
Saint - Aubin (NE)
PLACE DU PORT B

^
l

DEPOT-VENTE
DU SALON
SEULS VÉRITABLES
PRIX DISCOUNT

Facilités de paiement

Le coupable a disparu
LONDRES (AP). — Au terme de

quatre jours d'enquête, le jury du
tribunal du coroner de Westminster a
déclaré lord Lucan coupable du meurtre
de Mme Sandra Rivett , 29 ans, la nurse
de ses enfants.

Néanmoins, si lord Lucan, qui a
disparu, était retrouvé, il sera traduit en
justice.

Mme Rivett était la nurse des enfants
de lady Lucan, qui vivait séparée de son
mari. Son corps, ligoté et placé dans un
sac, fut retrouvé le 7 novembre. Lady
Lucan fut attaquée en même temps et
elle a déclaré au cours de l'enquête que
son mari était l'agresseur. Lord Lucan a
disparu quelques heures après le
meurtre. Notre téléphoto AP : la nurse
et son mari .

Lausanne: les espions disposaient
d'un matériel ultra-perfectionné

LAUSANNE (ATS). — Le procès des
espions est-allemands Hans et Gisela
Wolf, alias Kaelin, s'est poursuivi jeudi ,
devant la Cour pénale fédérale, par
l'audition d'un expert technique de
l'état-major de l'armée suisse, qui a
donné des précisions sur les qualités des
récepteurs et émetteurs de TSF dissimu-
lés dans l'appartement du couple.

L'un des récepteurs découverts était
un 'appareil de grande qualité, permet-
tant de trouver très vite l'émetteur
correspondant. Un émetteur des Wolf
avait toutes les particularités d'un
appareil fabriqué en très petit nombre à
l'usage d'agents secrets. Aussi rapide que
discret, il pouvait diffuser mille signes
(un tiers de page dactylographiée) en
moins d'une minute.

La Cour a ensuite entendu trois
témoins. Le directeur de la section
information et publicité de l'entreprise
Sulzer, qui employa Gisela Wolf —
journaliste de profession —, a souligné
la sévérité des mesures de protection du
secret dans les décisions du groupe
Sulzer. Néanmoins, profitant de son
activité dans le service de l'information ,
Gisela Wolf a pu mettre la main sur des
extraits de procès-verbaux et obtenir des
renseignements dont la divulgation à un
pays étranger pouvait porter préjudice à
l'entreprise. Elle a aussi communiqué à
son pays des commandes importantes en
provenance de Bulgarie et de Chine.

Le chef de la section électronique de
Sulzer, où Hans Wolf travailla quelqu e
temps, a aussi déposé. Dans ce service,
tout ce qui passait par l'ordinateur était
d'emblée confidentiel . Or, on a retrouvé
dans un texte adressé par la centrale est-
allemande à ses deux agents certains
détails et termes techniques qui n'étaient
connus qu'au sein de la société Sulzer.
Le tribunal a enfin entendu l'employé
du service du personnel de Sulzer qui
avait engagé Hans Wolf.

PLEINS FEUX SUR LA FEMME A MEXICO
MEXICO (AFP). — La conférence

mondiale de l'année internationale de la
femme s'est ouverte jeudi dans le. grand
stade de Mexico. Cette séance solennelle
inaugurale a été marquêe} par une
allocution du secrétaire général de
l'ONU , M. Waldheim, par un discours
du président du Mexique, M. Echeverria.

Mme Esther Echeverria, femme du
président mexicain, a été élue par accla-
mation présidente de la conférence.
Mme Caroline Diop, député et p rési-
dente du Conseil national des femmes

Mme Sipila, secrétaire générale de la
conférence (Téléphoto AP)

du Sénégal , a été élue présidente de la
première commission de la conférence,
et la princesse Ashraf Paltlavi, sœur du
shah d'Iran, p résidente de la deuxième
commission.

La séance inaugurale a été clôturée
par une allocution de Mme Helvi Sipila ,
avocate f in landaise, sous-secrétaire
générale adjointe de l'ONU et secrétaire
générale de la conférence.

Le secrétaire général de l'ONU a
déclaré dans son discours que la discri-
mination contre la femme est injuste,
insultante à. la dignité humaine, et
contraire aux droits de l'homme.

« Elle coniporte aussi de graves consé-
quences pour le développement écono-
mique et social » a-t-il dit. « La force
des mouvements qui nous ont amenés ici
n'émane pas seulement des femmes, mais
aussi du fait , ressenti beaucoup plus
largement, du lourd prix humain, social
et économique payé pour le maintien de
ces injustices».

Les mesures législatives prises par
chaque pays ne suffisent pas, a-t-il
ajouté. « Nous ne parlons pas tant de
droit légal que d'attitudes profondément
ancrées dans la société ».

Après avoir mentionné le succès de la
campagn e de l'ONU contre la discrimi-
nation raciale, M. Waldheim a déclaré :
« // nous faut  maintenant aller vers une
attitude par laquelle la discrimination
basée sur le sexe sera généralement
considérée comme tout autant
déplorable et inhumaine. »

Le déficit des PTT pourrait entraîner
de nouvelles hausses dans les tarifs

De notre correspondant a Berne :
Pas de sujets prêtant à l'éloquence hier devant les Chambres.

Leur nombre et leur faible écho dispersaient d'ailleurs l'intérêt d'un
auditoire clairsemé-. Le rapport de gestion des PTT était à l'ordre
du jour du Conseil national. La commission estimait qu'il n'y avait
rien d'autre à faire que de l'adopter, mais l'opposition des républi-
cains a permis d'évoquer, toutefois, le malaise des déficits croissants.
Un problème de fond se pose à cet égard. On ne peut continuer à
accumuler d'année en année les déficits des années précédentes.

Une entrevue est d'ailleurs prévue
pour lundi 23 juin entre le conseiller
fédéral Ritschard et le président de la
direction des PTT pour examiner les
possibilités de solution sur le plan finan-
cier. En août prochain, une assemblée
financière réunira, d'autre part, les
personnalités intéressées à l'avenir
financier des PTT et des CFF afin de
prendre des mesures appropriées.

Pour l'heure comme le releva M.
Wilhelm (Porrentruy), . l'argent est
dépensé. IL n'y a rien d'autre à faire
qu'à payer. On n'y peut rien changer.
Pour M. Ritschard, la hausse des frais
dans les PTT est imputable avant tout à
l'inflation. 1% de renchérissement, à
l'indice de consommation, entraîne une
dépense supplémentaire de 20 millions
dans les comptes PTT à l'instar de
toutes les entreprises. D'autre part, les
investissements dus à la rationalisation
sont inéluctables. Ils sont la conséquence
de l'évolution de la technologie des
télécommunications. J.-P. G.

(Lire la suite en page 13)

Le revenu national par canton
en 1974 ^ Neuchâtel au 5me rang

En 1974, le revenu national calculé par habitant a été nettement
supérieur à la moyenne suisse (17.900 fr.) dans les cantons de Bâle-
Ville (31.100 fr.), de Genève (25.000 fr.) ,  de Zurich (21.600 fr . )  et de
Zoug (21.500 f r ) .  Par contre, dans les cantons d'Obwald et d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures, il y est inférieur d'un tiers. Il convient
cependant de relever que, malgré ces différen ces sensibles, les écarts
observés dans le revenu national par habitant d'une majorité de
cantons réunissant 80 % environ de la population sont de plus ou
moins un cinquième au maximum par rapport à la moyenne suisse.
Ainsi, la répartition régionale de ce revenu est relativement mieux
équilibrée que dans d'autres pays.

Les différences observées au niveau cantonal sont imputables,
moins au salaire et autres revenus, qu'à la densité de population.
Plus forte est l'implantation industrielle et des entreprises de servi-
ces, et aussi p lus f o rte est la densité des habitants et la part de la
populittion active, plus grande est la part du revenu par habitant.

Le revenu national par habitant comprend non seulement les
salaires, mais aussi les revenus des personnes de condition indépen-
dante, les revenus non distribués et les impôts directs pay és par les
entrep rises, ainsi que les revenus des capitaux. Il n'est donc pas
comparable avec le revenu effectif tel qu 'il est recensé par
l'OFIAMT:

Ces estimations du revenu national par habitant de l'édition 1975
de la statistique de poche « La Suisse en chiffres » récemment
publiée par l' Union de banques suisses et qui contient, en outre,
quelque 1600 données sur l'économie de notre pays et une compa-
raison internationale de divers indicateurs économiques. Voici les
chiffres les plus intéressants relatifs au canton de Neuchâtel :
Personnes actives : 86.300, soit 50,4 % de la population résidente.
Revenus totaux. 12985 millions, soit par habitant 17.435 f r .  contre
13.610 en Vala is. 24.965 à Genève , 17.315 dans le canton de Vaud ,
12.895 à Fribourg. Pour le revenu par habitant , le canton de Neu-
châtel se situe au 5me range derrière Bâle-Ville , Genève, Zurich ,
Zoug et Bâle-Campagne. Le canton de Berne avec un revenu natio-
nal de 16.470 millions, a un revenu par habitan t inférieur, soit
16300 francs.

Le pouvoir de la parole imprimée
Le pouvoir de la parole écrite, imprimée, puis, grâce à l'imprimerie moderne,

diffusée à des millions d'exemplaires : le congrès de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, dont les délégués accourant des quatre points cardinaux se
réunissent aujourd'hui et demain à Neuchâtel, aura-t-il l'occasion de prendre la
mesure de ce pouvoir immense, inouï, incommensurable ?

Une chose est certaine : ni l'inflation, ni une certaine récession, ni tous les
soucis imaginables des imprimeurs, et encore moins la concurrence d'autres
moyens servant de véhicule à la pensée humaine, ne sont capables de limiter ce
pouvoir, de l'amenuiser ou d'en arrêter l'inéluctable et constante extension.

C'est que, de la parole écrite, imprimée, émane une force d'attraction, de
contagion et de stimulation dont d'autres moyens d'expression, si éclatants soient-
ils, n'égaleront jamais le rayonnement. Il faut avoir vu s'illuminer le regard des
analphabètes adultes, apprenant à lire dans des pays d'Afrique ou d'Asie, pour
comprendre la fascination , tenant de la magie, qu'exerce la parole écrite,
imprimée, sur les cerveaux neufs. Les cerveaux de femmes et d'hommes qui sou-
dain découvrent , grâce à l'écriture , grâce à l'imprimerie , les leviers dont ils ont
tant besoin pour soulever le monde sous lequel ils suent, peinent et suffoquent.

Il faut avoir déchiffré, sur les murs des prisons où ont souffert , les victimes
des dictatures de gauche et de droite, les graffiti des hommes épris de liberté
pour comprendre pourquoi le pouvoir de la parole écrite est si grand. Il faut avoir
attendu, lu, diffusé les tracts imprimés dans la clandestinité pour dénoncer les
tyrannies, si l'on veut connaître le pouvoir, que possède le caractère d'imprimerie
interdit, d'être en avance sur les événements.

Phénomènes d'hier, pouvoir d'un passé plus ou moins romantique, mais
révolu ? Mais dites-nous alors pourquoi les « samisdates », les chroniques de
l'actualité répandues clandestinement en Union soviétique par une opposition
bâillonnée et persécutée par une police impitoyable : oui, pourquoi ces feuillets
manuscrits ou imprimés au risque de la liberté de leurs auteurs connaissent-ils
un tel succès ? Leur diffusion augmenterait-elle d'année en année si la parole
écrite, imprimée, ne possédait pas son merveilleux pouvoir de persuasion — et
de libération ? R. A.

Allemagne fédérale :
la nouvelle affaire

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est décidément un lièvre de taille
qu'à levé l'illustré « Stern » en révélant
la nouvelle affaire d'écoutes téléphoni-
ques dont ont été victimes, en octobre
1974, le premier ministre de la Rhéna-
nie-Palatinat et président central de la
démocratie-chrétienne allemande, Hel-
mut Kohl (promu depuis lors candidat
chancelier de son parti pour les élec-
tions générales de 1976), et le secré-
taire général de la CDU, Biedenkopf.

Ce qui rend cette nouvelle affaire (ce
n'est pas la première du genre en RFA)
particulièrement troublante, c'est qu'on
ne possède jusqu'ici aucun indice sur
l'identité du ou des coupables. Comme
le voulait la tradition, les premiers
soupçons se portèrent sur la CIA et les
services secrets américains, mais un
démenti catégorique arriva aussitôt de
Washington et cette piste est aujour-
d'hui à peu près abandonnée. Kohl et
Biedenkopf comptent d'ailleurs parmi
les fidèles amis des Etats-Unis et l'on
ne voit pas l'intérêt que ceux-ci
auraient eu à capter leurs conversa-
tions.

On parla ensuite, bien entendu, des
partis de la coalition gouvernementale,
mais sans plus de raisons semble-t-il.
Pourquoi auraient-ils risqué le scandale
pour un bénéfice aussi mince ? Le
gouvernement, qui est sensé faire
appliquer les lois, est d'ailleurs le
premier embarrassé de l'affaire. Alors...
un autre service de renseignements
étranger, un tiers parti extrémiste ou
plus simplement encore quelque « ami
politique » du principal intéressé,
Helmut Kohl ? Les trois hypothèses ont
leurs partisans, ce qui n'avance évi-
demment pas les choses. Quel service
étranger aurait-il eu intérêt à user d'un
tel procédé 7 Assurément pas un occi-
dental. Les seuls qui eussent eu quel-
que intérêt à le faire ne pourraient être
que ceux d'un Etat communiste (ou
d'un mouvement à sa dévotion), ne se-
rait-ce que pour détourner ensuite les
soupçons sur l'oncle d'Amérique et
tenter de saper la popularité dont il
jouit encore dans le pays.

Mais il se pourrait aussi qu'il s'agis-
se tout simplement d'« ennemis de la
société », comme il n'en manque pas
en Allemagne (le procès de Stuttgart le
prouve), ou, nous l'avons dit, de
quelque « ami politique » d'Helmut Kohl
désirant éliminer d'emblée un sérieux
rival dans la course à la chancellerie
de 1976. Dans le panier de crabes
qu'est devenue la démocratie-chrétien-
ne, tout est aujourd'hui possible. En
attendant le mystère demeure entier, la
méfiance est devenue générale et cha-
cun espère — sans oser le dire trop
haut — que sa solution mettra dans le
bain quelques adversaires.

Léon LATOUR

PAGE 3

C'est à Saint-Biaise qu'agonise
un carrefour. Ce célèbre carre- Jfour - piège de Vigner qui a vu ]
tant de morts et plus encore de
blessés au cours des ans...

i

L'agonie ;
d'un carrefour !

Des centaines de catholiques s'y étant réfugiés

LISBONNE (Reuter). — La troupe a évacué
jeudi matin six cents catholiques, pour la plupart
des femmes, qui avaient été enfermés pendant
toute la nuit à l'archevêché de Lisbonne devant
lequel une foule déchaînée de gauchistes criait :
« Mort au fascisme ».

Les catholiques, dont certains étaient blessés à
la suite de heurts avec les gauchistes mercredi
soir près de l'archevêché, ont été emmenés sur
des camions couverts de l'armée, bombardés
d'ordures par les manifestants criant des injures.

Les hommes du Copcon, la police de sécurité portugaise, protégaient la
résidence, mais ils ont permis aux gauchistes de s'approcher des camions.

Les soldats du Copcon affirment que seuls quelques-uns des catholiques
sont blessés, et pas grièvement. Quelques enfants figuraient parmi les per-
sonnes évacuées.

L'opération d'évacuation a commencé à l'aube, et continuait encore
alors que la circulation était entravée aux alentours de la place, où se trouve
le palais, à l'heure de pointe.

Les catholiques s'étaient réfugiés à l'archevêché, centre de l'Eglise
catholique au Portugal, après avoir tenté une contre-manifestation mercredi
soir avec l'appui de l'Eglise.

Les gauchistes dont le nombre a atteint à un certain moment quelque
cinq mille, les ont entourés, se servant de pierres, de barres de fer et de
bâtons. : / i

Les gauchistes s'étaient dirigés mercredi soir vers l'archevêché"' pour
manifester leur soutien aux travailleurs « révolutionnaires » qui ont occupé
les studios de Lisbonne de Radio-Renascenca, la radio catholique.

Pendant ce temps, les typographes communistes ont réoccupé les locaux
du journal socialiste « Republica ». Les hommes du Copcon ont empêché les
administrateurs et journalistes socialistes d'entrer dans le bâtiment, mais ont
laissé passer les communistes.

L'armée protégeant l'archevêché de Lisbonne assiégé par les gauchistes.
(Téléphoto AP)

l'archevêché de
Lisbo nne assié gé

par les (( rouies ))
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Un vol à main armée de 220.000 i
' francs a été commis dans une <
J banque de Lausanne après que <
' les bandits eurent attaqué le ,
• gérant à son domicile de Pully et ,
' retenu sa famille prisonnière (

' toute la nuit. i
[ i

; Agression
i à main armée !
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, Les résultats obtenus au cours
, des fouilles archéologiques de
, Douanne sont excellents. Il s'agit
, de vestiges néolithiques. On a
, même retrouvé des restes de
, nourriture.
i

Les fouilles ]
de Douanne ;



La Société cantonale des administra-
teurs communaux a le pénible devoir de
fa ire part du décès de

Monsieur

Pierre TRAYOSTINO
membre actif de la société.

Ses collègues garderont de leur ami le
meilleur souvenir.

©La 
C.C.A.P.
garantit l'_v«nir
d« va» orrfarrt.

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Ch* Robert

leur très cher époux, cousin, neveu,
parrain et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 67 ans, après de grandes souf-
frances supportées avec courage.

2000 Neuchâtel, le 19 juin 1975.
(Av. du Mail 22)

Nous savons que, nous avons
dans le ciel un édifice qui est
l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de
main d'homme.

2 Cor. 5 : 1.
L'incinération aura lieu samedi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lXsU%__tO_'& Ce soir et demai n
•îlft* soir, à 20 h 30,

LA PAIX
d'Aristophane.

Location : Tél. (038) 55 22 38
ou 55 21 41 une heure avant le spectacle

Suzanne et Gilbert
ERNST-JUNOD et leur petit Tobias
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphanes
le 18 juin 1975

Krankenhaus- Griitzenstrasse 34
spital. 8640 Rapperswil
8730 Uznach

I L A  
RENAULT

R30 TS
est arrivée.

Venez l'essayer.
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Nous savons en effet que, si la
tente qui nous sert d'habitation
terrestre est détruite , nous avons
dans le ciel un édifice qui est
l'œuvre de Dieu, une demeure
éternelle qui n'est pas faite de
main d'homme.

II Cor. 5 : 1.

Mademoiselle Johanna Wenger , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Claude Borel-
Wenger et leurs enfants Catherine et
Christian, à Peseux ;

Monsieur et Madame Ulrich Wenger
et leurs enfants Pierre-Yves et Jacques, à
Diesse ;

Monsieur et Madame Charles Wenger
et leurs enfants Alexandre et Christine,
à Diesse ;

Madame Frida Wenger, à Peseux ;
Monsieur Walter Wenger et Made-

moiselle Michèle Letourneur, à Berne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ulrich Wenger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Karl Ziircher-
Schenk,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ulrich WENGER
leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle, enlevé subitement à
l'affection des siens, le 18 juin 1975,
dans sa 79me année.

Diesse, le 18 juin 1975
Domicile mortuaire : 2517 Diesse.
L'ensevelissement aura lieu samedi

21 juin , à 14 heures, au cimetière de La
Neuveville.

Culte pour la famille à 13 h 45, au
domicile, Poste Diesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 20 juin 1975

Réception det ordre* : Jusqu'à 22 heures

Un homme s était tué en tombant d'un toit

WÊÊÊÊf m^ 
v -_-'»¦ jjtl : ¦¦¦:- :—¦ _r__ m m _» _ ¦_ „ m __ _  mr —

ilr yK-:::- ;.̂  k̂* «̂  B H S__P K M  ¦ Mmm» " J5_P " Wlmf R ¦
——————————————————————————————————————————————«. I I I I I . I M II M—___________________________ I M________________̂

Au tribunal de police de Neuchâtel

Une intense activité régnait hier dans
les salons de l'hôtel de ville, deux
audiences de tribunal de police s'y
tenant simultanément. L'une était pré-
sidée par M. J. Ruedin assisté de Mme
M. Steininger qui remplissait les fonc-
tions de greffier et l'autre par Mlle G.
Fiala, assistée de Mme E. Bercher.

CHUTE MORTELLE
F. Z. était renvoyé devant le tribunal

pour homicide par négligence et infrac-
tion à la loi fédérale sur le travail.

Le 9 janvier, M. E. B., beau-frère du
prévenu, était occupé à faire certains
travaux sur le toit de l'immeuble 6 rue
Pourtalès. Le toit devant être rénové, le
travail avait été confié à l'entreprise de
F. Z. La réparation du pan ouest était

Collision
Vers 19 h 45, une voiture conduite

par M. J. B., de Neuchâtel, circulait rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville lorsqu'on s'en-
gageant sur la rue de l'Ecluse, elle heur-
ta un véhicule qui quittait une place de
stationnement et que pilotait M. P. D.,
de Neuchâtel également. Dégâts.

terminée et les couvreurs travaillaient
sur le pan est. Pour amener le matériel
nécessaire et évacuer les déchets
importants, un échafaudage avait été
aménagé sur le pan ouest. Sur ce pan ,
deux grilles de protection , chacune
longue de plus de trois mètres, avaient
été posées à la hauteur du cheneau,
devant les fenêtres d'un attique. Mais
sur ces fenêtres qui formaient un faux-
toit plat, aucune barrière de sécurité
n'était posée.

Au moment de l'accident, M. E. B.
était occupé à évacuer des déchets de
lambris de la partie sud du pan est
jusqu 'à l'échafaudage situé sur le pan
ouest. Pour cela, il devait gravir le pan
est, longer le faîte du toit et descendre
le pan ouest (sur des lattes de bois
clouées à cet effet) pour se rendre
jusqu 'à l'échafaudage d'où on devait
jeter les déchet dans une benne placée
dans la cour de l'immeuble. Or, il
semble que c'est au moment où il
longeait le faîte du toit qu'il glissa sur
des tuiles givrées. L'homme dévala alors
le long du flanc ouest, passa près de
l'attique à un endroit où il n'y avait pas

de barrière, et s'écrasa dans la cour de
l'immeuble 14 mètres plus bas.

Interrogé à l'audience , le patron de
l'entreprise de couverture a déclaré que
des barrières de sécurité n'étaient posées
qu 'aux endroits où les ouvriers travail-
laient et non pas tout le long du toit.
De plus, il précisa que personne, pas
même les experts des assurances, ne lui
avait reproché d'avoir un système de
sécurité insuffisant. 11 rappela encore
que son beau-frère connaissait les
dangers encourus et que sa chute n'a pu
qu 'être le fait d'une imprudence.

Néanmoins, la loi précise que des
barrières de sécurité doient être posées
tout le long du toit lorsque des ouvriers
travaillent à un tel endroit.

LA MORT D'UN HOMME
Prenant prétexte que le système de

sécurité n 'avait pas soulevé de remar-
ques de la part des différents experts
ayant inspecté le chantier et , du fait que
la victime était parfaitement au courant
des dangers, le défenseur de F. Z.
conclut à l'acquittement pur et, simple.

Le tribunal ne devait pas suivre cette
conclusion. Constatant que les barrières

de sécurité ne couvraient pas toute la
longueur du toit et que la faute com-
mise est une faute grave, car un
homme y a perdu la vie, il a condamné
F. Z. à 25 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. F. Z. devra en
outre s'acquitter des frais de la cause
qui se montent à 325 francs.

AUTRES JUGEMENTS
Parmi les nombreuses autres affaires

traités hier, plus de la moitié furent
renvoyées ou ne purent être jugées . Les
prévenus faisant défaut. Néanmoins
quelques cas purent être liquidés
notamment :

Y. M. et P. D., prévenus d'infractions
à la loi sur les voyageurs de commer-
ce, ont été libérés ; P. M., prévenu d'in-
fraction à la LCR, a été libéré.

J. K., prévenu d'infraction à la LCR, a
été condamné à 100 fr. d'amende et
paiera 70 fr. de frais ; M. L., pour
infraction à la LCR, a été libéré.

Enfin , pour infraction à la LCR, G. C.
a été condamné à 250 fr. d'amende et
s'acquittera de 370 fr. de frais.

E. O.-G.

A l'université : « Une société paysanne
le Loetschental », par M. Cl. Macherel

Hôte de l'Institut d'ethnologie, M.
Claude Macherel a donné à l'aula de
l'Université une conférence intitulée :
« Egalité et inégalité dans une société
paysanne : le Lôtschental ». Comme l'a
relevé M. Pierre Centlivres en le présen-
tant, M. Claude Macherel, qui est Fri-
bourgeois, est un disciple de Lévi-
Strauss, et il est chargé d'enseignement à
Nanterre.

Il y a, dit M. Claude Macherel, peu
de terrains aussi favorables à une enquê-
te ethnologique que le Valais, la plus
belle province géographique des Alpes.
Certes, dans une société paysanne, on ne
rencontre pas l'analogue d'une société
primitive. Cependant, grâce au cloison-
nement du relief et à son isolement, elle
constitue bien un objet limité, une
société en soi et pour soi.

TROIS GROUPES HIÉRARCHISÉS
Le schéma social comporte trois grou-

pes hiérarchisés : les notables, médecin,
prêtre, gros propriétaires terriens aux-
quels on dit monsieur ; les paysans et
artisans ; le prolétariat rural , ouvriers
agricoles, bûcherons et autres margi-
naux. En principe, tout le monde se
définit comme paysan, même le prêtre,
qui vit aussi d'une exploitation agricole
tenue par un ou deux domestiques.

De l'appartenance de chaque ménage
à la communauté découlent des rapports
égalitaires. C'est en premier lieu le bois,
bois de chauffage et bois de construc-
tion ; ce .sont les pâturages auxquels o#t
accès tous les membres de la com-
munauté ; c'est le four où l'on panifie
une fois par mois. Pour féconder les
troupeaux, il y a un taureau commun, et
pour les chèvres un ou deux boucs. Enfin
les travaux d'entretien sont aussi com-
muns.

A ces rapports d'égalité, s'ajoutent des
rapports d'inégalité provenant de la
propriété privée. Ou bien, dans une
propriété , le groupe est assez nombreux
pour cultiver le patrimoine, ou bien il y
a excédent, ou encore les forces de tra-
vail sont déficitaires. Comme il n'y a
pas de forces de travail flottantes , les
paysans aisés engagent les paysans pau-
vres en les payant à la journée , soit en
argent, soit en nature . On les occupe à
divers travaux d'irrigation , de fauche, de
fumure, et les femmes à des travaux
d'intérieur.

Ce sont les questions d'héritage, de
filiation et de stratégie matrimoniale qui
perpétuent les inégalités. Pour ne pas les
aggraver, pour les rendre même plus
supportables , la communauté a institué
des distributions de lait, de pain , de vin ,
de fromage. Ce dernier, on le pile, on le
presse, on le sale et on le conserve. Ces
distributions donnent lieu à des cérémo-
nies solennelles qui revêtent même un
caractère émouvant, les bienfaiteurs se
cachant pour ne pas humilier les pau-
vres.

Une conférence intéressante, qui
l'aurait été peut-être davantage encore, si

M. Claude Macherel avait complété ces
considérations ethnologiques par un tra-
bleau d'ensemble de cette société, de ses
mœurs, de ses croyances et de ses
particularités. P. L. B.

Une fois de plus.la caravane du cirque
Knie s'arrêtera à Neuchâtel durant cinq
jours du 23 au 27 juin à l'occasion de
sa 57me tournée. Le spectacle présenté
cette année a été imaginé par la sixième
génération de la dynastie. Il est le résul-
tat de longues heures de dressage et de
mois de travail souvent ingrat. Il repré-
sente une somme de patience inimagina-
ble , pour atteindre de tels sommets dans
la perfection.

Il comprend également des artistes et
des clowns de renommée mondiale.

Mais le cirque Knie, c'est avant tout
— ainsi que l'annonce le thème 1975 —
votre cirque.

Chaque année, grâce à la fidélité du
public suisse, les Knie peuvent présenter
un programme de grande qualité et
entièrement nouveau.

Knie à Neuchâtel

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse, Valais : le temps sera par-
tiellement ensoleillé, surtout sur le Pla-
teau et en Valais central, par couverture
nuageuse changeante. Des averses isolées
sont encore possibles sur le Jura et les
Préalpes. En plaine, la température
atteindra 6 à 10 degrés à la fin de la
nuit et 20 à 25 degrés l'après-midi selon
l'ensoleillement. La bise sera faible et
l'isotherme de zéro degré s'élèvera
jusque vers 2700 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche.
— Nord : temps partiellement ensoleillé
par ciel nuageux. Averses ou orages lo-
caux possibles l'après-midi et le soir.
Hausse de la température.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 19 juin

1975. Température : Moyenne : 12,1 ;
min. : 9,4 ; max. : 15,1. Baromètre :
Moyenne : 725,5. Eau tombée : 2,8 mm.
Vent dominant : Direction : sud - ouest ;
force 0 faible. Etat du ciel : couvert,
pluie pendant la nuit , et de 14 h 30 à
15 h 30.

Niveau du lac, le 19 juin 1975, 429,42
Température de l'eau 14 °

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés.— 19 juin , Delapraz,

Alain-Edouard-Charles, assistant social,
et Steiner, Katharina-Simone, les deux à
Neuchâtel ; Uehlinger, Reynold-Félix,
commerçant, et Hakuli'nen, Tuija-
Hannele, les deux à Neuchâtel.

Décès.— 17 juin. Liithi, Jean-Lucien,
né en 1891, ancien commerçant, Peseux,
époux de Nellie, née Piaget.

Fr. 3.30 per millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure* I

Quinzaine de Neuchâtel
Ayis aux membres

Des listes du tirage de la grande
loterie gratuite de la double

' ' chance pourront être retirées au
bureau de réception de la FAN
dès 14 heures.

TN ligne 5, travaux de nuit
Noos informons la population résidant à
proximité du tronçon Brunette - Colom-
bier que les travaux de réglage de voies
de la nouvelle ligne doivent se pour-
suivre encore quelque temps.
Ces travaux pour des raisons techniques
et d'exploitation seront entrepris de nuit
et effectués à l'aide de machines. Les
entreprises chargées de ce travail feront
tout leur possible pour réduire la durée
et le bruit des travaux.
Nous exprimons aux riverains nos re-
merciements pour leur compréhension.

LA DIRECTION TN Âf a4MM \ce^

Fr. 3.30 per millimètre de hauteur
Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

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

AUVERNIER

(c) Comment faut-il s'habiller pour la
« sortie-surprise » du Club du jeudi ?
Réponse : Comme vous venez aux réu-
nions habituelles ! Quel suspense... par-
faitement réussi à en juger, après coup,
par l'expression enchantée des membres
qui usèrent du vocable « sensationnel » !
La sortie n'en fut pas une puisque c'est
à la salle des rencontres que se déroula
un magistral loto doté de prix magnifi-
ques. Une brève récréation permit de vi-
der une tasse de , thé puis le jeu reprit
de plus belle jusqu'au moment où le
signal fut donné de se rendre à l'hôtel
du Lac. Là, on savoura de délicieux
filets de perches et, aimable attention , le
dessert et les cafés furent offerts par
l'hôtelier. Enfin, on y dansa au son
d'un orchestre champêtre engagé pour
la circonstance.

Et maintenant, riches des bons sou-
venirs de cette saison qui prend fin ,
bonnes vacances jusqu'à l'automne aus-
si bien aux clubistes qu'aux personnes
dévouées qui organisent ces bienfaisan-
tes heures de délassement !

D'autres bons souvenirs
du Club du jeudi

(c) Pas en célibataires, comme le
Mannerchor de Steffisbourg, mais bien
en companie des femmes, le chœur
d'hommes « L'Echo du Lac »
d'Auvernier a vécu sa sortie estivale di-
manche dernier. Un ciel couvert prési-
dait au départ et dans la Riviera vau-
doise, le sol était mouillé. Mais à l'arrêt
du col de la Forclaz , on profita d'un
beau rayon de soleil. Heureusement !
Car, à midi à Chamonix, l'horizon était
complètement bouché et le Mont-Blan c
n'était qu 'un souvenir bien estompé. Au
moment de reprendre la route à 14 h., la
pluie commençait à tomber et ne faussa
compagnie qu'aux approches d'Evian. La
route du col des Gets était ruisselante.
Sur les hauteurs, il avait dû se produire
un violent orage car les eaux de la Mor-
zine étaient tumultueuses et boueuses. A
Evian, air et lac calmes. Aussi est-ce en
toute quiétude que se fit  la traversée. A
Ouchy, arrêt buf fe t  ; au départ , nouvelle
pluie , mais grâce à la « ficelle » proche ,
personne ne fu t  mouillé et c'est en bon-
ne forme et contente que, par le train,
la cohorte regagna le village.

« L'Echo du Lac »
en balade sous la pluie

PETIT - CORTAILLOD
Aujourd'hui et demain,

concerts et danse
Cantine couverte.

ARMÉE DU SALUT, ÉCLUSE 18
Ce soir à 20 heures

CONCERT
Invitation cordiale.

En Dieu mon âme repose paisi-
blement. De Lui seul vient mon
salut.

Ps. 62: 2.
Madame Pierre Patthey-Vassalli ;
Les familles Hofschneider, Vassalli et

Meigniez ;
Madame Jean-Samuel Robert à Lutry,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Claude Chappuis,

à La Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur Pierre PATTHEY

Messieurs Emmanuel et Pierre Morel,
à Brot-Dessous ;

Mademoiselle Léa Morel , à Chézard-
Saint-Martin ;

Madame Julia Monnier-Morel, à
Neuchâtel ;

Sœur Marthe Morel , à Saint-Loup,
ainsi que les familles Morel , Dela-

chaux , Perret , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles MOREL
leur cher père, frère, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
93me année.

2000 Neuchâtel , le 18 juin 1975.
(Les Charmettes 10)
Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'enterrement aura lieu samedi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière 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 BUHLER

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.

II 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

II 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-Lùthi, 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 Fomachon 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

La famille de

Madame Robert KUNG
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs, leur message de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Cressier, juin 1975.

Le comité de l'Association des offi-
ciers de l'Etat civil de la République et
canton de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre TRAYOSTINO

membre actif
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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Marianne et Corrado

MAGRO-SINGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Daniel
19 juin 1975

Maternité Perrières 32
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

Roger et Yvette
RENAUD-JUNOD, et Olivier, ont la
grande joie d' annoncer la naissance
de

Valentine
le 18 juin 1975

Maternité Saint-Martin 10
Pourtalès Cressier

Ce soir, sur le bateau
« Ville-de-Neuchâtel »

CROISIÈRE DANSANTE
de 20 h à 23 heures.

Sur le bateau « Ville-d'Yverdon »
PROMENADE
AVEC DINER A BORD

de 19 h 30 à 21 heures.

Réservation : au port de Neuchâtel
Tél. 25 40 12.

Marie-Louise et Biaise
MULLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien
19 juin 1975

Maternité Cassarde 6
Pourtalès Neuchâtel

Samedi 21 juin 1975,
PETIT-CORTAILLDO

marché aux puces
Grand choix de bibelots.

INITIATIVE fédérale II

planification familiale
et solution du délai

en cas d'avortement.

Signatures : samedi 21 juin,
place Pury et perron nord-ouest
hôtel de ville.



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

||CÏ__I-jiÎ7 sports
Colombier, tél. 41 23 12.

Primr *enfance
Futures mamans.

profitez pleinement de l'été !
Maillots de bain

à partir de Fr. 75.—
Robes prénatal et materna

à partir de Fr. 39.—
\

Saint-Biaise: agonie d'un carrefour dont l'histoire
est jalonnée d'accidents, de morts et de blessés

Le carrefour de Saint-Biaise en pleine transformation : 1. La rue de Vigner qui sera reliée à la Grand-Rue directement en dehors du trafic de la future N5 dont elle
sera séparée ; 2. Emplacement des deux pistes N5 sens Thielle - Neuchâtel ; 3. Em placement des deux pistes N5 sens contraire ; 4. et 6. Entrées et sorties du
passage souterrain pour piétons ; 5. Passage à niveau de la Musinière qui sera définitivement fermé, le trafic routier Saint-Biaise - Marin devant passer derrière
l'ancien collège. (Avipress - J.-P. Baillod)

A Saint-Blalse, au milieu des bruits
d'engins de chantier, un carrefour
agonise. Il était célèbre, mais sa répu-
tation tenait à ses défauts. Il était
d'une telle complexité et présentait de
tels dangers pour le trafic routier que
son renom avait même franchi les limi-
tes de la Suisse. Les étrangers qui le
connaissaient ne pouvaient l'oublier
tant sa géographie était compliquée,
ses accès malaisés, ses débouchés im-
précis, ses tracés flous et incommodes.
Il ne doit heureusement pas y en avoir
beaucoup de semblables en Suisse !

CARREFOUR-PIÈGE
Il a fallu la construction de la N5

entre Thielle et Saint-Blalse, puis l'en-
trée de cette autoroute à quatre pistes
dans cette dernière agglomération pour

que l'on s'attaque enfin à ce carrefour-
piège de Vigner auquel on ne savail
plus quel traitement faire subir pour en
atténuer les dangers.

Différentes retouches dans la dispo-
sition des refuges, des « stop » ne suf-
firent pas à rendre l'endroit plus com-
mode ni moins dangereux.

Il y eu là des morts et plus encore
des blessés. Et régulièrement les bor-
nes et les panneaux indicateurs por-
taient les traces de ces collisions dont
certaines furent assez tragiques pour
que les habitants ne les oublient pas.

GRANDE SIMPLIFICATION
La priorité devant être donnée à l'au-

toroute — qui, il faut le redire, jouera
là le rôle de lien entre la N5 à quatre
pistes Le Landeron - Saint-Blalse et la
zone fortement urbanisée située entre
ce dernier village et la ville de
Neuchâtel — il était indispensable de
transformer complètement ce carrefour,
afin que la N5 soit à l'abri de courants
motorisés qui en auraient pertubé le
trafic prioritaire.

La nouvelle rue entre le chemin du
Port et la rue de la Musinière qui don-
ne accès à la zone industrielle de
Saint-Blalse - Marin et à ce dernier vil-
lage a permis la suppression de deux
passages à niveau de la BN. Des feux
régleront la traversée de la N5 au sud
de la poste.

La rue Vigner ne débouchera plus
sur la N5 comme actuellement. Un site
propre lui sera créé qui la reliera à la
Grand-Rue et au centre du village. Elle
sera donc sortie du trafic de la NS. En-
fin, l'actuelle route Cornaux - Saint-
Blalse, qui deviendra la route cantona-
le 5, aboutira à Saint-Blalse après sa
jonction avec l'extrémité de la rue de
Vigner.

Quant aux piétons, Il a bien fallu leur
créer deux souterrains pour franchir
sans danger la N5, l'un à travers le
carrefour et l'autre entre la poste et le
chemin du Port. Celui du carrefour est
terminé et les travaux qui y sont faits
concernent la rampe d'accès nord ;
celui de la poste est achevé.

DÉSAGRÉMENTS...
Il s'agit, on s'en rend compte, de très

importants travaux entrepris dans
l'intérêt de centaines de milliers
d'automobilistes appelés à franchir cet
endroit qui s'en trouvera singulièrement
simplifié, même si, depuis quelques

mois, pour les besoins de la conduite
rationnelle du chantier, une signalisa-
tion de fortune a dû être mise en place
et qui évolue au gré de l'avancement
des travaux.

Il est presque inutile de dire qu'une
telle entreprise ne va pas sans
désagréments pour les habitants de
l'endroit, qui suivent ces travaux de-
puis près d'une année et demie et qui
devront patienter encore plusieurs
mois ! Et pour les automobilistes
aussi, qui doivent périodiquement
s'adapter aux changements de signali-
sation, donc se faire à des situations
nouvelles qu'une signalisation de for-

tune ne rend pas toujours claires,
même si l'on roule à allure réduite, ce
qui est vivement conseillé.

... ET CONSOLATION !
Pour les habitants du voisinage, une

consolation : ils ne seront plus mis en
émoi par le vacarme des collisions ni
le sifflement des coups de frein donnés
en catastrophe-

La sécurité routière aura fait de
grands progrès quand l'aménagement
de ce rond-point sera terminé, à la fin
de l'année en cours, suivant le pro-
gramme établi par le service cantonal
des ponts et chaussées. G. Mt.

Plus de doute sur l'eau à Colombier
De notre correspondant :
En vue d'éliminer les doutes pouvant

subsister quant à la qualité de l'eau po-
table distribuée par le réseau local,
l'exécutif de Colombier vient de répon-
dre à une interpellation déposée lors de
la récente séance du conseil général.

Des échantillons d'eau sont prélevés
très régulièrement, au minimum une fois
par mois par le laboratoire cantonal et
le résultat des analyses effectuées prouve
sans équivoque la bonne qualité de l'eau
distribuée. Le dernier rapport d'analyses
concernant les eaux du quartier des
Ruaux précise « qu'elles étaient de bonne
qualité et répondaient, de ce fait, aux
prescriptions de l'hygiène relatives aux
eaux destinées à la consommation. Il
est cependant constaté la présence de
particules brun-rougeâtres, formées
d'oxyde de fer. Ces corpuscules ne pré-
sentent aucun danger, mais peuvent
évidemment engendrer certains inconvé-
nients (taches rouges sur le linge, par
exemple) »

Les services communaux contrôlent
journellement le chlore résiduel.
Toutefois, les inconvénients inhérents à
la structure du réseau communal et à
l'alimentation des réservoirs donnent lieu
à certaines remarques de la part de dif-
fé rents abonnés situés sur la partie haute
du réseau. Il s'agit tout d'abord de la
présence de sable pouvant bloquer
certains filtres très fins et des appareils
sensibles. Les travaux exécutés dernière-
ment ont modifié l'acheminement de
l'eau chez les abonnés et les dépôts de
sable existant dans les godets des cana-
lisations se sont trouvés ainsi constam-
ment brassés. D'autre part , plusieurs
tronçons du réseau d'eau, construits il y
a environ 15 à 20 ans, ont été établis en
acier et de ce fait des canalisations sont

sensibles a la rouille. Cette sensibilité se
trouve accrue lorsque les canalisations
sont soumises à un fort débit et des
corpuscules d'oxyde de fer peuvent être
transportés jusqu 'au robinet de l'abonné.

En vue de réduire au maximum les
inconvénients relatifs à la présence de
sable et d'oxyde de fer, les services de la
voirie effectuent hebdomadairement la
purge de toutes les canalisations d'eau
situées en antenne. La purge du réseau
s'effectue quant à elle une fois par mois.
En conséquence, il est impossible
d'éliminer ces particules d'oxyde de fer,
sans prévoir d'importants travaux
(agrandissement des réservoirs, installa-
tion de filtres , changement des conduites
acier) irréalisables dans la conjoncture
actuelle.

Mais aucun doute ne subsiste concer-
nant la qualité de l'eau de Colombier et
chacun peut être tranquillisé.

Handicapés mentaux : de la charité au droit (l)
Les délégués de la Fédération suisse

des associations de parents de handi-
capés mentaux (20.000 membres) a siégé
récemment à Lugano. Evoquant à cette
occasion la récession économique, le
conseiller fédéra l Hùrlimann a déclaré :
« La sécurité sociale a la priorité dans
notre Etat. On ne touchera pas à ce qui
a été fait ». '

Quelles sont les préoccupations actuel-
les de l'Association neuchâteloise (300
membres et plus de 5000 sympathisants)
présidée par M. Gilbert Philippin , mem-
bre du comité central ?

POUR L'INTÉGRATION SOCIALE

L'essentiel c'est d'oeuvrer, avec le sou-
tien du public, à l'intégration sociale des
230 handicapés du canton recueillis dans
diverses institutions :

— Jadis, on « cachait » ces enfants, le
public s'apitoyait sur leur sort , pensait
leur faire la charité. Aujourd'hui, la
charité a cédé la place au droit...

Il s'agit d'une question de solidarité
humaine entre le fort et le faible, impli-
quant une étroite collaboration entre les
secteurs public et privé, la famille et
l'école, basée sur le principe que les
handicapés sont des citoyens à part
entière. M. Philippin pense que les
parents, les premiers visés, doivent
mener une œuvre collective de longue
haleine au sein d'associations vivantes, y
jouer un rôle moteur, s'efforcer de pro-

mouvoir une meilleure prise de cons-
cience.

UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ
Dans le canton, l'Association jouit du

soutien des pouvoirs publics et de di-
verses organisations privées, mais cela
ne suffit pas :

— Indépendamment de la nécessité,
même en période de récession, de main-
tenir les ateliers protégés, ou les handi-
capés se sentent « sécurisés », (par
exemple, en leur fournissant des travaux
confiés par l'administration), il faut que le
maximum de ces jeunes gens puissent
travailler dans des entreprises « nor-
males », afi n de retrouver un lien avec
le monde de tous les jours...

En période de crise en effet , les moins
forts sont toujours les plus vulnérables.
Dans ce cas, le travail de l'handicapé
revêt un caractère social qui devrait pri-
mer sur les considérations d'ordre
économique. C'est pourquoi l'association
envisage une vaste concertation avec
tous les milieux visés qu'il s'agisse des
centres sociaux, du patronat, des syndi-
cats, des représentants des parents, etc...

L'EXPÉRIENCE
DU CENTRE DES LOISIRS

Une expérience intéressante a lieu
actuellement au Centre des loisirs où
sont accueillis chaque samedi des
enfants handicapés , encadrés par des pa-
rents et des animateurs du centre. Le

but est de parvenir progressivement à les
intégrer aux autres enfants fréquentant
la maison.

Le soir, le centre accueille des adoles-
cents handicapés, sans encadrement
apparent. Ils viennent pour écouter de la
musique, dîner, aller au cinéma, faire
une excursion en bateau. Peu à peu ,
d'autres jeunes s'intéressent à eux et
c'est un début d'intégration sociale :

— Vous ne pouvez pas savoir, dit M.
Philippin , à quel point ces sorties repré-
sentent une sorte de « libération » pour
les adolescents handicapés...

En effet, ces jeunes gens sont heureux
de pouvoir sortir librement le soir, de
fréquenter un « club », de se sentir
acceptés sur un pied d'égalité :

— La jeunesse — comme le public, en
général — est beaucoup plus sensible à
ces problèmes que l'on ne le croit. Les
gens aiment rendre service, il faut donc
leur donner l'occasion d'exprimer leur
solidarité.

L'expérience s'est révélée concluante.
Les enfants et les adolescents mentale-
ment handicapés ont besoin de vivre
dans un certain climat , de trouver une
ambiance animée, la possibilité de pra-
tiquer des activités de complément par
rapport à la famille, à l'école. Bref , de
pouvoir surmonter leurs craintes, de
prendre conscience de leur personnalité,
de sortir, d'échapper à la solitude. J. P.

(à suivre).

Besoins de la jeunesse : ce qu'en pense la minorité de la commission
Il y a un an, le Grand conseil ren-

voyait à une commission un rapport du
Conseil d'Etat concernant la politique de
la jeunesse. Pourquoi ? Pace que ce rap-
port répondait imparfaitement aux pro-
blèmes posés par l'enquête du Centre so-
cial protestant et par la motion Jules
Biétry. La commission ne siégea qu 'à
cinq reprises ce qui fit penser à certains
de ses membres qu'elle doutait de l'ef-
ficacité de ses propres travaux . Ne pou-
vant souscri re au fond et à la forme du
rapport adopté par la majorité de la
commission, qu'ils considèrent comme
étant c le reflet de délibérations hâtives
et partielles », les commissaires minori-
taires, tous socialistes, ainsi que M. Bla-
ser (pop) ont préféré poursuivre seuls
leurs travaux et rédiger leur propre rap-
port de minorité.

HABITA T
ET ÉCOLES DES PARENTS

Les minoritaires regrettent déjà que
faute de temps, la commission n'ait pu
proposer de mesures concrètes permet-
tant de lutter contre la désintégration du
milieu familial. Dans cet esprit, les ef-
forts devraient porter dans trois direc-
tions :

— amélioration de l'habitat : les loge-
ments modernes souvent trop petits et
mal isolés phoniquement rendent diffi-
cile la cohabitation des générations. Il
faut donc renforcer les dispositions de
la loi sur les constructions ;

— information des parents : ceux-ci

doivent être formés à leur tâche d'édu-
cateurs et l'Etat ne devrait manquer au-
cune occasion de soutenir d'indispensa-
bles organismes tels que les écoles de
parents ;

— horaires scolaires : de plus en plus
de parents travaillent « à la carte ». Dès
lors, les horaires scolaires devraient avoir
la même souplesse afin que les uns et
les autres, bre f la famille, puissent se
retrouver en fin d'après-midi.

DROGUE : ON IN TERVIEN T
LORSQU 'IL EST TROP TARD

Pour les minoritaires, la jeunesse de-
vrait être mieux informée sur les ques-
tions sexuelles, sur les méfaits du tabac,
de l'alcool et de la drogue, sur la con-
traception , les soins à donner aux bles-
sés, la prévention des accidents. A pro-
pos de la drogue, les députés socialistes
déplorent qu'il n'existe pas dans le can-
ton de véritable organisation de la pré-
vention (« ...Nous intervenons en général
lorsqu 'il est trop tard ») pas plus que
d'établissement social ou médico-éducatif
pouvant apporter des soins aux drogués
qu 'il faut placer.

Concernant les enfants malades men-
taux , l'hôpital de Perreux n'est ni or-
ganisé ni équipé pour en recevoir et les
jeunes malades neuchâtelois ne peuvent ,
faute de place, être accueillis par les au-
tres cantons romands. Qu'attend-on pour
faire quelque chose ?

Apprendre la démocratie, s'intéresser
à la gestion des affaires des collectivi-
tés publiqu es serait plus indiqué que de
connaître les prénoms des trois fils de
Charlemagne... L'école doit donc déve-
lopper le sens de la vie en communauté
ce que réclamait d'ailleurs un adolescent
sur deux lorsqu 'ils furent interrogés pour
les besoins de l'enquête jeunesse. Il faut
revoir les soporifiques programmes d'his-
toire des degrés secondaires, favoriser les
formes d'enseignement qui développent
le sens de la responsabilité et le goût
de la participation (conseils de classe,
parlement des jeunes, pédagogie partici-
pative, etc.).

Les minoritaires souhaitent aussi que
l'école apprenne aux jeunes à analyser
l'information afin de pouvoir discerner
dans l'avalanche de mass média à leur
disposition le message important et utile.
Cela remplacerait avantageusement l'in-
gurgitation de quelques inutiles épisodes
de la guerre de Cent Ans ! Dans le
même ordre d'idées, des cours de for-
mation du jeune consommateur doivent
figurer au programme scolaire comme
cela est monnaie courante aux Etats-Unis
ou en Grande-Bretagne.

Et pourquoi s'entêter à ne faire tri-
coter que les seules filles ? La collecti-
vité neuchâteloise doit faire disparaître
toute forme de discrimination basée sur
le sexe et elle peut le faire notamment
à l'école en prodiguant aux filles et aux
garçons un enseignement rigoureusement
semblable.

LA FORMATION AUX LOISIRS
Le rapport des minorités insiste ensui-

te sur le fait que si beaucoup de socié-
tés et de mouvements s'occupent de la
jeunesse, bien des choses restent encore
à fai re en matière de formation aux loi-
sirs. Quoi d'autre ? L'Etat devrait, par
exemple, aider un peu ces mouvements
un peu plus qu'il ne le fait , prendre en
charge le salaire d'un animateur de la
jeunesse rurale, étoffer les programmes
d'activités complémentaires à option, etc.

Enfin, tout en reconnaissant les ef-
forts déjà faits , les minoritaires estiment
que la format ion professionnelle présente
encore deu x graves lacunes: discrimina-
tion entre « intellectuels » et « manuels »
et absence d'égalité des chances. Les
structures acutelles empêchent les jeunes
d'apprendre le métier qui correspond le
mieux à leurs goûts et à leurs aptitudes.
Pourquoi sinon parce que la spécialisa-
tion se fait trop tôt et parce que des
<t obstacles artificiels <t sont mis à l'ac-
cession à certains métiers.

LES DEUX « CASTES »
De plus, les structures sociales sont

telles qu 'elles créent deux catégories de
jeunes à partir de l'âge de 15 ans : les

« favorisés » (étudiants et autres jeunes
scolarisés) ont des horaires souples el
de longues vacances alors que les « dé-
favorisés » (apprentis et ouvriers) sonl
immédiatement soumis aux rudes exi-
gences de la société et à la loi du ren-
dement. Celte discrimination a entre au-
tres inconvénients celui de détourner des
métiers manuels une catégorie de jeu-
nes qui sans cela y trouveraient l'activi-
té correspondant le mieux à leurs goûts
et à leurs aptitudes. Dans la même fou-
lée, il faudrait revoir les critères actuels
d'attribution des bourses d'études.

En conclusion, les minoritaires pro-
posent au Grand conseil un postulat de
dix-sept points résumant leurs options
et dessinant dans les grandes lignes ce
qui reste à faire en faveur de la jeu-
nesse. A ce premier postu lat s'ajoute un
autre du POP dont l'idée maîtresse est
qu 'en matière de politique de la jeu-
nesse « le rôle de l'Etat n'est pas d'en-
courager et coordonner mais de conce-
voir et prendre des initiatives» .

Amender,
amendable

Parlons français

L'automobiliste qui a laissé le
poussière recouvrir sa plaque dt
contrôle est désormais passible
d'amende. Plaisantant à ce propos,
un journaliste écrit : « Seule une
Suisse lisible est amendable. »

On entend aussi des agents de
police dire à des contrevenants :
« Vous êtes amendable » ...

C'est une faute grossière. Amen-
dable signifie : susceptible d'amélio-
ration (terres amcndables). Amender
signifie : corriger, améliorer (s'amen-
der = se corriger, devenir meilleur),
ou encore modifier (amender un
projet de loi).

TOUR
DE
VILLE

Subvention
# LE Conseil exécutif du canton

de Berne a alloué à l'Ecole romande
d'aides familiales « Maison Claire », à
Neuchâtel , une subvention de 10.000
francs pour les années scolaires 1973-
1974 et 1975-1976.

Fillette renversée
par une voiture

• Hier vers 8 h, M. E. B., de
Neuchâtel, circulait rue de la Côte,
en direction est. Arrivé à l'intersec-
tion avec le Pertuis-du-Sault, il s'est
trouvé soudain en face de la jeune
Adeline Dias, âgée de 8 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée sur la
route en courant du nord au sud,
Malgré un brusque freinage, la jeune
Dias a été heurtée par la voiture et
projetée sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance.

Perte de maîtrise
• DANS la nuit de mercredi à

jeudi , M. C.-A. P., de Neuchâtel ,
montait la rue de l'Ecluse. Arrivé
dans le virage à gauche situé à la
hauteur de l'immeuble No 66, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté la barrière métallique bordant
la chaussée au nord . M. P. a été
soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi.
Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Bienvenue à Neuchâtel
aux maîtres imprimeurs suisses
• La troisième assemblée des délé-

gués et le Congrès suisse de la SSMI
(Société suisse des maîtres impri-
meurs) organisée par la section neu-
châteloise auront lieu à Neuchâtel
aujourd 'hui et demain.

La partie administrative de l'assem-
blée des délégués se déroulera au
château sous la présidence de M. H -
J. Meyer, p résident de la SSMI , et
sera suivie du vin d 'honneur de l'Etat
et de la ville, puis du repas p ris sur
le lac à bord d'une unité de la
SNLNM.

C'est l'après-midi que se tiendra le
congrès, à l'aula du nouveau Centre
scolaire de Saint-Biaise. Ce sera
l'occasion, pour la SSMI, de faire un
tour d'horizon.

Des exposés seront faits sur la
situation dans les arts graphiques en
Suisse, en France, aux Pays-Bas et en

Allemagne, exposes qui compte tenu
de la récession économique
donneront certainement lieu à une
intéressante discussion.

Le représentant du gouvernemen t,
M.  Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, fera , lui, un tour d 'horizon
des problèmes d'intérêt national.

En fin d'après-midi, Saint-Biaise
offrira son vin d 'honneur et une soi-
rée est prévue à la Rotonde, après le
dîner.

Demain samedi, la journée sera
consacrée à la visite du Musée
international de l 'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, agrémentée d'un
déjeuner campagnard.

Aux maîtres imprimeurs qui vien-
dront de toute la Suisse pour être les
hôtes d'un jour du canton et de la
ville de Neuchâtel , nous souhaitons
la plus cordiale bienvenue.

REGION DES LACS
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Sport scolaire
(c) Une équipe comprenant P. Visinand,
C. Beer,r J.-P. Althaus, M. Biedermann,
N. Moeschler, J.-C. Rieben, J.-D. Girod ,
M. Labbè, P. Scemama et l'entraîneur F.
Turuvani a participé dernièrement à
Macolin aux épreuves de qualification
pour la 7me journée nationale de Sport
scolaire. Classée cinquième, l'équipe a
été sélectionnée pour la finale lausan-
noise disputée le 11 juin. Les Neuvevil-
lois ont terminé à la 22me place à
l'échelon suisse et cinquième au clas-
sement des équipes romandes.

LA NEUVEVILLE

« Inauguration» à la ligne 5

Le tram Neuchâtel-Boudry sur le nouveau parcours (Avipress - J.-P. Baillod)

Plus de 100 voyageurs ont inauguré
hier, à 5 h 35, à Boudry, le nouveau par-
cours plus rapide de la ligne 5. Les TN
avaient procédé avec succès, une heure
auparavant , aux ultimes essais du maté-
riel , (dont une nouvelle motrice) et de
l'alimentation électrique. Ainsi , les tra-
vaux de modernisation ont été menés à
chef malgré le mauvais temps et certai-
nes difficultés techniques.

Ajoutons que le public a réservé un
bon accueil au trolleybus orange expéri-
mental qui circule sur toutes les lignes
depuis une semaine. D'autres suivront.
Pour éviter des frais supplémentaires, les
véhicules jaunes seront « habillés » en

orange lorsque leur couleur actuelle sera
défraîchie.

Quand verra-t-on des trams orange,
symbole de sécurité, sur la ligne Neu-
châtel-Boudry ? (p.)



A louer ou à vendre, au centre de
Valangin,

locaux commerciaux ou magasin
avec vitrines sur route principale.
Surface 60 à 300 m2. Entrepôt
180 m2.
Pour tous renseignements,
tél. 31 15 12 ou 46 18 54.

A louer à Neuchâtel. rue de Grise-
Pierre, immédiatement ou pour date
à convenir ,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel , charges
comprises, 534 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

Lire la suite en page 6.
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VILLA 11 spflÇ
PESEPX LOCATION-If ENTE

Goût mensuel Fr. 1100.—
VISITES Versement initial Fr. 20.000.-

Villas mitoyennes, par groupes de deux. Vue imprenable sur
J: » le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3

samedi SI chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à manger indé-
j.j u pendant, 2 salles de bains + W.-C., buanderie, cave + local
Ulmcincne de rangement. Financement assdré.

de 10 à 17 h Prix de vente dès Fr. 242.000.—
ou sur Garage Fr. 15.000.—

rendez-vous
Fiduciaire Seller & Mayor Michel Turin S.A.

- Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3.
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6 pièces [219 m2)
à vendre à Neuchâtel (Sous-la-Coudre Sud)

Vue imprenable sur le lac.
Renseignement* et venta: ¦M%AM/H/H

G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle. tél. 038 411284 [ l if^OUtli
GECO , Promonade Noire 3, Neuchâtel, tél. 033 24 44 46 OX V?
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A vendre à Neuchâtel

magnifique appartement
VA pièces

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Surface : 96 m2.

Prix de vente : Fr. 159.000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour visiter:

l_â-=_-=_-_] EECD
Promenade-Noire 3,

2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46/7.
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Quand l'appartement
devient maisonnette

Mise en vente à Chézard (NE) de 18 appartements et 24 boxes pour
voitures intégrés dans une seule construction.

Un nouveau style d'habitation en propriété permettant d'acquérir
un appartement de 3 V. à 6V2 chambres

à des conditions très avantageuses. Financement à disposition.

Situation agréable en dehors de la grande route, à 100 m d'un arrêt de bus.
Immeuble de haute qualité, entièrement en béton armé.
Appartements bien agencés avec chacun 2 salles d'eau

et 1 cheminée de salon.

Cuisines complètes répondant aux plus hautes exigences actuelles.
Tapis mur à mur dans toutes les pièces. Grande loggia bien ensoleillée
au sud avec bac à fleurs. Jardin privé pour les appartements du bas.

Terrain de détente de plus de 3000 m2 en copropriété.

Visite de
l'appartement pilote

Samedi et dimanche de 13hà18 h

(Accès: à l'entrée de Chézard, route des Vieux-Prés,
à 100 m à gauche dès la bifurcation.)

Renseignements -_ 
MICHEL TURIN S.A.

y ¦. Gestion commerciale et immobilière
i ; j l Charles-Perrier 3 - 2074 MARIN.

Tél. (038) 33 20 65
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A vendre, à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
bien entretenu, de 5 appartements,
dont 3 de 4 pièces et 1 de 3 pièces,
avec confort.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres CJ 5070
au bureau du journal.

Département des
1 il travaux publics

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

un voyer
chef du service d'entretien

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

six cantonniers-
chauffeurs

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

un mécanicien sur autos
porteur du certificat fédéral de capacité et
ayant de bonnes connaissances en électri-
cité.
Entrée en fonction : 1er septembre 1975;

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

Le chef du département
des Travaux publics

C. Grosjean

| ; Département
S V de l'intérieur

Recensement fédéral
des entreprises
Secteur agricole

Aux termes d'une ordonnance du Conseil
fédéral, du 19 février 1975, un recensement
des entreprises se fera en 1975 sur tout le
territoire de la Confédération.
Pour le secteur agricole, le recensement
aura lieu à la fin de juin 1975, par commune
et sous la direction des autorités commu-
nales, r. t ¦ - .y jjjjj
Les personnes suivantes ont l'obligation de"~
remplir le questionnaire qui leur sera re-
mis:
1. Toutes les personnes qui exploitent au

moins 25 ares (2500 m2) de terres culti-
vées, forêts comprises.

2. Toutes les personnes qui pratiquent, sur
une surface d'au moins 10 ares
(1000 m2), une ou plusieurs des cultures
suivantes : vigne, légumes, petits fruits
(baies), tabac, plantes médicinales,
cultures fruitières intensives.

3. Toutes les personnes qui, même si elles
ne cultivent aucune terre, entretiennent
dans un but lucratif ou pour l'auto-ap-
provisionnement au moins :
soit 1 tête de gros bétail (chevaux, y

compris les chevaux de selle,
bétail bovin),

soit 2 têtes de menu bétail (porcs,
moutons, chèvres),

soit 1 tête de menu bétail et 15 pièces
de volaille ou 15 colonies
d'abeilles,

soit 30 pièces de volaille ou 30 colonies
d'abeilles ou 100 lapins.

4. Tous les jardiniers-maraîchers, fleuris-
tes, paysagistes et pépiniéristes

5. Toutes les personnes qui pratiquent la
pêche ou la pisciculture à titre profes-
sionnel.

Chacun est cordialement invité à une

IfiS-TE m\m iUMiSOiS
= A > '¦ ' y ¦ ¦ ¦ ¦ - " ' 

¦

yy -  des wéëk-ends du 21 au 22 et du 28 au 29 juin, de 10 - 20 heures, à Prêles.
ÊÊmmWhW -- ' -*_=!_§_-!£¦ ;̂  3°°lift'̂ M .Wd̂ d" funiculaire Gléresse - Montagne de Diesse, la vue de la villa .

i est splehbïâle. '
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 Ligerz. Tél. (032) 85 21 36.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix -
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

?<££> UNIVERSITE
? li j  | DE NEUCHÂTEL
H|a5"___r Faculté des sciences•Va ms»

Soutenance de thèse de doctorat
Jeudi 26 juin 1975. à 16 h 15
à l'institut de mathématiques

(auditoire sud)
Candidat : M. Pierre-Louis AUBERT,
licencié es sciences de l'Université

de Neuchâtel
Sujet de la thèse :

Automorphismes
de W*-a!gèbres

La séance est publique

Q  ̂ SH
Y 2 VILLAS \

de 6 pièces entièrement agencées, avec garage
Fonds propres nécessaires : Fr. 60.000.-

A la Petite-Fin, Cortaillod
(sortie ouest du village, direction Bevaix) Visites :

Du mercredi 18 au vendredi 20 juin
A i ? « KI de 14 h à 21 hdans un quartier calme et agréable Samedi n juin de 10 h à 17 h

où seuls les piétons circulent, ou sur rendez-vous
I I ,  rv tLÎ  ̂J _L_ 2A V J l___Li_r\o Madliger et Challandes Ing. S.A. ^^_ Jaunin 81 Lambelet
\ 

""-' *¦**-">-' * *-» ** * -L__J_L_«X ____r 
Quai Jeanrenaud 54 M Architectes dipl. EPF-SIA /

X. 2003 Neuchâtel Petite-Fin - 2016 Cortaillod £
^

_pS
 ̂

Tél. (038) 31 64 64 ¦ Tél. (038) 42 34 27 
Ŝf \

A vendre , à
Neuchâtel.

appartement
4 pièces, cuisine
agencée, salle
de bains, W.-C.
séparés, balcon,
cave, garage.
Places de jeux
et piscine. Situation
tranquille et
ensoleillée,
vue étendue
et imprenable,
transport publics
et magasins
à proximité.
Tél. 31 35 88.

On cherche

petite maison
indépendante.
Même à rénover.
Bevaix-Montmollin,
environs de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à
FB 5100 au bureau
du journal.

Valais Central
altitude 850 mètres,
à vendre

maison-chalet
isolée, sans confort,
ainsi qu'un

terrain
de 4000 m2
dont 1000 m2
à construire, équipé.
Bas prix.
S'adresser à
René Dumas,
agriculteur,
1961 Salins sur Sion.
Tél. (027) 22 64 10.

ANCIENNE FERME
A vendre dans la région des Vieux-Prés, belle petite
ferme très ancienne, comprenant : cuisine avec âtre , 2
chambres, grand local, écurie et grange. Eventuellement
pré de 50.000 m2. Belle situation. Tranquillité absolue.
Libre tout de suite.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.
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PROVENCE (Vaud)

Vente d'immeuble, I
terrains et bois I

La succession de feu Henri Guillaume met en vente les divers ra
biéns-fonds de la succession : ' j;

COMMUNE DE PROVENCE (VD) : fe
Au Fordon: habitation, rural 166m2 wÙ

place 150 m2 m
jardin 314m2 W.
pré-champ 4732m2 pi
champ 1339 m2 M
champ 3632 m2 |3

A la Puéculaz-Vers Ga
chez Bolens: champ 6721m2 H

bois 196 m2 S»
À la Lovataire: champ, . 908 m2 B

champ .-,-. 918m2 . «
Vers chez Gacon: champ • " 

¦¦ ' -.-." 585m2 ;
Les Prés Labram: pré-champ 31.390m2 fel

bois 12.465 m2 M
Vers chez Bolens : champ 3151m2 j" .
Les Combes: champ 368m2 I

champ 873 m2 I
champ 847 m2 km
pré 1332 m2 • '',.,
bois 1031m2

A l'Envers-Dessous : champ 936m2 | :J
champ 976 m2 m

A la Brégondélaz: bois 4408 m2
Au Chânoz : champ 2264 m2 5
Les Prés Labram : champ 7496m2 &j
Ala Ravaire: pré 3567 m2 r~ -
A l'Envers-Dessus: pré 3554m2 SB
Aux Prises Gaille: bois 3435m2 m
Mention 88.015: améliorations foncières inscrites sur toutes les O

parcelles. y 'f.
La vente aura lieu en bloc. '••

¦'¦
Agences s'abstenir.

Adresser les offres à HENRI AFFOLTER, Chaudron 34,
1003 LAUSANNE, jusqu'au 10 juillet 1975. Ejf
Réponse sera donnée à toutes les offres. [L
Lausanne, le 9 juin 1975. g i

Pour la succession de feu Henri Guillaume: WÊ
Henri Affolter rai

Avez-vous à vendre, à Neuchâtel,
rue de l'Hôpital-Seyon, un

IMMEUBLE COMMERCIAL
Entreprise disposant de capitaux impor-
tants cherche un immeuble avec magasin
(au moins 100 m-'), éventuellement en
location ou propriété par étage.
Adresser offres sous chiffre 2948538 à
Publicitas, 4600 Olten.

A louer disponible dès le 1"' août,
quartier est de Neuchâtel,

appartement meublé
très confortable, 3 pièces avec hall +
grande cuisine + salle de
bains-W.-C, terrasse, jardinet , cave,
dans ancienne maison vigneronne.
Literie et vaisselle pour 4 personnes.
TV. Fr.800.— par mois. Durée du bail
à convenir. Pour séjour de un ou
deux mois, Fr. 1300.— mensuelle-
ment.
Adresser offres écrites à DO 1895 au
bureau du journal.

Michel Turin SA
Gestion commerciale / \̂_——"̂
et immobilière WT _-___¦

Tél. 038 33 20 65 W m̂ ŜÉr
2074 Marin B̂SE^^Rue Charles-Perrier 3̂ 1̂ ^

achète

TERRAINS
sur le Littoral neuchâtelois, en zone

villas, de toutes surfaces.

Faire offres détaillées ou téléphoner.

Je désire acheter

terrain
pour la construction d'une villa.
Surface minimum 2000 m2.
Région : est de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 28-900171 à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtei.

A VENDRE
MAGNIFIQUE VILLA

à 6 km ouest de Neuchâtel. Zone de
verdure et de tranquillité. A 3 minu-
tes des écoles et de la gare. Beau
dégagement sur le lac et les Alpes.
Construction 1971 très soignée.
5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, grand séjour avec cheminée,
cuisine entièrement équipée. Parc de
1500 m2 très bien arborisé. Hypo-
thèque à disposition.
Adresser offres écrites à LH 5106 au
bureau du journal.

Côte-d'Azur
Belle propriété 120.000 m2, entre
Cannes et Saint-Tropez. Mer à 20 km.
Magnifique maison provençale avec
deux logements dont un luxueux.
Confort moderne. Eau sans pro-
blème. Bâtiment annexe 600 m2,
aménageable tous usages. Bois,
calme, vue. Idéal pour vacances et
séjour.
Placement sûr. Fr.s.700.000.—.
Ecrire sous chiffres 200-6910 à An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 1, rue
du Vieux-Billard, 1211 Genève 4.
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BATEAUX ET MOTEURS
VENTE

Sans engagement de votre part,
vous pouvez obtenir une offre
pour un moteur
HORS BORD JOHNSON
aux meilleures conditions. Egalo-

' ment moteurs d'occasion avec
garantie. • '.
F. Fatton,
Grand-Rue 11, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50 - 31 73 50.

_£r*y^(f̂ ^^ySBi V ^̂ S^^K^_-̂  ̂ Un prix sensationnel pour une voiture dotée de
#T il Ë \ ^^_x toutes les qualités qui ont fait la réputation

M 1,̂  j |L̂ _É_Si_^&______^__»__  ̂
d'Opel : économie, sécurité de conduite et confort.

îltflll f B HBî BS^̂ "* '' - • .,. Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et
< _̂ «88jg|\__~- économique. Essieu avant à double levier

^JP̂ ^̂ ^B̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^ jgSSS^Ĥ  ̂ frein à main, jauge d'essence à cadran, thermo-

ĵf^_l|§ A'QiyJlaSÉÉF metre , avertisseur lumineux , phares de recul. Et
i|m  ̂

B̂lr avec des ceintures pratiques à enroulement

yjjjmWjB Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour
Ĥ_-̂  le même prix? Une course d'essai vous convaincra.

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme, de rentabilité. | ^|fcj|j
V_________u____ Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année, mmmmmmmmmw
S~ Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Dlvorne ~N' 751263, Begnins Garage du Jura 661458, Bienne Auto-Besch S.A. 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 42 11,

Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann
S.A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Gara-
ge des Délices S.A. 42 53 50; Extension Autos S.A. 32 1135, Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss S.A.
2531 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage
Central et Montreux-Excursions S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Ga-
rage du Roc 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59; Porrentruy tarage des Ponts 661206, Rolle
Garage Wurlod 751725, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan
Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls S.A., 21 54 60,
et nos distributeurs locaux à:  Ardon 8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38,
Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 8911 66, Charmey 71152, Cheseaux
91 12 29, Chesières 3 25 54, Chexbres 561156, Chippis 5512 99, Colombier NE 41 35 70, Cossonay 8715 96,
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-

i Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Mire-
mont 46 0817 ; 24, rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30;
12, rue de Montchoisy 35 24 52 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, av. de Frontenex 35 60 80; Glovelier
56 71 29, Lausanne 21, pi. du Tunnel 23 72 17; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières VD
9312 45, Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Nyon 61 45 84, Onex
92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94,
Rarogne 516 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 16 51, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 3211 36,
Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras, sur

. Sierre 55 26 16, Villeneuve 60 10 51. j

f̂etfr- LACITÉ ^|jgf!%^̂  LACITÉ - f̂i

£J| POUR VOS VACANCES Wt.

1 ROBE I
I LONGUE I
£2 ^P/l sans manches , ras cou , fantaisie L\^^ ̂—\ B polyester, jersey, tailles 36 - 42. B\ *C
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE

neuves, automatiques ,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à 50 /O
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

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

Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zagpour
¥r.69Bm-

qu'il vous faut ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

j5 (038) 251270

Beau choix de cartes
de visite , l'imprimerie

de ee journal

Pi
|RE/nl
':- .y:\ recouvre rapidement :i t̂É
WEË et à peu de frais $MH
yyi>\ vos comptes impayés ;|$pl
If RESA ; Ifl
§1 RECOUVREMENTS SA |||f :' y : 16, rue de l'Hôpital fyM
' y 2001 Neuchâtel "£mHB Tél. 038 25 27 49 {ftp

Poor de mecyei'lleuJ,
souverùrs ,un Hlm couleur

UM*
fc>ie* «Cr.

Cfcmfne remise d» 3 dessins
dlfférariB ci'JiïvM cjci
paraissenf dans (es ioorwtfc
'lesfifaeaafiste^oW UNIPHOT

gratuitement
1 p;(m KODACOLOR

12 poses
Kfeuch&tel* Am-Tn'cain-
C[as.httUay\i - rSIcor-
Lu Chaux -de - Fonds:

NTcolet-
TUe Locle: Goràhoa.
Si S(ai"s«i I«e_ r>_L«>ni
dam\*a*- - ;Sehnei*<5ler-
Fleurier ; .S&he-Ui'Hçj
Si • Imier s _M©ret
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Paris

3 , • "' ripeut
tranquillement
s'enorgueillir

I de son empiècement
de dentelle-car

rj son satin peau d'ange
extra-souple

| lui confère un solide
appui. Slip assorti.

Se fait en
| blanc, chair, abricot

I1
I
1
1il
H'A
P-'- ;

,. ^  ̂LOUVRE il
Neuchâtel

p Une clientèle ]
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?

meubles .
| perrenoud
B Genève - Rue du Marché20 - Tél. 284 6 80

Lausanne - Rue du Petit-Chêne 38 - Tél. 2} j< ?  12
^^^ Neuchâtel- Rue de la Treille 1 - Tél. zj  10 6j  /w^



^S_La Bâloise
Q̂r Compagnie d'Assurances

cherche

collaborateur
pour le service externe

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

Nous offrons : situation intéressante, susceptible d'améliorations
en rapport avec les résultats obtenus.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable,

Ecrire ou téléphoner à : M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 62 22.

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

1 appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 354 fr., et

1 appartement de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 502 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

SAMEDI 21 juin 1975

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(en semaine de 17 h à 18 h 30) NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS FAIRE VISITER NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES DE 3 ET 4 CHAMBRES À

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS À LOUER
dès juin 1975: 3, 4 et 5 '/» pièces
dès octobre 1975: 2, 3, 4, 5 Vz et 6V2 pièces

SITUATION: très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure importante,
places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-time inclus),
loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976:

2 pièces à partir de Fr. 325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82,50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5V. pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6 V. pièces (att iques) à Fr. 1175.— + charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—

Garages à partir de Fr. 75.—.
Place de parc à voitures à Fr. 22.50

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION: CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

A louer, à Marin,

BEAU STUDIO
NEUF

tout confort , cuisine équipée, à
Fr. 320.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A. cherche une

collaboratrice
a 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.

A louer à Neuchâtel, à l'est de le ville,
n:. tout de suite ou pour date à conve-

nir:
r

1 studio non meublé
Loyer mensuel 350 fr., + charges

1 appartement de 2 pièces
Loyer mensuel 500 fr., + charges,
tout confort, cuisine agencée.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer

appartements modernes
tout confort

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

A CORNAUX
1 appartement de 4 pièces,

.' loyer Fr. 435ii—- y compris charges. .
. y .. - .:. >..,-!*«. ¦__.'¦

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

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

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

A louer à Neuchâtel, Gouttes-d'Or,
pour le 24 juin 1975,

STUDIO
tout confort.
Loyer 260 fr., + charges 40 fr.
Faire offres à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer, pour juillet-août, à Neuchâtel, rue de la Mala-
dière 8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans
immeuble en construction,

appartements
modernes

Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolation
thermique et phonique efficaces. Service de concierge-
rie.
Studios : de Fr. 360.— à Fr. 435. 1- charges
2 pièces : de Fr. 520.— à Fr. 550. t- charges
3 pièces : de Fr. 600.— à Fr. 680. F charges
5 pièces en attique : Fr. 1000. F charges

Parking disponible dans garage souterrain collectif:
Fr. 90.—.
Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bohrînger
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 25 25.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 V_ pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 310.—, charges non comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

I I

? 

!_-> Transplan AG
| ' "fl Langassstrasse 54, 3000 Berne 9
______ Téléphone (031) 2S 97 68.

A louer, quartier est, à Neuchâtel,
des

studios meublés, neufs
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 475. 1- charges.
Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

Nous cherchons à louer ou à acheter

PETIT GARAGE
avec STATION-ESSENCE

Faire offres sous chiffres 28-300430 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

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

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

S

DR. KRATTIGER & CIE.
AGENCE IMMOBILIÈRE
Place de la Gare 7 2502 Bienne
Téléphone (032) 221222

À LOUER À SAINT-AUBIN

STUDIOS MEUBLÉS
avec cuisinette équipée, chauffage
central, eau chaude compris, cave et
galetas, à personne seule ou à cou-
ple, è partir de Fr. 180.—.
S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louera Neuchâtel , immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 629 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 210.—
2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de VA pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer à Colombier, pour le 1er août
1975,

appartement
de 3 pièces

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

A louer à Cortaillod, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité du
tram,

appartements tout confort
situation tranquille:

fljHdi •''¦' ¦- '1 pièce,.meublé, 270ir., + charges
3 V. pièces 408 fr., + charges
4 pièces 492 fr., + charges
garages 65 fr., + charges.

Roland Guinchard, rte d'Areuse,
2016 Cortaillod. Tél. 42 25 06.

A louer, à Neuchâtel, rue Bache-
lin 15, tout de suite ou pour date à
convenir:

1 pièce
Fr. 324. 1- charges.

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

A louer à Neuchâtel, faubourg du
Lac 33, 6m° étage, tout de suite ou
pour date à convenir,

1 STUDIO MEUBLÉ
Fr. 265.— + Fr. 15.— de charges.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Tél. (038) 21 11 71
2001 Neuchâtel.

COLOMBIER
Rue de la Colline situation tranquille
et ensoleillée, cuisines agencées,
tout confort.
tout de suite studios meublés ou
non, salle de bains W.-C, part à cui-
sine commune,
dès Fr. 201.—, charges comprises.
3 Vi chambres,
dès Fr. 579.—, charges comprises.
pour le 1°' août
4'/2 chambres
Fr. 744.—, charges comprises
pour le 1°' septembre
3 Vi chambres
Fr. 574.—, charges comprises
pour le Ie* octobre
2 Vz chambres
Fr. 432.—, charges comprises

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 26,
tout de suite 1 Vz chambre
Fr. 355.—, charges comprises
pour le 1er septembre
1 Vz chambre
Fr. 380.—, charges comprises
Les Cèdres
2 V. - 3 V. - 4 V. chambres, apparte-
ments grandes surfaces, très bien
équipés, situation magnifique,
tranquille et ensoleillée.

MARIN
, Route du Perrelet tout de suite

ou à convenir 1 Vz chambre, cuisine,
salle de bains, tout confort
Fr. 385.—, charges comprises.
pour le 1or septembre
2 Vz chambres, tout confort,
Fr. 540.—, charges comprises

NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes
tout de suite studio non meublé,
cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 385.—, charges comprises.
S'adresser à :
Etude François Cartier, Concert 6,
Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A louer à Hauterive,
pour le 24 juillet 1975,
magnifique
appartement de
4V_ pièces
tout confort,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
grand balcon,
870 fr., par mois
+ charges et garage.

Fid. Schenker
Manrau S.A..
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer

GARAGE
quartier des
Charmettes,
dès le 24 juin
1975,
Fr. 60.— par
mois.

S'adresser à :
ASCO -
John Matthys
Trésor la,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin
1975 ou à convenir,
appartement de
3V_ pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
420 fr., par mois +
charges.
Pour visiter:
tél. 51 35 47
Pour traiter :
Fid. Schenker
Manrau S. A.,
av. Fomachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer à Bôle,
pour le 31 juillet
1975

appartement
de 2 pièces
tout confort ,
310 fr., par mois,
charges comprises.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A remette

magnifique
appartement
de 2 pièces
situation
sud avec
vue sur le lac,
408 fr.,
charges
comprises.
Pour visiter :
tél. (038)31 62 45;
pour traiter:
tél. (021)22 29 16.

A louer a.
Comba-Borel

Neuchâtel
appartement
de 2 chambres,
tout confort,
cuisine agencée ;
libre dès le
24 septembre,
340 fr., plus charges.

Cernier
bel appartement
tout confort,
3 chambres, balcon.
Prix 475 fr.,
plus charges.
Libre dès le
24 septembre.
Pour renseignements :
Tél. (038) 25 45 78,
Neuchâtel.

A louer,
à Cressier,

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

Peseux

studio
à louer pour
le 24 juin, situation
centrée. Conviendrait
également pour
bureau ou petit
atelier ;
180 fr., charges
comprises.

Tél.31 1243.

A louer à MARIN,
près de la Gare,

GARAGES
2 boxes dans
garage souterrain.
Tél. 33 17 15.

Magasin-
arcade
pouvant convenir
à tous genres
de commerce.
Bien situé, dans
quartier important.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
Téléphoner
au (022) 33 84 05.

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

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

A louer,
à Cortaillod-Village,

appartement
31/2 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.

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

appartement
de 2V2
pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
non comprises,
405 fr.

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

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

studio
'non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises ,
334 fr.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz.
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

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

A louer, pour
date à convenir,
à Colombier .

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

Haute-
Nendaz
à louer chalet,
7 lits , libre du
29 juin au 10 août
et en septembre.
Tél. (027) 23 16 18,
après 19 heures.

GRIMENT-
A louer pour
juillet et août

appartements
5-6 et 7-8 personnes.
S'adresser à :
Hôtel Marenda,
3961 Griment.
Tél. (027) 651171/72.

On cherche

jeune fille
pour le service
dans snack-bar,
à Neuchâtel.

Faire offres :
tél. 4718 03.

Hôtel du Lac,
à Auvernier,
cherche, pour
entrée immédiate,

une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter ou
téléphoner au
31 21 94.

A louer dès le 1er octobre 1975, a
Neuchâtel, Vy-d'Etra,

superbe appartement
de 4V4 grandes chambres dont une
aveccheminée ; balcon,tout confort,
vastes dépendances, garage.
Loyer 650 fr. + charges.
Tél. 33 26 85.

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

chambre
indépendante
meublée
avec tout confort.

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

A louer pour le 25 juin 1975, au fbg de l'Hôpital 37, à
Neuchâtel,

chambre indépendante
Prix de location mensuelle 68 fr., charges non compri-
ses. Pour visiter: Monsieur Gumy, concierge,
tél. (038) 24 08 44.

1=1

? 

fmy Transplan AG
¦ "I Langassstrasse 54, 3000 Berne 9
L___J Téléphona (031) 23 57 65.

Après une minutieuse mise au courant, vous deviendrez rapide- ^B., :
ment un spécialiste apprécié, apte à traiter de façon indépendante ^Hdes questions complexes de droit. En tant que jeune «fl

juriste 1
(de langue maternelle française), vous travaillerez dans le ,

service juridique |
de notre division « vente » à Winterthur et devrez vous occuper de
toutes sortes de questions en rapport avec les institutions de
prévoyance en faveur du personnel d'entreprises privées. En parti-
culier, il vous appartiendra de rédiger, en langue française, les
contrats, actes de fondation et règlements-types, ainsi que les noti-
ces explicatives pour le fisc.
D'autre part, on vous confiera l'étude de cas concrets dans les
domaines du droit des assurances, du contrat de travail, des fon-
dations, de succession, du droit matrimonial et fiscal.
Une certaine expérience dans l'un de ces domaines serait bienve-
nue, mais pas une condition sine qua non. Vos connaissances de
la langue allemande doivent en tout cas être assez étendues pour
que vous soyez à même de comprendre les directives données en
la matière.

• Les personnes Intéressées sont priées de nous contacter par
téléphone ou d'adresser leur offre, accompagnée des documents
habituels, à « Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie

I 17, Rômerstrasse - 8401 Winterthur, tél. (052) 85 21 21.
1 Service du personnel, M. L. Rôsli (tél. 893)
H ou
A « Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie
Sa Apence générale de Lausanne, 1, av. Benjamin-Constant ,
$k 1003 Lausanne, tél. (021) 23 23 44, M. A. Lambelet, agent général.

¦Bn  ̂ | winterthur

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

Couple avec 2 petits enfants cherche

appartement
de 4!/2 pièces

pour fin septembre, de préférence en
ville (quartier Evole), ou proche ban-
lieue. Ancien appartement à rénover
pas exclu. Tél. (038) 33 52 01.

Nous cherchons
à louer

place de
parc
quartier Evole

quai Ph.-Godet.
Tél. 24 79 24.

A toute demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchfttel



Les rêves avortés d'un promoteur immobilier
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds a siégé hier , au
cours d'une longue audience, sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon.
Lei jurés étaient MM. Fernand Donzé et
Roger Riat , tandis que Mme Suzy Wil-
lener remplissait les fonctions de gref-
fier. Le siège du ministère public était
accupé par M. André Perret, substitut
du procureur général.

Une seule affaire occupa le tribunal
3ui avait à juger E. G., 43 ans, promo-
teur immobilier , poursuivi pour abus de
confiance , escroquerie et banqueroute
simple. Une affa ire au demeurant fort
complexe et qui nécessita d'importants
débats souvent tortueux. Ainsi , au juge
qui lui demandait quelques explications
sur tel ou tel de ses actes, E. G. ne
manqua jamais de répondre d'emblée :

— c'est tout simple !
Ce qui lui attire une cinglante

réplique du ministère public :
— vous ne pourriez pas , pour une

Fois, nous commenter des affaires com-
pliquées ... afin qu'on y comprenne quel-
que chose !

Audience , donc, pour le moins
enveloppée d'un certain mystère quant
aux intentions-mêmes du prévenu,
homme rêvant de réalisations mirobo-
lantes , vivant dans l'espoir de gains
Fabuleux , ne pouvant en fait accepter la
réalité quotidienne et surtout la sienne.

— Depuis 1958, dit-il au cours d'un
interrogatoire , j'ai toujours connu un
passif excédentaire de quelque 100.000
fr. ce qui lui valut d'ailleurs de ne pas
être un inconnu de la justice.

Nullement ouéri, le voici qui récidive
à la tête d'un bureau, avec à la clé une
faillite prononcée en septembre 1974 de
rordre de 400.000 francs.

Au travers de plusieurs témoignages,
on chercha à mettre en lumière la
véritable personnalité de G. Pour le
substitut du procureur, il ne fait aucun
doute que la responsabilité du prévenu
est totale. Retenant le concours
d'infraction et leur gravité (l'escroquerie
et les abus de confiance atteignant une
somme de 200.000 fr.), M. Perret
requiert deux ans d'emprisonnement.

LE JUGEMENT
Après avoir délibéré , le tribunal a

rendu son jugemet en début de soirée.
Nous en retiendrons les éléments sui-
vants. L'escroquerie est réalisée lorsque
G. encaissa un chèque de 1204 fr. 65, au
détriment des PTT qui ont d'ailleurs
retiré leur plainte , alors que son avoir
en compte ne dépassait guère 100 francs.
L'abus de confiance est manifeste dan s
une série de cas pour un montant de
86.000 francs. G. à qui l'on avait confié

plusieurs mandats de gérance , dans le
bas du canton , s'était approprié de nom-
breuses sommes qu'il avait utilisées à des
fins personnelles et professionnelles. La
plupart des plaignants ont été partiel-
lement dédommagés. Abus de confiance
encore pour environ 10.000 fr., lorsque
G. mit de côté cette somme qui lui avait
été confiée pour le chau ffage
d'immeubles. Abus de confiance aussi,
lporsqu 'il disposa de 66. 330 fr. qu'un
couple lui avait remis en vue de l'achat
de terrain à bâtir. Le prévenu prétendait
qu 'il s'agissait d'un prêt.

Quant à la banqueroute simple, elle
existe bel et bien : c'est en effet à la
suite de graves négligences que G. se
retrouva dans cette pénible situation ,
aggravant ainsi son insolvabilité.

Pour l'ensemble de ces délits, le tri-
bunal correctionnel a condamné E. G. à
18 mois d'emprisonnement , avec sursis
penant cinq ans, avec l'instauration d'un
patronage , et aux frais arrêtés à 1400
francs, le jury a estimé qu 'en réalité G.
n'avait pas profité de ces sommes, qu 'il
ne s'était pas lancé dans des dépenses
extravagntes. Mais que prenan t ses désirs
pour des réalités, il s'était lancé dans le
secteur immobilier sans avoir la tête
suffisamment sur les épaules et
l'expérience requise. Il a en outre fait
preuve de sa bonne volonté en
cherchant à réparer au plus vite les
dommages sitôt sa faillite prononcée.
Cette peine avec sursis devrait lui servir
de leçon. Du moins il faut le souhaiter.

Ph.N.

Et la priorité ?
Hier, vers 11 h 55, M. D. P. de Genè-

ve, circulait rue de Pouillerel , direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Parc, il n'a pas accordé la priorité à la
voiture pilotée par M. P. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière artère , direction ouest. A la sui-
te du choc, la voiture de M. D. P. a
terminé sa course contre une auto en
stationnement. Dégâts.

Deux cas d'ivresse au volant

LE LOCLE

Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier ,

sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mme Danièle Pislor,
commis-greffière.

Le 24 avril, A. W. est venu au Locle
pour procéder à un inventaire. Son
travail terminé, il accepta de se rendre
aux Brenets avec un ami, pour y boire
le verre de l'amitié. Tout se passa bien
jusqu 'au moment où, rentrant au volant
de son automobile, il traversait le tunnel
sis entre La Rançonnière et le poste de
douane suisse du Col-des-Roches ; sa
voiture toucha le trottoir avec les roues
de droite, traversa la chaussée et alla
heurter le mur du tunnel. Soumis aux
examens d'usage, le sachet révéla une
alcoolémie de 1,10%., l'alcool-test de
1,20 et plus tard, la prise de sang de
1,95. Le médecin conclut à une ivresse
discrète. Les renseignements sont excel-
lents et comme aucun dommage n'a été
causé à autrui , le juge se contente de
punir W. d'une amende de 500 fr. et du
paiement des frais qui s'élèvent à 230
francs.

ENCORE L'ALCOOL
Le second cas d'ivresse au volant con-

cerne le prévenu D.G., de nationalité
française qui était absent à l'audience.
On lui reproche le 20 avril , d'avoir
circulé au volant de son automobile, rue
Daniel-Jeanrichard, malgré le sens
interdit. Les examens à l'alcool-test
révélèrent une alcoolémie de 1,80 %» et
ceux du sang de 2,85 %». G. ne commit
pas d'accident , mais son casier judiciaire
est chargé. Par défaut, le tribunal le
condamne à 600 fr. d'amende, et à payer
250 fr. de frais.

PAS TRÈS CLAIR ...
Y. H. circulait le 12 avril au volant de

sa voiture sur la route cantonale de Bel-
leroche au Locle, à une vitesse inadap-
tée à la route partiellement recouverte de
neige. Il a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu'il avait dû serrer sur la
droite de la route pour croiser une
automobile montante. Son véhicule entra
alors en collision avec une auto qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture du prévenu a fait un
tête-à-queue, puis s'arrêta au centre de
la chaussée, alors que la voiture heurtée

se jetait contre un arbre à droite de la
route.

Pour sa défense , le prévenu H. dit que
c'est pour éviter la collision qu 'il s'est
rabattu à l'extrême droite de la route.
De plus, avant le virage , la route était
sèche, alors qu'après, elle était
recouverte de neige. Comme l'affaire
n'est pas très claire, le juge remet son
jugement à huitaine.

Le tribunal libère ensuite R. J. de la
prévention d'infraction à la LCR et à
l'OCR.

Etat civil du Locle
(17 juin)

MARIAGES : Jeanrenaud Charles-Al-
bert , électronicien et Schwab Chantai-
Hélène ; Chopard-Lallier Maurice-Paul ,
cantonnier et Jenni Marie-Josefa-Marga-
ritha.

NAISSANCES : Eymann Anouchca,
fille de Jean-Pierre, peintre et de Helena
née Mouckova ; Maire Fabrice, fils de
Francis-Michel , machiniste et de Nelly-
Marguerite née Jeanneret-Gris (Les
Petits-Ponts) .

La llme fête cantonale de gymnastique
De notre correspondant :
C'est en 1957, lors de l'inaugura-

tion de son Centre sportif , que La
Chaux-de-Fonds avait accueilli pour
la dernière fois les gymnastes
romands. Dix-huit ans plus tard, ce
week-end, la ville reçoit la llme Fête
romande de gymnastique. Vitrines et
magasins décorés, drapeaux et ori-
flammes donnent à la cité un petit
air de liesse que viendra sans aucun
doute appuyer le soleil.

Les manifestations débutent ce ma-
tin déjà , avec la séance des comités
technique et administratif romands,
des responsables du bureau des
calculs, des concours individuels, des
chefs de places, des représentants du
CO et de la commission des empla-
cements. Puis, de 9 h, le jury pour
les concours individuels à l'athlétisme
se rassemblera au stade de la

Charrière. A l'issue d'une visite des
emplacements du concours, et de la
reconnaissance des engins et instal-
lations, le feu vert sera donné aux
concours individuels à l'athlétisme
(décathlon juniors , région Neuchâtel
et Jura) .

Puis , ce sera au tour du jury et
des secrétaires pour les concours de
section de se retrouver au bureau
technique. Après le déjeûner , on
pourra suivre les sections d'essais.
Ensuite, le jury du concours « artis-
tique et nationaux » tiendra séance.
Enfi n, se sera le début des concours
individuels « artistique et nationaux »
juniors, suivi de celui des sections.
Une grande soirée-bal mettra un
terme à cette première journée, à la
cantine de la Charrière qui est prête
à recevoir quelque 2500 personnes.

Demain , notamment , aura lieu la
remise de la bannière.

Comme d'habitude, nous faisons profiter nos clients immédia- Bk.
tement des réductions de prix du marché mondial ! ffiÉk
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jusqu'à nouveau Hl
présent prix ||| |

Sobluma 25og 1.50 1.30 H
Sobluma 5oog 270 2.30 I
Ual-ISS8 de beurre 250g 1.60 L4U H

uSniSSI de beurre 500 g 2.90 4.UU H

Sobluma minical 250g 1.20 1.10 I

IIS POHTS-BE-Mfl«TH

(c) Entourés de leurs enfants et petits-
enfants. M. et Mme Georges Benoit vien-
nent de fêter leurs noces d'or. C'est en
effet le 3 juin 1925 que M. Benoit épou-
sait Mlle Marguerite Robert-Nicoud. La
bénédiction était célébrée aux Ponts-de-
Martel.

C'est dans ce même temps que les
membres de la famille , entourant les jubi-
laires , se sont retrouvés pour célébrer
cet anniversaire. La cérémonie fut suivie
d'un repas. Agriculteurs à Martel-
Dernier pendant plus de 40 ans , Mme et
M. Georges Benoit habitent actuellement
au village où ils jouissent d'une retraite
bien méritée.

Etat civil de mai
Mariage : 16, Ducommun Jean-Mauri-

ce, domicilié aux Ponts-de-Martel et
Choffet , Rose-Evelyne , domiciliée au
Locle.

Noces d'or
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(17 juin)
Naissances : Hildbrand Biaise-Em-

manuel , fils de Jean-Jacques, comp-
table, et de Marlyse-Elisabeth, née
Guye : Corrà Cintia, fille de Giovanni ,
mécanicien , et de Marià-Antonia, née
Ignacio ; Miserez Frédéric-Christian-
Roger, fils de Roger-Alphonse-Alyre,
chef d'exploitation et de Michelle-Yo-
lande-Marie, née Chappuis ; Fernandez
Michel-Emilio, fils d'Emilio, mécani-
cien , et d'Agnès-Edwige, née Mérat.

Promesses de mariage : Jacot-Guil-
larmod Gabriel décorateur et Faivre
Sylvie-Ida ; Gaggiotti Dino, charpentier
et Dainotti Genoveffa-Giuseppa.

Décès : Cossa, née Wurgler, Gertrud ,
née le 18 mars 1915, épouse de Mau-
rice-Jules ; Erne Olga-Hula, née le 31
mars 1894, célibataire ; Ducommun-dit-
Veron, née Monnot, Fernande-Marie,
née le 5 mars 1893, veuve de George-
Emile ; Rast Charles-Albert-Antoine, né
le 1er septembre 1958, célibataire, Les
Bois.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Shanghai Joe (16 ans).
Eden : 20 h 30, Plein la gueule (16 ans)

23 h 15, Sex à l'envers (20 ans).
Plaza : 20 h 30, La grande bouffe (18

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

tions)
ABC : 20 h 30, Jules et Jim (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

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 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande)

Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.

Musée des beaux-arts : les collections
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

August Puig.
Maison-Monsieur : sculptures de verre

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS. — « Les Chatons » : perma-
nence, Abraham-Robert 19, tél.23 56 51
ou 22 45 04.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Les violons du bal (12

ans).
Lux : 20 h 30, Liza (16 ans) ; 23 hl5 :

Une fille de race cherche un homme
de classe (20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Château des Monts : le Musée d'horlo-

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

Pont 6, 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'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

Les Brenets, La Lucarne : exposition
commémorative Guinand l'Opticien.



Il y a trente-cinq ans, c'était l'exode...
De notre correspondant :
Il y a 35 ans, l'incertitude régnait à

la frontière de Meudon. Pétain demandait
l'armistice alors que De Gaulle appelait
les - Français à poursuivre la lutte. La
voix du maréchal avait plus d'impact
que celle du colonel réfugié à Londres.
« C'est fini >, entendait-on dire, avec un
certain soulagement.

LA S UISSE MENACEE
Au Vallon, on ne savait pas quel sort

serait réservé à la Suisse. Les troupes
étaient sur pied de guerre, et l'on avait
vu le colonel commandant de corps
Lardelli, dans les parages : la situation
était grave. La voie ferrée avait été dé-
montée à l'ouest du passage à niveau
de Meudon. Aucune information ne pro-
venait du Haut-Doubs. On disait les Al-
lemands à Pontarlier. On entendait en-
core quelques sourdes détonations en di-
rection du Larmont. Et on prétendait
qu'il y avait des « joyeux » à la Cluse-
et-Mijoux, prêts à passer en Suisse avec

armes et bagages. En somme, les bruits
les plus incontrôlables couraient.

Avant que les Allemands n'occupent
le poste des Verrières-de-Joux, avait
commencé l'exode de civils habitant près
de la frontière et de militaires. Bon nom-
bre de Polonais, combattant dans les
rangs alliés, passèrent alors en Suisse, aux
Verrières même, où ils furent bien ac-
cueillis et l'on vit aussi des soldats fran-
çais se réfugier chez nous.

TOUT LE MONDE ETAIT SUSPECT
Tout le monde était suspect. De tout

et de rien. Par exemple feu Charles,
Thiébaud correspondant de la « Senti-
nelle » et ancien administrateur postal à
Fleurier, se trouvait à Meudon en quê-
te d'information. Alors qu'il prenait des
notes derrière un tronc d'arbre, des sol-
dats suisses surgirent pour lui demander
ce qu'il faisait , son identité et pour quel-
le raison il se trouvait si près de la
frontière. Il eut toutes les peines du
monde à prouver sa bonne foi.

Ce qui frappait le plus, c'était le grand
silence observé de l'autre côté de la fron-
tière. Il semblait que la mort était par-
tout. On n'apercevait guère de civils. Et
les gardes-frontière suisses n'avaient plus
aucun contact avec leurs collègues du
Haut-Doubs.

De Suisse, il n'y avait qu'un seul
homme qui pouvait franchir la barrière
douanière pour aller travailler comme
comptable à l'usine de Valjoux, aux Ver-
rières-de-Joux. Il rendit d'inestimables
services en postant en Suisse des lettres
destinées à des parents inquiets dans la
zone encore libre de la France.

LE DEBUT DE LA RESISTANCE
Bien que Himmler soit venu parader

au poste de Meudon, certains renseigne-
ments filtraient quand même. Mais ils
n'étaient pas destinés au grand public.
Du reste, les premiers résistants, consti-
tués en filières , furent des passeurs ven
la zone libre ou la Suisse. Chez nous,
des membres de réseaux se côtoyaient ,
en route vers l'ambassade de Grande-
Bretagne, à Berne.

Dans la montagne, les nazis n'osaient
pas s'aventurer hors des chemins battus.
Au village des Alliés, près de Pontarlier,
les occupants ne s'y hasardaient guère.
Aussi, les habitants, les un après les au-
tres, venaient-ils faire un tour en Suisse
soit pour acheter des vivres , soit pour
fournir des renseignements.

On avait l'impression de vivre dans
un étouffoir. Cette situation devait se
prolonger pendant cinq longues années.
Puis, un beau jour, les armées d'Hitler
déguerpirent et, avec la guérite située
près de la douane suisse, on alluma un
immense feu de joie pour fêter la li-
bération toute proche...

Bons résultats des pupillettes de Couvet
à la fête cantonale de Rochefort

De notre correspondant :
Une forte délégation covassone a par-

ticipé le week-end dernier à la Fête can-
tonale des pupillettes qui se déroulait à
Rochefort. Ces jeunes gymnastes ont
obtenu des résultats méritoires et fort
réjouissants, notamment en ce qui con-
cerne Yolanda Fernandez et Tiziana Pre-
sello, classées toutes deux à la deuxième
place, respectivement en catégorie«athlé-
tisme A » et « athlétisme C ».
CLASSEMENTS DES COVASSONNES

Athlétisme A (30 concurrentes) : 2.
Yolanda Fernandez ; 6. Marie-José Cré-
tenet ; 13. Martine Schmidt ; 15. Danièle
Perrin. j ,  , .' ¦._"' ' ..

Athlétisme B (82 concurrentes) : _. 'Ma-

rie-Claire Senn ; 18. Sylvie Colombi ; 25.
Maria Oberti ; 30. Catherine Uhlmann.

Athlétisme C (135 concurrentes) : 2.
Tiziana Presello ; 15. Ariette Petitpierre ;
36. Corine Zurcher.

Course d'estafette : 15me, Couvet (sur
32 équipes).

Course à la lessive : 20me, Couvet
(sur 32 équipes).

Test volleyball : llme, Couvet (sur 30
équipes).

Tournoi de volleyball : 3me, Couvet
(sur 16 équipes).

Pour les présentations de groupes,
l'équipe de Couvet, sous la direction de
/Mlle Anna Tonus, a remporté la cou-
pe récompensant la meilleure prestation
lors des exercices imposés.

Cours de formation professionnelle
pour les paysannes neuchâteloises
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Les paysannes neuchâteloises repren-
dront le chemin de l'école l'hiver pro-
chain. C'est du moins ce qu'ont décidé
une trentaine d'entre elles lors d'une
séance d'information organisée lundi
dernier à La Vue-des-Alpes par Mme M.
Droz-Bille, présidente de l'Union des
paysannes neuchâteloises.

A l'instar de ce qui se pratique depuis
quelques années déjà dans les cantons
de Vaud, Fribourg et dans le Jura, et en
application de l'article 30 de la Loi fé-
dérale sur la formation professionnelle,
les paysannes du canton pourront subir
l'examen de fin d'apprentissage ménager
rural sans pour autant avoir fait un
apprentissage régulier. Il faudra néan-
moins que les candidates attestent d'au
moins deux ans de pratique dans la pro-
fession et qu'elles suivent un cours de
formation professionnelle organisé l'hi-
ver prochain pour la première fois dans
le canton.

Ces cours, dispensés durant un après-

midi par semaine, se dérouleront vrai-
semblablement au Locle et à Neuchâtel.
Us porteront principalement sur la cui-
sine, l'alimentation, les travaux de mai-
son, le repassage, la couture, le jardi-
nage et l'aviculture. Grâce à une aide
financière de l'Etat, les candidates ne
participeront que pour un montant d'une
centaine de francs à la couverture des
frais.

Ce premier examen réussi, les lauréa-
tes pourront encore parfaire leur
formation en suivant les cours pour
l'obtention du diplôme fédéral de
paysanne.

Vente de bois à Pontarlier
H FRANCE VOISINÉ

On s'attend à une baisse !
La grande vente de résineux de prin-

temps aura lieu à Pontarlier lundi après-
midi à la salle René Pourny, près de
l'aérodrome. L'Office national des forêts
et les communes proposeront aux ache-
teurs quelque 70.000 mètres cubes de
bois dont 36.000 mètres cubes de cha-
blis.

La crise qui frappe actuellement le
bâtiment en général et le marché du
bois en particulier incite les observa-
teurs et les experts à la plus grande
prudence.

On s'attend à une baisse de l'ordre
de 15 à 20 %. Mais on craint surtout,

faute de crédits et de rentrées d'argent,
une baisse du volume des ventes. Beau-
coup de coupes et notamment beaucoup
de chablis pourraient être retirés faute
d'acheteurs. Cette vente de Pontarlier
attire toujours un grand nombre de
marchands et de spécialistes suisses.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Rio
morte » ; 23 h 15, c Les culbuteuses »,
(20 ans).

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

Château de Môtiers : exposition de tra-
vaux d'élèves préprofessionnels.

Môtiers, Maison des Mascarons : 20 h 30
pièces de Courteline et de Mrozer,
par la troupe des Mascarons.

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familial : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

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

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

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

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

FONTAINES
Autorités paroissiales

installées
(sp) Les nouvelles autorités paroissiales
viennent d'être installées pour une pé-
riode de 4 ans, au cours d'un culte
solennel qui a été célébré dimanche
à l'église de Fontaines.

Avec les pupillettes
(c) Les pupillettes de la localité ont
participé dimanche à la Fête cantonale
de Rochefort, obtenant d'honorables ré-
sultats dans les courses d'estafettes et
aux tests de volleyball. A leur retour,
les autorités leur ont offert une colla-
tion, geste apprécié qui doit servir d'en-
couragement.

Championnat
de sauvetage

(c) Voici les principaux résultats du
championnat de sauvetage romand qui
s'est déroulé dimanche passé à la pisci-
ne du Bois d'Engollon :

Jeune sauveteurs : 1. Le Locle 1 ;
2. Val-de-Ruz I et Neuchâtel II ; 3. Neu-
châtel I ; 4. Val-de-Ruz II ; 5. Cortail-
lod I, etc.

Brevets I et II : 1. La Chaux - de -
Fonds I ; 2. Le Locle I ; 3. Cortaillod ;
4. La Chaux-de-Fonds II ; 5. Le Locle,
etc.

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.

Pomues funèbres di Val-de-Ruz: tél. 57 17 70

Môtiers : soirée d'humour a l'aigre-doux...
De notre correspondant:
Dans le sillage de plusieurs troupes

de l 'extérieur invitées à l 'occasion du
mois d'animaûon théâtrale, le groupe
théâtral des Mascarons occupe ces
jours le plateau de la salle polyva-
lente de Môtiers. Il présente deux
pièces à l 'humour aigre-doux , écrites
avec plus d'un demi-siècle d 'écart et
dans des tonalités fort  différentes. Il
s'agit , d'une part, de * En p leine
mer », de l'auteur polonais contempo-
rain Slawomir Mrozek, adaptée par
Tjérèse Dzieduszycka . et mise en scè-
ne par Thierry Perrin, et d'autre part
de € La paix chez soi », de Georges
Courteline (1906), mis» en scène par
Biaise Berthoud.

UN HUMORISTE LUCIDE
Journaliste de formation, Mrozek ,

est bien connu dans les milieux du
théâtre occidental par c Tango »,
« Bertrand », c Striptease », * L 'élé-
phant» (prix de l 'humour noir) et
« Les policiers». Il passe à juste titre
pour un humoriste lucide et désabusé
dont la réflexion porte essentiel-
lement sur cette question : * Que
reste-t-il de la liberté de l 'individu
lorsque celui-ci est mis dans une
situation sans issue, lorsqu'il n'a pas
de choix possible à faire ? » Et dans
< En pleine mer », interprétée sans
ratures par Nonos Ulrich (le petit),
Biaise Berthoud (le moyen), Thierry
Perrin (le gros) et Paul Schneider
(le facteur et le vieux serviteur), le
même thème occupe une pla ça cen-
trale. Un des personnages ne dit-il
pas : * La liberté, cela ne signifie
rien, Cest seulement la vraie liberté
qui signifi e quelque chose»? Au
demeurant, cette manière de fable
invite le spectateur, par le biais de
transpositions et d'allusions assez
faciles à décoder, à s'interroger sur

toutes espèces de concepts générale-
men t admis par les honnêtes gens,
surtout quand ils sont confrontés à
des situations extraordinaires qui exi-
gent des attitudes inhabituelles.

En l 'occurrence, la situation de
trois individus naufragés pe rchés sur
un radeau de quelques mètres carrés
et soumis à l 'impérieuse nécessité
vitale de trouver de quoi manger, à
la rigueur en recourant à l 'anthropo-
p hagie... Dès lors, que deviennent les
généreux sentiments de la solidarité
dans 'l'adversité , l 'esprit de sacrifice ,
le sens du bonheur d'autrui, etc... ?
Quelle valeur accorder aux sacro-
saints principes de la démocratie ou,
aux antipodes, de la dictature ?

Au demeurant, Mrozek se contente
de poser une série de poin ts interro-
gatifs , mais il ne fournit jamais de
réponse ou de conclusion. D 'où
l 'intérêt majeur de sa pièce qui reste
largement ouverte au-delà de sa
représentation en théâtre en rond, au
cœur de la salle des Mascarons.

L'équipe de Thierry Perrin a
respecté l 'esprit sans cesse équivoque
de cet acte beaucoup plus dense qu'il
y  paraît à première vue et à première
ou'ie, et a adroitement évité le
danger d'en faire une œuvre
moralisatrice en l 'interprétant avec
une certaine distanciation par rapport
aux personnages imaginés par
Mrozek. Il le fallait  sinon c En
pleine mer » eût chaviré dans la miè-
vrerie ou la démagogie.

L 'ESPRIT GA ULOIS
Bien que septuagénaire , « La paix

chez soi» de Georges Courteline pas-
se encore fort allègrement la rampe
aujourd 'hui en dépit de la nette
promotion de la femme depuis le dé-
but du siècle !

Sensible à l'esprit gaulois, Courteli-

ne n'a pas échappé à la tentation de
s'attaquer à la femme , non par
misogynie , mais en conformité avec
sa volonté de porter sur les planches
les fruits de sa longue observation de
la vie quotidienne du Français et da
la Française moyens.

Avec c La paix chez soi », c'est la
femme « éternelle enfant », frivole ,
exigeante et fâcheuse qui passe sous
le microscope de l'auteur; mais aussi
la femme-obstacle qui trouble et le
travail et le repos de l'homme. Pour
que sa pièce porte davantage qu'une
simple description réaliste, Courteline
y insuffle par petites doses bien
mesurés ce condiment de base du
comique : l'invraisemblable vraisem-
blance. Et par une langue saine et
drue, ainsi qu'un style simple et
direct, il renoue avec la véritable
farce , faisant rimer à bon droit
« courtelinesque » avec c molières-
que ».

Couple à la ville, Anne-Claude et
Biaise Berthoud ont prêté leurs
indén iables qualités d'acteurs à
Valentin e et à Trielle , les deux
protagonistes de cette charmante
scène de la vie conjugale en forme
de miroir réfléchissant dans lequel
plus d'un spectateur s'est sans doute
reconnu ou a reconnu tel parent, tel
ami, tel voisin.

Et plus d'un spectateur, après avoir
ri sans arrière-pensée, s'est certaine-
ment mis à rire jaune au fur  et à
mesure qu'il s'identifiait aux propos,
aux faits et aux gestes de ce
Monsieur ou de cette Madame —
tout-le-Monde nés de la p luma
parfois acerbe, souvent piquante,
mais toujours très fin e et très subtile
de ce Balzac du théâtre.

Une soirée sans problème qui doit
plaire à un large public . C. R.
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(sp) Une vingtaine de membres de
l'Amicale des contemporains de 1936 du
Val-de-Travers ont tenu dernièrement
leur assemblée aux Parcs-sur-Saint-
Sulpice, sous la présidence de M. Emest
Gubler. Avant de décider de se rendre
cet automne dans la cité viticole de
Poncié, les « 36 » ont renouvelé leur co-
mité de la manière suvante : MM.
Gilbert Huguenin, (Parcs) ; président ;
François Jacot ; vice-président ; J.-L.
Gander, secrétaire ; Michel Huguenin,
convocateur ; Ernest Gubler, caissier. En
vue de la course des quarante ans, une
commission a été constituée avec MM.
Fred Siegenthaler, P.-A. Juvet, : Maurice
Leuba et J.-B. RupiL * <é

Avec les contemporains
de 1956

Distinction
(sp) A la journée sportive des garde-
frontières, du Vme arrondissement, pré-
parée par le major Joseph von Kaenel,
Mario Pèsent, du poste des Verrières
s'est classé 'troisième en catégorie
seniors. - yA- ¦¦ . -... y  • t -  y *i
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Fleurier
A louer pour fin
septembre
appartement
3 chambres, tout
confort +
dépendances et
Jardin. Belle
situation.
Tél. (038) 61 24 96.

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

Laver ',
la vaisselle

avec
Miele

chez
votre spécialiste

appareils
ménagers
COUVET

Tél. 63 12 06
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Salle à manger Bj f Rpff
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Facilité de paiement

(c) Il  y  avait deux musiques sur le stade
du Parc des Princes à l 'occasion lie la
finale de la coupe de France de foot-
ball : la musique de la Légion étrangère
et la batterie-fanfare des Gars de Jo ux,
de Pontarlier. Cette formation, qui a ac-
quis une renommée nationale dans sa
spécialité , a été félicitée par le président
de la République et vivement applaudie
par les 50.000 spectateurs.

La musique
des Gars de Joux

au Parc des Princes

(c) Depuis plus de deux mois, entre
Pontarlier et Vallorbe, la circulation est
ralentie par un vaste chantier des ponts
et chaussées, qui ont procédé à l'élargis-
sement et au renforcement de ce grand
axe montagnard vers la Suisse. Actuelle-
ment, les ouvriers posent un revêtement
particulièrement résistant et étudié spé-
cialement pour la région.

Rappelons que les ponts et chaussées
du canton de Vaud assurent de leur côté
la même qualité de route entre la
frontière et Lausanne. Il s'agit là d'une
véritable coopération franco-suisse
destinée à améliorer les relations entre
les deux pays. L'an prochain, le tronçon
Besançon-Pontarlier sera aménagé de la
même manière.

Pontarlier - Vallorbe :
la route est bientôt

terminée

(sp) Le directeur du Collège régional,
M. Pierre Monnier, a présidé une séance
d'information à l'intention des parents
des élèves de 3me année prégymnasiale
des sections classique et scientifique. Il
importait que leurs parents sachent exac-
tement quelles seraient les nouvelles exi-
gences permettant l'accès à la section
« langues modernes » du gymnase pour
que le baccalauréat délivré au Vallon
soit reconnu comme maturité fédérale
(type D), l'italien doit être offert en prio-
rité aux étudiants, outre l'allemand et
l'anglais déjà enseignés au degré secon-
daire. H - faut aussi que l'italien figure
durant quatre ans au programme ; c'est
pourquoi, dès le début de l'année scolaire
1975-1976, la structure traditionnelle
comprenant deux sections prégymnasia-
les, classique et scientifique, sera modi-
fiée par la division de la section classi-
que en deux sous-sections, l'une avec la-
tin, l'autre avec italien. Cette nouvelle
sous-section avec étude de l'italien cons-
tituera à Fleurier la voie d'accès au
gymnase pour les élèves de 4me année
secondaire, qu'ils proviennent de classi-
que ou de scientifique.

Au collège régional

Un seul match ce soir
(c) Ce soir, dans le cadre du tournoi
corporatif du FC Fleurier, une seule
rencontre aura lieu au stade des Sugits.
Elle opposera le Club des patineurs à
l'équipe du bâtiment Oreste Bezzola. A
l'issue du tournoi, un challenge sera of-
fert au vainqueur d'un groupe, par
notre journal, les vainqueurs des deux
autres groupes recevant une coupe du
FC Fleurier.

Un prix-souvenir sera aussi remis à
chaque formation. Un challenge
récompensera l'équipe la plus
« fairplay » et un challenge des penalties
sera décerné pour les tirs. En cas d'éga-
lité , le challenge sera attribué à l'équipe
dont le gardien a retenu le plus grand
nombre de penalties.

A la montagne
(c) Les élèves des classes de Mmes Con-
fesses et Thiébaud, accompagnés de
leurs institutrices, sont montés lundi,
pour une semaine, à la colonie de va-
cances de Bellevue, à la Montagne-de-
Buttes.

Un cortège carnavalesque
qui promet

(sp) L'annuelle fête fleurisane de l'Ab-
baye se déroulera les 5, 6 et 7 juillet.
Grâce au dynamisme d'un petit ' comité
formé de MM. Adrien Simon-Vermot,
président de l'Union des sociétés loca-
les ; André Maumary et Jean-Michel
Herrmann, président et membre de la
commission scolaire, et Patrick Clerc, dé-
corateur, le traditionnel cortège du sa-
medi après-midi a retrouvé dès l'année
dernière son panache d'antan. Cette an-
née, placé sous le thème du carnaval,
ce grand défilé ne comptera pas moins
de 37 groupes, dont un détachement de
la société de cavalerie, une délégation
de la société cynologique, six fanfares,
un club d'accordéonistes, diverses socié-
tés locales, sans oublier les élèves des
classes primaires et secondaires, le jar-
din d'enfants et les autorités communales.

L FLEURIER

NOIRAIGUE
Nouvelle organiste

(c) Le Conseil communal de Noiraigue
a nommé organiste au temple réformé,
Mme Josiane Petitpierre, de Couvet, qui
assumait déjà l'intérim depuis début
avril.
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Nous sommes fiers
de notreTPNEU PLUIE

car il compte parmi
les meilleurs

sur routes sèches.
C'est un sentiment de bien-être que fondes, sillons d'évacuation d'eau et sûrement avec le PNEU PLUIE UNI-

procure un véhicule équipé de pneus épaulements larges procurent un senti- ROYAL à ceintures d'acier, c'est vous
offrant la plus grande sécurité aussi ment de bien-être sur routes mouillées seul qui décidez de votre sécurité sur
bien surroutes mouillées que sur routes tout en renforçant la sécurité. routes mouillées et sur routes sèches,
sèches. Et c'est un sentiment encore En ce sens que vous prenez vos respon-
plus réconfortant de savoir que l'on Et ce qui est sûr, éprouvé sur routes sabilités et réduisez, sous la pluie, la
roule sur des pneus à ceintures d'acier mouillées doit l'être forcément vitesse de votre véhicule. C'est en tous
dont les propriétés particulières com- aussi SHr routes sèches cas *e conse^ 1

ue vous donne UNI-
battent efficacement le phénomène de ' ROYAL,quevouschoisissiezlePNEU
l'aquaplaning. Mais même si vous roulez plus PLUIE ou non.

Ce pneu c'est le RALLYE 180 de
UNIROYAL, mieux connu comme
PNEU PLUIE. Une fabrique de pneu-
matiques ne peut guère atteindre plus * 5
dans la recherche que ne l'a fait UNI- 3 / I 6

Plus aucun contact pneu reste en contact . *̂ \±wiv \ \ W \ \S 11
sur la chaussée. avec la chaussée. 1 Dcnx ceintures d'acier stabilisent la bande JBf W \\ \\ \ \ V» 1
Chaque automobiliste Sait Combien ?. Carcasse te-ttle ratra-.oiiple:coiifort routier fi|j_/ \ \  1*7
la pluie peut être dangereuse. __d__ 

\ \  n*_ i _ _» • o Talon renforcé pour obtenir une souplesse pro» In
SUT UOS rOUteS, la COUTOe Q aCCl- gnssfre du pneu: meilleure stabilité latérale j _<»¦ Ç*

dents monte. Surtout la nuit et au cré- 4 Tris large et très plat, LE PNEU PLUIE / f
pUSCllle. Parce que la Visibilité est mau- RALLYE SR ISO a une plus grande surface do ( I
VaiSC. Et parce que le pneu adhère contact avec le sol: melUeure tenue de route u 

 ̂
jf

moins à la rOUte. Il «flotte» littérale- 5 Carcasse protégée par une importante épaisseur J
ment SUr Une pellicule d'eau et lors- 

 ̂
gomme: résistance encore accrue 1/

que le conducteur sWnd compteil 6 
SéS-Ŝ ^1̂ \]^

CSt 
?̂ ™JS?T -' v

C_e,St
Ti_™TT 7 Nombreuses lamelles creusées jusqu'au foni da

qUOl UNIROYAL a réalisé le PNEU dessin: adhérence parfaite a la route
PLUIE. 8 Epaulements arrondis profonds et bien dessinés:

N-CVUreS renforcées, rainures prO" adhérence garantie dans les Tirages

¦ 'il ___. 8̂____ 8̂B__ B

IU NI ROYAL
RALLYE 180 Le PNEU PLUIE.
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE — AMAG BUCHS ZH

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)
23 04 03.

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

I T 1 — MACHINES A CAFÉ

I l-J-ll I — Equipement pour
ii iJçSSLl 11 restaurants - bars CilTlSal

mr wsl) ^-1 — distributeurs automatiques
*̂  ̂ !' de boissons<HFA _EIVBA|_____¦__¦_______¦ — machines à laver la vaisselle

— café lyophilisé « FAEMINO »

Le succès de FAEMA donne à une personne sérieuse la possibilité
de se créer une belle situation comme

REPRÉSENT ANT
Possibilités de gains élevés pour personne capable.

Faire offres manuscrites à Ets RAYGIL, Agence générale pour la
Suisse, 1446 BAULMES.

On cherche

dame ou jeune fille
pour compléter équipe d'aides au
ménage dans maison familiale au
bord du lac, près de Bevaix, du
1er juillet au 31 août

Tél. (038) 55 20 46, heures des
repas.

Fabrique -de décolletages de Suisse romande , aveo
tours automatiques Tornos M4-M28 et un parc de
machines diversifié pour la fabrication de pièces de
haute précision, cherche

chef décolleteur
comme adjoint du directeur, capable de diriger un
effectif d'environ 60 personnes. La préférence sera
donnée à un homme de métier expérimenté, avec
talent d'organisation, âgé d'environ 30 à 40 ans,
ayant déjà occupé un poste similaire avec succès.
Nous offrons un salaire exceptionnel, appartement
moderne et autres avantages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres,
avec références et copies de certificats, sous
chiffres 28-900170, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

LUXAR S.A., Vevey - Aigle

cherche, pour son usine d'Aigle,

mécanicien - outilleur
possédant excellente formation professionnelle.

Faire offres détaillées à
LUXAR S.A., case postale 173, 1800 Vevey.

Seulement
50 c. le mot !

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Casino, La Sarraz, cherche

serveuse
éventuellement débutante ; entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Monsieur Benz, Casino,
1315 La Sarraz.

Nous cherchons

jeune
garçon

devant fréquenter la
dernière année
d'école, pour aider
dans notre ferme.
Loisirs. Vie de
famille assurés.

Tél. (061) 89 69 22.

Nous cherchons pour le 1er Juil-
let ou date à convenir,

employée de cuisine
Faire offres ou se présenter au
magasin,
A. Rohrer Fils, boucherie.
Tél. (038) 25 26 65,
rue de l'Hôpital 15.

On cherche

chauffeur
de camion
Heures fixes.
Salaire à convenir.

Faire offres tous
chiffres AW 5095 au
bureau du Journal.

Plage de Boudry
cherche

extra
et

jeune homme
pour différents
travaux, le soir.
Tél. 41 28 22.

Hôtel-restaurant
de la Clef,
2722 Les Reusilles ,
tél. (032) 97 49 80,
cherche pour le
15 juillet ou date
à convenir

serveur -
serveuse
aimant le métier.
Gros gain,
heures limitées,
congés réguliers.

Se présenter ou
téléphoner.

Importante firme suisse, travail-
lant dans la vente de produits
d'entretien et appareils ménagers;
cherche

quelques
bons représentants

pour visiter la clientèle particu-
lière (porte-à-porte). Expérience
souhaitée, mais indispensable.
Très bonnes conditions d'engage-
ment.

Les personnes Intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone No (037) 6813 60 entre
9 et 11 h et l'après-midi entra 14
et 16 heures.

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

éducateur formé
ou pouvant suivre une
formation en cours
d'emploi

Convention collective A.R.T.E.S

Foyer d'apprentis Carrefour,
Dîme 20 2000 Neuchâtel.
Téléphoner au (038) 33 28 34, pour
demander les formules d'inscrip-
tion.

r*fc>^
; Nous avons besoin d'un Ë

mécanicien diplômé I
,j pour travaux d'entretien de I
l notre matériel de production, j
] Ambiance de travail agréable f

de petite entreprise. S

Se présenter le matin. g

/\L// \ÀDécolletages 8
CH-2034 Peseux (NE) >

. Tél. 038/311120 ^J

Dancing - discothèque cherche,
pour le 1er août, une

BARMAID
Faire offres sous chiffres NY 5108
au bureau du Journal.

ROTISSERIE « AU GAULOIS »
1349 Croy Tél. (024) 5314 89.
Famille P. Locatelli-Aubert,
cherche

jeune serveuse
connaissant si possible les 2 ser-
vices. Semaine de 5 jours.
Nourrie, logée. A la même
adresse on demande

fille de cuisine

Entreprise de
couverture cherche

manœuvre
Tél. 31 23 63,
dès 18 heures.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

'̂ r̂ 
Pour compléter l' effectif de notre ^B

J personnel , nous cherchons un

î EMPLOYÉ ?
t DE LABORATOIRE ?
y' titulaire d' un certificat fédéral de 

^̂

? 

capacité de type A. Quelques ^^années d'expérience professionnelle ^B

? 

indispensables. j ?
Notre nouveau collaborateur partici- 4m-
pera principalement à des travaux m̂

^
Ok. dans - le domaine de la chimie J$±.

organi que : ^̂ r
— Chromatographie en phase ga- 

^̂zeuse ^^r
— Chimie alimentaire JL
Le candidat devra faire preuve d'ini- Br

? 

tiative et avoir le sens des respon-
sabilités. «&.

? 
Nous offrons : >L
— un travail indépendant dans une ^̂

? 

petite équipe ^^
— des possibilités réelles de déve- Ĵr

? 

ioppement personnel *
¦— des prestations sociales de pre- V^

? 

mier ordre ainsi que divers clubs T
de loisirs , restaurant d'entrepri- 4_^se, etc. m̂

*' Offres et renseignements aux ^r
f̂c. Fabriques 

de Tabac Réunies SA. 
^^3 Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^_^

 ̂
Tel. 038 211145 - interne 225 ou 226. 

^

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.

Coop Neuchâtel engagerait du 14 juillet au Eftiwi
30 août 1975, un mœâ

® chauffeur M
Permis de voiture suffisant. V$?~i%
Téléphone 25 3721 (Interne 16). 11__I

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse romande.
Salaire fixe plus frais et commission Impor-
tante.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 heures.

Travail varié et agréable offert par bureau situé au
centre de Neuchâtel, à une

employée de bureau
consciencieuse, bonne sténodactylographie, de
langue maternelle française, mais pouvant
s'exprimer couramment en allemand. Entrée début '
juillet ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres IE 5103 au bureau du
Journal.

Importante fabrique de machines cherche

un analyste -
programmeur

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

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

Faire offres complètes avec prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900165 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Par la suite de la prochaine retraite du titulaire
actuel, nous engageons

chef déculqueur
compétent, responsable de notre département « dé-
calque ».

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de prendre rendez-vous.
Tél. (038) 25 84 44.
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15 mois de prison avec sursis pour le mécanicien
qui n'avait été attaqué que dans son imagination
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Au tribunal pénal de Porrentruy

De notre correspondant :
Le tribunal pénal de Porrentruy a

examiné hier l'affaire du train Porren-
truy - Bonfol, dont nous avons retracé
d'hier. Rappelons brièvement les faits.
Dans la soirée du 28 décembre 1972,
vers 19 h, trois hommes, dont l'un
masqué et armé d'une carabine, atta-
quent une locomotrice des C. J. circulant
entre Bonfol et Vendlincourt. Ils agitent
une lampe rouge pour arrêter le convoi
et, quand le mécanicien, J.-C. N., 21 ans,
en descend, ils lui demandent le « fric ».
N. saisit un balai métallique et met en
fuite ses adversaires. Arrivé à la station
suivante, il donne l'alarme. Une enquête
est ouverte et N. fournit un signalement
assez précis de ses agresseurs. Pourtant
l'enquête piétine, et dort même pendant
une année.

Mais le cheminot courageux a la mau-
vaise habitude de donner des coups de
téléphone anonymes pour alarmer la
police, les hôpitaux, les pompiers. Un
soir, il est pris en flagrant délit dans
une cabine téléphonique. C'est alors
qu'on retire au jour le dossier de l'atta-
que du train. N. donne les noms de ses
agresseurs, trois jeunes gens de Bonfol,
qui sont arrêtés pour éviter toute collu-
sion, et retenus six jours en prison. Mais
l'un d'eux se souvient qu'il a signé une
police d'assurance le soir de l'attaque. Il
a donc un alibi parfait Pressé de ques-
tions par le ju ge d'instruction, C. N.
avoue qu'il a monté l'attaque de toutes
pièces. C'est lui qui descend alors en
prison. Pourquoi ces dénonciations ? Il y
a là derrière des rivalités villageoises à
propos d'une jeune fille. Finalement, le
cheminot Imaginatif se retrouvera encore
avec . une accusation supplémentaire ,

d'attentat à la pudeur celle-là. En outre,
il est accusé d'escroquerie, car il a
accepté une récompense de 200 fr.
offerte par les PTT, pour conduite
courageuse lors de l'attaque du train.
Enfin , car ce n'est pas tout, N. a encore
volé 2000 fr. à un ami de Tramelan
avec lequel il sortait souvent, sans
jamais payer sa part des joyeuses soirées
passées ensemble. Un soir pourtant il se
montrera généreux, mais avec l'argent
du copain...

Le psychiatre est catégorique : l'accusé
est entièrement responsable de ses actes.
Quant au procureur du Jura, il requiert
10 mois d'emprisonnement, avec sursis.
Le tribunal de Porrentruy a rendu son
jugement hier après-midi. II libère le
prévenu de l'accusation d'escroquerie,
mais le reconnaît coupable d'avoir induit
la justice en erreur, d'entrave à un
service public, de faux témoignage, de

dénonciation calomnieuse, d'attentat a la
pudeur d'une jeune fille de moins de 16
ans. N. est condamné à 15 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
sous déduction de 69 jours de préven-
tive, et au paiement des frais de la
cause. Il versera 1000 fr. à titre de
dédommagement à chacun des trois
jeunes gens emprisonnés sur fausse
dénonciation. La jeune fille recevra
100 fr. pour tort moral. Le sursis est
assorti d'une condition : le coupable
s'acquittera des indemnités sus-mention-
nées dans un délai de six mois. Le côté
comique de l'affaire n'a pas échappé au
tribunal, qui a cependant largement tenu
compte de la gravité des dénonciations
calomnieuses. Il a également pris en
considération le fait que, depuis le
« western » de 1972, N. se conduit de
manière irréprochable et qu'il est prêt à
dédommager les personnes lésées. BÉVI

Fouilles archéologiques de Douanne :
des travaux d'une portée considérable

BIENNE ¦ BIENNE
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Les deux tiers du temps dont dispo-
sent les archéologues pour mettre au
jour les vestiges néolithiques à Douanne ,
au bord du lac de Bienn e, sont mainte-
nant écoulés. Les travaux , commencés il
y a une année, devront être achevés d'ici
au mois de décembre, époque où la
construction de la route nationale 5 se
poursuivra.

Ainsi que l'a expliqué M. Hans
Grutier, archéologue cantonal , les résul-
tats obtenus jusq u'à présent sont assez
sensationnels. « Mais il ne faut pas trop
en parler » signale-t-il, « car cela pour-
rait attirer les chercheurs-pirates ... » A
l'époque de la première correction des
trois lacs du Jura , le niveau de l'eau
baissa d'environ deux mètres. Ainsi , il y
a cent ans , les paysans ne vendaient plus
de pommes de terre au marché , mais
bien des haches préhistoriques découver-
tes sur les rives des lacs ! Si les objets
déterrés actuellement sont d'une qualité
aussi extraordinaire , cela tient d'ailleurs
au fait qu 'ils se trouvent à plus de cinq
mètres de profondeur.

Outre les haches en pierre, les poteries
et les traces d'habitations , l'équipe de
M. Gratter, qui se compose d'étudiants
de plusieurs pays, a également trouvé
des restes de nourriture, tels des pom-
mes coupées en deux, du millet, de la
salade « doucette », et beaucoup de noix.
Etant donné ces t rouvailles, on estime
que le climat de l'époque (de 3300 à
2100 avant J.-C.) était de trois à cinq
degrés plus chaud qu 'actuellement dans
cette région. Différents ossements d'ani-
maux ont également été dénichés. On
sait aujourd'hui que les premiers léden-
taires suisses, venus probablement de
Mésopotamie, élevaient des chèvres , des
vaches, des moutons, des cochons et des
chiens. L'homme en consommait la chair
comme le prouve la trace d'un couteau

sur un os de chien. En outre, les
paysans d'alors, mesurant enviro n
1 m 60 avec une espérance de vie de
22 ans , mangeaient du poisson, de l'ours
et notamment du cerf.

DEJA LE PA VOT!
Une autre découverfte étonnante : des

restes de pavots, que l'on retrouve d'ail-
leurs dans toutes les époques archéologi-
ques de Douanne. « Cela prouve, dit
M. Gratter, que nos ancêtres utilisaient
déjà l'opium , soit en médecine, soit
peut-être en tant que drogue ». Les
savants ne sont pas encore tout à fait au
clair à ce sujet.

De Jeunes chercheurs arrachant a la glaise de Douanne ses secrets archéologi-
ques. (Avipress)

Les excavations de Douanne figurent
parm i les plus importantes entreprises
actuellement en Europe. Le terrain
néolitique fut déjà découvert lors de la
construction d'un puits au siècle passé.
Mais c'est seulement lors des travaux de
la route nationale 5 que l'on put fouiller
un terrain plus vaste, s'étendant mainte-
nant sur une longueur de 160 mètres et
une largeur de 14 mètres. La direction
chargée des excavations à l'intention
d'organiser une exposition des trouvail-
les les plus fabuleuses dans une
propriété de Douanne. Cette exposition
devrait s'ouvrir dès la semaine
prochaine.

Urbanisme : le quartier de Vigneules interrogé
Mais tiendra-t-on compte de son avis en haut lieu ?

De notre correspondante :
Un peu plus d'une centaine d'habitants

du quartier de Vigneules (qui en compte
près de 600) a répondu mercredi soir à
l'invitation de l'Office d'urbanisme de la
ville de Bienne. M. Peter Keller,
urbaniste et ses adjoints , MM. Uli Haag,
Théo Kuentz et le sociologue Martin
Rothenbuehler présentèrent par le menu
le plan d'aménagement partiel du quar-
tier.

Le but de ces travaux de planification
est d'établir un plan directeur concer-
nant le paysage, l'habitat, l'approvision-
nement et l'évacuation de résidus, à ser-
vir de base aux plans de zone et de
lotissement. Ces travaux devraient être
terminés au printemps 1976.

Cette soirée d'information s'inscrit
dans la campagne de « planification ou-
verte ?, lancée par la jeune • équipe qui
cherche, ainsi à connaître les désirs de la
population avant de se lancer dans une
étude de planification coûteuse. Cette
soirée était la seconde du genre qui trai-
tait des problèmes de Vigneules. C'est
sur la base de l'enquête menée lors de

la. première réunion que les urbanistes
q(lt préparé diverses variantes et ont fait
pari  aux auditeurs des conséquences
positive! et négatives qu'elles entraî-
naient ,

Selon le questionnaire distribué aux
140 participants à la première assemblée,
deux points essentiels ressortent assez
clairement. 62 % des personnes interro-
gées se sont prononcées pour l'ouverture
et l'accès libre aux rives et 79 % dési-
rent que le vignoble soit maintenu, donc
que le nouveau plan de zone prévoie
une interdiction de construire sur ces
parcelles. En matière de circulation rou-
tière , le problème essentiel est posé par
le carrefour de la rue Tessenberg et la
N 5. Sur ce point 74 % des participants
estiment qu'un simple carrefour était
suffisant et qu'il ne faudrait en aucun
cas envisager de grandes constructions
telles que ' des passages soùs-voies .par
exemple.

INFRASTRUCTURE INSUFFISANTE
Actuellement, l'infrastructure du quar-

tier pour les quelque 600 habitants paraît
insuffisante. Le problème des écoles —
il n'y a pas d'école enfantine — est à re-
voir. Les transports publics sont insuffi-
sants : 24 % des habitants les utilisent
pour se rendre en ville tandis que 56 %
emploient la voiture. Aussi, le vœu a-t-il
été exprimé que les bus « grimpent » le
coteau jusqu'au chemin des Bourgui-
gnons. Selon les planificateurs, une aug-
mentation importante des constructions,
donc de la population, plongerait rapide-
ment le quartier dans le chaos.

Le problème des zones de construc-
tion et leur taux d'utilisation sont en
relation avec la route N 5 qui scinde le
quartier en deux, et produira de fortes
nuisances. Comme il n'est plus possible
de changer quoi que ce soit au tracé de
la route, c'est en planifiant judicieuse-
ment les zones de construction qu'on
arrivera à limiter tant soit peu les
dégâts. « Pour nous autres urbanistes,
c'est la seule possibilité qui nous reste »,
expliqua M. Peter Keller. Selon M.
Haag, la quotité d'utilisation des cons-
tructions ne devra en tout cas pas dépas-
ser le taux de 0,6, éventuellement 0,7 ;
(a titre de comparaison, on trouve des
quotités dans le centre de la ville allant
jusqu 'à 6). De plus, le plan d'aménage-
ment — délibérément vague afin qu 'il
puisse servir de base de discussion —
prévoit un élargissement du réseau des
chemins pédestres notamment une
« promenade » reliant Bienne en passant
à flanc de coteau à travers la forêt. De

plus , un chemin longeant la rive du lac
est prévu dans presque chacune des
variantes. Rappelons qu'une initiative du
parti socialiste, actuellement en cours, a
pris cette même option. L'équipe des
planificateurs étudie actuellement les
divers problèmes que poserait un tel
aménagement ainsi que le côté juridique
de la question.

SATISFACTION
Au cours de la discussion qui suivit,

on remarqua d'après les applaudisse-
ments des habitants , que les options
prises par les urbanistes étaient assez pro-
ches de leurs désirs. A part l'architecte,
M. Leuenberger qui estimait qu'il valait
mieux construire sur toutes les .surfaces
encore disponibles de grands immeubles,
afin de créer un pendant à„ j'immensité
de la N5, les autres orateur$«$e pronon-
cèrent; plutôt - dans le serîs de lfc réduc-
tion des constructions. Un Jtabjitant
estima toutefois qu 'jl ' ne faut pas refuser
aux autres ce qu'euX'rnâfttfs sofli vitliis
chercher dans ce beau quartier et pense
qu'il y aurait lieu d'autpriser dès cons-
tructions, mais de petite taille. Quelques
personnes résignées constatèrent : « Cela
fait plus de dix ans que l'oit dernande
en vain aux transports publics d'amélio-
rer le parcours » ou encore : « Nous
avons l'impression de nous trouver de-
vant un bon travail qui pourtant ne
servira à rien. Le Conseil municipal n'a-
t-il pas déclaré que l'opinion publique ne
l'engagerait en rien ?... » Néanmoins les
participants remercièrent par de chauds
applaudissements le travail de la jeune
équipe. « C'est la première fois depuis 40
ans que l'on nous demande notre avis
avant que les jeux ne soient faits »
constata l'un des habitants.

Un nouveau questionnaire distribué
dans la salle devrait donner aux urbanis-
tes les indications nécessaires pour conti-
nuer leur travail. Pour l'heure, ils vont
s'employer à faire en sorte que la N 5
qui traverse le quartier soit reconnue
route urbaine , donc soumise à la limita-
tion de vitesse qui est de rigueur, cela
pour tâcher d'abaisser le taux des nui-
sances du bruit. M. E.

COURTELARY

En dépit des apparences, un climat
de tension , d'inquiétude et d'insécurité
persiste à Courtelary où des actes dé-
plorables continuent à être commis.
Soucieux de ramener l'ordre et la tran-
quillité dans la commune, le Conseil
municipal a lancé un pressant appel au
calme et à la raison. Il condamne les
actes de violence et de vandalisme, d'où
qu 'ils viennent , et demande qu'on y
mette un terme.

Le Conseil municipal a invité les élé-
ments extérieurs à renoncer à leurs in-
cursions dans la localité, afin d'éviter
des heurts et des affrontements dont
les conséquences imprévisibles pour-
raient être graves, voire irréparables.

Fort de l'appui des partis politiques
et de la population en général, il est
décidé à agir afin que s'instaure, dans
le village, une ère de paix et de concor-
de , dans la tolérance et la liberté.

: m Pressant appel
i au calme

de la Municipalité

Peines sévères pour trois drogués

VAUD
Au tribunal correctionnel d'Yverdon

De noire correspondante :
Une importante affaire de drogue a

occupé mercredi et hier, le tribunal cor-
rectionnel d'Yverdon, présidé par
M. A. Meylan , assisté de quatre juges.
Trois accusés sont cités à cette occa-
sion : tout d'abord A. T., pourvoyeur de
drogue dans plusieurs affaires ju gées par
les tribunaux du Nord vaudois. Son
amie , D. F., s'est trouvée prise à son
tour dans l'engrenage des drogues fortes.

Le troisième prévenu est V. L., qui
avait été initié par A. T. Ce dernier lui
avait offert un voyage et une prime inté-
ressante pour rapporter de la drogue de
l'étranger. Au retour, les deux compères
sont arrêtés à la Grand-Borne non loin
de l'Auberson , avec 150 g de morphine
cachée dans la voiture.

JUGEMENT
Le tribunal a condamné A. T. pour

infraction à la loi fédérale sur les stupé-

fiants avec la circonstance aggravante du
lucre , pour recel , violation simple des
règles de la circulation , circulation sans
permis de conduire, usage abusif de pla-
ques, à la peine de trois ans et demi de
réclusion, sous déduction de 344 jours
de préventive, à une amende de 1100 fr.
et à une part des frais de la cause, arrê-
tée à 8537 fr. 50.

Il a condamné également D. F., pour
infraction à la loi sur les stupéfiants ,
avec la circonstance aggravante du lu-
cre, et pour recel , à la peine de deux
ans de prison , moins 344 jours de pré-
ventive , et à la part des frais de la
cause, arrêtée à 5727 fr. 80.

Il a enfin condamné V. L., pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , à la peine de six mois de prison ,
moins 132 jours de préventive , avec
sursis durant cinq ans, plus une part des
frais 2262 fr. 35.

Le tribunal a condamné solidairement
A. T. et Dominique F. a restitué à l'Etat
de Vaud la somme de 50.000 francs. Il a
ordonné la confiscation et la destraction
de la drogue ainsi que du matériel
destiné à la consommation de la dro-
gue.

Impôt sur les véhicules : référendum !
De notre correspondant :
Une demande de référendum a été

déposée hier à la chancellerie d'Etat ,
contre la loi d'imposition des véhicules
automobiles et des cycles. Elle est ap-
puyée par 88 signatures. Le Conseil
d'Etat fixera le délai de 90 jours pendant
lesquels les 6000 signatures nécessaires
pourront être récoltées. Cette nouvelle
demande de référendum émane donc du
« comité du 26 mai ». La loi sur l'im-
pôt des véhicules figurait déjà au nom-
bre des trois projets refusés par le peu-
ple le 26 mai 1974. Ce premier refus
concernait une majoration de l'impôt sur
les véhicules d'environ 16 %, qui ne cou-
vrait même pas la dépréciation du franc
depuis la dernière augmentation. La de-
mande de référendum qui vient d'être
déposée concerne la loi votée le 21 mai
dernier par le Grand conseil , qui pré-
voit une majoration de 8,5 %.

Il est assez décourageant d'avoir à re-
mettre une fois encore le même ouvra-

ge sur le métier, et de constater que
Fribourg perd ainsi, en de vains com-
bats de retardement , des énergies dont
il n'est pourtant pas bien riche.

Les référendaires, eux, font valoir que
le Grand conseil n'a voté la loi que
par neuf voix de majorité, après avoir
escamoté des règles de procédure parle-
mentaire. Ils estiment que, même si la
majoration proposée est deux fois moins
forte que celle qui avait été refusée le
26 mai 1974, le Conseil d'Etat a fait fi
de la volonté populaire en revenant à la
charge sur le même sujet. C'est « pour
ne pas déceyoir les milliers de citoyen-
nes et citoyens qui, l'an dernier, lui ont
fait confiance », que le « comité du
26 mai » a lancé un nouveau référen-
dum. Il note que l'impôt sur les véhi-
cules a produit près de 17 millions de
francs en 1974 et qu 'il n'a « nullement
été prouvé pour l'instant qu 'il était né-
cessaire de prélever 1,5 million supplé-
mentaire »... M. G.

« Occupation non violente » de l'étang-dépotoir
de Farvagny-le-Grand

FRIBOURG

Une pétition a été lancée et une
plainte déposée au sujet du remblaya-
ge, par des ordures et des terres, de
l'étang de Farvagny-le-Grand. Ces in-
terventions n'ont eu aucun écho offi-
ciel jusqu'à présent. Le comité qui
s'occupe de protéger ce site parle
d'un « viol de la nature officialisé
par la lâcheté, l'immobilisme et la
peur des pouvoirs publics ». Il rap-
pelle que certains chasseurs ont édifié
un ces lieux, de manière illicite

affirme-t-il, des installations de tir
aux pigeons provoquant « un bruit
intolérable pour le voisinage ».

Le comité de défense du biotope
estime que l'étang quoique moribond,
peut encore être sauvé. Il organise
un rassemblement écologique et une
« occupation non violente » des lieux
demain samedi de 14 h à 16 heures.
Une résolution sera votée à l'inten-
tion des pouvoirs publics et en vue
d'une action continue, et généralisée.

Le drapeau jurassien sur l'abbatiale de Bellelay !
De notre correspondant :
Stupéfaction pour les uns, ravissement

pour les autres , mais etonnement pour
tous : le drapeau jurassien flottait hier
matin au sommet de la tour la plus
élevée de l'abbatiale de Bellelay, à une
bonne trentaine de mètres de hauteur,
en un endroit quasi inaccessible. Chacun
se demandait d'ailleurs comment une
telle performence avait pu être réalisée.
Pour le moment, c'est un mystère, car
personne ne revendique l'exploit.

Haut-lieu de la culture jurassienne ,
située au centre géographique du lura ,
l'abbatiale de Bellelay, magnifiquement
restaurée à l'intérieur, est un symbole
pour tous ceux qui, dans le sud du lura,

ont entrepris de travailler à la reunifi-
cation. A ce qu'il paraît , ceux qui ont
hissé l'autre nuit les couleurs jurassien-
nes ont voulu par là saluer l'arrivée à
Bellelay du nouvel intendant, M.
Gabriel Rais, qui emménageait hier dans
son nouvel appartement. La proximité
du 23 juin est sans doute aussi pour
quelque chose dans ce pavoisement.

Les couleurs jurassiennes resteront-
elles au sommet de la tour? Il se révèle
en tout cas difficile de les amener. Un
couvreur a refusé hier de s'y risquer, en
raison du danger que représente l'opé-
ration. On parlait hier soir à Bellelay
d'appel aux pompiers de Bienne, voire
d'hélicoptère ... Après tout, Bellelay est
encore dans le Jura ! Bévi

(c) Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche
se déroule à Porrentruy la Fête de la
jeunesse jurassienne. Organisée par le
groupe « Bélier », cette manifestation an-
nuelle aura une importance toute
particulière cette année, puisqu'elle
coïncide avec le premier anniversaire
du plébiscite du 23 juin , qui donna
virtuellement naissance au canton du
Jura . Manifestation semi-politique, semi-
récréative, la Fête de la jeunesse débute-
ra par une conférence de presse donnée
par les responsables du groupe
« Bélier ». Elle comportera encore un
cortège aux flambeaux et une manifesta-
tion officielle avec discours, ainsi qu'un
dépôt de gerbe sur la tombe de Maurice
Wicht , décédé à Boncourt il y a tantôt
une année, dans les tragiques circonstan-
ces que l'on sait.

Côté réjouissances, signalons deux ré-
citals : l'un d'Alain Stivell, l'autre de Ri-
cet Barrier.

Fête de la jeunesse
jurassienne

RECONVILIER

(c) Hier après-midi , un automobiliste qui
circulait à Reconvilier, a bifurqué à gau-
che devant la fonderie Boillat, au mo-
ment où arrivait un véhicule en sens in-
verse. Collision. Les dégâts se montent à
5000 francs.

Collision .

MERVELIER

(c) L'assemblée communale de Merve-
lier a siégé sous la présidence de M.
Schaller. Les comptes sont bouclés avec
un actif de 5000 fr. environ ; ils ont été
acceptés. L'assemblée a voté divers
crédits, soit 4000 fr. pour la réfection de
l'écoulement du trop-plein d'un
réservoir, 6000 fr. pour améliorer
l'éclairage public et 3000 fr. pour l'éclai-
rage de la tour de l'église. Enfin elle a
accepté un crédit de 205.000 fr. pour la
construction d'un nouveau chemin et a
décidé d'octroyer une subvention de
6000 fr. à la fanfare qui inaugu re ses
nouveaux uniformes samedi.

LAJOUX

Nomination
(c) L'assemblée du remaniement parcel-
laire forestier de Lajoux a siégé sous la
présidence de M. Roger Brahier. A la
suite du décès de M. Gérard Saucy, M.
Brahier a été nommé président alors que
MM. Ignace Berberat et Bernard Saucy
feront partie du comité.

Crédit important
pour un chemin

(c) Hier , vers 16 h 3U, un cyclomotoriste
circulait à la hauteur de l'entreprise
Tubag, lorsqu'il a subitement obliqué à
gauche, sans manifester son intention.
Une voiture qui s'apprêtait à le dépasser,
renversa le cyclomotoriste qui fut légère-
ment blessé. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé

Une bonne bière Muller qu i  J^^SS-_-_-_-%
pleure de rire devant un grand ¦j "̂55g^̂ j|
plat de mortadelle et de salami , r ^X*̂  il
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Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation do
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et droguerie».

pilules uARTE n

L'étang de Vauffelin
protégé

(c) La direction des forêts du canton de
Berne a par ordonnances créé trois pe-
tites réserves naturelles. Parmi elles,
l'étang du pâturage de Sagne dans la
commune de Vauffelin. Les plans d'eau
ainsi protégés sont tous de petite surface
et sont situés loin des régions humides
d'étendue plus importantes. Leur main-
tien permet donc aux espèces d'animaux
et de plantes aquatiques de survivre. On
estime que l'étang de Vauffelin est un
lieu de reproduction pour les grenouil-
les, les crapauds et les salamandres ,
particulièrement favorable. Ces petites
réserves naturelles offrent en plus aux
écoles un précieux matériel pour l'ensei-
gnement des sciences naturelles et
contribuent à éveiller le sens de la
protection de la nature parmi la jeune s-
se.

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le vent de
la violence ».

Capitole : 20h 15, « Le secret >.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 50

et 20 h 15, « Sexe à Bangkok ».
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle,

(8me semaine).,
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle »,
Métro : 19 h 50, « Tarzan et le jaguar

maudit » ; « Les Aigles sur Londres ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les quatre

mousquetaires ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Ma femme est

dingue » ; 17 h 45, « L'invitation ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Gold ».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Lo Mans ».
MANIFESTATION
Palais des Congrès : 19 h , concours du

« Ciné-club amateurs de Bienne ».
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, Fla-
vio Paolucci et Piero Travaglini, jus-
qu'au 3 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : Seeland, Dr

Schurch, 36, rue de Nidau, télépho-
ne 22 43 54.

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

(c) Ce soir se déroule au Palais des
congrès de Bienne la grande finale du
concours « Cinéastes, filmez Bienne ».
Organisé par le Ciné-club amateurs de
Bienne, ce concours a remporté un vif
succès. 39 films ont été inscrits. Une
douzaine de films ont été sélectionnés
par un jury pour participer à la finale
de ce soir. Les projections présentées
lors des présélections au cours des trois
derniers jours étaient également publi-
ques, de sorte que chaque participant
même s'il n'a pas l'honneur ou la chan-
ce de participer à la finale aura pu
montrer son travail à ses connaissances
et amis.

Les films qui sont présentés ce soir ont
été réalisés par Eduard Schutz , Orpond ;
Fritz Marti , Perles ;( Otto Desax,
Bienne ; Daniel Faoro, La Neuveville ;
P.-E. Muller, Saint-Imier ; Michel Juille-
rat , Nidau ; H.-P. Marti, Granges ; Jo
Lâchât, Evilard ; le « Groupe des insou-
mis », Bienne, et Michel Buchilly, Neu-
châtel. De très beaux prix récompense-
ront les vainqueurs .

Finale du concours
de cinéma amateur

(c) Le technicum de Bienne va faire
peau neuve. Un crédit de 50.000 fr. a été
accordé à la direction des travaux
publics pour élaborer une conception
d'entretien et de transformation pour le
technicum cantonal de Bienne.

Tôles froissées
(c) Hier vers 7 h 20, deux voitures sont
entrées en collision chemin Kutter.
Dégâts estimés à 2000 francs.

Vers 13 h 25, deux voitures se sont
heurtées à la croisée du chemin de
Safnern et de la Colonie. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs.

Le technicum
fera peau neuve
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Essais des modèles chez:

GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises, NEUCHATEL. Tél. 25 99 91.

Concessionnaire PEUGEOT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
(Agents locaux à Boudry, Peseux, Corcelles, Fleurier, Dombresson et La Neuveville.)
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s Fête romande de gymnastique - La Chaux-de-Fonds, 20-22 juin 1975 s.

Cardinal est de la fête
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<$immt> ...de bon goût

£  ̂Pour vos broches, H
<â  ̂ j2i torrées, pique- B
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niques, choisissez B

^tHS " W «ne $e nos bonnes H

4_X SPÉCIALITÉS FRAICHES i
Petits coqs - Pintadeaux B

Canetons muets - Agneaux frais m

Lehnherr f rères i
Le magasin spécialisé Gros et détail _; :-
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ||

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI '' '
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C'est logique...
Vous personnalisez votre jardin, avec des meubles choisis,
confortables, hors du commun.

El vous le suvez...
à Colombier , il y a l'exposition spéciale qui vous remplit d'admiration
et d'envie.

Tous meubles de jardin - parasols - engins de jeux pour les enfants
- sports - tondeuses à gazon Jacobsen.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r U  ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel »|

' Av. Rousseau 5
I Tél. 038-24 63 63
1

j | Je désir» Ff. '

iNom I

'prénom 
i Rue i

^
Localité f

PERUHAGft
brevets -
d'invention |
Agence a Nsuchâtet H
24, rue du
Coq-d1nd« .;-'
tel 038/251218

Camps
d'enfants
Jaun (FR)
encore quelques
places en juillet 1975
8 - 1 2  ans.
Prix Fr. 160.—
Camps chrétiens.
Renseignements :
tél. (032) 91 38 26.

I LE BEY - MARCHE DE GROS
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

I Côtes du Rhône AC 1973, _ *_ 2.80
Ra Sélection de vins d'Arc Orange, flfl
p*! le carton de 12 bout. UU_

i Beaujolais AC 1973, Mommessin, ..*>__ o.lu
le carton de 12 bout, (Jf B_HJ

1 Cornichons pasteurisés Chirat .- *>«_ ..«o o àJÙ

i Moutarde mi-forte Thomy, ,e boc ald e 2ao g 1.3U

I Moutarde «Type Dijon» Thomy, .- -c de ™ g lui! 1

I Toast Roland, «» 8 * ^  ̂
ùéu 1

i Spaghettis «Bouts Verts » 000 * »««««*!>* 1411 §

1 Jus d'oranges «Sungold», ..> .- 1.13 1

M SanilaV SUper, le flacon de 790 g Ui" |

1 Maga super-actif, ,e b0x de 3 kg 225 u_Du I

i FlOriS SOft, le box de 2 kg 675 U.Du 1

i Noredux amidon spray, ,a bombe de 425 g £M 1

§ Laque Palmolive «tous temps», .. « de 375 g H-du i
j m •••*••••••*••*••••••••*••*•••••***•*••**•*•••**••••**••••• ï

i t CETTE SEMAINE : |
i t DÉGUSTATION DE L'APÉRITIF SUZE ï É
K î * m

gÉ «Gagnants des 2 vélos du concours FA Y» : 6
if M. Charles-André KUHN - Colombier
M Mme Monique WARPELIN - Yverdon

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKI NG !
S-___________-___________________-_______________________________P

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing
Bosch, Bauknecht, Elan, Indésit,
Miele, Philco, Siemens, Zanker.
Jeanneret & Co S.A.,
Seyon 26, Neuch-tel. Tél. 25 57 77.
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INTERDIFFUSION MOBILIER S.A.
INTERBURO INTERNATIONAL

Société fabriquant du matériel de bureau en bois
mondialement connue, cherche, pour la diffusion de ses produits,

un distributeur - revendeur
_
¦

disposant d'un réseau de vente.

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à :

INTERBURO INTERNATIONAL INTERDIFFUSION MOBILIER S.A.
4, rue de l'Ecole de Chimie, 1205 GENÈVE.

Léger, aéré, aérien...

HfeCÉS
fond dans la bouche!

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul avec -~
BON pour commander <rëj_V<l'autocollant en couleurs 

^
Wik *àde votre signe. •;̂ v^^_!»T

Collectionnez ^JWĴ f̂
Ni» BONS BISKISSt ^J_ _̂V

Aux Etats : la navigation intérieure
sera régie par une loi uniforme

Au conseil des Etats , on s'est occupé
hier matin du rapprochement tarifaire de
la loi sur l'uniformisation des conditions
faites à la navigation de plaisance sur
les plans d'eau suisses, de l'effectif du
personnel de la Confédération , de la
garantie sur les risques à l'exportation
de l'initiative pour une imposition plus
équitable et finalement de t rois conven-
tions internationales. Ainsi s'est achevée
la session d'été.

RAPPROCHEMENT TARIFAIRE
Par voie de motion , M. Bodenmann

(PDC, Valais) demandait que le gouver-
nement annule sa décision d'abroger, dès
le 29 octobre, le rapprochement des tarifs
des entreprises do transport. Cette
décision aurait des conséquences péni-
bles pour les régions qui dépendent du
transport privé. Il n'est en effet pas
équitable que les tarifs des régions de
montagne soient plus élevés que dans les
régions développées économiquement.

M. Grosjean (rad - Neuchâtel), notam-
ment qualifi a la cause de désespérée. Il
vota contre la motion , en conséquence
du vote du 8 juin dernier et de la néces-
sité de diminuer les subventions de
l'Etat. En l'occurrence il s'agit de 30 à
40 millions par an. Malgré cela, au vote,
il y eu 27 voix contre 10 en faveur de la
motion sur le rapprochement tarifaire.

La clause d'urgence a été demandée et
votée pour l'arrêté fédéral sur les risques

d exportation , I assurance chômage, la
rénovation de logements et la prolonga-
tion des mesures urgentes sur l'aménage-
ment du territoire.

Le Conseil des Etats a donc donné
son agrément, jeudi , à une loi fédérale
sur la navigation intérieure que le Con-
seil national a déjà approuvée. Il s'agit
d'instituer sur les voies d'eau et sur les
lacs un régime semblable à celui de la
circulation routière : il sera valable pour
toute la Suisse, mais les compétences des
canton s seront clairement délimitées.
Ceux-ci pourront , par exemple, réduire
ou interdire la circulation des embarca-
tions à moteur. Mais d'un autre côté, les
permis et autorisations que les autorités
cantonales délivre ront seront valables
pour l'ensemble de la Suisse. La con-
duite en état d'ivresse sera également
répréhensible et pourra entraîner le re-
trait du permis. Un certain nombre de
divergences subsistent toutefois avec le
Conseil national qui devra encore s'en
occuper. La loi a été votée par 30 voix.

PERSONNEL
DE LA CONFEDERA TION

La limitation de l'effectif du personnel
de la Confédération en 1975 (573 placesde moins qu 'en 1974) a permis d'abaisserde 23 millions les dépenses inscrites aubudget 1975. L'effectif réel est de 32.780personnes. Pour les PTT il atteint 51.240personnes et pour les CFF 42.703. LesEtats ont pris acte de ces chiffres,' avec

le rapport du Conseil fédéral sur
l'évolution de l'effectif du personnel.
INITIA TI VE POUR UNE IMPOSITION

PLUS EQUITABLE
L'initiative des indépendants pour une

imposition plus équitable et l'abolition
des privilèges fiscaux , déposée le 19
mars 1974 avec 55.669 signatures , doit
être rejetée estime le Conseil fédéral.
Pour M. Chevallaz, il y a certes en
Suisse des disparités fiscales, des
« oasis » fiscales choquantes. Mais les
réformes en préparation devront porter
remède aux distorsions les plus cho-
quantes. Elles portent sur l'harmonisa-
tion fiscale , la TVA (taxe à la valeur
ajoutée) et la péréquation financière
entre les cantons et la Confédération.

L'initiative des indépendants fait trop
bon marché de nos institutions fédéralis-
tes. Elle a été rejetée par les Etats avec
27 voix contre 2.

Des conventions internationales ont
été adoptées en fin de séance. Il s'agis-
sait de deux conventions de l'UNESCO
sur la protection du patrimoine culturel
et naturel et de conservation des zones
humides et de trois conventions du
Conseil de l'Europe portant sur la
limitation d'emplois de certains déter-
gents et les échanges de réactifs pour la
détermination des groupes de tissus en
médecine. Une convention sur la RC des
véhicules à moteur a été reportée à une
session ultérieure. J.-P. G.

_-_DQ_3> La séance au Conseil national
De cette réponse officielle, il faut dé-

duire que les PTT n'ont pas d'autre is-
sue que de procéder à des hausses de
tari f pour couvrir des déficits qui nais-
sent non seulement de l'inflation mais
aussi de la baisse globale des recettes
provenant aussi de la diminution du vo-
lume des échanges. Il est symptomati-
que que la hausse des tarifs des télé-
phones ait provoqué des désabonne-
ments. Il n'en demeure pas moins que
100.000 nouveaux raccordements sont
encore opérés chaque année.

DES LICENCIEMENTS
Comme le releva M. Copt (rad - VS),

l'influence des commandes des PTT est
considérable dans l'industrie suisse. De
1 milliard 276 millions en 1973, les
commandes des PTT sont tombées à 811
millions en 1974 et pour cette année
on prévoit encore une baisse de 25 %.
Théoriquement, on prévoit aussi 3 à
4000 licenciements dans l'industrie, en
partie à cause de la baisse des comman-
des des PTT.

La relance économique nécessite donc
de prévoir des crédits supplémentaires
d'investissements pour les PTT égale-
ment. Ils seront de 20 millions cette an-
née, de 45 millions l'an prochain. On
prévoit de les affecter notamment à la
rénovation d'installations anciennes.

Le dernier exercice des PTT s'est bou-
clé avec un déficit au compte d'exploi-
tation de 229,4 millions, soit 76 mil-
lions de plus que prévu au budget. Le
déficit accumulé atteint donc 376,8 mil-
lions à fin 1974. On hypothèque pai
trop l'avenir, estime M. Wilhelm et cela
ne peut plus durer ainsi.

A vue humaine, seule une hausse des
tarifs suffisamment forte permettrait
d'équilibrer les comptes. Dans ces con-
ditions, on peut craindre qu'elle contri-
buera à faire diminuer encore davanta-
ge le trafic postal et des télécommuni-
cations. C'est pourquoi, malgré le ca-
ractère « tabou » des investissements, on
peut se demander si les PTT ne vivent
pas sur un trop grand pied et ne nour-
rissent pas des désirs disproportionnés à
l'importance économique de notre pays.

La refonte de la distribution exige à
elle seule des investissements considéra-
bles en matériel. Quant aux télécommu-
nications, elles emploient des techniques
de plus en plus coûteuses, basées sur la
masse. Mais cette masse est-elle suffi-
sante dans notre petit pays ?

Le calcul doit être fait sans fard et
les prix de revient établis en évitant
tout déficit trompeur sur les coûts réels.
La question reste posée et la solution
n'a pas encore été trouvée. En atten-
dant , les comptes des PTT et la gestion
ont été adoptés par le Conseil national
par 86 voix contre 5.

Outre les comptes des PTT, le Con-
seil national a pris connaissance de pé-
titions sur l'interdiction de construire des
centrales nucléaires, les passages de sé-

curité sur les chaussées, la fraude fisca-
le, les prix de cantine aux écoles poly-
techniques , le port et la vente d'armes
à feu , l'adhésion de la Suisse à
l'UNESCO, etc.

En examinant le rapport de gestion
du Conseil fédéral , le Conseil s'est arrê-
té au département des finances et des
douanes. On évoqua l'unsuffisance d'oc-
cupation de certains locaux de l'armée
et le rôle de la commission des banques,
au sujet duquel un rapport est attendu.
L'initiative du canton de Bâle-Ville sur
l'amélioration de la péréquation finan-
cière entre les cantons a été classée par
60 voix contre 24.

A l'examen de la gestion du départe-
ment de l'intérieur des problèmes fort
divers furent abordés. On parla de la
situation financière défavorable de la
fondation « Pro Helvetia », du dévelop-
pement des universités en Suisse, de la
revision de l'enseignement, des retards
dans la construction du tunnel routier
du Gothard. Des orateurs évoquèrent
encore les radiations atomiques en mé-
decine pour dénoncer leurs dangers, de
la pollution des eaux par l'industrie chi-
mique comme de l'assurance obligatoire
contre les accidents. M. Hùrlimann,
conseiller fédéral , donna des assurances
sur ces différents thèmes en rappelant
notamment les compétences des cantons
en la matière.

Ont encore été évoquées les questions
touchant les matières utilisées pour le
revêtement des routes nationales et leur
entretien , le problème des priorités dans
la construction de ces routes nationales.

Au chapitre des routes, M. Hùrlimann
souligna que des progrès ont été accom-
plis dans les travaux au tunnel du Saint-
Gothard. Quant au revêtement des rou-
tes, il n 'y a pas de principes : cela dé-
pend de l'infrastructure et des conditions
topographiques. Pour ce qui est des
priorités, il est certain que tout sera fait
pour avoir aussi vite que possible une
liaison correcte entre les diverses ré-
gions de notre pays. Passant à la protec-
tion des eaux, le chef du département
de l'intérieur rappela que ce sont en
premier lieu les cantons qui sont res-
ponsables et compétents, bien que la
Confédération doive parfois intervenir,
comme dans le cas du Léman où un
pays étranger — la France — est im-
pliqué.

Après un examen rapide de la gestion
du département des transports et com-
munications (surveillance de l'air, cen-
trales nucléaires, activité des CFF) on
vota l'ensemble du rapport de gestion
pour 1974 du Conseil fédéral ' par 89
voix sans opposition . Ainsi il sernble
que les objections diminuéfat :toujours , en
raison inverse de la quantité de questions
traitées en une séance ! . &L J.rP. G.

Congrès mondial de sages-femmes à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Le congrès

international des sages-femmes va se
tenir pour la première fois en Suisse :
deux mille participantes, venant d'une
centaine de pays, assisteront à ce
17me congrès, du 22 au 27 juin au
Palais de Beaulieu , à Lausanne. Expo-
sés et discussions en groupes porte-
ront sur les tâches de la sage-femme
dans la famille et la société, sur les
facteu rs techniques et psychologiques
des soins à la mère et à l'enfant, sur
la planification des naissances.

Mlle Georgette Grossenbacher de
Zurich, présidente de la confédération
internationale des sages-femmes, a pré-
cisé la position de celles-ci, a l'occa-
sion d'une conférence de presse don-
née jeudi à Lausanne. Après avoir
rappelé que les premières écoles de
sages-femmes remontaient au XVIIIe
siècle, elle a montré qu'il y' '' avait plu-
sieurs catégories de sages-femmes, tel-
les que l'accoucheuse traditionnelle,
qui joue un grand rôle dans les pays
où le système sanitaire est peu déve-
loppé, la sage-femme qualifiée, qui
doit suivre une formation de deux à
trois ans, et l'infirmière sage-femme,
qui obtient d'abord un diplôme d'in-
firmière.

Il existe maintenant une définition
internationale de la sage-femme ayant

reçu une formation professionnelle :
son activité comprend la surveillance
de la grossesse et les soins de la fem-
me enceinte, la conduite de la nais-
sance normale ou les premiers secours
jusqu 'à l'arrivée du médecin , les soins
de l'accouchée et du nouveau-né, l'en-
seignement des mesures d'hygiène, les
conseils aux futurs parents, l'aide à la
planification familiale.

Dans le tiers-monde, les organisa-
tions de sages-femmes savent que le
contrôle des naissances et l'introduc-
tion de méthodes contraceptives ne
sont guère possibles sans la collabo-

ration des accouchées. Une centaine
de ces accoucheuses des pays en voie
de développement ont été invitées au
congrès de Lausanne.

Mais dans les pays industrialisés
aussi , le rôle de la sage-femme est
grand. Il doit même être revalorisé,
notamment pour améliorer la prépa-
ration des futures mères, qui reste
généralement déficiente en dépit d'une
médecine obstétricale perfectionnée.
Aux Etats-Unis, où les sages-femmes
avaient pratiquement disparu, on s'ef-
force aujourd'hui de reconstituer leur
corporation .

WSm¥ Procès d'espionnage
M. Rudolf Gerber, représentant du

ministère public fédéral, a prononcé son
réquisitoire jeudi après-midi. Il a
considéré l'affaire Wolf-Kaelin comme
extrêmement importante. Il a requis huit
ans de réclusion (moins 555 jours de
préventive sur les 645 subis) contre
Hans-Guenther Wolf , et sept ans de
réclusion (moins les 645 jours de pré-
ventive) contre sa femme Gisela Wolf. Il
a demandé en outre que les deux
inculpés soient expulsés de Suisse durant
quinze ans à dater de l'expiration de
leur peine, et que tous leurs biens et

' avoirs/» ea banque, saisis ¦ soient confis-
' •  qUéS. rMW -J *»'_»> ..' >**i _.' ttSfet

La Cour pénale fédérale a aussi
entendu Me Bircher, de Berne, défen-
seur du couple wolf. Il a demandé
l'abandon du chef d'accusation de délit
continu de service de renseignement mi-
litaire et politique pour les deux accusés,
ainsi que de l'escroquerie (allocations
familiales touchées pour des enfants
fictifs) reprochée au mari. Il a proposé
en outre l'abandon, pour prescription,
du délit de faux dans les certificats (à
ne pas confondre avec le faux dans les

_ titres).
Le défenseur a admis la culpabilité de

ses clients pour les autres chefs d'accu-
sation, mais a demandé à la cour de
prononcer contre les deux accusés une
peine égale et ne dépassant pas trois ans
de privation de liberté, avec déduction
totale de la détention préventive. Il s'est
enfin déclaré d'accord avec l'expulsion
de Suisse et avec la confiscation des
biens saisis.

Gisela Wolf a renoncé à lire une
déclaration finale, qu'elle avait pourtant
préparée, et son mari a déclaré qu'il ne
voulait, lui non plus rien ajouter. Le
Tribunal fédéral rendra son jugement en
public samedi matin.

Les Lucernois divisés à propos
de l'ouverture nocturne des magasins
(c) Au cours du prochain week-end, les
citoyens lucernois devront encore une
fois se rendre aux urnes. Deux projets
de lois sont à l'ordre du jour. Celui
sur les heures de fermeture des maga-
sins a donné lieu à une vaste campagne.
Si le projet de loi était rejeté, les com-
munes lucernoises pourraient décider,
chacune selon les propres besoins, pen-
dant combien de soirs l'ouvertu re des
magasins doit être autorisée. Si le pro-
jet de loi est par contre accepté, les ma-
gasins ne seraient ouverts qu 'une fois
par semaine. 11 est intéressant de noter
à ce sujet que l'unanimité ne règne pas
parmi les commerçants. Les uns ver-
raient d'un bon œil le rejet du projet
de loi en question, les autres sont pour
son acceptation.

Le second projet de loi a trait à l'abo-
lition des candidatures multiples lors des
élections au Grand conseil. Jusqu'à
maintenant, les différents partis politi-
ques avaient la possibilité de . désigner
le même candidat pour plusieurs cer-
cles électoraux. Ce système a surtout eu
des avantages pour les petits partis dont
le nombre de candidats est minime.
Selon un porte-parole du gouvernement
lucernois le système actuel est incompa-
tible avec une « politique moderne ».
En pays lucernois, on ne donne en gé-
néral pas la préférence aux « nouveau-
tés politiques », mais il semble bien que
le projet de la loi en question sera fi-
nalement accepté.Vivre réfugiée en Suisse

Un hôpital de Suisse romande. Si la
malade que voici était Suissesse, elle
aurait pour l'entourer des parents, des
amis de toujours, de ceux qu'il est bon
de voir paraître à l'heure où l'hôpital
s'ouvre aux visites. Mais elle est
réfugiée, juive enfuie d'un pays où elle
avait des raisons de craindre certains
sévices. Ses parents avaient pris une fois
déjà le chemin de l'exil, jadis : son père
demi-russe, sa mère demi-grecque,
avaient dû quitter leur patrie et s'étaient
fixés dans un pays du Moyen-Orient où
ils seraient , pensaient-ils, en sécurité.
Mlle C. y naquit , devint musicienne,
professeur de piano dans les écoles
d'Etat , et... dut fuir en 1967. Ses moyens
d'existence ? La rente minimum AVS et
une rente complémentaire fournie par
un œuvre suisse bénévole affiliée à
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés.
L'aide aux réfugiés vivant en Suisse, est
assurée par la Confédération et par neuf
œuvres privées affiliées à l'Office central.
Les œuvres privées sont opérationnelles
à tous les niveaux. Elles interviennent
en faveur de réfugiés en difficulté, de
réfugiés en voie d'intégration, de réfu-
giés âgés à placer dan s un home, ou au
contraire à loger dans un studio indivi-
duel s'ils éprouvent trop de peine à
s'accoutumer à la vie communautaire, à
la cohabitation , à la discipline d'un ho-
me. Et puis il y a ceci : naguère, dans
leur ensemble, les réfugiés s'inséraient
avec une relative aisance dans le monde
du travail. Aujourd'hui la récession
remet l'intégration en question et c'est la
quadrature du cercle pour les assistants
sociaux de l'aide privée chargés de ré-
soudre ce problème récemment apparu.
Les ressources de l'aide privée sont entiè-
rement fournie, par la contribution volon

taire de la population à la collecte na-
tionale organisée par l'Office central.
Nous vous signalons cette collecte (15
juin - 5 juillet 1975) dont le produit doit
assurer des conditions de vie décentes
aux réfugiés vivant en Suisse. R.S.

Mlle C, souffrante, est assistée par une
œuvre suisse d'entraide privée. Pour
l'administration, cette réfugiée est
SPN : sans papiers nationaux. Pour
nous autres, Suisses privilégiés, elle
est en quelque sorte « concitoyenne
adoptée » puisque, citoyenne de nulle
part, elle a reçu l'asile en Suisse.

(Photo Christine SENN)

Vol d opium
dans le canton

de Schwytz
(c) Des inconnus qui se sont introduits
nuitamment dans une pharmacie de
Lachen (SZ), ont dérobé 300 grammes
d'opium, qui représentent sur le « mar-
ché gris » une valeur d'environ 10.000
francs. Les inconnus, qui ont fracturé
la porte d'entrée, doivent appartenir à
une bande organisée, dont la spécialité
est précisément les vols de drogues (sur-
tout d'opium) dans les établissements
hospitaliers et les pharmacies. Le vol en
question ressemble étrangement à d'au-
tres infractions semblables, commises au
cours de ces dernières semaines dans denombreux cantons alémaniques. Pourl'instant la police n'a pas encore retrou-vé trace des voleurs.

f VALAIS~]
,-, _,»•.-«.. / M », «cy .uvi int .- .^ en cette
deuxième quinzaine de juin. Hier, ilneigeait de plus belle en Valais entre
1700 et 2000 mètres. On mesurait une
vingtaine de centimètres de neige dans
certaines régions. Les routes des cols
alpins étaient tapissés de blanc et l'on
aurait pu en certains encroits chausser à
nouveau les skis. On a remis en marche
les chauffages dans les appartements de
vacances et allumé les cheminées. Les
piscines sont fermées ou désertes et
pourtant l'été commença ca week-end...

L'hiver à fin juin
»/ "* ! T 17»*t_»»< 4n!t , ! . , . .  n:,..... .._ _ _ . .

Sauvage agression à main armée
dans une banque de Lausanne

La famille du gérant prisonnière des bandits
De notre correspondant :
Un vol à main armée de 220.000

francs a été commis jeudi matin dans
une banque de Lausanne, après que
les bandits eurent attaqué la veille le
gérant à son domicile de Pully et
retenu sa famille prisonnière toute la
nuit.

Mercredi 18 juin vers 17 heures,
deux individus ont interpellé la
femme du gérant de la succursale de
la Banque cantonale vaudoise
d'Ouchy-Lausanne, à son domicile à
Pully, puis ont pénétré de force dans
l'appartement où se trouvaient encore
les deux enfants du couple âgés de 9
et 7 ans.

Vers 17 h 30, le gérant a été à son
tour maîtrisé en arrivant chez lui,
sous la menace d'armes à feu de
poing. La famille a été maintenue
sous surveillance durant toute la
nuit.

Jeudi matin, vers 7 h 20, sous la
menace de son arme, un des
agresseurs a obligé le gérant à
prendre sa voiture personnelle pour
se faire conduire à Ouchy afin de se
faire ouvrir la banque. A leur arrivée
sur les lieux, ils ont trouvé un
nettoyeur, d'origine italienne, qui a
été, lui aussi, menacé par le bandit.

Un des agresseurs a fait ouvrir la
chambre forte et a pu s'emparer de
180.000 francs environ ainsi que
l'équivalent de 40.000 francs en
devises étrangères. Le gérant a
ensuite été attaché aux barreaux de
la porte de la chambre forte au

moyen de cables avec cadenas, tandis
que le nettoyeur était ligoté avec une
grosse ficelle de nylon.

Ils avaient été rendu attentifs au
fait que le déclenchement de l'alarme
avant huit heures entraînerait des
représailles pour la famille demeurée
à Pully. En effet, l'un des agres-
seurs était resté au domicile du
gérant où sa femme a été ligotée dès
7 h, de même que les enfants. Ceux-
ci ont pu se libérer d'eux-mêmes et
délivrer ensuite leur mère.

A la banque, après le départ de
leur gardien , enfermés et toujours
par peur de représailles, le gérant et
le nettoyeur n'ont pas donné
l'alarme. La police de sûreté a dû
enfoncer la porte pour se porter à
leur secours. Quant à la voiture du
gérant, elle a été retrouvée aban-
donnée dans un quartier au-dessus
d'Ouchy. Les recherches sont menées
conjointement par la police judi-
ciaire municipale de Lausanne et la
police de sûreté vaudoise.

LE SIGNALEMENT
DES AGRESSEURS

Les auteurs de cette agression cor-
respondent au signalement suivant :
inconnu, 30 ans environ, 178 à 180
cm, avec des cheveux mi-longs noirs,
raie à gauche, légèrement ondulés,
teint basané, lunettes à verres fumés,
vêtu d'un veston croisé, revers large,
quadrillé « Prince-de-Galles », fond
gris, pantalon beige, cravate bariolée,
gants de cuir brun , espadrilles ou
souliers de tissu. Accent français,

moustaches a la gauloise, éventuel-
lement fausses.

Inconnu , 30 ans environ, 178-180
cm, nez assez court, petits cheveux
châtain clair, passe-montagne ou
cagoule gris-vert militaire avec
ouverture pour la bouche, cousu sur
col roulé bleu ; lunettes, peau dc
rouquin ; vêtu d'une combinaison de
mécanicien avec fermeture éclair,
espadrilles ou souliers de tissu,
pointure 43, gants de caoutchouc
roses.

Tous deux parlaient le français. II
étaient armés de deux revolvers à
barillets d'un modèle différent, vrai-
semblablement 8 ou 9 mm dont un
avait un anneau sous la crosse.

Il est offert une récompense pou-
vant atteindre 10 % du total de la
somme récupérée à toute personne
qui pourra fournir des informations
permettant d'identifier les auteurs de
cette agression. Tous renseignements
sont à communiquer à la police
cantonale à Lausanne (Tél (021)
20 27 11) ou à la police judiciaire
municipale de Lausanne (tél. (021)
20 17 11) ou au poste de police le
plus proche.

Ainsi, c'est la troisième agression
commise ' de cette manière contre des
personnes ayant accès à d'importants
fonds. Rappelons, pour mémoire,
celle qui coûta la vie à M. Sandoz,
caissier de la SIP à Genève, mais qui
fit chou-blanc à Prilly, lors de
l'agression contre le gérant d'une
succursale de banque lausannoise.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE I

Régression de la production industrielle
au cours du premier trimestre 1975

BERNE, (ATS). — D'après les calculs
provisoires du bureau fédéral de statis-
tique, l'indice de la production indus-
trielle (1963 - 100) s'établit à 129 points
pour le premier trimestre de 1975. Le
volume de la production a été de 18 %
inférieur à celui du même trimestre de
l'année précédente et ne correspondait
plus qu'au niveau des trois premiers
mois de 1970. De 5 % le trimestre précé-
dent, la régression s'est donc accentuée
à un rythme imprévu, constate le bureau
fédéral de statistique dans un
communiqué publié jeudi. Lors de l'in-
terprétation de ces chiffres, il faut toute-
fois tenir compte du fait que Vendredi-
Saint et Pâques ont eu lieu cette année
au cours du premier trimestre. A l'ex-
ception des centrales électriques et des
usines à gaz, dont la production a
augmenté de 2 %, tous les groupes ont
ressenti le recul, mais à des degrés diffé-
rents. La récession a touché surtout les
industries d'exportation, notamment
l'horlogerie, dont la production a baissé
de 34 %, de même que la chimie et l'in-
dustrie textile (-20 °/o dans les deux cas).

Un revirement assez rude s'est manifesté
dans l'industrie des machines et des ap-
pareils (- 19 %). Ce qui est dû avant tout
au fléchissement de la demande
intérieure. On note également des pertes
considérables dans les branches tributai-
res du bâtiment. En effet, le volume de
la production de la métallurgie a été de
24 % plus restreint que pendant le même
trimestre de l'année précédente, alors
que le repli a été de 19 % dans la mise
en œuvre de la pierre et de la terre et
de 17 % dans l'industrie du bois. Dans
l'industrie du papier, l'activité a été de
24 % moins soutenue qu'il y a un an. Le
rythme de la production s'est ralenti de
17 % dans les arts graphiques et de 13 %
dans l'industrie du cuir, du caoutchouc
et des matières plastiques. La régression
a été relativement faible en ce qui
concerne les biens de consommation
courante. Au regard, du premier trimes-
tre de 1974, le volume de la production
s'est néanmoins réduit de 8 % dans l'in-
dustrie des denrées alimentaires, de
même que dans celle de l'habillement.

BERNE (ATS). — L'initiative contre
« la vie chère et l'inflation », déposée le
29 mai dernier , a abouti quant à la for-
me ; sur 88.013 signatures déposées,
87.595 sont valables.

Le but de l'initiative du parti du tra-
vail est d'insérer dans la constitution un
nouvel article 31 quinquies qui devrait
fournir à la Confédération des moyens
réels et durables d'ordonner et de plani-
fier l'économie de façon à réaliser la
lutte contre le chômage, la garantie de
la sécurité de l'emploi et le maintien de
classes moyennes saines. Selon le texte
de l'initiative, qui est muni d'une clause
de retrait, l'État devra assurer « un dé-
veloppement de l'économie nationale
conforme aux nécessités d'ordre social et
aux exigences de la protection de l'envi-
ronnement >.

Aboutissement
d'une initiative

ZURICH (ATS). — La jeune prosti-
tuée zuricoise Erika Spiess dont le corps
a été retrouvé tôt mardi matin dans une
chambre de la Langstrasse à Zurich, est
morte étouffée. Son assassin lui avait
profondément enfoncé un bout d'étoffe
dans la bouche. Selon la police crimi-
nelle zuricoise, la jeune Erika Spiess est
morte sans douleurs. La police n'a
toujours pas réussi à déterminer
pourquoi il n'y avait pas de traces de
lutte dans la chambre de la jeune fem-
me.

La prostituée tuée à Zurich
est morte d'étouffement



Samedi 21 juin, dès 21 h,
à la Salle de spectacles
de Peseux

LE BAL DU TOURNOI
F.-C. Comète
avec l'orchestre

DOES AND HIS RYTHMES

Musique variée - Permission 2 heures

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

UM CHÂSSIS
HS.WÎ "• rouilla
_- __i ____ tcar plus

CARROSSERIE DROZ

Entreprise de nettoyages '
Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

électricien

vfflï®^¦S-nKSj ,,j fcl j3iHHiliH.'H-g.
JHIMli U-U-i N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 • Tél. 251712

PW POUR
ff f g MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 9 NEUCHATEL

A&&K LA CEINTURE EN LAINE
Épjj| DU SPORTIF
8̂j._-l-r Fabricant : la Gaine Viso

Tél. (038) 332212 2072 SAINT-BLAISE

VACANCES 75
Tout pour le

Camping
tentes sacs de couchage et

accessoires, etc.

Montagne
Souliers Equipement

Haute Montagne

WmSÊSkr '̂  ̂ jjB __ .̂ 3 »_,T_ r__. 3

Promenade-Noir* 10
Neuchâtel Tél. 24 5717

Cortaillod
juniors A
champion
cantonal

Au terme du championnat
1 §74-75, les juniors A du F.C. Cor-
taillod, ont obtenus le titre de
champion cantonal.

C'est la première fois dans les
annales du club qu'une équipe de
Juniors A obtient ce titre.

Après le tour de qualification (en
1974), Cortaillod termina à la
première place avec 9 matches
15 points.

En 1975 dans le groupe fort ou
6 équipes luttèrent pour le titre
cantonal, nos A arrivèrent à nou-
veau à la première place avec
10 matches 18 points.

Nos félicitations à toute l'équipe
pour son excellent comporte-
ment, tant par sa discipline que
par sa camaraderie.

Il s'agit maintenant de disputer
les finales pour accéder en Inter
A 2.

Les matches aller-retour se dé
rouleront les deux prochains
week-end du mois de juin.

M.S.

Equipe football Cortaillod juniors A
debout de gauche à droite :
F. Burri, président junior; Patrick Pellet ; Richard Staub; J.-Luc Abbet ;
Christian Addor; Thomas Zihlmann ; Gilbert Hurni ; Marco Schild, en-
traîneur.
à genou :
Christian Pellet ; Antonio Garcia ; Christian Staub; Biaise Dysli; Claude
Ramseyer; Philippe Domon. (Photo Pierre-W. Henry)

Communiqué officiel
No 34

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

DE SIMONI Massimo Renens Int. B, jeu
dur; MAHCEBO Juan Renens Int. B, récla-
mations ; L'HERBETTE Christian Neuch .
Xamax Int. B., réclamations ; PARRAN An-
tonio Lausanne Int. B, jeu dur ; BOVET
Jean-Claude Etoile jun. A, réclamations ;
MUNWILLER Freddy Neuch . Xamax jun. B,
antisportivité ; GIGON Jean-Claude Etoile I,
réclamations match 8.6.75 ; AMATO Ales-
sandro Superga II , réclamations ; KUMMER
Georges Helvetia I, antisportivité ; BOILOT
Joseph Noiraigue la, réclamations ; KOHLER
Richard Le Locle II , réclamations récid.;
ROTH Marcel Landeron I, antisportivité ré-
cid.; BAETSCHMAN N Joseph Superga vé-
térans , antisportivité récid.

AMENDE 50 FRANCS

SESTER Roger Chaux-de-Fonds II , jeu dur
3 ""¦' avertissement ; F.C. Chaux-de-Fonds
forfait match jun. D Deportivo - Chaux-de-
Fonds. Plus frais d'arbitrage.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

ROSSETTI Philippe Corcelles jun. B, anti-
sportivité; JOYE Michel Chavannes Int. B,
antisportivité ; LOPEZ Arsenio Hauterive jun.
B, antisportivité ; TSCHANNEN Michel Co-
lombier 1, antisportivité 3""'avertissement;

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

WOOBMANN Denis Etoile jun. A, anti-
sportivité ; TOMASS1NI Génério Superga jun.
A, antisportivité.

POULE FINALE 2me LIGUE

FONTAINEMELON - ORBE samedi 21 juin
1975 à 17 heures à Fontainemelon.

POULE FINALE 4"'LIGUE

HELVETIA I - CHAUX-DE-FONDS II sa-
medi 21 juin à 16 heures à Serrières.
DOMBRESSON II - LE LANDERON I di-
manche 22 juin à 15 heures à Dombresson.
NOIRAIGUE IA - PAL FRIUL I dimanche
22 juin à 16 heures à Noiraigue.

POULE FINALES JUNIORS C

FONTAINEMELON - LE LOCLE samedi
21 juin à 15 h 15 à Fontainemelon.

MATCH DE BARRAGE JUN. A

CORTAILLOD - BIBERIST samedi 21 juin
à 17 heures terrain des câbles de Cortaillod.

Modification: Communiqué N°33. Le
joueur Leuba Eric du F.-C. Floria est pénalisé
de trois dimanches de suspension à la place du
joueur Hermida Antonio mentionné par er-
reur.

AUTORISATION DE TOURNOIS: F.-C.
Landeron 9 août juniors E. 10 août seniors -
F.-C. St-Sulpice 28.6.75. juniors C, 29 juin
seniors - F.-C. Corcelles 5 et 6.7.75.
Tournoi Mémorial Georges Darbre.

ACNF Comité Central :
Le Président : J.-P. Baudois

Secrétaire : M. Tschanz.

COURS RÉGIONAL DE RATTRAPAGE
POUR LES ARBITRES

Un cours est organisé les mardi 2 et ven-
dredi 4 juillet au stade du F.-C. St-Blaise (Aux
Fourches) à 19 h 30.

Les personnes qui désirent fonctionner
comme arbitre sont priées de prendre contact
par téléphone auprès de M. Raymond Grobéty
Grise-Pierre 28, 2003 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 45 64.

Commission d'arbitrage :
R. Grobéty

Dimanche 22 juin prochain se disputera
à Boudry le traditionnel tournoi des vé-
térans boudrysans. Cette manifestation
débutera à 8 h 15. Les clubs suivants se
disputeront les trois challenges en compé-
tition, Bôle - Colombier - Etoile-Sporting
La Chaux-de-Fonds - Grandson ¦ Konol-
fingen ¦ Renens - Sochaux - Marin. Pour la
première fois le clu b organisateur alignera
deux formations.

De par la valeur des équipes précitées,
de belles rencontre sont à prévoir , elles
attireront certainement un nombreux pu-
blic.

I2m0 tournoi des
vétérans du F.C. Boudry

gportsj&Sport ĵ ACNF 1Q74-1A7R
j L3ft^______l__________u_B________________a P____^__________l B *___

I 
II

i Matches des 21 et 22 juin 1975
i
| Interrégionaux A 1 Juniors B
| Chaux-de-Fonds - Servette 17 h 30 Sam. 21 14. Le Landeron - Chaux-de-Fonds
j 15. Noiraigue - Floria

Interrégionaux B 16. Les Bois - Sonvilier
j 1. Hauterive - Etoile Sporting 17. Corcelles - Les Ponts 16 h Sam. 21

2. Chaux-de-Fonds - Renens annulé
3. Central - Fribourg
4 Lausanne St.-lmier JUIUOTS C (Poule finale)

Î 19. Fontainemelon - Le Locle 15 h 15 Sam. 21
| Poule finale llme ligue

5. Fontainemelon i - Orbe i 17 h Sam. 21 Tournoi international juniors B à Peseux
* Samedi 21 dès 9 h

lllme ligue et dimanche 22 dès 8 h.

\ 6. Lignières l - Le Locle II 9 h 30 Dim. 22
i 7. Châtelard J - Ticino I 16 h 30 Dim. 22

8. Hauterive II - Geneveys s-Coff. 1. déjà joué Groupe I
9. Etoile I - St. Biaise I 14 h 45 Sam. 21

| T.S.V. Hôchst (Allemagne)

I Poule finale IVme ligue *;s -s™- M°ntPellier <France>
. w Neuchâtel Xamax F.-C. (Suisse)
t 10. Dombresson II - Le Landeron la 15 h Dim. 22 F.-C. Comète (Suisse)
| 11. Helvetia I - Chaux-de-Fds II 16 h Sam. 21

î 12. Noiraigue la - Pal Friul 16 h Dim. 22 Groupe II

Juniors A GS ' Bac'9aluP° Torino (Italie)
; "' " '  ' P.S.B. Besançon (France)

13. Match de barrage F.-C. Hauterive (Suisse)
l Cortaillod - Biberist 17 h Sam. 21 F.-C. La Chaux-de-Fonds (Suisse) '

¦__ — : ;
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S_Ë_é̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ Ŝ_h'̂ fc Nous vous installons avec soin un TV 

couleurs
¦J Actualités, /m â  ̂
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le football sa passion!
Marcel Gutmann plus de 50 ans
le joueur le plus âgé de la 4me ligue
joue avec Noiraigue I b joueur de milieu de terrain
a joué avec la fameuse équipe de Etoile de Chaux-de-Fonds

MARCEL GUTMANN:

Nouveau: GSX2

V _____r_T--~l IBS-H __ aiH--e-B-

"-pnOftftQ iode} COfTlpf#ITl#f1-OeTC5
-siègts baquets avs* appuis-tête
™ jontex sport
-tatteaucto bord «cockpit»
-4 keim è -toque autotes

WSWmWmWTBm\
JM 'I 'M ËVB kmmmmmWk rXI I 4 t rt ( H  àmmmWltn y ^T ^mm -B W~B  f Ĵ
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Escaliers métalliques en tous genres
Spécialité de • ¦ r \5ïï _;3_?*,M- insonorises
PROJETS — ÉTUDES — PLANS — DEVIS faits par l'entreprise

Construction métallique Roger Bissig,
1037 Etagnières
Tél. atelier : (021) 9117 71 Tél. domicile : (021) 71 91 03

NOTRE OFFRE 1975

£

?>. ALLIANCES DIAMANTS
3pk avec certificat
H Top-Wesselton-Pur

B 0.75 Fr. 1200.—
M 1.00 Fr. 1550.—
WB 1.25 Fr. 1780.—
W 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschi.
Tél. (031) 44 10 82.

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 224122 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
• Vous déterminez le prix #.
Demandez de suite par têl.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712umnorm

Plants de fraisiers j
|S_q BRUNO ROTHLISBERGER

CULTURE FRUITIÈRE
2075 WAVRE
Tél. (038) 332133.



Scandaleuse attitude de Sparta Berne
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IIIe ligue jurassienne
Les deux représentants jurassiens dans

la poule de promotion en II e ligue, Le
Noirmont et Courtemaîche, sont revenus
battus de leur déplacement dans l'ancien
canton. Pour l'instant , les clubs de la ca-
pitale font la loi. Ils accaparent les trois
premières places, précédant les deux
formations seelandaises alors que les
Romands sont à la traîne.

SCANDALEUX
Sparta Berne dispose de deux équipes

dans ce tour de promotion. Or, le règle-
ment prévoit qu'un club ne peut posséder
qu'une équipe en 2me ligue. Une des

deux, obligatoirement et quels que soient
les résultats obtenus, sera sacrifiée. Lors
dé la première journée l'équipe-fanion de
Sparta , considérée comme la plus fort e, a
fait chou blanc à Aarberg, tandis que les
réservistes partageaient l'enjeu avec
Zaehringia. Dimanche, ces deux forma-
tions de la même société étaient direc-
tement aux prises. Les dirigeants ont dé-
libérément décidé de sacrifier Sparta A.
de ce fait , Sparta B a donné la réplique
aux juniors du club! Cette parodie de
sport, véritable scandale, comme l'ap-
pellent nos confrères des bords de l'Aar, a
permis à Sparta B degagner sur le résultat
de... quinze à zéro. Comme en cas d'éga-
lité lors du classement final , il est tenu
compte de la différence de buts, le vain-
queur est pratiquement assure de son
passage en 2 mc ligue.

Ce résultat provoque beaucoup de
remous, on s'en doute. Il y a fort à parier
que le comité de jeu de l'association mo-
difiera prochainement les modalités de la

poule finale afin qu 'à l'avenir , il ne soit
plus possible de fausser à ce point le dé-
roulement du tour de promotion.

LE NOIRMONT MALCHANCEUX

Aarberg a quelque peu déçu à
Zaehringia. Les Seelandais , surpris en
début de match , par un but bernois, pa-
rurent à court de souffle en fin de partie.
Le sort a frappe le Noirmont avant même
que ne soit donné le coup d'envoi. Le ca-
pitaine Fresard , sa pièce maîtresse, a été
victime d'un claquage lors de réchauf-
fement. Cette absence handicapa cer-
tainement les Francs-Montagnards con-
traints de modifier leurs lignes au dernier
moment. Le Noirmont a succombé par
4-1. Les Jurassiens ne méritaient pas un
résultat aussi sévère. Ils ont eu le tort de
vouloir élever le débat en présentant un
football de bonne facture. En finale seuls
les buts marqués permettent d'atteindre
l'objectif fixé. Minerva a su y faire!

Courtemaîch e a raté son entrée en
scène. Les Ajoulots se sont pourtant
d'emblée portés à l'attaque. La balle cir-
culait avec rapidité entre les différentes
lignes. Deux cadeaux des défenseurs
romands précipitèrent leur défaite. Les
Jurassiens entreprirent , après le thé , un
long mais infructueux monologue.

CLASSEMENT :

1. Sparta B 2-3 ; 2. Zaehringia 2-3 ; 3.
Minerva 1-2; 4. Aarberg 2-2; 5. Gruns-
tern 2-2 ; 6. Le Noirmont 2-2 ; 7. Cour-
temaîche 1-0; 8. Sparta a 2-0. LIET

L'incertitude demeure en série CFootball corporatif

En série C, l'incertitude demeure. Si les
deux promus sont connus depuis quelque
temps, le relégué sortira du match de
barrage opposant Adas à Derby Marin.
En effet , Adas pour son dernier match , à
battu Deko et Derby Marin en a fait de
même.

Résultats : Deko - Adas 0-5; Deko -
Dubied 2-0; Derby Marin - Deko 4-1;
Faël - Dubied 3-5.

CLASSEMENT
1. Câbles 12 9 3 0 36- 9 21
2. Faël 12 7 2 3 34-26 16
3. Neuchâteloise 12 6 2 4 41-37 14
4. Dubied 12 4 3 5 26-29 11
5. Deko 12 4 2 5 19-31 10
6. Derby Mari n 12 2 2 8 23-32 6
7. Adas 12 3 0 9 23-40 6

TOUT EST DIT EN SÉRIE D
Le championnat de Série D s'est ter-

miné sans surprise et a permis à Appiani
de prendre un nouveau point à Felco, qui
était pourtant venu pour gagner. Appiani
et Raffinerie sont promus en série C. Un
grand bravo à ces deux clubs , spéciale-
ment à Raffinerie qui a réussi une bril-
lante promotion pour sa première saison
au sein du groupement. Mention parti-
culière aussi à Felco, qui , pour sa pre-
mière partici pation , emporte une excel-
lente troisième place.

Résultats : Appiani - Felco 2-2 ; Clar-
ville - Margot renvoyé.

CLASSEMENT
1. Appiani 16 10 3 3 49-24 23
2. Raffinerie 16 10 1 5 70-29 31
3. Felco 16 9 2 5 40-34 20
4. Mag istri 16 8 3 5 51-44 19
5. CIR 16 8 2 6 45-39 18
6. Attinger 16 8 1 7 39-36 17
7. Boulangers 16 6 1 9 39-60 13

8. Clarville 15 5 2 8 29-51 12
9. Margot 15 0 0 15 6-63 0

BONNE OPÉRATION POUR PTT
Bonne opération pour PTT, qui a réussi

quatre points en deux rencontres et pris ,
ainsi, la tête du classement de série A. Scsi
victimes furent Suchard et Sporeta.
Sporeta a, semble-t-il, de la peine à
trouve le bon rythme. Victoire de Câbles
devant Brunette.

Résultats : Suchard - PTT 1-3; PTT -
Sporeta 6-1; Suchard - Sporeta 2-0; Câ-
bles - Brunette 3-0.

1. PTT 3 2 1 0  10-2 5
2. Mikron 2 2 0 0 6-1 4
3. Câbles 3 2 0 1 7-3 4
4. Suchard 3 1 0  2 3-6 2
5. Brunette 3 0 1 2  1-7 1
6. Sporeta 2 0 0 2 1-8 0

Prochains matches. - Lundi 23 juin : à
19.00 Mikron - Suchard à Cortaillod. -
mardi 24 à 19.00 Clarville - Margot à
Valangin. - Jeudi 26 à 19.00 Sporeta -
Mikron à Cortaillod; Câbles - PTT aux
Câbles et Suchard - Brunette à Valangin.
- Mardi 2 juillet, Sporeta - Câbles aux
Câbles à 19.00. C. D.

Tout reste possible
Finales de 4me ligue

Trois résultats défiant la logique ont
été enregistrés. Les favoris se sont, en
effet, tous inclinés ! Ce magnifique sur-
saut des équipes de Rebeuvelier, Cornol
et Bonfol relance l'intérêt de la compéti-
tion. A la veille de la dernière journée; les
six finalistes possèdent des chances pra-
tiquement égales d'accéder à la 3rac ligue.
A Rebeuvelier, dans des conditions de jeu
difficiles (rafales de pluie et de vent) , les
joueurs locaux, plus volontaires que leurs
hôtes de Bassecourt, se sont imposés.

En visite à Cornol, les footballeurs de
Saignelégier ont été victimes d'un cou-
pable excès de confiance. Ils se sont fait
battre le plus régulièrement du monde
par une formation locale qui , elle, jouait
son match de la dernière chance. Bonfol ,
pour sa part , s'est payé le luxe de vaincre
les réservistes de Moutier à leur domicile.
Voilà une performance qui ne restera
probablement pas sans lendemain.

Classement : 1. Saignelégier 3-4; 2.
Cornol 3-4 ; 3. Bonfol 3-3; 4. Rebeuve-
lier 3-3 ; 5. Bassecourt 3-2 ; 6. Moutier II
3-2.

SONCEBOZ BIEN PLACÉ

Dans la poule 3, excellente prestation
de Sonceboz , qui a signé, dimanche, son
second succès d'affilée. Cette équipe, qui
bénéficie des services de deux ex-Pré-
vôtois (le gardien Schorro et le demi
Maillât) , devrait recevoir sans problème
son billet pour la catégorie supérieure.

Classement: 1. Sonceboz 2-4 ; 2. Ra-
delfingen 2V-3 ; 3. La Rondinella 2-2 ; 4.
Taeuffelen 3-2 ; 5. Aarberg II 3-2 ; 6. Er-
sigen 2-1. LIET

Moutier a obtenu le partage contre
Reconvilier. Il est en sursis. Les Prévôtois
suivent désormais avec un vif intérêt le
dénouement de la poule 4 de promotion ,
celle qui est composée de Muttenz et des
champions de l'association bernoise,
Koeniz et Langenthal. Les trois premiers
affrontements se sont soldés par autant
de nuls. Dimanche dernier, par contre,
Muttenz a provoqué la surprise en venant
à bout de Langenthal. Le vaincu a, tout au
long de la partie, joué au chat et à la souris
avec son partenaire bâlois. Celui-ci , do-
miné dans tous les compartiments de jeu ,
réussit pourtant à exploiter ses deux
seules occasions de but. Langenthal, qui
avait ouvert la marque, quitta la pelouse
battu. Le finaliste du groupe Jura-Bienne

IIe Li sue jurassienne
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a ainsi pratiquement abandonné toutes
ses chances de promotion.

«SUSPENSE»

Dimanche prochain , Kœniz accueillera
le champion bâlois. En cas de victoire de
ce dernier , Koeniz et Langenthal reste-
ront en 2mc ligue. Le match de barrage
Moutier-W.E.F. (hier soir) prendra , alors ,
tou te sa signification puisque le vaincu
tombera en 3me ligue.

Dimanche passé, les Prévôtois , sans
grande gloire, ont obtenu chez eux , face à
Reconvilier , le point qui leur évite la re-
légation automatique. Leur adversaire,
qui , depuis trois ans, accomplit un
continuel va-et-vient entre les deux divi-
sions, repart cette saison pour la catégo-
rie inférieure. En valeur pure, Reconvi-
lier n 'était pas plus faible que la plupart
des formations du groupe. L'abandon
stupide de certains points s'est payé chè-
rement au moment du décompte final.

ESPOIRS DELEMONTAINS

A la mi-championnat , une dizaine de
points séparaient Aurore, qui briguait le
titre , de Delémont II , recalé dans la se-
conde moitié du classement. Auteurs
d'un spectaculaire redressement ce prin-
temps, les réservistes delémontains ont
terminé leur pensum au même rang que
les Romands de Bienne! Dimanche , op-
posés à Longeau , ils ont fait appel à six
éléments venus des juniors interrégio-
naux. Cette pléiade de jeunes talents est
la preuve que la relève est assurée'au sein
du club delémontain. LIET

Suchard remporte la coupe 74 - 75
Dans une finale de coupe palpitante et d'une correction parfaite , Suchard était op-

posé à Brunette. Suchard prit rapidement l'avantage mais Brunette fit un effort pour
revenir à la marque. Suchard, pratiquant un excellent football , profita de chaque er-
reur défensive de son adversaire et l'emporta finalement par 6 à 1. Il a été remis au
F.-C. Suchard le challenge Métaux Précieux et au finaliste malheureux, Brunette , le
challenge Neuchâteloise - Assurances.

VAINQUEUR.- Suchard a brillamment remporté la coupe corporative 1975.
gg athlétisme | En juin et juiUet

Un groupe de trente-deux athlètes
américains (20 hommes et 12 femmes)
accomplira vraisemblablement une
tournée de quinze jours en Europe fin
juin début juillet.

« Nous sommes en train de mettre cette
tournée sur pied à la suite de l'annulation
des matches contre l'Union soviétique à
Kiev et contre la Tchécoslovaquie et la
Pologne à Prague» , a déclaré Ollan Cas-
sel, directeur exécutif de l' « Amateur
Athletic Union », confédération omni-
sports des Etats-Unis.

Cassel a indiqué qu 'il désirait , no-
tamment, envoyer une équi pe aux «jeux
mondiaux » le 25 juin , à Helsinki , et une
forte délégation aux championnats de
France, du 27 au 29 juin, à Saint-Etienne.

Cette tournée européenne aurait lieu
entre les championnats américains, les 20
et 21 juin prochains à Eugène (Oregon) et
la rencontre triangulaire Etats-Unis -
Afrique-Allemagne occidentale les 18-
19 juillet , à Durham , en Caroline du
Nord.

Trente-deux Américains en Europe
Peters quitte Bienne

Au cours d'une conversation avec la
direction du club , l'entraîneur-joueur du
F.-C. Bienne Flans-Otto Peters, n'a pas
trouvé un terrain d'entente pour la pro-
longation de son contrat qui arrive à
échéance le 30 juin. C'est donc le divorce
entre le club seelandais et le joueur al-
lemand , qui a opéré à Bienne de 1967 à
1971 et durant les deux dernières saisons.
La direction du F.-C. Bienne a exprimé
ses remerciements à Hans-Otto Peters
pour le travail accomp li qui a été cou-
ronné par le retour en ligue A. Le F.-C.
Bienne a engag é comme nouveau
«coach» de sa première équi pe l'ancien
joueur de milieu de terrain , Edgar Gra f
(39 ans) .

Pelé à guichets fermés
Pelé n'a marqué aucun but dans son

premier match de championnat
nord-américain joué avec les « Cosmos »,
mais l'équi pe new-yorkaise a gagné par
2-0 face à l'équi pe canadienne des «To-
ronto Métros ». Le footballeur brésilien a,
toutefois , attiré les foules et le match s'est
déroulé à guichets fermés (22.500 spec-
tateurs ) au « Downing Stadium» de
Randalls Island (New-York) .

• Santiago du Chili , match aller de la
finale de la coupe d'Amérique du Sud des
champ ions (50.000 spectateurs) : Union
Espanola (Chi) - Independiente Buenos
Aires 1-0 (1-0). - Marqueur: Ahumada
(88nK' minute).

Samedi et dimanche
le tournoi du Mail

K pétanque

Fidèle à une tradition maintenant bien
établie, Neuchâtel- Sp orts les Britchons
organise , ce week-end , sur la p lace du
Ma il, son tournoi annuel ouvert à tous les
amateurs de ce sport , désireux de se fa-
miliariser avec la compétition.

Chacun pourra s 'inscrire sur place, le
samedi au début de l'après-midi ou le
dimanche matin.

Une p lanche des p rix richement dotée
attend les concurrents que les organisa-
teurs esp èrent pouvoir accueillir nom-
breux. Le soleil est également souhaité ,
cela va de soi, car on n 'imagine guère un
concours de p étanque sans... une bonne
soif bien apaisée.

Q b0XC

_, espagnol José Kamon uomez rouz a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids surlégers en battant , au Palais
des sports de Barcelone , l'Italien Romano
Fanalli aux points en quinze reprises.
Gomez Fouz avait gagné sa couronne en
battant le Suisse Walter Blaser le prin-
temps dernier , à Zurich.

Souvent monotone et sans passion , ce
championnat d'Europe a toutefois , été
dominé par l'Espagnol, de dix ans le cadet
de son « challenger» . Gomez Fouz a dû
faire , pourtant , appel à toute sa vitalité
devant un rival plus expérimenté que lui.

Le combat , arbitré par James Brimmel
(GB), s'est déroulé devant quel que
3000 spectateurs .

L'Espagnol Gomez Fouz
a conservé son titre

5_f\ ŝ*- natation

La Chine a renouvelé cette semaine sa
demande d'admission à la Fédération in-
ternationale de natat ion amateur (F1NA)
dans une lettre adressée à l' un des diri-
geants de cette organisation , l'ancien
champion japonais Hironoshi Furuhashi.

La demande chinoise sera vraisem-
blablement examinée au cours de la réu-
nion des diri geants de la FIN A qui doit
s'ouvri r le 13 juillet , en Colombie.

Nouvelle demande
de la Chine populaire

*gl£ footba" 1 Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

A Lignières de décider...IIIe Ligue neuchâteloise

Encore quatre matches et tout
sera... peut-être dit dans le cham-
pionnat de troisième ligue. Ce n'est,
en effet, qu'au cours du prochain
week-end qu'on connaîtra, éventuel-
lement, le champion du groupe I.

CHÂTELARD RELÉGUÉ

Pour l'instant, Floria, qui a terminé
son pensum, possède toujours un
point de plus que Le Locle II, auquel il
reste un match à jouer. Une certitude
pourtant, à l'issue des matches de
dimanche passé: le succès du chef de
file face à Châtelard a condamné ce
dernier à la relégation. Les gars de
Bevaix, qui pouvaient encore nourrir
l'espoir malgré une défaite, de re-
joindre éventuellement Lignières, ont
vu disparaître cette possibilité à la
suite du partage des points obtenu par
ce dernier contre Le Parc.

ARBITRE

Libéré de tous soucis, Lignières
aura encore le périlleux honneur de
jouer le rôle d'arbitre dans l'attribu-
tion du titre. Il lui suffirait lors de sa
dernière rencontre face au Locle II, de
prendre un point à son visiteur pour

que tout soit remis en question. Mais
les réservistes de Furer, qui entre-
voient la possibilité d'une ascension
se dessiner à l'horizon semblent, au
vu de leurs derniers résultats, capa-
bles de franchir cet ultime obstacle.
L'autre match de ce groupe aurait pu
revêtir une certaine importance
puisqu'il opposera Châtelard à Ti-
cino. Mais la formation de Bevaix
ayant compromis, dimanche passé,
ses chances de conserver sa place en
troisième ligue, cette rencontre se
résumera à une simple formalité.

LA LOI DES NOMBRES

Saint-Biaise ne terminera pas le
championnat du groupe II sans avoir
abandonné le moindre point. Il était à
prévoir, la loi des nombres aidant, que
l'équipe des Fourches connaîtrait, tôt
ou tard, l'amertume de la défaite.
Venant de la part de Colombier, elle
doit cependant être acceptable pour le
chef de file car son vainqueur n'est
tout de même pas le premier venu.

HAUTERIVE II CONDAMNÉ

rive II , après deux saisons, retourne
en quatrième ligue. Les réservistes
des Vieilles Carrières se consoleront
d'autant plus aisément de leur nette
défaite face à Fleurier qu'une victoire
n'aurait rien changé à leur sort. Son-
vilier, qui pouvait encore, très éven-
tuellement, être rejoint, a profité de la
venue de Superga II pour se mettre à
l'abri tout en cédant l'antépénultième
place à son visiteur.

MATCH DE PRESTIGE

Deux matches sont également en-
core prévus pour le prochain week-
end. Peu importera désormais à
Hauterive II de gagner ou de perdre
contre les Geneveys-sur-Coffrane.
Par contre, pour une question de
prestige, il ne déplairait pas à Etoile de
battre son hôte, Saint-Biaise. Mais le
chef de file voudra, lui aussi prouver
que son revers du Bied n'est qu'un
simple accident de parcours et qu'il
possède encore suffisamment de res-
sources pour jouer (contre le cham-
pion du groupe I) les matches devant
désigner le champion neuchâtelois
avec de sérieuses chances de succès.

CA
Contrairement à l'autre subdivi-

sion, tout est dit dans celle-ci. Haute-

Le deuxième tour de la poule finale de
IVe ligue a donné lieu à des surprises , les
trois équi pes visiteuses s'étant imposées.
C'est dire que l'avantage du terrain n'a
pas été prépondérant.

DE BELLE FAÇON

Alors qu'on pensait Noiraigue la ca-
pable de battre son hôte Helvetia , tel ne
fut pas l'avis de la formation de la capi-
tale , qui , sans complexe, s'est imposée de
fort belle façon. Ce succès remporté sur
les bords de l'Areuse, permet à Helvetia
d'occuper seul le commandement de la
poule d'ascension et de posséder déjà un
pied en catégorie supérieure.

Match très disputé à Colombier entre
Pal Friul et Dombresson II. Comme nous
le laissions prévoir la semaine passée,
Dombresson II a finalement comblé ses
«supporters » en remportant la totalité
de l'enjeu. Nul doute que cet échec des
Friulans servira d'avertissement aux
coéquipiers de Carollo, qui devront être
sur leurs gardes lors des prochaines ren-
contres.

Le Landeron la , qui recevait La
Chaux-de-Fonds II , n 'est pas parvenu à
prendre le moindre point à son adver-
saire, compliquant sérieusement sa si-
tuation pour la suite de ces finales. Après
son échec du premier tour , la seconde
garniture chaux-de-fonnière s'est fort
bien reprise et conserve ses chances dei

IVe Ligue neuchâteloise Helvetia a un pied en 3me ligue
retrouver la ligue à laquelle elle appar-
tenait il y a quelques saisons.

CARTE DÉCISIVE

L'affi che de la troisième journée sera
une nouvelle fois très intéressante.
Peut-être que l'on connaîtra , dimanche,
les noms de plusieurs promus.

En déplacement à Dombresson , Le
Landeron la jouera une carte décisive
pour son avenir. Les homme de la plaine
se doivent d'obtenir le maximum s'ils
entendent retrouver la troisième li gue.
Toutefois , Dombresson II ne désire pas
s'arrêter en si bon chemin et voudra
s'assurer la victoire qui lui assurerait la
promotion.

Helvetia , qui aura la visite de la
Chaux-de-Fonds II , sera-t-il officielle-
ment promu samedi en fin d'après-midi?
Il est permis de le penser car les hommes
du président Lussi sauront mettre tous les

DOMBRESSON II. - L'équipe du Val-de-Ruz a causé des surprises du deuxième
tour en allant battre Pal Friul sur son terrain. (Avipress-Baillod)

atouts de leur côté pour accéder à
l'échelon supérieur. Néanmoins, La
Chaux-de-Fonds II peut poser quelques
problèmes à son adversaire et tentera
d'empocher au moins un point sur les
bords du lac.

La troisième rencontre de la journée
sera très importante pour Noiraigue la et
Pal-Friul, aux prises au pied de la Clu-
sette. La victoire étant indispensable aux
deux formations pour pouvoir garder
intactes leurs chances de promotion , il va
sans dire qu 'il n 'y aura pas de cadeaux sur
le terrain des Sagnes ! C'est sans doute la
forme du jour qui sera déterminante.

CLASSEMENT
1. Helvetia 2 2 - - 7 - 3 4
2. Dombrcs . Il 2 1 1 - 4 - 3 3
3. Pal Friul 2 1 - 1 3 - 2 2
4. Chx-Fds II 2 1 - 1 2 - 3 2
5. Noirai gue 2 - 1 1 4 - 6 1
6. Landeron I a 2 - - 2 2 - 5 0

S.M

Le comité de ligue nationale a infligé
une amende de 2000 francs au F.-C.
Martigny-Sports pour avoir retiré son
équipe de réserves du championnat , le
9 avril. Tous les matches qui n'ont ainsi
pu être joués ont été enregistrés avec le
résultat de 0-3 forfait.

• L'AC Bellinzone a renouvelé pour
deux ans le contrat de son entraîneur
Georges Sobotka. Ce dernier dirige la
formation tessinoise depuis 1973.

Martigny à l'amende

A l'Utoground de Zurich, le Zuricois
Werner Meier a égalé son propre record
suisse du 3000 m. en 8'01"2 (il avait
établi ce record le 22 mai 1973,
à Aarau). Il y a trois ans, il avait couvert la
distance en 7'58"6 mais sa performance
n'avait pu être homologuée. Le 1000
féminin a été remporté par Cornelia
Burki en 2'48"6, meilleure performance
suisse de la saison.

Marijke Moser «out »
La multi ple championne suisse Marijke

Moser ne pourra plus concourir cette
saison. Elle avait été opérée d'un pied il y
a deux mois. Elle devra subir une nou-
velle intervention chirurg icale au même
endroit , après s'être blessée au cours
d'une promenade.

RECORD SUISSE ÉGALÉ

DES BRUITS ET DES CERTITUDES

JOUEUR
OU ENTRAÎNEUR ANCIEN CLUB NOUVEAU CLUB

Kunz Bâle abandon
Balmer Bâle abandon
Bizzini CS Chênois Servette
Ohlnauser Grasshoppers Winterthour (entr.)
Engel Lucerne Servette
Petrovic Servette ?
Barberis Sion ?
Quentin Sion ?
Sommer (entr.) Winterthour Saint-Gall
Fischbach Winterthour Zurich
Risi Winterthour Zurich
Tippelt Vevey Bulle
Gehri (entr.) Marti gny abandon
Roesch (entr.) Renens Marti gny
Schribertschnigg Vevey ?
Leuzinger Young Boys Saint-Gall (retour)
Jeandupeux Zurich Bordeaux
Gress Strasbourg NE Xamax (entr.-joueur)
Cornioley Young Boys ?
Mathez Neuchâtel Xamax Servette?
Nussbaum Neuchâtel Xamax Bienne?
Stalder Durrenast Neuchâtel Xamax
Peters Bienne ?
Bionda Zurich Bellinzone?
Mumenthaler Young Boys ?
Ries Fribourg ?
Chapuisat Lausanne Sion?
Cucinotta Sion Varese?

Les transferts en football
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Vraiment fit
"Toujours d attaque.
Avec Dar-Vida %^l

Les sportifs préfèrent une alimentation Nouvelle vogue: T-shirt 1 i&ife-il
énergétique: Dar-Vida, avec la force vive gai, coloré «Dar-vida-tit» 11Ĥ _|fe-. -3
H,, hlé pt ripq vitaminps nréripnqpc; première qualité, élastique, H|l|||_ I_;<J__ii_rou oie , ei aes viiamines précieuses. en pur coton , avec '¦M'Wk S* BMèÈ
Mais sans lest superflu. Pour être toujours bordures bleues. Le T-shirt *|̂ M Wf-#
fit et toujours d'attaque dans le sport et les «Dar-vida-m» est disponible lli____ li fl___ilif
ieUX. Dès demain donc: Dar-Vida de HUG, au Prlx spécial de fr. 5.- (port et emballage <M__yïli
|p rrnnçtillant hkrnit rnmnlpt compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG,
16 Croustillant DISCUII Complet. Dar-Vida-fit, Malters, et expédiez la quittance avec un

emballage Dar-Vida à: HUG AG, 6102 Malters.

[ BON
I Veuillez m'envoyer un T-Shlrt: j
| D grand ? moyen D petit

m . »  ¦ . . ! Nom ___^^___^______^____^______^__ Iet vif avec plaisir:
__R-X i^—^, i_—^, r—\ i 1 ¦ -, i—__\ ¦ Rue, no J

5)1 îfJlr l WÈ\ NPA, localité 
WÊ  ̂_ffl B|\S-\

— Wi I t__  ̂HTTI j Quittance et emballage Dar-Vida annexés.

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.
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Avec tout ce qu'il
faut: moteur 1,5 litre, puissant et
robuste.72CVDIN.2carburateurs. fl_g_a
Freins assistés, freins à disques gKSSjPl j
à l'AV. [ Égal
Fr. 11500.- »____
(supplément de Fr. 650.- pour le U____P
hardtop)

R. WASER
Garage de la Côte

PESEUX, tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit
Garage R. Blaser

LE LANDERON, tél. (038) 51 30 32 !

J FAN-L'EXPRESS v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent ôtre atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et lea avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T RA N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit , trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S l_ r

/  Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres \

nettoyages /
MIKRA/

2022 Bevaïxujr

Téléphone Mf
46 22 77 M

Le service des consultations
conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous
au No (038) 24 76 80

çl U COLOR
OT'nV WlcuireR_̂_____î | RUTO-/HOP

jtf __T ^tlullH||fc Rue de l'Ecluse 15
%fe ,...  ̂

Neuchâtel, Tél.:. 251780

Offre avantageuse !
économique pour le peintre amateur

Dispersion blanche QJQ
pour intérieur, en bidon de 12 kg, seulement \9 le k_

Dispersion blanche ÂÙQ
pour extérieur, en bidon de 12 kg, seulement ^_| le kg

¦ petit supplément pour teintage.

Pour l'achat d'un bidon de 12 kg
UN ROULEAU à peindre GRATUIT
Important :
Nos dispersions sont de 1re qualité, très couvrantes, d'un grand
rendement et d'une parfaite solidité, (diluable Jusqu'à 20 % d'eau).

Nous vous conseillerons judicieusement dans toutes les questions
de peinture et rénovations.
Toutes garanties de réussite et nos conseils sont compris dans
nos prix avantageux.

COLOR-CENTER
vous aide à économiser chaque jour

iH-a_--B-----_------ «

iu Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confonde rasage

__. crncr Rasage fin,
€7 _ _"T A ZT propre,soigné.

y^QCfùS^BWkXSk srau

LS Swiss made. Sûretprécis. Sffrant

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique
totalement fabriqué en Suisse.

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

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

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE G ESTION
ET D' INFORMATIQUE S. A.

I f_Bh | Av. Léopold-Robert 67
¦ IM i 2301 La Chaux-de-Fonds
______ Tél. (039) 23 63 68

IMMEDIATEMENT, à Cressier , 1 studio
rreublé avec cuisinette et douche, 250 fr.,
:harges comprises. Tél. 47 15 66. 

MMED1ATEMENT, quartier Vauseyon, 2
ippartements meublés de 2 pièces, dès 350
r. par mois + charges. Tél. 33 35 26, le
Tiatin ou 24 22 12, de 12 à 14 heures. 

'ESEUX, 1er septembre 1975 ou à
;onvenir , dans villa, 3 pièces + véranda,
apis tendus partout, carnotzet meublé avec
;heminée ; part jardin arborisé ; vue lac ;
iventuellement garage. Tél. 31 78 31. 

I PIECES TOUT CONFORT, Caille 78, pour
e 24 juillet. Tél. 24 75 44. 
A LA BEROCHE, dans ancienne maison,
ippartement 2 pièces, grande cuisine,
louche et jardinet. Tél. (038) 55 27 18. 

STUDIO 26 M2, cuisine, salle de bains,
)etit jardin. Libre au plus tôt Côte 37,
vleuchâtel. Lucien Napoli. Tél. 24 29 94. 

ÎHAMBRE INDEPENDANTE, Côte 10, libre
mmédiatement , tranquillité ; Tél. 25 72 38
au 25 10 16. 
ÎORTAILLOD, IMMEDIATEMENT, 2 PIECES,
out confort, terrasse, cave, galetas, 347 fr.,
charges comprises. Tél. 41 25 32. 

APPARTEMENT MEUBLE 1 pièce, bain,
:uisine, balcon, 380 fr., chauffé. Tél.
15 27 57. 
APPARTEMENT 1 pièce, bain, cuisine,
oalcon, 310 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, confort,
we, 425 fr., charges comprises. Téléphone
;5 27 57. , 
.OGEMENT MEUBLE, CORCELLES, 2 piè-
;es cuisine, salle de bains. Pour vacances
ou autre. Tél. 31 43 13. 

STUDIO MEUBLE, cuisinette, centre, 260 fr.
+ charges. Tél. 24 18 88. 

.HAMBRE INDEPENDANTE meublée, cuisi-
-lette, toilettes, à demoiselle. 170 fr. Télé-
phone 25 29 94. 

BEAU GRAND STUDIO meublé, tout
:onfort, près gare, 1-2 personnes. Tél.
14 30 32. .
GHAMBRE INDEPENDANTE avec douche, à
Peseux. Tél. 31 38 84. ' ,

IOLI STUDIO meublé, tout confort, à
jemoiselle sérieuse, 330 fr. libre immédia-
ement. Tél. 25 41 32, midi. .
AU VAL-DE-TRAVERS, A PROXIMITE DE
LA PISCINE et de la forêt , studio moderne ,
Tieublé ou non, entrée indépendante, éven-
;uellement avec garage. Tél. 61 14 15. 

3EBUT SEPTEMBRE, CHAMBRE MEUBLEE
A monsieur. Tél. 42 17 89. 

3EL APPARTEMENT, 2 pièces, cuisine,
nain, confort, soleil, près gare Neuchâtel.
.over 300 fr. + chauffage. Tél. 24 37 58.

STUDIO A PESEUX, libre dès fin juillet.
3rande cuisine. Tél. 316819, après 18
neures. 

A DENIA, ESPAGNE, magnifique logement
avec piscine, du 17 au 4 septembre.. Télé-
phone 31 18 76. 
A CORCELLES, immédiatement ou pour
époque à convenir, suberbe appartement
meublé, 2 pièces , tout confort, cuisine
agencée ; tranquillité ; vue panoramique.
Tél. (038) 31 68 60 -, . . ... . 
COUVET, à louer immédiatement ou pour
date à convenir, dans quartier tranquille,
appartement ensoleillé, 3 pièces, cuisine,
eau chaude, chauffage automatique au
mazout ; jardin, cave, etc. Tél. 63 18 52.

A CORTAILLOD, tout de suite ou è
convenir, appartement 2Vi pièces, vue,
balcon. Tél. 63 16 80. .

PESEUX, STUDIOS MEUBLES, cuisinette
agencée, douche et W.-C. communs, 205 fr.,
charges comprises. Tél. 31 61 31, heures de
bureau. 
FONTAINEMELON, magnifique appartement
3V2 pièces, 2me étage, cuisine agencée,
grand balcon. Libre Immédiatement.
Adresser offres écrites à LT 5079 au
bureau du journal. 

SERRIERES, attique 5 V2 pièces, confort,
cheminée, vue panoramique. Tél. 31 34 90.

STUDIO MEUBLE 250 fr. ; chambre
meublée 120 fr. Tél. 41 28 15. 

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

APPARTEMENT 2 PIECES tout confort,
agencé, ouest de Neuchâtel, 413 fr.,
charges comprises. Tél. 25 97 18. 

CERLIER, appartement 3V2 pièces confor-
table, bien tranquille. Tél. (032) 83 29 30,
dès 18 heures. ,
SAVAGNIER, 2 pièces, cuisinette, douche.
Tél. 53 27 57, dès 18 heures. 

STUDIOS, confort, ville-gare, libres en
juillet et août 320 - 380 fr. charges compri-
ses. Tél. 2413 39. 

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 PESEUX, STUDIO MEUBLE, 310 fr.,
libre immédiatement. Tél. (024) 21 22 22,
oendant les heures de bureau.

POUR LE 1er NOVEMBRE, sur le Plateau
de Diesse, appartement de 4 à 5 chambres.
Loyer modéré. Téléphoner au 51 26 81. 

CHAMBRE AVEC PENSION, à Neuchâtel,
sans autres Suisses allemands, dès le 1er
septembre. Tél. (064) 22 10 82, de 12 à 13 h
ou 19 à 20 h 30. 
POUR 24 SEPTEMBRE, appartement 2
pièces, cuisine, chauffage général, dans
quartier est. Tél. 25 62 89.

PINOT NOIR 1973, environ 2000 bouteilles,
excellente qualité, au plus offrant. Adresser
offres écrites à GC 5101 au bureau du
journal. 
TOUR 102 VM, bon état. Tél. 41 27 20. 

SOLEX 3800, bon état, 280 fr. Tél. 25 03 79,
après-midi. 
BATEAU PROMENADE 5 places et ski nau-
tique. Tél. 25 19 33. 
AQUARIUM 100 LITRES, complet, avec
table et poissons, 400 fr. Tél. 33 52 02. 

PORTE-BAGAGES pour 2 CV , 40 fr. Télé-
phone 24 34 63, entre 18 et 20 heures. 

COLLIER DE CHEVAL, morbiers anciens,
montre de poche, pousse-pousse, salle à
manger, chambre à coucher, installation
stéréo. Tél. 42 38 36. 
TELEVISION COULEUR Philips 66 cm, Pal-
Secam, meuble en noyer. Tél. 42 18 96. 
MOBILIER COMPLET : chambre à coucher ,
salon, salle à manger, 1 lit 140/190. Facili-
tés de paiement. Tél. 31 35 96 (repas). 

VELO DE CROSS SUNBEAM en parfait
état. Tél. 31 49 45. 
CHAMBRE A COUCHER complète, lits
jumeaux, parfait état. Avantageux. Tél.
42 18 85. 
VIBROMASSEUR (pour massages). Télépho-
ne 25 90 92.

5 PNEUS 165 X 15 dont 2 neige et 3 d'été,
montés sur jantes 404. Tél. 41 13 38, à midi.

FOURNEAU MAZOUT 300 m3 ; fourneau à
gaz butane ; établi tôle, long. 2 m 80 à
4 m ; tour à polir sur socle, 2 vitesses. Té-
léphone 25 19 33. 
POUR PEUGEOT 404 : deux jantes et deux
amortisseurs, état de neuf . Tél. 33 11 81
(repas). 
CERAMIQUES DU MEXIQUE et Jeux
d'échecs en onix. Tél. (038) 25 43 54. 

GRAND LIT, complet , bon état, 140 x
200 cm. 130 fr. Tél. 24 74 05. le soir. 

BATEAU CAOUTCHOUC, état de neuf , avec
4 rames, place 4 enfants ou 2 adultes. Prix
de vente 140 fr., neuf 180 fr. Tél. 31 37 18.

CL1MATISATEUR MODERNE, état de neuf.
Prix très intéressant. Tél. 33 11 44. 

DERIVEUR EN PLASTIQUE avec bâche,
chariot, spi. Place au port disponible ;
3600 fr. Tél. 31 55 74. 
POUSSETTE MODELE RECENT parfait état ,
prix à discuter. Tél. 24 35 78. 

4 PNEUS ETE TUBELESS Firestone 5.50-12,
5.20-12, état de neuf , bas prix. Tél. 67 1310.

1 DIVAN-COUCHE avec matelas, 1 table de
salon, 2 fauteuils. Tél. 25 51 07. 

CAUSE DEPART : Canapé Louis XV
bernois, table espagnole ancienne,
commode ancienne, carpettes persanes,
boule à linge, sac-valise, tableautins céra-
miques, bassinoire cuivre, étains, bottes
caoutchouc et cuir. Prix à discuter. Télé-
phone 25 36 69. 
TABLE A RALLONGE en noyer, 3 petites
tables rondes avec ceinture ; un potager à
bois avec bouilloire en cuivre. Tél. (038)
42 12 83. 
PHONO ANCIEN, PARFAIT ETAT ; meuble
pour machine à coudre ; lustre 5 lampes,
bronze. Tél. 4217 89. 

CAISSE ENREGISTREUSE Anker, avec
tiroir-caisse, pour magasin. Tél. (038)
33 4413. 
BUFFET DE SERVICE style anglais, en
palissandre ; bar même style, en palissan-
dre, avec éclairage et miroir. Tél. (038)
33 4413. 
CAMPING - GAZ - INTERNATIONAL,
bonbonnes de 6 litres. Tél. 24 62 41. 

MEUBLES ANCIENS, tables et chaises
Louis XIII, fauteuils grand canapé Empire,
chandeliers Renaissance , grand buffet ,
table en granit , tableaux, etc. Tél. 24 09 66.

1 RABOTEUSE - DEGAUCHISSEUSE Muller,
largeur de coupe 60 cm, état impeccable.
Tél. 25 47 45, le matin. 

2 BELLES PETITES CHIENNES, DALMA-
TIENS, bas prix. Tél. (039) 36 11 82. 

LUXUEUX SALONS NEUFS formes et tissus
au choix, moitié prix. Tél. 24 06 54. 

DERIVEUR contre-plaqué pour bricoleur,
prix avantageux. Tél. 61 16 82, heures repas.

EASY DRIVES pour caravane. Bon état.
Tél. 5312 91. 
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.

PENDULE NEUCHATELOISE, n'importe quel
état. Tél. 31 53 91. 
BARRIERE OU CLOTURE d'occasion, si
possible avec portail, fer ou bois. Télépho-
ne 53 34 08. 

ON REMETTRAIT deux ouvriers de vigne à
attacher (Sous le Villaret). Adresser offres
écrites à EA 5099 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE CHERCHE DEMOISELLE
pour garder les enfants un ou deux soirs
par semaine. Adresser offres écrites à
Ml 5107 au bureau du journal. 

PIANISTE classique pour accompagner des
cours. Tél. 33 37 45, entre 12 h et 13
heures. 
JE CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper
du ménage et de deux filletes de 4 et 1
an. Tél. (038) 25 47 65, Mme Moscato. 

DECOTTEUR est demandé pour pièces em-
boîtées. Tél . (038) 24 71 01.

HOMME SUISSE, 27 ANS, cherche emploi ;
possède le permis A. Adresser offres
écrites à KG 5105 au bureau du journal.

JEUNE HOMME possédant fourgon
travaillerait du 14 juillet au 2 août. Télépho-
ne 42 38 36. 
ETUDIANTE garderait enfants durant le
mois d'août. Tél. 53 39 43. 
DAMES CHERCHENT à faire nettoyages de
bureau le soir. Adresser offres écrites à
2006-707 au bureau du journal. 
COIFFEUSE FERAIT REMPLACEMENTS du
12 juillet au 2 août 1975. Adresser offres
écrites à 2006-708 au bureau du journal.

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL & mi-
temps, du 14 juillet au 30 août. Tél.
33 21 09. 
SECRETAIRE cherche travail à domicile.
Tél. 47 12 03. 
JE CHERCHE PLACE DE CUISINIERE ou
autre. Permis A ; éventuellement heures de
ménage. Tél. (038) 53 15 19. 
JEUNE MERE cherche travail à mi-temps ,
éventuellement plein temps. S'adresser à
A. Bourqui, Vignolants 27, Neuchâtel. 

2 JEUNES GARÇONS, 17 et 15 ans,
cherchent travail du 14 Juillet au 14 août
environ. Tél. 42 39 66, dès 18 heures.

DAME VEUVE, bonne ménagère, cherche
compagnon sérieux 65-70 ans. Ecrire à DZ
5098 au bureau du journal. 
A DONNER CHIEN NOIR d'une année,
taille , moyenne, si possible campagne. Té-
léphone 36 15 52. 
A DONNER chatons tigrés nouveau-nés.
Tél. 41 35 63. 
PERDU CHAT TIGRE gris et noir, face
blanche, pattes blanches. Quartier du
Palais DuPeyrou. Récompense. Tél.
24 18 56. 
PENSION POUR PETITS ANIMAUX. Bons
soins. Tél. 31 66 79. heures repas. 
A DONNER CONTRE BONS SOINS 3 cha-
tons de 8 semaines. Tél. 24 17 07, dès
19 heures. 
CHERCHE COMPAGNON pour vacances
dans villa (Espagne), au mois d'août. Télé-
phone 31 18 76. 
CHATONS A DONNER, contre bons soins.
Tél. 42 15 78. 
LES AMIS DES BETES prennent : oiseaux,
cochons d'Inde, tortues, etc. en pension.
Amis des bêtes , tél. (038) 31 37 75. 

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggls, Beau-Sita 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

tf
L'annonce
reflet vivant du marché



Merckx domine enfin de Vlaeminck
yg~ cydiiwe Tour de Suisse: le champion du monde semble avoir retrouvé sa forme

Merckx, de Vlaeminck, Pfenninger,
Dierickx : l'arrivée de la 8me étape, à
Frauenfeld a permis au champion du
monde de renouer avec la victoire, son
dernier succès remontant au soir de
l'étape contre la montre du tour de
Romandie. Avant le Tour de France,
Merckx avait besoin d'un succès afin de
faire le point avec lui-même. Et battre
de Vlaeminck au sprint lui confère une

attaque de Janssens et Menendez, a dix-
sept kilomètres de l'arrivée. Leur réac-
tion, alors que le peloton franchissait la
seconde difficulté de la journée avec le
prix de la montagne à Luziensteig, peu
après le départ, fit éclater le peloton. Ce
fut l'unique bataille de cette froide et
pluvieuse journée. Une bataille que
Merckx, une fois encore, voulu très dure
lorsqu'il se trouva en tête. Seul l'Espa-
gnol lâcha pied rapidement.

TRAIN ÉLEVÉ
Aux commandes de la course, Merckx

assura le train. «Je savais qu'il m'était
pratiquement impossible de lâcher Roger
et Louis. Mais, à quelques jours du
Tour de France, j'ai besoin de savoir
comment je roule au plat et surtout
dans les fins d'étapes... ». A partir de
Charleroi, le « recordmann » de l'heure
se devra de prendre ses distances avant
les Pyrénées sur les hommes qui lui
prendront du terrain dans la montagne.
D'où la raison de son attaque dans la
plaine du Rhône, dimanche, et de celle
de hier, qu'il prépara en lançant
Janssens en éclaireur. Or, le train
imposé par Merckx fut tel que Pronk et
Salm, partis à retardement derrière le
groupe de tête, ne parvinrent pas à
rejoindre. Voilà donc le Bruxellois fixé
sur ses possibilités dans un tel terrain,
maintenant qu'il a fait le point, en
montagne, sur sa vulnérabilité.

Dès lors, le Tour de Suisse est-il
vraiment joué pour de Vlaeminck ? Cet
après-midi — après une étape en ligne
de 105 kilomètres le matin — le maillot
jaune se devra de défendre ses 52 secon-
des d'avance. Actuellement, de

Vlaeminck est en pleine possession de
ses moyens. Son visage soucieux et sa
nervosité laissent toutefois à Merckx un
espoir, si mince soit-il, de coiffer son
compatriote au poteau. Sur les vingt
kilomètres pratiquement plats de l'épreu-
ve de vérité, Merckx devrait s'imposer.
Combien de secondes reprendra-t-il au
maillot jaune ? Une trentaine au maxi-
mum ? Si de Vlaeminck croit en ses pos-
sibilités, il en concédera guère moins.
Survolté par son maillot jaune, U peut
même s'imposer.

La lutte contre le chronomètre va
donc mettre un terme au Tour de
Suisse. Une lutte où Schuiten — le
jeune Hollandais parle de s'attaquer au
record du monde de l'heure — peut
venir troubler les cartes. Tout comme
Pfenninger (cinq secondes le séparent de
Merckx pour l'obtention de la deuxième
place) qui, hier, a tenté, sans succès,
d'améliorer sa position. Une lutte où
Salm — il tomba dans la traversée de
Frauenfeld et dût laisser filer Pronk vers
la sixième place — entend jouer aussi

un certain rôle, tout comme Fuchs,
l'Espagnol Perurena et le Hollandais
Pronk dont la confirmation de sa
deuxième place du prologue (en côte)
est attendue.

ENFIN SALM ?
Et puis, comme, le matin, il y aura

cette étape entre Frauenfeld et Affoltem,
point de chute du Tour de Suisse , il
convient d'accorder une petite chance à
Salin. Depuis Baden, il se bat pour une
victoire d'étape t à Lugano, de
Vlaeminck (au sprint) et à fjfjgx OJiva
lui ont barré Pactes à la première plaie.
L'Argovien trouvei a-t-il l' « ouverture »
sur le coup «le midi 1 Sa prestation
dépendra peut-être de son état île santé :
hier, à l'arrivée , il se plaignait de la
jambe gauche à la suite de sa chute,
dans l'ultime kilomètre , sur des voies de
tram. P.-H. B.

Le tour d'Italie amateur
Deuxième du classement général, l'Ita-

lien Sgalbazzi a remporté la neuvième
étape, Montalbano-Selva (20 km), cou-
rue contre la montre, du Tour d'Italie
amateur. Il n'est plus qu'à neuf secon-
des du « leader », son compatriote Glal-
dini.

Classement général : 1. Gialdini (It)
29 h 05'57" ; 2. Sgalbazzi (It) à 9" ;
3. Conti (It) à 1*17'.

D'UN RIEN. — Sur la ligne d'arrivée de Frauenfeld, Merckx précède Roger de
Vlaeminck d'une demi-roue. Ce succès a néanmoins son importance.

(Téléphoto AP)

P.-H. Bonvin

certaine autorité. Pourtant, reproche a
été adressé au maillot jaune d'avoir tiré
le sprint pour son compatriote. De
Vlaeminck s'en défend : « Dans le der-
nier kilomètre, Pfenninger a attaqué et
pris une vingtaine de mètres d'avance.
Dès lors, deux solutions s'offraient à
moi : laissez partir le Suisse au risque
qu'il me prenne une quinzaine de $-
condes ou revenir sur lui en ramenant
Merckx dans ma roue ». Ayant opté
pour la seconde solution, le « leader »
du Tour de Suisse prépara involontaire-
ment le terrain à Merckx. Celui-ci ne se
fit faute d'en profiter .

Cette huitième étape n'a donc pas
amené de grands bouleversements au
classement général, à l'exception des 46
secondes perdues par Pronk. Le Hollan-
dais, tout comme Salm, n'a pas su pren-
dre les roues lorsque Merckx, de Vlae-
minck et Pfenninger répondirent à une Journée d'information de la FSSE

sêfyâ hippisme «Première» à Yverdon

La Fédération suisse des sports éques-
tres (FSSE) a innové en tenant pour la
première fois en Suisse romande une
séance d'information. Cette journée, qui
s'est déroulée à Yverdon, était placée
sous la direction de M. Roland Manuel ,
président de l'hippodrome d'Yverdon.

150.000 DEPA R TS
A cette occasion, M. Guy Sarrasin,

président de la section concours, a fait
un large exposé sur les structures de
l'équitation en Suisse, la formation éques-
tre, ainsi que le travail du secrétariat.
Premier expert de saut, M. Bodenmul-
ler a parlé, de son côté, du programme
d'entraînement des équipes nationales en
vue des Jeux olympiques et des parti-
cipations suisses aux différents CSIO.

Il a également été relevé qu'actuelle-
ment, la Suisse compte 220 juges na-
tionaux et 250 constructeurs, qui œu-
vrent quelque 500 « jours » par année,
pour environ 120 à 150.000 départs par
an.

Premier expert de dressage, le colonel
Luthi a indiqué que l'intérêt pour cette
discipline augmentait mais que le niveau
général avait plutôt tendance à stagner.
11 a expliqué cela par le manque d'en-
traîneurs et de moniteurs.

Enfin , M. Gaston Delaquis, secrétaire
de la section concours, a insisté sur l'im-
portance du travail accompli en coulisse
pour l'introduction, en Suisse, d'un pari
mutuel sur les courses. Il s'agirait là
d'un excellent moyen de soutien de la
compétition hippique.

Puissance : 1. G.-B. de Balanda (Fr) ,
Bearn, 0 faute au 3me barrage ; 2. E.
Wouters (Be), Pomme d'Api, abandon
au 3me barrage ; 3. P. McMahon (GB),
Pennwood Forgemill , abandon au 3me
barrage. Puis : Ph. Guerdat (S), Concor-
de, 8 fautes au 2me barrage, G. Etter
(S), Fregola, 12-2 ; B. Candrian (S), Gol-
den Shuttle, abandon au 2me barrage, C.
Maus (S), Festival, 4 fautes au parcours
normal.

:ffl? - y .y:  ̂ tennis ;

A quelques jours du début des inter-
nationaux de Wimbledon, les favoris ne
sont pas apparus en grande forme à
l'occasion du tournoi de Nottingham.
Connors, Vilas et Ashe ont, en effet, été
éliminés en quarts de finale, dont voici
les résultats :

Tom Okker (Ho) bat Bob Carmichael
(Aus) 6-4, 3-6, 6-3 ; Tony Roche (Aus)
bat Arthur Ashe (EU) 6-3, 6-4 ; Phil
Dent (Aus) bat Guillermo Vilas (Arg) 4-
6, 6-2, 7-5 ; Roscoe Tanner (EU) bat Jim
Connors (EU) 7-5, 6-3.

Favoris éliminés
à Nottingham

j \yj  waterpolo

BERNE II-RED FISH NEUCHATEL
7-8

BUTS : pour Red Fish : Lauber (4),
Coderey (2), Galloppini, Muller.

RED FISH : Berthoud ; Dubois, Gal-
loppini, Muller, Lauber, Coderey, Gug-
gisberg, Robert. « Coach » : Streit.

Face à une formation du haut du
classement et renforcée par quatre
joueurs de l'équipe-fanion, Red Fish a
fait valoir sa routine et son jeu de
position. Après un départ en fanfare
(trois buts décart), les Neuchâtelois ne
se sont jamais reposés sur leurs lauriers,
car la pression adverse a été constante.

Dès le deuxième quart, les Bernois
ont entamé une véritable course-pour-
suite mais, malgré une débauche
d'énergie peu commune, ils ne sont pas
parvenus à endiguer les coups de
boutoir de l'équipe du capitaine Gallop-
pini. La formation neuchâteloise est à
féliciter en bloc pour cette première
victoire ; les jeunes joueurs introduits en
cours de partie ont donné satisfaction.

B. M.
Autres résultats comptant pour le

championnat de première ligue : Sion -
Red Fish 5-0 ; Lausanne II - Red Fish
11-2.

Première victoire
de Red Fish

\&L hockey sur gjÉo|i

En remplacement de Michel Berger,
qui doit abandonner (momentanément en
tout cas) cette fonction pour raisons pro-
fessionnelles, le HC Le Locle a engagé
Raymond Cattin (44 ans) comme entraî-
neur de sa première équipe pour la sai-
son prochaine. L'ex-joueur de Young
Sprinters avait été entraîneur-joueur du-
rant plusieurs années, du HC Vallée de
Joux, avant de se livrer uniquement à
l'enseignement du tennis, à Neuchâtel.

Cattin entraîneur
du HC Le Locle

v y ,_y P
,-gpPffi football

Avant-dernier tour des poules élimina-
toires. Groupe A : Naples - Rome 0-2 ;
Turin - Fiorentina 1-0. Classement : 1.
Turin 7 ; 2. Fiorentina 6 ; 3. Rome 4 ; 4.
Naples 3. Groupe B : Intemazionale -
Juventus 2-6 ; Bologne - Milan 1-4.
Classement : 1. Milan 9 (qualifié pour la
finale) ; 2. Juventus 6 ; 3. Intemazionale
4 ; 4. Bologne 1.

Coupe d'Italie

Yers une belle fête romande
I Sj_® gymnasti que Aujourd'hui , début des concours

Les concours de la Fête romande
débutent aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds. Les premières sections, neu-
châteloises et jurassiennes pour la
plupart, entreront en lice dès midi,
alors que les dernières termineront
leur pensum namedi, en début de
soirée. Elles doivent faire quatre par-
ties de concours, valant chacune 30
points, la note idéale étant ainsi fixée
à 120 pts. Une note dépassant le
cap des 110 pts est déjà considérée
comme excellente.

Les prescriptions sont basées sur
celles des fêtes fédérales ; elles sont
suffisamment souples pour permettre
aux moniteurs de partager leurs sec-
tions en plusieurs subdivisions pour
attribuer les gymnastes aux discipli-
nes correspondant le mieux à leurs
affinités. Les sections ont tiré profit
de cette possibilité de glaner des
points, puisqu'on dénombre près de
mille groupuscules, intéressés à 23
disciplines (9 jugées par appréciation
et 14 taxées par mensuration). Le
concours sera ainsi varié à souhait.

A VOTRE CHOIX
Les épreuves les plus fréquentées

seront la course d'estafettes et l'école
du corps. Parmi les branches athléti-
ques, on trouve, par ordre d'impor-
tance, le saut en longueur, le jet du
poids, le saut en hauteur, le lancer
de l'agrès, le jet de la pierre, le
800, le 1500 et le 400 m, le lancer
du javelot, le saut combiné, le lan-
cer du 'disque, le saut à la perche et
le 110 m haies.

Les branches artistiques conservent
les faveurs des gymnastes, avec les
barres parallèles, le saut de cheval,
les anneaux, les sauts au sol, les
sauts au plinth, les anneaux balan-
çants, la barre fixe et le cheval-
arçons.

L'énumération des épreuves à dis-
position fait bien ressortir la diversi-
té de cette compétition, la complexi-
té dc l'organisation technique et
l'ampleur de la tâche des juges et
des desservants du bureau des cal-
culs, qui auront, eux aussi, du pain
sur la planche !

ARTISTIQUE
140 gymnastes aux engins pren-

dront part aux concours individuels :
11 en classe de performance 6, 42
en cl. 5, 34 en cl. 4 et 53 en cl. 3.
En 1969 à Yverdon, nous trouvions
Michel Froidevaux, de La Chaux-de-
Fonds, au 2me rang, entre les frères
Jossevel d'Yverdon (Gilbert, 1er, et
Claude, 3me). Froidevaux a, entre-
temps, pris sa retraite ; les frères
Jossevel, eux, seront de la partie,
mais en cl 5. Il faut donc chercher
le vainqueur parmi les membres du
cadre national : René Tichelli (Mon-
treux), Raphaël Serena (La Chaux-
de-Fonds), Jean-Pierre Jaquet (Neu-
châtel), Bernhard Locher (Aigle).
Chez les invités, Fulvio Casteletti
(Chiasso) est le mieux armé pour
triompher. En cl. 5, les Neuchâtelois
Girardin, Perroud et Mugeli de-
vraient décrocher la couronne.

ATHLÉTISME
137 athlètes fouleront la cendrée

du stade la Charrière : 58 en cat. A
et 79 en cat juniors. Le décathlon
des seniors se déroulera sur deux
jours, tandis que les jeunes se con-
tenteront d'un programme de 7 bran-
ches. Le Genevois Kurt Altherr
s'était imposé en 1969, devançant as-
sez nettement ses poursuivants immé-
diats. Cette année, la lutte nous sem-
ble plus ouverte. La forme du jour,
les conditions météorologiques et
l'état des pistes auront une influence
sur l'issue de ce concours et sur le
niveau des performances. En cas de
beau temps, les très belles installa-
tions chaux-de-fonnières devraient
favoriser de bonnes prestations des
athlètes complets.

JEUX NATIONAUX
80 « forts-à-bras » se mesureront

aux jeux nationaux et seront répar-
tis en trois catégories : seniors
(lourds et légers) et juniors. A Yver-
don, les frères Martinetti, Etienne et
Jimmy (Martigny) n'avaient pu se
départager et s'étaient retrouvés ex-
aequo à la première place. Les Va-
laisans seront redoutables, mais ils
devront compter avec les robustes
Fribourgeois de Châtel-Saint-Denis et
les solides Vaudois de Valeyres-sous-
Rances. Du côté neuchâtelois, Sœur
Anne ne voit rien venir, cette disci-

pline n'étant plus à l'honneur dans
notre canton. A l'issue des avant-
luttes, les ronds de sciure seront le
théâtre de passes animées, toujours
très prisées du public.

TOURNOIS DE JEUX
Une vingtaine d'équipes de volley-

ball ont été sévèrement sélectionnées,
pour maintenir au tournoi romand
un certain niveau. Ce jeu étant assez
développé dans notre canton, l'une
des quatre formations neuchâteloises
pourrait succéder à Yverdon-Ancien-
ne, qui avait remporté la première
place en 1969 sur son propre ter-
rain.

Pour leur part, les Chaux-de-
Fonniers souhaiteraient réitérer sur
les emplacements de la Charrière le
succès obtenu en handball il y a six
ans ; 15 équipes ont été retenues
pour ce jeu. Le dimanche, un tour-
noi de volleyball réservé aux gyms-
hommes sera également mis sur pied.

CONCOURS A OPTION
Pas moins de 1190 concurrents ont

annoncé leur participation au tria-
thlon (course 80 m, saut en longueur
et jet du poids). Cette compétition
facultative , ouverte à chacun, per-
mettra aux gymnastes qui ont ter-
miné leur concours de section de
mettre à profit de façon judicieuse
leur temps libre. Une course d'orien-
tation est également organisée dans
le même but, à l'intention des adep-
tes de ce sport, qui devient de plus
en plus en vogue dans nos régions.
Le club Calirou et le service Jeunes-
se et Sport assureront le bon dérou-
lement de cette compétition, à la-
quelle unc centaine de spécialistes
se sont inscrits. Ces concours à op-
tion contribueront à une heureuse di-
versification des activités mises à la
disposition des participants.

Les gymnastes romands auront
ainsi amplement l'occasion de mani-
fester la vitalité de leur mouvement
durant ces trois journées passées en
Terre neuchâteloise. Les organisateurs
de La Chaux-de-Fonds ont préparé
avec beaucoup de dévouement leur
venue, si bien que cette grande fête
de la gymnastique romande s'ache-
mine vers le succès. PAH

Classements
8me étape, Laax - Frauenfeld

(174 km) : 1. Eddy Merckx (Be) 4 h
24'19" (moyenne 39 km 498) ; 2. de
Vlaeminck (Be) ; 3. Pfenninger (S) ;
4. Dierickx (Be), tous même temps ;
5. Janssens (Be) à 5" ; 6. Pronk (Ho)
à 46" ; 7. Gaida (RFA) à l'24" ; 8.
van den Hoek (Ho) ; 9. Haritz
(RFA) ; 10. Beckmans (Be) ; 16.
Zweifel (S) ; 18. Fuchs (S) ; 22.
Steiner (S) ; 24. Savary (S) ; 47. Salm
(S) ; 50. Leuenberger (S), tous même
temps que Gaida.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Roger de Vlaeminck (Be) 41 h

20'47" ; 2. Merckx (Be) à 52" ; 3.
Pfenninger (S) à 57" ; 4. Riccomi (It)
à 2'26" ; 5. Pronk (Ho) à 2'46" ; 6.
Dierickx (Be) à 3'05" ; 7. Panizza (It)
à 7'34" ; 8. Janssens (Be) à 7'38" ; 9.
Bellini (It) à 7'47" ; 10. Paolini (It) à
8'00" ; 11. Fuchs (S) à 8'34" ; 12.
Zilioli (It) à 8'58" ; 13. Thurau
(RFA) à 9'06" ; 14. Vercelli (It) à
9'28" ; 15. Lualdi (If) à 9'49" ; 1
Tabak (Ho) à 10'25" ; 17. LLoyd
(GB) même temps ; 18. Zweifel (S) à
10'52" ; 19. de Schoenmaecker (Be) à
11'16" ; 20. Salm (S) à 11'31". —
Puis : 29. Leuenberger (S) à 18'04" ;
41. Savary (S) à 27'56" ; 45. Steiner
(S) à 30'34".

Q^r- basketball
_£_ 

Finale du championnat suisse junior,
match retour : Vevey - Fribourg
Olympic 83-63 (44-39) . Vevey vainqueur
avec le résultat total de 179-138.

L'Américain Ron Sanford, meneur de
jeu de Pregassona, a été transféré à
Lugano. Viganello était également inté-
ressé par l'acquisition de Sanford mais,
finalement, les deux clubs sont parvenus
à un accord après que Sanford eut
choisi Lugano.

Vevey champion suisse
junior
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TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

da poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 90 17

sous chiffres...

Répondez s.v.p.

aux offres

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement 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.

BAL
Samedi 21 Juin

au Gurnigel
Orchestre
James Loys
Se recommande :
Samy Maurer.
Tél. 53 22 62.

Une victoire suisse a été enregi|trée
lors de la deuxième journée du concours
de saut international officiel de Fontai-
nebleau. Montant « Havanna Royal »,
Gerhard Etter a, en effet, remporté le
grand parcours de chasse, devant l'Alle-
mand Soenke Soenksen.

Grand parcours de chasse : 1. Etter
(S), Havanna Royal, 98'1 ; 2. Soenksen
(RFA), Rosewell , 99"7 ; 3. Nor (Bré),
Abdullah, 10T'9 ; 4. Tissot (Fr), Rocket,
102"5. Puis les Suisses (non classés) :
Racine, Marble Hill, 110"8 ; Guerdat,
Hill Park, 113"4 ; Candrian, Dascha,
115'7 ; Carol Maus, Mister Punch, éli-
minée.

Victoire suisse
à Fontainebleau



grande loterie
de lo double chance

Jf/ 001 281 1 service coiffure , Salon Richard 1er GRAND PRIX 750 172 2e GRAND PRIX 213479 Jk

Êj 002 184 1 trans istor , Hostettler Radio TV ' y , ML

Bl 002 472 1 bon d'achat , Haefli ger et Kaeser _r_§  ̂y^Ht f̂fi/'KSi* :- _A

JTr Un vélomoteur Allegro Sachs, avec y Ê yf f  «_^ÉPs"̂ r-r ^-̂ """ ¦ ' «Jâ _BB__ i

^̂ —llf_J_fi' ÇS^̂  043 332 1 transistor , Hostettler Radio TV ¦¦¦_¦ -;ta— - __ _ ^̂  r*b~ i
' ¦̂ S***  ̂ 044 035 1 transistor, Hostettler Radio TV fi I I |i5_ S _̂\J/Xv I £ G£i ISÏ _»\ E3I H -+3£ : : "V 1? 1"

I 044 141 1 transistor , Hostettler Radio TV VI I l\W__ll/V WV OU-3A\_-'.V-l *Q  ̂ -||
045 239 1 transistor , Hostettler Radio TV _. - $j

^ 
048366 1 transistor , Hostettler Radio TV WBFliiMI-M-MJT ffl 1 

" 
S - §2 •' • '" H  " " " * ï *" ' "~ ~ ~ " BHH'̂  f

liste 4c# gctguûfiti 111M
¦;:i ^_^ 049 539 1 transistor, Hostettler Radio TV 258 4S0 1 transistor, Hostettler Radio TV 459 790 1 transistor, Hostettler Radio TV \^Ë|L.

yy 051 243 1 bon d'achat , Hassler Tapis 259316 1 t ransistor , Hostettler Radio TV 460264 1 transistor , Hostettler Radio TV Y__j_r_
IM 063 506 1 perceuse , Baillod SA 262 155 1 bon d'achat , Haefl iger et Kaeser 461 409 1 bon d'achat , Maison du Tricot YU jflkIM 063 713 1 bon d'achat, Hassler Tap is 267 129 1 auto-radio , Hostettler Radio TV 463 900 1 service coiffure. Salon Richard H |HL

JB 066 288 1 auto-radio , Hostettler Radio TV 268 304 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 465 577 1 transistor , Hostettler Radio TV ;:Bk

IB 066 711 1 bon d'achat , Hassler Tapis 470 586 1 bon d'achat . Aux Armourins '¦ ' •"¦ ' _»
/_¦_ 070 041 1 bon d'achat, Rochat Caravan ____N 274110 474479 1 perceuse, Baillod SA ' "la
JB 475 531 1 bon d'achat , Rochat Caravan _¦

/ M  ____\ 079244 Ir 
 ̂

484419 1 service coiffure , Salon Richard : .:.y \Ai

/Jgy" ', _|k I V |  Une pendule Zenith (F. Robert, 494 337 1 service coiffure , Salon Richard i ' : ' ï
/¦¦'•'"ii l̂ ^a ___B_B Horlogerie-Bijouterie). 497 273 2 peaux de mouton, Jutzeler
/¦ " \J Une montre or pour dame ^HB Valeur Fr. 1450.—. 498 625 1 lecteur cassettes, Hostettler Radio TV ¦ ¦ ' - f|

J' / J Ê l^-
'-t Sg_JjJ (Palladium, Horlogerie-Bijouterie). „ , ... ,, 507 709 1 bon d'achat, Chapellerie Garcin ïr ' - :'- - ¦ yl

/fffi^¦'¦¦ ¦:-:  ̂ Valeur Fr. 1200. 281 089 1 livre , Delachaux et Niestlé 509182 1 télévision n-b, Hostettler Radio TV ! -: ; ':

/ B, i „ „ , „. 282 049 1 article couture , Ag. Bernina L. Carrard 523 464 1 article couture, Ag. Bernina L. Carrard ' r / y y "

^B ' 
089 690 1 service coiffure, Salon Richard 282 486 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 527 194 1 service coiffure Salon Richard '¦ ' ' "<-' 4

JUB*'  ̂
J - '  

089 707 1 service coiffure. Salon Richard 286164 1 livre , Delachaux et Niestlé 533 700 2 peaux de mouton Jutzeler 0%
ï- >__¦ ;- ' ' 094164 1 cruche thermos , Aux Armourins 287 466 1 service coiffure , Salon Richard 533 853 1 perceuse Baillod SA : • ' !

y^mW y '-^W U l̂ ï l î  1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 292714 1 transistor, Hostettler Radio TV 536 508 1 bon d'achat, Confection Herzog 
' ¦¦¦• - ?<

^m ™î *20 1 perceuse, Baillod SA 297 336 1 bon d' achat , Chapellerie Garcin ; • ¦ ' 54'! 846 1 bon d'achat , Confection Herzog

^___É| " ¦ M I ":" A
' i 1°6 *9

^ 
1 tapis 

en 
peau 

de 
mouton, Jutzeler 299 902 1 bon d'achat , Aux Armourins 547315 1 transistor , Hostettler Radio TV i '  ~Â

^̂ f̂fl W&WmM r y Wlî ™ 1 Chauffe-P'̂  Bai| l°d 
SA 

300313 I bon d'achat , Hassler Tapis 557 933 1 bon d'achat , Maison du Tricot i - ,  - . : *§
*______¦ T. -' y' '- Wr M 110814 1 service coiffure , Salon Richard 302 838 1 chaîne stéréo , Ex Libris 558 328 1 bon d'achat Wittwer et Cie ';> ¦ ¦'¦ ¦- -"̂
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117464 1 transistor , Hostettler Radio TV 303259 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 567 557 1 transistor Hostettler Radio TV A * '¦ 
<:3

^BW yfy '- 
~ ' i lW  ̂ m 

124 484 1 transistor, Hostettler Radio TV 305 078 1 transistor, Hostettler Radio TV 571 151 1 transistor' Hostettler Radio TV ! " '- ' *M A - '
Wï^yyyy- ' M \l* 7

nll ] _ ansi,7t0_ Ho
^

er 
Rad} ° 

TV 308 449 1 transistor, Hostettler Radio TV 572 778 1 montre quartz , Horlogerie Robert *Â *tM

%feP̂ ^̂  1 "?!!8 bon d achat. Confection Herzog 310529 1 peau de vache , Jutzeler 574752 1 bon d'achat , Chapellerie Garcin f - ^y<
144 641 1 bon d achat, Rochat Caravan 313 963 1 service coiffure , Salon Richard 581 038 1 bon d'achat Haefliger et Kaeser i? î i- Va
145 542 1 service coiffure. Salon Richard 314214 1 service coiffure . Salon Richard 583183 1 bon d'achat Rochat Caravan ¦' "I
146 825 1 transistor, Hostettler Radio TV- 317 534 1 service coiffure , Salon Richard 583 563 1 appareil photo Rollei Uniphot SA ! ; '. ^T

lîl lîî 1 bon d'achat, Hassler Tapis 
^̂ ,10„R ' 584383 1 bon d'achat, Rochat Caravan - - '€

159 225 1 montre Eterna , Horlogerie Steiner ^|CS 319836 596 302 1 transistor , Hostettler Radio TV %,r.\ . Œ
160 363 1 bon d achat , Haefliger et Kaeser |P& 596 375 1 transistor , Hostettler Radio TV Ê̂ ÉM

r 1ÎÎ ÎZÎ 
service coiffure Salon Richard 601 728 1 transistor, Hostettler Radio TV WW^Â

r i  

173 478 1 bon de voyage, Wagons-Lits Cook I \l Une machine a coudre Bernina 606 625 1 chronographe, Horlogerie Palladium t/r : "
^183 268 1 livre, Delachaux et Niestlé f_fe&S_ (Agence Bernina , Louis Carrard). 607 501 1 bon d'achat Hassler Tapis f - : y ,' f

200 579 1 bon d'achat, Haefliger et Kaeser ^., :• Valeur Fr. 1075—. 614246 1 perceuse Baillod SA iMfeS l
•J 202 765 1 bon d'achat , AUX Armourins f i iq71_ 1 hnn ri'arhat Hapflini-r ot Kaocor : - v  y:

203 842 1 bon d'achat , Rochat Caravan 321 849 1 bon d'achat , Confection Herzog ^19 
714 bon 

d achat, Haefl ger et Kaeser

205 143 1 bon de voyage , Wittwer et Cie 323 073 1 transistor , Hostettler Radio TV ___ __? transistor Hostett e Radio TV' / ¦ '--
205 463 1 bon d'achat , Chapellerie Garcin 323 369 1 transistor , Hostettler Radio TV 5_ _74 Don dïchat Hass . Taois : -> "'

f: 205 514 1 transistor , Hostettler Radio TV 326 388 1 tour de lit Sedina , Masserey Tapis 4̂2 
674 

1 bon^achat.̂ ler Tapts 

 ̂ |
i?«n_f \ 

tap'S' Gans-Rued!n , B. u j f ^s .  326434 
655 333 1 bon d'achat, Haefliger et Kaeser y y-  yy

Î ÎZÏ Î l  
service c°'ffure, Salon Richard '-. 0_;o«*d«* 656 691 1 transistor , Hostettler Radio TV '' î - - \

210389 1 transistor , Hostettler Radio TV ^_& 656711 1 transistor , Hostettler Radio TV - '
' , Ï?U

un iciiJi_> uc fiiiiicu i iyric-, ^_ n«« 
^

nA a ¦• -. ¦ . _ •¦ ., ' - f

^T\ 213479 VJ 250 x 350 cm. (Entreprise ^63 450 hvre, Delachaux e N.estle -.• -̂J
ffl___t Une voiture Subaru. 2 portes t\3_ Masserey, tapis et sols plastiques). IfH" 

ransistor , Hostettler Radio TV | »>^
->. T M i i -. . w_io... P, mio 686 740 1 transistor , Hostettler Radio TV u :

_______
-̂ ,  ̂

(Garages Apollo». 
La 

voiture est 
^̂  Valeur Fr. 

1039.—. 6g0 293 , transîstor Hostettler Radio TV . ^ ï

_fl_ _H _fe L_y cX^nti%7_Wà
n
fi
e
n
9
î  ̂ 329600 1 Perceuse , Baillod SA 695 944 1 perceuse, Baillod SA |: iÇ.|1

ra__l__l̂ _S_ElsSF_S ^^-̂ ._!«¦? Fr ii TÏO
" 331 654 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 710155 1 service coiffure, Salon Richard b ' y ; * 1

!̂ _̂_ |Ë v|E£3gM-?  ̂
' "" 335 973 1 article couture, Ag. Bernina L. Carrard 713010 1 livre, Delachaux et Niestlé — ,}

'é_à^S Ĵ ^̂ ^̂̂ i 

213929 

1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 336 664 1 bon d'achat, Rochat Caravan .__r«v "7Rni"79 : • ; • 
^

f^8_̂ ! 
: 

-̂ _̂S?'̂ ^S 215127 1 
bon 

d'achat , Aux Armourins 347712 1 bon d'achat, Haefliger et Kaeser _¦__> . - ... K " • "• - ''
: !

W**m iV?''
"ryy 221 424 1 bon d'achat , Rochat Caravan 348131 1 chauffe-plat , Baillod SA JBBk ""6 voiture CX 2000 «Voiture de ," . < yv;y y

P£îl__r S 1 »ff?  ̂ 223 299 1 transistor , Hostettler Radio TV 350 084 1 Rollei-Flash , Uniphot SA 1̂ l'année». (Garages Apollo). La voi- y.y[ - : . >

l^SBa a ' _̂K?^i 

223 660 
1 

bon 
d'achat , Hassler Tapis 357 054 1 bon d'achat , Hassler Tapis L \J 

ture est assurée à la compagnie j^
:" 
yy

F r̂W - ' ml̂ Ê 228 120 1 montre Froidevaux 365 043 1 bon d'achat , Maison du Tricot générale Continentale jusq u'à fin Fi 9 .

&& ' ' I 
" tP3 230421 1 bon d'achat , Gay-Balmaz 367 644 1 transistor, Hostettler Radio TV ' . s - .y 1975. Valeur Fr. 19.240.—. " ;

MÈ i "___^ 230828 1 perceuse, Baillod SA 368228 1 bon de voyage, Wagons-Lits Cook 7s2 3_q , -prvirp rnifflirp qq,nn Rirharrl ; • .; i

^̂^y^̂ Pf j 
230 966 1 bon d'achat , A la Belette 373 095 1 |rans,stor , Hostettler Radio TV ^52 349 1 ^̂ 'JJ^ajon Richard .,- ,. 

^

"y _̂_^̂ ^5î _fc£^i;_yV 233 812 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser 378 978 1 perceuse, Baillod SA ° c a ' lon erzo9 - y !;
381 481 1 bon d'achat , Rochat Caravan i j

S ____ __¦_' --B- I l ____ _¦*_ ___T\ 234 988 384 097 1 lecteur cassettes , Hostettler Radio TV r . . - - j

^^ I_ _HJ_ _^A_ ___¦-_£ ^ -
' 
!___ 384 419 1 service coiffure, Salon Richard __S_\

llwlul -- î l»il« ^̂  ̂ Un séjour de 8 jours pour 
deux 389 901 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser f.- Les numéros se terminant par :

¦ H __ » J personnes à l'Eurotel Interpalace 390 204 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser

_P_|__P __J_M de Tenerife (Hôtel Eurotel et Aux 395 715 1 transistor , Hostettler Radio TV Ĵ 3651 . A.- î t

^BWB 8̂ Armourins). Valeur Fr. 2300. 397 875 1 bon d'achat , Hassler Tapis ___¦__!' 1 service coiffure, Salon Richard j

j f -àiffr-i ll-Jf--r_l-_%--lif-r>B 236 684 1 service coiffure, Salon Richard ___"X 398 978
iV "IP f'Jtf l̂lJlV' ̂  

237 684 1 service coiffure , Salon Richard f r̂ ,*

Ï

~*^^^̂ ^*"*^"^^*" 238713 1 transistor , Hostettler Radio TV >r->~ ;̂j; -- ' )
240 086 1 transistor, Hostettler Radio TV 

^
1 Une paroi murale en noyer __ _̂________^^^=̂ =̂̂ ^====^̂ ===^242217 1 bon d'achat , Hassler Tap is 

 ̂
\M (Meubles Meyer). 

____-_-______ —____________________________________»

243 849 1 article couture, Ag. Bernina L. Carrard \ Valeur Fr. 1090. . Les lots peuvent être retirés au î
248 245 1 bon d'achat Haefliger et Kaeser bureau de réception de la Feuille
248 465 1 transistor, Hostettler Radio TV 407 395 1 bon d'achat . Maison du Tricot d'avis de Neuchâtel, : »
251 958 1 service coiffure , Salon Richard 409 322 1 service coiffure Salon Richard rue Saint-Maurice 4, jusqu'au 30 août  ̂ - >

v 252 297 1 service coiffure , Salon Richard 415713 1 bon d'achat , Hassler Tapis 1975.
255 143 1 bon d'achat , Hassler Tapis 433 275 1 tour de lit , Masserey Tapis y

„ „ 434 029 1 bon d'achat . Chapellerie Garcin Apres cette date, les lots resteront , î

_^\ 257212 435382 1 transistor , Hostettler Radio TV propriété de l'Association de la ; y V >
444 739 1 perceuse , Baillod SA Quinzaine de Neuchâtel. ¦ fl

^̂  Un téléviseur couleur Philips, 446 976 1 bon d'achat , Rochat Caravan -a------- -------- ------ ---------- -_-_-_¦-----—- - 
JB -

i l VJ  multinormes, modèle 1975 448 702 1 transistor , Hostettler Radio TV /M W

^__>l (Jeanneret et Cie SA). 452 493 1 bon d'achat , Haefliger et Kaeser . . . /M ¦

¦̂B Valeur Fr. 4090.—. 457 449 1 trans istor , Hostettler Radio TV Seule la liste Officielle fait TOI /A

Bî ^̂ ^̂ ^~~̂ ^̂ ^™̂ ^̂ T____I______!___________________________________ __________ Kt_r

_̂__S_i_^_EH-î -_ 4̂ -̂̂ -_n_-̂ â&f ' _Î _̂___S_Î  ¦ " :'¦ ^- '¦'¦: *'-- '¦"> v^' ':'i ' /"i?* * " -V_'̂ ,rr.',:̂ r,:':-;T= V* "- - " _^ :̂ -̂ï}:*-- V^-ï^1
^ 5-r" -?î «"^¦r̂ " 8E_^ «̂  '^v^'r-fi î'' ':;.»̂



M DENNER 1
W Rondo toro WRoEand-BretzelsW MAGGI 1
¦?HSHS- -̂ * ¦ >__; '*" H sauce liée instantanée ¦

; ;̂,.- I ~fe_«M^̂  ||«Cgj6___V I •:¦ JH y. "t ;Hi prix B JWlFi -';-" "' - i  m ____ÉÉ_a___ _̂ - S nrix ^̂ *>___rl>_kK ¦ y -**^.tf___£a*_>^̂  Ŝ. _._¦ __¦ _B_̂  t ¦¦ _¦ *5__P_ ¦ _,- ... __r_U__h_l _» y ' 1 ' 1 ,_r jBeR^ia,; ¦ **™~.„«y jS l̂-JZ-nf y" __ l' " - ¦
' ¦ ' • -m_f indicatif ^

J__^k#Ç8  ̂ » 
C y-  

J» _H§§jf ïnriiratif ____Si-_f__l' ; _i ____ËË_ir A» A,V*' 1 pnx _P*TS-1 J_iv '* ' >"" v " ;B_I - Il àJw 
indicatif _̂n-_r-B-

1F s «t£V y indicatif ifiU IK K l̂ Bc \Wm '¦¦' ''B maintenant 'fw& Wm maintenant
MÏÏ fi ii_lO*^

,̂  y m mÈ'- BP seulement •¦:'¦ • '¦ I » - ¦' seulement lym
WÊBe? m̂ prix de lancement WmwËŒti ; W tfË 1 H HPPf _fl' __i^__P"8^8 : _fcn^w _#%w 881 j_ SyL _l N« SIPTK StB*  ̂ __ITI_

» Jl01"?, . W Mesca,é W Dentaganl ¦s - "''' '  mn_!ï_)l'_lP tnioff-Fffl Wm ^. café soluble filtré spécialement WÊÊ 
mmmmmimm^gmmm -*¦

l_IIJl_ÏCll ï_3?i IIS- llll lO j . '" ;" :-/ ] __j" ____ f̂ch 300 g K"y | dentifrice spécifique contre les affections " - B
_,;,,, ._,_, \y . - :"y \  m mm\mWSË ÏWm gingivales 75 ml É '.maintenant 1K.- . .¦; -.?^ '.,,-- .c .'' - - B __*»_ _~___»e H' r; __B9k ______ ______ JT----; '- ¦'

ffîfi tube, 200 g seulement | ' J||§ B l8>Qfl 1̂  . ae HH Ur i f '  ~ !

_É I _t_tf_ ¦___; ' Prix indica,if J *̂Hat ||| ĉtme"1 ™_  ̂ IM : M fe l
È$*$ «T_L /_% <__r- * « ~- ||___kmaintenant seulement H _9  ̂ ¦ il ' '—1 UHï Ë ¦_-__-_-¦ ¦¦•¦ •'¦nS!' " - §ri_l-0& _fS __flfe_ Kl a_BH__ _̂P _̂P I iprix indicatif JiVO- fl ____¦_¦ ' 

j  y^WTn  ̂T[-fj| J ii 
" ^̂  (i0 nïï = -ST

If Dusch das W Fa Deo-Spray W Fa ]¦
::i- :- 'A douche soignant la peau pour une fraîcheur vive : - _,•* ¦ -! .̂. . ,  . .. ffiaiphoill1 9lltîfl 'QI1<.l1ll'-int
y \  et pétillante «fraîcheur sauvage des limons ^|| IjLalMlGUr dlllltl dllo|JirdBII j- j

i f WmÊÊ&/ m pr'x d'action IBl j. PB? prix d'action S prix d'action

JP P 
__-_-k̂ -----P--a-----B-------_e-__-___________--_______________

Ife^ \WISION m . . %EISSON i- -_ -. - - dans les flashes publicitaires teû lpi [ VBENNER | prochain VDENNER mercredi, 25 juin • de 19¦» heures ¦
S ¦ - • ___ , . Es * © et après le téléjournal de 19.40 heures. _J| flfl ____ iw———». •• f̂l fl
W '• ' " '  fla__--—J-------------- «--Hr MAK -1_20675 

^
jjM ¦' ¦ • ' ¦ _f

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
—36, ruo Prévost-Martin 15, avenus Prallls —4 , chomln d'Entre-Bols s/VeVSV 7, m» det Cèdret 51, routa de Fully K.Pérollea 8. rue des Rempart» — 44, ruo do la Gars 2, nia du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) ' "^'^J — 17b, rue de la Posfa~(_M™pâq.is)lusann9 ~(11,R%6onsuoBir)9 Cour «• avei"»RBllw Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne "rufA^oM*
—Si, rue de Lyon — so, ruodoGenbvo 20, avenus de la Gara 43, rus de» Sablons 1., nieAchllle-Mergutn 12/14, rue de Lausanne (aveo produits frais)

(Charmilles) (Sébelllon)

iHestauranf

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 95 10 09.

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

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

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.
___——r——_¦¦_ S'adresser au service du per-
œZ ŷM sonnel de

NBîlÉn LA NEUCHATELOISE
HoBafflor] Compagnie Suisse d'Assurances
Ê llSft-WBSp-l Générales , rue du Bassin 16,
|_?Pi__P?E_l 2001 Neuchâtel.
••-------- fl Tél. (038) 21 11 71, Interne 315.

|ÉLECTR0PH0NES |
I Tourne-disques I
¦ un choix incomparable Mono ou I¦ Stéréo

DES PRIX TRÈS BAS

I SIQ -I¦ dès Fr. Wi7a |

Atelier spécial de réparation FJ:

Téléphoniste
diplômée PTT,
langue maternelle
française, très
bonnes
connaissances
d'allemand et
d'anglais, cherche
place de
téléphoniste ou
téléphoniste-
réceptionniste.
Entrée : à convenir.
Faire offres sou»
chiffres 87-75.066 aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA n,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Peintre
en lettres-décorateur
cherche place.

Ecrire sous chiffres
U 320542-18
à Publicités,
1211 Genève 3.

Aide
médicale
cherche place chez
médecin privé,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Libre dès le
1er octobre 1975.
Iris Meyer,
Parcs 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 92 20,
prof. 24 42 82.

Je cherche

salon
de Coiffure
pour dames,
â Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres
écrites à BX 5096 au
bureau du Journal.

Jeune

employé de commerce
(23 ans)

de langue maternelle allemande,
ayant le certificat de capacité et
de bonnes connaissances ban-
caires (3 ans de pratique),
cherche pour le 1er octobre ou
date à convenir un emploi intéres-
sant à Neuchâtel ou aux environs.
Bonnes connaissances da la
langue française.
Faire offres sous chiffres HD 5102
au bureau du Journal.

CADRE COMMERCIAL
plusieurs années de pratique
bancaire et comptable, cherche
emploi. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
P 28-460221 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Dame bilingue
de toute confiance, cherche
travail , 1-2 heures par jour, éven-
tuellement le samedi après-midi
ou le soir. (Remplacement
kiosque, téléphone, boutique,
hôpital , caisse, etc.).
Adresser offres écrites à CY 6097
au bureau du Journal.

Jeune fille 16 ans

cherche place
dans commerce

pour apprendre le français.

, Tél. (037) 26 3691.

FÊTE DE SAINT-LOUP
Dimanche

14 septembre
dès 10 heures

Garderie d'enfants.

———-~——~—¦—-——.——J

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



Nos séjours en Grèce
(Grèce antique-Rhodes-Egine-Corfu)

sont si variés et organisés avec soin, que vous ne sauriez trouver meilleure formule pour
prendre vos désirs les plus chers pour des réalités.

A plus forte raison, si vous souhaitez.

goiiteraMchai_i.es
/fiSMiii passé
-Mf comme aux
^MJoies de to
1_L ̂ ^ lïriiii J  ̂̂¦Mfcî flflW fll If̂ niWmM^

Et en examinant plus à fond le rapport prix/prestations de ces vacances Hotelplan,
vous conviendrez qu'en partant avec nous pour la Grèce, vous n'avez vraiment rien à perdre et

tout à gagner.

Rhodes: 8 jours, dès 650.-; 15 jours, dès 75Û_-
(chambre/petit déjeuner) 
Rhodes: 8 jours, dès 790.-; 15 jours, dès 990.—
(demi-pension) 
Athènes: 8 jours, dès 660.- (chambre/petit
déjeuner) 
Nouveau: 8 jours à Egine, dès 720.—
Circuit classique en Grèce antique, départ
d'Athènes, tout compris, 8 jours 680.— 
1 semaine Athènes et 1 semaine Rhodes, dès 970.—
Nouveau: 8 jours à Corf u, dès 680.—
Vols de jour en Jet, avec BALAIR, société sœur de SWISSAIR et avec la'Cie suisse SATA.
Départs hebdomadaires vers Athènes, Rhodes et Corfou jusqu'en octobre, , . it... .. .
Faites-nous connaître vos Intentions. Venez ou téléphonez à l'agence Hotelplan là plus proche
ou à votre agence de voyages habituelle -vous en saurez bien davantage! .=.
2000 Neuchfitel, 3-5, rus g g c SI Si %!!ê^S$ÊÈ^des Terreaux, tél. (038) / /__># __/ il ïïmk §Ktt\

SÎ S_--H_ 3, b0U ,eVard JW X̂fXSCCU  ̂ i(lWHl))1
de Pérolles tél (037) de tout cœur avec vous-'au pays des vacances Vtt_

~ 
WELW)

r 
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle *
est ancienne et
fatiguée

vous offre
la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
Intéressante

quelle que soit la marque. — Vous offre également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d- ^ea
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Rte de Neuchâtel 7, 2088 Cressier, tél. (038) 4710 66.

J

__________| ïf| ! - !  ¦¦______. ^B_  ̂ feîa^'S£*î'!-'' y ̂ t:

W i e_T 'm ^ Ĵ-A V . !___. . ^̂ ^ 3̂ wi v̂#- .; . y. W miii ijf &S| "̂-¦ '¦ ll_R__ix____i l___________________________l

Chez Pfister Ameublements,-les prix <parlent> une langue.claire 
^

MV-MK ,\̂  \ \ Ilill p i
/ et catégorique: bien se meubler doit être à la portée cie chacun 1

Et, puisque vous êtes chez Pfister Ameublements: nous avons || l ;
également des tapis et des rideaux dont le choix incomparable II
comblera tous vos désirs. \

- p- r̂ Siïïss pfktfif tm°dS!ŝ î ^̂ noirî__.̂ __ _p* •DÎ-mS^pivotante 3 parties. .«|lu8tration. M ¦ 
j |̂ J Ĵ" 1$

3& Rabais pour marchandise emportée: ^̂ _£%%i® _H ̂ B* 
*\\têCommandez dans votre succursale Pfister la plus ¦ . «

 ̂naTantî© 
de 

Q
 ̂

, 
montai. © HlCl-

¦ proche. Fixez la date de la prise en charge. 10 ans «« |»_ . w A  tJornÏGIi©«* ",M *> . .._^ .-Q
Au besoin, une camionnette de location sera à votre |_îvraïSOn Tra"*' __— ¦—I ¦¦ ¦* ¦**" jfdisposition. Le permis de conduire cat. A suffit ! "_^_ ¦|__-i: -"*- P̂ .̂ ¦ . _r%sProfitez-en! 4081 ¦¦ ¦ ^̂   ̂ °

Éfe Paiment au comptant dans les 90 jours ou crédit 1̂ 1* 3̂ 1P_T>M Meubler 
son 

intérieur
avantageux et sans risque jusqu'à 30 mois. ; I y"yrWIM n'est plus un problème

B Sur désir, rafraîchissement gratuit des meubles ¦ Les nouvelles et avantageuses
Pfister dans les 10 ans après la livraison. Jj offres internationales:

^ESSENCE GRATUITE OU bonification CFF pourtOUt ™ 
Je m'intéresse à: ____ .o'. : V; . ¦.- ¦- ¦ ' ¦¦

. . . . . • ' ¦ ¦ ... :" " : •  ....... y
achat dès Fr. 500 - |"j

B Possibilité d'échange: Notre département occasions « Mme/Melle: _____ ____ .. . . . . ¦ .,.
prend en paiement des meubles et meubles rèm- V ¦

s bourrés usagés. Nous vous débarrassons gratuitement ¦ M-: , _ — »_..- , - -.. .._ u_J -,
des matelas, meubles démodés ou défectueux.

L. ' , y .i-yy .. - ...; ;' • ; y .. ' . y. .¦..:,;,>;, ,'" , :.y :y; • -, -y -.,̂ --—- .yy- m Rue/No: ¦ ¦ :.,¦;. : . • . - y - ' . ;. . - : ... . .y ]  -;.;' y. y . .  . ¦ \
Chez nous, vous pouvez choisir en toute tranquillité. , ;•: I I
Nous vous conseillerons volontiers car nous recherchons ¦ NT/Lieu:
avant tout votre satisfaction. m ¦ „,. ¦.:•¦ _ „ _ :.„. ;_ >«» _ ~ ¦. ™'ûid - . .... . \ . . .  

y y .,y - ¦ ¦. . , ., . . . . .; : l ¦ a Pfister ameublement §A; 6,034 Suhr 2/10-75 ,

__H__ I ^t ^̂ Ŵr ^̂  ^̂ Ŵ  ̂ ^W^̂  ̂ ^̂ ^̂ _T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂

NEUCHATEL Terreaux 7 T__ 038-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h

Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-30 9131

1̂  con*¦ prfr. 
^

yL
H un congélateur

H| + 
à notre boucherie

H + un non pour 3x2 1
Bm de crème glacée
WÊ pierrot
¦ m su^eï-cenise

Garder l'esprit clair -,
boire

Eptitiger
Car Eptinger rafraîchit immédiatement, chasse le cafard,

fait régner la bonne humeur. Elle facilite la digestion
et augmente l'activité de l'organisme. Grâce à sesprécieuses substances minérales bien équilibrées, elle

élimine les résidus du métabolisme, stimule la fonction
rénale et contribue ainsi au maintien de la ligne.
Eptinger - bonne à boire et bonne pour la santé.

Chaque gorgée un plaisir!

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée
calcique, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

1
-.' i .'

Le célèbre

PIERRE
para psychologue

absent du 28 juin au 14 juillet.
Tél. (021) 27 88 26.

__(̂ _Pr'i--' *¦'*¦! ' - *: %&' *wftj*j ffi_tT'" J-f __T^''___£L__'-___$_SÎ _~t£-"

IA Davantage d® valeur.
_jB __ Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett¦:.- ' Bf^  ̂ est une illustration frappante de cette affirmation. Avec ses
Bi , y; -moteurs robustes et fiables de 1,0 et,1,2 Itr., avec son

' f ] ^P'V' '- " châssis moderne et sûr (avec essieu avant à double levier
^̂  ̂ transversal), la Kadett est avantageuse à
¦__¦¦ l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 
f_P__ garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous [7̂ \ HWB

- . r ] ___¦ la revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous V3T frflllf
y/ -x y - 7 _; sans engagement. ___]___,

! ; 
l '3 ' ' - Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.

^̂  
Kadett dès Fr. 8888. —

__^___l 
Avec pian de 

fînancement « VACANCES »
WmmW lre mensualité 3 mois après livraison

S 11 __^___I__P%__PM Hei-a-eïlve
I U IĈ # W M TéL 33 1144

Agents locaux : Ed. Etarbey, tél. 55 28 40, Dombresson. Jean
Wuthrich sen., tél. 41 55 70, Colombier. Jean WUthrich jun.,
tél. 46 15 96, Bevaix.

A vendre à prix
très avantageux

jumelles
longue-vue, neuves.
M. Gern,
Comba-Borel 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 45 78.

PRIVÉS, GÉRANCES !
Equipe du bâtiment avec contre-
maître est à votre disposition
pour montage villas, transfor-
mations, réparations. Prix im-
battables.
Adresser offres écrites à JF 5104
au bureau du journal.
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B?£-J d'importantes subventions de 

COOP SUISSE et 
des 

sociétés coopéra-
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y  j m  * mJt/L. ** -̂ ^  4y y ^- ^y'- hôtels et organisations. En outre, des possibilités de vacances et des
\ Â Jr ËÀjAr **' : v . ! voyages en groupes très avantageux, sont proposés à toutes les person-
l " W JT f àà nés intéressées; des réductions supplémentaires sont quelquefois con-
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- ' ¦' •. ' Vous avez le choix entre des séjours de vacances d' une à trois semaines ,
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Bm B̂Br B̂mWÊBt ̂BmmB Him &̂t&r yy  la Rouman ie  (Bucarest ,  Karpates , couvents en Moldavie , delta du Danube

BÊÊÊtÊm POUP ld VdlSS6ll6 ï mmAi'tnf 
' y <'S e,c)- Le vo1 s'efrecluc cn Jel confortable (BAC-1-11) départ de Zurich

Br J '-'B IIIipOl IGS ; v ; r î ou de Genève. Le prix forfaitaire pour deux semaines dc vacances
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_if?ii 1 ^^^
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tf_ffe^a^E_;to| Ravioli aux œuf s Chocolat _A.r_!3  ̂11 n
W^paffl 1̂ \ Coop A^^TNlMix H vacances en Roumanie
 ̂ ~^^«?^p <̂^**̂ '̂  \ a5^̂ _jSSia_, ' * Réduction sur tous les vols j usqu'au 28 septembre, pleine saison

1/ *̂  ̂ fSHPl̂  aux 
fruits 

et 
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; -] incluse.

M\ ^9WW/_WX**f̂ A / Ao O^ î  r^|y____^9____f^^r fel** * Vols hebdomadaires en Jet anglais , départ de Zurich et Genève
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c,\ __i W- l - ;  * Séjour d'une à trois semaines à Neptune ou Mamaia avec
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vacances balnéaires , cures 

ou 
circuits , pension complète incluse.
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f?yipf}_H___lH___B_H_^ "BB ^B ""'' ' ' -E ĵ^r^Tp^'K^TrnTrCTni^ 1 1 1 |P"__^ r_rn^T^^^^^TWrW ^_-^^ - - "' -



Coop Hit
«weefenAn
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sur chocolat et margarine
ancien nouveau

ARNI au lait 100g 1.35 1.20
ARNI Fînor (Crémant) 100 g 1.35 1.20
ARNI Orange 100g 1.35 1.20
ARNI Noisettes 100g 1.45 1.3Q
ARNI Mix ~ " 100g 1.45 1.30
ARNIYeti ~ 100 g 1.45 1.30
ARNI Aridor 100g 1.45 1.30
ARNI Truffes 100g 1.45 1.30
ARNI Praliné 100g 1.45 1.30
ARNI Kirsch 100g 1.85 1.70
ARNI Williams 100 g 1.85 1.70
Margarine bonjour 250 g 1.55 1 40

500 g 2.70 4̂0
i Margarine bonjour 250 g 1.70 1.50
avec 10% de beurre 500 g 2.95 2.60

lï_T Jr']y ^A y- ' - -- ' '-, y. y. yj SÈMÉLmMk \  ir>
B ¦ i T 11 i W^ « i i  i l  i l  _ • ¦ i T i l  I I M i I i ¦ i -1 ^fl % I ; "1 1 ¦' ' I LI _I ¦¦ « M  '̂ ' : • '! ^

-̂__-K7Tl ï J 'TM N y VJ tmmW
¦ :,my

£>y :w«y.y. '^T^:" r̂. ŝi î̂ ^̂ î ^^
_<»Ï___BÎ ___\ La surprise! u Cabaret . {jy^
( f

" 
B _9_B _____ La musique au goût du jour et le show grandiose . . "S\

WBD  ̂
23 - 26 juin 1975 

de 
Bienne

/ W-ïf fil "lll7l___ _r Fermé le dimanche
l ^Bll ilI lili llV I B__ l~_ Attractions vers minuit

Confiez au spécialiste

la réparation H
i de votre appareil si2 NOVALTEC l

est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 88 62

( Canon
Une supériorité incontestée en Super-8

v /

( ^CANON Auto Zoom 814E at
1014_
Les plus vendues dans leurs ca-
tégories. Macrozoom 8 ou 10x,
ultralumineux (1,4). Obturateur
variable, fondus (Surimpres-
sions avec 1014E). Hautes per-
formances.Qualité réputée des
objectifs CAN0NI

V _ )

Agence Générale pour la Suisse:
CANON 0PTICS S.A.
Case Postale 59. 1222 Vésenai/
Genève

nnai veuillez m'envoyer votre
Dv/IV documentation riche-

ment illustrée. C/AM
Nom:

Adresse:

.LEtTSiorjj . ul_.- _Li '§jm 5 = Puissance du Mac-

Nouveauté! ' ^̂ S^
XL = Lumière ambiante.

(Pour filmer de nuit comme de jour sans aucun accessoire,
; avec un film Ektachrome 160.) En plus: 9,18,36 images/ "
! sec. + coup par coup. Viseur extraordinairement lumineux.
| Fondus, diaphragme fermant à 45. Nombreux accessoires

tels que convertisseurs télé ou grand-angle, minuterie, etc.
V J

I Meubles d'occasion 1
I â vendre I
y ] chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, r
Kl parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis.
||j tours de lits, etc. I|J

B \ Prix très bas. — Paiement comptant. \M
. '¦- ¦:[ S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). |*|

y Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 19h30. \.y

|aj Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. p J
[y  Fermé le lundi. |

pi AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches K
;' ! « Meublorama »

tà- ' Grande place de parc.

Pour une belle promenade, sur la route
du Chasseron
Spécialités du chalet: Jambon à
l'os - boutefas - fondue - tommes -
meringues

Chalet de la Robella
Buttes, tél. (038) 6113 84.
Salles pour sociétés, écoles, familles.
Broches - Pique-nique.

1 qui coûtent I
1® moins B
K_ "~'~ c___J___V"IIU f—_L̂ _JfilSÎ Uffl__fl|aj S_l__ii_7iUL_____h_r̂ É—i_w__hi—3_nm _1_—¦¦_—L —j___LWI tjÛ l̂̂ ^Û alBy - y I

Neuchfitel : A. Schweizer, tél. (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., tél. (038) 361515 ; Neuchâtel : Gara-
ge Elite, E. Knecht, tél. (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, tél. (038) 421802 ; Buttes : Garage Tivoli, tél. (038)
6125 22. •



Me Thierry Lacroix, avocat j
a l'honneur de vous informer de l'ouverture de son

• Etude ce 20 juin 1975 :

j Rue du Concert 2 2001 Neuchâtel :
j  Tél. 24 40 70.
"-•••-•--•.••¦--•••••_ ••_ ••••••.••.•.•_ ••••¦•---••».*•*--•-•••»••••-•-- ••••••¦.
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Ford Taunus
17 M, 1400 fr.

Peugeot 404
1700 fr.

Mîni 1000
2200 fr.

Suzuki
125 GT
1800 fr.

Véhicules
expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

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.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre

VW 1300 L
1970, 72.500 km.
Parfait état.
Peinture neuve
(verte).
Tél. 47 15 21,
interne 284.

Citroën CX
2200
1975, 7300 km,
gris métallisé.

Sarage des Falaises,
:él. 25 02 72.

CARROSSERIE-PEINTURE
7AVET-VOUILLAMOZ

2056 Dombresson - ® (038) 5311 32
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.—
__i __l

A vendre, pour
cause de non-emploi, '

combinaison :
de moto
deux pièces, noire
avec rayures jaunes,
pour femme,
taille 40,
état de neuf.
Tél. (032) 23 62 11,
interne 23,
heures de bureau

Particulier vend

Datsun
1600 combi,
modèle 1969, 3900 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 31 47 96.

Capri
1600 L
1969, expertisée,
bon état,
Fr. 3300.—.
Tél. 25 83 01,
privé 33 46 25.

lilWlêlisIlffl
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte 92.000 km
PEUGEOT 504 SL 10 CV 1970 blanche Expertisée
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1302 7 CV 1971 beige 58.000 km
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1969 beige 75.000 km
MINI 1000 BREAK 6 CV 1969 bleue 62.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue 90.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 rouge 54.000 km
RENAULT 6 TL 6 CV 1971 verte 65.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Autobianchi
A 112 E,
modèle 1972,
30.000 km. Excellent
état. Prix à discuter.
Tél. bur. (038) 25 83 48
de 9 h à 11 h 30 et
de 15 h à 17 heures.

A vendre

Alpine
Renault
1300 CC, 1972.
moteur 3000 km.

Tél. (038) 63 17 81.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.

Bateaux
gonflables pour
le lac ou la mer,

dès Fr. 98 

chez

Colombier
Tél. 41 2312.

f La bonne \

[ friture au \

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

GRAND MEETING D'AVIATION
Samedi 21 Juin 1975, A 13 h 30

Place d'aviation de Bienne -Kappelen
(Worbenbad , 1 km de Lyss) * .'

Aveo la participation extraordinaire :

La patrouille suisse, 5 Hunters , ex-champion d'acrobatie Francis Liardon,
montée de mongolfière, vols d'hélicoptères, champion d'Europe d'acrobatie,
Eric Muller, champion du monde de parachutisme, démonstration des modé-
listes, ainsi que des vols de passagers, en hélicoptère et en avion.

Buvettes - Restaurant - Exposition aéronautique gratuite

Prix d'entrée : Fr. 5.—, enfants Fr. 3.—, programme Fr. 1.—

Aura lieu par n'importe quel temps

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-

cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. 25 28 77.

A vendre

Peugeot
204 GL
expertisée,
peinture neuve.
Tél. (038) 53 29 28.

Ford Escort
1300 L
1974, 8000 km,
2 portes, expertisée,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé (038) 24 07 81.

A vendre

2 CV 4
1970, expertisée,
2900 fr.
Tél. 51 12 79.

A vendre

Honda CB
250
1973, expertisée,
+ accessoires.
Tél. 31 38 84.
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M. . Mustang
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1970, rouge, 38.000 km ^l-̂ tV
3800 fr. parfait état. parfalt elal-
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Vauxhall
Viva
1971, 48.000 km,
2 portes, expertisée,
Fr. 3200. .

Tél. (038) 25 83 01.
privé (038) 24 07 81.

Opel
Ascona 1200
1974, 14.000 km,
4 portes,
expertisée,
Fr. 9000.—.

Tél. (038) 25 83 01
privé (038) 31 5117.

Audi 60 L
2 portes, 1969,
70.000 km, expertisée
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé (038) 46 21 82.

Opel
1900 S
1972, 34.000 km,
2 portes, 6500 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 25 83 01.
privé 46 21 82.

Taunus 12 M
Station-Wagon.
1969, 90.000 km,
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 25 83 01
46 21 82.

Opel Kadett
Station-Wagon 1971,
56.000 km, expertisée
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé 46 21 22.

DIXKBRÎ8H
CENTRALE

DES
OCCASIONS

DfXHBÎITO)!
VENTE
ACHAT

EfXHÎSUTlIî!
Vous offre
l'occasion que
vous cherchez,
sans frais,
nous avons
des milliers
d'occasions
en fiche.
(032) 23 2011

KCMÏOH
Pour vendre
votre occasion,
simplement
nous indiquer
votre adresse
au No de tél.
(032) 23 2011
et nous vous
envoyons la
formule.

D5XKBBÎ0II
vend-achète :
Autos
Motos
Utilitaires
Bateaux
Caravanes
Machines de
chantier

EKimor!
La solution,
au No de tél.
(032) 23 2011

A vendre

Citroën
Ami super
1974-9, 7500 km.
Rabais 25 %.

Tél. 41 1216.

A vendre

Ami 8
modèle 1971,
parfait état.
Expertisée.
Tél. 31 60 33.

A vendre

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

Bus VW
à vendre. Bon état
de marche, 900 fr.

Tél. (038) 51 21 21,
de 8 h à 12 h et
de 15 h à 18 heures.

Consul 200 L
4 portes, 1972,
40.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 9200.—.
Tél. 25 83 01,
privé 33 46 25.

VW 1300 L
1969, beige,
69.700 km,
Fr. 3900 —

Ford Cortina
2000 GT
1971, jaune,
54.000 km,
Fr. 5400.—

Voitures garanties

Garage
M. Schenker
& Cie
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 13 45.

Occasion
du jour
Mazda 818
de luxe
38.000 km,
expertisée.
Parfait état ,
Fr. 6800 —
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchfitel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre
Austin Maxi
novembre 1974,
13.000 km,
rouge foncé, simili
noir, 5 vitesses,
5 portes.
Impeccable, pneus
ZX Michelin, avec
garantie.
Prix intéressant.
P. Dubied,
Garage du Vully,
Praz.
Tél. (037) 71 41 54.

Peugeot
204 GL
1973, 54.000 km,
radio, toit ouvrant,
état de neuf.
Expertisée,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé (038) 31 51 17.

A vendre

dériveur 470
construction 1974,
équipement complet.
Tél. 51 11 37.

A vendre
de particulier

Mustang
Ghia II, expertisée,
à l'état de neuf,
6 cyl. ; roulé 9 mois
20.000 km,
automatique,
direction assistée,
peinture métallisée,
air conditionné.
Valeur neuve
25.000 fr., cédée à
14.500 fr.
Tél. (038) 41 10 16.

A vendre

Bus VW
expertisé.
Tél. 41 27 20.

A vendre

Ami 8
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 42 38 36.

Hi
Limousine
5 places
4 portes

Triumph
1500
6 CV,
modèle 1968.

Complètement
révisée.
Expertisée.

Prix : Fr. 2500.—
Crédit 24 mois.

ff

OCCASIONS

2 CV 4
1973, orango

2 CV 6
1974, orange

Ami 8
1970, beige

GS 1015
1971, beige

EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 3611 30.

A vendre

NSU n 1200
1970. Expertisée,
2600 fr.
Tél. 4216 67
(dès 18 h 30).

A vendre

motocycle
permis moto. rt »*l̂
60 fr.

Tél. 24 39 47.

A vendre

Ford 17 M
4 portes, 1968,
Fr. 2500 —

Chrysler
Valiant
19 CV
1965, Fr. 2000.—

Fiat 1500
1966, Fr. 1400.—
En parfait état ;
expertisées.
Tél. (038) 24 07 81.

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



ilL annonce 4_8p
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h. à 23 h
(sauf à 20 h) puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et 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 et à
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-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, magazine 75. 20.30,
fête... comme chez vous. 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, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire : sites historiques. 10.45, U.R.I. : un
grand problème économique : la pollution. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la
vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine de la musique et des beaux-arts. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin. 20.30, les
Concerts de Lausanne: l'Orchestre de Chambre
de Lausanne et le carnet musical de la semaine.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18 h, intermède populaire. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, histoire du rock.
22.15, rapide de nuit.

MOTS CROISÉS
Problème N° 246

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'une érosion qui travaille latérale-

ment. 2. Le mâle, c'est l'oiseau-trompette. — Fa-
çon de parler. 3. Lettres d'éloges. - La plus an-
cienne écriture celtique. 4. Espiègle. - Rivière de
Suisse. 5. Il met de l'animation sur les plages. —
Jamais vieux. - Voisine avec le pistolet . 6. Petit
pain d'épices rond. 7. On ne rit pas aux éclats
quand il tombe.- Manières d'aller. 8. Symbole.-
Possessif. - Affirme. 9. Etablira par voie de
conséquence. - Caché. 10. Ça donne de l'attrait
au parti.

VERTICALEMENT
1. Elle exprime l'idée par l'image. 2. Rivière de

France.- Ne peuvent s'ouvrir sans bruit. 3. Grand
dieu solaire. - Contraint. - En dépit. 4. Trouble. -
Fortement charpentée. 5. Il reste longtemps sur
un pied. -, On le prend sans en priver personne. 6.
On en tire une teinture rouge. - Forment un rou-
lement. 7. Titre de musulman.- D'un pays cata-
lan.3. Prénom féminin.-Où l'on en prend et l'on
en laisse. 9. Lettres de rappel. - Sert de preuve.
10. Famille d'une favorite du Vert-Galant.- Cou-
tumes locales.

Solution du IM° 245
HORIZONTALEMENT: 1. Enchevêtré. 2. Soli-

dité. 3. Té. -r Les. - Nos. 4. Me. - Outré. 5. Mai-
sonnée. 6. Ils. -Psi.-lo.7. Nièce.-Salm.8. En.-
Ors. - Ali. 9. Terrain. - Es. 10. Amasseuse.

VERTICALEMENT: 1. Estaminet. 2. Noé. -
Alinéa. 3. Cl. - Mise. - RM. 4. Hiles. - Cora. 5. Ede.
- Opéras. 6. Visons. - Sis. 7. Et. - Unis. - Ne. 8.
Tente. - Aa. 9. Oreilles. 10. Erse. - Omise.

Un menu
Melon
Assiette anglaise
Salade
œufs durs au four
Fromage
Cerises

LE PLAT DU JOUR :

œufs durs au four
Neuf pour six personnes, coupez-les en
deux dans le sens de la longueur et po-
sez-les, jaune en dessous dans un plat à
four beurré. Mélangez d'autre part dans un
bol une cuillerée à soupe de moutarde à
l'estragon, deux cuillerées d'estragon
haché, sel, poivre, et 2 Vi dl de crème.
Verser sur les oeufs et passer une dizaine
de minutes à four chaud.

A propos des cerises
Il ne faut jamais boire d'eau ni surtout de
bière après les cerises. Leur pulpe très
avide d'eau gonfle et peut entraîner des
troubles digestifs. Les sensibles de l'es-
tomac devront de préférence les
consommer après les avoir fait cuire. Les
cerises sont riches en vitamines et en sels
minéraux donc recommandées pour le
régime des enfants, des adolescents. Elles
ne doivent en aucun cas être consommées
au début du repas, car elles freinent l'ac-
tion des sucs gastriques.

' • :-.^ . . -

Conseils pratiques
Pour avoir des théières sans dépôt, il faut
remplir la théière d'eau de cuisson de
pommes de terre (eau bouillante). Laisser
reposer plusieurs heures puis rincer, tou-
jours à l'eau bouillante.
Eviter les fuites des bouteilles couchées;
mettez un ruban adhésif autour du goulot
de la bouteille et bien le serrer autour du
bouchon. Ne pas rayer un meuble verni,
mais coller sous l'assise de tous les objets
un feutre aux dimensions de l'objet. Si le
meuble verni est utilisé comme desserte,
doubler le feutre d'une feuille de plastique.
Nettoyer l'argenterie des taches d'oeufs :
frotter la tache d'œuf avec de la pulpe de
pommes de terre cuites, placée dans un
linge fin, puis laver la pièce en argent.

Votre santé
Pour éviter l'insomnie, faites une cure de
pommes. Chaque soir, avant de vous
coucher, une demi-pomme au couteau,
sans boire, mâchée lentement. Pour éviter
quelques embarras digestifs générateurs
de migraines, un bon truc de nos grand-
mères, excellent, sans danger et efficace:
trois pruneaux crus le matin, que vous au-
rez fait macérer depuis la veille dans un
peu d'eau. Ne sucrez pas !
Le jus de pruneaux a une action rafraî-
chissante sur les muqueuses et il est de
plus un régulateur des fonctions intesti-
nales; prenez donc un verre au réveil et un
verre au coucher.

Bouchées à l'italienne
. .i

(Pour 8 personnes)
Ingrédients : 8 croûtes en pâte feuilletée,
I gros oignon, 1 cœur de céleri, 400 g de
jambon cuit en un bloc, 1 poivron vert,
3 tomates, 4 cuillerées à soupe d'huile, Vi
de litre de vin blanc doux, 1 verre à apéritif
de madère, 1 quinzaine d'olives noires,
150 g de champignons, 1 cuillerée à café
de fécule, 1 cuillerée à soupe de beurre,
quelques cornichons, du persil.
Pelez l'oignon, égrenez le poivron, lavez le
céleri et hachez les trois légumes sépa-
rément. Faites revenir l'oignon et le céleri
dans de l'huile. Après coloration, mouillez
avec le vin et un peu d'eau. Assaisonnez,
ajoutez le poivron et laissez cuire à petit
feu. Pendant ce temps, nettoyez les cham-
pignons et émincez-les. Faites-les colorer
dans un peu d'huile et assaisonnez. Cou-
pez le jambon en dés, ajoutez à la prépara-
tion de jambon les tomates pelées et cou-
pées en morceaux. Prolongez la cuisson
quelques minutes. Versez-y les champi-
gnons, le jambon et les olives. Mélangez le
beurre à la fécule. Hachez les cornichons.
Ajoutez ces derniers à la préparation ainsi
que le madère. Liez avec le beurre manié.
Rectifiez l'assaisonnement et laissez cuire
deux à trois minutes. Chauffez les croûtes
au four doux et remplissez-les avec la
préparation. Décorez avec du persil haché.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 40 minutes.

A méditer
II n'y a pas de force sans adresse.

Napoléon

POUR VOUS MAPASV1E

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Théâtre

Avant-Demain.

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 Ils 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. 18 h 45, Les clowns.

' (Sélection).

Bio: 16 h et 23 h 15, Le parrain, son filleul et les
filles de joie. 18 ans. 18 h 40, Les guichets du
Louvre. 16 ans. 20 h 45, Ya, ya mon général.
12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'emmerdeur. 16 ans.
" 17,h 45. Love - femmes amoureuses. 18 ans.
Palace: 20 h 30, Le mâle du siècle, 18 ans. 2me

semaine.
Arcades : 20 h 30, Scènes de la vie conjugale.

16 ans. >
Rex : 20 h 45 et 23 h, 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) 25 45 55.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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.

I CARNET DÛ JOUR l

JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS
PANIQUE INJUSTIFIEE

La voiture bascule en avant. Joséphine s'agrippe aux poignées
placées à portée de sa main, pour éviter d'être jetée en bas de la
banquette. Dehors, c'est un tumulte de cris, de jurons, de piaf-
fements et de hennissements. La voyageuse baisse laglace et se
penche à l'extérieur. Un garde de l'escorte s'approche à son
appel. « Un essieu vient de se rompre. Le réparer sera l'affaire
d'une demi-heure. Si Votre Majesté veut bien me le permettre,
je vais l'aider à descendre. »

Le soldat ouvre la portière et prend Joséphine à bras-le-corps.
Tandis que les hommes s'affairent autour du carrosse, elle fait
quelques pas dans un sentier voisin. Elle s'étonne de trouver la
campagne si belle, alors que l'empire est au bord du gouffre. Le
regard qu'elle promène sur les champs s'immobilise soudain.
Encore éloignés, mais approchant au galop dans sa direction,
elle aperçoit une troupe de cavaliers en uniforme.

Demain: Heures dramatiques

RÉSUMÉ: En mars 1814, les ennemis menacent Paris. José-
phine fuit Malmaison dans le carrosse du sacre, lorsqu'un
effroyable craquement se fait entendre.

« Des ennemis ! Cachez-vous ! » crie-t-elle à ses gens demeurés
auprès du carrosse. Sans attendre, elle s'enfuit en courant vers
un bosquet. Bien avant de l'avoir atteint elle est déjà essoufflée
et ses pieds sont meurtris. Elle continue cependant, tenaillée
par la peur. Entendant derrière elle des cris et le piétinement
d'une course précipitée, elle trouve la force d'accélérer l'allure.
Heureusement, les premiers arbres du bosquet ne sont plus
qu'à quelques mètres.

Derrière Joséphine, les poursuivants se rapprochent. Elle
essaie de se frayer un passage dans les taillis, mais les ronces
accrochent sa robe. Soudain, une de ses chevilles se tord dans
une fondrière. La fugitive tombe. En proie à la panique, le sang
lui martelant les tempes et les oreilles bourdonnantes, elle ne
reconnaît même pas les voix de ses serviteurs essouflés qui
s'époumonent derrière elle : « Revenez, Majesté ! Ce ne sont pas
des ennemis ! Ce sont des hussards de la garde!»

Le saviez-vous?
La poudre de riz, très fine , puisqu 'elle

est à la base de cet ingrédient de toilette
indispensable à la beauté féminine, peut
servir à saupoudrer des régions irritées.
On en fait  aussi des catap lasmes émol-
lients contre les maladies de peau.
Mary Boyle, une grande dame

// est bien dommage que l'actualité soit
aussi encombrée d 'événements san-
glants, ou de faits divers retentissants.
Elle a passé sous silence la disparition de
Mary Boyle...

Mary Boyle était la collaboratrice la
p lus directe de l'abbé Breuil. Elle vient de
s 'étein dre à Paris à l'âge de 93 ans. Cette
grande dame, qui fi t  passer le préhisto -
rien au Portugal et en Afr ique en p leine

guerre, aida à plus de 60 ans le célèbre
abbé à faire dans la brousse des relevés
rupestres.

De la Terre à Mars en 40 jours !
C'est ce que promet un chercheur de

l'université nationale australienne, inven-
teur d'un accélérateur de propulsion qui
permettrait aux véhicules spatiaux d' aller
20 fois plus vite qu 'aujourd'hui.

Des injections de gaz ionisés jouent le
rôle de p istons et entraînent la masse des
gaz dont la température est moins élevée.
A vec un moteur d'une puissance de
660 k W, l'inventeur a obtenu une vitesse
de 34 kmls. Mais le voyage interplanétaire
ultra-rapide reste encore du domaine de la
science-fiction.

DE TOUT POUR FABRE UN MONDE

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

30 ÉDITIONS GALIC

- Quoi? demanda distraitement la jeune fille, oui, je le
suppose.
- Je meurs d'impatience, affirma galamment Cardew. Je ne

connais pas grand-chose à la mode féminine. C'est plutôt cher ,
hein. Qu'importe , j' aime à voir une femme bien vêtue. Nous
autres hommes sommes là pour acquitter les factures, n'est-ce
pas , colonel?

Il redit à peu près la même chose quelques heures plus tard ,
en escortant Iris jusqu 'à sa luxueuse Rolls-Royce. Elle est ex-
trêmement jolie, pensait-il. M ra Despard lui avait conseillé de
ne pas faire sa demande trop vite, sans cela, il eût prié Iris de
l'épouser, sans perdre plus de temps. Mais gardant à l'esprit les
propos de son hôtesse, il se contenta d'allusions voilées à la vie
agréable que la jeune fille pourrait mener si elle devenait sa
femme.
- Aimez-vous cette voiture, Iris? Elle est un peu grosse,

mais il y a dans mon garage suffisamment de place , pour en
loger une seconde semblable. Une me suffit , pourtant , si deux
personnes vivaient sous mon toit , j'achèterais naturellement
deux autos.

Et un peu plus tard.
- J'aime la Riviera , j' y ai une petite propriété. Londres est

agréable aussi. Mon appartement donne sur le Park, je n'y sé-
journe pas souvent , je suis un peu seul , et ce n'est pas amusant.

J'aimerais avoir une compagne sur qui je veillerais, que je gâ-
terais...
- Ne me dites pas que vous avez de la peine à en trouver

une, répliqua-t-elle. N'importe quelle fille accourrait si vous
leviez le doigt.
- Je ne voudrais pas paraître me vanter , Iris, mais je pro-

curerai à celle... qui m'épousera... beaucoup de bon temps...
Elle ne l'écoutait pas. Les yeux fixés sur l'ouest où une lueur

rouge s'attardait , elle pensait à Oliver. Bientôt , bientôt , elle le
verrait et cette pensée chassait tout autre chose de son esprit.
C'était bon de savoir que le jeune homme l'aimait. Dans son
cœur, un chaud sentiment s'intensifiait de minute en minute.
Bientôt Oliver et elle n'auraient plus besoin de cacher leur
amour, ensemble, ils lanceraient un défi au destin. Epaule
contre épaule, riant sans crainte, ils affronteraient l'avenir
avec des cœurs battant à l'unisson.
- Nous voilà arrivés , dit Hector en rangeant avec précau-

tion la Rolls entre les voitures plus modestes arrêtées devant
l'entrée de la demeure. Je vous attendra i dans le hall.

Ils pénétrèrent dans la maison , Hector se redressa , fier
d'escorter une femme si belle et si élégante. Iris suivit une
soubrette au premier pour enlever son manteau. Elle retoucha
son maquillage, papota gaiement avec les autres jeunes filles.
Elle les connaissait toutes, car leurs familles habitaient le voi-
sinage depuis des années. De nouvelles venues ne cessaient
d'entrer et à l'instant où elle se préparait à descendre , Iris
aperçut Sybil Forbes. Avec un petit choc, elle se rappela
qu 'Oliver devait accompagner sa cousine , Iris avait oublié
qu 'il ne viendrait pas seul et ne pourrait pas lui consacrer toute
son attention. Pauvre Oliver! Quelle corvée pour lui d'escor-
ter une enfant comme Sybil!

Iris descendit , regardant droit devant elle. L'orchestre jouait
un gai refrain , Hector s'avança vivement vers elle. Elle aperçut
la tète brune d'Oliver , ses larges épaules , tandis qu 'elle tra-

versait le hall pour aller saluer leurs hôtes. Il lui fit une petite
révérence cérémonieuse.

Pendant la demi-heure qui suivit , Iris fut fébrile. Combien
de temps s'écoulerait-il avant qu 'Oliver ne vienne l'inviter?
Ses yeux jaloux remarquèrent qu 'il dansait la plupart du temps
avec Sybil , très fraîche dans une simple robe de dentelle
blanche , dont la jupe formait une corolle. Autour de la taille
fine était noué un étroit ruban de velours bleu.
- C'est une charmante petite , reconnut Iris.
Il était presque minuit lorsque la haute silhouette d'Oliver

s'inclina devant elle. La tristesse provoquée par la longue at-
tente s'évanouit dès que le jeune homme l'eût entraînée dans
une danse.
- Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? murmura-t-elle. J'ai

craint qu'il ne vous soit arrivé quelque chose. Oliver, j'ai à
vous parler. Ne pouvons-nous aller nous asseoir quelque part ?

Il hésita.
- Je ne crois pas que cela soit très sage en ce moment, Iris.

Ne pouvez-vous me parler en dansant?
- Non, c'est impossible, glissons-nous par cette petite porte

dans la serre. C'est très important, Oliver.
Ils franchirent la petite porte dissimulée par un massif de

fleurs-et Iris se retrouva avec le bien-aimé dans le secret de la
pièce au toit vitré, par bonheur , déserte. Us couraient cepen-
dant le risque d'être dérangés d'une minute à l'autre. Oliver
était sur des épines. Si on les découvrait , on les taquinerait et
Sybil l'apprendrait. La dernière chose qu 'il souhaitât c'était
que sa cousine entendît son nom rapproché de celui d'Iris
Despard.

Contrairement à ce qu 'espérait sa compagne, il ne la prit pas
dans ses bras et ne l'embrassa pas. II resta debout attendant
avec une impatience manifeste qu 'elle lui révélât ce qu 'elle
voulait lui dire. Ravalant son désappointement , elle déclara
lentement :
- Chéri , il nous faut faire quelque chose. L'homme qui

m'accompagne est Hector Cardew, il est extrêmement riche et
mes parents désirent que je l'épouse...

Elle dévisagea Oliver d'un œil anxieux.
- Ne comprenez-vous pas combien la situation est pénible

pour moi ?
- Vous ne voulez pas l'épouser?
- Oliver !
- Je voulais dire, reprit-il vivement, oui , je comprends

combien cela est pénible.
Il y eut un long silence. Oliver pensait avec ressentiment :
¦ «Imaginer cela , me bondir dessus pour m'annoncer une

pareille nouvelle au milieu d'un bal! Elle me met dans de
beaux draps. Par le diable, comment vais-je m'en sortir?». Il
dit à haute voix :
- Je suis navré, il faut repousser cette demande en mariage

d'une manière ou d'une autre.
- Ne voyez-vous pas ce que cela signifiera ? Quelle raison

puis-je invoquer pour convaincre mes parents ?
Elle attendait qu 'il réagit , mais il se borna à avoir l'air en-

nuyé.
- Oliver , faut-il donc que je le dise ? Dois-je vous demander

d'aller de l'avant , d'apprendre à Hector et à mes parents que
nous nous aimons ? Nous ne pouvons garder plus longtemps
notre secret. Nous devons faire face ensemble.
- Vous voulez... que nous rendions notre accord public?
- Oui , et mieux encore , il faut nous marier le plus tôt pos-

sible. Nous affronterons ensemble l'avenir.
Oliver dissimula sa consternation.
- Chérie , je ferai ce que vous voudrez , mais il faut agir

prudemment. Il est inutile de nous précipiter dans une aven-
ture les yeux fermés. Donnez-moi du temps , Iris , cela boule-
verse tous nos projets , vous savez.
- Oliver , ne comprenez-vous pas? Vous me mettez dans

une situation impossible.
(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) Roald Dahl
21.35 (C) Objectivement vôtre
22.00 (C) Ce soir ou jamais
23.30 (C) Tour de Suisse
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 The mystery on the moor
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisi
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.20 Pour la ville et la campagne
21.15 CH
21.55 La vie d'Hélène Weigel
22.45 (C) Au parlement
22.55 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 Les Suisses
22.30 Le club de dix heures
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilote de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20,35 (C| Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22,45 (C) Antenne 2 journal
22.55 L'ange des maudits
0.35 Fin

FRANCE III
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actuatlités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Paul Gauguin
21.25 (C) Prix Nobel
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
19.30 (C) Telegiornale

e 19.45 Bangkok
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La promozione
21.50 (C) Giro délia Swizzera
21.55 Ritratti
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, le dressage

des félins. 16.40, pour les enfants.
17.10, scène75.17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, lumières dans la
nuit. 21.50, le septième sens. 21.55, ici
Bonn. 22.20, téléjournal, météo. 22.35,
les trafiquants. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, introduc-

tion aux mathématique. 17 h, télé-
journal. 17.10, pour les enfants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 19 h, téléjournal. 19.30, journal du
soir. 20.15, le commissaire. 21.15, télé-
journal. 21.30, ma bien-aimée. 22.50,
vendredi-sports. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI
De bons aspects se manifesteront le matin,
ils seront moyens l'après-midi et excel-
lents le soir. La prudence est recomman-
dée.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intuitifs, novateurs et très organi-
sés.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour: Gardez votre gaieté,
tout s'arrangera très vite. Affaires : On
viendra vous demander conseil.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : N'hésitez pas à aller consulter un
spécialiste. Amour : Essayez de passer une
soirée agréable. Affaires : Evitez les dis-
cussions qui ne vous concernent pas.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vous faites subir à votre foie un
mauvais traitement. Amour: Vous rem-
porterez de nombreux succès aujourd'hui.
Affaires : Ne misez pas trop haut.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Surveillez votre alimentation.
Amour: Vous ne devez pas négliger votre
foyer. Affaires : Ne parlez pas de vos pro-
jets.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Essayez de diminuer vos cigarettes.
Amour: Vous êtes sur le point de prendre
une décision. Affaires : Excellente journée
pour traiter des affaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Ménagez vos nerfs. Amour: Faites
attention aux paroles que vous prononce-
rez. Affaires : Excellente période pour en-
treprendre des affaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Sauvegardez votre équilibre ner-
veux. Amour : Tout ne va pas selon vos
désirs. Affaires : Vous ferez un excellent
travail.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Forcez-vous à marcher, matin et
soir. Amour : Expliquez-vous franchement.
Affaires : Protégez vos intérêts.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour: Ne décevez pas l'être aimé. Affai-
res : Organisez votre travail.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Préférez au vinaigre un jus de ci-
tron. Amour: Faites une petite sortie avec
des amis sincères. Affaires : N'hésitez pas à
demander conseil.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous faites un peu d'anémie.
Amour: Ne laissez pas les autres se mêler
de votre vie. Affaires : N'entreprenez rien
d'important aujourd'hui.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous avez tendance à négliger vo-
tre régime. Amour : Une querelle risque de
perturber votre soirée. Affaires: Plusieurs
possibilités vous seront offertes.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M™" S. Marx, Cortaillod,
tel 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.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La Paix, comédie musicale

d'après Aristophane.

HAUTERIVE
Galerie2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.
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||| Brouilly AC 1973 . . . _o_t.7di 3.95 Ma

Bière Kronenbourg . . . .  six-pack 3-45
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Valais 1670-2700 m,
à .28 km au sud, de

VACANCES
et LIBERTÉ
Notre formule : hôtel
à appartements.

Studios : 2, 3, 4 pièces
Restaurant, bar, piscines, garderie
d'enfants, minigolf, tennis, équitation.

Location une semaine :
2 personnes de Fr. 250.— à 350.—
y compris libre accès à la piscine.
Demr-pension par jour et par personne :
Fr. 43.— - 60.—
Pension complète : Fr. 50.— - 67.—
•••••••••••• ••••• ****** *
* Offre spéciale : réduction de 20 °/o £
* sur location en Juin, septembre, ** octobre. -je

Société d'expansion touristique de
ZINAL S.A. Télex 38298.
Tél. (027) 65 17 50 - 65 15 53.
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Audi 80 en Image
5 avantages ne suffisent pas à faire une Audi 80. Mais ils vous montrent

qu'il vaut la peine de connaître également les 95 autres.

ont été techniquement
surmontées. La combinaison éprouvée du système de freinage à double Sièges-couchettes anatomiques et finition minutieuse donnent une atmosphère

circuit en diagonale plus axe avant avec déport négatif du plan de de bien-être et de confort. L'intérieur généreusement dimensionné offre ds
roue garantit une fidélité de trajectoire et une sécurité optimales. Audi 80. la place en suffisance pour 5 personnes. Audi 80.
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arrière possèdent une | 1 fl .y.-- - M  quand l'air est frais ,
sécurité-enfants qui

déjoue les tentatives enfantines les plus malicieuses. Les moulures latérales Le système de ventilation renouvelle l'air en un temps record... Et en hiver?
munies de caoutchouc amortissent les chocs des parkings. Audi 80. Le chauffage eau chaude - air frais assure une température constante confortable

/ ~—T-==̂ ---r même par les plus grands froids. Audi 80.
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C îTîj î̂(ii_ji ; ——'ou' c" qu'^
in

" p'snlon e ici en images '
Bl m^m a i l  J I ¦ I I B t̂o IB Prénom 

"̂¦¦*jr Audi 80 r-'
Li
- AM<G ^F5116 Schinznach-Bad La technique est notre passion Découper et envoyer è: 5116 Schinznach-Bad M

( Tous sant ^
unanimes!

CSJo est le meilleur
CÊBo est le plus sûr
CHo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux MOCJ. 2G Super avec le
lignes racées, aux r ^,, m.
moteurs brillants et fameux moteur Cl LO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Aveo la garantie \ f V 0 V ) \lie la manque J*̂ -i l I II—I
et les services J [l UT^Q'Vl U i-\
tlu spécialiste. L—^Ŷ f\ ^m^^^- ~̂^

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.

SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.

COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.

LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.

' CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX

f S Tél. (038) 461316

ÉCOLE FRANÇAISE
XX e SIÈCLE

Baboulène, Cornu, Cosson, Dunoyer de Segonzac,
O. Foss, Friesz, Herbo, Heusé, etc.

Ouvert chaque jour (dimanche y compris)
de 10 à 21 heures (mardi excepté),

jusqu'au 6 juillet inclus. Entrée libre.
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ÎW^M^:. INFORMATION A LA CLIENTÈLE
p^r" i£i-~ '—rr""*"! ! Novembre 1974 :

P̂ l&l C VàI; '" Imma a repris le salon
t^y yy::^ ANNE-MARIE COIFFURE

^^Î^^is^pl IMMA-COIFFURE
Vy Avec ou sans rendez-vous - sans interrruption

mmm ^mm__-^ _̂»_»-_-__«____ -_-------------- _ _̂_________ ___
1. . ' .. , •' . ¦ - . -y ¦¦ '-yï.T?- -? -yj -py y .- .y : y '

'fo? Contre la vie chère \^'
^ Pour le gril : •

Collier de porc frais
100 g sans os Fr. 1.70

Notre action du mois :
charcuterie renommée, 100 g Fr. 1.4U



Si vous partez^
à l'étranger... I

4 raisons de plus pour passer des va- »$|
cances détendues. &>i

¦_¦¦¦ ¦ autres pays - ||
| *Ê i autres mœurs M
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de nombreux conseils sur les 

pays 
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Vous l'obtenez gratuitement à nos gui- 3g
chets ou par demande téléphonique. 't|g

¦¦¦¦¦ ¦H vos monnaies m
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étrangères H

U _£_¦ fra L'argent que vous emporterez en mon- £$
Lai«ij_if«j_afl naies étrangères pour vos dépenses 3$

courantes sera CHANGÉ aux cours les py
plus favorables à nos guichets. ^3

¦¦¦¦ * votre argent de réserve ty
|| 4  ̂ [- 'À Les billets de banque volés ou perdus $rj
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CHÈQUES DE VOYAGE - p|¦___________¦ d'une validité illimitée et négociables en - ¦ *•

Suisse ainsi qu'à l'étranger - sont rem- |3
bourses en cas de vol ou de perte. |g|

¦•̂ ¦¦¦ i votre sécurité
fcj /Ë Ê Partez sans souci et mettez vos valeurs, HR
I __-B_ titres, bijoux, contrats, collections ou &£

W n l'argent liquide que vous n'emporterez ;>^|-__ ¦¦¦_-¦ pas, en DÉPÔT à la BPS. jpj

Cest avec plaisir que nos collaborateurs 
^vous donneront les compléments cfinf or- yfâ

mations dont vous avez besoin. N'hésitez g»
pas à nous contacter. rej

D'ores et déjà nous vous souhaitons fil
d'agréables vacances, même si vous ne Ws
partez pas à l'étrangerl V

|\# | Banque 1
Il Jr mi Populaire Suisse I

Avenue Léopold-Robert 76 JB
2301 La Chaux-de-Fonds IB
Téléphone 231544 yU

L'université désire se faire mieux comprendre
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De notre correspondant :
« Partout, les universités et leurs pro-

jets sont mal aimés. En période de ré-
cession, plus encore, on donne la préfé-
rence aux biens immédiats. L'Université
de Fribourg le sent même davantage , en
raison de son caractère particulièrement
extraverti. Elle réclame donc un effort
d'information plus sérieux encore, qui ne
doit pas se limiter aux - accidents ». »

Ainsi parlait, l'autre jour, le recteur
de l'Université de Fribourg, M. Gaston
Gaudard. Entouré des vice-recteurs
Pfaff , Kleisli et Barthélémy, ainsi que de
M. Bischof , administrateur, le recteur a
fait le point sur l'information extérieure
de l'université, sur le plafonnement des
dépenses universitaires et sur le subven-
tionnement des universités par la Confé-
dération. Trois mois après son entrée en
fonction, le rectorat de M. Gaudard a
déjà eu à faire face à des « situations
bruyantes » . Il a mis en place une struc-
ture d'information qui sera amplifiée
encore, et qui témoigne d'une volonté
d'ouverture exemplaire.

Souvent réclamé, objet des motions de
deux députés qui ont été acceptées, le

plafonnement des dépenses de
l'Université, en ce qui concerne son
exploitation , estappliqué. Le taux d'ac-
croissement est fixé en termes réels à
2 % pour 1975, 1976 et 1977, c'est-à-dire
jusqu'à l'expiration de la validité de l'ac-
tuelle loi fédérale sur l'aide aux
universités. La charge nette d'exploita-
tion pour 1975 sera au maximum de
13,3 millions de francs. Ce plafonnement
a l'avantage d'obliger l'université à
évoluer dans un cadre strict.

Les dépenses de l'Université de
Fribourg sont actuellement supportées à
raison d'environ 50 % par la Confédéra-
tion et 35 % par le canton, le reste étant
couvert par les recettes. Cet « équilibre »
résulte de la prise en considération de la
faiblesse financière de Fribourg. Mais
l'aide fédérale n'est pas accordée sans
condition : le canton ne la reçoit que s'il
poursuit son propre effort.

La mensa universitaire fonctionne à
nouveau normalement. Une solution
satisfaisante des problèmes posés depuis
son boycott semble possible. Le dialogue
paraît engagé — a dit le vice-recteur

Pfaff — « à l'exclusion de toute polémi-
que politique ».

Le grand conseil sera donc réuni le 23
juin pour débattre des dessous du futur
agrandissement de l'université. « L'aspect
politique de la question nous échappe
complètement, dit le recteur. Le vice-
recteur Barthélémy, lui , insiste sur la né-
cessité d'un agrandissement. L'affirma-
tion d'un professeur qui aurait dit qu'on
pourrait attendre dix ans lui paraît rele-
ver de l'irresponsabilité. Les besoins, en
effet, sont criants. Quant aux moyens de
les satisfaire, c'est une autre histoire...

M. G.

A travers le monde
x::::::::-:vx-x-

Jeune cycliste
grièvement blessé

BULLE

(c) Hier, vers 19 h 40, un automobi-
liste d'Ecbarlens circulait de Riaz à
Bulle. A la hauteur du garage Gre-
maud, il heurta un cycliste qui, circu-
lant dans le même sens, bifurquait à
gauche. Il s'agit de Jean-Luc Pro-
gin, 13 ans, domicilié à Bulle.
L'adolescent fut transporté à l'hôpital
de Riaz, puis, vu la gravité de ses
blessures, transféré à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Découverte macabre
BRIGUE (ATS). — On était sans

nouvelle depuis une année environ d'un
habitant de Niedergampel, dans le Haut
Valais, M. Martin Locher, âgé de 20
ans. Son corps vient d'être découvert
dans le Rhône, non loin de La Souste.
On ignore les circonstances de sa dispa-
rition.

Plus de 200 pédiatres
à Sion

(c) Plus de 200 pédiatres suisses et
étrangers tiennent un important congrès
actuellement à Sion sous la présidence
du professeur Albert Megevand de
Genève. Ces spécialistes des maladies
enfantines viennent de tous les hôpitaux
et cliniques de Suisse, de France, de
Belgique, d'Angleterre, de Polqgme,
d'Espagne ou de Hongrie. Hier au cours
d'une conférence de presse, MM. Albert
Megevand président central et André
Spahr, l'un des médecins valaisans char-
gés de l'organisation de cette rencontre
orientèrent la presse sur la portée de ce
congrès et les études qui y seront
entreprises.

BELLINZONE (ATS). — La diminu-
tion du nombre des écoliers au Tessin a
pour conséquence une diminution du
nombre des places de travail pour les
instituteurs. Plusieurs élèves de l'Ecole
normale tessinoise, qui terminent cetto
année leurs études, risquent de se trou-
ver sans emploi. Aussi, le syndicat des
enseignants affilié à la UPUD, propose-
t-il que le nombre des élèves par classe
soit limité à 20.

Des instituteurs
sans place de travail ?SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). — Sur ordre de la
commission fédérale des banques, la
Banque Robinson SA, à Bâle, a fermé,
jeudi, ses guichets, à la suite de difficul-
tés, dont la nature n'a pas encore pu
être précisée. Selon le registre du com-
merce, l'institut en question dispose d'un
capital actions de 6 millions de francs.
Le père du directeur de 'l'établissement
bâlois se serait donné la mort en
Israël, à la suite de difficultés finan-
cières et familiales.

Bâle : une banque
contrainte à fernier

ses guichets

NEUCHÂTEL 18 |uln 19 Juln
Banque nationale 575.— d  575.— d
Crédit foncier neuchât . 530. d 530.— d
La Neuchâteloise ass. .. 250. d 250. d
Gardy 85'_ d 85.— d
Cortaillod 1200.— d  1200.— d
Cossonay 1225.— d 1225.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 250.— d 260.—
Dubied bon 220.— d  220.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port. 2725.— d  2725.— d
Interfood nom 440. d 425.— d
Navigation N'tel priv. ... 55]— d 5s!— d
Girard-Perregaux 300.— d 275.— d
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 75. d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1150.— 1145. 
Crédit foncier vaudois .. 755° 755. 
Ateliers constr. Vevey .. 525. 530. 
Editions Rencontre 340. d 390.—
Rinsoz & Ormond 540.— d 550.— d
La Suisse-Vie ass 2375.— 2400.—
Zvma 1100.— d  1100.— d
GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 270.—
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 160.— 145.—
Physique nom 135.— 135.— d
Astra 0.25 d —.25
Monte-Edison 2.15 2.15
Olivetti priv 3.80 3.80
Fin. Paris Bas 107.50 100.50
Allumettes B 57.— d 57.50
Elektrolux B 81.— d  81.50
S.K.F.B 94.— d 96.—

BALE
Pirelli Internat 157.— 155,—
Bàloise-Holding 255. 245! 
Ciba-Geigy port 1595.— 158o!—
Ciba-Geigy nom 645.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1215.— 1210.—
Sandoz port. 4625.— 4500.—
Sandoz nom 1640.— 1630.—
Sandoz bon 3260.— 3120. 
Hoffmann-L.R. cap. .,... 115000.— 112000.—
Hoffmann-L.R. jce 103000.— 101500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10300.— 10150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 390.— 385.— d
Swissair port. 432.— 430.— d
Union bques suisses ... 2950.— 2940.—
Société bque suisse .... 415.— 415.—
Crédit suisse 2770.— 2740.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1795.— 1795.—
Bally port 501.— 490.—
Bally nom 310.— 310.—
Elektro Watt 1980.— 1970.—
Holderbank port 400.— 397.—
Holderbank nom 350.— d 350.— d
Juvena port 480.— 460.—
Juvena bon 30.— 29.—
Motor Colombus 960.— 955.—
Italo-Suisse 128.— d 128.—
Réass. Zurich port 3925.— 3950.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2050.—
Winterthour ass. port .. 1700.— 1650.—
Winterthour ass. nom. .. 815.— 780.—
Zurich ass. port 9125.— 9050.—
Zurich ass. nom 6100.— 6050.—
Brown Boveri port 1395.— 1370.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 510.— 505.—
Jelmoli 1010.— 1010.—
Hero 3400.— 3400.—
Landis 81 Gyr 630.— 550.—
Nestlé port 3215.— 3210.—
Nestlé nom. 1640.— 1450.—
Roco port ; 2475.— 0 2350.— d
Alu Suisse port 1200.— 1185.—
Alu Suisse nom. 430.— 430.—
Sulzer nom. 2250.— 2225.—
Sulzer bon 395.— 390.—
Von RoM 700.— 700.—

71 jRir*n 18 'u'n 19 'uin

(act. étrang.)
Alcan 57 56 7aAm. Métal Climax ..,, • IM
Am.Tel & Tel ^1— 122-Beatrice Foods 58*75 59 Burroughs .... 247_ 247;50Canadian Pacific 37 50 35 Caterpillar Tractor 158' 158' 
^hrV*'8r. 2?!— 27^0Coca Cola 218

_ 
218_

Control Data . ...... 52 25 52 50Corning Glass Works ... 123 50 125.5oC.P.C. Int 107_ d 108 50DowChemical 210 210 Du Pont 288;_ 291 50
_lv™ , 245-— 250.-
bAAVJN - - - _ - __ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦•_  224 222 
Ford Motor Co 89;50 91 ̂General Electric ^4 115 General Food 63'25 es'soGeneral Motors 107 50 109_
General Tel. & Elec .... 53.50 60. 
Goodyear 43' 43' 
Honeywell 93_ 93 50I.B.M • ¦••  5Q7_ 5"]3„
International Nickel 67' 68' 
International Paper 11850 ^Q

'
SQ

Internet Tel. & Tel 58 _ 58 50Kennecott 93 75 94 _Litton ¦ 21. 21 
Marcor 61J5 62.'— d
"**" ¦• 156.50 156.—
Mobil Oil t1a_ 115.50Monsanto 158.50 160.50
National Cash Register . 92. 93.50
National Distillers 37°50 3775
Philip Morris 124! 12e! 
Phillips Petroleum 140. 142! 
Procter «( Gamble 232.50 22s!s0
Sperry Rand 106.50 106.50
Texaco 63.25 65.50
Union Carbide 144.50 145. 
Uniroyal 19.25 ia_
U.S. Steel 144.— 145.—
Warner-Lambert 88.50 88.50
Woolworth F.W 37.25 37.—
Xerox 167.— 16s!—
AKZO 40.50 39.75
Anglo Gold l 142.— 142.—
AngloAmeric 16.— 1575
Machines Bull 18.50 19.—
Italo-Argentina 84.— 89.—
De Beers I 11.75 11.50
General Shopping 370.— d 370.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.— 15.50
Péchiney-U.-K 76.50 76.50
Philips 24.75 24.50
Royal Dutch 93.75 93.75
Sodec 10.25 d 10.25 d
Unilever 109.— 109.50
A.E.G 77.50 75.50
B.AS.F 140.50 139.50
Degussa 242.— d 241.— d
Farben Bayer 124.50 124.50
Hcechst Farben 129.50 129.50
Mannesmann 284.— 284.—
R.W.E 122.— 123.—
Siemens , 267.— 268.—
Thyssen-Hûtte 75.25 74.75
Volkswagen 103.— d 104.—

FRANCFORT
a l 'î 'e 72— 72.80
lu w 131-50 131-~°MW 217.— 221.—
n

a"T u __ '_ 2B6~ 290.-Deutsche Bank 282_ 284 50Dresdner Bank 21550 219 _
Farben Bayer 117___ m_
Hœchst. Farben 122_ 122.go
*"*?* 440.— 440.-
K?u,hof 249.10 249.—Mannesmann 287 271 50Siemens 249^20 253 —Volkswagen 97 50 100_

MILAN
Assic Generali 67780.— 66850.—
Fiat 1131.— 1104.—
Finsider 345.— 345.—
Italcementi 26380.— 26200.—

18 Juin .19 Juin
Monte Amiata , 925.— 925. 
Motta ..i 1595;— 1549.—
P'relli , 1285.— 1270.—
Rinascente 92.75 93.25

AMSTERDAM
Amrobank 73.60 73.60
AKZO .'. 39.— 38.30
Amsterdam Rubber .... 146.50 150.—
Bols 88.— 87.70
Heineken 151.60 150.50
Hoogovens 49.70 49.50
K.L.M 53.80 53.10
Robeco 174.40 175.10

TOKIO
Canon 211.— 210.—
Citizen 207.— 206.—
Fuji Photo 370.— 360 —
Fujitsu 355.— 365.—
Hitachi 163.— 163.—
Honda 588.— 582.—
Kirin Brew. 326.— 334.—
Komatsu i 366.— 369.,—
Matsushita E. Ind 537.— 541.—
Sony 3400.— 3470 —
Sumi Bank 366.— 366.—
Takeda 241.— 242 —
Tokyo Marine 527.— 531.—
Toyota 650.— 645.—

PARIS
Air liquide 344.— 339.50
Aquitaine 457 — 459.—
Cim. Lafarge 170.80 168.90
Citroën 38.— 37.50
Fin. Paris Bas 164 — 161.20
Fr. des Pétrole 141.50 140.—
L'Oréal 820.— 808 —
Machines Bull 30.15 29.70
Michelin ...l 978.— 961 —
Péchiney-U.-K. 124 — 122.30
Perrier 104.30 105.—
Peugeot 220.20 214.20
Rhftne-Poulenc 126.— 122.50
Saint-Gobain 128.40 127.—

LONDRES
Anglo American 288.— 282.—
Brit _ Am.Tobacco .... 320.— 318.—
Brit. Petroleum 525.— 525.—
De Beers 182.— 179.—
Electr. 8t Musical 177.— 176 —
Impérial Chemical Ind. .. 282.— 280.—
Imp. Tobacco 58.— 59.—
RioTinto 178.— 177.—
Shell Transp 314.— 312.—
Western Hold 21.1/2 21-1/2
Zambien anglo am 173.— 171.—

Cours communiqués sans engagement
per le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 37 —
Alumin. Americ 44-1/4 45-1/4
Am. Smelting 17-3/8 17-5/8
Am. Tel 81 Tel 49-1/8 49-7/8
Anaconda 16-1/8 16-3/8
Boeing 28-3/8 29
Bristol 8» Myers 64-3/8 65
Burroughs 99-1/4 100-1/2
Canadian Pacific 14-1/4 14-1/4
Caterp. Tractor 62-7/8 63-1/4
Chrysler 10-3/4 11
Coca-Cola 87-1/4 87-3/4
Colgate Palmolive 31 31-3/4
Control Data 21-1/8 22
C.P.C. int 43-7/8 44-1/2
Dow Chemical 84-1/2 85-3/4
Du Pont 116-1/2 120
Eastman Kodak 100 103-3/4
Ford Motors 36-1/4 37-3/8
General Electric 46-3/8 47-7/8
General Foods 25-3/4 26-1/4
General Motors 43.3/8 45-1/8
Gilette 31 30-7/8
Goodyear 17.1/2 17.5/8
GuIrOil 22.5/8 22-3/8
I.B.M 204-1/4 208-3/8
Int Nickel 27-l/8 27-3/8
lnt- paper 47-3/4 49-1/4Int. Tel 8( Tel 23-l/4 23-7/8

18 Juin 19 Juin

Kennecott 37-1/2 37-7/8
Litton 8-1/2 8-5/8
Merck 80-3/8 81
Monsanto 64-5/8 68
Minnesota Mining 62-7/8 63-1/2
Mobil Oil 46 47
National Cash 37-1/2 38-3/8
Panam 4-1/4 4-1/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morri 50 50-1/8
Polaroid 32-7/8 34-5/8
Procter Gamble 92 93-1/4
R.C.A 18-3/4 19-1/4
Royal Dutch 37-7/8 37-1/2
Std Oil Calf 31-5/8 31-7/8
EXXON 88-7/8 90-1/2
Texaco 26-1/4 26-5/8
T.W.A ' 107-1/2 7-3/4
Union Carbide .• 57-5/8 60-1/8
United Aircraft 58-3/4 58-1/4
U.S. Steel 58 60-3/8
Westingh. Elec 17-1/4 18
Woolworth 14-3/4 14-7/8
Xerox 66-3/8 68

Indice Dow Jones
industrielles 827.83 845.35
chemins de fer 164.58 166.38
services publics 83.40 86.37
volume 15.570.000 21.450.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.50 5 80U.S.A. (1 $) 2.43 2 55
Canada (1 Scan.) 2 38 250Allemagne (100 DM) .... 105J ^08. Autriche (100 sch.) 14J90 15 30
Belgique (100 fr.) 5/70 705
Espagne (100 ptas) 430 459
France (100 fr.) 6Q.75 63 75Danemark (100 cr. d.) ... 44. 4g 
Hollande (100 fl.) 102 105 
Italie (100 lit.) -J38 —^40
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53. 
Portugal (100 esc.) 9.40 10.20
Suède (100 cr. s.) 62.— 66.—

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 130— 145 —françaises (20 fr.) ^37

' J52' 
anglaises (1 souv.) jjg* J33' 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 118— 133 —américaines (20 $) 5gg' g2n 
Lingots (1 kg) 13.05o!— 13.250—

Cours desdevise s du jeudi 19 juin 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.4825 2.5125
Canada 2.42 2.45
Angleterre 5.64 5.72
£/$ 2.27 2.28
Allemagne 106.25 107.05
France étr 62.10 62.90
Belgique 7.11 7.19
Hollande 102.90 103.70
Italie est —.3950 —.4030
Autriche 15. 15.12
Suède 63.30 64.10
Danemark 45.60 46.40
Norvège 50.65 51.45
Portugal 10.21 10.41
Espagne 4.44 4.52
Japon —.8375 —.8625

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANTS D'OR

16.6.75 or classe tarifa ire 256/132
19.6.75 argent base 375. 

Le National adopte
le compte d'Etat
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CQHFEDEBATIOK

BERNE (ATS). — Une grande partie
de la journée de jeudi a été utilisée à
poursuivre l'étude du rapport de gestion
du Conseil fédéral pour l'année 1974.
(Lire en première page).

Le Conseil national a examiné en
séance de relevée le compte d'Etat pour
1974. Seuls les républicains libres el
d'Action nationale, se sont élevés con-
tre ce compte qui a finalement été
adopté par 96 voix contre 6. Le dernier
volet de la journée du Conseil national
a été constitué par l'initiative populaire
proposant une assurance fédérale pour
la couverture de la responsabilité civile
des détenteurs de véhicules à moteur et
de cycles. Une telle assurance « étatisée »
n'a été acceptée jeudi soir que par les
représentants des groupes travailliste et
socialiste. La discussion devrait pourtant
se poursuivre ce matin.

Informations suisses
. 1 . 1 1 .  1 

BERNE (ATS). — Le comité de
l'Union syndicale suisse (USS) a mis au
point, mercredi, son préavis sur le projet
d'ordonnance limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité
lucrative. Il propose notamment que le
plafond fixé pour les saisonniers soit
permanent, de sorte qu'il ne puisse pas
être dépassé quand la conjoncture
s'améliorera.

En outre, l'USS estime qu'il faut
déduire du maximum fixe (1.450.000
pour les douze mois prochains) les
saisonniers qui sont mis au bénéfice du
statut de travailleur à l'année, « afin de
réduire progressivement la gravité du
problème des saisonniers ».

L'Union syndicale
et la main-d'œuvre

étrangère

La mésaventure aun député danois
STRASBOURG (AP). — Emotion au

parlement européen : M. Knud Nielzen,
député socialiste danois qui participe à
la session du parlement européen, a été
conduit au commissariat pour vérifica-
tion d'identité parce qu'il n'avait pas ses
papiers sur lui, les policiers ayant refusé
de l'accompagner à son hôtel.

L'incident, qui s'est produit dans la
nuit de mercredi à jeudi, dans le caba-
ret strasbourgeois « Le Richelieu », a
provoqué hier de vives réactions au par-
lement européen.

Le président, M. Spénale (socialiste
français), a demandé au préfet du Bas-
Rhin, M. Sicusani, d'introduire une en-
quête sur les circonstances de cette af-
faire.

Le préfet a déclaré que des sanctions
seraient prises s'il se révélait qu'une fau-
te avait été commise.

Tandis que la police strasbourgeoise
affirme qu'il ne s'agit que d'une affaire
très banale qui s'est déroulée correcte-
ment sans recours à la force, le député
danois soutient qu'il a été jeté dans la
voiture des policiers, où on l'a frappé
au visage bien qu'il n'ait pas bougé.

D'autres membres de la délégation da-
noise auraient également subi des vio-
lences. M. Nielzen veut dorénavant boy-
cotter les sessions du parlement euro-
péen en France.

ZURICH (ATS). — Dans un com-
muniqué publié jeudi soir, les directions
des trois grandes banques de notre pays
précisent leur position à la suite de la
parution de divers articles, dans la
presse suisse et la presse étrangère, à
propos d'une éventuelle suppression des
comptes numérotés. Le communiqué des
trois grandes banques a la teneur sui-
vante :

« Selon des nouvelles parues dans la
presse suisse et étrangère et fondées sur
des informations émanant de certains
services de la Banque nationale suisse,
les grandes banques helvétiques
n'auraient pas d'emblée une attitude
négative à l'égard de la suppression des
comptes dits numérotés.

Les directions des trois grandes
banques : Union de banques suisses,
société de banque suisse et Crédit suisse,
précisent à ce propos qu'elles n'ont
jamais pris position en ce sens vis-à-vis
de la Banque nationale suisse, ni
envisagé de le faire. Sur la base de
considérations économiques générales, la
suppression des comptes numérotés ne
saurait entrer en ligne de compte. »

Comptes numérotés :
prise de position

des grandes banques

NAKURU (Reuter). — Les trois mou-
vements de libération angolais fondront
leurs forces au sein d'une armée natio-
nale angolaise, a-t-on annoncé officiel-
lement jeudi soir à Nakuru.

On croit savoir que cette armée sera
placée sous un commandement unifié.

Un communiqué diffusé dans la soirée
annonce la création de cette armée.

La création d'un bureau chargé des
affaires étrangères d'Angola, embryon
d'un ministère des affaires étrangères, a
été décidée. Il sera placé sous la respon-
sabilité directe du collège présidentiel,
précise le communiqué. Jusqu'ici, les
affaires étrangères étaient la responsabi-
lité exclusive du haut commissariat por-
tuagais à Luanda.

Affaire Hills :
message de la reine

Elisabeth à Amin
LONDRES (AFP-Reuter). — La reine

Elisabeth a adressé jeudi soir, en tant
que chef du Commonwealth, un message
au président ougandais Idi Amin,
apprend-on à Whitehall.

La souveraine, dont l'initiative inter-
vient à deux jours de la date fixée pour
l'exécution de M. Denis Cecil Hills, a
chargé le général Blair de le porter en
personne au chef de l'Etat ougandais.

D'autre part, M. Stanley Smolen,
homme d'affaires britannique qui ris-
quait la peine de mort s'il avait été re-
connu coupable de stockage illicite
d'huile de table a été acquitté jeudi par
le tribunal militaire qui le jugeait, rap-
porte Radio-Ouganda.

La radio précise qu'à la suite de l'ac-
quittement, le tributtal militaire a ordon-
né l'arrestation de deux officiers de
police chargés de l'enquête concernant
M. Smolen.

Création d'une armée
angolaise

BAIE COMMEAU (Québec) (AFP).
— Trois bandits armés ont réussi jeudi
matin un vol de plus d'un million de
dollars dans une succursale bancaire sur
le chantier hydro-électrique de « Manie
3 », à quelque 1000 kilomètres au nord-
est de Montréal.

La banque disposait d'une somme
importante dans ses caisses car la paie
des employés du chantier devant avoir
lieu le jour même.

Les recherches entreprises pour
retrouver les trois hommes dans cette
région faiblement habitée n'ont jusqu'à
présent donné aucun résultat.

Par ailleurs, trois hommes armés ont
dérobé 135.000 livres (plus de 800.000
francs suisses) jeudi au cours d'une atta-
que contre un fourgon de transports de
fonds à Navan, à une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Dublin.

L'attaque a duré 90 secondes et s'est
déroulée en pleine rue devant plusieurs
douzaines de badauds au moment où le
véhicule blindé s'arrêtait devant une
banque située à moins de cent mètres
d'un commissariat de police. Les agres-
seurs ont pu s'enfuir en voiture sans
être inquiétés et sans avoir à tirer un
seul coup de feu.

Les exigences des harkis
ST-LAURENT-DES-ARBRES (France)

(Reuter). — Quatre hommes masqués —
sans doute des harkis, brandissant des
bâtons de dynamite ont occupé jeudi la
mairie de Saint-Laurent-des-Arbres
(Gard) dans le midi de la France, avec
un otage, et menacent de faire sauter le
bâtiment si leurs exigences ne sont pas
satisfaites.

Leur otage serait M. Langlais, direc-
teur du camp de Saint-Maurice l'Ardoi-
se, dans le Gard, où vivent 130 familles
de harkis — musulmans d'Algérie ayant
combattu dans l'année française pen-
dant la guerre d'Algérie, et où des grè-
ves ont lieu depuis deux mois.

Deux secrétaires ont été relâchées. Un
des harkis occupant la mairie de Saint-
Laurent-des-Arbres a déclaré :

« Nous demandons qu'une commission
d'enquête vienne au camp de Saint-
Maurice l'Ardoise. Si notre demande est
satisfaite tout se passera bien, sinon
nous faisons tout sauter ».

Vol de plus d'un million
de dollars au Canada

Un « gros bonnet »
de la drogue arrêté

MARSEILLE (AFP). — Toussaint
Astolfi, 52 ans, bailleur de fonds d'une
des plus grosses affaires de drogue des
dernières années, a été appréhendé mer-
credi dans une villa de Septemes
(Bouches-du-Rhône) entre Marseille et
Aix-en-Provence, où il se terrait depuis
quelques jours.

Il dirigeait, avec Alexandre Orsatelli,
toujours en fuite, le réseau France-
Amérique qui fut décapité le 29 février
1972 à la suite de la découverte de 425
kilos d'héroïne pure dans la cale du
« Caprice-des-Temps », bâtiment transfor-
mé en crevettier et commandé par Mar-
cel Boucan, aventurier et contrebandier
bien connu de toutes les polices.

WASHINGTON (Reuter). — Le
Zaïre a ordonné l'expulsion do
l'ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa,
M. Dean Hinton, a annoncé jeudi le
département d'Etat.

L'ambassadeur a été déclaré « persona
non grata » à la suite des accusations
portées contre la CIA à propos de l'orga-
nisation d'un complot visant à renverser
le président Mobutu Sesl Seko, chef de
l'Etat zaïrois.

Le département d'Etat a démenti une
nouvelle fois ces accusations et a invité
les dirigeants du Zaïre à lui fournir la
preuve de l'intervention de la CIA.

Le Zaïre expulse
l'ambassadeur américain

BONN (DPA). — Les deux partis
ouest-allemands de l'opposition, la CDU
et la CSU, se sont mis d'accord jeudi
pour désigner M. Helmut Kohl, chef de
la CDU, comme candidat à la chancelle-
rie aux élections parlementaires de 1976.
Il affrontera l'actuel chancelier socialiste
Helmut Schmidt.

Agé de 45 ans, M. Kohl, qui n'a
jamais siégé au Bundestag, est chef du
gouvernement de la Rhénanie-Palatinat
Sa nomination intervient après plusieurs
mois de luttes intestines qui l'opposaient
à son allié bavarois et chef de la CSU,
M. Franz-Josef Strauss.

RFA : M. Kohl candidat
à la chancellerie



Situation de plus en plus confuse au Portugal
où la liberté d'expression est très menacée

LISBONNE (AP). — Une grande con-
fusion régnait hier au Portugal où le
Conseil de la révolution publiait dans
la matinée un communiqué annonçant
son intention de défendre « la voie plu-
raliste déjà définie pour la révolution
portugaise » tandis que deux conflits
concernant la presse du pays connais-
saient de nouveaux développements.

Le Conseil de la révolution, qui siège
depuis bientôt une semaine a, selon le
communiqué, procédé « à un examen gé-
néral de la situation de la révolution »
et dénoncé certaines forces qui essaient
d'agiter l'opinion publique et de faire
pression sur le Conseil par une campa-
gne de rumeurs... en déformant les pro-
pos des membres du Conseil et en se-
mant l'alarme et l'inquiétude parmi le
peuple portugais.

Le communiqué ajoute que le Conseil
annoncera prochainement des décisions
« qui tiendront toujours compte des vé-
ritables intérêts du peuple portugais ».

Cependant, le conflit du journal « Re-
publica » connaissait hier un rebondisse-
ment lorsque les militaires du Copcon
(commandement opérationnel continental)

interdirent pour le deuxième jour consé-
cutif l'accès du journal aux journalistes
mais permirent aux typographes d'y pé-
nétrer.

SINE QUA NON
Les socialistes ont fait du retour de

leurs journalistes la condition de leur
maintien au gouvernement. A ce sujet,
le dirigeant socialiste Mario Soares a
déclaré hier, à l'Associated Press, qu'il
n'était pas question de « renoncer à « Re-
publica ».

Déjà mercredi, revenant sur une pro-
messe faite au PS, les militaires avaient
laissé les typographes occuper les locaux
du quotidien. Mais, à la suite d'une dis-
cussion animée entre le général Vasco
Gonçalves, premier ministre, et M. Mario
Soares, ministre socialiste sans portefeuil-
le du gouvernement de coalition, l'armée
devait expulser les typographes dans la
soirée.

Il avait été convenu qu'à 8 h jeudi les
typographes et l'équipe rédactionnelle
pourraient entrer ensemble dans les lieux
et que des négociations s'engageraient
alors en vue d'aboutir à un accord entre
les deux parties.

A l'heure dite, une quarantaine de ty-
pographes ont pu pénétrer dans le vieil
immeuble par une porte de service.

En revanche, les journalistes qui se
présentèrent à la porte principale s'en-
tendirent expliquer par les militaires qui
leur interdisaient l'entrée que le com-
mandement opérationnel continental (di-
rigé par le général Otelo de Carvalho)
avait décidé qu'il en soit ainsi.

RADIO-RENAISSANCE
Par ailleurs, un autre conflit qui a

éclaté aux lendemain du coup d'Etat mi-
litaire du 2 avril 1974, et qui menace
les relations entre l'Eglise catholique et
l'Etat portugais ne connaît toujours pas
de solution.

Deux manifestations avaient été con-
voquées mercredi soir, l'une pour sou-
tenir l'Eglise en conflit avec les salariés
de la station de radio « Radio-Renaissan-
ce», dont elle est propriétaire, l'autre
contre l'Eglise. Nous en faisons état en
première page.

Le parti socialiste, qui estime que le
conflit de « Radio-Renaissance » est de
même nature que celui du journal « Re-
publica », avait publié mercredi soir une

déclaration soutenant l'Eglise car, était-
il dit, « la liberté religieuse implique né-
cessairement le droit pour l'Eglise d'uti-
liser les moyens de communication à
ses propres fins. »

TIRAILLEMENTS
Pour les observateurs, la déclaration

du Conseil reflète la nervosité qu'il
éprouve face aux tentatives de groupes
gauchistes d'imposer la formation d'un
gouvernement révolutionnaire d'où se-
raient éliminés les partis.

On considère généralement que ces
groupuscules bénéficient du soutien du
Copcon (sécurité militaire).

Le 
^ 
parti populaire démocrate (PPD),

deuxième aux élections d'avril, et qui a
toujours des ministres au gouvernement,
a publié un communiqué dénonçant les
attaques contre l'archevêché ', et expri-
mant son inquiétude pour l'avenir du
pays. Dans l'atelier de « Republlca » (Télèphoto AP)

Giscard dans la Pologne qui contesta
GDANSK (AP). — M. Giscard

d'Estaing, président de la République
française, poursuivant sa visite en
Pologne, était jeudi dans l'ancien
Dantzig, aujourd'hui Gdansk.

Le gouvernement polonais avait voulu
montrer à M. Giscard d'Estaing les deux
aspects essentiels de cette agglomération
d'un million d'habitants : l'ancienne ville
de Dantzig devenue le symbole de la
résistance polonaise contre les envahis-
seurs et la ville moderne qui, sur ses
ruines, se reconstruit progressivement et
s'industrialise.

M. Giscard d'Estaing longea des cales
sèches où sont actuellement construits
un cargo de 55.000 tonnes pour la
République démocratique allemande et
un autre cargo de 80.000 tonnes com-
mandé par l'Union soviétique.

Dans le fracas des ponts roulants, des
grues et des ateliers de soudures et de
tôlerie, il salua les ouvriers qui lui
répondirent par des gestes de la main
assez discrets.

Ce chantier naval a été l'un des
centres des révoltes de décembre 1970.

Les ouvriers y avaient activement
participé aux grèves et aux manifesta-
tions violentes qui avaient abouti à l'ac-
cession de M. Gierek à la tête du parti,
où il avait succédé à M. Gomulka pour
reprendre les choses en main.

Ces révoltes avaient été provoquées
par le mécontentement des travailleurs
face à une situation sociale très
dégradée.

De très gros efforts et des progrès ont
été réalisés depuis pour améliorer leur
situation, mais on dit que tous les maux
n'ont pas été guéris et qu'un malaise
social persiste, encore traduit récemment
par des mouvements sociaux qui se sont
produits dans la région et dont on
ignore l'ampleur.

UNE CERTAINE FROIDEUR
C'est ce qui expliquerait l'absence

d'enthousiasme manifesté par les ouvriers
au passage du cortège présidentiel. Cer-
tains d'entre eux soulevaient leurs cas-
ques jaunes poliment, mais presque
négligemment, et d'autres ne prenaient
pas même la peine de répondre aux ges-
tes amicaux de la délégation.

En ville, par contre, l'accueil organisé
par la Municipalité fut chaleureux. De
nombreuses jeunes filles offrirent une
telle abondance de bouquets que prati-
quement tous les membres du cortège
avaient les bras chargés de fleurs.

Dans l'après-midi, M. Giscard
d'Estaing devait retrouver M. Gierek
dans la résidence campagnarde du gou-
vernement, à Lansk dans la forêt de
Mazurie, à 200 km au nord de Var-
sovie.

Les deux hommes d'Etat doivent
poursuivre leurs entretiens, y passer la
nuit avant de regagner Varsovie ce
matin , où ils signeront les accords de
coopération qui consacreront les résul-
tats de cette visite.

Nouvelles révélations sur la CIA

Le sénateur Church présente le rapport sur les activités de la CIA (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). — La CIA avait
organisé un complot pour assassiner non
seulement le premier ministre cubain
Fidel Castro mais également son frère
Raoul et le révolutionnaire « Che » Gue-
vara, révélait hier le « New-York Times»
en première page.

Le journal cite sans la nommer, une
source qui affirme avoir eu un accès
direct aux plans de l'attentat.

Dans l'article, le « Times » explique
que, selon la source, l'agence centrale
de renseignements cherchait à créer une
crise du pouvoir à Cuba avant l'invasion
manquée de la Baie des cochons d'avril
1961. Les plans du triple assassinat, ajou-
te le quotidien, avaient été préparés vers
la fin de 1960 sous l'administration du
président Eisenhower. La source qui a
fait ces révélations n'a toutefois pas pré-
cisé si les hauts fonctionnaires de la
Maison-Blanche avaient été contactés par
la CIA pour obtenir au préalable l'au-
torisation du président Eisenhower ou
celle de son successeur, le président Ken-
nedy.

Le « New-York Times » précise que
M. Edwards, ancien officier qui dirigeait
à l'époque la section de sécurité de la
CIA, avait été chargé de mener à bien
le complot.

M. Edwards avait pour cela recruté
M. Maheu, ancien agent du FBI (sû-
reté fédérale) devenu ensuite principal
lieutenant de l'excentrique milliardaire

Howard Hughes, écrit le journal.
M. Maheu devait servir d'agent de liai-
son avec des chefs de la maffia de Chi-
cago — Sam Giancana et John Roselli —
qui avaient été dépossédés de leurs in-
vestissements à Cuba par le régime ré-
volutionnaire.

Opérant à partir de Miami (en Flo-
ride), M. Maheu et ses partenaires de la
maffia avaient engagé un assassin cu-
bain qui se trouvait sur l'île et qui
s'était chargé de tenter d'empoisonner

les frères Castro et « Che » Guevara au
cours d'un repas. La ÇIA lui avait four-
ni un poison lent qui devait, en principe,
ne laisser aucune trace.

L'agent cubain fit savoir qu 'il n'avait
pas réussi à s'approcher de ses victimes
en temps voulu. Il avait été alors éva-
cué d'urgence avant le fiasco de la Baie
des cochons.

Le « New-York Times », cite enfin un
fonctionnaire « bien informé », selon le-
quel la CIA a reconnu devant les en-
quêteurs gouvernementaux menant l'en-
quête actuelle sur ses agissements qu'elle
avait tenté d'assassiner M. Casto trois
fois. Il y aurait eu deux tentatives au
poison et une à la carabine.

Ceux de Varsovie
Ce qu'est la Pologne ? D'abord,

sur la route du temps, un pays
partagé, dépecé, écartelé. Un pays
dont mille bottes cherchèrent à
écraser le cœur. Un pays étouffé ,
déchiré par les crocs de ses con-
quérants. Un pays qui, malgré tout ,
a réussi à revivre. La Pologne ? Un
pays vendu, trahi. Un Etat-tranchée.
Un Etat-tampon. Et qui, pourtant ,
dans les hauts lieux de la
chrétienté chante, malgré tout, sa
foi dans des lendemains sans
chaînes. Où l'on boirait, à grande
rasades joyeuses, le vin clair de la
liberté.

La Pologne est un pays que la
dernière guerre détruisit à 38 %.
Une nation qui donna six millions
de ses morts à l'espérance de la
victoire. La Pologne vit sous la
férule communiste. Malgré bien des
secousses. Et bien des crises. Des
crises qui faillirent faire tomber le
pouvoir de son piédestal. Car, en
Pologne aussi, à l'automne de 1956,
le printemps, avant Prague, « éclata
en octobre ». Ce fut le chant d'un
jour de Radio-Varsovie. Ce fut l'allé-
luia de trois journées glorieuses où
les Polonais crurent, un moment ,
avancer dans « la voie nationale
d'un certain socialisme ». Espoir vite
déçu.

Chère Pologne qui, alors, se
battait seule, et presque la
première. Chère Pologne où, au
mois de juin 1955, Adam Wasyk ,
dans son « Poème aux adultes »,
dénonçait le mensonge et
réclamait « des vérités claires, le
blé de la liberté, la raison flam-
boyante ». Ah, qu'elle aurait pu être
belle et jeune, cette nouvelle
Pologne-là. Celle où, pour un temps
on réhabilita les victimes du sta-
linisme, celle où l'on supprima les
fermes collectives. Celle où un
journal d'étudiants « Pro Pristu »
demandait « une révision fondamen-
tale du régime ».

Le temps changea. Mais le peuple
polonais n'oublia pas la lumière
d'un moment. C'est pourquoi, en
1970, les ouvriers de Gdansk se-
couèrent leurs chaînes. C'est
pourquoi, il fallut bien admettre que
la grogne devenait révolte, et que la
révolte tournait à l'émeute. Comme
à chaque grain du chapelet de sa
longue histoire, la Pologne d'il y a 5
ans avait trouvé ses héros : les
ouvriers des sections S-3 et S-4 des
chantiers navals qui, en décembre
1970, donnèrent l'assaut au régime.
Combien y eut-il de morts derrière
ces nouvelles barricades ? Personne
ne le sait. Sauf le PC et le PC
garde ses secrets. De Gdansk à
Gdynia, de Sopot à Szczecin.

Peut-être Giscard a-t-il pensé à
tout cela en se récueillant au mau-
solée de la honte et du souvenir
que fut , et que demeure, Auschwitz.
Cette usine de la mort dont
De Gaulle avait dit : « Quelle tris-
tesse, quelle honte, mais aussi
quelle espérance ». Or, c'était mer-
credi le 18 juin. 35 ans que fut
lancé de Londres le message
d'espoir. En politique, rien n'est for-
tuit. Comme Giscard est un stratège,
c'est intentionnellement qu'il a
choisi le 18 juin pour parler en
Pologne et y parler d'Auschwitz. Ce
18 juin qui commença à Paris, par
le ralliement de Servan-Schreiber à
tout ce qui, dans la politique de De
Gaulle, « est capable de rassembler
les Français ».

Auschwitz, c'est la mort. Et c'est
justement de garantir les droits fon-
damentaux de la personne humaine
que se préoccupe l'épiscopat
polonais. Le nazisme tuait l'homme.
Et méprisait les âmes. Au PC
polonais, la hiérarchie catholique
demande la liberté d'expression, la
liberté de conscience. C'est qu'en
face de Marx et de Lénine, Teilhard
de Chardin, Mounier, Maritain lèvent
leurs étendards. Quelle histoire et
quel pays ! Et quel meilleur jour que
ce 18 juin pour se souvenir de ce
qu'écrivit Péguy en 1909 : «Ce n'est
pas en Pologne que nous défen-
drons les libertés polonaises, mais
tout tranquillement sur les bords de
la Meuse ». Il en fut ainsi fait. Il y a
30 ans. L. CHANGER

Les retrouvailles de la gauche
PARIS (AP). — Un an après

l'élection présidentielle, et après huit
mois d'une polémique parfois très vive
entre les « leaders » du parti communiste
et François Mitterrand, l'union de la
gauche s'est retrouvée jeudi matin au
siège des radicaux de gauche, pour des
entretiens au sommet.

Des dispositions ont été prises pour
l'étude des questions suivantes :

«La crise internationale du capitalis-
me et celle de la société française avec
leurs conséquences pour l'ensemble des
couches sociales (salariés, agriculteurs,
classes moyennes) ; — les problèmes de
l'Europe, de la sécurité collective et de
la paix, — La défense et l'extension des
libertés.

Par ailleurs les trois partis ont adopté

une déclaration et décide des actions
communes « pour que soit respecté le
droit à l'information de l'ensemble des
Français ».

Avant de lire le communiqué établi à
la fin des travaux, M. Favre, président
des radicaux de gauche a qualifié
l'ambiance des discussions de « très
cordiale » : « Elles se sont déroulées
dans un climat de sympathie et de
confiance ».

« Les délégations, a-t-il ajouté, ont
procédé à un échange de vues direct et
approfondi sur la situation politique et
des rapports entre leurs trois formations.
Les trois partis réaffirment leur attache-
ment à la stratégie de lutte et d'union
pour la victoire du programme commun
de gouvernement ».

Sanction contre le comte de Barcelone
MADRID (AP). — Le gouvernement

espagnol a interdit au comte de Barce-
lone, qui vit en exil au Portugal, d'en-
trer en Espagne, annonce l'agence Eu-
ropa.

La mesure fait apparemment suite aux
propos récemment tenus par le comte,
qui a affirmé que c'était lui, et non son
fils, le prince Juan Carlos, qui était le
successeur légitime du général Franco.

Une haute personnalité gouvernemen-
tale, qui a refusé de confirmer ou de dé-
mentir l'interdiction, a déclaré que le
point de vue officiel était que les pro-
pos du comte de Barcelone devaient
être considérés comme « un incident mi-

neur », qui n'affectera pas l'avenir de
l'Espagne ».

D'après Europa, les autorités de tous
les ports et aéroports espagnols ont été
informées de la mesure prise contre le
comte, qui vit en exil volontaire à l'Es-
toril , près de Lisbonne, depuis 29 ans.

L'agence ajoute que le comte devait
visiter Palma-de-Majorque, aux Baléares,
au cours du week-end.

Le comte a rompu avec le général
Franco il y a plusieurs années. Mais,

Le père et le (Ils (Téléphoto AP)

croit-on, il accepta, il y a six ans, la
désignation de son fils comme successeur
par le caudillo. Depuis, il a rendu visite
à son fils et à ses petits-enfants et a
séjourné, à plusieurs reprises, à Madri d
et dans d'autres villes espagnoles.

La plupart des observateurs sont d'ac-
cord pour estimer que la prise de posi-
tion du comte de Barcelone n'a qu'un
effet politique limité en Espagne. Néan-
moins, elle a irrité les milieux monarchis-
tes et traditionnalistes.

Le chômage en Italie
MILAN (AP). — Selon le secrétariat

d'Etat au travail, le chômage touchait
1.090.000 personnes en Italie en avril, ce
qui représente une augmentation de
10 % par rapport à avril 1974.

M. Tsatos élu à Athènes
ATHÈNES (AP). — M. Constantin

Tsatos, 76 ans, parlementaire et
académicien, a été élu jeudi président de
la République grecque par le parlement
avec 210 voix sur les 295 exprimées, soit
plus que les deux tiers des suffrages
requis.

Séisme en Italie
ROME (AFP). — La terre a tremblé

jeudi dans les Pouilles, notamment dans
la région de Bari. Le séisme, du qua-
trième degré à l'échelle Mercalli, n'a
provoqué que des dégâts matériels.
Quelques édifices ont été lézardés.

Les « Brigades rouges »
MILAN (AFP). — Un policier italien

a été blessé jeudi à Milan au cours
d'échanges de coups de feu avec des
membres des « Brigades rouges » dont
un important repaire venait d'être
découvert à la périphérie de la ville.
Selon les premières indications fournies
par la brigade « antiterrorisme », il s'agi-
rait du repaire le plus important des
« Brigades rouges » qui ait été découvert
dans la région de Milan.

Un « trou » de 30 millions
DIJON (AP). — Un mandat d'arrêt a

été lancé par un juge dijonnais à
l'encontre de M. Silvent, 52 ans, conseil-
ler financier de la place de Dijon.

M. Silvent a disparu alors que de
nombreuses personnes lui avaient confié
de l'argent. Certains avancent déjà le
chiffre de 30 millions de f.f.

Les obsèques de Cabanes
CLERMONT-L'HÉRAULT (AFP). —

Les obsèques de Bernard Cabanes,
rédacteur en chef de l'agence France-
presse, se sont déroulées jeudi matin
en l'église-cathédrale Saint-Paul de Cler-
mont-L'Hérault. Au moment où débu-
taient les obsèques, l'agence France-pres-
se a arrêté ses télétypes et son activité
pendant 15 minutes dans le monde en-
tier.

Le riz à Saigon
HONG-KONG (AFP). — Les autori-

tés de Saigon ont ouvert des magasins
d'Etat où le riz sera vendu à un prix
normal, annonce jeudi Radio-Giai-phong
captée à Hong-kong.

La radio précise que 25 de ces maga-
sins ont été ouverts par le département
à l'alimentation pour vendre de petites
quantités de cette denrée nationale au
« prix correct », des magasins privés en
ayant exagérément fait monter les prix.

Une « bombe » argentine ?
BRASILIA (AFP). — L'Argentine a

mis au point sa première bombe atomi-
que a déclaré le député brésilien Maciel
en déposant devant la commission des
mines et de l'énergie du parlement brési-
lien.

Du nouveau en Algérie
ALGER (AFP). — Le président du

Conseil de la révolution et chef de
l'Etat algérien Boumedienne, a annoncé
dans son discours bilan , trois mesures
d'une importance capitale : a) l'élection
d'une assemblée nationale algérienne
avant le 19 juin 1976 ; b) l'élection du
chef de l'Etat ; c) la parution d'une
« charte algérienne ».
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du prince Fayçal
Les «aveux »

RIAD (AP). — Le prince Fayçal Ibn
Moussaed, l'assassin du roi Fayçal, a été
exécuté après avoir avoué que son ob-
jectif était de mettre fin au règne de
l'Islam en Arabie Saoudite, a déclaré la
radio saoudienne.

Selon la radio, le prince, qui a été
décapité mercredi devant 6000 personnes,
a dit, en effet, qu'il voulait liquider
l'Islam « qui était un obstacle sur la
voie du développement du pays ».

Il n'a pas été possible aux photogra-
phes d'opérer sur les lieux de l'exécu-
tion qui, contrairement à la tradition, a
eu lieu un mercredi après la prière dû
coucher du soleil. Les exécutions, en
Arabie Saoudite, ont généralement lieu le
vendredi, après la prière de midi.

Bien que les enquêteurs saoudiens
aient affirmé que l'assassin avait agi
seul, plusieurs journaux de Beyrouth
continuent de laisser entendre que l'at-
tentat entrait dans le cadre d'un com-
plot politique.

C'est ainsi que le journal pro-palesti-
nien « Moharrer » écrit que « les habi-
tants de Riad ont lieu de se demander
s'il y a eu complot et s'il y avait plus
qu'un coupable ».

ROME (Reuter). — L aile gauche du
parti démocrate-chrétien a demandé hier
la démission de M. Fanfani, secrétaire
du parti, à la suite des gains importants
obtenus par les communistes aux derniè-
res élections régionales italiennes, ap-
prend-on de source informée.

Cette demande a été formulée par un
des dirigeants de l'aile gauche du parti,
M. Bodrato, au cours d'une réunion de
l'exécutif du parti convoquée pour exa-
miner la situation politique confuse créée
par les élections.

Avant la réunion, un autre membre
de l'aile gauche du parti — M. Carlo
Donat-Cattin — avait déclaré aux jour-
nalistes qu'il demanderait la démission
non seulement de M. Fanfani , mais éga-
lement du gouvernement de coalition bi-
partite que préside M. Rumor.

Fanfani menacé

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 t Panissou »,
rosé de Pro vence.
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Enlèvement nouvelle formule
ROME (DPA). — Pour la première

fois depuis la série d'enlèvements en
Italie, des ravisseurs s'en sont pris à un
cadavre. Cet acte macabre a eu lieu en
février, dans la petite commune de San-
Maurizio d'Opaglio, au nord de l'Italie.
Mais, c'est mercredi seulement que le
cadavre a été restitué à la famille, après
que celle-ci eut versé la rançon exigée.
Un appel téléphonique avait averti la
famille de la victime, un industriel,

Giuseppe Giacomini , mort 6 mois aupa-
ravant , que le corps avait été exhumé, et
invitait la famille à verser un milliard
de lires (4,1 millions de francs suisses
environ) pour le récupérer. C'est à 40
milions de lires (164.000 francs suisses
environ) que la restitution s'est finale-
ment « négociée ». Les auteurs de l'en-
lèvement avaient enterré le cerceuil dans
un bois, non loin du cimetière.


