
SI LES FEMMES S'EN MÊLAIENT
MEXICO (AFP). — Mmes Sadate et

Rabin, femmes du président égyptien et
du premier ministre israélien, ont
déclaré à quelques heures d'intervalle
qu'un rôle accru des femmes et une
meilleure audience de leurs aspirations
mettrait fin aux guerres dans le monde,
en arrivant mardi à Mexico pour y
assister à la conférence mondiale orga-
nisée par les Nations unies, à l'occa-
sion de l'année internationale de la
femme.

Arrivée la première, Mme Lea Rabin
a déclaré que « si les femmes parlaient
plus fort, il n'y aurait plus de guerres
dans le monde ». De son côté, Mme
Sadate, conduisant la délégation égyp-
tienne, affirmait peu après que « si les
postes-clés étaient aux mains des fem-
mes, le monde oublierait les guerres ».
La femme du président égyptien a
ajouté que, personnellement, elle ne
« voyait pas la possibilité d'une autre
guerre au Proche-Orient ».

La condition féminine
aux Etats-Unis

Correspondance de Washington

C'est en Angleterre que lea
féministes sont entrés en action,
dès le siècle dernier. Les femmes
de nombreux autres pays ont, par la
suite, imité les « suffragettes »
britanniques. Aujourd'hui, ce sont
les femmes américaines qui se
trouvent à la tête du mouvement
qu'elles nomment « de libération de
la femme ».

C'est un mouvement de classes
moyenne dont l'activité consiste à
consacrer par des discours une sé-
rie de conquêtes féminines dans le
domaine de l'économie surtout et
de la culture, et à accélérer la mar-
che vers de nouvelles conquêtes...

En réalité, la femme américaine a
déjà atteint une condition sociale et
économique exceptionnelle dans le
monde et elle étend précisément
sans cesse ses conquêtes —
Indépendamment des meetings et
des manifestations organisés par les
femmes « avancées ».

Le département du travail améri-
cain réalise périodiquement des
enquêtes statistiques. L'une d'elles,
sur la condition de la femme,
récemment terminée, nous montre à
quel point la femme a progressé
aux Etats-Unis et ce qu'il reste
encore à faire pour arriver au bout
du chemin.

La femme américaine a aujour-
d'hui plus de chances que jamais
d'aller à l'université, de travailler, de
se marier — mais aussi de divorcer
et., de survivre à son mari. Cer-
taines des données présentées déri-
vent de tendances qui existaient
déjà voici cinquante ou soixante
ans ; d'autres, en revanche, suggè-
rent l'apparition de tendances nou-
velles. Dans l'ensemble, elles Indi-
quent un mouvement spontané
extrêmement étendu et une marche
accélérée vers la pleine égalité.

Sur 13,8 millions de nouveaux
emplois créés depuis 1960, 8,4 mil-
lions ont été occupés par des fem-
mes, c'est-à-dire les deux tiers. De
nos jours, plus de 43 % des femmes
adultes font partie de la population
active du pays, chiffre qu'on
appréciera mieux encore si l'on
considère qu'en 1920, 23 % des fem-
mes travaillaient, 34% en 1950 et
37 % en 1960.

La proportion des femmes
mariées qui travaillent est, par ail-
leurs, passée du quart au tiers du
total des femmes mariées et l'aug-
mentation est particulièrement nota-
ble parmi les femmes de 35 ans ou
plus.

A noter t le taux de chômage des
femmes est Inférieur à celui des
hommes.

Pour l'enseignement, on retiendra
que 80 % des femmes ont fait des
études secondaires complètes
contre 60 % en 1960. Parmi les
Noires, les pourcentages sont
respectivement de 61 et 40 %.

Enfin, le rapport numérique entre
femmes et hommes n'avait jamais
été aussi favorable aux femmes : 94
hommes pour 100 femmes. Parce
que la longévité s'accroît plus vite
chez la femme.

Le nombre de femmes adultes
vivant seules ou habitant aveo des
compagnons atteint 7,6 millions,
environ 10 % du total. Le nombre de
femmes divorcées ou séparées de
leur mari a également augmenté :
7 % des femmes adultes en 1960,
10 % actuellement.

Cette évolution sociale et
humaine est en partie la consé-
quence de celle de l'économie
américaine. Non seulement le nom-
bre des emplois disponibles a
augmenté — ou plutôt avait, avant
la récente récession — mais le tra-
vail peu à peu changeait de nature ;
exigeait de moins en moins d'efforts
physiques.

Davantage de femmes, Il est vrai,
travaillent aujourd'hui par besoin,
mais II en est aussi davantage qui
veulent — et qui peuvent — travail-
ler simplement pour s'occuper et
s'« accomplir » : ainsi, 41 % des
femmes mariées à des membres des
professions libérales occupent un
emploi, contre 30 % en 1965.

Victor BLANK

L affaire de «Republica»
s'aggrave encore à Lisbonne

LISBONNE (AP). — Les dirigeants
militaires portugais ont ouvert mercredi
les portes du journal socialiste « Repu-
blica » aux typographes d'obédience
communiste.

Peu après, la radio nationale annon-
çait : « Republica appartient aux tra-
vailleurs ».

Pendant ce temps, le personnel rédac-
tionnel du journal attendait sur le trot-
toir.

A l'intérieur de l'immeuble, les typo-
graphes qui avaient provoqué la ferme-
ture du journal , le 20 mai dernier, ont
commencé à nettoyer les presses. Un
d'entre eux a déclaré par téléphone que
les nouveaux numéros du journal étaient
« pour dans quelques jours ».

Un porte-parole du parti socialiste,
dont le journal exprimait auparavant le
point de vue, a déclaré que les
dirigeants du parti se réuniront
d'urgence pour examiner la situation.

Selon des informations non confir-
mées, le Conseil révolutionnaire mili-
taire se préparerait à nommer une nou-
velle équipe rédactionnelle qui compren-
drait un officier.

Un adjoint du leader socialiste Mario
Soares a déclaré qu'il n'avait pas con-
naissance d'un tel projet , mais que si
celui-ci se révélait vrai, il pourrait avoir
de graves conséquences.

(Lire la suite en dernière page)

La police militaire bloque l'entrée de « Republica » Téléphoto AP)

Père et Mère qui êtes aux cieux
Certes, Il reste plus de six mois avant que se termine l'année de la femme.

Nous aurons donc plus d'une occasion encore d'examiner les problèmes féminins
sous des angles nouveaux et, espérons-le, insoupçonnés. Mais puisque, dans ce
journal, il est question aujourd'hui de la promotion de la femme américaine —
nous nous en réjouissons bien entendu — empressons-nous d'ajouter quelques
précisions non contenues dans la correspondance reçue à ce propos.

L'événement le plus inattendu peut-être dans ce domaine concerne les efforts
de certaines dirigeantes de la vie spirituelle aux Etats-Unis pour créer une... théo-
logie de la femme. Du moment que des hommes sont en train de récrire un peu
partout l'histoire du monde, du ciel et de la Terre, pourquoi les femmes
n'auraient-elles pas le droit à leur tour de se libérer de l'opprobre du péché origi-
nel et du carcan de quelques millénaires de civilisation patriarcale ?

Bien des questions se posent dès lors aux militantes de la théologie de la
femme. A commencer par la définition d'un nouveau concept de Dieu, acceptable
par les femmes. N'est-il pas injuste en effet que, dans le langage biblique, Dieu
ne se manifeste jamais que sous les noms de « seigneur », « roi du monde »,
« tout-puissant »?  Et de rappeler qu'il existe aux Etats-Unis (pays des possibilités
illimitées, comme chacun sait) des communautés religieuses récitant le Notre
Père de cette façon : « Père et Mère qui êtes aux cieux, etc.). De toute évidence,
la théologie qui depuis deux mille ans s'est développée uniquement selon les
schémas masculins appauvrit l'Eglise. « Elle lui vole sa vitalité et contraint au
silence les groupes d'opposition, les femmes... »

Mais pour les cheftaines (féminin de chefs) de la nouvelle théologie, Il ne
s'agit pas de créer un matriarcat universel. Cela exclurait les hommes de
l'activité créatrice. Il serait de même insensé de vouloir épurer la Bible de ses
images masculines et de les remplacer par des images féminines (Dieu la Mère,
Dieu la Fille, Sainte Esprit, etc..)

Il serait grand temps en revanche que l'on cesse de classer dans l'Histoire
les hommes comme des êtres estimables, et les femmes comme des sujets mépri-
sables.

La plupart des hommes se déclareront sans nul doute d'accord, en ce ving-
tième siècle, avec cette aspiration précise d*s militantes de la nouvelle croisade,
même s'ils ont encore quelque peine à saisir toutes les subtilités de la nouvelle
théologie féminine à l'américaine. R. A.

Relance économique : la vente d'immeubles
à des étrangers pourrait être assouplie

De notre correspondant à Berne:
Conscients de la nécessité de re-

lancer l'économie le département de
justice et police s'apprêterait entre
autres mesures, à mettre en vigueur
une ordonnance portant sur la révi-
sion de l'arrêté fédéral du 21 dé-
cembre 1973 concernant l'acquisi-
tion d'immeubles dans des lieux à
vocation touristique par des person-
nes domiciliées à l'étranger.

Selon les indications reçues,

l'entrée en vigueur des assouplisse-
ments envisagés pourrait avoir lieu
lès le 1er juillet , et au plus tard le
1er septembre.

Des allégements seraient notam-
ment apportés aux conditions d'ac-
quisitions de propriétés immobiliè-
res par des étrangers en tenant
compte du fait que de telles opéra-
tions permettent un afflux de capi-
taux productifs. Bien canalisés ils

peuvent contribuer à mettre en va-
leur des localités ou régions.

Parmi les assouplissements pré-
vus, il y aurait possibilité d'autori-
sations de cessions de propriétés
suisses à des citoyens étrangers
dans des cas de force majeure.
Dans des conditions précises, des
constructions nouvelles pourraient
également être vendues à des res-
sortissants étrangers. J.-P. G.

Le nouveau président grec élu aujourd'hui
ATHÈNES (Reuter). — M. Constantin Tsatsos; un

vétéran de la scène politique grecque, sera nommé au-
jourd'hui au poste de chef de l'Etat, pour un mandat
de cinq ans, à la suite de sa désignation par les
députés du parti de la Nouvelle démocratie, réunis
autour du premier ministre Constantin Caramanlis.

La Nouvelle démocratie dispose d'une majorité
absolue au parlement , et l'élection de M. Tsatsos est
donc assurée.

Agé de 76 ans, M. Tsatsos, qui est aussi un universi-
taire, était président de la commission qui a préparé la
nouvelle constitution grecque, approuvée par le parle-
ment le 7 juin.

M. Tsatsos remplacera à la présidence M. Stassi-
nopoulos, nommé à la suite du référendum de décem-
bre dernier abolissant la monarchie.

On prévoit que les députés d'opposition s'abstien-
dront dans le vote. Ils affirment que la constitution est
réactionnaire, viole la souveraineté populaire, et
investit le président de la République des pouvoirs
d'un monarque.

La constitution fait du président le commandant des
forces armées. Il a le pouvoir de déclarer la guerre et
de conclure des traités.

Il désigne le premier ministre, et peut le congédier
après consultations avec le Conseil de la République.
Cet organisme est composé d'anciens présidents , du
premier ministre, du chef du plus grand parti d'op-
position, du président de la Chambre et de tous les
anciens chefs de gouvernement.

Le président peut aussi opposer son veto aux lois,
qui ne peut être annulé qu'à la majorité des trois
cinquièmes du parlement

(PAGE 10)

Procès à Porrentruy: pourquoi
cette uttaque «bidon» du train?

Le débat sur l'interruption de grossesse

De notre correspondant à Berne :
Le projet de loi sur l'avortement, rejeté en mars par le Conseil national,

a été, hier, accepté par le Conseil des Etats, compte tenu des amendements
qui lui ont été apporté dans le débat. Le vote final a donné 31 voix contre
4.

La solution dite des indications l'a emporté, mais la propositions du
Conseil fédéral pour un article 5 (indications sociales) a été rejetée sur
proposition de la majorité de la commission.

Le projet voté est, à ce titre déjà plus restrictif que celui qui était
proposé par le gouvernement

DÉLAIS ET INDICATIONS
Mais, partisans des solutions des délais ou des indications n'ont pas fini

de s'affronter. Une initiative populaire sera du reste, encore lancée la
semaine prochaine en faveur des délais. Elle propose de déclarer non punis-
sable toute interruption de grossesse dans un délai de 12 semaines.

Rappelons que les solutions dites des « indications » et des « délais »
s'opposent fondamentalement Elles procèdent de conceptions diamétra-
lement opposées sur la vie.

Le Conseil fédéral avait proposé de s'en tenir aux indications médicales
pour l'octroi des autorisations d'interruption de grossesse, mais il les assou-
plissait d'indications sociales pour tenir compte des situations individuelles
de détresse matérielle et morale que l'on peut observer aujourd'hui. Le
gouvernement se tenait ainsi à mi-chemin de tendances opposées. J.-P. G.

(Lire la suite en page 11).

La solution des
indications est
votée aux Etats

Au temps où le meurtrier du roi Fayçal se laissait photographier à Los-
Angeles en compagnie de son amie Christine Surms (Téléphoto AP)

RYAD (AFP). — L'assassin du
roi Fayçal d'Arabie Saoudite, Fayçal
Ben Massaed Ben Abdel a été
décapité mercredi. L'exécution a été
décidée conformément à la loi
coranique, qui prescrit la peine de
mort pour meurtre, sauf en cas
d'irresponsabilité.

A l'origine, il avait été dit que
l'assassin, ne jouissait pas de toutes
ses facultés. Mais, ultérieurement, le
prince Nayef, ministre d'Etat pour
les affaires intérieures, annonça
qu'il avait été établi que l'assassin
était sain d'esprit

L'attentat eut lien le 25 mars,
alors que le roi Fayçal présidait
une cérémonie en l'honneur de

l'anniversaire de la naissance de
Mahomet A cause de son sang
royal, personne n'arrêta l'assassin
lorsqu'il pénétra au palais royal. U
s'approcha de son oncle, qui
s'entretenait avec une délégation
koweïtienne, sortit un pistolet et
ippuya à deux reprises sur la
détente.

Touché en pleine tète, le roi
Fayçal mourut presque aussitôt,
bien que transporté immédiatement
à l'hôpital.

Dans les milieux saoudiens de
Beyrouth, on pense que l'exécution
n'a été annoncée que deux heures à
l'avance pour éviter un afflux de
spectateurs et des scènes d'hystérie.

CELUI QUI ASSASSINA

Ceux qui attendaient une grande bataille dans l'ultime étape alpestre du Tour de
Suisse cycliste en auront été pour leurs frais. Seul, l'Espagnol Oliva, auteur d'une che.
vauchée de 160 kilomètres, s'est mis en évidence. Lire en page 14. (Téléphoto AP)
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Les employés de la commune de
Chézard-Saint-Martin ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre TRAVOSTINO

administrateur communal
duquel ils garderont le meilleur
souvenir.

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

Les autorités communales de Ché-
zard-Saint-Martin ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TRAVOSTINO

administrateur communal
durant de nombreuses années.

Ils garderont de ce fidèle collabora-
teur, un souvenir ému et reconnaissant.

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

Le comité de la Société de musique
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TRAVOSTINO

ancien membre actif de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Ida Perret-Gentil-Neuen-
schwander ;

Monsieur et Madame Jean-Georges
Bernhard-Perret-Gentil et leurs enfants
Jacqueline, Caroline et Sonam, à Bou-
dry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Perret-Gentil
Tschappat ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-en-
fants de feu Ernest Neuenschwander-
Huguenin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Henri PERRET-GENTIL

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement
à leur affection, dans sa 70me année.

2035 Corcelles, le 16 juin 1975
(Grand-Rue 7)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 18 juin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison LUTZ-BERGER SA ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean LUTHI
ancien directeur.

Réception d»» ordn* : lusqu'à 22 twunM

Monsieur et Madame Pierre-André
Travostino, à Vevey ;

Monsieur et Madame Eric-Alain Tra-
vostino, et leurs enfants, Thierry, et
David, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Tra-
vostino, et leur fils, Dominique, à Cor-
taillod ;

Monsieur Albert Travostino, à Besan-
çon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Lugin-
buhl, à Fenin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Lùginbuhl,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre TRAVOSTINO

administrateur communal
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 62me année.

2054 Chézard, le 18 juin 1975.

Jésus dit : « Passons sur l'autre
rive ».

Marc 4: 35.

La cérémonie funèbre aura lieu
samedi 21 juin.

Culte directement au temple de Saint-
Martin, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Il arrêta la tempête, ramena le
calme et les ondes se turent ; ils
se réjouirent de ce qu'elles étaient
apaisées.

Et l'Eternel les conduisit au
port désiré.

Ps. 107: 29-30
Madame Jean Luthi-Piaget ;
Madame Jean-Pierre Bétrix-Liithi, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe

Bétrix-Collet, à Peseux ;
Monsieur Marc-Aurèle Bétrix, à

Peseux ;
Mademoiselle Christine Senti, à Pe-

seux ;
Monsieur André Senti et ses enfants, à

Lausanne et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Georges Piaget,
les familles Piaget, Bosshardt, Aubert,

Maire, Barbezat et Lambelet,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

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

2034 Peseux, le 17 juin 1975
(Avenue Fornachon 12)

Car c'est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi, cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

de
Madame

Albert MATTHEY - DE- L' ÉTANG
née Alice lit l l l l R

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 82me année, après quelques
jours de maladie.

2054 Chézard, le 18 juin 1975.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille : Monsieur
Edgar Matile, rue des Berthoudes 58,
2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part,

cet avis en tenant lieu

Jeudi 19 juin 1975

Réception det ordres : Jusqu'à 22 heure»

R la Société de philosophie
Les particules élémentaires, métamorphose d'une idée

Physicien du CERN, à Genève, M. R.
Hagedorn a donné récemment, à la So-
ciété de philosophie, une conférence sur
« des particules élémentaires, métamor-
phose d'une idée ». La séance était pré-
sidée par M. Jacques Bovet.

De quoi sommes-nous faits ? Les an-
ciens philosophes ont oscillé entre deux
théories contradictoires , celle du Tout-
Un ou de l'unité totale, dans la pensée
indienne , et celles des atomes matériels
et de leurs combinaisons , défendue par
Démocrite. L'idée de l'un continu a joué
un grand rôle dans le développement de
la physique, où il a pris le nom de
champ. Quant à l'atome, il demeure la
préoccupation constante des physiciens
actuels cherchant à découvrir les parti-
cules élémentaires, dernières unités de la
matière.

La physique moderne a-t-elle prouvé la
réalité des atomes de Démocrite ? Non.
Elle se heurte à des difficultés logiques.
Si la particule élémentaire a une masse,
si petite soit-elle, elle n'est donc pas élé-
mentaire. Et si c'est un granule continu,
alors on revient à la théorie de l'un con-
tinu, et il n'y a plus de particules.

La dualité entre matière, et onde, c'est-
à-dire entre corpuscules et continuité,
s'est manifestée dans la mécanique quan-
tique. La difficulté était-elle insoluble,
comme on le croyait en 1925 ? Non, car
il ne s'agit pas là d'une dualité contra-
dictoire, mais d'aspects complémentaires
qui s'opposent comme les deux côtés
d'une médaille.

Malheureusement, ajoute M. Hage-
dorn, cela ne marche pas, parce que M.
Einstein a découvert la relativité qui po-

se un nouveau problème, l'équivalence
de la masse et de l'énergie. On voit alors
les particules donner naissance à des an-
tiparticules qui leur ressemblent comme
des frères jumeaux. Si les deux se don-
nent la main, il s'ensuit une grande
explosion. L'atome devient une impossi-
bilité physique.

En fait , au continu la nature préfère
la diversité. Entouré d'électrons, le noyau
se décompose en protons et en neutrons.
Mais cela ne suffit pas. On connaît au-
jourd'hui plus de 200 particules élémen-
taires. C'est beaucoup. C'est trop. Com-
ment trouver un critère permettant de
définir la particule élémentaire ?

RETOUR A L'ANTIQUITÉ
Quelle énergie faut-il pour détruire un

morceau de sel de cuisine ? Si je le lais-
se tomber, il éclate. Si je veux séparer
ses éléments, je fais appel au chimiste.
Le physicien nucléaire peut encore dé-
composer le noyau. Mais comment dé-
composer le proton ? Cassé, il reste in-
tact. La collision de deux protons abou-
tit à un résultat étrange, comme si après
la collision frontale de deux voitures on
trouvait quatre voitures sur le lieu de
l'accident.

Le tableau dès éléments de Mende-
leïev a été expliqué par l'équation de
Schrôdinger. Trouvera-t-on un ordre
analogue dans le tableau des 200 par-
ticules aujourd'hui connues ? Les physi-
ciens actuels se divisent en « quarkistes »

et en « boot-strappers >. Les premiers
sont partisans de la particule, nommée
« quark », et les seconds sont partisans
de l'unité et de l'interdépendance des
phénomènes de la nature.

On retrouve ainsi une situation analo-
gue à celle de 1925, et même si l'on re-
monte loin dans le temps, à celle de l'An-
tiquité , quand les atomistes s'opposaient
à la thèse de l'unité totale et indivisible.
Cet exposé, admirable de clarté et de
logique, fut suivi d'une très intéressan-
te discussion, au cours de laquelle le pro-
fesseur Rossel prit la parole. Il en res-
sortit que, si la cohérence que nous cher-
chons est celle de notre esprit, la natu-
re nous fournit des réponses qui permet-
tent de la connaître de manière toujours
plus certaine et plus approfondie.

P.L.B.

Perte de maîtrise
à Colombier :
deux blessés

M. Pierre Egli, 34 ans, de Clarens,
circulait mercredi matin vers 2 h 15 sur
la N 5 se dirigeant de Neuchâtel vers
Boudry. A la sortie de Colombier, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route à gauche avant de
heurter une borne. Le conducteur et sa
passagère, Mlle Christiane Moullet, 25
ans, demeurant à Lausanne, ont été
blessés et transportés à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. Le conducteur a été
soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi. Impor-
tants dégâts matériels.

Tir : Le Landeron et Saint-Sulpice
champions cantonaux de groupes à 300 mètres

Le stand de Pierre-à-Bot s'est montré
particulièrement favorable aux équipes
du Landeron et de Saint-Sulpice, qui y
ont conquis de très haute lutte les deux
titres neuchâtelois en jeu dans le cadre
du championnat de groupes à 300 mè-
tres.

Le Landeron, après un départ en
douceur , et avec un résultat moyen de
431 points s'est vigoureusement repris
lors de la seconde manche en alignant
447 points pour remporter en finale une
victoire assez extraordinaire sur les
Subiéreux. A l'appui du meilleur résultat
individuel , les tireurs de Peseux se sont
inclinés devant leurs adversaires par la
« faute » des 95 points d'excellente venue
sur la feuille de stand de M. Gustave
Gendre. Son équipe lui doit ainsi une
fière chandelle !

Peseux I a ainsi perdu dans le dernier
round le bénéfice de son avance initiale.
En effet, la formation de Pierre-Alain
Dufaux a obtenu 450 points au premier
tour, 446 au second pour tomber ensuite
au niveau des 439 points au moment
décisif. Les Mousquetaires de Neuchâtel
I ont suivi en somme son exemple si
l'on sait qu'ils ont réalisé 438 points
pour commencer, puis 455 points (résul-
tat que personne n'a pu égaler) pour se
retrouver au niveau des 427 points
seulement en finale !

Voici le vrai visage de cette compéti-
tion en catégorie A.

1er tour : 1. Peseux 1. 450 points ; 2.
Le Loclç-la Défense 442 ; 3. Neuchâtel:- .
Mousquetaires I 438 ; 4. Le Landeron et
Chézard-Saint-Martin 431 ; 6. Montmol-
lin 430 ; 7. Peseux III 422 ; 8. Peseux II
421 ; 9. Cornaux 413 ; 10. La Chaux-de-
Fonds-AR 411 ; 11. Colombier-AR 409 ;
12 Neuchâtel-Mousquetaires II 389.

2me tour : 1. Neuchâtel-Mousquetaires
I 455 ; 2. Le Landeron 447 ; 3. Peseux I
446 ; 4. Chézard-Saint-Martin 439 ; 5. Le
Locle 417 ; 6. Montmollin 403.

Finale : 1. Le Landeron 439-95 ; 2.
Peseux I 439-92 ; 3. Neuchâtel-Mousque-
taires I 427.

RESSERREMENT AUSSI
AU FUSIL D'ASSAUT

Au fusil d'assaut, on a vu, par exem-
ple, l'équipe de Corcelles-Cormondrèche
I arriver à 340 points au second tour et
une finale aussi serrée qu'en catégorie
A. Si Corcelles partait favori, c'était
compter sans le groupe du Tir militaire
de Saint-Sulpice, très régulier jusque là
avec des totaux de 327 et 329 points, qui
se surpassa littéralement pour terminer
l'épreuve avec 334 points contre 333 à
celui de Corcelles ! D'une manière
générale, les Neuchâtelois sont restés
dans des limites dont ils devraient se
libérer sous peu s'ils entendent jouer un
rôle sérieux dans le cadre du champion-
nat suisse.

On s'en convaincra en prenant con-
naissance du classement que voici :
. 1er tour : 1. Saint-Sulpice-Tir Militaire
327 ; 2. Le Locle-la Défense 319 ; 3.
Corcelles-Cormondrèche I 318 ; 4. Cor-
celles-Cormondrèche II 315 ; 5. Le
Landeron 313 ; 6. Montmollin 310 ; 7.
Le Pâquier 308 ; 8. Fontainemelon 310 ;
9. Fleurier-Grutli 299 ; 10. Neuchâtel-
sous-officiers 296 ; 11. Cornaux 296 ; 12.
Les Ponts-de-Martel' 289.

2me tour : 1. Corcelles I 340 ; 2.
Saint-Sulpice 329 ; 3. Montmollin 328 ;
4. Corcelles II 324 ; 5. Le Locle 316 ; 6.
Le Landeron 298. Finale : 1. Saint-Sulpi-
ce 334 ; 2. Corcelles I 333 ; 3. Montmol-
lin 317.

Les trois premiers groupes de chaque
catégorie défendront les couleurs neu-
châteloises dans le premier tour princi-
pal (au moins !) du championnat suisse !
Le capitaine Ami Thurnherr, comman-
dant d'arrondissement, a remis les chal-
lenges du département militaire
cantonal , aux deux vainqueurs.

Le Landeron alignait Gustave Gendre
(95 points en finale !), Ernest Marti (90),
Jean Pauchard 89, Georges Gicot 84 et
Jean-François Pauchard 81 ; Saint-
Sulpice, Fernand Benoît 70, Georges
Ziircher 69, Marcel Ryser 68, Michel
Meyer 67 et Willy Erb 60 points.

L.N.

Vignes :
lutte antiparasitaire

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier rappelle qu'un second traitement
doit être entrepris dès le lundi contre le
mildiou. Utiliser un produit organique
auquel on ajoutera du soufre mouilla-
ble.

Le vol des cochylis est faible et irré-
gulier. Ne combattre ce parasite que si
l'attaque est relativement importante.
Ajouter, dans ce cas, un insecticide dans
le traitement anti-mildiou. Il est préfé-
rable de ne traiter que la zone des grap-
pes.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 juin. Rosa, Romeo,

fils de Giuseppe-Salvatore-Luciano, con-
trôleur-conducteur, Neuchâtel, et de Ca-
rolina, née Gentile ; Woodtli, Maryline-
Sylvie, fille de Bernhard, monteur, Neu-
châtel, et de Christiane-Elisabeth, née
Guyot ; Woodtli, Yannick-Valérie, aux
mêmes. 15. Ciarleglio, Laura, fille d'Al-
fonso, ouvrier de fabrique, Neuchâtel,
et de Lucia, née Saraceno ; Hauser,
Richard, fils de . Bernard-André, rosiéris-
te, Vaumarcus, et de Susan-Ann, née
Tansley ; Hutin, Nicolas-Max, fils de
Gilbert-Edmond, géologue, Tripoli (Li-
bye), et de Fabienne-Anne-Catherine,
née Ribaux. 16. Adam, Ursula-Esther,
fille de Peter, mécanicien, Areuse, et
de Ruth-Rosa, née Gerber ; Fernandez,
Silvia, fille d'Antonio, ouvrier de fabri-
qué, Neuchâtel, et "de Conception, née
Godoy ; Jeanrenaud, Pascal-Eric, fils
d'Eric-André, boucher, Cormondrèche,
et de Bernadette-Nathalie, née Clément ;
Leuba, Céline, fille de Claude-Eric, gé-
rant de bar, Saint-Sulpice, et de Michèle,
née Biselli. 17. Cosimo, Katia-Christine,
fille d'Antonio, carrossier, Colombier, et
de Joëlle-Michelle-Lucienne, née Che-
valier ; Hurni, Cédric-Gilbert, fils
d'Arnold-André, employé communal,
Neuchâtel, et de Giselaine-Jacqueline,
née Décotterd.

Mariage célébré. — 17 juin . Banger-
ter, Peter, restaurateur, Chules, et Fruti-
ger, Cristina-Irene, Neuchâtel.

Mariage célébré. — 18 juin. Zanetta,
Attilio-Antonio, employé de commerce,
et Bertrand née Montavon, Christiane-
Elisabeth , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 14 juin. Juvet, Jeanne-
Isabelle, née en 1894, ménagère, Neu-
châtel, célibataire. 16. Bourquin, Pierre-
Jean, né en 1914, garagiste, Cudrefin,
époux de Berthe-Emma, née Docourt.
17. Born née Reusser, Maria-Rosina, née
en 1888, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Born, Albrecht.

Décès. — 16 juin. Kuppel née Menz,
Eugenia , née en 1900, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Kuppel, Emil.

Prévisions météo — Suisse romande et
Valais : La nébulosité diminuera et le
temps sera assez ensoleillé en plaine,
encore nuageux en montagne. La
température en plaine sera comprise
entre 7 et 12 degrés tôt le matin, entre
18 et 22 degrés l'après-midi. Tendance à
la bise sur le bassin lémanique.

Suisse alémanique : encore très nua-
geux et quelques averses.

Sud des Alpes : assez ensoleillé.
Evolution pour vendredi et samedi,

pour toute la Suisse : en général enso-
leillé. Température en hausse.

Observations météorolomoues
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin.

Température : moyenne : 10,1 ; min. :
7,4 ; max. : 13,0. Baromètre : moyenne :
724,0. Eau tombée : 4,5. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force é mo-
déré, de 14 h 30 à 15 h 15 nord-ouest
assez fort. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit , et de 14 h 30 à 15 h.

Température de l'eau : 16 °, 18 juin
1975.,

Niveau du lac, le 18 juin 1975 : 429,40
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A NEUCMATE1 IT DANS LA RÊCION
Colombier prépare la Fête de la jeunesse

De notre correspondant :
Les derniers préparatifs de la Fête

de la jeunesse de l'école primaire ont
été mis au point lors d'une récente réu-
nion des responsables de l'organisation.
Il y aura, à 11 h, un cortège en tenue
de sport — selon le vœu nettement ex-
prime par une grande majorité de pa-
rents — conduit par la Musique mili-
taire. A la salle de Planeyse, tout sera
organisé de telle façon que chacun puis-

se se restaurer. Il y aura de l'anima-
tion et des jeux durant l'après-midi et
un concert-apéritif se donnera en fin
d'après-midi, lequel sera suivi d'un grand
dîner populaire auquel chacun est con-
vié. Un bal est prévu jusqu'au petit jour.

En bref , un programme copieux qui
ne demande que le beau temps pour
que la réussite soit parfaite, mais un ap-
pel est encore lancé à toutes les person-
nes de bonne volonté pouvant donner
un coup de main le vendredi , dès 19 h,
sur la place de Planeyse.

(c) Un chœur d'enfants des classes
primaires a été formé et préparé par
Mlle Françoise Helfer et M. Raymond
Oppliger, instituteurs. Il donnera un con-
cert au temple, au profit de la fondation
en faveur de la construction de loge-
ments pour personnes âgées de la loca-
lité. La collaboration de MM. Georges-
Henri Pantillon , organiste, Marc Pan-
tillon, pianiste, et Louis Pantillon, violo-
niste, est assurée. On entendra des
chœurs de G. Bécaud, G. Brassens et
Prétorius et des œuvres de Corelli, Bach
et Beethoven.

Un instituteur
prend sa retraite

(c) La commission scolaire et le corps
enseignant de Colombier se sont réunis
mardi soir pour fêter M. Frédéric Baer,
instituteur à Colombier depuis avril 1942.
Atteint par la limite d'âge, après une
belle carrière consacrée à la même lo-
calité, ce maître dévoué et apprécié pour-
ra bientôt jouir d'une retraite que l'on
souhaite longue et paisible. D'aimables
paroles furent échangées, des vœux et
des remerciements adressés à M. Baer
par MM. André Barmettler, président de
la commission scolaire, Fritz Grether,
président de commune, Paul Perret, ins-
pecteur scolaire, et Jean-Pierre Miéville,
maître principal.

BEVAIX

Au législatif
A la suite de la démission de M. Ber-

nard Rod, M. Pierre-Alain Bohnensten-
gel, présenté par le parti socialiste, a
été proclamé élu conseiller général.

Concert au temple

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

Hanni et Christian
SCHUTZ-ENZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pascal
i le 18 juin 1975

Maternité Rue Marie-de-Nemours
Pourtalès 2000 Neuchâtel

4rèf* UNIVERSITE
11 i | DE NEUCHÂTEL
%a n^~ Faculté des sciences

Soutenance lie thèse de doctorat
Jeudi 19 juin 1975, à 16 h 15

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Sujet de la thèse :
Etude expérimentale des réactions
d'annihilation antiproton-proton en

KK n et KK n n entre 1,5 et
2,0 GeV/c

Candidat : M. René BRENZIKOFER.

La famille de

Monsieur
René-Alexandre JOLI VEAU
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs , leurs messages de
condoléances, et les prie de touver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Peseux , juin 1975.

NEUCHATEL

Hier à 17 h 40, M. D. P., de Chavor-
nay, circulait à motocyclette rue des
Parcs en direction est avec l'intention
d'emprunter l'avenue des Alpes. A cette
intersection , il entra en collision avec la
voiture conduite par M. C. S., de La
Chaux-de-Fonds, arrivant en sens inver-
se. A la suite du choc, la moto prit feu
ce qui nécessita l'intervention des pre-
miers secours. Pas de blessé. Dégâts.

Collision : une moto
prend feu

Avant l'apparition du phylloxéra et
du mildiou ennemis invétérés de la vigne,
les propriétaires de la Communauté de
Cornaux, se plaignaient des dommages
causés dans leurs parchets par les chè-
vres en maraude.

Voici ce qu'en conte Jean-Jacques
Junod secrétaire, en termes savoureux
de l'époque (orthographe conforme).

< Du 1er juin 1704
L'on a passé aussy par Plus que tous

ceux qui ont des chèvres présentement,
qu'ils ayent a les faire garder par un
Pâteur fidèle et de Jugement pour em-
pêcher qu 'elles ne fassent du dommage
dans les vignes et autres possessions com-
me elles ont fait jusques icy sous la
conduite du fils a la Marie Galand qui
ne les rien gardé qui vaille ; autrement
la Communauté Ira en plaint e a la Sei-
gneurie si on n y  met pas bon ordre
pour les garder soigneusement; Et qu 'à
l'avenir ceux qui les garderont, qu'ils ne
les ameinent poin t en bas po ur myder
dans le village en façon que ce soit,
ainsy les tenir la haut dans le bois, jus-
ques au soir. »

Il nous souvient qu'étant mobilisé en
1917 au Tessin, à la Cima di Medeglia
(1265 m) dominant la route du Mont-
Ceneri , pour y construire des fortifica-
tions , nous avions pu constater les dé-
gâts irréparables causés par un troupeau
de chèvres. Sur le sommet dénudé, l'Etat
du Tessin avait fait planter de nombreux
plants d'essences feuillues pour le reboi-
sement, le périmètre était ceinturé de
treillis pour sa protection, avec un clé-
dar donnant accès à nos baraquements
militaires.

Or des insouciants, des négligents
avaient omis de fermer ledit clédar ;
en une nuit un troupeau de chèvres
avait envahi la jeune plantée et brouté
feuillage et jeunes rameaux ; des an-
nées perdues. Ces chèvres étaient de vé-
ritables effrontées, sans pudeur, lorsque
le cantonnement était ouvert pour aéra-
tion , elles venaient dormir dans les espa-
ces libres, dans des poses photogéniques.
Il y a des souvenirs qui ne s'effacent
pas... P. M.

Des chèvres
dans les vignes

de Cornaux...
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EN EXPOSITION
jusqu'à fin juin

en vitrine et au 1er étage
montres
Jean Perret Genève

bijoux argent , or
Création Laudier Genève
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• En page 8 : au
tribunal de police de
Boudry.
• En page 8 : Ebau-
ches SA et la recherche
scientifique.

La mathématique moderne : craintes et espoir (I)
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Cette année, la mathématique moder-
ne après avoir été testée dans les
classes-pilotes, a été Introduite systé-
matiquement en 1re et 2me années pri-
maires, selon un plan d'étude commun
au Jura et aux cinq cantons romands.
Cette expérience, comme du reste tout
expérience quelle qu'elle soit, n'est pas
sans susciter des inquiétudes chez cer-
tains parents. Une lectrice, mère de
famille, pose avec raison le problème
de l'Information :

« ...J'ai l'Impression, écrit-elle à
propos de l'Introduction de la mathé-
matique moderne dans les programmes
scolaires, que nous sommes en train
de falre « une gaffe » et qu'il serait
temps d'arrêter l'expérience, même si
l'on a dépensé pas mal d'argent pour
former les Instituteurs à cette méthode.
Il se peut que je me trompe et j'en se-
rais heureuse, mais le problème ne
vaut-ll pas la peine qu'on se livre à
une enquête qui, si elle est positive,
rassurerait bien des parents ? »

La crainte de certains parents
d'élèves est des plus justifiées. Car
comment ne seraient-ils pas Inquiets
de voir Introduite ici une expérience
pédagogique qui n'a pas fait ses preu-
ves dans les pays voisins et qui ne fait
même pas l'unanimité des mathémati-
ciens ?

M. Cavadini. secrétaire de la Coordi-

nation scolaire romande expose les rai-
sons qui ont présidé à l'introduction de
la math, moderne dans les programmes
scolaires :

— La mathématique moderne entend
favoriser le raisonnement logique, la
capacité de se situer et de se repré-
senter. On évitera de proposer à l'élève
des schémas tout préparés , comme la
table de multiplication par exemple.
Mais on l'invitera à acquérir lui-même
un raisonnement logique et à inventer,
voire à redécouvrir ces schémas. Les
mathématiques traditionnelles n'ont
cependant pas démérité. On prévoit
toujours au programme l'acquisition
des techniques élémentaires de calcul.

OPPOSITIONS
Et pourtant, l'opposition à la mathé-

matique moderne est très vive dans
certains milieux : physiciens, ingé-
nieurs, écoles professionnelles. Il faut
avouer que les math traditionnelles
préparaient mieux l'élève à une cer-
taine gymnastique arithmétique pour
aborder des branches comme la physi-
que. Mais II faut bien se rendre compte
d'une chose, c'est que la masse des
connaissances s'est, au cours de ces
dernières années, considérablement
accrue.

L'enfant doit être capable de maîtri-
ser davantage de notions et la math
moderne est valable non seulement

pour les sciences physiques, mais éga-
lement pour les sciences humaines
comme la linguistique ou la psycholo-
gie. Il fallait donc trouver une base
commune à toutes ces branches et la
logique demeure un champ privilégié.
C'est pourquoi l'objectif principal de la
pédagogie moderne est de favoriser
chez l'enfant les aptitudes plutôt que
les connaissances, tout en continuant à
privilégier ces dernières, de lui donner
une bonne structuration mentale, de
développer en lui le raisonnement, la
capacité de se situer, d'ordonner de
représenter une situation ».

DÉCOUVRIR L'ESPACE
M. André Calame, professeur de ma-

thématques au gymnase, qui a collabo-
ré à l'élaboration du programme de
mathématique moderne pour le primai-
re, explique ainsi certaines réticences :

— Les professeurs de physique, di-
sent que leurs élèves ne savent plus
calculer. Mais qu'entend-on par calcul.
Et peut-on dire que l'élève formé à
l'enseignement traditionnel savait
calculer ? Les statistiques sur la ques-
tion prouvent qu'il n'en est rien et que
c'est bien l'échec des méthodes tradi-
tionnelles de l'enseignement du calcul
qu! a été l'un des éléments moteurs
des réformes en cours.

Quant aux écoles professionnelles,
ce sont souvent des généralistes qui
enseignent l'arithmétique commerciale
par exemple et qui n'ont guère suivi
l'évolution des mathématiques.

La mathématique moderne met l'ac-
cent sur la notion de fonction et de re-
lation. L'enfant apprend à se situer
dans l'espace,, sa classe par exemple.

— L'école dit encore André Calame,
doit s'attacher davantage à une
réflexion sur le rôle des opérations et
sur leur enchaînement. Pour calculer

aujourd'hui, Il faut savoir lire, Interpré-
ter, construire des organigrammes. Le
fait de calculer ? Mais on a à
disposition des calculatrices électroni-
ques de poche capables de réaliser
toutes les opérations mathématiques de
la vie courante et qui coûtent moins
cher qu'un vélo...

Cette théorie se traduit dans la
pratique de la manière suivante : les
élèves qui commencent cette année en
mat moderne apprendront certes les
soustractions avec une année de retard
sur leurs aînés, mais au Heu de
réaliser machinalement ces opérations,
ils en comprendront le mécanisme.

CHANGEMENT DE RELATIONS
Ajoutons que l'expérience est contrô-

lée par l'IRDP (Institut romand de
recherche et de documentation
pédagogique) et que Neuchâtel est le
canton qui consacre le plus de temps
à la formation et au recyclage du corps
enseignant. Là encore, il ne s'agit pas
seulement d'inculquer aux enseignants
les notions de math moderne, mais
aussi de les rendre sensibles au chan-
gement de relations qui doit se faire
entre eux et leurs élèves. Pour l'ensei-
gnement de la mathématique moderne,
il faut que deux conditions soient rem-
plies : un bon climat doit régner dans
la classe et l'effectif ne doit pas être
trop élevé.

De plus, Il ne s'agira plus pour les
enseignants d'avoir à disposition pour
chaque problème une solution unique,
mais de savoir apprécier les résultats
donnés selon des critères définis. D'où
un temps plus long à consacrer à la
correction des épreuves. Cette manière
d'enseigner doit déboucher sur une
plus large ouverture d'esprit.

Rosanne WERLÉ
(A suivre)

Le feu : plus de deux millions de dégâts
L'Etablissement cantonal d'assurance

immobilière contre l'incendie a enregis-
tré l'an dernier, dans le canton, 221 si-
nistres qui ont touché 225 bâtiments
dont neuf ont été anéantis. Les indemni-
tés de dommages _ « incendie » se sont
élevées à 2.195.275 francs. Elles repré-
sentent 0,265 pour mille des capitaux
assurés (0,618 en 1973) et 39,51 % de
la contribution.

Les causes de sinistres sont : la né-
gligence ou l'imprudence d'enfants,
d'adultes ou de fumeurs (77 cas), la fou-
dre (51), les explosions (22), les défauts
dans les installations électriques ou leur
mauvaise utilisation (19), les causes di-
verses ou accidentelles (12), les instal-

lations défectueuses de foyers, canaux
de cheminée (11). Enfin, il y eut deux
cas de malveillance de tiers et 16 in-
cendies sont dus à des causes non dé-
finies.

Si 117 sinistres ont causé pour un
millier de francs de dégâts, sept autres
se sont soldés par une « facture » totale
excédant 100.000 francs.

La Chaux-de-Fonds détient le record
des sinistres avec 60 cas (dégâts 268.650
francs) et le district de Neuchâtel suit
avec 50 cas (295.970 fr.). Viennent en-
suite les districts de Boudry 39 (356.800
francs), du Locle 33 (667.916 fr.), du
Val-de-Ruz 22 (469.540 fr.) et du Val-
de-Travers 17 (107.570 fr.).

Plus d'un million de francs pour terminer le réseau
d'épuration des eaux usées de Thielle-Wavre

De notre correspondante :
Le législatif de Thielle-Wavre a siégé

cette semaine sous la présidence de M.
G. Schafroth, en présence du Conseil
communal et du caissier, M. P. Varacca.
En ouvrant la séance, le président a sa-
lué M. Allemand ingénieur, qui s'est oc-
cupé de l'ensemble des travaux concer-
nant la station d'épuration des eaux.
Après l'adoption à l'unanimité du pro-
cès-verbal de la dernière séance un large
débat est ouvert sur les travaux à entre-
prendre pour le raccordement à la
station d'épuration de Marin. Un
rapport circonstancié du Conseil
communal est commenté par M. Alle-
mand.

Pour achever les travaux, les éléments
suivants sont encore nécessaires :

— Construction d'une station de pom-
page. Située sur terrain communal au
sud de la route de Cornaux, elle sera
équipée de deux pompes de refoulement
des eaux usées vers la STEP et d'une
pompe complémentaire. La station sera
semblable à celle que la Châtellenie de
Thielle a déjà construite, et reliée par
un câble de télésignalisation au tableau
central de la STEP de Marin ; — une
conduite de refoulement ainsi qu 'une ca-
nalisation de liaison amenant les eaux
usées à la STEP de Marin.
— l'achèvement du réseau de canaux
égouts communaux, soit le tronçon entre
la N5 et la station de pompage, un tron-
çon du collecteur passant derrière le
collège et, dans une étape future, la ca-
nalisation prévue à l'est de la propriété
Carbonnier. Le raccordement du Petit-
Montmirail est également prévu.

Le devis établi se chiffre ainsi : — 'sta-
tion de pompage, pompes, etc. 425.000
fr. ; conduite de refoulement 70.000 fr ;
canalisation d'amenée 137.000 fr. ; cana-
lisations communales 571.000 fr. ; nou-
veau plan directeur 10.000 fr. ; imprévus
37.000 fr. ; soit un total de 1.250.000
francs.

Le coût total des travaux (y compris
ceux déjà exécutés ou en cours) se
monte à 1.852.219 fr., dont à déduire les
subventions cantonales et fédérales. La
charge communale sera alors 837.619 fr.,
pour l'ensemble des travaux.

PRES DE 50.000 FR. PAR AN
Le financement de cette dépense doit

être couvert par un emprunt à long ter-
me pour 235.000 fr., environ et un crédit
de construction de 1.250.000 fr. moins
les subventions. Après un rapport de la
commission financière demandant de ne
pas prendre en considération pour le
moment le tronçon de la canalisation
prévue près de la propriété Carbonnier

et du Petit-Montmirail (ces deux postes
représentent une dépense de 100.000 fr .
c'est un crédit de 1.150.000 fr qui devra
être voté par le Conseil général. La
charge annuelle de la commune sera
donc, après achèvement de tous les tra-
vaux avec un taux d'intérêts et amortis-
sement de 9 y. % de 22.325 fr., auxquels
s'ajouteront les frais de la Châtellenie
de Thielle estimé à 20.000 fr., par an. La
somme totale de 43.000 fr., environ
devra être portée au budget annuel. M.
P. Varacca a précisé que la taxe
d'épuration qui incombe aux
contribuables serait révisée dans un
proche avenir.

UN BIEN PRÉCIEUX
Un membre du législatif a demandé

qu'on rende le public attentif au fait que
non seulement l'eau devient un bien pré-
cieux extrêmement coûteux mais que le
bon fonctionnement des installations dé-
pend de l'usage que chacun fera des ca-
nalisations. En effet , dans les stations d'é-
puraion on constate que les objets les
plus hétéroclites sont véhiculés par les
eaux déversées dans les égouts, les
matières plastiques notamment qui sont
pratiquement indestructibles.

Finalement, l'arrêté portant octroi
d'un crédit de 1.150.000 fr., pour le
solde des travaux d'épuration des eaux
usées de la commune de Thielle-Wavre
a été adopté par le Conseil général.

RÉFECTION DU CIMETIÈRE
Une autre demande de crédit était

soumise à l'approbation du législatif :
20.000 fr., pour la réfection du cimetière
de Cornaux. Au cours de ces dernières
années, des voix se sont fait entendre au
sein des Conseils de Cornaux et de
Thielle-Wavre et parmi la population en
vue d'améliorer l'allée centrale du cime-
tière et de remédier à la vétusté de son
porche d'entrée. En outre, il est urgent
de drainer la partie nord du cimetière.

Lors du creusage de fosses dans cette
partie, ces dernières se remplissent au
fur et à mesure d'une eau à l'apparence
et à l'odeur pestilentielle, la nature du
terrai n ne permettant pas un cours nor-
mal du processus de décomposition.

Au cours de cet hiver, les deux Con-
seils se sont penchés sur ce problème
avec la collaboration d'un architecte et
il est apparu que les réfections et
améliorations nécessaires s'élèveraient à
67.000 francs. D'autre part, et malgré
leur fière apparence, il est prévu d'arra-
cher les deux marronniers se trouvant
au début de l'allée centrale pour les
remplacer par des essences moins
encombrantes : on évitera ainsi la
détérioration de la toiture et des tombes
avoisinantes.

CE QU'IL EN COUTERA
Les frais de ces travaux devraient en

principe être répartis entre Cornaux et
Thielle-Wavre en fonction des états de
propriété soit Va à la charge de Thiel-
le-Wavre. Mais pour honorer la
mémoire de Mme Fluhmann qui avait
fait à la commune de Cornaux un legs
destiné à l'entretien du cimetière, le
Conseil communal de Cornaux propose
de prendre à sa charge les frais de dal-
lage de l'aire d'entrée, travail estimé à
7000 francs. Le solde de la dépense se
répartirait donc à raison de 40.000 fr.
pour Cornaux et de 20.000 fr. pour
Thielle-œWavre.

Le législatif , considérant que ces
travaux sont nécessaires a approuvé
cette demande de crédit.

Avant de lever la séance, M. Bruno
Roethlisberger, président de l'exécutif , a
pris possession avec reconnaissance d'un
magnifi que tableau signé Guillaume et
légué par la succession de M. Louis
Carbonnier. Cette toile de grandes
dimensions et représentant la Tène au
début du siècle ornera les murs du bu-
reau du Conseil communal.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Deux drogués : de l'eau et du vin...

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Alain Bauer. Les jurés
étaient Mme May Martenet et M. Cyril-
le Persoz, Mme Claire-Lise Jaquet rem-
plissant les fonctions de greffier.

La première affaire, pour laquelle le
siège du ministère public était occupé
par le procureur général, M. Henri
Schupbach , a vu comparaître J.-M. R.
prévenu de vol , de tentatives ou délits
manques de vol, de vol d'usage et
d'infraction à l'article 19 de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

JEUNESSE MOUVEMENTÉE
J.-M. R., est né en Suisse alémanique

mais il a passé la plus grande partie de
son enfance à Neuchâtel. 11 a suivi ses
classses et est sorti, à 15 ans, de l'école
secondai re pour entre r au Technicum.
Jusque-là, rien ne laissait présager de la
déchéance que J.-M. R. allait connaître.
Après deux ans d'apprentissage, le jeune
homme décidé d'arrêter et de voyager.
C'est à ce moment qu 'il devait faire con-
naissance avec les « paradis artificiels ».
Mais, conscient de sa dépendance tou-
jours plus importante vis-à-vis de la dro-
gue, il tenta de réagir en suivant des
stages à l'hôpital de Préfargier. Ce fut ,
hélas, sans succès.

Se sentant attiré par l'art, il partit à
Lausanne où il suivit les cours de l'école

des beaux-arts pendant une année.
Mais , de nouveau , il tomba dans le cer-
cle fatal. Il revint alors à Neuchâtel où
il commit plusieurs vols afin de pouvoir
« s'approvisionner ». En octobre 1974, il
dévalisera deux pharmacies puis, en no-
vembre, s'en prendra à un bar et encore
à une pharmacie II fut enfin arrêté le 12
décembre 1974.

Depuis le 15 avril, il est en liberté
provisoire et travaille à La Chaux-de-
Fonds. Désireux de s'en sortir, il a
demandé d'ête mis sous tutelle.
DANS UN ÉTAT PHYSIQUE GRAVE
A l'audience J.-M. R. fait bonne im-

pression et le fait qu'il ne soit qu'un
consommateur et non un trafiquant le
rend d'emblée plus sympathique. Les
expertises psychiatriques et médicales
soulignent que sa responsabilité est tota-
le mais que son état physique est trè s
grave.

En effet , il doit suivre un régime où
le tabac, l'alcool et les graisses sont
exclues , ce qui fera dire au procureur ,
dans son réquisitoire : « Je m'efforcerai
de contrecarrer le moins possible les
mesures tutélaires qui ont été prises », et
de réclamer le placement de J.-M. R.
dans une maison d'éducation au travail.
Le tribunal devait suivre cette demande
et il a condamné J.-M. R., à être placé
dans une maison de rééducation au tra-
vail. D'autre part, il a révoqué les sursis
précédants en suspendant l'exécution des
peines et ordonné la destruction du

matériel du prévenu. Ce dernier devra
encore s'acquitter des frais qui se mon-
tent à 1160 francs.

DE L'EAU ET DU VIN
La deuxième affaire a vu le procureur

céder son siège à son substitut, M. An-
dré Perret. J.-B. G. comparaissait pour
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Si pour le début de la sou-
mission à la drogue son cas peut être
comparé à celui de J.-M. R., il n'en est
plus de même quant à la suite des évé-
nements. En effet H.-B. G., actuellement
détenu à La Chaux-de-Fonds, est un
trafiquant notoire. Comme devait le
préciser le président , son nom est mêlé à
pratiquement toutes les affaires de dro-
gue qui se traitent à Neuchâtel ces
temps.

IMPORTANTS BÉNÉFICES
Après avoir voyagé en Asie et en

Afrique , J.-B., G. s'était fait prendre
alors qu 'il était en possession de drogue.
Condamné, il avait purgé une peine au
pénitencier de Witzwil jusqu 'au 15 mai
1974. A sa sortie de prison , il rencontra
celle qui devait devenir son amie et se
mit en ménage avec elle. Cette dernière
avait bien tàté de drogues légères mais
elle ne s'était jamais piquée. J.-B. G., lui
fit alors plusieurs injections d'héroïne ,
bien qu 'il sache que la jeune fille ne
supportait pas cette drogue ayant dû à
plusieurs reprises la ranimer en lui
faisant le bouche à bouche.

Parallèlement il se fournissait de dro-
gue chez un « gros détaillant » et la
revendait avec bénéfice. C'est ainsi qu 'il
acheta 6000 fr. de drogue et la revendit
pour une somme estimée entre 8700 et
13.000 francs ! Précisons encore qu'il
n'hésitait pas à rallonger les doses au
moyen de « lacoste ». Dans son réquisi-
toire, le substitut releva la gravité du
cas de J.-B. G, et, après hésitations,
demanda un placement dans une maison
de reducation au travail.

Le tribunal alla plus loin et condamna
J.-B. G., à deux ans de prison moins 197
jours de préventive. La peine sera com-
muée en placement dans un établisse-
ment hositalier. D'autre part, J.-B. G.,
devra payer 5000 fr. à l'Etat plus les
frais de la cause qui se montent à 1300
francs. E. O.-G.

Respectez la nature, S.V.P. !

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieu r le rédacteur en chef ,
Le beau temps de ces derniers

week-ends nous a permis d'apprécier
le calme et la beauté du paysage de
la clairière de Pierre-à-Bot (ancien
golf), gracieusement mis à la disposi-
tion du public et aménagée pour le
pique-nique, le sport, les jeux et la
détente.

Il est cependant navrant de cons-
tater que du moment où rien n'est
formellement interdit , certaines per-
sonnes se croient tout permis. En
effet , les magnifiques pelouses bien
entretenues sont déjà parcourues par
de jeunes (et moins jeunes !) cyclistes
et cyclomotoristes. De même,
d'autres personnes (surprises par
l'orage) n'hésitent pas à prendre leur
voiture pour aller récupérer leurs
biens sur les lieux-mêmes du pique-
nique !

Espérons tout de même que de
telles pratiques ne se généraliseront
pas.

D'autre part , beaucocup de chiens
ne sont pas tenus en laisse et vien-
nent faire leurs besoins un peu
partout. Afin d'éviter de désagréables
surprises ne serait-il pas possible de
prévoir, dans le cadre du futur amé-
nagement, un petit coin réservé
uniquement à cet effet (comme au
Jardin anglais par exemple ?).

Un peu de bon sens et un tout
petit effort de la part de chacun
contribueraient cretainement à préser
ver ce site idyllique et à lui conser-
ver tout son charme.

Veuillez agréer... »

J.-CI. Sapin
Neuchâtel »

TOUR
DE
VILLE
W

Voiture volée
• DANS la nuit du 16 au 17 juin ,

une voiture de type Opel « Record
1900 L » bleu foncé, portant les
plaques « NE 20 334 », a été dérobée
rue de l'Ecluse. Enquête de la police
de sûreté.

Septuagénaire blessée
• HIER matin, à 9 h 20, une ha-

bitante de la ville, Mme Melanie
Ganière, âgée de 75 ans, a fait une
chute en sortant de son domicile, 35
faubourg de l'Hôpital. Elle s'est
fracturé le fémur gauche et une
ambulance de la police locale a dû
la conduire à l'hôpital Pourtalès.

Le canton
sur les planches

et l'écran
de la « Fête à Lausanne »
• LE Centre culturel neuchâtelois

et La Tarentule participeront au
Festival de la Cité qui aura lieu dans
le cadre de la « Fête à Lausanne ».
Le Centre culturel présentera une
pièce en un acte de René de Obal-
dia : « Classe terminale » tandis que
La Tarentule jouera « La paix »
une comédie musicale d'après A risto-
phane. Lors de la présentation de
films réalisés par des cinéastes ro-
mands, on pourra voir deux films
consacrés au pays neuchâtelois :
* Murmures » de Marcel Schupbach
et * Les mineurs de La Presta », du
group e Tannen.

Recours rejeté
• ON se souvient qu'un recours a

été adressé au Conseil d'Etat contre
une convention passée par le Conseil
communal de la Ville de Neuchâtel
avec un imprimeur des environs,
confiant à ce dernier l'impression du
Bulletin officiel pour une durée de 4
ans deux tiers.

Le Conseil d'Etat a rejeté le
recours, estimant que la convention
incriminée, si elle porte préjudice au
précédent imprimeur du Bulletin ,
n'est pas manifestement contraire à
l'intérêt général.

Un nouveau recours au Tribunal
fédéral n'est, cependant pas exclu. Le
délai est de trente jours.

Un don des Kiwanis
à l'Auberge

de la jeunesse
• LA fameuse c omelette » que le

Kiwanis club de Neuchâtel prépara
aux Rameaux grâce à la complicité
généreuse de la population a déjà
fait des heureux. Lors du lunch du 4
juin, M. Jean-Claude Givord ,
président du club, a eu le plaisir de
remettre aux responsables de
l'Auberge de Jeunesse de Neuchâtel
la première tranche de la recette pro-
venant de la vente des œufs de
Pâques. Quant au solde, il réjouira
ultérieurement une autre institution
de jeunes. • - • _i_ .. _ .i .

Il sort trop vite
d'un « stop »...

• AU volant de sa voiture, M.
M. H., de Baden (Allemagne) a quitté
prématurément hier à midi le « stop »
au débouché du passage de Pierre-à-
Mazel sur la rue de même nom, en
direction est. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M.
R.H., de Neuchâtel, qui empruntait
cette rue, se dirigeant vers le centre.

Sous l'effet du choc, la voiture
neuchâteloise a été poussée contre les
cyclomoteurs conduits par Mlle
A. C, de Saint-Biaise, et Mme R. Z.,
d'Hauterive.

Des vandales sévissent
à la Pointe-du-Grin

Les autorités de Bevaix décidées à agir
M. Georges Tinembart, président

de commune de Bevaix, a de quoi
être en colère :

— Depuis le début du printemps,
la Pointe-du-Grin, l'un des plus
beaux coins du Vignoble, une zone
protégée depuis 1966 par le décret
concernant les sites naturels du can-
ton, est en train de se transformer
en centre de ralliement de jeunes
vandales...

L'anse de Bevaix attire chaque été
les Neuchâtelois amoureux du lac et
des coteaux, des milliers de baigneurs.
Or, depuis fin mai, chaque nuit du
samedi à dimanche, les rives sont
occupées par une cinquantaine de
jeunes gens et jeunes filles âgés de
15 à 20 ans, provenant de toute la
région et de cantons voisins.

Une trentaine d'entre eux campent
sur place, dormant dans des sacs de
couchage. Ils ne se contentent pas
dé jouir de la beauté du paysage en
jouant de la guitare et en chantant.
Ils pénètrent à l'intérieur des vignes,
sur une profondeur de 30 à 40 m, en
piétinant les plants, arrachent des
échalas pour allumer de grands feux!
Ils brisent des branches d'arbres, ren-
versent les poubelles installées par la
commune, cassent des bouteilles et
des verres sur les galets, se soula-
gent n'importe où, éparpillent des dé-
chets. Ils commettent d'importants dé-
gâts et considèrent les lieux comme
une décharge publique, un dépotoir.

PLAINTES DÉPOSÉES
Le garde police de Bevaix, M. Gil-

bert Uldry, avec l'aide de son collè-
gue de Cortaillod, M. Henri Sauser,
surveille les lieux depuis trois semai-
nes. Dimanche dernier, il a procédé
à un contrôle d'identité, relevant de
nombreux noms de jeunes gens ve-
nus notamment de Colombier, de
Boudry, de Cortaillod, d'Hauterive,
île Neuchâtel, d'Yverdon, de Lausan-
ne et même du village.

Deux vignerons ont déjà porté
plainte à la police cantonale contre
les dégâts commis et ces jours-ci, de
nouveaux contrôles seront effectués
en présence de membres des autorités
communales.

ALERTE A LA DROGUE !
Fait plus inquiétant : des jeunes

drogués fréquenteraient également
l'anse et s'y livreraient à des « par-
ties ». Lors d'une récente ronde, la
police avait découvert un scooter

abandonne a proximité du port de
plaisance, une de ses sacoches con-
tenant un étui plein de haschisch. Or,
lors de la surveillance exercée à la
Pointe-du-Grin, l'engin, dont le pro-
priétaire, domicilié à l'extérieur, a été
identifié, se trouvait permi les cyclo-
moteurs, les motos et les autos des
jeunes « campeurs ».

Il y a quelques mois, un adolescent
dc Bevaix. souffrant vraisemblable-
ment de dépression nerveuse, s'est
jeté par la fenêtre de sa maison. Il
a été blessé. L'enquête a révélé qu'il
se droguait et a permis de démante-
ler une petite bande de jeunes s'adon-
nant aussi aux stupéfiants.

D'où la préoccupation des autori-
tés de ne pas autoriser des rassem-
blements de jeunes drogu es au bord
du lac, ce qui risquerait de contami-
ner la jeunesse saine du village et des
environs.

En outre, ces jeunes, malgré l'in-
terdiction stricte de circuler (accor-
dée aux riverains) et les amendes
déjà infligées, roulent à cyclomoteur
sur le chemin réservé aux piétons,
longeant le rivage.

Les autorités de Bevaix sont déci-
dées à sévir pour mettre un terme à
une situation qui se dégrade de se-
maine en semaine. Le président de
commune place les parents de mi-
neurs devant leur responsabilité et
met en garde les jeunes « campeurs »
qui polluent le site et commettent des
actes de vandalisme.

MISE EN GARDE
DES AUTORITÉS

— A l'avenir, nous multiplierons
les contrôles de police. Des amendes
seront infligées à tous les auteurs de
délits et les jeunes qui commettent
des déprédations devront rembourser
les dégâts...

Les autorités bevaisannes sont prê-
tes à prendre d'autres mesures, plus
sévères encore, si leur mise en garde
n'était pas entendue.

Toutefois, comme le relevait hier
M. Tinembart, il ne faut pas con-
fondre cette minorité de vandales
avec la jeunesse saine qui a choisi
la baie comme lieu de promenade,
de baignade et de rencontre :

— La plupart des jeunes de Be-
vaix et de la région, aiment et pro-
tègent la nature. Nous sommes sûrs
qu 'ils soutiendront les mesures pri-
ses contre une poignée de brebis ga-
leuses... J. PINTO

CORTAILLOD

(c) Une grande animation régnera à
Cortaillod en cette fin de semaine à
l'occasion du centenaire de « L'Union
instrumentale ». Vendredi soir un con-
cert sera donné par la fanfare « L'Ave-
nir » d'Auvernier, le chœur mixte « Echo
du Vignoble » de Cortaillod et la société
de musi que des Bois (Jura). Samedi, la
cérémonie officielle avec inauguration de
la nouvelle bannière de la société jubi-
laire dans le préau du collège précédera
le cortège. En soirée un grand concert
sera donné par la fanfare des Bois (40
exécutants) et par l'Union instrumentale.

Centenaire
de l'Union instrumentale



AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(articles 580 et suivants du Code civil suisse).

Le représentant légal de l'héritier des époux CHALLANDES Yvan,
fils d'Albert et de Jeanne-Marguerite née Jeanperrin, né le 8 octo-
bre 1947, et de CHALLANDES née BREGUET Sonia Dominique , fille
de Louis Philippe et de Gertrude Lina née Fivaz, née le 12 avril 1950,
originaires de Fontaines, domiciliés à Coffrane, décédés aux
Hauts-Geneveys le 30 mai 1975, ayant, à la date du 9 juin 1975, ré-
clamé l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du tribunal du district du Val-de-Ruz somme les

¦ créanciers et les débiteurs des défunts, y compris les créanciers en
vertu de cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe de ce tribunal jusqu'au 30 juillet 1975 inclu-
sivement
Il est rappelé aux créanciers des défunts que, s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code
civil art. 582, al. 2 et 590 al. 1 ) de perdre leurs droits contre l'héritier.

2053 Cernier, 16 juin 1975.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber

A vendre
à Donneloye, à 10 km d'Yverdon,

jolie villa familiale
neuve + idem sur plan.
Au rez, 3 chambres + séjour, cuisine
agencée, coin à manger, bain, W.-C.
séparés et 1 réduit. Sous-sol entiè-
rement excavé, avec garage. Cons-
truction traditionnelle soignée. Prix
très intéressant, hypothèque à dis-
position.
Tél. (024) 33 11 52.

POUR VOUS
POUR TOUS

PARTOUT
EGCO S.A. CONSTRUIT

I

* 
¦ ¦

Le prix de votre habitation est fonction de sa grandeur et du choix des
matériaux. C'est ce que vous allez définir en remplissant notre questionnaire.
Mais un autre élément entre en jeu : vos possibilités financières. Elles consti-
tuent le pendant de la balance. Le prix est donc le résultat d'un équilibre défini
par vous-même entre ces deux données : nous vous aiderons à l'établir.

besoins + goûts possibilités financières¦ 
i 

grandeur apport personnel +
standing crédits en fonction
choix des matériaux de vos possibilités

de remboursement

DÉFINITION DU PRIX

CONSTRUIRE AVEC NOUS
Votre VILLA sur mesure

Votre CHALET:
a) traditionnel d) madrier rond
b) industrialisé e) madrier rond extérieur
c) madrier carré et plat intérieur

f) habillage rondin
Délai ? COURT
Système ? TRADITIONNEL ou INDUSTRIALISÉ
Prix ? COMPÉTITIFS

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet
Nom : 
Adresse : ' 

EGCO, av. de Beaulieu 1, Lausanne, <0 (021) 24 26 07 - 08, (037) 64 1535
rue Saint-Pierre 26, Fribourg, 0 (037) 22 22 25
rue du Plan 7, Neuchatel Ç> (038) 24 72 20
SION - GENEVE

IMMEUBLES TOUR - RUE RES TRONCS
SERRIERES

Logements spacieux, bien équipés, situation et j
panorama extraordinaires.

A vendre A louer
(hypothèques à disposition)
2 pièces, 49 m2, dès Fr. 81.000.— dès Fr. 445. h 55.— charges
•ans loggia
2V_ pièces, 69 m2, dès Fr. 116.000. — dès Fr. 520.— + 60.— charges
avec loggia

' 3 V_ pièces, 91 m2, dès Fr. 157.000.— dès Fr. 565.— + 80.— charges
avec loggia
4 pièces, 105 m2, dès Fr. 191.000. — dès Fr. 755. r- 90.— charges
avec loggia

É 6 Vi pièces, 180 m2, Fr. 450.000.—
avec terrasse de 98 m2
Place de parc dans garage collectif sou-
terrain Fr. 15.000.— Fr. 75.—

Vous qui êtes sensible au confort et désirez jouir d'une vue magnifique

t; vous qui cherchez un placement sûr et la possibilité d'arranger votre
appartement tel que vous l'entendez

vous demanderez certainement, naturellement sans engagement quelconque.
t des renseignements à :

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (058) 24 03 65.

J

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 djspositipn. y y
Imarco S.A. Gare 36, 2074 Marin. Tél. (038) 334470.

r————— n
f! À VENDRE À CHÉZARD (VAL-DE-RUZ) f

i villa neuve de 6 pièces i
| SITUATION ENSOLEILLÉE, VUE IMPRENABLE. |
p cuisine agencée, salon avec cheminée, garage, cave, m
H galetas, ¦
: • 2 salles d'eau avec bains et douches.

Terrain 800 m2 engazonné.
SJ Prix de vente : Fr. 310.000.—. |
w HYPOTHÈQUES 70% ASSURÉES g

¦ 
Pour renseignements et visites, s'adresser à _
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, Y

g 2001 Neuchfltel , tél. (038) 24 03 63. Q

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _*

Particulier
cherche à acheter

maison
familiale
1 ou 2 appartements;
reprise en viager
éventuelle.
Adresser Offre
écrite à W 56,
2015 Areuse.

I A vendre

• belle ferme

I 
grands champs,
dégagement.

| Tél. 45 11 43.

A vendre, à Bevaix,
très joli . 

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

i Seulement
i 50 de mot!
j C'est le prix

I 
d'une

petite annonce
I au tarif réduit

dans la
i « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Enfin celle que vous attendez !
Coquette, élégante, discrète sera votre maison de notre série
DOMINO, à un prix exceptionnellement bas. Exemple :

5 pièces, y compris sous-sol

Fr. 175.000.- tout compris
D'autres variantes de 3 Va à 6 pièces à disposition. Documentation,
renseignements et devis à : B.E.R.C.I.

2017 Boudry (NE). Tél. (038) 421984.

A vendre à La Chaux-de-Fonds Avendre.à 10 minutes de Neuchâtel,
20 minutes de Bienne, quartier villas,

¦ ¦¦¦ srun i i- ¦ AA.Tigi 3 minutes gare, poste, école, maga-BMMEUBLE LOCATIF sns „ravissante villa, tout confort de
avec atelier et garages. Investisse f 

Piè?es +
J 9"n

? £"" '̂e"viron
ment intéressant. 35 m*, surface totale 850 m*
r«»t,..rt_.. _n i,-_ *,_,. Construction lumineuse et soignée.
Construct on en bon état.

 ̂
Grand séjour de 50 m*.Possibilité de reprise d'hypothe- Prix : Fr. 290.000. ques' Capital nécessaire:

RÉrFNrF «î A Fr 900°0— à 100.000.—.
MCU-.WI.I-5-.M. Agence immobilière Claude Butty,2, rue Coulon (coté université), Estavaver-lP-Lae w

Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25. Tél. (037) (S 24 24.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces,
avec offres sous
chiffres de répondre
promplement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent
C'est un devoir de
.courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

A louer, pour le 25 juin 1975, ou date à convenir, à la rue
des Saars 85 et 87 à Neuchâtel :

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 640.— charges non comprises

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
dès Fr. 365.—, charges non comprises

garage
Prix de location : Fr. 65.—.
Pour visiter: M. Bettex, concierge, tél. (038) 2432 73
(à midi ou le soir).

» I

? 

D Transplan AG
¦ 4 Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
B______J Téléphone (031) 23 57 65.

À LOUER
CORNAUX

nord du village
appartements spacieux dans petit immeuble locatif, bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave, galetas.
Place de parc et garages.
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
Date d'entrée à convenir.

LE LANDERON
A louer immédiate-
ment ou pour
date à convenir
appartement
2 pièces
cuisine, salle
de bains, tout
confort, près
du lac.
Fr. 380.—, tout
compris.
Tel. (065) 25 54 83.

CORMONDRÈCHE

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

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

Pour visiter
s'adresser à
M"" A. Collomb,
Chasselas 10,
Peseux,
tél. 3123 20.

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

appartement de 1 place
non meublé, tout confort, loyer
mensuel 390 fr., + charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.

À LOUER À NEUCHATEL
(fbg du Lac), pour 24 juillet,

appartement de 2 pièces
balcon, tout confort.
Fr. 435.— plus charges.

Tél. 24 50 13, après 18 heures.

Lire la suite en page 6.

A louer à Neuchâtel

magasin avec vitrines
dépendances et appartement
4 pièces pouvant servir à différents
usages.
Adresser offres écrites è JS 5092 au
bureau du journal.

A louer à Boudry
chemin des Addoz

appartement
de 2 chambres

tout confort.
Loyer mensuel 305 fr. + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.
Tél. 21 21 25.

A louer au Landeron

appartement
de kVz pièces

cuisine agencée, vue, terrasse,
ascenseur, place de parc, garage.
Fr. 680.— par mois + charges.
Tél. (038) 51 26 24. 

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

appartement
de 2 pièces

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

A CRESSIER, tout de suite ou date à
convenir,

logement spacieux
état de neuf, moderne et confortable,
4 pièces + cuisine agencée et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille: Fr. 490.— + charges
Fr. 90.—.
Logement idem: Fr. 520.— + char-
ges Fr. 90.—.
Garages à disposition: Fr. 70.— par
mois. Tél. 47 18 33.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave galetas.

. Location : 390 fit».* chargés.
""""¦-Libre tout de suite bu à convenir.

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

' > .U • i

A louer,
à Cbrtâîllod-Village,- —

appartement
ZVz pièces
tout confort,
cuisine équipée,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à
Cretegny &
Cie, fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer, à Bevaix,

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

Le Landeron
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir,
à la rue du Jura,
deux

appartements
de ZVz pièces
avec confort.
Tapis tendus.
Loyer mensuel
320 fr. et 325 fr. plus
charges.
Renseignements par le
concierge.
tél. (038) 511591.

Maisonnette
1 Vz pièce
avec jardin,
serait mise à
disposition d'un
couple dont
la femme ferait
des heures de
ménage payées
(minimum 5
heures par jour).
Tél. 25 22 08.

A louer rue
des Granges 9,
à Peseux,
ancien

appartement
2 pièces
cuisine, sans confort,
140 fr., par mois.
Tél. (038) 31 63 22.

A louer

beau studio
meublé
cuisine, salle
de bains,
300 fr. par mois
+ électricité.
Tél. 24 13 13.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

iC» Sauce à.
* Salsa per L

mtybteiûmû^MouUes-disçount 
Q t̂ mOitlSCAet!^

&*- Un cadeau
du tonnerre pour
tous dès 14 ans!

Ciao, le très élégant et fidèle
cyclomoteur onn _
Vente et service:

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

NEUCHATEL

A vendre A enlever, faute
de place

jeunes chats maisonnette
persans en b0|3 démontable.

Conviendrait pour
avec pedigrees. week-end.
Prix : Fr. 400.— Adresser offres

écrites à EM 5087 au
Tél. (032) 93 22 24. bureau du journal .

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Jean BottinelH
suc. de C Buser

anciennement AU CYGNE

? ' ¦ f̂-*P

Literie complète
épuration des plumes

Neubourg 5 ?J (038) 25 26 43
Neuchâtel. Service à domicile

Baux à loyer
en vente au bureau

du Iournal

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?c
° Pour acheter avantageusement, \a achetez maintenant. e
? TAPIS RIO, nylon 4f| -
__ dos mousse compacte IM _ "
¦" 400 cm Le m2 Fr. lili g
n une qualité exceptionnelle.

° 23- l_ PLASTIQUE NOVILON le m2 Fr. LUi &? .
Exposition aérée et sympathique f-

D Devis gratuit et livraison gratuite m

° ¥k fÂX t  k t̂ îtl àit-àJÂ _
Q Ifesllag1 11 ilifl'f lllHy__H_i_W_i__fc_ .̂

Neuchâtel : Portes-Rouges 131-133
D 8 VITRINES - PARC - Tél. 25 59 12 C
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?? ? ? ?&

ifiStÉni Offre spéciale l5§JBï

H Bouilli v2 kg 490 H
HB Jambon fumé /k g  775 

^H

a 

Dans nos boucheries |H

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches. :>

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

Pltteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
chatel. Tél. 25 41 23.

MENUISERIE

DECOPPET et Cie

Evole 69-Tél. 25 1267

Miele ^^l ĵ ŷ f^M Electrolux

i iKiffimit ij B

S QUE FAIRE S
M LORS DE L'ACHAT D'UN APPAREIL MÉNAGER ? H

 ̂• 
déterminer l'emplacement • le raccordement »~

I électrique • si eau chaude ou froide • si encastré I
m ou libre • si recouvert de stratifié ou non • et I
J d'autres points encore... '77..

M TOUT CELA, NOUS NOUS EN OCCUPONS M

S GRATUITEMENT ¦
™ AVEC DÉPLACEMENT PARTOUT "~

IU Non seulement le gros rabais, mais aussi le conseil M
M, du spécialiste vaut son argent. 'y

~? OUVERTURE DE L'EXPOSITION : 
^̂  ̂ j^

B 

de 9 h à 11 h 45 - de 17 h à 18 h 30 K 7 [ 3  7
mercredi et samedi après-midi fermé Ui ;

"*¦ ou sur rendez-vous " v"n M!¦__________ ______¦¦---_ ____¦____<

Ballon
de plage géant

gratuit
à Tachât d'une lunette de

soleil de Polaroid.

\ _£• ** !#•* ** ( v Y \{i  ̂ SMI )/ I

Mais ce n'est pas tout!
En plus du ballon de plage, l'achat d'une lunette de
soleil de Polaroid vous donne 8 bons-points que seules
les lunettes de soleil de Polaroid sont en mesure de
vous offrir:
¦ elles suppriment jusqu'à 99% de l'éblouissement
gênant ¦ elles garantissent une vision fidèle des cou-
leurs ¦ elles sont optiquement parfaites ¦ elles élimi-
nent jusqu'à 96% des rayons ultraviolets nuisibles ¦
elles résistent aux griffures ¦ elles ne se brisent pas en
éclats ¦ elles sont légères comme une plume ¦ elles
sont à la dernière mode..

Dès Fr 19.80.
Vous trouvez le choix complet ainsi que les ballons
de plage chez:

ÔI ÛAOUVRE
NEUCHATEL

¦Polaroid' nt la marqua d«pos«e de Polaroid Corporation, Camfarldot, Mass* U-S.A.19M-FR/ZWI

r ^VOLS SPÉCIAUX

COSTA SMERA1DA
(SARDAIGNE)

Séjour de 15 jours par vols DIRECTS de Genève à
Olbia, transferts, logements bungalows ou hôtel, en
juillet et août,

DÈS FR. 795.-
A LA RÉSIDENCE CHRYSALIS-BAY

(BUNGALOWS)

Dates des voyages :
du 20 juillet au 3 août
du 3 août au 17 août
du 17 août au 31 août

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou :

Agence : 64-66, rue de Lausanne
1202 Genève. Tél. 32 08 03.

 ̂ J

Apportez -noos le dessin
d'Anabol. "V&us obtiendrez
one remise, de IV. 20.-*
àm l'achat d'une caméra.

ou d'un projecteur*
BOL,EX:

Jf1 on seul bon valable par aeWi.

I
Neuc.h5.tel = .Ameri coin-
Cfastellarx i - G\oor
Ea Chau* -de- Fondis i

Jj ïcolefc
Le Locle : Qurchod
Cferni'er - Schneider
Fleurier : Schell 1V13

: S t - Imi'er - .Moret
S t? - Croix ¦- Ag li'assq.

|U|N|I|P|H|O|T|SA|

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w  

M ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit * >!
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

I Je désire Ff I

iNom I
, I Prénom i

I Rue 1

^JLocalHé f

Vous est-îB déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOJtUre? VoJajeCombi Volvo 245-

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,

WKE?TOSB_E______9 '" ' H^BB________B *
am,

"
es nombreuses ou groupes

I De la place pour tout et pour tous!

2001 Haute. ive-Neuchâtel : Garage M. Schenker, tél. (038) 33 13 45

FAN — L'EXPRESS |

0 D Q Jean BottinelH CCoir Un rarfpai
n suc. de C. Buser fr*̂ ^m\\\\MM j T  

«II
LdUedl

anciennement AU CYGNE | % QU I0IMGITG DOUI

? Literie complète \ |̂^ ^̂ 
A^|5_r/_ épuration des plumes y*mr ^̂ ŵ/ r

*¦ Neubourg 5 </} (038) 25 26 43 L__ \S
Q Neuchâtel. service à domicile % c»ao, le très élégant et fidèle

cyclomoteur onn m
i j ~ — I Vente et service:

? DEMENAGEMENT 
^

fM| B_^^___l_ïïî l M MAKfl N fî PIlRnFY £ FIK„ mm „ M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48, W THC1MY W MAI5UN h. tUKDtl S HIA
a H H  3157 83. Tires 22, 2034 Peseux. W-7 - Ll_"_JL5 ïlIltLJ 

:\l CYCLES - MOTOS

à loyer TRANS PO RT DAN S TO UTE • m ^  ̂̂ Ê \J Eduse 47-49-?. 25 34 27

iournal 1 Hl :::̂ fc;:.. |lHk S Hftt I ._____- 

-MÉNAGEMENTS BBW ÎM.! |̂B ! """" î.«r—
Transport, Suisse et étranger I J^ ̂  ̂

9^M 
^ ̂

ma.sonnette
GARDE-MEUBLES I V©» - Sauce à salade - 'k^l "̂  " en bols démontable

I ' » .̂ ka wr i V J, Conviendrait pour
prix modérés j j  iliif : '¦ Wllsta.u avec pedigrees. week-end.

r* W ni Vf l>r< f nnnf AM ^f/ ;::ft,- , 'Hl EIlL Adresser offresCILrlUOIi JO_B _N I®__ J _^mmm- 77 Wk. écrites à E|Vi 5087 «

Saladessa légère a été conçue pour tous Jpw' \. m" '̂ KmÊ 
un bon pour une '



A LOUER à Gorgier
pour le 1" juillet 1975:

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

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

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

|f|g|* Nous avons à remettre tout de suite ou à ¦

Ifllr convenir y

3 appartements I
A AI _P|| de bon standing avec balcons, place de jeux
\l:;i;; Kl : pour enfants , garages dans l'immeuble. B

/M\ pièces: Fr.340.— + charges K

Z pièces : Fr. 450. 1- charges

«btlUUnt 4 pièces : Fr. 660.—4- charges

Pour visiter: Tél. (038) 25 29 72

4*La Bâloise I
M̂ Compagnie d'Assurances J

_^_ SERVICE IMMOBILIER ^Ê

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

appartement
de 2 pièces

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

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

A louer à l'année,
¦ au-dessus des Verrières ,

logement
de week-end

4 chambres, cuisine, douche, W.-C.
Libre dès le 1" juillet 1975.

Faire offres sous chiffres 28-900168
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Hauterive - Rue de Tl .eyers
' 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.

SPJMl.™-"" Coiffeuse clames
expérimentée, active et conscien-
cieuse (sortant d'apprentissage

Nous cherchons tout de suite, exclu), est demandée pour fin
pour un remplacement, une septembre ou date à convenir.

Place stable, bon salaire.
Banlieue de Neuchâtel.

SOMMELIERE Téléphoner au No 3125 16 à
de métier. partir de 20 heures.

A louer à Cortaillod-Village

appartement
2 pièces

tout confort, cuisine équipée, libre
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

PORT-ROULANT
dans immeuble en construction, à louer pour le 1er juillet 1975 ou date à
convenir, magnifiques

APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 PIÈCES
Construction et aménagements soignés : cuisine habitable, équipée de cui-
sinière électrique, de frigo et de lave-vaisselle.
Tapis tendus, balcon, ascenseur!

Loyer mensuel :
'4 pièces, à partir de Fr. 630.— + chargés
5 pièces, à partir de Fr. 805.— + charges

S'adresser à la FONDATION D'EBAUCHES S.A.
Service de location, fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 74 01, interne 308.

A louer, à 6 km est de Neuchâtel,

kVz 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.

Couple sans enfants cherche à louer,
pour fin août, ' ' .,:'

appartement ou villa
quatre à six pièces spacieuses, grand
confort ; situation tranquille et vue, à
Neuchâtel ou proche banlieue.

Adresser offres écrites à PM 5022 au
bureau du journal.

A louer au centre de Peseux,

chambre indépendante
meublée

eau chaude, eau' froide, part à la
douche.
S'adresser à l'Etude
Philippe de Reynier,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel.
Tél. 25 .1218.

Nous cherchons

pension de famille
à Neuchâtel, pour jeunefillè,du mois
d'août au mois de décembre 1975.
Prière de faire offres sous chiffres
A 22683 à Publicitas, 4500 Soleure.

Je cherche à louer,
éventuellement location-vente,

maison ou vieille ferme
dans la région du Vully.

Tél. (038) 25 20 12.

Le Salon commercial loclois aura bel et bien lieu!
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C'est officiel : le 5me Salon commer-
cial loclois (Sacol) aura bien lieu cette
année, du 3 au 12 octobre. Les dates
viennent d'être arrêtées. C'est à nouveau
le garage situé dans le sous-sol du col-
lège Jehan-Droz qui abritera cette gran-
de manifestation commerciale et diver-
tissante, chère au cœur de tous les Lo-
clois.

Sacol a subi quelques modifications,
son comité tout au moins. En effet, à la
suite de la démission de M. Jacques
Hurtlin, il a fallu se mettre à la re-
cherche d'un président qui a été désigné
en la personne de M. Edouard Picard.
Les autres membres sont les suivants :
M. Jean-Claude Schlatter (direction tech-
nique), M. Pierre-André Bolle rempla-

cera au poste de caissier M. Henri Spack ,
démissionnaire : Mme E. Huguenin (se-
crétariat) : MM. Roger Berger, Albert
Jordan et Henri Spack (assesseurs).

Les responsables de ce salon enten-
dent bien maintenir à ce comptoir son
caractère propre , celui d'une fête popu-
laire. Aussi, comme pour les éditions
précédentes, un programme varié a-t-il
été élaboré avec des orchestres, de la
musique, éventuellement de la danse.
L'animation a été confiée à un spécialis-
te, Gilbert Schwab. Le comité qui depuis
plusieurs semaines est à la tâche, a tout
lieu d'être satisfait puisque la plupart des
surfaces d'exposition sont louées. 45 mai-
sons seront représentées.

Selon la tradition toujours , Sacol ac-
cueillera un hôte d'honneur. Le choix
s'est porté sur le canton de Fribourg,
à travers la société « Fribourgia », du
Locle, dont on sait l'intense activité.
C'est donc à leur santé qu'on pourra le-
ver son verre, notamment dans le vaste
restaurant de cinq cents places. Et puis,
pourquoi pas, une autre bonne surprise
que les organisateurs aimeraient offrir
à la population : la présence de Gérard-
mer, la ville française jumelée au Locle,
célèbre notamment par sa Fête des
fleurs. Avec son artisanat, son folklore
régional, elle serait la bienvenue dans
la Mère-commune des Montagnes. Les
tractations suivent leur cours. La répon-
se ne saurait tarder. Ny.

Comptes 1974 acceptés aux Planchettes...
mais l'instruction publique coûte cher

LA CHAUX - PE FONP5
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De notre correspondant :
Le Conseil général des Planchettes,

ainsi que nous l'avions annoncé, a siégé
mardi soir au collège, sous la présiden-
ce de M. Walther Hugli. Tous les con-
seillers généraux, à l'exception d'un seul
(excusé), ainsi que le Conseil communal
dont un membre était absent, ont assis-
té à cette importante réunion qui voyait
à son ordre du jour, notamment, l'exa-
men de la gestion et des comptes 1974.
Auparavant, il fut procédé à la nomi-
nation du bureau du législatif qui fut
reconduit dans ses fonctions : la prési-
dence est donc assumée par M. Hugli,
entouré de MM. Antoine Bonnet (vice-
président), Fernand Bilat (secrétaire), Fré-
dy Wasser et Clément Graber (ques-
teurs). La commission du budget et des
comptes comprendra MM. Pierre Roth,
Clément Graber et Mme Marguerite Ja-
cot, avec comme suppléant M. Frédy
Wasser. La commission des chemins sera
formée de MM. André Calame, Clément
Graber, André Jacot, Frédy Wasser et
Antoine Bonnet.

TOUJOURS
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Les comptes 1974 ont été ensuite pré-
sentés par le caissier, M. Claude Pellet,

qui rappela notamment que l'imposition
fiscale était en fuit le seul revenu de la
commune, avec 138,687 fr. 55. Les Plan-
chettes, comme la quasi totalité de» vil-
les et villages , doit faire face à des
charges extrêmement lourdes, au premier
plan desquelles on retrouve, toujours,
miction publique qui engloutit ici 97.129
fr. 30. Les travaux public» ont coûté
à la collectivité 37.654 fr. 95, dont
15.954 fr. 35 rien que pour le dénei-
gement, L'hiver, heureusement peu ri-
goureux , sut se montrer favorable pour
les deniers communaux,
l'instruction publique qui engloutit ici
lance de 30,921 fr. 75, lo situation peut
être considérée comme saine. En effet,
après prélèvement dans le» réserves spé-
ciales, le déficit pour l'exercice clos a
pu être ramené à 572 fr. 60.

Dans la discussion générale qui suivit
cet exposé, de nombreuses questions fu-
sèrent, Nous en retiendrons quelques-
unes. Que coûte effectivement un élève
qui suit l'école secondaire à La Chaux-
de-Fonds ? Une réponse qui est en soi
un véritable souci : 2470 fr. par an, à
multiplier par 19 jeunes. Parmi les aug-
mentations des charges, relevons le poste
des charges sociales (assistance, parts
communales aux rentes AVS-AI, aux al-

locations de chômage, subvention aux
établissements hospitaliers) avec 27.520
francs.

NOUVELLE CAISSIÈRE
Avant de clore ce chapitre, M. Bùhler,

président de commune, au nom des deux
autorités, tint à remercier M. Pellet,
caissicr, qui quitte le poste qu'il occu-
pait depuis 1960. Pour le remplacer il
a été fait appel à Mme Bonnet. Enfin,
à l' unanimité , la gestion et les comptes
ont été approuvés.

Puis, M. Bùhler tint à féliciter les
membre» de l'Union cadette qui ont pro-
cédé, il y a quelques jours, à une récolte
du verre sur lé territoire communal. Ver-
re qui e ensuite été déposé dans les ben-
nes mises à la disposition de la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds, samedi
dernier, lors du ramassage mensuel. Par
ailleurs, ces jeunes sont en train de dé-
corer et peindre des vieux tonneaux qui
seront disposés aux principaux carrefours
de la commune. Les touristes et tous les
promeneurs, entre autres, sont d'ores et
déjà priés d'y déposer leurs déchets. Une
louable initiative, car jusqu'ici on avait
dû malheureusement constater de trop
nombreux abus. Que ceux qui aiment la
nature profitent donc de cette occasion...

PI. Pépinet 2, Lausanne, tél. (021)22 29 16

« Découverte»: un spectacle du TPR dédié aux enfunts
Un spectacle qui est en fait la genèse

des spectacles : l'enfance. Le TPR l'a
mise en image pour ceux qui la vivent,
puisque « découverte » est une
exp érience théâtrale dédiée aux « tout
petits *. C'était un vieux rêve du TPR,
que d'apprivoiser ce public tout neuf, et
de guider ses premiers pas dans la
grande aventure de l'initiation au
théâtre, et la concrétisation de ce projet
est une réussite qui émerveille.

Basé sur les goûts, les connaissances
et les possibilités de son public, le
spectacle consiste en une fresque
délicieusement vivante, mouvante et
colorée, qui passe Imperceptiblemen t de
la réalité au théâtre et du théâtre à la
réalité. La clef pour transiter de l'un à
l'autre, c'est la créativité, que les enfants
détiennent sans la connaître. Mais l'es-
sentiel, est qu 'Us la ressentent, qu'ils en
usent, et qu 'Us en abusent au besoin,
monde qui les entoure.

RACONTER L'ENFANCE
AUX ENFANTS

Dans le spectacle du TPR quatre
« comédiens-musictens-créateurs d'ima-
ges * les y incitent. Dans une boîte à
théâtre aussi riche qu'un grenier de
grand-mère, ils dénichent un tas d'acces-
soires tout simples dont ils enrichissent
leurs jeux de gosses. Toucher, sentir,
écouter, goûter, c'est par là que com-

mence la découverte. Une chaise,
d'abord , c'est trop grand. Puis, c'est fait
pour être conquis, vaincu, et ça devient
sommet, échelle, bar, maison, en
attendant de devenir chaise. Voilà de
quelle façon l'on raconte l'enfance aux
enfants , et de quelle façon ils
apprennent que leur corps, leur inépui-
sable curiosité et leur imagination
insatiable sont des trésors dont il faut se
servir pour commencer passionnément sa
vie.

En leur parlant de ce qui leur est
proch e, le TPR a mobilisé l'attention
des enfants , sans pour autant solliciter
souvent leur participation : elle n'en esl
que plus spontanée, et la qualité du
contact qui s'établit est sans doute la
plus belle réussite que la TPR a
enregistrée jusqu 'ici dans ses expériences
d'animation au niveau des enfants.

LES ADULTES « TOLÈRES »
« Découverte », qui est actuellement en

tournée dans les écoles de la ville, est
réservé aux gosses des jardins d'enfants
et des pemières années de scolarité.
Dans la mesure du possible, les adultes
sont exclus de la salle ou « tolérés » à
condition de se faire extrêmement
discrets, afin que la spontanéité des
enfants s'exprime dans loue sa
générosité. Jamais de pro blèmes à ce
sujet : les « grands » se laissent égale-
ment prendre au jeu , et autant que les

petits, ils écarquillent les yeux pour
retrouver l'âge de leurs premières
découvertes à eux. Quand ils pouvaient
tout être et tout posséder par le seul
biais de leur Imagination ... F. B.

Une scène de « Découverte »

Chacun est cordialement invité à une

VISITE DE MAISON
des week-ends du 21 au 22 et du 28 au 29 juin, de 10 - 20 heures, à Prèles.
Situé à 300 m au nord du funiculaire Gléresse - Montagne de Diesse, Ut vue de la villa
est splendide.
Construction rustique. Galerie du living aux chambres à coucher. Cheminée magnifique.
Des désirs concernant l'achèvement peuvent encore être pris en considération.
Grandeur du terrain après entente.
Votre visite me fera plaisir:

Maître d'ouvrage et architecte : Toni Martin, 2514 Llgerz. Tél. (032) 85 21 36.

À LOUER
à Saint-Aubin, chemin du Môtier

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

Nous ¦ invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à.'dés

annonces
sous chiffres
à ne Jamais' Joindre
de certificats ou au-
tres documents j

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

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

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

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 g 30, Shanghai Joe (16 ans).
Eden : 20 h 30, C'est pas parce qu'on a

rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
(16 ans). t

Plaza i 20 h 30, La grande bouffe (18
ans).

Scala : 21 h, L'évadé (16 ans - prolon-
gations).

ABC : 20 h 30, Jules et Jim (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (ouvert

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

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

et faune marine.
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, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h., ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Aula de la SSEC (62, rue de la Serre) :

20 h 15, assemblée générale de la Li-
gue neuchâteloise contre le cancer.

« Les Chatons » : secrétariat permanent,
19 rue Abrahman-Robert, tél. 23 56 51
ou 22 45 04.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les violons du bal

(12 ans).
Château des Monts : le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (14 h à 17 ).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6

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

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

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

Semaine de travail pour la «Montagnarde »
Dans son chalet près des Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
La section du Locle de la Fédération

montagnarde unioniste possède un chalet
au-dessus des Ponts-de-Martel, au lieu
dit « La Roche ». Achetée il y a une
soixantaine d'années pour une somme
extrêmement modique, cette ancienne
ferme aménagée depuis en maison de
week-end et de vacances pour les mem-
bres de la société, requiert continuelle-
ment de nouvelles améliorations. L'une
d'entre elles prévoyait la mise sous ter-
re du câble de l'électricité.

Devant le coût élevé des creusages
budgeté par les entrepreneurs, une di-
zaine de jeunes membres décidèrent d'en-
treprendre eux-mêmes ces travaux, sous
la direction de M. Daniel Thiébaud. Le
chantier débuta il y a quelques jours et
se poursuivit toute la semaine passée,
chacun se rendant à ses différentes oc-
cupations durant la journée puis s'en
retournant sur les lieux de travail en
fin d'après-midi. Seules les familles oc-
cupaient le chalet la journée.

A la fin de la semaine dernière, le
but fut atteint. Tout en réalisant une

belle expérience communautaire, les jeu-
nes gens ont creusé dans le dur sol ju-
rassien une tranchée d'environ 35 m qui
supprimera l'installation provisoire d'ame-
née de l'électricité.

Rallye de l'UCJG
(c) Prévu initialement le jour de la

vente de printemps qui avait eu lieu
sur la place du village des Ponts-de-Mar-
tel, le rallye de l'Union cadette de jeu-
nes gens n'avait pu se dérouler en rai-
son des conditions atmosphériques. Il
avait été reporté à samedi dernier et
fu t  parfaitement organisé par les res-
ponsables du mouvement. Il connut un
beau succès.

Plusieurs dizaines d'enfants ont suivi
le parcours tracé à travers la forêt. Dif-
férents postes jalonnaien t la piste, ce
qui permit aux participants de faire preu-
ve d'adresse. Une collation autour d'un
feu réunit chacun, puis l'on procéda à
la proclamation des résultats.

Cyclomotoriste blessé
Conduisant un cyclomoteur, le jeune

Pierre-Alain Arnoux, âgé de 17 ans, du
Locle, circulait mardi à 29 h 45, rue des
Cardamines, en direction nord. A
l'intersection de la rue des Primevères, il
s'y est engagé en direction du Commu-
nal et a pris son virage à droite, trop au
large. Ce faisant, le cyclomoteur est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. R. Sch., âgé de 20 ans,
du Locle, qui circulait rue des Prime-
vères en direction de la Jaluse.

Sous l'effet du choc, le jeune Arnoux
a été projeté contre le parc-brise de
l'auto avant de retomber sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital du
Locle.

Nouveaux
conseillers généraux

Deux sièges du législatif étant deve-
nus vacants à la suite de la démission
de Mme Marianne Huguenin et de
M. René Jeanneret , M. Eric Schmid,
suppléant de la liste socialiste, et M. Mi-
chel Emery, suppléant de la liste POP,
ont été proclamés élus conseillers géné-
raux.

_dgy Nous cherchons à engager , pour notre départe- ^IMk
JBLW ment de fabrication et d'approvisionnement ^Rl

AmmW de matières , ^M»

B 1 «gent de planning M
Jf et d'acheminement n
fe Le candidat à ce poste devra avoir de bonne-

connaissances d'électronique et de mécanique y
de précision. mm

H Connaissances d'allemand et d'anglais kWÊ
B_ indispensables. ÊiM
M Le salaire et les conditions sociales seront en Mm
jEL  rapport avec l' expérience du candidat. BB

«Hkk Nous vous prions de nous MmW
iKfik adresser un bref curriculum AÊrn

f̂S»̂  
vitae manuscrit. Jmw

^HSSw Stellavox _é______T
^«k 2068 Hauterive _ddH_F
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

COMME AU BON VIEUX TEMPS
Balade en calèche - Repas campagnard
Accueil à la ferme - (vaches-ch(ens-poney)

La sortie de famille idéale.
Renseignements et réservations : Tél. (038) 65 1344.

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques
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©̂^^^Lf^ ĝSr CENTRE SCHMUTZ

l^ ^ ^ 4̂^ ^ ]̂ J if ^ \  Fleurier Tél. 61 33 33

La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier
va inaugurer de nouveaux équipements

La fanfare «L'Ouvrière» de Fleu-
rier, inaugurera, samedi et dimanche,
ses nouveaux équipements par des
manifestations où, bien entendu, la
musique sera à l'honneur.

Depuis plusieurs années, cette
société est seule sur la brèche lors de
manifestations officielles. Dirigée
par M. Willy Lambelet, de la Côte-
aux-Fées, elle marque la vie fleuri-
sane d'une façon incontestable.

Avec l'« Espérance », elle est l'âme
musicale du « village des fleurs et de
la fleur des villages ». Elle a, du reste,
déjà un long passé derrière elle. Que
de bonnes vieilles figures ont fait
partie de cet ensemble! Ainsi, à ses
débuts, le père Charles Vaucher,
Emile Sutter, Edouard Vuillemin,
Ariste Gogniat, Tell Sandoz, celui
qu'on appelait le pape Reuge et
combien d'autres...

Les présidents qui se succédèrent à
la tête de la société, fondée en 1880
avec Numa Grandjean à sa tête, fu-
rent nombreux. Quant aux direc-
teurs, ils ont toujours été des musi-
ciens de talent et des chefs d'une va-
leur incontestable.

Le premier d'entre eux fut Paul
Jeannin, père d'une belle famille de
mélomanes qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes à l'émancipation des
fanfares du vallon. Ne faisaient-ils
pas une fanfare à eux seuls?

Les Gustave Krauss, Gultheil,
Lhœst, Albert Chollet, Mattioli,
Jacquillard, Reuge, Charles Jaccoud,
Albert Jeannin, Amédée Mayer et
Marcel Barrât se succédèrent et à
plus d'une reprise, conduisirent
î'« Ouvrière» à la conquête de
nombreux lauriers.

La fanfare «L'Ouvrière » il y a 20 ans (Uniphot - Schelling)

NOUVEAUX
UNIFORMES

Il y a 22 ans, la fanfare «L'Ou-
vrière» se mettait à l'heure française
avec des uniformes et surtout des
casquettes qui font penser aux fan-
fares d'outre-Doubs.

Cela était sentimentalement assez
compréhensible en raison de la

proximité du Haut-Doubs d une part
et d'autre par de l'amitié qui lie la
fanfare fleurisane, à l'harmonie mu-
nicipale de Champagnole.

Si aucun jumelage offici el n'existe
entre ces deux localités, il faut bien
relever qu'il est bel et bien
consommé en fait entre (' «Ou-
vrière » et la ville industrielle du Jura
français.

Porter un équipement pendant
plus de quatre lustres commence à
lasser. La fanfare « L'Ouvrière» dont
le président d'honneur est
M. Jean-Louis Barbezat, a formé un
comité spécial pour l'achat de nou-
veaux équipements. Il a été fait appel

à la générosité publique et une fan-
fare ne s'adresse jamais en vain à
ceux à qui elle réjouit le cœur.

Quels seront les nouveaux équi-
pements de P«Ouvrière»? Mieux
vaut ne pas dévoiler l'effet de sur-
prise. On peut dire qu'ils seront vé-
ritablement flamboyants, d'une
coupe moderne et qu'une fois de
plus, ils feront penser à nos amis
français. C'est pourquoi, tous ceux
qui soutiennent et s'intéressent à la
fanfare fleurisane, se montreront
sans doute nombreux à fêter le pro-
chain week-end, avec elle, une nou-
velle et importante page de son his-
toire. G. D.

Vitalité des commerçants
à ia Côte-aux-Fées

(c) Si , dans une petite localité, il ne
se passe pas grand événement , par-
fois ceux-ci se précipitent.
Ainsi , plusieurs faits sont à signaler
dans le commerce local. M. Hans
Maegli , cinéaste, a terminé récem-
ment la liquidation de son commerce
fondé il y a 110 ans par son bisaïeul
Paul Rouiller - Jeanrenaud. C'était le
plus ancien magasin tenu par les
membres de la même famille. D'au-
tre part , deux changements sont in-
tervenus. Depuis le 1er mai,
M. Meylan a succédé à M. Gilles
comme fromager de la laiterie des
Bourquins. Et, M. Henri Rosselet -
Jordan a succédé à la famille Maurice
Grandjean père et fils , boulangers
depuis 27 ans au village dans l'im-
meuble construit par Fritz Breip-
thaupt. Durant ces 15 dernières an-
nées, nous avons déjà vu disparaître
deux commerces, l'un fondé par feu
Auguste Stettler et l'autre par feu
Madeleine Meylan.

Il subsiste donc à la Côte-aux-Fées
deux boulangeries - deux magasins
familiaux- deux fromageries et deux
hôtels-restaurants.

La plus ancienne boulangerie est
celle de M. Alcide Barbezat , fondée
par son grand-père Alcide Barbezat;
la seconde est celle de M. Rosselet.
Le plus ancien magasin familial est
tenu par M. Timothée Brugger,
fondé par son grand-père Emile
Piaget au village et l'autre aux Pla-
ces, tenu par M n"-'Numa Guye-Pilet,
fondé par son grand-père Camille
Pilet. Côté fromageries, celle des
Belles du Temple est devenue im-

portante, car elle réunit les sociétai-
res des fromageries disparues des
Leubas, des Places et de la St-Olivier.
Les agriculteurs des Bourquins ont
fermement ténu à maintenir leur
fromagerie grâce à leur apport laitier
et à la qualité professionnelle des
derniers fromagers.

Dans le domaine de la restaura-
tion , les deux pensions créées depuis
1900, soit celle de la Crête, de grande
réputation et celle de la Terrasse, ont
disparu , ainsi que deux pensions-
famille , toutes frappées par l'évolu-
tion des temps. Il subsiste deux hô-
tels-restaurants, car l'automobilisme
n'a pas affecté le développement
touristique de la Côte-aux-Fées. Les
nombreuses plaques suisses, fran-
çaises, allemandes, ete, sont signifi-
catives à cet égard. La réputation de
la Crête a incontestablement
contribué à la renommée de la
Côte-aux-Fées. L'hôtel des Trois-
Couronnes, plus que centenaire, est
tenu par la famille Plancherel.
M "eVéréna Frey, successeur de
M mc Lisette Leuba et de son mari
M. Numa Leuba , tient l'hôtel de la
Poste. Elle a , l'an passé, lancé une
innovation heureuse en offrant à ses
clients des balades en calèche. Cette
année, les enfants seront, paraît-il ,
comblés : ils pourront caracoler sur
un poney en compagnie de leurs pa-
rents qui pourront se rendre dans une
vieille ferme des alentours, après
avoir savouré un bon repas campa-
gnard.

Si la population a diminué , le
commerce local n'a pas du tout perdu
sa vitalité.

Jours de liesse aux Verrières
à l'occasion

de la fête de l'Abbaye
Le proch ain week-end sera

marqué par des jours de liesse
aux Verrières à l'occasion de la
populaire fête de l'Abbaye qui,
avec le concours hippi que, reste
la première en titre dans le village
de l'extrême-frontière.

Aujourd'hui encore - et on l'a
bien vu lors du dernier tir en
campagne au vallon - le tir qui a
toujours été un sport largement
pratiqué aux Verrières, reste à
l'honneur.

Les sociétés de tir sont d'ail-
leurs fort anciennes puisque la
première remonte à 1613. Ceci
par la grâce d'un souverain qui se
montra très libéral. Chaque
bourgeois disposait alors de son
tir particulier et recevait une par-
tie de la somme mise à disposi-
tion. Les prix étaient en étain et
p lus tard en cuivre.

Incident peu coutumier, en
1790, les femmes présentèrent
une requête aux juges, se p lai-
gnant de l'attitude de leurs maris.

« Une fois les libations faites ,
disaient-elles, ils tirent sur leur
vaisselle et ne rapportent p lus que
des débris à la maison ».

C'est pourquoi on décida alors
de donner des prix en espèces afin
d'éviter ainsi un jeu de massacre
qui tournait parfois à la gau-
driole...

Deux cent vingt ans

(
Une nouvelle société fu t  alors

créée, par concession et arrêté de
| sa seigneurie, le 22 juille t 1755
i sous le nom d'Abbaye des Ver-
¦

rières. Elle a maintenant, comme
celle des Bayards, tout juste deux
cent vingt ans.

Des membres d'honneur furent
nommés parmi lesquels
Charles-Guillaume d 'Ivernois,
conseiller d'Etat , Abram Pury,
Frédéric-François Perregaux,
François l 'Hard y, François Mo-
rel, tous quatre lieutenants-co-
lonels, François-Louis Duter-
reaux, ministre et secréta ire
d'Etat, Jacques-Louis de Pourta-
lès, Henri Breguet p ère et Jean-
Jacques Rabinel.

Le premier abbé fut  Paul de
Pourtalès, le premier major Da-
vid Bolle, le premier capitaine
Jean-Henri Lambelet. Les jeux
qui accompagnaient le tir étaient
les neuf quilles, le « dez » et le
trou-madame qui, contrairement
à ce qui se pass e encore à Môtiers,
n'a pas survécu au temps.

L'Abbaye des Verrières a donc
de vieilles et authenti ques lettres
de noblesse et, présentement en-
core, elle conserve des temps
passés son cachet tout en ayant su
s 'adapter aux temps modernes.
C'est d'ailleurs en cela qu 'une
société a le plus de chance de
survivre et de défier les siècles.

Mais à côté des tirs, l'Abbaye
des Verrières donne toujours lieu
à de belles réjouissances , et cette
année, on ne manquera p as à la
tradition. De cela , on peut être
certain, car si les Verrisans sont
gens de bonne compagnie , ils sa-
vent accueillir les hôtes avec cette
chaude amitié qui caractérise les
habitants de la montagne. G. D.
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Etude d'avocats et de notaire cherche, pour son
bureau de Fleurier, une

secrétaire
qualifiée, pouvant faire preuve d'initiative, et
capable d'assumer seule la bonne marche adminis-
trative du bureau. Travail à plein temps. Entrée
immédiate.

Falre offres à l'Etude Galland, Knœpfler & Blaser,
Progrès 1, à Fleurier. Tél. 61 15 25.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'H a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean III : 16.

Madame Marcel Fahrni-Haldimann au Crêt-Pellaton - Travers, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Gilbert Cruchaud-Fahrni et leurs enfants à Combe-
Vuillier par Martel-Dernier ;

Madame et Monsieur Raoul Perret-Fahrni et leurs enfants, à Noiraigue,
Madame et Monsieur Gérard Dey-Fahrni et leurs enfants , à Vugelles (VD),
Monsieur Francis Fahrni au Crêt-Pellaton - Travers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Fahrni-Borel ;
Monsieur et Madame Etienne Haldimann-Aellen à La Chaux-du-Milieu, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel FAHRNI
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 57me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2105 Travers, Le Crêt-Pellaton, le 18 juin 1975.

Ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et la charité,
mais la première c'est la charité.

I Cor. 13 : 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi 21 juin , au cimetière des Ponts-de-Martel.
Culte à 13 heures au temple des Ponts-de-Martel .
Culte pour la famille au Crêt-Pellaton - Travers à 12 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de la Sagne, CCP 23-36

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

____________-_Bi_________________ l^_______________Ma^^n^HBaHaM*MaaMHMH»«Maa^n^^M«HMaM»M__

«Spectacle Obaldia» à la salle des Mascarons
Bien que le rendez-vous ait été f ixé

pour le milieu de ia semaine une
soixantaine de personnes se sont rendues
récemment à la Maison des Mascarons
pour assister au « Spectacle Obaldia »
donné par une troupe de jeunes
comédiens du Centre culturel neuchâ-
telois.

DES MOTS SIMPLES
Parti des tréfonds de la poutraison, le

faisceau d'un projecteur eut tôt fait de
venir frapper le premier des visages de
la demi-douzain e de comédiens qui
avaient pris place sur scène pour présen-
ter les éléments de la partie poétique du
programme. Tantôt moqueurs tantôt
rieurs voire ironiques, filles et garçons
lancèrent allègrement à l'appréciation de
leur auditoire l'étonnant et riche conte-
nu sous-jacent d'une quinzaine de textes
pourtant a p riori de form e anodine.
Reflétant de multip les aspects de la vie
de la nature, de l'humain, les poèmes
présentés étaient le plus souvent consti-
tués de mots simples, de phrases
dépouillées et suggéraient la caricature
et par là même frappaient par
l'incisivité, la justesse des mots, des
situations et personnages décrits.

PUBLIC RECEPTIF
Porte grande ouverte sur la nature, sa

défense et son apologie, les sujets traités
convergeaient vers l'essentiel des aspira-
tions contemporaines et n'en atteignaient
que mieux un auditoire particulièrement
réceptif. Passant de la vie des marmottes
au portrait de *Julot les Mandibules »,
les jeunes conteurs entraînèrent le public
à découvrir avec un espirt plus critique
« les préparatifs de la balade du week-

end » véritable délassement dominical.
Puis, outre un petit dia logue entre un
fils ingénu trop curieux el une mère
« qui sait tout mais ne sait rien », fi faut
relever un plaisant hommage à l'empe-
reur Vespasien et à ses idées en matière
de besoins naturels et surtout une
délicieuse parodie de l'enseignant van-
tant , la beauté manifeste et l'esthétisme
d' une citation maintenant pour nous
devenue célèbre « Le geai gélatineux
geignait dans le jasmin ».

En seconde partie, les mêmes jeunes
acteurs interprétèrent la pièce de René
de Obaldia intitulée « Classe terminale ».
Cette œuvre raconte comment se com-
porte un groupe d'élèves appelés à
trouver une continuité ap rès avoir tué
leur professeur. Ainsi, les voit-on tout
d'abord se livrer à la parodie des
méthodes et habitudes du défunt au
cours de laquelle ils s'empressent de
glisser les arguments motivant leur acte
et l'expression de la signification que
revêt ce meurtre pour eux.

LE CANCRE
Après une première phase de défoule-

ment, ils remarquèrent l'absence d'une
élève qui après avoir dérobé la clé du
cachot s'en est allée délivrer «le cancre».
Pour eux, une fois libéré, celui-ci ne
pourrait que reprendre une place parmi
eux. Ce n'était qu'un leurre, sept ans de
privation de liberté ayant enlevé au
cancre toute initiative, il restera muet et
impassible fort  longtemps. Les élèves
rencontrent ainsi leur première désillu-
sion qui tempérera leur enthousiasme
initial. Même élevé au rang de demi-
dieu, « ce cancre » ne répondra pas à
l'invite de ses camarades et ceci malgré

les improvisations et les numéros de
cirque joués à ses pieds. Profondément
desemparés par ce refus, les élèves-
meurtriers ressentent alors la relativité
de la liberté qu 'ils croyaient avoir
conquise.

La pièce se termine par un constat
d'échec quant à la possibilité d'une
véritable libération , aussi les élèves
finirent-ils par opter pour la mort plutôt
que de vivre dans le carcan d' une vie
subie ...

DU BON TRAVA IL
Remarquablemen t dirigés par le

metteur en scène François Fluhmann,
ce groupe de jeunes acteurs du Centre
culturel neuchâtelois a fait montre d' un
niveau de préparation technique éton-
nant : les attitudes et les gestes sont
adéquats, les dép lacements judicieux et
chacun des tableaux successifs ont une
éga le qualité de finition. Dès lors en se

référant de surcroît à l'âge des
comédiens, il est indispensable de porter
assez loin l'attention critique pour
découvrir de véritables failles à savoir
l'imperfection de diction chez certains
acteurs dont les paroles sont difficile-
ment compréhensibles dès que le texte
exige une brusque élévation de la voix
ou un accent particulier.

La plein e possession d'une maîtrise
technique constitue un bagage particu-
lièrement précieux, gage de réussite pour
l'avenir, dans l'optique d'une acquisi-
tion d'un potentiel susceptible de per-
mettre à son possesseur de surmonter
toutes les difficultés inhérantes aux mul-
tiples facettes de l'art théâtral et
d'accéder ainsi au véritable état de comé-
dien. Certains d'entre eux étant déjà
bien avancés dans cette voie... J.-P. D.

Vers une révision de la convention
du Collège régional de Fleurier

La commission du Collège régional de
Fleurier (centre secondaire multilatéral et
gymnase) a siégé récemment sous la
présidence de M. Edwin Volkart, de
Buttes. Les membres ont d'abord respec-
té un instant de silence à la mémoire de
M. Jean-Michel Clerc, titulaire d'une
classe préprofessionnelle à Fleurier,
disparu tragiquement il y a quelques
mois lors d'un cours de répétition mili-
taire.

Puis, les commissaires ont pris note de
l'état des démarches tendant à une révi-
sion de la convention du Collège régio-
nal , convention signée en 1958 et grou-
pant dix communes du Val-de-Travers
(celle de Noiraigue étant rattachée

^ 
à

l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
pour des raisons de communications , qui
n'est plus adaptée aux structures actuel-
les.

COMPTES ACCEPTÉS
L'examen des comptes de l'exercice

1974 a appelé des commentaires détaillés

de la part de M. Pierre Monnier, direc-
teur. On a pu constater que si les traite-
ments et les charges sociales sont en
augmentation du fait de l'application de
la loi votée par le peuple en décembre
1971 , les prévisions budgétaires ont été
observées scrupuleusement, et certaines
économies ont même été réalisées.
L'enseignement au Collège régional de
Fleurier continue à être un des moins
coûteux du canton ! Le directeur a tenu
cependant à relever que si certains collè-
ges secondaires neuchâtelois se signalent
par des écolages plus élevés, l'explica-
tion de cette différence de « tarifs » doit
être cherchée dans des problèmes
d'amortissements de constructions récen-
tes. Au vote, les comptes de l'exercice
écoulé ont été approuvés à l'unanimité.
NOUVEAUX TYPES DE MATURITÉS

La dernière partie de la séance a été
consacrée à une abondante information
concernant les changements en cours au
gymnase pédagogique. L'apparition de
nouveaux types de maturité (notamment
le type D) a justifié à Fleurier l'intro-
duction d'une option expérimentale
« langues modernes » et l'ouverture
d'une procédure de reconnaissance fédé-
rale du gymnase fleurisan. Il faut préci-

ser que le baccalauréat pédagogique dé-
cerné jusqu'à maintenant avait une
valeur essentiellement cantonale puisque
son principal débouché était l'Ecole
normale de Neuchâtel . En revanche, si
la procédure de reconnaissance aboutit ,
le baccalauréat neuchâtelois pourrait
être assorti d'un titre de maturité fédé-
rale, avec l'insigne avantage d'ouvrir des
horizons nouveaux vers des études supé-
rieures dont l'accès était jusqu'à présent
fermé aux gymnasiens de Fleurier.

L'introduction de nouveaux types de
maturité fédérale ne répond point au dé-
sir d'augmenter le nombre de bacheliers,
mais s'explique par la désaffection crois-
sante des étudiants pour les types tradi-
tionnels avec latin et grec. Il s'agit donc
de trouver une alternative valable aux
études de caractère scientifique. Dans le
cadre de la procédure de reconnaissance,
le collège a reçu la visite d'experts fédé-
raux qui, ces temps, assistent également
aux examens de baccalauréat.

La commission a enfin pris connais-
sance de certains points touchant la
marche et les activités du collège :
camps de ski , kermesse, préparation de
la prochaine année scolaire qui débutera
le 25 août, etc..

I TRAVERS 1
A la gendarmerie

(sp) Depuis quatre ans et demi à Tra-
vers, l'appointé Bodenmann quittera la
localité le 24 juillet prochaia II a été
nommé aux archives de la police de
sûreté à Neuchâtel. Il sera remplacé
à Travers par l'agent Pillonnel, de Neu-
châtel.

L'appointé Bodenmann sera vivement
regretté à Travers et à Noiraigue. Il
avait su se faire apprécier de la popu-
lation tout entière, car avec un sens
psychologique évident, il a su se mon-
trer un agent humain et en maintes
occasions faire preuve de compréhen-
sion.

Plus de 200 coureurs cyclistes
seront au départ à Fleurier

Mardi soir le comité du « Cyclophi-
le » a réglé avec les représentants de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne , les derniers problèmes qui se
posaient avant la course du « Cinquan-
tenaire » qui se disputera samedi après-
midi et dont le départ sera donné à
Fleurier.

Cette course est réservée aux ama-
teurs , juniors et cadets. A ce jour, ce
sont plus de 200 inscriptions que les
organisateurs ont reçues !

120 KM POUR LES AMATEURS
Pour les amateurs, le parcours sera

particulièrement sélectif : de Fleurier, ils
gagneront Buttes, la Côte-aux-Fées, le
Mont-des-Verrières, les Verrières, les
Bayards, le Cernil, la Brévine, le Cer-
neux-Péquignot, la Soldanelle, La
Chaux-du-Milieu, le Petit-Martel, les
Petits-Ponts, Travers, Couvet pour re-
monter sur le Couvent, le Château,
Sainte-Croix, le col des Etroits, Buttes,
Fleurier, Môtiers, Boveresse, La Tran-
chée verte et retour à Fleurier sur la
route ouest bordant la place de Longe-
reuse, soit au total 120 kilomètres.

Le parcours des juniors sera de 80
kilomètres et celui des cadets qui est
entièrement tracé au Vallon, de 50 kilo-
mètres. Les arrivées sont prévues à par-
tir de 15 heures déjà. .,..

Parmi les inscrits, qui viennent de
toute la Suisse romande et même de
Suisse alémanique, on note la présence
d'Eric Harder, champion du monde chez
les médecins coureurs cyclistes et de
Daniel Schwab, médaille de bronze suis-
se juniors aux championnats du monde
par équipe l'année passée.

Ce prix du cinquantenaire, placé sous
les auspices de l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne est destiné à mar-
quer le demi-siècle d'existence du « Cy-
clophile », la seule société cycliste du
district affiliée à l'Union cycliste suisse.

G. D.

Trois matches
au tournoi corporatif

(c) Le tournoi corporatif du FC Fleu-
rier , placé sous le patronage de notre
journal , se poursuit chaque soir au stade
des Sugits.

Mercredi , trois rencontres ont été dis-
putées. Sic a battu Tornos II par 5-0,
le Bâtiment a battu Métalex par 4-1,
et Ebauches a surclassé par 1-0 le Club
des patineurs.

Ce soir Metalex sera opposé à Tomos
I et Ebauches à l'équipe du Bâtiment
O. Bezzola. .. . . . _ , .... . ,,1 .,„_ , . ..-. j, sii

arliripation accrue au tir fédéral en campagne
De notre correspondant régional :
On connaît maintenant les résultats

complets, établis par le chef de tir
Eric Kuonen, de Fleurier, du dernier
tir en campagne dans le canton de
Neuchâtel.

A 300 mètres, les participants aux
concours ont été répartis en 72 sections,
de 2277, soit 23 pour cent de l'effectif
total.

Il a été décerné 779 distinctions et
1147 mentions honorables.

Si, pour le district de Neuchâtel, on a
enregistré une diminution de 11 tireurs,
au Val-de-Ruz de 8 et au Locle de 4,
en revanche on en comptait 16 de plus
au Val-de-Travers, 34 dans le district
de La Chaux-de-Fonds et 100 dans ce-
lui de Boudry, de sorte que l'augmenta-
tion , réjouissante, est de 127 tireurs
pour l'ensemble du canton.

Les meilleurs résultats individuels ont
été obtenus par Robert Gilliéron (Neu-
châtel), Pierre Bernard (Landeron), Vic-
tor Veltschi (Peseux) avec 87 points
chacun, Frédéric Porret (Neuchâtel),
Alfred, Dapples (Neuchâtel), Walther
Keller (Marin), Noël Rollinet (Fontai-
nemelon), François Schmitter (Peseux)
et Robert Blondeau (Beyaix) , avec 86
points chacun.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Classe B 2 :  1. La Défense (Le Locle)

76,039.
Classe C l :  1. Les Armes de guerre

(Peseux) 75,932 ; 2. les Armes Réunies
(La Chaux-de-Fonds) 75,447.

Classe C 2: 1. Les carabiniers du
stand (Le Locle) 75,954 ; 2. Sous-
officiers et soldats (Neuchâtel) 75,816 ;
3. L'extrême Frontière (Les Verrières)
74,235 ; 4. Compagnie des mousquetai-
res (Bevaix) 74,078.

Classe C 3 : L'infanterie (Neuchâtel)
76,347 ; 2. Police locale (La Chaux-de-
Fonds) 71,174.

Classe D1: 1. Noble corporation des

mousquetaires (Neuchâtel) 78,388 ; 2.
La Béroche (Saint-Aubin) 77,054 ; 3.
Les armes de guerre (Saint-Biaise)
76,884 ; 4. Les Armes-Réunies (Colom-
bier) 76,250 ; 5. Les Armes de guerre
(Bôle) 75,600 ; 6. La Patrie (Dombres-
son) 75,027 ; Les Armes de guerre
(Enges et Lordel) 75.000 ; 8. La Cara-
bine (Couvet) 74,304.

Classe D 2 : Le Vignoble (Cornaux-
Thielle-Wavre) 78,000 ; 2. Chézard-St-
Martin 77,944 ; 3. La Montagnarde
(Les Hauts-Geneveys) 77,714 ; 4. Les
Patriotes (Le Pâquier) 77,400 ; 5. Les
Armes de guerre (Neuchâtel) 77,272 ;
6. Les Armes de guerre (Le Cerneux-
Péquignot) 77,125 ; 7. La Rochette
(Montmollin) 77,000 ; 8. Le Grutli
(Neuchâtel) 76,333.

Classe D 3: 1. Société de tir (Tra-
vers) 79,333 ; 2. Les Armes de guerre
(Sauges) 79.000 ; 3. Les Armes de guerre
(Montalchez) 78,833 ; 4. Les Armes de
guerre (Vaumarcus) 77,333 ; 5. La Mon-
tagnarde (La Chaux-de-Fonds) 76,667 ;
6. Les Armes réunies (La Côtière-En-
gollon) 76,666 ; 7. Tir militaire (Auver-
nier) 76.636 ; 8. Le Gratuit (La Chaux-
de-Fonds) 76,400.

TIR ASo' l̂ Ë'i.liES
Au tir à 50 mètres, les meilleurs

résultats individuels ont été obtenus par
Claude Jeanneret (Neuchâtel), Michel
Perrenoud (La Neuveville), Georges
Monnier (La Chaux-de-Fonds) tous 103
points, Benjamin Faugel (Saint-Aubin),
Ernest Schneebeli (La Chaux-de-Fonds),
Henri Robert (Peseux) et Jean Stocker

(Chambrelien) avec 102 points chacun.
CLASSEMENT DES SECTIONS

Catégorie A 2 : Les Armes réunies
(La Chaux-de-Fonds) 95.625 ; 2. L'In-
fanterie (Neuchâtel) 93,235.

Catégorie A3:  1. Pistolet et Revolver
(Le Locle) 92,068 ; 2. Les Armes réu-
nies (Fleurier) 85,391 ; 3. Sous-officiers
et soldats (Neuchâtel) 84,260 ; 4. Police
locale (La Chaux-de-Fonds) 83,875.

Catégorie B 1 : Société de tir (Le Lan-
deron) 92,238 ; 2. Les Armes réunies
(Colombier) 90,285 ; 3. Les Armes de
guerre (Le Cerneux-Péquignot) 88,407.

Catégorie B2 :  Pistolet et petit cali-
bre (Saint-Aubin) 88,222 ; 2. Société de
tir (Les Brenets) 88,000.

Catégorie B 3: 1. Les Armes de guer-
re (Peseux) 91,833 ; 2. L'Extrême fron-
tière (Les Verrières) 89,466 ; 3. Les Ar-
mes Réunies (La Côtière-Engollon)
87,181 ; 5. Pistolet et revolver (Fleurier)
76,166 ; 6. La Montagnarde (Les Hauts-
Geneveys) 76,000.

Au tir à 50 mètres, on a noté 7 par-
ticipants en moins au Val-de-Trayers*. .6
en plus à Neiichâtél, 2 en 'plus à'Bou-
dry, 6 en plus au Val-de-Ruz, 21 en
plus au Lqiçle ;et.- .14 en plus 8F--sî.a
Chaux-de-Fonds, ce qui donne une aug-
mentation de 42 tireurs.

RÉCOMPENSES
Les 1070 tireurs qui ont pris part à la

compétition représentent 89 pour cent
de l'effectif. Il a été décerné 200
insignes-couronnes et 331 mentions ho-
norables. G. D.
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LES BAYARDS
Rencontre des aînés

(sp) Au terme de la course organisée
par les paysannes pour les aînés des
Bayards, le repas a été offert à l'hôtel
communal.

Au tribunal de police de Boudry
VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry, a

siégé, hier, sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

A. K., de Neuchâtel, qui lors d'une
audience précédente était prévenu de
faux témoignage, a été acquitté, par des
difficultés de langage l'ont empêché de
s'exprimer correctement.

P. F., de Posieux, a également été ac-
quitté, le tribunal n'ayant pas retenu le
délit d'escroquerie dans une affaire de
vente de meubles. Du reste, la plainte
avait été retirée, car les deux parties
sont arrivées à un arrangement.

R. R., de Bevaix s'est laissé entraîner
par un camarade dans un vol de
vélomoteur ; il a été condamné à une
amende de 100 fr. et au paiement de 30
fr. de frais.

On reprochait à C. D., de Chambre-
lien , de ne pas avoir versé des sommes
d'argent retenues par l'Office des pour-
suites. La preuve n'est pas établie que le
prévenu ait voulu se soustraire par astu-
ce à ces paiements, qu'il ne pouvait ver-
ser faute de gain. Il n'a cependant pas
pris les dispositions nécessaires en pareil
cas, et devra de ce fait payer les frais de
la cause se montant à 60 francs.

Et l'on retrouve face à face deux
adversaires de langue date et peu
enclins à se réconcilier. Cette fois, c'est
M. S., qui est prévenu et C. B., plaignant,
tous deux de Boudry. M. S., est prévenu
d'avoir arraché et détruit des piquets
plantés pour limiter la propriété de
C. B. Le tribunal rendra son jugement
dans huit jours.

I. G., de Bevaix, rend souvent visite à
des amis qui fêtent d'une façon assez
bruyante ; ce qui n'est pas du goût du
plaignant , R. da C. Ce dernier reçut un
coup de poing par le prévenu, I. G. pour
s'être plaint du bruit. De plus, le préve-
nu menaça sa victime de lui « couper le
cou » s'il revenait à la charge. On
s'arrangea tout de même. I. G., acceptant
de payer une somme de 242 fr. au plai-
gnant et 58 fr. à une œuvre de bienfai-
sance. La plainte sera ainsi retirée.

P. B., au domicile actuellement incon-
nu , a déjà comparu au mois de février
pour n'avoir pas payé une obligation
d'entretien. Cette fois encore, il compa-
raissait pour le même motif. Mais P. B.
ne se moquera pas impunément de la
justice encore longtemps. Le tribunal l'a
condamné par défaut, à une peine de
trois mois de prison et révoqué un sursis
de la même durée accordé lors d'un
jugement précédent. Il paiera en outre
300 fr. de frais judiciaire.

C. M., sans domicile connu également,
ne s'est pas présenté à l'audience, cité
qu'il était pour des mêmes motifs. Ce
sera également pour lui une peine de
trois mois de prison ; il paiera en outre
200 fr. de frais.

Un troisième défaut a été enregistré et
connaîtra son épilogue ultérieurement.
P. E., de Neuchâtel, circulait à Peseux et
voulut obliquer à gauche, lorsque sur-
vint une voiture en sens inverse, conduite
par M. B. P., de Colombier. La collision
eut lieu alors que la première voiture se
trouvait partiellement engagée en
présélection. Les déâgts furent très
importants. Le tribunal se prononcera
dans huit jou rs. Wr

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Rio morte » (16 ans).

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

Môtiers, maison des Mascarons :
20 h 30, comédies de Courteline et
de Mrozek par la troupe des Mas-
carons.

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

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.

Un nouvel atout pour Ebauches S.A.
l'étalon de fréquence au césium

i — : ;— ~ :—H
Informations horlogères f

Plus grand producteur de pièces
constitutives d'horlogerie du monde,
Ebauches SA se doit de maintenir au ni-
veau le plus élevé, la capacité compétiti-
ve de l'industri e suisse sur les marchés
mondiaux face à une concurrence inter-
nationale de plus en plus vive. C'est
ainsi que la direction technique du
groupe étudie des garde-temps de types
nouveaux, principalement dans le secteur
électronique. Au sein de cette direction,
une cellule travaille également à la mise
au point d'étalons de fréquence et de
temps de très haute précision dont le
développement , l'industrialisation et la
commercialisation sont assurés par
Oscilloquartz SA en collaboration avec
Frequency and Time Systems Inc., une
société affiliée du Massachussets spéciali-
sée dans la fabrication de tubes au
césium, cœurs des étalons de fréquence.

Au cours d'une journée d'information
organisée hier à l'intention de la presse

technique et scientifique, MM. André
Beyner , directeur technique d'Ebauches
SA, André Wavre et Bernard Schlueter ,
respectivement directeur technique et
directeur commercial d'Oscilloquartz SA
ont présenté l'étalon de fréquence au
césium. Au risque de faire se dresser
leurs cheveux sur la tête des spécialistes,
on dira que cet étalon au césium est un
« espion » et un « tuteur » de fréquence :
il conserve intacte et stable, et la corrige
s'il le faut, la variation de fréquence
d'un oscillateur à quartz.

Les résultats des travaux d'avant-garde
menés par Ebauches SA furent un étalon
commercial à jet de césium mis sur le
marché dès 1966 par Oscilloquartz SA.
Depuis cette date , les recherches se sont
poursuivies pour améliorer les perfor-
mances et surtout pour développer et
produire des étalons commerciaux, fia-
bles et d'un emploi simple, bien adaptés
aux diverses demandes du marché.

Aujourd'hui déjà, plus de la moitié
des étalons à césium existants sont
employés dans des systèmes. Cette
tendance s'accentue et aboutit à des
commandes plus importantes pour ces
étalons. Les systèmes dans lesquels des
étalons à césium sont utilisés ont tous
en commun le fait qu'ils sont constitués
d'un réseau de stations mobiles ou fixes
synchronisées entre elles à un
millionième de seconde.

Dans la navigation et dans les télé-
communications, une telle synchronisa-
tion de temps offre d'importantes
applications nouvelles et c'est grâce aux
étalons à césium que ces systèmes de-
viennent vraiment intéressants : ils
permettent non seulement une telle
synchronisation de temps, mais facilitent
aussi la conservation de cette synchroni-
sation pendant des intervalles de temps
considérables sans resynchronisation.

LES GENEVEYS S/COFFRANE 1
Avec les pupillettes

(c) Les 60 pupillettes des . Geneveys-sur-
Coffrane ont participé dimanche à la
Fête cantonale de gymnastique à Roche-
fort. Elles ont obtenu la mention « très
bien » aux exercices imposés, un 6me
rang aux tests de volleyball et un 8me
rang au tournoi de volleyball. Les plus
petites de ces pupillettes se sont admira-
blement comportées dans les disciplines
« balle par-dessus la corde ». « course à
la lessive », « course d'estafettes ».
Félicitations à ces jeunes filles et à leurs
monitrices et merci à l'entreprise de la
place qui assura gracieusement le trans-
port de la troupe à Rochefort.

L'incendie
de Chézard :

un enfant à l'origine
du sinistre

VAl -DE-BUZ

(c) Mardi soir, la famille du garde
forestier Jeanjaquet était tranquille-
ment assise à là cuisine pour dîner
lorsqu'un coup de téléphone annonça
que le feu avait éclaté dans les com-
bles. Le commandant des pompiers,
M. C. Veuve, fut immédiatement
averti. Cinq minutes plus tard des
courses étaient déjà en place et l'eau
coulait sur le foyer dans les combles
de la maison.

Cette intervention rapide empêcha
le feu de se propager à l'étage infé-
rieur. Les renforts de pompiers
arrivèrent encore rapidement ainsi
que les premiers secours de Fontaine-
melon. Si les murs ne sont pas lézar-
dés.ks dégâts d'eau sont toutefois
importants. Quant au mobilier il fut
en grande partie sauvé grâce à la
bonne volonté des habitants du villa-
ge transformés en déménageurs.

La famille Jeanjaquet se trouve ac-
tuellement sans abri et sera logée
provisoirement dans un appartement
vide du village ; de plus elle se
trouve aussi sans vêtements.

Les causes du sinistre sont dues à
l'imprudence d'un enfant en bas âge.
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(c) Samedi et dimanche passes les eclai-
reurs du groupe Durandal (Val-de-Ruz)
ont campé en patrouille dans la région
de Clémesin sous la direction des chefs
José Devaud et Georges Walter. Arrivés
le samedi matin les jeunes scouts ont
fait appel à leur sens pratique pour
organiser les deux journées. Plusieurs
activités étaient au programme notam-
ment l'établissement de la cuisine et du
campement , et la mise sur pied d'une
course de patrouille individuelle, au
moy en d'une carte topographique de la
région.

Le soir, les éclaireurs se sont groupés
autour d'un feu de camp. Le dimanche a
été consacré à l 'étude d'un plan de tra-
vail pour les mois à venir. Ce camp a
été fort  apprécié des scouts.

Camp scout à Clémesin

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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

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

de 20 h à 2 h.

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



Au tribunal de district : un 13 janvier fatidique
De notre correspondante :
Le tribunal de district de Bienne a

siégé hier , sous la présidence de M. Rolf
Haenssler, pour juger un jeune homme
prévenu de brigandage, vol qualifié , vol
simple, tentative de vol non qualifié,
voies de fait, usage d'un vélomoteur en
état d'ivresse. L'accusé a commis tous
ces délits le 13 janvier et depuis se
trouve en état d'arrestation. Les actes
seront transmis à l'office des tutelles en
vue de démarches ultérieures éventuel-
les,

Le jeune homme souffre depuis son
très jeune âge d' une maladie qui l'em-
pêche d'apprendre à lire et à écrire
correctement. Au cours des ans, cet han-
dicap l'a fortement perturbé dans son
travail. Travaillant dans un restaurant
comme auxiliaire il se vit demander ce
fameux 13 janvier, d'écrire une petite

lettre. Ne se voyant pas à la hauteur do
cette tâche, le jeune homme prit la fuite.
Déprimé, il se rendit chez un camarade
où il consomma une grande quantité de
vin. Il démonta alors l'enregistreur et
l'emporta. Puis il força deux portes
d'appartements qu 'il visita. Il se rendit
ensuite au café attaquant au passage un
inconnu, avant de rencontrer une femme
à laquelle il vola son sac qui contenait
trois francs.

Les cinq expertises psychiatriques sont
unanimes à reconnaître chez l'accusé
une responsabilité restreinte et que le
meilleur pour lui serait qu 'il soit placé
sous contrôle strict. Lors de son incar-
cération , toutes les démarches seront
faites pour pallier son handicap qui lui
avait déjà , dans son plus jeune âge,
provoqué à diverses reprises des pro-
blèmes judiciaires. Le tribunal a

condamné le jeune homme à une peine
ferme de prison de 1 mois, moinsl54
jours de préventive. 11 devra en outre
payer 4600 fr. de frais judiciaires et
d'expertises psychiatriques. M. E.

Tôles froissées
(c) Hier vers 6 h 30. deux voilures sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Heilmann et Bubenberg. Les dégâts
sont estimés à 2000 francs. Peu après 12
heures 10, rue Aebi. deux automobiles se
sont également heurtées . Dégâts évalués
à 2000 francs. Enfin , à l'angle de la rue
des Fleurs et de la rue de l'Eau , deux
autres voitures sont entrées en collision
vers 16 h 50. Dégâts de 200 fr. seule-
ment.

NIDAU

Collision
(c) Deux automobiles sont entrées en
collision rue de la Thielle hier vers
10 h 40. Les dégâts sont évalués à 4000
francs.

Huile perdue
par un camion

(c) Hier matin , les pompiers de Nidau
se sont rendus chemin Gerber où un
camion perdait de l'huile au moment de
décharger. Ils ont pu récupérer l'huile et
éviter toute pollution.

Funiculaire Bienne - Evilard
Vers une hausse des prix

Les actionnaires du funiculaire Bien-
ne-Evilard ont appris lors de leur 77mc.
assemblée générale ordinaire , qui s'est
déroulée mardi en fin d'après-midi à
Evilard, que les prix subiront une
augmentation de 10 à 11 pour cent dès
le 1er novembre. M. H.P. Moser, direc-
teur de la société, communiqua d'autre
part une nouvelle réjouissante, à savoir
qu'à partir de la même date des
abonnements généraux seront mis en
vente, ce qui représentera une simplifica-
tion pour les utilisateurs réguliers.
L'abonnement général permet , de plus ,
de combiner entre eux les différents
moyens de transport de la région bien-
noise.

Les 36 actionnai res qui représentaient
423 voix , ont ensuite approuvé les rap-
ports de gestion, d'entreprise et le bilan
1974 présenté par le conseil d'adminis-
tration. Le déficit s'élève à 94359 fr.

Le vice-président du conseil d'adminis-
tration , M. Roger Villard , représentant
de la commune d'Evilard , a été
remplacé par Robert Sutter. Le conseil
d'administration qui compte 8 membres
a été réélu.

M. Charles Brandt, président du
conseil d'administration , félicita et
remercia M. H.P. Moser, directeur de
ses ving années de services.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le vent de la

violence.
Capitole : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Sexe à Bangkok.
(8me semaine)

Métro : 19 h 50, Tarzan et le ja guar
maudit. Les aigles sur Londres.

Palace : 15 h et 20 h 15, Bataillon 990.
Rex : 15 h et 20 h 15, Ma femme est

dingue, 17 h 15, L'invitation.
Scala : 15 h et 20 h 15, Gold.
Studio : 15 h et 20 h 15, Le Mans.
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.

FRIBOURG
De nouveaux incendies

suspects à Fribourg
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 1 h 45, un violent feu de cave s'est
déclaré 27, rue des Alpes, dans un
immeuble qui a déjà été atteint par le
feu à deux reprises aux cours des
derniers mois. Le PPS est intervenu
rapidement et a pu lutter avec succès
contre les flammes qui atteignaient déjà
le rez-de-chaussée. L'immeuble, inoc-
cupé, est promis à la démolition,
L'incendie étant suspect le fait est néan-
moins grave.

n est d'autant plus grave qu'il n'csl
pas isolé. Déjà, au cours de la nuit dc
samedi à dimanche, le PPS a dû lutter
contre un feu de cave rue Chaillet. Une
fois de plus, la vigilance doit être
recommandée à la population.

Oui à l'assurance
chômage obligatoire

(c) Répondant à une consultation du
département fédéral de l'économie
publique, le Conseil d'Etat fribourgeois
déclare approuver, sur le fond, la
nouvelle conception et l'avant-projet
d'article constitutionnel relatif à l'assu-
rance chômage. Fribourg est en effet
d'avis que cette assurance doit être
rendue obligatoire sur le plan fédéral.

Le système de financement prévu est
conforme aux vues fribourgeoises. Les
seules remarques formulées touchent à
l'assurance des indépendants (Fribourg
est d'avis qu 'il n'est pas opportun de
prévoir qu 'ils ne puissent s'assurer que
« par groupes », ainsi qu 'à l'affiliation.
La liberté de choix devant être garantie ,
Fribourg préconise la création d'un
certificat d'affiliation analogue à celui qui
est utilisé pour l'AVS, ce qui éviterait
qu'un assuré puisse toucher des presta-
tions auprès de plusieurs caisses.

Enfin , Fribourg insiste pour que soit
prévue une application beaucoup plus
simple que l'actuelle qui est « extra-
ordinairement compliquée ».

Le rapport universitaire
est prêt

(c) Hier, lors de la séance d'informa-
tion hebdomadaire à la chancellerie
d'Etat, le chancelier, M. Georges Clerc,
a indiqué que le Conseil d'Etat a déjà
mis au point son rapport en vue de la
session extraordinaire du Grand conseil
convoquée pour le 23 juin. II s'agit d'un
document important qui touche évidem-
ment, principalement , au proj et d'a-
grandissement de l'Université et aux
expertises qui ont été longtemps cachées.
Un résumé en sera remis vendredi au
plus tard aux députés, ainsi qu 'à la
presse.

Jeune cambrioleur
condamné

Le tribunal criminel de la Sarine a
condamné hier un jeune homme de 19
ans et demi à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, sous dé-
duction de la préventive subie , pour vol
par métier, escroquerie et violation de
domicile. En cinq mois, l'accusé avait
perpétré une série de cambriolages lui
ayant rapporté 17.000 fr. en espèces et
environ 25.000 fr. en briquets, stylos en
or, etc.. En plus de sa condamnation il
est soumis au patronage et à un traite-
ment au centre psycho-social de Fri-
bourg. Les frais de la cause ont été mis
à sa charge.

La SSIH propose un Iront commun horloger « pour ne plus
lutter en ordre dispersé contre lu concurrence

étrungère et résoudre les problèmes de l'heure »
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La Société suisse pour l'industrie hor-
logère SA a tenu son assemblée géné-
rale annuelle hier après-midi à Genève.
Dans son allocution présidentielle, M.
Joseph Reiser a procédé à un examen de
la situation actuelle de l'horlogerie
suisse en général et du groupe en
particulier, insistant sur les changements
intervenus dans la branche depuis neuf
mois, ce qui nécessite une compréhen-
sion calme et raisonnée des problèmes
en accord entre patrons, collaborateurs
et syndicats. Pour survivre à court terme
et permettre de se restructurer à long
terme, il convient, a dit M. Reiser, de
réduire les achats et les stocks, de
repenser toutes les fabrications en gardant
comme objectif le maintien du rapport
qualité-prix économique, de supprimer
les acitivités et les articles non
rentables, de concentrer l'effort sur les
autres en sacrifiant, si nécessaire, le
bénéfice pour conserver les marchés et
en adaptant les effectifs et horaires de
travail aux besoins de la production.

FRONT COMMUN
CONTRE LA CONCURRENCE

Le président propose d'autre part de
repenser et d'alléger les structu res des
entreprises et de s'engager dans la voie
d'une collaboration constructive entre
les grands groupes de l'horlogerie suisse
pour tenter de résoudre les problèmes et
de ne plus lutter de manière dispersée
contre la concurrence étrangère. Il a
insisté sur le fait que la qualité ne
devait en aucun cas être sacrifiée, et que
la politique d'austérité ne devait
s'étendre ni à l'action publicitaire, ni à
la recherche scientifique.

Au sujet du dividende, M. Reiser a
relevé que ce dernier avait été maintenu
au niveau de 1974, alors que les salaires
du personnel , tant en 1973 qu'en 1974,
ont été pratiquement indexés sur le coût
de la vie. Sans la confiance des action-
naires, qui s'est exprimée l'année der-
nière encore par une importante aug-
mentation de capital , la société n'aurait
pu atteindre son développement actuel.
Il ne serait pas logique de les pénaliser
aujourd'hui , d'autant que le dividende
qui leur est versé provient du bénéfice
des filiales en 1973.

L'assemblée générale a approuvé le
rapport du conseil , accepté les comptes
de l'exercice (le chiffre d'affaires
consolidé de la société se monte à 732,9
millions de fr. et la proposition suivante
de répartition du bénéfice de l'exercice
1974, qui s'élève à 14.084.170 fr. 95.

SSIH : UNE RAISON SOCIALE
Après attribution à la réserve spéciale

de six millions de francs , la somme de
281.683 fr. 40 a été attribuée au conseil
d'administration , compte tenu du fait
que le conseil a spontanément décidé de
réduire de 20 % sa part statutaire de
tantièmes, par solidarité avec le person-
nel. Le montant total des dividendes
distribués aux actionnaires s'élève à
4.961.666 fr. 80. Compte tenu du report
à nouveau de l'année précédente , la
somme à reporter est de 7.435.867 fr. 82.
L'assemblée générale a d'autre part
procédé à quelques modifications statu-
taires, dont l'introduction du . sigle
« SSIH » dans la raison sociale officielle
de la société.

Abordant la nomination du conseil
d'administration, l'assemblée générale a

tou t d'abord rendu hommage à M.
Joseph Reiser qui , depuis 25 ans au
conseil d'administration, a assuré
avec une énergie et une compétence
jamais démenties. Il a marqué de son
influence 1 a branche horlogère tout
entière. Ayant fait valoir son droit à la
retraite , il ne s'est pas présenté à une
réélection et l'assemblée générale lui a
décerné, par acclamation , le titre de
président d'honneur de SSIH. M. Fritz
Schuerch ne briguait pas lui non plus de
la réélection après 10 ans d'éminents
services.

LE DEPART DE M. PIERRE WALTZ
Se sont en outre retirés du conseil

d'administration : d'une part M. Othmar
Triebold qui, faisant partie de la
nouvelle direction générale collégiale, ne
sollicitait pas de réélection, ceci dans le
souci , voulu par le conseil , de séparer la
direction de l'administration et, d'autre
part , M. Pierre Waltz qui a quitté la
société « pour des raisons personnelles »
ainsi que nous l'avons déjà signalé.

En vue de compléter l'effectif du
conseil M. Charles Bauty, administra-
teur-délégué de Gameo, a été élu nouvel
administrateur et les autres administra-
teur ont été confirmés dans leur mandat.
Le conseil d'administration, qui a siégé
à la suite de l'assemblée générale, a
désigné les membres de son bureau : M.
Giuseppe Bertola a été appelé à la pré-
sidence du conseil d'administration et
M. Robert Brandt est confirmé dans ses
fonctions de vice-président. Les autres
membres du bureau sont MM. Luc
Tissot , Philippe de Week et Edmond
Wehrli.

Hôpital de Moutier : la polémique rebondit
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Après des interventions politiques inopportunes

Les récentes décisions prises par les
délégués des communes propriétaires de
l'hôpital de Moutier ont relancé la
polémique à propos de cet établissement.
La Fédération du district de Moutier du
R. J. a diffusé hier un long communi-
qué dans lequel elle explique pourquoi
cet hôpital ne peut plus être considéré
comme apolitique. « Quatre membres du
comité de l'hôpital de Moutier, dont le
président (...) signent, de gré ou de
force, un tract politique favorable à

Berne, deux jours avant l'ouverture des
bureaux de vote (du 16 mars 1975), écrit
le RJ. On veut maintenant faire croire
au citoyen-contribuable que cette prise
de position n'engageait nullement l'hô-
pital de Moutier qui tient à rester
apolitique ».

« Apprenons tout d'abord, poursuit le
communiqué, que le tract en question a
été totalement rédigé et financé par le
mouvement pro-bernois « Force démo-
cratique ». Rappelons ensuite que la

forme donnée a cette propagande politi-
que est apparue aux yeux du public (que
cela ait été voulu ou non importe peu)
comme une prise de position officielle de
l'hôpital. Constatons en outre qu'en
signant l'appel pro-bernois, les respon-
sables de l'hôpital ont par la même
occasion cautionné tous les mensonges
upéjistes sur les hôpitaux du Jura. Enfin,
après le coup de force de l'assemblée
des délégués qui a honteusement chassé
M. Charles Wisard du comité de l'hôpital,
on ne peut plus considérer cette institu-
tion comme apolitique. »

Le communiqué fait ensuite allusion à
des problèmes financiers. « Le citoyen-
contribuable, lit-on, à qui l'on a fait
voter des millions pour construire' et
équiper ce qui devait être « son
hôpital », voit maintenant celui-ci se
transformer en machine de guerre de
. occupant bernois et de ses agents.
L'hôpital de Moutier est en effet devenu
un des bastions de l'intolérance bernoise
en terre jurassienne, un foyer de
sectarisme politique et religieux, un
réduit anti-jurassien. Tous ceux qui, en
toute bonne foi, ont alors soutenu
l'hôpital lorsque celui-ci était (pour le
moins) contesté, peuvent aujourd'hui se
demander s'ils n'ont pas été les victimes
de mégalomanes irresponsables. (Rappe-
lons pour mémoire que l'hôpital terminé
coûtera 35 millions). Comment les
contribuables accepteront-ils les nou-
veaux sacrifices qui leur seront deman-
dés pour finir de payer et pour entre-
tenir cette coûteuse machine à soigner ?
Comment jugeront-ils les rapports qui
leur seront faits pour tenter de justifier
les énormes augmentations du coût de
construction ? Lorsqu'on a été trompé
une fois ... »

Le double fossé
LIBRES OPINIONS

La sixième exposition suisse de
sculpture ambitionne de faire de
Bienne pendant près de deux mois
une véritable capitale de l'art plasti-
que, mais aussi de rendre cet art
accessible, ou tout au moins sensi-
ble à l'homme de la rue.

Dans ce but, un effort considéra-
ble a été accompli, avec un zèle et
un enthousiasme dignes d'admira-
tion. On s'est ingénié par tous les
moyens à faciliter la découverte et
le contact, et l'on verra d'ici à
quelques semaines dans quelle
mesure on sera parvenu à gagner le
public biennois.

Pour l'instant, il manifeste une
certaine réticence.

Celle-ci ne résulte pas tellement
des quelque cent mille francs que
la commune a versés pour assurer
la réalisation de cette exposition
que du caractère même des œuvres
présentées.

Le non initié a bien de la peine à
franchir la distance qui sépare
conception artistique (s'il en a une)
de celles qu'on tient à lui imposer,
cette distance qui va d'une repré-
sentation plus ou moins évocatrice
de la réalité à un assemblage de
formes et de matériaux parfois
purement décoratifs, parfois pure-
ment arbitraires.

Pour réaliser un contact, l'homme
de la rue doit, en somme, franchir
un double fossé :

il y a d'abord celui qui sépare
l'inculture de la culture, l'indifféren-
ce en matière d'art de la sensibilité

artistique. La famille , les amis,
l'école, la lecture, les spectacles,
les concerts, les musées finissenl
par donner à l'individu sensible,
soucieux de son développement, un
certain sens du beau, la connais-
sance et le respect de certaines
valeurs. Il aimera Racine, Musset ou
Verlaine, Rembrandt, Goay ou
Modigliani, Beethoven, Schumann
ou Debussy, voire Picasso ou
Stravinski.

Mais voilà qu'on lui demande de
franchir un nouveau fossé ,
d'atteindre un territoire où plus rien
n'existe de ce qu'il avait laborieuse-
ment appris à aimer, où (comme
dans tant d'autres domaines) ne ré-
gnent plus ni lois ni principes. Il s'y
sent perdu, moqué, agressé.

Ce sont des impressions de ce
genre que l'on éprouve plus d'une
fois en déambulant dans les rues et
avenues jalonnées de sculptures.

Certes, passé le premier choc, le
contemplateur intrépide découvre
plus d'une œuvre séduisante, par la
hardiesse de la forme, l'originalité
des matériaux ou de leur assembla-
ge, par _ son heureuse intégration
dans l'espace ambiant. Il admettra
aussi que chaque époque doit trou-
ver sa propre expression artistique.
Mais, se dira-t-il, n'aurait-il pas fallu
opérer un tri plus sévère, éliminer
les plaisanteries uniquement desti-
nées à « épater le bourgeois » (1) et
les naïfs balbutiements (faisant
penser à « L'Ane qui joue de la
flûte »). Heureusement, il est encore
des artistes qui, jugeant que le

génie est une longue patience, ne
vous jettent pas en pâture n'importe
quelle impulsion réalisée à la dia-
ble.

Dans le contexte de l'aménage-
ment de l'espace, de l'environne-
ment, l'artiste participant de plein
droit à cet aménagement, l'Exposi-
tion de 1975 constituera peut-être
une date : l'idée d'une collaboration
beaucoup plus étroite entre techni-
ciens et artistes, telle que la défend
M. Alain G. Tschumi dans le catalo-
gue, sera certainement mieux com-
prise.

Quant à l'acceptation de cette
nouvelle sculpture qui semble vouloir
s'évader d'elle-même, s'associer à
la peinture, au mouvement, à la
sonorité, n'être parfois que décora-
tion ou mystification, elle implique
le franchissement de ce double
fossé évoqué plus haut.

Serait-il possible de le sauter
d'un seul bond, passant directement
de l'analphabétisme artistique à la
découverte d'un art de notre
temps ?

Pour ceux qui ont déjà franchi la
première étape, se font de l'art une
idée traditionnelle, périmée dironl
d'aucuns, qui l'associent à des no-
tions de noblesse et de grandeur,
ce saut, plus court en apparence,
est peut-être plus difficile encore.

R. WALTER

(1) Quand l'un des artistes décla-
re par exemple sans rire que
« depuis 1968, tous ses travaux sont
jaunes ».
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Très importants dégâts

De notre correspondant :
Un gros incendie s'est déclaré hier

vers 17 h 15 à Corcelles-sur-Concise,
dans la maison, propriété de M. Francis
Pointet, sise en face de la laiterie à la
sortie du village côté Concise. Il s'agit
d'un bâtiment constitué d'une ferme et
d'une maison d'habitation, la ferme
n'étant plus exploitée mais servant tou-
tefois de grange où était entreposée une
certaine quantité de fourrage.

Les pompiers de la localité, placés
sous le commandement de M. Roger
Payot, ainsi ' que le Centre de secours
d'Yverdon furent aussitôt alertés. Mais
peu après l'alarme, le bâtiment n'était
déjà plus qu'un immense brasier. Le si-
nistre s'étant propagé avec une extrême
rapidité, il fallut secourir M. Robert
Pointet, père du propriétaire, qui ne

s'était pas aperçu de l'incendie avant
l'arrivée des pompiers. C'est M. Crola,
son voisin, qui lui porta secours.

Les pompiers durent se contenter de
protéger le bâtiment voisin de M. Hum-
bert, mais il était hors de question de
sauver le bâtiment en feu. D'ailleurs,
vers 19 h, il ne restait plus que les
quatre pans de la ferme, tandis que la
maison d'habitation a considérablement
souffert de l'eau. Seuls les meubles ont
pu être retirés des flammes. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs centaines de milliers
de francs. Une enquête a été ouverte,
mais les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

Il faut encore relever que la gendar-
merie a détourné le trafic de la N 5
par le haut du village pour faciliter le
travail des pompiers. Enfin, un groupe
de pompiers du village restera de piquet
toute la nuit

FERME ANÉANTIE PAR LE FEU
À CORCELLES-SUR-CONCISE

La Compagnie du chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix a transporté
427.000 voyageurs en 1974, soit 26.000
de moins qu'en 1973, ceci à cause des
conditions atmosphériques défavorables
mais surtout de la fermeture de certains
équipements industriels et touristiques
du Nord vaudois due à la récession
économique. Le trafic des marchandises
a cependant légèrement augmenté, pour
atteindre 13.000 tonnes. L'exercice écoulé
fait apparaître un déficit de 1.030.000 fr.,
en augmentation de 16.000 fr. sur le
précédent. M. Robert Junod, syndic de
Sainte-Croix, a remplacé M. Georges
Lombard , de Genève, qui se retire après
dix ans de présidence du conseil d'ad-
ministration.

GRANDSON

Au tribunal correctionnel
(c) Placé sous la présidence de M.
Nicole, d'Orbe, le tribunal correction-
nel de Grandson a repris l'audience qu'il
avait suspendue en octobre 1974 à
propos d'une affaire d'attentat à la
pudeur. R. P. était prévenu d'attouche-
ment contre nature sur la personne de
deux fillettes en camp de ski aux Rasses
lors de la nuit de Saint-Sylvestre 1973.
Lors de la reprise de cette audience, les
faits ne purent être prouvés et R. P. fut
libéré de ce chef d'accusation. En re-
vanche, il a été condamné à dix jours
de prison et au paiement des frais
arrêtés à 400 fr. pour avoir volé 14
bouteilles dans une cave à Lausanne.

LA VRACONNAZ

Route coupée
(c) Une voiture française qui venait des
Verrières par la Vraconnaz a coupé la
route à une voiture genevoise qui venait
de Buttes à Noirvaux. Les dégâts sont
assez importants.

SAINTE-CROIX

Carnet de deuil
(c) A Sainte-Croix est décédé à l'âge de
69_ ans, M. Gaston Bissât. Il fut
président du syndicat d'alpage du Mont-
de-Baulmes et fut un membre actif de la
société de Chant de « L'Hévétienne » de
Sainte-Croix dont il était membre hono-
raire.

MOUDON

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Rose Melet-Isoz vient de fêter
son quatre-vingt-dixième anniversaire. La
Municipalité de Moudon lui a remis le
fauteuil traditionnel.

Une liaison
indispensable :

l'Yverdon-Sainte-Croix

Procès auj ourd'hui du mécanicien « victime
d'une attaque du train Bonfol-Porrentruy

Le 30 décembre 1972, une attaque ra-
tée contre le train Porrentruy - Bonfol
avait fait la une des journaux. Attaque
à vrai dire digne d'un western.

Le convoi vient de quitter Bonfol et
roule à 60 km/h dans une tranchée de
forêt, en direction de Vendlincourt. Il
est 18 h 50, le conducteur est seul dans
la locomotrice. Soudain, il aperçoit au
loin un individu qui agite une lampe
rouge SUT la voie. L'employé des CJ.
arrête sa machine et en descend, il s'ap-
prête pour le moins à découvrir une
voiture en difficulté sur la voie. Non,
il se trouve en face de trois mauvais
garçons dont l'un , armé d'une carabine
et un foulard sur le visage, lui dit :
« As-tu de l'argent ? ».

Le courageux chauffeur remonte dans
sa locomotive, s'arme d'un balai métal-
lique, redescend et met ses agresseurs en
fuite, non sans recevoir un coup de poing
en pleine figure. Les trois hommes sau-
tent, non pas sur leurs chevaux... mais

dans une voiture et disparaissent. Le mé-
canicien-contrôleur remet le train en
marche et alerte la police, de la gare
de Vendlincourt.

Le lendemain, la presse, la radio, la
TV s'emparent de l'affaire. C.N., le che-
minot , est loué pour son courage et sa
force. Diantre, il est membre du club
d'haltétophilie de Tramelan. Le bonhom-
me écrit son aventure avec une infinité
de détails intéressants. Hélas ! CN. est
un Tartarin... l'attaque est imaginaire !
Pourquoi ce faux drame ? Le conducteur
de train voulait-il se rendre intéressant ?
On le saura bientôt puisque CN. com-
paraît aujourd'hui devant le tribunal de
Porrentruy. Il est accusé en particulier
de dénonciation calomnieuse et d'avoir
induit la justice en erreur. Car non con-
tent d'avoir donné une description très
précise de ses agresseurs, il avait encore
reconnu ces derniers lorsque la police
lui présenta trois hommes qui corres-
pondaient au signalement fourni. Bévi

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Robert Cherbuin, le Conseil com-
munal de Corcelles-près-Payerne a
adopté les comptes 1974. Les recettes
totales se sont élevées à 1.877.783 fr.,
laissant un excédent de recettes de
118.971 fr. et un bénéfice net de 835
francs 90. Une commission a été
nommée pour l'étude d'un préavis
concernant la réfection complète des bu-
reaux communaux et la création de
deux salles pour les répétitions des
sociétés de chant et de musique.

VALLORBE

Jeunes délinquants
arrêtés

(c) Trois jeunes Fribourgeois de 17 et 18
ans, viennent d'être arrêtés au poste
frontière du Creux près de Vallorbe. Ils
tentaient de se rendre en France avec
des cyclomoteurs volés à Yverdon et à
Yvonand. Les coupables avaient commis
dans leur canton des dégâts et
dommages pour plusieurs milliers de
francs.

CUDREFIN

Nécrologie
(c) C'est avec émotion que l'on a appris
le décès subit à l'âge de 62 ans de
M. Jean-Pierre Bourquin , qui exploitait
un garage à Saint-Biaise. Depuis long-
temps M. Bourquin passait ses loisirs à
Cudrefi n avec sa famille au début dans
un autocar, puis dans une charmante
maison de vacances.

11 y a quelques années, il avait cons-
truit « Au Chablais » une belle maison
où il vivait avec sa femme, effectuant
les courses chaque jour jusqu à Saint-
Biaise. Propriétaire d'un cheval, il ai-
mait le soigner et le monter dans les
environs.

Comptes adoptés

(c) A son retour de Sainte-Croix , ou
elle a battu par 4 à 1, la deuxième
formation du lieu et son billet pour la
Illme ligue, la première équipe du FC
Cudrefin a été accueillie dans la joie
par la population. La Municipalité avait
organisé une charmante réception avec
la participation de la musique «La Per-
sévérante ».

M. Paul-Emile Berger , municipal a
félicité le FC Cudrefin pour sa magnifi-
que saison et pour sa promotion. Le
président du club a remercié la Munici-
palité et la fanfare pour la belle récep-
tion. Il a félicité les footballeurs qui
ont joué durant la saison tout en préci-
sant que c'était le fruit du travail de
l'entraîneur Claude Roulin qui prépare
avec sérieux ses jeunes j oueurs depuis
neuf ans.

Réception en l'honneur
des footballeurs



Procès d'espionnage devant le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). — Mercredi ma-

tin s'est ouvert devant la Cour pénale
du Tribunal fédéral, à Lausanne, le pro-
cès contre Hans-Guenther et Gisela-
Renate Wolf , Alias Kaelin, accusés d'es-
pionnage en Suisse au profit de la
République démocratique allemande. La
Cour, présidée par le Juge Jean-Pierre
Ruedi , comprend les juges Forni,
Castella, Luechinger et Dubs. Les prin-
cipaux chefs d'accusation — qui ne sont
que partiellement reconnus par les pré-
venus — sont l'espionnage militaire au
profit d'un Etat étranger, le service
de renseignements militaires, politiques
et économiques, la violation du secret de
fabrication et du secret commercial, les
faux dans les titres.

L'acte d'accusation affirme que ces
deux Allemands de l'Est ont reçu une
formation d'agent et se sont introduit»
en Suisse en 1966 à l'aide de papiers
d'identité faux ou falsifiés. Wolf s'est
fait passer pour un citoyen suisse du
nom de Kaelin, ayant vécu en Allema-
gne orientale, et sa femme pour une
réfugiée de ce pays. Tous deux trouvè-
rent du travail dans l'entreprise Sulzer, à
Winterthour, et fixèrent leur domicile à
Illnau-Effretikon. Déjà mariés, ils se
« marièrent » de nouveau en Suisse sous
le nom de Kaelin.

Ingénieur en machines et économiste,
Wolf avait été formé dans son pays,
avec sa femme, dans l'emploi de la
radio, du code et de l'encre sympathi-

que. Ils furent équipes de quatre postes
émetteurs et récepteurs sans fil , d'appa-
reils de photographie et de microscopie
pour microfilms. Ils furent rétribués
pour leur travail d'espionnage et restè-
rent en contact permanent avec le
service de renseignement de l'Allemagne
de l'Est, qui établissait leur travail.

Selon l'acte d'accusation, le travail du
couple était organisé en vue de tensions
ou de crises en Europe. II devait cher-
cher des informations militaires sur
l'Allemagne fédérale et d'autres pays de
l'OTAN. Il devait aussi fournir réguliè-
rement des renseignements militaires,
politiques et économiques sur la Suisse,
notamment en matière de défense natio-
nale (artillerie, DCA), sur la collabora-
tion de la Suisse avec d'autres Etats, sur
sa neutralité, sur sa position envers la
conférence européenne de sécurité et
envers l'Allemagne de l'Est. Il devait
encore donner des informations sur la
population de la Suisse et sur le contrô-
le des étrangers, des renseignements
commerciaux, des renseignements sur
des personnes. C'est en septembre 1973
que les deux espions furent arrêtés dans
le canton de Zurich. Leur procès durera
au moins trois jours.

L'INTERROGATOIRE
DES ACCUSÉS

Hier après-midi, la Cour pénale fédé
raie a procédé à l'interrogatoire person
nel des deux accusés. Ceux-ci ont affir

mé avoir agi par idéal politique et pa»
devoir patriotique, à l'appel de leur pays.
Hans Wolf (51 ans), qui fut l'un des
premiers membres du parti socialiste uni-
fié (communiste) de la République dé-
mocratique allemande, pensa obtenir une
mission diplomatique, mais il accepta le
poste d'agent secret, tout comme sa fem-
me (49 ans).

Les deux accusés ont reçu, comme
agents, une rétribution versée sur un
compte en Allemagne de l'Est, plus une
somme de 32.000 francs placée sur un
compte secret en Suisse, cet argent ve-
nant s'ajouter à leur salaire, de près de
50.000 francs, dans l'entreprise de Win-
terthour. Ils nient avoir versé des « pots
de vin » à des informateurs suisses.

Hans Wolf a nié aussi avoir agi sur
commande d'un service de renseigne-
ment militaire de son pays et prétend
que c'est un autre organisme qui l'a en-
voyé en Suisse (il dit ensuite en avoir
assez de tout ce qui est militaire et avoir
travaillé pour éviter une nouvelle guerre
en Europe). U a de même contesté une
grande partie de l'accusation de rensei-
gnement politique. Sa mission, dit-il,
n'était pas d'agir contre la Suisse. S'il a
créé en Suisse une agence secrète, c'est
parce que la Suisse est neutre et que
seul un pays neutre peut abriter un pos-
te d'observation en cas de guerre. Sa
femme, ajoute d'ailleurs que leur poste
secret était déjà en voie de démantèle-
ment quand le couple fut arrêté. Ce qui
amène le président du tribunal à se de-
mander si ce démantèlement volontaire
ne fut pas décidé parce que la RDA
préparait l'installation d'une ambassade
à Berne.

Gisela Wolf, qui reconnaît s'être char-
gée de la plus grande partie du rensei-
gnement économique, admet d'autres ac-
cusations encore (violation de la légis-
lation suisse sur les étrangers, partici-
pation à des scrutins populaires en Suis-
se, encaissement d'allocations familiales
pour des enfants fictifs). Mais elle nie
avoir transmis des informations compro-
mettantes sur son entourage.

C'est M. Rudolf Gerber, procureur
gênerai de la Confédération, qui sou-
tiendra l'accusation.

Débat sur l'interruption de grossesse aun Etats
Les solutions dites des « délais » au

contraire, demandent la liberté pour tout
avortement commis dans un délai donné.
Dans ce cas, la question cruciale se pose
de savoir à quel moment l'enfant dans
le sein de sa mère acquiert une âme et
une personnalité.

En vérité, .nul ne le sait, et pour dé-
fendre un point de vue la dessus on ne
peut que se baser sur des principes et
des convictions.

Pour le conseiller fédéral Brugger, qui
a pour charge de défendre le projet de
loi en question, (le chef du département
de justice et police s'étant récusé en
raison de ses convictions religieuses, la
solution des délais serait difficilement
acceptable par une partie de l'opinion
publique suisse tant que l'on aura pas
pu résoudre le problème de la « nature »
de l'embryon » durant la période
prénatale. Certes, la solution des délais
est plus simple à appliquer que toutes
les autres.

Mais, il n'est pas certain que les per-
sonnes enceintes disposent toujours de
l'autonomie de décision que cela impli-
que. Il y a de toute manière conflit
juridique entre la personne enceinte et
le droit à la vie de l'enfant à naître. Qui
pourra jamais trancher ? A titre de réfé-
rence, la France et l'Autriche ont été
pour la solution des délais, en espérant
ainsi diminuer le nombre des avortement
clandestins, mais la pression des événe-
ments justifie-t-elle une telle libéralisa-
tion ?

Le Conseil fédéral estime pour sa
part, que la solution des indications est
plus réaliste. Elle mettra fin à la situa-
tion ambiguë actuelle et tient compte
de nos mœurs.

LA LOI ARTICLE PAR ARTICLE
Dans le débat de la loi article par

article, l'article 1 sur les centres de
consultation, a été adopté. L'article 2 a
été y biffé, le secret de fonction qu'il
traitait est incorporé à l'article 7.
¦ L'initiative du canton de Neuchâtel du

14 décembre 19.71 . a été classée et décla-

rée sans objet du fait du vote en faveur
du projet du Conseil fédéral amendé.
L'initiative du canton de Neuchâtel à
l'instar de l'initiative populaire sur la
décriminalisation de l'avortement, dépo-
sée le 1er décembre 1971, demandaient
la complète liberté d'interruption de
grossesse.

L'article 3 de la loi fixe les sanctions
contre l'avortement punissable. A la
peine de l'emprisonnement pour une
« année au plus » la commission deman-
dait d'ajouter « ou de l'amende ». Elle a
été suivie par le Conseil.

L'article 4 fixe les conditions d'inter-
ruption de la grossesse. Tant le Conseil
fédéral que la commission déclarent que
l'avortement est non-punisable lorsqu'il
est pratiqué en vue d'écarter un danger
sérieux et impossible à détourner autre-
ment pour la vie et la santé de la per-
sonne enceinte. Il faut aussi que l'inter-
vention soit faite « en milieu hospitalier
ou dans des conditions médicalement
équivalentes après l'obtention d'un certi-
ficat médical et avec le consentement
écrit de la personne enceinte par un
médecin diplômé autorisé à pratiquer sa
profession en Suisse », selon la version
proposée par la commission et acceptée
par le Conseil.

Les alinéas 2 à 4 de cet article sont
adoptés dans la version du Conseil fédé-
ral. Ils concernent les avis conformes.
Une minorité de la commission compo-
sée de Mme Girardin (Genève), P.
Aubert (Neuchâtel) et Bolla (Tessin)
proposait d'introduire dans cet article la
solution des délais en déclarant non
punissable toute interruption de
grossesse réalisée dans un délai de 12 se-
maines dès les dernières règles
moyennant, toutefois consultation chez
un médecin, délai de réflexion d'une
semaine, et consentement par écrit de la
personne enceinte.

Au vote, la solution du Conseil fédé-
ral fut opposée à cette solution de
minorité qui recueillait 9 voix contre 26.

La , version . du Conseil, fédéral fut
alors opposée à celle de la majorité de
la commission (citée plus haut) qui
l'emporta par 33 voix contre 5.

Les autres articles du projet de loi
furent approuvés dans les versions don-
nées par la majorité de la commission.
L'article 5 fixe les indications médicales,
l'article 6 règle le cas d'une interruption
de grossesse résultant d'un acte de con-
trainte, l'article 7 prévoit le cas d'inter-
ruption de grossesse en raison d'une
lésion chez l'enfant. L'article 7 ter,
proposé par la commission , est égale-
ment adopté. 11 concerne le refus pour
raison de conscience de pratiquer une
interruption de grossesse. Le projet de

loi est complète de dispositions pénales
(articles 9 à 12) et de dispositions finales
(article 13 à 17).

M. Heimann (ind. Zurich) a proposé
avant le vote de la loi de faire voter le
peuple à la fois pour l'initiative populaire
pour la décriminïlisation de l'avortement
sur la solution des délais et sur celle des
indications. Après discussion, sa proposi-
tion a été rejetéè par 34 voix contre 4.

Au vote d'ensemble sur le projet de
loi concernant l'avortement, le projet du
Conseil fédéral amendé, l'emporta
finalement par 31 voix contre 4.

J.-P. G.

Le second objet à l'ordre du jour, le
traité avec les Etats-Unis sur l'entraide
judiciaire en matière pénale et le projet
de loi relatif à ce même traité ont été
adoptés, après le Conseil national, par
les représentants des cantons sans
difficulté.

Le conseiller fédéral Furgler a expli-
qué que ce traité, qui va dans le sens de
la loi générale sur l'entraide internatio-
nale actuellement en préparation, répond
à une nécessité mondiale : on ne saurait
lutter contre la criminalité par-delà les
frontières sans mesures applicables
également par delà les frontières. Un
argument économique a été avancé : il
serait dommage que des affaires crimi-
nelles viennent perturber nos relations
commerciales avec la première puissance
économique du monde.

La Suisse trop chère
pour le touriste étranger

LAUSANNE, (ATS) — Les prix dans
l'hôtellerie ont subi la même poussée
inflationniste que dans les autres sec-
teurs de l'économie suisse. Il est évident,
remarque l'association cantonale vaudoi-
se des hôteliers, qui a siégé mercredi à
Lausanne, que l'augmentation des prix
due a l'inflation, conjuguée à la
dévaluation du dollar, du franc français,
de la lire italienne et de la livre sterling,
a pour conséquence que le coût de la
vie en Suisse, pour la clientèle étrangère,
est l'un des plus élevés du monde. Cette
réputation de cherté, qui ne s'applique
pas exclusivement à l'hôtellerie et à la
restauration, retient les étrangers de
venir chez nous, les encourage à
écourter leur séjour dans nos établisse-
ments ou leur fait donner la préférence
à la para-hôtellerie (camping, chalet,
appartement de vacances).

En 1974, la baisse des nuitées étrangè-
res a frappé plus durement l'hôtellerie
vaudoise (moins 14,5 %) que celle de
l'ensemble de la Suisse (8,2 %). C'est
que les difficultés économiques et moné-

taires ont été plus particulièrement
ressenties par la clientèle traditionnelle
du canton (françai s, Américains, Britan-
niques) et que le glissement vers la para-
hôtellerie a encore progressé. La baisse
du taux d'occupation des lits disponibles
(39 % en 1974 contre 44 % en 1973) est
préoccupante., Cette diminution rend
problématique tout investissement
nouveau et risque de décourager les
promoteurs qui s'intéressent au pays.

Néanmoins, tout en déplorant la
récession actuelle, les hôteliers vaudois
admettent qu'elle a des côtés positifs
insoupçonnés. Engagé dans une lutte de
tous les jours, du fait d'une insufficance
marquée du personnel, l'hôtelier ne
pouvait plus se consacrer comme il
l'aurait souhaité à la formation de ses
cadres pour le service et Pacceuil. Le
temps de pause d'aujourd'hui permettra
peut-être de revaloriser l'image de
l'hôtellerie dans son ensemble, car il
faut reconnaître qu'elle s'était quelque
peu ternie ces dernières années.

Avion de combat
Berne prépare
sa proposition

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique que les
pourparlers menés du 12 au 16 juin
aux Etats-Unis en vue de la conclusion
d'affaires compensatoires pour l'indus-
trie suisse en prévision d'un achat du
nouvel avion de combat ont donné des
résultats satisfaisants. Des informations
à ce sujet seront données à l'occasion
de la présentation des propositions du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.
Le message en question pourrait être
publié , pour la session d automne.

* L'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers s'est tenue lundi et mardi à
Wildhaus (SG). Deux objets importants
étaient inscrits à l'ordre du jour. H
s'agissait tout d'abord du projet des nou-
veaux statuts qui fut adopté tel qu'il
était pçoposé par la commission formée
à cet effet. Puis les délégués ont, élu
un nouveau président central en la per-
sonne de M. Anton Bauer, de Zurich,
qui entre en fonction pour la durée d'une
année. Enfin , la ville d'Interlaken a été
désignée comme lieu du prochain con-
grès de 1976.

H< Un comité d'action a recueilli jus-
qu'à ce jour les signatures de 1800 per-
sonnes opposées à la construction d'une
place de tir à Escholzmatt, dans le can-
ton de Lucerne. Au cours d'une assem-
blée d'orientation, un représentant du
DMF a déclaré que la commune
d'Escholzmatt continuera à abriter, avec
ou sans place de tir, différentes troupes.

Le BPA favorable à « 50 à l'heure »
à l'intérieur des localités

BERNE, (ATS) — Un abaissement de
la limite générale de la vitesse de 60 à
50 km/h à l'intérieur des localités est
susceptible - selon une étude faite par le
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) - de réduire le nombre
des accidents d'environ 5 %, celui des
blessés et des tués de 5 à 10 %. Une
recommandation dans ce sens a été
adressée au Conseil fédéral.

En 1974, sur 33.100 personnes blessées
ou tuées dans des accidents de la circu-
lation, 19.800 ou 60 % le furent à l'inté-
rieur des localités. 450 ou près de 80 %
des personnes qui y trouvèrent la mort
étaient des piétons ou des conducteurs
de véhicules à deux roues. Cet état de
chose est loin de satisfaire, note le BPA.
Alors que l'automobiliste peut, en atta-
chant sa ceinture de sécurité, se protéger
pratiquement à 100 % aux vitesses admi-
ses dans les agglomérations, les autres
usagers de la route mentionnés sont
particulièrement vulnérables. D'après le
BPA, leur sécurité peut cependant être
accrue, entre autres par une limitation
de la vitesse. Les effets sur l'évolution
des accidents d'un abaissement du
plafond à 50 ou à 40 km/h, furent
analysés en comparaison avec 60 km/h.
Les limitations de vitesses doivent être
réalistes et complétées par d'autres
mesures. Lors de la détermination des
limites générales des vitesses, il convient

de tenir compte de tous les intérêts en
jeu , de sauvegarder les différents points
de vue et de les harmoniser de la
meilleure façon possible.
PROTECTION DE LA VIE

HUMAINE
En regard de la limitation de la

vitesse à 60 km/h introduite en Suisse
en 1959, « 50 km à l'heure » non seule-
ment procurerait plus de sécurité mais, à
l'encontre de limites plus basses, main-
tiendrait aussi la capacité et la fluidité
du trfic routier motorisé, peut-on lire
dans l'étude. Les avantages les plus im-
portants de 50 sur 60 km/h sont les
suivants :

Grâce au raccourcissement des distan-
ces d'arrêt de 20 % en moyenne, il de-
vient possible, dans de nombreux cas,
d'arrêter encore à temps un véhicule
devant un obstacle

L'énergie de choc est diminuée de
près de 30 % lors d'une collision

Les piétons sont à même de mieux
estimer la vitesse du véhicule qui s'ap-
proche

Les automobilistes font preuve d'une
disposition accrue de s'arrêter devant les
passages zébrés.

Par contre, une limitation générale de
la vitesse à 40 km/h entraverait l'écoule-
ment du trafic sur les routes principales,
et l'opportunité d'une telle mesure serait
fortement mise en doute. C'est pourquoi
le rapport rejette une vitesse de 40 km/h
comme règle générale. Un différencia-
tion «60 km/h sur les routes princi-
pales » et « 40 km/h sur les routes de
quartier » ne tiendrait pas compte du
fait que plus de la moitié des accidents
de piétons surviennent sur les routes
principales. En outre, le nombre des
signaux augmenterait encore (effort
d'attention accru imposé aux
conducteurs par changements fréquents
des prescriptions de vitesse). Aussi, la
préférence va-t-elle à une solution uni-
forme, avec possibilités de dérogations
dûment signalées, vers le haut et vers le
bas, dans des cas spécifiques.

Décès subit d'un grand guide
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(c) On apprenait hier le décès subit
de l'un des grands guides valaisans,
M. Alfred Aufdenblatten , de Zermatt,
78 ans. M. Aufdenblatten participa di-
manche encore à la fête des guides. Il
défila dans Zermatt sous les applaudis-
sements de ses amis, en compagnie de
sa femme. Soudain, en ce début de se-
maine il se rendit au jar din et s'effon-
dra, terrassé par une attaque.

M. Aufdenblatten était marié et père
de cinq garçons et une fille. Il avait
fait tous les 4000 de la région et con-
naissait < comme sa poche » la région
du Cervin et celle du Mont-Blanc. Il
aurait réussi à mettre à son actif la
performance suivante, faire le Mont-
Blanc par dix-sept itinéraires insolites
et différents. Il a même réussi en 1933
une « première » convoitée par beau-
coup au Mont-Blanc, soit la via délia
Pera en compagnie du guide bien connu

Alexandre Graven, de Zermatt égale-
ment.

En 1923 la patrouille militaire valai-
sanne dont il faisait partie a gagné les
50 km au Jungfraujoch-Grimsel. En
1924, Aufdenblatten gagna aux Jeux
olympiques à Chamonix une médaille
d'or avec la patrouille militaire suisse.
Cette patrouille était composée égale-
ment des frères Antoine et Alphonse
Julen et du Bernois Vaucher.

Pendant de longues années, il était
le pistard numéro 1 de Zermatt. Il était
le responsable principal de l'entretien
des pistes et du nettoyage des pistes par
explosifs afin de déclencher artificielle-
ment des avalanches.

Imprimerie zuricoise
en faillite :

71 travailleurs touchés

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — En raison d'un
découvert d'un montant d'environ 1,2
million de francs, l'imprimerie « Gloor-
Satz-Repro » à Zurich s'est vue contrain-
te d'annoncer sa faillite mardi. Pour ses
60 employés et 11 apprentis, cela signi-
fie le licenciement. Les apprentis de-
vront trouver un autre employeur pour
terminer leur apprentissage. A fin jan-
vier déjà, 11 employés avaient dû être
licenciés et en avril, l'horaire réduit
avait été introduit.

Bien que l'entreprise fût depuis ul
an déjà dans les chiffres rouges, elle
avait engagé trois nouveaux apprentis
au mois d'avril dernier. La direction de
l'entreprise s'est adressée aux imprime-
ries de la région pour qu'elles engagent
les 11 apprentis, afin qu 'ils puissent
terminer leur formation. Des négocia-
tions ont déjà été entreprises avec plu-
sieurs d'entre elles.

Le propriétaire de l'entreprise, M. Er-
nest Gloor, a déclaré que les difficultés
financières de sa maison proviennent
surtout de la diminution des comman-
des. Les efforts de la direction et des
représentants de Typographia Zurich
pour trouver une solution n'ont donné
aucun résultat.

M Bibliographie
Etoiles et galaxies

(Bibliothèque Laffont des Grands thèmes)
Nous serions bien étonnés si demain

quelques étoiles disparaissaient du firma-
ment. Elles semblent y être accrochées
de toute éternité. Ne parlons pas de la
catastrophe épouvantable que représente-
rait pour nous la disparition du Soleil.

Ces hypothèses nous choquent parce
que la vie humaine n'est pas à l'échelle
de la vie de l'univers. Mais si l'on
compte en milliard d'années, les étoiles
naissent évoluent et meurent. Et cela,
nous ne le savons que depuis quelques
dizaines d'années, depuis que l'énergie
nucléaire, et en particulier la fusion de
l'hydrogène, nous a donné la clé de l'é-
nergie apparemment inépuisable qui
rayonne des étoiles sous forme de lu-
mière, de chaleur et de rayonnement
cosmique.

Depuis que l'homme joue avec le feu
des atomes il peut comprendre et calcu-
ler ce qui se passe à l'intérieur des étoi-
les.

Voilà le thème essentiel qui est traité
par la Bibliothèque Laffont cette semai-
ne. Ce volume présente une incompara-
ble série de clichés du ciel en couleur
qui mettent bien en évidence non seule-
ment les étoiles et les galaxies, mais aus-
si les nuages de poussières stellaires.
(Ed. Kister SA).

Faillite d une petite entreprise
et arrestation du directeur

mci"cvt 

GENÈVE (ATS). — Le directeur
d'une petite entreprise de boîtes de mon-
tres de Genève a été placé mercredi
sous mandat de dépôt par la Chambre
d'accusation, sous les inculpations de
banqueroute simple, escroquerie et faux
dans les titres. Il avait été arrêté lundi.

La maison F. Kuhn avait été mise en
faillite en janvier, avec un découvert de
près d'un million de francs représentant
le passif , les actifs n'ayant qu'une valeur
minime, de moins de 40.000 francs. Le
directeur, M. Ernst V. Bâlois de 51 ans, a
expliqué qu'il avait racheté cette entre-
prise, il y a une dizaine d'années, alors
qu'elle était déjà en difficultés, et qu'il
avait cherché à en améliorer la rentabili-
té en lançant un nouveau modèle de

montre lumineuse qui n'a finalement
jamais pu être commercialisé. Dans ce
but , il a pris des engagements impor-
tants, ce qui explique l'étendue du
découvert. Le directeur a été accusé de
négligence et de légèreté, ce qui a
conduit à la faillite : il ne connaissait
rien du droit des sociétés, et établissait
eu outre depuis plusieurs années une
double comptabilité, l'une avec des per-
tes pour le fisc et un bilan confidentiel ,
présentant des bénéfices. Il n'y avait
enfin pas de contrôleur des comptes.

Quant aux inculpations d'escroquerie
et de faux dans les titres, elles sont dues
à de fausses déclarations à la caisse
nationale d'assurance en cas d'accidents,
qui cachaient les salaires versés à cer-
tains employés.

Nyon a fêté le 50me anniversaire
des tambours et fifres romands

VMU LI 

Durant trois jours, Nyon a vécu à
l'heure bâloise, c'est-à-dire au son du
tambour et du f i f re .  L'Union romande
des sociétés de tambours, f i f res  et clai-
rons (URSTFCf a fêté , en effet , trois
anniversaires sur les bords du Léman au
cours du dernier week-end : son
cinquantenaire, le 20me anniversaire de
sa bannière inaugurée à Travers en 1955
et la dixième fête romande.

Pour l'occasion, tous les records de
participation ont été battus : plus de 60
sociétés et 750 tambours et f i f res  accou-
rus de la Suisse entière.

Les différen ts concours se déroulèrent
à un rythme rapide et se terminèrent à
l'heure du repas officiel du dimanche.
Samedi matin, la bannière romande
venant de Delémont fu t  accueillie en
fanfare  et, après un défilé dans les rues
de Nyon, remise au président du comité
d'organisation à l'issue d'une cérémonie
qui se déroula sur la place du Château.

De nombreux invités assistèrent aux
manifestations du dimanche qui furen t
perturbées par la pluie. Au cours de la
partie officielle , M. Georges Perrin,
président de la commission de réception,
salua ses hôtes. Prirent la parole M M .
Maurice Fleury, p résident du comité
d'organisation, Roger Paréaz, préfet , le
divisionnaire Stettler, ainsi que M. Peter
Bernardsgrutter, p résident de l'Associa-
tion suisse des tambours.

Après un cortège folklorique malheu-
reusement copieusemen t arrosé, M. Jean
Mory, présiden t de l'URSTFC, de Neu-
châtel, qui venait de recevoir la médaille
de vétéran fédéral , ^adressa aux parti-
cipants puis M. Louis Salamin, chef de
la commission technique romande, pro-
clama les résultats et distribua couron-
nes, palmes et distinctions.

Chez les individuels romands,
catégorie A , c'est le Saviésan Joseph
Debons qui l'emporte devant le Lausan-
nois Jean-Jacques Bertholet tandis que
les Neuchâtelois Pierre Simonet , André
Pellaux, Yves Mo rel et Christian Ruegs-
egger se classent respectivement 27me,
32me 43me et 44me. Chez les juniors,
Pascal Moulin (La Baguette) remporte la
7me palme.

En sections tambours, catégorie A
Sierre précède Savièse - La Liberté alors
qu'une section mixte de Neuchâtel com-
prenant notamment la Baguette, se classe
au 6me rang.

On notera que, pour sa rep rise des
compétitions, le groupe des tambours de
La Baguette de Neuchâtel s'est fort  bien
comporté. La palme remportée par le
junior Pascal Moulin, tout comme les
bons résultats obtenus par les actifs en
catégorie A sont encourageants et
devraien t donner, à l'avenir, de belles
satisfactions au moniteur Pierre Simo-
net. (My)

ACTUALSTÉ SUISSE ET ROMANDE
Le rapport de gestion du Conseil fédéra l

sous la loupe du Conseil national
BERNE (ATS). — Si la journée a

été longue pour les députés assistant aux
travaux du Conseil national de mercredi
et pour les observateurs présents, il sem-
ble bien que l'étude du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1974 doive
être conclue par une adoption assez lar-
ge lorsqu'elle arrivera à son but.

En effet, après quelques objets qui
n'ont pas donné lieu à contestation —
classement d'une modification sur l'or-
ganisation judiciaire, acceptation de la
garantie fédérale des constitutions can-
tonales modifiées des cantons de Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, des Grisons et de
Genève, entérinement de la votation fé-
dérale du 2 mars dernier et délégation
au gouvernement de constater celle du
8 juin — et l'approbation des motions
remettant en cause l'arrêté fédéral abro-

geant le rapprochement tarifaire des
voyageurs et marchandises dans le tra-
fic public, le Conseil national a entendu
un certain nombre de rapports, de re-
marques et de questions quant à la ges-
tion du Conseil fédéral au cours de l'an-
née passée.

Le débat n'est d'ailleurs pas encore
terminé, puisque tous les départements
n'ont pas passé hier sous la loupe de
la Chambre du peuple.

Peu de choses à retenir cependant de
la première journée de débats. On no-
tera surtout, au titre du département po-
litique, certaines questions concernant un
éventuel rapprochement (si ce n'est une
adhésion) avec les Nations unies, le rôle
futur de notre corps en cas de catastro-
phe et notre position à l'égard des pri-

sonniers politiques expulses du Chili ,
ainsi que, au chapitre du département
militaire , la question du service complé-
mentaire féminin dont le chef , Mlle
Andrée Weizel , est actuellement sujette
à contestation , une enquête administra-
tive étant d'ailleurs en cours.

Toujours pour le département mili-
taire , on peut encore noter une proposi-
tion du parti du travail de désapprouver
le rapport de gestion , proposition d'ail-
leurs repoussée à une large majorité. En-
fin , quelques questions ont été posées
concernant la chancellerie fédérale, le
département de justice et police et celui
de l'économie publique , mais tout laisse
à croire qu'il n'y aura guère de contes-
tation lors du vote d'ensemble sur le
rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1974.

(c) Actuellement à Riddes une pétition
de soutien circule en faveur de l'abbé
Pierre Epiney, curé de la paroisse,
suspendu de ses fonctions récemment, on
le sait, par le chef du diocèse. De nom-
breux paroissiens ont été invités à don-
ner leur signature. Les uns l'ont fait de
grand cœur. D'autres ont refusé. Il était
dans l'esprit de certains tout d'abord de
tenter de faire pression auprès de l'évê-
ché pour qu 'il revienne sur sa décision
et que l'abbé Epiney soit maintenu à son
poste. Aujourd'hui cependant, selon les
renseignements obtenus à Riddes, il ne
s'agirait plus que d'un document prenant
l'allure surtout d'un appui moral apporté
par ses fidèles au curé à la veille de son
départ.

Depuis sa mise à pied , le curé de Rid
des a été informé que son recours
n'avait aucune valeur et qu'il était donc
inutile. Dans ses conditions l'abbé
Epiney a accepté de céder dès dimanche
soir 22 juin la direction de sa paroisse à
son successeur. Il n 'est pas exclu cepen-
dant qu 'il demeure encore quelque
temps à la cure, dans ses mlubles, en
attendant que sa décision définitive soit
prise et qu'un délai plus raisonnable lui
soit accordé.

Pétition en faveur
du curé de Riddes

LAUSANNE (ATS). — La direction
des programmes de la Radio suisse
romande communique :

Face à l'évolution de la situation
financière, déterminée par l'accroisse-
ment des charges et le plafonnement des
ressources, la direction des programmes
de la Radio suisse romande a dû
prendre des mesures d'urgence.

Pendant les mois d'été, elle ne
produira qu'un seul programme du soir
sur RSR 1 et RSR 2. Le programme
respectera les engagements de la Radio
suisse romande vis-à-vis de la vie cultu-
relle, théâtrale et musicale. Il sacrifiera
en revanche, et bien à regret, les émis-
sions de contact avec le public.

Radio romande :
un seul programme

pendant les mois d'été

Prévisions du temps: au .̂ MêMMêMMêM ^
SOLEIL, quelques préc i p ita- fi^ â̂J5™" f||
lions sur le jambo n à los . el 11 #W\ ||

une bière Muller du tonnerre, h I Of X*e i
Plus vieux? Au contraire, § 1 Ifiillpi» _r ¦
malgré quel ques passages W îïïinSyj
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Deux bonnes adresses à Neuchâtel:

Restaurant UTO

Restaurant CHINOIS

® L A  
CEINTURE EN LAINE

DU SPORTIF
Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

Ecole neuchâteloise

DELTA-PLANE
Vente - Echange - Location

JACQUES PERRET
BEVAIX 0 (038) 46 16 44

Les fameux «Gruyères-Jura »
Emmenthal» yogourt h,
crème fraîche
de notre propre production

LA FROMAGERIE
DE LIGNIÈRES
Se recommande auprès
des amateurs de vols delta

Famille Schaedeli Lignières
Tél. 51 22 84
Magasin ouvert le dimanche matin
et soir

Agence OPEL et FIAT
Service - Réparations toutes mar-
ques

Vente - Achat - Reprise

GARAGE
BERNARD DUC
Nods 0 51 26 17
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Une bonne assurance
donne
de l'assurance.
Quoiqu'il arrive...

UNION SUISSE
ASSURANCES

Agence générale Marc F. Zumsteg
rue du Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel
Tél. 038 - 25 40 44

SPORTIFS,
lisez la

FAN
Feuille d'Avis de Neuchâtel
l'Express

une détente agréable !...
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Appareils de hautes performances

(type queue d'hirondelle)

Construction - Vente - Démonstration gratuite
Demandez notre documentation technique et gratuite

sur les appareils, l'écolage, etc.

DELTA-CHOUCAS ~ /.« nn AA route de la Gare 11
Charles Besnard W *t_C t ïf CO 2017 Boudry

Les premiers
championnats
jurassiens
de vol delta
auront lieu
samedi
et dimanche
à Chasserai

Samedi et dimanche, tous les
amateurs de vol delta du Jura se
retrouveront sur les flancs de
Chasserai pour participer au
premier championnat jurassien de
vol delta. Organisé par-les sec-
tions^régionales, ce championnat
servira d'éliminatoires pour les
championnats suisses qui auront
lieu en septembre à Interlaken.

Comité
d'organisation
Président : M. Jacques Perret,
Bevaix
Membres : MM. Blanc, Heidiger,
Holenweg, Liechti, Marchand, Vil-
lard, Wegmuller
Arbitre : M. Fred Michel
Directeurs de vol : MM. Liechti,
Mérian, Perret, Wegmuller.

La Fédération suissedevol delta
a décidé, peu après sa création,
d'organiser un championnat na-
tional. Comme il n'était pas pos-
sible d'accueillir des concurrents
de tout le pays sans organiser
d'éliminatoires, elle a divisé la
Suisse en huit régions soit : Ge-

Une position que le public aura le loisir d'apprécier sur les pentes de Chasserai. (Avipress)

neve, Vaud, Valais, Jura, Interla-
ken, Zurich, Schaffouse et enfin la
Suisse centrale. Dans chacune de
ces régions se déroulera un
championnat' éliminatoire. C'est
donc le Jura qui ouvre les feux de
ces compétitions. Comme on n'en
connaît pas encore les perfor-
mances exactes qui seront réali-
sées, on définira un certain pour-
centage de pilotes qui participe-
ront au championnat, en vertu des
performances qu'ils auront faites
lors des éliminatoires régionaux.

Samedi et dimanche
à Chasserai

Le championnat jurassien
groupe des pilotes de Moutier,
Saint-lmier, Neuchâtel, Lausanne,
Estavayer et Fribourg qui s'af-
fronteront pacifiquement dès
10 h. environ samedi matin. Les
décollages sont prévus du som-
met de Chasserai, à côté de la sta-
tion météorologique et les atter-
rissages auront lieu à Nods, un
peu en dessous de la place de parc
du télésiège. Un cercle de 50 m de
diamètre a été prévu à cet effet
avec, en son centre un «carreau »
de 50 cm de diamètre. Les pilotes
qui poseront dans le «carreau »
récolteront le maximum de points
et ceux qui poseront en dehors
verront leurs points diminuer en
fonction de la distance entre l'en-
droit d'impact et le centre du
«carreau».

D'autre part le temps de vol sera
aussi pris en considération et les
cinq meilleurs temps serviront de
base à l'établissement d'une
moyenne théorique qui détermi-
nera les points attribués pour le
vol.

Innovation

Mais, dans ce domaine, ces
championnats seront placés sous
le signe de l'innovation. En effet, il
est bien clair que le poids du pilote
entre fortement en ligne de
compte dans la durée de vol, les
plus lourds étant désavantagés.
Or, pour ces championnats on a
prévu de tenir compte du poids
afin que les chances de réussir sa

qualification aux championnats
suisses soient égales pour tous.
Quant auxappareils, seuls ceux de
la classe «standard », soit avec
une ouverture d'aile ne dépassant
pas 90 degrés, pourront participer
à la compétition. Ceux des autres
catégories telles que « Ouverte » et
«Aile rigide» ne pourront effec-
tuer que des vols de démonstra-
tion.

Si la météo se montre clémente,
c'est donc une véritable fête du
delta qui se déroulera sur les
flancs de Chasserai samedi et
dimanche. En cas de mauvais
temps la manifestation sera re-
portée au week-end du 28 et
29 juin.

Nouveau: GSX2
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- phares à iode complémentaires
- sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
-tableau de bord «cockpit»
- 4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

Henri Paratte i Alduc S.A.
habillement ??/ fabrique
de la montre ??/ de cadrans

2725 % 2300
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La transmutation de Neuchâtel Xamax
| ĝg football | LE PRINTEMPS L'A MÉTAMORPHOSÉ...

A l'aube d'un championnat, alors que
tout paraît être neuf , ou en tout cas bien
rafraîchi , chacun espère se classer dans
les premiers. En nous reportant au mois
d'août passé, nous nous rappelons que
Neuchâtel Xamax pensait pouvoir ter-
miner à l'un des cinq rangs de tête. De
nombreux transferts (Rufii , Lusenti ,
Lanfranconi , Guggisberg, Muller) sem-
blaient justifier cet espoir... mais on ou-
bliait un peu qu'en contrepartie, Rub,

Traber et Citherlet, entre autres, ne se-
raient plus de la partie.

CHEMINEMENT CONTRAIRE

A l'heure du bilan, Neuchâtel Xamax
est tout heureux de terminer au 9me rang
après avoir connu, à la mi-championnat ,
des heures pénibles qui l'ont contraint de
se séparer de son entraîneur.

Cette deuxième année de ligue A,
beaucoup plus difficile que la première, a
cependant abouti à un classement peu
différent du précédent : 24 points au lieu
de 26. Mais, tandis que, durant la compé-
tition 73-74, Neuchâtel Xamax avait déjà
pratiquement assuré son avenir au terme
du premier tour (19 points) pour flancher
sérieusement par la suite, cette fois, c'est
le contraire qui s'est produit: le premier
tour a été pénible (11 points) , le second,
un peu meilleur (13).

NOUVELLE PERSONNALITÉ

L'émotion suscitée par la dégradation
de la situation à la fin du premier tour a
engendré un brusque changement
d'orientation . dans la direction de
l'équipe. Après une période d'adaptation
mutuelle entre les joueurs et le nouveau
duo responsable Artimovic-Resar, pé-
riode qui a, notamment, été marquée par
une partage face à Bâle et... une défaite à
Chênois, Neuchâtel Xamax s'est trouvé
une nouvelle personnalité , basée sur sa
jeunesse. La présence de Forestier (trop
longtemps écarté) et le retour de Gug-
gisberg ont aussi joué un rôle important
dans la remontée accomplie par les
«rouge et noir». Richard s'étant révélé
un stoppeur de grande valeur, la mise à
l'écart de Mantoan sur blessure n'a même
pas porté à conséquence, pas plus que le

remplacement de Rasevic par Salvi , un
junior de 17 ans et demi .

TOUS DES NOUVEAUX

Par rapport au premier tour (Rufii ou
Biaggi ; Claude, Mantoan , Rasevic, Lan-
franconi ou Lusenti), la défense neuchâ-
teloise a été totalement transformée
(Forestier; Claude, puis Salvi , Mundwi-
ler, Richard , Zaugg). Elle n'en a été que
plus efficace. Au milieu du terrain et en
attaque, confiance a été plus régulière-
ment faite à Guillaume et à Décastel ,
deux garçons qui pourront , s'ils le veu-
lent bien, effacer les noms de Barberis et
de Jeandupeux.

RETOUR DE RIEDER ?

La métamorphose subie par Neuchâtel
Xamax au second tour du défunt cham-
pionnat a montré à ses dirigeants toute la
richesse de joueurs dont ils disposent.
Quand nous y aurons ajouté le futur en-
traîneur-joueur, Gilbert Gress, qui de-
vrait être logiquement le meilleur de tous
— il le sera probablement , du moins au
début — il sera permis de se demander à
quels transferts Neuchâtel Xamax peut
encore bien songer. Au retour de Rieder,
cet ailier gauche qui «cadrerait», sem-
ble-t-il, parfaitement avec le style de jeu
prôné par les Guggisberg, Guillaume et
autres Mathez et Décastel? Les Zigerlig
et Iselin hebdomadaires n'auraient alors
plus qu'à « taper dans le vide » .

Mais ne rêvons pas trop. C'est déjà
beau si Neuchâtel Xamax peut réelle-
ment bâtir sa future équipe sur les bases
établies ces derniers mois. En n'oubliant
pas que le prochain championnat avec
trois clubs relégués, sera particulière-
ment éprouvant. Il faudra plus de onze
joueurs pour tenir la distance.

F. PAHUD

La Fête romande à La Charrière
I r̂ g : q Trois mille cinq cents concurrents

[gg gymna» igue | ^  ̂vendredi à La Chaux-de-Fonds

3500 gymnastes provenant de
quelque 200 sections, environ 350
concurrents individuels, 35 équipes
de jeu , 1200 participants au triathlon
et 100 à la course d'orientation : voilà
l'affiche de la XI e Fête romande de
gymnastique, qui se déroulera ce
week-end à La Chaux-de-Fonds.
C'est notamment à son stade d'athlé-
tisme - le seul du canton ! - que la
Métropole horlogère doit d'organiser
pour la troisième fois le grand ras-
semblement des gymnastes romands.
L'ensemble de la fête doit, en effet, se
dérouler dans la même localité et,
dans notre canton, seule La
Chaux-de-Fonds est actuellement en
mesure de mettre sur pied une Fête
romande de gymnastique, grâce à ses
magnifiques installations du Centre
sportif de la Charrière.

À LA PLACE DE GENÈVE

La Fête romande a lieu tous les six
ans, chaque fois dans un autre canton,
selon un tournus déterminé à
l'avance. Elle aurait dû se dérouler
cette année à Genève, mais ce canton,
qui organise en 1978 la Fête fédérale,
a demandé à Neuchâtel de prendre le
relais. En 1969, à Yverdon, 3500
gymnastes étaient sur les rangs ;
« l'édition » 1975 aura donc une am-
pleur analogue à la précédente. Après
1934 et 1957, La Chaux-de-Fonds est
ainsi à nouveau sur la brèche; le pré-
sident de la Ville, M. Maurice Payot,
qui était secrétaire de la fête de 1957,
se trouve, cette année, à la tête du
comité d'organisation.

MINUTAGE PRÉCIS

Les concours débuteront vendredi
à midi, selon un plan de travail très
complexe, mis au point avec soin par

le chef technique romand, Eric Bas-
tardoz (Couvet). Ce programme,
minuté avec précision , doit permettre
aux sections d'accomplir les concours
de groupe et les tournois de jeu , puis
de libérer les concurrents individuels
à l'artistique, à l'athlétisme et aux
jeux nationaux, les participants au
triathlon et les coureurs d'orientation.

Le bon fonctionnement de ce
mouvement d'horlogerie, assuré par
un important collège de juges et par
un bureau des calculs compétent, ne
doit pas être perturbé par les condi-
tions météorologiques ; en cas de
pluie, les cinq halles du collège de la
Charrière, toutes équipées d'engins
adéquats, permettront aux concours
jugés par appréciation de se poursui-
vre dans de bonnes conditions. Seules
les disciplines jugées par mensuration
pourraient souffrir d'éventuelles in-
tempéries.

LES MEILLEURS DU PAYS

Le canton de Vaud apporte le plus
gros contingent de gymnastes, suivi
du Valais, de Fribourg, de Neuchâtel
et de Genève. Ces cinq associations
constituent l'Union romande de
gymnastique (URG), actuellement
dirigée pour six ans par l'association
neuchâteloise. Fondée en 1919,
l'URG est présidée par M. Francis
Fivaz (Couvet).

Une trentaine de sections invitées
seront également de la fête ; la plupart
viennent du Jura, quelques-unes de
Suisse alémanique, alors que le Tessin
délègue Ascona et Chiasso. Ces deux
dernières figurent parmi les meilleu-
res du pays. Cette concurrence exté-
rieure entraînera une émulation de
bon aloi et contribuera à rehausser le
niveau de ces joutes.

La cérémonie de la remise de la
bannière romande se déroulera sa-
medi matin. L'étendard de l'URG
viendra d'Yverdon avec une déléga-
tion du comité de 1969; son prési-
dent, M. André Martin, confiera le
drapeau aux quatre « F » à M. Maurice
Payot, en présence de M. le conseiller
d'Etat François Jeanneret. Les ban-
nières des sections prendront toutes
part à cette cérémonie colorée. Les
spectateurs pourront apprécier la
grande diversité des concours : athlé-
tisme, engins, lutte, volleyball,
handball , école du corps, course
d'estafettes.

LE «CLOU »

Le dimanche après-midi, des dé-
monstrations variées donneront au
public un aperçu de l'éventail des
possibilités gymniques. Les meilleu-
res sections et les gymnastes indivi-
duels bien cotés se produiront à
l'école du corps et aux engins. Un
groupe de démonstration féminin
valaisan apportera la note gracieuse
dans cette symphonie masculine. En-
fin , le groupe romand de Gymnaes-
trada donnera aux spectateurs ac-
courus à La Chaux-de-Fonds la pri-
meur des exercices qui seront pré-
sentés à Berlin, au début de juillet.
Pour terminer ce bouquet final , les
exercices d'ensemble exécutés par
quelques centaines de gymnastes
constitueront le clou de ces joutes.

Ce grand rassemblement romand
promet d'être très attrayant. Nous
reviendrons plus en détail sur les ca-
ractéristiques des différents concours
de goupe et individuels inscrits au
programme de cette importante
compétition, qui s'annonce sous les
meilleurs auspices. PAH

MACHINES À LAVER
linge, vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré
Pose gratuite. Grandes faci'ités de
paiement, par leasing sans versement
à la livraison. Réparations toutes
marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 5212
Ouvert le samedi.
4. rue de la Pontaise. 1018 Lausanne.
20 ans d'expérience.

PRONOS TICS S|lDrt ~ T0t0 PRONOS TICS

1 X 2
FINALE DE LA COUPE D'ALLEMANGE:
1. MSV Ouisburg- Eintracht Francfort . .3 2 5

COUPE D'ITALIE:
2. Internazionale-Bologne 5 3 2
3. Juventus Turin-Milan 4 3 3
4. Naples-Turin 5 3 2
5. Rome-Fiorentina 5 3 2

CHAMPIONNAT D'ITALIE, SÉRIE B :
6. Atalanta Bergame-Pescara 5 3 2
7. Avellino-Gênes 3 3 4
8. Brescia - Parme 5 3 2
9. Catanzaro-Palerme . .4 4 2

10. Côme-Vérone 4 4 2
11. Reggiana - Foggia 4 3 3
12. Tarante-Spal Ferrara 4 3 3

Remarque : à ce niveau de la compétition, les mat-
ches de la coupe d'Italie se jouent selon la formule du
championnat. Les trois tips (victoire locale, match nul,
victoire à l'extérieur) sont possibles.

1. Duisbourg - Eintracht Francfort.-
Dans cette finale de la coupe d'Allema-
gne, jouée sur terrain neutre, Eintracht
avec, dans ses rangs, Grabowski et
Hoelzenbein, titulaires de l'équipe
« championne du monde », a les faveurs
de la cote. 2 X 2

2. Internazionale - Bologne.- Bologne
a peu de chances de se qualifier pour le
prochain tour de la coupe, jouée selon la
formule du championnat. 1 1 1

3. Juventus Turin - Milan.- Juventus
est déjà champion d'Italie, et Milan vise la
coupe... 2 X 2

4. Naples - Turin.- Chez eux, les Na-
politains sont difficiles à battre.

1 1 1
5. Rome - Fiorentina.- L'avantage du

terrain sera déterminant. X 1 1

6. Atalanta Bergame (6.) - Pescara
(12.).— Bien que ces deux équipes du mi-
lieu du classement n'aient plus d'ambi-
tion, les Bergamasques, jouant chez eux,
auront à cœur de remporter la victoire.

1 1 X
7. Avellino (16.) - Gênes (8.).- Vu le

rapport des forces, Gênes part légère-
ment favori. X 2 2

8. Brescia (10.) - Parme (20.).- Logi-
quement, aucun problème pour les maî-
tres de céans, Parme, menacé de reléga-
tion , étant cependant capable de créer
une surprise. 2 X 2

9. Catanzaro (5.) - Palerme (4.).— Ces
deux équipes visant la promotion en ligue
supérieure ; il faut envisager les trois
possibilités. 1 X 2

10. Côme (3.) - Vérone (2.).- Les deux
clubs sont en course pour la promotion.
Côme doit absolument gagner ce match
s'il veut atteindre son objectif. 1 1 X

11. Reggiana (18.) - Foggia (7.).- Bien
que Foggia semble plus fort sur le papier ,
la rencontre sera équilibrée. X 2 1

12. Tarante (15.) - Spal Ferrara (14.).-
En Italie, en deuxième division égale-
ment, les résultats nuls sont courants.

X X X

Dix
exp erts
mus
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| PAUL SCHŒILY ¦
HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 I

Dernières statistiques
de la ligue A

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

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

La saison dernière
1. Zurich 26 20 5 1 67-20 45
2. Grasshop. 26 12 9 5 41-27 33
3. Servette 26 12 8 6 49-35 32
4. Winterthour 26 13 6 7 42-29 32
5. Bâle 26 13 3 10 57-39 29
6. Young Boys 26 10 8 8 52-38 28
7. Ntel Xamax 26 10 6 10 38-28 26
8. Lausanne 26 9 8 9 45-48 26
9. Saint-Gall 26 10 5 11 38-48 25

10. Sion 26 5 12 9 24-31 22
11. Chênois 26 7 8 11 30-48 22
12. Lugano 26 4 9 13 20-44 17
13. Chx-de-Fds 26 3 10 13 28-51 16
14. Chiasso 26 2 7 17 18-54 11

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bâle 4 4
Chênois 2 1
Grasshoppers 5 4
Lausanne 1 -
Lucerne 4 3
Lugano 5 5
Neuchâtel Xamax 5 5
Saint-Gall 2 2
Servette 4 2
Sion 3 3
Vevey 6 5
Winterthour 4 4
Young Boys 5 4
Zurich 8 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 3 2
Lausanne 5 4

! Lucerne 5 5
Lugano 6 5
Neuchâtel Xamax 6 5
Saint-Gall 4 3
Servette 4 3
Sion 5 4
Vevey 5 5
Winterthour 1 1
Young Boys 5 4
Zurich 3 2

Les marqueurs
23 buts : Katic (Zurich).
17 buts: Santrac (Grasshoppers), Schild

(Young Boys).
16 buts: Pfister (Servette).
14 buts : Cuccinotta (Sion).
13 buts: Hitzfeld (Bâle).
12 buts : Mathez (Neuchâtel Xamax) , Risi

(Winterthour).
11 buts : Jeandupeux (Zurich), Martinelli

(Zurich), Schaller (Lucerne),
Sulser (Vevey).

10 buts : Grahn (Grasshoppers) .

• Ron Hill (37 ans) a remporté le
marathon de Debno (Pologne) dans
l'excellent temps de 2 h 12'34", soit la
meilleure performance de sa carrière.

Tel égra m mes-sports
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*|ft£ badminton

Réunis à Ostermundigen, les délégués
de la Fédération suisse de badminton
ont voté un budget qui permettra , à
l'avenir , un meilleur engagement sur le
front international. A cette occasion,
l'essor de la fédération a été mis en
évidence : 63 clubs ont fait parvenir
leur inscription pour le championnat
suisse interclubs la saison prochaine
(contre 57 en 1974-75). Enfin , il a été
décidé de faire cesser la parution du
« badminton-journal », qui était large-
déficitaire.

Le nombre des clubs
est en augmentation

Dufaux à Bucarest
Le Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux ,

de Peseux, sera l'un des plus solides pi-
liers de l'équipe suisse au fusil qui dé-
fendra nos couleurs aux 7mcs cham-
pionnats d 'Europe de tir de Bucarest. La
délégation helvétique s'est envolée de
Kloten lundi pour se préparer, trois jours
durant, à tenir son rôle dans l'« orches-
tre » des meilleurs guidons de la vieille
Europe. Le matcheur neuchâtelois est
accompagné de Hans Braem, d'Otelfin-
gen, benjamin de notre délégation, du
Soleurois Max Hurzeler, du Bernois
Charles Jermann, du Zuricois Toni Mul-
ler et du Soleurois Erwin Vogt, son aîné.

Dufaux devrait normalement s'aligner
dans les trois concours inscrits au pro-
gramme, soit dans le match olymp ique
au petit calibre en position couchée du
19 juin , dans l'épreuve en trois positions
et en 120 coups au PC du lendemain,
ainsi qu'au tir à l'arme standard à 50 m.
du samedi 21. On aimerait bien, évi-
demment, qu 'il revienne de Roumanie
avec une récompense tangible dans sa
poch e, mais il faut reconnaître que la
concurrence y sera extrêmement vive,
même en l'absence des Américains. Les
Russes seront les premiers à le démon-
trer!

Beaux résultats de juniors neuchâtelois
•@- tir Dans le match contre le Luxembourg

Si les Lausannois Georges Rollier,
Louis Rossier, Raymond Bellenot et Phi-
lippe Klay sont revenus de leur combat
contre les Luxembourgeois avec de
nouveaux lauriers, si Marcel Mermoud
est rentré à Neuchâtel avec un résultat de
538 p. au pistolet de match et un autre de
369 p. à l'arme de poing à air comprimé,
ce ne sont pas là les seuls titres de gloire
des représentants de la Romandie.

BRILLANTS JUNIORS

Neuchâtel , en plus de Mermoud , y a
délégué ses deux juniors Marc Baehler ,
de Travers, et Gérald Glauser , de Mont-
mollin. Le voyage leur a manifestement
convenu : ils ont tiré de brillante façon, à
tel point qu'ils se retrouvent à chaque
coup dans le peloton de tête.

Marc Baehler, par exemple, a terminé

son match olympique en position cou-
chée avec 588 p. Cela signifie qu'il n'a
perdu que 3 p. sur Rollier et qu'il occupe
le second rang du classement ! Avec une
avance de 5 p. sur son plus dangereux
adversaire, le Luxembourgeois Arthur
Befort. Il a totalisé, en outre, 1097 p.
dans l'épreuve en 120 coups, perdant là
38 p. sur Rollier et se retrouvant en
7mc position. Il a obtenu 393 couché, 339
debout et 365 à genou.

VÉRITABLE EXPLOIT

Gérald Glauser, dans cette même
compétition, a réalisé un véritable ex-
ploit en se payant 1103 p., tout comme
Heinz Braem, à 32 p. de Rollier, bien sûr.
Glauser, avec 387 p. couché, 344 debout

et 372 à genou, a franchi irrésistiblement
la limite des 1100 p., qui, pour un junior
tel que lui , constitue un obstacle de poids.
Il en a triomphé, après avoir encore re-
cueilli 580 p. en match olympique.

Ce n'est peut-être pas beaucoup mais
les conditions n'étaient pas des meilleu-
res non plus. Les preuves : 582 à Michèle,
Panzeri, 574 à Roland Eggimann (un
spécialiste de la discipline), 575 à Heinz
Braem, soit dit pour ne citer que les
meilleurs de nos jeunes représentants...
Le comble, c'est que Suisse juniors II,
l'équipe de Baehler et de Glauser, a battu
Suisse juniors I par 2324 p. à 2285 !

BAPTÊME RÉUSSI

Marc Baehler s'est encore distingué en
totalisant 367 p. au fusil à air comprimé,
avec de belles passes de 92, 90, 93 et
92 p. Le voilà troisième au classement,
une fois encore, à 3 p. du vainqueur Jurg
Kuffer. Gérald Glauser est un peu plus
loin avec 350 p., compte tenu de séries un
peu faibles de 83, 87, 92 et 88 p. Il
n'empêche que, pour leur baptême du feu
international, les deux juniors neuchâte-
lois ont fait des étincelles. Souvent da-
vantage que les membres de notre pre-
mière équipe de juniors. L. N.

GRAINE DE CHAMPIONS.- Deux ju-
niors talentueux, le Zuricois Heinz
Braem (à gauche) et le Neuchâtelois
Gérald Glauser entourent le routinier
Rollier. (Avipress-LN.)
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Seul Oliva sort de 1 anonymat
[Jl cyclisme . 7\ Tour de Suisse: le mauvais temps n incitait guère à la bataille

De Vlaeminck résiste aux assauts de Mercks - Salm deuxième
De Silvaplana à Laax (168 kilomètres)

le Tour de Suisse a vécu grâce à Andrès
Oliva, vainqueur du Grand prix de la
montagne au Tour d'Espagne et au
« Giro ». Le petit Espagnol (160 centi-

impuissant a soutenir le rythme, il le
laissa partir. Cent soixante kilomètres
plus loin, Oliva levait les deux mains en
signe de victoire. Enfin un Espagnol
avait trouvé l'ouverture, justifié les
qualités de grimpeur de ses devanciers.
Né le sept décembre 1948 dans la pro-
vince de Tolède Oliva va-t-il devenir un
« nouvel aigle » à l'image de Bahamon-
tes son illustre compatriote ? Pour
l'heure, il se contente de savourer son
premier grand succès.

TOURNÉ COURT
Là pourrait s'arrêter l'histoire de cette

huitième étape, la « guerre » entre De
Vlaeminck et Merckx ayant tourné
court, le maillot jaune soufflant même
la cinquième place au champion du
monde. Ce troisième rendez-vous en

montagne a accouche d'une souris. Tout
au plus a-t-il permis à Bellini de
s'assurer définitivement le grand prix de
la montagne. Les vingt centimètres de
neige tombés durant la nuit sur la
Fluela, le brouillard encapuchonnant le
sommet, le froid persistant et le grésil
n'incitèrent guère à la bataille.
L'apathie fut même telle, que Fassuello
et Oliva prirent plus de six minutes
entre Silvaplana et Celerina , point
d'attaque de la Fluela. Six minutes qui
permirent à l'Espagnol de triompher à
Laax, son avance oscillant entre six et
huit minutes pour finalement se fixer à
un peu plus des trois à l'arrivée. «J'ai
connu quelques difficultés dans la
montée finale. Mais je savais mon
avance suffisante pour gagner ... ».

GRACE A MERCKX
Si dans les vingt derniers kilomètres le

peloton mis à part cinq « desperados »,
refit une partie de son retard, il le dut à
Merckx. Pour le vainqueur du Tour de
Suisse 1974, il importait de combler
tout, ou partie de son retard sur De
Vlaeminck avant l'échéance du contre la
montre de demain à Affoltern.

Le terrain sinueux et la difficile
montée sur Versam — le préposé au
GF de la montagne a dû la confondre
avec la côte de Semsales pour la classer
troisième catégorie ! — devait convenir
à Merckx. Il tenta de surprendre de
Vlaeminck. En vain. A chaque fois, le
maillot jaune sauta dans sa roue. Néan-
moins il rendit hommage an détenteur
du record de l'heure : « Dans l'ultime
montée, par trois fois il a tenté de me
décrocher, par trois fois j'ai résisté. C'est

formidable ce que Merckx a fait. Je n'ai
pas encore gagné le Tour de Suisse.
Actuellement il roule et dans l'étape
contre la montre tout est possible. »

PAS UNE GARANTIE
Une fois encore De Vlaeminck doute

de ses possibilités. Hier pourtant, il a
démontré son autorité ne se laissant pas
« piéger ». Certes, 52 secondes sur vingt
kilomètres contre la montre ne sont pas
une- garantie. Mais sublimé par son
maillot jaune, il peut réussir comme
l'avait fait Pintens en 1971 lorsque Pfen-
ninger était à un jet de pierre au clas-
sement général.

La bataille entre Merckx et De Vlae-
minck n'a donc pas eu lieu, ce dont
profitèrent les Salm, Pozzo, Zilioli et
autres pour tirer un coin de couver-
ture. Salm le fit avec panache. Attaquant
dans l'ultime kilomètre, il parvint à
fausser compagnie au peloton et
d'obtenir, à nouveau, une deuxième
place. Fuchs (7me) et Pfenninger (8me)
complètent le tableau helvétique parmi
les dix premiers.

BONNE OPÉRATION
Statu quo donc en ce qui concerne les

candidats à la victoire finale, mais
bonne opération pour De Vlaeminck.
Aujourd'hui les sprinters (De Vlaeminck
en tête) vont retrouver un terrain à leur
convenance, les 174 kilomètres séparant
Laax de Frauenfeld ne présentant guère
de difficultés ... A moins que la montée
sur Wolfikon (à 8,5 km de l'arrivée) ne
se révèle plus sélective qu'annoncée. Ou
qu'un « égaré » du classement général, à
l'image d'OIiva, n'obtienne une per-
mission de sortie ... P.H. BONVIN

SOUS UV NEIGE. — Elle tombait lt la Fluela lors du passage du Suisse Salm et
du Hollandais Plnen. (Téléphoto AP)

Les directeurs du Tour de France,
MM. Jacques Goddet et Félix Levitan,
ont réuni la presse à Paris afin de lui
transmettre les dernières informations
avant le départ de l'épreuve, qui sera
donné le 26 juin.

NEUFS COLS
C'est ainsi que les règlements du prix

de la montagne et du classement par
points ont été aménagés. Le meilleur
grimpeur, qui, pour la première fois cet-
te année, portera un maillot distinctif —
blanc à gros pois rouges — devra s'im-
poser surtout dans les grandes escalades.
La cotation pour les cols de première et
deuxième catégories a, en effet, été
sensiblement valorisée. Neuf cols sont
classés en première catégorie : Soulor,
Tourmalet, Montée de Saint-Lary,
Soulan, Puy de Dôme, cols des Champs,
d'Allos, de L'Izoard, de la Madeleine et
Mont d'Avoriaz.

Au classement par points, les étapes
de plaine rapporteront beaucoup plus

que celles courues en montagne ou
contre la montre.

Comme chaque année les organisa-
teurs ont d'autre part établi une promo-
tion pour l'attribution de la médaille de
la reconnaissance du tour. Pour 1975,
ont été notamment distingués : Felice
Gimondi au titre des coureurs, Angers
comme ville étape, Gianni Pignata (la
Stampa), Mancuel Vasquez (la Voz
Espana), Angel Veribay (El Correo
espanol) et René Jacobs (les Sports de
Bruxelles) au titre de la presse.

A CAUSE DES JEUX
Quant au Tour 1976 sera couru du

jeudi 24 juin au dimanche 18 juillet. Il a
été avancé de quelques jours en raison
de la concurrence des Jeux olympiques
de Montréal.

Le tour s'achèvera d'ailleurs le jour
de la cérémonie d'ouverture des Jeux.
Seules quelques heures en raison du
décalage horaire, sépareront ces deux
événements.

Le tour du Haut-Lac
Erwin Lienhard a remporté le

neuvième tour du Haut-Lac pour ju-
niors, qui s'est déroulé en trois étapes
sur les routes du Bas-Valais. Dimanche,
le Sierrois Robert Dill-Bundi a été parti-
culièrement malchanceux. Il est tombé
et a, de plus connu des ennuis mécani-
ques, si bien qu'il a concédé un terrain
considérable.

Classement final : 1. E. Lienhard (Stein-
maur) 4h52'02". 2. M. Guillet (Genève)
4h52'21". 3. R. Dejonckheere (Be)
même temps. 4. Godait (Lux) 4h52'4Ô".
5. Reny (Lux) 4h52"41\ 6. Niklaus
(Murgenthal) 4h53'06".̂  $0gjÉg. <Éj

Un maillot blanc... à pois rouges

Jordan ne sera pas
transféré à Munich
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Leeds rejettera l'offre d'un million de
marks faite par Bayern Munich pour
l'avant-centre écossais Joe Jordan. Con-
firmant avoir reçu le télégramme avec
l'offre du club allemand, Maurice
Lindley, le manager-adjoint de Leeds a

déclaré : « C'est ridicule. Ils perdent leur
temps. Il n'y a aucun danger que Jordan
quitte Leeds ».

Jordan (23 ans, 16 sélections) s'était
déclaré intéressé par l'idée de jouer en
RFA.

Les Américains sélectionnent ce week-end
ZZry Qsèr- natation Bientôt les championnats du monde

250 nageuses et nageurs américains
se disputeront, en cette fin de semaine,
à Long Beach, les 45 places disponibles
(24 chez les garçons et 21 (J!Tez les
filles) dans l'équipe qui représentera les
Etats-Unis aux championnats du monde,
en juillet, à Cali (Colombie).

Les nageurs américains, pour la plu-
part des étudiants ou lycéens dont les
cours viennent de se terminer, sont en
retard dans leur préparation. Il he faut
donc pas s'attendre, à Long Beach, à
des exploits comparables à ceux des
ondines est-allemandes, qui ont déjà
battu six records du monde cette année.

FORFAITS VOLONTAIRES...
. Tim Shaw,. détenteur du record mon-

dial du 200 et du 400 m libre, a fort

bien résumé la situation en déclarant :
« Nous ne chercherons pas à battre des
records mais simplement à nous quali-
fier pour Cali ».

Une autre vedette masculine, John
Naber, triple champion américain en
petit bassin, le premier nageur à avoir
battu l'Allemand de l'Est Roland
Matthes en dos, l'an dernier à Concord,
a carrément décidé de ne pas participer
aux championnats du monde 1 « John
est d'avis qu'il vaut mieux, pour lui,
s'entraîner très dur cet été, travail qui
portera ses fruits en août et l'an pro-
chain, aux Jeux olympiques », a expli-
qué son entraîneur Peter Daland.

Chez les filles, deux détentrices de
records américains, Kim Peyton (100 m
libre) et Margie Moffit (100 m dos)

seront également absentes à Long Beach ,
et donc à Cali, remettant à l'an pro-
chain leurs duels avec Kornélia Ender et
Ulrike Richter.

UN CER TAIN AND Y COAN
La natation américaine est cependant

assez riche pour pouvoir compenser ces
forfaits. Si exploits , ou du moins excel-
lentes perform ances il y a à Long
Beach, elles devraient venir , chez les
hommes, de Tim Shaw, de Bruce Fur-
niss, son camarade et grand rival, de
John Hencken, double détenteur des re-
cords mondiaux en brasse, de John
Murphy (100 m dos) et de Bruce
Hardcastle (200 m dos), sans parler
d'Andy Coan qui semble capable de
battre, prochainement, le record du
monde du 100 m libre de Mark Spitz.

Chez les Américaines, qui ont cédé la
suprématie mondiale aux Allemandes de
l'Est, une seule nageuse est capable de
faire front : Shirley Babashoff , détentri-
ce du record du monde du 400 m libre,
qui prendra part à six épreuves à Long
Beach (100, 200, 400 et 800 libre, 200
et 400 m quatre nages).

Six Soviétiques
aux Etats-Unis

Six nageurs soviétiques vont se rendre
aux Etats-Unis pour un stage d'entraîne-
ment en commun avec les Américains,
en vue des prochains championnats du
monde de Cali. Il s'agit d'Alexandre
Samsonov, Andrei Bagdanov, Igor
Evgrasof, Andrei Krylov, Vladimir
Mikeev et Andrei Evtouchenko.

Sept Suisses
à Bratislava

La Fédération suisse de natation a
délégué sept concurrents à la réunion
internationale de Bratislava, le week-end
prochain :

Françoise Monod, Christiane Fla-
mand, Carine Cordett, Patricia Perron,
Jean-Pierre Dubey (tous Genève), Béatri-
ce Gaeumann (Berne) et Stéphane
Furrer (Lausanne) .

Engel a Servette
Servette annonce qu'il a obtenu le

transfert du gardien lucernois Karl
Engel (23 ans). La nouvelle acquisition
servettienne, qui vient d'Ibach, jouait
depuis quatre ans à Lucerne.

Un second transfert réalisé par Ser-
vette a été annoncé officiellement. Il
s'agit de celui du défenseur interna-
tional Lucio Bizzini (27 ans), qui por-
tait cette saison les couleurs de Chênois.
Il a été précisé à cette occasion que
c'est avant tout grâce aux excellentes
relations qui existent entre les comités
des deux clubs que ce transfert a pu se
faire.

Tippelt à Bulle...
Vevey annonce qu'Ernest Tippelt (32

ans) a été transféré à Bulle.
Le joueur a tenu à préciser que, s'il

quittait Vevey, c'est que ses obligations
professionnelles ne lui permettaient plus
d'évoluer au sein d'un club de ligue
nationale.

... et Roesch à Martigny
L'ancien international Peter Roesch

(45 ans) a été engagé comme entraîneur
par Martigny, en remplacement de
Bernard Gehri, qui a renoncé à son
poste pour des raisons professionnelles.

• Le premier match d'appui de ligue
nationale B entre Chiasso et Nordstern
aura lieu samedi à 18 h à l'Allmend de
Lucerne, au lieu de 20 h 15, comme
prévu.

• Bâle a écopé d'une amende de
1000 francs à la suite des incidents qui
s'étaient produits lors du match Bâle-
Young Boys du 17 mai (des spectateurs
avaient lancé des bouteilles sur la
pelouse pour protester contre une déci-
sion de l'arbitre).

• Déjà champion d'Autriche, Ins-
bruck est en passe de réussir le doublé.
En match aller de la finale de la coupe,
sur son terrain , il a battu Sturm Graz
par 3-0 (2-0). Le match retour aura lieu
le 25 juin.

• Malgré la victoire de Levski Sofia
au cours de la dernière journée du
championnat de Bulgarie, CSCA Sofia,
qui a partagé les points (1-1) avec
Slavia, est champion avec une longueur
d'avance sur Levski et deux sur Slavia.

Coupes d'Europe :
date limite

L'UEFA a fixé au 30 juin la date
limite pour les inscriptions aux prochai-
nes coupes européennes, dont les
matches du premier tour auront lieu les
17 septembre et 1er octobre. Les tirages
au sort auront lieu aux dates suivantes :

Premier tour des trois compétitions :
Mardi 8 juillet à Zurich. — Deuxième
tour des trois coupes : vendredi 3 octo-
bre à Zurich (matches des 22 octobre et
5 novembre). — troisième tour de la
coupe de l'UEFA : vendredi 7 novembre
à Zurich (matches des 26 novembre et
10 décembre).

cT goW
L'activité à Yoèns

Le nouveau terrain de golf de Voëns
tt ses installations ne seront inaugurés
que ce week-end mais ils sont entrés
;n service depuis plusieurs semaines dé-
jà . Voici les résultats enregistrés au
cours des épreuves organisées en juin :

Les 7-8 juin , Coupe du président —
Dames : 1. C. Blum ; 2. C. Rumak ;
3. C. Berthoud ; 4. C. Bossi. — Mes-
sieurs : 1. Valsangiacomo ; 2. Grandy ;
3. Schneiter ; 4. Beukers.

Le 14 juin, Coupe de Mme Kramer
(contre bogey, hdcp). — 1. Mme C.
Blum -4 ;  2. Mlle C. Berthoud -4 ;  3.
C. Schneiter - 5 ; 4. S. Bigler - 5 ; 5.
Mlle M. Muller - 6.

Chacune de ces compétitions a réuni
vingt participants.
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FOOTBALL

• Championnat suisse universitaire.
Finae pour la 3me place : Neuchâtel -
Genève 0-2 (0-1).

CYCLISME
Francesco Moser sera le grand favori

du championnat d'Italie sur route, qui se
coura dimanche à Pescara. Confirmant
son succès dans le « midi libre », il a
remporté le Grand prix de Camaiore
avec près de quatre minutes d'avance
sur Giuliano.

Classement : 1. Moser, les 208 km en
S h 17" (moyenne 39,308) ; 2. Giuliani, à
3'SS" ; 3. Boifava, à 4'20" ; 4. G. B.
Baronchelli, à 8'30" ; 5. Bertoglio, même
temps ; 6. Gimondi, à 10'20" ; 7. Bitossi ;
8. Conti ; 9. Knudsen (No) même temps.

(>JJ£ ^
hockey sur terre

Dixième titre
pour Rotweiss Wettingen

Rotweiss Wettingen s'est assuré, di-
manche, son dixième titre national. Alors
qu'il reste encore quelques matches en
retard à jouer, les Argoviens ne peu-
vent plus être rejoints.

RÉSULTATS
Ligue nationale A : Blauweiss Olten ¦

HC Olten 2-1 (1-0) ; Bâle - Lucerne
0-2 (0-1) ; Black Boys Genève - Stade
Lausanne 3-3 (1-2) ; Rotweiss Wettingen-
Lausanne-Sports 5-0 (3-0). Classement i
1. Rotweiss Wettingen 12-21 ; 2. Lucer-
ne et Black Boys 14-15 ; 4. HC Olten
12-13 ; 5. Stade Lausanne 12-11 ; 6.
Bâle 11-10 ; 7. Blauweiss - Olten 14-9 ;
8. Lausanne-Sports 13-8.

P
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Nouveau comité
à la fédération suisse

A Olten, la fédération suisse de tennis
de table a complètement renouvelé son
comité, qui aura la compositon suivante
pour le prochain exercice : Urs Wymann
(Wynigen) président central, Werner
Schnyder (Arlesheim), président de la
commission technique, Jean-Pierre
Detorrenté (Monthey), responsable des
règlements, Edgar Fahrni Munchenbuch-
see) chef de presse, Reto Scarpatetti
(Monthey) secrétaire, et Hans Ruess
(Bâle) responsable de la formation.

La fédération envisage, pour cette
année encore, la création d'un secréta-
riat semi-permanent. Marcel Schaller
(Fribourg) qui quitte le comité central, a
été nommé membre d'honneur. Le
mérite de la fédération a, par ailleurs,
été remis, à Mario Mariotti (Bienne) et
à Marcel Grimm (Liebefeld) pour
services rendus à l'équipe nationale.

La terre battue à Forest Hills
g| t&nnh Une nouveauté discutée

Pour la première fois de son histoire,
le célèbre tournoi de Forest Hills aura
lieu, du 27 août au 7 septembre, sur
terre battue et non plus sur gazon.

FAVORABLE A CERTAINS
Les organisateurs des championnats

ouverts des Etats-Unis ont installé, à la
place du gazon traditionnel, onze courts
en « hart-truc », sorte de gravier com-
primé, de couleur verte, surface équiva-
lente à ia terre battue. Cette modifica-
tion fait suite aux critiques répétées des
joueurs, qui se plaignaient de la mau-
vaise qualité du gazon du « West side
tennis-club ».

Le choix de cette surface, bien plus
« lente » que le gazon, n'a évidemment
pas fait l'unanimité chez les joueurs.
Elle désavantage ceux, tels John New-
combe, Stan Smith, Arthur Ashe ou
Rod Laver, dont la force réside dans la
puissance au service et l'attaque à la
volée. Par contre, les nouveaux courts
devraient faire le jeu des spécialistes
sur terre battue comme le Suédois
Bjorn Borg, le Mexicain Raul Ramirez,
l'Argentin Guillermo Vilas et l'Améri-
cain Jimmy Connors, encore plus à
l'aise sur la terre battue que sur le
gazon.

COMPENSATION... FINANCIÈRE
« Seul un joueur complet pourra ga-

gner , cette année, l'« open » des Etats-

Unis », a déclaré Billy Trabcrt , direc-
teur du tournoi, en présentant les nou-
veaux courts. Il a ajouté que la surface
pouvait être rendue plus rapide en étant
raclée et que de nouvelles balles seraient
utilisées.

En guise de compensation, Billy Tra-
verta annoncé que les prix atteindraient
la somme record de 309.430 dollars
contre 271.720 en 1974. Les vainqueurs
des simples recevront 25.000 dollars
chacun.

• Comme Petr Kanderal, Mathias
Werren n'a pas réussi à se qualifier
pour le tournoi de Wimbledon. Dans le
deuxième tour de la compétition quali-
ficative, il a été battu par le Britannique
Martin Robinson, vainqueur par 8-9 9-7
7-5.

• Une surprise a été enregistrée au
tournoi de Nottingham. L'Américain
Stan Smith, vainqueur l'an dernier, a
été éliminé en deux sets (8-9 8-9) par
le gaucher britannique Mark Farrell.

Classements
Classement de la 7me étape, Silva-

plana - Laax (168 km) : 1. Andrès
Oliva (Esp) 4 h 37'22" (moyenne
36,247) ; 2. Salm (S) à 3'10" ; 3.
Pozzo (Esp) à 3'21" ; 4. Zilioli (t)
même temps ; 5. de Vlaeminck (Be)
à 3'23" ; 6. Merckx (Be) ; 7. Fuchs
(S) ; 8. Pfenninger (S) ; 9. Conati (It);
10. Paolini (It) ; 11. Zweifel (S) ; 12.
Janssens (Be) ; 13. Bortolotto 00 ;
14. Lualdi (It) ; 15. Mugnaini (It).
Puis 26. Savary (S) à 3'59" ; ^ Leu-
enberger (S) à 4'29" ; 48. Steiner (S)
à 6'17".

Abandon : Marino Basso (It).
Classement général : 1. de Vlae-

minck (Be) 36 h 56'28" ; 2. Merckx
(Be) à 52" ; 3. Pfenninger (S) à 57" ;
4. Riccomi at) à l'02" ; 5. Pronk
(Ho) à 2' ; 6. Dierickx (Be) à 3'05";
7. Panizza at) à 6'10" ; 8. Bellini
at) à 6'23" ; 9. Paolini (lt) à 6'36";
10. Fuchs (S) à 7'10" ; 11. Janssens
(Be) à 7'33" ; 12. Zilioli at) à 7'
34" ; 1,3; Thurau (IÇFA) . à 7,'42" ; 14.
Vercelli QÏ) à 8'04" ; 15. Lualdi Q.t).
à 8'25". Puis 18. Zweifel (S) à "9S
28*"* 20? S&bi (S) àilGK)7*;>;<29.Leu-
enberger (S) à 16'40" ; 41. Savary
(S) à 26'32" ; 46. Steiner (S) à 29'
10".

L'Italien Giancarlo Bellini a d ores
et déjà remporté le prix de la monta-
gne. Son avance est telle sur l'Espa-
gnol Oliva qu'il ne peut plus être re-
joint. Résultats d'hier : Fluela (km 57,
2383 m) : 1. Oliva 10 ; 2. Passuella 9;
3. Pfenninger 8 ; 4. Conati 7 ; 5. Bel-
lini. Wolfgang (km 73, 1633 m):
1. Oliva 3; 2. Pfenninger 2;  3. de
Vlaeminck. Versam (km 149,
909 m) : 1. Oliva 3 ; 2. Pfenninger 2;
3. de Vlaeminck 1.

Classement général : 1. Bellini at)
45 p. (vainqueur) ; 2. Oliva (Por) 34;
3. Pfenninger (S) 30; 4. Conati at)
24 ; 5. de Vlaeminck (Be) 16.

P.-H. Bonvin

mètres pour 60 kilos) a caracolé seul en
tête durant 160 kilomètres. Parti à Saint-
Moritz, il emmena dans sa roue
Fassuello venu le contrôler pour Roger
de Vlaeminck. Passif , l'Italien laissa au
« poulain » de Vêlez le soin de mener le
train jusqu'au pied de la Fluela. Puis

Record du monde pour Furniss
Contre toute attente, les épreuves de

sélection américaines ont débuté par un
coup d'éclat, dans la piscine couverte de
50 mètres du Belmont Plaza, à Long
Beach. Le jeune Américain Bruce
Furniss (18 ans) a battu le record du
monde du 200 m libre en l'51"41 dès les
premières séries. II a ainsi ravi à sou
camarade et rival du « Swimming club »
de Long Beach, Tim Shaw, le record
que ce dernier avait établi en l'51"66 le
23 août 1974 à Concord.

Numéro 3 mondial en 1974 derrière
Shaw et Jim Montgomery avec un temps
de l'52"88, Furniss s'était déjà mis en
évidence eu mai à Santa Clara en
établissant la meilleure performance
mondiale de la saison en l'54"38.

Les meilleurs temps réalisés dans les
séries l'ont été par Furniss, l'51"41 (re-
cord du monde), Jim Montgomery
(l'53"45), Robin Backatts (l'53"73) et
Tim Shaw (l'53"83).

Fédération suisse :
nouveau président
à la commission

technique
A la demande d'Erich Schaerer lui-

même, une proposition du bob-club
Zurich visant à qualifier automatique-
ment pour les Jeux olympiques l'équipa-
ge champion du monde de bob à quatre
a été retirée lors de l'assemblée annuelle
des délégués de la fédération suisse, qui
s'est tenue à Regensdorf. Onze des quin-
ze clubs membres assistaient à ces assi-
ses, qui ont choisi un nouveau président
de la commission technique en la per-
sonne de M. Jean-Louis Baraga (Zurich).
Ce dernier succédera à Walter Graf
(Dietikon), lequel a été fait membre
d'honneur.

Sans grande discussion , quelques mo-
difications de règlement ainsi qu'un bud-
get plus restreint ont été acceptés. La
prochaine assemblée des délégués aura
lieu en 1976, aux Avants, à l'occasion
du cinquantenaire du club local.
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L'équipe suisse féminine
au tournoi de Lausanne

Un tournoi international sera organisé
ce week-end à la Vallée de la jeunesse à
Lausanne par le Lausanne VBC. Les
équipes suivantes seront en lice :

Messieurs : Bienne, champion suisse,
Bataillon de Joinville, Postar Belgrade,
première division italienne, Lausanne
renforcé, Racing-Club de France, vice-
champion de France.

Dames : Equipe nationale suisse, Buz-
zoni Parma, première division italienne
(trois internationales), Belgrade, pre-
mière division yougoslave, Kokylisky
Prague, première division tchécoslo-
vaque, Paris UC, première division fran-
çaise (deux internationales) , Lausanne.

Les « Européens » 76
auront lieu à Genève

A Munich, le congrès de la fédération
internationale de patinage a terminé ses
travaux par l'attribution des prochains
championnats d'Europe et du monde.
Comme prévu, les championnats d'Euro-
pe 1976 de patinage artistique auront
lieu à Genève, alors que les
championnats du monde 1977 de
patinage de vitesse ont été confiés à Da-
vos.

Voici le calendrier du patinage artisti-
que :
1976 : championnats d'Europe du 13 au
17 janvier à Genève, championnats du
monde du 2 au 6. mars à Goeteborg,
championnats du monde juniors
(officieux) en mars à Megève. — 1977 :
championnats d'Europe du 25 au 29 jan-
vier à Helsinki , championnats du monde
du 1er au 5 mars à Tokio. — 1978 :
championnats d'Europe du 31 janvier au
4 février à Strasbourg, championnats du
monde du 7 au 11 mars à Ottawa.

L'ancien champion du monde de
cyclo-cross Eric de Vlaeminck a été
arrêté hier à Gand pour détention illé-
gale de stupéfiants, et ce, pour la
troisième fois, apprend-on de source
judiciaire.

E. de Vlaeminck est le frère de
l'actuel < leader » du tour de Suisse,
Roger de Vlaeminck.

Il a été arrêté à deux reprises dans le
passé pour les mêmes motifs et a passé
quelque temps en prison.

E. de Vlaeminck arrêté
pour trafic de stupéfiants
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une 
Fiat, vous recevrez «n téléviseur i>ortatif ou ua

i B̂Jyj-B--. *WmT *»& B&M au torad io-Iecteur-enregistreur stéréo, oa

^^^W* WÊm  ̂"éprise surprise».
'̂ ./ffl^y_ fih . .feg~y 

LWTB^̂ ' 
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¦¦ DH BBw ^̂ B 
B_i 

H I •'V.V.:W-»A-X<W )^:
Û! Sl&Vd mmW-mBmimW t  ̂ >  ̂' ̂ '  ̂ >  ̂  ̂ ^̂ '̂ 111  ̂ ___J ^
aux neuf s frais ^r % M%Ê m Jus de fruit mm Q mauAucuio iiaio éêT ^BF ŜBF m prêt à semr ^^^^ i JFBM E^PQualité supérieure Tipo-M*** 
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Viande de premier choix
On porte à domicile
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Votre détaillant DCQCI IV Grand-Rue 2
spécialisé rCOCUA Téléphone 31 38 35

CHANTEMERLE - PESEUX
VIIe Tournoi international de football JUNIORS B du F.-C. Comète

21 et 22 juin 1975
SAMEDI 21 JUIN DÈS 9 H - DIMANCHE 22 JUIN DÈS 8 H

Pour la 7e fois, les responsables ju-
niors du F.-C. Comète de Peseux or-
ganisent leur grand tournoi interna-
tional juniors B dans le merveilleux
cadre de Chantemerle. C'est un travail
d'organisation considérable du fait
qu'il s'agit de loger quelque cent vingt
jeunes gens et leurs dirigeants et
nourrir entre cent et trois cent cin-
quante personnes le dimanche par
exemple, sans compter l'organisation
technique.

Souhaitons le beau temps

Ces dernières années le soleil n'était
pas de la partie ce qui n'a pas décou-
ragé les «purs ». Pour le succès de
cette manifestation souhaitons que le
beau temps soit avec les organisa-
teurs.

Succès sportif assuré
Le succès du tournoi est assuré par la
présence des quatre très bonnes
équipes étrangères citées dans cette
page mais également par les quatre
équipes de notre région qui se feront
un devoir d'assurer le spectacle et de
démontrer que la valeur du football
suisse, est pour le moins à ce niveau
l'égale du football européen.
Succès sportif donc assuré, le beau
temps commandé... spectateurs
comblés !
Cette sympathique manifestation
sportive sera suivie le samedi soir à la
salle de spectacles de Peseux par un
bal conduit par l'orchestre du Tournoi
«DOES ANDHIS RYTHMES».
Donc de l'ambiance et de la joie et une
musique pour tous les jeunes de 10 à
100 ans.

G. S. Bacigalupo Torino vainqueurs du tournoi 1974. (Photo archives]

Neuchâtel Xamax présentera une équipe redoutable. (Photo archives)

Toujours fidèle au rendez-vous ASSM Montpellier ne vient pas pour
faire de la figuration. (Photo archives)

La toujours très sympathique présentation des équipes.
(Photo archives)

Bienvenue
Chers amis sportifs.
Selon une tradition bien établie, le F.-C. Comète, à l'occasion de son
7e Tournoi international juniors, a le plaisir de présenter à ses suppor-
ters et amis, une brochette d'équipes talentueuses venues de France,
d'Italie, d'Allemagne et de Suisse.
A l'occasion de notre 7e tournoi, nous saluons tout spécialement une
nouvelle nation, ambassadrice du football allemand.
Nous n'oublierons pas bien sûr, nos amis français et italiens, amis de
toujours qui chaque année nous font l'honneur d'être présents à nos
joutes.
Cette manifestation sera comme d'habitude, nous l'espérons, le lieu
de rendez-vous de tous les amis du football junior de la région.
Nous souhaitons que les jeunes footballeurs présents disputent des
joutes sportives amicales et passionnantes dans un pur esprit sportif.
Bienvenue à Peseux, que le football et l'amitié gagnent

Le président :
Silvio Castioni

Comité d'organisation du tournoi
ORGANISATEUR : F.-C. COMÈTE PESEUX

Comité d'honneur:
Robert Aeschelmann, directeur FAN ; André Aubry, conseiller communal; Jean-
Pierre Baudois, président de l'ACNF; René Bertschi, conseiller communal; Claude
Bétrix ; Jean Dubois, conseiller général ; Robert Juillard, conseiller communal;
Francis Paroz, conseiller communal; Maurice Pointet, président du F.-C. Comète;
François Ray, conseiller communal; Ely Tacchella , chef du service cantonal des
sports ; Aimé Vaucher, conseiller communal; Claude Weber , conseiller commu-
nal.

Comité d'organisation
Président : Silvio Castioni; Président du jury ; Gérald Fornachon ; Membres du
jury : Claude Bétrix, Robert Juillard ; Fair-play: Michel Gogniat, Ronald Ochs;
Secrétaire : Yves Pillonel; Caisse: Roland Payot; Cantines : Fernand Duc, André
Sauser; Programme-publicité: Claude Sermet; Entrées, kiosque : Silvio Pugliesi ;
Tombola; Bernard Bugnon, Gérald Fornachon ; Réception : Pierre Marchand;
Prix: Roger Delley; Police: Yves Aeschlimann; Constructions : Maurice Léoni;
Subsistance : Claude Bugnon, John Gruner.

Remerciements
Nous adressons à toutes les personnes qui, de près ou de loin7d'une
manière ou d'une autre, ont contribué au succès de notre manifestation,
de chaleureux remerciements.
Nous remercions également les autorités communales de Peseux et la
fanfare « Echo du Vignoble» pour leur précieux concours.
Aux généreux donateurs de prix, challenges et ballons, aux commer-
çants, aux annonceurs vont nos sincères remerciements.
Un grand merci également à notre nombreux et fidèle public qui fait de
Chantemerle le lieu de rendez-vous des amis du football.
Nous ne saurions oublier les membres d'honneur qui nous apportent
chaque année leur soutien. Le Comité d'organisation
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

i 

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

Formation des groupes éliminatoires
GROUPE I GROUPE II
T.S.V. Hbchst (Allemagne) G.S. Bacigalupo Torino (Italie)
A.S.S.M. Montpellier (France) P.S.B. Besançon (France)
Neuchâtel Xamax F.-C. (Suisse) F.-C. Hauterive (Suisse)
F.-C. Comète (Suisse) F.-C. La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Horaire des matches
SAMEDI 21 JUIN 1975 RÉSULTATS
.9 h A.S.S.M. Montpellier - Neuchâtel Xamax F.-C. . 

10 h G.S. Bacigalupo Torino - F.-C. Hauterive 
11 h 15 Réception officielle par les autorités de Peseux
13 h 45 P.S.B. Besançon - F.-C. La Chaux-de-Fonds 
14 h 45 T.S.V. Hôchst - A.S.S.M. Montpellier 
15 h 45 F.-C. Comète - Neuchâtel Xamax F.-C. 
16 h 45 Présentation des équipes avec le concours de la fan-

fare de Peseux «Echo du Vignoble»
17 h 30 F.-C. La Chaux-de-Fonds - F.-C. Hauterive 
20 h F.-C. Comète - T.S.V. Hôchst 
21 h G.S. Bacigalupo Torino - P.S.B. Besançon 

DIMANCHE 22 JUIN 1975
8 h 30 A.S.S.N. Montpellier - F.-C. Comète 
9 h 30 F.-C. Hauterive - P.S.B. Besançon 

10 h 30 Neuchâtel Xamax F.-C. - T.S.V. Hôchst 
11 h 30 La Chaux-de-Fonds - G.S. Bacigalupo Torino 

FINALES
13 h Finale pour la 7mo place

14 h 15 Finale pour la 5me place

15 h 30 Finale pour la 3mo place

16 h 45 Finale pour la Ve place

18 h Proclamation des résultats et distribution des prix

Durée des matches de qualification 2 fois 25 minutes
Durée des matches de finales 2 fois 30 minutes

L'équipe citée en premier dans l'horaire a le droit de jouer dans ses couleurs officielles.



HF
J'y gagne alors
j' y vais
Grosses reprises
cuisinières

«mafipE»
dès
Fr. 308.—
Frigos dès

Fr. 298.—
avec dégivrage.
Plusieurs modèles
à prix 1974.
Rabais discount.
Vous économiserez
au Discount du
Vignoble.
Fornachon & Cie
Tél. 4618 77.
2022 Bevaix.

Société fiduciaire cherche, pour
date à convenir,

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

Adresser offres écrites h B O
5024 au bureau du Journal.

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel cherche

employé commercial expérimente
Domaine de travail varié.

Correspondance allemande, française et anglaise. Travaux de
calculation, notions comptables. De préférence un homme ayant de
l'expérience, capable de prendre par la suite une responsabilité dans
l'entreprise.

Prière d'adresser offres, avec annexes usuelles, sous chiffres 87-50.219
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

RÉPUBLIQUE ET 11 CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre p

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt A si vous f5

- un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 42 heures ~ êtes de nationalité suisse

- les soins médicaux gratuits ~ avez en tre 20 et 27 ans <femmes 19 h-

- les uniformes à la charge de l'Etat ~ êtes incorporés 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. 

chaS^u
'
oépa^ment de justice et police,

Guy FONTANET.

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

Nom : Prénom : i
I

l Adresse :

I, 

Localité : No postal : '

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

J 
'

Nous pouvons offrir encore une place d'apprenti de
commerce à un jeune homme terminant sa scolarité
obligatoire (niveau secondaire, sections classique,
scientifique ou moderne). Un

apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et en as-
surances.
|B-̂ >a n S'adresser au service du per-

mfim LA NEICHATELO.SE
rypBS^Kjrj Compagnie Suisse d'Assurances
KrïJM *̂̂ 3fâ| Générales, rue du Bassin 16,
___KJIim?al 2001 Neuchâtel.
¦fcûllk___ ___l Tél. (038) 2111 71, Interne 315.

On cherche

dame
ou

jeune fille
pour compléter
équipe d'aides au
ménage dans maison
familiale au bord
du lao, près de
Bevaix,
du 1er Juillet
au 31 août.

Tél. (038) 25 1218,
heures de bureau.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour notre atelier de réparation
de tapis, à Bôle. Place stable. La
formation se fera par nos soins.

Falre offres à
E. Gans-Ruedin S.A.,
Grand-Rue 2, Neuchâtel.
Tél. 2536 23.

Mi.
ZfllL
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 ct. le km

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.

Nous cherchons pour l'automne 1975 là

? 
UNE APPRENTIE 1
DE COMMERCE 1

j Veuillez prendre contact avec nous au No de Y'7
téléphone 33 33 33. y?

GRENACHER Saint-Biaise i
PRODUITS PÉTROLIERS . ,'.;
STATION-SERVICE $§
PNEUMATIQUES 11

llllllllllllllllllllllllllllllllllll
Jeune fille cherche
place

d'apprentie
décoratrice

Adresser offres sous
chiffres CK 5085 au
bureau du Journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme cherche place
comme

apprenti vendeur
pour début septembre.
Adresser offres écrites à FN 5088
au bureau du Journal.

Jeune fille
cherche place

d'apprentie
assistante
dentaire
Adresser offres sous
chiffres BJ 5084 au
bureau du Journal.

Docteur

W. Fischer
médecin-dentiste
ne reçoit pas
jusqu'au 25 juin.

Je cherche, pour garage à
Neuchâtel,

mécanicien-auto
Entrée immédiate ou à convenir.

Falre offres sous chiffres 87-129
aux Annonces Suisses S.A.. .
« ASSA », 2, fbg. du Lao—— •-
2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Mouette,
Vaumarcus, cherche
pour entrée
immédiate un

sommelier
Débutant accepté,
ou éventuellement
étudiant

Tél. (038) 5514 44.

Hôtel du Lac,
à Auvernier,
cherche, pour
entrée immédiate,

une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter ou
téléphoner au
31 21 94.

Magasin de BIJOUTERIE - HOLOGERIE -
ORFÈVRERIE, situé au centre de Neuchâtel, cherche
pour l'été 1975, une

vendeuse qualifiée
ayant plusieurs années de pratique, si possible
dans la branche, ainsi que de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

Position avec responsabilité, semaine de cinq jours,
ambiance de travail agréable, salaire à la mesure
des capacités requises.

Veuillez téléphoner au (038) 2519 64 ou faire offre
manuscrite à la Bijouterie J.-F. Michaud,
place Pury 3, 2001 Neuchâtel.

Pour compléter notre équipe de promotion des
ventes, nous cherchons

TECHNICO-COMMERCIAL
qui sera chargé, après une période de formation,
d'assister et d'instruire nos agents, nos
représentants et de suivre les affaires importantes
auprès de notre clientèle internationale.
Notre futur collaborateur doit avoir :
— une formation de base de technicien
— suivi une école professionnelle et des cours

commerciaux
— des connaissances en électronique
— posséder le français, l'allemand et l'anglais
— le goût des voyages.
Age : entre 30 et 40 ans.
Nous offrons : poste stable et d'avenir, travail inté-
ressant et varié au sein d'une petite équipe dynami-
que, prestations sociales.
Adressez vos offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à RASKIN S.A., case postale,
1033 Cheseaux.

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 Vernier/Genève.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A. cherche une

collaboratrice
à mi-temps

pour le travail de contentieux de la comptabilité.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à la Direction,
rue Saint-Maurice 4.

4t iSBMêSÊ ŝmmBun
\\w//È// m Agence générale de Neuchâtel

wmmmmmm 9ïËÊ Andre Barmettler •
WÊÈÈÈÈM W Fbg de l'Hôpital 9.

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

d'agents locaux non professionnels
pouvant assumer la fonction de

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

Banque de la place de Neuchâtel met au concours
le poste de

SECRÉTAIRE
de langue française et de formation bancaire ou
commerciale.

Faire offres sous chiffres 87-105 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire.

CARROSSERIE- PEINTURE
JAVET-VOUILLAMOZ

2058 Dombresson - <0 (038) 531132
vous offre

OCCASIONS UNIQUES
Mercedes 220 S

blanche, expertisée
83.000 km, Fr. 5000.—

Ford Taunus 17 M
1969, peinture neuve,
expertisée, Fr. 2800.—
Peugeot 204

blanche, peinture neuve,
expertisée, Fr. 3200.—

Nous cherchons

dessinatrice
implantation + organisation
cuisine professionnelle.

______ *"^"~lr̂ ^? l̂ffiiwi!tir̂ u*71---

Tél. 533 533, Cernier.

Nous cherchons

pour notre Marché
rue de l'Hôpital,
NEUCHATEL

nettoyeur
auxiliaire

de lundi à vendredi de 18 h 30 à
21 h 30

le samedi de 17 à 19 heures.

Veuillez vous adresser directe-
ment au gérant du Marché
Hôpital : tél. 25 8012. \

Nous offrons place stable à

jeunes messieurs,
jeunes filles, dames

dans notre secteur de vente.

Frais, commissions.

Formation plus soutien constant
dans la vente. Ambiance sympa-
thique.

Prenez rendez-vous au (039)
- - . i 23 04 03.

Particulier vend

Datsun
1600 combi,
modèle 1969, 3900 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 31 47 96.

A vendre

Suzuki
GT 250
Tél. (038) 31 50 89.

A vendre

bateau
pneumatique,
4 places
(autorisé Jusqu'à
40 CV), Fr. 2200.—
bateau
alu, 4 places,
avec Johnson
20 CV, Fr. 3900.—
Sans permis
lusqu'à 6 CV.
Hors-bord
occasion
Johnson 40 CV,
Fr. 2100.—
Johnson 20 CV,
Fr. 1900.—
Johnson 9,5 CV,
Fr. 1500.—
Johnson 4 CV,
état de neuf,
Fr. 700.—,
avec garanties
3 mois.
F. Fatton
Grand-Rue 11
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50
31 73 50.

A vendre, livrable
tout de suite,

Citroën
2CV 4
1973, 42.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiemnt.

Garage
Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

VW 1200
modèle 1963,
en état de marche.
Prix à discuter.

Tél. 33 57 48
(le matin).

A vendre

Renault 4
modèle 1971.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.
(038) 41 37 03, privé.

A vendre d'occasion

Fiat 1100
50.000 km, 1200 fr.

Tél. 24 33 90,
aux heures des
repas.

A vendre

VW 1300 L
1970, 72.500 km.
Parfait état.
Peinture neuve
(verte).
Tél. 47 15 2.,
interne 284.

A vendre

Manta 19
SR, année fin 1972,
59.000 km.

Tél. (038) 25 04 56.

iiM^lillMffl
PEUGEOT 104 5 CV 1973 rouge 37.000 km
PEUGEOT 104 5 CV 1975 bleue 1000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 30i 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1974/5 bleue 27.000 km
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 beige 41.000 km
PEUGEOT 504 GL.SL 11 CV 1973 gris met. 25.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
VW 1300 7 CV 1973 bleue 17.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
R 6 TL 6 CV 1974 bleue 37.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. - J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91

OCCASION
DU JOUR

Renault R 6
1970, expertisée,
3600 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre de particulier

ASCONA VOYAGE 1973
automatique, vert métallisé,
54.000 km, cassette stéréo. Parfait
état.
S'adresser à M. Wuthrich,
Relais de ia Croix,
Bevaix. Tél. (038) 4613 96.

>_Î(BIRÎH
CENTRALE

DES
OCCASIONS

EÎXKIIRÎO»
VENTE
ACHAT

DCOMTOK
Vous offre
l'occasion que
vous cherchez,
sans frais,
nous avons
des milliers
d'occasions
en fiche.
(032) 232011

EHMIU
Pour vendre
votre occasion,
simplement
nous indiquer
votre adresse
au No ds tél.
(032) 232011
et nous vous .¦
envoyons la
formule.

ESXKRRÎflH
vend-achète :
Autos
Motos
Utilitaires
Bateaux
Caravanes
Machines de
chantier

Kanm»
La solution,
au No de tél.
(032) 23 2011

Limousine
S places
4 portes

Triumph
2,5 PI

modèle 1969
avec Overdrive.

Expertisée.
Garantie 3 mois.
Crédit 24 mois.

Prix : Fr. 6900.—

ff

A vendre
Dyane 6
1969, 99.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
S'adresser à
S. Esplna,
route de Cornaux,
2075 Thielle,
dès 18 heures.

A vendre

Fiat 850
Coupé, 61.000 km.

Tél. 47 15 03.

A vendre
pour bricoleur

Simca 1000
1969, 110.000 km.
Tél. 3319 39,
le soir.

A vendre

Renault 4L
expertisée, 2200 fr.

Tél. 2410 46.

A vendre

Citroën
Ami super
1974-9, 7500 km.
Rabais 25 7o.

Tél. 41 12 16.
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Chaussettes pour dames 

«(Pl i Ifchii l 70X70 Cm coton ou coton mélangé. Manches courtes et

§̂^̂ 3.̂  j 8̂S|ĝ (
~  ̂ Slip pour messieurs y^̂ y %1 feP^2lL Linge éponge

fââgÉ^lPy .4 Garniture draps de lit genre percale , 100%coîon. teintes diverses

î fepliPW Slip pour dames ^afâJ^w -̂ draps de dessus 
^

i,
ŝ^!ffr,f ^

Dans votre Centre Coop et dans lesfcjî][H
grands magasins CQOP1B«HI
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Venez l'essayer.
0RENAULT

GARAGE DES FALAISES S.A.
concessionnaire officiel

Neuchâtel, 94, route des Falaises, r
C 25 02 72

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

PARQUETw
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, succ.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation " "M" '

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés i

Moquette - Bouclé - Tuftlng -
Slftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Plerre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

m IÉlPi| ilJ Le9rand événement dans le petit crédit pyij

1 IU Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles M
I ¦ prêt comptant Rohner I
S. Attention: après la levée des restrictions de crédit, la |&* i concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en |%f
H] tête pour des petits crédits avantageux. <$H
Ëfs Une comparaison des tarifs s'imposa '§M
H Envoyez-moi votre documentation Ks|
;?:¦ pour un petit crédit de fr. H
Ê§ Nom Prénom [̂
É3j NP/lieu Rue t*
§** Remplir et envoyer à: 391 R

1 Banque Rohner SA I
M 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône MÊ
^L Téléphone 022 28 07 

55 
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EN VENTE AU

SALON BELLE - COIFFURE
Route des Gorges 2, Vauseyon-Neuchâtel

Tél. 25 34 21

F%_rejro«.F*_F^_FM

Photographe de .
reproduction,
figé de 24 ans, ayant
fait son
apprentissage

cherche
n'importe
quel genre
de travail
même avec horaire
réduit.
Faire offres sous
chiffres M 308 604,
à Publicitas,
3001 Berne.
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Mécanicien
de précision cherche
place. Entrée
immédiate.

Adresser offres
écrites à IR 5091 au
bureau du Journal.

Chef
horloger
cherche changement
de situation.

Faire offres sous
chiffres DL 5086 au
bureau du tournai.

Maculature en vente
au bureau du Journal
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|| me pg  ̂pomancje
de Gymnastique

La Chaux-de-Fonds
20 - 21 - 22 juin 1975

3500 participants — 200 sections
PROGRAMME GÉNÉRAL

Vendredi 20 Juin
14.00 | Début des concours individuels artistique et nationaux juniors
14.00 Début des concours de sections
19.00 Souper à la cantine

PAVILLON DES SPORTS

20.30 Grande soirée dansante musette avec le champion de l'accordéon
RENÉ DESSIBOURG et son orchestre
et en Intermède :

La Mlllquette et ses cuivres
jusqu 'à 2 heures du matin

Samedi 21 juin
06.30 Début des concours de sections
07.00 Début des concours individuels à l'athlétisme
08.00 Début des concours artistique et nationaux
09.00 Début des jeux de volleyball et handball
10.00 Rassemblement des bannerets et gymnastes pour la remise de la bannière

(terrain situé à l'ouest du terrain F.-C. La Chaux-de-Fonds)
10.30 Remise de la bannière
20.30 PAVILLON DES SPORTS de 21.h à 4 h du matin GRAND BAL DES GYMNASTES

Les armalllls de Conches (5 musiciens)
l'orchestre champêtre par excellence, des célèbres Rendez-vous folkloriques de
Villars.

Samedi 21 Juin
DANS LA HALLE DE FÊTE-CANTINE - 2500 places
de 21 heures à 4 heures du matin

L'orchestre de grande classe, de la Radio-TV romande,
JEAN COUROYER SEXTET, dont la réputation dépasse nos frontières
et en intermède :

L'ensemble de cuivres La Payemette
Dimanche 22 Juin

' 07.30 Finales des Jeux
08.00 Rassemblement des gymnastes hommes, début du tournoi de volleyball
08.00 Début du concours de triathlon, athlétique ouvert à tous les gymnastes actifs et

hommes porteurs de la carte de fête
08.30 à 10.30 Départs de la course d'orientation ouverte ô tous les gymnastes actifs et

hommes porteurs d'une carte de fête
13.30 Démonstration des meilleures sections et des meilleurs Individuels ; du groupe

romand à la Gymnaestrada ; exercices d'ensemble ; proclamation des résultats.
16.00 Clôture de la fête.

RESTAURATION — PETITE CARTE — MENUS DIVERS

3 dates à retenir...

Jeune dame
agréable, capable en affaires, tri-
lingue, 36 ans, 1 m 68, maman de
deux enfants, désire rencontrer,
en vue de mariage, monsieur,
grand, parlant français et alle-
mand, avec situation, aimant les
voyages, la musique, le théâtre.
Ecrire sous chiffres Al 5083 au
bureau du iournal.

unçomgart^

____
___i

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour uns somme très modique.

Dans le hall de nos guichets a lieu actuellement une exposition qui vous présents
les avantages d'une chambre forte.

Sans engagement, venez la visiter. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

El Banque Populaire Suisse
Seyon 12 2000 Neuchâtel Tél. 24 77 66

Bon sommelier
cherche place du 14 juillet au
4 août.

Tél. 41 27 73.

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.

DIVAN TRANSFORMABLE en 2 lits. Télé-
phone 51 22 59. 
TONDEUSE A GAZON, moteur à benzine.
Tél. 25 34 25. 
SAC A DOS PORTE-BEBE, genre
huckepack. Tél. 41 13 20, heures des repas.
2 LITS GIGOGNES, sans matelas (si
possible) . Tél. 5511 94, après 19 heures.
2 BICYCLETTES PLIABLES, bon état. Télé-
phone 42 39 27. 
TONDEUSE à gazon électrique 220 W, avec
garantie. Offres à F. Luder 14, rue Charles-
Perrier, Marin. Tél. 33 46 30. 
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.

PERDU PRES CINEMA DE PESEUX, le 13
juin , gros chat angora, répondant au nom
de Petzi, dos tigré, ventre blanc. Avertir
tél. 31 47 48, contre récompense. 
TROUVE, 8 JUIN en ville, une bague. Télé-
phone 3310 54. __
PERDU CHAT BRUN JAUNE portant collier
rouge avec clochette, quartier Jean-de-la-
Grange. Le rapporter à famille A. Thévoz,
Jean-de-la-Grange 6, ou tél. 31 64 79. 
TROUVE CHAT BRUN BICOLORE, museau
et pattes blancs. Tél. 25 61 63, dès midi.

GRAPHOLOGUE DIPLOME : analyses
complètes, leçons de graphologie, grapho-
synthèse, Parc 5, 2000 Neuchâtel. Tél.
24 48 28. 
INGENIEUR FIN QUARANTAINE, désirant
rompre solitude, cherche jeune femme 40
ans, fine , qualités de cœur, pour amitié ;
mariage possible. Ecrire à KT 5093 au
bureau du journal. 
A DONNER : CHATONS siamois croisés.
Tél. 51 31 60.

RE PARATION PENDULES, tous genres ;
nous cherchons et livrons. Tél. 3311 32. 
INITIATION MUSICALE, méthode Edgar
Willems, pour enfants dès 4 ans.
Développement auditif et rythmique,
chansons, mouvements corporels, rensei-
gnements : tél. 25 76 48.

VACANCES CRANS-SUR-SIERRE, soleil et
montagne, studio meublé confortable, 2
personnes ; situation tranquille, en pleine
forêt à 10 minutes du centre, dès le 15
août, 500 fr. Tél. (039) 26 08 33. 

LOCAL pour dépôt, 100 m2, accès camion.
Tél. 3310 58. 
LE LANDERON, APPARTEMENT 3 pièces,
bord du lac et piscine. Date à convenir.
Tél. (038) 51.47 14; -heures des repas et le
soir. 
A VALANGIN, 3 Va pièces, grandes surfa-
ces, immeuble récent, tout confort, très
ensoleillé, tranquille , balcon et dépendan-
ces. Garage disponible. Libre 30
septembre. Tél. 36 13 45. 
DANS VILLA, bord du lac, 10 minutes du
centre, chambre meublée indépendante,
160 fr. Tél. 25 38 09. 
A PESEUX, STUDIO MEUBLE, 310 fr.,
libre immédiatement. Tél. (024) 21 22 22,
pendant les heures de bureau. 

VACANCES AU VALAIS, appartements tout
confort, vue panoramique sur la vallée du
Rhône. Prix intéressants. Libres 20 juin au
5 juillet et dès 2 août. Tél. (038) 25 91 43.

SERRIERES, LOGEMENT MEUBLE ou non,
de 5 magnifiques chambres. Tout confort,
pour le 1er septembre 1975. Tél. 24 00 34.
SERRIERES, LOGEMENT MEUBLE ou non,
de 7 chambres, tout confort, refait à neuf,
pour le 1er septembre 1975. Tél. 24 00 34.
CORCELLES, LOCAL de 60 m2, dès juillet.
Renseignements : Tél. 31 18 03. 
IMMEDIATEMENT, STUDIO non meublé,
confort , 340 fr., charges comprises, en
ville. Tél. 2418 96, le soir de 19 â 20
heures.
CORCELLES, CHAMBRE INDEPENDANTE à
monsieur , W.-C. particuliers, douche. Télé-
phone 31 18 03. 
CERNIER, APPARTEMENT 5 pièces,
cuisine, salle de bains, balcons, pour le
1er novembre, 470 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à GO 9089 au
bureau du journal. 
VAL-DE-RUZ pour fin août ou septembre,
3 Va pièces, confort, balcon, garage, jardin,
523 fr. , charges comprises. Tél. 53 36 69.
APPARTEMENT 3 PIECES, confort , Char-
mettes, situation tranquille, 320 fr. + char-
ges. Tél. 25 52 73. 
VAL-DE-RUZ, appartement 2 pièces ,
chauffé, douche, 250 fr. Tél. 53 14 25.

QUARTIER VAUSEYON, chambre meublée,
part à la salle de bains et cuisine ; début
juillet ; tranquillité. Tél. 25 90 65. 
RUE MALADIERE, jolies chambres meu-
blées indépendantes, à messieurs. Loyer
mensuel : Fr. 240.— et 180.— Tél. 25 66 15.
CORCELLES, 3 PIECES, confort , 347 fr.,
charges comprises. Libre le 30 juillet . Télé-
phone 31 75 62, dès 18 heures. 
APPARTEMENT 2 PIECES, cuisine agencée,
Immeuble neuf, Parcs 42. Tél. 25 85 01
(interne 13) ou 25 89 39, le soir. 
PESEUX, STUDIOS MEUBLES, cuisinette
agencée, douche et W.-C. communs, 205 fr.,
charges comprises. Tél. 31 61 31, heures de
bureau. 
JOLIE CHAMBRE tout confort , avec balcon,
pour le 1er juillet. Tél. 25 68 15. 
STUDIO MEUBLE indépendant , tout confort.
Libre 1er juillet , à Hauterive. Tél. 33 25 35.
PROXIMITE DE LA GARE, appartement 2
pièces, pour le 25 juillet. Adresser offres
écrites à HN 5066 au bureau du journal.
SERRIERES appartement 2 pièces, tout
confort, dès fin juillet. Prix 360 fr. Télépho-
ne 31 68 72. 
STUDIO MEUBLE 1-2 lits, cuisinette, centre.
Tél. 25 1036, dès 10 heures. 
AU LANDERON appartement 3 7: pièces,
tout confort , libre juillet , 1 mois payé.
Tél. (037) 75 26 87, dès 19 heures. 
VACANCES A CHAMPERY. Ravissant appar-
tement 2 pièces (4-5 lits), grande loggia ,
juillet - septembre - octobre. Tél. 24 42 67.
PESEUX, appartement 4 pièces, conception
moderne, grande cuisine agencée. Télépho-
ne (038) 31 78 30. 
CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur ,
90 fr. Tél. 25 54 76. 
PETITE CHAMBRE Indépendante, simple,
près du centre. Tél. 24 70 00. 
STUDIOS ET 2 PIECES MEUBLES, proximi-
té centra Tél. 25 09 36.

4 PNEUS UNIROYAL 145 SR 13. Etat de
neuf. Tél. 31 72 69. 

4 PNEUS UNIROYAL 165 x 13 (1000 km).
Valeur 480 fr. ; montés sur Jantes 4 trous.
Le tout cédé è 300 fr. Tél. (037) 71 10 35,
heures des repas. __^

CUISINIERE A GAZ Arthur Martin, 3 feux ,
120 tr. Tél. 31 50 00. heures de bureau. 
BELLE LAMPE faite avec moyeu de char.
Tél. 33 57 48 (le matin). 
MACHINE A LAVER automatique, peu
utilisée, buffet de cuisine, aquarium. Telé-
phone 31 50 54. 

FRIGO 120 fr. Tél. 24 59 70. 
CAMERA super 8 Bauer C2M, zoom électri-
que 5 x, avec accessoires. Tél. (038)
33 40 12. 
MOTEUR ELECTRIQUE 10 CV. Tél. (038)
53 26 20. 
1 CHAMBRE A COUCHER, 1 lavabo-
commode. 1 frigidaire, 1 divan 1 V. place,
tableaux. Bas prix. Tél. (038) 42 31 48. 
CUISINIERE GAZ BUTANE avec bonbonne.
Tél. 24 65 49. 
EXCELLENT ETAT : buffet de service noyer
pyramide, table rallonges avec 6 chaises,
parois, bibliothèques, divers petits meubles.
Tél. 24 07 75. 
VOILIER DERIVEUR PIAF 1974,
complètement équipé, aveo place au port.
Tél. 24 65 49. __
ï ROUES 4 TROUS pneus neige 560 x 13,
2 roues peu usagées 145 x 13, 3 roues
560 x 13, 1 roue 145 x 13, 4 pneus. Tél.
24 60 22. 
1 FRIGIDAIRE, 1 cuisinière électrique, 1
machine à laver le linge, marque Hoover, 1
chambre à coucher, en noyer, sans
matelas, 1 salle à manger, 6 chaises, petit
vaisselier (marque Siemens), 1 sofa à
fleurs, 2 fauteuils non assortis. Tél.
24 79 86.

VELO DE COURSE ALLEGRO 10 vitesses,
excellent état , 350 fr. Tél. 25 71 59. 
VELOMOTEUR PUCH, 3 vitesses. Tél. (038)
25 57 83. 
TOURNE-DISQUE Perpetum-Ebnen stéréo
automatique, amplificateur incorporé avec 2
haut-parleurs, état neuf. Tél. 25 46 65,
heures repas.

SONO YAMAHA 3 corps, 120 W, réverbéra-
tion, bon état. Tél. 42 19 61, soir. 
NICHEE LAPINS, nains aveo mère. Télé-
phone 24 77 02. 
CLASSEUR METALLIQUE antifeu Reming-
ton , à 4 tiroirs, pour dossiers suspendus ;
bureau à 1 corps, pour comptabilité,
antifeu Remington , 140 x 85 cm ; armoire
métallique avec 4 rayons, 200 x 100 x 40 cm.
Prix intéressant. Tél. (038) 24 51 61. 
MACHINE A LAVER (Rotel 5 kg), avec ga-
rantie. Tél. 31 60 37, dès 19 heures. 
1 CUISINIERE A GAZ 3 feux plus four, bon
état, 95 fr. Tél. 24 59 70. 
CUISINIERE A GAZ, fri go, table à manger,
divan, fau teuils, lit, matelas. A bas prix.
Tél. (038) 33 34 65. 
CHIOTS SAINT-BERNARD pedigree, pour
fin Juillet. Tél. 33 43 44. 
4 PNEUS MONTES SUR JANTES 5.90/13.
cric vo iture, 2 arrosoirs galvanisés,
ancienne machine à coudre Singer avec
moteur, lumière. Tél. 31 17 34, le soir après
20 heures.
JEUNE TOURTERELLES. Prix Intéressant.
Tél. 25 6615. 
EASY DRIVES pour caravane. Bon état.
Tél. 63 12 91. 
LIT D'ENFANT, paro rond, état de neuf.
Tél. (038) 24 45 41, le matin. <_
2 ACCORDEONS : 1 Super-Bernard (Ranco
Guglielmo), blanc-perlé, 4 voix , 87 touches,
120 basses 5/3 registres ; 1 Hohner (Riviera

111 de luxe), noir, 3 voix , 87 touches, 120
basses, 7/3 registres. Tél. 33 53 83. 
2 BUFFETS DE SERVICE. Bas prix. Télé-
phone 25 56 48. j 
CHAMBRE A COUCHER : armoire 3 portes,
coiffeuse, 2 lits sommiers et matelas en
crin blanc. Parfait état , 500 fr. Tél. 31 17 46.
COURS COMPLET DE PHOTOGRAPHIE,
valeur 850 fr., prix 450 fr. Tél. 25 68 93.
BLAZER MARINE, caban, robe lon gues
manches, 10 ans. Parfait état. Tél. 25 42 19.
POUSSE-POUSSE - poussette rouge, en
bon état. Tél. 42 35 48. 
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. 
ACCORDEON CHROMATIQUE neuf, Paola
Soprani, valeur neuf 1400 fr. ; cédé à 900
francs ; 3 voix, 80 basses. Tél. (038)
31 42 95. 
URGENT mobilier de studio, parfait état.
Prix cadeau. Cause départ Tél. (038)
53 35 32. 
ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS en 20
volumes, état neuf, prix 1500 fr. Tél.
24 25 28, dès 18 heures.

STUDIO MEUBLE, avec confort, pour
étudiant anglais, du 1er juillet au 30
septembre, en ville. Tél. 63 21 21, In terne
278. 
TROIS PIECES, centre Neuchâtel, pour le
1er octobre. Tél. 2515 07, dès 18 heures.
APPARTEMENT 3 PIECES, avec confort ,
loyer raisonnable, si possible dans petit
immeuble, région Corcelles - Cormondrè-
che, date à convenir. Adresser offres
écrites à MC 4920 au bureau du journal.

GENTILLE DAME pour garder bébé de 6
mois, région église catholique - Pourtalès.
Tél. 2417 52. 
REMPLAÇANTE SERVEUSE ou femme de
chambre, 2 ou 3 Jours par semaine. Télé-
phone 31 67 85.
DAMES OU DEMOISELLES sont cherchées
pour travaux de ménage. Places à plein
temps et stables pour personnes sûres.
Adresser offres écrites à GM 6065 au
bureau du journal. 

DAME cherche repassage à domicile,
Corcelles, Peseux, Auvernier. Tél. 31 63 90.
HOMME FORT cherche travail Immédiate-
ment. Adresser offres écrites à 1906-706 au
bureau du journal. 
JEUNE FILLE, 23 ANS, cherche emploi à
temps partiel ou complet Très bons certlfi-
cats. Tél. (038) 42 29 79. 
EMPLOYE TECHNICO-COMMERCIAL, 27
ans, cherche poste à responsabilité. Très
bons certificats. Adresser offres écrites à
LV 5094 au bureau du journal. 
JEUNE MERE DE FAMILLE, 28 ans,
cherche emploi pour correspondance,
bilingue français-allemand. Adresser offres
à HP 5090 au bureau du journal. 
JEUNE HOMME FORT cherche travail en
tous genres. Tél. 24 52 75. 
GARÇON DE RESTAURANT QUALIFIE, deux
services, cherche place à Neuchâtel ou
environs. Tél. 33 20 83, heures des repas.
2 JEUNES GARÇONS, 17 et 15 ans,
cherchent travail du 14 Juillet au 14 août
environ. Tél. 42 39 66, dès 18 heures. 
AIDE-CUISINIERE cherche travail dans
commerce ou chez particulier. Exécuterait
éventuellement divers travaux de maison.
Tél. 42 36 29. 
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. 
MECANICIEN DE PRECISION cherche
t ravail. Adresser offres écrites à FL 5064 au
bureau du journal.

• Caravans Z
• et mobilhomes •
• d'exposition *
• à des prix •
• discount Z
Z Caravan Waibel SA ï
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• M 031 SS 06 98 •
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE

n euves, automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts

. d'émail, avec rabais
jusqu'à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte k
la livr aison.
Réparations toutes
marques.

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

Jeune fille
(15 ans) cherche place dans une
famille pendant les vacances
d'été (21 juillet - 9 août) pour
aider au ménage ou dans le
commerce.
Yvette Dleml, Grabenweg 5,
3066 Stettlen (BE). Tél. (031 51 46 33.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns.
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Pierrot les bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.05,
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, comment dites-vous? 10.15,
radioscolaire : à vos stylos. 10.45, U.R.I. un grand
problème économique: la pollution, llh,
Suisse-musique et le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40,
paroles... 20 h, informations. 20.05, scènes mu-
sicales : le Freischûtz, opéra, musique de C.-M.
von Weber, extraits. 20.30, l'œil écoute : hom-
mage à Thomas Mann, pour le 100m° anniver-
saire de sa naissance. 21.30, en lisant Thomas
Mann. 22.30, l'écrit et le quotidien. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire roumaine.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le problème. 21 h, le concert
du jeudi : extr. du Concours mondial de musique
à Kerkrade (Pays-Bas). 22.15, discorama. 23.05,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

RADIO I MOTS CROISES
Problème N° 245

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1, Bien embrouillé. 2. On la souhaite à toute

épreuve. 3. Il glisse sur une planche. - Article. -
Possessif. 4. Pronom. - Poussé à bout. 5. Toute la
famille au logis. 6. Pronom. - Lettre grecque. -
Fille d'Inachos. 7. Elle met en vous ses espéran-
ces. - Nom de deux anciens comtés d'Allema-
gne. 8. Préposition. - lls enrichissent une décora-
tion. - Gendre du Prophète. 9. On y vide une
querelle. - Dans des titres. 10. Elle thésaurise.

VERTICALEMENT
1. Petit café. 2. Patriarche biblique. - On le re-

connaît en tête de ligne. 3. Symbole. - Posée. -
Liquides. 4. Points d'attache. - Prénom féminin.
5. Ville des Pays-Bas.- On en doit de nombreux à
Verdi. 6. Fourrures de prix. - Situé. 7. Copulative.
- Comme les doigts de la main. - Adverbe. 8. Se
plante surtout l'été. - Petit fleuve. 9. Attributs des
murs indiscrets. 10. Dialecte gaélique. - Sautée.

Solution du N° 244
HORIZONTALEMENT : 1. Collatéral. 2. Hé. -

Exégèse. 3. Est. - II. - Est. 4. Neufs.- Pli. 5. Elbe.-
Bosse. 6. Eveil. - Tu. 7. II. - Eurotas. 8. Sel. - Le. -
Uns. 9. Véhémente. 10. Miserere.

VERTICALEMENT : 1. Chènevis. 2. Oesel. -
Lévi. 3. Tube. - Les. 4. Lé. - Fève. - He. 5. Axis. -
Euler. 6.Tel.-Birème.7. EG.-Polo.-Er. 8. Réels.
- Tune. 91 Assistant. 10. Let. - Eusses.

I ÇAgRET DU JOUR !
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 neuchâtelois : Affiches de théâ-

tre, Armande Oswald.
Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition lls sont

des nôtres.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h. Dans la pous-
sière du soleil. 18 ans.

, Jîîo : 16 jj, Le parrain,,son filleul et , les filles (je
r joie.'18 ans: 18 h 40, Les guicfiets du "Louvre.

16 ans. 20 h 45, Ya, ya mon général. 12 ans.
-̂Apollo :;'16-h~et'20-^30,-L'emmerdeur.^e an»;

-17 h 45, Love - femmes amoureuses. 18 ans.
Palace: 15 h et 20 h 30, Le mâle du siècle. 18 ans.

2"" semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Scènes de la vie

conjugale. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, L'évadé. 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) 2545 55.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

SUR LES ROUTES DE L'EXODE

«Vous l'avez encore? s'étonne Turpin. Bien sûr, que je me
souviens. Je l'ai cueilli pour vous près de la Mer de Glace. »
Dans le tiroir de son secrétaire, Joséphine prend l'album de
croquis suisses, dessinés par son chambellan. Elle l'ouvre et,
sur la page de garde, pose les fleurs. «Voici d'heureux souve-
nirs pour mes vieux jours,» dit-elle avec mélancolie. Lancelot
de Turpin lui baise la main avec respect et émotion avant de
prendre congé.

Les souvenirs heureux, Joséphine a grand besoin de s'y
raccrocher à l'heure où tout s'écroule autour d'elle. Les ennemis
envahissent la France. Pendant trois mois, l'empereur réussit à
retarder leur avance. Mais à la fin de mars 1814, Paris est
menacé. A Malmaison, c'est l'affolement. On charge en hâte les
biens les plus précieux dans des véhicules qui prennent la route
de Navarre. Et les lingères de l'ex-impératrice passent une nuit à
coudre les bijoux de leur maîtresse dans les ourlets de ses
robes.

Toutes les voitures ont été utilisées pour le déménagement. Il
ne reste à Joséphine, pour fuir, que le carrosse du sacre. Sur les
routes encombrées de l'exode, ce somptueux équipage est
aisément reconnaissable. La couronne impériale qui le
surmonte, les « N » qui ornent les portières le désignent à
l'attention des pauvres hères qui battent en retraite. Les uns
lancent des pierres et tendent un poing menaçant vers lui;
d'autres soulèvent respectueusement leur bonnet.

Joséphine se souvient d'avoir tremblé sous la Terreur, mais
jamais elle n'a été aussi désemparée qu'aujourd'hui. Ce
carrosse l'a menée à Notre-Dame pour l'apothéose du sacre.
Mais il l'a aussi conduite à Malmaison après le divorce. Tout
cela, c'est le passé. Mais que sera l'avenir? Quel sort les
ennemis triomphants vont-ils lui réserver? Un cahot plus
violent que les autres, suivi d'un effroyable craquement,'arra-
chent l'ex-impératrice à ses sombres pensées.

Demain : Panique injustifiée

RÉSUMÉ: Joséphine, le cœur serré, approuve le projet de
mariage de Turpin, son consolateur. Elle lui montre un bouquet
de fleurs maintenant sèches.

Clément Ader, nouvel Icare

Il y  a 50 ans, le 3 mai 1925, l'ingénieur
français Clément Ader mourait près de
Toulouse, dans une maison solita ire,
après avoir détruit ses esquisses et en-
glouti sa fortune dans des recherches
obstinées qui tentaient de réaliser le rêve
d'Icare.

Il avait consacré sa vie au but qu'il
s 'était assigné: découvrir le moyen de
voler. Pour y parven ir, il installe chez lui
une immense volière où il réunit tous les
oiseaux qu 'il peu t se procurer, du moi-
neau au vautour, ainsi que de gra ndes
chauves-souris de l'Inde, dont il étudie le
vol, la structure des ailes, etc. Ses ob-
servations et ses calculs l'amènent, en
1889, à l'exécution de son « Eole », ap-
pareil équipé d'un moteur à vapeur, qu 'il
expérimente en secret, en octobre 1890.
Il réussit un bon d'une cinquantaine de
mètres à 20 cm du sol. Quelques modifi-
cations de détail au moteur font de ce
premier appareil l'« Eole I I»  qui, en
septembre 1891, accomplit un nouveau
vol au camp de Satory, obligeamment
prêté par le ministre de la guerre, Charles
Freycinet. Malheureusement, les essais
sont interrompus à la suite d'un accident
qui endommage l'appareil venu buter sur

des chariots. Réparé, celui-ci est exposé
dans le pavillon de la ville de Paris et in-
téresse le ministre de la guerre. Dès lors,
sous le couvert du département de la
Guerre et durant six années, Ader se livre
à des essais de toute sorte. Le 24 juillet
1894, une convention est signée entre
l'inventeur et le général Mercier, minis-
tre de la guerre.

Au printemps de 1897, l'appareil dé-
finitif, l'« Avion III », est prêt et une ex-
périence officielle est prévu e pour le 14
octobre au camp de Satory. Ce jour-là, le
temps est mauvais, mais Ader n'ose pas
renvoyer les personnalit és présentes qui,
à l'abri du vent et de la p luie, ont de la
peine à suivre, de loin, le comportement
de l'appareil. Celui-ci, porté par ses
roues sur une soixantaine de mètres, fait
d'abord des bonds successifs , puis quitte
le sol tout à fait, mais, pris dans un re-
mous d'air, il est rejeté à terre et sérieu-
sement endommagé.

Ader a effectué une envolée ininter-
rompue de 300 m, mais le ministre
considère l'expérience comme un échec.
L'ingénieur chercha vainement ensuite
des concours financiers... Dans la des-
truction de son œuvre, il n'épargna que
l'« Avion II I» , ancêtre des machines vo-
lantes. (Larousse)

T M TOUT POUR FAIRE M MONDE 1

Le chemin de Pamour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

29 ÉDITIONS CALIC

- Oui, M r Forbes.
Elle s'approcha du lit. Il y eut un léger mouvement dans la

pénombre et elle vit qu 'il lui tendait la main. Sans prononcer
un mot, elle y posa la sienne et elle sentit la ferme pression des
doigts du jeune homme. Il ne dit rien, puis relâcha son étreinte.
Margaret se retira , étrangement émue par cette poignée de
main silencieuse, échangée dans cette chambre obscure.

CHAPITRE X

Dans sa chambre, Iris contemplait sa nouvelle robe étendue
sur le lit dans une masse de papier de soie.

Le visage intelligent de la jeune fille reflétait une préoccu-
pation et elle arpenta plusieurs fois la pièce avant de s'immo-
biliser devant la fenêtre. Septembre avait apporté, avec la
fraîcheur , la gloire pourpre des bruyères qui déployaient leur
riche tapis sur la contrée mais Iris ne voyait rien de cette
beauté.

Elle se détacha enfin de la fenêtre, revint à la robe qu'elle
examina d'un œil critique. C'était une toilette de bal, d'un
style un peu osé, taillée dans un taffetas rose à fleurs. Iris fit la
moue. Oui, elle était élégante, la teinte lui allait bien, mais ce
qui importait c'est ce qu'en penserait Oliver.

On donnait un bal à Kilwhinnie pour l'anniversaire de la fille

des Mac Intyres, et la jeunesse des environs avait été invitée.
Certainement Harding y assisterait. Iris se mordit la lèvre, elle
n'avait pas de nouvelles du jeune homme depuis dix jours. Dix
longues journées, sans une ligne, sans un message, sans un "
coup de téléphone. Que se passait-il? Peut-être Oliver était-il
absent ou malade? Pourquoi... pourquoi ne lui faisait-il rien
dire? Iris désirait ardemment le revoir pour le mettre au cou-
rant d'une chose intervenue dans son existence.

La porte s'ouvrit et M15 Despard entra.

- Oh ! voici la fameuse robe ! Combien ton père devra-t-11
payer pour ce chef-d'œuvre? Cela m'a l'air horriblement cher,
et je ne sais pas si j'en aime la coupe.
- Elle me va et elle me plaît. Tu ne peux pourtant pas espé-

rer que j'irai au bal de Clara Mac Intyres vêtue d'une robe
blanche comme une écolière.
- Tout ce que j'espère c'est que ton père ne se fâchera pas à

cause du prix, dit M re Despard en s'emparant de la facture.
Mon Dieu, s'écria-t-elle, coûte-t-elle tant que cela ? Enfin , si
elle plaît à Hector Cardew, j'ose dire que nous ne la trouverons
pas trop chère.

Elle eut un sourire indulgent qui fit rougir Iris.
- Hector Cardew ! père espère-t-il sérieusement que je

l'épouserai?
- Pourquoi pas ? Hector est très riche.
- L'argent , l'argent vous ne pensez qu 'à cela père et vous.
- Ne sois pas ridicule, Iris. Hector est un excellent part i, et

tu l'attires. Ce sont les deux tiers de la bataille gagnés. C'était
un éclair de génie de ton père de l'inviter pour la chasse à pas-
ser une quinzaine de jours ici. Tu dois reconnaître qu 'il est fort
présentable, et ce n'est plus un inconnu , tu l'as rencontré bien
des fois l'an dernier.
- Je ne veux pas l'épouser.
Les yeux deM B Despard se rétrécirent.
- Si tu as un peu de bon sens, tu l'épouseras. N'oublie pas

que tu n es plus très jeune, et que tes chances diminuent. Au-
tour de toi, tous les partis possibles se sont mariés, et tu risques
fort de rester sur le carreau. Inutile de prétendre que tu peux
plaire à tous les hommes, Iris, car c'est faux. Tu es trop grande,
trop intelligente peut-être, je ne sais pas... mais j'avais toujours
espéré que tu serais une de ces jeunes filles au visage enfantin,
petite, avec des cheveux bouclés. Je t'aurais habillée de blanc
avecde grands cols, des manches courtes et un manteau bleu et
tu te serais mariée avant dix-sept ans.

Elle regarda sa fille d'un air mécontent.
- Tu vas me dire sans doute que tu n'aimes pas Hector

Cardew. C'est une pure sottise. L'amour qu'on éprouve pour
son mari dure environ sept mois, et après, on le voit tel qu 'il
est. Hector est riche, tu lui plais, il te donnera tout ce que tu
désireras. Tu auras une masse de belles toilettes, un confort
solide et sûr, quand une femme jouit de cela, elle est folle d'en
demander davantage.
- Vous ne pouvez pas me forcer à épouser Hector, protesta

Iris irritée. Nous ne vivons plus sous le règne de Victoria.
- Je voudrais y vivre encore, répondit M K Despard. Tu ne

me causerais pas tant de soucis. Allons, sois raisonnable, ton
père désire ce mariage. Il ne sera pas content si tu refuses
Hector et il est tout à fait capable de réduire à rien ta mensua-
lité. Que feras-tu alors si tu n'épouses pas Hector? Tu languiras
en attendant un autre prétendant. Ne sois pas folle, Iris. Tu ne
détestes pas Hector, n'est-ce pas ?
- Non .
- C'est bon signe. J'ai tout à fait confiance en ton bon sens.

Mon Dieu , on gèle avec cette fenêtre ouverte, je ne resterai pas
plus longtemps, je ne tiens pas à attraper un rhume.

Elle se retira, laissant sa fille en proie à des craintes. Que
faire? Sa passion pour Olivier était toujours aussi vive, et elle
frissonnait d'horreur à l'idée d'épouser un autre homme.
Toutefois, elle connaissait suffisamment ses parents pour sa-
voir qu'ils lui rendraient la vie insupportable, si elle refusait

sans raison valable la main de Cardew. Le colonel lm ferait des
reproches, M ra Despard ne cesserait de la harceler de tirades
contre sa stupidité. Iris se sentant seule et désespérée se tour-
nait instinctivement vers Oliver. Il fallait qu'elle le vît, qu'elle
lui parlât. Qu'importe la pauvreté de Harding, ses parents de-
vraient bien finir par l'accepter pour gendre. Ils rageraient tant
qu'ils voudraient. Ils pourraient, et ils n'y manqueraient pas,
refuser de lui donner une dot. Rien de tout cela n'avait d'im-
portance pour Iris. Elle devait épouser Oliver sur-le-champ, et
ils arriveraient bien à vivre. Ce serait difficile, mais ils seraient
ensemble et l'avenir leur réservait peut-être des heures do-
rées. Même si au début, elle devait habiter seule le petit ap-
partement de Glasgow, tandis que le jeune homme continue-
rait à s'occuper du domaine de Glenross, elle accepterait la
séparation avec joie. Elle renoncerait au monde, fuirait la
maison paternelle et Hector Cardew, pour devenir la femme
d'Oliver.

Fortifiée par cette résolution, Iris descendit déjeuner, un
éclair dans les yeux et une touche de rouge aux pommettes.
Cardew avait peine à détacher son regard de la jeune fille,
c'était un industriel avisé et prospère, d'un certain âge, soli-
dement charpenté. Il voyait en la fille du colonel Despard la
femme idéale, l'épouse de ses rêves. Hector était un réaliste, il
désirait une compagne qu'on remarque, qui porte admira-
blement les bijoux et les fourrures et préside avec grâce ses
dîners d'affaires. Il se rendait compte qu 'Iris ne l'agréerait pas
volontiers , mais il ne se décourageait pas , sachant que tôt ou
tard il obtiendrait ce qu 'il désirait.

M ra Despard l'avait prévenu , le chemin ne serait pas aisé.
Hector remarqua l'air préoccupé de la jeune fille qui mangeait
du bout des lèvres et parlait à peine.
- Iris mettra une nouvelle toilette ce soir, annonça

M re Despard, tandis qu'ils attendaient l'arrivée du dessert.
Vous l'admirerez certainement Hector, n'est-ce pas Iris?

(A suivre)

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) Temps présent

Bally à Sion.
21.30 (C) Arsène Lupin
22.20 (C) Tour de Suisse
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 L'Union soviétique
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.20 (C) Ici Berne
20.30 Dans le Muotathal et à Glaris
22.00 Scènes de films suisses
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.05 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 Columbo

Satellite
I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.20 (C) Hippisme

15.35 (C) L'homme de fer
16.15 (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) Ce n'est

qu'un au revoir
22.05 (C) Match de catch
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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) Altitude 10000
20.30 (C) Les fleurs

du soleil
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Mélodie senza eta
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I cash! blu
21.55 (C) Giro délia Swizzera
22.00 (C) Heute Nacht oder nie
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une rue, un

quartier. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
magazine scientifique. 21 h, Nakia le
shérif. 21.45, les derniers prisonniers
de guerre. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, l'homme, cet inconnu. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, simple police. 19 h,
téléjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h, té-
léjournal. 21.15, controverses. 22 h, les
jeunes sans travail. 22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Salade niçoise
Langue de bœuf dijonnaise
Riz
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Langue de bœuf
dijonnaise
Préparation et cuisson : 2 h en autocuiseur.
Recette pour 6 personnes : 3 tablettes de
bouillon de volaille, 1 langue de bœuf, 50 g
de beurre, 3 cuillerées à soupe de farine,
2 cuillerées à soupe de moutarde, persil,
ciboulette, poivre.
Faites tremper la langue dans une quantité
d'eau froide vinaigrée pendant 15 minutes.
Faites dissoudre le bouillon de volaille
dans 2 I d'eau bouillante. Dans l'autocui-
seur, mettez la langue, fermez herméti-
quement et laissez cuire doucement 1 h 30
à partir du sifflement de la cocotte (3 h en
cocotte normale).
Préparez la sauce : dans une casserole,
faites fondre le beurre, ajoutez la farine. En
remuant, versez V. I du bouillon de cuisson
de la langue et la moutarde. Poivrez légè-
rement, remuez. Portez à ébullition et
laissez cuire lOminutes à feu doux. Au
moment de servir , ajoutez persil et cibou-
lette hachés à la sauce. Egouttez la langue.
Enlevez sa peau et servez en tranches,
nappées avec la sauce.

Conseils culinaires
¦•Enduisez d'huile (en la faisant pénétrer'
dans les fibres de la viande) une pièce à rô-
tir ou à griller. La viande sera protégée.

Une croûte dorée se formera et la viande
restera fondante à l'intérieur.
Ajouter un filet d'huile à l'eau de cuisson
des pâtes : elles ne colleront pas entre elles
et le liquide de cuisson ne s'échappera pas
de la casserole.
La cuisine à l'huile est facile à digérer
pourvu que vous choisissiez des huiles
supportant un haut degré de chaleur (ara-
chide, maïs). Il est conseillé de faire revenir
viande et légumes dans un peu d'huile et
d'ajouter un morceau de beurre frais avant
de servir.
Pour obtenir de bonnes fritures, tenez
compte de l'équilibre entre la quantité
d'huile du bain de friture et le volume des
aliments. Il faut compter trois volumes
d'huile pour un volume d'aliments à cuire.
N'utilisez pas le même bain de friture plus
de six fois et n'ajoutez jamais d'huile neuve
à un bain ayant déjà servi. Il faut le renou-
veler complètement.
Ayez des friteuses différentes. Une pour le
poisson, les aliments panés et l'autre pour
les aliment plus délicats.

Des jambes «de plomb»
Si, après une journée de très forte chaleur,
vous avez des jambes «de plomb» et des
pieds enflés, vous n'avez d'autre moyen
alors, pour vous soulager, que de prendre
un bain de pieds. Certains sont partisans
de la douche écossaise: vous remplissez
deux récipients, l'un d'eau froide, l'autre
d'eau chaude. Et vous baignez vos pieds
alternativement une minute à l'eau froide
et une minute à l'eau chaude. Ce n'est pas
très agréable. Pour moi, je préfère le btfîtf' 1?
de tilleul. Deux poignées de tilleul par litre
d'eauitlèderonsUite d'uo-légër massaSgeà *
l'aide d'une gelée ou d'une huile amincis-
sante. • - — —— 

I POUR VOUS MADAME I

Des inlluences dynamiques et agitées ré-
gneront le matin. Les réunions d'affaires
seront favorisées l'après-midi. La soirée
sera consacrée aux distractions.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront réfléchis, d'une nature difficile à di-
riger.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Ménagez vos nerfs. Amour: Mé-
fiez-vous des beaux parleurs. Affaires :
N'exprimez pas ouvertement vos opinions.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Essayez de diminuer la quantité de
vos cigarettes. Amour : Ça ne sert à rien de
bouder. Affaires : Une rentrée d'argent est
possible.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Acceptez les conseils et les criti-
ques de vos amis sur le plan santé. Amour :
Evitez de rendre jaloux l'être cher. Affaires :
Soyez pessimiste, la chance tourne.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne vous surmenez pas. Amour : Un
projet entraînera des discussions. Affai-
res : Evadez-vous de votre milieu habituel.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Surveillez votre équilibre nerveux.
Amour: Soyez franc, tout s'arrangera. Af-
faires : Soyez audacieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous ne devez pas vous découvrir

trop rapidement. Amour: Le mariage est
une chose sérieuse, réfléchissez. Affaires :
Votre situation actuelle n'est pas floris-
sante.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Votre cœur est votre point sensible.
Amour: Ne prenez pas au sérieux les pa-
roles en l'air. Affaires : Allez de l'avant.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Accordez des soins attentifs à vos
pieds. Amour: N'ôtez pas votre confiance à
l'être cher. Affaires : Vous devrez faire face
à de nombreuses obligations.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Vous vous laissez un peu trop aller.
Amour: Ne ressassez pas toujours les
mauvais souvenirs. Affaires : Il est très bon
de réfléchir avant de répondre.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne négligez pas un début de sinu-
site. Amour : Ne craignez pas de dire ce que
vous ressentez. Affaires : Il vous reste en-
core beaucoup de chemin à faire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Variez votre nourriture. Amour:
Usez de diplomatie. Affaires : Evitez d'ar-
river en retard à votre travail.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Oubliez vos soucis, votre moral
sera meilleur. Amour: Renforcez les liens
familiaux. Affaires: Il vous sera demandé
de faire un effort.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, Mm* S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tommasini , sculptures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Ecole française XX° siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Gold.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération Dragon.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, peinture*et dessins.
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DIMANCHE 22 JUIN 1975

BREISACH-
FORÊT-NOIRE

Repas de midi à bord du bateau
- compris
!;, Fr. 74.— avec abt. Va billets Fr. 68.—

\ « LE FLANEUR SUISSE »
y Arrangement Idéal train/avion ac-
c cessible à chacun. Prospectus,
'; renseignements et inscriptions
':, auprès de toutes les gares CFF ou

auprès de votre agence de voyages.
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15 h et à 21 h 18 ANS Dernière* séances : jeudi et vendredi
Une réussite prestigieuse de ¦

FEDERICO FELLINI ¦
Le western d un genre tout nouveau . —« —- g±mm--nn ¦
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UN FILM DE MICHEL MITRANI Musitiue de M0RT SHUMAN
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\À ¦ Le roman choquant de D.-H. LAWRENCE porté à l'écran M
Jeudi 17 h 45 par KEN RUSSELL avec GLENDA JACKSON \A

A vendre
moteurs

hors bord
honda
7,5 CV.
Tél. (038) 31 72 50
31 73 50.

Restaurant &CAfiK ffVtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51
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Salle à manger complètement rénovée
pour 10 à 80 personnes

séminaires, banquets, mariages, fêtes de famille, assemblées,
réunions après ensevelissement.

Prix spéciaux pour vos menus.

L'annonce
reflet vivant du marché

vous propose en semaine,
tous les jours

DÉJEUNER - PISCINE
Hors-d'œuvre • plat principal

dessert - boisson
Possibilité de vous baigner

dans la piscine.
Fr. 10.—, tout compris

2075 THIELLE - NEUCHATEL
Tél. (038) 33 57 57.

CHAMBRE + PETIT DÉJEUNER

Fr. 20.-
HOTEL DES SPORTS
CHAMPÉRY
Tél. (025) 8 42 88 OU (021) 22 99 54.

I 

QUINCAILLERIE UM
OUTILLAGE ¦ 11#

v oss) 211121 m mCENTRE -—-̂ T  ̂ JU

CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.

Démonstration
machines ce Inca»

pour travailler le bois
Jeudi 19, vendredi 20, samedi matin 21 juin

\Sà Place de parc L_H

_-_--------.---l--_____---l---------.-i-.----il̂ i-i-----i------------------------ l---l_________ . mWkW

LASAGNES
au

RESTAURANT
de la GRAPPE
IA COUDRE - L Marini

i AMELIOREZ
VOTRE VUE
en TOUS adressant à

oOHHH
Nos opticiens vous conseilleront

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, è porter aveo
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
^I5CE. Ï A l̂ m Bottier-orthopédiste
vEjrLAIlU Tél. (038) 461246

Parcage facile

FÊTE DE SAINT-LOUP
Dimanche

14 septembre
dès 10 heures

Garderie d'enfants.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

A
LÇ  ̂« SECTION SPÉCIALE »
lias Si£l T̂ . Séi  ̂ a dû être retiré de 

''affiche
__________ P II k̂mmmmW d ' Un '°Ur ^ '' aLltre Par Suite de

MMM mm M̂ r̂ graves dégâts à la copie. Afin
27, Fbg du Lac de permettre à chacun de voir

; Tél. 25 88 88. ce film Important,

« SECTION SPÉCIALE »
sera à nouveau présenté cet automne.

Pour une raison technique, la direction du cinéma BIO
serait reconnaissante aux personnes qui ont assisté à
la projection du film mardi 10 juin et mercredi après-
midi 11 juin 1975 à 15 h 00, de prendre contact avec
elle et les remercie d'avance de leur bonne volonté.

^ ĤH^^^^ B̂___________L . ___________¦___¦_ . _______________¦

ï HOTEL-RESTAURANT Lundi et mardi :

W** T̂J: Filets de perches
|jr2jg r à discrétion

TUFI er par personne
j ¦¦ ¦« ¦  ̂"™ ¦ ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
. Restauration jusqu'à 22 h

M. et Mme Sa||e pour banquets>
A. Quadrant! réunions

Tél. 42 14 38.

BSB-HBI _______¦___¦______¦ ' __.__n____.__l



j Grande exposition g
3 du 10 au 27 juin 197S P

I de tondeuses et machines agricoles j
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Nouveau concessionnaire pour Neuchâtel : B

! GARAGE J.-P. MOJON
j STATION FINA

Falaises 43 - 2000 Neuchatel - <p (038) 25 04 56 |
fl DÉPANNAGE, SERVICE APRÈS-VENTE, DÉMONSTRATION A DOMICILE
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Milan a décroché
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les indéniables succès des communis-
tes aux élections régionales italiennes
ont amenuisé la p répondérance démo-
chrétienne dans le Sud de la péninsule
et ont accentué la majorité de gauch e
dans les villes principales du Centre et
du Nord. La bourse a immédiatement
réagi par un accès de faiblesse de gran-
de envergure dont les effets atteignent
en moyenne sept pour cent lundi ; hier,
la résistance se reform e à des positions
à peine plus basses. Il est à préciser que
la configuration parlementaire de la Ré-
publique italienne ne s'en trouvera pas
modifiée mais que la position du gou-
vernement sera p lus difficile à tenir.

EN SUISSE , la journée d'hier a été
brève et maussade. A de rares
exceptions près — parmi lesquelles il
faut  mentionner Motor Colombus + 10
— toutes les valeurs helvétiques usuelles
ont soit piétiné, soit perdu des points.
Parmi cette masse d'actions effritées , re-
levons Juvena — 50, Landis et Gyr —
40 qui sont proportionnellement les plus
touchées avec le groupe des assurances.
Mais les chimiques et les bancaires s'ins-
crivent aussi plus bas que la veille. Cette
mauvaise tenue est imputable aux
élections d'Italie, pays avec lequel nos
p rincipales entreprises ont noué des rela-
tions commerciales étroites, mais elle
peut également être motivée par les pro-
pos tenus par M. J.-P. Fourcade, minis-

tre français des finances, qui émet des
souhaits visant les agissements de nos
banques suisses, dans l'hypothèse où
notre entrée au serpent monétaire euro-
péen se préciserait. Cette position nous
paraît assez prétentieuse de la part du
porte-parole d'un Etat qui sollicite aussi
son adhésion au serpent qu 'il avait quit-
té en 1973.

PARIS ne parvient pas à suivre une
ligne de conduite régulière ; les moins-
values boursières l'emportent sous la
conduite de la plupart des bancaires,
alors que les titres de l'alimentation et
les grandes surfa ces sont demandés.

FRANCFORT, qui était demeuré fer-
mé mardi en compagnie des autres pla-
ces d'Allemagne fédéra le, a repris d'un
bon pied ses échanges. D éjà la veille
avait vu les actions d'outre-Rhin gagner
du terrain à Zurich.

LONDRES continue à s'enliser sur
toute la ligne quoique le rythme de bais-
se soit à peine plus lent. Les minières
sont aussi délaissées en dépit du fixing
de l'or qui s'est stabilisé.

NEW YORK poursuit son évolution
irrégulière , l'hésitation étant même per-
ceptible, par des hausses et des baisses
de cours durant une seule journée. Les
premiers signes de la reprise économique
que certains semblent voir n'a pas de
prise sur le public habituel de Wall
Street. E.D.B.

SUISSE ALÉMANIQUE!
Ouverture de faillite
pour une fabrique

de machines
WALCHWIL (ZG) (ATS). — Une

faillite a été ouverte contre la fabrique
de machines Erwin Reichlin SA à
Walchwil (ZG). Trente travailleurs sont
touchés par cette fermeture. Depuis le
début du mois de mai, ils travaillaient
déjà sans salaire.

Selon un communiqué de l'entreprise,
une enquête a révélé que l'entreprise
était complètement endettée. Comme
aucune commande n'a pu être prise dans
des délais utiles, il était inévitable de
fermer la maison. Le communiqué
déclare que la direction de la fabrique
va s'efforcer, en collaboration avec les
syndicats, de trouver de nouveaux
emplois pour le personnel et d'éviter les
cas sociaux.

Les salaires de mai n'ayant pas été
payés, bien que les employés aient
travaillé, ceux-ci, réunis en assemblée du
personnel, avaient décidé de ne pas
reprendre le travail mercredi s'ils ne
recevaient pas leurs salaires. La FTMH
annonce qu'elle défendra les intérêts du
personnel et qu'elle espère en particu-
lier sauver une partie de la masse de la
faillite pour les salaires.
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Genève : nouveau maire
GENÈVE (ATS). — Le nouveau maire

de Genève pour 1975-76 a été désigné
en la personne de Mme Lise Girardin
(radical). Cette décision a été prise
mardi soir par le Conseil administratif ,
qui est l'exécutif de la ville, indiquait-on
mercredi matin au secrétariat général du
conseil. Le vice-président du Conseil ad-
ministratif pour 1975-76 a été désigné en
la personne de M. René Emmenegger
(démocrate-chrétien).

Un train Berne - Paris
bloqué à Dole

par des chômeurs
partiels

EMKSg mmm

Les problèmes commerciaux auxquels
Idéal Standard-France rejaillissent sur
les ouvriers de son usine doloise, qui
depuis plusieurs semaines déjà, sont
astreints à un horaire hebdomadaire de
travail de 28 heures.

Mercredi après-midi, des manifestants
ont envahi le quai de la gare de Dole.
Lorsque le train 226 en provenance de
Berne et Pontarlier et se dirigeant sur
Paris stoppa à 17 h 58, des ouvriers se
sont massés devant la motrice sur le
capot de laquelle furent placardés des
banderoles.

Ce n'est qu'à 18 h 16, soit avec 14
minutes de retard, que le convoi quitta
la care de Dole.

Manifestation contre les licenciements
BIENNE (ATS). — Hier soir a eu

lieu à Bienne une assemblée de protesta-
tion contre les licenciements. Quelque
200 personnes ont répondu à l'appel du
« comité de soutien pour les travailleurs
de GM », comité composé de différentes
organisations politiques de gauche. Les
manifestants ont approuvé une déclara-
tion rappelant la situation à Bienne où
il y a 600 chômeurs complets et 7000
chômeurs partiels environ. « La
fermeture de GM signifie une aggrava-
tion de la situation pour tous les travail-

leurs de la région », indique la déclara-
tion. D'autre part, les participants à la
manifestation ont exprimé leurs « vives
protestations contre la politique de GM
qui transfert sa production à l'étranger
uniquement pour augmenter ses bénéfi-
ces ».

Différents orateurs se sont ensuite
exprimés sur la situation dans leur usine
pour montrer « comment les ouvriers
peuvent lutter avec succès contre les
licenciements ».

VAUD
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Désistement du conseiller
national Breny

LAUSANNE (ATS). — La section
vaudoise de l'Action nationale a
confirmé dans un communiqué la déci-
sion de son conseiller national Georges
Breny, élu dans le canton de Vaud en
1971, de se présenter en 1975 dans le
canton de Berne (où il a son domicile).
Elle précise que c'est de sa propre
initiative de M. Breny la quitte, « afin
de ne pas offrir des occasions de
critiques à ses adversaires ».

Issue fatale
(c) M. Placide Millasson, 85 ans, domi-
cilié à Châtel-Saint-Denis, qui avait été
renversé, mardi, par un automobiliste
genevois sur la route Vevey - Châtel-
Saint-Denis, au lieu dit « En Bellières »,
à la frontière des cantons de Vaud et
Fribourg, est décédé mercredi des suites
de ses blessures à l'hôpital de Cbâtel-
Saint-Denis où il avait été transporté.

fl travers le monde
Moscou et la conférence sur la sécurité européenne

LONDRES (AP). — M. Brejnev,
secrétaire général du parti communiste
d'Union soviétique, a envoyé un message
à M. Wilson, ainsi qu 'à plusieurs diri-
geants occidentaux , pourles inviter à
préparer la conférence sur la sécurité
européenne qui selon lui devrait s'ouvrir
en présence de délégués de 35 pays, le
22 juillet prochain à Helsinki.

M. Wilson, pour sa part, aurait répon-
du favorablement à la proposition
soviétique.

Les présidents Ford et Giscard d'Es-
taing, M. Wilson, tous se sont engagés à
assister à la conférence d'Helsinki, qu
que le gouvernement finlandais souhaite
voir se tenir à partir du 28 juillet , et
pendant quatre jours.

Dans le domaine de la sécurité
européenne, les Soviétiques ont assoupli
soudain leurs positions sur toute une sé-
rie de points litigieux — ils essayent
d'accéder aux exigences occidentales,
suivant lesquelles notification devrait êtr
faite au préalable en cas de manœuvres

militaires engageant jusqu 'à 15.000 hom-
mes à l'intérieur du territoire soviétique
(400 à 500 km), soit très près de Moscou
même.

— Ils ont accepté d'assouplir les
conditions auxquelles des journalistes
étrangers pourront travailler à l'intérieur
de l'Union soviétique dans une relative
liberté, ainsi que dans d'autres régions
communistes d'Europe.

— Ils s'interrogentsur l'opportunité

d'adopter le principe selon lequel les
frontières de l'après-guerre en Europe,
autour de Berlin-Ouest , pourraient être
modifiées par la négociation.

— lls acceptent enfin le droit pour les
familles de se réunir ou de se rendre
visite des deux côtés du « rideau de
fer », ce qui implique pour eux l'obliga-
tion morale d'autoriser les juifs soviéti-
ques à se rendre en Israël , et même à
émigrer.

En l'honneur du 18 juin
PARIS (AP). — Collombey-les-deux-

Eglises, Mont-Valérien, Auschwitz, trois
noms entrés dans l'histoire, ont été unis
mercredi dans un même souvenir à
l'occasion des cérémonies marquant
« l'appel du 18 juin ».

Le président de la République, en
Pologne, le premier ministre Chirac à
Collombey puis au Mont Valérien ont en
effet rendu hommage aux martyrs de la
résistance, et, en tout premier lieu, au
plus prestigieux d'entre eux, le général
De Gaulle , « qui fut leur chef et leur
inspirateur ».

Dans un télégramme adressé du camp
d'Auschwitz à M. Claude Hettier de
Boislambert, chancelier de l'ordre de la
libération, le chef de l'Etat a notam-
ment, déclaré : « Au moment où, entouré
des compagnons de l'ordre de la libéra-
tion , vous vous disposez à célébrer le
souvenir de l'appel du 18 juin et à
rendre hommage aux martyrs de la
résistance, je viens m'associer à votre re-
cueillement. »

Auparavant le premier ministre et M.
Chirac s'étaient rendus en hélicoptère à
Collombey pour célébrer le 35me anni-
versaire de l'appel du général De
Gaulle.

Dans une brève déclaration à la
presse, M. Chirac a souligné que son
geste était avant tout personnel et senti-
mental , bien que l'accomplissant égale-
ment au nom du gouvernement. « Le 18
juin est une grande date de notre his-
toire », a-t-il dit , « Il était naturel que je
sois là, comme il sera naturel que je

revienne l'an prochain quelques que
soient mes fonctions ».

Le premier ministre s'est ensuite rendu
au cimetière où il s'est incliné devant la
tombe du général De Gaulle. Peu après
cette visite qui a duré en tout une ving-
taine de minutes, M. Chirac est reparti
pour Paris.

Heurts à Lisbonne
LISBONNE (Reuter). — Des dizai-

nes de personnes ont été blessées, mer-
credi soir, dans des heurts entre grou-
pes de manifestants rivaux d'extrême-
gauche et catholiques, à Lisbonne. Les
militaires ont tiré en l'air, affirment
des témoins oculaires.

Les manifestants d'extrême-gauche, au
nombre d'environ 5000, avaient organi-
sé la manifestation pour appuyer les
journalistes de gauche occupant les lo-
caux de Radio-Renaissance, station de
radio catholique.

Lançant des pierres et maniant des
barres de fer, ils ont repoussé dans
l'archevêché de petits groupes de ca-
tholiques qui avaient organisé une
contre-manifestation.

TESSIN
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Tête-à-queue au Tessin :
deux morts

BELLINZONE (ATS). — Un grave
accident de la circulation s'est produit
mercredi soir à Cresciano, près de Bel-
linzone (TI).

Après un effrayant tête-à-queue de
plus de 150 m, une voiture occupée par
quatre jeunes gens tous âgés de 19 ans,
s'est écrasée contre un poteau. Les
quatre jeunes hommes ont été projetés
hors de la voiture. Deux d'entre eux,
MM. Mauro Guscetti, domicilié à Ambri
et Paolo Pacciorini, de Bellinzone, sont
décédés peu après leur transport à l'hô-
pital de Bellinzone. Le conducteur est
grièvement blessé tandis que le
quatrième passager est légèrement blessé.
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Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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%y Contre la vie chère ÇS
• Pour le gril : •

Collier de porc frais
100 g sans os Fr. 1.70

Notre action du mois :
charcuterie renommée, 100 g Fr. 1.70

7/2/0 pour une durée de 3 ou 4 ans

f A/O pour une durée de 5 ou 6 ans

O /o pour une durée de 7 ou 8 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription de vos obligations de caisse.
Nom Prénom 
Adresse NP/Lieu 
Epargner a la Banque Rohner, c'est préserver son capital!



Summertime
Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats
d'été
— Assiettes de salades et crudités
— roastbeef à la russe (fourré de

mousse au raifort)
— jambon de Parme et cœurs

d'artichauts
— poire d'avocat aux crevettes
Pour arroser le tout

1 dl de « Panissou »,
rosé de Provence.

ir̂ eC l̂WÊSÊÊhl'̂ m

Lisbonne : le Mouvement des forces armées
accélère le rythme de la crise politique

LISBONNE (AP). — La décision des
militaires portugais de remettre les clés
du journal « Republica » aux typogra-
phes qui avaient paralysé la sortie du
quotidien proche du parti socialiste, ris-
que d'accélérer une crise politique dont
les signes se dessinent avec de plus en
plus de netteté au fil des jours.

Une « solution » militaire à cette cri-
se pourrait d'ailleurs ne pas être défa-
vorable aux seuls socialistes, car, en cas
de mise à l'écart des partis politiques, le
parti communiste, malgré ses proclama-
tions de fidélité au Mouvement des for-
ces armées, risquerait de ne pas être
épargné lui non plus.

Alors que le Conseil de la révolution
est réuni depuis cinq jours et que l'on
ignore toujours qu'elle sera sa position,
les Portugais pensent aux déclarations
du chef du « Copcon », le général Otelo
de Carvalho, qui s'est prononcé sans am-
biguïté pour un gouvernement militaire

et l'interdiction ou du moins la mise à
l'écart des partis.

Au fil des heures, un nombre de plus
en plus considérable de sympathisants du
parti socialiste s'est rassemblé devant les
portes du journal.

Des tracts distribués devant l'immeu-
ble et signés de membres du personnel
de « Republica », déclaraient que le jour-
nal avait été victime d'une « agression...
avec complicité officielle » et deman-
daient « qui gouverne le pays ? »

Le parti socialiste qui était arrivé lar-
gement en tête des élections à la Cons-
tituante, le 25 avril dernier, se trouve
placé devant une décision extrêmement
difficile. Il avait annoncé au début du
conflit qu'il quitterait le gouvernement
si le journal n'était pas rendu à sa ré-
daction.

Un des collaborateurs de M. Soares
a déclaré « c'est la fin ». Reste à sa-
voir si In fraction militaire décidée à

prendre le contrôle total du pouvoir
pourra sans danger imposer ses vues.
Peut-être ne s'agit-il encore que d'un test,
car le MFA qui avait prôné l'abstention
aux élections à la Constituante se sou-
vient lui aussi qu'il n'avait guère été
écouté.

DE PART ET D'AUTRE
« Le communiqué officiel — qui était

un tissu de mensonges et de semi-véri-
tés — a été l'une des armes utilisées
constamment par le régime fasciste »,
souligne une déclaration des journalistes
du journal « Republica ».

Les journalistes précisent que le Cop-
con, contrairement à ce qu'il prétend
dans son communiqué, n'a pas garanti
le respect de la loi sur la presse et des
décisions du Conseil de la révolution et
a même refusé de donner la moindre
assurance. Il a seulement pris l'engage-
ment d'ouvrir la porte des installations

pour que tout le monde puisse y péné-
trer.

« Rouvrir la porte et se laver les mains
du problème ne signifie pas faire res-
pecter la loi de presse, mais le retour
à la situation illégale survenue le 19
mai », ajoutent les journaliste s de « Re-
publica ».

« Si un dialogue se révèle impossible,
les travailleurs sont prêts à poursuivre
leur combat pour placer « Republica »
sur la voie de la vérité. Il se trouvera
du côté des classes travailleuses, des clas-
ses exploitées, car le journal appartient
aux travailleurs et il est destiné aux tra-
vailleurs », ont déclaré les typographes. Manifestation socialiste contre la mise au pas de « Republica » Téléphoto AP)

L'affaire de «Republica»
Les journalistes du « Republica > qui

demeurent devant le siège du journal
ont expliqué qu'on leur avait demandé
de venir au journal à 11 heures.
« Quand nous sommes arrivés, a déclaré
M. Rego, les typographes étaient déjà à
l'intérieur ».

Accompagné d'autres journalistes, M.
Gomes, rédacteur en chef du journal, a
contourné le bâtiment jusqu'à la porte
par où les typographes étaient entrés
dans les lieux.

Des typographes regardaient par une
fenêtre du premier étage. M. Gomes a
agité le poing en leur direction en criant
« fascistes, fascistes ».

GAUCHISTES
La semaine dernière, malgré leur

promesse, les militaires n'avaient pas

rouvert et remis le journal à ses admi-
nistrateurs parce que, disaient-ils, ils ne
disposaient pas de forces suffisantes
pour assurer la sécurité.

Des rumeurs — impossibles à vérifier
— couraient à Lisbonne d'après
lesquelles des gauchistes armés auraient
pénétré avec les typographes dans les
locaux du journal , mercredi matin.

Un porte-parol e du parti socialiste a
déclaré que M. Mario Soares avait déjà
saisi de l'affaire le général Vasco Gon-
çalves, chef du gouvernement.

REMOUS
Au fur et à mesure que les heures

s'écoulaient, des sympathisants socialis-
tes, de plus en plus nombreux, se sont
rassemblés devant l'immeuble du

journal. Le siège de la fédération du PS
pour Lisbonne se trouve de l'autre côté
de la rue.

A un moment, plusieurs typographes
sont sortis par la porte arrière de
l'immeuble, peut-être pour aller
déjeuner. Des membres de la rédaction
les ont désignés et ils ont été molestés
par certaines personnes qui se trouvaient
dans la foule. Un détachement militaire,
qui venait d'arriver sur place, est inter-
venu pour les dégager.

Italie : après les élections municipales
ROME (AFP). — Les élections des

15 et 16 juin ont parfois bouleversé la
composition de certains conseils régio-
naux dans un sens favorable au parti
communiste — le grand vainqueur —
et au parti socialiste. Ce dernier reste

Berlinquer haranguant ses partisans (Têlêphoto AP)

l'arbitre de la constitution de « juntes »
(ou gouvernement) soit de front popu-
laire s'il s'allie au PCI, soit de centre-
gauche s'il reste dans le camp des dé-
mocrates-chrétiens, sociaux-démocrates et
républicains.

Ce même rôle d'arbitre, le PSI peut
le jouer également au niveau des con-
seils provinciaux dont les résultats ont
confirmé ceux des régionales, mais aussi
à celui des conseils municipaux.

Là encore, les électeurs, par leur vote
surprise, ont contribué à modifier le
rapport des forces. Les exemples les plus
frappants concernent des grandes villes
comme Milan, Naples où le parti com-
muniste a ravi la première place à la
démocratie-chrétienne, comme Venise où
il est possible de constituer des majori-
tés aussi bien de front populaire que de
centre gauche, et comme Turin et Flo-
rence où seule est désormais possible
une alliance entre communistes et so-
cialistes.

ICI ET LA
A Milan la DC a progressé ce qui

n'est pas l'aspect le moins paradoxal de
l'élection, passant de 26,3 à 26,9 %,
mais le PCI a porté à 30,4 % son score
électoral qui , dans les précédentes mu-
nicipales, était de 22,9 %.

Toujours dans la capitale de la Lom-
bardie, les communistes, les socialistes
et le parti d'unité prolétarienne totalisent
la moitié des sièges (40). Mais le cen-
tre gauche, (PSI rejoignant la DC, le
PSDI et le PRI) à la majorité avec 43
sièges.

A Naples, en dépit de la progression
du PCI (de 26 à 32 %) et malgré la
chute de la DC (de 34 à 28,4 %), seule
une majorité de centre-gauche est possi-
ble.

A Venise, le PCI passe de 26,6 à
34,3% et la DC tombe de 31,7 à
29,6 %. Deux majorités se dégagent, de
front populaire (33 sièges sur 60) et de
centre-gauche (34).

A Turin, le PCI reste le premier parti,
mais progresse de 28,9 à 37,8 % tandis
que la DC recule de 27,9 à 24,2%.
Une seule majorité est possible, de front
populaire, avec 42 sièges sur 80.

Le centre-gauche, qui détenait 42 siè-
ges dans le conseil précédent, tombe à
39 sièges.

A Florence enfin, le PCI accentue sa
progression (de 35 à 41,5 %), tandis
que la DC recule encore (de 30,1 à
29 %). Une alliance de centre-gauche,
réalisable dans la précédente administra-
tion ne l'est plus aujourd'hui. La gauche
compte en effet 33 sièges sur 60, le cen-
tre gauche n'en a que 29.

Le bout de la route
Au Portugal : c'est I heure. On

sent que vont sonner les douze
coups d'une nouvelle dictature.
Celle qui permettra au MFA
(Mouvement des forces armées) de
dicter sa loi. Une loi qui ne sera
celle d'aucun parti. Pas même du
PC. Car les vaincus de ce nouvel
épisode seront les partis, toutes les
organisations politiques. Y compris
celles de gauche.

Le MFA, un jour, sera peut-être
vaincu à son tour. Le MFA, un de
ces mois, une de ces années, devra
peut-être, lui aussi, rendre les
armes. Pour l'instant, il est le
pouvoir. Le seul pouvoir. Pour
l'instant, Il est la loi. La seule loi. Il
commande. Il décide. Et il jugera
quand sera venu le moment de
juger. En fait, le verdict a été donné
à la fin de mai. Et d'une bien
curieuse façon. Quand le PC organi-
sa sa manifestation anti-socialiste à
propos de « Republica », Cunhal
pensait sans doute qu'il aurait droit
à des félicitations. A l'avancement
prévu pour les courtisans. Pour les
comploteurs fidèles. Il n'en fut point
ainsi.

Costa-Gomès, le président portu-
gais, déclara, au contraire, que
cette manifestation était « parfaite-
ment inopportune ». Non pas qu'il la
désapprouvât. Non pas que la MFA
entendait rendre « Republica » à
ceux qui voulaient en faire un
organe d'expression socialiste,
certes, mais sans ukase, mais libre
de toute contrainte. Costa-Gomès
avait alors avoué tout ce qui se
passe aujourd'hui : « Il n'est pas
question pour le MFA de traiter ou
de passer des accords avec quelque
parti politique que ce soit ». Et
Costa-Gomès avait alors allumé le
flambeau qui, aujourd'hui, brûle
bien des espérances : « Le seul
contrat que le MFA ambitionne de
passer le sera avec le peuple ». A
cela, un des jeunes officiers du
commandement de la sécurité
militaire avait ajouté : « après tout,
c'est nous qui avons fait la révolu-
tion ».

C'est cela que les civils, à quel-
que bannière qu'ils appartiennent
n'avaient pas compris. Caetano ren-
versé, Spinola envoyé en exil : voici
qu'était arrivé le beau temps de la
vraie république. D'ailleurs, et
malgré certains remous, des
élections n'avaient-elles pas eu
lieu ? Des élections permettant aux
élus de doter le pays d'une
constitution dont les Portugais
auraient à dire comment ils la
jugeaient ? C'était le point de vue
de Soares. Dans une certaine
mesure, c'était aussi celui de
Cunhal. Tous deux s'étaient trompés.
Soares, dans son désir d'homme
libre. Cunhal, dans ses projets de
dictature. Et de complot.

C'est par l'armée, pour l'armée
que la révolution avait été faite. Ou
plutôt avait été commencée. Car,
tout ce qui s'est passé au Portugal,
depuis plus d'un an, n'est qu'un
prologue, un préambule, une
antichambre. Quelques péripéties
que les stratèges du MFA avaient
sans doute prévues. Le nouveau
régime, le nouvel Etat sera tel que
le feront les militaires. Il ne peut
pas en être autrement, car l'Etat
c'est le MFA, et rien d'autre. Les
pouvoirs du MFA s'Identifient à
ceux de l'Etat. Et les lendemains du
nouveau Portugal seront ceux élabo-
rés dans le silence du conseil de la
révolution.

Pourquoi tout cela ? Parce que
les hommes du MFA sont
allergiques aux luttes politiciennes.
Et qu'ils ne font confiance à aucun
parti politique pour mener et
conduire les affaires de l'Etat. Otelo
de Carvalho qui sera peut-être
demain le pilote d'un Portugal à
l'avenir Indécis déclarait, un mois
avant les élections d'avril : « Ce
sera la dernière révolution de type
romantique ». Et l'historien du MFA,
Manuel de Cunha, avait alors ajouté,
parlant du chef de la sécurité mili-
taire : « Bonaparte n'était pas plus
grand ». Voici que Lisbonne va
connaître son 18 brumaire.

L GRANGER

Le pétrole de la mer du Nord

LONDRES (AP). — Tournant une
vanne, M. Tony Benn, ministre de l'éner-
gie, a symboliquement fait pénétrer hier
le pétrole de mer du Nord dans la raf-
finerie de l'île de Grain, dans l'estuaire
de la Tamise. Au même instant, toutes
les sirènes des pétroliers ancrés au port
de la British petroleum se sont mises
à hurler.

C'était là l'aboutissement d'années d'ef-
forts en vue d'amener jusqu'au rivage
les milliards de barils de pétrole se trou-

vant dans., le secteur britannique de la
mer du Nord.

Le gouvernement travailliste estime que
la Grande-Bretagne, qui achète virtuelle-
ment tout son carburant à l'étranger
pourra subvenir à ses besoins d'ici 1980.

Au cours de la cérémonie, M. Benn
a déclaré que ce premier pompage pé-
trolier au rivage est plus chargé de si-
gnification et d'importance historique
pour la Grande-Bretagne qu'une fusée
lunaire rapportant des pierres de la
Lune. (Téléphoto AP).

Giscard devant les horreurs dHuschwitz
OSWIECIM (AP). — En visitant hier

le camp de concentration d'Auschwitz,
« le plus grand cimetière du monde »,
M. Gierek et M. Giscard d'Estaing ont
évoqué, avec émotion, les horreurs de la
guerre mais aussi le message de paix
laissé aux générations futures par ce lieu
que le président français a qualifié de
« maudit et sacré ».

Le premier secrétaire du parti ouvrier
unifié polonais a dénoncé avec force le
génocide perpétré par l'hitlérisme, mais
il a également évoqué les perspectives
d'une « pleine normalisation des rela-
tions » entre la Pologne et la Républi-
que fédérale d'Allemagne.

M. Giscard d'Estaing a parlé, lui
aussi, de la nécessité d'établir une paix
durable entre les peuples, dans un con-
texte plus général et en s'adressant plus
particulièrement à la jeunesse.

« Nous devons marquer notre action
de deux traits communs, a-t-il dit. Ins-
pirer à la jeunesse du monde l'horreur

de cette horreur. Et donner partout en
toutes circonstances, sur tous sujets, la
primauté à la concertation pacifique sur
l'affrontement ».

Les deux hommes d'Etat ont, d'autre
part , rappelé l'action du général De Gaul-
le, en évoquant l'appel qu 'il avait lancé
de Londres il y a exactement trente-cinq
ans, jour pour jour.

LA BANQUE DE L'HUMANITE
« Devant nous s'étend une des cica-

trices les plus cruelles infligées à la ci-
vilisation des hommes, a dit M. Giscard
d'Estaing. Ici, dans cette calme campa-
gne polonaise, la barque de l'humanité
a sombré ».

Après avoir retracé la sombre histoire
du camp et évoqué son souvenir per-
sonnel de la vision d'enfants juifs arrê-
tés à Pari s au cours de la rafle du Vé-
lodrome d'hiver — et leurs « yeux noirs
et cernés qui sont devenus des milliers
d'étoiles dans la nuit » — M. Giscard
d'Estaing a poursuivi : « Ce qui s'est

passé ici est sans nul doute le résultat
d'une action systématique de perversion
menée par le national-socialisme. Mais
c'est aussi la forme moderne d'une ten-
tation jamais éteinte, celle de la torture,
de l'oppression, du fanatisme, de l'as-
servissement, de l'obscurantisme, qui te-
naille depuis l'origine le malheureux
corps de l'espèce humaine ».

« Qui peut nous assurer, même ici,
que l'horreur n'est pas encore à venir ? »,
a demandé le président de la Républi-
que en soulignant les risques d'une guer-
re nucléaire.

« Je suis sûr, a-t-il affirmé, que la jeu-
nesse du monde aura demain l'horreur
de cette horreur. Ou, mieux qu 'à Ausch-
witz , ce lieu maudit et sacré, pouvons-
nous espérer retrouver valeurs morales et
spirituelles ? ».

Enfin, M. Giscard d'Estaing a rappelé
l'appel du 18 juin 1940, « appel histo-
rique à la résistance de la France qui
était aussi la résistance de tous les hom-
mes épris de liberté ».

Les difficultés de l'économie israélienne
TEL-AVIV (AP). — Les Israéliens,

déjà en butte à l'inflation et qui luttent
contre une augmentation de 67 % du
coût de la vie depuis le début de l'an-
née dernière, ont appris hier que leur
devise était maintenant susceptible d'être
dévaluée de mois en mois.

Afin de prendre les spéculateurs par
surprise, c'est seulement mardi soir tard
que le gouvernement a annoncé qu'il
dévaluait la livre israélienne de 2 % et
que des dévaluations identiques pour-
raient intervenir, si nécessaire, de 30
jours en 30 jours.

Le ministre des finances a promis que
le prix des denrées de base, telle que
le pain et les tickets d'autobus n'aug-
menterait pas immédiatement.

Un calcul rapide fait sur une calcu-
latrice de poche permet de déterminer
que si le système des dévaluations cons-
tantes devait être utilisé cela aboutirait,
dans un délai d'un an, à un effritement
de 28 % de la monnaie israélienne. Selon
les hommes d'affaires, le coût de la vie
devrait encore augmenter.

En huit mois, c'est la seconde déva-
luation pour Israël où le coût énorme
des guerres a gravement perturbé l'éco-
nomie. La précédente dévaluation en no-
vembre, de 43 %, avait déclenché des
émeutes à Tel-Aviv. Le ministère des

finances a prévenu que les nouvelles
mesures en ce sens seraient désormais
graduelles pour éviter des modifications
trop importantes.

Mais les Israéliens ne se sont pas
montrés tellement satisfaits. Pour bon
nombre d'entre eux, quand ils ont con-
nu la nouvelle de la dévaluation, la
réaction a été : « Oh, la la, pas ça en-
core ».

LE BUDGET MILITAIRE
Le Trésor prévoit une inflation de

20 % en Israël d'ici la fin de l'année,
contre 58 % l'année dernière.

Quelques heures avant l'annonce de
la dévaluation, une commission parle-
mentaire avait augmenté le budget de la
défense de 83 millions de dollars et
cette initiative était si inattendue que
même le gouvernement de M. Rabin a
fait des objections.

La nouvelle mesure va porter les cré-
dits militaires à l'équivalent de 15 mil-
liards de f.f., soit près de 40 % du bud-
get israélien.

Les ennuis de New-York
NEW-YORK (AP). — Un syndicat

d'éboueurs de New-York a lancé une
mise en garde selon laquelle les ordu-
res s'amoncelleront dans les rues si la
municipalité persiste à procéder à des
licenciements afin de résoudre sa crise
financière.

M. Delury, président de l'association
des travailleurs sanitaires en uniforme ,
a estimé que quelque 298.000 tonnes de
détritus envahiraient les rues de New-
York d'ici à la f in  de l'été si 1300 des

10.600 éboueurs sont mis à pied com-
me prévu.

Selon un porte-parole du syndicat, cha-
que éboueur new-yorkais collecte quoti-
diennement cinq tonnes de détritus.

Par ailleurs, les dirigeants des syndi-
cats de la police et des pompiers de
New-York ont distribué ce week-end des
tracts destinés aux estivants et affirmant
que la ville serait à la merci des cri-
minels et des incendiaires si le projet
de licenciement de 9000 policiers et
pompiers est maintenu.

Ecoutes téléphoniques outre-Rhin
BONN (AP-Reuter). — L'hebdoma-

daire allemand « Stern » n'a pas tenu
compte de l'ordonnance en référé d'un
tribunal hambourgeois et a publié
mercredi le compte rendu d'écoute de la
conversation téléphonique entre le prési-
dent de la CDU, M. Kohi, avec son
secrétaire général Biedenkopf.

Devant la presse à Bonn, M. Kohi a
affirmé que les pratiques d'écoute illé-
gale constituaient une « atteinte crimi-
nelle aux structures mêmes de l'Etat
démocratique » et soulevaient le problè-
me fondamentale de la sauvegarde du
régime de liberté dans la République
fédérale. Il a annoncé qu'il avait l'inten-
tion d'épuiser tous les moyens juridiques
pour stigmatiser la publication du
compte rendu d'un entretien purement
privé.

« Toute cette affaire prend l'allure
d'un véritable complot quant on songe
au moment choisi pour la déclencher »,
a affirm é M. Kohi. « Mon parti se
trouve à quelques jours de son congrès
national et nous sommes engagés dans
la procédure de nomination du candidat
à la chancellerie alors que mon entretien
avec Biedenkopf remonte au 3 octobre
1974 » a-t-il fait ressortir.

Le président de la CDU en a appelé
au chancelier Schmidt pour lui
demander de prendre nettement position.
« Il ne s'agit pas d'une affaire de la
CDU ou de moi-même, mais bien
d'une atteinte à la sphère privée qui
peut toucher n'importe quel homme
politique : l'espionnage par l'écoute télé-
phonique et son exploitation par des pu-
blications peuvent bouleverser notre
régime libéral et nous mener à un sys-
tème totalitaire ».

Quant à l'objet même du débat , la
fameuse conversation téléphonique entre
MM. Kohi et Biedenkopf, le jeu n'en
vaut vraiment pas la chandelle.

Le compte rendu ne contient aucune
révélation sensationnelle sur le parti ou
la vie politique. Tout au plus peut-on
relever que M. Kohi fait montre de
certaines réserves à l'égard du parti frère
bavarois, la CSU de M. Strauss.

Le président parl e, certes, d'un « man-
que de loyauté » de certains membres du
comité directeur auxquels il reproche de
« trop parl er », mais il ne semble pas en
faire une affaire d'Etat.

En revanche, le président de la
CDU, emploie des termes assez durs à
l'égard des journalistes du « Stern » qui ,
delon lui , « se conduisent comme des
porcs sur le plan humain ».

M. Kohi fait remarquer à son inter-
locuteur que le « Stern » est une « feuille
de combat » ayant tout intérêt à « semer
la pagaille dans la CDU ». 11 raconte à
Biedenkopf , à propos de la démission de
Willy Brandt en 1974, que l'un des
rédacteurs — qui entretenait des rela-
tions personnelles avec l'ancien chance-
lier — « n'a pas hésité à le démolir ».

« Tu ne peux pas appliquer les étalons
de la vie normale à ces gens-là », ajoute
Kohi . « Ils ont des méthodes de bandits
et, par rapport à eux, la mafia est une
organisation fort honorable. Ils vendrai-
ent leur mère pour tirer à 5000 exem-
plaires de plus. C'est pour cela qu'il
importe qu 'il n'y ait pas de fuite chez
nous... »

Le conseil de rédaction du « Stern » a
annoncé mercredi qu'il allait déposer
plainte contre M. Kohi à la suite de ses
déclarations.

Mille milliards de dollars
WASHINGTON (DPA). — L'industrie

énergétique américaine aura besoin de
quelque 1000 milliards de dollars jus-
qu'en 1985 si elle veut réaliser ses
projets d'expansion.

Les armements dans les pays du Golfe
WASHINGTON (Reuter). — Par

leurs ventes d'armes de plus en plus
importantes aux pays du Golfe, les
Etats-Unis risquent d'assujettir ces Etats
à « la drogue des armes modernes »,
estime le sénateur Kennedy.

Ultra-secret
CAP-KENNEDY (AFP). — Un satel-

lite ultra-secret a été lancé mercredi
matin de Cap-Kennedy, en Floride.
L'engin, selon des sources du centre
spatial , est équipé de caméras très sensi-
bles et d'équipement à infra-rouge et
serait destiné à surveiller les positions
de lancement de missiles en Union
soviétique et en Chine.

L'ambassadeur du Mail à Bruxelles
assassiné

BRUXELLES (AFP). — L'ambassa-
deur du Mali en Belgique et auprès de
la CEE, M. Sissoko, 52 ans, a été assas-
siné dans son bureau de plusieurs coups
de revolver par son chauffeur. L'assas-
sin, dont on ignore les mobiles, s'est
ensuite tiré une balle dans le ventre et
est décédé après son transfert à l'hôpital.

Suez : premier accident
LONDRES (AFP). — Le cargo pana-

méen c Chuen on » (12.692 tonnes) a été
endommagé dans le golfe de Suez par
une explosion sous-marine qui aurait pu
être causée par une mine, rapporte le
quotidien britannique « lloyds list ».

L'accident est survenu dans le détroit
de Gubal, à environ 150 milles de Suez
et dans un couloir maritime que doivent
emprunter tous les gros bâtiments tran-
sitant par le canal de Suez.
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