
Ali: au tour de Frazier
Pour la troisième fois en cent jours, Mohamed Ali, champion du monde de

boxe toutes catégories, a victorieusement défendu sa couronne. A Kuala-Lumpur
(Malaisie), le Noir américain a battu aux points, en quinze reprises, son
« challenger », l'Anglais Joe Bugner. Ali (à droite sur notre photo) a déjà promis à
Joe Frazier de le rencontrer le 1er octobre, à Manille. (Téléphoto AP)

(Lire en page 13)

Les faillites en Suisse ceite année
BERNE (ATS). — Le nombre des

ouvertures de faillites s'est élevé à 424
pour les six premiers mois de l'année
1975 ce qui représente une augmenta-
tion de 54,7 % par rapport à la même
période de l'année 1974.

Du premier janvier à la fin juin 1974
en effet, 274 faillites avaient été ouver-
tes. Selon la Feuille officielle suisse du
commerce qui publie ces chiffres mardi ,
le nombre des suspensions a passé de
91 pour la première partie de l'année
1974 à 151 pour la même période de
l'année 1975 et les concordats homolo-
gués se sont accrus de près d'un tiers
(64 en 1975 contre 44 en 1974).

Si l'on compare les mois de juin
1974 et 1975 la situation n'est pas

meilleure. En juin 1975, ont été enre-
gistrées 79 ouvertures de faillites (48 en
juin 1974), 17 suspensions (16) et 15
concordats homologués (7).

La répartition dans les différents can-
tons respectivement des ouvertures de
faillite , des suspensions et des concor-
dats homologués, se présente comme
suit : Zurich : 19, 5, 2, Berne 6, 2 -,
Lucerne : 1, 1, -, - Schwytz : 2, -, -,
Claris : 1, 1, -, Zoug : 3, 1, -, Fri-
bourg : 3, -, 3, Soleure : -, 1, -, Bâle-
Ville : 3, -, 1, Bâle-Campagne : 2, -, -,
Saint-Gall : 3, -, 2, Grisons : 1, -, -,
Argovie : 3, 1, 2, Thurgovie : 3, -, -,
Tessin : 4, 2, 1, Vaud : 6, 1, 3, Valais :
7, -, 1, Neuchâtel : 4, -, -, Genève :
7, 2, -.

New-York métropole à la dérive
NE^-YORK (AFP). — Après avoir

espéré jusqu'à la dernière minute une
aide d'Albany, la capitale de l'Etat de
New-York, M. Abraham Beame, maire
de New-York, a lancé son programme
d'austérité alors que la ville entrait dans
sa nouvelle année fiscale.

Selon un plan fixé à l'avance, quel-
que 40.000 personnes vont ainsi perdre
leur emploi. Parmi elles, on compte plus
de 5000 policiers, environ 2000 pom-
piers et près de 3000 employés des ser-
vices d'hygiène.

« Ces personnes seront placées sur des
listes de priorité et pourront toujours
être réembauchées », a toutefois tenu à
souligner M. Cavanagh, adjoint du maire.

La crise financière que traverse la
ville de New-York a déclenché une série
de menaces de grèves chez les employés
municipaux, notamment les éboueurs.
D'autre part, l'annonce du licenciement
de cinquante-quatre personnes chargées
de la manœuvre des ponts mobiles dans
les quartiers de Brooklyn et du Queens
a provoqué une vive controverse dans
les services responsables des transports
municipaux. La question de savoir si les
ponts resteront baissés (interrompant ain-
si la circulation fluviale) ou levés (et
bloquant le trafic routier) n'était tou-
jours pas résolue au moment où le pro-

gramme de licenciements entrait en vi-
gueur.

Le « budget de crise », pour la nou-
velle année fiscale, adopté le 19 juin
dernier pour tenter de sauver New-York

En attendant que soit fait le ménage des rues. (Téléphoto AP)

de la faillite, porte sur 12,1 milliards de
dollars, ce" qui représente une économie
de 1,3 milliard de dollars par rapport à
l'année précédente, mais aussi la sup-
pression de 40.000 emplois. ¦

Nouvel enlèvement en Italie
COME (AFP). — Quatre

individus armés et masqués ont
enlevé une jeune fille, Christina

Christlna Mazzottl (Téléphoto AP)

Mazzotti , 18 ans, fille d'une riche
commerçant milanais. L'enlèvement
s'est déroulé dans la nuit de lundi
à mardi, dans la région de Côme.

Christina Mazzotti, regagnait en
voiture la villa de ses parents en
compagnie de deux amis,
Emmanuela Luisari, 18 ans, et
Carlo Galli, 21 ans. Une puissante
voiture de tourisme se porta alors à
la hauteur de leur véhicule, contrai-
gnant Carlo Galli à stopper.

Quatre individus les obligèrent
sous la menace de leurs armes, à
prendre place sur le fauteuil
arrière, pendant qu'un des bandits
se mettait au volant. Une trentaine
de kilomètres plus loin, à la péri-
phérie d'Appiano-Gentile, les
bandits ligotèrent et bâillonnèrent
Emmanuela Luisari et Carlo Galli,
avant de disparaître en compagnie
de Christina Mazzotti.

(Lire la suite en dernière page).

Graves inondations en Autriche
où le Danube ne cesse de monter
VIENNE (AFP). — Le Danube a

monté de 20 cm par heure mardi,
après quatre jours de pluies dilu-
viennes sur toute l'Autriche. Dans
tout le pays les services de sécurité
sont en alerte.

Les inondations et des glisse-
ments de terrain ont surtout touché
le sud et le sud-est du pays où les
orages ont fait quatre morts et plu-
sieurs blessés grièvement atteints
durant le week-end. Plusieurs villa-
ges ont dû être évacués. Des quar-
tiers entiers de Graz (Styrie) et de
Klagenfurt (Carinthie) sont inondés.
Le trafic routier est sérieusement
perturbé par les intempéries. Les

voies de communications vers la
Yougoslavie sont interdites à la
circulation. Plusieurs lignes de che-
min de fer sont encore impratica-
bles malgré les efforts de l'armée
fédérale pour dégager les voies.

Dans le Salzbourgeois, les préci-
pitations ont atteint 70 cm par mè-
tres carré dans les dernières 24
heures, ce qui correspond presque à
la moitié de la précipitation me»
suelle moyenne dans cette région.
Toutefois, cette région en amont du

Les pieds dans l'eau et la tête tous un parapluie à Graz
(Téléphoto AP)

Danube, et le Tyrol sont moins
frappés que le reste de l'Autriche.
Il neige en effet au-dessus de 1500

• mètres.
Dans le Vorarlberg, le niveau

du lac de Constance a monté et les
eaux ont endommagé les installa-
tions du festival de Bregenz.

Le montant des dégâts atteindrait
un milliard de shillings selon la
presse autrichienne qui souligne que
le bilan définitif n'est pas encore

' établi.

1/AN TI - C AT ASTROPHISME
« Soyez sans inquiétude lors de vos vacances », a dit M. Giscard d'Estaing,

président de la république, aux Français avant-hier. C'est le genre de phrase qui
n'engage à rien. Mais la gratuité de l'apaisement ainsi distribué n'enlève rien à
sa vertu curative.

C'est que, même en Suisse, nous sommes entourés d'une foule d'individus
inquiets. On dirait qu'ils adorent vivre dans le drame. Selon un audacieux néolo-
gisme, ils distillent et répandent le catastrophisme. Puisque nous sommes dans le
domaine des « ismes », fabriquons-en dare-dare un nouveau : l'anti-catastrophisme.
Pour le cas où vous ignoreriez de quoi il s'agit, sachez que c'est un calmant bon
marché, que chacun peut fabriquer à l'aide de paroles rassurantes, de démonstra-
tions souriantes et paisibles, d'actions lénifiantes et en général d'une vision sinon
optimiste, mais pour le moins détachée des contingences dites matérielles de
l'existence.

L'anti-catastrophiste (voilà encore un produit inédit de l'imagination vaga-
bonde des linguistes sociologues, généralement importé d'outre Atlantique), l'anti-
catastrophiste donc est cet animal rare qui parvient à nous remonter le moral, ne
serait-ce qu'un moment, en nous persuadant que, n'importe comment, nous avons
maintenant touché le fond de la vague. Nous ne pourrons descendre plus bas.
L'alternative, dès lors, est tout à fait réjouissante : ou bien c'est la stagnation (ce
n'est pas pire qu'hier, puisque c'est la même chose), ou alors nous remonterons
la pente (et ce sera merveilleux).

Vous voyez bien que l'anti-catastrophisme a du bon. C'est comme tout le
reste : Il suffit d'y croire pour que cela fasse de l'effet. Il y a toutefois un hic.
Mais rassurez-vous, ce n'est pas très sérieux. Administrer l'anti-catastrophisme à
trop forte dose, prétendent quelques esprits tordus, revient à endormir l'opinion.
Cela s'appelle la chloroformer et à présent, surtout par le temps détestable de
notre été naissant, le chloroformisme, voilà le mal qui nous guette.

Mais que peut-on bien faire, on vous le demande un peu, s'il pleut et s'il fait
Iroid, sinon dormir un grand coup, pendant les vacances ? R. A.

Code de la route
BRUXELLES (AP). — De nou-

velles dispositions, plus sévères,
destinées à combattre les infractions
au code de la route, sont entrées en
vigueur mardi en Belgique.

C'est ainsi que le taux autorisé
d'alcoolémie, qui était jusqu'à pré-
sent de 1 g 6 a été abaissé à 0 g 8.

D'autre part , le non-respect des
feux de signalisatoin ou des pan-
neaux « stop » le mépris des règles
de la priorité, le franchissement de
la ligne blanche, l'excès de vitesse
seront, entre autres, considérés dé-
sormais comme fautes graves et
pourront entraîner des amendes de

1500 f.b.

Liberté de la presse
LES IDÉES ET LES FAITS

Un régime démocratique ne se con-
çoit pas sans la liberté de la presse
qui correspond au droit des personnes
à une information non dirigée et pos-
tule la libre expression des opinions.

Cette garantie fondamentale figure,
en Suisse, à l'article 55 de la Constitu-
tion, sous une forme lapidaire : « La li-
berté de presse est garantie ». D'au-
cuns, aujourd'hui, estiment que cela ne
suffit plus, qu'il faut donc préciser cet-
te notion. C'est ainsi que la
commission d'experts chargée de
préparer la révision de cet article 55
propose la rédaction suivante :

« La liberté de la formation" et de
l'expression do l'opinion, la liberté de
la presse et la liberté de l'information
sont garanties. Chacun a le droit de
se procurer et de répandre les nou-
velles et autres Informations, de rece-
voir et de répandre des opinions ».

Suivent trois autres paragraphes ;
l'un oblige la Confédération et les can-
tons à publier des nouvelles d'intérêt
général, l'autre interdit la censure, le
troisième prévoit la répression des
abus.

La liberté de la presse, en effet, a
deux limites : l'intérêt supérieur de la
collectivité et les intérêts, dignes de
protection, des individus. La presse ne
saurait dono ni mettre en danger l'exis-
tence et l'indépendance de l'Etat, ni
porter préjudice aux droits personnels
d'autrui en calomniant, diffamant ou in-
juriant, par exemple. L'article 27 du Co-
de pénal est explicite sur ce point. .

Faut-il aller plus loin ? C'est la ques-
tion qui se pose désormais, puisqu'une
autre commission d'experts, présidée,
celle-là, par le juge fédéral A. Luchin-
ger, propose de protéger davantage la
personnalité de l'individu en cas de di-
vulgations de faits portant atteinte à
ses Intérêts, voire à sa réputation.

Il faut comprendre le problème tel
qu'il est posé. L'avant-projet de cette
commission prévoit que : « L'entreprise
qui a pour but la diffusion de déclara-
tions ou d'images par voie de presse,
de radio, de télévision ou par des
moyens analogues répond, même si au-
cune faute n'a été commise, du
dommage matériel et moral qu'elle a
causé ». Il instaure un droit de réponse
Immédiat qui serait ouvert à quiconque
se sentirait atteint dans ses Intérêts
personnels. Cette protection juridique
de la « sphère privée » et des intérêts
personnels, si elle se just ifie dans cer-
tains cas, est aberrante dès qu'on la
pousse trop loin. Comment établir le
dommage causé, justifier de cas en
cas le droit à la réponse ? Presse,
radio et télévision, si ces propositions
étaient retenues, seraient paralysées
sur tous les plans de l'information et
réduites à la grisaille et à l'insignifian-
ce. Non seulement les magistrats, les
hommes politiques, les gens en vue
comme les artistes pourraient traduire
devant les tribunaux les organes d'in-
formation qui leur seraient défavora-
bles, mais encore toute personne qui
s'estimerait lésée pour les motifs les
plus subjectifs en aurait le droit. Ce
serait donc la négation de la liberté de
la presse que l'on cherche par ailleurs
à réaffirmer et à préciser.

Bien que la commission d'experts es-
time qu'il n'y a aucun danger d'aboutir
à de tels non-sens, bien qu'elle précise
qu'il ne suffit pas qu'un texte soit dé-
plaisant, mais qu'il faudra encore qu'il
touche réellement les intérêts
personnels d'un individu, les gens de
l'information s'inquiètent, car tout cela
est trop vague et trop subjectif. N'est-
ce pas une censure déguisée que l'on
cherche à imposer ?

Jean HOSTETTLER

OUGANDA (AFP-AP). — M. Denis Hills,
condamné à mort en Ouganda ponr trahison, a
été gracié mardi par le président ldi Amin,
rapporte l'agence de presse « Zaïre-presse ».
Cette grâce a eu lieu grâce à la médiation du
président Mobutu.

M. Dennis-Cecil Hills, mène
depuis quarante ans une existence
d'aventurier solitaire à la recherche
de la célébrité littéraire.

Aujourd'hui âgé de 61 ans, il est
installé en Ouganda depuis onze
ans, et il y enseigne l'anglais. Déjà
auteur, en 1969, d'un livre plutôt
favorable à l'Ouganda, alors que le
président Amin n'était pas encore
au pouvoir, il avait été condamné à
mort il y a trois semaines pour un
autre livre non-publié, sur le même
sujet, mais dans lequel il critiquait
le chef de l'Etat.

Le 1er avril, la police
ougandaise, agissant probablement
sur dénonciation, avait saisi à son
domicile le manuscrit d'un roman
intitulé « La citrouille blanche ».
Quelques jours plus tard, il était
arrêté et accusé de sédition et
d'espionnage.

Il avait, en réalité, commis un
crime de « lèse-majesté » en
écrivant à propos du général
Amin : « Il a fait du tort à son
peuple... et à la cause de l'Afrique
entière dans la mesure où en
gouvernant comme un tyran de
village, par la peur, il a replongé
les Ougandais dans toutes les
habitudes de soumission et de
servilité qu'on espérait voir dispa-
raître avec l'indépendance ».

Par son ironie même, M. Hills
signait ses « aveux en écrivant :
« Amin aime nous appeler, nous les
Anglais, des espions. Il y a du vrai

là dedans, car nous, résidents
étrangers, que nous le voulions ou
non, sommes les yeux et les oreilles
du vaste monde ».

Avant l'Ouganda, M. Hills avait
mené la vie aventureuse typique
d'une certaine génération da
Britanniques.

(Lire la suite en dernière page).

Idl Amin tel qu'en lui-même
(Téléphoto AP)

LE BRITANNIQUE HILLS
A ETE GRACIÉ PAR LE
PRESIDENT OUGANDAIS

Démission retentissante de l'animateur
du Centre culturel de Saint-Imier...
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L'exécutif de Cressier épuise ses dossiers
La Raisse, les fontaines, les déchets de pommes de terre..;

Le Conseil général de Cressier a siégé
dernièrement sous la présidence de M.
Traugott Zbinden. Après avoir souhaité
une cordiale bienvenue à Mme Jeannette
Ruedin et à M. Vincent Kucdin ,
nouveaux conseillers généraux , le prési-
dent aborda l'ordre du jour. Ont été
nommés à l'unanimité , en remplacement
de MM. Zenzer et Jeanneret , tous deux
libéraux : à la commission scolaire : M.
Daniel Ruedin ; à la commission finan-
cière : M. Hans Kopfer et au comité
intercommunal de la Châtellenie de
Thj elle : M. Valentin Ruedin.

Puis M. Henri Berger, son président,
donna la réponse de l'exécutif à une
motion J.-M. Haemmerli et consorts,
relative à la construction d'une cabane
forestière à Ja Raisse, Le Conseil
communal a examiné cette motion
déposée le 9 novembre 1974. Elle n'a
rien de commun avec la proposition du
Conseil communal du 12 décembre 1968
tendant à la réalisation d'une maison
forestière au Cernil. La Raisse a été
aménagée pour servir de lieu dp détente
et de pique-nique. Elle doit conserver
cette destination. Il n'y a pas de possi-
bilité de raccordement en eau et électri-
cité à proximité. Le Conseil communal
ne veut pas que l'on érige une cabane

forestière dans ce lieu tranquille car il
craint des abus. II y a aussi un aspect
financier : En 1968, une entreprise
offrait gratuitement les matériaux.
Aujourd'hui , c'est une somme de
.40.000 fr. qu 'il faudrait dépenser.

Et M. Berger de conclure, en regret-
tant les déprédations constantes qui se
font à la Raisse ; jeunes plants arrachés,
déchets de toutes sortes laissés sur place,
ce qui est décourageant.
C'ÉTAIT HIER QU'ON AURAIT DU ...

M, Jacques-Edgar Ruedin s'exprima
au nom du motionnaire, souffrant, II
rappela que si la motion avait été
déposée, c'est bien parce que depuis
1968 on attendait une réalisation, Après
avoir pris note des renseignements du
Conseil communal, M, Ruedin regretta
qu 'il n'y ait pas eu de réalisation
pendant les années de prospérité, Il
admet qu'aujourd'hui, en raison de la
conjoncture, on ne peut envisager une
telle réalisation. Il y renonce donc avec
regret.

Au nom du groupe socialiste, M.
Cyrille Perso» propose que l'idée d'une
maison forestière au Cernil soit main-
tenue, Il ne demande toutefois pas une
réalisation dans un très proche avenir,
mais le projet ne doit pas être
abandonné. Au vote, la proposition
Perso? recueille 8 voix.

PAUVRES FONTAINES !
Dans les divers, les fontaines du

village occupèrent une grande place. M.
Cyrille Perso? regrette que les dégâts
causés à la fontaine de l'église ne soient
pas réparés, quand bien même l'ancien
chef du service des travaux publics
l'avait promis, Quant à la fontaine
Dufour, celle-ci était ornée d'un gland
en pierre qui se trouverait déposé chez
un habitant du village. Pourquoi ne le
remet-on pas à sa place ?

La fontaine du Lion est toujours
privée de son carnassier quand bien
même tous les crédits avaient été votés
pour sa réfection. Quelles en sont les
raisons ?

M. Wyrsch s'étonne que le Mortruz
charrie certaines fois des eaux boueuses.
Viennent-elles de la station d'épuration
d'une fabrique de produits alimentaires ?
Enfin M. Gilbert Albert désire savoir ou
en est la campagne de suppression des
fosses de décantation prévue en 1973.

M. Berger renseigna les interpella-
teurs. Pour les fontaines de l'église et

Dufour, le nécessaire sera fait pour les
remettre en état. Quant au lion qui
dçvait être taillé dans la pierre d'Haute-
rive, il s'est cassé en trois morceaux
alors que le sculpteur achevait son
œuvre. Cette pierre présentait une veine
invisible au moment de son choix. Des
pourparlers sont en cours pour détermi-
ner les responsabilités. Un nouveau lion
est en train d'être sculpté.

A CAUSE DES DECHETS
DE POMMES DE TERRE

Quant aux eaux boueuses et aux
odeurs très souvent nauséabondes, le
Conseil communal n'est pas resté inactif.
Il est Intervenu auprès de l'entreprise le
11 juin 1975. Les odeurs ne proviennent
pas de la station d'épuration qui est
contrôlée régulièrement par les services

de l'Etat , mais de déchets de pommes de
terre qui seraient restés trop longtemps
dans des vagons. S'agissant des boues,
dans le Mortruz, le Conseil communal
ignore de quoi il s'agit.

Le problème des fosses de décantation
est délicat. Tant et aussi longtemps que
le plan d'épuration des eaux usées -~*
qui se trouve d'après M, Berger dans les
services de l'Etat depuis le mois de
décembre 1974 —, n'est pas sanctionné ,
on ne peut obliger les propriétaires à
supprimer les fosses de décantation.

Avant que le président ne lève la
séance, M. Valentin Ruedin demanda
que la commission du vignoble se rende
dans les vignes afin de constater les
dégâts causés par les ravines à la suite
des récents orages.

Les libéraux et les vacances scolaires
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Lors d'une récente séance de travail
consacrée aux problèmes scolaires can-
tonaux, les libéraux de Neuchâtel - Ser-
rières - La Coudre ont également
examiné le problème des vacances. Pour
eux, cette question relève d'ententes ré-
gionales qui doivent alors être investies
de pouvoirs décisionnaires. On peut
ainsi songer, pour le bas du canton, au
Groupement des communes du Littoral.
L'exemple des vacances des vendanges
est net : celles-ci doivent être fixées
d'après les données naturelles, On
sait qu'il est possible de fixer dès
l'été, à un ou deux jours près la date de
la levée du ban des vendanges. Le fonc-
tionnement des semaines de vacances
paraît aussi relever des autorités inter-
communales. De toute manière, le
groupe d'études souhaite ne plus parler
de jours de vacances mais plutôt de
jours d'école. Cette modification per-
mettrait une meilleure précision de la
définition des j ours d* congé et une ap-

proche plus réaliste d'une partie du
statut du corps enseignant dans le
domaine du perfectionnement.

Quant aux jardins d'enfants, les libé-
raux estiment que leur utilité est
souli gnée en tant que facteur d'intégra-
tion sociale, mais le groupe d'études est
unanime pour admettre que les parents
doivent manifester leur volonté de
placer leurs enfants en versant un
écolage, Les jardins d'enfants relèvent
du domaine communal et les autorités
doivent mettre à disposition les locaux
et les espaces nécessaires.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. —i 26 juin, Orlando, An-

tonio, fils de Giovanni, menuisier, Co-
lombier, et d'Anna-Maria, née Placi. 27.
Geiser, Delphine, fille de Michel-Jullen-
Albert, garde forestier. Le Landeron, et
de Monique-Christiane, née Hegel. 28.
Jousson, Fabien , fils de Raymond-
Maurice, électricien, Neuchâtel, et de
Colette-Simone-Germaine, née Faivre.
29. Corciulo, Piero-Marcello, fils de
Vincenzo, magasinier, Boudry, et de
Cosima, née Dragone.

Publication de mariage. — 1er juillet.
Jean-Quartier, Gérald-Eugène, peintre en
bâtiment, Neuchâtel, et Pérou, Marie-
Christine-Françoise, Pont-de-Buis-les-Qui-
merc'h (France).

Mariage célébré. — 19 juin. Jordil ,
Francis-Hilaire, Louis, employé CFF,
Granges (Veveyse), et Aggio, Andrée-
Marcelle, Neuchâtel.

Décès. — 20 juin . Hummel, François-
Louis, né en 1903, ancien ouvrier de
fabrique, Neuchâtel, veuf de Marie, née
Schâr. 24. Elmer, Reinhard-Georg, né
en 1951, étudiant, Neuchâtel, célibatai-
re. 29. Hunkeler née Rossinelli , Gilda-
Pauline, née en 1910, ménagère, Areuse,
épouse de Hunkeler, Charles-Henri. 30.
Maulaz, Willy-Alcide, né en 1912, hor-
loger, Colombier, époux de Louise-
Marguerite, née Balzaretti ; Hâmmerli
née Droz-dit-Busset, Marthe-Alice, née
en 1901, ménagère, Neuchâtel, épouse
de Hâmmerli, Marcel-Edouard.

Observatoire de Neuchâtel. — lerjuil.
Température : moyenne : 12,1 ; min. :
8,2 ; max. : 17,6, Baromètre : moyenne :
726,1. Eau tombée ; 0,2. Vent domi-
nant : direction : nord-est, sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel ; nuageux à très
nuageux j averse à 15 h 45.

Niveau du lac 1 juillet 1975 429,48
Température de l'eau 16 °

Ouest de la Suisse et Valais : Temps
devenant plus ensoleillé. Encore quel-
ques averses isolées en montagne. Tempe
rature comprise' entre 7 et 12 degrés la
nuit et entre 18 et 23 l'après-midi. Bise
faiblissant.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : éclaircies en plaine, encore
très nuageux en montagne, averses.

Sud des Alpes et Engadine : temps
ensoleillé. Température voisine de 25
degrés l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi : di-
minution de la nébulosité aussi dans
l'est. Temps devenant ensoleillé dans
tout le pays. Température en hausse.

Observations météorologiques

Quinzaine de Neuchâtel :
les gagnants des premiers prix

Lundi dernier ont été remis les deux
premiers prix de la loterie de la Quin-
zaine de Neuchâtel, en présence de MM.
Fernand Martin, président de l'associa-
tion , Christian Wolfrath , président de la
commission de la loterie, et Berthouzoz ,
du garage Apollo. Les heureux gagnants

sont MM. François Michaud, de Neu-
châtel, (à gauche), pour le 1er prix —
une voiture Citroën CX 2000 — et
Jean-Pierre Widmer, étalement de Neu-
châtel (à droite), pour le 2me prix , une
voiture Subaru. (Avipress J.-P. Baillod )
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Les chiens à Pierre-à-Bot
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Au nom du respect de la nature,

un de vos lecteurs vous a fait part de
son indignation devant l'insouciance
de certaines personnes qui, avec leur
véhicule, faisaient des dégâts considé-
rables au terrain de l'ancien golf de
Pierre-à-Bot, et je partage son avis.
Mais je m'indigne à mon tOUr lorsque
votre lecteur demande que nos chiens
soient tenus en laisse à cet endroit et
lorsqu'il suggère d'installer en- pleine
nature des toilettes pour nos amis à
quatre pattes, semblables à celles du
Jardin anglais.

Si votre lecteur avait lui-même un
de ces fidèles compagnons, il se se-
rait bien vite rendu compte de la
difficulté d'imposer à un chien l'usa-
ge de telles toilettes. Et même si, au
Jardin anglais, certains toutous bien
élevés y lèvent la patte pour faire
plaisir à leur maître et parce qu'ils
en ont marre d'attendre un quart
d'heure sur un tas de sable, alors
qu'il existe tant d'endroits plus inté-
ressants à flairer lors d'une promena-
de, il est clair qu'au premier arbre
venu, ils lèveront à nouveau la patte
avec un plaisir non dissimulé. En ce
qui concerne l'ancien golf, voilà
enfin un endroit où nos chers amis
peuvent s'ébattre sans danger de se
faire écraser.

Je me suis promené l'autre jour à
la clairière de Pierre-à-Bot avec deux
chiens. Il fallait voir leur plaisir de
s'ébattre enfin dans ces champs de
verdure et de pouvoir s'en donner à
cœur joie jusqu'à épuisement total. Je
dois avouer que la nature n'en
prenait que plus de valeur à mes
yeux. A mon avis, il est indispensable
de prévoir, à proximité de la ville, de
tels endroits où nos toutous peuvent
se dégourdir les pattes et faire leurs
besoins en toute tranquillité. Ces
besoins naturels qui semblent tant
importuner votre lecteur ne font-ils

pas justement partie de cette nature
qu'il défend. Dans le même contexte,
faudrait-il interdire aux chevaux et
aux vaches de se soulager dans la
nature ? Je pensais que les vrais amis
de la nature l'aimaient sans vouloir
éliminer les traces si sympathiques de
vie animale qui y régnent encore.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef...

Marc Robert-Tissot
Neuchâtel »

C était en 1831, à Cressier
Il est très instructif de lire les mémoi-

res d'un citoyen influent dans le pays,
tels ceux de Joël Matthey, receveur du
Souverain et justicie r en la Chatelalnie
de Thielle. Jour après jour, il notait
scrupuleusement dans son registre jour-
nalier, le temps qu'il avait fait, ses
occupations ,les faits divers de la journée
et ses dépenses. En voici un exemple,
orthographe conforme.

C'était en 1831.
« Mercredi 2 février , il est tombé 15

pouces de neige penda nt la nuit , Au
plaid au Landeron par Citation de la
commune de Cressier qui m'a traduit au
petit p laid comptant par là me faire
condamner à lui payer la dîme de ma
Luzerne. J' ai répondu , que j' estime que
la prétention nouvelle de la Commune
de faire payer la dîm e du trèfle et de la
Luzerne qui se mangent au Verd n'est
point de la compétence des tribunaux
inférieurs, et que si elle me présente une
concession du Souverain ou un arrêt du
Conseil d'Etat l'autorisant à me faire
payer, je suis prêt à m'y conformer et à
payer ; annonçant d'avance que si elle
me forme demande à ce sujet je la pré-
senterai au Conseil , ne voulant point
plai der.

> Sur quoi M. le Châtelain s'est déclaré
absolument Incompétant pour juger cette
affaire renvoyant la Commune à s'adres-
ser au Conseil d 'Etat dès qu'il s'agit
d'un droit sur fonds qui intéresse le
Souverain.

> Dîn é chez M. Frochaux. De retour
avec le Sieur Veillard, après avoir pris
quelques verres de vin avec Lui et
autres à l'hôtel de Nemours. »

P. M.

(c) L Association patriotique radicale a
mis sur pied un cours de connaissance
des viances qui a été donné trois jeudis
soir de suite , MM- Emile Léger, prési-
dent de la société cantonale des maîtres-
bouchers , Çlottu et Botteron, maîtres-
bouchers à Cornaux et Cressier, ont non
seulement exposé les problèmes relatifs
au prix de la viande mais également su
apprendre aux participants à mieux con-
naître les bas-morceaux dont le prix est
intéressant. Ce cours a rencontré un vif
succès et a été suivi par 70 personnes.

Mieux connaître
les viandes

« Monsieur le rédacteur en chef,
Comment se fait-il que l'on puisse,

trouver dans les petits villages des
fraises du pays, alors que nous avons
vu apparaître des plateaux et des pla-
teaux de fraises étrangères ? Nous
aimerions acheter ces fruits bien
mûrs et qui n'ont pas souffert de
longs transports. Il n'y en a point.
On nous dit qu'elles sont trop chères,
qu'elle reviennent à 4 fr. 90 le panier.
Pourquoi pouvons-nous les acheter
dans un commerce de Neuchâtel de
2 fr 50 à 3 fr 75 ; pourquoi toutes
ces différences de prix ?

Et maintenant, si nous ne faisons
pas attention , il va se passer la même
combine avec les abricots et les to-
mates. Cela a déjà commencé. Les
consommatrices devraient choisir le
produit du pays. Nos fruits sont tel-
lement meilleurs ; ils ne subissent pas
tous ces traitements pour garder une
belle apparence en arrivant chez
nous.

Et au fond de notre petit panier,
pas de surprise désagréable. Ce qui
n'est pas toujours le cas avec les
fruits étrangers. Et cela fait aussi
plaisir.

Veuillez agréer...
Rosemarie Maffli

Saules »

Questions à propos
de fraises

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables i nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'interruption de la distribution du Journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal ; 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité • No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
a* ve* enfant»

Tél. (039) 25 49 92 Neuchâtel
, m Agent général ; Ch* Robert
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Fr. 3.30 par millimètra de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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La vente des timbres et des cartes Pro ¦
Juventute en Suisse a rapporté l'an
dernier la somme de 5.839.373 francs.
Avec un total de 211.681 fr, (soit une
moyenne de 1 fr. 25 par tête d'habitant) ,
le canton de Neuchâtel se classe à la
troisième place des cantons. Le canton a
augmenté ses ventes de 43.892 fr. par
rapport au résultat de 1973.

Pro Juventute :
le canton a bien vendu

LE LANDERON

(c) Samedi , la société de chant P« Auro-
re » et la fanfare « La Çécilienne » ont
convié leurs membres et leurs familles
ainsi que le public à participer à une
mini-çroisière sur le lac de Neuchâtel.
C'est l'an dernier que la première expé-
rience de ce genre fut tentée et, devant le
succès remporté, on a décidé d'inscrire
dans la tradition cette balade au fil de
l'eau. Quelque deux cents personnes y
ont participé cette année et c'est au son
des accords du groupe < La Rondelle du
Vieux-Port » que l'on a pu danser, se
restaurer et boire puisque pour l'occa-
sion, on ne craignait pas l'alcotest... Un
fait cocasse à signaler : au retour, le ba-
teau s'est engagé sur le canal de la
Broyé au lieu de prendre la Thielle ... ce
qui en fit en quelque sorte une course-
surprise !

Une course-surprise,
vraiment...

Contrairement aux indications de l'af-
fiche du département militaire cantonal,
l'inspection d'armes, d'habillement et
d'équipement de la section de Marin
n'aura pas lieu aujourd'hui au collège
de Saint-Biaise mais à l'école de Ma-
rin (8 h : Elite et Landwehr; 14 h :
Landsturm et service complémentaire.)

g ? MARIN-EPAGNIER (

Inspections

SAINT-BLAISE

yapj LJ<X a^wiiuii ue otiiiiL-uiciist ; uc la JU-
ciété suisse de sauvetage a organisé à la
piscine du Landeron des cours pour
l'obtention du brevet de jeunes sauve-
teurs et du brevet I (sauveteurs expé-
rimentés). Voici les résultats obtenus :

— Jeunes sauveteurs : Joël Joss, Jean-
Claude Hofer, Anouk Houche, Michèle
Lack, Christian Saudrais (tous du Lan-
deron) ; Marie-Claude Resteli, Maryse
Zmoos (toutes deux dé La Neuveville) ;
Pascale Viette (Diesse) ; Stéphane Buri,
(Marin) ; Jean-Marc Haussener, Alain
Marti (tous deux de Marin) ; Annik
Hennet, Alain Fuchslocher, Thierry
Monnin et Alain Vuilleumier (tous de
Neuchâtel).

— Brevets I : Margrit Masmejan (Le
Landeron) ; Marianne Gubser (Saint-
Biaise) ; Antoine Mayerat (Wavre) ; Eric
Lombardet (Neuchâtel).

Nouveaux sauveteurs
/" ct-v \ T 1 roi->l!/Mi i-4 i» Coînt  Dlnîc- An In C .-.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure» I
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Lève-toi et resplendis ! Car ta

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

Isaïe 60 : 1.

Monsieur Charles-Henri Hunkeler, à
Grandehamp ;

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

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 Neuchâtel ;

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 Iq
mercredi 2 juillet, à 13 h 30, à la
chapelle de l'Arche à Grandehamp.

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

Je sais en qui j'ai cru.

H Tim. 1:12.

Madame Armand Thiébaud-Ducom-
mun ;

Madame et Monsieur Alexandre Mi-
kaïloff-Thiébaud, à Corcelles, et leurs
enfants, ,

Monsieur Michel Mikaïloff , à Cor-
celles ;

Mademoiselle Catherine Mikaïloff ,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Thiébaud-Nussbaum, au Locle, et leurs
enfants,

Monsieur Jean-Philippe Thiébaud,
au Locle ;

Mademoiselle Marie-Claude Thié-
baud , au Locle ;

Monsieur Jacques-Olivier Thiébaud,
au Locle ;

Mademoiselle Lydie Thiébaud , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud, à La Coudre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Henri Liardet-Thié-
baud, à Corcelles ;

Madame Marie Ducommun, à Neu-
châtel ;

Monsieur André Renaud-Ducommun,
à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Ducommun, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 81me année.

2035 Corcelles, le 1er juillet 1975.
(Petit Chemin 1).

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 juil-
let 1975.

Culte au temple de Corcelles, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile KUPPEL
et famille

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil, remercient très sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur
chagrin, par leur présence, leurs messa-
ges de condoléances ou leurs envois de
fleurs, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.
Serrières, Neuchâtel, juin 1975.

Très touchée des nombreux témoign a-
ges de vive sympathie reçus, la famille
de

Monsieur
Charles DUCOMMUN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Colombier , juillet 1975.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Woltrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Dès demain,
JEUNES-RIVES,
20 heures,

Festival de musique
folklorique suisse

Stands et caisse ouverts
dès 18 heures.

Bijouterie FAVRE
Neuchâtel

FERME DU 7 AU 19 JUILLET.



Les comptes de 1974 devant le législatif de Neuchâtel
L'administration de la ville coûte cher à la communauté

Les comptes de l'année passée ont
aisément franchi le cap du Conseil
général, lundi soir à Neuchâtel, après
que la commission financière les eut
passés minutieusement en revue au
cours de plusieurs séances.

Le président de cette commission
permanente M. Ph. Muller (soc) ouvrit
le débat en relevant, — ce qui a été
fait à plusieurs reprises — que le
budget 1975 a été comme un signal
d'alarme. Jusque là, la prospérité mas-
quait la vraie situation financière de la
commune et le déséquilibre de ses
comptes. M. Muller, émettra un voeu :
que la commission soit plus
directement associée au Conseil
communal pour jouer le rôle de relài
entre l'exécutif et le législatif sur le
plan de la plus large information. M.
Bùhler (soc), qui annonce que son
groupe acceptera les comptes, remer-
cie le Conseil communal d'avoir tenu
ceux-ci serrés tout en préservant le
fonctionnement normal des services de
l'administration communale sans
oublier de rationaliser ici et là.

CE QUE VOUS DEVEZ DÉBOURSER...
M. A. de Dardel (Mb), apportant lui

aussi l'adhésion de son groupe, relève
que le déficit 1974 demeure acceptable
et que l'exécutif a réussi à maintenir
l'augmentation des dépenses pour
éviter un pus grand déséquilibre. Citant
comme référence un rapport du dépar-
tement de l'intérieur, il fait remarquer
que l'administration de Neuchâtel coûte
cher à la communauté puisque chaque
habitant doit y consacrer annuellement
210 fr., 149 fr. pour les œuvres sociales,
et 400 fr. pour les autres charges.
Qu'en pense le Conseil communal ?

M. vuithier (rad) annonçant le « oui »
de son groupe, met le doigt sur quel-
ques éléments des comptes qu'il con-
vient de souligner : le déficit du centre
électronique de gestion. Il a doublé
sans contrepartie et cela le rend diffi-
cilement acceptable ; le déficit des
transports publics ; le compressions
de dépenses au niveau des écoles ; la
nécessaire adaptation de l'effectif des
services de sports à l'extension des
places de jeux ; l'insuffisance de
l'effectif de la police locale pour assu-
rer la tranquillité nocturne des citadins.

Enfin, M. Vuithier voudrait que tous
les conseillers généraux, et pas seule-
ment ceux qui siègent à la commission
financière, soient bien informés des
questions de détail qui retiennent
l'intérêt de cette dernière. Il dépose à
cet effet un postulat dont nous aurons
l'occasion de parler plus en détail
lorsqu'il sera discuté lors d'une pro-
chaine séance.

M. Joly (MPE), en tant que rappor-
teur de la commission financière, relè-

ve, en guise de réponse à quelques
remarques de M. Buhler (soc), que si
les collectivités publiques se trouvent
dans la situation que l'on sait, c'est
qu'on les a chargées, surchargées de
travaux qu'il a bien fallu payer et qui
empêchaient de faire des réserves.

M. Buhler ayant fait une allusion aux
réserves de crise de l'horlogerie en vi-
sant directement M. Joly qui travaille
dans ce secteur, ce dernier releva que
la concurrence étrangère ne permet
pas d'assurer le chiffre d'affaires tous
le 24 du mois aussi facilement que
certains lorsqu'ils passent à la caisse I
Quant aux réserves , elles sont investies
dans les stocks pour ne pas avoir à
licencier massivement de la main-d'œu-
vre.

Le conseiller communal W. Zahnd
évoqua ensuite la répartition des char-
ges scolaires et la récente décision du
Grand conseil modifiant les lois sur
l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel, M. de Dardel (Mb) parla
du lourd déficit de la crèche de la
Cassarde (200.000 fr. pour 40 enfants :
faites le compte I)

M. Duvanel évoqua celui des TN, et
M. Ghelfi expliqua le déficit impres-
sionnant du centre électronique par
une baisse des recettes d'exploitation
due à l'engagement de deux program-
meurs qu'il a fallu former pendant six
mois. M. Koehli (soc) aimerait que l'on
ouvre une ou deux décharges où l'on

puisse déposer des déchets d'origine
organique (gazon, taille des haies,
feuilles mortes, branchages, etc..) plutôt
que de les envoyer à Cottendart. Il
souhaite aussi que l'on active la fin
des travaux visant à relier tous les
canaux-égouts de la ville à la station
d'épuration des eaux de la Maladière.

COMPTES APPROUVÉS
M. Allemann, conseiller communal,

relève qu'il n'y a plus de possibilité
d'ouvrir une décharge sur le territoire
communal. Il faudrait songer à une
solution régionale du problème évoqué
par M. Koehli. Quant à l'épuration des
eaux, il n'y a plus que 3000 personnes
en ville dont les eaux usées ne vont
pas encore à la Maladière.

Après quelques explications de M.
Duvanel (CC) sur le manque d'effectif
de la police qui permet difficilement
d'organiser des patrouilles et de liqui-
der les affaires nocturnes courantes, et
une brève allusion aux incidents du
Cercle tessinois de la rue des Moulins,
le Conseil général a accepté les
comptes par 32 voix sans opposition.

NOMINATION DU NOUVEAU BUREAU
Mis à part les habituels discours du

président sortant de charge et de celui,
ou celle, qui lui succède et qui, au gré
des goûts personnels des orateurs,
peut se placer sur le plan communal ,
fédéral ou international, ou s'avancer

dans les dédales plus ou moins
hermétiques des réflexions psycho-
socio-politiques (I), mis à part donc les
discours de M. Frédéric Veillon et de
l'élue du jour Mlle Emmie Abplanalp, la
nomination du nouveau bureau 1975-76
permit au groupe MPE de revenir en
arrière d'une année pour rappeler le
refus du Conseil général d'accorder à
ce grope la vice-présidence, une
injustice et un défi à l'esprit
démocratique, estime le MPE, qui
occupe la troisième position parmi les
partis du législatif et qui aurait voulu
avoir accès à la présidence, comme les
trois autres groupes, durant cette légis-
lature.

Pour le MPE, le droit à la vice-prési-
dence et, partant, à la présidence, de-
vrait être reconnu d'office aux quatre
plus importants groupes du Conseil
général indépendamment de leur parti-
cipation antérieure au bureau. Il refuse
donc de reconnaître la coutume du
« cursus honorum » et demande l'ins-
tauration d'un principe plus conforme à
la représentation des groupes par une
modification du règlement général de
la commune.

Le nouveau bureau a été ainsi for-
mé : présidente, Mlle Emmie Abplanalp
(soc) ; vice-présidents, MM. Pierre-Alain
Zurcher (rad) et Amiod de Dardel (Mb) ;
secrétaire, M. Maurice Vuithier (rad) ;
suppléant, M. Fritz Koehli (soc) ; ques-
teurs : MM. Francis Houriet (soc et
Jean-Marc Nydegger (lib).

Dans son discours d'installation, la
présidente a surtout parlé du rôle nou-
veau de la femme dans la démocratie
et du besoin d'une société réellement
plus humaine.

RÈGLEMENT D'URBANISME
La modification du règlement d'urba-

nisme par l'introduction d'un indice
d'utilisation (rapport numérique entre la
surface brute des planchers et la surfa-
ce du terrain disponible) et de nou-
velles exigences quant à la création de
places de parc pour voitures a été
acceptée ainsi que nous l'avons dit
hier, par 23 voix sans opposition.

Une proposition de renvoi à une
commission de 15 membres fut faite
par le groupe libéral partagé quant aux
modifications proposées, sur le plan
technique ; elle était combattue par les
groupes socialiste et radical, le groupe
MPE estimant que cette réformette
n'était qu'un emplâtre sur une jambe de
bois et souhaitant qu'une commission
s'occupe de l'ensemble de ces ques-
tions.

Le renvoi à une commission a été
rejeté par 22 voix contre 12. G. Mt.

Comptes approuvés a Bevaix
Sous la présidence de M. Frédéric

Gaschen, vice-président, le législatif de
Bevaix a siégé le 26 juin. Le principal
objet à l'ordre du jour était l'adoption
des comptes 1974. A la suite du départ
de M. B. Rod, président, cette charge
était à repourvoir et le parti radical pré-
senta M. Paul Borioli fils, qui fut élu
par 32 voix. Les autres membres du bu-
reau ont été confirmés dans leur fonc-
tion pour une nouvelle année. En
remplacement de M. Farine, nommé
conseiller communal, M. Bernard Sahli
siégera à la commission des services
industriels et à la commission des grèves
du lac.

Un crédit de 50.000 fr. a été accordé
pour l'amélioration des canalisations du
chemin du Moulin. Il s'agit là d'une
première étape urgente alors qu'il faut
prévoir pour l'avenir un plan d'ensemble
pour le quartier des Basuges, ce qui
permettra grâce à un système de pompa-
ge

^ 
d'envoyer les eaux usées à la station

d'épuration. On procède déjà de cette
façon mais le système doit être dévelop-
pé en raison du développement des cons-
tructions dans ce secteur. Le plan d'ali-
gnement No 472-9A, (secteur Les Cha-
pons-des-Prés, rue du Château, rue
Eugène-de-Coulon) qui avait fait l'objet
d'opposition est maintenant adopté.

UN BÉNÉFICE
, \vDE PRÈS DE 60.000 FRANCS M
Après lecture des diférents chapitres,

le' total des recettes est de 2.247.907
frïmd"75; àîitifs 'tiue les ' dépensés 'Vëlè-
vent à 1.791.478 fr. 23, laissant un solde
actif de 456.429 fr. 52. Après versement
à la réserve de 400.000 fr., le bénéfice
net est de 56.429 fr. 52. En parcourant
les différents chapitres, il y a lieu de
relever le résultat satisfaisant du rende-
ment des forêts dont l'excéden t de recet-
tes est de 58.259 fr. 15. L'année 1974 a
été de nouveau favorable à l'écoulement
des bois mais cela risque de ne plus être
le cas par la suite. Des impositions com-
munales accusent une plus-value de
200.000 fr. et on souhaite que cette pro-
gression puisse se maintenir dans les an-
nées à venir. Les intérêts passifs sont en
augmentation de 20.000 fr. du fait des
nouveaux emprunts destinés aux grands
travaux.

Au chapitre de l'instruction publique,
l'enseignement secondaire est inférieur
aux prévisions car le collège des Ceri-
siers à Saint-Aubin n'y figure que pour
six mois au nouveau tarif. Les locations

encaissées au port s'elevent à 87.168
francs 10. Les frais occasionnés par les
travaux publics, la signalisation routière
et autres réalisations d'utilité publique
sont toujours assez élevés, mais nécessai-
res. L'exercice qui se termine a été favo-
rable et le rapport de la commission
financière adresse des remerciements à
l'exécutif et à ses collaborateurs. Au
vote final , les comptes de l'an dernier
furent accetés par 33 voix, sans opposi-
tion.

INAUGURATION
DE LA STATION D'ÉPURATION

Le point 8 de l'ordre du jour était
consacré à une information du Conseil
communal. Pour le législatif, il est
toujours intéressant de suivre l'activité
de l'exécutif. Un rapport écrit a été pré-
senté sur l'activité des communes du Lit-
toral et sur la coordination des écoles
secondaires (Cescole à Colombier), et les
(Cerisiers à la Béroche) avec les autori-
tés communales. Précisons que les élèves
de Bevaix sont actuellement répartis
dans les deux collèges mais qu'à
l'avenir, ils se rendront tous à la Béro-
che.

Dans les divers, plusieurs questions
furent posées auxquelles le Conseil com-
munal s'efforcera de donner satisfaction.
Le président de l'exécutif a encore
annoncé que l'inauguration de la station

i d'épuration aura lieu le i vendredi:-» 4
- juillet , et que cette dernière pourra être

vishée par le public les samedis 5 et2j2
juillet prochains. ~î ~*

Pris de boisson; il ne voulait plus sortir de l'hôpital !
Au tribunal de police de Neuchâtel

— Je ne voulais pas sortir, j'étais si
bien au chaud !

C'est ce qu'a expliqué hier V. S., de
Renens, devant le tribunal de police de
Neuchâtel , présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
assumait les fonctions de greffier. V. S.
avait été condamné antérieurement par
défaut à 20 jours d'emprisonnement
ferme pour voies de fait et menaces
envers un représentant des autorités,
actes commis en état d'ivresse.

Dans la nuit du 5 octobre 1974, le
prévenu se trouvait par hasard en _ état
d'ébriété avancée dans la salle de récep-
tion des blessés de l'hôpital Pourtalès.
Pourtant son état ne nécessitait aucun
soin. Comme un accident de la circu-
lation venait de se produire et que la
présence de V. S. importunait le person-
nel médical, le médecin de service
demanda à un policier de faire sortir le
prévenu. Celui-ci se fâcha alors tout
rouge, donna deux coups de poing à
l'agent et le menaça même d'un cou-
teau à cran d'arrêt.

Le prévenu a obtenu le relief de son
jugement qui a été rendu alors qu'il se
trouvait en voyage. Comme les faits sont
très graves, la présidente a refusé d'at-
ténuer la peine déjà prononcée, mais l'a
assortie d'un sursis de deux ans, dont à
déduire huit jours de détention préven-
tive. En outre, V. S. payera 230 fr. de
frais et verra son couteau confisqué.

Après un internement qui s'est achevé

en septembre 1974, W. B. s'est à nou-
veau administré des injections de tein-
ture d'opium. Le prévenu ne s'est pas
présenté à l'audience, car d'après son
mandataire, « il ne peut trouver le som-
meil qu'à grand renfort de somnifères ».
La défense demanda donc le renvoi de
la cause à des jours meilleurs . Mlle
Fiala refusa d'accéder à cette requête. Si
W. B. n'est pas là, ce fait ne peut que
lui être imputable personnellement. C'est
la raison pour laquelle W. B. qui n'a ja-
mais fait le trafic de stupéfiants, a été
condamné par défaut à 45 jours d'em-
prisonnement ferme et au payement des
frais s'élevant à 605 francs.

ABUS DE CONFIANCE
S. P. de Neuchâtel , vendeuse dans une

boulangerie, se trouvait dans une situa-
tion financière très pénible. Son mari
ne travaillant pas, elle crut pouvoir ne
pas « tiper » sur la caisse enregistreuse
certaines sommes qu'elle garda pour
elle. Elle a donc été condamnée pour
abus de confiance à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans
et au payement de 35 fr. de frais. En
outre , la condamnée sera soumise à un
patronage durant le délai d'épreuve.

G. B., de Colombier, a accepté d'un
ami une pendulette qu'il savait provenir
d'un vol. Le prévenu ne s'est certaine-
ment pas rendu compte de la gravité de
son geste. A l'entendre, il désirait
simplement protéger un ami. Tenant
compte du jeune âge de G. B. et du fait
qu'il n'a jamais été condamné, le tri-
bunal lui a infligé trois jours d'arrêts
avec sursis durant deux ans.

G. B. payera 50 fr. de frais.
LA MANIÈRE FORTE

H. A., de Saint-Biaise, ne semble pas
se rendre compte de la gravité des actes
qu'il a commis le 10 mars dernier. Ce
jour-là, il s'est introduit de force dans
l'appartement d'une jeune collègue de
travail pour « avoir une explication ».

— Ce n'était plus possible, raconta-t-
il. Alors que notre camaraderie durait
depuis plus d'un an , ma collègue, refusa
du jour au lendemain de m'adresser la
parole.

Alors H. A. choisit la manière forte.
Rentrant fortement pris de boisson à la
maison, il se vanta même, en brandis-
sant un couteau devant deux personnes,
« qu'il allait faire la peau à sa vic-
time ». Finalement il pénétra de force
dans l'appartement, empêcha sa collègue
prise de panique d'appeler la police, se
saisit d'une baïonnette, menaça en la
secouant un peu , de tuer son ex-amie si
celle-ci refusait de s'expliquer.

Pour le prévenu il n'y a pas là de quoi
fouetter un chat ! Le tribunal ne s'est
évidemment pas rallié à cette manière
de voir et a condamné H. A. à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans pour voies de fait,
menaces et violation de domicile. Le
condamné supportera également 100 fr.
de frais.

OU EST LA VÉRITÉ ?
Enfin c'est d'actes très graves que

devait répondre A. E. domicilié à Neu-
châtel. Durant les nuits du 4 au 5 et du
5 au 6 mars derniers, il a accepté de
partager sa couche avec une enfant de
moins de 16 ans. Celle-ci prétend avoir
entretenu des relations intimes avec
A. E. alors que lui s'en défend formel-
lement. D'ailleurs un examen médical

ultérieur a démontré que l'acte sexuel
complet n'a jamais été pratiqué par la
jeune fille. Selon sa mère qui est venue
témoigner à l'audience, celle-ci est assez
encline à masquer la vérité.
.Maintenant , elle refuse de se rendre à

l'école, si bien qu 'il a été nécessaire de
la placer à Préfargier. Le tribunal , qui
ne peut établir avec certitude si les actes
figurant au dossier ont été réellement
accomplis ou , du moins, s'ils sont impu-
tables à A. E., s'est finalement déterminé
à demander un certificat médical à
Préfargier sur l'état de santé morale de
la « victime », sa mère ayant accepté de
délier le médecin du secret profession-
nel.

LIBÉRÉE
Quant à O. M., domiciliée à Neuchâ-

tel, elle était prévenue d'abus de con-
fiance. Sommelière dans un établisse-
ment public du chef-lieu , elle était partie
un jour de janvier en emportant la
recette de la matinée après avoir eu une
dispute avec son patron. A son domi-
cile, la prévenue, qui faisait une petite
dépression , prit des somnifères et ne put
être contactée. Une plainte fut alors
déposée. Un jugement du Prud'hom-
mes ayant établi que la sommelière avait
encore une créance envers son patron
malgré la somme emportée, l'enrichis-
sement illégitime n'avait plus aucun
sens. Si bien qu 'après l'avoir avertie
qu 'elle jouait un jeu dangereux , le tri-
bunal l'a libérée de toute peine. J. N.

Elections
communales :

8 et 9 mai 1976
La chancellerie d'Etat communi-

que que le Conseil d'Etat a fixé aux
samedi 8 et dimanche 9 mai 1976 les
élections pour le renouvellement des
autorités communales.

Une fillette avait été tuée et deux autres blessées
à Cortaillod : prison avec sursis pour le conducteur fautif

Le 21 janvier 1974, trois fillettes âgées
de 12 et 13 ans, regagnaient leur domi-
cile, en empruntant la route qui relie le
Bas-de-Sachet au village de Cortaillod. :
Peu après 17 h, A. M., sa journée de
travail achevée (il avait trouvé une place
d'œnologue à Cortaillod), roulait en di-
rection de Neuchâtel à une allure excès-,
sive.

La chaussée est large et dangereuse
sur ce tronçon doté d'un très long
virage. Le véhicule de A. M. toucha le
bord du trottoir, le conducteur perdit la*
maîtrise de son véhicule qui zigzagua
avant de toucher un mur et, un pneu,
ayant éclaté, il s'arrêta 400 m plus loin.
A. M. sortit alors de son auto pour
constater les dégâts ; il gagna le garage
le plus proche, à l'entrée ouest d'Auver-j I
nier, pour y laisser sa voiture décla-
rant qu'il avait eu un accident à Cor-
taillod. Le carrossier lui proposa de le
ramener . chez lui et A. M. accepta. En
vue du village, A. M., vit un attroupe-
ment à l'emplacement où il avait perdu
la maîtrise de son véhicule. Il interrogea :
le gendarme qui lui apprit qu 'une
voiture avait renversé trois fillettes et
que le chauffeur avait pris la fuite.

— Mais c'est certainement moi !,
déclara A. M. Ma voiture a heurté ce
mur il y a quelques minutes ...

UNE VICTIME
C'était lui en effet qui avait fauché

trois fillettes. Deux d'entre elles, Corin-

ne Parquet et Anne Spillmann avaient
été projetées en l'air par-dessus un mur
pour retomber dans une vigne. Blessées,
elles furent conduites immédiatement à
l'hôpital. Leur camarade, Anette

- Jaccard, projetée à plus de 20 m sur la
JjrOùtè, est décédée.

A. M. comparaissait, lundi devant le
tribunal correctionnel de Boudry présidé
par M. Philippe Aubert , assisté de M.
Charles Blaser et Mme Claudine Soguel,

; jurés,'- Mme Jacqueline Feiburghaus
.occupant le poste de greffier.

EXCÈS DE VITESSE
M. André Perret, substitut du procu-

rent général, représentait le ministère
public. Il fit un réquisitoire sévère, de-

* mandant une peine de six mois de pri-
son ferme.

P A. M. a contesté le délit de fuite ,
répétant qu'il n'avait pas vu les trois fil-
lettes et ne s'était pas rendu compte de

. Paccident. Il s'est arrêté un peu plus
, loin, "pour constater les dégâts de son
¦ véhicule provoqués, pensa-t-il, par le
.heurt contre le trottoir et le mur. Le
ministère public ne peut admettre cette
version. Le temps était clair, la visibilité
excellente et le choc de la voiture
contre le corps des troisr fillettes a dû
être très violent , visible et audible. De
toute manière, le conducteur devait re-
tourner sur les lieux de l'accident pour
s'assurer' qu 'il n 'avait pas endommagé le
mur et éventuellement alerter la police.

La vitesse, limitée à 60 km/h, n'a pas

été respectée ; les traces de freinage lais-
sent supposer que A. M. roulait à 90
km/h environ.

L'ÉQ UI VALENT
DE DEUX BOUTEILLES DE BLANC
De plus une alcoolémie de 1,55 %» a

été constatée une heure et demie après
l'accident. Pendant toute la journée ,
A. M. avait analysé et dégusté des vins.
Il prétend n'avoir jamais avalé d'alcool
ainsi que le veut l'art de l'œnologie lors
d'une dégustation. Pourtant , le taux
relevé représente le contenu de deux
bouteilles de vin blanc, quantité qu 'il est
difficile de mettre sur le compte de
l'absorption involontaire par les papil-
les ...

Le substitut du procureur a donc de-
mandé au tribunal de retenir les infrac-
tions mentionnées dans l'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation : homicide
par néligence, ivresse au volant et in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière notamment l'excès de vitesse et le
délit de fuite.

SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT
La défense a contesté le délit de fuite

et relevé le comportement du prévenu
qui est revenu sur les lieux et s'est
présenté à la police dès qu 'il a eu con-
naissance de l'accident. Elle a contesté
également l'ivresse, A. M. n'a pas bu de
l'alcool volontairement mais l'a ingurgité
au cours des analyses et dégustations qui

faisaient partie de son travail ceci sans
le vouloir.

Dans son jugement, le tribunal a
retenu le délit de fuite mais a admis que
le prévenu ne s'était pas rendu compte
qu'il avait touché les trois fillettes. Lors
de l'expertise de la voiture, on a en effet
relevé des marques sur le côté. Pour ce
qui est de l'alcool, c'est certainement par
manque d'expérience que l'œnologue, en
fonction depuis deux semaines seule-
ment , a avalé de l'alcool. A. M. est fina-
lement condamné pour homicide par né-
gligence et excès de vitesse à six mois
d'emprisonnement mais le sursis lui est
octroyé pour une durée de trois ans. II
paiera les frais judiciaires , soit 1400
francs.

La Pointe-du-Grin
« épurée»

Mais on y monte
toujours la garde !

La 'mise en garde des .autorités
communales de Bevaix (*) a été
saltitftMré'': 'depuis deux week-ends, les
rives : de la Pointe-du-Grin ont re-
trouvé leur calme. Le groupe de van-
dales qui polluait les lieux et pro-
voquait des dégâts dans les vignes,
a sans doute préféré exercer ses ta- '
lents ailleurs...

La population en général a bien
accueilli les déclarations du prési-
dent du Conseil communal , M. Geor-
ges Tinembart, d'autant plus qu'elles
ne confondaient pas quelques brebis
galeuses avec la majorité de la jeu -
nesse du village et des environs, sou-
cieuse de la protection de la nature.

Toutefois, les Bevaisans restent vi-
gilants. Des vignerons , accompagnés
de leurs proches, exercent désormais
la surveillance nocturne des vignes.
Ils entendent ainsi prévenir de nou-
veaux actes de malveillance et pro-
téger le fruit de leur dur labeur.

Les polices locale et cantonale,
alertées par la commune, font des
rondes le long de la baie. Les auto-
rités restent vigilantes. Des conseillers
généraux et de nombreux habitants
du village se sont portés volontaires
pour aider éventuellement le Conseil
communal à rétablir l'ordre à la
Pointe-du-Grin , en cas de nécessité.
Les parents également ouvrent l'œil.
Une telle détermination explique cer-
tainement le retour à une situation
normale... j. p.

* Voir la « FAN » du 19 juin.

SERRIÈRES

L'« Avenir » de Serrières donnera un
concert dans le quartier de Pierre-de-
Vingle - Pain-Blanc aujourd'hui mercredi
2 juillet.

Musique

La communauté catholique de Neu-
châtel va ces jours-ci d'un anniversaire
à l'autre. Voici quelques jours, Mgr
Taillard, vicaire épiscopal, fêta les 40
ans de son ordination et le curé Pic-
cand ses 25 ans de sacerdoce.

Dimanche, et pour une cérémonie
analogue, ce sera à la communauté ca-
tholique de Serrières d'être en fête à
l'occasion des dix années d'ordination
sacerdotale de l'abbé Banderet. Il y a
eu, en effet, 10 ans le 27 juin que
l'abbé Banderet a été ordonné par Mgr
Charrière, prédécesseur de Mgr Mamie
à l'évêché de Genève, Lausanne et Fri-
bourg. Cette cérémonie s'était déroulée
à Lausanne et c'est le 4 juillet que
l'abbé Banderet devait dire sa première
messe dans son petit village de Vuis-
sens.

L'abbé Banderet qui a fait ses études
à Paris et à Fribourg est depuis sept
ans à Serrières. C'est à l'occasion du
lOme anniversaire de son ordination que
sera célébrée dimanche 6 juillet une
messe d'action de grâces en l'église
Saint-Marc, messe dont l'abbé Banderet
veut faire un temps fort de prières, pour
demander des vocations de prêtres et de
religieuses. Est-il besoin d'ajouter que
seront nombreux les paroissiens qui as-
sisteront dimanche à cette émouvante
cérémonie ?

Vie paroissiale
à Saint-Marc

La société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel - Val-de-Ruz et environs a
organisé dimanche dernier son tradition-
nel concours d'été à Champ-du-Moulin.
Par un temps maussade et humide, mais
avec une belle eau trouble comme on en
aimerait voir plus souvent dans les gor-
ges de l'Areuse, les quelque 32 pêcheurs
inscrits au concours ne furent pas très
heureux, 22 d'entre eux rentrant
bredouilles et ceci malgré des conditions
de pêche favorables. Dix pêcheurs
ramenèrent 16 truites au contrôle repré-
sentant un poids de 2 kg 545. Voici le
classement : 1. G. Lermurier (trois trui-
tes) ; 2. J.-F. Wyss (3) ; 3. J. Wenger
(2) ; 4. B. Moltrasio (2) ; 5. E. Meier
(1) ; 6. Ch. Donzelot (1) ; 7. E. Raute
(1) ; 8. Mme Erica Burri (1) ; 9. G.
Rolle (1) ; 10. J.-P. Saam (1).

La plus grosse truite pesait 250 g ; elle
a été prise par M. E. Meier.

PESEUX

Inspections
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement auront lieu au collège
demain jeudi pour la section de Pe-
seux : 8 h : Elite et service complémen-
taire ; 14 h : Landwehr et Landsturm.

Seize truites
ont déserté l'Areuse...

Par pitié Madame, ne laites
jamais plus de marche arrière !

Six voitures, un arbre et un parcomètre...

• LES carrossiers peuvent
envoyer des fleurs et des pralinés à
une conductrice du chef-lieu. Deux
manœuvres comme celle d'hier et
leur avenir est plus qu'assuré ... Vers
11 h 15, Mme M. D., de Neuchâtel,
quittait une place de stationnement le
long de la façade ouest de
l'immeuble Dubied , près du quai
Osterwald. L'embêtant, c'est que
Mme D. démarrait en marche arrière.
Sa voiture heurta un premier véhi-
cule stationné derrière elle. A la
suite de ce choc, ne perdant pas son
assurance, Mme D. partit en avant en

faisant un demi-tour entre l'immeuble
Dubied et le quai Osterwald et sa
voiture heurta successivement six
autres véhicules en stationnement,
renversant même un parcomètre et
un ... arbre au passage !

Des touristes français qui sortaient
alors de leur voiture l'ont échappé
belle et, façon de rester dans une
note très européenne , la voiture folle
s'est également « offerte » un véhicule
immatriculé en Allemagne. Pas de
blessé mais inutile de dire que les
dégâts sont particulièrement impor-
tants.

Des chiens et des chats
cherchent un maître

et un toit
• LES « Amis des bêtes » vien-

nent de lancer un cri d'alarme. A
l'approche des vacances, déjà une
dizaine de chiens et de nombreux
chats, ont été abandonnés dans le bas
du canton. Parmi ces pauvres ani-
maux, un chien qui a été maltraité
par un maître et craint, désormais, la
vue des hommes. Ces chiens, pour la
plupart jeunes et affectueux, ont été
confiés au chenil de Cottendart, à
Colombier. Trouveront-ils un foyer
compatissant pour leur faire oublier
l'ingratitude humaine ?

TOUR
DE
VILLE

• LE séminaire d'espagnol de
l'Université vient de passer trois
jours dans un chalet près de
Travers, dans le but de parachever
et de conclure les recherches entre-
prises durant l'année. Aux étudiants
de Neuchâtel se sont joints des
invités des autres Universités suis-
ses, et de l'étranger

Le thème centra l de ces trois
journées d'études était l'analyse so-
ciologique de l'œuvre de deux ro-
manciers paraguayens contempo-
rains Augusto Roa Bastos et Ruben4
Bareiro Saguier, ce dernier, ethno-
logue et professeur à l'Université de
Rouen, étant précisément l'un des
invités — citons d'autre part M.
Jean Andreu, de l'Université de
Toulouse. Les discussions ont porté
sur les méthodes d'analyse
utilisées en cours d'année, sur la
réalité socio-politique du Paraguy,
et sur les caractéristiques linguisti-
ques (socio-linguistiques) non seule-
ment de ce pays, mais de toute
l'Amérique latine), où faut-il le rap-
peler, les langues autochtones
(« amérindiennes ») sont encore le
moyen de communication normal, et
parfois unique, d'une partie im-
portante de la population.

Les organisateurs du colloque
estiment qu'ils peuvent être absolu-
ment satisfaits, non seulement de
l'intérêt de la rencontre et du
niveau des discussions, mais encore
de l'atmosphère d'amitié cordiale
qui a présidé aux séances de travail
et aux moments de détente — avec
guitare et chants, comme il se
doit ...

Séminaire
sous les sapins...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉCION

(c) La grande tente-cantine érigée au
Petit-Cortailiod sur le terrain joux tant la
plage a déjà été, comme l'on sait, lieu
de fête ces deux derniers samedis. Ce fut
le centenaire de la fanfare, puis le 30me
anniversaire du parti socialiste. Samedi
prochain , ce sera le tour de la Fête de
la jeunesse qui débutera par le cortège
des enfants et des équipes humoristiques
de footballeurs . Ces dernières dispute-
ront leur fameux tournoi sur la rive
tandis que les écoliers s'adonneront
aux jeux qui leur sont proposés. Il y
aura naturellement collation et bal sous
la tente.

Les fêtes se suivent



mmm COMMUNE
Mm DE CHÉZARD SAINT-MARTIN

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Chézard Saint-Martin, ensuite du décès
du titulaire, met au concours le poste

d'administrateur communal
avec entrée en fonction selon entente.
Traitement : légal, selon échelle de l'Etat.
Obligations: légales.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être en-
voyées jusqu'au samedi 26 juillet 1975, au Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin.
Bureau communal, 2055 Saint-Martin.

M LE LANDERON ¦
A louer immédiatement ou pour date à convenir I

studio
dès.Fr. 244.— par mois, brut 9

appartements
de 21/2 pièces

H dès Fr. 427.— par mois, brut

appartements
de 3Vz pièces
dès Fr. 508.— par mois, brut
y compris casier dans congélateur et frais acces-
soires.
Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac.
Places de parc dans garage souterrain: Fr. 53.—
par mois.
Nous vous fournirons très volontiers, si vous le
désirez, d'autres renseignements.

A vendre à Bevaix

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable - Salon
de 40 m2 avec cheminée. Terrain de
2500 m2.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres NT 5189 au
bureau du journal.

ara
À LOUER

CORNAUX

nord du village
appartements spacieux dans petit immeuble locatif , bien
situé , cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon ,
cave, galetas.
Place de parc et garages.
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.

. Date d'entrée à convenir.

A vendre à Colombier

immeuble
à transformer

se trouvant dans un magnifique parc
arborisé, à proximité des transports
publics et magasins.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres LR 5187 au
bureau du journal.

A vendre à Baulmes , au-dessus
d'Yverdon,

ANCIEN HÛTEL
avec patente existante.
Possibilité de transformer en habita-
tion.
Volume env. 2500 m3 avec annexe,
dépendances, etc.
Prix de vente : Fr. 195.000.—
Visites et renseignements :
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À VENDRE
HAUTERIVE

Champs-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

3Vz chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W.-C, réduit, balcon, cave. Buanderie avec ma-
chine à laver et séchoir électrique.
Garage.
Fonds et papiers peints au goût de l'acquéreur.
L'immeuble est situé à la lisière de la forêt, dans
un quartier tranquille, et jouit d'une vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Place de jeux.
Prix : à partir de Fr. 130.000.—.
Hypothèque 1°' rang à disposition.

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons- rta
truction , dans un quartier tranquille sur les hauts de .,. . . ;
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable, ; 2

une villa Fr. 330.000.— 1
(possibilité de location-achat). '2
Surface 150 m2. Grand séjouravec terrasse, cheminée de H
salon, cuisine entièrement équipée. H
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour fjlHj
2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouissance à '/
convenir. l 

M

Visite de la villa pilote sur rendez-vous. L
S. Facchinetti, Gourtes-d'Or 78, Neuchâtel., L •:
Tél. (038) 25 30 23. [ q

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. :
Tél. (038) 33 20 65. M

Office des poursuites de Boudry

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

LA NEUVEVILLE (vue sur le lac)
à vendre

maison familiale
5 Vi pièces, avec garage et atelier de
bricolage.
Tél. (032) 42 14 12 (Tschanz).

VINELZ (situation très tranquille)
à vendre ou éventuellement à louer

appartement
en propriété

avec son propre bassin et box
séparé.
Tél. (032) 42 14 12 (Tschanz).

A LOUER

QUARTIER
DE LA GARE:

APPARTEMENT spacieux de 4 chambres,
cuisine, véranda, confort, chauffage indi-
viduel; 400 fr., par mois.
APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
véranda, confort, chauffage général;
450 fr., par mois + charges 100 fr.
APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
chauffage général; 310 fr., par mois +
charges 60 fr.

APPARTEMENT de 5 chambres, cuisine,
balcon, chauffage individuel ; 330 fr., par
mois.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée, 155 fr., par mois. + charges 10 fr.

A PROXIMITE
DU CENTRE:

APPARTEMENT modeste de 3 chambres,
cuisine; 150 fr., par mois.
APPARTEMENT modeste de 3 chambres,
cuisine; 165 fr., par mois.
MAGASIN avec plusieurs dépendances et
sous-sol; 420 fr., par mois + charges 50 fr.

A PESEUX-EST:
APPARTEMENT de 3 chambres, tout
confort, 360 fr., par mois + charges 60 fr., et
place de parc 20 fr., par mois.
APPARTEMENT de 2 chambres, tout
confort ; 300'fr., par mois + charges 40 fr.

ATELIER
A SERRIÈRES:

120 m2 avec dépendances, accès facile;
loyer mensuel environ 700 fr.
S'adresser à l'Etude de M" Albert Brauen,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

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

VA pièces, Fr. 460.—
41/2 pièces, Fr. 530.—

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

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

Peseux;
Grand-Rue 37,
pour septembre,
à louer

appartement
4m* étage, ascenseur,
3 pièces et grand
hall, tout confo rt,
cuisine agencée,
sur demande.

Pour visiter :
Jeanmonod,
tél. (038) 31 75 10.
Pour traiter:
Fiduciaire
Herschdorfer.
Neuchâtel,
faubourg
de l'Hôpital 25
tél. 25 32 27.A louer à Peseux,

libre immédiatement,

duplex, Fr. 330.—
plus charges.

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1"' octobre ou date
ultérieure à convenir , à la rue des
Lavannes, dans immeuble ancien
transformé

appartement
de trois pièces

cuisine équipée, salle de bains, dé-
pendances. Préférence sera donnée
à couple acceptant de s'occuper du
tour de maison, d'un jardin et verger.
Prix à discuter.
D'abord visiter et pour cela
s'adresser à M. Bon (tél. 33 30 85)
puis et cela seulement si l'appar-
tement est à votre convenance,
s'adresser, pour traiter, à M" Roger
Dubois, notaire, rue du Temple-Neuf
4, Neuchâtel.

A LOUER
à Neuchâtel,
Ecluse 61,

appartement
4 pièces,
entièrement rénové,
tout confort.

Tél. 24 44 46-7.

Lire la suite des ru-
briques en page 6

A louer, à 8 km,
à l'ouest de Neuchâtel,

immeuble
de 6 logements

Construction ancienne,
en excellent état.
Loyers modérés.
Rendement brut 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.
Faire offres sous chiffres OV 5190 au
bureau du journal.

A louer, pour le 1°' octobre,
à Cortaillod - Landions 14,

magnifique appartement
3 pièces

confort situation tranquille.
Loyer 368 fr., + 77 fr., de charges.

S'adresser à Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer immédiatement, pour cause de départ à
l'étranger, NEUCHÂTEL Gouttes-d'Or 68,

2 beaux appartements
de 3 chambres avec cuisine salle de bains, balcon,
tout confort et dépendance.
Loyer avantageux de 365 fr. + charges.
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel.

Entrepôt ou atelier ~
près de Neuchâtel, à louer pour date
à convenir, 300 m2, accès facile, pont
de chargement, bureau.
Ecrire sous chiffres 28-900176
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

TIVOLI-
SERRIÈRES

A louer pour le 1er septembre ou date
ultérieure à convenir, ensemble ou
séparément, 3 appartements remis à
neuf: rez-de-chaussée de 7 cham-
bres, dont 4 avec lavabo, cabinet-
douche et 2 W.-C. ; 2m" étage, avec
vue sur le lac, de 5 chambres, dont
deux avec balcon et lavabo, salle de
bains, W.-C. séparés ; 3mo étage avec
vue sur le lac, de 5 chambres dont 2
avec lavabo, salle de bains, W.-C.
séparés. Dépendances d'usage;
jardin.

D'abord visiter, et pour cela
s'adresser à Mmo Bessire, Tivoli 10
(tél. 24 00 34), puis et cela seule-
ment si l'appartement est à votre
convenance, s'adresser pour traiter
à
M° Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer dès le 1e'août 1975, rue
Champréveyres 16, Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
1 hall, cuisine avec armoire frigori-
fique, salle de bain avec W.-C.
pharmacie, 1 cave. Loyer mensuel
510 fr., charge comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER
à Bellevaux, situation tranquille,

studios meublés
loyer mensuel 260 fr. et 360 fr.,
charges comprises.

Etude Cl.-E. Bétrix , notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

A louer , quartier est , à Neuchâtel,
des

studios meublés, neufs
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 475.— + charges.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

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

appartement de 3 pièces
avec confort. Location mensuelle:

Fr. 363.—
plus charges.
S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor, Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 400.— + charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Boudry

logement moderne
de 4 chambres

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

A CRESSIER, tout de suite ou date à
convenir,

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

A louer à Neuchâtel

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

Faire offres sous chiffres JO 5185 au
bureau du journal.

Crans-sur-Sierre
A VENDRE
dans chalet résidentiel de 15 appar-
tements, situé en bordure immé-
diate du terrain de golf et de la piste
de ski standard,

magnifiques studios
2-3-4 pièces

Endroit calme et agréable, vue ma-
gnifique et imprenable sur la vallée
du Rhône et les Alpes.
Pour tous renseignements :
CLAUDE BETRISEY, 3941LENS (VS).
Tél. (027) 43 22 80.

A louer à COUVET

VILLA rénovée
de 5 pièces

• confort moderne, agencement luxueux
• séjour avec cheminée
• 2 salles d'eau
• jardin
• situation tranquille, ensoleillée et dégagée
Loyer: Fr. 700.— + charges
S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 22 interne 81

A louer, à la rue des Parcs

Ë bureaux 98 m2 i
I répartis en trois bureaux, une réception, un hall d'attente I
I et un local pour archives. Téléphone installé.
I Prix: Fr. 846.—, charges comprises. ù

Entrée: date à convenir.

I Places de parc dans garage collectif 70 fr.

I S'adresser à Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
I 2001 Neuchâtel.
| Tél. 24 03 63.
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A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

appartement
de 2V2 pièces

cuisine équipée salle de bains, balcon, vue imprenable.

Loyer 450 fr. + charges.

Pour traiter : tél. 25 30 23.

A louer à Valangin, dans immeuble
HLM,

appartement de 3 pièces
libre dès le 1er août 1975.

Faire offres sous chiffres IN 5184 au
bureau du journal.

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

appartement
de kVz pièces

Fr. 525.— plus charges.

appartement
de 31/2 pièces

Fr. 405.— plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler Si Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Peseux, libre immédiate-
ment,

studio, Fr. 230.—
plus chaiges.

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

A louer , vallon de
Champex .

chalet
modeste
2 chambres , cuisine,
cave balcon. Du
1" au 31 août.
350 fr.
Tél. (038) 41 11 73.

f Hll II IÉI1WIII
Au centre de la ville, à louer
pour le 1" octobre

LOCAUX
à l'usage de bureau, comprenant 2
belles pièces bien éclairées ainsi qu'une
ancienne cuisine convenant pour
stocks , bureau annexe , etc.
Pour visiter ou pour renseignements
complémentaires , s'adresser à An-
nonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 40 00, interne 14.

—>_____________________

A louer à Peseux,
dès le 24 juillet 1975,

studio, Fr. 235.—
plus charges.

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

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

appartement
de 4 pièces

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

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

Nous cherchons pour immeuble loJ
catif, représentatif, à 5 minutes du
centre,

couple
de concierges

actif, sérieux, ayant de l'entregent.

Logement de 4 pièces à disposition.
Entrée en service: 1e' octobre 1975.

Adresser offres écrites sous chiffres
PW 5191 au bureau du journal.

A louer à Cortaillod,
pour date à convenir,

magnifique villa
de 5 pièces
luxueusement agencée; vue sur .le
lac.
Location mensuelle: Fr. 1300.—.

Faire offres sous chiffres KP 5186 au
bureau du journal.

/ \YVERDON

A louer au Valentin 130-136,
quartier tranquille et ensoleillé,

APPARTEMENTS
2Vz pièces dès Fr. 360.—
3V2 pièces dès Fr. 442.—
+ charges. Usage de la machine à
laver + taxe Télédysa compris dans
le loyer.
Tout confort. Balcon-terrasse. Libre
immédiatement ou à convenir.

Pour visiter et traiter:
PIGUET & CIE, Service des gérances
Plaine 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
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DURS D'OREILLES !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre démonstration gratuite

Vendredi 4 juillet de 14 h à 18 h
à Neuchâtel, chez MM. Comminot, maîtres
opticiens, rue de l'Hôpital 17,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

l Garnitures en bois \
pour rideaux 0 40 m/m i
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i 180 cm . . . . . Fr. 64.— ?
? 200 cm Fr. 70.— I
X 220 cm Fr. 80.— i
x 250 cm . . . . . Fr. 85.— ?
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L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(038) 53 22 43
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence

• Couverture, Etanchélté
Toitures tous genres

• Traitements de charpente, produit Abezol
O Location, montage d'échafaudages métalliques

• Revêtement de façades éternlt
Devis sans engagement.

A vendre superbe
petit
caniche
argenté
22 mois, un des
meilleurs pedigrees.
Contre bons soins,
prix intéressant.
Tél. (032) 51 60 97,
après 20 h.
Tél. (032) 53 35 64,
bureau (matin).

Machines à laver
Linge-vaisselle,

i Quelques pièces d'exposition, neu-
ves, légèrement défraîchies, è céder
avec gros rabais.
Marques diverses : Miele - Zanker -
Hoover - Philco - Indésit - Zoppas -
Magic etc.
Grande facilité par leasing, sans
acompte à la livraison.
Service après-vente assuré.
Pose gratuite, réparations toutes mar-
ques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-ré-
ponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12, ou-
vert le samedi 4, rue de la Pontoise. '¦:
1018 Lausanne.
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'plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

a2
Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,

1032 Romanel, sur Lausanne,
. tél. (021) 35 41 51.
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Héliomalt donne de la force pour 2
, Une force ,
dont nous avons tous besoin.

Toujours davantage
et toujours plus longtemps.

Au cours des activités scolaires, professionnelles et sportives, dans
le trafic routier, lors des loisirs, le corps dépense son énergie. Il convient
donc de récupérer cette force. Un petit déjeuner tranquille peut
être miraculeusement efficace. Il suffit de s'installer, de _MOPUse détendre et de retrouver son élan. Avec de l'Héliomalt AÈM^^^^S.et du lait. Héliomalt fournit les matières nutritives 'm tm
et celles indispensables à une bonne récupération en |̂ ^K3pHy|faisant appel aux qualités spécifiques du grain d'orge que i 'feïjPMf
l'on trouve - sous une forme biologique - dans l'extrait de ^"-Ç  ̂ fmalt. En outre Héliomalt contient des germes de blé et des jvwja
vitamines naturels. Cette boisson fortifiante assure aux X^Hft«A^enfants aussi bien qu'aux adultes les forces, .4
l'endurance nécessaires ainsi que la joie de fîÀmwMmi w '-M
vivre dont nous avons tous besoin. B&'«" ¦'̂ SB 
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Grâce à Héliomalt, la mise en *̂+ ^̂ ^̂ MM^'̂-^̂ ^MW
forme a un goût savoureux! ^̂ <*\A ÊÊMÊÊk: 'i :"VO d»

Offre économiqueW^^ ^pr ¦S9^^
+ points Avanti supplémentaires

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tel.nos prospectus!
UninormSA ™ 1013Lausanne 021/373712uninorm
20-30 °/o
Salles de bains blanc ou
couleur, douches, W.-C.

Tél. (025) 7 33 96.



Nous cherchons à louer ou à
acheter, au Val-de-Ruz,

grange, entrepôt
ou

bâtisse
avec local, surface 100 à 200 m2,
accès facile.
Faire otfes à case postale 160,
2520 La Neuveville.

A l'assemblée des délégués de la Chambre suisse
de l'horlogerie : aucun signe sérieux de reprise

— Aucun signe sérieux ne permet de
compter sur une reprise prochaine, ce
qui nous oblige, malheureusement, a
envisager de nouveaux licenciements.

Ces paroles pessimistes étaient pro-
noncées, hier lors de l'assemblée des
délégués de la Chambre suisse de
l'horlogerie par son président, M.
Biaise Clerc. C'est dans l'amphithéâtre
du Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds que les quelques
80 délégués s'étalent réunis pour
examiner, d'un œil attentif , la gestion
de la Chambre.

M. Clerc poursuivit son exposé en
précisant que la chambre, avec la col-
laboration des autres organisations de
la branche, avait déjà fait plusieurs
démarches auprès des autorités et des
milieux de l'économie. D'autres dé-
marches seront entreprises mais il
importe surtout de poursuivre la lutte
contre l'inflation.

Lançant un appel à la solidarité
entre les groupes horlogers, l'orateur
précisa que le monde ouvrier devait
garder en vue les réalités économi-
ques. Enfin, il conclut en rappelant
qu'il ne fallait pas perdre de vue l'im-
portance des banques pour l'économie
suisse.

PROGRESSION DES EXPORTATIONS
Succédant au président de la

Chambre à la tribune, son directeur
général, M. C. M. Wittwer, commenta
largement le rapport d'activité de
l'année passée. Malgré la chute des
livraisons Intervenues dans la seconde
partie de l'année, les exportations de
montres et mouvements ont encore
accusé une augmentation globale de
3,2 % en quantité et de 13,9 % en
valeur. Si l'on pousse l'analyse plus
loin, on constate que :

— Cette amélioration quantitative de
3,2 % recouvre en réalité une progrès-
augmentation sensiblement supérieure à
tions de mouvements mais un fléchis-
sement de 1,1 % des livraisons de
montres. Ainsi et conformément à
l'évolution déjà enregistrée précédem-
ment, la part des montres aux expor-
tations totales s'est encore amenuisée.
Elle est tombée à 69,9% alors qu'elle
avait été de 73,8 % en 1971. Loin de se
renforcer, comme on aurait peut-être
pu s'y attendre, cette tendance peu
favorable s'est renversée au cours des
cinq premiers mois de cette année,
durant lesquels la part dévolue aux
montres est remontée à 72,8 %.

— L'accroissement de 13,9 % du
chiffre d'affaires des exportateurs de
montres et mouvements, qui Incorpore
évidemment une part importante d'in-

flation, est légèrement Inférieur à
l'augmentation de la valeur globale des
exportations horiogères. Celles-ci ont
en effet progressé, dans l'ensemble, de
14,5 %. Cela signifie que les livraisons
de pièces détachées, d'ébauches et de
boîtes, à l'étranger, ont bénéficié d'une
augmentation sensiblement supérieure à
celle de produits terminés, tout en
accusant une certain tassement au
cours du dernier trimestre.

— En tout état de cause, ces taux
de progression sont restés nettement
au-dessous de celui de 18,1 % qui a
caractérisé le développement des ex-
portations totales de notre pays en
1974. Il en avait été de même au cours
des années précédentes. En 1974 en
effet, les exportations suisses totales
ont été supérieures de 59,7 % à celles
de 1970. En revanche, et durant la
même période, les livraisons
extérieures de l'industrie horlogère ont
accusé une progression beaucoup
moins forte, soit de 40,8 % ce qui re-
présente un taux de croissance annuel
voisin de 9 '. '< .

L'HORLOGERIE SUISSE
DANS LE MONDE

De 1970 à 1974, les exportations hel-
vétiques de montres et de mouvements
ont augmenté de 18,2 % soit à un
rythme annuel moyen de 4,25 %. Au
cours de la même période, les livrai-
sons extérieures des concurrents étran-
gers se sont accrues de 50 %, ce qui
correspond à une croissance annuelle
de l'ordre de 11 %. En d'autres termes,
la part de l'industrie suisse aux
exportations mondiales a décru, tom-
bant de 68, 3 % à 62,9 % en l'espace
de qutre ans. Pour 1975, on craint
qu'elle ne tombe à 50 ou 55 %. De
même, la part de la Suisse à la
production horlogère mondiale de 38 %
en 1974, risque de tomber à 30 %, soit
moins que la part réunie de ses prin-
cipaux concurrents, le Japon, l'URSS et
les Etats-Unis qui était l'an passé de
36 %.

RELATIONS EXTÉRIEURES
En 1974, les relations de l'horlogerie

suisse avec la CEE se sont déroulées
normalement dans le cadre des
accords signés en 1972. Toutefois si
les exportations ont augmenté de
11,5 % en valeur, les livraisons de
montres et mouvements ont diminué de
3,6 % en quantité. Seul le secteur
roskopf a été touché par cette diminu-
tion alors que le secteur ancre a enre-
gistré une expansion. Aux Etats-Unis,
l'administration a poursuivi la procé-
dure engagée en vue de la révision de

la nomenclature douanière américaine,
dans le sens d'une adaptation à celle
de Bruxelles. La Chambre a suivi de
très près l'évolution de cet important
dossier, en veillant notamment à ce
que la revision projetée n'entraîne pas
une augmentation des charges doua-
nières pesant sur les produits suisses.
A cet égard, le projet publié le 28 juin
par la « Tariff Commission » n'apportait
que des changements restreints au
régime actuel, mais prévoyait l'intro-
duction d'un droit ad valorem sur les
mouvements électroniques, ce qui
aurait provoqué pour ces articles une
taxation supérieure à ce qu'elle est
actuellement.

MAINTENIR LE TARIF EN VIGUEUR
Les mémoires transmis à la « Tariff

Commission » et les dépositions faites
par nos mandataires américains ont
insisté sur la nécessité de maintenir la
structure du tarif en vigueur, y com-
pris dans le domaine de l'électronique.
Finalement, face aux fortes réactions
suscitées outre-Atlantique par les
projets successifs de la « Tariff Com-
mission », le principe même de l'adop-
tion de la nomenclature de Bruxelles a
été remis en cause et les choses sont
restées en l'état ; ce qui ne signifie
pas que le problème de la restructura-
tion du tarif américain concernant no-
tamment les produits électroniques ne
ressurgira pas sous une forme ou une
autre.

Mais, l'événement marquant de
l'année a été l'adoption, le 20
décembre, du « Trade Act of 1974 » qui
constituera à l'avenir la base et le
cadre de la politique commerciale des
Etats-Unis et qui doit permettre à
ceux-ci de participer aux négociations
commerciales multilatérales du Gatt.

A la fin de la séance administrative,
les délégués entendirent un exposé du
ministre Arthur Dunkel, chef de la
délégation suisse du GATT, sur les
négociations actuellement en cours à
Genève. M. Dunkel a donné un aperçu
détaillé des points en discussion et, à
la fin de son exposé, répondit aux
différentes questions que les délégués
n'ont pas manqué de lui poser.

E. O.-G.

Les spectaculaires exercices
de sauvetage des sapeurs-pompiers

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Le collège de Beau-Site est en flam-

mes. Le feu. qui s'est déclaré dans la
salle de travaux manuels située au 3me
plancher , se propage rapidement dans
les classes avoisinantes. Il y a aussitôt
un très fort dégagement de fumée. Ayant
toute retraite coupée, les élèves de deux
classes se réfugient à l'étage supérieur.
Rassuré s par le calme de leurs institu-
teurs, ils attendent sans trop de pani-
que l'intervention des pompiers.

Deux minutes après l'alarme, soit à
19 h 14. le capitaine Brossard , chef
des premiers-secours, est sur les lieux.
Il est suivi à quelques minutes d'inter-
valle par le tonne-pompe , la garde ,
l'ambulance et différents engins. A
19 h 25, deux conduites sont installées
à l'intérieur du bâtiment et le porte-
lance peut déjà demander de l'eau. Au
même moment , le capitaine EM Roger
Guyot arrive sur place et prend immé-
diatement le commandement .de l'inter-
vention. A 19 h 37, deux échelles mé-
caniques sont mises en place pour le
sauvetage. Huit minutes plus tard, le
premier élève est sauvé. En une demi-
heure, 28 autres élèves et deux insti-
tuteurs sont à leur tour évacués.

Tout cela était évidemment fictif et
constituait le thème de l'exercice géné-
ral du bataillon des sapeurs-pompiers du
Locle qui s'est déroulé lundi soir. Le
choix d'un tel exercice était judicieux ,
car l'évacuation des élèves d'un collè-

ge en cas de sinistre est un problème
qui préoccupe tout particulièrement le
major Paul Brasey et son état-major.
C'était aussi l'occasion de tester diffé -
rents engins de sauvetage dont la com-
mune du Locle envisage de faire
l'acquisition.

Afin d'occuper tous les hommes (près
de 200 officiers , sous-officiers et sa-
peurs) , un autre exercice s'est déroulé
simultanément au collège Danie l Jean-
Richard sous la responsabilité des capi-
taines Gottfried Feller et Pierre Fru-
tiger.

PRIORITÉ A LA PRÉVENTION
Le nombreux public présent a-t-il été

rassuré par ces démonstrations de sau-
vetage ? Oui , dans la mesure où l'am-
pleur des moyens mis en service a per-
mis une intervention rapide et efficace.
Non par contre si l'on considère que ce
ne sont pas 30 élèves mais plusieurs
centaines qui risqueraient d'être bloqués
lors d'un véritable incendie. Cette cons-
tatation a tout naturellement amené
Pétat-major à solliciter la collaboration
des directions d'écoles et du corps en-
seignant. Considérant qu'il vaut mieux
prévenir que guérir , le major Brasey
estime que des exercices d'évacuation
des collèges devraient être prévus régu-
lièrement et qu'une instruction sur les
mesures à prendre en cas d'incendie soit
donnée dans le cadre de l'enseignement
général. Il s'inquiète également du man-

que de sorties de secours dans le nou-
veau collège Jehan-Droz.

POUR LE CONSEIL COMMUNA L
PEU DE SOUCIS

Au cours de la critique qui a suivi
l'exercice, plusieurs personnalités ont fé-
licité le bataillon des sapeurs-pompiers
de son excellent travail : Mme Louise
Jambe , président du Conseil généra l,
M. Max Haller , président de la Fédé-
ration neuchâteloise des sapeurs-pom-
piers , M. Pierre Brossin , sous-directeur
de l'Ecole secondaire, M. André Vuil-
leumier, ancien commandant du batail-
lon, et M. Henri Eisenring, directeur
de police. Ce dernier a notamment re-
levé que le service de défense contre
l'incendie était un des services commu-
naux qui donnaient le moins de soucis
au Conseil communal , du fait qu 'il pou-
vait compter sur la collaboration de
personnes dévouées et convaincues de
l'importance de la mission qu'elles ont
à remplir.

En conclusion, le major Brasey a re-
levé l'excellente collaboration des pom-
piers du Locle avec ceux de La Chaux-
de-Fonds et avec la protection civile
(cette dernière pourrait cependant être
encore plus efficace). Il a également
souligné que le taux de présence de
88 % pouvait être considéré comme très
bon si l'on tient compte que plusieurs
sapeurs étaient malades ou au service
militaire. R. Cy

reMffi iijjfr engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

un gérant de magasin
hautement qualifié, pour supermarché des Montagnes neuchâte
loises (chiffre d'affaires supérieur à 7 mio) ;

un chef boucher
pour succursale aux Franches-Montagnes.

Excellentes conditions d'engagement, prestations sociales exem
plaires.

Faire offres à : COOP— La Chaux-de-Fonds, Direction des ven-
tes (M. Paroz) rue du Commerce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 26 12.

Petite pension soignée cherche

employée de maison
consciencieuse, engagement à
plein temps ; nourrie, logée, bon
traitement (étrangère acceptée).
Faire offres à : Pension « Les LI-
las », 2055 Saint-Martin. * »»s>
Tél. 53 34 31.

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercia-
les.

Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
MS5188 au bureau du journal.
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TV * Hi-Fi * Disques FIS !
de In chaîne internationale k_\ _4

engagerait

RADIO-ELECTRICIEN
pour l'atelier TV et service extérieur.

Faire offres à Brugger & Cie L.-Robert 23,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 231212.
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Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

REPRÉSENTANT
connaissant à fond la clientèle horlogère et possé-
dant des connaissances suffisantes de la branche
cadrans.

Pour de plus amples renseignements, les Intéressés
très qualifiés sont priés d'adresser leurs offres, avec
toutes pièces justifiant des connaissances
professionnelles et de l'expérience de la branche
concernée, sous chiffres 14-970078 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Maison Internationale cherche,
tout de suite,

jeunes messieurs,
jeunes filles

pour son réseau de vente.

Excellent cours de formation, très
bons salaires, soutien par person-
ne qualifiée.

Prenez rendez-vous au
(039) 23 04 03.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

un boulanger-pâtissier
K

pour notre boulangerie-maison.

Les personnes Intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Muller, tél. (038) 33 27 01, Jowa
S.A., Saint-Biaise.

HOTEL BEAUREGARD
Les Hauts-Geneveys. Tél. 53 39 44,
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

sommelières
connaissant les deux services.
Bon gain assuré. Semaine de 5
jours.

Se présenter ou téléphoner à
Daniel Muller, chef de cuisine.

yy
Nous cherchons
un
service-
man
R. Waser
Garage de
la Côte,
Peseux.
Tél. 31 75 73.

W

Wswardt
¦ engagerait

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

Nous cherchons :

un galvanoplaste
pour les Etats - Unis

Notre entreprise est située à une heure de New-
York et est spécialisée dans le placage de produits
horlogers.
Nous souhaitons trouver un collaborateur pour
seconder et remplacer notre directeur technique.
Nous demandons :
une bonne formation de base en galvanoplastie,
bains et analyses
une expérience du placage or.
Direction francophone mais éléments d'anglais
nécessaires.
Si vous vous Intéressez à ce poste, prenez contact
par tél. (021) 23 78 00 pendant la première quinzaine
de juillet, ou envoyez vos offres sous chiffres
P 28-950060 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour date à convenir, à Neuchâtel , une

1 aide-vendeuse I
Travail intéressant. Débutante serait mise au
courant.

Faire offres à : BELL S.A.,
Treille 4, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 01 03.

Une place intéressante est vacante à notre siège prin- ^W .. . -.' 2
cipal à Winterthur pour un ^H : ~

TRADUCTEUR - RÉDACTEUR |̂de langue maternelle française avec de très bonnes V
connaissances d'allemand W

Nous cherchons un 1

responsable pour notre service de traduction, 1
auquel nous désirons confier les tâches suivantes :
animation d'une petite équipe de traducteurs ; coordination,
attribution et contrôle des travaux ; traduction et rédaction
d'informations diverses axées sur l'assurance-vie et destinées à
notre clientèle, au public ou à nos agences en Suisse ;
organisation et contrôle des travaux d'imprimerie.
Le poste exige une très bonne culture générale (formation uni-
versitaire ou équivalente) et la faculté de rédiger avec aisance.
Des connaissances dans le domaine du journalisme et de
l'assurance-vie seraient un atout. Age idéal : 28 à 35 ans.
Seules peuvent être retenues les candidatures de personnes
pouvant travailler à plein temps auprès de notre siège
principal.
Les personnes intéressées sont priées de nous contacter par

¦ téléphone ou d'adresser leur offre, accompagnée des
documents habituels, à
« Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie

I 17, Romerstrasse - 8401 Winterthur, tél. (052) 85 21 21.
I Service du personnel, L. Rôsll (tél. interne 893)
II OU

A « Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie,
^L Agence générale de 

Lausanne, 1, av. Benjamin-Constant,
Wk 1003 Lausanne, tél. (021) 23 23 44 , M. A. Lambelet , agent
. 
^  ̂

général.

BB&fc. | winterthur
- B n̂ l vie

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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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, Ma fem me est dingue
(16 ans).

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

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

DIVERS
Aula du gymnase cantonal : 20 h 15, re-

mise des baccalauréats.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin, dès

21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Tournoi de football
(c) Samedi et dimanche s'est déroulé le
tournoi du FC La Sagne. Le premier
jour , dix équipes se disputèrent les
challenges en 4me ligue. Le Hockey-
Club fut déclaré vainqueur alors que le
challenge des butteurs allait à la
Nationale Ressorts et celui du Fair-play
à l'équipe des Bois.

Le dimanche, le challenge de 3me
ligue fut disputé par six équipes et c'est
celle de Paci qui l'emporta. La Sagne
gagna le challenge des butteurs et La
Brévine celui du Fair-play.

LA SAGNE

Brasserie Bavaria (anciennement
La Prairie), Grand-Rue 8, Neuchâ-
tel, cherche

serveuse
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Débutante acceptée.

Faire offres ou téléphoner à la
Brasserie Bavaria, M. Robatel.
Tél. (038) 25 57 57, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer

LOCAL
D'EXPOSITION

ou dépôt, à proximité de Neuchâ-
tel, 300 à 400 m2.

Tél. 4136 26, dès 19 heures.

Boulangerie-pâtisserie Ed. Wohl-
gemuth, Seyon 8A, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

vendeuse
(débutante serait mise au cou-
rant), ainsi qu'une

jeune fille
pour divers travaux à l'office et
au magasin.
Faire offres à Mme Ed. Wohlge-
muth, case postale 1101, Neuchâ-
tel. Tél. 31 58 67. (En cas de non-
réponse, téléphoner dès 19 h 30).

HOTEL DU MARCHÉ, Neuchâtel,
cherche

cuisinier
pour remplacement du 10 juillet
au 2 août, et

sommelières
de métier.
Passer de 10 à 12 heures.



Le législatif de La Côte-aux-Fées
a voté deux importants crédits

Le Conseil général de la Côte-aux-
Fées a siégé, sous la présidence de M
Pierre Grandjean-Brugger. L'ordre dv
jour prévoyait deux demandes de
crédits , l'une pour la construction d'un
réservoir et d'une conduite d'eau , l'autre
pour celle d'un hangar des pompes.

Dans sa séance du 6 novembre 1974,
le législatif avait voté un crédit de
42.000 fr. pour l'achat de tuyaux en
fonte destinés à l'extension du . réseau
d'eau de la commune. Le Conseil com-
munal a soumis, ce jour, un plan
complet dressé par l'ingénieur Sherrer
de La Chaux-de-Fonds. II s'agit de
construire un réservoir de 300 m3
derrière la Prise-Gravelle, située à
l'altitude de 1175 m, et alimenté par une
conduite de 2285 m le reliant au réser-
voir actuel de Vers-chez-Nator. L'ali-
mentation du réservoir de la Prise
Gravelle serait réaisée grâce à une
pompe immergée dans le réservoir de
chez Nator. Notons que l'altitude du
réservoir de la Prise-Gravelle per-
mettra l'alimentation des hameaux de la
Saint-Olivier et de La Dernier. D'autre
part , il existe un projet émanant des
services de l'Etat prélevant l'eau des
sources de l'Areuse à Saint-Sulpice, ceci
afin d'alimenter la montagne de Buttes
et le Mont-des-Verrières. Le réseau com-
munal serait relié à celui-là. Le finance-
ment de ces travaux est le suivant : sub-

ventions de l'Etat, 40 % ; fédérales, 25 i
30 % ; solde incombant à la commune
est mis en réserve par l'exercice 1974.

SI TUA TION FA VORA BLE
La situation se présente favorable-

ment pour la commune ; car 42.000 fr.
ont déjà été versés pour l'achat des
conduites. Plusieurs détails techniques
furent demandés auxquels répondit M.
Willy Lambelet en l'absence de son col-
lègue M. Robert Piaget, retenu par la
maladie. Le Conseil général accepta à
l'unanimité ce projet et vota un décret
muni de la clause d'urgence.

CRÉDIT VOTÉ

Le 23 août 1974, le Conseil général
avait voté un crédit de 15.000 fr. pour la
constrution d'un garage à vélo contiguë
à la maison de commune. Or une mo-
tion , présentée lors de la session du 4
avril dernier par M. Willy Maillardet ,
invitait le Conseil communal à modifier
son projet concernant la construction et
l'emplacement du dit garage. En consé-
quence, M. Jean-Claude Barbezat , con-
seiller communal, présenta un devis plus
adéquat aux besoins communaux. 11
s'agit de construire un hangar sur l'es-
planade à proximité de la laiterie des
Belles du temple. Ce devis comprend
des locaux pour les engins des pompes,
pour le petit matériel, un atelier pour

les besoins de la commune, un local
sanitaire et deux garages. La surface
utilisée est de 190 m2, le devis évalué à
75.000 francs. Cependant , le conseil
communal présenta un second projet ,
d'une valeur de 90.000 fr., superficie 238
mètres carrés. Ce projet consiste en
l'agrandissement du hangar. Ce serait un
local assez vaste pouvant abriter tous les
véhicules communaux. MM. Gilbert
Glauser, Robert Buchs et François Guye
choisirent le second projet. Précison s
que le crédit demandé ne serait que de
75.000 fr., les 15.000 fr. de surplus ayant
été votés le 23 août 1974. Le crédit de
75.000 fr. est voté à l'unanimité. Le
décret précise que cette dépense sera
couverte par les comptes de l'exercice
1975 ; il bénéficie aussi de la clause
d'urgence.

DÉMISSION
Dans les divers, le président alu la

lettre de démission de M. Richard Bar-
bezat comme membre et président de la
commission scolaire, qui se retire après
15 ans d'activité. La nomination d'un
membre à la commission scolaire est
reportée à la séance prochaine du
Conseil général. La présidence est
exercée par Mme Pezatti. M. Jean
Piaget revint sur l'affectation du local
abritant le matériel de la défense contre
l'incendie. 11 deviendra disponible. Le
Conseil communal informa alors que ce
local abritera dorénavant les bicyclet-
tes des écoliers et un local sanitaire. Un
conseiller général s'informe au sujet de
l'épuration des eaux. M. Willy Lambe-
let qui répondit que ce vaste projet était
à l'étude à l'échelle cantonale et qu 'il
fallait attendre les directives à ce sujet. Saint-Sulpice: 30 millions de litres

pour une station de dépotage...
De notre correspondant régional :
Le projet de construction d'une sta-

tion de dépotage des hydrocarbures à
Saint-Sulpice est, comme nous avons
déjà eu l'occasion de l'écrire à l'étude.
Cependant , des modifications ont été
apportées en ce sens que ce n'est plus
une station d'une capacité de 10 mil-
lions de litres, mais de 30 millions qui
serait construite. Toutes les questions
d'implantation, de sauvegarde du paysa-
ge seront respectées et une maquette
construite qui sera soumise aux autorités
communales de Saint-Sulpice, village qui
profiterait sans aucun doute d'une telle
réalisation. On compte que la consom-
mation annuelle au Val-de-Travers est
de quelque 15 millions de litres d'hy-
drocarbures. C'est pourquoi la capacité
de la station a été triplée.

DÉMOLITION DE LA GARE
Le RVT s'est engagé à mettre gratui-

tement le terrain nécessaire à la réalisa-

tion du projet , ce qui nécessitera la dé-
molition de la gare. D'autre part, la
réfection indispensable de la voie pour
l'acheminement de vagons-citernes à
quatre essieux entre Fleurier et Saint-
Sulpice serait à la charge du RVT et
constituerait ainsi une contribution indi-
recte à la nouvelle station de dépotage.
La compagnie pourrait retirer une aug-
mentation de recettes de 50.000 fr. par
année pour le transport des combusti-
bles liquides. Une prise de contact avec
les communes du Val-de-Travers et avec
les industriels intéressés aux combusti-
bles liquides, est prévue pour mener à
chef le projet dans les délais impartis
par l'Etat. G. D.

Assemblée de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz (fin)
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Les recettes de 1974 sont supérieures à celles de 1973
Le conseil d'administration de la

Compagnie des transports du Val-de-Ruz
a eu une nouvelle fois l'occasion de se
pencher sur des questions sociales du
personnel (cf notre édition de lundi).
Voici aujourd'hui comment se présentent
les comptes de la compagnie.

L'effectif du personnel était de 24
agents au début de l'exercice. Par suite
d'une démission en cours d'année, il se
trouve réduit à 23 unités. La stabilité du
personnel est actuellement chose acquise.
Toutefois, l'incertitude régnant dans les
branches de l'industrie horlogère pour-
rait amener la direction à supprimer cer-
taines courses. Les fortes chutes de
neige, inhabituelles en automne, ont
perturbé le service sur la ligne de Neu-
châtel, entre Boudevilliers et Fontai-
nemelon. Le givre sur la ligne de
contact perturbe aussi souvent le service
des trolleybus sur la ligne Les Hauts-
Geneveys - Villiers. Dans ces circonstan-
ces, ils sont remplacés par des autobus
pour ménager les moteurs électriques.
Une importante amélioration a été

apportée à la ligne Cernier - Neuchâtel :
dès le 20 mai 1974, toutes les courses de
et à destination de Neuchâtel passent
par Fontainemelon en observant , un
arrêt sous la fabrique FHF, alors ' que
depuis un certain nombre d'années cer-
taines courses seulement empruntaient ce
parcours. L'horaire libre, qui s'implante
un peu dans toutes les entreprises, a
incité la direction à prévoir ce nouveau
parcours apprécié des voyageurs de Fon-
tainemelon qui évitent aisi le détour de
Cernier et le changement de véhicules.

LES COMPTES
Le compte de construction s'est aug-

menté de 23.000 fr. au cours de l'exerci-
ce, dont la moitié représente la part
activable des frais de renouvellement
engagés pour la transformation d'un
redresseur à la sous-station de Cernier.
Ces dépenses d'investissement représen-
tent à peine 2 % des charges d'exploita-
tion ou 1,3 % des recettes. Le compte
d'amortissement est en hausse de 12.000
fr., représentés par le premier amortisse-

ment d'un autobus acquis l'année précé-
dente. Au compte d'exploitation, les
charges pour le personnel sont en
augmentation de 9 % par rapport à
l'exercice 1973. Si l'on tient compte du
fort renchérissement intervenu et 'de quel-
ques améliorations, ce chiffré est
minime ; c'est en raison de la réduction
de l'effectif du personnel qu'il n'est pas
plus élevé.

DÉPENSES COMPRIMÉES
Pour tenir compte des améliorations

intervenues dans le régime des rentes
AVS, le renchérissement à la caisse de
pension n'a pas été assuré. Les calculs
ont en effet démontré que, dans les
conditions actuelles, le personnel reçoit,
en cas de mise à la retraite, un revenu
composé de la rente AVS et de la caisse
de retraite au moins égal au 80 °/o du
dernier salaire. Pour cette raison,
n'ayant pas eu de rachats à faire en
1974, le compte en question présente
une diminution de l'ordre de 6000
francs. Dans les frais de choses, les
dépenses ont été comprimées au mini-
mum. Dans celui des assurances, le
casco complet des véhicules a été
supprimé en raison du montant élevé de
la franchise à la charge de la compagnie
et des conditions en général. Les presta-
tions de service accusent une forte haus-
se en raison du service de camionnage
confié à un tiers.

Certaines augmentations sont pourtant
inévitables : les charges pour les carbu-
rants par exemple qui accusent en 1974
le plein effet de la crise pétrolière de fin
1973 ; le compte des prestations de tiers
pour l'entretien qui présente de grandes
différences d'un exercice à l'autre. Bien
que supérieur de 14.000 fr. à 1973, le
total des charges se situe 10.000 fr. en
dessous des prévisions budgétaires. Les
recettes provenant des voyageurs sont
supérieures de 14% à celles de l'année
précédente, alors que le trafic est en ré-
gression de 3%. C'est bien la première
fois qu'une hausse des tarifs, en l'occur-
rence celle du 1er février 1974, se révèle
positive. La réadaptation du tarif des

courses d'ambulance a influencé le
compte des recettes accessoires.

RECETTES SUPÉRIEURES A 1973
Au total, lès recettes 1974 sont de

92.000 fr. supérieures à celles de 1973.
Elles permettent de ramener l'excédent
des charges d'exploitation à un niveau
au-dessous de celui de l'exercice précé-
dent, soit de 606.000 fr. à 528.000 fr.,

i alors que le budget prévoyait une som-
me de 586.000 francs. A cet excédent, on
ajoute 42.000 fr. de charges d'intérêts et
19.000 fr. d'allocations versées aux
retraités pour obtenir le résultat final ou
solde débiteu r de 589.000 fr., à couvrir
par les pouvoirs publics.
Jusqu'à ces dernières années, la part de
subvention qui correspondait aux char-
ges d'amortissement permettait certains
investissements par la méthode de
l'autofinancement ; ce n'est plus le cas
maintenant car cette part n'assure même
plus les liquidités propres à couvri r les
augmentations dés charges d'un exercice
à l'autre. Ceci revient à dire que tout
nouvel investissement devra faire l'objet
d'un financement extérieur. De plus, les
liquidités qui devraient être consacrées
aux remboursements des emprunts font
également défaut. Il faudra trouver, à
brève échéance.un système de finance-
ment axé davantage sur les besoins de
l'année courante, plutôt que sur la seule
couverture du déficit de l'exercice précé-
dent.

COMPTES D'EXPLOITATION
Charges. — Personnel : 826.515 fr. 40;

frais de choses : 280.908 fr. 85 ; frais de
renouvellement ne pouvant pas être
portés à l'actif : 5688 fr. 50 ; amortisse-
ments ordinaires : 128.490 fr. ; d'où un
total de 1.241.602 fr. 75. Produits. —
Transports : 543.657 fr. 25 ; produits
accessoires : 170.198 fr. 25 ; total :
713.855 fr. 50 ; excédent des charges :
527.747 fr. 25.

Compte de pertes et profits : charges
— solde débiteur de l'année précédente :
609.312 fr. 77 ; excédent des charges
d'exploitation : 527.747 fr. 25 ; amortisse-
ments : 852 fr. 85 ; frais -de capitaux :
42.057 fr. 25 ; autres charges : 19.173
francs 20. Total des charges : 1.199.143
francs 32.

Produits. — Produit des fonds de
roulement : 989 fr. 20 ; subventions
d'exploitation pour 1973 : 609.312 fr.
(Confédération : 335.976 fr. ; Etat et
communes : 273.336 fr. ; solde débiteur :
588.842 fr. 12. Pour balance : 1.199.143
francs 32.

Actif. — immobilisations : 1.369.727
francs 63 ; fonds de roulement : 334.423
francs 29 ; solde débiteur du compte de
pertes et profits : 588.842 fr. 12. total :
2.292.993 fr . 04; passif. — Capital
propre : 1.036.102 fr. 49 ; capital étran-
ger : 1.256.890 fr. 55 ; total : 2.292.993
francs 04.

COUVET
Prochaine séance

du législatif
(c) Prévue initialement pour vendredi
4 juillet, la dernière séance du Conseil
général de Couvet avant les vacances
est reportée au lundi soir 7 ju illet,
l'ordre du jour n'ayant pour sa part
pas été modifié.
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Comité de direction
du RVT

(c) Le comité de direction du RVT a
été renouvelé, après l'assemblée générale
des actionnaires, de la manière suivante :
MM. Louis Mauler (Môtiers), président ;
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat, vice-
président ; Roger Cousin (Fleurier) se-
crétaire ; Claude Emery (Couvet) et An-
dré Junod (Fleurier).

La radio en train ...
(sp) A la fin de la semaine prochaine,
deux vagons peu ordinaires stationne-
ront en gare de Fleurier. 11 s'agira des
voitures des CFF mises durant cet été à
la disposition de la Radio romande pour
lui permettre de sillonner d'est en ouest
et du nord au sud notre pays à la
découverte de ses régions, de ses parti-
cularités, de ses habitants et de ses
activités. Cette visite de la radio ferro-
viaire coïncidera avec le début des va-
cances scolaires et horiogères au Val-de-
Travers.

Môtiers, château : 20 h remise des bac-
calauréats.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infinnière-visitunte : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

L'équipe du bâtiment
victorieuse du tournoi

corporatif
(c) Le tournoi corporatif organisé par
le FC Fleurier et patronné par notre
journal , a pris fin. Les trois équipes en
tête de chacun des groupes devaient
encore disputer une poule à trois. Mais
Dubied-Couvet ne s'est pas déplacé...
De sorte que le challenge est revenu à
l'équipe du bâtiment qui a battu Ebau-
ches par 4-1 (mi-temps 3-0). Le challen-
ge des pénalties a été remporté par
Tornos 1 et le challenge Fair-Play a été
attribué à l'équipe Schmutz. Ce tournoi
a été un incontestable succès pour le
FC Fleurier et il s'est disputé de façon
correcte, grâce, il faut le dire, à
M. Yves Louis Jaquet sur lequel reposa
toute l'organisation.

' "" 7"--~ T—-: — — ,

D OMR R F Q QOfXI-W' ^A (VI m Wm mm^MF W^rlm

Problèmes
thérapeutiques au CPD

(c) «L'année 1974 a apporté des chan-
gements importants au niveau des col-
laborateurs qui assumaient leur travail
médico-pédagogique au Centre pédagogi-
que, écrit le Dr Kladny, responsable du
Centre. M. Laufer a remplacé Mme
Weiler comme psychothérapeute et les
prestations en rééducation psychomotrice
ont pu être élargies , grâce à l'engage-
ment de M. Pacheco. Dans les autres
secteurs, l'équipe est restée stable. Le
travail a pu se poursuivre sans heurts
pour le bien de la santé physique et
psychique des enfants confiés au centre.
Les responsables du service ont prêté
spécialement attention aux enfants qui
venaient d'entrer, pour la première fois,
clans une vie tout à fait nouvelle, celle
d'un internat. C'est avec regrets, que le
départ de M. Denis Jacot qui a grande-
ment facilité la tâche des responsables et
qui a apporté une aide précieuse sur le
plan humain et professionnel a été
accueilli.

Grâce à une collaboration précieuse
de toute l'équipe éducative il a été
possible de se rendre au Centre pédago-
gique de Malvilliers. Dans la grande
majorité des cas examinés, on a constaté
un épanouissement des enfants dans un
cadre qui leur convient.
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LES GENEUEYS s/COfrRANE
Visites musicales

à l'hôpital de Landeyeux
(c) La semaine dernière, le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
dirigé par M. Yvan Deschenaux, et la
fan fare  l' « Espérance », dirigée par M.
Jean-H. Gaillard, se sont rendus à
l'hôpital de Landeyeux. Ces visites en
musique sont p articulièrement appréciées
des malades qui en conservent un
souvenir merveilleux.

TRAVERS
Fête de la jeunesse

(sp) Une fête de la jeunesse se déroule-
ra samedi à Travers. Il est prévu un
cortège puis une partie officielle au
temple avec une allocution du pasteur,
Dès midi , sur le parc de la laiteri e,
sera servie une collation aux élèves avec
de la soupe aux pois et l'après-midi sera
consacré à des jeux et du cinéma. En
cas de mauvais temps, le cortège sera
supprimé.

Etat civil de juin
Mariages : 6. Jean-Denis-Marcel Fros-

sard , Fribourgeois, avec Françoise-
Monique Jeanneret , Neuchâteloise (ma-
riage célébré à Neuchâtel)). 20. Lucien-
Ugo Fornoni et Claire-Françoise Fantl ,
Bernois.

Publications de mariage : cinq.
Décès : 6. Rose-Augusta Porret-Wyss,

née le 21 août 1897. 12. Max-Marcel
Fahrni, né le 2 octobre 1918. 21.
Benjamin-Constant-Auguste (dit Célien)
Hamel, né le 8 novembre 1891.

VALANGIN

(c) Les pupilles ont participé, dimanche,
à la fête cantonale de Travers, obte-
nant un hornorable résultat de section
de 105,80 points. En athlétisme, caté-
gorie C, Fabien Duplan , Daniel Minotti
et Patrick Monnier se classent dans les
vingt premiers sur 141 participants. En
cat. A nationaux , Richard Rubeli obtient
une troisième place. Au retour, les
autorités communales ont offert à tous
ces jeunes gymnastes une copieuse col-
lation ...

Résultats réjouissants
des pupilles

Cambriolages au Vallon : les
auteurs ont été identifiés

De notre correspondant :

Depuis un certain temps une va-
gue de cambriolages a déferlé sur le
Vallon. Ainsi par deux fois la gare de
Couvet a-t-elle été visitée nuitam-
ment. A la laiterie de Fleurier on
avait réussi à subtiliser quelque 500
francs. Divers magasins des deux

principales localités du Vallon avaient
eux aussi été cambriolés.

La police cantonale a réussi à
identifier les cambrioleurs. Il s'agit
de trois jeunes gens domiciliés dans
la région et qui ont été arrêtés. Us
ont ù leur passif quelque 24 vols et
cambriolages dans notre région et
même en Valais. G.D.

Le mois d'animation théâtrale aux Mascarons
une expérience enrichissante... à renouveler

Quand f u t  donné , le 17 avril 1971,
le coup d' envoi de la maison des
Mascarons, qui donc aurait eu
l'audace de prévoir que, quatre ans
plus tard , un mois entier serait
consacré à la défense et â
l'illustration du théâtre sous toutes
ses f o rmes dans cette salle polyva -
lente récemment dotée d'un toit
parfaitement isolé ?

Sans doute personne, en tous les
cas ni les responsables du Musée
régional d'histoire et d'artisanat ,
propriétaire des lieux, ni les anima-
teurs du groupe «Alambic » , ni les
comédiens du « Groupe théâtral des
Mascarons », d'ailleurs apparus
ultérieurement... pourtant , ce dernier
mois de juin a été durant 17 soirs la
concrétisation de cette idée folle :
offrir au public du Val-de-Travers et
des environs quatre pleines semaines
de théâtre, de la pièce engagée au
vaudeville, de la comédie musicale à
la dramatique, du cabaret littéraire à
la démonstration de mime, en
passant par diverses formes intermé-
diaires ou mixtes.

Et le public a « marché ». Il est
venu régulièrement et en bon nombre
assister à tout ou partie de ces spec-
tacles préparés et p résentés par des
professionnels de la qualité du mime

René Quellet, ou des amateurs déjà
reconnus (le Centre culturel neuchâ-
telois, la Tarentule, VAvant-Demain)
ou en passe de le devenir (le Groupe
théâtral des Mascarons, le Gymnase
de Fleurier).

UNE RÉALITÉ
Du fait  de la diversité des genres

inscrits au programme, de la réputa-
tion de certains acteurs et metteurs
en scène, de la notoriété de plusieurs
p ièces, de l'indigénat loca l ou
régional de toutes les troupes, de la
participation de la Télévision
romande par le biais de son émission
« plateau libre » enregistrée au début
du mois à Môtiers, et du peu de
pièces de théâtre of fer tes  par ailleurs
au Vallon , bien des gens ont pris ces
temps pour la première fo is  le
chemin des Mascarons. Il semble
donc que, cette fois , le Centre
culturel de Môtiers soit une réa lité
bien vivante et que sa place soit faîte
désormais dans le district et même
au-delà . Car le mois théâtral a attiré
passablement de spectateurs de
l' extérieur, surpris de découvrir une
telle animation artistique.

POINTS POSITIFS
Autre aspect intéressant de ces 14

spectacles différents montés en un

même lieu : ils ont permis de dégager
quelques lignes de force des tendan-
ces qui marquent le théâtre actuel :
recours important aux supports
audio-visuels , en particulier aux jeux
île lumière, aux bruitages, aux voix
« off », à la musique directe ou enre-
gistrée (on a entendu sur scène
p lusieurs inst rumentistes de talent) ;
absence total ou partielle de
décors élaborés ; place privilégiée
laissée à certains thèmes tels que les
relations maître-sujets , élite-p roléta-
rait, homme-femme, réactionnaires-ré-
volutionnaires, être humain-machine,
etc.. ; prédominance des pièces
sombres et à problème (s) par
rapport aux spectacles plus divertis-
sants, comme si certains hommes de
théâtre répugnaien t à l'idée de sus-
citer la réflexion tout en amusant...

Assurément ce ne sont là que
quelques considérations fragmentaires
vu - la richesse de ce mois excep-
tionnel. Elles doiven t cependant tra-
duire la satisfaction de la majorité
des spectateurs accourus aux Masca r-
rons, l'intérêt qu'ils ont porté à la
plupart des spectacles et la recon-
naissance implicite qu'ils adressent
aux promoteurs et aux réalisateurs de
cette première expérience... à répé-
ter ! C. R.
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(c) On constate une recrudescence d'ac-
tes de vandalisme dans les salles d'at-
tente des gares RVT non desservies et
dans les véhicules servant au transport
des voyageurs. Il s'agit de dégâts aux
bâtiments et aux installations, d'accou-
doirs casses, de stores et de sièges lacé-
rés. Ce sont des jeunes en général qui
se livrent à de tels méfaits.

Recrudescence
de vandalisme

(c) Le mois de juin a fini dans la gri-
saille et celui de juillet n'a pas mieux
commencé. Hier, la température ne mar-
quait pas plus de 10 degrés au-dessus de
zéro et il a fallu continuer de chauffer
les appartements et les bureaux.

On chauffe encore

Plein succès de la Marche populaire
de la Société cynologique du Val-de-Ruz

Patronnée par notre journal

De notre correspondant :
Malgré le temps maussade, la Marche

populaire de la Société cynologique du
Val-de-Ruz, patronnée par la FAN-
l'EXPRESS, a connu un beau succès.

Du samedi matin au dimanche après-
midi, 374 départs ont été donnés aux
Gollières. Le premier parcours, Les
Gollières — sommet de Tê.te-de-Ran
(plus de 300 m de dénivellation) était le
plus difficile. De Tête-de-Ran aux
Pradières-du-Haut, le tracé était rendu
glissant par la pluie mais tous les mar-
cheurs surmontèrent aisément les diffi-
cultés.

Tous les marcheurs. Mais pas tous les
officiels : le président de la société et le

caissier, qui supervisaient le parcours en
voiture, virent leur véhicule faire une
spectaculaire glissade vers le chalet du
Ski-club. Ils durent avoir recours à M.
H. Berger, des Neigeux pour sortir la
voiture de sa mauvaise posture !

L'équipe responsable de l'organisa-
tion , dirigée par M. Lucien Dangeli ,
fournit un travail remarquable qui
satisfit chacun.

Le doyen de la course, M. Ernest
Zengen (80 ans), de Neuchâtel remporte
le challenge pour la deuxième fois. Quant
à la plus jeune, Valérie Montandon (2
ans !), de Bevaix, elle put fort heureuse-
ment compter sur papa et maman !

Le challenge pour l'équipe la plus
nombreuse revient à Morat (30 partici-
pants). Quant au challenge-assiette,
offert par notre journal au deuxième
groupe le plus nombreux, il revient à la
famille César Bernasconi de Cernier. ,

Le dimanche après-midi, à 14 h, il y
eut une démonstration d'éducation du
chien par la société organisatrice. Les
autres sociétés présentes à la marche
participèrent également à cette démons-
tration.

La Société cynologique du Val-de-Ruz
est maintenant affiliée à la IVV,
association inernationale des groupe-
ments de marcheurs ; ce qui lui permet-
tra à l'avenir de meiux faire connaître ses
ativités et ses manifestations.

(sp) La section du Val-de-Ruz de la so-
ciété pédagogique a siégé récemment
sous la présidence de M. André Mon-
nier. La date choisie coïncidait mal-
heureusement avec une journée bien en-
soleillée et de nombreuses rentrées de
courses d'école, de sorte que la fréquen-
tation en fut amoindrie. Les membres
présents ont étudié de manière appro-
fondie un projet de statuts nouveaux
présentés par MM. Reymond, du Locle,
et Girard , de Savagnier. Les délégués de
district mandatés seront chargés de
défendre ce projet de statuts lors de
l'assemblée cantonale qui se déroulera
cet automne.

Assemblée de la Société
pédagogique

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale i votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane i le Grenier

de 20 h à 24 h.
EXPOSITIONS
Cernier : La Fontenelle, aménagement

du territoire de 18 h à 21 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

A vendre
tout de suite

juke boxe
Wurlitzer ,
200 sélections,
à l'état de neuf.
Prix très
intéressant.
Tél. (038) 66 13 55.
Nous cherchons,
pour entrée
immédiate
un peintre
sur voitures
Préférence sera
donnée à personne
ayant des
connaissances en
carrosserie.
Garage-Carrosserie
Franco-Suisse ,
Les Verrières.
Tél. (038) 66 13 55.

Vacances
balnéaires
A louer,
merveilleux
appartement de
vacances à

Cap d'Agde
près Sète
(Languedoc). Nous
vous offrons :
studio meublé pour
4 personnes +
garage pour voiture
ou bateau à 300 m
de la mer , à 200 m
du port , avec
piscine et court
de tennis privé.
Prix très
intéressant.
Téléphoner à
Franco-Suisse,
Les Verrières,
tél. (038) 66 13 55.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Célien HAMEL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Genève et Travers, juillet 1975.

Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures



Démission retentissante de l'animateur ;1
du Centre culturel de Saint-Imier
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M. Bernard Born vient de démission-
ner de son poste d'animateur du Centre
de culture et de loisirs de SainMmier.
Cette affaire fait du bruit. Dans un
mémoire qu'il adresse à la presse,
M. Born s'explique après avoir rappelé
tout ce qu'il a fait pendant dix ans pour
la vie culturelle en Erguel. La liste est
impressionnante.

Que s'est-il donc passé ? Voici ses ex-
plications :

« Avec le premier plébiscite jurassien
du 23 juin 1974 devait arriver pour moi
une série d'ennuis qui n'ont cessé d'aug-
menter pour atteindre une limite que je
qualifie d'intolérable.

Tout a commencé par une série de
bruits mensongers qu'on a fait courir
sur moi dans le village. Des gens qui ,
comme il se doit, n'ont jamais osé se
faire connaître, m'avaient vu coller des
affiches en faveur du Jura, en déchirer
d'autres recommandant aux électeurs de
rester avec Berne, me battre la nuit, on
m'aurait même vu sur un char dans une

fête jurassienne et comble de l'ineptie,
on m'aurait surpris en train de bouter le
feu à la gare de Saint-Imier. Absolu-
ment n 'importe quoi !

Et pourtant , cette campagne de ca-
lomnie menée par je ne sais qui et dans
je ne sais quel but , faisait son chemin.
Quelque temps après, une équipe de
« barbouilleurs » nocturnes recouvraient
la double porte du Centre ainsi que les
fenêtres d'affiches de Force démocrati-
que.

Le comité du centre décidait alors de
réagir. Une série d'entrevues eurent lieu
entre des responsables du centre et des
membres influents de Force démocrati-
que, les partis politiques et le Conseil
municipal de Saint-Imier. Nous allions
pouvoir repartir sans craindre quoi que
ce soit ; chacun s'accordait à reconnaî-
tre l'importance du centre pour Saint-
Imier et le Vallon. Un membre des au-
torités m'avait même promis un article
pour le journal local.

Article que j'attends toujours évidem-
ment.

Avec le début de l'année, arrivait le
deuxième plébiscité, celui du 16 mars.
Alors là, tout allait être dépassé. On
ne s'est plus contenté des mensonges.
D'abord , le centre allait être recouvert
d'autocollants pro-bernois pour la deuxiè-
me fois. Très régulièrement, la nuit,
j'étais réveillé par des téléphones anony-
mes et j'étais injurié. J'ai reçu une lettre,
anonyme toujours, m'annonçant qu'on al-
lait me, je cite : « crever après le
16 mars ». Le 16 mars, les résultats
étaient proclamés, Force démocratique
et le groupe Sangliers étaient réunis à
la Salle de spectacles de Saint-Imier. J'ai
eu le malheur de passer par là avec
ma voiture. An m'a tout d'abord craché
dessus, puis dans des termes, tellement
orduriers, que je n'oserais les répéter ici ,
conseillé de déménager. Le soir, je ne
devais plus sortir, si je ne tenais pas à
me faire démolir ma voiture, voilà le
conseil qui m'était donné par un mem-
bre du groupe Sangliers.

Aujourd'hui , trois mois après le plé-
biscite, rien n'a changé. Pas plus tard
que la semaine dernière, des membres du
groupe Sangliers m'insultaient dans la
rue en me traitant de : « sale cochon »
et me conseillaient de « foutre le camp ».

Au mois d'avril de cette année,
M. Pierre-Alain Bassin n'était pas nom-
mé président du CCL, alors qu'il venait
d'assumer la présidence par intérim pen-
dant une année. On n'avait pourtant rien
à lui reprocher concernant son activité
au centre; au contraire on ne pouvait
que le féliciter. Seul motif évoqué, il
était autonomiste. Le centre devrait pour-
tant être apolitique selon les statuts (...) »

M. Born précise encore quelques
points :

« Je ne suis affilié à aucun mouve-
ment politique et je me refuse d'être
militant dans l'affaire jurassienne,

— ma démission n'est pas dirigée con-
tre M. Georges Candrian qui a accepté
de reprendre la présidence du centre par
intérim jusqu 'au 30 juin 1975 ; ni con-
tre aucun des autres membres du comi-
té de direction,

— je démissionne parce que le climat
de travail qui m'est proposé est intolé-
rable. L'animation culturelle est une cho-
se qui ne peut se pratiquer que debout.
Or, c'est à genoux que l'on voudrait que
je travaille. »

Une question se pose dès lors ? Est-ce
la fin du Centre culturel de Saint-Imier ?

Bâtiment : les conséquences néfastes
d'une politique par trop frénétique
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De notre rédaction biennoise :
Le 6me congrès de l'Association suis-

se des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs (ASMFA) s'est déroulé ce week-
end au Palais des congrès. M. Terenzio
Angelini, de l'institut pour l'étude des
relations économiques internationales de
l'Université de Saint-Gall a fait un ex-
posé sur « le développement de diver-
ses tendances dans l'industri e suisse du
bâtiment ».

La demande en construction s'est ac-
crue à un rythme imprévu de 1948 à
1973 ; la valeur nominale des construc-
tions a passé de 2,1 milliards à 26 mil-
liards de francs, ce qui équivaut à un
taux de progression annuel de 10,6 %.
Durant les années soixante, on a assisté
à une explosion des constructions dictée
par l'augmentation du niveau de vie
(60.000 logements par an). Dès 1970,
l'on a enregistré une croissance de 25 %
par rapport à 1969 ; construction de
75.000 appartements et locaux commer-
ciaux et administratifs , sans tenir compte
des besoins réels.

PLUS DE 30.000
LOGEMENTS VIDES

Aujourd'hui 31.000 logements selon
les statistiques, beaucoup plus d'après
l'orateur, sont vides. Ce qui fut con-
firmé par un autre orateur, M. Thomas
Guggenheim, directeur de l'Office fédé-
ral de la construction de logements. La
saturation et les mesures de politique
conjoncturelles prises par le gouverne-
ment devaient mettre fin à la frénésie
de construire.

L'avenir ? Si l'on tient compte de la
diminution de la population, la demande
en construction se situera à l'avenir bien
au-dessous des chiffres de ces dernières

années. Les perturbations conjoncturel-
les actuelles vont accentuer cette tendan-
ce. De plus, les appartements vacants
vont , à court terme, satisfaire les be-
soins. A moyen et à long term e, M.
Aogelini estime que la production va se
stabiliser à 40.000 appartements par an.
Pour lui , la survie des diverses bran-
ches de l'industrie du bâtiment dépen-
dra des possibilités bancaires. Les en-
treprises qui pratiquent des prix « sau-
vages » perdront de largent et la bran-
che risque de connaître une nouvelle va-
gue de licenciements.

M. Guggenheim a ensuite informé les
congressistes des mesures d'encourage-
ment de l'Etat , notamment dans le sec-
teur de la construction de logements.
Le Conseil fédéral , pour fa ire face à
la récession a pris des mesures visant à
stimuler l'activité économique. Il a éta-
bli un programme d'investissements de-
vant déterminer un volume de comman-
des de 1,1 milliard de francs.

L'ENCO URA CEMENT
A LA COPROPRIÉTÉ

M. Guggenheim a ensuite parlé de la
nouvelle loi sur la construction de lo-
gements et l'encouragement à la copro-
priété. Son but est d'encourager l'achat
de terrains, de réduire le prix des loyers.
En 1975 et 1976, la Confédération veut
promouvoir la construction de 10.000
logements à des prix modérés. Un cré-
dit de 907 millions servira au caution-
nement auprès de banques ; 98 millions
seront alloués sous forme de prêts rem-
boursables et 201 millions seront versés
à fonds perdu. Cette loi vise à maintenir
la capacité de construction au niveau des
besoins annuels à long terme (30.000
à 45.000 logements). Elle vise également

à la réfection de vieux immeubles. De
nombreux logements situés au centre des
villes n'ont plus le confort indispensable
à l'hygiène moderne. On peut les res-
taurer avec des moyens modestes et
maintenir ainsi les loyers à un taux ac-
cessible.

Il est prévu d'assainir en Suisse près
de 3000 vieux immeubles et 54 millions
de francs sont disponibles à cet effet.
Le financement de ce projet sera assuré
par les excédents de recettes de la Con-
fédération et à long terme, il faudra
avoir recours au marché des émissions.
M. Guggenheim a conclu en insistant
sur le fait qu 'il ne faut pas attendre
de miracles du programme de la Con-
fédération. Tout dépendra de la faculté
des entreprises du bâtiment de s'adap-
ter à la nouvelle situation et de faire
preuve d'ingéniosité, pour préserver leur
avenir.

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

du monde » (en matinée dès 10 ans).
Capitole : 20 h 15, « Femmes vicieuses »
Elite : 14 h 30, 16 h 06, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Beim Jodeln
juckt die Lederhose ».

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Killer
kid - la chevauchée de Robin des
bois ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «La belle et
le clochard » (Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, « Zardoz » ;
17 h 45, « Une passion » (Ingmar
Bergman).

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Dirndl mit
dem suessen Po ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Mere t Oppenheim, jusqu 'au 3 août.
Galerie Ring 5 : 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.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Embellissement d'écoles biennoises :
controverse sur le choix des artistes
De notre correspondante :
La décoration artistique de l'Ecole

professionnelle qui est liée à l'Exposi-
tion suisse de sculpture, puisqu 'elle en
fait partie intégrante, semble soulever
quelques controverses. La commission
des beaux-arts a été consultée et c'est
par huit voix contre une qu'elle a con-
fié cette importante commande artistique
d'une valeur approximative de 200.000
fr. à MM. Tinguely, Lugnibueh l et
Eggenschwiler. Concernant cette affaire,
une interpellation a déjà été déposée sur
le bureau du Conseil de ville.

Les commandes ont été passées de
manière peu claire et demandent des
éclaircissements. Luginbuehl , Thalmann,
Grisb, de la région bernoise, ainsi que
le Bâlois Tinguely se sont vu confier
l'exécution de la décoration de l'Ecole
professionnelle , tandis que le « Berner
Arbeitsgemeinschaft » (Eggenschwiler,
Meier, Vetter, Waelti) était chargé de
la décoration des deux écoles normales.
Dans ce deuxième cas, le Biennois Peter
Kunz a été engagé en tant que colla-
borateur.

Les deux écoles sont bilingues. Il au-
rait donc été logique de permettre aux
artistes de langue française de la ré-
gion de s'exprimer. On pourrait croire
qu'on n'a pas trouvé, dans la région et

dans le Jura , des artistes pouvant assu-
mer de telles tâches. Or, ce n'est pas
le cas, on les a tout simplement ignorés.

AMBITION DÉMESURÉE
Les autorités ont souvent fait preuve

d'ambition démesurée en voulant impor-
ter des valeurs culturelles, tout en re-
niant les qualités de ses propres artis-
tes. Cela démontre une fois de plus
l'espri t provincial de notre cité. En in-
troduisant un groupe régional de tra-
vail, où serait inclus le Jura, quelques
notables de Bienne et de Berne auraient
eu l'occasion de prouver ce qu'ils pro-
clament depuis quelque temps : leur so-
lidarité envers les Romands.

Les experts « pourraient objecter que
l'art n'a rien à voir avec la politique ».
Le passé nous montre la relativité de
cette expression. L'histoire de la littéra-
ture, de l'art et de la musique nous rap-
pelle qu 'en tout temps, des censeurs
prononcèrent des jugements sans appel
qui se révélèrent erronés au . fil des
siècles.

Ne devrions-nous pas faire confiance
à notre art régional , plutôt que de spé-
culer sur des noms qui n'offrent fina-
lement aucune garantie ? Les Biennois
pourraient avoir de bonnes surprises.

M. E.

VÉRITABLE BATAILLE D'EXPERTS
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La grave affaire de pollution de Payerne

De notre correspondant :

La seconde journée du grand procès
concernant la grave pollution d'eau
potable qui s'est produite à Payerne le
1er janvier 1971, s'est déroulée, hier
matin, à Yverdon, sous la présidence de
M. François Meylan. La matinée est
entièrement consacrée à l'audition d'un
des prévenus, monteur en brûleurs à
mazout, et de plusieurs témoins. L'un
d'entre eux, technicien communal d'une
importante localité vaudoise, apporte des
renseignements d'un très grand intérêt.
Devant définir pour le tribunal les diffé-
rentes tâches auxquelles est astreint un
technicien communal, il affirme que ses
obligations — selon les directives du
laboratoire cantonal — se limitent au
contrôle des citernes et des locaux de
chauffage. Il n'a pas l'obligation de
mentionner, lors de la mise à l'enquête,
les conduites partant de la citerne. Cette
déclaration éclaire d'un jour nouveau les
obligations des communes dans le
domaine du contrôle des installations de
brûleurs de chauffages centraux et des
conduites nécessaires. Un autre techni-
cien communal précise que les prescrip-
tions légales en la matière sont devenues
depuis peu de temps beaucoup plus
sévères, alors qu 'un autre témoin

reconnaît qu 'on n'est généralement pas
t rop chatouilleux sur les raccordements
d'une citerne extérieure au brûleur d'une
chaufferie, du moins jusqu 'à maintenant.

LAITON SUR LA SELLETTE
L'audience reprend au début de

l'après-midi , mais à Payerne cette fois.
La parole est aux experts et l'on assiste
à un chassé-croisé de questions d'une
haute technicité , relatives à la bonne ou
mauvaise qualité du laiton utilisé pour
la fabrication des raccord s litigieux.
Malgré plus de deux heures de contro-
verse académique entre les parties et les
experts, on en est encore réduit aux
hypothèses, quant à la cause exacte des
défectuosités constatées sur les raccords
en laiton utilisés à Payerne. Pour
l'expert Hunziker, il se pourrait que la
fissure du raccord soit due au gonfle-
ment du matériel isolant , provoqué par
l'humidité.

L'audition très animée de M. Eric
Bosset , inspecteur cantonal des eaux,
permet d'entendre des précisions impor-
tantes sur les dispositions légales en
vigueur , concernant les installations de
citernes et de chauffage au mazout, ainsi
que sur la protection des eaux souter-
raines (nappe phréatique) . Plusieurs
autres témoins sont également entendus

au cours de cette longue audience, qui
s'est prolongée jusqu'au début de la
soirée.

Ce matin, pour la troisième journée,
le tribunal reprendra séance à Yverdon.

R. P.

Affaire de l'agrandissement de l'université :
les experts renvoient la balle au gouvernement
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De notre correspondant :
La session extraordinaire du Grand

conseil du 23 juin, convoquée à la
demande d'un groupe de 29 députés
démocrates-chrétiens conduits par M.
Jean-François Bourgknecht, aurait dû
apporter des éclaircissements sur
certaines circonstances qui entourent le
projet d'agrandissement de l'Université.
Or, ce fut un rendez-vous manqué ! M.
Max Aebischer, directeur de l'Instruction
publique, y reconnut certes des erreurs
de parcours. Il admit notamment avoir
caché une expertise, mais se justifia en
faisant valoir que les experts s'étaient
contredits. Cette interprétation est
réfutée par ces experts qui le confirment
dans un bref communiqué, en attendant
un rapport détaillé.

M. Alban Gerster, architecte diplômé
de l'EPF (SIA) à Laufon , M. Otto Senn,
architecte de la FAS (SIA), à Bâle et M.
Giuseppe Gerster, architecte diplômé de
l'EPF (SIA), à Laufon, nous ont trans-
mis le communiqué suivant : « C'est avec
étonnement que nous avons appris par
la presse que les expertises qui nous ont
été demandées par M. Max Aebischer,
conseiller d'Etat et président de la
Fondation des bâtiments de l'Université,
en date du 29 octobre 1973, 25 janvier
et 8 février 1974, ont été l'objet
d'interprétations contradictoires. Nous
constatons avec regret que nos expertises
n'ont pas été comprises dans leur con-
texte, bien que, semble-t-il, certains
membres du Conseil de fondation les
aient comprises correctement.

» Nous sommes surpris que le maître
de l'ouvrage n'ait pas pris contact avec
les experts pour leur demander des
explications au sujet des soi-disantes
contradictions, malgré les quinze mois
qui se sont écoulés après la dernière
expertise et le rapport qui vient d'être
présenté au Grand conseil.

» Nous nous permettrons de prendre
position prochainement et d'une manière

détaillée au sujet du rapport écrit remis
par le Conseil d'Etat du canton aux
députés et au sujet des déclarations
faites lors de la session extraordinaire
du Grand conseil du 23 juin 1975. »

Après la mort de Maurice Wicht :
ouverture du procès auj ourd'hui

De notre correspondant :

Le tribunal du district de Porren-
truy, présidé par M. Arthur Hu-
blard, jugera dès ce matin Maurice
Breton, actuellement établi à Malle-
ray. On se souvient que dans la
nuit du 21 au 22 juin 1974, donc
la veille du plébiscite du 23 juin,
M. Breton avait tiré des coups de
revolver en direction de jeunes gens
qui venaient de hisser le drapeau
jurassien sur le toit d'un immeuble.
Une balle avait fait ricochet sur le
macadam et atteint à un rein Mau-
rice Wicht, 25 ans, forestier à Bon-
court. Dans le coma pendant une

quinzaine de jours, Maurice Wicht
était décédé le 7 juillet 1974.

Interrogé à l'époque par le juge
d'instruction, M. Breton avait déclaré
qu'il avait pensé qu'il s'agissait de
malfaiteurs qui s'en prenaient à sa
voiture. Il est accusé de mise en
danger de la vie d'autrui, éventuelle-
ment d'homicide par négligence. Cet-
te affaire, qui touche de près à la
question jurassienne, sensibilise pro-
fondément l'opinion publique. Un
nombre d'auditeurs limité pourra être
accepté dans la salle d'audience. Des
cartes d'entrée spéciales ont été dé-
livrées aux journalistes qui en ont
fait la demande.

Mort suspecte :
meurtre probable

STUDEN

Un marchand de montres de 29
ans, Joseph Scherrer, a été mortel-
lement blessé par un coup de feu
à son domicile de Studen, près de
Bienne, pendant la nuit de samedi
à dimanche, a communiqué hier le
commandant de la police du canton
de Berne.

Les indices obtenus par l'enquête
ouverte immédiatement laissent pen-
ser qu'il s'agit probablement d'un
meurtre. La police ajoute que deux
arrestations ont été opérées et que
l'enquête se poursuit.

L'Association des auditeurs et télés-
pectateurs du Jura bernois qui compte
déjà quelques milliers de membres vient
en quelque sorte de se constituer à Ta-
vannes. Dix-huit représentants des
districts de La Neuveville, Courtelary et
Moutier ont adopté les statuts à l'una-
nimité. Un comité provisoire est en train
de former trois comités représentant les
trois districts du sud. Une nouvelle
séance aura lieu au début d'août afin de
ratifier la nomination des membres du
comité.

Radio et télévision :
naissance

d'une association

ROCHES

(c) Sous la présidence de M. Chèvre, a
siégé l'assemblée de Roches. Les
comptes qui présentent un important dé-
couvert, ont été acceptés. L'assemblée a
d'autre part, autorisé le Conseil munici-
pal a ouvrir un crédit bancaire de
139.000 fr. pour la couverture de la con-
tribution à la construction du . centre
hospitalier de Moutier.

Important déficit

REUCHENETTE

Hier vers 7 h 45, une automobiliste de
Tramelan, circulait à Reuchenette en
direction de Bienne. A la hauteur du
restaurant de la Gare, elle n'a pas été en
mesure de s'arrêter à temps et son
véhicule a heurté l'arrière d'une voiture
qui se trouvait à l'arrêt en ordre de
présélection. Sous l'effet du choc, cette
auto est entrée en collision avec la
voiture qui la précédait. Les dégâts
s'élèvent à 6000 fr. environ.

Collision en chaîne
(c) Réunie hier à Delémont, l'Associa-
tion de la presse jurassienne a pris con-
gé avec regret de son président, M.
Jacques Stadelmann, nommé récemment
préfet de Delémont. Elle a désigné pour
le remplacer M. Daniel Jeanbourquin,
de Porrentruy, rédacteur au « Pays ».
Le vice-président a été désigné en la
personne do M. Jean-Luc Vautravers,
du « Démocrate » de Delémont. Mme
Marlise Etienne, de Bienne, a été appe-
lée au comité.

L'assemblée a accepté la démission
de M. Jean-Pierre Maurer, rédacteur au
« Journal du Jura » de Bienne. Elle a
décidé à l'unanimité l'exclusion de Mme
Geneviève Aubry, de Tavannes, et à
la majorité celle de M. Pierre Bottinelli
du « Journal du Jura », de Bienne. Ces
décisions ont été prises à la suite de
plusieurs plaintes déposées pour viola-
tion des statuts : attitude anti-confrater-
nelle, atteinte à la solidarité que doivent
manifester entre eux les membres de
l'association. Il va sans dire que cette
affaire est en relation avec la question
jurassienne.

Presse jurassienne :
nominations et exclusions

COURT

(c) Il y a quelques années, le poste de
la police cantonale de Court avait été
fermé et l'agent déplacé à Moutier pour
raison de centralisation. Etant donné les
nombreux incidents nocturnes qui se
sont produits à Court ces derniers temps
en raison de la question jurassienne, le
Conseil municipal avait , demandé ài la
direction de la police cantonale de rou-
vrir le poste de gendarmerie à Court.
La direction de la police a répondu né-
gativement, mais a, en revanche, donné
toutes instructions pour que des patrouil-
les motorisées nocturnes, stationnées à
Moutier, intensifient les contrôles à
Court et effectuent des rondes à pied ,
en particulier aux heures de fermeture
des établissements publics.

Réouverture d'un poste
de la gendarmerie :

impossible !

(c) L'assemblée communale de Court a
siégé sous la présidence de M. Paul
Schoeni. Les comptes ont été acceptés.
Ils se soldent par un excédent de pro-
duits de plus de 100.000 francs. L'as-
semblée a accepté plusieurs crédits :
5000 fr. pour l'achat d'une machine à
écrire-comptable ; 4300 fr. pour étude
d'une suppression d'un passage à niveau ;
4273 fr. pour du matériel de protection
civile. L'assemblée a, en revanche, re-
fusé un crédit extra-budgétaire de 5645
francs, qui représentait la part commu-
nale pour l'étude d'une piscine inter-
communale à Malleray-Bévilard.

Crédit refusé
pour l'étude d'une

piscine intercommunale

(c) Nous avons relaté hier l'incendie
survenu lundi soir à Zumholz (Singine),
qui a complètement anéanti la ferme de
M. Fritz Zbinden, agriculteur. De 20 h
30 à minuit , le sinistre a causé pour
300.000 francs de dégâts, anéantissant le
mobilier des trois appartements, le
fourrage entreposé dans la grange et
diverses machines agricoles. Le bétail a
pu être sauvé, grâce à l'intervention des
pompiers de Planfayon. Les apparte-
ments étaient occupés par les familles
Zbinden et Brulhart, qui comptent toutes
deux sept enfants, et par une femme
seule.

Quant aux causes, il semble que
l'incendie ait été bouté par une main cri-
minelle. De forts soupçons pèsent sur
l'un des fils du propriétaire, qui a
disparu depuis le moment de l'incendie.
Il souffre de déficience mentale. Les
recherches entreprises hier pour le re-
trouver sont restées, pour l'instant, in-
fructueuses.

Incendie de Zumholz :
l'œuvre d'un pyromane ?

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Deux demandes de crédits ont été
acceptées lors de la dernière assemblée
du Conseil général de Villars-sur-Glâne,
réuni sous la présidence de M. Germain
Bouverat, syndic. La première concerne
la construction de la roue des Martinets,
dont le coût total est devisé à 179.000
francs. Déduites les participations des
propriétaires-bordiers, le crédit , accepté à
la majorité, est de 131.000 francs. La
deuxième demande concerne le projet
d'extension du réseau d'eau en direction
des Dailles, par la route de Payerne.
Accordé à l'unanimité par le Conseil
général, le crédit demandé pour cet
ouvrage est de 282.000 francs.

M. Linus Kaeser présenta les comptes
de 1974. Ceux-ci sont bouclés avec un
boni de 113.000 fr. au compte de varia-
tion de la fortune. Le compte financier
accuse en revanche un excédent de
dépenses de 1.139.000 fr., montant qui a
été couvert par des emprunts nouveaux.
Dans son commentaire final sur le bilan
de la commune , M. Kaeser renseigna le
Conseil général sur l'endettement net,
qui se situe, au 31 décembre , à
10.158.000 fr., soit 1650 fr. par habi-
tant.

Deux crédits acceptés

Le Conseil communal de Concise opposé
à l'aménagement du site de Grandson

Le Conseil communal de Concise a
siégé dernièrement sous la présidence
de M. C. Vuillermet. Après lecture du
rapport de la commission de gestion, le
Conseil a approuvé les comptes 1974
qui sont bouclés avec un bénéfice de
55.656 fr. 80. Le capital au 31 dé-
cembre s'élevait à 114.535 fr. 65.

Après avoir accordé la bourgeoisie à
M. Panés, ressortissant espagnol domi-
cilié à Concise depuis 1960, le Conseil
s'est préoccupé de la question de l'amé-
nagement du site de Champ-Cherdon
pour célébrer le 500me anniversaire de
la bataille de Grandson. L'association
« Pro Grandson » souhaite en effet y
installer une place dotée de gradins en
pierres taillées et de chemins d'accès
empierrés, ainsi qu 'une plaque comme-
morative des événements. Le projet est
actuellement soumis à l'enquête publi-

que. Toutes les communes du district ,
à l'exception de trois, ont accepté de
participer aux frais qui sont devises à
environ 38.000 francs.

Au terme d'une discussion nourrie,
le Conseil communal refusa à une forte
majorité tout aménagement de ce site,
si ce n'est la pose d'une plaque com-
mémorative sur le bloc de pierre exis-
tant. L'assemblée a motivé son refus en
considérant qu 'il ne faut pas porter at-
teite à un site incomparable et qu 'il
lui paraît saugrenu de commémorer un
événement qui a fait durement souffrir
les populations résidentes. A noter que
la commune de Corcelles-près-Concise a
refusi toute participation pour les mê-
mes motifs.

En fin de séance, le Conseil a re-
noncé à modifier l'éclairage de la « Ri-
ve », le projet étant trop coûteux.

ESSERTINES

(c) Lundi après-midi, un incendie a dé-
truit deux fermes à Essertines-sur-Yver-
don, causant pour quelque 500.000 fr.
de dégâts, comme nous le relevions dans
notre édition d'hier. Les causes de ce
sinistre viennent d'être établies par la
police de sûreté. Il s'agit de l'impruden-
ce de deux enfants de neuf ans habi-
tant la localité qui ont fait un feu dans
la grange. Us avaient eux-mêmes donné
l'alerte.

L'incendie des deux
fermes : une imprudence

d'enfants

LA SARRAZ

(c^ Hier, vers 17 h 35, au lieu-dit « La
Foule », un automobiliste circulait de
La Sarraz à Cossonay, lorsque son véhi-
cule renversa M. André Grandjean, âgé
de 63 ans, domicilié à Moiry, qui dé-
bouchait à cyclomoteur sur la route
principale. Souffrant d'une probable
fracture du crâne et de contusions mul-
tiples, M. Grandjean a été transporté
à l'hôpital de Saint-Loup.

Cyclomotoriste renversé

YVERDON

(c) Hier, vers 6 h, M. Patrice Balmer,
22 ans, descendait à vélo la route de
Calamin, lorsqu'il a fait une grave chu-
te. Il s'est fracturé le nez et la mâ-
choire. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Fausse manœuvre
(c) Hier matin, rue de la Plaine, à
Yverdon, un automobiliste quittait sa
place de stationnement au moment où
arrivait une autre voiture circulant nor-
malement en direction de Lausanne. Au
cours du choc, la voiture fautive s'est
arrêtée contre un autre véhicule en sta-
tionnement. Dégâts relativement impor-
tants.

Grave chute
d'un cycliste

ROSSEMAISON

(c) C'est sous la présidence de M. Marc
Cuttat, que l'assemblée communale de
Rossemaison a siégé. L'assemblée a voté
un crédit de 6000 fr. pour l'acquisition
de bacs nécessaires à la récupération des
déchets et a accepté un autre crédit de
46.000 fr. pour la construction du der-
nier tronçon d'une route.

Crédits accordés

LOVERESSE

(c) C'est sous la présidence de M. John
Gosteli que l'assemblée communale de
Loveresse a siégé. Les comptes ont été
acceptés. L'assemblée a également ap-
prouvé un crédit de 15.000 fr. pour des
déversoirs d'orage ainsi que l'indexation
de la quote-part à la construction du
nouvel hôpital de Moutier.

Comptes approuvés



Lu politique des taux hypothécaires remise en question
BALE (ATS). — A l'assemblée

générale de l'Union des banques
cantonales suisses à Heiden , le président,
M. H, Schaffner , Bâle, avançait des
considérations très critiques au sujet de
la politique des taux hypothécaires.

La réglementation d'un seul taux
d'intérêt, à savoir celui sur les anciens
prêts hypothécaires , aurait amené une
déformation de la structure des taux
d'intérêt dont les conséquences négatives
deviennent de plus en plus visibles. Le
blocage du taux hypothécaire sur les
anciens prêts pour constructions
d'habitations pendant toute l'année 1975,
forçait Jes banques, pour des raisons de
rendement, à demander des taux plus
élevés pour les nouveaux prêts
hypothécaires : de ce fait , et en raison
de la situation changée sur Je marché de
logements, la demande dans le secteur
de la construction est plus fortement
repoussée qu'elle ne l'eut été pour les
seules raisons conj oncturelles.

Dès le début, les banques cantonales
ont averti la surveillance des prix de ces
conséquences déplorables. Or pour la
situation telle qu'elle se présente
aujourd'hui , ce ne sont pas les banques
qui en sont responsables. Ceci tient
également pour le fait que la diminution
des loyers envisagée par la nouvelle loi
encourageant la construction de
logements se trouve remise en question
et ceci pour les mêmes raisons.

D'autre part , le président Schaffner
soulignait que les banques cantonales

seraient en principe d'accord avec le
plan dont on parlerait dans les milieux
officiels et qui consisterait à augmenter
légèrement les taux des anciennes hypo-
thèques, à condition que les intérêts
pour les nouveaux prêts de construction
soient diminués sensiblement. Toutefois,
les banques cantonales se demandent si
cette opération serait judicieuse du point
de vue psychologique au moment où les
intérêts présentent une tendance en
diminution.

Aujourd'hui , nous sommes confrontés
avec les conséquences d'une politique
des autorités qui , en négligeant les

problèmes de principe , s'appuyait trop
longtemps aux circonstances du moment.

Dans son intervention, M. L.
Schuermann , directeur général de la
Banque nationale , a mis l'accent sur le
fait que la situation actuelle peu réjouis-
sante devrait être corrigée sans tarder.

Plutôt que de laisser durer l'état
actuel des choses, et malgré toutes les
réserves . avancées, M. Schuermann
recommande de rétablir dès maintenant
un certain équilibre entre les taux sur
les anciennes hypothèques et ceux sur
les nouveaux prêts pour constructions
d'habitation.

Les sociétés pétrolières suisses
n'ont pas réalisé de gains abusifs

Enquête de la commission des cartels

BERNE , (ATS). — Les filiales suisses
des groupes pétroliers internationaux
n'ont pas profité de la crise du pétrole
pour augmenter démesurément leurs prix
et leurs marges bénéficiaires. Telle est la
conclusion à laquelle est parvenue la
commission des cartels qui a mené une
enquête spéciale sur l'état de concurren-
ce sur le marché des carburants et des
combustibles liquides. Il faut dire toute-
fois, ont fait remarquer au cours d'une
conférence de presse des membres de la
commission — notamment le président ,
M. Walter Schluep, et le conseiller na-
tional Walter Biel — qu'une certaine hy-
pothèque pèse sur ce travail du fait que
le comportement des groupes pétroliers
internationaux et celui du commerce in-
ternational échappent à tout contrôle
effectué au niveau national. On pourrait
mettre sur pied un tel contrôle par le
biais de l'agence internationale de l'éner-
gie, prévoir aussi un système d'infor-
mations sur le marché international du
pétrole. Mais pour l'instant on en est ré-
duit aux hypothèses à ce suj et .

BON CERTIFICAT POUR
LES FILIALES SUISSES

On peut donc donner aux filiales suis-
ses des grandes sociétés pétrolières mul-
tinationales un bon certificat Les prix
n'ont pas été augmentés abusivement au
détriment des consommateurs et il n'y a
pas eu de gains inhabituels. Les relations
entre le bénéfice net et le chiffre
d'affaires , d'une part , et le capital ,
d'autre part , se situent dans une propor-
tion que l'on rencontre aussi dans
d'autres branches. Quant aux prix prati-
qués par les groupes pétroliers intégrés,
tout ce que l'on peut dire à leur sujet,
c'es qu'ils s'orientent vers les prix du
marché libre. Les prix des produits pen-
dant la crise ne peuvent pas être contes-
tés, car ils étaient fondés sur les cota-
tions de prix du marché libre, Mais on
ne voit qu 'une partie de l'iceberg, ont
fait remarquer les représentants de la

commission , le reste étant sous l'eau et
échappant à notre vue.

LE PROBLÈME
DES INDÉPENDANTS

On sait que, sur le marché du pétrole,
les importateurs et marchands indépen-
dants qui s'approvisionnent en majeure
partie sur le marché libre font face aux
filiales suisses des grandes sociétés. Les
« indépendants » jouent un rôle
régulateur et garantissent la libre con-
currence.

Il s'est révélé que pendant la crise les
sociétés interntionales n'ont pas cherché
à éliminer du marché le commerce indé-
pendant. La question se pose de savoir
si les sociétés, pétrolières internationales
seraient en droit de favoriser leurs filia-
les par rapport aux autres acheteurs
pour ce qui est des prix ou d'une autre
manière. Bien que la commission des
cartels n'ait pas constaté de tels cas, elle
a cependant émis l'avis qu'une discrimi-
nation éventuelle d'autres clients devrait
être considérée comme une entrave à la
concurrence lorsqu'aucune raison
objective relevant de l'économie d'entre-
prise, compte tenu du contexte
économique, ne permet de justifier un
traitement inégal. Elle a donc recom-
mandé aux grandes sociétés de renoncer
à de telles discriminations en dehors de
la réserve mentionnée.

INTERVENTIONS DE L'ETAT
La commission est arrivée à la conclu-

sion que, pendant la crise, les mesures
étatiques ont présenté une certaine
contradiction puisque la surveillance des
prix visait au maintien de bas prix, tan-
dis que les mesures prises dans le cadre
de la défense nationale économique
avaient pour but d'assurer en toutes cir-
constances l'approvisionnement en car-
burants et en combustibles liquides , quel
qu'en soit le prix. Les interventions du
préposé à la surveillance des prix auprès
des sociétés internationales ont abouti à

la formation de prix dits c différenciés »
pour les principaux produits pétroliers.
Alors que les sociétés pétrolières inter-
nationales devaient vendre la marchan-
dise au prix fixé par le préposé, les im-
portateurs suisses indépendants devaient
adapter leurs prix à ceux plus élevés du
marché libre européen, ce qui les a con-
duits à une situation critique, L'inter-
vention étatique qui se justifiait au ni-
veau des prix a eu des effets secondaires
négatifs sur la politique de la concur-
rence, car elle a favorisé les sociétés in-
ternationales. Celles-ci n'en ont donc pas
profité puisqu 'elles n'ont pas cherché à
éliminer du marché le commerce indé-
pendant .

RECOMMANDATIONS
AU CONSEIL FÉDÉRAL

La crise pétrolière de l'automne 1973
et de l'hiver 1973-1974 a confirmé les
faiblesses des importateurs et grossistes
indépendants sur les plans de l'approvi-
sionnement et de la formation des prix.
Aussi bien dans ses recommandations
aux sociétés intéressées qu 'à celles adres-
sées au Conseil fédéral, la commission
des cartels a souligné le rôle important
joué par le commerce libre qui exerce
sur la concurrence une influence plus ef-
ficace que toutes les surveillances de
prix ou tous les contrôles des autorités.
Elle demande donc au Conseil fédéral
de rechercher une solution — dan» le
cadre de ses efforts pour augmenter la
sécurité de l'approvisionnement à des
prix équitables — qui garantisse, même
en cas de circonstances extraordinaires
(par exemple, en cas d'interventions de
l'Etat dans le secteur des prix), la capa-
cité de fonctionner du commerce libre.
Si elle n'exclut pas que des mesures re-
levant du droit public puissent être
prises en périodes de pénurie, la com-
mission estime que les solutions doivent
être recherchées avant tout au niveau de
l'économie privée.

Truvuux d une commission
sur le problème de l'euthanasie

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Allgoewer, indépendant bâlois, a
déposé une initiative parlementaire
demandant que « le droit à l'euthanasie
passive » ou même « le droit de deman-
der sa propre mort » soit inscrit dans la
constitution ou, pour le moins , réglé
dans le code pénal de manière que
l'exercice de ce droit soit assuré. D'autre
part , les conditions régissant l'exécution
et le contrôle de l'« euthanasie passive »
devraient être réglées par la loi et
l'autorisation de pratiquer l'euthanasie
serait donnée par un collège de 3 ou 5
médecins de confiance. Signée par 19
conseillers nationaux cette initiative a
fait l'objet lundi des délibérations de la
commission du Conseil national chargée
d'étudier cette question . Mme Liselotte
Spreng, porte-parole de la commission ,
et M. Walter Allgoewer, auteur de
l'initiative, ont expliqué à la presse que
la commission, qui s'était déjà réunie le
12 mai, a été forcée d'admettre, après
audition de plusieurs experts, qu 'une
législation sur l'euthanasie est très
difficile à élaborer vu la complexité de
la question. Elle est chargée de préparer
une recommandation au Conseil
national qui , lui, devra décider si oui ou
non il y a lieu de préparer une législa-
tion.

La législation actuelle est peu
développée, mais elle suffit à couvrir la
responsabilité du médecin qui doit déci-
der du traitement à appliquer à un mou-
rant. Toutefois, les progrès de la
médecine et de la pharmacopée sont tels
que l'on peut prolonger artificiellement
la vie de moribonds pendant une longue
durée. Ou est la limite à respecter ? Qui
doit décider l'arrêt d'un traitement ? 11

'ne faut pas confondre, a précisé Mme
Spreng, l'euthanasie « active » qui donne
la mort (par une piqûre, par exemple) et
l'euthanasie passive où l'on procède par

ommission. L'euthanasie passive- est
souhaitée par certains au nom de divers
principes é le droit à une mort décente,
l'inutilité et l'« acharnement thérapeuti-
que », le fait que la prolongation de la
vie prend son sens dans certains cas. Si
le parlement désire tout de même une
législation pus précise il y aura lieu, a
estimé la commission , de préserver la
liberté du médecin. Il est le mieux placé
pour connaître le cas. Toutefois, la
responsabilité est si grande qu'une déci-
sion en commun est préférable (plusieurs
médecins , le milieu hospitalier , la famil-
le, le malade lui-même si cela est possi-
ble).

M. Allgoewer, pour sa part , a expli-
qué qu 'il avait déposé son initiative pour
faire venir cette question le plus vite
possible devant le parlement. Elle est
conçue en termes généraux de façon à
ce qu 'on puisse soumettre le problème
sans donner de solution à l'avance. La
commission qui se réunira à nouveau en
septembre, examinera la possibilité de
transformer l'initiative en un postulat.

D'autre part, le postulat du conseiller
national Copt, de Martigny, a également
fait l'objet d'un examen. Il demande au
Conseil fédéral d'examiner l'opportunité
d'une révision du code pénal dans le
sens d'une « décriminalisation » des
homicides ou lésions causées par ommis-
sion dans le but « d'abréger les souf-
frances d'une personne dont le
diagnostic de la mort inévitable, doulou-
reuse et à brève échéance aura été établi
par un groupe de médecins experts ».

Le docteur Haemmerli, de Zurich, qui
a déjà été entendu par le Conseil de
l'Europe sur ce sujet, a parié devant la
commission du problème des soins aux
mourants. Mme Jeanne Hersch, philoso-
phe, a également été consultée.

(Lire également en avant-dernière
page).

Marchands
de bonheur :

attention
ZURICH, (ATS). — La commission

suisse d'arbitrage des pratiques déloyales
en matière de publicité est bien décidée
à dénoncer toutes pratiques publicitaires
abusives des « marchands de bonheur »
qui vantent les pouvoirs de leurs
amulettes, bracelets magnétiques et au-
tres porte-bonheur, en profitant de la
crédulité des consommateurs.

Par ailleurs , cette même commission ,
que préside le conseiller national A.
Koller (Appenzell), a condamné la pu-
blicité d'un grossiste qui livrait sur le
marché des œufs de poules dans un em-
ballage portant la mention « directement
de la basse-cour », affirmation purement
fallacieuse.

Eclats de voix... et un témoin en cellule
pendant 20 minutes au procès de l'escroc
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De notre correspondant :
« Quand on a mené la grande vie, il

est bien difficile de revenir à la petite »
a constaté, hier matin , le président du
Tribunal criminel de Lausanne, repre-
nant l'instruction de la cause dirigée
contre Marcel D. En effet, toujours avec
la « combine » des traites, D, est parve-
nu, en 1972, à « refaire » de 76.000
francs un employé de l'ambassade du
Liban en Suisse. Sur . cette somme,
l'accusé a croqué 46.000 francs pour ses
besoins personnels, d'où la remarque du
président Cottier. Pour sa part, le
Libanais, qui ne jouit d'aucune immunité
diplomatique, risque fort de se voir
réclamer 60.000 francs par des gens,
dupés ou non, par le prévenu.

Au début de l'audience de l'après-
midi , le président Cottier proclama
hautement qu'il trouve « moche » que
certaines personnes qui ont été plus ou
moins en affaire avec D. n'aient pas eu
le courage de se présenter à la barre des
témoins.

La Cour instruit alors la tentative en
faux témoignage commise par le prévenu
auprès de Charles B. les 11 et 17
octobre 1973, alors qu'il était détenu à
Morges, D., en allant chez le dentiste,
posta à l'adresse de B. deux lettres
clandestines pour lui demander de faire
de fausses déclarations lorsqu 'il serait

entendu comme témoin dans le cadre de
l'enquête dirigée contre lui.

A peine installé à la barre des
témoins, M. Charles B., qui ne porte pas
D. dans son cœur, s'élance dans une vio-
lente diatribe contre l'accusé. Le ton
monte et le président Cottier se fâche. Il
fait mettre le témoin en cellule pour 20
minutes, dans l'espoir, dit-il , que ce bref
séjour le ramènera à tenir des propos
plus corrects à l'égard du tribunal et du
prévenu. De retour à l'audience , le
président exhorte le témoin à déposer
avec moins de ressentiment bien qu'il
comprenne qu'on puisse avoir à l'égard
de D. des sentiments dénués d'aménité.
A l'issue de l'audition de B. qui a donné
des précisions sur les mics-macs de D. et
de certaines autres personnes, le
procureur constate : « C'est éblouissant,
c'est le témoin numéro un de l'accusa-
tion ! »

On entend alors M. Fritz S., ex-
geôlier de la prison de Morges qui , le 7
mars 1974, et sur promesse de 10.000
francs, ouvrit les portes de la prison à
D. qui lui avait suggéré de prétendre ,
une fois l'évasion découverte, qu'un faux
gendarme était venu le chercher après
un coup de téléphone de la gendarmerie,
pour le conduire chez le dentiste. De la
prison même, D. téléphona à un ex-pen-
sionnaire de l'établissement avec qui il

avait combiné son évasion. En voiture
D. fut caché à Cheseaux chez l'une de
ses connaissances, qui n'apprit qu'une
fois D. installé chez lui qu 'il hébergeait
un détenu évadé. Mais D. le rassura, en
lui disant qu'il avait été incarcéré pour
fraudes fiscales. C'est à Cheseaux, que
D. fut arrêté, le 2 avril 1974. On
apprend encore qu'en 1966 l'accusé a
signé et fait endosser à sa sq:ur des
traites pour un montant de un million
200.000 francs , sur lesquels sa sœur à"
perdu entre 700.000 et 800.000 francs.

On pense que le réquisitoire et la plai-
doirie pourront avoir lieu aujourd'hui et
que le jugement pourrait être rendu
vendredi en fin de journée déjà. M.

I GENEVE "1

GENÈVE (ATS). — Au cours d'une
assemblée générale, puis d'une
manifestation, les travailleurs des ateliers
des Charmilles, à Genève, se sont oppo-
sés mardi aux licenciements annoncés la
veille par la direction, réclament que le
chômage partiel d'une demi à une
journée par semaine introduit ' dans toute

I l'entreprise ne provoque pas de pertes de
salaires et demandent conformément
aux conventions de la métallurgie, la
suspension des mesures prises par
l'entreprise tant que des négociations ne
s'engagent par sur ces mesures.

Cette négociation devrait s'ouvrir
jeudi entre la direction des Charmilles
et l'Association suisse des constructeurs
de machines (ASM) d'une part et le
secrétariat central de la FTMH, la sec-
tion genevoise de ce syndicat et la com-
mission ouvrière de l'entreprise d'autre
part.

Les travailleurs des Charmilles se sont
réunis en assemblée générale pendant
environ une heure et demi en fin de
matinée, puis se sont réunis spontané-
ment à 14 h dans la „ cour de l'usine
pour se rendre en manifestation devant
le siège genevois de la FTMH, situé
également dans le quartier des Charmil-
les, pour lui demander son aide et
exprimer leur inquiétude.

Assemblée des travailleurs
des Charmilles

Modifications dans l'assurance-chômage :
entrée en vigueur le 1er juillet

BERNE (ATS). — Les modifications
dans l'assurance-chômage, qui ont été
décidées par les Chambres fédérales au
cours de la session de juin (arrêté fédé-
ral urgent du 20 juin 1975), entrent en
vigueur le 1er juillet , annonce un com-
muniqué de l'OFIAMT. Les assurés et
les personnes envisageant de s'assurer
ont intérêt à prendre connaissance des
innovations suivantes :

1. Les personnes 1' de plus de 60 ans
peuvent désormais être également admi-
ses dans les caisses et cela jusqu 'à l'âge
déterminant le droit à la rente de l'AVS
(femmes : 62 ans, hommes : 65 ans).

2. Le gain journalier assurable
maximum s'élève à 120 francs (jusqu 'à
maintenant 80 francs), les suppléments
pour obligations d'entretien et d'assis-
tance augmentent de 4 à 6 francs pour
la première personne entretenue ou
assistée et de 2 à 3 francs à partir de la
deuxième personne (sous réserve du taux
maximum de l'indemnité journalière, qui
est fixé à 85 % du gain jour nalier assu-
ré).

3. a. Pour les personnes qui ont été
admises dans une caisse le 1er juillet
1975 ou plus tard , mais pas après le 1er
janvier 1976, le stage ordinaire de six
mois jusqu'à l'ouverture du droit aux
prestations est ramené à 1 mois (en rè-
gle générale, l'admission à la caisse de-
vient effective au début du mois suivant
l'inscription). Toutes les personnes qui

adhèrent à une caisse jusqu 'au 31
décembre "1975 doivent verser une
contribution d'entrée de 60 fr., à l'excep-
tion des apprentis.

b. Pour les personnes qui ont été
admises dans une caisse le 1er juin 1975
ou avant cette date, le stage se termine
le 1er juillet 1975, à moins qu'il n'ait
déjà pris fin auparavant. Pour celles
admises après le 1er juin mais avant le
1er juilfet, le stage prend fin un mois
après l'admission. Ces personnes ne
doivent verser une contribution d'entrée
que si elles prétendent des prestations
avant le délai de 6 mois à compter de la
date d'admission. Dans ce cas, la contri-
bution d'entrée diminue selon la durée
d'assurance au moment de la première
perception des prestations (de 10 fr.
pour chaque mois complet).

c. Les personnes qui seront admises
dans une caisse après le 1er janvie r 1976
devront à nouveau accomplir le stage
ordinaire de 6 mois. Une exception est
faite pour celles qui prouvent qu'elles
n'ont pas pu s'assure r auparavant soit
parce qu'elles n'étaient pas aptes à
s'assurer, soit parce qu'aucune caisse
publique ne leur était ouverte. Pour ces
personnes, la réglementation selon la let-
tre A. reste applicable pour autant que,
dès que le motif d'empêchement dispa-
raît , elles s'annoncent à une caisse dans
un délai qui devra encore être , fixé.

Inondations à Lucerne
et des routes coupées

j SUISSE ALEMANIQUE

(c) Les pluies persistantes... et les chutes
de neige de lundi soir et mardi matin
sur les hauteurs obwaldiennes,
schwytzoises et uranaises ont provoqué
des inondations et la fermeture de
plusieurs routes à grand trafic. En ville
de Lucerne, on s'apprête à revivre les
heures angoissantes du 19 juin 1970, où
la ville a été transformée en « Venise ».
Afin de permettre à la population d'aller
faire ses courses et de se rendre au tra-
vail, il avait fallu construire des pon-
tons provisoires. Cette situation pourrait
bien se reproduire dans les heures à
venir, si les pluies ne cessent pas. En
juin 1970, le niveau du lac des Quatre-
Cantons atteignait la cote de 434,86 un
record absolu pour le lac des Quatre-
Cantons. Mard i matin , les eaux attei-
gnaient déjà la cote de 434,42 alors que
la cote habituelle du lac est de 433,60.
Au cours de la seule nuit de lundi à
mard i, la hauteur des eaux a augmenté
de... 16 centimètres.

De nombreux garages et des caves ont
été inondées. Dans le quartier de

« Seffeld » le « Wuerzenbach » a été
tansformé en torrent. Les habitants ont
passé une nuit blanche. Dans certaines
caves, la hauteur des eaux atteignit 50 à
60 cm. L'école de Wurzenbach est elle
aussi sous les eaux. Plusieurs routes à
grand trafic ont dû être fermées à la
circulation. Mardi à midi, le quai du
Schweizerhof à Lucerne était lui aussi
inondé. C'est avec inquiétude que l'on
attend les heures qui viennent.

Manifestation commune contre la politique
du crédit de la Banque cantonale zuricoise
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ZURICH, (ATS). — Les quarante ou-
vriers d'une entreprise de construction
de Regensdorf ont manifesté mardi à
midi devant le siège central de la Ban-
que cantonale de Zurich , à la Bahnhof-
strasse, pour protester contre l'attitude
de cette banque, qu'ils accusent de con-
duire vraisemblablement l'entreprise qui
les emploie à la banqueroute en lui re-
fusant des crédits. Les manifestants
étaient porteurs d'une banderole portant
l'inscription « le gouvernement veut
assurer les empois — la Banque canto-
male fait le contrôle » et de pancartes
sur lesquelles on pouvait lire « au chô-
mage, parce que la Banque cantonale le
veut ainsi ». Devant l'entrée de la ban-
que était stationné un camion placardé
d'inscriptions telles que « la Banque canto
nale détruit les emplois » en langue alle-
mande et italienne.

Des tracts distribués aux passants ex-
pliquaient le point de vue des manifes-

tants au sujet de l'attitude de la Banque
cantonale. Sur ces tracts, les
manifestants et leur entreprise
demandent au gouvernement zuricois de
veiller à ce que la Banque cantonale de
Zurich ne pratique pas une politique du
crédit contraire aux déclarations de
principe des autorités politiques. La
manifestation a pris fin après trois
quarts d'heure.

L'entreprise en question existe depuis
1960 et , en temps de haute conjoncture ,
employait plus de 100 ouvriers. Elle
compte aujourd'hui 40 travailleurs — 17
de nationalité italienne et 23 Suisses.
Elle est actuellement en retard de 78.000
francs dans le paiement des salaires et le
travail a cessé. La direction de l'entre-
rpise et le personnel avaient donné à la
Banque cantonale un délai venant à
échéance mardi matin à 10 heures pour
répondre à leurs requêtes. La direction
de l'entreprise a déclaré lors de la ma-
nifestation que la Banque cantonale
n 'était manifestement pas disposée à
revenir sur son refus d'accorder des cré-
dits.

LA BANQUE CANTONALE
SE DÉFEND

Selon la Banque cantonale de Zurich ,
cette dernière a accordé à l'entreprise
Holenweger des crédits conformes aux
garanties offertes. Ces crédits ont été
pleinement utilisés par l'entreprise. Ce-
pendant , ces garanties ont sensiblement
perd u de leur valeur , car elles sont
contestées totalement ou partiellement
par les créanciers. Des documents con-
crets pour commandes nouvelles ne sont
pas entre les mains de la banque.

Por terminer , la Banque cantonale
de Zurich déclare qu 'elle regrette que
les ouvriers de l'entreprise Holenweger
aient été conduits à manifester contre la
Banque cantonale de Zurich , car « lors
d'un entretien avec des représentants des
manifestants , nous avons constaté que
ces derniers ont manifestement été in-
formés de manière insuffisante par leur
employeur ».

[ VALAIS i

SION (ATS). — Le Grand conseil et
le chef du département des travaux pu-
blics du canton du Valais ont accepté
une résolution déposée par les députés
démocrates-chrétiens du Haut-Valais qui
exige la mise en route immédiate de la
correction de la route du Loetschberg
allant de la plaine du Rhône à
Goppenstein et le choix de la variante
en tunnel pour cette correction. Les
députés hauts-valaisans estiment que les
études ont trop duré et qu 'il est temps
de passer à la réalisation et de permettre
ainsi aux touristes suisses alémaniques
de gagner rap idement le cœur du Valais.

Résolution pour la route
du Loetschberg

« Humérus clausus » en médecine ?
LAUSANNE (ATS). — La densité

médicale devant dépasser ces pro-
chaines années une limite raisonna-
blement nécessaire et économique-
ment possible, des experts se sont
penchés sur les moyens de réduire le
nombre des étudiants en médecine
(numeius clausus). Mais les mesures
envisagées jusqu 'ici ne sont pas satis-
faisantes , car elles prévoient des
discriminations insupportables ou un
choix fixe par le sort, ou encore des
formes d'élimination arbitraires.

Une intéressante suggestion ' vient
cependant de voir le jour. Elle
émane de deux praticiens bâlois, les
Dr A, Bissegger et H. Fahrlaender.
Ils proposent , dans le « bulletin des
médecins suisses », d'intercaler avant
les études de médecine proprement
dites une année d'activité pratique
rémunérée comme aide-soignant dans
un hôpital pour maladies aiguës ou

dans une clinique gériatrique. Cette
activité sociale fournirai t au candidat
l'occasion de se tester lui-même et de
s'assurer des motivations qui le pous-
sent vers la médecine.

Durant cette année , les candidats
aux études de médecine changeraient
une fois de poste et, après chaque
période de six mois, quatre supé-
rieurs neutres émettraient un
jugement à leur égard . A la fin de
l'année, on déciderait de l'admission
sur la base de ces appréciations.

Cette activité pratique , relève le
service romand d'information
médicale, devrait ête complétée par
un enseignement intensif en premiers
secours courants , mesures de
réanimation , technique des soins et
des injections , et par une initiation
aux problèmes de la médecine sociale
et préventive.

ZURICH (ATS). — Les douaniers de
l'aéroport de Zurich-Kloten ont décou-
vert, dans une valise transformée, un kilo
de cocaïne qui a sur le marché noir
une valeur d'environ un quart de mil-
lion de francs. Le propriétaire de cette
valise est un étudiant colombien âgé de
30 ans qui a déclaré ne pas être au
courant de ce qu 'il transportait. Il a
toutefois avoué qu 'un de ses amis lui
avait payé son billet d'avion qui s'élève
à 700 dollars.

Un ouvrier âgé de 20 ans qui rentrait
de Bombay transportait de son côté 535
grammes de morphine dans ses bagages.
11 a avoué qu 'il avait rapporté la drogue
pour un de ses amis qui lui avait promis
une récompense de 5000 francs. Sur le
marché noir, un gramme de morphine
vaut environ 300 francs. Le jeune homme
transportait ainsi de la drogue pour une
valeur d'environ 150.000 francs.

Les douaniers ont en outre découvert
10 kg 400 de haschisch sur un passager
en transit de Nouvelle-Zélande. Il arri-
vait de Karachi et se rendait à Londres
où il avait l'intention de revendre la
drogue.

Enfin , les douaniers de Kloten ont
découvert dans les bagages d'une
étudiante autrichienne 3780 grammes de
résine de cannabis et 950 grammes de la
même drogue sur son ami pakistanais.

Toujours plus de drogue
à l'aéroport de Kloten

(c) Où peut bien avoir passé Mlle Hilde-
gard Geuer , une jeune infirmière alle-
mande , âgée de 24 ans ? Depuis mercre-
di passé la police est en état d'alerte. La
disparue qui habite l'hôpital de Schwytz
n 'a en effet pas reparu à son domicile.
La jeune fille a été vue pour la dernière
fois à Kussnach-am-Rigi. Elle s'entrete-
nait avec un inconnu que la police n 'est
pas encore parvenue à identifier. Des
amis de la disparue n 'ont pas exclu la
possibilité d'un accident de montagne.
Mlle Geuer est une alpiniste passionnée.
Jusqu 'ici les recherches n 'ont rien
donné . Le temps atroce, régnant sur la
région n 'a pas permis aux sauveteurs de
continuer leur travail. La disparue a-t-
elle été victime d'un accident ou d'un
acte de violence ? Pour l'heure on en est
au stade des suppositions .

Mystérieuse disparition
d'une infirmière

allemande

Mes amis, ^mmummmmmmm^Jeudi prochain , ma famille est absente. MH
___

M
J'ai pensé qu 'il serai! forl sympathique j É^§ÈK II
de se retrouver pour une partie de carte 2 —.T* } |
et pour rigoler un bon coup ! Tout est [|ILKISL|I
prévu puisqu 'une caisse de bière Muller l ĝjjgg Oi
vous attend , au frais. Roby ^mmm̂ ^^^

Drame à Vevey :
deux morts

(c) Mardi dans la matinée, un drame
dont les circonstances ne sont pas
encore établies, s'est déroulé à Vevey.
Un homme de 77 ans s'est jeté par une
fenêtre et s'est tué. Il avait au préalable
poignardé son amie, son aînée d'une
limite d'un coup de couteau au cœur.
Elle était décédée à l'arrivée de la poli-
ce.

ACTUALITÉ SUISSE. ET ROMANDE
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Transferts : la foire d'empoigne
^^^^^^ 

Pendant 

une 

semaine 

encore, le monda
^llIlllllP' du football va vivre dans la fièvre

|Pour avoir une bonne Idée de la signification du ter
me transfert, mieux vaut ne pas s'arrêter sur la déflnitior
qu'en donne Larousse : « Acte par lequel on déclare
transmettre à un autre la propriété d'une rente, d'une
action, etc ». Dans le cas du football, c'est presque de
l'humour noir. Il apparaît que le terme transfèrement se
rait plus 'exact, mais comme d'autres dictionnaires don
nent de transferts des définitions plus étendues
n'embrouillons pas la chose davantage.

AMBIANCE VICIÉE
Les responsables des clubs attendent la période des

transferts dans une fébrilité bien plus marquée, que le:
« mémères » se jetant sur les soldes. Tout sont atteinte
mais tous n'en meurent pas. Pourtant, aucun n'avoue se
délecter de cette atmosphère de foire d'empoigne. » Au
contraire, mais que voulez-vous : nous y sommes obli-
gés ». Fin de citation, comme disent ceux qui ne veulent
pas se mouiller.

En attendant, règne, des semaines durant, une am-
blance viciée et vicieuse, où flottent des airs lourds de
coups tordus et fourrés, le fâcheux se mêlant au saumâ-
tre. Le péché devient lapsus, le délit peccadille. Quand,
une saison durant, on se plait à répéter qu'il n'y a que
le résultat qui compte, vous ne voudriez tout de même
pas qu'à l'heure de la valse des « biftons », le disque
soit changé. Le pharlsaïsme est à l'ordre du jour, la du-

plicité frôlée. Il serait édifiant de connaître les arrange-
ments établis en marge des statuts. Motus et bouche
cousue, le secret bancaire fait figure de petite bière à
côté des champions du dribble 1

UN COUP D'ÉPONGÉ...
Une chose est certaine : le royaume du football est

pourri. De bas en haut. Je vous défie de trouver un
joueur avouant ne pas valoir cent sous. Et s'ils se ta-
xent, c'est parce qu'il se trouve des gens prêts à payer
presque n'importe quel prix, pour n'Importe quoi. Les
ligues amateurs ont aussi leurs marioles. En plus petit,
en plus flou.

En haut, c'est la tête enflée. Les chiffres rouges ? du
folklore. N'est-il pas bien établi qu'aujourd'hui, il faut
avoir des dettes ?

Rien ne s'efface si vite que les dettes de football : un
coup d'épongé, comme à la « poutze ». Alors ? Les jou-
eurs continuent à surestimer leur valeur marchande tout
en laissant courir de faux bruits. Système vieux comme
le monde, même s'ils ne vont (pas encore) jusqu'à la
tentative de suicide, k- l'instar des vedettes de cinéma.
Publicité oblige.

Ce qu'il sortira de tous ces micmacs, nous le saurons
le 10 juillet et ce sera toujours assez tôt. En automne,
nous rirons des cocus et de leurs achats de chevaux
borgnes. A. EDELMANN-MONTY

Les «grands» observent une trêve

LE SOURIRE. — On comprend celui du Hollandais Smlt qui s'est Imposé aux dépens de tous les spécialistes du sprint
(Téléphoto AP)

I M )  2cyclisme- i Le Tour au bord de la mer

Avant de s'affronter aujourd'hui contre la montre
Le Tour de France a atteint la mer

Mardi , en fin de journée, la caravam
a fait escale à Merlin-Plage où le Hol-
landais Théo Smit s'est imposé au sprinl
devant tout le peloton. Le véloce néer-
landais a brûlé la politesse au Belge Ril
van Linden qui avait fait une chute lu
veille, mais qui a pu se remettre en
selle, au départ de Sable-sur-Sarthe sans
trop de difficulté.

Cette arrivée massive avait soudain
rendu ambitieux Eddy Merckx. Mais le
champion du monde, dont les équipiers
ont fait beaucoup de travail sur la fin
pour lui préparer le terrain, s'est fait
déborder dans la ligne droite après
avoir émergé en tête. On ne retiendra
pas cet échec du Bruxellois qui demeure
toujours à deux secondes de Francesco
Moser avant la course contre la mon-
tre d'aujourd'hui (16 km).

MOSER ATTENTIF
« C'est un parcours plat Je ne pense

pas que les écarts seront très impor-
tants », a avoué le champion du monde
qui connaît déjà le tracé. Dans cette
optique, Merckx a utilisé tout au long
de l'étape d'hier un vélo plus léger qu'il
enfourchera pour tenter de refaire son
retard sur le jeune Italien.

Mais pour l'heure , Francesco Moser
ne semble pas vouloir se séparer de
gatté de cœur de ce maillot jaune qui
fait sa fierté. Très souvent, à nouveau,
on a vu son élégante silhouette en tête
du peloton, et notamment sur la fin,
alors que l'allure avoisinait les 50 km-
heure et que les démarrages se succé-
daient sans discontinuer.

PLUSIEURS ESCARMOUCHES
A ce petit jeu, la palme revint in-

contestablement à Mariano Martinez. Le
Français ne fut guère avare de ses ef-
forts et à cinq ou six reprises, il tenta
de prendre en défaut la surveillance exer-
cée par les sprinters et les coéquipiers
des favoris. Au demeurant, le scénario

fut Identique à ceux des jours précé-
dents à l'exception de la première jour-
née de course qui avait vu deux échap-
pées importantes le matin et l'après-
midi.

Hier, sous un ciel ensoleillé, on as-
sista, à nouveau, à plusieurs escarmou-
ches. La plus importante fut déclenchée
par le néo-professionnel Claude Magni.
Celui-ci roula seul durant une septan-
taine de kilomètres avec une avance
qu'il porta à 2'30 à un moment donné.
Mais sa fugue prit fin à une trentaine
de kilomètres de l'arrivée.

LE MÉRITE
Magni aura eu le mérite d'animer

une étape qui fut plus calme que les
autres. Le rythme fut néanmoins sou-
tenu mais visiblement, il a régné une
espèce de pacte de non-belligérance
avant l'épreuve contre la montre. Aussi,
les positions n'ont-elles guère été modi-
fiées, ce qui ne sera probablement plus
le cas aujourd 'hui en fin d'après-midi.

Actuellement, l'avantage est toujours
à Francesco Moser. Mais le « leader »
devra faire face aux assauts d'un Merckx
qui semble se retrouver. Le champion
belge affiche une confiance qui en dit
long sur ses ambitions et le fait qu'il
ait déjà voulu tester la bicyclette qu'il
va utiliser illustre l'importance qu'il ac-
corde à cette épreuve en solitaire.

Connors irrésistible
 ̂

tennis En quart de 
finale^^Aj_mbledon

Meilleur joueur du monde, tête de
série numéro un de Wimbledon, dont il
détient le titre, Jim Connors a
également été, hier, le premier à gagner
sa place en demi-finale de la plus
grande épreuve du monde. Il a battu le
Mexicain Raul Ramirez (tête de série
numéro 8) 6-4, 8-6, 6-2.

Vainqueur à Rome des internationaux
d'Italie, quart de finaliste à Roland
Garros, Ramirez joue fort bien en ce
moment et sa confiance était grande au
moment d'affronter Connors. Mais le
gaucher américain fut irrésistible sur le
court numéro un de Wimbledon, rempli
à craquer par une foule qui avait pris le
parti du moins fort, celui du Mexicain.
Chaque fois qu'il le voulut, Connors se
détacha sans que Ramirez put s'y oppo-
ser. Ainsi au deuxième set, à la suite
d'une décision litigieuse d'arbitrage et de
deux balles sorties de fort peu, Connors
perdit son service pour se retrouver
mené 6-5. Et c'était au Mexicain de
servir ! Connors réalisa alors pendant
trois jeux une démonstration éblouis-
sante sur tous les coups, dans toutes les
positions. Ses retours de service trans-
percèrent la défense du Mexicain. Ses
services se firent plus lourds, plus
rapides encore.
S La vitesse de déplacement de Ramirez,
(Son, sens de l'anticipation ne lui servirent
plus à rien face à l'efficacité de Connors
à la volée. En quelques minutes alors
,q,u.!il,, .menait 6-5, Ramirez perdit deux
'fois son service. En trois jeux, il ne '
gagna en tout et pour tout que cinq
points et se retrouva ainsi mené par
deux manches à zéro. Le match était
terminé et le troisième set ne fut qu'une
formalité pour l'Américain. Celui-ci est
capable de réaliser un exploit unique
depuis le succès du fameux Don Budge
en 1938, l'année de son grand
« chelem », gagner Wimbledon sans
perdre un seul set.

A 225 KM/H
Tony Roche a magnifiquement réussi

son retour à Wimbledon. Alors qu'il n'a
joué qu'un tournoi cette saison, le
gaucher australien, qui avait failli mettre
fin à sa carrière en 1970 à l'âge de 25
ans, à la suite de douleurs au bras, se
retrouve aujourd'hui en demi-finale,
grâce à son succès sur le Hollandais
Tom Okker.

Tanner (23 ans - no 4) américain fut
longtemps en danger devant l'Argentin
Guillermo Vilas mais grâce à son fan-
tastique service — l'un des plus rapides
du monde qui a été récemment chrono-
métré à 225 km/heure — et à son effi-
cacité, Tanner s'imposa dans les deux
derniers sets. Tanner sera opposé en
demi-finale à Jim Connors, qu'il vient
de battre au tournoi de Nottingham.

Arthur Ashe a, lui aussi, fait prévaloir
son service meurtrier et la sécheresse de
sa volée, devant le jeune suédois Bjorn
Borg, tout comme le fit Tony Roche
face à Tom Okker, au jeu rapide et sain,
mais manquant de puissance.

Résultats d'hier simple messieurs,
quarts de finale : Connors (EU, no 1)
bat Ramirez (Mex) 6-4, 8-6, 6-2. —
Tanner (EU, no 11) bat Vilas (Arg, no
4) 6-4, 5-7, 6-8, 6-2, 6-2. — Roche (Aus,
no 16) bat Okker (Hol, no 9) 2-6, 9-8,
2-6, 6-4, 6-2. — Ashe (EU, no 6) bat
Borg (Su, no 3) 2-6, 6-4, 8-6, 6-1.

Rosewall à Gstaad
Après Guillermo Vilas, vainqueur en

1974, les organisateurs du tournoi de
Gstaad, présents à Wimbledon, ont ob-
tenu l'engagement du célèbre Australien
Ken Rosewall. Les championnats inter-
nationaux de Suisse se dérouleront du
5 au 13 juillet.

GRAND FAVORI. — Connors a prouvé
qu'il l'était hier face à Ramirez

(Téléphoto AP)

Neuchâtel Xamax accueillera La Chaux-de-Fonds
[ jgjfe football Tirage au sort de la Coupe de la ligue

Le tirage au sort du premier tour de
la coupe de la ligue, établi selon le
critère des régions, offre une confronta-
tion au sommet entre les deux derniers
finalistes Grasshoppers et Zurich.

Le premier tour se déroulera le week-
end du 2-3 août Les équipes engagées
dans le championnat international d'été
auront la possibilité de jouer leurs
matches le 9 ou le 12 août.

Voici les rencontres du premier tour :

Carouge - Lausanne, Vevey - Chênois,
Monthey - Martigny, Fribourg - Sion,
Rarogne - Servette, Laufon - Bienne,
Aarau - Young Boys, Neuchâtel Xamax

La Chaux-de-Fonds, Soleure

Granges, Chiasso - Lucerne, Bellinzone -
Lugano, Zurich - Grasshoppers, Blue
Stars - Young Fellows, Gossau - Wet-
tingen, Saint-Gall - Bâle, Nordstern -
Winterthour.

Saint-Biaise se renforce
Il y a une semaine, Saint-Biaise man-

quait du bout du soulier... le titre de
champion cantonal de troisième ligue
dans un match < au sommet > contre le
Locle H.

Il y eut des regrets. Pas trop toute-
fois, car l'équipe du président Hirschi,
au terme d'une saison exemplaire avait
atteint son but avec panache : un billet

pour la deuxième ligue. Pour marquer
l'événement, la commune a reçu hier
soir au collège tous ceux qui, joueurs,
entraîneur, membres du comité ont été
à leur manière, les artisans de ce succès.

A l'heure des discours, la page rose
des félicitations une fois tournée, les
conversations de coulisses se sont, aussi,
orientées sur l'avenir. Saint-Biaise pré-
pare sa première saison en deuxième li-
gue. Et dans la valse des transferts, il
pe semble pas être resté en arrière. Si
aucun départ n'est annoncé pour le mo-
ment, quelques nouveaux joueurs vien-
dront renforcer les rangs de la première
équipe. Pour la saison prochaine, les
transferts suivants sont définitifs : Buchs
(Audax) ; Da Silva (Marin) ; Burkalter
(Wettingen) ; Vauthier (Couvet). Les
transferts de Porret (Le Locle), Mon-
nier (Neuchâtel Xamax) et Racine (Co-
lombier) sont encore en suspens.

Ed. Sz.

Démission
de Karl Rappan

Le comité central de l'ASF a accepté
la démission pour le 31 août 1975 du
directeur technique de l'association
suisse de football, Karl Rappan (70 ans).

Il n'est pas certain qu'un successeur
lui soit donné. Une nouvelle solution est
recherchée pour la direction future du
département technique.

Le comité central s'est préoccupé éga-
lement des problèmes que posent les
différentes sélections nationales. Il a
décidé d'offrir plus de possibilités de
matches aux sélections B et c espoirs ».

Enfin, le match international Suisse-
Angleterre du 3 septembre 1975 se
déroulera au stade Saint-Jacques, à Bâle.

Un succès helvétique a été enregistré
au cours de la quatrième journée du
CSIO d'Aix-la-Chapelle grâce à Chris-
tine Stuckelberger qui a enlevé une épreu-
ve de dressage. Résultats :

Saut, cat S: Mathy (Be), Diamant,
0-52"0 ; 2. Orlandi (It), Fleet Bobble,
0-52"7 ; 3. Schmitz (RFA), Karat, 4-
52"7 ; 4. Gockel (RFA), El Condor
Pasa, 4-53"6 ; 5. Candrian (S), Golden
Shuttle, 8-49"3. Puis : Etter (S), Fregc-
la, 16-60"2 en parcours normal.

Epreuves de dressage : 1. Christine
Stuckelberger (S), Cameera, 588 p ; 2.
Klimke (RFA), Amadeo, et Boldt (RFA),
Lido, 569 ; 4. Grillo (RFA), der Léo-
pard, 568 ; 5. Theodorescu (RFA), Kleo-
patra, 554 ; puis : 17. Maeder (S), Wul-
pinger, 494.

CSIO d'Aix-la-Chapelle
Encore

C. Stuckelberger

Madame est ambitieuse
Melody Bugner , la femme du cham-

pion d'Europe des poids lourds qui vient
d'affronter sans succès Mohamed Ali
(lire en page 13), voudrait que son mari
quitte l'Angleterre pour aller s'installei
aux Etats-Unis. « Je voudrais que Joe
s'en aille tout de suite et nous emmène
en Amérique pour finir sa carrière. Le
public et la presse britanniques ne lui
donneront jamais le soutien dont il a
tellement besoin », a-t-elle affirmé dans
une interview publiée par 1' « Evening
Standard ».

Joe Bugner est arrivé en Angleterre
venant de Hongrie, alors qu'il avait six
ans, après le soulèvement de 1956.

<0 boxe

^Q| haltérophilie

Le Bulgare Christo Plachkov a battu
le record du monde de l'arraché des
super-lourds au cours des championnats
de Bulgarie, à Yambol. Il a soulevé
192,5 kg contre 187,5 au Soviétique
Vassili Alexeiev le 6 juin 1974 a Vé-
rone. Par la suite, l'haltérophile bul-
gare a réussi 230 kg à l'épaulé-jeté, to-
talisant 422,5 kilos aux deux mouve-
ments. Le record du monde d'Alexeiev
au biathlon olympique est de 425 kilos.

Record mondial
pour Plachkov

Des records tombent
:/ p̂. athlétisme Réunion à Oslo

Six jours après son record du monde
établi à Oslo, le Suédois Asders
Gaerderud (28 ans) a amélioré encore sa
performance devant 21.200 spectateurs
enthousiastes qui remplissaient à ras
bord le stade olympique de Stockholm.

Gaerderud a abaissé de six dixièmes
de seconde son record, du 3000 mètres

obstacles le portant à 8'09"8. La veille,
il avait couvert le mile en 3'54"5.

Pour sa part, la délégation helvétique
a eu la satisfaction de fêter le premier
record suisse de cette tournée Scandina-
ve. Werner Meier (26 ans) a amélioré de
2"8 son record du 5000 m qu'il avait
établi en 1973. L'Argovien a réussi
un temps de 13'35", prenant la quatriè-
me place d'une course remportée par
Emile Puttemans en 13'26"4.

Une victoire suisse a été enregistrée
grâce à Rolf Gysin sur 1500 m (3'40"5)
où la participation n'était pas très rele-
vée.

S ¦"°t°cyc'is^ri Championnat suisse

Epreuves importantes à Prenais
Pauvre championnat suisse sur rout<

que- celui~de cette année. Sur les seiz<
épreuves primitivement prévues, seule
sept d'entre elles demeurent valable;
pour les diverses courses aux titres.

LIGNIÈRES INCERTAIN
Interdictions et refus d'autorisations se

sont succédés. Les courses de côte peu i
peu disparaissent, et les courses en cir-
cuit ne vont guère mieux. Les joutes de
Lignières, prévues en septembre, sont
toujours incertaines du fait du vetc
cantonal neuchâtelois et celles de
Hockenheim, point d'orgue traditionnel
du championnat suisse, ne sont à l'heure
actuelle nullement certaines. Il va dès
lors sans dire que les courses de Dijon-
Prenois, qui se dérouleront les 5 et 6
juillet prochains, revêtiront une impor-
tance inaccoutumée. Malheureusement.
cette épreuve est également menacée de
disparition dans un avenir proche. Pour
des raisons financières cette fois.

30.000 FRANCS
En effet, le club organisateur, en

l'occurrence le Racing Motor-club de
Lausanne, se heurte à de graves difficul-
tés pécuniaires. Ces deux dernières
années en 1973 et 1974, un temps
îxécrable avait présidé à cette manifesta-

tion , ce ' qui avait eu pour conséquence
¦un « tréu emportant dans la caisse de
ce club dynamique.

Or, cette saison, une nouvelle embû-
che s'est présentée : la location du cir-
cuit de Prenois. Celle-ci a pratiquement
doublé en un an et avoisine ac-
tuellement les trente mille francs
français. Il est dès lors compréhensible
que les organisateurs comptent sur la
présence de quelque six mille spectateurs
suisses, les Français n'étant guère inté-
ressés par des épreuves n'alignant aucun
de leurs ressortissants.

GRANDE INTENSITÉ
Nous ne saurions donc que recom-

mander aux amis helvétiques de la moto
de réserver cette date des 5 et 6 juillet.
Le circuit de Dijon-Prenois est situé à
moins de deux heures de route de la
frontière française et les joutes qui s'y
dérouleront seront de toutes évidence
d'une grande intensité. Des cartes de
membres « supporters », donnant droit à
l'accès au circuit, sont en vente au prix
de Fr. 5.— auprès des grands marchands
de motos de Suisse romande. Elles peu-
vent également être commandées direc-
tement auprès du Racing Motor-club de
Suisse, case postale 781, 1001 Lausanne.

Classement de la 5me étape, Sable
sur Sarthe - Merlin plage, 222,5
kilomètres : 1. Théo Smit (Ho) 5 h
39'25 (moyenne 39,332) ; 2. van Lin-
den (Be) ; 3. Merckx (Be) ; 4. Esclas-
san (Fr) ; 5. Delepine (Fr) ; 6. Cigana
(Fr) ; 7. Santambrogio (It) ; 8. Gavaz-
zi (It) ; 9. Hoban (GB) ; 10. Karstens
(Ho) ; 11. Antonini (It) ; .12. Vicino
(It) ; 13. Wezemael (Be) ; 14. Priem
(Ho) ; 15. Vianen (Ho) ; 16. Perin
(Fr) ; 17. Teirlinck (Be) -, 18. Bour-
reau (Fr) ; 19. Peelman (Be) ; 20.
Danguillaume (Ff) * Tous dans le
même temps que le vainqueur.

Classement général,: 1. Francesco
Moser (It) 22 h" 34'04 ; 2. Merckx"
(Be) à2" ; 3. Pollentier (Be) à 14" ;
4. Thévenet (Fr) à l'17 ; 5. van
Springel (Be) à 1*18 ; 6. Gimondi (It)
et Battaglin (It) à l'22 ; 8. van
Linden (Be) et Poulidor (Fr) à l'27 ;
10. Godefroot (Be) à l'28. Puis : 29.
Fuchs (S) à 2'59".

Classement général par points: 1.
van Linden (Be) 148 points ; 2.
Esclassan (Fr) 116 ; 3. Merckx (Be)
96 ; 4. Moser (It) 81 ; 5. Bottiers (Be)
65 points.

Classement général du Grand prix
de la montagne : 1. van Impe (Be) 18
points ; 2. Zoetemelk (Ho) 9 ; 3. Tor-
res (Esp) 8 ; 4. ex-aequo : Merckx
(Be) Misac (Fr) ; 6. Moser (It).

Classement général par équipes : 1.
Sçhotte, 67 h 44'.14" ; 2. Çaput 67 h
4fi'41" ; 3. Lelangue 67 h 47'11" ; 4.
Ferretti 67 h 47'46" ; 5. Bartolozzi 67

% 47'58" ; 6. De Muer 67 b* 48'52" ;
7. Fontana 67 h 49'10" ; 8. Stablinski
67 h 49'18".

Classement général des points
chauds : 1. De Meyer (Be) 30 points ;
2. Hoban (GB) 19 ; 3. Sibille (Fr) ; 4.
4. Smit (Ho) 12; 5. Verplancke (Be)
11 points.

¦tf â4A** classements
' * » ' -»- — ; - . ___

four la sixième fois, Independiente
Buenos Aires a remporté la coupe
d'Amérique du Sud. En finale, à
Assomption (Paraguay), la formation
argentine a battu , en finale, Union Espa-
gnol Santiago (Chili) par 2-0 (1-0).

Il s'agissait d'un match de barrage.
Auparavant, les deux équipes s'étaient
imposée à tour de rôle, à domicile. Les
Argentins ont triomphé grâce à des buts
de Ruiz Moreno (28me) et Bertoni
(63me).

BAYERN - DYNAMO ?
Peu après avoir enlevé le trophée

pour la 4me fois de suite, les responsa-
ble de l'équipe argentine ont appris que
Bayern Munich , qui détient la coupe des
clubs champions européens , ne manisfes-
tait aucun intérêt pour la coupe inter-
continentale. En revanche, le club bava-
rois, par la voix de son président,
M. Wilhelm Neudecker , aurait émis le
désir de rencontre r Dynamo Kiev, le
lauréat de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.

Coupe d'Amérique du Sud
Independiente

pour la sixième fois
(t0 hockey sur terre

La 56me assemblée des délégués de la
Fédération suisse de hockey sur terre
s'est tenue à Schoenenwerd. Elle s'est
prononcée pour l'intégration complète
du mouvement féminin en son sein et
pour une augmentation à 30 francs de la
taxe des licences.

Vingt et un des vingt-deux clubs
masculins étaient représentés, ainsi que
les douze clubs féminins. Les débats
furent dirigés par M. Michel de Buren
(Genève), président central. La Bâloise
Pia Leuthardt fut choisie pour présider
désormais le comité féminin , cependant
que la Genevoise Petra Schaedler a été
nommée au comité central.

Le début du championnat 1975-76 a
été prévu pour le 31 août. Une semaine
auparavant, débutera la coupe de Suisse.
La prochaine assemblée se tiendra, en
1976, à Lugano où à Lucerne.
• Vaincu sur son terrain par le HC

Bâle, Lausanne-Sports est relégué en
ligue B.

Augmentation de la taxe
sur les licences

Tir à l'arc

Alors que les championnats du monde
approchent de leur fin, à Interlaken,
l'Américain Darrell Pace et la
Soviétique Zebiniso Rustamowa parais-
sent les mieux placés pour s'octroyer les
titres.

Malgré un violent orage qui s'est
abattu sur la région, 4 records du
monde ont été battus au cours du
double tour à longue distance. Côté
masculin , Darrell Pace (18 ans) a porté
les totaux à 569 p. à 90 mètres et 625
points à 70 mètres et côté féminin Zebi-
nisco Rustamowa à 590 p. à 70 m et 618
p. à 60 mètres.

Les Suisses ont eu un comportement
modeste au cours de cette avant-dernière
journée. Leurs ultimes ambitions de se
classer dans la première moitié se sont
envolées. Lucien Trepper, notamment,
demeura en-dessous de ses possibilités.

Championnats du monde
à Interlaken

Les représentantes
de Neuchâtel-Sports

à Lausanne
Seules représentantes du canton à la

réunion de Stade Lausanne, les athlète!
de Neuchâtel-Sports ont tenu à parfaire
leur condition avant les championnats
régionaux du week-end prochain.

Sur 1500 m, M.-C. Ruchti sut se
maintenir dans le sillage de A. Ruchti,
d'Yverdon, jusqu'à 300 m du but. Elle
obtint finalement le temps de 5'11"7, soil
à 12" de la limite exigée par FSA.
M. Juan , elle, se contenta de 13"0 et
26"0 aux 100 m et 200 m. La cadette
A. Maryke Dessing, courut de 100 m en
13"4 et , par ailleurs, remporta le lancer
du disque, alliant du même coup grâce
et puissance, ses 25 m 60 représentant
un nouveau record du club devant les
24 m 90 de Chantai Schornoz, qui
remporta elle, le jet du poids avec 8 m
95, 2me performance du jour.

MARIDOR A 9 M 25
Le meilleur jet du poids fut réalisé

par Christiane Maridor, dont les 9 m 25
représentent le nouveau record de N.-S.
Malheureusement , à la longueur, elle ne
retrouva pas ses marques et dut se
contenter de 5 m 10 Mais, elle saura se
retrouver entièrement à la fin de la
semaine... * A.F.

Après avoir passé un an à Audax,
Adriano Kauer revient .à Hauterive en
qualité d'entraîneur. La décision est
intervenue hier soir au cours de l'assem-
blée générale du club.

« Bigi » Meyer à Lucerne
Le Lucernois « Bigi » Meyer, qui a

été cédé, il y a quelques années, à
Grasshoppers, rejouera-t-il avec son an-
cien club ? Nous avons appri s hier que
des pourparlers avaient lieu actuelle-
ment entre les dirigeants zuricois et leurs
collègues lucernois. Un transfert défini-
tif n'entre pas en ligne de compte, mais,
par contre, un prêt pour une année.
Une décision devrait être prise aujour-
d'hui. D'autres clubs convoiteraient « Bi-
gi » Meyer, a-t-on appris de source lu-
cernoise. F. B.

Kauer entraîneur
à Hauterive
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HÉ Des prix exceptionnels... HH
flBH à l'achat comme à l'entretien! HH
lirlPiElP Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes UCTMRN'
PsKÉSraï un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée. Hgffil& i
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| A voir et à essayer 11111
SgfgijjjSp auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente &_(§fiSiEp4i
fgjfpi&gïii et le service technique. . I
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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 Neuchâtel.

Plants de fraisiers
|yî%] BRUNO ROTHLISBERGER
"̂"  ̂ CULTURE FRUITIÈRE

2075 WAVRE
Tél. (038) 33 21 33.
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CEINTURES
DE SÉCURITÉ A ENROULEURS

AUTOMATIQUES
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Travail
à mi-temps
Homme,
dynamique dent la
soixantaine, cherche
emploi de
chauffeur
(permis A), aide
de bureau, vendeur
ou autre emploi,
pour les matinées,
éventuellement à
plein temps.
Adresser offres
écrite* à CH 5178
au bureau du
Journal.

A toute demande de
renseignements prie*
re de lolndre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Photographe de
reproduction, âgée
de 24 ans, ayant fait
son apprentissage
cherche
n'importe quel
genre de
travail
même aveo horaire
réduit.
Faire offres sous
chiffres M 308-604, à
Publicitas,
3001 Berne. 

Employée
de bureau
terminant son
apprentissage à fin
août 1975 cherche
place stable.

Adresser offres
écrites i DR 5132 au
bureau du Journal.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent
Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses den-
taires du haut et du bas et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Restaurant du Lac, Vallamand-
Dessous (bord du lac, à la cam-
pagne), cherche, pour entrée im-
médiate :

1 sommelier (ère)
A l'année

1 sommelier (ère)
pour la saison. Nourri (e), logé (e),
bon gain.
Tél. (037) 771315.

Nous cherchons, pour le 1er octo-
bre,

jeune fille
comme aide de ménage dans
bonne famille avec 3 enfants.
Possibilité de prendre des cours.
Adresser offres avec photo, k »2 ¦
Famille W. Etter , Lattenstrasse 48,
8142 Ultikon. Tél. (01) 54 20 74.
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RÉSIDENCE LES VIGNOLANTS i
Monruz, par route de Champréveyres jtfa
cherche, pour le 1er août 1975, Jgt

COUPLE DE CONCIERGES I
pouvant assumer la conciergerie des 2 Immeubles 4j9
de la résidence. - l*S3

Rémunération intéressante, dont un logement de 'j M
3 Vs pièces dans l'un des Immeubles. ïM

Les personnes Intéressées sont priées de faire «S
offres écrites A : <$p

Entreprise S. Facchlnertl, pi
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. '

M̂

Nous cherchons pour Neuchâtel

1 cuisinier expérimenté
et !

1 1 commis de cuisine
j Entrée immédiate (éventuellement remplacement).

Tél. (038) 2511 83.
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DISQUES * TV. * Hi-Fi * PHOTO Wj ^fLde la chaîne internationale tssq ?3

3 engagerait * -̂ ¦*

disquaire spécialisée
| Nous demandons :

Connaissance de la musique, sens des responsabili-
tés , habitude du répertoire classique.

Nous offrons : ¦§

l Bons salaire, 2 demi-journées de congé par semai-
ne, autonomie dans le travail. P.

Faire offres à Brugger & Cie.
L-Robert 23
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 1212.
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DÉMÉNAGEMENTS I
Vacances U

du 7 Juillet au 9 août 3

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

Jardinier
entreprendrait tous vos travaux de
jardin.
Tél. de 8 h A 17 h 30: (038)
3140 25; après 18 h 30 (038)
31 52 82.

f

Restaurant de la
place cherche, pour
entrée Immédiate
ou date à
convenir :

cuisinier
aide
de cuisine
sommelier
ou
sommelière
Tél. 281869 ou
31 46 69.

Un métier valorisé par la situation
actuelle.

APPRENTI (S)
MÉCANICIEN (S)

SUR AUTOMOBILES
Téléphonez au 241212 et

et demandez M. Sydler.

1 GONDOLE , 1 armoire frigorifique, 1 tran-
cheuse, 1 banque magasin, 1 balance
10 kg, le tout en bon état. Tél. 25 19 49.

CHAMBRE A COUCHER bols noyer. Télé-
phone 41 36 26, dès 19 heures.

1 ACCORDEON Hohner Rlvlera III, de luxe,
état de neuf. Tél. 33 63 83.

CUISINIERE ROCHAT, A GAZ 4 feux
(valeur 690 fr.), 300 fr. ; frigo Siemens 130
litres, avec socle, état de neuf, 300 fr. ;
buffet cuisine 2 corps, 100 fr. ; canapé
pieds galbés, 200 fr. Tél. 24 60 22. 

CHAMBRE A COUCHER NOYER, literie Im-
peccable, 300 fr. ; très belle vaisselle
ancienne, porcelaine blanche (prix à
discuter) ;, petite table basse triangulaire,
40 fr. ; 3 'petits / fauteuils pour enfants, la
pièce 20 fr. ; 1 sellette haute, 20 fr. Télé-
phone 24 60 22.

1 SALON COMPLET, 1 buffet de service , 1
téléviseur Philips multinorme noir-blanc
écran géant, révisé, 2 tapis, divers rideaux,
1 table de cuisine et tabourets, 1 bahut, 1
lot de livres, 1 encyclopédie Universalis ,
valeur 2700 fr. cédée à 2000 fr. Adresser
offres écrites à 2007-713 au bureau du
journal.

CHAINES A NEIGE employées seulement
deux fols, 50 fr. Tél. 25 97 42, à 12 h 30
(Judy). 

URGENT 1 canapé + 2 fauteuils, tapis,
table de salon, TV, chambre à coucher,
etc. Tél. 42 3014. 

TRES AVANTAGEUSEMENT 1 divan-couche
avec entourage noyer : à gauche meuble
bar, au dos cage à literie, 2 fauteuils
assortis, 1 armoire à 2 portes 110 cm,
outillage complet de régleuse avec établi,
2 matelas crin pure queue 190 x 95 cm,
outillage de Jardin. Tél. 31 46 74.

VELOMOTEUR CILO 2 vitesses, état neuf.
Tél. 31 4717, heures repas.

LIT D'ENFANT jusqu 'à 4 ans ; baignoire et
Baby-Relax. Tél. 25 6215. 

AUTOGRAPHES DE FITTIPALDI ; caisse à
savon avec freins, suspension, révisée.
Tél. (038) 24 52 59. 

MACHINE ELECTRIQUE pour le flocage de
la fibre synthétique. Etat de neuf. Télépho-
ne 41 35 07 

CUISINIERE A GAZ Rochat, 4 feux, état
neuf ; table salon. Tél. 2410 92.

CHAMBRE A 2 LITS , armoire à 3 portes,
noyer, lits en parfait état ; 1 cuisinière à
gaz 3 feux , four. Tél. 25 06 35.

ETAT DE NEUF, PERCEUSE-FRAPPEUSE,
meuleuse d'angle, cordon enrouleur 33 m,
2 boîtes de mèches fer et béton. Télépho-
ne (038) 24 09 63, heures des repas.

UN GRAND BUFFET deux portes, un lit
une place et demie, une table de cuisine
1@0 X 72 cm, le tout en bon état. Bas prix.
Albert Lorimler, Vllars, tél. 36 12 27. 

CUISINIERE A BOIS avec bouilloire cuivre.
Tél. 24 28 60. 

CUISINIERE ELECTRIQUE, 3 plaques, four
vitré et gril, (cause départ). Etat de neuf.
Prix 225 fr. Tél. 25 03 95. 
J'AI UN VAGON POUR TRANSPORT mobi-
lier jusqu'à Gerona (Espagne) 600 fr. Tél.
25 03 95.

POUPEES, POUPONS, JOUETS anciens,
même miniatures, achetés pour créer mu-
sée. Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également.

VELO FILLETTE 5-6 ans. Tél. 51 10 88.

PIANO DROIT d'occasion, bon état. Télé-
phone 24 58 21. 

FLEUVE NOIR, angoisse et anticipation ,
surtout anciens numéros. Tél. 25 04 39,
heures repas. 

AU PRIX FORT, des disques chantés en
français par Zara Leander. Tél. 2514 04 ou
31 63 81.

ETUDIANTE, 19 ans, cherche place au pair
pour les vacances, juillet - 15 août. Tél.
(062) 51 80 60.

QUELLE ENTREPRISE OU BUREAU
formerait comme opérateur-programmeur
Jeune homme ayant suivi l'Ecole scientifi-
que et t ravaillé dans une banque ? Adresser
offres écrites à HM 5183 au bureau du
journal.

OUVRIERE SUISSE CHERCHE PETITS
TRAVAUX de contrôle , branche horlogère,
ou métallurgie. Adresser offres écrites à
GL 5182 au bureau du journal.

OUVRIER SUISSE CHERCHE PLACE, région
Neuchâtel , service entretien, nettoyage,
dans entreprise Industrielle ou banque.
Adresser offres écrites à FK 5181 au
bureau du journal, 
JEUNE FILLE ayant terminé son apprentis-
sage d'employée de bureau cherche
emploi, dans bureau, ou autre emploi. En-
trée 18 août. Tél. 31 67 94 (repas).

FEMME DE MENAGE pour 2 à 3 heures, le
vendredi matin. Tél. 25 90 23.

PERSONNE DEMANDEE pour heures de J
jardinage « régulières » (quartier Bachelin - ~j
Côte). Tél. (038) 25 25 54. d
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CHAMBRE INDEPENDANTE, confort , libre Cle 15 juillet , 150 fr. G. Hausamann, Moulins y
27. '
STUDIO RUSTIQUE MEUBLE, dès le 1er [:
août , 150 fr. ; 1 chambre indépendante, -i
150 fr. Tél. 5313 07. J

C
LOGEMENT 3 PIECES, balcon, cave, gale- >
tas , 371 fr., charges comprises. Libre 24 \juillet. Tél. 25 65 37. >
SAVOGNIN, appartement de vacances mo- t
derne. Tél. 25 21 30.

POUR CAUSE DE DEPART DE NEUCHATEL,
dans petit locatif , rue des Sablons, appar-
tement spacieux de 3 pièces, confort , vue,
grand balcon (préférence sera donnée à {
personne pouvant se charger d'une con- ]
clergerle réduite). Loyer raisonnable. Télé-
phone 24 72 90. 
A VILLARS , SUR OLLON, appartement 2
pièces et demie, tout confo rt, durant les
mois de juillet , août et septembre. Télépho-
ne 24 07 27. 
SAINT-MARTIN, appartement 2 Vi pièces,
mi-confort. M. Jost, 2055 Saint-Martin.

APPARTEMENT 4 GRANDES chambres, hall
habitable et dépendances, balcon, vue im-
prenable, radiateurs, 315 fr., sans le chauf-
fage. Tél. 24 60 22. 
IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon,
appartements meublés de 2 pièces , dès
350 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26.

IMMEDIATEMENT, à Cressier, 1 studio
meublé avec cuisinetts et douche, 250 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 4715 66.

BEAU STUDIO MEUBLE, Le Landeron, tout
confort , 1-2 lits, 310 fr., charges comprises.
Tél. (061) 61 45 11 OU (081) 98 16 33.

MONTMOLLIN, 3 CHAMBRES, coin à man-
ger, cuisinette , bains, 2 balcons , garage ;
459 fr. ; charges comprises. Libre la 1er
septembre. Tél. (Ô38) 31 68 22.

CHAMBRES INDEPENDANTES. Tél. 24 08 44.

CORMONDRECHE, appartement tout con-
fort , 4 Va pièces, bains, W.-C, séparés, cui-
sine agencée, balcon, 2 minutes tram. Li-
bre 24 juillet. Tél. 31 60 78, 12 h 20 à 13 h.

HAUTERIVE, URGENT grand studio , 307 fr.,
par mois, charge comprises. Tél. (038)
25 29 54 (heures de bureau).

PESEUX-Centre, studio immédiatement.
Conviendrait pour bureau 180 fr., charges
comprises. Tél. 31 12 43. 
2 PIECES confort , balcon, 30 septem-
bre. Tél. 25 43 81. 
JOLI STUDIO meublé, tout confort , à de-
moiselle sérieuse, libre Immédiatement,
330 fr. Mme A. Christen Louis-Favre 6. Télé-
phone 25 41 32.

PORT D'AUTERIVE, 2Vi PIECES, cuisine
agencée, bains, confort , balcon, pour le 24
juillet. Tél. 331117, soir dès 19 h, ou midi.

AU VAL-DE-RUZ, 3 V: pièces, dès le 25
août-septembre, soleil levant-couchant , bal-
con, garage, jardin potager, 526 fr. , char-
ges comprises. Tél. 53 36 69.

A VALANGIN, 3 Vi pièces , grandes surfa-
ces, immeuble récent , tout confort, très
ensoleillé , tranquille, balcon et dépendan-
ces. Garage disponible. Libre 30 septembre
ou octobre. Tél. 36 13 45.

POUR VACANCES AU TESSIN, deux cham-
bres, douche, près de Lugano, du 15 août
au 30 septembre. Tél. (038) 31 43 26, le
matin.

APPARTEMENT 3 PIECES, loyer 180 fr.,
libre dès le 24 juillet , Parcs 31 (chez
Passants!).
STUDIO MEUBLE au centre , libre immédia-
tement. Loyer 420 fr., charges comprises.
Tél. 2418 22.

WEEK-END à l'année cherché par
professeur au Poly, région Neuchâtel ,
Cudrefln, Le Landeron. Adresser offres
écrites à AF 5176 au bureau du journal.

PARTICULIER CHERCHE A LOUER GARA-
GE, région Boudry. Tél. (le soir) 42 27 83.

JOLI STUDIO MEUBLE, avec cuisinette,
douche ou bain séparés, à Neuchâtel ou
environs, pour 1er août. Tél. (062) 81 22 63,
après 19 heures.

JE FAIS VOS OURLETS, retouches ferme-
tures éclair , raccommodages. Tél. 42 37 39.

CARTOMANCIE : Voyance par les cartes.
Tél. 25 27 68.

QUELLE FAMILLE ROMANDE, avec enfants ,
accueillerait jeune fille bâlolse de 16 ans,
désirant se perfectionner en français , du 28
juin au 10 août 1975. Offre à Famille
M. Fâssler-Brunner, Paracelsusstrasse 54,
4058 Bâle. Tél. (061) 32 81 29.

JEUNE HOMME SERIEUX, 17 ans. Italien
frontalier parlant français , cherche travail
au pair chez commerçant ou agriculteur , 4-
8 semaines été. Tél. (038) 25 60 51.

MONSIEUR , 35 ANS, très bonne situation ,
cherche compagne environ 30 - 35 ans,
pour amitié ; éventuellement mariage.
Ecrire à EJ 5180 au bureau du journal.

GRAPHOLOGUE DIPLOME : vos problèmes ,
vos possibilités , leçons de graphologie,
graphosynthèse. Parcs 5, Neuchâtel. Télé-
phone 24 48 28.

FAMILLE LOUERAIT CERISIER. Tél. (038)
45 11 33. le soir.

Pension pour
personnes âgées
cherche, pour entrée
Immédiate, une

employée
de maison
Tél. 31 33 21.

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 34.— à
39.— par Jour. Réduction AVS en
septembre. Altitude 1100 m. Re-
pos, promenades, excursions,
courses de montagne, piscine et
zoo alpin.
Demandez prospectus : HOtel Ave-
nir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026)814 61.



Mohamed Ali reste le maître incontesté
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4* boxe 1 Trois champions du monde défendaient leur couronne, la nuit de lundi à mardi

Mohamed Ali a confirmé, à Kuala
Lumpur (Malaisie) , son succès d'il y a
deux ans, sur le Britannique Joe Bugner.
Il a, du même coup, conservé son titre de
champion du monde des poids lourds, en
battant le champion d'Europe de la ca-
tégorie aux points, à l'unanimité des deux
jug es et de l'arbitre, et à l'issue de quinze
reprises entaillées de nombreux accro-
chages. Le Britannique a cependant
réussi une nouvelle fois à tenir la distance
face à l'Américain et lui a même donné
une réplique fort intéressante, notam-
ment dans la deuxième partie du combat.

Mohamed Ali a accumulé beaucoup de
points durant la première moitié de la
confrontation et s'est ainsi mis à l'abri
d'un éventuel retour de l'Anglais dont la
condition physique - comme celle du

champion d'ailleurs - était irréprochable.
Cependant, ce fut le champion du monde
qui joua constamment le rôle du «chal-
lenger». En effet , Ali ne laissa jamais , ou
presque, l'initiative au champion d'Eu-
rope, mais malheureusement, la fatigue
aidant , les accrochages se succédèrent et
empêchèrent le match d'enthousiasmer
les quelque 15.000 spectateurs du
«Merdeka Stadium» de Kuala Lumpur.

ENCORE LONGTEMPS

La force et la jeunesse de l'Anglais ne
furent pas suffisantes pour juguler l'ex-
périence, la ruse, et les extraordinaires
qualités pugilistiques de l'ex-Cassius
Clay, lequel s'est révélé fort capable de
poursuivre encore longtemps sa carrière.

Avant le match , il fit annoncer par l'in-
termédiaire du promoteur américain Don
King, qu 'il défendrait , le 1er octobre, son
titre face à son compatriote Joe Frazier,
en une confrontation qui constituera la
«belle» entre les deux boxeurs.

Sans gloire certes, mais assez nette-
ment tout de même, Ali a détruit tous les
espoirs de Bugner de devenir le premier
Anglais champion du monde des poids'
lourds depuis 78 ans. En outre, c'est la
troisième fois que le Noir américain dé-
fend victorieusement son titre cette an-
née, ayant battu avant Bugner les Amé-
ricains Chuck Wepner et Ron Lyle.

2 iBUGNER : «IL FAISAIT
VRAIMENT TROP CHAUD »

Comme il l avait déjà fait il y a deux
ans à Las Vegas, à l'issue de leur premier
combat , Mohamed Ali a assuré que Joe
Bugner serait bien un jour champ ion du
monde des poids lourds , Joe Bugner , c'est
certain, sera champion du monde après
moi. Il est jeune, il est fort , et il est très
habile. C'est sûr, le titre lui reviendra une
fois que j'aurai abandonné la boxe, a dé-
claré Mohamed Ali , à sa descente du ring.

De son côté, Bugner confessa que la
chaleur tropicale qui se faisait de plus en
plus intense au fur et à mesure que
s'écoulaient les rounds avait été un fac-

tçiif-iprédominant dans sa défaite. Il fai-
sait, à la fin , vraiment trop chaud ,
avouà-t-il.

Commentant sa défaite , Bugner sou-
li gna qu 'il ne se sentait nullement affecté
par cët 'échec: Je suis loin d'être «fini ».
Je suis encore jeune et, un jour , j'aurai
bien ma chance. Je crois pouvoir dire que
je suis même fier de moi d'avoir fait un tel
combat, face à Mohamed Ali qui est as-
surément le meilleur boxeur du monde.

L'HOMMAGE DU VAINQUEUR

Mohamed Ali tint à rendre hommage à
son jeune « challenger». Ce fut pour moi
aussi difficile , sinon plus, que contre Joe
Frazier, dit-il , avant de préciser qu 'après
avoir vaincu Frazier à Manille le 1er oc-
tobre prochain et avoir défendu son titre
contre George Foreman et Ken Norton , il
abandonnera définitivement la boxe. Se
tournant alors vers Bugner, il ajouta :
Alors, tu sera champion ; tu as les quali-
tés, la force et, de plus, la bonne couleur
de peau.

De son côté, Angelo Dundee , le «ma-
nager» du champion du monde, a dé-
claré : Ali a fait une véritable démonstra-
tion. Pour moi, il a gagné pratiquement
tous les rounds. Si Frazier avait été à la
place de Bugner, je ne pense pas qu 'il
aurait tenu huit rounds devant mon
champion.

ET PAN ! - En attendant de devenir à son tour... champion du monde, Joe Bu-
gner doit subir la loi du plus fort. (Téléphoto AP)

Carlos Monzon balaie Licata
L'Argentin Carlos Monzon, superbe

d'allant et de vitalité , a conservé son titre
de champion du monde des poids moyens
(version WBA) en triomphant facilement
de son challenger , le courageux Améri-
cain Tony Licata , au «Madison Square
Garden» de New-York, par arrêt de
l'arbitre au dixième round d'un match
prévu en quinze reprises. Le champion
du monde de Santa Fe, invaincu depuis
1964, a fai t, une fois de plus, la preuve
qu'il était , actuellement , le meilleur bo-
xeur mondial de sa catégorie. C'est une
véritable punition que Monzon a infli gée
à son adversaire, gagnant pratiquement
tous les dix rounds.

ATTAQUES FOUDROYANTES

Contrairement à son habitude , l'Ar-
gentin commença très fort. Il sapa la vo-
lonté de son valeureux rival par d'impi-

toyables directs du droit et crochets des
deux mains. Licata , «balayé» par les at-
taques foudroyantes de Monzon , ne va-
lut , dès lors, que par son courage. L'issue
du match ne fut jamais en doute, tant était
visible la supériorité technique et tacti-
que de l'Argentin. Au huitième round ,
Licata subit un premier « knock-down» .
puis un deuxième, à la reprise suivante.
Dans le dixième round , Monzon attaqua
à fond , martelant son adversaire qui ne
tenait plus sur ses jambes . Licata était au
bord du K.O. et l'arbitre arrêta sagement
le combat.

Ainsi , contrairement à ce que certains
pensaient , Monzon n'a nullement
éprouvé de difficultés en dépit d'une ab-
sence des rings de plusieurs mois. Il était
au meilleur de sa forme. «Je suis entiè-
rement satisfait de mon combat», a-t-il
déclaré après le match. «Je pensais
pouvoir mettre Licata K.O. plus tôt. Dès
la cinquième reprise, je croyais que l'ar-
bitre allait arrêter le combat , tellement
ma supériorité était évidente. J'étais dans
ma forme optima , bien que n'ayant pas
boxé depuis octobre dernier. Mainte-
nant , c'est au tour de Valdes. »

PAS LE POIDS...

Licata , un jeune boxeur d'origine italo-
chinoise de la Nouvelle-Orléans (23 ans) ,
n'a pas fait le poids devant son aîné de dix
ans. Jamais encore, au cours de ses cin-
quante combats professionnels, il n'avait
affronté un boxeur de la classe de Mon-
zon , aussi bon technicien que «pun-
cheur».

Invaincu dans ses derniers 78 combats,
champion du monde depuis 1970, Mon-
zon n'a pas encore trouvé d'adversaires à
sa taille.

JO ET TÉLÉVISION
Négociations dans l'impasse

divers

Sept unions de radiodiffusion- et de
télévision du monde entier ont réaffirmé
leur opposition aux exigences financières
du comité organisateur des Jeux olympi-
ques de Montréal , concernant les droits
de télévision des Jeux d'été 1976. Il
s'agit de l'Union asiatique de radiodiffu-

sion (ABU), de l'Association interaméri-
caine de radiodiffusion (AIR), de
l'Union de radiodiffusion des Etats ara-
bes (ASBU), de l'Union européenne de
radiodiffusion (UER), de l'Organisation
internationale de radio et télévision de
l'Europe de l'Est (OIRT), de l'Organisa-
tion de télévision ibéro-américaine
(OTI) et de l'Union des radiodiffusions
et télévisions nationales d'Afrique
(URTNA). Dans une déclaration
commune publiée à Saint-Moritz, où siè-
ge l'assemblée générale de l'Union
européenne de radiodiffusion , ces sept
unions ont « réaffirmé leur détermina-
tion de ne pas se plier aux exigences
financières actuelles du comité olympi-
que d'organisation canadien », tout en
restant « ouvertes à toute offre positive
qui émanerait du comité ».

D'autre part, dans un communiqué
diffusé séparément, l'UER et l'OIRT
(Eurovision et intervision) expriment
l'espoir que les négociations entre ces
deux unions et le comité organisateur
des Jeux de Montréal, « actuellement
dans une impasse totale », « puissent
reprendre avant la fin de septembre pro-
chain », considéré comme date limite
pour les arrangements techniques et
l'organisation de la transmission des
Jeux d'été 1976. Selon des renseigne-
ments parvenus de Montréal, le comité
d'organisation des Jeux 1976 aurait
demandé 14,5 millions de dollars à
l'Eurovision et 6,4 millions de dollars à
l'intervision pour la retransmission, des
Jeux. Les deux unions, quant à elles, ont
offert une somme totale de cinq millions
de dollars.

'
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Palmarès du Grand tir de la Côte neuchâteloise
Hl - r" I Plusieurs Neuchâtelois en tête d'un classement

Les organisateurs du Grand tir de la
Côte, qui a eu lieu les deux premiers
week-end de juin au stand de Peseux ,
ont enfin pu établir le palmarès complet
de leur compétition qui , on s'en sou-
vient , a rassemblé plusieurs milliers de
tireurs. Voici les princi paux classements
individuels et de groupes tenant compte
des résultats réussis lors des deux week-
ends :

A 300 MÈTRES
Sections. — 1. Compagnie des Mous-

quetaires , Co'rcelles-Cormondrèche (5)
54 272 pts ; 2. Mousquetaires , Bevaix
(5) 53.955 ; 3. Armes de Guerre , Pe-
seux (1) 53.636 : 4. Tramelan Campa-
gne, Tramelan (4) 53.624 ; 5. Société de
tir La Rochette , Montmollin (5) 53.522 ;
6. Société de tir « Carabiniers », Neu-
châtel (5) 53.175 ; 7. Armes Réunies ,
La Chaux-de-Fonds (1) 53.162 ; 8.
Schutzengesellschaft , Beudenfeld - Berne
(1) 53.087 ; 9. Sous-officiers et soldats ,
Neuchâtel (5) 53.042 ; 10. Compagnie
des Mousquetaires , Boudry (3) 52.911:
11. Compagnie des Mousquetaires , Cor- ,
faillod (3) 52.790 ; 12. " Sociéûr-de tir *

** La Défense », Le Locle (2). 52.765 ;
13. Société de tir , Ried' (3) 52.729 ;
14. « Le Vignoble », Cornaux-Thielle-
Wavre (3) 52.140 ; 15. Société de tir ,
Les Brenets (5) 52.140.

Groupes. — 1. « Stutzer », Berthoud-
Ville 469 pts ; 2. « Les Combiers »,
Les Charbonnières 464 ; 3. « La Ro-
challe », Diesse 461 ; 4. « Les copains »,
Couvet 460 (97) ; 5. « L'Equipe », Pe-
seux 460 (96) ; 6. Les Mounis , Bulle
456 ; 7. Bataillards , Boudry 454 (96) ;
8. Carabiniers , Lausanne 454 (95) ; 9.
Anfanger , Galmiz 451 (94) ; 10. Rotsee,
Ebikon 451 (94) ; 11. Les Pierrots , Le
Locle 451 (93). — Puis : 13. Chézard ,
Chézard 450 (92) ; 16. Tcte-de-Ran , La
Chaux-de-Fonds 446 ; 18. Les Bourba-
kis , La Chaux-de-Fonds 443 ; 19. Chau-
mont , Neuchâtel 442 (93-91) ; 20. La
Rochette , Montmollin 442 (93-89). 57
groupes.

Cible polytronic, groupe. — 1. J.
Carrel , Diesse, 99 pts ; 2. H. Simonet ,
Morat , 97 ; 3. M. Bahler , Travers, 97 ;
4. Ch. Schaerrer , Thielle , 96; 5. J. -E.
Golay, Le Lieu , 96 ; 6. Ls.-R. Pilet ,
Colombier , 96 ; 7. Ch. Fauguel , Areuse;
96 ; 8. Ch. Mader , Peseux , 96 ; 9. F.
Steinmann , Roggliswil , 95; 10. A. Bail-
lod , Boudry, 95. — Puis : 15. P.-A.
Dufaux , Peseux , 95.

Cible Plan-des-Faougs. — 1. Ch.
Mader , Peseux , 59 pts ; 2. P.-A. Dufaux ,
Peseux , 59 ; 3. K. Arnold , Lucerne, 58 ;
4. H. Scherrer, Regensdorf , 58 ; 5.
Fankhauser , Zurich , 58 ; 6. M. Jungcn ,
Evilard ; 7. A. Favre, La Chaux-de-
Fonds : 8. E. Krauchi , Berthoud ; 9.
H. Dennler , Cernier ; 10. M. Rufer ,
Bienne ; 11. M. Bahler , Travers ; 12.
R. Herrcn, Sion ; 13. R. Deppen , Lau-
sanne ; 14. M. Ritter , Berthoud ; 15.
J.-P. Laubscher , Faoug ; 16. T- Lutz ,
Cormondrèche ; 17. P. Giroud , Neuchâ-
tel , tous 57 points.

Cible militaire. — mousqueton : 1.
J. Barazutti , Peseux , 40 pts ; 2. K.

tel , tous 57 points.
Cible militaire. — mousqueton : 1.

J. Barazutti , Peseux , 40 pts ; 2. K.
Huber , Thoune , 40 ; 3. H.-R. Baumann ,
Peseux , 40: 5. H. Bachi , Thoune, 40;
6. R. Gilliéro n , Neuchâtel , 40; 7. A.
Lugon , Neuchâtel ; 8. L. Saugy, Lau-
sanne ; 9. H. Schweizer , Freimettingen ;
10. J. Hartmann ,. Berne ; 11. H. Lenga-
cher. Le Locle ; 12. Ch. Fauguel , Areu-

I se; 13. H. Keller , Pleigne ; 14. A. Hcr-
*&" bB-Ç"^
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H- SU'cki Bleiken ; 16.
M. Pilet , Ve '.roz ; 17. H. Simonet , Mo-

$rat , tous Tsvèc 39 points. —^Bsil d'as-
saut :-l. A. H ofetetter , <-Echallèns, 40;
2. Ch. Schupbach , Corcelles, 39 ; 3.
C. Schwab, Chiètre 76 (97-93) ; 14. P.
Boichat , Les Bois 76 (96-94). ; 16. E.
Huter , Morat 76 (94-94).

Cible Chantcmerle (rachats). — 1. L.
Hemauer, Langendorf , 990 pts ; 2. H.
Portmann, Schattdorf , 989 ; 3. W. Mul-
ler , Erlenbach , 987 ; 4. E. Hirschi , Am-
soldingen , 986 ; 5. J.-L. Roquier , Pe-
seux , 983 ; 6. C. Bétrix , Colombier,
982 ; 7. W. Muller , Granges 980
(4 x 95) ; 8. C. Jeanneret , Neuchâtel
980 (3 x 95) ; 9. G. Seguin , Granges,
979 ; 10. Y. Lâchât , Neuchâtel 978
(I x 96) ; 11. P. Hurni , Oberengstringen
978 (4 x 95) ; 12. P. Giroud , Neuchâtel
975 (4 x 94) ; 13. François Ray, Pe-
seux , 975 (2 x 94) ; 14. H. Robert ,
Peseux 974 (4 x 94) ; 17. Ph. Roquier ,
Peseux , 971.
d'Or , Vallorbe 2271 ; 7. St-Gallois, La
Chaux-de-Fonds 2263 ; 8. Les Sudistes,
Martigny 2257 ; 9. Mail , Neuchâtel
2254 ; 10. Trois Chevrons, Neuchâtel
2248.

Cible Art-Groupe. — 1. H. Otz, (70
ans). Travers , 492 pts ; 2. W. Muller ,
Erlenbach , 485 ; 3. M. Médina , Grand-
Lancy, 481 (98-96) ; 4. E. Fuchs, Neu-
châtel 481 (98-94) ; 5. G. Nossler, Ver-

soix 481 (97-96) ; 6. F. Burger, Gwatt,
479 ; 7. J. Simonet , Valangin , 478 ; 8.
J.-A. Perrin , Le Locle, 477 ; 9. Cl
Jeanneret , Neuchâtel , 476 ; 10. Ch.
Steiner, La Chaux-de-Fonds, 475 (îî-
95). — Puis : 13. L. Cardinaux , Cor-
taillod , 472 (100-99) ; 14. A. Wampeler,
La Chaux-de-Fonds 472 (100-96) ; 16.
M. Mermoud , Neuchâtel 470 (97-96) ;
17. J.-R. Beycler , Auvernier , 469.

Cible militaire. — (50 m) 1. E.
Hirschi , Amsoldingen 77 pts (100-98) :
2. J.-L. Roquier , Peseux 77 (99-98) ; 3.
Ch. Granges, Martigny 77 (98-94) ; 4.
G. Seguin , Granges 77 (97-92) ; 5.P,
Giroud , Neuchâtel 77 (93-93) ; 6. A.
Krebs, Thoune 76 (100-94) ; 7. J.-A.
Perrin , Le Locle 76 (99-98) ; 8. F,
Jeanmairet , Brot-Dessus 76 (99-96) ; 9,
E. Giroud , Le Locle 76 (98-92) ; 10.
H. Gotschi , Ried , 39 ; 4. G. Pedretti.
Tramelan , 39 ; 5. R. Deppen , Lausanne.
39.

Cible Peseux-Rachats. — 1. P.-A.
Dufaux , Peseux, 160 pts (9) 2 x 20 ;
2. A. Python , Bulle , 160 (9) ; 3. K,
Huber , Thoune, 160 (6) ; 4. H. Simonet ,
Mora t , 159 ; 5. H. Teuscher, Aefligen ,
158 (10) ; 6. R. Deppen , Lausanne, 158
(5) ; 7. H. Rossier, Alterswil , 158 (4) ;
8. F. Steinmann , Roggliswil , 157 ; 9.
A. Morel , Peseux , 156 (8) ; 10. H. Mûri ,
Langnau , 156 (6) ; 15. J. Wenger, Neu-
châtel , 155 (6) 1 x 19.

A 50 MÈTRES
Sections au Pistolet. — Sections : 1.

Armes Réunies , La Chaux-de-Fonds (1]
95.821 pts ; 2. « L'Infanterie », Neuchâ-
tel (1) 95.500 ; 3. Aux Armes de Guer-
re, Peseux , (4) 94.484 ; 4. Société de
tir , Le Landeron (3) 93.520 ; 5. Pistolet
et petit calibre , Saint-Aubin (4) 93.138 ;
6. Armes de Guerre, Le Cerneux-
Péquignot (2) 92.911 ; 7. Pistolet el
Revolver , Le Locle (1) 91.990 ; 8. Pisto-
lenklub des Amtes, Erlach (3) 91.895 ;
9. Armes Réunies , Colombier (3)
91.767 ; 10. Porrentruy-Campagne , Por-
rentruy (4) 91.568 ; 11. Société de tir ,
Saint-Imier (4) 90.841 ; 12. Le Grutli ,
Neuchâtel (3) 90.323 : 13. Société de
tir . Les Brenets (3) 90.090 ; 14. Armes
Réunies , Fleurier (3) 86.857. Groupes :
1. Thunerstern , Thoune 2360 pts ; 2.
Les Pieds plats, La Chaux-de-Fonds
2315 ; 3. Pierre-à-Bot , Neuchâtel , 2312 ;
4. Le Locle I , Le Locle 2299 ; 5. Les
Nyctalopes I , Peseux, 2274 .

J0!}t$: focrball

L assemblée générale annuelle de
l'ASEP Saint-Imier Sports s'est déroulée
dans un restaurant de la place, en pré-
sence d'une quarantaine de membres,
sous la présidence de M. John Buchs. Au
cours des débats, ce dernier a annoncé sa
démission. Sa décision est irrévocable.
Aucun successeur ne lui ayant été trouvé,
l'assemblée a donné mandat au nouveau
comité de continuer les démarches déjà
entreprises, afin de donner un nouveau
président au c|ub d'Erguel. Les comptes
ont été acceptés, avec remerciements au
caissier, M. Gilbert Schafroth. La situa-
tion financière de la société est saine. Les
rapports des différents responsables ont
également obtenu l'approbation de l'as-
semblée.

Concernant les tra nsferts, signalons
que le prêt du joueur Morandi au FC La
Chaux-de-Fonds a été renouvelé pour
une année. Gut et Leuba , qui avaient été
prêtés à Porrentruy l'année dernière ,
seront transférés. Leuba s'en ira au FC Le
Parc en qualité de joueur-entraîneur; le
cas de Gut n 'est pas encore réglé, tout
comme celui de Boichat , qui avait été
prêté au Noirmont la saison passée. Les
deux frères Châtelain arrêtent la compé-
tition en raison d'un prochain départ à
l'étranger. Une seule arrivée est annon-
cée à ce jour , celle de Lautenschlager,
d'USBB.

Le nouveau comité aura le visage sui-
vant: caissier : G. Schafroth ; secrétaire à
la correspondance: P. Fehlmann ;
secrétaire aux procès-verbaux :
J.-M. Braun; président de la section de
football : P. Lehmann ; président des ju-
niors : M. Pellet; président des vétérans :
R. Fiechter ; caissier des cotisations :
L. Rufener; manifestations extra-spor-
tives : J. Buchs.

L.B.

AUTOMOBILISME. - Mikkola-Todt et
Costen-Flocon , tous deux sur «Peugeot
504 », ont terminé , dans cet ordre , en tête
du rallye du Maroc.

L'ASEP Saint-Imier
sans président

Victor Galindez
beau vainqueur

Poids mi-lourds (WBA)

L'Argentin Victor Galindez (26 ans),
de Buenos-Aires, a conservé son titre
mondial des poids mi-lourds (version
WBA) en battant son compatriote de
Mendoza , Jorge Ahumada (29 ans) , aux
points à l'issue d'un match acharné, de
toute beauté, au « Madison Square Gar-
den » de New-York.

Le tenant du titre , plus efficace et
puissant dans ses coups, a ébranlé à plu-
sieurs reprises son adversaire notamment
à partir du sixième round , par des cro-
chets des deux mains et des uppercuts
dans le corps à corps. Seules les excel-
lentes qualités d'encaisseur d'Ahumada
et sa science du ring - une boxe acadé-
mique bien en ligne - lui ont permis de
sortir de situations difficiles et de passer
courageusement à la contre-attaque.

A l'usage, les meilleures idées
s 'avèrent ne plus être les meilleures.
Ainsi en est-il du championnat des
réserves. Né dans l'espoir d 'être le
premier soutien des premières équi-
pes de ligue nationale, il est tombé
dans la farce , jusqu 'à ne plus rimer à
rien. Mieux vaut ne pas savoir
combien d'entraîneurs ont assisté à
tous les match es de leurs réservistes.
Les meilleures réserves sont celles
qu 'on a chez soi, à la cave.

Bon! en parcourant les rapp orts sur
les matches de cette catégorie de jeu ,
la bonne humeur est de mise, tout ou
p resque se passant à la bonne fran-
quette. Les renvois y sont fréquents ,
les fra is augmentés, première équipe
et réserve voyageant séparément. On
put voir l'« espoir» Nemeth... garder
les bois de Servette; des équipes
commençant à dix ou à neuf joueurs.
La partie Nordstern-Chiasso dut être
renvoyée, les Tessinois n 'ayant pas
pu former une équipe.

Un champ ionnat où l'on fait tou-
tes... réserves ! DEDEL
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A voix basse

Baisses çte prix sui* 1@ WïïEî
jusqu'à nouveau
présent prix

Arbor io ikg 2.20 2.IO
0-~-gâr_2.-*_o ikg 1.90 LSO
Vialo ne ikg 2- 1.90
Cai-olina ng 2.40 2.10
USA Parl>Oile<fl9Vitamin Rice 1 kg 2.60 2.SO
Riz complet ng 1.80 LTO
et sur i;
FhuHe «l'arachide <h 4.10 3.60
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à ÉCOLE MODERNE
SES COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
mÊ NEUCHÂTEL-12, place Numa-Droz-Tél. 241515-Rentrée: 8 septembre 1975

¦ LABORATOIRE de LANGUES
fe MÉTHODE AUDIO-VISUELLE MODERNE 

HE&P SECONDAIRES : "¦ '"¦ IV' Programme des classes modernes et scientlliques - Préparation aux
HfcfB technlcums, écoles de commerce, supérieure de Jeunes filles, apprentissage,
iî T^HJ gymnase pédagogique

1 ' RACCORDEMENT : aPrès ,a classe de IV préprofesslonnelle, préparation aux apprentis-
K&gfix sages techniques, de commerce et cours de secrétariat - Durée 3
[5^^ ^. trimestres

P%£. SECRÉTARIAT MÉDICAL : Secrétaires de médecins et d'hôpitaux, 3 trimestres. Adap-
*̂& talion pour les titulaires du certificat d'apprentissage

UT.̂ ? commercial
WM SECRETARIAT COMMERCIAL : 3 trimestres, cours Intensif, programme de
f̂ JsfoS l'examen final d'apprentissage de commerce
'tp$k SECRÉTARIAT de TOURISME : cours d'HOTESSES : langues, commerces, culture
;&%a * " générale - Agences de voyages - Ambassades - Hôtels

.|̂ || ADMINISTRATION : PTT, CFF, Douanes - 3 trimestres

Û Pfi COURS du SOIR : langues - dactylographie - sténographie ¦ correspondance- comptabilité

jg2^| COURS de FRANÇAIS * cours complet 
ou 

partiel + langues, complément de
P%|& -> * commerce : Jour et demi-Journée.

|É| COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d INFIRMIÈRES

||| COURS de LANGUES pour ADULTES¦ ALLIANCE FRANÇAISE :
iBÉ&l Préparation aux diplômes

Ejj§j VACANCES ' Neuchâtel - Heidelberg - Cours d'été ; échanges possible.

¦ CERTIFICAT et DIPLOME
III de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
ÉJBJ1 SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS

Pour vous, Mesdames, une grande nouveauté capillaire:

LIDO-PERM §§
Invitée à l'occasion du congrès — La femme a toujours eu une mé-
national suisse de la biosthétique fiance naturelle à l'égard des nou- â_^M
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Vendredi 4 juillet 1975, dès 20 heures
Place du Petit-Cortaillod (bord du lac)

GRAND MATCH M UTI
HORS-SAISON 800 places.

suivi d'un GRAND BAL Bar
Magnifiques quines - Abonnement : Fr. 18.— 3 pour 2 - Organi-
sation : F.-C. et CEP Cortaillod

Samedi 5 juillet : Fête de la jeunesse - 14 h cortège Dès 15 h, jeux et
bal pour la jeunesse - Tournoi humoristique au terrain de la Rive.
Dès 20 h : GRAND BAL POPULAIRE - Bar - Jeux. Entrée libre.
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DISTILLERIE SYDLER,
AUVERNIER

Vente de fûts
en plastique

Location et vente de fûts en bois pour
les fruits.
Tél. (038) 31 21 62.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

XH
^r© 1 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit >
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5
Tél. 038-246363

; | Ja désire Ff. 

I Nom 
L" Prénom I

,r I Rue I

\|Localité W

i LEASING
I POUR FR. 281.- PAR MOIS

VOUS POUVEZ DEMAIN ROULER DANS UNE

I OPEL KADETT NEUVE - 5 PLACES
GRAND COFFRE (y compris couleur au choix et
assurance casco complète) Acompte : Fr. 781.—
TOUS MODÈLES A DES CONDITIONS PARTICU-
LIÈREMENT INTÉRESSANTES
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE
« NEW LEASING »

I Opel - la marque la plue vendue en Suisse, année après année.

I GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 331144

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

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Halle de boxe Berne, le 14.5.75, 14.55h

Fritz Chervet
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Nous Invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne lardais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de NeuchAtel
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VOLS SPÉCIAUX ^>^^7

SARDAIGNE ftj-
(OLBIA) ^^WsT
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Séjour de 15 jours par vols DIRECTS de Genève à
Olbia, transferts, logements bungalows ou hôtel

en juillet et août

DÈS FR. 995.—
HOTEL LA CALETTA

15 jours pension complète au bord de la mer,
piscine, plage.

Dates des voyages :
du 19 juillet au 2 août
du 2 août au 16 août
du 16 août au 30 août

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou :

iriïïrirîïïiJr_t [îlTO
Agence : 64-66, rue de Lausanne

1202 Genève - Tél. 32 08 03

J 1 RESTAURANT

MRLCHELIEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

Fr. 18.-
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¦ Agence de voyages , ou : 
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2000 Neuchâtel,
5, rue de la Treille
Tél. (038) 25 80 44

ainsi que : Berne' - Bùmplitz - La Chaux-de-
Fonds - Bienne - Kallnach.
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Canon
Symbole de précision

Canon Nouveauté! f̂lBj

Imprime ^̂ ^B̂ V l
discrètement la fepwl'̂ ^ldate sur vos 1- - 1 
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mètre couplé. Obturateur élec- ^̂ ^̂ ^mfy
ironique commandant l'exposition automatique avec
priorité du diaphragme. Très large plage de temps
de pose (8 sec. à 1/500 sec). Vaste champ de mise
au point (0,6 m - oo). Déclencheur extrêmement
doux. Flash électronique Canolite ED avec exposi-
tion automatique en fonction de la distance choisie.
Qualité réputée des objectifs CANON.

Skis
nautiques
Reflex mono et
doubles, à prix
réduit
les modèles 1974
grand choix

SPORTS
Colombier
Tél. 41 23 12.

PETITS
DÉMÉNAGEMENTS
très économiques.

k Tél. 42 20 32.

La solution
simple et
économique
pour avoir de l'ordre

Cornière
ATR0U
à monter soi-même,
un vrai jeu d'enfant.

BRllLoD
Tél. (038) 25 43 21.
NEUCHATEL

A vendre
1er prix Quinzaine
commerciale :

Citroën
CX 2000
couleur : beige,
glaces teintées avec
commande
électrique à
l'avant.
Tél. 33 13 86
dès 19 heures.

A vendre au
plus offrant

VW 1200
Tél. 31 77 94.

Honda
CB 250
montée polyester,
positions reculées
+ pièces origine,
1500 fr.
Tél. (038) 25 35 86.

Occasion

Porsche Targa 911,
2,7 I, 1975

rouge d'Inde, intérieur noir, radio
garantie comme neuve, possibilité
d'échange.
AMAG, Berne. Tél. (031) 42 52 22.

A vendre

2 CV 4
70, 2900 fr.

Tél. 51 12 79.

Fiat 124
Sport
5 vitesses, 1968,
pour bricoleur,
400 fr.
Tél. 25 81 24,
entre 18 et 20
heures.

A vendre

VW 1302 S
1972, toit ouvrant,
jantes spéciales,
radio, expertisée.
Garantie sans
accidents, 4200 fr.

S'adresser à
Pierre Gross,
automobiles,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 11 73.

c >CANON DATEMATIC
Appareil photo 24 x 36
automatique, imprimant
aussi la date. Obturateur
électronique programmé
commandant l'exposition
automatique et parfaite du
sujet entre 4 sec. et 1/800
sec. Flash électronique Ca-
nolite ED.

\ . *

f Agence Générale pour la Suisse:
CANON OPTICS S.A.
Case Postale 59, 1222 Vésenaz/
Genève 
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Les vacances des jeunes:
sous le signe de la liberté!
Vacances et liberté , c'est la devise des
jeunes. Jamais les jeunes filles et les je u-
nes gens ne sont plus épanouis que pen-
dant les vacances. Pour tous il né s'agit
pas seulement de prendre du repos, du
bon temps , les vacances de jeunes sont
surtout la précieuse occasion d'accumu-
ler des souvenirs qu 'ils n'oublieront plus
jamais. Que de belles amours sont nées à
l'occasion des vacances...

Souvenirs d'enfance
et de jeunesse
La période d'été peut être magique.
C'est , pour les jeunes , la première vraie
prise de conscience avec eux-mêmes.
Cette époque peut être à ce point mer-
veilleuse qu'elle a inspiré presque tous les
grands auteurs. D'Ernest Renan , le sé-
rieux penseur , avec ses « Souvenirs
d'enfance et de jeunesse », à Colette qui
nous a écri t d'admirables amours enfan-
tines dans sa verte campagne de la Pui-
saye. La somme de bonheur , de souvenirs
et de rêves est à ce point considérable
pendant cette période bénie que nous
devons tout faire pour aider à la réussite
des vacances de nos enfants. Et d'abord
se montrer discrets.

Discrétion des parents,
bonheur des enfants
Une bonne fois que l'on s'est mis dans la
tête qu 'on n 'élève pas ses. enfants pour
soi , il n'est pas de plus douce joie pour
une mère et pour un père que de voir ses
filles ou ses fils parler de leurs prochaines
vacances. L'oisillon sort du nid. Organi-
ser ses vacances c'est déjà les vivre . Un
premier conseil. Il faut avoir assez de tact
et de délicatesse pour ne pas trop inter-
venir dans les plans de vacances de nos
enfants. De toute façon , les difficultés
financières apporteront les limites qu 'il
sera difficile de franchir. Un second
conseil : ne pas trop insister sur son point
de vue. Autrefois la question se posait de
savoir s'il fallait envoyer les enfants à la
campagne, à la mer ou à la montagne.
Aujourd'hui la question se pose d'en-
voyer nos jeunes sur les routes. Ils ont la

bougeotte. Et c'est fort bien ainsi. Us ont
presque tous le désir de passer les fron-
tières. Les parents n 'ont pas toujours eu
la chance d'en profiter avant eux. La
guerre et ses séquelles peut-être... Ne
soyez donc pas surpris si vos enfants et
leurs camarades échafaudent des voya-
ges qui eussent paru rocambolesques
voici une quinzaine d'années. Il est
normal qu 'ils parlent «charter» comme
nous nous parlions vélo.

Tandem et 2 CV
Les jeunes , plus que nous, éprouvent le
besoin de se dép lacer en groupes. Poui
leurs parents le « tandem» était accessi-
ble. Aujourd'hui , à plusieurs et en les ai-
dant un peu , nos enfants peuvent acheter
une 2 CV ou une voiture modeste avec
relativement peu d'argent. La voiture fait
aussi partie du rêve. Il ne faut donc pas
s'en épouvanter. Le bonheur de vivre
sera pour eux , même si nous nous tour-
mentons de les savoir sur les routes
meurtrières.
Une autre transformation est perceptible.
L'engouement pour le camping qui de-
vait conduire à l'organisation d'un sys-
tème de terrains assez parfaitement éla-
borés. C'est le second lieu de rêverie:
fixer son itinéraire en commun, choisir le
terrain. Le confort passe après.

«Sur la plage abandonnée»
«Sur la plage abandonnée» , comme
chante Françoise Hard y... Mélancolie du
retour , légère tristesse des premiers jours
d'automne. Voyez-vous, un des résultats
les plus remarquables de ces vacances de
jeunes c'est la qualité du développement
de la sensibilité. Repenser aux vacances,
c'est moins voir défiler des images que de
senti r un petit pincement au-dedans. Les
vacances sont avant tout un moment de
découvertes. Nous ne possédons pas
de statistiques sur ce point sentimental.
Elles seraient intéressantes. Combien
d'amours se sont nouées pendant les va-
cances et combien d'amitiés amoureuses
qui le resteront? C'est en cela , égale-
ment , que les vacances de jeunes sont
sacrées...

Ne pas vouloir maigrir
à tout prix
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La crainte de grossir est si vive chez la
plupart des femmes qu 'elle peut conduire
aux pires extrémités. Il y a quelques mois,
les journaux ont rapporté cette affreuse
histoire d'une jeune femme, hantée par
son poids et qui avait trouvé la mort en
s'ouvrant le ventre pour en détacher la
graisse, comme elle disait! Bien sûr, nos
compagnes n 'en sont pas toutes là. Heu-
reusement! A l'inverse, voici quelques
années avant la conquête du pouvoir par
Mao, les hommes étaient d'autant plus
fiers de leur femme qu 'elles avaient
l'embonpoint généreux. Plus une épouse
:hinoise avait les seins lourds, le ventre
gros, les hanches généreuses, plus elle
:royait devoir faire honneur à son mari.
Et vous? Vous faut-il maigrir?

La beauté par les «salières»
Mis à part d'évidentes raisons de santé ,
les femmes ont tort, absolument tort de
rechercher la maigreur pour la maigreur.
A cela , deux raisons : la mode varie sur ce
point , de même qu 'il faut également tenir
compte du goût des hommes. S'il fallait
les interroger, l'immense majorité dirait
que les « salières » ne font pas la beauté.
Les filles grandes et sèches comme des
Fagots n 'inspirent pas. Vouloir être mai-
gre pour le seul plaisir de la maigreur va
ttrat à fait à rencontre" de ce que recher-
chent ces messieurs. Le style «p lanche à
pain » ne paie pas, croyez-m'en ! La mode
varie. Les femmes ont toujours recherché
la minceur. Elles ont été si loin dans cette
recherch e qu 'elles n'hésitaient pas à
souffrir comme nous le dit la mode 1900.
Vous souvenez-vous de ces corsets qui
serraient la taille si fort que nos consœurs
n'hésitaient pas à accepter une malfo r-
mation de la cage thoraci que? Les vau-
devillistes ont largement exploité la
scène de l'habillement de Madame qui
demandait à sa bonne de la serrer aussi
fort que possible.

Maigrir? pour quoi faire?
Les femmes les plus heureuses ne sont pas
celles qui veulent être maigres à tout prix.
Ce sont celles qui cherchent à deviner si
l'homme qui habite leur vie les aime tel-
les qu 'elles sont. Ni trop maigres, ni trop
grosses. Comme toujours les Grecs ont
raison. Ils ont, en quelque sorte, fixé les
canons de la beauté. La beauté grecque

ne compte pas de femmes maigres
Avez-vous remarqué l'admirable poi
trine et le dessin parfait des hanches de U
Vénus- de Milo? Mais aussi avez-voui
remarqué l'ironie des hommes quand ils
parlent d'une femme et de ses « deu>
œufs sur le plat»? A qui apprendrai-je U
fierté d'une femme aux beaux seins?
Voici un secret : les hommes préfèrent
peut-être les femmes maigres mais ils
épousent les femmes plus fortes. Est- i
plus agréable de vivre avec un squelette
ambulant qu 'avec une femme bien er
chair telle que les a peintes Rembrandt?
Tenez , regardez Renoir , ses femmes ne
sont-elles pas appétissantes parce qu'el-
les sont un peu rondouillettes ? Vous
Faut-il maigrir? Je n'en suis pas sûre. Ce
n'est pas le vrai problème. Le problème
de la beauté féminine n'est pas rigou-
reusement lié à celui de la... graisse!
Connaissez-vous des peintres, des
sculpteurs qui choisissent leurs modèles
parmi les efflanquées sans poitrine, ni
rotondités ? Attention, cependant.

Quand les régimes
amaigrissants
sont nécessaires
Toutes,.,les fois au'ils. Je .peuvent,Jes
hommes cherchent à savoir comment es1
faite leur future belle-mère. On dit , telle
mère, telle fille. C'est un peu vrai. Rare;
sont les femmes qui gardent toute leur vie
une taille de guêpe. C'est leur hantise.
Surtout avec les grossesses. On ne saurait
trop prendre le maximum de soins et de
précautions avant et après l'accouche-
ment. Dans ce cas un régime amaigrissant
est nécessaire. Il ne peut être conduit à
bien que sous surveillance du médecin
qui vous connaît bien, le seul qui, pour
user d'un grand mot, connaisse votre
«métabolisme», c'est-à-dire la façon
dont vous assimilez votre nourriture.
Une règle se dégage que nous croyons
valable pour tout le monde : la qualité de
l'alimentation l'emporte sur la quantité.
Ce n'est pas parce qu 'on mange peu
qu 'on ne grossira pas. La diététique peut
^enir au secours de la beauté. Mais n'ou-
Dliez pas, surtout si vous avez un peu
d'embonpoint , que la maigreur comme la
aideur se vend assez mal sur le marché
sentimental. Posez la question aux
îommes, vous verrez...

Quelques conseils
pour bien laver le linge...
Les fibres naturelles, le coton , le pur fil de
lin, le métis (mélange de coton et de lin)
en blanc ou en couleurs garanties «grand
teint» , peuvent bouillir. Entre dans cette
catégorie, le linge de maison , draps , lin-
ges de toilette, torchons, tabliers, layette,
certaines robes d'été, les chemises
d'homme en popeline, les nappes de co->
ton ou de lin , etc... D'une façon générale,
toutes les pièces qui composent la lessive,
hebdomadaire. Quelld 'que"sOit la mé-
thode employée, lessive à la main ou les-
sive à la machine, les opérations de base
restent les mêmes : le triage : d'une part le
linge qui peut bouilkir , puis celui qui ne
peut pas bouillir. Enfin , les pièces fragi-
les, ou le linge de couleur non garanti , qui
doit être lavé séparément, pièce par
pièce ; le détachage : si le linge est taché, il
est indispensable de retirer les taches
avant de le mettre à la lessive; le trem-
page : avant de lessiver , il faut mettre le
linge à tremper dans de l'eau légèrement
tiède avec un produit pour le trempage. Il
faut laisser tremper une ou deux heures.
Si le linge est très sale, torchons, tabliers ,
bleus de travail , il est bon de le laisser
tremper une nuit; l'essorage: essorez le

linge que vous avez mis à tremper avant
de commencer la lessive proprement
dite ; le lavage : à la main ou à la machine
à laver , à l'eau très chaude additionnée
d'un produit lessivant ; le rinçage: en
machine à laver, le lavage et le rinçage se
font automati quement , mais pour le la-
vage à la main , le.linge ayant tiédi en les-
siveuse dpit être rincé à l'eau tiède
abondamment. .,
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Si le rinçage nécessite un passage à l'eau
de javel , il faut tremper les pièces une à
une dans un bain préparé d'avance,
composé d'une cuillerée à soupe d'eau de
javel pour 10 litres d'eau. Rincez ensuite
dans plusieurs eaux claires et pures. Il
faut éviter complètement l'eau de javel
pour le lavage des pièces de layette. Dans
la mesure du possible, ne laissez pas sé-
cher complètement le linge. Vous serez
obligée après de l'humidifier afin de le
repasser. Lorsque le linge est encore un
peu humide pliez-le dans un linge propre
pour éviter la poussière. Vous le repas-
serez lorsqu'il sera «au point». Le coton,
le lin et le métis se repassent toujours
humides.
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En route vers le soleil

Soyez prêts au départ , pour Madame, un ensemble jupe en toile rustique et saharienne
en tissu aspect «filet» écru ; pour Monsieur , une liquette en tissu , aspect «filet » et un
pantalon coordonné en toile rustique ecru.

Voyager en avion aujourd'hui
Les vitesses élevées des avions de ligne
moderne peuvent avoir pour consé-
quence que l'on traverse plusieurs fu-
seaux horaires en un seul après-midi. Si je
prends l'avion de Zurich pour New-York
par exemple , il me faut retarder ms
montre de six heures. Supposons que
mon avion décolle de Kloten à midi et
atterrisse à New-York après presque neul
heures de vol , j'arrive à destination er
début d'après-midi — il n 'est pas encore
15 heures. Mais pour mon organisme il
est déjà presque 21 h: il est donc grand
temps de dîner et après un voyage fati-
gant de me coucher rapidement.
Rien que cette modification des heures où
l'on mange et où l'on se couche est assez
éprouvante pour l'organisme. Mais ce
décalage horaire crée des problèmes toui
particuliers pour celui qui doit prendre
certains médicaments à des heures dé-
terminées. Cela concerne avant tout les
diabéti ques, mais aussi les malades du
cœur qui ont eu un infarctus , et les pa-
tients qui sont sous antibiotiques ou sous
cortisone.

Se régler sur l'heure locale
Il existe deux possibilités de résoudre ce
problème : on peut se fonder sur une
« deuxième montre» , et continuer donc
de prendre les médicaments selon les
heures de la ville de départ . Cela n'est pas
prati que et peut provoquer des interrup-

tions du sommeil nocturne. D'autre part
l'organisme s'adaptera rapidement au
nouveau rythme, ce qui fausse ce pro-
cédé. C'est pourquoi cette solution n'est
valable que pour les pilotes, les hôtesses
de l'air , les congressistes et certains
voyageurs de commerce qui repartent
aussitôt après un bref séjour. Pour le tou-
riste qui reste une semaine ou plus dans le
nouveau fuseau horaire , il est beaucoup
plus prati que de se régler sur l'heure lo-
cale de son lieu de séjour dès le jour du
voyage, en intercalant - provisoirement
bien sûr - des doses supplémentaires de
son médicament à certaines heures. Le
médecin lui expliquera volontiers
comment procéder pour prendre la
bonne dose journalière destinée à facili-
ter le passage d'un rythme à l'autre. Les
chefs des services médicaux des compa-
gnies aériennes mettent à la disposition
de leurs confrères une série de conseils
précis, illustrés par des tableaux , pour
leur permettre de donner à chaque pa-
ient des directives individuelles.

Du reste, toute personne qui prend en
permanence , ou même seulement pour
jn certain temps, des médicaments - et
surtout chaque malade chroni que - de-
vrait , avant d'entreprendre un vol
ong-courrier traversant plusieurs fu-
seaux horaires, demander conseil à son
nédecin afin d'épargner à son organisme
oute épreuve superflue.

Vos cheveux ont aussi pris
«le pli des vacances»!

Pour l'été, avec les tenues légères, des coiffures désinvoltes. Sur notre photo une coif-
fure « mi-longue et désinvolte ». (Agip)

Quelle femme allez-vous être cet été?
Naturelle ,' sophistiquée? A cheveux
courts ou à frange' raide? C'est un pro-
blème auquel toute femme doit réfléchir.
Mais auparavant , il faut leur rendre sou-
plesse et beauté. Les cheveux sont
comme la peau : ils sont parfois ternes,
sans ressort selon l'état de santé et de fa-
tigue. Commençons donc par les régé-
nérer, les soigner, les protéger contre lliir
pollué, la vie sédentaire , le tabac, la
mauvaise alimentation. Il importe de
protéger la tige: très souvent , en effet ,
elle s'écaille sous l'effet du crêpage. On
dit alors que les cheveux sont rêches. Le
meilleur moyen d'y remédier est une lo-
tion à la kératine, que vous trouverez
dans la ligne de très nombreux produits
capillaires. Il convient également de
nourrir la racine au niveau du cuir che-
velu. Le cheveu a besoin pour cela de
protéines vivantes, telles que la caséine
du lait , la lécithine de l'œuf ou du soja , ou
d'extraits lanolisés que vous trouverez
dans les traitements adéquants: lotions
ou shampooings...

L art aes leiniures-maison
; onpvn xerferi , . . ^^g-

Trois Françaises sur cinq ont des cheveu>
colorés : teints, décolorés, ou nuancés pai
rinçage. La première fois, elles font faire
l'opération par le coiffeur. Par la suite
elles la renouvellent souvent à la maison
Que pouvez-vous ainsi utiliser vous-
même?
Un rinçage, c'est un film léger déposé sui
les écailles. Il ne modifie pas la couleui
initiale , mais cendre, 'cuivre , nacre les
cheveux clairs et donne des reflets au-
burn, châtains ou violine aux cheveux
foncés . Suivez bien le mode d'emploi :
Vous devez diluer l'ampoule dans de
l'eau très chaude. Le liquide doit être
obligatoirement passé avec une petite
éponge sur la chevelure divisée en raies
Un reflet , c'est une coloration semi-
permanente. Il gaine les cheveux de cou-
leur, un peu comme le fait le vernis sur les
ongles. Ces reflets sont nettement plus
tenaces, ils résistent aux shampooings
sntre trois et quatre semaines. On les
emploie surtout pour les cheveux blancs.
Enfin , la coloration permanente, les
shampooings permanents qui sont de vé-
ritables teintures. Ils contiennent de
.'ammoniaque qui dégraisse et ouvre les
scailles afi n de les teindre .
Ces cheveux , dont vous avez changé la
nuance, deviennent très frag iles au soleil.
Rassurez-vous , il existe des produits so-
aires pour cheveux qui filtrent les ultra-
violets. Par contre , il se peut que vos

cheveux bruns , ou très noirs, prennent un
fond rougeâtre du plus fâcheux effet ,
neutralisez alors et stabilisez le coloris
avec un antiroux...

Soins permanents,
coupes de saison
Chaque cas a sa solution. Pour les che-
veux gras, ne les lavez pas plus d'une fois
par semaine. Evitez les shampooings an-
tiséborrhiques qui dessécheraient trop.
Quant au cuir chevelu gras avec pointes
sèches, aérez votre chevelure, mais ne
touchez pas la base. Pas de décolorations
trop poussées. Le cuir chevelu peut être
sec, et si on permanente la coiffure, les
cheveux vont devenir trop frisés. Donnez
de l'importance à la coupe, qui doit se
faire au carré, la mise en plis étant réali-
sée sur de très gros rouleaux. Voici donc
vos cheveux sains, bien traités. Vou-
lez-vous adopter une coiffure vraiment
actuelle? Longuerras vous propose huit
:rans : le cran plat , le volumineux, l'es-
cargot,- .le carré, le zigzag, la vague, le
cran en escalier et... le cran Marcel , qui se
réalisent au *petit fer , sur bigoudis, sut
épingle , à l'eau. Harlow , en passe de de-
venir le coiffeur le plus snob de Paris,
pratique dans son salon de verre du XVIe,
la coupe triangulaire asymétrique qui
s'applique aussi bien aux cheveux épais,
fins et mous. Cette coupe permet , pa-
raît-il , de rester parfaitement coiffée en-
tre quatre et six semaines... Arrivons-en à
la permanente. Chaque coiffeur a ses se-
crets. La plupart utilisent des produits à
base d'huiles, d'autres préfèrent des
produits marins. Qui eût dit vraiment
qu 'il faille tant de science pour bien
conserver notre plus séduisante pa-
rure?...

Les perruques nouvelles
Le grand engouement des perruques
semble un peu passé. Souvenez-vous :
voici trois ou quatre ans, il n 'était pas
pensable qu'une femme, de quelque âge
que ce fût, n 'eût pas sa perruque. Les ré-
sulta ts ont été parfois assez décevants, il
faut le dire , car nous ne savions pas coif-
fer ces petits chefs-d'œuvre. Cependant,
la technique est aujourd'hui arrivée à un
point de perfection exceptionnel. On
peut se coiffer avec les doigts, exacte-
ment comme on le fait avec une perma-
lente très réussie. Et la perruque garde
Dar ailleurs toute son « utilité ».
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Prati ques pour le voyage , à la plage ,
dans le sac à main :
Les tampons de dissolvant pour vernis
à ongles prenant peu de place et faciles
à transporter. Ne desséchant pas vos
ongles.

KESTD3LER
Kuc de l'Hôpital ') ¦ NEUCHÂTEL

Qu'est-ce que la confusion
mentale?

La mode « rétro » sur le plan vesti-
mentaire en même temps que l'ampleui
des difficultés économiques font penser î
un certain retour en arrière dans l' ex-
pression de la vie collective d'au-
jourd'hui... Mais indépendamment des
répercussions de la mentalité collective,
on observe parfois dans la sphère indi-
viduelle , pour des raisons patholog iques ,
des retours aux époques antérieures de
l'existence : c'est ce qui se produit no-
tamment dans la confusion mentale. En
effet , les états dits de confusion mentale
sont avant tout caractérisés par la déso-
rientation dans le temps, qui s'accom-
pagne d'ailleurs , comme on peut le
comprendre facilement , d'une désorien-
tation spatiale. Dans certains cas, cette
désorientation prend des proport ions
considérables: tel malade d'âge mûr ,
amené à l'hôp ital par sa famille , se croit
hospitalisé de nouveau pour l'appendi-
cite subie dans son adolescence et le voilà
qui attend la visite de ses camarades de
classe au lieu de celle de sa femme et de
ses enfants... Quant aux cas flagrants, ils
sont d'abord mis en évidence par un in-
terrogatoire médical , centré sur quel ques
j oints de repère classi ques : les dates du
:alendrier, les lieux de résidence, le nom
Ju président de la République en exer-
:ice, le temps passé depuis la dernière
guerre , etc. Pour être complet , le dia-
gnostic d'un état confusionnel doit dé-
erminer la cause qui a provoqué les
Perturbations mentales. Elle n 'est pas
lécessairement d'ori gine psychique ,

étant donné que la confusion mentale
peut apparaître au cours de toutes sortes
d'affections aiguës ou chroni ques.

A cet égard, il faut mentionner surtoui
les maladies infectieuses telles que la
fièvre typ hoïde , Pérysi pèle, les suppura-
tions pulmonaires , les septicémies er
général. Dans la mesure toutefois où la
fréquence et la gravité de ces maladies
infectieuses sont en régression grâce aux
antibioti ques, les accès confusionnels
aigus sont également devenus plus rares,
Si la confusion mentale se produit de
manière récidivante , sans cause infec-
tieuse ou toxique , elle se rattache habi-
tuellement à une maladie chroni que dont
l'évolution ne se fait pas de manière sa-
tisfaisante. Ainsi , par exemp le , les états
confusionnels à répétition peuvent
marquer les phases d'aggravation d'une
artériosclérose cérébrale , soit que celle-ci
évolue de manière autonome , soit qu 'elle
fasse partie d'une forme généralisée de
sclérose artérielle. Quelles que soient la
cause et la forme clinique de la confusion
mentale , les malades qui en sont atteints
le subissent pas de modification dans
eur personnalité profonde , qui se re-
rouve plus ou moins intacte dès que
'épisode confusionnel est terminé.

Il arrive même que les manifestation s
ronfusionnelles prennent fin sous l'effet
l'une influence thérapeutique suscepti-
)le de déclencher dans la conscience du
naïade un retour au temps et à l'espace
éellement perçus.
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«J 'ai la chance
de p ouvoir me consacrer

p leinement
à ma p rof ession sans

le souci
de gérer mon argent.»
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Etre femme n'empêche plus aujour- de placements, actions,
d'hui d'être indépendante, même sur La Société de Banque Suisse est
le plan professionnel et dans les af- heureuse d'offrir à ses clientes une
faires. assistance qui leur permet de disposer

Et elles sont nombreuses-collabo- de leur temps libre à leur gré et de
ratrices ou travaillant à leur compte - jouir de loisirs plus féminins.
à avoir non seulement le souci de ga- i ¦ 1
gner leur vie, mais encore celui de I A ia société de Banque suisse
Qérer et DlaCer leUr arQent. Or la Dre- A vral dire' Ie souhaiterais éviter de n'occuper de problèmes d'ar-
** ,. { r .« 'x ' i. j i''i ££• I gent. Mais ayant le sentiment que mieux je serai renseignée, moins I
m 1ère de 065 aCtlVltéS OS! Qé 3 SUTTI- J'aurai » m'en soucier, je vous prie de m'envoyer voira brochure i. . , . yy * ¦ , ï gratuite «Cet argent si nécessaire».samment absorbante (même avec la j Madame/Mademol8ell̂Monsieu 
collaboration de la Société de Banque Prénom j
Suisse qui allège leur tâche en lés ai- Rue/No 
dant à résoudre les problèmes finan- No postal/Locaiité__ 
ciers liés à toute activité profession- Envoyer ce CouPon à: FAN
nollo^ ! Société de Banque Suisse, Direction générale DL/WE, \Il CI le;. Case postale, 4002 Bâle. J

Personne ne sacrifie de gaieté de I l>

4* SOCIÉTÉ DE
1» BANQUE SUISSE
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I MOTS CHOISIS"!
Problème N° 256

HORIZONTALEMENT
1. Elle retient le parapluie au poignet (plur.). 2

Langue sémitique. - Pour chasser cavalièrement
3. Note. - Enroulée en spirale. 4. Elle a une langue
d'aspic. - Ville de Belgique. 5. Lettre grecque. -
S'oppose à la force. - Cours élémentaire. 6.
Cordages de marine. 7. L'avoir à l'œil n'est pas un
avantage. - Ordonnances. 8. Abréviation. - En
vérité, je vous le dis. - Il nous fait suer. 9. Mener
une vie obscure. - Chaque région a les siens. 10.
Couvrira de saleté.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'une racine se développant loin des

autres. ?.. Franc. - Ville d'Arabie. 3. Se fait par
roulement. - Souffe rt. - Caractères de grincheux.
4. Poisson d'eau douce. - Etre dans les nuages. 5.
Célèbre tragédienne française. - Lettre grecque.
6. Ne manque pas à nos chansonniers. - Préposi-
tion. 7. Il dut réduire certaines incompatibilités à
son bord. - Ils se laissent plumer. 8. On y porte les
idoles. - Se divertit. 9. Préposition. - Magistrat
romain qui rendait la justice. 10. Le compositeur
du Chevalier à la Rose. - Possessif.

Solution du IM° 255
HORIZONTALEMENT : 1. Jardinier. 2. Aie. -

Lemnos. 3. Ré. - Aléa. - UP. 4. Russe. - Nogi. 5.
Ere. - Grésier. 6. Tic tac. - Eta. 7. Et. - Alun. - Sn.
8. Lèpre. - Ob. 9. Risberme. 10. Eden. - Elues.

VERTICALEMENT : 1. Jarretelle. 2. Aleurite. 3.
Ré.-Sec. -Pré. 4. As.- Tarin. 5. Illégales.6. Née.
-Ecu. -Be. 7. Imans. -Noël. S. En. -Oie. -Bru. 9.
Rougets. - Me. 10. Spirantes.

1 GARMET PU JOUR
NEUCHÂTEL

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 : 15 h et 20 h 45, Mort à Venise.
16 ans. 18 h 40, Themroc. 18 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: 15 h et 20 h 30, Gross Paris.-16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'important c'est

d'aimer. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45. L'évadé. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 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 : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Le prix d'une vie
Les assurances françaises chiffrent à

présent le prix d'une existence. Un mort
sur la route équivaut à huit années et
demie de salaire moyen de la victime
mais à condition, paraît- il, que ce soit un
homme, Car pour une femme, elle ne
« coûte » que six années et demie, contre
4 ans et demi, voilà 20 ans pour les deux
sexes.

Ce que l'on ne comprend pas très bien
c'est cette discrimination alors que la
disparition d'une femme au foyer pose

des problèmes encore plus compliqués
(et souvent p lus onéreux) que lorsqu 'il
s 'agit d'un homme...

Un petit sauteur

Record inutile, mais qui démontre que
celui qui l'a battu a un cœur à toute
épreuve: le Japonais Katsumi Suzuki
37 ans, a sauté 37.427 fois à la corde en
4 h 20 minutes. Le champion qui a battu
ce record toutes catégories a (tout de
même) perdu près de 3 kilos.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

40 ÉDITIONS GALIC

- Attendez que votre frère et sa femme soient partis pour la
Cornouailles. Nous exposerons alors notre cas à votre mère. A
nous deux , nous lui ferons comprendre ce que nous ressen-
tons . Peut-être pourrons-nous nous marier à Noël. Ne se-
rait-ce pas amusant de faire cette surprise à Duncan et à Mar-
garet pour leur retour ?

Satisfaite , Sybil approuva.
- Vous avez raison, quand elle sera seule, maman nous

écoutera.
Tout semblait s'arranger fort bien pour Oliver , il avait

éprouvé quelques craintes lorsque les fiançailles de Duncan
avaient été annoncées car il ne voyait pas d'un bon œil l'in-
fluence de Margaret sur son cousin. Pourtant , qu 'avait-il à
redouter? Quelque hostilité que la jeune fille ressentît à son
égard , elle ne lui pourrait rien , une fois qu 'il aurait épousé
Sybil. Ce voyage en Cornouailles était un présent des dieux.
Quand les époux reviendraient, son mariage serait un fait ac-
compli. Et quoique Margaret pût penser de lui , elle garderait la
bouche cousue par égard pour sa jeune belle-sœur.

Il avait été prompt à s'apercevoir que le bonheur de Mar-
garet et de Duncan rendait Sybil fébrile et désireuse de pro-
clamer son propre amour. Dès que Duncan serait éloigné, car
c était lui , la pierre d'achoppement , Oliver redoutait d'af-
fronter son regard perspicace , et ses questions précises, il

parlerait à sa tante. Certes, en rentrant de Cornouailles, son
cousin tempêterait , mais alors cela n'aurait plus d'importance.

Duncan se sentait si bien ce jour-là qu 'il insista pour qu 'on le
roulât dans la salle à manger. Il faisait bon sentir qu 'il pouvait
participer à la vie normale de la famille, même dans une faible
mesure. Il prit sa place au sommet de la table, assis dans son
fauteuil roulant et regarda avec satisfaction les visages sou-
riants tournés vers lui. Les servantes étaient ravies et la cui-
sinière confectionna un pâté de meringues pour la circons-
tance. Le repas achevé, Sybil proposa à Margaret de se rendre
avec elle en voiture à la ville.
'- Je désire vous offrir un service à café, expli qua-t-elle ,

venez le choisir vous-même, nous irons ensuite voir un film et
prendre le thé dans le nouvel établissement Hard y. Maman
veillera sur Duncan , n 'est-ce pas?
- Ce n'est pas nécessaire, intervint le jeune homme.^Allez ,

mes enfants, et amusez-vous. Je dormirai jusqu 'à cinq heures
et puis mère et moi ferons ensemble un exellent goûter.

Mrs Forbes rit.
- Très bien , mon chéri. Cela me donne largement le temps

d'écrire quelques lettres. Oliver , si tu es là , à l'heure du thé,
monte le boire dans la chambre de Duncan.

Ce dernier fut heureux de retrouver le calme de sa chambre.
Margaret l'installa près de la fenêtre , avant de descendre , le
cœur léger , rejoindre Sybil qui l'attendait dans sa voiture. Pe-
tit à petit , la demeure s'assoupit. Oliver était sorti , appelé par
quelque travail , Mrs Forbes écrivait dans sa chambre. Duncan
ferma les yeux et s'endormit, l'esprit en paix.

Il fut réveillé par un heurt à sa porte , et en réponse à son
« entrez» , Jeanne , la femme de chambre , parut.
- Je suis désolé de vous déranger , monsieur , mais la jeune

dame d'Ardrossan House est ici.
- Miss Despard? dit Duncan surpris. Eh bien , prévenez

Mrs Forbes , Jeannie.
- Ce n 'est pas la maîtresse que Miss Despard désire voir ,

c'est vous-même pour quelque chose de confidentiel et de très
important.
- Dans ce cas, dites-lui de monter... Approchez une chaise

pour elle et rangez ces couvertures et ces coussins. Voilà qui
est fait.

Pourquoi Iris voulait-elle le voir? Il se rappela qu 'elle lui
avait apporté des pêches et qu'il ne devait pas oublier de la
remercier.
- Miss Despard , annonça Jeannie en ouvrant la porte.
Iris entra. Elle avait belle allure dans une robe améthyste, un

splendide renard jeté négligemment sur ses épaules, un amu-
sant petit chapeau posé de biais sur ses cheveux lustrés. Dun-
can lui tendit la main.
- Bonjour Iris , je suis désolé de ne pouvoir me lever.
Elle s'approcha , serra la main offerte. Il pensa machinale-

ment qu 'il y avait dans l'étreinte de la jeune fille quelque chose
de décidé et de fébrile à la fois.

Ils bavardèrent un moment de choses et d'autres, Duncan
acquit de plus en plus la conviction que cette visite avait un
dessein précis qu 'Iris hésitait à révéler. Présentement la
conversation languissait , Iris gardait le silence.
- Je vais sonner pour qu 'on apporte du thé, suggéra Dun-

can. Ma mère est à la maison , elle sera heureuse de vous voir.
Miss Despard dit brusquement.
- Ne sonnez pas Dunca n, je ne suis pas venue vous faire

une visite de politesse.
- Ah! vraiment? Quelque chose ne va pas?
- En vérité quelque chose va très mal.
- Quoi?
Iris respira profondément avant de lancer:
- C'est au sujet de Sybil.
- Sybil? Que vous a-t-elle fait?
- Vous l'aimez beaucoup, n 'est-ce pas?
- Naturellement , c'est mon unique sœur.
- Vous pensez qu 'elle se mariera ?

- Oui probablement avec Neil Morton.
- Vous n'avez jamais envisagé qu 'elle pût tomber amou-

reuse d'un autre homme?
- Voulez-vous prétendre que c'est le cas ?
- Oui.
- Le nom du garçon?
- Oliver Harding.
Dunca n écarquilla les yeux d'incrédulité.
- Sottise. Oliver a quatorze ans de plus qu 'elle, il la consi-

dère comme une enfant. D'ailleurs... elle se serait confiée à sa
mère.

Iris se pencha vers le fauteuil.
- Je parle sérieusement, Duncan. Oliver s'est fait aimer

d'elle. Oh ! il est très habile , très subtil , et il a pris grand soin de
ne laisser deviner à personne ce qui se passait.
- Iris , êtes-vous sûre de ce que vous avancez?
- Absolument sûre. Oliver veut épouser Sybil.
- Alors pourquoi ce mystère ? Pourquoi ne suis-je pas au

courant?
- Sans doute , Oliver ne désire-t-il pas que vous soyez pré-

venu. Et puis... il ne voulait pas non plus que je l'apprenne.
- Je ne comprends pas.
- J'en sais long sur Oliver , Duncan , ce n 'est pas autre chose

qu 'un coureur de dot.
- Rappelez-vous , je vous en prie , qu 'il est mon cousin.
- Il ne porte heureusement pas votre nom ! Sans cela il le

déshonorerait. Je vous dis que c'est un vaurien.
Les yeux du malade luisaient de colère.
- Je n 'ai rien à lui reprocher et je refuse d'en entendre da-

vantage. Pourquoi le haïssez-vous tant?
- Ecoutez-moi , je savais en venant ici que je devrais

m 'humilier. J'en souffre atrocement. Oliver est un fourbe... il
m 'a menti.
- Vous voulez dire qu 'il vous a fait la cour?

(A suivre)

Un menu
Fèves fraîches
Boudins noirs
Pommes purée
Glace

LE PLAT DU JOUR :

Fèves fraîches
1 kg de fèves, des aromates (sarriette ou
thym et basilic) en branches, une vinai-
grette (1 cuillerée à soupe de vinaigre,
5 cuillerées à soupe d'huile d'olive, sel,
poivre). Cuisson: 10 minutes.
Ecosser les fèves, les faire cuire à la vapeur
avec les aromates sous couvercle. Après
10 min de cuisson, enlever la première
peau en laissant glisser les fèves entre le
pouce et l'index. Placer les fèves encore
tièdes dans un plat long ou deux raviers et
les arroser de la vinaigrette.

Des jambes enflées
Si dès les premières chaleurs vos jambes
enflent, chaque jour, vous allez faire des
compresses. C'est à la fois facile et efficace.
La technique la plus simple consiste à
prendre deux serviettes-éponges que vous

^plongez dans l'eau chaude. Vous les esso-
rez et vous enveloppez vos jambes. Restez *

•"ÎBllongée pendant une demi-heure. Deux^
• fois -par -semaine, vous -ferez dlsS^
compresses de lierre. Le lierre contient un
principe actif, l'hédérine, qui est un puis-

I sant décongestionnant. Prenez des feuil-
I les, plongez-les quelques instants dans de
: l'eau très chaude. Puis mettez-les dans des
' bandes de.gaze et appliquez-les sur vos

jambes comme des cataplasmes. Vous
pouvez aussi faire bouillir les feuilles dans
1 I d'eau. Laissez infuser 20 minutes. Im-
bibez alors une feuille de coton hydrophile
au moyen de la décoction et maintenez
cette compresse pendant un quart d'heure
sur les endroits enflés. Cette technique est
particulièrement indiquée pour les chevil-
les.

«Self-service» au Vatican
Le Vatican, qui compte 350 citoyens et un
millier d'employés, a acheté à l'Italie
919,5 tonnes de pâtes, 134 tonnes de su-
creries et 190.000 I devins et alcools durant
les onze premiers mois de 1974, a indiqué
l'institut centra l de la statistique.

En tout, le Vatican a importé pendant cette
période pour 2,177 millions de lires. La
plus grande partie des importations de
nourriture et d'alcool sont destinées au
self-service que le Vatican a ouvert ré-
cemment pour les pèlerins.

Conseils pratiques
Si par malheur vous avez laissé un fer trop
chaud sur une chemise en nylon... celle-ci
est évidemment perdue. Par contre vous
nettoierez parfaitement la semelle de votre
fer en la frottant avec un chiffon imbibé
d'acétone. Opérez loin de toute flamme.
Deux idées pour nettoyer votre huile de
friture : la faire chauffer à feu vif, mais avec
précaution. Lorsqu'elle dégage de la fu-
mée, y plonger un morceau de pain hu-
mide, pendant quelques minutes, puis
quelques branches de persil lavé mais bien
sec. Passer l'huile au tamis, elle est prête à
servir de nouveau. Ou faire chauffer l'huile,
y jeter un blanc d'œuf, lorsqu'il sera cuit, il
aura retenu toutes les particules en sus-
pension dans l'huile et provenant de pré-
cédentes fritures.
Pour réchauffer le riz sans corps gras :
mettre au fond d'une cocotte épaisse une
cuillerée à soupe d'eau par bol de riz, ver-
ser le riz et couvrir; faire sécher très dou-
cement une dizaine de minutes sur plaque
i d'amiante.

Truites à la crème
Ingrédients : 4 truites, 3 dl de vin blanc sec,
3 dl de crème, 2 échalotes, du sel, du poi-
vre, 50 g de beurre, 2 citrons, du persil.
Nettoyez les truites. Beurrez le fond d'une
casserole que vous tapisserez avec les
échalotes hachées. Posez les truites des-
sus. Assaisonnez de sel et de poivre.
Mouillez avec le vin blanc et faites pocher.
Retirez les truites de la cuisson. Parez-les,
posez-les sur un plat et gardez-les au
chaud. Faites réduire la cuisson. Ajoutez-y
la crème, rectifiez l'assaisonnement ,
continuez la réduction, incorporez le persil
haché et nappez la truite avec la sauce.
Garnissez avec du citron et du persil.
Préparation : 15 min et cuisson : 25 minu-
tes (avec la réduction de la sauce).

A méditer
La solitude ne dépend pas de l'extérieur.
C'est une chose du dedans. E. ESTAUNIÉ

POUR VOUS MADAME

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. 20 h, informations.
Radio suisse romande 1 et 2, programme
commun. 20.05. la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, intermède musical. 20.45, concert-
sérénade, l'Orchestre de la Suisse romande; en-
tracte, La ronde des Festivals. 22.30, blues in the
night. 24 h, hymne national.

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, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-mu-
sique. 17.30. redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. Programme commun. 20 h, in-
formations. 20.05, la Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30, intermède musical. 20.45,
concert-sérénade, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande; entracte, La ronde des Festivals. 22.30,
blues in the night. 23 h, informations. 23.55, in-
formations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11.05, palette musicale. 11.55, indice
midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, pour
le 50m" anniversaire de la mort de Berti Jutz.
22.15, music-box.

I RADIO I
SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Hippisme
15.30 (C) Tour de France
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Salvator

et les Mohicans de Paris
21.25 (C) Bruno Bettelheim
22.25 (C) Earl «Fatha» Hines
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.10 TV culturelle
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Danse sur un arc-en-ciel
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Hommes, technique, science
21.05 Dans l'affaire Fischer
22.15 Téléjournal
22.30 Hippisme

FRANCE I
12.30 Midi première
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 Tennis
15.45 Tour de France
16.45 Tennis à Wimbledon
18.15 Le fil des jours
18.40 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 Archicube ou la nuit solitaire
22.05 Médecine
23.05 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Flipper le dauphin

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) Le justicier
21.35 (C) Le point sur l'A 2
22.30 (C) Antenne 2 sports
23.00 (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) Télévision régionale
20.30 (C) Duel au soleil
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 (C) Ippica
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochi senza frontière
22.15 (C) Una faccenda irregolare
23.00 (C) Tour de France
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hippisme.

17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, point chaud. 21 h, mademoiselle
Elise. 22.45, téléjournal, météo. 23.05,
télésports. •

ALLEMAGNE II
16.20, pour les enfants. 16.30, pour

les petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Sergent Berry. 19 h,
téléjournal. 19.30, les Açores et la mé-
téo. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, aspects. 22 h, bilan intermé-
diaire. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI—, _

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront doués pour les arts et la littérature.
Ils seront passionnés mais très organisa-
teurs.

BÉLIER (2 1-3 au 19-41
Santé : Essayez de dominer votre nervo-
sité. Amour : Vos désirs les plus chers sonl
comblés. Affaires : Evitez le bruit et l'agita-
tion, travaillez calmement.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Cessez de grignoter ainsi à lon-
gueur de journée, vous fatiguez votre es-
tomac. Amour : Les sentiments de l'être
aimé sont sincères. Affaires : La journée est
favorable pour demander une augmenta-
tion.''

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous consommez beaucoup trop
d'excitants. Amour : C'est au foyer que
vous pouvez espérer le bonheur complet.
Affaires : Ne perdez pas votre temps en
discussions vaines.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Réduisez la quantité de vos
cigarettes, vous fumez beaucoup trop.
Amour :'Vous ne devez pas craindre d'ex-
térioriser vos sentiments. Affaires : Vous
avez tous les atouts en main pour réussir.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Vous ne devez pas négliger vos
dents, faites-les soigner. Amour : Il est
temps de prendre une décision. Affaires :
Excellente journée pour exposer vos idées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : N'abusez pas trop de vos fo rces.

Amour : Des paroles aimables toucherom
l'être aimé. Affaires : Redoublez d'énergie
procédez à un développement de vos acti
vités.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Supprimez tous les excitants
Amour : Ne soyez pas exclusif. Affaires :
Evitez de trop parler de vos projets.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Vous avez des insomnies, prenez
des repas légers le soir. Amour: Vous
pourriez recevoir une lettre ou une visite
inattendue. Affaires : Ne vous fiez pas trop
à votre intuition.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Des massages effectués réguliè-
rement vous feraient du bien. Amour :
Faites preuve de patience et de diplomatie.
Affaires : Très bonne journée pour imposer
vos idées.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Ne dévoilez pas pour l'instant vos projets.
Affaires : Faites preuve d'une grande
conscience professionnelle.

VERS EAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Surveillez votre alimentation.
Amour : L'être aimé vous montrera la
preuve de son attachement. Affaires : Ne
vous laissez pas distraire.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez les mouvements maladroits.
Amour : Tension dans votre vie sentimen-
tale. Affaires : La chance vous sourira
bientôt.

HOROSCOPE 

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. J.-B. Frochaux ,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Ecole française XX* siècle.
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Feu à bout portant.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Casse.

L annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

NOUVELLE TENTATIVE

La patrouille s'approche de plus en plus. Le cœur de Vidocq bat
dans sa poitrine à coups redoublés. Soudain, il aperçoit une
perche abandonnée dans un coin. Il a une exclamation de joie :
«Sauvé!» Il empoigne la perche, prend son élan, saute...

Il a bien calculé son élan. Il s'enlève au-dessus du mur, tombe de
l'autre côté. Il veut se relever. Il pousse un cri de douleur.
« Qu'est-ce qui m'arrive? » Ses pieds douloureux ne le portent
plus. Il les frotte, les masse inutilement. En fait, il s'est foulé les
chevilles. Il rampe péniblement, puis il s'arrête, découragé : « Je
suis fait...» Il a raison. Au jour, repéré par une patrouille, il est
arrêté brutalement.

Demain : Un déserteur

Résumé : Vidocq, jeune aventurier né en 1775, est condamné à
huit ans de travaux forcés. Il décide de s'évader pendant la mise
en quarantaine, avant d'arriver au bagne de Brest.

Vingt jours plus tard, Vidocq, soigné, guéri, pénètre, menottes
aux mains, entre deux gardes-chiourmes, dans le bagne de
Brest, terreur de tous les criminels de France. L'angoisse serre
sa poitrine, à la vue de ce lieu redoutable... Huit ans ! Huit ans à
passer dans cet enfer ! Pour lui seul, Vidocq murmure : « Je n'y
resterai pas huit jours ! »

Son nouveau compagnon de chaîne est un vieux forçat, cheval
de retour, malin et rusé. Il a vite fait de percer les intentions du
jeune homme. Alors s'engage un dialogue qu'a rapporté Jean
Savant dans son excellent livre, «Le vrai Vidocq»: « Ecoute,
camarade, tu ne m'as pas l'air de vouloir manger longtemps du
pain de la nation... Sois franc avec moi. Tu n'y perdras rien. »
Vidocq hoche la tête: «C'est vrai. Je veux m'évader.» - «Eh
bien, si j'ai un conseil à te donner , c'est de valser avant que ces
rhinocéros d'argousins ne connaissent ta coloquinte (ta fi-
gure). » C'est bien ce que pense Vidocq. Il a pu cacher quelques
écus. Cet argent précieux lui servira pour acheter des vêtements
de matelot... Un matin, il les enfile sous sa casaque et son pan-
talon de fo rçat. Puis, durant le travail , il passe, pour un besoin
imaginaire, derrière un tas de bois... Il fait sauter sa « maniche »,
sciée la veille...
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Emprunt en francs suisses SKF-Aktiebolaget Svenska
Kullagerfabriken, Gôteborg

Emprunt 7%% 1975-80 de fr. s. 80.000.000.-
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 7 Juillet 1975, k midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 7 VA % p.a. ; coupons annuels au 15 juillet.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si les cours ne dé-

passent par 100%. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1981 avec primes dégressives commençant à 102 %,
pour raisons fiscales dès 1977.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie : Clause négative.
Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts

ou de taxes présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

; Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent égale-
ment k la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
: Union des Banques Cantonales Suisses
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Si vous partez\
à l'étranger... I

4 raisons de plus pour passer des va- !
cances détendues.

P™"31
 ̂

autres pays -

 ̂ I 
autres mœurs ||
Notre brochure <VACANCES> vous don- 2;

^̂ ^̂ ^̂ J nera de 

nombreux conseils 

sur les pays Ï2.^̂ ^̂ ^̂  ̂ que vous visiterez.
Vous l'obtenez gratuitement à nos gui-
chets ou par demande téléphonique.

¦"¦¦¦ I vos monnaies
O | étrangères J v

! Mmm L'argent que vous emporterez en mon-
IL̂ _ _̂J| naies étrangères pour 

vos 

dépenses
courantes sera CHANGÉ aux cours les f
plus favorables à nos guichets. v;

G™™"B votre argent de réserve El
SS^Jà 

Les billets 
de 

banque volés ou 
perdus

^ f̂c 
sont généralement irrécupérables. 

Par 

2
^»* .; contre les CHÈQUES DE VOYAGE - |

¦HDSSHÉB d'une validité illimitée et négociables en
Suisse ainsi qu'à l'étranger - sont rem-
boursés en cas de vol ou de perte, 2

B̂ "™*! votre sécurité
^M I Partez sans souci et 

mettez vos valeurs,
I mmMm titres, bijoux, contrats, collections ou > "

W * l'argent liquide que vous n'emporterez
BflHBsss SB pas, en DÉPÔT à la BPS,

Cest avec plaisir que nos collaborateurs ;
vous donneront les compléments d'infor- j s
mations dont vous avez besoin. N'hésitez |
pas à nous contacter. i p

D'ores et déjà nous vous souhaitons
d'agréables vacances, même si vous ne
partez pas à l'étranger !

|\# | Banque I
UJ Populaire Suisse I

Rue du Seyon 12 IMÊ
2001 Neuchâtel JB
Téléphone 24 77 66 

>̂mW

Qui crie le plus fort
est le plus avantageux.

Ou bien...?
...iu"U.ï. ¦ ¦ ¦¦,n-x^>T"-' --' . JXJXUHKCX ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ r̂,is&i ît!̂ ^̂ ^ i^̂ .>^̂ :A .̂ CtiiœizmâX ŷék^  ̂ ii-t-ntVrrrttiv . tffirJrtnJl

S'il fallait en juger par le bruit qu'ils font, fê̂ ^̂ ^̂ ^̂ n ̂^ÉL^Ŝ Î PH^̂ t̂ lM 

Peut-être 

préférez-vous 
le service à domicile,

de nombreux marchands de tapis seraient de &̂ ^̂^̂^̂^ Ês ^̂ '̂ nfe '̂̂ ^ll avec écnantillons gratuits, mensuration et pose
loin les plus avantageux. Sp̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^̂ PM^ f̂c®^M| par nos spécialistes? Dans tous les cas, nous

Chez nous, seules les machines qui fabri- fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8 ^̂ P̂ ^W^̂ ^^̂ ^l sommes avantageux, rapides et dignes de
quant les tapis MIRA font du bruit. Car nous î Ç^̂ S^̂ ^̂ ^ S ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^S^̂ ^Sl confiance. Dans toute la Suisse.

cette^nnorïïefNousavonsacheté220tonnes '̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
^ ^ ^

^ ^̂ ^ Ï̂ÔS 

COUDOP 
DOUP UH COPSeil

de laine de tonte, juste au moment où son ^̂ l̂^mSSMHLfLtw^̂^̂ ^m • Pfister 

ameublements 

se rend volontiers
prix était le plus avantageux sur le marche MmmmmÊSÊB ^mlm ̂Mfflil l I à domicile (même le 

soir), même s'il ne
mondial. Puis nous avons fait filer la laine. mÊ^Êm^ÊŜ ^̂ Ê̂ ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ s'agit que d'un petit tapis pour l'entrée ou
Ensuite le tapis fut fabrique. Et vous pouvez ÊÊÊ^ÊÊÊmÊmm^̂ KÊI^̂ ^m^̂ ^̂ m ' la chambre d'enfants. Bon! Envoyez-moi
maintenant ! acheter chez nous, au prix de 

»̂^̂̂̂̂^̂̂̂ p| j 
donc votre 

spécialiste 

avec de beaux

Nous l'admettons, nous tirons quelque 
MMÊ m^̂ ^̂ m : ^̂^̂^ ^̂ |l^  ̂' rnonéconomie,maisgratuitementetsans

prise de tapis de Suisse.Mais nous sommes ^̂ ^̂ ë^&f^̂ ^̂ ^̂  HBlB^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂  I I\ /I
surtout fiers de pouvoir vous offrira qualit éEm ĵPMI ^̂ M||̂^^̂ ^̂ iMl ^mli M | 

Mon no  ̂ ¦

égale, des tapis plus avantageux que les ^̂ pfflf̂ ^̂ l̂ ^ l ̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^^®§^â I 
Mon adresse 

Ne vous laissez pas éblouir par 
^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ H^M'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É̂ ^^^̂ S*̂ ^̂ ' Tel Drof Tel privé 

'
des prix fantaisistes et des rabais M-̂ ;2!%?î?*tî^K8^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  — —: —; ~ 
apparents. Vous achetez chez nous ce m f̂^̂ ^So^BÊ ̂ ^̂ M^Hfr^Ŝ Si 

V°US m'atteindrez plus aisement '?

30 francs meilleur marché au m2. Pour J^̂ ^ffi f̂eM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^§£^PMEnvoyer à la filiale Pfister ameublements
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*̂*!S£ÊC*°W tout sty,e et tout usage
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I Jik HÔTEL
angle Place-Pury rue de la Treille Tél. 241313

LA NOUVELLE DIRECTION
VOUS INVITE A UN APÉRITIF

LE 3 JUILLET, ENTRE 18 H ET 20 H

AU BAR DU 1er ETAGE
Vous pourrez visiter l'hôtel et découvrir les spéciali-
tés du petit restaurant :

Lasagne verde al forno 5.80
Le couscous d'Ail (une recette ramenée
des vacances) 15.—
Les scampls grillés aux herbes de Provence 18.—

Chaque jour un menu varié
à Fr. 8.50

Au Bar, essayez nos cocktails exotiques :
SWI2ZLE 3.50
MARGHARITA 3.50

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

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

du 24 juin au 6 juillet 1975.
Ouverture au public : mercredi et
vendredi de 18 h 00 à 21 h 00
samedi et dimanche de 14 h 00 à
17 h 00.
Entrée libre.

H «» jM

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98J

COMPTABILITÉ
Commerçants, artisans, vous qui
n'aimez pas les chiffres, je me
charge de vos problèmes compta-
bles. Impôts, bouclements.
Adresser offres écrites à Dl 5179
au bureau du journal.

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.



Un véritable arsenal découvert à Paris
PARIS (AFP). — De nombreuses ar-

mes ont été découvertes par la DST
(direction de la surveillance du terri -
toire) dans « l'appartement-relais » utili-
par le mystérieux Carlos qui a tué trois
personnes, dont deux agents de la DST,
la semaine dernière à Paris.

Selon le ministère français de l'inté-
rieur, une perquisition dans cet appar-
tement a permis de découvrir deux pis-
tolets mitrailleurs , dix pistolets pour la
plupart tchécoslovaques, 33 chargeurs,
28 grenades , 15 bâtons de dynamite,
six kilos de plastic, une trentaine de dis-
positifs de mise à feu électrique, trois
bombes artisanales déjà préparées, ain-
si que tout un matériel permettant d'éta-
blir de fausses identités.

Les policiers ont aussi trouvé dans
cet appartement des études concernant
des hommes politiques , des journalistes
et des hommes d'affaires. Des dossiers,
toujours selon le ministère de l'inté-
rieur, comprenaient des plans précis
d'immeubles de journaux parisiens, no-
tamment « L'Arche », « Minute » et
« L'Aurore » . Ces journaux avaient été
les cibles de plusieurs attentats en 1974.

D'autre part , la DST a pu établir que
Carlos s'était enfu i, après le crime, en
direction de la frontière belge. Il avait
à ce moment l'intention de gagner Bey-

routh, via Berlin. Pour le ministère de
l'intérieur enfin , « l'enquête de la DST
a fait des progrès décisifs » .

Accord de cessez-le-feu au Liban
BEYROUTH (AFP). — Quelques heu-

res après la conclusion de l'accord de
cessez-le-feu, M. Camille Chamoun, nou-
veau ministre de l'Intérieur, a fait savoir
mardi soir que de « Sévères mesures de
sécurité» ont été décidées en vue d'en
faire respecter les termes.

« Les forces de l'ordre prendront posi-
tion, à compter de mardi soir, dans tous
les secteurs et rues de la capitale liba-
naise et de sa banlieue avec pour mis-
sion d'ouvrir le feu sur toute personne
qui ne se conformerait ps à la loi », a
déclaré M. Chamoun.

L'accord de cessez-le-feu signé mardi
en fin d'après-midi entre le premier
ministre Rachid Karamé et notamment
le chef de la résistance palestinienne, M.
Yasser Arafat, met un terme à une
semaine d'affrontements armés entre les
différentes forces politiques de la
capitale libanaise. Selon un bilan non-
officiel , ces accrochages auraient fait
plus de 160 morts et 600 blessés.

Intervenant près de 24 h après la
formation du gouvernement, l'accord a
été conclu en présence du ministre

syrien des affaires étrangères, M.
Khaddam et des principaux chefs mili-
taires libanais et palestiniens. U prévoit
notamment le démantèlement des barri-
cades, le retrait des armes lourdes et la
réouverture des routes a la circulation.

De son côté, l'imam Moussa Sadre, a
mis fin mardi soir à sa grève de la faim
commencée vendredi soir dans une
grande mosquée de Beyrouth. Le chef
religieux des musulmans chiites du Li-
ban ayant, en effet, estimé que les con-
ditions d'une normalisation de la situa-
tion étalent désormais réunies.

L'imam Sadre, influente personnalité
politique libanaise, avait décidé cette
grève 11 y a quatre jours afin de favori-
ser une cessation des hostilités et le
règlement de la crise ministérielle qui
existait au Liban depuis près d'un mois.

Dans les premières heures qui ont
suivi la conclusion de l'accord de cessez-
le-feu, un calme relatif régnait à
Beyrouth et sa banlieue, où l'on enten-
dait seulement quelques rafales d'armes
automatiques entrecoupées de rares
déflagrations.

La stratégie nucléaire américaine
WASHINGTON (AP). — Le secré-

taire américain à la défense, M. Schle-
singer, a déclaré mardi que les Etats-
Unis pourraient utiliser en premier des
armes nucléaires stratégiques contre des
cibles sélectionnées en URSS mais qu'il
s'agit « d'une très faible probabilité ».

Le chef du Pentagone s'est efforcé
devant un groupe de journalistes de dis-
siper la confusion au sujet de l'emploi
des armes nucléaires américaines.

Plusieurs parlementaires avaient re-
cueilli l'impression que, depuis long-
temps, les Etats-Unis avaient renoncé à
utiliser en premier des armes stratégi-
ques à longue portée contre l'Union
soviétique ou des armes nucléaires
tactiques de faible portée en Europe et
en Corée du Sud.

Les Etats-Unis font en fait une dis-
tinction entre l'utilisation en premier
(first use) d'armes nucléaires sur une
échelle limitée et la première attaque
massive (first strike) destinée à détruire
la force de frappe de l'adversaire.

M. Schlesinger a souligné qu'il n'était
pas possible à l'heure actuelle de
désarmer l'adversaire grâce à une pre-

mière attaque massive. « Nous ne pou-
vons y parvenir et les Soviétiques non
plus dans un avenir prévisible » .

Le ' secrétaire à la défense a fait ob-
server que la doctrine militaire soviéti-
que ne. comporte « aucune inhibition »
concernant une première attaque mas-
sive, contre les Etats-Unis.

La politique américaine de ne pas
chercher à obtenir un désarmement de
l'adversaire par une première attaque
massive « ne signifie pas que nous nous
prononcerons contre l'utilisation en
premier d'armes stratégiques », a-t-il dit.

Selon M. Schlesinger, la stratégie mi-
litaire américaine a consité à élever « le
seuil nucléaire », c'est-à-dire à réduire la
menace d'une guerre nucléaire en
renforçant le potentiel terrestre classique
des Etats-Unis et de l'OTAN.

M. Schlesinger avait souligné dans le
passé que les Etats-Un^ pourraient
orienter un simple missile à longue
portée sur une cible militaire en Union
soviétique afin de dissuader les Soviéti-
ques de lancer une importante attaque
classique contre l'OTAN.

La théorie américaine est qu'une
attaque très limitée, intervenant à un
moment où une attaque soviétique paraît
imminente, pourrait amener les Soviéti-
ques à changer d'avis et à accepter une
solution politique.

Euthanasie: des experts s'expriment

Inform ations suisses

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner l'ini-
tiative parlementaire Allgoewer relative
à l'euthanasie passive a procédé, sous la
présidence de Mme Spreng, conseiller
national (Fr), à l'audition de médecins,
de juristes, de philosophes et de théolo-
giens. Au cours de ces auditions, qui ont
duré deux jours, ces personnalités ont
exprimé leur point de vue sur le
problème de l'euthanasie passive, en
d'autres termes l'attitude consistant à
laisser le patient mourir de mort
naturelle.

Mme Hersch, professeur à Genève, a
attiré l'attention de la commission sur
les conséquences qu'aurait une nouvelle
réglementation sur le comportement
général de la société et mit en garde
contre un « droit à la non-souffrance »,
la souffrance faisant partie intégrante de
la vie de l'homme. Sept des huit méde-
cins entendus sont opposés à l'établisse-
ment d'une réglementation spéciale. De
leur avis il n'est pas possible de fixer de
manière suffisamment exacte les devoirs
incombant au médecin pour qu'il soit
possible d'en tirer juridiquement des
directives claires et nettes s'appliquent à

chaque cas. Le régime actuel serait
suffisant. Le professeur Gsell a, en re-
vanche, proposé de compléter les
dispositions du code pénal par l'inser-
tion d'une clause de justification spéciale
que pourrait invoquer le médecin. Le
professeur Sustar mit en évidence les de-
voirs du médecin du point de vue de
l'éthique professionnelle.

Finalement, les juristes mirent l'accent
surle fait que le devoir de garantie qu'à
le médecin vis-à-vis du patient n'existe
que dans les limies de la volonté du
mandant. Dès que le patient est devenu
incapable de discernement, il faut tabler
sur sa volonté probable, qui ne
s'exprimerait sans doute pas uniquement
dans le sens d'une prolongation de ses
souffrances.

Dès qu'on peut admettre, selon toutes
les circonstances à prendre en considéra-
tion, que le patient ne souhaiterait pas
de nouvelles interventions s'il pouvait
encore s'exprimer, toute obligation
professionnelle du médecin à l'égard du
patient tombe. De l'avis des juristes, une
législation spéciale n'apporterait pas
davantage de clarté dans ce domaine du
droit

Au temple: l'audition de clôture du conservatoire

LE LOCLE
¦¦¦' ¦ ¦ -. . - . : -:

De notre, correspondant' :

Les orateurs, à l'occasion de l'audi-
tion de clôture du conservatoire, au
temple du Locle, ne parlèrent pas trop
longtemps lundi soir. MM. Pierre Jacot-
Guillarmod, président du conseil d'ad-
ministration, et René Beiner, directeur
de l'instruction publique de la ville , di-
rent l'essentiel : 850 élèves pour les deux
localités du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, politique de collaboration, diffi-
cultés financières, prix Nelly Zehr oc-
troyé à Nathalie, Christian et Corinne,
prix Bêla Siki, etc.

La partie musicale, particulièrement
qualitative, avant la distribution des bul-
letins de fin d'année, démontra que la
musique de chambre est en honneur
dans l'institution que dirige avec com-
pétence M. Robert Faller.

Françoise Baiocco, dans le quatuor
en sol majeur op. 5 de Joseph Haydn,
révéla avec distinction sa maîtrise (son
rôle d'accompagnement fut ainsi exécuté
avec sûreté et sobriété) ; la guitare, le
violon, la flûte et l'alto constituèrent une
formation où la musicalité de chacun
fut mise en relief. Bruno Schneider,
dans le quintett en mi majeur de Mo-
zart avait quasi un rôle de soliste (ac-

compagné par un violon, deux altos et
un violoncelle) ; le dialogue du violon
avec le cor, dans l'andante, fut parti-
culièrement réussi (Marinette Perret, élè-
ve de Francis Zanlonghi, s'y distingua).
Bruno Schneider possède une émission
nuancée dans le grave comme dans l'ai-
gu ; gammes, arpèges et trilles ne lui
proposent aucune difficulté. Alerte et
malicieuse, la musique de Mozart appor-
ta une note gaie et expressive.

DES MOMENTS PROMETTEURS
Après l'entracte, de nombreux élèves

jouèrent des œuvres classiques et ro-
mantiques avec talent : Marianne Guin-
chard à la flûte si pure et d'intonation
juste, Jean-Michel Ducommun à la trom-
pette si volubile : nous ne pouvons pas
tous les mentionner car piano, violons
et violoncelle sont des instruments avec
lesquels le public, actuellement, ne lais-
se passer aucun défaut. Il y eut donc
quelques défaillances ; il y eut aussi des
moments très prometteurs (la sonate en
la majeur de César Franck où l'écri-
ture particulière du piano — tendance
orchestrale — fut mise en valeur par
Mounan Saydjari). Ajoutons que les di-
plômes de capacité professionnelle ont
été remis à Françoise Bethune (solfège),

Marcello Fagion i (percussion), Françoise
Baiocco (guitare) et Mouna Saydjari
(piano) ; le diplôme pédagogique fut dé-
livré à Monique Ponzo.

L'audition de clôture, pour la ville
de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée
hier soir à la salle de musique. M.

FRANCE VOISINE
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(c) Un accident de la route est survenu,
hier après-midi, vers 15 h 30, à
Argiésans, peu avant Bel fort. Une
voiture conduite par M. Stanislas
Styskal , 63 ans, de Toulouse, doublait
un véhicule à la sortie d'un virage en
franchissant une ligne continue. Le
véhicule fautif se trouvait sur le côté
gauche de la chaussée lorsqu'il faucha
deux motards de la police arrivant en
sens inverse. Le CRS Jean-Marie Magi-
not, âgé de 29 ans, demeurant à
Bilesheii, fut tué sur le coup. Son ca-
marade fut blessé ainsi que M. et Mme
Styskal.

Il mord la ligne
et tue un CRS

Vos parents peuvent être vos témoins
Automobilistes en partance pour l'Italie

Année après année, de nombreux tou-
ristes à l'étranger subissent des
dommages corporels et matériels, par
exemple à la suite d'accidents de -la cir-
culation . La plupart du temps le règle-
ment du sinistre-à l'étranger est une en-
treprise de longue haleine et parfois
même sans espoir.

Dans la règle, le lésé ne peut obtenir
de dommages - intérêts que s'il prouve
son absence de faute ou une faute de
son adversaire. Les déclarations de
témoins constituent à cet égard un
excellent moyen de preuve. Le code de
procédure civil italien, à son article
247, n'admet cependant pas que les
époux, les parents en ligne directe ou
par alliance, d'une partie au procès puis-
sent apporter leur témoignage.

L'Automobile-Club de Suisse rappelle
que la Cour de cassation italienne a
déclaré cet article contraire à la
constitution et l'a annulé, car il porte at-
teinte au principe selon lequel la défense
est un droit inviolable dans toute situa-
tion et dans toute instance, ne tolérant
aucune limitation.

Ce jugement est particulièrement im-
portant pour les touristes étrangers su-
bissant un accident de la circulation en
Italie, car les difficultés linguistiques
font qu'en général ils ne disposent que
de leur conjoint ou d'un parent
voyageant avec eux pour démontrer leur
innocence dans l'accident survenu.

En dépit de cette amélioration dans
l'administration des preuves en Italie, il
demeure recommandable de vérifier

avant de partir à l'étranger l'existence et
la validité d'assurances spéciales telles
que celles couvrant les accidents du
voyage, les vols, le dommage casco et la
protection juridique. (ACS)

L'économie américaine repart lentement

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHE'S

Au cours des sept dernières séances,
la bourse de New York s'est appliquée à
redresser sans relâche la cote de la
p lupart des actions, si l'on excepte la
journée de vendredi dernier durant
laquelle les ventes pour prises .de
bénéfices furent bien vite absorbées. Pen-
dant cette période, l'indice Dow Jones
des actions industrielles a passé de 855 à
879, poussée d'autant plus significative
qu'elle s'est produite dans un flot  étoffé
de transactions. Il faut  chercher la justi-
fication de cette reprise dans
l'amélioration du climat économique aux
Etats-Unis, comme en témoignent les
indications suivantes. Durant le mois de
mai 1975, la balance commerciale améri-
caine a présenté un excédent d' exporta-
tions dépassant légèrement le milliard de
dollars et se situant plus favorablement
encore qu'en avril. On relève aussi un
accroissement du volume des chantiers
de construction ouverts dans le pays.
Enfin , le taux de l'inflation se ralentit :
il n'attein t plus que 0,4 % en mai, ce
qui nous conduit à moins de 5 % par
an, croissance que l'on n'avait plus
connue depuis plus de deux ans. Nom-
breux sont les spécialistes de la conjonc-
ture à prévoir un décollage plus net
durant l'automne prochain et à entrevoir
une année 1976 propice à la majeure
partie des activités industrielles.

EN SUISSE, c'est plus timidement que
les épargnants s'engagent sur la lancée
prop osée par Wall Street. Si la journée
de lundi fu t  nettement irrégulière, celle
d'hier est plus positive, les gains de

cours étant observés dans toutes les
catégories de valeurs ; notons en particu-
lier : Réassurances 'porteur + 60,
Saurer + 30, Nestlé nom. + 30, A lu-
suisse nom. + 15 et Sandoz nom. + 35.
Il est intéressant de relever une préfé-
rence pour les actions nominatives. La
place de Neuchâtel a vu l'action des
Câbles de Cortaillod fléchir de cinq écus
pour se retrouver à 1175.

Les devises sont inchangées, sauf la
livre qui s'érode encore et cause des
inquiétudes au sein de la Communauté
et du FMI , aucune mesure énergique de
redressement n'étant prise pour l 'instant
à Londres. Le lingot s'avance de cent
francs à Zurich.

PARIS n 'a pas réagi à l 'allocution
faite par le p résident Valéry Giscard
d'Estaing aux Français que l'on a tenu à
réconforter lors de leur entrée en vacan-
ces. Le marché boursier demeure grisail-
le avec des points de faiblesse extrême
aux alimentaires, à la chimie et aux tex-
tiles.

MILA N s'en tire mieux, surtout aux
financières et aux assurances, alors que
les titres de l'électricité sont lourds.

FRANCFORT concentre ses achats
dans le secteur de la construction , de la
banque et de la chimie.

LONDRES, comme nous l 'indiquons
p lus haut, s'inquiète de la tenue de la
devise britannique qui s'enfonce plus bas
à chaque séance. Malgré cela, les actions
s'affaissent encore et même les mines
d' or ne tiennent pas leurs niveaux bour-
siers. E.D.B.

NEUCHÂTEL 30 iuln 1er ,ulllet
Banque nationale 580.— d  580.— d
Crédit foncier neuchât. . 570. o 560. 
La Neuchâteloise ass. .. £7o! d 280 
GardY„" 8s!— d 90.—
Cortaillod 1175.— d  1175.—
Cossonay 1180.— d  1180.— d
Chaux et cimente 510.— d  510.— d
Dubied 330.— 280.— d
Dubied bon 240.— d 250.— d
Ciment Portland 2100!— d 2100.— d
Interfood port 2500.— d  2475.— d
Interfood nom 400.— d  400.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d  5 5 — d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port. 260.— 260.— d
Paillard nom 71.50 d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise ¦ 1130.—. 1130 
Crédit foncier vaudois ., 750.— d 75o! 
Ateliers constr. Vevey .. 540'.— 530.— d
Editions Rencontra 420. 400 d
Rlnsor & Ormond 560.— d  650 —
La Suisse-Vie ass 2300.— 2275.'—
Zvma 1080.— d  1080.— d

GENÈVE
Grand-Passage 260.— d 265 —
Charmilles port 640.— d 640.—
Physique port. ......... 140.— 140.—
Physique nom 130.— 120.—
Astra —.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.15 2.05
Olivetti priv 3.75 3.85
Fin. Pnris Bas 101.— 101.50 d
Allumettes B 56.— d 56.60
Elektrolux B 83.50 d 82.50 d
S.K.F.B 99.— 100.—

BÂLE
Pirelli Internat. 154. 154 
Bâloise-Holding 248. 250 
Ciba-Geigy port 1570— 1565 —
Ciba-Geigy nom 640.— 635 —
Ciba-Geigy bon ........ 1090.— 1115.—Sandoz port 4400.— 4375.—
Sandoznom 1605.— 1630.—
Sandoz bon 314g.— 3120.—
Hoffmann-L.R. cap. .... .115000.— 11550o!—
Hoffmann-L.R. jee I02000.— 101750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10150.— 10200 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 330.— 383. 
Swissair port. 435.— 430.—
Union bques suisses ... 2965.— 2960.—
Société bque suisse .... 408.— 409.—
Crédit suisse 2740.— 2750.—
Bque hyp. com. port. ... 1275.— d  1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d  1120.— d
Banque pop. suisse .... 1790, 1795, 
Ballyport 510.'— 0  501.—
Bally nom 290.— d  295.— d
Elektro Watt 1910.— 1915.—
Holderbank port 405.— 403.—Holderbank nom 351. 353' 
Juvena port 430.— 450!—
Juvena bon 32. 30. 
Motor Colombus 930.— d 96û!—
Italo-Suisse 128.— d 128.— d
Résss. Zurich port. 3900.— 3960.—
Réass. Zurich nom 2140.— 2110. 
Winterthour ass. port. .. 1700.— 1700. 
Winterthour ass. nom. .. 820. 795 
Zurich ass. port 9(m— 907s!—
Zurich ass. nom 6100.— 6150 —
Brown Boveri port 1390.— 1390.—
Saurer 800.— d 830 —
Fischer 450.— 450.— d
Jelmoli 1000.— 970.—
Hero 3350.— 3350.—
Landis & Gyr 580.— 575.—
Nestlé port 3170.— 3160 —
Nestlé nom 1420.— 1450.—
Roco port. 2500.— 2500.— O
Alu Suisse port 1060.— 1070.—
Alu Suisse nom 415.— 430.—
Sulzer nom 2275.— 2250.—
Sulzer bon 384.— 390.—
Von Roll 680.— o 680.—
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(act. étrang.)
*lfa"/ ¦• ;• •,:••• ' 62.25 63.50Am. Métal Climalc 13? m 138 50Am. Tel S. Tel 127 50 127 50Béatrice Food» 58 50 58 50Burroughs .... 283_ 267 _
Canadien Pacific 35 50 36 Caterpillar Tractor ^7

' 
^7

' 
CnrVs'er, 29!50 31.-
£ ,ï? . 227 — 226 —Control Data 53 25 53 25Corning Glass Works ... 

^29 129 —C.P.C. Int 114'60 116_
Dow Chemical 225 225 
DU Pont 320_ 321;_
cw

mf,nK° *k 257.— 259.50EXXON 229.— 232 —nord Motor Co ^Q2 -JQ3 General Electric 130 50 132 General Foods 66;50 66]_General Motors ., 119,50 121 General Tel. & Elec 63' 62.50Goodyear 47' 47' 
Honeywell 10o;_ 9975I.B.M. 526 — 528 —
International Nickel 70.50 71.25
International Paper 129 50 127 
Internat. Tel. & Tel 59^5 5

g;
50Kennecott 101.50 101.50

Htton ¦ 21.50 21.50Marcor 66.— 67.—
"MM 167.50 168.—Mobil Oil 120 ng 
Monsanto 179]— 180.50
National Cash Register . 92.25 90.25
National Distillers ...... 38.75 39.75
Philip Morris 131.— 134.50
Phillips Petroleum 149. 149. 
Procter & Gamble 245. 246. 
Sperry Rand 120.— 12o!—
Texaco 66.— 66.50
Union Carbide 155.— 154.50
Uniroyal 22. 22. 
US. Steel 154 — issiso
Warner-Lambert 94.— 95.—
Woolworth F.W 41.25 41. 
Xerox 174 — 177 —
AKZO 40— 39.75
Anglo Gold l 146.50 146.—
Anglo Americ 16.25 16.25
Machines Bull 18.75 18.75
Italo-Argentina 98.50 99.—
De Beers l 11.50 11.25
General Shopping 368.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.50
Péchiney-U.-K 69.50 67.50
Philips 25.— 2a25
Royal Dutch 96.25 96.25
Sodec 10.25 d 10.25 d
Unilevèr 108.50 108.—
A.E.G 73— d 74.50
B.A.S.F 134.— 138.—
Deguas 255.50 246.—
Farben Bayer 117.50 118.—
Hœchst. Farben 132.— 132.50
Mannesmann 300.— 306 —
R W.E 123.— 124^50
Siemens 275.50 279.—
Thyssen-Hutte 79.— 79.—
Volkswagen 104.— 106.—

FRANCFORT
A "-c 68.80 69.70
B„; 127.50 129.10
S'„Y-W 221.- 224.50
n!T l al 'L 288.90 290.80Deutsche Bank 296.50 301.50Dresdner Bank 233.50 235.90Farben Bayer 10g go m_
Hœchst Farben 123 50 m
^ars'ad,t 445.- 446.-K.aufhof 258 — 264.90Mannesmann 281 23g S.ie.r'ens 257^50 263^—Volkswagen 98 _ 100 70

MILAN
Assic Général! ......... 64910.— 65700 —
Fiat 1057.— 1066 —
Finsider 348.— 349.87
Itelcementi 24770.— 24900.—
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Monte Amiata 870.— 889. 
Motta 1400.— 1399.—
Pi"»11' t 1250.— 1225.—
Rinascente 90 75

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.20
AKZO 38.10 38.40
Amsterdam Rubber .... 135.50 134.—
Bols 86.70 86.50
Heineken 146.— 145.30
Hoogovens , 49.70 50.10
K.L.M 53.60 53.80
Robeco 181.50 181.50

TOKIO
Canon 209.— 205.—
Citizen —.— 200.—
Fuji Photo 370.— 364.—
Fujitsu 385.— 379.—
Hitachi 168.— 166.—
Honda 600.— 601.—
Klrin Brew. 327.— 325.—
Komatsu 410.— 424.—
Matsushita E, Ind 588.— 578.—
Sony 3840.— 3810.—
Sumi Bank 361.— 365.—
Takeda 246.— 244.—
Tokyo Marina 563.— —.—
Toyota 685.— 694.—

PARIS
Air liquide 334.—ex 337.30
Aquitaine 464.80 468.50
Cim. Lafarge 174.10 177.51)
Citroën 37.90 38 —
Fin. Paris Bas 164.50 172.50
Fr. des Pétrole 140— 534 —
L'Orèal 835.— 869 —
Machines Bull 30.20 30.60
Michelin ...: 954.— 993 —
Péchiney-U.-K 108.80cx 108.20
Perrier 105.10 106.—
Peugeot 219.— 226.50
Rhône-Poulenc 115.—ex 117.80
Saint-Gobain 113.10 118.—

LONDRES
Anglo American 303.— 303.—
Brit. Si Am. Tobacco .... 299.— 312 —
Brit. Petroleum 497.— 507 —
De Beers 194.— 193 —
Electr. 8t Musical 166.— 181.—
Impérial Chemical Ind. .. 244.— 258.—
Imp. Tobacco 58.— 62.—
Rio Tinto 181.— 180 —
Shell Transp 302.— 315.—
Western Hold 23.1/8 22.75
Zambien anglo am 183.— 37.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-7/8 38-1/2
Alumin. Americ 49 48-5/8
Am. Smelting 19-1/8 19
Am. Tel 81 Tel 50-7/8 51-1/4
Anaconda 18 17-7/8
Boeing 30 30-1/4
Bristol & Myers 68-7/8 68-1/2
Burroughs 107 107-7/8
Canadien Pacific 14-1/4 14-1/4
Caterp. Tractor 66-7/8 66-1/2
Chrysler 12-3/8 12-1/8
Coca-Cola 90-5/8 89-3/4
Colgate Palmoliv» 32-1/8 31-7/8
Control Data 21-3/4 20-3/8
C.P C. int 46-2/8 46-7/8
Dow Chemical 89-3/4 89-1/2
Du Pont 128-1/8 127-1/4
Eastman Kodak 103-1/4 102-1/4
Ford Motors 41-1/8 40
General Electric 52-5/8 52-1/4
General Foods 26-3/4 25-3/4
General Motors 48-3/4 48-1/4
Gilette 31.1/4 31.3/4
Goodyear 19 18-7/8
GulfOil 22-3/8 22-5/8
I B -M- 209 208-1/2Int. Nickel 27-7/8 29Int. Paper 52 50-5/8Int. Tel Si Tel 23-5/8 23-3/4

30 Juin 1er Juillet

Kennecott 40 39-5/8
Litton , 8-1/2 8-1/2
Merck 85 84-5/8
Monsanto 72-1/4 71-3/4
Minnesota Mining 67-1/4 66-7/8
Mobil Oil 47-1/2 47-7/8
National Cash 36-3/8 34-3/8
Panam 4 4-1/8
Penn Central 1-3/4 1 -3/4
Philip Morris 53-3/8 53-1/2
Polaroid 37 36-1/8
Procter Gamble 98-1/8 98-1/2
R.C.A 20-1/2 20-3/8
Royal DUtch 38-5/8 39
Std Oil Calf 31-3/4 31-3/4
EXXON 92-1/2 91-7/8
Texaco 26-5/8 26-1/2
T.W.A 8-1/8 8-1/8
Union Carbide 61-7/8 61-3/4
United Aircraft 58 57-7/8
U.S. Steel 61-3/8 60-5/8
Westingh. Elec 18-5/8 18-5/8
Woolworth 16-3/8 16-1/8
Xerox 70-1/8 68-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 878.99 877.42
cheminsdefer ......... 170.03 171.71
services publics ........ 85.99 85.44
volume 19.420.000 20.380.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 540 570
U.S.A. (1 $) 2.46 2!58
Canada (1 $ can.) 2 40 2 52
Allemagne (100 DM) .... J05 ' 108 —
Autriche (100 sch.) 14.90 15 30
Belgique (100 fr.) 6.70 705
Espagne (100 ptas) 4.35 455
France (100 fr.) fio.50 63*50
Danemark (100 cr. d.) .., 44. 4g 
Hollande (100 fl.) loi! 104! 
Italie (100 lit.) —.3850 —.4050
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53. 
Portugal (100 esc.) 9.40 10.20
Suède (100 cr. s.) 62.— 66.—

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) J ^J j,|g 
françaises (20 fr.) J4Q" 

155' 
anglaises (1 souv.) j ->V .yj 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 122 — 137 américaines (20 $) gng" , '̂ 
Lingots d kg) 13.400.— 13.600!—

Cours des devises du 1 Juillet 1975

Achat Vente
Etats-Uni 2.4950 2.5250
Canada 2.4225 2.4525
Angleterre 5.45 5 53
£'$ 2.1850 2 1950
Allemagne 105.95 106 75
France étr 61.55 62 35
Belgique 7.05 713
Hollande 102.— 102 80
"alieest —.3930 — 4010
Autriche 15 15 12
Suède 63.25 64.05
Danemark 45.20 46.—
Norvège 50.25 51.05
Portugal 10.10 10.30
Espagne 4.43 4.51
Japon _.84 —.8650

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

2.7.1975 or classe tarifaire 256/13S)
30.6.1975 argent base 388

(c) Un violent incendie qui a fait pour
plusieurs centaines de milliers de francs
de dégâts s'est produit mardi sur le
chantier du tunnel du Saint-Gothard à
Goeschenen. Il était 14 h 30 lorsque les
pompiers de Goeschenen étaient alertés.
De hautes flammes s'échappaient d'un
bâtiment, servant de centrale de répara-
tion et de stockage. La situation était
extrêmement dangereuse car trois citer-
nes contenant 90.000 litres d'essence et
d'huile, étaient directement menacés.
Deux citernes purent être préservées. La
troisième, atteinte par les flammes, a été
partiellement détruite. « Nous avons
échappé à une catastrophe, l'essence s'est
écoulée de la citerne, mais nous avons
réussi à éteindre le liquide en feu. Con-
trairement à certaines rumeurs, il n'y a
pas eu d'explosion et personne n'a été
blessé », nous a précisé le commandant
des pompiers de Goeschenen. Pour l'ins-
tant on ne sait pas encore si les travaux
de construction du tunnel routier subi-
ront du retard.

Gros incendie
sur le chantier du tunnel

du Saint-Gothard
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MGDÈHB (Italie) (Reuter). — Le cons
tructeur automobile italien c Lambor-
ghini » a mis mardi 37 de ses 300
employés en chômage technique tandis
que 116 autres , soumis à un chômage
partiel , ne feront plus désormais qu'une
semaine de vingt-quatre heures.

Victime des répercussions de la crise
de l'énergie, l'entreprise de Saint'Agata,
près de Modène, a annoncé qu'elle allait
faire appel — malgré les refus qui lui
ont déjà été signifiés — à l'aide finan-
cière des autorités régionales et natio-
nales.

Détenue entièrement par des capitaux
suisses depuis l'automne dernier, la
société tourne actuellement à moins de
la moitié de ses capacités, qui représen-
tent de 600 à 650 luxueuses voitures de
sport par an.

Chômage partiel
chex Lamborghini

LONDRES (AP). — M. Jayapakash
Narayan, 72 ans, chef de l'opposition
indienne, se trouve dans un état grave
à la suite de la grève de la faim qu'il
observe depuis son arrestation jeudi der-
nier, le jour de la proclamation de
l'état d'urgence, et il a été transféré
dans une prison sanitaire, a annoncé
mardi à Londres M. Janitschek, secré-
taire général de l'Internationale socia-
liste.

M. Janitschek a d'autre part indiqué
avoir reçu confirmation que les 15 mem-
bres du comité exécutif national du
parti socialiste indien ont été arrêtés,
de même que les sept parlementaires du
PSI et les directeurs de trois journaux
socialistes.

Inde : le chef
de l'opposition

dans un état grave

Washington (AFP). — La trésorerie
a annoncé qu'elle a vendu 499.500 on-
ces d'or sur les 500.000 onces qu'elle
avait mis sur le marché. La vente s'est
faite à un prix moyen de 165,05 dol-
lars par once.

Quatre étoiles
WASHINGTON (AP). — Daniel Ja-

mes est devenu mardi le premier Noir
à être promu général à quatre étoiles
aux Etats-Unis.

Le général James, qui a effectué près
de 200 missions de combat en Corée
et au Viêt-nam, assumera à partir du
1er septembre le poste de chef du com-
mandement de la défense aérienne nord-
américaine.

Vente d'or



Des techniciens américains pourraient surveiller
l'accès des cols de Mitla et de Gidi dans le Sinaï
WASHINGTON (AP). — Prenant la

parole devant la 66me convention an-
nuelle de l'Association nationale pour
le progrès des gens de couleur, le pré-
sident Ford a déclaré que les Etats-Unis
n'avaient pas adressé d'ultimatum à Is-
raël, enjoignant à l'Etat juif d'accep-
ter les conditions égyptiennes à un rè-
glement au Proche-Orient.

M. Nessen, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, avait déjà démenti les in-
formations d'après lesquelles les Etats-
Unis et Israël pourraient agir chacun
de leur côté, à la conférence de Genève,
si Tel-Aviv n'acceptait pas certaines
propositions égyptiennes.

Israël cependant pourrait demander
à des techniciens américains d'opérer
dans une éventuelle nouvelle zone-tam-
pon séparant les armées de l'Etat hé-
breu et de l'Egypte, dans le Sinaï,
affirment les journaux israéliens.

Ces experts seraient chargés de faire
fonctionner, sur les cols stratégiques de
Mitla et Gidi, un système de détection
radar électronique.

DEUX THÈSES
La question a été soulevée, indique-

t-on ici de sources diplomatiques, au
cours des discussions tripartites (Israël,
Etats-Unis, Egypte) visant à élaborer un
nouvel accord intérimaire et les condi-
tions d'un nouveau retrait israélien dans
le Sinaï.

A l'origine, Jérusalem a offert d'aban-
donner les versants occidentaux de ces
cols à l'Egypte, tout en conservant les
pentes orientales et des postes d'obser-
vation électronique sur les sommets.

L'Egypte, de son côté, ajoute-t-on de
même source, veut récupérer les deux
versants des monts du Sinaï, mais se-
rait disposée à autoriser l'installation
de tels postes d'observation, à partir du

moment où leurs servants appartien-
draient à un tiers pays.

« Yediot Aharonoth » et « Maarlv »,
les deux grands quotidiens israéliens,
ont tous deux annoncé qu'Israël de-
manderait aux Américains d'être cette
tierce partie. Cette information n'a pas
pu être confirmée.

« Maariv » écrit qu'une présence amé-
ricaine dans les postes de détection ra-
dar « équivaudrait à engager directement
la responsabilité des Etats-Unis dans le
contrôle du nouvel accord intérimaire,
et que « cette responsabilité augmente-
rait, pour les deux parties en présence,
les garanties de voir l'accord respecté».

DANS QUELQUES JOURS
Les Israéliens attendent plus tard

dans la semaine le retour de leur am-
bassadeur à Washington, M. Dinitz, qui
sera porteur d'éclaircissements sur plu-

sieurs points cruciaux, y compris la
question des postes d'observation.

Sur la scène politique israélienne, les
divergences semblent s'aggraver au sein
du cabinet de M. Rabin. Le premier
ministre insiste toujours pour qu'Israël
conserve les versants est des cols, tan-
dis que d'autres personnalités sont en
faveur d'un retrait complet , de part et
d'autre des défilés de Mitla et Gidi.

L'influent « Haaretz » note quant à
lui, dans un éditorial, que l'issue des
négociations en cours déterminera l'ave-
nir de l'engagement américain au Pro-
che-Orient. « La tactique des « petits
pas » elle-même est en jeu , et si elle
échoue, les chances de parvenir à quoi
que ce soit par le biais d'une confé-
rence internationale seront minces. » Les combats dans Beyrouth. (Téléphoto AP)

Toujours le même vent de violence à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Les combats de

rue ont continué de faire rage durant la
nuit de lundi à mardi à Beyrouth tandis
qu'une polémique éclatait à propos de la
répartition des portefeuilles dans ,1e nou-
veau « cabinet de réconciliation ».

Mortiers, mitrailleuses et grenades-fu-
sées ont porté le bilan des victimes à
plus de 210 morts et près de 1000 bles-
sés en quelques jours.

La population terrifiée est demeurée
cloîtrée chez elle donnant l'aspect de
ville déserte à certains quartiers. Dans
d'autres, secoués par des explosions, les
tirs étaient extrêmement denses.

« Des corps gisent dans les rues et les
allées », a déclaré un habitant de la
banlieue est.

Cette banlieue est la principale zone
d'affrontement entre chrétiens, musul-
mans, militants de gauche et militants de
droite et fedayins palestiniens, aux prises
depuis huit jours consécutifs.

L'optimisme créé par la formation
d'un nouveau gouvernement par M.

Karamé a rapidement été balayé par
l'escalade des combats. D'autant que
l'annonce de la mise sur pied d'une nou-
velle équipe, comptant six ministres, a
été suivie d'un communiqué radiodiffusé
faisant état de litiges à propos de la
répartition des portefeuilles.

Le nouveau gouvernement représente
toutes les grandes confessions religieuses
libanaises. M. Karamé est musulman
sunnite, M. Chamoun, ancien président
de la République, chrétien maronite, M.
Talkla, catholique, M. Ghassan Tueni ,
chrétien orthodoxe, M. Abdel Osseiran,
Musulman chiite, et M. Arslan, druze.

D'après les milieux gouvernementaux,
la polémique portait essentiellement sur
les ministères clés de l'intérieur et de la
défense, M. Chamoun voulant l'intérieur
ce qu'il a d'ailleurs obtenu.

L'OPPOSITION
Mais, il y a des signes d'opposition de

la part des éléments musulmans de
gauche, dirigés par M. Joumblatt, qui a

pris l'avion pour le Caire, afin de
s'entretenir avec le président Sadate.

M. Joumblatt, rapporte-t-on, serait
opposé à la désignation de M.
Chamoun, à l'intérieur. De même, il
estimerait que M. Arslan n'est pas un
véritable représentant druze.

Le parti des Phalanges de M.
Gemayel, un mouvement chrétien de
droite dont la milice a été l'un des
principaux protagonistes des combats de
rue, n'est pas non plus représenté au
gouvernement. D'aucuns craignent à
Beyrouth que cet état de choses n'entraî-
ne une prolongation des affrontements.

Le PC utilise les fiches de la police de Salazar

La police examine l'échelle qui a servi aux policiers emprisonnés à s'évader
(Téléphoto AP)

LISBONNE (AP). — Alors que les
forces de sécurité portugaises conti-
nuent à faire la chasse aux agents de la
police politique (PIDE) évadés, trois
anciens membres de la commission d'as-
sainissement de la PIDE ont de nou-
veau accusé le parti communiste de re-
construire une police secrète en utilisant
les fiches établies par les responsables
du régime Salazar-Caetano.

Ces trois personnes, qui ont demandé
à garder l'anonymat, ont affirmé que les
communistes ont, pour cela, commencé
par éliminer les militaires modérés, puis
tous les autres civils de la « commis-
sion pour l'extinction de la PIDE »
chargée de faire disparaître toutes traces
de l'ancienne police politique qui avait
établi des fiches complètes sur la plu-
part des opposants.

Ces témoins, qui ont affirmé avoir
repris contact à ce propos à plusieurs
reprises avec les plus hauts responsables
militaires sans résultat, ajoutent que les
fiches conservées par les communistes
auraient servi à opérer les dernières
arrestations.

Notamment celles des militants d'ex-
trême-gauche.

« Les archives de la PIDE étaient
établies contre les hommes de gauche »,
déclare l'un des anciens membres de la
commission, et - une police organisée à
partir de ces archives et dirigée par les
communistes est une police qui contrôle
tous ceux qu'elles tfaime pas. Et en
contrôlant ces fiches elle se protège. »

La commission est actuellement
dirigée par le lieutenant Judas et toutes
ses sympathies vont au parti com-
muniste.

Pour preuve de l'utilisation de ces
fiches, on cite le fait que lors de l'ar-
restation des maoïstes du MRPP, la
police militaire s'est très souvent rendue
à des adresses pu les personnes recher-
chées n'habitaient plus depuis long-
temps.

<¦ ¦¦- ¦ 
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Il y aura du nouveau. Dans deux
mois. A Paris. Septembre : c'est
l'automne. Cette année, sur le plan
de la politique française, ce sera
aussi celui de certaines ambitions,
de certaines espérances. Peut-être
de quelques Illusions. C'est ce que
Giscard vient de dire, tout en con-
seillant aux Français de dormir sur
leurs deux oreilles... Partez tranquil-
les... Je m'occupe de tout. Et
d'abord et surtout des cactus I

Ce n'est pas l'opposition qui gêne
Giscard. L'opposition demeure ce
qu'elle est. Un peu incohérente. Un
peu inconciliable. Avec des chefs
qui, décidément, n'ont pas la même
vision des choses. Des hommes to-
talement différents. Dans leurs aspi-
rations. Et leur manière de vivre.
L'opposition critique : c'est son état.
L'opposition regimbe : c'est son
style. L'opposition attaque : la
France est une démocratie. Ce ne
sont pas ses adversaires qui
inquiètent Giscard, mais ses amis.
Ce n'est pas l'armée des autres,
mais ia sienne. A gauche, c'est la
pagaille. L'assaut n'est pas pour
demain, et Giscard a le temps de
placer ses guetteurs. Ce qui ennuie
Giscard, c'est ce qui se passe chez
lui. A son bivouac. Chez ses maré-
chaux. Dans son état-major. Autre-
ment dit à sa porte. Dans son
gouvernement.

Il y a dans l'armée giscardienne
des alliés de circonstance. Chacun
le sait. Des gens qui, sans Giscard,
seraient des francs-tireurs. Des in-
soumis. Giscard a vaincu. Et voilà
que s'est formée une coalition que,
pour la beauté de la chose, on
appela majorité présidentielle.
Seulement, dans cette majorité ,
seulement dans ce gouvernement, il
n'y a pas que des partis ou des
hommes. Il y a des personnalités
très particulières. Il y a des
hommes de pouvoir. Et qui, par
conséquent nourrissent leurs
propres ambitions. Différentes et
divergentes. Obéissant à des
impératifs parfois très opposés. A
des options très secrètes.

On ne s'interpelle pas. On ne se
critique pas. On égratigne. Pas de
couteaux : des banderilles. Des ar-
guments qui effleurent. Des paroles
qui bousculent. Sous De Gaulle, la
chose ne pouvait pas se produire.
De Gaulle était tout. Sous Pompi-
dou, la chose ne risquait pas de se
produire. Pompidou était encore un
chef, et le premier ministre un
exécutant. Tout a changé avec
Giscard. Tout a forcément changé.
Pour la simple raison que, s'il a été
régulièrement élu, il est, sur le plan
parlementaire, nettement minoritaire.
De Gaulle, Pompidou auraient, en
pareil cas, dissous l'assemblée.
Giscard ne peut se permettre une
pareille audace. Giscard, président
est obligé de s'appuyer sur une ma-
jorité de sa majorité qui ne prie pas
tous les jours à la même chapelle
que la sienne.

Sous De Gaulle, sous Pompidou,
le premier ministre, quelle que soit
sa valeur, n'était qu'un capitaine du
pouvoir. Sous Giscard, Chirac ne
cesse pas d'être un homme politi-
que actif , désireux de rassembler, et
pour qui chaque jour est l'occasion
d'une nouvelle bataille. Chirac a un
but : faire en sorte que les troupes
gaullistes encore très puissantes, le
soient encore plus demain. Et grâce
à lui. A lui seul. Chirac est une
abeille dont le vol trouble peut-être
quelques fois les nuits de l'Elysée.
Chirac n'a pas seulement une
volonté. Il est une volonté. Et, tout
irait peut-être assez bien, si une
autre volonté sourcilleuse, vigilante,
habituellement gardienne des
secrets , la volonté d'un homme,
connétable du régime et maréchal
du palais, ne s'exprimait pas elle
aussi. Tout irait peut-être assez
bien, si un autre stratège ne menait
pas un autre combat. Troublant
parfois les eaux débonnaires du
pouvoir.

Car s'il y a Chirac, Il y a aussi
Poniatowski. Des « barons » pas
comme les autres. Ceux de jadis.

(à suivre) L. GRANGER

Pour l'automne

Sous-marins russes pour la Libye
WASHINGTON (AFP). — L'Union

soviétique va fournir plusieurs sous-
marins à la Libye et une centaine de
marins libyens suivent actuellement des
stages d'entraînement en URSS, indique-
t-on de source proches des services de
renseignement américains.

Une demi-douzaine de submersibles,
au total , selon ces sources pourraient
être livrés et la mission des marins
actuellement en Union soviétique ,
consistera essentiellement à armer et
ramener dans des ports libyens deux des
sous-marins. Par la suite, ils aideront à
l'entraînement de nouveaux équipages.
Des techniciens pakistanais et grecs
pourraient également participer à cet
entraînement.

Les autorités libyennes seraient

actuellement en train de remettre à neuf
des vieux hangars de sous-marins datant
de la deuxième Guerre mondiale, situés
à Ras-al-Hila, au nord-est de
Benghazi.

Les sous-marins que les Soviétiques
mettent à la disposition de la marine
libyenne seraient d'un type à moteur
diesel assez ancien.

Le gouvernement soviétique aurait ,
selon elles, également vendu à l'Etat
arabe 32 Mig. 23, un des plus modernes
chasseurs à réaction soviétique, 12 bom-
bardiers supersoniques TU 22, des
missiles anti-aériens et des véhicules
blindés de transport de troupes. Le
Kremlin aurait également décidé de
doubler le nombre de chars d'assaut
vendus à la Libye, de 600 à 1200.

Soljénitsyne et les «pièges» de lu coexistence
WASHINGTON (AFP). — Hôte

d'honneur d'un grand banquet organisé
par la centrale syndicale AFL-CIO,
Alexandre Soljénitsyne a mis en garde
avec force l'Occident contre les pièges
de la « détente ».

Le prix Nobel de littérature, dans un
discours de plus de deux heures, a
dénoncé la répression en URSS, qu'il a
décrite dans « L'archipel du Goulag », et
les concessions unilatérales que l'Occi-
dent ne cesse, selon lui, de consentir au
totalitarisme soviétique.

Soljénitsyne a trouvé des accents anti-
communistes virulents pour affirmer
qu'au Viêt-nam « un million d'hommes
allaient être exécutés et quatre à cinq
millions jetés dans les camps de concen-
tration et que déjà le Portugal était au
bord du précipice de la mainmise
communiste ».

Il a déploré que le président Roose-
velt ait reconnu le régime soviétique en
1933 et que les pays occidentaux aient
soutenu la Russie de Staline au cours de
la Seconde Guerre mondiale.

« La situation dans le monde est ca-
tastrophique », a-t-il proclamé, après
avoir énuméré les victoires obtenues
par le communisme international du fait
des « faiblesses » des démocraties

occidentales. Au passage, il s'en est pris,
sans le nommer, à M. Kissinger, « prix
Nobel de la paix », pour avoir permis au
Viêt-nam du Nord « de s'emparer du
Viêt-nam du Sud ».

Avec insistance, il a affirmé que le
régime soviétique n'a pas réellement
changé depuis la disparition de Staline

et que la conquête du monde demeure
l'objectif de ses dirigeants.

Parm i les personnalités présentes à la
table d'honneur figuraient le secrétaire à
la défense, M. Schlesinger, le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU,
M. Moynihan, et l'ancien secrétaire
d'Etat , M. Rogers.

Soljénitsyne avec le président des syndicats américains. (Téléphoto AP)

L'ordre règne à la Nouvelle-Delhi
DELHI (Reuter) . — La démocratie

indienne a été gravement meurtrie et
blessée par ceux qui s'en prétendaient
les défenseurs, a déclaré Mme Gandhi
devant le comité exécutif du groupe par-
lementaire du parti du Congrès réuni à
Delhi pour mettre au point un train de
réformes économiques.

Selon l'agence « Press trust of India »,
qui fait état de la réunion , Mme
Gandhi a estimé que les mesures récem-
ment prises par son gouvernement
(arrestation de dirigeants de l'opposition
et censure de la presse) auraient dû
l'être bien plus tôt.

La démocratie était rongée depuis
déjà quelque temps et la discipline
s'était sérieusement relâchée dans divers
domaines, a-t-elle dit avant d'indiquer
que le gouvernement avait entrepris un
effort de redressement visant à remettre
le peuple indien « sur les rails », et ce
afin de faire progresser le pays
rap idement et dans l'ordre.

Le premier ministre a encore affi rmé

que son gouvernement possédait des do-
cuments prouvant que certains mouve-
ments partisans de la violence étaient
passés dans la clandestinité avant même
l'adoption de l'état d'urgence. Leur
objectif est de se livrer à une vaste
campagne de sabotage. v

Pour sa part, M. Raju , secrétaire géné-
ral du parti du Congrès, a déclaré aux
journalistes à l'issue de la réunion qu'un
ministre avait révélé l'existence d'un
projet . prévoyant la liquidation d'un
certain nombre de dirigeants. Ce projet
était l'œuvre du mouvement « Anand
marg » (Voie au bonheur éternel).

L'Anand marg est une secte extrémiste
hindoue qui affirme avoir un million de
partisans à travers le monde.

Dans les milieux diplomatiques, on
indique mardi que le premier ministre a
privé de leurs fonctions plusieurs offi-
ciers du bureau central d'enquêtes (CBI)
— l'équivalent du FBI américain —
pour ne pas l'avoir prévenu des agisse-
ments de l'opposition plus tôt.

SSQ> Le Britannique Hills
Diplômé d'Oxford, il exerce le jour-

nalisme eu Pologne qu'il quitte de jus-
tesse au moment où la guerre éclate.
Officier de liaison auprès des Polonais
libres, il passe la majeure partie de cette
guerre au Proche-Orient puis en Italie.

Ses nombreux voyages lui avaient
permis d'apprendre sept langues et il
décida une fois démobilisé d'enseigner.
Il pratiqua ce métier en Allemgane, puis
en Turquie, et enfin en Ouganda.

Mais la grâce accordée à M. Hills
n'est peut-être qu'une courte rémission.
L'enseignant britannique est en effet
atteint d'un cancer. Il fut opéré d'une
première tumeur à l'intestin en 1972, en
Angleterre et son médecin de Kampala

lui aurait dit l'an dernier qu'il ne
pourrait survivre plus d'une année.

Cependant la visite que faisait depuis
lundi le président ougandais au Zaïre,
avait suscité quelque espoir, ce pays
étant l'un des quatre (avec la Libye, la
République centrafricaine et l'Arabie
Saoudite) dont le chef de l'Etat
ougandais avait déclaré qu'il était prêt à
accepter la médiation dans son différend
avec la Grande-Bretagne.

L'annonce de la grâce, estiment les
observateurs, permettra désormais à M.
Callaghan de se rendre à Kampala
« sans perdre la face ». Le chef de la
diplomatie britannique doit faire en
principe une visite officielle en Italie
mercredi et jeudi.

OHE> Enlèvement en Italie
Ce sont les amis de la jeun e fille

qui purent, plus tard , donner l'aler-
te.

Christina Mazzotti est la fille
d'un riche courtier en céréales.

C'est le 29me enlèvement depuis
le début de l'année. Six autres per-
sonnes, en plus de Mlle Mazzotti ,
sont encore aux mains de leurs
ravisseurs.

D'après la police, les rançons
versées jusqu 'à présent représentent
un montant équivalent à 64 mil-
lions de f.f.

Pendant ce temps et pour la

seconde fois en une semaine, en
pleine saison touristique, le person-
nel des hôtels, pensions, restaurants,
bars et cafés s'est mis en grève
mardi pour 48 heures en Italie, à
l'appel des trois principaux
syndicats.

Il réclame un relèvement des
salaires et l'unification des conven-
tions collectives qui concernent,
d'une part, les employés des bars et
restaurants, d'autre part, les
employés des hôtels et pensions.

Aujourd'hui ce sont les employés
de commerce qui doivent débrayer.
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Le PC Italien recrute
ROME (Reuter). — Le parti commu-

niste italien sur la lancée de son récent
succès électoral, a entrepris une vaste
campagne pour accroître le nombre de
ses adhérents. Selon ses propres chiffres,
le parti compte actuellement environ un
million et demi de membres.

Impasse à Genève
GENÈVE (AP). — Les négociations de

Genève, sur la sécuri té et la coopéra-
tion en Europe, sont demeurées dans
l'impasse. La délégation américaine a
repoussé la suggestion soviétique tendant
à ce que les Etats-Unis fassent pression
sur leurs alliés pour qu 'ils acceptent un
sommet de clôture fin juillet , à Helsinki

Les hausses en Italie
MILAN (AP). — Le sucre, les péages

d'autoroute et les tari fs de chemin de
fer ont augmenté mardi en Italie.

Le sucre a augmenté de 40 lires le
kilo pour atteindre 450 lires le kilo.

L'augmentation des péages, la deuxiè-
me en 18 mois, est de 15 %. Quant aux
tarifs de chemin de fer, voyageurs et
marchandises , ils sont relevés de 10 %.

Maman à 14 ans
VERVINS (AFP). — Le petit Sté-

phane, né lundi , a peut-être la maman la
plus jeune de France : mariée le 10 mai
dernier à la Vallée au blé, près de
Vervins (nord de la France), Mme
Marie-Jeanne Landat n'a pas tout à fait
... 14 ans

Pour sauver la livre
LONDRES (AP). — Le gouverne-

ment travailliste de M. Wilson a
décidé mard i d'imposer dans l'immé-
diat un plafond de 10 % aux
dividendes afin d'enrayer la chute de
la livre sur les marchés des changes
a annoncé aux Communes, le chance-
lier de l'échiquier, M. Healey.

Cette décision , qui a pris l'allure
d'un ultimatum adressé aux syndicats
et au patronat, a eu des résultats
rapides.

La livre sterling a gagné deux
cents par rapport au dollar, cotant
2,211 dollars sur le marché de Lon-
dres. A Zurich, elle a « grimpé » de
12 centimes suisses, et à Paris de 5,5
centimes français.

Selon les cambistes, la vraie réac-
tion du marché à cet exposé
d'intentions ne se manifestera toute-
fois qu 'aujourd'hui après un délai de
réflexion.

Les Indiens du Brésil
BRASILIA (AP). — L'agence brési-

lienne pour les Indiens a refusé au
chercheur suisse René Fuerster l'auto-
risation de pénétrer dans les régions du
Brésil où vivent des tribus primitives
indiennes.

Le général Oliveira, qui dirige
l'agence gouvernementale, a déclaré que
la mesure avait été prise pour éviter que
soient publiées ce qu'il a appelé des « in-
formations sensationnelles » sur les
Indiens du Brésil.

Le Japon et l'OLP
TOKIO (AP). — Le ministère

japonais des affaires étrangères a fait
savoir, mardi , qu'il « envisage favorable-
ment » l'ouverture à Tokio d'un bureau
de l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP).

Les difficultés du «Figaro»
PARIS (AP). — Le mot d'ordre de

grève de 24 heures, lancé pour le 1er
juillet (numéro paraissant le 2) par la
société des rédacteurs du « Figaro » a
été respecté mardi.

Les premières éditions du « Figaro »,
destinées à la province, ne sont pas sor-
ties.

On sait que cette grève a été
provoquée par l'annonce faite par M.
Jean Prouvost, lundi , devant le conseil
de surveillance du journal , de sa
décision de céder à M. Robert Hersant ,
qui dirige un important groupe de presse

de province, la majorité des actions de
la société du « Figaro ».

Cependant , les journalistes du « Fi-
garo » ont décidé mardi soir à l'issue
d'un vote de suspendre leur mouvement
de grève jusqu 'à ce que des négocia-
tions s'ouvrent mais ils se réservent de
le reprendre en cas d'échec.
MOIl ¦ !¦ HJfli? t t >  -c i c-< I •• 1)1 "a

« Le Figaro » paraîtra donc demain.
Dans un communiqué publié mardi

soir, les journalistes annoncent la créa-
tion d'une commission chargée de mettre
sur pied une plate-forme de négociation

II.... M«l«l.Une galaxie
BERKELEY (AFP). — L'existence

d'une galaxie qui serait cinq à dix fois
plus grande que la voie lactée et com-
prendrait des trillions d'étoiles a été
confirmée par un astronome de l'uni-
versité de Californie.

Selon le professeur Spinard , la galaxie
a été formée il y a huit milliards
d'années et elle s'éloigne de la Terre à
une vitesse de 4,3 trillions de kilo-
mètres par an.

Expulsions au Maroc espagnol
TANGER (AP). — Plusieurs dizaines

de familles marocaines résidant à Ceuta
et Melilla, enclaves espagnoles du nord
du Maroc, ont été expulsées depuis
quelques jours par les autorités espa-
gnoles. Ces mesures ont été prises à la
suite de l'explosion de deux bombes à
Ceuta, l'une à l'état-major des forces
armées et l'autre à l'état-major de la
marine.


