
Merckx et Poulidor décorés
Eddy Merckx fait chevalier de la Légion d'honneur et Raymond Poulidor fait

chevalier de l'ordre de Léopold , la plus haute distinction belge : les deux grands
champions ont été à l'honneur jeudi à Charleroi, à quelques heures du départ du
Tour de France. C'est au cours d'une cérémonie dans la grande salle du Conseil de
l'hôtel de ville que les mérites de Merckx et de Poulidor ont été honorés.

(Téléphoto AP)

Encore une poussée
marxiste

LES IDÉES ET LES FAITS

Un autre sujet de préoccupation pour
l'Europe occidentale provient des ré-
centes élections italiennes qui se sont
déroulées tant dans les régions (à
l'exception de cinq d'entre elles qui
jouissent d'un statut spécial comme,
par exemple, le Val d'Aoste, le Frioul
ou la Sicile) que dans les municipalités
très nombreuses. Au total, quelque 25
millions d'électeurs devaient choisir
entre près de deux millions de
candidats, aux divers échelons. On
s'attendait à une poussée de la
gauche. Mais celle du communisme a
battu tous les records. II a passé de
27 % à 33 % : c'est dire qu'un péninsu-
laire sur trois a voté marxiste, môme
s'il ne comprend pas la signification de
cette doctrine et ignore tout des
méthodes de son application.

Avec 36 % des suffrages, la démocra-
tie-chrétienne est au niveau le plus bas
qu'elle ait jamais atteint depuis trente
ans qu'elle existe. Où est le temps où,
sous l'égide d'Alcide de Gasperi, elle
totalisait 45 % des voix, quand elle ne
s'emparait pas de la majorité absolue ?
Même baisse chez les socialistes
(nuance Nenni et qui font partie du
gouvernement du centre gauche) qui
n'accuse plus qu'un pourcentage de
12%, tandis que les petits partis, libé-
raux, républicains, sociaux-démocrates
(de l'ancien président de la République
Saragat) n'obtiennent que des chiffres
dérisoires. Seul, le MSI néofasciste
maintient, et même consolide un peu
ses positions avec 7 %.

A quoi faut-il attribuer cette grimpée
communiste ? A trois facteurs essen-
tiels, selon nous. D'abord au désarroi
économique (qui s'atténue un peu
depuis que le Marché commun est
intervenu) dans lequel les derniers
gouvernements ont plongé la Péninsule.
II s'en est suivi non seulement la vague
de grève et de revendications sociales,
de hausse des prix et d'inflation qui
ont paralysé la nation, mais encore, les
innombrables attentats perpétrés dans
la rue, les crimes et les enlèvements
qui perturbent l'ordre public et sont le
fait d'éléments dont l'action profite en
premier lieu à l'extrême-gauche.

Au fait ensuite que M. Berlinguer,
chef du PC, en digne successeur de
feu Togliatti, s'est montré très habile
dans le langage qu'il a tenu à l'élec-
teur. II est loin le temps, déclarait-il, où
les partis communistes occidentaux
étaient de simples filiales du parti
communiste russe. II n'est que de voir,
d'une part, ce qui se passe au Portugal
et de lire, d'autre part, le contenu du
programme du parti communiste italien,
pour qu'éclate l'imposture.

Au reste, M. Berlinguer paraît renon-
cer maintenant à sa célèbre formule de
« compromis historique », c'est-à-dire à
l'alliance du PC et de la DC. Car il sait
bien qu'au fond l'on ne marie pas le
diable avec le bon Dieu. II préférerait
pour l'heure une formule de front
populaire, les gauches ayant mobilisé
47 96 des suffrages aux élections sus-
mentionnées.

Enfin, la responsabilité ia pius lourde
nous paraît être endossée par la démo-
cratie-chrétienne qui a renoncé à la
doctrine sociale de l'Eglise, ainsi qu'en
fait foi une brochure dont nous
parlions II y a peu. D'aucuns estiment
que les cadres au pouvoir depuis trois
décennies (de vieux politiciens étant
interchangeables) ont vieilli. Mais on
peut vieillir sans cesser d'être fidèles à
la vérité de ses principes surtout si
l'on sait s'entourer d'une jeunesse
capable de prendre la relève sur la
même lancée.

La vérité, c'est que la démocratie-
chrétienne italienne comme le MRP en
France (où est-il celui-là ?) s'est dégra-
dée de mystique en politique, comme
disait Péguy. En dignes fils spirituels
de Marc Sangnier, les démo-chrétiens
de tous les pays sont attirés par les
jeux et les intrigues parlementaires
jusqu'à collaborer avec le matérialisme
athée, renforcés aujourd'hui par un fâ-
cheux clergé postconciliaire. Mais c'est
un admirable pays comme l'Italie qui
en pâtit, ainsi peut-être que l'Europe
occidentale toute entière.

René BRAICHET

Ford : une nouvelle hausse du prix
du pétrole totalement inacceptable

WASHINGTON (AFP-Reuter). — Le
président Ford a déclaré au cours d'une
conférence de presse qu'une nouvelle
augmentation des prix du prétole serait
« totalement inacceptable » pour son
pays mais que les Etats-Unis n'envisa-
gent aucune riposte directe à une telle
hausse.

A la question de savoir ce qu'il enten-
dait par « inacceptable », le président
s'est contenté de répondre que cela
signifiait que les Etats-Unis « en tant
que nation allaient trouver d'autres ré-
ponses que le pétrole de l'OPEP ».

Le président a indiqué que cette
réponse aux membres de l'OPEP consis-
tait, d'une part à faire adopter un
programme énergétique par le Congrès et
d'autre part ,à continuer de renforcer la

coopération entre pays consommateurs.
Il a affirmé qu'une nouvelle hausse du
pétiole aurait un effet très néfaste sur
l'économie américaine, mais serait
encore plus durement ressentie en
Europe, au Japonr et, sutout,, dans les
pays en voie de développement. Il ne se-
rait pas très sage pour l'OPEP
d'augmenter ses prix , dans ces : circons-
tances, a ajouté le président.

Comme on lui demandait ce qu'il a
entrepris pour montrer aux Américains
qu 'il s'efforce d'économiser l'énergie, le
président Ford a répondu qu'il a chargé
le secrétaire au commerce, M. Morton,
de tenter de persuader les diverses
administrations de réduire leur consom-
mation d'électricité.

(Lire la suite en dernière page)

Fric-frac à la valaisanne près de Martigny
De notre correspondant i
Le paisible village de Praz-de-Fort au-

dessus de Martigny, par-delà Orsières, a
été le théâtre en pleine journée d'une
attaque pour le moins étrange de la part
de deux bandits qui entrèrent dans le
café du pays, attaquèrent la patronne et
s'enfuirent à toute allure à bord d'une
voiture après un matraquage qui entraî-
na une hospitalisation.

Il était 9 h du matin. Mme Marie-
Christine Paccolat se trouvait seule au
café du Portalet qu'elle gère avec son
mari . Celui-ci M. Gérard Paccolat se
trouvait en plaine. Il est en effet
employé dans une quincaillerie de
Martigny.

Personne dans l'établissement. Mme
Paccolat préparait plusieurs milliers de
francs pour liquider ses versements pos-
taux. Un homme entra , commanda un
lait froid, l'avala et s'en alla, donnant
l'impression de mijoter quelque chose,
oubliant même de payer sa consomma-
tion. Mme Paccolat ne l'avait jamais vu
à Praz-de-Fort. Une heure et demie plus

tard survint un autre individu plus âgé,
d'apparence aussi louche que le premier,
portant lunettes fumées et perruque
selon toute vraisemblance. Il s'assit à
une table, et commanda une bière, et
posa deux francs sur la table.

Au moment où Mme Paccolat se
préparait à lui rendre la monnaie,
l'homme bondit sur elle, lui asséna un
coup de matraque sur la tête, lui arra-
cha son portefeuille et s'enfuit.

Mme Paccolat s'écroula et resta
étendue sur le sol où elle perdit con-
naissance. C'est une voisine, Mme Rose
Murisier, commerçante à Praz-de-Fort
qui, passant devant l'établissement,
entendit des cris et se porta à son se-
cours. Mme Murisier courut dans la

village et donna l'alerte. On appela
médecin, ambulance et police tandis que
les deux hommes étaient en fuite.

Souffrant d'une commotion cérébrale,
blessée à la tête et aux reins Mme
Paccolat a été conduite à l'hôpital de
Martigny.

Une chasse aux bandits fut donnée.
Les deux hommes ont emporté environ
4500 francs. L'agresseur principal devrait
avoir une trentaine d'années. Le signale-
men du véhicule a pu être donné par un
chauffeur de camion roulant vers Orsiè-
res peu après le fric-frac et qui croisa
une voiture dont le « chauffeur roulait
comme un fou vers la plaine » et qui de
justesse croisa 'le poids lourd qui mon-
tait. M. F.

L'AFFAIRE DE KNOKKE-LE-ZOUTE
BRUGES (AP). — Trois barmen ita-

liens ont été officiellement inculpés de
complicité dans l'enlèvement dimanche
du fils et de la fille de M. Pierre
Bonnet.

.Les trois hommes avaient été appré-
hendés pour être interrogés mercredi et
avaient révélé qu'ils avaient rencontré ré-
cemment les quatre hommes, auteurs de
l'enlèvement à Knokke-le-Zoute d'Hu-
bert, six ans, et d'Ingrid, trois ans.

Les trois Italiens ont déclaré que leurs
quatre compatriotes leur avaient
demandé uniquement s'ils connaissaient
un appartement à louer sur la côte
belge.

La police est cependant convaincue
que l'un des Italiens au moins a conduit
les quatre ravisseurs masqués à la
résidence Wimbledon à Middelkerke où
ils détinrent les enfants Bonnet. Deux
des Italiens arrêtés ont refusé jeudi de
faire d'autres déclarations.

Scotland Yard sur la piste du lord assassin
CHERBOURG (AP). — Richard

John Bingham, plus connu sous le
nom de lord Lucan , est en France
où il se cache. Telle est la conclu-
sion à laquelle sont arrivés les poli-
ciers français et britanniques qui
viennent d'enquêter à Cherbourg
pendant 48 heures.

Il y a une dizaine de jours par
l'intermédiaire de la police de
Rouen, Interpol demandait à la
police cherbourgeoise d'enquêter
sur un éventuel passage clandestin
de lord Lucan accusé du meurtre,
commis le 7 novembre 1974, de
Sandra Rivett , la nurse de ses en-
fants et de tentative de meurtre sur
sa femme — dont il vivait séparé

L'inspecteur principal Commaret,
chef de la brigade criminelle du
commissariat central de Cherbourg,
se mit en piste avec plusieurs
inspecteurs et passa au crible tous
les débits de boissons, bars, restau-
rants et hôtels de la région

Mme Guilpain , la propriétaire du
Grand hôtel à Cherbourg, reconnut
alors d'après la photographie qui
lui était présentée, un de ses clients
qui avait séjourné dans son hôtel à
plusieu rs reprises pendant les mois
de mars et avril ainsi que pendant
deux jours de la première semaine
de mai. Du reste, son client était
parti à cette époque sans lui régler
sa note de 96 f.f.

La piste de lord Lucan étant
retrouvée, le renseignement fut re-
transmis à Interpol ce qui décida le
23 juin le lord-justice , procureur de
la reine , à délivrer une commission
rogatoire internationale.

Lors de la confé rence de presse
qui s'est tenue jeudi au commissa-
riat central de Cherbourg, on a
appris que lord Lucan prenait
divers contacts à Chebourg dans les
milieux des yachtmen britanniques.

Lord Lucan et sa femme (Archives)

UN NOUVEAU SPASME
Elle est si loin et si près de nous en même temps : l'Inde se remet à bouger.

Jeter l'opposition en prison, établir la censure, prendre une série d'autres
mesures autoritaires, cela constitue une sorte de nouveau sursaut, un spasme, ou
un grand saut en avant, ou en arrière. Le tout devant déboucher, on ne sait
quand, sur quoi ?

A l'intérieur, pour diriger cette masse de quatre cents millions de personnes,
parlant des centaines de langues différentes, survivant pour la plupart dans un
état de dénuement épouvantable, les difficultés sont insurmontables. Ce n'est pas
Mme Indira Gandhi, en dépit de son indomptable courage et de son énergie
presque surhumaine, qui pourra sortir l'Inde de son enlisement millénaire.

Le pouvoir que détient cette femme n'est que chimère. Elle n'est à son poste
de premier ministre que parce qu'elle est femme. Elle est l'incarnation du com-
promis fabriqué par des hommes sachant pertinemment que c'est la seule façon
d'affaiblir le pouvoir réel exercé au sommet. Comment d'ailleurs appeler
autrement qu'une manifestation d'impuissance la décision d'arrêter une centaine
d'opposants ?

C'est cent mille de ses compatriotes qu'elle devrait neutraliser, ou un million,
déraciner les castes, l'aristocratie et ses innombrables ramifications et
complicités à travers le vaste pays, pour donner à l'Inde un visage nouveau. Ce
n'est pas le régime démocratique — ou sa caricature présente — qui viendra
jamais à bout de cette tâche. C'est encore moins par le recours à des institutions
et des méthodes démocratiques à l'occidentale que sera vaincue la misère
résultant de l'obscurantisme et du fanatisme religieux.

C'est de l'Est, à travers la Birmanie et la Thaïlande, et peut-être aussi du
Nord, à travers les grandes steppes, que viendra souffler sur l'Inde, comme sur le
Vietnam, le Cambodge et le Laos il y a deux mois à peine, le vent puissant et
invincible d'un despotisme seul capable, jusqu'à preuve du contraire, de remettre
un peu d'ordre dans les remous volcaniques de l'Asie.

La poigne de fer qui vient de se refermer sur les trois pays de l'ancienne Indo-
chine nous montre de quelle nature sera cet ordre. Mais ceux qui s'imaginent que
l'Inde réussira à faire l'économie des tragédies et de l'effroyable effusion de sang
dont cette région charnière entre la Chine et l'Inde a eu à connaître sont de doux
rêveurs. R.A.
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, Comme beaucoup d'autres, la t
, dernière session du Grand con- i
! seil neuchâtelois s'est terminée i
l en queue de poisson. A l'heure i

où les dossiers se compliquent, ]
le législatif ne devrait-il pas sié- j
ger plus souvent ?

Les sessions
du Grand conseil !
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Pour Mme Gandhi, l'heure de la revanche (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (AP).
— II n'y aura pas de Watergate en
Inde. Plutôt que de se laisser pro-
gressivement contraindre à la
démission, Mme Indira Gandhi a
décidé de frapper vite et fort en
proclamant l'état d'urgence et en
arrêtant les principaux dirigeants de
l'opposition.

En agissant ainsi, le premier
ministre dont le prestige s'est
rapidement dégradé à la suite de sa
condamnation en première instance
pour fraude électorale, a voulu
stopper le mouvement de désobéis-
sance civile qui s'amorçait.

Les mesures prises privent de
tout pouvoir l'opposition. La
censure a été instaurée et même les
agences de presse diffusant à
l'étranger y seront soumises-

Ce coup de filet dans les milieux
apposants est sans précédent depuis
1942, époque à laquelle les
Britanniques avaient arrêté le
mahatma Gandhi et les chefs du
mouvement pour l'indépendance de
l'Inde.

Comme Gandhi, l'opposition
avait lancé dimanche une campagne
nationale de désobéissance civile
pour obtenir la démission de Mme
Gandhi.

Le mouvement aura duré à peine
trois jours. Tous les adversaires du
parti du Congrès sont maintenant
sous les verrous : M. Narayan,
homme d'Etat fort respecté, M. Na-
rain, socialiste, M. Mehta, chef de

l'ancien parti du congrès, ainsi que
MM. Ram-dhan et Chandra Sekhar,
membres du parti du Congrès,

Mme Gandhi, a expliqué en ces
termes sa décision : « II n'y a
aucune raison de se laisser aller à
la panique. Les forces de la désinté-
gration sont en place et les passions
ont été attisées , menaçant notre
unité. La question de savoir si je
suis ou non premier ministre n'est
pas importante. Cependant c'est une
institution importante et il n'est pas
dans les intérêts de la démocratie
ou du pays de vouloir la dénigrer »

Le premier ministre indien a
exprimé l'espoir que la situation
s'améliorerait rapidement et qne
l'état d'urgence pourrait être bientôt
levé.

SANS MANDAT
L'Etat d'urgence autorise la

police à procéder à des arrestations
et à des incarcérations sans mandat
Il n'a été appliqué que deux fois : en
1962, pendant la guerre sino-indien-
ne et en décembre 1971 au début
de la guerre du Bangla-desh.

Les arrestations à La Nouvelle-
Delhi ont commencé après minuit
et se sont poursuivies pendant toute
la nuit. La plupart des personnali-
tés appartenaient aux quatre partis
non-communistes qui avaient exigé
la démission de Mme Gandhi. Par
contre, les communistes pro-soviéti-
ques qui ont soutenu sans défail-
lance le premier ministre dans la
crise, n'ont pas été inquiétés.

Mme Gandhi riposte
et proclame l'étal
d'urgence en Inde

Le Vatican et la réalité de Satan
CITÉ-DU-VATICAN (Reuter). — Le diable existe. Le Vatican vient

de le réaffirmer. Dans un supplément de deux pages encarté dans le
numéro de mercredi de l't Osservatore romano », quotidien du Vatican, un
expert de la congrégation pour la doctrine de la foi  expose l'histoire de
l'attitude de l'Eglise en démonologie.

L'existence du diable « est révélée comme un fait  de dogme dans les
Ecritures », lit-on dans cet article.

Il ne s'agit pas d'un t élément secondaire de la pensée chrétienne ».
Non , il s'agit d' un « élément central de la foi  de l'Eglise, et de son concep t
de rédemption ».

Les études contemporain es de savants et de théologiens exprimant des
doutes quant à l'existence du diable « ne sauraient que troubler les âmes »,
ajoute l'expert de la congrégation pour la doctrine de la foi  dans son
article de l' t Osservatore romano ».
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Madame et Monsieur Armand Tonetti-
Chollet et leurs filles, Marisa et Franca,
à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gertrude CHOLLET-AEBI

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 26 juin 1975, dans sa
62me année.

Repose en paix maman et
grand-maman chérie, tes souffran-
ces sont finies.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration aura lieu dans la stricte intimité
de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la ligue vaudoise

contre le rhumatisme,
Lausanne, CCP 10 - 190 99.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Albert MATTHEY-DE-L'ÉTANG
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Chézard et Neuchâtel , juin 1975.

Elisabeth et Paul-André
GRISEL ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Aline
26 juin 1975

Clinique des Forges Le Bouleau
La Chaux-de-Fonds 2205 Montmollin

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Collections privées neuchàteloises

Peintres figuratifs français
du 20me siècle
et collection
H. et K. Liechti

Salle Godet

DESSINS DE FRANCE
ET D'ITALIE

par Paul de Pury et Léopold-Robert
venissage vendredi 27 juin à 18 h
Entrée libre

Monsieur et Madame
Sylvain BERNASCONI-SILVA ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Diane - Léonor
26 juin 1975

Chasselas 7 Hôpital
2036 Cormondrèche de Landeyeux

. . .. ' . . y>

Le SU-Club Neuchâtel-Sport a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard JAGGI
Membre fondateur.

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

'f&KSQfrlfô Ce soir et demain
•çIA. soir, à 20 b 30,

LA PAIX
d'Aristophane.

Location : Tél. (038) 55 22 38
pu 55 2141 une heure avant le spectacle

L'administration de FAN-L'EXPRESS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard JAGGI
époux de Madame Elise Jaggi, fidèle
porteuse du journal.

MOBILIÈRE SUISSE
agence générale de Neuchâtel

bureaux fermés
aujourd'hui en raison
de la sortie du personnel.

Le Comité des Contemporains 1907 a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edouard JAGGI
leur cher et très dévoué ami.

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

Grand marché
aux puces

A GALS samedi 28 et dimanche
29 juin dès 9 heures.

Le comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard JAGGI
membre de la société.

Initiative fédérale n
Planification familiale

et solution des délais
en cas d'avortement

Signatures : samedi 28 juin,
place Pury et perron nord-ouest
hôtel de ville.

LES ECLAIREUSES
DE COLOMBIER
(Cordée) organisent une

vente au marché
de Neuchâtel

SAMEDI 28 JUIN
en faveur d'un camp-service
cet été.

LA ROTONDE
Ce soir DANSE avec

Vittorio PERLA
« and his Variety Orchestra »

Madame Edouard Jaggi-Hugi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Hugi ;
Madame Marguerite Schlapbach, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jag-

,'gi, et leur fils ;
Monsieur et Madame Claude Jaggi, à

Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard JAGGI
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappe-
lé à Lui, dans sa 69me année, après une
longue et pén ible maladie.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1975.
(Rue des Parcs 103).

Entre dans la joie de ton maî-
tre.

Matt. 25 :21.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 27 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

Vendredi 27 juin 1975

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Les problèmes scolaires cantonaux
examinés par un groupe de travail libéral

i — 1

LA VIE POLITIQUE 
r -¦ ¦ ¦ ¦¦: ¦': m 

A la demande de la section libérale
de Neuchâtel - Serrières - La Coudre ,
un groupe de travail présidé par M.
Jean Cavadini, a examiné les problèmes
scolaires dans une approche très libre
dont voici les conclusions.

/. STRUCTURES
Il est hautement souhaitable que la

conception générale de l'école soit la
suivante :

a) Le secteur primaire relève de la
commune dans le cadre d'une loi can-
tonale générale ; b) l'enseignement se-
condaire inférieur appartient à la région
et il s'articule sur des ententes intercom-
munales ;

c) l'enseignement secondaire supérieur
et l'enseignement professionnel sont de
nature cantonale et même partiellement
fédérale.

Ce système aurait l'avantage de sti-
mule l'autonomie communale et une
entente passée entre les communes per-
mettrait en outre de diminuer certains
appareils administratifs. L'émulation qui
en découlerait redonnerait le goût de

l'initiative à plusieurs collectivités de
droit public.

//. MOTION SPIRA
Le groupe d'études libéral a étudié la

motion de M. Raymond Spira, député
socialiste de La Chaux-de-Fonds, et il
est unanime pour en accepter deux
éléments :

1. Le souhait d'une définition plus
moderne des compétences et des attribu-
tions des autorités scolaires communales
au niveau de l'enseignement primaire et
de l'enseignement secondaire du degré
inférieur ;

2. l'association des autorités scolaires
communales à l'élaboration des pro-
grammes d'enseignement et à la revision
permanente des méthodes pédagogiques.

En revanche, les libéraux estiment
qu 'il faut repousser le principe d'une
subvention cantonle forfaitaire dont
l'efficacité paraît doutecuse. Le groupe
d'étude est divisé sur un point impor-
tant et la majorité souhaite que les com-
missions scolaires conservent leur rôle
administratif et n'envisage pas la prési-
dence obligatoire d'un conseiller com-
munal comme une mesure d'améliora-
tion ; cette solution paraît au contraire
peu réaliste lorsqu'il s'agit des villes.

Deux membres envisagent par contre
que le conseiller communal chargé de
l'instrution publique soit le président des
commissions scolaires, qui, tout en gar-
dant leur composition actuelle, joue-
raient alors un rôle consultatif.

(à suivre)

A la Société de développement de Cornaux
La Société de développement de Cor-

naux qui compte actuellement cent
membres était largement représentée ré-
cemment à la salle des Arcades à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle présidée par
M. Jean-Daniel Clottu, lequel après les
souhaits de bienvenue relata qu'elle avait
été l'activité de la société au cours de
l'exercice écoulé.

M. Reynold Muller, secrétaire, donna
lecture du procès-verbal de 1974, et M.
Gilbert Capraro, caissier, le résultat des
compes, lesquels bouclent d'agréable
manière, puisque l'excédent de recettes
se chiffre à 1735 fr. 85 ; lesquels s'ajou-
tant au solde de l'an dernier, indiquent
un capital satisfaisant de 5041 fr. 10. M.
Gilbert Clottu, vérificateur, confirma cet
état de santé de la caisse et invita l'as-
semblée à adopter les comptes, ce qui
fut fait à l'unanimité.

M. Pierre Girard, président du
Groupement des sociétés locales, monta
à son tour sur le pavois pour souligner
que grâce à la collaboration des six
sociétés locales qui ont œuvré à l'occa-
sion de la journée « Cornaux, portes ou-
vertes », le bénéfice réalisé se chiffre à
2479 fr. 85. Il sera réparti en parts
égales aux sociétés et pour celles qui
ont été fondées récemment, ce viatique
sera le bienvenu.

L ordre du jour précisait qu'à l'issue
de la partie administrative, des diapositi-
ves et un film d'amateur seraient pré-
sentés par un membre du comité sur un

voyage safari au Kenya. Ce voyage,
accompli par le secrétaire, M. Reynold
Muller, a été une révélation pour cha-
cun dés spectateurs, intéressés par son
exposé sur les faits saillants vécus, ainsi
que par les images en couleurs, prises
avec audace et témérité.

Dubied entérine un déficit et prépare l'avenir
La conjugaison d'un franc suisse

surestimé pour les acheteurs externes
traditionnels, d'un coût de production en
hausse et d'un ralentissement pendulaire
de la demande causé par la fantaisie de
la mode sont à l'origine de la baisse de
l'activité du département des machines à
tricoter en 1974. Ce secteur constituant
le fondement et l'armature de cette
entreprise neuchâteloise, dont 90 % de
la production s'écoule à l'étranger, il en
est résulté une altération profonde du
résultat financier qui se solde par un
déficit de 1,6 million pour l'exercice
écoulé, contre un bénéfice de 2,1
millions de fr. en 1973. Tels sont les
résultats financiers présentés hier à
l'assemblée générale des actionnaires par
M. Rode de Salis, président du conseil
d'administration, devant 43 actionnaires,
428 s'étant fait représenter ; les proposi-
tions du conseil furent acceptées à
l'unanimité. ,

En cent huit années d'activité, Dubied
a acquis une précieuse expérience en
matière d'évolution cyclique qui lui a

1974 1975 moins
chiffre d'affaires consolidé 50 millions 34,7 millions .15,4 %

commandes en portefeuille M . millions 33,4 millions 33 %

permis de passer les années creuses ; en
1921 et 1922, puis de 1931 à 1935, la
distribution d'un dividende fut déjà
suspendue. Les mesures prises à ce jour
par la Confédération et par la Banque
nationale n'ont pas restauré la compéti-
tivité des entreprises suisses d'exporta-
tion. De son côté, Dubied mise sur
l'avenir en intensifiant ses contacts
directs avec les marchés externes tout en
accroissant le volant de ses fabrications.
En automne 1974 déjà, l'arrêt de
l'embauche ainsi que des réductions
aussi légères que possibles d'horaire et
d'effectif de travail sont entrées en
vigueur. Le souci du rendement a
conduit à la liquidation de la filiale
italienne de production qui s'est opérée
dans des circonstances satisfaisantes.

Des indications précises sur la marche
de l'entreprise au cours des cinq
premiers mois de 1975 sont
communiquées par M. Sker de Salis,
administrateur-délégué. Le ralentissement
des affaires se poursuit de janvier à mai.

Si la chute conjoncturelle a précédé
celle de l'horlogerie, différents indices
permettent d'espérer que la reprise sera
aussi plus rapide dans le secteur des
machines à tricoter. La proximité de la
Foire internationale des textiles qui
s'ouvrira cet automne à Milan retient
présentement les acheteurs. Mais si une
reprise s'amorce en fin d'année, elle
influera surtout l'exercice 1976.

Les départements des machines-outils
et celui de la mécanique élargissent la
gamme de la production.

Traversina fournit un appui financier
précieux par son activité satisfaisante.

Eric DU BOIS

La Pointe-du-Grin

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite de l'article paru dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » le 19
juin je me permets de vous écries.

Faisant partie depuis de nom-
breuses années d'une bande de jeunes
qui fréquentent très souvent la
Pointe-du-Grin, j'aimerais soulever
certains points. En effet, il est injuste
d'accuser la jeunesse en général des
dégâts qui sont causés par une bande
de voyous jeunes ou moins jeunes,
ceux-ci ne représentant qu'une petite
minorité par rapport aux personnes
qui passent leurs soirées sur les
rivages de Bevaix.

Parlons aussi des familles qui vien-
nent jouir de cette belle région, et
qui malheureusement laissent derrière
elles des détritus et toutes sortes
d'objets qu'il serait plus simple de
jeter dans les poubelles réservées à
cet effet.

Il serait bon de relever que toutes
les années, les jeunes de Bevaix font
un nettoyage complet de la Pointe-
du-Grin, laquelle, malheureusement,
ne reste pas longtemps propre. Les
gens qui dorment sur le rivage sont
tout simplement des personnes très
amoureuses de la nature. Il est faux
de penser que toutes ces personnes
sont des « vagabonds > ou de jeunes
délinquants.

J.-D. Corbet,
Bevaix »

Prévisions météo. — Ouest de la
Suisse et Valais : le temps sera en ma-
jeure partie ensoleillé. Des foyers ora-
geux pourront se développer dans
l'après-midi et la soirée, principalement
le long du Jura et dans les Préalpes.
La température en plaine, comprise en-
tre 12 et 15 degrés la nuit, atteindra
25 à 30 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré sera voisine de 4000
mètres. Les vents du sud-ouest seront
généralement faibles.

Suisse alémanique : le matin , bancs
de stratus , puis temps ensoleillé et
chaud.

Sud des Alpes et Engadine : le plus
souvent ensoleillé. Passagèrement nua-
geux.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. — Ensoleillé et chaud. Sa-
medi parfois nuageux avec des averses
possibles dans l'ouest et au sud parfois
orageuses.

Les nonagénaires
fêtés

PESEUX

Pouvoir réunir, un soir d été , dans un
même local les nonagénaires d'un vil-
lage, voilà qui mérite d'être signalé.

Sur l'initiative de M. M. Stauffer ,
présiden t de l'USL de Peseux , six nona-
génaires de la localité ont été conviés
mercredi soir au Cercle de la Côte.
Après les souhaits de bienvenue et les
vœux formulés par M. Stauffer , ce sont
les chanteurs de la « Concorde » et de
l'*Aurore » réunis qui, sous la direction
de M. A. Maradan, ont interprété
quelques morceaux de leur répertoire.
La société de musique, sous la baguette
de M. Gobo, apporta sa note juvénile.

Les invités, accompagnés par un mem-
bre de leur famille ou par des connais-
sances, furent très sensibles à cette mani-
festation et la joie que chacun pouvait
lire sur leur visage en était la preuve.
Avec plaisir, ils partagèren t le verre de
l'amitié qui leur fut  offert.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , le 26 juin

1975. — Température : moyenne, 20,6 ;
min. : 17,0 ; max. : 26,1. Baromètre :
moyenne, 720,1. Vent dominant : direc-
tion, sud, sud-est ; force : calme à faible,
à partir de 17 h, nord , nord-est, faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux, bru-
meux.

Eau 18 °
Niveau du lac le 26 juin 1975

429,41

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin Marchand

Pauline, fille de Georges-Marcel, em-
ployé de commerce, Berne, et de Marie-
Jeanne, née Nansoz ; Sauvain, Marc-
Olivier, fils de Roger-Aimé, inspecteur
de sûreté, Neuchâtel, et de Jeanne-Ma-
thilde, née Theilkâs.

Publications de mariage. — 23 juin.
Mandorino Luigi, ouvrier de fabrique, et
Violi, Sylvia-Margherita, les deux à
Neuchâtel ; Oppliger, Willy, étudiant en
sciences économiques, et Zurcher, Vere-
na-Elisabeth, les deux à Neuchâtel ;
Kahl, Hubertus, chef de dépôt, et
Kipfer, Elisabeth-Gertrud, les deux à
Zurich ; Délia Croce, Siro-Renato-Orlan-
do commerçant, Tremona, et Philippin,
Marie-Paule, Chexbres.

DÉCÈS. — 25 juin Jaggi, Edouard,
né en 1907, ancien veilleur de nuit, Neu-
châtel, époux d'Elise, née Hugi.

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

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

sommelière
connaissant si possible les deux
services ; 2 jours de congé par
semaine. Horaire à convenir. Pos-
sibilité de logement Bons gains
assurés.
Tél. 53 36 28.

PPh fa il |Tjj |
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(sp) Vendredi dernier, une section radi-
cale a été formée à Bôle, en présence
d'une quinzaine de personnes. On rele-
vait la présence de MM. R. Kiefer,
président de district, D. Eigenmann,
conseiller communal de Cortaillod et
secrétaire cantonal, P. Duckert, député
et F. Bossy, président de la commune
de Brot-Dessous. Le comité a été formé
comme suit : J.-C. Matthey, R. Aubry,
H. Krummenacher, B. Luthi et Mme
Moy-Ray.

Une séance d'information sera orga-
nisée prochainement.

Une section radicale
à Bôle

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I
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Très touchée de la sympathie et de
l'affection qui lui ont été témoignées
lors du décès de sa chère et regrettée
maman et parente,

Madame
Marie MATHYS-WENGER

sa famille tient à remercier bien vive-
ment toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur message et envoi de
fleurs.
Un merci spécial à Messieurs les
pasteurs Merkli et Schaerer pour leurs
paroles réconfortantes , ainsi qu 'au
docteur Brun pour son dévouement.

Le Pâquier , juin 1975.

Le comité de la société les amis des
oiseaux de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Edouard JAGGI
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famille.

Samedi, le parti socialiste de Cortail-
lod fête ses 30 ans d'existence. Une
grande tente dressée au Petit-Cortaillod
accueillera le public dès la fin de
l'après-midi. Un hommage sera rendu
aux fondateurs ainsi qu'à d'éminents
magistrats socialistes. Puis un face à
face, dirigé par M. Pierre Kramer, de la
TV, permettra à MM. Arthur Villard ,
conseiller national, et Roger Joseph ,
libéral et secrétaire de l'UBAH, de
confronter leurs idées et leurs positions
sur la crise économique, la politique de
sécurité et le socialisme en Suisse. Enfin ,
il y aura danse sans oublier les bons
mots de l'animateur Daniel Juillerat.

Socialistes de Cortaillod
en fête
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Impôts plus chers
à Colombier !

(c) Le Conseil général de Colombier a
siégé hier soir sous la présidence de M.
Fernand Roethlisberger (lib) en présence
de 34 conseillers. Le Conseil communal
assistait à cette séance de même que
l'administrateur adjoint. C'est par 23
voix contre 10 que le législatif a suivi
les propositions du Conseil communal et
malgré un amendement du parti so-
cialiste, d'augmenter les impôts de 20 %,
les surtaxes décidées antérieurement
étant d'ores et déjà acquises. Cette
mesure qualifiée d'exceptionnelle aura un
effet rétroactif au 1er janvier 1975 et
ceci pour une période de deux ans. De
plus, ce délai de deux ans sera utilisé
pour évaluer les répercussions des défal-
cations cantonales des réductions de la
masse fiscale. Le Conseil général a
ensuite accordé un crédit de 296.000 fr.
à l'exécutif pour la construction d'une
deuxième étape de mise en place d'une
réserve gazométrique moyenne pression.

Vente du quartier
de l'Ermitage

Demain samedi, dès 9 heures.

Que ton repos soit doux,,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alfred .Monnier ,;._, .
Monsieur et Madame Roger Pisonl-

Aubry, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Serge Pisoni, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Mon-

nier-Clément, au Locle ;
Mademoiselle Cathy Monnier, au

Locle ;
Monsieur Fritz Gruet, à La Chaux-de-

Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Ernest Gruet \
Les descendants de feu Ulysse Mon-

nier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le grand chagrin do faire part
du décès de

Madame Alfred MONNIER
née Marguerite GRUET

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection,
jeudi , dans sa 76me année, après quel-
ques jours de maladie.

Dombresson, le 26 juin 1975.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Marc 13 : 37.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds samedi 28 juin.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Roger Pisoni, rue de la Pro-
menade 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu



En page 22 :
d'autres informations

En page 33 :
Assemblée

du Chemin de fer
Berne-Neuchâtel

De volumineuses constructions pour l'aménagement
de la place du Port : un projet mal accueilli

II est question depuis plusieurs mois,
à Neuchâtel, d'un projet d'aménagement
de la place du Port, à l'est de l'hôtel
des PTT, projet réalisé par les architec-
tes P.-A. Debrot et E.-D. Weber. Pré-
senté d'abord à Neuchâtel-Centre, il a
été ensuite remanié et vient d'être offi-
cialisé, en quelque sorte, puisqu'il a été
soumis, tout récemment, par le Conseil
communal à la commission des ports et
rives, avant d'aller devant la commis-
sion d'urbanisme.

Sans doute, ce projet n'est-il pas défi-
nitif , mais ce qu'il envisage risque de
provoquer bien des discussions !

Il prévoit en effet l'implantation, sur
la place du Port, de deux grands bâti-
ments destinés aux PTT et d'un plus
petit réservé à des instances touristiques.
A l'intérieur de cet immense complexe
sont prévus un niveau de boutiques et
magasins, une piscine couverte, un
« fitness-club » et, en souterrain, un parc
à voitures pour environ 300 véhicules.

Cela pose une question de principe :
va-t-on sacrifier cette place, si chère au
cœur des Neuchâtelois, sur l'autel de
l'extension des PTT et du développe-
ment commercial - En l'état actuel des
choses, c'est ainsi qu'on pourrait résu-
mer le problème qui se pose.

Qu'en pense l'opinion publique ?
Nous avons interrogé à ce propos, au

hasard, des citadins.
Voici ce qu'ils en pensent :
• M.-C. F., SECRÉTAIRE : «Mal-

gré la piscine couverte et le parking
souterrain qui sont tous deux nécessai-
res à Neuchâtel, je suis contre ce projet
qui saccagerait la place du Port. U y a
d'autres endroits pour construire des bâ-
timents, surtout administratifs ! »
• M. D. P., MARCHAND DE TA-

BAC : « S'il ne s'agissait que d'un
parking souterrain, je serais d'accord.
Le commerce local en a besoin. La
piscine, peut-être. Quant aux bâtiments,
non ! C'est impensable. Nous aurons de
longues barbes et des rhumatismes avant
qu 'ils ne soient construits !...
• M. W. G. RESTAURATEUR

« Si ce projet était soumis au peuple,
je voterais non. Ce n'est vraiment pas
le moment d'envisager de nouvelles
constructions. Et qui paiera ? Nous, de
nouveau !

Ce projet prévoit un restaurant. Or,
il y en a déjà trop à Neuchâtel ! Un
certain nombre ont déjà de la peine à
subsister. Comment peut-on encore en-
visager d'en ouvrir un ? !
• Mme B. S. » MÉNAGÈRE :

« Comment ? Ce n'est pas possible...
Cette place, avec son ouverture sur le
lac, élargit le cœur de la ville. Va-t-on
continuer de massacrer Neuchâtel ?... »
• W. S., FONCTIONNAIRE : « Oui

aux voitures enterrées, mais qu'on laisse
la place libre et qu'on la rende aux
piétons ! »
• J.-P. B., CHEF DE DÉPARTE-

MENT DE PHOTOLITHOGRAPHIE :
« Ça va... en l'air tout le coin ! Sous
terre, tout ce qu'on voudra, mais alors
la place du Port doit devenir ' un jardin
public avec ouverture vers le lac. »
• Mlle S. B., EMPLOYÉE DE

BUREAU : « Ce bloc de béton cache-
rait tout ce que le port a de beau. Par
contre, j'applaudis au projet pour l'est
du port. Pourquoi ne pas faire de la
place du Port débarrassée des voitures,
une promenade publique avec arbres et

Ce dessin en perspective, extrait d'un avant-projet, montre approximativement les volumes qui occuperaient l'actuelle
place du Port (B). Le nouveau projet comporte un étage de plus au bâtiment central (C) réservé au centre administratif
des PTT. Le bâtiment de droite (E) serait celui du centre technique des PTT.

En avant, sur une nouvelle place du Port réduite à la portion congrue au niveau du port figurerait un plus petit bâti-
ment (D) celui des services touristiques (ADEN, ONT, SNLNM, office de renseignements, etc.).

A part des boutiques et magasins, un restaurant, une pis eine couverte, un « fitness-club » et un parking souterrain
pour environ 300 véhicules englobés dans ce complexe, toute la place disponible serait donc occupée par les PTT. Pour
l'orientation du lecteur, ajoutons que A figure la place Piaget et F l'école de la Promenée-su&r'F' .V > - ,..•¦• • - - ¦ ¦-,- ,-• ¦! .- ... y,
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verdure, créer un endroit qui inciterait
les gens d'ici et d'ailleurs à s'arrêter ? »
• M. G. B., LIBRAIRE : « Oui aux

autos en souterrain sous la place. Mais
les bâtiments projetés feraient regretter
la disparition du coup d'œil vers le
nord , le haut de la ville et la butte de
Chaumont. »

• Mme A. E. AIDE PHARMA-
CIENNE : « Cela ne me plaît pas. Le
bâtiment de l'hôtel des PTT est déjà
assez grand sans qu'on aille encore met-
tre de grosses constructions de style
moderne sur la place du Port... »

L'OPINION DE M. CLAUDE FREY
Il était indiqué, après cette brève en-

quête qui montre au moins que ce pro-
jet n'est pas accueilli favorablement, de
prendre l'avis du futur conseiller com-
munal Claude Frey qui, dès le 1er
juillet, héritera de ce dossier avec tous
ceux des bâtiments, de la police des
constructions et du feu , de la police,
et d'autres services de l'administration
communale.

M. Frey estime, sur un plan très gé-
néral, que Neuchâtel a un charme et un
équilibre à sauvegarder. Et une situation
privilégiée qui fait que le lac entre dans
la cité, à la baie de l'Evole et au port
notamment. Il faut veiller à ne pas rom-
pre ce charme ni cet équilibre.

Quant au projet de la place du Port,
le futur conseiller communal s'y

^ 
oppose

de manière catégorique et définitive.
Grosso modo son « non » se traduit en
ces termes : pas de construction en sur-
face à cet endroit-là.

Par contre, le parking souterrain se-
rait une très bonne chose pour la ville
et son commerce. Il faut laisser cette
place, en admettant que les voitures n'y
stationnent plus, jouer son rôle d'aéra-
tion de la ville et de dégagement vers
le lac. Une construction couperait la ci-
té du lac.

Conserver intelligemment ce que la
ville a de mieux, tout en veillant à
promouvoir un centre animé qui fasse
vivre le commerce local, tel doit être
le rôle des autorités.

(Recueilli par G. Mt.)

« Sommet » de ( assistance sociale à Neuchâtel
Plus de 200 délégués ont participé ,

hier, au cinéma des Arcades, à la 51me
conférence annuelle du Groupement ro-
mand des institutions d'assistance publi-
que et privée, (GRIAPP) sous la prési-
dence de M. Hubert Wolhauser.

Parm i les invités, on notait la présen-
ce du conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
de MM. Walther Zahnd , président de
la Ville, Oscar Schùrch, directeur de
la division fédérale de police, Otto
Stebler, Robert Coste, René Paillard et
Robert Di Micco, président d'honneur.

M. Wolhauser évoqua brièvement' r!Ies
activités du GRIAPP durant l'année
écoulée, relevant les excellentes relations
entretenues avec les pouvoirs publics et
les organismes sociau x officiels et pri-
vés. Les différents rapports et les
comptes ont été approuvés. Le comité,
présidé par M. Wolhauser, comprend
15 membres dont deux Neuchâtelois ;
Mme J. Bauermeister, vice-présidente,

et M. J.-Ph. Monnier, chef du service
cantonal de l'assistance.

UN INTERLOCUTEUR
POUR BERNE

Des débats de cette rencontre, il res-
sort que le GRIAPP est à la fois un
trait d'union entre les services sociaux
officiels et privés et un interlocuteur
pour la Confédération . Cette dernière
consulte le groupement chaque fois
qu 'un projet de loi de caractère social
est élaboré. Les services sociaux ro-
mands ont ainsi la possibilité de faire
entendre leur voix et de développer la
collaboration et les échanges d'expérien-
ces entre eux.

M. Jacques Béguin apporta le salut
du gouvernement. En tant que président
de la Conférence des directeurs can-
tonaux de l'assistance publique il rele-
va l'utilité de tels contacts :

— Les services sociaux officiels et

privés ne se concurrencent pas, mais
se complètent , aussi doivent-ils collabo-
rer étroitement...

AU SER VICE DE .L'HOMME
Le conseiller d'Etat a souhaité que

l'assistance publique évolue en s'adaptant
aux nouvelles conditions marquant les
contacts humains :

— Les services sociaux ne sont pas
une machine administrative, mais des
institutions au service de l'homme et de
la famille, apportant à la fois un spu-
tien matériel , /humain et moral.

D'autant , plus,, que ces institutions de-
vront faire face à des problèmes nou-
veaux en cette période d'incertitude éco-
nomique.

Au terme de l'assemblée, M. Gaston
Nicole, chroniqueur politique de la TV
romande, fit un exposé sur le thème
« Pouvoirs et limites des mass média ».

Puis, ce fut l'apéritif et le repas au
casino de la Rotonde et une promenade
en bateau sur le lac, présidée par le
beau temps. Bref , la rencontre, organi-
sée parfaitement par le groupe neuchâ-
telois, a permis à chacun, tout en discu-
tant du travail social, de mieux se con-
naître. Et pour certains, de découvrir,
ou de retrouver, le charme du Pays de
Neuchâtel... J. P.

M. Pierre Jaquet, premier citoyen de Peseux
De notre correspondant :
C'est en moins de deux heures que le

Conseil général de Peseux a examiné la
gestion et les comptes de 1974, prenant
aussi des options pour l'avenir afin de
compenser le manque à gagner constaté
au service de l'électricité. Ce fut aussi
une intéressante séance présidée par
Mme Denise Wyss-Boudry, au cours de
laquelle les représentants de divers grou-
pes se sont félicités du résultat favorable
des comptes de 1974 qui ont été bouclés
par un bénéfice de près de 260.000
francs. Il a été relevé que les recettes
fiscales avaient augmenté de plus d'un
million de francs- depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle échelle progressive.

Comme les dépenses n 'ont pas
tendance à diminuer, les libéraux se sont
inquiétés de l'augmentation de la dette
consolidée. Les différents rapports con-
cernant les comptes et l'activité des
dicastères ont été approuvés à la quasi-
unanimité. Au cours du débat, plusieurs
questions ont été posées au sujet des jar-
dins d'enfants, des bourses d'apprentissa-

ge ou encore des problèmes de circula-
tion. Des renseignements ont été fournis
par le directeur des bâtiments au sujet
des comptes des salles polyvalentes.

NOUVEAU BUREAU DU CG

Suivant une tradition subiéreuse, le bu-
reau du Conseil général est renouvelé
immédiatement après l'adoption des
comptes. C'est donc à ce moment que la
présidente sortante Mme D. Wyss-Bou-
dry, a transmis ses charges au nouveau
président , M. Pierre Jaquet (lib) qu'elle
félicita tout en constatant les satisfac-
tions qu'elle a éprouvées en dirigeant les
débats et aussi lorsqu'il fallut représenter
l'autorité législative dans les diverses
manifestations, surtout lors de cette
année de la femme ! Et à défaut de
fleurs, Mme Wyss remit à son succes-
seur une boîte de chocolats, enrubannée
aux couleurs de la commune.

Le nouveau président du conseil géné-
ral , M. Pierre Jaquet, a remercié Mme
Wyss de son attention et aussi de sa

présidence, a laquelle elle a apporte
douceur féminine et fermeté.

L'ÉLECTRICITÉ PLUS CHÈRE
Le législatif a du se prononcer sur

une réadaptation partielle des tarifs de
l'énergie électrique en raison de
l'augmentation imposée par le fournis-
seur d'énergie (l'ENSA). Malgré cette
adaptation, le tarif restera favorable et
le Conseil général a adopté sans opposi-
tion les propositions de l'exécutif , qui
relève les prix des kW/h sans toucher
au tarif unitaire de base.

En fin de séance un crédit de 67.000
francs a été voté à l'unanimité pour la
construction d'un déversoir d'orage et
ensuite fut accepté un nouveau plan
d'alignement qui permettra de recons-
truire les immeubles détruits par l'explo-
sion de décembre 1973.

Une motion développée par M.
Tomasina (soc) demandait que la com-
mune mette à disposition des terrains
destinés au jardinage. Elle a été acceptée
par 20 voix et transmise au conseil com-
munal pour étude.

Amours et stock-car...
Au tribunal de police de Neuchâtel

On a failli assister à un beau « déballa-
ge » de linge sale, hier au tribunal de
police présidé par M. J. Ruedin assisté
de Mme Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier.

M. C, et M. J., étaient renvoyés pour
une banale infraction à la LCR. Mais, si
les faits qui ont provoqué l'infraction
sont assez simples, l'histoire qui divise
les deux prévenus tient du grand
guignol...

M. C, bien que marié, entretenait ,
depuis quelques années, une liaison assez
tapageuse avec Mme M. J. Il avait
même, à un certain moment, quitté le
domicile conjugal. Mais, selon ses dires,
le caractère de M. J. était tellement diffi-
cile, que les ruptures et les réconcilia-
tions étaient monnaie fréquente ! C'est
pourquoi , au bout d'un certain temps,
M. C. est retourné auprès de sa femme.

LIAISON DE « CHOC »
Malgré ce retour au foyer conjugal ,

M. C. continua de voir Mme J. et le
< cinéma » continua. Lors d'une rupture,
en 1972, M. C. circulait en voiture,
accompagné de sa femme. Les voyant,
J. leur donna la chasse et , arrivée au feu
rouge de Vauseyon tamponna avec sa
voiture l'arrière de celle de M. C,
démolissant ainsi un pare-chocs. Les
protagonistes s'arrangèrent et un constat
de police fut évite. Mais, les tribulations
ne cessant pas, le mois d'avril de cette
année vit intervenir une rupture définiti-
ve entre M. J. et M. C.

Cette dernière ne resta d'ailleurs pas
inconsolable et trouva un autre compa-
gnon.

Or, le 16 avril , vers 22 h 40, Mme J.
raccompagnait son nouvel ami. Arrivée
à un carrefour, dans le haut de la ville ,
elle marqua un arrêt à un signal
« Cédez-le-passagc ». Or, la voiture qui
était prioritaire était celle de... M. C,
qui. ayant remarqué son ancienne
maîtresse, changea de direction pour
l'éviter dit-il. Celle-ci , sans avoir remar-
qué la voiture de M. C. s'engagea
derrière elle et la suivit C'est alors que ,
pour des raisons que le tribunal n'a pu
encore déterminer , il se produisit une
collision entre l'avant de la voiture de
Dame J. et l'arrière de celle de M. C.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
A l'audience, M. C. prétend que la

voiture de J. a heurté la sienne avant
qu 'il ne freine et Mme J. prétend que
M. C. a subitement bloqué pour provo-

quer l'accident. Elle explique cette
attitude par la jalousie que M. C.
continue d'entretenir à son égard.
L'audition des témoins ne put éclairer
plus le tribunal et le président décida de
renvoyer le jugement au 7 août.

Un certain nombre d'autres affaires
ont occupé le tribunal. Pour la plupart
d'entre elles, des visions locales ont été
demandées, ou les dossiers ont été
renvoyés pour complément de preuve.
Néanmoins le tribunal a rendu les juge-
ments suivants :

M. E. pour infraction à la LCR, à été
libérée ; G. R., pour infraction à la LCR,
paiera 60 fr. d'amende et 70 fr. de frais
et D. V., pour infraction àla LCR a
été libéré. E. O.-G. Lassée, elle avait braqué son arme sur son amant mais...

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel du district
de v Boudry a siégé hier pour juger M.
H., prévenue de délit manqué de
meurtre sur la personne de son amant,
M. D. F. de Corcelles.

Le 11 août 1974, Mme M. H., som-
melière dans un établissement public de
Peseux, avait son jour de congé mais se
trouvait au restaurant, attablée avec des
connaissances. Survint D. F., qui s'instal-
la à une autre table puis, au bout d'un
instant, prit à partie M. H. l'injuria
grossièrement et l'accusa en outre
d'avoir entretenu des relations intimes
avec son oncle R. F. La prévenue, qui
avait déjà consommé quelques apéritifs,
monta alors dans la chambre qu'elle
occupait dans l'établissement et en
redescendit. Les injures de D. F. repre-
nant, elle lui donna une paire de gifles,
puis sortit de son sac un revolver, le
braqua sur D. F. A-t-elle pressé sur la
détente ?

Aucun coup ne partit. Il s'agissait

d'une arme automatique de calibre 6.35
et aucune balle n'était engagée dans le
canon. Il aurait fallu manipuler la cu-
lasse pour faire partir un projectile.
M. H. ne pensa pas à ce détail, ne con-
naissant pas suffisamment ce genre
d'armes.

LA CONDUITE DE L'AMANT
Hier, M. H. a contesté avoir eu

l'intention de tuer son amant alors que
devant les gendarmes et le juge d'ins-
truction, elle avait reconnu qu'elle
venait d'échapper à 20 ans de prison.
Elle s'était du reste présentée spontané-
ment à la gendarmerie.

Dans son réquisitoire, le procureur a
tenu compte notamment de la conduite
et du comportement de l'amant qui tout
en trompant la prévenue n'hésita pas à
bénéficier également de ses largesses
pour une somme de 6000 fr., somme
qu'il rembourse mensuellement actuel-
lement. II a demandé au tribunal de
retenir la version donnée par l'inculpée
devant le juge d'instruction, établissant
formellement le délit de tentative de
meurtre. Il a admis l'élément émotionnel
sur le moral de M. H. d'autant plus
éprouvée par une interruption de gros-
sesse et a requis 18 mois de prison, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

DE L'AMOUR A LA HAINE
La défense s'efforça alors d'établir le

climat et les circonstances dans lesquels
s'est produit le drame. L'accusée a été
abandonnée par son mari. Elle était à la
recherche d'un peu d'affection et pensa
l'avoir trouvée en D. F. avec lequel elle
vécut maritalement durant près de deux
ans. Elle l'aimait. Elle l'aime probable-
ment encore. Elle souffrit longtemps
d'être bafouée.

Quand la coupe fut pleine, c'est-à-dire
après avoir entendu les injures et ca-
lomnies violentes de D. F., et l'absorb-

tion d'alcool aidant, elle eut le geste
désespéré de vouloir tirer sur l'objet de
son amour. Comme l'a dit justement le
procureur, l'amour est souvent près de
la haine et personne ne peut prétendre
savoir ce qui peut se passer dans le
subsconscient d'un être lorsque la transi-
tion se fait. La défense plaida l'acquitte-
ment ou subsidiairement une forte
réduction de la peine requise par le
ministère public pour le cas où le
tribunal retiendrait le délit prévu par
l'article 113 du Code pénal.

DOUZE MOIS AVEC SURSIS

Après une longue délibération, le tri-
bunal a admis qu'une manipulation de
l'arme avait été effectuée par l'accusée
dans l'intention de tirer, intention con-
firmée par les déclarations faites à la
gendarmerie et devant le juge d'instruc-

tion. Si la prévenue n'avait pas pensé à
la nécessité de placer une balle dans le
canon de l'arme le coup serait parti ef
auait pu être mortel. En revanche, le
tribunal a retenu que le délit avait été
commis sous l'empire d'une forte
émotion et, selon l'article 65, décidé
d'atténuer la peine en prononçant une
condamnation de 12 mois de prison avec
sursis pendant trois ans. M. H. devra en
outre payer les frais judiciaires qui se
montent à 450 francs. Wr.

• Le tribunal a siégé dans la com-
position suviante : président : M. Phi-
lippe Aubert ; jurés : MM.  H. Thal-
mann et J.-Ph. Ribaux, tous deux de
Saint-Aubin ; greffier : Mme Jacqueline
Freiburghaus. Le siège du ministère pu-
blic : était occupé par M.  Hen ri Schup-
bach , procureur général.

Collision aux feux
du pont du Mail

• Vers 16 h 30, le jeune O. M., de
Neuchâtel , circulait à cyclomoteur
rue des Fahys en direction des
Portes-Rouges. Arrivé à la signalisa-
tion lumineuse du pont du Mail , il a
entrepris par la droite le dépasse-
ment d'une auto conduite par Mme
A. V., d'Ostermundigen (BE), la-
quelle bifurquait à droite pour em-
prunter le pont du Mail. Collision et
dégâts.

Musique
• LA fanfare des Cadets de Saint-

lmier donnera un concert au port de
Neuchâtel demain samedi vers 16
heures.
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A l'heure où les dossiers se compliquent

Cette session extraordinaire s'est
terminée en queue de poisson. M.
Eigenmann (rad.) venait d'obtenir
l'assurance que le Conseil d'Etat
présentera prochainement une deman-
de de crédit pour la réfection des ser-
vices généraux de Perreux. M. Eigen-
mann est un de ceux qui ne font pas
perdre de temps à la République, ne
développent pas inutilement une inter-
pellation dont le libellé et déjà très
explicite. Avec le taurillon Claude Frey,
avec MM. Dominique de Montmollin,
Emery, Kramer et quelques autres, c'est
l'un des députés les plus concis et la
presse, souvent lassée par trop de
litanies, leur en sait gré.

A TOUTE VITESSE
Pour répondre à M. Eigenmann, le

conseiller d'Etat Béguin piqua des deux
lui aussi. Mais les heures passaient ,
grignotées par d'autres et c'est égale-
ment au triple galop que le chef du
département de l'intérieur dut fournir
des explications à M. Ramseyer (PPN)
qui demandait au gouvernement de
préciser ses intentions sur les homes
pour personnes âgées.

La salle se vidait comme une ker-
messe sous l'orage. Le quorum avait
perdu toutes ses plumes et M. Cavadini
— verbe brillant et formules lapidai-
res — le fit remarquer à la présidente
qui quémanda quelques minutes, le
temps pour M. René Meylan de
répondre à une interpellation de M.
Blaser sur la situation économique.

Résultat : encore une fin de session
sans gloire et rien sur des précisions
qui auraient été les bienvenues, notam-
ment celles demandées par M. Eigen-
mann, inquiet de voir le port de Neu-
châtel rêver de Disneyworld ...

NEUCHATEL ET SOLEURE ...
Comment corriger le tir ? II faut déjà

redemander aux députés d'éviter la
bisbille partisane, d'être plus brefs, par
exemple de ne pas se sentir obligés
d'utiliser au début d'une intervention le
sempiternel sabir officiel du genre :

« Notre groupe a étudié avec beaucoup
d'attention les rapports du Conseil
d'Etat concernant ceci et cela ... ». Le
principe des sessions doit être égale-
ment revu. Avec son homologue soleu-
rois, le Grand conseil neuchâtelois est
l'un de ceux qui siègent le moins
souvent : officiellement, deux fois par
année, soit trois jours de session de
printemps et trois autres jours en
automne auxquels s'ajoutent neuf à dix
jours de ces sessions extraordinaires
que le Conseil d'Etat accorde au
compte-gouttes.

Sans tomber dans l'ornière des
sessions de trois semaines, marathons
dont d'autres cantons se sont faits une
spécialité, on devrait pouvoir trouver
une solution intermédiaire. Pourquoi
pas deux ou trois heures de relevée le
lendemain de la session afin de
liquider un ordre du jour qu'en ce
moment surtout le climat politique
économique et l'inquiétude du lende-
main alourdissent automatiquement ?
Dans cette voie, il faudrait aussi lever
les séances à une heure fixe : 13 h, par
exemple.

DOSSIER A REVOIR
Les risques sont connus : multiplier

les séances reviendra à multiplier le
nombre des interventions et ne
conviendrait pas aux « politiciens de
milice » — l'expression est de M.
Cavadini — qui doivent calculer leur
temps, le doser entre leur profession et
leur attachement aux choses publiques.
Mais le règlement lui-même n'est-il pas
un autre frein ? Une question, une
motion peuvent somnoler sur l'oreiller
de l'Etat alors qu'une interpellation est
plus impérative. A quand la petite
question urgente façon chambres fédé-
rales ?

Le dossier devrait être repris par les
présidents de groupe et la commis-
sion législative. S'il ne l'est pas, le
Grand conseil risque de ne plus tou-
jours « coller » à l'actualité et chaque
fin de session de sombrer dans l'indif-
férence. Cl.-P. Ch.

Le Grand conseil neuchâtelois
siège-t-il assez souvent ?

CORCELLES

(c) Avec la fin de l'année scolaire, la
mission confiée aux patrouilleurs scolai-
res touche à sa fin. Le sérieux et l'appli-
cation de ces jeunes élèves ont certaine-
ment permis d'éviter bien des accidents.
Ayant été les garants de la sécurité de
leurs camarades durant une année, il
n'était que justice de marquer la fin de
leur fonction. Mercredi après-midi , sous
la conduite d'un instituteur et d'un
membre du Conseil communal , ils se sont
rendus à Morat en bateau pour y visiter
la ville et ses remparts. Une collation
fut servie avant le retour qui s'est effec-
tué en train. Dès la rentrée de fin août,
une nouvelle volée prendra la relève.

Les patrouilleurs scolaires
récompensés

Les samaritains neuchâtelois à Saint-Biaise
C'est dimanche que Saint-Biaise

accueille les samaritains neuchâtelois
pour leur « Journée cantonale
annuelle ». Le comité cantonal , comme
la section d'Hauterive-Saint-Blaise-
Mari n , ont préparé soigneusement cette
rencontre placée sous le thème du
« Geste qui sauve ».

Ainsi, dans la matinée, des démonstra-
tions publiques auront lieu au port et
dans les environs immédiats. Quatre
thèmes retiendront l'attention des
participants : un éboulement sur un
chantier , un grave accident de la circu-
lation , un sauvetage sur le lac et une
catastrophe ferroviaire.

Dans chacun de ces cas, des samari-
tains seront appelés à intervenir...
comme dans la réalité. La police de la
ville de Neuchâtel présentera aussi, dans

ce cadre, son nouveau véhicule équipe
d'un matériel médical moderne.

Après tous les drames fictifs de la
matinée, les samaritains imprimeront ,
dans l'après-midi , un tour plus récréactif
à leur « journée ». En effet , les « Amis
du Jazz » de Cortaillod donneront un
concert dans l'auditoire du centre sco-
laire de Vigner.

La « journée cantonale », si elle doit
permettre aux membres des trente et une
sections neuchâteloise de parfaire leur
connaissance est aussi une fête de la fra-
ternité des quelque 2500 pesonnes qui ,
dans le canton , partagent le même idéal.

Chacun est, par ailleurs, invité à
s'associer à tout ou partie de la
« journée » car cette année, les samari-
tains neuchâtelois font aussi une
opération « portes ouvertes > ...



Départements cantonaux
de l'instruction publique

de suisse romande
Institut romand de recherches

et de socumentation pédagogiques (IRDP)
43, Faubourg de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel

INTRODUCTION DE L'ALLEMAND

Mise au concours du poste de

responsable de l'introduction
de l'allemand

dans les programmes
scolaires romands

L'IRDP cherche, pour le mois de septembre 1975,
ou pour une date à convenir, un collaborateur
(homme ou femme) chargé de coordonner,
d'animer et d'évaluer les travaux entrepris dans
les cantons romands pour l'introduction de l'al-
lemand dans les programmes scolaires ; il pourra
également être appelé à contribuera la formation
des enseignants.
Le (ou la) candidat (e) devra avoir une très bonne
formation de germaniste, justifier d'une activité
pratique dans l'enseignement et d'un intérêt pour
les problèmes méthodologiques.
Les conditions d'engagement seront déterminées
par les qualifications du candidat.
Prière d'adresser les offres de collaboration à la
direction de l'IRDP, 43, Faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchàtel, jusqu'au 20 juillet 1975. Tout
renseignement complémentaire peut-être ob-
tenu à la même adresse. Tél. (038) 2441 91.

Bonnieux
(Vaucluse-France).
A louer du 1°' au
31 juillet maison
2 pièces + cuisine,
mi-confort , dans
village,
700 fr.
Tél. (038) 24 24 83.

A louer à Hauterive,
pour le 24 juillet 1975.
magnifique
appartement de
4V_ pièces
tout confort.
2 salles d'eau.
cuisine équipée.
grand balcon,
870 fr., par mois
+ charges et garage.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer

belle maison
moderne de 6 '/_ piè-
ces, tapis tendus,
machine à laver
et lave-vaisselle,
magnifique vue,
jardin, 1300 fr. + 70 fr.
garage.
Tél. (038) 33 17 77.
heures des repas.

SAMEDI 28 juin 1975
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(en semaine de 17 h à 18 h 30) NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS FAIRE VISITER NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES DE 3 ET 4 CHAMBRES À

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

APPARTEMENTS A LOUER
dès juin 1975: 3, 4 et 514 pièces
dès octobre 1975: 2, 3, 4, 5 Vi et 6V2 pièces

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

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

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

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976:

2 pièces à partir de Fr. 325. (¦ charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82,50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—

5Vi pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50

6Vi pièces (attiques) à Fr. 1175.— + charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—

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

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

A louer à COUVET, dans petit immeuble
entièrement rénové.

magnifique appartement
de 5 pièces en duplex
- confort moderne
- aménagement rustique ,•
- séjour de 31 m2 i
- 2 salles d'eau /
- grande cuisine agencée
- jardin

Loyer : Fr. 550.— + charges Fr. 150.—.
S'adresser : Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

SAINT-AUBIN (NE)
À LOUER
Ch. des Charrières 22 :

1 appartement de 2 pièces libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 319.— + charges Fr. 51.—.
1 studio, libre dès le 1er juillet 1975.
Loyer mensuel : Fr. 214. h charges Fr. 34.—.

Rafour 3 :
1 chambre, libre immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 101.— + charges Fr. 16.—.
1 chambre libre immédiatement
Loyer mensuel : Fr. 103.— + charge Fr. 21.—.

Rue du Castel 19-19a :
1 appartement de 4 pièces, libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 452.— + charges Fr. 93.—.
2 appartements de 3 pièces, libres immédiatement
et dès le 1" octobre ^975.
Loyer mensuel :f r. 392.— + charges Fr. 83.—û

S'adresser à la Fiduciaire Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 25 25.

r

• CHEZ-LE-BART
A louer

2 appartements
résidentiels, 5 pièces, tout confort, avec chemi-
née, vue imprenable. Y compris garage et char-
ges:
Fr. 800.— et Fr. 1000.—.
Tél. (038) 46 13 37.

BEVAIX, ch. des Sagnes 19, 21, 23.
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

appartements modernes
Studio Fr. 295.—.
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395.— + charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485.— + charges
4'Vj pièces Fr. 510.— à Fr. 570.— + charges.
ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier
de 66 m2.
Cuisine équipées, balcons, ascenseurs, situation tran-
quille et ensoleillée, vue très étendue. Grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.
LOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE. SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31.12.1977.

j fV DR. KRATTIGER & CIE
^h#  ̂ Agence immobilière,
_^bk. Place de la Gare 7, 2500 Bienne
*%_V Tél. (032) 22 12 22.

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

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

Cl——I

? 

__ Transplan AG

T̂^\ Lângassstrasse 84, 3000 Berne 9.
¦ I Téléphone (031) 23 57 65.

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

A louer à Marin,
pour le 24 août 1975,

appartement
de 4 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 555.— par mois
+ charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Cressier

appartement
de 4V_
pièces
tout confort.
Loyer mensuel
588 fr. 50 +
charges 110fr.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.

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

A louer à

Cernier
bel appartement
tout confort,
3 chambres, balcon.
Prix 475 fr.,
plus charges.
Libre dès le
24 septembre.
Pour renseignements :
Tél. (038)2545 78.
Neuchâtel.

A louer
immédiatement

grande
ferme
rénovée
à Chabrey,
près Cudrefin.
Loyer mensuel:
Fr. 595.—.
Pour visiter :
tél. (021) 952168. Lire la suite en page 6.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

Morgins
A louer dès juin
plusieurs

2 pièces
salle de bains et
cuisinette.
Service de nettoyage
et d'entretien assuré.
Durée de location :
1. 2, 3 ou 4
semaines.

Renseignements :
Tél. (025) 838 46.

Lac de
Thoune
Vacances dans
pension renommée.
Vue sur le lac et
les montagnes,
tranquillité.

Pension Seeblick,
3656 Aeschlen
-Tschingel,
tél. (033) 51 17 81.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer à Colombier, pour le f'août
1975,

appartement
de 3 pièces

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

A louer à Marin

1 appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée. Libre
tout de suite.
Pour renseignements et visite,
s'adresser au bureau communal.
Marin.
Tél. (038) 33 17 87.

A CRESSIER, tout de suite ou date à
convenir,

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

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

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine complètement
agencée, vue splendide, dernier
étage, ascenseur, chambres partiel-
lement boisées, réduit et cave.

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

BEVAIX. A louer pour le 24 août,
dans petit locatif,

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine équipée, balcon, douche,
W.-C, cave.
Prix : Fr. 305.— + charges Fr. 40.—,
éventuellement garage Fr. 43.—.
Tél. 46 14 61.

A louer pour date à convenir

1 studio non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C,
260 fr., par mois + chauffage.
S'adresser à : Fiduciaire Louis Cre-
lier, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer au Landeron
dans H.L.M.

Rue du Lac 42:
appartement de 3 pièces,
libre dès le 1sr juillet 1975 ou date à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 228. 1- charges
Fr. 67.—.
S'adresser, pour inscription, à la
commune du Landeron.

S'adresser à la fiduciaire
Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 25 25.

A louer à Neuchâtel, rue Fontaine-
André 7, dès le 24 juillet 1975. ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 385 fr., plus charges.
Tél. 25 26 65.

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.
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VILLA A S5J2=%
PESEUX LOCATION - VENTE

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

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sur
_ _ _ _ _ j,: _* le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composition : 3
bdllltrui et chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à manger indé-
_jj__ ._ _._u_ pendant, 2 salles de bains + W.-C, buanderie, cave + local
aimd liuie de rangement. Financement assuré.

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

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

'̂ v mmemmammaasammamoBB Tél. (038) 24 59 59 Mann. Tél. (oas. 33 20 es â

A vendre, à l'ouest de Neuchàtel,

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.

Chacun est cordialement invité à une

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

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

,_^^- IÛ2iilt2 da m mmm
à Neuchâtel

Renseignements et vente: l~nî \l~|_P_M9l
G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 411284 I fl BWWKSA

GECO, Promenade Noire S, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 <5J "
ertreprsc^Mflénénilo

0 Boudry
A vendre
pour cause imprévue

appartement
4 pièces, tout confort, situation
tranquille.
Prix: Fr. 126.000.—.
Hypothèque à disposition.
Téléphoner au 46 13 37
de 9 h à 12 heures.

A louer à Veysonnaz (Valais)

appartement chalet
de vacances

6 personnes,
Fr. 250.— par semaine, tout compris,
pour juillet - août.
Tél. (027) 22 66 06.

A louer, à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15, tout de suite
ou pour date à convenir,

1 chambre
indépendante meublée

avec lavabo et part à la douche.
Fr. 205.— + Fr. 10.— de charges.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 21 1171.

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

A vendre à Belfaux
(près de Fribourg)

terrain industriel
d'une superficie totale de 15.000 m2

environ.
Prix : Fr. 30.— à 35.— en moyenne.
S'adresser à :
Fiduciaire Ravier S.A.,
5, bd de Pérolies, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 29 87.

A vendre, à Neuchâtel,

magnifique
appartement

2 pièces
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Surface : 51 m2.
Prix de vente : Fr. 118.000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour visiter:

Promenade-Noire 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. 2444 46-7.

Bevaix. A vendre belles

parcelles pour
construction de villas

Accès facile, équipées.
De 2600 m2, 1685 m2 et 629 m2.
Prix de Fr. 58.— à Fr. 70.—.
Faire offres sous chiffres EB 5148 au
bureau du journal.

À VENDRE À NEUCHÂTEL

appartement tout confort
grand living, avec balcon, trois
chambres, cuisine agencée, bain,
W.-C. séparés, piscine, vue sur le lac.
Possibilité de garage.
Prix : 169.000 fr avec hypothèques à
disposition. Location éventuelle.
Adresser offres écrites à DA 5147 au
bureau du journal.

A vendre au Val-de-Ruz

ferme
à rénover.

Tél. (038) 41 32 72.

A vendre
de particulier,
pour cause
imprévue,

belle maison
moderne, ensoleillée,
600 m2 de terrain
avec 6 chambres,
2 salles de bains,
tapis tendus,
machine à laver
et lave-vaisselle,
1 ou 2 garages,
à l'ouest
de Neuchâtel,
en lisière de forêt.

Tél (038) 31 35 80
aux heures de repas.
Hypothèques
i disposition.

A vendre près
d'Yverdon, TERRAIN
de 2000 m2, dans
zone de verdure,
avec ferme ancienne
à rénover, bien
située; accès route
goudronnée, à 500 m
du lac, avec plage
de sable dans les pins.
Prix de vente :
Fr. 55.— le m2.
Faire offres sous
chiffre 22-472074
à Publicitas,
1400 Yverdon.

A vendre au Vully

ferme
avec jardin.

Adresser offres
écritres à JG 5153
au bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter

petit chalet
ou terrain
au Jura.
Tél. (038) 33 58 71.

LA NEUVEVILLE
A vendre

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

Côte-d'Azur
Belle propriété de 120.000 m2 entre
Cannes et Saint-Tropez. Mer à 20 km.
Magnifique maison provençale avec
deux logements dont un luxueux.
Confort moderne, eau sans pro-
blème. Bâtiment annexe 600 m2,
aménageable pour tous usages.
Bois, calme, vue. Idéal pour vacan-
ces et séjour. Placement sûr. Francs
suisses 700.000.—.
Ecrire sous chiffres 200-6913 à An-
nonces Suisses S. A., « ASSA » 1, rue
du Vieux-Billard, 1211 Genève 4.

Avez-vous à vendre, à Neuchâtel,
rue de CHôpital-Seyon, un

IMMEUBLE COMMERCIAL

Entreprise disposant de capitaux impor-
tants cherche un immeuble avec magasin
(au moins 100 m2), éventuellement en
location ou propriété par étage.
Adresser offres sous chiffre 2948538 à
Publicitas, 4600 Olten.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FAN

V /

I ET VOGUENT LES MINI-PRIX |
DAMS TOUS NOS RAYONS i

ij CONFECTION DAMES ET GIRLS TOUT POUR L'ENFANT j i
\ | Tailles 36 à 48 o

j MANTEAUX MI-SAISON «̂, 120.- ENSEMBLES garçons .—«. *. 30.-
| IMPERMÉABLES .,.«, 80.- ENSEMBLES filles .P-..*--. 50.-
: VESTES .-.r,. 40.- VESTES garçons '»-»«. 15.
t ROBES à parrrr ^P,. 50.- BLOUSONS filles àp»»..». 15.-

| JUPES .,**-,. 10.- PANTALONS filles et garçons »— * *. 15.-
t BLOUSES à p,rt„ de Fr 18.- JUPES < ?.**». 10.-
| PULLOVEBS — 5.- GRANB CHOIX D'ARTICLES LAYETTE

j LINGERIE - CORSETERfE CHEMISERIE
| CHEMISES DE NUIT ¦— 10.- CHEMISES .»••*, 10.-
| COMB INAISONS » -««.*«. 15.- PYJAMAS popeline .,*« 35.-
I ijLlt b à partir de Fr. J," ijUuIJUiî I i Lb à partir de Fr. ^n*

| SOUTIENS-GORGE .p*..-». 10.- CRAVATES .,*., 5.-

| RAS - COLLANTS - GANTS

s ôÀvie- u'M4Zf Uê h h &  s.g,.
\ SEYON 1 NEUCHÂTEL PLACE DES HALLES 9 \

¦ NOUVEAU i
fï modèle 1500

_ _̂ _̂ Î̂ ^̂ Î r̂ ^̂ ^̂ |lT_ H

B-HfTrff'Tt-f-R

'¦*Ë-r j? ŷ>̂ €&$ÉiÊsÊÈBwË<

Avso tout co qu'il
faut: moteur 1,5 litre, puissent et
robuste.72CVDIN,2carburateurs. g—.
Freins assistés, freins à disques il ŷi

Fr. 1l'500.- j 2*?\
(supplément de Fr. 650.- pour le oi_H_f
hardtop)

R. WASER
Garage de la Côte

PESEUX, tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit
Garage R. Blaser

LE LANDERON, tél. (038) 51 30 32



A louer à HAUTERIVE, dans im-
meuble récent, tout confort,

un studio
cuisine équipée, entrée bain-W.-C,
ascenseur, TV, proximité trolley.

Fr. 310.— + charges.

A louer, à CORNAUX, dans immeu-
ble récent, tout confort,

un 7PA pièces
grande salle de séjour, W.-C. sépa-
rés, balcon, situation dominante,

calme.
Fr. 410. 1- charges.

S'adresser à RÉGIES S.A., Mayor 2,
à Neuchâtel.

Tél. (038) 25 46 38.

A louer dès le 1" juillet,
à une ou deux personnes

grand studio meublé
(attique) avec cuisine, salle d'eau,
téléphone, prise TV., situé au centre,
rue du Musée.
Prix 440 fr.

Tél. 25 38 22.

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

POUCE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de just ice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 
Conditions requises :

moment de l'inscription. 1, Etre citoyenne suisse et figée de 27 ans au plus
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription,

être incorporé dans l'élite. 2 Avoir une bonne santé
3. Avoir une bonne santé. „ . , . , , ,
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3' Avo ir _ ne instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
5. Parler couramment , en plus du français, une 4- Parler couramment, en plus du français une autre

autre langue au moins. langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites , ac-
ainsi que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum
ments relatifs au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vitae, seront adressées au
ré peuvent être obtenus en ,-... convient oasl chef de la sûreté, hôtel de
nous retournant le coupon *Bmet ce qul ne convient Pas) po|icej 1g bou,evard Car|-
ci-contre ou en téléphonant l 1 Vogt, jusqu'au 30 septembre
au (022) 2751 11. 1975.

Nom :

r-,,™ H_ ,-,.„,„„ *_.«, Prénom : Le conseiller d'Etat

?n_E, i«R 
iomat,m dè9 

AM 
chargé du département

janvier 1976. Adresse : do |ustiC9 et police :

Lieu : Guy FONTANET.

A découper et fi envoyer au : •
chef de là sûreté

19, boulevard Car-Vogt, 1211 Genève 8

Maculature |||
Ij  

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

Le tribunal
Président : M. Pierre-André

Rognon.
Jurés : Mme Paulette Quaile et M.

Jean-Marie Boichat.
Ministère public : Me André Per-

ret, substitut.
Greffier : Mme Suzy Willener.

Adoption des comptes et nomination d'une présidente
Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
notre édition d'hier, deux faits impor-
tants ont marqué la séance que tenait
mercredi soir le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds : l'adoption des comptes
1974 et la désignation d'une femme à la
tête du législatif , Mme Loyse Hunziker
(soc).

En ouvrant les débats, M. Alfred
Olympi, dont on a apprécié durant son
année présidentielle l'amabilité mais
aussi la fermeté dans la manière de
conduire les discussions, donna lecture
d'une motion souhaitant un appui pour
le Théâtre populaire romand dans sa
quête de nouveaux locaux. Auparavant,
le groupe PPN avait annoncé la démis-
sion de la commission scolaire de M.
Bernard Fehr qui sera remplacé par M.
Roland Baehler.

UN PETIT BÉNÉFICE
L'essentiel de la soirée fut consacré à

l'examen des comptes et du rapport de
la commission. Rappelons brièvement
que l'exercice 1974 est bouclé par un
bénéfice de 8044 francs.

Le compte financier ordinaire, qui
enregistre les recettes et les dépenses
effectives, présentait un total de recettes
de 75.306.227 fr. et de dépenses de
70.230.404 fr., laissant apparaître un
excédent de recettes de cinq millions
environ. Pour le compte extraordinaire,
les dépenses nettes ont atteint 23.358.650
francs. Les comptes généraux de l'exer-
cice, eux, se soldent par nn bénéfice de
quelque 8000 fr- après notamment des
amortissements pour près de 4,5 mil-
lions.

Ce résultat plus que satisfaisant allait
permettre une adhésion unanime du
Conseil général, non sans que celui-ci
ait largement profité de la discussion
générale pour poser nombre de
questions. En guise de préambule, les
groupes se livrèrent à quelques consi-
dérations d'ordre général. Pour M. E.
Tripet (soc), en cette période difficile,
l'important est d'éviter que ne s'instaure
une psychose de crise. Et de lancer un
appel à l'industrie pour que, par son
attitude, elle participe activement à la
suppression de cet état d'esprit Un autre
problème préoccupe les autorités : le
vieillissement de la population, lié au
départ notamment de nombrux étran-
gers qui ne sont pas remplacés par des
forces jeunes venues du canton et de
Suisse.

Mme Corswant (pop) approuva égale-
ment la gestion 1974, tout en souli-
gnant que les effets de la récession ne se
sont pas entièrement fait sentir sur l'en-
semble de cet exercice. D'où certaines
craintes quant au résultat futur des
comptes 1975. Le groupe PPN, par la
voix de M. Ulrich, se livra à un vaste
examen de la situation : contrôle finan-
cier et services industriels, prise de par-
ticipation de la commune dans diffé-
rentes sociétés, excédents de dépenses
dans certains travaux (rénovation du
Vivarium notamment), etc.. Autant de
questions, autant de réponses de M.
Payot, président du Conseil communal,
avant que M. Brandt (rad.) ne vienne lui
aussi apporter son appui aux comptes.
Et de conclure :

— Nous vivons dans une ville ouverte
et dynamique. Nous traversons mie
crise, certes, mais il serait trop facile de
se lancer la balle des responsabilités. II
faut lutter, ensemble.

CHAPITRE PAR CHAPITRE
L'examen chapitre par chapitre est

l'occasion souvent rêvée de poser
moultes questions sur tel ou tel poste.
On apprit notamment que, depuis
quelques mois, une maison française
prend en charge aux abattoirs de la ville
tout ce qui est impropre à la consom-
mation : déchets et cadavres d'animaux.
Ce qui représente une notable économie
pour la commune qui ne doit plus les
faire brûler. Ce genre d'activité est
approuvé par l'Office vétérinaire fédéral,
précisa en outre M. Robert (conseiller
communal). C'est sans doute l'utilisa-
tion de ces déchets qui est à l'origine de
l'intervention de M. Berger (pop) qui
nous apprit qu'ils servaient pour la
fabrication d'aliments pour les chats. Par
ailleurs, la signalisation lumineuse au
carrefour de la métropole ne donnant
plus satisfaction, elle sera supprimée et
remplacée par deux agents en attendant
une autre solution.

Après de nombreuses autres interven-
tions, on en arriva au vote final. A

l'unanimité, donc, le Conseil général
accepta ces comptes 1974.

NOUVEAU BUREAU
Il s'agissait ensuite de renouveler le

bureau du législatif qui sera dirigé par
Mme Hunziker (soc). Les autres mem-
bres sont : M. Henri Lengacher (pop),
1er vice-président ; M. Pierre Stein-
mann (rail.) 2me vice-président ; M. Eric
Dubois (soc), 1er secrétaire ; M. Jean-
Claude Jaggi (PPN) 2me secrétaire ;
MM. Philippe Thomi (pop) et Gilbert
Arm (soc), questeurs.

La commission du budget compren-
dra : Mme Hunziker, MM. Eric Bieri,
P.-A. Colomb, E. Dubois et E. Tripet
(socialistes) ; MM. Henri Rais et C.
Roulet (radicaux) ; Mme Corswant, MM.
G. Berger et H. Lengacher (popistes) ;
M. Pierre Ulrich (PPN)

L'assemblée accepte encore, après
quelques explications, un rapport à
l'appui d'une demande de crédit extra-
ordinaire de 360.000 fr. pour des
réfections intérieures au bâtiment de
l'école de commerce, rapport que nous
avions présenté dernièrement.

C'est enfin à la maison du peuple que
la nouvelle présidente du législatif el
son groupe recevraient les autorités pour
une « verrée » amicale. Ph. N.

Audition scolaire au collège Jehan-Droz
LE LOCLE 

Le concert annuel ayant été fixé au
24 septembre, ce f u t  un plaisir, mardi
soir, d'écouter les élèves de la musique
scolaire du Locle, en audition dans la
salle polyvalente du collège Jehan-
Droz. Ces futurs  musiciens présentèrent
les morceaux appris sous les directions
de MM.  Marcel Schalk (clarinette,
trombone, cornet et flûte), de Claude
Trifoni (clarinette) et de Mme Liliane
Huguenin (solfège et f lûte douce). Ils
furen t accompagnés par Mme Jobin-
Zepf .  Toute cette jeunesse évolua sur la
scène avec beaucoup de naturel et de
simplicité.

La musique adoucit les mœurs, oui,
certes ; elle enlève les complexes car
aucune fille, aucun garçon ne se présen-
ta sur le podium avec un sentiment d'in-
fériorité ou d'orgueil. Il faut  mentionner
spécialement les noms de Catherine Car-
rel et d'Eric Huguenin qui se distin-
guèrent : la première avec son hautbois
et le second avec sa clarinette. La jeune
hautboïste joue sans vibrato. Elle maî-
trise son souffle et possède un joli
staccato. Le clarinettiste a le sens musi-
cal de l'interprétation. Disons tout sim-
plement que son sens du rythme et son
intonation lui promettent déjà de forts
belles réalisations.

Ne parlons pas des flûtes douces ;
ces instruments sont très faciles et ser-
vent de tremplin pour l'étude des autres
instruments ayant une émission plus
compliquée. L'ensemble des trombones
obtin t plus qu 'un succès d'estime : les
souffleurs démontrèrent qu 'ils ont déjà
la « pince ». Même remarque pour les
cornets. L'intonation des flûtistes (un
peu trop haute) mérite d'être corrigée
car une Catherine Monnier a déjà le
sens de la ligne ainsi qu 'une Pascale
Messmer. Il s'agil de savoir respirer à la
bonne place et de ne pas marquer la
mesure avec tout son corps mais avec
le pied seulement. Les clarinettistes ont
parfois des couacs et le public, très
nombreux, pardonna ces quelques « ac-
cidents ».

Les enfants n'ont donc plus le trac ;
c'est tant mieux car la p édagogie mo-
derne supprime ce handicap du passé.
Bref ,  les encouragements du public fu -
rent chaleureux. M.  Jean Huguenin,
p résident, peut être fier de sa juvénile
cohorte. M.

Salle
de gymnastique

inondée
(c) Pour une surprise, ce fut une
mauvaise et coûteuse surprise. En
effet, afin de raccorder la nouvelle
salle de gymnastique de Beau-Site au
réseau, il fallut procéder à une
coupure d'eau. Or, entre-temps, une
classe se rendit dans l'ancienne salle.
Des robinets furent ouverts, mais en
vain puisque le liquide n'arrivait pas.
Puis chacun partit, sans doute en
maugréant de n'avoir pas d'eau à
disposition.

L'eau fut rétablie hier , vers 9 heu-
res. Ce n'est que vers 15 h 30, que
quelqu'un s'aperçut de la situation.
Le poste de premier secours fut
aussitôt alarmé le sous-sol et le rez-
de-chaussée du bâtiment étant inon-
dés. II fallut utiliser notamment des
aspirateurs pour évacuer' l'eau.

Les dégâts sont très importants.
Tout cela pour un ou deux robinets
que l'on oublia de refermer.

Au tribunal correctionnel

La drogue, plus que jamais, fait parler
d'elle. La session que vient de tenir le
Grand conseil neuchâtelois et l'interven-
tion, à ce propos, du Conseil d'Etat, ont
permis de mieux mesurer l'ampleur de
ce problème.

Nouveau cas, hier, lors de l'audience
du tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Sur le banc des prévenus,
A. D., 24 ans, ébéniste, se voyait repro-
cher une infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Loin de vouloir minimi-
ser ses responsabilités, D. a d'emblée
admis l'ensemble des faits. Une première
fois déjà, il avait été condamné pour
semblable délit. Il avait alors estimé
pouvoir s'en sortir. En vain.

Dans les derniers mois de 1974,
démuni de tout argent et dans l'impossi-
bilité de se procurer de la drogue, il
décida de se rendre outre frontière, dans
la Forêt-Noire, où il savait pouvoir
rencontrer un autre jeune homme qui
n'est pas un inconnu à La Chaux-de-
Fonds puisqu'il laissa le souvenir d'un
habitué de la justice. Le filon était bon.
Le contact établi, le marché put être
conclu. D. revint d'Allemagne avec cinq
boules de morphine d'environ 8 g cha-
cune. Il en vendit une partie. Ce trafic
lui offrit l'occasion de consommer sous
forme d'injections intraveineuses le
solde.

L'EMPRISONNEMENT
Le substitut du procureur, M. André

Perret, après avoir relevé la gravité des
faits, réclama 12 mois d'emprisonne-
ment, l'instauration d'un traitement
ambulatoire, et la restitution à l'Etat des
2000 fr. représentant le bénéfice réalisé
par la vente. Des réquisitions qui furent
entièrement suivies par le tribunal.

La justice en revanche, ne put suivre
le vœu émis par le prévenu d'être placé
dans une communauté religieuse car
cette maison ne peut être assimilée à un
établissement spécialisé.

Finalement A. D. a été condamné à 12
mois d'emprisonnement, moins 120 jour»
de détention préventive, à suivre un
traitement ambulatoire, à restituer à

l'Etat les 2000 fr. et à payer 1200 fr. de
frais.

Une seconde affaire concernait M. H.,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants. Il se voyait reprocher de s'être
laissé aller à certains actes alors qu'il se
trouvait, dans sa voiture, en compagnie
d'une jeune fille âgée à l'époque de
moins de 14 ans. Le ministère public
requit une peine de six mois d'emprison-

nement, sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis.

Le tribunal fut beaucoup plus clément
puisqu'il condamna M. H., à dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et à payer 400 fr. de frais
(réduits). Il a en outre renoncé à révo-
quer la possibilité d'une radiation de
["amende prononcée il y a trois ans.

Ph. N.

Drogue : lourde peine pour un trafiquant-consommateur

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Dupont Lajoie >

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Par le sang des

autres » (18 ans) ; 23 h 15, « Le
tango du matelas > (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Les baroudeurs »
(16 ans).

Scala : 21 h, «Ma femme est dingue »
(16 ans).

ABC : 20 h 30, « Certains l'aiment
chaud » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'Ar-
gence.

Galerie du Club 44 : le peintre espagnol
August Puig.

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

Permanences médicale et dentaire 1 en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30 « Impossible pas

français » (pour tous).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : les collections.
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.

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) La Fête villageoise du Cerneux-
Péquignot se déroule ce week-end. Les
organisateurs et la section locale des
samaritains ont tout mis en œuvre pour
que chacun puisse se divertir. Une belle
occasion aussi de nouer des contacts
p lus étroits entre citadins et gens de
la terre.

Ce soir déjà , dans la grande cantine
couverte, place sera faite à la danse
avec l'orchestre « Les Rodgyers » qui
seront d'ailleurs de la fête  jusqu 'au di-
manche. En outre, la musique « La
Sociale », du Locle, ouvrira les feux.
Elle sera suivie, samedi, par le club
d'accordéons de La Brévine et enfin di-
manche finr la f anfare  de cette même
commune.' Trois Beaux concerts en pers-
pective et une ambiance extraordinaire.

Et revoici ia fête
villageoise

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 juillet 1975, à 14 h 30, l'Office des poursuites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20,
un bateau pneumatique de marque HUTCHINSON Nautisport,
1973, avec tableau de-bord comprenant direction et commandes
moteur,
avec moteur hors-bord de marque TOHATSU SEA HAWK 10,.
9,8 CV, avec réservoir; accessoires: 1 pompe, 1 pagaie, 1 gaffe.

Ce bateau sera exposé le jour des enchères dès'14 heures.
Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, aux Trois-Portes,

appartement de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 450.— plus charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

Alouerimmédiatementou pour date
à convenir, à la Maladière,

magasin
30 m1 environ.

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

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

ENTREPOT
800 m2, en bordure delà route can-
tonale, à Bevaix, à louer tout de suite.
Accès par camion, quai de déchar-
gement.
Faire offres sous chiffres 28-900178 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer à Cortaillod, dans immeuble
avec ascenseur, pour le 18 juillet ou à
convenir,

appartement 2 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, bain, cave,
galetas.
Loyer mensuel 340 fr., charges
comprises ;
pour le 24 septembre ou plus tôt

studio
cuisinette, douche, "cave, galetas.
1" étage.
Loyer mensuel 241 fr., charges
comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, i Peseux.
Tél. (038) 31 11 20.

A louer
À TRAVERS
pour le 31 octobre
1975,

appartement
de 3 pièces
+ 1 chambre Indé-
pendante + dépen-
dances, tout confort.
Tél. 63 1645.

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

Au centre da
Neuchâtel
locaux
commer-
ciaux
de 3'/2 pièces à
remettra" pour le
24 septembre. Prix
modéré.
Tél. (038) 24 24 83.

A louer, rue des
Granges 9, à Peseux,

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

A remettra
au centre
da la villa

NEUCHATEL
3 bureaux
97 m*
prix intéressant.
Date d'entrée
à discuter.

Tél. (021)22 29 16.

A louer

au Landeron
dès le 1"' août, joli

21/a pièces
tapis tendus, vue sur le lac, jardin,
garage, dans maison familiale.
Tél. 51 21 07 ou 51 21 01.

A louer aux Portes-Rouges,
dès le T' août 1975,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, balcon.
Loyer: Fr. 230. 1- charges.
S'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, Interne 361.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, à la Marnière, à Haute-
rive,

appartement
de 4% pièces

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, à la rue des Parcs,

appartement
de 3 chambres

chauffage généra l au mazout.
(Sans salle de bains).

PARCS
à louer immédiatement apparte-
ment de

3 chambres
cuisine, salle de bains-W.-C, Chauf-
fage central général. Petit jardin.
Loyer mensuel : Fr. 360.—, charges
comprises.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Neuchâtel,
tél. 25 10 63.

A louer à Boudry

logement moderne
de 4 chambres

.¦à proximité du centre,
situation tranquille. Prix modéré.
Tél. 33 36 07.

Particulier cherche
à louer

maison
ou appartement
6-7 piècesAégion
de Saint-Biaise à
Boudry.
Adresser offres
écrites détaillées
à 2706-710 au bureau
du journal.

• On cherche à louer
ou à acheter

local
de 150 mJ environ,

, sur un ou 2 étages,
à Neuchâtel; accès
facile.

Adresser offres
écrites à FC 5149
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
(17 ans) désirant perfectionner son
français, cherche gentille famille
pour 3 semaines, en juillet, comme
hôte payant.
Tél. (039) 23 26 33.
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Région intermédiaire , située entre plaine et
montagne, le Val-de-Ruz possède un climat
particulier puisqu 'il connaît aussi bien les
bourrasques de l'hiver montagnard que la cha-
leur torride des étés du plateau. Mais, par un
phénomène inexplicable , Dombresson jouit
d'un climat plus doux que le reste du vallon. En
effet , d'après la moyenne des précipitations de
ces soixante dernières années, il est tombé par
année environ 400 mm de pluie en moins à
Dombresson qu 'à Cernier, par exemple. Par un
phénomène bizarre, la pluie semble toujours
s'arrêter à Chézard et épargne le bout du Val-
Ion. Cela tient peut-être au fait , qu 'à part Va-
lang in , Dombresson est situé au point le plus bas
du Val-de-Ruz. Cette commune de 1100 habi-
tants s'étend en hauteur sur la côte nord et tou-
che le cantomde Berne. De plus , elle est pro-
priétaire de forêts et pâturages sur les territoires
communaux de Villiers , Le Pâquier et Sava-
gnier. Sa propriété forestière représente
290 hectares boisés et deux grands pâturages.

Une classe moyenne

Sur le plan financier , la commune de Dom-
bresson peut se situer dans la moyenne. En ef-
fet , habitée par des gens à revenus moyens, elle
n'a jamais eu de bonnes ou de mauvaises sur-
prises sur le plan des recettes et tire ses revenus
des forêts , pour environ 20 % , des impôts et du
Service de l'eau et de l'électricité. D'autre part ,
elle fait partie du syndicat d'épuration des eaux
et verse chaque année sa part pour l'entretien
de la station. Son appartenance au collège se-
condaire régional de la Fontenelle, à Cernier , où
70 élèves suivent les cours , accapare le 70 % de
ses revenus. Mais , l'appartenance au collège
régional de Cernier n 'est pas l'essentiel de l'ef-
fort d'instruction publi que que fait la commune.

Elle entretient encore cinq classes primaires,
en commun avec Villiers , plus une classe à La
Joux-du-Plâne , où le collège est partag é avec la
commune du Pâquier. On le voit , la collabora-
tion des trois villages du bout du vallon est
étroite , non seulement dans le domaine de
l'instruction , mais encore sur le plan confes-
sionnel puisque les trois communes sont réunies
en une seule paroisse et que le lieu de culte se
trouve à Dombresson.

Dombresson.partage encore avec Villiers son
réseau d'eau ef^ possède, en commun avec
Chézard , le collage des Vieux-Prés qui n 'est
plus en activité. À ce propos , on peut relever un
fait amusant. En effet , la frontière communale
passe exactement .au milieu de la chambre à
coucher du vieux collège , si bien que lorsque le
couple d'instituteurs qui y habitait était en froid ,
l'un avait toujours la ressource de coucher à
Chézard et l'autre à Dombresson...

Durant ces dix dernières années , on a fait un;
certain nombre de dépenses d'équipement , no-i

La foire, plus importante manifestation de l'année. (Archives)

tamment la réfection du temple, la création d'un
syndicat d'adduction d'eau à La Joux-du-Plâne,
en collaboration avec Le Pâquier et Chézard ,
l'entretien des routes, du collège, etc.

C'est pourquoi , depuis trois ans, on s'est mis à
un rythme de croisière qui permet d'amortir ces
nombreux investissements. Cette politique de
sagesse a permis de consolider la dette si bien
que cette dernière , calculée par tête d'habitant ,
est nettement dépassée par les avoirs commu-
naux.

Augmentation des impôts

S'il a été possible d'amortir relativement ra-
pidement la dette flottante de la commune, c'est
grâce à une importante augmentation des im-
pôts. En effet , depuis un grand nombre d'an-
nées, les taux n'avaient pas bougé et , devant la
situation , il a été nécessaire de les relever , ce
que la population a fort bien compris puisque
cette augmentation a été acceptée sans opposi-
tion. De plus , on peut ajouter que l'excellent
rendement de la prop riété forestière, ces der-
nières années, a compté dans la rapidité des
amortissements. ¦ ¦

Une femme à l'exécutif

Non content de se distinguer par son climat
clément , Dombresson s'est mis en vue en étant
le premier village du vallon à faire entrer une
femme à l'exécutif. Le législatif , quant à lui se
compose de 23 conseillers généraux représen-
tant trois partis , soit radical, libéral et socialiste.
Le législatif de Dombresson , s'il suit , comme
toute la population , d'un œil attentif les faits et

Dombresson hier... (Archives)

et aujourd'hui. (Archives)

gestes de son exécuti f , n'est pas particulière-
ment porté sur les grandes déclarations politi-
ques et se contente plutôt de faire de l'adminis-
tration. Si des discussions passionnées se déve-
loppent parfois à propos d'un sujet ou d'un au-
tre on ne voit pas de prises de positions «poli-
tiques » où un groupe ou l'autre se distance de la
proposition du Conseil communal.

Vie de village intense

Dombresson connaît une vie de village in-
tense. En effet , de nombreuses sociétés, tels la
Société fédérale de gymnastique, le club de
football , la fanfare , la société de tir , le hockey-
club, le ski-club , le chœur d'hommes, animent la
vie locale. Chaque année, le président des so-
ciétés locales organise un calendrier des diffé-
rentes manifestations, si bien que, pendant
l'automne et l'hiver une quinzaine de soirées de
tous genres sont organisées.

Les autorités sont naturellement associées à
ces fêtes mais pas au niveau des subsides. En
effet , la commune n'est pas là pour soutenir fi-
nancièrement les sociétés, car la subvention lës^
tue. Mais, lorsque la municipalité peut aider une
société en difficulté , elle ne manque pas'de le
faire.

Ce programme de manifestations est en gé-
néral clôturé par la traditionnelle foire de
Dombresson. C'est la fête la plus importante du
village, qui se tient toujours le troisième lundi
de mai , et elle voit se réunir bon nombre d'an-
ciens ressortissants de Dombresson qui , une fois
par année au moins, tiennent à renouer avec le
village et ses habitants. E. O.-G.

Dombresson: un climat à pari
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Profitez V^g0^ Profitez
de nos actions de nos actions

spéciales ^u centre : rue ^e l'Hôpital 10 - rue Pourtalès 9-11 __ \ à 100 m Serrières : Battieux 2Q spéciales

Admettons
que vous ayezattrapé un tel poisson.

Vous pourriez alors le manger tout seul,
organiser une poisson-partie, l'offrir en cadeau ou

:: lecpngeleretlïippréderplustaid!
Admettons que vous ayez vraiment |MBBBM|| MB5|BM oui vous assure un dépannage

attrapé un tel poisson, ou bien M dans les 24 heures,
abattu un cerf à 24 bois, ou que I Tous ceux qui savent comment on

vous avez un jardin personnel, F . conduit économiquement son
ou bien encore que vous recevez ménage trouveront l'appareil de
souvent des visites par surprise- - m  fi leur choix dans notre assortiment

à tous ces problèmes, nous avons H H qui va de l'armoire-congélateur de
une solution très simple: M BO=a!sas 

-fS-Éffii 120 litres jusqu'au bahut de

double sécurité: une année de 'WË Alors, bonne pêche, bonne chasse,
garantie complète et l'excellent § '¦ËWËËÊÊw ' i ^on appétit et au revoir dans b

Service dans les 24 heures. (hezSiemensfvotre congélation est bien assurée.
Conseils et vente chez:

Georges Jordan Perrot & Cie Vuilliomenet & Cie
Seyon-Moulins 4 Place-d'Armes 1 Grand-Rue 4
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2526 48 Tél. (038) 2518 36 Tél. (038) 251712

Magasins des services Cretegny & Cie
de l'électricité Comptoir ménager
Faubourg du Lac 3 Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211111 Tél. (038) 25 69 21
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| offset de bureau, duplicateurs, I

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

| thermo-copieurs,
| rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise I
1 avec des appareils modernes, fi
B efficaces et sans problèmes.

onma
H Ed. Feuz I
i Hauterive-Neuchâtel: i

Tél. 038 331415 |
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_̂__ f_____ fermeture éclair devant
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f FAN-L'EXPRESS V
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

I Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10, sauf te samedi.
' Tous nos boréaux peuvent être atteints

par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimèt res pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâle. Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Moutier, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour .

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r
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JhLe monde entier
M$Èk pour quelques
êmMm A deniers!

fi** JlIÊr sur deux roues...

.w P̂ lfi î̂ l*vV c'u ma9as'n spécialisé

t̂ jÊK___ \_ % Ë'
Wr B mun» de cet insigne de garantie

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

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

Bevaix : Léon Gobet - Boudry : Raymond Vuille - Buttes : Luis Arroyo - La
Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard - Colombier : Roger Mayor - La Côte-
aux-Fées : Denis Leuba - Couvet : Daniel Grandjean - Cressier : P.-A.
Schaller - Fleurier : Fred Balmer - Fontaines : Eugène Challandes -
Lignières : Robert Humbert-Droz - Neuchâtel : Georges Beuchat, G.
Cordey & Fils, Rino Del Fabro, Ezio Giovannini, J.-Claude Jaberg, Guido
Piscina, René Schenk - Noiraigue : Guerino Conterno, Garage Farega -
Môtiers : Emile Bielser - Peseux : Vincent Tamburrini - Saint-Blalse : Jean
Jaberg - Travers : Franz von Rohr.

* ,
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LA FONTENELLE,
Centre scolaire du Val-de-Ruz,
Cernier
Exposition nationale sur

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

du 24 juin au 6 Juillet 1975.
Ouverture au public : mercredi et
vendredi de 18 h 00 à 21 h 00
samedi et dimanche de 14 h 00 à
17 h 00.
Entrée libre. ^w«
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a
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nouveau tarif pour la vente d'énergie électrique
Le législatif covasson va étudier le projet

Lors de sa prochaine séance, le
législatif covasson se prononcera sur
l'introduction d'un règlement et d'un
nouveau tarif pour la fourniture de
l'énergie électrique sur le territoire com-
munal.

Depuis quelques années, on a assisté à

une rapide progression des coûts liés à
l'achat et à la distribution de l'énergie
électrique , ce qui a nécessité à plusieurs
reprises la mise en vigueur d'adaptations
de tarif pour fa ire face à ces charges
nouvelles. L'ampleur des sommes impli-
quées, en regard du bud get communal , a
contraint les organes responsables à agir
immédiatement et ceci par des mesures
non différenciées sous la forme de
majoration exprimée en pourcentage
additionnel lors de la facturation.
Parallèlement pourtant, une commission
s'ingéniait à procéder à une refonte des
tarifs. Les travaux entrepris en ce sens
sont terminés ce qui permet la soumis-
sion du projet au législatif.

PRINCIPES CONNUS
Dans ses grandes lignes, le projet

reprend des principes de calculation qui
ont fait leurs preuves. Ainsi, le tarif dit
« binôme », introduit en 1961, n'est pas
remis en question. Il est constitué d'une
taxe de base et d'une taxe de consom-
mation. La première est appelée à cou-
vrir l'amortissement des frais d'achemi-
nement et de transformation avancés par
la commune. Par sa nature, elle devrait
en principe répartir équitablement les
frais d'équipement, et ceci indépendam-
ment de la consommation. En revanche,
la seconde est proportionnelle à l'utilisa-
tion effective du réseau, l'énergie électri-
que étant pratiquement facturée à son
prix de revient

AUGMENTATION
Du point de vue numérique, le nou-

veau tarif prévoit une augmentation
effective de 33 % de l'unité tarifaire

référence pour la calculation du montant
de la taxe de base. Toutefois, à des fins
pratiques , l'équivalence spatiale de
l'unité tarifaire a été modifiée afin
d'obtenir une totalisation non fraction-
naire. Il faut noter ici que d'autres
éléments de nouveauté résident dans le
fait que désormais, les garages de
maisons familiales entreront dans
l'inventaire des unités tarifaires alors
que les salles de bains seront moins
« taxées » qu'auparavant. Pour sa part, la
taxation de l'énergie proprement dite, ne
subit pas de modification, le prix du
kilowatt-heure restant fixé à 16 centimes
pour le jour et réduit de moitié pour la
nuit.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal mentionne que pour un apparte-
ment moyen (trois pièces et cuisine), le
prix de l'énergie électrique calculé selon
ce nouveau tarif était de 6 à 11 % infé-
rieur à celui que paierait le même abon-
né théorique en d'autres localités du
canton où la distribution est assurée par
une entreprise privée.

Notons enfin qu'en ce qui concerne
l'industrie, la réglementation et les tarifs
introduits en 1974 restent en vigueur.

J.-P. D.

Station de dépotage
à Saint-Sulpice

(c) Le comité de direction et le Conseï
d'administration du RVT. a voué une
attention particulière au projet de
construction d'une station de dépotage
des hydrocarbures à Saint-Sulpice.

Un commerçant en combustibles de
Fleurier, principal intéressé à cette ques-
tion, a remis toute l'étude à un architec-
te afin d'établir un projet avec devis
pour une installation de deux fois cinq
millions de litres de carburant et d'huile
de chaufage. Le RVT s'est engagé à
mettre à disposition le terrain nécessaire,
sans frais, pour la nouvelle entreprise.

En 5 ans, le Vallon
a perdu 34 exploitations

agricoles
(sp) Rattachée au secteur primaire des
catégories professionnelles de la popula-
tion active, l'agriculture perd d'année en
année de son importance relative et
même absolue au profit des secteurs
secondaire et surtout tertiaire.

Le Val-de-Travers connaît, lui aussi,
ce processus.

Ainsi, de 1970 à 1974, 34 exploitations
agricoles ont disparu dans le seul
district vallonnier ; en effet, il y en avait
320 en 1970, 311 en 1971, 293 en 19*72,
également 293 en 1973, mais plus que
286 en 1974.

Ces 286 exploitations se répartissent
ainsi par villages : 62 à Travers, 40 aux
Verrières, 31 aux Bayards, 30 à la Côte-
aux-Fées, 30 à Couvet, 26 à Buttes, 21 à
Boveresse, 20 à Saint-Sulpice, 11 à Mô-
tiers, 8 à Fleurier, et 7 à Noiraigue.

Résultats des tirs de l'Abbaye des Verrières
De notre correspondant :
Les traditionnels tirs de l'Abbaye des

Verrières du week-end dernier ont été
bien suivis. En voici les principaux
résultats :

Cible société, lre passe : 1. Jean-Pierre
Stenz, 58 points (gagne le plat) ; 2. Alain
Bolle, 56 ; 3. Paul Dreyer, 54 ; 4.
Hermann Otz, 54; 5. Gaston Arnoux, 54.

Cible société, 2me passe : 1. Jean-
Louis Jornod , 58 points ; 2. Jacques
Arnoux, 57 ; 3. Robert Stamm, 56 ; 4.
Robert Huguenin , 56 ; 5. Jean Fahrni,
55 ; 6. Paul Jeanjaquet, 55 ; 7. Gaston
Arnoux, 55 ; 8. Melchior Muller, 54
(gagne le plat) ; 9. Joseph Jaccard , 54 ;
10. Alain Bolle, 54 ; 11. Paul Moret, 54 ;
12. Hermann Otz, 54 ; 13. Justin Simon,
54 points.

Roi du tir : Alain Bolle, avec 110
points.

Cible frontière : 1. Jean Fauguel, 45
points ; 2. Alain Bolle, 44 ; 3. Joseph
Jaccard , 44 ; 4. Paul Jeanjaquet, 43.

Cilbe Verrières : 1. Hermann Otz, 448
points ; 2. Joseph Jaccard, 448 ; 3. Pierre

Fauguel, 434 ; 4. Gilbert Jornod, 429 ; 5.
Robert Huguenin, 424 ; 6. Alain Bolle,
420.

Cible Jambon : 1. Robert Stamm, 733
points ; 2. Joseph Jaccard, 732 ; 3. Pierre
Fauguel, 730.

Cible Progrès-Bonheur : 1. Samuel
Jaccard ; 2. Paul Jeanjaquet ; 3. Etienne
Jaccard ; 4. Paul Finkbeiner ; 5. Jean-
Pierre Fuchs ; 6. Pierre Fauguel.

Cible Jeunesse : 1. Pierre-Alain
Jornod, 478 points ; 2. Alain Bolle, 449 ;
3. Raymond Egger, 359 ; 4. Claude
Dreyer, 345.

Prix des Mousquetaires : 1. Gaston
Arnoux, 85 points ; 2. Constant Fatton,
84 (gagne le gobelet) ; 3. Jacques
Arnoux , 77 ; 4. Claude Fatton, 72 ; 5.
Paul Finkbeiner, 72 points.

NOIRAIGUE
W, I M,

(c) Cette semaine, le corps des sapeurs-
pompiers, commandé par le capitaine
Jean-Pierre Monnet, s'est livré à un
exercice spectaculaire. Après avoir tra-
vaillé en section au printemps, c'est
l'ensemble de la compagnie qui est
entré en action.

La supposition, préparée par le
commandant, était un violent feu avec
émanation d'acide dans un local à la
fabrique Grisel. Le centre des premiers
secours de Couvet collabora à cette ac-
tion où il y eut des sauvetages. L'inter-
vention était dirigée par le lieutenant
Michel Calame.

L'engagement de la compagnie s'est
fait à la satisfaction de la commission
du feu et du commandant.

Exercice des sapeurs

Patinoire de Fleurier: augmentation des entrées
Les porteurs de parts sociales de la

patinoire artificielle du Val-de-Travesr, à
Fleurier , ont tenu leur assemblée géné-
rale, mercredi soir, sous la présidence de
M. Jean Virgilio.

Les comptes présentent un déficit qui
a été absorbé par la commune de Fleu-
rier. Cette dernière prend en charge
l'eau et le gaz et met un homme à
disposition pour fabriquer la glace.

Il a aussi été pris acte d'un nouvel
investissement de 150.000 fr. de la part
de la commune pour la construction
d'un complexe de vestiaires et sanitaires
adéquats, attenants à la tribune. Cela
facilite grandement la location de la
piste aux joueurs de hockey.

Abris privés
(c) L'année passée, il a été construit 11
abri s privés à Fleurier pouvant recevoir
142 personnes et 6 abris privés à Couvet
ayant une capacité de 232 personnes.

La patinoire a enregistré, la saison
dernière, une augmentation sensible des
entrées, puisqu'elles ont atteint 47.600
pour le patinage, sans compter les
spectateurs qui ont assisté régulièrement
aux matches de hockey. G. D.

Tournoi corporatif :
finalistes connus

(c) Mercredi soir, dans le tournoi
corporatif organisé par le FC Fleurier,
Dubied-Couvet a battu Tornos 1-0 et
Ebauches a nettement pris le meilleur
(4-0) sur le Club des patineurs de Fleu-
rier.

Les finalistes sont maintenant , connus.
Ils s'affronteront ce soir au stade des
Sugits. A 19 h, Ebauches rencontrera le
Bâtiment, à 20 h, Dubied-Couvet sera
opposé au perdant du premier match et
à 21 h, Dubied sera confronté avec le
vainqueur de la première rencontre. *

PLATEAU DE DIESSE
NODS

(c) C'est avec stupéfaction qu'on a
appris le décès tragique d'Isabelle von
Burg, cette jeune fille d'à peine 19 ans.
Samedi dernier, Mlle von Burg décida
de se rendre de Neuchâtel à Marin en
auto-stop. Elle fut prise en charge par
un motocycliste dont l'engin roulant à
une vitesse bien supérieure à celle
autorisée, toucha le trottoir aux environs
du Red Fish et fut déséquilibré. Mlle
von Burg, qui avart heurté un arbre de
plein fouet, décéda peu après.

Mardi après-midi, nombreux étaient
les parents, amis et connaissances à ac-
compagner la défunte au cimetière de
Nods.

Née à Pully le 24 décembre 1956,
Isabelle von Burg fit ses classes à Marin
et Saint-Biaise puis partit pour Iseltwald,
au bord du lac de Brienz, où elle passa
une année dans un pensionnat. De
retour en Suisse romande, Mlle von Burg
entreprit un apprentissage d'assistante
dentaire chez le Dr Coskun Yilmaz,
dentiste à Neuchâtel. Elle était très
appréciée et devait passer ses examens
cet automne.

Depuis deux ans, elle habitait à Nods
et vivait en compagnie de ses parents et
de sa sœur cadette. Elle était membre du
Tennis-club du village. Très ouverte et
sociable, Isabelle von Burg affectionnait
les contacts humains et la vie de famil-
le.

Carnet de deuil

LES BAYARDS

(c) Lundi, les deux classes de la localité
sont parties en course. Les grands et
leur instituteur, M. Tharin, se sont
rendus au lac Bleu. Après une nuit
passée dans le chalet des éclaireurs , à
Kandersteg, ce fut la montée au lac
d'Oeschinen puis le retour par le Valais.
Les petits et Mme Landry visitèrent le
port et le zoo de Bâle.

Courses d'école

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
casseurs de gangs » (16 ans) ; 23 h 15,
« Les enjambées ou l'amour pas com-¦¦¦ me les autres » (20 ans).

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

Môtiers, Château : 20 h 30, concert de
musique indienne.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, maison des Mascarons: 20 h 30,

cabaret « Belle Epoque ».
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

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

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

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

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

Assemblée de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
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De notre correspondant :
La 72me assemblée générale des ac-

tionnaires de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz s'est tenue à Cer-
nier , sous la présidence de M. Claude
Vaucher. Après les souhaits de bienve-
nue, le président a présenté à l'assem-
blée le nouveau directeur de la compa-
gnie, M Jean-Michel von Kaenel, puis a
adressé une dernière fois ses remercie-
ments à M. Robert Daume. Seize action-
naires représentant 1101 actions A et 14
actionnaires représentant 1040 actions B
étaient présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par son auteur, M. Aimé Jaquet ,
secrétaire du Conseil d'administration, a
été approuvé à l'unanimité. M. Jean-
Michel von Kaenel a ensuite commenté
le rapport de gestion 1974. Ce dernier,
de même que les comptes et le report
du solde débiteu r du compte de pertes
et profits de 588.842 fr. 12 à compte
nouveau, ont également été approuvés à
l'unanimité.

Arrivés à l'échéance de leur mandat ,
MM. Paul Tissot et Charles Braun,
vérificateurs des comptes, et M. Louis
Genilloud , suppléant, ont été réélus pour
une année.

ADMINISTRATION
Au cours de l'année, le comité de

direction et le Conseil d'administration
se sont réunis pour examiner en particu-
lier la question du transport et de la
sécurité des écoliers. Une demande, faite
par la direction du Centre scolaire la
Fontenelle et de la commune de

Dombresson, de conduire et de
reprendre les élèves devant le collège
n'a pas pu être satisfaite pour des
raisons techniques, la chaussée n'étant
pas adaptée aux grands véhicules, et
aussi à cause de certaines incidences
financières. Toutefois, une amélioration
a été apportée en déplaçant l'arrêt de
Cernier au sud de l'hôtel de ville, évi-
tant ainsi aux élèves de traverser la
route cantonale à forte circulation aux
heures de pointe. La course du matin à
l'arrivée de Neuchâtel a été décalée de
quelques minutes pour donner satisfac-
tion à la direction précitée.

SERVICE DE CAMIONNAGE
Un autre point important examiné fut

le service de camionnage. Celui-ci est
déficitaire et son déficit n'est pas pris en
charge par la Confédération. Des projets
faits par la direction générale des
Chemins de fer fédéraux de créer dans
toute la Suisse des gares-centres mar-
chandises obligeraient, à plus ou moins
brève échéance, le VR à se rendre à
Neuchâtel pour assurer le transport des
marchandises de et pour le Val-de-Ruz.
Il ne serait pas possible d'exploiter ce
service de camionnage rationnellement
avec la structure actuelle d'un petit
camion desservi par deux agents. Afin
de tenter une expérience sur les condi-
tions d'exploitation futures et à la suite
de la démission du chauffeur titulaire, le
soin d'assurer ce service a été confié dès
le 15 mai 1974 à une entreprise de Neu-

châtel qui dispose d'un camion plus fort,
équipé d'un élévateur hydraulique, ce
qui lui permet d'exécuter ce travail avec
un seul homme. Les décomptes selon le
tarif du camionnage des entreprises suis-
ses de chemins de fer sont toujours
établis par le VR

Après consultation des communes et
des principaux clients, il sera possible de
prendre une décision au sujet de ce
service. L'exploitation par un seul agent
permettrait probablement d'éviter les
déficits chroniques à charge de l'Etat et
des communes. Si tel ne devait pas être
le cas, le VR devrait résilier le contrat
de camionnage qui le lie avec les CFF.

(A suivre)

MÔTIERS
Nomination

(sp) La Caisse-maladie fraternelle de
prévoyance, dont l'administration
centrale est à Neuchâtel, a désigné M.
José Le Brun , de Môtiers, comme gérant
de la nouvelle agence vaudoise ouverte
depuis le début du mois à Yverdon, à
l'intention de tous les assurés du canton
de Vaud.

Gros incendie
à La Planée

(sp) Un incendie a entièrement réduit en
cendres une ferme à La Planée, près de
Pontarlier. Il y a quelques années, l'inté-
rieur du bâtiment avait été complète-
ment rénové et transformé en une rési-
dence secondaire comptant une dizaine
de pièces. En luttant contre le feu, un
sauveteur a été grièvement brûlé. Les
causes du sinistre sont inconnues et les
dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Pontarlier
a 18.840 habitants

(sp) Selon le dernier recensement, la
population de la ville de Pontarlier est
de 18.840 habitants parmi lesquels une
assez forte proportion d'étrangers. Lors
de l'avant-dernier recensement, en 1962,
on comptait 16.200 habitants dans la
sous-préfecture du Doubs. Le bond est
assez spectaculaire.

Au Salon
des Amis des arts

(sp) Actuellement se tient, en la chapelle
des Annonciades, à Pontarlier, le Salon
annuel des « Amis des arts » qui groupe
quelque soixante exposants et sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir.

Une foire animée
(sp) Jeudi , c'était à Pontarlier la foire
de la Saint-Jean , l' une des deux plus im-
portantes manifestations du genre dans
la capita le du Haut-Doubs. D'innombra-
bles « bancs » avaient été montés dans
les quartiers centraux de la cité et
l'animation a été particulièrement gran-
de. A partir du samedi, aura lieu, place
du Mont, la fête de Saint-Pierre, avec
ses multiples manèges, tirs à prix et jeux
de hasard.
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(c) Organisée par le Conseil communal
de Cernier, la traditionnelle course des
personnes âgées a eu lieu mercredi
après-midi par un temps magnifique.
Elle a réuni 87 personnes qui étaient
accompagnées du président de commune,
M. Bernard Pellaton, et de sa femme, du
conseiller communal Fernand Marthaler,
de la sœur visitante, Mlle Marguerite, de
l'administrateur communal, M. Serge
l'Eplattenier, et de son adjoin t, M.
Maurice Gioria. Trois autocars ont
conduit les participants au lac de
Gruyère. Après une halte à Avry-devant-
Pont où une collation leur fu t  offer te ,
ils ont regagn é Cernier.

A leur arrivée, ils ont été accueillis
par la fanfare t L'Union Instrumentale »,
dirigée par M. Francis Bercher. Un
repas leur fu t  ensuite servi à l'hôtel de
la Paix, agrémenté des bons mots de
Norbert Brodard. Au cours de celui-ci,
M. Bernard Pellaton a adressé quelques
paroles aux participants puis, au nom de
ces derniers, M. Alphonse Droz a
remercié les autorités de la parfaite
organisation de cette course au cours de
laquelle h bonne humeur n'a cessé de
régner.

Course des aînés

(c) A la lime Fête romande de gymnas-
tique à La Chaux-de-Fonds, la section
de Savagnier s'est présentée en 7me
division et a récolté un total de 109,34
points. La gym-hommes locale a
participé aux rencontres de volley-ball ;
seule équipe du canton et gagnante de
son groupe, elle s'est classée, en finale, à
la 4me place.

Avec les gymnastes
Pharmacies de service : Piergiovanni,
Fontaines.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Ce franc qui tue l'horlogerie: les solutions de la F.H.
¦I Informations horlogères
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Bien plus que la récession mondiale,
la surévaluation, désormais chronique,
le franc suisse constitue la cause
première des difficultés actuelles de
l'horlogerie suisse. Le renchérissement
artificiel de ses produits vendus sur les
marchés étrangers s'est en effet traduit
par une régression d'un tiers de ses
exportations depuis le début de cette
année.

Trouver des remèdes appropriés
devient dès lors une nécessité de plus en
plus urgente. C'est à cette tâche que la
Fédération horlogère suisse (FH) s'est
récemment attelée, notamment en char-
i' .'i int ripe lp mnk rip riprpmhra riprnipr.

un groupe d'experts d'examiner plus
particulièrement l'incidence des facteurs
monétaires sur la situation présente de
la branche, d'une part, d'arrêter des
conclusions constructives, d'autre part,
déclare un communiqué de la FH.

Son rapport vient d'être déposé, lors
des séances du conseil et de l'assemblée
générale de la FH, hier à Bienne.

DÉCOURAGER L'AFFLUX
DE CAPITAUX

Une série de mesures ont été pré-
sentées, qui ont pour but, par exemple,
soit de décourager l'afflux exagéré des
capitaux étrangers en Suisse, de manière
à écarter les pressions continuelles sur le

franc, soit de les laisser rentrer libre-
ment dans notre pays, mais en préle-
vant sur eux une taxe dont le pro-
duis servirait à aider — d'une manière
ou d'une autre — l'industrie d'expor- ,
tation.

Ces propositions ont été évoquées en
outre dans le cadre d'une « table ronde »
au cours de laquelle les fabricants
d'horlogerie ont débattu de leurs pré-
occupations en présence de MM. Léo
Schurmann (BNS), René Meylan
(conseiller d'Etat neuchâtelois), Gilbert
Tschumi (FTMH) et Jean-Louis Juvet
(professeur à l'Université de Neuchâ-
tel). '

Arrestation d'un drogué aux Verrières
De notre correspondant régional :
Lors d'un contrôle, au poste de

Meudon-Les-Verrières, les gardes-
frontière ont remarqué que le passa-
ger d'une automobile, un ressortissant
français, portait des traces de piqûres
aux bras et qu'il était en possession
d'une assez forte somme d'argent
Interrogé sur la provenance de cet
argent, il précisa qu'il venait, en

partie, de ses propres économies... Il
a été remis à la police cantonale puis
transféré à Moutier, dans le Jura.

Devant le juge informateur, l'indi-
vidu a admis qu'il avait consommé
de la drogue. Il a été inculpé
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le conducteur de la
voiture et un autre passager n'ont
KIS été inquiétés. G.D.

Ponnies funèbres d; Val-de-Ruz: tél. 5717 70
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(sp) Dimanche, en fin d'après-midi,
l'Union des sociétés locales a organisé
sur l'esplanade de la salle de spectacles
de Couvet une petite manifestation à
l'occasion du retour au village de deux
sociétés ayant participé à des fêtes
romandes. Se sont exprimés tour à tour
pour féliciter la section masculine de la
Société fédérale de gymnastique qui a
pris part à la fête do la Chaux-de-Fonds,
et le « Mannerchor » de Couvet et
Fleu rier qui a obtenu une couronne
frange or au concours de Nyon, MM.
Fernand Vaucher, président de l'USL,
Claude Emery, président du Conseil
communal , Jacob Kluker , président du
« Mannerchor », et René Winteregg,
président de la section locale de la SFG.
Un vin d'honneu r a été servi et un
cortège entraîné par la fanfare
« L'Helvetia » a conduit gymnastes et
choristes jusqu 'à leurs locaux. Par ail-
leurs, il a été fait mention de deux
autres succès obtenus ce même jour : la
victoire d'une jeune fille au concours de
l'écolier romand le plus rapide et le
beau résultat acquis par le Boccia-club
lors d'une compétition inter-clubs.

Multiréception
de sociétés locales

REGION OES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) Le week-end prochain sera marqué à
La Neuveville par le 125me anniversaire
de la Fanfare municipale, suivie du
festival des fanfares du Pied-de-Chas-
seral. Le programme prévoit vendredi,
une soirée familière avec le concours de
l'« Avenir » de Lignières, les gymnastes
de La Neuveville et le Club des accor-
déonistes. Samedi soir, le corps de musi-
que de Saint-lmier donnera un concert
de gala tandis que le dimanche sera
marqué par un défilé et le concert des
fanfares de la région.

Au son des fanfares

PLACE DE LONGEREUSE
FLEURIER

VENDREDI 27 JUIN 1975, A 20 H 15

GRAND LOTO
organisé par le C.-P. FLEURIER

Commune de Sainte-Croix. Municipalité.

Avis de travaux
Les travaux de purge de la falaise des gorges de la Dénérlaz débuteront le
vendredi 27 juin et se poursuivront jusque vers les 10-15 juillet.
Le chemin sera totalement fermé à la circulation. II est rappelé que ce chemin du
domaine privé de la commune est déjà fermé à la circulation (loi forestière
vaudoise, art. 19).
II est nécessaire d'être porteur d'une autorisation municipale pour pénétrer dans le
vallon de la Dénérlaz avec un véhicule. Les infractions sont passibles d'une
amende d'ordre de 20 francs.

Service forêts et domaines.

I DÉPANNAGE
| Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

FM* «______
M 'é COUVET ty 63 23 42

FLEURIER <fi 61 15 47

(c) Un groupe de tireurs aux pigeons
d'argile vient de se constituer sous le
nom de « Bail Trap Club des
Verrières ». Cette nouvelle société,
présidée par M. Francis Nydegger, vise
à l'entraînement au tir sur buts mobiles
et fixes.

Adieux au pasteur
(sp) Le collège des Anciens de la parois-
se réformée de Fleurier a fixé au 31
août le culte d'adieux au pasteur Joël
Pinto qui regagnera son pays natal, le
Portugal , où il enseignera la théologie.
Un apéritif sera servi à la maison de
paroisse pour permettre à chacun de
prendre congé du pasteur et de sa
famille.

Une nouvelle société

(c) La commission spéciale nommée par
le Grand conseil s'est préoccupée l'année
dernière de la coordination des soins
hospitaliers, et M. Jacques Béguin, chef
du département de l'intérieur, a
demandé aux hôpitaux de Couvet et de
Fleurier de collaborer en vue de la créa-
tion d'une unité hospitalière au Vallon.
Le but de cette suggestion est de suppri-
mer tout double emploi " sur le plan
régional, tant en ce qui concerne les
installations que le personnel paramédi-
cal spécialisé.

Des contacts ont donc été pris entre
les comités respectifs. Les pourparlers
engagés suivent leurs cours et le proces-
sus est désormais irréversible.
Cependant , il ne faut pas s'attendre à
des réalisations rapides dans ce domaine.

Evolution du problème
hospitalier régional :

musique d'avenir

De notre correspondant :
Par tête d'habitant, selon les dernières

statistiques établies, la dette et la fortu-
ne publique s'établissent de la manière
suivante pour les différentes localités
du Vallon : ,

Môtiers, 1513 fr. (dette), 2229 fr.
(fortune) ; Couvet, 2412 fr., 1276 fr. ;
Travers, 190 fr., 1436 fr. ; Noiraigue,
931 fr., 1999 fr. ; Boveresse, 524 fr.,
3786 fr. ; Fleurier, 1060 fr., 1265 fr. ;
Buttes, 299 fr., 3483 fr. ; La Côte-aux-
Fées, 155 fr., 1828 fr. ; Saint-Sulpice,
408 fr., 2618 fr. ; Les Verrières, 39 fr.,
3987 fr. ; Les Bayards, 186 fr., 5523 fr.
Môtiers, château : travaux d'élèves pré-

professionnels.

Dette et fortune publique
par tête d'habitant
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des pâtes alimentaires GALA et RIVAL et sirop Coop
par exemple:

ancien nouveau
GALA Cornettes fines 500 g 1 .90 1,70
GALA Spaghetti 500 g 2.- 1.80
GALA Nouilles 500 g 2.05 1.9Q
GALA Bouclettes 500 g 2 25 2,-
GALA Nouilles aux epinards 500 g 2 55 2.20
RIVAL Cornettes supérieures 1kg 215 1.90
RIVAL Spaghetti supérieurs 1kg 215 1.90

Sirop de framboises le litre maintenant 4,50 seulement
Sirop d'oranges le litre maintenant 3.60 seulement
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MOQUETTE LAINE so .ao , 36.- AFGHAN B6 X 62 F, 95.-
MOQUETTE LAINE 0 x  o F, 45.- IND0 HAMADAN 3 x 67 F 150.-
MOQUETTE LAINE BOX eo F ÎOO.- PAKISTAN iss x 94 F 650.-
MOQUETTE LAINE 160 * 230 Fr 200.- HAMADAN 2oo x 98 Fr. 680.-
MOQUETTE LAINE 70 x 235 312.- CHIRAZ «0 x 117 F 510.-
MOQUETTE LAINE 200 x 290 F 390.- KURDE 2 0 x  0 Fr 900.-
MOQUETTE LAINE 2 0  x 00 470.- CHIRAZ 200 x 155 F ÎOOO.-
MOQUETTE LAINE 570.- BELOUCH F 360.-

A NOTRE MINI-PRIX PLACE-D ARMES 6
GRANDE VENTE DE TAPIS DE FOND

Bouclé 100 % nylon TERZO le m2 Fr. 14.90
Bouclé 100 % nylon SPRINT le m2 Fr. 17.80
Bouclé 100 % nylon HIT le m2 Fr. 19.75
Bouclé 100 % nylon TOPAS le m2 Fr. 25.—
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Garage Forestier
Station-service ARAL
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moteur marin
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CUDREFIN Tél. (057) 77 13 70L_ _ — J

/ Problèmes ] ~s /
ËàTË 2kÊ?¥W£àtfVË J résoudre avec un _f
Ë W €*ty%ZM IL S prêt personnel ORCA. Ë

ËRapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I Solution ORCA!I ?
% Je désire un prêt de Fr, remboursable %,
m en mensualités. Salaire 'mensuel: Fr. k̂
» Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire do l'épouse) »
¦ /Vom de l'employeur .%
m Loyer mensuel: Fr. _ mm
w Nom: Prénom: ____%

_ 0» Date de naissance (jour, mois, année): m
^^̂ pro/ess/on: 

Etat 
civil: M

\Sr./ép/io/7e.- Nationalité: 
^a No et rue: »

 ̂
No postal et 

//_</.___ s
m Depuis quand: m

\A 
vez-vous d'autres crédits en cours? (répondro par oui ou NON) m

Date: Signature: ; m

\Banaue rue du Rhône 6S- 12t1 Genève 3. tél. 022 218011 \
min A Cil rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tél. 037229531 »

m «"¦*•-* "*-* Nûschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 \

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris È
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m
Ë j  3000.- j  5000.-I 7000.-19000.- j  Ë
Ë 12 mensualités / 273.70 456.15 638.65 821.10 /#
W 24 mensualités 147.80 246.30 344.85 443.35 W
W 36 mensualités I 105.80/ 176.30/246.90 / 317.50/ W

Ë ... et Fr. 20000.- y^""*̂  ËW sont remboursables _y
 ̂ ^̂ L m

m en 36 mensualités de Fr. 705.50 m A m

j f  ORCA. institut spécialisé de l 'UBS (ORC Al Ë

i LEASING
I POUR Ht. 281.- PAR MOIS
il VOUS POUVEZ DEMAIN ROULER DANS UNE ;

I OPEL KADETT NEUVE - 5 PLACES
m GRAND COFFRE (y compris couleur au choix et

 ̂
assurance casco complète) Acompte : Fr. 781.—

|3 TOUS MODÈLES A DES CONDITIONS PARTICU-
m LIÈREMENT INTÉRESSANTES
lÊ RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE
[1 « NEW LEASING » /

D Opel - la marque la plus vendue en Suisse, année après année.

I GARAGE DU ROC
|| Hauterive - Tél. 33 11 44

I j t  À. BASTIAN
âéy_k\ 1032 Romane l sur Lausanne
HlP  ̂ Tél. (021) 35 01 

94
lg&/bS=3==a TUBAGE DES CHEMINÉES

W_[
 ̂ Réfection de cheminées par che-

Wj_ \ minage intérieur , sans joints , avec
_wj- tube flexible en acier CHROME-

ff—H NICKEL.
M '. ' | S'introduit facilement par le haut
83 , ' | n de la cheminée, sans ouverture

SFt̂ -— ' kspUtc intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS EN-
GAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.
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Meubles de style
PERRET & PICCI

2063 Vilars Tél. (038) 36 13 42

Les ébénistes du temps passé
Etaient de vrais artistes nés,
Les joyaux qu'ils nous ont laissés
Se doivent d'être bien conservés.
Chauffage central, air climatisé
Sont des ennemis à redouter
Car le plus beau des mobiliers
Par leur faute peut se dessécher.
II faudra le faire recoller
Mais à qui donc le confier ?

Peut-être qu'au fond d'un grenier
Dort un vieux bahut abîmô
II vaut la peine d'être restauré
Mais qui donc pourrait s'en charger ?

A L'AVENIR PLUS DE SOUCIS
CAR PAR LES « MAITRES » PERRET & PICCI
EN BON ETAT TOUT EST REMIS

Ça... c'est promis



Les journées «portes ouvertes»
de Cescole:

une série de manifestations
contribuant au maintien du dialogue
entr e jeunes et adultes !

De notre correspondant à Colombier:
Les journées « portes ouvertes » du

Centre scolaire secondaire de Colombier
et environs (Cescole) , qui se sont dérou-
lées du 4 au 6 juin derniers, ont remporté
un grand succès.

Il s'agit, désormais, d'une grande fête
de famille traditionnelle permettant aux
élèves, à leurs parents, à la population de
la région et aux autorités, de vivre de
belles heures dans l'établissement.

Les participants aux diverses rencon-
tres ont eu l'occasion de constater le soin
apporté par les maîtres et les élèves à
l'organisation de la fête.

UN LIEU DE RENCONTRE

Ces journées, qui groupent également
des anciens élèves et tous les amis de
l'établissement, constituent un lieu de
rencontre entre jeunes et adultes , entre
parents et enseignants, entre élèves et
maîtres.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire
la somme de travail que représente la
préparation de telles manifestations.

Tout le personnel de Cescole, toutes les
classes, mettent la main à la pâte.

Les prépaparatifs des journées « portes
ouvertes » durent des semaines, car il faut
chaque fois améliorer le programme,
rendre les manifestations encore plus at-
trayantes.

Enfin , ces rencontres contribuent au

Los hôtes de Cescole ont apprécié les repas et les rafraîchissements préparés par les élèves. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les élèves se détendent dans le préau. (Photo-Cescole)

Les élevés ont reserve aux activités sportives une place de choix dans le pro-
gramme des trois journées. (Photo-Cescole)

maintien d'un dialogue permanent au
sein de l'école. Toutes ces raisons expli-
quent le succès des journées « portes
ouvertes».

LES SPECTACLES

Lors de la grande fête, les élèves du
Centre multilatéral de Colombier ont
présenté à leurs parents un spectacle de
variétés d'une grande valeur.

Aussi , lesgradins du préau intérieur de
Cescole étaient-ils bondés à trois reprises
par les parents et amis venus en grand
nombre applaudir le programme préparé
pour la circonstance.

De. la musique classique et moderne,
des chansons, des danses, des poésies, des
saynètes. Certaines classes ont poussé le
détail jusqu 'à se costumer.

Du goût, du papier , des étoffes, des
aiguillettes, cela suffi t pour confectionner
de magnifiques costumes.

Après ce retentissant succès, il faut fé-
liciter les acteurs et les organisateurs, ar-
rangeurs, metteurs en scènes et respon-
sables, ainsi que les promoteurs de ces
soirées qui ont permis à chacun de passer
un agréable moment.

La préparation remontait à un mois ; à
ce moment-là, personne ne pouvait dire
ce que serait le spectacle.

Que de choses encore à répéter, à met-
tre au point, à improviser ! Que de ques-
tions ; qui fera les décors, les costumes,

l'éclairage, etc.. Et jusqu 'à la dernière
seconde, chacun s'était dit que rien ne
marcherait. Et pourtant...

UNE PLACE DE CHOIX
AU SPORT

Ces journées se sont déroulées sous le
signe de l'enthousiasme, même si le soleil
n 'a pas daigné assister aux différentes
compétitions sportives auxquelles ont
participé plusieurs équipes invitées, ve-

nues de la Béroche , de Cernier et de
Neuchâtel.

Les rencontres de volleyball , de foot-
ball et de basketball ont prouvé que les
élèves sont en excellente forme physi-
que, de bons résultats ayant été enre-
gistrés.

ÉCHOS DES JOURNÉES
DE «PORTES OUVERTES »

Un alerte grand-père, un peu embar-
rassé, s'approcha d'un maître et lui de-
mande: «Savez-vous par hasard où se
trouve ma petite-fille?

Après quelques minutes de discussion,
le grand'père gagna la salle de géogra-
phie, guidé par un élève de lre scientifi-
que.

Cette scène s'est reproduite de nom-
breuses fois pendant les journées « portes
ouvertes ». Combien de parents, d'oncles
et de tantes, sont venus voir leurs « chers

Le «bar» : un lieu animé par de joyeuses conversations. (Avipress-J.-P. Baillod)

petits » vaquer à telle ou telle occupa-
tion? L'on ne saurait le dire ! Une chose
est sûre néanmoins; nombreuses sont les
familles qui ont pu dialoguer avec un
maître de classe, assister à une expé-
rience de chimie, ou visionner un mon-
tage audio-visuel.

C'était passionnant! On ne savait pas
que l'école était si grande! «L'école a
bien changé ! » Autant de remarques qui
revenaient souvent sur les lèvres des vi-
siteurs.

Ce qui nous a le plus réjoui, c'est de
voir que tous les visiteurs ont porté un
grand intérêt à l'établissement et qu'un
dialogue s'est établi entre la famille et
l'école.

LES REPAS

C'est surtout en fin d'après-midi que
les visiteurs ont afflué ! C'était pour eux
l'occasion de manger en famille, puisque
l'école avait préparé des repas pour le
mercredi et le jeudi soir.

Sous l'experte direction de M me Vie-
velette Germanier et des autres maîtres-
ses ménagères, ce ne sont pas moins de
400 repas qui ont été servis, les deux
soirs. D'autres chiffres sont tout aussi
éloquents :

Il a été vendu près de 500 sandwichs,
près de 500 « croque-Monsieur «, et plus
de 500 tranches de tourte... Et du côté de
l'intendance ! 610 œufs, 830 miches,
37 kg de jambon , 15 kg de viande hachée
etc.

Rappelons que tout avait été préparé
dans les cuisines de Cescole, et que tout à
eie lau , sans exception , par les maures et

^surtout des élèves de l'école.
i Sans l'active collaboration de dizaines'
de filles, il n'aurait pas été possible d'as-
surer la préparation , et le service de
200 repas en moins de % d'heure.

Sans la collaboration des grands gar-
çons, il n 'aurait pas été possible d'assurer
le service et la vente des boissons, de
même que la mise en place des tables et
des bancs pour les soirées.

LE BAL

Pour clore ces troisièmes journées
d'école, les parents et les amis de Cescole
étaient conviés à un grand bal privé.

Les « Amis du jazz » de Cortaillod , et
l'accordéoniste Serge Broillet , du Locle,
se partageaient l'animation de la soirée.

Trois cents personnes environ ont par-
ticipé à cette soirée.

L'ambiance a eu quelque peine à se
détendre, mais bien vite les couples les
plus timides n'ont pas hésité à faire
quelques tours de valse.

Jambons à l'os, soupe à l'oignon ,
tombolas... Chaucun a trouvé son plaisir !

Un «concert» insolite... (Avipress-J.-P. Baillod)

La décoration de l'établissement a été
préparée dans les cercles d'intérêt, en
présence des responsables des acti-
vités complémentaires. (Photo-Cescole)

Le samedi tôt le matin, une équipe de
professeurs et d'élèves ont aidé les
concierges à remettre de l'ordre.

En fin de matinée, la maison avait re-
trouvé son aspect austère. Seules les
guirlandes chamarrées qui jonchaient
encore le préau couvert disaient aux
nostalgiques les beaux moments passés
dans l'établissement.

Un bilan réjouissant
Les troisièmes journées «portes

ouvertes » de Cescole ont pris f in ,
mais déjà tout le monde pense à la
fête de 1976. Entre-temps, ce se-
ront les vacances d'été et le grand
départ vers des cieux connus ou à
explorer.

Une fois de plus, l 'école s 'est
largement ouverte au public. Les
parents ont constaté l 'importance
du dialogue au sein de l 'école .
Après les vacances, la vie quoti-
dienne reprendra ses droits. En
cette période d 'incertitude, la
jeunesse, plus que jamais, devra
se préparer à affronter les diffi-
cultés de la vie.

A Cescole, comme dans tous les
autres établissements scolaires du
canton, les responsables de
l'éducation de la jeunesse, insis-
tent sur l 'importance de la forma-
tion.

Or, c'est en acquérant un solide
bagage scolaire, puis une forma-
tion universitaire ou profession-
nelle poussée, que les jeunes se-
ront en mesure d'occuper dans la
société la place qui leur reviendra ,
assurant ainsi la relève de leurs
aines.

La fête  qui vient de se dérouler
à Cescole témoigne de la nécessité
d'élargir sans cesse la concerta-
tion entre tous les milieux inté-
ressés à l'avenir de la jeunesse...
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X f  d'une grande banquev0&#& X T"w"1 Electricîté J X "

Rue haute 12 Tél. 41 27 12 f ^k Agence de Colombier - TéL 4124 04

Vend et installe tous apoareils électriques f <MM X pgw  ̂̂  ^  ̂de safe8



r

i-ie_rVeillei|x
rqit|ou.T

Ht il serait regrettable que ce précieux instant
devienne un mouvais souvenir. Les préservatifs
Ccylor - si simples, sans problème - vous

préservent avec certitude de la grossesse non
désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte au bonheur

de cet instant.

Ceylor
CcjyJpt pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, ¦

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. .ç-

\ j f
En vente dans ^POUrUflP*

les pharmacies
et drogueries

Lamprecht
s LamprccrUSA Zurich , Manufucturedccaoutchouc J

Situation économique et General Motors
au centre des débats du Conseil de ville

De notre correspondant :
La fermeture de la chaîne de mon-

tage de General Motors et la situation
économique de la région biennoise ont
été largement débattues hier soir au
Conseil de ville de Bienne.

A l'unanimité les orateurs ont regretté
les agissements de General Motors et
ont , avec une certaine virulence , pris à
partie le Conseil municipal.  M. Carrel ,
premier orateur inscrit , a fait un aperçu
sur la situation économique relevant que
le patronat devait prendre ses respon-
sabilités dans le domaine social. En sa
qualité de représentant de l'industrie , il
ne veut pas prendre personnellement po-
sition sur cette question , mais il estime
que l'exécutif aurait pu se la poser. La
sécurité de l'emploi n 'est possible que
« si l'on veut arriver à une concurrence
équilibrée de l'économie de marché ».
Pour revenir à GM , il estime que le
plan social est un bien grand mot et se
demande ce qu 'il cache. M. Cortesi
(Entente biennoise) a déposé un
mémoire distribué à tous les conseillers
de ville concernant la situation
économique biennoise ainsi qu 'un

catalogue des possibilités d'intervention
offertes aux autorités (voir notre article
ci-dessous).

Quant à M.Arthur Villars (soc.) il a
particulièrement mis l'accent sur la
situation du chômeur , soulignant le
caractère humil iant  du timbrage
quotidien. Il a ajouté que la situation
était grave parce qu 'elle remet en
question la paix sociale et en a appelé à
la solidarité. Le groupe socialiste a no-
tamment déposé une motion urgente qui
demande au Conseil municipal de revoir
sa position , car , affirment les socialistes,
les raisons invoquées par la direction de
GM ne sont pas conformes aux faits
réels , preuve en est le bénéfice avoué
de 27 millions de francs de l' entreprise.
Un te résultat , prouve que l' entreprise
est rentable el saine malgré les pro-
blèmes posés à un certain secteur de la
production.

Elle n'a pas fait face à ses responsa-
bilités sociales vis-à-vis des travailleurs
et ' de nos institutions. La motion conclut
que « si en raison des méthodes inac-
ceptables et irresponsables des directeurs
de l'entreprise multinationale et de
l'absence de réactions de nos autorités ,

les licenciements devaient être
confirmés , le groupe socialiste demande
que le Conseil municipal intervienne
pour que tous les travailleurs non réem-
rbauchés fin août soient occupés et payés
pa GM jusqu 'au moment où ils auront
retrouvé un emploi ».

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
M. Joerg Steiner cite quel ques chif-

fres concernant GM tirés de « Wirt-
schaftswoche » du 30 mai (organe de
presse économique allemand) qui
révèlent notamment qu 'après Exxon ,
General Motors se trouve au deuxième
rang des géants financiers du monde.
Son chiffre d'affaires est de 31,5 mil-
liards de dollars , son bénéfice net de
950 millions de dollars et son capital de
20 milliards de dollars. Il met en doute
la nécessité de la fermeture de la chaîne
de montage parce que G M a pris des
contacts avec l'Espagne et l'Iran pour y
installer une chaîne de montage.

M. Hugo Lehmann regrette vivement
l'inertie du Conseil municipal dans
l'affaire General Motors , notamment sa
réponse aux diverses interpellations et

qui ressemble plus « à une lettre
d'excuse du directeur de G M qu 'à une
réponse du Conseil municipal ». Pour lui
aussi le plan social n'est rien d'autre
qu 'une mince aumône. M. Lehmann a
également décrit quelques scènes
tragiques qui se sont déroulées lors de
la divulgation de la liste des licenciés.

RÉSOLUTION
Une résolution émanant de l'Entente

biennoise et du parti socialiste a été
soumise au législatif. Le contenu de
celle-ci est le suivant : « Le Conseil de
ville exige du Conseil municipal qu 'il
entreprenne tout ce qui est en son
pouvoir pour que soit annulée la décision
de General Motors de fermer la chaîne
de montage. A cet effet l'exécutif
biennois prendra contact avec : a) les
instances compétentes du gouvernement
bernois ; b) le Département fédéral de
l'économie publique ; c) les instances
compétentes de la direction de General
Motors Europe : d) la direction centrale
de General Motors aux Etats-Unis. Le
Conseil municipal invoquera lors des
Négociations les conséquences catast ro-
phiques de l'arrêt de la chaîne de mon-
tage pour les salariés biennois, pour la
situation sociale,de la ville et aussi pour
les sous-traitants et fournisseurs touchés.
Le Conseil municipal informera de
façon continue la presse suisse et les
agences étrangères ayant un siège en
Suisse de ses efforts et s'assurera ainsi
l'appui de l'opinion publique. »

L'Entente biennoise présente un mémoire
proposant un plan communal de crise

Dans le cadre du débat sur la situa-
tion conjoncturelle biennoise, l'Entente
biennoise hors parti  (EBHP) a présenté
un mémoire adressé au Conseil
municipal  concernant la situation écono-
mique de la vi l le  de Bienne. Ce
document de dix pages ainsi que le
signale l'Entente « n'a pas la prétention
de présenter un mémoire complet. Ce
document peut servir de base de travail
et d'autres mesures peuvent le
compléter ». De plus , un complément
fait  état des diverses lois cantonales et
fédérales au moyen desquelles il serait
possible d'obtenir des subventions de
tout ordre pour des projets concernant
divers secteurs. Quelques exemp les
concrets , Maison du peuple , p laces de
sport du Moeoesli , rénovation d'apparte-
ments montrent les possibilités existan-
tes.

Après un exposé général sur la situa-
tion économique , ses raisons et ses
conséquences, le mémoire se préoccupe
de la situation biennoise « qui s'est
détériorée au cours des douze derniers
mois » : plusieurs secteurs ont vu leur
chiffre d'affaires se réduire considéra-
blement. Première touchée, l'industrie du
bâtiment a perdu un important volume
de commandes en raison de la politique
anti-inflationniste des autorités fédérales
et de la Banque nationale. L'industrie
horlogère est touchée par la sluation
internationale sur le marché des devises.
La réévaluation du franc suisse a Bloqué
les exportations vers les pays de la zone
dollar , faisant grimper les prix des
produits d'exportation et les rendant
inaptes à la concurrence. Cette situation
venanl à un moment où cette industrie
est en pleine transfo rmation structurelle
provoque des conséquences catastrophi-
ques. L'industrie de la métallurgie suit
le même chemin ainsi que le secteur de
l'imprimerie qui lui aussi doit faire face
à d'importantes restructurations liées à
l'investissement de gros capitaux. Cette
situation provoque une insécurité écono-
mique au sein de la population . La ville
n 'est pas plus épargnée la crise finan-
cière qui va en s'affirmant prend des
proportions inquiétantes.

Bienne. ville particulièrement prédes-
tinée à la crise a enregistré au cours des
derniers mois un nombre grandissant et
inquiétant de chômeurs part iels ou
complets. Selon le mémoire, « les
intérêts des travailleurs biennois
prennent ici une place absolument
prépondérante » . Dans cet esprit,
l'Entente biennoise a esquissé un catalo-
gue des possibilités d'actions au niveau
de la commune, dans les secteurs poli-
tique , économique et social.

En voici l'essentiel :
1. L'assurance chômage doit immédi a-

tement être déclarée obligatoire,
l'adhésion de personnes de profession
libérale doit être étudiée. Le Conseil
municipal est invité "à étudier de quelle
façon il serait possible d'occuper les
bénéficiaires d'un soutien financier afin
que l'argent versé soit lié à une contre-
prestation en travail.

2. La création de places de travail
dans le secteur du bâtiment , pourrait
être réalisée en mettant sur pied un
programme pour l'assainissement des
appartements. Les immeubles apparte-
nant à la ville ainsi que les propriétaires
privés pourraient s'inscrire dans ce pro-
gramme. A cet effet , d'importants crédits
sont à disposition (lois cantonales et
fédérales). Ils doivent être utilisés au
plus vite. L'assainissement de la Vieille
ville ferait naturellement partie de ce
programme. Au cours de l'adjudication
des travaux , certaines conditions de-
vraient être observées, entre autres, les
entreprises obtenant des commandes de
la ville devront s'engager en cas de
réembauche à prendre en considération
les chômeurs biennois.

3. Un budget de crise comprendrait
tous les projets que la ville n'a pas pu
exécuter au cours des dernières années
en raison du manque d'argent , de
moyens ou de main-d'œuvre. Ce budget
de crise devrait servir de base pour la
recherche " de moyens financiers auprès
du canton et de la Confédération. 3£*
¦ 4„, L'exécutif est invité à étudier

l'introduction du « centime du travail »,
sorte de contribution modeste provenant
de la part des ouvriers et des
employeurs qui possèdent encore du tra-
vail. Ce centime du travail approvision-
nerait la caisse de dépenses sociales qui
vont prendre une proportion inquiétante
dans les mois à venir. Dans cet ordre
d'idées, on pourrait examiner dans
quelle proportion les salariés de
l'administration publique qui bénéficient
d'un emploi stable seraient prêts à verser
une telle contribution.

RECYCLAGE
5. Les chômeurs devraient être pris en

charge. Formation, recyclage profession-
nel doivent être étudiés en collaboration
avec les écoles. Sur le plan culturel , un
effort doit êlre fait afin que les chômeurs
de Bienne et de la région puissent béné-
ficier de divertissements adaptés dans la
mesure de leurs moyens financiers, afin
d'éviter au maximum des cas sociaux
provoqués par l'inactivité.

6. L'information doit absolument se
faire au niveau des entreprises , en ce qui
concerne les intentions des employeurs.
Chômage, horaires réduits , fermeture
d'usines doivent être annoncés à temps ,

afin que l'office du travail puisse coor-
donner et agir.

7. Un délégué économique pour la
ville de Bienne doit être mandaté. Il
siège à la commission consultative
(motion de l'Entente du 20 février)
composée de représentants des salariés,
des employeurs , des syndicats et des
partis. Ce délégué sera chargé de
prendre contact avec des entreprises
éventuellement intéressées à s'établir à
Bienne.

8. Dans le cadre de la commission
consultative , un groupe de travail sera
chargé d'informer le citoyen sur l'évolu-
tion de la situation. La « Feuille offi-
cielle » pourra en plus de la presse
traditionnelle être mise à contribution .

GENERAL MOTORS
La question de « General Motors »

fait partie du point 9 du mémoire.
L'exécutif est chargé de prendre contact
avec la direction américaine de l'entre-
prise dans le but de négocier le
problème des usines et du terrain de
GM. Celles-ci devraient être remises gra-
tuitement à la ville et constituer ainsi
une sorte de dédommagement face aux
sommes énormes que la ville devra
payer aux , chômeurs. La presse suisse
doit être mise au courant de cette
requête et informée sur l'évolution des
tractations. Une fois en possession des
immeubles, la commune devra mettre
sur:: pied un plan d'utilisation
(éventuellement pour une nouvelle
entreprise désireuse de s'installer à
Bienne ou pour son propre compte).

10. En conclusion, une restructucration
dans le domaine de l'offre des postes de
travail à Bienne est inévitable. La ville a
besoin de diversification de l'industrie de
l'implantation de nouvelles entreprises ,
notament de l'implantation d'entrepri-
notamment de l'implantation d'entrepri-
ses de services. Bienne en tant que
seconde ville du canton , en tant que
trait d'union entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique devrait faire valoir
ses droits auprès du canton et de la
Confédération sur cette question.

Ce mémoire écri t en français et en
allemand a été distribué à tous les
conseillers de ville au cours de la
séance.

Les surprises d'une séance d information :
levée de boucliers contre la bretelle Oméga

De notre correspondante :
L'exposition concernant la bretelle

« Oméga » organisée par l'office
d'urbanisme de Bienne a trouvé son
apothéose mercredi soir au cours d'une
discussion publique. Les représentants
des diverses guildes de quartier, de
mouvement politiques et d'experts de la
planification ont donné explications, avis
et prises de position. Le public
également fut invité à se prononcer sur
cette importante question.

Faut-il construire une autoroute à
quatre pistes (interdite aux cyclistes) qui
canalise jusque devant Oméga le trafic
urbain provenant du Jura (T 6) et de
Soleure (N 5). Faut-il construire à partir
du point de jonction de la T 6 et de la
N 5 aux Champs de boujean, une route
urbaine (où toute forme de circulation
est permise) qui aboutise à Oméga ? ou
faut-il laisser les choses telles quelles,
garder intacte cette belle zone de
verdure traversée par un bras de la Suze
et qui sert pour le moment de terrain de
sports, de jeux et de repos pour les
habitants des quartiers de l'est ?' <

Cette autoroute qui reviendrait ' à
quelque 50 millions de francs serait sub-
ventionnée par la Confédération; la ville
de Bienne aurait environ 13 % à payer,
soit 6,2 millions de francs. On peut s'en
rendre compte, il y a là belle matière à
controverse.

Cette autoroute Oméga fait partie du

plan général de circulation qui a ete
réalisé par le bureau de l'ingénieur
zuricois Barbe. Au cours d'une première
consultation. Le Conseil de ville avait
en grande majorité accepté ce projet.
Seuls quelques représentants de l'Union
démocratique du centre et de l'entente
biennoise au complet s'étaient opposés à
ce projet. Dans les diverses commissions
également, les opposants à l'autoroute
étaient en forte minorité. Le Conseil
municipal décida donc qu 'il était abso-
lument nécessaire de construire cette
autoroute. L'office d'urbanisme de la
ville était pourtant d'un avis contraire et
réussit à persuader le Conseil municipal
d'organiser une consultation populaire
qui se présente sous la forme d'une
exposition à la patinoire.

REVIREMENT
Or, mercredi soir, on assista à un

revirement complet des esprits. L'atmos-
phère très froide de la patinoire, la
sonorisation désastreuse et des débats
presque exclusivement en allemand,
autant de conditions défavorables à
l'instauration d'une discussion entre
quelque. 300 personnes, Celle-ci eu p̂ut .
de même lieu, " le public affirmant
clairement son opinion : le refus de la
route. De plus tous les orateurs inscrits
se prononcèrent contre l'autoroute qui
est hors de proportions pour la
circulation biennoise.

RA

Le conseiller de ville Habegger
(UDC), président du comité du tunnel
du Buttenberg, rappela qu'il fut de tout
temps opposé à l'autoroute, qu'en 1972
déjà il avait déposé une motion au
Conseil de ville pour que le Conseil
municipal abandonne le projet. La
motion avait été rejetée. A la tribune, il
s'est opposé une fois de plus à la
construction d'une route supplémentaire.
Le trafic venant de Boujean serait
canalisé par le chemin de Longchamps,
la route devrait ensuite traversé souter-
rainement le centre de Mâche pour
refaire surface rue Gottstadt.

M. Hans Tuescher de la guilde de
quartier de Mâche refuse aussi le projet
estimant l'investissement financier
inutile. M. Ammon également, autre
représentant de quartiers, estime que la
ville devrait concentrer ses efforts pour
développer les transports publics.
D'autres orateurs se relayèrent à la
tribune relevant que « la ville n'avait pas
d'argent à dépenser pour des bêtises »,
que l'échec de la N 5 le long du lac
était un bel exemple de la façon dont
lest' technocrates réussissaient a détruire
une région. M. Knuchel, boulapger,
exposa sa variante du tracé : "la route
serait construite sur pilotis et passerait à
travers la ville au-dessus de la voie
ferrée, lui aussi s'oppose au bétonnage
des terrains.

M. Meyer, président de _ l'Entente
biennoise, estime que les terrains entou-
rant le bras de la Suze peuvent êlre
utilisés à autre chose qu'à la construc-
tion d'une route inutile, notamment à la
création d'une piscine de quartier à l'île
du Moulin, comme le demande une
initiative. M. Ernst Stauffer président de
la commission pour le trajet de la N 5
dans la région biennoise se prononce
également contre l'autoroute. C'est un
revirement complet des idées car seul , le
représentant de l'Entente biennoise dans
cette commission de sept membres s'était
à l'époque prononcé contre la route.
Dans la commission de construction
d'ailleurs qui s'était réunie en fin
d'après-midi, les opinions semblent aussi
avoir viré de bord.

On peut donc estimer que cette
formule nouvelle pour Bienne qui
consiste à demander l'avis de la popula-
tion est un plein succès. Dans cette
affaire on constate clairement, que la
population ne partage nullement l'avis
de la majorité de leurs représentants.
Sans être trop optimiste on peut donc
espérer que le Conseil municipal
reviendra sur sa décision que le Conseil
de ville se souviendra en temps
opportun de la volonté populaire et que
la votation sur la construction de la
route sera un enterrement de la bretelle
« Oméga ».

Eviction de deux candidats
du PDC ajoulot au National

Le parti démocrate-chrétien d Ajoie a
siégé mercredi soir à Porrentruy.
Quelque 150 personnes y assistaient.
Grosse surprise de la soirée qui était
consacrée à la désignation des candidats
au conseil national devant figurer sur la
liste jurassienne du PDC : MM. François
Lâchât, secrétaire-général de l'ADIJ
ainsi que M. Roland Voisin , président

de district , tous deux députés au Grand
conseil , furent éliminés, bien qu 'ils
figurent parm i les personnes proposées
par le comité de district.

Furent en revanche désignés Mlle
Paulette Lapaire de Saint-Ursanne, M.
Martin Oeuvray, de Chevenez, et le titu-
laire actuel , M. Jean Wilhelm de Por-
rentruy. Il semble bien que M. Lâchât a
été écarté de la liste parce qu'il aurait
eu des chances d'être nommé... Aussi
cette manœuvre provoque-t-elle certains
remous dans les rangs du PDC ajoulot,

Le problème de la liste démo-chré-
tienne , ainsi que celui des apparente-
ments seront traités ce soir à Glovelier,
lors de l'assemblée jurassienne du PDC.

Restaurateur
victime d'actes

malveillants

LE PICHOUX

(c) Depuis quelque temps, le tenancier
du restaurant du Pichoux (situé au-
dessus d'Undervelier, au sortir des
gorges du Pichoux, sur la commune de
Sornetan) est en butte à des tracasseries
(explosions ou autres) dues au fait qu'il
est un des principaux animateurs de la
section du R. J. de Sornetan et qu'il ne
cache pas ses sympathies jurassiennes.

Dans la nuit de mardi à mercredi, peu
avant 1 h, M. Keller a été réveillé en
sursaut par des bruits insolites. Il
s'agissait de grosses pierres jetées sur la
toiture d'ardoise du restaurant (refaite à
neuf il y a deux ans), d'un promontoire
rocheux qui domine le bâtiment. Les
pierres ont crevé les plaques d'ardoises
en plusieurs endroits, de telle manière
que les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs. Une plainte pénale
contre inconnus a été déposée.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les pro-

fessionnels ».
Capitole : 20 h 15, « Femmes vicieu-

ses ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

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

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle »
(9me semaine).

Métro : 19 h 50, « Main d'acier —
Furie chinoise — La bataille d'El-
Alamein ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Marseille
contract ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Massacre à
Rome », 17 h 45, « Andy Warhol -
Hollywood ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Dr Jerry et
mister Love ».

Studio : 15 h et 20 h 15 ,» Schluessel-
loch report », 22 h 45, « La liberté
sexuelle ».

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des Congrès : Galerie

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie 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.

Les communes de la Gruyère s'associent
pour le traitement de leurs déchets
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Dr notre ' correspondant :
Réunis mercredi soir à Broc sous

houlette du préfet , M. Robert Me-

noud , les délégués des communes Je
la Gruyère se sont définitivem ent cons-
titués en « Association pour l'aménage-
ment, le développement et l'équipement
de la Gruyère ». Ils ont en outre décidé
de régler le problème de l 'élimination
des ordures par la création d'une dé-
charge contrôlée à Saumont , sur le ter-
ritoire de Châtel-Saint-Denis. Enfin , pre-
mier pas dans le recyclage des déchets ,
toutes les communes du district récupé-
reront le verre.

Les statuts de l'association , constituée
dans le but de répondre aux conditions
posées par la loi fédérale sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne, avaient déjà été adoptés lors
d'une précédente réunion. Depuis lors,
ils ont été ratifiés par le Conseil d'Etat
et par la totalité des communes sauf
deux : Corbières et Enney.  Le préfe t ,
en l'espèce, n 'entend pas recourir à la
contrainte , pouvoir que lui confère la
loi. mais espère que ces deux communes
se raviseront. Il s'agissait mercredi soir
de désigner les organes et notamment le
comité de direction. Toutes les régions
du district y sont statutairement repré-
sentées.

Le problème de l'élimination des or-
dures était à l'étude depuis plus de
deux ans et occupa déjà maintes as-
semblées des communes de la Gruyère .
Mercredi soir enfin , la décision de prin-
cipe fut prise. Toutes les communes du

district conduiront leurs ordures a l' an-
cienne gravière de Saumont où les
aménagements nécessaires en vue de la
création d'une décharge contrôlée et
son exploitation seront assumés par une
entreprise privée. Les communes seront
liées par contrat pour une durée de 10
ans et le prix (indexable) de l'élimina-
tion fixé à 20 fr. la lonne , transport
en sus. Cette décharge sera également
ouverte aux communes de la Glane et
de la Veveyse, voire à des communes
vaudoises. Les délégués de quatre com-
munes sarinoises, Farvagny, Grenilles ,
Posât et Ressens, confrontés au même
problème , assistaient en observateur^, à-
cette assemblée.

LE VERRE SERA RECUPERE

Enfin , dernière décision — combien
sympathi que — prise pour l'ensemble
de la région : la récupération du verre ,
déjà mise sur pied dans l'une ou l' autre
commune , Vuadens el La Tour-de-
Trème notamment , sera généralisée.
Et d'ores et déjà, il est prévu, dans
une étape ultérieure , de récupérer égale-
ment le papier et les métaux, voire mê-
me les détritus de jardins par la solu-
tion du compostage, déjà expérimentée
à Vuadens également. Même si le gain
est minime, démontra-t-on , les écono-
mies réalisées en limitant les tonnages
conduits à la décharge valent la peine
d'organiser le recyclage de tous ces dé-
chets. M. G.

Issue fatale
YVERDON

fc) Mme Mina Berset, âgée de 76 ans,
domiciliée à Genève, qui avait été griè-
vement blessée lors d'un accident de la
circulation à Onnens le 21 juin vers 15
h "50, est décédée hier matin des suites
de ses blessures à l'hôpital d'Yverdon.
Rappelons que M. Michel Berset, âgé de
41 ans, était décédé lors de cet accident,
et que M. Rémy Berset, âgé de 69 ans,
grièvement blessé, est hospitalisé à
Yverdon.

Condamné par défaut
(c) Le tribunal de police d'Yverdon ,
présidé par M. André Tanner, a con-
damné par défaut C. M., un ressortis-
sant italien pour vol à trois mois de
prisorr avec sursis pendant deux ans.
Dans un bar en ville , pendant qu 'une
jeune fil le dansait , il lui avait dérobé
une jaquette de fourrure d'une valeur de
1000 fr. et qui contenait en outre plus
de 100 fr. et divers objet précieux.

Bienne dans une phase critique
De notre rédaction biennoise :
Bienne vit actuellement une phase

critique. Aux problèmes politiques
que connait la ville depuis de nom-
breuses années, tels la perte de
confiance de la population, se gref-
fent maintenant les difficultés d'ordre
économique. D'où l'interrogation :
dans quelle mesures les autorités
sont-elles capables de réagir pour
fa i re face à la situation ?

Cette question , certes, exprime
l'angoisse. Le proche passé ne témoi-
gne guère d'une direction politique
résolue, à la fois forte et démocra-
tique. Au contraire : une caractéris-
tique de cette politique est sans
doute le manque de commandement,
d'autorité , de clairvoyance. Des pers-
pectives ne se limitant pas
uniquement à la politique quotidien-
ne y firent presque défaut. Dans les
années soixante, mais aussi au début
de cette décennie, la politique locale
fut menée au gré des événements,
sans pour autant que l'on ait tenté de
les influencer.

Ainsi le gouvernement est-il actuel-
lement placé en face d'une situation
qu 'il s'agit de maîtriser, si l'on veut
éviter que la ville de Bienne ne
devienne ville de crise numéro 1 en
Suisse. Les autorités biennoises
devront donc prouver qu'elles sont
meilleures que leur renom. On peut
cependant avoir des doutes. Jusqu 'à
présent, le Conseil municipal n'a
réagi que faiblement à l'affaire

General Motors et les autorités ont
accepté avec passivité toutes les
mesures de licenciements et d'horai-
res réduits décidées par d'autres
entreprises.

La population insécurisée attend
toujours, de la part des autorités, une
réponse claire et des décisions face
aux événements. Il est possible que
ces autorités attendent la fin des
vacances d'été en espérant que la
situation s'améliorera d'ici là. Mais
cet espoir serait erroné. A la rentrée ,
justement , de nouveaux travailleurs,
qui ont été congédiés ces dernières
semaines, se trouveront au chômage.
De plus, à cette époque, les jeunes
actuellement à l'école de recrues
viendront augmenter le nombre des
sans-travail.

On aspire donc à Bienne à
retrouver bientôt un magistrat de
grand format , comme le fut le maire
Guido Muller en temps de crise.
Mais un tel homme fait défaut dans
les deux grands groupes (socialistes
et bourgeois). Le seul jeune de
l'exécutif , le directeur des travaux
publics, n'a, jusqu 'à présent , pas non
plus prouvé qu'il était prédestiné à
prendre la relève.

Que faire dans cette situation ? Les
nouvelles élections ne se dérouleront
qu'en automne 1976. Il s'agit donc de
continuer avec l'actuel Conseil
municipal . Les partis et le parlement
local ont donc pour tâche d'insufler
les impulsions nécessaires à
l'exécutif. Frank A. MEYER

Fillette tuée
à Grandson

(c) Hier, vers 17 h 50, un tragique
accident de la circulation s'est pro-
duit à Grandson, à la hauteur du
chemin du Château, rue de Neuchâ-
tel. Une petite fille de deux ans et
demi , Marisa Merola , domicilié à
Grandson , accompagnait sa maman,
qui cheminait avec une poussette,
lorsqu'elle a inopinément traversé la
chaussée. C'est alors qu'une auto qui
circulait en direction de Neuchâtel, a
happé la fillette et l'a projetée sur la
chaussée à plusieurs mètres. La
malheureuse enfant fut tuée sur le
coup.

(c) Hier vers 14 h , une jeune fille a été
renversée par un motocycle rue du
Marché-neuf. Légèrement blessée, elle
dut être transportée à l'hôpital Wil-
dermeth pour un contrôle médical.

Jeune fille renversée

CHEVENEZ

(c) Comme nous l'avons annoncé hier
en « dernière heure », un incendie s'est
déclaré mercredi vers 23 heures dans le
local de dépoussiérage de l'atelier de
polissage Marcel Vuillemin. à Chevenez.
Les pompiers sont intervenus rapidement
et ils ont réussi à maîtriser les flammes
avant qu 'elles n'atteignent l'étage supé-
rieur, où se trouve une fabrique
d'injection plastique. Lc feu n 'a pas
causé des ravages importants , mais les
dégâts dus à la fumée et à l'eau sont
élevés. Ils se montent à 60.000 francs.

Après un incendie :
60.000 fr. de dégâts
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" vaisselle gratuitement. Cl JL W_LrJL WL* ? W  ̂L CiXLlJLlwJI J-WJL L ment, pendant deux \m^». W J

F Ŵ 
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Garder l'esprit clair -
boire

Epfitiger
Car Eptinger rafraîchit immédiatement, chasse le cafard,

fait régner la bonne humeur. Elle facilite ia digestion
et augmente l'activité de l'organisme. Grâce à ses

précieuses substances minérales bien équilibrées, elle
élimine les résidus du métabolisme, stimule la fonction

rénale et contribue ainsi au maintien de la ligne.
' ' Eptinger - bonne à boire et bonne pour la santé.

Chaque gorgée un plaisirl

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée
calcique, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

Les Breaks
Peugeot
ont plus
d'un avantage
sur les autres.
Pratiques et économiques
à l'usage, ils
vous procurent
l'exceptionnel confort
et la robustesse
des berlines Peugeot.

Ces breaks 5 portes existent dans les
versions 204,304 et 504 aux moteurs da
1,1 à 2 litres. Ils offrent 5 ou 7 places et
une charge utile de 410 à 670 kg.
Les familiales et breaks 504 peuvent être
équipés d'une boîte automatique ZF.

PEUGEOT
GARAGE DU LITTORAL,

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

CHAMBRE + PETIT DÉJEUNER

Fr. 20.-
HOTEL DES SPORTS
CHAMPÉRY
Tél. (025) 8 42 88 ou (021) 22 99 54.

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35

OCCASIONS

DÈS Fa 120 a AVEC GARANTIE
MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT



Poursuite des œuvres d'entraide internationale :
le Conseil fédéral demande 168 millions de francs

BERNE (ATS). — Les crédits, accor-
dés en décembre 1972, pour les œuvres
d'entraide internationale arrivant à épui-
sement au 31 décembre prochain , le Con-
seil fédéral en demande de nouveaux
dans un message publié jeudi à l'inten-
tion des Chambres. Il s'agit à nouveau
de crédits portant sur un programme de
trois ans et qui se répartissent comme
suit : un crédit de programme de 105
millions pour assurer la poursuite des
œuvres d'entraide internationale et un au-
tre crédit de programme de 63 millions
pour la provenance suisse, à distribuer
au titre de l'aide alimentaire de la Con-
fédération. Ce flernier crédit pourra
être utilisé dans le cadre de secours d'ur-
gence, de programmes d'assistance ou
d'aide au développement.

Les 105 millions prévus pour l'aide
humanitaire seraient attribués de la ma-
nière suivante : 41,55 millions pour les
organisations internationales d'entraide
(UNICE), haut commissariat pour les
réfugiés, office des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche
Orient, programme alimentaire Mondial,
comité intergouvernemental pour les mi-
grations européennes), 3,6 millions pour
la Croix-Rouge suisse, 15 millions pour
le comité international de la Croix-Rou-
ge et 44,85 millions pour l'aide en cas
de catastrophes naturelles et de missions
médicales, y compris les opérations du
corps de volontaires.

Dans son message, le Conseil fédéral
souligne qu'à cause du développement

de l'information les cas de détresse hu-
maine sont devenus présents dans nos
foyers et en appellent à notre engage-
ment. Le réflexe de solidarité humaine
et internationale apparaît dès lors pri-
mordial à notre gouvernement. Il s'agit
là d'un devoir moral et d'un élan de gé-
nérosité qui se traduisent pour notre
pays par un effort financier de 105 mil-
lions. Pour ce qui est des 63 millions

pour le programme laitier le Conseil
fédéral indique qu'il faut tenir compte
des besoins croissants, ne serait-ce qu'en
raison du taux élevé d'augmentation de
la population dans les pays du tiers
monde, de la hausse des coûts des den-
rées, des emballages et des transports,
et des conditions de marché, notamment
du potentiel de production de l'écono-
mie laitière suisse,

Lanterne rouge en matière de revenus...
Appenzell (Intérieures) « fait des miracles »

Les curiosités de la < Suisse en chiffres >

ZURICH (ATS). — En 1974, le re-
venu national par tête d'habitant a at-
teint 31.130 francs dans le canton de
Bâle-Ville, 24.965 francs à Genève,
21.565 francs à Zurich et 21.515 à
Zoug, quatre cantons qui ont donc en-
registré un revenu très supérieur à la
moyenne suisse qui s'élève à 17.920
francs. Au nombre des cantons suisses
nettement en-dessous de cette moyenne,
il faut  citer Appenzell Rhodes-Intérieures
avec 11.150 francs et Obwald avec
11.740 francs. Ces données statistiques
sont contenues dans l'édition 1975 de
« La Suisse en chiffres » publiée par
l'Union de banques suisses (UBS).

Lanterne rouge des cantons suisses en
matière de revenu, ce même canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures a pour-
tant été le seul à équilibrer parfaite-
ment recettes (33,4 millions) et dépen-
ses (33,4 millions), le canton le plus
déficitaire étant Zurich (excédent de
dépenses -197,0 millions), suivi du Tes-
sin (-87,0 millions), Genève (-72,7 mil-
lions), Vaud (-65,3 millions), Argovie .
(-59 millions), Lucerne (-52,6 millions)
et Bâle-Ville (-52,0 millions). Quatre
cantons ont enregistré un excédent de
recettes : Saint-Gall (+13 millions),

Zoug (+ 7,6 millions), Schwytz (+3,3
millions) et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res (+ 0,6 million).

Concernant les charges fiscales sur
un revenu de 30.000 francs , le Valais
venait en tête avec 13,4 %, suivi de
Thurgovie (12,9 %) et de Berne (12,8"lo),
tandis que les contribuables de cette ca-
tégorie ne payaient que 7,6 °/o à Bâle-
Campagne (taux le plus bas de Suisse),
9 %  à Zoug et 9,1 %> à Bâle-Ville.
Pour un revenu de 200.000 francs, le
taux d'imposition le plus élevé était ce-
lui de Bâle-Campagne avec 35,1 %, sui-
vi de Schaffhouse avec 34 "lu, Vaud et
Berne avec 33,3 % et Zurich avec
33,2 °/o.

Pour la fortune jusqu 'à 100.000
francs , le taux était le plus bas à
Genève puisque inexistant (0,0 pour mil-
le) elle plus élevé à Uri avec 7,7 %«.
Pour une fortune d'un million de francs,
Uri était également en tête avec 10,1 %o,
et Nidwald en queue avec 4,1 %c. Quant
aux taxes sur une automobile de 10 CV,
elles s'élevaient à 220 francs en Valais
(niveau le plus bas) contre 398 francs à
Saint-Gall (niveau le plus élevé de
Suisse).

L iniluence de la récession mondiale
sur noire économie est sous-estimée

Exposé du président de la direction générale de la BNS

DAVOS (ATS). — L'assemblée géné-
rale de la Société suisse des industries
chimiques s'est tenue à Davos. M. L.
von Planta , président , a analysé tout ce
qui s'est modifi é pour ce secteur de
l'économie depuis un an : crise du
pétrole, récession internationale, pro-
blèmes monétaires, autant de facteurs
qui font prévoir que les difficultés
seront à long terme dans certains sec-
teurs. M. von Planta en s'adressant aux
industriels de la chimie suisse a dit
notamment : « Prouvons que notre
système économique est le meilleur,
même en temps de crise ».

Après le discours de M. von Planta,
M. F. Leutwiler, président de la
direction générale de la Banque
nationale, a fait un exposé dont on peut
extrai re les passages suivants : « L'actuel
le récession est, sans aucun doute, la
plus vive que la Suisse ait connu depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Les opinions divergent quant à son
origine. Pour l'industrie d'exportation, la
surévaluation représente la cause princi-
pale de la détérioration conjoncturelle.
La revalorisation continue de notre
monnaie a certainement contribué à la
détérioration de la position de notre
industrie d'exportation. »

« L'influence exercée par la récession
mondiale sur notre économie est sous-
estimée, contrairement à celle de la
surévaluation du franc suisse. Les diffi-
cultés actuelles ont été accentuées» par
les faiblesses structurelles de nôtre 'éco-
nomie. Ces faiblesses structurelles résul-
tent pour l'essentiel de l'afflux de main-

d'œuvre étrangère, de la limitation de la
libre circulation sur le marché du travail
et de la sous-évaluation du franc lorsque
les cours du change étaient fixes. Ces
trois facteurs ont contribué au maintien
des structures ainsi que favorise l'inves-
tissement en vue de l'expansion et non la
rationalisation. L'assainissement des
structures a été ralentie par l'essor con-
joncturel mondial, l'inflation et les cours
fixes de change. La rapidité avec
laquelle le processus d'assainissement a
du combler le retard qui le caractérisait
après le passage aux cours de change
flexibles, ainsi que la présence simul-
tanée de la récession mondiale et des
problèmes structurels sont alarmantes,
mais les erreurs de notre politique
structurelles ne devraient pas être renou-
velées. Des mesures d'ordre protection-
nistes seraient aussi inadéquates qu'un
subventionnement direct. Par contre
l'octroi d'aides destinées à favoriser
l'adaptation des structures semble ju-
dicieux. >

« Comme à la fin des années 60, des
distorsions caractérisent actuellement
différentes relations de change. La cor-
rection des distorsions qui existaient
sous le régime des cours fixes de change
est intervenue si rapidement, après
l'introduction' des changes flottants que
les entreprises n'ont pas disposé d'une
période suffisante ppur s'adapter à la
nouvelle situation. Aussi, la Banque
nationale a-t-elle tenté de contrecarrer la
hausse du franc suisse. Entre autres, elle
a acquis des dollars jusqu'à concurrence
de 4,3 milliards de francs depuis le
début de l'année. Une part de ces

dollars atteignant la contre-valeur de 2,9
milliards de francs a été remise sur le
marché par la conversion du produit des
exportations de capitaux. »

« Une politique monétaire plus expan-
sive facilite la reprise conjoncturelle
mais ne peut pas la rendre certaine.
Quoi qu 'il en soit , certains signes permet-
tent de croire que nous nous appro-
chons du creux de la vague. Toutefois la
reprise de la conjoncture ne sera pro-
bablement pas spectaculaire. Pour la
position concurrentielle de l'industrie
suisse d'exportation, il est essentiel que
notre taux d'inflation soit inférieur à
ceux de l'étranger. »

Trop de maîtres
d'école ?

LAUSANNE (ATS). — Alors que
des signes de pléthore d'enseignants se
manifestent un peu partout, tous les
nouveaux brevetés du séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire vau-
dois ont trouvé un emploi pour la pro-
chaine année scolaire, en qualité de
maîtres nommés ou temporaires.

Certes, relève le département vaudois
de l'instruction publique, la pénurie gé-
néralisée que l'on a connue dans les
années 60-70 est passée. Mais il serait
très exagéré de parler maintenant de
pléthore généralisée. Si pour certains
enseignements (par exemple les branches
commerciales ou la biologie) on ren-
contre déjà maintenant des difficultés,
pour d'autres (par exemple l'allemand,
les mathématiques, le latin) on n'en est
pas encore à un équilibre entre l'offre
et la demande.

Environ 130 nouveaux stagiaires com-
menceront leur année pédagogique à fin
août. Tous ont également pu être placés
dans les établissements secondaires vau-
dois avec, selon le règlement en vigueur,
dix à douze heures hebdomadaires d'en-
sçjgnementr

Echec d'une initiative
fiscale

LAUSANNE, (ATS) — Lancée lé
25 mars dernier, l'initiative fiscale can-
tonale du cartel syndical vaudois n'a pas
abouti. Elle n'a recueilli que 10.000 si-
gnatures environ, alors qu'il en fallait
au moins 12.000. Cette initiative de-
mandait une revision des dispositions de
l'impôt cantonal sur le revenu, dans le
sens d'une augmentation des déductions
sociales pour décharger les petits con-
tribuables.

Rappelons qu'une autre initiative fis-
cale, lancée récemment par le parti so-
cialiste vaudois pour modifier l'impôt
communal sur le revenu (suppression de
l'arrêt dé la progression qui favorise les
gros revenus), a au contraire abouti avec
14.000 signatures.

Le premier « Hunter »
biplace sera livré

prochainement
BERNE (ATS). — Le premier « Hun-

ter » biplace de l'aviation militaire suis-
se a fait avec succès son premier vol
et il sera livré sous peu à la troupe.
Il s'agit du premier des huit biplaces
au total qui ont été commandés en 1973
en même temps que 22 avions mono-
places comme deuxième série d'avions
« Hunter » révisés par le constructeur.
Ces appareils sont montés dans la fa-
brique d'avions d'Emmen et ils sont
essayés en vol par les pilotes d'essai du
groupement de l'armement. Les avions
biplaces sont utilisés par l'aviation mi-
litaire pour la transition et le perfec-

*-1ionnerhent des pilotes. Comme leùt!!_qui-
pement est pratiquement identique ;à ce-
lui des monoplaces, ils peuvent être aus-
si engagés pour des missions de com-
bat.

Essence Migrol :
hausse de 1 centime

ZURICH (ATS). — S'adaptant aux
prix du marché mondial lesquels ont
subi une hausse au cours des dernières
semaines, le prix d'essence « Migrol »
« normale » et « super » va être aug-
menté de 1 centime à la colonne dès
lundi , annonce la Fédération des coopé-
ratives Migros.

Visite autrichienne
BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-

ral Hans Hurlimann a reçu Mme Hertha
Firnberg, ministre fédéral autrichien de
la science et de la recherche, pour une
visite consacrée en particulier à un
échange de vues sur les questions trai-
tant de la continuation de la collabora-
tion dans le domaine de la science et
de la recherche. Pour prendre contact
personnellement avec le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, Mme Firn-
berg a fait halte à Berne au cours de
son voyage à Genève, où elle ' visitera
le CERN. M. Hurlimann a offert un
déjeuner en l'honneur de son éminent
hôte autrichien.

Stabilisation des dépenses
dans le canton de Berne

BERNE, (ATS) -— Comme l'année
dernière, le Conseil fédéral et les gou-
vernements cantonaux ont établi ensem-
ble des directives communes pour l'éla-
boration de leur budget 1976. Bien que
cette convention n'ait en soi aucun ca-
ractère obligatoire, indique un commu-
niqué de l'office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne, le
Conseil exécutif du canton de Berne
s'est engagé à la respecter, et à la sou-
mettre aux communes pour l'élabora-
tion de leur ; propre budget, tout en
émettant une réserve cependant, au. su}èt
du blocage total des effectifs de per-
sonnel.

Cette année, la convention demande
que les effectifs de personnel soient to-
talement bloqués, alors qu'en 1974 une
augmentation de % % était permise,
sans compter les contingents spéciaux
réservés aux nouveaux établissements hos-
pitaliers et scolaires. Pour 1976, le di-
recteur des finances du canton de Ber-
ne a fait savoir que tous les efforts se-
ront entrepris en vue de respecter au
mieux la clause bannissant toute augmen-
tation du nombre de fonctionnaires. Mais
pratiquement il

^ 
ne sera pas toujours

possible de remédier au manque de per-
sonnel par des réorganisations internes.

Le canton s engage sans réserves en
revanche à exécuter les autres recom-
mandations. Ainsi le taux de croissan-
ce de l'ensemble des dépenses pour 1976
ne devra en principe pas dépasser . 9 %
par rapport au budget 1975 (ou bien le
taux de croissance moyen poui 1975
et 1976 ne devra pas dépasser 9 %
par rapport au compte d'Etat 1974).

Le gaz naturel en Suisse romande
LAUSANNE, (ATS) — L'assemblée

générale de Gaznat S.A., société fon-
dée en 1968 pour promouvoir l'approvi-
sionnement et le transport du gaz natu-
rel en Suisse romande, s'est tenue mer-
credi à Lausanne sous la présidence de
M. Eric Giorgis. L'exercice écoulé a été
marqué principalement par la mise en
service du gazoduc suisse romand à fin
mai 1974.

Dans les annales de Gaznat et de
l'industrie gazière romande, 1974 reste-
ra l'année de l'arrivée du gaz naturel
et cela à un moment où la conjoncture
énergétique rendait d'autant plus précieux
l'apport de cette énergie nouvelle. La
réalisation du gazoduc suisse romand a
en effet permis aux principales villes et
industries du Valais et du bassin léma-
nique d'être à leur tour alimentées en
gaz naturel. Ce gaz est déjà livré à bon
nombre de consommateurs romands,
puisque les distributeurs gaziers du Va-
lais, du Chablais et de la Riviera vau-
doise ont procédé en 1974 à l'adapta-
tion des appareils en fonction sur leurs

réseaux, alors que cette même opération
se poursuit, ou se prépare actuellement,
à Genève, à la Côte et à Lausanne.

Les livraisons de gaz naturel d'origine
hollandaise faites par Swissgas à Gaz-
nat pendant - la première année contrac-
tuelle (avril 1974 - mars 1975) ont at-
teint 170.360.000 m3, soit 1,52 milliards
de thermies, correspondant à environ
154.300 tonnes d'huile lourde, et ont
permis de donner pleine satisfaction à
tous les actionnaires-consommateurs dé-
jà raccordés. De nouvelles importations
sont prévues et Swissgas vient de conclu-
re un contrat important avec Ruhrgas
S.A., en Allemagne, pour un nouvel
approvisionnement en gaz natu rel, dès
octobre 1977.

Il sera ainsi possible à Gaznat de
compléter largement son approvisionne-
ment à long terme et d'alimenter dès
lors ses actionnaires du Nord vaudois,
de Fribourg et du Jura neuchâtelois
qui n'ont pas été raccordés en première
étape.

Macabre découverte
après la disparition

de deux Suisses

FRANCE VOISINE

THONON (AP). — Mercredi soir les
services de police et les pompiers du
centre de secours de Thonon, avec le
concours d'un homme grenouille, ont
retiré des eaux du Léman à Port-
Ripaille, installation nautique privée,
une voiture renfermant les corps d'un
industriel suisse, M. Gérard Stalder,
61 ans, demeurant à Annemasse, et de
sa mère, Mme Cécile Stalder, 85 ans.

M. Stalder et sa mère avaient disparu
le 31 mai dernier vers 22 h 30 au sor-
tir d'une réunion protestante à Cartigny,
dans la campagne genevoise à une
vingtaine de kilomètres d'Annemasse. -

Les corps ont pu être découverts car
voici quelques jours, des résidents ont
aperçu une tache claire au fond de
/'eau. La limpidité de l'eau s'étant amé-
liorée, ils se rendirent compte qu 'il
s'agissait d'une voiture. En l'état actuel
de l'enquête il n'est pas possible de se
prononcer sur la cause et la nature
de cette double mort. Une autopsie a
été ordonnée.

(c) Trois touristes allemands se trou-
vaient dans la région du Grammont
dans le secteur du Bouveret. Ils sur-
plombaient la face sud et longeaient
une arête. Soudain, ils décidèrent d'em-
prunter un couloir de 40 degrés. A cet
instant, un des hommes dévissa, faisant
une chute de 350 mètres. Il fut tué sur
le coup. La victime est M. Friedhelm
Scliwarze, domicilié à Alfeld (Al-
lemagne). Le corps a été ramené en
plaine jeudi matin.

Chute mortelle
d'un touriste allemand

% Plus de 500 personnes se sont
réunies jeudi à Altstaetten (AG) et ont
fondé l'association «t non à la centrale
nucléaire de Ruehti ». Qui s'est donné
pour but d'empêcher la construction de
cette centrale. « Il est évident », indique
l'association dans un communiqué , « que
les prévisions sur les besoins en énergie
nucléaire ont été démentis par les faits.
C'est pour quoi une nouvelle réglemen-
tation est nécessaire ».

sis Le comité directeur du parti so-
cialiste suisse, lors de sa dernière séance,
a examiné un rapport de la commis-
sion du parti socialiste suisse pour la
politique de sécurité. A cette occasion ,
indi que un communiqué , « il a dû cons-
tater que les propositions de la commis-
sion d'experts du DMF pour la revision
du code pénal militaire et de la juridic-
tion pénale militaire étaient, quelques
rares points positifs exceptés, insuffisan-
tes, voire inemployables ».

« Hit  parade » de la radio romande
1. Shame shame (Shirley and Co) ;

2. Dis-lui - Feelings (Mike Brand -
Morris Albert) ; 3. Don't be cruel
(Bill y Swan) ; 4. Rock'n dollars
(William Sheller) ; 5. L'accident
(Michel Sardou) ; 6. Manuela (Julio
Iglesias) ; 7. Mamalou (Pierre Gros-
colas) ; 8. Les Acadiens (Michel
Fugain) ; 9. Tu t'en vas (Alain
Barrière) : 10. La fille de l'été dernier
(Johnny Halliday) ; 11. I do I do
(Abba) ; 12. Le chanteur malheureux
(Claude François) ; 13. Maintenant tu
est loin de moi (Frédéric François) ;
14. F.mpoite-moi (Marie-Laforêt) ;
(Mourir d'aimer Sheila ; 16. I can do
it (The Rubcttesl ; 17. Era (Wess et
Dori Ghezzi) ; 18. Une femme avec
loi (Nicole Croisille) ; 19. Le Sud
(Nino Ferrer) ; 20. L'été indien Joe
Dassin.

« Hit parade »
de la Radio romande

Le pétrole : bilan et perspectives
Le mouvement des ventes sur le

marché pétrolier qui , l'année précé-
dente, marquait une progression de
7,9 % a changé en une régression de
11 % communique l'Union pétrolière
dans son rapport annuel d'activité
pour 1974. Ce phénomène est révé-
lateur de profonds changements.

Les débats sur notre approvision-
nement en énergie se multiplient.
C'est que le développement de toute
économie moderne est basé sur une
consommation croissante d'énergie.
Celle-ci a été surabondante dans la
nature par rapport aux besoins de
l'humanité et surtout à ses moyens
de l'utiliser. Ce n 'est plus le cas au-
jourd'hui et partout règne l'angoisse
sur le tarissement prochain des sour-
ces d'énergie traditionnelles.

L'énergie nucléaire de fission qui
est en exploitation depuis une
vingtaine d'années en Ang leterre, sus-
cite seulement maintenant les pas-
sions chez nous et ailleurs en Euro-
pe. Pour les technocrates, elle appa-

raît sans contredit comme la seule
issue à nos problèmes d'énergie.
Mais les dangers qu'elle implique
croissent nécessairement avec la mul-
tiplication des centrales. L'opinion
publique s'émeut à un point tel que
la construction de centrales nucléai-
res devra sinon être stoppée du
moins ralentie.

Cette situation a pour conséquen-
ce de faire renaître l'intérêt pour
d'autres sources d'énergie à commen-
cer par le pétrole, toujours principal
fournisseur de nos machines, et
l'énergie solaire, aux possibilités co-
lossales. A vrai dire la course à
l'énergie se poursuivra vraisembla-
blement conjointement sur plusieurs
fronts au cours des décennies qui
viennent. Les événements politiques
et la répartition disparate des reve-
nus entre pays producteurs de pétrole
et pays industriels ont provoqué les
polémiques que l'on sait. Sous leur
influence , les ventes ont subi en
1974 un mouvement rétrograde, ce

qui est tout à fait nouveau depuis
la fin de la deuxième guerre mon-
diale.

Le rapport de l'Union pétrolière
suisse analyse ce mouvement de ré-
gression dans ses différentes inciden-
ces. Il faut remarquer que la crise
du pétrole a trop souvent été présen-
tée dans la presse comme un phéno-
mène passager tout devant rentrer
finalement dans l'ordre. Elle est
pourtant le symptôme d'un change-
ment total de structure et de rela-
tions entre partenaires producteurs et
consommateurs.

En fait , toutefois, l'approvisionne-
ment de notre pays peut actuelle-
ment être considéré comme normal.
On peut admettre aussi que l'appro-
visionnement de la Suisse dépend
avant tout du pétrole brut du golfe
Persique et de l'Afrique du eNord.
Les provenances d'Amérique du Sud
sont insignifiantes et celles d'Indoné-
sie pour ainsi dire nulles. J.-P. G.

(A suivre)

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

C4SINO DE MONTREUX
Palais des joies de vivre

Tous les plaisirs ne sont p as nocturnes. De j our, le Casino ouvre ses
restaurants, ses boutiques, son j ardin et sa piscine en plein air.

Ap rès l'eau et le soleil, quelques p as sur la p elouse, parmi les f leu rs,
vous conduiront à la terrasse du snack-bar p our un drink ou un repas.

Et si l'eff ort vous semble trop grand, les hôtesses vous apporteront
vos consommations à l'ombre de l'arbre que vous aurez choisi

de ne p as  quitter...

\ Nouveau Casino de Montreux, tél. (021) 624471 /
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Poursuite et coups

de feu à Zurich
ZURICH (ATS). — La police - canto-

nale zuricoise a réussi jeudi aux pre-
mières heures du jour à mettre la main
sur un voleur en train de dévaliset un
magasin, à Wetzikon (ZH). L'inconnu
qui a tenté de prendre la fuite a été
blessé par un coup de feu et finalement
arrêté après une courte poursuite.

La police a indiqué qu'elle avait reçu
un appel téléphonique vers 2 heures du
matin lui signalant une effraction dans
un magasin. Immédiatement envoyées
sur les lieux, deux patrouilles tentèrent
d'arrêter l'inconnu en train de commet-
tre son méfait, mais celui-ci prit la fuite.
Ne réagissant pas au coup de semonce,
les policiers tirèrent plusieurs coups de
feu dans sa direction et après une pour-
suite de quelques centaines de mètres
parvinrent à le maîtriser. Le voleur était
« légèrement » blessé, par une balle qui
a été retrouvée dans une fesse. Il a été
hospitalisé. 11 s'agit d'un machiniste de
26 ans qui a avoué être l'auteur de
plusieurs vols commis il y a quelque
temps dans des magasins, des kiosques
et des vitrines, à Wetzikon.
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LAUSANNE (CRIA). — Comment
votre office protcge-t-il les consomma-
teurs contre les pri x exagérés de
marchandises importées et dont la
qualité n'aurait jamais été acceptée dans
le commerce s'il s'était agi de
production suisse ? N'êtes-vous pas en
situation de protéger le consommateur
contre les profits de certains « faiseurs
d'affaires » ? Ce sont quelques questions
posées par l'Union maraîchères suisse
dans une lettre ouverte adressée récem-
ment au département fédéral de l'écono-
mie publique et à son office de contrôle
des prix .

Les maraîchers citent l'exemple des
carottes : les consommateurs ont trouvé
dans le commerce une marchandise
étrangère au prix de 2 fr 60 - 3 francs
et de mauvaise qualité. Alors que la
production suisse, de quali té bien supé-
rieure , a été écoulée à un prix fixe
beaucoup plus bas (1 fr. 6 0 - 1  fr. 75).

L'Union maraîchère suisse demande à
l'Office fédéral du contrôle des prix si
la fixation des prix des légumes
indigènes par une assemblée représenta-
tive des producteurs, des commerçants et
des consommateurs ne constituerait pas
le moyen le plus efficace pour la
défense des consommateurs.

îp L'Union européenne de radiodif-
fusion (UER) célèbre ses 25 ans d'exis-
tence lors de sa 26me assemblée géné-
rale ordinaire qui se déroule de
vendredi à lundi , à Saint-Moritz. Plus de
150 délégués d'organismes de radiodif-
fusion du monde entier y prendront
part, accueillis par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), sous
la présidence de Sir Charles Curran ,
directeur généra l de la British Broad-
casting Corporation (BBC).

Les maraîchers suisses
mécontents

BEX (ATS). — La Municipalité de
Bex rapporte qu'une séance consacrée au
problème du stockage des déchets radio-
actifs et à un éventuel projet de dépôt
dans le sous-sol de la commune de Bex
a réuni récemment les représentants du
département vaudois des travaux publics,
du consortium suisse chargé de l'étude
des sites pour le stockage souterrain et
de la commune de Bex. 11 apparaît que
le département cantonal des travaux
publics partage le point de vue des auto-
rités de Bex — exprimé à deux reprises
dans des résolutions du Conseil commu-
nal —, à savoir une opposition totale à
l'entreposage de déchets radioactifs à
Bex.

C'est maintenant au Conseil d'Etat
vaudois à élaborer un préavis à l'inten-
tion du Conseil fédéral , qui est seul
compétent pour accorder ou refuser
l'autorisation de stockage. Aucune
décision définitive n 'a encore été prise à
ce niveau.

Stockage
des déchets radioactifs :
renoncera-t-on à Bex ?

ZURICH (ATS). — A la suite des
dégâts causés à la ligne de chemin de
fer Zurich - Bulach - Schaffhouse par
le violent orage qui s'est abattu lundi,
le trafic ferroviaire a dû être interrom-
pu pendant plusieurs jours. La ligne a
été à nouveau ouverte au trafic jeudi
à 14 heures.

Reprise du trafic
ferroviaire sur la ligne

Zurich-Bulach-Schaffhouse
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Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements , villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.
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POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

y B̂b. LA CEINTURE EN LAINE
Mpm DU SPORTIF
\!tb_-JmW Fabricant : La Gaine Viso

m̂m*̂  Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

Nouveau: GSX2

- phares à iode complémentaires
- sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
- tableau de bord «cockpit»
- 4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

FAN-
L'EXPRESS

Plus de 100'000 lecteurs
un atout
pour votre publicité.

\iM.ir Voire
^ *̂  ̂ électricien

-HM^MHH» n cn r -A T . i

Grand-Rue 4-Tél. 251712

UN CHÂSSIS

fliu -«.r."'6
CARROSSERIE DROZ

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

(JMuMer])

Interrégionaux A I
Neuch. Xamax - Sion annulé résultat 0-0
Chaux-de-Fonds - Fribourg 18 h Sam. 28

| Interrégionaux B
1. Saint-lmier - Etoile Sporting Pas reçu
2. Hauterive - Chavannes-Epenex Pas reçu

i 3. Neuch. Xamax - Lausannei J
Poule finale 2me ligue
4. Stade-Lausanne - Fontainemelon I 17 h Dim. 29

Finale 3me ligue
5. Saint-Biaise I - Le Locle II joué le 25 juin

IVme ligue poule finale
6. Chaux-de-Fonds II - Dombresson II 16 h Sam. 28
7. Le Landeron la - Noiraigue la 15 h Dim,. 29
8. Pal-Friul I - Helvétia I 16 h Sam. 28

Juniors À Barrage
9. Biberist - Cortaillod 17 h Sam. 28

i ; 

Arbitres :
Beck Hans Alimentation, 2616 Renan

Blaser Daniel Serre 96, 2300 Chaux-de-Fonds
Percassi Josy Rue du Milieu, 2115 Buttes
joué le 11.6.75

Arbitres :
Guder Willy Clos de Serrières 12, 2000 Neuchâtel
juges de touche: Desbœuf Claude Champréveyres 1,
2008 Neuchâtel
Fiorelli Michel Coteaux 41, 2016 Cortaillod |

Arbitres :
Casagrande Bruno Grand-Rue 71, 2606 Corgémont
Singy Alphonse Combe-Grieurin 33, 2300 Chx-de-Fds
Schaerer René Abraham Robert 45, 2300 Chx-de-Fds.

I

I 1

! Matches des 28 et 29 juin 1975 i

Les juniors C
de Fontainemelon
champion cantonal.

' ¦ 
: Ma

• 'y .  :

V

Audax II a réussi un excel-
lent championnat de 4me

ligue

En 3me ligue Espagnol a fait
trembler les meilleurs.
(Photos Uniphot Schneider Cernier)

Avec les équipes
neuchàteloises

AVERTISSEMENTS

PIPOZ Patrice Flori a jun. B , jeu dur;
RUDIN André Landeron la , jeu dur;
TRIPET Claude Dombresson II , jeu dur;
CAMBORATA Ornélio Pal Friul I , jeu
dur; CHAPATTE Alain Le Locle II , jeu
dur , récid.; MARTINELLI Franco Noi-
raigue la , jeu dur , récid.; CAROLLO
Alvaro Pal Friul I, jeu dur 3""'avertis-
sement . -

.-

AMENDE FR. 80.—

F.C. Ticino I , forfait match du 22.6.75.
Châtelard I - Ticino I.

POULE FINALE 4me LIGUE

Chaux-de-Fonds II - Dombresson II
samedi 28 juin à 16 heures à
Chaux-de-Fonds

Landeron la - Noirai gue la dimanche
29 juin à 15 heures au Landeron

Pal-Friul I - Helvétia I samedi 28 juin à
16 heures à Colombier.

PROMOTIONS
EN INTERRÉGIONAUX

Juniors Int. B II Geneveys-s-Coffrane
et La Chaux-de-Fonds.

Juniors Int. C Fontainemelon - Audax -
Neuch. Xamax et Le Locle.

TOURNOIS AUTORISÉS

F.C. Etoile-Sporting Journée Stelienne
29.6.75. F.C. Les Bois 9.8.75, juniors B et
C, 10.8.75 seniors.

COURS RÉGIONAL
DE RATTRAPAGE
POUR ARBITRES

Un cours est organisé les mercredi
2 juillet et vendredi 4 juillet au stade du
F.C. St-Blaise (Aux Fourches) à 19 h 30.

Les personnes qui désirent fonctionner
comme arbitre sont priées de prendre
contact par téléphone auprès de M.
Raymond Grobéty, Grise-Pierre 28,
2003 Neuchâtel , Tél. (038) 25 45 64.

ACNF COMITÉ CENTRAL:
Le sécrétai re : Le prési dent :
M. Tschanz .j ,  ̂

J.P. Baudois

Assôciatkm cantonale
neuchàtetoise de football

Communiqué officiel
No 35



Moser «leader» du Tour de France
Jl "çydisine | Devant 50.000 Belges, Merckx battu de deux secondes dans le prologue

Francesco Moser est le premier
« leader » du Tour de France. A Charle-
rol, le Jeune Italien, qui a fêté son
24me anniversaire II y a une semaine,
a en effet remporté le prologue de la
grande boucle, couru sur 6 km 250
contre la montre. Francesco Moser,
champion d'Italie dimanche dernier,
s'est imposé en 8'49", battant de deux
secondes Eddy Merckx.

CONFIRMATION

Francesco Moser a ainsi confirmé
son excellente forme actuelle. Vain-
queur du Grand prix du Midi libre, le
coureur de Palu di Glove (Trente) a
infligé à Merckx sa quatrième défaite
dans uen épreuve au chronomètre
depuis que le champion du monde
participe au Tour de France. Les trois
précédents vainqueurs du Belge
avaient été Rudi Altig (RFA), Jose-

Antonlo Gonzales-Linares (Esp) et
Michel Pollentier (Be).

Dès le prologue, le Tour de France
est entré dans les choses sérieuses. La
simple lecture du classement confirme
en effet que les principaux favoris ont
pris très au sérieux cette mini-étape,
courue sur un parcours difficile, truffé
de montées et de descentes, et qui
comportait en plus de nombreux vira-
ges. Moser, l'un des favoris, l'a empor-
té devant Merckx, Pollentier, van
Impe, Hezard et Zootemelk.

LES BATTUS
En fait, les « grands » battus sur ce

circuit tourmenté ont été Luis Ocana et
Raymond Poulidor. Tous deux ont
concédé beaucoup de temps compte-
tenu de la brièveté de la course. Mais
il est trop tôt pour vouloir tirer des
enseignemetns définitifs. Les écarts se
chiffrent en secondes au terme de ce

prologue. Des secondes qui risquent de
ne plus peser très lourd à l'heure où le
Tour de France entamera les véritables
difficultés. II n'empêche que Francesco
Moser a impressionné en s'imposant
devant un public (plus de 50.000
spectateurs) tout acquis à la cause de
Merckx.

Bernard Thévenet a débuté le Tour
par une chute. Alors que le Français
rejoignait le circuit du prologue, à vélo,
trois kilomètres avant d'entrer dans
bcharlerol, il est tombé sur la chaussée.
II s'est éraflé les paumes des mains et
s'est fait un gros hématome au tibia
gauche.

CLASSEMENT
Prologue (6 km 250) : 1. Francesco

Moser (lt) 8'49"83 (moyenne 4i km
466) ; 2. Eddy Mercks (Be) 8'51"27 ; 3.
Lucien van Impe (Be) 9'03"11 ; 4.

Michel Pollentier (Be 9'03"34 ; 5. Yves
Hézard (Fr) 9'04"60 ; 6. Joop Zoetemelk
(Ho) 9'06"58 ; 7. Gerben Karstens (Ho)
9'07"31 ; 8. Knut Knudsen (Dan)
9'09"73 ; 9. Régis Ovion (Fr) 9'12"38 ;
10. Hennie Kuiper (Ho) 9'13"19 ; 11.
Bernard Thévenet (Fr) 9'13"30 ; 12. Ger-
rie Knetemann (Ho) 9'13"83 ; 13.
Herman van Springel (Be) et José
Pesarrodona (Esp) 9'14' 62 ; 15. Barry
Hoban (GB) 9'15"74 ; 16. Battaglin (lt)
9'18"58 ; 17. Agostinho (Por) 9'18"62 ;
18. Rosiers (Be) 9'18"75 ; 19. Gimondi
(lt) 9'18"87 ; 20. Danguillaume (Fr)
9'19"13 ; 21. Talbourdet (Fr) 9'19"51 ;
22. Wezemael (Be) 9'22"90 ; 23.
Poulidor (Fr) 9'23"00 ; 24. van Llnden
(Fr) 9'23"14 ; 25. Doyen (Be) 9'23"76 ;
26. Godefroot (Be) 9'24"42 ; 27. Rodri-
guez (Fr) 9'24"83 ; 28. Viejo (Esp
9'25"1 ; 29. Laurent (Fr) 9'25"17 ; 30.
Perin (Fr) 9'25"83. Puis Josef Fuchs (S)
9'33"0.

CONFIRMATION. — Le Jeune Italien Moser s'est (déjà) emparé du maillot Jaune
(Téléphoto AP)

__-. , , — __ ________

Si-r basketball

Promotion - relégation :
Sion et City Fribourg

sont bien placés
A la veille d'aborder le dernier match

de cet interminable tour de promotion,
une seule chose est certaine ! Muraltese
restera en lre ligue. En effet, les Tessi-
nois ont perdu à domicile face aux deux
formations de LNB, Zurich et City
Fribourg. Si les Fribourgeois ont fait
la preuve de leur supériorité aussi bien
au Tessin que chez eux face à Sion,
il n'en est pas de même des Zurichois
qui ont battu deux fois Muraltese d'ex-
trême justesse et connu l'amertume de
la défaite face à Sion sur les bords de
la Limmat, urr faux pas dont ils auront
de la peine à se remettre !

Rappel***-!» résultats; ' après" ' trôîs'
matches: Muraltese - City Fribourg :
76-90 (44-46) ; Zurich - Sion : 87-89
(48-40) ; City Fribourg - Sion : 95-86
(48-34) ; Muraltese - Zurich : 76-77
(31-42) ; Sion - City Fribourg : 80-75
(47-34) ; Zurich - Muraltese : 97-95
(54-46). Classement : 1. City Fribourg,
3 matches, 4 points (260-242) ; 2. Zu-
rich , 3-4 (261-260) ; 3. Sion, 3-4 (255-
257) ; 4. Muraltese, 3-0 (247-264).

LA GRANDE CHANCE DE SION
Ce week-end, Zurich va entreprendre

le déplacement de Sion et tenter de sau-
ver sa place en LNB. Les pronostics ne
lui sont guère favorables, car les Valai-
sans sont bien décidés à rejoindre l'élite
du basket helvétique. De plus, l'avantage
du terrain constitue un atout majeur
pour les Sédunois. A l'inverse de Zurich,
les Fribourgeois de City peuvent aborder
leur match contre Muraltese en toute
décontraction, assurés qu'ils sont de
conserver leur place en LNB. A. Be.

Vers un passionnant week - end à Yverdon
j é È â  hippisme Sauts, poney, courses et pari mutuel

La lutte mène de temps en temps à la
victoire et la SARC (Société pour l'amé-
lioration des races chevaline et cava-
lière !) vient d'en faire l'expérience.
Cette année, en récompense à ses efforts,
la société yverdonnoise s'est vu attribuer
le plus important championnat suisse du
concours hippique : le championnat « S »
de saut qui réunît l'élite de notre pays, ce
qui ne S'était ' plus passé en ; Suisse
romande dgpuis ... 1958 ! La dernière
fois, c'était a'Colombier.
T; C'est un événement pour les milieux
hippiques romands, et la SARC a mis
sur pied un troisième week-end, en sep-
tembre celui-là, car un championnat
national ne peut pas se dérouler avant
la fin de l'été. Nous en reparlerons
donc.

Pour l'heure, deux week-ends de
courses et de concours sont prévus dès
aujourd'hui. L'hippodrome ouvrira ses
portes, cet après-midi, par une épreuve
comptant pour le championnat romand.
Elle sera suivie d'un parcours comptant

pour le championnat suisse dont c'est la
quatrième étape qualificative. Nous som-
mes ainsi assurés d'une participation de
haut niveau quand bien même quel-
ques noms manqueront à l'appel car
cette date est aussi celle du CSIO d'Aix-
la-Chapelle.

PETITS PONEYS,
GRANDES ÇOURSES

A part les deux manches du cham-
pionnat romand et les deux épreuves du
championnat suisse, des cavaliers de
dressage occuperont une partie du
champ de courses, ainsi que les poneys,
qui viendront courir quatre courses,
constituant pour eux leur troisième
manche en vue de la finale suisse qui
aura lieu aussi à Yverdon les 13 et 14
septembre.

Trois grandes épreuves de sauts d'obs-
tacles figurent au programme de ce pre-
mier week-end : les « six barres » réin-
troduites cette année parce que le public
les réclamait le « derby » qui rassemble
l'élite, et la « puissance S » en clôture, le
dimanche.

COURSES ET PARI MUTUEL
Les guichets du pari mutuel seront

ouverts dès la première course et les
parieurs pourront faire leur choix à
l'aide des pronostics qui sont régulière-
ment donnés au micro. Trot, plat, haies,
steeple-chase et une course au trot
comptant pour la FEGAT (Fédération
européenne des gentlemen amateurs du
trotting). N'oublions pas que le trot est
la spécialité d'Yverdon et que les « dri-

vers » des alentours ne rentrent pas un
dimanche sans une victoire dans la
poche ! Divonne interrompt ses courses
pendant celles d'Yverdon : cette entente
est à souligner.

UN COMBINÉ,
UN PRIX D'ARMEE

r&r y  ..¦ ¦ ¦ . . . -

Le deuxi|me„ week-end comm^nçen^Je
samedi 5" juillet , au matin par une
épreuve de dressage, celle du combiné
dressage-saut. Le saut de la même
épreuve aura lieu l'après-midi. Entre
deux, ce sont les cavaliers en possession
d'une licence régionale qui évolueront
sur le terrain. En nocturne, des courses
et une puissance R-3 en intermède.

Les dragons seront à cheval le
dimanche à l'aube. Deux parcours de
saut leur sont réservés. Il convient de
relever, en passant, le coup de main
sympathique que les dragons des sec-
tions de La Menthue et d'Yverdon don-
nent à la SARC qui ne saurait se passer
d'eux. Un Prix d'armée réunira civils et
militaires. L'après-midi, les trotteurs et
les galopeurs prendront la relève jusqu 'au
soir. Une coursé au galop comptera
pour la FEGENTRI (Fédération
européenne des gentlemen-riders) et
verra la participation de cavaliers
étrangers.

Ce deuxième week-end se terminera
par une épreuve amusante, soit un cross-
country à l'intention des membres sup-
porters de la SARC. Espérons que la
«Croix Rouge » n'aura pas trop à inter-
venir !

Ë J-â . tennis
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L'hécatombe des têtes de série s'est
arrêtée jeudi. Les principaux favoris du
tournoi de Wimbledon ont gagné leurs
places pour les huitièmes de finale de la
célèbre épreuve. Ainsi, parmi les seize
derniers prétendants au titre 1975, se
trouveront Jim Connors et Ken
Rosewall, Arthur Ashe et Bjorn Borg,
Raul Ramirez et Marty Riessen. Et ils
seront vraisemblablement rejoints par
l'Argentin Guillermo Vilas (opposé à
l'Allemand Uli Pinner), l'Australien
Tony Roche (qui rencontrera son
compatriote Ross Case) et le Hollandais
Tom Okker, lequel affrontera l'Austra-
lien Kim Warwixk.

Il n'y a donc pas eu de surprise jeudi
à Winbledon où le beau temps avait
attiré une foule importante de plus de
35.000 personnes.

A Winbledon
"Y

le calme est revenuJeux mondiaux
d'Helsinki

Plus de 20.000 spectateurs ont assiste
jeudi , au stade olympique d'Helsinki, à
la deuxième journée des Jeux mondiaux.
Si aucun record n'est tombé, les perfor-
mances enregistrées ont été d'un excel-
lent niveau. Ainsi, le Belge Emile Putte-
mans a remporté le 10.000 m en
28'03"64, le Finlandais Seppo Hovine'n
s'est imposé au lancer du javelot avec
un jet à 88 m 32, le Soviétique Victor
Saneiev a gagné le triple saut avec un
bond à 16 m 93.

Côté suisse, à relever la performance
de Rolf Gysin, qui a signé son deuxième
meilleur « chrono » de la saison sur 1500
mètres avec 3'39"68. Quant à Hanspeter
Wehrli, il a réalisé la meilleure per-
formance de la saison sur 3000 mètres
obstacles avec 8'34"74.

Revirements en championnat de groupes
;-©-' tir Petit calibre

Les 474 p. de l'équipe de Peseux I à
l'ouverture de la finale neuchâteloise du
championnat dégroupe au petit calibre
ne servirent en définitive qu'à alimen-
ter un feu de paille que personne ne put
par la suite pareillement entretenir. Les
« incendiaires » pas plus que leurs frères
d'armes, même s'ils devaient encore
aligner un résultat de 464 p dans la
troisième manche, à la veille de l'empoi-
gnade finale. En réalité, on se contenta ,
en règle générale, de se maintenir entre
440 et 450 p, mise à part les exceptions
d'usage.

Mais les tireurs neuchâtelois au PC,
dotés cette année d'un nouveau président
en la personne d'Albert Matile , peuvent
se glorifier d'avoir engagé dans cette
compétition leurs 21 équipes et enregis-
tré ainsi un nouveau record des plus
revigorants.

Et puis , il faut admettre qu'ils ont
manifestement sacrifié au progrès ces
derniers temps, sous l'influence de cer-
tains « leaders » de tout poil : internatio-
naux , nationaux , chefs d'équipe et autres
dirigeants ! Les 21 groupes réunis pour
l'occasion au stand de Pierre-à-Bot
n'étaient évidemment pas tous d'égale
valeur. On admettait toutefois que les
favori s avaient pour nom Peseux , Val-
de-Ruz, La Chaux-de-Fonds, Colombier
surtout. Mais qui donc aurait prévu une
victoire de Fleurier et une médaille de
bronze pour Neuchâtel ? Les augures se
touvaient là en défaut.

En deux mots d'explication , Peseux a
perd u le duel par la faute de l'un de ses
tireurs à genou, victime d'un accident
comme il s'en produit tant de
semblables en pareille circonstance , alors
que, au contra ire, Fleurier doit son titre
à Marc Buhler , dont le résultat , dans
cette même position , s'est du reste révélé
le meilleur de la finale. 11 fut tout sim-
plement égalé par celui de Georges
Fatton, « leader » de Neuchâtel I, engagé
par contre en position couchée : 96 p

dans ce cadre-là , ce n'est pas très cou-
rant.

Pour bien montrer que les hommes
ont souvent deux faces, il vaut la peine
de préciser que Frédy Giroud, le mal-
chanceux tireur à genou du groupe de
Neuchâtel, s'est rapidement racheté de
son échec en alignant, à genou toujours,
91 p au concours individuel, alors que
son jeune maître Marc Buhler, le
suivait à 2 p. Juste retournement d'une
situation qui se sait très mouvante ...

Avec Fleurier, Peseux, Neuchâtel,
l'équipe du Val-de-Ruz, celles de La
Chaux-de-Fonds et de Colombier en
particulier, les Neuchâtelois disposent de
forces redoutables, classées dans cet
ordre-là au plus récent sondage sur le
plan cantonal, qui pourrait normale-
ment se défendre avec un certain succès
dans le cadre du championnat suisse de
groupes. A condition , entre autres, que
Fleurier dépasse son résultat de 454 p en
finale comme Peseux, celui de 452 p
enregistré parallèlement. Quant à
Neuchâtel I, ses 438 p se veulent
uniques en leur genre : s'ils se renouve-
laient , c'en serait fait des espoirs de
leurs auteurs. Il est vrai qu'ils n'ont pas
encore amené leurs spécialistes à genou
au niveau souhaité. Fleurier a cepen-
dant donné une excellente leçon à ceux
qui imaginaient très simplement que
cette finale n'aurait pas d'autre vain-
queur que le groupe de Peseux ... L. N.

Importantes décisions de l'USY
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'iêjtf- ' yachting Séance du CC

Au cours de sa dernière séance tenue
à Berne sous la présidence de Frédéric
Rochat (Genève), le comité central de
l'Union suisse du yachting (USV) a
homologué le classement du champion-
nat suisse des trias, qui s'est déroulé ré-
cemment à Spiez.

Il a d'autre part décidé d'accepter
l'association de série des Toucans, ainsi
que ce bateau parmi les classes de
l'USY. Dès 1976, le championnat des
Toucans fera partie de la classe « B ».
Le comité central s'est d'autre part pro-
noncé favorablement sur les demandes
d'admission des clubs de Saint-Prex,
Pully et Crans.

La Suisse sera représentée par deux
bateaux aux régates préolympiques de
Kingston sur le lac Ontario. Bernard
Degaudenzi (Genève) et Robert Perret

(Lausanne) participeront aux régates de
470, alors que Urs Kohler (Zoug) et
Peter Frey (Zurich) prendront le départ
dans la série des tempest. Le tempest
suisse participera d'autre part au cham-
pionnat nord-américain et aussi au
championnat du monde. Toutes ces ré-
gates auront lieu sur le lac Ontario,
soit sur la côte américaine, soit sur la
côte canadienne.

La délégation suisse sera accompagnée
par l'entraîneur national de l'USY, Al-
bin Molnar (Bienne). le chef de délé-
gation a été désigné en la personne de
Hannes Gubler (Zollikon), président de
la commission sportive de l'USY.

La prochaine séance du comité cen-
tral a été fixée au 3 septembre à
Brunnen , où se déroulera le champion-
nat d'Europe des tempest.

Les préoccupations
de la FSS
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La Fédération suisse de ski communi-
que :

« Mardi 1er juillet , la FSS présidée
par Philippe Henchoz aura une entrevue
avec les responsables de l'instruction
publique des divers cantons, en présence
des entraîneurs, responsables techniques ,
et de M. Ammann, instructeur engagé
par la Fédération. C'est la première
fois qu'une telle séance est mise sur
pied par la fédération.

Le programme prévoit entre autres :
coordination de la formation et du
sport de compétition , problèmes de l'en-
traînement avec la formation, activité
de l'enseignant à la Fédération, forma-
tion à l'institut lucernois pour l'ensei-
gnement , programme, discussion.

Les représentants de l'instruction pu-
blique recevront lors de cette importante
réunion les listes de sélection, le
« planning » des entraînements , un aide-
mémoire rédigé par l'enseignant de la
FSS, M. Ammann , et d'autres docu-
ments. C'est un grand souci des respon-
sables de la Fédération de pouvoir
coordonner et pour les jeunes et pour
les membres d'équipes nationales les
études et le sport. >

Tour de Romandie :
nouveau président

M. Jean Nicolier quitte la pré-
sidence du Tour de Romandie.

La nouvelle — attendue — a
été confirmée hier par le service
de presse de l'épreuve romande.
Appelé à succéder à M. Etienne
Guerig, M. Nicolier était depuis
neuf ans à la tête d'une des plus
importantes courses cyclistes de
Suisse. Auparavant, il avait, du-
rant de nombreuses années, assu-
ré le poste de trésorier. Syndic
de la commune de Mies (Vaud),
M. Nicolier était fort apprécié
parmi tous ceux qui touchaient
de près ou de loin à l'organisa-
tion du Tour de . Romandie. Il a
su, par sa gentillesse et sa grande
fermeté, donner à l'épreuve de
l'UCS une renommée internatio-
nale indéniable. Le Tour de Ro-
mandie est surtout apprécié pour
son sérieux.

Afin de prendre la relève, il a
été fait appel à M. Claude Jac-
quart jusqu'alors vice-président.
Ce Fribourgeois bon teint, com-
missaire international sera à mê-
me de poursuivre la tâche entre-
prise par M. Nicolier. Par ses
connaissances, ses contacts, ses
nombreux liens d'amitié parmi
les coureurs et les directeurs spor-
tifs, ce spécialiste en assurances
est indéniablement l'homme qu'il
fallait pour succéder à M. Nico-
lier.

Quant aux dates du Tour de
Romandie 1976, deux proposi-
tions seront soumises cet automne
à la AIOCC (Association inter-
nationale des organisateurs de
courses cyclistes), à la FICP (Fé-
dération internationale du cyclis-
me professionnel) et à l'UCI
(Union cycliste internationale) : la
première porte les dates du 5 au
9 mai(prologue le 4), la secon-
de du 12 au 16 mai (prologue
le 11).

A noter encore qu'en 1975, le
Tour de Romandie fêtera son
trentième anniversaire.

P.-H. B.

Cli le veux dire ! Si lu veux ^J Jk
passer un bon moment à la jjMJJL
chotte, viens me trouver au w_£*
CAFÉ DU NORD devant une II Bîète II
bonne bière Muller - Une biè- J |MllllCt*|
re? Penses-tu ! Au moins deux ! ^J Jp
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Une erreur s'est glissée dans l'article
paru hier dans notre journa l à propos
du Tour pédestre du lac de Neuchâtel.
Contrairement à ce qui était écrit, cette
épreuve ne débutera pas demain, mais
ce soir, vendredi , sur la place du Midi ,
à Estavayer. Les concurrents peuvent
encore s'inscrire sur place, un quart
d'heure avant le départ.
• A Oslo, le Norvégien Knut Bœrœ

a couru le 10.000 m en 27'56"2, nou-
velle meilleure performance mondiale de
l'année.

Le Tour du lac
débute ce soir

JM S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V
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d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Malgré leur bonne volonté, les athlè-
tes chinois sont apparus bien limités au
cours de leur « première » sur le conti-
nent européen , à Rome. Seul le sauteur
en hauteur Chan, deuxième du concours
avec 2 m 15, réussit en effet à se
mettre quelque peu en évidence au
cours de la première journée du match
quadrangulaire Italie - Chine - Espagne-
Roumanie.^ Dans l'ensemble, les résul-
tats ont été assez médiocres si ce n'est
les 10"1 aux 100 mètres du champion
d'Europe Pietro Mennea (It).

Les Chinois à Rome

Mondiaux» juniors: Soviétiques et Allemands de l'Ouest sacrés
Les premiers championnats du monde

juniors ont pris fin au vélodrome de la
Pontaise , à Lausanne. Deux titres étaient
attribués au cours de cette ultime soirée,
dont celui de la course individuelle aux
points qui est revenue à l'Allemand de
l'Ouest Henri Rinklin. Le coureur de
Heilbronn , âgé de 18 ans, a finalement
battu le Yougoslave Marinkovic et le
Belge Torfs.

Dix-neuf concurrents (le Russe Jelisa-
rov n'était pas au départ) étaient en lice
pour accomplir 30 km, soit 120 tours de
l'Anneau lausannois (250 m). L'épreuve
a été animée. Plusieurs concurrents, dont
les Italiens Bonanza et Guarise, ainsi que
le Tchécoslovaque Balga tentèrent de
prendre un tour d'avance. Mais à cha-
que fois le peloton réagit vigoureuse-
ment.

A mi-épreuve, Rinklin figurait déjà au
commandement devant Marinkovic, le
Jamaïcain Weller et le Polonais
Olszacky. Mais tous quatre se tenaient
de très près. Après le 19me des 24
sprints (tous les 5 tours), le Danois Niel-
sen fut lâché. Peu auparavant, l'Améri-
cain Finklea avait été stoppé sur crevai-
son, j

Le classement fut longtemps incertain.

Tous se joua finalement dans l'ultime
tour. A la lutte avec Marinkovic,
Rinklin sut se placer à bon escient pour
récolter 4 points supplémentaires qui lui
assurèrent la victoire.

En poursuite par équipes, la RDA
n'est pas parvenue à remporter cette mé-
daille d'or qui lui semblait promise. En
finale, elle a été débordée par l'URSS
avec Blochine, Jelisarov, Pelitenko et
Kouchtine. Les quatre Soviétiques ont
véritablement donné un aperçu de leurs
possibilités en rejoignant leurs adver-
saires qui se désunirent complètement
sur la fin.

Cette finale fut passionnante. Long-
temps, la formation est-allemande fut en
tête. Mais, bien que réduits à trois élé-
ments, l'équipe Russe revint progressive-
ment sur sa rivale. En un tour, elle lui
prit même plus de 2 secondes. Les Alle-
mands de l'Est, pourtant encore à qua-
tre, accusèrent véritablement le coup
avant de se résigner.

Pour la médaille de bronze, l'Italie
n'eut pas à forcer son talent. Manifeste-
ment elle profita de la chute (encore
une...) dont furent victimes deux Anglais
sur crevaison. Au moment de l'accident,
les Britanniques possédaient plus d'une
seconde d'avance sur leurs rivaux
italiens, qui tournaient à trois.

CLASSEMENTS
Poursuite par équipes (4 km). —

Finale pour la lre place : URSS (Sergei
Blochine - Eugeni Jelisarov
Viatcheslav Kouchtine - Igor Pelitenko)
4'40"10 bat et rejoint la RDA (Martin
Hertelt - Juergen Lippold - Hans-
Joachim Meisch - Gérald Mortag)
4'53"96. Finale pour la 3me place : Italie
(Nazareno Berto - Cesare Cipollini -
Giuseppe Frosi - Dante Morandi)
4'47"66 bat la Grande-Bretagne (Jan
Banbury - Graham . Harrison - Glen
Mitchell - Richard Smith) qui a
abandonné sur \ chute. 5. RFA ; 6.
France ; 7. Argentine ; 8. Belgique. - '

Course individuelle aux points, finale

(30 km) : 1. Henri Rmglm (RFA)
40'22"70, 34 points ; 2. Miodrag
Marinkovic (You) 28 ; 3. Eddy Torfs
(Be) 24 ; 4. Roberto Bonanazi (It) 22 ; 5.
John Thorsen (Aus) 22 ; 6. David Weller
(Jam) 21 ; 7. Ireneusz Olszacky (Pol)
20; 8. Pavel Kovac (Tch) 18; 9. Eddy
d'Herde (Be) 17 ; 10. Valentino Guarise
(It) 13. 

Tour de Suisse orientale
L'Autrichien Wolfgang Steinmayer (30

ans) a remporté la première étape du
Tour de Suisse orientale, qui menait les
70 coureurs dé huit nations de
Altenrhein à Hérisau (138 km).

CLASSEMENT
1. Wolfgang Steinmayer (Aut) 3 h

32'06" ; 2. Robert Thalmann (S) à 1" ; 3.
Hansjoerg Aemisegger (S) à 10" ; 4.
Martin Bitterli (S) à 19" ; 5. Mikael
Klang (Su) à 22" ; 6. Hansueli Stauss (S)
à 36" ; 7. Iwan Schmid (S) à 2'05" ; 8.
René Ravasi (S) même temps ; 9. Anton
Vochezer (RFA) à 2'12" ; 10. Henrich
Bertschi (S) à 2'14".
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667

Journée décisive pour la promotion en IIIe ligue
j jggSSfr - •/ ¦ ;. Joort>a>t 1 | Helvétia et La Chaux-de-Fonds à un point du but mais...

La troisième ronde de la poule finale de
IVe ligue a provoqué un regroupement
général, si bien qu'à la veille de la
conclusion, toutes les équipes engagées
peuvent encore être promues!

RÉVEIL CHAUX-DE-FONNIER

Helvétia, qui recevait La Chaux-de-
Fonds II, n'est pas parvenu à glaner le
point lui assurant définitivement la
promotion. Au contraire, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui ont rondement
mené les opérations et ils ne furent guère
inquiétés par les avants d'Helvétia, mal
inspirés samedi après-midi. Ainsi, la
formation des montagnes neuchâteloise
a-t-elle réalisé une excellente affaire en
obtenant le maximum lors de ses deux
rencontres jouées à l'extérieur.

Décidément, Noiraigue qui avait fait
cavalier seul lors du championnat (3 n'a
été battu qu'à une seule reprise), ne par-
vient pas à retrouver sa verve offensive.
Il s'est vu contraint d'abandonner un
point à son hôte, Pal-Friul. Aussi, n'ayant
obtenu qu'un seul point lors de leurs
matches joués à domicile, les Néraouis se
sont mis dans une situation fort embar-
rassante à la veille de l'ultime rendez-
vous.

Le Landeron à Dombresson, était placé
devant l'obligation de remporter la tota-
lité de l'enjeu s'il voulaient garder une

chance de promotion. Tout ne fut pas fa-
cile pour les hommes de l'entraîneur Duc,
qui, au repos étaient tenus en échec par la
seconde garniture du lieu. Toutefois, la
seconde période tourna à l'avantage des
visiteurs qui remportèrent les deux
points, non sans avoir connu quelques
difficultés.

TENSION

La quatrième et dernière journée de
ces finales sera passionnante à suivre,
puisque les quatre promus en troisième
ligue seront connus à l'issue de ce pro-
gramme.

La Chaux-de-Fonds II, qui aura la vi-
site de Dombresson H, fera tout pour
remporter la victoire qui lui assurerait
l'ascension et éventuellement le titre de
champion cantonal. C'est dire que l'enjeu
est de valeur. Mais, Dombresson II ne
s'avoue pas battu d'avance et il vendra
chèrement sa peau.

Helvétia accomplira un difficile dé-
placement pour son ultime rencontre
qu'il jouera à Colombier, face à Pal-Friul.
En effet , la formation Italo-Neuchâte-
loise entend terminer sa saison en beauté
et satisfaire ses «supporters» par une
promotion en troisième ligue. Mais le
duel sera impitoyable car Helvétia peut,
en cas de succès, devenir champion can-
tonal, ce qui devrait normalement «do-
per» la formation de la capitale.

SOUHAIT
La troisième rencontre à l'affiche sera

«impitoyable», puisqu'elle mettra aux
prises Le Landeron et Noiraigue, les deux
formations occupant les deux derniers
rangs du classement. C'est dire que la
victoire est indispensable à l'une ou à
l'autre de ces équipes pour être promue,
et qu'un partage des points équivaudrait
probablement pour les deux , à jouer en-
core une saison en quatrièmne ligue. Nul
doute que la lutte sera acharnée. Sou-

haitons qu 'elle demeure dans les limites
de la correction malgré l'importance de
l'enjeu. S. M.

LA SITUATION
J G N Buts Pt

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

ÏJ~ !*>"
Samedi et dimanche dernier , à l'occa-

sion de l'inauguration officielle du golf de
Voëns sur Saint-Biaise , professionnels et
amateurs ont partici pé à diverses
épreuves ou démonstrations. En voici les
résultats :

Match professionnel-amateurs du
samedi (4 professionnels avec douze
amateurs du club) 18 trous , avec handi-
cap. Les chiffres entre parenthèses indi-
quent le handicap : 1. J. Kressi g (Neu-
châtel) avec S. Bi gler (12), F. Chopard
(16) et M"'c S. Roethlisberger (20)
64 coups (30) ; 2. R. Ting ley (Lucerne)
avec M "0" C. Rumak (17), C. Berthoud
(18) et Cl. Schneiter 64 coups (31); 3.
F. Schirol i (Berne) avec J.-R. Gutmann
(14), M"K'C. Blum (18) et C.-A., Hen-
rioud (24) 65 coups; 4. G.-C. Denny
(Zurich) avec J.Thayer (17),
J.-P. Grand y (22) et M"' M. Muller (30).

Démonstration des professionnels
(18 trous - 9 le matin , 9 l'après-midi) : 1.
Kressig - Schiroli 149 ; 2. Denny - Ting ley
158. Meilleur résultat individuel :
74 coups , par Kressig.

L'activité à Voëns

ATHLÉTISME. - Le Hongrois Miklos
Nemeth a établi une nouvelle meilleure
performance de l' année en expédiant le
javelot à 91 m 38.

Les juniors E «talents» de Neuchâtel
Xamax se sont fort bien comportés lors
du tour final du championnat suisse qui,
au Neufeld, a réuni, le week-end dernier,
les quatre champions de groupe.

Ils ont, en effet, terminé au premier
rang, ex-aequo avec Young Fellows et
Monthey. Les trois équipes ont récolté
chacune 4 points sur les 6 en jeu. Ce-
pendant , Neuchâtel Xamax a été précédé
au classement par ces deux adversaires
qui ont obtenu une meilleure différence
de buts que lui. Lugano a terminé qua-
trième de ce tournoi final.

Consolation pour les Neuchâtelois : ils
ont battu Monthey et se sont, de ce fait,
octroyé le titre officieux de champions
romands. . E. M.

Les juniors E «talents»
de Neuchâtel Xamax
premiers ex-aequo
à la finale nationale Léo Eichmann

entraîneur à Boudry
Pour remplacer Ely Tacchella, le comité
du FC Boudry a nommé un autre ancien
international, Léo Eichmann, au poste
d'entraîneur de sa première équipe. En-
gagé pour une anné, Eichmann était, la
saison écoulée, entraîneur-joueur de
Porrentruy, qui milit< également en
première ligue.

• Bayern Munich a renoncé à acquérir
l'avant-centre dé Leeds United, Joe
Jordan. Le secrétaire général du club a
précisé que Bayern n 'était nullement
disposé à augmenter l'offre d'un million
de marks faite au club britannique, lequel
réclamait 1.600.000 marks pour l'inter-
national écossais.

DES BRUITS ET DES CERTITUDES

JOUEUR
OU ENTRAÎNEUR ANCIEN CLUB NOUVEAU CLUB

Kunz Bâle abandon
Balmer Bâle abandon
Bizzini CS Chênois Servette
Ohlnauser Grasshoppers Winterthour (entr.)
Engel Lucerne Servette
Petrovic Servette ?
Barberis Sion ?
Quentin Sion ?
Sommer (entr.) Winterthour Saint-Gall
Fischbach Winterthour Zurich
Risi Winterthour Zurich
Tippelt Vevey Bulle
Gehri (entr.) Martigny abandon
Roesch (entr.) Renens Martigny
Schribertschnigg Vevey ?
Leuzinger Young Boys Saint-Gall (retour) ?
Jeandupeux Zurich Bordeaux
Gress Strasbourg NE Xamax (entr. joueur)
Cornioley Young Boys Grasshoppers
Nussbaum Neuchâtel Xamax Bienne?
Stalder Durrenast Neuchâtel Xamax
Peters Bienne ?
Bionda Zurich Bellinzone?
Mumenthaler Young Boys ?
Ries Fribourg i ?
Chapuisat Lausanne Sion?
Cuccinotta Sion Varèse?
Serment CS Chênois ?
Ardia Neuchâtel Xamax Audax
Locatelli Boudry < Audax?
Fleury Delémont Grasshoppers
Eichmann (entr.) Porrentruy Boudry?
«Kudi » Muller Hertha Berlin Zurich ?
Odermatt Bâle Young Boys?
Tacchella (entr.) Boudry ?
Guillod (entr. j.) Central Le Locle

Les transferts en football

Football corporatif

PROMUS EN SÉRIE A. - Les F.-C. Câbles (en haut) et Faël ont connu, au terme du
dernier championnat, la joie de la promotion en série A.

Nous assistons, en championnat de sé-
rie A, à un bouleversement des valeurs.
PTT, sans peur et sans reproche, dispose
de ses adversaires et se porte à la tête du
classement. Mikron-Sport, qui était
« co-leader », a bien résisté avant
d'abandonner les deux points à son rival.
Suchard se reprend mais il est trop tard et
seul Câbles peut encore rejoindre PTT.
Sporéta et Brunette se sont livré un bon
combat ; la victoire est revenue au plus
opportuniste, Sporéta.

Les prochains matches nous donneront
une situation plus claire et, en cette fin de

semaine, le champion sera sans doute
connu.

Résultats: Mikron - Suchard 0-3 ;
Mikron - PTT 0-2; Sporéta - Brunette
4-2.

CLASSEMENT

1. PTT 4 3 1 0 12- 2 7
2. Câbles 3 2 0 1 7 - 3 4
3. Mikron-Sp. 4 2 0 2 6 - 6 4
4. Suchard 4 2 0 2 6 - 6 4
5. Sporéta 3 1 0  2 5-10 2
6. Brunette 4 0 1 3  3-11 1

VOUMARD REMPORTE
LE TOURNOI À SIX

Le cinquième tournoi à six de Valangin
connut un grand succès. Pas moins de
38 équipes se retrouvèrent sur le terrain
Fuchs à l'appel du Groupement des clubs
de football corporatif. Le challenge
«fair-play» offert par le président
G. Adamini fut attribué à l'équipe des
Pas Soif après tirage au sort , quatre
équipes ayant terminé avec 0 point . Le
prix du jury fut remis aux Poucetofs , dont
la jeunesse et la vitalité firent merveille.

Le classement après une chaude lutte
dans les finales, se présente comme suit :
1. Voumard I (challenge Fuchs) ; 2. Faël
(challenge FAN-ICN) ; 3. Riobar (chal-
lenge du Groupement) ; 4. Fuchs ; 5.
Photo 2000; 6. Les Belles-Star ; 7. Du-
bied ; 8. Ensa; 9. Huguenin Boîtes : 10.
Hôpital; 11. Coop-Typpoffset ; 12. Ad-
mirai team.

Chaque participant reçut un prix-
souvenir. C. D.

Les junior C «talents»
de Neuchâtel Xamax
deuxièmes de Suisse

Dimanche dernier au Neufeld à Berne
les juniors C «talents » de Neuchâtel
Xamax ont perdu la finale du cham-
pionnat suisse contre Grasshoppers , par 1
àO.

Les Neuchâtelois nerveux vu l'impor-
tance de la rencontre n'ont jamis été à
l'aise et ont , probablement , joué le plus
mauvais match. Enfin , c'est la loi du
sport.

Les « rouge et noir » ont tout de même
fait une magnifique saison puisqu 'ils ont
remporté la Coupe de Suisse, il y a quel-
ques semaines en battant Lausanne par 2
à 0 et qu 'ils ont terminé deuxièmes du
championnat suisse. Encore bravo à tous.

PTT étonnant
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Bienne, rue Neuve 48
Nous fêterons bien entendu la braderie de Bienne avec vous, et voici comment :

le samedi 28 juin de 8 à 18 heures
le dimanche 29 juin de 13 à 18 heures.
Nous vous réservons des surprises : nos offres sont uniques I

Avez-vous des problèmes de cheminées ?

 ̂ e y)/»! _ j^ Nous sommes à votre disposi-
tion pour les résoudre...
par CHEMISAGE en tubes inox

M 

de fabrication suisse (système
RUTZ - 10 ans de garantie),
CAPES ANTIREFOULANTES,
VENTILATEURS, etc.

W. OBRIST
13, ch. des Grands-Pins,
2000 Neuchâtel.

——~——_»_¦»_———_______________M^̂ __,,___.̂ M̂>___iw_____¦_—_-___
Vous trouverez tout pour votre

pique-nique, torrée,
broche

GIGOT D'AGNEAU - COTELETTES D'AGNEAU
Très avantageux

à la boucherie-charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 2510 50

Notre spécialité : jambon à l'os de campagne
- ¦ — - ¦ ¦ - - — - — —

P-—~~—~—~—~—-—-a"""""""" i"aBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

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

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

If-Bk 1 Av. Léopold-Robert 67
S l ĝg ! 2301 La Chaux-de-Fonds
U-aJJ Tél. (039) 23 63 68

imtyfeteiû_ftS^C "est moins cher ̂ f /̂j
Enfin un vrai discount du meuble...

¦̂  tmY% _£_ • ¦ ' - ' M j  .
" --.- . l -S__tS_W/

Salon d'angle I
Par éléments. jp mm mm ;gpE6< H
Cuir véritable, brun clair. _njy B_t l%*3
Coussins mobiles. |j| Jf fl _ff l
Selon cliché, 6 éléments û W Ml B K

Chaque élément. Z.T.U-""" ' T̂ff ^ _̂_T 9 i
Prix super-discount Meublorama I VS? I B

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez IDI firmrl luwMm»- fl
les flèches « Meublorama » ___ 

urana ParK,n3 I

[mtybltefâSâ)®
&-. Meubles-discount 2014 Bôle/NE _fl r

rohrer
Nous vous proposons :

LARD FUMÉ
RAGOUT ET ROTI
épaule d'agneau
à prix réclame

boucherie
charcuterie

rue de l'Hôpital 15 Neucrt-telf"/
tél.25 26 05/65 _K i

Plants de fraisiers
[_r_ ĵ BRUNO ROTHLISBERGER

CULTURE FRUITIÈRE
2075 WAVRE
Tél. (038) 33 21 33.

I Le grand événement dans le petit crédit

I IU Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I

Attention: après ra levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre docnmenta-on I
poor an petit crédit defr. I

Nom Prénom I

NP/tiea Rue I

Remplir et envoyer à: 391

I Banque Rohner SA I
m. 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône B
Bk. Téléphone 022 28 07 55 J_f



Chez J &MÎF™ ça f ait „Boum" ! ! !
§ ^̂  NEUCHÂTEL SIERRE SION VIÈGE
m Centre commercial Place du Midi Bahnhofstrasse
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RÉPUBLIQUE ET S S CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
¦Ç vous offre ,

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt éL\ si vous

, — un travail varié et bien rétribué ,
•' ._ . _._. _ , ,  _i ,- _. — êtes de nationa ité suisse
;: — un horaire hebdomadaire de 42 heures „
- les soins médicaux gratuits 

~ avez entre 20 et 27 ans <femmes 19 V'>
- les uniformes à la charge de l'Etat - êtes '"«^orporés dans I élite (hommes)

, ,., . „ „ _, . — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service .-- ¦____ _ -¦¦_ __u.

— mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Dé.al d'Inscription : 15 septembre 1975. charS^u

'
oéSartement de justice et police,

Guy FONTANET.

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

Nom : Prénom : i

l Adresse :

. Localité : No postal : '

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, .
i 1211 Genève 8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - J
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J— FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

i Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h è 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues i'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir i notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance,

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

 ̂ r

Fabrique de cadrans métal engage, pour date à
convenir, /

UN PHOTOGRAVEUR
connaissant à fond la production de clichés pour
cadrans ainsi que le dessin.

Pour de plus amples renseignements adresser offres
détaillées sous chiffres 14-90073 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

___________________________________________________________

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

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

W. LEU S. à r.l., fabrique de meubles rembourrés,
1022 Chavannes-près-Renens.

Nous cherchons, pour notre département E.D.P. un

(une)

programmeur (euse)
expérimenté (e) connaissant le langage RPG II
syst. 3 cartes ou disques.

Nous offrons :

— Travail intéressant.

— Responsabilités.
— Salaire en rapport avec qualifications.

Entrée : 1er août 1975 ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à M. J.-J. Mermler,
W. LEU S. à r.l., fabrique de meubles rembourrés,
1022 Chavannes-près-Renens.

I Meubles d'occasion I
B à vendre I
||j chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, EM

Hl parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
r'| tours de lits, etc. jg|

Hl Prix très bas. — Paiement comptant. ; .'•,

WÊ S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

\y j  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30. ' '

_M Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. K j

Hl Fermé le lundi. |S|

|jl AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches jp£
p&;| « Meublorama ». F ' .-.

Ifa Grande place de parc. .. . j

Pour son secrétariat général à Berne, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique désire s'assurer les
services d'un

collaborateur technique
de formation universitaire

qui devra s'occuper des différents problèmes relatifs à
l'acquisition, l'entretien et l'emploi rationnel des appareils
scientifiques utilisés dans les projets de recherche finan-
cés par le Fonds national ; il sera chargé de traiter avec
les autorités universitaires, les directeurs de recherche et
les représentants des maisons spécialisées.

En plus d'une solide formation technique, ce poste exige
une connaissance approfondie du français, de l'allemand

et de l'anglais. Une certaine expérience dans le
traitement des données par ordinateur est souhaitée.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres d'emploi et les demandes d'informations
complémentaires doivent être adressées au :

N__—ii '
\ Fonds national suisse

, '. '} de la recherche scientifique
^̂ ™"*^̂  ̂ 3001 Berne, Wid lhainweg 20.
i _ LJ Tél. (031) 23 33 46.

KIENZLE DATA SYSTEM S.A. LAUSANNE |

BB "-^i-VJ data ^™
Wm Basel • ZUrteh • Lausanne • Bem , ' .,'; || Systems » r

¦ 
cherche "..'¦'¦ ' "".'

ORGANISATEURS -VENDEURS ¦ ¦

B D'ORDINATEURS MOYENS ¦
¦Kgg — pour le rayon de Neuchâtel, Jura et Fribourg
BB — pour lé rayon Genève et Nyon. «P*""

¦ 
Bonnes connaissances de comptabilité nécessaires ¦§¦
et de langue allemande souhaitées. B

¦ 

Rémunération par fixe et commissions. BS
Adresser offres à : ___ __

, Kienzle Data System S.A. —.
L WÈ 42, rue du Bugnon - 1020 Renens. G- V -
« Tél. (021) 35 52 61 (M. Germain). B

p  ̂ ®Mi
Pour la livraison et la vente -̂de nos produits depuis
notre dépôt à Neuchâtel, nous" cherchons

CHAUFFEUR-VENDEUR cat. D
SI vous n'êtes pas encore familiarisé avec une acti-
vité variée découlant du contact quotidien avec les
clients et avec les problèmes de vente, nous donne-
rons la formation professionnelle requise.
Ce poste vous intéresse-t-il 7
Veuillez prendre contact avec notre chef de dépôt,
Monsieur Grôzinger.

FRISCO-FINDUS-Dépôt, rue des Poudrières 18.
Tél. (038) 24 79 89, Neuchâtel.

Illllllllllll llll lll lll llllllllllll llll llllllll l
Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement un

contremaître maçon
*

qualifié, consciencieux et sobre.

Place Intéressante, stable et bien
rétribuée. Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise

somma,
i/o Aile  s3

18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii w

¦ '

LOOPING
MANUFACTURES DE RÉVEILS ET PENDULETTES 1

cherche, pour son département des achats et du
personnel, une

employée de bureau
connaissant la sténographie pour faire de la corres-
pondance.
Travail à mi-temps (matin). Place stable. &*
Date d'entrée : 4 août 1975. 1%
Adresser offres ou se présenter chez Looping S.A.,
rue de la Gare 5 A, 2035 Corcelles. Tél. 31 77 33.

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBaBB_M_______M

Médecin cherche

secrétaire-
réceptionniste

pour la période du 21 juillet au
11 août 1975.
Prière de téléphoner au 41 15 81,
(heures des repas).

Hôtel de Ville,
Rossinière , cherche

sommelière
de nationalité suisse,
pour le 15 juillet
1975.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au
(029) 4 65 40, mardi
excepté.

f
Urgent.
Je cherche

jeune fille
pour garder deux
enfants de 2 et 3
ans et aider au
ménage.
Tél. (038) 25 12 39,
après 17 heures.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYEE DE BUREAU
sachant travailler de façon indépendante et ayant
d'excellentes connaissances de la langue anglaise
et, si possible notions d'allemand, pour travail à MI-
TEMPS.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à case
postale No 756, 2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédia-
te, une

sommelière
Nourrie, logée, congé samedi, di-
manche. Bon gain.

Téléphoner au (024) 41 31 83,
hôtel du Cheval-Blanc,
1350 Orbe.

Entreprise horlogère de Neuchâ-
tel cherche

secrétaire
au courant des travaux d'expédi-
tion et d'exportation de marchan-
dises.
Maîtrise de l'anglais indispensa-
ble.

Faire offres sous chiffres AG 5129
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie et
logée. Bon gain.

Motel Le Grillon,
2605 Sonceboz.
Tél. (032) 9718 18.

J'engage

maçon A
consciencieux, ayant le sens
d'initiative. Rayon d'activité : Val-
de-Ruz et environs. Etranger
saisonnier accepté.

S'adresser à
l'entreprise de maçonnerie,
Gilbert Fivaz, Montmollin.
Tél. (038) 31 70 87.

A Cortaillod,

personne
est cherchée deux
demi-journées par
semaine , pour
nettoyages.
Tél. 42 28 24, le soir.

Je cherche, pour
entrée immédiate,
une

sommelière
Nourrie, logée.
S'adresser :
Maison du Village,
Sauges - Saint-Aubin
Tél. (038) 55 29 44.



radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Nous cherchons un

analyste-
programmeur
qualifié pour la réalisation d'importants projets en temps réel dans le
domaine de la commutation des messages (UNIVAC U-3760, U-418, U-
9300).

Nous demandons :

— expérience d'analyse et de programmation (assembleur)
— connaissance des applications temps-réel
— citoyen suisse, ou étranger au bénéfice du permis B

La préférence sera donnée aux candidats pouvant rapidement entrer
en fonction.

Nous offrons une formation spécifique dans le champ d'activité en •
question, un travail intéressant au sein d'une petite équipe, une place
stable et des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
RADIO-SUISSE S.A., Service Informatique,
case postale, 3000 Berne 14. Tél. (031) 65 92 54, (M. Ph. Mermod).

deSede modèle DS-88- en cuir patchwork ans H ES tf
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l<"̂ _l fe *wi_s il. ""*> î H__MIJ____I §&̂  _8f InEâL̂ P̂ iiaP ,£___ Ĥ_ * 
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La conception nouvelle et jeune de l'habitat qui offre d'innombrables
combinaisons par un élargissement des zones de détente. Programme
comprenant podiums, coussins de formats divers, poches à journaux,
dossiers amovibles mais parfaitement stables...

i Demandez notre documentation complète. Téléphone 038 4210 58. i
V
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Qui sommes-nous ?
Qui êtes-vous ?

Nous sommes une entreprise de production. Nous
pratiquons le commerce des produits en papier, des
articles de bureau et des articles scolaires.
Nous sommes les fournisseurs de l'Industrie, du
commerce, des administrations, ainsi que des
bureaux techniques et des écoles. Le travail chez
nous est intéressant, et nos clients apprécient un
interlocuteur attentif qui sache les conseiller.
Chez nous, service s'écrit en MAJUSCULES .C'est
pourquoi nous cherchons encore un

COLLABORATEUR BILINGUE
FRANÇAIS / ALLEMAND
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

pour la Suisse romande.
Parlez-vous le français ? Cela est indispensable !
Vous devez comprendre l'allemand et aussi savoir
l'écrire. Connaissances de la branche ? Plus tard !
Vous ferez l'objet d'une mise au courant approfon-
die. Réputation ? Irréprochable , cela va de soi ! Une
bonne présentation et une bonne culture générale
vous ouvriront toutes les portes. Celles-ci vous sont
de toute façon ouvertes chez notre clientèle attitrée,
qui est un clientèle de premier ordre. Nous vous
aidons par une promotion intense de la vente et
une réclame efficace. Un revenu supérieur à la
moyenne (fixe, participation, remboursement des
frais de voyage) récompensera votre travail.
Le succès commence par l'action.

Téléphonez donc à M. Diener

H iba S.A.
lBlCk_£r1$| Schlafiistrasse 17

$ <____! 3000 Berne 25
WAm%mi Tél. (031) 41 27 55.
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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
Devis gratuit,
reprise et échange.
DARECO S.A.
rue du Tunnel 3,
Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succursale
Neuchâtel,
tél. (038) 25 82 33.
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On cherche :

sommelier (ère)
débutant (e) accepté (e), pour le
mois de juillet ;

étudiant (e)
pour faire le buffet.
Faire offres au
restaurant de La Place,
Le Locle. Tél. (039) 31 24 54.

Pour le 15 août ou le 1er septem-
bre, on cherche

jeune fille
ayant terminé sa scolarité, pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Congés réglés.
S'adresser à Famille Strub,
Unt. Brlggerstrasse 79,
Restaurant Industriehalle
8406 Winterthour.
Tél. (052) 22 22 01.

i—¦¦i—mmmm—k-*
Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
1 ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
, 2001 Neuchâtel 'I

Av. Rousseau 5
Tél. 038 -24 63 63

j Je désire Ff 
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Quelle famille
ne parlant que le français
accueillerait chez elle jeune fille
de Suisse allemande (16 ans,
future institutrice) du 7 au 26
juillet 1975 environ ? Elle sera
heureuse de garder les enfants,
d'aider au ménage ou même de
travailler aux champs.
Sybille Badertscher,
Eichfeldstrasse 3,
8645 Jona. Tél. (055) 27 63 04.

Par suite ds maladie du titulaire
actuel, la Fondation de l'Œuvre de la
Maison des jeunes met au concours
le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des jeunes de Neuchâ-
tel.
La préférence sera donnée à un
candidat marié, possédant et pouvant
justifier des compétences suivantes :
— sens des responsabilités
— qualités éducatives et morales
— faculté d'établir de bons contacts

avec les jeunes pensionnaires de
l'institution

— aptitudes à la direction du
personnel de maison

— une certaine expérience des pro-
blèmes administratifs et hôteliers.

II s'agit d'un poste où la collabora-
tion de l'épouse est indispensable.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : à discuter , en fonction
de la formation , de l'âge et de
l'expérience antérieure.
Les postulations manuscrite s , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, de copies de certifi-
cats, diplômes et références, doivent
être adressées jusqu'au 10 juillet
1975 au président du Comité de
direction, Monsieur Rémy Schlappy,
président du Conseil d'Etat, chef des
départements des Finances et des
Cultes, Château, 2001 Neuchfltel.
Le cahier des charges et les rensei-
gnements nécessaires peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat aux
malsons d'enfants, Département des
Finances, Château , 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 04.

Nous cherchons, pour Neuchâtel,

cuisinier expérimenté
Date d'entrée : 1er Juillet 1975,
(éventuellement remplacement).
Tél. (038) 251183.

A remettre

exploitation de garage
Investissement inférieur à

100.000 fr.

Tél. (038) 24 1717.

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 CÂBLEUSE

Renseignements téléphoniques : (038) 4212 42,
Internes 218 ou 226.

Un métier valorisé par la situation I
'•} actuelle. i

APPRENTI (S)
MÉCANICIEN (S)

SUR AUTOMOBILES . j
Téléphonez au 241212 et

;. et demandez M. Sydler. j

EEŒ' _f §Ê ______%__

Bureau d'Ingénieur de Neuchâtel
engagerait

1 apprenti dessinateur
génie civil et béton armé. Entre
en considération jeune homme
(ou jeune fille) ayant suivi l'école
secondaire en section scientifi-
que ou moderne. Début de l'ap-
prentissage 25 août 1975.
Ecrire sous chiffres 28-20936 à
Publicitas, Terreaux 5, r

2001 Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •.- •̂- ¦•- •̂-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •- ¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

! A REMETTRE
i tout de suite à Cortaillod

boucherie
complètement agencée.

Inventaire de reprise avantageux.

Pour visiter et pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffres
AX 5144 au bureau du Journal.

Halle des fêtes (place des sports) La Neuveville

125 anniversaire
de la Fanfare municipale La Neuveville

Vendredi 27 juin, 20 h, soirée familière avec la fanfare « L'Avenir » de
Lignières.
Samedi 28 juin : 20 h, concert de gala par le Corps de musique
de Saint-lmier.

Vendredi et samedi : danse avec l'orchestre RUDI FREI.

SELLERIE -p / * * /

é

l ous les articles pour
AllIllAI- équip er chevaux et
vil IU CI/ cavaliers
SAINT- &LÀI6_ I Cadeaux hipp iques
Tél. (038) 3317 33 ** *

Déménagement
Je cherche déménageuse, éven-
tuellement en contre-voyage, de
Neuchâtel à Lugano, entre les 3
et 15 juillet prochains.
Téléphone (038) 6115 62.

A vendre
choix de

cheminées
de salon
aveo garniture en
marbre, et rustique.
Tél. (037) 43 10 64.

Nouveaux

scolaires et
populaires dès
Fr. 3580.—
Location '
Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschl
Tél. (031) 44 10 82.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon ,nToutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

M Mesdames, profitez ! H
W PATCHWORK pour les bricoleurs (petits morceaux de cuir), M
M FEUTRE 20 x 30 cm, env. 30 pièces Fr. 13.— le sachet M
M PELUCHE, diverses couleurs, 125 cm de large Fr. 22.— le m. M
M COTON uni pour nappes, 150 cm de large. Fr. 19.— le m. M
M TISSU FROTTÉ, uni, double face, 150 cm de large Fr. 28.— le m. M

Lj Toujours notre grand choix de tissus pour rideaux et voilage. L2

M ISS textiles ambiance sa B
U ^Q gf Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 313430 Li

Une machine
SINGER

bras-libre
aveezis-zag

pour
Fr.6.»0«-

égafement a ŜSrbpour vous ¦LT">''*_I

qu'il vous faut ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

$ (038) 2512 70

^̂ ^K 
Achat 

eft vente
S MET 1 de pièces de monnaies

J'achète :
monnaies cantonales , Batzen, Kreuzer, Taler, Ecus et médailles de tir, ainsi que des
médailles commémoratives , des pièces en or, Dublons, Ducats de 100 fr., 50 fr., 20 fr.,
10 fr., et 5 fr.

Etranger : tous pays.

Je possède toujours un grand choix de pièces cantonales, écus de tir et monnaies de la
Confédération , ainsi que des pièces de tous pays.

Je serai , le samedi 28 Juin 1975, toute la Journée, au grand magasin « Aux ARMOURINS »
S.A., à Neuchâtel.
IMOBERDORF - case postale 96 - 1012 Lausanne - Tél. (021) 28 26 20.

{u Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage
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Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.
JURA Fabriques d'appareils électriques, L Henzirohs AG. 4626 Niederbuchslten.

Homme
dans la quarantaine
cherche travail

Adresser offres
écrites à IO 5137 au
bureau du Journal.

Jeune employé
de commerce,
21 ans, de langue
maternelle
allemande, cherche

travail
quelconque
pour perfectionner
ses connaissances
de français.
Ecrire sous chiffres
GD 5150 au bureau
du Journal.
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DU CALME PLAT A LA TEMPETE :
André Guex

Mémoires du Léman (1830-1930)
(Payot. Lausanne)

André Guex a écrit l'histoire des barques
et des premiers voiliers de plaisance du
Léman comme s'il racontait sa jeunesse.
Il a en effet fréquenté tous ces «bacou-

nis» , ces carriers, ces pêcheurs, ces
charpentiers navals, ces barreurs dont il a
tant de plaisir à rappeler le souvenir.
Aujourd'hui les barques ont coulé bas, les
chaloupes de bois sont remplacées par
des yachts de plastique, mais la pêche
reste semblable à elle-même.

Le pêcheur en action

LA BEAUTÉ DU MONDE ET SON ENVERS:
Jacques de Lacretelle
Journal de bord

(Grasset)

Dans ces brefs essais, tous si intelligents,
Jacques de Lacretelle dé F Académie
française, chante les pays qu'il a visités,
Florence, la Grèce, Baalbek, Miami, le
Mexique, Madagascar , l'île Maurice^
FExtTême-Qnent, H évoque,, des, figures

connues, Ravel , Matisse , M™ de Staël ,
Benjamin Constant. Il se prononce sur le
dandysme, l'architecture moderne, l'ar-

I got académique, la timidité, l'amour et
l'insomnie. Et dans un petit chapitre,
Moralités , il énonce des vérités éblouis-
santes et cruelles: «La bonté est dans la

,; . bouche, la méchanceté dans l'œil et la' Vulgarité dans le nez. »

LA PETITE SUISSE DANS
Philippe Muller

Vingt ans de présence politique
(A la Baconnière)

Professeur de philosophie et de psycho-
logie à l'Université de Neuchâtel , Phi-
lippe Muller a réuni dans ce volume une
série d'essais parus au fil des ans dans la
Lettre du Gothard , organe de cette ligue
qui, dans les années sombres de la der-
nière guerre, a éclairé l'opinion et raf-
fermi le moral de nos concitoyens cernés
de toutes parts par les puissances de l'axe.
La Ligue du Gothard allait-elle ensuite se
dissoudre? Non. Du haut de cette tri-
bune, Philippe Muller analyse les pro-
blèmes qui se posent, la Suisse tête de
pont vers l'ère du dynamisme, les chan-
ces de la petitesse et les risques de la

LES PIÈGES DE L'AMOUR:
Roger Grenier

Le miroir des eaux
(Gallimard)

Dans la première de ces deux nouvelles,
Irène et Judith, laborantines en produits
de beauté, partent en croisière de va-
cances dans les îles d'un pays latin où
grondent l'émeute et les répressions po-
licières. Si l'aventure surgit en pleine mer
avec de la musique et de la danse, de
l'amour et du rire, elle ramène au port
deux jeunes femmes confrontées soudain
à la tragédie : mort et séparation. La se-
conde de ces nouvelles, Les cariatides, est

LE VASTE MONDE:
grandeur, les tâches de l'Etat fédéra l , les
droits de la femme, la situation de l'ar-
mée, avec beaucoup d'intelligence , de
finesse et de réalisme, avec optimisme
aussi. Enfin, dans une lettre remarquable ,
aussi lucide que courageuse, adressée au
président de la Société internationale
Hegel , il explique pourquoi il lui est im-
possible de partici per activement au
Congrès Hegel 1974 de Moscou. Dans un
pays où règne une philosophie officielle
contraignante , on peut éventuellement
échanger des propos "sur Démocrite ou
disserter sur le mysticisme japonais, mais
« on ne peut pas s'y attaquer à ce qui est le
cœur de la réflexion vivante des philo-
sophes du monde actuel et y faire œuvre
de réflexion novatrice » .

nettement plus originale. Pour la guérir
d'une dépression nerveuse , Jacques
conduit sa jeune femme Moni que dans
une clinique des environs de Paris. Pu-
deur, réserve, banalité tranquille de la vie
quotidienne, rien n'est dit et tout est
suggéré. Comme tous les nerveux , Mo-
nique est à la fois normale et intimement
menacée. « Les gens, dit-elle , ont un ri-
deau. Sinon ils tomberaient dans le vide.
Ce ne serait pas supportable. Moi , je n'ai
pas de rideau. » C'est ce ton sourd, cette
angoisse latente , liée à l'impuissance de
l'amour, qui émeut.

Drogue: un jeune témoigne...
La drogue : le fléau de la société

de consommation. La misère de la
croisade de la « schnouf », de l'aven-
ture psychédélique. Un mal qui a lar-
gement gagné l'Europe. Les bandes
de trafiquants internationaux, (dont
celles de la maffia), malgré une plus
fofrte répression, ont repris leurs ac-
tivités criminelles. La nouvelle route
de la drogue, qui passe aussi par la
Suisse, aboutit à Amsterdam. De là,
elle étend sa toile d'araignée dans le
monde. Les spécialistes ne cachent
pas que le fléau risque de s'implan-
ter solidement en Europe dans cinq
ans. Rien que dans le canton, n'a-t-
on pas déjà vu des adolescents s'at-
taquer à des pharmacies ?

Récemment, à l'hôpital psychia-
trique de Perreux, 120 personnes (mé-
decins, élèves-infirmiers, (y compris
ceux de Préfargier), psychologues, ju-
ristes, travailleurs sociaux ) ont par-
ticipé à une journée d'information
sur la drogue. L'expérience vécue par
un jeune, J.-CI., prouve qu'il est pos-
sible de s'en sortir et même d'aider
ensuite d'autres à se « libérer ». A
condition de ne pas être rejetés par
la société.

L'ESCALE CLASSIQUE
J.-CI., issu d'un milieu familial

perturbé, à l'âge de 16 ans, était un
instable. Privé de tendresse, il passe
ses soirées dans les cafés, adhère à
un groupe de copains, y découvre la

chaleur des contacts humains, mais
aussi l'alcool.

A 17 ans, il en a « ras-le-bol » de
cette vie oisive. Sous l'influence d'un
ami, il s'adonne aux drogues mineu-
res. II se sent ivre physiquement, mais
lucide sur le plan psychique. Les do-
ses augmentent, provoquant un désé-
quilibre physique des malaises. Un
jeune revenant d'Afghanistan lui pro-
cure alors du haschisch et l'entraîne
dans un groupe.

C'est le stade où les membres de
la « communauté » se comprennent
à demi-mot, emploient entre eux une
sorte de jargon, étranger au profane,
où la moindre conversation déclen-
che des éclats de rire. On commence
par fumer une ou deux fois par se-
maine, puis tous les jours. Les doses
augmentent. Certains, à ce moment
ià, parviennent à abandonner sans
trop de mal.

Les autres sont voués à aller plus
loin. C'est ce qui arrive à J.-CI. qui
découvre les hallucinogènes et les
« éléphants roses qui volent ». Et
plus tard, avec une certaine philoso-
phie de l'acide, l'héroïne et les au-
tres drogues majeures au cours d'un
voyage à Amsterdam.

Les conséquences ? J.-CI. cesse de
travailler, vit dans une autre commu-
nauté, conteste l'ensemble de la so-
ciété. U se recherche toujours déses-
pérément sous l'influence grandissan-
te de la drogue, se replie sur lui-mê-
me.

A ce stade, dès la première injec-
tion, le corps brûlant est parcouru
par des picotements. Le crâne explo-
se. Les périodes de stabilité devien-
nent de plus en plus brèves. Le man-
que devient une hantise.

Sous l'effet de l'accoutumance, le
drogué refuse de partager ses doses.
Il devient égoïste, indifférent à l'égard
de son entourage, ne lèvera même pas
le petit doigt pour secourir son pro-
chain, se déplace avec difficulté.

Entre deux doses, il reste étendu
sur son lit Puis, sans emploi lors-
que l'argent fait défaut pour se pro-
curer de la drogue, d'autres malheurs
l'attendent. Il est rejeté par ses pro-
ches lorsqu'il tente d'obtenir un prêt.
Il ne peut plus compter sur la « so-
lidarité » des autres drogués.

Son état est déplorable : troubles
de mémoire, vomissements, perte de
l'évaluation des distances, difficulté
de marcher, maux de dents, boutons
sur tout le corps, troubles psychi-
ques.

Chaque détail horrible de sa vie
envahit ses sensations. Il se sent haï,
abandonné, souffre de la solitude
alors qu'il est trop faible pour réa-
gir.

Une seule préoccupation le tortu-
re : trouver les moyens de se procu-
rer de la drogue. A tout prix. Au ris-
que de connaître la prison, des his-
toires judiciaires et de subir la répres-
sion de la société.

J.-CI. lui , a réagi. Peut-être parce
que son son corp= n'éfa't pas encore
sous Ees cf cts d'une accoutumance
prolongée. Il a fait une cure de dé-
sintoxication volontaire, sans aide mé-
dicale, refusant de rester condamné
pour toute la vie. Des souffrances
physiques et morales intolérables. Puis
la rechute et une nouvelle désintoxi-
cation avec l'aide d'amis compréhen-

sifs qui lui trouvèrent un travail el
veillèrent sur lui de jour et de nuit,
évitant de le réprimander ou de lui
faire la morale.

Un chemin pénible à parcourir
avant de franchir le désert, chemin
marqué par diverses étapes : la crain-
te de rencontrer dans la rue un an-
cien copain drogué, de retrouver le
« milieu », d'une rechute. Puis le mé-
pris des toxicomanes, indentiques à
celui exprimé par ceux qui n'ont
jamais connu la drogue.

Lorsqu'il a réussi à franchir le cap,
au bout de deux ans, J.-CI. s'est ef-
forcé de comprendre ce qui lui était
arrivé. Sans généraliser, chaque cas
étant particulier. Il décida alors de
travailler dans un centre d'accueil
pour les jeunes en difficulté.

L'IMPORTANCE DES CENTRES
D'ACCUEIL

Un travail qui le passionne. Son ex-
périence vécue est un atout. Malgré
la difficulté de rechercher une rela-
tion avec les drogués, d'établir un dia-
logue confiant. Les jeunes en diffi-
culté ont besoin d'une aide discrète,
d'affection , de compréhension, d'être
sécurisés.

Les centres d'accueil privés, comme
le « Drop-in », à Neuchâtel , ont une
mission sociale de premier plan à
remplir. Les nouvelles dispositions
fédérales permettront de leur, appor-
ter un soutien financier plus impor-
tant. De l'argent qui ne sera pas gas-
rrllé lorsqu'on sait que les ravages
causes f ? t  (a drogue (jeunes hospita-
lisas, emprisonnés, frappés d'invali-
dité permanente) tombent sous la
charge de la collectivité.

Des raisons profondes qui ont aus-
'i incité les participants à mettre l'ac-
cent sur l'importance de l'informa-
tion et de la prévention dans la lut-
te contre la drogue. J. P.

VAL - DE-TRAV ERS
COUVET

(sp) II y a quelques mois, la commu-
ne de Couvet avuit acquis le terrain
compris d'une pari entre la salle de
spectacles et le bâtiment du l.ion d'or ,
d'autre part entre l'ancienne Ecole de
mécanique et d'électricité et la place des
collèges, [.'aménagement de ccuc zone
en jardin public est maintenant quasi
terminé : surfaces gazonnées , massifs de
fleurs , blocs de pierre, galets , dalles , etc.
Quant à la petite fontaine située au nord
du vieux collège , elle a été déplacée de
quel ques mètres pour permettre l'élar-
gissement du passage naguère étriqué et
dangereux relia nt la place des collèges
à la Grand-Rue. Bien entendu , le grand
pin voisin a été conservé et sa base a
été recouverte de gros galets.

Aménagement
d'un jardin public

NEUCHATEL

• Apres avoir assiste a une visite
commentée, fort instructive. du
Centre professionnel de Colombier,
la commission scolaire de Neuchâtel
a tenu séance dernièrement sous la
présidence de Mme J. Junier.

Elle a pris acte de la démission de
Mmes Nagel et Schor du comité des
dames inspectrices des travaux à
l'aiguille et leur a adressé ses vifs
remerciements pour leur précieuse
collaboration. Quatre membres du
corps enseignant cessent leur activité
à la fin de la présente année
scolaire ; ce sont : Mme Marie-
Thérèse Erard, institutrice , MM.
Erncsto Bolle et Pntrick Steiger ,
instituteurs , et M. Eddy Rothenbuh-
ler. maître d'edi "—t ron physique. Des
remerciements leur sont adresses
pour les services qu'ils ont rendus à
l'école, ainsi que des vœux pour leur
avenir.

F.lle a ensuite ratifié les engage-
ments faits pour l'année scolaire
1 "75-1976. II s'agit pour l'école
primaire de MM. Roland Gross ,
Pierre Kohler et Biaise Liniger ,
normaliens , qui viennent d'obtenir
leur certificat pédagogique.

A ia commission
scolaire
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PAYERNE

tcj Afin ae redonner vie a une certaine
activité scoute dans la région, l'Asso-
ciation des anciens éclaireurs de Payer-
ne a organisé un concours de mâts-
totems ouvert à tous les éclafreurs du
pays. Neuf groupes ont répondu à l'ap-
pel, la plupart venant de Suisse aléma-
nique, les autres de Vouvry (VS) et
Pully. Ces travaux ont été présentés
aux participants de la récente assem-
blée de l'association, présidée par
M. Pierre Demiéville. De son côté,
M. Edmond Ischi , propriétaire du ter-
rain de Boulex , a renseigné les partici-
pants

 ̂
sur l'origine de cet emplacement

mis à la disposition des éclaireurs de
passage. Il a ensuite été donné con-
naissance du résultat du concours de
mâts-totems, que chacun a pu admirer.
Une splendide fleur de lys en tôle pein-
te, due à la troupe Saint-Hippolite , de
Vouvry, a remporté le premier prix,
alors que la troupe de Pully se classait
au second rang, et un groupe de Du-
bendorf au troisième rang. Les autres
prix ont été attribués aux éclaireurs de
Ruttenen (Sol) et Regensdorf (Zu).

Concours original
pour les éclaireurs

CONCISE

(c) Le FC Concise-Corcelles a fêté son
15me anniversaire. La manifestation
débuta par un match commémorant
réunissant quelques rescapés de l'équipe
de 1960, renforcés par des actifs ac-
tuels , face à des juniors ; les vétérans
l'emportèrent après un dur combat.

Une soirée se déroula ensuite sous
une cantine au bord du lac, avec la
participation du chœur mixte régional et
de la fanfare de Concise-Corcelles. Le
lendemain, six équipes de vétérans s'af-
frontèrent ; celle de Serrières remporta
la victoire , suivie de celles de Concise et
de Saint-Sulpice. Le soir, au cours de la
partie officielle , des diplômes fu rent
remis à 12 membres honoraires.

Dimanche, dix équipes de 4me ligue
participèrent à un tournoi. Le classe-
ment fut le suivant : I.  Johny Bar (Yver-
don) ; 2. Treyvaux (FR) ; 3. Xamax : 4.
Compagnons (Yverdon) ; 5. Auvernier :
6. Poliez-Pitte t ; 7. Concise ; 8. Concise
Il  B ; 9.' Bretigny ; 10. Oron.

Un match opposant les juniors
d'Auvernier à ceux du club local fut ga-
gné par ces derniers par 8 buts à 2.

Le FC a fêté
son 15me anniversaire

I JURA 1
SAULES

L'assemblée communale de Saules a
siégé sous la présidence de M. Rudin ,
maire. Les comptes ont été acceptés. Ils
sont bouclés avec un excédent de
recettes de 56.000 fr., le caissier,
M. Schaer, en fonction depuis 44 ans a
été vivement remercié. L'assemblée a
accepté une augmentation des droits de
parcours et adopté un nouveau
règlement de perception de taxe pour
l'entretien des chemins. Une dépense de
70.000 fr. représentant la part
communale aux frais de construction de
la station d'épuration des eaux , a été
acceptée ainsi que les nouveaux statuts
de la Maison de repos « La Colline » .
L'assemblée a encore voie un crédit de
17.500 fr. pour la construction d'une
maison en région de montagne pour un

habitant de la localité. Un crédit de
28.000 fr. pour la Charrière et un crédit
de 4000 fr. pour la réfection partielle du
toit de la maison communale , ont égale-
ment été votés .

Plusieurs crédits votés

LA HEUTTE

(c) L'assemblée de la commune
bourgeoise de La Heute a siégé
récemment EOUS la présidence de M.
Paul Schùrch. Présentés par M. Wuilleu-
niier . les comptes sont bouclés favora-
blement. A la suite du départ des
locataires de la petite Vanne, l'assemblée
a voté un crédit de 22.000 fr. pour des
réparations . A l'issue de la séance, les
participants visitèrent le nouveau chemin
du Bambois et prirent une collation à la
métairie de Nidau.

Assemblée de la
commune bourgeoise

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Depuis quelque temps, a Corcelles-
Cormondrèche, les îlots délimitant les
sens de circulation, a proximité du
passage sous voies de l'école sont ornés
de grandes vasques de fleurs. Cette ini-
tiative du Conseil communal égayé ces
refuges provisoires et les fait ressortir de
façon plus distincte pour l'automobiliste
lorsque la question des trolleybus aura
été résolue en automne. Une façon de
joindre l'utile à l'agréable !

WC pour chiens :
pas de succès

(c) Voici bientôt une année que trois
enclos destinés aux besoins des chiens
ont été placés en divers endroits de Cor-
celles-Cormondrèche. Hélas, il semble
que le résultat escompté ne soit pas
atteint. Les saletés sont toujours aussi
nombreuses sur les routes et trottoirs et
il serait souhaitable que les propriétaires
de chiens prennent l'habitude de les con-
duire aux endroits spécialement aména-
gés. La propreté de nos villages en
dépend.

Heureuse initiative
CORTAILLOD

(c) M. J. -M. Kohler, membre du bureau
de la commission scolaire de Cortaillod
et maître à l'école normale vient , d'être
nommé directeur des écoles primaires de
La Chaux-de-Fonds. Son départ sera
regretté.

BOLE

Courses d'école
(c) A Bôle, les courses d'école se sont
déroulées dans de bonnes conditions.
Les premières apnées se sont rendues au
Plan-Jacot et à Schernelz. Les autres
classes à Chasserai , au Vully, aux
Gorges-de-Douane et à l'île de Saint-
Pierre.

Nomination

(c) Présidé par Mme Sonia Csonka , le
Conseil général de Bôle a siégé en
présence de 30 membres. Il a procédé au
renouvellement de son bureau comme
suit : président : M. André Vulliet , (lib) ;
vice-président : M. Charles Chollet
(soc) ; secrétaire : Mme Josette Matthey
(Entente communale) ; Questeurs : MM.
Marcel Geinoz (soc) et Claude Conrad
(lib).

La commission du budget et des
comptes comprend : MW. André Vulliet
et J. -J. Mayor (lib) ; J. -M. Graf et J. -CI.
Leroy (Entente communale) et Charles
Chollet (soc).

D'autre part , le Conseil communal a
composé son bureau comme suit : prési-
dent: M. Bernard Ledermann (lib): vice-
président : M. André Meyer (Entente
communale) ; secrétaire : M. René Nuss-
baum (soc).

Au législatif
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Michaïl Stantchev, qui vient de publier
Sous le joug du libérateur 1, est de natio-
nalité bulgare. Considéré dans son pays
comme un ennemi du peuple, il a été
deux fois condamné à plusieurs années de
prison, puis devenu domestique de
campagne, il a préparé son évasion qu'il a
exécutée en 1961. De Grèce, il a passé en
France, puis en Suisse, à Lausanne, où il a
suivi les cours de la Faculté de médecine.
Il est aujourd'hui médecin dans notre
ville, à l'hôpital de la Providence.

Ce qui frappe en tout premier dans ce
récit, c'est la parfaite simplicité du ton.
Rien d'apprêté, rien de littéraire. C'est
une histoire, telle quelle, et c'est par là
que ce témoignage émeut. En 1952, la
Bulgarie était un bien curieux pays. On
n'y arrêtait pas seulement les gens qui
avaient tenu des propos subversifs, mais
il y en avait qui étaient condamnés à dix
ans de prison pour « résistance silen-
cieuse».

C'est le cas, semble-t-il, de Niagolov,
un avocat qui n'a plus le droit de prati-
quer. Un jour, les miliciens arrivent,
fouillent la chambre unique où il vit avec
sa femme et son fils Nicolaï, jettent à terre
tous les livres, mettent à part la Bible,
ouvrage interdit, et l'emmènent. Il est
interrogé, injurié, frappé, à moitié as-
sommé, puis enfermé dans une cave à
charbon, de façon que, lors d'un prochain
interrogatoire , il se montre plus souple et
plus compréhensif.

Les quatre-vingts pour cent des pri-
sonniers politiques étant condamnés
pour des faits qu'il n'ont pas commis,
qu'est-ce que Niagolov va devoir
avouer? Rien, car il se croit fort de son
innocence. En fait , il se trompe, car il de-
vrait savoir qu'il est un détestable « révi-
sionniste » qui a commis le crime de
n'avoir aucune foi en l'avenir de la so-
ciété communiste.

En prison, Niagolov a l'occasion de
causer avec des camarades dont plusieurs
ont lutté contre le nazisme. A l'époque,
ils étaient des héros ; aujourd'hui, ils sont
des traîtres. Il y a l'ingénieur Guéorguiev,
et Tilibanov, qui, sous l'influence de
l'alcool, a commis un meurtre. Par la
suite, nous les verrons, lors de la fête du
1er mai, écouter un camarade soviétique.
Quel heureux pays que la Bulgarie, dou-
blement libérée par la Russie, et qui peut
maintenant la suivre à grands pas dans la
construction du socialisme ! .

par Michaïl Stantchev

Convoqué devant le juge, Niagolov
va-t-il pouvoir se justifier? Ce serait trop
beau. Mis en demeure d'avouer sa
culpabilité, il croit bien faire en alléguant
qu'aucun article de loi ne permet de
condamner quelqu'un parce qu'il a gardé
pour lui ses réflexions. Le malheureux ! Il
avoue donc par là que s'il avait ouvert la
bouche, il aurait critiqué le régime. A-t-il
écouté des émissions occidentales? Non,
car son poste était plombé. Donc, s'il ne
l'avait pas été, il aurait écouté la propa-
gande impérialiste. C'est là ce que relève
triomphalement le procureur dans un
réquisitoire superbe et enflammé, qui
amène le président du tribunal à
condamner le prévenu, ennemi public du
régime, à quinze ans de détention.

Un jour, Niagolov reçoit la visite de sa
femme, qui a perdu son poste d'institu-
trice, et qui travaille à la commune, la-
bourant la terre des jardins publics. Elle
est fière de son fils Nicolaï , qui est très
intelligent et très sportif. Elle encourage
son mari, puis elle pleure, puis elle se
ressaisit. C'est une femme courageuse ,
qui espère en dépit de tout.

Considéré comme irrécupérable parce
qu'il a en lui un mauvais esprit, Niagolov
est transféré dans une île du Danube qui
sert de bagne au régime. Là, les condi-
tions de vie empirent ; il y a des serpents,
des rats, des raclées de coups de bâton.
Nicolaï un jour surgit. Tristesse de son
père, mais fierté aussi, puisque c'est le
signe que le jeune homme a eu le courage
de prendre position.

Nous apprenons que la mère est morte,
et quelques jours après, c'est la mort de
Niagolov, usé par la maladie et les mau-
vais traitements. «Nicolaï, a-t-il dit en
mourant, sauve-toi d'ici , mais sois pru-
dent. » Une inondation s'étant produite,
le trouble régnant dans le camp, Nicolaï
se jette à l'eau, gagne la rive bulgare, erre
de-ci de-là, demande asile à un paysan et
finalement franchit la frontière. Il est li-
bre.

On le voit, la force de ce récit réside
dans l'absence de toute visée dramatique.
Ce n'est pas du Kafka, c'est du vécu. Une
relation, rien de plus. Cela ne se
commente pas. Il suffit que ce soit vrai. Et
cela nous saisit aux entrailles.

P.L.B.
1 Editions du Bourg. Moudon.

Sous le joug
du libérateur

Bruna Drigo

Une bande de collégiens prêts à
commettre toutes les folies. Un roman de
vacances, d'une extrême drôlerie de ton,
de propos et de situations.

Herbert Liebermann
La huitième case

(Denoël)

Un groupe de gens, perdus dans une fo-
rêt, tournent en rond, cherchent à se
rassurer, s'affolent. Un récit mystérieux
et fantastique, où la forêt devient le lieu
d'un investissement symbolique multi-
ple.

Guy-Marie Oury
Ce que croyait Benoît

(Marne)

Un essai sur la vie spirituelle et la Règle
de saint Benoît qui fut le seul code de la
vie religieuse pour le Moyen âge latin
(IX e - XIII e).

Les nouveaux collégiens
(La Table Ronde)

Gabriel-Marie Garrone

Pour Jeanne Jugan, née en 1792 et morte
en 1879, la foi se confond avec la pau-
vreté: pauvre de cœur et de volonté,
dans l'abandon et la joie, la petitesse, la
lucidité et l'efficacité.

Nietzsche
Par-delà le bien et le mal

(Marabout Université)

C'est un livre effroyable qui cette fois m'a
coulé de l'âme, un livre noir comme la
sépia de la seiche, écrit le philosophe, qui ,
parcourant dix-neuf siècles d'histoire
européenne, perce à jour le fond du nihi-
lisme occidental.

Louis Guillet
L'eau vive

(Marne)

Une série de méditations sur le thème de
l'eau vive d'après Thérèse d'Avila. La
prière, pour elle, est un entretien intime
avec Jésus ; c'est pourquoi elle s'en fait la
messagère enthousiaste. P.L.B.

Ce que croyait Jeanne Jugan
(Marne)

(c) A Corcelles-Cormondrèche, depuis le
1er janvier , M. Pierre Gindraux remplit
la fonction d'officier de l'état civil en
remplacement de M. Benoit Colin qui
s'est retiré après 41 années d'activité. M.
Max Maeder a été désigné comme sup-
pléant.

Etat civil
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UNE JOURNÉE RÉUSSIE, INÉDITE,
MERVEILLEUSE...

: près de 100.000 personnes ont tenu ces propos
en 1974 après avoir visité les

Grottes de Vallorbe - l'Orbe souterraine
* ouvertes tous les jours de 9 h à 12 h et 13 h à

17 h.

; Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Pour tous renseignements :
OFFICE DU TOURISME 1337 VALLORBE
Tél. (021) 83 25 83. ;

(Cilo offre ^65 modèles
à la mesure de votre budget

Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey. complètement équipées:
JET I25/I26 Fr. 265.- CILO I08/II0 St. Fr. 375.-
RE6INA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
REGINA 26I Fr. 3I0,- CILO 263 St. Fr. 390.-
bicycleite course IO vitesses CILO I39 Fr. 395.-

bîoyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" SL Fr. 275.-

Aveo la garantie de la marque
et les services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scherfel, rue R-Soguel 3.
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^.̂  .'r , , . '°. H B KÎ-*_—M— _ _S f l_ _— —  a— déJ Fr. 2395.— ; à crédit Fr. 2755.—, ocple Fr. 59?.— _F H •" |

f̂e  ̂1̂ ' - _L Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h. PAROI ESPAGNOIJ
" _J4% K
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y -?*.y " i ' ¦ .'9^̂  ' "" ..-' _ â(_?/ . \ l3B JBmMi vV?:̂ ltîi-/-^ __¦/ <. 
* 

IF^SB. - nipniHB-j]___^_„_»_¦__ ¦. -....-, ... 4-t^mmw1 - '-Z **-' ¦ -—-- -̂_Bg_li çjli . .JM
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Wm à l'achat comme à l'entretien! |H
f ; Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes ir

" '" _m
JÊÀ ' un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée. i#';_^ fHwu£ . j  Livraison immédiate. _r̂ î_?:-'" i""^

(:;;r,.;>: : î A voir et à essayer  ̂>?]
!;' : ^V : auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente H ï^AV-.' '
y ;; é,• '. i et le service technique. !§ïSr_ar__5Pl

^> •:;;; 3 Neuchâtel : Garage Apollo S.A., fbg du Lac, tél. (038) !s|%^i-1;.>^'
y
' " :: 241212. P̂ H

^;v ? Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 531613. f|| or

! ;- Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) ~~ 'l
61 23 08. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Peluso, K ',
tél. (038) 24 45 44, Yverdon : Garage du Chasseron, 

r
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;.v _ ; '  ¦ Le Bey, tél. (024) 24 22 88. . .
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dm SPÉCIALITÉS FRAICHES
Petits coqs - Pintadeaux

Canetons muets - Agneaux frais

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 3092

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI
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90, Quai du Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61

Derrière le Cinéma Rex) - Fermé le lundi
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GARAGE

DU VAL-DE-RUZ
YUARRAZ S.A.

2043 BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 15
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REMISE DE COMMERCE
ENTREPRISE DE COUVERTURE {
| René Vuillemin maître couvreur \

Grillons 3, NEUCHATEL
$1 J'informe mon honorable clientèle que je remets ; -"

¦'

j mon entreprise de couverture, à partir du 1er juillet
1975, à Monsieur François Vuillemin.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont accordé
leur confiance pendant mon activité, espérant j ;

>; ' qu'elles voudront bien témoigner la même confiance !
à mon successeur.

René Vuillemin

J'ai le plaisir de faire savoir que je reprends, dès le
1er juillet 1975, le commerce de M. René Vuillemin. i

\ Je me .recommande pour tous travaux de ferblante- |
! -riè et couverture. Par ' un travail consciencieux, '

I j'espère qu'il me sera témoigné la même confiance ;
,.- qu'à mon prédécesseur.

; François Vuillemin
>: Entreprise de couverture et ferblanterie
'è. Neuchâtel. Tél. 31 23 63.

Atelier : Parcs 125. Bureau : Chansons 19a, Peseux.! 
. . .  

Si!

ITINÉRAIRES BIBLIQUES
Il nous reste encore quelques places pour les
cérémonies de

L'ANNÉE SAINTE
ROME en avion - pension complète - visites très
détaillées : Fr. 790.—
8/13 août - sous la conduite de Père Bruno MŒRY, de

Marly (FR)
13/17 août • sous la conduite de l'Abbé Paul BLANC, de

Genève
20/24 septembre (Jeûne Fédéral) sous la conduite du

J Chanoine BROUCHOUD, de Collonges (VS)
24/28 septembre • sous la conduite du Père Jacques

TAILLENS.

TERRE SAINTE ET GRÈCE
¦ NOUVEAU PRIX en raison des rabais de devises appli-

qués par Swissair
30 août/13 septembre - sous la conduite de Père Taillens
GENÈVE - TEL AVIV - MER MORTE - JÉRICHO -
JÉRUSALEM - BETHLÉEM - NAZARETH - TIBÉ-
RIADE - HAIFA - CÉSARÉE Fr. 1850.—
aveo extension Athènes - Corinthe (retour le 15 sep-
tembre) Fr. 2020.—
NOUVEAU
L'ANDALOUSIE ET SES GRANDS SANCTUAIRES sous la
conduite du Père Marthe, du 16 au 24 septembre

Fr. 1125.—
MADRID - CORDOUE - SÉVILLE - CADIZ - MALAGA -
GRENADE

SANS TARDER - SANS ENGAGEMENT - DEMANDEZ LE
PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Père Jacques Taillent RITSCHARD VOYAGES

1, av. de la Gare 32, av. de la Gare
1003 Lausanne 1003 Lausanne

Tél. (021) 22 58 26 Tél. (021) 20 55 51

CORTAILLOD
fête les 30 ans de sa section

du Parti socialiste
SAMEDI 28 JUIN dès 17 h 30

à la place du port (grande tente et possibilités de stationne-
ment à proximité immédiate).
Musique (par la Bandelle tessinoise) et assiettes chaudes.
MM. Pierre Aubert, conseiller aux Etats, René Felber et Rémy
Schlappy, conseillers nationaux et conseiller d'Etat, et John
Clerc, candidat aux élections nationales de l'automne, ainsi
que Mme Heidi Deneys, présidente du PS neuchâtelois,
répondront aux questions qu'on leur posera.
Dès 20 h 30 FACE A FACE opposant, sous la direction de
M. Pierre Kramer, de la Télévision,
M. Arthur Villard, conseiller national et membre du Comité
central du PS suisse.
et M. Roger Joseph, secrétaire général de l'UBAH et membre
du Parti libéral,
qui, venus tout exprès à Cortaillod, confronteront leurs vues
et leurs positions sur la crise actuelle, sur la politique de
sécurité et sur le socialisme en Suisse.
L'animateur Daniel Juillerat mettra ensuite (provisoirement)
tout le monde d'accord dans la bonne humeur et l'on dansera
qratuitement jusqu'à deux heures du matin.

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 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

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

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 /

Skis
nautiques
Reflex mono et
doubles, à prix
réduit
les modèles 1974
grand choix

W__ n.
SPORTS

Colombier
Tél. 41 23 12.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
Glas GT 1700

NSU 600
Sport,
Skoda Coupé.
Expertisées.
Garage des Draizes,
tél. 31 38 38.

A vendre

Citroën
2 CV 6
1972, 43.000 km.
Expertisée, 3800 fr.
Tél. 6711 95.

Moto

Yamaha
Trial 175 ccm,
année 1974, 1200 km,
état de neuf.
Prix 2300 fr.

Tél. 24 6181.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 7173 48,
Jusqu'à 20 heure*.

OCCASIONS
DU JOUR
Volvo 121
Combi
1969, expertisée,
très bon état,
Fr. 3900.—

Datsun
Cherry
29.000 km, à l'état
de neuf, Fr. 6000.—

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
NeuchStel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

Mini 850
non expertisée,
500 fr.
Tél. 24 28 74, le soir.

Sunbeam
1500
58.000 km, 3800 fr.
Expertisée, garantie.
Tél. 25 83 01.
Privé 46 21 82.

Toyota
Celica
1972, 39.000 km.
Expertisée, garantie,
7800 fr. Facilités
de paiement.
Tél. 25 83 01.
Privé 31 51 17.

Fiat 124
Coupé 1600
1971, 53.000 km,
rouge, parfait état,
6500 fr.
Tél. 25 83 01.
Privé 24 07 81.

A vendra

Ford 15 M
1967, très bon état,
500 fr.
Tél. 24 62 84.

A UMU--l-\ V C I I U I O

Yamaha
125 AS 3, 1971.
Expertisée, 6000 km,
1680 fr.
Tél. (038) 31 25 59.

^#J BIENNE
Offre les

voitures de direction
suivantes à des prix extrêmement
avantageux :

Dodge Dart Sedan
1972, 19 CV, automatique, servofrein,
direction assistée, 12.000 km, argent,
intérieur bleu.

Valiant Scamp
1973, 19 CV, automatique servofrein,
direction assistée, 1500 km, vert clair,
intérieur vert.

Dodge Dart Sedan
1973, 27 CV, automatique, servofrein,
direction assistée, 2000 km, sièges
individuels, or Inka, intérieur or.

Dodge Swinger
1973, 27 CV, automatique, servofrein,
direction assistée, 3000 km, coupé
hardtop blanche, intérieur bleu,
sièges individuels.

Valiant
1973, 19 CV, automatique , servofrein ,
direction assistée, 2000 km, blanche,
intérieur bleu.

AMAG BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
Tél. (032) 25 13 13,
(demander M. Tendon).

Bateaux
moteur
vente
Bateau pneumatique
4 places, Fr. 1400 —
maximum (40 CV).
Bateau ail. 4 places
Fr. 1600.—
maximum (25 CV)
Bateau 4 place*
avec moteur
hors-bord 65 CV
Mercury, Fr. 3800 —
Barque polyester
5 m 10. aveo
commande à
distance, Fr. 2200.—
F. Fatton,
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 72 50
ou 31 73 50.

A vendre

Opel Kadett
1966

expertisée
parfait état de
marche, 1600 fr.

Tél. (038) 57 14 76 ;
le soir de 19 à
20 heures.

A vendre

bus Citroën
HY, expertisé, pour
transport ou
camping.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 4219.

Particulier
cherche
petite voiture
Peugeot, Simca
ou Mini.
Tél. (038) 25 89 89.

Coupé Fiat
128 SL
1974, 6000 km,
état de neuf.
Expertisé, garanti,
9800 fr. Facilités
de paiement
Tél. 25 83 01.
Privé 33 46 25.

A vendre

Alfasud
de luxe
voiture de service.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.
(038) 41 37 03, privé.

A vendre
région Grandson,
directement en
bordure du lac,

mobil-home
entièrement
aménagé, aveo
auvent en dur.
Tél. (038) 51 30 26.

A vendre, pour
cause de départ,
Jaguar 4,2
Année 1968,
52.700 km.
Expertisée,
très bon état.
Tél. 31 59 02, dès
18 heures.
Samedi Jusqu'à
16 heures. 

iÉ_
Mini 850
expertisée
1950 fr.

Facilités de
paiement.

ff

rir-v^iiiisiMi
PEUGEOT 104 5 CV 1973 rouge 37.000 km
PEUGEOT 104 5 CV 1975 bleue 1000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1974/5 bleue 27.000 km
PEUGEOT 504 GL.SL 11 CV 1973 gris met. 25.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
VW 1300 7 CV 1973 bleue 17.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
R 6 TL 6 CV 1974 bleue 37.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix

Facilités de paiement - Essais sans engagement
même à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

A vendre

Alfetta
1800 B
jaune, neuve.
Catalogue :
Fr. 18.700 —
Rabais : Fr. 1000.—
Tél. (038) 25 22 87.

A vendre

moteurs
hors-bord
Johnson
1,5 CV Fr. 400.—
4 CV Fr. 750.—
état de neuf
9,5 CV Fr. 1500.—
20 CV Fr. 1900.—
40 CV avec
démarrage électrique
Fr. 2000 —
85 CV neuf
Fr. 6200.—
F. Fatton,
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 72 50
ou 31 73 50. 

Particulier vend

504
injection. Expertisée,
68.000 km.
Tél. (038) 24 01 03.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchfltel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre

VW
1961, expertisée,
500 fr.
Tél. 41 25 04.

A vendre

Mini 1000
automatique, 1969,
40.000 km.
Paiement comptant.
Prix à discuter.
Tél. 31 55 68.

A vendre

B.S.A. 500 ce
1953.
Tél. 33 41 68.

; -i RENAULT 16 TS VW 1300
V automatique 1973 1900.— 1967 ' _^/^B RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK P̂ _
^"  ̂ 35.000 km 1973 78.000 km 1970 r

_^I B̂ RENAULT 16 TS CITROEN GS 
1220 __B

f ___ 7500.— 1972 x 35.000 km 1973
_WB RENAULT 10 FIAT 128 l;¦"¦' .' ¦,
!t,î« 1500.— 1967 36.000 km 1971 [ ' , -.
'<J _W RENAULT 6 L MINI 1275 GT ^H
^_d 60.000 km 1970 9000 km 1973 W^
_^ RENAULT 4 E MINI 1000 MK II ¦__
4-''r <i 1969-1970-1972-1974 39.000 km 1970
HHSi RENAULT 5 TL
GK I 13.000 km 1974 I T'

2 CV-6 2 CV-4 R 6 TL
1973, beige, 1970, blanche, 

^dbo'km"'4900 fr. 46.000 km 3400 fr. A5
£™ ™-

BMW I OPEL COMMODORE
Coupé SS BMW 2800
3n CCI 2'8 litres' 1974' 197°. bleue,.U \».3I vert métallisé, parfait état.
1971, rouge, 18.000 km,
très soignée parfait état.

Mustang Mercedes Fo|,d
Mach 1 280 S 2000 L

1973-07, auL 1970, gris COmbl
38.000 km clair, parfait état 1973, blanche,

parfait état. 12.900 fr. boîte automatique

Datsun Alfasud Simca 1100
1200 Break 1973 brune break

1973, blanc, 7800 fr. 1973, rouge,
30.000 km 38.000 km

Peugeot Opel VW
504 1900 S 1302 S

19f!v̂ laCche' 1970, blanche, 1971. bleu65.000 Km, .[gg,, fr métallisé, 4500 fr.très soignée. •

Mini GS 1220 R 12 TS
Clubman Club 1974 brun
1970 rouge, 1973, rouge, métallisé

3800 fr. 28.000 km, 8700 fr. 22.000 km

Simca Fiat 128 Ford
1100 S Break 1600 XL
1972, rouge, 1973, Jaune, 1972, jaune,
parfait état 53.000 km. 39.000 km

Opel 1900 Opel ™
Sprint Ascona J™3

?!.
1972-12, rouge 1969, peinture pneus d'hiver,

et noir, 42.000 km neuve rouge. porte-bagages,
4200 fr.
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EUROPE
MEUBLES I I

• Un choix unique sur 6 étages
• Des centaines de meubles de Suisse et de toute l'Europe

• Prix chocs grâce à nos achats massifs

• Larges facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

L'industrie de la construction
et ses problèmes

On pourrait dire, en manière de bou-
tade, que les sons qu'on tire d'un accor-
déon en le gonflant sont plus harmonieux
que ceux qui en sortent quand il se dé-
gonfle. C'est un peu ce que l'on constate,
du moins avec l'industrie de la construc-
tion. Les dix dernières années en particu-
lier ont été caractérisées par un déve-
loppement continu et considérable qui ne
pouvait que réjouir ceux, de plus en plus
nombreux, qui étaient portés par la va-
gue. Pour ne donner que quelques
exemples, le mouvement d'affaires de
l'industrie du bâtiment a passé de 6 mil-
liards de francs en 1960 à 26 milliards en
1973, année record, la part de cette in-
dustrie au produit national brut
augmentant parallèlement de 16,5 à
20%.

Durant la même période, la construc-
tion de logements a fait un bond de 3 à
près de 11 milliards, celle des construc-
tions industrielles et artisanales a suivi
plus modestement et avec des variations
d'une année à l'autre, passant néanmoins
de 2 à près de 5 milliards. La construction
routière, malgré l'importance des chan-
tiers des autoroutes, reste sensiblement
;n arrière, passant de 500 millions à 2,2
nilliards.

ASSEZ DE LOGEMENTS
C'est entre 1969 et 1973 que la cons-

truction de logements a marqué le
plus grand essor pour atteindre un total
de 80.000 logements nouveaux par an.
Mais en 1974, la tendance s'est brus-
quement renversée et à la fin de cette
année-là, le nombre de logements en
chantier était en baisse de 23 % par rap-
port à fin 1973. Le nombre de logements
dont la construction est autorisée a di-
minué de 27,6%. Selon certaines prévi-
sions la diminution pourrait atteindre
50% à fin juin prochain.

De leur côté les projets de construc-
tions industrielles étaient en baisse de
18,5 % à fin mars dernier par rapport à la
même date de 1974, les nouveaux projets
avaient diminué de 33,1% en valeur et
de 9,5 % en volume. En revanche le recul
des travaux puDiics est moins accentué.

Les mesures fédérales prises dès 1971
pour lutter contre l'inflation en s'en
prenant, plus ou moins efficacement el
maladroitement, aux excès du secteur de
la construction, ont certes contribué au
freinage constaté. Mais il ne faut pas ou-
blier que la demande de logements est
maintenant largement satisfaite, si des
différences existent inévitablement sui-
vant les régions et les catégories d'im-
meubles. A fin 1974 on comptait dans
notre pays 31.000 logements vacants,
soit un taux de 1,25 %, le plus élevé de-
puis la guerre. Ce sont surtout les loge-
ments chers qui ne se vendent ou ne se
louent pas. Le problème des tours, de leur
sécurité notamment, devient aussi
préoccupant à mesure que les gens ont la
possibilité de choisir.

PHASE CREUSE ET ADAPTATIONS
INÉVITABLES

Tout donne donc a penser que l'indus-
trie du bâtiment est entrée dans une
phase creuse qui impliquera de profondes
adaptations et une réduction considéra-
ble et durable de son activité, se réper-
cutant sur le niveau de l'emploi (50.000
saisonniers ne sont pas revenus cette
année). Certes les possibilités d'adapta-
tion existent, mais il est évident qu'elles
ne pourront fournir qu'une activité ré-

duite, à la mesure de la demande réelle.
Après les excès, souvent fort regretta-
bles, qui ont créé un état spéculatif dé-
plorable, autour des villes notamment et
dans les centres touristiques aussi et qui
ont souvent conduit à des réalisations
architecturales détestables, le moment
est venu de voir les choses sous un angle
plus modeste. La modernisation et
l'aménagement d'anciens immeubles
reprendront de l'intérêt aux yeux de ceux
qui pendant vingt ans ont préféré démolir
et reconstruire des blocs de béton dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'ils n'ont
rien ajouté à notre patrimoine architec-
tural et dont on se demande aussi dans
quel état ils seront dans dix ou trente ans.

On ne doit donc pas s'étonner de voir la
Société suisse des entrepreneurs, le
groupe de l'industrie suisse du génie civil
et l'association des entrepreneurs géné-
raux adresser une pétition au Conseil
fédéral lui demandant que les collectivi-
tés publiques développent leurs inves-
tissements et prennent toutes mesures
utiles pour qu'elles puissent se procurer
les moyens financiers nécessaires. Mais
c'est un signe des temps, la roue tourne
toujours. Adversaires des interventions
de l'Etat quand elles visaient à freiner
l'inflation et à contenir une conjoncture
emballée, les entrepreneurs comptent
maintenant sur lui pour atténuer le choc
en retour et limiter les dégâts. C'est dans
la logique des choses et seuls ceux qui
oublient que la marche de l'économie est
une suite de contradictions pourraient les
en blâmer. _. ._ . »__-_

Philippe VOISIER

STABILITÉ MALGRÉ LA CRISE
L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE

MAINTENANT EN TÊTE
Face au récent njouvement mondial de

récession, l'économie européenne s'est
montrée jusqu'ici plus résistante que
l'américaine. De fait, comme l'a relevé
M. F. W. Schulthess, président du Conseil
d'administration du Crédit suisse, dans
une conférence qu'il a donnée à Genève,
on s'attend à ce qu'aux Etats-Unis, le
produit national brut recule de 2-3 % en
termes réels durant l'année en cours,
tandis qu'en Europe, il devrait encore
augmenter de 1-2 %.

La résistance conjoncturelle dont té-
moignent ces chiffres est d'autant plus
remarquable que l'Europe est fortement
tributaire des importations d'énergie.
Elle s'explique surtout par la surprenante
souplesse, des économies européennes
largement axées sur les exportations. Elle
reflète en outre le renforcement du po-
tentiel économique de notre continent
dont le produit national brut, qui a atteint
en 1974 environ 1500 milliards de dol-
lars, dépasse déjà celui des Etats-Unis.

M. Schulthess estime que la récessior
actuelle pourrait faire place à une reprise
des affaires vers la fin de cette année ou
au début de l'an prochain, du moins dans
certains pays d'Europe.

DEUX GROUPES
Si le tableau d'ensemble n'est somme

toute pas décourageant, on ne saurait
cependant ignorer les différences et les
nuances qui existent entre les économies
de notre continent. Il s'est formé d'une
part un « bloc de stabilité » qui comprend
l'Allemagne fédérale, la France ainsi que
les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la
Norvège et la Suisse, la comparaison in-
ternationale montrant que ce sont au-
jourd'hui l'Allemagne fédérale et la
Suisse qui, parmi les nations industriali-
sées, présentent les taux de renchéris*
sèment les plus faibles. A ce groupe font
face d'autre part les «malades» dé l'Eu-
rope, la Grande-Bretagne et l'Italie, la-
quelle donne certes des signes de redres-
sement, mais sans que l'on puisse dire s'il
s'agit d'un phénomène durable.

Par ailleurs, M. Schulthess est d'avis
qu'en raison des déficits d'origine pé-
trolière des balances des paiements que
l'on tend à combler par des injections de
dollars ainsi que pour des motifs tenant
notamment aux impératifs de politique
intérieure et extérieure des Etats-Unis,
l'Europe continuera encore pendant
quelque temps à se trouver devant des
excédents de dollars. Dans ces condi-
tions, les pays européens ne sont pas en
mesure pour le moment de baser leurs
options monétaires sur la devise améri-
caine. A ce propos, M. Schulthess défend
l'idée de l'adhésion de la Suisse au bloc
monétaire européen dit du «petit ser-
pent », adhésion qui semble être interdite
à notre pays pour l'instant, mais dont ce-
lui-ci espère la réalisation dans un avenir
prévisible.

LES DANGERS DE LA REPRISE
En ce qui concerne la reprise conjonc-

turelle à laquelle on s'attend, M. Schul-
thess demande que l'on se préoccupe dès
maintenant de prévenir les poussées in-

flationnistes qu'elle risque de provoquer
Cette reprise pourrait se produire à peu
près simultanément dans tous les payi
industrialisés importants et prendre ra-
pidement une ampleur et une vigueur qu
donneraient une nouvelle accélération ai
renchérissement.

Les pays producteurs de pétrole sem-
blent prêts à saisir l'occasion de toute
augmentation d'origine conjoncturelle de
la consommation d'énergie pour majorei
encore les prix de l'or noir. Une politique
conjoncturelle essentiellement basée sui
des injections de pouvoir d'achat dé-
boucherait dans la dangereuse impasse
de la stagflation. La politique unidimen-
sionnelle de plein emploi que les gou-
vernements ont menée depuis plus de
quarante ans à la suite du traumatisme de
la crise économique mondiale doit être
considérée comme dépassée. En lieu el
place, il faut mettre l'accent sur la lutte
xintre l'inflation.

La première chose à faire serait de
_ettre au point, aussitôt que possible, un
louveau système monétaire internatio-

nal. Sur ce point, M. Schulthess est d'avis
que si les instruments de réserve artifi-
ciels tels que les avoirs auprès du Fonds
monétaire international ou les droits de
tirage spéciaux sont utiles, ils ne consti-
tuent pas plus que le dollar une base suf-
fisante et qu'il est difficile aujourd'hui
d'imaginer qu'un nouvel ordre monétaire
international puisse être créé, dans lequel
l'or n'ait pas sa place.

(SDES) Une enquête menée par la
Banque cantonale de Schwytz auprès de
200 entreprises du canton a révélé une
dégradation générale de leurs revenus en
1974. Bien que p lus de deux tiers des en-
trep rises interrogées aient annoncé un
chiffre d'affaires supérieur ou du moins
égal à celui de 1973, la proportion de
celles dont le chiffre d'affaires a baissé
est passée de 6%.à 31 %. Quant aux
bénéfices , ils ont suivi une évolution phis
mauvaise encore : près de la moitié des
entreprises ontfait état d'une diminution
de leurs revenus nets en 1974. Ainsi, la
part des entreprises qui ont vu leur béné-
fice net diminuer d'une année à l'autre
s'est élevée de 14 % en 1973 à 47% en
1974.

Reprise de la demande
en carburants

(SDES) Les ventes de carburants ont
connu en Suisse un nouvel essor au pre-
mier trimestre de 1975, après être restées
stationncàres pendant une certaine pé-
riode, voire en baisse. La quantité _"is-
sence vendue (535.000 tonnes) a dé-
passé en effet d 'environ 6 % le résultat
correspondant de 1974; de même, la
consommation d 'huile diesel, avec
117.100 tonnes, a augmenté de 4%
d'une année à l'autre. En revanche, les
nouvelles immatriculations de voitures
de tourisme ont diminué de 5 % et celles
des véhicules utilitaires de près de 40%.

L'évolution des revenus
se détériore

FLOTTEMENT OU SERPENT MONETAIRE
D'importants pourparlers sont

présentement engagés à Paris
dans le cadre du Fonds monétaire
international (FMI) pour rappro-
cher les points de vues divergents
séparant notamment les Etats-
Unis et la France dans la recherche
des bases d'un système capable de
mettre fin au désordre monétaire
mondial qui sévit depuis 1971.

LA CEE DIVISÉE

Au sein de la Communauté des
Neuf, l'engagement des Etats
membres s'était réalisé dans la
mise sur pied d'une fluctuation des
parités de devises étroitement li-
mitée à 1,125% dans chaque sens,
autour d'un point de comparaison,
fixé par avance, déterminant la
valeur de chaque monnaie par
rapport aux autres. C'est ce que
l'on a nommé le «Serpent moné-
taire» de la CEE. Les banques
d'émission sont tenues d'interve-
nir chaque fois que les cours des
devises atteignent les plafonds ou
les planchers constituant les limi-
tes d'écarts admis autour de la pa-
rité moyenne.

Le 19 janvier 1974, le
Royaume-Uni, la France, l'Italie et
l'Irlande sont entrés en «flotte-
ment», c'est-à-dire que ces quatre
Etats ont laissé les cours de leurs
devises s'établir librement selon la
pression réciproque de l'offre et de
la demande. Le flottement épargne
aux banques centrales de ces qua-

tre pays, la nécessité de se dessai-
sir de leur réserve d'or pour sou-
tenir la valeur externe de leur
monnaie, économie bienvenue car
il s'agit précisément des quatre
pays les plus touchés par l'inflation
dans le cadre de la CEE.

En revanche, les cinq autres
membres de l'Europe des Neuf -
l'Allemagne fédérale, la Belgique,
le Luxembourg, les Pays-Bas et le
Danemark-continuent à respecter
le serpent communautaire.

POSITION PRÉPONDÉRANTE
DE BONN

La puissance économique et
industrielle considérable de l'Al-
lemagne a élevé le Deutsche Mark
au rang de devise plus forte que
celles des partenaires de la Répu-
blique fédérale. L'action énergique
et habile en faveur de son pays en-
treprise par le chancelier et éco-
nomiste Ludwig Erhard a donné le
premier envol au «miracle alle-
mand» que ses successeurs ont
amplifié. Même si ce pays souffre
aussi de l'actuel ralentissement
brutal de l'économie mondiale, il
n'empêche que le revenu national
brut s'y développe toujours et que
le taux de détérioration du DM
demeure le plus modeste de la
Communauté. En un an, l'accrois-
sement de l'épargne allemande
vient d'atteindre cent milliards de
marks et les investissements ex-
ternes se sont encore amplifiés.

Le poids de Bonn est considéra-
ble dans les Etats respectueux du
serpent. Pour accroître cette pré-
pondérance, le ministre des fi-
nances de la République fédérale,
M. Hans Apel, souhaiterait voir
Berne et Stockholm entrer dans
son jeu; l'Autriche serait invitée à
en faire autant. Si cet élargisse-
ment extra-communautaire du
serpent était réalisé, Bonn pourrait
compter sur huit Etats hautement
industrialisés pour appuyer sa po-
litique de relative fixité monétaire.

La France se trouverait alors en
position de faiblesse avec pour
partenaires de son «floating» le
Royaume-Uni, l'Italie'et l'Irlande
qui tous trois sont confrontés avec
de graves difficultés économiques
et sociales. Pour éviter cet écueil,
Paris a demandé son adhésion
sans conditions au serpent. Mais le
gouvernement français souhaite-
rait que l'établissement d'un nou-
veau système monétaire ne soit
pas limité à l'Europe occidentale.

AFFRONTEMENTS AU FMI,
MAIS AUSSI

NÉCESSITÉ D'ENTENTE

Alors qu'un nouveau coup est
porté au dollar par la décision prise
à Libreville par l'OPEP qui de-
mande une nouvelle monnaie de
compte - celle-ci étant les DTS ou
droits de tirage spéciaux formés
par une mixture de seize monnaies

- pour le paiement des livraison;
de pétrole, la position des Etats
Unis est aussi attaquée à la Confé-
rence du FMI, à Paris.

La France fidèle à la position qu'.
soutenue l'économiste Jacques
Rueff, veut maintenir la fonction de
l'or dans le système à créer. Les
Etats-Unis voudraient au contraire
une utilisation pour le tiers monde
du stock d'or détenu par le FMI

Mais l'on sent une lassitute de.
Etats appliquant le flottement .
poursuivre l'expérience car i
comporte trop d'inconvénients
pour le commerce extérieur. Les
pays sous-développés, fournis-
seurs de matières premières et de
produits alimentaires, ont aussi
beaucoup à souffrir des modifica-
tions constantes des changes du
dollar, du franc français et de la li-
vre qui sont leurs principales de-
vises de compte; il en résulte poui
eux une instabilité qui s'ajoute à
leur fragilité économique et sou-
vent politinue.

En résumé, les difficultés en-
gendrées par la régression
conjoncturelle et les ennuis dé-
coulant du flottement monétaire
conduiront peut-être plus facile-
ment les négociateurs de Paris sur
la voie d'un système nouveau de
comparaison des devises et des
règlements financiers internatio-
naux que l'on aurait pu l'espérer en
période de prospérité.

Eric Du BOIS

B— la vie économi»»» ________________

La production mondiale d'aluminium
primaire a encore diminué en avril à
812.000 tonnes, soit 4,4%. de moins
qu'en mars (850.000 tonnes) et 9,5% de
moins qu'un an plus tôt (898.000 ton-
nes), selon les statistiques de l'Institut,
international de l'aluminium primaire.
Pendant les quatre premiers mois de
l'année en cours, la production a baissé
de 4,8%. par rapport à la période
correspondante de 1974, soit 3.367.000
tonnes contre 3.538.000 tonnes.

Baisse de la production
mondiale d'aluminium

(SDES) Au cours de 1974, le nombre
des mariages conclus en Suisse entre
étrangers a sensiblement diminué, pat
comparaison avec 1973 . On a enregistré
en effet 2985 mariages entre étrangers,
soit 921 ou 23,6 % de moins qu'en 1973.
Les mariages entre étrangers n'ont re-
présenté que 7,9% du total de
37.742 mariages contractés dans notre
pays l'an passé, alors que cette propor-
tion était encore de 9,6% en 1973 . Le
nombre des mariages conclus entre
Suissesses et étrangers a reculé lui aussi,
quoique de 3% seulement, pour attein-
dre 2806.

Mariages entre étrangers:
-25 %
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Chaque année, à l'époque des vacances,
apparaissent çà et là dans les jo urnaux des
commentaires moqueurs sur le touriste typi-
que qui , muni d'un appareil photographique ,
se hâte d'une ville à l'autre , de curiosités en
curiosités, et ne voit pour ainsi dire son pays de
vacances qu 'à travers le viseur de son appareil,
reil.

Ces plaisanteries ne sont certainement pas
dénuées de tout fondement , mais il ne suffit
pas de critiquer. Voici donc des conseils qui
vont peut-être donner quelques idées aux
photographes amateurs.

Pour mieux profiter
de vos vacances...
et de vos photos,
sachez regarder autour de vous

La qualité de la moisson de photos ne dé-
pend pas du lieu des vacances, mais de la façon
dont on passe cette période. Du point de vue
photographique, un séjour dans un petit vil-
lage de pêcheurs ou à la montagne sera peut-
être plus satisfaisant pour un amateur à l'esprit
curieux et observateur que le voyage d'un
globe-trotter, hôte assidu des grands hôtels,
qui s'intéresse plus à la distance parcourue
qu'aux pays et à leurs habitants.

L'essentiel est d'avoir le courage de quitter
les sentiers battus et de donner libre cours à la
curiosité innée en l'homme.

Certes, il est aussi possible de prendre des
instantanés originaux sur une plage, mais une
promenade vers le port , une excursion
conduisant au village voisin , un tour au
marché ou une visite chez un artisan offrent de
plus grandes possibilités. Et soit dit en passant ,
on en apprendra davantage sur le pays de va-
cances que si l'on reste parmi ses compatriotes
pendant tout le séjour.

Les détails sont parfois
plus intéressants
que les vues d'ensemble

Saisir l'ensemble - souvent une maxime
fort recommandable - ne s'avère être une
bonne solution pour la photographie que dans
une certaine mesure.

En général , c'est le détail qui révèle ce que le
sujet a de particulier , d'important.

Bien sûr, il ne faut pas manquer la vue
d'ensemble d'une cathédrale, d'une ancienne
maison des Grisons ou d'une fontaine. Mais
des photos montrant des détails intéressants,
tels que des portes en bois sculpté, d'anciennes
serrures en fer forgé, des fenêtres ornées de
fleurs ou des gargouilles grotesques, présen-
tent généralement beaucoup plus d'intérêt du
point de vue de l'expression et de la plastique
de l'image.

Mais, pour réussir de telles prises de vues, il
faut naturellement prendre son temps pour
tout examiner d'une façon plus approfondie et
repérer les sujets appropriés.

Sur le plan technique, il est très facile d'ef-
fectuer ce genre de prises de vues, même avec
les appareils de photos les plus simples. La
seule condition nécessaire est le courage de se
limiter à un sujet et de s'en approcher. Il faut
prêter une certaine attention à l'éclairage;
dans de nombreux cas (par exemple pour les
sculptures sur bois, les statuettes, etc.), la
lumière venant de côté accentue l'effet de re-
lief.

Pour photographier,
écartez-vous
des routes très fréquentées

Aux refuges ménagés, par exemple, au
bord des routes de montagne, il n'est pas rare
de voir des touristes pressés qui font une
pause-photo d'à peine cinq minutes et se gê-
nent mutuellement en voulant photographier

rapidement le panorama. En général , il est
préfé rabl e (aussi pour des raisons de santé) de
prolonger cette pause et d'aller explorer à pied
les environs , car il suffi t souvent de s'éloigner
de 50 à 100 m pour trouver un bien meilleur
emplacement pour la prise de vues.

Si l'on possède un appareil de photos per-
fectionné , on ne doit pas toujours porter par-
tout avec soi tout son équi pement ; outre l'ob-
jectif standard , il ne faudrait toutefois pas ou-
blier de prendre au moins l'objectif à grand
angle.

Mais deux précautions sont à observer : ne
pas photographier au même endroit que tous
les autres ne signifi e pas que l'on doit éviter les
places de stationnement et garer sa voiture
dans le premier virage venu. D'ordinaire, il
faut prévoir une courte marche à pied. Et à la
montagne on ne doit pas s'aventurer en dehors
de la route si l'on a oublié d'emporter une
paire de bonne chaussures.

Veillez à la composition de l'image
lors de la prise de vues

Les photographes amateurs contemplent
souvent avec une profonde admiration les
photos parfaites reproduites dans des jour-
naux et illustrés , ainsi que les agrandissements
noir-blanc de leurs amis. Pour la plupart , ils ne
se rendent pas compte que beaucoup de ces
photos ne doivent pas seulement leur perfec-
tion à la technique photographique, mais qu 'il
a fallu ensuite choisir l'encadrement optimum
lors de l'agrandissement ou de la reproduc-
tion.

Ces possibilités sont assez limitées pour
l'amateur qui s'en tient aux photos couleurs.
Pour les agrandissements couleurs, il existe
déjà dans quel ques laboratoires un très grand
choix de caches pour-le tirage ; en revanche,
pour les diapositives , cette possibilité fait dé-
faut.

Pour les photos couleurs , le photographe
amateur doit donc s'efforcer de choisir déjà un
bon cadrage lors de la prise de vues et d'in-
clure, entre autres, le premier plan dans le ca-
dre de l'image.

Ce problème se pose d'une façon tout à fait
générale, mais il est crucial lorsqu 'il s'agit de
photographier en plongée, du haut d'une tour
avec un beau point de vue, depuis un chemin
de ronde, etc.

En effet, comme il manque un premier plan
accentuant la distance et limitant en même
temps le champ de l'image, le sujet principal de
ces photos semble souvent « écrasé ». Dans ce
cas, il n'est pas nécessaire de s'occuper de la
profondeur de champ: si le premier plan est
flou, le sujet principal en sera d'autant mieux
mis en valeur.

Le mauvais temps
ne doit pas vous empêcher
de pratiquer la photographie

Depuis les débuts de la photographie, un
préjugé est demeuré tenace : de nombreux
photographes amateurs pensent encore que si
le temps n'est pas absolument beau , il n'y a pas
suffisamment de lumière: pour effectuer des
prisés de vues. t

C'est faux. Avec les films couleurs., (par
exemple les films couleurs pour diapositives
de 160 ASA-23 DIN) et les films noir-blanc
(allant jusqu 'à 400 ASA-27 DIN) dont on
dispose actuellement , la présence du soleil
n'est plus une condition indispensable, même
si on utilise un appareil simple à chargeur.

Avec les appareils qui permettent de régler
indépendamment le posemètre, on peut ex-
poser et ensuite faire traiter le film d'une façon
appropriée. Un exemple entre autres le film
Kodak High Speed Ektachrome (160 ASA-23
DIN) peut-être développé comme un film de
320 ASA-26 DIN.

Profitons de l'occasion pour en finir éga-
lement avec un autre préjugé : il y a longtemps
qu 'une sensibilité élevée n'implique plus une
forte granulation. En d'autres terrnes : il existe
aujourd'hui des films d'une très haute sensibi-
lité qui présentent un grain très fin.

En pratique, que signifient ces possibilités
techniques pour le photographe amateur?

D'une part , il est donc tout à fait possible de
prendre d'excellentes photos par mauvais
temps. Cet avantage est particulièrement
appréciable pendant les voyages, lorsqu'on ne
peut s'arrêter que deux ou trois jours dans une
ville et que le beau temps se fait attendre,
i D'autre part, le mauvais temps offre une
foule de possibilités extrêmement intéressan-
tes. Souvent - justement lors de vacances au
bord de la mer - on ne sait quoi faire pendant
les jours de pluie. Alors, pourquoi ne pas
photographier ? Il y a une multitude de sujets :
les reflets à la surface des flaques d'eau , une
plage abandonnée , la pluie tombant sur l'as-
phalte , etc.

Mais d'autres possibilités s'offrent à celui
qui n 'a pas envie de faire une balade sous la
pluie , que ce soit dans les musées, les magasins
d'anti quités ou dans l'atelier d'un artisan , etc.

Ce domaine n'est donc pas limité en raison
de la technique photographique, mais souvent
à cause du manque d'imagination ou d'initia-
tive de l'amateur.

Nombreux sont les amateurs qui n'utilisent
guère les films à haute sensibilité, parce qu 'ils
pensent qu 'un tel matériel ne permet pas
d'opérer dans des conditions d'éclairage fa-
vorables. Cela aussi est inexact , sauf si l'on
emploie un appareil tout à fait simple. Même
lorsqu'il y a du soleil , un film à haute sensibi-
lité donne d'excellents résultats.

En outre , c'est justement pendant les va-
cances que l'on a souvent l'occasion de finir

Pendant los vacances, photographiez aussi les poteaux indicateurs, les panneaux signalant
les localités, les ecriteaux, etc. Ces photos vous seront très utiles lorsque vous aurez besoin
de titres pour vos séries de diapositives et vos albums de photos. (Photo Kodak)

d'exposer un film à haute sensibilité en pre-
nant des instantanés lors d'une bonne soirée
passée avec des amis.

Pourquoi
la photographie resterait-elle
une prérogative de papa?

La photographie - récemment encore un
hobby pratiqué exclusivement par le sexe fort
- est entraînée toujours plus loin dans le cou-
rant de l'émancipation. Le nombre relative-
ment élevé des ménages qui disposent d'un
deuxième appareil de photos en est la preuve.
On a tendance à confier de plus en plus aux

enfants l'appareil de photos qui est un pré-
cieux auxiliaire sur le plan éducatif.

Dans les familles où tel n'est pas encore le
cas, les vacances constituent une bonne occa-
sion pour familiariser la jeune génération avec
le hobby de papa. Grâce à la simplicité des
appareils à chargeur qui seront utilisés par les
enfants , il n 'est presque plus possible de se
tromper; bouger et ne pas regarder attenti-
vement dans le viseur (couper les têtes et les
pieds) sont les seules erreurs éventuelles, mais
ce ne sont pas toujours les enfants qui les
commettent.

Ainsi , l'album de famille s'enrichira-t-il
d'images très intéressantes, car les enfants ne

voient généralement pas les choses de la même
manière que nous, les adultes.

Ne photographiez pas seulement
des scènes idylliques

La plupart des amateurs ont généralement
tendance à ne photographier que ce qui est
beau , harmonieux , id yllique. Voir surtout le
côté positif des choses est en soi fort réjouis-
sant et , précisément pendant les vacances qui
doivent permettre de se détendre , c'est bien
jusqu 'à un certain point.

Mais la réalité est différente. Alors pourquoi
les photos de vacances ne représenteraient-
elles pas au moins une partie de cette réalité?
Non seulement les projections de dias et les
albums de photos en seront plus divertissants,
mais il y aura beaucoup plus de possibilités de
composition.

Même avec une ligne de haute tension , une
usine, une gare ou un croisement de routes, on
peut ootenir û intéressantes images pnoio
graphiques.

Les films n'aiment pas la chaleur...
Les émulsions, surtout les films couleurs,

sont sensibles à la chaleur. Lors de voyages
dans les pays méridionaux ou même dans les
régions à climat tropical ou subtropical ,
quelques précautions élémentaires sont donc à
observer.

Voici une règle fondamentale qui est valable
partout : conservez toujours les films dans un
endroit aussi frais et sec que possible et lais-
sez-les dans leur emballage étanche jusqu 'au
moment où ils seront introduits dans l'appareil
de photos.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé , il doit
aussi être placé au frais et à l'ombre ; il ne faut
jamais le laisser en plein soleil , que ce soit sur
la plage, sur la terrasse d'un restaurant ou dans
la voiture.

Le sac thermique ou «coolor-bag» poui
protéger de la chaleur films, appareils de
photo, caméras. (Photo Kodak

Il existe dans le commerce spécialisé un sac
thermi que également connu sous la désigna-
tion de «cooler-bag» et très apprécié des
photographes . Sa qualité essentielle réside
dans la protection des films , appareils photo et
caméras contre la chaleur; accessoirement il
convient fort bien , par exemple en pique-ni-
que, à garder quelque bon flacon au frais...

Observez également ces précautions lors-
que vous avez retiré le film de l'appareil.
L'image latente (par conséquent le film exposé
mais pas encore traité) est particulièrement
sensible.

Autant que possibl e, il faut donc éviter de
laisser les films exposés dans l'étui de l'appa-
reil de photos et de les porter partout avec soi :
mettez-les dans leur boite en métal et placez-
les dans un endroit frais à l'hôtel.

Si vous séjournez assez lonetemps dans des
régions où le climat est torride , il vaut la peine
d'envoyer chaque fois en Suisse, par avion ,
plusieurs films exposés, afin qu'ils y soient
traités.

Par suite de détournements d'avions et
d'actes de violence sur les aéroports , certains
de ceux-ci opèrent des contrôles par rayons X
des bagages des voyageurs.

Or, les films sont endommagés par ces
rayons. Il faut donc mettre les films dans les
bagages à main qui ne sont pas soumis au
contrôle. Ou sinon , utiliser un sac en feuille de
plomb stratifiée (Filmshield) vendu dans les
magasins spécialisés et dont la capacité est plus
que suffisante , ce sac étant réutilisable et
pouvant servir à protéger d'autres objets dé-
licats : appareils de photo, calculatrice , radio à
transistors que les rayons X peuvent endom-
mager.

Autres conseils utiles
• Avant les vacances, contrôlez votre

équipement photographi que ; si vous ne l'avez
pas utilisé depuis longtemps ou si vous venez
d'acheter un nouvel appareil de photos, il est
préférable d'exposer un film à titre d'essai.

• Avant de partir, vérifiez si la somme as-
surée pour l'équipement photographi que (y
compris les nouvellles acquisitions) suffit tou-
jours et si l'assurance est éventuellement aussi
valable à l'extérieur de la Suisse.

• Emportez suffisamment de films (souvent
plus chers à l'étranger) mais informez-vous sur
les restriction à l'importation dans votre pays
de vacances.

• Au retour , achevez d'exposer les films et
envoyez-les immédiatement au traitement.

i

êB__D_C_$7@
Apportes-nouc le dossirx
d'Xrvate.|."\ >̂us ©btiendre
une remise < ê F*-. 20.-*
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/  &Les appaieils reflex mamiya ont tous les derniers perfectionnements / 
^techniques propres à la catégorie supérieure - le mamiya DSX 1000 offre / & s«+

encore en plus 2 systèmes de mesure de la lumière, totale et spot à pleine . / «r %<r ^tf?
\ ouverture du diaphragme - il existe une grande diversité de modèles mamiya f gr J> J>* j_i» /
\ reflex à système. 24x36 mm jusqu'à 6x7 cm. pour amateurs et professionnels, / >* ** * J» V>+ # /
\ à paitir de Fr. 385.- jusqu'à Fr. 2970 - > 

* * € * <T /V /
\. mamiya DSX 1000 avec objectif 1.8/55 mm prix indicatif Fr. 885 - /  <?  ̂«*

* # •/ »  S
^N>1>̂  

Représentation générale en Suisse, service après-vente et garantie: Bolex S.A. 1401 Yverdon V " _«X^
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bénéficie de la nouvelle garantie _\̂  __ m̂ ntfr B•¦rumitas» supplémentaire tous T& v 1_1 tf&P _^W
risques (vol, perte, autres dégâts). / _\ _̂» X> ^Ër

J______|| I_j KONICA \ î &̂&
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LE MARCHÉ SUISSE DU CINEMA AMATEUR

toi enfants ont aussi du plaisir à photographier. Selon des statistiques, le nombre d'entants
pratiquant la photographie augmente de plus en plus. Les vacances constituent une occa-
sion idéale pour familiariser la Jeune génération avec ce passe-temps d'une grande valeur
pédagogique. En même temps, cela apporte de la variété dans l'album de vacances, car les
enfanta volent les choses sous un tout autre angle que nous, les adultes. (Photo Kodak)

Pourquoi fait-on du cinéma?

Pour conserver des images et «vivre
une seconde fois », créer une œuvre ori-
ginale et personnelle ou capter des ima-
ges en les saisissant sur le vif ou à l'im-
proviste.

Les besoins des amateurs

Chez l'amateur , l'importance respec-
tive de chacun de ces besoins peut avoi r
une influence prépondérante sur les ca-
ractéristiques de la caméra qu'il désire.
Par exemple:

Pour le conservateur: une caméra
simple et de prix moyen conviendra le
plus souvent.

Pour le créateur: il faudra une caméra
perfectionnée offrant un maximum de
possibilités : zoom, prise de vues image
par image, plusieurs vitesses, automa-
tisme débrayable , etc.

Pour le chasseur d'images: il faudra
une caméra miniature automatique,
possédant un zoom, qui lui permettra de
disposer d'une «arme à tir rapide ».

Evolution passée du marché

Avant 1960, le cinéma d'amateur était
considéré comme une activité de luxe ou
de haute technicité: 2% seulement des
ménages suisses étaient équipés de ma-
tériel de cinéma.

Entre 1960 et 1965, l'apparition de
caméras simples et bon marché a permis
l'essor de l'activité cinématographique.

En 1965, le taux d'équi pement des mé-
nages suisses était de 3%.

Après 1965, le lancement par Kodak
des caméras et fi lms super 8 a donné un
nouvel élan au marché du cinéma
d'amateur. Celui-ci s'est développé de-
puis lors à une cadence rapide , le taux
d'équipement atteignant 8% en 1970,
puis 14 % en 1973.

Situation du marché

Taux d'équipement des ménages suis-
ses: 14%.

Plus de 350.000 appareils en service
dont 70% de caméras super 8.

Troisapssesseurs de caméras sur qua-
tre disposent également d'un projecteur.

Le monde ne se compose pas seulement (hélas II de beaux paysages. Même des sujets vrai-
ment prosaïques offrent au photographe amateur d'innombrables possibilités de composi-
tion. Si vous renoncez aux scènes tout è fait idylliques, vos photos de vacances constitue-
ront une transposition plus véridiaue de la réalité. (Photo Kodak)

Consommation moyenne voisine de
7-8 chargeurs super 8 par an.

Ventes annuelles en régulière progres-
sion:

1966 = 15.000 caméras
1973 = 40.000 caméras

Orientation du marché vers les camé-
ras d'un pri x élevé.

Les amateurs

Plus de 70% sont des hommes.
20% ont moins de 30 ans, tandis que

60% ont entre 20 et 50 ans.
Près de 60 % sont des cadres, des chefs

d'entreprises ou exercent une profession
libérale.

60 % au moins ont un enfant.
Presque tous utilisent également un

Partez à la découverte : Un jour de pluie, il
suffit de regarder un peu autour de soi, que
ce doit là où on passe ses vacances ou tout
près de chez soi, et l'on trouvera toujours un
sujet Intéressant, par exemple un vannier,
un potier ou un peintre en train de travailler.
Ainsi le photographe amateur pourra réali-
ser des photos noir-blanc ou des diapositi-
ves couleurs avec les films è très heute sen-
sibilité qui devraient toujours se trouver
dans les bagages du vacancier.

(Photo Kodak)

appareil photo, le plus souvent un 24 X
36 (naguère appelé format Leica) ou un
appareil à chargement instantané.

La sonorisation

Si l'on ne dispose pas de chiffres précis
à ce sujet pour le marché suisse, il est in-
téressant de signaler qu'en France* par
exemple, un amateur sur 4 sonorise ses
projections (par disque , magnétophone,
etc.).

Entre la Suède et les USA

Le taux d'équipement des ménages
suisses (14%) se situe entre ceux de la
Suède (8%) et des Etats-Unis (20%).

Les chiffres cités ici montrent à quel
point le marché du cinéma amateur est un
marché relativement neuf dans lequel,
toutefois, on notait déjà avant la réces-
sion de l'automne 74 et du printemps
dernier , l'amorce d'un essor vigoureux
que l'offre de produits de plus en plus at-
trayants et de mieux en mieux adaptés
aux besoins du consommateur ne pouvait
que contribuer à confirmer et à accroître.

Les différents tons de l'image
Dans une photo ¦ noir et blanc », les noirs

peuvent être plus ou moins intenses, et
même aller jusqu'aux bruns, les blancs
plus ou moins blancs.

Suivant la composition de l'emulsion
c'est-à-dire bromure d'argent, chlorure
d'argent ou chlorobromure d'argent, et
suivant aussi le révélateur employé, on
obtient des images de teintes fort diffé-
rentes. Les tons noirs de l'image peuvent
aussi tendre vers le bleu ou le brun.

•Les papiers à base de bromure d'argent
ne varient pas beaucoup d'un révélateur à
l'autre et donnent des teintes froides.

•Les papiers à base de chlorure d'argent
donnent des tons noirs feutrés qui varient
du bleu au noir suivant la nature du révé-
lateur.

•Les papiers à base de chlorobromure
d'argent (chamois) tendent vers des tons
noir chaud à noir-brun. Ils peuvent être
renforcés, c'est-à-dire apparaître plus
chauds ou plus bruns, par un séchage à

chaud mais attention une température trop
élevée de l'appareil de séchage fera virer le
ton noir-brun à des tons bleus peu apréa-
bles. La teinte du papier joue un grand rôle.
Certains papiers blancs, contiennent des
blancophores. (blanchisseurs optiques)
qui donnent au blanc des reflets bleuâtres
et fait apparaître le blanc encore plus blanc
et sont appelés «les extra-blancs».

•Les papiers chamois et ivoire renfor-
cent par contre les tons chauds et noir-brun
des papiers au chlorobromure d'argent.

En choisissant votre papier vous devriez
choisir sa structure : le choix comprend les
surfaces suivantes :

Brillant : cette surface se laisse traiter par
les procédés de glaçage courants, elle est
indiquée pour les épreuves nécessitant la
reproduction parfaite des plus petits dé-
tails.

Le semi-mat lisse: qui pourrait égale-
ment être appelé semi-brillant, les noirs de
l'image apparaissent plus atténués.

Velvet: surface semi-mate à grain fin,
brillant - satiné - papier particulièrement
approprié aux agrandissements jusqu'à
13 x 18 sur papier blanc et chamois.

Mat lisse : cette surface mate rend par-
ticulièrement bien, la plastique des prises
de vue à contre-jour, ils sont aussi utilisés
pour les portraits.

Grain soie: la structure régulière donne
à cette surface l'impression veloutée du
tissu.

Filigrane semi-mat : sa surface présente
un caractère granuleux et mat, il est utilisé
de préférence pour les agrandissements
géants.

Filigrane brillant : papier brillant pou-
vant être utilisé à plusieurs fins.

La composition chimique de l'emulsion
du papier/ la nature du traitement, influent
sur les différentes valeurs de l'image : noir
et blanc. II convient donc de définir le choix
du papier en fonction du résultat souhaité.

D. LEVEQUES

Des projecteurs pour des besoins divers

Ne partez pas en vacances sans avoir vérifié le bon fonctionnement do votre appareil photo :
quelques semaines avant votre départ, exposez un film à titre d'essai. Prenez également
cette précaution si vous avez acheté un nouvel appareil avec lequel vous devez d'abord vousfamiliariser. Ne manquez pas de contrôler toutes les piles (ail électrique, flash) et d'em-
porter un jeu de piles en réserve. s (Photo Kodak)

Le pf ojëcteùr de diapositives est devenu
indispensable à l'équipement du ph oto-
graphe.

Mais quel projecteur faut-il acquérir ?
Le choix dépend de l'usage. S 'il s'agit

de projeter quelques photos en de rares
occasions, il suffit d'acheter un projec-
teur d'un modèle simple. Les diapositives
sont insérées une à une dans l'appareil
qui ne comporte pas de ventilateur de
refroidissement.

En revanche, le maniement d'appa-
reils équipés de système de télécom-
mandes, ventilation, marche avant et
arrière, indication de numéro de la dia-
positive apporte une satisfaction plus
grande.

Un bon projecteur doit disposer d'une
lampe d'au moins 100 watts; si possibl e
une lampe à halogène et l'objectif devra
avoir une distance focale de 50 à 65 mm
pour permettre la p rojection d'images de
grandes dimensions dans une pièce de
taille normale. L'appareil sera égale-
ment équipé d'un dispositif de charge-
ment, afin de placer par avance les dia-
positives dans des paniers.

Certains projecteurs sont équipés ' de
magasins rectangulaires qui se déplacent
dans une glissière et contiennent entre 36
et 50 diapositives ; d'autres comportent
des magasins circulaires qui permettent
de loger entre 80 et 100 diapositives.

Quelques projecteurs sont conçus pour
l'emploi de magasins rectangulaires ou
circulaires.

Choisissez également votre projecteur
selon le type de votre appareil photo-
graphique: soit un 24 x 36 soit un 6 x 6 .

Mais il existe des projecteurs dont /_ »
des côtés permet la projection des "dï^ i-

'
positives habillées de morttutës'5'x'~5
l'autre de diffuser des vues enrobées de
cadres 7x7.  Ces appareils sont donc
adaptés à tous les besoins d'une famille
aimant la photographie. «

D. VINCENT
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Deux caméras sonores BOLEX: ;
580 Sound et 550 XL Sound
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Deux étonnantes caméras sonores, totalement équipées, fonctionnant aussi i
bien avec les nouvelles cassettes prépistées «sound» qu'avec les cassettes su- t
per 8 usuelles sont apparues sur le marché. t

La partie sonore de ces caméras, qui permettent d'enregistrer le son en même t
temps que l'image, se distingue par une remarquable qualité d'enregistrement et j
par une grande simplicité d'emploi. |

Le modèle BOLEX 580 Sound et pourvu d'un objectif 1,7-7,5-60 mm (power- <zoom 8 fois, à vitesse variable) et d'un viseur réflexe assurant une mise au point <précise sur pastille à microprismes. Le diaphragme se règle automatiquement, <commandé par un système de mesure de la lumière à travers l'objectif; mais il peut <aussi être réglé à la main, à n'importe quelle ouverture. I
Le modèle BOLEX 550 XL est équipé d'un objectif super-lumineux 1,2-8-40 mm l

(power-zoom 5 fois), qui permet de filmer même lorsque l'éclairage ambiant est l
faible, et d'un viseur réflexe également doté d'une pastille à microprismes. Le I
diaphragme est automatique, commandé par un posemètre à prise de lumière I
séparée (gain de lumière supplémentaire). I

Les deux caméras tournent à 18 images à la seconde sous l'action du déclen- i
cheur ou en marche continue. Elles ont un dispositif pour fondus à l'ouverture et à i
la fermeture, un système de correction en contre-jour, une possibilité de compen- i
sation de l'exposition et un déclencheur électromagnétique. Elles fonctionnent sur i
piles ou sur accumulateurs rechargeables dans la caméra. i

Elles présentent en outre les intéressantes caractéristiques techniques suivan-
tes : viseur avec contrôle de transport du film, de fin de film et d'enregistrement
sonore, «action light» dèconnectable, réglage automatique du niveau d'enregis-
trement sonore à deux niveaux, filtre de conversion incorporé, filtre gris incorporé,
prise pour télécommande électrique, contrôle des piles, interrupteur général,
éjecteur de cassette, compteur de film à position de départ réglable (pour l'utilisa-
tion de cassettes partiellement exposées), ainsi qu'un volet d'obturation de l'ocu-
laire du viseur.

Divers accessoires peuvent être livrés sur demande, en particulier une perche
pour microphone, qui peut être fixée à la caméra, et un variotimer fonctionnant en
marche image par image, avec intervalles de déclenchement réglables.

[ Canon |
A l'avant-garde du progrès J

s

de l'exposition.

Le seul reflex à obturateur électronique commandant
r exposition automatique avec priorité de la vitesse d'ob-
turation.
Gamme très étendue de vitesses de 30 sec. à 1/1000 sec.
Posemètre ultra-sensible et rapide au silicium. Viseur très
lumineux affichant les vitesses et diaphragmes sélection-
nés. Système CAT d'exposition automatique au flash en
fonction de la distance choisie.
Plus de 40 objectifs CANON, traités en multi-couches
assurant un pouvoir de résolution et un rendu optimal
des couleurs.

I \ S "NAgença Générale pour la Suisse:
CANON FTb-N: Un système CANONOPTICSS.A.
reflex satisfaisant les exigean- Ca5e Post8l() 59 1222 vésena*/
ces les plus sévères. Mesure Genève
sélective très précise par dia-
phragme ouvert ou fermé, dis- ROM ™u'Me* nYenvoyer votre
positif de chargement rapide DUI >I 

ESSES * "̂QL. etc.. etc..
CANON TLb: Exécution simp- ___ 
lifiée et meilleur marché du Adresse
FTb. Célèbres objectifs FD. ' 
l AL"" J
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencement»
de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

î Tél. 25 2277 Neuchàtel
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LA MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS
Méthode TASKI

i Raymond Gay-Balmaz
Neuchatel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

¦BBBH__B_B_______________ .
' Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste »

CILO
ALLEGRO - MOOR :

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 4452

Livraison franco domicile et montage compris dans toute la Suisse \ È  ESSENCE GRATUITE ou billet CFF bonifié pour tout achat ^^̂ ° <e ôj3,9 m

. Rabais à l'emporter: JT dès Fr. 500.- ^^
^̂ ___ m

Paiement au comptant jusqu'à 90 jours ou crédit # \  ^^^^^^^̂ #
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Paroî à éléments 221.433. Chêne structuré noir. Paroi 221.408. Noyer américain, intérieur érable. Paroi à éléments 22.431. Chêne, paroi du fond en toile
corps laqués ivoire, compartiment TV, vitrine, 276 cm. Niche stéréo, fond avec éclairage incorporé, bar à glace de lin, porte secrétaire abattante, vitrine, bar. Eléments

avec lumière, 230 cm. interchangeables, 343 cm.

Salon panoramique 31.876K. En tissus canevas naturel Salon 34.403K. Elégant groupe velours dralon. Salon 10/1101. Elégante garniture en velours or, avec
ou brun. 30.876K allonge 155.- au lieu de 190.-. Sur roulettes, .facile à déplacer. divan double-lit. 1101K fauteuil 450.- au lieu de 610.-.
35.876K fauteuil d'angle 290 - au lieu de 360.-. 6pl. comme illustration 1290.-. 10/1101K divan double-lit 975.- au lieu de 1320.-.
31.876K fauteuil-élément210.- au lieu de 260.-. Salon comme illustration 1875.- au lieu de 2540.-.

Chambre à coucher 12.705. Noyer structuré, inaltérable Chambre à coucher 12.647. Combinaison raffinée: Chambre à coucher 12.620. Noyer américain véritable,
à la lumière. Armoire haute, largeur 250 cm. Coiffeuse Noyer américain/laqué blanc. Armoire haute à 5 portes. Coiffeuse avec lumière incorporée. Miroir fixe sur fond
avec lumière incorporée. largeur 250 cm. Glace et entourage avec lumière incor- en feutre rouge.

porée.

Peur un choix plus vaste et des prix les plus avantageux, un seul chemin* celui de

_^IlS3ï€_îli ameublements sa §
NEUCHATEL BE.™ BIENNE ̂ .SaS"-' ! %&$$?A Avry-Centre £5* '* »™

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte ' clair
et très lisible' à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VIEIL' APPARTEMENT, iSÔ FR̂  2 chambres,
cuisine, bain, 2me étage, centre. Libre août
- septembre. Préférence à qui donnera un
coup de pinceau. Tél. (032) 23 65 41. 
VASTE 4 PIECES, mi-confort, centre ville.
Loyer 250 fr. Reprises. Adresser offres
écrites à IF 5152 au bureau du journal. 
APPARTEMENT 4 PIECES, à Fenin, cuisine
habitable entièrement aménagée. Lave-vais-
selle. S'adresser à Gilbert Fivaz. Tél. (038)
31 70 87. 
24 JUILLET, 2 pièces semi-mansardées ,
poutres apparentes, cuisine, bain. Tél.
24 70 42. 
TOUT DE SUITE ou pour date à convenir,
rue de la Côte, situation tranquille, trois
pièces, cuisine, W.-C, salle de bains,
petit balcon, très belle vue. Loyer mensuel
370 fr. Tél. (038) 24 25 58, dès 19 heures.
POUR PERSONNE SEULE ou pour
vacances, appartement 2 Va pièces, salle
de bains, pour 15 août. Tél. (038) 53 30 49,
après 18 heures. 
JOLI STUDIO meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, 330 fr., Mme Christen,
Louis-Favre 6. Tél. 25 41 32. Libre immédia-
tement 
BELLEROCHE, 4 VJ pièces, tout confort.
Tél. 25 05 14, après 19 heures. 
A LA NEUVEVILLE, studio meublé, cuisine,
confort . Tout compris 250 fr. Tél. (038)
51 13 48. 
1 PIECE, CUISINE, bain, meublé, en ville,
350 fr. Tél. 25 27 57. 

A LA COUDRE, POUR LE 1ER SEPTEM-
BRE, appartement moderne de 3 VJ pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, situation
tranquille, vue imprenable. Prix : Fr. 535.—
+ charges. Tél. 33 11 28. 
AUVERNIER, APPARTEMENT DANS VILLA,
living, cuisine équipée, salle de bains, tout
confort. Tél. 31 78 76. 
CRESSIER, STUDIO MEUBLE (deux pièces)
1-2 lits, douche, libre immédiatement. Télé-
phone 4714 24. 
APPARTEMENT A CORTAILLOD, 3 pièces,
libre le 24 août, 416 fr., charges comprises.
Tél. 42 31 16. 
APPARTEMENT DEUX PIECES, rue des
Parcs, sud, cuisine agencée, douche. Libre
Immédiatement , 290 fr. + chauffage + eau
chaude. Tél. 24 03 33 et 25 58 28. 
JOLIE CHAMBRE, CONFORT. Tél. 31 38 38.

STUDIO MEUBLE EN VILLE, libre le 24
juillet. Loyer 360 fr. Tél. 25 70 01, interne
84. 

PETIT STUDIO NON MEUBLE dans le haut
de la ville. Tél. 25 41 42. 
BOLE, dans villa, 3 VJ pièces + 1 pièce
indépendante, tout confort, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, jardin ;
quartier tranquille. Tél. 41 38 01. 
MALADIERE 16, 3 VJ PIECES, pour le 24
septembre. Loyer, charges comprises,
520 fr. Tél. 24 75 68, heures des repas. 
APPARTEMENT 5 PIECES, mi-confort à 5
minutes du centre, 380 fr. Tél. 25 94 08,
date à convenir. 
BELLE CHAMBRE à jeune fille, confort. Av.
ler-Mars 6, 4me étage. 
BEL APPARTEMENT 1 pièce , tout confort,
en ville, pour le 24 juillet. Téléphoner le
soir, dès 18 h 30, au 25 99 15.

DEUX VIBROGRAFS, différents outils,
fournitures d'horlogerie. Tél. (039) 2319 57,
après 16 heures.

CARAVAN SPRITE 3-4 places, avec avant-
toii. Tél. 31 16 27.

2 APPUIE-TETE TCS, matériel de bureau
divers. Tél. 4210 68.

BIBLIOTHEQUE et bureau, style bateau.
Tél. 24 19 67.

VELOMOTEUR CILO, 2 VITESSES ; 1
fourche avec roue de T 20, 1 pneu Trial
400 18. Tél. 33 41 68.

ROBE DE MARIEE, longue, taille 40. 90 fr.
Tél. (038) 33 58 71.

ROBE DE MARIEE Pronuptia, avec acces-
soires. Tél. 33 37 01, matin, soir.

FOUR A PATISSERIE Therma, 1,4 m2, 2
étages, étuve, prix sur place 950 fr. Télé-
phone 3311 28.

OVERLOOK SINGER SPECIAL, bon état ,
bas prix. Tél. 24 33 10.

GRANDE TABLE à rallonges et 4 chaises.
Tél. 33 17 57. 
KIMONO DE JUDO, grandeur 10 ans. Télé-
phone 24 77 63.
MORBIERS ANCIENS révisés, colliers de
chevaux. Tél. 42 38 36.

50 HARASSES POUR FRUITS et légumes,
en bon état 2 fr. pièce. Tél. (038) 33 29 44.

CHATONS PERSANS mâles, vaccinés, père
champion des champions. Tél. 31 51 17.

MACHINE A ECRIRE OLIVETTI électrique,
en très bon état, 350 fr. Tél. 31 31 41.

MARKLIN ET HAG locomotives HO alterna-
tif , état de neuf, 1 à vapeur 3003 70 fr.,
3084 avec fumée 160 fr. 3085 120 fr., Diesel
2 moteurs en vert CFF, 150 fr., 1 motrice
No 150, 140 fr., rareté E 63, verte et brune,
100 fr. pièce. En bloc, 750 fr. Tél. 51 39 83,
dès 19 heures.

SALLE A MANGER style espagnol, chambre
à coucher comme neuve, bas prix. Télé-
phone 42 38 36.

TONDEUSE A BRAS, neuve, valeur 140 fr.,
cédée à 90 fr., cause double emploi. Télé-
phone 31 31 41.

2 LITS DANS ARMOIRE + 1 armoire,
rayons et penderie. Prix à discuter. Télé-
phone (038) 41 15 04.

BATEAU 4 METRES, acajou, couvert polyes-
ter, avec moteur. Tél. 31 10 39 (midi).

1 BRAQUE BLEU D'AUVERGNE, 5 mois,
pedigree, vacciné. Tél. 24 47 31.

DIVERS ARTICLES ETAIN, prix intéressant.
Av. de la Gare 2, Saint-Biaise. Tél. 33 48 42,
14 à 17 h.

DEUX PNEUS neufs Pirelli 205 VR 15. Télé-
phone 24 06 54.

CUISINIERE ELECTRIQUE Siemens à l'état
de neuf, cause double emploi. Tél. 31 67 89
dès 18 heures.

STUDIO SPACIEUX ou 2 pièces, au centre,
avec vue, dès septembre. Adresser offres
écrites à CZ 5146 au bureau du journal.

1 OU 2 CHAMBRES ou appartement
modeste pour entreposer meubles, en ville
ou environs immédiats. Tél. 25 53 93.

TENTE DE CAMPING, 4 places, pour mois
de juillet. Tél. 25 37 01.

COUPLE RETRAITE, TRANQUILLE, cherche
appartement de 3 VJ OU 4 pièces, dans un
endroit calme, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à EK 5133 au bureau du journal.
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces, maison ancienne, centre ou haut
de la ville. Loyer jusqu'à 450 fr. Téléphone
31 39 19. 

CHAUFFEUR-LIVREUR permis A. Adresser
offres écrites à KH 5154 au bureau du
journal.

ETUDIANTE AMERICAINE, degré universi-
taire, donnerait leçons de conversation
anglaise. Tél. 41 38 50, dès 19 heures.

VENDEUSE QUALIFIEE cherche place dans
boutique ou autre. Tél. 25 86 35, heures des
repas.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 15 ans,
désire perfectionner son français en vivant
dans famille compréhensive. S'occuperait
des enfants et du ménage contre habitat et
vie de famille , 3 semaines en juillet. Télé-
phone (038) 24 68 48.

DEUX MUSICIENS cherchent emploi pour
fêtes, mariages. Tél. 24 59 18, dès 20
heures.

SOMMELIER DEBUTANT (Suisse cherche
place immédiatement (ou autre travail).
Tél. 41 1017. 

AIDE-INFIRMIERE cherchée pour la campa-
gne, afin de s'occuper d'une personne
âgée et aider au ménage, à temps partiel.
Nourrie, logée. Tél. (038) 33 39 20, dès 14
heures.

BABY-SITTER cherchée 3-4 soirs par mois,
quartier Monruz. Tél. 24 10 07.

PERDU depuis début juin, chat tigré, yeux
vert clair, affectueux (4 ans). Qui l'a
recueilli ou aperçu ? Quartier Parcs-ouest,
Tunnels, Valangines, Vauseyon ? Tél.
31 66 22, soir. Récompense.

TROUVE BOXER BRINGE. Tél. (038)
41 23 48.

1 CANOË PNEUMATIQUE ou plastique,
gonflable ; 1 matelas pneumatique. Télé-
phone 42 17 89.

CAMERA SUPER 8, bon état. Prix maximum
500 fr. Tél. 31 63 48.

VELOMOTEUR 2 vitesses, bon état. Télé-
phone 31 41 41.

TONDEUSE A GAZON électrique. 220 W,
avec garantie. Offres à F.. Luder, 14, rue
Charles-Perrier , Marin. Tél. 33 46 30.

DAME, bonne présentation, désirant rompre
solitude, cherche monsieur, fin quarantaine,
qualités de cœur, bonne situation, pour
amitié ; mariage possible. Ecrire à HE 5151
au bureau du journal.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09. 

DAME SERIEUSE, QUARANTAINE, avec
expérience, cherche emploi à la campagne
ou hors de ville auprès de perse e â ;e.
Possède 2 chiens de garde. Adresser ollres
écrites à Cl 5131 au bureau du journal.



È3L annonce <EÇ
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

MOTS CROISES
Problème IM° 252

HORIZONTALEMENT
1. Cellule reproductrice. - Pièce de vers. 2. L'af-

fiche de théâtre ne les nomme pas. 3. Etablis-
sements de santé. - Sans bavures. 4. Ça donne
l'occasion de repasser. - Passés au crible. 5.
Pronom. - Ville d'Espagne. - Déchiffré. 6. Champ
clos. - Mathématicien suisse. 7. Disgraciée. - Le
joueur le plus négligé veille sur la sienne. 8. Pré-
fixe. - Combine. 9. II fait éclater la roche. - Sur le
dos du goujat. 10. Alcaloïde de la fève de Calabar.
- Ville thermale.

VERTICALEMENT
1. Mauvais emploi. 2. Qui tiennent d'un bulbe à

odeur forte. 3. Pourvu. - Devant une somme. -
Pronom. 4. Lettre grecque. - Elle fut aimée de
Jupiter. 5. Texture.- Orfèvre, évêque et ministre.
6. Article. - Sur le retour. - Sa graine est émol-
liente. 7. Qui refuse le joug. 8. Ravis. - Epaissie. 9.
Détachés de la voiture. - Fleuve. 10. Sur une peau
d'âne. - Arbuste à fleurs odorantes.

Solution du N° 251
HORIZONTALEMENT : 1. Frère. - Albi. 2. Le. -

Oublies. 3. Amri. - Lovés. 4. Gai. - Cuir. 5. Ona-
gre. - Eve. 6. Ri. - Outrée. 7. Nés. - Eté. - RP. 8.
Enée. - Evora. 9. Utile. - Eloi. 10. Dartreux.

VERTICALEMENT: 1. Flagorneur. 2. Rema-
nient. 3. Riai - Seïd. 4. Roi. - Go. - Ela. 5. Eu. -
Crue. - Er. 6. Bluette. 7. Aloi. - Rêver. 8. Livrée. -
Ole. 9. Bée. - Verrou. 10. Issue. - Paix.

i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(Sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du ma-
tin. 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 & l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Pierrot les bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 75. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu rabat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire, le monde des sons sous la loupe.
10.45, activités internationales. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05. ici et ailleurs. 16 h, la foi et la vie.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, maga-
zine de la musique et des beaux-arts. 20 h, in-
formations. 20.05, Henri Guillemin. 20.30, les
concerts de Lausanne, l'Orchestre de chambre de
Lausanne ; à l'issue du concert, le carnet musical
de la semaine. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mélange multi-musical. 10 h, guide touris
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h
onde légère. 18.20, jeunes musiciens. 18.45
sport. 19 h, actualités, musique divertissante
20.05, radio-hit-parade. 21 h, publications suis
ses pour la jeunesse. 22.15, rapide de nuit.

Un menu
Radis beurré
Spaghetti bolognese
Pain perdu

LE PLAT DU JOUR :

Pain perdu
4 tranches de pain rassis. Vi I de lait bouil-
lant, 1 oeuf entier , 3 cuillerées à soupe
d'huile, sucre cristallisé. Préparation et
cuisson : 20 minutes.
Placer les tranches de pain rassis dans un
plat creux, verser dessus le lait bouillant, il
sera vite absorbé par le pain. Battre l'œuf
dans une assiette creuse, y passer avec
précaution les tranches de pain détrem-
pées et les mettre tout de suite à frire dans
une poêle préchauffée avec 3 cuillerées à
soupe d'huile. Retourner les tranches pour
qu'elles soient dorées sur les deux faces et
les servir chaudes, saupoudrées de sucre
cristallisé.

Confiture de melons
Laissez macérer pendant une demi-jour-
née la chair d'un melon coupé en petits dés¦ et le sucre. Puis mettez au feu assez bas

' pendant plus de 2 heures. Ajoutez un sa-
chet de sucre vanillé dès la mise au feu.
Ecumez s'il y a lieu, mettez en pots et cou-
vrez :

v;; Melon : 4kg de melons épluchés et ,épé-
îfplriés. Sucre en poudrëv2Rg. eau : % I, Su-
rf -cre vanillé: 1 sachet. ¦' "-'-- y .  *-*« SWi

Secrets de beauté
Pour maintenir vos cheveux en bonne
santé, lavez-les une fois par mois avec
2 jaunes d'œufs battus dans un petit verre
de rhum et rincez abondamment.
Les crèmes et huiles solaires dilatent les
pores du visage. Le soir, faites un masque
rapide pour resserrer : 2 cuillerées à café de
jus de pamplemousse, 1 jus de citron,
1 cuillerée à soupe d'eau de roses. Appli-
quez en compresses 20 minutes. Otez et
passez un coton imbibé d'eau tiède.

Si votre enfant est émotif, s'il a souvent les
mains moites, exposez ses mains aux va-
peurs d'alcool additionné de quelques
gouttes de teinture de benjoin. Séchez à
l'air, poudez de talc. La moiteur sera at-
ténuée. Mais consulez tout de même un
médecin, car cette moiteur peut être due à
un mauvais état général.
Si vos yeux sont gonflés : faites infuser du
thé noir. Mettez les feuilles dans une gaze
que vous poserez comme une compresse
sur vos paupières. Laissez environ 5 mi-
nutes.

Conseils pratiques
Vous raviverez les couleurs d'un tapis en le
frottant à l'eau vinaigrée ou au thé. Vous
gagnerez de la lumière en nettoyant fré-
quemment les ampoules électriques, en
frottant les abat-jour en parchemin avec
une peau de chamois humide, et en bros-
sant souvent les abat-jour en tissu.
Si vous louez une maison pour les vacan-
ces, préparez déjà le linge à emporter.
Achetez des draps en tissus synthétique,
qui sèchent en 1 heure. Prévoyez aussi du
synthétique pour les serviettes de table.
Pour le bain, prenez les serviettes les plus
légères et les plus petites.

Potage paysan
2 poireaux, 200 g de tomates, 125 g
d'oseille, 1 branche de céleri, 1 grosse
poignée de cerfeuil, 300 g de pommes de

.. terre, sel, poivre , laurier, beurre.
Lavez les poireaux , l' oseille, le céleri et le
ëèrfeuil. Faites revenir ces légumes dans

" "tiri bon morceau de beurre chaud. Mouillez
avec 2 litres d'eau chaude, salez, poivrez et
ajoutez le laurier. Lorsque le liquide est en
ébullition, ajoutez les pommes de terre
coupées en morceaux. Cuisez 45 minutes
en tout. Pendant ce temps, faites fondre les
tomates sur feu doux pour les réduire en
purée. Passez le potage, incorporez la pu-
rée de tomates et servez aussitôt.

A méditer
Le bon sens est le concierge de l'esprit:
son office est de ne laisser entrer ni sortir
les idées suspectes. Daniel STERN

POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h. Audition d'élèves du
Conservatoire.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Théâtre
d'Avant-Demain.

Place du Port : 20 h. Cirque Knie.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de théâ-

tre, Armande Oswald.
Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition Ils sont

des nôtres.
Galerie Ditesheim : Jean Fautrier, gravures et

sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h et 23 h 15, Le perverti.
20 ans. 18 h 40, Themroc. 18 ans. 20 h 45,
Mort à Venise. 16 ans.

Apollo :, 15̂ h et 20 h.30. Opération tonnerre.
\~jl2 ans. 17. H 45, Women in love. 18 ans. '," nlàce : 20 h 30, Gross Paris. 16ans^ .

Arcades : 20 h 30, L'important c'est d'aimer.
18 ans.

Rex : 20 h 45 et 23 h, L'évadé. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Colinot trousse-chemise.

18 ans. 18 h 45, To be or not to be (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

36 ÉDITIONS ÙAL1C

Elle-même n'aimerait jamais un autre homme. Son amour
était si profond , si intense, qu'alors même qu 'elle devait le
cacher à Duncan il embellissait sa vie. Margaret avait appris à
une rude école que le devoir passe avant les sentiments. Elle ne I
devait jamais se permettre un regard ou un mot qui ne fasse
pas partie d'une attitude strictement professionnelle. C'était
dur , mais elle ne faiblirait pas.

Le soir de la visite d'Iris , Duncan garda le silence, les yeux
mi-clos, il observait la boule rouge du soleil descendant dans
un ciel gris. Margaret lui apporta un médicament et glissa ,
comme d'hebitude , un bras autour des épaules de son malade
pour le soulever. Elle l'avait fait des centaines de fois, mais ce
soir-là elle vit une lente couleur envahir les joues de Duncan
lorsqu'elle le toucha. Son cœur s'arrêta. Le jeune homme
porta le remède à ses lèvres, son regard rencontra celui de l'in-
firmière, mais il détourna vivement le sien. Rien ne fut dit ,
pourtant Margaret avait lu dans ses prunelles le secret qu 'il
gardait si jalousement.

Follement émue, elle pensa : « Il m'aime. Je ne suis pas seu-
lement une infirmière pour lui. Je ne puis le croire... je ne puis
le croire... c'est trop merveilleux ! »

Mais s'il l'aimait, pourquoi ne le disai t-il pas? « Personne ne
souhaite épouser un invalide ». C'étaient ses propres paroles.

Jamais, il ne lui demanderait d être sa femme parce qu il hési-
tait à lui infliger le fardeau d'un mari débile.

Mais... cela signifiait la fin du bonheur qu 'elle venait d'en-
trevoir. Elle pourrait certainement lui faire comprendre , elle le
forcerait à s'apercevoir que sa maladie ne comptait pas pour
elle. Margaret avait du courage. Elle se rendait compte que ses
propres mains tenaient la clef ouvrant les portes dorées de
l'avenir pour elle et pour celui qu'elle aimait.

Le soleil se coucha, mais la lumière chaude du crépuscule
envahit la pièce. On respirait dans l'air vespéral un parfum
d'automne. Margaret ferma les fenêtres.
- Vous savez , dit tout à coup Duncan , quand je pense à la

façon dont je me comportais avant que vous ne me rappeliez
au bon sens, je rougis de honte. Pendant deux heures, je vous
ai haïe. Mais vous avez rudement bien fait de me parler ainsi ,
Sœur, j'ai dû me montrer parfois terriblement insupportable.
- N'y pensez plus, je vous en prie, M r Forbes.
- Je veux y penser au contraire , répondit-il avec obstina-

tion. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Non , n'allumez pas
la lumière, elle me fait mal aux yeux.

Il passa ses doigts dans ses épais cheveux bruns d'un geste
agacé.
- Etes-vous fatiguée de me soigner? Vous devez en avoir

assez d'être enfermée dans cette chambre. La campagne n'est
pas gaie, vous avez l'habitude de la ville, je n 'ai pas le droit de
vous garder...
- Je suis heureuse ici , et j'aime vous soigner.
- Ne soyez pas polie , vous allez ajouter sans doute que

vous accomplissez votre devoir.
- Et vous, êtes-vous las de me voir? demanda-t-elle dou-

cement.
Il eut un rire bref.
- Mon Dieu non ! Vos paroles ont porte leurs fruits , et je

comprends à quel point je suis égoïste. Ce n'est pas une exis-
tence pour vous , vous devriez vous marier !

- Pourquoi me dites-vous cela ?
- Certaines femmes sont faites pour le mariage et vous êtes

l'une d'elles. Un jour, vous aimerez, et épouserez un brave
garçon.
- Pourquoi pensez-vous qu'il sera brave?
- Parce que vous ne choisirez jamais un mauvais sujet.
- Vous semblez bien sûr de ce que je ferai.
- N'est-ce pas raisonnable? Il sera le portrait de la santé et

de la force, parce que vous devez en avoir par-dessus la tête
des gens débiles, déclara Duncan pour se torturer lui-même.
- Peu m'importerait qu'il fût aveugle ou infirme si je l'ai-

mais.
- Ce n'est pas sérieux, vous ne pensez pas cela?
- Si, je le pense, affirma-t-elle calmement.
Duncan garda un instant le silence, puis il reprit d'une voix

étranglée.
- Vous n'épouserez jamai s un malade. Pas par amour, en

tout cas. Par pitié peut-être.
- Certainement pas par pitié.
- Vous le croyez, mais réfléchissez. Si un pauvre diable

vous demandait de l'épouser , vous n'auriez pas le cœur assez
cruel pour le refuser.
- Ce serait plus cruel de consentir par pitié.
- Oui, parce qu 'il le devinerait.
- Sans aucun doute, approuva-t-elle gravement. Mais si je

l'aimais , il le devinerait aussi. N'aurait-il pas assez de bon sens
pour faire la différence entre l'amour et la compassion ?
- Peut-être en aurait-il assez, répondit le jeune homme

d'une voix sourde.
- Les femmes ne sont pas favorisées. Il se pourrait que

j'aime quelqu'un qui ne me demandera jamais en mariage. Les
hommes ont un code d'honneur qui nous paraît très dur. Vous
voyez ce que je veux dire. Si pour une raison connue de lui , un
homme ne parle pas, que peut faire la femme, même si elle
aime désespérément? c'est terriblement injuste. Compren-

drait-il cet aveu indirect? La pièce était sombre, Margaret ne
voyait pas le visage de Duncan. Il n'y avait aucun bruit , il ne se
faisait aucun mouvement dans le vaste lit bas où il reposait.
Au-dehors le vent soufflait, la nuit descendait sur la lande.
Margaret s'approcha de la fenêtre et tira les rideaux. Comme
elle restait là, les bras mi-levés, son corps mince se silhouettant
contre le crépuscule venteux, Duncan comprit qu'il ne pouvait
garder plus longtemps son secret.
- Margaret?
C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom et le

timbre de sa voix grave précipita les battements du cœur de la
jeune fille. Ses mains retombèrent le long de son corps. Elle se
rapprocha lentement du jeune homme.
- Oui... Duncan!
- Ce que nous venons de dire...c'est de nous que nous

parlions, n'est-ce pas ?
- Oui.
- Vous m'avez compris. Je vous aime terriblement, seu-

lement je n'osais pas vous l'avouer parce... parce...
- Parce que vous pensiez que je pourrais dire oui, par pitié.

Et maintenant vous êtes convaincu que je ne le ferai pas.
- Vous voulez dire que vous m'aimez un peu.
L'ardeur tremblante de la voix émut Margaret. Dans la pé-

nombre, Duncan étendit la main, alors, elle entoura les épau-
les du bien-aimé. Il se tourna vers elle et elle attira la tête brune
dans la douce chaleur de sa poitrine. Duncan murmura :
- U y a si longtemps que je le désire...
- Il y a longtemps que je le désire aussi, répondit-elle cal-

mement.
Ils parlèrent peu. Il semblait qu 'ils n'osaient pas. Leur bon-

heur était trop neuf , trop merveilleux trop essoufflant pour en
parler. Ces minutes du premier aveu ne reviendraient jamais ;
ni Duncan , ni Margaret , ne voulait en rompre le charme.
Pendant une heure, ils vécurent dans un monde à eux, dans
une extase parfaite. (A suivre)

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

«BONAPARTE... L'ILE D'ELBE...»

Le lendemain matin, Joséphine est dans son cabinet de toilette
lorsque sa femme de chambre l'entend appeler d'une voix
faible et angoissée. La servante arrive juste à temps pour
soutenir sa maîtresse défaillante. Aidée par, une autre
carriériste, elle la porte dans son lit, puis alerte Hortense qui, de
son côté, prévient le Dr Horeau. « Ce n'est qu'un rhume, déclare
le praticien. Après un peu de repos, il n'y paraîtra plus ! »

Mais le repos observé n'empêche pas la fièvre de monter ni une
douloureuse angine de se déclarer. Comme le Dr Horeau
continue à traiter ces symptômes par le mépris, Hortense confie
ses craintes au tsar. Celui-ci envoie James Wylie, son médecin
personnel. Sous prétexte de lui annoncer qu'Alexandre lui
rendrait visite le surlendemain, Wylie observe la malade. « Je la
trouve très oppressée, confie-t-il à Hortense en quittant la
chambre. II faudrait la couvrir de vésicatoires. »

RÉSUMÉ : Bien que souffrante, Joséphine fait visiter elle-même
son parc, sa serre et sa bergerie au roi de Prusse et à l'empereur
d'Autriche.

Ce remède n'apportant aucun soulagement à sa mère, la jeune
femme fait venir trois sommités médicales. Avec des mines
gravés ils auscultent Joséphine, se concertent longuement
dans une embrasure de fenêtre, puis communiquent à Hortense
et à Eugène leur diagnostic: «Angine purulente compliquée de
pneumonie. Nous avons prescrit un traitement. Celui-ci aurait
donné d'excellents résultats s'il avait été entrepris il y a
quelques jours. Hélas, nous avons été appelés bien tard ! «

Ses dernières forces, Joséphine les emploie à régler avec son
intendant les détails du déjeuner qui doit être offert au tsar.
Appuyée sur ses oreillers, elle parle d'une voix à peine audible,
tant sa gorge la fait souffrir. Après avoir demandé à Hortense
d'annuler l'audience que devait lui accorder Louis XVIII , elle
tombe dans une semi-inconscience à laquelle succède bientôt
le délire. Dans la nuit, à plusieurs reprises, elle murmure :
« Bonaparte... l'île d'Elbe... Le roi de Rome I »

Demain : Le dernier adorateur

SUISSE ROMANDE
16.00 (C) Tour de France
17.15 (C) Cyclisme
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse
18.50 (C) Petit ours Coiargol
18.55 (C) La chasse aux hommes
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Luther
21.50 (C) Concert du soir
22.15 Les feux de la vie
24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 Flux et reflux
16.55 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél 01 -36 25 03
20.00 Téléjournal
20.20 Show him - Show her
21.10 CH
21.50 Thérèse Giehse
22.45 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Tour de France
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
17.00 Tour de France
18.15 La fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 IT1  journal
20.33 Demandez Vicky
22.35 Reflets de la danse
23.03 IT1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mystères de l'Ouest
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.45 (C) Bouvard en liberté
21.50 (C) Apostrophes
22.55 (C) Antenne 2 dernière
23.05 (C) L'invraisemblable vérité

FRANCE III
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Paul Gauguin
21.15 (C) Prix Nobel
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ciclismo
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Danza senza musica
21.50 Tribuns internazionale
22.50 (C) Tour de France
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la participa-

tion dans les entreprises. 16.40, pour
les enfants. 17.10, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, un certain été. 21.30, le septième
sens. 21.35, ici Bonn. 22 h, téléjournal,
météo. 22.15, télésports. 22.40, les
veuves. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
pour les petits. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, les rues de San-
Francisco. 21.15, téléjournal. 21.30, la
résistibleascension de Arturo Ui. 23.55,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Ensemble de la journée assez agite, il fau-
dra être prudent dans les rapports exté-
rieurs et les activités professionnelles.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront ardents et dépasseront souvent la
mesure.

BÉLIER 12 1-3 au 19-4)
Santé : Ne négligez pas vos petits malai-
ses. Amour : Montrez-vous compréhensif.
Affaires : N'abusez pas de la patience de
vos interlocuteurs.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Apprenez à vous relaxer. Amour :
Guérissez votre jalousie excessive. Affai-
res : Ne gaspillez pas votre temps.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne négligez pas de soigner un dé-
but d'eczéma. Amour : Ne faites pas trop
de promesses en l'air. Affaires : Vous ne
devez pas écouter les ragots.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Ne vous jetez pas sur les friandises.
Amour : Maîtrisez vos émotions. Affaires :
Vérifiez ce que vous faites aujourd'hui.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Ne
vous laissez pas entraîner dans de nouvel-
les relations. Affaires : Une marque de
confiance pourrait vous être donnée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Prenez le matin une douche
«écossaise» . Amour: A quoi bon essayer

de faire revivre quelque chose de mort
Affaires : Mesurez vos propos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne négligez pas de soigner une ca-
rie dentaire. Amour: Ne vous mêlez pas
des affaires des autres. Affaires : La chance
sourit aux audacieux.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Essayez de dormir à plat sans
oreiller. Amour: Ne cherchez pas à soule-
ver des discussions. Affaires : Ne laissez
pas le retard s'accumuler.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Vous avez une très mauvaise cir-
culation du sang. Amour : Tenez-vous en
dehors des intrigues. Affaires : Vous sen-
tirez grandir votre enthousiasme.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Purifiez votre organisme. Amour:
Faites preuve de patience. Affaires : Prenez
conseil auprès de personnes avisées.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Couvrez-vous chaudement.
Amour : Soyez méfiant envers les per-
sonnes mal intentionnées. Affaires : Faites
les démarches nécessaires.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Maintenez votre forme en prati-
quant un sport de plein air. Amour : Ne
laissez pas la querelle éclater, expliquez-
vous. Affaires : La journée n'est pas pro-
pice pour effectuer certaines démarches.

HOROSCOPE

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Le grand restaurant.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur du Dragon.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, La Paix, comédie musicale

d'après Aristophane.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

Le photographe en veut aux PTT
Un jeune photographe fran çais de

23 ans, Daniel Roy, revendique la pa-
ternité de l'illustration des mandats-let-
tres des PTT, qui seraient la reproduction
d'une de ses œuvres. 11 avait réalisé le
cliché avec un vieil appareil alors qu 'il
avait treize ans. Il découpa, monta,
composa ensuite un portrait qu 'il baptisa
«Janus» et l'envoya à diverses exposi-
tions... Lorsque M. Roy apprit que
l'image était d'un graveur, il alla trouver
un avocat. Lequel va tenter de voir clair
dans cette étrange histoire... à deux fa-
ces, naturellement.
Le bruit coûte cher

D'après de récentes statistiques, on
estime aux Etats-Unis que, dans les bu-
reaux, le bruit provoque une baisse de
rendement équivalant à quatre millions
de dollars. Une réduction de 20 décibels
augmenterait de 9 % laproduction d'une

secrétaire et diminuerait de 20%.  des
fautes de frappe ou de grammaire, dont
s'orne son texte. Mais voilà: comment
«gagner» ces 20 décibels ?
Agriculture de l'an 2000...

L 'Institut d'agriculture de Kourgan, en
Sibérie occidentale, vient de mettre au
point un nouveau procédé de labourage.
La technique consiste à remplacer le soc
traditionnel de la charrue par un jet d'air
comprimé... Inutile de dire que l'opéra-
tion sera certainement plus facile. Reste
à savoir si elle sera aussi efficace.
Boulot et boulot

Un rapport de l'Institut national des
statistiques et des études économiques
sur la vie de la Parisienne qui travaille à
l'extérieur nous rélève qu'elle consacre
(en moyenne) un peu plus de 6 h 30
chaque dimanche à son ménage et à son
repassage... C'est beau l'année de la
femme! (ACI)

¦ DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de (Nous les énumérons ci-dessous.) Ensuite, le prix: vous
série tout à fait remarquable. Entre autres: des pneus économisez 700 francs.
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/ "̂Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63,"
^Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besoh S.A. 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle

Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A.
23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolies 22 38 88, Genève Garage des
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Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 2154 60
et nos distributeurs locaux à : Ardon 8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
4613 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 891166, Charmey
71152, Cheseaux 91 12 29, Chésières 3 25 54, Chexbres 561156, Chippis 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay
8715 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Ëpalinges 32 53 66, Estavayer-
le-Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Mire-
mont 46 0817; 24, rue Louis-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 6330 ; rue de
Montchoisy 35 24 62 ; 29, rue des Délices 44 74 55, 24, av. de Frontenex 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lausanne
21, place du Tunnel 23 7217 ; 1, av. de-La-Harpe 2652 37, Marnand 641057, Mézières 931245, Moillesulaz
48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 2617, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 413177,
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VACANCES 75
BRETAGNE DU SUD -

CHATEAUX DE LA LOIRE
13-20 juillet, 8 jours Fr. 870 —

ATLANTIQUE -
POITOU - BORDELAIS

14-19 juillet, 6 jours Fr. 660 —

ALLEMAGNE DU SUD - BAVIÈRE
14-18 juillet , 5 jours Fr. 560 —

CROISIÈRE SUR LE RHONE
14-16 juillet , 3 jours Fr. 380 —

GRANDS COLS DES GRISONS -
SILVRETTA

17-20 juillet, 4 jours Fr. 425 —

GORGES DU TARN -
LANGUEDOC - PROVENCE

20-25 juillet , 6 jours Fr. 629 —

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

21-26 juillet , 6 jours Fr. 660 —

TOUR DU DANEMARK -
COPENHAGUE

26 juillet-3 août, 9 jours Fr. 1290 —

RHÉNANIE-ALSACE
PROMENADE EN BATEAU

26-28 juillet , 3 jours Fr. 350 —

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

27 juillet-3 août , 8 jours Fr. 895 —

MER ADRIATIQUE -
YOUGOSLAVIE - VENISE

28 juiIlet-5 août, 9 jours Fr. 1090.—

GRISONS - VIA MALA -
GOTHARD

2-3 août, 2 jours Fr. 185 —

V O Y A G E S

'yifiTTWÏÏW
NeuchStel, Saint-Honoré 2 / 25 82 32
Couvet, Saint-Gervais 1 i_5 63 27 37
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1975-76

Délai d'admission
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Le Chemin de fer Berne-Neuchâtel a siégé au chef-lieu
C'est dans une salle du Buffet de la

gare de Neuchàtel que l'assemblée géné-
rale du Chemin de fer Berne - Neuchâ-
tel a siégé hier après-midi sous la prési-
dence de M. Werner Bickel. L'assemblée
a déjà rendu un ultime hommage à M.
Huldreich Itten , président de commune
d'Anet qui a trouvé la mort lors d'un
accident de la circulation dans la région
de Morat. Les deux représentants des
actionnaires dont les mandats venaient à
expiration ont été réélus : il s'agit de M.
Frosio Bartolomeo, ancien commissaire
de la police du commerce (Bumplitz) et
de M. Paul Rognon, ancien député et
ancien président du Conseil communal
de Neuchâtel. Au sein des représentants

des communes, M. Paul Duebi sera
remplacé par Mme Ruth Geiser-lni
Obersteig, directrice des travaux publics
de la Ville de Berne. L'un des deux siè-
ges attribués à la Ville de Neuchâtel
devra être repourvu à la suite de la dé-
mission de M. Duvanel.

Les recettes du trafic voyageurs ont
augmenté de 13,5 To grâce à la majora-
tion tarifaire de février 1974, passant de
4, 3 à 4,88 millions de francs et le nom-
bre de personnes transportées par la BN
s'est maintenu au niveau de l'exercice
précédent. En dépit de la diminution du
nombre de touristes étrangers due
notamment au cours trop élevé du franc
suisse, les recettes du trafic international
n'ont pas fléchi. On constate même une
légère augmentation dans le trafic avec
la France, augmentation à laquelle ont
largement contribué l'amélioration , en
1973, des liaisons avec Paris ainsi que
l'introduction de voyages de week-end à
Berne et de voyages forfaitaires à
destination de Paris.

En trafic marchandises, la légère ten-
dance ascendante de ces dernières an-
nées s'est maintenue durant l'exercice
1974. Le tonnage et les recettes ont
progressé d'environ 1 %, ces dernières
atteignant près de quatre millions de
francs.

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES
La ligne Berne- Neuchàtel est cons-

tamment améliorée au point de vue
technique. Le soudage des rails s'est
poursuivi et actuellement 95 % des voies

principales et 30 % des voies secondaires
de la BN sont équipées de barres lon-
gues. Le Chemin de fer Berne - Neuchâ-
tel s'est associé à une commande
groupée du groupe BLS et recevra deux
voitures unifiées de 2me classe. Deux
dans les ateliers du dépôt de Berne-
Holligen. La BN tire également profit
du matériel de traction de la commu-
nauté d'exploitation et des efforts entre-
pri s afin de rationaliser le travail dans
les dépôts et ateliers.

CRAINTES DISSIPÉES
Le directeur du groupe BLS, M. Fritz

Anliker, a commenté les résultats de
l'exercice 1974 dont le compte d'exploi-
tation laisse apparaître un excédent de
dépenses de trois millions de francs. Il a
évoqué ensuite les problèmes qui se
posent à la communauté d'exploitation.
Acceptées par le Conseil national et par
le Conseil des Etats, les deux motions
Rubi et Bodenmann ont mis un frein
aux ambitions du Conseil fédéral qui
voulait supprimer le rapprochement tari-
faire, c'est-à-dire les subventions qui per-
mettent aux chemins de fer privés de
montagne de vendre leurs services au
même prix que ceux des CFF.

Si ces mesures étaient entrées en
vigueur, les membres de la famille BLS
à l'exception du Berne-Neuchâtel,
chemin de fer de plaine, en auraient
cruellement pâti , et il aurait dû être fait
appel aux communes et aux cantons
pour combler le déficit ainsi provoqué.

Pour le trafic marchandises, ces inop-
portunes mesures d'austérité auraient
rendu le Gothard moins cher que le
Loetschberg, ce qui aurait été d'autant
plus inégal et illogique qu'en avril der-
nier, la ligne du BLS a été le seul axe

ferroviaire nord-sud ouvert en Suisse, le
trafic par le Gothard étant entravé par
des avalanches. La ligne du Loetsch-
berg a non seulement acheminé une
bonne partie des marchandises destinées
au Gothard mais aussi de celles passant
par le Brenner. Sur la voie unique, le
long de la rampe sud surtout , les trains
se suivaient , circulant presque à vue
mais les cheminots et le matériel
moderne du groupe BLS ont vaincu
toutes les difficultés.

CRÉDIT BIENVENU

Les pourparlers sur la reprise du
groupe BLS par la Confédération ont
commencé en 1963. Durant plusieurs
années, la communauté d'exploitation
n'a donc pas reçu de subventions de la
Confédération qui refusait de financer
des travaux sur des lignes qu 'elle devrait
peut-être racheter par la suite. Pourtant-
dès problèmes urgents devaient être
résolus. Une convention d'investissement
conclue l'hiver dernier entre la Confédé-
ration, les cantons de Berne, de Neu-
châtel et de Fribourg d'une paît et la
communauté d'autre part, a apporté
enfin un crédit d'un peu plus de cinq
millions de fr. au groupe BLS.

Cette somme servira à financier une
partie des nouvelles installations élec-
triques de Chiètres et de Berne, per-
mettra d'installer un nouveau poste de
commande à Holligen et l'extension des
voies dans les gares de Marin-Epagnier
et de Riedbach.

Quant à la double voie le long des
rampes du Loetschberg, les plans sont
prêts. Le BLS les a dans ses tiroirs
depuis trois ans mais on attend tou-
jours ...
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Important changement
au collège classique

des filles à Sion
SION (ATS). — La supérieure géné-

rale ds franciscaines de Sainte-Marie-
des-Anges a informé le département de
l'instruction publique du canton du
Valais de la décision de sa congrégation
de renoncer, à partir de l'automne
1977, à la responsabilité du collège clas-
sique de jeune s filles de Sion.

Des raisons graves ont amené la
congrégation à prendre cette décision ,
précise-t-on à l'Etat , à savoir la crise
générale, des vocations religieuses. Cette
crise entraîne pour la congrégation l'im-
possibilité de garantir la relève et de
continuer à assumer pareille responsa-
bilité.

Cet établissement ouvert à Sion il y a
90 ans, fut de 1920 à 1940, une Ecole
normale. C'est en 1950 qu'intervint la
décision de reconnaissance officielle par
la Confédération des certificats de
maturité délivrées par cette école. L'Etat
du Valais va devoir envisager la trans-
formation de ce collège classique en un
établissement cantonal dépendant direc-
tement du département de l'instruction
publique.

Une centaine
de Valaisans

privés de leurs
permis de conduire

SION (ATS). — Il ressort des statis-
tiques publiées par le commandant de la
police cantonale valaisanne qu'au cours
du mois écoulé 108 automobilistes en
Valais se sont fait retirer leur permis de
conduire. Dans près de trente cas, la
durée est d'une année , et davantage. Un
permis a même été retiré définitivement.
Dans cinquante-deux cas, c'est l'ivresse au
volant qui est à l'origine du retrait, soit
dans la moitié des cas. Une vingtaine
d'automobilistes se sont fait prendre leur
permis lors d'un accident causé par
l'ivresse.

1 FRIBOURG 1

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil gé-
néral de la ville de Fribourg a voté,
jeudi soir, deux crédits, l'un de 4,6 mil-
lions de francs, l'autre de 500.000 francs.
Le premier crédit est destiné à l'agran-
dissement d'une école, dans un quartier
ayant accusé un fort développement ces
dernières années. Il a été adopté sans
opposition. Le second crédit servira à
financer des travaux d'étude pour la
construction d'une maison de congrès et
de théâtre. Une proposition du groupe
socialiste demandant l'ouverture d'un
concours d'idées à été rejetée par 27
voix contre 20.

Fribourg ne disposera bientôt plus de
théâtre, l'actuel étant promis à une
démolition prochaine. La nouvelle salle
sera construite à proximité d'un impor-
tant complexe hôtelier au plein centre
de la ville et il devra servir de salle de
congrès, de salle de théâtre ou de salle
de concert. Au cours des débats, des
voix se sont élevées pour se plaindre du
fait qu'aucune étude approfondie, sur les
besoins culturels, n'ait été faite, au
niveau de la ville et de la région de
Fribourg.

Ecole et théâtre
au Conseil général

de la ville de Fribourg

New York concentre les achats
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Maigre la poussée rapide et continue
des valeurs actives à Wall Street , les
titres américains continuent à être l'ob-
jet d'une recherche soutenue tant aux
Etats-Unis qu 'aux places européennes
où certaines de ces actions sont aussi
introduites. Pourtant , une certaine séle-
tion s'opère qui favorise particulière-
ment les actions de l 'électronique avec
Sperry Rand et Control Data comme
chefs de file; en revanche, IBM ne par-
vient pas à décoller en raison des pro-
cès qui pèsent sur cette entreprise. Lors-
qu 'un mouvement haussier d'une certai-
ne ampleur se produit à l'entrée des va-
cances estivales, nombreuses sont les
chances pour que la poussée soit dura-
ble. Actuellement , les épargnants détour-
nent partiellement leurs regards de l'Eu-
rope pour les diriger de l 'autre côté
de l'Atlantique où le recul de la con-
joncture parait s'estomper et où les an-
tagonismes sociaux soin moins acerbes.

A Washington, le secrétaire d'Etat au
Trésor, M.  Simon, contribue à attiser
l' optimisme en af f irmant  que le plus gra-
ve de la dépression serait dépassé au
cours du troisième trimestre de 1975.

EN SUISSE , l 'attitude optimiste de
Wall Street n'a eu aucun écho hier, jour-
née durant laquelle la timidité des ache-
teurs a imprimé un mouvemen t de re-
pli à la grande majorité des valeurs
usuelles. Les chimiques s 'allègent toutes
sauf Hoffmann-La Roche. Les indus-

trielles et les omniums enregistrent aus-
si des moins-values ; les bancaires sont
stables et des gains sont observés aux
assurances. Deux titres se mettent en
vedette : l'éternel Oerlikon-Buhrle et sur-
tout l'action de la Compagnie argentin e
d'électricité (CIA)  qui s'avance de 86
à 96 en un seul jour. Les parts amé-
ricaines s'échangent au-dessus de leur
parité ; elles concentrent l'essentiel des
affaires à Zurich.

Toujours vivement demandé, Dubied
s'est traire à 330 hier à Genève.

PARIS n'échappe pas à la lassitude
du public qui est déçu des résultats pu-
bliés par Péchiney et Sain t-Cobain ; les
grèves tournantes qui sapent la vie éco-
nomique française contribuent aussi à
la méfiance des épargnants. Enfin , la
hausse du prix des automobiles p èse
sur la tenue boursière de ce groupe.

MILAN fait  un peu cavalier seul en
Europe en majorant ses prix antérieurs,
ll ne pourrait s'agir que d'une réaction
technique car les conditions générales de
l'économie italienne ne paraissen t pas
avoir évolué.

FRANCFORT porte ses achats sur
les actions de la métallurgie, les autres
catégories accusant des replis limités à
peu de chose.

LONDRES opère enfin un timide re-
dressement qui est surtout perceptible
aux actions les plus traitées de l'indus-
trie et de la finance. E.D.B.

Pour sauver Hills
LONDRES (AP). — Mme Patricia

Roberts, 29 ans, divorcée, blonde
agréable, a proposé jeudi d' of fr ir  ses
charmes au président ougandais Idi
Amin s'il consent à gracier M. Cecil
Dennis Hills, le conférencier britannique
condamné à mort qui doit être pro-
chainement exécu té à Kampala.

« Je suis prête à toute extrémité pour
of fr ir  au général Amin tout l'amour
dont il a besoin », a déclaré Mme
Roberts qui estime que l'attitude iras-
cible du président ougandais est dictée
par un secret besoin d'être aimé.

«Je  pense que tout ça peut être réglé
très facilement par une étroite présence
féminine » a ajouté l'intrépide Britan-
nique qui dirige une agence de place-
ment intérimaire à Cardiff.

( Téléphoto AP)

Pétrole : desaccord_
chez les Neuf

LUXEMBOURG (AFP). — Les mi-
nistres de l'énergie des Neuf n'ont pas
réussi à s'entendre jeudi à Luxembourg
sur le principe de la fixation d'un prix
plancher du pétrole ni sur un système
de répartition des réserves en cas de
nouvelle crise.

Mort du fondateur
de l'Opus Dei

ROME (AP). — Mgr José Maria
Escriva de Balaguer, fondateur et prési-
dent général du mouvement catholique
Opus Dei, est mort jeudi à son domicile
de Rome — où il résidait depuis 1946
— à l'âge de 73 ans.

Né à Bamastro, en Espagne, José Ma-
ria Escriva de Balaguer fut ordonné
prêtre en 1925 et fonda l'Opus Dei trois
ans plus tard pour aider les hommes à
« se sanctifier et à vivre un apostolat
dans leur profession >.

Le mouvement, dont le siège est à
Rome, compte aujourd'hui 60.000 mem-
bres dans 80 pays environ.

Chou En-lai -
à quitté l'hôpital

PÉKIN (AFP). — M. Chou En-lai , pre-
mier ministre chinois, a quitté l'hôpital
où il se trouvait en traitement depuis
plus d'un an. Une dépêche de l'agence
« Chine nouvelle » a rendu compte d'une
entrevue accordée par M. Chou En-lai à
une personnalité étrangère sans
mentionner, pour la première fois depuis
plusieurs mois, que cette entrevue avait
pris place « à l'hôpital ».
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Petite ceinture d Yverdon :
requête du comité référenduire

L ' , . ¦ _ *~.f%^".*'r '

Le comité référendaire opposé à la
construction de la petite ceinture de la
ville d'Yverdon rappelle dans un
communiqué que « lors de sa séance du
3 juillet , le Conseil communal est appelé
à voter un crédit de 4.100.000 fr. en fa-
veur de laménagement de la route la
Sallaz, de la rue du Valentin et d'une
signalisation lumineuse sur l'axe Cham-
blon - Cheminet - Midi - la Sallaz. Cet
ensemble routier prévoi t notamment la
construction d'un nouveau pont sur la
Thièle ; l'aménagement d'une route à
grand trafic devant la gare, ce qui impli-
que l'abattage de nombreux marroniers
et la suppression de 200 places de parc
environ, ainsi qu'un accroissement consi-
dérable du bruit au pied de l'ancien
collège secondaire, école à la rénovation
de laquelle la Ville vient de consacrer
plus de deux millions de francs ; des
modifications importantes de la circula-
tion au centre de la ville, la mise en
place de noveaux feux et la création du
« Carrousel » de la place d'Armes.

Le comité, en outre, partage « l'avis
des médecins du Nord vaudois qui esti-
ment qu'il faut lutter avant tout contre
le bruit et la pollution, consacrer tous
les fonds disponibles au détournement

de la circulation en dehors de la ville et
non pas créer une ceinture urbaine qui
augmentera les facteurs nuisibles à la
santé dans des quartiers d'habitation.

TROP CHER POUR RIEN
D'autre part, les projets routiers de la

Municipalité coûteront au minimum
quelque 12.000.000 fr. à la ville, subsides
cantonaux déduits, ce qui signifie une
augmentation quasi certaine des impôts
communaux. (...) D'ici à 6 ou 7 ans, la
N 5 qui fait l'objet d'une pétition des
communes d'Yverdon et de Grandson,
résoudra les problèmes de la circulation
de transit ».

Au terme de son communiqué, le
comité référendaire estime que ce projet
doit être soumis au peuple avant que les
travaux ne soient trop avancés. C'est
pourquoi , il déplore que le Conseil com-
munal soit consulté à la veille des
vacances, car en cas d'approbation par
le législatif , le comité référendaire se
t rouverait dans l'impossibilité d'organiser
son référendum en raison de la proximi-
té des vacances. C'est pourqcuoi, le
comité adjure l'exéctif de fixer cet objet
à l'ordre du jour de la séance du
Conseil communal qui suit les
vacances.

LE LOCLE __

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté du greffier, M.
Jean-Michel Riat. Le président a ouvert
l'audience par la lecture du jugement de
la cause de Y. H., débattue jeudi dernier.
Il s'agissait d'un accident survenu le 12
avril à Belle-Roche. Le tribunal con-
damne H. pour manque de maîtrise à 80
francs d'amende et à payer 20 fr. de
frais.

Une affaire importante d'abattage
d'arbres qui ne portaient pas l'empreinte
du marteau forestier a été renvoyée à
une prochaine audience.

Le 5 mai, le prévenu J. W., circulait
au volant de sa voiture, rue Daniel-
JeanRichard. Il a tenté une manœuvre
pour gagner une place de parc entre les
immeubles 32 et 34 de ladite rue, sans
prendre toutes les précautions d'usage
alors que venait dans le même sens

l'automobile du prévenu F. A., qui ten-
tait de dépasser W. qui n'avait pas
signaler son intention. Le tribunal libère
A. qui était prioritaire et condamne W.,
lequel a commis sur cette route à sens
unique une manœuvre antiréglementaire,
à 60 fr. d'amende et à payer 25 fr. de
frais.

Tombé d'un échafaudage
Lors de travaux de réfection du pont

métallique de la ligne de chemin de fer
du Col-des-Roches, M. Bartholoméo
Caravante, 24 ans, domicilié à Soleure,
qui se trouvait sur un échafaudage, est
tombé d'une hauteur de 4 m 70 à la
suite de la rupture d'une planche. Lors
de cette chute, cet ouvrier a été légère-
ment blessé, il a été transporté au
moyen de l'ambulance à l'hôpital du
Locle.

«Mini-audience » du tribunal de police
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Banque nationale ...... 57g jj 57g j
Crédit foncier neuchât . 57g' _ 560! d
La Neuchâteloise ass. .. 260! d 26o! d
GardV B5.— d as!— d
Cortaillod 1180.— d  1180.— d
Cossonay 1180.— d 1180.— d
Chaux et ciments 51g.— d 51g.— ,_;
Dubied 315.— 320.— d
Dubied bon 280. 280. 
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2585.— d 259o!— d
Interfood nom 45g.— 4gg.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 280.— 275.— d
Paillard port 260.— d  260.— d
Paillard nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1140. 1140. 
Crédit foncier vaudois .. 755, 75g. 
Ateliers constr. Vevey .. 53g. 54g. 
Editions Rencontre ..... 400. d 450.—
Rinsoz&Ormond , 55g.— d 550.— d
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2200.— d
Zvma 1075 exd 1080 — d

GENÈVE
Grand-Passage 255.— d 265.— d
Charmilles port 650.— 645.—
Physique port 145.— d 145.—
Physique nom 120.— d 120.—
Astra —.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.04 d 2.05
Olivetti priv 3.70 3.65
Fin. Paris Bas 102.— 102.50
Allumettes B 58.50 58.— d
Elektrolux B 83.— d 84.50
S.K.F.B 100.50 o 98.— d

BALE
Pirelli Internat 154.— 154,— d
Bàloise-Holding 245. 248. 
Ciba-Geigy port 1535.— 147s!—
Ciba-Geigy nom 640.— 630 —
Ciba-Geigy bon 1130.— 1050.—
Sandoz port 4525,— 4500.—
Sandoz nom 1625.— 1615.— '
Sandoz bon 32gg.— 3175.—
Hoffmann-L.R. cap 114000.— 115000 —
Hoffmann-L.R. jee 102250.— 10225ol—
Hoffmann-L.R. 1/10 10225.— 10300.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 380.— 380.— d
Swissair port. 425.— 432.—
Union bquessuisses ... 2960.— 2950.—
Société bque suisse .... 420.— 420.—
Crédit suisse 2755.— 2745.—
Bque hyp. com. port. ... ngg.— d 1275.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1100.— d 1120.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1800.—
Bally port 500.— d 500.— d
Bally nom 310.— d 320 —
Elektro Watt _.— 1930.—
Holderbank port 405.— 401.—
Holderbank nom 35g.— d 355.—
Juvena port 450.— 455.—
Juvena bon 30.50 30.—
Motor Colombus 910.— d 930.—
Italo-Suisse 128.— d 129.—
Réass. Zurich port 4000.— 4000.—
Réass. Zurich nom 2100.— 2100.—
Winterthour ass. port .. 1660.— d 1670.—
Winterthour ass. nom. .. 805.— 810.—
Zurich ass. port 9000.— 9075.—
Zurich ass. nom 6000.— 6075.—
Brown Boveri port 1405.— 1390.—
Saurer 810.— 800.— d
Fischer —.— 460.—
Jelmoli 1010.— 1000.—
Hero —.— 3350.— d
Landis -Gyr 560.— 560.—
Nestlé port 3225.— 3225.—
Nestlé nom. 1430.— 1420.—
Roco port i...., 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 1130.— 1100.—
Alu Suisse nom. 430.— 410.—
Sulzernom 2225.— 2210.—
Sulzer bon —.— 380.— d
Von Roll 680.— 680.—
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• 59-50 61 —Am. Métal Climax 133 137 Am. Tel&Tel 127
__ 126 50Béatrice Foods 58 J5 58 50Burroughs 261 _ 265 _

Canadian Pacific 35 75 35 75Caterpillar Tractor 162 50 165 C.h'-Vslfr 26J5 27.-Coca Cola ••¦¦•••••.¦¦¦ oofi — 228 50
Control Data 55

' 55
'
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Corning Glass Works ... 133;50 131;50
C.P.CJnt 108 50 111-50Dow Chemical 2^g 22-| 
Du Pont ...... 318_ 318;_
CWOM 256-50 26° —EXXON..... 227.50 227.—Ford Motor Co 94 gg 
General Electric 121.50 127̂ 50General Foods 66 75 67 25
General Motors 113 _ 11550
General Tel. & Elec 61.75 64. 
Goodyear 45]25 46'25
Honeywell 98 25 99.25
I.B.M. 526 _ 524 _
International Nickel 89. 70. 
International Paper 127 1226 50
Internat Tel. & Tel 59 50 59;50
Kennecott 99 5g 101.—
L'"on 20.50 21.25
Marcor 66.50 67 —
MMM 164 — 165.50
Mobil Oil 120. 121.—
Monsanto ..:.,,. • 175. 176 50
National Cash Register . g8. 96.75
National Distillers 38.25 39^ 
Philip Morris 127.— 128. 
Phillips Petroleum ...... 141. 143. 
Procter & Gamble 242. 254. 
Sperry Rand 114̂ 50 116 ex
Texaco 67.75 67.—
Union Carbide 153.— 155.—
Uniroyal 19.5g 20.—
U.S. Steel 151.50 152.50
Warner-Lambert 91.75 92.—
Woolworth F.W 38.75 41.50
Xerox 172.50 171.50
AKZO 41— 41.50
Anglo Gold I 143.— 146.—
Anglo Americ 15.75 15.75
Machines Bull 19. 18.75
Italo-Argentina 86.50 96.—
De Beers I 11.5g 11.25
General Shopping 37g.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.25
Péchiney-U.-K 75.— 74.50
Philips 25.— 25.50
Royal Dutch 93.5g 95.—
Sodec ig.25 10.50
Unilever 108.50 109.50
A.E.G 73.5g 73.—
BAS.F 136.— 135.50
Degussa 246.— 242.—
Farben Bayer 123.50 116.50 ex
Hœchst. Farben 133.— 132.50
Mannesmann 363.— 300.—
R W.E 122.— 122.50
Siemens 275.50 276.—
Thyssen-Hutte 78.50 78.50
Volkswagen 104.50 103.50

FRANCFORT
n'f'Sv 68.— 68.20
n, , ,;)* 126.50 125.50
^

M W  220.- 220.-Daimler 287 50 287 __
Deutsche Bank 21910 293 Dresdner Bank 230 _ gg^g-
Farben. Bayer m8„ 123 __
Hcechst. Farben 124 20 123 
*ars_,_ad_t 444 — 444^50Kaufhof 256 _ 256.—Mannesmann 282 27g 
Siemens 257.50 258 —Volkswagen 97 40 g6.50

MILAN
Assit Generali 65000.— 64020.—
Rat 1076.— 1045.—
Finsider 345.— 344.75
Italcementi 24860.— 24495.—

25 Juin 26 Juin
Monte Amiata 865.— 860.—
Motta ^..., 1398.— 1335.—
pi/elli •> •, 744.— 735 —
Rinascente ............. g-| gg. 

AMSTERDAM
Amrobank 74.5g 75.40
AKZO , 40.40 40.50
Amsterdam Rubber .... 139.— 137.50
Bols gg.— 88.—
Heineken 151.50 150.—
Hoogovens 51.— 50.10
K.L.M 54.— 53.80
Robeco , 180.50 180.50

TOKIO
Canon 206.— 203.—ex
Citizen 202.— 202.—
Fuji Photo 358.— 360.—
Fujitsu 256.— 369.—
Hitachi 167.— 166.—
Honda 594.— 585.—
Kirin Brew. 325.— 320.—
Komatsu 388.— 385.—ex
Matsushita E. Ind 554.— 563.—
Sony 3770.— 3730.—
Sumi Bank 361.— 362.—
Takeda 240.— 242.—
Tokyo Marin* 551.— 545 —
Toyota 675.— 660.—ex

PARIS
Air liquide 340.20 341.50
Aquitaine 455.— 456.—
Cim. Lafarge 170.20 173.50
Citroën 37.30 37.50
Fin. Paris Bas 162.— 164.60
Fr. des Pétroles 138.90 140 —
L'Oréal 818.— 830 —
Machines Bull 30.15 30.20
Michelin ...1 960.— 966 —
Péchiney-U.-K 119.— 118.50
Perrier 110.10 106.80
Peugeot 220.— 227.80
Rhône-Poulenc 128.— 129.—
Saint-Gobain 122.50 121.50

LONDRES
Anglo American 286.— 287.—
Brit. & Am. Tobacco .... 309.— 300.50
Brit. Petroleum 513.— 507.50
De Beers 181.— 184.—
Electr. _ Musical 176.— 171.—
Impérial Chemical Ind. .. 266.— 259.—
Imp. Tobacco 59.— 59.75
Rio Tinto 178.— 182.—
Shell Transp 310.— 305 —
Western Hold 167. 22.—
Zambian anglo am 35. —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47 47-3/8
Alumin. Americ 38-7/8 39
Am. Smelting 18-3/4 19-5/8
Am. Tel&Tel 51 51
Anaconda 17-7/8 18-1/8
Boeing 31-1/8 29-5/8
Bristol & Myers 67-5/8 68-1/4
Burroughs 106-1/2 105-3/4
Canadien Pacific 14-3/8 14-3/8
Caterp. Tractor 65-3/4 65-1/8
Chrysler 10-7/8 11-3/8
Coca-Cola 91-3/4 90
Colgate Palmolive 33 32-3/4
Control Data 22-3/8 22
C.P.C. int 44-3/4 45-3'8
Dow Chemical 88-1/2 88-7/8
Du Pont 128 129-1/8
Eastman Kodak 104-1/4 103-7/8
Ford Motors 38-1/8 40
General Electric 50-7/8 51-7/8
General Foods 27-3/8 26-7/8
General Motors 46 47-1/8
Gilette 31-1/8 31.1/8
Goodyear 23-3/8 18-1/2
GulfOil 18-5/8 23
I B M  210-1/2 209-1/4
Int Nickel 27-3/4 27-3/4
Int. Paper . 51.1/8 52_1/4Int Tel & Tel 23-7/8 23-3/4

25 juin 26 juin

Kennecott 40-1/2 40-1/2
Litton ... ' 8-1/2 8-1/2
Merck 83-3/4 83-3/4
Monsanto 71-1/4 71-5/8
Minnesota Mining 66 66-7/8
Mobil Oil 48-3/8 37-7/8
National Cash 38-7/8 37-7/8
Panam 4-1/8 4-1/8
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 51-1/4 51-7/8Polaroid 36-7/8 36

~

Procter Gamble qg 98
"¦CA; -"" 20-1/8 20-3/8
Royal Ddtch 38_i/4 39_ 1/8
f*d °i'Calf 32-3/8 32-1/2
f°<0N 91-1/4 91-7/8
l**™0 27-1/8 26-5/8
T.WA.. 8-1/4 8-1/4
Union Carbide ., 62-l/4 61-5/8
United Aircraft 59 56-3/4
US. Steel . 60-7/8 61
Westingh. Elec i8_ 3/4 lg.5/8Woolworth 16.3/4 16.1/2
Xer°x 68-1/4 68-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 872.73 874.14
chemins defer 168.59 169.90
services publics 86.69 86 34
volume 21.610.000 24.560.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 55g 5 an
U.S.A. (1 $) 2.44 2.56
Canada (1 $ can.) ....••¦ 2.38 2 50
Allemagne (100 DM) .... IQ5_ 108 
Autriche (100 sch.) 14!90 1530
Belgique (100 fr.) 6/70 7X5
Espagne (100 ptas) 4.3g 4.6O
France (100 fr.) 61. 64. 
Danemark (100 cr. d.) ... 44' 4g' 
Hollande (100 fl.) 101.50 104.50
Italie (100 lit.) —.3825 —.4025
Norvège (100 cr. n.) .... 49. 53. 
Portugal (100 esc.) 9.40 ig^g
Suède (100 cr. s.) 62. 66. 

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr. ) 130— 145 françaises (20 fr.) 137' 153* 
anglaises (1 souv.) ug| ^33

* 
anglaises 

(1 souv. nouv.) U8américaines (20 $) 59g 33g 
Lingots (l kg) 13.050.— 13.250.—

Cours des devises du jeudi 26 juin 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.48 2.51
Canada 2.4250 2^4550
Angleterre 5.57 5.65
£1$ 2.2425 2.2525
Allemagne 106.20 107 —
France étr 62.15 62.95
Belgique 7.09 7.17
Hollande 102.70 103.50
"alieest —.3950 —4030
Autriche 15.02 15.16
Suède 63.30 64.10
Danemark 45 5g 46.30
Norvège 50.6O 51.40
Portugal ig 19 10.39
Espagne 443 451
Japon ., — 8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

16.6.75 or classe tarifaire 256/132
26.6.75 argent base 380.—
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La situation se dégrade à nouveau au Liban
où les incidents sanglants se multiplient

BEYROUTH (AP). — Les combats de
rue ont pris de l'ampleur jeudi à
Beyrouth, où s'affronteraient une demi-
douzaine de factions armées.

Les incidents durent maintenant
depuis trois jours et les forces de
sécurité libanaises sont entrées en action,
après qu'un policier eut été tué par, une
roquette et que cinq agents de la sûreté
eurent été blessés dans différents quar-
tiers de la ville.

Le bihin se chiffrerait à 10 tués et 35
blessés, dans tous les camps et y
compris des civils.

D'après la polie, un des camps est
formé de musulmans libanais militants
du parti socialiste baas et de fedayins

palestiniens qui appartiennent au Front
populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP).

En face se trouvent des phalangistes
chrétiens et des libéraux nationalistes.

D'après les habitants des zones de
combats, les forces de sécurité libanaises
interviennent contre les deux camps,
mais, dans certains milieux musulmans,
on a accusé la police de prendre parti
pour la Phalange.

Des quartiers de banlieue de Chiyah
et Ein-Roummareh, où ils avaient
commencé mardi matin, les affronte-
ments se sont étendus à d'autres quar-
tiers éloignés et on déclarait, dans les
milieux de la police, que « la situation
se dégradait ».

Des « bang » supersoniques ont effrayé
de nombreux habitants de la capitale qui
les ont pris pour des tirs d'artillerie.
Mais Radio-Beyrouth a déclaré qu'ils
avaient été provoqués par des avions de
reconnaissance israéliens volant à haute
altitude.

ACCUSATIONS
Le FPLP et ses partisans musulmans

ont dénoncé M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, après qu'il eut rencontré le prési-
dent libanais Soliman Frangié et lancé
un appel au cessez-le-feu. Ils l'ont
accusé de les abandonner dans leur fuite
contre les restrictions que veut leur
imposer la droite libanaise.

D'heure en heure, des émissions de
radio ont informé la population de la

capitale sur la situation dans les diffé-
rents secteurs d'affrontements. C'est ainsi
qu'il a été déconseillé d'emprunter les
rues menant aux quartiers de Ciyah,
Fuorn-al-Chibbak et Tayouneh, en
raison de leur « insécurité ».

Des habitants de Chiyah ont déména-
gé vers des lieux plus sûrs, plus proches
du centre. D'autres, contactés par télé-
phone, ont dit être dans l'impossibilité
de sortir en raison de tirs et
d'explosions de grenades.

Le journal « AI Kifah-al-Araby », a
annoncé que les représentants palesti-
niens s'étaient retirés du comité mixte
créé pour faire respecter le cessez-le-feu,
qu'ils accusent de partialité.

D'autre part, la presse locale publie
un démenti aux informations d'origine
égyptienne selon lesquelles le colonel
Kadhafi aurait décidé de consacrer 80
millions de dollars à fomenter des trou-
bles entre Libanais et Palestiniens.

Elle accorde aussi nne large place à
un nouvel effort de médiation que doit
tenter M. Khaddam, ministre syrien des
affaires étrangères, attendu à Beyrouth. Dans les rues de Beyrouth (Téléphoto AP)

Epilogue dans l'affaire de Bruay-en-Artois
PARIS (AP). — Le procès de Jean-

Pierre F., âgé maintenant de 19 ans,
accusé du meurtre de Brigitte Dewevre,
le 5 avril 1972 à Bruay-en-Artois, alors
qu'il avait 16 ans, s'ouvre aujourd'hui
devant le tribunal peur enfants de Paris.
Il aura lieu à huis-clos , avec interdiction
formelle de rendre compte des débats , et
il est prévu cinq ou six audiences ,
jusqu 'au milieu de la semaine prochaine.
Seule la décision des juges sera rendue
publique.

Ce devrait être l'épilogue, plus ou
moins discret , d'une affaire qui fit grand
bruit, d'abord avec l'inculpation du
notaire Pierre Leroy et de sa fiancée
Monique Mayeur , puis le dessaisissement
du juge Henri Pascal , enfin l'arrestation
en avril 1973 de Jean-Pierre qui passa
des aveux avant de se rétracter partiel-
lement.

Il semble, cependant , qu 'il n'y ait plus
de mystère de Bruay. Le 5 avril 1972, au
soir, Jean-Pierre, 15 ans et demi, chahu-
tait avec sa camarade Brigitte dans un
terrain vague, non loin de la propriété
de Monique Mayeur. La jeune fille a

perdu l'équilibre, est tombée et sa tête a
heurté une dalle en ciment. La croyant
morte, Jean-Pierre, affolé, l'aurait peut-
être étranglée, selon les premières
constatations du médecin légiste. Mais, il
aurait essayé de faire croire à un crime
de sadique, comme il venait d'y en avoir
un dans la. région, en lardant le corps
de coups de hache après l'avoir
transporté un peu plus loin SUT une
brouette. Une affaire tragiquement bana-
le.

Les premiers aveux de Jean-Pierre ont
été confirmés par la découverte des lu-
nettes de la victime qu'il avait ramassées
et cachées dans le dossier d'un fauteuil
chez lui.

POURTANT...
Il est cependant revenu sur certaines

de ses déclarations faites devant les poli-
ciers et devant les juges d'instruction en
soutenant qu 'il s'était sauvé et que quel-
qu'un était intervenu par la suite.

Car, dans l'esprit de certains, il
faudrait à tout prix que le notaire qui a
pourtant bénéficié d' un non-lieu définitif ,
ait joué un rôle dans cette affaire.

Me Leroy, Monique Mayeur, qui est
devenue sa femme, le juge Pascal , les
parents de Brigitte Dewevre figurent
parmi la cinquantaine de témoins que
devrait entendre le tribunal .

Brigitte Dewevre (Téléphoto AP)

Yasser Arafat amorce un virage
BEYROUTH (AP). — Le chef de

l'OLP est apparu sur les écrans de la
télévision pour annoncer qu'il était par-
venu à un accord avec le président
Frangié concernant « le respect sans ré-
serve par les Palestiniens de la souverai-
neté libanaise, le respect par le Liban du
droit des Palestiniens d'exister au
Liban... et une confiance mutuelle entre
toutes les factions ».

Cette émission, d'un type extrêmement
rare, a été interprétée par de nombreux
Libanais comme le signe d'un nouveau
rapprochement entre les Palestiniens et
les organisations libanaises de droite, qui
les considèrent comme une menace pour
la souveraineté libanaise.

Cette hostilité a déjà été, en avril et
mai , à l'origine de deux séries
d'affrontements, qui ont fait plus de 450
morts.

« Nous partageons le même front , le
même ennemi et le même destin » a
déclaré Yasser Arafat.

Le discours de M. Arafat marque
clairement la volonté de l'OLP de se

dissocier des troubles qui ont éclaté et
dont on ignore encore les instigateurs.

Le maintien des bonnes relations entre
les Libanais et les quelque 400.000
Palestiniens vivant au Liban doit être
fondé à poursuivi M. Arafat : sur le
respect de la souveraineté du Liban par
les mouvements de commandos palesti-
niens ; l'acceptation par le Liban du
droit des Palestiniens à vivre sur son
territoire sur la base des accords déjà
conclus ; la confiance mutuelle entre les
groupes religieux (les combats du mois
dernier se sont produits entre phalangis-
tes de droite et à majorité chrétienne et
les Palestiniens et leurs partisans,
musulmans pour l'essentiel).

DES FUITES
Israël déplore toute fuite diplomati-

que relative aux négociations de paix au
Proche-Orient autant que les Etats-Unis ,
affirme le ministère israélien des affaires
étrangères.

Le rapport publié par le New-York
Times avec des cartes montrant un soit-
disant compromis israélien dans le

Sinaï ne doit pas ête considéré comme
une proposition israélienne en vue d'un
règlement, avec l'Egypte négocié par
rentremise des Etats-Unis, a déclaré un
porte-parole.

« Le gouvernement d'Israël ne prend
pas moins au sérieux que les Etats-Unis
les fuites concernant des pourparlers
diplomatiques secrets, qu'elle en
puisse être la source » a-t-il ajouté.

Derrière le rideau
Il y avait eu Salzbourg. Et la réou-

verture du canal de Suez. Au début
de juin. Juin s'en va, et l'on dirait
que le Proche-Orient s'est endormi.
Rien si ce n'est quelques fusillades
à Beyrouth et un discours venu par-
fois d'une des capitales de l'ancien
champ de bataille. Alors ? Alors,
tout n'est qu'apparence.

Là-bas, on ne dort jamais. II y est
défendu de dormir. Au Caire, à Da-
mas, à Tel-Aviv, dans toutes les ca-
pitales arabes, il y a toujours un
guetteur. Qui attend et surveille.
Essayant de comprendre ce qui se
passe en face. Bien sûr, l'Occident
qui boucle ses valises pour les es-
capades estivales, s'était habitué au
bruit des armes. Mais l'Occident se
berce d'illusions. Des faits impor-
tants et graves, il s'en passe tous
les jours. Là-bas.

« Dear » vient de confier à la TV
américaine qu'un « progrès vers la
paix sera possible en juillet ». Juil-
let : c'est tout de suite. Kissinger
aurait-il un nouveau plan ? Va-t-il se
lancer une nouvelle fois, dans la ba-
taille de la paix ? Espoir raisonna-
ble ou autre déception ? En Israël,
il semble bien que l'on ne soit pas
prêt, à se livrer à certains jeux. Voi-
ci, que, dans le secteur Jérusalem-
Jéricho, les Israéliens, sur le plan
militaire, se livrent à d'importants
travaux. Avec comme objectif , la dé-
fense de la rive ouest du Jourdain.
Avec comme dessin, de bien montrer
que quoi qu'il arrive, la région
demeurera possession israélienne.

Car, à Tel-Aviv, voici que l'on
commence à craindre l'ouverture
d'un 3me front au cas où « dear »
aurait mal lu dans le marc de son
café. A Tel-Aviv, désormais, on
craint que le « petit roi » se serve
un jour des batteries de missiles
hawk qui viennent de lui être livrées
par les Etats-Unis. Et puis, Assad et
Hussein se sont beaucoup vus ces
temps-ci. Entre la Syrie et la Jorda-
nie, le printemps est venu. Après un
long hiver. Vous voyez bien qu'au
Proche-Orient, il se passe tout de
même quelque chose.

Ce ne sont que des rumeurs, des
murmures, des «on dit ». Venant du
Pentagone. Alors, les spécialistes du
monde arabe se montrent très atten-
tifs. Est-il vraiment vrai que le Pen-
tagone ait demandé à un groupe
d'experts d'examiner, à nouveau,
dans quelles conditions les champs
pétrolifères pourraient être l'objectif
d'une action militaire limitée ? Le
monde arabe voudrait aussi savoir à
quelles conclusions sont arrivés les
experts lorsque fut venu pour eux te
moment de répondre à cette ques-
tion : les Etats-Unis auraient-ils la
possibilité d'empêcher le sabotage
total des installations ?

Une petite phrase nous est venue
d'outre-Atlantique : « en cas de
malheur, les experts espèrent que
les Arabes ne tueront pas les puits
pour des années, mais ils vou-
draient en être sûrs ». Les Israéliens
aussi, se battent avec des points
d'interrogation. A Tel-Aviv, on
donnerait gros afin de savoir pour-
quoi Ford a considéré comme
« inopportune », toute remise à la
Maison-Blanche d'une lettre de
sénateurs favorables à Israël. On
voudrait aussi savoir ce que
cache cette phrase d'un porte-
parole de Ford : « notre programme
de paix et d'aide au Proche-Orient
sera examiné dans l'intérêt des
Etats-Unis ». Tout cela, alors que
Sadate faisant ses comptes, estime
que les 27 contrats qu'il vient de
passer avec des compagnies pétro-
lières lui rapporteront 540 millions
de dollars au cours des prochaines
années. Alors que des centrales
nucléaires se construisent près
d'Alexandrie.

A-t-on bien traduit l'Interview que
Rabin vient de donner à Maariv :
« les idées israéliennes ne sont pas
acceptables pour nos amis améri-
cains »... Vous voyez bien qu'il se
passe tout de même quelque chose.
Au Proche-Orient. L. ORANGER

Rome : l'hypothèque communiste après le scrutin
ROME (Reuter). — Le parti socialiste

italien se refuse pour le moment à
associer à la coalition réunissant les
démocrates-chrétiens et les sociaux-
démocrates, une éventualité que les
succès communistes aux élections du 15
juin avaient rendue probable.

La position socialiste a été exposée
par M. Francesco de Martino, secrétaire-
général du parti, au cours d'une réunion
de la direction de celui-ci consacrée à là
politique à suivre à la lumière de ces
gains communistes.

Il n'est pas question pour les socialistes
de se joindre au gouvernement de coali-
tion tant que le parti démo-chrétien
n'aura pas apporté des modifications
profondes et acceptables à sa politique,
conditions posées par le parti socialiste
préalablement à toute participation du
gouvernement, a-t-il dit.

Les deux partis, qui ont formé des
alliances de centre-gauche sur lesquelles
ont reposé huit des treize gouvernements
en place en Italie depuis douze ans, se
sont séparés en novembre dernier sur

un désaccord au sujet de la politique
économique et des relations à adopter à
l'égard du parti communiste. La coali-
tion actuelle conduite par M. Aldo
Moro résulte directement de ce
désaccord.

En revanche, M. de Martino a gardé
les options ouvertes pour ce qui est
d'une alliance possible avec les
communistes.

Les voix de la gauche ayant repré-
senté 47 % des suffrages aux élections
régionales , les deux partis auraient de
bonnes chances de réunir la majorité
absolues lors de nouvelles législatives.

Prévues normalement en 1977, les pro-
chaines législatives pourraient être
rapprochées afin de sortir le pays de la

situation confuse dans laquelle l'ont
plongé les élections du 15 juin dernier.

M. de Martino a souligné que, si les
élections avaient amélioré les chances
d'une majorité de gauche, cette circons-
tance suscitait « d'énormes problèmes ».

« Il s'agit d'une part de savoir si une
étroite majorité de gauche suffira pour
assurer des transformations démocrati-
ques et d'inspiration socialiste dans la
société », a-t-il dit.

M. de Martino a confirmé que son
parti tenterait de s'allier aux communis-
tes au niveau régional et municipal tant
que cela serait réalisable. 11 a souligné
que des alliances associant la
démocratie-chrétienne aux deux partis
méritaient également d'être tentées au
niveau régional.

Nouvel ajournement a Stuttgart

Deux des inculpées. De gauche à droite Ulrike Meinhof et Gudrun Ensslin
(Téléphoto AP)

De l'envoyé spécial de 1AFP, Pierre
Feuilly :

Les défenseurs du groupe d'extrême-
gauche ouest-allemand « Baader-Mein-
hof » ont obtenu , jeudi , à Stuttgart , un
nouvel ajournement du procès, cette fois
jusqu 'au mard i 1er juillet.

Le tribunal a ainsi , pour la seconde
fois, donné droit aux protestations de la
défense, à la suite des perquisitions
menées dans les bureaux et appartements
de Mes Marie-Louise Becker, Kurt
Groenewoid , Klaus Croissant et Hans-
Christian Stroebele. Ces deux derniers,
après avoir déjà été exclus de l'ensemble
du procès de Stuttgart , avaient été
arrêtés lundi dernier pour complicité
avec « une association de malfaiteurs ».

Selon la défense, au cours de ces
perquisitions , les procure urs fédéraux
ont saisi de nouveaux documents con-
cernant le procès des dirigeants du
groupe Baader-Meinhof. En consé-
quence , ont ajouté les défenseurs, l'accu-
sation a pu prendre connaissance de la
stratégie de défense des accusés.

Le président du tribunal , M. Prinzing,
a lui aussi estimé que ces documents
devaient être rendus aux avocats et a
ordonné au procureurs fédéraux d'agir
en conséquence d'ici à mardi.

Nouvelles accusations
du président ougandais

KAMPALA (AFP). — Le général
Amin a affirmé qu'il avait en sa posses-
sion deux documents écrits et signés par
le professeur Hills dans lesquels celui-ci
décrit le rôle qu'il a joué en Ouganda.
Le président n'en révélera la teneur qu'à
M. Callaghan lors de sa venue en
Ouganda.

Le président Amin a également
déclaré que Hills lui avait écrit être
resté en Ouganda après l'expiration de
son contrat , non seulement pour y écrire
un livre, mais pour s'y livrer à l'espion-
nage pour le compte du gouvernement
anglais.

Un autre communiqué publié dans la
capitale ougandaise commente l'offre de
M. Williams, pilote de la RAF, qui a
proposé de prendre la place de Dennis
Hills. Citant un porte-parole militaire, le
communiqué affirme que la proposition
de M. Williams « aggrave la position du

gouvern ement britannique et celle de
Hills ». « Si M. Williams tente de
remplacer le professeur il ne retrouvera
que son cadavre », a ajouté le porte-
parole.

POUR L'APAISER
Le gouvernement ougandais a encore

rendu public un télégramme de M.
Wilson au général Amin. Le premier
ministre anglais remercie M. Amin pour
avoir déclaré qu 'il était prêt à épargner
la vie de Hills si le ministre britannique
des affaires étrangères se rendait en
Ouganda dans les dix jours. M. Wilson
se déclare également prêt à discuter de
l'ensemble des problèmes « politiques
économiques et culturels entre l'Ougan-
da et la Grande-Bretagne ».

D'autre . part , la commission d'enquête
sur la disparition de personnes en
Ouganda nommée par le président
Ougandais à la suite d'attaques de la
presse anglaise, a rendu son rapport au
général Amin. Selon les conclusions de
ce rapport , 308 personnes ont disparu en
Ouganda depuis le 25 janvier 1971, date
de la prise du pouvoir par les militaires.

Bien entendu le Foreign office a
catégoriquement démenti les allégations
attribuées au général Amin selon les-
quelles M. Hills aurait été chargé d'une
mission d'espionnage par le gouverne-
ment britannique.

PARIS (AFP). — Le « Quotidien de
Paris » publie dans son édition de ven-
dredi une « réponse » des journalistes du
quotidien portugais « Republica » après
la polémique soulevée par la publication
du « document Ronomarev » et après les
déclarations du PC français.

Les journalistes soulignent : « Nous
nous demandons pourquoi le PC fran-
çais ne profite pas de la grande cam-
pagne sur les libertés qu'il est en train
de mener pour dire clairement ce qu'il
pense de ce message, plutôt que de crier
si fort qu'il ne l'a jamais reçu ». « Nous
ne pensons pas, ajoutent-ils, que la ques-
tion des libertés soit considérée comme
négligeable par le PC français. Nous
nous demandons comment il se fait qu'il
évoque la liberté de la presse, qu'il soit
signataire d'un programme commun de
gouvernement prétendant que le droit à
l'information est « une donnée de la
démocratie », et que malgré cela, il ne
prenne pas position pour la réouver-
ture de notre journal ».

L'affaire « Republica »

BSS> Ford
Le président a, d'autre part , laisse

entendre que si la reprise de l'économie
américaine , prévue pour le second
semestre, est moins rapide que prévue, il
pourrait envisager de demander au
Congrès de prolonger pour un an les
réductions d'impôts votées pour l'année
en cours . 11 a toutefois souligné qu 'il ne
ferait une telle proposition que s'il
jugeait qu'elle ne risquait pas d'aggraver
l'inflation. Il a d'ailleurs affirmé à plu-
sieurs reprises sa volonté de continuer à
lutter contre l'inflation , notamment
lorsqu'on lui a demandé si le maintien
du chômage à un niveau élevé au cours
des deux prochaines années, comme le
prévoit l'administration , ne menaçait pas
ses chances de réélection en 1976.

Echec à l'URSS
GENÈVE (AP). — Soutenue par

l'Union soviétique, la Finlande n'a pas
obtenu que les participants à la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe fixent une date au
sommet qui doit mettre fin à leurs
travaux.

Plusieurs délégations occidentales et
neutres, ainsi que la Roumanie, ont fait
valoir que les discussions qui durent
depuis 21 mois ne sont pas encore par-
venues à un point où une date précise
puisse être fixée.
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La vente de l'uranium
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Ford a demandé au Congrès d'au-
toriser et d'encourager l'industrie privée
à produire et à vendre de l'uranium
enrichi aux centrales nucléaires dans le
monde. Actuellement, le gouvernement
possède le monopole de la production et
de la vente.

Les « Phantom » ont des ennuis
WASHINGTON (AP). — L'enquête

sur l'accident le 9 avril dernier d'un « F-
4 Phantom » ayant révélé un mauvais
fonctionnement du système de contrôle
du volet de queue, les 600 appareils de
ce type que compte la marine
américaine ont été rappelés à leur base,
où ils seront momentanément immobili-
sés, pour y subir une inspection
générale.

Les oreilles soviétiques
WASHINGTON (DPA). — Le « Los-

Angeles Times » affirme que des
spécialistes soviétiques écoutent depuis
plusieurs années des conversations

téléphoniques dans les divers postes gou-
vernementau x américains. Le journal
cite à cet effet un employé du FBI dont
l'identité n'est pas révélée.

Nixon et sa campagne électorale
HOUSTON (AFP). — Le sénateur

Mcgovern a intenté un procès d'un
million de dollars en dommages et
intérêts à sept importantes compagnies
pour avoir illégalement contribué à la
campagne électorale de l'ancien prési-
dent Nixon en 1972. M. McGovern,
candidat du parti démocrate à la prési-
dence, avait été largement battu par M.
Nixon.

Pour un million de dollars
SHERBRACKE (AP). — Les ravis-

seurs de Mme Conrad Blanchet, 62 ans,
ont réclamé une rançon d'un million de
dollars pour relâcher leur victime qui
appartient à une riche famille du
Québec.

Nevada : essai nucléaire souterrain
MERCURY (AFP). — Un essai nu-

cléaire souterrain portant le nom de
code de « Camembert » a eu lieu dans le
désert du Nevada. La force de

l'explosion se situait entre 200 et 1000
kilo-tonnes. A titre de comparaison , la
bombe atomique lâchée sur Hiroshima
pendant la Deuxième Guerre mondiale
avait une puissance destructrice de 20
kilotonnes.

Le nouveau Laos
VIENTIANE (Reuter). — Alors que

le Laos est sur le point de basculer
complètement dans le camp communiste,
par le processus silencieux mis en
marche par le Pathet-Lao, le gouverne-
ment laotien désormais dominé par lui ,
a annoncé le renvoi sine die des
élections à l'Assemblée nationale,
prévues pour le 10 juillet.

Le RP Carré est élu
à l'Académie française

PARIS (AP). — Le RP Carré, de
l'Ordre des dominicaius, a été élu à
l'Académie française au siège du cardi-
nal Daniélou. Il était le seul candidat.

Cela se passe au Portugal
SETUBAL (AP). — M. Marc Velge,

directeur de la SAPEC, une fabrique
belge d'engrais , d'insecticide et de nour-
ritures pour animaux, séquestré dans son
bureau depuis lundi , a signé jeudi un
accord avec un comité de travailleurs
rebelles qui devrait permettre sa libéra-
tion.

Selon le directeur, l'entreprise, qui
emploie 940 personnes, a accepté de
différer le transfert en Belgique de
dividendes totalisant 11 millions
d'escudos.

Les actionnaires de la société, réunis
en assemblée la semaine dernière à
Bruxelles, avaient décidé de distribuer
des dividendes de ce montant. Mais,
lundi, les travailleurs de l'usine ont
enfermé M. Velge et un ingénieur
français, M. Verluca, dans leurs
bureaux , pour s'opposer au transfert de
l'argent.

A la suite d'interventions des ambas-
sades belge et française et de la visite,

sur place, de représentants de deux
ministères , des négociations furent
engagées. Elles ont abouti à l'accord par
lequel M. Velge s'engage à différer le
transfert des bénéfices hors du Portugal
mais obtient aussi, des travailleurs, la
reconnaissance du droit de la société de
procéder à ce transfert.

Le document , signé jeudi matin , de
bonne heure, accorde à l'administration
le droit de tranférer l'argent, lorsqu'elle
jugera que la situation économique le
permet. Les travailleurs ont aussi le
droit d'être entendus à nouveau sur
l'affaire.

ET PUIS AUSSI...
M. Velge a ajouté qu'il avait accepté

avec réticence une autre revendication
des travailleurs : le licenciement d'un
cadre portugais , ancien gouverneur civil
de la région. Il a déclaré que le cadre
avait été suspendu de son emploi à la
SAPEC en attendant qu'une commission
d'épuration du ministère du travail se
prononce sur son cas.

Un coup de fil suffit
et notre

service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cock tails, réceptions, lunch es ou
dîners d'affaires , repas de noces ...
Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.
Un coup de fi l  suffit !

|___ K<fei-_Jg5e_|


