
CASINO
BESANCON.>
France, à 1 heure de Neuchâtel

tous les dimanches
menu gastronomique 38 f.f.

Menus 25 et 30 f.f.
et grande carte

Discothèque « Le Pacha »

Boule Roulette
Black-jack

Réservation tél. (081) 80 61 01

Consécration pour de Vlaeminck
(Téléphoto AP)

Lo Belge Roger de Vlaeminck s'est imposé de brillante façon au Tour de
Suisse qui s'est terminé hier à Affoltern. Il devance Merckx (à gauche), quelque
peu songeur, et le Suisse Louis Pfenninger (à droite), brillant troisième.

(Lire en page 13)

S en va-t-on vers un autre Watergate 1

OAK-PARK (AP). — Sam Gian-
cana, chef réputé du « milieu » de
Chicago, dont le nom a été cité ré-
cemment à propos des complots en
vue d'assassinats attribués à la CIA,
a été trouvé mort jeudi à son do-
micile, a annoncé la police.

Sam Giancana, qui était âgé de
65 ans, a été trouvé gisant la face
contre terre dans la cave de son do-
micile, la nuque et le visage troués
de plusieurs coups de feu. Aucune
arme n'a été trouvée. L'appartement
était en ordre.

Giancana avait d'importants inté-
rêts financiers à Cuba avant la ré-
volution castriste. Selon des décla-
rations récentes de Richard Bissell,
qui dirigeait un service de la CIA
au moment de l'affaire de la « Baie
des cochons » en 1961, Giancana
et un autre personnage du milieu,
John Roselli, auraient été mêlés à
des projets d'assassinat de Fidel
Castro au début des années 60.

En 1964, Giancana avait été con-
damné à un an de prison pour re-

Sam Giancana (Téléphoto AP)

fus de repondre aux questions de-
vant un Grand jury fédéral. A sa
libération, le procsreor fédéral avait
ouvert une nouvelle enquête, et fait
incarcérer à nouveau Giancana pour
refus de répondre aux questions.
Mais le ministère de la justice à
Washington avait demandé au pro-
cureur de Chicago de classer l'af-
faire.

M. Hundley, qui dirigeait la sec-
tion « crime organisé » au ministère
île la justice à l'époque, a déclaré
lue les poursuites avaient été aban-
données, afin de ne pas donner
l'impression que le ministère pour-
:hassait Giancana. II a ajouté qu'il
l'avait pas connaissance d'un lien
mire Giancana et la CIA à l'épo-
que.

Selon une source de la CIA, M.
Robert Kennedy, alors qu'il était
ministre ae ia justice suus ia pré-
sidence de son frère John, avait
appris que Giancana et Roselli
étaient peut-être mêlés à un com-
plot de la CIA pour assassiner
Castro.

«M. Kennedy déclara : «La pro-
chaine fois que vous aurez affaire
à la maffia, venez me voir d'abord. »
Mais il n'avait pas fait d'antres ob-
jections », a déclaré cette personne,
qui a occupé un poste à la CIA
(Réd. : il s'agit sans doute de Ber-
nard Krisher).

Le juge William Campbell, juge
principal au tribunal de district à
Chicago à l'époque, avait reproché
au ministère de la justice de n'avoir
pas donné suite à l'affaire. Gian-
cana, avait-il dit, aurait dû être in-
culpé pour obstruction à la justice
ou injure à magistrat.

A QUATRE ÉPINGLES
Giancana, homme tiré à quatre

épingles avec un penchant pour les
costumes de soie et les boîtes de
nuit, avait été arrêté dans le cadre
de plusieurs affaires de règlements
de comptes vers la fin des années
50 et au début des années 60, mais
il n'avait jamais été inculpé.

(Lire la suite en dernière page)

l'affaire Je la CIA :
en jjHjjgf du milieu
de Chicago exéceté

Le bilan pétrolier 1974 en Suisse:
baisse de 11% de la consommation

LUCERNE (ATS). — Le bilan pé-
trolier de la Suisse pour 1974, fait ap-
paraître un total d'importations de 137
millions de tonnes de produits p étro-
liers. La consommation intérieure a ab-
sorbé 12,8 millions de tonnes de ces
produits. 0,1 million de tonne a été ex-
porté, tandis que 0,8 million de tonne
revient aux modifications de stock, à la
consommation propre des raffineries ,
ainsi qu'à des différences techniques.

7.7 millions de tonnes ont été écou-
lées sur le marché suisse sous forme de
produits finis, 6 millions de tonnes sous
forme de pétrole brut et de « spikes »
ont été livrées aux raffineries. Les huiles
de chauffage représentent la part la plus
importante de la consommation inté-

rieure, avec 8,2 millions de tonnes. 2,4
millions de tonnes d'essence ont été con-
sommées.

La part des différents produits fabri-
qués à partir du pétrole brut à la con-
sommation globale est la suivante : hui-
les de chauffage de toutes sortes, 63,2 °/o,
essence pour moteurs, 18,5 °/o, carburant
diesel et kérosène, 5 % chacun, bitumes
3 "la, autres produits 5,3 %.

La statistique des ventes de 1974, sou-
ligne le rapport annuel 1974 de l'Union
p étro lière (UP), montre un mouvement
totalement nouveau : pour la première
fois , depuis la f in de la Seconde Guerre
mondiale, il est en baisse.

(Lire la suite en page 11)

Le drame de la prison de Saint-Antoine
est évoqué devant les Assises de Genève

De notre correspondant :
Le drame sanglant de la prison de

Saint-Antoine est resté présent dans tou-
tes les mémoires. On se souvient de
cette scène de mauvais western qui se
déroula à l'intérieur de l'établissement,
lors d'une tentative d'évasion d'un dé-
tenu français, Noël Barré, malfaiteur
redoutable.

Noël Barré était armé d'un revolver
de fort calibre dont il menaça les gar-
diens pour les contraindre, croyait-il, à
lui remettre leurs trousseaux de clefs et
à le laisser fuir.

En fait , cela se passa tout autrement.
Les gardiens résistèrent et il s'ensuivit
un échange de coups de feu au cours

duquel deux de ces fonctionnaires furent
grièvement blessés, et le bandit tué net
par la riposte.

L'enquête permit de constater que
Noël Barré avait reçu l'arme grâce au
concours de deux complices de l'exté-
rieur, dont son propre beau-frère, Da-
niel G., 25 ans, Vaudois, commerçant
dans le canton de Vaud.

LE MOYEN
Daniel G. avait utilisé un subterfuge

assez insolite pour faire parvenir le re-
volver à son beau-frère. Il l'avait dissi-
mulé dans la grande poubelle de la pri-
son, installée dans la rue pour être vi-
dée par la voirie. L'arme, astucieusement
coincée et invisible à tout regard non
averti , échappa à la levée et fut ainsi
introduite dans l'établissement. Il ne res-
tait plus à un complice de Noël Barré,
chargé des tâches de nettoyages, qu'à
récupérer l'objet et à le passer à son
destinataire.

C'est ainsi que le drame put se pro-
duire. Il se termina par mort d'homme.

Devant la cour d'assises, Daniel G.,
le beau-frère trop complaisant, répond
de son acte, qu'il attribue à la légèreté

(du moins est-ce sans doute ce que ses
avocats lui ont conseillé de répondre) . Il
ne s'est pas rendu compte de la portée
de son geste.

Il est flanqué de celui qui l'assista
dans cette « tâche », un Zurieois du mê-
me âge.

L'accusation est soutenue par le pro-
cureur général en personne puisqu'il
s'agit d'un crime de sang.

Les deux hommes sont prévenus d'as-
sistance à détenu pour évasion. R. T.

M*-" Gandhi sera entendue lundi
par la Cour suprême de l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). —
Mme Indira Gandhi , premier ministre
indien, a obtenu vendredi l'accord de la
Cour suprême pour venir témoigner lun-
di à sa demande, afin de rester au pou-
voir tout en interjetant appel du ver-
dict l'accusant d'« irrégularités électora-
les ».

Les avocats du premier ministre ont
informé la Cour qu'ils chercheraient à
obtenir une suspension complète et in-
conditionnelle du verdict permettant à
Mme Gandhi de rester à la tête du gou-
vernement tout au long de la procédure
d'appel qui pourrait durer plusieurs mois.

Ils ont également indiqué qu'ils pro-
fiteront de l'audition de lundi pour pré-
senter l'appel de Mme Gandhi.

Les avocats de M. Raj Narain, le
chef socialiste qui a réussi à poursuivre
Mme Gandhi devant les tribunaux après
avoir été battu à l'élection ne se sont
pas opposés à la requête des conseillers
du premier ministre pour une audition
rapide. « Je ne vais pas créer de difficul-
tés techniques. Notre attitude sera d'as-
sister la Cour », a déclaré M. Goel, un
des avocats de M. Narain.

Cependant, Mme Gandhi a accélère vendredi sa campagne pour
rester à son poste de premier ministre, demandant à la Cour su-
prême d'infirmer la décision la déclarant coupable de pratiques
électorales irrégulières, et affirmant qu'on pourrait peut-être attenter
à sa vie.

« Des forces puissantes tentent de m'évincer », a-t-elle dit devant
plus de 100.000 personnes qui l'acclamaient au cours d'une mani-
festation organisée par le parti du Congrès.

« Les tentatives en vue de me chasser ne se bornent pas à une
élimination morale, mais pourraient être aussi dirigées contre ma
vie », a-t-elle dit sans donner plus de précisions.

« Il faut bien comprendre que la conspiration n'est pas tant
dirigée contre moi que contre la politique de mon gouvernement. »

Inquiète même au milieu de «et partisan* (Téléphoto AP)

Le jour le plus long
Nous voici parvenus ce week-end au jour le plus long da Tannée. Aurez-vous le

temps de vous en apercevoir ? Estimerez-vous seulement qu'il est digne d'intérêt,
ce jour le plus long ?

Depuis des temps immémoriaux pourtant, l'humanité éprise de lumière et de
soleil a rendu à l'avènement de l'été un culte passionné. Aujourd'hui encore les
Scandinaves célèbrent ce culte par des chants, des danses en plein air et les
feux de la Saint-Jean (du 23 au 24 juin exactement). C'est qu'ils tirent de cette
fête et de cette allégresse, comme en tiraient nos ancêtres des âges dits obscurs
parce que mal connus, des énergies et une vigueur jugées indispensables pour
vaincre l'adversité et conjure r le mauvais sort.

Aujourd'hui les mille et une occupations Indispensables dans notre existence
quotidienne et les artifices sans nombre dont nous nous croyons obligés de
meubler nos loisirs nous détournent de cette source de lumière et de Joie. Car
quoi, un événement qui ne coûte rien, qu'il est inutile de mettre en valeur par un
hochet quelconque, un moment de l'année qui ne sert même pas à commémorer
la victoire d'un héros ou une hécatombe : un tel événement, tout à fait gratuit,
mérite-t-il que l'on s'y arrête ?

Notre sens des valeurs est décidément bien émoussé. Tout dans notre confort
ultra-moderne concourt è nous entourer d'un capitonnage préfabriqué et sans
cesse renforcé, pour nous isoler de cette élémentaire réalité : les joies simples,
les plaisirs qu'engendre inlassablement et sans les moindres frais le monde, le
ciel et la Terre qui nous entourent.

Il faut que nous souffrions d'insomnies, ou qu'une longue maladie nous cloue
sur un lit de douleur, pour redécouvrir la lente, douce, graduelle naissance du
jour, redonnant couleurs, contours et vie au décor matériel qui nous sert de cadre
et de support. Le jour le plus long de l'année, mourant dans un soupir sur la
crête de la montagne et dans l'ombre du lac, tandis que peu après déjà la clarté
renaît à l'orient, qui d'entre nous se souvient du sentiment de plénitude que
procure ce spectacle ? R. A.

Petits secrets
LES IDÉES ET LES FAITS

Bernard Krisher est un espion. Un
espion sur mesure. Format grand luxe.
Bernard Krisher était chef de section à
la CIA. A la belle époque. Profession
intéressante. Qui permet de savoir bien
des choses. Exemple ? D'abord, son
groupe fut chargé de fomenter des
troubles en Grèce. Et en Tchécoslova-
quie. Bernard Krisher parle trop.
Beaucoup trop. Bernard Krisher devrait
mettre un feu rouge à sa mémoire.
C'est parfois agréable de vivre vieux.
Alors, pourquoi se souvenir que la CIA
avait comploté contre Mao et d'allumer
une petite guerre entre les Corées ?

Ce n'est pas du roman. C'est écrit,
noir sur blanc, dans le rapport sur la
CIA que Ford, il y a 5 mois, eut la cu-
rieuse idée de demander à Rockefeller.
Seulement voilà : ce rapport, c'est un
peu comme le Watergate. On voulait
dire deux mots de ceci et de cela et
puis, maintenant, tout le monde jase. Et
comme tout le monde a beaucoup de
choses à dire, cela fait du bruit. La
chose est si certaine que Ford délais-
sant les grands problèmes internatio-
naux, n'en finit plus de présider, à la
Maison-Blanche, des réunions dont le
but est de limiter les dégâts.

Ne voilà-t-il pas que, comme pour le
Watergate, certains disent déjà que des
pièces du rapport ont disparu ? Ns dit-
on pas, aussi, que certains passages
du rapport auraient été remaniés, afin
qu'il pleuve un peu moins sur certains
parapluies ? Bon, d'accord : cela aurait
pu se comprendre. La raison d'Etat,
cela existe. Aux Etats-Unis comme
ailleurs. Seulement voilà : les
« bonnes » feuilles n'ont pas disparu
pour tout le monde. Voilà, soudain,
qu'une affaire vieille de 15 ans met le
nez à la fenêtre. Celle de la révolution
qui devait mettre fin au règne du
président indonésien Soukarno.

Voilà que de méchantes langues
révèlent que, pour compromettre
Soukarno, des agents de la CIA
auraient réalisé un film pornographique
mettant en cause le dit Soukarno. Ne
voilà-t-il pas que l'on commence à
retrouver, l'une après l'autre, les
femmes qui avaient prêté ... leur
concours. Le rapport sur les activités de
la CIA comprend 299 pages. On y parle
de crimes et d'une « véritable monta-
gne » de dossiers établis par la CIA à
rencontre de citoyens américains. En
fait le rapport est un peu plus corsé.
C'est le texte officiel qui comprend 299
pages. Il y a un petit supplément de 86
pages. Mais, celui-là, Ford a décidé de
le garder par devers lui. Et, évidem-
ment, bien des gens voudraient savoir
pourquoi.

C'est dans la suite que l'on évoque
les affaires Castro et Trujillo. C'esl
pourquoi le sénateur Church accuse
Ford de ne vouloir montrer que « le
sommet de l'iceberg ». Et les amis du
sénateur se démènent comme des
beaux diables à seule fin que soil
établie « la liste des assassinats
commis par la CIA ». Les enquêteurs
voudraient savoir pourquoi, sous
Johnson et Nixon, 7200 Américains ont
été espionnés dans leur vie privée.
Pourquoi 100.000 dossiers sur des
associations honorables ont été
établis. Pourquoi la CIA avait dressé
une liste de 300.000 suspects ? Et c'est
sans doute parce qu'il en savait trop
sur ces affaires que Giancana
est passé de vie à trépas.

Le Watergate a eu bien des secrets.
L'affaire de la CIA risque de ménager
bien des surprises. En voici une. La
CIA a établi un dossier intitulé :
« Chaos ». On voudrait bien savoir ce
que cela veut dire. Et pourquoi il y est
question « d'opérations offensives ».
Les enquêteurs aimeraient qu'on leur
dise pourquoi la CIA s'est livrée, sous
Nixon, à 32 tentatives de chantage et à
12 cambriolages chez des personnalités
ne présentant aucun danger. Et s'il
était utile d'organiser « la mort lente »
par le poison, d'un dirigeant du tiers
monde, pour y faire triompher la
politique des Etats-Unis. Mais, tout
cela n'est qu'un préambule. Un rien. Un
tout petit rien. En attendant la suite.

L. GRANGER

Pour débuter Tété
Cela débutera presque comme une

grimace ou un sourire contraint. L'été
ayant samedi frappé les trois coups, le
soleil sera là encore un peu timide.
Mais, une fois installée, la nouvelle sai-
son nous donnera un très beau diman-
che où le soleil tiendra le haut du pavé.
Si l'on ferm e les yeux devant les nua-
ges qui monteront à l'assaut de votre
dimanch e après-midi.
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Lors de ses deux premiers Jmatches pour l'ascension en 1re J
[ ligue, le FC Fontainemelon n'a J! récolté qu'un poinL Mais, en cas j
[ de victoire face à Orbe tout J
[ serait remis en question ... J

Fontainemelon : j
; encore de l'espoir j
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Décidément, le franc est en train {
de couler la montre suisse ... En Jmal, les exportations horlogeres Jse sont élevées à 266 millions de j' francs contre 336,4 en mal 1974. J

( Recul pour les cinq premiers ['
, mois : 17,6 %. y

Recul horloger
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La Société suisse des maîtres i
imprimeurs a tenu ses assises à JNeuchâtel et à Saint-Biaise. Au- 1
jourd'hui, ce sera la journée du i
Jura neuchâtelois. i

Assises
des maîtres
imprimeurs
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Î ^̂ Wk Rue du 

Seyon 
24 a

ET E .__ :3k 2000 Neuchâtel

.̂̂ ^5rl 
transPorts en 

tous 

,ieux
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IN MEMORIAM
21 juin 1973 - 21 juin 1975

A ma chère épouse
Angèle JEANNERET

Déjà deux ans, chérie, que tu nous as
quittés mais tu es toujours dans mon
cœur.

Tu m'as quitté sans pouvoir rien me
dire. La séparation fut cruelle , mais ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton époux

L'E X PRESS 
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INITIATIVE fédérale II

planification familiale
et solution du délai

en cas d'avortement.

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

Club de Golf
Neuchâtel

Voëns-sur-Saint-Blaise
Dimanche 22 juin 1975

PORTES OUVERTES
et démonstration des joueurs
professionnels à 10 h et 14 heures.

Monsieur et Madame
Yves HUMBERT-ERISMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Vincent
le 19 juin 1975

Maternité
Landeyeux Av. de la Gare 16 B
2046 Fontaines 2013 Colombier

Ce soir, 20 h 30,
HOTEL DE LA GARE,
CORCELLES

DANSE
avec l'orchestre « IMAGE ».

PLACE DES SPORTS,
FONTAINEMELON
Aujourd'hui à 17 heures,

Poule finale
Fontainemelon-Orbe

En ouverture, finale juniors
Fontainemelon C - Le Locle C.

Laurence et Jacques-Alain
FURRER oat la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric
le 20 juin 1975

Maternité Allée du Bied 21
Landeyeux 2013 Colombier

Le GRAND-CACHOT-de-VENT
Exposition

GYGER
(peintures)
dernier week-end.

Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
et environs, sont informés du décès de

Monsieur Pierre PATTHEY
Ils garderont de ce fidèle ami, le meil-

leur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Ce soir dès 21 h
A LA SALLE DE SPECTACLES
DE PESEUX

Bal du Tournoi
FC Comète
avec l' orchestre
« Does and Rythmes »
Prolongation d'ouverture autorisée.
Lès dames ne paient pas l'entrée.

« MONTMmAIL -
dimanche 22 juin 1975, à 17 h

CONCERT
Donné par M. Claude Reutter,
orgue et clavecin.
Mme Colette Maréchaux, flûte à
bec.
M. Martin Humpert, viole de
gambe.
Offrande pour la mission
dès 14 h 30, boissons, pâtisseries.

Samedi 21 juin,
Fête villageoise
Hauterive

organisée par la Communauté
oecuménique. Dès 10 h 30 stands
divers, jeux ; dès 20 h 30, danse
avec l'orchestre Solario.

CENTRE DE LOISIRS
Samedi 21 juin
et dimanche 22 juin

Journées Portes ouvertes
de l'activité enfants

peinture, jeux, terre, concours
bille et château sable, initiation
musicale ...
Spectacles de marionnettes le
samedi à 16 h et le dimanche à
15 heures.

TRANSPORTS EN COMMUN
LIGNE DE TROLLEYBUS 8

Les travaux en cours à la Chaumière
nous obligent, dès lundi 23 juin 1975, à
ne circuler que par la boucle
Ville - Comba-Borel - Avenue-des-Alpes

Parcs - Ville
Durée probable : 3 jours.
Merci à notre clientèle de sa compré-
hension. DIRECTION TN

Place du Port, CHEZ-LE-BART
Samedi 21 et dimanche 22 juin,

grande fête
des cerises

Orchestre « The Jackson's >

LA ROTONDE
Ce soir DANSE avec

Vittorio PERLA
« and his Variety Orchestra »

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
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

Samedi 21 et dimanche 22 juin 1975

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

Les délégués de la Fédération catholique
romaine neuchâteloise ont siégé à Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
¦__________————____—i————________!—__——_^

La Fédération catholique romaine
neuchâteloise, qui groupe toutes les
paroisses catholiques du canton , a tenu
son assemblée annuelle des délégués à la
grande salle du buffet de la gare, sous
la présidence de M. Jules Biétry et en
présence de Mgr EmileTaillard, vicaire
épiscopal.

Dans son rapport présidentiel, M.
Biétry a attiré l'attention des délégués
sur la situation financière de la fédéra-
tion dont les recettes se sont élevées en
1974 à deux millions de francs accusant
une diminution de 5 % par rapport à
1973. Puis le président fit une analyse
serrée de la situation économique du
canton en 1975. Cette situation fait
présumer une nouvelle diminution de la
contribution ecclésiastique à moins
qu'un plus grand nombre de catholi-
ques prennent conscience des obligations
matérielles auxquelles l'église doit faire
face.

LE NOUVEAU MODE
D'ENCAISSEMENT

N'Y EST POUR RIEN
Le président a affirmé que le nouveau

mode d'encaissement de la contribution
ecclésiastique n'était pour rien dans la
diminution enregistrée. Il a souligné la
compréhension et la bienveillance dont

fait preuve le Conseil d'Etat à l'égard
des Eglises reconnues et exprima sa re-
connaissance aux collaborateurs supé-
rieurs du département cantonal des fi-
nances pour leurs conseils, leur colla-
boration et leur grande disponibilité.

Les comptes et le budget de la
Fédération catholique romaine neuchâ-
teloise ayant été acceptés à l'unanimité ,

différents problèmes d'actualité, de
caractère pastoral et administratif ont
encore été examinés. Mgr Taillard s'est
plu à relever les rapports fraternels de
collaboration existant avec l'Eglise
réformée neuchâteloise. Il remercia aussi
les hautes autorités neuchâteloises de
l'appui qu 'elles accordent aux églises re-
connues du canton.

Enfants mentalement déficients : (II)
une question de solidarité humaine !
L'Association neuchâteloise de parents

d'enfants mentalement déficients œuvre
à leur intégration sociale (*). En
compagnie de son président , M. Gilbert
Philippin , nous avons discuté des problè-
mes qui se posent afin d'encourager le
public à soutenir les efforts de l'associa-
tion.

L'intégration sociale permet de
décharger la communauté d'un fardeau
déjà pesant. Dans le travail des handica-
pés, au sein du circuit « normal », les
notions de rendement et de profit ne de-
vraient pas compter. Le travail a un effet
salutaire sur le plan psychologique, il a
aussi une valeur thérapeutique évidente :

— Pensons au sourire d'un handicapé
dans un atelier...

L'intégration sociale existe déj à sous
forme de sorties individuelles ou en grou-
pes (transports publics, établissements pu-
blics, magasins, manifestations diverses) :

— Aujourd'hui , le public a l'occasion
de rencontrer les enfants et les adoles-
cents déficients mentalement lorsqu 'ils se
rendent à l'école, au travail , prennent le
tram, etc. Ces contacts sont fructueux...

Bref alors que tout, dans ce monde,
est évalué en terme de « normaux », il
s'agirait plutôt d'intégrer les « normaux »
aux handicapés. Mais l'essentiel c'est de
multiplier les rencontres.

L'association désire aussi accueillir en
son sein d'autres parents confrontés à ces

préoccupations ainsi que de nouveaux
membres-soutien.

M. Philippin évoque la situation des
parents d'enfants mentalement défi-
cients :

— Ils ressentent généralement la
naissance d'un enfant déficient comme
une « tuile » Ils s'affolent , font la tour-
née des médecins , se révoltent se sentent
abattus. Puis, c'est la phase de la prise
de conscience, de l'acceptation. Enfin,
les parents passent à l'action , décident
de lutter , de coopérer avec d'autres pa-
rents...

Il reste encore tellement de choses à
réaliser en faveur de ces enfants. Par
exemple, organiser leurs loisirs, leurs
vacances. Ou encore se pencher sur la
sexualité , dont dépend l'épanouissemenl
global de la personnalité humaine. A ce
propos , il faut éduquer les parents afin
qu'ils puissent échapper à une éventuelle
« culpabilisation ».

—¦ Nombreux sont les jeunes
déficients mentaux qui sont en mesure
de s'unir entre-eux, de se marier pout
fonder un foyer basé sur l'affection mu-
tuelle, la perspective de ne plus jamais
subir la solitude...

D'autant plus que les déficients men-
taux éprouvent le besoin de se voir trai-
ter comme les autres.

Et M. Philippin de conclure :
— Dans un monde aliéné par la créa-

tion de valeurs économiques, nous avons
redécouvert grâce aux handicapés men-
taux , que le travail n'est pas seulement
générateur d'argent, mais qu'il est
créateur aussi d'un espace social, d'une
relation entre les hommes...

Ainsi ces enfants n'ont pas seulement
besoin d'intégration pour obtenir une ca-
pacité de gain, mais aussi et surtout de
cet espace social dont ils bénéficient et
font bénéficier la société... J.P.
(*) Voir la FAN du 20 juin)

Les 25 ans du Club de publicité

Le Club de publicité de Neuchâtel
(CNP), présidé par M. Henri Soguel,
fêtait hier son 25me anniversaire. Plus
de 80 personnes ont participé à la ren-
contre amicale organisée à cette occa-
sion.

Les participants ont été reçus, à 17 h,
à l'hôtel de ville par le Conseil com-
munal qui offrait un vin d'honneur. Us
ont été salués par le président du chef-

lieu, M. Walther Zahnd, au nom des
autorités neuchâteloises. Puis, ce fut le
départ en bateau pour Saint-Aubin, la
présentation de «l'humour dans les spots
TV », par Mme Margrit Trappe,
l'apéritif offert par la Fédération ro-
mande de publicité et le banquet qui
s'est déroulé à l'hôtel Pattus. La soirée a
été agrémentée par un « rappel humo-
ristique de 25 années du CNP » par M.
Alex Billeter, membre fondateur du
club.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion qui a groupé les représentants de
tous les milieux qui s'intéressent à la
promotion de la publicité. J. P.On s'en convainc en lisant les jour-

naux. Mais il en existe tout de même de
bonnes, qui reviennent à date fixe,
Témoin la date du prochain tirage de la
Loterie romande : 21 juin. Que diriez-
vous si les spères vous annonçaient que
vous avez gagné le gros lot ?

Les bonnes nouvelles
sont rares

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande , Valais, sud des Alpes et En-
gadine : le temps sera le plus souvenl
ensoleillé. En montagne, le ciel sera tem-
porairement très nuageux et quel ques
averses y sont possibles. La température ,
comprise entre 10 et 15 degrés la nuit ,
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi.
La limite du zéro degré s'élèvera vers
3000 mètres. Les vents d'est seront fai-
bles à modérés. Suisse alémanique :
D'abord nuageux, parfois même très
nuageux. Quelques pluies régionales, sur-
tout la nuit et samedi matin , principa-
lement dans le nord du pays. Plus tard ,
diminution de la nébulosité et temps de-
venant assez ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi pour toute la Suisse : Générale-
ment ensoleillé. Quelques formations
nuageuses dans la seconde moitié de
la journée. En montagne, averses épar-
ses possibles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juin.

Température : moyenne : 13,9 ; min. :
8,7 ; max : 18,7. Baromètre : moyenne :
723,2. Vent dominant: direction: est,
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux.

Temp érature de l'eau au 20 juin : 15 °
Niveau du lac au 20 juin : 429,44

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: — 10 juin Chuat, Isa-

belle, fille de Raymond-Francis, cons-
tructeur, Neuchâtel, et de Maja, née
Nebiker ; Vuilleumier, Pierre-Cédric, fils
de Jean-Samuel, assistant social, Neuchâ-
tel, et de Lise-Marie, née Encrevé. 18.
Renaud , Valentine, fille de Roger-
Marcel-Emile, professeur, Cressier, et
d'Yvette-Simone, née Junod ; Schutz,
Pascal, fils de Christian, gérant, Neuchâ-
tel , et de Hanna-Gertrud , née Enz ; Vila,
Myriam, fille de José, ouvrier de
fabrique, Neuchâtel et de Maria del
Carmen née Rodriguez. 19. Magro,
Daniel, fils de Corrado-Sebastiano, élec-
tronicien , Saint-Biaise, et de Marianne-
Elisabeth , née Singer.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE : —
20 juin Caroppo, Quintino , tôlier,
Neuchâtel , et Dumont Chantal-Henriet-
te-Clotilde, Colombier ; Saam, Francis,
peintre , et Gasséc, Arlette-Liliane-Aimée-
Astrid , les deux à Boudry ; Borel , Jean-
Claude, directeur , et Haldimann ,
Simone-Ern a, les deux à Evilard ; Roos,
Heinz , ouvier CFF, Colombier, et Dysli ,
Ghislaine-Denyse , Neuchâtel ; Rey
Michel , monteur en ascenseurs, et
Hofmann , Denise, les deux à Cormon-
drèche.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juic
Perrinjaquet , Jean-Claude-Polybe, méca-
nicien , Peseux, et Amez, Marguerite-
Elisabeth, Neuchâtel ; Normand , Em-
manuel-Jean-Marie, enseignant , Bron
(France), et Biberstein , Regina-Marie,
Neuchâtel ; Gemma, Angelo, régleur, el
Viso, Maria-Jésus, les deux à
Neuchâtel ; Dattola , Jean-Alain , repré-
sentant, et Riedi, Barbara , les deux à
Neuchâtel ; Monnier, Bernard-Roger-Ga-
briel, étudiant , et Bollinger , Ursula , les
deux à Neuchâtel ; Fernandez , José-
Antonio, ouvrier de fabrique , et Pache,
Raymonde-Marguerite, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 juin Colombo née Co-
lombo Lucia, née en 1917, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Colombo
Giuseppe. 17. Mauch, Alfred-Emile, né
en 1895, ancien ouvrier de fabrique, Le
Landeron, veuf de Jeanne-Adèle, née
Ablitzer. 18. Morel , Charles-Armand , né
en 1882. ancien jardinier , Les Hauts-
Geneveys, veuf de Marie-Antoinette-
Eugénie, née Trouillard ; Patthey,
Pierre-André , né en 1908, ancien maître
de pension, Neuchâtel, époux de Renée-
Emma, née Vassalli.

Monsieur et Madame
Thierry BÉGUIN-ZWAHLEN ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Marie-Laure
le 20 juin 1975

Maternité
Pourtalès 28, chemin des Perrières
Neuchâtel 2072 Saint-Blaïse

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à22heures I

Cet après-midi, de 14 à 18 h

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir « Armes de Guerre »

Âf amc\A\cM

Nous cherchons un

AIDE-CONCIERGE
pour notre Centre des Loisirs à
Cortaillod. Domicile dans la ré-
gion indispensable.
Horaire spécial et irrégulier, y
compris certains dimanches.
Veuillez adresser vos offres aux
Fabriques de Tabacs Réunies SA,
Service de recrutement
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 45 (interne 225).

EXPOSITION
PRO INFIRMIS

Hôtel de ville - samedi de 8 à 17 h,
vente d'objets des ateliers « Perce-
Neige » de la Jonchère et perma-
nence-information de collabora-
teurs de Pro Infirmis.

LA NEUVEVILLE

(c) La prochaine séance du Conseil de
Ville de la Neuveville aura lieu le 2
juillet. On note à l'ordre du jour un
rapport du Conseil municipal sur la
gestion de l'exercice 1974, un débat au
sujet de la création éventuelle d'ule
commission spéciale de gestion et une
acquisition de terrain (31m2) route de
sujet de la création éventuelle d'une
trottoir et la pose d'une borne-hydrante.
En outre, l'exécutif répondra à une
question écrite de M. A. Tschumi (tari fs
de l'énergie électrique) et à M. Claude
Landry qui demande des précisions sur
la qualité de l'eau.

Au Conseil de ville

I Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heures

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5:11.

Monsieur ' et Madame Jean-François
Hummel ;

Monsieur Pierre-André Hummel ;
Monsieur et Madame Franco Di

Nisio-Hummel et leurs enfants ;
Madame Daily Chételat-Hummel, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Willy Hummel, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame A. Mudry-Hum-

mel, leurs enfants et petits-enfants, à
Crans-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel Hum-
mel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Berthe Hummel, ses enfants
et petits-enfants, à Noiraigue ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Hummel, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Hummel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Schâr-Zwygart ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François HUMMEL

leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 1975.
(Râteau 1).

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

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu lundi 23 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

w^ _̂__3BI

La famille de

Monsieur Tell MONNIER
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
prie les personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merc i spécial à Monsieur le docteur
Delachaux pour son dévouement.
Dombresson , juin 1975.

Monsieur Elie
LAMBELET-DUCOMMUN

et famille
profondément touchés et très sensibles
aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin, par leur présence, leur
envoi de couronnes, de fleurs et leur
message.
Ils les prient de croire à leur profonde
gratitude et à leur vive reconnaissance.
Bôle, juin 1975.

La famille de

Monsieur
Charles-Amédée VERMOT

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Peseux, juin 1975.

La famille de

Madame
Mathilde GUYOT-BREIT

profondément touchée des marques de
sympathie témoignées lors de son
deuil , prie les personnes qui y ont pris
part de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Corcelles, juin 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Claude CHOLLET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Yverdon, juin 1975.
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La Société suisse des maîtres imprimeurs
a siégé à Neuchâtel et à Saint-Biaise

L'Etat reçoit les maîtres imprimeurs à la salle des Chevaliers, au château. (Avipress J.-P. Baillod)

Les maîtres imprimeurs suisses, dont
la présence à Neuchâtel avait fait reve-
nir le soleil si longtemps absent , ont eu
hier une journée bien remplie. Une
assemblée des délégués le matin à la
salle du Grand conseil , un vin d'hon-
neur offert par l'Etat, une croisière le
long du Littoral pour le déjeuner, un
congrès l'après-midi à Saint-Biaise et,
enfin, le dîner suivi de quelques diver-
tissements à Neuchâtel le soir, pour
clore en beauté ces assises nationales.

Aujourd'hui ce sera la journée du
Jura neuchâtelois, puisque les congres-
sistes et leur femme:?, visiteront le
Musée international de l'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds avant de goûter
aux charmes d'un repas champêtre
comme savent en préparer les Monta-
gnons.

UN NEUCHATELOIS NOMMÉ
MEMBRE D'HONNEUR

Sous la présidence de M. H.-J.
Meyer, de Bienne, président central qui
mena rondement cette troisième as-
semblée de délégués (en allemand , cer-
tes mais une excellente traduction
simultanée facilitait la compréhension
des Romands). Les cent seize partici-
pants liquidèrent à la hussarde, les af-
faires courantes de la société.

Les délégués prirent tout de même le
temps,et cela est remarquable si l'on
tient compte du baromètre économique,
de donner de nouveaux moyens finan-
ciers aux responsables de la formation
professionnelle dans les arts graphi-
ques en augmentant la participation
financière de chaque membre. D'autre

^gart, une proposition bâloise . de;
Zsurseoir , au paiement des... allocations
""de 'fëhchérisse'm'eht cette âh'rt'lè"'a" été

rejetée à une majorité écrasante : pas
de déviationnisme en ce domaine, dira
le président, il faut respecter les
contrats signés !

Enfin, toujours le matin, l'assemblée
at rendu un hommage à l'un des siens,
[ maître imprimeur neuchâtelois à qui a
été conféré le titre de membre d'hon-
neur. M. Henri Messeiller, de Neuchâ-

tel, a servi I association patronale des
imprimeurs suisses grâce à ses compé-
tences professionnelles et à sa
formation universitaire.

Dès 1938, Il fit partie de la commis-
sion du Ville arrondissement (Neuchâ-
tel et Jura) dont il présida le comité
de 1942 à 1975 où M. Willy Zwahlen, de
Saint-Biaise lui a succédé. Dès 1926, et
pendant plus de cinquante ans, il fait
partie du comité de la section de
Neuchâtel qu'il présida de 1954 à 1969,
année où ils fut nommé président
d'honneur. En quittant la présidence du
Ville arrondissement, M. Messeiller ne
siégera plus au comité central où il fut
durant dix ans.

C'est par acclamation que l'assem-
blée accepta cette nomination et M.
Messeiller maîtrisa son émotion pour
traduire sa reconnaissance.

Enfin, le président Meyer fut réélu et
les acclamations qui accompagnèrent
ce renouvellement de mandat tradui-
saient la satisfaction de la société de
pouvoir encore compter sur l'énergie et
l'endurance d'un tel président.

Au nom du gouvernement, c'est M.
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat,
qui, à l'issue de la partie administrati-
ve, reçut ses hôtes à la salle des cheva-
liers pour le vin d'honneur cantonal.

C'est sur le lac, face au Littoral
ensoleillé, que fut servi le buffet froid
préparé par M. Thony Blattler (City)
qui recueillit des éloges méritées. Il
fallut deux unités de la Société de
navigation pour promener les congres-
sistes auxquels s'étaient jointes leur
fArnmey. ¦¦ ¦ .

A SAINT-BLAISE :
COMMENT SE PORTENT

LES ARTS GRAPHIQUES ?
Le congrès eut lieu l'après-midi au

Centre scolaire de Saint-Biaise, en pré-
sence notamment de la présidente du
Grand conseil, Mme Janine Robert-
Challandes, du représentant des autori-
tés locales, et d'associations syndicales
des arts graphiques.

Comment se portent ceux-ci ? Telle
était la question d'actualité à laquelle
quatre conférenciers tentèrent de
répondre en parlant de la situation ac-
tuelle dans cette branche économique.

M. A. Schwartz, secrétaire de la
SSMI, MM. Ch. Schmid, directeur de la
Fédération française des syndicats
patronaux de l'imprimerie et des indus-
tries graphiques, ses homologues F.-G.
Meyer, dés Pays-Bas et H. Loss,
d'Allemagne, brossèrent des tableaux
plutôt pessimistes en ce qui concerne
les difficultés que connaissent les arts
graphiques en Europe occidentale.

Après les avoir écoutés, on se rend
compte que la Suisse, même si la ré-
cession a eu les conséquences que
l'on sait, et les maîtres imprimeurs aus-
si, restent relativement privilégiés.

Qu'on se tourne à l'Ouest, au Nord
ou à l'Est, nous ne parlerons même pas
du Sud, le tableau est notablement plus
noir qu'en Suisse sur le plan de
l'imprimerie, du chômage dans ce sec-
teur et des perspectives d'avenir à
court et moyen termes.

Il était bon que la SSMI fasse le
point et les trois exposés des invités
étrangers donneront aux congressistes
quelques sujets de saine réflexion.

Pour clore ces assises, M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat et aux Etats
évoqua en vingt minutes bien remplies
quelques aspects de la situation
nationale et internationale dans le
contexte général de l'angoisse
mondiale d'une renaissance de la guer-
re froide.

Avant de se séparer des maîtres
imprimeurs suisses, la commune de
Saint-B|aise ¦ leur fit goûter ses meil-
leurs crus. A ce moment-là, une bon-
ne partie des soucis de M. Zwahlen
et de son comité d'otg'ânlsàtion
s'étaient estompés : tout s'était déroulé
remarquablement bien. G. Mt

La responsabilité pour atteintes à l'environnement
sous la loupe de la Société de droit des assurances

Une vue de l'assemblée (Avipress - J.-P. Baillod)

— Contrairement aux prévisions, l'as-
surance-chômage a connu un brusque re-
gain d'actualité en 1974, a constaté hier
M Jean-Daniel Ducommun, juge fédéral,
président de la Société suisse de droit
des assurances qui tenait ses assises an-
nuelles à la salle du Grand conseil à
Neuchâtel.

Ce dernier releva que, l'an dernier, la
14me assemblée générale avait eu lieu
au palais de Beaulieu à Lausanne en
même temps que le quatrième congrès
mondial de l'Association internationale
du droit des Assurances (AIDA). Ce
congrès, qui avait vu la participation de
plus de 400 personnes de 36 pays a été
une réussite, tant sur les plans de
l'organisation , financier, que scientifique.
En effet , ayant reçu les rapports plu-
sieurs semaines à l'avance, les congres-
sistes avaient eu tout loisir de les étu-
dier , aussi les interventions aux débats
ont-elles été plus loin que de simples
monologues et de véritables dialogues se
sont établis.

LA VIE DE LA SOCIÉTÉ
La Société suisse de droit des assuran-

ces, en tant que telle, a poursuivi sa
croissance. Au cours des deux dernières
années, l'effectif des membres collectifs
a passé de 49 à 53, puis aujourd'hui à
57, et celui des membres individuels
d'abord de 303 à 310 pour atteindre 331
maintenant. Dans le domaine de l'assu-
rance publique , le pays est depuis un
certain temps dans un phénomène de
flux et de reflux , phénomène auquel les
incertitudes de la situation économique
et le trouble que ces incertitudes jettent
dans les esprits ne sont certes pas étran-
gers. Ainsi , la révision de l'assurance
maladie s'est quelque peu embourbée
après le double rejet , le 8 décembre, et
de l'initiative socialiste et du contre-
projet que lui opposaient les Chambres
fédérales.

De même, le projet d'extension de
l'assurance-accidents obligatoire paraît
marquer un temps d'arrêt , ou du moins
de réflexion, depuis le dépôt du rapport
des experts en septembre 1973.

DEUX EXPOSÉS
Après ce rapport, l'assemblée accepta

les différents points de l'ordre du jour et
entendit deux exposés. Le premier étai t
consacé au rapport du groupe de travail
qui s'est occupé du « Cumul des presta-
tions , recours et subrogation dans l'assu-
rance privée et publique » et le second,
présenté par M. Alfred Kohler, traitait
de « La responsabilité pour atteintes à
l'environnement ». Une large discussion
suivit ces deux conférences.

A la fin de l'assemblée, les congressis-
tes se sont retrouvés à la salle des
Chevaliers où un vin d'honneur leur fut
servi. A cette occasion , M. René
Meylan , conseiller d'Etat, prit la parole
pour souhaiter une cordiale bienvenue
aux participants et leur donner un petit
cours d'histoire neuchâteloise. E. O.-G.

Courir le monde
sur une seule j ambe...

Parcourir à pied plus de 130.000 km,
visiter ainsi quarante-cinq pays des cinq
continen ts, être reçu à Téhéran par l 'im-
p ératrice d 'Iran, parta ger repas de po-
tentats orientaux ou dormir sous le toit
de la plus humble chaumière, c'est déjà
un exploit. Mais faire ce tour du Mon-
de sur une seule jambe ou presque, voilà
qui est stup éfiant. Et c'est ainsi que le
champion de France de marche unijam-
biste, Georges Paillot , est arrivé jeudi
après-midi à Neuchâtel.

UN CI TO YEN DU MONDE
Partout où il passe, ce « juif  errant »

des temps modernes, se fait des amis,
surtout parm i les sportifs qui l'accueil-
lent fraternellem ent. En Suisse et ail-
leurs, il assiste à des rencontres de foot-
ball, donne le coup d'envoi, se rend sur
les stades où il fa i t  un tour d 'honneur.
Enfant de Pantin , dans la région pari-
sienne, Paillo t a plus d'une corde à son
arc. A rtiste comique, il a chanté au ca-
sino du Lido, à Beyrouth et donné des
tours de chant sur les scènes les plus
lointaines. Il a rédigé déjà 5000 pages
de notes de voyage et souhaite trouver
un éditeur qui publie ses souvenirs. Il
espère aussi pouvoir réaliser un f i lm et
ne refuse jamais de donner une confé-
rence pour partager ses passionnantes ex-
p ériences humaines avec le public, no-
tamment avec la jeunesse.

Ce globe-trotter qui se considère com-
me un citoyen du monde, se moque des
préjugés :

— Tous les p eup les se ressemblent
avec leurs qualités et leurs défauts.
L'amitié, la compréhension, naissent des
contacts humains...

Toutefois, ap rès être allé à Moscou
où les simples gens lui réservèrent un

accueil hospitalier , il p réfère voyager
dans les pays libres. Ses p rojets ? Après
la Suisse, pour laquelle il éprouve un
faible , il se rendra en Grande-Bretagn e,
puis à Trieste et qui sait, peut-être aussi
au lapon , si un commandant de navire
l'invite à son bord.

Georges Paillo t refuse d avouer son
âge : 72 ans alors qu'on lui en donnerait
55 au plus. Pour parcourir le monde, il
« offre » des cartes mais ne les « vend
pas », car il compte sur la solidarité des
sportifs et des amoureux de la nature
pour disposer des moyens de poursuivre
son chemin.

Mais au-delà de ces performances
sportives exceptionnelles, Georges Paillot
prouve, par sa seule p résence, que l 'hom-
me est né pour vaincre l'adversité. A
l'âge de six ans, écrasé par un tram,
il dut être amputé de la jambe droite
au-dessous du genou. A 18 ans, c'était
un sportif accompli. Après un app rentis-
sage de tailleur, il décida de partir à
l'aventure. L'amour p rofond qu 'il porte
à la vie lui a permis de devenir un hom-
me trempé dans l' acier, à la recherche
d' un univers sans cesse renouvelé.

Alors, si vous avez la chance de le
rencontrer sur votre route, faites com-
me nous en lui souhaitant un grand
nombre de nouveaux amis... J .  P.

ilMililHinHiicv
NEMO aussi portera l'insigne ven-

du, ces jours-ci , dans la rue, par l 'Of-
f ice central suisse d'aide aux réfugiés.
Ces femmes et ces hommes
persécutés dans leur pays pour leurs
convictions politiques, religieuses ou
pour des raisons raciales, ont trouvé
une seconde patrie en Suisse.

Nemo pense qu'il faut  loger et
aider ces victimes du sort. Et en
premier lieu, les aînés, les handica-
pés, les malades, les enfants — et
aussi, maintenant , les chômeurs —
sans ressources.

L'Office d'aide aux réfugiés s'occu-
pe égalemen t de l'accueil des nou-
veaux réfugiés, leur octroie une aide
financière , des prêts sans intérêt,
veille à leur intégration, pas toujours
aisée.

NEMO a rencontré des réfugiés. Si
un grand nombre d'entre eux ont
déjà fondé un nouveau foyer ,
d' autres connaissent encore des di f f i -
cultés. La solidarité du p ublic doit
leur permettre de survivre, d'oublier
les souffrances endurées.

NEMO souhaite que les Neuchâte-
lois réservent un bon accueil aux
vendeurs bénévoles d'insignes au pro-
f i t  des réfugiés deshérités. NEMO

L'aide aux réfugiés

La mathématique moderne: un changement heureux (II)
Introduite en 1re et 2me années pri-

maires, la mathématique moderne a ses
défenseurs et ses adversaires (*). Cette
expérience est contrôlée par l'Institut
romand de recherche et de
documentation pédagogiques et on ne
risque pas, semble-t-il , de connaître les
échecs essuyés en France où la com-
préhension excessive n'a pas permis
un recyclage idéal des enseignants et
où l'on a trop penché du côté bomalis-
te. C'est pourquoi on a créé en Suisse
romande des moyens d'enseignement
adaptés aux élèves des cinq cantons et
du Jura.

Les récentes mesures d'économie
prises par le DIP risquent cependant
de compromettre nous-dit-on l'ensei-
gnement de la mathématique moderne.
N'oublions pas qu'il faut un effectif peu
nombreux d'élèves. Or, après la ferme-
ture de plusieurs classes dans le can-
ton on obtiendra un résultat inverse. Et
l'enseignement de la math moderne
ne pourra pas se dérouler dans les
meilleures conditions I

L'Ecole des parents de Neuchâtel,

entre autres, avait déjà organisé l'hiver
dernier un cours de mathématique
moderne pour les parents qui furent
nombreux à le suivre. Interrogée sur
les mauvais résultats obtenus par cer-
tains élèves, l'une des responsables de
l'école a déclaré qu'il y avait toujours
eu de bons et de mauvais élèves et
que tout dépendait du maître ou de la
maîtresse.

Et puis l'expérience est encore
jeune. Il est extrêmement difficile de
savoir si d'ores et déjà elle est vouée à
l'échec de Toute manière, à moins que
les récentes mesures d'austérité vien-
nent compromettre le déroulement de
cet enseignement nouveau, l'expérience
semble bien partie, toutes les précau-
tions ayant été prises. Sachant com-
bien la collaboration du corps ensei-
gnant est Indispensable, M. François
Bourquin, chargé de son recyclage, a
commencé de dépouiller les résultats
d'une enquête dans les classes neu-
châteloises, enquête lancée par l'IRDP.

Cette enquête ayant touché toutes

les Institutrices de première année de
Suisse romande, quelque 180 de ces
questionnaires ont été envoyés dans
les classes du canton et M. Bourquin
en a reçus en retour 87 %.

On peut grouper les questions de la
manière suivante :
• Quel était votre état d'esprit avant

l'introduction du nouvel enseignement ?
Vingt-huit institutrices disent l'avoir
accueilli avec enthousiasme, 87 avec
intérêt, 38 réservent leur opinion, 17
avec crainte, 8 avec méfiance et un à
son corps défendant.
• Que pensez-vous des résultats

obtenus ? Vingt-six institutrices trou-
vent qu'il y a un grand progrès ; 106
que c'est un premier pas à assurer, six
que c'est un coup d'épée dans l'eau
mais quatre considèrent que c'est un
recul certain...
• A la question : « S'agit-il d'un

changement heureux ? », cent-treize
institutrices ont répondu par l'affirmati-
ve, dix-neuf par la négative. Quant à la
méthode d'enseignement, 130 la
trouvent heureuse, six pas du tout.

• Lorsqu'on leur demande de com-
parer la nouvelle et l'ancienne métho-
de, la majorité (104 réponses) penche
pour la nouvelle ; trois institutrices
préfèrent l'ancienne et quatorze
avouent que cela leur est égal...
• La nouvelle méthode a-t-elle susci-

té davantage d'intérêt chez les élèves ?
Cent-vingt six enseignants ont répondu
oui, seize qu'il n'y avait pas de diffé-
rence alors qu'un seul « non » était
enregistré I
• Enfin la mathématique moderne

favorise-t-elle les résultats des élèves
également dans les autres branches :
130 ont répondu oui, 12 pas de diffé-
rence, aucun ne répondant non.

Enfin, après le corps enseignant,
l'IRDP va lancer une enquête parmi les
élèves. Dans l'ensemble donc, la
réforme scolaire semble très bien
acceptée par le corps enseignant,
même s'il y a eu quelques craintes
légitimes avant son introduction dans
les programmes scolaires I

R. WERLÉ(¦¦¦) Voir la « FAN EXPRESS » du 19 juin.

TOUR
DE
VILLE

Distinction
• DEUX jeunes musiciens neu-

châtelois, ex-bacheliers du gymnase ,
viennen t de terminer brillamment
leurs études musicales au Conserva-
toire de Genève. Il s'agit de Denis-
Roland Guy qui a déjà particip é
chez nous à de nombreux concerts et
a obtenu le prix de virtuosité de vio-
loncelle (classe Guy Fallot), et de sa
sœur Muriel qui après des études
poussées de composition et de
musicologie a reçu le dip lôme de
culture musicale. Rappelons que
Denis-R. Guy donnera ce soir un ré-
cital au Conservatoire de Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessée
• ÂGÉE de 20 ans, Mlle Claude

Huguenin, domiciliée à Neuchâtel ,
circulait à cyclomoteur sur la N 5.
Soudain, à la hauteur du restaurant
du Joran, elle chuta sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital de
la Providence souffrant de douleurs
à un pied et d'une commotion.

Présence
• M. Paul Schenk, de Neuchâtel,

a représenté la Suisse au Congrès
mondial de Vintercoiffure , à Copen-
hague , et pris part aux séances de
tra vail concernant la profession, l'évo-
lution de la mode, les nouvelles ten-
dances, etc. Traitement des cheveux,
coup es, brushing, permanentes ou co-
lorations étaient à l'ordre du jour
et de somptueux défilés , retraçant
l'évolutio n de la coiffure à travers
les âges et les perfectionnements tech-
niques réalisés au cours de ces der-
nières années, ont contribué à la
réussite de ce congrès.

On veut la peau du Cercle tessinois !
« ... Tapage nocturne, risque d'incendie, dégâts divers »

• HIER vers 15 h, un groupe
d'habitants et de commerçants des
rues des Moulins et du Seyon, ont
manifesté devant le Cercle tessinois
pour exiger la fermeture de cet
établissement public. Une manifesta-
tion paisible certes mais qui prouve
que la population du quartier en a

Les manifestants devant la porte qu'ils voudraient voir fermer une fois pour
toutes (Avipress - J.-P. Baillod)

plus qu'assez des nuisances provo-
quées par la présence de ce lien de
rencontre nocturne, situé dans un
immeuble transformé en « vespa-
sienne délabrée ». Rue des Moulin,
les conversations allaient bon train et
les badauds s'interrogaient.

D'autant plus, qu'à la même heure,

indépendamment de ce rassemble-
ment, des représentants de la police
locale, de la commission du feu et
du service du contrôle des denrées
alimentaires et de l'hygiène, effec-
tuaient un contrôle de routine dans
l'établissement.

Au terme de la manifestation, un
texte, exprimant les griefs de la
population, a été lu en public.

LE CAHIER
DE DOLÉANCES

Cette pétition, qui comprend plus
de 70 signatures a été adressée à
l'Etat et aux autorités communales,
exige la fermeture du cercle pour les
motifs suivants :

« # tapage nocturne, bagarres et
altercations dans l'immeuble et la
rue, violation de l'interdiction de
circulation ; conditions d'hygiène la-
mentables, odeurs et vapeurs nauséa-
bondes, excréments souillant les bâ-
timents voisins ; dégâts divers : vitri-
nes cassées, boîtes aux lettres arra-
chées, courrier éparpillé ; © danger
d'incendie (on a surpris des ivrognes
dormant dans les combles) et risques
pour les locataires face à l'attitude
agressive de certains clients. »

Les signataires constatent égale-
met que les multiples réclamations
adressées depuis des années au co-
mité de ce cercle ainsi que les nom-
breuses interventions de la police
locale n'ont permis aucun progrès ou
changement. Pour toutes ces raisons,
les habitants et les commerçants du
quartier « insistent sur la fermeture
définitive de l'établissement afin
d'avoir droit à une vie normale et à
un sommeil tranquille » J. P.
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LA COUDRE

(c) Jeudi soir, les élèves d'une classe de
4me année du Crêt-du-Chêne et leurs
maîtres avaient conviés leurs parents et
amis à une soirée de poésie, de chants et
de danses. Les présentations furent
variées à souhait. Aux poèmes choisis
par les enfants eux-mêmes succédaient
des chants qu'un des maîtres accompa-
gnait à la guitare après quoi des fillettes
exécutaient une danse qu'elles avaient
elle-même imaginée, le rythme étant
donné par les camarades qui tapaient
des mains. Toutes les présentations se
succédaient sans arrêt selon un
programme minutieusement mis au
point.

Les nombreux spectateurs furent en-
chantés de ce spectacle plein de
fraîcheur et d'allant. Les enfants mirent
tout leur cœur et exprimèrent à mer-
veille les sentiments dépeints par les
poèmes et les chants qu'ils présentèrent,
les jeunes Normaliens qui tiennent cette
classe dont le titulaire est malade, Mlle
Cattin et M. Wolf , ont été félicités pour
l'excellent travail qu'ils accomplissent
avec ces enfants.

Poésie, chants et danse
à l'école



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 3Vi à 6 V2 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 13 h à 18 h

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

efvent9e
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-Mfe MICHEL TURIN S.A.
Gestion commerciale et immobilière
Charles-Perrier 3 - 2074 MARIN.
Tél. (038) 33 20 65

à

VILLE DU H LOCLE
ÉCOLE SECONDAIRE

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours le poste de

SOUS-DIRECTEUR
de l'école secondaire (plus spécialement chargé de la section préprofessionnelle).
Qualifications exigées : formation pédagogique approfondie, expérience de quelques
années d'enseignement, qualités d'organisateur et d'administrateur , personnalité dyna-
mique. La préférence sera donnée à un instituteur enseignant dans la section préprofes-
sionnelle.
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignements.

Obligations «t traitement légaux.

Entrée en fonction : lundi 18 août 1975, ou date à convenir.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à la direction des Ecoles
secondaire et supérieure de commerce, tél. (039) 31 44 33.

Formalités è remplir avant le 4 août 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature, avec curriculum vitae et pièces justificatives, à
M. J.-M. Maillard, président de la Commission scolaire, Cardamines 15. 2400 Le Locle.
2. Informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'enseignement secon-
daire, département de l'Instruction publique, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

2400 Le Locle, le 17 juin 1975.
La Commission

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!/2 pièces
dès octobre 1975: 2, 3, 4, 5'/2 et 6'/2 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.—
572 pièces (atti ques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6Vi pièces (attiques) 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.

Tranquillité, vue,
verdure, confort

sont les principaux atouts des appartements que nous
offrons à louer tout de suite ou pour date à convenir , au
chemin de la Marnière à Hauterive. Immeubles neufs
avec importante place de jeux.

.' 2Vx pièces dès Fr. 465. 1- charges
3 Va pièces dès Fr. 590. 1- charges

. 4V» pièces dès Fr. 675. 1- charges
Garages Fr. 70.—.

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

A louer ou à vendre

villas 4 et 5 pièces
bien situées, aux environs de
Neuchâtel ; construction de qualité,
confort, jardin.
Tél. 24 06 07 ou
31 46 45.

LA NEUVEVILLE
A vendre

terrain
situé en zone résidentielle, entiè-
rement équipé, vue sur le lac. Sur-
face 1506 m2.
Pour tous renseignements :
Batimmo S.A - M. J.-C. Pétignat,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 16 56.

Famille suisse avec trois enfants
cherche à acheter

maison avec terrain au
bord du lac de Neuchâtel

Une maison très vieille nous inté-
resserait également.
(Propriété rurale). Terrain seul entre
aussi en considération.
Tél. (01) 3441 72.

A louer à Neuchâtel, avenue du
1"-Mars , pour le 24 juillet ou date à
convenir ,

appartement
de 4 pièces

confort moyen. Loyer mensuel
290 fr.

Pour visiter, téléphoner, après 19 h,
au N" 25 76 24.

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.
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AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(articles 580 et suivants du Code civil suisse).

Le représentant légal de l'héritier des époux CHALLANDES Yvan,
fils d'Albert et de Jeanne-Marguerite née Jeanperrin, né le 8 octo-
bre 1947, et de CHALLANDES née BREGUETSonia Dominique, fille
de Louis Philippe et de Gertrude Lina née Fivaz, née le 12 avril 1950,
originaires de Fontaines, domiciliés à Coffrane, décédés aux
Hauts-Geneveys le 30 mai 1975, ayant, à la date du 9 juin 1975, ré-
clamé l'inventaire prévu par les articles 580 et sui vants du Code civil
suisse, le président du tribunal du district du Val-de-Ruz somme les
créanciers et les débiteurs des défunts, y compris les créanciers en
vertu de cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe de ce tribunal jusqu'au 30 juillet 1975 inclu-
sivement
Il est rappelé aux créanciers des défunts que, s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code
civil art. 582, al. 2 et 590 al. 1) de perdre leurs droits contre l'héritier.

2053 Cernier, 16 juin 1975.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber

AGRICULTURE
Syndicat d'aménagement et d'améliora-
tions foncières de Belmont, commune de
Boudry.

MISE EN SOUMISSION
Le syndicat d'aménagement et d'améliora-
tions foncières de Belmont, commune de
Boudry, met en soumission publique les
travaux de construction d'une route et
d'une canalisation d'eau usée, secteur des
Addoz-BeJmont, è Boudry.
Route avec trottoir: largeur 7 m, longueur
450 m'
Terrassement : 2,600 m3
Egouts : 0 30 200 m '

0 40 180 m1

0 50 90 m1
Enrobés : 4000 m2
Drainage: 0 15 1200 m1

Les entreprises s'intéressant à cette sou-
mission peuvent obtenir les dossiers de
soumissions auprès du bureau d'ingé-
nieurs Roland Rothpletz, Bourguillards 14,
Saint-Biaise, contre payement de la somme
de Fr. 30.— par dossier.
— délai d'inscription: 30juin 1975
— visite des lieux et remise des dossiers :
lundi 7 juillet 1975, rendez-vous à 14 h de-
vant l'hôtel de ville, à Boudry
— rentrée des soumissions et ouverture
publique: vendredi 25 juillet 1975 à 14 h,
salle du Tribunal, hôtel de ville, Boudry.
Boudry, le 18 juin 1975.

AU NOM DU SYNDICAT
Le président: Le secrétaire :
A. Richter A. Gougler

Département
% W 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 Neu è la fin de juin 1975, par commune
et sous la direction des autorités commu-
nales.
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 (2S00 m2) de terres culti-
vées, forêts comprises.

2. Toutes les personnes qui pratiquent, sur
une surface d'au moins 10 ares
(1000 m1), 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 tète de gros bétail (chevaux, y

compris les chevaux de selle,
bétail bovin),

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

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

soit 30 pièces de volai Ile 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
pèche ou là pisciculture à titre profes-
•NOffffwL

6. Toutes les personnes qui élèvent, à titre
professionnel, des animaux à fourrure,
des chiens ou d'autres animaux.

7. Tous les entrepreneurs (particuliers et
coopératives) qui se chargent de tra vaux
rémunérés avec leurs machines agrico-
les.

Nous prions les personnes intéressées de
réserver bon accueil aux agents recenseurs
et nous les remercions de leur collabora-
tion.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin
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VILLA Ji ap2Ç
PESEPX LOCATION- HENTE

1

"̂"™"̂ ^̂ ! Goût mensuel Fr. 1100.—
VISITES B Versement initial Fr. 20.000.-

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur
.,mpj : _f  le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3
SdlUBOI cl chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à manger indé-

riïmanrhf* pendant, 2 salles de bains + W.-C., buanderie, cave + localaimancne de rangement. Financement assuré.

de 10 à 17 h p̂  de ven|e dès Ff 242.000.—
ou sur Garage Fr. 15.000.—

rendez-vous
Fiduciaire Seller & Mayor Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,

OKa_____________________3 Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65 
^
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SAINTE-CROIX -
LES RASSES

Dans petit immeuble entièrement rénové, vous pouvez
devenir

PROPRIÉTAIRE EN LOUANT
un appartement pendant 15 à 20 ans, sans verser
d'acompte.
Appartement 1 Vi pièce Fr. 300.— par mois, intérêts et
amortissement compris, durée 15 ans.
Appartement 2 */2 pièces avec cheminée et carnotzet ou
jardin de 200 m2 environ Fr. 641.— par mois, intérêts et
amortissement compris, durée 20 ans.
Appartement 3 pièces avec 94 m2 de combles aména-
geables Fr. 750.— par mois, intérêts et amortissement
compris, durée 20 ans.
Grandes possibilités de réduire le « loyer » mensuel ou la
durée du contrat, à tout moment, en faisant un verse-
ment plus important.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

A vendre :

CHALET
à Chevroux, avec vue sur le lac, en-
tièrement aménagé, comprenant :
3 chambres à coucher, 1 cuisine
avec coin à manger attenant au
grand living, 1 salle de bains avec
douche. Machine à laver la vaisselle
+ machine à laver le linge.
Tapis de fond dans toutes ies pièces.
Chauffage au mazout avec citerne.
Sous-sol avec garage, terrasse abri-
tée. Jardin aménagé.
Prix Fr. 225.000.—.
Adresser offres écrites à KW 5119 au
bureau du journal.

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 Neuchâtel.

Gestion commerciale / m̂— ^et immobilière __***r _*•*-_-__

Rue Charles-Perrier B̂ P1̂ ^

achète

TERRAINS
sur le Littoral neuchâtelois, en zone

villas, de toutes surfaces.

Faire offres détaillées ou téléphoner.

Particulier vend

TERRAIN
à Peseux, env. 800 m2,
situation exceptionnelle.

Tél. 31 32 44.

A vendre

PETITE
MAISON
style ancien,
dans le Gros-de-Vaud ,
près de fo rêts ;
tranquillité.
1" rang à disposition
pour traiter ,
environ 80.000 fr.

Faire offres
sous chiffres
22-15044-203
à Publicitas,
1400 Yverdon.

A vendre à Bullet

terrain
à bâtir
entièrement
équipé, 1197 m2
à 48 fr. Situation
au centre de
la région sportive
et de promenades
du Jura vaudois,
avec vue sur le lac
et les montagnes.
Idéal pour maison
de vacances.
Tous renseignements
sous chiffres 9518,
Publicitas S.A.,
3400 Berthoud.

Je cherche
à louer

appartement
ou villa , 5-6
pièces, même
sans confort ,
avec jardin.
Bienne - Le
Landeron.
Tél. (032) 97 42 55.

Ingénieur suisse,
marié, 2 enfants,
cherche pour
4 mois environ
villa ou
appartement meublé
dès le 15 août
- 1" septembre,
région Neuchâtel,

. Val-de-Traveri.
Adresser offres
écrites à BL 5110 au
bureau du journal.

A louer à Anzère
(Valais) dans
chalet

studio
meublé
Location au
mois ou à l'année.

Tél. (027) 38 29 64.

A louer

aux Grisons
du 26 juillet
au 26 août,
appartement
4 lits, belle situation.
Tèl. (038) 31 40 59.

Je cherche,
pour monsieur
de 56 ans
chambre
et pension
dans milieu modeste.
Faire offres sous
chiffres 22-471.992
à Publicitas,
1400 Yverdon.

A louer à MARIN
près de la gare, deux beaux appar-
tements de 3Vz (94 m2) et 4V4
(105 m2) pièces, hall, cuisine agen-
cée, loggia , cave et ascenseur.
Entrée à convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.
Société immobilière du Village S. A.
Tél. 33 17 15.

A louer, à 3 minutes du centre,

STUDIOS
2 petits meublés ayant en commun
douche et W.-C, conviendrait pour
2 jeunes filles, pour le 1er juillet ou
date à convenir.
Fr. 175.— l'un, charges comprises;
1 non meublé pour le T" août.
Fr. 290.— charges comprises.

Tél. 25 47 10 entre 17 et 19 heures.

A louer à Cressier

appartement
de
2 V2 pièces
tout confort ;
loyer mensuel
374 fr. 50 +
charges 90 fr.
Libre tout de
suite ou date
à convenir.

S'adresser :
Commerce d'aciers
U. Schmutz,
Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33
(interne 43).

A louer, faubourg
de l'Hôpital 13,
ravissant
appartement
2 '/i pièces,
moderne, tout
confort , cuisine
agencée , salle
de bains, très
tranquille,
562 fr., par mois ,
charges comprises.
Tél. 24 23 63,
heures de bureau.

A louer
logement
rénové, 2 chambres,
cuisine, douche,
cave.
Grand-Rue 63,
Corcelles.
Tél. 31 10 71,
dès 18 h 15.

A louer au Val-de-Ruz
petite

MAISON
familiale,
loyer 560 fr.
+ charges.

Tél. 36 15 52.

A louer

locaux
à usage de cave
ou dépôt , de
140 à 270 m- ,
au centre de
Colombier. Libres
fin juin 1975.
Téléphoner
au (038) 41 24 35.



PANISSOU
Côtes de Provence - Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77.
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Inscrivez-vous
sans tarder !

Nous vous proposons encore :
des CROISIÈRES - Séjours
balnéaires - Circuits en car.

Voyages proches ou lointains
en avion.

Renseignements et Inscriptions
Agence de voyages
BICKEL & Co

place de la Poste NEUCHATEL
Tél. 2510 75
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Une nouvelle spécialité de U&h&j
charcuterie : |_f* _

Knackerli »fl
A manger chauds, grillés, rôtis ou
sous forme de hot-dog.
Offre 6 saucisses, 220 g
spéciale <t CQ

(100 g = —.68,2)
au lieu de 1.80

r ^

M ̂ _____ j

Nouveau prix !
Huile d'arachide
1 litre

jusqu'à présent nouveau prix
410 3.60

Yogourts ____{
aux fruits 3___
au lait partiellement écrémé.
Framboises, ananas, blrchermiiesll ,
pêche Melba.

Offre Portion familiale
spéciale de 500 g

-.90
au lieu de 1.15

Augmentation de prix sur les fromages d'importation
C'est le 1er mai 1975 qu est entrée en
vigueur la décision du Conseil fédéral
de majorer le prix du fromage importé.
Cette mesure s'explique par le fait que
les augmentations d'importations de
fromage au cours de ces dernières
années portèrent à une réduction cons-
tante de la vente de fromages du pays
sur les marchés indigènes. C'est pour
mettre un frein à ce développement que
furent décidées ces majorations de prix
sur les fromages importés.

I 

L'excédent de recettes qui en deconle
doit sertir à une diminution des prix
des fromages du pays.

Les augmentations de prix touchant les
fromages étrangers ont été fixées par
tranche de 100 kg de poids brut à
Fr. 100.— pour les fromages à pâte
molle, Fr. 80.— pour les fromages à
pâte dure et semi-dure et Fr. 50.— pour
les fromages fondus.

Nous avons jusqu'à présent renoncé
à reporter cette augmentation de prix
sur les sortes de fromage mention-
nées, et avons supporté nous-mêmes
la différence dans l'intérêt de ia lutte
contre le renchérissment Certains
réajustements de prix sont malheu-
reusement devenus inévitables au-
jourd'hui - principalement dans le
cas des fromages à pâte molle -

Et sont dès lors effectués progressive-

L'œuf M-48
Vedette parmi les œufs suisses

Plus de 1,2 milliard d'œufs sont consommés chaque année dans notre pays, et, parmi
ceux-ci, plus de 250 millions sont vendus par l'intermédiaire de nos magasins. Les
œufs contiennent des substances alimentaires de grande valeur, telles que les
protéines, la lécithine, le fer, le phosphore et le calcium et se laissent accommoder
d'innombrables façons. Il importe de plus à notre clientèle soucieuse de sa ligne de
savoir qu'un œuf d'un poids moyen de 52 g ne fournit que 85 calories.

L'assortiment d'œufs de Migros est remarquablement riche et diversifié. L'offre
comprend aussi bien les œufs à gober et les œufs du pays que les œufs importés,
semblables du point de vue de la qualité , mais de grosseurs diffé rentes.

La vedette incontestée de notre palette d'œufs est sans aucun doute l'œuf M-48, un
produit suisse représentant un record absolu tant du point de vue de la fraîcheur
que de la qualité.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Les œufs pondus au cours du week-end
vous ne trouverez des œufs M-48 dans sont vendus comme simples œufs à
aucun magasin Migros le lundi matin, gober bénéficiant pour leur part d'un

délai de vente de 6 jours. Tous nos
magasins disposent d'œufs M-48 pendant
les autres jours de la semaine, c'est-à-
dire du mardi an samedi. Le chemin
parcouru par l'œuf jusqu'au cabas do la
ménagère ne dure (comme son nom
l'indique) qu 'un maximum de 48 heures.

Les nombreux contrôles auxquels sont
soumis nos œufs leur garantissent une
qualité constante. De plus, les
entreprises d'où proviennent ces œufs
sont soigneusement sélectionnées ; nos
fournisseurs doivent obligatoirement se
soumettre à certaines dispositions et
prescriptions destinées à garantir une hy-
giène parfaite et sont sous la constante
surveillance de nos experts.

I

Nous accordons en effet une atten-
tion particulière non seulement à
l'habitat de nos poules, mais égale-
ment à leur nourriture et aux traces
de pesticides et d'antibiotiques.

La surveillance vétérinaire des pondeu-
ses va pour nous de pair avec le contrô-
le en laboratoire des œufs frais à gober.

La recette de la semaine

Laver les fraises, les partager et les
disposer sur les zwiebacks (maintenant
en Multipack). Saupoudrer de sucre.
Battre ensemble le yogourt, du jus do
citron, du sucre vanillé et du sucre.
Verser cette sauce sur les croûtes aux
fraises juste avant de servir.

Croûtes aux fraises
à la sauce yogourt

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

% La nouvelle91 i

S
Coupé Familiale Break
sportif confortable pratique

; Z Vous avez remarqué l'air sportif et La Chevette est une vraie familiale. La Chevette offre beaucoup de place
''-: élancé de la Chevette, mais attendez de Le confort de la Chevette comprend les pour les bagages. Et s'il vous faut
O l'avoir conduite I Son fougueux moteur sièges avant couchettes, les ceintures encore plus? Pas de problème: il vous
Kà de 1256 cm3 vous projette de 0 à de sécurité à enroulement automatique suffit de rabattre le siège arrière. Vous

j  100 km/h en 15,8 secondes. Vous ap- à l'avant, la vitre arrière chauffante, disposez alors d'un compartiment de
W. précierez sa direction à crémaillère i'allume-cigare.lamontreélectrique.les charge de double capacité.Avec un joli
_4 remarquablement souple et précise. Et essuie-glaces à deux vitesses, le lave- plancher en moquette.

1 son étonnante tenue de route. Sa mer- glace électrique, une épaisse moquette. Prenez contact avec votre distributeur
K veilleuse facilité de conduite. Et Avec en plus des serrures de sécurité Vauxhall pour une course d'essai
JÂ sa puissance de freinage, avec disques et une carrosserie avec zones défor- sans engagement.
"J à l'avant et tambours auto-réglables mables pour votre sécurité. __. +

J à rarrière- Fr»11450r
Avec équipement Deluxe

' "Prix Indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.

tl Vauxhall HH
fl | S£ Un produit General Motors

Vente et service en Suisse romande (sélection : Bienne H. Burkhalter (032) 22 25 66, Chippis L. Tschopp (027) 5512 99, Conthey Ga-
H rage des Alpes (027) 36 16 28, Genève Garage de l'Encyclopédie (022) 44 68 42, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A., (021) 20 54 51,
Ŵ t Neuchâtel M. Facchinetti (033) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42 , Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Yverdon P. et _d
M J.-P. Humberset (024) 21 35 35.
H et nos agents locaux à :  Agarn (027) 6 66 21, Bulle (029) 2 84 24, Carrouge/V D (021) 93 15 15, Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) ¦£

4 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62. 
^
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'' Sachez où passer vos plus belles 1
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Hotelplan vous suggère le p*E*P̂ -̂ ^̂ V w \
Situé au bord de la'plage de Cambrils, sur la Costa même des moniteurs de sport pour vous initier ou vous
Dorada, le PEP (Pueblo Eldorado Playa) est un village de perfectionner. Des boutiques? Bien sûr. Le coiffeur? Bien
vacances Hotelplan de tout confort, où les gens de tout entendu. Et même une blanchisserie,
âge peuvent donner libre cours à leur fantaisie. Là vous Quant au programme récréatif proposé par les anima-
attendent des plaisirs de toutes sortes. Par exemple un teurs, il est tout à fait libre et parvient même à séduire
grill-room international, une nouvelle pergola, un res- occasionnellement les plus farouches opposants des
taurant libre-service, un restaurant typiquement loisirs organisés. Chacun peut donc s'amuser en bande
espagnol, un super-mercado pour faire vos emplettes, ou faire bande à part. Liberté totalel
2 piscines, dont une chauffée, une belle plage de sable, Action ou distraction, sport ou détente... le PEP est un
des voiliers, le ski nautique, des pédalos, le ping-pong, le village heureux. Même les tarifs entretiennent la bonne
volley-ball, le tennis (courts éclairés la nuit), un minigolf, humeur. A plus forte raison, en avant et en arrière- /
des chevaux, des mulets et des vélos en location. Et saison. Jugez plutôt: •

Residencia, pour 2 pers. dès Fr. 270.—par semaine °//
Atrium, pour 4 pers. dès Fr. 520.—par semaine <y .¦ '/  0T
Villa, pour 6 pers. dès Fr, 620.—par semaine / 

^
Ces prix comprennent, en outre, toutes les prestations Autoplan (assurances casco- / <F & $*
intégral. SOS, bagages et protection juridique), de même que toute une série d'autres/  ̂ g"> 

^prestations, dont nous vous donnerons volontiers tous les détails. Téléphonez ou / <jJ- -̂  'tr £•*
venez nous voir: l'agence Hotelplan la plus proche ou votre agence de voyages / $& «£ <é? *"$"
habituelle se feront un plaisir de vous fournir tout complément d'information. /  J -̂  ̂<̂  ¦$ îé^MM^on, ASCSde tout cœur avec vous au pays des vacances y ^̂ r^̂ 

•",* ^
° <̂

>
<̂ \<s° /  /

2000 Neuchâtel, 3-5, rue des / <À*-\# àP P ^^«PV5" / / /
Terreaux , tél. (038) 25 03 03 / Ô .# & $ ^VVtp

6 / / /1700 Fribourg, 31, boulevard de / $& Sj? éë <&J?s£W S S S
Pérolles , tél. (037) 22 07 07 / &J ,<f &ËËf / /  /
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La Confiserie
Zurcher

Marcel Col
successeur,
Colombier
avise sa fidèle
clientèle de sa
fermeture du
23 Juin au
1er Juillet
Réouverture
mercredi 3 Juillet.

Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise depuis
1935, pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1975, des cours d'allemand bien
fréquentés, pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures ds langues
étrangères ayant 14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 930.— à Fr. 1550.—, y compris
pension complète et excursions pour 3 à 5
semaines.
Inscription Jusqu'au 25 Juin 1975 : Fr. 10.—

Pour prospectus et renseignements
s'adresser au Secrétariat des cours de
vacances, Stadthaus Winterthour.

/ GROS RAB AI?
FRIGOS
Choix Immense, des centaines
d'appareils, des grandes mar-
ques :

Bauknecht - Bosch - Elan -
Indesit - Ignis - Philco - Sibir

Siemens - Zoppaz

dès Fr. fc# ©¦"
A ce prix, j'achète chez le

spécialiste.
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¦ Q Veuillez m8 f-ira parvenir votre prospectus échantillonné en couleurs, j

J BMH Q Veuillez [n'indiquer l'adresse du magasin spécialisé le plus proche, j

ig£ Nom J
; j Ĵ  Adresse !

I ̂ BP N° postal. Localité |¦ Sua — î[ ^m_W Hans Hassler SA, Kasinostrasso 19, 5001 Aarau, 064 - 222185
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Environ 1 million de travailleurs prennen t leur repas de midi dans
de nombreux restauran ts, cantines ou tou t simplemen t sur le
pouce. Pour varier un peu, une visi te dans l' un des 150
M-RESTAURANTS sera certainement très appréciée. Vous y
trouverez un grand choix d' assiettes, de boissons, de salades, de
desserts et plus encore, à de véritables prix MIGROS. Voilà pour-
quoi nous vous recommandons, non seulement pour le bien de
votre estomac, mais aussi pour celui de votre porte-monnaie, une
visi te à midi dans l' un de nos M-RESTAURANTS.

A PROPOS DE REPAS DE MIDI



/*" un lien entre les hommes

I PTT______B___R_I
La Direction générale des PTT cherche un jeune

TRADUCTEUR
pour compléter l'effectif de son service de traduction en
langue française.

Conditions : Langue maternelle : le français. Très bonnes con-
naissances d'allemand. Habile rédacteur.

Les offres de service doivent être adressées à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, DIVISION DU PERSONNEL,
3000 BERNE 33.

________a_vprri
un lienentre les hommes /̂

Grand arrivage de

VÉLOS
avec service après -vente

Juniors dès ZuO*-—

Adultes dès ZdO.-~

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Nous cherchons, pour nos
laboratoires situés à Orbe,

LABORANTINE ou LABORANTIN
qui sera chargé, dans notre Centre Analytique, de travaux Inhérents à
la détermination des acides aminés par la technique chromatographi-
que sur colonne

LABORANTIN
qui participera, dans notre Laboratoire Fermentation de l'usine pilote,
au développement de technologies de fabrication de produits alimen-
taires et exécutera des travaux préparatifs et analytiques de biochimie
appliquée.

LABORANTINE ou LABORANTIN
qui s'occupera, dans notre Laboratoire de Biologie, de travaux de
recherche en biologie expérimentale en utilisant des techniques phy-
siologiques et biochimiques.

Dans le cadre de petites équipes de travail et au moyen d'un équipe-
ment moderne, nos futurs collaborateurs auront la possibilité d'élargir
leurs connaissances professionnelles.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec nous
par téléphone au (024) 41 12 81 (interne 332) ou adresser leurs offres
de service à la

Société d'Assistance technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel Llnor
1350 Orbe

Maison de repos LE PRÉ CARRE
1399 Corcelles-sur-Chavornay
cherche :

infirmière
aide-infirmière
diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact :
Tél. (024) 51 11 19.

T

^̂ ^Q  ̂ Château
(jpjÉP-̂  de Lucens

. . . y ;. ; , . .- , , - *&f§0',f -.* #&*.,
Le château de Lucens, qui domine la route de Lausanne' à Berne, est
entièrement ouvert au public. ***•

¦.» * .. vj _____ ,,

Les salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur époque. ¦

VISITE MERCREDI A DIMANCHE DE 10 H A 18 H. I

Le château sera fermé le samedi 5 et le dimanche 6 Juillet en raison de
la fête d'inauguration. <

GALERIE KOLLER
1522 Lucens (VD), château Tél. (021) 95 80 32
8001 Zurich, Râmistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40

ANTIQUITÉS - VENTES AUX ENCHÈRES - TABLEAUX

L'information sera étendue au niveau local
Assemblée générale de l'ADC

De notre correspondant :
Dans la grande salle du Musée in-

ternational d'horlogerie, vient de se te-
nir l'assemblée générale annuelle de
l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds - Office du touris-
me. Une centaine de personnes étaient
présentes. Les rapports de gestion du
président. M. A.-H. Schwarz, et du di-
recteur, M. Fernand Berger, constituèrent
un tour d'horizon très complet des mul-
tiples activités déployées par le bureau
permanent. Au niveau des statistiques,
mentionnons quelques chiffres intéres-
sants concernant notamment les nuitées
qui ont marqué une régression , consta-

tée d'ailleurs de manière générale dans
toutes les régions de Suisse :

Hôtels : 41.193 en 1973, contre 37.540
en 1974, soit une diminution de 3653
(moins 8,9 °/o). La moyenne du canton
est de moins 10.2 %. Camping : 7183
en 1973, contre 4241 en 1974, soit une
diminution de 2942 nuitées. Auberge de
jeunesse : 5238 en 1973, contre 4616
en 1974, soit une baisse de 622.

Dans le cadre du bureau officiel de
renseignements, les demandes furent ex-
cessivement nombreuses. Elles ont at-
teint le chiffre de 11.000, qui se répar-
tit de la manière suivante : courrier 4149;

téléphones, demandes verbales dont pros-
pectus , visites, itinéraires , prospectus suis-
ses, etc. pour le solde.

Dans les activités futures , il faut sou-
ligner qu 'un effort tout particulier sera
fait au niveau de la population et des
sociétés locales pour faire connaître les
activités du bureau permanent , sa struc-
ture et ses possibilités d'aide dans le ca-
dre d'organisations diverses. Une cam-
pagne de presse sera entreprise dans cet-
te optique tandis qu'un concours, qui
sera lancé durant le mois de juillet, de-
vrait permettre aux habitants de décou-
vrir encore mieux leur région .

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, c Shanghai

Joe » (16 ans) ; 17 h 30, « Lo ka-
mikaze du karaté » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Plein la
gueule » (16 ans) ; 23 h 15, « Sex
à l'envers » (20 ans).

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,
« La grande bouffe » (18 ans).

Scala : 15 h et 21 h, « L'évadé » (16
ans - prolongations).

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.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Galerie dn Club 44: le peintre espagnol
August Puig.

Maison-Monsieur : sculptures de verre
de Charles-Martin Hirschy.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de
la Paix, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 111.

DIVERS*
Théâtre ABC : 20 h 30, Family folk.
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC : 20 h 30, Jules et Jim (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
Galerie du Club 44 : fermée.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de
la Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Les violons du bal

(12 ans).
Lux : 20 h 30, Liza (16 ans) ; 23h 15,

Une fille de race cherche un hom-
me de classe (20 ans).

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

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

l'hôpital, tél. 31 52 52.
EXPOSITIONS
Les Brenets, La Lucarne : exposition

commémorative « Guinand l'opticien »
Ferme dû Grand- Cachot-de-Vent : l'ex-

position J.-P. Gyger.
DIMANCHE

CINÉMAS
Casino : 17 h, 20 h 30, Les violons du

bal (12 ans).
Lux : relâche.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

EXPOSITIONS
Les Brenets La Lucarne : exposition

commémorative « Guinand l'opticien ».

Fermeture
du centre de la ville :

un nouvel essai
(c) Pour répondre à de nombreu-

ses demandes, et à la suite d'une
intervention du Conseil général , il a
été décidé de faire un essai de fe r-
meture du centre de la ville de La
Chaux-de-Fonds, soit l'avenue Léo-
pold-Robert entre la rue de l'Avenir
et la place de l'Hôtel-de-Ville, la rue
Neuve, la rue du Pré entre le « pod »
et la rue Charles-Edouard-Guillaume,
le passage du centre, la place de
l'Hôtel-de-Ville côté nord-ouest et la
place du Marché.

Un premier essai a été fait le sa-
medi 31 mai. Mais , malheureusement ,
le temps pluvieux n'a pas permis de
tirer les conclusions qui s'imposent.
Le deuxième essai aura lieu le sa-
medi 28 juin, de 8 h à 12 h 30.
Il sera alors possible, après examen
des différentes réactions qui ne sau-
ront manquer de parvenir à la di-
rection de police, de savoir si une
telle expérience mérite d'être pour-
suivie.
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(c) Devant le succès rencontré auprès
des nombreux visiteurs, du Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-
Fonds, les responsables ont décidé
d'ouvrir cette institution deux jours sup-
plémentaires, et ceci jusqu'en septembre.
Le musée pourra donc être parcouru
toute la semaine, sauf les lundis et
vendredis. Nul doute que cette extension
de l'horaire permettra durant la saison
estivale à de nombreuses personnes do
contempler l'exposition spéciale « année
du patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois » qui rencontre, comme
toutes les autres manifestations, une
belle adhésion.

Naissance au Vivarium
(c) Les nouveaux locaux du Vivarium
communal de La Chaux-de-Fonds, qui
viennent d'être inaugurés, ont connu
d'emblée un très grand succès populaire
qui a été couronné, il y a quelque
temps, par une naissance peu commune.
En effet , après un cycle de reproduction
complet réalisé dans l'établissement
même, ce qui paraît-il se produit très
rarement , le conservateur, M. F. Guerne,
a eu le plaisir de constater la nais-
sance de « Trimeresurus purpureo macu-
latus », c'est-à-dire une variété de
serpents originaires du sud-est asiatique ,
et dont la morsure est mortelle.

Le musée paysan :
un succès remarquable (19 juin)

Mariage civil : Giovannoni, Jean-Louis
et Berset, France Anne.

Décès é Audetat, René Edmond, né lo
9 mal 1905, époux do Nelly Rachel ,
née Graber, Léopold-Robert 134 ; Oppli-
ger, Louis, né le 25 janvier 1896, veuf
de Alice, née Scherler , Reymond 59.

Etat civil

LA SAGNE
•

i ,  .

Course
de l'Union des paysannes

(c) Mercredi, 46 membres de l'Union des
paysannes de La Sagne ont participé à
leur course annuelle. Parties en car, par
la pluie , les paysannes se rendirent aux
chutes du Rhin où le soleil fu t  de la
partie, dès le passage dans la région de
Bâle. Dans l'après-midi, il fu t  organisé
une visite de l'aéroport de Kloten. Le
retour se fi t  par l'autoroute , avec un
arrêt à Douanne pour le repas. Ce fu t
une très belle course à mettre à l'actif
du comité, et une bonne détente pour
chacune des participantes avant la
période des prochaines fenaisons.

Régression inquiétante des exportations

Informations horlogeres
: : 

Le franc est en train de couler la montre suisse...

En mai 1975, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont élevées à
266 millions de francs, contre 336,4 mil-
lions en mai 1974. Pendant les cinq pre-
miers mois de l'année, le recul est de
17,6% communique la Chambre suisse
de l'horlogerie sur la base de la statisti-
que du commerce extérieur de la Suisse.

Durant le mois de mai, 5,8 millions
de montres et mouvements valant 232,7
millions de francs ont été livrés à
l'étranger, contre 7,8 millions de pièces
d'une valeur de 294,8 millions de francs
en mai 1974. Comparativement au mois

correspondant de l'année précédente, ces
exportations ont donc accusé un recul
de 2 millions de pièces, soit de 25,8 %.

De janvier à mai 1975, les exporta-
tions horlogeres ont atteint le total de
1176,9 millions de francs. Elles ont ainsi
reculé de 252 millions de francs, soit de
17,6 % par rapport au niveau des cinq
premiers mois de l'année dernière.
Quant aux ventes à l'étranger de
montres et mouvements, elles ont porté
sur 23,7 millions de pièces d'une valeur
de 1006,7 millions de francs, contre 34,9

millions de pièces d'une valeur de 1249,5
millions de francs pendant les cinq pre-
miers mois de 1974. Le nombre de piè-
ces livrées à l'étranger a ainsi diminué
de 32,1 % par rapport aux résultats de
la même période de 1974. Selon la
Chambre, cette régression persistante est
d'autant plus inquiétante qu'elle frappe,
à des degrés divers toutefois, la majeure
partie des débouchés de l'horlogerie. Le
recul a été particulièrement grave pour
les expéditions à destination des Etats-
Unis (— 51 %), de l'Amérique latine
(— 46 %) et de l'Asie (— 44 %).

Tirage de la loterie de la XXe Fête
cantonale des musiques neuchâteloises

Le tirage a eu Heu sous contrôle officiel, au Landeron, le
15 juin 1975.

1er lot : 1 voyage à Londres pour 2 personnes : No 02187
2me lot : 1 vélomoteur : No 07957
3me lot : 1 montre électronique : No 09247
4me au 15me lot : 12 horloges électroniques, heure univer-
selle : Nos 05117 - 01597 - 07627 - 02947 - 03517 - 00557 -
08197 - 03397 - 09797 - 02247 - 04497 - 00337.

Ces lots doivent être retirés auprès de M. Michel GILLIERON,
rte de La Neuveville 15a, 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 38 52,
jusqu'au 31 décembre 1975.

Les billets se terminant par 4 (lots en marchandises) seront
retirés auprès du Kiosque de la Ville, au Landeron, jusqu'au
31 décembre 1975.

— Seule la liste de tirage officiel fait foi —

Plage de Boudry
cherche

extra
et

jeune homme
pour différents
travaux, le soir.

Tél. 41 28 22.

Restaurant
« Télécabine »
à Anzère (Valais)

cherche

serveuse
connaissant les
2 services.
Entrée Immédiate.
Tél. (027) 38 26 70.

On chercha

menuisier
capable pour entrés
Immédiate ou
à convenir.

Adresser offres
écrites à AK 5109 au
bureau du journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modems
pour exécuter
tous les travau»
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de NeuchStel
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L'Union postale universelle à Berne, institution spé-
cialisée des Nations unies, cherche :

DACTYLOGRAPHES
STÉNODACTYLOGRAPHES
CLAVISTES- COMPOSITEURS (TRICES)

pour système IBM Multipoint
qualifiés, de langue maternelle française. La con-
naissance de l'anglais serait un avantage.

Traitements et conditions de service Identiques à
ceux de l'Organisation des Nations unies : semaine
de 40 heures (5 jours) 6 semaines de congé annuel ,
sécurité sociale, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, références et
photographie, à la Section du personnel, bureau In-
ternational de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15.

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.
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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 (aire leurs
offres ou de prendre rendez-vous.
Tél. (038) 258444.

Nettoyage chimique, à Neuchâtel , cherche

vendeuse
diplômée , parlant français et allemand.

Adresser offres écrites, avec photo et curriculum
vitae, au bureau du Journal, sous chiffres JV 5118.

LOOPING
Manufacture de réveils et pendu-
lettes cherche, pour son départe-
ment des achats et du personnel
une

employée
de bureau

connaissant la sténographie, pour
faire de la correspondance.
Travail à mi-temps (matin). Place
stable.
Date d'entrée : 4 août 1975.
Adresser offres ou se présenter
chez Looping SA
rue de la Gare 5 A,
2035 Corcelles. Tél. 31 77 33.

Nous offrons

gain
accessoire
dans chaque district
à un employé ou
retraité actif ,
bon vendeur,
enthousiaste
et persuasif.

NI marchandise,
ni dépôt.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

On chercha

dame
ou

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

Tél. (038) 25 12 18,
heures de bureau.

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.

Sa présenter ou
téléphoner.

Amies et amis de Neuchâtel
Jamais nous ne serons assez attentifs à la préserva-
tion du patrimoine architectural qui fait le charme
de notre cité ; charme, donc aussi ce qu'il est
convenu d'appeler la qualité de la vie.

Devant la menaça qui pèse sur certains édifices
témoins de notre passé, nous pensons qu'il faut
réagir en faisant appel à l'opinion publique.

Ainsi est née l'idée de constituer un groupement
(absolument apolitique) -pour .la Sauvegarde du
.yieuiç Neuchâtel. .: .j :l ,y: _| _ -

C'est pourquoi en accord avec la Communauté
des Halles, et l'Associaition des Antiquaires
neuchâtelois, nous vous invitons à une réunion
constitutive qui ae tiendra à l'hôtel du Soleil
le 2 Juillet à 20 h 15.

Venez-y nombreux. Dominique Favarger
Conseiller général



Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour notre atelier de réparation
de tapis, à Bôle. Place stable. La
formation se fera par nos soins.

Faire offres à
E. Gans-Ruedin S.A.,
Grand-Rue 2, Neuchâtel.
Tél. 25 36 23.

«Q& CHEZ FANAC
ÎVSM|?*" Saint-Sulpice
t-f** '2* Tél. (038) 61 31 41
¥'%A LE DIMANCHE
Xj **~£j h_ nmu Ff- 20.—
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Vô yy IffllSl Entrée chaude
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^̂ JJ; dessert

Le Parti libéral de Travers, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel FAHRNY
membre fidèle du parti et membre de la
commission scolaire pendant quelques
années.

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

___________B_______ mmm_______________________________ u_____________.

Le conseiller d'Etat Béguin parle
de la protection de l'environnement
De notre correspondant :
Le Club jurassien a tenu , comme

chaque année, son assemblée d'été à la
Ferme-Robert sur Noiraigue, sous la
présidence de M. André Wiedmer, qui
a souhaité la bienvenue à quelque deux
cents participants.

Après un culte célébré par le pas-
teur Jacot , de Fleurier, M. Adolphe
Ischer, rédacteur du « Petit rameau de
sapin » a procédé à la distribution des
prix à l'occasion d'un concours organisé
par le journal.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
et chef du département de l'agriculture,
a ensuite parlé des mesures prises pour
la protection de la nature et la défense
de l'environnement. Son département
s'est tout spécialement efforcé de proté-
ger la forêt, seule matière première
dans notre canton. Cette législation a été
mise en place non dans une intention
passionnelle mais pour respecter un
saint équilibre naturel.

M. Béguin a relevé quo 60 % de la
surface boisée forestière appartient au

canton et 40 % à des particuliers. Si
l'Etat ne peut s'appliquer à faire res-
pecter la loi d'application dans tous les
détails il doit pouvoir cependant comp-
ter pour le seconder dans cette tâche
sur des groupements de bonne volonté
comme le Club jurassien par exemple.

Après le repas, les clubistes et leurs
invités ont visité la propriété du Club
jurassien au fond du vaste cirque du
Creux-du-Van sous la conduite de
M. Paul Robert, le vigilant gardien.

La montée a l'alpage redonne
vie aux chalets de montagne
Morn es pendant tout l'hiver — cette

année on ne pouvait pas parler de mau-
vaise saison — les chalets de montagn e
ont repris vie l' un après l'autre : fenê-
tres et portes ont été largement ouvertes
pour la toilette habituelle et la grande
aération de p rintemps. Les objets fami-
liers ont repris leur place , comme le
berger et les bêtes à l'écurie. A la tor-
peur succède ainsi une nouvelle ani-
mation, sans laquelle la montagne per-
drait un peu de son charme folklo-
rique...

La montée du bétail, venu de la plai-
ne, c'est de surcroît le signe avant-
coureur de l'été, c'est ï éparp illement,
dans les pâtures, des génisses jouissant
d'une liberté retrouvée, et pour le pro-
meneur l'assurance de retrouver quel-
qu'un dans ces maisons aux grands toits
bas, si bien intégrées au paysage.

FI NI ES LES CA VALCADES
Mais d'un autre côté, la motorisation

et la route ont fait perdre un cachet
certain à ces montées à l'alpage. On
voit bien encore, à Sainte-Croix et à
Vallorbe, des troupeaux débarquer du
train et, à travers le village, défiler son-
nailles au vent. Cep endant, c'est une
exception confirmant désormais la règle
selon laquelle le camion est devenu tout
puissant dans ces transports. Et aux
Verrières (Suisse), l'époque est mainte-
nant révolue, où des trains entiers ame-
naient les jeunes bovins à la station
CFF. De là, ils étaient dirigés en un
vaste troupeau, souvent un 'peu fougueux ,
en direction de la douane, franchie sans

obstacles pour le bétail. Car les forma-
lités, c'était aux prop riétaires à les rem-
plir.

Et puis , ayant humé l'air pur des sa-
pins , toutes les bêtes de la cohorte pre-
naient la direction des Grand-Miroirs et
autres lieux de séjour sur territoire fran-
çais en conformité à la convention fran-
co-suisse permettant la transhumance
outre-Iura.

Si tout cela est bien fini , l'ère, heu-
reusement , des bêtes en estivage n 'est
pas prête de s'éteindre, car cet élevage
ambulatoire fait partie des traditions et
des intérêts des agriculteurs de la plaine.

G. D.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Perret ; ven-

dredi, 17 h, culte de jeunesse ; 19 h,
culte de l'enfance.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Grand-
jean ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ;
9 h 45, culte M. Perriard ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et pour les tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Pinto ; 9 h 45
culte de l'enfance ; 20 h, culte ; ven-
dredi , 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Beljean ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi,
19 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Tùller j
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Jacot ;
10 h 30, culte de l'enfance ; jeudi,
19 h, culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45, culte M. Roulet ;
8 h 45, au temple, culte de jeunesse ;
8 h 45, salle de paroisse, culte de
l'enfance ; 8 h 45, au foyer, culte
des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André ;
9 h 45, culte de l'enfance.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, grou-

pe des jeunes « Contacts » ; dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte-cène, journée cantona-
le de la Croix-Bleue au Val-de-Ruz ;
jeudi 20 h 30, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Môtiers : 20 h, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che, 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi, 18 h 15, messe ; di-

manche, 8 h et 10 h, messes.

[ TRAVERS!
Deux enfants

renversés
par une voiture

Hier, vers 15 h 45, M. B. R, 4«
ans, de Noiraigue, circulait rue Mie-
ville, à Travers, en direction ouest. A
la hauteur du chemin de la
Colombière, il s'est trouvé en pré-
sence des enfants, Olivier et Frédéric
Elmerich, âgés respectivement de 7
ans ef 3 ans, domiciliés à Travers,
qui s'étaient élancés sur la chaussée
en courant. Malgré un brusque
freinage, les enfants ont été renversés
par l'auto. Blessés, ils ont été trans-
portés à l'hôpital de Couvet.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le

mâle du siècle (18 ans).
23 h 15, Les culbuteuses (20 ans).

Fleurier, cantine de Longereuse : 20 h,
soirée de « L'Ouvrière ».

Fleurier, place de Longereuse: départ
et arrivée de la course cycliste du
€ Cyclophile ».

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

Les Verrières : tirs de l'Abbaye.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h
30, Le mâle du siècle. 17 h, Rio
morte.

Fleurier : inaugu ration des équipements
de « L'Ouvrière ».

Les Verrières : Fête populaire de l'Ab-
baye.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Jacques Schmidt,
Belle-Perche, Les Verrières, tél.
66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, G. Delavy, Grand-Rue,
Fleurier, tél. 61 10 79 ou tél. 61 18 31.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : téL 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou

118.

Les charges d'exploitation du RVT
n'ont pas augmenté l'année passée

De notre correspondant régional :
Tels qu'ils ont été approuvés et tels

qu'ils seront présentés, à la fin du mois,
à l'assemblée générale des actionnaires,
les comptes d'exploitation du Régional
du Val-de-Travers se présentent de la
façon suivante :

PRODUITS
Transport des voyageurs 2me classe,

492.144 fr. 68 ; transport des voyageurs
en première classe 19.409 fr 88 ; le
transport des bagages a rapporté 3477 fr
40, celui des colis postaux 64.277 fr., des
animaux 345 fr. 78 et les transports des
marchandises 382.661 fr. 73. Par
autobus, le transport des voyageurs a
rapporté 3012 fr 90. Le total des pro-
duits de transport a ateint 965.229 fr 37

contre 902.954 fr 93 l'année précédente.
L'indemnité globale versée par la

Confédération pour les prestations en fa-
veur de l'économie générale s'est élevée
à 192.495 fr., les prestations de service à
24.210 fr. 34, les fermages et loyers à
39.402 fr. 60, les produits de livraison et
de prestations à 74.847 fr 20 et les pro-
duits divers à 11.097 fr 50. Le total des
produits d'exploitation s'est monté à
1.355.862 fr 31.

CHARGES
Les traitements, salaires, allocations,

indemnités diverses, achats d'uniformes
et charges sociales pour le personnel ont
été de 1.539.820 fr 20. A cela s'ajoutent
des dépenses générales pour 16.592 fr.
10, les frais de propagande et les com-

missions par 857 fr., les assurances et
dédommagements par 30.443 fr 30, les
prestations de service 169.555 fr 60, les
loyers et fermages par 78.800 fr. 90, les
dépenses courantes par 30.004 fr 47. Les
matières de consommations ont coûté
51.211 fr. 83, alors qu'il a été dépensé
pour l'énergie et le carburant des
véhicules 98.503 fr. 10, pour les matières
d'entretien 72.341 fr. 59, et 239.677 fr. à
titre de prestations de tiers pour l'entre-
tien. Les frais de renouvellement et de
construction ne pouvant être portés à
l'actif se sont montés à 218.166 fr. 55 et
les amortissements ordianires à 263.970
fr.

Le total des charges ayant atteint
2.809.943 fr 64, l'excédent des charges
d'exploitation sur les produits a été de
1.454.081 fr 33, contre 1.467.572 fr 83 au
bouclement du précédent exercice.

Au compte de profits et perte, le total
des produits atteint 1.589.119 fr. 45 y
compris une subvention de 912.219 fr de
la Confédération et de 619.764 fr. de la
part de l'Etat et des communes.

Quant aux charges elles totalisent
3.051.715 fr. 60, ce qui laisse un solde
débiteur de 1.462.596 fr. 15 qui sera
couvert par la Confédération, l'Etat et
les communes du canton.

LE TRAFIC
L'année passée il a été transporté

1.000.925 voyageurs soit 984.895 en deu-
xième classe et 16.030 en première
classe. Par rapport à l'exercice
précédent, on constate un léger recul du
trafic, soit environ 30.000 voyageurs.

En ce qui concerne le trafic marchan-
dise, il a lui aussi diminué mais dans de
plus fortes proportions puisqu'il a atteint
un total de 33.645 tonnes y compris les
bagages et la poste contre 40.332 tonnes
lors de l'exercice précédent

G.D.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, 20 h.
Valangin : culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Coffrane : culte, 10 h ; culte de jeunes-

se, 9 h ; culte de l'enfance, 10 h.
Montmollin : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 30 ;

culte de l'enfance, 9 h 30.
Dombresson : culte, 10 h ; culte de l'en-

fance, 8 h 45 ; culte do jeunesse, 8
heures 45.

Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte, 10 h ; culte de

l'enfance, 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 9 h ; culte

de l'enfance, 9 h 15.
Cernier : culte, 10 h.
Savagnier : culte, 9 h 15 ; culte de l'en-
Fcnin : culte, 10 h 20; culte de l'enfan-

fance 10 h 15.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, 18 h 15, messe. Di-

manche messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon,
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon, 10 h.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-

taines.
Permanence médicale : dès samedi 12 h,

à lundi 8 h, tél. : 53 21 33 ou No 111.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 2 h.
DIMANCHE

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h , tél. 53 21 33 ou No 111.

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

de 20 h à 2 h.

Poimiss funèbres d: Val de Ruz : tél. 5717 70

VAL - DE-RUZ

Â propos de Kaiseraugst
BILLET DU SAMEDI

Voici quelques années a peine, tout
particulièrement après l'embargo mis
sur le pétrole en 1973 et ses consé-
quences sur les prix , le développe-
ment des centrales nucléaires s'est
fait plus rapidement que prévu. Il
nous faut de la force, de l'énergie,
pour faire marcher nos usines et
faire vivre notre peuple.

Mais à quel prix avons-nous cette
énergie ?

La résistance à la construction de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst
en Argovie, nous a forcés à poser un
problème que d'autres se posent aus-
si.

En 1972 déjà, dans son ouvrage
c Institutions sociales et puissance
nucléaire », l'Américain Albin Wein-
berg, partisan du développement
nucléaire, écrivait ceci : — « Nous,
peuples du nucléaire, avons passé
avec la société, un marché de
Faust ».

Personnellement, je ne pense pas
qu'il ait fallu passer un marché avec
le diable, à la manière du fameux
Jean Faust. Mais, il faudra bien pas-
ser un marché d'offres et de garan-
ties entre humains.

Nous avons, d'une part , une source
d'énergie inépuisable, une énergie
moins chère et moins polluante que
celle du pétrole, une énergie qui ne
nous lie pas à un bloc politique exi-
geant.

Mais, d'autre part, il y a le risque
d'accidents nucléaires en cas de
sabotages, de révolution ou de guerre
et surtout la possibilité — le choix
— d'utiliser la force nucléaire non
seulement pour le bien, mais aussi
pour le mal.

Il faut donc que, dès maintenant,
cessent les dialogues de sourds et que
s'établissent à l'échelle mondiale, des
dialogues ouverts et constructifs. Il
faut , donc, au sujet de la mise en va-
leur et de l'utilisation de l'énergie
nucléaire, que se fasse un véritable
pacte entre les hommes.

L'objet de ce pacte, la production
et l'utilisation de l'énergie nucléaire,
n'a donc rien en soi de diabolique.
La force nucléaire fait partie de la
vaste nature que Dieu confie à
l'homme afin qu'il la mette en
valeur. Elle est « une force de la
nature ».

Mais — et c'est ici qu'intervient
l'éthique chrétienne — cette force na-
turelle, nous pouvons l'utiliser soil
pour le bien, soit pour le mal. Une
force extraordinaire est mise entre
nos mains. Il s'agit finalement de sa-
voir avec quelle prudence et dans
quel but nous l'utiliserons. Si nous
l'utilisons dans l'esprit de celui qui
nous l'a donnée, cette énergie bien
domptée nous permettra finalement
de faire vivre d'innombrables
humains au cours des générations.

Jean-Pierre BARBIER

Beau choix de cartes
de visite a l'imprimerie

de ce journal

y 7̂ 1̂  __ „ V^y Fabrique de produits
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engage, pour août - septembre 1975 :

dessinateur sur machines
Profil du poste :
— établissement de dessins et de plans pour notre

atelier mécanique
— participation à la construction de nouvelles ma-

chines et lignes de production
— supervision des travaux de construction ;

serruriers en construction qualifiés
Profil du poste :
— entretien et révision d'un Important para de ma-

chines de production
— participation à de nouvelles constructions de

lignes de production
Nous offrons à candidats avec certificat de fin d'ap-
prentissage, compétents, expérimentés et loyaux, sa-
chant faire preuve d'initiative, une situation stable,
dans une société solidement établie avec les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, références et
prétentions de salaire, au chef du personnel.

: Hôtel du District, 2046 Fontaines,
nous cherchons, pour le 1er
juillet ou date à convenir,

sommelière
connaissant si possible les deux
services ; 2 jours de congé par
semaine. Horaire à convenir.
Possibilité de logement Bons
gains assurés.
Tél. 53 3628.

O WÊÈSBUËBEm
Nous cherchons, pour entrée
Immédiate ou à convenir :

QUINCAILLIER
ayant quelques années de
pratique et

VENDEUR
en QUINCAILLERIE
Nous offrons :
— Places stables
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable.
Faire offres à : R. URECH S.A.
1860 Aigle. Tél. (025) 227 22.

liMMMW-tfBB O

Veuf avec 3 enfants (9, 10 et
13 ans) cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage. Congé
le Jeudi après-midi, le samedi
après-midi et le dimanche.
Entrée septembre ou à convenir.
Tél. (037)2815 31.

Jardinière d'enfants
diplômée

(Suissesse) ayant quelques
années d'expérience, est cher-
chée par crèche-garderie. Date
d'entrée : 1er septembre 1975.

Faire offres écrites, avec
références et prétentions de
salaire, à M. M. Jaquillard,
président,
Crèche-Garderie d'Onex,
avenue des Grandes-Communes 47,
1213 Onex.

Nous sommes une fabrique de
machines (200 personnes) affiliée
au groupe MIKRON, et cherchons
pour le bureau du personnel

employée de bureau
— environ 30 ans
— français (notions d'allemand)
— discrète et expérimentée,

aimant l'ordre, les contacts
humains, le travail varié et
méthodique

— 70 % correspondance sous
dictée ou indépendante

— relation avec le personnel
pour rétablissement de feuilles
de maladies, d'accidents,
d'absences, etc.

— mutations de salaires (prépa-
ration des documents pour
l'ordinateur)

Vu que nous travaillons avec de
nombreux pays et dans diverses
branches (serrurerie, instruments,
appareillage, automobile, horloge-
rie, électricité, etc.), dynamisme
et stabilité sont nos atouts.
Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux,
pour obtenir un rendez-vous.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts,
73, rue du Collège,
2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 4216 52.

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

une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter ou
téléphoner au
31 2194.

¦̂¦¦gBBMHBMnMW-aMMMaBmillllllll MIH

Clinique privée
cherche

infirmiers (ères)
diplômés (ées)
en psychiatrie

Faire offres manuscrites à :
Direction, Clinique Les Platanes,

Av. Général-Gulsan 54, 1700 Fribourg 6

BgBBH—K——————————————¦¦HM9BBB'''EHH__———I

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.

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. 

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 demande

jeune fille
pour la cuisine, dans restaurant.
Possibilité d'apprendre l'allemand
et la cuisine.
Salon de coiffure H. Inelchen,
Emmenbrucke.
Tél. (041) 55 15 59 ou 53 45 45.

Restaurant de la région de
Neuchâtel cherche

couple de gérants
Préférence sera donnée à
quelqu'un du métier.

Adresser offres écrites à FM 5073
au bureau du Journal.

BACHELIER
de nationalité allemande cherche
place de volontaire pour la durée
d'une année, afin de parfaire ses
connaissances de français, avant
de continuer ses études. Préfé-
rence : agence de voyages, hôtel,
etc.

Tél. (039) 23 49 22, le matin.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

une employée
de bureau

ayant de l'Initiative, le sens des
responsabilités, une formation ad-
ministrative, le sens des respon-
sabilités, une formation adminis-
trative et possédant parfaitement
Panglais ou l'allemand.

Faire offres sous chiffres
P 28-950059 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Réception da* ordre* : Jusqu'à 22 heura*

Madame Albert Strauss-Guye, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Francis Perret-
Strauss, et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean Veuve-
Strauss, et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Jenzer-
Strauss à Founex, leurs enfants et petits-
enfants, à Schwarzenbach et Wallisellen ;

Monsieur et Madame Albert Strauss-
Jeanrichard, et leurs fils, à Boveresse ;

Mademoiselle Ida Guye, à Fontaine-
melon ;

Monsieur Maurice Guye, aux Bayards,
et sa famille ;

Madame Irène Mast-Guye, à Villiers,
et sa famille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert STRAUSS
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, brusque-
ment, dans sa 82me année.

Couvet, le 20 juin 1975.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 :9.
L'ensevelissement aura lieu, le lundi

23 juin , à Couvet.
Prière pour la famille, à l'hôpital de

Couvet, où le corps repose, à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile de la famille : famille Albert

Strauss, Boveresse.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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et puis... c'est bon 1

Val-de-Travers,
cherchons

appartemenl
3 à 4 pièces
cheminée, Jardin ,
dès septembre.

Adresser offre*
écrite* è FP 5114 au
bureau du Journal.

7/////////M//Mu
L'annonce
reflet vivant
du marché
W/////M///M
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(Nager> avec
Françoise Monod.
Le nouveau magazine
sportif de la Banque
Populaire Suisse.
Dans ce nouveau magazine de la Banque
Populaire Suisse, illustré en couleurs, la meil-
leure nageuse suisse de ces dernières années
nous dit tout sur la natation,sur les différentes
nages et sur les règlements qui régissent la
compétition.
Les amis de l'épargne et du sport peuvent se
procurer ce magazine, ainsi qu'un autocollant
pop, au guichet de toutes les agences de la
Banque Populaire Suisse.
D'autres magazines ont déjà paru sur beaucoup
d'autres sports. Pour les collectionner il existe
un joli coffret en couleur.
Renseignez-vous au guichet.

L'épargne-
un jeu et un sport Iwl
/yC V̂ Banque Populaire Suisse ¦______¦
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1A Davantage ii valeur.
t 'i __S1S Ce ^

ui dure 'ongtemps ne sa dévalorise pas. L'Opel Kadett
i|j ĝ  ̂ est une illustration frappante de cette affirmation. Avec ses I

WL pZ moteurs robustes et fiables de 1,0 et , 1,2 ltr„ avec son
i• - J Ĵ-2%z châssis moderne et sûr (aveo essieu avant à double levier
: 'z ! transversal), la Kadett est avantageuse à
kZ ¦¦¦ l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 
Z™ Êp*5*  ̂ sarde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous [Z__]ISfl¦H la revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous "v5r |__I

¦ sans engagement ________i
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" Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.
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Kadett dès Fr. 8888. —

^ _̂_l 
Avec plan 

de financement « VACANCES »
fm^m 1re mensualité 3 mois après livraison

I II DAf*-1- Haute"ve
B %_0 _fC^# W Tél. 33 1144

Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson. lean
WUthrich, tél. 41 35 70, Colombier. Jean Wùthrich tél. 4615 96,
Bevaix.
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I LAVE-LINGE I
I modèle d'exposition garanti neuf 3

I Bosch - Indesit - Siemens -1
| Zanker - Philco - Bauknecht -1
I Miele - Kenwood, etc. >

H

Idès Fr 490.-I
B Garantie 1 an Jjj
BL Service après-vente assuré _£
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EXPOSITION \\___/ /PHILATÉLIQUE \_tM%/
BOURSE

A vendra

batterie
d'orchestre
état neuf, 1100 fr.
Tél. 31 59 44.

A vendre , à des prix
très intéressants,

meubles neufs
de style, rustique,
etc. ; rideaux prêts
à poser.
Tél. (038* 2418 75.

¦s Nous offrons à personne» ^B

I 

disposant de Jt||
capitaux
dès Fr. 5000.— des placements, |Ç|
intérêts élevés, garanties, Kl
DISCRÉTION. Sgj
Ecrira sous chiffres t 87-488 aux I
Annonces Suisses S.A. « ASSA » I

2, fbg du Lais - 2001 Neuchâtel JB

m. sans caution
A de Fr. 500/- à 10,000.—
KB g. Formalité» simpli- |
IWPM Ijjji __— T__ fiées. Rapiditéi
\- _ J V&2*q îUaÈ k Discrétion !
t_ _Ë__- _M:l'*t'-'*-1('̂

:i
'̂̂  absolus. J

Envoyez-moi documentation «an» engagement
Nom
Rus
Localité FANv -J

DMIU.
"î ' - '. 

¦ - > ' _risn3_cs .n;i.i t>
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agence à Neuchâtel - Genève -

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Yacht
Charter
Port de Neuchâtel.
Location de
bateaux à voila
bateaux à moteur
barques pécheurs
Arrangements
de vacances.

Tél. (038) 24 33 00. Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.A vendra

jeunes chats
persans
avec pedigrees.
Prix : Fr. 400.—'

Tél. (032) 93 22 24.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.

I /g§ MARIAGES... !
| y~* |̂y Chrétiens qui souhaitez une aide humaine,

h-ysYf réelle et efficace écrivez au Centre des i¦ \r Alliances (..) 6, rue Goy 29106 — QUIMPER
. M (France) en précisant âge et souhaits. Vous |
V "/ recevrez gratuitement une émouvante
\M documentation de 40 pages qui vous explique- ¦
W ra comment rencontrer rapidement et
S\. facilement votre Idéal. (12.000 lettres de remer- *
Q D ciements officiellement contrôlées par huissier. .

B
(Très nombreuses références de Suisse
romande). a
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Colombier ^ssMaculature an vanta
au bureau du loumal

PERDU SALOPETTE aveo bretelles et
blouse de travail , vendredi 13, environ 18
heures, entre Boudry et Chez-le-Bart. Télé-
phone 55 24 47.

« SACHEZ QUE LE MONDE et ses vanités
passeront. Rien ne durera que le Royaume
de Dieu ». Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i c. p. 613, 2001 Neuchâtel, ou télé-
phone 25 29 60. 
A DONNER JOLIS CHATONS propres et
affectueux. Tél. 45 10 43. 
ON CHERCHE à louer un cerisier. Télépho-
ne 31 56 54. 
JEUNE FEMME, veuve, 38 ans , avec 3 en-
fants, cherche à rencontrer un ami sportif.
Adresser offres écrites à GR 5115 au
bureau du journal. 
CHATONS A DONNER, contre bons soins.
Tél. 4215 78. 
ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

SUISSE ALLEMAND, 16 ANS, cherche
place à Neuchâtel et environs, pour
apprendre la langue française. Adresser
offres écrites à Cl 5061 au bureau du
Iournal. 
AIDE-CUISINIERE cherche travail dans
commerce ou chez particulier. Exécuterait
éventuellement divers travaux de maison.
Tél. 42 36 29. 
REMPLAÇANTE SERVEUSE ou femme de
chambre, 2 ou 3 jours par semaine. Télé-
phone 31 67 85. 
PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Prix avanta-
geux. Ed. Schutz, 2054 Chézard, téléphone
5318 05.. . 
EXTRA FERAIT REMPLACEMENTS environ
40 ' heures par semaine, région Boudry -
Neuchâtel. Té!. 41 26 09, dès 14 H 30. " '

ON REMETTRAIT deux ouvriers de vigne à
attacher (Sous le Villaret). Adresser offres
écrites à EA 5099 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 fillettes de 4 et 1
an. Tél. (038) 25 47 65, Mme Moscato. 

DE COLLECTION PRIVEE : Léopold Robert ,
portrait de Calame Blllon ; de Pury ; Rosa
Bonheur ; Ecole flamande XVIe. Tél. (038)
57 15 12. 
REVOX G. 36 STEREO 2 PISTES, excellent
état , révisé. Pour cause de non-emploi ,
750 fr. Tél. (039) 26 75 50, de 19 à 20
heures. 
ROBE DE MARIéE et capeline Pronuptia,
taille 40, cédée à très bas prix, à convenir
(neuves 1000 fr.). Tél. 31 16 84 (soir). 
CASQUE INTEGRAL à l'état de neuf. Télé-
phone 31 60 66. 
MAGNIFIQUE ANCIEN MEUBLE de piano, à
transformer en bureau. Tél. 31 32 63. 
LINO SYNTHETIQUE 4 m 50 x 2 m ; 2
paires rames - canot. Tél. 3311 79. 
CAUSE DEPART, armoire antique hollandai-
se, pièce rare ; magnifique salle à manger
style Renaissance, bas prix. Tél. 25 56 76.
TENTE 2 PLACES, neuve, 120 cm de large,
120 fr. Tél. (038) 42 17 15. 
BELLE VOLIERE, base carrée 70 cm x
70 cm, hauteur 90 cm, 80 fr. Jeunes cana-
ris. Tél. 24 64 59. 
FENETRES CHENE, portes, bois démolition.
Tél. 42 38 47. 
ROBE DE MARIEE, modèle Pronuptia, taille
38. Tél. 33 37 01, matin, soir. 
CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques,
réchaud à gaz, chaudière à lessive, lustres
divers. Tél. 42 38 47. 
TAPIS NEUF, 160/365 cm, orangé-jaspé,
fond caoutchouc, cause double emploi. Tél.
(matin) 33 54 76. 
CUISINIERE ELECTRIQUE, 100 fr. ; niche à
chien. Tél. (038) 3315 96. 
TOURNE-DISQUE Philips , stéréo , lampe
quartz , cours anglais. Tél. 41 10 17, le soir.
6 CANES MUETTES BLANCHES en ponte ;
pintadeaux , dindonneaux et canetons. Télé-
phone 36 13 34. 
TABLE SALON mosaïque et bois , disques
78 tours. Tél. (038) 25 74 65. 
CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques , avec
compteur. Très bon état. Tél. 33 41 06. 
CUISINIERE A GAZ, trois feux , très bon
état , 90 fr., frigo ancien, made in USA, 100
litres, très solide 30 fr. Tél. 33 34 65. 
URGENT : pour cause de départ , magnifi-
que cuisinière à gaz nature l, 180 fr. ; robe
de mariée, taille 36, avec accessoires ,
200 fr. S'adresser : Mme Léoni , Moulins 33.
TABLE RONDE, pied central , en noyer
massif , ancien régulateur à 3 poids , 1 pen-
dule ancienne , 1 secrétaire. Adresser offres
écrites à EO 5113 au bureau du journal. 
VRENELI DE 20 FR., 1892. Adresser offres
écrites à DN 5112 au bureau du jo urnal.
VELOMOTEUR PUCH, 3 vitesses. Tél. (038)
25 57 83. 
CHIOTS SAINT-BERNARD pedigree , pour
fin juillet. Tél. 33 43 44. 
4 PNEUS MONTES SUR JANTES 5.90/13,
cric voiture , 2 arrosoirs galvanisés ,
ancienne machine à coudre Singer avec
moteur , lumière. Tél. 31 17 34, le soir après
20 heures. 
AQUARIUM 100 LITRES, complet , avec
table et poissons . 400 fr. Tél. 33 52 02. 
2 BELLES PETITES CHIENNES, DALMA-
TIENS, bas prix. Tél. (039) 3611 82. 
DERIVEUR contre-plaqué pour bricoleur ,
prix avantageux. Tél. 61 16 82, heures repas.

APPARTEMENT MEUBLE 4 chambres,
cuisine ; jardin et vue sur le lac, Auver-
nier ; du 1er août ou septembre pour 6 à
10 mois. Tél. (061) 78 20 72. 
PLACE DE PARC dans garage collectif
sous église catholique, Serrières. Lavage,
chauffage, 57 fr. Tél. 31 49 05. 
POUR LE 24 JUILLET, appartement 3 piè-
ces, confort, 350 fr. + 80 fr. charges,
Parcs 87. Tél. 24 47 58. 
BOLE : dans villa , 3Va pièces + 1 pièce
indépendante, tout confort , cuisine
agencée, balcon, cave, galetas , jardin ;
quartier tranquille. Tél. 41 38 01. 
2 PIECES EN VILLE, pour fin juillet. Téls-
phone 25 53 77, dès 18 heures. 
APPARTEMENT 3 V» PIECES, confort
moderne, rue Grisé-Pierre, pour le 24 août.
Prix avec charges 504 fr. Tél. 24 58 38, dès
12 heures. 
COLOMBIER, 2 Va pièces tout confort,
cuisine agencée, pour 24 septembre. Télé-
phone 41 35 40, dès 16 heures. 
APPARTEMENT 4 PIECES, sans salle de
bains , avec cave, galetas , bûcher ; chauffa-
ge indépendant ; avenue du Premier-Mars ,
dès 24 juillet ou date à convenir. Offres à
case postale 982, Neuchâtel 1. 
A PESEUX, bel appartement 3 pièces,
chauffage mazout par étage ; tranquillité ,
vue , jardin. Préférence couple sans enfnats
ou personne seule. Libre immédiatement.
Prix raisonnable. Tél. (038) 31 37 20 (heures
repas). 
POUR SAISON D'ETE, magnifique petite
caravane avec auvent , pour 4 personnes,
au camping-piscine de Payerne. Bas prix.
Tél. 31 56 87. 
RUE DE LA COTE, 3 PIECES vue imprena-
ble, 370 fr. + charges ; refait à neuf. Tél.
24 18 68. 
2 PIECES, VILLA LOCATIVE, confort , Côte,
proximité trolleybus , 320 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à 2106-709 au
bureau du journal. 
AU CENTRE, CHAMBRE INDEPENDANTE,
tout confort. Tél . 25 21 21 ou 25 82 00. 
CHAMBRES MEUBLEES avec lavabo ,
cuisine, douche et toilettes indépendantes ,
proximité centre ; vue, tranquillité. Tél.
25 09 36. 
JOLI APPARTEMENT 3 PIECES, confort ,
loyer modéré ; libre Immédiatement. Mlle
Greuter , home des Rochettes, 1, rue Louis-
Favre; 
COLOMBIER , appartement 2 pièces,
douche, chauffage mazout , 220 fr. Télépho-
ne 41 29 54. 
APPARTEMENT 2 PIECES, tout confort ,
agencé. Pour visiter , s'adresser à José
Lozano, Planches 23, Cortaillod, après 18
heures.
PRES DE LA GARE, appartement 3 pièces,
sans confort , balcon, calorifère mazout ,
cave, galetas. Tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à CM 5111 au
bureau du journal. 
IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A
CONVENIR, studios non meublés avec tout
confort , loyer, charges non comprises :
225 fr. Pour visiter , s'adresser à Mme
Buschini , Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67. 
IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CON-
VENIR, à la rue des Brévards, studio
meublé avec tout confo rt , loyer, charges
comprises : 200 fr. Pour visiter , s'adresser
à Mme Kessler, Brévards 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 80 (pendant les heures de
repas). 
LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort , 320 fr., tout compris. Tél. (038)
51 23 38. 
CERNIER , APPARTEMENT 5 pièces ,
cuisine , salle de bains , balcons , pour le
1er novembre , 470 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à GO 5089 au
bureau du journal. 
IMMEDIATEMENT, à Cressier , 1 studio
meublé avec cuisinette et douche , 250 fr.,
charges comprises. Tél . 47 15 66. 
IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon , 2
appartements meublés de 2 pièces, dès 350
fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26, le
matin ou 24 22 12. de 12 à 14 heures. 
BEAU GRAND STUDIO meublé , tout
confort , près gare , 1-2 personnes Tél.
24 30 32. 
STUDIO A PESEUX, libre dès fin juillet.
Grande cuisine. Tél. 31 68 19, après 18
heures.

FAMILLE 6 PERSONNES cherche apparte-
ment 5 pièces -f cuisine, région Boudry -
Colombier - Serrières - Auvernier. Date à
convenir. Tél. (038) 53 25 01.



Malgré la récession et le chômage,
les Biennois iront au sud cet été
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De notre correspondante :
Les propriétaires des agences de voya-

ge biennoises sont interrogés quotidien-
nement sur le mouvement de leurs af-
faires. Après les licenciements on peut
se demander si les Biennois partent tout
de même en vacances et si les vacances
horlogeres verront cette année encore les
foules partir pour les côtes méridionales
étant donné le chômage qui sévit actuel-
lement dans l'horlogerie biennoise.

« Eh ! bien oui , les gens partent ». La
réponse des spécialistes du voyage à
Bienne est rassurante. « Les gens préfè-
rent économiser dans d'autres domaines
plutôt que de renoncer à leurs vacances
annuelles », signale M. Hubert Rolli , qui
est depuis vingt ans au service d'une
agence biennoise. Mais la tendance est
tout de même,à la baisse. Par rapport à
la même période de l'an passé, il
enregistre un recul des commandes de
près de 10 % pour les vols à destination
des régions balnéaires. En revanche, les
demandes de location de chalets et de
pavillons à l'étranger et les voyages en
car ont sensiblement augmenté. Les
annulations n 'ont surgi qu 'en petit nom-
bre à la suite de licenciements. Quelques
ouvriers de General Motors ont décom-
mandé leurs vacances. Mais beaucoup de
licenciés partent malgré tout. Les Bien-
nois se rendront principalement à
Majorque , en Italie , en Grèce et en
Tunisie.

ITA LIE ÉCONOMIQUE
L'Italie reste le but de vacances le

plus économique. Mais les agences cons-
tatent que les voyageurs y renoncent de
plus en plus pour se diriger vers la
Tunisie par exemple. La principale rai-
son en est que les grèves italiennes
menacent la tranquillité des vacanciers.
Ce qui semble d'ailleurs correspondre

aux habitudes du vacancier suisse : dès
qu'un pays est le théâtre de troubles so-
ciaux ou politiques, les Suisses l'évitent.
Ainsi le Portugal , jusqu 'alors pays de
villégiature préféré de nombreux Bien-
nois, est passablement boudé cette saison
à la suite du changement intervenu. La
Grèce qui a recouvré sa stabilité compte
parmi les buts de vacances les plus
cotés. A l'intention des personnes qui
n'ont pas encore fait leur réservation, il
faut signaler que les arrangements
forfaitaires de haute saison pour la Grè-
ce sont déjà presque tous attribués. « En
règle générale, les arrangements de-
vraient être conclus fin février ou début
mars pour obtenir bon marché », nous a
déclaré M. Rolli , « et si vous comman-
dez assez tôt , vous épargnez de 300 à
500 francs ». 11 recommande ainsi de
réserver les vacances d'hiver déjà au
mois de juillet.

LES ETA TS- UNIS
A TRÈS BON PRIX

Les agences de voyage biennoises of-
frent des arrangements à destination de
tous les pays du monde. « Il n'y a pas
un endroit sur le globe où nous ne puis-
sions vous emmener », signale M. Rolli.
« Cela dit , il est préférable pour le
porte-monnaie de s'en tenir aux multi-
ples programmes « préfabriqués » des
grands organisateurs de vacances, plutôt
que de choisir un arrangement exclusif
et individuel. Les arrangements
« charter », pour les Etats-Unis par
exemple, ont atteint cette année des prix
spectaculairement bas, incomparables
aux tarifs des avions de lignes ».

Vu cette baisse, les commandes de
vols à destination de l'Amérique ont
augmenté de 40 % en 1975. Et il y a
toujours de nouvelles offres : la dernière
en date, considérée comme «cadeau» par

notre sépcialiste, prévoit dix jours dans
un ranch en Floride (vol compris) avec
leçons d'équitation quotidiennes, excur-
sions, rodéos, et repas américains, pour
un total de 1795 fr. seulement.

Les Chemins de fer du Jura se modernisent
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Au cours du dernier exercice , le dé-
ficit d'exploitation (chemin de fer et ser-
vice automobile) des Chemins de fer rdu
Jura a été de 2,8 millions de fr., soit
300.000 fr. de moins que ce qui était
prévu. Ce déficit est cependant en aug-
mentation de 204.000 fr. par rapport
à celui de l'année précédente.

En 1974, le nombre des voyageurs
individuels a diminué de 7,5 % et celui
des voyageurs en groupe de 8,5 %>, cette
diminution s'expliquant notamment par
les mauvaises conditions météorologiques
de l'automne qui ont vu arriver moins
de touristes aux Franches-Montagnes. Le
t rafic des abonnés s'est accru de 2,1 %
et grâce à l'augmentation des tarifs in-
tervenue le 1er janvier 1974, les recettes
du trafic voyageurs ont progressé de
5,9% pour atteindre 1,4 million de
francs environ.

Pour le chemin de fer uniquement,
le total des recettes s'élève à 3.131.655
francs, celui des dépenses à 5.751.573
francs, soit un déficit de quelque 2,6
millions. Les frais de personnel se sont
montés à 3,7 millions de francs. Le dé-
ficit des Chemins de fer du Jura est

pris en charge par la Confédération , les
cantons de Berne et de Neuchâtel.

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
Les principales améliorations appor-

tées aux Chemins de fer du Jura durant
le dernier exercice ont consisté en des
corrections de tracé et l'aménagement de
passages sous-voie à La Chaux-des-Breu-
leux et au Noirmont (647.300 fr.), et en
des installations pour la traction élec-
tri que dans le même secteur (145.470
francs). Il a fallu également entrepren-
dre de coûteux travaux d'entretien d'ou-
vrages d'art sur la li gne Glovelier -
Saignelégier. Plus de 250.000 fr. ont été
investis pour installer des appareils

d'émission de billets et ainsi supprimer
la desserte de gares. Enfin , la compa-
gnie a acheté un nouvel autobus (216.000
francs) pour la desserte Tramelan-Saint-
Imier.

Futur canton : organisme fédéral demandé
D'un correspondant :
Dans une motion qu 'il vient de dépo-

ser sur le bureau du Conseil national
appuyé par une quarantaine de co-
signataires de Suisse romande et alé-
manique , le conseiller national Pierre
Gassmann (soc), de Delémont , demande
à la Confédération de créer, dans la
perspective du nouveau canton du Jura ,
un « organisme fédéral pour la période
intermédiaire ».

Dans cette motion , le conseiller na-
tional delémontain indique que « le ter-
ritoire du futur canton du Jura sera
délimité le 14 septembre » et que « la
Const i tuante  pourra être élue quelques

mois plus tard , alors que la votation
fédérale sur l'entrée du Jura dans la
Confédération n'aura lieu que dans trois
ou quatre ans. Durant la période inter-
médiaire , poursuit-il , des problèmes im-
portants (politiques , financiers, adminis-
tratifs , etc.) vont se poser. Ils devraient
être résolus au mieux des intérêts de la
Confédération , du canton de Beme et
du Jura lui-même. Le Conseil fédéral est
donc invité à mettre rapidement sur pied
un organisme chargé de recenser ces
problèmes d'enregistrer les vœux et do-
léances et de proposer des solutions. 11
pourra effectuer cette tâche en colhir
boration avec les cantons ».

Vacances dans la vallée de Conches
pour les « Eclaireurs malgré tout »

De notre correspondant :
La saison des vacances avance à grands

pas. Les « Eclaireurs malgré tout » de
Bienne ont mis eux aussi leur program-
me de vacances au point. Leur camp
d'été aura lieu cette année à Gluringen
dans la région de Conches. Cinquante-
cinq enfants handicapés pourront ainsi
profiter du soleil valaisan. Parmi eux
14 scouts doivent utiliser des chaises
roulantes , plusieurs ne peuvent manger
seuls et de nombreux enfants ont be-
soin d'aide constante. L'organisation d'un
tel camp exige une grande entraide.
Aussi 41 personnes se sont-elles mises à
disposition pour prendre soin des en-
fants-et- des jeunes gens. Les chefs dis-
posent d'une liste médicale exacte de
chaque participant, ce qui permet en cas
d'urgence d'appliquer un traitement adé-
quat. De plus, pour la cuisine, le servi-
ce sanitaire et le transport, 21 person-
nes sont prévues. La plupart des aides
sont des apprenties, des étudiants, des

ménagères et des instituteurs qui appor-
tent ainsi bénévolement leur contribu-
tion. Le voyage se fera en train et une
excursion est prévue à l'Eggishorn.

La traditionnelle soirée théâtrale à
Reckingen sera prise en charge par le
groupe des jeunes éclaireuses et des ran-
gers. Tout visiteur sera le bienvenu.
Grâce aux subventions de l'assurance in-
validité, les frais relatifs au camp de
vacances pourront être couverts. De plus
des donateurs soutiennent le groupe qui
durant toute l'année exerce une activité
sociale importante.

Agrandissement de l'université :
les explications du gouvernement
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Un certain fatalisme se dégage du
rapport que le Conseil d'Etat fribour-
geois a adressé aux députés à la veille
de la session extraordinaire du Grand
conseil convoquée pour débattre de
l'« affaire » de l'agrandissement de l'Uni-
versité. Ce rapport de 17 pages sera pré-
senté lundi soir par M. Max Aebischer,
directeur de l'instruction publique. Il
dresse l'état chronologique des circons-
tances juridiques, financières et architec-
turales qui ont conditionné l'attitude du
gouvernement et singulièrement de
M. Aebischer. Les députés s'en satisfe-
ront-ils ? Le déballage illustre surtout
l'engrenage dans lequel s'est peu à peu
laissé prendre le Conseil d'Etat, depuis
des années. Conclusion : le projet offi-
ciel reste « la solution qui s'impose »...

FAMEUX GUÊPIER
C'est un fameux guêpier ! Disons

d'emblée que la nécessité d'agrandir
l'université n'est pas contestée. Deux pos-
sibilités étaient offertes : « achever » les
bâtiments de miséricorde, selon la con-
ception de l'architecte Honegger et ses
esquisses de 1938-1939 , ou construire un
bâtiment « moderne » sans lui. D'em-
blée se posa le problème du droit d'au-
teur et commença la valse des experti-
ses. Il en ressort que l'agrandissement
doit être confié à M. Honegger, à moins
de construire ailleurs. Le seul « ailleurs »
jugé possible est le jardin proche, celui
de l'hôpital des Bourgeois. On y renon-
ce pour des raisons financières (la Con-
fédération ne subventionne pas l'achat de
terrain).

Difficulté de se passer de M. Hon-
egger, soucis financiers : ce sont les deux
grosses pierres d'achoppement, on n'en
sortira pas. Après diverses péripéties, le
10 janvier 1973, le conseil de fondation
approuve un avant-projet Honegger. En
vertu de la loi fédérale, vu l'urgence,
un subventionnemnet spécial de 30 %
pourra être ajouté au 60 % ordinaire,
Un montant de 75 millions est mis à
disposition par la Confédération pour de

tels projets. Mais l'offre est à saisir
avant la fin de 1974. Le projet est ad-
mis par le bureau des constructions de
la conférence universitaire suisse, ainsi
que par le conseil suisse de la science.
Une course contre la montre est enga-
gée, la Confédération acceptant de rédui-
re ses exi gences. Le Grand conseil ac-
corde en novembre 1973 le crédit cor-
respondant à la part cantonale de 10 %.
On sait à ce moment que le projet doit
encore être- amélioré. -Une -expertise de
MM. Senn et Gerster admet la concep-
tion architecturale comme valable. Mais
elle insiste sur le respect de l'œuvre déjà
construite.

Le peuple est ensuite appelé à se pro-
noncer sur l'octroi du crédit cantonal.
l e  26 mai 1974, c'est non. L'obstacle
sera contourné en confiant la construc-
tion à une fondation, sans ponction dans
In caisse cantonale. En novembre 1974,
Le Grand conseil admet en rechignant
cette solution. Le projet, à ce moment,
a été modifié dans le sens des amélio-
rations préconisées par MM. Senn et
Gerster, estime le Conseil d'Etat.

Mais l'architecte Honegger n'est pas
seul. Le bureau Charrière et Page lui
a été adjoint. Ces derniers, à la fin de
1973, ont « l'idée » de concevoir eux-
mêmes une variante moderne dégagée des
bâtiments existants. Le président du con-
seil de fondation les laisse faire. « Ce
fut peut-être une erreur », dit le Conseil
d'Etat, « mais cette maquette pouvait
peut-être permettre certaines comparai-
sons et vérifications ». M. Max Aebischer
demande aux experts Senn et Gerster de
donner leur avis. Le 8 février 1974, ces
experts prennent parti pour la solution
« moderne » et affirment que le bâti-
ment existant « ne supporte plus d'agran-
dissement ». Le Conseil d'Etat relève la
contradiction : auparavant, les mêmes ex-
perts avaient parlé de « l'achèvement de
l'œuvre première ». C'est pourquoi, dit
le Conseil d'Etat, le deuxième avis de
MM. Senn et Gerster ne fut pas porté

à la connaissance du conseil de fonda-
tion. Car, si l'on repartait avec un nou-
veau projet, toute la procédure devait
être recommencée, ce qui revenait à re-
noncer à toute construction, d'autant plus
qu'un tel choix aurait reposé la ques-
tion des droits d'auteur de M. Honegger.
Le rapport se termine sur une défense
de l'esthétique du projet « officiel » qui,
pour le Conseil d'Etat, reste donc « la
solution qui s'impose », moyennant des
améliorations de détail.

Telle est la justification du Conseil
d'Etat, pour l'essentiel.. D'autres coups
de projecteur pourraient être demandés.

Michel GREMAUD

L'Association Roskopf pessimiste

*L. .-. .._ . :_ \. . . , ._. . ¦ , m

L'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf a tenu à Bad-Attis-
holz son assemblée générale ordinaire.
L'assemblée a pris connaissance du ré-
sultat d'une enquête faite dans la bran-
che Roskopf (état à mi-avril) laquelle
confirme la situation difficile de l'in-
dustrie horlogère. Les exportations ont
diminué tant en valeur qu'en quantité.
A la suite de la régression des comman-
des, l'utilisation des capacités a dimi-
nué d'un bon tiers par rapport à l'an-
née précédente et les stocks se sont ac-
crus de manière alarmante.

D'une part, la compression des prix
s'est accentuée, d'autre part le rende-
ment a diminué. Dans un communiqué,
l'association estime qu'il ne se dessine
pas encore de virage de la tendance, et

on ne peut s attendre, dans un proche
avenir, à une reprise des affaires. D'au-
tre part, la concurrence étrangère s'ac-
croît par suite de conditions monétaires
plus favorables.

Au niveau des entreprises, « les me-
sures qui s'imposaient ont été prises pour
pouvoir surmonter de ses propres forces
la nouvelle situation ».

L'association a décidé de charger le
comité d'élaborer un rapport sur la
question de savoir si le contrôle offi-
ciel de la qualité doit être maintenu.
L'assemblée générale a fait des critiques
sur l'organisation et les frais de 'ces
contrôles, mais aussi au sujet de la ré-
glementation sur la désignation de l'ori-
gine « Swiss made ».

BELLELAY

(c) On se rappelle que dans la nuit
de mercredi à jeudi des inconnus
affichant des qualités remarquables
d'équilibrisme ont hissé le drapeau
portant les couleurs jurassiennes sur
le toit de la plus hauteo tur de
l'abbatiale de Bellelay. Dans la jour-
née d'hier , les efforts se sont multi-
pliés pour enlever l'étendard. Des
couvreurs se sont hasardés dans
l'escalade de la tour, mais ils ont dû
rebrousser chemin. Un détachement
du Centre de secours de Tavannes a
tenté de prendre le relais, mais il a
également dû repartir bredouille vers
19 heures. Hier soir, on parlait de
faire appel à un hélicoptère... Pour
l'heure donc, le drapeau jurassien
flotte toujours sur l'abbatiale de
Bellelay !

Encerclé, le drapeau défiant les as
sauts. (Avipress Bévi)

Le drapeau jurassien
flotte toujours
sur l'Abbatiale

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

la violence » ; 17 h 30, « Roma-
bene ».

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

et 20 h 50, « Sexe à Bangkok ».
Lido : 15 h, 17 h 40, et 20 h 15, « Em-

manuelle » (8me semaine).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Tarzan et

le jaguar maudit » et « Les aigles sur
Londres ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les quatre
mousquetaires ».

Rex : 15 h et 10 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, « Le Mans ».
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès, galerie

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

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Centrale,

Dr J. Jolissaint, 16, rue de l'Union,
tél. 22 41 40.

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

BULLE

(c) Nous avons signalé hier l'accidenl
grave qui est arrivé jeudi soir route de
Riaz, à Bulle. Heurté par une voiture,
un jeune cycliste, M. Jean-Luc Progin ,
13 ans, avait été grièvement blessé. Il
avait dû être transporté à l'hôpital de
Riaz, puis transféré à l'hôpital cantonal
de Lausanne. On a appris bier matin
qu'il avait succombé.

Le jeune cycliste
a succombé

MANNENS
«* _ • ¦ _ _ _ _ _ _  ._ ¦_

(c) Hier vers 13 h 40, M. Jean-Louis
Lutzelschwab, de Fribourg, circulait an
volant d'une voiture des EEF de Fri-
bourg en direction de Payerne. Sur le
territoire de Mannens, il dépassa un
train routier, puis perdit la maîtrise de
l'auto qui s'écrasa contre un arbre.
Souffrant notamment de côtes fracturées,
M. Lutzelschwab a été transporté à
l'hôpital de zone de Payerne. Dégâts
estimés à 7000 francs.

voiture contre arore :
conducteur blessé

AEGERTEN

(c) Deux voitures se sont heurtées hier
vers 17 h 20, à Aegerten. Personne n 'a
été blessé. Les dégâts sont estimés à
quelques centaines de francs.

Tôles froissées

ORON-LA-VILLE

(c) L'Auto-moto-club d'Oron a tenu
son assemblée de printemps, sous la pré-
sidence de M. René Pasquier. Au cours
de la séance, le programme d'activité de
l'année en cours a été discuté. Un fa-
nion sera inauguré cet automne, à l'oc-
casion du 25me anniversaire de la so-
ciété.

Au Centre collecteur
des blés

(c) La société coopérative du Centre
collecteur des blés a siégé sous la pré-
sidence de M. Armand Matthey, en pré-
sence i du préfet Destraz et des députés
Bory et Cuènoud. Après l'exposé du pré-
sident, M. K. Roessler, gérant, a pré-
senté un rapport sur l'activité' dé l'an-
née écoulée. En 1974, il a été condi-
tionné 1.021.814 kg de céréales, dont
717.632 kg ont été séchés. Le bénéfice
sur les marchandises s'est élevé à 68.141
fr. 45, et il a été réparti aux produc-
teurs une somme de 17.899 fr. 40. Les
comptes et le rapport des vérificateurs
ont été approuvés, avec remerciements
au gérant et à son équipe.

Assemblée
de l'Auto-moto-club

YVERDON .

(c) Aujourd'hui débute l'Abbaye d'Yver-
don, fête particulièrement chère à ses
habitants. Elle est organisée cette année
par la société des « Armes-Réunies ». Un
comité présidé par M. Ed. Pernet
coordonnera durant trois jours l'activité
des commissions de subsistance, de tir
et du cortège. Le couronnement des rois
aura lieu dimanche place de l'Hôtel-de-
Ville, après le cortège qui sera le plus
important jamais organisé à Yverdon.
La fête se déroulera au bord du lac ou
sur le nouvel emplacement des fêtes.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un individu coupable de vols, domicilié
à Yverdon. Il était recherché par le juge
d'instruction de Saignelégier et a été im-
médiatement incarcéré dans les prisons
de la région.

Fête de l'Abbaye
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Les pentes du Chasserai accueilleront
samedi et dimanche, les concurrents des
premiers championnats jurassiens de vol
delta. Les meilleurs spécialistes de
« l' aile volante » participent à une
épreuve de vol de durée et de précision
à l'atterrissage à Nods.

Championnat jurassien
de vol delta
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Hôtel de
la Poste
Château-
d'Oex
Calme repos , cuisine
bourgeoise.
prix
modérés
Arrangement AVS.
Tél. (029) 4 63 88.

ALPINA
Compagnie d'assurances-Agence générale

Rémy Allimnnn
* , » ' - - - '*" i*'"'

Toutes assurances
Neuchâtel -11, faubourg du Lao
cherche pour le mois d'août prochain une

apprentie de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité de participer avec rémunéra-
tion à un cours progressif de dactylogra-
phie et de se familiariser avec les travaux
de bureau.
A la fin de l'apprentissage, possibilité de
faire des stages dans nos agences en
Suisse ou à l'étranger.
Téléphone 25 14 14 «t 3163 81 ou offres
manuscrites.

Grand garage de la place

cherche

un (e) apprenti (e)
de commerce »

Avenir très intéressant.
Instruction par personnel qualifié.

Faire offres écrites sous chiffre
IT 5117 au bureau du Journal.

Bureau
d'architecture S.A.
cherche

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

Je cherche

salon
de coiffure
pour dames,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres
écrites à BX 5096 au
bureau du Journal.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Grand garage de la place

cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées.

Avenir très Intéressant.
Instruction par personnel qualifié.

Faire offres écrites sous chiffres
HS 5116 au bureau du Journal.
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APPRENTISSAGE
Les CABLES ÉLECTRIQUES, à Cortaillod, reçoivent
jusqu'au 10 Juillet 1975 les Inscriptions des candi-
dats à l'examen d'entrée pour l'apprentissage

D'OPÉRATEUR SUR
MACHINES DE CÂBLERIE

Renseignements téléphoniques i (038) 4212 42,
Internes 218 ou 228.
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la tondeuse à gazon suisse
v de qualité j

Fin de session au Conseil national
BERNE (ATS). — Le Conseil natio-

nal a terminé vend redi matin, l'examen
de l'initiative populaire visant à intro-
duire une assurance responsabilité civile
pour les véhicules à moteur et les cy-
cles instituée par la Confédération. Tout
comme le Conseil fédéral , la majorité
de la commission propose le rejet de
l'initiative sans contre-projet, tandis
qu 'une minorité de la commission pro-

pose d'accepter l'initiative. Au vote, la
majorité de la commission l'emporte
par 109 voix contre 43.

Le Conseil passe ensuite à des inter-
ventions personnelles. Dans un postulat,
M. Weber (rad-SZ) évoque le nombre
croissant des initiatives qui met à trop
forte contribution les Chambres, le
Conseil fédéral , l'administration et le
peuple. 11 demande au gouvernement

d'examiner à nouveau cette question en
tenant compte d'une éventuelle introduc-
tion de l'initiative législative.

On passe aux votations finales. Le
prêt relatif à l'association internationale
de développement (IDA) est accepté par
127 voix contre 6 ; la création de mis-
sions suisses au Mozambique et en An-
gola par 139 contre zéro ; la réglemen-
tation transitoire sur les Ecoles poly-
techniques fédérales par 147 voix con-
tre zéro ; la modification de la loi sur
le cinéma par 138 contre une ; l'arrêté
fédéral concernant l'initiative populaire
sur l'avortement par 127 contre zéro ;
la prolongation des mesures urgentes
quant à l'aménagement du territoire par
129 contre zéro ; l'arrêté sur l'initiative
populaire sur la réforme fiscale par 86
contre 14 et le frein aux dépenses par
110 contre 3.

Le National adopte aussi la garantie
contre les risques à l'exportation par
142 voix contre 4 ; l'arrêté sur l'assu-
rance-chômage par 150 voix contre zé-
ro ; celui sur la rénovation de loge-
ments par 159 voix contre zéro ; la révi-
sion de la constitution fédérale dans le
domaine de l'économie hydraulique par
152 voix contre zéro et la modification
de la loi sur le service des postes par
121 voix contre 14.

Votations finales aux Etats
BERNE (ATS). — Vendredi, le

Conseil des Etats a procédé aux vota-
tions finales. Les objets suivants ont été
adoptés : prêt à l'association internatio-
nale de développement (IDA), 34 voix ;
missions suisses au Mozambique et en
Angola , 33 voix ; réglementation transi-
toire des Ecoles polytechniques fédéra-
les, 33 voix ; loi révisée sur le cinéma,
33 voix ; arrêté fédéral sur l'initiative
concernant l'avortement, 30 voix contre
2 ; prolongation des mesures urgentes
sur l'aménagement du territoire, 30
voix ; rejet de l'initiative populaire en
vue d'une réforme fiscale, 32 voix ;
frein aux dépenses, 30 voix ; garantie
fédérale contre les risques à l'exporta-
tion , 34 voix ; assurance-chômage, 32
voix ; rénovation de logements, 33 voix;
révision de l'article constitutionnel sur
l'économie hydraulique, 33 voix, et loi
modifiée sur le service des postes, 33
voix.

Le Conseil des Etats a d'autre part
débattu les pétitions de la session d'été.
Il a décidé de ne pas donner suite,
conformément à l'avis de la commis-
sion , à la pétition concernant le marqua-
ge des bandes de passage pour piétons
et les exigences minimales applicables
aux utilisateurs de cyclomoteurs, à la

pétition concernant les fraudes fiscales
et les successions, à la pétition sur l'au-
torisation du port d'armes et de la vente
d'armes entre particuliers et à la péti-
tion relative à un recours contre la
caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents.

Une seule pétition a trouvé grâce aux
yeux du Conseil : celle du « Verband
der Studierenden an der Eidgenossi-
schen Technischen Hochschule Zurich
(EPFZ) demandant que les prix de la
cantine de l'EPFZ soient fixés en te-
nant compte des nécessités sociales.
Cette pétition s'élève contre l'augmen-
tation des prix de la cantine, qui est
de 21,4 % pour les étudiants, de 50 %
pour les employés et de 60 à 70 % pour
les visiteurs. L'association, qui a signé
la pétition, demande que l'Assemblée
fédérale augmente les crédits impartis
aux services sociaux de l'EPFZ et de
l'EPFL (Ecoles polytechniques fédéra-
les de Zurich et de Lausanne) de
100.000 et de 60.000 francs respective-
ment. La commission des pétitions pro-
pose, dans sa réponse, de prendre con-
naissance de la pétition et de la com-
muniquer au Conseil fédéral, afin qu'il
en tienne compte à toutes fins utiles
lors de l'établissement du projet du bud-
get pour 1976.

EJJ__> Le bilan pétrolier en Suisse
Sous l'influence combinée de divers

facteurs, le mouvement, qui l'année pré-
cédente encore marquait une progression
de 7,9 %>, a été changé en une diminu-
tion de 11 %. Seuls, les gaz liquéfiés-gaz
de raffinerie (+ 2,3 °/o), l'essence norma-
le (+ 11,5 %) et la consommation des
raffineries intérieures ont enregistré une
augmentation.

Les diminutions les plus importantes
concernent la consommation d 'huiles de
chauffage moyennes (— 24,7 %), d'essen-
ce légère (— 21,8 °/o), d'huiles de chauf-
fage extra-légères (13,7 %) et d'huiles de
chauffages lourdes (— 13,6 "la). La ré-
gression des ventes d'huile de chauffage
extra-légère peut être attribuée pour
une large part au temps particulièrement
doux aussi bien pendant l 'hiver 1973-
1974 qu'à la f in  de l'année 1974. Mais,
le ralentissement de la construction de
logements, et sans doute aussi la volonté
d'économies manifestée par le consom-
mateur, ont également joué un rôle dans
ce développem ent. L'introduction du gaz
naturel s'est f o rtement fait  sentir sur la
baisse de consommation d' essence légère.

PAR TÊTE D'HABITANT
La consommation de produits pétro-

liers, par tête d 'habitant, avec 2014 kg,
est retombée au-dessous du chif fre de
1972. Ceci met la Suisse à la huitième
place parmi les nations industrialisées
d'Europ e, d'Asie et d'Amérique du
No rd. Une comparaison avec les Etats
voisins nous montre que, malgré une
légère augmentation de la population,

les Suisses étaient les premiers à écono-
miser les produits pétro liers, encore que
les autres Eta ts marquent également une
certaine réduction de la consommation.

Le prix moyen du pétrole brut impor-
té a augmenté, en 1974f de 150 "lo, par
rapport à 1973, ce prix passant de 108,75
fr .  par tonne à 272.09 francs . Au tota l,
pour tous les produits pétroliers, le con-
sommateur suisse a dépensé approximati-
vement 7,260 milliards de francs (1973 :
5,892 milliards) ou 557,97 fr. ,  par tonne,
y compris toutes les taxes fiscales préle-
vées par la Confédération. Le renchéris-
sement total a été en Suisse moindre
que chez certains de nos voisins ou aux
Etats-Unis. -
PROVENANCE DES IMPORTATIONS

Selon le rapport annuel de l'UP, tl est
impossible de déterminer les pays
producteurs dont dépend la Suisse et
qui, en f in  de compte, profite de la
contre-valeur en devises des importations
de la branche pétrolière. Cette lacune
provient du fait que les raffineries
d' exportation, à l'étranger, ne peuvent en
général pas préciser l'origine du pétrole
brut dont découlent les produits livrés à
la Suisse, car souvent les produits de
diverses origines sont stockés ensemble.
On peut admettre toutefois que la Suisse
dépend , avant tout , du pétrole brut du
golfe Persique et de l'Afrique du Nord.
Les provenances d'Amérique du Sud
n'ont qu'un rôle insignifian t et celles de
l'Indonésie sont nulles.

En ce qui concerne les produits finis,
la France a conservé sa position domi-

nante (35,8 °f a), alors que l'Italie, en tant
que pays fournisseur, perd continuelle-
ment en importance (16,3 %).

Le volume des importations en prove-
nance des Pays-Bas (15,3 °lo) témoigne
de l'importance prise par le marché de
Rotterdam dans l'app rovisionnement de
notre pays, alors que le marché mondia l
est à nouveau un marché d'acheteurs.
Pour leur part , les importations en
provenance des pays de l'Est se signa-
lent aussi par une progression inattendue
de 6 à 11 "lo.

Le déplacement , constaté l'année pré-
cédente déjà , de nos importations de
pétrole brut nord-africain vers les sour-
ces d'approvisionnement du Proche-
Orient s'est poursuivi d'une façon encore
accrue en 1974. Le recul du p étrole brut
libyen est en relation étroite avec, d'une
part , les exigences de prix exagérées pré-
sentées par le gouvernement libyen, et
d'autre part , avec la réduction de la
production, ajoute le rapport de l'UP.Kloten : saisie

d'héroïne pour
près d'un million

SUISSE ALEMANIQUE
i— *

Les douanes de l'aéroport de Zurich-
Kloten, en collaboration avec la police,
viennent de procéder à la saisie de 3
kilos d'héroïne, représentant une valeur
de quelque 900.000 francs (prix de vente
au détail). L'opération s'est déroulée
vendredi matin. Elle a en outre permis
l'arrestation de deux hommes de 24 ans
et une femme de 21 ans, qui venaient de
Hong-kong. La drogue était dissimulée
dans les vêtements d'hiver que portaient
les individus.

Comme la police zuricoise l'a com-
muniqué, 10 kg 250 d'héroïne ont été
saisis à l'aéroport de Kloten depuis le
début de l'année. Cinq personnes d'origi-
ne chinoise, venant de Hong-kong et de
Singapour, ont été arrêtées.

Là banque Robinson
est-elle endettée ?

BALE (ATS). — La décision de la
commission fédérale des banques d'in-
terdire à la banque Robinson SA de
poursuivre son activité a pour
conséquence la liquidation de cet
institut. La banque doit déposer son
bilan à la Cour d'appel de Bâle-Ville,
dans les trois jours, ensuite de quoi, une
société entrera en fonction en qualité de
liquidatrice, qu 'il y ait endettement ou
non.

La commission des banques reproche
à la banque Robinson d'avoir enfreint
de manière grossière les dipositions
légales. La banque n'aurait, entre temps,
pas établi de dossiers pour de nombreux
crédits, de sorte qu'il est impossible de
savoir quels sont les actifs de la banque.
De plus, certaines dettes de la banque
n'auraient pas non plus été comptabili-
sées. Cela constitue la première raison
pour laquelle la banque n'a pas été
autorisée par la commission des banques
à poursuivre son activité. La seconde
raison réside dans le fait que la com-
mission est arrivée à la conclusion que
les organes dirigeants de la banque —
conseil d'administration et direction —
ne présentaient aucune garantie pour
une gestion réglementaire. Le directeur
aurait dépassé ses compétences et
n'aurait pas été assez surveillé par le
conseil d'administration.

Zurich : attaque
à main armée

ZURICH (ATS). — Le propriétaire
d'un magasin de vêtements pour hom-
mes, situé à la Dienerstrasse à Zurich,
a été victime d'une agression, jeudi,
pendant la vente du soir. Les auteurs
de l'attaque ont réussi à voler 900
francs et à prendre la fuite.

U était 20 h 50 lorsque deux hom-
mes pénétrèrent dans le magasin en af-
firmant vouloir acheter des pantalons.
Le patron du magasin, qui procédait à
l'ajustement des pantalons, a soudain été
frappé par les deux hommes, et sous la
menace d'un pistolet, a ensuite été en-
fermé dans une cabine d'essayage. Les
deux hommes, âgés de 20 ans environ
et parlant le dialecte zurieois, se sont
alors emparés du contenu de la caisse
et ont pris la fuite.

Incendie en Argovie :
des millions de dégâts
KLINGNAU (AG), (ATS). — Un

incendie s'est déclaré jeudi après-midi à
l'usine Novopanwcrk de Keller à Kling-
nau (AP), à la suite de l'explosion d'un
silo. Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de francs.

L'intervention des pompiers de Kling-
nau , Doettingeu , Kleindeottingen , Zur-
zach. Baden , ainsi que de ceux de l'en-
treprise Keller a été nécessaire.

* Donnant suite à une invitation de
M. Ernest Blaser, conseiller d'Etat, à
Bern e, la commission consultative du
Conseil fédéral pour le développement
économique régional a combiné sa séan-
ce de vendredi avec une visite de I'Ober-
Emmental. Il s'agit de la première ré-
gion pour laquelle un programme de
développement économique général a
été conçu au sens de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne.

Les besoins pétroliers
évoqués à Lucerne

(c) Au cours de la 15me assemblée
des membres de l'Union pétrolière (UP),
qui a eu lieu vendredi à Lucerne, il a
entre autre été question des besoins
pétroliers de l'Europe. Dans son allo-
cution, M. R. H. Beck, géologue en
chef du groupe Royal Duch-Shell, a
précisé que l'Europe « A toutes les
chances de rester dans sa situation de
parent relativement pauvre en énergie,
comparée avec ses voisins immédiats de
l'Est du Moyen-Orient et de l'Afrique,
et ceci malgré les découvertes qui se
feront dans des zones encore peu ou
pas explorées aujourd'hui ».

Selon l'orateur, les réserves de pétrole
disponibles dans le monde se montent
à environ 90 millions de tonnes. Si
l'exploration intensive du globe jusqu'en
l'an 2000 permettait de découvrir encore
50 milliards de tonnes supplémentaires
et si la consommation mondiale pétro-
lière restait inchangée, les réserves se-
raient épuisées d'ici l'an 2021. Au cas
où la consommation augmenterait de
50 % dans le monde, les réserves ne
dureraient que jusqu'en 1999. « Si les
hommes préparent à temps la transition
vers des énergies de remplacement, il
n'y aura certainement pas de grave crise
mondiale, due au manque d'énergie »,
a ajouté M. Beck.

Cundiduts suisses uux études
de médecine : certaines garanties

GENÈVE (ATS). — Il est très pro-
bable que cet automne tous les nouveaux
candidats suisses à des études de méde-
cine pourront être accueillis dans les fa-
cultés de nos universités, a notamment
indiqué vendredi à Genève le conseiller
d'Etat neuchâtelois François Jeanneret ,
président de la conférence universitaire
suisse (CUS). Celle-ci, qui a pour man-
dat principal de réaliser la collabora-
tion des universités et hautes écoles suis-
ses, a réaffirmé, d'autre part son oppo-
sition à l'introduction d'un numerus clau-
sus « basé sur les besoins », comme cela
se produit dans une économie dirigiste
où le nombre d'étudiants dans une disci-
pline est déterminé par les autorités en
fonction du nombre de postes qui seront
ensuite à pourvoir. Pour notre part, nous
voulons maintenir un choix opéré dans
la liberté, avec certes aussi en contre-
partie les risques que cela comporte,
notamment race aux aeooucnes, a reieve
M. Jeanneret, ce qui ne met aussi que
plus en évidence, a-t-il souligné, notre
devoir d'orientation face aux jeunes.

M. R. Deppeler, secrétaire général de
la CUS, a indiqué que 1700 collégiens
qui arrivent en fin d'études se sont an-
noncés pour commencer leur médecine
cet automne. Ils étaient 1550 l'an der-
nier. D'ici l'automne, certains change-
ront d'avis. Mais de toute manière, on
peut penser que l'on aura 50 à 60 can-
didats de trop par rapport aux capa-
cités des facultés. Les universités en ques-
tion ont fait savoir qu'elles étaient prê-
tes à aller au-delà de leurs capacités.
Mais en plus, la CUS devra trouver de
la place en Romandie pour 150 Zuri-
eois et bernois. Cela est possible, mais
il faudra en plus trouver les 150 volon-
taires qui acceptent de passer de Suisse
alémanique en Romandie.

Réunie jeudi et vendredi en assem-
blée plénière, la CUS a aussi débattu
des résultats de sa récente enquête sur
une contribution possible des cantons
sans universités au système de l'ensei-

gnement supérieur. Le problème est
complexe et lés " quelque 240 réponses
des 25 chefs cantonaux de l'instruction
publique l'illustrent. Mais •l'enquête per-
mettra de poursuivre le débat sur une
base solide. Il semblerait que les cantons
non universitaires ne désirent pas inter-
venir directement, mais à l'assemblée de
la CUS les positions seraient nuancées.
Par ailleurs, sur un point particulier qui
intéresse les cantons, la CUS lutte pour
un accord dit de non-discrimination en-
tre les cantons universitaires devant ga-
rantir aux bacheliers des cantons sans
université qu 'ils ne seront pas désavan-
tagés quant à l'accès à l'université.

VAUD
Alliance

des indépendants :
huit candidats

au National
LAUSANNE (ATS). — L'Alliance

des indépendants, qui avait tenté vaine-
ment sa chance aux élections fédérales
de 1971 dans le canton de Vaud , a dé-
cidé de déposer de nouveau une liste
pour les élections au Conseil national
de 1975. L'assemblée générale du parti
cantonal a composé une liste de huit
candidats, dont les noms seront cumulés
(Vaud occupe seize sièges au Conseil
national). Parmi eux figurent MM. Pier-
re-Alain Longchamp, président cantonal,
et Jean-Claude Eggimann, secrétaire ro-
mand de l'Alliance des indépendants.

Aucun apparentement ne sera conclu
pour le Conseil national. En ce qui
concerne le Conseil des Etats, l'Alliance
vaudoise des indépendants décidera ul-
térieurement de laisser la liberté de vote
ou d'appuyer des candidats d'autres par-
tis.

* Un caricaturiste suisse, M. Juerg
Spahr, a obtenu un prix, le « Silberne
Heinrich », à Berlin-Ouest pour son
œuvre qui figure parmi les dix meil-
leures caricatures présentées à l'exposi-
tion internationale « Cartoon 75 ».

"fc Eveiller l'intérêt de l'opinion publi-
que et l'informer sur les grands problè-
mes qui se posent à la Suisse est un de-
voir essentiel pour l'avenir du pays et de
ses institutions, qui implique la
responsabilité commune des autorités et
de la presse, a déclaré M. Pierre Graber,
président de la Confédération, qui était
vendredi l'invité du cercle lausannois de
la presse.

* Le prince Franz-Josef II du Liech-
tenstein a remis le pris de comman-
deur et l'étoile de l'ordre du mérite de
la principauté au professeur suisse
Wilhelm Oswald pour les services qu'il a
rendus au pays en matière de jurispru-
dence. La cérémonie s'est déroulée au
château de Vaduz . M. Oswald est
professeur de droit à l'Université de Fri-
bourg et a occupé de 1948 à 1975 un
poste de juge à la haute cour du
Liechtenstein.

Après le rejet du recours d'Ecône
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Au lendemain de l'annonce venue de
Rome qu'un recours était déposé par
Mgr Lefebvre, à l'annonce donc de la
nouvelle selon laquelle le prélat avait
demandé à être entendu par le pape,
on se mit à espérer tant à Ecône que
dans les milieux valaisans qui lui sont
fidèles, en esprit du moins. On pensait
sérieusement que Mgr Lefebvre allait
pouvoir être reçu par le Saint-Père et
qu 'en celte époque de dialogue, l'affaire
allait s'arranger. Autant dire qu'aujour-
d'hui rétoniicment est grand et même
ceux qui ne partagent pas les idées
d'Ecône s'en étonnent. Ils ne s'étonnent
peut-être pas du rejet du recours mais
du fait que le chef de la communauté
n'ait pas pu être reçu au Vatican par le
pape lui-même.

On sait combien il est difficile, sur-
tout comme journaliste suisse, d'obtenir
une audience de Mgr Lefebvre. Récem-
ment encore Mgr Lefebvre a écrit une
lettre au Saint-Père lui demandant de
bien vouloir le recevoir. Tout fut vain.

A Ecône on n'arrive pas à compren-
dre un tel barrage. On estime qu'il se-
rait légitime, juste que le pape consente
au dialogue, à une explication. Certains

prêtres d'Ecône font remarquer que le
prélat n'est tout de même pas n'impor-
te qui. Qu'il s'agit d'un grand mission-
naire, de l'ancien archevêque de Dakar,
un chef de communauté religieuse. D'au-
cuns ajoutent : le pape a reçu Eddy
Merckx, et bien des chefs étrangers,
des chefs spirituels d'autres religions et
Mgr Lefebvre ne peut l'approcher.

Quoi qu 'il en soit — et on nous l'a
confirmé hier à Ecône — la jeune
communauté continue sa vie comme par
le passé, s'estimant faire partie intégrale
de l'Eglise et refusant toute coupure.

M. F.

Les banques étrangères
dans le système suisse

BERNE (ATS). — Parmi les 70 ban-
ques qui « procurent toujours du travail
à la commission des banques », les ban-
ques étrangères « sont relativement bien
représentées ». Mais , pour M. A. Mat-
ter, président de la commission fédérale
des banques, « l'on ne doit pas placer
toutes les banques étrangères dans le
même bain ». Il y a aussi, comme pour
les banques suisses, des « bêtes noires »
et des « bêtes blanches ». M. Matter
a rappelé qu 'à la suite de la création
en Suisse de nombreuses banques étran-
gères, vers la fin des années soixante,
certains milieux avaient émis la crainte
de voir l'appareil bancaire suisse envahi
par des étrangers . Pourtant , par la sui-
te, il s'est révélé que les banques domi-
nantes étrangères n'ont été « qu 'à pei-
ne » concurrentielles sur le marché inté-
rieur. C'est en ce qui concerne les mar-
chés étrangers qu 'elles se sont montrées
compétitives.

L'affirmation selon laquelle les ban-
ques étrangères pourraient nuire au re-
nom des banques suisses ne doit pas
être généralisée, a affirmé M. Matter.

Les « bêtes noires » parmi les ban-
ques étrangères en Suisse sont en géné-
ral des banques dominées par des grou-
pes industriels ou financiers étrangers
ou qui n 'ont pas d'actionnaires majori-

taires ou qui n'ont pas une activité
différenciée.

Sur 497 banques actives en Suisse,
il y a pour le moment 88 banques
étrangères. A fin 1973, la somme au
bilan des banques étrangères représen-
tait 11,1 % de la somme totale des bi-
lans des banques suisses.

Renaissance de ( épargne
Phénomène paradoxal en Suisse

Nous tirons dans le Service d'in-
formation des groupements patro-
naux vaudois :

Au cours du premier trimestre de
1975, un phénomène paradoxal s'est
produit en Suisse : alors que les ac-
tivités économiques subissaient un
ralentissement très net, l'épargne ban-
caire, au contraire, s'est mise à pro-
gresser de manière surprenante.

On entend par « épargne bancai-
re » les dépôts d'épargne, les livrets
et les carnets de dépôts, les obliga-
tions de caisse et les bons de caisse.
La statistique publiée par la Banque
nationale englobe les chiffres enre-
gistrés par 28 banques cantonales,
5 grandes banques, 39 banques ré-
gionales et caisses d'épargne, à sa-
voir les 72 établissements soumis à
l'obligation de produire un rapport
mensuel. Pour l'ensemble de ces
banques, de fin décembre 1974 à fin
mars 1975, les dépôts d'épargne ont
passé de 45,1 à 46,4 milliards, les
livrets et carnets de dépôts ont pro-
gressé de 11,9 à 12,4 milliards et les
obligations de caisse ont fait un
bond de 22,3 à 25,4 milliards. Le
volume de l'épargne bancaire s'est
accru en trois mois de 6,2 % dans
l'ensemble ; pour les obligations de
caisse, la croissance a même été de
13,9 %. Au cours du premier trimes-
tre de l'année précédente, l'épargne
bancaire était restée stagnante.

Les dépôts, livrets et obligations
de caisse constituent la forme pri-
maire de l'épargne ; en temps nor-
mal, lorsqu'une personne ou une ins-
titution met quelques francs de côté,
elle utilise d'abord ces formes de
placement, réputées sûres. La stagna-
tion de 1974 et l'essor vigoureux du
début de 1975 signifient-ils que les
Suisses sont plus portés à épargner

en temps de recession qu à l epoque
de la prospérité ? Cette question per-
met des variations sur le thème des
vertus de l'austérité.

La réalité est probablement très
prosaïque. En 1973 et 1974, le
comportement de l'épargnant a été
influencé par l'inflation, dont le taux
évoluait entre 8 et 10 % par an.
Au début de 1974, les taux d'inté-
rêts moyens étaient de 4,15 % pour
les dépôts d'épargne et de 5,4 % pour
les bons de caisse. Les épargnants
se sont alors manifestement détour-
nés des formes traditionnelles de
placement ; ils leur ont préféré soit
la thésaurisation (achat d'or), soit les
investissements temporaires (comptes
à court terme en Suisse ou sur l'euro-
marché). Les taux d'intérêts pour les
comptes à 3, 6 ou 12 mois étaient
paradoxalement beaucoup plus élevés
que pour les placements à long ter-
me ; cette anomalie reflétait l'état
désordonné et malsain de certains
marchés.

A fin 1974 et au début de 1975,
la baudruche de ces affaires à court
terme s'est dégonflée et les taux
d'intérêts sont redevenus normaux.
En même temps, la rémunération des
livrets d'épargne et des obligations
de caisse est redevenue attrayante.
Les fonds placés en attente sur les
comptes à terme se sont réorientés
vers l'épargne traditionnelle.

L'augmentation de l'épargne ban-
caire constatée pendant le premier
trimestre de 1975 n'est donc pas
seulement le signe d'un nouvel esprit
d'économie ; c'est surtout le résultat
du déplacement de capitaux, de mar-
chés occasionnels vers le circuit nor-
mal, grâce au rétablissement de taux
d'intérêts plus conformes aux cir-
constances. Ce mouvement marque
aussi la fin d'une ère folle.G. P. V.

ACTUALITÉ SUISSE ET HOMANDi

ZURICH (ATS). — Les républicains
de M. Schwarzenbach ont décidé de lan-
cer un référendum contre la décision
prise par les Chambres d'accorder un
prêt de 200 millions de francs à l'Asso-
ciation internationale de développement.

Référendum
contre l'aide

au développement

Espionnage : jugement aujourd'hui
L'affaire la plus grave depuis la dernière guerre ?

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral, à Lausanne, rend ce matin son
jugement dans l'affaire d'espionnage des
époux est-allemands Hans et Cisela
Wolf , alias Kaelin, qui s'étendit de 1967
à 1973 dans le canton de Zurich et a été
considérée comme peut-être la plus gra-
ve découverte en Suisse depuis la derniè-
re guerre.

Pour le procureur général de la Con-
fédération, M. Rudolf Gerber, ce couple
mérite due punition exemplaire, car il a
commis des crimes extrêmement graves
par leur raffinement et leur constance.
Dans son réquisitoire de jeudi, il a relevé
que plus de cent cas d'espionnage en
provenance des pays de l'Est avaient été
décelés en Suisse depuis 1948 et que

plus de 10 % venaient de la République
démocratique allemande.

Les preuves sont suffisantes, a ajouté
le représentant du ministère public, pour
démontrer que la « résidence » des Wolf
n'était pas dirigée seulement contre
l'étranger, mais aussi contre la Suisse,
qu'elle n'était pas seulement installée en
vue d'un conflit, mais qu'elle était deve-
nue active, et enfin qu'elle était remar-
quablement équipée en moyens techni-
ques et financiers.

Le procureur s'est d'autre part inquié-
té du fait que, depuis 1966, on n'a plus
aucune nouvelle de la véritable famille
suisse Kaelin, qui vivait en Allemagne
orientale et dont Wolf a usurpé l'identi-
té.

Quant au défenseur des Wolf , il a

estime, dans sa plaidoirie de jeudi, que
l'affaire n'avait pas la gravité que lui
conférait l'acte d'accusation. Tous les
pays cherchent à se renseigner et on a
pu lire dans un grand journal suisse une
annonce par laquelle des Suisses de
l'étranger étaient invités à fournir des
informations à une organisation
politique de notre pays.

Il s'agit de savoir si le service de ren-
seignement est légal ou illégal. Or, pour
le défenseur, l'agence secrète des Wolf
tenue en réserve est dirigée uniquement
contre des pays étrangers. Le couple est-
allemand n'aurait transmis que des
informations banales, qu'un simple jour-
naliste aurait pu transmettre, car elles
étaient facilement accessibles.

A la Cour pénale fédérale de juger.

Trafic de drogue :
des arrestations

(c) Les aouaniers suisses um icuss, a
saisir un itock de drogue camouflé dans
un tableau en provenance de l'étranger.
Il s'agirait d'un réseau de trafiquants.
Des arrestations ont été opérées.
L'enquête se poursuit menée conjointe-
ment par les douanes et la police.

BERNE (AÏS). — Les derniers son-
dages faits par les CFF sur le nombre
des voyageurs font apparaître une légè-
re baisse qui varie de 2.2 à 5,6 %.
L'occupation maximale moyenne des
trains intervilles a été pour les premiers
mois de l'année en cours de 369, soit
une diminution de 5,6 %, La moyenne
constatée dans les trains directs , accélé-
rés et spéciaux (sans les trains d'abon-
nés) a été de 295 (— 2.6 %) et dans
les trains d'abonnés de 224 (— 2,2 %).
Elle a été de S3 voyageurs pour les
autres trains (—4 ,6 'Z). Le nombre
moyen pour tous les trains durant les
premiers mois de 1974-1975 a été de
157, ce qui représente une diminut ion
de 3,1 Tr.

Légère baisse
de la fréquentation

des trains

On vous a t t e n d  tous les deux. ^5Bs_î_____fzrt
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.

E

, vwm Ce que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
|B-'S performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

' ¦£?§3 Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:K H Legrand Jeu-Concours «Formule! 1975»!
S||P Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite-

p yiB̂ I queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.

^WÊÊ ̂ u monc'e d65 conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une

f MU ,' - Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
im Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y participation est gratuite. C'est moi qui procéderai i Z  ̂ ' 

/ \jj f&r£&ûi4, 2ème prix: notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront ./m. 4z_^.{  ̂ ""' Voyage en avion pour 2 personnes à destination de Rome, plus un vol au-dessus de la exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable. ^r5^̂ î t^_iL-— capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear.
^
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ËÀ

B )̂ jfgBB—BB8  ̂
Les 

heureux gagnant seront informés à temps. 
Jffi&y^:W>.' :ft

&̂  Goodyear G 800+S.Si vous voulez de la qualité. I W^̂ mÊL.
M * < î  ; - ; — - * I | i 

Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 11975» de Goodyear peuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou
demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil.
Autocentre Margot, Garage Elite, E. Knecht, Garage de la Poste
Peseux Faubourg du Lac 31, Neuchâtel B. Duc, Nods

3 .¦

j K *~ * *9 r i x  MIGROS "§^jBF , , . -̂̂  Découpez Vm.
M*F Pour les travaux d'entretien à la maison et a l'atelier, entretien des meubles, de la voiture, rofttBZ II
WÊ pulvérisation de produits antiparasitaires, etc. C'est un véritable plaisir que d'effectuer ces tâches au moyen des pistolets à peinture - WYé
Ŵ J à prix Migros ! 

De 
plus, vous trouverez dans notre riche assortiment un grand choix de peintures pour toutes les utilisations. -̂ œ

*Â /A A A  \ Pistolet à peinture /A ^%gk Y (ûfÊkék Y Jk«I fni'll I J Avec compresseur à membrane / ^Op*fffl H 
ml 

I l' jBfl B Bl £f K | M Alvân fonctionnant sans huilage.'Sou- I tt__ __JÊlm W A i  \ I __LW _r A / n- _ ¦ _ ^ MmK V mmMJm Wf / pape de sécurité. Appareillage y-BB^̂ ^W / \ ¦•?! / Pistolet a peinture ? »
IS \ / complet comprenant le pistolet, \ / \ J électrique _i__¦I V y le tuyau de compresseur de X. y -_«¦ ' _ :. . - . . v y AIDI CCC OO _1BW NN y 4,5 m, la courroie de transmis- \^___^X Pistolet a peinture \^_^X AIRLESS F38 

W^
Wjï sion et la poulia ^.,,̂

^^ 
Avec moteur incorporé 0,3 CV, 220 V. Compresseur à Pulvérise la peinture, le vernis , les produits antirouille, 

^̂ ÊJÊK. MntPiir mnnnnhacp / \ membrane fonctionnant sans huilage, soupape de le pétrole, les produits antiparasitaires , les produits de ABrry iwiuieur muiiupnd&e 
(^ÊfmW  ̂ \ sécurité. Appareillage complet avec pistolet d'une capa- protection, les produits antimites, etc. sans air comprimé. ||SK à COUrant alternatif I B%#_fc Bl cité de 0,75 I et tuyau de compresseur de 4,5 m. Pression de pulvérisation jusqu'à 38 atm, rendement M m

3 ft O SCV ^ ^ O V I  500 t/min l H _JI^FA / jusqu'à 200 g/min., capacité 0,85 1. Moteur à mouvement WêSWL approuvé par l'ASE \T J alternatif de 220 V. Jg
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Visionnaires suisses
vernissage samedi 21 juin,
dès 17 heures.

GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX
Tél. 4613 53

Grand choix — 25000 constructions livréesI
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦» 1018Lausanne 021/373712uninorm

M un ¥©yage 11
[Ij autour 9
I du monde S H
W| Simca—Chrysler. Wm
W| Le rêve de chacun — faire une fois Ma
NJ\ dans sa vie le tour du monde! W

Allez voir un agent Simca-Chrysler. lt se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous remettre une carte qu'il vous suffira de remplir pour participer ..
au tirage du sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus O&
compliqué. Alors...ne tardez pas! ™»

Dernier délai le 5 Juillet 1975. J-jffgkF-l

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

Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 5316 13, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 66 13 53.

loger de Vlaeminck était bien le meilleur
\M crçfe"-- ]̂ Vainqueur des deux dernières demi-étapes du Tour de Suisse

Pour Roger de Vlaeminck, l'heure de
la consécration a sonné. La grande
consécration ! A Affoltern, point de
chute du Tour de Suisse, il a franchi, à
deux reprises, la ligne d'arrivée en vain-
queur : le matin au terme de l'étape en
ligne, l'après-midi à l'issue de « l'épreuve
de vérité ». Et deux fois il a battu

Merckx : sur le coup de midi , de quel-
quelques centimètres dans le sprint, en
fin d'après-midi de trois secondes. Ces
deux victoires, après ses succès de
Bladcgg (prologue), Frick, Morat et
Lugano, l'ont hissé sur la plus haute
marche du podium, lui donnant enfin
une grande victoire dans une course par
étapes.

NOUVEAU PRESTIGE
Cette victoire finale dans le Tour de

Suisse, confère à de Vlaeminck un nou-
veau prestige. « On ne pourra plus affir-
mer que je suis un spécialiste des cyclo-
cross ». Excellent sprinter — au « Giro »
il a levé sept fois la main en signe de
victoire — il a affiché son autorité dans
la montagne. Face à Merckx, il était
confronté à un homme désireux de quit-
ter la boucle helvétique sur un coup
d'éclat. Battu le matin au sprint, le
champion du monde reporta ses espoirs
su la course contre la montre. Ce fut un
nouvel échec. Pour trois petites secon-
des. A mi-parcours pourtant, Merckx
précédait le maillot jaune d'une poignée
de secondes (neuf). C'est dans la
seconde moitié du parcours que de
Vlaeminck a construit son succès, dans
la longue rampe de deux kilomètres. Et
puis, ses 45,586 kilomètres de moyenne
témoignent de l'intensité de cette lutte
contre le temps. Certes, plus les deux
tiers du parcours étaient tracés en
descente.

VERDICT LOGIQUE
De Vlaeminck, Merckx : le verdict

relève de la logique. Le Hollandais
Schuiten, troisième de l'étape à 23
secondes, c'est la confirmation des possi-
bilités du champion du monde de
poursuite. A 25 ans — il les fêtera le 16
décembre — le Hollandais ambitionne
de s'attaquer au record du monde de
l'heure. «En principe ce sera cet autom-

ne à Mexico » explique-t-il. Et de
poursuivre : « Avant de prendre une
décision, je désire défendre mon titre
dans le Grand prix des Nations ».

SECRET ESPOIR
Pour sa part, Pfenninger n'est pas par-

venu à réaliser son secret espoir : refaire
le terrain (cinq secondes) le séparant de
Merckx. Le Zurieois va donc quitter le
cyclisme non pas sur une défaite, mais
sur une performance de haute valeur.
« Sa troisième place derrière les deux
Belges peut été considérée comme une
victoire » affirme Kubler. « Face à
Roger et Eddy, il fallait être terrible-
ment fort pour rester dans leurs
roues... » Finalement, le futur commer-
çant de Dubendorf n'a perdu qu'une
minute et demie sur de Vlaeminck, 33
secondes sur Merckx. « Si Louis parti-
cipait au Tour de France, il terminerait
dans les dix premiers » affirme Merckx.
« Il ne devrait pas arrêter la compéti-
tion » poursuit le Belge. Pfenninger
reviendra-t-il sur sa décision ?

Le tour de Suisse s'est donc conclu en
apothéose pour de Vlaeminck. Certes,
jeudi passé à Baden, il bénéficiait —
tout comme Pfenninger, Riccomi, Bclli-
ni, Panizza, Paolini, Zilioli, Lualdi — de
la préparation du tour d'Italie, confir-
mant ainsi que pour gagner l'épreuve du
SRB, Il fallait passer par le « Giro ».
Merckx, Fuente, Pfenninger, Adorni,
Motta, Maurer l'avaient démontré dans
le passé. En revanche, pour Merckx, ce
tour de Suisse devait avant tout lui
permettre de faire le point sur ses possi-
bilités avant le tour de France. Battu, il
l'est non sans regrets, la victoire faisant
partie de ses objectifs.

Dans l'optique tour de France, le Belge
a pu tirer un premier bilan : s'il a
retrouvé sa condition physique, son
« punch » dans les étapes plates où il
assura souvent le train, il est encore
vulnérable dans la montagne, surtout
dans les rampes finales des cols,
lorsqu'il s'agit de répondre à des démar-
rages successifs. Avant les Pyrénnées, le
temps travaillera pour lui. « Et puis,
dans les Pyrénnées, je me suis toujours
senti à l'aise » souligne-t-il philosophe.

ET LES SUISSES...
Et les Suisses ? Pfenninger troisième,

c'est dans l'ordre logique des choses.
Fuchs quatorzième (à 11'53") pouvait
peut-être faire mieux. Venu au Tour de

Suisse préparer la grande boucle,
accumuler des kilomètres afin d'accom-
plir son travail au côté de Moser, son
objectif est atteint II mit parfois le nez
à la fenêtre. Hier encore, il tenta de ga-
gner. En vain. Les « grands » veillaient.
Salm a couru après une victoire d'étape.
Elle lui fut refusée. Toutefois, sa maniè-
re de sprinter s'est af f' niée. « Il a
beaucoup progressé » affirme Merckx.
« C'est un coureur de tempérament ; il
manque peut-être de vélocité dans les
cols » ajoute le Belge.

Pour les autres, ce tour de Suisse a
été à la mesure de leurs ambitions : Sut-
ter a abandonné, à son habitude ; Savary
a terminé après avoir fait sa part de tra-
vail pour l'équipe ; Steiner a réalisé son
rêve ; Zweifel a fait son métier, la saison
de cyclocross étant son objectif princi-
pal ; Leuenberger a passé avec la men-
tion « bon » son examen chez les
« pros ».

Et puis, à l'heure de la conclusion, il

Classements
1er tronçon de la 9me étape,

Frauenfeld-Affoltern am Albis (105
km) : 1. de Vlaeminck (Be) 2 h 35'10
(moyenne 40,601 km/h) ; 2. Merckx
(Be) ; 3. Paolini (It) ; 4. Salm (S) ; 5.
Schuiten (Ho) ; 6. Pfenninger (S) ; 7.
Conati (It) ; 8. Dierickx (Be) ; 9.
Berckmans (Be) ; 10. Pella (It). Puis :
17. Savary (S) ; 22. Steiner (S) tous
même temps. 42. Fuchs (S) à l'24 ;
43. Zweifel (S) même temps ; 54.
Leuenberger (S) à-3'17.

2me tronçon de la 9me étape,
course contre la montre sur 20,4 km
à AffoItem-am-Albis : 1. de Vlae-
minck (Be) 26'51"8 (moyenne 45,586
km/h) ; 2. Merckx (Be) à 3" ; 3.
Schuiten (Ho) à 23" ; 4. Pfenninger
(S) à 31" ; 5. Lloyd (GB) à l'04 ; 6.
Vanden Hoek (Ho) à 1*27 ; 7. Salm
(S) à l'29 ; 8. Bellini (It) à 1*34 ; 9.
Pronk (Ho) à l'41 ; 10. Thurau
(RFA) à l'44. Puis : 12. Fuchs (S)
l'55 ; 29. Steiner (S) à 2'53" ; 35.
Zweifel (s) à 3'05" ; 46. Savary (S) à
3'36". N'a pas pris le départ : Maz-
zero (It). Abandons : Joseph Spruyt
(Be), Joseph Huysmans (Be).

Classement général final : 1. de
Vlaeminck (Be) 44 h 22'48 ; 2.
Merckx (Be) à 55" ; 3. Pfenninger (S)
à l'28 ; 4. Pronk (Ho) à 4'27 ; 5.
Riccomi (It) à 4'32 ; 6. Dierickx (Be)
à 4'39 ; 7. Bellini (It) à 9'21 ; 8.
Janssens (Be) à 9'35 ; 9. Zilioli (It) à
10'27 ; 10. Thurau (RFA) 1 10'50 ;
11. Panizza (It) à 11'04 ; 12. Paolini
(It) à 11'12 ; 13. Lloyd (GB) à 11'29 ;
14. Vercelli (It) à 11'30 ; 15. Fuchs
(S) à 11'53. Puis : 17. Salm (S) à
12'22 ; 20. Zweifel (S) à 13'57 ; 32.
Leunberger (S) 44 h 46'31" ; 42.
Savary (S) 44 h 55'44" ; 43. Steiner
(S) 44 h 56'15" . 59 coureurs classés.

Classement final du Grand prix de
la montagne : 1. Bellini (It) 45 p i 2.
Oliva (Esp) 38 ; 3. Conati (It) 27 ; 4.
Pfenninger (S) 23 ; 5. de Vlaeminck
(Bé)' 16; 6. Riccomi (It) 12; 7.
Passuello (It) et Perurena (Esp) 9.

Classement final par points t 1. de
Vlaeminck (Be) 242 ; 2. Merckx (Be)
196 ; 3. Pfenninger (S) 172 ; 4. Salm
(S) 168 ; 5. Paolini (It) 166 ; 6. Fuchs
(S) 142.

Classement final par équipes : 1.
Brooklyn 133 h 03'48" ; 2. Raleigh
133 h 05'12" ; 3. Scie 133 h 07'08" j
4. Molteni 133 h 07'22" ; 5. Zonca-
Santini 133 h 10'27".

faut souligner la quatrième place du
Hollandais Pronk. A 25 ans, il peut
progresser. Mais de là à parler de
révélation, même si le Hollandais n'est
professionnel que depuis peu...

P.-H. BONVIN

DERNIERS COUPS DE PÉDALES ? — Louis Pfenninger a réussi un excellent tour
de Suisse. Ses projets : renoncer au cyclisme ! Espérons qu'il reviendra sur sa
décision, car le coureur suisse réalise une très bonne saison. (Photo Keystone)

Excellente impression après la première journée
l̂ f gymnastique | Onzième Fête romande à La Chaux-de-Fonds

La première journée de la lime Fête
romande à La Chaux-de-Fonds s'est
déroulée au centre sportif de la Char-
rière, par un temps frais mais sans pluie.
Dès 10 h, les premiers concurrents indi-

EN ACTION. — Les Jeunes gens composant l'équipe du relais de Peseux n'onl
pas ménagé leurs efforts lors de la première journée de ces joutes

(Presservice)

viduels sont entrés en lice sur le stade
d'athlétisme, suivis, l'après-midi par les
artistiques et les gymnastes aux jeux na-
tionaux.

A 12 h 30, les sections d'essai se sont

présentées devant les juges. Ceux-ci ont
ainsi pu s'exercer eux aussi , et synchro
niser leurs jugements. Les sections les
plus proches de La Chaux-de-Fonds,
neuchâteloises, jurassiennes, fribourgeoi-
ses (région du Vully) et du Nord vau-
dois ont effectué leur concours. Une
excellente impression s'est dégagée de
cette première partie de la compéti-
tion.

Résultats des sections : Les Hauts-
Geneveys 109,52 p ; Dombresson 107,87
p ; Savagnier 104,32 p ; Les Bois 113,19
p ; Chiètres 113,96 p ;  Saint-Aubin (Fr)
116,27 p ;  Valeyres-sous-Rance 111,51 p ;
Domdidier 105,91 p ; Reconvillier 106,97
p ; Châtillon 113,04 p ; Yvonnand 106,22
p ;  Peseux 109,95 p ;  Cugy-Vesin 110,42
p ; Neuchâtel-Ancienne 109,11 p ; Le
Landeron 106,69 p ; Noiraigue 104,62 p ;
Montillier 115,75 p ; Cornaux 108,31 p ;
La Coudre 107,64 p ; Courtedoux 110,93
p ; Montagny 113,03 p ; Pomy 104,97 p ;
Corcelles - Cormondrèche 108,40 p ;
Tavel 116,26 p ; Cernier 108,45 p ;
Courtételle 109,43 p ; Chézard Saint-
Martin 110,62 p ; Nods 107,46 p ;
Avenches 111,60 p ; Grand Saconnex
110,77 p ; Conthey 109,64 p ; Travers
108,51 p ; Mièges 105,36 p ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane 110,32 p ; Saint-Sul-
pice (NE) 108,30 p ; Les Brenets 110,75
p ;  Malleray-Bévillard 111,19 p ;  Fully
111,12 p ; Le Locle 111,59 p ; Le Noir-
mont 109,66 p ; Fontainemelon 112,04
p ; Courtepin 104,38 p ; Rochefort 106,76
p ; Les Ponts-de-Martel 108,18 p ; Morat
115,16 p ; Serrières 109,50 p ; Aile 112,14
p ; Neuchâtel Amis Gyms 107,31 p ;
Essertines 109,40 p ; Vuitebœuf 107,51
p ; Sainte-Croix 110,80 p ; Miécourt
106,64 points.

Niki Lauda, 1 homme a battre
I Ŝfe 1 automobilisme GP de 

Hollande

Le 23me Grand prix de Hollande de
formule 1 aura lieu demain à Zand-
voort. 27 concurrents sont engagés. Mais
tous les regards sont braqués sur l'Au-
trichien Niki Lauda (Ferrari), déjà vain-
queur cette année à Monaco, Zandvoort
et Anderstorp. Le successeur du regretté
Jochen Rindt réussira-t-il la « passe de
quatre » ? Cela est fort possible, d'au-
tant plus que l'an dernier, il triomphait
sur ce même circuit à la moyenne de
184 km 628.

Lauda est bien parti pour remporter
le titre mondial 1975. Une quatrième
victoire sur le circuit de Zandvoort per-
mettrait à l'Autrichien de prendre une
avance substantielle dans le champion-
nat. Ce circuit est plutôt à l'avantage
des Ferrari et avec le Suisse Clay Re-
gazzoni, on peut penser que les Brab-

ham de Carlos Reutemann (Arg) et de
Carlos Pace (Bre) s'annoncent fort dan-
gereuses.

LES ESSAIS
Dès la première séance des essais, les

Ferrari justement ont démontré qu'elles
seraient bien les voitures à battre. Niki
Lauda a en effet signé en l'20"34 le
meilleur temps pour les 4 km 266 du
circuit, soit une moyenne de 189 km 548.
Son plus sérieux rival fut son coéqui-
pier Clay Regazzoni, qui a de son côté
tourné en l'20"57.

Première séance des essais : 1. Lauda
(Aut), Ferrari, l'20"31 ; 2. Regazzoni
(S), Ferrari, l'20"57 ; 3. Hunt (GB),
Hesketh, l'20"70 ; 4. Scheckter (As),
Tyrrell, l'20"74 ; 5. Reutemann (Arg),
Brabham, l'20"87.

Moutier relégué en 3me ligue ?
JjB§*£ <°<**baii 1 Nouvellles du Jura

___________ 
¦ 

»

MOUTIER-WEF BERNE 1-2 (0-0)

MOUTIER : Muster ; von Burg ;
Barth, Sbaraglia, Winkler ; Eschmann,
Monnier (Winistorfer), Bernai (Horrisberr
ger) ; Rérat, Simonin, Blanc,; '•' <'"' ''¦'

MARQUEURS : Streit H 55nw et
70me ; von Burg 85me.

Les quelque 700 personnes qui ont
assisté à ce match de barrage joué à
Bienne n'en revenaient pas. Moutier a
joué cette partie capitale pour son
avenir comme s'il s'agissait de n'importe
quelle rencontre d'avant-saison ! Les
jeunes éléments ne se sont pas « sortis
les tripes », comme on était en droit de
l'attendre. L'exemple, ce sont encore les

aîné von Burg et Bernai, qui l'ont
donné. Un comble !

WEF a donc définitivement sauvé sa
mise en 2me ligue. Quant aux Prévôtois,

JU patienterom*, jusqu'à
^ 

la fin du tour . de
promotion ''de 2mè îigtië pour connaître
leur destin. Ils ne conserveront leur
place que si Kœniz ou Langenthal
accède à la catégorie supérieure.

Départs à Porrentruy
Le FC Porrentruy a, dans un commu-

niqué, fait savoir que le contrat liant
Léo Eichmann au club bruntrutain n'a
pas été renouvelé. Les dirigeants ajou-
lots ont engagé, pour la prochaine
saison, Edy Zuber en qualité d'entraî-
neur. D'autres départs ont été enregis-
trés, en particulier ceux du Neuchâtelois
Gut, du Chaux-de-Fonnier Leuba et du
Frontalier Tschaen.

Fleury à Grasshoppers
Ancien titulaire de l'équipe suisse

juniors, l'ailier gauche de Delémont,
Fleury, a été prêté pour une année à
Grasshoppers. Par ailleurs, les responsa-
bles de Delémont ont renouvelé pour
une saison le bail qui les lie à l'entraî-
neur Edy Bai.

Saint-lmier : confiance
renouvelée à Milutinovic
Dans sa dernière séance, le comité de

l'ASEP Saint-lmier a reconduit au poste
d'entraîneur le Yougoslave Milorad
Milutinovic. Quant à la seconde
garniture, ifcléguée en 4me ligue, elle
sera dirigée, dorénavant, par Paul
Aellen, qui , jusqu 'à présent, entraînait
les juniors interrégionaux.

Coupe de Grèce
Après le championnat, Olympiakos

Pirée s'est également adjugé la coupe de
Grèce après avoir battu en finale Pana-
thinaikos par 1-0. Le but victorieux a
été marqué par Davourlis à la 32me
minute.
• 1er tour principal de la coupe

suisse : Sparta Berne (3me ligue) -
Soleure 1-0.

• L'international belge Paul van
Himst (32 ans) a été transféré d'Ander-
lecht au RWD Molenbeek. Pendant seize
ans, van Himst avait porté les couleurs
d'Anderlecht, club avec lequel il enleva
huit titres nationaux et quatre coupes.

Saut à la perche
Record d'Europe

amélioré
A Varsovie, Wladislav Kozakiewicz a

battu le record d'Europe du saut à la
perche avec 5 m 60. Le perchiste polo-
nais a amélioré d'un centimètre l'an-
cienne performance qui était la propriété
du Suédois Kjell Isakson. Ce dernier
avait franchi 5 m 59 le 23 mai 1972 à
El Paso, aux Texas. C'est l'Américain
Dave Roberts qui détient le record du
monde avec 5 m 65 depuis le 28 mars
dernier à Gainesville.

m^  ̂ athlétisme
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%& ¦ tennis

La France et l'Italie sont a égalité 1-1
à l'issue de la première journée de leur
confronttion de coupe Davis à Paris.
L'exploit du jour a été réalisé par
François Jauffret qui a battu Adriano
Panatta , l'une des vedettes des récents
internationaux de France. Résultats :
Jauffret (Fr) bat Panatta (It) 6-1, 6-4, 8-
6. Barazutti (It) bat Doinguez (Fr) 4-6 6-
0 6-1 6-3.

Coupe Davis : égalité
entre la France

et l'Italie

Beau succès
des Suisses
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Les escrimeurs suisses ont dominé les
épreuves à l'épée des championnats du
Conseil international du sport militaire,
à Vienne. Ils se sont en effet imposés
par équipes après que Daniel Giger eut
remporté la victoire individuelle. Les ré-
sultats : par équipes : 1. Suisse (Daniel
Giger, Guy Evéquoz, Christian Kauter)
99 victoires ; 2. Autriche 89 ; 3. France
80 ; 4. Italie 74 ; 5. Suède ; 6. Belgique.
Individuels : 1. Daniel Giger (S) 37 vic-
toires ; 2. Guy Evéquoz (S) 36 ; 3. Clau-
de Lemoigne (Fr) 34 ; 4. Christian Kau-
ter (S) 32.CSIO de Fontainebleau

Philippe Guerdat
troisième

JfzÊlÊ hippisme

Philippe Guerdat a pris la troisième
place d'une épreuve au chrono, hier
dans le cadre du concours de saut inter-
national officiel de Fontainebleau et qui
a été remportée par l'Allemand Hartwig
Steenken. Résultats : saut au chrono : 1.
Hartwig Steenken (RFA), Fidibus 1180
p ; 2. Rowland Fernyhough (GB), Auto-
matic, 1170 ; 3. Philippe Guerdat (S),
Hill Park , 1130 ; 4. Timothy Grubb
(GB), Law Court, 1100 ; 5. Gerhard
Etter (S), Havanna Royal, 1090. Puis
(non classés) : Francis Racine, Marble
Hill , 1020, Bruno Candrian , Dascha, 940,
Carol Maus, Mister Punch , 440.

ĝg^pL- natation

Fermement décidés à figurer parmi les
premiers de Suisse romande en fin de
saison d'été, les dirigeants du Red-Fish ,
ne laissent pour ainsi dire aucun répit à
leurs nageurs. Une nouvelle rencontre à
lieu ajourd'hui en fin d'après-midi à la
piscine du Landeron où seront repré-
sentés les clubs de Delphin-Bienne,
Natation-sauvetage Fribourg, Sporting de
Bulle et bien sûr Red-Fish. Plusieurs
coupes glanées par les neuchâtelois en
mars dernier à Fribourg seront remises
en jeux à l'occasion de ce « match d'en-
traînement ». T. S.

Red-Fish : c'est sérieux

Il L'école suisse d'aviation de transport ||
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires ||
une formation de pilote de ligne

|| d'une durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

11 suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
t J profession, même sans expérience de vol. | j

H ESJHT "
È < ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA j
" 8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 812 1212, interne 6140 "

|| Jeremplistouteslesœntàtionsrequises j j
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

M ou pour le moins, études secondaires et formation n
j ( professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
Il de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école ! I

de recrue accomplie.

\ ; Veuillez m'envoyer une documentation. ] j

Nom 
11; Prénom , ' j
11 No postal et localité . I

Rue et no . U
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Le Tour de l'Avenir
n'aura pas lieu

Le Tour de l'Avenir 1975 n'aura pas
lieu pour des raisons financières. L'an-
nonce de cette suppression a été faite par
M. Félix Lévitan au cours de la céré-
monie de présentation du Tour de
France. Cette épreuve pour amateurs,
dont le palmarès comporte notamment
les noms de Janssen, Aimar, Gimondi,
Zoetemelk, Ovion, den Hartog, Baron-
chelli et au cours de laquelle les Suisses
ont toujours eu un comportement exem-
plaire, était prévue pour le mois de sep-
tembre.
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Un impératif pour Fontainemelon: vaincre
\̂ & <°ctba" I Nouvelle étape dans le tour final de promotion en première ligue

On a joué dans toutes les poules d'as-
cension en première ligue, ce qui permet
d'avancer le calendrier. Un seul groupe a
déjà désigné son vainqueur: Morbio, qui
est le seul club à totaliser le maximum de
points. Par contre, les groupes I et III ac-
cumulent un retard inquiétant puisqu 'ils
n'ont pas encore achevé le premier tour
de ces joutes.

MORBIO PROMU

Dans le groupe I, Amriswil est bien
parti. Devant 1600 spectateurs, il menait
par 2-0 après le repos et Vaduz , peu
chanceux et se brisant sur un gardien ,
Bruhwiler, en superforme ne réussit pas à
égaliser ce qui aurait été parfaitement
légitime. Classement : 1. Amriswil,
1 match , 2 points ; 2. Ruti , 1-1 ; 3. Vaduz ,
2-1. Demain: Ruti - Amriswil.

Morbio a causé la surprise dans le
groupe II. Les Tessinois se sont imposés
par 3-0 dans la banlieue de Winterthour.
Pourtant , les jeunes joueurs du lieu do-
minèrent , mais Morbio, ne lançant que de
rapides contre-attaques, parvint à battre
à trois reprises le gardien zurieois. Ainsi ,
Morbio, ayant gagné ses trois matches
sans concéder le moindre but, est promu
en première ligue en compagnie de Lo-
carno et Giubiasco. Il semble que demain,
pour l'honneur, Schoeftland accueillera
Toess dans un match pour la deuxième
place. Classement: 1. Morbio,3 matches,
6 points ; 2. Toess, 3-2; 3. Schoeftland ,
2-0.

RICHESSE ZOUGOISE

Welschenrohr a fait une piètre entrée
dans le groupe III où les Soleurois ont été
écrasés par le F.-C. Zoug. A ce sujet, il ne
faut pas confondre le F.-C. Zoug avec le
Sport-club Zoug, qui évolue déjà en
première ligue, groupe central, depuis
quelques saisons. Il pourrait donc y avoir,
la saison prochaine, deux équipes de
Zoug en championnat de lre ligue. Quelle
richesse ! Le match ayant eu lieu le matin,
les Soleurois furent handicapés et en-
caissèrent un but d'emblée, ce qui causa
une nervosité compréhensible. Classe-

L'heure était fausse
Contrairement à ce qui a paru dans la

page de l'ACNF d'hier, le match de
3 mc ligue Etoile - Saint-Biaise n'aura pas
lieu aujourd'hui à 14 h 45 mais à 15 h 45.

ment: 1. Kusnacht , 1 match , 2 points ; 2.
F.-C. Zoug, 2-3 ; 3. Welschenrohr 1-0.
Demain: Welschenrohr - Kusnacht.

On a terminé la ronde des matches nuls
dans le groupe IV. Muttenz a vaincu
Langenthal , qui est ainsi quasi éliminé.
Les banlieusards bâlois n'ont pourtant
pas laissé une impression irrésistible.
Leur gardien sauva un but tout fait et
Langenthal faillit égaliser dans les der-
nières minutes. Mais, Muttenz a paru plus
à l'aise que lors du match-aller. Classe-
ment: 1. Muttenz, 3 matches, 4 points ;
2. Koeniz 2-2 ; 3. Langenthal 3-2. De-
main: Langenthal - Koeniz.

ORBE DÉÇOIT

Une grosse surprise s'est produite dans
le groupe V où Orbe a manqué une quali-
fication presque certaine. Les Urbigènes,
supérieurs territorialement, se heurtè-
rent à Gautschi , gardien exceptionnel qui
fit front avec succès aux nombreuses at-
taques locales. Stade Lausanne marqua
avant le repos et réussit ainsi à obtenir
une victoire peu méritée en regard de
l'ensemble du match. Orbe eut beau
multiplier les actions après le repos, rien
n'y fit et Gautschi réalisa des merveilles.

Ainsi , les chances d'Orbe dépendent-
elles maintenant de la prestation que réa-
lisera Fontainemelon dans ses deux der-
niers matches. Contre Orbe, précisément
aujourd'hui , en fin d'après-midi , et di-
manche prochain , à Vidy, contre Stade
Lausanne. Mais, les hommes de Pégui-
ron, en cas de victoire, verraient leurs
chances augmenter singulièrement et un
nouveau succès contre Stade Lausanne
leur vaudrait une promotion.

Classement : 1. Stade Lausanne,
3 matches, 4 points ; 2. Orbe, 3-3 ; 3.
Fontainemelon, 2-1. Aujourd'hui : Fon-
tainemelon - Orbe.

FÉTIGNY DÉCIDÉ

Dans le groupe VI, Fétigny paraît avoir
perdu la possibilité d'une ascension en
concédant un point à Savièse, qui a ainsi
obtenu son premier point en terre
broyarde. Ce demi-échec risque de peser
lourd au décompte final car, pour Féti-
gny, il ne restera qu'une solution : gagner
à Onex. Comme les Genevois ont le
même objectif , la rencontre sera pas-
sionnante à suivre. Un succès des Gene-
vois les conduirait en ligue supérieure
alors qu'un match nul différerait la déci-

sion d'une semaine. Comme Fétigny est
capable de se surpasser, il n 'est pas té-
méraire de lui accorder une chance dans
la banlieue genevoise demain , quoi que
l'avantage du terrain soit un atout pré-
cieux pour Onex. Classement: 1. Féti-
gny, 3 matches, 4 points ; 2. Onex , 2-3 ;
3. Savièse, 3-1. Demain: Onex - Fétigny.

Suivant les résultats enregistres, il
risque de ne pas y avoir de décision ,
hormis dans le groupe VI éventuelle-
ment. Cela signifi e que la ronde n'est pas
encore terminée et que la fati gue jouera
son rôle pour certains concurrents.

C. W.

PRÉCIEUX ATOUT.- Fontainemelon dispose, en son ailier gauche Zaugg (en
foncé), d'un redoutable atout. (Archives)

L'espoir demeure pour les «Melons»
Malgré le seul et unique point ré-

colté jusqu 'ici l'espoir demeure chez
les hommes de Péguiron. Au vu des
résultats serrés enregistrés jusqu 'ici,
toutes les formations de cette poule
semblent être d'égale valeur. Autant
dire que rien n'est joué.

Ap rès deux semaines durant les-
quelles les Neuchâtelois ont enfin pu
souffler quelque peu, le mora l est au
beau fixe avant de recevoir Orbe. Les
joueurs, dans leur totalité, tiennent
absolument à battre cet adversaire,
quel que soit l'avenir. Tout d'abord ,
seule la victoire permettra aux « Me-
lons » de rester dans la course. Mais
d'autres éléments entrent aussi en
considération, quant à ce match. En
effet , à Orbe, l'équipe n'a pas atteint
son rendement habituel. En p lus de la
fatigue accumulée lors du match de
barrage contre Superga , Deschenaux
ne jouait pas à cent pour cent et Du-
bois éta it indisponible. Aujourd 'hui

que tous les « bobos » sont guéris et
que l'équipe va se retrouver au grand
complet et dans sa meilleure form e,
chaque élément a particulièrement à
cœur de prouver que la défaite en
terre vaudoise n 'était pas autant jus-
tifiée que certains ont bien voulu le
dire.

Cela tious annonce un match pas-
sionnant. Il ne faut pas oublier que les
Urbigènes, eux aussi, jouent leur
dernière carte. Un partage ou une
défaite les éliminerait de la course à
la promotion. Inutile de dire qu 'ils
vont mettre la vapeur afin de ne pas
se laisser distancer.

Il reste à espérer que le temps sera
de la partie et qu 'un nombreux public
viendra prodiguer ses encourage-
ments en fin d'après-midi au cham-
p ion neuchâtelois. Après tous les ef-
forts consentis cette saison, la forma-
tion du Val-de-Ruz le mérite bien.

Les premiers «mondiaux» juniors débutent demain
(M cyclisme | Organisés jusqu'au jeudi 26 juin à Lausanne

Créés sur l'initiative de l'UCI, les
premiers championnats du monde juniors
se dérouleront à Lausanne du 22 au 26
juin. Chargés de l'organisation , le Cy-
clophile lausannois et le Vélo-club
Chailly œuvrent depuis de longs mois
pour la réussite de cette manifestation qui
réunira plus de 300 concurrents licenciés,
nés en 1957 et 1958, représentant
30 fédérations.

TOUTES LES DISCIPLINES
A l'heure où le sport cycliste connaît un

très net regain d'intérêt auprès des foules,

il y a lieu de saluer la décision de l'Union
cycliste internationale, propre à relancer
certaines disciplines, celles de la piste
notamment. L'organisme internationale
s'est basé sur le succès remporté par les
championnats d'Europe de 1973 pour
élargir le front de la participation , ce qui
n'a pas été sans poser des problèmes aux
organisateurs lausannois.

Prati quement toutes les épreuves tra-
ditionnelles figurent à l'affiche. Pour la
course sur route qui ouvrira, dimanche,
ces championnats du monde, un magni-
fi que circuit , vallonné, a été prévu dans
les bois du Chalet-à-Gobet, sur les hau-
teurs du chef-lieu vaudois. Les quelque
150 coureurs qui s'aligneront au départ ,
en début d'après-midi , auront à couvrir
12 tours de 10,6 km., soit 127,2 kilomè-
tres.

DELA PONTAISE A ORBE

Les épreuves de la piste (23-24-25-
26 juin) auront lieu au vélodrome de la
Pontaise. Quatre titres y seront décernés :
vitesse, poursuite individuelle (3 km),
poursuite par équipes (4 km) et indivi-
duelle aux points. L'anneau lausannois,
construit en ciment , est long de 250 m
(2 virages de 90 m. et 2 lignes droites de
35 m). Sa piste est large de 7 mètres et
l'inclinaison maximale des virages est de
42,9 degrés.

La ville d'Orbe et sa région accueille-
ront la course sur route par équipes.
Celle-ci se déroulera lé mercredi 25 juin,
sur 66,6 kilomètres. Le parcours choisi
est rapide. Il ne comportera qu'une
montée de 600 mètres, à franchir à deux
reprises.

L'URSS, avec 21 sélectionnés, pré-
sente le contingent le plus important ,
suivie de l'Italie et la Pologne (20) , de la
Suisse, de la France, de la RFA et de la
Belgique (17), de la Hollande (15), de la
RDA (14) , de la Tchécoslovaquie (13),
des Etats-Unis, du Luxembourg, du Da-
nemark et de l'Espagne (12).

On s'attend à une domination des na-
tions de l'Est. «Les Américains sont,
toutefois, très forts sur la piste » a affirmé
dans une interview à la Radio romande,
Serge Ruchet. En réponse à la question de
savoir si l'on pouvait s'attendre à une
médaille suisse, le responsable du cadre
romand de la piste, qui fait partie de
l'organisation , a avoué: « Oui, éventuel-
lement sur la piste. En ce qui concerne la
route, c'est plutôt aléatoire. »

QUE FERA DILL-BUNDI?
• ...

Sans doute, Serge Ruchet a-t-il fait al-
lusion au Valaisan Robert Dill-Bundi , un

des principaux espoirs de la formation
helvétique. Le Sierrois remporta d'ail-
leurs, il y a une semaine, l'épreuve pré-
mondiale (sur route) devant l'Allemand
de l'Ouest Franzen et l'Autrichien Wal-
tensperger , épreuve marquée par une
chute massive à l'arrivée. « Je ne crois pas
que le fait que les concurrents terminent
en descente soit réellement dangereux.
Cette chute est à mettre sur le compte de
l'inexpérience: il y a sans doute eu des
fautes au sein du peloton », a-t-il dit.

En ce qui concerne Dill-Bundi , Robert
Ochsner, entraîneur national , attend
toujours une décision des organisateurs
afin de savoir si le Valaisan pourra pren-
dre part aux épreuves de qualification de
poursuite, prévues lundi matin dès
8 h 30, après s'être aligné dimanche au
départ de la course sur route. Dans ce but
et afin de récupération , il a demandé un
report de quelques heures.

Tim Shaw se venge!

2jgr̂ &  ̂ natation

Tim Shaw, en portant son record du
monde du 400 m. libre à 3'53"95, à Long
Beach , au cours de la deuxième journée
des épreuves de sélection américaines
pour les championnats du monde de Cali,
a pris une éclatante revanche sur Bruce
Furniss, qui lui avait ravi le record du
monde du 200 m., mercredi soir.

Bien que son rival ait nagé dans un
meilleur temps que lui dans la matinée en
série, Shaw s'était présenté aux ordres du
« starter» en affichant une grande
confiance : «Si Bruce me livre un duel
serré, je vais battre le record du monde »,
avait-il annoncé quelques minutes avant
la finale. Shaw prit un très bon départ et il
fit la course constamment en tête, na-
geant sur un rythme infernal. Aux
300 mètres, Furniss revint un peu sur lui
mais Shaw termina en trombe, notam-
ment dans les 25 derniers mètres, pour
gagner avec près de deux secondes
d'avance sur Furniss.

• John Hencken, détenteur des re-
cords du monde des 100 et 200 m. dos, a
déclaré forfaits pour les championnats du
monde, pour des raisons personnelles.

Solution du problème N° 42
t̂f3___ *checs CONCOURS PERMANENT

Friedrich Palitzsch
Kagan's Neueste

Schachnachrichten
1921.

Les Blancs font mat en trois coups!
Blancs: Rg7 ; Tc6; Th5; Fd6; Cb6 ;

pions a4, c2, g3 = 9 pièces.
Noirs : Re6; Da1; Tb3 ; Tf2 ; Fe1 ;

Fg8 ; Cb1 ; pions b2, b4, b5, d3, e2, e4
f5, f6 = 15 pièces.

Les Blancs disposent de trois menaces
thématiques que par l'occupation ap-
propriée de c3 par la Tour noire, le Fou
noir ou le Cavalier noir. Si 1. Rf8 ?
(menaçant 2. Fb8 mat) , Tc3!! et pas de
mat. - Si 1. Th6? (menaçant 2. Txf6 mat,
Fc3!! et pas de mat. - Si 1. Fxe4 ? (me-
naçant 2. Fd5 mat), Cc3 !! et pas de mat.

Solution : 1. c2 - c3!! (I) Txc3 2. etc. -
l...Fxc3 2. Fxe4!!(3), etc.-l. ...Cxc3,2.
Rf8!! (4) , etc.

Commentaires : (I) La manœuvre
préparatoire , l'avant-plan ! Par la menace
2. Fc5 + Re5 3. Fd4 mat , les Blancs for-
cent la Tour noire, ou le Fou noir ou le
Cavalier noir à prendre sur c3. Rejet al-
ternatif. Les Blancs profiteront alors du
fait que cette case, est obstruée et n'est
plus accessible aux deux autres pièces
thématiques, poiir exécuter la menace
approp riée. - (2) Profitant du fait que le
Fou noir ne peut plus venir en c3. Et non
2. Rf8 ? ni 2. Fxe4 ?, Txc6 et pas de mat. -
(3) Profitant du fait que le Cavalier noir
ne peut plus venir en c3. Et non 2. Rf8?,
Fe5!! et pas de mat. Ni 2. Th6? Le Fou
noir gardant f6. - (4) Profitant du fait que
la Tour noire ne peut plus venir en c3. Et
non 2. Th6? Ca5!! et pas de mat. Ni
Fxe4? le Cavalier noir gardant d5.

Problème numéro 43 le samedi 5 juil-
let 1975. W. SCHN.

Le programme
Dimanche 22 juin: Course indivi-

duelle sur route au Chalet-à-Gobet ,
12 tours - 127,2 km.

Lundi 23 juin : piste, vitesse (quali-
fication et S"1" de finale) , poursuite
individuelle (qualification et quarts de
finale).

Mardi 24 juin : piste, vitesse (quarts
de finale et demi-finales), poursuite
individuelle (demi-finales et finale) ,
course individuelle aux points
(l rc série).

Mercredi 25 juin : route, course
contre la montre par équipes à Orbe,
sur 66,6 km. - piste, vitesse (finale),
poursuite par équipes (qualifications
et quarts de finale), course indivi-
duelle aux points (2 mc série).

Jeudi 26 juin : piste, poursuite par
équipes (demi-finales et finale),
course individuelle aux points (fi-
nale) .
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Le Vénézuélien Vicente Paul Rondon ,
ancien champion du monde des poids
mi-lourds, a été hospitalisé à Caracas,
pour subir un traitement psychiatrique.
Selon les médecins, Rondon , depuis qu'il
a perdu sa couronne mondiale , en 1972,
«s'était lancé dans une entreprise
d'auto-destruction causée par un abus
alarmant de boissons alcoolisées ».

• Le Norvégien Svein Erik Paulsen
(28 ans) a facilement conservé son titre
européen des super-plume, à Oslo, en
battant aux points , à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre , l'Italien Anto-
nio Puddu.

Rondon boit trop

-$$$- yachting

Le Suédois Magnus Olio a remporte
le championnat du monde des « Finn »,
qui s'est déroulé en six régates au large
de Malmoe. Le classement final :

1. Magnus Olin (Su) 45 ; 2. Boudewyn
Binkhorst (Ho) 52 ; 3. Serge Maury (Fr)
53,7 ; 4. Farmcr (Aus) 55 ; 5. Carlsson
(Su) 61 ; 6. Law (GB) 71.

Championnat du monde
des « Finn » à Malmoe

divers

Les finales romandes de l'écolier le
plus rapide du tournoi de juniors C
(football) auront lieu dimanche au Stade
de Vidy, à Lausanne. La télévision ro-
mande les retransmettra en direct dès
14 h 30. C'est elle, d'ailleurs , qui orga-
nise cette manifestation , qui réunira
quelque 200 écoliers et ecolières,
conjointement avec le magazine « Ra-
dio-TV je vois tout» . L'ancien interna-
tional Richard Durr donnera le coup
d'envoi de la finale de football qui sera
arbitrée par M. Daniel Mellet.

Plus de 20.000 jeunes gens et jeunes
filles ont participé aux éliminatoires de
l'écolier romand le plus rapide. Les fina-
les cantonales désignèrent 96 sélection-
nés.

Finales scolaires
dimanche à Lausanne

<£& lutte

Plusieurs Neuchâtelois ont participé à
la Fête fédérale de lutte libre dans la
sciure, à Schattdorf (Uri). La qualité de
la concurrence ne leur a guère permis
de s'illustrer. Toutefois , Marc Haenni
(N-S) a obtenu la couronne (20me place)
dans la catégorie des 68 kg. Un autre
membre de Neuchâtel-Sports , Paul
Stuck, bien que junior , a participé à la
compétition dans la catégorie des 62 kg
où il a pris le 30me rang.

Une couronne pour
Marc Haenni



CARROSSERIE-PEINTURE
JAVET-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.—

OSiMUolefl,
Sable dort...
Et de plus , vous voyagez en * - ,

CarMarti-Confort (grands espaces
entre les rangées de sièges,
et généralement *climatisé et

équipé de *WC de bord )
jusqu 'à la porte de votre hôtel .

«YOUGOSLAVIE
Portoroz / Rovinj

10 jours dès Fr. 530.-

*LIDO DS JESOLO
10 jours dès Fr. 410. -

* ILE D'ISCHIA
12 jours des Fr. 840. -

¦vfJYMIM dès Fr. 115o"

Rosas-Cotfa Brava
• VI 11 jours dès Fr. 675.-

¦C______5auprësdevotre 
^
B̂

QmWrtsJ
2001 Neuchâtel

5, rue de la Treille
Tél. (038) 25 80 44

HBE—HH—HM—¦_______M_H_i

_D__________ a______ i

voyages en autocars :
STRASBOURG

LES VOSGES - L'ALSACE
12-13 juillet (2JJ Fr. 190.—

LA RHÉNANIE
Hollande - Belgique - Luxembourg

15-18 Juillet (4_)J 
Fr. 455.—

Les Alpes françaises
15-17 Juillet (3J0 Fr. 275.—

Le Tyrol - Les Grisons
82-25 juillet (4 ].) Fr. 370.—

COL DE LA BERNINA
ET DU STELVIO

22-24 Juillet (3 J.) Fr. 290.—

VIENNE . Burgenland
du 27. 7. au 3. 8. (8 J.) Fr. 885.—

Canyon du Verdon
Côte-d'Azur - Nice - Col de Tende
27-31 Juillet - 5 Jours - Fr. 460.—

1-3.8 SAMNAUN - SILVRETTA 295.—
1-2.8 1er août à SAINT-MORITZ 195.—
5-7.8 LE MONT-CENIS 285.—
6-7.8 COL DU NUFENEN 180.—
9-10.8 L'APPENZEL 185.—
12-14.8 LA CHAMPAGNE 285.—
16-17.8 LES SIX COLS 175.—

L'Angleterre - Londres
du 16 au 24 août (9 J.) Fr. 1150.—

19-20.8 SAN-BERNARDINO 185.—
26-28.8 BERNINA - STELVIO 290.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21 I

ZERMATT-VALAIS
HÔTEL SCHWEIZERHOF HÔTEL NATIOHAL- BELLEVUE
110 lits - chambres aveo 140 lits, tout confort (chambres au sud
bain privé et W.-C. ou W.-C. avec balcon). 90 % des chambres avec
seuls - Téléphone - radio - bain privé ou douche, téléphone, radio.
Bar. Dancing - Bar. Ouvert du 15 décembre
Télex 38201 au 15 octobre. Particulièrement adapté
Tél. (028) 7 71 61 pour séminaires, sessions de travail et
LA DIRECTION : petits congrès aux mois d'avril, mai, juin
C. + A. Willi. et septembre.

' Avec plan de 1
«financement
VACANCES»

1re mensualité : 3 mois
après la livraison du
véhicule.

OPEL Record 1900 L
1973, 2 portes , verte, Fr. 10.500.—

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, 46.300 km

OPEL Manta 1600 L
1972, 2 portes, verte, Fr. 7700.—

FORD Capri 1600 L
1970, 2 portes, Fr. 6300.—

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

MINI Clubman
1972, 2 portes, jaune, 34.500 km

DAF 44
1968, 2 portes, grise, Fr. 3500.—

SIMCA 1301 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, jaune, 28.800 km

OPEL Record
1900 L Aut.

1974, 4 portes, verte, 15.000 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
i jusqu'à 17 heures J
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vous prend de fumer...
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QUELQUES
SUGGESTIONS. ..

Vos prochaines vacances balnéaires à FINALE LIGURE
sur les rives méditerranéennes (entre Savona et Alas-
sio), transport au choix en car ou en voiture privée
1 semaine, pension complète, services de la plage,
transport compris, dès Fr. 465.—
Pour la première fois, nous partirons à la
découverte du Danemark, voyage excep-
tionnel dans de magnifiques paysages, tout
compris Fr. 970.^
Encore un départ pour la Corse, voyage
spécial supplémentaire du 6 au 13 septem-
bre, places limitées Fr. 925 —
De nombreux buts en France : profitez du change avanta-
geux, repas copieux, hôtels soigneusement sélectionnés
Vaucluse - Limousin - Camargue - Normandie - Drôme •
Bretagne - Beaujolais et Bourgogne, etc.
Et peut-être une excursion d'une journée :
Le col du Grimsel - le barrage de la Dixence - le lac
Champex • le lac Bleu - les gorges du Trummelbach •
Chamonix - Derborence
DÉTENTE ET CONFORT VOUS ATTENDENT A BORD DE NOS
CARS MODERNES ET CONFORTABLES

Renseignements et inscriptions à votre agence
habituelle ou à

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15, tél. (021) 22 14 45

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg

près Lucerne, tél. (041) 971247.
Propriétaire : Famille Rûssli.
Lieu idéal pour vacances et
excursions.
Terrasse avec Jardin d'agrément -
minigolf - grand parc à voitures -
piscine à proximité immédiate.
Prix de pension de Fr. 32.— à
Fr. 36.—

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier

DANSE, dès 21 h, avec l'orchestre

THE GOLDEN-STARS
de Neuchâtel.

A vendre

Vauxhall
Viva
1969, expertisée
récemment.
Moteur défectueux.
Bas prix.
Tél. 31 64 05.

A vendre

Opel Rekord
1968, expertisée,
1800 fr.
Tél. (038) 51 28 18.

Chrysler
Valiant
1962, de première
main, pneus neufs
expertisée, 2500 fr.
Garage du Pré,
François Sauser,
Fleurier.
Tél. 61 34 24.

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.

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
très belle

VW 1200
expertlste,
freins neufs,
1400 fr.
Tél. (038) 33 41 05.

A vendre

Opel
Kadett B
en très bon état
et expertisée,
2800 fr.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
et 51 20 58.

A vendre

Honda XL
250
modèle 1974,
10.000 km.
Tél. (032) 41 12 56.

OCCASION
DU JOUR
Jeep Kaiser
Station Wagon,
traction sur 4 roues,
75.000 km,
expertisée.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

mmm
centrale
suisse

des
occasions
Des milliers
d'occasions en
fiche. Pour
vendre ou
acheter votre
occasion
(auto, moto,
caravane,
véhicule
utilitaire et
div.). Vous
obtenez tous les
renseignements
gratuits
au No de tél.
(032) 23 20 11
à Bienne.

A vendre pour cause
de départ

Manta
1600 luxe, 18.000 km
1973, avec
radio-cassette.
Bat impeccable.
Tél. 33 21 23, le soir
dès 18 heures.

OCCASIONS

2 CV 4
1973, orange»

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

Peugeot
204 GL
expertisée,
peinture neuve.
Tél. (038) 53 29 28.

Ma
Occasions
expertisées
Mini 850
1950 —
Cooper
1000
1950 —
Simca 1000
2400.—
Triumph
1300
traction avant
2600.—
Renault
Estafette
Fourgon vitré,
8 places 1950.—
Facilités de
paiemnt.

ff

Ford Escort
1500 L
1974, 8000 km,
2 portes, expertisée,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé (038) 24 07 81.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl, expertisée,
très bon état.

Tél. 2413 08.

Vauxhall
Viva
1971, 48.000 km,
2 portes, expertisée,
Fr. 3200. .

Tél. (038) 25 83 01.
privé (038) 24 07 81.

A vendre

Manta 19
SR, année fin 1972,
59.000 km.

Tél. (038) 25 04 56.

A vendre

Fiat 124 S
modèle 1970.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre ¦¦ •->.

Ford -
Cortina XL
1971, rouge, Intérieur
noir, en excellent
état, pour cause
de départ à
l'étranger.
Tél. (038) 61 29 57.

EtXKRRÎBH
CENTRALE

DES
OCCASIONS

ÎKX1RÎBI!
VENTE
ACHAT

DfXKBBÎOK
Vous offre
l'occasion que
vous cherchez,
sans frais,
nous avons
des milliers
d'occasions
en fiche.
(032) 23 2011

mmm
Pour vendre
votre occasion,
simplement
nous indiquer
votre adresse
au No de tél.
(032) 23 2011
et nous vous
envoyons la
formule.

EfXKBimm
vend-achète :
Autos
Motos
Utilitaires
Bateaux
Caravanes
Machines de
chantier

KXRBBÎOII
La solution,
au No de tél.
(032) 23 2011

A vendre

Honda CB
250
1973, expertisée,
+ accessoires.
Tél. 31 38 84.

Opel
Ascona 1200
1974, 14.000 km,
4 portes, &»,¦* **expertisée, f̂ '""
Fr. 900O.—.

Tél. (038) 25 83 01
privé (038) 31 5117.

A vendre pour cause
de double emploi,

Suzuki T 250
modèle 1972,
30.000 km,
expertisée,
entièrement révisée,

VW 1500 S
modèle 1964,
pour bricoleur.
Prix : 200 fr.
Tél. 53 14 49,
53 22 72. 

Prêtes pour les
vacances
livraisons Immédiates

Datsun 1200
Coupé
31.000 km, Fr. 6400.—

Fiat 124
Spécial
44.000 km, Fr. 4000.—

Ford 20 M
80.000 km, Fr. 2700.—

Toyota
Carina
76.000 km, Fr. 5800.—
Voitures expertisées,
en parfait état.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
2418 44.

A vendre

Simca
1100 Spécial 1973,
44.000 km

Fiat
500 de luxe, 1969,
56.000 km

Ford
20 M 1970, 50.000 km

Fiat
127 1973, 38.000 km
Station Shell,
Serrières.
Tél. (038) 25 22 87.

"̂""'''GARAGE \
I DES FALAISES S.A. I
z / T̂ N̂. Concessionnaire J^%^ "

H MERCE_SB__ RENAULT

Z .y MERCEDES-BENZ 1969 280 SE blanche
'': MERCEDES-BENZ 1970 250 CE coupé rouge

[?,'¦"- CITROEN 1975 CX 220O gris métallisé

BS CITROEN 1979 Ami 8 break rouge ' Z;
H RENAULT 1974 R 15 TS vert métallisé
J
.'. RENAULT 1972 R 4 bleue

SE RENAULT 1973 R 4 verte

Bj RENAULT 1974 R 4 break bleu
m RENAULT 1972 R 12 TL crème Z j
H RENAULT 1972 R 12 TL rouge

K| RENAULT 1973 R 12 TS blanche \ C.
Z'J FORD 1973 Capri 1600 blanche ZZ

M GARAGE DES FALAISES S.A.
H Route des Falaises 94 - Neuchâtel M
m. Tél. (038) 250272 JM

A vendre
camionnette

Tube
expertisée, équipés
camping.

Tél. (032) 41 12 56.

A vendre

Morris 850
modèle 1967,
expertisée.

Tél. (038) 31 50 84.

On débarrasse
gratuitement

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

- . H Mazda «,  „
°P *l 1500 R« TL

Kadett Break 1972^ be'99.
1968, rouge " I 

»"^"B* 45.000 km,
1700 fr 1968- rouae' 5600 fr.

bon état, 3200 fr. 

2000 L 2 CV-4 S!£%
™«,K: 1100 S
COmDI 1970, blanche, 1Q7„ pftIl mo^nn <r 1972, rouge,

1973, blanche, "MUU Tr* parfait état
boîte automatique

_ CV_ /» ..... Simca 11002 cv-6 | capri 1500 breBk
1973, belge, 1973, bronze, .,„,„

4900 fr. 46.000 km 30 000 km 1973, rouge,
38.000 km

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _rĵ ij ï--î ^̂ ^̂ _i—_^̂ _™_ _̂« —MM—_________

VW*»:» R H.TS fiat 128
1302 S 1974i brun Break
1971, bleu métallisé 1973, jaun9i

métallisé, 4500 fr. j 22-000 km 53.000 km.

GSJ2_t0 Alfasud Capri 1500Club r
.QTi hr,in_ 1973' DrUn

1973, rouge, vlnn Tr métallisé,
28.000 km, 8700 fr. Ir- 35.000 km

—"—"———— ——————~«——._____________.
Peugeot Opel Mercedes

504 1900 S 280 S
1969, blanche, 1g7Q b|anch9 aut. 1970, gris

65.000 km, 7Rnn fr ' clair, parfait état
très soignée. 4t>uu Tr* 12.900 fr.

M. , Mustang

«In Maeh ' BMW 2800
193s'00Te- pS, B»

BMW OPEL COMMODORE Ford
Coupé G-S/E 1Ann y.
3n rci 2'8 lilres- 1974-•U V»"*>l vert métallisé, 1972, jaune,
1971, rouge, 18.000 km, 39.000 km
très soignée 

^
ijarfait état

^̂  ____________ m>____ mm________________

Opel 1900 Opel Ya
V

n̂tSprint Ascona 1970i verte_ radi0 _
1972-12, rouge 1969, peinture pneus d'hiver,

et noir, 42.000 km î neuve rouge. îi porte-bagages,
4200 fr.

__ftÉÉ__3__^__^__^_f^__"Kf___J -Si»- ¦

M "Y I

I—GARAGE 
DU Ier MARS SA«s-_%

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

COROLLA AUSTIN 1300 1970 82.000 km 3250.— j
1200 SDL 1972 54.500 km 5000.— SUNBEAM
SIMCA 1250 DL 1973 26.800 km 7200.—
1100 Tl 1973 30.000 km 8400.— TOYOTA CORONA
OPEL RECORD 2300 DL 1974/10 3500 km 12.500 —
1900 S 1973 59.000 km 8800.- F|AT 128 1g71 44_ obo km gg^̂
?̂ iiIC^, .,„,.. „„~, , ,H «« VW K 70 L 1971 50.000 km 7200.—1600 GT 1974 9500 km 11.850.— CARINA !

1600 ST 1973 30.000 km 8500 — j

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦¦¦ Tél. (038) 24 44 24 lilili ^ bi#

A vendre

SUPERTRACTION ROSENGART
Cabriolet 11 CV. Parfait état.
M. J.-M. BERILLE,
CUGNEY par GY (70700), France.



I Cirque National Suisse I
Tigres et éléphants
le dressage sensationnel de

Louis Knie I

] Neuchâtel -23-27 juin
• Place du Port ,
I 5 jours seulement |

| Représentations : tou, s les soirs à 20 h.
| Matinées : mercredi et jeudi à 15 h.

I Lundi 23 juin , grande
I PREMIÈRE DE GALA

avec la participation de la Musique Mi-
1 litaire de Neuchâtel , qui donnera un I
J concert de 19 à 20 h dans le cirque.

I LOCATION DES BILLETS : I
| Grands Magasins Aux Armourins S.A., §

Neuchâtel ; caisse du cirque : le 23
I juin dès 14 h ; à partir du 24 juin , dès I
| 10 heures.

Service téléphonique : (038) 24 33 66.
1 dès le 23 juin de 9 à 23 heures.

Ouverture du zoo Knie ambulant :
I 23 juin de 14 à 19 h 30
I 24-26 juin de 9 à 19 h 30

27 juin de 9 à 17 h 30.

I Plus de 300 animaux du monde entier. I

¦ Déchargement des animaux : 23 juin ¦
1 entre 8 et 10 heures.

Des horaires spéciaux aux guichets¦ des entreprises de transport.

-¦- _¦_¦ K_a- __¦¦ ________ _____z__m _______$
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^BKfims,̂ 1-̂ *''-- 'Z- v -iy _̂SKnW___B: ^ ______s^^F_s1Kfëfr\.- ¦ .~""i_p ¦¦¦¦ ¦ '̂ S>ï*;A ¦¦ 'Y<- ¦'¦ '' ' ¦___ Wïj_ 4rj__ vS__pÇ^^ *- " ¦. ^BSÈ_?s î̂&___r ¦ ' ¦
T^^ _̂» _Mlt ___M_________FP_fltjft*j^l̂ ___St̂~' J> 3n •¦ v.- . - -v*- - * ,*¦ -* ~ -C^̂ IBK .-'¦fc^MSBj ___Bs^ _̂_K

_̂__H^_h_______flHv imB_ S_ *i* : * ywBnEiff!H  ̂a^WËH—^: ' Z'*:-:¦. " ,"._3ff 'V.. * *"¦*& "' \ '-¦ ¦ . ' . -̂-̂ V*""* . ~̂ : Z^*- -̂-.'JL .̂ 'r îJW?!¥>'*'vy'*'tfa__iy' _^  ̂ - ImSBwÇw???*?'- - "-'\*_
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Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleuseriient assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.

Visitez notre grande exposition.

Fîft HS1 'mëûbïêsl O
^ W tlB':-l rossetti ^QRSBÏ 1 boudry J ̂

L €€€€CC€€€€€€€€̂  J^\ réf. G/974 f
\ Tél. 038 42 1058 /
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Claude Chabrol , dont la filmographie devient assez imposante, ne ralentit pas pour autant son

activité. Il a signé récemment son nouveau long-métrage intitulé «Les innocents aux mains sa-
les » avec une brochette d'acteurs de premier plan : Romy Schneider , Rod Steiger, Paolo Giusti et
Jean Rochefort. Une fois de plus, Chabrol met en présence deux amants qui veulent se débarras-
ser d'une tierce personne par trop gênante.

Le cauchemar de Julie Wormser commence
par une belle journée d'arrière-saison , à
Saint-Tropez. Julie somnole sur sa terrasse,
nue , se laissant caresser par le soleil. Et Jeff
Marie entre dans sa vie. Il se dit écrivain ,
mais n 'écrit guère. Il est jeune et beau. Louis
Wormser , le mari de Julie , est vraiment plus
âgé qu 'elle; il souffre du cœur , il boit beau-
coup et il est riche. Il semble s'intéresser da-
vantage à son bateau qu 'à sa femme , qu 'il n 'a
pas touchée depuis un an.

Julie devient très vite la maîtresse de Jeff.
Louis , qui se saoule tous les soirs , n 'est guère
gênant. Pourtant assez vite, les deux amants
estiment qu 'il est de trop et décident de le
supprimer. Le plan est simple: on saoule
Louis , on l' assomme , et Jeff va le noyer au
large. On fera croire qu 'il est tombé de son
bateau. Tout se passe comme prévu : Louis
s'endort , bourré d'alcool , Jeff le monte dans sa
chambre et rentre chez lui se constituer un
alibi. Vers minuit , Julie va assommer son mari ,
grosse masse ronflante sous les couvertures.
Vers 2 heures Julie entend Jeff le fourrer dans
un sac de marin et se diriger vers le bateau
pour finir la besogne.

Le lendemain , Julie trouve un mot de Jett ,
tapé à la machine , l'avertissant que par pru-
dence il est parti pour Menton où elle peut le
joindre , poste restante.

Dans l'après-midi , elle reçoit la visite de la
police. Le commissaire en personne lui signale
qu 'on a retrouvé le bateau vide et qu 'une
enquête est ouverte. Quand les policiers exa-
minent le bateau , ils ne tardent pas à faire les
recoupements évidents et échafaudent une
théorie bien proche de la réalité que nous
connaissons.

Soupçonnée de complicité dans le meurtre
de son mari , Julie comparait devant le juge

d instruction. Mais son avocat réussit à lui ob-
tenir un non-lieu , en chargeant Jeff.

Le soir , en rentrant chez elle , Julie découvre
son mari confortablement installé dans un
fauteuil. Causti que, Louis exp lique à Julie que
les choses ne se sont pas du tout passées
comme elle l'avait cru. Il savait tout car il avait
entendu et vu Julie et Jeff faire l'amour , puis
préparer son assassinat. Et il a tout simplement
utilisé leur plan. C'est Jeff que Julie a assommé
et c'est Louis qui a transporté Jeff sur le ba-
teau. Là , il lui a fait signer un aveu de sa tenta-
tive de meurtre , puis il l'a assommé et jeté
par-dessus bord . Et c'est Louis qui a écri t à Ju-
lie , qui a fait l'accident de la falaise après avoir
pris la voiture . Maintenant il tient Julie et en-
tend bien en profiter. Tous les soirs, il viendra
la prendre pour un billet de cinq cents francs et
fera l'amour sur le tap is du salon.

Julie se laisse prendre au jeu et reprend goût
à son mari. Malgré Pétrangeté de leurs rap-
ports, la confiance renaît entre eux , et Louis
décide d'emmener Julie dans la petite maison
isolée où il se cache. C'est dans cette maison
qu 'un soir Jeff fait son entrée, revolver au
poing.

Car Louis n'a pas dit la vérité. Il est incapa-
ble de tuer quiconque : il a simplement donné
de l'argent à Jeff pour qu 'il disparaisse,
Beaucoup d'argent. Pas assez , sans doute , car
Jeff vient pour prendre ce qui reste, pour
prendre Julie et pour faire disparaître ses
aveux. Pauvre Julie , ballottée par des évé-
nements qu 'elle ne peut jamais contrôler , elle
ne sait pas que la police surveille la maison ,
elle ne sait pas qui est vraiment Jeff , qui est
vraiment son mari. Elle ne sait pas que son
cauchemar va aller s'accélérant , et qu 'elle aura
bien du mal à survivre dans cet univers
d'hommes qui ne la considère que comme un
objet et qui ne cherche qu 'à la broyer.

Plus belle et plus talentueuse que jamais , Romy Schneider dans « Les innocents
aux mains sales».

LES INNOCENTS AUX MAINS SALES de a___, CHABROL

Scènes de la vie conjugale
L'extraordinaire succès international

« Scènes de la vie conjugale » est prolongé.
Dans ce film où s'entrecroisent tous les
thèmes chers au réalisateur: l'amour et la
mort , le désir et la haine , le doute, le dé-
sarroi , Bergman interroge la vie quoti-
dienne du couple avec une lucidité et une
franchise quasi bouleversantes.

ARCADES - STUDIO
To be or not to be

Cinéaste fécond , Ernst Lubitsch est
l'auteur de nombreux succès. Sa comédie
« To be or not to be », à la fois savoureuse
et divertissante , est l'une des plus réussies.
Mal gré son âge, elle a conservé toute sa
force primesautière et sa drôlerie. (Sélec-
tion).

LES ARCADES

L'emmerdeur
L'«emmerdeur» , c'est Jacques Brel. Il

est cocu et pas heureux de l'être. L'« em-
merdé» c'est Lino Ventura. II est tueur
professionnel , célibataire et heureux de
l'être. Cet énorme succès drôle et marrant
est une cascade de gags époustouflants.
(Jusqu 'à dimanche).

Narcotic bureau
Première d'un suspens violent , réalisé

en couleurs d'après un bestseller d'Alistair
McLean («Les Canons de Navaronc» ,
«Quand les Ai gles attaquent»). Le tout
couronné d'une course sans exemple en
bateau à moteur dans les canaux d'Ams-
terdam. (Dès lundi) .

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles

de machines
A la suite de nombreuses demandes ,

voici de nouveau le plus drôle des films
aux gags les plus fous. La fantastique re-
constitution des exp loits héroï-comiques
des pionniers de l'aviation avec la fameuse
course Londres-Paris en 1910. (En séances
spéciales dès lundi).
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Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses ?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs, vous assu-
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette.

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS:
__^ _̂ _̂^ _̂ _̂_^ _̂__ R. Ducommun SA .
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Portes-Rouges 131 -133 Monney & Cie. rue de Genève 91

Solarama SA . rue du Simplon 24
GENEVE:
Conforama . rue Hofmann 4-6 VEVEY:
Finzi Tapis, rue de la Fontaine 5 Tapis Sullam. place du Marché
Tapis Maret . rue de Carouge 5 |
R. Msrlin . rue A. Vincent 20 MARTIGNY: _

Tapis Sullam. rte du Léman 29 !
FRIBOURG:
Tar__!, Pérolles 29 ,¦

*vMI BA Le groupe ^DbrdV _fdes meilleurs conseillers en tapis, ^^̂ y Mm ?
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les gais lutins
SU* éducatrices
to, av. de jaman jardinières
1005 Lausanne ,, .d enfants
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants.

pour jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les chefs-d'œuvre de Bergman: SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

(Arcades).
Bronson en pleine .forme: L'ÉVADÉ (Rex).
L'humour de Claude Berri : LE MÂLE DU SIÈCLE (Palace).
Le western : DANS LA POUSSIÈRE DU SOLEIL (Studio).
Le génie de Jerry Lewis: YA, YA, MON GÉNÉRAL (Bio , séances spéciales).
Un ton différent dans le cinéma français : LES GUICHETS DU LOUVRE (Bio,

séances spéciales).
Ventura et Brel : L'EMMERDEUR (Apollo),.
Un classique de Lubitsch : TO BE OR NOT TO BE (Arcades, Studio , sélec-

tion).

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Un film suisse
à la Biennale de Menton

• La Biennale internationale du ci-
néma et de la photographi e non profes-
sionnels s 'est ouverte récemment à Men-
ton, par un hommage à Georges Méliès ,
p ionnier français du septième art , dont on
a projeté le premier f i lm:  x Escamotage
d'une dame chez Robert Houdin ».

La première œuvre en compétition a été
un film suisse : «Hello Dali », de M. Ho-
negger , consacré à un autre grand artiste
illusioTtniste , Salvador Dali. Ont suivi des
courts métrages espagnol , tchèque , belge ,
américain , autrichien et allemand.
33 pays - chiffre record - participent à
cette biennale , qui est l 'une des plus im-
portantes manifesta tions cinématog ra -
phi ques non professionnelles mondiales.

Nouveauté au Festival
de Grenoble

Le IVe Festival international du film de
cour métrage et du film documentaire se
tiendra à Grenoble du 24 au 29 j uin.
Chaque année la renommée de ee festival
devient de plus en plus grande.

Pour cette année, quelques change-
ments ont été apportes. Ainsi le festival est
élargi aux films de long métrage docu-
mentaires . La limite fatididi que des
58 minutes - imposée au courts métrages -
pourra donc être dépassée.

Mais la nouveauté principale de ce fes-
tival réside dans la diffusion des films. Ce
festival 75 a décidé d'acquérir les droits
commerciaux d'une quinzaine de films
retenus par le jury. Cela dans le but d'une
diffusion par les associations culturelles ,
d'abord locales et régionales , puis natio-
nale.

Au total 27 pays étrangers seront re-
présentés et l'on pourra voir 77 films en
compétition . Mais ce sont 116 films qui
seront projetés.



18.15 (C) Téléjournal

18.20 (C) Chronique
montagne
- Sécurité sur glacier
avec le guide René Mayor

18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) La chasse aux hommes

13mo épisode
avec Geneviève Page,
Robert Party

L'excellent Marc Cassot, l'un des acteurs de
ce feuilleton. (Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Salvator et les Mohicans

de Paris
d'après Alexandre Dumas
6mo épisode
avec Robert Etcheverry
(Salvator), Brigitte Fossey,
André Valmy, etc.

21.15 (C) Portrait
de Bruno Bettelheim (1) qui s'est
retiré après avoir dirigé pendant
30 ans, à Chicago, une école
orthogénique pour enfants
incurables

22.35 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

(C) Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Danse sur un arc-en-ciel

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Seepromenade
pièce de Karl Otto Mùhl

22.10 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

Dessins animés - Feuilleton -
Sport - Le club - Les infos, etc.

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Vie des animaux

Opération loutre
20.00 I T 1 journal

20.35 Les atomisés
de Vinca
de Georges Poitou
Coproduction
franco-yougoslave

Médecine
Biologie du développement
1rQ partie

23.15 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Flipper le dauphin

1. Pauvre Sandy
Ma sorcière bien-aimée
Le hasard du destin

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses

17mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le justicier
6. La fête foraine

21.30 (C) Point sur l'A 2
22.20 (C) Sports sur Antenne 2
22.50 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Madame de...
film de Max Ophùls
d'après Louise de Vilmorin

22.05 (C) F R 3 dernière

18.15 (C) Téléjournal

18.20 (C) Vacances-
Jeunesse
Nie et Pic en Inde
Une TV canadienne

18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) La Chasse aux hommes

12me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) L'éclipsé
film de Michelangelo Antonioni
avec Alain Delon et Monica Vitti

Monica Vitti et Alain Delon, vedettes de ce
film de M. Antonioni. (Photo TV romande)

22.15 (C) Concert du soir
Couperin, J.-S. Bach, Quantz
interprétés par Peter Lukas Graf ,
flûte, Ingo Goritzki, hautbois,
Johannes Goritzki, violoncelle
et J. Ewyld Dahler , clavecin
Une TV suisse italienne

22.45 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Union soviétique
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Der Muzzanersee
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Hans A. Traber

donne des renseignements
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Magazine politique
21.05 Physique et auto
21.10 Derrick

film policier
22.10 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Histoire sans parole

Des champions explosifs
20.00 I T 1 journal

20.35 Animaux
du monde
Les animaux domestiques
et leurs ancêtres (2)

21.00 Le blanc et le noir

21.45 Best Seller
Magazine littéraire

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

6. Les péripéties
du sergent Brown

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses

16me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

L'armée
des ombres
Film de Jean-Pierre Melville

22.20 (C) Débat
La Résistance armée

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage

23. Les dauphins

20.30 (C) L'inconnu
de Las Vegas
film de Lewis Milestone

22.35 (C) F R 3 dernière
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France 3 : 20 h 30

Danny Océan (F. Sinatra) réunit
dix de ces camarades de guerre,
comme lui à court d'argent, pour
organiser un hold-up simultané
dans les cinq principaux casinos
de Las Vegas. Aidé par Sam
Harmon (D. Martin) et Spyros
Acobos (A. Tamiroif), tout est
soigneusement mis au point, ré-
glé, minuté. Les vols ont lieu et le
butin est caché dans les poubelles
puis déversées aux ordures mé-
nagères. A ce moment, survient
Béatrice (A. Dickinson), la femme
de Danny, en même temps que sa
maîtresse Adèle Ekstrom
(P. Wymore) ainsi que la mère de
Danny, M"" Restes (I. Chase) et
son amant, le gangster Duke San-
tos (C. Romero). Rapidement,
Santos découvre où le butin est
caché. Une lutte s 'organise entre
Danny et Santos. Mais le hasard
fera que leurs habiles manœuvres
seront inutiles. Aucun n'en tirera
protit, sauf la police.

L'inconnu
de Las Vegas

24 JUIN

France 2 : 20 h 35

Simone Signoret joue dans ce film de
Jean-Pierre Melville. (Archives FAIM)

n L'Armée des ombres » est le
troisième volet d'un triptyque sur
la vie des Français sous l'Occupa-
tion, réalisé par J.-P. Melville. Pour
lui, cette période, qu 'il qualifie
« d'extraordinaire", est aux Fran-
çais ce que fut la conquête de
l'Ouest pour les Américains. En
1937 Melville avait vingt ans.
« C'était merveilleux, nous étions
sûrs de notre cause. » Et c 'est
Melville tout entier qui s 'est mis
dans ce film. Par nostalgie ? Mel-
ville c 'est-à-dire Cartier : ainsi
l'appelaient, en 194 1, les membres
d'un réseau dans la zone sud. Il
était agent de liaison...

Melville a attendu un quart de
siècle avant de réaliser son projet,
le réduisant d'année en année à la
pure trajectoire.

Les aossiers
de l'écran

I _ :,H;JH;J =HI
25 JUIN

France 1: 20 h 35

Le 15 octobre 1958, six techni-
ciens de la centrale nucléaire de
Vinca en Yougoslavie, cinq
hommes et une femme, sont gra-
vement irradiés à la suite d'une
perte de contrôle dans un réacteur
expérimental. Transférés aussitôt
à la Fondation Curie à Paris, les
médecins constatent que les vic-
times de l'accident ont reçu une
dose mortelle de rayons. En dés-
espoir de cause, les médecins,
dont un spécialiste des leucémies,
vont tenter d'effectuer, pour la
première fois au monde, des
greffes de la moelle osseuse. Cette
technique n'était alors pratiquée
qu 'au stade expérim ental sur des
souris.

V/ada, l'un des irradiés you-
goslaves était trop atteint. Il mou-
rut peu de temps après l'interven-
tion, mais ses camarades seront
sauvés.

Les atomisés
de Vinca

France 3: 20 h 30

La toujours ravissante Danielle
Darrieux dans ce film de Max Ophûls.

(Photo F R 3)

Pour régler une dette. M"" de...,
vend une paire de boucles d'oreil-
les en diamants. Le Général de...,
rachète ces bijoux et les offre aune
maîtresse en cadeau de rupture.
Cette dernière les vend à un di-
plomate italien, le Comte Donati
qui les remet à M"" de... en gage
d'amour. Le Général, irrité par les
assiduités de Donati auprès de sa
femme, provoque en duel le galant
diplomate. Le cœur de la jolie
M™de... se brise d'émotion.

Madame de...

TRIBUNE ROMANDE
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18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse

Black Beauty, d'après le roman
d'Anna Sewell (2)

18.50 (C) Petit ours Colargol

18.55 (C) La chasse
aux hommes
d'après Paul Vaialar
14mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Arsène Lupin

9. La dame au chapeau à plumes
avec Georges Descrières (Lupin)

La ravissante Christine Bôhm. compagne
d'Arsène Lupin dans cet épisode.

(Photo TV romande)

21.05 (N) Temps présent
La mort escamotée.
Cette émission est rediffusée à la
demande de nombreux télé-
spectateurs.

22.30 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 L'Union soviétique
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 SOS vacances

21.25 Première
Prescription murder
film de Richard Irwin

23.00 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régionaux
14.05 Fin

17.00 Tour de France
Prologue - Course contre ;
la montre à Charleroi

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 P.N.C.
20.00 IT 1 journal

20.35 Columbo
11. Etat d'esprit
avec Peter Falk (Columbo)
Une heure pour convaincre
Faut-il dire la vérité
aux malades?
I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mystères
de l'Ouest
1. La nuit du double jeu

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses

18me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chancel :
le chant de Léo Ferré

23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R S  actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

jeu avec Christian Morin

20.30 (C) Major Dundee
film de Samuel Peckinpah
avec Charlton Heston (Dundee)
et Senta Berger

22.40 (C) F R 3 dernière

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-Jeunesse

- La grotte aux fées (4)
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) La chasse aux hommes

d'après Paul Vialar
11 m° épisode
réalisé par Lazare Iglesis

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

20.15 Temps présent
Le Mozambique
à l'heure de l'indépendance
Edition spéciale

L'enseignement dans les tribus du Mozam-
bique. (Photo TV romande)

21.10 (C) Les cirques
du monde
émission de Jean Richard
1. Le cirque Jean Richard

22.05 (C) Livres pour l'été
- Hervé Bazin et «Madame Ex»
interview par Catherine Charbon
- Chroniques de
Boris Acquadro et Christian De-
faye

22.35 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sport 75

21.35 Jeux dans le sable
un film avec la psychologue
Dora M. Kalff

22.25 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Eclaireurs du ciel

6. Parachutage
15.25 Fin ,
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Vie des animaux

Les rocheuses
20.00 I T 1. journal

20.30 La caméra du lundi
Jean-Fr. Chiappe propose :

La duchesse
de Langeais
Film de J. de Baroncelli
avec Edwige Feuillère
et Pierre-Richard Wilm

22.15 Débat
I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

5. Manger , boire et mourir
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

après-midi varié
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses

15m° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) «F comme
femme »
Magazine de Michel Honorin
2m° partie

21.30 (C) Le secret
des dieux
4. Mai 1944

22.25 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les sultans
film de Jean Delannoy
avec Gina Lollobrig ida
et Louis Jourdan

22.05 (C) F R 3 dernière
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France 2: 15 h 30

Toute une série d'événements
étranges surviennent, qui sem-
blent concertés pour discréditer
l'agent secret James T. West.
Sans la moindre enquête, le co-
lonel Richmond renvoie l'agent du
service secret. Feignant de
s'adonner à la boisson, West suit
un soir, Crystal... Au cours de la
soirée, il perd conscience. En re-
venant à lui, il se retrouve dans la
propriété d'un certain Elisha Ca-
lamander. Celui-ci explique que
ses activités consistent à voler de
précieux objets d'art pour les re-
vendre à une riche clientèle.

Mystère de l'Ouest

France 3: 20 h 30

Charlton Heston, dans ce film de Sam
Peckinpah.

(Photo F R S )

Charribba, le féroce chef des
Apaches, sème la terreur dans tout
le Nouveau-Mexique. Il y multiplie
meurtres et pillages. Son dernier
méfait : l'attaque de Fort-Benlin où
il a taillé en pièces un peloton de
cavalerie et enlevé trois enfants
dans un ranch proche du fort. Il
espère ainsi obliger les forces de
l'ordre à franchir la fro ntière et les
attirer dans un guet-apens. Le haut
commandement est hostile à une
expédition punitive hasardeuse.
Mais le commandant Char/es
Dundee relève le défi, outrepas-
sant les ordres de ses supérieurs.
Pour renforcer son rég iment dé-
cimé, il rassemble une troupe hé-
téroclite où fédéraux et sudistes,
fraudeurs et bandits de grand
chemin en quête d'aventures ou
en mal de rachat se trouvent au
coude à coude, non sans heurts
d'ailleurs.

Dundee a comme adjoint et allié
Tyreen, son ancien camarade de
promotion à Wes t-Point, qui le
déteste cordialement et n'aspire
qu 'à prendre sa place. Une jalou-
sie amoureuse viendra encore
envenimer leurs rapports : mais,
pour le moment, ils mettent en
commun leurs efforts.

Le major Dundee

¦________¦
23 juin

Suisse romande : 22 h 05

La « Voix au chapitre » est
maintenant entrée dans son
rythme estival, c'est-à-dire qu 'elle
n'apparaîtra sur les programmes
romands qu 'une seule fois res-
pectivement dans les mois de
juillet et d'août. Ces deux émis-
sions se présentent du reste sous
un jour intéressant, et on peut déjà
révéler que celle du 7 ju illet sera
entièrement consacrée à Rainer
Maria Rilke, le grand poète-écri-
vain qui passa une importante
partie de sa vie en Suisse.

Mais en attendant que l 'émis-
sion littéraire de la TV romande
reprenne ses cadences habituelles
en septembre, ses responsables
ont voulu offrir à leur public un
choix d'ouvrages pour l 'été. Un
choix dans lequel le sérieux et le
divertissant se côtoient. A ce titre,
on peut remarquer que dans le
domaine historique, ces deux
vertus sont souvent liées, et Boris
Acquadro, saura sans doute en

' apporter une fois de plus la
preuve.

Livres pour l'été

France 2: 21 h 30

L'un des acteurs de cette fresque-
souvenir de 1942. (Photo Antenne 2)

En ce printemps 1944, les lorces
d'invasion de l 'Eu rope sont prêtes
à intervenir à l 'Ouest. A l 'Est, le

géant soviéti que prend sa revan-
che et porte aux armées hitlé-
riennes des coups qui chaque jo ur,
l'affaiblissent davantage. Cepen-
dant tout espoir n'est pas étein t,
pour le haut commandement al-
lemand, d'un triomphe tinal dû au
talent militaire de ses chefs autant

qu 'à la mise à disposition de ses
troupes d'un arsenal impres -

sionnant d'armes secrètes. Lo
condition indispensable est de ne

pas subir à l 'Oues t une délaite qui
serait sans remède.

De chaque côté de la frontière
naturelle que constituent Mer du

Nord et Manche, et de la frontière
artificielle du Mur de l 'Atlantique
(dont la Résistance française a
livré bien des clés aux Alliés) deux
groupes s 'affrontent et rusent.

VII

Le secret des dieux
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Suisse romande : 20 h 25
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Robert Shaw dans le rôle de Luther.
(Photo TV romande)

i/n movs après /a diffusion de la
n Passion et Mort de Michel Ser-
vet», dramatique de Georges
Haldas et Claude Goretta qui re-
présentait la Suisse dans le
Concours des Télévisions fran-
cophones, le public romand est
invité à se replonger dans l'at-
mosphère particulière de la Ré-
forme avec cette pièce adaptée de
l'œuvre du célèbre auteur anglais
John Os borne.

Il serait bien sûr faux de vouloir
faire des comparaisons à tout prix
entre ces deux spectacles, l'esprit
dans lequel ils furent réalisés étant
fondamentalement différent.
Toutefois, il est intéressant de no-
ter que John Osborne, l'homme en
colère du théâtre anglais, qui dès
son premier succès - «La Paix du
Dimanche» - prenait pour cible
« l'establishment « ef qui depuis
n'a pas cessé de fustiger un
monde «où il ne reste plus une
seule grande cause méritant qu 'on
la défende jusqu 'à la mort», a vu
dans le personnage de Luther,
avant toute chose, un homme
dressé contre l'ordre établi. Un
ordre qui, dans l'optique de l'au-
teur, s 'appuie sur une notion de
puissance, et cela le plus souvent
en se fondant - à juste titre ou non
- sur une notion de droit divin.

Dans les deux cas, on est en face
d'un homme poussé par sa foi
profonde à se rebeller contre
d'autres hommes qui - et c'est là
sans doute que réside l'un des
points essentiels du thème - eux
aussi, agissent en vertu de leur
sentiment religieux.

«Luther » a été adapté de l'œu-
vre d'Osborne par Robert Furnival,
et réalisé par Stuart Burge pour le
compte de la chaîne «London
Week-end Télévision». On trouve
dans le rôle principal l'un des
comédiens les plus prestigieux de
Grande-Bretagne, Robert Shaw,
qui est également un auteur
dramatique très connu.

XI

Luther

ICEBERGS ET MERS AUSTRALES
Jérôme PONCET et Gérard HA-

NICHON constituent l'équipage qui
conduira «Damien» au Cap Horn et
à traverts les mers australes. Jé-
rôme, né en 1946 à Grenoble, reçoit
de son père dès son plus jeune âge
l'initiation à la montagne puis à la
mer. Gérard, né en 1945 au Maroc,
nourrit les mêmes desseins, «se
réaliser soi-même en courant vers
les sommets comme un idéal de
pureté et de liberté ».

La mer ies réunit dans une même
recherche de la mature et de l'es-
thétique de l'effort. Ils décident
alors un tour du monde qui soit une
aventure lucide dans laquelle le
risque est toujours présent.

Partis le 25 mai 1969 de La Ro-
chelle pour un tour du monde à

bord d'un cotre de 10 M, Gérard et
Jérôme effectuent 20 000 milles par
des routes inhabituelles : Spits-
bertg, remontée de l'Amazone, Cap
Horn d'est en ouest. Ces premières
années de navigation sont racon-
tées dans un premier tome: DA-
MIEN, du Spitsberg au Cap Horn.

Mais la dette contractée envers le
Horn se paie trois semaines plus
tard ou cours d'une tempête cata-
clysme. Cette dure leçon ne brise
pas l'intrépidité des deux garçons,
qui décident au contraire d'aller
au-delà des mers australes vers les
soixantièmes sud, justement qua-
lifiés par l'auteur de « solitaires », en
contraste total avec les «Quaran-
tièmes rugissants » ou les «Cin-
quantièmes hurlants ».

Avec modestie et honnêteté,
l'auteur nous fait vivre la terrifiante
aventure d'un voilier quille en l'air,
puis nous fait visiter les îles suban-
tarctiques : Géorgie du Sud, Ker-
guelen... et nous entraîne à un ry-
thme étrange vers les solitudes
glacées des mers antarctiques.

Ce livre poétique, suite idéale du
tome 1, montre des garçons plus
mûrs, inquiets des plus grands
problèmes et qui trouvent leur vé-
ritable personnalité dès que «Da-
mien» regagne la mer.

Pour tous ceux qui aiment la
voile, l'aventure, la jeunesse à tout
âge, voici ce deuxième titre : DA-
MIEN - ICEBERGS ET MERS AUS-
TRALES (chez B. Arthaud. Paris).

EH BEN, ÇA VA TRES
BIEN!

Ne se fiant qu'à soi-
même (il en a l'habitude,
ayant pratiqué le one man
show, le spectacle présenté
et exécuté par un seul
homme, durant un
demi-siècle.

Jean Rigaux a écrit
lui-même le texte de pré-
sentation de son livre inti-
tulé « Eh ben, ça va très
bien», qui vient de paraître
chez Robert Laffont, édi-
teur, que voici.

« Ça n'est pas facile, vous

Jean RIGAUX : sur le mode
badin

savez , de raconter en deux cent quatre-vingts pages,
cinquante ans de vie parisienne et de métier de chan-
sonnier. Car cinquante ans qui se bousculent au por-
tillon, ça fait du monde. Et puis il n'y a pas que les heu-
res gaies qui seprésentent -mais rassurez-vous, vous
n'aurez ici que de la gaieté, du rire et de la joie. Bien sûr,
vous me connaissez, il y aura de la gaudriole et de la
grivoiserie, car les femmes ont tenu une grande place
dans ma vie, et depuis mon plus jeune âge.

«J'ai fait un métier que j'adore, le plus passionnant
des métiers. On y est totalement indépendant : on écrit
et on interprète. Pa d'excuses : succès ou bides ne sont
endossés que par nous. Pas de musiciens, pas de ma-
tériel , par de « sono» ; c'est du « comme j'arrive» sans
boîtes à vacarme, sans lumières multicolores et aveu-
glantes. Sans fard et sans truquage.

«J' ai connu beaucoup de gens, chansonniers, artis-
tes, écrivains, gens dits du monde; j'en parle â ma fa-
çon, sur le mode badin. Je pense que je ne vous en-
nuierai pas. Merci d'avance... Et, comme je le dis tou-
jours, et depuis cinquante ans, en arrivant sur scène :
« Eh ben, ça va très bien ! » Jean RIGAUX

JUSQU'OU VOIENT
E__B_TH_ 1 1 Iflfcw i bUX

Quand on « écoute » la
vie de Christine Garnier,
tout de suite on a l'im-
pression qu'elle était née
pour les voyages, l'audace,
l'aventure, l'étrange ; tou-
tes les audaces et toutes
les aventures, y compris
celles de l'esprit, du cœur
et de l'âme.

Mais ce n'était pas la
simple avidité de connaître
le monde, la vie, les êtres,
qui la poussait à faire sa
première expérience du

Christine GARNIER : la vie
ne lui a (presque) rien re-
fusé.

mariage à seize ans, à poser pour les couvertures de
Marie-Claire, à parcourir , seule, pour de grands jour-
naux ou pour un grand éditeur, des régions au cœur de
l'Afrique où aucune femme blanche ne se fût jamais
risquée sans escorte armée.

En réalité, c'est une «bougeotte de l'âme» qu'elle a
toujours eue. La sorcellerie d'Afrique et d'ailleurs,
l'Islam, les philosophies orientales, l'amour, l'amitié
des grands hommes, le danger - à travers tout , elle a
poursuivi la même quête, la même exigence, parfois
jusqu'au désespoir.

Même le succès (qui ne se souvient au moins de son
livre Les héros sont fatigués et du film qu'on en tira?),
même les attachements extraordinaires qu'elle susci-
tait , rien ne pouvait éteindre en elle cette inquiétude...
jusqu 'à un certain jour où, paradoxe des paradoxes,
une rencontre avec Maurice Chevalier lui ouvre sou-
dain la porte que depuis tant d'années elle cherchait. Et
qu'elle évoque dans son nouveau livre, «JUSQU'OU
VOIENT MES YEUX» (chez Robert Laffont, éditeur) .
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LIVRES À LIRE EN VA CANCES
16.00 (C) Tour de France

1. Charleroi-Molenbeck
16.45 (C) Tour de France

Frontière française-Roubaix
17.15 (C) Cyclisme

Championnats du monde
juniors

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse

Feu vert pour un voyage
dans le monde

18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) La chasse aux hommes

15mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.25 (C) Luther
de John Osborne
adapté par Robert Furnival
avec Robert Shaw (Luther)
Réalisé par Stuart Burge

21.50 (C) Concert du soir
Mozart : Quatuors pour flûte,
violon, alto et violoncelle
TV suisse italienne

22.15 Les feux de la vie
film de Jean Trœll
version suédoise

24.00 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Flux et reflux
11.10 Reprise
16.55 L'heure des enfants
17.30 Tour de France

Frontière française - Roubaix
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 Oie Follyfoot-Farm
19.35 Tél 01 - 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal
20.20 Show him - Show her

21.10 CH
reportage - analyses

21.50 Thérèse Giehse
chante et récite Bertolt Brecht

22.45 Téléjournal

11.30 Tour de France
1. Charleroi-Molenbeck

12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Fin
17.00 Tour de France

Molenbeck-Roubaix
17.40 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France

Reflets filmés
20.00 I T 1 journal

20.35 Demandez Vicky
de Marc-Gilbert Sauvajon

22.35 Reflets de la danse
Spécial technique jazz

23.05 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mystères de l'Ouest

2. La nuit des cyclopes
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses

19mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.45 (C) Bouvard
en liberté
avec Claude Lelouch

21.50 (C) Apostrophes
avec Bernard Pivot

22.55 (C) Antenne 2 dernière

23.05 (C) L'invraisem-
blable vérité
film de Fritz Lang (1956)

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités y
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

6me épisode
avec Maurice Barrier (Gauguin)

21.15 (C) Prix Nobel
à Willy Brandt pour La Paix

21.50 (C) F R 3  dernière
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9.15 (C) Il balcun tort
10.00 (C) Messe

à Marienberg-am-Rheineck (SG)
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Fossé entre autorités
et citoyens

12.55 (C) Le francophonissime
13.20 (C) Bestiaire d'amour

Documentaire
14.30 (C) Athlétisme

Concours « Ecolier romand »

15.00 (C) Automobilisme
Grand Prix de Hollande
à Zandvoort

16.15 (C) Athlétisme
16.45 (C) Football à Vidy
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Grandes batailles du passé

1914- La Marne
19.10 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Alvarez Kelly
Western d'Edward Dmytryk

21.40 (C) Entretiens
avec l'écrivain
Benoîte Groult (1)

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Bonne nuit en musique

avec Majid Khan, cithare
22.30 (C) Téléjournal

10.00 Messe
11.00 TV culturelle
11.30 Introduction à l'électronique
13.30 Téléjournal
13.35 Panorama de la semaine
14.05 Automobilisme

Grand prix de Zandvoort
16.00 II balcun tort
16.45 Intermède
17.00 Maya

Série
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (C) Le rendez-vous
de minuit
Film de

21.50 Georg Friedrich Haendel
concert en l'église
St. John à Londres

22.35 Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Rendez-vous du dimanche

Invités - Sports - Variétés
17.55 Sur les lieux du crime

1. Le duel
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 Le printemps,
l'automne et l'amour
Film de Gilles Grangier

22.10 Pour le cinéma
par Frédéric Rossif

23.10 I T 1 journal

12.30 (C) Le défi
Jeux amusants

13.15 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) Album de Michel Roux
14.05 (C) Monsieur Cinéma
14.50 (C) Dimanche illustré

avec Pierre Tchernia
et ses invités

15.20 (C) Ma sorcière bien-aimée
15.45 (C) Cyclisme

Championnats de France
16.15 (C) Steeple chase

à Auteuil

16.45 (C) Le voleur du roi
Film de Robert Z. Léonard

18.00 (C) Hommage à Jean Drejac
auteur du « Petit vin blanc »

18.30 (C) Dessins animés
18.45 (C) Sports sur Antenne 2
19.30 (C) Système 2

Ring Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Sim Sterne 2
avec Sim

21.35 (C) La dame de Monsoreau
2. L'homme en noir

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Cannon

1. Meurtres sur la plage
19.55 (C) F R 3 actualités

20.00 (C) Intermezzo 74
ou : le camping à la ferme

20.50 (C) F R 3 dernière

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, le conseiller de TARD. 11.30.
info-show, musique et informations.
12 h, tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, téléjournal. 13.15. ma-
gazine rég ional. 14.35, Tom et la Ta-
mise, série de la BBC. 15 h. Une place
au soleil, tirage du loto. 18.30. télé-
journal. 18.35, télésports. 19.20, miroir
du monde. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Un serrurier sans scrupules télé-
film de Wolfgang Petersen. 21.40,
New-York , New-York, impression
d'une métropole. 22.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine.

10.30, motocyclisme. 12 h, concert
dominical. 12.50, actualités scientifi-
ques. 13 h, téléjournal. 13.05, plaque
tournante. 13.45, pour les petits. 14.15,
Le Robinson suisse , série. 14.40, une
loutre à domicile. 15 h, l'école des pa-
rents. 15.30, téléjournal. 15.40, Le châ-
teau hanté, film allemand de H. Zerlett.
17 h, téléjournal. 17.05, télésports.
18 h, journal catholi que. 18.15, Bo-
nanza , série. 19 h, téléjournal. 19.10, ici

i Bonn. 19.30, les grandes voix humai-
nes. 20.15, L'enlèvement des Sabines,

I

télupièce de F. et P, von Schbnthan.
22.15, téléjournal , sport s, 22.40. col-
loque littéraire. 23.15, téléjournal.

LES SEPT ERREURS

- On m'a volé mon bateau !

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait «jumeaux ». Il
y a, entre le second et le premier, sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien !

(Solution page XIV)

Une dame fo rt indécise veut
acheter un cadeau pour son beau-
père . Elle demande un conseil à la
vendeuse:
- Que pensez-vous d' une cra-

vate ? répond cette dernière.
- Non , il a une barbe.
- Un beau g ilet fantaisie ?
- Non , sa barbe est très longue.
- Alors je ne vois qu 'une paire de

pantoufles.

Jouet
Le papa vient d'acheter un train

électrique po ur la fête de son garçon.
- Vous me faites un beau paquet?
- Bien sûr, monsieur. J e suis cer-

tain que ce train va passionner le pe -
tit. Il ne le laissera pas un instant.
- Heu... réflexion f aite, po u-

vez-vous m'en mettre deux ?

Barbe
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Suisse romande : 19 h 55

Un des grands du cinéma américain,
Richard Widmark, dans ce film
d'Edward Dmytryk

(Photo TV romande)

Des embuscades, des ponts qui
sautent, et même... une charge de
2500 bovins : l'action ne manque
pas dans ce western tourné par
Edward Dmytryk en 1966. On y
découvre l'un des aspects cachés
de la Guerre de Sécession, les dif-
ficultés auxquelles se heurtaient
les deux camps pour assurer la
subsistance de leurs troupes. Trois
acteurs très connus se partagent
l'essentiel de la distribution de
cette histoire de convoi de trou-
peaux : William Holden, qui in-
carne Alvarez Kelly, cow-boy plus
soucieux de sauver sa peau que de
l'issue de la guerre civile, Richard
Widmark, qui prête ses traits et
son talent à un implacable colonel
sudiste, et Patrick O'Neal, qui at-
tend tout le monde de l'autre côté
d'une rivière.

Alvarez Kellv

Le voisin demande à l'enfant qui
effectue sa première année de classe.
- Qu 'est-ce que tu penses de

l'école , Jean-Louis ?
- Bah! c'est supportable. Mais

l'ennui, c'est qu'il y a beaucoup trop
de temps morts entre les récréations.

Dans la rue
Soudain , un vieilla rd glisse et

tombe sur le trottoir. Ce n 'est pas
bien grave. Il se relève tout seul. Il
remarque alors un enfant en p leurs.
- Quel bon cœur tu as mon petit.

Rassure-toi, ce n 'est pas grave je ne
suis pas mort.

- C'est pas pour ça, monsieur...
C'est parce que vous avez écrasé ma
banane.

Le temps mort

Deux ouvriers bavardent:
- T'es content de ton nouveau

travail ?
- Oui. J e travaille dans une usine

de p ièces détachées pour voitures
d'enfant. De temps en temps, à
l 'heure du repas, je m'amuse à les
assembler. Et ça donne toujours des

- Des quoi?
- Des mitrailleuses.

Un patron déçu
Une nouvelle secrétaire ne peut

pas suivre le rythme auquel son pa-
tron lui dicte le courrier.
- J e suis étonné , madame. Votre

mari m'avait pourtant dit que vous
étiez capable de deux cents mots à la
minute.

- Oui, monsieur , mais il ne vou-
la it pas dire en sténo.

A l'usine
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SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h.) puis à 23.55. et 0.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h, et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30. radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi. 12.30, édition principale. 13 h, demain
dimanche. 14.05. musique sans frontières. 15.05,
week-end show.

16.30, l'heure musicale les concerts Bach de
Lutry. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, les mor-
dus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la lo-
terie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, dancing
non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your english et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine Monsieur. 12 h, midi-musique, concert

information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 15.30, musiques pour le théâtre. 16 h,
la Comédie-Française présente. Hommage à
André Obey. 18 h. informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, lever de rideau. 20.30, le
studio d'art et d'essais radiophoni ques, A. Théâ-
tre, Il était une fois Circé, pièce de R. Stocktom ;
B. Musique et langage. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, fête des jodleurs à Aarau. 16 h, vitrine 75.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, soirée
Pense à moi. 22.15, swing et pop. 23.05, musique
pour vous. 24 h, bal de minuit.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, ballade pour un fantôme. 14.05.
musiques du monde. 14.35, lechef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. IOh, culte protestant, llh,
concert-promenade, valses, polkas & C". 11.30,
le Choeur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin, Pierrot les bananes (3). 15 h,
musique de toutes les couleurs, vient de paraître.
15.45, Da Capo. 16 h, girandoles. 16.30, la joie de
jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à
la gloire de l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz
pour tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h,
opéra non-stop en direct du Festival de Glynde-
bourne, Eugène Onéguine, musique de P.-l.
Tchaïkovski. 20.55, en intermède. 22 h, gazette
lyrique internationale. 22.05, ce soir à l'Opéra
comique, La Gioconda, musique de A. Ponchielli.
22.35, ouvrages du XX* siècle, Geneviève de
Brabant, musique de E. Satie. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER GT TÉLÉDIFFUSION
Informations è 7 h, 8 h, 10 h, 12,30,16 h, 18 h

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan
8.30, musique légère. 10,08, plaisir de la nature
11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations

12.45, Gwendoline, ouverture Chabrier; air de
Benvenuto Cellini, Berlioz ; scènes bohémiennes,
Bizet ; Scène des Troyens, Berlioz ; Rhapsodie
pour saxophone et orchestre Debussy; Le bœuf
sur le toit, Milhaud ; Galop de jeux d'enfants, Bi-
zet. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique de
partout. 19.10, charme de l'opérette, Boccaccio,
Suppè; La Dubarry, Millôcker. 20.05, le Kili-
mandjaro, son histoire et ses histoires. 21 h, mu-
sique légère. 22.10, sport. 22.35, musique dans la
nuit.
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Samedi
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Le Théâtre
de l'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. 25 42 42.

CINÉMAS. -Studio: 15 h et 21 h, Dans la pous-
sière du soleil. 18 ans. 17 h 30, Quella sporca
storia nel West.

Bio : 16 h et 23 h 15, Le parrain, son filleul et les
filles de joie. 18 ans. 18 h, Kunz-tse, l'uûmo
dalle mani d'acciaio. 16 ans. 20 h 45, Ya, ya
mon général. 12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'emmerdeur. 16 ans.
17 h 30, Bianco rosso e... 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Le mâle du siècle. 18 ans.
2""* semaine.

Arcades: 14 h 30 et 20 h 30, Scènes de la vie
conjugale. 16 ans. 2m" semaine. 17 h 15, To be
or not to be. (Sélection.)

Rex : 15 h, 20 h 45 et 23 h. L'évadé. 16 ans.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire. Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Bl. Can, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry • la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tornmasini, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Ecole française XXe siècle.
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Gold.

LE LANDERON
Cinéma du Château: Juin-Juillet : fermeture

annuelle.
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Qui a exorcisé Miss
Jonas? 20 h 30, Opération Dragon.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30: La Paix, comédie musi-

cale d'après Aristophane.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

Dimanche

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art

concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition Ils sont

des nôtres.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Dans la pous-
sière du soleil. 18 ans. 17 h 30, Quella sporca
storia nel West.

Bio: 14 h et 20 h 45, Ya, ya mon général. 12 ans.
16 h, Le parrain, son filleul et les filles de joie.
18 ans. 18 h, Kunz-tse, l'uomo dalle mani
d'acciaio. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'emmerdeur. 16ans.
17 h 30, Bianco rosso e... 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le mâle du siècle. 18 ans.
2"** semaine.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, Scènes de la vie
conjugale. 16 ans. 2n** semaine. 17 h 15, To be
or not to be. (Sélection.)

Rex : 15 h et 20 h 45, L'évadé. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Compote de rhubarbe
à la crème

FOUR MADAME 1

(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 600 g de rhubarbe, 80g de
miel liquide, 2 dl de crème fraîche, une
cuillerée à soupe de sucre en poudre,
4 boudoirs.
Nettoyez la rhubarbe. Epluchez-la en reti-
rant les fils. Coupez-la en tronçons de 2 à
3 cm. Faites-la blanchir et égouttez-la
soigneusement. Mettez les morceaux dans
une casserole sur feu doux avec le miel li-
quide. Mélangez régulièrement à l'aide
d'une cuiller en bois jusqu'à ce que la
rhubarbe soit réduite en marmelade. Reti-
rez du feu. Mettez au réfrigérateur et, au
moment de servir, dressez en coupes et
garnissez avec la crème fraîche battue avec
le sucre.
Servez avec les boudoirs.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

A méditer
Rien ne nous rend si grand qu'une grande
douleur. Musset

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

31 ÉDITIONS GALIC

- Sottise, dit-il cabré. Ecoutez , Iris, soyez raisonnable.
Vous savez aussi bien que moi que nous ne gagnerons rien en
agissant avec préci pitation. A quoi cela nous servirait-il? Vous
mèneriez une existence épouvantable chez vous. Quant à
nous marier sur-le-champ, c'est impossible. Je suis lié à Glen-
ross pour Dieu sait combien de temps. Si j'abandonne ce poste,
nous n 'aurons rien pour vivre. Nous avons déjà envisagé cela
si souvent. Je vous ai dit qu 'il faut attendre.

C'était très différent de ce qu'elle avait espéré. Elle avait
l'impression de recevoir un jet d'eau froide à la face. Les coins
de sa bouche s'affaissèrent. Oliver était au désespoir. Allait-
elle lui faire une scène? Son expérience lui avait appris qu 'il
n 'y avait qu 'une seule façon de se comporter avec une femme
sur le point de fondre en larmes ou d'éclater en reproches. Il
l'attira fermement contre sa poitrine, et penchant sa belle tête
il pressa ses lèvres sur celles d'Iris.
- Tout ira bien , faites ce que je vous demande, ne gâchez

pas nos projets.
Puis avec des mots d'amour passionnés, il endormit les

craintes d'Iris. Calmée, réconfortée , elle retrouva son sourire.
Oliver respira profondément en constatant que pour l'instant
le danger était écarté.
- Montez repoudrer votre nez, suggéra-t-il. J'ai peur de

vous avoir un peu décoiffée, chérie. Sortez par la porte à l'au-

tre extrémité, elle conduit dans le hall , je vous reverrai un peu
plus tard.

Avec un soupir de soulagement, il la vit disparaître, puis
regagna le bal où il se mêla sans encombre aux danseurs. Sa
chance le poursuivait. Personne n'était entré dans la serre. Il se
dirigea immédiatement vers Sybil à qui il réclama la prochaine
danse.
- N'était-ce pas Iris Despard avec qui vous dansiez ? lui

demanda-t-elle.
Il acquiesça d'un signe de tête.
- Nous avions commencé, mais elle a dû partir pour agrafer

sa robe ou quelque chose, et je me suis lassé de l'attendre.
- Je ne l'aime pas beaucoup, déclara franchement Sybil ,

elle me traite comme si j 'étais un bébé.
- Elle est bien la seule personne qui ne s'aperçoive pas que

vous êtes une fascinante jeune fille , la taquina-t-il. Il se fait
tard , j' ai promis à votre mère de vous ramener de bonne
heure. Nous partirons bientôt.
- Pas encore, Oliver, pria-t-elle.
La tenant étroitement serrée, il murmura :
- Je voudrais que nous puissions danser toujours ainsi ,

vous et moi.
Les couleurs flambèrent sur les joues de Sybil. Au fur et à

mesure que les jours s'écoulaient , Oliver avait fait la conquête
de ce cœur innocent , impressionnable et romanesque et le
souveni r de Neil Morton s'était complètement estompé.

En rentrant à Glenross, le long des routes éclairées par la
lune, Sybil se renversa de contentement sur son siège, revivant
les agréments de la soirée. Toutes ses pensées se concentraient
sur l'homme au volant. Jamais , au cours de sa courte exis-
tence, elle ne s'était sentie si heureuse. Cela lui suffisait d'être
près d'Oliver , d'observer ses mouvements, d'entendre les no
tes caressantes de sa voix grave. En rêvant , Sybil regardait fuir
le paysage, Oliver dit enfin :
- Vous êtes bien silencieuse. Avez-vous dansé avec Neil?

- Une fois.
- Pas plus?
- C'est bien assez.
Oliver ralentit et s'arrêta près d'un petit bois de jeunes pins

argentés par la clarté de la lune. Coupant le contact , il se
tourna vers la jeune fille :
- Sybil?
- Oui.
Oliver passa un bras autour des épaules de sa compagne et

l'attira contre lui.
- Sybil... écoutez-moi, je pars.
C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre et ses

yeux s'agrandirent de chagrin.
- Non, non.
- Il le faut , Sybil.
- Pourquoi ?
Pleine d'angoisse, elle attendait sa réponse, tandis que le

monde s'écroulait autour d'elle.
- Pourquoi devez-vous partir , Oliver? insista-t-elle.
- Parce que j'ai fait une chose impardonnable, ma chère

enfant , je suis tombé amoureux de vous.
- Vous... vous... m'aimez ? murmura-t-elle.
- A la folie. Je n 'aurais jamais dû vous l'avouer, c'est mal de

ma part , mais je vous aime tant, pardonnez-moi.
Il la repoussa et elle posa une main douce et brûlante sur

celle du jeune homme.
- Mais... je ne comprends pas, si vous m'aimez...
La joie et l'étonnement l'étouffaient , elle ne put continuer.
- Je vous aime, c'est pourquoi je dois partir. Vous

comprenez, ma douceur, je suis pauvre et vous êtes riche.
- Quelle importance cela a-t-il?
- Votre famille estimera que cela en a une grande. Votre

mère et Dunca n ne voudront pas entendre parler d'un mariage
entre nous.
- C'est ridicule, Oliver , peu m'importe l'argent.

- Ils seront furieux, répondit-il avec une moue. Je ne puis
vous demander de m'épouser en sachant que cela signifierait
une rupture avec eux. Ce ne serait pas loyal.
- Que m'importe? D'ailleurs, je suis sûre que vous vous

trompez. Ils m'aiment et ne veulent que mon bonheur, Oliver.
- Ma chère Sybil , ils emploieront toutes leurs forces pour

empêcher notre union. Je connais le monde mieux que vous. Si
vous étiez pauvre et que je sois riche, les choses seraient tout à
fait différentes.
- Vous ne devez pas parti r, dit avec fermeté la jeune fille,

vous ne devez pas me quitter , Oliver.
Son corps frêle tremblait sous l'intensité de ses sentiments.

Oliver se déplaça lentement et elle sentit les bras du jeune
homme se refermer autour d'elle. En sanglotant, elle s'accro-
cha à lui. Emu par une rare compassion, il l'embrassa genti-
ment.
- M'aimez-vous, Sybil?
- Oui, murmura-t-elle. Promettez-moi que vous ne parti-

rez pas. J'en mourrais. Je ne puis pas vivre sans vous.
- Mais nous ne devons pas nous aimer, cela ne peut que

nous faire souffrir.
- Si vous partez , Oliver , je ne serai plus jamais heureuse. Je

vous en supplie, restez.
- C'est si vain. Dès que votre mère saura , elle me deman-

dera de m'en aller. Elle aura parfaitement raison. Je
comprends son point de vue. Elle désire que vous fassiez un
beau mariage... soit avec Morton, soit avec un autre jeune
homme de bonne famille. Elle a beaucoup d'affection pour
moi , mais elle ne voudra pas de moi pour gendre. Il est préfé-
rable de regarder les choses en face. Je n'ai pas un sou vaillant ,
je suis un inutile.
- C'est ridicule. Quant à maman, pourquoi lui en parler?

Ne pouvons-nous garder notre amour secret pendant quelque
temps?

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M. G. Deluz.
Collégiale : IOh . M. G. Deluz (garderie d'en-

fants) ; 9 h, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: IOh, culte radiodiffusé,
M. G. Wagner avec l'orchestre de l'E.S.R.N. et
la chorale (garderie d'enfants) ; 9 h, culte de
jeunesse; 10 h, culte des enfants.

Ermitage: IOh 15, M. E. Hotz ; 9 h, culte de jeu-
nesse; IOh 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach (garderie
d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte
des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet , sainte cène ; 9 h.
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Chaumont : 10 h, M. Th. Gorgé.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: 10 h, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : IOh, culte, M. O. Perregaux ; IOh,

culte de jeunesse; 10 h, culte de l'enfance
(garderie) ; 20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 10 h, culte (tous les âges) ; dès
11 h, journée au Chanet ; 20 h, sainte cène.

Serrières : culte de jeunesse: jeudi 18 h 15; 10 h,
culte, M. J.-R. Lasderach; 10 h, culte de l'en-
fance, Serrières (Maison Farel), Vauseyon
(collège). Vendredi : 16 h 30 au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : pas de culte matinal ; 20 h, culte
par M"" Eva Méndez-Putsch, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, au temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-v attel :

synode national, pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h, culte à
Vaumarcus, M. J. Dubois, sortie d'église, pi-
que-nique tiré des sacs, aucune rencontre à la
Rochette , réunion du soir annulé. Mercredi ,
20 h, étude biblique Apocalypse. M. J. Dubois
et réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 13 h, Bummel Saut-du-
Doubs ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag und
Donnerstag : Jugend-Abende. Freitag : Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h. Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin en
espagnol. Mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpita l 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants; 20 h, évangéli-
sation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi, 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche, 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, cène,
M. J.-P. Golay (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpita l 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15. évangélisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messe à 7 h;
grand-messe de la Fête des Dix mille martyrs à
9 h 45, A l'église, messe à 8 h 30.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, IOh 15. Paroisse
catholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CULTES DU DIMANCHE

JOSEPHINE DE BEAUHARIMAIS
* *** **" _^̂ „_„ ___________*à*_____ ..-.M,. i. i i ..

HEURES DRAMATIQUES

Joséphine arrive à Navarre, épuisée par les émotions du
voyage, mais rongée par l'inquiétude, elle ne trouve pas de
repos. Pendant deux longs jours, elle reste sans nouvelles de ce
qui se passe. Enfin, voici que l'arrivée d'une berline lui est
annoncée. Elle se précipite et a la joie de serrer dans ses bras,
dès leur descente de voiture, sa fille et ses deux petits-fils.
Hortense lui apprend que Paris a capitulé et que l'empereur est
à Fontainebleau.

Tandis que Joséphine se demande quel sera son sort dans une
France livrée aux ennemis de l'empire, Napoléon traverse des
heures dramatiques. Trahi par ses fidèles, contraint d'abdiquer
par ses maréchaux , il fait à Fontainebleau, ses adieux à la garde.
Mais avant de partir pour l'île d'Elbe, dans un article du Traité de
Paris, il prévoit pour son ex-femme un traitement annuel d'un
million et la jouissance pleine et entière de tous ses biens
particuliers.

Lundi : Victime du tyran

RÉSUMÉ: En mars 1814, les armées alliées menacent Paris
Joséphine s'enfuit précipitamment de Malmaison.

Afin de connaître les dispositions d'esprit des Russes à son
égard, Joséphine les fait sonder par Louise Cochelet. Cette amie
d'Hortense qui connaît bien les membres de la colonie russe de
Paris, est rassurée par l'ambassadeur Nesselrode: « Dites à Sa
Majesté qu'elle-même et ses enfants ne seront pas considérés
comme des membres de la famille Bonaparte. Le tsar , qui a le
plus vif désir de connaître l'ex-impératrice et sa fille, les engage
à regagner toutes deux Maimaison.»

Joséphine fait aussitôt ses bagages, mais Hortense refuse de
partir avec elle. Une vive discussion l'oppose à sa mère à
laquelle elle reproche de se rallier sans pudeur aux ennemis de
l'empereur. « Bien que Louis ait été un mari odieux , dit-elle, je
ne puis oublier que mes enfants et moi-même portons le nom
de Bonaparte. Mon devoir est de partager le sort de cette
famille. J'irai donc la rejoindre. » Joséphine regagne Maimai-
son sans avoir pu persuader sa fille de l'accompagner.

Problème N° 247

HORIZONTALEMENT
1. Qui répand une senteur agréable. 2. Moyen

d'en sortir. - D'un jour à l'autre. 3. Pronom. - Il
soutenait le bras des Gaulois au casse-pipes. -
Possessif. 4. Collatéraux. - Premiers beaux jours.

5. Qui a fait son temps. - La plus grande des Phi-
lippines. 6. Chef d'un Etat européen. - Canton de
la Mayenne. 7. Deux de la tribu. - Sur l'établi. 8.
Pronom. - Ensuite. 9. Il offre sa gorge à la corde. -
Change en bien ou en mal. 10. Le maitre livre de
Montaigne. - Il blousa l'impératrice de Russie.

VERTICALEMENT
1. Elle suit de près le cours des rivières. 2. Qui

ont le cœur sur la main. 3. L'enclume et le mar-
teau. - Démonstratif. - Ecœuré. 4. Méchante af-
faire.- Ornement sur la corniche. 5. Ile de l'URSS.
- Vin d'Italie. 6. Dont on se sert ordinairement. -
Parmi les réjouissances. 7. Ils nous font courber
l'échiné. - Court et frisé. 8. Qui ne vous cache
rien. - Elle fait valoir le joyau. 9. Métal blanc dur.-
La nourrice de Dionysos. 10. Soutien. - Ville
d'Allemagne.

Solution du N° 246
HORIZONTALEMENT : 1. Aréolaire. 2. Agami.-

Gras. 3. LO. - Ogham. - 4. Lutine. - Aar. 5. Eté. -
One. - Té. 6. Nonnette. 7. Obus. - Erres. 8. Ra. -
Sa. - Dis. 9. Induira. - Tu. 10. Espérances.

VERTICALEMENT: 1. Allégorie. 2. Agout. -
Bans. 3. Râ. - Tenu. - DP. 4. Emoi. - Ossue. 5.
Oignon. - Air. 6. Henné. - Ra. 7. Aga. - Cerdan. 8.
Irma. - Tri. 9. RA. - Atteste. 10. Estrées. - Us.

MOTS CROISES

Des influences agitées se manifesteront le
matin. La soirée sera plus calme et excel-
lente pour les réunions.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront très vifs , inventifs mais sans esprit
de suite.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : N'oubliez pas que l'humidité vous
est néfaste. Amour: Extériorisez vos sen-
timents. Affaires : Des propositions vous
seront faites.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous n'êtes pas encore tout à fait
rétabli. Amour : Vous avez des responsabi-
lités à assumer. Affaires : Accordez-vous
un temps de réflexion.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : N'abusez-vous pas de somnifères?
Amour : Essayez de ne plus penser aux
mauvais souvenirs. Affaires: Faites planer
un mystère sur vos projets.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour:
Faites un effort de compréhension. Affai-
res : Faites des démarches intelligentes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Supprimez les mets fermentes.
Amour: Ne refusez pas les invitations. Af-
faires : Soyez ferme dans les affaires.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Mangez moins vite. Amour:
Tournez le dos aux curieux. Affaires : Ré-
fléchissez sérieusement.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Prenez des repas légers. Amour : Si
vous sortez le soir rencontrez des amis
sincères. Affaires : Soyez sur vos gardes
sur le plan financier.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Prenez un bon bain pour vous dé-
tendre. Amour: Evitez les discussions oi-
seuses. Affaires : Sachez profiter des cir-
constances.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne négligez pas vos intestins.
Amour: Vous pourriez recevoir des nou-
velles de personnes éloignées. Affaires:
Soyez pessimiste.
VERS EAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : L'amour vous comblera
aujourd'hui. Affaires : Contrôlez vos dé-
penses.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.
Amour: Faites un effort. Affaires : Tenez
vos promesses et vos engagements.

LION (23-7 au 23-81
Santé : Vous avez fait un peu trop d'excès
Amour: Ne vous montrez pas si autori
taire. Affaires : Soyez plus économe.

HOROSCOPE Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tornmasini, sculptures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française XXe siècle.
Arts anciens: Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 15, Le grand blond

avec une chaussure noire.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens
Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Opération Dragon.

17 h 30, Uno sceriffo tutto d'oro. 20 h 30, Qui a
exorcisé Miss Jonas?

BOUDRY
Musée de l'Areuse : ouvert l'après-midi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.
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A L'OCCASION DU JUMELAGE NEUCHÂTEL - BESANÇON, du 11 au 20 juillet

¦¦Pj Grande semaine de gastronomie franc - comtoise à Novotel FS3
* ^

opoff l patronnée par Jacques TUE, gastronome bisontin. Renseignements et réservation: tél. (038) 33 57 57
A Novotel - Besançon, «Grande quinzaine de gastronomie neuchâteloise »

INFORMATIONS LIBERALES I
A la suite de la loi cantonale sur les constructions de 1957, les com-
munes se sont efforcées de mettre de l'ordre dans leur urbanisme
dont les règles étaient jusqu'alors souvent chaotiques et fantaisistes.
Ce fut l'occasion pour Neuchâtel d'élaborer un règlement d'urbanisme,
des plans d'alignement et de zone, qui furent successivement votés
par le Conseil général. Ce train de dispositions réglementaires est le
reflet des conceptions d'alors, quand les autorités pouvaient en toute
bonne foi miser sur le développement quantitatif de la ville : toujours
plus d'habitants, d'espaces constuits, de trafic, sorte de spirale verti-
gineuse vers un « progrès » de surpopulation, de surcharge des servi-
ces publics, d'engorgement splendide.

De cette époque datent les plans d'alignement et de quartier ordon-
nant le centre de la ville, voué, pensait-on, au trafic automobile et aux
Immeubles administratifs et commerciaux imposants. Or, les temps et
les conceptions ont changé. Il est actuellement certain qu'à moyen
terme, le centre de la ville sera interdit à la circulation des véhicules ,
et cela en fonction de l'optique fondamentale prise en début de légis-
lature par le Conseil général, visant au développement qualitatif de la
cité : priorité à la qualité de la vie, à l'harmonie et à la mesure hu-
maine.
Chacun devrait y trouver son compte, et en particulier les commer-
çants d'un centre redevenu accueillant.
Dans ces conditions, n'est-il pas décevant de voir le Conseil communal,
tenu par des plans d'alignement vieillis et dépassés, datant de 10 à 20
ans, être conduit à autoriser de malencontreuses démolitions et re-
constructions dans le centre de Neuchâtel ? Bref, ne faut-Il pas se hâ-
ter de revoir l'ensemble de ces normes et de les adapter aux concep-
tions qui régissent ou devraient régir l'action de notre exécutif com-
munal ?
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous : Parti libéral de Neuchâtel-Serrlè-
res-La Coudre, case postale 1088, 2001 Neuchâtel.
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2m9 PAS MÂLE DU TOUT 2me H
SEMAINE Le nouveau film de CLAUDE BERRI SEMAINE j

LE MÂLE DU SIÈCLE B
JULIET BERTO - HUBERT DESCHAMPS - CLAUDE BERRI

Tous les soirs à 20 h 30 Samedi, dimanche, mercredi à 15 h
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L'EXTRAORDINAIRE SUCCÈS INTERNATIONAL "
ATTENTION : Le film commence tout de suite - Faveurs suspendues ¦
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AUX 
ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 u

FTIT *7 m n̂ÎT T -̂ -*TT AU STUDIO : dès lundi et jusqu 'à vendredi à 18 h 45 ¦
UN « CLASSIQUE » CÉLÈBRE D'ERNEST LUBITSCH ¦

TO BE OR NOT TO BE j
aveo Carole Lombard m

ë UN BRILLANT SUCCÈS DE LA COMÉDIE DIVERTISSANTE V.O. angl. s.tr. fr.-all. ¦

HSJU mfjIfl SAMEDI ET DIMANCHE A 15 H ET A 21 H 18 ANS

JBaEB UN WESTERN
d'un genre tout nouveau

DANS LA POUSSIÈRE DU SOLEIL . =
UN FILM VIOLENT, OSÉ, SAUVAGE ET CRUEL

•"- x ' . . . ... . 1
lirP t lllin i Le soir à 20 h 30 16 ANS
ilfa lj llUllUl et Jusqu 'à mercredi - mercredi aussi à 15 h

L'œuvre Importante de JACQUES RIVETTE , "

Céline et Julie vont en bateau E
1 avec Jullet Berto, Dominique Labourrier, Bulle Ogier ¦

UN ITINÉRAIRE FASCINANT ENTRE LE RÊVE ET LA RÉALITÉ ¦

FiiBiiiiiiiiinniniiiiiimimuiiHunifMi

M9 ~̂  \¦*?•"*££"» f
fjîvoot n*opo*epJ

( _̂_ "lOITB SH1MNB-/
—̂Tr\ \ le soir / *̂y

LUNDI : Jambon chasseur , pâ-
tes, salade

MARDI : Fromages à gogo, sa-
lade et rondes, 2 dl Côtes- i
du-Rhône

MERCREDI : Foie de poro j
émincé à la vénitienne, po- "̂lenta, salade f*

JEUDI : Courgette farcie à la
provençale, pommes nouvel- I
les rôties r

VENDREDI : Pistou, dorade au
fenouil , p. nature, salade

i SAMEDI : Crêpe aux champi-
gnons, tendrons de veau brai-
sés, garniture de légumes,
pommes noisettes

ItJUT fATWJ HfiW &W«*<f»AN**''*r j

—rBt-SMA-Na animation
m R-ot ae. o&TAiui»i*3si.woui J
HOTEL feU MARCHE j
g cssH*u««W*U)CtiW6v»2'tfsra8 S

H 

FAVRE
Excursions

Rochefort
DIMANCHE 22 JUIN

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

LA SERVANTE D'EVOLÈNE
Départ 12 h 30 place du Port

12 h 45 Boudry.
Fr. 22.— (+ billets à disposition 20.—)

VACANCES 1975
du 27 au 30 Juillet

Magnifique course de 4 jours

VALAIS - TESSIN - GRISONS
Inscriptions d'avance

Tél. 4511 61 - 45 1016

' EXCURSIONS 1
DIMANCHE 22 JUIN

LAC BLEU I
i Dép. 13 h 30 Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.50) I

Renseignements - Inscriptions : | '•_

^WWëTT WER
CARS NEUCHATEL 25 25 82 82 I

* mu i an-rnl-*

Concert POP
BERT'S

musical productions présente

PHASE lll
et

Contes de Siam
Théâtre de la Cité
Samedi 21 juin, 19 heures.

-MMtaMpS»*
Si l'inaction vous pèse,
vous risquez de prendre du
poids. Sports pour tous,
terrains, pistes, parcours.,.
La carte f La Suisse-pays
des loisirs) de Kùmmerly et
Frey Vous met partout sur
la bonne voie.

^̂ ^
;««̂ .̂ î 'ttj±ji3*ett!i-*. " j-iffi ljlî

'Il

Kûmmerly+Frey
Cartes routières. Cartes de tourisma

pédestre. Guides de tourisme pédestre

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Petit-Cortaillod :
Tous les jours :

Filets de perches frais au beurre
samedi et dimanche à la carte :

Filets de palée sauce neuchâteloise
Mignons de veau sauce morilles à la crème î

ainsi que d'autres mets à la carte.
Il est prudent de réserver sa table Tél. 4210 92

Hôtel-Restaurant du Soleil
 ̂
v j  NEUCHATEL 

_J p̂W8*te ,̂ L'entrecôte « Indoustanl »
_Jy iï  ̂

Les cuisses 
de grenouilles provençales

y_\ ..° SM Les filets de palées , sauce

nBRl[ Salie à manger au 1er étage
r r f W  E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

ÔG J/^̂ 3 
PINTADE 

AUX 

MORILLES
QRÀMÔ piM WgW CÔTE DE BŒUF, ETC.

et toujours notre grande carte et notre service sur
r~n assiette.

ISkyj Salles pour banquets et sociétés.
Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

Restaurant JlSCAfiK rf>W
J.-M. Balmelli, propr. - NeuchStel - Tél. 240151

DEMAIN, DIMANCHE :

I 

Cuisseau de porc « Grand-mère » ****** ****¦ f±
Pommes croquettes, légumes JF m _ _w \J

Fondue chinoise à gogo 13.—
Brouilly AC 1973, la bout. 11.50

¦̂BBnBBBHBB*************M ™i*********** ™***** -"

Nos spécialités -
R E 3, A^LR A N T Nos menus - Nos assiettes

i l  Iiff0 EXTRAIT DE NOTRE CARTE

-Mj ft m j  Filets de perches au beurre

// \v *̂  Cuisses de grenouilles
V Tél. 25 1410 Amourettes forestière
r ... . , „. Animelles provençale
Famille Alex Riesen „ . ,,,., , ,

Pendant l'été, tous les jours,
nos trois menus dont un froid
2me et 4me dimanche du mois

fermé

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
Pl. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra-
dition gastronomique depuis
longtemps reconnue

GRANDE QUINZAINE MARITIME
AU RESTAURANT FRANÇAIS

jwtrmtfttjp st* w-mffci .-'tfBHË* '¦ '•'+:
Du 19 juin au 6 juillet

ta-fi-rrlTrrBa  ̂ ".îœlîSrflcntfpaa .Bta*ncD*r. «ty
ë Les hors-d'œuvre de Neptune

Les homards à la Parisienne ou Thermidor :.
-i Le gratin de fruits de mer Helgoland

Le zéphir de truites du lac à Canetti
Le turbot braisé aux morilles

- ; La sole à la Colbert

... et un grand choix d'autres spécialités

"-- Jean-Pierre et Marguerite Baudet

~ ainsi que le personnel de la Maison des Halles
te se réjouissent de votre visite "'à

$»»taurûi\r it lo (lUMM Pizzas - Lasagnes • Cannellonis

ù f îw Entrecôtes - Foie de veau vônl-

RittSS^̂  tienne - Spaghetti - Tagliatelles
- Jambon de Parme - Raviolis

,/tvl maison
L. MARINI fT«

Tél. 33 26 26 -̂g QUALITÉ et ORIGINALITÉ
ITALIENNES ASSURÉES

" Il !¦! 1IIII1BM !!¦¦ »¦!¦¦ Il

¦5=1 NOVOTEL - Neuchâtel-Est
 ̂ kJtOUOfcll 2075 THIELLE - route de Berne
*̂ ™"* Tél. (038) 33 5757

SEMAINE DE GASTRONOMIE
FRANC - COMTOISE

i DU 11 AU 20 JUILLET

i Jésus de Morteau
Jambon fumé dans la tué à l'échalote >

Escargots des Fourcatiers aux noisettes
Côte-de-veau Belle-Comtoise

Poulet eux morilles
La Cancolllotte

Les vins d'Arbois

...et bien d'autres spécialités 
avantageuses à des prix français

Renseignements et réservations. Tél. (038) 33 57 57

HOTEL • RESTAURANT Toua laa l°urs -HDTBJWTAUiMHT 
 ̂

DE pERCHES
tTëf___ëj____»J _̂ —' au beurre sur assiette

||̂ ^r 7.— samedi à midi

4/ul Ife  ̂ ENTRECÔTE CAMARGUELHMLer «*™*)
rriDTtu i nn fuc\ Restauration jusqu'à 22 heuresCORTAILLOD (Nt) Sa,|e pour banquet8i ^unions.

M. et Mme A. Quadrant! Tél. 42 14 38
.¦"¦"¦¦""""¦""""""""""""""¦""""¦¦¦,Wm*mm_~m^**;*̂ ~~m—"—^———¦——"- T*:;

Melon de Cavaillon -*'

RESTAURANT Tète de veau vinaigrette
Ŝ. /*^| Les 3 <llet9 Ernest0

f̂tTl ____,, *riffl !Îl 
Saumon fumô frais

*̂UHŒEM'̂  Tournedos aux morilles

NEUCHATEL ...et toujours nos menus
Tél. (038) 25 95 95 spéciaux, le dimanche I

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
I E I O P A kl F1Iets de Perches
LE V W H>^f^ Entrecôte aux morilles

. Filets mignons à la crème
SERRIERES Jambon sauce morilles

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER
Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS :

Menu sur assiette
NOTRE SPÉCIALITÉ :

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

i ir-vrci A DISCRÉTI0N
HOTEL TOUS LES JOURS

DISTRICT F0NDU[ C|)|N0|SE
^& AVEC SAUCES MAISON

FONTAINES minimum 2 personnes

Tél. (038)838628 fr -|2.50 £' «personne
Il est prudent de réserver

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

Ils les font exécuter, de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL

•*_̂ m_m_ _̂̂ mn̂ m m_^_mi-̂ _ _̂ _̂ _̂^_^_^_^_mt-̂ _ _̂ _̂ _̂mi-̂ _^_^ni_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_^_^_^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m^_^_^_^_m. ___________________________________________________________________ mm.m.m.m___.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m_.m^______^

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

Société /^des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs j j y .u i gÊ ^mjj _̂__________-_-_--n^mn Ê̂_ _̂ t _̂ _̂ _̂ m- ^tm- ^- ^- ^. ^- ^m_ mmmmmmmmmmmmmmmmm^^mi ^^^mmmmmmmmm^ .̂

ms^^0 GASTRONOMIE

MBJ '̂ HASPP TOUS les soirs 20 h 45 En couleurs 12 ans
K Matinées : dimanche 14 h mercredi 15 h

Ma ¦ -#% Comique JERRY LEWIS

DID YA, YA, MON GéNéRAL
27, faubourg du Lac ______________________________________________________________________________ _______________________

téléphone 25 88 88 lundi, mardi, mercredi 18 h 40

LES GUICHETS DU LOUVRE Z'- , ¦,
------ aBaHBBBBHBBBHi^̂ HHnBi^HE n̂Bn

Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 | DÈS 18 ANS | V.O. sous-titrée fr.-it.
samedi .fi , LE PARRAIN, SON FILLEUL
Dimanche 

g 
H ET LES flLLES DE JOIE 
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Votre Partenaire loyal depuis 1912 m
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Neuchâtel, Av. Rousseau 5 Ma
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^̂ K-'̂ l'- 'Vz.;5d^( Localité ^r

Enorme prise
de drogue
en Valais

D'un correspondant :
Des gardes-frontière suisses effec-

tuant hier matin un contrôle sur une
route secondaire dans une région de
montagne du Valais ont découvert
dans la voiture d'un étranger un kilo
de haschisch habilement camouflé.

Lors de la visite au domicile de ce
trafiquant , les fonctionnaires sont
tombés sur une cachette contenant
quelque 90 kg de la même drogue.

C'est la plus grosse affaire de
stupéfiants découverte en Valais.
L'enquête suit son cours.

Secteur des pièces détachées: 80%
des travaille urs en chômage partiel

Informations horlogeres
i 

• • ¦¦ - " ¦ ¦ - : — _

L'Union des associations de fabricants
de parties détachées horlogeres (UBAH)
a siégé en assemblée générale ordinaire

de printemps, à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Laurent Carrel.
Les délégués ont approuvé un remanie-

ment des statuts ainsi que les rapports
annuels et les comptes présentés par le
directeur, M. Claude Robert , et renou-
velé le mandat du comité et, par accla-
mations, celui du président.

Les délégués se sont ensuite penchés
sur la situation « extrêmement préoccu-
pante » de leurs branches (349 entre-
prises occupant plus de vingt mille ou-
vriers). Sous l'effet conjugué du fléchis-
sement de la conjoncture mondiale et
de la surévaluation du franc suisse, les
affaires se sont ralenties au point que
80 % des travailleurs connaissent un
chômage partiel dont le taux moyen
approche 20 %.

L'inquiétude des fabricants de l'UBAH
est d'autant plus vive que le cours du
franc suisse, s'il nuit aux exportations,
encourage un nombre toujours plus grand
de fabricants d'horlogerie à acheter leurs
parties détachées auprès de fournisseurs
étrangers. Dans ces conditions, les délé-
gués de l'UBAH ont approuvé les con-
clusions de leur président qui craint une
baisse de la qualité du produit horloger
suisse et le développement des exporta-
tions de mouvements au détriment des
ventes de montres terminées.

VIGNOBLE
Comptes approuvés à Peseux

(sp) Le Conseil général de Peseux a
siégé hier soir sous la présidence de
Mme Denise Wyss-Boudry (rad.) en
présence de 32 membres et du Conseil
communal in corpore.

Les comptes de 1974 bouclant par un
bénéfice de 259.919 fr. 45 sur un total
de recettes de 7.621.22 fr. 50 et de
dépenses de 7.361.303 fr. 05 ont été
adoptés par 30 voix, après plusieurs
questions auxquelles les conseillers com-
munaux ont répondu. Le tarif de l'élec-
tricité a été augmenté de 25 % environ à
la suite de la hausse imposée le 1er
décembre dernier de l'énergie livrée par
le fournisseur. Décision adoptée à l'una-
nimité. Puis, un crédit de 67.000 fr. a
été accordé pour construire un déver-
soir d'orage dans le cadre de l'épuration
des eaux.

Un nouveau plan d'alignement a été
sanctionné place de la Fontaine afi n de

permettre la reconstruction des immeu-
bles démolis et endommagés par l'explo-
sion de 1973. Une motion socialiste
demandant que la commune mette à
disposition des citoyens du terrain pour
que les intéressés puisse y pratiquer le
jardinage a été acceptée et renvoyée au
Conseil communal pour étude.

Enfin , le nouveau bureau a été élu
dans la composition suivante : président :
M. P. Jaquet (lib) ; 1er vice-président :
M. J.-P. Schorpp (soc) ; 2me vice-pré-
sident : M. A. Banderet (rad.) ; secré-
taire : Mme Y. Lohr-Dickson (rad.) ;
vice-secrétaire : M. A. Zbinden (lib.) ;
questeurs : MM. A. Guyaz (rad.) et R.
Junod (soc). Enfin la commission
financière 1975-1976 a été désignée
comme suit : MM. F. Nussbaum, E.
Sorensen, J. P. Schorpp (soc) ; A.
Banderet , R. Blandenier, W. Sieber
(rad.) ; E. DuBois, E. Krieg et A. Renfer
(lib.).

VAL -DE-TRAVERS
Tournoi corporatif

(c) Les derniers résultats enregistrés
au tournoi corporatif du FC Fleurier,
patronné par notre journal , sont les sui-
vants : Dubied (Couvet) - Collège régio-
nal de Fleurier 2-0; Universo-bar - Com-
mune de Fleurier 4-3 ; Tornos I - Me-
talex 3-2 ; Ebauches - Bâtiment O. Bez-
zola 2-0.

Portugal : Cunhal est pressé
AUTOUR M MONDE EU MHOMiS tIBIS

LISBONNE (AP). — Le parti com-
muniste portugais fait actuellement une
tentative de dernière heure pour instau-
rer au Portugal la première république
populaire d'Europe occidentale, et il bé-
néficierait, à cette fin, d'appuis au sein
du Conseil de la révolution, a-t-on ap-
pris vendredi de sources généralement
dignes de foi.

Le secrétaire du PCP, M. Cunhal,
ajoutent les mêmes sources (non com-
munistes), se sentirait de plus en plus
contraint à agir vite, avant qu'une con-
jonction d'événements prévisibles ne

vienne bouleverser l'équilibre des for-
ces à son désavantage.

En preihier lieu, l'amiral Victor Cres-
po, gouverneur militaire du Mozambique,
qui a actuellement sous ses ordres
15.000 soldats, disciplinés et connus
pour leurs sentiments anti-communistes,
doit revenir au Portugal avec ses trou-
pes après la proclamation de l'indépen-
dance totale de l'ancienne colonie, la
semaine prochaine.

NEUCHÂTEL 19luin 20 iu,n
Banque nationale 575.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât . 530.— d 580.— d
-a Neuchâteloise ass. .. 250.— d 250.— d
Gardy 85— d 88.— d
Cortaillod 1200.— d 1200.—
Cossonay 1225.— d 1225.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Oubied 260.— 260.— d
Dubied bon 220.— d 220.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
nterfood port. 2725.— d 2725.— d
nterfood nom 425.— d 425.— d
Mavigation N'tel priv. ... 55'.— d 55.— d
Sirard-Perregaux 275!— d 275.— d
'Billard port 250.— d 260.— d
"•aillard nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1145. 1135.—
Crédit foncier vaudois ., 755! 755.—
Meliers constr. Vevey .. 530!— 520.— d
Editions Rencontre 390.— 450.—
linsoz & Ormond 550.— d 550.— d
.a Suisse-Vie ass 2400.— 2350.—
lyma 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
Srand-Passage 270.— 265.—
Charmilles port 640.— d 640.— d
¦hysique port 145.— 140.— d
'hysique nom 135.— d 135.—
Vstra —.25 —.25 d
dcnte-Edison 2.15 2.20
)livetti priv 3.80 3.75 d
:in. Paris Bas 100.50 101.—
kilomètres B 57.50 57.50 d
•lektrolux B 81.50 82.—
i.K.F.B 96.— 98.—

BALE
Pirelli Internat 155, 155.—
Bàloise-Holding 245 245. d
Ciba-Geigy port 1580 — 1585.—
Ciba-Geigy nom 635.— 625.—
Ciba-Geigy bon 1210— 1200.—
Sandoz port 4500.— 4475.— d
Sandoz nom 1630.— 1635.— d
Sandoz bon 3120 — 3120.— d
Hoffmann-LR. cap. . 1.. .112000.— 111500.—
Hoffmann-L.R. jce 101500.— 101750.—
Hoffmann-LR. 1/10 10150.— 10250.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 385.— d 385.—
Swissair port 430.— d 426.—
Union bquessuisses ... 2940.— 2950.—
Société bque suisse .... 415.— 416.—
Crédit suisse 2740.— 2760.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
3que hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1795.— 1800.—
3ally port 490.— 490.— d
Bally nom 310.— 320.—
Elektro Watt 1970.— 1965.—
Holderbank port 397.— 395.—
Holderbank nom 350.— d 350.—
Juvena port 460.— 470.—
Juvena bon 29.— 30.—
Motor Colombus 955.— 940.— d
talo-Suisse 126.— 132.—
"téass. Zurich port 3950.— 3925.—
*Séass. Zurich nom 2050.— 2050.—
/Vinterthour ass. port. .. 1650.— 1690.—
Winterthour ass. nom. .. 2050.—
'urich ass. port 9050.— 9100.—
lurich ass. nom 6050.— 6050.—
"irown Boveri port 1370.— 1400.—
îaurer , 800.— 830.—
'ischer 505.— 495.—
lelmoli 1010.— 1000.—
Hero 3400.— 3400 —
-andis & Gyr 550.— 580.—
¦Jestlé port 3210.— 3205.—
Nestlé nom 1450.— 1440.—
'ocoport 2350.— d 2300.— d
\\u Suisse port. 1185.— 1160.—
VJu Suisse nom. 430.— 430.—
iulzer nom 2225.— 2225.—
iulzer bon . 390.— 393.—
'on Roll 700.— 690.—

ZURICH 19 iuln 20 iu"
(act. étrang.)
Alcan 56.75 68.—
Am. Métal Climax ^32 134.50
Am.Tel&Tel 122 125 
Béatrice Foods 59_ 59 50
Burroughs 247

*50 253.—
Canadian Pacific ....... 35 35 25
Caterpillar Tractor 158 — 159!50
Chrysler 27.50 27.75
Coca Cola 218— 219.50
Control Data 52 50 55. 
Corning Glass Works ... 125 50 128. 
C.P.C. Int. 108;50 111 '.—
Dow Chemical 210 214.50
DuP°nt 29L50 300.—
Eastman Kodak 250 259 50
EXXON 222 — 227 —
Ford Motor Co 9^50 93.50
General Electric 115 119.50
General Food 63;5o 65.25
General Motors , -\ QQê 113.—
General Tel. 81 Elec 50. 62.—
Goodyear 43' 43,75
Honeywell 9350 96.—
I-B.M 513.— 521 —
International Nickel 68.— 68.50
International Paper 118.50 123.—
Internat. Tel. & Tel 58.50 60.—
Kennecott 94, 95.—
Litton 21— 2L50
Marcor 62.— d 65.—
MMM 156.— 159.—
Mobil Oil 115.50 118.—
Monsanto 160.50 170.—
National Cash Register . 93.50 95.50
National Distillers 37.75 38.—
Philip Morris 126.— 126.—
Phillips Petroleum 142.— 143.—
Procter & Gamble 228.50 233.50
Sperry Rand 106.50 109.50
Texaco 65.50 67.—
Union Carbide 145.— 149.50
Uniroyal 19.— 19.50
U.S. Steel 145.— 150.50
Warner-Lambert 88.50 91.—
Woolworth F.W 37.— 38.—
Xerox 165.— 170.50
AKZO 39.75 39.50
Anglo Gold l 142.— 140.50
Anglo Americ 15.75 16.—
Machines Bull 19.— 18.75
Italo-Argentina 89.— 91.—
De Beers l 11.50 11.75
General Shopping 370.— d 370.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.75 d
Péchiney-U.-K 76.50 76.50 d
Philips 24.50 25.25
Royal Dutch 93.75 94.—
Sodec 10.25 d 10.50
Unilever 109.50 108.50
A.E.G 75.50 79 —
B.A.S.F 139.50 142.—
Degussa 241.— d 249.—
Farben Bayer 124.50 126.—
Hœchst. Farben 129.50 133.50
Mannesmann 284.— 300.—
R.W.E 123.— 124.—
Siemens 268.— 275.—
Thyssen-Hùtte 74.75 78.—
Volkswagen 104.— 108.50

FRANCFORT
t 'ïfc 72.80 73 —
R ^X-f 131.— 131.80
°M-W 221.— 223.—
Uaimler 290 291 
Deutsche Bank 284.50 28910
Dresdner Bank 219.— 225.50
Farben. Bayer 118 _ 11850
Hœchst. Farben 122 90 124 20
£arslacî? 440.— 446i—
K,au,hof 249.— 254.—
Mannesmann 271 50 285 
Siemens 253!— 258.30
Volkswagen 100_ 101 80

MILAN
Assic Général! 66850.— 65000.—
Fiat 1104.— 1076.—
Finsider 345.— 342.—
halcementi 26200.— 25390 —

19 juin 20 juii
Monte Amiata 925 880. 
Motta 1549]— I49s!—
P' reMl • 1270.— 1242.—
Rinascente 93 25 91 —

AMSTERDAM
Amrobank 73.60 73.40
AKZO 38.30 38.50
Amsterdam Rubber .... 150.— 139.—
Bols 87.70 88.—
Heineken .,.. ' 150.50 150.10
Hoogovens 49.50 50.40
K.L.M 53.10 54.—
Robeco 175.10 177.—

TOKIO
Canon 210.— i 207.—
Citizen . 206.— 206.—
Fuji Photo 360.— 358.—
Fujitsu 365.— 369.—
Hitachi 163.— 162.—
Honda 582.— 578 —
Kirin Brew 334.— 325.—
Komatsu 369.,— 368.—
Matsushita E. Ind 541.— 543.—
Sony 3470.— 3520.—
Sumi Bank 366.— 364.—
Takeda 242.— 242.—
Tokyo Marine 531.— 528.—
Toyota 645.— 659.—

PARIS
Air liquide 339.50 341.70
Aquitaine 459.— 465.—
Cim. Lafarge 168.90 167.30
Citroën 37.50 38.—
Fin. Paris Bas 161.20 165.—
Fr. des Pétroles 140.— 145.—
L'Oréal 808.— 847 —
Machines Bull 29.70 30.10
Michelin ...i 961.— 991 —
Péchiney-U.-K 122.30 124.10
Perrier 105.— 108.10
Peugeot 214.20 228.—
Rhône-Poulenc 122.50 129.—
Saint-Gobain 127.— 127.70

LONDRES
Anglo American 282.— 287.—
Brit. & Am. Tobacco .... 318.— 325 —
Brit. Petroleum 525.— 530.—
De Beers 179.— 177.—
Electr. 81 Musical ., 176.— 181.—
Impérial Chemical Ind. .. 280.— 284.—
Imp. Tobacco 59.— fil, —
Rio Tinto 177.— 181.—
Shell Transp 312.— 316 —
Western Hold 21-1/2 211/8
Zambian anglo am 171. 171. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37.— 38
Alumin. Americ 45-1/4 46-3/8
Am. Smelting 17-5/8 17-3/4
Am. Tel & Tel 49-7/8 50-3/8
Anaconda 16-3/8 16-1/8
Boeing 29 29-3/4
Bristol & Myers 65 65-3/4
Burroughs 100-1/2 101-7/8
Canadian Pacific 14-1/4 14-1/4
Caterp. Tractor 63-1/4 63-3/8
Chrysler n n
Coca-Cola 87-3/4 88-5/8
Colgate Palmolive 31-3/4 33-1/4
Control Data 22 21-1/4
CP.C. int 44-1/2 43-3/8
DowChemical 85-3/4 86-1/4 .
Du Pont 120 123-1/8
Eastman Kodak 103-3/4 103-5/8
Ford Motors 37-3/8 37
General Electric 47-7/8 47-3/4
General Foods 26-1/4 26-7/8
General Motors 45-1/8 45-1/8
Gilette 39.7/8 30-3/4
Goodyear 17.5/8 17.7/8
«ulfOH 22-3/8 22-1/2
'¦B-M 208-3/8 206-3/8
Int Nickel 27.3/8 27-1/8
nt Paper 49.1/4 50.3/8
Int. Tel & Tel 23-7/8 23-3/4

19 juin 20 juin

Kennecott 37-7/8 38-3/8
Litton 8-5/8 8-3/8
Merck 81 83
Monsanto 68 69-1/2
Minnesota Mining 63-1/2 64
Mobil Oil 47 47-3/8
National Cash 38-3/8 38-1/4
Panam 4-1/8 4-1/8
Penn Centra! 1-7/8 1-3/4
Philip Morris 50-1/8 49-1/8
Polaroid 34-5/8 34-1/4
Procter Gamble 93-1/4 94
R.C.A 19-1/4 19-3/8
Royal Dutch 37-1/2 37-5/8
Std Oil Calf 31-7/8 31-3/4
EXXON 90-1/2 91-1/4
Texaco 26-5/8 27-1/4
T.W.A '. 7-3/4 7-7/8
Union Carbide 60-1/8 61-1/2
United Aircraft 58-1/4 59-1/4
U.S. Steel 60-3/8 61
Westingh. Elec 18 18-1/8
Woolworth 14-7/8 15-1/8
Xerox 68 67-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 845.35 855.44
chemins de fer 166.38 166.75
services publics 86.37 86.24
volume 21.450.000 26.340.000

Cour* da* billet» de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 550 530
U.S.A. (1 $) 2.43 2.55
Canada (1 Scan.) 2.38 2.50
Allemagne (100 DM) .... 105] 108. 
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6.70 ?!o5
Espagne (100 ptas) 60.75 4.60
France (100 fr.) , 430 53 75
Danemerk (100 cr. d.) .., 44 43. 
Hollande (100 fl.) 102.— 10s! 
Italie (100 lit.) .3750 '395c
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9.40 10.40
Suède (100 cr. s.) 62.— 66 —

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 130.— 145 
françaises (20 fr.) 137' 157' 
anglaises (1 souv.) ..... jjg' J33 ' 
anglaises 

(1 souv. nouv.) -_ 3 
américaines (20 $) JQQ 630 —
Lingots (l kg) 12.95o'.— 13.150.—

Cours des devises du vendredi 20 juin

Achat Vente
E,a,s-|-|ni 2.4750 2.505(
Canada 2.41 2.44
Angleterre 5.62 5.70
£'$ 2.2650 2.2750
Allemagne 106.10 106.90
France étr 62.05 (f> 85
Belgique 7.09 7.17
Hollande 103.— 103.80
Italie est —.3950 —.403(
Autriche 15.— 15.12
Suède 63.40 64]20
Danamark 45.50 46.30
Norvège 50.60 51.40
Portugal 10.17 10.37
Espagne 4.49 4.51
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

16.6.1975 or classe tarifaire 256/132
19.6.1975 argent base 375
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Un réel événement.

LA RENAULT 30 TS
i

Traction avant. Pare-brise feuilleté.
Moteur PRV de 6 cyl. en V. Lève-vitre électrique.
Cylindrée : 2664 cm3. Fermeture
Assurances: même catégorie électromagnétique

f que 1400 cm3. des portes.
Puissance: 131 ch DIN. Ceintures à enrouleur.
Essence normale. Réglage hydraulique
Direction assistée. des phares.
Freinage assisté Poids: 1320 kg.
avec double circuit. Vitesse: 185km/h.
4 roues indépendantes. Prix: Fr. 22.400.—.
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Ven ez l'essayer chez

J| Accès à l'Université
jk — Maturité fédérale types A, B, C, D, E. ^— Baccalauréat français séries A, C, D.

— Baccalauréat commercial (maturité).

[J Collège secondaire
— Programme des collèges et des lycées A

M (dès l'âge de 10 ans).
M — Classes de préapprentissage.

 ̂
Accès à 

la vie professionnelle ™
— Baccalauréat commercial (maturité). k
— Diplôme d'études commerciales et de langues.

M — Certificat fédéral de capacité. v
^l — Diplôme 

de 
secrétaire. Jl

m — Diplôme de secrétaire de direction. b.
, Préparation au diplôme de français
(| — Cours intensif pour élèves de langue il

 ̂
maternelle étrangère (audio-visuel). 

^
3 EXTERNAT - INTERNAT k
i COURS DU JOUR - COURS DU SOIR É

 ̂
Demandez notre documentation détaillée. V

I ÉCOLE LEMANIA 1
2 LAUSANNE &£BSa& S

MALLERAY

La section de Malleray - Bévilard,
Champoz et Pontenet de Force démo-
cratique, convoquée après l'attentat au
plastic qui a déchiqueté dans la nuit
de j lundi à mardi un mât en fer portant
les couleurs bernoises, a adopté une ré-
solution condamnant cet attentat, ainsi
que les deux autres plasticages qui
avaient déjà eu lieu dans la localité.
L'assemblée « proteste énergiquement
contre de tels actes de terrorisme, en fai-
sant remarquer qu'il est du droit de la
population d'arborer l'emblème du can-
ton de Berne dont le district de Moutier,
et plus particulièrement les quatre com-
munes, font partie à plus de 70 % ».
L'assemblée « reproche amèrement aux
chefs séparatistes leur mutisme, insiste
auprès de la police et des autorités ju-
diciaires compétentes afin que de minu-
tieuses recherches soient entreprises en
vue de découvrir et de punir les coupa-
bles, « exhorte la population (...) au cal-
me et à la patience et invite enfin nos
hautes autorités à intervenir au plus vite
et avant que le sang ne coule, pour
que soit respectée la volonté des trois
districts du Jura-Sud de rester rattachés
au canton de Berne ».

Protestation
de Force démocratique

JURA 
BASSECOURT

(c) Hier, vers 19 h, deux cyclomoteurs
sont entrés en collision à Bassecourt,
dans un virage masqué. L'un des cyclo-
motoristes E. S. 17 ans, a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins
médicaux, mais son camarade, qui a été
blessé à la tête, a dû être hospitalisé. Il
s'agit de Jean-Paul Vallat, 16 ans, de
Berlincourt.

Cyclomotoriste blessé

PORRENTRUY

(c) Les comptes 1974 de la commune de
Porrentruy viennent d'être rendus
publics. Avec des dépenses atteignant
9.438.000 fr., ils présentent un léger
excédent de recettes de 2282 francs. La
dete consolidée ou flottante atteint
désormais 18 millions de francs, soit
environ 2200 fr. par tête d'habitant. Si
les recettes fiscales de 1974 ont marqu é
une progression de 10 %, le service de
la dette, l'administration générale et les
œuvres sociales ont absorbé totalement
ce surplus de rentrées. La situation
financière de la commune demeure pré-
occupante, en raison de la diminution
des rentrées d'impôts que la récession
provoquera. La période d'austérité et de
strictes économies dans tous les
domaines restent donc de mise.

Comptes équilibrés

Saint-Laurent-des-A rbres (Reuter). —
La police a fait irruption vendredi

après-midi dans la mairie de Saint-Lau-
rent-des-Arbres (Gard) et libéré l'otage
qu'y détenaient depuis plus de vingl
quatre heures quatre musulmans.

Ils détenaient M. François Langlet,
directeur du camp de Saint-Maurice de
l'Ardoise où vivent 130 familles de har-
kis. M. Langlet a été libéré sain et sauf
et les quatre musulmans — fils d'anciens
harkis, croit-on — sont partis en voiture
en compagnie de M. Laradhi, président
de la fédération des musulmans de
France.

Harkis : dénouement BUENOS-AIRES (AP). — L'organisa
tion péroniste de gauche « Monteneros »
annonce que les frères Born , proprié-
taires de la société Bunge y Born, qui
avaient été enlevés le 19 septembre
dernier ont été libérés vendredi contre
une rançon de 60 millions de dollar!
déclare-t-on de source informée.

FONDS DE PLACEMENT

VALCA 66.— 68.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 102.— 104.50

Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise.

Une rançon de 60 millions
de dollars



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 Parmi et cœurs

d'artichauts
— poire d'avocat aux crevettes
Pour arroser le tout

1 dl de « Panissou »,
rosé de Provence.

WÊÈËÊS^̂M

Le procès de l'espion Guillaume s'ouvrira
mardi devant la Cour suprême de Dusseldorf

BONN (AP). — L'espion est-allemand
Gunter Guillaume, l'homme qui renver-
sa le chancelier Willy Brandt, compa-
raîtra mardi devant la Cour suprême de
Dusseldorf , plus d'un an après son ar-
restation.

Guillaume, le capitaine de l'armée est-
allemande qui fit un simulacre de défec-
tion à l'ouest en 1956 et se fraya pa-
tiemment un chemin jusqu'à devenir l'un
des trois collaborateurs personnels du
chancelier, risque la prison à vie s'il
est reconnu coupable de haute trahison.

A ses côtés, dans la salle sans fenê-
tre au sous-sol de la Cour suprême de
Dusseldorf , se tiendra sa femme, Chris-
tel, qui fut secrétaire au gouvernement
du Land de Hesse, et qui est accusée
de complicité.

Leur longue détention à Cologne, après
leur arrestation, le 24 avril 1974, donna
à penser que l'accusation avait de la
peine à réunir suffisamment de preuves,
ce qui fut officiellement démenti.

Selon l'hebdomadaire « Stem », Guil-

laume aurait avoué avoir été pendant
20 ans un agent de la République dé-
mocratique allemande. Selon « Stern »,
parmi les documents secrets que Guil-
laume aurait communiqués à Berlin-Est
figurent des propositions de déclaration
atlantique en 1973 par les gouverne-
ments de l'OTAN concernant la coopé-
ration entre les Etats-Unis et l'Europe
dans les domaines militaire et politique,
des études militaires de l'OTAN et une
lettre de M. Nixon au chancelier Brandt.

Toujours d'après l'hebdomadaire, un
rapport d'expert soumis par le général
à la retraite Jurgen Bennecke, ancien
commandant en chef de l'OTAN pour
le secteur centre-Europe, déclare que les
documents transmis brosseraient un ta-
bleau tel de la faiblesse de l'Alliance
atlantique que sa « possibilité de dissua-
sion » y apparaîtrait douteuse.

D'importantes personnalités vont être
entendues à huis clos : M. Brandt,
M. - Gunter Nollau, chef du contr-
espionnage, et M. Genscher, ministre de

l'intérieur à l'époque où M. Guillaume
était à la chancellerie, et aujourd'hui mi-
nistre des affaires étrangères.

Les seuls moments du procès qui se-
ront à coup sûr publics sont l'ouverture,
la lecture des principaux chefs d'accusa-
tion, le verdict et la sentence que pro-
noncera le tribunal de cinq juges prési-
dé par le juge Muller.

PRÉCAUTIONS
Afin d'éviter d'éventuels pièges élec-

troniques tendus pour violer le huis clos,
les autorités ont transformé une cave de
rangement d'archives en un tribunal exi-
gu au coût d'environ deux millions de
f.f. Dans ce « bunker » ne pourront
prendre place que 60 spectateurs, dont
35 journalistes qui seront soigneusement
fouillés à l'entrée. Un écran de verre à
l'épreuve des balles peut s'abaisser en-
tre le public et le tribunal sur simple
pression sur un bouton.

C'est le 6 mai 1974 que le chance-
lier Brandt a démissionné, assumant la
responsabilité du scandale dont l'effet

fut retentissant. Le chancelier n'a pas
été la seule victime politique de l'affai-
re : elle a mis fin à la carrière minis-
térielle de M. Ehmke, directeur général
de la chancellerie et plus tard ministre
des postes. Elle devait aussi jeter une
ombre sur l'« Ostpolitik » du prix Nobel
de la paix.

M. Guillaume avait obtenu son poste
à la chancellerie de Bonn sur la recom-
mandation de M. Leber, alors ministre
des transports et aujourd'hui ministre de
la défense. Le personnage construit pa-
tiemment par Guillaume était si convain-
cant que M. Leber avait dit à la presse,
après que l'espion fut démasqué : « Si
on me l'avait demandé avant-hier, j'au-
rais fait sur M. Guillaume un bon rap-
port ». "uillaumo et l'ancien chancelier Brandt (Archives)

Quand les avions américains servent aux Viets
WASHINGTON (AP). — Selon les

services de renseignements américains,
les Vietnamiens auraient engagé, la se-
maine dernière, dix bombardiers légers
A-37, de fabrication américaine, contre
les Cambodgiens, pour occuper plusieurs
îles contestées du golfe du Siam.

On pense, à Washington, qu'aux com-
mandes des appareils se trouvaient peut-
être des pilotes formés par les Améri-
cains, anciens membres de l'armée de
l'air sud-vietnamienne.

Les communistes se sont emparés de
nombreux avions, en même temps que
d'un matériel important et utilisable, éva-
lué à deux milliards de dollars.

Dans leurs opérations, les Vietnamiens
auraient été aussi soutenus par des uni-
tés navales, dont certaines ont pu être
fournies par le passé par Washington à
Saigon.

On déclare, à Washington , que le con-
flit territorial entre les deux voisins com-
munistes indochinois — Viêt-nam et

Cambodge — a donné lieu à une série
d'incidents, de plus en plus fréquents
et de plus en plus sérieux. Une mission
cambodgienne a quitté Pnom-penh le
11 juin pour Hanoï afin d'essayer de
régler le problème, dit-on.

De l'avis des observateurs américains,
l'armée des Khmers rouges à base essen-
tiellement paysanne, si elle a été assez
bonne pour vaincre l'armée du gouver-
nement Lon-nol, ne ferait certainement
pas le poids devant l'armée nord-vietna-
mienne, puissamment armée, fortement
disciplinée et jouissant d'une importante
supériorité numérique. On estime ses ef-
fectifs à plus de 255.000 hommes, con-
tre 75.000 hommes pour les Cambod-
giens.

Pendant la guerre, Hanoï a apporté
son soutien aux Khmers rouges, un sou-
tien en matériel et en conseillers mili-
taires. Maintenant que les communistes
l'ont emporté et à Saigon et à Pnom-
penh , de vieux différends territoriaux en-
tre les deux voisins semblent avoir re-
surgi.

EXPANSIONNISME
Certaines unités militaires nord-vietna-

miennes auraient commencé à quitter le
Sud pour regagner le Nord . Mais on
pense, à Washington, que Hanoï con-
serverait une vingtaine de divisions dans
le Sud jusqu 'à la réorganisation complète
du territoire. Et ces divisions pourraient
présenter une grave menace pour le
Cambodge, si le Conflit s'envenimait.

Par ailleurs, la division nord-vietna-
mienne 320 b serait passée du Viêt-nam
du Sud au sud du Laos et ce mouve-
ment, avec la prise d'îles par les Viet-
namiens, a conduit certains observateurs
à se demander si Hanoï n'entend pas
étendre son contrôle à une plus large
zone que les frontières traditionnelles du
Viêt-nam.

A Lisbonne où les remous sont quotidiens
LISBONNE (AP). — Le comman-

dement opérationnel continental — Cop-
con — a publié hier un communiqué
qui accuse des manifestants catholiques
d'avoir « cherché un affrontement phy-
sique » devant l'archevêché de Lisbonne.

Le communiqué ne dit rien des gau-
chistes qui obligèrent les manifestants à

Des gauchistes donnent à boire aux soldats portugais (Téléphoto AP)

se réfugier dans le bâtiment et déclare
que l'évacuation des lieux aurait pu in-
tervenir plus tôt.

On sait que les catholiques — des
prêtres, des religieuses et des laïcs —
s'étaient réfugiés dans l'immeuble à la
suite d'une contre-manifestation gauchis-
te. Ils manifestaient pour que soit res-

tituée à l'Eglise la station « Radio-Re-
naissance » occupée par des employés
de gauche.

Par ailleurs, les journalistes du jour-
nal pro-socialiste « Republica » ont pu-
blié hier un communiqué qui accuse le
Copcon d'avoir manqué de parole et de
n'avoir pas obéi aux ordres du Conseil
de la révolution.

« Contrairement aux décisions du Con-
seil de la révolution », tendant à ce que
le « Republica » soit rendu à son équi-
pe rédactionnelle, déclare le communi-
qué, des officiers du Copcon ont « scan-
daleusement pris la défense » des typo-
graphes en les autorisant à entrer dans
le journal, dont ils ont refusé l'accès
aux journalistes.

A nouveau hier, les typographes ont
occupé le journal, tandis que les mem-
bres de la rédaction restaient sur le trot-
toir.

Le parti socialiste a annoncé, pour
lundi , une manifestation de soutien à
la déclaration publiée jeudi par le Con-
seil de la révolution, aux termes de la-
quelle une démocratie pluraliste serait
garantie.

La vie d'un Britannique dépend didi Amin
NAIROBI (AP). — Le général sir

Chandos Blair est arrivé vendredi à
Kampala, porteur d'un message de la
reine Elisabeth II réclamant la grâce
d'Un universitaire britannique, M. Denis
Cecil Hills, 61 ans, condamné à mort
par" un tribunal militaire ougandais.

Le général, qui est âgé de 56 ans, a
commandé pendant 16 ans le 4me régi-
ment royal des fusiliers africains, où le
général Idi Amin servait alors comme
sergent.

La radio ougandaise, qui a donné la
nouvelle de l'arrivée de sir Chandos, n'a
pas précisé quand il remettrait le messa-
ge au général Amin. Il est accompagné

du commandant Grahame, qui fut com-
mandant de la compagnie dont faisait
partie le sergent Amin pendant la guer-
re.

M. Hills, qui séjourne en Ouganda
depuis 11 ans, a été condamné pour
trahison. D'après le tribunal, dans le
manuscrit d'un livre intitulé «La
citrouille blanche », il a traité le général
Amin de « tyranneau de village ».

Le général Amin a fait savoir' que
l'universitaire britannique ne serait pas
passé par les armes si la Grande-Breta-
gne remplissait un certain nombre de
conditions, dont l'expulsion des Ougan-
dais réfugiés chez elle, la fin de la
propagande antiougandaise et la
fourniture de pièces détachées pour le
matériel militaire d'origine britannique
utilisé par les forces ougandaises.

Denis Hills (Téléphoto AP)

"Q avait, à l'origine, donné jusqu'à
vendredi soir à Londres pour obtenir
satisfaction. Mais, la radio ougandaise a
annoncé vendredi que l'expiration de
l'ultimatum avait été reportée à lundi.

Dans les milieux britanniques, on
espère que le message envoyé par la
reine, en qualité de chef du Common-
wealth, amènera le chef ougandais à
gracier M Hills. On déclare que, malgré
ses propos et ses initiatives antibritanni-
ques, le général Amin a souvent dit qu'il
conservait une affection particulière
pour la reine. « Nous espérons qu'il di-
se vrai », ajoute-t-on.

On sait que jeudi, un autre ressortis-
sant britannique, Stanley Smolen, 38 ans,
qui était inculpé d'accaparement de vi-
vres de première nécessité a été acquitté.Proche-Orient : Rabin précise la position d'Israël

TEL-AVIV (AP). — Dans une inter-
view au journal « Maariv », le président
du Conseil israélien, M. Rabin, a con-
firmé qu'au cours de ses entretiens avec
le président Ford et le secrétaire d'Etat
Kissinger, il avait défini quelques-unes
des frontières d'Israël.

« J'ai utilisé des cartes et d'autres
moyens pour expliquer la situation »,
dit-il. « J'ai présenté les besoins d'Israël
en fonction de ses frontières défenda-
bles... Il est nécessaire de faire des mo-
difications aux frontières entre Israël
et l'Egypte », a-t-il déclaré notamment.

« Même dans le cadre d'un accord de
paix , Israël doit maintenir une présen-
ce et un contrôle à Charm-el-Cheikh. »

Il a ajouté qu'Israël doit en outre
conserver un couloir menant à la pointe
stratégique de la péninsule du Sinaï qui
commande les voies maritimes israélien-
nes.

Mais, a-t-il affirmé, Israël est prêt
à donner à l'Egypte la souveraineté sur

Charm-el-Cheikh tant que les forces is-
raéliennes pourron t demeurer dans la
zone « pendant une longue période ».

« J'ai expliqué que, même dans un
accord de paix, Israël ne peut pas cé-
der les collines de Golan, bien que cela
ne signifie pas qu'Israël insiste sur la
ligne actuelle dans le Golan », a-t-il dé-
claré.

« Tout ce que j'ai pu donner à Ford
ce sont des idées présentées au cours des
années par le gouvernement israélien et
par la Jordanie », a noté M. Rabin.
Elles sont basées sur une union Israël-
Jérusalem avec Jérusalem pour capitale
et un contrôle de sécurité israélien le
long de la rive occidentale. »

Selon le chef du gouvernement israé-
lien , le président Ford n'a pas exprimé
sa réaction au plan frontalier israélien.
« Le président a simplement écouté »,
a-t-il dit.

M. Rabin estime que tout accord in-

térimaire entre son pays et les Arabes
comporte de gros risques, qu'Israël est
cependant prêt à assumer ». Mais, a-t-il
déclaré, « cette bonne volonté a des li-
mites, qui sont atteintes lorsque les ris-
ques encourus peuvent nuire à l'évolu-
tion de la situation vers la paix ».

Le chef du gouvernement, qui parlait
au cours de la session finale du comité
directeur de l'agence juive, a souligné
qu'Israël n'acceptera pas « des diktats
égyptiens », même si Washington insiste
auprès de lui.

« La sécurité de ce pays incombe au
gouvernement et non à des capitales
étrangères, a-t-il déclaré et c'est pour-
quoi nous avons le droit de dire «non»
même à nos meilleurs amis, les Améri-
cains ». Les Etats-Unis, a ajouté M. Ra-
bin, « ne doivent pas prendre des déci-
sions concernant les possibilités d'un rè-
glement global sans avoir obtenu aupa-
ravant l'accord d'Israël ».

Des milliards
pour la Pologne

VARSOVIE (AFP). — La France et
la Pologne ont conclu vendredi à Varso-
vie un accord financier aux termes du-
quel la France met à la disposition de la
Pologne, pour les trois prochaines an-
nées, un crédit de sept milliards de
francs français. (4,3 milliards de francs
suisses).

Cet accord fait suite à l'arrangement
conclu entre les deux pays en 1972, lors
du voyage de M. Gierek, à Paris, et
dont un milliard et demi de francs ont
été engagés à ce jour, au titre des an-
nées 1973, 1974 et 1975.

D'autre part, les deux parties ont
conclu un accord de coopération dans le
domaine du charbon , par lequel la
France accroîtra ses achats de charbon
polonais, qui pourront atteindre quatre
millions de tonnes par an en 1983. Les
livraisons se poursuivront jusqu 'en 1987
et 1988, selon les qualités.

« La France envisage de donner une
réponse positive à la date proposée par
M. Brejnev pour la phase finale de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe », a déclaré en outre
vendredi M. Giscard d'Estaing dans son
entretien avec la presse polonaise.

M. Brejnev avait proposé la date du
22 juillet pour l'ouverture de cette phase
finale.

Une erreur chirurgicale
PARIS (AP). — Un chirurgien avait

ouvert le ventre d'une fillette de 12 ans,
Christiane, alors qu'il devait l'opérer
d'une verrue plantaire. On avait amené
l'enfant le 4 avril 1973 dans la salle
d'opération sous anesthésie générale,
alors que la clinique, où devait se
pratiquer l'intervention, avait programmé
une autre malade du même âge, Pascale,
pour une hernie inguinale.

Pour cette confusion , qui n'eut pas de
conséquences très graves, la première
Chambre du tribunal civil de Paris a
accordé, vendredi, 11.000 f.f. de
dommages et intérêts aux parents de
Christiane en précisant que 3000 f.f.
compenseraient le pretium doloris 0e

prix de la douleur) et 8000 f.f. le
préjudice esthétique pour la cicatrice.

La responsabilité du chirurgien et de
la clinique a été déclarée partagée à
égalité, moitié pour chacun.

Le tribunal a déclaré que le médecin
devait se soucier de l'identité du malade
avant l'intervention prévue mais aussi
que la clinique devait présenter dans la
salle d'opération le malade réclamé par
le chirurgien et non un autre.

Dans le cas présent, le chirurgien dès
qu'il s'était aperçu de son erreur avait
recousu la paroi abdominale et enlevé
aussitôt, sous le pied, la verrue plan-
taire.

Qui menace
les libertés '
On peut passer en revue toutes

les manifestations organisées par
les communistes au cours des
dernières semaines, leurs discours,
leurs écrits et leurs mots d'ordre : le
thème qui revient presque toujours
est celui de la défense des libertés.

C'est là un signe qui ne trompe
pas : c'est toujours lorsque les com-
munistes appellent le plus à la dé-
fense de la démocratie, de la liberté
et de la paix qu'ils se préparent le
plus activement à les étouffer.
Avant-guerre, Staline promulgua en
1936 une nouvelle Constitution qui
fut alors qualifiée par les com-
munistes non seulement de l'URSS,
mais du monde entier, comme « la
Constitution la plus démocratique
du monde ». En fait, commença une
période particulièrement sombre de
l'histoire de la Russie, période mar-
quée par l'élimination physique des
opposants, à la suite de procès tru-
qués, d'assassinats et de déporta-
tions massives dont aujourd'hui en-
core on n'ose révéler l'ampleur à
l'opinion publique.

Au lendemain de la guerre, c'est
à une vaste campagne de défense
de la paix que les partis communis-
tes du monde entier furent appelés
à participer. On créa le Mouvement
de la Paix, on lança et fit signer
par des millions de personnes un
« Appel de Stockholm » contre la
bombe atomique qui est encore
dans toutes les mémoires, on
demanda à Picasso de dessiner une
colombe qui fut affichée partout.
Lorsque la volonté de paix des com-
munistes fut ainsi établie dans l'opi-
nion publique internationale, qui
s'endormit tranquille, les blindés de
la Corée du Nord (fournis par
l'URSS) envahirent la Corée du Sud,
qui serait tombée en quelques se-
maines sans l'intervention des Na-
tions unies.

Aujourd'hui, les communistes ten-
tent d'abolir la démocratie et les
libertés au Portugal. Ils n'ont obtenu
qu'un faible pourcentage de voix
lors des dernières élections Inter-
venues dans ce pays, mais ils n'en
prétendent pas moins représenter
presque en exclusivité ses aspira-
tions profondes. Et ils ont privé
l'opinion publique portugaise d'un
organe de presse, qui était libre, le
journal « Politica » — suppression
approuvée par les communistes
français... qui ont tenté d'agir de
même à rencontre d'un autre
journal libre paraissant à Paris, le
« Parisien Libéré ». Ils ont même
empêché l'édition d'autres journaux
libres, de caractère non politique,
mais purement sportif, sous le
prétexte qu'ils refusaient d'insérer
des textes émanant d'un syndicat
contrôlé par le parti communiste.

Oui, les libertés sont menacées.
Mais par ceux qui appellent le plus
à les défendre I I.P.S.

ffiBI> Ex-chei du milieu
Depuis quelques années, il s'était quel-

que peu retiré des « affaires ». Veuf, il
passait beaucoup de temps au golf et
dans son appartement.

Pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, les services de recrutement lui avaient
demandé de quoi il vivait : «Je vole »,
avait-il répondu.

Il fut catalogué « psychopathe de
constitution, à personnalité inapte qui se
manifeste par des tendances antisociales
accusées ». Il fut classé « 4-F » et ren-
voyé dans ses foyers.

« Ils croyaient que j'étais fou », dit-il
plus tard. « Mais je disais la vérité ».

A sa mort, il passait pour avoir un
revenu d'un million de dollars par an.

Le FBI s'est joint à la police d'Oak-

land-Park, banlieue de Chicago, pour
l'enquête.

LE JEU
Giancana et Roselli, propriétaires de

salles de jeu à Cuba avant la prise du
pouvoir par Fidel Castro en 1959, au-
raient caché une partie de leur fortune
dans l'île avant de s'enfuir vers les
Etats-Unis. Selon des informations de
presse, la CIA leur aurait promis qu'ils
pourraient rentrer en possession de cet
argent si Castro était éliminé. Leur co-
opération se serait limitée à fournir à
l'agence des renseignements sur les dé-
placements des forces cubaines et sur
l'état d'esprit du peuple cubain vis-à-vis
du régime de Fidel Castro grâce aux
contacts qu'ils avaient gardé à Cuba.

WASHINGTON (AP). — Dans un
message au Congrès, le président Ford
a proposé une législation fixant des pei-
nes de prison obligatoires pour les cri-
minels qui commettent leurs forfaits
sous la juridiction du gouvernement amé-
ricain et indemnisant les victimes de tels
crimes jusqu'à un maximum de 50.000
dollars.

h *&"" **H* *tT' 'f'n '' *W' j.""*1|i$7* *"!i*[** *̂ C* ¥** j(̂ **^*« L'Amérique est loin de résoudre
avec succès cette catégorie de crime,
qui obsède les Américains jour et nuit.
J'entends par là les crimes commis dans
la rue les crimes qui envahissent nos
maisons et nos environs et nous empê-
chent de sortir le soir de chez nous. »

Ford et la criminalité
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Fégard l'un pour l'autre. Car l'amour no va pas
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planing familial permet d'éviter la grossesse
non désirée. Les préservatifs Ceylor - si simples,

sans problème-donnent à chacun des
conjoints la certitude de pouvoir s'abandonner

tans crainie au bonheur de l'instant
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Coexistence à la soviétique
WASHINGTON (AP). — Le secré-

taire américain à la défense, M. Schle-
singer, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse, que l'Union sovié-
tique avait commencé à mettre en ser-
vice trois nouveaux missiles interconti-
nentaux dont deux sont munis d'ogives
multiples.

Juan Carlos au plus haut grade ?
MADRID (AP). — Le général Fran-

co a présidé vendredi un Conseil des
ministres, alors que le bruit courait qu'il
pourrait élever son successeur désigné,
le prince Juan Carlos, au grade mili-
taire le plus élevé, qui est déjà celui du
caudillo : capitaine général de l'armée
espagnole.

Il est aussi possible, dit-on, que le
général Franco proclame infant le fils
du prince, Felipe, six ans, ce qui en
ferait le successeur légal en cas de dis-
parition de son père.

Le Labour est à sec
LONDRES (AFP). — Les caisses du

parti travailliste, après les deux élec-
tions générales de 1974, sont à sec, a
révélé vendredi M. Hayward, secrétaire
général du parti. Le parti travailliste,
qui avait déjà enregistré une impasse
financière de 129.000 livres en 1973,
aura un déficit cumulé de 715.000 li-
vres en cinq ans en 1977, s précisé
M. Hayward,

Nouveau limogeage pour Cheleplne
MOSCOU (AFP). — M. Chelepine,

qui a « démissionné » du Politburo du
comité central le 16 avril dernier et qui
a quitté son poste de président du Con-
seil des syndicats, a perdu celui de dé-
puté au Soviet suprême de la Républi-
que fédérative de Russie.

Grève dans l'hôtellerie Italienne
ROME (AFP). — Le personnel des

hôtels italiens observera quatre jours de
grève, à la fin du mois de juin et au
début de juillet. La fédération unitaire
des employés de l'hôtellerie a lancé un
mot d'ordre de grève pour les 26 et
27 juin prochains et pour les 1er et
2 juillet.

Ecoutes téléphoniques outre-Rhin
BONN (AP). — Les autorités améri-

caines coopèrent avec les enquêteurs
ouest-allemands dans l'affaire des « ser-
vices secrets privés » américains qui au-

raient .enregistré une conversation télé-
phonique entre MM. Kohi et Bieden-
kopf , chefs de l'opposition.

Toujours l'Ulster
BELFAST (AFP). — Deux bombes

ont fait explosion à Belfast faisant un
mort et quatre blessés. La première a
explosé alors qu 'une voiture faisait le
plein à une station service. L'un des oc-
cupants a été tué, un autre blessé. La
seconde bombe a été lancée par deux
jeunes gens à motocyclette dans un bar
à clientèle catholique. Trois personnes
ont été légèrement blessées.
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