
Additif constitutionnel et 3me plébiscite

Comme nous l'avons déjà écrit, le troisième plébiscite jurassien, bien que fixé au 14 septembre par le Con
seil fédéral, sera organisé dans huit communes à majorité autonomiste des districts de Moutier et des Franches
Montagnes, dimanche prochain 29 juin.

L'annonce vient d'en être faite dans la Feuille
officielle. Conjointement, les citoyens de ces huit
localités (Mervelier, Corban, Courchapoix, Cliâtil-
lon, Rossemaison et Vellerat pour le district de
Moutier, Lajoux et les Genevez pour celui des
Franches-Montagnes) ont reçu un avis qui leur
explique le pourquoi du vote.

DÉCISION ARBITRAIRE
L'additif constitutionnel de mars 1970 confère

aux communes qui jouxtent un district au choix
duquel elles entendent se rallier le droit de
s'autodéterminer par le truchement d'un troisième
plébiscite. Le Conseil fédéral a fait fi de cette
autonomie et a donné des ordres aux communes.
C'est une décision arbitraire, contre laquelle les
conseils communaux ont violemment réagi. D'un

commun accord ils ont décidé de res-
pecter l'additif constitutionnel et
d'organiser la consultation populaire
le 29 juin 1975. Le Conseil fédéral,

La Fête de la jeunesse Jurassienne à Porrentruy (Téléphoto Keystone)
(Lire en page 9)

nanti de cette décision, n'a pas enco-
re fait savoir sa position. « Par
solidarité envers nos communes voisi-
nes, poursuit l'avis, pour défendre

notre autonomie communale ou du
moins ce qui peut être sauvé de cel-
le-ci, pour démontrer à la face du
peuple suisse que nous sommes
respectueux envers la constitution
mais que nous n'admettons pas l'arbi-
traire ». BÉVI

(Lire la suite en page 9)

Jura : hint communes
votent le 29 juin
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Bernhard : 7 m 97 en longueur
Rolf Bernhard continue sa progression. Ce weefcend, à Varsovie, il a battu
son propre record de Suisse, le portant à 7 m 97. L'objectif de sa saison
est r/resque atteint... Encore 3 cm. Lire en page 13. (Photo Keystone)

Huit ans de sommeil
SEYMOUR (Texas) (DPA). —

La guerre du Viêt-nam a pris f in ,
Bob Kennedy est mort, les filles
ne portent p lus de mini-jupes :
tout a changé, et jusqu 'à la musi-
que et aux chansons diffusées par
la radio.

Et Gène Tipps, qui se réveille
d'un sommeil de huit années, dé-
couvre un monde neuf et étran-
ger, et n'en finit plus de s'étonner.
Gène Tipps, qui habite Seymour ,
au Texas, apprend aussi qu'il est
âgé de vingt-huit ans. Il en avait
vingt, en 1967, quand il sombra
dans le coma, à la suite d'un acci-
dent de voiture. Les médecins, à
ce moment-là, jugeaien t son état
désespéré. Ils ne pensaient pas
que le jeune étudiant puisse
jamais se rétablir. Et ils ne
s'expliquent pas, aujourd'hui, ce
soudain éveil à la vie après une
perte de conscience de huit ans,
ce brusque rétablissement interve-
nu après une intervention chirur-
gicale — l'ablation de la vésicule
biliaire — récemment subie par le
jeune homme.

Pour la mère de Gène, qui
n'ose encore croire à son bon-
heur, le f ait  tient du miracle.

Deux enfants sont
enlevés en Belgique

KNOKKE-LE-ZOUTE (Belgique),
(AP). — Deux enfants de l'industriel
belge Pierre Bonnet ont été pris en
otages et kidnappés dimanche matin
dans la station balnéaire de Knokke
Le Zoute par quatre individus de
nationalité italienne croit-on, qui se
sont également emparés de véhicules
appartenant au même industriel pour
prendre la fuite.

L'affaire a pris un caractère poli-
tique, l'industriel ayant déclaré aux
journalistes que les quatre malfaiteurs
sont membres d'une organisation an-
ticapitaliste.

Douze heures après que ses deux

enfants, Hubert, six ans et Ingrid,
trois ans, eurent été enlevés dans sa
luxueuse villa de Knokke Le Zoute,
la station balnéaire belge, M. Bonnet
a indiqué qu'il attendait une demande
de rançon.

Il n'a pas précisé le nom de l'or-
ganisation dont se réclament les au-
teurs du rapt

Le ministre belge de la justice,
M. Vanderpoorten, est arrivé sur les
lieux du drame, mais s'est abstenu de
toute déclaration. Il s'est entretenu
avec la famille de M. Bonnet dans
la villa de ce dernier.

(Lire la suite en dernière page)

Gossau en ligue nationale
En football, si l'incertitude demeure encore tant en ce qui concerne le
second promu en ligue A que le deuxième relégué en ligue B, on sait par
contre, depuis samedi, que Gossau remplacera Giubiasco dans cette
dernière catégorie. EH compagnie de qui ? De .Berne, qui a partagé l'enjeu
avec l'équipe saint-galloise, ou de Young Fellows ? Réponse le prochain
week-end. Lire en page 11. (Téléphoto Keystone)

Un convoyeur de fonds est abattu
froidement en pleine rue u Genève
Le banditisme continue à Genève et l'audace des malfai-

teurs ne connaît plus de borne. Ainsi, samedi à 17 h, le quar-
tier des Pâquis a-t-il été traumatisé par une tragédie qui
eût été impensable il y a quelques années.

Un convoyeur de fonds a été froidement abattu et tué
sur la voie publique, parce qu'il refusait de se laisser arra-
cher l'argent confié à sa garde.

Peu après 17 h, alors que le supermarché Migros de la rue
des Pâquis allait fermer ses portes, un convoyeur de fonds,
M. Ernest Schwab, 48 ans, Fribourgeois, emportait la recet-
te de la journée, 150.000 francs contenus dans un sac de
jute. Il s'apprêtait à gagner le camion-safe, au volant duquel
se trouvait le chauffeur... son propre père, âgé de 82 ans.

Tout à coup, un petit homme a surgi, que personne
n'avait remarqué. Il a bondi sur le convoyeur, tentant de lui
arracher le sac. Sans succès. Il y eut une courte lutte, des

Le lieu où s'est déroulé le drame (ASL)

menaces verbales. Le convoyeur s'obstmant à s'accro-
cher à son bien, l'inconnu tira alors à trois reprises,
à l'aide d'une arme dissimulée dans un emballage
de papier. M. Schwab s'écroula devant le camion,
sous les yeux de son père, complètement désemparé.
Il devait mourir sur place, atteint par les trois pro-
jectiles, tandis que le vieillard, hébété, ne pouvait in-
tervenir. Le bandit s'est enfui dans une voiture (une
Ford blanche) au volant de laquelle un complice
l'attendait Ils purent prendre le large sans être in-
quiétés.

On retrouva le véhicule une demi-heure plus tard
dans le quartier de Montbrillant Vide naturellement.
L'argent a évidemment été emporté.

La police a mis en place le dispositif habituel mais
sans résultats. Rues bloquées, patrouilles, contrôles
aux frontières, tout cela n'a rien donné. On signale
cependant qu'un « suspect » a été appréhendé samedi
soir à la rue de Carouge, mais les enquêteurs ne veu-
lent pas en dire plus pour le moment R. T.

Brillant succès de la « Romande»
La Xle Fête romande de gymnastique s'est terminée hier en apothéose,
au Centre sportif de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds. Le soleil enfin
revenu a permis le parfait déroulement de cette importante manifestation.

Lire en page 13. (Presservice)

Châteaux en Espagne
La foire aux gogos a fait de nouvelles victimes à Genève.
Par t gogos » il faut comprendre : les naïfs qui se lais-

sent abuser par la perspective de placements miraculeux.
C'est ainsi qu'une société véreuse installée à la rue des Eaux-

Vives, s'occupant de « gestions, contentieux et financements
immobiliers » promettait des châteaux en Espagne. A ses
clients appâtés par voie d'annonces elle proposait d'acheter
des appartements dans une zone résidentielle à Malaga. Un
intérêt de 10 To est promis aux intéressés. Quelques-uns de
ceux-ci le toucheront effectivement , mais pas longtemps , jus-
te le temps de faire illusion et de pêcher de nouvelles vic-
times.

Finalement le scandale éclate. Ce n'est ni le premier ni
surtout le dernier. A Genève on a l'habitude. Le découvert
avoisine 60 millions de francs.

Les deux compères associés dans cette affaire (un Gene-
vois et un Italien) ont été arrêtés. R. T.

Mort du général Paul Stehlin
PARIS (AP). — Le général Paul

Stehlin, qui avait été renversé par un
autobus avenue de l'Opéra le 6 juin,
a succombé dimanche à l'hôpital Co-
chin des suites de ses blessures.

Agé de 68 ans, l'ancien chef d'état-
major de l'armée de l'air avait été vic-
time de l'accident alors qu'on venait
d'apprendre de Washington qu'il émar-
geait en tant que conseiller à la société
Northrop.

Il était député réformateur du 16me
arrondissement nord de Paris. Sa femme
a constamment rejeté l'hypothèse d'un
lien entre les révélations faites à
Washington le jour même et l'accident
C'était un Européen et un atlantiste
convaincu. Cet ancien Saint-Cyrien a
occupé de nombreux postes militaires
importants durant sa carrière, il occu-
pait également des fonctions très im-
portantes dans plusieurs sociétés (Alge-
co, Heurtey, Cerabati, Idéal Standard,
Thomson-CSF, TVT).

En novembre 1974, le général Stehlin
avait suscité une controverse en en-
voyant une lettre confidentielle aux gou-
vernements européens intéressés par le
remplacement de leurs « Starfighter »
pour leur vanter les mérites du « YF-
16 » et du « YF-17 » sur le « Mirage
FI M-53 » de Dassault

Le document avait été publié par
c Le Figaro ». Aussitôt les députés gaul-

listes s'élevèrent contre cette prise de
position à leurs yeux intempestive dans
le marché du siècle.

Quelque peu isolé, le général Stehlin
avait annoncé qu'il renonçait à son
poste de vice-président de l'Assemblée
nationale et qu'il quittait également le
groupe centriste « pour retrouver son en-
tière liberté d'action ».
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! A la suite de l'embardée d'une
r moto dans le virage du Red Fish,
F la passagère, une jeune fille de
t Nods, a été éjectée et tuée après '
J avoir heurté un arbre.

Passagère tuée
à Neuchâtel

Entre le droit
et la justice

LES IDÉES ET LES FAITS

A quelques mois des élections fédé-
rales, on devait s'attendre à un long et
vaste débat sur ce qu'on a bien dû
appeler « l'affaire de Kaiseraugst ». Une
bonne partie de l'opinion publique a
pris parti dans cette querelle qui a
opposé les défenseurs passionnés d'un
environnement qu'ils jugent menacé
par l'inéluctable évolution de la techni-
que et les avocats d'un ordre juridique
établi selon toutes les règles de la
démocratie.

En fait, les opposants à la construc-
tion d'une centrale nucléaire à
Kaiseraugst ont fait valoir qu'il n'est
pas équitable d'exposer à certains
dangers, la population d'une réglons
déterminée, même si c'est dans l'inté-
rêt de la communauté tout entière qu'il
faut assumer certains risques. Ils
invoquaient, en définitive, des princi-
pes de justices. On leur a répondu —
et non sans de pertinentes raisons —
au nom d'un droit fondé sur la volonté
du peuple nettement exprimée, codifié
ensuite sans que personne, alors que
s'en offrait encore la possibilité, n'ait
songé à contester la valeur ou la
qualité des dispositions légales.

La situation était donc bien claire.
Bien que se voulant et se disant non
violente, l'occupation du chantier de
Kaiseraugst constituait une atteinte au
droit ; elle mettait en cause l'autorité
même de l'Etat, gardien de ce droit.

Sur ce point, dans son récent exposé
au Conseil national, M. Willi Ritschard,
chef du département des transports,
des communications et de l'énergie,
s'est exprimé avec toute la clarté
désirable. Sa ferme attitude, même à
rencontre de certaines sollicitations
venant d'« amis politiques », lui a valu
la compréhension et l'appui de la
grande majorité du parlement

Seulement, à quoi sert le droit, sinon
à assurer cette justice au nom de la-
quelle les adversaires honnêtes et
sincères (car il en est d'autres) du
projet de Kaiseraugst sont partis en
guerre 7

Toute la controverse sur l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire déclen-
chée par les incidents de ces derniè-
res semaines montre bien que le droit,
tel qu'il a été défini puis appliqué, ne
semble plus coller exactement à la
réalité telle qu'elle apparaît aujourd'hui
à des gens dont les avis ne sont pour-
tant pas négligeables.

Si, comme M. Ritschard l'a fortement
affirmé, le respect de la légalité est
une condition vitale, de la démocratie,
cela ne signifie pourtant pas que les
principes et les dispositions qui don-
nent son contenu à cette légalité sont
fixés une fois pour toutes. Le droit ne
peut garder son pouvoir contraignant
que s'il reste lui-même adapté à une
réalité mouvante par nature. Les condi-
tions qui justifiaient, il y a une quin-
zaine d'années la réglementation éta-
blie, se sont-elles modifiées aujour-
d'hui ?

Voilà ce qu il convient de considérer
maintenant et sans trop tarder. Comme
l'a dit M. Ritschard, le dialogue peut
commencer. Il n'aurait pu ni s'engager
ni se poursuivre sous le coup de
l'intimidation. On reparlera donc de
Kaiseraugst ,mais entre gens respec-
tueux de la démocratie.

Georges PERRIN

Coup de théâtre dans le barreau

(Page 3)

Un avocat de Neuchâtel arrêté
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Madame Fritz Dallenbach-Quillet ;
Monsieur et Madame Lucien Dâllen-

bach-Bischoff , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz DÂ'LLENBACH
leur très cher époux, papa, beau-père,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa soixante-
neuvième année, après une longue mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 22 juin 1975.
(Parcs 85)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Noble Flotte des quilles a le grand
chagrin d'annoncer le décès de son cher
ami

Monsieur Louis STEINER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famille.

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 , se<

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

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 Schàr-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

Le personnel de la Maison Huguenin
et Folletête a le grand regret de faire
part du décès de son chef

Monsieur Louis STEINER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famille.

Le FC Colombier, a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame René FATTON
mère de Claude-René, ancien membre
dévoué du comité du FC.

La Direction de la Maison Huguenin
et Folletête a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur Louis STEINER
son dévoué collaborateur et ami.

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

Les Autorités communales de Colom-
bier ont le regret de faire part du décès
de

Madame Alice FATTON
collaboratrice dont elles garderont le
meilleur souvenir.

Madame Louis Steiner-Galli ;
Monsieur et Madame Louis Steiner ;
Monsieur et Madame Joseph Galli, à

New-York ;
Mesdames Andrée et Frieda Steiner, à

Bôle ;
les familles Galli, Gamba, Pizzera,

Berthoud, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Louis STEINER
leur cher époux , fils, beau-frère, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 56me année.

2000 Neuchâtel, le 21 juin 1975.
(Evole 53)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean-Pierre Fatton, à
Colombier ;

Mademoiselle Suzanne Fatton , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Claude-René
Fatton-Guillaume et leurs enfants, Jean-
François et Marie-Claude, à Colombier ;

Mademoiselle Danièle Barrât , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Barras,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Joseph Barras, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Fatton-
Maulaz,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame René FATTON
née Alice BARRAS

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me
année.

2013 Colombier, le 21 juin 1975.
(Rue Haute 20)

C'est bien, bonne et fidèle ser-
vante, entre dans la joie de ton
Maître.

Matt. 25 : 21

Culte au temple de Colombier , lundi
23 juin à 14 heures.

L'incinération suivra, dans l'intimité
de la famille.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le tennis-club « Pierre-Grise » de
Nods, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Isabelle VON BURG

survenu accidentellement à Neuchâtel, le
21 juin, et dont il garde un lumineux
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
24 juin à 14 h 30 à Nods.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Wolfgang von Burg-Pilet et leurs filles Dominique et
Caroline, à Nods ;

Madame Gertrude Billeter, à Zurich ;
Monsieur et Madame Amédée Perritaz, à Romont ;
Madame et Monsieur René Simon-Pilet , à Nort (France) ;
Monsieur et Madame Alain Jacques, à Brive (France) ;
Madame et Monsieur Yannick Foubert, à Coulon (France),
ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Isabelle VON BURG
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, filleule , parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , dans sa 19me année, des suites d'un tragique accident.

2518 Nods, le 21 juin 1975.

Je regardai, et voici, une porte était
ouverte dans le ciel. Apoc. 4: 1.

L'ensevelissement aura lieu à Nods mardi 24 juin.

Départ du cortège funèbre, à 14 h 30 au télésiège.

Culte au temple de Nods.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fête à Cortaillod : la nouvelle
bannière et la fanfare centenaire
(c) C'est dans l'allégresse générale de

toute la population qu 'a été célébré le
centenaire de l'Union instrumentale. La
fête s'est déroulée samedi devant le col-
lège tout décoré et pavoisé, en présence
des autorités et avec la participation
d'une fanfare jurassienne invitée , celle
des Bois. On notait également la pré-
sence des délégations des fanfares du
district avec leurs bannières. Le décor
était très coloré et le temps propice mal-
gré quelques lointains roulements de ton-
nerre incapables de concurrencer ceux
des tambours !

Le président Claude Graf fit l'histo-
rique de sa société fondée en 1875 sous
le nom d'Union instrumentale. Il exis-
tait déjà auparavant une fanfare « L'Ave-
nir » qui groupait des musiciens de plu-

sieurs villages voisins. L'Union instru-
mentale ne fut dotée de sa première
bannière qu'en 1894. On inaugura la
suivante en 1949. Elle fut dessinée par
le jeune Henri-Louis Vouga (actuelle-
ment député). Jules Rosselet, figure mar-
quante du village, présidait le comité de
dotation.

Cette bannière aura servi pendant un
quart de siècle, soit jusqu 'à aujourd'hui.
Un adieu lui a été adressé par le pré-
sident et c'est aux sons martiaux de la
« Marche aux drapeaux » qu'elle s'en al-
la tandis qu 'apparut la nouvelle : mo-
derne, pimpante et jolie.

La fanfare a connu des hauts et des
bas, mais elle a acquis ses lettres de
noblesse cette dernière décennie sous la
baguette très ferme des jeunes direc-
teurs Schaer et Villemin qui l'ont ame-
née à un niveau de prestation remarqua-
ble. C'est M. Marcel Droz, de La
Chaux-de-Fonds, qui reprend la direc-
tion dès à présent.

Le pasteur Mendez a très sympathi-
quement apporté le salut et le message
spirituel de l'Eglise, au nom des pa-
roisses des deux confessions.

M. Daniel Eigenmann, président de
commune, s'est fait le porte-parole des
autorités en remerciant et félicitant la
fanfare qui participe activement à tou-
tes les manifestations officielles.

M. Maurice Wicky, président cantonal
et vice-président fédéral des sociétés de
musique, souligna la valeur de la fan-
fare de Cortaillod, salua très particu-
lièrement ses fidèles vétérans et dit son
espoir pour que soit assurée la relève.

Un cortège conduisit ensuite tout le
monde au Petit-Cortaillod où, dans la
vaste cantine érigée au nord de la pla-
ge, un public nombreux a apprécié deux
soirs d'affilée les concerts figurant au
programme des manifestations du cente-
naire.

Vendredi soir se sont produits le
chœur mixte « Echo du Vignoble » de
Cortaillod (direction F. Perret) et la fan-
fare L'Avenir d'Auvernier (direction
R. Frey), ceci après deux marches d'ou-
verture de la fanfare locale et une pré-
sentation des nouvelles majorettes de
Cortaillod, groupement de formation
très récente.

Samedi soir, le corps de musique des
Bois, fort de 40 musiciens et dirigé par
M. J.L. Dubail , remporta un gran d suc-
cès en interprétant dix œuvres variées.

F. P.

Cheftaines
et chefs scouts

au château
de Vaumarcus

(c) Le 15 ju in, 120 cheftaines et chefs
scouts se sont réunis à Neuchâtel pour
participer à une course-surprise. Le ba-
teau régulier les transporta jusqu 'à
Saint-Aubin où ils arrivèrent à 20 h 40,
puis partirent à pied en direction de
Sauges et contournèrent le château de
Vaumarcus pour arriver finalement au
camp de la localité. Sur place, après
quelque temps d'attente, ils purent se
restaurer. 11 faut avouer qu 'un problème
de taille se posait : comment cuire 120
brochettes et autant de soucises au feu ?
Place aux idées... Un cadre de bois, de
deux mètres sur deux environ fut monté
et un grillage fut tressé à l'intérieur avec
du fil de fer. La réalisation de ce
« super-grill » neprit qu'une demi-heure
et tout le monde put manger ensemble
et à l'heure.

Après le repas, ce fut la remise des
diplômes de licence. Chacun reprit ses
affaires et sur le chemin du retour un
bain était prévu mais... c'est une
copieuse douche céleste qui les attein-
dit ! La bonne humeur ne'n fut pas pour
autant ternie. Loin de là, cheftaines et
chefs se rendirent à pied de Vaumarcus
à Saint-Aubin où un bateau spécial les
prit à son bord pour le retour en musi-
que à Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE

Une entreprise
en difficulté

REGION DES LACS

(c) Le ralentissement conjoncturel fait
cruellement ressentir ses effets au niveau
des entreprises de travaux publics de la
région. L'une de celle-ci qui avait jus-
qu'à présent ruéssi à tenri au prix de
multiples difficultés , s'est vue accorder
un sursis concordataire qui débouchera
sur une assemblée des créanciers fixée
au mois d'août. La production des
créances laissera apparaître un passif
relativement important dont il n'est pas
possible, pour l'heure, d'évaluer le mon-
tant, et ceci malgré les chiffres et les
bruits les plus fantaisistes répandus au-
tour de cette affaire.

Le manque de liquidités, s'ajoutant à
la lutte concurrentielle serrée qui se
joue dans le domaine de la construction,
née de cette baisse de conjoncture, ont
infléchi d'une manière détrminante la
courbe de l'actif. U faut aussi tenir
compte des difficultés rencontrées dans
l'encaissement des créances, dans l'achat
des matériaux dont les prix ne cessent de
grimper, sans négliger la part _ impor-
tante des investissements nécessaires, de
même que des dépenses en matière de
salaires.

LE MAINTIEN DE L'EMPLOI
La direction de cette entreprise de La

Neuveville, avec à sa tête un homme
très estimé et considéré par ses conci-
toyens pour son dévouement au sein des
autorités durant de nombreuses années,
a surtout tenté de garder le plus long-
temps possible leurs postes de travail
aux quelque cinquante employés et ou-
vreirs occupés dans l'entreprise. Une
vingtaine d'étrangers toutefois, pour qui
un autre emploi avait été trouvé en
dehors de la localité, ont préféré rentrer
dans leur pays. Un espoir susbiste pour
les quelque trente autres collaborateurs
de la maison, dans la perspective d'une
relance économique unanimenent souhai-
tée.

fifo Bibliographie
Vingt mille kilomètres
entre terres et mers

Que se passe-t-il lorsqu'un jeune cou-
ple suisse décide un beau matin de par-
courir le monde, étant entendu que qui
dit parcourir, dit aussi découvrir ? Que
se passe-t-il lorsque l'époux a déjà lui-
même sillonné les mers et les océans, car
Michel Mermod est connu en effet com-
me l'un des premiers navigateurs soli-
taires suisses.

La réponse, nous la trouvons dans le
livre paru aux Editions Mondo, livre qui
relate une tranche de vie du couple Mer-
mod-Gasser. Tranche de vie en effet puis-
que pour deux ans de navigation, il fal-
lut plus de deux ans de préparation.
Deux années furent donc nécessaires pour
construire eux-mêmes, sur un chantier
de la Côte d'Azur, la coque en béton de
ce qui deviendra l'« Oudioux », un voi-
lier de près de 13 mètres. Puis ce fut le
départ par Gibraltar , les îles du Cap Vert
et la traversée de l'Atlantique à deux ,
tout simplement. Leur épopée se poursuis
vait ensuite tout le long des côtes et ses
îles du nord de l'Amérique latine jusqu'à
Panama. , .. . 

Partis affronter les pays et des hom-
mes, les Mermod se sont trouvés dans des
situations tout à tour périlleuses et pas-
sionnantes : tempêtes en plein occéan,
émeutes à la Martinique, misère des bi-
donvilles sud-américains, etc.

La lecture de cet ouvrage, rédigé rap-
pelons-le par la femme du navigateur —
Viviane Mermod — est particulièrement
digne d'intérêt. Les très nombreuses il-

lustrations sont dues à Michel Mermod.
Editions MONDO - 1800 VEVEY

Ces rubis sans lesquels
il n'y aurait pas

de montres...
En 1700, un astronome et physicien

suisse travaillant à Londres, Nicolas Fa-
tio de Duilier, découvrait le moen de
percer les rubis pour les utiliser dans la
fabrication des mouvements d'horloge-
rie. Un Français, De Beaufré, fabriqua
quatre ans plus tard la première montre
à rubis. Elle fit sensation. Le rubis na-
turel a été remplacé depuis longtemps par
un rubis de synthèse plus pur et plus ho-
mogène.

Mais pourquoi mettre des rubis dans
les montres ? L'Association suisse des fa-
bricants de pierres d'horlogerie l'expli-
que également dans la brochure qu'elle
vient de publier (*).

Les rubis servent à prévenir l'usure des
pièces soumises à un frottement. Le ru-
bis, cristal le plus dur après le diamant,
Téduit au minimum le coefficient de fric-
tion.

Fondée en 1888, l'Association suisse
des fabricants de pierres d'horlogerie en-
courage le développement professionnel
et industriel de ses membre et améliore
constamment les qualités de la pierre
d'horlogerie en tenant compte des nouvel-
les découvertes et des dernières conquê-
tes de la technique.
(*) : ASFPH, Case postale 1154, 2501
Bienne.

GUIDE DE L'AUTO-JOURNAL 1975
Avec le printemps, voici venir le

guide de PAuto-journal 1975 ! Cette
publication s'est notablement enrichie,
puisqu'elle compte près de deux mille
adresses de restaurants de France. Il
y a, comme les années précédentes, la
liste des grandes tables à une, deux ou
trois étoiles, mais aussi de maisons qui
offrent des repas plus modestes, à des
prix raisonnables. Cela rend particuliè-
rement service aux automobilistes qui
ont de longues étapes à faire et ne
peuvent s'attarder en route. Si les noti-
ces de chaque restaurant ont été un peu
raccourcies, il y a cependant pour
chacun une appréciation personnelle qui
permet de trouver aisément la classe
et la qualité que l'on désire.

Me Cormick
LA CUISINE AROMATIQUE

Ed. Muller, Ruschlikon
L'amateur de bonne cuisine aime

cuire avec des épices. Leur évocation
a le pouvoir d'éveiller l'imagination, ils
stimulent l'envie d'expérimenter et de
créer.

La « cuisine aromatique » offre des
recettes provenant de toutes les parties
du monde , formant ainsi une riche et
tentante palette pour le débutant tout
aussi bien que pour le connaisseur.

GRANDE QUINZAINE MARITIME
A LA MAISON DES HALLES

Depuis que M. et Mme Jean-Pierre
Baudet ont repris la direction des res-
taurants de la Maison des Halles, ils
redonnent à cet établissement son renom
gastronomique de jadis. Leur Grande
quinzaine maritime est à la hauteur des
traditions de la maison. Harmonie du
cadre, service attentif rendent la dégus-
tation plus délicate encore. La carte est
alléchante et la cuisine parfaite.

Que diriez-vous par exemple d'un gra-
tin de fruits de mer suivi d'un turbot
braisé aux morilles ou d'une darne de
brochet dans sa fin e cache de pâte, ou
d'un homard suivi d'une grillade au feu
de bois ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 juin.

Température : moyenne : 15,6 ; min. :
10,7 ; max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
720,6. Eau tombée : 1,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-sud-est, faible dès
17 h ouest-nord-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux
pluie de 20 h 30 à 21 h 30 orages loin-
tains à l'est et à l'ouest de 19 h 15 à 20
h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 juin.
Température : moyenne : 16,9 ; min. :
11,3 ; max. : 23,3. Baromètre : moyenne :
721,9. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux, nuageux le soir.

Niveau du lac : le 21-22 juin 75:
429,42.

Prévisions du temps : ciel ensoleillé
sur toute la Suisse. L'après-midi, des
foyers orageux se développe ront , surtout
sur les crêtes du Jura et des Pré-Alpes.
La température comprise , durant la nuit ,
entre 10 et 15 degrés, variera l'après-
midi entre 23 et 28 degrés. La limite de
zéro degré avoisinera 3000 mètres. Les
vents d'est seront faibles en montagne.

Manuscrit inédit
de Rousseau

à la bibliothèque
de Neuchâtel

• L'ASSOCIATION des Amis de
Jean-Jacques Rousseau signale dans
son dernier bulleti n que la bibliothè-
que de Neuchâtel a acquis lors d'une
vente aux enchères à Grenoble, un
nouveau manuscrit inédit de l'auteur
des « Confessions ». Il s'agit d'un ac-
cusé de réception de 45 bouteilles de
vin que lui a livrées l'abbé Baurin.
Cette pièce, datée de Monquin-sur-
Bourgoin (Isère), a été expédiée le
28 mars 1769 et signée Renou, pseu-
donyme sous lequel se cachait alors
le promeneur solitaire après son re-
tour d'Angleterre.

Cette lettre ne présenterait qu'un
intérêt secondaire si la livraison des
bouteilles qu'elle relate ne concernait
que du vin ordinaire. Or, à cette
époque, Rousseau était malade ; à son
ami Alexandre Du Peyrou, il écrivait
qu 'il était victime « d'un grand mal
d'estomac accompagné d'enflure,
d'étouffement et de fièvre ». Pour se
rétablir , il ne comptait pas seulement
sur le bon air de la ferme de Mon-
quin , mais aussi sur les vertus théra-
peutiques d'un vin stomachique...

Toujours est-il que Jean-Jacques,
marié depuis le 30 août 1768 à Thé-
rèse Levasseur — sa compagne de-
puis 25 ans —, semble avoir recou-
vré la santé à la suite de ce traite-
ment vineux ; de retour à Paris à la
fin de juin 1770, il a jeté aux orties
sa robe et son bonnet d'Arménien,
et a repris son habit à la française
et son vrai nom.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c) Sans faire beaucoup de bruit, la
société de développement de Bevaix a
une intense activité.

Lors de la dernière assemblée générale
annuelle de fin mai , le comité a été
renouvelé comme suit : C. Wannenma-
cher président ;t ,R, Bise viçç-président;
R. Delay caissier ; E. Baechler secrétai-
re ; Ph. Gygi, R. Delay, J. Robert,
D. Steiner, J. Wûthrich, membres.

Les commissions culturelles du con-
cours des balcons fleuris, des installa-
tions diverses, de la kermesse ou du ral-
lye scolaire ont été à nouveau désignées.

Cette année le rallye sera remplacé
par une kermesse scolaire (fête de jeu-
nesse) fixée au 5 juillet prochain.

Dans le cadre mondial des olympia-
des populaires fixées à la première quin-
zaine de septembre, il est prévu d'or-
ganiser des épreuves de gymnastique le
samedi 6 septembre.

Une exposition rétrospective du vieux
Bevaix sera organisée dans les locaux
de la grande salle du 25 au 28 septem-
bre.

Pour l'hiver prochain, un loto, des
conférences et un concert sont déjà pré-
vus.

La société compte sur l'appui de tou-
te la population pour la réussite de ces
manifestations pour lesquelles les mem-
bres se dévouent bénévolement.

L'activité de la Société
de développement

de Bevaix

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

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).

La famille de

Monsieur
Rodolphe NUSSBAUM

profondément touchée des très
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 fleu rs, leurs messages de
condoléances , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Bôle, juin 1975.

Salon de coiffure Inès,
Flandres 5, Neuchâtel

sera fermé mardi 24 juin
pour cause de deuil.



Un des plus beaux terrains de golf
d'Europe inauguré ce week-end à Voëns

Dix-huit  trous , quarante hectares en-
gazonnés et habillés de bosquets, un ré-
seau souterrain de vingt kilomètres de
tuyaux pour permettre un arrosage auto-
matique : c'était , samedi et dimanche,
deux journées fastes pour le Club de
golf de Neuchâtel qui inaugurait son
nouveau terrain de Voëns.

Situé à la fois, à l'orée de la forêt,
de Chaumont et à la lisière de celle
des Roches de Châtoillon , dans deux
agréables vallonnements orientés vers le
lac, le nouveau golf de Neuchâtel est
l'un des plus remarquables d'Europe.
C'est un endroit verdoyant , planté de
magnifiques arbres. 11 contient un char-
me un peu secret auquel , par ailleurs ,

Dans un vallon idyllique un golf de 18 trous qui est l'un des plus beaux d'Europe
Une vue de l'inauguration. (Avipress Baillod)

plus d un poète s est laisse prendre-
Face à l'abrupte côte de Chaumont ,

sur la terrasse de l'élégant club house
aménagé au centre de Voëns, où pré-
cisément, samedi à 17 h 30, les souffles
de joran bousculaient les parasols,
M. Raoul de Perrot, président du Club
de golf de Neuchâtel, a salué de nom-
breuses personnalités, Mme Robert-
Challandes, présidente du Grand conseil,
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean,
M Rémy Alleman , conseiller commu-
nal , à Neuchâtel , François Beljean et
André Blank , respectivement président
de commune et conseiller communal à
Saint-Biaise , ainsi que plusieurs prési-
dents de clubs de golf amis et nombre

de golfeurs honoraient de leur présence
la cérémonie officielle d'inauguration.

Après avoir rappelé quelques faits
historiques — l'écrivain Philippe Godet
marqua un attachement tout particulier
pour Voëns — il a souligné que la réa-
lisation avait pu être menée à chef
grâce à l'esprit de collaboration qui a
animé les membres du Club de golf de
Neuchâtel. M. R. de Perrot a fait re-
marquer en conclusion , que le sport —
le golf surtout — doit demeurer un
exercice physique où il faut que s'expri-
me l'espri t chevaleresque des temps mo-
Hprnes.

« On a beaucoup parlé du golf de
Voëns, au Conseil d'Etat... et dans les
chaumières, a déclaré le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean. Mais, aujourd'hui je
dois vous dire que le gouvernement
considère que le golf de Voëns est une
réussite. Pour les amateurs de golf et
pour le tourisme neuchâtelois. » Et ,
poursuivant , le magistrat raconta toutes
les péripéties juridiques , tout le long
parcours suivi pour arriver à l'inaugura-
tion officielle. S'adressant aux têtes de
file du Club de golf de Neuchâtel, il
leur dit : « Messieurs, vous avez su
plaider votre dossier ; placé pour con-
naître le droit je dois admettre que
vous avez bien manœuvré. »

Dans la carte touristique du pays
de Neuchâtel, le golf de Voëns consti-
tue, maintenant , un important atout.
On espère voir accourir des golfeurs de
partout sur les hauteurs de Saint-Biaise
puisque champ libre leur a été donné.

Saint-Biaise, aussi, a trouvé une nou-
velle vocation. Et peut-être un nouveau
slogan pour son prospectus : « Saint-
Biaise, sur le Littoral neuchâtelois, en-
tre sa baie et son... golf !» C. Z.

A I aube d une période difficile
un déficit lourd mais supportable

Finances communales et comptes 1974

La gestion et les comptes 1974 oc-
cuperont le Conseil général lundi pro-
chain après le renouvellement du bureau
pour une nouvelle période administrative
d'un an.

On sait que pour 1974, le déficit effec-
tif pour Neuchâtel est de 1.395.781 fr.
avec 126.480.976 fr. de dépenses et
125.085.195 fr. de recettes.

La commission financière permanente
va présenter son rapport au Conseil
général. L'ensemble de l'administration a
été passée en revue par les diverses sous
commissions (5), et, au terme de leur
travail en profondeur, un rapport très
complet et intéressant de 17 pages en est
résulté.

En guise de préambule, la commission
financière (président Philippe Muller ,
soc, rapporteur Claude-F. Joly MPE)
écrit que « si, jusqu'à ce jour, les finan-
ces de la ville se sont bien portées, 1974
est l'annonce d'une période plus difficile
dont la durée est malaisée à déterminer.
Le déficit des comptes 1974 est lourd
mais encore supportable ».

« La situation de Neuchâtel n'est pas
un cas particulier, ajoute-t-elle. On
remarque que toutes les collectivités
publiques, à commencer d'ailleurs par la
Confédération, se trouvent placées de-
vant le même problème : le déficit de
leurs comptes. On peut s'interroger sur
la qualtié de leur gestion, puisque après
30 ans ininterrompus de prospérité , elles
se trouvent dans une position financière
critique et n'ont que peu ou pas de
réserves. Certains n'hésitent pas à
condamner vivement cette situation. Ils
oublient toutefois qu'elle est la consé-

quence de nombreuses décisions populai-
res chargeant — voire surchargeant —
les collectivités de travaux de plus en
plus nombreux et complexes, qu'il a
fallu organiser et surtout financer ».

« A ce propos, écrit encore la commis-
sion, on s'est apparemment peu
préoccupé d'examiner les conséquences
qu 'aurait une récession générale de
l'économie nationale sur la trésorerie
des collectivités publiques. La prospérité
était là et on pensait qu'elle durerait
encore longtemps. Les faits se sont char-
gés de prouver le contraire et l'on est
placé aujourd'hui devant des problèmes
qu'il faudra résoudre en prenant des
décisions parfois impopulaires. »

« L'exécutif a très vite été sensibilisé
par la dégradation de la situation
économique et il a pris des mesures qui
auraient dû lui permettre de présenter

des comptes mieux équilibres si les ren-
trées fiscales n'avaient pas accusé une
telle chute et si les charges, particulière-
ment les salaires à cause de l'augmenta-
tion du coût de la vie qui se répercute
automatiquement sur eux , ne s'étaient
pas enflées si brutalement.

Le Conseil communal est conscient de
la gravité de la situation écrit encore la
commission financière , et il fait tout ce
qui est en son pouvoir pour réduire
dans la mesure du possible, le déséquili-
bre des finances , afin que Neuchâtel
traverse cette période difficile sans de
trop graves inconvénients.

Après avoir passé en revue tous les
secteurs de l'administration communale
la commission financière propose au
Conseil général d'accepter les comptes
tels qu 'ils fu rent présentés par le Conseil
communal , soit avec le déficit précité.

Modifications au règlement d'urbanisme communal
pour la qualité de la vie...

Le Conseil communal propose au
législatif de modifier le règlement d'ur-
banisme. Principalement en vue de dimi-
nuer la densité de construction notam-
ment dans les zones d'extension , en
introduisant , dans ledit règlement, la no-
tion de l'indice d'utilisation pour
l'ensemble des zones d'ordre non conti-
gu, cet indice d'utilisation étant le rap-
port numérique entre la surface brute
des planchers des bâtiments à construire
et la superficie du terrain disponible
pour les constructions.

Il y a en effet en ville des quartiers
sururbanisés construits jadis et naguère :
les quartiers béton.

La modification proposée, qui s'inscrit
dans cette recherche visant à faire de
Neuchâtel , autant que posible lorsqu'il
s'agit de créer de nouveaux quartiers ou
aménager ceux-ci , une cité belle à vivre,
offre la possibilité, d'une part, d'aména-
ger davantage de surfaces vertes et de
délassement et, d'autre part, de prévoir
plus de places de parc, en étant plus
exigeant qu'actuellement.

D'autres modifications, moins impor-

tantes, sont suggérées par le Conseil
communal, qui dit avoir visé un seul
but : créer des zones d'habitation qui
permettront de satisfaire aux besoins
qualitatifs des citadins.

ÉCOLAGES
Dans un autre rapport au législ atif , la

commission financière propose quelques
modifications au règlement des écolages
du futur centre multilatéral de formation
professionnelle de la Maladière en ce
qui concerne les travaux féminins de
l'Ecole des arts et métiers (cours trimes-
triels de couture et cours de français).

L'ORDRE DU JOUR
Cette avant-dernière séance avant la

pause estivale comporte 5 points :
— la nomination du nouveau bureau ;
— les comptes 1974 ;
•— les modifications au règlement

d'urbanisme ;
— les modifications au règlement des

écolages de la Maladière ;
— la motion libérale sur la rénova-

tion du Théâtre (discussion).

Noyade au large
de la plage de Boudry
La plage de Boudry a été, samedi

après-midi, le théâtre d'un dramatique
accident.

Vers 16 h 50, M. Georges Christen,
figé de 42 ans, domicilié à Boudry,
téléguidait de la rive son modèle réduit,
lorsque le bateau sortit du réseau de
commande à une quarantaine de mètres
au large de la plage.

Voulant récupérer son bien, M. Chris-
ten se lança à l'eau, mais probablement
à la suite d'hydrocution, le malheureux
coula à pic et se noya. Son corps a été
retrouvé par 17 mètres de fond.

Exposition « Visionnaires suisses »
à la Galerie des arts anciens de Bevaix

Pour qui aime à voir l'aine suisse sous
son jour le plus paisible et le plus
rassurant l'exposition « Visionnaires
suisses » qui s'est ouverte, samedi, à la
Galerie Arts anciens à Bevaix constitue
une véritable révélation. Qui se doute-
rait que chez certains d'entre eux,
p rincipalement chez nos compatriotes
alémaniques, il y ait un pareil don de
seconde vue allié à une telle puissance
d'expression !

L'exposition commence avec Fiissli,
un peintre aujourd'hui classique par
l'étrangeté de ses visions de cauche-
mars. A vrai dire, à supposer qu'elles
soient authentiques, les œuvres qui
figurent dans cette exposition ne sont
pas de premier plan , sauf le portrait de
vieillard qui est remarquable de grandeur
et de simplicité. Mais le départ est
donné ; nous sommes en route vers un
monde qui n'a plus rien de commun
avec la réalité quotidienne.

Parmi les plus étonnants de ces vi-
sionnaires, il faut  citer d'abord Welti et
Pauli. Le premier est une manière de
Breughel dont la vision fan tastique
groupe dans une seule œuvre p uissam-
ment synthétisée une multitude de scènes
grotesques et brutales. Peut-être Pauli

est-il plus intéressant encore ; à cote de
son « Gethsémané » si douloureuse-
ment grimaçant, figurent des scènes
exquises comme celle où deux jeunes
gens assis sur un mur saluent joyeuse-
ment le passage d' une diligence du bon
vieux temps. Tout ici est finesse et
légèreté, humour et poésie.

Chez Seligmann, l'artiste se double
d'un technicien très averti. Il présente
toutes les caractéristiques du surréalisme
traité à la manière allemande, dure,
systématique, surchargée, mais toujours
très esthétique. Avec Soutter, à qui une
salle entière est consacrée, nous entrons
dans un monde démoniaque, où se
profilent et s'agitent , comme des
araignées dans un boca l, des créatures
misérables. Spectacle d'ombres chinoises,
cruel, douloureux, hallucinant. C'est la
¦folie en liberté, qui s'effondre dans son
propre néant.

Puis le cercle s'élargit, et les étrangers
viennent se joindre aux artistes suisses.
Citons les minutieuses et envoûtantes
cathédrales de Debruycker, la belle tête
noire si admirablement exp ressive de
Redon , les gamineries quasi toepffêrien-
nes d'Ensor, le curieux autoportrait f igé ,
mystique et très oriental de Klee, les
figures à la fois  réalistes et symbolistes
de Félicien Rops, la tour moy enâgeuse
si lumineuse et si bien équilibrée de
Victor Hugo — une huile de Victor
Hugo , quelle surprise ! — le paysage
calme, immense et si poétique de
Gustave Doré, les deux compositions
d'André Evard , l'étrange paysage
surréaliste de Turrettini, avec église et
char mortuaire, le très esthétique
paysage imaginaire de Bosshard, et quel-
ques autres encore.

Terminons en beauté sur les huiles
horribles et superbes de Kalmakoff , un
peintre qui est mort fo u .  Ce sont trois
personnages, moine rois moitié
monstres, dressés sur leur séant , avec
chacun une flamme sur la tête et des
symboles mystiques ou démoniaques,
serpents et f o rmules magiques. Tous
trois dans leur magnificence burlesque et
vaine sont prisonnie rs du diable qui les
habite. C'est la glorification de l'enfer.

P.-L. B.

La kermesse
de Perreux

(0/ .

NEMO a inscrit sur son agenda un
rendez-vous important : la kermesse
annuelle de l'hôpital cantonal psy-
chiatrique de Perreux qui se dérou-
lera samedi 28 juin durant toute la
journée.

Une fête , accueillant des milliers
d'hôtes, qui mobilise les malades et
l'ensemble du personnel de l'établis-
sement. Le bénéfice de la vente des
ravissants objets confectionnés dans
les ateliers d' ergothérapie, servira à
renouveler le matériel et à alimenter
le fonds des loisirs.

Nemo a apprécié le programme
mis sur pied : jeux, stands, pêche à la
truite, pont de danse, cantine. Cette
année la kermesse se déroulera dans
une vaste grange couverte, à l'ouest
du vaste parc. Si le soleil tient sa
promesse, les stands s'installeront en
plein air, dans un cadre de verdure
idéal pour la promenade et la
détente.

Nemo souhaite rencontrer samedi
ses nombreux amis. Car la kermesse
de Perreux contribue à la guérison
des malades grâce aux travaux
manuels qui développen t les facultés
de l'esprit et l'habileté manuelle. Une
kermesse qui témoigne que l'établis-
sement psychiatrique est désormais
largement ouvert à l' extérieur. Où
tout est mis en œuvre pour soulager
la misère humaine. Alors, Nemo
compte sur votre présen ce à cette
belle manifesation de la solidarité ...

NEMO

Du brouillard, le froid mais surtout de lu bonne humeur
Premier championnat jurassien de vol delta

Le premier championnat jurassien de
vol delta a eu lieu ce week-end à Chas-
serai. Une cinquantaine de concurrents
s'étaient inscrits à cette compétition qui
était en fait une éliminatoire en vue du
championnat suisse qui aura lieu en sep-
tembre à Interlaken.

Prévu en quatre manches, il a pu se
disputer, malgré le temps qui n'a pas été
clément durant les deux jours. En effet ,
samedi matin, des nappes de brouillard
s'étiraient le long des flancs de Chasserai ,
empêchant les concurrents de décoller.
Si les premiers départs avaient été
prévus vers 10 h, les spectateurs durent
attendre jusque vers 11 h pour assister
au premier vol, de démonstration car
l'aile en question n'était pas homologuée
pour participer à la compétition , et 11 h

30 pour voir s'élancer le premier con-
current.

Sur le point d'atterrissage, le
« speaker » officiel faisait de son mieux
pour « meubler » les temps morts et a
donné une véritable leçon théorique de
vol delta aux spectateurs qui écoutaient
mi-impatients, mi-amusés. En revanche,
au sommet du Chasserai , les quelques
cinquante concurrents trouvaient la
situation plutôt saumâtre. Non
seulement ils devaient attendre que
« phoebus » veuille bien disperser le
« coton » qui entourait la montagne,
mais devaient encore lutter contre le
froid et veiller à ce qu'un coup de vent
n'emporte pas leur aile, déposée quel-
ques mètres plus loin. Néanmoins la
bonne humeur était de la partie et l'on

Le vainqueur ae ia compeimon Henri tsayara a l atterrissage
(Avipress J.-P. Baillod)

se réchauffait tant bien que mal en
consommant quelques « café-pomme ».

Alors que tout espoir de voir le temps
s'améliorer semblait perdu , vers 13 h,
une brusque éclaircie permit à plusieurs
concurrents de prendre le départ. Puis,
après une petite interruption , le temps se
découvrit tout à fait et les deux manches
prévues purent se dérouler normale-
ment.

Hier , le matin les conditions étaient à
peu près semblables à celles de samedi
mais, en fin de matinée les choses
sérieuses pouvaient commencer ; la der-
nière manche put se disputer sous le
soleil et ce championnat a été remporté
par M. Henri Bayard de Neuchâtel.

E. O.-G.

Soirée « rock » et rétro au Jazz-Club
A condition d'aimer le « rock » et de

ne pas avoir les tympans trop délicats,
on pouvait passer une bonne soirée du
Jazz Club, samedi soir, en compagnie
des « Black Angels ».

Les « Black Angels » viennent de Fran-
ce et se sont spécialisés dans le rock
des années 60, ce rock dont Bill Haley,
Elvis Presley, Johnny Halliday ou Gène
Vincent furent les figures de proue.

Rien de nouveau donc sous les spot-
lights , mais du travail bien fait. Très
bien fait même ! La copie est conforme
en tout point à l'original. Même le chan-
teur ne peut renier son grand frère
Johnny, contorsions y comprises. Quant
au répertoire, on peut le considérer com-
me une véritable anthologie de tous les
« tubes » de l'époque. Apportez vos ma-

gnétophones, vous vous referez votre dis-
cothèque à bon compte ! En bref , on
est en pleine croisière rétro.

Pourquoi pas finalement, du moment
que l'enthousiasme y est et que ça mar-
che ! Et pour marcher, ça marche ! le
faut dire que les « Black Angels » sont
des vieux routiers du genre. On sent un
solide métier dû à dix ans de prati que ,
et le dynamisme du groupe ne peut lais-
ser indifférent. Dommage que l'exiguïté
des lieux n'ait pas permis de danser. L'at-
mosphère aurait été encore tout autre.

Précisons encore que cette soirée rock,
bien que se déroulant au Jazz Club,
était organisée par le Folk Club, un
club en mal de locaux. La formule est
à retenir , du moins avec des groupes
plus... sages. J B W

Personne âgée
attaquée

par un jeune
délinquant

• DANS la matinée de dimanche,
un jeune homme a attaqué une per-
sonne âgée à l'avenue de la Gare et
lui a ravi son sac à main.

Peu après, le jeune agresseur a été
intercepté par deux agents de la poli-
ce locale en patrouille qui l'ont arrê-
té et identifié.

Il s'agit d'un jeune délinquant pla-
cé à la maison d'éducation de
Kessenberg.

Il a été incarcéré.

Arrestation d'un avocat
pour abus de confiance

Nouveau coup de théâtre dans le barreau

Nouveau coup de théâtre dans le
barreau neuchâtelois après les affai-
res Thiébaud et Némitz. Me Guido
Spichty, avocat bien connu à
Neuchâtel, a été appréhendé vendredi
marin dans le bureau du président du
tribunal. Interrogé ensuite par le juge
d'instruction suppléant Daniel Landry,
il était arrêté vendredi soir, sous
l'inculpation d'abus de confiance.

On savait depuis un certain temps,
que Guido Spichty traversait de gra-
ves difficultés. Il avait en particulier
fondé au Landeron un commerce de
vêtements de mode « Les Amoureux
SA », qui ne pouvait faire face à ses
engagements. Mais il se trouvait dans
une situation plus grave encore qu'on
ne le supposait.

Alerté par le conseil de l'Ordre des
avocats, ce qui est rarissime, le
Conseil d'Etat décidait, la semaine
dernière, de dénoncer l'affaire au
procureur général. Guido Spichty,
qui se trouvait alors en voyage
d'affaires à Florence, fut appréhendé
à son retour, alors qu'il se trouvait,
en qualité de défenseur, à une
audience de tribunal.

Selon l'instruction, il a commis un
abus de confiance de 55.000 fr. au
détriment d'un de ses clients.
L'avocat avait touché cette somme en
octobre 1973 et n'en avait rien dit. II
y a en outre de fortes présomptions
d'abus de confiance à l'égard d'un

invalide espagnol. Le montant attein-
drait 350.000 fr. investis en bonne
partie dans , le commerce du
Landeron avec des procurations plus
qu'ambiguës.

On en saura davantage dans quel-
ques jours, car une expertise a été
ordonnée. La faillite pourrait donc
être prononcée rapidement.

Guido Spichty, né le 11 avril 1938,
avait obtenu sa licence en droit à
l'Université de Neuchâtel. Il avait
ensuite fait son stage en l'étude de
Me Boller, avant de se mettre à son
compte à la place Pury.

Grand travailleur, de goûts
simples, sportif , il avait su se faire, à
la force du poignet, une place enviée
dans le barreau. Seules des circons-
tances particulières semblent avoir pu
le conduire à de tels délits.

Le Parquet a pris toutes les mesu-
res utiles pour préserver les intérêts
des clients de Me Spichty qui obtien-
dront les indications nécessaires au
greffe du juge d'instruction.

Un avocat, en particulier, a été
délégué pour prendre les mesures les
plus urgentes. H.

En dernière heure, nous apprenons
que la justice a décidé de contrôler
une autre étude d'avocat sur laquelle
courent des bruits divers.

Nous en saurons sans doute
davantage demain.

A NEIICHATEIi ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

Samedi vers 17 h 30, le jeune P.-A.
J., de Cortaillod, circulait dans cette
localité, avenue François-Borel, en direc-
tion nord .

A la hauteur de la rue des Roussettes,
sa machine est entrée en collision avec
la moto de M. M. P., de Cortaillod
également, qui empruntait cette dernière
rue en direction est.

Cyclomoteur contre moto

LA NEUVEVILLE

(c) L'assemblée générale de la SAT
(Société des amis du théâtre de La
Neuveville et environs) a procédé à
l'élection de M. Jean-Maurice Visinand
à la présidence de celle-ci, en remplace-
ment de M. Pierre Lâchât,
démissionnaire pour raisons profession-
nelles.

Quant à M. Martin Wolf , il fut élu à
la vice-présidence pour remplacer M.
Joseph Boinay, démissionnaire pour les
mêmes raisons.

De plus, deux nouvelles commissions
ont été crées : l'une pour les spectacles et
l'autre pour les problèmes techniques.

Importante restriction
à la circulation

(c) La réfection d'un mur de soutène-
ment à la route du Château (en aval de
celui-ci) entre La Neuveville et Prêles a
nécessité la pose de signaux lumineux ,
ce qui entravera quelque peu la circula-
tion entre ses deux localités pour une
durée d'environ quatre mois.

Nouveau président
de la SAT

Un motel lacustre
au port

• APRÈS la restructuration et le
réaménagement de la partie ouest du
port de la ville, qui ont redonné à ce
dernier une animation qui lui faisait
défaut, tout en modernisant les vieil-
les installations de louage de bateaux
indignes de la ville, c'est' maintenant
au tour de la partie est. ,

La société « Neuchaflotte » vient
de déposer un vaste projet dont
l'essentiel est la création, à la place
des cabanons des pêcheurs à la traîne
qui seront remplacés par des cellules
modernes, d'un petit motel lacustre
où pourront se loger des naviga-
teurs venus de l'extérieur qui dis-
poseront en outre d'un nouveau
ponton d'amarrage.

Sur ces cellules qui seront placées
au niveau du quai inférieur , sera
aménagée une grande terrasse
publique dont une partie sera utilisée
par le café-restaurant Beaulac,
terrasse qui prolongera en quelque
sorte le quai des peupliers en
direction de l'eau.

Le motel lacustre constituera un
intéressant élément d'accueil touris-
tique.

En outre, il existe un projet de
remplacer le dancing du c Vieux-
Vapeur > par une salle de jeux dans
le style des casinos.

Des concerts
de musique

folklorique suisse
• LE CCN (Centre culturel neu-

châtelois) de la rue du Pommier et
la FTR (Fabriques de tabac réunies)
à Serrières se sont mis en tête
d'organiser un grand et original festi-
val de musique authentiquement
folklorique suisse qui aura lieu du 3
au 6 juillet prochain.

Pour l'occasion , une grande tente
sera aménagée sur les Jeunes Rives
promues au rang de village helvéti-
que avec un décor adéquat fait de
stands, buvettes, attractions diverses.
A noter que le bénéfice net de la
manifestation sera versé à une œuvre
d'utilité publique.

Toute la Suisse chantante et jouan-
te, de Crissier à Hérisau et de Neu-
châtel à Bellinzone, sera à Neuchâtel
durant ces trois jours qui seront plus
qu'un festival, une vraie fête « à la
Suisse >...

Collision en chaîne
• SAMEDI vers 19 h 15, au

volant d'une voiture, M. R. B., de
Saint-Biaise, descendait la rue des
Bercles. Peu après la rue des Chavan-
nes, son véhicule heurta l'arrière de
la voiture de M. B. G., de Lausanne,
qui se trouvait à l'arrêt dans une file
de voitures.

Sous l'effet du choc, cette dernière
machine poussa l'arrière de l'automo-
bile conduite par M. A. M., de
Colombier. Décâts.

TOUR
DE
VILLE

Tragique embardée d'une moto :
jeune passagère éjectée et tuée

• UN tragique accident de la cir-
culation s'est produit samedi en fin
d'après-midi sur la RN 5. Vers
18 h 25, aux commandes d'une moto-
cyclette, M. Luigi Bellosario, âgé de
30 ans, domicilié à Bienne, circulait
de Neuchâtel à Saint-Biaise. Dans le
virage du Red Fish, il a perdu la
maîtrise de sa machine par suite
d'une vitesse inadaptée. La motocy-
clette fut déportée sur la droite et
heurta le bord du trottoir sud. Sous
l'effet du choc, le véhicule a glissé

sur le trottoir sur une vingtaine de
mètres.

Le motocycliste et sa passagère,
Mlle Isabelle von Burg, âgée de 19
ans, domiciliée à Nods, ont été
éjectés. La jeune fille a heurté un
arbre sur le bord sud du trottoir.

Grièvement blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Quant à la jeune fille, elle
devait décéder des suites de ses bles-
sures peu après son admission à l'hô-
pital Pourtalès.
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HHH ŴH. mm^^^̂mmm^mfmm ¦ -Ĥ  ̂ m a 
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&̂ *̂rm*0'a 1 B ¦•MÎ n *̂r*&tfr rentable. La simplicité d'utilisation. Une
f^ /̂

/^J >̂  ̂ \ ¦ 
¦¦ 

 ̂ ¦ ¦ bonne isolation, afin qu'aucune chaleur ne se
I / <̂ô ^«â\ #^BAtfft

El 
¦̂ ¦¦^%
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Vto* s\<>*>S Ŵ 4 ŵw^^̂ r*T&dlfcm\&̂
W0WmT /fCS 

BMA volontiers une documentat ion complète à ceN5^p/ Ëjf?!161il*lf?l il O Wïl'tP
Hoval Herzog SA , 1002 Lausanne

¦».!!  ̂ ^B  ̂ -̂ B  ̂AHA
A 5, rue Centrale , Téléphone 021-20 4051
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A louer

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

__ %, UNIVERSITÉ
/]  | (# * DE NEUCHÂTEL
5 J ? Faculté des lettres
\ \ \y§  Séminaire de psychologie
%« K n*°" Clos-Brochet 32

Auditoire CB1

Mercredi 25 juin 1975, à 15 h 30

Soutenance de thèse de doctorat
Sujet de la thèse:

La validité de la note scolaire
Candidat : M. Charly PFISTER

La séance est publique
Le doyen

André Schneider

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement ou pour date à convenir

appartement
de kV2 pièces

Fr. 550.— plus charges.

appartement
de 31/2 pièces

Fr. 445.— plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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

A remettre
au centre
de la ville

NEUCHATEL
3 bureaux
97 m2

prix intéressant.
Date d'entrée
à discuter.

Tél. (021(22 2916.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 6 logements
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—. Construction an-
cienne en bon état. Loyers modérés.
Rendement brut 7%.

Faire offres sous chiffres BF 5039 au
bureau du journal.

Michel Turin SAI
Gestion commerciale >"\ ~~7k
et immobilière _ V JBffirffl
Tél. 038 33 20 65 ^kj ^f SÊ^

Rue Charles-Perrier 3"'4lp

A vendre à Cressier,
au centre du village,

maison vigneronne
sur deux niveaux de 45 m2 chacun +
deux caves.
Terrain séparé de 60 m2.
Prix de vente : Fr. 30.000.—.

Nous achetons

TERRAINS
bien situés, à l'est de Neuchâtel, pour la

construction de villas.

Surface de'600 à 10.000 m2.

Faire offres à

BHMg PROCOM NEUCHATEL SA
~~ïmHl Prornonon commerciale

j n^B et immobilière
[%_ _ _\  Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
Ey»—¦ 2000 Neuchâtel
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A vendre, rive nord (NE)

MAGNIFIQUE VILLA
DE WEEK-END

située directement au bord du lac,
avec accès et hangar en béton pour
bateaux.
Grande terrasse, cuisine, salle d'eau,
W.-C, living, salon avec cheminée,
2 chambres à coucher. Au 1er étage,
chambres d'enfants à aménager.
Complètement agencée et meublée,
libre immédiatement.
Pour traiter: Fr. 140.000.—.

Ecrire à: Daniel Oegoumois, agent
immobilier dipl. féd.
rue A.-Lambelet 1, 2400 Le Locle.
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Appartements, à Boudry , i
libres immédiatement :

2 pièces Vz dès 425.—
3 pièces Va dès 495.— |
4 pièces Vi dès 635.—
5 pièces Vx dès 815.—

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité
de la construction et son INSONORISATION IDÉALE:

Grandes surfaces, ensoleillement maximal, grands balcons, halls
spacieux, cuisines superbement agencées, solarium à la disposition
des locataires.

S'adressera:
Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

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

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

A louer
à Valangin, dans immeuble HLM,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

libre dès le Ie' août 1975.
Faire offres sous chiffres OH 5041 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, immédiatement
ou pour date à convenir,

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

A louer aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement ou pour date à conve-
nir.

V/* pièces, Fr. 460.—
hVz pièces, Fr. 530.—

charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

COLOMBIER
Rue de la Colline situation tranquille
et ensoleillée, cuisines agencées,
tout'confort.
tout de suite studios meublés ou
non, salle de bains W.-C, part à cui-
sine commune,
dès Fr. 201.—, charges comprises.
3V2 chambres,
dès Fr. 579.—, charges comprises.
pour le 1er août
4y2 chambres
Fr. 744.—, charges comprises
pour le 1er septembre
3y2 chambres
Fr. 574.—, charges comprises
pour le 1or octobre
2 '/> chambres
Fr. 432.—, charges comprises

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 26,
tout de suite 1 V4 chambre
Fr. 355.—, charges comprises
pour le 1er septembre
1 !4 chambre
Fr. 380.—, charges comprises
Les Cèdres
2V4 - 3!4 - 4 Vz chambres, apparte-
ments grandes surfaces, très bien
équipés, situation magnifique,
tranquille et ensoleillée.

MARIN
Route du Perrelet tout de suite
ou à convenir 1 V2 chambre, cuisine,
salle de bains, tout confort
Fr. 385.—, charges comprises.
pour le 1e' septembre
2 Vi chambres, tout confort,
Fr. 540.—, charges comprises

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

A louer à Cornaux,
dès le 1e'juillet 1975,

appartement
de 3 pièces

avec confort. Location mensuelle:
Fr. 363.— plus charges,

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel

studio meublé
tout confort, vue magnifique,
transports publics à proximité.

A louer à Marin

studio et
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée,
transports publics à proximité.

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 Ie' juillet ou
date à convenir.
Fr. 175.— l'un, charges comprises;

1 non meublé pour le 1e'août.
Fr. 290.— charges comprises.

Tél. 2547 10 entre 17 et 19 heures.

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
314645.

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

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

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

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

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

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel , charges
comprises, 534 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.
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r* \m\ ̂ ™! I I ' "i«M ¦ ¦¦mmmmtkg mmmmmmm-j fe- , .;¦ - ¦ SrWxSvM|) [ MHl moyen/ ¦conirôlc/l |B

Hf JJ "' 
¦ ¦ -̂—J H

B̂ B̂|lvlyJH ^facd-b och B

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Nous cherchons à louer

local d'exposition
ou dépôt, région Neuchâtel.
Minimum 300 è 400 m2.

Téléphoner au 41 11 50.

A louer à Neuchâtel

ATELIER
location mensuelle 600 fr.
Libre dès le 1e' juillet 1975.

Faire offres sous chiffres El 5042 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, avenue du
V'-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, à l'est de la ville,
tout de suite ou pour date à'conve-
nir:

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

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

A louer, quartier est, à Neuchâtel,
des

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

a»
À LOUER

NEUCHÂTEL

Poudrières, studio tout confort. Dès le 24 juin 1975. Loyer men-
suel : Fr. 350.—, charges comprises.

Pierre-qui-Roule: studio tout confort. Dès le 24 juin 1975. Loyer
mensuel : Fr. 270.—, charges comprises.

Les Liserons: meublées, chambres, cuisinette, part à la douche et
aux W.-C. Loyer mensuel : dès Fr. 175.—, charges comprises.

Seyon : 2 chambres, cuisine, W.-C. Chauffage général. Dès le
1" août 1975. Loyer mensuel : Fr. 155.—, charges comprises.

Dîme : 2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Dès le 1" juillet
1975. Loyer mensuel : Fr. 440.— charges comprises.

Les Liserons : 3'/2 chambres, tout confort. Dès le T" juillet 1975.
Loyer mensuel : Fr. 510.—, charges comprises.

Evole-Port-Roulant : garage Fr. 60.— par mois.

Fbg de l'Hôpital: place de parc Fr. 40.— par mois.

CORNAUX
Haut du village: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer
mensuel : Fr. 350.—, charges comprises.

CRESSIER
beaux appartements tout confort :
2 chambres, à partir de Fr. 310.—, charges comprises.
3 chambres, à partir de Fr. 400.—, charges comprises.

BOUDRY
beaux appartements spacieux de :
2'/2 et 4 V4 chambres, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés. Loyers mensuels : Fr. 420.— et Fr. 600.—.

LE LANDERON
bel appartement de 4 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 525.—, charges comprises.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Hauterive - Rue de Theyers

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

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

À LOUER, A BOUDRY,
libres immédiatement
ou pour date à convenir, des

STUDIOS
Location mensuelle sans charges:
Fr. 310.—.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

BEVAIX
A louer pour le 1e' juillet 1975

STUDIO
bains, chauffage central et cuisine
équipée.
Loyer mensuel : Fr. 270.—.

S'adresser: Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63.

A louer au Landeron

apartements
modernes tout confort

Situation tranquille, près de la piscine, cuisines agen-
cées, ascenseur, antenne TV, balcons.
Studios: Fr. SIC-
Appartement de 2 pièces: Fr. 390.— ...̂ ..-jjggjjs
Appartement de 3 pièces: Fr. 500.—
Charges et place de parc comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Oubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

A louer à Bôle.
pour le 30 septembre
1975, avec service
de conciergerie
partiel, dans petit
immeuble locatif ,

appartement
de 31/2
pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel,
pour le 30 juin
1975 ou date
à convenir,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
balcon, ascenseur,
Fr. 315.— par
mois + charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
grande cuisine
agencée,
Fr. 480.— par
mois + charges.
Pour visiter :
tél. 24 36 34.
Pour traiter :
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A remette

magnifique
appartement
de 2 pièces
situation
sud avec
vue sur le lac,
408 fr.,
charges
comprises.
Pour visiter :
tél. (038)31 6245;
pour traiter:
tél. (021) 22 29 16.

A LOUER
à Neuchâtel,
Ecluse 61,

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
tout confort ;

à Hauterive, Jardillets
30,

appartement
3 pièces
tout confort.
Tél. 24 44 467.

A louer

GARAGE
quartier des
Charmettes,
dès le 24 juin
1975.
Fr. 60.— par
mois .
S'adresser à :
ASCO -
John Matthys
Trésor 1a,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.
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I Exactement ce que vous voulez qu'elle soit
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Coupé Familiale Break
sportif confortable pratique
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

ïP l'avoir conduite I Son fougueux moteur sièges avant couchettes, les ceintures encore plus? Pas de problème: il vous
Ç—J de 1256 cm3 vous projette de 0 à de sécurité à enroulement automatique suffit de rabattre le siège arrière. Vous

100 km/h en 15,8 secondes. Vous ap- à l'avant, la vitre arrière chauffante, disposez alors d'un compartiment de
précierez sa direction à crémaillère l'allume-cigare, la montre électrique, les charge de double capacité. Avec un joli

TA remarquablement souple et précise. Et essuie-glaces à deux vitesses, le lave- plancher en moquette.
son étonnante tenue de route. Sa mer- glace électrique, une épaisse moquette. Prenez contact avec votre distributeur

WA veilleuse facilité de conduite. Et Avec en plus des serrures de sécurité Vauxhall pour une course d'essai
A\ sa puissance de freinage , avec disques et une carrosserie avec zones défor- sans engagement.

à l'avant et tambours auto-réglables mables pour votre sécurité. „ ^à l'arrière. Fl*. 11450 ?
Avec équipement Deluxe

", | 'Prix Indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.
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Il Vauxhall SU
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Un produit Genera l Motors

- Vente et service en Suisse romande (sélection : Bienne H. Burkhalter (032) 22 25 66, Chlppis L. Tschopp (027) 55 12 99, Conthey Ga- ggf
\ ' -,y  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, Wg
JTÂ Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 2133, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Yverdon P. et m\
é_  J.-P. Humberset (024) 21 35 35 , 2B|
B0 et nos agents locaux à :  Aoarn (027) 6 66 21 , Bulle (029) 2 84 24, Carrouge/VD (021) 93 15 15, Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) W.
¦À  25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62. Kâ

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE

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

DARECO S.A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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ACTION AU 30.9 1975 FIXATION COMPRISE
Avec verrouillage automatique 179.— Sans verrouillage automatique 124.—
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o l'cxcKot d'un apparei l

ou d'une com r̂ct
CAHO*T

*un se0l bon vcdokle paroeKat'

NeucKal-el» AmérTcQin.-
CasteUcmf - Gloor
La Chautf -de- Fonds t
_ _ Nicolet . ,
Le Locle * Curchod
Si Biaise,-- Lanzoni
Qernier • Sbhneider
Fleuner » ScMiirx^
S-1 Imi'er » Moret
fit? Croix * Asliassa.
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Plants de fraisiers

_%_  BRUNO ROTHL1SBERGER
CULTURE FRUITIÈRE
2075 WAVRE
Tél. (038) 33 21 33.
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j ÈyÈk BÂCHE POUR PORTE-BAGAGES/

%B  ̂||f 135x150 CM :

S #^M I
i

0
^ Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

jj " Tel 25 64 64
En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 51 21 64
.. -. _ N , __ * *̂

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE O P T I C I E N
7*5 Maton tatlfc n 1SSZ
OÙ ? I « e s P » r y 7

2001 NEUCHATEL
ExlDlll Sll|!lllltHMl (I
npldiaiiit l'ordont inc» Il
voira ocalUti

Téléphone 2513 67

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel
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pour date
à convenir

UNE SOMMELIERS
connaissant bien le service. Salaire assuré, travail
intéressant au sein d'une équipe sympathique.
Téléphoner au (038) 31 77 07, ou se présenter.
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Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercia-
les.
Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.
Faire offres avec curriculum vltae, sous chiffres
IM 5046 au bureau du Journal.

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

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

fille de cuisine

r 1 >
Commerce de détail de la ville engage
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chef de rayon
pour son département

MÉNAGE
Qualités requises :

certificat de capacité de fin d'apprentissage dans la
branche, quelques années de pratique dans la
vente, dynamisme et aptitude à conduire du
personnel. Age environ 28 à 35 ans. Entrée en
fonction : 1er septembre ou date à convenir.

Nous offrons :

Bon salaire à candidat capable, toutes prestations
sociales actuelles. Place stable et activité
intéressante.

Ecrire sous chiffres IP 5076 au bureau du Journal.

Il ne faut vraiment pas être malin...
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a tenu, à la fin de la semaine
dernière, une audience placée sous la
présidence de M. Daniel Blaser, qui
était assisté de M. Biaise Marti, commis-
greffier.

Dommage pour P. P. qui, poursuivi
pour ivresse au volant, se retrouve de-
vant la justice par sa seule volonté, ou
plutôt paT le simple fait de ne pas avoir
voulu tenir compte d'un avertissement
donné à bon escient. Un lundi du mois
d'avril, peu après 4 h, la police l'inter-
pelle alors qu'en compagnie d'un ami
il quittait un cabaret de la ville. Les
deux hommes furent rendus attentifs aux
dangers que représente une conduite en
état d'ivresse, et surtout aux conséquen-
ces qui peuvent en résulter.

Sur l'instant, le conseil sembla profi-
table, mais quelques minutes plus tard,
P. P. revint, grimpa dans son véhicule
et circula. Ce qui devait arriver arriva
puisqu'il fut intercepté et soumis aux
examens d'usage : breathalyser 1,1
g %c et prise de sang 1,89.

— Il ne faut vraiment pas être malin,
s'exclama le président, alors que vous
veniez d'être averti.

De fait, on comprend mal cette atti-
tude , aggravée par un taux d'alcoolémie
passablement élevé.

— C'est une bonne leçon, je ferai
attention à l'avenir, conclut le prévenu.
Ce qui lui vaudra un conseil du juge :

— Quand on va boire des verres
avec des copains, on ne conduit pas.
Ou bien on trouve un ami qui se dé-
voue à coup de limonades.

Mais l'heure n'était plus à ce genre
de renseignements, car la faute commi-
se se doit d'être sanctionnée par une
peine 'emprisonnement : cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et 170 fr. de frais. A ce tarif,
la marche à pied est quand même
moins onéreuse.

LA NÉGLIGENCE
S. J., lui, était prévenu d'infraction à

l'ordonnance sur î'assurance-accident A
la tête d'une petite entreprise, il avait
omis d'adresser à la Caisse neuchâte-
loise d'assurances diverses déclarations
de salaires.

— Je ne savais pas, c'est de la négli-
gence, ajouta-t-il. Et le juge de déclarer:

— 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. Vous pouvez recourir contre ce
jugement dans les quinze jours...

— Non, non, c'est tout à fait nor-
mal. Une affaire vite réglée : à peine
une minute !

L'AMENDE TROP CHÈRE
Pour J.-P. M., prévenu d'infraction à

la LCR-OCE, il n'est nullement ques-
tion de nier les faits : ceux d'avoir
circulé avec le coffre de sa voiture
ouvert, ce -qui gênait la visibilité. La
raison de sa présence ici ? Une opposi-
tion aux réquisitions, estimées par trop
élevées : 100 fr. d'amende, ce qu'ad-
mettra le tribunal qui infligera à M.
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais. De
fait , la « facture » proposée, si on la
compare au tarif des amendes d'ordre,

peut paraître choquante selon les pro-
pos mêmes du juge, bien que la faute
soit manifeste et admise.

AUTRES JUGEMENTS
Pour infraction à la LCR et OCR,

D. R. a été condamné à 40 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais., R. G., lui, était
poursuivi pour attentats à la pudeur des
enfants. Il a été condamné a 45 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
trois jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans. Ce sursis a été
subordonné à la fréquentation par G.
du service médico-social selon les moda-
lités décidées par le médecin. Quant aux
frais, ils ont été arrêtés à 140 francs.

Pour ivresse publique, Mme L. F.
s'est vu infliger dix jours d'arrêts et
50 fr. de frais. Le président a ordonné
la révocation du sursis accordé le 13
novembre 1974 par le tribunal de céans.
En outre, il a interdit à Mme F. de
fréquenter les débits de boisson pendant
un an. Ph. N.

Reparti trop tôt
Hier vers 10 h 50, au volant d'une

voiture, M. M. P., du Locle, circulait
avenue Léopold-Robert, sur la piste
centrale, a la signalisation du Grand-
Pont, il s'arrêta au feu rouge. Lorsque
la phase passa au vert pour les auto-
mobilistes de la piste sud, il repartit.
De ce fait , son véhicule est entré en
collision avec la voiture de M. G.-A. E.,
des Convers qui descendait du Grand-
Pont en direction du Locle. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(20 juin)
Naissances : Riither Xavier Christo-

phe, fils de Jean-Pierre, professeur, et
de Jacqueline Fernande, née Nussbaum ;
Musumeci Sabrina Marina, fille de Ma-
rio, ouvrier, et de Consolazione, née
Fazio ; Maurer Pascal Eric, fils d'Eric
Henri, laitier, et de Gilberte Aline, née
Fahrni ; Gobin Emmanuel Ernest, fils
de Ernest Louis Marie Joseph, institu-
teur , et de Bernadette Marie Jeanne,
née Coupry.

Promesses de mariage : Jacoulot, An-
dré Germain Alfred , monteur en chauf-
fage, et Gehrig, Katharina ; Schmidt,
Lothar Wilhelm Christian, ingénieur sur
machines, et Weick, Anne-Marie.

Mariage civil : Rodriguez, Carlos,
concierge, et Moser, Sonia Maria.

Deux crédits et une tondeuse à gazon au menu
A la prochaine séance du Conseil général du Locle

De notre correspondant è
Le Conseil général du Locle se réu-

nira, pour sa dernière séance avant les
vacances d'été, le jeudi 3 juillet , en fin
d'après-midi, dans sa salle de l'hôtel de
ville. A son « menu », tout d'abord la
nomination d'un membre de la com-
mission des comptes 1975, puis le rap-
port du Conseil communal concernant
diverses demandes d'agrégation et de na-
turalisation. En outre, l'exécutif déposera
un rapport concernant la vente d'une
parcelle de terrain rue des Primevères,
et un autre à l'appui du projet de rè-
glement des inhumations, des incinéra-
tions et du cimetière.

La situation économique critique qui ,
à plus d'une reprise, a fait l'objet des
préoccupations du législatif , sera partiel-
lement « relancée » par une proposition
du Conseil communal dans un rapport
à l'appui de deux demandes de crédits
pour divers travaux d'entretien dans des
immeubles communaux , soit un premier
crédit de 63.000 fr. et un second de
105.600 francs. Comme le précisent les
autorités, le ralentissement de l'activité
dans l'industrie du bâtiment , touche non
seulement les entreprises de construc-
tion, mais également une série d'exploi-
tations artisanales dont l'activité est liée
à celle du bâtiment.

Fausse manœuvre
Dans la nuit de vendredi à samedi,

M. F. D., domicilié au Locle, circulait
au volant d'une voiture rue de la Jaluse.
A la hauteur du no 12, il bifurqua à
gauche pour emprunter le chemin me-
nant aux immeubles nos 22-30. Au
cours de la manœuvre, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
deux voitures en stationnement. Dégâts.

LE PRÉVOUX

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Samedi vers 14 h 45, M. Adolphe
Verdon, âgé de 20 ans et domicilié an
Locle, circulait au volant d'une voiture
route du Prévoux en direction du
Cerneux-Péquignot Peu avant le carre-
four de la Soldanelle, dans un virage à
gauche, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est monté sur la banquette
droite, avant de faire deux tonneaux sur
la chaussée. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital du
Locle. L'automobile est démolie.

C'est pourquoi l'exécutif a étudié les
mesures possibles permettant d'atténuer
quelque peu les conséquences du ralen-
tissement , tout en restant persuadé que
les moyens d'interventions sont relati-
vement modestes. 11 s'agit tout au plus,
poursuit le rapport, de permettre aux
entreprises de ce secteur d'exécuter, oc-
casionnellement des travaux leur permet-
tant de faire face à des difficultés mo-
mentanées.

Le premier crédit sera destiné à la
remise en état de toitures, à la répara-
tion et à la peinture des ferblanteries
d'immeubles communaux, notamment à
l'hôtel de ville, au château des Monts,
ainsi qu'au Col-des-Roches pour un bâ-
timent de la protection civile. Le deuxiè-
me crédit permettra de poursuivre la
transformation des écoulements de mai-
sons communales, ainsi que quelques tra-
vaux de même nature.

« Nous tenons à préciser, au moment
de solliciter le vote de ces deux crédits,
conclut l'exécutif, que leur utilisation
sera faite en prenant en considération

Motocycle volé
Dans la soirée de samedi, un moto-

cycle de marque Florett Kreider, portant
plaque de contrôle NE 4369, a été
volé au Locle.

BROT-PLAMBOZ

Examens pour cyclistes
(c) Récemment les élèves de Ire MP
de Brot-Plamboz se sont rendus à La
Chaux-de-Fonds passer leur examen de
cycliste. Les cinq candidats ont reçu
leur certificat pour avoir réussi 90
points et plus sur un maximum de 100.
Erhard Seiler et Yves Ducommun ont
même reçu une médaille pour leurs ré-
sultats particulièrement bons, puisqu'ils
ont obtenu respectivement 98 et 96
points. Il est à remarquer qu'Erhard
Seiler se place en tête des participants
de toutes les classes du district mises à
part celles du Locle.

le manque de travail des entreprises et
en appliquant les règles usuelles d'adju-
dication pour travaux communaux, de
manière à obtenir des offres avantageu-
ses ». Enfin,' cette séance s'achèvera avec
une ultime demande de crédit, de 10.700
francs, pour l'achat d'une tondeuse à
gazon.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le kamikaze du ka-

raté » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Sex à l'envers » (20

ans) ; 20 h 30, « Plein la gueule » (16
ans).

Plaza : 20 h 30, <c La grande bouffe »,
(18 ans).

Scala : 21 h, « Refroidi à 99 % » (16
ans).

ABC : 20 h 30, « Jules et Jim » (16
ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Galerie du Club 44 : le peintre espagnol
August Puig.

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

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations :

Grenier 22, de 14 h à 17 h, télé-
phone 23 37 09.

Le Locle
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.

La Lucarne : exposition commémorative ,
Guinand l'Opticien.
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Motel du Lac,
à Auvernier,
cherche, pour
entrée Immédiate,

une fille
de salle
Nourrie, logée.
Se présenter ou
téléphoner au
31 21 94.
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BALMER JACQUES

tâjgi L'installateur-sanitaire,
f*çil Ferblantier
¦ 2045 BOUDEVILLIERS

<" "S
VOLS SPÉCIAUX

COSTA SMERA1DA
(SARDAIGNE)

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

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

(BUNGALOWS)

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

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou :

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

V. J

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Les maîtres imprimeurs suisses
découvrent le Jura neuchâtelois

Samedi, le soleil, certes, n'était pas
totalement de la partie, mais il avait
tenu néanmoins à se manifester discrète-
ment pour saluer la deuxième journée
des assises, de la Société suisse des
maîtres imprimeurs.

Après la séance de vendredi consa-
crée aux problèmes de l'heure, les
congressistes s'étaient donné rendez-
vous, le lendemain matin, dans le vaste
hall du Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. Ils furent
accueillis par M. Ducommun, qui avant
de leur commenter la visite, présenta un
film.

A l'heure de l'apéritif , M. Robert
Moser, conseiller communal, apporta le
salut de la ville. Il rappela notamment
l'entrée de l'imprimerie dans la métro-

pole horlogère, en 1831, avec la nais-
sance du premier journal local « Echo
du Jura », qui devait connaître une
brève carrière de trois ans, en pleine
période pré-révolutionnaire.

Cette découverte du Musée souterrain
fut une révélation pour plus d'un parti-
cipant et la preuve du rôle important
joué par cette institution dans la vie
locale et nationale.

Mais comme toutes les bonnes choses
vont de pair, les organisateurs de cette
journée avaient réservé à leurs hôtes une
deuxième surprise sous forme d'un repas
campagnard servi aux Roches-de-Moron,
qui surplombent le Doubs. De quoi
inciter plus d'un membre de cette société
à revenir en ces lieux, en touriste
s'entend !

LE LOCLE

Mandature f|
I

soignée au bureau du journal
M qui la vend au meilleur prix.



Par la foi ils eurent la just ice.
Hébreux 11 : 33.

Monsieur et Madame André Hamel-
Grisel et leur fils Philippe , à Travers ;

Monsieur et Madame Gilbert Hamel-
Planchelsteiner , à Genève ;

Monsieur et Madame Errol Hamel-
Rey, à Genève ;

ainsi que les familles Hamel, Moor,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur Célien KAMEL
leur cher père , grand-père , frère, beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 84me année.

Travers le 21 juin 1975.

Louez l'Etemel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours.

Ps. 136.
L'enterrement aura lieu le mardi

24 juin , à Travers.
Culte au temple à 13 h 20.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire , hôpital de Couvet à 13 h.
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique de
Boveresse, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Albert STRAUSS
père du fidèle président de la section.

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

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, «ïteX***.

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

La fanfare «L Ouvrière» de Fleurier a inauguré ses uniformes
De notre correspondant régional :
Pour le 95me anniversaire de sa fon-

dation , la fanfare « L'ouvrière », de
Fleurier, pourra marquer le dernier
week-end d'une pierre blanche dans son
livre d'or déjà riche en nombreux
succès. En effet , cette société vient
d'inaugurer ses nouveaux équipements
par des manifestations particulièrement
réussies et empreintes d'une longue et
fidèle amitié franco-suisse avec la ville
de Champagnole.

Avant-hier, place de Longereuse, dans
la halle des fêtes de l'Union des sociétés
locales eut lieu une grande soirée popu-
laire. Le public était nombreux pour
applaudir les productions de l'harmonie
« Espérance », du club des accordéonis-
tes « Areusia », des sections de pupilles
et pupillettes de la Société fédérale de
gymnastique et de la fanfare
« L'Ouvrière » avant de se livrer aux
joies de la danse, conduite par un
orchestre de cinq musiciens.

LA JOURN ÉE DE DIMANCHE
La journée d'hier débuta par la récep-

tion de l'harmonie municipale de Cham-
pagnole qui, avec « L'Ouvrière » et les
officiel s se rendit au monument aux
morts du jardin public où M. Jacques
Benoist, président de la colonie française
et grand maître des cérémonies de la
manifestation , déposa une gerbe de
fleurs tandis que l'harmonie municipale
de Champagnole jouait la « Marseil-
laise » et « L'Ouvrière » le « Cantique
suisse ». Puis , ce fut le concert apéritif au
cours duquel un vin d'honneur fut servi,
offe rt par le Conseil communal de
Fleurier, suivi d'un repas en commun
groupant plus de cent convives.

L'après-midi, sous la cantine, l'harmo-
nie municipale de Champagnole donna
un concert particulièrement apprécié en
raison de son répertoire varié, sous la

Nominations
à l'Ecole primaire

(sp) La commission scolaire de l'Ecole
primaire de Fleurier a siégé sous la pré-
sidence de M. Michel Niederhauser, vice-
président. A l'ordre du jour figurait la
nomination de deux nouveaux enseignants
destinés à remplacer Mme Kaeser, nom-
mée à Cressier, et M. Massard , nommé
à Neuchâtel. Parmi les onze offres de
service, la commission a retenu celles
de MM. Michel Audétat et Roger Ri-
chard, nommés à titre provisoire selon
la législation cantonale en vigueur. En
revanche, Mme H. Montandon , démis-
sionnaire, n'aura pas de successeur,
l'Ecole primaire comptant une classe de
moins dès la rentrée de l'année scolaire
1975-1976.

Nomination
à la « Paternelle »

(sp) Ancien président de la section dû'
Val-de-Travers de la « Paternelle », so-
ciété de secours mutuels aux orphelins
et aux veuves, M. Robert Marlétaz , de
Couvet, vient d'être nommé premier vice-
président du comité-directeur de l'asso-
ciation cantonale des neuf sections de
la « Paternelle » qui groupent 4431 mem-
bres représentant 6647 enfants.

direction de M. Michel Ferrauy, profes-
seur à l'école de musique. A cette occa-
sion on put remarquer les qualités musi-
cales de l'ensemble français composé,
pour la plus grande partie, de jeunes
gens et de jeunes filles.

LA PARTIE OFFICIELLE
Ce n'est pas sans curiosité que l'on

attendait « L'Ouvrière » dans ses nou-
veaux uniformes. Eh bien, personne n'a
été déçu tant ils sont rutilants et moder-
nes. Sur une scène décorée aux couleurs
suisse, française, neuchâteloise et fleuri-
sane, les fanfaristes se sont présentés
avec une tunique rouge éclatante, des
pantalons bleus et des attributs blancs.
Le modernisme s'est joint ici à
l'harmonie de la couleur, dans le plus
bel effet. M. Jacques Benoist a ouvert la
partie officielle au cours de laquelle prit
la parole en premier lieu M. Jean-Louis
Barbezat président d'honneur de
« L'Ouvrière », député au Grand conseil
et président du Conseil général de
Fleurier. Il exprima sa reconnaissance
au comité cantonal de l'Association des

musiques neuchâteloises, à MM. Arnold
Kapp. ancien directeur , et Marcel Barrât
qui fut aussi un chef compétent de
« L'Ouvrière » ainsi qu'au comité des
nouveaux uniformes qui travailla
pendant quatorze mois sans relâche pour
arriver au terme de sa tâche.

M. Marcel Sandoz, délégué du comité
cantonal , apporta ses félicitations à la
fanfare fleurisanne puis M. Henri
Chauvin , président de l'harmonie muni-
cipale de Champagnole, dit combien sa
société avait du plaisir à participer à la
manifestation de Fleurier et releva les
nombreuses qualités du peuple suisse
envers le peuple français non seulement
dans des moments de liesse, mais surtout
en des heures douloureuses.

M. Joseph Persoz vice-président de
l'Association de la fédération des musi-
ques du Val-de-Travers, souligna com-
bien fait preuve de vitalité la fanfare
« L'Ouvrière » et regretta l'absence de
représentants des autorités communales
à cette manifestation. M. Adrin parla
encore au nom de « L'Ouvrière » qu'il

préside puis les deux fanfares jouèrent
des morceaux d'ensemble pour le plus
grand plaisir d'un auditoire qui , de par
son nombre, témoigna ainsi sa sympathie
et sa fidélité à la fanfare fleurisanne.
Ajoutons encore que les deux corps de
musique , « L'Ouvrière » étant dirigées par
M. Willy Lambelet , sont allées donner
concert à l'hôpital pour le plus grand
plaisir des malades et du personnel soi-
gnant. G. D.

Tournoi corporatif
(c) Pour le tournoi corporatif du FC
Fleurier, ce soir au stade des Sugits, SIC
rencontrera le Collège régional et
l'équipe Schmutz sera proposée à celle
de Dubied-Couvet.Explications à propos de la fermeture

du centre des « Perce-Neige » à Buttes
A la suite de la publication dans

cette page, d'articles concernant Ja fer-
meture du centre éducatif des « Perce-
Neige », à Buttes, la Fondation neu-
châteloise en faveur des déficients men-
taux, dont le siège est à La ChaOx-de-
Fonds, nous communique les rensei gne-
ments complémentaires suivants :

« Le nombre des élèves fréquentant
l'école de jour de Buttes ne permet
plus la constitution de plusieurs grou-
pes éducatifs dans lesquels les enfants
seraient répartis par niveaux d'âge ,ou
de capacités. Une seule éducatrice a
donc toute la charge et , même si etle
est expérimentée et extrêmement dé-
vouée, elle ne peut assurer à chacun
des élèves une formation poussée et
spécialisée.

»A la rentrée d'août 1975, l'effectif
ne se montera plus qu'à cinq élèves,
dont les âges s'étendent de six à quinze
ans et dont les possibilités sont très
variables.

» Les deux plus j eunes en sont en-
core à faire l'apprentissage des actes
les plus quotidiens , à s'adapter au grou-
pe, alors que les trois aînés — 13, 14,
15 ans — doivent bénéficier d'une for-
mation du type préprofessionnel adapté.

» Or, les « Perce-Neige » n'organisent
pas des garderies d'enfants , mais ont
pour mission de créer et de faire fonc-
tionner des écoles, des écoles vraiment
capables de donner la meilleure prépa-
ration aux enfants qui leur sont confiés
en vue d'une insertion sociale et écono-
mique. La loi fédérale sur Passuranee-
invalidité et la loi cantonale sur les
maisons d'enfants sont d'ailleurs impé-
ratives à ce sujet.

» Par ailleurs, il est très difficile de
dispenser à un petit groilpe isolé les
mesures thérapeutiques indispensables :
contrôle médical , psychothérapie, réédu-
cation du langage et de la psychomo-
tricité.

»! On nous fait le reproche d'avoir
pris cette décision pour des motifs bas-
sement financ;ersj bien, que ce no jpit
pas la raison principale il est clair
qu'un organisme tel que le nôtre doit
aussi appliquer les lois, règlements et
ordonnances émis par les instances
compétentes qui imposent des normes
raisonnables de gestion. Les comptes
rendus des séances des conseils géné-
raux et des commissions financières de
nos communes nous rappellent chaque
année que les factures sont de plus en
plus lourdes...

» Dans ces condition s, il était de no-
tre devoir de chercher une solution qui
donnerait les meilleures garanties d'ave-
nir à ces enfants handicapés.

» Les parents concernés l'ont bien
compris puisqu'ils ont accepté notre pro-
position , certains la souhaitaient même
depuis longtemps.

» Si notre comité, composé en majo-
rité de parents d'enfants mentalement
déficients , a pris une décision qui —
on en était parfaitement conscient —
serait douloureusement ressentie par les
personnes et les organisations qui se
sont dévouées sans compter pour l'éco-
le de Buttes, c'est qu'il pouvait garantir
que la solution apportée était tout à
l'avantage des cinq enfants touchés par
cette mesure. »

Dans une lettre adressée au Lion's
Club du Val-de-Travers qui avait égale-
ment protesté contre la fermeture de
Buttes , le comité de direction de la
Fondation neuchâteloise précise encore
que si, contrairement à ce qui se passe
maintenant , l'importance des besoins
qui s'exprimeraient au Val-de-Travers le
justifiait à nouveau, une telle école se-
rait rouverte immédiatement sous cer-
taines conditions.

Succès du Tournoi du FC Couvet
Vingt-cinq équipes ont participé sa-

medi après-midi au maintenant tradi-
tionnel « tournoi à 6 » du FC Couvet
Parfaitement organisée, cette joute spor-
tive s'est déroulée dans des conditions
pratiquement optimales, le terrain était
en très bon état et un temps ensoleillé
a régné durant la quasi totalité de la
manifestation.

Venues de toutes les régions du can-
ton ainsi que de la France voisine, les
équipes réparties en différents groupes"
diputèrent tout d'abord un tour quali-
ficati f duquel seize d'entre -elles ressor-
tirent qualifiées pour participer à la
phase finale.

Au fil des rencontres, disputées il faut

le souligner dans un très bon esprit
sportif , les équipes favorites s'imposè-
rent pour la plupart et ceci logiquement
si bien que l'on retrouva bientôt en fi-
nale l'équipe de l'Université de Neuchâ-
tel, vainqueur du tournoi l'an dernier
et la jeune équipe « Amicale 67 » de
Cortaillod qui comptait dans ses rangs
des joueurs évoluant dans des forma-
tions de la capitale neuchâteloise.
.Plaisante à suivre , cette ultime ren-

contre à rapidement paru ne pas devoir
échapper à l'équipe de Cortaillod bien
que celle-ci rata uti penalty vers la fin
de la première mi-temps. Le temps ré-
glementaire se termina pourtant sans
qu'une décision n'intervienne et ce n'est
qu'au cours des prolongations qu'« Ami-
cale 67 » marqua les deux buts qui lui
permirent de vaincre son « adversaire »
et venir inscrire son nom au palmarès
de cette compétition. J.-J. D.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le législatif covasson siégera le 4
juillet pour examiner un nouveau tarif
pour les ventes d'électricité et pour exa-
miner diverses propositions de transac-
tions immobilières.

Commission de taxation
(c) La commission de taxation se
réunira chaque jour dès le 30 juin
durant une semaine pour terminer son
travail interrompu le mois dernier.

L'Union chorale
« en vacances »

(c) L'Union chorale a commencé cette
semaine sa pause estivale et reprendra
ses répétitions au début de septembre.
Lors de la dernière réunion , les
chanteurs covassons ont interprété plu-
sieurs chants sous les fenêtres des
membres retenus depuis longtemps par
la maladie.

Le centre pédagogique de Malvilliers a vu
ses effectifs diminuer Tannée dernière
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D'un de nos correspondants :
Dans le rapport qu'il a présenté à l'as-

semblée générale de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique, M. Claude
Rudolf , directeur , a signalé que l'effectif
de l'institution est caractérisée par une
légère tendance à la baisse. Les mesures
de soutien pédagogique et para-médical
organisées depuis quelques années dans
notre canton , de même que le nombre
accru et l'amélioration notable de
l'enseignement dispensé dans les classes
spéciales, font que les demandes de pla-
cement sont sensiblement moins nom-
breuses notamment en ce qui concerne
les enfants susceptibles d'être pris en
charge par l'assurance invalidité fédérale
(AI).

Il faut se souvenir, précise M. Rudolf ,
que grâce à la spécialisation du centre
pédagogique de Dombresson et de celui
des Billodes , au Locle, le nombre de
places à disposition a augmenté pour les
élèves non AI devan t bénéficier d'une
scolarisation en internat. L'ensemble de
ces facteurs produira très certainement ,
dans quel ques années, une réduction non
négligeable de l'effecti f des élèves du
centre de Malvilliers. Cet effectif devrait
se stabiliser entre 40 et 50 élèves si
aucun facteur nouveau n'intervient pro-
rhainpmpnt

QUELQUES CHIFFRES
En 1974. le nombre de journées d'élè-

ves au CPM (vacances et périodes de
maladie à l'extérieur déduites ) s'est élevé
à 15.587 (16.321 en 1973) ; le nombre de
journées sans déduction était de 21.042
(21.970). Les élèves se sont répartis de la
façon suivante : garçons en âge de scola-
rité 59 (53) ; filles en âge de scolarité 14
(14) ; total 73 (67). Quant au domicile,
72 élèves (66) habitaient le canton de 1
(1) élève avait son domicile légal hors
du canton.

En outre , trois élèves externes domici-
liés au centre-ouet du Val-de-Ruz ont

fréquente les classes du CPM et pris
partiellement part aux activités éducati-
ves dei leurs camarades internes.
L'institution a été marquée par le départ
de M. Dtenis Jacot, sous-directeur, qui a
été appeïé à remplir une importante
tâche à PEcole normale.

A propos de ce départ, M. Rudolf
écrit « psir ses qualités d'homme, sa
disponibilité , sa compétence et son expé-
rience professionnelle il était un des
piliers essentiels de la maison ». Pendant
l'année 1574, les éducateurs principaux ,
le directeur et sa femme ont été mis à
contribution pour assurer les remplace-
ments couisécutifs aux cours de perfec-
tionnementt et aux périodes de service
militaire auxquels ont été appelés les
enseignant*, et les éducateurs. Coordon-
nées par M. Marcel Jaquet , trois équipes
de professionnels ont poursuivi au cours
de l'annéei 1974 l'élaboration d'un projet
de formation cohérent et proche de la
pratique dki métier d'éducateur.

ÉQUIPEMENTS ET BATIMENTS
Compte tenu des circonstances actuel-

les, notamment en en ce qui concerne
les possibilités de subventions des pou-

voirs publics, il est vraisemblable que les
projets de réorganisation de l'institution
devront être envisagés sur une base nou-
velle. En conclusion, M. Rudolf affirme
que par le renouvellement d'un certain
nombre de ses cadres essentiels, le CPM
a été amené à prendre un virage délicat.
Sans prétention on constate que l'ensem-
ble de ces mutations se sont réalisées
sans incidences sur la vie des élèves et
sur la marche de la maison. Relevons
l'état d'esprit positif qui anime l'ensem-
ble des membres de l'équipe du centre,
compte ten u des mille et une difficultés
quotidienne.

PROBLÊMES PÉDAGOGIQUES
Dans leur rapport , les inspecteurs

Castella et Duckert relèvent la qualité
du travail fourni par le corps enseignant
du CPM. L'esprit d'équipe, écrivent-ils,
le souci d'éviter la routine, la volonté
d'agir en profondeur , le soin apporté à
répondre aux besoins propres à chaque
élève, la participation active aux
préoccupatiosn de l'ensemble du corps
enseignant cantonal sont le signe de
cette qualité. A. S. Inspection

L'inspection d'armes, d'habillement et
d'équipements aura lieu, aujourd'hui,
demain et mercredi, selon le programme
ci-dessous, pour tout le Val-de-Travers.

COUVET
Salle de spectacles : lundi 23 juin 8 II ,

section de Couvet E. lw.lst SC ; 14 h
section de Travers , section de Noiraigue,
section de Brot-Dessus, E.lw.Ist SC.

FLEURIER
Salle Fleurisa : mardi 24 juin , 8 h,

section de Fleurier E. lw ; 14 h, section
de Fleurier lst. SC, section de La
Côte-aux-Fées, E. lw. lst. SC. Mercredi
25 juin , 8 h, section de Môtiers, section
de Boveresse, section des Bayards, E.
lw. lst. SC ; 14 h, section de Buttes, sec-
tion de Saint-Sulpice, section des Verriè-
res, E. lw. lst. SC.

L'été a fait son entrée
sous le soleil

(c) L'été a fait son entrée sous de bons
augures, puisque le ciel était bleu et la
température agréable dès les premières
heures de la matinée. Espérons que l'été
qui vient osera enfin dire son nom et ne
ressemblera pas à un printemps qui ne
fut pas particulièrement clément.

CHRONIQUE DU VÂL DE TRAVERS «r;:.ïïSKr"

De notre correspondant régional :
Samedi vers 5 h, des pêcheurs

ont alerté la police en voyant du
mazout flotter dans l'Areuse. La
section des hydrocarbures du centre
de secours de Couvet est intervenue
pour rechercher la cause de cette
fuite.

Celle-ci, provenait du mauvais
fonctionnement d'une soupape à
l'usine de la société industrielle de

la Doux , située près de la gare de
•Saint-Sulpice où l'on fabrique des
panneaux chauffants.

Le contenu d'un réservoir de 10
litres s'était écoulé dans la rivière
pendant plusieurs heures et en petite
quantité à la fois. Pratiquement, le
centre de secours n'a pas eu besoin
d'entreprendre de récupération. Il n'y
a pas eu de dégâts et aucun poisson
n'a tourné le blanc

Du mazout dans l'Areuse à Saint-Sulpice,
mais la fuite était heureusement minime

Exposé des travailleurs de Lip
à leurs collègues de Fleurier
La salle de la FTMH, à Fleurier

était comble, vendred i soir, quand Mme
Bieler, du comité pour la défense de
l'emploi, au Vallon, souhaita la bienve-
nue et présenta quatre travailleurs de
Lip, à Besançon.

Un film d'abord retraça l'aventure
de la fabrique d'horlogerie de la capitale
du Doubs puis MM. R. Vittot et R.
Menger, membres de la CFDT, expo-
sèrent objectivement les problèmes _ de
l'entreprise Lip au moment des événe-
ments de l'an dernier.

Si M. Vittot se montra trop prolixe,
M. Menger, en revanche et sans pas-
sion , sut fort bien définir la position
des travailleurs. 11 s'agissait pour eux,
non pas de participer à la gestion de
l'entreprise, encore moins de déclencher
une grève, mais de garantir leur em-
ploi, d'être informer de la position du
gouvernement et des instances patrona-
les, mais surtout d'instituer une prise
de conscience de la part des ouvriers
de Lin.

Cette affaire Lip, les orateurs 1 ont
considérée comme unique en son genre
par la façon dont elle a été menée et ne
pourrait plus être renouvelée à l'heure
actuelle. Du reste, les enthousiasmes se
sont émoussés et si les représentants
du personnel considèrent leur action
comme un succès, ils entendent tou-
jours veiller au grain.

SYNDICATS PRIS A PARTIE
De nombreux orateurs ont posé des

questions et le débat a été transposé
sur le plan suisse, d'où il en est résulté
une prise à partie des syndicats, et en
particulier de la FTMH, dont un socié-
taire a trouvé assez abracadabrant que
ce syndicat signe certaines conventions
sans que la base soit informée.

On notait parmi l'assistance trois
prêtres catholiques romains, un pasteur,
plusieurs enseignants, des ouvriers étran-
gers mais les travailleurs suisses étaient
nnp . infime minorité. G. D.

Cosvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Le
mâle du siècle » (18 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, maison des Mascarons :

20 h 30, Cérémonie pour un Noir
assassiné.

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier,. infinnière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
« FAN », bureau du Val-de-Travers :

Fleurier, 11, av. de la Gare, télé-
phone 61 18 76, télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Carnage
dans un poulailler

(sp) Un renard a visité, une de ces der-
nières nuits , un poulailler dans le quar-
tier de la Croix-Blanche. Dix poules ont
disparu , seules deux échappèrent au car-
nage.

Fermeture
d'une fabrique

NOIRAIGUE

(c) L'atelier Hervé Joly, à Noiraigue, a
été définitivement fermé. C'était une en-
treprise sous-traitante pour Dubied et
Cie. Quinze ouvrières et un chef ont été
congédiés et les machines ont été dé-
montées pour les transporter à Couvet.

La famille de

Monsieur
Rodolphe NUSSBAUM

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

ï COUVET ty 632342
"" FLEURIER £3 61 15 47
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(c) Le Conseil communal avait bien
préparé l'ijtinéraire. But de la course : le
Signal-dc-IJougy. Comme de coutume,
ce sont les automobilistes du village qui ,
bénévolement, se mettent à disposition et
conduisent: les aînés du village.

Pour l'aller, l'itinéraire passait par le
Gros-de-V'aud soit Orbe, Cossonay, puis
le Signal -de-Bougy, où avait lieu le
repas de aiidi , après avoir visité le parc.
Le retour se fit par Aubonne . les bords
du lac Léman, Echallens, Yverdon.

L'arriv«: à Fontainemelon a eu lieu à
« 1'ancieruue fe rme » où une collation a
été servie à chacun. Au nom du Conseil
communal, M. Racine, souhaita la bien-
venue à dhacun et remercia les organisa-
teurs et les automobilistes. Quant à
Mme Maispoli, elle se fit l'interprète des
aînés pour déclarer combien tous les
partici pants ont eu du plaisir et garde-
ront le meilleur souvenir de cette jour-
née.

« Course des aînés »

Pharmacies de service : Piergiovanni ,
Fontaines.

Permanence médicale : Votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

LES GENEVEYSJ/WWWL
Réception des gymnastes
(c) Les gymnastes actifs de la section
des Geneveys-sur-Coffrane de la SFG
participaient ce week-end à la Fête
romande de La Chaux-de-Fonds. Les
résultats acquis méritaient une récep-
tion : 6me du canton par section et qua-
tre médailles d'or au triathlon. Des délé-
gations de toutes les sociétés locales et
des autorités, la fanfare « L'Harmonie »,
attendaient ces gymnastes pour les fêter
et participer au vin d'honneur offert par
la Commune. Le président des sociétés
locales , M. lean-Pierre Moser, le prési-
dent de commune, M. Werner Martin ,
prirent successivement la parole pour
féliciter la SFG. Des félicitations furent
adressées aussi au football-club du villa-
ge pour ses succès du week-end. Les
juniors B sont champions neuchâtelois ,
les juniors C sont champions de groupe,
les juniors D champions neuchâtelois et
les juniors E sont 3me de leur
championnat tandis que la première
équipe se classe 6me de son champion-
nat de 3me ligue.

De notre correspondant régional :
'.M. Alex Matthey, ministre-président

de la congrégation des témoins de
Jé&.ovah, de Couvet, a annoncé que
14.(000 témoins sont attendus aux trois
grandes congrégations qui se tiendront
cet été à Montreux , à Zurich et à
Lug3.no.

A Montreux , ce sont 3000 partici-
pants romands et d'expression espagnole
qui *e réuniront du 10 au 13 juillet à la
Maison des congrès.

Dans les trois villes précitées, un
thème commun sera à l'ordre du jour :
« La souveraineté divine ». Les témoins
de Jéhovah sont persuadés que le
systèm*: mondial actuel sera bientôt rem-
placé par un ordre nouveau de justice et
de paix.

Prochains congrès
des témoins de Jéhovah

(c) Hier après-midi se déroulaient sur
le stade d'athlétisme de Vidy Lausanne
les finales romandes de « l'écolier le
plus rapide ». Au cours de ces joutes
sportives, une jeune écolière covassonne
s'est particulièrement distinguée. En ef-
fet, Titziana Pressello s'est très nette-
ment imposée dans la catégorie « 1963 »
remportant la finale des 80 m en
11 sec. 25, laissant à une dizaine de
mètres derrière elle la plus dangereuse
de ses rivales. Cette performance lui a
d'ailleurs valu d'obtenir aussi le Prix
spécial de meilleur résultat féminin sur
80 m

Une jeune Covassonne
championne romande
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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
/y}T~*\ Banque Populaire Suisse EBBSBJ
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machine à écrire par excellence, I
I peuvent maintenant la gagner... Vous avez bien ,u: Hermès attribue 5 machines à écrire électriques

- - I Hermès 705 par tirage au sort! Car les collaborateurs doivent pouvoir
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.-̂ -¦r̂ î î  :-::'-J-.: :^^***'- : ¦H - ¦> ':."t-:;- --V' -" ¦ ' " ¦. " BB ir Ê̂m Ol -^ »̂w  ̂ s? "TPL__ * t Êm :" - : -:\. . i 31 &K '¦ ¦ mmm ^

Mmmm %WK ^^^m ^^ Y M r̂ m̂W L̂. ï __ _m * *"¦. *** * i 8̂sH55 mmZSmmmm Êm& È̂&w Ê̂ËMjm
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 33 47 07

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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i DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.
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La jeunesse autonomiste en fête a Porrentruy
réclame un canton moderne à la mesure de l'homme

De notre correspondant :
La Fête de la j eunesse jurassienne a

obtenu , samedi à Porrentruy, un extraor-
dinaire succès. Plus éclatant encore que
celui des années passées, pour deux rai-
sons évidentes : la participation impor-
tante des jeunes et de la population du
Jura-Sud, et la dynamique créée par la
naissance virtuelle de l'Etat jurassien.

Cette manifestation, du point de vue
politique, marque la rentrée en lice du
groupe Bélier qui, depuis le 23 juin
1974, avait mis son action en veilleuse.
Cette troupe de choc du RI a annoncé
explicitement que son programme
d'action contre la Berne fédérale et can-
tonale peut (semble-t-il...) s'inscrire au
chapitre du passé.

Il s'agira maintenant de veiller à ce
que le canton qui naîtra ne soit pas
seulement un nouveau canton, mais bien
un canton nouveau, moderne et de
progrès, autre chose qu'un marchandage
entre ténors de partis ou un charabia de
juristes. Un Etat à la mesure de l'hom-
me et des collectivités locales ou régio-
nales. Un Etat qui s'inspirera du fédéra-
lisme, donc qui sauvegardera la diversité
humaine et permettra une réelle parti-
cipation de l'individu dans la recherche
du bien commun.

Ce thème d Etat nouveau, de rejet des
principes sclérosés, a été longuement
traité aussi bien par les orateurs qui se
sont exprimés lors de la conférence de
presse que par ceux qui se sont adressés
au public lors de la manifestation offi-

cielle , c'est-à-dire par MM. Alain
Barthe, Jean-Pierre Beuret, Pierre Rottet
et Jean-Claude Montavon. La liberté,
quelle belle chose. Mais la liberté sans
responsabilité est stérile. Le combat
purement nationaliste n'est pas une fin
en soi, mais un moyen. Aujoud'hui, la
jeunesse jurassienne à l'obligation d'assu-
mer la liberté retrouvée. Délivré de la
tutelle bernoise, le Jura se donnera
bientôt des lois qui régiront le futur. La
jeunesse jurassienne ne permettra jamais
l'adoption de principes sclérosés. « Nous
réagirons ouvertement, et avec les
méthodes bien connues du groupe
Bélier , a dit un des orateurs, contre les
politiciens conformistes et décadents qui
empêcheraient l'activité créatrice que
nécessite une Constitution nouvelle >. La
création du Jura intervient au moment
où les lois économiques en vigueur
sont remises en question et où le mode
de vie de la société subit de profondes
mutations. Raison de plus pour ne pas
trop se référer aux expériences peu con-
vaincantes du passé, mais pour faire
preuve d'un esprit d'avant-garde.

LIGNE DIRECTRICE
DU FUTUR ETAT

Quelle devra être la ligne directrice
du nouveau canton ? Les porte-parole
du groupe Bélier, sans entrer dans le
détail , ont en quelque sorte ouvert un
débat à ce sujet. Première constatation :
l'Etat est aujourd'hui un appareil répres-
sif , il est contraintes, obligations, devoirs
pour le citoyen. Celui-ci, en retour ne

peut que déléguer ses pouvoirs, après
quoi il n'a plus aucun contrôle sur ses
élus. Une situation à changer. Mise sur
pied de l'Etat et sa gestion ne doivent
pas être le fait de spécialistes au service
d'une élite politique. Les affaires pu-
bliques devront être compréhensibles
pour tous, donc pas de langage esoté-
rique qui écarte le peuple de toute parti-
cipation, mais revalorisation des mots
clairs et simples de la langue française.
L'Etat ne sera pas le partenaire des inté-
rêts d'une minorité, mais l'émanation et
le soutien de la collectivité. Les struc-
tures seront telles que le citoyen pourra
réellement participer à la marche de
l'Etat. Les lois l'autoriseront à contrôler
les fonctions politiques et administra-
tives. Un soin particulier devra être
voué au problème de l'information, que
la Constitution garantira, d'où qu'elle
vienne et quel qu'en soit le contenu. La
politique gouvernementale sera soumise
en tout temps à la critique des citoyens.
Le groupe Bélier défendra la notion
nouvelle du pouvoir régional. Une
représentativité parlementaire à ce
niveau doit être assurée. Pas de centra-
lisation démesurée. Le pouvoir conféré
aux régions empêchera la naissance d'un
pôle de croissance démesuré et surdi-
mensionné par rapport aux régions
voisines.

L'aménagement du territoire, qui
devra concrétiser la volonté d'une popu-
lation de vivre selon ses propres con-
ceptions, ne devra pas rester l'affaire de
spécialistes, mais être conçu de telle

manière que le génie d une région puisse
se cultiver dans son cadre légitime. Il ne
faut pas, par exemple, que les Franches-
Montagnes deviennent l'Oberland de
Delémont...

ET LE JURA-SUD ?
Second thème abordé samedi sur la

place publi que et dans la salle de con-
férence : l'avenir du Jura-Sud. MM.
Jean-Jacques Droz, de Tavannes, Michel
Neuville, de La Neuveville et Mme
Jeannine Bellini, de Moutier, ont
fait entendre la voix des districts méri-
dionaux. Les jeunes jurassiens du sud ne
considèrent pas le scrutin du 16 mars
comme une défaite, mais bien comme un
incident de parcours. Ils répareront
l'infamie que constitue l'éclatement du
Jura. Les 1800 membres que compte
actuellement « Jeunesse-Sud » seront
engagés sur tous les fronts. Ils appor-
teront leur soutien aux communes enga-
gées dans un troisième plébiscite, en
particulier à Moutier. Ils informeront,
maintiendront l'amour du Jura et le
désir d'indépendance. Loin d'eux l'idée
de mettre sur pied des troupes de choc,
mais ils entendent faire respecter leurs
droits et leurs libertés. Ils sont décidés à
assurer leur protection, puisque la Berne
cantonale n'est pas en mesure de le faire
et que la Confédération fait la sourde
oreille et ferme les yeux.

Quant au groupe Bélier, il a inscrit
aussi l'unité du Jura à son programme.
Il n'acceptera pas la manipulation du 16
mars. Pour lui, il n'y a pas de Jura-Sud
et de Jura-Nord. Il n'existe qu'un seul et
unique Jura. Il s'engage à détruire la
barrière artificielle et contre nature
imposée par Berne. Ses moyens
d'action ? Adaptés aux événements, mais
le principal est la mise sur pied d'un
Etat moderne, attractif pour les Juras-
siens du sud qui pourront comparer
avec ce qui existe sous le régime
bernois, et qu'ils ont peu de chance de
changer.

JOIES ANNEXES
Côté réjouissances, signalons le succès

obtenu par Alain Stivell vendredi soir,
par Ricet Barrière samedi soir, ainsi que
par le cortège aux flambeaux qui par-
courut les rues de la vieille ville de
Porrentruy. Manifestation du souvenir
aussi au cimetière de Boncourt où, en
présence de 300 personnes émues, une
gerbe a été déposée sur la tombe de
Maurice Wicht qui , déclara Jean-Claude
Montavon, doit rester l'unique victime
du combat jurassien , mais dont le meur-
trier doit être condamné de manière
exemplaire. BÉVI

Les Sangliers font le point à Reconvilier
« Aussi longtemps qu'il existera un

seul séparatiste militant dans le Jura ber-
nois, le groupe « Sanglier » subsistera »,
a déclaré aux journalistes samedi, à
Reconvilier, le député Jean-Paul Gehler
(UDC), au cours d'une conférence de
presse précédant la Fête de la jeunesse
du Jura bernois.

Le message adressé par le comité
directeur du groupe « Sanglier » à
l'occasion de cette fête note en substan-
ce qu'il est difficile « d'accuser une
paisible jeunesse de s'être transformée en
police parallèle et d'avoir effectué des
barrages, dans les conditions actuelles de
tension extrême qui règne dans le Jura-
Sud. Mais nous tenons à proclamer
publiquement que jamais le groupe
c Sanglier » ne fut mêlé à ces événe-

ments » tient à préciser le message, du
comité directeur.

« Il nous reste un dernier objectif
important », ajoute le message précité,
« le troisième plébiscite : nous devons et
voulons à tout prix préserver Moutier et
environs de la tutelle exécrable du RJ ».

« Bienne. et le Jura-Sud doivent enga-
ger leur avenir ensemble », a notamment
relevé Jean-Paul Gehler en réponse , aux
questions des journalistes à la confé-
rence de presse. Soulignant qu 'il vaut
mieux être « une grande minorité qu'une
petite majorité », le député Gehler a
ajouté qu'il gardait « bon espoir que
deux conseillers d'Etat du Jura-Sud
soient représentés à l'exécutif bernois »,
mais que rien n'avait encore été décidé
à ce sujet.

Le soir, une grande fête dansante était
organisée dans une cantine de Reconvi-
lier.

MOUTIER

Collision
(c) Samedi vers 15 h 30, à l'intersection
de la route de Soleure et de la rue de
la Gare, à Moutier, un automobiliste
a coupé la priorité à un véhicule arri-
vant en sens inverse. Collision. Les
dégâts sont estimés à 7500 francs.

Une magistrale leçon de théâtre d'Hubert Gignoux
Remise de l'anneau Hans-Reinhardt à Charles Joris au Noirmont

Evénement culturel d importance na-
tionale samedi après-midi au Noirmont,
puisque la très vénérable Société suisse
du théâtre remettait l'anneau Hans-
Reinhardt 1975 à Charles Joris, met-
teur en scène, acteur et animateur du
Théâtre pop ulaire romand. La cérémonie
se déroula dans l'atmosphère la plus
familiale du monde dans la salle de
gymnastique du village franc-montagnard
mais elle f u t  d'un rare niveau grâce à la
brillante intervention d'Hubert Gignoux,
ancien directeur du Centre dramatique
de l'Est.

Il appartint à M. Kachler, président
de la i SST, d'ouvrir la cérémonie, en
saluant les autorités, MM.  Gognat, pré-
sident du Noirmont, Haldimann, préfet
des Montagnes, et Augsburger, chan-
celier de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Il rappela le sens de cette distinction
créée pour récompenser un e f for t  parti-
culièremen t méritoire à la cause du
théâtre suisse et qui fu t  décernée déjà

par trois fois  à des Romands, Margue-
rite Cavadaski, Michel Simon et Char-
les Apothéloz, qui s'était déplacé pour la
manifestation en compagn ie de son suc-
cesseur au CDL, Frank Jotterand.

PÉDAGOGUE COMBLE
C'est en p édagogue comblé qu 'Hubert

Gignoux a pu évoquer les mérites du
récipiendaire. En effet , Charles Jo ris
suivit ses cours à Strasbourg de 1958 à
1961. Jamais élève n'a suivi avec autant
de fidélité son enseignement et ne l'a
prolongé avec une telle « infidélité
positive ». Bien plus, Joris a su
prospecter d'autres domaines que lui-
même avait ignoré, tel le théâtre pour
les enfants.

C'est par une magistrale leçon de
théâtre, en des termes aussi simples que
profonds qu'Hubert Gignoux poursuivit
son exposé en traitant des incertitudes et
des interrogations que connaît le théâtre
aujourd'hui. « Pour qui », * quoi »,

« comment », voilà les trois questions
fondamentales que tout créateur de
théâtre doit se poser pour mener à bien
son action. A une époque où la confu-
sion la p lus totale règne, oit les considé-
rations de pure esthétique priment ce
qui est dit où, pour la première fo i s  de
l'histoire du théâtre, on crée des équi-
pements sophistiqués sans connaître leur
utilisation, le travail de Joris lui paraît
exemplaire. Non que l'animateur chaux-
de-fonnier ne se soit jamais trompé —
cela tiendrait du miracle. Mais Joris a
toujours su s'en tenir à ce triple objectif
en accordant la priorité à l'implantation
de la troupe dans des régions
défavorisées culturellement.

THEATRE DU PLAISIR
Ce que doit donner le théâtre, nœud

du problème, Hubert Gignoux exprime
son avis en un raccourci saisissant. Il se
fait  le défenseur d'un théâtre qui rende
attentif et critique le public, ce qui ne
veut pas dire théâtre doctrinaire et
ennuyeux, mais bien un théâtre où le
plaisir et le rire se trouven t réunis.
Enfin , Hubert Gignoux lança un vibrant
plaidoyer aux autorités pour qu'ils
continuent à soutenir un théâtre critique
dont ne saurait se passer une véritable
démocratie, en citant Durrenmatt :
« Pour qu 'une pièce soit bonne, il faut
qu'elle pose plusieurs pro blèmes et non
qu'elle apporte une seule réponse.

M. Moeckli, membre de « Pro
Helvetia » et secrétaire du Centre cul-
turel jurassien, apporta le mot de la f in
en rappelant que grâce à la collabora-
tion active avec le TPR , une animation
croissante avait pu être développée dans
le Jura qui il y a dix ans était menacé
de se transformer en désert culturel le
plus absolu. C'est la preuve pour toute
la Suisse romande que le théâtre peut
exister dans les villes comme dans les
campagnes et prendre un essor diffé-
rent de ce qu'il a connu.

La remise de l'anneau, très protoco-
laire, mit un terme à la cérémonie,
suivie du verre de l'amitié et de la
dernière rep résentation du « D ragon » de
Schwarz . Bl. N.

Fribourg. haut lieu de la photographie mondiale
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« Tip 75 », la première triennale in-
ternationale de la photographie de Fri-
bourg, a vécu vendredi un jour inau-
gural brillant. Le terme galvaudé s'im-
pose ici et reprend tout son sens pour
un premier motif : l'enthousiasmante
qualité des manifestations diverses dont
l'éventail continuera de s'élargir au cours
de l'été. Il ne reste « plus » maintenant
qu'à conquérir le succès populaire. Pour-
tant , d'ores et déjà, on peut affirmer
que les promoteurs de la triennale ont
« vu » juste. Ils ont vaincu des diffi-
cultés innombrables, à commencer par
le scepticisme d'aucuns. Et l'on peut
maintenant gager qu 'ils sauront poursui-
vre l'effort qui commence à faire de
Fribourg une grande capitale de la pho-
tographie élevée au niveau d'un art, in-
discutablement.

DE 39 PAYS
920 photographes de 39 pays ont sou-

mis 3484 œuvres au jury international.
236 documents ont été primés, pour leurs
qualités plastiques et d'expression hu-
maine, tout d'abord. Le « diaphragme
d'or » et le grand prix de 20.000 fr.
ont été attribués à Christian Vogt, de
Bâle. Les autres prix sont allés à des
photographes japonais , italien, hollan-
dais, suisses, français et des Etats-Unis.
Les critiques patentés s'exprimeront. Di-

sons pour l heure que les oeuvres pri-
mées se distinguent toujours par ce qui
dépasse les techniques admirablement
maîtrisées : l'important, et c'est très sen-
sible, c'est l'homme qui est derrière
l'objectif. L'exposition fait un triomphe
à l'anti-presse-déclic. Certaines photo-
graphies suscitent le coup de foudre.
D'autres, moins accessibles sans doute
au grand public, réclament une patiente
approche. Toujours, la banalité y est
transcendée par l'œil et plus encore par
l'esprit.

HOMMAGE A CARTIER-BRESSON

La journée inaugurale s'est ouverte par
le vernissage d'une exposition installée
dans le hall d'honneur de l'Université,
présentant 72 œuvres d'rTenri Cartier-
Bresson de 1929 à aujourd'hui. Le con-
servateur du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, M. Michel Terrapon , a rendu
hommage au grand photographe fran-
çais : « Si le photographe commun n'est
qu 'un voyeur, un photographe de la qua-
lité d'Henri Cartier-Bresson est un
voyant qui explique la présence du spi-
rituel dans le quotidien, qui exalte l'éter-
nel dans l'instant privilégié. » Cette seu-
le exposition justifie le voyage à Fri-
bourg. Elle n'est pourtant qu'une des
nombreuses facettes de la triennale.

Autre découverte enthousiasmante de
ce premier jour : le « diarama » en mul-
tivision présentant l'art et l'esprit de
Fribourg en la chapelle de l'ancien hô-
pital des Bourgeois. Sur trois écrans sont
projetées des photographies de Léo Hol-
ber. Point de texte, mais une musique
« d'ambiance » composée et jouée par
Jean-Christophe Aeby. La technique est
maîtrisée par Jean-Pierre Paillard. La
collaboration de Yoki Aebischer cha-
peaute le tout et l'œuvre est dédiée à
feu Marcel Strub, conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire. Ce « diarama »
fait vivre vingt minutes d'un enchante-
ment croissant, rendant admirablement
les « températures » de la pierre brute,
comme de l'œuvre d'art achevée. Dans
l'ensemble et ' le détail, il révèle des
œuvres qui ne sont souvent guère con-
nues, les faisant vivre par l'éclairage
et l'insistance sur un détail, les fon-
dant entre elles. Le rare souffle de
l'authentique beauté se met a passer.
Bref , cela nous semble être ce qu'on a
fait de mieux à Fribourg depuis long-
temps, dans le domaine de l'expression.

Il y eut des discours bien sûr. Ceux
de M. Ferdinand Masset, président du
comité d'organisation, de M. Charles
Jaurand-Singer, conseiller culturel de
l'ambassade de France, de M. Nuss-
baumer, syndic de Fribourg et de M.
Jean Riesen, président du gouvernement
fribourgeois, précédant la remise des
prix aux lauréats. A part les expositions
du musée et de l'université, cinq autres
lieux , dans la Vieille ville, présentent
des photographies sélectionnées. Hier en-
core, la « Landwehr » a donné concert
et présenté sa parade. Suivront bien d'au-
tres manifestations, à commencer, di-
manche soir, par le concert d'ouverture
(« Samson » de Haendel, avec l'orches-
tre Tibor Varga et les chanteurs de
Saint-Michel, sous la direction de Ri-
chard Flechtner). Michel GREMAUD

Dans la rétrospective consacrée à Hen-
ri Cartier-Bresson dans le cadre de
« Tlp 75 », cet instantané pris rue Mouf-

fetard à Paris en 1954

Dépassement
téméraire :
un mort,

cinq blessés
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(c) Samedi, vers 15 h 50, une voiture
genevoise circulait au lieu dit « La
Solitude » à Onnens, en direction de
Neuchâtel. Le conducteur entreprit de
dépasser un car, lorsque surgit une
automobile soleuroise en sens inverse.
La collision frontale coûta la vie à
l'automobiliste genevois, M. Gilbert Ber-
set, 39 ans, tandis que sa mère était
transportée dans un état grave à l'hôpital
cantonal de Lausanne et que son père
était hospitalisé à Yverdon. Les occu-
pants de la voiture soleuroise, un couple
et leur enfant, ont également été blessés
et ont été transportés à l'hôpital d'Yver-
don. Les deux véhicules sont démolis.

Massacre de l'étang de Farvagny :
résolution envoyée au gouvernement
De notre correspondant :
Un comité de défense animé par

M. Léon Mornod, hydrogéologue, a or-
ganisé samedi un « rassemblement éco-
logique » aux abords de l'étang-marais
de Farvagny, dans la forêt du Gros
Devin, biotope dont on accélère le
remblayage par des ordures et des ter-
res, avec la « bénédiction » de la com-
mune. Aux carrefours proches notam-
ment, le comité avait fait planter des
panneaux de signalisation et quelques
calicots qui ont tous été enlevés par
des opposants, voire écrasés par l'une
ou l'autre voiture, intentionnellement.
Sous une pluie battante, en présence de
quelques dizaines de sympathisants,
M. Mornod a lu une résolution qui fut
ensuite signée et qui sera adressée au
Conseil d'Etat.

L'étang-marais constitue un biotope
remarquable en forêt, que signalent les
cartes géologiques et topographiques.
Alors que des lois et arrêtés protègent
formellement de tels sites, on assiste
à la destruction systématique de celui
de Farvagny. Auparavant déjà, une pé-
tition avait été lancée et une plainte
déposée. Les autorités n'y ont toujours
pas donné une suite quelconque. Au
contraire, depuis ces interventions, le
remblayage a été accéléré. La veille
du rassemblement encore, un trax a
poursuivi le comblement, de sorte qu 'il
est fort douteux que l'étang-marais puis-
se être sauvé.

La résolution insiste sur ces faits.
Elle dénonce également l'installation par
des chasseurs, sur la terrasse formée
par le remblaiement , de baraques,
d'une rampe de lancement en béton pour

le tir aux pigeons, ainsi que le bruit
incommodant causé par les tirs. Le
texte demande la conservation intégrale
du biotope, des mesures de protection,
l'élimination des installations et le re-
trait des ordures et des terres, bref
la reconstitution du biotope dans son
état primitif , bien que des dégâts sans
doute irrémédiables aient déjà été cau-
ses.

INCONSCIENCE
Sur les lieux, samedi, nous avons

interrogé un opposant à la manifesta-
tion : « Bof, il faut bien mettre nos
ordures quelque part. Et puis, ça fait
un trou de comblé ! » Monstrueuse in-
conscience de In valeur de la nature
dont les hommes d'aujourd'hui ne sont
que les dépositaires passagers. Ignoran-
ce crasse, pour tout dire, des lois de
la vie. Michel GREMAUD

Palmarès du concours
des cinéastes amateurs
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De notre correspondant :
Les lauréats désignés par le jury du

concours public « Cinéastes, filmez
Bienne », ont eu leur jour de gloire
vendredi soir au Palais des congrès de
Bienne.

C'est, en e f fe t  devant une salle comble
que les douze cinéastes amateurs sélec-
tionnés ont présenté leurs œuvres à un
public particulièrement attentif. 27 autres
films exécutés à l'occasion de ce
concours organisé par le Ciné-club ama-
teurs de Bienne, avaient été présentés au
cours des trois séances de présélection.
L'organisation de ce concours a été
confiée à M.  Serge Bernasconi et le jury
spécial était composé de Mme Marie-
Thérèse Jenzer, journaliste, de MM.
William Piasio, président du club,
Eichen laiib journaliste, Oswald Schmidt ,
Ernest Sp ring, tous deux membres du
club. Par ailleurs, on notait la présence
dans la salle de M.  Pierre Lambelet,
vice-président de la Fédération suisse
des clubs de cinéma-amateurs et prési-
dent du club des cinéastes de Neuchâtel.

Le programme était très varié et com-
prenait des projections particulièrement
attrayantes. « La plupart des films
étaient d'une qualité nettement supé-
rieure à ce que nous étions en droit
d'espérer » nous a déclaré M. Bernas-
coni.

Le palmarès est le suivant : Le
premier prix, une caméra Nizo 148
(valeur 830 fr . )  a été of fer te  à M.
Edouard Schutz pour son fi lm « Griin
und rot » (Vert et rouge). L'équipe «Les
insoumis » dont font  partie MM .  Raoul
Muriset et Joseph Ory ont obtenu avec
leur f i lm « Bienne insolite », le second

prix, une caméra Bolex 525 X L  (valeur
400 fr.)  ainsi qu'un prix spécial pour le
meilleur f i lm sur le thème proposé, soit
un dessin original de Max Lanz offert
par l'artiste lui-même. Le troisième prix
revient à Michel Juillerat pour « Une
journée dans la vie de Monsieur X ».
«r Unsere Stadt mit zwei Gesichtern » (les
deux faces de notre ville) de M.
Edouard Lanz obtient le quatrième rang,
puis suiven t : « Réconciliation » de
Michel Buchilly, « Dieu créa la terre... »
de P.-E. Muller, « Magazines » de
Michel Juillerat , « Ein Schnellzug », de
H.-P. Marti, « Witze » d'Otto Desax,
« Weekend à Londres » de Jo Lâchât,
« Séances d' essais grand prix Monaco
74 » de Daniel Faoro et « Metzgete » de
Fritz Marti. Le prix du public, un vol
en avion sur les Alpes pour trois
personnes est revenu à l'auteur du f i lm
« Bienne insolite » du groupe des
« insoumis ». Ce prix avait été offert par
l'Aéro-club de Bienne. Le palmarès du
concours de courts-métrages (du rée
maximale de quatre minutes) pour les
membres du club se présente ainsi :
challenge coup e Max Fruh va à
Edouard Schutz pour son f i lm « Griin
und rot ». Au deuxième rang Michel
Juillerat avec « Une journée dans la vie
de Monsieur X » et au trosième rang,
Michel Buchilly avec « Réconciliation ».

M. E.

mmZWml> Plébiscite maintenu
au 29 juin pur huit communes

« Les citoyens et citoyennes des
communes précitées sont appelés à
se rendre aux urnes les 28 et 29
juin , pour répondre à la question
suivante : « Voulez-vous que votre
commune continue à faire partie du
canton de Berne ? » L'avis envoyé
aux citoyens se termine ainsi : « Le
Conseil fédéral n'avait aucun droit
de se substituer à l'additif constitu-
tionnel bernois en ce qui concerne
le dépôt des initiatives ou le moment
de vote sur ces dernières initiatives.
Notre réaction lui démontrera que
nous refusons systématiquement tout
acte de despotisme. »

LE CAS DE BELLELAY
On sait déjà que Vellerat organi-

sera aussi le vote, bien que cette
localité, sise à deux pas de la ville
de Delémont, n'ait aucune frontière
:ommune avec le district do Delé-

nont. Autre plébiscite « sauvage »,
:elui qui sera organisé à Bellelay,
ocalité à majorité autonomiste, mais

qui fait partie de la commune de
Saicourt où les Pro-Bernois l'empor-
tent. Saicourt n'a pas de frontière
commune avec l'un des trois dis-
tricts du futur canton du Jura. Mais
ce village touche aux Genevez et à
Lajoux qui rejoindront à coup sûr
le futur nouvel Etat. D'où une situa-
tion particulière, qui a incité la sec-
tion locale du RJ à lancer un plé-
biscite « sauvage ». Les citoyens et
citoyennes seront invités à voter par
correspondance à l'adresse de Me
Beat Salzmann, un notaire de Berne.
Le résultat enregistré, pense le RJ
pourra être utile si des discussions
devaient avoir lieu entre les deux
cantons au sujet du site historique
jurassien qu'est Bellelay. BEVI

Piéton renversé
(c) Peu après minuit samedi, un piéton a
été renversé par une automobile devant
le café Odéon rue de la Gare. Le
piéton, âgé de 65 ans, et domicilié à
Bienne a été fauché alors qu'il traversait
le passage pour piétons. Souffrant de
contusion et d'une jambe cassée il a été
transporté à l'hôpital régional.

Affluence à la plage
(c) Le temps particulièrement beau de
dimanche a incité les Biennois à se
rendre à la plage. Bien que le manque
de bassins de natation se fasse de plus
en plus sentir, la plage grâce à son
magnifique environnement naturel a tout
de même attiré près de 2000 personnes.
Selon la caissière, Mme Vuilleumier, ce
résultat peut être considéré comme satis-
faisant, compte tenu de la situation. Le
besoin d'air , de soleil et de calme atti-
rent d'ailleurs toujours plus d'adeptes à
la plage de Bienne.

La plage de Nidau , quant à elle, enre-
gistrait environ 2500 visiteurs en ce
dimanche. La température de l'eau dans
les piscines s'élève à 20 degrés tandis
que celle du lac est à 16 degrés.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Histoires

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

19 h 15 et 20 h 50, « Heisser Lust
einsamer Frauen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle »
(8me semaine).

Métro : 19 h 50, « Tarzan et le j aguar
maudit et les aigles sur Londres ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15. « Ma femme est
dingue » ; 17 h 45, « L'invitation ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Gold ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Le Mans ».

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des Congrès : galerie

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

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue

de l'Union , tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

YVERDON

(c) Un gros cambriolage a été commis
en fin de semaine à Yverdon avenue
Haldiman. Tout d'abord , ils ont visité le
bureau d' un notaire et ont dérobé plu-
sieurs centaines de francs. Dans une
entreprise de génie civil de la même
avenue, ils ont emporté plusieurs mil-
liers de francs. Les cambrioleurs ont
tou t saccagé. Ils ont emporté une cais-
sette qui a été retrouvée non loin du
bâtiment. La police de sûreté enquête.

Gros cambriolage

Une motocycliste
grièvement blessée

i n:.. .. in u ce ..»« ,,,«#„,.,-^i;

VILARS-SUR-GLANE

(c) Hier, vers 10 h 55, une motocycliste
genevoise, Mlle Christine Briffât, 22 ans,
circulait de Bulle à Fribourg. A Villars-
sur-Glâne, dans une courbe à droite
prononcée, avant le café de la Glane,
elle perdit la maîtrise de sa moto qui
fut déportée à gauche et se jeta fron-
talement contre une voiture bernoise.
Grièvement blessée, souffrant notamment
de fractures des deux fémurs et d'un
bras. Mlle Briffât fut transportée à
l'hôpital cantonal, dégâts estimés à 9000
francs.

DELÉMONT

(c) Une altercation a eu lieu samedi
matin, entre deux automobilistes, au
sujet d'une place de parc aux abords
d'un des grands magasins de Delémont.
Ayant reçu un coup de poing, l'un des
deux hommes tomba et se cassa un
bras...

Un bras cassé
pour une place de parc

(c) L'Abbaye d'Yverdon a obtenu un
succès sans précédent. Sur le parcours
d'un cortège qui fut le plus beau depuis
sa création quelque 10.000 personnes ont
applaudi les 1200 participants répartis en
40 groupes , 20 chars et huit corps de
musique dont la « Stadt Musik » de
Berne. M. Fritz Holzer , de Chamblon-
sur-Yverdon a été couronné roi.

Grand succès
de l'Abbaye
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Le rôle que joue l'université dans
la création de nouveaux médicaments

En marge du congrès Ipharmex qui se tient a Bâle

En fin de semaine s'est ouvert a Baie
un important congrès consacré à l'évolu-
tion de la pharmacie en Europe, en
parallèle avec l'exposition qui lui est
traditionnellement liée. On y a parlé
notamment, durant quatre jours, de
l'état de santé de la population suisse,
des mesures propres à l'améliorer, de la
conception du rôle du pharmacien et de
ses tâches nouvelles, et de la surconsom-
mation de médicaments. 11 nous a paru
judicieux à cete occasion, de relever le
rôle que jouent nos universités dans la
création de nouvelles substances pharma-
ceutiques, sur la base d'une enquête que
nous avons menée auprès de l'une des
principales écoles de pharmacie de
Suisse, celle de Genève. (E. S.)

« Les médicaments nouveaux mis mr
le marché ? Ils sont de plus en plus ra-
res », nous affirme le professeur Tron-
chet , titulaire de la chaire de chimie
pharmaceutique à l'Ecole de pharmacie
de l'Université de Genève. « Les contrô-
les sont en effet toujours plus sévères, et
près de 10 ans s'écoulent parfois depuis
la conception d'un nouveau produit
jusqu 'à sa vente en pharmacie ! Une
proportion infime des médicaments
examinés d'ailleurs, parvient finalement
au consommateur ».

Or, même si ce n'est pas à celle que
revient la tâche de développer le
médicament proprement dit, l'université
participe néanmoins activement, ne se-
rait-ce que de manière indirecte , à ce
processus lent et compliqué. Dans la
conception d'un médicament, la recher-
che fondamentale est en effet de plus
en plus appelée à jouer un rôle impor-
tant.

De grands progrès ont en effet été
réalisés dans la compréhension des liens
qui unissent la structure d'un produit
pharmaceutique à son effet. Ainsi est
née par exemple la notion de récepteur,
sur lequel le produit exerce son action,
et qu 'on distingue de mieux en mieux
dans la destinée d'un produit chemi-
nant dans l'organisme. Une notion qui
affecte l'idée que l'on se faisait du
stockage, de l'élimination de la dégrada-

tion ou de 1 activation d une substance
pharmacologique , et qui permet de
préciser des liens qui , parfois , avaient
déjà été pressentis par les alchimistes.

C'est donc par le biais d'une recher-
che orientée essentiellement vers la con-
naissance, qu'apparaissent peu à peu, ici
comme dans d'autres disciplines scientifi-
ques, des perspectives d'applicatoins
industriellement ou socialement impor-
tantes. Car si l'on se demandait à quoi
peuvent bien servir, dans l'immédiat , les
recherches réputées que mène à Genève
l'équipe du professeur Tronchet sur les
sucres (les sucres, car les chimistes en
distinguent un grand nombre, dont
« notre » sucre d'usage quotidien...) on
risquerait effectivement d'être déçu.
Alors qu'il apparaît , en fait que l'on met
le doigt, grâce à de tels travaux, sur des
concepts aussi importants que les effets
anticancéreux ou antiviraux de telle ou
telle substance, par exemple, qui ne peu-
vent donc rester sans influence sur les
développements pharmaceutiques de de-
main.

11 en va évidemment de même, bien
que là le lien soit peut-être plus évident,
d'une autre branche de la recherche
pharmaceutique universitaire, la pharma-
cognosie : attachée à reconnaître les
substances biologiquement actives que
recèlent plantes ou animaux, cette disci-
pline ressortit également à la recherche
fondamentale, mais ne manque pas
d'avoir des répercussions importantes sur
le développement de médicaments nou-
veaux, aujourd'hui plus que jamais. 11
n'est pas d'ailleurs jusqu'aux études de
pharmacie galénique — troisième pillier
de la recherche pharmaceutique, confié à
Genève à l'équipe du professeur Buri —
qui ne relèvent aussi de la science
fondamentale. Et cela même si cette
discipline possède un caractère plus
directem ent appliqué, puisqu'elle étudie
la fabrication de médicaments à partir
de principes actifs déterminés.

NE PAS SE SUBSTITUER
A L'INDUSTRIE

Des préoccupations de recherche
fondamentales très diverses, mais qui

mentent néanmoins une collaboration
étroite , comme celle que peuvent entre-
tenir les 3 équipes genevoises en raison
de leur proximité géographique. Cette
collaboration touche d'ailleurs d'autres
disciplines scientifiques indispensables ,
telle la chimie-physique par exemple,
d'autant plus lorsque, comme à Genève
avec le nouveau complexe de « Sciences-
II », des cerveaux d'orientation très
différents ont le privilège de cohabiter
dans un ensemble intégré .

« 11 y a donc — poursuit le professeur
Tronchet — un partage de compétences
très clair entre l'université et l'industrie
à laquelle nous ne pouvons ni ne vou-
lons nous substituer. Nous ne sommes
pas équipés, en effet, pour produire en
grande quantité , condition nécessaire
pour vérifier l'efficacité thérapeutique
d'un médicament. De son côté, l'indus-
trie ne peut guère accumuler une
documentation aussi vaste que celle
d'une université, elle vient donc puiser
régulièrement dans notre réservoir de
connaissances fondamentales ; quand ce
n'est pas dans notre réservoir humain ,
en nous « empruntant » quelque
spécialiste de talent...

L'échange est d'ailleurs à double sens,
puisque c'est parfois une difficulté
surgissant au niveau industriel qui susci-
te un complément de recherche fonda-
mentale. L'incident au cours de la
synthèse d'un produit , par exemple,
stimule la curiosité académique, et
l'imagination du chercheur permet de
découvrir ou d'expliquer des phénomè-
nes nouveaux ».

Ce n'est là cependant qu 'une activité
complémentaire de l'Université, dans la
création de nouveaux médicaments. Et il
ne faudrait pas succomber au désir d'y
voir la justification unique de recherches
destinées avant tout à accroître la con-
naissance, même si ces retombées, peuvent
être plus concrètes ou spectaculaires ,
peuvent effectivement mieux « faire pas-
ser », auprès du grand public, l'effo rt de
recherche universitaire.

François NOIRET

La Suisse ne doit pas devenir Minamata!
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Cri d'alarme des pédiatres suisses réunis à Sion

De notre correspondant :
C'est une sorte de SOS, de cri d'alar-

me et de mise en garde que le comité
de la Société suisse de pédiatrie par la
voix de son président, M. Albert Mége-
vand, le célèbre professeur genevois, a
lancé à Sion à l'occasion du congrès na-
tional de la société.

Ces médecins spécialisés dans les ma-
ladies et troubles propres à l'enfance,
venaient de la plupart des grands éta-
blissements de notre pays, de tous les
cantons ainsi que de divers pays étran-
gers. Ils siégèrent dans la capitale valai-
sanne durant trois jours, axant leurs dé-
bats principalement sur la maladie coeli-
que consécutive à des ennuis d'ordre di-
gestif chez l'enfant.

Avant de quitter le Valais, le profes-
seur Mégevand et les pédiatres suisses
ont été l'objet d'une sympathique récep-
tion de la part des autorités valaisannes.
C'est à cette occasion que le président
central, avant de céder son poste au
Dr Robert Landolt, chef de clinique à
Coire, dénonça le pseudo-progrès de no-
tre époque. Il insista sur la nécessité de
« trouver dans chaque situation l'équili-
bre le plus adéquat entre la nécessité
du progrès médical et les impératifs de
l'économie du pays ».

«Il importe, s'écria le célèbre profes-
seur genevois, de s'efforcer sans cesse
de ne pas se laisser séduire par les
techniques remarquables qui nous sont

offertes aujourd'hui , au point den ou-
blier la mission humaine de la médeci-
ne, le respect de la liberté de nos mala-
des, la grandeur de la vie dont la mort
est un moment éminent ». M. Mégevand
insista sur la nécessité de rassembler
sur les problèmes nouveaux une infor-
mation objective, non déformée par la
passion.

NOUVEAU MINAMATA ?
Il évoqua les graves perturbations de

l'environnement sur l'enfance : bruit, air,
eau, aliments. «Je pense, dit-il, au lait
que nous donnons à nos enfants et qui
est contaminé par les pesticides, aux
poissons du Léman enrichis de mercure
provenant en partie des industries valai-
sannes, pouvant faire craindre qu'à plus
ou moins long terme on parle de Lau-
sanne ou de Genève qui ont aussi d'ail-
leurs leur part de responsabilités, com-
me on parle de Minamata.

Il est impérieux de s'informer mieux
sur toutes ces nuisances sécrétées traî-,
treusement par le pseudo-progrès de la
société contemporaine, progrès souvent
illusoire et moins orienté vers une crois-
sance réelle du bien-être des hommes ou
vers le bien commun que motive par le
seul appât du profit. Comme certains af-
fairistes cupides détruisent nos monta-
gnes et nos villes sous prétexte de déve-
loppement touristico-économique, ainsi
nos peuples perdent leur âme à vouloir

courir après un confort fallacieux et une
fortune qui finalement les apprauvit.

Nos enfants devront-ils y perdre la
santé sous prétexte que la consomma-
tion et la production de l'énergie doi-
vent à tout prix progresser, quitte à la
produire par fission nucléaire et à ense-
velir dans notre sol du plutonium radio-
actif , potentiellement aussi menaçant que
les bombes atomiques ? »

Folle embardée :
un mort

~ ÂIJD

MORGES (ATS). — Un automoDiliste
de Reverolle qui circulait à vive allure,
samedi matin, sur la route Cossonay-
Aubonne, a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage à l'entrée dit
village dé Cottens. La' voiture sortit dé
la chaussée et termina sa course dans un
champ, après avoir renversé un poteau
indicateur et sectionné un poteau de li-
gne électrique.

L'automobiliste et ses trois passagers
furent blessés. L'un de ceux-ci, Mlle
Françoise Duriaux, 19 ans, habitant
Yens, a succombé à l'hôpital de Morges.

Perte de maîtrise
sur l'autoroute :

un mort
ROLLE (ATS). — Une automobiliste

de Genève, Mme Elisabeth Bersier, 45
ans, qui circulait samedi après-midi sur
la chaussée lac de l'autoroute Genève -
Lausanne, en direction de Lausanne, a
fait une vive embardée entre la jonction
de Gland et le centre autoroutier de
Bursins, en voulant opérer un dépasse-
ment Sa voiture percuta un caniveau, fit
un tonneau et s'immobilisa finalement
sur la voie de droite.

La conductrice éjectée et ' projetée
dans la clôture métallique, a été si griè-
vement blessée qu'elle est morte peu
après son admission à l'hôpital de Rolle.

Deux condamnations prononcées
pour assistance à une évasion
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Le drame de Saint-Antoine aux Assises

GENEVE (ATS). — Deux hommes
qui avaient favorisé l'année dernière une
tentative d'évasion' sanglante à' -là pri-
son de Saint-Antoine, à Genève, ont
été condamnés samedi à trois ans de
réclusion et 15 mois d'emprisonnement
par la Cour d'assises, après un procès
de deux jours. L'homme qui avait ten-
té l'évasion avait été tué par son pro-
pre pistolet après avoir grièvement bles-
sé deux gardiens qui, eux, n'étaient pas
armés.

Noël Barré, un récidiviste français
incarcéré à Melun, avait profité d'un
congé pour s'enfuir à la fin de 1973
en Suisse, où il avait été hébergé par
son beau-frère. Il avait alors accompli
de nombreux cambriolages, conduit par-
fois par ce dernier sur les lieux, pour
finalement se faire prendre en 1974 en
Valais, après avoir blessé un de ses
poursuivants. Il avait été transféré à la
prison de Saint-Antoine de Genève après
avoir créé des difficultés à la prison de
Sierre.

Autoritaire, violent , désirant' à tout
prix s'évader, Noël Barré avait harcelé
son beau-frère, par l'intermédiàiré^e son
frère qui lui rendait visite à la prison,
pour qu'il lui transmette le pistolet qu'il
avait laissé chez lui en le posant avec
un chargeur supplémentaire et 200 fr.
dans une des poubelles de la prison,
après qu'elle eut été vidée par la voirie.

LE 13 MAI 1974
C'est le prisonnier qui rentrait régu-

lièrement les poubelles qui avait indiqué
ce « moyen de communication » à Barré.
Après être entré en possession de son ar-
me, le truand tenta de s'évader le 13 mai
1974, avec un codétenu , parvint en me-
naçant un gardien jusqu 'à la cour de
la prison où une bagarre éclata avec
d'autres gardiens arrivés à la rescous-
se, avec pour seule « arme » improvisée,
un tabouret.

Il tira et blessa grièvement deux de
ces derniers, lui-même étant ensuite mor-
tellement atteint par un nouveau coup
de feu dans la mêlée : suicide, a dit

Récusation, en se fondan t notamment
sût la déclaration à l'instruction d'un dé-
tenu, qui se rétracta à l'audience et de-
vint moins affirmatif.

LE JUGEMENT
Finalement le beau-frère, Daniel G.,

commerçant de 31 ans, Vaudois et Fran-
çais, a été condamné à trois ans de ré-
clusion pour assistance à évasion, com-
plicité de lésions corporelles graves et,
en outre, pour complicité de vols et re-
cel. Le parquet réclamait six ans de
réclusion. Son avocat a mis en avant la
forte influence qu'il subissait de la part
de son beau-frère et de sa femme. Le dé-
tenu qui a suggéré à Barré le stratagè-
me pour entrer en possession du pisto-
let , Johnny Z., Zuricois de 24 ans, a
été condamné à 15 mois d'emprisonne-
ment pour assistance à évasion et, par
ailleurs, pour des cambriolages. Il a af-
firmé qu 'il ignorait que c'était un pisto-
let qui devait être déposé dans la pou-
belle , pensant plutôt à une lime ou à
un instrument analogue.

Deux... chevaux
sur l'autoroute !

BALE (ATS). — Deux chevaux qui
galopaient la nuit dernière sur l'autorou-
te, entre Fribourg-en-Brisgau et Bâle,
ont provoqué une série d'accidents. Une
femme a été tuée, deux automobilistes
ont été blessés et les dégâts s'élèvent à
quelque 100.000 francs.

Les deux chevaux se sont engagés sur
l'autoroute en direction de Bâle. Ils sont
alors entrés en collision avec trois
voitures. Un des chevaux a été tué. Il a
été projeté sur le toit de l'un de ces
véhicules qui a été enfoncé. Une partie
des passagers ont été grièvement blessés.
La femme du conducteur est décédée
des suites de ses blessures à l'hôpital
cantonal de Bâle.

Le second cheval s'est ensuite engagé
sur la piste opposée de l'autoroute et est
entré en collision avec une voiture qui
roulait en direction de Fribonrg-en-Bris-
gau. Le conducteur réussit à attraper
l'animal et à le conduire sur un terrain
proche. Le cheval s'est alors écroulé et a
dû être abattu par un vétérinaire.

On ne sait pas encore comment les
deux animaux sont arrivés sur l'autorou-
te. Il s'agissait de deux chevaux de cour-
ses, dont l'un représentait une valeur de
60.000 marks et appartenait à un Suisse.
Ils se trouvaient dans une écurie à
Haltineen, dans le Bad-Wnrtemberg.

Un mort
et quatre blessés

SAINT-SULPICE (ATS). — Dans la
nuit de samedi à dimanche, peu après
minuit, une automobile vaudoise qui cir-
culait sur la route Lausanne - Genève,
en direction de Morges, est entrée en
collision à un carrefour, près de Saint-
Sulpice, avec une voiture française qui
roulait de Saint-Sulpice vers Renges.
Tous blessés, les cinq occupants des
deux véhicules ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Lausanne, où une
passagère de la machine française, Mme
Lisette Greiller, 55 ans, habitant La
Muraz (Haute-Savoie), a succombé peu
après son admission.

Tirage
de la Loterie romande
PULLY (ATS). — La Loterie roman-

de a procédé, samedi soir à Pully, au
tirage de sa 351me tranche, dont voici
les résultats : 10.000 billets à 10 fr. cha-
cun dont les numéros se terminent par :
5, 6 ; 1500 billets à 20 fr. chacun, dont
les numéros se terminent par : 00, 36,
357, 506, 939, 239, 346, 297, 090, 436,
882, 362 ; 290 billets à 40 fr. chacun ,
dont les numéros se terminent par : 173,
860, 888, 714, 824, 2381, 7111, 3323,
5078, 3033, 5076, 7246, 4016 ; les quinze
billets suivants gagnent 200 fr. chacun :
857787, 854875, 894399, 895636, 884283,
875004, 890338, 868403, 894594, 874585,
881394, 898097, 887636, 864226, 855895 ;
les sept billets suivants gagnent 500 fr. :
878745, 861835, 862857, 857959, 893579,
870017, 878320 ; le gros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant : 866991 ;
les deux lots de consolation de 500 fr.
chacun sont attribués aux numéros :
S66990, 866992.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, soit
8669.

Attention : sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

Accident mortel
en montagne

(c) Un ressortissant mdwaldien, M. Karl
Christen, âgé de 19 ans, a trouvé la
mort au-dessus d'Emmetten, alors qu'il
faisait une excursion en montagne. La
dépouille du malheureux a été retrouvée
samedi par les membres d'une colonne
de secours partie à sa recherche. Selon
la police nidwaldienne, le défont doit
avoir perdn pied sur on chemin mouillé,
après quoi il s'est écrasé dans le vide.

Le curé reste, bien qu il ait
été mis à pied par levêque !

La situation se complique à Riddes

De notre correspondant :
« Je ne serai plus curé de Riddes,

mais je reste à la cure... » C'est ce qu'a
déclaré en résumé hier lors du sermon
dominical l'abbé Pierre Epiney, curé de
Riddes, mis à pied récemment par le
chef du diocèse. On sait que l'abbé
Epiney partage les idées des prêtres
d'Econe et que tout cela a entraîné son
congé, le Vatican s'étant prononcé à ce
sujet.

Dans une lettre envoyée à Riddes,
Mgr Adam fait savoir à l'abbé Epiney
qu'il ne sera plus curé à partir du 22 juin
à minuit et qu'il doit laisser sa place à
son successeur. Hier soir, une veillée de
prières fut organisée à Riddes.

DES QUESTIONS
Cette situation nouvelle va accentuer le

climat douloureux qui envahit Riddes. Si
l'abbé Epiney reste à la cure comme il l'a
annoncé, si Mgr Adam nomme son suc-
cesseur, la paroisse sera plus divisée que
jamais. L'abbé Epiney a donné l'assuran-
ce cependant qu'il ne dirait plus la messe
dans l'église qu'il a construite. Où dira-t-il
sa messe ? A Ecône ? Dans un autre
local ? On n'en sait rien.

Une décision qui sera capitale sera

celle du conseil de fabrique nomme à la
tête de la paroisse à laquelle la cure ap-
partient. Si le conseil décide que l'abbé
doit s'en aller — comme tout le laisse
supposer — il faudra bien qu'il s'en ail-
le. L'abbé Epiney s'en réfère, paraît-il ,
au code civil qui lui laisse un délai de
<; déménagement » plus long que celui
assez brutal de Mgr Adam. Il convient de
noter à ce sujet que l'autorisation de ré-
sider à la cure est attachée à la fonction
et qu'elle tombe avec celle-ci.

SITUATION IMPENSABLE
Quoi qu'il en soit à Riddes on ne voit

guère la possibilité de faire cohabiter
deux curés dans la même cure dont l'un
reconnu par l'évêché et l'autre reconnu
par une partie des paroissiens. U est pos-
sible enfin que Mgr Adam attende pour
nommer son successeur que la situation
s'éclaircisse pour éviter des heurts qui ne
peuvent être que préjudiciables à l'Eglise
et à la paroisse. Ajoutons que la com-
mune de Riddes , qui a son mot à dire
dans le cadre de la paroisse (sur le plan
administratif et financier) ne va pas sou-
tenir la position en porte-à-faux et im-
pensable d'un curé qui n'est plus curé et
qui reste à la cure...

Un ours attaque un écolier valaisan
et lui arrache un bras

Tragique course d'école à Interlaken

Un atroce accident s'est produit
samedi à Interlaken, où un écolier de
Brigue, âgé de 12 ans, a dû être
amputé d'un bras après avoir été
attaqué par... an ours !

Avant de rentrer en pays valaisan,
les écoliers de Brigue, en course
d'école, reçurent encore la permission
de se rendre au zoo de « Manor
farm ». La petite victime, désirant
voir de plus près les magnifiques
ours, passa outre aux recommanda-

tions faites par son maître, enjamba
une barrière de sécurité et s'approcha
de la cage.

II voulut donner à manger aux
ours et tendit des grains de maïs à
l'une des bêtes. L'animal sembla pris
de panique. Il s'approcha de l'enfant
et lui enfonça les griffes de sa patte
dans le bras. Immédiatement secouru ,
le gosse a été transporté d'urgence à
l'hôpital, où les médecins ont procé-
dé à l'amputation du bras.

Des produits d une rare
toxicité volés à Monthey

Un vol aux conséquences pouvant
être extrêmement dangereuses, voire
mortelles, a été commis dans une
pharmacie de Monthey. Des dérivés
d'arsenic et de cyanure de potassium
ont disparu. La police a lancé aussi-
tôt un appel des plus pressants. Elle
alerta la presse, la radio et la télé-
vision.

Le communiqué officiel diffusé à
cette occasion précise qu'il s'agit « de
substances d'une rare toxicité. Toute
personne pouvant entrer en posses-
sion de ces substances doit se ren-
dre dans les plus brefs délais au pos-
te de police le plus proche. Il s'agit,
dans l'emballage original, de petits
flacons bruns avec étiquettes noires.
L'absorption même de quantités mi-
nimes peut provoquer une intoxica-
tion très grave. Les personnes peu-
vent courir un grand danger si les

substances en question devaient tom-
ber entre leurs mains sans qu'elles en
connaissent la nature ».

A première vue, le ou les voleurs
n'ont pas pénétré dans la pharmacie
par un coup de force. Aucune trace
d'effraction n'a été observée. II n'est
pas exclu cependant que l'on ait em-
prunté une fenêtre située à l'arrière
du commerce ou même que le voleur
ait réussi à se laisser enfermer dans
le local pour s'enfuir de nuit après
le vol. Ce qui surprend les enquê-
teurs, c'est que les auteurs du délit
ne voulaient absolument pas cambrio-
ler la caisse. Ils voulaient bel et bien
mettre la main sur les stupéfiants ;
ils savaient où se trouvait la clé
de l'armoire spéciale où ils étaient
enfermés et ont pris ainsi, en passant,
comme par mégarde, les pires poi-
sons, que sont ces dérivés d'arsenic
et de cyanure.

Sept ans de réclusion
pour les deux espions est-allemands

LAUSANNE (ATS). — La Cour
pénale du tribunal fédéral, siégeant
samedi matin à Lausanne sous la
présidence du juge Jean-Pierre
Ruedi, a rendu son jugement dans
l'affaire d'espionnage du couple
Wolf , Allas Kaelin, originaire de la
République démocratique allemande.
Hans-Gunther Wolf (51 ans) et sa
femme Gisela Wolf (49 ans) ont été
tous deux condamnés à sept ans de
réclusion (moins 648 jours de pré-
ventive), à quinze ans d'expulsion
de Suisse (maximum prévu par le
code pénal), à la confiscation des
objets saisis comme preuves et de
deux comptes bancaires contenant
au total quelque 20.000 fr. suisses et
8000 marks, enfin au paiement des
frais de la procédure et d'un émolu-
ment de justice de 4000 francs.

Le ministère public avait requis
huit ans de réclusion contre l'hom-
me et sept ans contre la femme.

La Cour a reconnu les deux pré-
venus coupables des délits suivants,
commis de manière continue : es-
pionnage militaire au préjudice d'un
Etat étranger, service de rensei-
gnement militaire, politique et éco-
nomique contre la Suisse, violation
du secret de fabrication et du se-
cret commercial , faux dans les ti-
tres, ainsi qu'obtention frauduleuse
d'attestation, participation illicite au

scrutin et violation de la loi sur le
télégraphe et le téléphone et de la
loi sur la résidence des étrangers.
L'escroquerie au détriment de
l'entreprise de Winterthour qui
employait les deux condamnés n'a
pas été retenue.

Le couple est maintenu en dé-
tention préventive jusqu'à l'exécu-
tion de la peine, qui est confiée au
canton de Zurich.

LES CONSIDÉRANTS
Dans ses considérants, la Cour

pénale fédérale relève que l'installa-
tion en Suisse d'un service de ren-
seignement contre des Etats étran-
gers a été avouée par les accusés,
mais que l'utilisation de ce service
n'a pas été retenue par le tribunal.
En ce qui concerne le service de
renseignement militaire contre la
Suisse, la Cour estime qu'il a été
non seulement installé, mais aussi
utilisé (notes sur l'avion « Harrier »,
sur l'attitude psychologique de la
jeunesse envers la défense natio-
nale, sur les sentiments de soldats
suisses après le cours de répéti-
tion). Il s'agit là d'un cas grave.

Le service de renseignement
politique a été moins important
(transmission d'informations confi-
dentielles sur certaines personnes)

et la Cour n'a pas tenu compte de
la collecte et de l'évaluation de
coupures de journaux. Plus grave a
été le service de renseignement
économique, pour lequel les deux
accusés ont d'ailleurs utilisé des
méthodes différentes, Wolf ayant
espionné tandis que sa femme
divulguait des secrets profession-
nels.

ROLE SEMBLABLE ET SOLIDAIRE
Enfin, d'autres délits, moins im-

portants, ont été commis pour main-
tenir la légende de la fausse per-
sonnalité du couple « Kaelin ».

Concernant la mesure des
peines, la Cour remarque que les
accusés risquaient une condamna-
tion pouvant aller jusqu'à vingt ans
de détention, d'autant plus que la
durée de l'activité d'espionnage a
été longue (six ans). Peut-être la
femme a-t-elle été un peu moins
active que l'homme dans ce travail
secret, mais la Cour considère
quand même que les deux membres
du couple ont joué un rôle sembla-
ble et solidaire, ce qui explique la
peine égale qui leur est infligée.
Quant à l'idéologie politique qui les
a amenés à prendre les risques de
leur travail, elle ne pouvait pas être
prise en considération dans cette
affaire.
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Numéros sortis : 2, 22, 26, 31, 33, 38
Numéro complémentaire : 13

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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48 x 43 x 46 x 48 x 41 x 39 x 42 x 46 x 53 x 44 x

52 x 48 x 28 x 31 x 40 x 33 x 27 x 50 x 42 x 42 x
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35 x 44 x 34 x 44 x 30 x 54 x 44 x 41 x 34 x 48 x

38 x 40 x 34 x 39 x 36 x 38 x 34 x 40 x 40 x 56 x
Somme attribuée aux gagnants : 1.958.629 francs

Loterie à numéros - Tirage du 21 juin



Fontainemelon: du rêve au... cuuchemar
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J^gj. football Plusieurs néo-promus en première ligue sont désormais connus

FONTAINEMELON - ORBE
0-4 (0-1)

MARQUEURS : Pelet lime ; Pégui-
ron 59me ; Barras 67me et 88me.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Roth , Wenger, Deschenaux, Clément ;
Vietti , Monnier , Theurillat ; Dubois, Co-
lin , Zaugg. Entraîneur : Péguiron.

ORBE : Maillefer ; Vialatte ; Joliquin ,
Fazan, Oulevay ; Boulaz , Péguiron , Bar-
ras ; Pelet, J.-P. Chevallier , Lobsiger.
Entraîneur : Comisetti.

ARBITRE : M. Maire , de Chêne-
Bougerie.

NOTES : terrain de fontainemelon , en
bon état. Soleil au début de la partie ,
puis temps frais , le joran soufflant. 800
spectateurs. En match d'ouverture , Fon-
tainemelon a gagné par 10-2 la finale
cantonale des juniors C contre Le Locle.
A la 60me minute, Perret et Guyenet
remplacent, respectivement , Clément et
Theurillat. A la 85me, Fazan se blesse
face au rugueux Monnier , dans la surfa-
ce de réparation... neuchâteloise ; Ph.
Chevallier le remplace. Coups de coin :
9-4 (3-0).

PETIT JEU
Le beau rêve d'ascension en première

ligue s'est terminé en cauchemar poui
les hommes de Jean-Pierre Péguiron qui ,
pour n 'avoir pas su sortir à temps d'un
jeu extrêmement lent et compliqué, ont
fini par être les jouets d'Urbigènes qui
leur étaient techniquement inférieurs ,
dans l'ensemble. Après avoir encaissé un
but à la onzième minute déjà , les « Me-
lons » ont bien dominé leurs adversaires
mais sans les mettre en danger. Leur

football à petits pas, qui a engendré un
« entassement > au milieu du terrain,
s'est révélé totalement improductif , per-
sonne, à l'exception de Vietti , n'ayant osé
prendre la responsabilité de tirer au but.

Autour du géant Fazan , par la tête de
qui toutes les balles aériennes semblaient
être attirées, la défense vaudoise n'a
guère connu de difficultés , cela d'autant
que Zaugg n'a pas répondu à l'espoir
mis en lui et que Dubois a aussi
manqué d'engagement. Compte tenu de
la supériorité territoriale affichée en
première mi-temps par Fontainemelon,
ce dernier aurait dû mener à la mar-
que mais, au nombre des occasions de
but , Orbe était supérieur. Le résultat à
la pause était donc logique.

En seconde mi-temps, Fontainemelon
a pratiqué un peu différemment qu'en
première mi-temps. De longs dégage-
ments sur Zaugg auraient pu conduire à
l'égalisation mais les actions de l'ailier
gauche n'ont pas conduit au succès
escompté.

COUP DE GRACE
Durant une bonne douzaine de minu-

tes, Fontainemelon a encore dominé son
adversaire mais il n'a réussi à l'inquiéter

que par un nouveau tir de Vietti. Juste
avant que l'heure de jeu soit atteinte, les
tergiversations neuchâteloises ont entraî-
né le coup de grâce : ayant pris, au mi-
lieu du terrain, la balle des pieds d'un
adversaire au jeu trop personnel, Pégui-
ron s'est engagé dans un remarquable
solo qui l'a entraîné gaillardement
jusque dans les « seize mètres » où il a
intelligemment battu Weyermann.

Ce deuxième but a marqué la fin des
espoirs neuchâtelois. Découragé, Fontai-
nemelon n'a pratiquement plus rien
entrepris de bon. A l'aise, Orbe, grâce,
notamment, à des demis très entrepre-
nants (Barras a été le meilleur homme
sur le terrain), Orbe, donc, a fait ce
qu'il a voulu. Campé devant le but
local, il a même, parfois, voulu trop en
faire, ce qui l'a empêché de marquer
plus de buts. Il pourrait le regretter lors
du décompte final.

MANQUE DE VOLONTÉ
Fontainemelon ne sera pas trop déçu

dans la mesure où il n'escomptait pas,
au début de la saison, arriver en finale.
Le manque de volonté d'une partie de
l'équipe a cependant laissé une impres-
sion pénible. Certains joueurs — et non

des moindres — n'ont pas paru saisir
l'importance de cette partie.

Les Urbigènes, qui disposaient d'atta-
quants moins « fins » que les Neuchâte-
lois mais plus décidés à prendre leurs
responsabilités, ont prouvé qu'ils étaient
capables de fort bien jou er. L'ex-Yver-
donnois Péguiron a su s'effacer au profit
de ses coéquipiers. Il n'est sorti de
l'anonymat qu 'une seule fois, qui a été
fatale à l'adversaire. Avec une retouche
ou deux. Orbe pourrait fort bien figurer
en première ligue Son engagement physi-
que (correct) a plu , comme son jeu
simple et direct. On peut se demander
ce qu'il serait advenu de Fontainemelon
si l'équipe vaudoise avait voulu j ouer
franchement l'attaque durant tout le
match comme elle l'a fait au cours de la
dernière demi-heure. F. PAHUD

DEUX DES MEILLEURS. — L'Urbigène Barras (en maillot blanc) et le Neuchâtelois
Vietti, deux des meilleurs acteurs du match Fontainemelon - Orbe.

(Avipress - Baillod)La situation
dans les 6 groupes
Groupe 1: Rueti - Amriswil 5-3 (1-0).

Classement : 1. Rueti 2 matches, 3 points
(7-5) ; 2. Amriswil 2-2 (5-6) ; 3. Vaduz 2-
1 (3-4).

Groupe 2: Schoeftland - Toess Win-
terthour 3-2 (3-0). Classement : 1. Mor-
bio 3-6 (5-0), promu en première ligue,
sous réserve d'un protêt déposé lors du
match Schoeftland - Morbîo (0-0) le 8
juin. 2. Schoeftland 3-2 (7-8) ; 3. Toess,
4-2 (7-11).

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

Groupe 4: Langenthal - Koeniz 2-2
(2-2). Classement : 1. Muttenz 3-4 (6-5) ;
2. Koeniz (3-3 (5-5) ; 3. Langenthal 4-3
(6-7).

Groupe 5 : Fontainemelon - Orbe 0-4
(0-1). Classement : 1 Orbe 4-5 (7-3) ; 2.
Stade Lausanne 3-4 (4-3) ; 3. Fontaine-
melon 3-1 (1-6).

Groupe 6: Onex - Fétigny 0-2 (0-1).
Classement : 1. Fétigny 4-6 (8-5), promu
en première ligue. 2. Onex 3-3 (6-6) ; 3.
Savièse 3-1 (3-6).

Bonne affaire pour La Chaux-de-Fonds
Tour final de promotion en ligue A

NORDSTERN - CHIASSO 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Stettler 76me ; Salz-

geber 80me.
NORDSTERN : Kaehr ; Geisser, Cas-

talan Kaegi, Corti, Messerli, Cebinac,
Thuring, Gucmirtl, Huguenin, Hurni.
Entraîneur : Cebinac.

CHIASSO : Battistini ; Sogari, Osti-
nelli, Carbonieri, Boriani ; Katnic,
Stephani, Salzgeber, Michaelsen, Bolla,
M. Preisig. Entraîneur : Viviani.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade de l'Allmend (Lu-

cerne). 2120 spectateurs. Beaucoup d'en-
traîneurs et de joueurs de Ligue A dans
les tribunes. A la mi-temps Stettler et P.
Presig remplacent respectivement, Hurni
et Stephan. A la 60me, Hasler remplace
Thuring. A la 78me, Calcagno remplace
Katnic. Coup de coin : 5-5 (2-3).

FIER SERVICE
Les joueurs de Nordstern et de

Chiasso ont rendu un fier service à La
Chaux-de-Fonds : en partageant les
points, les deux formations risquent
d'être battues « au sprint » par les Neu-
châtelois, qui ont étonné en bien au
cours des dernières semaines. Les specta-
teurs, qui attendaient une rencontre pal-
pitante et ouverte, auront été déçus.
Aucune des deux équipes en présence ne
semble être en possession des ressources
nécessaires, pour faire figure honorable
en ligue A. Si les Tessinois, qui par-
taient favoris, ont été victimes de leur

NI L'UN, NI L'AUTRE. — NI Cebinac, de Nordstern (à droite), ni Katnic, de
Chiasso, n'ont pu emmener leur équipe à la victoire. (Photo ASL)

(très) grande nervosité, les hommes de
Cebinac n'ont pas pu gagner, faute de
marqueurs. Sur la base des chances, qui
auraient dû être transformées en buts,
Nordstern aurait dû faire la décision au
cours de la première mi-temps déjà. Au
cours de cette période de jeu la défense
tessinoise, nerveuse et affolée, a commis
plusieurs erreurs impardonnables, qui
auraient dû être synonymes de buts.
Mais les attaquants bâlois n'ont guère
brillé.

CHANCEUX
Les deux buts marqués ont été chan-

ceux. Le premier réussi par Stettler,
entrera dans les annales du sympathi-
que club bâlois. Stettler, qui était en
train de lacer ses souliers au milieu du
terrain, courut en direction du but
adverse, après avoir constaté qu'une
longue balle lobée volait en direction du
sanctuaire de Battistini. Le ballon finit
sa trajectoire sur le talon de Stettler, le
ballon ayant de l'effet, trompant le
cerbère tessinois. Ce but aurait dû être
synonyme de victoire. Mais Nordstern
commit l'erreur de se retirer en défense,
ce qui devait être fatal à l'équipe
bâloise : un tir de Salzgeber passa à
travers douze paires de jambes et finit
sa trajectoire au fond des filets. Nord-
stern a été, malgré tout, plus près de la
victoire, un tir de Castolan (72me) et un
coup de coin de Cebinac (77me) étant
déviés l'un par la latte l'autre par un
poteau du but tessinois. E. E.

En partageant l'enjeu (1-1) avec
Berne, Gossau s'est assuré, pour la
première fois de son histoire, la promo-
tion en ligue nationale B. Dans le
premier match de cette poule finale, les
Saint-Gallois avaient déj à battu, à
Zurich , Young Fellows par 5-1.

Devant 5500 spetacteurs, Gossau fut
mené à la marque dès la onzième
minute, sur un « auto-goal ». Mais, trois
minutes plus tard , Krucker obtint l'égali-
sation et la marque demeura inchangée
jusqu'à la fin. Résultats : Tour final de
première ligue. Deuxième match :
Gossau - Berne 1-1 (1-1). — Classe-
ment : 1. Gossau 2-3 (6-2) ; 2. Berne 1-1
(1-1) ; 3. Young Fellows 1-0 (1-5). — Le
dernier match, Berne - Young Fellows,
aura lieu dimanche prochain.

Maintien en ligue B :
Rarogne - Mendrisiostar

1-0 (0-0)
RAROGNE - MENDRISIOSTAR

Wankdorf , Berne. - 700 spectateurs. -
Arbitre Hungerbuehler (Saint-Gall). -
But : 53 Amacker 1-0.

Gossau promu
en ligue B

Laufon
sans problème

Coupe de Suisse

MUTTENZ - LAUFON 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Torche 49me, Ludi

60me.
LAUFON : Studach ; Schmidlin,

Richterich, Jungo, Dietler ; Schnell,
Stocker, Kellerhals ; Imark, Torche,
Ludi. Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Rolf Huf de Bâle.
NOTES : Laufon sans Bader et Méril-

lat, qui sont blessés depuis le match de
barrage contre Delémont ; stade de
Margelacker en excellent état.

Face à Muttenz qui figure en tête de
sa poule d'ascension en Ire ligue,
Laufon n'eut aucune peine à gagner. La
décision vint après la reprise lorsque les
arrières de Muttenz n'avaient plus la
force de s'opposer aux attaques des
rapides attaquants laufonnais. Ceux-ci
ratèrent quand même beaucoup
d'occasions de buts, et une victoire plus
nette ; mais il faut dire que leur pro-
gramme avec trois matches en deux
jours (tournoi à Porrentruy) était bien
éprouvant pour une formation d'ama-
teurs.

Association cantonale neuchâteloise de football

Le Locle II promu
en Ile ligue

Juniors inter-régionaux B. i Hauterive
- Etoile Sporting 11-1 ; Chaux-de-Fonds
- Renens 0-0 ; Lausanne - Saint-Imier
10-2.
, IHme ligue : Lignières - Le Locle II

1-9 ; Châtelard - Ticino 3-0 ; Hauterive
II - Geneveys-sur-Coffrane I 2-3 ; Etoile
- Saint-Biaise 0-3. Le Locle II est promu
en Ile ligue.

Poule finale t rVme ligue : Dombres-
son II - Le Landeron la 2-4 ; Helvetia -
Chaux-de-Fonds II 3-5 ; Noiraigue la -
Pal Friul 1-1.

Match de barrage : Juniors A. :
Cortaillod - Biberist 2-5. Match retour
dimanche prochain.

Juniors B. : Le Landeron - La Chaux-
de-Fonds 1-12 ; Noiraigue - Floria 2-3 ;
Corcelles - Les Ponts 2-0.

Poule finale : Juniors C. : Fontaineme-
lon - Le Locle 10-2.

Classements
Ille Ligue
GROUPE I

1. Le Locle II 22 17 3 2 77 22 37
2. Floria 22 16 4 2 73 24 36
3. Espagnol 22 10 5 7 52 42 25
4. Comète 22 9 6 7 49 36 24
5. Cortaillod 22 10 3 9 45 39 23
6. Le Parc 22 9 3 10 37 44 21
7. Auvernier 22 7 6 9 34 42 20
8. Ticino 22 7 5 10 31 37 19
9. Gorgier 22 5 7 10 38 50 17

10. Lignières 22 6 5 11 34 65 17
11. Châtelard 22 5 6 11 24 55 16
12. Saint-Imier II 22 3 3 16 33 71 9

GROUPE U
1. Saint-Biaise 22 21 — 1 104 21 42
2. Etoile 22 13 5 4 54 31 31
3. Colombier 22 13 2 7 56 34 28
4. Fleurier 22 12 3 7 54 32 27
5. Deportivo 22 9 8 5 42 32 26
6. Geneveys C. 22 10 2 10 48 41 22
7. Dombresson 22 8 4 10 55 56 20
8. Travers 22 6 6 10 41 63 18
9. Sonvilier 22 7 3 12 43 62 17

10. Superga II 22 6 4 12 37 60 16
11. Hauterive II 22 3 5 14 34 65 11
12. L'Areuse 22 2 2 18 22 93 6

Poule finale
de 4me ligue

1 Helvetia 3 2 — 1 10 8 4
2. Chx-Fds II 3 2  — 1 7 6 4
3. Pal Friul 3 1 11 4 3 3
4. Dombresson II 3 1 1 1 6 7 3
5. Le Landeron 3 1 — 2 6 7 2
6. Noiraigue 3 — 2 1 5 7 2

Dimanche prochain (derniers mat-
ches) : La Chaux-de-Fonds II - Dom-
bresson II ; Le Landeron - Noiraigue ;
Pal Friul - Helvetia. Quatre clubs seront
promus en 3me ligue.

Jura
3me ligue. — Movelier - Vicques 11-4

- Promotion 2me - Ire ligue : Lan-
genthal - Koeniz 2-2. — Promotion 3me
- 2me ligue : Sparta A - Grunstern 2-2 ;
Courtemaîche - Aarberg 4-1 ; Le Noir-
mont - Sparta B 2-2. — Promotion 4me
- 3me ligue : La Rondinella - Sonceboz
3-1 ; Bassecourt - Cornol 5-1 ; Bonfol -
Rebeuvelier 4-0 ; Saignelégier - Moutier
II 5-2 ; Bassecourt , Cornol, Bonfol et
Saignelégier sont d'ores et déjà promus
en 3me ligue.

Fulvio Bernardini
remercié

À l'étranger

La Fédération italienne de football a
nommé Enzo Bearzot (51 ans) a la tête
de son équipe nationale en remplace-
ment de Fulvio Bernardini (70 ans), qui
occupait ce poste depuis dix mois. Bear-
zot fonctionnait jusqu 'ici comme assis-
tant de Bernardini. La sélection des
espoirs sera dirigée par Azeglio Vicini. Fantastiques Américains

l̂ gJlr- natation . " Epreuves de sélection

Gerbe d'exploits de tout premier or-
dre, à Long Beach, au cours de la
quatrième journée des épreuves de sé-
lection américaine pour les champion-
nats du monde de Cali. Jim Montgo-
mery, nouveau détenteur du record du
monde du 100 m libre en 51"12, et
Tim Shaw, qui a repris ses deux re-
cords du monde du 800 mètres
(8T3"68) et du 1500 mètres (15'20"91)
à l'Australien Stephen Holland, ont ins-
crit en lettres d'or leur nom sur les
tablettes de la natation mondiale.

Montgomery (20 ans) a effacé le cé-
lèbre Mark Spitz, l'homme aux sept
médailles d'or à Munich, qui avec ses
51"22 semblait « intouchable » pour
longtemps encore. C'est en série que
Montgomery, dont le meilleur temps
jusqu'ici était de 51"70 (en 1973 à
Belgrade), a établi sa grande perfor-
mance (51"12). En finale, Montgomery
a dû toutefois s'incliner devant le jeune
Andy Coan (17 ans), qui a triomphé

en 51"26 alors que lui-même terminait
deuxième en 51"49.

Quant à Tim Shaw, il a fait la preu-
ve qu'il était actuellement le meilleur
nageur mondial de grand fond. Ses
temps, sur 800 et 1500 mètres
(15'20"91) sont époustouflants. Doté
d'une volonté de fer et d'une remar-
quable assurance, le jeune Californien
de 17 ans possède un rythme de bras
et de jambes stupéfiants, doublé d'une
faculté de récupération peu commune.

Mark Spitz n'a pourtant pas encore
totalement disparu des tablettes mon-
diales. Trois ans après les Jeux de
Munich, il détient toujours les records
du monde du 100 m papillon en
54"3, du 200 m papillon en 2'00"7,
ainsi que celui du 4 x 100 m quatre
nages, en 3'48"2, avec ses compatriotes
Stamm, Bruce et Heidenreich .

RECORD DU MONDE
Shirley Babashoff , jeune étudiante

californienne de 18 ans, en nageant le
400 m nage libre en 4'14"76, au cours
de la troisième journée a amélioré de
plus d'une seconde son propre record
du monde qui était de 4'15"77 (22
août 1974, à Concord, Californie).

En finale, elle a triomphé devant
Kathy Heddy, créditée de 4T5"57,
temps qui bat également l'ancien record
du monde. La course fut âpre jusqu'au
bout. Ce n'est que dans les derniers
30 mètres que Babashoff réussit à pas-
ser Kathy Heddy, qui s'était portée en
tête aux 300 mètres, où elle était pas-
sée en 3'12"65.

• A Brastislava, le Grand prix de
Slovaquie a été remporté par l'Allema-
gne de l'Est, avec 4339 p., devant la
Tchécoslovaquie (4657). La Suisse a
pris la neuvième place avec 4078 p.

Bayern Munich
se renforce

Bayern Munich compte sur deux nou-
veaux joueurs pour renforcer son milieu
de terrain. Le Danois Kjeld Seneca
(Sturm Graz) signera mercredi un
contrat de deux ans alors que Ludwig
Schuster (FC Bayernhof) l'a déjà fait.
Tous deux ont été acquis pour 350.000
DM environ.

Par ailleurs les dirigeants du club ba-
varois ne semblent pas avoir abandonné
tout espoir de recruter l'international
écossais Joe Jord an (Leeds United).

Jaïrzinho « libéré »
Le Conseil fédéral de la Fédération

française, réuni à La Baule, a décidé de
ne pas demander à la FIFA l'extension
de la peine de suspension d'un an
infligée au Brésilien de l'Olympique
Marseille Jai'rtnzinha. Celui-ci pourra
donc opérer la saison prochaine dans un
club étranger.

Championnat suisse

Victoire vaudoise
Le Vaudois Jean-Paul Chaubert, au

guidon d'une KTM 350, a réussi le
meilleur temps de la course de côte
de Medoscio, quatrième manche du
championnat suisse. Il s'est imposé en
2'09"96, à la moyenne de 66 km 481.
Voici les résultats de cette épreuve, qui
avait attiré près de 8000 spectateurs :

125 cmc : 1. Trueb (Estavayer) Ya-
maha, 2'15"89 ; 2. Grunder (Belp)
Maico, 2T7"37 ; 3. Canonica (Lugano)
Yamaha, 2'17"72. 250 : 1. Lehmann
(Tobel) Yamaha, 2'13"76 ; 2. Holzer
(Neukirch) Yamaha, 2T5"33 ; 3. Fonta-
na (Castel san Pietro) Yamaha, 2T6"91.
350 : 1. Chaubert (Essertines) KTM,
2'09"96 (meilleur temps de la journée) ;
2. HohI (Unterdorf) Yamaha, 2'14"67 ;
3. Eberle (Frauenfeld) Yamaha, 2'14"90.
500 : 1. Fischlin (Oberarth) Yamaha,
2'11"38 ; 2. Cornu (Hauterive) Yamaha,
2T3"16 ; 3. Bechtl (Bulach) Yamaha,
2T5"22. 1000 : 1. Petrucciani (Losone)
Honda, 2'12"46 ; 2. Glauser (Nieder-
scherli) Honda, 2'12"81 ; 3. Nottiger
(Berne) Honda, 2T6"44. Side-cars : 1.
Pantellini-Mazzone (Locarno) Kœnig,
2'14"15 ; 2. Meier-Gehrig (Ammerswil)
Kœnig, 2'18"20 ; 3. Holzer-Meierhans
(Neukirch) Kœnig, 2'19".

Trial à Bassecourt
Trial international de Bassecourt —

Résultats : International : 1, Marcel Witt-
mer (Delémont), Bultaco, 60 p. ; 2.Gott-
fried Linder (Steffisbourg) , Yamaha, 70 ;
3. Guy Totems (Fr), Ossa, 107. —Natio-
nal : 1. Guido Braendli (Ermenswil), Bul-
taco, 55 ; 2. Fabio Baratti (Delémont),
Bultaco, 59 ; 3. Marcel Fingeli (Bourri-
gnon), Bultaco, 84. — Débutant9 t 1.
Hansruedi Meury (Lobsingen), Yamaha,
30.

Tour du Mendrisiotto
Schmid déclassé

¦J  ̂ cyclisme

Iwan Schmid ayant été déclassé pour
avoir gêné un adversaire dans le sprint
final , le tour du Mendrisiotto est revenu
à Roland Schaer (Gunzgen) devant Reén
Ravasi. L'épreuve fut animée dès le
premier des quinze tours de circuit.
Après 72 km, Puttini occupait le com-
mandement devant Nyffeler, Bianchi et
Kleeb. La réaction, conduite par Iwan
Schmid, se produisit après 87 km. Il
fallut cependant attendre le HOme km
pour qu'elle soit couronnée de succès. A
ce moment, seul Kleeb resta en tête.
L'avant-dernière ascension de Novaz-
zano lui fut cependant fatale. 11 fut alors
rejoint par cinq coureurs qui le devan-
cèrent au sprint.

Le classement : 1. Schaer (Gunzgen)
les 151,2 km en 3 h 52'19" (moyenne
39,050); 2. Ravasi (Mendrisio); 3. Schmid
(Gunzgen) ; 4. Thalmann (Gunzgen) ; 5.
Wolfer (Uzwil) ; 6. Kleeb (Hirslanden)
tous même temps ; 7. Knobel (Sieb-
nen) à 19" ; 8. Loder (Genève) à l'36" ;
9. Puttini (Lugano) ; 10. Tamiazzo (It) ;
11. Nyffeler (Berne) ; 12. Demierre
(Genève) ; 13. Schraner (Sulz) ; 14. Frei
(Ehrendingen) ; 15. Trinkler (Winter-
thour) ; 16. tous même temps.

Fin du « Giro »
pour amateurs

L'Italien Ruggero Gialdini a remporté
le Tour d'Italie amateurs, dont la der-
nière étape courue sur 145 kilomètres a
été gagnée par l'Allemand Peter Weibel.

RÉSULTATS
Dernière étape : 1. Weibel (RFA) 3 h

35'20" ; 2. Masarelli (It) même temps ; 3.
Spokes (Aus) à 18". Puis : 8. Michel
Kuhn (S) à 57". Classement général
final : 1. Gialdini (It) 36 h 47'01" ; 2.
Sgalbazzi (It) à 9" ; 3. Conti (It) à 117".

Michel Broillet :
valeur mondiale !

^Q| haltérophilie

Le tienevois Micnel Broillet {.m ans),
qui a établi un nouveau record de Suisse
de l'arraché dans la catégorie des poids
lourds-légers, dans le cadre de la finale
de la coupe de Suisse, a réussi un vérita-
ble exploit. Les 165 kilos qu'il a soule-
vés constituent en effet la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps. Seuls jusqu 'ici deux haltéro-
philes, le Soviétique David Rigert (178
kilos) et le Bulgare Anton Nikolov (175
kilos) ont fait mieux que Broillet.

Après ce retentissement exploit,
Micnel Broillet peut viser une médaille,
aux championnats du monde de Moscou.
A titre de comparaison, il aurait gagné
facilement la médaille d'or des Jeux de
Munich avec 165 kilos à l'arraché. C'est
le 54me record suisse que le Genevois
améliore.

Rorschach s'adjuge
la coupe suisse

A Genève, Rorschach a remporté pour
la sixième fois consécutive la finale de
la coupe de Suisse. En Finale,
Rorschach a en effet battu Châtelaine
Genève par 637,061 points Muttoni à
630,243.

S boxe

Le Mexicain Ruben Olivares a ravi le
titre de champion du monde des poids
plume (version WBC) à l'Américain
Bobby Chacon en triomphant par K.O.
technique (arrêt de l'arbitre) au
deuxième round (2'29") d'un combat
prévu en quinze reprises, au forum de
Los Angeles en présence de 20.000 spec-
tateurs.

Champion du monde
par K.-O. technique

*œÊÊ hippisme

nruno L.anarian a réussi un expiou
dans le cadre du Concours de saut inter-
national officiel de Fontainebleau. Le
cavalier suisse, montant c Golden
Shutle », a remporté le Grand prix, une
épreuve de barème A avec c chrono ».
Sans faute au barrage, Bruno Candrian
s'est montré le plus rapide, devant
l'Allemand Gert Wiltfang et la
Française Jancu Tissot. Auparavant ,
Philippe Guerdat s'était également mis
en évidence en prenant la deuxième
place, derrière le Français Marcel
Rozier, d' une épreuve américaine.

Exploit de Candrian

Fétigny esl promu
ONEX - FÉTIGNY 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Kuhn 40me ;

Marchello 89me.
ONEX : Zbinden ; Flury, Rime, J.-

C. Baeriswyl, Kuhn ; R. Baeriswyl,
Perret, Cristina ; Merinini , Batardon,
Ruckstuhl. entraîneur : Martin.

FÉTIGNY : Mauron ; Bersier, Cor-
minbœuf , Godel, Desarzens ; Kuhn,
Codurey, P. Joye ; F. Joye, Renevey,
Marchello. Entraîneur : Codurey.

ARBITRE : M. Francesconi , de
Neuchâtel.

NOTES : stade d'Onex. Pelouse en
bon état. 2800 spectateurs. En secon-
de-mi-temps, Chopard prend la place
de Cristina dans l'équipe genevoise.
Deux changements à la 60me : Favre
pour R. Baeriswyl et Vorlet pour
Renevey.

DES LACUNES
En s'imposant à Onex, Fétigny a

obtenu, de façon méritée, le droit de
jouer la saison prochaine en première
ligue. Ce succès, les Fribourgeois
l'ont arraché grâce à leur meilleure
condition physique et à leur résistan-
ce supérieure à la chaleur. Mais ils
surent également se montrer les meil-
leurs dans l'élaboration de leurs

mouvements offensifs. En jouant de
façon plus directe, il ne fait aucun
doute que leur succès aurait été plus
large car ils auraient ainsi pu profiter
plus souvent des lacunes de la
défense adverse.

NEUTRALISÉ
Onex a mal joué. Sa défense com-

mit des erreurs de placement et son
marquage fut souvent approximatif.
Au centre du terrain, personne ne
réussit à s'imposer. En attaque, enfin,
Morinini, sur lequel l'entraîneur
Claude Martin comptait beaucoup,
fut véritabement neutralisé par Cor-
minbœuf , qui le priva littéralement de
ballon.

MENTION PARTICULIÈRE
Toute l'équipe fribourgeoise a lutté

dès la première minute pour
s'imposer. Corminbœuf mérite
cependant une mention particulière
car il sut « effacer » Morinini sans
pour autant renoncer à venir soutenir
son attaque. Ce joueur exemplaire a
ainsi pris une part prépondérante
dans la victoire de son équipe, dont
l'homogénéité fut cependant le prin-
cipal atout

Deuxième division (dernière journée) :
Alessandria - Sambenedettese 2-0 ;
Arezzo - Brindisi 1-1 ; Atalanta -
Pescara 2-2 ; Avellino - Gênes 1-0 ;
Brescia - Parme 1-1 ; Catanzaro - Paler-
me 1-0 ; Côme - Vérone 3-0 ; Pérouse -
Novare 2-1 ; Reggiana - Foggia 3-0 ;
Tarente - Spal 1-0. Classement final : 1.
Pérouse 49 ; 2. Côme 46 ; 3. Vérone et
Catanzaro 45 ; 5. Palerme 43 ; 6. Ata-
lanta 39 ; 7. Gênes et Foggia 38 ; 9.
Brescia 37 ; 10. Pescara et Sambenedet-
tese 36 ; 12. Novare, Spal , Brindisi et
Tarente 35 ; 16. Avellino, Alessandria et
Reggiana 34 ; 19. Arezzo 33 ; 20. Parme
30.

Pérouse et Côme sont promus en
première division. Vérone et Catanzaro
joueront le barrage pour la promotion.

Italie : Pérouse
et Côme en série A

Eintracht Francfort a remporté pour
la deuxième année consécutive la coupe
de la RFA. Au Niedersachsenstadion de
Hanovre , devant 43.000 spetacteurs, Ein-
tracht Francfort a en effet battu en
finale Duisbourg par 1-0 (0-0), grâce à
un but réussi par le défenseur interna-
tional Koerbel à la 57me minute.

RFA, tour final de deuxième divi-
sion : Bayern Uerdingen - Pirmasens 6-
0 ; Bayern est promu en € Bundesliga ».

Allemagne de l'Ouest :
Eintracht Francfort
gagne la coupe



Hunt vainqueur... uu changement de pneus
Belle troisième place de Regazzoni - Lauda deuxième

fiSà automobiiisme Consécration pour le Britannique au Grand Pris de Hollande

Sur le circuit de Zandvoort,le Britan-
nique James Hunt a connu la consécra-
tion. Il a, en effet, remporté le premier
grand prix de sa carrière en s'imposant
dans le Grand prix de Hollande de for-
mule 1, huitième manche comptant pour
le championnat du monde des conduc-
teurs. A 28 ans — il est né le 25 août
1947 — le « poulain » de lord Hesketh
a ainsi apporté une brillante confirma-
tion du talent que chacun se plaisait à lui
reconnaître depuis ses débuts en formu-
le 1, il y a deux ans à Monaco.

REGAZZONI-. SAGE
Hunt a donc fait échec aux Ferrari, qui

étaient les grandes favorites de cette
épreuve après les essais. Le Britannique
a battu quasiment au sprint Niki Lauda,
mettant ainsi un terme à une série excep-
tionnelle de l'Autrichien, qui restait sur
trois succès consécutifs. La troisième pla-
ce est revenue à Clay Regazzoni. Le Suis-
se a fait, sur les ordres des dirigeants de
Ferrari d'ailleurs, une course très sage et
sa régularité s'est trouvée récompensée
par ces quatre nouveaux points marqués
au classement du championnat du monde.

Bien que battu, Niki Lauda n'en a pas
moins consolidé sa position de < leader »
du challenge mondial , où il compte main-
tenant 38 points contre 25 à l'Argentin
Carlos Reutemann et 21 au Brésilien
Emerson Fittipaldi. Sa position apparaît
très intéressante.

COURSE PASSIONNANTE
Entamé sous la pluie, ce Grand prix

de Hollande a finalement donné lieu à
une course passionnante. James Hunt
l'a emporté sur un véritable coup de
poker. Le Britannique fut le premier,
en effet, à s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatiques. Il prenait là
un gros risque qui s'avéra payant. Il
profita le premier en effet de l'assèche-
ment de la piste et se porta ainsi au
commandement de la course après douze
des soixante quinze tours. Une position
qu'il ne devait plus quitter malgré les
assauts dans les vingt derniers tours de
Niki Lauda.

SITUATION CONFUSE
Meilleur temps des essais, ce dernier

avait pris également le meilleuT départ,
précédant alors Scheckter, Regazzoni,
Hunt et Mass. L'Autrichien mena la
course durant douze tours, puis il s'ar-
rêta à son stand à l'instant de ses ri-
vaux pour adapter sa voiture aux nou-

velles conditions. Durant quelques tours
et en raison de ces nombreux arrêts, la
situation fut assez confuse sur le cir-
cuit. Mais tout rentra bien vite dans
l'ordre et au tiers de l'épreuve, Hunt
était au commandement, devant Jarier,
Lauda , Fittipaldi , Scheckter et Regazzoni.

A noter que dès le premier tour
Brambilla (March) et Dépailler (Tyrrell)
avaient abandonné à la suite d'une tou-
chette. Au 42me tour, c'était au tour
de Fittipaldi d'être trahi par sa MacLa-
ren alors que Jarier et Lauda se li-
vraient une lutte furieuse pour la deuxiè-
me place. L'Autrichien parvint enfin à
dépasser le Français au 43me tour. Ce
dernier sortait peu après de la piste
après avoir perdu l'aileron arrière de
sa Shadow.

ROUE DANS ROUE
Dès cet instant, Lauda revenait sur

Hunt qui avait compté jusqu'à dix se-

condes d'avance avant la mi-course. Les
deux pilotes accomplissaient les vingt
derniers tours pratiquement roue dans
roue mais le Britannique résistait et il
signait sa première victoire en Grand
prix. Derrière, Regazzoni profitait des
arrêts de Fittipaldi d'abord puis de
Scheckter pour se hisser en troisième
position. Ces trois pilotes furent d'ail-
leurs les seuls à terminer l'épreuve dans
le même tour. C'est assez dire si la lut-
te fut intense et le temps rapide.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. James Hunt (GB) Hesketh, les

316 km 950 en 1 h 46'57"40 (moyenne
177,810) ; 2. Niki Lauda (Aut) Ferrari,
à 1" ; 3. Clay Regazzoni (S) Ferrari,
à 55" ; 4. Reutemann (Arg) Brabham, à

un • tour ; 5. Pace (Br), Brabham ; 6.
Pryce (GB) Shadow ; 7. Brise (GB)
Lola ; 8. Donohue (EU) Penske ; 9.
Dépailler (Fr) Tyrrell , à deux tours ; 10.
Van Lennep (Ho) Ensign, à quatre
tours ; 11. W. Fittipaldi (Br) Cooper ;
12. I. Scheckter (As) Lola, à cinq
tours.

Classement du championnat du mon-
de après huit manches : 1. Lauda (Aut)
38 p ; 2. Reutemann (Arg) 25 : 3. E.
Fittipaldi (Br) 21 ; 4. Pace (Br) 18 ;
5. Regazzoni (S) et Hunt (GB) 16 ;
7. J. Scheckter (As) 15 ; 8. Dépailler
(Fr) 11 ; 9. Mass (RFA) 10,5. LE NUMÉRO 24. — C'est celui du futur vainqueur, James Hunt, qui précède Ici

Jochen Mass (2), et le champion du monde, Emerson Fittipaldi (1)
(Téléphoto AP)

Le slalom national de Reitnau
Le slalom national de Reitnau s est

déroulé devant 5000 spectateurs, sur une
distance de 1,6 km pour 100 m de
dénivellation. Voici les résultats :

Tourisme de série. — Jusqu'à 850 :
1. Willi Lauber (Rombach) Fiat ,
2'55"78. — Jusqu'à 1000 :1. Fredy Weber
(Œnsingen) Autobianchi , 2'50"34. —
Jusqu'à 1150 : 1. François Nappez
(Nidau) Fiat, 2'42". — Jusqu'à 1300 :
1. Stephan Wyss (Aesch) Simca,
2'34"63. — Jusqu 'à 1600 : 1. Edy
Kobelt (Ebnat Rappel) Opel, 2'35"04.
— Jusqu 'à 2000 : 1. René Hollinger
(Aesch) Alfa, 2'26"26. — Plus de
2000 : 1. Willy Eberhard (Schaenis)
Opel, 2'25"24 (meilleur temps de la ca-
tégorie).

Tourisme spéciales. — Jusqu'à 1000 :
1. Ernst Sutter (Pratteln) NSU, 2'24"98.
— Jusqu 'à 1300 : 1. Werner Furrer
(Ammansegg) NSU, 2'14"90 (meilleur
temps de la catégorie). — Jusqu'à

1600 : 1. Ernst Maibach (Wildegg) Es-
COrt, 2'15"87. — Jusqu 'à 2000 : 1.
Fredy Schnarwyler (Ballwil) BMW,
2T9"10.

Grand tourisme de série. — Jusqu'à
1600 : 1. Alfred Schmid (Wurenlos)
Alpine, 2'22"30. — Plus de 1600 : 1.
Tino Comolli (Bremgarten) Porsche
Carrera , 2T2"56 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme spéciales. — Jusqu'à
2000 : 1. Markus Leuenberger (Langen-
thal) Alpine , 2'18"88. — Plus de
2000 : 1. Heinz Grieder (Trimbach)
Porsche 2'12"46 (meilleur temps de la
catégorie).

Course. — Jusqu 'à 1300 : 1. Nor-
bert Hutter (Glis) Tecno, 2T2"34. —
Plus de 1300 : 1. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach) March, 2'00"96 (meilleur
temps de la catégorie).

Sport. — Aucun des concurrents en
lice n'a terminé les deux manches.

Record pour Hotz
à Eqqberq

Le Thurgovien Markus Hotz (March)
a dominé la course de côte d'Eggberg
(RFA), la première de la saison comp-
tant pour le championnat suisse. Il a
amélioré le record du parcours détenu
depuis 1973 par Roland Salomon. Le
revêtement de la route avait toutefois
été refait depuis.

Résultats : sport, jusqu'à 1000 : 1.
Huber (Hunikon) Mungo, 4'59"97. Jus-
qu'à 1600 : 1. Chevalley (Genève), Lola,
439"87. Jusqu'à 2000 : 1. Lienhard
(Erlen) March, 4'25"12. Course, formule
V:  1. Maier (Zurich) Kaimann , 4'59"94.
Formule super-v : 1. Rohr (Hunzen-
schwil) Lola, 4'44"78. Jusqu'à 1000 : 1.
Hofmann (Belp) Tecno, 4'44"49.
Formule trois : 1. Frei (Zaeziwil) March
4'37"71. Jusqu'à 1600 : 1. Tirsconi (Mon-
they) March 4'44"52. Jusqu'à 2000 : 1.
Hotz (Lippoldswilen) March 4'11"79
(meilleur temps de la journée et nou-
veau record du parcours).

Meilleur temps
pour le Soleurois

Straumann

Slalom
de Wangen-Dubendorf

Au volant d'une Porsche Carrera,
Friedrich Straumann (Breitenbach) a
réalisé le meilleur temps du slalom na-
tional de Wangen-Duebendorf , manche
du championnat suisse qui ne réunissait
cette année que des voitures de série.
Théo Hofer (Porsche Carrera) s'était
montré encore plus rapide que Strau-
mann mais il fut pénalisé de dix secon-
des pour avoir touché un îlot.

RÉSULTATS
Tourisme de séries, jusqu'à 1150 cem :

Spicher (Fribourg), Fiat-128, 3'34"17.
1150-1300 cem : 1. Délia Piana (Schaff-
house), Simca-Rallye-2, 3'21"35. Jusqu'à
2000 cem : 1. Mantovani (Zurich), Alfa-
Romeo-GTV 3'16"08 (vainqueur de la
catégorie). 2000-3000 cem : 1. Wasser-
mann (Bottmingen), Chevrolet-Camaro
3'25"44.

Grand tourisme de série, jusqu'à 1600
cem : 1. Steck (Schupfen), Renault-Al-
pine 1600 3'15"83 1600. 3000 cem : 1.
Straumann (Breitenbach) , Porsche Car-
rera 2'59"94 (meilleur temps de la jour-
née).

Hunt et Lauda
sont satisfaits

James Hunt : « C'est la meilleure
voiture qui a gagné avec le meilleur
pilote », a-t-il dit. Puis : « Je crois
que je dois beaucoup au changement
de pneus que l'on a fait avant les
autres voitures. Jusqu'au bout, j'ai
cependant eu peur d'être dépassé
par Lauda, surtout dans les derniers
tours. Il m'a fallu beaucoup de con-
centration et de transpiration pour
ne pas laisser de trous dans lesquels
aurait pu se faufiler Lauda. J'ai
conduit au maximum. C'est une
merveilleuse récompense pour nous».

Niki Lauda : « Le risque était
trop grand pour moi d'essayer de
passer Hunt dans les derniers tours.
Je suis satisfait d'avoir pris six
points au championnat du monde.
Le gain de trois points supplémen-
taires qu'aurait valu la première pla-
ce ne justifiait pas le risque de ten-
ter le dépassement. »

Lauda avoua, par la suite, qu'il
avait à plusieurs reprises essayé de
passer. Il gagnait du terrain au frei-
nage mais ne pouvait reprendre la
« Hesketh » dans les lignes droites.

rSm- .cyclisme Le championnat suisse... au Luxembourg

L'Argovien Roland Salm a conservé
son titre national au cours dû champion-
nat commun réunissant les profession-
nels du Luxembourg, de la RFA et de
la Suisse. Il s'était imposé déjà l'an
dernier à Fribourg lors de la Ire édition
de cette manifestation.

EXCELLENTE FORME
Rolend Salm, en excellente forme et

sur sa lancée du « Giro » et du Tour de
Suisse, s'est imposé le matin contre la
montre, battant de 22" Josef Fuchs et de
24" l'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau. L'après-midi, dans la course en
ligue, Salm s'est maintenu dans le
groupe de tête composé de huit hommes
et réglé au sprint, à l'arrivée par le
Luxembourgeois Roger Gilson. Ce
dernier a été sacré pour la première fois
champion du Luxembourg bien qu'il
termine 4me au classement général. Le
titre allemand est revenu au jeune Die-

trich Thurau, vainqueur cette saison du
Tour de l'Oise. Tous deux sont sacrés
pour la première fois.

SANS PFENNINGER
Alors que Louis Pfenninger avait

renoncé (il a abandonné le cyclisme à
l'issue du Tour de Suisse), 20 concur-
rents s'alignaient au départ de l'épreuve
contre la montre. Celle-ci se courait sur
21,6 kilomètres. Salm fut pointé en tête
de bout en bout, cependant que Fuchs et
Thurau étaient à la lutte pour la 2me
place. Le Schwytzois fit tourner à son
avantage ce duel à distance mais deux
secondes seulement ont séparé les deux
rivaux.

Dix tours d'un circuit riche en diffi-
cultés figuraient au programme de la
course en ligne. Ce fut une épreuve par
élimination. A la suite d'un démarrage
de Fuchs, le rythme augmentait sérieuse-
ment. En fin de compte, seuls 8

coureurs demeuraient ensemble au com-
mandement, dont cinq Suisse qui ! lais-
saient Gilson les régler au sprint

"BONNE FIGURE
Les représentants helvétiques ont tou-

tefois fait bonne figure. Leur présence
est nettement affichée au classement
général. II faut dire que seul Thurau a
actuellement le format international. Le
jeune Allemand n'est toutefois pas par-
venu à tirer son épingle du jeu. Mais
avec Salm et Fuchs, il avait affaire à
deux adversaires redoutablkes et surtout
bien rodés. A 24 ans, Roland Salm
couronne donc par un deuxième titre
national sa deuxième saison chez les
professionnels.

Les classements
Classement final : 1. Roland Salm (S -

champion suisse sur route) 3 h 45'57" ;
2. Fuchs (S) à 22" ; 3. Thurau (RFA-
champion de RFA) à 24" ; 4. Gilson
(Lux - Champion du Luxembourg) à
45" ; 5. Sutter (S) à 55" ; 6. Haritz
(RFA) à l'08" ; 7. Zweifel (S) à l'36" ;
8. Leuenberger (S) à l'45" ; 9. Puschel
(RFA) à 10'59" ; 10. Steiner (S) à 11*37".

Course contre la montre : 1. Salm (S)
les 21,6 km en 30*16"18 ; 2. Fuchs (S)
30'38"09 ; 3. Thurau (RFA) 30'40"58 ; 4.
Gilson (Lux) 31'01"73 ; 5. Sutter (S)
31'11"97 ; 6. Haritz (RFA) 31'24"41 ; 7.
Tschan (RFA) 31'34"64 ; 8. Zweifel (S)
31'52"15 ; 9. Gaida (RFA) 31'56"15 ; 10.
Kuster (RFA) 31'58"64 ; 11. Leuenberger
(S) 32'01"31 ; 12. Steiner (S) 32'18"93. —
Puis : 19. Savary (S) 35'32"74.

Course sur route : 1. Gilson, les
131 km en 3 h 15'41" ; 2. Thurau ; 3.
Salm ; 4. Fuchs ; 5. Zweifel ; 6. Leuen-
berger ; 7. Haritz ; 8. Sutter, tous même
temps ; 9. Puschel à 7'57" ; 10. Hellwig
à 9'35" ; 11. Steiner ; 12. Becker, même
temps. Savary a abandonné.

Ovion en France
Régis Ovion, qui avait été champion

du monde chez les amateurs en 1971 à
Mendrisio, a remporté le championnat
de France, couru à Limoges. Il a pris la
succession de Georges Talbourdet en
s'échappant en solitaire pour terminer
avec 31" d'avance sur Alain Santy.

1. Ovion, les 247,5 km en 5 h 53'46"
(moyenne 41,792) ; 2. Santy, à 31" ; 3.
Monneyron, à 34" ; 4. Hezard, à 45" ; 5.
Leleu même temps ; 6. Misac à 48" ; 7.
Danguillaume, à 50".

Moser en Italie
En excellente forme cette saison,

Francesco Moser a remporté au sprint le
championnat d'Italie, à Pescara. Classe-
ment :

1. Francesco Moser les 259 km en 7 h
05'02" (36,589) ; 2. Lualdi même temps ;
3. Conti, à 28" ; 4. Zilioli à 30" ; 5.
Osier à 35".

Teirlinck en Belgique
Le championnat de Belgique, couru

sur le circuit de Mettet , où sera couru le
prochain championnat du monde sur
route, s'est terminé par une surprise. La
victoire est revenue à Teirlinck, qui s'est
imposé après avoir démarré, comme à
son habitude , en vue de l'arrivée.

Classement : 1. Willy Teirlinck, les
258 km en 6 h 03'40" ; 2. Planckaert à
5" ; 3. Merckx ; 4. R. de Vlaeminck ; 5.
Swerts (tenant du titre) ; 6. Verbeeck ; 7.
Demeyer ; 8. Godefroot ; 9. Van Daele ;
10. Houbrechts ; 11. Van Springel ; 12.
Gisiemans à 25".

Roland Salm conserve son titre

Nouveau record (7 m 97) pour R. Bernhard
t̂ p athlétisme | Excellents résultats au Mémorial Kusocinski

D'excellentes performances ont été
réalisées à l'occasion du Mémorial
Kusocinski, qui réunissait plus de 400
athlètes de 31 pays, à Varsovie. Outre le
Polonais Kozakiewicz, qui a établi un
nouveau record d'Europe du saut à la
perche en franchissant 5 m 60, son com-
patriote Cybulski s'est également mis en
évidence en réussissant 8 m 27 à la
longueur, nouveau record de Pologne.
Cybulski a franchi cette longueur à son
dernier essai après une série de très
grande valeur : 7 m 98, 8 m 17, 8 m 08,
8 m 18, 8 m 14 et 8 m 27. A relever
également le succès du Cubain Casanas,

EXPLOIT. - Le Polonais Kozakiewicz en a réussi un beau en établissant un nouveau record d'Europe du saut à la perche
(5m 60) (Téléphoto AP)

qui en 13"2 a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l'année sur 110 m
haies.

Dans ce concert particulièrement
relevé, les trois athlètes suisses engagés
se sont également fort bien comporté.
Ainsi, Rolf Gysin a remporté le 1500
mètres en 3'38"8, meilleure performance
de la saison, à 1"1 seulement de son
record national établi en 1973 à Aarhus.
Victoire également pour Isabella Lusti
qui n'a pas trouvé de rivale à sa taille
au saut au longueur qu'elle a remporté
avec un bond à 6 m 51, avec l'aide d'un
vent soufflant à 0 m 40 - seconde. Mais

la palme revient à Rolf Bernhard, qui a
pris la deuxième place du saut en
longueur, derrière Grzegorz Cybulski,
avec un bond de 7 m 97. Le sauteur de
Frauenfeld a ainsi établi un nouveau
record de Suisse, battant de six centi-
mètres son précédent record établi en
1974 aux championnats d'Europe de
Rome et qu 'il avait égalé à Berlin-Est il
y a une dizaine de jours. Au moment de
sa tentative, Rolf Bernhard a été aidé
par un vent soufflant à 1 m 20 à la
trois centimètres de la fameuse limite
des huit mètres, le but avoué de sa sai-
son.

Championnats du monde pour ju niors

AVEC LE SOURIRE. - L'Italien Vinsentlnl ne cache pas sa Joie â l'Instant où il
passe en vainqueur la ligne d'arrivée de ce premier championnat du monde

(Téléphoto Keystone)

A Lausanne, les premiers champion-
nats du monde pour juniors ont débuté
par une surprise. Alors que l'on atten-
dait les représentants des pays de l'Est,
la victoire est revenue à un Italien,
Roberto Visentini, qui s'est imposé au
sprint devant le Hollandais Adrianus
Verstijlen et son compatriote Alberto
Massucco. Les trois hommes ont termi-
né avec 38" d'avance sur le peloton ,
dont le sprint a été gagné par l'Alle-
mand de l'Ouest Jean Franzen.

EN SOLITAIRE
Malgré la chaleur, le vainqueur s'est

imposé à la moyenne de 38 km 819,
ce qui constitue un exploit pour un
junior. La course s'est jouée au neu-
vième des douze tours de circuit. C'est
alors que le futur vainqueur tenta sa
chance en solitaire. Il fut rejoint dans
le tour suivant par Verstijlen et Mas-
succo. Les trois hommes résistèrent en-
suite avec succès au peloton lancé à
leurs trousses.

Chez les Suisses, Robert Dill-Bundi ,
qui se plaignait de douleurs intestinales,
n 'a pas terminé. Il a préféré, semble-t-
il , se réserver pour les épreuves sur
piste.

Classement : 1. Visentini (It) les
127,2 km en 3 h 16'36" (moyenne
38,819) ; 2. Verstijlen (Ho) ; 3. Mac-
cusso (It) même temps ; 4. Franzen
(RFA) 3 h 17T4" ; 5. Schmeisser
(RDA) ; 6. Mauries (Fr) ; 7. Mokie-
jewski (Pol) ; 8. Huber (RFA) ; 9. Mi-
netti (It) ; 10. De Rooy (Ho) même
temps.

Puis : 36. Bruderer (S) ; 43. Manser
(S) ; 46. Romanski (S) ; 58. Lienhard (S)
même temps. 133 partants, 63 classés.

PROGRAMME MODIFIÉ
Le programme des épreuves sur piste

a été modifié. Les éliminatoires de la
vitesse et les qualifications de la
poursuite auront lieu respectivement, ce
matin et cet après-midi.

Première surprise ù Lousunne
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L'élite mondiale à Wisnbledon
! Û tennis Le fameux tournoi anglais débute aujourd'hui

Depuis quelques années, l'intérêt du
tennis de compétition s'est dilué dans
la multiplication des tournois. Les meil-
leurs joueurs s'éparpillent à travers le
monde, tout au long de l'année, à la
recherche du meilleur gain. Ils ne se
retrouven t tous réunis qu'en une seule
occasion, pour les championnats inter-
nationaux de Grande-Bretagn e sur her-
be. C'est le fameux tournoi de Wim-
bledon que tout joueur rêve de rempor-
ter et qui demeure, sans nul doute, la
plus importante compétition du monde.

LE NUMERO UN
; Cette année encore, pendant deux se-
maines, toute l 'élite sera réunie sur
Tf iêrbe de WrràhUdon. Il ne manquera'
guère que John Newcombe (31 ans),
blessé à un genou, et Rod Laver qui,
âgé de 37 ans, ne joue plus que de
rares tournois. Mais tous les autres se-
ront là.

l'Australien Ken Rosewall — qui, à
40 ans passés, a subi quatre échecs en
finale dont le dernier en 1974 face à
Connors — Tony Roche le gaucher
australien revenu en form e après une
longue interruption (blessure à l'épaule),
l'Américain Stan Smith, moins brillant
toutefois qu'en 1972 (l'année de sa
victoire), son compatriote Arthur Ashe,
vainqueur du championnat de la WCT
cet hiver, Jan Kodes, le Tchèque vic-
torieux en 1973, le Hollandais Tom
Okker et Ilie Nastase le Roumain, fi-
naliste en 1972, qui fait  aujourd 'hui f i-
gure de vétéran. ,

LES « JEUNES LOUPS »
Outre Connors, les jeunes qui- peu-

vent affirmer leurs ambitions à Wim-
bledon seront nombreux. Il y aura le
Suédois Bjorn Borg, double vainqueur
à Paris et à la recherche d'un grand
succès sur herbe, l'Argentin Guillermo
Villas, qui enleva le dernier « masters »
sur gazon en Australie, le Mexicain
Raul Ramirez, victorieux le mois der-
nier des internationaux d'Italie, et aussi
les Américains Roscœ Tanner, qui vient
de battre Connors à Nottingham, Vitas
Gerulatis et Brian Gottfried, p armi
d'autres.

Après Newcombe et Laver (trois fois
chacun) après Santana, Smith et Kodes,

Le premier d'entre eux sera l'Améri-
cain Jim Connors, no 1 mondial, te-
nant du titre et auteur, l'an dernier, du
« petit chelem » — victorieux en Aus-
tralie, à Wimbledon et à Forest Hills —
il f u t  « interdit » à Roland Garros. Le
gaucher américain sera, cette année en-
core, l'incontestable favori de l'épreuve.

Il y aura aussi tous les anciens,

seul un grand champion s'imposera cette
année encore. Jim Connors paraît être
le mieux placé. S'il joue comme il le f i t
l'an dernier contre Rosewall, aussi bien
à Wimbledon qu'à Forest Hill , le gau-
cher américain sera imbattable , sinon
les vainqueurs possibles seront nom-
breux.

ET LES DAMES ?
Les joueuses subissent le même at-

trait que les hommes pour Wimbledon.
Elles seront toutes là. Les jeunes avec,
à leur tête, la tenante du titre, l'Améri-
caine Chris Evert et la Tchécoslovaque
Martina Navratilova pour la même fi-
nale qu'à Roland Garros. Mais il y au-
ra aussi toutes les anciennes, Margaret
Court et Billie Jean-King, Rose-Mary
Casais et Virginia Wade, Kerry Melville
et Françoise Durr, l'Australienne Evon-
ne Gooiagong et encore la finaliste de
l'an dernier, la Soviétique Olga Moro-
zova.

A Roland Garros, Christ Evert avait
triomphé en cédant toutefois un set à
Martina Navratilova. Mais la Tchécoslo-
vaque est plus à l'aise sur une surface
« rapide » que l'Américaine. Alors,
Wimbledon pourrait connaître la même
finale que Roland Garros, mais avec
un résultat inverse.



Magnifique succès de la Fête romande
I fiR gymnastique Le soleil a daigné accompagner les concurrents, à La Chaux-de-Fonds

Locher, Marguairaz et P. Zurkinden principaux vainqueurs
Les concours de la Xle Fête roman-

de de gymnastique ont été miraculeuse-
ment épargnés par la pluie ; celle-ci
n'est tombée que samedi soir, alors que
les gymnastes se délassaient au Pavillon
des sports ou à la grande cantine de
fête spécialement montée pour l'occa-
sion. Les magnifiques installations du
Centre sportif de la Charrière se sont
révélées idéales pour une telle manifes-
tation ; tous les terrains, situés dans un
même périmètre , avaient été très bien
aménagés par le comité d'organisation.

Le beau temps a grandement facilité

REMISE DE BANNIÈRE. — Elle est fai-
te par M. Maurice Payot, président du
comité d'organisation à son porte-ban-
nière, sous les regards du chancelier
d'Etat J.-P. Porchat, et d'Arthur Montan-
don. (Avipress - Baillod)

le déroulement des concours, dont l'or-
donnance avait été soigneusement réglée
par le moniteur romand, Eric Bastardoz,
et ses techniciens. Une excellente im-
pression s'est dégagée de ces joutes, sui-
vies vendredi et samedi par un public
clairsemé, mais beaucoup plus étoffé le
dimanche. Par leurs bonne tenue et le
1res bon niveau de leurs exhibitions, les
gymnastes ont assuré le succès de ce
grand rassemblement de l'URG. Le pré-
sident romand , M. Francis Fivaz, a ainsi
pu se déclarer satisfait de cette lime
fête , mise sur pied pour la troisième
fois dans la Métropole horlogère. Le
comité d'organisation, présidé par
M. Maurice Payot, a œuvré avec un
grand dévouement à la satisfaction des
gymnastes, qui ont remporté de cette
fête un excellent souvenir.

CONCOURS MODERNES
Chacun s'est plu à relever la constan-

te amélioration apportée au travail de
section, considérablement modernisé, pré-
senté sur un fond musical approprié. On
notait un esprit de recherche vers l'ori-
ginalité des présentations gymniques,
bien dans la ligne préconisée par les
techniciens, montrant l'image nouvelle
des tendances actuelles de la gymnasti-
que de groupe. Les sections invitées ont,
du reste, donné le ton en réussissant des
résultats assez spectaculaires (Ascona,
Chiasso). Du côté de la Suisse alémani-
que, on n'est pas resté en retard (Trien-
?en , Thayngen, Grosswangen). Les Ju-
rassiens ont également réalisé de bon»
totaux (Les Bois, Bassecourt).

Sur le plan romand, les sections ont
montré un bon degré de préparation,
qui laisse bien augurer du champion-
nat suisse de gymnastique de groupe du
7 septembre, à Lausanne. Les Neuchâ-
telois ont également fait bonne figure
dans cette confrontation romande (La
Chaux-de-Fonds - Ane, Fontainemelon,
Couvet, Le Locle). 198 sections, dont
32 invitées, se sont présentées devant
un jury qui a eu beaucoup de pain

sur la planche. La multiplicité des pos-
sibilités de concours, très agréable pour
les spectateurs qui jouissent d'exhibitions
variées, a mis à rude épreuve le bureau
des calculs qui s'est, du reste, fort bien
acquitté de sa mission.

BONNES PERFORMANCES
250 concurrents individuels se sont

mis en évidence : 103 artistiques, 95
athlètes et 52 gymnastes aux jeux na-
tionaux. Un important déchet a été en-
registré par rapport aux inscriptions,
mais la qualité était présente sur les
terrains. Chez les artistiques, Bernhard
Locher a nettement dominé, alors qu'on
notait les forfaits des Neuchâtelois Se-
rena (service militaire) et Jaquet (bles-
sure).

Aux jeux nationaux, nul n'a été éton-
né du succès du Vaudois Michel Mar-
guairaz, qui jouit d'une forme optimale ;
il avait d'ailleurs remporté, le diman-
che précédent à Schaatdorf (Uri), la
première couronne à la journée fédé-
rale de lutte libre. Pour une fois, les
frères Martinetti ont dû se contenter
des places d'honneur.

Le décathlon athlétique a été l'apana-
ge des Fribourgeois de Guin , qui, en
dépit de l'abandon d'Hubert Pauchard
(accident), ont enlevé les deux premières
places grâce aux frères Zurkinden, dont
l'un a crevé le plafond des 6000 points;
Serge Dick (Fontainemelon) a pu tirer
sou épingle du jeu.

CONCOURS ANNEXES
Les Neuchâtelois ne se sont guère il-

lustrés dans les jeux. Le tournoi de vol-
leyball a été remporté par Monthey (ac-
tifs) et par Uvricr (gym-hommes), alors
que Lausanne-Bourgeoise s'est imposée
en handball.

Quelque 800 concurrents ont pris part
au triathlon, permettant aux gymnastes
ayant terminé leur concours de section
de se mesurer sur le plan individuel.
Ici également, on enregistre un impor-
tant déchet, probablement dû à l'averse
du samedi soir qui aura découragé les
participants ; les terrains étaient, le di-
manche matin, quelque peu détrempés,
Ces concours annexes, intéressants à sui-
vre, étaient le gage de la diversité du
programme de cette compétition et don-
naient au public un aperçu des activi-

RENVERSEMENT. — La section de La Chaux-de-Fonds l'a fait au saut de cheval.
(Avipress - Baillod)

MÉRITANT. — L'Altariplen Gallego l'est certainement le plus de tous ceux qui
ont participé car, bien que handicapé, il a tenu à participer au concours. Un bel
exemple de volonté. (Avipress - Baillod)

tés pratiquées au sein du mouvement de
la SFG en terre romande.

REMISE DE LA BANNIÈRE
Une des traditions des fêtes de gym-

nastique est la cérémonie de la remise
de la bannière. Celle de l'URG est ve-
nue d'Yverdon , encadrée par une délé-
gation qui avait à sa tête M. André
Martin , président du comité de 1969.
Sobre, digne, très bien orchestrée, cette
cérémonie a permis à M. Maurice Payot
de prendre possession de l'étendard ro-
mand en présence des invités d'honneur.
Le message du gouvernement neuchâ-
telois a été prononcé par le conseiller
d'Etat François Jeanneret. Les bannières
des sections apportaient une note colo-
rée à souhait, rehaussée par un rayon
de soleil fort opportun. La bonne hu-
meur traditionnelle des gymnastes a ré-
gné sur les terrains tout au long de
ces trois journées empreintes de sporti-
vité et de camaraderie.

DÉMONSTRATIONS
Les meilleures sections ont été appe-

lées à se produire le dimanche après-
midi devant un public attentif et con-
naisseur. Le groupe féminin de Monthey
a apporté la note gracieuse, par une
production d'école du corps avec balles
très réussie. Les individuels les mieux
cotés à l'artistique et à la lutte libre
ont donné un dernier aperçu de leurs
talents.

Le groupe romand qui représentera
notre pays à la « Gymnacstrada » de
Berlin , au début de juillet, a donné aux
spectateurs de La Chaux-de-Fonds la
primeur de son exercice combiné aux
barres parallèles ; fort d'une quarantai-
ne de bons gymnastes aux engins, il de-
vrait faire bonne figure dans ce festival
mondial du mouvement gymnique.

Les participants pratiquant l'école du
corps avec éléments prescrits étaient in-
vités à présenter les traditionnels exerci-
ces d'ensemble ; ceux-ci n'ont, hélas !
pas été de la meilleure veine. Les héros
étaient-ils fatigués ? Ce fut le seul
« couac » de ce bouquet final.

La cérémonie du couronnement des
bannières et des champions a mis un
terme à la manifestation, qui, dans son
ensemble, restera l'une des plus réussies
des onze organisées dans le cadre de
l'Union romande de gymnastique. PAH

Concours de sections. Invites ; 2me
division : 1. Saignelégier 109,86 p ; 3me
division : 1. Buchberg 113,71 p ;  2. Mal-
leray-Béviilard 111,19 p ; 4me division :
1. Les Bois 113,19 p ;  5me division : 1.
Grosswangen 115,18 p ; 2. Neuhausen
110 ,76 p ;  6me division : 1. Chiasso
116,48 p ;  2. Triengen 115,81 p ;  3.
Nebikon 114.35 p ; 4. Bassecourt 114,04
p ; 7me division : Ascona 118,89 p ; 2.
Thayngen 115,66 p ; 3. Sorvillier 111,98
p ; 4. Moutier 109,77 p ; 5. Le Noir-
mont 109,66 p ; 8me division : 1. Kilch-
berg 113,97 p ; 2. Aile 112,14 p ; 3.
Counendlin 112,03 p ; 9me division : 1.
Mâche 111,11 p ; 2. Courtedoux 110,93
p ; 3. Tramelan 107,49 points.

Concours de sections ; 2me division :
1. Lausanne - Bourgeoise 113,65 p ; 3me
division : 1. Genève Corps Police 112,73
p ; 4me division : 1. Morges 114,98 p ; 2.
Guin 114,58 p ; 3. Gampel 113,92 ; 5me
division : 1. Renens 116,00 p ; 2. La
Chaux-de-Fonds anc. 115,34 p ; 3. Morat
115,16 p ; Naters 114,55 p ; 5. Vevey
anc. 114,54 p ; 6me division : 1. Tavel
116,26 p ;  2. Montilier 115,75 p ;  3.
Yverdon AG 115,40 p ;  4. Chardonne-
Jongny 114,75 p ; 7me division : 1.
Riddes 116,13 p ; 2. Chiêtres 113,96 p ;
3. Yverdon Ancienne 113,60 p ; 4. Fri-
bourg-Freiburgia 113,05 ; Châtillon
113,04 p ;  6. Lancy 112,46 p ;  7. Eyholz
112,11 p ; 8. Fontainemelon 112,04 p ; 9.
La Tour-de-Peilz 111,95 p ; 10. Vernayaz
111.58 p. Puis : 21. Peseux 109,95 p ; 26.
Serrières 109,50 p ; 30. Neuchâtel anc.
109,11 p; 33. Travers 108,51 p;  34. Cor-
celles-Cormondrèche 108,40 p ; 35.
Cornaux 108,31 p ; 37. La Coudre 107,64
p ; 39. Le Landeron 106,69 p ; 8me divi-
sion : 1. Oron J.P. 115,17 p ; 2. Aigle
Alliance 113,80 ; 3. Blonay 113,80 p ; 4.
Montreux ¦¦ ¦  1-13,06 p ; 5. 'Penthalaz
112,76 ; 6. Couvet 116,65 ; 7. Nyon
112,33; 8. Baltschieder 112,16; 9.
Stalden 111,31; 10. Gimel 111,02; 11.
Neirivue 110,92 p ; puis : 13. Chézard-
Saint-Martin 110,62 ; 15. Geneveys-sur-
Coffrane : 110,32 ; 25. Cernier 108,45 ;
9me division : 1. Monthey 116,98 ; 2.
Ardon 116,82 ; 3. Aubonne, 114,64 ; 4.
La Sarraz 113,35 ; 5. Flanthey 113,18 ; 6.
Leysin 113,14 ; 7. Montagny 113,03 ; 8.
Payerne 112,46 ; 9. Le Brassus 111,79 ;
10. Avneches 111,60; 11. Le Locle
111.59 ; puis : 22. Les Brenets 110,75 ;
28. Les Hauts-Geneveys 109,52 ; 38.
Saint-Aubin NE, 108,30 ; 39. Les Ponts-
de-Martel 108,18 ; 46. Dombresson-Vil-
liers 107,87 ; 52. Neuchâtel Amis Gyms
107,31 ; 58. Rochefort 106,76; 68. Noi-
raigue 104,62.

ARTISTIQUES
Performance 6: 1. Locher (Aigle-

Alliance) 110.70 ; 2. Egli (Stein-am-
Rhein) 99.10 ; 3. Plebani (Chiasso)
97.65 ; 4. Buetti (US Ascona) 96.50.

Performance 5: 1. G. Jossevel
(Yverdon-AG) 105.15 ; 2. C. Jossevel
(Yverdon-AG) 104.95 ; 3. Girardin (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 102.35 ; 4.
Perroud (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
101.60 ; Dell-Avo (US Ascona) 101.00 ;

6. Kunz (Thayngen) 97.40 ; 7. Sunier
(Nods) 97.30 ; 8. Rossmann (Fribourg-
Freiburgia) 95.60 ; 8b. Dalé (Malleray-
Bévilard) 95.60 ; 10. Schmid (Fribourg-
Ancienne) 94.95 ; puis : 15. Mugeli (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 91.75 ; 17.
Waelti (Neuchâtel-Ancienne) 90.80.

Performance 4 : 1. Schneider (Genève-
Onex) 80.40 ; 2. Piccand (Lausanne-AG)
80.30 ; 3. Bricchi (US Ascona) 79.80 ;
4. Taiana (US Ascona) 79.50 ; 5.
Kritzinger (Genève-Onex) 78.80 ; 6. An-
sermet (Fribourg-Freiburgia) 78.20 ; 7.
Corti (Chiasso) 76.75 ; 8. Porchet
(Genève-Onex) 76.60 ; 9. Keller (Chias-
so) 76.40 ; 10. Perroud (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 76.20 ; 10b. Treccani
(Aigle-Alliance) 76.20 ; 13. Modolo
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 75.10.

Performance 3: 1. De Respinis Amo-
dio (Ascona) 71.60 ; 2. Birccchi (Asco-
na) 71.50 ; 3. Grin (Domdidier-FR)
70.00 ; 4. Zysset (Leysin) 69.60 ; 5.
Di Marino (Ascona) 69.00 ; 5b. Schai
(Ascona) 69.00 ; 7. Krumel (Leysin)
68.90 ; 8. Rosatti (Yverdon A.-G.)
68.50 ; 9. Vacchini (Ascona) 68.00 ; 10.
Junker (Genève-Ville) 67.90 ; 13. Blât-
tler (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
66.50

ATHLÉTISME
Catégo rie A : 1. Peter Zurkinden

(Guin) 6160 ; 2. Erwin Zurkinden (Guin)
5918 ; 3. Sudan (Bulle) 5837 ; 4. Engel
(Le Noirmont) 5789 ; 5. Wenger (Le
Noirmont) 5560 ; 6. Loup (Onex) 5391 ;
7. Rastoldo (Saint-Cierges) 5215 ; 8.
Walter (Corcelles-Payerne) 5206 ; 9.
Gauch (Tavel) 5179 ; 10. Walther (La
Sagne VD) 5130 ; puis 12. Dick (Fon-
tainemelon) 4891.

Juniors ; 1. Schaller Carol (Riddes)
4369 ; 2. Boffa (Ascona) 3828 ; • -3,:
Osenda (Martigny) 3664 ; 4. Goetschi
(Renens) ,3657$' & Monnet..-. ¦¦(Riddes):
3648 ; 6. Lauener (Fontainemelon) 3607 ;
7. Wyss (Ascona) 3516 ; 8. Ruffino
(Morges) 3503 ; 9. Dubois (Le Lieu)
3360 ; 10. Gelati (Clarens) 3259 ; puis :
17. Perret Alain (Le Locle) 3036.

NATIONAUX
Catégorie A lourd + 75 kg : 1. Mar-

gairaz Michel (Valeyres-sur-Rances)
95,10 ; 2. J. Martinetti (Martigny-Aurore)
91,30; 3. E. Martinetti (Martigny-
Aurore) 91,20 ; 4. Fauchez (Valeyres-sur-
Rances) 90.90 ; 5. Saudan (Châtel-Saint-
Denis) 90,50 ; 6. Giroud (Charrat) 90,00 ;
catégorie A léger - 75 kg : 1. Raymond
Métrai (Yens) 94,50 ; 2. Borloz (Le
Sepey) 93,10 ; 3. Pillou d (Valeyres-sur-
Rances) 92,10 ; 4. Isler (Valeyres-sur-
Rances) 91,90; 5. Bohi (Chexbres)
91,70 ; 6. Weidmann (Valeyres-sur-
Rances) 90,10; 7a Cretton (Charrat) 90;
7b Boesch (Grosswangen) 90 ; Juniors :
1. Schnyder Raphaël (Gampel) 96,90;
2. Randin (Valeyres-sur-Rances) 91,30 ;
3. Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 90;50 ; 4.
Longet (Le Sépey) 87,70; 5. Tuller
(Saint-Sulpice NE) 86,60; 6. Borloz (Le
Sépey) 85,90; 7. Kehrli (Grosswangen)
84,80.
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On journaliste sportif emprisonné
j 0g f c  football II avait critiqué

Diego Garcia, un journaliste sportif
péruvien, est demeuré près d'une
semaine en prison parce que ses com-
mentaires sur un match de football ont

La coupe d'Italie
Poule finale de la coupe. — Groupe

A : Naples - Turin 1-0 ; Rome - Fioren-
tina 2-2. Classement final après 6 jour-
nées : 1. Fiorentina 7 points ; 2. Turin
7 ; 3. Rome 5 ; 4. Naples 5. Groupe B :
Internazionale Milan - Bologne 0-1 ;
Juventus - Milan 2-1. Classement après 6
journées : 1. Milan 9 points ; 2. Juventus
8 ; 3. Internazionale 4 ; 4. Milan 3.

La finale, entre Fiorentina et l'AC
Milan aura lieu le 28 juin.

été juges « défaitistes et offensants >
pour la nation. Il avait sévèrement criti-
qué, la semaine dernière, la défaite
d'Universitario, champion du Pérou, face
à Union Espanola (Chili) dans le cadre
de la coupe d'Amérique du Sud.

Garcia , après l'intervention de person-
nalités de la presse sportive, a été relâ-
ché, le juge ayant considéré qu'il avait
agi par « inexpérience » et que le délit
était donc « involontaire ».

dwjk cyclisme

Domingo Perurena , qui « sortait » du
Tour de Suisse, s'est adjugé, à Madrid ,
le titre de champion d'Espagne. C'est sa
pointe de vitesse qui a permis à ce
coureur de 32 ans de s'adjuger son
deuxième titre national (il avait déjà été
champion en 1973).

Classement : 1. Perurena, les 250 km
en 6 h 49'50" (moyenne 36,892) ; 2.
Elorriaga ; 3. Huelamo ; 4. Lopez-
Carril ; 5. Grande ; 6. Lasa, tous même
temps.

Perurena en Espaqne

Assemblée générale
de la fédération suisse
à La Chaux-de-Fonds

gf© billard

Samedi et dimanche, les délégués de
l'Association suisse de billard ont tenu
leurs assises à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Georges Junod.
L'ordre du jour a été rondement mené à
chef. Un seul changement au comité, le
départ de M. Jacques Blanc, président
de la commission des joueurs, qui s'en
va après cinq ans d'un fructueux travail.
Il est remplacé par M. A. Rolli, de
Zurich. L'important poste de commis-
saire technique a de nouveau été confié
à M. Robert Jacquet , un homme de
valeur à ce poste important. Voici la
formation du comité : Georges Junod
(Genève), président ; Bossi (Ascona)
vice-président ; Antoine Dépraz (Lausan-
ne) caissier ; Giger (Saint-Gall) secré-
taire ; A. Rolli (Zurich) président de la
commission des joueurs ; Roby Guyot
(La Chaux-de-Fonds) membre de la
commission des joueurs ; André
Gagnaux (Bâle), président du comité
européen de billard , qui reste attaché au
comité helvétique.

BEAU GESTE
Signalons encore le beau geste du club

des amateurs de La Chaux-de-Fonds qui
a fait don à la Fédération suisse d'une
« coupe suisse » pour la compétition à
trois bandes, étant donné que le trophée
précédent a été définitivement conquis
par les Chaux-de-Fonniers : Guyot
frères , Amacher et Junod. P. G.

Victoire de Lûscher a Mergozo
j^̂  ski nautique Rentrée de R. Zucchi

A Mergozo, ou auront lieu les cham-
pionnats suisses en juillet , le Suisse Pe-
ter Luscher a remporté le combiné d'un
concours international qui réunissait des
skieurs de France, de Suisse, de RFA,
d'Autriche et d'Italie. Ce concours a été
marqué par la rentrée de l'Italien Roby
Zucchi , qui avait arrêté la compétition
pendant deux saisons. En slalom, il a
réussi à passer quatre bouées avec corde
à 12 mètres, ce qui constitue un nou-
veau record d'Europe et égale le record
du monde. Dans cette spécialité, Peter
Luscher a, pour sa part, établi un nou-

veau record Suisse avec 5 bouées à 13
mètres.

L'Américain Russ Stifler, « record-
man » du monde en figures avec 6170
points, a partici pé au concours mais il a
fait une chute lors de son deuxième par-
cours. Il a, néanmoins, pris la deuxième
place grâce aux 4070 points obtenus
clans la première manche.

Slalom : 1. Roby Zucchi (It) 40
bouées ; 2. Merlo (It) 37,5 ; 3. Peter
Luscher (S) 35 ; 4. Leprince (Fr) 33 ; 5.
Jean-Jacques Zbinden (S) 32,5 ; 6.
Philippe Kurer (S) 30. Figures : 1.
Zucchi (It) 4260 points ; 2. Stifler (EU)
4070 ; 3. Savoini (It) 3840 ; 4. Peter
Luscher (S) 3620 ; 5. Granalli (It) 3500 ;
6. Philippe Kurer (S) 3350. Puis : 1. J.-J.
Zbinden (S) 2310. Saut (les conditions
étaient mauvaises, le vent s'étant levé) :
1. Cazzaniga (It) 42 m 80 ; 2. Leprince
(Fr) 38.15 ; 3. Loscher (Aut) 36,90 ; 4.
Peter Luscher (S) 34,75. Combiné : 1.
Peter Luscher (S) 2253 points ; 2.
Savoini (It) 2071 ; 3. Cazzaniga (It)
2061. Combiné dames : 1. Petra Breit-
mann (RFA) 2020 points ; 2. Daniela
Duranti (It) 1555 ; 3. Paula Franchi (It)
1525 points.

SPORTS gfflfîfH
Le directeur

de « Ferrari » blessé
Luca Montezomolo, le jeune direc-

teur de l'écurie « Ferrari », n'a pas as-
sisté à la fin du Grand pri x de Hol-
lande et il n 'a pas vu Niki Lauda pren-
dre la deuxième place. Il fut accroché,
à l'entrée des stands, par la « Lotus »
que Peterson ramenait pour changer de
pneus. Touché à un bras et à une
jambe, le directeur de « Ferrari > fut
aussitôt transporté à l'hôpital. Cepen-
dant, ses blessures sont sans gravité.

TENNIS
• La demi-finale de Coupe Davis

France - Italie a dû être interrompue en
raison de l'obscurité, sur le résultat de
2-2, le Français Patrice Dominguez
ayant battu Adriano Panatta en quatre
sets. Dans le dernier simple, décisif ,
Jauffret mène par 2-1 devant Barazzutti.
Le match se poursuivra aujourd'hui.

HIPPISME
• La Suisse a dû se contenter du

7me rang dans le Prix des nations de
Fontainebleau, qui a été remporté par
l'Italie, devant la Belgique et la France.

Quatre titres échappent aux Américains
*-5§>:; athlétisme Championnats des Etats-Unis à Eugène

La première journée des championnats
des Etats-Unis à Eugène (Oregon) a été
marquée par la chute des favoris, le
Français Guy Drut et l'Américain Char-
les Foster dans la finale du 110 m haies
et la défaite de Steve Williams, battu
par le Jamaïcain Don Quarrie aux 100
mètres.

Dans le 110 m haies, Gérard Wilson
champion universitaire en 1972 à Eu-
gène, gagna dans l'excellent temps de
13"38, à 14 centièmes du record du
monde de Rod Milburn.

La finale du 100 m donna lieu au
duel attendu entre Steve Williams et le
Jamaïcain Don Quarrie. Ce dernier,
deuxième l'an dernier prit sa revanche
et l'emporta en 10"16, temps excellent
puisqu'il se situe à deux centièmes des

UN EXEMPLE. — Le 400 mètres a échappé aux Américains. M est revenu à
l'Anglais Jenkins (à gauche), qui, en 44"93 . a du reste établi un nouveau record
du Commonwealth. (Téléphoto AP)

10"14 électriques du champion olympi
que soviétique Valeri Borzov.

CONFIRMATION
Au saut en longueur, Arnie Robinson

a confirmé sa place de numéro un amé-
ricain (et sans doute mondial) en rem-
portant le concours avec un saut de
8 m 05. Au 5000 enfin, Marty Liquori
a ravi le titre américain à Dick Burkle
en 13'29", à huit secondes du record
américain détenu par le regretté Steve
Prefontaine.

Un seul des sept champions couron-
nés a conservé le titre qu'il avait con-
quis l'an dernier à Los Angeles : John
Powell, détenteur du record mondial du
lancer du disque, qui s'est contenté d'un
modeste jet de 63 m 66, à cinq mètres
et demi de son record du monde.

Un exploit a cependant conclu cette
journé au saut en hauteucr Tom Woods
(22 ans), étudiant à l'Université d'Ore-
gon, a ravi les 10.000 spectateurs, restés
jusqu'au crépuscule, en franchissant 2 m
27 à son premier essai et battant Dwight
Stones.

La deuxième journée a été marquée,
entre autre, par une nouvelle victoire
de Don Quarrie. Le doublé aux 100
mètres et aux 200 mètres du Jamaï-
cain , vainqueur de Steve Williams, et
la victoire du Britannique David Jen-
kins aux 400 mètres, permettent d'affir-
mer que l'athlétisme américain n'a plus
la densité qu'il avait il y a dix ans. En
outre, les Américains ont cédé un qua-
trième titre, celui de la perche, domai-
ne dans lequel ils semblaient imbatta-
bles, l'Australien Don Baird l'emportant
avec un bond modeste (5 m 33).

SEUL « RECORDMAN »
Jenkins est devenu avec 44"93 le

seul « recordman » (de Grande-Bretagne
et du Commonwealth) de ces cham-
pionnats 1975. Aucun record américain
ou du monde n'a été battu.

Don Quarrie a gagné le 200 mètres
dan s l'excellent temps de 20"12. Ce
« chrono » est d'autant plus méritoire
que le Jamaïcain a eu le désavantage
de courir sur le couloir extérieur et
qu'il avait connu les séries et les demi-
finales la même journée. Cet effort
a peut-être coûté le titre à Jim Bolding
aux 400 m haies. Bolding avait brillé
la veille en établissant la meilleure per-
formance mondiale de la saison en
48"9, mais il s'est incliné dans la finale
devant Ralph Mann. Bolding était pour-
tant parti en flèche, sur un rythme de
record du monde (20"6 à la sixième
haie), mais il accrochait la neuvième
haie et se faisait coiffer au poteau par
Mann , vainqueur en 48"74.

Victoire de Rita Pfister
La Zuricoise Rita Pfister a remporté

le concours du disque lors d'une réunion
internationale, à la Haye. Elle s'est
imposée avec un jet à 56 m 21. De son
côté, Gérold Curti a pris la deuxième
place d'un 400 mètres remporté par le
Hollandais Jan van den Goolberg en
47"4. Curti a été crédité de 47"6.

Y'a p lus (recluse , par ici, mais Jjï !$k
au RESTAURANT du GOR. il ^É  ̂ il
on peu t touj ours écluser une Rip-ra
bonne bière Muller - c'est ru- I I Mlllle? 1
dément meilleur que de l'eau ! ^J 5̂

BPÔRMÔTÔl

Colonne gagnante
2 2 1 - 1 X X - 1 X 1 - 1 1 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 197.681 francs.
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La foire de juin
(c) C'est par un temps maussade que
s'est déroulée, la foire de juin ,
à Payerne. Elle a été de moyenne
importance et les marchands forains,
assez nombreux, ont fait quelques af-
faires. Le marché aux fruits et légu-
mes, lapins et volaille, était abondant
et les œufs se vendaient de 4 fr. à
4 fr. 40 la douzaine. Il y avait égale-
ment passablement de plantons divers.

Aucune pièce de gros bétail n'était
présentée. Place de la Concorde, le
marché au petit bétail était réduit à
sa plus simple expression. En effet ,
il n 'y avait que 83 porcs, dont les
prix sont restés à peu près les mêmes
qu 'à la foire précédente. Les sujets de
neuf à dix semaines coûtaient de 130
à 140 fr. la pièce. Les jeunes porcs
de trois mois se payaient de 135 à
150 fr. la pièce, et ceux de quatre
mois, de 155 à 170 francs. Le porc
gras, en hausse, était coté de 4 fr. à
4 fr. 25 le kilo, poids vif , selon la
qualité.

MISSY
Exercice favorable

(c) Présidé par M. Raymond Blanc, le
Conseil général de Missy a approuvé les
comptes 1974, qui ont laissé un boni do
47,043 fr. 25, sur un total de recettes do
191,162 fr. 60. Un crédit de 86.000 fr. a
été voté pour la réfection do divers
chemins et ruelles du village.

Encore de beaux « Ecus-blancs »
pour les tireurs de Cornaux-Thielle-Wavre

DANS LE CANTON

L'actuelle société de tir « Le Vigno-
ble » de Cornaux - Thielle - Wavre a été
fondée en 1882. En parcourant les archi-
ves, on constate que la communauté
avait une vive sympathie pour la
« Compagnie des tireurs », son ancienne
appellation.

Ainsi en 1706, c la Communauté
accordait-elle le bois équarri nécessaire
pour la construction d'un « stang » ; le
13me mars 1729, la Commune a accordé
deux Ecus blancs à la Compagnie des
tireurs pour raccomoder les « degrez > et
la porte de la maison du tirage ; et le
28me avril 1733, la Communauté a
augmenté par Plus passé, de deux Ecus
blancs, pour trois fleurs à la Compagnie
des tireurs, qui se prendrait sur la
monte de l'Orbona, à condition que le
nombre des tireurs ne diminuait jusques
au dessous de dix , que les dites fleurs
seroyent remises sur l'ancien pied, savoir
à quatre Ecus blancs par an ».

L'ÉPREUVE DU LANDERON
Lors du récent tir en campagne effec-

tué avec succès au Landeron par 38
tireurs de Cornaux, « la Communauté
aurait eu l'occasion de verser quelques
écus blancs de plus pour le beau résultat
de 78 points, moyenne de la section ,
plus 17 distinctions individuelles, 25
mentions de la Société suisse des carabi-
niers et sept cantonales.

Voici la liste des ayants-droit :
Rodolphe Zingg 85 points, distinctions
et mentions SSC Denis Geiser 84 ; Mi-
chel Piller 83 ; Max Schaffroth 82 ;
Maurice Clottu 82 ; Albert Bittel 81 ;
Alfred Zemp 81 ; Paul Moser fils 79 ;
Dominique Rôthlisberger 79 ; Walther
Luginbuhl 79 ; Henri Pluss 78 ; Charles
Schaerer 78 ; Daniel Droz 77 ; Bernard
Fischer 76 ; Fritz Zweiacker 76 ; Jakob
Berger 75 ; Rodolphe Schaffroth 75.

Avec mentions SSC : Denis Monard
74; Willy Jacot 74; Frédéric Frey 73;
Walther Schneider 73 ; Eric Moser 73 ;
Christian Nydegger 73 j Théodor Haenni
73 ; Otto Nydegger 73.

Avec mentions cantonales : René
Thuler 71 ; Henri Jornod 71 j Eric
Krattinger 71 ; Robert Nydegger 71 ;
Karl Reusser 70; Walther Krenger 69;
Kurt Jacob 69.

Précédement les groupes représentatifs
de la Société avaient eu l'occasion de
mettre leurs nerfs à l'épreuve au stand
de Piere-à-Bot lors du tir du 1er Mars.
Les trois groupes qui s'étaient déplacés
obtinrent les 61me, 81me et 144me pla-
ces sur un total de 204 groupes.

C'est un fait acquis que les tireurs ro-
mands sont fort bien reçus par les Con-
fédérés d'Outre-Thielle ; cependant ceux-
ci se sont laissé ravir le challenge en
bronze, mis en compétition par la com-
mune de Bruttelen , par le groupe « Les
Hippies » à l'occasion du tir
commémoratif du général Weber, lequel
avait réuni 50 groupes. Naturellement ,
un bon nombre de médailles prirent le
chemin du pays de Neuchâtel.

Comme la lumière attire les papillons,
de même les tireurs se sont laissé tenter
par le concours de groupes du tir
commémoratif du conseiller fédéral
Scheurer à Champion (classement : 18me
place sur 82) et naturellement le grand
tir de « La Côte » à Peseux, ne les a pas
laissés indifférents. 11 n'en pouvait être
autrement.

Et maintenant , il y aun temps de
réflexion et de concentration en atten-
dant le tir cantonal fribourgeois à Bulle.
Alors bonne chance ! P. M.

Le karaté : un sport qui s'adresse à l'adolescence
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De notre correspondant :
Le Karaté-club La Chaux-de-Fonds

a été créé le 8 août 1974, au numéro
55 de la rue de la Charrière, dans la
Métropole horlogère. Son « patron »,
M. Jacques Thomet, ceinture noire 2me
dan , plusieurs fois champion suisse, a
participé notamment aux championnats
de France 1975. Le club compte actuel-
lement (femmes, hommes et enfants) près
de 150 membres.

Mais qu 'est-ce que le karaté ou kara-
té-do ? Cet art martial que tous les pro-
fanes connaissent sous la dénomination
de karaté, veut dire effectivement : la
voie du combat à mains nues (kara =
combat , té = mains nues et do = la
voie). Ce sport peut être pratiqué par les
enfants dès l 'âge de quatre ou cinq ans,
clans l'intention de développer chez le
jeune l'équilibre éducatif, mental et psy-
chique, une form e naturelle en chacun.
Dès l'âge de dix ans environ , l'agressi-
vité se fait de plus en plus sentir, liée
à la croissance. rC' est donc pou cela
que les moniteurs de karaté apprennent
à leurs élèves à réaliser du « travail dans
le vide », que l'on nomme « kihon ». Ce
genre d' exercice peut se pratiquer sur
un ou plusieurs pas.

FA CE A UN ADVERSAIRE
Dès 16 ans, l'activité consiste à met-

tre en valeur pratique l'acquis. No tam-
ment en se mettant en face d'un adver-
saire pour le « kihon-kunite » : attaque
et blocage sur un pas. Là, la pratique
commence sérieusement à prendre le des-
sus. Rapidité et précision vont de pair,
dans un cinq pas que l'on appelle
« sambon » et « gohon-kunite ». En tra-
vaillant assidûment ces techniques app li-
quées, on aborde alors le « jyu-ippon-
kunite », un assaut souple conventionnel.
Puis, arrive le « jyu-kunite » ou « ren-
dori » souple, en deux mots la prépara-
tion à la compétition.

ARME EFFICA CE
Pour les personnes d'une vingtaine

d'années ne souhaitant pratiquer que le
self-défense , ce sport est une arme très
efficace. Y compris les femmes, qui ne
sont nullement exclues de cet art qui
développe les réflexes naturels que l'on
observait jusqu 'ici chez les animaux :

chats, singes, tigres, etc. Un sport qui
d'ailleurs est fortement recommandé par
les psychiatres pour le traitement du sys-
tème nerveux et l 'équilibre mental, ainsi
que par les médecins en général pour
le bien-être du corps. La compétition,
précisons-le, est un autre aspect du ka-
raté, qui consiste à mettre en pratique
réelle les mouvements techniques ensei-
gnés. Mais on oublie également que les
personnes du 3me âge voient dans le
karaté une excellente gymnastique res-
piratoire. Avant de conclure, M. Thomet
évoqua brièvement le côté pour le moins
extravagant du karaté tel qu'il déferle
sur les écrans. La casse de tuiles ou de
planches est et reste tout à fait déri-
soire. Il s'agit en réalité d'une simple
démonstration sur un but f ixé de la for-
ce acquise par de petites surfaces. Pour
ceux qui aiment et défendent ce sport ,
un seul mot : show. Un spectacle tout
simplement.

Spectaculaire, certes, mais combien
loin de la pratique enseignée et voulue.

Les karatékas chaux-de-fonniers se décontractent... (Avipress - Robert)

Vingt-deux sinistres
en 1974

dans le district

1 VAL fDE -BUZ
~

D'après le rapport de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, vingt-deux sinistres ont été
dénombrés en 1974 dans le Val-de-Ruz
causant 469.541 fr. de dégâts. C'est à
Boudevilliers qu'on a noté les plus
importants, les deux sinistres ayant causé
245.747 fr. de dégâts. On trouve ensuite :
Fontaines (1), 192.000 fr. ; Savagnier (2),
9300 fr. ; Dombresson (1), 6800 fr. ;
Cernier (3), 4752 fr. ; Chézard-Saint-
Martin (2), 4340 fr. ; Fontainemelon (2),
2790 fr. ; Les Hauts-Geneveys (3),
1786 fr. ; Coffrane (1), 740 fr. ; Les
Geneveys-sur-Coffrane (2), 530 fr. ;
Montmollin (2), 213 fr. ; Villiers (1), 43
francs.
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Bureau du collège
des Anciens

(c) Le collège des Anciens a nommé
son bureau de la manière suivante :
président, M. André Evard ; vice-
président , «M. Jean-Louis Maridor j > se-
crétaire , M. Henri Tock ; caissière cen-
trale : Mm&&Qdelte Régnier,- aidée-..de v
Mme Jacot et de M. Touchon.

D'autre part , le bureau « élargi »
comprendra les responsables des 4 dé-
partements suivants : cultes et accueil,
M. Bernard Steiner ; enfance, Mme Si-
mone Golay ; catéchumènes-jeunesse, M.
Marcel Clerc ; église en fête : M. Ru-
dolf Bârtschi.

L'aide à LambarénéCorrespondance s
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous avons lu avec intérêt l'édito-

rial de la FAN du 9 juin consacré à
l'hôpital du Dr Albert Schweitzer au
Gabon. Il est heureux que l'œuvre du
grand humaniste de Lambaréné, dont
nous fêtons cette année le centième
anniversaire de la naissance, continue
d'attirer l'attention du monde. N'est-
il pas étonnant, en effet , que plus de
cinquante pays dans tous les conti-
nents, organisent des manifestations
commémorative ? N'est-il pas remar-
quable aussi que des organisations
internationales comme l'UNESCO
mettent sur pied ce mois à Paris, un
grand colloque sur l'éthique du « res-
pect de la vie » d'Albert Schweizer ?

Pour soutenir son œuvre à Lamba-
réné, une quinzaine d'associations na-
tionales, formées d'amis ou d'admira-
teurs de Schweitzer, se sont regrou-
pées, à sa mort en 1965, en une As-
sociation internationale d'aide à son
hôpital. Le siège est à Strasbourg.
Malheureusement, les membres sont
aujourd'hui , pour la plupart, des per-
sonnes âgées ; leur énergie décline et
la relève se fait attendre. C'est la rai-
son pour laquelle des appels sont
lancés par le nouveau directeur de
l'hôpital Max Caulet, un Français, et
par le médecin-chef , Holm Habicht,
d'Allemagne fédérale, depuis Lamba-
réné.

L'hôpital crée par Schweitzer sur
le modèle du village gabonais afin de
respecter la culture et les habitudes
indigènes, comprend aujourd'hui une
centaine de bâtiments et groupe en
permanence plus de mille personnes.
Le centre des lépreux , situé à 400
mètres de l'hôpital , abrite environ
150 malades. Une bonne partie de
l'hôpital doit être rénovée et la pre-
mière pierre d'un nouveau centre
supputé à douze millions de francs
suisses a été posée par le vice-prési-
dent du Gabon le 14 janvier dernier.

Ce centre polyvalent abritera no-

tamment des salles d'opération et de
réhabilitation pour les lépreux. Le»
frais de roulement de l'ensemble,
dont le coût par malade et par jour
est d'environ 30 francs, sont assurés
par moitié sur place par les contri-
butions des malades, de la caisse ga-
bonaise de prévoyance sociale et du
gouvernenment et par moitié par la
quinzaine d'associations d'aide à
l'hôpital. Les dépenses restantes qu'il
faut ainsi couvrir  par des envois de
fonds provenant d'Europe, d'Améri-
que ou du Japon , ont évaluées à
4000 francs par jour. Chaque associa-
tion prend à sa charge la part de ces
frais correspondant à ses possibiliés.

Pour la construction du nouveau
centre , des participations financières
des Etats-Unis (2,5 millions), de la
Suisse (500.000 fr.) et d'autres pays et
régions permettent de couvrir, pouT
l'instant , la moitié des frais prévus,
soit six millions. Des démarches sont
en cours auprès d'autres pays,
Gabon, France ou Hollande, des ap-
pels sont lancés à la population de
tous les pays, afin de trouver les six
autres millions.

L'hôpital est aujourd'hui compris
dans les plans de la santé publique
du Gabon. Le personnel indigène est
formé à l'école d'infirmiers de Libre-
ville et il remplace progressivement
les Européens. Depuis l'an dernier,
un médecin gabonais est en activité à
Lambaréné. C'est dire que là aussi
l'africanisation avance et que d'ici
quelques années le village-hôpital
d'Albert Schweitzer pourra être repris
totalement par le Gabon. Les nou*
velles constructions ont d'ailleurs
pour but de mettre à la disposition.'»
des indigènes un instrument de
travail répondant aux nécessités
d'une médecine en progrès dans ce
pays. Veuillez agréer...
Willy Randin ,
Président de la section romande de
l'Association suisse d'aide à l'hôpital

A. Schweizer. »

Parlons français

Dans une proposition conditionnel-
le introduite par ««u cas où» (pour
le cas, dans le cas...), le verbe est au
conditionnel : au cas où il viendrait...

Voici deux exemples d'inobserva-
tion de cette règle :

« Vingt cantons préfèrent , pour le
cas où cette disposition est mainte-
nue, que le domicile du conseiller fé-
déral soit déterminant plutôt que le
lieu d'origine » ;

« Cette élection présidentielle ne
résoudrait le conflit entfes,; lïAssemr
blée et le président que dans le cas
où un candidat soutenu par la
gauche était envoy é à l'Elysée. »

Introduites par « si », ces deux for-
mes verbales seraient justes. Mais en
l'espèce il fallait écrire, dans les deux
cas, « serait ».

Au cas où...
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CORGËMONT

l»y n ia suite ue son enirevue avec les
délégués du Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier, le Conseil muni-
cipal a décidé de verser une contribu-
tion de 200 fr. pour 1975. La Munici-
palité a souligné le soutien cui'elle ac-
côrde ' aûx sociétés locales sotis" fariné*
de subventions extraordinaires.

Contribution
au Centre culturel

CORMORET

(sp) La Société cynologique de Saint- '
lmier et environs a organisé récem-
ment à Cormoret son deuxième con-
cours en ring de la saison. D'excellents
résultats ont été obtenus. Il faut notam-

ment retenir le maximum atteint par M.
Jean-Pierre Paroz en classe III. Voici les
résultats : Classe I, M. Kurt Pulver, de
Berne. Classe II, M. Bruno Castiglioni ,
Saint-Imier. Classe III , M. J.-P. Paroz ,
Saint-Imier.

Concours cynologique

(c) Les représentants de 15 communes
du- district .de. Courtelary (sur les 18
qu 'il compte) ont abordé récemment la
question de la régionalisation. De nom-
breuses tâches telles que travaux pu-
blics, déneigement des routes de monta-
gne, lutte contre le feu, pourraient être
assurées à l'échelon intercommunal. Un
groupe mobile de lutte contre le feu et
les hydrocarbures serait notamment plus
efficace que les moyens individuels dont
dispose chaque localité du Vallon de
Saint-Imier.

Régionalisation souhaitée

__ JURA
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

Grand choix —25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix »
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 10mausann^21/37 3712
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GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Cintra de diffusion dm apacialitè* apicola*

Docurnaotation gratuit* *t pria producteur iurd*manda
CEDISA 20. avanua dala Gara

Tél. 021/354B22 1022 Chavannat-Ranan»
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^  ̂Golf.
Un essai vous en

convaincra.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage Willy BrUgger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 6512 52
Garage Beau-Site, J.-L. Devenogea, 2053 Cernler Tél. 53 23 30
Garage L. Duthe & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage da la Croix, F. Stubl, 2205 Montmollin Tél. 31 40 66
Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

Helena
Rubinstein

Votre cadeau
Courant Perfumed Dusting Powder

Lors de tout achat d'un produit
Helena Rubinstein ou Men's Club d'une

^ valeur de vingt francs, vous recevrez
une grande boîte de la luxueuse
«Perfumed Dusting Powder»:

essayez Courant, le parfum qui' ] exprime tout ce ^...j^...̂
qu'une femme „.-"" ^v
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Cette off re spéciale est valable

du lundi 23 uu samedi 28 juin
lors de la présence

de Vesthéticienne Helena Rubinstein
à la
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

Nous avons des postes intéressants à proposer à :

lSECnlTAInl
parlant français allemand et anglais, pour la direc-
tion commerciale d'une entreprise neuchâteloise ;

1 EMPLOYEE DE BUREAU
aimant la comptabilité, pour la gestion d'un stock
de fournitures d'horlogerie, à Neuchâtel.

1 REPASSEUSE qualifiée, pour un travail de 4 mois,
à Neuchâtel.

1 TÉLEXISTE parlant français et anglais, pour une
banque importante, à Genève.

Veuillez téléphoner à Mme Yenny, qui se fera un
plaisir de vous renseigner, au No (038) 24 76 78.
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O Autocentre Peseux „ B s^
pp̂  nmuuumi M Ciay Regazzoni, S. sportif de l'année w™:ym :.., 3?" r* "*1 .̂ i

-̂ hfe, et vice-champion du f JJ ,T im  ̂ ** *fc t Haafc
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à rencontrer Se grand coureur /£f$k^^''̂ WKfwi ^
automobile Clay Regazzoni " 

^
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dans son Centre pneumatique ^ÊwÊ^^dWl L_
Tombet 24 - PESEUX ( " ~ : 

>MARDI 24 JUIN
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de 11 
h à 

12 
h 30

à Autocentre Peseux
Bienvenue à tous ^ J
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Vous avez la passion de votre métier, vous aimez le
bois et les beaux mobiliers, alors vous êtes certai-
nement le

conseiller
en ameublement

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

Activité externe : secteurs Neuchâtel, Fribourg.

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

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

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^P Pour compléter l' effectif de notre 
^r

-_ personnel, nous cherchons un

? EMPLOYE ?
? OE LABORATOIRE ?
"*&' titulaire d'un certificat fédéral de ĵ

1**

? 

capacité de type A. Quelques A
années d' expérience professionnelle «»

? 

indispensables.
Notre nouveau collaborateur partici- ^W-
pera principalement à des travaux ^̂

4ul dans le domaine de la chimie J^m>™ organique : ^̂
— Chromatographie en phase ga- >Ék

zeuse ^̂
— Chimie alimentaire 

^
a^

Le candidat devra faire preuve d'ini- 
^̂

? 

tiative et avoir le sens des respon-
sabilités. A.

? 
Nous offrons : JL
— un travail indépendant dans une ^̂

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

^̂

? 

loppement personnel ^^— des prestations sociales de pre- WW

? 

mier ordre ainsi que divers clubs ,.
de loisirs , restaurant d'entrepri- ^Kf»
se, etc. ^̂

^̂  
Offres et renseignements 

aux 

r̂
«» Fabriques de Tabac Réunies SA. .A.

Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^^
 ̂

Tel.038 211145-interne 225 ou
226. 

^

Fabrique d'horlogerie cherche :

employée
de fabrication

pour début août.

Faire offres à Josan S.A.,
rue Porcena 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 48 76.

Hôtel du Château
Valangin

cherche gentille

S0MMELIÈRE
Entrée Immédiate. Bon gain ;
congés réguliers. Vie de famille.

Tél. (038) 36 13 98.

• vs____ m___ m
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) 2 2722.
'¦¦ ¦¦ '¦ •

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

tient à la disposi-
tion de* Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de NeuchStel

A vendre

Alfa Romeo
1750 B
modèle 1971.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

OCCASION
DU JOUR
Opel Kadett
1970, expertisée,
très bon état,
Fr. 3500 —
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

¦: - 

A vendre
* tr * il

pour cause de
départ à l'étranger ,

Lancia-Fulvia
1300
modèle 1969,
soignée.
Tél. (038) 24 48 22.

Coupé Sport
Morris
Marina
1800
Moteur MGB
Modèle 1974
16.000 km.
Echange.
Grandes facilitée
de paiement.

ff
Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

Consul 200 L
4 portes, 1972,
40.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 9200.—.
Tél. 25 83 01,
privé 33 46 25.

Capri
1600 L
1969, expertisée,
bon état,
Fr. 3300.—.
Tél. 25 83 01,
privé 33 48 25.

§H|f RENAULT 16 TS VW 1300 WÊÉî
âj>-i automatique 1973 2400 1968 iï r̂

_^̂  RENAUTL 16 TS VW 1300 W_
-̂v 35.000 km 1973 105.000 km 1967 

^
A

¦p, RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK •ffl
j Wjjfià 7500.— 1972 78.000 km 1970 $-§P
mW\ RENAULT 10 CITROEN GS 1220 &&$
\- yU 1500 — 1967 35.000 km 1973 £̂«fWr RENAULT 6 L FIAT 128 ^̂~ Jâ 60.000 km 1970 36.000 km 1971 W ~

j ^_ \  RENAULT 4 E MINI 1275 GT __l
M 1969-1970-1972-1974.' 9000 km-1973 n WQ&g
ï OPEL ASCONA 16 S MINI 1000 MK II _B_
j pâS 41.000 km 1973 39.000 km 1970 \_îyâ

OCCASIONS

2 CV 4
1973, orango

2 CV 6
1974, orange

Ami 8
1970, beige

GS 1015
1971, beige

EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

Opel
1900 S
1972, 34.000 km,
2 portes, 6500 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 25 83 01.
privé 46 21 82.

Audi 60 L
2 portes, 1969,
70.000 km, expertisée
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé (038) 46 21 82.

Taunus 12 M
Station-Wagon.
1969, 90.000 km,
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 25 83 01
46 21 82.

Opel Kadett
Station-Wagon 1971,
56.000 km, expertisée
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 25 83 01,
privé 46 21 22.

A vendre d'occasion

Fiat 1100
50.000 km, 1200 fr.

Tél. 24 33 90,
aux heures des
repas.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
H suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE PLACE DE CUISINIERE ou
autre. Permis A ; éventuellement heures de
ménage. Tél. (038) 5315 19. 

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
53 18 05.

PERSONNE DE CONFIANCE ferait demi-
journée : repassage - aide-ménagère.
Adresser offres écrites à 2306-705 au
bureau du journal.

JEUNE FEMME POSSEDANT BACCALAU-
REAT langues modernes cherche emploi
pour quelques mois. Tél. 41 26 18.

MAGNIFIQUE ANCIEN MEUBLE de piano, à
transformer en bureau. Tél. 31 32 63.

TENTE 2 PLACES, neuve, 120 cm de large.
120 fr. Tél. (038) 421715.

TAPIS NEUF, 160/365 cm, orangé-jaspé,
fond caoutchouc , cause double emploi. Tél.
(matin) 33 54 76. 
TECKELS LONGS POILS, prix Intéressant.
Tél. 24 37 68.

LUXUEUX SALONS NEUFS formes et tissus
au choix, moitié prix. Tél. 24 06 54. 
TONDEUSE A GAZON, moteur Clyton ,
parfait état. Tél. 33 33 36, heures des repas.

1 VOLIERE D'APPARTEMENT, en bols,
avec lumière ; une cage à lapin en bois ,
pour appartement intérieur galvanisé. Télé-
phone (038) 41 33 26, après 18 heures.

MACHINE LAVER LINGE, cuisinière à gaz,
vaisselier , lits, table de cuisine, armoire à
souliers, table pour TV. Tél. 41 10 18, soir.

TAPIS LAINE 2 9 0 / 1 9 0  cm, aspirateur
Volta ; meuble à souliers, ancien ; 1 som-
mier neuf ; 1 commode , 6 tiroirs , neuve.
Tél. (038) 31 35 91.

PENDULE NEUCHATELOISE, n'Importai quel
état. Tél. 31 53 91. j

STUDIO IMPECCABLE, très bien meuMIô et
équipé, pour 1 ou 2 personnes (3 piècBs +
hall et cave). Loyer : Fr. 385.—, charges
comprises. Boudry, tél. 42 33 51.

A LA COUDRE, studios dès 320 fr. ; 2 piè-
ces dès 460 fr. ; 3 pièces dès 530 fr., ,plus
charges. Tél. (038) 33 55 55, heures , da
bureau. ; 
CHAMBRE TOUT CONFORT, BALCON, bord
lac ; milieu soigné. Tél. 25 76 53.
A VALANGIN, 3 VJ pièces , grandes surfa-
ces, immeuble récent, tout confort , tirés
ensoleillé, tranquille , balcon et dépendan-
ces. Garage disponible. Libre 30
septembre. Tél. 36 13 45. [ 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, cuisl-
nette, toilettes, à demoiselle. 170 fr. Télé-
phone 25 29 94.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à.
demoiselle sérieuse, 330 fr. libre immédia-
tement. Tél. 25 41 32, midi.

A CORCELLES, immédiatement ou pour
époque à convenir, suberbe appartement
meublé, 2 pièces , tout confort , cuisine
agencée ; tranquillité ; vue panoramique.
Tél. (038) 31 68 60. 

PESEUX, STUDIOS MEUBLES, cuisinette
agencée, douche et W.-C. communs, 205 fr..
charges comprises. Tél. 31 61 31, heures d&
bureau. 
2 PIECES EN VILLE, pour fin Juillet. Télé-
phone 25 53 77, dès 18 heures.

COLOMBIER, 2V2 pièces tout confort ,
cuisine agencée, pour 24 septembre. Télé-
phone 41 35 40, dès 16 heures.

CHAMBRES MEUBLEES avec lavabo,
cuisine, douche et toilettes indépendantes ,
proximité centre ; vue, tranquillité. Tél.
25 09 36. 

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, à Cressier, 1 studio
meublé avec cuisinette et douche, 250 fr.,
charges comprises. Tél. 4715 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.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, salle
de bains, possibilité de cuisiner , centre
jardin anglais, pour jeune fille. Tél. 31 1212.

CORTAILLOD, 3 PIECES, balcon, 444 fr.,
tout compris . Libre immédiatement. Gratuit
jusqu'au 24 juillet. Tél. 42 26 53.

PIERRE-A-MAZEL, chambre meublée Indé-
pendante, W.-C, séparés. Tél. 24 77 19.

STUDIOS NON MEUBLES, 1 ou 2
chambres , cuisinettes agencées , tout con-
fort , balcons , libres le 1er juillet. Quartier
Bachelin. Tél. 25 64 29.

COLOMBIER , APPARTEMENT 2 Va pièces,
tout confort , cuisine agencée 400 fr., char-
ges comprises. Libre dès le 1er septembre.
Tél. 41 34 73, entre 18 et 19 heures.

BELLE CHAMBRE à 2 lits , bains. Télépho-
ne 25 97 22.

A BOLE, grand studio , cuisine, W.-C, bain
125 fr. Tél. 41 13 35.

AU CENTRE studio meublé, cuisine agen-
cée, douche, toilettes , 385 fr. Tél. 24 01 53.

TRES BELLE GRANDE CHAMBRE meublée,
bain, cuisinette , 5 minutes gare et centre,
à dame ou demoiselle. Tél. matin ou soir
25 26 62. 

CHAMBRE OU STUDIO non meublés, à
étudiante. Bain , cuisine (participation),
centre ville ; 1er septembre au plus tard.
Environ 200 fr. Tél. 25 03 66 (12 h 15 -
13 h 15).
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I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h. 7 h et
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10.
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Pierrot les bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, spécial soir.
20.05, énigmes et aventures. Partie remise, de
L.-C. Thomas. 21.05, par ici ou par là. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, entretien. 10.15, radiosco-
laire, la musique est mon amie. 10.45, U.R.I., in-
fluence de l'homme sur le macro-climat et le bi-
lan de l'eau (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalites.
16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 1930, novitads.
19.40, sciences et techniques. 20 h, l'oreille du
monde, XX e Festival international de Lausanne,
le prince Igor, musique de A. Borodine. 20.35,
concours lyrique d'Ami Châtelain. 21.45, entre-
tien d'Henri Jaton et à propos de l'opéra russe.
23.55, informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23 h, tète-à-tête.

MOTS CROISES I
Problème N° 248

HORIZONTALEMENT
1 .Adverbe. - Lanterne vénitienne. 2. D'un sol à

l'autre. — Les Anciens l'ont mise en musique. 3.
Patriarche biblique. - Pour n'en pas dire plus. -
L'aveu de Mireille. 4. Rien, avec quelque chose
autour. - Pour les jeux du cirque. 5. Ce que l'on a
dédaigné. - Il est précieux à plus d'un titre. 6.
Préposition. Relatifs aux indigènes de l'Améri-
que. 7. Il produit les coliques de miserere. - Deux
ôtés de trois. 8. Se fourrer le doigt dans l'œil. -
Fait son effet. 9. Assortit les couleurs.- Terme de
blason. 10. Qui contiennent du pus.

VERTICALEMENT
1. Interprétation erronée. 2. Archipel portugais

de l'Atlantique. - Lança deux sabots en l'air. 3.
Patrie d'Anacréon.- Le shah y est souverain. 4. Il
donne le ton. — Bon pour le service. 5. Ainsi sa-
luait-on César. - Agace. 6. Combustible ne lais-
sant pas de cendres. - Laissé sur l'ardoise. — Ar-
ticle. 7. Passais au travers. 8. Elle prit bien des
repas sur l'herbe. -Tranche d'histoire. -Volonté.
9. Deuxième abbé de Cluny. - Fais disparaître. 10.
On n'y peut échapper.

Solution du N° 247
HORIZONTALEMENT : 1. Odorante. 2. Issue.-

Nuit. 3. Je. - Esus. - Ta. 4. Oncles. - Mai. 5. Usé. -
Luçon. 6. Tito. - Ernée. 7. IB. - Valet. 8. Elles. -
Puis. 9. Réa: - Tourne. 10. Essais. - Eon.

VERTICALEMENT : 1. Bijoutière. 2. Sensibles.
3. Os.-Cet.-Las. 4. Duel.-Ove. 5.œsel.-Asti.6.
Usuel. - Os. 7. Ans. - Crépu. 8. Nu. - Monture. 9.
Titane. - Ino. 10. Etai. - Essen.

Un menu
Crevettes
Rôti de veau
Pommes de terre à ma façon
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
à ma façon
Couper huit pommes de terre pelées en
petits carrés. Mettre dans une casserole
50 g de beurre, y passer une cuillerée de
farine; mouiller avec un litre de bouillon
pour en faire une sauce claire, ajouter deux
pincées de sel, une de poivre, un oignon
piqué, un bouquet garni, un verre de vin
blanc puis les pommes de terre coupées.
Laisser cuire pendant trente à trente-cinq
minutes à feu doux en les visitant de temps
à autre pour qu'elles ne s'attachent pas.
Quand les pommes de terre sont tendres et
la sauce courte, les finir avec un morceau
de beurre frais et du persil haché.

Conseils pratiques
Si, pour la nettoyer, vous ouvrez la cage
aux oiseaux, vous éviterez cette dés-
agréable corvée, la prochaine fois, en gar-
nissant le fond de la cage d'une double
feuille de papier d'aluminium. Il suffi ra de
jeter la feuille sale et de la remplacer deux
ou. trois fois par semaine pour avoir une
cage toujours propre et saine.
Pour enlever l'odeur de moisi à l'intérieur
des meubles ou des tiroirs, passez un
chiffon doux imbibé de térébenthine pure
sur les parois intérieures. Laissez sécher,
ouverts, quelques jours. Ne laissez pas les
meubles en bois verni au grand soleil ou
près d'une source de chaleur.

Les cernes,
un signe de fatigue
Les cernes, signe bien connu de fatigue,
peuvent être dus à des causes passagères,
tels qu'une mauvaise nuit ou un rhume
(pour les causes chroniques, telles que
l'insuffisance cardiaque ou les troubles
rénaux, c'est l'affaire du médecin). Si vous
y étiez sujette, prenez l'habitude, d'ailleurs
excellente, même quand on se porte par-
faitement bien, de boire un grand verre
d'eau au réveil et un autre au coucher; en
effet, les cernes sont souvent causés par
une déshydratation profonde. On peut
masquer un cerne passager avec un fond
de teint en stick, par exemple, d'une cou-
leur légèrement plus soutenue que le fond
de teint utilisé pour le reste du visage, mais
faites-le toujours après avoir appliqué une
base pour peau délicate...

Aromathérapie
et phytothérapie
Aromathérapie et phytothérapie sont à la
mode, une mode qui ne dure que depuis
cinq mille ans. Ce sont deux manières
d'utiliser les vertus des plantes. Où est la
différence? Dans la quantité. La phytothé-
rapie utilise les plantes à la pincée. Nous en
faisons sans le savoir chaque fois que nous
buvons une tisane ou une tasse de thé.
L'aromathérapie, elle, les utilise par ton-
nes. Il faut plusieurs milliers de kilos de
plantes pour quelques gouttes d'essence
naturelle.

A méditer
Les hommes ne s'attachent point à nous en
raison des services que nous leur rendons,
mais en raison de ceux qu'ils nous rendent.

E. LABICHE

POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JOUR]
fc .,¦¦¦¦¦-. niiiii.i

NEUCHÂTEL
Aula du collège du Mail: 20 h 15, Lieder alle-

mands.
Place du Port: 20 h, Cirque Knie.

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville: Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition Ils sont
des nôtres.

Galerie Ditesheim : Jean Feautrier, gravures et
sculptures.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 20 h 30, Céline et Julie vont
en bateau. 16 ans. ' . ÉnfltM

Bio: 16 h. Le parrain, son filleul et les filles de
joie. 18 ans. 18 h 40, Les guichets du Louvre.
16 ans. 20 h 45, Ya, ya mon général. 12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Narcotic bureau. 16 ans.
17 h 45, Love - femmes amoureuses. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Le mâle du siècle. 18 ans. 2m°
semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Scènes de la vie
conjugale. 16 ans. 2mo semaine.

Rex : 20 h 45. L'évadé. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux.
tél. 31 11 31.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Ecole française XX* siècle.
Arts anciens : Visionnaires suisses.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Qui a exorcisé Miss

Jonas?
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

VICTIME DU TYRAN

Deux jours se sont à peine écoulés depuis son retour, que
Joséphine reçoit la visite de son ancien chevalier servant, le duc
de Mecklembourg-Schwerin. Revenu à Paris avec les
vainqueurs, il n'a rien perdu de sa vibrante admiration pour
l'ox- im pôratrice. « J'ai tant parlé de Votre Majesté au tsar, qu'il a
grande hâte de vous rencontrer. Puis-je lui annoncer que vous
le recevrez?» Elle accepte avec quelque appréhension. Cet
ancien allié de Napoléon n'est-il pas devenu l'âme de la coali-
tion qui a abattu l'Empire?

Mais Joséphine est aussitôt conquise par l'attitude chevale-
resque d'Alexandre. «Je ne viens pas en vainqueur, mais en
pacificateur, déclare-t-il dès le début de leur entretien. Et je tiens
à réitérer à Votre Majesté l'assurance qu'elle et ses enfants
seront traités avec les plus grands égards. Répudiées l'une et
l'autre par un Bonaparte, votre fille et vous-même êtes les
malheureuses victimes de ce tyran qu'il fallait abattre pour que
la paix règne à nouveau sur l'Europe. »

RÉSUMÉ : Après l'abdication de Napoléon, Joséphine revient à
Malmaison.

Tout en faisant à son hôte les honneurs du parc, de la serre et de
la roseraie, Joséphine alterne avec un art consommé, sourires
mélancoliques, paroles désabusées et larmes furtives.
Alexandre, touché par le dénuement de son hôtesse autant que
par son charme, s'emploie à apaiser ses craintes. Il s'enquiert
aussi du sort d'Hortense «dont, dit-il, on m'a tant vanté les
grâces et les qualités, en tout point dignes de celles de Votre
Majesté ! »

Joséphine explique qu'à son grand regret sa fille a cru de son
devoir de partager le sort de la famille Bonaparte. « J'ignore si
j'aurai la joie de la revoir un jour! Qui sait si elle ne sera pas
forcée de s'exiler ! » Les détours de leur promenade dans le parc
amènent les deux interlocuteurs près de la grille d'honneur. A
ce moment, une berline de voyage s'y arrête. Joséphine pousse
un cri de joie et ordonne aux gardiens: «Ouvrez! Mais ouvrez
donc!»

Demain: Touchantes retrouvailles

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

32 ÉDITIONS GALIC

- Cela ne servira qu 'à retarder le jour de la découverte.
Pourtant... si nous gardions notre secret pendant quel que
temps, cela signifierait que je pourrais prolonger mon séjour à
Glenross.
- Oui, c'est ce qu'il faut faire , Oliver.
Les yeux du jeune homme brillèrent de triomphe. Tout avait

été beaucoup plus facile qu'il n'avait osé l'espérer. Il était sin-
cère en disant que sa tante n'approuverait pas leur union, mais
ce n 'était pas la seule raison de son désir de garder la chose
secrète. Oliver savait qu 'il pourrait convaincre M re Forbes,
mais il restait Iris Despard. Jusqu'à ce que Sybil et lui soient
mariés, Iris ne devait rien soupçonner. Son amertume et sa
rage pouvaient provoquer un désastre.

11 y avait un autre danger : Margaret Robson. Il était préfé-
rable qu'elle ignorât tout jusqu 'à «e que les liens du mariage
l'aient irrévocablement uni à SybH. L'avenir dépendant de la
capacité de la jeune fille à garder un secret. Pouvait-il courir ce
risque ? Il s'interrogeait anxieusement , mais le joueur en lui
l'enjoignit de tenter sa chance.
- Sybil , il nous faudra être extrêmement prudents.

Comportez-vous avec moi , comme par le passé, ne me parlez
pas plus qu 'auparavant , ne faites aucune différence , vous
comprenez ? Ne soyez pas trop méprisante avec Neil , sortez

avec lui , comme vous aviez coutume de le faire. Personne ne
devinera notre secret. Rappelez-vous que si quelqu 'un l'ap-
prend de vous, je devrai partir. Je n'attendrai pas qu'on m'en
prie, je partirai sur-le-champ.

Cette perspective la terrifia, et avant qu'ils ne poursuivent
leur route, Sybil s'était promis de garder à tou t prix leur secret.
En arrivant à Glenross elle se glissa dans la maison, monta di-
rectement au premier, tandis qu'Oliver garait la voiture.

Une faible lueur brillait sous la porte de Margaret , Sybil
frappa légèrement et entra , la jeune infirmière lisait dans son
lit.
- Hello , dit Sybil , voulez-vous être assez gentille pour dé-

grafe r ma robe dans le dos? Je crains de ne pas y parvenir ,
aussi en voyant votre lumière, j 'ai pensé que vous me rendriez
ce service.

Margaret s'assit et se mit à dégrafer la robe.
- C'est heureux que je ne dorme pas. Vous n'auriez pas pu

le faire vous-même. M r Forbes ne va pas bien , j'ai dû me ren-
dre vers lui. Vous êtes-vous bien amusée?

Avec une pointe d'émotion dans la voix , Sybil répondi t
doucement.
- C'était merveilleux.
Margaret sourit, mais, en levant les yeux , elle vit le visage de

Sybil dans le miroir et fut frapp ée par son expression : ces
grands yeux écarquillés , ce tendre sourire, retroussant des lè-
vres tremblantes... pourquoi la jeune fille était-elle soudain si
jolie... et si émouvante?
- Est-il arrivé quelque chose de spécial ? demanda-t-elle et

tout à coup un masque couvrit les traits ravis de Sybil.
- Non, c'était comme tous les bals. Merci de m'avoir aidée.

Bonne nuit.
Elle s'enfuit laissant Margaret fixer avec des yeux étonnés la

porte close.
- Je crois qu 'elle est amoureuse , pensa la jeune infirmière

alarmée. Seul l'amour peut faire naître un tel regard dans les

prunelles d'une femme. Ce ne peut être... ce ne doit être...
qu'Oliver Harding.

Margaret demeura longtemps éveillée, l'esprit préoccupé
par un lourd souci. J>

CHAPITRE XI

Après la querelle de ce jour pluvieux d'août, un changement
intervint dans les sentiments de Duncan et de Margaret.

En apparence , leur comportement ne se modifia pas, Mar-
garet gardait , auprès de son malade, qu 'elle fût seule ou non
avec lui , une attitude purement professionnelle. Elle ne vou-
lait pas courir le risque de devoir quitter Glenross avant que
ses soins ne soient plus nécessaires, car elle savait qu 'en par-
tant elle laisserait son cœur derrière elle.

Personne en l'observant n'aurait décelé, sous son calme, la
passion que la fuite des jours intensifiait. En vain , se disait-elle
qu 'elle avait tort d'aimer son malade, que c'était de sa part
pure folie d'imaginer que le jeune homme lui rendrait un jour
son affection. Leurs positions dans la société étaient trop dis-
semblables. Il était riche, d'excellente famille et elle , pauvre ,
devait travailler pour gagner son pain. Cet amour insensé ne la
conduirait qu 'à un immense chagrin.

Elle ne pouvait pas deviner que Duncan attendait avec im-
patience l'arrivée de son infirmière , qu 'il guettait son retour
lorsqu 'elle le quittait pour sa promenade quotidienne . II restait
allongé , les yeux mi-clos, content de la voir dans la pièce ,
heureux de sa présence. Mrs Forbes avait vu juste. Les fran-
ches criti ques de la jeune fille avaient fait grand bien à Duncan.
Il avait depuis longtemps oublié tout ressentiment , en le
vexant , les paroles de Margaret l'avaient fait réfléchir , il s'était
rendu compte que ce portrait peu flatteur était malheureu-
sement ressemblant.

Duncan n 'était ni un héros , ni un saint. C'était un homme

impatient et vif , durement frappé par une maladie inattendue.
Il était impossible qu 'il changeât sur-le-champ parce qu'on lui
avait fait toucher ses torts du doigt. Néanmoins, au fur et à
mesure que les semaines s'écoulaient , Margaret constatait en
lui un changement. Il s'efforçait de faciliter la tâche de son en-
tourage. Avec sa mère princi palement , il se montrait aussi
joyeux qu 'il le pouvait et Gavin trouvait auprès de lui plus de
compréhension. Parfois, faisant un effort pour cacher sa dou-
leur , il serrait les dents avec une résolution qui n'échappait pas
à la jeune fille et qu'elle admirait.

Vers le milieu de septembre, un temps chaud s'établit. Les
feuilles commençaient à rougir et dans le jardin les buissons de
reines-marguerites fleurissaient à côté des dahlias lie-de-vin.
Le docteur Lindsay regardait son malade avec des yeux ap-
probateurs , et suggéra qu 'on l'installât dehors pendant l'heure
la plus chaude de la journée. C'était un grand pas en avant et
toute la maisonnée s'en réjouit.

Duncan prit place dans son fauteuil que Margaret roula
jusqu 'au sommet de l'escalier. C'était la première fois depuis
son accident qu 'il sortait de sa chambre, et il regarda avec in-
térêt les murs familiers , tandis que le fauteuil avançait.
- Trouvez-vous du changement? s'exclama gaiement Oli-

ver.
Il attendait au sommet de l'escalier avec un solide garçon

nommé Alec , prêt à porter le fauteuil.
- Pas du tout , répondit Duncan , bonjour Alec, comment al-

lez-vous ? ;
Le gros garçon qui n 'avait pas revu son maître depuis la fa-

tale chute s'approcha timidement pour lui serrer la main.
- Cela fait plaisir de vous revoir , M'Forbes , dit-il , j'espère

que vous serez bientôt capable de descendre les marches sur
vos pieds.

Duncan poussa un soup ir qui se perdit dans le bruit qu 'ils
firent en soulevant le fauteuil pour le porter avec précaution.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Petit ours Colargol
18.55 (C) La chasse aux hommes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent
20.10 (C) Les cirques du monde
22.05 (C) Livres pour l'été
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sport 75
21.35 Jeux dans le sable
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Eclaireurs du ciel
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Vie des animaux
20.00 I T 1 journal
20.30 La caméra du lundi

La duchesse de Langeais
22.15 Débat

I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) «F comme femme»
21.30 (C) Le secret des dieux
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITAUANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Obiettivo sport
20.15 (C) Cissy resta con me
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 La sedia a dondolo
22.20 (C) Musica da Lucerna
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, M. comme Meikel.
17.55, téléjournal. 18 h programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, reportages d'actualités. 21 h,
musique au studio B. 21.45, entre qua-
tre yeux. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30» introduction aux mathémati-

ques. 17 h, téléjournal. 17.10, John Ral-
ling, chercheur de diamants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 19'h, téléjournal. 19.30, rock'n'roll.
20.15, sciences et techniques. 21 h, té-
léjoumal. 21.15, poète en folie Alexan-
dre Mârz. 23,10, téléjournal.

^ A LA TV AUJOURD'HUI
, i i —*™~~~—

Atmosphère très détendue le matin. Le
restant de la journée sera bon et facilitera
les contacts.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront communicatifs, précis, complai-
sants et serviables.

BÉLIER (27-3 au 19-4)
Santé: Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : N'oubliez pas que
les cadeaux entretiennent l'amitié. Affai-
res : Vous tirerez profit de la situation ac-
tuelle.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Votre foie risque de vous faire
souffrir. Amour: Laissez de côté des peti-
tes rancœurs personnelles. Affaires : Ne
confiez pas à n'importe qui vos projets.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous fumez beaucoup trop.
Amour: Dominez vos émotions. Affaires :
Pesez le pour et le contre.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Votre estomac accepte difficile-
ment les acidités. Amour: Une bonne en-
tente régnera dans le domaine sentimen-
tal. Affaires : Evitez d'acheter à crédit.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vous vivez trop sur les nerfs.
Amour: Evitez de faire des confidences
aux étrangers. Affaires: On vous deman-
dera de faire un effort supplémentaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Prenez une tisane calmante avant

de dormir. Amour: Evitez les discussions
vaines. Affaires : Essayez d'avoir l'esprit de
votre temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne vous gavez pas de sucreries.
Amour: Ne cherchez pas ailleurs ce que
vous avez sous la main. Affaires : Les dif-
ficultés qui ont surgi vont s'estomper.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Aérez souvent votre lieu de travail.
Amour: Ne cachez plus vos sentiments.
Affaires : Vous avez tout en main pour
réussir.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous manquez d'énergie. Amour:
N'oubliez que l'amitié apporte un réconfort
; certain. Affaires : Tenez compte de l'avis de
'votre entourage.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne faites pas de gros travaux ma-
nuels. Amour: Dites ce que vous avez sur
le cœur. Affaires : Sachez prendre des ini-
tiatives.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vous êtes un peu fatigué, repo-
sez-vous. Amour: Soyez plus prévenant.
Affaires : La colère est mauvaise conseil-
lère.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vos maux de tête proviennent de
votre vue. Amour : Dissipez les mensonges
qui subsistent. Affaires : Ne vous laissez
pas distraire de votre tâche.

HOROSCOPE 
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Un métier de Spartiate : le jockanat
Parmi les jeunes « lads » qui prennent

soin des chevaux de courses, beaucoup
caressent le rêve de devenir joc key. Brève
et dure carrière qui débute par un entraî-
nement rigoureux, et astreint à une exis-
tence sage et réglée ! Ceux qui sont suffi-
samment doués et qui ne pèsent pas trop
lourd peuvent espérer devenir « appren-
tis », premier échelon dans la profession
de jockey. Après un an d'études théori-
ques et pratiques sur le cheval, et à condi-
tion qu 'ils n'aient pas pris de poids, ils
participent à leurs premières courses. Il
leur faut 40 victoires pou r être consacrés
«jockeys ». Seules les sociétés mères sont
habilitées à leur donner la licence, selon
leurs capacités et leur moralité.

Le jockey de p lat qui prend du poids
peut tenter, s'il a les capacités voulues, de
p rolonger sa carrière sur les obstacles, où
le poids minimal porté par un cheval est de
60 kg (alors qu 'il n'est que de 40 kg en
p lat). Un syndicat professionnel défend les
intérêts des jockeys et veille à leur retraite.

En course, le jockey arbore les « cou-
leurs» du propriétaire du cheval qu 'il
monte. Ces couleurs sont réparties selon

des règles bien définies. Le corps de la ca-
saque varie de 20 façons : il peut être à
bandes, à bretelles, à croix de Saint-An-
dré, à damier, à losanges, à étoiles, à pois,
etc. Les deux manches doivent être iden-
tiques; obligatoirement unies ou rayées si
elles diffèrent du corps, elles peuvent por-
ter des pois, des losanges ou un damier si
elles lui sont assorties. La toque est unie,
cerclée, rayée, etc. Dix-huit coloris sont
autorisés, casaque, manches et toque
comportant, en général, deux coloris, ex-
ceptionnellement trois.

Jusqu 'à la fin du siècle dernier, les
jockeys du monde entier, imitant les An-
glais, « étrivaient» long et montaient assis
ou à peine penchés en avant. C'est en 1898
que les jockeys d'outre-Atlantique im-
portèrent la monte actuelle, dite « monte
américaine» , et universellement adoptée:
rênes et étriers courts, corps penché sur
l'encolure, pointe des p ieds dirigée vers le
sol.

Pour un jockey, la consécration su-
prême est d'obtenir la « cravache d'or»,
décernée au jockey qui a remporté le plus
grand nombre de courses dans l'année.

(Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE i



jJm^^^^. 
La Surprise! Le Cabaret fL̂

ÊÊr̂ *̂ m MàH fefeV La musique au goût du jour et le show grandiose Dansant tëâ ll || |k
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Machines
à laver
à céder
linge - vaisselle
Défauts d'émail et
rupture de contrat
Rabais 30 à 50 °/o
Réparations toutes
marques
Devi3 gratuit,
reprise et échange.

DARECO S.A.
rue du Tunnel 3,
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succursale
Neuchâtel,
tél. (038) 25 82 33.
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EH Des prix exceptionnels... Hfl
ËH à l'achat comme à l'entretien! HB
p Quel que soit le modèle LADA de votre choix, Il offre à cinq personnes • * ;- '

i i un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée. Sa!
Livraison immédiate. [' .' ./: ''?

A voir et à essayer
\, < , .; auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la venta ¦ ' .¦- "
~ ï ..y et le service technique. ';¦' •';'. ?

Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 531613. C y
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038)

. . , • 61 23 08. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Peluso,
1 -; tél. (038) 24 4544, Garage H. Favre, Apollo S.A., fbg du

1 
„ Lac, tél. (038) 941212. Yverdon : Garage du Chasseron,

^/ -  '/ '' Le Bey, tél. (024) 24 22 88. \ -k  ); ¦
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WSHB AGENT PRINCIPAL
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BHInwral CHAQUE JOUR 16 ans :
¦frT-ïi r» 15h + 20 h 30 *En 1re vision!» COULEURS

suspense gif AtOf il 1 _%M É____\
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De lundi 17 .. CHAQUE —^EN SÉANCES SPÉCIALES^—
à vendredi I / Il 43 JOUR 1S ANS

GLENDA JACKSON - OLIVER REED dans le film extraordinaire de
KEN RUSSELL tiré du roman de D. H. LAWRENCE.

H _f_k m \mWmWmm FEMMES AMOUREUSES
b ̂ _W Va IBS WOMEN IN LOVE

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xsrl©*  sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
j 2001 Neuchâtel \
' Av. Rousseau 5 i
I Tél. 038-24 63 63
1 c i
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Suggestion de la semaine No 26

A l'heure
actuelle

tout le monde possède pour ainsi dire un
réfrigérateur. A l'intérieur duquel tout est
entassé sans discernement. Le fromage à
côté de la tourte.

.< Et le poisson à côté du lait ! Faut-il dès
; lors s'étonner des odeurs indésirables qui

s'y propagent ? Et que la tourte sente
subitement le fromage ?

;;; Il n'y a que Frigipur pour remédier à cela.
Frigipur de Sipuro absorbe les mauvaises
odeurs dans tous les réfrigérateurs.

f! Frigipur a été testé et approuvé par l'IRM ;
L l'emballage des denrées alimentaires dans

des feuilles d'aluminium ménager n'est
par ailleurs plus nécessaire.

Si vous voulez donc que votre réfrigéra- i
leur ne dégage aucune odeur, ayez
recours à Frigipur. Vous le trouverez dans
les drogueries et les bons magasins.

Frigipur de Sipuro

--.-.----==== riv-*-- - «*m> . . ••%,_ -«t^w i
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/ GROS RABAI\
I CONGÉLATEUR I
i - 250 I. Grand luxe Thermostat, b:
jV;  couvercle avec serrure. Lampe t ;:y témoin, à Fr. 898.— H

I 
Notre prix 

Jl JgQ  ̂ i

H Bosch - Indesit - Elan - Cara- ||
M velle - Siemens - Linde, etc. M

I Billets de Loterie de la Quinzaine ¦

A vendre

batterie
d'orchestre
état neuf, 1100 fr.
Tél. 31 59 44.
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I ^̂  
¦ f3 r Locataires ou propriétaires • d'appartements

mmm _ E lff il •de maisons • de résidences secondaires
àW I \ "** if Célibataires
ÀW "̂J7̂  TCÎÎLi IUUA Couples • avec ou sans enfantsigm meubles === .

ÊmmmmmmwÊam^mm̂ En découvrant notre nouvelle ligne «Leïdiscount», vous adopterez sans
£BSB Mm tarder un de nos ensembles tout en bois sélectionnés à votre intention.

- ĵ ~g , i Paroi à éléments Flip I _„_—^  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »' •

ag»;. tantes et recouvertes ; . : "™ " '

i^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m I I pour découvrir ces ensembles tout en bols, passez
ï: w w aujourd'hui encore à l'un de nos quatre magasins-

 ̂f 
expositions car tout, vraiment tout, a changé chez

\ Ce sont des meubles de qualité éprouvée destinés à aménager votre _ j \  t#SC_ ^; intérieur en ménageant votre bourse. ml «"̂ ^«V^l a 
I I

Complets ou par éléments, vous les choisirez plus spécialement pour ^B: : : ; > ; - m
\ meubler un coin à manger: table rectangulaire ou ronde, voire ovale - avec mmm
j ou sans rallonge; chaises stables ou pivotantes, parois à éléments , „ ... ...

tout usage : vaisselier, bibliothèaue, bar. meuble de rangement pour linge de c est maintenant «de nouvelles idées d aménagement
table et couverts etc. • de nouvelles lignes • de nouveaux mobiliers.

' ' Service tapis et rideaux à votre disposition ...et si vous
? ¦ achetez à crédit, nous nous chargeons de toutes les

Tout en bois : pin nordique ou épicéa solide, résistant, durable. formalités I
Des ensembles fonctionnels, pratiques, plaisants et faciles à entretenir.

J _ En introduisant tous ces changements, nous avons donné
, , . . , , , , „ ,  à notre entreprise une nouvelle structure et adopté une

X A monter vous-mêmes, c est un jeu d enfant car tous les éléments «nouvelle philosophie», afin que vous puissiez bénéficier
se superposent, s'emboîtent ou se vissent (rien n'est a coller!). de nombreux et nouveaux avantages. Demandez à les

% I II connaître au moyen du bon annexé.

^̂ »»—_^̂ y _m Bff I %™!»S». Jl ROM Oui. i'aimerais-connaitre les nombreux
? ^^g —m^mmn& MW ¦—'̂ ^ " V^flM OVyî l et nouveaux avantages dont je peux

*̂**̂ ^̂ fcS^Br mmTmmmmmmUKLnk. ITIOI ihlOQ : bénéficier et vous prie de m'envoyer
o g|$ Ami*** MBBj HBH§ I I IwUl-rlwO votre «nouvelle philosophie».

^" ¦ " *ÂWAWÀW FABRIQUE
MWmWJm ROMANDE Nom: Prénom: J

Bussigny-près-Lausanne mmlmmmW DE MEUBLES pAfv) At

Lausanne Genève jjprty (FR) Bevaix (NE) Adresse: Qft
Rue St-Martin 34 Place des Alpes Centre commercial (Accès par le restaurant- A retourner à Leidi Meubles, Fabrique romande de m
TôL(021) 223821 (à côté du Maxim's) Tél. (037) 462174 dancing «Chez Gégène») meubles, 1030 Bussigny-près-Lausanne. _

Tél. (022) 3143 80/89 TéL(038) 461828 I —J 9
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

AULA DU CENTRE SCOLAIRE
, DU MAIL

Ti Jeudi 28 juin, à 20 heures,

I CONCERT DE CLAVECIN
p avec la concours de l'Orchestre de chambre
\ de Neuchâtel
h - * direction Ettora Brero

et la participation de
Suzanne SchSnmann et Eric Weber, flûtes à beo

FRANÇOIS ALTERMATH
première épreuve pour l'obtention ; '

¦]¦ du diplôme de virtuosité - ;
s( Entrée libre. ! ;

Jeune dame
agréable, capable en affaires, tri-
lingue, 36 ans, 1 m 68, maman de
deux enfants, désire rencontrer,
en vue de mariage, monsieur,
grand, parlant français et alle-
mand, avec situation, aimant les
voyages, la musique, le théâtre.
Ecrire sous chiffres Al 5083 au
bureau du Journal.

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 de langues
étrangères ayant 14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 930.— à Fr. 1550.—, y compris
pension complète et excursions pour 3 à 6
semaines.
Inscription jusqu'au 25 juin 1975 : Fr. 10.—

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

reflet vivant du marché



BUCHER-GUYER SA
Ateliers de construction, Niederweningen

But de la société Fabrication, commerce et service après-vente et
service de pièces de rechange dans le domaine
des produits suivants :

Machines et véhicules agricoles

Presses industrielles, respectivement presses à
mouler les matières plastiques et presses à
briques, matériel hydraulique.

Installations de presses à vendange et de
presses à fruits.

81/ 0/ Emprunt 1975-85
Ii /O de fr. 15000000

pour le financement d'investissements à long
terme dans le cadre de l'activité industrielle et
commerciale de l'entreprise en Suisse et
d'entreprises alliées à l'étranger ainsi que pour
la consolidation partielle d'engagements à court
terme.

Durée 10 ans au maximum

Prix d'émission 99 % (rendement 8,40 %)

Délai de
souscription du 23 au 27 juin 1975, à midi

Libération au 15 juillet 1975

Cotation à Zurich

Les souscriptions sont reçues sans frais par
tous les guichets en Suisse des banques qui sui-
vent: celles-ci tiennent à disposition des pros-
pectus et des bulletins de souscription.

Domiciles de CRÉDIT SUISSE
paiement BANQUE CANTONALE DE ZURICH

UNION DE BANQUES SUISSES

Ce soir, à 20 h 15,
Aula du collège du Mail

CONCERT
I.IEDER ALLEMANDS

Marie-France Javet, soprano
Charles Ossola, baryton
J.-J. Eigeldinger, piano
Location à l'entrée.

W\Fm\wi cjrani9
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Ci»
MENUISERIE
ÉBÊNISTERIE

Neuchâtel

Ecluse Tél. 25 24 41

IENCADREMENTm dorurerestauration
.b.l P.|ohl.n«l

pape- io
& I neuchaisl
SI tel: 24 62 12

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

MINI-CARGO
Petits transports

SUISSE ET ÉTRANGER

Déménagements - Débarras
Fernand Pauchard - Bevaix

Tél. (038) 4618 81

£r
L'annonce
reflet vivan!
du marché
dans votre
journal

Succès des championnats
du monde d'accordéon à Lucerne

Six mille cinq cents accordéonistes,
venus de 12 pays, quelque 3500 « sup-
porters » et près de 5000 sympathisants
de cet instrument, ont transfo rmé Lu-
cerne en une gigantesque scène musica-
le. Les quatrièmes championnats du
monde de l'accordéon, organisés au
bord du lac des Quatre-Canlons, reste-
ront inoubliables pour tous ceux qui y
ont assisté, t Jamais au cours de ces
dernières années nous n'avons eu l'oc-
casion d'assister à des épreuves d' une
aussi grande qualité. Des progrès in-

croyables ont été accomplis dans tous
les pays représentés. Le jury n'a pas eu
la tâche facile pour départager les con-
currents ». a déclaré un membre du co-
mité d' organisa tion.

Nous avons eu l'occasion d'assister
samedi à plusieurs concerts classiques
absolument remarquables. Parmi les plus
sûres valeurs, nous avons remarqué les
ensembles allemands , qui ont étonné
même les plus sceptiques. Dans les dif-
férents locaux où se sont déroulées les
épreuves, ce f u t  le délire, les applaudis-
sements fusant dans certains cas pen-
dant plusieurs minutes. Les couleurs de
la Suisse romande étaient rep résentées à
Lucerne par la société accordéoniste
« L'Avenir > de Châtelaine-Genève, la
société d'accordéons « Clair matin » de
Romont , les « Sitelles » de Chesalles-
sur- Oron, l'orchestre d'accordéons « Pa-
tria » de La Chaux-de-Fonds, « Les gais
pinsons » de Renens et t Les gais ma-
telots » de la même ville. Parmi les so-
listes, Fernando Garcia , d'Orbe, est res-
sorti du lot.

En Europe, on compte actuellement
entre 900.000 et 1 million d'accordéonis-
tes. Les meilleures formations et solistes
se sont déplacés à Lucerne, où seuls des
« valeurs sûres » avaient une chance.
Mais pourquoi le nombre d' ensembles et
de solistes, participant à ces joutes mu-
sicales, n'ont-ils pas été plus nombreux ?
Un directeur technique et éditeur de la
Fédération française révèle : « Les accor
déonistes amateurs suisses n'ont pas ac-
compli les mêmes progrès que leurs ca-
marades d'autres pays. En Suisse il y a
de nombreux talents, mais dans ce pays
on se contente, hélas ! par trop souvent
de jouer des « laendler » et des valses.
Les accordéonistes craignent de s'atta-
quer aux morceaux classiques ». Pour
beaucoup de Suisses, l'accordéon est et
reste un instrument permetta nt de se dé-
lasser. On ne veut rien savoir de con-
cours, mais jouer pour son plaisir. Et
c'est très bien ainsi»...
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

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 : (038) 4212 42,
Internes 218 ou 226.
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un (e) apprenti (e)
de commerce

Avenir très intéressant.
Instruction par personnel qualifié.

Faire offres écrites sous chiffre
IT 5117 au bureau du 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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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

[J'achète !
| meubles anciens dans n'importe, I
! quel état, bibelots, tableaux, livres, |
| vaisselle, ménages complets. |
I A. Loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 j

LA CHAUX-DE-FONDS
Casserole oubliée

Hier vers 21 h 15, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus 9, rue de la Serre, où une casse-
role avait été oubliée sur la cuisinière à
gaz par la locataire qui s'était absentée
L'ustensile est hors d'usage, mais on ne
déplore pas de dégâts à l'appartement.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Perte de maîtrise
Hier, à 1 h 15, une auto conduite par

M. B. M., du Locle, circulait sur la
route cantonale de La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. Arrivé au Crêt-
du-Locle, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a fait un
tête-à-queue contre le talus à droite. M.
M. a été soumis au contrôle d'usage.
Dégâts.

I iniormatio ns suisses
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ISTANBUL (AP). — Une vingtaine
de personnes ont été blessées au cours
d'un affrontement qui s'est produit pen-
dant une réunion présidée par M. Bu-
lent Ecevit , chef du parti républicain
populaire (gauche) à Gerede.

Des commandos de droite en sont
venus aux mains avec des sympathi-
sants de l'ancien président du conseil
turc. D'après certains organes de presse
le nombre des blessés atteindrait la
quarantaine.

Les forces de l'ordre ont dû tirer en
l'air pour faire cesser les bagarres. Une
dizaine de jeunes gens ont été appré-
hendés.

M. Ecevit qui n'a pas été blessé, a
laissé entendre que le gouvernement
avait été prévenu des risques de désor-
dre mais avait refusé de prendre les
mesures de sécurité qui s'imposaient.

Incidents en Turquie

Explosion
dans un hôtel :

encore une victime
BALE (ATS). — Un ouvrier âgé de

22 ans, M. Guido Broggi, a succombé à
l'hôpital cantonal de Bâle, des suites de
ses blessures occasionnées mercredi lors
d'une explosion dans l'atelier de l'hôtel
Intercontinental à Bâle. L'accident s'était
produit lorsqu'un appareil à souder avait
touché un récipient contenant un liquide
nitré. II avait déjà coûté la vie au collè-
gue de M. Broggi M. Daniel Walger,
domicilié en Alsace.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

Un grave accident de circulation s'est
produit hier, vers 14 h 20, sur la route
Nyon - La Cure, à proximité du Bois du
Corps de Garde sur la commune de
Saint-Cergues.

Un motocycliste genevois, M.
Raymond Veuthey, 21 ans, qui circulait
de Saint-Cergues en direction de Genève
a, pour une cause indéterminée, perdu la
maîtrise de sa machine dans un tournant
à gauche. Il entra alors en collision
frontale avec une automobile autrichien-
ne circulant normalement en sens inver-
se.

Le motocycliste resta coincé sous
l'avant de la voiture tandis que son pas-
sager, M. Jean-Pierre Jeanin , 22 ans,
également domicilié à Genève, était
projeté au bas d'un talus.

Grièvement blessés, le motocycliste et
son passager ont été transportés à
l'hôpital de Nyon.

Enorme prise
d'héroïne
à Kloten

ZURICH (ATS). — Les autorités
douanières et policières de l'aéroport de
Zurich-Kloten ont arrêté hier matin trois
trafiquants de drogue qui transportaient
environ 6 kg d'héroïne dans leurs ba-
gages, d'une valeur de 1,74 million de
francs au marché noir. II s'agit de trois
Chinois de Hong-kong, deux hommes
âgés de 25 et 28 ans, et une femme
âgée de 23 ans, qui refusent de parler.
La police a retrouvé sur eux de l'ar-
gent liquide et des billets d'avion pour
le retour.

Vendredi déjà, un trio de Chinois ve-
nant de Hong-kong, avait été intercepté
à Kloten alors qu'il tentait de passer la
douane avec trois kilos d'héroïne dissi-
mulés dans ses bagages.

Depuis le début de l'année, plus de
seize kilos d'héroïne ont été confisqués
dans cet aéroport et quinze Chinois de
Singapour ou de Hong-kong arrêtés.

1 TESSIN 1
BELLINZONE (ATS). — Un accident

de la circulation a coûté la vie samedi
soir dans la vallée de Maggia, au Tessin,
à un religieux âgé de 71 ans, l'abbé
Giovanni Cavalli.

L'abbé Cavalli qui roulait à cyclomo-
teur en direction de Mogheno était suivi
par deux voitures conduites également
par deux abbés. Le cyclomotoriste vou-
lut tourner à gauche. Il laissa passer la
première voiture et tenta la manœuvre
sans apercevoir le second véhicule qui
arrivait derrière lui. Grièvement blessé il
est décédé quelques heures plus tard à
l'hôpital de Lugano.

Ouvrier tué
PALAGNEDRA (ATS). — Un acci-

dent de travail a coûté la vie, à
Palagnedra à un ressortissant italien , M.
Giovanni Piva, 41 ans. Le malheureux
est entré dans une galerie en construc-
tion où une charge venait d'exploser. Un
bloc de pierre d'une tonne s'est détaché
à ce moment-là, tuant M. Piva sur le
coup.

Abbé tué sur la route

BIENNE i

(c) La situation financière de la coopé-
rative qui gère la maison du peuple à
Bienne avait contrait celle-ci à demander
un sursis concordataire. Le président du
tribunal a décidé de donner une suite
favorable à cette requête ; le sursis est
accordé jusqu 'à la fin de l'année. Paral-
lèlement, à la suite de diverses inter-
ventions du Conseil de ville, des pour-
parlers sont en cours avec la Municipa-
lité pour que celle-ci qui est d'ailleurs
propriétaire du terrain — fasse des pro-
positions d'assainissement pour le sau-
vetage de cette important immeuble rue
de la Gare.

Cycliste blessé
(c) Samedi matin , une collision a eu lieu
route de Neuchâtel entre une voiture et
un cycliste. Ce dernier a dû être trans-
porté à l'hôpital. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe.

AEGERTEN

Sportives blessées
(c) Dimanche matin, deux joueuses de
volley-ball se sont blessées lors d'un
tournoi ayant lieu sur le terrain
d'Aegerten. Blessées l'une à la tête et
l'autre au pied, elles ont dû être
transportées à l'hôpital régional.

La Maison du peuple
en sursis

LUCERNE (ATS). — La toute der-
nière liste des valeurs limites des
concentrations maximales de substances
toxiques aux emplacements de travail
vient d'être publiée par la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA). Elle renferm e des valeurs
limites de caractère reconnu obligatoire
pour quelque 540 gaz et poussières, de
même que pour des actions physiques
telles que le laser, les micro-ondes, le
radar et les ondes sonores (bruit) . Les
valeurs MAC sont les concentrations
de substances données dans l'air, que
ces substances soient sous forme de gaz,
de vapeurs ou de poussières. Il s'agit
selon les connaissances actuelles des,
concentrations que peuvent supporter les
travailleurs exposés sans subir d'atteinte
à leur santé.

La CNA a déjà établi une liste sem-
blable en 1945, 1953, 1958, 1969 et
1971, sur ordonnance du département
fédéral de l'intérieur. 11 est prévu à
l'avenir de réviser la liste des valeurs
MAC chaque année.

En sa qualité de responsable de
l'assurance-accidents obligatoire en Suis-
se, la CNA doit , de par la mission
que lui a confié le législateur, non
seulement de protéger les assurés des
conséquences d'accidents et de maladies
professionnelles, mais encore de contri-
buer à réduire au minimum le nombre
d'hommes et de femmes qui, lors de
leur activité lucrative, sont victimes
d'accidents et maladies professionnels.
La prophylaxie technique des accidents
et maladie professionnels incombe à la
division de la prévention des accidents
de la CNA. Le service de médecine

d'hygiène industrielle de la CNA,
s'efforce en prenant des mesures d'ordre
médical, de prévenir les maladies profes-
sionnelles. A cet effet, il établit entre
autres choses, sur le plan de l'hygiène
du travail , les valeurs MAC.

Cette nouvelle liste MAC de la CNA
constitue l'aboutissement d'une minutieu-
se étude scientifique au cours de la-
quelle les travaux et les listes émanant
de l'étranger ont été pris en considéra-
tion. Souvent , les listes MAC ne peu-
vent s'établir qu'après plusieurs décen-
nies de comparaisons entre l'importance
du danger couru et les atteintes de la
santé effectivement constatées.

Pour mener à bien une telle entre-
prise, il faut procéder avec méticulosité :
des valeurs trop fortes pourraient en
effet se traduire par des atteintes de la
santé, tandis que des valeurs trop fai-
bles serait susceptibles d'entraîner des
dépenses injustifiées et souvent très éle-
vées pour l'industrie et l'artisanat.

D'une part , les valeurs MAC de la
CNA sont élaborées sur le plan épidé-
miologique par la comparaison des
concentrations relevées à l'emplacement
de travail et de la fréquence des attein-
tes de la santé en résultant : ou bien
ces comparaisons entre les données ana-
lytiques et médicales confirment le bien-
fondé des valeurs MAC, ou bien elles
donnent de nouveaux enseignements.
D'autre part, on tient compte aussi des
expériences faites sur les animaux, des
conclusions tirées par analogie et d'au-
tres considérations théoriques.

Nouvelle liste de la CNA à propos
des substances toxiques au travail

La Roumanie et le COMECON
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VIENNE (Reuter). — Alors que va
s'ouvrir, demain à Budapest , la confé-
rence annuelle des pays du COMECON,
la Roumanie , qui y appartient , vient de
réaffirmer par le canal d'une discrète
campagne de presse, son hostilité aux
tentatives visant à intégrer les écono-
mies des pays membres de la commu-
nauté est-européenne.

A la veille de cette réunion particu-
lièrement importante, puisqu 'elle sera la
dernière avant que les membres du
COMECON ne s'engagent, en 1976, dans
une nouvelle série de plans quinquen-
naux , les journaux de Bucarest, en ter-
mes analogues, rappellent l'opposition
du gouvernement roumain à tout trans-
fert de souveraineté aux organismes de
coopération qui ont proliféré au sein
du COMECON ces dernières années.

La cible des critiques roumaines est

un groupe d'économistes non identi-
fiés à qui l'on prête l'idée de vouloir
transformer le COMECON en un com-
plexe économique intégré. Elles s'en
prennent également à la notion de « ré-
gions économiquement intégrées », qui
transcendant les frontières, coiffent des
zones comprises dans plusieurs pays li-
mitrophes. Pour « Scinteia », organe du
PC roumain , cette conception est un
« péché contre nature », qui ne mène
pas à l'intégration, mais à la désinté-
gration.

Aucun organe de presse roumain ne
va jusqu 'à identifier la source des idées
jugées « erronées », mais pour les ob-
servateurs, il ne fait pas de doute que
ce sont les propositions soviétiques en
vue d'une plus grande intégration au
sein du COMECON qui sont visées.

Usines fermées en Grande-Bretagne
LONDRES (AFP). — La fabrique

automobile britannique « Chrysler UK »
a annoncé dimanche qu'elle fermerait
cette semaine plusieurs de ses usines
d'assemblage en Grande-Bretagne. Plus
de vingt mille personnes seront mises de
ce fait en chômage technique.

Entretiens américano-syriens
WASHINGTON (AFP). — Les en-

tretiens américano-syriens sur la situa-
tion au Proche-Orient se sont achevés
samedi par un « petit déjeuner de
travail » d'un peu plus d'une heure que
M. Kissinger, secrétaire d'Etat améri-
cain, a offert au département d'Etat à
M. Khaddam, ministre syrien des
affaires étrangères. Ce dernier avait
rencontré auparavant le président Ford.
Le secret a entouré jus qu'au bout ces
entretiens qui constituent une étape es-
sentielle, peut-être la dernière, du
fameux réexamen de la politique amé-
ricaine au Proche-Orient.



Les militaires réaffirment le caractère
pluraliste du socialisme portugais

LISBONNE (OTS-AP). — A l'issue
d'une séance marathon qui avait duré
toute la nuit, le Conseil portugais de la
révolution a publié samedi matin un très
long document intitulé « plan d'action
politique du MFA » (Mouvement des
forces armées), dans lequel il réaffirme
essentiellement le caractère pluraliste du
socialisme portugais.

Les trente membres de l'instance
suprême ont décidé que la coalition gou-
vernementale serait maintenue, mais
qu'elle devra fonctionner comme un
gouvernement unitaire. « Le pluralisme
socialiste admet l'existence de divers
courants d'opinion et partis politiques
même si ceux-ci ne défendent pas claire-
ment certaines options socialistes »,
affirme le document. Le MFA ne tolé-
rera pas en revanche d'organisations
civiles armées, partisanes ou non. « Tous
les militaires devront été progressive-
ment intégrés dans le MFA », précise le
conseil de la révolution.

La position des dirigeants à l'égard de
l'Assemblée constituante qui avait décidé
récemment de consacrer une heure de
débats par jour à des questions de
politique générale, est catégorique : l'as-
semblée a exclusivement pour attribution
d'élaborer la constitution et « tout autre
type d'intervention officielle dans la rie
politique et administrative du pays lui
est interdit ».

Une série de mesures seront prises
dans l'immédiat en vue de renflouer

l'économie du pays : diminution des
importations, réduction de la consomma-
tion, augmentation de la production et
arrêt des hausses de salaires irréalistes.
Dans le document, le Conseil de la
révolution considère en effet la situation
économique comme « très grave », mais
souligne qu'elle correspond à une phase
socio-politique « destinée à effacer les
erreurs commises sous l'ancien régime ».

Sur le plan administratif , on procédera
à une décentralisation et à la mise en
place d'un nouvel appareil d'Etat sur le-
quel les organisations populaires auront
un pouvoir de contrôle aux divers éche-
lons. Des bureaux de planification seront
créés dans chaque région. Il agiront en
collaboration avec les commissions
administratives et les assemblées locales,
elles-mêmes en contact avec les nom-
breuses commissions de résidents de
quartier, les syndicats et autres organisa-
tions unitaires.

PRESSE PÉDAGOGIQUE
La construction du socialisme impli-

qué, poursuit le document, une évolution
des mentalités, qui suppose une politique
d'information adéquate. C'est pourquoi,
tout en répudiant une information de
caractère monolithique, le Conseil préco-
nise l'existence d'une presse « vraiment
pédagogique ». « Un ou plusieurs jour-
naux seront transformés en organes offi-
cieux dont les informations et la doctri-
ne refléteront naturellement la position

du MFA ». Enfin, le MFA est décidé à
agir contre « certains correspondants
étrangers qui, abusant de l'hospitalité
portugaise, envoient des informations
faussés ou dénaturées portant préjudice
à l'image du Portugal dans le monde ».

Ce long document a été favorablement
accueilli par les partis politiques de la
coalition gouvernementale. Ainsi, M.
Mario Soares, chef du parti socialiste, a
déclaré que les décisions du Conseil
constituent une « répudiation de la
dictature sous quelque forme que ce
soit », tandis que M. Alvaro Cunhal,
chef du parti communiste, a estimé que
le plan du MFA « correspond à la situa-
tion actuelle ».

PAUL VI PRÉOCCUPÉ
De son côté, le pape Paul VI a expri-

mé dimanche sa préoccupation devant
les « tristes événements » survenus au
Portugal qui « créent des tensions et per-
turbent » la vie des catholiques portugais
et de leurs dirigeants.

Selon les observateurs, ces « tristes
événements » sont notamment les récep-
tes manifestations hostiles devant la rési-
dence du cardinal Ribeiro et le conflit
paralysant l'émetteur catholique « Radio-
Renaissance ».

Dans un télégramme adressé au
patriarche de Lisbonne, le cardinal
Ribeiro, le souverain pontife manifeste
son soutien au prélat et aux dizaines de

prêtres et de religieuses assiégés à
Lisbonne par des éléments de gauche.

Le pape exprime le souhait que « la
solidarité fraternelle puisse trouver une
solution juste et rapide » aux problèmes
de l'Eglise catholique portugaise.

C'est la première fois que le pape Paul
VI intervient directement dans le conflit
qui oppose la hiérarchie catholique à la
gauche portugaise.

Enfin, dans une interview accordée au
magazine « Der Spiegel », Raul Rego, ré-
dacteur en chef du quotidien « Republi-
ca » dément que les communistes contrô-
lent la situation au Portugal.

« Mais les militaires devraient savoir
qu 'il est impossible de gouverner tant que
les communistes contrôlent les organes
de presse » a-t-il déclaré.

Rego exprime enfin sa déception de-
vant l'évolution de la situation au Portu-
gal « parce qu'une révolution qui a si
bien commencé s'oriente vers une
dictature et, pour moi, toutes les dictatu-
res sont semhlnhles ». Manifestation maoïste à Lisbonne (Téléphoto AP)

Réconciliation des trois mouvements de libération angolais
NAKURU (Kenya) (ATS). — Les

chefs des trois mouvements de libération
de l'Angola ont renoncé solennellement
samedi à l'usage de la force pour résou-
dre les problèmes internes de leur pays.

Au terme d'une semaine de délibéra-
tions à Nakuru, ils ont signé uti accord
qui sanctionne la réconciliation de leurs
trois mouvements, le FNLA, le MPLA,
et l'UNITA, après plusieurs semaines
d'accrochages sanglants entre leurs parti-
sans autour de Luanda.

ZONES D'INFLUENCE
Les trois dirigeants, MM. Holden

Roberto, Agostinho Neto et Jonas
Savimbi, ont reconnu que des élections
constituent le meilleur moyen de garan-
tir une passation pacifique des pouvoirs
au moment de l'indépendance de
l'Angola, le 11 novembre prochain.

Les délégations ont admis que la dété-
rioration de la situation dans leur pays
était due à l'introduction de grandes
quantités d'armes par chacun de leurs
mouvements, après le cessez-le-feu avec
l'armée portugaise.

Elles ont dénoncé l'existence de « zo-
nes d'influence » où chacun des mouve-
ments revendiquait une supériorité mili-
taire ainsi que l'armement des civils et
ont déploré que leurs divergences inter-
nes se soient traduites par des combats
qui ont fait de nombreuses victimes et
aggravé la situation en développant le
tribalisme, le régionalisme et le racisme.

L'accord, signé samedi à Nakuru , pré-
voit la promulgation d'une loi électorale
pour le 15 juillet , afin que des élections
puissent être tenues en Angola en octo-
bre prochain.

Les trois dirigeants nationalistes ont
lancé un appel aux gouvernements des
pays voisins afin qu 'ils désarment les
réfugiés angolais qui « mettent en danger
l'intégrité du territoire de l'Angola ». Ils
s'adressaient, selon les observateurs ,
notamment au Congo et au Zaïre qui
ont accueilli des représentants du Front
de libération de Cabinda qui réclament
une indépendance séparée de l'enclave.

Or, l'accord de Nakuru réaffirme que
l'Angola est géographiquement et politi-
quement défini par ses frontières actuel-
les et qu'en conséquence le territoire de
Cabinda en est une partie intégrante.

Le sommet de Nakuru a d'autre part
décidé la création d'une armée nationale
de 30.000 hommes au sein de laquelle
seront intégrées les forces des trois mou-
vements. Les combattants seront installés
dans des camps d'entraînement commun
et abandonneront tous signes distinctifs
de leur apartenance à un mouvement.
Les combattants en surnombre seront
démobilisés. L'armée unifiée sera dirigée
par une commission militaire permanen-
te. La population civile angolaise sera
désarmée ainsi que les anciens gendar-
mes zambiens et katangais.

l____ > Deux enfants enlevés en Belgique
M. Bonnet est administrateur des

forges de Clabecq, une importante .usine
de transformation de métaux situé* au
sud de Bruxelles.

La famille Bonnet passait ses vacan-
ces dans sa villa à Knokke-le-Zoute. Se-
lon la police belge, il était à peu près
î h du matin lorsque M. Bonnet fut
réveillé par du bruit venant du rez-de-
chaussée. Les cambrioleurs l'ont menacé
de leurs armes et lui ont ordonné de ne
plus bouger. Ils s'étaient déjà emparés
de bijoux, de tableaux et d'argenterie.
C'est alors que les malfaiteurs ont pris
en otages les petits Hubert et Ingrid et
ont disparu à bord de deux voitures
appartenant aux Bonnet.

DEUX GROUPES
On ignore pour le moment où ils ont

pu s'échapper, mais, selon la police, ils

ont très bien pu passer aux Pays-Bas
avaut que l'alerte soit donnée et les
barrages routiers mis en place. La
frontière hollandaise n'est en effet qu'à
10 minutes de voiture de Knokke-le-
Zoute et les contrôles sont inexistants en
temps normal.

Les ravisseurs se sont scindés en deux
groupes : le premier — deux malfaiteurs
et les deux enfants — ont « emprunté »
la voiture de Mme Bonnet pour s'enfuir.
Selon la police belge, ils ont eu environ
quatre heures pour disparaître avant que
l'alerte soit donnée. Le second
groupe — les deux autres bandits —
était resté près de trois heures de plus
dans la villa des Bonnet, s'emparant de
bijoux et d'objets de valeur, puis prenant
la fuite à bord du véhicule de M. Pierre
Bonnet Ils auraient donc eu une heure

pour s'échapper sans être inquiètes.
Avant de partir, ils ont ligoté toute la
famille à la rampe de l'escalier. M.
Bonnet n'a pu se libérer que vers sept
heures.

UNE FILLETTE LIBÉRÉE A PARIS
Par ailleurs, une fillette de deux ans

qui avait été enlevée jeudi à Paris a été
rendue saine et sauve samedi soir à sa
famille qui a dû verser une rançon d'un
million cinq cent mille francs français
aux ravisseurs, apprend-on dans les mi-
lieux autorisés.

Le versement a été effectué par le
père de la jeune Maxime, M. Cathalan,
dans un cinéma du centre de Paris. Peu
après les ravisseurs ont téléphone aux
parents pour leur indiquer un lieu on
l'enfant avait été déposée.

M. Cathalan est président-directeur
général des laboratoires pharmaceuti-
ques Roussel.

A quelques jours de l'indépendance
LOURENÇO-MARQUES (ATS). —

A quelques jours de la proclamation for-
melle de l'indépendance, le 25 juin, le
FRELIMO a adopté samedi la nouvelle
constitution du Mozambique, qui prévoit
la nomination de M. Samora Machel à
la présidence de la « République popu-
laire du Mozambique ». Longtemps chef
de la branche militaire du Front de libé-
ration du Mozambique, Samora Machel
est devenu en mai 1970 président unique
du mouvement de libération. Après le
coup d'Etat du 25 avril 1974 à Lisbon-
ne, c'est lui qui mena les négociations
avec le nouveau gouvernement portugais
pour déterminer les étapes de la passation
des pouvoirs avant l'indépendance. Il est
âgé de 42 ans.

Un communiqué officiel publié samedi
soir à Lourenço-Marques donne la liste
des délégations étrangères invitées à par-
ticiper aux cérémonies de célébration de
l'indépendance. On apprend que la Fran-
ce, les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale
n'ont pas été invités. Deux autres omis-
sions, plus prévisibles celles-ci, visent la
Rhodésie et l'Afrique du Sud . En revan-
che, la Grande-Bretagne, cible de nom-
breuses critiques en Afrique pour les
liens qu'elle entretient avec ces deux der-
niers Etats, y est conviée. Le Portugal
enverra une importante délégation com-
posée du dirigeant du parti socialiste,
M. Soares, du chef du « Copcon », le gé-
néral Otelo de Carvalho, et du ministre
des affaires étrangères, le commandant
Melo Antunes.

La médaille commémorant l'indépendance du Mozambique. A droite, le portrait de
son nouveau président, M. Samora Machel. (Téléphoto AP)

Remous autour du « Figaro »
PARIS (DPA). — « Le Figaro », un

des plus importants quotidiens parisiens,
traditionnaliste et conservateur, est entré
lui aussi dans une crise très grave.
Celle-ci a été déclenchée par la cession
en cours de la majorité des actions du
« Figaro », détenues jusqu'alors par Jean
Prouvost, à l'éditeur de journaux Robert
Hersant, 55 ans. Cette vente a été taxée
par les journalistes de solution « dan-
gereuse » et même « dramatique ».

M. Hersant a contre lui la majorité
des rédacteurs du « Figaro » qui voient
là une menace à la liberté de la presse.
Devenu propriété de M. Hersant, le
« Figaro » ne serait plus un j ournal,
mais « une centrale d'affaires », écrit
dans « Le Monde » le président de la
société des rédacteurs.

Exécution en Ulster
BELFAST (AP). — Les forces de

sécurité de l'Ulster ont découvert di-
manche le corps d'un homme, tué d'une
balle dans la tête et dont le visage était
recouvert d'une cagoule, non loin de
Belfast.

C'est la dernière en date des victimes
des affrontements entre catholiques et
protestants en Irlande du Nord dont le
total dépasse depuis le début de l'année
la soixantaine.

Cet assassinat a été revendiqué par
téléphone par le PAF (force d'action
protestante), un groupement clandestin
spécialisé dans les expécutions politi-
ques.

La « Planque »
COPENHAGUE (Reuter). — Une

grand-mère britannique trafiquait du
haschisch dans sa jambe de bois. La
police danoise ayant découvert « la
planque », elle a été condamnée près de
Copenhague à deux ans et demi de
prison.

Mme Nora Hills, âgée de 57 ans, a
été reconnue coupable d'avoir amené en
fraude au Danemark 40 kilos de
haschisch.

En dévissant la jambe de bois creuse
de Mme Hills, les policiers ingénieux
avaient trouvé 4000 livres sterling en
billets.

Adultère
COTONOU (Reuter). — Surpris en

flagrant délit d'adultère avec la femme
du lieutenant Mathieu Kerekou, chef de
l'Etat dahoméen, le capitaine Michel
Aikpe, ministre des affaires intérieures et
de la sécurité a été abattu par la garde
présidentielle alors qu'il tentait de
s'enfuir malgré les sommations qui lui
étaient notifiées, a déclaré un porte-
parole du gouvernement

La générosité des fabricants d'armes
WASHINGTON (AP). — Selon un

rapport confidentiel du Pentagone, les
fabricants d'armes ont versé quelque 200
millions de dollars à des agents com-
merciaux appartenant à des pays
étrangers ces deux dernières années, a-t-
on appris de source proche du Congrès.

Ce document a été établi à l'inten-
tion de la sous-commission sénatoriale
sur les sociétés multinationales qui
enquête sur les versements illégaux
d'argent à d'éventuels acheteurs étran-
gers d'armes américaines.

Autour du monde
en quelques lignes

Equilibre instable
Au terme d'une semaine de dis-

cussions ,le Mouvement des forces
armées a finalement opté pour le
pluralisme de la société portugaise.
Les partis politiques sont mainte-
nus, alors que des rumeurs alarmis-
tes avaient laissé craindre le pire.
Si la raison semble avoir prévalu, la
longueur des débats indique assez
que la victoire des modérés a été
acquise de haute lutte. Elle pourrait
s'expliquer par la crainte des mili-
taires de se retrouver complètement
isolés au milieu d'une Europe
hostile au moment où l'économie
portugaise périclite. La tournée
d'explication entreprise récemment
par le président Costa Gomes ainsi
que la rencontre Ford-Gonçalves à
Bruxelles, loin d'apaiser les appré-
hensions des partenaires européens
et américain à l'égard de l'évolution
politique du Portugal les auraient
au contraire aggravées. A l'heure
des choix, ces réticences ont dû
peser lourd dans la balance. Tout
se passe comme si le MFA avait
voulu donner des gages de bonne
conduite démocratique sans pour
autant sacrifier ses privilèges.

Malgré les déclarations solennel-
les, rien n'est résolu, les ambiguï-
tés subsistent et la solution adoptée
est hybride, comme l'est d'ailleurs
le régime issu de la révolution du
25 avril 1974. Il y a d'un côté l'ar-
mée, détentrice du pouvoir réel, et
de l'autre les partis, censés repré-
senter la volonté populaire mais en
réalité obligés de s'accrocher aux
basques des militaires, dont ils ne
sont, en réalité, que l'alibi. Quel
rôle peut jouer le parlementarisme
classique cher à Soares dans un tel
système ? Comment le dirigeant
socialiste partisan d'une démocratie
à l'occidentale pourrait-il s'entendre
avec le stalinien Cunhal, et à plus
forte raison avec le général Otelo
de Carvalho, chef de la tendance
« dure » du MFA ? On retrouve la
même confusion au sein de celui-ci.
Constamment tiraillé entre la tenta-
tion d'une dictature de gauche et le
respect de certaines règles du je u
démocratique, il s'est vu contraint
de gouverner au jour le jour, au gré
de l'une ou l'autre tendance. D'où
ces brusques montées de fièvre, ces
ruptures d'équilibre qui ont
caractérisé la vie politique portugai-
se depuis la chute de Caetano.

C'est pourquoi on est en droit de
s'interroger sur la valeur réelle du
compromis annoncé à Lisbonne. S'il
va heureusement dans le sens de la
modération, il ne résout aucune
des contradictions inhérentes aux
structures mêmes du régime et pa-
raît avoir été dicté davantage par
des considérations conjoncturelles
et tactiques que par conviction pro-
fonde et unanimement partagée. Il se
peut que des têtes tombent dans les
jours qui viennent. Les jeux sont
loin d'être faits. L'édifice repose sur
des bases précaires, l'équilibre est
instable. La moindre secousse suffi-
ra à l'anéantir. Les tests ne man-
queront pas. L'affaire du journal
« Republica » en est un. La manière
dont le MFA s'y prendra pour la
résoudre dira beaucoup mieux
qu'un « conclave » si la liberté a
enfin droit de cité à Lisbonne.

A. RICHTER

Sadate et les frontières de 1967
BEYROUTH (AFP-AP). — M. Sada-

te, président égyptien, estime qu'Israël ,
dans ses frontières de 1967, « est deve-
nue une réalité indéniable, pour la bonne
raison que les deux Grands, qui se par-
tagent la tutelle du monde, protègent
cette réalité (...). Si telle est la réalité,
à quoi bon la surenchère et les projets
de jeter Israël à la mer », souligne-t-il
dans une interview publiée dimanche
par le quotidien libanais « Al Anouar ».

« L'Egypte ne cherche pas à conclure
un règlement séparé avec « Israël », af-
firme d'autre part le président égyptien
qui insiste sur le fait que « l'Egypte res-
pecte les résolutions du sommet de Ra-
bat, à savoir : pas de renonciations au
moindre pouce de territoire et pas de
concession sur les droits du peuple pa-
lestinien ».

Le président égyptien fait ensuite re-
marquer que « toutes les cartes du con-
flit du Proche-Orient sont entre les mains
de Washington » et qu'il est donc de
l'intérêt de l'Egypte de maintenir de
bonnes relations avec les Etats-Unis »,
MM. Ford et Kissinger, ajoute-t-il ne
sont pas hostiles (à la cause arabe) tous
deux cherchent à instaurer une paix jus-
te et équitable. Nous devons donc gar-
der de bonnes relations avec eux jus-
qu 'à preuve du contraire ».

Le président a ensuite confirmé que
les marchandises non stratégiques desti-
nées à Israël pourraient transiter par le
canal de Suez.

Cependant, ajoute-t-il , « le passage de
navires israéliens dans la voie d'eau ne
sera autorisé que dans le cadre du rè-
glement global de la question palesti-
nienne ».

L'OLP
L'organisation pour la libération de la

Palestine déplore de son côté l'inten-
tion de l'Egypte de laisser transiter des
marchandises israéliennes par le canal
et rejette l'idée du Caire de constituer
un gouvernement en exil.

« Nous sommes hostiles à toute for-
me de concession à Israël que ce soit
la reconnaissance d'Israël ou le transit
de cargaisons israéliennes à bord de ba-

teaux israéliens ou non , parce que ce
sont des concessions qui ne nous appor-
tent rien », a déclaré M. Abou Ayad,
adjoint de M. Arafat à la tête de l'OLP
dans une interview accordée au magazi-
ne de Beyrouth « Monday morning ».

En ce qui concerne la constitution
d'un gouvernement en exil , M. Ayad re-
connaît qu 'il existe des points de diver-
gence.

Un tel gouvernement devrait-il inclu-
re des éléments de Cisjordanie , de Gaza ,
ou des territoires occupés depuis 1948
ou de la communauté palestinienne du
Koweït ? Avant de constituer un gou-
vernement provisoire, nous devons sa-
voir dans quelle mesure le peuple le
soutiendra ».

Le dirigeant palestinien a réaffirm é
que seul un effort commun américano-
soviétique peut conduire à un règlement
au Proche-Orient.

HUSSEIN ET LES PALESTI NIENS
Pour sa part, le roi Hussein de Jor-

danie a regagné Amman dimanche après
une tournée de quatre jours qui l'a con-
duit à Bahrein , dans l'Union des émi-
rats arabes et au Koweït pour des en-
tretiens sur les derniers développements
au Proche-Orient et les relations bi-laté-
rales.

Le monarque hachémite aurait accep-
té un retour partiel de la résistance pa-
lestinienne en Jordanie au cours de ses
récents entretiens à Amman avec le gé-
néral Assad, président de la République
syrienne, écrit le bulletin d'information
libanais «Le Matin An Nahar arab re-
port ». Le président Assad s'est rendu
en Jordanie du 10 au 12 juin.

La résistance palestinienne a été évin-
cée de Jordanie en juillet 1971, à la sui-
te des combats qui se sont déroulés dans
le nord du pays entre les fedayins et
l'armée jordanienne.

L'hebdomadaire libanais précise qu 'un
retour partiel de la résistance palestinien-
ne en Jordanie sera accompagné de l'ou-
verture de bureaux de l'OLP à Amman ,
tandis qu'un certain nombre de mem-
bres du comité exécutif de l'OLP ré-
sideront en permanence en Jordanie.

Un industriel italien libéré
ROME (AFP). — Quatre personnes,

soupçonnées d'être les auteurs de l'enlève-
ment de l 'industriel Andréa Ortolani, pa-
tron dune des plus importantes entrep ri-
ses romaines, la société de radio-télévi-
sion « Voxson », ont été arrêtées samedi
à Rome, quelques heures seulement après
la libération de M. Ortolani. Une cinquiè-

me personne, un Français, Jacques Béren-
guer, soupçonné de l'enlèvement de l'in-
dustriel, le 10 juin dernier, par la police
italienne, est actuellement recherchée.

Les personnes arrêtées sont toutes les
quatre de nationalité italienne. Notre té-
léphoto AP : M . Ortolani a retrouvé sa
femme Fiorella.

Amin et l'affaire Hills
NAIROBI (AP-ATS). — Le président

ougandais Idi Amin a ajourné dimanche
l'exécution de l'enseignant britannique
Dennis Hills et affirmé que les deux
émissaires de la reine Elisabeth se sont
mis à genoux pour implorer la grâce du
condamné à mort.

« Hills ne sera pas exécuté lundi », a
annoncé la radio gouvernementale.

Le commentateur n'a pas annoncé de
nouvelle date pour l'exécution mais il a
donné à « entendre que Hills était tou-
jours passible de la peine capitale ».

Le général Amin a insisté une nou-
velle fois pour que le premier ministre
britannique Wilson ou le secrétaire au
« Foreign Office » viennent en Ouganda
« discuter de l'aspect politique de l'af-
faire ».

La radio a annoncé que Dennis Hills
a présenté des excuses pour ses écrits en
présence du président Amin et des mes-

sagers de la reine, le général Blair et le
commandant Grahame, lorsqu'ils vinrent
lui rendre visite au centre de détention à
Bombo. Les deux officiers ont remis au
président Amin une lettre de la reine
Elisabeth faisant appel à sa clémence.

Hills, 61 ans, qui souffre d'un cancer
au dernier degré, aurait dû être exécuté
ce matin près de Kampala, pour ses of-
fenses manuscrites au président Amin,
qu 'il a qualifié de « tyran sans envergu-
re » dans un livre non publié.

CELA TOMBE MAL
Le premier signe de détente dans cette

affaire était apparu samedi soir lorsque,
au terme d'une journée riche en inter-
ventions diplomatiques de toutes parts et
notamment de nombreux dirigeants
africains, on apprenait que le président
Amin était disposé à réexaminer le cas
du professeur.

Des mercenaires américains
dans l'armée rhodésienne ?

WASHINGTON (AFP). — A la de-
mande du département d'Etat , le dépar-
tement de la justice a ouvert une enquê-
te sur les activités d'une société du Co-
lorado soupçonnée de recruter des mer-
cenaires américains pour le compte de
l'armée rhodésienne, a annoncé M. Cole,
responsable pour les affaires rhodésien-
nes au département d'Etat.

M. Cole a reconnu que la société
« Phoenix Associates » de Boulder (Co-
lorado) avait effectivement placé dans di-
vers magazines des annonces qui assu-
raient un avenir prometteur aux Améri-
cains avides d'aventure dans les pays
du Proche-Orient et en Rhodésie.

Toutefois, a-t-il ajouté, il reste encore
à déterminer si la société et son direc-
teur, M. Robert Brown, un ancien com-

mandant qui a combattu au Viêt-nam,
ont enfreint la loi qui exige que tout
Américain travaillant pour le compte
d'un gouvernement étranger en informe
les autorités américaines au préalable.
M. Cole a précisé que si la société se
bornait à fournir des informations, elle
ne tombait pas sous le coup de cette
loi.

Le fonctionnaire du département d'Etat
s'est d'autre part refusé à confi rmer les
rumeurs selon lesquelles soixante mer-
cenaires américains combattraient actuel-
lement dans l'armée rhodésienne. Ces al-
légations avaient été formulées par
M. Tapson Mawere, représentant de
l'union nationale africaine du Zimbabwe,
l'un des trois groupes de nationalistes
noirs en lutte contre le gouvernement de
M. lan Smith.


