
RJ et « Force démocratique » plaident leur dossier

Le gouvernement en appelle a la raison
De notre correspondant à Berne :
Le Conseil fédéral renouvelle son appel à tous les responsables d'abandon-

ner enfin leur attitude intransigeante pour ouvrir le dialogue et chercher
ensemble les moyens d'apporter une solution durable à la question
jurassienne.

Tel est l'essentiel des déclarations faites hier à la presse par M.
Furgler, conseiller fédéral, chef de la délégation du gouvernement pour les
affaires jurassiennes.

Auparavant, dans la matinée, la délégation du Conseil fédéral avait reçu
successivement les représentants de Force démocratique et du Rassem-
blement jurassien qui ont plaidé leur dossier.

Elle leur a déclaré notamment que, pour le gouvernement, le déroulement
normal des opérations de formation du canton du Jura nécessite un climat
de confiance et le respect du jeu démocratique. Ces conditions ne sont pas
encore réunies pleinement. Mais, pour sa part, le Conseil fédéral, dans le
cadre de sa mission de « bons offices» mettra tout en œuvre pour
contribuer à résoudre les problèmes en suspens, souligne-t-il à nouveau.

PARTAGE DES BIENS
La rencontre d'hier avec le RJ a porté toutefois essentiellement sur les

problèmes juridiques et politiques posés par la création du nouveau canton
du Jura. La procédure à suivre pour le partage procède avant tout de
l'empirisme. La recherche de solutions mobilisera toutes les forces. J. F. G.

(Lire la suite en page 8).

Frères ennemis
jurassiens au
Palais fédéral

Une première très parisienne

On remarque à droite les deux alpinistes pendant leur ascension. Des policiers,
du sommet (P), les attendent. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). — Deux jeunes gens
ont réalisé lundi matin une « première »
en escaladant par la façade les
cinquante-huit étages habillés de verre
de la tour Maine-Montparnasse à Paris.
Cet édifice , avec 209 mètres et 13 centi-
mètres est la plus haute tour d'Europe
et la deuxième construction parisienne
après la Tour Eiffel.

Les deux alpinistes chevronnés, Jean-
Claude Droyer et Patrick Peiayo, partis
à 4 heures 30 du matin, sont arrivés
au sommet de la tour peu après 9 heu-
res. Mais, n'ayant pas reçu d'autorisa-
tion pour leur exploit, ils ont été ac-
cueillis à leur arrivée par la... po lice
qui les a interpellés.Nouvelle épreuve pour Beyrouth :

dramatique nuit des roquettes
BEYROUTH (AP). — Alors que

Beyrouth a vécu de dimanche à lundi sa
nuit la plus sanglante depuis une
semaine, les libanais attendent la
formation d'un nouveau gouvernement,
dirigé par M. Karamé, avec l'espoir qu'il
sera en mesure de mettre fin à l'anar-
chie et a la terreur.

« Nous avons eu une rude nuit avec
des roquettes, des obus de mortiers, des
balles et des explosions de tirs de bazoo-
kas. Toutes les routes sont dangereuses.
Il est conseillé aux citoyens de ne pas
circuler ». Tel était le bulletin diffusé
lundi matin par Radio-Beyrouth.

Même lea enfants sont dans la bataille.
(Téléphoto AP)

Un journal local a qualifié
la journée de dimanche de
« jour des roquettes ». Un
autre parlait de L'« apoca-
lypse » du Liban.

La plupart des rues de la
capitale étaient bloquées pai
des bandes armées appartenanl
aux différentes factions rivales.

L'armée libanaise gardait les
installations des bâtiments
principaux. Elle ne semblait
pas être intervenue dans les
combats.

Jusqu'ici, seules la police et
les forces de sécurité paramili-
taires ont effectivement tenté
de faire entrer en vigueur un
cessez-le-feu. Mais le plus
souvent elles parvenaient tout
juste à se défendre elles-
mêmes.

De nombreux libanais ont
fuit les quartiers pauvres des
faubourgs de l'est de Beyrouth,
qui constituent les principales
zones d'affrontements.

(Lire la suite en dernière
page).

88 policiers de l'ancien régime
s'évadent d'une prison au Portugal

LISBONNE (Reuter). — Les autorités
portugaises ont déclenché une gigantes-
que chasse à l'homme pour retrouver la
trace de 71 des 88 anciens agents de la
police politique qui se sont évadés
dimanche du pénitcnticr d'Alcoentre, à
70 kilomètres à l'est de Lisbonne. Selon
les dernières informations fournies par
les autorités, 17 détenus ont déjà été
retrouvés.

Les agents de la pide-dgs ont scié les
barreaux de leurs cellules et se sont
glissés le long du mur d'enceinte du
pénitentier, le plus récent construit au
Portugal, à l'aide de draps noués les uns
aux autres. La presse portugaise affirme
que les évadés se cachent dans les colli-
nes et les forêts voisines et que cinq des
agents repris étaient munis de faux pa-
piers d'identité ce qui tend à indiquer
qu'ils ont bénéficié d'une aide extérieure.

MODERNE MAIS...
Le pénitentier d'Alcoentre passe pour

être l'un des plus modernes d'Europe.

Depuis l'évasion en masse de la veille,
la sécurité a été renforcée dans les
autres prisons du pays qui abritent 1200
membres de la police secrète du régime
Salazar.

Les organisations d'extrême gauche ont
mobilisé leurs forces et des groupes de
civils ont dressé des barricades le long
des routes d'accès à Alcoentre pour
tenter d'intercepter les évadés.

Les unités du Copcon ont été placées
en état d'alerte, des milliers de véhicules
ont été fouillés à des barrages de police
alors que l'armée et les « forces popu-
laires » passent au peigne fin la
campagne avoisinante.

Selon le quotidien de Lisbonne « O
Seculo», les gardiens de la prison ne se
sont rendus compte de l'évasion qu'après
avoir été alertés par des civils rendus
soupçonneux par la présence inhabituelle
d'un grand nombre d'« étranger » à
Alcoentre.

(Lire la suite en dernière page).

Derrière leurs barreaux, d'anciens
agents de la police secrète emprison-
nés en août 1974. (Téléphoto AP)
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Un message insolite
Au lieu d'évoquer la violence qui connaît de nouvelles explosions un peu par-

| tout dans le monde, reposons-nous un instant à la relation d'une banale et paisi-
g ble scène de la vie quotidienne. Banale et insolite tout de même.

Vous allez sourire, chers lectrices et lecteurs : Il ne s'agit que d'une paire de
j  chaussures I L'ayant achetée dernièrement et m'étant aperçu peu après qu'elle
s présentait un défaut assez sérieux, je l'ai retournée au fournisseur en demandant

J réparation.
Quelques jours plus tard, on me l'a renvoyée, en parfait état, accompagnée

= d'une lettre étrange. En une vingtaine de lignes dactylographiées, impeccables
g pour la présentation, l'orthographe et la syntaxe, le fabricant s'excusait, expliquant
|§ la cause et la nature du défaut, et assurant que tout Irait bien désormais.

Le style de la missive et son esprit étaient à la fois si précis, si convaincants
§j et si éthérés que j'en restais bouche bée. Je fus encore plus surpris lorsque, au
g bas de la page, mon regard tomba sur la mention suivante, portée à l'aide d'un
g timbre en caoutchouc : « Lettre d'un aveugle » I

Que des aveugles travaillent dans l'industrie, dans le commerce ou dans
g l'artisanat, voilà qui, heureusement, n'a plus rien d'étonnant de nos jours. Le fait
g qu'ils tapent à la machine des lettres d'affaires est lui aussi assez répandu,
= paraît-il.

Il n'empêche que J'ai été touché de recevoir cette correspondance d'un de
1 mes semblables, enfermé dans la grande nuit de la cécité, et apportant un soin
j§ parfait à l'exécution d'un travail dont plus d'un « voyant » pourraient envier la

H qualité.
Le ton général du message a, lui aussi, de quoi faire rêver : faut-il donc être

p privé de la vue, se trouver dans l'impossibilité de percevoir les vilaines choses
= qui nous entourent — et les masques de certaines gens — pour parvenir, dans
i une lettre commerciale, à ce degré de douceur persuasive ? En arriverait on,
1 parfois, à envier un aveugle ? R. A.

Les p etites p références
du Suisse en vacances

ZURICH (ATS). -
Malgré la récession, le
Suisse envisage encore
cette année de passe/
ses vacances à l'étran-
ger, mais il choisit dé-
sormais avec discerne-
ment, comparé prix et
prestations et retient
généralement l'offre la
meilleure marché.

Au nombre des
lieux de vacances les
plus cotés, il faut  citer
la Tunisie, la Grèce et
l'Espagne, plus spécia-
lement les îles Cana-
ries. Les îles de la
Méditerranée figurant
également en bonne
place au haut de la
liste : Corfou , Corse
et Baléares.

Comme pa r le passé ,
les vols intervilles à
bon marché sont très
demandés. Si les vols
vers Nairobi, Bangkok
et Rio continuent à
connaître un certain
succès, la demande est
en revanche très forte
pour le « Nouveau
monde », essentielle-
ment New- York et la
Californ ie.

Un recul important a pu être enregis-
tré pour les voyages à destination de la
Yougoslavie et du Portugal. Quant à
l'Italie, la Turquie et la Roumanie, elles
sont nettement moins bien placées sur la
liste que l'année dernière.

D'une manière générale, la majorité
des agences ont perdu 5 à 12 % de
leurs clients par rapport à l'an passé,
mais l'une d'elles a obtenu, en revanche,
des demandes de 23,5 % supérieures à
1974. Quant au chiffre d'affaires des
agences de voyages, il a augmenté de 10
à 14% en moyenne, atteignant même
30 % dans un cas.

Témoignages
sur le communisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a eu un an, en février, qu'Alexan-
dre Soljénitsyne était expulsé de
l'Union soviétique et juin prochain ver-
ra le premier anniversaire de la paru-
tion en français du premier volume de
« l'Archipel du Goulag »., L'affaire Sol-
jénitsyne est donc toute récente encore
et pourtant, en ce temps très court,
l'une de ses conséquences a connu un
développement spectaculaire. On a
assisté à un retournement capital dans
les milieux d'intellectuels, dans la pres-
se et dans la littérature. Bien entendu,
les tabous qui empêchaient de dire la
vérité sur le communisme n'ont pas
disparu comme par enchantement, mais
Ils ont beaucoup perdu de leur puis-
sance, ceci grâce à l'autorité morale
de Soljénitsyne et à la puissance des
deux tomes parus de « l'Archipel du
Goulag ».

Pour la première Tols depuis des an-
nées, de grands éditeurs publient des
livres Importants qui démasquent le
communisme et ces livres trouvent un
vaste public, contrairement à l'avis de
beaucoup de sceptiques convaincus
que ces problèmes n'intéressaient plus
personne, soit par Indifférence soit par
lassitude.

Sur l'Union soviétique, outre les deux
volumes de «l'Archipel du Goulag »,
tous les deux « best-sellers », d'autres
ouvrages importants ont vu le Jour. Ci-
tons les « Mémoires de Sologdine », ré-
digés par D. Panine, compagnon de dé-
portation de Soljénitsyne, qui décrit l'u-
nivers concentrationnaire au temps de
Staline : « Une voix dans le cœur » où
Sinlavskl raconte sa propre déportaion
sous le règne de Brejnev ; « Les voix
sous les décombres » qui apporte la
voix de l'opposition Intérieure soviéti-
que, groupée autour de Soljénitsyne.

Sur l'Europe de l'Est sont parus éga-
lement des livres Importants, les
« Mémoires » du cardinal Mindszenty,
« Les Normalisés » de Christian Jelen
(avec préface de Pierre Dalx), « Sous
le Joug du libérateur » de Michaï l
Stantchev, médecin à Neuchatel. C'est
vrai même pour la Chine. Pour la pre-
mière fols depuis fort longtemps ont pa-
ru un livre émouvant sur les cachots
de la Chine communiste « Prisonnier
de Mao. Sept ans dans un camp de
travail en Chine » de Jean Pasquallnl
et un livre remarquable à la fols par sa
haute qualité littéraire et par la profon-
de connaissance du monde chinois
dont II témoigne « Ombres chinoises »,
dont l'auteur est un professeur
sinologue Simon Leys, à qui l'on devait
déjà « Les habits neufs du président
Mao ».

Peut-être est-ce un effet de la mena-
ce que le communisme fait à nouveau
passer sur plusieurs pays de l'Occident,
mais II est clair que, dans la Jeune gé-
nération, tant à gauche qu'à droite, on
cherche à savoir, à découvrir derrière
les mensonges de la propagande, la vé-
rité sur les régimes dont les parti-
Bans prétendent qu'ils représentent le
« socialisme réel ». l.p.S.

Le Tour de France au Mans :
Esclassan «coiffe » Van Linden
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A l'heure où l'empire colonial Y
lusitanien s'effrite, un Neuchâ- i
telois a été amené à s'intéresser i
à cette minuscule enclave portu- à
gaise en Afrique. J

Le Cabinda j
à l'heure j
neuchâteloise ; \

! PAGE 9: }

Une jeune Uranaise a eu l'horrl- à
ble surprise, en ouvrant le coffre à
de sa voiture, d'y découvrir le à

' corps sans vie de son ami i1 tchèque qui avait disparu depuis à
' la semaine dernière. i

Uri : mystérieuse \
affaire \
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Déjà condamné en 1967 à cinq Jans et demi de réclusion pour Jescroquerie par métier, un admi- Jnistrateur comparaît de nouveau \
devant le Tribunal criminel de \
Lausanne sous l'inculpation de Jnouvelles escroqueries.

Escroc d'envergure j
devant le Tribunal j
criminel j
de Lausanne (

t CHRONIQUE RÉGIONALE : i
)  pages 2, 3, 6, 7 et 8. j
5 INFORMATIONS SUISSES :
J page 9. J
\ TOUS LES SPORTS : ]
i page 11. i

\ PROGRAMMES RADIO-TV j
) CARNET DU JOUR : i
) page 17. '
i DERNIÈRE HEURE l
) ET BOURSES : '
i page 19.
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Le prochain concert du chœur
et de l'orchestre de l'ESRN

Jeudi et vendredi, le chœur et l'or-
chestre de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchatel , préparés par Charles Os-
sola et Philippe Bendel, donneront leur
concert annuel à l'Aula du Mail. Pour
le moment, ces 90 petits musiciens par-
ticipen t à un camp musica l d' une se-
maine organisé aux Rasses, vacances
studieuses consacrées aux répétitions et
à la mise au point définitive.

Original, intelligemment conçu à l'in-
tention de jeunes chanteurs et instru-
mentistes, le programme de cette année
comporte trois œuvres peu connues.
D'abord une brève Cantate de Buxte-
hude pour soprano, chœur à trois voix,
cordes — sans partie d'alto, avantage
appréciable — et orgue. Puis, de Cari

Stamitz, fils aîné du célèbre Johann ,
fondateur de l'Ecole de Mannheim, un
Concerto de violoncelle qui sera joué
en soliste par le jeune bachelier Daniel
Schwab.

Enfin une œuvre d' envergure, qui fu t
publiée sur le tard et dont le manus-
crit se trouve à Einsiedeln : le Magni-
ficat de Sammartini pour soli, chœur et
orchestre, dont deux hautbois et surtout
deux trompettes rehaussent la couleur
et l'éclat.

Ajoutons que les « nouveaux > sont
nombreux dans le chœur et dans l'or-
chestre de l 'ESRN. Ce qui prouve que
l'intérêt pour la musique est plus vif
que jamais et que la relève est assurée.
Quant aux chanteurs solistes, ce sont
de brillants élèves de Juliette Bise ou
de Ch. Ossola qui n'ont guère eu l'oc-
casion, jusqu 'ici, de se faire entendre
en public : Madeleine Walter, Erika
Bill, Jacques Moccand , Denis Perrin.

Souhaitons qu'un nombreux auditoire
assiste à ce double concert. C'est la
meilleure façon d'encourager le magni-
fique travail accompli par ces jeunes
gens sous la conduite enthousiaste de
Ph. Bendel et de Ch. Ossola.

L. de Mv.

(c) Le comité de la Fondation Hermann
Russ (Petit ami des animaux) a siégé
à "la maison G. Farel 3 sous la prési-
dence de M. L. Reymond. Le journal ,
rédigé par M. J. Decrauzat et animé
par Mme P. Bauer d'un souffle nou-
veau, tire toujours aux environs de
16.000 exemplaires, malgré les change-
ments fréquents parmi les abonnés. La
situation financière est saine et deux
nouveaux vérificateurs des comptes ont
été nommés : MM. R. Henrioud et J.-B.
Deillon. Les membres du comité sont
à part Mme Baer et M. Reymond :
MM. J.-F. Cosandier (délégué de l'Etat),
M.-Ph. Jaccard , J.-R. Laederach, H.-C.
Lichti, Ph. de Reynier et J. Staehli.

SERRIÈRES

Fondation
Hermann Russ

PLATEAU DE D1ESSE
Collision à Lamboing :

1 trois blessés ***
(c) Samedi vers 21 h 30, une voiture
conduite par Mlle M.-L. Racine, de
Lamboing, est entrée en collision avec
un autre véhicule à l'intersection des
routes Châtillon - Frêles et Châîillon •
Lignières. La passagère de la première
voiture, Mlle Ursula Gutknecht, de
Prêles, a été éjectée du véhicule et
blessée aux genoux alors que Mlle
Racine, souffrant d'une fracture du
bassin, a été hospitalisée à Neuchatel. Le
conducteur de l'autre voiture, M. S. C,
de Lignièrc.v, a été soigné à l'hôpital
Pourtalès et a pu regagner son domicile.

i

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : en plaine , la nébu-
losité sera variable et le temps en par-
tie ensoleillé. En montagne, la nébulo-
sité restera abondante et des averses se
produiront encore. La température , en
plaine, sera comprise, tôt le matin entre
8 et 13 degrés, l'après-midi entre 16 et
21 degrés. Bise sur le Plateau , vent mo-
déré du nord en montagne. Limite de
zéro degré vers 2000 mètres. Suisse alé-
manique : très nuageux , averses ou ora-
ges. Sud des Alpes : très nuageux au voi-
sinage des Alpes, ensoleillé au sud.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Nord et est : mercredi très nuageux et
quelques précipitations, particulièrement
en montagne, jeudi généralement enso-
leillé. Ouest et sud : diminution de la
nébulosité et passage à un temps en-
soleillé.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchatel
Publications de mariage. — 27 juin.

Noormamode, Hassum, étudiant en let-
tres, Neuchatel, et Chabahang, Maryam,
Saint-Biaise ; Keller, Raymond-Daniel,
ingénieur-chimiste, et Ambiel, Sonja-
Hedwig, les deux à Neuchatel.

Mariage célébré. — 30 juin. Zadory,
Bertrand-Alexandre, étudiant es lettres,
et Rauer, Brigitte-Gertrud, les deux à
Neuchatel.

Décès. — 27 juin. Vessaz, Elisabeth,
née en 1895, ménagère, Neuchatel, céli-
bataire. Cujean, Frank-Emile, né en
1890, retraité, Concise, époux d'Alice-
Marie, née Reymond ; Fellmann, Eliane-
Lucette, née en 1960, écolière, fille de
Fellman, Eduard et de Sylvia-Rosa, née
Sam, Colombier.

Parlons français

Une faute déjà vieille consiste à
dire « il y a deux alternatives »
lorsqu'en fait il n'y en a qu'une, par-
ce qu'on n'a le choix qu'entre deux
possibilités. Exemple : se soumettre
ou se démettre était la seule alterna-
tive qui s'offrait à lui.

Mais une nouvelle déviation de
sens est apparue récemment : on
utilise « alternative » pour désigner
une possibilité de rechange, une solu-
tion unique de remplacement. Exem-
ple : l'union de l'Europe est la seule
alternative à sa déchéance.

Il s'agit (une fois de plus) d'un
anglicisme, ainsi que le signale le
Petit Robert.

m̂mmÊm—m ^— i»^—^—^—¦

Alternative

A Neuchatel et dans la région
' ' 
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Franca et Jean-Paul
MION-BORGNA ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Fabrice
le 30 juin 1975

Maternité Pourtalès Les Thuyas
Neuchatel 2088 Cressier

Monique et René
NIKLAUS-RHEINWALD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

ota»9
: 

Ŵ M9W 9
fa mo.

29 juin 1975
Lindenhofspital Stegenweg 40
Berne 3172 Niederwangen

Franco et Denise
ÉALLESTRACCI-HOFER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

j Joël
: 30 juin 1975

Maternité Port-Roulant 34
Landeyeux 2003 Neuchatel

Mandature ||
Iy 

soignée au bureau du journa l,
! qui la vend au meilleur prix.

MESDAMES ! Profitez de nos rabais
formidables. Venez fouiller à
LA BOUTIQUE SELECTION
-Prêt-à-Porter Neuchatel -

BRASSERIE ABC
cherche sommelière

Tél. 25 03 47

Dès jeudi, Jeunes-Rives, 20 heures

Festival de musique
folklorique suisse

Stands et caisse ouverts,
dès 18 heures. *•

200 NOUVELLES ROBES
Dès Fr. 20.—
Boutique EPOCA

Fleury 5 - Neuchatel

Aujourd'hui :
réouverture du snack-bar

«LE ROUET »
Rue des Moulins 25.
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Menuisier
Département sciage
et vente de bois
serait engagé par le
Super-Centre
Portes-Rouges
tél. 25 37 21 £

Nominations
Dans sa séance du 13 juin, le Conseil

d'Etat a nommé :
M. Jean-Pierre Challandes aux fonc-

tions de secrétaire général du Labora-
toire cantonal ; M. Marcel Matthey aux
fonctions de premier adjoint au Service
des droits de mutation et du timbre ;
M. Pierre Chuat aux fonctions de pré-
posé aux salaires à l'Office du person-
nel ; M. Beda Homberger aux fonctions
d'inspecteur-adjoint à l'Administration
cantonale des contributions.

Dans sa séance du 17 juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Jacques Baumgart-
ner aux fonctions de chef du Service
cantonal de statistique.

Depuis sa retraite, M. Emile Ayer,
70 ans, de la Marnière, à Hauterive,
est un champignonneur acharné. Il en a
récolté 400 kg l'an dernier par exemple.

Il rôde presque chaque jour, à la sai-
son, les prés et les bois situés entre
Saint-Biaise, Enges et Frochaux. Ce qui
lui vaut parfois d'étonnantes découver-
tes.

Hier, dans , les environs du golf de
Voëns il a trouvé, à peine caché dans
un pré à la lisière d'une forêt, un agaric
champêtre (champignon de Paris) de
1 kg 250 et d'un diamètre de 36 cm.

Ce champignon est un habitué des
fins d'été et des automnes.

HAUTERIVE

Un champignon de Paris
de 1 kg 250

vers 1/ n 43, une voiture conaune
par M. G. F., de Peseux, empruntait le
chemin des Carrières, à Hauterive,
lorsqu'elle entra en collision avec le
véhicule piloté par Mlle L. N., de
Neuchatel qui circulait en sens inverse.
Légèrement blessée, Mlle N. a été trans-
portée aux Cadolles pour y recevoir des
soins avant de regagner son domicile.

I Importants dégâts matériels.

Collision : gros dégâts
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Cette année, la Société de développe-
ment et le corps enseignant de Bevaix
ont eu l'heureuse idée de remplacer le
rallye scolaire qui marquait habituelle-
ment le début des vacances d'été par
une grande fête villageoise qui aura lieu
le 5 juillet au verger communal, ou
dans la grande salle en cas de pluie.
Cette fête comportera une kermesse
pour enfants, une pour adultes, avec
jeux, tombola, saucisses et buvette. A
20 h, un cortège conduit par la fanfare
l'Avenir défilera dans les rues du villa-
ge et cette journée se terminera par un
grand bal populaire.

BEVAIX

La fin de l'année scolaire

Au Conseil général de Bêle
De notre correspondant :
Avant de céder son poste de présiden-

te du législatif à M. André Vulliet Gib.)
Mme Sonia Csonka a remercié les con-
seillers généraux , l'exécutif et l'adminis-
trateur de l'aide qu 'ils lui ont apportée
pour diriger les débats et de la confian-
ce qui lui avait été témoignée lorsqu'elle
accéda à la présidence. Elle souhaita
que les hésitants du village participent
plus activement à la réalisation de leur
bien-être commun, et félicita M. A. Vul-
liet lui souhaitant une législature pleine
de succès.

M. A. Vuillet remercia l'assemblée de
l'honneur qui lui échoit et qui rejaillit
sur son groupe. Il remercia et félicita
Mme Csonka, qui, dans les dédales de la
procédure et devant les obstacles du rè-
glement, a su conserver le sourire et me-
ner le législatif à bon port . Dans son al-
locution, le nouveau président abord a
plusieurs thèmes : démocratie, situation
économique, échéances politiques à
venir, nécessité d'apprendre aux ci-
toyens que pour demander, exiger et
contrôler il faut avant tout donner et
participer.

FACTURE ANN ULEE
Le Conseil communal avait transmis

aux membres du législatif un rapport
concernant une plainte de M. Romelli
adressée à l'exécutif en des termes peu
complaisants et qui contestait une
facture de frais supplémentaires qu'il
avait occasionnés lors de la construction
d'un égout, chemin de la Carrière. Sans
revenir sur les détails de la plainte
adressée au Conseil général, l'exécutif
remarquait que celle-ci comportait une
question de fond et une autre forme.
Cette dernière a été réglée par la
rétractation de M. Romelli qui avait
porté des accusations graves et non fon-
dées sur le Conseil communal. En ce
qui concerne, le fond, le rapport de la
commission des travaux publics présenté
lors de la séance du 12 mai a conclu
que les frais supplémentaires, eu égard à
la réponse de l'ingénieur, devraient être
pris en charge par la commune. Le
Conseil communal se rallie à ces
conclusions et propose, par gain de paix,
d'annuler la facture en cause,
proposition que partage l'assemblée.

Le Conseil général a donné mandat à
la commission d'urbanisme et au Conseil
communal d'examiner les améliorations
à apporter au règlement sur les cons-
tructions. Récemment, à deux reprises, il
a fallu prendre un arrêté de dérogation
à des immeubles construits avant l'entrée
en vigueur du règlement actuel. Cette
procédure semble soulever certaines
questions de principe de la part des
services de l'Etat mais, à ce jour la
commune n'a toujours pas reçu de
communication écrite. Sans préjuger de
la suite qui sera donnée à _ la
proposition, il serait utile de réexaminer
certains points du règlement, notamment
au point de vue de la procédure.

FERMETURE D'UN MAGASIN
Le Conseil communal a communiqué

à fassemblée que le magasin Coop de
Bôle sera fermé le 31 décembre 1975. Le
Conseil communal interviendra auprès
de la direction et lui fera part de la
désapprobation totale de la population
de supprimer un magasin, important uti-
le et qui semble avoir un rendement
plus que la normale. L'assemblée a voté
à ce sujet une résolution appuyant l'in-
tervention du Conseil communal.

Des renseignements sont donnés par
M.A. Meyer conseiller communal con-
cernant l'avancement des études faites
pour améliorer les installations de la
station de pompage de Foutey. On a
appris que la seconde édition du plan
d'alignement revue et corrigée a été
transmise au département des travaux
publics. Lorsque ces plans seront
approuvés, ils seront mis à l'enquête pu-
blique après les vacances horlogères.

Dans les divers, il a été demandé que le
Conseil communal étudie la possibilité
d'installer à proximité du vieux stand
et du terrain de football un lieu d'aisan-
ce.

(c) L'« acrobate musicale » Danièle Bé-
guin déjà très connue dans le canton,
s'est produite ces jours derniers à l'éco-
le primaire du Landeron. Elle présenta
à son jeune public une infinité d'ins-
truments de musique, connus ou in-
connus, classiques ou hétéroclites. Cha-
cun d'eux avait sa place et son anecdote
dans ses récits de voyage sur l'Améri-
que du Sud. La prouesse consistait en
ce fait qu'elle jouait une mélodie typi-
que sur chacun d'eux, présentant ainsi
une rapide anthologie musicale sur le
continent en question et sur ses divers
instruments.

LE LANDERON

Danièle Béguin
à l'école

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Un nombreux public a suivi les pé-
ripéties du traditionnel tournoi du F. C.
Corcelles-Cormondrèche vétérans qui
s'est déroulé samedi sur le terrain du
Grand'Locle. Malgré le peu de buts
réalisés pour l'ensemble des matches, le
jeu développé fut agréable à suivre.
Comme l'année dernière, le F. C. Grass-
hoppers remporta le magnifique chal-
lenge récompensant le vainqueur. Sui-
vent dans l'ordre : F. C. Mari n, F. C.
Helvétia-Neuchâtel , F. C. Cressier et le
club organisateur , ce dernier rempor-
tant la coupe du « fair-play ».

Grasshoppers
de nouveau...

Réception de» ordre» : |u«qu'à 22 heure»

Monsieur Marcel Hâmmerli ;
Madame Marguerite Humbert-Droz ,

ses enfants et petits-enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Droz-Is-

cher, leurs enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Paul-Henri Droz-Hirschy ;

Monsieur et Madame Henri Piguet-
Hàmmerli , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Hâmmer-
li, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Collomb-
Hâmmerli à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edigio Bernas-
coni-Hâmmerli à Boudry, leurs enfants
et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marcel HAMMERLI
née Marthe DROZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 75me année,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

2000 Neuchatel, le 30 juin 1975.
(Poudrières 61).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures I

t
Lève-toi et resplendis ! Car ta

lumière paraît et la gloire de
Yahweh s'est levée sur toi.

Isaïe 60 : 1.

Monsieur Charles-Henri Hunkeler, à
Grandchamp ;

Monsieur et Madame Marc Hunkeler,
et leurs enfants , Michel , Mireille et
Martial , à Grandchamp ;

Monsieur et Madame Pierre Hunkeler
et leurs enfants, Olivier et Catherine, à
Gland ;

Madame Maurice Schneider, à Auver-
nier, ses enfants et petits-enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Pierre Chau-
temps, leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux et Lausanne ;

Monsieur et Madame Aloïs Schmid,
leurs enfants et petits-enfants, à Serrières
et Neuchatel ;

Monsieur et Madame Pierre Trouil-
loud, à Yerres (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Samuel Portner, à
Areuse, La Chaux-de-Fonds et Genève ;

Madame Marthe-Eliens, ses enfants et
petits-enfants, en Belgique et en France,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Charles-Henri HUNKELER
née Gilda ROSSINELLI

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, survenu le 29 juin 1975, dans sa
66me année, après une longue maladie.

La messe de sépulture aura lieu le
mercredi 2 juillet, à 13 h 30, à la
chapelle de l'Arche à Grandchamp.

Ensevelissement à 14 h 30, au ci-
metière de Boudry.

Domicile mortuaire : Granchamp 12,
Areuse.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles, parents, amis et connais-
sances font part du décès de

Monsieur
Gustave MONNIER

survenu le 28 juin 1975, dans sa 75me
année. l »î r

2058 Le Pâquier.

L'incinération aura iïeu à Neuchatel le
mercredi 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des vignerons de Boudry et
la Pépinière viticole de Boudry-Grand-
champ, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Charles-H. HUNKELER
épouse de leur collègue et ami.

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

. L'ASSO, section du district de
Boudry, a le pénible devoir d'annoncer ,
le décès de .

Madame

Charles-Henri HUNKELER
épouse de son membre d'honneur Charly
Henri Hunkeler, à Grandchamp
(Areuse).

La Direction, les collaborateurs et les
élèves du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs « CESCOLE »
ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès, après une courte maladie, de

Eliane FELLMANN
élève de 3me année secondaire.

Repose en paix.

Madame Marguerite Maulaz-Balzaret-
ti, à Colombier, et ses enfants :

Madame et Monsieur Roger Schaen-
zli-Maulaz, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Francis Maulaz,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Henri Maulaz, à
Colombier ;

Monsieur Max Schreyer et sa fille,
Mademoiselle Huguette Schreyer, à

Grandchamp ;
Monsieur Paul Vuitel, ses enfants et

petits-enfants, à Colombier ;
Madame Jenny Carcani, ses enfants et

petit-enfant, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Michel Crausaz,

à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-en-
fants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Claude Maurer,
à Paudex ;

Madame Berthe Balzaretti à Bevaix,
ses enfants et petits-enfants, à Neucha-
tel,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Willy MAULAZ
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, survenu
à l'âge de 63 ans, après une douloureuse
maladie supportée avec courage.

2013 Colombier, le 30 juin 1975.
(Rue de la Société 8)

L'incinération aura lieu à Neuchatel,
mercredi 2 juillet

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

1973 1er juillet 1975
Cher époux et papa

Marcel DROZ
Privés depuis deux ans de ta présence
rayonnante, nous pensons à toi chaque
jour.

Ton épouse et tes enfants.

La famille de

Madame René FATTON
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs dons, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
Colombier, juin 1975.

LA SAGNE

Madame Georges MATILE
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient de tout cœur de l'amitié et
de la sympathie qui leur ont été témoi-
gnées toutes les personnes qui les ont
entourés. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages et de fleurs si belles, les ont
aidés à supporter la douleur de perdre
brusquement leur cher époux , papa et
grand-papa.
Ils en sont profondément reconnaissants.
Les Entre-deux-Monts, (2400 Le Locle),
juin 1975.

Le Conseil communal et le Conseil
général de Gorgier, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Willy MAULAZ
beau-père de Monsieur Roger
Schaenzli , président de commune.

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

Cherchons
SOMMELIÈRE

pour un remplacement et extra.
Pavillon des Falaises
Tél. 25 84 98.

B

Pour
les vacances
PANTALON
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BASSIN 8 GOUTTES-D'OR 92



Le Cabinda vit à 1 heure neuchâteloise
MINUSCULE ENCLAVE PORTUGAISE EN AFRIQUE

Le Cabinda ? Une tache presque In-
décelable dans l'immensité africaine.
Dix mille kilomètres carrés, 200.000 à
300.000 habitants. C'est une minuscule
enclave portugaise coincée entre
l'océan Atlantique, le Zaïre et le
Congo-Brazzaville. Outre le bois, le
café, le cacao et les arachides, on y
trouve du manganèse, de l'or, des dia-
mants, du phosphate, de l'uranium. Et
surtout du pétrole, beaucoup de
pétrole ; ses côtes en regorgent litté-
ralement. Car Cabinda, c'est d'abord
ceci : 120 tours de forage et 200.000
barils par ' jour rapportant chaque
année la bagatelle de 450 millions de
dollars.

Comme dans la chanson, Cabinda a
deux amours : son pétrole et un goût
prononcé pour l'indépendance. A
l'heure où l'empire colonial portugais
s'effrite, il estime qu'il est temps de se
séparer de l'Angola, dont il constitue
l'un des 13 districts et de vivre sa
propre vie. Mais lorsqu'on est le
quatrième producteur d'or du continent,
on s'expose fatalement aux convoi-
tises ...

DE FIL EN AIGUILLE
La liberté est faite de batailles poli-

tiques et militaires, mais aussi de
symboles dans lesquels les combat-
tants aiment à s'identifier. Une cause,
c'est aussi des insignes et un drapeau.
Si un jour le Cabinda réalise ses ambi-
tions, il devra ses insignes et dans une
certaine mesure son drapeau... à un
Neuchâtelois I L'Histoire connaît parfois
de ces détours surprenants. En l'occur-
rence, elle a emprunté les traits de M.
Olivier Kramer, orfèvre-médailleur de
son état. D'allure sportive, approchant
la quarantaine, M. Kramer appartient à
cette catégorie de gens qui savent
encore s'enthousiasmer pour une
cause, aussi « marginale » qu'elle
puisse paraître. Son récit est celui
d'une expérience, purement commer-
ciale au départ, qui a peu à peu
évolué vers une profonde adhésion
affective aux idéaux d'un peuple.

Tout a commencé l'automne dernier
lorsque M. Kramer fut contacté par un
membre du bureau politique du Front
de libération de l'enclave de Cabinda
(FLEC) qui lui demanda de créer un

Le Cabinda : son drapeau a com-
mencé à flotter... à Neuchatel I

insigne de propagande à l'intention de
ses militants ainsi qu'un certain
nombre de médailles militaires des-
tinées aux combattants du Front. — Je
l'ai rencontré à plusieurs reprises, de
même que d'autres responsables du
FLEC; raconte M Kramer. Ils m'ont
parlé de leurs soucis et de leurs es-
poirs. C'est ainsi que, débordant le
cadre strictement professionnel de nos
rapports, j'ai été amené à m'intéresser
à leur lutte et plus généralement aux
problèmes de la région. Il y eut ensuite
la question du drapeau. Le représen-
tant du FLEC voulait savoir où et com-
ment il pouvait s'en procurer. Il me
soumit l'ébauche d'un emblème, que je
modifiai pour le rendre apte à la fabri-
cation.

TYPIQUEMENT AFRICAIN
Ce fameux drapeau, il est là, accro-

ché à une paroi, véritable catalogue
illustré des richesses du Cabinda,
éclatant de vie et de couleurs. M.
Kramer l'a bricolé en une nuit. Un
paysage féerique se détacha sur un
fond jaune vif, qui est la couleur
nationale. Il représente la mer, pour-
voyeuse de pétrole, des montagnes, en
hommage au patrimoine forestier et le
soleil, allusion à la position géographi-
que du pays.

L'ensemble est très attachant, à mi-
chemin entre le dépliant touristique et
la peinture naïve.

— C'est un drapeau typiquement
africain, explique son créateur. Il ne
doit rien à l'héraldique, comme c'est le
cas en Europe, et tout à la magie des
couleurs. Il a été conçu pour frapper
l'imagination d'une population encore
en grande partie analphabète.

Pourtant, M. Kramer ne se limite pas
aux insignes et aux drapeaux. Décidé-
ment atteint du virus cabindais, il
s'ingénie à le répandre en Suisse au
moyen de brochures et de communi-
qués de presse.

BATAILLE DÉCISIVE
Le Cabinda a-t-il réellement une

chance d'accéder à l'indépendance ?
M. Kramer le croit. Contrairement à
l'Angola, colonie de peuplement dès le
XVe siècle , Cabinda est un protectorat
régi par un traité signé à Simularn-
buco en 1885. (Soit dit en passant,
l'actuel président du FLEC, M. Luis

M. Olivier Kramer devant le drapeau du Cabinda.
i

Franque Ranque, est le descendant
d'un des principaux signataires). Il
s'agit donc de deux entités distinctes.

C'est seulement en 1956 que l'en-
clave a été rattachée à l'Angola, prin-
cipalement pour des raisons adminis-
tratives. Le FLEC bénéficie de l'appui
de ses voisins, le Congo-Brazzaville et
le Zaïre, que la perspective d'un
Angola riche et puissant inquiète au
plus haut degré. Il faut savoir en effet
que 75% du revenu pétrolier de la
colonie provient des gisements situés
au large de l'enclave. Il n'est pas
étonnant que les trois mouvements na-
tionalistes angolais soient opposés à
l'émanicipation politique du Cabinda,
attitude partagée par le gouvernement
portugais.

Sur la brèche depuis 1961, le FLEC
livrera sa bataille décisive ce mois-ci
au sommet de l'OUA à Kampala, en
Ouganda, où il s'efforcera d'obtenir la
reconnaissance du fait cabindais. Y
parviendra-t-il 7 Malgré les nuages, M.
Kramer est confiant. Il souhaite
naturellement le triomphe de ses amis.
Leur dossier, fondé sur une argumenta-
tion juridique cohérente, lui paraît
d'autant plus solide que le pays est
viable économiquement.

En attendant, il voue à ce Cabinda
encore dans les limbes une sympathie
réelle et agissante où l'Idéalisme, au
parfum légèrement exotique, se mêle
au sentiment de participer, ne serait-ce
que par la bande, à une aventure peu
commune. A. RICHTER

Une nouvelle volée de responsables
de l'Union cadette neuchâteloise

Le stage de base 1975 des futurs res-
ponsables de l'Union cadette neuchâte-
loise s'est terminé dimanche à la Ferme-
Robert. Ce stage, dont c'était le qua-
trième week-end, réunissait vingt-deux
participants, venus des troupes de Ser-
rières, du Landeron, de Saint-Martin,
Thielle, Hauterive, des Eplatures, de La
Chaux-de-Fonds et des Planchettes. Pla-
cé sous la responsabilité de MM. J.-J.
Beljean (Môtiers), C. Sunier (Thielle) et
Y. Zimmermann (Fontainemelon), et la
surveillance de « Jeunesse et Sport », il
permettait aux futurs moniteurs cadets
de s'initier aux problèmes posés par les
séances et camps cadets : jeux, messa-
ges, sports, excursions, secourisme, na-
ture, responsabilité, carte et boussole,
pistes, etc..

Un parcours, jalonné de huit postes,

permettait de mesurer les aptitudes et
le degré de connaissances acquis lors
des week-ends précédents. Il menait les
participants de Boudry à la Ferme-
Robert par les Gorges et Travers - Les
Oeillons. Cinq arbitres venus de diver-
ses troupes en assurèrent le bon dérou-
lement Lors de ce parcours, tous les
participants obtinrent de bons résultats,
J.-P. Baer et L. Fluckiger (Serrières)
décrochant la mention « excellent ». Di-
manche, après le culte, les participants
s'initièrent encore à l'écologie appliquée,
puis aux questions pratiques qui peu-
vent surgir lors des camps d'été. La
pluie mit malheureusement un point fi-
nal à ce stage très réussi, mais n'en-
tama pas la bonne humeur des parti-
cipants, qui se séparèrent à Noiraigue en
attendant de se retrouver à la réunion
de « point » de cet automne.

La nouvelle géographie face aux besoins de la société actuelle
Le professeur Racine a la Société neuchâteloise de géographie

En géographie, on se recycle aussi.
Les membres de la Société neuchâte-
loise de géographie ont donc beaucoup
apprécié la brillante et utile initiation à
la nouvelle géographie que leur à
donnée J.-B. Racine. Conférence au
cours de laquelle M. Racine, professeur
à l'Université de Lausanne, mit en
relief les implications politiques et
scientifiques d'une conception revivi-
fiée par les exigences du monde
actuel.

Bien assise dans l'enseignement et
les institutions académiques, la géogra-
phie est fière d'une existence remon-
tant à la pensée gréco-romaine. Par
surcroît, les événements diffusés par
les mass média ne se saisissent et ne
s'interprètent que par référence à la
géographie. Pourtant, constate le confé-
rencier, il apparaît que ce sont
d'autres sciences qui profitent de cette
atmosphère géographique : alors que
les géographes vivent en vase clos, se
reprosuisant eux-mêmes dans le cadre
de l'Ecole et de l'Université, d'autres
spécialistes se multiplient pour prendre
en charge l'étude des problèmes de
l'organisation de l'espace, des rapports
entre l'homme et le milieu, de l'aména-
gement du territoire : — A tel point
que si la géographie n'existait pas
déjà, il n'y aurait peut-être plus
personne aujourd'hui pour l'inventer,
lance malicieusement M. Racine I
D'UNE GÉOGRAPHIE QUANTITATIVE...

Cette situation paradoxale résulte
d'une conception restée traditionnelle
de la discipline : une réflexion de type
verbo-conceptuel, historlco-littéraire,

descriptif et empirique ; une branche
isolée du mode de réflexion des autres
sciences sociales ou naturelles, incapa-
ble de déboucher sur des problèmes
généraux, incapable de fournir des
phénomènes décrits une explication
susceptible de fonder scientifiquement
une prospective et une action
normative, vitupère le géographe.
Heureusement, les Scandinaves et les
Anglo-Saxons ont réagi, pour s'orienter
vers une nouvelle géographie, qui
nourrit de toutes autres ambitions. Il ne
s'agit plus de simplement mettre en
évidence des personnalités régionales,
mais de découvrir des structures de
répartition, de relation et d'évolution de
l'espace géographique présentant une
certaine généralité pour pouvoir en
dégager les lois ou les règles d'organi-
sation. Cette nouvelle géographie veut
aller au cœur des problèmes, aux pro-
cessus, à l'ensemble des relations
structurales sur lesquelles se fonde
l'apparence des faits.

Cette attitude implique une démarche
beaucoup plus théorique, déductive,
faisant largement appel à la notion de
modèle et à la formulation mathémati-
que des problèmes. D'où le nom dont
on l'a d'abord qualifiée : géographie
quantitative.

En fait, cette nouvelle géographie
Innove non seulement par les instru-
ments qu'elle utilise et par le recours
de plus en plus fréquent à l'ordinateur.
Elle vise encore à répondre au
comment ? et au pourquoi ? des
choses, tout autant qu'au où 7 et au
quoi 7 Comment les phénomènes se
trouvent-ils associés ? dans quelle

mesure, également, s expliquent-elles
concommitantes ? dans quelle mesure,
également, s'expliquent-elles par
l'action de quelques facteurs latents,
peut-être non directement observables,
mais responsables de la structuration
interne du système spatial ? A cette fin,
le géographe doit replacer les faits
qu'il étudie dans l'ensemble des
données qu'ils conditionnent ou qui les
conditionnent.

De là l'importance d'une réflexion
théorique approfondie et le rôle primor-
dial de l'hypothèse, du modèle et des
techniques qui permettent d'en faire
l'expérimentation, donc l'analyse quan-
titative et, plus particulièrement, l'ana-
lyse statistique multivariée, utilisée, par
exemple, dans le cadre de la théorie
générale des systèmes.

...A UNE GÉOGRAPHIE QUALITATIVE
— L'explication, cependant, ne

réside jamais dans la mathématique
elle-même, insiste M. Racine.

Elle relève du domaine de la logique.
Celle-ci conduit le géographe à élargir
ses horizons, à comprendre, d'abord,
que l'espace qu'il étudie n'est ni
neutre, ni innocent ; il se révèle, au
contraire, champ d'action par excellen-
ce des forces politiques. Le géographe
qui veut que sa discipline accède enfin
au statut scientifique ne saurait donc
se contenter de la seule révolution
quantitative. Nécessaire, cette dernière
n'en reste pas moins insuffisante. Ce
qui manque le plus à la géographie
contemporaine, même anglo-saxonne,
c'est une ouverture réelle sur la

recherche du rôle des structures
économiques et sociales, du rôle du
pouvoir politique dans l'organisation de
l'espace, dans les formes de
différenciation qui s'y développent,
dans les rapports qui s'établissent
entre les hommes et la nature.

Trop longtemps, la géographie tradi-
tionnelle a refusé de tenir compte,
dans ses descriptions et, partant, dans
ses analyses et ses interprétations, des
grandes contradictions de notre temps ;
du fait, par exemple, que les hommes
ont des destins contradictoires, non
seulement en fonction des espaces où
ils vivent, mais encore en fonction des
classes sociales dont ils font partie. A
juste raison, le géographe souligne
qu'il n'est plus admissible, aujours'hui,
de chercher à comprendre la division
de l'espace sans faire intervenir le rôle
de la division du travail. La crise de
l'espace n'est, en fait, qu'une
dimension, particulièrement visible, de
la crise de la société toute entière.

SI l'espace que le géographe étudie
est véritablement un produit social, la
projection au sol d'une société toute
entière, il devient évident que la
géographie traditionnelle évacue littéra-
lement le fond des choses, ce qui inté-
resse, ce qui peut passionner, ce qui
devrait faire de la géographie d'au-
jourd'hui une nouvelle discipline, qui a
ouvert ses horizons et s'est donné des
moyens scientifiques d'analyse.

—... Ainsi régénérée, devant conclure
le conférencier, la géographie se pré-
sente comme l'une des formes d'étude
préférentielle des grands problèmes po-
litiques de notre temps, i T.Y.

La « place de Boudry » inaugurée
à Voujeaucourt alors qu'ici...

De notre correspondant :
Dimanche, à Voujeaucourt , ville

jumelée avec Boudry, une manifes-
tation a marqué officiellement le
« mariage » des deux cités. Pour
l'occasion, la place de la Mairie, la
plus belle de Voujeaucourt, est
devenue « place de Boudry » et les
autorités de la commune franc-com-
toise ont accueilli une importante
délégation neuchâteloise emmenée
par le président de . l'exécutif bou-
drysan et Mme Pierre Udriet, le
conseiller communal et Mme Marc
Hunkeler et comprenant une délé-
gation des sociétés locales, de nom-
breux amis et naturellement , la
fanfare qui était de la partie. Lors de
la fête des « Guinguettes » conçue un
peu dans le style de « Boudrysia »,
on remarqua pl usieurs fanfares

venues de Suisse ainsi que le group

folklorique des Coraules de la
Gruyère.

Ce fu t  la fête de l'amitié franco-
suisse. Des liens étroits unissent déjà
plusieurs familles de Boudry et de
Voujeaucourt et il en est de même
des sociétés locales.

Lors de la dernière séance du
Conseil général de Boudry, l'exécutif
avait proposé dans le cadre de nou-
velles appellations de rues, de donner
le nom de place de Voujeaucourt à
celle du Musée. Un conseiller s'était
opposé à ce p rojet , estimant qu 'il
fallait d'abord s'assurer d'une réci-
proque décision... On n'a pas attendu
à Voujeaucourt ! N' eût-il pas été plus
sympathique de suivre alors la pro-
position du Conseil communal , mais
on y reviendra sans doute lors de la
prochaine séance qui aura lieu mardi

e prochain I Wr.

Collision
type « Premier Mars » !
• COLLISION hélas trop classi-

que, hier vers 17 h 20 à la hauteur
du City. Une voiture conduite par
Mlle B. L., de Neuchatel, n'a pu
s'arrêter à temps et a heurté l'arrière
de la voiture de M. E. C, de Neu-
chatel, laquelle a été projetée contre
le véhicule de Mlle A.-M. B., de Pe-
seux, ces deux dernières voitures
étant régulièrement à l'arrêt dans une
file. Dégâts.

Musique
• LA Baguette donnera un

concert public aujourd'hui mardi 1er
juillet, dès 20 h, dans le quartier des
Charmettes. La société sera placée
sous la direction de M. J. Simonet.

Voiture volée
• UNE voiture de marque MG,

de couleur rouge foncé et avec
capote noire, portant les plaques
«NE 27 228 » a été volée place
Alexis-Marie Piaget dans la nuit de
samedi à dimanche entre 22 h et 2
heures.

Vol d'une moto
• LA moto Yamaha, de couleur

bleu et gris, portant la plaque
«NE 3183 », a été dérobée Grand-
Rue à Neuchatel, dimanche vers
23 heures.

TOUR
DE
VILLE
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Trois interpellations : la place
dn Port, le café dn Théâtre et l'ESJF
• TROIS interpellations libérales

iront grossir l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de lundi
soir prochain. En voici le contenu :

La place du Port
« Il n'est guère besoin d'interroger

la population neuchâteloise pour être
persuadé qu'il n'existe pas de majo-
rité pour approuver des constructions
de bâtiments sur la place du Port. »

» Cette place donnant librement et
normalement accès au port, (que
nous souhaiterions voir mieux pré-
servé) doit rester ouverte. »

« L'installation de bâtiments ad-
ministratifs et techniques ne saurait
être approuvée ici, même pour des
motifs financiers. Si des besoins
nouveaux apparaissent, il convient de
rechercher des solutions adaptées à
la qualité de la vie à Neuchatel.

» Le groupe libéral, s'il est opposé
à l'occupation du sol, souhaiterait
par contre que des études de parking
souterrain à la place du Port soient
poursuivies ; elles répondraient aux
besoins des commerçants et de la po-
pulation. »

« Il nous intéresserait d'avoir le
point de vue du Conseil communal
sur ce qui précède. Le Conseil com-
munal a-t-il en particulier autorisé
l'étude de constructions des PTT sur
la place du Port, domaine public
communal ? Et dans l'affirmative,
pour quels motifs 7 »

Le café du Théâtre
« Il est bien regrettable que le café

du Théâtre ait dû fermer ses portes. »

« Son style et son charme particu-
lier, sa clientèle émigrée du Strauss,
en faisaient un des cafés fréquentés
agréables de la ville, ,où la vie se
discutait. »

« Le Conseil communal peut-il
nous dire quelles sont ses intentions
au sujet de ce café qui devrait être
réouvert en conservant son style
actuel auquel ses habitués sont fort
attachés. »

« La structure et l'avenir de l'Ecole
supérieure de jeunes filles étant de
nouveau en discussion, nous
aimerions connaître les intentions du
Conseil communal à son sujet »

^ 
« Il s'agit d'une école de culture

générale originale dans notre canton,
qui à côté de sa section gymnasiale
prépare entre autres ses élèves aux
études sociales et paramédicales. »

« Cette école qui devient mixte, est
appelée à un développement certain
au cours de ces prochaines années.
Nous souhaitons dans cette optique
que son indépendance et son origina-
lité soient garanties et préservées. »

« Nous suggérons, en raison de
l'entrée de jeunes gens à cette école,
que son appellation soit modifiée
d'« Ecole supérieure de jeunes filles »
en « Ecole supérieure », ce qui
conservera la dénomination d'« Ecole
sup' » à laquelle les Neuchâtelois
sont sensibles. »

L'Ecole supérieure
de jeunes filles

Le marché du travail se fermera-t-il
aux chômeurs à partir d'un certain âge ?

Les cadres aussi subissent la récession

Un ingénieur neuchâtelois de 55 ans,
ne portant pas son âge. II exerçait une
fonction de cadre supérieur dans une
importante entreprise industrielle du
Littoral. Licencié depuis sept mois, pour
raison économique, malgré sa qualifica-
tion et d'excellentes références, it a déjà
essuyé une trentaine de refus polis et
ne parvient pas à trouver un emploi.

En nous accueillant dans son foyer
confortable, en compagnie de sa femme,
qui travaille encore heureusement, il fait
part de ses problèmes :

— Mon cas particulier n'intéresse
personne. Il s'agit d'attirer l'attention
des pouvoirs publics, des autres parte-
naires sociaux et du public, sur le sort
des cadres figés confrontés brutalement
au chômage ...

RECYCLAGE DIFFICILE
En effet, jusqu'ici, la presse a surtout

relevé le chômage partiel ou complet
qui frappe les travailleurs, insistant sur
certains secteurs plus durement touchés
par la récession, comme le bâtiment,
l'horlogerie et les industries d'exporta-
tion.

Or, pour un cadre, même jeune, le
recyclage n'est pas facile s'il désire
occuper un emploi sans qualification
particulière. De nombreux chefs d'en-
treprises hésitent à proposer un salaire
modeste à des femmes ou à des hom-
mes qui gagnaient auparavant large-
ment leur vie. D'autres, en recrutant un
cadre, craignent de provoquer un ma-
laise auprès de leurs collaborateurs. Ces
derniers, en apprenant la qualification
du nouveau-venu ne risqueraient-ils pas

de se dire : « Avec ses diplômes, il va
vouloir nous commander ».

Le cas s'est déjà vu, en ville, d'un di-
plômé d'une école supérieure en chô-
mage, qui a accepté une place de chauf-
feur-livreur mais a quitté son travail au
bout de quelques jours pour un emploi
convenant mieux à ses connaissances.
Alors, certains chefs de personnel pen-
sent qu'il vaut mieux rejeter de telles
candidatures n'offrant pas la garantie de
stabilité.

A PARTIR DE 50 ANS
Mais le plus grave, c'est qu'à partir de

50 ans, les cadres (les manuels aussi),
même ceux jouissant d'une parfaite
santé, d'une grande expérience profes-
sionnelle et d'une grande vitalité, ont
peu de chance de trouver un nouvel
emploi. Or, à partir d'un certain âge,
l'on ne peut pas demander à un être
humain de prendre la pelle et la pioche !

L'ingénieur — qui souhaite garder
l'anonymat est réaliste :

— En période de récession, il est na-
turel que les entreprises en difficulté
compriment leur personnel. Mais une
concertation entre partenaires sociaux
serait nécessaire pour examiner chaque

cas selon son caractère social, l'aspect
humain.

Les pouvoirs publics devraient se
soucier davantage du recyclage des
cadres et des autres travailleurs. Cela
implique une plus grande solidarité
entre partenaires sociaux.

— Le chômage est un fléau social
constate l'ingénieur, mais l'oisiveté c-t
mi mal encore pue. Elle démoralise
l'homme, le fait douter de sa valeur et
de celle de la société qui l'entoure ...

Il ne désespère pourtant pas de
retrouver un emploi intéressant. En
attendant, il est prêt à accepter n'im-
porte quel emploi décent, dans un
bureau, dans le commerce ou ailleurs :

— Croyez-moi, à mon âge surtout et
après une vie de labeur, il est pénible
d'aller chaque jour pointer au bureau de
chômage de sa commune ...

Alors, en souhaitant que la relance
qui s'amorce timidement, sur le plan in-
ternational, se confirme, ce cadre sou-
haite que les places vacantes devien-
nent également accessibles à ses col-
lègues et aux autres travailleurs plus
âgés. J.P.

Hier, vers 11 h 50, M. Carlo Pacini ,
âgé de 57 ans, de Neuchatel, circulait
route des Champs-Montants en direction
est. A la hauteur de la rue de la Fleur-
de-Lys à Marin, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M.
Y. T., de Reinach, qui empruntait cette
dernière rue et roulait en direction
ouest. Blessé, M. Pacini a été transporté
à l'hôpital des Cado/Ies.

Inspections
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement auront lieu demain mer-
credi au collège de Saint-Biaise pour la
section de Marin : à 8 h, Elite et
Landwehr, à 14 h Landsturm et service
complémentaire.

MARIN-ÉPAGNIER

Conducteur blessé

(Avipress - J.-P. Baillod)

• SIÉGEANT hier soir, le Conseil
général de Neuchatel a nommé son
nouveau bureau que préside désor-
mais Mlle Emmie Abplanalp (soc).
Originaire de Brienzwiler (BE), elle
a obtenu l'agrégation de la com-
mune de Neuchatel où elle habite
depuis dix ans à La Coudre. Mlle
Abplanalp a été élue au Conseil
général en 1968 sur la liste
socialiste. Elle est également
députée au Grand conseil.

# Voir en avant-
dernière page

Mademoiselle
la présidente...

• VERS 15 h 45, une voiture
conduite par Mlle M. J. C, de Neu-
chatel, circulait rue Cbarles-Knapp
lorsqu'à la hauteur de l'immeuble
numéro 1, une fillette de cinq ans, la
petite Christine Diserens, traversa la
chaussée en courant, débouchant
entre deux véhicules en stationne-
ment. Légèrement blessée, l'enfant a
été transportée par son père à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Fillette blessée



Office des poursuites de Boudry
Enchères publiques

d'immeubles à Cortaillod
Le jeudi 17 juillet 1975, à 15 heures, à l'hôtel du Vaisseau, à Cor-
taillod (Petit-Cortaillod), l'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en 1er rang, les immeubles ci-dessous désignés apparte-
nant à Monsieur André HENRY, 2a, route de Saint-Loup, à Versoix ,
savoir : Cadastre de Cortaillod
Article 674, plan fol. 3, N° 410, A CORTAILLOD. CRÊT POYET,

habitation, 93 m2
N° 411. A CORTAILLOD, CRÈT POYET.
dépendances, 24 m2
N° 412, A CORTAILLOD, CRÊT POYET,
jardin, 125 m2

Article 2980, plan fol. 3, N° 428, A CORTAILLOD, CRÊT POYET,
jardin, 46 m2

Article 502, plan fol. 3. N°398, SOUS CHEZHENRY, vigne, 533 m2
Le bâtiment sis sur l'article 674 est un ancien immeuble en cours de
transformation complète, non terminée. Il comprend 2 apparte-
ments de 4 pièces et 1 appartement de 3 pièces, avec entrées in-
dépendantes, dépendances. Chauffage général au mazout.
L'immeuble est situé à la rue de la Goutte-d'Or 12, au centre de
Cortaillod; il bénéficie d'une vue magnifique sur le lac. L'article
2980 complète le jardin, tandis que l'article 502, en nature de vigne,
est situé en contrebas.

Estimations cadastrales :
Article 674 (avant transformation) Fr. 80.000.—
Article 2980 Fr. 200.—
Article 502 Fr. 2.600.—
Assurance incendie : Fr. 200.000.—
(provisoire)
Estimations officielles :
Articles 674 et 2980 Fr. 300.000.—
Article 502 Fr. 10.000.—

Les articles 674, 2980 et 502 seront vendus en bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère
au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Of-
fice soussigné où ils peuvent être consultés dès le 2 juillet 1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéresssés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités les 2 et 10 juillet 1975.de 14 h à
16 heures.
Boudry, le 24 juin 1975. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : Y. Bloesch
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Un choix de I
/14 types de villas I
ma BÊ

Mïï A forfait, votre villa au Val-de-Ruz (Cernier), KgME avec garage-terrain de 1000 m2 environ-route mm
EU - vue imprenable - tranquillité - situation en- Mm

JËW soleillée - accès facile. ¦¦

B Prix: dès 255.000 fr., tout compris S
mW Financement à disposition. Bg

JB Pour tous renseignements , écrire sous chiffres 87-180 BÊ—W aux Annonces Suisses S.A. «ASSA », _¦¦

H 2001 Neuchatel. __^^mmmmm\mmTË$&$&8mmm9

avenue léopold-robert 12-18 Wr?? ' "- ; • - JÉPÏ¦•' ¦"¦ ' ¦¦' " ¦

en propriété par étage ¦¦PSBB BBLé^̂ HMB

Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4me au 17me étage de la Tour haute

appartements, locaux pour bureaux, cabinets médicaux,
études, expositions, etc

Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1, 2, 3, 4 et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rang

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 65.000.—
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82.000.—
3 PIÈCES 82 m2 dès Fr. 115.000.—
4 PIÈCES 116 m2 dès Fr. 168.000.—
5 PIÈCES ET PLUS prix sur demande

Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction
de prix. 

__^̂ ^̂ ^
Matériaux de revêtement et coloris au choix de l'acquéreur.

S'adresser : — Bureau de vente sur place, avenue Léopold-Robert 12, 18.
Tél. (039) 23 78 36.
Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 15 h à 18 h
Samedi, 9 h à 12 h et 14 h à 16 heures.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33.
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14.
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchatel.

Tél. (038) 25 04 04.

Visitez nos appartements pilotes aux 10me et Urne étages.

Appartements, à Boudry,
lib res immédia tement:

2 pièces Va dès 425.—
I 3 pièces Va dès 495.—
f 4 pièces Va dès 635.—

5 pièces Va dès 815.—

de magnif iques ap partements à des p rix exceptionn els , vu l a quali té
de la construction et son INSONORISATION IDÉALE :

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

S' adresser à :
Fiduciaire Seiler&Mayor Neuchatel -Tél. 24 59 59.

«¦¦¦¦nHiBa oaBi

M venure
au bord du lac de Neuchatel

maisonnette de week-end
neuve, avantageuse, avec 2 cham
bres, W.-C, douches, cuisine com
binée, véranda couverte, complè
tement meublée. Acompte 10.000 i
15.000 fr. Joli jardin. Terrain en droi
de superficie. Débarcadère selor
désir. Faire offres sous chiffre:
K 23057, à Publicitas, 3001 Berne.

Particulier cherche j ' Hf ûîl î iLjti ';acheter mmmmmmmmmm *
*»¦.•««» »•• Particulier cherche- terme ou à iouer
maison de maison

à Campagne 0u appartement
_ ., „.„„. _„ „_ 6-7 pièces, région

! Tél. (022) 76 31 10 de Saint-Biaise à
s —^————— Boudry.

Baux à lover AdresMr°ffrBsVOUA a iwyci écrites détaillées
au bureau du tournai à 2706-710 au bureau

du journal.

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'/2 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.

S

DR. KRATTIGER & CIE
Agence immobilière.
Place de la Gare 7, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 12 22.

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

appartement
de 3V2
pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Fid. Sohenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, aux Trois-Portes,

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

A louer à Hauterive, chemin de la
Marnière,

garages
Loyer mensuel : Fr. 65.—.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchatel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer à COUVET, dans petit immeuble
entièrement rénové,

magnifique appartement
de 5 pièces en duplex
- confort moderne
- aménagement rustique i
- séjour de 31 m2
- 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 Neuchatel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch. des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

AUVERNIER
Rte des Graviers, 5 pièces Fr. 904.—

garage Fr. 70.—
NEUCHATEL

Champréveyres 1, 5 pièces Fr. 760.—
4 pièces Fr. 700.—
6 pièces Fr. 942.—

Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 538.—
3 pièces Fr. 621.—

4 V2 pièces Fr. 846.—
box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

S'adresser à : FIDIMMOBIL SA.. Saint-Honoré 2
Neuchatel. Tél. 24 03 63.

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

appartement
de 2 pièces

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

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

BEVAIX
A louer pour le 1er juillet 1975

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Vacances en
montagne

Usez des avantages d'une organisation I
unique en Suisse. Choix immense de lo- I
cations soigneusement sélectionnées.
Téléphonez = Offres par retour.
Institut suisse de location
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32.

A louer à Bevaix
tout de suite ou
pour date à convenir,
1 appar-
tement de
2 pièces,
cuisine agencée.
Tél. 24 70 52.

A louer, vallon de
Champex,

chalet
modeste
2 chambres, cuisine,
cave balcon. Du
1" au 31 août.
350 fr.
Tél. (038) 41 1173.

A louer à BEVAIX
tout de suite ou pour époque à
convenir

appartements
spacieux de 3Vi et 4V2 pièces avec
tout le confort. Tél/(038) 24 70 52.

A LOUER à Gorgier
tout de suite ou date à convenir

3 pièces
tout confort, Fr. 450.—
+ garage si désiré ;
Pour le 1e' octobre 1975

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

A louer très beaux

appartements
spacieux
de VA pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer à La Coudre, dès le 1°' août,

appartement 4 pièces
situation tranquille, vue sur le lac ,
grand balcon,
655 fr., charges comprise.
Téléphone 33 14 70.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Cortaillod, bel et confor-
table

STUDIO
1 chambre avec cuisinette, dou-
che-W.-C, cave.
Loyer mensuel 220 fr., plus acompte
sur charges 10 fr.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (lundi au vendredi : de 7 h 30
à 12 h. de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031)42 42 26.

A louer

3 pièces
en ville pour le 24 juillet ou le 24 août.
Prix avec charges 410 fr.
Téléphoner dès 19 heures au
33 10 32.

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 1°' juillet ou
date à convenir.
Fr. 175.— l'un, charges comprises;
1 non meublé pour le 1er août.
Fr. 290.— charges comprises.
Tél. 25 47 10 entre 17 et 19 heures.

A louer à Chézard
un appartement meublé ou non de
3Vi pièces,
un appartement de 3 pièces.
Confort.
Tél. (038) 53 38 78.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, sur les quais près de
l'église catholique,

appartement de
2 chambres meublées

Loyer mensuel :
Fr. 250.— plus charges.

Alouertoutdê suite^.La Neuvevillev,
chemin des Prés-Guetins 36 b, bel

appartement m
de VA pièces

moderne, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 381.—, charges
incluses.
Pour renseignements, s'adresser à
l'Administration municipale des
immeubles, Bienne, Rûschli 14,
tél. (032) 21 22 80, ou famille Gau-
chat, concierge, chemin des Prés-
Guetins 36f, La Neuveville,
tél. (038) 51 23 81.

A louer à HAUTERIVE
dès le 24 août 1975,

appartement de 3 pièces
avec tout confort, grand salon, vue
dominante sur le lac.
Loyer : Fr. 370 + charges.
Tél. 24 03 22 heure de bureau.

ll̂ BM
y|yla!la aaa^̂ ^ l

A vendre magnifique

ancienne
ferme
2 appartements,
grandes dépendances.
Adresser offres
écrites à AS 5164
au bureau du journal.

Particulier vend à La Coudre

appartement de 2 pièces
de 75 m2, cuisine complètement
aménagée, salle de bains, tout
confort.
Prix de vente : Fr. 110.000.—, hy-
pothèques à disposition.
Tél. bureau 24 36 10.
ou privé 33 55 79.

A vendre à Belfaux (près de Fri-
bourg) î

terrain à bâtir
d'une superficie totale de 15,126 m2,
séparément ou en bloc, les fonds
étant contigus. Plan d'aménagement
partiel.
Prix : Fr. 30.— à 50.— selon la par-
celle.
S'adresser à Fiduciaire Ravier S. A.,
5, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 29 87.

A vendre à La Corbatière

ferme rénovée
bien située, accès facile, dégage-
ments ; 4-5 pièces avec cheminée,
galerie, etc.

Prix de vente : Fr. 195.000.—

Hypothèques : Fr. 115.000.—.

Visites et renseignements :
MM PROCOM NEUCHATEL SA
SmmWà Promo,i°n commerciale

M et immobilière
¦'- :K-m Seyon 10 - Tél. 038 2G 27 77
2^— 2000 Neuchatel 

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.
1er étage.
Loyer mensuel 241 fr., charges
comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038) 31 11 20.

A louer à Cernier, à proximité des
écoles, vue dominante,

splendides et vastes
appartements
de VA pièces

cuisine habitable et agencée.
Prix : de 445 fr., à 475 fr., + charges
70 fr.
Tél. (038) 24 70 52.

NEUCHATEL
A louer tout de suite,

appartement
moderne

1 ... «?<* §f
3 pièces, avec balcon, ascenseur.
Tout confort - Arrêt du trolleybus - à
proximité de la gare.

S'adresser à M. Bolli, tél. 24 40 52,
ou chez Jeanneret, Seyon 26,
tél. 24 57 77.

A louer dans le
haut de la ville,
pour le 24 septembre,

appartement
de
deux pièces
tout confort.

Etude G. Payot,
fbg du Lac 2,
Neuchatel,
Tél. 25 18 32

A louer à Bôle, tout
de suite ou pour
date à convenir:

apparte-
ments de «ss
2 pièces
de Fr. 305.— à
Fr. 385.— + charges
garages à Fr. 60.—
par mois.
Situation tranquille,
confort, service
de concierge.
Tél. (038) 41 24 14
de 18 à 20 heures.

A louer tout de suite, à Hauterive , ,

appartement
de 2 pièces

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer 420 fr.
par mois, plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchatel, tél. (038) 24 37 91.

i

j M^CRESSIER (NE) Ŝk
aSËr A vendre >w&

M VILLAS MODERNES \Mm 472 pièces plus chambre au
i. ¦ .i sous-sol. Terrasse couverte.
\ . Garage. Jardin aménagé. Eb '
B Situation tranquille et BS
¦K ensoleillée , près du centre. ËBg

¦̂B. Financement j B B ËJ«B«k réglé , acompte JmWTMBhj. à convenir. j &ËÊ'
' % M ÎII intfffffil ntr

 ̂HÂUS+HËRD BIEL;¦ m~ aôzineenstrasse 93
P 2502 Blel ¦ . Tel. 032 421042 -

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la rue des Parcs,

appartement
de 3 chambres

chauffage général au mazout.
(Sans salle de bains).

A vendre
très belle

forêt
au Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à BT 5165
au bureau du journal.

A vendre beau

domaine
pour la garde de
30 UGB -l- culture.
Adresser offres
écrites a CV 5166
au bureau du journal.
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Enfin un vrai discount du meuble...
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Paroi murale noyer I
Fabrication suisse ^¦fiftei B\ '-"i- H iBBHi ' I
long. 200 cm Wm TB*^ sËwm̂ ^
selon cliché ' V^k J» loP ô\
Prix de catalogue 910.— |p B _. Q H I K

Prix super-discount Meubtoratna Ĵ^F B ^B̂  
i-i 

B

Vente directe dn dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement £$!
Venez comparer— un choix gigantesque— des prix révolutionnaires H
Heures cTouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30 H
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi J ĵJ

Automobilistes : dès le centre de Bôie, suivez jpl Grand parking I
les flèches « Meublorama » I * l  § ï

OnMubkxoffioS
DW Meubles-discount 2014 Bôle/NE lékmW

^^^^ t̂lî ^^ '̂̂ '̂̂ ^S^*̂ *'r̂ j^̂ j^Çv-;;"-?- '"*'̂ -"'":V.'¦̂ ;j ŷ Sï̂ r- 'WÈ Vente autorisée par le département de police du 1er au 21 juillet 1975 OJ ;'.¦ Y:- ' v > ¦ . .. ¦ 
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SOLDES! RABAIS aspira 60°/o|
(TEST LA RUÉE VERS "TORRE.,
Rabais exceptionnel sur des appareils neufs et garantis!!! Exemples : 1

1 «.FRIGOS de 140 à 540 L ...CUISINIÈRES ...CUISINIÈRES ...LAVE-VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS ...TRANSISTORS |
Soldés dès 249.- ! TOUS GAZ ÉLECTRIQUES Lave, rince et sèche NOIR et BLANC avec L.M et F.M. M

y r̂r"̂ mm ^̂ ^̂̂ Soldées dès 279.- ! Soidées dès 299 - i Soldés dès 699.- ! Soldées dès 329.- ! .7™™̂̂ 1f Wê-M- Ê̂KI l̂^^^̂ X  ̂ à*zM>9&J>'yk 
soldées des zyy.- . 

|| Ĥ - , , ...ENREGISTREURS ¦v*3*3  ̂ Ittrr^Çi ? î :̂ :i? \̂ r ~ ~  ~ *-», {__ _ ^ w^^^^m^ à̂ A CASSETTES
W lVlwy  ̂

i- 
- , , -. , - Sr̂ -j F";f •  ^- r ((. I kjgâjjjjT J i^ï Soldés dès 69.— !

m,R •¦*¦ ¦ ̂  ***-- A *̂>  ̂h R̂ff mSêwwt WS vw ¦*£: tmt*t r^|| n9x 'v* i ' *̂  i V u  V * tMmj Âwi ] ¦•¦' """̂ . ¦ . ' .::'¦¦»"¦ """' ¦*» ".' . ¦. " ¦¦¦.¦.. • VÛÉIÉIÉMI : ¦.':¦ ¦ IPJPMUBI 'I SKPUU £0 Ĥ ¦¦ «« .*» Î H P̂& ~ b̂. B**~ ¦ H .̂ P̂  k ¦ Ĥ t̂*: Kf :*̂ - f f  i i ¦' 'X-^B^i m'*Ri^K ' .ffi '̂ B̂ii f ! • • .» J-... j SE3 :': - ' : "¦ ' ES-B«S¦¦¦¦ - ~~ ¦ BOK sïu y \v- : 8 ¦ "''  Er TDouiyorrJliC
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! 
i  ̂j SHARP 12 P 20 S Soldées dès 46.— !

£ ' WrÊk ĴL.:i - y^W^f^lÉi'lif il : i n i ~~ ' ~": Suisse - France , toutes chaînes , ...HAUTE-FIDELITE
I £& riï VTlBBH ; raotoac batteries et secteur , écran 31 cm Chaîne HI-FI complète avec ampli

| WÊÊWÊmÈWBSmmm • i'%M1̂ ^9i 
(selon chche

) 2 x 20 W, 2 enceintes et
pi--. <

*---v__ ^̂ H *" ¦¦¦¦¦ P̂ BBPBPBBBHBI'' VALEUR : 795.— TD Thorens 165
" ':̂r~̂ .. IgOsMOl : ill I ¦ MIWI1II :; - ' ¦ ' > ,I1A«~-,.... „.. „„,„ -..«_> VALEUR TOTALE : 1791.—

¦• AMSA-FAR G 531 GA ¦HMIIIOIIOIIIIII MIi THOMSON SH 1251 
Afin ÛÛS

AMSA 140 L * TT 3 feux four autonettoyant, |NDE§1T £3 l̂ STîû Œ. "Suffi ffl if H - SOLDÉ V"® ""

S^aTomSe, fi H|l -tiroir et couverc.e 3j-a.es, 380 vjJDJJJJur vitré adoucissent chauffage Incorpora SOLDÉ "«JU. ...PHOTO-CINÉ
grand bac à viande. Jfiil VALEUR 498- (selon cliché) VALEUR : 1293.- Nîkomat FTN
fseîoTciich"'9"66 

cm né wL-HtEX 
" ' 

tmtmm* 
VALEUR = 448.- fll flfll GRUNDIG Triumph 815 objectif 1.4, avec étui

SOLDE L IUl "j lfl ffl fl fl MVLÀ écran 61 cm multinormes VALEUR : 1525.-

THOMSON 330 L DP ¦l/H - JUU cnmc SÏUlJL" VALEUR : 1348.- , 709 -Frigo double porte avec congélation rapide SOLDE IfLUl .̂rx ' /î lî l " SOLDE S*W«I QAA SOLDE M T T m m

Dégivrage automatique 
^^  

•»¦¦•• ¦ SOLDE £.UI|l SOLDÉ il70. > c . „.
VALEUR : 1128- OAO DE DIETRICH 1545 —ww- 

MACHINES A ^*^*^« Eumig Viennette 8
SOLDÉ OTOl" 4 feux , four autonettoyant , A M S A E 1 5 4  l'ï W» I E I lkl« Tri CVIfinUC Sïïtnl8, 

-fno  ̂
8 X' maCr°

gril et tourne-broches , AlV liA tlî l l  LAVER LE LINGE ...TELEVISIONS VALEUR : 1080.—

...CONGÉLATEURS SÏ'SoKS-fJtïïro, t̂ ^̂ SSr'* 100°/o automatique, 5 Kg de linge COULEURS 
^QQ . „

AMSA 285 L VALEUR : 1228.- VALEUR : 628.- VALEUR : 890.- Affaires exceptionnelles + «ul 1BahUt et CU e metal 
SOLDÉ 579. - SOLDÉ 799. - SOLDÉ 469. " SOLDÉ 4 # ¥ .- fp

r
a
a
s
nd

d
e
e
S

reTo
a
u
r? "e ioSonS 

neuve9 
...DISQUES... etc.
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PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ! I
...AVEC GAR/iiïnriE TOTALE ET SERVICE APRÈS-VERITE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT 1

Pendant les soldes, vous bénéficiez aussi de . ¦ Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi matin p
nombreux avantages : lllilil̂ si; X/ Le samedi, ouvert sans interruption de 8 h à 17 h i

* Service après-vente assure par nos specialis- $iï$MWffîmir% r̂ J& • m1 r r •:•:•:•:•:•:•: '¦¦'¦¦¦¦¦¦A î,̂ . &:¦:¦ *• -

* Prise de commande déjà contre versement l̂ fllllill sP\ ^É M M I I ^ J *-I Jw^ llfi LV-1 ̂ W'̂ KmVm^̂ ^Ê m̂ f̂^m Ê̂S Ê̂ Ê̂ ws
d'un acompte. c i flIfS /é- "; ::' R^' ĵ,^: v :

;
- f f j  \ iJlr 1 ff V ïil |̂ W|UlplInllLf  ̂ H3

* Larges facilités de paiement sur simple ; | $ § iij| VÊM ""
demande j | ||gj| Ip— | Le plus grand centre spécialisé de Soute la région neuchâteloise

* Nos prix s'entendent départ magasin. :%nEm ̂ N* I ^
* Modeste participation aux frais de livraison. * ifpal1'̂  | || NEUCHATEL : 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES (à côté des Terreaux) f|
* Nos appareils soldés sont neufs et garantis, et fll̂ s ^̂  ̂ derrière les 

Caves 

du 
Palais 

- Téléphone 
(038) 

25 76 44 1proviennent de nos expositions et surp lus de ift&s&s^Sifr>fe*rHBpM fj^g K l ' g
Stock avec parfois de petites griffures dues WMM M̂m M̂^̂ !̂! A 

GENÈVE 

: TORRE-ARTS MÉNAGERS 
S.A. - AMSA - 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau il

au transport. " -- A LAUSANNE . AUX ARTS MÉNAGERS S.A., Torre-Amsa - 11, Petit-Chêne et 7, rue Haldimand

^A^^^̂ P^Seules les compétitions ^^
^

^ 'y'̂ ^̂ .
Amf ^m̂\mr

^ révèlent les champions du monde. 4(^) 1%,

^
M \ ̂ ^Par exemple la victorieuse Yamaha TY250, votre ^^^Jj Bk

X '̂̂ >Jr r-̂ -̂ u~«...j. machine dès que vous ¦̂SJ-̂WW

^^»L GAMME 
EN STOCK Awmmm

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 NEUCHATEL Tél. 2534 27

uiiiummiuiiimuaiiuiiiiimiiumiiiiiifiiuiiiiiiiiifiiriiftiu
Grand choix de

Auto-radios
et Radio-lecteurs
Radio LM depuis 129 fr.
Radio-lecteur depuis 369 fr.

Vente, Installation et service ga-
ranti par le spécialiste.

F. Winkler
Service Bosch et Lucas
Prébarreau 3-5
2000 Neuchatel.
Tél. 24 21 66.

Eitiiiiiiiiiifiiifuiniiiiiiiiiiiiuiininiiuifiiiiiiiiuiiiiiiii iiiiniii

Ecriteaux en vente au bureau du journal
1

JÊBP SOLDES TAPIS Ŝ k̂m*M ' - -¦ '. 'W%m BERBÈRE TUNISIE 200 X 300 1150.— soldé 490.— ^02$tl&Ŵ
j âm^̂ -̂Z .  

' CHINOIS 200 X 300 1090.— soldé 690.— ÂM Ĵ~^~Ëéb^': :̂̂ k BIRJEND 407 X 297 11600.— soldé 6900.— ¦è $$8t!ml

18» E. GAMS-RUEDIN TAPIS 2 Gra„d-Ru. 
[^̂mm\ ¦- ' '- " Ŵ  ̂ ^à ^mm\ m\

Wm*̂[ "'.^̂ mm^m%\ _^^^m*. Superbes occasions à des prix Jamais vus . m̂mWSSBÊP^

FEU VERT
SUR NOS VENTES SPÉCIALES

RABAIS DE 20 A 70 %
50 % de rabais sur tous nos gants et pulls messieurs
I 10 % de rabais sur tous nos articles de 9

saison non soldés I

m? Profitez de cette aubaine! ¦
Aw I Seulement des articles H

Wi AWWS ç * de toute 1re qua||té Wf

WmWSÎm
SOUS LES ARCADES ^T

^H Fbg de l'Hôpital 9, Neuchatel, Ç! 25 20 18 -̂ T
Vente autorisée mŵm̂tM dès le 1er Juillet 0̂ 0̂ ^



De notre correspondant :
Une bonne année moyenne en ce qui

concerne le trafic, année très satisfai-
sante sur le plan financier : 1974 ne
restera entaché d'aucune pierre noire
pour NHORA (navigation horlogère
aérienne).

L'assemblée générale ordinaire de
cette société coopérative, qui se dérou-
lait hier en fin de journée , à la salle des
conférences Igesa , à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Maurice Payot ,
également président de la ville , aura été
sans histoire. De là à dire qu 'elle fut
une simple formalité serait un pas que
l'on n'exécutera pas car le travail réalisé
au cours de Texercice écoulé parle de

lui-même. Et d'une manière plus
qu 'heureuse.

NHORA, en effet, qui est subvention-
né .par l'Etat de Neuchatel , (représenté
hier par le préfet des Montagnes M.
Jean Haldimann), et par les deux villes
du haut , d'où la présence de plusieurs
conseillers communaux, gère l'aéroport
des Eplatures. En tant que telle, cette
société qui possède par ailleurs deux
avions , un « Queen-Air » de huit à dix
places, et un Cessna de quatre places,
est appelée à jouer un rôle important
dans le Jura neuchâtelois.

RÉSULTAT REMARQUABLE
Après la lecture du dernier procès-ver-

bal , M. Philippe Monnier, chef de place,
rappela dans les grandes lignes ce que
fut cette année 1974. Le trafic enregistré
fut ] e .  suivant • 10.07? mniivpmpnts nu
total , contre 22.964 en 1973. Ces mouve-
ments se répartissent comme suit : 17.642
vols autour de l'aéroport (19.444 en
1973), dont 5016 vols d'école (2986), et
2280 vols de voyage (3520). Il a été
transporté 7908 passagers contre 8592 en
1973. Le vol à voile totalise 992 départs
(1150) et 821 heures de vol (1100).

La légère régression enregistrée par
rapport à l'année dernière, souligna M.
Monnier, est due aux conditions
météorologiques inattendues de l'autom-
ne, puisque la neige fit son apparition
déjà à fin septembre.

La société Air-Jura, elle, a totalisé
avec les bimoteurs Baron 198 heures, et

Queen-Air (propriété de NHORA) 213
heures, soit au total 411 heures dont 400
en vols commerciaux.

Avec ses 20.000 mouvements, poursui-
vit en substance le chef de place, l'aéro-
port des Eplatures se classe en 12me
position parm i les 50 aérodromes suisses.
Ce résultat , il convient de le souligner,
est remarquable. L'aviation locale est en
bonne santé. Et , fait à relever, l'absence
de tout accident prouve qu'elle est sûre.

Vers la fin de l'année dernière,
NHORA a acquis un nouvel avion , un
Cessna, appareil moderne, bien équipé et
qui peut être utilisé aussi bien pour les
vols locaux que pour les voyages. Mais
à cette satisfaction générale, M. Monnier
devait ajouter un sujet d'inquiétude : la
présence aux extrémités de la piste de
plusieurs constructions. Des bâtiments
qui peuvent se révéler dangereux suivant
les conditions météorologiques (courants
rabattants , vents transversaux, etc.).
« Ainsi , certains de nos avions qui sont
des quadriplaces ne peuvent plus empor-
ter qu 'un passager et la moitié du plein
d'essence pour pouvoir survoler de jus-
tesse les obstacles des bouts de piste. »

Diverses solutions sont à l'étude. Une
mise à l'enquête publique des nouveaux
gabarits de sécurité de l'aérodrom e a été

lancée par le Conseil communal.
» Le meilleur remède, conclut M.

Monnier , serait de pouvoir allonger la
piste d'une soixantaine de mètres à l'est,
ce qui permettrait de prendre plus
d'élan. » Ce vœu sera-t-il réalisé ?

COMPTES : EXCELLENTS
Au chapitre des comptes 1974, pré-

sentés par M. René Rothen , sujet de
satisfaction aussi. En effet , le trafic
NHORA annonce 188.229 fr. aux
dépenses (69.875 fr. en 1973) pour
193.951 fr. aux recettes (78.804). Les
dépenses totales ont atteint la somme de
393.579 fr. contre 415.503 aux recettes,
laissant apparaître un bénéfice d'environ
23.000 francs. Certes, il faudra s'attendre
à ce que l'exercice actuel se ressente des
effets de la récession. Mais l'optimisme
reste de rigueur.

Cette assemblée s'acheva avec l'appro-
bation de ces deux rapports (comptes et
vérifications) puis par la nomination des
vérificateurs et d'un deuxième suppléant
en la personne de M. Terraz, nouveau
contrôleur financier de la ville de La
Chaux-de-Fonds , et enfin par les divers
qui voient NHORA et l'aéro-club du
Haut fe rmement décidés à poursuivre
leur collaboration . Ph. N.

La navigation horlogère aérienne :
1974, une bonne année dans l'ensemble

LE LOCLE
i 1 —i *

Dimanche, vers 7 h 10, M. Oscar
Menegliello, âgé de 33 ans, du Locle,
circulait de La Chaux-de-Fond en direc-
tion de son domicile. En descendant le
pied du Crêt, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la roue
pour terminer sa course au bas d'un
talus. Blessés, le conducteur, ainsi que
son passager, M. Giovanni Genesi, âgé
de 32 ans, du Locle ont été transportés
à l'hôpital du Locle. Les deux véhicules
sont démolis.

Conducteur
et passager blessés

Inauguration du nouveau paddock
de la société de cavalerie

Le nouveau paddock : les chevaux Semblent S'y plaire I (Avipress M. A. Robert)

De notre correspondant :
Il y a plusieurs années déjà que la

Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds souhaitait entrer en possession de
son propre paddock. Tout vient à point
pour qui sait attendre, dit le proverbe.
Qui n'aura pas été démenti puisqu'en ce
dimanche on inaugurait officiellement ce
nouveau terrain, situé dans le complexe
sportif de la Charrière qu'il vient
admirablement compléter.

La meilleure manière de se présenter
et de présenter également leur installa-
tion, la société l'a découverte en une
formule qui fit ses preuves dès le matin :
un concours hippique inaugural , avec
droit pour le public d'y assister
gratuitement , rassemblant plus de 100
chevaux pour quelque 270 départs.

Malgré le temps froid et pluvieux,
l'expérience a pleinement réussi. Les
fervents du sport équestre furent gâtés
grâce aux prestations des meilleurs
cavaliers de la région.

HIPPISME
La société de cavaleie de La Chaux-

de-Fonds possède enfin son paddock. Il
se situe au Centre sportif de la Charriè-
re. Il répond aux exigences et gageons
qu'il sera le lieu idéal pour les futurs
manifestations réservées au cheval.

La réunion d'inauguration, dimanche,
fut bien malheureusement contrariée par
un temps brumeux et humide. La piste
était lourde. Pourtant, aucun accident
n'est à relever.

RESULTATS
Prix zodiac, cat. R 1, barème B (57

chevaux - 18 classés) : 1. G. Buchs (La
Chaux-du-milieu) sur Grom 64"4 ; 2.
R. Rufener (Renan) sur Galantin 65"0 ;
3. J.-J. Paolini (La Chaux-de-Fonds) sur
Tom Jones 67"0 ; 4. Th. Johner (La

-M- ¦• ¦¦'¦
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Chaux-de-Fonds) sur que Gin 69"1 ; 5.
P. Bornand (Sainte-Croix) sur Caroline 5
71"1. — Prix SBS, cat. R 2, barème B
(36 chevaux - ÎO classés). — 1. D. Den-
ner (La Chaux-de-Fonds) sur Solario
67'"4 ; 2. M. Vogel (La Chaux-de-Fonds)
sur Santana 2 78"1 ; 3. G. Oppliger (La
Chaux-deFoods) sur Kincora 78"4; 4. R.
Roland (Avenches) sur Oriflor 79"4 ; 5.
Ch. Robert (Valangin) sur Nicuzza 80"3.
— Prix VAC, cat. libre, barème C au
chrono (31 chevaux - 11 classés). — 1.
Th. Hertig (La Chaux-de-Fonds) sur
Foxhall 54"5 ; 2. M. Neyrat (Tramelan)
sur Amiral 3 58"0 ; 3. A. Girardin (La
Chaux-de-Fonds) sur Cliff 60"0 ; 4. R.
Sandoz (La Corbatière) sur Catogan
61"3 ; 5. C. Matthey (Le Locle) sur
Gazelle 2 53"0. — Prix de l'Impartial,
cat. R 1 barème A, au chrono (37 che-
vaux - 11 classés). — 1. J.-P. Porret
(Chaumont) sur Malabar 52"2 ; 2. N.
Magier (Provence) sur Curieuse 56'5 ; 3.
M. Meyrat (Tramelan) 57''9. — Prix
Paolini , cat R 1, barème A, au chrono
39 chevaux - 11 classés). — 1. H.
Schluepp (Saint-Imier) sur Happy Dream
68"4 ; 2. G. Buchs (La Chaux-du-Milieu)
sur Grom 73"4 ; 3. J.-D. Kipfer , (Malvi-
lier) sur Peregrino 78"6. — Prix
Berthoud , cat R 2, barème A au chrono
avec deux barrages au chrono. — 1. M.
Vogel (La Chaux-de-Fonds) sur Santana
2 ; 2. R. Buhler (Renan) sur Wu ; 3. J.-
M. Wuillomenet (Savagnier) sur
Padanus. 
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Une bonne année pour General Watch
lorsque le franc...

Informations horlogères
E-:A: .rti-.-A<&-;>..: ¦- ..¦¦ . . • ' • ' : . , , .* , .. ' „__, __.

Société affiliée à l'ASUAG, General
Watch Co Ltd. (GWC) a tenu sa qua-
trième assemblée générale ordinaire à
Bienne, le 30 juin , sous la présidence
de M. Pierre Renggli. Les actionnaires
ont approuvé le rapport de gestion de
l'exercice 1974, qui a été marqué par
une forte expansion des affaires au pre-
mier semestre et une détérioration brus-
que vers la fin de l'année à la suite de

En troisième lieu , le RJ souhaite que
diale et du renchérissement subit du
franc suisse.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe GWC a progressé de 8 % en
1974 par rapport à 1973 pour atteindre
566,2 millions de francs. Les ventes ont
porté sur 9,1 millions de montres et
mouvements, soit 3 % de plus que l'an-
née précédente. Le chiffre d'affaires des
entreprises situées en Suisse s'est élevé
à 488 millions de fr. et s'est accru de

% m, r_ - «*if*.:<aj

15 % par rapport à 1973. En valeur,
41 %> des ventes ont été réalisées sur les
marchés de l'Europe et 30 % sur ceux
de l'Asie. Les plus forts accroissements
des ventes ont été obtenus au Moyen-
Orient, en Afrique et en Europe, alors
que des baisses ont été enregistrées sur
le continent latino-américain.

Les actionnaires ont approuvé la pro-
position du conseil d'administration de
verser un dividende de 4 % sur le ca-
pital-actions de 35 millions de francs.
Les mandats au conseil d'administration
de MM. P. Luethi et K. Obrecht ont
été renouvelés. En remplacement de M.
A.-M. Schuetz, démissionnaire, deux nou-
veaux administrateurs ont été nommés,
à savoir M. Manfred Laumann, direc-
teur général de Longines S.A., à Saint-
Imier, et M. R. Portmann, directeur
d'Oris A. G., à Hoelstein.
mÊÉtà *-'-
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~ ¦"¦. .  . .-". " * < \ i ^ m̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f ^̂ fff ^̂ ^̂ f̂ mÊm m̂ÊÊmmmfmmm , mm
K 

i ¦ ¦P—M^MM

- ' I £m .mm mm miiÉ . m̂mmm _ w»à **mm*̂*****000M mmmk¦ ¦ ¦ : ' : 0̂l^̂ :̂ 0*OB::SH:VA::i»0K:::::::iv:;:OOKS:OOOS W Bn H 0̂ OMH 001 0Of:Sn> ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦******* *m * Ânjmm *MW M **, 
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Dupont Lajoie », (16

ans).
Eden : 18 h 30, « Le tango du matelas »,

(20 ans) ; 20 h 30, « Par le sang des
autres », (18 ans).

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

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

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

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club Bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 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
heures.

Galerie du Manoir : peintures d'Argence.
Galerie du Club 44 : le peintre espagnol

August Puig.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

DIVERS
Salle de musique : 19 h 30, auditions

de clôture du conservatoire.
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5

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

et d'horlogerie.
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, 27

DJRichard , dès 21 h, tél. 117.
Permanence 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 : l'exposition
commémorative Guinand l'Opticien.
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 ̂
E? Sï oft mémomatique , s présélections, boîtier :

modèle superluxe 400 \ 3 lampes ré- éC|airage intérieur, dégivrage automa- ^ ÂM 
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Il avait trop fêté Bacchus au camping
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence du juge Philippe Favarger.
M. Adrien Simon-Vermot, substitut,
tenait le poste de greffier.

Jeudi 18 mai , E. B. quittait Fleurier
pour se rendre au camping d'Yvonand
où il est gardien . Pendant la journée il
ne mangea pas grand chose mais, en re-
vanche, il but du vin blanc et du vin
rouge, le tout encore arrosé de quelques
verres d'eau-de-vie de pomme. Au mo-
ment où il regagnait son domicile, la
police de Sainte-Croix téléphonait à
celle du Vallon, pour l'informer qu 'un
automobiliste conduisait en état
d'ébriété. Il s'agissait de E. B. qui fut
intercepté alors qu'il était déjà chez lui.

ALCOOLEMIE ÉLEVÉE
E. B. fut correct avec les agents. En

raison de signes éthyliques, il fut soumis
aux tests d'usage et à une prise de sang.
Celle-ci révéla une alcoolémie de 2,15 g
pour mille. Le médecin déclara le patient
moyennant pris de boisson. Son permis
de conduire fut saisi. Le rapport de ren-
seignements n'est pas défavorable à

E. B., estimé de la population. Il a
admis les faits sans aucune restriction.

Le procureu r général avait requis une
peine de 10 jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende pour ivresse au volant
et infraction à la loi sur la circulation
routière. Le prévenu demanda d'être mis
au bénéfice du sursis.

— Le taux d'alcoolémie est inquiétant ,
déclara le président dans son jugement.

Mais par ailleurs, E. B. n'a pas la
réputation d'être un alcoolique. C'est
pourquoi , une peine de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis et 200 fr.
d'amende lui a été infligée. Le
condamné paiera en outre 277 fr. 60 de
frais de justice.

UN ACCROCHAGE

Pour la troisième fois revenait le cas
de V. B. et de F. H. à la suite d'une
collision aux Sagnettes. F. H., un
samedi, allait faire des livraisons dans
une ferme. A un moment donné, il
obliqua à gauche pour s'engager dans
un chemin de traverse et sa voiture
entra en collision avec celle de V. B. La
collision s'est soldé par des dégâts maté-
riels. Des témoins avaient déjà été
entendus précédemment et le tribunal
s'était rendu sur les lieux pour reconsti-
tuer l'accident. Les deux conducteurs
contestaient toute responsabilité, l'un di-
sant blanc et l'autre noir.

Après les plaidoiries des mandataires,
le jugement a été remis à huitaine.

ILS NE VEULEN T
PAS RECOMMENCER

Mme S. V. avait giflé son mari chez
son... frère. Le mari a porté plainte et la
prévenue a pris l'engagement de ne plus
recommencer. Le dossier a alors été
classé par un retrait de plainte.

A. P était poursuivi par sa femme
pour violation d'une obligation d'entre-
tien et par sa belle-mère, pour voies de
faits. En ce qui concerne cette dernière
infraction, le prévenu a aussi souscrit un
engagement de ne plus récidiver et de
ne pas mettre ses menaces à exécution.
En revanche la plainte pour violation
d'une obligation d'entretien a été main-
tenue et les débats reprendront ultérieu-
rement.

ÉTAIT-IL COUVERT ?
L. C. a volé une automobile à Saint-

Sulpice le 19 avril dernier. Il est monté
au Chapeau-de-Napoléon et a endom-
magé une barrière se trouvant à
proximité du restaurant.

Aucune plainte n'a été portée. Comme
la voiture appartenait à un garagiste et
n 'était pas munie de plaques, le prési-
dent a décidé de renvoyer cette affaire
pour complément de preuves, car il
s'agit de savoir si oui ou non le véhicule
était couvert par une assurance res-
ponsabilité civile. G. D.

Assemblée des actionnaires du RVT à Fleurier
Augmentation des charges par rapport à 1973

L'assemblée générale annuelle des
actionnaires du RVT s'est tenue, lundi
après-midi au siège de l'exploitation à
Fleurier, sous la présidence de M. Louis
Mauler, président. Dix-neuf actionnaires
porteurs de 9396 actions ordinaires et
privilégiées étaient présents. Participaient
aux délibérations MM. Haenni, de
l'Office fédéral des transports, à Berne,
Gaston Rod, premier secrétaire au
département des travaux publics,
représentant de l'Etat, et Jean-Michel
von Kaenel, nouveau directeur.

ADMINISTRATION
Le rapport de gestion relève les points

essentiels soumis à l'examen du Conseil
d'administration. Nous avions déjà parlé
du projet de construction d'une station
de dépotage des hydrocarbures à Saint-
Sulpice. Les questions sociales en faveur
du personnel ont été examinées, et les
revendications en majeure partie
admises ; mais il n'a toutefois pas été
possible de donner suite à une demande
de revalorisation des indemnités pour
service de nuit et du dimanche.

En prévisions des améliorations
futures apportées dès le 1er janvier par
la révision de l'AVS et dans l'intention
d'éviter une surassurance, on a été
obligé de réduire certaines allocations
complémentaires de renchérissement
servies aux retraités. Ces réadaptations
se sont révélées nécessaires afin de ne
pas 'désavantager les nouveaux retraités/
LèSf -tl if fi cul t es financières de la Confédé-
ration, de l'Etat et des communes ont
été évoquées. On n'est plus certain de
pouvoir garantir intégralement les taux
d'allocation de renchérissement comme
par le passé et encore portés au budget
de cette année. Aussi le personnel doit-il
s'attendre, à l'avenir, à participer à la
réduction des déficits.

EXPLOITATION
La stabilité du personnel est mainte-

nant chose acquise. Seuls deux agents
ont donné leur démission l'année
dernière et ont été remplacés. M.
Georges Gaille, de Saint-Sulpice, a fêté
25 ans de service dans la compagnie. En
dehors des compositions directes CFF, il
a été introduit à 28 reprises des voitures
directes à certains trains pour éviter le
transbordement des voyageurs à Travers.
D'autre part, 32 trains spéciaux pour
sociétés, militaires ou écoles ont été mis
en circulation. La politique d'augmenta-
tion des tarifs voyageurs et marchandises
des entreprises suisses de transports
entraîne une certaine appréhension. Si le
principe de gestion économique paraît

donner satisfaction sur les lignes de
transit et pour les transports à grande
distance, il n'en est pas de même pour
les entreprises régionales à courte
distance. On constate à chaque augmen-
tation de tarifs, pour les voyageurs et les
marchandises, un nouvel exode vers la
route. L'administration gérante de la
conférence commerciale des intéressés
devrait vouer une attention particulière
à ce problème.

11 n'a pas été possible d'entreprendre
les travaux de réfection intégrale de la
voie entre Fleurier et Buttes, prévus
pour un montant dé 300.000 francs. Ce
crédit a été supprimé par mesure
d'économie. On s'est contenté d'un
entretien réduit. Le tronçon Travers-
Buttes a été consolidé par un bourrage
mécanique. Dans les courbes, les
poteaux de bois ont cédé la place à des
poutrelles métalliques. A la suite de
l'augmentation de l'effectif des écoliers
se rendant au collège de Saint-Sulpice et
pour éviter des courses de bus parallèles,
une parties des élèves a été prise en
charge d'abord par l'autobus de grande
capacité de la ligne Fleurier-Les Verriè-
res jusqu'au Haut-de-la-Tour et ensuite
par le minibus à destination des Parcs et
des Grands-prés.

COMPTES
Le compte de construction a augmenté

de 108.000 francs. Au cours de l'exercice
42.000 fr, ont pu être portés à l'actif,
représentant la part des frais de renou-
vellement de la voie et de la ligne de
contact. Ces dépenses d'investissement
représentent 4 % des charges d'exploita-
tion.

Les charges pour le personnel sont
supérieures d'environ 15 % à celles de
l'année précédente. Dans les frais de
choses, les dépenses ont été comprimées
au maximum. C'est pourquoi presque
tous les postes présentent une diminu-

tion par rapport à l'avant-dernier
exercice. Toutefois des augmentations
ont été inévitables. C'est le cas de
l'énergie de traction où le prix de
fourniture a passé de 6 à 8 centimes le
KWH. Dans les carburants, l'augmenta-
tion est due d'une part aux courses
supplémentaires d'écoliers et d'autre part
à la crise pétrolière. Supérieures d'envi-
ron 112.000 fr. à l'exercice précédent, Jes
charges sont restées légèrement en-
dessous des prévisions budgétaires.

Les recettes voyageurs accusent une
hausse de près de 10 % et celles des
marchandises de 4 % même si le trafic
est en régression dans les deux cas. Pour
la première fois, une hausse des tarifs
s'est révélée positive. Cela ne doit pas
pousser à un optimisme exagéré et il
conviendra de se montrer prudent quant
à l'estimation des conséquences relatives
aux prochains changements tarifaires.

Les recettes ayant été supérieures de
1.250.000 fr. à l'année précédente, cela
permet de ramener l'excédent des char-
ges d'exploitation à 1.467 millions au
lieu de 1.636 millions prévus au budget.
Quant au compte de profits et pertes, il
boucle par un excédent de charges de

1.462.596 francs. L'assemblée générale a
approuvé les comptes et le bilan, la
gestion et a donné décharge au Conseil
d'administration et à la direction.

NOMINATIONS
Les mandats d'administrateurs de MM.

André Sutter, Armand Fluckiger, André
Junod , Michel Thorens, Claude Emery
et Edwin Vol kart ont été renouvelés
pour trois ans. M. Numa Rumley,
vérificateur des comptes et M. Jean-
Louis Hadorn suppléant ont été
confirmés dans leurs fonctions pour une
année.

LA GARE DE COUVET
M. Louis Mauler, traitant de la

station de dépotagî d'hydrocarbures, a
mentionné qu'une assemblée constitutive
se déroulerait au début de ce mois après
une prise de contact avec la commune
de Couvet. Par ailleurs, une option en
priorité a été prise à propos de la cons-
truction d'une nouvelle gare à Couvet.
Elle sera construite à peu près sur
l'emplacement de la gare actuelle. Des
devis vont être établis et une mise à
l'enquête s'établira après entente avec les
autorités communales de Couvet. G. D.

Des gymnasiens bâlois
à « Echanges scolaires »

(sp) Au dire du gérant d'« Echanges
scolaires » des Bayards, M. Jacques-
André Steudler, le bâtiment d'accueil
bayardin vient d'accueillir le meilleur
groupe qu'il y jamais hébergé depuis sa
fondation. Il s'agit de 22 gymnasiens et
gymnasiennes de Bâle, encadrés par
Mlle S. Vogler, directrice du camp, et
M. Straumann, docrteu en biologie, qui
se sont parfaitement intégrés à la région
et à ses habitants, multipliant excursions
et études de toutes sortes dans les
environs bayardins. Dimanche, en accord
avec le pasteur Willy Béguin, ils ont
même participé activement au culte
matinal en interprétant diverses œuvres
classiques avec un petit ensemble instru-
mental improvisé pour la circonstance.

LES BAYARDS

(c) Le Conseil générarl de Môties siége-
ra vendredi et l'ordre du jour comprend
deux demandes de crédit, l'une de
40.000 fr. pour la réfection de la salle
de conférences, l'autre de 18.000 fr.
pour le goudronnage d'une place, Grand-
rue et l'autorisation au Conseil commu-
nal de faire une étude détaillée par un
architecte pour la réfection de l'hôtel
de district. Cette étude comprend spécia-
lement les locaux du bâtiment abritant
la salle du tribunal.

Prochaine séance
du Conseil général

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « Au
service secret de sa Majesté » (16 ans).

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

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

La troupe «La Tarentule» à la hauteur de sa réputation
A LA SALLE DES MASCARONS

De notre correspondant :
C'est enthousiasmés que les 100

spectateurs présents ont quitté la salle
des Mascarons après avoir assisté au
spectacle « La Paix » donné par la
troupe de « La Tarentule ». Une
trentaine de comédiens et de musi-
ciens du littoral neuchâtelois ve-
naient, deux heures durant, de dé-
montrer qu'il n'était pas nécessaire
de « revêtir » des visages blêmes,
voir livides et de déclamer sur un
ton pathétique pour transmettre au
public matière à réflexion et lui
communiquer la p ensée d'un auteur
au travers des pr oblèmes de son
temps.

Drôleries, boutades, gags, invrai-
semblances et anachronismes entre-
mêlés d'instants plus sérieux ont don-
né au spectacle un rythme et des
allures qui ne pouvaient qu'engendrer
l'adhésion du plus grand nombre.
D'aucuns manifestaient d'ailleurs al-
lègrement le plaisir qu'ils prenaient
à se laisser entraîner dans les dédales
d'une fable philosophique qui se ré-
véla étonnamment d'actualité.

Insp irée par l'œuvre d'Aristophane

du même nom, cette comédie musi-
cale raconte l 'histoire du vigneron
Lavandange, homme naïf et bon, qui
décide un jour de monter vers
l'Olympe pour rechercher la cause
de tous les maux dont souffrent ses
concitoyens. Arrivé au royaume des
dieux après un long voyage sur le
dos d'un bousier, il ne rencontre
qu 'Hermès occupé à tricoter une in-
terminable écharpe et qui lui appren d
que la déesse de la guerre, nommée
Bagarre, s'est emparée de « la Paix »
et la garde prisonnière (dans une ca-
verne). Lavandange parvint à la libé-
rer, puis il redescend sur terre et
invite ses voisins et amis de la cam-
pagne à participer à une grande fête.
Au cours du repas interviennent plu-
sieurs personnages, notamment « ceux
à qui la guerre profitait » qui adres-
sent au vigneron invectives et récri-
minations.

Faite de discours, de dialogues et
de p ièces musicales, cette transcrip-
tion montée et préparée sous la di-
rection d'Edouardo Montoya est pour
le moins une manifestation concrète
exemplaire de ce que peut mettre

sur p ied une équipe de comédiens
amateurs qui se met au travail sans
autre prétention que celle de divertir
et de se divertir : un spectacle at-
trayant et de très bonne qualité.

COMIQUE
Tout en préservant la bonne cons-

truction de la p ièce d'Aristophane,
tout en nuances, en temps forts et un
peu p lus faibles , les comédiens de la
Tarentule ont résolument décidé de
pousser plus à fond « la carte du
comique » ; ils ont accentué certains
passages et renforcé l'impact de ceux-
ci tantôt par le biais d'effets techni-
ques et d'accessoires bien choisis,
tantôt par l'entremise de chansons
entraînantes, truffées de bons et gros
mots dont on ne peut dénier le ca-
ractère expressif.

Fruit d'un travail collectif remar-
quable, cette p ièce méritait grande-
ment le succès populaire remporté à
Môtiers. Un succès qui apporte un
nouveau témoignage de l'excellent
travail qui se fait du côté de Saint-
Aubin... J.-P.D.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS s:rS.Sff::IER

DOMBRESSON

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Pierre-Albert Mougin fête aujour
d'hui ses vingt-cinq ans de service com-
me facteur à Dombresson.

VAL - DE - RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneyeys-snr-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Nous cherchons pour Neuchatel

1 cuisinier expérimenté
et

1 commis de cuisine
Entrée immédiate (éventuellement remplacement).
Tél. (038) 2511 83.

j Frédéric
et ses parents Jean-Michel et Anne-
Marie VAUCHER-PERRINJAQUET
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Virginie
le 30 juin 1975

Maternité Garage Tivoli
Pourtalès Buttes

Nous cherchons

aide en pharmacie diplômée
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Pharmacie J. Etienne, Portes-Rou-
ges 141, Neuchatel. Tél. 25 66 78.

A la campagne, on
cherche

jeune fille
14-15 ans, aimant les
enfants et les
animaux. Possibilité
de monter à cheval.

Ecrire sous chiffres
28-20945 à Publicilas
Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

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.

Pour compléter l'équipe attachée à notre service
informatique, nous désirons engager une

PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

connaissant s! possible les machines IBM 029 et 059.
Nous offrons un emploi stable ainsi que des condi-
tions d'engagement et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

mmmw—~-^mmm Les 0T'res de service peuvent
S^p̂ V&jMp̂ M 

être 

adressées à

yi|P LA NEUCHATELOISE

I ( 4PL§2 ŒH) * ComP3gnie Suisse
L ETOBICJSB 1 d'Assurances Générales
^PilfnOPv ail Rue du Bassin 16,
^̂ fflv ĵ p̂ y 2001 Neuchatel.

Tél. 21 11 71, internes 208 et 315.

ifr :i' v^ï^v^fe- Nous souhaitons engager un

HH CHEF C ORGANISATION¦¦ pour la Suisse romande
v iSsSSrl connaissant les branches générales d'assurance.

Wjm Description du poste :
¦ Fixation des objectifs dans le domaine de l'organisation

V ' i externe et de la production ; établissement des budgets y
SPBS9H relatifs ,

-: , - ,:;¦. v '̂Jv;'; Engagement du personnel externe en collaboration avec

slMrWHBI nos agents généraux.

| 
j  - - (. •" Participation à la formation de nos collaborateurs.

inl Exigences du poste :
'w f V ;  ;¦ Talents d'animateur, d'organisateur et de négociateur.

; Langue maternelle française et bonnes notions d'alle-
, ':• _ mand.

£ 7 
~ : ! ty ; Age idéal : 30 à 40 ans.

| jjflj | Les personnes Intéressées sont invitées à soumettre leurs
¦.:.. ' ':': iffres de service à

B ĤH 
LA NEUCHATELOISE

¦ .- ¦¦i Assurances
Service du personnel.

WJff Rue du Bassin 16, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 21 11 71, Interne 208.

BfcjrSnarrJ!:
engagerait

un boulanger
Conditions de travail agréables,
bon salaire, semaine de 5 jours.
Tél. 4210 26, 42 2716 privé.

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ,
1399 Corcelles-sur-Chavornay,
cherche

infirmière
et

aide-infirmière
Entrée immédiate.
Tél. (021) 511119.

Auberge du Vignoble, Cornaux,
cherche une

sommelière
Horaire : 2 services.

Tél. (038) 471235.
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Seulement
50 c. le mot !

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

Sport et dessin
(sp) Pour élargir ses activités et inté-
resser ses juniors, le FC Saint-Sulpice
a organisé un grand concours de
dessins-affiches qui s'est terminé samedi.
Il concernait les enfants do 4me, 5me
années primaire et de 1 mp et 2 pp
des villages de Buttes, Fleurier et Saint-
Sulpice. Ce concours a connu un grand
succès, puisque ce ne sont pas moins de
100 dessins, qui sont parvenus au jury
composé de MM. M. Tuller (Saint-
Sulpice), F. Pluquet (Buttes) et P. Clerc
(Fleurier).

Voici la liste des vainqueurs :
Catégorie 4me et 5me années (de 9 à

10 ans) : 1) Aurelio Farrugio ; 2) Juan
Videla ; 3) Rose-Marie Tamanini ; etc.

Catégorie 1 mp - 2 pp (de 11 à 13
ans) : 1) Juan-Manuel Gonzales ; 2)
Pierre Gfeller ; 3) Antonio Navarro ;
etc.

Des prix ont récompensé ceux qui
ont été distingués par le jury.

(c) A leur retour de la fête cantonale
de Travers, les pupilles de Fleurier ont
été attendus à la gare de leur village
par la fanfare « L'Ouvrière » qui a
conduit un cortège à travers quelques
rues de la localité.

Rentrée en musique

(sp) Pour la première fois, le Collège
régional de Fleurier organise aujourd'hui
et demain des joutes sportives à l'in-
tention de ses élèves de toutes les sec-
tions et de tous les niveaux. Outre des
rencontres de basketball et de football,
un rallye pédestre, assorti de , diverses
épreuves, sera organisé sur une distance
de 5 à 6 km !

Importants travaux
(c) D'importants travaux de fouilles vont
commencer dans les rues du Régional,
du Grenier, de la Promenade et avenue
de la Gare. Ces routes sont barrées et
des signalisations ont été posées.

Joutes sportives
au Collège régional

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

REPASSEUSES
sur vêtements sont demandées tout de suite.
Tél. 25 31 83.



Ban> Frères ennemis jurassiens au Palais fédéral
Un travail constructif devra être la

devise de tous les intéressés. Le recours
éventuel au Tribunal fédéral pour tran-
cher les différends ne devra être considé-
ré que comme l'« ultima ratio ».
l'entente entre partenaires sera la solu-
tion préférable.

Quant à « Force démocratique », elle a
dénoncé devant la délégation du Conseil
fédéral les exactions faites, selon elle,
par les autonomistes dans le Jura-Sud.

Aux uns comme aux autres, le Conseil
fédéral a exposé sa position de principe.
Il déclara avoir suivi avec attention, et
en partie avec inquiétude, l'évolution
dans le Jura-Sud après le deuxième
plébiscite du 16 mars 1975. De nom-
breux citoyens et organisations l'ont
averti de la détérioration de la situation,
en décrivant des exemples concrets alar-
mants : excès, violences, dégâts maté-
riels, menaces, création d'un climat de
crainte et de haine, alors que séparatis-
tes et antiséparatistes se font mutuelle-
ment le même genre de reproches. Au

surplus, sept communes limitrophes ont
décidé d'ignorer les mesures ordonnées
par le Conseil fédéral pour le troisième
plébiscite , en organisant la votation de
façon entièrement autonome.

Ces faits ont amené M. Furgler à
faire les observation suivantes, au nom
du gouvernement :

LE VERDICT POPULAIRE
— Les plébiscites qui ont eu lieu dans

les districts jurassiens du canton de
Berne sont fondés sur l'additif constitu-
tionnel que les citoyens du canton ont
accepté le 1er mars 1970, par 9358 voix
contre 14.133. Dans le Jura, l'additif
constitutionnel a été accepté à une
majorité encore plus forte, à savoir par
20.421 voix contre seulement 2259. Les
Chambres fédérales ont accordé la
garantie fédérale à cet additif constitu-
tionnel, le 7 octobre 1970.

RESPECT DU DROIT ÉTABLI
— Le oui donné à l'époque à une

réglementation qui permet au Jura , dans
une procédure par étapes, de choisir la
création d'un canton propre, tout en ad-
mettant la possibilité d'une division
éventuelle du Jura, doit être respecté.
Non seulement par le canton de Berne,
mais aussi par les parties qui veulent se
séparer du canton. Non seulement par
les majorités, mais aussi par les minori-
tés. Si les décisions prises dans le cadre
d'une procédure démocratique ne sont

plus respectées, si les antagonismes poli-
tiques se règlent par la force, si la
conviction politique d'autrui est soumise
à la contrainte et à l'intimidation , on
aboutira à l'autodestruction de la
démocratie. Tout le monde conviendra
qu 'une solution durable du problème
jurassien pourra difficilement être
trouvée dans de telles circonstances.

RESPECT DES MINORITÉS
— L'application de décisions majori-

taires doit impliquer nécessairement le
respect de la minorité. Dans le Jura, une
situation s'est créée, par voie démocrati-
que, qui oblige le territoire et la popula-
tion , aussi bien du futur canton que des
trois districts du sud , de vivre avec des
minorités. Les résultats du troisième
plébiscite n'y changeront rien. Des situa-
tions de ce genre sont apparues souvent
dans l'histoire de notre Confédération et
de ses cantons. Elles constituent des
pierres de touche de notre démocratie et
exigent de tous les intéressés un esprit
de tolérance et une certaine générosité,
sans lesquels aucune communauté
humaine — ni la collectivité étatique —
ne peuvent s'épanouir.
PROVOCATIONS A LA VIOLENCE :

AVERTISSEMENT
— Le maintien — ou le rétablisse-

ment — de la paix publique incombe
primairement aux cantons et aux com-
munes, conformément au droit public

suisse. Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de la détermination des autorités
bernoises quant au maintien de l'ordre
public dans leur canton. Le Conseil
fédéral lance un avertissement contre
toute tentative d'intensifier à nouveau
l'agitation et les provocations dans le
Jura. Celui qui recourt à la violence ne
peut compter sur l'indulgence des autori-
tés.

POUR LE PARTAGE DES BIENS
La rencontre du RJ avec la délégation

du Conseil fédéral a été l'occasion pour
le RJ de suggérer la constitution d'une
commission chargée d'étudier l'inventaire
et le partage des biens entre le nouveau
canton du Jura et l'ancien canton de
Berne.

A ce propos, le conseiller fédéral
Furgler a réservé sa réponse, le problè-
me posé nécessitant une étude
appropriée.

Le RJ a fait part de la nécessité qu 'il
y a, à ses yeux de constituer le nouveau
canton dans les plus brefs délais.

en troisième lieu , le RJ souhaite que
soit garanti aux « autonomistes » du sud
le droit de travailler à créer démocrati-
quement une majorité en faveur du
rattachement au futuj Jura.

En vue de la votation fédérale pour
l'adjonction d'un 23me canton, le Con-
seil fédéral a promis qu 'il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour créer un
climat favorable. J.-P. G.

Pique-nique au-dessus de Champoz

Quelque 5000 personnes ont répondu,
dimanche, à l'invitation de la Fédéra-
tion du district de Moutier de Force
démocratique. Les pâturages du Mont-
Girod, au-dessus de Champoz ont été
envahis par des pique-niqueurs venus
de tous les districts jurassiens, mais sur-
tout des districts méridionaux. Le comi-
té d'organisation, avec à sa tête MM.
Francis Aufranc, de Reconvilier, et Jac-
ques Langel, de Bévilard, avait préparé
la manifestation. Parmi les nombreuses
personnes qui étaient au rendez-vous,
citons M. et Mme Henri Huber, conseil-
ler d'Etat, M. Paul Gehler, conseiller
national , M. Oscar Trœhler, procureur
du Jura, les députés Blanchard, Buehler,
Gehler, Gobât, M. Fritz Hauri, prési-
dent du comité directeur de Force dé-
mocratique, MM. MaTC-André Hou-
mard, président de la fédération du dis-
trict ; Mme Geneviève Aubry, présidente
du GFFD, les responsables des fédéra-
tions du district de Courtelary et de
La Neuveville, le comité directeur du
groupe Sangliers, le chef de la police
du district et ses agents, les Sangliers
et les Marcassins, M. Marc-André Hou-
mard a formé le vœu que les autorités
fédérales sauront être fermes dans l'ac-

complissement de leur mission « qui est
de sauvegarder nos libertés et de réta-
blir la paix dans nos régions en inter-
disant les incursions du nord ».

« LA VICTOIRE DU 16 MARS »
M. Giauque, vice-président du groupe

Sangliers a salué les nombreux sympa-
thisants du groupe et M. Henri Huber
a rappelé que la victoire du 16 mars
était claire, mais que la lutte devait
continuer jusqu 'au but fixe-

Toutes sortes de divertissements ont
agrémenté la journée : lâcher de ballons,
danse et concours pour les jeunes. Près
d'un millier de voitures ont été dénom-
brées dans les parcs.

Quelque 5000 personnes ont répondu
à l'invitation de Force démocratique

Les dossiers du RJ et de « Force démocratique »
La délégation du Conseil fédéral pour

la question jurassienne, composée de M.
FuTgler, M. Ritschard et M. Chevallaz, a
donc reçu des représentants de Force
démocratique, soit M. Fritz Hauri,
président, M. Pierre Keller, secrétaire
central , Mme Geneviève Aubry, prési-
dente du GFFD, M. Marc-André Hou-
mard, président de la Fédération du
district de Moutier , M. Jean Rickli , pré-
sident de la section de Courrendlin , M.
André Ory, de Bienne, et M. Remy
Grosclaude, membre du comité directeur
du groupe Sanglier. L'entretien a porté,
a expliqué à la presse M. Pierre Keller,
sur les immixtions du nord dans le sud
et toutes les conséquences que celle-ci
comportent. « Force démocratique » a
exposé aux trois conseillers fédéraux son
point de vue sur les aspects « physi-
ques et matériels » de ces immixtions
(plasticages, violence, convois de voiture
qui klaxonnent , propos agressifs dans la
presse, etc.) et demandé que les autori-
tés fédérales « veuillent bien s'adresser à
qui de droit pour faire cesser ces actes
qui troublent dangereusement la paix
dans le Jura-Sud ». On a également
parlé de la votation de Bellelay, qui est
aussi un cas d'ingérence puisque le
matériel de vote, affirme « Force dé-
mocratique » a été envoyé aux électeurs
et aux électrices par le secrétariat du

Rassemblement jurassien à Delémont.
En ce qui concerne la violence et le
respect de l'additif constitutionnel, a
encore dit M. Keller, l'identité de vue a
été complète entre la délégation du
Conseil fédéral et les représentants de
« Force démocratique ». Enfin , « FoTce
démocratique » a demandé que les plé-
biscites du 1 septembre puissent se
dérouler dans le calme, sans aucune
pression. Le refus de la Municipalité de
Moutier d'autoriser le 6 septembre le
congrès de « Force démocratique » a
également été évoqué au cours de la dis-
cussion.

LES QUATRE POINTS DU RJ
Après avoir reçu les représentants de

« Force démocratique », la délégation du
Conseil fédéral pour l'affa ire jurassien-
ne a rencontré une délégation du « Ras-
semblement jurassien » composée de
MM. Germain Donzé, président , Roland
Béguelin , secrétaire général, François
Lâchât, vice-président , Roger Schaffter ,
vice-président, et Alain Charpilloz,
membre du comité directeur, auxquels
s'étaient joints les conseillers nationaux
Jean Wilhelm et Pierre Gassmann.

Quatre point ont été abordés : en pre-
mier lieu, la nécessité, aux yeux du RJ,
de créer une commission fédérale d'ex-
perts chargée d'étudier la question de

l'inventaire et du partage des biens entre
le canton de Berne et le nouveau can-
ton du Jura. Le RJ a fai t remarquer aux
trois conseillers fédéraux qu 'il y a un
précédent puisqu 'une telle commission
avait été instituée en 1933 pour la
séparation des deux Bâles. Cette com-
mission, de l'avis du RJ , devrait com-
prendre des représentants du Jura et être
apte à recevoir des plaintes de citoyens
jurassiens. Il y a lieu de souligner , dé-
clare le RJ , que les Jurassiens n'ont pas
accès aux archives ni à la comptabilité
bernoise.

Le RJ a ensuite fait part à la déléga-
tion du Conseil fédéral de la nécessité
qu'il y a à constituer le nouveau canton
dans les délais les plus brefs que peut
prévoir l'additif constitutionnel. Ce sera
la meilleure façon d'éliminer des litiges.
Il y a eu là complète identité de vues
entre les deux délégations, déclare le RJ.
En troisième lieu , le RJ a exprimé le
vœu que soit garanti aux « autonomis-
tes » du sud le droit de travailler dé-
mocratiquement à créer une majorité en
faveur du rattachement au futur Jura.
Enfin, le RJ a insisté sur les dangers
que comporterait un refus du peuple
suisse, lors de la votation fédérale et a
demandé aux autorités fédérales de
prendre conscience de la situation juridi-
que et politique en résultant.

Restaurer Gruyères en éliminant
de la cité comtale le simili moyenâgeux
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De notre correspondant :
Pourquoi donc le bourg comtal de

Gruyères reçoit-il bon an mal, an, quel-
que 700.000 à 800.000 visiteurs ? La
petite cité historique est ainsi . .l 'un, des
sites les plus « courus » de Suisse par
les touristes. L'attrait du paysage grué-
rienne suffit pas à expliquer cet engoue-
ment. C'est le contenu historique de
Gruyères qui fait la différence avec
d'autres sites d'autant mieux que la
tranche d'histoire ici représentée pas-
sionne les spécialistes autant que les
profanes qui s'en fon t souvent une idée
très fantaisiste, fussent-ils d'authentiques
gruèriens ! Or, l'entretien et la restaura-
tion de Gruyères posent des problèmes ;
les difficu ltés consistent autant à trouver
des capitaux qu'à promouvoir une res-
tauration intelligente, proscrivant le faux ,
le clinquant le simili moyennâgeux.

Avec les meilleures intentions du
monde des erreurs ont été commises,
certaines irrémédiables, d'autres corrigi-
bles. Il n'y a pas tant d'années qu 'on
se préoccupe véritablement d'authentici-
té à Gruyères. Le conservateur des mo-
numents historiques du canton, M.
Etienne Chatton, le disait, jeudi passé ,
devant le grand calvaire du centre du
bourg :

—- Bien des gens, declarait-il, com-
prennen t difficilement qu'il faille dépen-
ser beaucoup d'argent... pour qu'on ne
voie rien, pour éliminer le « tape à
l'œil » ou corriger des erreurs commises
au début de ce siècle, certaines beau-
coup plus récentes. La chance, c'est
qu'une foule d'éléments auth entiques
peuvent encore être préservés. C'est que
lorsqu'on en restaure correctement un
seul, les « verrues » proches apparais-
sent d'autant plus insupportables et de
nouvelles entreprises s'imposent !

NE PAS RANÇONNER
LES VISITEURS

Mais ces restaurations sont très coû-
teuses. Si Gruyères avait voulu « traire
le touriste » systématiquement, l'obstacle
ne serait pas aussi difficile qu'il ne
l'est aujourd'hui. La petite cité a préfé-
ré recevoir élégamment ses hôtes, sans
leur imposer une rançon quelconque,
ce qui d'ailleurs ne nuit pas aux affaires
des commerçants.

Il y a une quinzaine d'années, il avait
fallu commencer par défendre le site

même, empêcher l'enlaidissement de la
colline par des constructions. La com-
mission cantonale des monuments et
édifices publics, grâce à la ténacité de
MM. Henri Gremaud et Jacques Rémy
notamment, ainsi "que ' ta société d'art
public, s'y employèrent avec succès. Le
Conseil d'Etat classa le site en 1961,
qui fu t  déclaré par la suite d'importance
nationale. Le bénéfice de « Vécu d'or »
1963 fut  consacré à une restauration
urgente des remparts. Et une « Fonda-
tion pro Gruyères » fu t  créée.

UNE TACHE IMMENSE
Le syndic de Gruyères, Me Jacques

Morard , entouré de MM. Jean Barras et
Marcel Waeber, architectes, nous ont
décrit l'immense tâche qui reste à ac-
complir. Les 1259 habitants de la com-
mune (la « ville » elle-même n'en comp-
te que 230) ne sauraient en supporter
seuls la charge, alors que le ménage

communal est déficitaire , la dette de
2300 fr .  par habitant et le produit fiscal
global de 900.000 francs. Le château
p roprement dit est l'affaire de l'Etat,
son propriétaire.

Les restaurations principales ont tou-
ché jusqu 'à présent le Belluard et les
murs du Clos-aux-Cerfs) : factures de
p rès de 300.000 francs. Les ouvrages
actuellement en chantier ou projetés
pour les trois prochaines années absor-
beront quelque 200.000 francs. Une sé-
rie d'autres œuvres suivront, de la
« Charrière des morts » au célèbre
« pont qui branle » en bois, en passant
par le pavage des chaussées (on suppri-
mera notamment la bande de roulement
bitumée qui dépare la rue centrale). Et
puis, il faudra faire l 'inventaire du tissu
archéologique qui permettra de mieux
connaître, enfin , la genèse de Gruyères.

Michel GREMAUD

General Motors : retombée
après le Conseil de ville

BIENNE

De notre correspondante :
Les trois conseillers de ville de

l'Alliance des indépendants ont signé
après coup la déclaration-motion dépo-
sée par le parti socialiste et l'Entente
biennoise lors de la dernière séance du
Conseil de ville. Cette déclaration de-
mandait que le Conseil municipal adopte
une attitude ferme contre les mesures
prises par General Motors lui enjoi-
gnant notamment de tout mettre en œu-
vre pour empêcher la fermeture de la
chaîne de montage.

UN VETO
Cette déclaration avait un caractère

d'imprévu lors de la dernière séance du
parlement, puisqu'elle a été formulée à
la suite des débats reflétant les désirs
de tous les orateurs. Le bloc bourgeois
pourtant, et plus particulièrement ses
deux chefs de file, MM. Laurent Carrel
et Karl Mueller, avaient opposé un veto
jouant sur les paragraphes du règle-
ment du conseil. Le texte n'avait donc

même pas pu être lu aux conseillers.
C'est à la suite de sa publication dans la
presse que l'Alliance des indépendans a
estimé qu'elle pouvait le signer. « Le
texte de cette déclaration ne contient
aucune polémique et reflète parfaitement
les soucis exprimés par les divers ora-
teurs. S'il avait pu être lu au Conseil,
nous aurions sans autre pu le signer
immédiatement » explique M. Hans
Gmuender, « leader » du groupe.

Promotion
(c) Le 1er juillet , le cpl. Fritz Fiechter
sera promu dans le corps de la police
municipale au grade de sergent.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les profes-

sionnels.
Capitole : 20 h 15 : Femmes vicieuses
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Beim Jodeln juckt die
Lederhose.

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

Métro : 19 h 50, Main d'acier, furie chi-
noise - La bataille d'El Alamein.

Palace : 15 h et 20 h 15, Marseille con-
tract.

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

Scala : 15 h et 20 h 15, L'increvable
Jerry.

Studio: 15 h et 20 h 15. Schluesselloch
Report.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Meret Oppenheim , jusqu 'au 3 août.
Galerie Ring S : Pierino Selmoni , Flavio

Paolucci et Piero Travaglini , jusqu 'au
3 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Meyer,

rue du Canal 1, tél. 22 27 77.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Pollution d eau à Payerne :
première journée du procès
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Nous avons rappelé, dans notre édi-
tion d'hier, les éléments essentiels de la
grave affaire de pollution d'eau potable,
qui s'est produite à Payerne, le 1er
janvier 1971.

D'emblée, l'instruction de cette affaire
se révèle laborieuse et, après la lecture
de l'ordonnance de renvoi (13 pages),
on s'aperçoit que des pièces importan-
tes du dossier font défaut (elles seront
retrouvées au cours de la matinée dans
un... tiroir du tribunal cantonal, à Lau-
sanne).

A la reprise de l'audience de l'après-
midi, l'interrogatoire des accusés se
poursuit laborieusement, mais les res-

ponsabilités de chacun des protagonistes
de cette coûteuse aventure ont beaucoup
de peine à être définies avec clarté. Les
débats sont essentiellement techniques.
On parle plans, mises à l'enquête, ins-
tallations diverses, etc., sans pour au-
tant y voir très clair. Chacun se rend
compte qu'on piétine. Une pièce défec-
tueuse (un joint) provenant du dépôt de
Lausanne de la maison alémanique char-
gée des installations de chauffage au
mazout est présentée par le directeur
technique et provoque un long débat
entre les parties.

L'audience reprend ce matin , à Yver-
don, et se poursuivra à nouveau à
Payerne cet après-midi.
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Caisse Hypothécaire du
Canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise de 1847.
Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

71/0/ Emprunt 1975-90
A/o série 30

de fr. 30000000
destiné à la conversion partielle ou au remboursement des emprunts 3V4°/o
série 4, 1959—75, de fr. 16 000 000, remboursable le 20 juillet 1975, et
3V4°/o série 10, 1963—75, de fr. 20 000 000, remboursable le 31 août 1975.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres attribués contre espèces au 20 juillet 1975

Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 1 er au 7 juillet 1975, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont
reçues sans frais par les banques. Des formules de demande avec un
extrait du prospectus d'émission sont tenues à la disposition des intéressés.

Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale d'Argovie Caisse Hypothécaire du Canton de Genève Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Saini G
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Schaffl
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Caisse d'Epargne de la République et Banque Cantonale de Zurich

Canton de Genève Banque Cantonale Zougoise

Les plébiscites sauvages devront être répétés
Les plébiscites « sauvages » des 7 com-

munes jurassiennes qui ont voté diman-
che en faveur du rattachement au nou-
veau canton du Jura devront être répétés
le 14 septembre, a encore déclaré M.
Furgler.

Les communes n'ont pas compris l'in-
tention du Conseil fédéral. Il faut espé-
rer qu'elles réfléchiront toutefois et
accepteront d'organiser à nouveau les
plébiscites le 14 septembre. On évitera
ainsi de dramatiser une situation qui
pourrait devenir confuse. Interrogé sur
le dépôt éventuel de recours au Tribu-
nal fédéral, M. Furgler a déclaré qu'on
ne saurait préjuger la décision des juges,
mais la position du Conseil fédéral est
claire à ce sujet : il faut un nouveau
vote.

COOPÉRATION TRIANGULAIRE
Au sujet de la situation dans le Jura

et de la procédure à suivre pour la suite
des opérations, M. Furgler a souligné
qu'on doit trouver les modalités d'une
coopération triangulaire — Jura, Berne,
Confédération — qui permette de régler
les problèmes actuels et faire avancer les
choses vers l'objectif visé : la création —

dans les meilleurs délais possibles —
d'un nouveau canton. La question prin-
cipale, pour l'instant, est de savoir qui
représentera le Jura dans cette concer-
tation à trois. M. Furgler a ajouté qu'on
espère régler tous les problèmes par
cette concertation.

Des organes sont déjà en place : par
exemple, les délégations du Conseil
fédéral et du canton de Berne. On pourra
éventuellement les élargir par l'adjonc-
tion d'experts, on pourra en créer
d'autres.

Il faudra une certaine imagination
pour mettre sur pied un système propre
à permettre la naissance du nouveau
canton. Mais il faudra que tout le
monde respecte les « règles du jeu ». Il
ne saurait être question de tolérer une
«" double légalité », ni d'exercer des pres-
sions pour tenter d'infléchir le cours des
choses. Le peuple suisse doit se préparer
à accepter en son sein un 23me canton.
Il faut pour cela que les Jurassiens
montrent qu'ils sont « de bons Suis-
ses ». Et Berne, par exemple, a aussi
besoin d'actes de compréhension de la
part du nouveau canton.

PORRENTRUY

(c) Mercredi soir s'est constitué à Por-
rentruy une « Jeune chambre écono-
mique » du district. Ce sont MM. Serge
Kaplun de Genève et Pierre Wenger de
Payerne qui ont porté la nouvelle-née
sur les fonds baptismaux. Après que les
statuts furent approuvés, un comité a été
élu. Il comprend M. Martial Raval de
Fontenais, président, M. Francis Lâchât,
de Porrentruy, vice-président, M. Robert
Boéchat, de Miécourt , caissier, M.
Martin Gigon et M. Pierre Etique, de
Bressaucourt.

Jeune chambre
économique constituée
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Protection de la personnalité :
projet de révision du code civil

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a habilité le département de justice
et police d'introduire une procédure de
consultation sur le projet et le rapport
de la commission d'experts en matière
de révision du droit civil sur la pro-
tection de la personnalité, annonce le
département fédéral de justice et police.

La commission, qui était placée sous
la présidence de M. A. Luchinger, juge
fédéral, a principalement proposé :

Que la délimitation soit clairement
établie entre les interventions admissi-
bles dans les questions personnelles et
celles qui sont illicites ;

que la possibilité soit donnée aux per-
sonnes lésées de se justifier , contre les
déclarations préjudiciables , notamment
lorsque celles-ci sont diffusées dans le
public ;

qu'un droit de réponse et de rectifi-
cation soit créé ;

que la responsabilité de principe des
moyens de communication collective soit
établie pour les dommages et le tort
moral causés.

Le département fédéral de justice et
police a approuvé l'avant-projet de la
commission dans ses grandes lignes, mais
se réserve de prendre définitivement po-
sition après la réponse du Conseil fé-
déral .

Les droits de la personnalité et les
atteintes illicites aux intérêts personnels
devront être mieux définis dans le code
civil et le code des obligations. Il devra
en outre être tenu compte de situation s
nouvelles telles que la « violation de la
sphère intime » par les banques de don-

nées. Enfin, tous les problèmes juridi-
ques posés par les mass média et la
presse dans le cas de divulgations de
faits portant atteinte aux intérêts per-
sonnels et d'attaques ou de critiques
contre des personnes devront être éga-
lement résolus mieux qu'il ne le sont
actuellement. Tel est le sens d'un avant-
projet de loi préparé par une commis-
sion et publié lundi. Il fait suite à une
motion du conseiller aux Etats appen-
zellois Raymond Broger, qui invitait le
Conseil fédéral à préparer « une révi-
sion de l'article 28 du code civil en
vue d'améliorer la protection de la per-
sonnalité et de l'adapter aux conditions
actuelles ». Les propositions présentées
par la commission dans l'avant-projet
tiennent également compte d'une motion
du conseiller national Bussey, socialiste
vaudois, qui demandait « l'élaboration
d'une loi destinée à assurer la protec-
tion du citoyen contre l'utilisation abu-
sive de l'ordinateur dans le domaine des
banques de données ».

PROTECTION CONTRE
L'UTILISATION ABUSIVE

DE L'ORDINATEUR
En ce qui concerne les banques de

données , le remplacement des registres
manuels et cartothèques par l'ordina-
teur permet une plus grande intrusion
dans la sphère privée des personnes, au
sujet desquelles des données sont réu-
nies et distribuées le plus souvent à
leur insu. Les nouvelles dispositions de-
vront comprendre le droit pour la per-
sonne visée à obtenir des renseigne-
ments sur toutes les données la con-
cernant. Seules sont tenues à donner ces

renseignements les personnes qui exploi-
tent ces dossiers personnels et qui met-
tent les données qui s'y trouvent à la
disposition des tiers. Il pourra même
être exigé qu 'un dossier ou une fiche
non autorisée soient détruits ou une in-
dication inexacte rectifiée.

Diffusées par la presse, la radio ou la
télévision , des déclarations portant at-
teinte à la personnalité touchent très
rapidement , grâce à la technique mo-
derne, un large cercle de personnes et
laissent une impression plus persistante
que celle que donne une phrase discu-
tée dans un groupe restreint ou écrite
dans une lettre. L'avant-projet cherche
à équilibrer , par rapport à l'individu , le
« large pouvoir » conditionné par la tech-
nique des mass média. Le projet pré-
voit que seul l'auteur de la déclaration
est personnellement responsable (par
exemple, le rédacteur d'un article de
journal ou le responsable d'une émis-
sion). En revanche, l'éditeur d'un jour-
nal ou le directeur d'une société de ra-
dio ou de télévision ne peut être re-
cherché que si lui-même ou les organes
de la société ont commis une faute.

L'avant-projet donne un droit de ré-
ponse à quiconque est atteint dans ses
inté rêts personnels par une déclaration
de la presse, la radio ou de la télé-
vision. La possibilité est donnée au lé-
sé de prendre immédiatement position
face à des déclarations fausses, prêtant
à malentendu, inexactes ou tendancieu-
ses, pouvant être de nature à donner
une image fausse de sa personne.

Un escroc d'envergure devant
le Tribunal criminel de Lausanne
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Déjà condamné en 1967 à 5 ans et
demi de réclusion pour escroquerie par
métier en « ponctionnant » à des tiers,
sous des prétextes divers, près de deux
millions de francs, Marcel D. 52 ans,
administrateur, comparaît devant le Tri-
bunal criminel de Lausanne, présidé
par M. Jean-Pierre Cottier, pour escro-
querie par métier, tentatives d'escroque-
rie, faux dans les titres qualifiés , instiga-
tion à assistance d'évasion, tentative
d'instigation à faux témoignages, corrup-
tion, instigation à l'entrave à l'action
pénale, instigation à faire évader des dé-
tenus, crime manqué d'escroquerie.

Libéré conditionnellement en janvier
1971, l'accusé, à peine sorti de Bochuz,
qu'il quitte au volant d'une voiture va-
lant 25.000 fr. et que lui a acheté un
avocat de Lausanne aujourd'hui décédé
et sur lequel D. paraît avoir eu des
moyens de pression, le prévenu fait la
connaissance d'une artiste de cabaret du
casino de Montreux qui devient sa maî-
tresse.

Sous le prétexte de lui faire réaliser
des gains dans des affaires immobilières,
il persuade la jeune femme de lui remet-
tre 21.000 fr. qu'elle possédait sur un
compte courant à l'UBS a Genève. Bien
qu'escroquée, cette femme n'aura pas à
se plaindre puisque, par la suite, D. lui
achètera un manteau de vison, pour
7000 fr. de bijoux et, contre espèces son-
nantes et trébuchantes, la fera épouser
par l'un de ses amis afin qu'il la garde à
sa disposition. Le mariage qui , dit-on,
fut blanc, fait l'objet d'une procédure de
divorce.

Poursuivant sur sa lancée, entre 1971
et 1972, l'accusé escroquera encore
diverses personnes pour un montant
total allant de 300.000 à 500.000 francs.
Une personnalité de Lausanne remettra
en plusieurs fois, à D. 250.000 fr. pour
une affaire de terrain inexistant en Ita-
lie. Toute l'astuce du prévenu consiste à
émettre ou à faire émettre par des tiers,
des « traites de cavalerie ». Qualifié 'd'y
« personnage fastueux » par M. Willy
Heim, procureur général, qui soutient
l'accusation, D. est un homme qui a ce
qu'on appelle de l'entregent. Mais ses
escroqueries ne se bornent pas à être
faites au préjudice d'amis. Il s'en pren-
dra aussi à sa sœur et à une tante d'âge
respectable qui lui remettra 66.500 fr.
pour « traiter du vent ».

Mais on ne passe pas en préventive
deux ans et trois mois sans avoir envie
de se donner l'air. Le 9 mars 1974, après
avoir promis 10.000 francs au geôlier de
la prison de Morges où il est détenu, D.
s'évade avec l'assentiment du geôlier qui
ne verra jamais la couleur de l'argent
promis, la complicité d'un tiers qui vient
l'attendre en voiture et celle d'une autre
personne chez qui il habitera jusqu'en
avril où il sera repris et à qui il tentera
d'escroquer 10.000 fr. sous prétexte de
débloquer des dollars àNew-York.

Pendant qu'il était en « cavale »,
l'accusé donnera d'ailleurs par téléphone
des conférences de presse pour exposer
ses griefs contre l'enquête dirigée contre
lui.

Au début de l'audience de hier matin,
le défenseur d'office de D. demande le
renvoi de l'audience. Il estime d'une
part que son client qui, vendredi der-
nier.a fait au Bois-Mermet une tentative

de suicide en avalant des tranquillisants ,
est hors d'état psychiquement et physi-
quement de participer aux débats et
d'assurer pleinement sa défense. Le
président Cottier décide, pour éclairer la
Cour, de faire venir deux médecins qu'il
a convoqués, un généraliste et un
psychiatre qui suivent D. durant sa
détention. Pour le généraliste, l'accusé
est physiquement apte à suivre les
débats. On l'a d'ailleurs assis non pas
sur le banc d'infamie, mais dans un fau-
teuil. Tout désormais va tourner autour
de l'état physique du prévenu. Une nou-
velle expertise psychiatrique doit-elle
être ordonnée, ce qui renverrait les dé-
bats à six mois au moins. Comme le
psychiatre ne peut se déterminer céans,
la Cour suspend l'audience et lui
octroie une demi-heure pour confirmer
ou infirmer les conclusions de l'expertise
de 1967 qui reconnaissait la responsabili-
té entière de l'accusé.

A la reprise, le psychiatre maintient
les conclusions, ce que regrette le défen-
seur qui se demande ce qu'on va pou-
voir faire pour son client. Tout en cons-
tatant que la médecine n'est pas en
mesure de guérir D. de sa délinquance,
quand bien même le psychiatre s'occupe
de lui chaque semaine depuis un an, le
procureur général , qui admet que le pré-
venu est un psychopathe infantile et que
sa responsabilité demeure totale, s'oppo-
se au renvoi des débats et à une nou-
velle expertise psychiatrique.

Les débats sont prévus jusqu'à vendre-
di et on y entendra 27 témoins. M.

ÉTRANGE MONDE
Etrange monde que celui que l'on

rencontre dans l'étrange affaire de trai-
tes qui occupera la plus grande partie
de l'audience de l'après-midi. On y trou-
ve un commerçant plus ou moins
« mouillé » dans le trafic des armes ;
un médecin qui prête à ce commerçant
100.000 francs pour deux mois, avec
un intérêt de 13 V «%,-"ce qui repré-
sente 130 % l'an et tout cela parfaite-
ment établi par des conventions.

Ces 100.000 francs investis dans les
armes, devaient rapporter au commer-
çant Wilfrid S., entendu comme témoin,
un bénéfice de 1,5 million de francs si
l'affaire avait marché. Sur le prêt du
docteur, Marcel D. qui avait servi de
courtier, devait toucher une commission
de 50.000 francs. Dans cette affaire que

le procureur devait qualifier de « salade
de traites », un certain nombre de té-
moins, sous des prétextes divers, ont de-
mandé à être dispensés de comparaître.
Ce qui fait dire au président Cottier :
« Il n'y en a pas beaucoup qui avaient
envie de venir ». On est, pour employer
un mot de l'accusation, « dans le mon-
de de l'argent facile », mais aussi mal-
honnêtement acquis.

Fin 1972, Marcel D. qui à l'époque
avait déjà des démêlés avec la justice,
et dépensait de 200 à 300 francs par
soirée dans les bars, sous prétexte que
son amie avait été victime, aux Etats-
Unis, d'un grave accident et qu'il devait
aller la rejoindre, emprunta à sa tante
18.000 francs. Cet argent servira aux
deux tourtereaux qui déjà ne roucou-
lent plus sur le même ton, à passer des
vacances aux Caraïbes. L'audience re-
prendra demain avec l'audition de nou-
veaux témoins.

Pas trace de I avion
porté disparu

BERNE (ATS). — Les recherches en-
treprises pour retrouver l'avion monomo-
teur qui a décollé samedi matin de
l'aérodrome de Berne-Belpmoos à des-
tination de Venise n'ont encore donné
aucun résultat, jusqu'ici, les appareils
de recherche équipés de récepteurs sur-
volent toujours une zone comprise entre
les Grisons et le Grand Saint-Bernard,
mais ils n'ont enregistré aucun signal
de détresse. Ces signaux auraient dû être
émis par un appareil se trouvant dans
l'avion et qui auraient dû entrer en ac-
tion en cas de violent choc.

Les carrossiers s'adaptent
à révolution de la situation

SUISSE ftLEHflNlOUf I~~

ZOFINGUE (ATS). — Pour l'union
suisse des industriels en carrosserie
(US1C), qui tenait son assemblée géné-
rale à Zofingue, l'année écoulée aura
été riche en événements. L'entrée en
vigueur des nouveaux statuts et la res-
tructuration de l'association en une or-
ganisation centrale, dont il est d'ailleurs
prévu que toutes les associations can-
tonales et régionales de carrossiers fe-
ront partie en tant que sections, se sont
révélées concluantes.

Combinées avec une activité plus
poussée auprès de l'opinion publique,
elles ont permis de jeter les bases d'une
action efficace dans le cadre de la poli-
tique de l'association. Présentant ainsi
son rapport annuel, M. Albert Wyss, de
Wetzikon, souligna la nouvelle concep-
tion de la formation dans les métiers
relevant de la métallurgie, qui doivent
être présentés de façon plus attrayante.
Les activités professionnelles existant jus-
qu'ici seront dorénavant concentrées dans
les deux nouveaux métiers : serrurier sur
véhicules et ferblantier en carrosserie.
La publication des premières listes in-
dicatrices du temps requis par les dif-
férentes opérations et du prix des piè-
ces de rechange constitue un nouveau

pas vers un t ravail de qualité et une
calculation claire des coûts.

Dans le cadre d'un séminaire con-
sacré à une calculation en fonction des
coûts, les carrossiers discutèrent d'un
aspect important de la récession écono-
mique actuelle. Le recul enregistré dans
les commandes de carrosseries et de
nouvelles constructions, ainsi que de re-
morques, les diminutions de chiffres
d'affaires des réparations, impliquent
aussi de la part des entreprises de car-
rosserie de plus grands efforts si elles
entendent faire face à cette situation
économique tendue. Des réparations de
qualité telles qu'elles peuvent être as-
surées par des spécialistes dans des ate-
liers aménagés de façon adéquate, con-
tribuent à assurer le maintien de la va-
leur et la sécurité du trafic des voi-
tures qui restent désormais plus long-
temps en service que par le passé.

Les hauts et les bas
de nos exportations
ZURICH (ATS). — M. Paul R. Jolies,

directeur de la division fédérale du com-
merce, a indiqué que les exportations de
la Suisse à destination de pays, à mon-
naie faible et à forte récession avait
fortement diminué au cours des cinq
premiers mois de cette année. Par con-
tre, les exportations à destination des
pays de l'Europe de l'Est et des pays
membres de l'OPEP ont fortement aug-
menté.

Ainsi, les exportations à destination de
l'italie, de la Grande-Bretagne, du Japon
et de la zone dollar ont diminué entre
21 et 32 % celles à destination des pays
de l'Est ont augmenté de 14,4 et celle à
destination des pays de l'OPEP de
32,6 %. Les exportations vers les pays en
voie de développement ont progressé de
2,5 %.

Par rapport à 1972, les exportations
ont augmenté de 30 % environ (98 %)
pour les exportations à destination des
pays de l'Est et 91 % celles à destination
des pays de l'OPEP).

Thoune :
chômage partiel

pour 600 personnes
THOUNE (ATS). — En raison de la

récession sur le marché de la construc-
tion, les entreprises métallurgiques suis-
ses Selve et Cie, à Thoune, ont décidé
de réduire de 10 % les horaires de tra-
vail à partir du 4 août Cette mesure
touchera quelque 600 employés sur les
900 que compte l'entreprise.

D'autre part, l'entreprise de construc-
tion W. Holenweger, à Regensdorf (ZH),
en proie à de graves difficultés financiè-
res, licencie ses 40 ouvriers.

FRANCE VOISINE
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BONNEVILLE (Haute-Savoie) (AP).
— La police vient d'arrêter Luc
Schielin, dit « Lucky », 29 ans, né à
Genève, mécanicien a ses heures. Auteur
de très nombreux cambriolages, tant en
Suisse qu'en Haute-Savoie, il était égale-
ment recherché par la police genevoise
en raison de sa situation militaire.

Spécialisé dans l" « emprunt » des voi-
tures de sport, « Lucky » était surtout
intéressé par les bijoux, les caméras et
les magnétophones. Il agissait avec la
complicité de Gérard Quellec, 27 ans, de
Brest, déjà compromis dans une autre
affaire de vols. Jamais armé, Schielin
cambriolait essentiellement les belles vil-
las. Au gré de ses « visites », qui s'éche-
lonnèrent de mars à juin, il se fournis-
sait en caméras et en magnétophones
pour son usage personnel , tandis que les
bijoux étaient écoulés à Lyon ou ù Mar-
seille dans les comptoirs de métaux pré-
cieux.

Placé sous mandat de dépôt, Schielin,
a été incarcéré à la maison d'arrêt de
Bonneville.

Arrestation
d'un malfaiteur suisse

Conflit entre la commune de Lugano
et le canton à propos d'un nouvel hôpital

LUGANO (ATS). — Une controver-
se sépare actuellement la commune de
Lugano au canton du Tessin à propos
de la construction d'un nouvel hôpital
sur le territoire de la commune. Dans
un premier message du Conseil com-
munal rédigé en 1966, le devis de la
construction avait été fixé à 57 millions
de francs. Un nouveau devis prévoit
une dépense de 106 millions de francs
et l'on s'attend que celle-ci soit plus
élevée encore d'ici la fin des travaux.
La participation du canton est fixée à
50 %. Mais la commune de Lugano dé-
sire que l'Etat détermine le montant de
sa subvention sur les coûts de construc-
tion effectifs et non pas sur le devis.

Les autorités communales et cantona-
les sont divisées sur un autre point liti-
gieux, à savoir sur la proposition du
Conseil d'Etat d'ajouter un 14me étage
aux 13 déjà prévus, afi n d'y installer
un service hautement spécialisé comme
on en trouve dans d'autres hôpitaux

cantonaux. Le Conseil d'Etat fait valoir
qu'un tel service est particulièrement im-
portant dans une région limitrophe com-
me le Tessin, car dans les conditions
actuelles, beaucoup de Tessinois doivent
se rendre à Zurich pour suivre des trai-
tements spéciaux.

Le conflit a resurgit lors de la der-
nière séance du Conseil communal , alors
qu'un crédit de 2,7 millions de francs
devait être adopté pour ce service spé-
cialisé. Le parlement cantonal avait déjà
approuvé un crédit de 2,5 millions aux
mêmes fins. Etant donné que l'idée d'un
tel service vient du canton et que la
ville de Lugano ne sera pas seule à en
bénéficier , la commune désire voir le
canton participer également aux frais de
gestion.

Les prochains jours verront les auto-
rités cantonales et communales se ren-
contrer. Ces dernières ont déjà menacé
de suspendre les travaux ou de ne pas
construire le 14me étage au cas où
aucun accord ne devait intervenir.

DU PÉTROLE EN SUISSE ?
ZURICH (ATS). — La Suisse ne

nagera jamais dans son propre pé-
trole. D'autre part, il n'est pas en-
core clairement établi si le sous-sol
de la Suisse contient de plus ou
moins grandes quantités de pétrole
et de gaz naturel. Les derniers son-
dages permettent toutefois de dire
qu'il y a du pétrole dans notre sous-
sol. Telle est la quintessence des re-
cherches entreprises depuis de nom-
breuses années par Swisspetrol, et
les sociétés qui lui sont affiliées.

Le président du conseil d'adminis-

tration de Swisspetrol, M. Max
Schmidheiny, a rappelé, au cours de
l'assemblée générale de la société,
le programme de recherches établi
en 1974. Ce programme, élaboré par
Swisspetrol et ses partenaires étran-
gers, prévoit un investissement de
130 millions de francs au cours des
six à sept prochaines années. 90 %
des investissements sont faits par des
sociétés étrangères.

Les résultats actuels des recher-
ches, telles que celles faites à Linden
(BE), au-dessus de Thoune, permet-

tent de déclarer qu'il y a du pétrole
dans le sous-sol helvétique. Les fo-
rages s'étendent sur des structures
géologiques, au pied des Alpes, jus-
qu'à une profondeur de 5000 mètres.

M. P. Buechi, conseiller en géolo-
gie de Swisspetrol, a indiqué que sur
55 % du territoire de la Confédé-
ration, on peut espérer trouver du
pétrole. Cela est particulièrement pro-
bable dans le Jura, dans le Mittel-
land, dans la région nord des Alpes
et dans le sud du Tessin. Le sous-
sol du tiers de ces régions a déjà
été examiné.

ACTUALITÉ SUISSC ET ROMANDE

BALE (ATS). — La Cour correction-
nelle de Bâle-Ville a condamné lundi
à deux ans et huit mois de prison un
jeune trafiquant de stupéfiants , âgé de
22 ans, qui avait procuré quelque 28
kilos de haschisch à l'un de ses amis,
entre l'été 1972 et le mois d'août 1974.
Le ministère public avait réclamé de
son côté une peine de trois ans de
privation de liberté.

Trafiquant de « h »
condamné

BALE (ATS). — 10 écoliers, âgés de
13 à 15 ans, ont comparu devant le juge
des mineurs de Bâle qui leur a reproché
une trentaine de vols, pour un montant
de 6000 francs.

Les enfants prétendaient procéder au
ramassage du papier et pendant que
certains d'entre eux se livraient effecti-
vement à cette opération, d'autres péné-
traient subrepticement dans les apparte-
ments et faisaient main base sur l'argent.
Les sommes volées ont été dépensées
dans des établissements publics et des
salles de jeux.

Les voieurs
avaient de 13 à 15 ans...

(c) Les polices bâloises et uranaises sont
devant une affaire pour le moins mys-
térieuse. Au cours du week-end une
jeune habitante de Fluelen (UR) décou-
vrait dans le coffre de sa voiture le
corps sans vie de son ami tchèque ,
disparu depuis jeudi passé. L'automobi-
liste, qui s'était rendue samedi chez ses
parents à Fluelen , a transporté le cada-
vre de Bâle en pays uranais, sans s'en
rendre compte. Ce n'est qu'en cherchant
quelque chose dans sa voiture , qu 'elle
devait découvrir la dépouille de l'hom-
me, un photographe tchèque, âgé de
30 ans. Celui-ci avait donné rendez-
vous à son amie mercredi soir, mais ne
s'était jamais présenté. Jeudi matin , la
jeune fille devait déposer un avis de
recherche à la police.

Au cours d'une perquisition à domi-
cile, dans l'appartement de la victime,
les enquêteurs devaient retrouver une
lettre d'adieu , dans laquelle il faisait
part de son intention de mettre fin à
ses jours. L'affaire n'est pas éclaircie
pour autant.

Mystérieuse affaire
en pays uranais

HÉRISAU (ATS). — Parlant à l'oc-
casion du centenaire du chemin de fer
d'Appenzell , à Hérisau, le conseiller fé-
déra l Ritschard , chef du département des
transports , des communications et de
l'énergie , a fait l'éloge de la petitesse.
Cette petitesse qui nous oblige à demeu-
rer éveillés, à songer constamment à
maintenir notre équilibre et à sur-
veiller notre développement propre.
Rendre l'homme à sa patrie veut dire,
pour M. Ritschard , lui enlever la peur
de l'avenir. Mais, il serait faux de se
réfugier dans le passé. « Je ne suis pas
allé à l'école chez M. Schwarzenbach »,
a déclaré M. Ritschard . C'est le rôle de
la politi que de faire l'avenir notre patrie.
A cet égard , a encore dit M. Ritschard ,
le chemin de fer demeure une bénédic-
tion. Car même s'il est lié à des sacrifi-
ces financiers , ces mêmes sacrifices sont
moins importants que la contrainte de
développer nos villes pour en faire des
dortoirs , et moins importants que la prê-
te d'humanité qui résulterait de la trans-
formation de notre monde en univers de
béton.

M. Ritschard
en Appenzell :

éloge de la petitesse
helvétique

Loterie à numéros :
un «6»

Liste des gagnants du tirage No 26
du 28 juin 1975 :

1 gagnant avec 6 numéros : 403.196
francs 40.

14 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire : 7142 francs
85.

256 gagnants avec 5 numéros :
1575 francs.

10.358 gagnants avec 4 numéros :
38 fr. 90.

136.929 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

(c) La célèbre actrice Sophia Loren et
son mari Carlo Ponti, sont arrivés in-
cognito lundi matin en Suisse. Venant
de Paris à Zurich, ils étaient accompa-
gnés d'une secrétaire, d'une nurse et de
leurs deux enfants. Les illustres voya-
geurs débarquèrent peu après 11 heures
du « DC-9 » € Ticino » de Swissair.

Nos hôtes ont refusé de dévoiler où
ils passeraien t leurs vacances. De source
bien informée , on a pourtant appris que
la famille au grand complet passerait
quelques jours au Burgenstock, où So-
p'hia Loren possède, depuis de nom-
breuses années une villa surplombant le
lac des Quatre-Cantons.

Sophia Loren
et Carlo Ponti en Suisse

BHKINU (AÏS). — La ligue marxiste
révolutionnaire (LMR) présentera des
candidats aux élections fédérales dans
douze cantons : Genève, Vaud, Neucha-
tel, Fribourg, Berne, Soleure, Argovie,
I.ucerne, Bâle-Ville, Zoug, Zurich, Tes-
sin. Au cours d'une conférence de presse
organisée lundi matin à Berne, les diri-
geants de la LMR ont indiqué que,
« pour éviter que des partis bourgeois
gagnent des sièges au détriment du
courant anti-impérialiste, leur mouve-
ment avait proposé un apparentement
des listes au parti socialiste autonome
(PSA-Tessin), aux organisations progres-
sistes (POCH) et au parti du travail
(PDT). Cette proposition étant fort ré-
cente , aucune réponse n'est encore par-
venue à la Ligue marxiste.

Selon ses dirigeants, la Ligue marxiste
a doubl é quantitativement depuis son
congrès d'Epalinges en 1973. Elle
compte actuellement quelque 550 mem-
bres. Des sections se sont constituées
dernièrement dans plusieurs cantons de
Suisse alémanique et notamment à
Zurich.

Elections fédérales :
candidats

de la Ligue marxiste
dans 12 cantons

GENÈVE (ATS). — Les ateliers des
Charmilles, à Genève, ont annoncé lundi
des réductions d'effectifs touchant mie
soixantaine de personnes jusqu'à la fin
de l'exercice en cours, soit jusqu'en mars
prochain. Ces réductions se feront soit
par des licenciements, soit par le jeu des
départs naturels, et touchent principale-
ment le secteur machines-outils. Elles
font suite à d'utres compressions d'effe-
fectifs en cours de réalisation à la divi-
sion des équipements de chauffage, où
23 personnes ont été licenciées ces der-
niers mois et où le nombre de travail-
leurs devra encore être réduit de 27.

Par ailleurs, les ateliers des Charmilles
annoncent pour l'ensemble de l'entrepri-
se des réductions d'horaire de 10 et
20 % suivant les services dès le 1er août.
La direction des Charmilles évoque
« l'évolution défavorable de la conjonc-
ture » pour expliquer ces mesures.

Les ateliers des Charmilles emploient
actuellement 1315 personnes dans ses
deux usines de Genève. Le groupe com-
prend en outre des ateliers de produc-
tion à Annemasse, en Haute-Savoie.

Réduction d'effectifs
^w*. et d'horaires

aux Charmilles

LAUSANNE (ATS). — M. Henri
Minini , qui avait gravi tous les éche-
lons à la centrale laitière de Lausanne
(Union laitière vaudoise), de la place
d'apprenti en 1912 à celle de directeur
de 1943 à 1963, est mort à Lausanne
à l'âge de 78 ans. On lui doit le lance-
ment sur le marché suisse de spécialités
laitières (boissons chocolatées) et l'intro-
duction d'innovations techniques (lait
pasteurisé en berlingot , ramassage du
lait en camion-citerne). M. Minini avait
siégé au comité central de l'Union suisse
des paysans. 11 fut aussi vice-président
du Lausanne-Sports. Il était d'origine
tessinoise.

Décès d'une personnalité
de l'industrie laitière

suisse

LUGANO (ATS). — Les tableaux de
Picasso que deux receleurs avaient tenté
de vendre à Lugano la semaine dernière
proviennent d'un vol commis le 18
octobre 1974 dans le château de Castille ,
à Argilier, dans le département du Gard.
Les deux receleurs sont d'origine
italienne. L'un d'eux est considéré
comme étant le plus dangereux receleur
d'Europe. Tous deux restent à disposi-
tion des autorités françaises qui vont
probablement demander leur extradition.

Les « Picasso »
trouvés au Tessin
avaient été volés LUGANO (ATS). — Dans la nuit de

dimanche à lundi , des policiers faisant
une ronde dans un parc souterrain à
Lugano ont découvert un homme qui
était en train de ranger , dans le coffre
de sa voiture , des liasses de dinars
yougoslaves (3 millions et demi de
dinars) et 3000 marks allemands. La
police a procédé à l'arrestation de
l'homme. Une première enquête a
permis de déterminer que l'homme est
un passeur de devises et qu 'il avait
amené de l'argent de Trieste en Suisse,
pour le déposer dans des banques.

Passeur de devises arrêté
On vous attend tous les deux, ^J Sj^,
ce soir, AU MALOJA, pour M$$k
déguster une de ces bonnes il ***
bières Mil l ie r , avec une assiet- I l  _J* 5F^
le froide et passer un bon &jy22Sâ2Sy!J
moment. *̂*****mw

ZURICH (ATS). — Le gouvernement
du canton de Zurich s'est prononcé
lundi devant le Grand conseil contre
deux motions de l'Action nationale sur
la construction de centrales atomiques.
Une troisième proposition , émanant du
parti socialiste , n'a été ni repoussée ni
acceptée par l'exécutif zuricois. Le parti
socialiste demande qu'une initiative
cantonale soit lancée sur les autorisa-
tions nécessaires à la construction de
centrales nucléaires. Le gouvernement
estime qu 'il appartient au Grand conseil
de se prononcer sur cette proposition
socialiste.

Les discussions et les votes sur ces
trois propositions auront lieu au cours
de la prochaine séance du Grand con-
seil.

Le Grand conseil zuricois
et l'énergie nucléaire

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée
des délégués du parti démocrate-chrétien
vaudois a constitué pour les prochaines
élections au Conseil national une liste
complète de seize noms, portant en tête
M. Roger Mugny, conseiller national
sortant. Cette liste sera apparentée à cel-
les des partis radical, libéral et PAI-
UDC. Pour le Conseil des Etats, les
démo-chrétiens se joignent aussi à ces
trois partis pour une liste commune por-
tant les noms d'un radical et d'un libé-
ral.

Elections fédérales :
la liste du PDC vaudois
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ADRIATIQUE
Magnifiques vacances balnéaires.
Prix avantageux.
1 semaine dès Fr. 250 ¦—

Nous vous proposons par exemple le soleil et les
plages de sable de plusieurs stations célèbres de
ia côte Adriatique. Nombreux arrangements
forfaitaires en hôtels ou pensions et importantes
réductions pour enfants. Voyage en train ou en
voiture particulière.

Cattolica
En pension ou en hôtel, vous y passerez de mer-
veilleuses vacances et vous goûterez totalement
aux plaisirs des bains de mer et de soleil.

Riccione
A choix plusieurs hôtels au bord de la mer pour
jouir des magnifiques plages de sable.

Senigallia
Un paradis pour vacanciers et d'excellents hô-
tels. La mer et ses plages de sable à votre porte
vous y attendent, ainsi que l'arrière-pays que
vous découvrirez avec intérêt.

Demandez notre programme spécial détaillé.
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Notre programme de vente
installation de rideaux

Garniture avec et sans cordon de tirage
A corde et électrique pour tous les besoins
De style
En bois et en aluminium
Rideaux spéciaux

J. NOTTER
Ensemblier-décorateur
rue des Moulins 13 Tél. 25 17 48

Devis sans engagements
Grand choix de tissus et voilages

FAN
L'EXPRESS

consacrera à nouveau
une page spéciale à la

rue des Moulins
Commerçants, pensez-y
pour votre publicité!
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Au Fil de l'eau
V. Meyrat
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Les vieilles ruelles du chef-lieu
plongent leurs profondes racines dans
le passé. La rue des Moulins , qui a re-
trouvé une vocation commerciale, ne
fait pas exception. Jetons un regard
dans son histoire , en compagnie de la
revue Edmond Quartier-la-Tente.

«Rue des Moulins-sur-le-
Seyon»

En 1353, époque où les rues por-
taient un nom de chaque côté , la par-
tie du pied du château se nommait
« rue du Marchié» et l'autre portion
en face: «Li rue des Moulins-sur-le-
Seyon ». La première se continuait
jusqu 'à la porte du Trésor. Au-
jourd'hui , la rue des Moulins va
jusqu 'à la Croix-du-Marché.

Déjà en 1341
L'acte le plus ancien que l'on ait pu

découvrir au sujet de la rue des Mou-
lins date de 1341 ; mais le moulin était
bien antérieur à cette date , car il de-
vait servir aux besoins du « Castru m »

avant 1214 et à ceux de la ville dès
cette époque. Les anciens moulins
alimentés par le Seyon se trouvaient
sur l'emplacement actuel de la maison
Wasserfallen , à côté de la brasserie.

Ces moulins sont désignés sur le
plan de 1776 comme la propriété du
maître bourgeois... Bourgeois , et le
manuel du Conseil de ville , du
21 avri l 1817, indi que l'achat par la
Ville de ces moulins pour 22.800 li-
vres. Il est décidé de les mettre en ré-
gie et de nommer une commission de
sept membres pour surveiller cette
entreprise. Cette mise en régie dure
jusqu 'en 1846, époque à laquelle les
bâtiments , devenus inutiles par suite
du détournement du Seyon, furent
transformés pour recevoir les bou-
cheries alors situées près de l'ancien
hôtel de ville. Celles-ci furent trans-
férées plus tard à Serrières et l'ancien
bâtiment des moulins loués à des par-
ticuliers.

Les tours d'antan
La rue des Moulins possédait au-

trefois une tour en face du mur de la

ville qui descendait de la porte des
Chavannes au torrent. Il y avait là , en
effe t , une tour à laquelle s'attachait un
râteau ou herse (rue du Râteau) pour
empêcher l'entrée clandestine en ville
par le lit du Seyon. La rue fut réparée
en 1714, puis vendue en 1725 à des
voisins ; quant à la herse, elle avait été
supprimée déjà au commencement du
XVII e siècle. Elle fut détruite en 1750
dans une inondation du Seyon.

Une vieille fontaine
Au milieu de la rue des Moulins ,

directement en face de la rue des
Chavannes , se trouve un passage où
l'on voit encore une fontaine portant
sur son bassin le millésime 1634. Il
conduisait par un pont en pierre jeté
sur le Seyon à la rue des Chavannes et
à la Grand-Rue. Là était encore en
1840 une petite boucherie destinée au
débit de la viande de vache.

La maison du «tirage»
La rue des Moulins communi quait

autrefois avec l'Ecluse par une porte

t ¦

qui se trouvait à son extrémité nord ,
non loin de la maison du «tirage».
Cette port e dont les traces subsistent
encore a été supp rimée ; elle était re-
couverte d'une toiture sous laquelle
s'abritaient les seaux à incendie. La
fontaine qui était auprès a également
disparu.

A quelques pas de cette porte, vers
l'ouest , la muraille d'enceinte était
flanquée d'une tour qui avait
conservé le nom de «Tour Pou-
drière», du temps où elle servait de
dépôt de poudre. Elle existait encore
vers les années 1830 à 1835, mais doit
avoir été démolie à peu près à cette
époque.

Les maisons de cette rue, antérieu-
res à la correction du Seyon (1844)
possèdent encore à leur porte d'en-
trée des rainures s'élevant de 60 à 80
centimètres à partir du seuil.

Quand le dégel se produisait subi-
tement ou qu'une trombe d'eau était
tombée sur le Val-de-Ruz , on glissait à
la hâte des planches préparées pour
empêcher l'eau du Seyon , qui se ré-
pandait parallèllement à son lit le long
de la rue des Moulins, de pénétrer
dans les maisons.

Des maisons
à l'histoire prestigieuse

Il y aurait encore tant à dire sur
plusieurs maisons de la rue des Mou-
lins, comme celle située au N° 21, qui
fut construite par un de Montmollin
(Maison de Meuron)...

Aujourd'hui , la rue des Moulins ,
tout en ayant conservé son cachet
historique , s'est transformé en un pe-
tit «centre commercial» pas comme

La Maison des Estassons en 1831. (D'après un dessin de l'époque).

les autres. En effet, on y trouve , cô-
toyant des bureaux et des magasins
modernes, une multitude de petites
bouti ques et d'entreprises artisanales.

Un lieu de rencontres
La rue des Moulins est devenue un

lieu de promenade, de détente et de
rencontres. On y trouve de tout: des
anti quités , des bouquins d'occasion ,
des boutiques ayant le vent en poupe ,
de ravissants «bistrots », des ateliers
d'artisans , des horl ogers, des spécia-
lités culinaires , y compris la possibilité
de réaliser des rêves de voyages loin-
tains.

Telle est aujourd'hui la rue des
Moulins. Une vieille ruelle, au charme
typi que, tournée à la fois vers le passé
et l'avenir.

Porte de la maison de Montmollin
(dite de Meuron) en 1895.
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La rue des Moulins en 1895. (extrémité nord) La rue des Moulins a retrouvé une vocation commerciale. (Archives) Rue des Moulins (extrémité sud) en 1895.
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Un témoin du passé:
la rue des Moulins



Esciassan surprend Van Lincien
$k> «yc«i«ne | Une foule digne des «24 heures » attend ait le Tour au Mans

La caravanne du Tour de France a
poursuivi sa longue descente vers le sud.
Pour l'heure, la route continue à défiler,
plate et balayée par un vent le plus
souvent favorable. L'absence de diffi-
cultés ne constitue toutefois pas un
oreiller de paresse pour le .peloton qui
continue à rouler a vive allure. Celui-ci
s'est présenté groupé pour le sprint au
Mans au terme des 223 kilomètres de
cette 4me_ étape. Vainqueur in extremis,
le Français Jacques Esciassan a signé sa

première victoire dans la « grande
boucle ».

Cet emballage final n'a pas fini de
faire parler de lui. Il a été marqué par
la chute de Hik van Linden qui semblait
bien 

^ 
parti pour s'imposer pour la

deuxième fois. Mais le sprinter belge,
actuellement « leader » du classement
aux points, s'est retrouvé au sol après
un accrochage avec Esciassan qui surgit
au moment opportun. «Je crois que
nous avons fait un écart tous les deux.

Après la ligne, Van Linden est tombé
sur mon vélo. II m'a cassé trois ou
quatre rayons », a avoué Esciassan qui a
rapidement été rassuré sur l'état de son
infortuné adversaire.

La chute de Kik Van Linden est sur-
venue après un coude à coude avec
Jacques Esciassan. Il semble que ce
dernier se soit brusquement déporté sur
la gauche, heurtant le Belge de l'épaule.
Van Linden a franchi la ligne d'arrivée
à plat ventre. Toutefois, après un

moment d'affolement, il s'est relevé et a
refusé de monter dans l'ambulance. Il
souffre d'une blessure à la hanche. Van
Linden a accusé nettement Esciassan de
l'avoir « balancé » au cours du sprint.

ALLURE SOUTENUE
Ces « petits » drames quotidiens font

partie de l'histoire du Tour de France.
Pour l'heure, il semble qu'il y ait eu
plus de peur que de mal pour Van
Linden qui, comme à son habitude, était
sorti de sa réserve dans les ultimes kilo-
mètres alors que le peloton des 134
« rescapés » venait de pénétrer, très étiré,
sur le circuit Bugatti.

Exception faite de cet incident, l'étape
ne connut aucun fait marquant. Malgré
la chaleur, le peloton progressa a une
allure soutenue. Peu après le départ, la
côte de Port Royal (4me cat.) n'avait
suscité que l'accélération de Van Impe
pour aller glaner les points du Grand
prix de la montagne. Le petit Belge
réussit dans son entreprise mais une
réserve s'impose, d'aucuns l'ayant vu
bénéficier d'une poussette pour se
propulser à l'avant.

MERCKX ÉCHOUA...
Malgré la longueur de l'étape, les

lâchés ont été peu nombreux. Et pour-
tant, en fin de journée, les démarrages
se succédèrent sur le circuit du Mans
(2 x 4,5 km) où une foule digne des
« 24 heures » automobiles attendaient
ceux que l'on appelle les « géants de la
route ». Mais les équipiers des favoris
avaient l'œil vif et ils eurent tôt fait de
mettre à la raison ceux qui se prenaient
à espérer une hypothétique arrivée en
solitaire au fond de la ligne droite.

A ce petit jeu, Merckx échoua lui
aussi. Plusieurs fois le champion du
monde se porta au commandement.
Mais la manœuvre s'avéra délicate, non
seulement en raison de la vitesse, mais
parce que le marquage était difficile à
déjouer, notamment celui des « Filotex »
avec un Josef Fuchs entreprenant Le
Schwytzois, pour son premier Tour de
France, semble se prendre au jeu, ce qui
n'est pas pour déplaire à son « leader »
Francesco Moser, toujours très à l'aise
dans son rôle de premier du classement
général.

L'affrontement de deux générations
â tennis A Wimbledon on prend les mêmes.../;' - : J

La liste des joueuses qui, depuis près
d'un siècle, ont triomphé à Wimbledon,
ne s'enrichira pas d'un nom nouveau
cette année. Quatre ex-lauréates partici-
peront en effet aux demi-finales : Chris
Evert, Billie-Jean King, Margaret Court
et Evonne Cawley-Goolagong.

Il s'agit de deux Américaines et de
deux Australiennes. Ces deux duels
nationaux illustrent aussi le nouvel
épisode de la lutte entre deux généra-
tions avec d'une part Billie-Jean King
(31 ans), cinq succès à Wimbledon,
contre Chris Evert (20 ans), lauréate du
tournoi l'an dernier, numéro 1 aux
Etats-Unis et sur le plan mondial.
L'autre affrontement mettre aux prises
Margaret Court (32 ans), trois titres de
Wimbledon, numéro 1 en Australie,
revenue à la compétition l'an dernier
après la naissance de son deuxième
enfant, et Evonne Goolagong (Cawley
depuis son récent mariage), âgée do 23
ans qui s'imposa en 1971 à Wimbledon.

Lundi, curieusement, ce furent les
deux jeunes qui éprouvèrent le plus do
difficultés. Si King et Court éliminèrent
facilement la Soviétique Olga Morozowa

et la Tchécoslovaque Martina Navratilo-
va, Chris Evert fut longtemps accrochée
par la Hollandaise Betty Stove. Celle-ci
remonta de 2-5 à 5-5 dans la 2me
manche après avoir ravi le premier set à
l'Américaine.

Chris Evert, qui souffre de douleurs à
l'estomac depuis plusieurs semaines, se
reprit toutefois dans la dernière manche.
Pour sa part, Evonne Goolagong fut a
trois reprises près de la défaite au 3me
set face à la Britannique Virginia Wade.
Mais elle triompha au 16me jeu.

King-Evert, ce sera la revanche de la
finale 1973 de Wimbledon. Billie-Jean
King partira légèrement favorite : elle
n'a jamais été battue sur herbe par sa
jeune rivale. Court-Goolagong, ce sera

aussi la répétition d'une finale : celle de
1971 où la jeune Goolagong avait
touché à la consécration.

Le Suédois Bjorn Borg et l'Argentin
Guillèrmo Vilas ont décidé de ne pas
jouer, hier après-midi, leur match du 2me
tour du double messieurs. Ils auraient
dû affronter les Américains Austin-
Owens.

Borg et Vilas, qui doivent s'aligner
aujourd'hui en quarts de finale du
simple messieurs, avaient demandé à ne
jouer qu'une seule rencontre de double
lundi après-midi. Le comité de direction
du tournoi ayant demandé qu'en cas de
victoire, ils rejouent en soirée, ils ont
préféré se retirer pour préserver leurs
chances dans le simple messieurs.

Les «Meuqueux» n'aiment pas la ligue B
¦::£0$ footbail Quatre fois relégués

Depuis la création de la Ligue
nationale A de football (1933-1934) La
Chaux-de-Fonds (membre fondateur) fut
reléguée quatre fois ; à chaque coup, elle
remonta l'année suivante ! La première
chute tomba à la fin de la saison 1936-
37, à la suite d'un match de barrage
contre Bâle à Berne, qui tourna à
l'avantage des Rhénans par un but à
zéro. L'équipe montagnarde comptait
dans ses rangs Pagani, Guerne, Cattin,
Volentik, Tschirren, Boesch et l'interna-
tional Hongrois Lukacs. La remontée
était assurée par une formation homo-
gène enmenée par un centre-avant du
nom d'Irniger, un bombardier qui
malheureusement ne devait pas, en ligue
A, justifier tout le bien que l'on pensait
de lui. A l'issue de la saison 1941-42,
nouvelle chute, la deuxième, avec entre
autres Béguin, Sydler, Volentik, Stelzer,
Vuilleumier, Roulet...

Ce fut l'arrivée de Trello Abegglen et
du retour en force d'une formation
sympathique dans laquelle jouaient van
Gessel, Jacot, Burger, Griffond,
Stelzer, Roulet, etc. Après trois ans,
c'était à nouveau la ligue B (saison 45-
46). Une équipe bien trop jeune pour
tenir mais qui allait avec l'arrivée de
Georges Sobotka, remonter 12 mois plus
tard. C'était l'avènement des Antenen,
Kernen, Chodat jr., Herrmann, Neury et
Amey. Pendant près de 20 ans, La
Chaux-de-Fonds brilla au firmament du
football helvétique. Résultats : six
victoires en coupe, 3 en championnat

Mais; après 1965, le club dorma de la
bande pour chavirer finalement le 31
juin 1974. C'est-à-dire il y a un an.
Depuis, courageusement, le président
Perret-Gentil a voulu remettre le club,
là où il l'avait pris. C'est chose faite.

Une nouvelle page s'ouvre pour les
« Meuqueux >...Espada atteint

le titre mondial
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Le Porto-Ricain Angel Espada est de-
venu champion du monde des poids
welters (version WBA) en battant lo
Canadien Cylde Gray aux points à l'is-
sue d'un match en quinze reprises
disputé devant 8000 spectateurs au
Coliseum de Roberto Clémente, à Porto-
Rico. Le titre remporté par Espada était
devenu vacant à la suite de la décision
du Mexicain José Napoles de renoncer à
une portion de sa couronne mondiale,
celle reconnue par la WBA. Le Mexi-
cain, qui était menacé d'être dépossédé
de son titre mondial pour refus de le
défendre dans les délais après son match
controversé face à Armando Ruiz, avait
préféré prendre les devants en ne
demeurant que champion du monde
pour le WBC.

JîZÊÊ 
hippisme

Un succès suisse a été enregistré dans
le cadre du CSIO d'Aix-la-Chapelle.
Christine Stuckelberger a remporté
l'épreuve de dressage réservée aux étran-
gers. Un autre Suisse, Auguste Dubey,
s'est par ailleurs mis en évidence en
enlevant une épreuve d'attelages avec
quatre chevaux.

Succès suisse
à Aix-la-Chapelle Leeds United : suspension réduite

Réunie à Zurich sous la présidence du
dr Sergio Zorzi (S), l'instance de recours
de l'Union européenne de football
(UEFA) a réduit la suspension qui avait
été infligée à Leeds United par la com-
mission disciplinaire après les incidents
qui avaient émaillé la finale de la coupe
d'Europe des champions, le 28 mai
dernier. Le club anglais a été suspendu
pour une compétition interclubs régie
par PUEFA. Cette suspension, qui prend
effet dès le début de la saison 1975-76,
est valable pour une période de trois
ans.

Primitivement, Leeds United avait été

suspendu pour deux compétitions, la
sanction portant sur quatre ans. A la
suite d'informations complémentaires,
l'instance de recours a donc réduit la
suspension de la formation britannique
tout en réaffirmant le fait qu'un club est
responsable du comportement de ses
« supporters ».

TENNIS
• Malgré la forte concurrence due à

la présence de représentants de seize
nations, les Suisses engagés an tournoi
de l'avenir à Milan ont tenu un rôle
remarquable. Dans cette compétition
réservée aux juniors, Heizn Guenthardt
a enlevé le simple messieurs alors que
Roland Stadler prenait la troisième pla-
ce. Petra Delbees a atteint la finale du
simple dames avant de remporter le
double mixte en compagnie de
Guenthardt.
• Petr Kanderal a remporté le

tournoi de Lugano comptant pour le
Grand prix suisse. Il a battu, en finale,
le deuxième joueur danois, Lars
Elvestrom (7-5, 5-7, 6-0).

FOOTBALL
• A Stockholm, en match comp-

tant pour le championnat d'Europe
des nations la Suède a battu la Nor-
vège par 3-1 (mi-temps 1-0). La forma-
tion suédoise qui avait récupéré
tous ses professionnels évoluant à
l'étranger, a ainsi cédé la dernière
place du groupe à sa rivale mal-
heureuse.

Gerbe d'exploits a Stockholm
Les exploits n'ont pas manqué à

Stockholm, au cours de la Ire soirée du
« meeting » international. Les courses,
notamment, ont donné lieu à des per-
formances de haute valeur. En l'absence
du « recordman » du monde Filbert
Bayi qui ne s'est pas présenté pour des
raisons qui demeurent mystérieuses, le
Néo-Zélandais John Walker a remporté
l'un des miles les plus rapides de l'his-
toire.

Crédité de 3'52"2, soit 1 seconde et 2
dixièmes de plus que la performance
record de Bayi, le coureur des antipodes
a donné un nouvel aperçu de ses pos-
sibilités, battant dans l'ordre l'Américain
Liquori et son compatriote Rod Dixon.
Au total, cinq records nationaux ont été
améliorés au cours de cette épreuve qui
aurait dû monopoliser l'intérêt.

Le 800 mètres fut aussi d'un excellent
niveau . Champion d'Europe de la
spécialité, l'élégant Yougoslave Luciano
Susanj s'imposa en l'45"2 devant l'Amé-
ricain Wohlhuter qui lui concéda 4
dixièmes. Cinquième, Guenther Hasler a
battu par la même occasion le record du
Liechtenstein dans le temps de l'46"2.
Par la suite, ce « chrono » fut ramené à
l'47"2. Hasler, qui a signé la meilleure
performance suisse de la saison, s'est
classé immédiatement devant le Suisse
Rolf Gysin (l'47"4).

Remporté par le Britannique Alan
Pascoe (48"6), le 400 M. Haies donna
l'occasion au Genevois François Aumas
(4me derrrière Pascoe, Bolding et Akii-
Bua) de se mettre également en
évidence. Il établit d'ailleurs une meil-
leure performance helvétique (50"7)
comme Markus Ryffel , lime du 10.000
mètres en 28'54"0. Pour la victoire,
l'Américain Frank Shorter, champion
olympique du marathon, fut intouchable.

Son temps : 27'51"8 représente la meil-
leure performance mondiale sur la dis-
tance.

La troisième meilleure performance
mondiale de l'année est à mettre à l'actif
de Pascoe sur 400 m haies. Le hurdler
britannique a triomphé en 48"59 au
chronométrage électrique.

Sur le mile, le succès de Walker s'est
dessiné à 100 mètres de l'arrivée. Le
train fut extrêmement rapide. Sur 800
mètres, Susanj eut affaire à une oppo-
sition moins forte.

Une victoire helvétique a été enregis-
trée grâce à Bernhard Vifian. Lo Lu-
cernois a enlevé le 800 mètres de caté-
gorie « B >. Sur 10.000 mètres, Markus
Ryffel (Ire expérience) lutta seul, après
avoir rapidement perdu le contact avec
les dix hommes de tête. Le retour en
form e de François Aumas est égale-
ment réjouissant.

Participation relevée pour le GP de Suisse
jjggtf)

' automobi lisme | DES NOUVELLES DE PAR LE MONDE

Le Grand prix de Suisse de formule 1
sera recouru pour la première fois
depuis une vingtaine d'années le diman-
che 24 août, sur le circuit de Dijon-
Prénois 18 voitures seront au départ de
l'épreuve, courue sur soixante-dix tours
du circuit long de 3 km 300, soit un peu
plus de 320 kilomètres.

Parmi les pilotes qui ont déjà donné
leur accord de principe, outre les Suisses
Clay Regazzoni (Ferrari) , Herbert Mul-
ler (Brabham) et Lori s Kessel (March),
figurent Emerson Fittipaldi (McLaren),
Jochen Mass (McLaren), Jody Scheckter
(Tyrrell), Carlos Reutemann (Brabham),
Ronnie Peterson (Lotus), Jean-Pierre Ja-
rier (Sahdow), Arthuro Merzario (Wil-
liams), Lella Lombardi (March), James
Huent (Hesketh), Patrick Dépailler (Tyr-
rell), John Watson (Surtees), Mario

Andretti (Parnelli), Mark Donohue
(Penske) et Carlos Pace (Brabham)

Les essais débuteront vendredi 22 août
et se poursuivront le lendemain samedi.
Le départ du Grand prix suisse de
formule 1 sera donné le dimanche 24
août, à 13 heures. Parallèlement à cette
épreuve, dont le classement ne comptera
pas pour le championnat du monde des
conducteurs, se courra sur le circuit de
Dijon-Prénois un match franco-suisse
mettant aux prises des pilotes de
voitures des groupes 2 et 4.

Succès veveysan
A Turckheim, en Alsace, en présence

de 10.000 spectateurs, le Veveysan
Claude Jeanneret, au volant d'une BMW
2002, a remporté une victoire en catégo-
rie tourisme spéciale, dans la course de
côte des « Trois épis ».

Lo pilote suisse a couvert les 5 km
950 en 3'23"6. Le vainqueur absolu de
l'épreuve a été le Français Pierre Mau-
blanc avec une Marsh de formule 2.

52me victoire
A. J. Foyt, le célèbre pilote Texan, a

remporté la 52me victoire de sa carrière
et la quatrième de la saison, au volant
de sa Coyote-Ford, dans les 500 miles
de Pocono (Pennsylvanie), manche du
championnat de l'Usac des formules
Indianapolis.

Classement : 1. A. J. Foyt (Coyote-
Ford), 425 miles à 226 km 450 de
moyenne. 2. Willy Dalenbach (Wildcat-
Drake) à 10" ; 3. Bill Vukovich (Eagle-
Offenhauser) à un tour ; 4. Roger
McCluskey (Rocket-Offy) à 1 tour ; 5.
Gary Bettenhausen (Eagle-Offy) à 2
tours.

Sondage de la SSR
Burgener plébiscité
Comme chaque année, la « Radio

suisse romande » a organisé une
consultation auprès de ses auditeurs
pour désigner le meilleur footballeur
de nationalité suisse pour la siaosn
qui vient de s'achever. Cette consul-
tation populaire a connu un grand
succès et elle a honoré le gardien du
Lausanne-Sports Eric Burgener. Ce
dernier, avec 2166 voix, l'a emporté
devant Kuhn (1050), Jeandupeux
(1038), Pfister (922), puis Botteron,
Guyot, Chapuisat, Odermatt, Bizzini,
Kung, etc.

C'est la première fois qu'un
gardien est plébiscité. Les précédents
lauréats avaient été Antenen (1964),
Schneiter (1965), Baeni (1966),
Tachella (1967), Vuilleumier (1968),
Odermatt (1969, 1972 et 1973),
Blaettler (1970) et Kuhn (1971).

Le CEP inaugure de nouvelles installations
^p athlétisme La piste circulaire fait toujours défaut

La 2me réunion organisée par le CEP
cette saison coïncidait avec l'inaugura-
tion de ses nouvelles installations pour
le jet du poids et le lancer du disque,
installations tout à fait dignes des meil-

leurs athlètes. Et, le quatuor de lanceurs
Chapatte-Hofer-Meisterhans-Fahrni ne
manqua pas cette occasion. Pierre
Chapatte l'emporta évidemment assez
nettement, en particulier au poids, en
l'absence d'Egger toujours mal remis à
la suite du match de Lisbonne.

Le plus rapide de la soirée fut Renzo
Perissinotto de la Flèche Coffrane en
11"75, alors que Sylvia Krebs du
Neuchâtel-Sports, née en 1958, s'imposa
nettement chez les dames en 13"27. Par
ailleurs, le 80 m fut enlevé par Chantai
Tomasoni du CS Les Fourches en 12"19
devant sa camarade de club Catherine
Wehrle en 12"88, et Michel Hunkeler du
CEP battit de près d'une demi-seconde
Pierre Gêné du CEP également, avec
le chrono de 11"08.

ENGEL 11 M 78
En longueur, Genné s'imposa net-

tement en catégorie écoliers avec 4 m
62. C. Tomasoni remporta une nouvelle
victoire avec un bond de 3 m 67, ainsi
que S. Krebs, le cadet B M. Hunkeler
approchant de 4 cm les 5 m et R.
Perissinotto retombant à 5 m 82.

A la hauteur, le fait saillant est dû à
Yann Engel du CS Les Fourches, qui
après ses 1 m 74 à Yverdon samedi der-
nier, s'est hissé à 1 m 78, parmi les ca-
dets B. Le junior J.-P. Donzé de la SFG
Saint-Imier parvint à 1 m 85, tandis que
J. Zurbuchen de POlympic fut le meil-
leur Neuchâtelois avec 1 m 80. A signa-
ler enfin la belle victoire de l'Olympien
J.-P. Hirschy au lancer du javelot avec
47 m 02 et le bon résultat de P. Schin-
dler du CA Courtelary, encore cadet A,
avec 35 m 08. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
80 m écolières : 1. C. Tomasoni CS

Les Fourches 12"19 ; 2. C. Wehrle Les
Fourches 12"88 ; 3. N. Meyer CEP
12"89. 80 m gars : 1. M. Hunkeler CEP
11"08 ; 2. P. Genné CEP 11"56 ; 3. L.
Cottelat CEP 11"72. 100 m dames : 1. S.
Krebs Neuchâtel-Sports 13"27 ; 2. M.

Dessing N.-S. 13"88 ; 3. M. Racine CA
Courtelary 15"41. 100 m hommes : 1. R.
Perissinotto La Flèche Coffrane 11"75 ;
2. C. Robert CEP 12"25 ; 3. P. Sublet
CEP 12"34. Longueur écolières : 1. C.
Tomasoni 3 m 67 ; 2. C. Wehrle 3 m
32 ; 3. F. Jacot Les Fourches 3 m 22.
Juniors dames : 1. S. Krebs 4 m 45 ; 2.
M. Racine 3 m 72. Ecoliers : 1. P.
Genné CEP 4 m 62 ; 2. L. Cottelat 4 m
21 ; 3. J.-M. Haussener CS Les Fourches
4 m 20. Cadets B : 1. M. Hunkeler 4 m
96 ; 2. B. Buret CS Les Fourches 4 m
45 ; '3, P.-A. Renfer CA Courtelary 4 m
07. Cadets A: 1. R. Perissinotto 5 m
82 ; 2. G. Cachelin CEP 5 m 49 ; 3. D.
Perret CS Les Fourches 4 m 70. Ju-
niors : 1. U. Boschung La Flèche 5 m
32 ; 2. L. Perissinotto La Flèche 4 m 94.
Hauteur cadettes B : 1. C.-L. Martin
CEP 1 m 30. Cadettes A: 1. M.
Hartmann BTV Aarau 1 m 45. Cadets
B: 1. Y. Engel CS Les Fourches 1 m
78 ; 2. C. Nusbaum CA Courtelary 1 m
65. Cadets A : 1. B. Vorpe CA Courtela-
ry et C.-A. Martin CEP 1 m 71 ; 3. D.
Perret 1 m 65. Juniors : 1. J.-P. Donzé
SFG Saint-Imier 1 m 85; 2. Marc
Botter Olympic et D. Voirol N.-S. 1 m
75. Actifs : 1. J. Zurbuchen Olympic 1 m
80; 2. J.-P. Hirschy Olympic 1 m 75.
Poids cadets B: 1. M. Gindrat CA
Courtelary 7 m 44. Cadets A : 1. P.
Schindler CA Courtelary 12 m 20 ; 2. R.
Perissinotto 9 m 61. Actifs : 1. P.
Chapatte CEP 13. 40 ; 2. H. Hofer N.-S.
11 m 45 ; 3. C. Meisterhans CEP 10 m
80. Javelot cadettes B : 1. C.-L. Martin
17 m 18. Dames juniors : 1. C. Berclaz
CA Courtelary 21 m 16. Cadets A : 1. P.
Schindler 35 m 08. Actifs : 1. J.-P.
Hirschy 47 m 02 ; 2. J.-P. Fahrni CEP
33 m 42; 3. H. Rappeler CEP 30 m.
Disque cadets B : 1. C. Nussbaum CA
Courtelary 29 m 11. Cadets A: 1. P.
Schindler 36 m 24. Juniors : 1. J.-J.
Zwahlen SFG Saint-Imier 33 m 61 ; 2.
R. Leuba CEP 23 m 20. Actifs : 1. P.
Chapatte 38 m 14 ; 2. J.-P. Fahrni 35 m
18 : 3. H. Hofer 33 m 80.

> k-i Septante concurrents ont pris le départ
| -du Tour du lac de Neuchatel . à la

marche, épreuve de 100 km organisée
par un groupe de sportifs staviacois. Au
classement final, on trouve en tête

r- Rudolph Tschanz Longeau en 7 h 33',
suivi de Kurt Voegeli (Bienne) 9 h 03',
Jean-Daniel Jaquenod (Oleyres) 9 h 10',
Jean Schmitz, (Courroux) 9 h 32' et
Michel Pionnier (France) 10 h 17'. On a
enregistré 29 abandons. Des postes de
contrôle et de ravitaillement étaient
installés à Grandson, Bevaix, Neuchatel,
Cudrefin et Gletterens.

RAVITAILLEMENT. — Lors de la halte
neuchâteloise...

(Avipress Baillod)

Tour pédestre
du lac de Neuchatel

(à Excellente moyenne

Bonnes performances
Outre le nouveau record d'Europe du

110 m haies de Guy Drut (13"28 au
chronométrage électrique), la dernière
journée des championnats de France, à
Saint-Etienne, a été marquée par
quelques excellentes performances. Ainsi ,
Paul Poianewa a remporté le saut en
hauteur avec un bond a 2 m 26,
nouveau record de France. De son côté,
Michel Rousseau s'est imposé à la
longueur avec 8 m 07 deux athlètes
étrangers ont également signé des
victoires : l'Australien Baird avec 5 m 30,
à la perche et l'Américain Rick
Wohlhuter, facile vainqueur du 800
mètres sans forcer son talent.

<ggjS| motocyclisme

A l'heure actuelle, six des quatorze
manches du championnat suisse sur
route ont dû être annulées pour diver-
ses raisons. La course de côte de
Locarno a marqué la fin de la première
moitié de la compétition. Dans les dif-
férentes catégories, rien n'est joué
pour le titre. Voici d'ailleurs les posi-
tions après 4 manches + 1 résultat
biffé :

50 eme : pas de championnat en
raison du nombre insuffisant d'inscrip-
tions. — 125 eme : 1. Markus Gronder
(Berne, Maico, 23 p. ; 2. Pierre-André
Fornerod (Sierre), Yamaha, 20. —
250 eme : 1. Peter Lehmann (Tobel),
Yamaha, 38 ; 2. Olivier de Coulon
(Neuchatel), Yamaha, 31. — 350 eme : 1.
Jean-Paul Chaubert (Essertines), Yama-
ha , 42 ; 2. Albert Weiss (Wallisellen) 23.
— 500 eme : 1. Roland Freymond
(Poliez-le-Grand), Yamaha, 24 ; 2. Peter
Lehmann (Tobel), Yamaha, 23 ; 3. Karl
Fischlin (Oberarth), Yamaha , 23. —
1000 eme : 1. Gilbert Piot (Vuarrens),
Yamaha, 42 ; 2. Pascal Mottier
(Lausanne), Honda-Yamaha, 33. — Side-
cars jusqu'à 500 eme : 1. Schuepbach-
Kipfer (Herzogenbuchsee), Koenig, 30 ;
2. Ruedisuehli-Wagner (Blagach),
Koenig, 25.

Les positions
en championnat suisse

lSf0
^

RT-"T-0T?J
Liste des gagnants du concours

No 26 des 28-29 juin 1975 :
102 gagnants avec 12 points : 672

francs 70.
2232 gagnants avec 11 points : 23

francs 05.
12.243 gagnants avec 10 points : 3

francs.

Retour de Rieder
à Neuchatel Xamax
Après trois ans d'absence — une

saison à Chênois avec lequel il accéda à
la ligue A et deux ans à Carouge —
Rieder revient à la Maladière. A 22 ans,
cet ailier gauche sera d'un précieux ap-
port. De plus, Neuchatel Xamax annon-
ce le transfert du j eune Argovien (20
ans) Rolf Osterwalder, un joueur de
milieu de terrain. La saison passée, il fut
le principal marqueur d'Arau.

Superga, malheureux finaliste du
championnat de Ile ligue, n'a pas perdu
courage et vient de confirmer pour une
année le contrat de son entraîneur
Daniel Debrot. Le club italo-chaux-de-
fonnier annonce l'arrivée d'Elia (Porren-
truy) tandis que l'avant-centre Bonandi ,
domicilié dans le Bas évoluera la saison
prochaine avec Hauterive.

Confirmation à Superga

ÉMOTION. — Peu après la ligne d'arrivée, van Linden, victime d'un écart
(ou d'un coup d'épaule) d'Esclassan est tombé, restant Inanimé sur la
chaussée. Finalement, Il y eut plus de peur que de mal pour le sprinter
belge. (Téléphoto AP)

4me étape (Versailles - Le Mans
223 km) : 1. Esciassan (Fr) 5 h
26'32 ; 2. van Linden (Be) même
temps ; 3. Mintkiewicz (Fr) ; 4. Baz-
zan (It) ; 5. Smit (Ho) ; 6. Wezemael
(Be) ; 7. Vicino (It) ; 8. Gavazzi (It) ;
9. van Springel (Be) ; 10. Santambro-
gio (It) ; 11. Verplancke (Be) ; 12.
Hoban (GB) ; 13. Périn (Fr) ; 14.
Guttierez (Fr) ; 15. Kuiper (Ho) ; 16.
(Antonini (It) ; 17. Merckx (Be) ; 18.
Moser (It) ; 19. Delépine (Fr) ; 20.
van Vlierberghe (Be), tous même
temps. '

Classement général : 1. Moser (It)
16 h 54'39 ; 2. Merckx (Be) à 2" ; 3.
Pollentier (Be) à 14" ; 4. Thévenet
(Fr) à 117 ; 5. van Springel (Be) à
l'18 ; 6. Gimondi (It) et Battaglin (It)
à l'22 ; 8. van Linden (Be) et Pouli-
dor (Fr) à 177 ; 10. Godefroot (Be)
à 178 ; 11. Demeyer (Be) à 179 ; 12.
van Impe (Be) à l'36 ; 13. Zoetemelk
(Ho) à l'39 ; 14. Rottiers (Be) à 2'18 ;

15. Hézard (Fr) à 2'30 ; 16. Karstens
(Ho) à 2'33 ; 17. Knudsen (Nor) à
2'35 ; 19. Kuiper (Ho) à 2'39 ; 19.
Hoban (GB) à 2'41 ; 20. Danguillau-
me Talbourdet (Fr) et Viejo (Esp) à
2'45. Puis : 29. Fuchs (S) à 2'59".

Grand prix de la montagne : 1.
van Impe 16 p ; 2. Zoetemelk 9 ;
3. Torres 7 ; 4. Merckx 6 ; 5. Mi-
sac 5.

Aux points : 1. van Linden 121 p ;
2. Esciassan 93 ; 3. Moser 81 ; 4.
Merckx 71 ; 5. Rottiers 65.

Points chauds : 1. Demeyer 22 p ;
2. Hoban 13; 3. Sibylle 12; 4.
Verplancke 11 ; 5. Peelman et Smith 6.

Par équipes : 1. Schotte 50 h
45'59 ; 2. Caput 50 h 4876 ; 3.
Lelangue 50 h 48'56 ; 4. Ferretti
50 h 49'31 ; 5. Bartolozzi 50 h
49'43 ; 6. de Muer 50 h 50'37 ;
7. Fontana 50 h 50'55 ; 8. Stablinski
50 h 51'03 ; 9. Saura 50 h 5276 ;
10. Barrotia 50 h 52'37.

Pour la saison prochaine Audax
pourra encore compter sur les services
de Decastel, un nouveau prêt d'une
année ayant été consenti par Neuchatel
Xamax. De plus, Riera (il appartient à
Fleurier mais jouait à Portalban la
saison passée) a signé pour une saison
avec le club italo-neuchâtelois. Il s'agit
d'un ailier droit.

Decastel reste
à Audax
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INDO-WISS «««B ». 1210. — Tissu en 125 cm M m F, 7.—
AFGHAN »«»> 1600.- TIsmenBOcm». «. 9.—
HERIZ-MEH. «..«. ,2450.- Jissuen 120cm,.„ „ 15.-
,,„.„„- .. .. Tissu en 120 cm 1. m ». 10.—CHIKM ..» p» 1150.- Tissu en 130 cm . ™ * 14.-MACEDONIEN », „ ». 2010.- Tissu en 130 cm,.. *. 22.-
KARADJA 33, x 238 F, 2800.- Tissu en 130 cm,.» F,. 16.—

A NOTRE MINI-PRIX PIACE-D ARMES 6
Des centaines de coupons de tapis à des prix formidables 
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EN ACTION TAPIS DE FOND 100 % nylon - le m2 Fr. 14.90
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S IIIII 'IIIII m H39nHHLHHnHB ĤL L̂nH9^^HL L̂Hi IIM/IWIHUIIH 

^r̂—r̂ rii?n̂ \ et spécialement avantageux! m

S ^̂ JSkJ Collant dames I H  ̂ -̂
 ̂Kodacolor ll É

S YjK&fl^B «Crêpe mOUSSe» I ti î 
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YUERDpnl JOURNÉES
QNM HIPPIQUES
Jlf 1 romoMis
Ml 5 et 6 JUILLET 1975
TA IIC sametfl 5 et dimanche 6 Juillet

2 Jours et 1 nocturne

3UÀ 6 concours : cat M - D2/U2 - R3 + dressage

C0lirS6 S 11 courses - Pari mutuel - Tiercé + CROSS

Programme aux caisses de l'hippodrome. Enfants Jusqu'à 14 ans : entrée gratuite.
A la cantine : Bel avec la Fanfare du Mandement (25 musiciens).

Lunettes de soleil
Produits à bronzer

Spray antimoustiques
Produits

pour les pieds

PHARMACIE DES BEAUX-ARTS
Angle av. 1er-Mars - Pourtalès 2
CL. FAVEZ Tél. 24 24 00
CL FAVEZ Tél. 24 24 00

L'annonce
reflet vivant
du marché

lOinl SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

H °ircEMEN s
Paiement de coupons
au 1" juillet 1975

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs de l'économie
énergétique

Coupon no 14, brut Fr. 2,50
moins impôt anticipé de 30% Fr. -.75
net pour chaque part Fr. 1.75

Distribution pour les porteurs de parts domiciliés
à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 14, brut Fr. 2.50
moins 15% d'impôt américain supplémentaire
6ur les revenus en provenance des Etats-Unis Fr. -.20
net pour chaque par Fr. 2.30

Domiciles de souscription et de paiement:

rfTh CRÉDIT SUISSE
-̂  ̂Zurich

Banque dépositaire

E 
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Zurich **<**
et toutes leurs succursales et agences en Suisse

m i.»». ASM (Br*

Les rapports de gestion peuvent être demandés
aux domiciles de souscription et de paiement,
ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43, 4010 Bâle

/ ^SllâflnlaVfâHÏr se réjouit du retour de cet admirable orchestre Attractions à 23 heures

1 nautiques £amr II Johnson. ŜmT

I -ci'*A%A Jr MtjnL I

• ^-•^u SÏ'^S - \

f Pour ceux qui aiment le confort
-ZPJ? La mototondeusa américains

™Y avec le Service do qualité
Mmmmx suisse.
JFKK? Le comble da la légèreté, et de la
USBSFÊ1 marche silencieuse. Pour de nom-
Avec breuses années d'usage sûr - ne
démarrage) rouille pas. Dû plus petit module
du bout jusqu'à la grande tondeuse à siège,du doigt LAWN-BOY vente et service:

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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Nouvelles 
spécialités 
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Apéritif offert 1
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EnCaVage de VinS dU paYS 

CLuJ* tturfoao*. Mû nTèfeta, 2072 St-Blaise flK 1
| ^M Vente gros et 

détail Rue de la Gare 7 ^iAM^C fiMCfeiger Tél. 33 25 06 |-» \îî# ff
W r f f lSL  Rue du Concert 4 2035 Corcelles Ebénisterie Ouvert toute l'année I ~\\ tr^tlP^PT/r" S

/j m£ 2000 Neuchatel Meubles de style et modernes '—**-ll \V IC/# L/t_
»>QL CBÊcPiAI l&VE Agencements de restaurants Boulangerie-pâtisserie
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Maîtrise fédérale 
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(SUISSE) fèlurtùSs

^SSB«̂ L B fflE El %f»TE l^\^S  ̂ *-̂ Z>.r->lr Gare 2^̂ v̂^̂ ^ X̂ 2034 Peseux Caisses enregistreuses
au filet d'or L̂ v \L> Tél. 31 13 92 J -P< Maure Boudry |

1 *S ^^ /̂ Tél. 42 30 16 _f I JflElilf fi fflEPoisson, volaille, gibier %& LVt Vff At%JE
Il Jean-Jacques Lehnherr Vins et spiritueux
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AKIMIfA à#A Yverdon Ses exclusivités
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P̂BAHEI ÎHA^H9^̂ B̂BA BHHHDĤ D̂ HH pallî r̂ l̂ ^BHAvHBfllBBI pBSHpBD^̂ HApB̂ HHBHlB9HB̂SpBHHS^HKTSHfVsV9Kp̂ 9 l̂ î p̂̂ ^



1̂  ̂ Vente spéciale 5071
ApAHnpiEnD Grande vente du stock avec des rabais sensationnels jusqu'à '  ̂̂ B̂  X Ĵr I

11É Ê USlBf 1 ifl 5Sg choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis Vont9 autor]sé9 du 1er au 15 j uillet 1975 B
M rw7f !̂ nAT!LS J ¦. 1 Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion uniaue I I
m I L W i f A l  B I " Ĵ 1̂ Ĵ 

i»«iiww*# M^IIW IW IJ  ««. ¦ ¦ ¦VWMPI^ ,̂ W I I V  VWWM^IWII WIII»|WW ECHANGE DE MEUBLES. Nous vous fe-

1 t̂ lr \ VI  ilD ¦] d'épargner des milliers de francs ! rons volontiers une offre de reprise.
e "* i *A ma MÊ*A V ^É ''§¦ " ^̂ 1 f*A Vous en serez satisfaits.
Ol P»P̂ P""P̂ P"P"P1P ^P»""»"P̂ ™P̂ P̂ P"P̂ P™P"P̂ PIP^P»P̂ PIP̂ P̂ P" 

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement, meubles | j I
IjS | ; et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte mi-

1̂
' 

d m & U D l £ I T)£ n tS  
n'm e Suivan t la marcnandise- Votre budget d' achat a maintenant double valeur. 30 mOIS de Crédit ?

jr.'H # . i aux meilleures conditions et avec assurance- I

5̂ /it {"inipf l l l 4, ' l ' />  IW lk. crédit contre risques décès et invalidité, etc.

M Cl ldpiS / IU llC w w  ^ous sacrifions notre stock complet et liquidons à des prix dérisoirs ! Lj |̂|| |l,Û J||m i«gHBWB
>»«

SIH«P1̂ ÊMB

g| pour vous, contre . NOU* on-ron» auxxtt ' Dar exemple * '" -:'
M la hausse des prix ! , , " „ , Tnnn H ,iancés et acheteurs de meubles M
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
paroi 5 éléments frêne/chêne (5920.—) en SOlde 3000."- un» chance exceptionnelle et des milliers de

^mmW B̂V^̂ M̂-^^^'- r̂ '!-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . . . .. . .- J ***, . ¦ ¦ -t i r \n m% francs de bénéfice ! par exemple : SB
1̂^̂̂ ™™^̂ "̂^T  ̂ buffet pahssandre (3400.-) en solde 1700.- | _ 50 % plus de 50 chambres à 2 lits, d9 |
m Grand choix d» {& chambre à coucher chêne 4 portes (2850.—) en solde 1980.- E meilleur qualité choisie modèles divers ia- m
BB «H r » » r,a ' . , ques blancs, bois noble tradition-

B tapiS d'Orient m salon 3 pièces, cuir (5700.—) en solde 3980.- g 
marché 

JJJ P°ur les P|US hautes exi"
I P

S Ẑ Ẑ^mZ^  ̂1 

salons 

transformables.3 pièces à partir de 1400.- g -50% Zl so meub.es de p.* ar- 1
S2 i <• *nnt iHoe, nriv fhnr. f$B BR m moires a vaisselle , divers
m Le tout â des prix choc M — Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! Il vaut H ~SS éléments Pièces isolées de sty|e
i i la peine de faire le voyage jusqu'à Bulle, vous épargnez réellement des milliers i J*u,ion traditionnelle et cubi |
i Mer̂ °ffi rSn «

U
VO«5.a i et des milliers de franCS ! 

pAwrm« 1 ~ 50% 
 ̂

de 100 garnitures , rembour- |

1 
-5°% e t plUS 

I Jjvralson Partout . 
GRAND PARKING 

| meilI tKîiri ï i
SA P f iPAMTIC  rïal Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures ou à tout autre moment de votre choix , sur rendez-vous. £ •£& marché |0urs tissage main, cuir véritable WJ
jffi UMIIIII l IIC iv| «¦¦*% A *̂» A A" «% J\.' f f \l  ¦¦ ¦ 'w Si et simili- Parmi eux des modèles A

;|I est assurée régulièrement pour des années. pi ALA A I I R FR & Cl© 1630 BU! '' E lH 
classiques de fabricants renom- VM

m Venez tout de suite M ¦¦ ¦¦«>«« «%«¦ MPsmr vc nvcnAWTiira A — 50% plus de 10° tables de sa,on 'm ' Jn/iLLE DE MEUBLES -DISGOUIUT M mo„lolir tables, chaises, bancs d'angle,
OT Laissez-vous convaincre I gfc «„ ,. .. ,  ̂

_, .„ 
Jf ®& 

m9mTV meubles de studio, etc. , i
31 «M Route du Verdel 4 (029) 2 74 41 (sortie de ville, direction Morlon) &Jg marché ;, .;

rSOLDES-
Claude lambelet

me Saint-Honoré 3 2000 Neuchatel

350 JEANS lEVFS
Fr. 59.- soldés à F Va ZSi" -

"F, :

¦ ' . • ¦
¦

¦>.

200 JEANS MISS LEVI'S

Fr. 59.- soldés à ifi ESB" '

et un grand choix de pulls et chemises, cirés en-
fants et adultes, blousons, clarks pour enfants, corn- £
binaisons de yachting, combinaisons isothermiques
de yachting, vaisselle marine ^

A notre magasin du Nid-du-Crô *

SOLDES
D'ACCASTILLAGE

¦¦¦¦ BSI PSBVHBSSMSSBHHSIHSBVHPBP̂ BPSBBIPIHHB

mi >̂ T* ¦

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

\ 2045 BOUDEVILLIERS
Tél. (058) 36 15 15

V /

AmmWt&i îT&^5F&Ê ^?Ê$^^

J ĤOS SOLDES .̂
A des prix exceptionnels
Rabais jusqu'à Fr. 700.—

LAVE-VAISSELLE dès Fr. 748 -
LAVE-LINGE dès Fr. 450.-
FRIGOS dès Fr. 278.-
CUISINIÈRES dès Fr. 358.-
CONGÉLATEURS dès Fr. 368.-
jnodeste participation aux livralaptll.

Des prix à l'emporter de meuble^ de cuisi-
nes, tables, chaises, tabourets, etc. |

Service V^oTl j/j^Vaprès vente j r  \fC \̂ ^ 'Ar Xassuré xVsA^^"1 '' ^^' X m*

le dépt. de 1 mt̂ %^̂ m7^̂  iCVlpô les du 1er JUMA m^Wi )̂ //*«|
iuillet au 21 #11 Vl,!̂  ̂

V//  
./lu iii ei 1975. r w&^l f̂ âuy

MONSIEUR
60 ans, belle situation, villa, voitu-
re, désire faire la connaissance
d'une charmante dame, svelte, et-
féminine, pour amitié, sorties, va-
cances.
Ecrires sous chiffres JC 5173 au
bureau du Journal,

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

B̂ pf'-S.' -*'$Affî ĴÉttiiiiiÉî V-^̂ îi chercne p°ur

Nettoyage à sec - service rapide pCH|l l|nP
NEUCHATEL- Moulins 16 - 9 258381 ULAnAbL

VENDEUSE DIPLÔMÉE
soigneuse, dynamique, sachant le français et l'allemand. En-
trée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vltae, photo et préten-
tions de salaire. 

i

Importante entreprise horlogère sur la place de Bienne
engagerait

responsable
de l'habillement

c'est-à-dire de la RÉALISATION, la PLANIFICATION et
TACHAT des accessoires, boîtes et 'oadrans destinés à
l'habillement de la montre ancre.

Outre la supervision des relations avec les fournisseurs
suisses et étrangers, le candidat traitera personnellement
avec les fabricants de même que les usines et sous-trai-
tants implantés dans diverses régions du monde.

EXIGENCES PU POSTE : Formation universitaire ou équi-
valente.

Apte à une appréhension rapide des problèmes techni-
ques.

| Expérience en matière d'achats (si possible horlogers).

Langue maternelle française avec maîtrise de l'anglais.
Connaissances d'allemand.

Energie, dynamisme, sens de l'autorité, capable d'animer
une importante équipe de collaborateurs et d'obtenir l'ad-
hésion des fournisseurs en vue de la réalisation des ob-
jectifs de l'entreprise.

i
Sérieux et intègre.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Ce collaborateur sera directement rattaché à la Direction
générale, avec le titre de fondé de pouvoir et promotion
possible.

Il travaillera de manière absolument indépendante dans fe
cèdre des directives de la D.Q., et devra s'attendre à de
fréquents voyages en Suisse et à l'étranger.

-Lieu de travail : Bienne

Adresser offres sous chiffres 80-3362 aux Annonces Suis-
ses S.A., 2501 Bienne,

A***********************\
Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
iCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchatel 'I
Av. Rousseau 5

! I Tél. 038-24 63 63

I I Je désire Fr. 

I Nom I
" Prénom _....„ j
|; I Rut ; ..;.„....„.. I

\JLocallté. (F

Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de bureaux,
appartements après déménage-
ment, fenêtres, tapis piscine.
Straub, nettoyages, Neuchatel.
Tél. (038) 25 90 66.

BOULANGER
ayant 15 années d'expérience
cherche place à Neuchatel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à KD 5174
au bureau du Journal.

Cadre technique-
commercial

cherche changement de situation
pour le 1er septembre ou avant.
Domaine : entreprise d'électricité,
radio-TV ou autre.
Excellentes connaissances de
l'organisation, comptabilité, con-
trôle de stock , etc.
Eventuellement à temps partiel.
Adresser offres écrites à DW 5167
au bureau du journal.

A vendre de particulier

Opel Ascona Voyage
1973, verte, métallique, automati-
que, cassette stéréo, parfait état.
Expertisée.
S'adresser a M. WUthrlch, Relais
de la Croix. 2022 Bevaix.
Tél. 4613 96.

8200 fr.
MERCEDES 220

modèle 1970.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Parfait état.

Tél. 31 71 80.

A vendre pour
cause imprévue

Toyota
Celica 1600 ST, 1974,
14.000 km (sous
garantie). Etat de
neuf.
Tél. (038) 24 02 57
(dès 19 h.)

A vendre

Peugeot 204
modèle 1969,
impeccable, 2000 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 42 28 77.

A remettre
petit
café-
restaurant
h l'ouest de
Neuchatel.

Ecrire sous chiffres
IB 5172 au bureau
du Journal.

9
~

L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Jeune

secrétaire
travailleuse, diplôme THB, ayant
de la pratique, langue maternelle
allemande, connaissances de fran-
çais, anglais et italien cherche
emploi intéressant pour le 1er sep-
tembre.

Adresser offres sous chiffres
79-9766 aux Annonces Suisse S.A.,
Neuengass-Passage 2, 3001 Berne.

Jeune fille terminant
son diplôme de
sténodaotyio cherche

place
intéressante
pour début
septembre.

Adresser offres
écrltss « AH S1T1
au bureau du
Journal.

Illlllllllll lllllllllllllllllllllllll
Sommelier
cherche place fixe,
(2 services) ou
remplacements
3-4 jours par
semaine. Libre
tout de suite.
Tél. (038) 24 60 16.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

A louer pour le 1er novembre 1975 ^H

locaux commerciaux ]
d'une superficie de 115 m2, dans notre im-

¦ meuble, rue St-Honoré 2, à Neuchatel.

1 S'adresser à Wlnterthour-Assurances,
I Service de gérance, Saint-Honoré 2,
I 9001 Neuchatel.

WL Tél. (038) 25 7821, Interne 284.

!i / J
^̂ I wrntêrÏÏHÏF\

WwJMm\m%m * I assur&Tces

! br> > ;:< ¦ ¦ ïusa iioitesn an »tofJ06' &J • »
Importante entreprise de Zurich, cherche, pour
entrée en fonction immédiate ou à convenir,

représentants qualifiés
pour clientèle privée, rayon Suisse romande.

Energie, dynamisme, expérience dans la vente et
voiture sont indispensables.

Quelques connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.

Nous offrons une rémunération importante et attrac-
tive, supérieure à la moyenne.

Offres par téléphone (01) 28 32 34, dès 9 heures.

Pour raison
exception-
nelle
Datsun 100 A
cherry
23S km
modèle 1975,
Fr. 7900.—.

Peugeot 204
modale 1973,
24.000 km, prix i
discuter.
Facilités de
paiement.

Tél. (MB) 31 27 21
ou le soir
(038) 45 12 81.

A vendre

Austln
Haeley
Sprite cabriolet,
avec hardtop,
année 1962.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 41 17 92.

A vendre
Glas GT 1700

NSU 600
Sport,
Skoda Coupé.
Expertisées.
Garage des Dralzes,
tél. 31 38 38.

Particulier vend

Break
Renault 12
état Impeccable,
1971, 68.000 km,
traitée au Dinitrol ,
garantie sans
accident, 6000 fr.

Ecrire sous chiffres
28-900181 à
Publicltas ,
Terreaux 8,
2001 Neuchatel.

A vendre

moto
Suzuki
trial 250 cm3, 1978,
expertisée, 9000 km.
Prix 2000 fr.,
taxe payée.
Tél. (038) 61 16 57,
heUres de bureau.

A vendre

2 CV 6
1968.
Prix à discuter .
Tél. (038) 46 g1 31,
dès 19 h 30.

A vendre

VW 1502 S
1972, toit ouvrant,
jantes spéciales,
radio, expertisée.
Garantie sans
accidents, 4200 fr.

S'adresser a
Pierre Gross,
automobiles,
2013 Colombier.
Tel. (038) 41 11 73.

A vendre, pour
cause de décès,

DS 19 Pallas
1965, 90.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 33 28 35,
après 19 heures.

A vendre

moto
Jawa 250, avec
assurances ,
9000 km, 1500 fr.
Tél. 25 44 02.
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B O 4è$EM\ S¦H Camping = soldes ¦¦
VH Jouets = soldes H9|
fBl Porcelaine = soldes VH|
g||| Verrerie = soldes nS|
HHs Métal = soldes W»

|H| Maroquinerie = soldes IHÉ
frBjft Lustrerie = soldes flSfl
Wgk Do it yourselî = soldes «HË

M Textile soldes ¦

lOinl SOCIÉTÉ INTERNATI O NALE

IS|r| °irCEMENTS

Paiement de coupons
au 1er juillet 1975

CANASEC
Fonds de placement pour valeur canadiennes

Coupon no 31, brut Fr. 23.—
moins impôt anticipé de 30% Fr. 6.90
net pour chaque part Fr. 16.10•̂ ———
Distribution pour les porteurs de

„, parts domiciliés.àJ'étranger avec.._ .
déclaration bancaire
Coupon no 31, net pour chaque part Fr. 23.—

Domiciles de souscription et de paiement:

© CRÉDIT SUISSE&*h
et tous les sièges, succursales et agences en Suisse

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux
domiciles de souscription et de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Eiisabethenstrasse 43,4010 Bâle

Ininl SOCIÉTÉ INTE R NATIONALE
\IP DE PLACEMENTS

Paiement de coupons
au 1er juillet 1975

Swissvalor Nouvelle Série
Fonds de placement pour valeurs suisses

Coupon no 19, brut Fr. 7.80
moins impôt anticipé de 30% Fr. 2.34
net pour chaque part Fr. 5.46

' ' 0 ! ' —
¦ ¦ 

Si

Le rapport de gestion peut être demandé auprès de tous,
les guichets en Suisse des banques suivantes:

4* SOCIÉTÉ DE
«9* BANQUE SUISSE

x& 7*
Banque de Berthoud, Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts, Crédit Foncier de Bâle, Ehinger & Cie S.A.
ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasfee 43,4010 Bâle

Pour votre sécurité:
un compartiment de coffre-fort.

Si vous voulez protéger vos valeurs du feu, du vol et rentre les effractions,
un casior personnel dans notre chambra forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour une somme très modique.

Dam la hall de nos guichets a Heu actuellement une exposition qui vous présents
les avantages d'une chambre forte.

Sons engagement, venez la visiter. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir.

El Banque Populaire Suisse
Seyon 12 2000 Neuchatel Tél. 24 77 66

¦¦¦¦¦ ———p^^—

REMISE DE COMMERCE |
| ENTREPRISE DE COUVERTURE

René Vuillemin maître couvreur |
Grillons S, NEUCHATEL

J'informe mon honorable clientèle que je remets
mon entreprise de couverture, à partir du 1er juillet
1975, à Monsieur François Vuillemin.

| Je remefcie toutes les personnes qui m'ont accordé j
leur confiance pendant mon activité, espérant
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.
Je me recommande pour tous travaux de ferblante- jï

;j rie et couverture. Par un travail consciencieux,
j j'espère qu'il me sera témoigné la même confiance j

qu'à mon prédécesseur. i

François Vuillemin
Entreprise de couverture et ferblanterie

! Neuchatel. Tél. 31 23 63.
Atelier : Parcs 125. Bureau : Chansons 19a, Peseux.

Am% . -. —

42 gagnants au concours
de documents

Lancé en mars dernier, le grand concours du cin-
quantenaire de la Fête des vendanges de Neuchatel a
remporté un fort beau succès puisque quarante-deux en-
vois rassemblant environ cinq cents documents divers ont
permis au comité de réaliser son rêve : grâce à ces pré-
cieux témoignages qu'ont complété les archives de la fê-
te et celles de la FAN, mises gracieusement à disposi-
tion, il a été possible au comité de presse d'éditer une
plaquette. Elle retrace toute l'histoire de la fête, de ses
premiers balbutiements , et sortira de presse dans quel-
ques jours pour être vendue au grand public à un prix
plus que modeste.

Soixante-quatre pages illustrées de 85 photos et
documents, rehaussées de très nombreux renseigne-
ments et anecdotes se rapportant à chacune des Fêtes
des vendanges depuis 1925, et même bien avant encore,
lors des toutes premières mascarades organisées sous
I égide du Vélo-club, tel est le sommaire de cette pla-
quette du cinquantenaire dont sera également tirée, à
l'intention des bibliophiles, une édition de luxe à tirage
limité et enrichie d'une lithographie originale de Marcel
North.

Désigner des lauréats parmi les 42 concurrents n'a
pas été une tâche facile pour le jury qui a dû tenir
compte à la fois du nombre des documents proposés
dans chaque envoi, de leur intérêt, de leur originalité et
de leur ancienneté. Finalement, il a décidé d'attribuer un
premier prix d'excellence, trois 2mes prix et sept 3mes
prix, et de récompenser tous ceux qui ont témoigné leur
attachement à la Fête des vendanges en participant au
concours.

Palmarès
1er prix d'excellence : un voyage pour deux

personnes en train avec vol en jumbo-jet Zurich - Genè-
ve, deux invitations aux festivités du cinquantenaire et
une plaquette du cinquantenaire : M. M. Benedetti, Neu-
chatel.

2me prix, ex aequo : 6 bouteilles de Neuchatel blanc,
deux billets d'entrée au cortège du cinquantenaire et
une plaquette : Mme G. Diacon, Cortaillod, M. M. San-

, doz, Boudry et M. G. Monney, Peseux.

. 1925-1975
3me prix ex aequo : 1 bouteille de Neuchatel blanc,

un billet d'entrée au cortège du cinquantenaire et une
plaquette : Mme A. Kurth, Marin, Mme P. Bauer, Neu-
chatel, M. J.-J. Berthoud, Neuchatel, M. J. Planas, Kloten,
M. D. Rognon, Neuchatel, M. A. Girardbille, Neuchatel, et
M. R. Moser, Cortaillod.

Tous les autres concurrents recevront un exemplaire
de la plaquette éditée à l'occasion du cinquantenaire de
la Fête des vendanges de Neuchatel.

Cinquantenaire
de la Fête des vendanges

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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TOURNAY PURE LAINE 200 X 300 480.— soldé 350.— Ê̂
: : ' ' ' T̂ ^

^̂ mmWp-!' '̂ ' ' - . ¦' TOURNAY PURE LAINE 250X335  720.— soldé 495.— g£ WT

*̂\JZ/1 '-. -.: b TOURNAY COTON 240 X 340 320.— soldé 230.—
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

CARTOMANCIE : Voyance par les cartes.
Tél. 25 27 08. 
CHIEN EN CADEAU contre bons soins.
Tél. 33 43 55. 
A PERSONNE SEULE OU HANDICAPEE,
dame serait disposée à rendre quelques
services contre repas de midi et argent de
poche., Adresser offres écrites à EX 5168
au bureau du journal. 
PENSION POUR PETITS ANIMAUX. Bons
soins. Tél. 31 66 79, heures repas.

CONSULTATIONS JURIDIQUES organisées
par le Centre de liaison des sociétés
féminines pour les femmes ayant des pro-
blèmes à résoudre, aujourd'hui, après-midi,
avenue DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous
par téléphone au 25 50 03, de 13 à
14 heures.

1 VELO POUR GARÇON 8-10 ans. Télé-
phone 42 28 15. 
COFFRE-FORT moyen en bon état. Télé-
phone 25 24 35. 
AILE GAUCHE et calandre pour voiture CI-
troên Méhari. Tél. 66 11 85. 

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 28 juillet
au 23 août. Tél. 41 16 13, repas. 
NORMALIENNE CHERCHE EMPLOI demi-
journée, ou leçons, dès le 14 juillet , région
Colombier-Boudry. Adresser offres écrites à
LE 5175 au bureau du journal. 
LEÇONS DE PIANO. Tél. 33 28 52. 
SOMMELIERE cherche place, si possible
les deux horaires ; logée au départ. Ecrire :
case postale No 6, 2055 Saint-Martin.

DAME CINQUANTAINE CHERCHE PLACE
pour ménage chez personne âgée, môme
handicapée, pour fin septembre, région Pe-
seux-Corcelles-Neuchâtel. Adresser offres
écrites à FY 5169 au bureau du journal.
DESSINATEUR DE MACHINES A cherche
emploi dès le 1er octobre 1975. Adresser
offres écrites à GZ 5170 au bureau du jour-
nal 
JEUNE FILLE, 18 ANS terminant un cours
de sténodactylographie à l'Ecole Bénédict
de Neuchatel. cherche place dans un
bureau. Libre dès le 1er septembre.
Adresser offres à 3007-712 au bureau du
journal. 
COUTURIERE DIPLOMEE cherche travail à
domicile. Tél. 31 23 56, après 19 heures.

JE CHERCHE STUDIO non meublé, centre
ville, tout de suite. Case postale No 6, 2055
Saint-Martin. 
1 OU 2 CHAMBRES ou appartement
modeste pour entreposer meubles, en. ville
ou environs immédiats. Tél. 25 53 93.

AUX PONTS-DE-MARTEL, à louer apparte-
ment 2 pièces, meublé, pour week-ends
Tél. (039) 37 18 15. 
PESEUX, STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette
aménagée W.-C, et douche communs , 205
francs , charges comprises. Libre immédiate-
ment. Tél. 31 61 31, heures de bureau. 
PESEUX, APPARTEMENTS 3 PIECES.
Location 300 fr., charges comprises. Dès le
24 septembre. Tél. 31 61 31, heures de bu-
reau; 
PESEUX, APPARTEMENT MANSARDE, W.-C.
douche séparée, 205 fr., charges compri-
ses. Libre dès le 24 juillet. Tél. 31 61 31,
heures de bureau. 
APPARTEMENT 4 GRANDES PIECES, au
centre. Tél. 24 79 44. 
AU VAL-DE-RUZ, VILLIERS, appartement 2
pièces, douche, chauffage central. Télépho-
ne 53 14 25. 
COLOMBIER, 4Vj PIECES, tout confort , pour
le 24 août. Tél. (038) 41 32 00, après 19 h 30.
STUDIO bien meublé, à louer à Peseux.
Téléphone 25 32 29, heures de bureau.
PESEUX, magnifique appartement de 5 Va
pièces, tout confort , cuisine agencée, log-
gia, vue étendue. Entrée à convenir. Télé-
phone 31 54 44. 
CORTAILLOD, appartement de 4 V2 pièces,
confort , moderne, cuisine agencée, loggia.
Situation tranquille et ensoleillée, vue, 600
francs , plus 80 fr., charges. Entrée à con-
venir. Tél. 31 54 44. 
CORTAILLOD, logement moderne 2 pièces,
cuisine agencée, loggia. Situation tranquille
et ensoleillé, vue, 315 fr., + 50 fr., charges.
Entrée à convenir. Tél. 31 54 44. 
POUR CAS IMPREVU, studio non meublé,
tout confort , pour date à convenir. Maladiè-
re 20, 3me étage, porte 13, à partir de 20
heures. 
CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur,
90 fr. Tél. 25 54 76. 
APPARTEMENT 2 PIECES, cuisine agencée,
immeuble neuf , Parcs 42, pour 1er juillet
1975 ; premier loyer payé. Tél. 25 85 01 (in-
terne 13). 
MODESTE APPARTEMENT de 3 pièces,
cave, galetas , chauffage par étage. Prix
198 fr. Tél. 31 44 20, le matin. 
HAUTERIVE, STUDIO MEUBLE, confort,
cuisine agencée, téléphone. Tél. 33 25 35.

A SERRIERES, dès le 24 juillet 1975, loge-
ment 2 V2 pièces tout confort (machine à
laver), 290 fr. + charges. Tél. 25 61 35. 
CORCELLES, QUARTIER GARE, chambre
indépendante meublée, chauffée, douche,
140 fr. Tél. 31 25 30. 
STUDIO MEUBLE au centre, libre immédia-
tement. Loyer 420 fr., charges comprises.
Tél. 24 18 22. 
CHAMBRE MEUBLEE avec confort , à jeune
fille. Tél. 33 55 45. 
BEL APPARTEMENT 3 pièces, confort , 5me
étage, magnifique vue, garage, pour le 30
septembre. Tél. 24 33 45, dès 18 heures. 
JOLIE CHAMBRE, CONFORT. Tél. 31 38 38.
BOUDRY, chambre complètement indépen-
dante, dans maison familiale ; chauffée,
meublée, eau chaude et froide, cabinet VY.-C. ,
Tél . 42'17 54. 
CHAMBRES MEUBLEES indépendantes à .
monsieur , 150 fr., plus grande chaiffbre
avec balcon, 200 fr. Maladière 16, Télé-
phone 25 66 15. 
STUDIO ET CHAMBRE indépendante,
confort , douches, à monsieur, à Neuchatel.
Tél. 24 70 23. 
AU CENTRE, 2 Va PIECES MEUBLEES,
confort, pour fin juillet. Tél. 25 09 36. 
CHAMBRES MEUBLEES INDEPENDANTES,
cuisine, douches et W.-C. séparés. Télé-
phone 25 09 36. 
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87. 

LE LANDERON, APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort , 320 fr., tout compris. Tél. (038)
51 23 38. 
A BEVAIX, APPARTEMENT 3 pièces,
confort , 380 fr., charges comprises. Télé-
phone 4616 92, heures des repas. 
POUR PERSONNE SEULE ou pour
vacances, appartement 2 V2 pièces, salle
de bains, pour 15 août. Tél. (038) 53 30 49,
après 18 heures.

GENTILLE CHIENNE dalmatienne 10 mois,
pedigree, bas prix. Tél. (037) 55 13 24. 
12 RUCHES D.B. peuplées, au choix, avec
ou sans récolte, à enlever pour fin
d'année. Tél. (039) 22 36 90. 
VOILAGES ourlet plombé, hauteur 215
largeur 360 et 390. Tél. (038) 24 36 77, le
soir. 
CUISINIERE ELECTRIQUE, 3 plaques, four
vitré et gril, (cause départ). Etat de neuf.
Prix 225 fr. Tél. 25 03 95. 
GROSEILLES ET RAISINETS, à cueillir. Tél.
42 13 71. 
TABLE RALLONGES et 4 chaises, 250 fr.,
canapé-lit et 2 fauteuils, 400 fr., 2 fauteuils,
150 fr. Tél. 33 30 70. 
BUFFET DE CUISINE 100 sur 80 cm en bon
état , 120 fr., commode plaqué noyer, 125 fr,
commode ancienne, noyer, Biedermeier, 4
tiroirs, 300 fr., différents cuivres anciens.
Tél. 53 16 77. 
J'AI UN VAGON POUR TRANSPORT mobi-
lier jusqu'à Gerona (Espagne) 600 fr. Tél.
25 03 95. 
POUSSETTE - POUSSE-POUSSE Peg
marine, avec literie et accessoires. Parfait
état. Tél . 46 15 76. 
MACHINE A COUDRE bon état. Télépho-
ne 25 41 26, le matin. 
FRIGO 130 LITRES, très bon état , 100 fr.
Tél. 41 10 73. 
BELLE SALLE A MANGER noyer composée
d'une grande table à rallonges 16 couverts,
10 chaises dossier haut, rembourré, buffet
plat. Bas prix. Tél. 42 15 45. 
HONDA 8 CV, 1975 ; arbre long. Gros
rabais. Tél. (038) 31 38 76. 
LECTEUR CASSETTES 8 pistes Toshiba ; 3
complets homme, taille 46-48 ; encyclopé-
die cuisine A à Z. Tél. 33 55 45. 
MAGNIFIQUE CUISINIERE à gaz naturel ,
160 fr. S'adresser à Mme Léoni, Moulins 33.
ESPISCOPE OPASCOPE Ecran Da Lite
Projecteur Dias Leitz-Wetzlar - microscope
Binoculaire Wild M5. Tél. 53 32 27.
BELLE POUSSETTE R0U6E, état neuf ,
grand châssis , 200 fr. Tél. 42 22 23. 
BUREAU BOIS, 2 CORPS, tiroir centra l,
bon état. Tél. (038) 47 16 10. 

JEUNE FILLE AU PAIR pour Londres, sep-
tembre - juin. Tél. (038) 25 57 32.



Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

39 ÉDITIONS GALIC

Réfléchissant , établissant fébrilement un plan de campagne,
Iris se dirigea vers la maison. Puis ses doigts lacérèrent le
chrysanthème. Oliver se croyait en sécurité. L'était-il? Il ver-
rait. Il verrait...

CHAPITRE XIII
Dunca n proposa que son mariage ait lieu sans retard et Mrs

Forbes donna son assentiment. Son fils rayonnait , il laissait
rarement Margaret s'éloigner de sa vue et sa santé s'améliorait
d'une façon remarquable. Finies les humeurs noires ! Il était si
occupé à faire des projets d'avenir qu'il ne trouvait plus le
temps de s'apitoyer sur son sort...

Quant à Margaret , son cœur chantait toute la journée, elle
pouvait à peine croire à son bonheur. Accoutumée à la soli-
tude , à un rude travail , à la pauvreté même, elle ne se faisait
pas à l'idée que bientôt elle serait l'épouse aimée d'un homme
qu 'elle aimait , d'un homme aux côtés duquel elle avancerait
dans le monde hostile.

La noce devait avoir lieu fin octobre. Ensuite , si Dunca n
était assez bien , les mariés iraient passer un ou deux mois en
Cornouailles dans l'espoir que le malade se rétablirait plus ra-
pidement dans un climat moins rigoureux. Le docteur Lindsay
suggéra à Duncan de consulter un spécialiste londonien dont il
avait entendu parler et qui avait découvert un nouveau trai-
tement.

- Si Duncan réagit comme je l'espère, il sera complètement
guéri au printemps.

C'était une perspective merveilleuse et les espoirs pri rent
leur essor. Tous avaient le cœur léger, et Glenross résonnait de
•rires joyeux. L'ombre qui était descendue sur la vieille de-
meure, par une froide et pluvieuse journée du début de l'an,
commençait à se dissiper.
- Ce sera magnifique, dit Duncan à Margaret. Je ne suis

jamais allé en Cornouailles, et je serai ravi de voir pour la
première fois un nouveau pays avec vous.

Ils étaient dans le jardin , effectuant la petite marche jour-
nalière permise par le médecin. Les progrès étaient très lents.
Duncan s'appuyait lourdement sur le bra s de Margaret qui
guettait le moindre signe de fatigue.
- Avez-vous choisi votre robe de mariée? demanda-t-il.

Ecoutez , je ne connais pas grand-chose aux toilettes , mais les
factures que me présente Sybil me paraissent fort élevées. Je
ne veux pas que vous vous ruiniez en achetant une robe trop
chère. Permettez-moi de vous l'offrir?

Margaret secoua sa tête blonde.
- Non , Duncan , j'ai suffisamment d'économies et je choi-

sirai quelque chose de très simple , mais je préfère la payer
moi-même.

II sourit.
- Je comprends, vous voulez être indépendante.
- Je l'ai été si longtemps , avoua-t-elle , trop longtemps ,

Duncan. Quand les femmes sont sincères , elles reconnaissent
qu 'elles détestent ça. Pendant des années , j' ai désiré rencon-
trer quelqu 'un qui veille sur moi , qui me considère comme une
femme.et non comme une emp loyée capable.
- Je veillerai sur vous le reste de ma vie, affirma-t-il d'un

ton catégorique. Nous serons très heureux , Margaret. Venez ,
marchons plus vite, je puis faire mieux que cela.

En riant, elle le retint , comme il essayait de l'entraîner en

avant. Tout en regagnant son fauteuil roulant , Duncan lui
demanda si elle désirait qu 'on apportât des changements à
Glenross.
- Mère parle de nous quitter quand je serai rétabli , elle

pense que nous préférerons être seuls.
- Duncan! Elle ne doit pas s'en aller , je l'aime tant. Dites-

lui , je vous en prie, qu 'il ne faut pas qu 'elle quitt e Glenross.
Jamais , je ne supporterai l'idée que je l'en ai chassée.
- Je le lui dirai , promit-il. J'aimerais qu'elle restât quelque

temps encore. Plus tard , elle s'installera dans la maison sur la
route de Kilwhinnie. Vous voyez laquelle, elle est très an-
cienne et a des pigeons, des fenêtres à meneaux et un délicieux
jardin. C'est une sorte de douaire. Ma grand-mère y habitait ,
ma mère y mènera une existence heureuse. Elle y fera un foyer
pour Gavin et Sybil , à moins que Neil Morton en décide au-
trement. Je veux dire... ne se tient-il pas un peu à l'écart à
présent , je le croyais amoureux de Sybil?
- Il l'est , mais elle...
Margaret se tut brusquement. Devait-elle faire part à Dun-

carl de ses soupçons? Elle avait été tellement absorbée par son
propre bonheur qu 'elle avait oublié Sybil. Il serait peut-être
sage de discuter de la chose avec Duncan? Le serait-ce vrai-
ment ? Pourquoi éveiller l'inévitable antagonisme d'Oliver? Il
avait mis peu de chaleur dans les vœux qu 'il lui avait présentés
lorsqu 'il avait appris les fiançailles. Margaret résolut d'atten-
dre son mariage. Rien ne pouvait arriver dans les cinq semai-
nes qui l'en séparaient , et lorsqu 'elle serait Mrs Duncan For-
bes, sa parole aurait beaucoup plus de poids.
- Je ne crois pas que Sybil soit tout à fait sûre de ses senti-

ments, reprit-elle précipitamment comme Duncan levai t sur
elle des yeux étonnés. Resterons-nous un moment ici , ou vou-
lez-vous que je vous promème?
- Restons ici. Quelle belle matinée! Il fait bon vivre ,

n 'est-ce pas? Vous ne pouvez savoir combien c'est merveil-
leux de sentir la force revenir dans mes membres. Bientôt , je

serai capable de faire un tour dans le domaine et de me rendre
compte du travail accompli par Oliver. Mon Dieu , comme il
fera bon reprendre les rênes en main. Montez-vous, Marga-
ret?
- Non, mais j'aimerais apprendre.
- Sybil vous enseignera, c'est une bonne amazone. Et vous

apprendrez aussi à conduire. Quand je serai guéri, nous irons
dans le Nord , Margaret. En vérité, je ne crois pas qu 'on puisse
être plus heureux que nous ! "

Il avait l'air si jeune et si gamin. Certaines lignes que la ma-
ladie avait dessinées autour des yeux et de la bouche s'effa-
çaient. Sa voix avait un nouveau timbre , plus vibrant , ses joues
se teintaient légèrement ; la santé revenait. Lorsqu 'il les posait
sur Margaret en unifome blanc , ses yeux brillaient d'un vif
éclat.

Le doux soleil ds septembre les chauffait , tandis qu 'ils res-
taient assis à échafauder des plans d'avenir de leurs voix
joyeuses. Mrs Forbes les rejoignit un peu plus tard , ils l'ac-
cueilli rent chaleureusement. Elle s'intéressait à leurs projets,
son aimable visage rayonnant à la vue de son fils qui reprenait
goût à la vie.

Oliver qui se rendait à la maison fit un signe de la main au
petit groupe. Il ne s'en approcha pas; il avait vu Sybil à une
fenêtre et se hâtait de la rejoindre. La jeune fille se blottit dans
les bras du bien-aimé avec un soupir de contentement.
- Oliver , dit-elle , je suis heureuse pour Margaret et Dun-

can , seulement... c'est un peu dur de penser que vous et moi
devons garder notre amour secret. Je crois que je pourrais
faire comprendre à maman combien nous nous aimons. Je suis
sûre que vous exagérez , en prétendant qu 'elle et Duncan
s'imag ineraient que vous voulez m'épouser pour mon argent.
Il faudra bien le leur dire un jour , nous ne pourrons pas atten-
dre éternellement.

En caressant la tête de sa compagne , Oliver répondit qu 'il
avait un plan. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.35 (C) Tour de France
16.50 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chronique

de la planète bleue
19-15 (C) Un jour d'été
1940 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Le tour de France
20.30 (C) L'Irlande
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Union soviétique
11.10 Reprise
17.00 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
17.55 TV culturelle
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 causerie
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique
21.05 Jeux sans frontières
22.20 II balcun tort
23.05 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
15.45 Fin
15.50 Tour de France
16.35 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Boxe
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
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
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.45 (C) Les dossiers de l'écran
22.20 (C) Débat
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18,55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Ta vie sauvage
20.30 (N) Les yeux cernés

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Oa mare a mare
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Sentieri

selvaggi
22.55 (C) Tour de France
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les prima

donna. 17.05, L'île au trésor. 17.30,
Skippy le kangourou. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, show Ernst
Stankovski. 21.05, jeux sans frontières.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés avec Schobert et Black.
17.35, plaque tournante. 18.20, mes-
sieurs les hommes. 18.55, barbapapa.
19.30, honnêtes hommes. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h, ciné-
club. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée sera agitée et instable.
Après-midi par contre favorable et placé
sous de très bonnes influences.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront vifs, nerveux, généreux et auront
l'esprit ouvert.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos articulations sont un peu
rouillées. Amour : Montrez-vous réservé
en société. Affaires : Etablissez un planning
que vous devez suivre.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Maux de tête à redouter. Amour:
Montrez les preuves de votre attachement.
Affaires : N'hésitez pas à consulter des
personnes expérimentées.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Soyez très prudent sur la route.
Amour : Oubliez un peu le passé. Affaires :
Ne vous laissez pas entraîner dans une
aventure sans réfléchir auparavant.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous avez une mauvaise circula-
tion du sang. Amour : Ne divulguez pas les
confidences de vos amis. Affaires : N'en-
treprenez pas trop de choses à la fois.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Ne
vous confiez pas trop. Affaires : Prenez les
dispositions nécessaires pour améliorer
votre situation.

?i

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Soyez prudent sur la route. Amour :
On vous demandera votre coopération.
Affaires : La colère fera plusieurs mésen-
tentes.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Efforcez-vous de faire de la marche.
Amour : Vous allez au-devant de graves
déceptions. Affaires : Vous serez consulté
par vos collègues.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Santé : N'attendez pas que vos dents
soient cariées. Amour : Ne vous laissez pas
emporter par la colère. Affaires : De nou-
velles perspectives vous seront offertes.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Consacrez une partie de votre
week-end à la pratique d'un sport. Amour :
Ne dissimulez plus la vérité. Affaires : Vos
projets et vos initiatives sont favorisés.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour: Evi-
tez les discussions. Affaires : Terminez vo-
tre travail en cours.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Soyez plus expressif. Affaires : Ecoutez les
critiques qui vous sont faites.

POISSONS ( 19-2 au 20-3)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour : Faites preuve de tolérance. Affai-
res : Faites preuve de patience envers vos
collègues.

HOROSCOPE
Problème N° 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Un protégé dePomone. 2. Ça désaltère John

Bull. - Ile grecque de la mer Egée. 3. Vue de La
Rochelle. - Risque à courir. - A tout coup. 4.
Epithète pour une chaussette universelle. - Gé-
néral japonais vainqueur à Port-Arthur. 5. Nous
vivons dans l'atomique. - Dans un estomac
d'oiseau. 6. Peut s'entendre au moulin. - Lettre
grecque. 7. Agent de liaison. - Il sert à fixer les
teintures. - Symbole. 8. Elle est due au bacille de
Hansen. - Fleuve. 9. Elle protège les fondations
d'un ouvrage hydraulique. 10. Le Paradis perdu.
- La campagne leur a été favorable.

VERTICALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut. 2. L'arbre à huile

ou le bancoulier. 3. Se tire des flûtes.— Décharné.
- Espace vert. 4. Un point, c'est tout. - Passereau
d'Europe occidentale. 5. Contraires au code. 6.
Apparue.- Quelques livres dont on ne parle plus.
- Symbole. 7. Ministres sans portefeuille.—Chant
populaire. 8. Pronom. - Nom d'un pas de parade.
- Elle s'est greffée sur la famille. 9. Poissons de
mer. - Pronom. 10. Fricatives.

Solution du N° 254
HORIZONTALEMENT : 1. Imprécis. 2. Melon. -

Ruer. 3. Idée. - Ane. 4. As. - léna. - TN. 5. Tarn. -
Clore. 6. Tue. - Brisés. 7. An. - Alet. - Mi. 8. Bière.
- Amie. 9. Lettrines. - 10. Ere. Entrée.

VERTICALEMENT: 1. Imbattable.- Me.-Sau-
nier. - 3. Pli. Ré. Eté. - 4. Rodin. Art. - 5. Enée.
Bléré. - 6. Encre. In. 7. In. - Alitant. - 8. Sua. Os.
Mer. - 9. Entremise. - 10. Frénésie.

MOTS CROISES
-

!

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Trésors des collections par-
ticulières neuchâteloises.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Jean Fautrier, gravures et

sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 40. Themroc. 18 ans.
20 h 45, Mort à Venise. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, James Bond 007 contre
D' No. 12 ans. 17 h 45, Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de machines. Enfants
admis.

Palace: 20 h 30, Gross Paris. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, L'important c'est d'aimer.

18 ans.
"' Rex : 20 h 45, L'évadé. 16 ans. .

Studio : 2T;h, Colinot trousse-chemise. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Ecole fra nçaise XX e siècle.
Arts anciens: Visionnaires suisses.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On m'appelle Pro-

vidence.

I CARNET DU JOUR I

Un menu
Champignons à la grecque
Petit salé au chou vert ou rouge
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Petit salé au chou
vert ou rouge
600 à 800 g de petit salé, poivre, thym
émietté, 2 verres d'eau, 1 chou vert ou
rouge, poivre en grains, 1 pincée de sucre,
1 cuillerée à café de farine, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre, 1 tasse de crème aigre.
Préparation: 15 min, cuisson : 2 heures.
Faites dessaler la viande. Frottez-la de
poivre et thym émietté, en la laissant
s'imprégner pendant 1 h environ. Met-
tez-la dans une grande cocotte, ajoutez
l'eau et portez à ébullition. Ecumez. Cou-
vrez. Réduisez l'intensité du feu et faites
cuire encore pendant 1 heure. Coupez le
chou en huit. Plongez les morceaux un
instant dans de l'eau bouillante, et égout-
tez. Mettez-les dans la casserole, assai-
sonnez de sucre et poivre concassé. Diluez
la farine dans le vinaigre et ajoutez-la aux
légumes. Mélangez le tout, couvrez et
laissez mijoter à petit feu pendant
% d'heure. Ajoutez la crème et chauffez
sans bouillir. Servez avec des pommes de
terre vapeur et une compote de pommes
ou, si le plat a été préparé avec du chou>
rouge, ajoutez, 20 min avant la fin, 4
pommes coupées en Quartiers.

La préparation au bronzage
La préparation du bronzage est plus im-
portante qu'on ne le croit. Même si vous ne
craignez pas le soleil, vous pouvez être su-
jette à des allergies. Elles sont dues à un
état de fatigue ou à une carence en vita-
mines. Surveillez donc votre alimentation
pendant les deux ou trois semaines qui
précèdent votre départ. Consommez des
vitamines P.P. Vous en trouverez princi-
palement dans le pain complet, les germes
de blé, les pommes de terre (au naturel,
elles ne font pas grossir si on n'en
consomme pas trop: 90 calories aux
100 g), le foie, les viandes maigres, le
poisson, la volaille; il faut aussi veiller à
prendre suffisamment d'aliments tels que
le thon, les sardines, les harengs, les ma-
quereaux qui renforcent l'action des
rayons solaires (vitamines D) et fixent le
calcium dans l'organisme.
Si vous avez remarqué l'été dernier des

petits boutons, de l'urticaire localisé, après
les premiers jours d'exposition au soleil,
prenez cette année vos précautions. Vous
avez manifesté une allergie. Avant de partir
demandez à votre médecin de vous aider à
pallier ces ennuis. Il vous prescrira des
anti-histaminiques, de la vitamine P.P. à
plus forte dose, peut-être même un peu de
quinine.

DIÉTÉTIQUE
Les champignons
'Cousins de la viande (100 g = 50 à 100 ca-
lories), les champignons ont une grande
valeur alimentaire car ils sont riches en
matières azotées (4 à 5%) si bien qu'ils
peuvent remplacer la viande, dans une
certaine mesure. Assez riches en vitami-
nes, ils ne contiennent aucune matière
sucrée, et sont précieux dans les régimes
amaigrissants. Ils contiennent cependant
une assez grande quantité de cellulose, ce
qui les rend un peu difficiles à digérer,
surtout s'ils sont accommodés avec de
l'huile cuite, de l'ail et des condiments in-
digestes, comme c'est souvent le cas.

Margarine ou végétaline?
^Quelle différence existe-t-il' entre la rrîâr-'"

garine et la végétaline ? Ce sont deux corps
gras d'Origine différente. La margarine'èst
fabriquée à partir d'un mélange d'huiles
spécialement traitées (arachide, colza,
coprah ou noix de coco, palme, baleine) ;
alors que la végétaline n'est fabriquée qu'à
partir de l'huile de coprah : elle ne contient
pas d'eau. Chacun de ces deux corps gras
correspond à des utilisations particulières.
La margarine ne supporte pas une tempé-
rature supérieure à 140°, elle convient par-
ticulièrement bien à la pâtisserie, à toutes
les cuissons à chauffage modéré, four ou
plaques. La végétaline supporte bien une
température de 180° : elle est utilisée avec
succès pour toutes les fritures. Sa valeur
calorique est un peu supérieure à celle de
la margarine.

A méditer
C'est étonnant comme la jalousie, qui
passe son temps à faire des petites suppo-
sitions dans le faux, a peu d'imagination
quand il s'agit de découvrir le vrai. ,

Marcel PROUST

POUR VOUS MADAME I

Les premières cigarettes de l'espace

Les Américains et les Soviétiques lan-
cent de concert une nouvelle cigarette
qui s'appelle «Apollo et Soyouz » pour
célébrer le rendez-vous de juillet. C'est
un subtil mélange de tabacs de l'Est et de
l'Ouest. La production a déjà commencé
en grande série dans les deux pays. Si
l'opération arbitrale venait à échouer, il¦ en resterait ainsi toujours quelque chose.
Serait-ce de la cendre et de la fumée...

Des extra-terrestres?

Les astronomes de l'université de
Maryland viennent de faire un briefing
qui marquera peut-être dans les annales
du ciel: ils ont calculé, après avoir étudié
pendant p lusieurs années au radio-té-
lescope les cinq cents systèmes solaires
les p lus proches, qu 'il y avait (tout de
même) une chance sur un million qu 'ils 'y
trouvât une civilisation technologique-
ment semblable à la nôtre.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

A BREST

Vidocq regarde fixement devant lui en marchant sous la pluie. Il
poursuit son récit: « Mes parents étaient boulangers à Arras.
Mais moi, je voulais vivre l'aventure. Je me suis enfui. J'ai na-
vigué. J'ai fait le saltimbanque. Des bohémiens m'ont appris
leurs voleries et leurs tours. J'ai été soldat. J'ai déserté. Des
femmes ont « travaillé» pour moi. C'est pour l'une d'elles que je
me suis battu, que j'ai été dénoncé, jeté en prison...

Bourguignon écoute de toutes ses oreilles ce récit entrecoupé
par les injures des chiourmes... Vidocq poursuit : « En prison, à
Lille, il y avait un pauvre diable, un laboureur qui avait volé du
grain pour nourrir ses enfants... J'ai voulu le faire libérer. J'ai
fabriqué un faux ordre de levée d'écrou, avec des camarades.
Ça s'est su... Ils m'ont inculpé comme faussaire. Résultat: huit
ans de fers, huit ans de bagne... Voilà !» - « C'était quand, ta
condamnation?» - «Le 27 décembre 1796... »

Résumé: Une chaîne de galériens se dirige de Paris à Brest.
Parmi eux, un homme jeune et athlétique: Vidocq.

Le calvaire, l'affreuse marche sont enfin achevés. On est arrivé à
la dernière étape. Brest est là, sous les yeux des condamnés.
Mais on ne les conduira pas tout de suite au bagne... Ils doivent
subir une «quarantaine». Les vieux chevaux de retour
connaissent bien cela. Ils expliquent à Vidocq et à Bourgui-
gnon : « C'est pour vérifier si on n'a pas de maladies Vidocq
réfléchit. «Je ne me laisserai pas enfermer dans ce bagne... »
C'est son dernier espoir. Miracle ! Voilà un ciseau oublié par des
ouvriers. La nuit même, il commence à creuser le mur. Un ca-
marade, qui a réussi à dissimuler une petite scie faite avec un
ressort de montre, lui scie ses fers.

« Ça y est ! » Le trou est creusé, les fers sont sciés. Bourguignon
l'embrasse. « Oublie pas les copains ! » Vidocq se glisse par le
trou. Le voilà dans une cour fermée par un mur élevé, un mur
pratiquement infranchissable. Il se ronge les poings. Son re-
gard est celui d'une bête traquée. Soudain, il entend des pas
cadencés. C'est une patrouille qui approche.

Demain : Nouvelle tentative—

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE Ëim ï̂TT Î ||̂ ^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,

puis sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, spécial vacances. 9 h, informa-
tions + news service. 9.05, la puce à l'oreille.
12 h, le journal de midi ; appels touristiques ur-
gents. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, maga-
zine d'actualité. 14.05, la radio buissonnière.

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. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, spécial soir. Radio suisse ro-
mande 1 et 2, programme commun. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques ; Ces succès sont
pour demain (2). 20.30, Les jumeaux siciliens,
comédie, musique de W. Rochat. 21.45, il y a dix
ans. 22.30, blues in the night. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations avec

news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, telles qu'elles sont, tels qu'ils
sont. 16 h, telles qu'elles étaient, la femme et
l'amour en France à travers les âges (1). 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, lettres françaises. Radio
suisse romande 1 et 2. Programme commun.
20 h, informations. 20.05, aux avant-scènes ra-
diophoniques ; ces succès sont pour demain (2).
20.30, Les jumeaux siciliens, comédie, musique
de W. Rochat. 21.45, il y a dix ans. 22.30, blues in
the night. 23 h, informations. 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (1). 11.05, fanfare.
11.30, sons populaires. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
concert lyrique extrait de Rigoletto, Verdi.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, mélodies populaires. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05,
théâtre. 21 h, musique populaire. 22.15, jazz.
23.05, portrait de Georges Brassens.
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reflet vivant du marché
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dans la Feuille d'avis
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M^m vous garantit qu'après
lî^*Yotre achat vous disposez

chez vous des denrées alimentaires
les plus fraîches de Suisse...
oarce que la Migros a
l e plus bref délai de vente.

La Migros est avec vous - et il en sera toujours ainsi.

I
Un magasin p lein d 'A VANTAGEUX
AR TICLES DE OB B̂
QUALITÉ vous attend ^^_3
à l'occasion de notre

V£AT£ SPÉCIALE B&ÉBÉÉHJ
(Autorisation officielle)

Trousseaux/M&4/S 5M? rot/5 #OS T .,
AR TICLES l exTiies

Loisirs
Faites vos achats en profitant
des conseils du spécialiste £«¦"«

Tél. (038) 2516 38
Une visite à notre magasin saura vous con-
vaincre.

f La bonne \

f friture au \

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

QUI
me fournira un
minibus

Renault-
Alouette
contre mobilier neuf,
moderne ou de
style ?

Faire offres sous
chiffres 28-900180,
à Publlcltas,
Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

C A
VOLS SPÉCIAUX ^̂ d-/

Costa [̂ f̂ ] ^Smeralda ^wf^(Sardaigne) V ^
Séjour de 15 jours par vols DIRECTS de Genève à
Olbia, transferts, logements bungalows ou hôtel, en

juillet et août,

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

(BUNGALOWS)
Dates des voyages :

du 20 juillet au 3 août
du 3 août au 17 août
du 17 août au 31 août

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de 'voyages ou :

 ̂ . - s

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

v. >

1 RU BOCCALINO I
une oasis d'une falcheur

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80

, \ ' 
¦ 
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchatel

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix *)
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA m 101j.LausaniTe 021̂ 373712

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, les leunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante Jusqu 'à rage d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêles.

A vendre

choix de
planelles
et catelles, avec
et sans décor.
Tél. (037) 43 10 64.

Bateaux
gonflables pour
le lac ou la mer,

dès Fr. 98.—

9nez.:.,> ... . .,-.-.*

Colombier
Tél. 41 23 12.

A vendre

cheval
de selle
Wallach , 6 ans,
hauteur 169 cm.
Papiers à disposition.

En bonne santé,
facilité aux obstacles
assurée ;
bien dressé.

Adresser offres à
Sportpterde-Zentrum,
Anet
A. Bllckensdorfer.

Tél. (032) 83 12 91.



Comptes de Moutier acceptés
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De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil de ville de Mou-

tier a siégé sous la présidence de Mlle
Graf. Les comptes ont été présentés par
le directeur des finances, M. Frédy Graf
et ont été acceptés par 24 voix sans
opposition, mais avec plusieurs
abstentions. Ils sont bouclés avec un
excédent de recettes de 29.676 fr. 84,
avec 12.698.189 fr. 54 aux charges et
12.727.866 fr. 38 aux dépenses.

Le rapport semestriel du Conseil
municipal sur la situation financière ac-
tuelle de la commune, a été présenté par
M. Graf. La Caisse municipale se trouve
actuellement en présence de difficultés
de liquidités et on attend avec impa-
tience le paiement des impôts par
tranche. Le Conseil de ville, après lon-
gue discussion , a accepté la location des
usines électriques pour une durée de 20
ans à M. Erwin Weber, industriels à La
Heutte. Enfin , le Conseil de ville a

accepté pour l'année scolaire l'ouverture
1975-76 d'une nouvelle classe de cinquiè-
me année à l'école primaire.

Constructions et finances au menu
du Conseil communal de Payerne

VAUD

Le Conseil communal de Payerne a
siégé mercredi soir, sous la présidence
de M. Félix Jungo. L'assemblée a ap-
prouvé cinq préavis de la Municipalité ,
concernant :

— L'adhésion de la commune à la
Société coopérative « Communauté d'em-
prunts de villes suisses », et la souscrip-
tion de dix bons de participation de
1000 francs ;

— le coût final de la construction du
centre opératoire protégé et la part de
la commune, arrêtée à 384.050 fr. 70 ;

— l'ouverture auprès de l'Union de

banques suisses d un compte courant
commercial , dont le solde débiteur pour-
ra être au maximum de 200.000 fr. ;

— l'extension de la zone de villas au
lieu dit « Sur-Ciottet », conformément
au plan mis à l'enquête publique ;

— le plan d'extension partiel d'un
secteur compris entre les rues de Savoie,
du Temple et de la Gare, tel qu 'il a été
mis à l'enquête publique.

Le président a ensuite procédé à l'as-
sermentation de M. Henri Bise, nou-
veau conseiller municipal , qui remplace
M. Henri Stem, démissionnaire pour
cause de départ de la localité.

DIVERS
Dans les divers, le conseiller Marc

Piccard a interrogé la Municipalité à
propos des incidents techniques surve-
nus dans divers locaux du nouveau
groupe scolaire de la Promenade (des
plaques s'étaient détachées des plafonds).
Le Municipal Baumgartner a répondu
que toutes les mesures de sécurité se-
raient prises pendant la période des va-
cances scolaires d'été. Le conseiller Ter-
cier a entendu la réponse du Municipal
Hurn i, à propos de l'ordre de priorité
de la construction des trottoirs.

En fin de séance le Municipal Henri,
Stern dans son discours d'adieu , a émis
quelques considérations sur l'heureuse
évolution de la politique payernoise au
cours de ces dernières années.

Autour du monde
en quelques lignes

L'affaire du « Figaro »
PARIS (AFP). — M. Jean Prouvost ,

principal actionnaire du quotidien « Le
Figaro » a annoncé lundi qu 'il avait
vendu la majorité de ses actions à M.
Robert Hersant, président d'un
important groupe de presse et député
réformateur de l'Oise.

Cette déclaration , apprend-on , a été
faite devant les membres de la société
de gestion du « Figaro » réunie en
assemblée générale.

F RI BOURG 1
CHIÈTRES

Ferme incendiée
par la foudre

Hier, vers 16 h, un violent orage s'est
abattu sur l'extrême nord du canton de
Fribourg. A Chiètres, au lieu dit
Kreuzberg, la foudre a frappé la ferme
de Mme veuve Marguerite Pfister, qui
exploite avec ses deux fils un domaine
de moyenne importance. Le fluide a tou-
ché la cheminée et a provoqué l'embra-
sement très rapide de toute la toiture
abritant l'habitation, la grange et les éta-
bles. Les sauveteurs n'ont eu que le
temps d'évacuer une dizaine de têtes de
bétail et des machines agricoles. La
récolte a évidemment été perdue, puis-
que la grange et les écuries sont
détruites. Seule l'habitation a pu être
partiellement préservée. Elle a toutefois
souffert de l'eau déversée par les
pompiers de Chiètres.

Le bâtiment, construit il y a une cin-
quantaine d'années, était en bon état.
Les dégâts sont estimés à quelque
300.000 francs.

Informations mmm

BERNE (ATS). — La feuille officielle
des postes, téléphones et télégraphes
indique que l'administration des postes
françaises a décidé de ne plus admettre
les colis postaux « fragiles ». Par consé-
quen t, à partir du 1er juillet 1975, les
bureaux de poste suisses n'accepteront
plus de tels envois à destination de la
France (y compris la Corse, Andorre et
Monaco), ni de l'Algérie et de la
Tunisie.

Suppression du service
des colis fragiles

à destination de la France

NEUCHATEL 27 ,u,n 30 ,u,n
Banque nationale 570.— d  580.— d
Crédit foncier neuchét . 570 0 57g, 0
La Neuchâteloise ass. .. 270! d 270. d
Gardy 35!— d 85.— d
Cortaillod 1175.— d  1175.— d
Cossonay 1215.— 1180.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 290.— d 330.—
Dubied bon 250.— 240.— d
Ciment Portland 2150.— 21 OU— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55,— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 2(50.— dex 260.—
Paillard nom 71.50dex 71.50 d

LAUSANNE
Banque cant vaudoiss . 1135, ^30.—
Crédit foncier vaudois .. 755' 750.— d
Ateliers constr. Vovey .. 535,— 540.—
Editions Rencontre 420.— 420.—
Rinsoz & Ormond 550,— 550.— d
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2300.—
Zvma 1080.— d  1080.— d

GENÈVE
Grand-Passage 265.— d 260.— d
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 130.— 140.—
Physique nom 110.— 130.—
Astra 0.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.05 2.15
Olivetti priv 3.80 3.75
Fin. Paris Ba* 102.— 101.—
Allumettes B 56.50 56.— d
Elektrolux B 83.50 83.50 d
S.K.F.B 99.— d 99.—

BÂLE
Piralli Internat 154.— d 154.—
Bâloise-Holding 245. d 248. 
Ciba-Geigy port 1485.— 1570 —
Ciba-Geigy nom 635.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1090.—
Sandoz port 4450.— 4400.—
Sandoz nom 1615.— 1605.—
Sandoz bon 3130.— 3140.—
Hoffmann-L.R. cap. .i...114750.— 115000.—
Hoffmann-L.R. jce 101000.— 102000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10050.— 10150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 380.— 380.—
Swissair port 423.— 435.—
Union bquessuisses ... 2960.— 2965.—
Société bque suisse .... 411.— 408.—
Crédit suisse 2735.— 2740.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1275.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... I7gn.— 1790.—
Ballyport 490.— d 510.— o
Bally nom 320.— 290.— d
Elektro Watt 1920.— 1910.—
Holderbank port 403.— 405.—
Holderbank nom 350.— 351.—
J uvena port 450.— 430.—
Juvena bon 30.— 32.—
Motor Colombus 960.— 930.— d
Italo-Suisse 128.— 128.— d
Réass. Zurich port 3950.— 3900.—
Réass. Zurich nom 2075.— 2140.—
Winterthour ass. port. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. nom. ., 800.— 820.—
Zurich ass. port 9000.— 9000.—
Zurich ass. nom 6075.— 6100.—
Brown Boveri port 1395.— 1390.—
Saurer 800.— 800.— d
Fischer 465.— 450.—
Jelmoli 980.— 1000.—
Hero 3350.— d 3350.—
Landis Si Gyr 550.— 580.—
Nestlé port 3170.— 3170.—
Nestlé nom 1400.— 1420.—
Roco port. ; 2400.— 2500 —
Alu Suisse port 1075.—- 1060.—
Alu Suisse nom 405.— 415.—
Sulzer nom. 2225.— 2275.—
Sulzer bon 382.— 384.—
Von Roll 675.— 680.— O

ZURICH 27 'u,n 30 'uin

i (act. étrang.)
Alca"•  • • ; ¦• : 61.50 62.25Am. Matai Cl.max 137_ 137 33Am. Tel & Tel m_ 127.50Béatrice Foods 5B 53 5g
Burroughs .... 263;50 263!—Canadian Pacific ....... 36 35 50Caterpillar Tractor 162' 137 
C.nrys!er, 29— 29.50Coca Cola ............. 223 227 Control Data ...... 54 50 53 25Corning Glass Works ... 127 129 C.P.C Int. 112.50 114.50Dow Chemical 221 225 Du Pont 320;_ 32o._Eastman Kodak 259.50 257.—EXXON 229 — 229 Ford Motor Co gg' 102 General Electric ^50 13o!sO
General Foods 66 25 g6.50
General Motors I-JQ 119.50
General Tel. & Elec, .... gg' g3' 
Goodyear 4,350 47 _
Honevwell gg 50 100.—I.B.M. 522._ 526.—
International Nickel 70 70.50
International Paper 129 50 129 50
Internat. Tel. & Tel 5g]25 59.25
Kennecott 101.— 101.50
Li«0" 21.— 21.50
Marcor 55 5g 66 —
MMM 165.50 167.50
Mobil Oïl 119.50 120 —
Monsanto 178.50 179.—
National Cash Register . 93.50 92.25

l National Distillers 39. 38.75
Philip Morris 130.— 131.—
Phillips Petroleum ...... 146.— 149.—
Procter 8t Gamble 244.— 245.—
Sperry Rand 11g.— 120.—
Texaco 65.50 66.—
Union Carbide 152.50 155.—
Uniroyal 22 22 —
U.S. Steel 15l!— 154.—
Warner-Lambert 93.25 94.—
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 171.— 174.—
AKZO 39.75 40 —
Anglo Gold l 144.50 146.50
AngloAmeric 15.75 16.25
Machines Bull 19.— 18.75
Italo-Argentina gg.— 98.50
De Beers l 11.50 11.50
General Shopping 368.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.—
Péchiney-U.-K 74.— 69.50
Philips 25.— 25.—
Royal Dutch 96.75 96.25
Sodec 10.— d 10.25 d
Unilevar 109.— 108.50
A.E.G 74.— 73— d
B.A.S.F 135 — 134.—
Degussa 243.— 255.50
Farben Bayer 116.— 117.50
Hœchst. Farben 131.— 132.—
Mannesmann 297.— 300.—
RW.E 122.50 d 123 —
Siemens 274.50 275.50
Thyssen-Hutte 79.50 79.—
Volkswagen 103.50 104.—

FRANCFORT
n'f' c'c 68.70 68.80
STWffl 125.20 127.50
°'MW 218.50 221.—Uaimler 287 go 288.90Deutsche Bank 2g6 50 2g6 5g
Dresdner Bank 234 233.50

I Farben. Bayer 109^80 109^90Hœchst. Farben ^23 123 50
*:ars«adi 443.- 445.-
Kau,hof 256.— 258.—Mannesmann ¦ 279 80 281 Siemens 258.— 257^50Volkswagen g-r gg 

MILAN
Assie. Generali 64300.— 64910.—
Rat 1041.— 1057.—
Flnsider 344.— 348.—
Italcementi 24800.— 24770.—

27 Juin 30 Juin
Monte Amiata 860.— 870.—
M°tta 1385.— 1400.—
Pire" 1 1200.— 1250.—
Rinascente 

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.50
AKZO 38.90 38.10
Amsterdam Rubber .... 137.20 135.50
Bols 86.70 86.70
Heineken 148.— 146.—
Hoogovens 51.— 49.70
K.L.M 53.80 53.60
Robeco 180.50 181.50

TOKIO
Canon 210.— 209.—
Citizen , 201.— —.—
Fuji Photo 365.— 370.—
Fujitsu 385.— 385.—
Hitachi 165.— 168.—
Honda 590.— 600 —
Kirin Brew 320.— 327.—
Komatsu 400.— 410.—
Matsushita E. Ind 568.— 588 —
Sony 3750.— 3840 —
Sumi Bank 361.— 361.—
Takeda 241.— 246.—
Tokyo Marin» 544.— 563.—
Toyota ,, 667.— 685.—

PARIS
Air liquide ,342.50 334 —ex
Aquitaine 466.— 464.80
Cim. Lafarge 173.50 174.10
Citroën 37.80 37.90
Fin. Paris Bas 165.— 164.50
Fr. des Pétroles 141.— 140.—
L'Oréal 835 — 835.—
Machines Bull 30.30 30.20
Michelin ...! 961.— 954 —
Péchiney-U.-K 120.— 108.80ex
Perrier 108.10 105.10
Peugeot 224.80 219 —
Rhône-Poulenc 130.— 115.—ex
Saint-Gobain 116.50 113.10

LONDRES
Anglo American 285.— 303 —
Brit. & Am. Tobacco .... 297.— 299.—
Brit. Petroleum 503.— 497.—
De Beers 185.— 194.—
Electr. & Musical 170.— 166.—
Impérial Chemical Ind. .. 251.— 244.—
Imp. Tobacco 59.— 58.—
Rio Tinto 182.— 181.—
Shell Transp 306.— 302 —
Western Hold. 22 5/8 23.1/8
Zambian anglo am 35.— 183.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/S 38-7/8
Alumin. Americ 471/2 49
Am. Smelting 19 19-1/8
Am. Tel & Tel 50-3/4 50-7/8
Anaconda 17-3/4 18
Bœing 29-1/2 30
Bristol & Myers 67-3/4 68-7/8
Burroughs 104-3/8 107
Canadian Pacific 14-3/8 14-1/4
Caterp. Tractor 66-1/4 66-7/8
Chrysler 11-7/8 12-3/8
Coca-Cola 90 90-5/8
Colgate Palmolive 31-7/8 32-1/8
Control Data 21-5/8 21-3/4
C.P.C. int 46-1/4 46-2/8
Dow Chemical 89-1/2 89-3/4
Du Pont 127-5/8 128-Ï /8
Eastman Kodak 103-1/8 103-1/4
Ford Motors 41 41-1/8
Genera l Electric 52-1/4 52-5/8
General Foods 26-7/8 26-3/4
General Motors 47-3/4 48-3/4
Gilette 31.1/2 31-1/4
Goodyear 18-3/4 19
GulfOil 22-7/8 22-3/8
l-B -M 209 209Int Nickel 27-7/8 27-7/8Int. Paper.. 52.i/8 52Int Tet&Tet 23-l/2 23-5/8

27 Juin 30 juin

Kennecott 40-1/4 40
Litton 8-3/8 8-1/2
Merck 84-7/8 85
Monsanto 72 72-1/4
Minnesota Mining 66-5/8 67-1/4
Mobil Oil 47-1/2 47-1/2
National Cash 37-1/8 36-3/8
Panam 4-1/8 4
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morri 52-7/8 53-3/8
Polaroid 36-5/8 37
Procter Gamble 97-3/8 98-1/8
R.C.A 20-1/8 20-1/2
Royal DUtch 38-7/8 38-5/8
Std Oil Calf 32 31-3/4
EXXON 91-7/8 92-1/2
Texaco 26-3/4 26-5/8
T.W.A 8-3/8 8-1/8
Union Carbide 61-1/2 61-7/8
United Aircraft ......... 55-1/2 58
U.S. Stael 61-1/4 61-3/8
Westingh. Elec 18-5/8 18-5/8
Woolworth 16-3/4 16-3/8
Xerox 69-1/4 70-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 873.12 878.99
chemins de fer 171-34 170.03
services publics 86.02 85.99
volume 18.820.000 19.420.000

Cours des billets de banqu»

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.40 5,70
U.S.A. <1 $) 2.45 2.57
Canada (1 $ can.) 2 39 2.51
Allemagne (100 DM) .... 105' IQS' 
Autriche (100 sch.) 14 90 15 30
Belgique (100 fr.) 6.70 7.05
Espagne (100 ptas) 435 455
France <100 fr.| 61 50 63.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44,— 48 
Hollande (100 fl.) 101.50 104^50
Italie (100 lit.) —.3875 —.4075
Norvège (100cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9.40 10.20
Suède |100 cr. s.) 62.— 66.—

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 132 147 françaises (20 fr.) j3g] 154 ' 
anglaises (1 souv.) j2o! 135 anglaises 

(1 souv. nouv.) pg --, 
américaines (20 $) 59V AV 
Lingots (1 kg) 13.300 — 13.500 —

Cours des devises du 30 juin 1975

Aohat Vente
Etats-Unis 2.49 2.52
Canada 2.4125 2.4475
Angleterre 5.46 5.54
£* 2.1825 2.1925
Allemagne 106.— 106.80
France étr 61.70 62 50
Belgique 7.07 715
Hollande 102.40 103 20
Italie est —.3950 —.4030Autricha 15.02 15.14
Suède 63.30 64.10
Danemark 45.40 46.20
Norvège 50.40 51.20
Portugal 10.15 10.35
Espagne 4.43 4.51
•Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

1.7.75 or classe tarifaire 256/134
30.6.75 argent base 385.—

VILLE DE NEUCHATEL

Siégeant hier soir sous la présidence
de M. Frédéric Veillon, qui céda sa
place peu après le début de la séance; à
Mlle Emmie Abplanalp appelée à prési-
der le législatif durant une année, le
Conseil général de Neuchatel a donc
procédé tout d'abord au renouvellement
de son bureau. Mlle Abplanalp (soc.) est
la troisième femme à présider cette
assemblée aprçs Mme Béate Billeter
(lib.) et Mlle Tilo Frey (rad.).

Le législatif s'est ensuite occupé des
comptes 1974 qui bouclent par un déficit
de 1.395.781 fr. inférieur de 150.000 fr.
au budget. L'examen chapitre par
chapitre s'est terminé par l'adoption des
comptes et de la gestion par 32 voix
sans opposition.

Les modifications proposées au règle-
met d'urbanisme communal par l'intro-
duction de la notion de l'indice d'utili-
sation du sol et des places de parc à
voitures ont été acceptées par 23 voix
sans opposition après rejet d'une pro-
position de renvoi à une commission par
22 voix contre 12, proposition faite par
le groupe libéral.

Les modifications au règlement de
certains écolages au centre profession-
nel de la Maladière ont également été
acceptées, par 34 voix sans opposition.

La fin de la soirée a été consacrée
aux adieux faits par chaque groupe au
conseiller communal Jean-Claude
Duvanel, deux fois président de

l'exécutif et qui quitte ce dernier après
huit ans au service de la ville. MM.
Porchet (rad.), A. de Dardel (lib.),
Dubois (soc.) et Knœpfler (MPE) ont
rendu hommage à ce magistrat commu-
nal et ont loué son œuvre de restaura-
tion des bâtiments historiques du chef-
lieu. M. Zahnd , président du Conseil
communal a traduit les 

^ 
sentiments de

reconnaissance de l'exécutif et M.
Duvanel a remercié en termes empreints
d'humour en souhaitant que Neuchatel
soit toujours une ville aussi heureuse.

G. Mt.

Le Conseil général accepte
les comptes déficitaires de 1974

DELÉMONT

(c) Le Conseil de ville de Delémont a
siégé hier soir. A l'ordre du jour, en
particulier , la suppression d'une classe
de sixième année primaire dès le mois
d'août , pour des raisons économiques,
vu que cela n'aurait pas porté préjudice
aux élèves de ce degré d'augmenter
l'effectif des classes de 22 à 30 élèves.
C'était là du moins les arguments de la
commission scolaire qui proposait la
suppression.

Après un débat de plus d'une heure
sur cet objet , débat au cours duquel le
président de la commission scolaire —
qui est conseiller de ville — fit en
quelque sorte le procès de l'école et de
certains maîtres, l'entrée en matière fut
refusée par 23 voix contre huit. Le corps
enseignant et l'Association des parents
d'élèves, qui étaient opposés à la sup-
pression de la classe, ont donc eu gain
de cause.

Commision d'école
désavouée

BELPRAHON

(c) M. Gérard Lâchât, maire de la com-
mune depuis plus de deux ans, vient de
démissionner pour des raisons politiques.
De tendance autonomiste, il estime qu'il
ne peut plus travailler dans les condi-
tions actuelles. Cette démission est la
deuxième dans la région après celle du
maire de Grandval , M. Erba.

Démission du maire

(c) Hier à 18 h, Robert Dietziker, 7 ans
de Develier, qui était avec des cama-
rades au bord de la route cantonale,
s'est élancé sur la chaussée alors qu'arri-
vait une voiture circulant vers Bourri-
gnon. Projeté au bord de la route,
l'enfant a été hospitalisé ù Delémont,
grièvement blessé.

Enfant grièvement blessé
à Develier

(c) Hier soir, vers 20 h 15, un incendie
(visible de Neuchatel !) s'est déclaré à
Zumholz, près de Planfayon (Singine),
dans une ferme, propriété de M. Fritz
Zbinden, agriculteur. Le bâtiment, an-
cien et construit en bois, est sis au lieu
dit « Oberehalta ». II s'agit d'une vaste
ferme comprenant, outre la grange et les
écuries, une habitation dans laquelle vi-
vaient trois familles. On ignore encore
la cause du sinistre qui ne semble pas
avoir été provoqué par la foudre. Tout
le bâtiment était en flammes. Vers 23 b,
les pompiers de Zumholz et Brunisried
luttaient encore contre le feu. Les dégâts
sont très importants.

Grosse ferme
en feu en Singine

m un voyage II
M autour I
m du monde ! Jjf
Wpl Le rêve de chacun-faire une fois ËjW
% dans sa vie le tour du monde! W

Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous remettre une carte qu'il vous suff ira de remplir pour participer ..
au tirage du sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus C9
compliqué. Alors...ne tardez pas! ***Dernier délai le 5 Juillet 1975. JH5%fkF3

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

Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 53 16 13, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 66 13 53.
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Moto renversée :
deux blessés

Hier, vers 18 h , au volant d'une auto,
Mme A. L., de Dampichard (Doubs,
France), circulait rue des Planes. Arrivée
à la hauteur de la rue du Nord , elle n'a
pas accordé la priorité à la moto con-
duite par M. Jean-Denis Bless, 20 ans,
de La Chaux-de-Fonds. L'auto a heurté
le flanc de la moto. Le motocycliste et
sa passagère, Mlle Eliane Tschanz, 17
ans, de La Chaux-de-Fonds, ont été
blessés et transportés à l'hôpital de la
ville. Le permis de conduire de Mme
Lambert a été saisi.

iLfl CHAUX- DE-FONDS

ESSERTINES

Un violent incendie a éclaté hier vers
14 h 30, dans les fermes contiguës de
MM. Roger Ducret et Georges Ducret, à
Essertlries-sur-Yverdon. Les deux fermes
et l'une des deux habitations ont été la
proie des flammes, de même qu'une cer-
taine quantité de fourrages. En revanche,
le bétail et une partie du mobilier ont
été sauvés. Les pompiers du village,
aidés par le centre d'Yverdon, ont pu
protéger une troisième ferme toute pro-
che. On ne connaît pas la cause du
sinistre, qui a fait des dommages se chif-
frant par centaines de milliers de francs.

Deux fermes contiguës
en feu :

importants dégâts

(c) Hier, vers 15 h 50, le jeune Edouard
Fonjallaz, âgé de douze ans, domicilié à
Ecoteaux, descendait à vive allure à
bicyclette la route communale de la
Cergne, vers le village d'Ecoteaux. Au
débouché de cette artère sur la route du
Chaumiau, H s'est jeté contre l'avant
d'une auto vaudoise de la région, dont
le conducteur n'a pas observé la priorité
de droite. Souffrant de fractures
multiples à la jambe et au bras gauche,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Cbâtel-Saint-Denis.

Jeune cycliste
blessé à Ecoteaux

NOUVELLE-DELHI (AFP). — Plus
de cent personnes auraient péri dans le
naufrage, dimanche, d'un bateau
emporté par les eaux du Gange en crue.
Le sinistre a eu lieu près de Patna, dans
l'Etat de Bihar.

Le bateau , qui transportait plus de
cent vingt-cinq passagers et environ 200
sacs de patates douces a été emporté par
le courant du fleuve en crue et a coulé.

C'est actuellement le début de la
mousson en Inde et tous les grands
fleuves, dont les eaux ont brusquement
gonflé, sont sortis de leur lit.

Séisme en Grèce
PATRAS (Grèce) (AP). — Une série

de secousses telluriques, accompagnées
d'un grondement effrayant , ont ébranlé
lundi le nord-ouest du Péloponèse, dé-
truisant plusieurs habitations et créant
un mouvement de panique dans la
population de la région.

La plupart des maisons d'une quin-
zaine de villages proches de Patras ont
été détruites à la suite de la première se-
cousse qui s'est produite à 14 h 27,
heure de Paris. Le tremblement de terre
a duré 18 secondes et a été suivi de
deux autres ondes telluriques.

Les communications ont été coupées
avec plusieurs villages. Dans le village
de Kastrakis, une femme a été griè-
vement blessée par l'effondrement du
plafond de sa maison.

Naufrage en Inde :
nlus de cent morts



Giscard d'Estaing semble annoncer pour septembre
des changements dans la vie politique française

PARIS (AP). — Dans l'allocution
radio-télévisée qu 'il a prononcée lundi
soir M. Giscard d'Estaing a annoncé
trois grandes initiatives qu 'il avait décidé
d'entreprendre au cours de l'été : un
grand examen de la situation économi-
que, suivi d'une éventuelle coordination
avec l'Allemagne de l'Ouest en la matiè-
re, d'autre part un effort d'aménagement
des travaux parlementaires, qu'il
préparera lui-même en compagnie des
présidents des assemblées et enfi n une
action personnelle « visant à la détente
de la vie politique française ».

« Ce que je vais demander au gouver-
nement de faire, a-t-il dit , après avoir
analysé la situation économique et
sociale, c'est de procéder à la fin du
mois de juillet au grand examen de la si-
tuation économique intérieure et exté-
rieure. Puis j'aurai nos entretiens habi-
tuels avec les dirigeants de l'Allemagne
fédérale pour voir s'il y a lieu de coor-
donner nos actions en matière économi-
que et, à la suite de ce grand examen,
de cet échange de vues, le gouvernement
fera connaître sa réponse à la question
que vous vous posez sur les perspectives
économiques de la rentrée. Ainsi, vous
connaîtrez cette réponse, avant la ren-
trée de septembre.

Dans ses commentaires sur la situa-
tion économique et sociale,le président
de la République a notamment déclaré :
« Pour le commerce extérieur, vous vous

souvenez sans doute que l'objectif était
de revenir à l'équilibre à la fin de 1975.
Or, ce résultat aura été obtenu par avan-
ce puisque depuis le début de 1975 nous
sommes maintenant en excédent et
l'excédent pour les cinq premiers mois
de 1975, c'est-à-dire jusqu'au mois de
mai compris, représente quatre milliards
de f.f... »

LES PRIX
« En ce qui concerne les pri x , problè-

me, toujours très sensible aux Françaises
et aux Français vous vous souvenez que
j'avais indiqué que l'objectif était de re-
venir à une hausse inférieure à 10 % par
an » a poursuivi M. Giscard d'Estaing,
qui , à l'aide d'un graphique a fait obser-
ver que la hausse des prix s'était ralentie
par rapport à l'an dernier. « Pour les
trois derniers mois connus, a-t-il souli-
gné la hausse des prix en France est à
l'intérieur de la limite annuelle de 10 %
et je pense que nous allons rester désor-
mais dans cette zone, ce qui veut dire
que l'évolution des prix en Franco est
descendue légèrement au-dessous de
10 % par an et que nous avons rejoint ,
au cours des derniers mois, l'évolution
des prix des pays qui ont une situation
modérée d'inflation en Europe ».

Le président de la République a enfin
analysé le ralentissement de l'activité
économique et ses conséquences sur
l'emploi. « Le nombre de personnes qui
sont à la recherche d'un emploi, a-t-il

dit , était à la fin du mois de mai en
France de 737.000. C'est le chiffre qui
était constaté. Mais, si on corrige ce
chiffre pour tenir compte des variations
saisonnières, cela représente 835.000 per-
sonnes à la recherche d'un emploi en
France. « 11 a rappelé à ce propos les
décisions prises par le gouvernement
pour développer l'équipement productif ,
qui « commencent sans doute à faire
sentir leurs effets » et d'autre part l'in-
fluence de la situation économique des
autres pays en faisant observer que « il
semble qu 'aux Etats-Unis une certaine
reprise soit, à l'heure actuelle en vue ».

Avant de passer à l'effort qu'il compte
entreprendre pour aménager les travaux
parlementaires, M. Giscard d'Estaing a
dressé le bilan des réformes qui ont été
votées par le parlement. Il a énuméré la
réforme de la patente l'humanisation de
la procédure du divorce, la loi sur les
handicapés, la généralisation progressive
de la sécurité sociale à tous les Français
et enfin la réforme de l'éducation qu'il a
qualifiée de « très importante ».

Passant enfin à la vie politique inté-
rieure, M. Giscard d'Estaing a dit « vous
savez que je me suis efforcé de détendre
et de décrisper la vie sociale de la Fran-
ce, mais j'observe que la vie politique de
la France reste, me semble-t-il, trop
tendue et trop véhémente et je ne crois
pas que ce soit ni utile, ni très produc-
tif ».

Apres avoir précisé que « sauf acci-
dent imprévisible », le calendrier politi-
que ne prévoit pas d'élections générales
avant près de deux, ans le président do
la République s'est demandé : c Alors,
pourquoi cette véhémence et cette
tension du débat politique ? Ce n'est pas
utile et je dirai que cela n'est pas
productif. Le monde change, il évolue.
Nous avons donc besoin avant tout de
réflexion, de discussion calme. Je dirai
que la critique universelle à tout propos,
n'éclaire pas le débat ». Il a souligné
qu'il avait eu récemment « de véritables
réflexions, de véritables discussions »
avec plusieurs chefs d'Etat étrangers.

« Je souhaite qu'il en soit de même
dans notre vie politique nationale. Je
prendrai à la rentrée un certain nombre
d'initiatives visant à la détente de la vie
politique française et nous en verrons
ensemble le résultat ».

Liban : les communistes dans la crise
Une famille de Beyrouth fuyant les lieux des combats. (Téléphoto AP)

Bahrein a demande à ses étu-
diants d'évacuer le Liban sans délai, et
le Koweït a annoncé qu'il allait en-
voyer des avions d'évacuation pour ses
ressortissants.

Arrivé dimanche à Beyrouth pour sa
troisième mission de médiation, le mi-
nistre syrien des affaires étrangères, M.
Khaddam, a indiqué que le président
Assad était « personnellement intéressé
à mettre un terme à cette pénible si-
tuation.

La Syrie est l'un des pays dont les
échanges commerciaux extérieurs tran-
sitent par le Liban, paT lequel passent
les marchandises déchargées dans les
ports méditerranéens à destination des
pays arabes sans débouché sur la mer.

Cependant, les principaux c leaders »
politiques ont discuté pendant toute la
journée de lundi pour mettre sur pied
une équipe gouvernementale. Le prési-
dent Frangie avait convoqué dans la ma-
tinée, et pour un long déjeuner, les re-
présentants des principales communau-
tés composant la nation libanaise :
chrétiens maronites, catholiques, ortho-

doxes, musulmans sunnites et chutes,
druzes enfin.

Pendant plusieurs heures, on a pala-
bré pour réunir autouT du nom de M.
Rachid Karamé, le premier ministre dé-
signé, des hommes susceptibles de s'en-
tendre et d'élaborer un compromis du-
rable mettant fin aux affrontements fra-
ticides.

De sources gouvernementales, on in-
diquait en fin d'après-midi que ce gou-
vernement était formé, mais qu'il serait
réduit, et ne comprendrait pas plus de
quatre à six ministres.

M. Karamé avait d'ailleurs franchi
lundi une étape importante vers la for-
mation de son gouvernement en enter-
rant publiquement une querelle avec son
vieil ennemi politique, l'ancien président
Camille Chamoun, qui avait accepté de
faire partie du cabinet. M. Takla (ca-
tholique) a été nommé ministre des af-
faires étrangères.

A la table de M. Frangié se trouvait
également un des principaux protago-
nistes de l'impasse politique qui a em-
pêché la formation d'un gouvernement,

M. Pierre Gemayel, chef des Phalanges.
Mais son collègue socialiste, M. Jum-
blatt, adversaire des phalangistes qui
souhaite les voir exclus du cabinet,
n'était pas au déjeuner.

De source proche des services de sé-
curité, on estime que des terroristes
communistes libanais et des agents
libyens seraient à l'origine de cette nou-
velle explosion de violence. Ils souhai-
teraient une prise du pouvoir par les
éléments musulmans extrémistes, ce qui
ferait tomber le Liban dans le camp
des « durs » du monde arabe.

Lundi, tous les bureaux, magasins et
banques demeuraient fermés. Plusieurs
ambassades, dont l'ambassade américai-
ne, ont demandé à leurs ressortissants
de rester chez eux.

Mme Gandhi renforce les mesures de répression
LA NOUVELLE-DELHI (AP). —

Mme Gandhi, premier ministre indien, a
encore renforcé lundi les mesures d'ex-
ception prises en vertu de l'état d'ur-
gence, en autorisant la police à procéder
à des arrestations sans en fournir les rai-
sons aux intéressés.

L'ordonnance promulguée à l'aube par
le président Fakhrouddine Ali Ahmed
stipule que les autorités opérant les ar-
restations sont seulement requises de
faire une déclaration selon laquelle la
détention est nécessaire étant donné
l'état d'urgence proclamé jeudi dernier,
qui autorisait déjà la police à emprison-
ner les « fauteurs de troubles » sans
jugement et qui interdisait aux détenus
de faire appel aux tribunaux.

Toutefois, si les arrestations sont opé-
rées par les autorités locales, elles doi-
vent être contrôlées par des fonction-
naires de l'Etat dans les 15 jours, et

Et naturellement, les affiches affirmant la « fidélité » du peuple Indien à Mme
Gandhi ont maintenant une curieuse allure. (Téléphoto AP) I

elles doivent être confirmées tous les
quatre mois, précise la nouvelle ordon-
nance. Le décret initial prévoyait que les
prisonniers devaient être informés des
motifs de leur arrestation dans les jours
suivant leur arrestation.

Cette nouvelle mesure traduit la
préoccupation de Mme Gandhi devant
la persistance du mouvement d'opposi-
tion après son refus de démissionner et
l'arrestation des chefs de l'opposition non
communiste. Elle entend également ainsi
affermir son autorité et couper court
aux mouvements de protestation qui se
dessinent.

REMOUS
Environ 25 personnes ont été arrêtées

à La Nouvelle-Delhi à la suite de
heurts, dimanche après-midi, entre les
forces de police et des manifestants. Il
s'agissait de la première manifestation

antigouvernementale connue dans la
capitale depuis le 26 juin. Elle a été
réprimée.

D'autres actes de violence ont été offi-
ciellement signalés en différents endroits
des Etats de Goudjarat et de Bihar, où
la police est intervenue.

Un porte-parole du gouvernement a
refusé de révéler le nombre des arresta-
tions opérées depuis jeudi Interrogé, il a
toutefois reconnu qu'il était largement
supérieur à 900, nombre initialement
avancé. Les responsables

Un autre jour. Une autre nuit. Et
c'est toujours la même chose. Le Li-
ban meurt. Le Liban agonise. Le Li-
ban n'en finit plus de se tuer. Mais,
tout n'est pas si simple. Ce ne sont
pas les armes qu'il faut faire taire.
Mais aussi les coeurs à la dérive.

Pourtant, les bonnes fées ne man-
quent pas au chevet du malade.
Voici que la Syrie, la Jordanie,
l'OLP, pour une fois réunis, se pres-
sent dans la chambre où souffre le
Liban. Voici, que, fait unique dans
l'histoire moderne du Proche-Orient,
le président Sadate prend la défen-
se des Phalanges libanaises et
loue « l'arabisme de Gemayel », le
leader chrétien. Car, Sadate redoute
la crise libanaise. Son extension.
Ses conséquences.

Pour le président égyptien, les
convulsions de Beyrouth « sont ja
faille par laquelle Israël pourra ame-
ner une explosion dans le monde
arabe ». Fait singulier, inédit, bizar-
re et qui donne à penser, Sadate a,
sur les événements de Beyrouth, la
même analyse que les chefs des
partis chrétiens. Pour lui aussi,
« des forces extérieures se trouvent
derrière les événements ». La
déclaration de Sadate du 18 juin
est, en tout point, identique à celle
de Gemayel, d'Eddé, de Chamoun :
«On essaie de l'extérieur
d'expliquer l'affaire par un antago-
nisme entre le Liban et la résis-
tance palestinienne. Or, cet antago-
nisme n'existe pas ».

Peut-être, mais le Liban vient en-
fin de constituer un gouverne-
ment « introuvable ». Mais les for-
ces de sécurité ont reçu l'ordre de
tirer à vue. Fait plus étonnant enco-
re, les événements de Beyrouth se
sont aggravés alors que l'Egypte
fêtait la réouverture du canal. C'est
le 5 juin que les barricades firent
véritablement de Beyrouth, une ville-
tranchée. Le 5 juin, que le chef
chrétien Eddé disait que sur « le
plan économique, les événements
étaient une catastrophe ». Mais,
c'est le 5 juin aussi, que la presse
arabe célébra « les riches heures du
canal de Suez ». Le 5 juin, que cer-
tains éditorialistes louèrent Sadate
de « tourner le dos au socialisme
d'Etat » et d'opter « pour un capita-
lisme éclairé ».

Cela fait bien des coïncidences.
Eddé, le chef du Bloc national, en a
peut-être trop dit ce jour-là.
Pourquoi ces enlèvements, ces
fusillades ? Eddé avait précisé : «Je
pourrais répondre à tout cela, mais
je préfère me taire pour le mo-
ment ». Et maintenant, les
comptables du terrorisme ayant fait
leur bilan, admettent que plus de
1000 personnes sont mortes à Bey-
routh. Un homme pourtant refusa de
se taire : Gemayel, le chef des Pha-
langes. Il a, voici quelques jours,
porté des accusations précises :
« Le mal vient de la gauche. C'est la
gauche qui est à la solde de l'étran-
ger : car cette gauche a reçu des
sommes fabuleuses ». Et Gemayel
avait ajouté : « Il est temps de
détruire cette source malsaine qui
est à l'origine d'une lutte fratricide
entre les fils d'une même patrie ».

Alors, quelle est-elle cette
extrême-gauche ? Voici le parti
socialiste populaire, le PC le
Mouvement des déshérités, l'orga-
nisation trotskiste de l'Action com-
muniste. Et aussi la secte communi-
sante des Khaumalé. Et puis, le
Front des forces démocratiques, les
groupes se situant à la gauche du
PC, avocats de la « lutte de la prise
du pouvoir par le prolétariat». L'Ac-
tion communiste ? Ses chefs firent
leurs premières armes dans les
rangs du FPLP de Georges Habba-
che. N'oublions pas non plus que,
dans le secteur III de Beyrouth, lors
des dernières élections, le candidat
communiste avait obtenu 9081 voix,
et, qu'à Tyr et à Tripoli, les candi-
dats progressistes avaient réuni
près de 26.000 voix.

A propos, le terroriste abattu à
Paris lors du dernier week-end ne
venait-il pas du Liban ?

L. ORANGER

Divergences en Israël à propos des concessions
JÉRUSALEM (AFP). — Les contre-

propositions égyptiennes suscitent de
profondes divergences au sein du front
réunissant parti travailliste et Mapam
majoritaire dans la coalition gouverne-
mentale israélienne, rapporte la presse
israélienne, qui donne des précisions sur
ces contre-propositions.

Selon le « Yedioth Aharonoth », gé-
néralement bien informé, l'Egypte insis-
terait notamment sur les points suivants :
— transfert total des cols du Sinaï
sous contrôle de l'Egypte ; — rejet de
la demande israélienne du maintien d'un
poste de contrôle électronique près de
ces cols ; rei prolongation de trois ans
du mandat de la force de l'ONU ;
— engagement égyptien pendant ces
trois ans de ne pas participer à une
guerre contre Israël si la Syrie atta-
que, mais droit de participer à une guer-
re si Israël attaque la Syrie.

On confirme d'autre part, dans les
milieux bien informés de Jérusalem, que
les Etats-Unis exercent une forte pres-
sion pour qu'Israël accepte les propo-
sitions égyptiennes. Tous les observa-
teurs soulignent lundi que le premier
ministre, M. Rabin, sans fermer la porte
à la poursuite des négociations, semble
avoir adopté une politique « dure », es-
sentiellement sur la question des cols.

M. Rabin estime en effet que la seule
contrepartie d'une prolongation pour trois
ans du mandat de la force des Nations
unies est insuffisante.

Le premier ministre israélien pense
également que, si Israël cède aux pres-
sions américaines, il créera un précé-
dent dangereux justifiant la thèse égyp-
tienne selon laquelle Le Caire doit né-
gocier avec Washington et non pas avec
Jérusalem.

M. Rabin jouit du soutien d'une par-
tie du groupe parlementaire travailliste,
de personnalités telles que Mme Golda
Meir, et, semble-t-il, des dirigeants de
l'opposition nationaliste de droite, qu 'il
doit rencontrer à nouveau.

En revanche, le Mapam (associé au

parti travailliste au sein du front) qui
a réuni lundi son comité exécutif , a pris
la tête d'une campagne pour de larges
concessions. Il est soutenu par les « co-
lombes » du parti travailliste, dont l'an-
cien ministre des affaires étrangères
M. Abba Eban.

Dans les milieux politiques israéliens,
on attend avec impatience les réponses
américaines aux demandes de clarifica-
tion que l'ambassadeur à Washington,
M. Dinitz, doit présenter prochainement.
On n'écarte pas non plus l'éventualité
que M. Dinitz puisse rencontrer à nou-
veau le président Ford , avant son re-
tour* à la fin de la semaine, en Israël
où il a été appelé d'urgence en consul-
tation. ¦ • ¦

L'affaire du Libanais de Paris
BEYROUTH (AFP). — « L'Organi-

sation de la lutte armée arabe » annon-
ce que le Libanais tué vendredi soir à
Paris se nommait Michel Moukarbel et
était le fondateur de cette organisation,
dans un communiqué publié lundi par
le quotidien « Al Nahar ».

Selon le ministère français de l'inté-
rieur, le « suspect libanais » a été tué
au cours de l'opération qui a abouti au
démantèlement d'un « réseau internatio-
nal de terrorisme ». « L'Organisation de
la lutte armée arabe » affirme que Mi-
chel Moukarbel « a été abattu par les
forces de sécurité françaises ».

Moukarbel « avait fondé avec des
groupes révolutionnaires soutenant la ré-
volution palestinienne, l'Organisation de
la lutte armée arabe », indique le com-
muniqué paru dans « AI Nahar ».

Le communiqué ajoute : « L'Organi-
sation de la lutte armée arabe opère
clandestinement dans le cadre des orga-
nisations de résistance palestiniennes et
de plusieurs organisations internationa-
les dans le but de frapper les objectifs
sionistes et impérialistes à l'intérieur des
territoires arabes occupés et dans tou-
tes les parties du monde ».

C'est la première fois que cette or-
ganisation manifeste son existence par
la publication d'un communiqué.

., g *m ... i vm..,„>,;,s<m M.  . .mmmmW.j M W..tS.,:.:
Le terroriste « Carlos » trois fols assas
sin et que la police française recher
che. (Téléphoto AP)

Alertes nucléaires à domicile aux Etats-Unis
WASHING TON (Cedos). — Le fai t

que l'heure soit de toute évidence à la
détente entre l'Est et l 'Ouest n'empêche
nullement certaines vieilles obsessions de
la guerre froide d'avoir la vie dure.

C'est ainsi que la crainte, réelle ou
simulée, de voir un jour l'un des deux
« Grands » lancer ses fusées nucléaires
par surprise sur les villes de l'autre, n'a
manifestemen t pas complètement dispa-
ru. On aurait même plutôt tendance à
feindre de prendre une telle hypothèse
au sérieux.

Il a ainsi été décidé récemment par le
bureau américain des télécommunications
que les citoyens des Etats-Unis seraient
informés d'une attaque nucléaire le cas
échéant , par la même voie que celle qui
sert ordinairement à di f fuser  les prévi-
sions du temps ! Parmi différentes p ro-
positions visant à substituer un système
d'avertissement plus efficace aux sirènes
traditionnelles, le gouvernement de
Washington a en effet décidé d'adopter
le procédé suggéré par l'administration
nationale pour l'océan et l'atmosphère,
car il est apparu que c'était le système
le plus susceptible de toucher un maxi-
mum d'hahitnnts.

un autre système, fonde sur l utili-
sation de satellites et proposé par la
Nasa, a été écarté en raison de son
coût trop élevé. L'idée d'une simple in-
formation par les chaînes de radio et
de télévision locales a également été

abandonnée, compte tenu des « trous »
trop importants qui subsistent dans ces
deux réseaux d 'information.

EN SE RASANT...
De plus, le système qui a été choisi

en f in  de compte prévoit l'incorporation
de signaux d'alarme enclenchant le ré-
cepteur de façon automatique au cas où
il y aurait quelque chose de grave à
signaler. Une telle adjonction , qui rap-
pelle un système introduit récemment par
une chaîne de radio périp hérique, en
France, se ferait sur option du proprié-
taire du récepteur. L'of f ice  gouverne-
mental admet cependant qu'il risque de
s'écouler un temps considérable avant
une les foyers  équipés d'un tel «r aver-

tisseur» ne constituent une majorité de
la population.

Pour les autres, ceux qui n'écoutent
les prévisions de la météo que le matin
en se rasant ou en prenant leur café ,
l'avertissement risquerait en effet d'ar-
river un peu tard...

L'info rmation qui fai t  état de ce pro-
grès technique en matière d'information
sur les attaques nucléaires, ne p récise
pas si les auditeurs auront droit à des
détails concernant le cataclysme qui les
attend , quant à l'origine des fusées, par
exemple, ou au nombre de mégatonnes
qu 'elles transportent. Les citoyens se-
raient pourtant intéressés peut-être de
savoir par qui, et comment, ils s'ap-
pr êtent à être vit rifiés...
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L'affaire Kutschmann
MUNICH (AFP). — L'ancien sous-

lieutenant SS Walter Kutschmann, alias
Pedro-Ricardo Olmo, suspecté du mas-
sacre de vingt professeurs de l'Université
de Ivov, a été mis en congé « jusqu 'à
éclaircissement de son cas » par la
« Osram argentine » où il était jusqu'ici
directeur des ventes.

Nouvelle baisse de la livre
LONDRES (AFP-Reuter). — La chute

de la livre s'est encore accélérée lundi
et son taux de dévaluation s'est élevé
à 28,2 % contre 27,6 % en clôture ven-
dredi. Cette baisse est la plus forte en-
registrée jusqu 'à présent à l'ouverture
du marché.

Poursuites contre « Stem »
BONN (Reuter). — Le parti chrétien-

démocrate ouest-allemand a engagé des
poursuites contre la revue « Stem » son
rédacteur en chef , et un journaliste pour
avoir publié il y a deux semaines la
teneur d'une conversation téléphonique
illégalement interceptée entre deux mem-
bres dirigeants du parti.

Les poursuites ont été engagées lundi
par les deux intéressés, M. Helmut Kohi ,
président du parti et M. Kurt Bieden-
kopf , son secrétaire-général. Les deux
hommes avaient obtenu une injonction
contre la publication de la transcription
de la conversation, remise à « Stem »
par un informateur anonyme mais l'heb-
domadaire affirme avoir été notifié après
la distribution des exemplaires en cause.

Mort d' une anarchiste allemande
BERLIN (AFP). — Katharina Ham-

merschmidt, âgée de 31 ans, sympathi-
sante du groupe anarchiste Baader-
Meinhof , a succombé dimanche dans
un hôpital de Berlin-Ouest à un cancer
du sein , a annoncé son défenseur Me
Otto Schily.

Les difficultés de M. Fanfani
ROME (AP). — M. Amintore

Fanfani, secrétaire général du parti
démocrate-chrétien italien, a déclaré lundi
que ce serait un congrès de son parti, et
non les responsables de l'aile gauche,
qui devraient fixer son avenir politique.

Devant les instances diri geantes de la
DC, M. Fanfani, qui a une nouvelle fois
rejeté toute idée de collaboration avec le
parti communiste, a proposé un retour à
la coalition quadripartite avec le parti
social-démocrate.

Il a condamné la démission de six
dirigeants de l'aile gauche, qui ont
décidé de quitter les instances dirigean-
tes, où siègent 44 personnes, pour

« amener un changement à la direction
de la démocratie chrétienne ».

Si la proposition de réunir un congrès
est adoptée par l'assemblée, qui se réu-
nira à nouveau aujourd'hui, la direction
démissionnerait immédiatement laissant
à M. Fanfani la charge de préparer la
réunion national e du parti.

Italie : augmentation des droits
de péage

ROME (AFP). — Les droits de péage
sur les autoroutes gérées par l'« Iri »
(institut pour la reconstruction indus-
trielle) augmenteront de 15 % à partir
de mardi.

Q2E> 88 policiers s évadent
L'autre quotidien de Lisbonne,

« Diario de noticias », indique pour sa
part que le système de surveillance par
télévision en circuit fermé était en panne
depuis une semaine et que le courant
n'avait jamais été branché sur les murs
d'enceinte électrifiés.

Interrogé, l'officier de garde au mo-
ment de l'évasion a déclaré qu'il n'avait
rien à ajouter à ce qui avait été publié
par la presse.

La Pide s'était distinguée par sa bruta-
lité sous l'ancien régime et le gouverne-
ment militaire a lancé des appels au
calme à la population, insistant pour
que la « vigilance révolutionnaire » soit

toujours dirigée par les forces armées
dans les opérations de recherche.

II semble en tout cas que la prison
d'Alcoentre ait été mise en service avant
d'être prête à recevoir un nombre im-
portant de détenus. Ceci est sans doute
dû au fait qu'elle a dû accueillir quel-
que 450 maoïstes à la fin du mois
dernier.

Une enquête rigoureuse va être menée
pour déterminer les complicités dont ont
bénéficié les évadés et déterminer les
responsabilités des gardiens de la prison.
En outre, des mesures nouvelles vont
être prises pour réorganiser la surveil-
lance des prisons.

Plats d'été -
plats légers

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant ,

demandez nos plats d'été
— crevettes roses du Groen land

au citron
— Vitello con salsa verde
— salade de poulet à l'américaine
— melon de Cavaillon

et bien d'autres mets légers
et rapicolants
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Le pétrole égyptien
LE CAIRE (Reuter). — Le groupe

« Elf-Aquitaine » a obtenu des droits
d'exploration et de production dans une
région de deux milles kilomètres carrés
proche du port d'Alexandrie, c Elf-
Aquitaine », dont le gouvernement fran-
çais possède la majorité des actions,
s'engage à investir 37 millions de dollars
dans le projet.

Troubles à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES (AP). — Des mil-

liers de travailleurs ont manifesté lundi
à Buenos-Aires devant le siège de la
puissante Confédération générale du tra-
vail (CGT) pour réclamer à ses diri-
geants de rompre les relations de la
centrale avec le gouvernement.

Des mots d'ord re de grève ont été
lancés.


