsion d'un Chiandussi vo-

lontaire et plein d'allant , les «rouge et
noir » s'octroyèrent d'entrée la direction
des opérations et le résultat ne tarda pas à
prendre rapidement corps en leur faveur.
Les Veveysans auraient même pu repar-
tir avec une défaite beaucoup plus sévère
sans la belle partie du gardien Laeubli,
qui se paya même le luxe de retenir un
penalty tiré par le jeune Wick.

Neuchâtel Xamax termine son cham-
pionnat en beauté assurant ainsi sa
deuxième place au classement. Ce n'est
donc pas si mal alors même que le titre
étai t à sa portée sans quelques contre-
performances évitables contre des mal
classés. E. M.

Les résultats
Groupe A: Chênois - Bâle 2-8 ; Grass-

hoppers - St.Gall 7-0 ; Lugano - Lucerne
3-2 ; Lausanne - Young Boys 3-0 ; Neu-
châtel Xamax - Vevey 6-0; Sion - Ser-
vette 1-1 ; Winterthour - Zurich 1-2. —
Classement: 1. Bâle 26-41. 2. Neuchâtel
Xamax 25-36. 3. Zurich 25-32. 4. Ser-
vette 25-31. 5. Young Boys 26-29.

Groupe B: Bellinzone - Fribourg pas
joué; Bienne - Aarau 2-1- Classement :
1. Bellinzone 22-32. 2. Granges 22-29.3.
Fribourg 23-29. 4. La Chaux-de-Fonds
23-2424. 5. Aarau 22-22.

= *̂*>___  ̂
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Expériences renvoyées à Barberêche
L'ouragan interrompt les courses nationales

Une nouvelle fois, l'ABAB organi-
sait ses régates internationales sur le
lac de Barberêche. Alors qu'un beau
soleil régnait le samedi, le dimanche
après-midi, les courses furent inter-
rompues, un ouragan s'étant abattu
sur le lieu des courses, alors que de
nombreux bateaux étaient sur l'eau.
Heureusement, il y eut plus de peur
que de mal.

EXPÉRIENCE RETARDÉE

Les courses de l'élite démontrèrent
que l'aviron suisse ne dispose que
d'un effectif très réduit dans cette ca-
tégorie. Il existe quelques espoirs
chez les seniors ; nous pensons aux
deux « quatre » de Forward de Morges
(non barré) et Lausanne-Sports
(barré) , de même qu'à la très forte
équipe de Stansstad (barré) , qui fit
déjà de très bonnes courses à Mann-
heim. En deux sans barreur, la mixte
Jaeggi-Truninger (Olten-Aarbourg)
est aussi un espoir certain. Elle ira
certainement à Castelgandolfo, à fin
juillet , pour le match des 5 nations
seniors. L'ouragan empêcha mal-
heureusement une expérience que
tous les Romands attendaient , la pré-
sentation du nouveau huit mixte,
composé des deux « quatre » précités.
Ce bateau aurait eu la possibilité
immédiate de savoir ce qu'il valait
face à des équipages d'élite et de se-
nior. Il devra attendre les régates de
Vichy, le week-end prochain , pour
passer cet examen.

OSWALD ENCORE LÀ

En élite, Denis Oswald a démontré
qu 'il possédait toujours de très bon
deuxième mille qu'on lui connaît.
Alors que Ruckstuhl avait deux lon-
gueurs d'avance sur lui à mille mètres,
le Neuchàtelois revint et gagna de-
vant Weitnauer. Ce dernier nous
paraît être un des grands favoris de la
course au titre helvétique cette saison.

Dubs-Fischer ont remporté, comme
attendu , le deux sans barreur. Mais la
concurrence n'était vraiment pas va-
lable et les deux échéances du Rotsee,

au début de juillet, nous indiquerons
si cette paire a encore un avenir in-
ternational , en dépit du service mili-
taire qui attend Fischer.

Nous ne croyons pas à un grand
avenir pour le quatre barré (mixte
Zurich-Thalwil). En non barré, il est
probable que le quatre de Schaff-
house progressera encore beaucoup.
Mais ce sont les courses internationa-
les de Lucerne qui nous diront ou ils
en sont.

On attendait de revoir à l'œuvre les
deux bons doubles Luthi-Bachmann
et Ruckstuhl-Oswald. Malheureu-
sement, l'ouragan encore... que vont
faire ces deux derniers, alors que
Ruckstuhl a de la peine à décider s'il
doit continuer à ramer au niveau in-
ternational ou arrêter la compétition?

SANS CONCURRENTE

Chez les femmes, Marisa Ernst a
déjà montré qu'elle ne pourra être
battue , à moins d'un accident , lors des
championnats nationaux. Elle prit
aisément la mesure de Dora Muff et
Marie-Claire Cristin. Pour cette
dernière, la revanche vint en dou-
ble-skiff , où elle retrouva sa camarade
des championnats du monde 1974,
Yvette Lancoud. Cette paire a, une
nouvelle fois, démontré qu'elle serait
aussi là pour le titre national de sa
spécialité.

Chez les juniors, le nouveau double
mixte Neuchâtel-Vevey (Moeckli-
Zentner) n'est pas parvenu à rem-
porter sa course, échouant devant
Rosset-Ruettimann. Luethy-Mont-
mollin (Neuchâtel) ont, par contre,
brillamment enlevé leur série du
double 15-16 ans, le samedi.

Maurice-R. PASCHOUD
RÉSULTATS

Les organisateurs avaient reçu 395
inscriptions (55 clubs de 4 pays). Sur
les 94 courses, 82 furent finalement
organisées. Résultats :

Elite. - skiff : 1. SN Neuchâtel
(Oswald) 7'30"4. - 2. Thalwil
(Weitnauer) 7'31"0. 3. Zurich
(Ruckstuhl) 7'31"4. - Deux sans

barreur : 1. Entente Zurich-Schaf-
fhouse (Dubs-Fischer) 7'26"4. 2.
Banolas-esp (M. et J. Solano) 7'39"1.
3. Zurich (Camenzind-Wild) 7'40"2.
- Deux avec barreur : 1. Banolas.
(M. et S. Soldano), sans temps. 2.
Berne (Wehrli-Muller), seniors A, à 2
secondes 8 dixièmes. - Quatre sans :
1. Schaffhouse 6'46"4. 2. Bienne -
Cham-Waedenswil 6'58"8. - Quatre
avec: 1. Grasshoppers Zurich -
Thalwil 6'55"5. 2. Stanstad 6'56"7. -
Double quatre: 1. Grasshoppers-
Thoune-Bâle 6'27"1. 2. Grasshop-
pers-Zurich 6'38"8.

Seniors A. - skiff : 1. J. Hirsig (Reuss
Lucerne) 7'46"7. - Deux sans :
Jaeggi-Truninger (Olten-Aarbourg)
7'27p,5. - Double seuil : 1. Hoff-
mann - Spoerri (Zurich) 7'13"1. 2.
Breitenmoser - Peter (Bâle) 7'13"4. -
Quatre sans : 1. Forward Morges
6'57"5. - Quatre avec: 1. Stansstad
6'51"2. 2. Lausanne-Sport 6'51"5.

Seniors B. - skiff: 1. Berne
(M. Hofmann) 7'56"9. - Double
seuil : 1. Zurich - Schaffhouse (Eckert
- Muser 7'10"8. - Quatre sans : 1. Zu-
rich - Arbon 7'03"1. - Yoles de mer :
1. Cham - Zoug 8'08"7. - Huit: 1.
Audax Paradiso 6'46"4.

Juniors. - deux avec: 1. Vevey
(Kovacs - Ansermet) 6'01"2. - Dou-
ble seuil: 1. Stansstad - Rorschach
(Rosset - Ruetimann) 5'12"8. - Qua-
tre sans: 1. Cham - Sempach 5'17"1.
- Quatre avec: 1. Thalwil 5'20"4. -
Double quatre : 1. Banolas 4'56"4. -
Huit: 1. Banolas 4'37"9.

Dames. - Skiff: 1. Lucerne
(M. Ernst) 4'16"4. 2. Stansstad
(D. Muff) 4'20"2. 3. Lausanne-Sports
(M.-C. Cristin) 4'20"3. - Double
seuil : 1. Lausanne-Sports (Lan-
coud - Cristin) 3'46"2. 2. Belvoir
(Keller - Burkhard 3'49"5.

L'équipage helvétique de double
quatre formé de Dellenbach - Burri -
Reber - Wirz participera , le week-end
prochain , aux régates internationales
de Vichy. Les Suissesses Ernst (skiff)
et M.-C. Cristin - Y. Lancoud (double
seuil) seront également au départ.

f~  ̂ course j
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Une semaine après le championnat de
nuit, on attendait avec un certain intérêt
la troisième épreuve nationale de la sai-
son, organisée à Riggisberg. En effet,
Hulliger, qui n'a pas encore gagné cette
année, se devait de battre son principal
rival : Marti. Si « Hulli » parvint à prendre
deux minutes et demie, à Marti , les deux
hommes furent cependant largement
battus par un espoir de la course d'orien-
tation suisse, Guido Rhyn, d'Herzogen-
buchsee, âgé de 18 ans seulement et qui
s'imposa de façon surprenante. Sans cette
catégorie, le meilleur représentant
neuchàtelois, Henri Cuche, termina au
7mc rang.

Dans les autres catégories, les meil-
leures résultats neuchàtelois ont été ob-
tenus par les jeunes coureurs, notamment
Pascal Junod (7 mc en écoliers), Anne-
Catherine Mathez (8"* en ecolières I) et
Corine Geiser (7 mc en écolière II). A ces
bons comportements, il faut ajouter le
12m,!rang de J.-F. Mathez en seniors H et
le 13 "* de Jacqueline Halaba en dames B.

De manière générale, les faibles exi-
gences techniques des parcours et les
nombreux gros chemins qui sillonnaient
la forêt ont permis aux coureurs ayant la
meilleure forme physique de s'imposer ,
qu détriment des coureurs plus fort tech-
niquement: la victoire de Rhyn (cham-
pion suisse de cross) en est la brillante
démonstration , selon les dires de Marti ,
qui était assez mécontent à l'arrivée.

Elite B (95 partants) : 1. H. Kohler
1 h 17'29" ; 14. J.-L. Cuche 1 h 21'55" ;
27. M. Duruz 1 h 25'52" ; 47. J.-R. Ber-
ger 1 h 32*06" ; 54. B. Cuche
lh33'21" ; 61. D. Cuche lh41'27";
73. M. Halaba 1 h 56'26". Elite C (115
partants) : 1. W. Iseli 57'12" ; 56.
F. Duruz 1 h 26'43". Seniors I (70 par-
tants) : 1. H. Gemperle 54'19" ; 13.
E. Bûcher 1 h 02'03'". Senior II (60 par-
tants) : 1. E. Beyeler 46'06" ; 12.
J.-F. Mathez 58'44"; 52. W. Steiner
1 h 41'07". Seniors IV (9 partants) : 1.
R. Nûschler 47'14"; 7. R. Duruz
1 h 14'00". Juniors A (23 partants) : 1. A.
Humbel lhl9'56" ; 24. O. Fatton
1 h 44'40" ; 39. C. Marina 1 h 51'03".
Juniors B (36 partants) : 1. M. Koehli
48'35" ; 29. D. Jeanrenaud 1 h 25'07".
Cadets A (70 partants) : 1. M. Dùtsch
47'11" ; 25. A. Junod 58'51". Cadets B
(30 partants) : 1. M. Sacher 45'48" ; 6.
J. Dubois 54'20" ; 7. P. Matthey
54'26". - Ecoliers (70 partants) : 1.
J. Messerli 39'14" ; 7. P. Junod 43'04";
15. C. Boss 45'57 : 20. P. Matile 47'18" ;
29. C. Ruttimann 50'38". - Dames A (20
partantes) : 1. A. Dùtsch lh02'48" ;
2.A. Fischer lhOS'll" ; 3. E. Diener
1 h 12'46" . - Dames B (47 partantes) : 1.
B. Dietrich ; 13. J. Halaba 54'33. - Da-
mes-Juniors B (20 partantes) : 1. M. Ja-
kob 48'45" ; 16. G. Steiner 1 h 16*54". -
Ecolières I (35 partantes) : 1. E. Oppliger
37*33" 8. A.-C. Mathez 48'01" ; 18.
I. Zimmerli 55.49". - Ecolières II (14
partantes) : 1. Bendler 43'06" ; 7.
C. Geiser 59'17".-Dames-seniors II (15
partantes) : 1. M. Suter 44'47" ; 10.
M. Duruz 1 h 07'09".

M.D.
Elite A (34 partants) : 1. G. Rhyn

1 h 30'49" ; 2. H. Walther 1 h 32'38" ; 3.
D. Hulliger 1 h 33*45" ; 7. H. Cuche
1 h 38*41" ; 22. L. Cuche 1 h 55'25".

Surprise à la 3me course nationale

Dix mille francs d'amende aux Russes
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l̂ g football | Nouveau train de sanctions de TU E F A

Outre la suspension de Leeds United,
la commission de discipline de l'UEFA,
réunie à Zurich sous la présidence de M.
Alberto Barbe (It), a pris les sanctions
suivantes :
- Amende de 10.000 francs à la fédé-

ration soviétique pour « manque de res-
pect envers la délégation adverse »
(match du championnat d'Europe des
nations URSS - Irlande du 18 mai à Kiev).
- Amendes de 5000 francs à Etoile

Rouge Belgrade (match contre Ferenc-
varos Budapest le 23 avril en coupe des
vainquers de coupe), et de 3000 francs à
Juventus Turin (match de coupe, UEFA
contre Twente Enschede le 23 avril) ainsi

qu'à la fédération autrichienne (match du
championnat d'Europe des espoirs contre
la Hongrie le 24 avril) pour des jets de
fusées (récidive).
- Amende de 3000 francs à Ararat

Erevan pour défaut d'accréditations de
presse (match de la coupe d'Europe des
champions contre Bayern Munich le
19 mars).
- Amendes de 1500 francs aux fédé-

rations finlandaise et suédoise pour j ets
de bouteilles en plastique ( respective-
ment matches du championnat d'Europe
des nations contre l'Italie le 5 juin et
contre la Yougoslavie le 4 juin).
- Suspension jusqu'au 31 décembre

1977 pour Rumen Szpaszov (Bul) pour
tous les matches régis par l'UEFA pour
.insultes envers un juge de touche (match
du tournoi junior de l'UEFA contre la
Hongrie, le 26 mars).
- Suspension jusqu'au 31 juillet 1977

pour Francis Anthony Stapleton (Irl)
pour tous les matches régis par l'UEFA
pour falsification de passeport (tournoi
junior de l'UEFA).
- Suspension pour quatre matches

pour Noël King (Irl) pour voies de fait
envers un adversaire (match du tournoi
junior U EFA, contre la Suisse, le 13 mai
1975).
- Suspensions pour trois matches pour

Milos Sestic (You, insultes à l'arbitre lors
du match du tournoi juniors de l'UEFA
contre la RDA le 30 mars), pour Gra-
ziano Bini (It, voies de fait contre un ad-
versaire lors du match du championnat
d'Europe des espoirs contre la Finlande le
5 juin) , pour Marin Hrisztov (Bul, insul-
tes envers l'arbitre et un juge de touche
lors du match du tournoi junior de
l'UEFA contre la Hongrie, le 26 mars).
- Suspension pour deux matches pour

Alexandre Ivanov (Bul, expulsé du ter-
rain lors du match du tournoi junior de
l'UEFA contre la Hongrie le 26 mars).
- Avertissements aux fédérations

bulgare, soviétique et irlandaise pour
divers motifs.

Le premier but «américain»
de Pelé

21278 spectateurs entassés dans le
« Downing stadium » de Randalls Island,
de gigantesques embouteillages aux
abords de l'East River, face à Manhat-
tan... Pelé n'a pas raté ses débuts dans les
rangs des Cosmos, qui recevaient Dallas
Tornado. Pelé pénétra le dernier sur la
pelouse et ce fut le délire. Pendant trois
minutes, le public, en grande partie la-
tino-américain, scanda son nom. A la .
mi-temps, Dallas menait par 2-0. Pelé n'y
pouvait rien... Après la pause, les Cosmos
réduisirent tout d'abord l'écart (56 "").
Puis quelques minutes plus tard , Pelé
marqua «son » but , que tout le public at-
tendait, d'une reprise de la tête sur un
« corner ». La marque ne devait plus
évoluer (2-2).

Kunz arrête
la compétition

Le gardien bàlois Marcel Kunz a an-
noncé son intention de se retirer du sport
actif. Kunz (32 ans) a pris cette décision
pour des raisons professionnelles et éga-
lement à la suite des blessures qui l'ont
beaucoup handicapé lors de cette der-
nière saison.

Marcel Kunz avait débuté sa carrière
en 1954, à Gerlafingen. En 1962, alors
qu 'il avait dix-neuf ans, il avait connu la
promotion en première ligue avant de
passer l'année suivante au FC Bâle , club
dont il devait depuis lors porter les cou-
leurs, remportant notamment quatre ti-
tres de champion suisse et deux victoires
en coupe. Marcel Kunz a également porté
à quatorze reprises le maillot de l'équipe
nationale.
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RUE DES BERCLES 1 50 poussettes
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Grand choix de berceaux, trousseaux,
parcs, barrières et sièges de sécurité,
vêtements, chaussures.
Meubles de style et modernes.
Articles de puériculture.
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Le plus ancien magasin spécialisé sur
place vous présente les dernières créa-

tions en corseterie et lingerie
Les seyants maillots de bain et bikinis

Tropic - Déwé - Huit
Botto - Lyana - Faber

LE SPORT C'EST
NOTRE AFFAIRE

Pour le même prix, _ _
j .  • . -„...; .AcHFÛk^L Vélo-moto, football, athlétisme,on est mieux servi * )$ff\ *>. "«cuev.

Chez le Spécialiste. 
^  ̂Chavannes 15 NEUCHÂTEL

PRIX... PRIX...

Ç audine
V*. Corsets • Lingerie

bikinis dès Fr. 20.—
costumes
de bain dès Fr. 40.—
chemises
de nuit dès Fr. 18.—
Milieu des Chavannes
Rue des Chavannes 6 - Neuchâtel -
C. Vautravers

Ferblanterie paratonnerre

gaz Appareillage
air comprimé

Traitement et filtration des eaux
SERVICE DE RÉPARATION
Tél. 25 71 77 ou 31 41 86

Maison Geiger
Jean-François Benguerel

Neuchâtel Chavannes 21 Tél. (038) 25 71 77

Fabrication d'aquarium
tout verre

Table - support - installation,- agencement
MISE EN SERVICE

DOUCE MER

SWSMSBBBMBB Maître tapissier-décorateur.

Exposition permanente de textiles
d'ameublement et de décoration.

Chavannes 12 - 1er étage - Neuchâtel - Tél. 25 43 18
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Tout ce qu'il faut pour le confort et le bricolage!

Maison Geiger, successeur J.-F. Benguerel, &̂0installations sanitaires-ferblanterie, 21, rue des Chavannes j ^

- Notre entreprise d'appareillage-fer-
blanterie peut aussi bien équi per des blocs
locatifs que procéder à des petites répara-
tions chez des privés...

La Maison Geiger a été reprise depuis le
début de l'année par M. Jean-François
Benguerel. Un homme jeune , de métier ,
ayant la maîtrise fédérale , secondé par
quatre collaborateurs dont deux apprentis.
Fort d'une expérience de 15 ans, le nou-
veau patron accorde une grande impor-
tance au service après-vente:

N'importe quelle réparation
— Nous ne nous limitons pas aux grands

travaux. A la demande de nos clients , nous
allons chez eux pour procéder à n'importe
quelle réparation : entretien , pose de joints
à la robinetterie, débouchage d'une ins-
tallation sanitaire , etc. Nous prenons le
temps de discuter , de conseiller , d'étudier
un devis. Nos prix sont raisonnables d'au-
tant plus que les tarifs 1974 sont toujours
appli qués...

Pour les bricoleurs
La vitrine expose une large gamme

d'articles destinés aux bricoleurs : douches
pliables, cuvettes, tuyaux en plastique,
batteries de robinets , raccords , salles de
bains , etc.

L'avantage d'un tel rayon ? Ici , le brico-
leur peut trouver tout ce qu 'il désire : ins-
tallations sanitaires , boulons , clôtures de
jardin , même des machines à laver le linge
et la vaisselle, des cuisinières , des
compteurs d'eau , des frig idaires (à de
bonnes conditions) et de quoi les installer.

Les conseils du spécialiste
Le spécialiste est là non seulement pour

les conseiller , leur offrir un large choix , y
compris sur catalogue , mais également
pour s'occuper éventuellement du mon-
tage partiel ou complet , à un prix étudié , et
de l'entretien.

Les ateliers, bien équi pés, peuvent
fournir n 'imoorte ouel travail destiné à

ERNEST GEISER

Une vitrine attrayante, offrant des installations et le nécessaire pour le montage
par les bricoleurs... (Avipress-J.-P. Baillod)

rendre plus confortable la vie dans les lo-
gements neufs ou ayant besoin d'une ré-
novation. Y compris la fabrication (sur
mesure) d'aquariums ou des travaux et des
réparations dans des exploitations agrico-
les. Et ceci dans toute la région.

Un métier exigeant
Le métier , on le sait , exige un long ap-

prentissage et beaucoup d'expérience.
M. Benguerel a toujours misé sur les ré-
parations , l'entretien et les besoins des
bricoleurs.

Ici , le client ne se sent pas anonyme. Il
est assuré d'un bon accueil , d'un service
personnalisé , rapide et de conseils judi-
cieux correspondant à ce dont il a besoin.

La profession de ferblantier-installateur
sanitaire?

M. Benguerel est bien placé pour en
parler:
- Il s'agit d'un métier exigeant non

seulement une grande habileté manuelle ,
mais aussi de l'imagination. Un métier vi-
vant , varié, basé sur le goût et le rationnel ,

demandant une grande patience et la
confiance mutuelle...

N'importe quel travail
L'entreprise est donc hautement spécia-

lisée, mais ses collaborateurs sont formés
pour faire face à n 'importe quelle situa-
tion , « toucher à tout », proposer des solu-
tions , bref , mettre la « main à la pâte » pour
dépanner , y compris en procédant à des
travaux mécani ques, à des adaptations
d'installations sanitaires ou de chauffage.
- Nous sommes en mesure aussi bien

d'installer une salle d'eau, de « finir» une
construction ou une rénovation , que de
poser un robinet de jardin...

Un autre atout : le recyclage permanent
du personnel. M. Benguerel donne
l'exemple en suivant des cours, des stages,
en visitant des expositions et des fabricants
afin de faire profiter sa clientèle des der-
nières nouveautés tout en lui offrant le
choix , la qualité et des prix compétitifs.

Pour s'en rendre compte, une visite du ^,*magasin s'impose. (jp) WW

Le rêve au féminin reste fidèle au classique,
sans exclure la fantaisie

«La boutique du corset», 3, rue des Chavannes

M mo Agathe Michel «règne » de-
puis cinq ans sur «La bouti que du
corset» , 3, rue des Chavannes :
- Nous sommes à la disposition de

la clientèle pour lui offrir un service
personnalisé...

Une vitrine attrayante. A l'inté-
rieur de la bouti que , une exposition
rationnelle d'articles de grandes
marques, aux prix raisonnables.
Corsets sur mesure , corselets souples
faits pour le bien-être, chemises de
nuit fines comme des toiles d'arai-
gnée , robes et pyjamas d'intérieur,
maillots de bain , bikinis gais, mais
aussi discrets.

De ravissantes petites boîtes en
plastique, rondes , ovales, rectangu-
laires , se confondant avec les bon-
bonnières des confiseries fines, of-
frent la lingerie en vogue.

Des chandails classiques, fantaisie ,
des pantalons pour le sport , la ville.
Un festival de couleurs : orange, vert
jade , bleu pervenche, chair , blanc.
Des tissus souples. Des blouses clas-
siques , d'autres brodées sous le signe
de la belle saison , évoquant le charme
des guinguettes au bord de l'eau.

Des prestations appréciées
M™ Michel aime son métier. Cou-

turière, elle s'est lancée dans le
commerce après un long apprentis-
sage de vendeuse.

Son atout : le soin apporté au ser-
vice après-vente avec l'aide d'une
corsetière : retouches, adaptations,
réparations.

La conviction aussi que le
commerce de détail est voué à un
brillant avenir , à condition de mar-
cher au pas avec la mode, de visiter
régulièrement les principaux fabri-

L

cants, d'étudier les nouvelles collec-
tions :

M rae Agathe Michel présente à une cliente une robe estivale.
(Avipress-J.-P. Baillod)

- Notre profession exige un recy-
clage perpétuel. Nous suivons des
cours , nous lisons des revues spécia-
lisées. Nous tenons également compte
des remarques et de l'expérience
d'une clientèle fidèle...

Une constatation: depuis quelques
années, la clientèle retrouve avec
plaisir les petits magasins :
- Ici , les clientes ne sont plus des

êtres anonymes, mais des personnes
accueillies dans une ambiance dé-
tendue, pour lesquelles nous sommes
disponibles...

Une clientèle essentiellement fé-
minine sachant ce qu 'elle veut. Mais
également des hommes en quête d'un
cadeau :
- Les hommes aussi ont des idées.

Toutefois , il s'agit parfois de les
conseiller judicieusement...

Le secret de la réussite: donner sa-
tisfaction au client afi n de le conser-
ver :
- L'essentiel , voyez-vous, c'est la

confiance mutuelle, le tact , la discré-
tion...

M™' Michel mise aussi sur l'avenir
de la rue des Chavannes, située à
proximité du centre commercial, dans
un cadre paisible, invitant au lèche-
vitrine , aux contacts humains.

Le temps s'arrête...
Lorsqu'elle accueille une cliente

dans la cabine d'essayage, le temps ne
compte plus:

- Il ne faut jamais «pousser » une
cliente à acheter un article à la légère.
Je préfère qu 'elle essaie différents
modèles, sans se presser , en faisant la
causette...

La mode? M mc Michel suit de près
son évolution tout en restant fidèle au
classique, aux somptueux chandails
en pure laine, sans exclure la fantaisie
et l'imag ination.

Une conception du commerce de
détail qui exp lique la fréquentation de
«La bouti que du corset» par une
clientèle réeionale... (w)
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Toujours satisfait-.
_ tel est l'annonceur tjol ' . i
confie sa publicité à la v̂.

If 0
FEUILLE D'AVTS ^JTV?
DE NEUCHATEL """"mf

JFMV fl.

" " ^̂  
SUISSE ET ÉTRANGER

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
£7 (038) 25 31 55 <fi (038) 3317 20

^QUINCAILLERIE M M

°U7:E UK
fm W 038) 211121
:;.v : CENTRE _^--' ' m |H

ICENTRE
H HAEFLIGER + KAESER S.A.
r'- - cherche

I APPRENTI ^«¦¦w^iw

1 QUINCAILLIER
j,, - Congé tous les samedis après-midi et un samedi matin sur deux.

, ¦ r Si la vente vous attire...
M : Si vous désirez une ambiance de travail agréable, dans un commerce
% I en constant développement...

Si vous souhaitez une bonne rémunération-
Faites vos offres rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel.

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolleta-

i - ,  ges de précision engage

I UN APPRENTI
I DÉCOLLETEUR
;. ' durée de formation : 3 ans

.' Titre : Certificat fédéral de capacité
'-.; J Entrée : mi-août 1975.

Faire offres à Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart Tél. (038) 55 24 24.

SPORT-SERVICE, Neuchâtel,

cherche

apprentie vendeuse
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous à Roger Delley,
Promenade-Noire 10,
tél. 24 57 87.

Mécanicien auto
24 ans, travailleur, avec CFC,
cherche travail. Eventuellement
chauffeur - livreur.
Adresser offres écrites à DA 5010
au bureau du Journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Fabrique de boites de montres

Jean VALLON S. A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche personnel pour repourvoir les postes suivants :

acheveur - boîtier
connaissant parfaitement le montage complet de la boîte fantaisie
acier et métal ;

prololypiste
pour la confection de gabarits selon plans et créations personnelles ;

auxiliaires de tournage
pour machines semi-automatiques ;

polisseurs
connaissant parfaitement la boîte acier ;

personnel féminin
connaissant le contrôle et le montage de boîtea étanches.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres écrites à la direction, en mentionnant curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.

L'Association suisse des organisa-
tions d'aide familiale (ASOAF)
cherche

une employée
pouvant assurer, à temps partiel,
son secrétariat pour la Suisse
romande.
Ce poste Indépendant nécessite
le sens de l'organisation du travail
et une aptitude aux relations
humaines.
La titulaire, ayant déjà quelques
années de pratique dans le secré-
tariat, devra être capable de
rédiger seule et avoir de bonnes
connaissances de la langue alle-
mande.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie,
seront adressées Jusqu'au 23 Juin
à M. Ph. Mayor, président de
l'ASOAF, Evole 7, 2000 Neuchâtel.

Pour compléter son organisation

Patria
désire engager un

collaborateur
pour son service externe, région
Boudry - Neuchâtel.
Situation stable, sécurité, sociale,
période de formation et d'introduc-
tion. Age minimal : 24 ans.
Marcel JeanRichard,
Seyon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 06.
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A vendre,
de particulier,

Volvo 144 S
De Luxe, over drive,
55.000 km.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 3150 01,
dès 19 heures.

F%J F̂ S F̂ ! f^S f^S Î^J

D'occasion.

A vendre

Fiat 1100
prix intéressant.

Tél. 24 33 90, heures
des repas.

m f^s m m m y^s

A vendre

Yamaha
Trial
250 cm3, modèle
1973, 7000 km.
Tél. 55 24 87.

A vendre

Renault 16 TL
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre
fourgon

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

Quiconque doit écrire des
lettres, rapports, offres, tableaux, I
factures et autres documents LHHM M

doit disposer d'une! fc
machine de bureau polyvalente:
lin@ Hernies 705 électrîaue» Une machine à écrire polyvalente que l'on utilise constamment revient

. M sensiblement meilleur marché que des machines spécialisées n'exécutant
OVeC ruSSOn - Carbone en CaSSette, chacune qu'une partie d'un travail. Chaque jour, partout l'Hermès 705
nour Fr 1740 - se char9e de travaux complets. Elle n'est ni trop petite, ni trop encombrante.
pvvr ri. MW. 0n peut facj|ement |a déplacer d'un bureau à l'autre. Quant à son prix, il est

plus que raisonnable.
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A vendre

moteur
de bateau 18 CV
Johnson, bon état,
bas prix.
Tél. 4133 51.

A vendre

bateau
moteur
permis 6 places,
cabine, W.-C,
cuisine,
5 couchettes.
Equipement complet.
Prix intéressant.

Tél. 41 33 51.

A vendre

Renault 5 LS
expertisée,
32.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 41 33 51.

J'achète

voitures
d'occasion
BMW ¦ MERCEDES •
OPEL et autres
marques.
Modèles récents.
Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24,
(066) 71 12 89.

j ÉÉ
Limousine
5 places
4 portes
modèle 1971/72

Alfa
Romeo
2000
Expertisée.

Prix : Fr. 6700.—
Crédit 24 mois.

PP

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.

LA COUDRE, 2 pièces spacieux, dès 1e
septembre. Tél. 33 48 96.

2 PIECES, pour fin juillet, à Hauterive
372 fr. (sans charges). Tél. 33 52 84, le soir.

APPARTEMENT 2 PIECES tout confort
agencé, ouest de Neuchâtel, 413 fr.
charges comprises. Tél. 25 97 18.

STUDIO MEUBLE Indépendant , tout confort
Libre 1er juillet , à Hauterive. Tél. 33 25 35.

PROXIMITE DE LA GARE, appartement ;
pièces, pour le 25 juillet. Adresser offres
écrites à HN 5066 au bureau du journal.

A CORMONDRECHE, appartement 2 pièces
spacieux et calme, dès 24 juin. Téléphone
25 77 51, interne 76. 
BEAU STUDIO NEUF, au centre, nor
meublé, tout confort , cuisine, douche, W.-
C, 40o fr. par mois, charges comprises
Tél. bureau 21 11 21 ; privé 25 52 12.

HAUTERIVE, SITUATION TRANQUILLE, joli
petit appartement 3 pièces, tout confort,
tapisserie neuve, moquette, 481 fr., charges
comprises. Date à convenir. Tél. 33 24 72.
SERRIERES appartement 2 pièces, tout
confort, dès fin juillet. Prix 360 fr. Télépho-
ne 31 68 72. 
STUDIO : Saars, 1 Va pièce, libre dès 24
juin ; 1er loyer gratuit. Tél. 25 09 68. 
PETITE CHAMBRE indépendante, simple,
près du centre. Tél. 24 70 00. 

H LA COUDRE, appartement de 4 pièces,
:onfort, immédiatement ou date à convenir,
353 fr., charges comprises. Tél. 33 25 71,
dès 18 heures. 
IORTAILLOD, 3 PIECES, balcon, tout
compris 444 fr. Tél. 42 26 53. 
>OUR LE 24 OCTOBRE, appartement de 2
j ièces, tout confort , grand balcon, Sme
étage, ascenseur. Loyer 352 fr. + 50 fr.
:harges. Téléphoner après 17 h au (038)
25 76 51. 
STUDIO MEUBLE 1-2 lits, cuisinette, centre.
Tél. 25 10 36. dès 10 heures. 

BOUDRY, APPARTEMENT 2 PIECES,
neublé ou non, tout confort. Jardin ; plain-
3ied. Tél. 42 27 33. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
quartier de l'université. Tél. 24 05 54. 
AU CENTRE, studio 2 pièces. Tél. 24 06 06.

CERLIER, appartement 3 Vs pièces confor-
table, bien tranquille. Tél. (032) 83 29 30,
dès 18 heures.

DES LE 1ER OCTOBRE, appartement 3
chambres, confort, 370 fr. par mois, tout
compris. S'adresser : Vendemann, Fahys 15.

A CORCELLES, studio meublé tout confort ,
260 fr. Tél. 31 38 96.

STUDIOS ET 2 PIECES MEUBLES, proximi-
té centre. Tél. 25 09 36.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, à Perrière
24, à Neuchâtel, libre immédiatement,
destiné à couple ou personne avec
enfants, 185 fr. Revenu maximal : 22.800 fr.
Tél. 24 44 46/7. 

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

POUR COUPLE ANGLAIS, chambre à
l'ouest de la ville, du 26 septembre au 10
octobre. Tél. 24 73 41, (repas).

COUPLE SANS ENFANTS cherche à
Colombier, pour le 24 septembre ou date à
convenir, bel appartement de 3 pièces, si
possible rez, aveo jardin, dans quartier
tranquille. Tél. 24 04 24, pendant les heures
de bureau ou 41 11 37.

CANICHES MOYENS, 2 noirs et 1 brun.
Tél. (038) 53 31 70.

POUR CAUSE DE DEPART, bas prix : 2
armoires, 3 tables salon, 3 fauteuils, 1
divan. Tél. 25 94 08, dès 18 heures.

POUR FILLETTE 12 ANS : pantalon aveo
gilet rouge, robe blanche, ciel, sans
manches, 128 cm, ravissant paletot double
blanc, ie tout en crimplène. Tél. 33 21 86.

FRIGO, 125 LITRES, en bon état. Tél.
33 25 71, dès 18 heures.

CUISINIERE NOUVEAU GAZ, 3 feux + four ;
frigo Bauknecht , 140 litres, 200 fr. chaque
pièce. Etat neuf. Tél. 41 17 39, le soir
41 27 22. 

^̂

ENSEMBLE CUISINE Thorma, longueur
180 cm, plonge-ordures, boiler 50 litres et
cuisinière 4 plaques 220 - 380 V. Bon état,
bas prix. Tél. 31 22 40. 

TIMBRES-POSTE étrangers et enveloppes
suisses et françaises. Tél. 51 38 36.

VELOMOTEUR CILO, 300 fr. ; 2 sommiers
avec matelas ; 1 cuisinière électrique avec
minuterie. Tél. 46 14 54, après 19 heures.

ACCORDEON CHROMATIQUE neuf, Paola
Soprani, valeur neuf 1400 fr. ; cédé à 900
francs ; 3 voix, 80 basses. Tél. (038)
31 42 95. 

VELO DE DAME, état de neuf. Médical du
XXe siècle, 1560 fr. cédé à 1000 fr. (8 volu-
mes). Tél. (038) 33 42 04.

CARAVANE 3 A 4 PLACES, parfait état,
capitonnée, frigo gaz électricité, cédé a
3500 fr. Tél. (038) 61 14 41. 

CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques ou
plus, en bon état. Tél. 42 29 69.

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

FAMILLE parlant le français désire ieuno
fille allemande ou suisse allemande, au
pair voulant apprendre le français, à partir
du 15 septembre pour un ' an. Elle devrait
s'occuper d'un petit garçon de 5 ans et
aider aux travaux ménagers, pendant que
les parents travaillent. Vie de famille
assurée. Doit être sérieuse et aimer les
enfants. Adresser offres écrites à M. et
Mme Scully, 2018 Perreux (NE), Suisse.

DAMES OU DEMOISELLES sont cherchée:
pour travaux de ménage. Places à pleir
temps et stables pour personnes sûres
Adresser offres écrites à GM 5065 ai
bureau du journal.

COUPLE TRANQUILLE pour assumer de!
travaux de conciergerie en échange d'ur
petit appartement de 2 pièces, cuisine
salle de bains. Tél. bureau 21 11 21, prive
25 52 12. 

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

FEMME DE MENAGE quelques demi
journées en juin, Enges - Chaumont. Télé
phone 42 29 69.

JEUNE FILLE, 15 ANS, aimant les chevaux
cherche place pour les vacances, du 2S
juillet au 9 août. Tél. (038) 31 41 20. 

AIDE-CUISINIERE cherche travail dans
commerce ou chez particulier. Exécuterail
éventuellement divers travaux de maison
Tél. 42 36 29. 
EMPLOYEE DE BUREAU dactylographie,
français, italien et connaissances d'aile
mand, 4 ans de pratique. Libre début août,
Adresser offres écrites à DJ 5062 ai
bureau du journal. 

SUISSE ALLEMAND, 16 ANS, cherche
place à Neuchâtel et environs, pour
apprendre la langue française. Adressai
offres écrites à Cl 5061 au bureau du
journal. 
DAME CHERCHE EMPLOI d'aide dans
bureau ou commerce à temps partiel ;
connaissances en dactylo et comptabilité,
capable de travailler seule. Libre le 15.6.75.
Adresser offres écrites à BH 5060 au
bureau du journal. 
DESSINATEUR-ARCHITECTE expérience,
projet, exécution, soumission, chantier,
cherche emploi chez architecte ou
branche annexe. Adresser offres écrites à
AG 5059 au bureau du journal .

MECANICIEN DE PRECISION cherche
travail. Adresser offres écrites à FL 5064 au
bureau du journal. 
PERSONNE DE BONNE MORALITE cherche
place de veilleur de nuit ou poste similai-
re ; capable de prendre des responsabili-
tés. Adresser offres écrites à EB 5011 au
bureau du journal.

PERDU PORTE-MONNAIE BLEU, centre
ville. Récompense. Tél. 33 14 89. 
PERDU PORTE-MONNAIE à Gibraltar, jeudi ,
à 17 h 30. Prière de retourner les papier;
d'identité à M. Hugoniot, Favarge 2,
Neuchâtel.

QUELLE FAMILLE accepterait en pension i
jeunes anglais de 13 et 15 ans du 8 au 30
août 7 Tél. 25 29 61, heures de bureau. 

NEUCHATEL - OSLO, départ 12 juillet 1975.
Je dispose de 3 places dans ma voiture,
Participation aux frais de voyage. Télépho-
ne 31 55 61, repas de midi. 

HOMME, 39 ANS, 2 enfants, place stable,
possédant voiture, cherche dame ou demoi-
selle en vue de mariage. Ecrire sous
chiffre EK 5063 au bureau du journal. 
REPARATION PENDULES, tous genres ;
nous cherchons et livrons. Tél. 33 11 32.

Vendeuse
•n charcuterie
cherche du travail
dans une boucherie
à Neuchâtel.
Possède des
connaissances
des langues
allemande et
française.

S'adresser à :
Heidi Gerber
Riedbachstrasse 43 C
3020 Riedbath (BE)
Tél. (031) 50 15 60.

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

Employée
commerciale
connaissant les
langues allemande
et française,
cherche du travail
dans un bureau
à Neuchâtel.

S'adresser a i
Myrta Trosch,
Mûhle,
3020 Rledbach (BE).
Tél. (031) 50 1014.
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Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

1 MOTS CROISJSH

HORIZONTALEMENT
1. Finaudes. 2. Joueur . - Fin de partici pe. 3.

Ecrivain américain. - Pronom. - On le prend sans
en priver personne. 4. Grise, elle manœuvre dans
l'ombre. 5. Interjection. - La honte de la classe. -
Chef-lieu. 6. Qui n'offre aucun obstacle. - Ad-
verbe. 7. Petite brosse en soie de porc. - De quoi
faire quelques planches. 8. Fait aller droit. - Qui
présentent une large ouverture. 9. Mêlés de sa-
nie. 10. Massif des Alpes. - Il revient à la Saint-
Martin.

VERTICALEMENT
1. Ils sont flatteurs pour l'artiste. - Lettre

grecque. 2. Préfixe. - Rencontre que fuit le poète.
3. Substance de déchet. - Boisson. 4. Préfixe. -
De l'eau qui dort. - Ville biblique. 5. Fait des
économies de bouts de chandelles. - Roi d'Israël.
6. Le rétiaire y exposait sa vie. - Exploré par le
spéléologue. 7. Note. - La mer le découvre à
marée basse. 8. Tranche de vie. - Qui fuit ne
demande pas le sien. 9. Grivoise. -Orient. 10. La
plèvre en fait partie.

Solution du N° 242
HORIZONTALEMENT : 1. Redondante. 2

Aversion. 3. Erne. - Ut. - Ni. 4. Nés. - Serf. 5
Avéré. - Elam. 6. Ne. - Eva. - Une. 7. Renégates
8. Asti. - Idem. 9. Recette. - II. 10. As. - Eventée

VERTICALEMENT : 1. Rhénan. - Ara. 2. Re
versés. 3. Danse. - Etc. 4. Ove. - Reniée. 5'. NE. -
Sève.-TV. 6. Drue.-Agité. 7. Astre.-Aden. 8. Ni
- Flûte. 9. Ton. - Anémie. 10. Enigmes. - Lé.

HOROSCOPE
L entente sera difficile à conserver dans les
travaux en équipe, chacun préférant son
indépendance. Par contre les créations et
réalisations artistiques seront sous un ciel
faste.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une nature assez difficile à diriger.
Ils seront très indépendants.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Faites des repas légers. Amour:
Jouez la carte «franchise». Affaires:
Gardez-vous des situations déplaisantes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Surveillez votre cœur et votre
tension. Amour: N'agissez pas avec
désinvolture. Affaires : Préparez-vous à
recevoir des critiques.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Vos intestins sont très délicats.
Amour: Consolidez vos liens affectifs.
Affaires : Ne vous découragez pas.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous travaillez sous un mauvais
éclairage. Amour: Excellente ambiance
familiale. Affaires : N'hésitez pas à aller de
l'avant.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Réduisez la quantité de cigarettes.
Amour: N'oubliez pas que le bonheur est
fait de concessions. Affaires : Petits heurts
possibles entre collègues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vos migraines proviennent de

votre vue. Amour: Ne cherchez pas a
dissimuler vos sentiments. Affaires :
Redoublez de prudence dans vos propos.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Purifiez votre organisme. Amour:
Vous connaîtrez un bonheur sans nuage.
Affaires : Usez de votre diplomatie.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Ne grignotez pas constamment.
Amour: Vous avez tendance à vivre dans le
passé. Affaires: Maintenez de bons
rapports avec vos collègues.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Faites des mouvements de
gymnastique. Amour: Modifiez votre
comportement envers l'être cher. Affaires :
Vous bénéficiez d'excellentes circonstan-
ces.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Faites une cure de j us de fruits.
Amour: Un changement risque de surve-
nir. Affaires : Défendez vos intérêts.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour: Contrôlez-vous, vous êtes
trop impulsif. Affaires : Ne vous démora-
lisez pas.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Modérez votre gourmandise.
Amour: Recherchez la compagnie d'amis
sûrs. Affaires : N'hésitez pas à prendre des
initiatives.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 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,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse -musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire : à vos stylos. 10.45, URI: un grand
problème économique : la pollution. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, répertoire 2. 16 h, les raisons
de la folie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres
françaises. 20 h, informations. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30, Le dossier
de Chelsea Street, de W. Weideli. 22.25, harmo-
nies du soir. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à : 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique champêtre.
12 h, ia chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique : pages
de Wagner.

16.10, le premier amour. 17 h, onde légère.
18.20, mélodies populaires. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique divertissante. 20.05, théâtre.
20.55, musique populaire : Le portrait de Stephan
Jaeggi. 22.15, jazz : Bunnie Foy. 23.05, top class
classics.

I CARMET OU J3ÛR
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art
concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchàtelois : Affiches de théâ-

tre, Armande Oswald.
Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition Ils sont

des nôtres.

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 %. 16 ans.

17 h 45, Women in love. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Le mâle du siècle. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Scènes de la vie conjugale.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

27 ÉDITIONS GALIC

Non, non , elle ne devait pas partir. Cependant rien ne pou-
vait l'induire à rester, et Duncan était bien trop orgueilleux
pour reconnaître ses torts et solliciter une faveur.

La poignée de la porte tourna , Margaret pénétra dans la
pièce. Elle se mouvait calmement , vaquant à ses devoirs .
Duncan ferma les yeux , fei gnant de dormir, puis avec précau-
tion il souleva les paupières pour observer la jeune fille. Elle
était pâle, mais aucune trace du récent conflit ne subsistait
dans son attitude. Elle versa un médicament et l'apporta au
malade, en constatant qu 'il était réveillé.
- Votre remède, Mr Forbes.
Elle l'aida à se soulever et lui tendit le verre. Quand il eut bu,

elle déclara froidement :
- Je partirai dès que le docteur Lindsay pourra me rem-

placer , dans deux ou trois jours , sans doute. Maintenant , pre-
nez votre température , je vous prie.

Avant que Duncan ne puisse répondre. Margaret lui plaça
fermement le petit tube dans la bouche. Lorsqu 'elle le retira ,
elle nota soigneusement le résultat sur la carte destinée à cet
usage. Elle ne jeta pas un coup d'œil à Duncan. Mal à son aise,
il souhaita qu 'elle ne parût pas si inaccessible. Le reste de la
matinée s'écoula dans un silence tendu , en vain le jeune
homme s'efforça de trouver une conversation et il se tortura
l'esprit pour composer une phrase d'ouverture.

- Je dois la prier de rester, elle ne peut m'abandonner ainsi.
Je ne suis pas aussi mauvais qu'elle le prétend. Je ne veux pas
qu 'elle s'en aille, c'est affreux.

Ayant enfin découvert quelque chose à dire, il commença :
- Sœur... je voudrais... et puis la panique s'empara de lui ,

comme la jeune fille traversait la chambre et se rapprochait de
son lit.
- Oui, Mr Forbes ?
Son ton était glacial ; peut-être était-elle encore fâchée.

Duncan s'empressa de lui demander à boire et se recoucha.
Ce fut un soulagment pour tous les deux lorsque Margaret

quitta la pièce pour descendre déjeuner.

à

2

La colère de Margaret s'apaisa petit à petit ; la jeune fille se
rendait compte que sa conduite était impardonnable. Ses joues
brûlaient de honte, lorsqu'elle se rappelait les accusations
portées contre son malade. Que lui était-il arrivé ? Elle n'avait
aucune excuse. Le fait qu'elle avait dit la stricte vérité ne jouait
aucun rôle. De quel droit avait-elle critiqué Duncan Forbes?
Elle était payée pour le soigner , non pour lui donner des leçons
de morale. Ce n 'était pas étonnant qu 'il se soit fâché. Elle
payerait cher les paroles prononcées. Elle perdrait sa place,
car naturellement , elle devait quitter Glenross le plus tôt pos-
sible. Elle s'était épargné l'a ffront d' un renvoi , mais le résultat
demeurait le même.
- Je parlerai au docteur Lindsay. demain , lors de sa visite.

Que lui dirai-je ? Oh! mon Dieu , il finira par se lasser de me
procurer des postes, si je me conduis ainsi. Margare t Robson ,
tu es une sotte. Tu devrais te souvenir qu 'on ne te paie pas pour
dire tout ce qui te passe à l'esprit.

Après le déjeuner , elle épousseta ses valises , et examina ses
effets personnels pour les emballer. La pluie tombait encore.

courant dans les chéneaux et jaillissant des gouttières. Le vent
soufflait plus fort et Margaret s'approcha tristement de la fe-
nêtre pour contempler le paysage ruisselant. Sans avertisse-
ment les larmes montèrent à ses yeux et roulèrent sur ses
joues. Si seulement elle pouvait revivre les heures qui venaient
de s'écouler !
- Je ne désire pas m'en aller , sanglotait-elle, je serai déso-

lée de quitter Glenross, j'aime tant... M re Forbes et les autres.
Mais c'était la pensée de ne plus voir Duncan qui lui faisait

verser le plus de larmes. Comment avait-elle pu lui dire ces
horribles choses? Elle n'osait y penser. Il l'avait accusée de
manquer de cœur, et il avait raison. Que devait-il penser
d'elle ? Quand elle était revenue dans sa chambre, il était si-
lencieux , furieux naturellement. Que pouvait-elle espérer
d'autre ? Il ne pouvait pas deviner que son cœur saignait de la
quitter.

Du chagrin... elle devait s'attendre à en avoir beaucoup, si
elle se mettait à aimer Duncan Forbes. Bientôt , il serait perdu
pour elle, et s'il se souvenait d'elle, ce serait avec ressentiment.
Une juste récompense de sa conduite si brutale avec lui !
- Sœur Robson, puis-je entrer? t
C'était M re Forbes. Margaret essuya vivement ses larmes,

arrangea ses cheveux emmêlés et ouvrit la porte. M K Forbes
entra en souriant.
- Ma chère enfant , vous ne sortirez pas par un temps pareil.

J'ai pensé que vous aimeriez peut-être venir au rez-de-chaus-
sée passer un après-midi confortable, près du feu, dans la bi-
bliothè que. Mais que faites-vous avec ces valises?
- M' Forbes ne vous l'a pas dit ?
- Dit quoi . Sœur?
- Que je quitte Glenross.
- Vous quittez Glenross, pourquoi ? demanda la maîtresse

de maison surprise.
- J'en suis désolée, avoua bravement Margare t , mais après

ce qui s'est passé ce matin , je sens que je dois m'en aller. Je

parlerai au docteur Lindsay demain. Il ne sera pas nécessaire
que... quelqu'un d'autre le fasse.
- Sœur, je ne comprends pas.
- Je me suis oubliée , M re Forbes, j'ai perdu patience. C'est

impardonnable d'une infirmière. Je... vous comprenez , j 'ai dit
à M r Forbes ce que je pensais de lui.

La mère de Duncan dissimula un sourire en entendant cet
aveu.
- Que lui avez-vous dit ?
- Des choses épouvantables. Qu'il faisait montre d'un petit

esprit... qu 'il n'acceptait pas courageusement son épreuve,
qu 'il ne pensait qu 'à lui... oh ! je vous en prie, ne me forcez pas
à le répéter.

M re Forbes examina attentivement la jeune fille , puis dé-
clara d'une voix sèche:
- Vous devez continuer . Sœur , vous ne m 'avez pas encore

appris pourquoi vous songiez à nous quitter.
Surprise , Margaret releva la tête.
- Vous comprenez bien que je ne puis pas rester après avoir

dit de telles choses à mon malade ?
- Pourquoi pas? C'est la vérité, et je pense que cela n'a fait

aucun mal à Duncan de l'entendre exprimée librement.
Marga ret n'en croyait pas ses oreilles.
- Vous... vous n 'êtes pas fâchée?
- Non. Quand il sera calmé, Duncan ne le sera pas non plus.

Il s'est sans doute défendu avec chaleur et vous avez dépassé la
mesure. Parfois , une bonne brise éclaircit l' atmosp hère.
Franchement , depuis quel ques temps, je me tourmentais au
sujet de Duncan. 11 devient beaucoup trop un invalide , dési-
reux de s'attarder dans sa triste condition. Il a besoin qu 'on le
réveille. Pauvre garçon , nous l'avons tous tellement plaint que
nous lui avons rendu un mauvais service.

Elie posa une main ferme sur le bras de Margaret.

(A suivre)

Un menu
Melon
Blanquette de veau
Riz
Crème renversée

LE PLAT DU JOUR :

La crème renversée
Temps de cuisson : 25 minutes. Il faut : VS I
de lait, 4 œufs, 225 g de sucre en poudre,
1 bâton de vanille ou 1 cuillerée à soupe de
café soiuble, ou 125 g de chocolat en pou-
dre.
Faites bouillir le lait avec la vanille, le café
ou le chocolat. Faites un caramel avec
100 g de sucre et un peu d'eau et nap-
pez-en le moule. Mélangez les œufs et
125 g de sucre et ajoutez-y doucement le
lait aromatisé. Versez cette préparation
dans le moule caramélisé et enlevez à la
cuiller la légère mousse formée sur le
dessus. Mettez le moule au bain-marie
dans le four chauffé d'avance (thermos-
tat 6) pendant 25 minutes. Démoulez froid.

Comment savoir
si un melon est mûr?
Quatre tests : son poids. S'il est lourd, c'est
bon signe. La partie où il y a la petite
queue: si elle est cernée de brun ou de
bleu... encore un bon point ! La partie op- .
posée : si elle fléchit sous le doigt, vous
pouvez être rassurée. L'odeur: si le melon
embaume, emportez-le sans hésiter. Il est
sûrement mûr.

Diététique : le melon
Le melon et la pastèque: 100 g = 40 calo-
ries, Yz melon moyen = 50 à 60 calories
environ.
Le melon est un aliment assez riche en vi-
tamines s'il est coloré et sucré, et il est gé-
néralement bien supporté par l'estomac,
surtout s'il est pris au début du repas.
Comme il est peu nutritif, c'est un
trompe-la-faim très utilisé dans les régi-
mes amaigrissants. Néanmoins, il
convient de ne pas en abuser, car il est

parfois mal supporté par les intestins sur-
tout si on dépasse les quantités usuelles.
Déconseillé: aux personnes souffrant de
gastro-entérites ou d'entérites. La pastè-
que a les mêmes qualités que le melon
mais est encore moins nourrissante. Pour
les enfants : ne pas donner de melon avant
5 ou 6 ans et seulement en petites quanti-
tés.

Les pieds se soignent aussi
Les pieds sensibles et fragiles deviennent
plus résistants grâce à des frictions à l'eau
de Cologne et à l'alcool à 90°. Evitez les
bains trop chauds qui les amollissent.
Un bon exercice pour garder les pieds
jeunes et agiles: essayez avec vos orteils
d'attraper et de maintenir des petits objets
(dé à coudre, ou à jouer, crayon, etc.).
L'épiderme sur le dessus des pieds est
extrêmement délicat et fragile; pensez-y
lorsque vous vous exposez au soleil et
protégez-le comme votre visage avec une
bonne crème.
Un petit traitement facile et efficace pour
les pieds : ouvrez tout grand sur eux le ro-
binet de votre baignoire; cette douche
« fraîche» leur fera le plus grand bien. Un
bain de pieds chaud avant d'aller au lit
procure un bon sommeil.
Les « bobos» et les blessures des pieds,
ayant une fâcheuse tendance à s'infecter
doivent être traités très rapidement par le
médecin. *
Monter un escalier sur la pointe des pieds
n'est pas seulement conseillé pour le galbe
du mollet mais combat les crampes du
pied.
Pour conserver longtemps des pieds sou-
ples et déliés, n'hésitez pas à les faire
mouvoir en tous sens plusieurs fois dans la
journée, même lorsque vous êtes chaus-
sée.
Les pieds dont l'épiderme se dessèche fa-
cilement doivent être chaque jour massés
avec une crème nourrissante en partant de
l'extrémité des doigts et en s'arrêtant à la
cheville.

A méditer
La beauté sans la grâce est un appât sans
hameçon. Louis MADELIN

POUR VOUS MADAME I

LANCELOT EST AMOUREUX

Si Joséphine s'inquiète du sort de l'empereur, elle tremble plus
encore pour Eugène qui commande le IVme corps de la Grande
armée. Les lettres, même si elles apportent des nouvelles
rassurantes, n'apaisent guère ses craintes. Il leur faut près d'un
mois pour arriver... Entre-temps, celui qui a écrit a peut-être
succombé et gît maintenant, enseveli sous la neige. Car la
retraite de Russie a commencé. Les bulletins de l'armée appor-
tent d'effroyables détails sur la souffrance des hommes et de
leurs chefs.

A la mi-décembre, l'empereur rentre précipitamment de Russie.
Quelques jours plus tard, il vient à Malmaison, son teint jaune,
son visage bouffi inquiètent Joséphine. Mais, malgré les revers,
il garde bon espoir de reprendre la situation en main. Sur une
carte déployée sur le mur de son ancien cabinet de travail, il lui
explique comment il compte y parvenir. Ce que Joséphine
retient surtout, c'est qu'Eugène est sain et sauf et que
l'empereur apprécie hautement ses qualités de chef militaire.

RÉSUMÉ : Après l'échec de la conspiration du général Malet, un
doute subsiste : l'empereur a-t-il réellement été tué en Russie?

Hortense, qui séjourne alors à Chambéry, est témoin d'un
drame bouleversant. Sa meilleure amie, Adèle de Broc, est
emportée par le courant alors qu'elle se baignait à la cascade de
Grésy. Le corps est retrouvé à quelques centaines de mètres
plus bas, horriblement déchiqueté. Hortense, qui a assisté,
impuissante, à cette tragédie, en a les nerfs ébranlés et tombe
malade. Joséphine dépêche Turpin pour juger si sa présence
auprès de sa fille est nécessaire.

Sitôt constaté que l'état d'Hortense n'inspire aucune inquié-
tude, Turpin aurait dû revenir à Malmaison. Au lieu de cela, il
s'attarde à Chambéry. La fille de Joséphine découvre la raison
de ce séjour prolongé : Lancelot est amoureux d'une demoiselle
de sa suite, Adèle de Lesparda. Hortense, qui n'a jamais vu d'un
bon œil la liaison de sa mère avec le trop séduisant chambellan,
s'empresse de favoriser cette inclination.

Demain: Chagrin intime

JOSEPHINE PE BEAUHARMA1S

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Petit ours Colargol
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) Ouvertures
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 (C) Tour de Suisse
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Union soviétique
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 (C) Flux et reflux
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Trois filles et trois garçons
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.25 Magazine politique
21.05 Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
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) Les dossiers de l'écran
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) Pendez-les

haut et court
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù'
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Chi e' di scena
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) A sud ovest

di sonore
22.35 Oggi aile camere federali
22.40 (C) Giro délia Svizzera
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.55, Lernmi et les bouquins. 14.40,

Ludwig van Beethoven. 15.20, en quête
de nouveaux talents. 16.20, le garçon
dans l'arbre. 17.45, la maison hantée.
19 h, 17 juin 1953. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Johannes Heesters
show. 21.05, jeux sans frontières. 22.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
13.30, plaisirs de la musique. 14.05,

téléjournal. 14.10, le vol du phénix.
16.25, mosaïque. 17 h, téléjournal.
17.10, la main tendue. 17.50, plaque
tournante. 18.30, messieurs les hom-
mes. 19 h, téléjournal. 19.30, récif de
l'enfer. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, ciné-revue. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Le saviez-vous?

Une diseuse de bonne aventure ayant
prédit au général espagnol Emilio Mola
Vidal (considéré comme le rival de
Franco) qu 'il mourrait dans ses souliers,
il avait coutume de les enlever chaque
fois qu 'il montait dans un avion. Précau-
tion inutile, car son avion s 'écrasa à
quelques minutes de vol de Burgos. On
trouva le cadavre du général déchaussé
près de l'appareil écrasé.

La longueur exacte du marathon est de
42,195 km, distance qui sépare le châ-
teau de Windsor du stade de Wliite City
où cette épreuve fu t  courue la première
fois , lors des J eux de 1908. Elle se dé-
roule habituellement sur route. Certains
athlètes s 'y sont illustrés, tel Zatopek , en
1952, et Mimoun, en 1956.

Connaissez-vous les cris des animaux ?
Certains , sont peu connus. On dit que
l'aig le trompette, l'alouette grisolle, le
bélier blatère, la cigogne et la cigale
craquettent, la corneille craille, l'élé-
phant barète, le geai cajole, le jars ja r-
gonne et le sanglier grommelle ou nasille.

C'est en Rhodésie, sur le Zambèze, que
se trouve le pf us  grand barrage du
monde, qui a créé un lac long de 280 km.
5000 km.2 de terres fertiles ont été re-
couverts par les eaux et il a fa llu évacuer
50.000 Noirs Batongas. Mais ces boule-
versements vont permettre de p roduire
du cuivre ; et les poissons se multiplieront
prodigieusement dans les fonds du lac où
la- végétation est abondante.

(LAROUSSE)

DE TOUT POUR FAIRE M MN0E

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, Mmo S. Marx, Cortaillod,
tel. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

LELANDERON
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le clown est roi.

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 Hostettier



-^̂  Jusqu 'au samedi 21 juin au ray on charcuterie, des spéciali tés tessinoises
à découvrir ou qui, si vous les connaissez déjà, vous rapp elleront d'agréables
souvenirs (gastronomiques) des vacances.

La plus grande saucisse jamais vue ! j HCfl

Mortadelle «Mammouth» itlf
entière, elle pèse 150 kilos ! \MÊ9t% 
une curiosité à voir et à goûter TJ &&%& i — »

les 100 g ¦ Samedi 21 juin

COPPA DU TESSIN SALAMETTI NOSTRANI Production de la chorale
950 pièces de 100 g env. 4£0 « ECO DEL TICINO »
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Les Breaks Peugeot
ont plus d'un avantage
sur les autres.

Pratiques et économiques à l'usage,
ils vous procurent ___

l'exceptionnel confort _=:̂ âîœll̂ r
>

des beriines Peugeot. 
^̂ ^^̂ ^M^... et la robustesse Peugeot à toute Ils sont dotés d'un équi- \LW 

l
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^épreuve leur confère une longévité pement très complet sans l̂ ^^̂ 5

^̂ ^^̂ !" I3 ŵ
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REMISE DE COMMERCE
Mme et M. R. Bannwart, avisent leur fidèle clientèle, qu'ils
remettent leur commerce

La Petite Brasserie

à Mme Noëlle Reber et M. André Bersot, et la prie de trouver
ici leurs remerciements.

Mme Noëlle Reber et M. André Bersot, reprennent, ce jour, la
« Petite Brasserie », et se feront un plaisir de satisfaire, au
mieux leurs fidèles clients.

Un apéritif sera offert de 17 à 19 heures.

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

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA B 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

Mannequins 
^r réglables sur pied ' JMJ

/ é CENTRE DE COUTURE WI
I f BERNINA 
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I L CARRARD
4 Epancheurs 9 Neuchâtel

Une réception
au Novotel c'est
comme chez vous,
mais sans soucis.

Aujourd'hui donnerun déjeuner de30 couverts
est un vrai plaisir

Un cocktail de 100 personnes aussi.
Il suffit deconnaîire notre numéro de téléphone.
Novotel vous suggère un menu et vous aide

à le composée
Il ne vous reste que le plaisir d'envoyerles cartons..

apn «t d'arriver un peu avantvosinvités
¦̂̂ ^TJ poursavourerleursurprise.

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Route de Berne, 2075 Thielle
Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll!

A vendre à
La Neuveville

chambre
à coucher
acajou : lit
1 VJ place, armoire,
table, chaise,
table de chevet,
coiffeuse.

Tél. (021) 22 77 73.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

¦ il

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98J

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE

neuves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50 /o
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

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

Bateaux
gonflables pour
le lac ou la mer,

dès Fr. 98—

chez

Colombier
Tél. 41 23 12.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

mm 
m B̂



ROME (AP). — Aux élections régio-
nales italiennes, le parti communiste to-
talisait, au moment où nous mettons
sous presse, 34,6 % des voix alors que le
parti démocrate-chrétien enregistrait un
résultat de 354 %•

l-ii 1970, les communistes avaient
recueilli 28 % des voix alors que les
démocrates-chrétiens arrivaient en tète
avec 37,8 %.

A Rome, les communistes obtiennent
35 % des voix alors que la DC doit se
contenter de 28 % des suffrages.

Alors que des milliers de sympathi-
sants entouraient le siège du parti com-
muniste italien à Rome pour fêter leur
victoire, la direction du PCI a publié un
communiqué dans lequel elle déclare
que «le vote constitue une très nette
défaite des anti-communistes ».

« Cela confirme fortement l'orienta-
tion de base de notre politique — c'est-
à-dire qu'une force sérieuse et importan-
te comme celle du parti communiste est
indispensable au sauvetage et à la
renaissance de l'Italie », poursuit le
communiqué.

M. Berlinguer, secrétaire général du
PC a pris la parole, du balcon du siège
du PCI, devant une foule de dix mille
personnes qui agitait drapeaux rouges et
italiens : « Cette victoire représente un
magnifique espoir, a dit le dirigeant

communiste, mais il faudra encore des
luttes politiques, électorales et syndicales
pour donner à ceux qui travaillent le
pouvoir ».

La victoire communiste de Rome sem-
blait devoir être confirmée dans les
autres grandes villes italiennes et notam-
ment à Gênes et à Turin.

En effet, peu avant minuit, on appre-
nait que la coalition sociaio-communiste
avait triomphé en Ligurie. C'est la qua-
trième assemblée régionale où la gauche
l'emporte. En Ligurie, les communistes
ont récolté à eux seuls 48,4 % des suf-
frages contre 30,4 % aux démocrates-
chrétiens (moins deux pour cent).

Le parti communiste a aussi affirmé
qu'il était arrivé en tête à Milan et à
Turin.

Tandis que les communistes font un
bond électoral en avant, la droite néo-
fasciste régresse : le mouvement social
italien, quatrième formation politique du
pays en importance, perd les trois sièges
qu 'il avait conquis en 1970 à l'occasion
de neuf scrutins régionaux.

Quant aux libéraux, petite formation
conservatrice, ils perdent, eux aussi, du
terrain.

Italie : communistes et démocrates-chrétiens au coude à coudeSéance marathon au Conseil national

Soleure : médecin
abattu par son patient

BERNE (ATS). — Le Conseil natio-
nal a entamé ses travaux lundi , pour la
dernière semaine de la session d'été,
avec l'étude du programme d'armement
1975 qui s'élève à 508 millions, dont 447
pour l'acquisition de chars 68 supplé-
mentaires, 18 pour du matériel de DCA
et 43 pour un nouveau casque. Au cours
de la semaine dernière, les porte-parole
des divers groupes ont déjà eu l'occasion
de se prononcer en faveur de l'entrée en
matière, à l'exception du groupe du
parti du travail.

Lundi le conseiller fédéral Gnaegi a
répondu aux divers orateurs. Il le fait en
mettant notamment l'accent sur la néces-
sité de la production indépendante d'un
char suisse, tout en relevant que d'un
point de vue technique , la solution du
char suisse 68 constituait un choix qui
se justifi ait aussi sur le plan technique.
Au vote d'ensemble, l'arrêté sur le pro-
gramme d'armement 1975 est accepté
par 127 voix contre 6.

M. Gut (rad-ZH) soulève ensuite la
question de nos relations avec l'UNES-
CO. Il rappelle dans une interpellation ,
l'affaire du retrait de l'appui financier
de cette organisation à Israël et
demande au gouvernement quelle a été
l'attitude de la délégation suisse à cette
occasion et comment , vu notre politique
de neutralité, de solidarité et d'universali-
té, le Conseil fédéral envisage la pour-
suite de notre collaboration avec
l'UNESCO.

M. Graber souligne que la Suisse s'est
prononcée en faveur de l'admission
d'Israël dans le groupe européen de
l'UNESCO. Mais cette intégration a été
rejetée, ce que le chef du département
politique déplore . M. Graber précise la
situation en ce qui concerne les institu-
tions éducatives et culturelles dans les
territoires arabes occupés. Il souligne
que toute organisation internationale est
forcément politique puisque composée
d'Etats souverains.

LA SITUATION INTERNATIONALE
C'est ensuite au tour de M. Hofer

(UDC-BE) de développer une interpella-
tion sur la situation internationale. Il

estime qu 'un nouveau type de guerre
froide a éclaté, dont le théâtre est consti-
tué par les Nations unies et ses
organisations spécialisées. Le député ber-
nois demande donc comment le Conseil
fédéral apprécie la situation et les inté-
rêts de la Suisse dans cette situation
d'antagonismes déclarés. L'interpellation
est d'ailleurs appuyée par une vingtaine
d'autres députés.

M. GRABER S'EXPLIQUE
Dans sa réponse, M. Pierre Graber

rappelle que la situation internationale
actuelle se caractérise par la relation de
«¦ partenaires-adversaires » entre les
Etats-Unis et l'URSS, la revendication
d' une nouvelle répartition du pouvoir
politique de la part du tiers monde et la
vulnérabili té de l'Occident,

Le chef du département politique
estime qu 'on ne peut empêcher les insti-
tutions spécialisées des Nation s unies de
traiter d'affa i res politiques, mais que les
excès doivent être évités et que cela ne
doit pas compromettre l'examen des
problèmes techniques. C'est ainsi que se
situe la ligne de la Suisse qui n'entend
pas rester à l'écart des questions crucia-
les dont s'occupe la communauté inter-
nationale. Il serait faux , pour M. Gra-
ber, de suivre ceux qui veulent que nous
nous retirions du monde en nous
repliant sur nous-mêmes. Nous devons
au contraire offrir au monde un engage-
ment désintéressé. Le Conseil fédéral
lance un appel au parlement et à l'opi-
nion. Il s'agit de faire l'effort de
comprendre « le formidable enjeu » de la
partie qui se jo ue actuellement sur la
scène internationale de s'ouvrir sans
crainte sur le monde actuel et d'aider le
gouvernement de notre pays à défendre
la place de la Suisse, ses valeurs propres
et ses intérêts légitimes.

FLÉCHISSEMENT DE L'EMPLOI
L'objet suivant est constitue par

l'étude des divergences d'avec le Conseil
des Etats au sujet des arrêtés visant à
combattre le fléchissement de l'emploi,
sujet qui a déjà été débattu par les deux
conseils successivement au cours de cette

session. Le Conseil des Etats ne veut pas
admettre un amendement prévoyant que
les loyers des anciens logements assainis
demeurent aussi modérés que possibles
et que les locataires bénéficient de la
priorité après rénovation. La commission
du National propose de se rallier aux
Etats ce qui fait par 71 voix contre 27.
Il est ensuite voté un nouvel arrêté sur
la rénovation de logements par 147 voix
sans opposition.

Le Conseil étudie ensuite d'autres
divergences d'avec le Conseil des Etats
concernant l'arrêté sur l'assurance-
chômage qui fait également partie des
mesures visant à combattre le fléchisse-
ment de l'emploi. Pour toutes les diver-
gences, la commission recommande de
se rallier aux Etats, ce qui est fait sans
discussion.

SOLEURE (ATS). — Un patient a
abattu de plusieurs coups de feu son
médecin lundi après-midi vers 17 heures,
à la clinique « Obach » à Soleure. Le
meurtrier, soigné depuis plusieurs années
par le docteur Bruno Kummer, âgé de
52 ans, domicilié à Bettlach (SO), avait
demandé un rendez-vous par téléphone
lundi matin déclarant qu'il souffrait de
fortes douleurs. Peu avant 17 heures, le
médecin invita son patient dans son
cabinet. On entendit alors plusieurs
coups dc feu et le personnel de la
clinique qui se précipitait dans le cabinet
du docteur Kummer aperçut le patient
qui s'enfuyait un pistolet à la main. En
dépit de la promptitude des soins médi-
caux, le docteur Kummer devait suc-
comber. La police cantonale de Soleure,
immédiatement alertée, a entrepris de
vastes recherches qui ont permis
d'arrêter le meurtrier à 21 heures 25 à
Gondo (VS). Il s'agit d'un ouvrier de
fabrique de 41 ans, domicilié à Bett-
lach (SO), II tentait, au moment de son
arrestation, de gagner l'Italie.

VIGNOBLE
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La tempête :
dégâts à Auvernier

(c) La tempête de dimanche après-midi
a causé d'importants dégâts dans les vi-
gnes non encore attachées. De nombreux
bois porteurs de grappes jonchent le sol.
En revanche il y a peu de ravines , le
vent étant plus violent que la pluie.

Le bus de Boudry ».
Pour permettre le raccordement de

l'ancienne voie à la nouvelle qui a été
posée plus au sud entre le Dauphin et
Colombier, aucun tramway n'a circulé
hier et ne circulera aujourd'hui sur la
ligne Neuchâtel - Boudry - Cortaillod.
Des autobus les remplacent et les arrêts
ont été déplacés au bord de la route.

LA CHAUX- ÛE-FOMPS
Refus de priorité

Hier, vers 8 h 20, une automobile
conduite par M. J.-P. H-, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Chapeau-
Râblé, diection sud. En s'engageant sur
la rue du Succès, son conducteu r négli-
gea d'accorder la priorité à la voitu re
conduite par MUe S. Z,, de La Chaux-
de-Fonds également, Dégâts.

Etat civil
(12 juin)

NAISSANCES : Girardbille Marc-
Robert, fils de Pierre-André, ingénieur,
et de Brenda-Heater, née Cook ; Silvano
Angela, fille de Giorgio-Luigi, polisseur,
et de Milena, née Cencioni.

PROMESSE DE MARIAGE : Dévaud
Victor, peintre en bâtiment, et Chesaux
Paulette-Jeanne.

DÉCÈS : Feller, née Mennessier,
Lucienne, née le 17 mai 1886, veuve de
Jules.

(13 juin)
Promesse de mariage : Arricale, Sa-

batino, o/bâtiments et Mettraux, Anne-
Barbara.

Mariages civils : Fresçhel, Alain-Gé-
rard, restaurateur et Cherbuin Francine.
Haas Bernard Joseph-Georges mécani-
cien sur autos et Bracco, Marianne-
Jacqueline ; Schneider, Urs, graveur et
Faggi, Silvana ; Becker, Pierre-Alain,
dessinateur et Dueommun-dit-TinnQt},
Monique-Valentine.

Décès : Giongo, née Giongo, Clara,
née j e 26 décembre 1908, veuye de
Gioneo, Augusto, Beau-Site 23.

BIENNE
4- . . . ....r„M

Balade sur les trois lacs
(c) La Société de navigation du lac de
Bienne a convié, la semaine passée, les
employés du service « voyageurs » des
CFF ainsi que la presse à un tour des
trois lacs suivi d'une balade sur l'Aar.
A bord de l'unité « Chasserai », une
trentaine de personnes se sont dirigées
de Bienne par la Thiele et le lac de
Neuchâtel jusqu'à Morat, où elles furent
invitées à un excellent déjeuner. Les in-
vités ont alors pris le train de Morat à
Nidau, puis le bateau jusqu 'à Soleure et
retour à Bienne. Une promenade agréa-
ble pour tout le monde sous un soleil
resplendissant.

PC italien :
gains spectaculaires
ROME (AP). — Apres dépouillement

des suffrages dans 58.000 des 60.000 bu-
reaux de vote ouverts dimanche et lundi
en Italie pour les élections régionales,
M. Luigi Qui, minisire de l'intérieur, a
annoncé que la démocratie-chrétienne
totalisait 10,1 millions de voix (35 %) et
le parti communiste 9,7 millions de voix
(33,7 '/i I, soit pratiquement autant

Aux élections régionales de 1970,, les
démocrates-chrétiens avaient remporté
37,8 % des vqix et les communistes ?8 %
seulement

Le PCI a triomphé à Rome en obte-
nant 35 % des suffrages, contre 28 % à
la démocration-chrétienne, et l'a égale-
ment emporté à Milan, à Turin et à
Gênes, tout en consolidant sa position
déjà majoritaire dans la ceinture rouge
de Toscane, d'Emilie et d'Omhrie.

Les partis de gauche réunis n'obtien-
nent cependant pas la majorité (47,1 %)
en dépit des gains spectaculaires des
communistes.

Meurtrier arrêté
(c) A la sujte du meurtre commis lundi
dans le canton de Soleure une véritable
chasse à l'homme fut entreprise un peu
partout en Suisse. On sut que l'auteur
du forfait s'était enfui à bord d'une
voiture. Le signalement du véhicule fut
largement diffusé et les polices des
divers cantons avisées.

Dans la soirée de lundi on apprenait
que le véhicule était repéré à travers
Brigue. Peu après la machine était inter-
ceptée à la frontière Valais-Italie à
Gondo où le meurtrier tentait de passer
à l'étranger. Il 4 été arrêté et incarcéré.
Il s'agit d'un ressortissant italien du nom
de Bonifacio Santo, né en 1934. On
ignore les circonstances du drame qui,
rappelons-le , coûta la vie à un médecin
suisse-allemand.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats s'est occupé hier

soir de la 4me revision des allocations
pour perte de salaire. Cette revision vise
à adapter les allocations à l'évolution
des revenus. Au vote sur l'ensemble, le
Conseil des Etats accepte la révision par
32 voix.

Deuxième objet à l'ordre du jour : les
suppléments de prix prélevés sur les hui-
les et les graisses comestibles importées,
Au vote, la Chambre approuve l'arrêté
par 31 voix contre 2.

INTERVENTIONS
NEUCHA TELOISES

M. Reverdin (lib - GE) a développé
un projet de prolongation d'une année
du délai fixé pour le Conseil fédéra l
pour répandre à l'initiative du 30 juin
1973 pour une protection efficace des
locataires. L'autre Chambre a déjà ac-
cordé la prolongation demandée. 11 y a
tant dlinitiatives qui « se pressent au por-
tillon ». Le gouvernement ne parvient
que difficilement à les traiter toutes. Le
délai expire le 30 juin 1976.

M. Aubert (soc - NE) s'étonne que
pour un sujet aussi brûlant, le Conseil
fédéral ait attendu si longtemps. La ré-
cession qui se développe n'apporte au-

cune stabilisation à la formation des
loyers. En six mois, les loyers ont aug-
menté de 4,8 % en moyenne. Le report
d'une année provoquerait le renvoi à
1977 ou 1978 la votation populaire.
M. Aubert propose une prolongation de
six mois seulement. Au vote, la Cham-
bre des cantons décide par 36 voix con-
tre 4 de prolonger d'une année contre
l'avis de M. Aubert et conformément à
celui de la commission.

La Chambre des cantons a examiné
aussi le projet de prolongation des me-
sures urgentes en matière d'aménagement
du territoire . M. Grosjean (rad - NE)
estime que la prolongation du délai de
validité est indispensable. Cet arrêté a
permis aux cantons d'agir et de faire des
expériences très utiles. Certains cantçps
sont hésitants de peur de se mettre des
procès sur le dos. On a parfois renqh'çé
à établir une zone, car les dépenses
eussent été trop élevées. Le conseiller
fédéral Furgler déplore le renvoi de la
votation , mais le peuple eût été trop sol-
licité du fait du nombre des consulta-
tions en 1975. Les cantons ont fait du
bon travail. On est entré maintenant
dans une phase de consolidation. L'ai-'
rêté , déj à accepté par le Conseil natio-
nal , obtient 30 voix.

Genève : débrayages
et journée d'action
dans l'enseignement

GENÈVE (ATS). — Plusieurs centai-
nes d'enseignants du cycle d'orienta-
tion de Genève ont participé lundi à
une journée d'action, concrétisée no-
tamment par des débrayages d'une à
quatre heures, pour appuyer des reven-
dications portant principalement sur la
diminution des effectifs des classes, sur
le respect du nombre d'élèves pour
lesquels les collèges ont été construits et
sur le réengagement d'une quarantaine
d'enseignants « suppléants » dont le
contrat n'a pas été renouvelé pour la
rentrée prochaine où dont le nombre
d'heures de cours a été fortement réduit.

Au Vallon, quelque 617 sapeurs
sont prêts à combattre le feu

WAL-DE-TRAV ERS
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De notre correspondant :
A l'heure actuelle, un effectif total de

617 sapeurs veillent dans les différents
villages du vallon , pour prévenir ou com-
battre l'incendie.

A Môtiers, ils sont 45, disposant d'une
motopompe et de 1090 m de courses, de
quatre chariots-dévidoir, de cinq échel-
les dont une mécanique et d'un appareil
de sauvetage. A Couvet , l'effectif du corps
est de 110 hommes disposant de deux
véhicules à moteur, de deux motopom-
pes, de 1330 m de courses de quatre cha-
riots dévidoirs, de 21 échelles dont trois
mécaniques, d'un appareil de sauvetage
et de quatre appareils ù air comprimé
pour se protéger contre les gaz. A Tra-
vers, les sapeurs sont au nombre de 68.
Ils disposent d'une motopompe, de 1330
m de courses, de trois chariots-dévidoirs,
de 11 échelles dont une mécanique et
de trois appareils de sauvetage.

A Noiraigue : 36 hommes constituent
l'effectif des sapeurs, Ils ont une moto
pompe, 800 m de course, deux chariots
dévidoirs, six échelles, dont une méca-
nique.

A Boveresse, il y a 28 sapeurs , avec
une motopompe, 470 m de course, deux
chariots dévidoirs et deux échelles qui
ne sont pas mécaniques.

Fleurier, compte 72 hommes incorpo-
rés dans le corps des sapeurs-pompiers.
Ils disposent de deux véhicules à mo-
teur, de deux motopompes, de 2200 m de
courses, de trois chariots dévidoirs , de
neuf échelles dont trois mécaniques, de
trois appareils de sauvetage et de six ap-
pareils ù air comprimé pour se protéger
contre les gaz. Ils ont en outre six appa-
reils en circuit fermé. A Bulles, les pom-
piers sont au nombre de 63, avec une
motopompe, 1000 m de courses, un cha-

riot dévidoir et trois échelles l'une étant
mécanique. A La Côte-aux-Fées, l'ef-
fectif est le même qu'à Buttes. Il y a
aussi une motopompe, 960 m de cour-
ses, trois chariots dévidoirs, quatre échel-
les dont une mécanique et un appareil
de sauvetage. A Saint-Sulpice, on comp-
te 38 sapeurs, un véhicule à moteur, une
motopompe 580 m de courses, deux cha-
riots-dévidoirs, 10 échelles dont une seu-
le mécanique.

Les Verrières ont 47 sapeurs, une mo-
topompe, 700 m de course, deux chariots
dévidoirs et trois échelles dont une mé-
canique.

Aux Bayards, même effectif qu 'aux
Verrières, avec aussi une motopompe,
1050 m de courses, deux chariots dévi-
doirs et trois échelles, aucune d'entre el-
les n'étant mécanique.

Quant au centre de secours de Cou-
vet , il dispose d'un camion tonne-pom-
pe avec équipement complet et d'une re-
morque pour lutter contre les hydrocar-
bures comprenant du matériel de colma-
tage, de récupération , de pionnier et de
barrage. Ajoutons que le centre peut aus-
si disposer d'un appareil de transmis-
sion appartenant aux sapeurs de Couvet.

G.D.
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TRAVERS
Colonie occupée

(sp) Jusqu 'à fin octobre, la colonie « Sur
le Vau » près de Travers affiche comp let.
En effe t , elle recevra des jeunes de Du-
bendorf , de Thoune, de Bâle , de Fre-
gensdorf , les Espagnols de l'Université
de Neuchâtel , le mouvement de la jeu-
nesse suisse romande et des Bàlois. Voi-
ci la bonne propagande pour faire con-
naître et aimer le Vallon,

Nominations scolaires
(c) Sous la présidence de M, P.-A. Mar-
tin , la commission scolaire des Verrières
a procédé aux nominations suivantes :
Mlle Lucienne Perrinjaquet sera titulaire
de la classe de 2me année à titre
provisoire pour une année ; quant à M.
J.-Ci. Thiébaud , il sera titulaire de la
4me PP et de la classe terminale pour
une nouvel le année.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le législatif des Verrières présidé
par M. J.-P. Ray, siégera le 27 juin avec
trois objets à l'ordre du jour : nomina-
tion d'un membre à la commission sco-
laire en remplacement de M. Gaston
Martignier , parti des Verrières ;
demande de crédit pour la réfection des
façades de l'immeuble administratif
communal ; et vente de l'hôtel de ville.

US VERRIÈRES
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Kissinger et Rabin n'ont pas la même manière
de juger des chances de paix au Proche-Orient

NEW-YORK (AFP-Reuter). — Les
rencontres hors programme que M. Rabin
a eues vendredi puis dimanche avec
M. Kissinger ont porté sur les deux
options ouvertes au Proche-Orient — ac-
cord intérimaire ou accord global — a
lui-même déclaré le premier ministre
israélien.

Interrogé sur la chaîne de télévision
CBS, immédiatement après s'être entre-
tenu avec le secrétaire d'Etat américain,
M. Rabin a précisé : « Nous avons discu-
té plus en détail des différentes options
envisagées par les Etats-Unis afin de
promouvoir la paix ».

Ces nouvelles rencontres, a-t-il ajouté,
ont également eu pour but d'« éliminer
les malentendus » entre les deux pays.

Plus concrètement, M. Rabin a indi-
qué que les conversations avaient été cen-
trées sur les deux possibilités suivantes :

1. Un accord intérimaire sera conclu.
Les deux interlocuteurs ont envisagé « le
déroulement des événements » après la
conclusion d'un tel accord.

2. Un accord intérimaire ne sera pas
conclu. Dans cette hypothèse, M. Rabin

a souligné que la porte restait ouverte à
un accord global, notamment par une
nouvelle convocation de la conférence de
Genève. Il a toutefois exprimé « la pré-
férence » d'Israël pour un accord inté-
rimaire.

Le premier ministre d'Israël s'est re-
fusé à fixer une durée précise, comme
trois ou cinq ans, à un accord intéri-
maire. Il s'est borné à parler d'« un ac-
cord de plusieurs années ».

A ses yeux, l'intérêt d'un accord inté-
rimaire serait « de créer une atmosphère
plus détendue » au Proche-Orient et, par
conséquent, plus propice à la tenue de
nouvelles conversations en vue d'une
paix permanente.

A CONDITION QUE...
D'autre part, M. Rabin s'est nette-

ment prononcé contre la reprise de « la
diplomatie de la navette » de M. Kissin-
ger avant que «l'ensemble de la situation
ait été clarifié », en d'autres termes avant
que se dégage la base d'un accord in-
térimaire ou global.

Abordant le chapitre des relations

Etats-Unis - Israël, M. Rabin a recon-
nu que « des différences d'opinion exis-
taient parfois entre les deux pays ». Tou-
tefois, reprenant une formule récente de
M. Kissinger, il a souligné que ces dif-
férences n'étaient pas trop graves car
les Etats-Unis et Israël font partie de la
même famille.

Enfin, M. Rabin a exprimé sa con-
fiance dans les Etats-Unis et a fait re-
marquer qu'il n'y avait aucune compa-
raison possible entre le Viêt-nam et
Israël.

DES NUANCES
Les Etats-Unis ne permettront pas que

la situation se pourrisse au Proche-Orient
et ne sont en aucune façon attachés au
statu quo entre Israël et l'Egypte, dé-
clare M. Kissinger dans une interview
à la revue américaine « U.S. news and
world report ».

Les conversations que le président
Ford et lui-même ont eues avec le pré-
sident égyptien Sadate à Salzbourg au
début du mois et avec le premier minis-
tre israélien Rabin cette semaine à Wash-

ington ont contribué à éclairer les Amé-
ricains sur la meilleure manière de pro-
céder pour encourager des négociations,
indique-t-il.

LE STATU QUO
Bien que les Etats-Unis soient histo-

riquement engagés à assurer le bien-être
et la survie d'Israël, ils ne sont en au-
cune façon attachés à défendre le statu
quo, a-t-il poursuivi.

Les Etats-Unis ont à préserver, entre
autres intérêts au Proche-Orient, leurs
bonnes relations avec les Arabes, le bien-
être économique et la sécurité de l'Eu-
rope occidentale et du Japon, et ont à
éviter des confrontations inutiles avec
l'Union soviétique, selon M. Kissinger.

Le secrétaire d'Etat américain a esti-
mé que la position soviétique au Proche-
Orient s'est détériorée ces deux dernières
années alors que celle des Etats-Unis
s'est améliorée dans le même temps.

Ces jeunes mariés Israéliens ont été tués par les fedayins lors de l'attaque de
Kfar Yuval. (Téléphoto AP)

Paris : des «petites phrases» qui vont loin
PARIS (AP). — Le conseil des mi-

nistres français se tiendra exceptionnel-
lement aujourd'hui à 9 h 30 et non
mercredi comme c'est l'usage, afin de
permettre au président Giscard d'Estaing
de quitter la capitale en début d'après-
midi pour la Pologne où il doit faire
un voyage officiel.

Mme Françoise Giroud , secrétaire
d'Etat à la condition féminine, y assis-
tera. Aucun sujet concernant son mi-
nistère ne sera débattu à ce conseil,
mais il est de tradition qu'un secrétaire
d'Etat assiste au conseil des ministres,
même quand il n'est pas concerné par
les travaux de ce conseil, et, ce mardi,
ce sera précisément le tour de Mme
Françoise Giroud.

Toutefois, dans les milieux informés,
on se refuse à commenter les « petites
phrases » de Mme Giroud à la Fédéra-
tion des réformateurs. La secrétaire d'Etat
à la condition féminine avait en effet

déclaré qu'elle avait effectivement voté
pour François Mitterrand et qu'elle n'ad-
mettrait jamais « que l'on crache sur
l'opposition ». Elle avait ajouté « c'est
peut-être habile , mais c'est insupporta-
ble ». Aucun commentaire n'a été fait
jusqu 'ici sur cette prise de position.

DE FIL EN AIGUILLE
En fait , Mme Françoise Giroud avait

nettement pris à partie M. Chirac, décla-
rant notamment qu'elle préférait être de-
bout dans l'opposition plutôt que de de-
venir un ministre « couché ». A cela,
M. Chirac de Nice lui avait rétorqué
que cette fois « Mme Giroud avait per-
du une belle occasion de se taire ».

Ajoutons cependant qu'interviewée par
un poste périphérique, Mme Giroud a
déclaré hier matin qu'elle n'avait pas
voulu rompre la solidarité ministérielle
et qu'elle continuait à faire partie de la
majorité présidentielle.

Mme Giroud a en outre précisé qu 'il
n'était pas question pour elle de quitter
le gouvernement. Bien des observateurs,
cependant , mettent son cas en parallèle
avec celui de M. Servan Schreiber qui ,
dans les premières semaines du septen-
nat avait été contraint de démissionner
du gouvernement après avoir critiqué la
politique nucléaire de l'Elysée.

Nette poussée communiste en Italie
ROME (ATS-AP). — Selon les pre-

miers résultats partiels des élections ré-
gionales italiennes (les bureaux de vote
ont clos leurs portes à 14 h hier), le
parti communiste enregistre une nette
avance dans la quasi-totalité des 15 as-
semblées régionales, 96 provinciales et
6000 municipalités. Le parti socialiste
bénéficie, lui aussi, de succès substan-
tiels, tandis que la démocratie-chrétienne,
le Mouvement social italien (droite na-
tionale), le parti social-démocrate et le
parti libéral doivent abandonner des po-
sitions. Quant au parti républicain, il
conserve plus ou moins ses sièges. Les
nombreux groupuscules et mouvements
locaux n'ont rencontré que peu d'écho
parmi les électeurs.

Les Italiens ont d'ailleurs répondu de
façon massive à leur devoir d'électeurs :
le pourcentage de participation a atteint
le taux de 91,9 96. Il a été plus élevé
que lors des élections administratives
précédentes de 1970, où il fut de
91,5 %.

DE ROME A VENISE
A Rome, si l'on en juge d'après le

dépouillement de 20 % des suffrages le
parti communiste est devenu la princi-
pale formation politique de la ville avec
35 % des voix contre 27 %. Les démo-

crates chrétiens voient leur nombre de
voix passer de 30,9 % à 28,8 %.

Les résultats enregistrés à Rome sem-
blaient hier en fin d'après-midi refléter
la physionomie générale de la consulta-
tion depuis Venise jusqu'au sud de la
Sicile.

A Venise même, sur 5 % des résul-
tats, il apparaissait que les communistes
passaient de 27 % des voix, résultat de
1970, à 34 %, alors que les démocra-
tes-chrétiens, alliés aux républicains, per-
dant 2 %, passant de 40 à 38 %.

L'ÉROSION
Plus de deux millions de nouveaux

électeurs, âgés de 18 à 21 ans, ont par-
ticipé aux élections régionales, provin-
ciales et locales. Cette consultation était
la première depuis l'échec retentissant des
démocrates-chrétiens lors du référendum
sur le divorce l'an dernier.

Les démocrates-chrétiens ont, depuis la
libération, été victimes d'une érosion
électorale ininterrompue qui, aujourd'hui,
remet en cause leur rôle hégémonique
dans la vie politique italienne.

En 1948, la d.c. avait remporté 48,5 %
des suffrages aux élections générales con-
tre 21 % seulement au parti communiste.
En 1972, les démocrates - chrétiens

n'avaient plus que 38,8 % des voix,
alors que les communistes totalisaient
27 %.

On s'attendait donc généralement à
une accentuation de cette tendance, d'au-
tant que les nouveaux électeurs avaient
montré une nette préférence pour la gau-
che.

Est-ce l'heure ?
Elle s'appelle Marie-France

Garaud. Elle est au pouvoir. Depuis
des années. Depuis que Pompidou,
jadis, y accéda. Rien alors ne
pouvait se faire sans elle. Elle était
la puissance. Et le secret. On
appelle cela être une égérie. Mais,
Marie-France Garaud ne s'intéresse
qu'à la politique. Tout simplement
parce qu'elle la fait. Et que, plus
souvent encore, elle l'inspire. Or,
Marie-France Garaud est le maître
d'équipage du navire dont Chirac
tient la barre. Mais c'est elle qui,
toujours, fait le point sur la carte.

Les remous de la présidentielle
avaient paru l'écarter de la lumière.
La retraite fut brève. Et, de
nouveau, elle est là. Toute-puissan-
te. Attentive. Tacticienne. Prête à
agir. Mais que nous fait tout cela ?
Sans Marie-France Garaud, Chirac
n'aurait sans doute pas été premier
ministre. Tout simplement parce que
la carrière de Chirac se serait
enlisée quelque part. Là où l'on ne
monte jamais à la tribune. Où l'on
n'est jamais entendu ou compris.

Chirac n'aurait été qu'un député
anonyme. Mais, le destin en décida
autrement. C'est Marie-France
Garaud qui, dans l'ombre de Pompi-
dou, pressentit en Chirac uns
personnalité, une stature, une
ambition. C'est elle qui eut
l'intuition que Chirac ne pouvait
être que le premier de l'UDR avant
de devenir le premier de tous. La
vraie carrière de Chirac commença ,
un jour de novembre 1973, où, à 39
ans, le premier ministre d'aujour-
d'hui, tenta de prendre en main
l'UDR d'alors. C'était à Nantes.
Pompidou avait dit : « Chirac, je ne
vous ai réservé qu'un strapontin ».
Mais, Marie-France Garaud avait vu
plus clair. L'ayant entendu au
congrès de Nantes, elle avait dit :
« La chrysalide est devenue
papillon ».

Voici des mois qu'il vole de ses
propres ailes. Le voilà face à ses
ambitions. Elles sont grandes.
Comme lui. Comme son appétit.
Comme sa puissance de travail. Son
goût de la manœuvre. Son sens de
la répartie. Et de la stratégie.
Gardien du secret des secrets ,
attendant pour se battre qu'on le
croie endormi, il aime danser avec
la victoire. Non pas tant par goût
du succès, mais pour se convaincre,
encore une fois , qu'il est le plus
fort, le plus aimé, le plus habile.
C'est dans cette perspective qu'il
faut comprendre la décision qu'il
vient de prendre. Chirac a le goût
de la surprise. A condition de la
provoquer. Indéchiffrable, Chirac
attend. Chirac sait attendre. Et puis,
comme Cyrano, à la fin de l'envoi, il
touche.

Etre aimé ? Le mot est mal choisi.
Ce qui le comble, c'est d'être
vainqueur. Pour être certain, il lui
faut préparer le moment. De
Chaban, il disait en 1972, que son
tort était « de ne pouvoir supporter
d'avoir des ennemis ». Et il avait
ajouté : « Il est évident que dans
l'hypothèse où je serais chef du
gouvernement , les choses ne se
passeraient pas ainsi ». C'est juste-
ment ce qui vient de se produire.
Chirac vient de mettre en joue un
nouvel objectif. Chirac vient de se
mettre, comme l'on disait jadis, en
réserve de la République. Chirac
qui a conduit ses amis vers de
nombreux succès, vient de faire le
clin d'oeil signifiant : je suis le
recours.

Chirac cumulant des fonctions ?
C'était un atout. Il est temps
d'écrire une autre page. Voici
Chirac détaché au moins en appa-
rence, de la politique politicienne. Il
est le premier ministre se préparant
au combat. Pourquoi ? Parce que,
depuis mai 1974, bien des choses
reposent sur l'illusion de la durée.
Et que voici venu le moment atten-
du des prochaines batailles. Alors
Chirac veut être prêt. A donner des
coups. Et des consignes. « Monsieur
le député de la Corrère, je bois
à votre destin », dit un jour Pompi-
dou. Justement, Chirac, vient de
lever son verre. Et il a grand soif.

L. GRANGER

La «lady» qui a vu la mort de près
LONDRES (AP). — Lady Lucan,

37 ans, femme du pair britannique qui
est recherché pour le meurtre de la nur-
se de ses enfants, a révélé hier devant
le tribunal de Westminster que son mari
avait tenté de l'étrangler la nuit du
meurtre.

« Il a serré deux doigts gantés autour
de mon cou et nous avons commencé à
lutter », a-t-elle déclaré, « Pendant la lut-
te, il a tenté de m'étrangler de face ».

Au cours de la nuit tragique, il y a
sept mois, dans la résidence de Belgra-
via Square de la comtesse Lucan, la nur-
se des enfants, Sandra Rivett, 29 ans,
ivait été battue jusqu'à ce que mort

s'ensuive et Lady Lucan avait été griè-
vement blessée.

Quelques heures après l'agression, le
comte de Lucan avait disparu et Scotland
Yard avait délivré un mandat d'arrêt
pour meurtre.

Lady Lucan a déclaré hier qu'au cours
de la lutte, son mari avait un moment
desserré son étreinte et qu'elle lui avait
alors demandé un verre d'eau. Lord Lu-
can, dit-elle, passa dans la salle de bains
et elle mit à profit ce répit pour s'en-
fuir jusqu'à un bar proche, d'où elle
fut ensuite transportée à l'hôpital.

Jusqu'alors Lady Lucan avait men-
tionné l'assassin de la nurse comme

«l'agresseur». Mais hier, lorsque le co-
roner lui a demandé : « Avez-vous recon-
nu la voix ? », lady Lucan a répliqué :
« mon mari ».

Depuis sa disparition, Lord Lucan a
été signalé à diverses reprises en des en-
droits différents du globe, mais les po-
liciers pensent qu'il aurait bien pu mettre
fin à ses jours. (Téléphoto AP)

Les communistes volent
au secours de Mme Gandhi

Mme Gandhi au milieu de ses partisans

LA NOUVELLE DELHI (AP). — Le
parti communiste indien pro-soviétique,
craignant qu'un changement de gouver-
nement entraîne un changement de poli-
tique et un relâchement des liens avec
l'URSS, fait campagne pour le maintien
de Mme Gahndhi au poste de premier
ministre.

Les communistes sont le seul parti
national — à l'exception bien sur du
parti du Congrès de Mme Gandhi — à
appuyer la décision du premier ministre
de rester à son poste après sa condam-
nation pour irrégularités dans sa cam-
pagne électorale.

M. Dange, président du PC pro-sovié-
tique, a donné le ton pour son parti en
déclarant que la décision du juge con-
damnant Mme Gandhi « réjouira le
cœur des impérialistes et des contre-
révolutionnaires ».

Emboîtant le pas aux amis du premier
ministre, les communistes s'efforcent de
transformer l'affaire en un affrontement
entre les forces de gauche et de droite

(Tèléphoto AP)

dans le pays. C'est ainsi qu 'à leurs yeux,
en demandant la démission immédiate
de Mme Gandhi, l'opposition non com-
muniste se livre « une sinistre campa-
gne » réactionnaire pour s'emparer du
pouvoir.

Mme Gandhi, dans sa bataille
publique, use aussi d'arguments idéolo-
giques pour justifier sa décision de
rester à la tête du gouvernement.

« L'opposition me combat , moi et
mon parti , à cause de notre programme
et de notre politique qui visent à intro-
duire le socialisme démocratique dans le
pays », a-t-elle dit devant ses partisans.
«Je me suis engagée à faire aboutir cette
politique ».

Le « Patriote », journal pro-soviétique
qui reflète souvent le point de vue de
Moscou, suggère lundi que Mme Gandhi
pourrait convoquer une nouvelle assem-
blée constituante afin d'élaborer une
nouvelle constitution qui empêcherait le
judiciaire de revenir sur des décisions
électorales.

La presse portugaise est muselée
LISBONNE (AP). — Les militaires

portugais ont confié la gestion du jour -
nal socialiste « Republica » aux typogra-
phes qui avaient obligé la fermeture du
journal le mois dernier après avoir pro-
testé contre les articles jugés anticom-
munistes de la rédaction.

M. Joao Gomes, rédacteur en chef du
journal qui avait joué un rôle décisif
dans la bataille pour la réouverture du
journal , a déclaré : « C'est illégal, c'est
totalement illégal ».

Le parti socialiste avait exigé la réou-
verture du « Republica », l'un des rares
organes de presse qui échappent au con-
trôle du parti communiste et avait me-
nacé de quitter le gouvernement s'il
n'obtenait pas satisfaction.

Les scoialistes pensaient avoir gagné
à la suite de l'engagement du conseil

révolutionnaire de rouvrir le jour nal et
de préserver la liberté de la presse.

Mais le commandant Dias Ferrerira a
levé les scellés sur l'une des portes de
service du journal et a donné la clé à
Luis dos Santos, membre du comité des
travailleurs qui avait pris le contrôle du
journal le 19 mai dernier.

Le commandant venait de recevoir
une lettre du rédacteur en chef de « Re-
publica », M. Rega, et d'un administra-
teur, M. Soromenho, dans laquelle ceux-
ci expliquaient dans quelles conditions
la liberté d'expression du journal « Re-
publica » serait assurée.

Le commandant a énuméré les
diverses conditions devant les jour nalis-
tes rassemblé devant l'immeuble du
« Republica » et a déclaré : « Le Conseil
révolutionnaire n 'accepte pas les condi-
tions de quiconque ».

CONTROLE
Par ailleurs, les travailleurs portugais

de l'information, réunis en plénum au
cours du week-end à l'initiative des
syndicats des ouvriers d'imprimerie, de
journalistes, des ouvriers des télécom-
munications et des employés de presse,
ont approuvé par 71 voix contre 68 une
motion demandant l'abrogation immé-
diate de la loi sur la presse jugée
« inadaptée aux grandes tâches du pro-
cessus révolutionnaire ».

Une nouvelle loi devra être élaborée
avec la participation des syndicats des
diverses catégories de travailleurs de la
presse écrite et de l'intersyndicale na-
tionale. Cette loi, précise la motion,
devra consacrer le contrôle des travail-
leurs et de leurs organismes représenta-
tifs sur le contenu de l'information et la
vie des entreprises. Elle devra également
« prévoir un dispositif de défense de la
révolution de façon à empêcher défini-
tivement la bourgeoisie, la contre-révo-
lution et leurs organisations de profite!
des moyens d'information pour discré-
diter l'information progressiste et le pro-
cessus révolutionnaire et de semer la
confusion et la division par la démo-
bilisation des masses ».

Les travailleurs de l'information re-
présentés dans ce plénum exigent d'autre
part que « des mesures soient prises,
sans céder aux pressions d'où qu'elles
viennent , contre les organes étrangers de
l'information bou rgeoise et notamment
contre les agences Reuter et France-
Presse, qui sont au service des mono-
poles et du capital international et qui
déforment systématiquement et intention-
nellement les réalités de la révolution
portugaise ».

PARTICIPA TION
Un autre texte, également approuvé ,

indique que la loi sur la presse doit
prévoir l'élection obligatoire des direc-
teurs de journaux par l'ensemble des
travailleurs de l'entreprise.

Autour du monde
en quelques lignes
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Brejnev rencontrerait Kadhafi
LE CAIRE (AP). — Les journaux

égyptiens annoncent que le colonel Kha-
dafi , chef de l'Etat libyen , et le secré-
taire général du PC soviétique Leonid
Brejnev pourraient bientôt se rencontrer
« en réponse au récent sommet entre le
président égyptien Sadate et le président
américain Ford ».

Entre Londres et l'Afrique du Sud
LONDRES (AP). — La Grande-Bre-

tagne et l'Afrique du Sud ont annulé
officiellement hier le traité de défense
de Simonstown, mettant ainsi fin aux
relations militaires spéciales qui existaient
entre les deux pays.

Toujours Idi Amin
LONDRES (AP). — M. Callaghan ,

secrétaire au Foreign office a proposé
hier de se rendre personnellement en Ou-
ganda pour rencontrer le président Idi
Amin et discuter avec lui des relations
ougando-britanniques si Kampala fait
preuve de clémence envers les deux dé-
tenus britanniques condamnés à la pei-
ne capitale.

Le Laos sous le règne du rideau de plomb
Par Jean-Claude Fiol de l'agence

France-Presse :
Les enseignes aimablement évocatrices

des nombreux bar-dancings de Vien-
tiane vont bientôt s'éteindre , conformé-
ment à une ordonnance du ministère de
l'intérieur récemment promulguée.

«r Au rendez-vous des amis », « Chez
Rosy », « Pigalle », le « white rose »,
« L'orchidée » et «Le paradis », hauts
lieux des nuits de Vientiane et bien con-
nus pour leur « exotisme » ne seront
plus dans quelques jours qu 'un vague
souvenir. Le souffle révolutionnaire qui
s'est emparé de la capitale laotienne
depuis le début du mois de mai a décidé
une « purification » systématique de la
société laotienne, qui vivra désormais
avec un ordre moral nouveau.

Quatre cents maisons de rendez-vous
il y a deux ans, prés de la moitié encore
actuellement , sans compter les nom-
breuses fumeries d'opium et les maisons
de jeux témoignent de l'intense activité
nocturne qui régnait jusqu 'à p résent à
Vientiane et dont le fonctionnement
était plus à « usage » laotien que touris-
tique. Tous ces établissements, d'un
pittoresque quelquefois douteux, où la
sympathie spontanée et la bonhomie
chères au peuple Laotien étaient sans
doute la meilleure publicité , avaient pro-
liféré au plus fort  de la guerre, mais
p ériclitaient depuis quelque temps.

Le 30 juin pro chain , le calme de la
nuit sera à nouveau installé à Vientiane,
où seuls les restaurants dansants pour-

ront ouvrir leurs portes à condition que
la musique occidentale disparaisse du
répertoire des orchestres locaux généra-
lement grands amateurs de décibels. Le
« ramvong lao », à l'agréable mélodie
sera la seule danse admise dans les quel-
ques dancings autorisés à ouvrir deux
ou trois jours par semaine, marquant
ainsi une rupture très nette avec l'occi-
dentalisme, et prin cipalement l'améri-
canisme.

L'austérité prônée par les autorités de
Vientiane ne f rapp e cependant pas
essentiellement les « noctambules » car la
rigueur louch e aussi les maisons de jeux
et les jeux de hasard. Les responsables,
conscients du fléau qu 'a toujours
représenté le jeu au Laos, ont pris un
certain nombre de mesures destinées à
endiguer les conséquences néfastes de
cette pratique. L 'importation et la vente
de jeux de hasard avec mise d'argent sur
le marché laotien viennen t d 'être inter-
dites.

Paris, Berne et le «serpent»
BRUXELLES (AFP). — Le franc

français rentrera formellement dans le
« serpent » monétaire européen le 10 juil-
let prochain, date de la prochaine session
des ministres des finances des Neuf à
Bruxelles.

M. Fourcade, ministre français de
l'économie et des finances, a donné ces
précisions, hier à Bruxelles, à l'issue de
la réunion du « mini-serpent » à laquel-
le il assistait. 11 a indiqué que le 10
juillet les banques centrales des pays du
« mini-serpent » (RFA, pays du Bénélux
et Danemark) répondraient au mémoran-
dum français sur les aménagements pro-
posés de l'accord monétaire européen.

Dans ce contexte, M. Fourcade a sou-
ligné que le problème de l'association du
franc suisse au « serpent » interférait
avec la question du retour du franc
français. Sur les problèmes techniques,
on précise du côté belge que la fixa-

tion d'un niveau communautaire du dol-
lar pose encore des « problèmes ». En
revanche, on semble s'acheminer vers un
accord en ce qui concerne les interven-
tions plus fréquentes des banques cen-
trales aussi bien au cours plafond que
plancher et les aménagements des dé-
lais de remboursement.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre fran-
çais de l'économie et des finances, a es-
timé hier soir à Luxembourg que le mé-
canisme du « serpent monétaire euro-
péen » est avant tout un mécanisme com-
munautaire et donc que l'association de
la Suisse au serpent ne venait qu'au se-
cond rang des priorités.

La question du franc suisse sera donc
rediscutée le 10 juillet prochain à Bruxel-
les, c'est-à-dire après le retour du franc
français dans le serpent monétaire eu-
ropéen.

Complot
contre Mobutu ?

KINSHASA (AP). — Un complot
monté par les Etats-Unis pour assassiner
le président Mobutu et faire tomber son
régime a été découvert et tous les cons-
pirateurs ont été arrêtés, a annoncé le
quotidien d'inspiration gouvernementale
« Elima >.


