
Merckx fait le vide
Sur 16 kilomètres contre la montre, Eddy Merckx a creusé des écarts Importants ...

et endossé le maillot jaune de « leader » du Tour de France. (Lire en page 12)
(Téléphoto AP)

Carlos, deux fois meurtrier à Paris
avait-il une cache en plein Londres?

LONDRES (AP). — Une cache d'ar-
mes apparemment dissimulée par un
Sud-Africain dont des amis assurent
qu 'il se faisait appeler Carlos a été dé-
couverte mardi soir à Londres, rapporte
le quotidien britannique « The Guar-
dian ».

Rapprochant cette découverte de l'af-
faire de la rue Touiller où deux agents
de la DST furent assassinés par un cer-
tain « Carlos » à Paris vendredi dernier,
le journal précise que la cache, placée
derrière une bibliothèque, contenait deux
pistolets automatiques, un silencieux, des
munitions, deux grenades et plusieurs
morceaux de gélinite.

Il y aurait également plusieurs faux

passeports, dont un au nom de Carlos
Martinez-Torres , un économiste péruvien
né le 4 mai 1947.

LA FIANCÉE
Cette cache a été découverte par un

jeune Anglais de 27 ans, Barry Wood-
hams, qui, a-t-il déclaré au journal, a
fouillé l'appartement de sa fiancée espa-
gnole après avoir entendu parler de
cette affaire dans la presse.

Le « Guardian » assure que Barry
Woodhams lui a affirmé que l'homme
qu'il connaissait sous le nom de Carlos
Martinez partait souvent pour Paris, ce
qu'il a fait pour la dernière fois il y a
deux semaines.

(Lire la suite en dernière page)

La dictature
de Mme Gandhi

LES IDÉES ET LES FAITS

De Romain Rolland à Edmond Privât
qu'on célèbre de nos jours dans nos
bibliothèques parce que, « grands pa-
cifistes » adeptes de Gandhi, ils on1
voulu être « au-dessus de la mêlée »
(au temps de Guillaume II, non pas de
Hitler qui était pourtant son fils spiri-
tuel en matière de pangermanisme), on
vante leur admiration pour l'hindouisme
dont les valeurs dépasseraient celles
du christianisme. Certes, nous admirons
le Mahatma qui préconisait la non-
violence pour se libérer de la tutelle
anglaise, contrairement à tant de
mouvements prétendus d'émancipation
qui se réclament du contraire, encou-
ragés en cela par un clergé ultra-pro-
gressiste.

Pourtant Gandhi n'était pas le Christ
auquel certains essayent de l'assimiler
st qui, Lui, donnait aux hommes la
paix non pas comme le monde la
donne. En politique, le maître se juge à
ses disciples, comme l'arbre se juge
à ses fruits. Déjà Nehru, l'homme en
^ul Gandhi manifestait une entière
Donfiance, se distingua par son réalis-
me rigoureux dès l'accession de l'Inde
à l'indépendance.

Aucune réforme intérieure pour pal-
ier l'immense misère sévissant dans

de larges couches de la population de
son pays, lui qui se réclamait du socia-
lisme ; mais une propension à jouer les
grands ténors internationaux, prônant
le neutralisme entre le monde où il est
permis de s'exprimer et celui où la
pensée est asservie à l'esprit totalitai-
re. Cela ne lui servit de rien au reste
pour apaiser la Chine qui, alors, après
avoir courbé le Tibet sous le joug,
chercha querelle à l'Inde.

En digne fille de Nehru, Mme Indira
Gandhi (rien de commun avec le défunt
Mahatma, celle-ci ayant épousé
naguère un avocat du nom de Gandhi,
duquel elle vit d'ailleurs séparée) pour-
suit la politique de son père. Elle est à
la fois antisociale, belliciste et dictato-
riale. En plus, elle devient pro-russe.
Sur le premier point, en effet, à part
quelques installations industrielles sur
lesquelles notre confrère neuchâtelois,
Gilbert Etienne, bon connaisseur des
choses de l'Inde, a mis l'accent , elle
n'a nullement remédié à l'épouvantable
misère des populations de Calcutta et
d'autres villes qu'on pourrait nourrir en
cessant de laisser errer les « vaches
sacrées ».

Sur le deuxième point, la pacifiste
Mme Gandhi a créé la bombe atomique
et attaqué le Pakistan pour en détacher
le Bengla-Desh lequel a sombré dans
un état de sous-dévelppement dont elle
se désintéresse totalement aujourd'hui
et croupi dans une identique misère.

Enfin, face à l'opposition qui s'est
manifestée dans quatre partis de
l'opposition représentée au Congrès
elle n'a pas hésité à prononcer leur
dissolution (le parti communiste sovié-
tique, favorable à ses desseins, étant
naturellement excepté), à arrêter leurs
chefs, à établir la censure et le régime
d'exception, bref à instaurer la dicta-
ture. Et cela sans qu'interviennent, bien
entendu, les protestations de nos gau-
chistes toujours prompts à manifester
contre Franco et même contre Salazar
st les colonel grecs pourtant disparus.
D mânes 4% Romain Rolland, on
voudrait savoir es que vous pensez du
fond de votre tombeau !

René BRAICHET

Travail pour l'industrie suisse:
le «Tiger » seruit monté à Emmen

De notre correspondant à Berne :
Lors de sa séance d'hier matin, It

Conseil fédéral a pris notamment
deux décisions préliminaires en vue
de l'acquisition de nouveaux avions
de combat Tiger F-5e :

Le montage final serait assuré
par la fabrique d'avions d'Emmen
et le chef du département militaire
a été autorisé à signer un accord
avec les Etats-Unis au sujet de
commandes compensatoires poui
notre industrie.

Le marché ainsi établi préserve
notre économie à un double titre.
D'une part, le montage des avions
à Emmen permet de maintenir en
activité cette fabrique actuellement
sans travail. Elle bénéficiera d'un
volume de commandes de 40
millions sur cinq ans, ce qui
permettra de maintenir durant ce
temps 110 emplois.

La fabrication complète sous li-
cence en Suisse des appareils améri-
cains Tiger f-5e aurait exigé les in-
vestissements hors de proportion
avec les avantages à attendre ainsi
que des retards trop considérables.

C'est pourquoi, le Conseil fédéral
a négocié avec le gouvernement
américain un accord permettant la
participation de l'industrie suisse à
l'opération en obtenant de la part
des Etats-Unis des commandes
compensatoires, dans la mesure du
possible. Mais, les entreprises
suisses devront, de leur côté, faire
un effort de promotion de leurs
ventes dans le cadre tracé par
l'accord.

ATTENDRE
Des propositions précises pour

l'acquisition d'un nouvel avion éla-
borées par le département militaire
et soumises aux Chambres après les
vacances d'été. Il est cependant
précisé officiellement que la
décision d'acquérir des chasseurs
figer F-5c n'est nullement liée à
l'accord de compensation. On ne
lent donc dire encore dans quelle
nesure le prix d'acquisition des '
îvions (1 milliard 300 millions) sera
:ompensé par des commandes
iméricaines. Cela dépendra en
p-ande partie de la compétitivité
les entreprises suisses intéressées.

J.-P. G.

Des prostituées investissent
le château de Giscard en Auvergne
LYON (AP). — Le plus vieux métier

du monde a tenu mardi soir à Lyon,
ses premiers états généraux mais il sem-
ble bien qu'on ne soit pas allé au fond
des choses au cours de ces premiers
débats.

« Nous nous sommes aperçues, a
constaté Ulla, la cheville ouvrière de
l'opération, que nous pouvions parler
et que personne ne riait. C'est un grand
pas. La fin d'un complexe. »

Mercredi matin , une centaine de pros-
tituées sont arrivées devant les grilles du
château de la famille Giscard d'Estaing,
à Chanonat, à 12 km de Chamalières
dans le département du Puy-de-Dôme.

Elles y étaient attendues par les poli-
ciers et la rencontre bien que musclée
n'a pas tourné à l'affrontement. Cepen-
dant , plusieurs jeunes femmes exhibè-
rent quelques bleus.

Un petit groupe de manifestantes
avait réussi à franchir les grilles du
parc et organisa un « sit-in » sur la
pelouse. Mais cette manifestation fut
abandonnée pour éviter une inculpation
de violation de domicile.

A 11 h, après avoir barré pendant
plus de deux heures la route d'accès
au château de Chanonat et échangé
quelques arguments, plus ou moins
frappants, avec les policiers qui assu-
raient la protection de la propriété où

résidait , la sœur de M. Giscard d'Es-
taing, les prostituées ont décidé de se
replier en bon ordre sur Chamalière.

Après avoir fait le point de leur ma-
nifestation elles devaient regagner Lyon
dans l'après-midi.

Les états généraux de Lyon ont pré-
cisé les revendications des prostituées,
sans faire beaucoup avancer le problè-
me au fond.

Non à la prison , non à une répres-

A la tribune du « congrès » de Lyon et, au centre de notre document, la patronne
des prostituées françaises : Ulla (Téléphoto AP)

sion policière qui s'exerce aveuglément ,
non aux maisons closes qui ressuscite-
raient l'esclavage d'autrefois.

Quant à la question des souteneurs,
elle n'a été qu'effleurée. A en croire les
participantes, il n'y en a pas.

De nombreuses vedettes du féminisme
international étaient annoncées à l'exté-
rieur. A l'intérieur, il y en eut moins,
mais il y en eut quand même et no-
tamment la comédienne Delphine Seyrig.

New-York au bord de la panique

C'est la grogne aussi chez les policiers (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). — Un vent
de panique souffle sur New-York, à
la veille de la grande fête nationale
de l'indépendance du 4 juillet, à la
suite des licenciements en masse
d'employés municipaux.

Le « New-York Times » qui ne
dramatise jamais les choses, a
consacré mercredi trois pages au
chaos qui règne dans la grande
métropole au bord de la faillite. En
première page, le « Daily-News >
affirme que la grève des éboueurs
et la révolte des agents de police

mis au chômage « paralysent » la
ville.

De nombreuses photos dans les
journaux montrent des agents en
train de créer des embouteillages
monstres aux approches des ponts
conduisant aux banlieues.

Elles montrent aussi des
montagnes d'ordures accumulées
sur les trottoirs. Il y a normale-
ment près de 30.000 tonnes de
détritus à enlever quotidiennement.
La moitié du travail est assuré par
les éboueurs municipaux, le reste

par des camionneurs privés. Le
gouverneur de l'Etat, M. Carey,
songerait à utiliser les grands
moyens et à faire intervenir la
garde nationale avant que la ville
n'empeste.

Les services de santé jettent de
l'huile sur le feu en lançant de
sombres avertissements. Si les
ordures continuent à s'amonceler
avec une température de 30 degrés,
il y aura des rats, des cafards et
des épidémies, prédisent-ils.

SEULEMEN T CI...
Les chefs syndicaux répliquent

qu 'il faut donc réembaucher tout le
monde et qu 'ils seront prêts alors à
donner un bon coup de balai. Les
représentants de la police crient
gare de leur côté en déclarant que
le licenciement d'agents est une
invitation aux criminels tandis que
M. Beame, le maire de New-
York, ne sait plus où donner de la
tête. Il a renvoyé 19.000 employés
parmi lesquels près de 3000
éboueurs , 5000 agents de police et
plus de 2000 pompiers.

Son budget fait apparaître un
déficit de 642 millions de dollars et
les problèmes ne font que croître
devant l'immobilisme du parlement
d'Etat et du gouvernement fédéral.
M. Beame estime que ce n'est que
le début de la tragédie car il sera
obligé de renvoyer près de 40.000
personnes en tout.

Leur enviable bonheur
Etats généraux de la prostitution à Lyon ; assises mondiales du sexe faible

qui ont lieu dans un désordre indescriptible à Mexico à l'occasion de l'année de
la femme : une sorte de délire semble s'être emparé des dames et demoiselles,
nos contemporaines, désireuses soudain, dirait-on, de participer comme iarii
d'autres groupes sociaux à l'œuvre de démolition générale des structures tradi-
tionnelles.

Le goût d'une liberté débridée se répand comme une épidémie jusqu'au sein
des familles en apparence les mieux à l'abri de la désagrégation morale. Les
brouilles, les querelles, les ruptures entre mari et femme sont devenues choses si
courantes que tout le monde les étale sans fard devant amis et connaissances.

Autrefois le voile pudique de la discrétion dissimulait ces drames intimes aux
yeux du public. De nos jours, par le roman, par le grand et par le petit écran,
l'adultère est analysé, disséqué, glorifié : au lieu d'encourager les foules à le
fidélité, l'infidélité est représentée de façon aussi pittoresque, excitante et attray-
ante que possible. Tromper le compagnon ou la compagne de sa vie procure un
frisson, qui fait des infirmes ou des nigauds de celles et de ceux qui ne l'ont pas
connu. Jamais d'ailleurs, au bout du compte, il n'y a eu autant de divorces, et la
Suisse, hélas, fait partie du peloton de tête dans la course au relâchement des
moeurs conjugales.

Mais se borner au constat de cette navrante situation et à la déplorer, n'est-
ce-pas faire une fâcheuse publicité à cet échec , le divorce ? N'existe-t-il pas
aussi une autre face de la réalité qui est délibérément passée sous silence ?

En voici quelques aspects pour celles et ceux qui n'acceptent pas de déses-
pérer malgré tout. Si l'on examine l'évolution des couples mariés depuis un siècle
3t demi par exemple, l'on constate que la durée moyenne des mariages a triplé.
Elle est de quarante à soixante ans aujourd'hui I Jamais les hommes et les
femmes dans nos pays industrialisés n'ont vécu si longtemps ensemble sans chan-
ger de partenaire. Il y a de nos jours de nombreux couples dont les liens conju-
gaux n'ont jamais été aussi solides, et que cela n'empêche pas de mener une vie
commune heureuse et enrichissante. Cause directe d'une espérance de vie plus
ongue maintenant, jamais des hommes et des femmes n'avaient exigé l'un de
l'autre un amour, un dévouement et une fidélité qui devaient durer aussi long-
temps.

Mais les personnes du troisième âge, les « petits vieux >> qui s'aiment, s'ado-
rent, vivent et meurent l'un pour l'autre depuis quarante ou cinquante ans
n'intéressent pas les modernes spécialistes des sondages d'opinion. Est-ce une
raison de ne pas envier leur bonheur ? R. A.

y  i l  ¦ ' — - - ¦ ¦— -  - ¦ ¦- •—-^̂ ^̂ —._ .̂ .̂...J. . -  ̂ ^

Il avait abatlu un «Bélier »
à Boncourt : 4 ans de réclusion

* 
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Le dialogue avait été interrompu en 1970
De notre correspondant à Berne :
La commission mixte italo-suisse Instituée par l'accord du 10 août 1964 sur les travailleurs Italiens en Suisse a

ouvert ses travaux mercredi à Berne, comme prévu. Elle siège jusqu'à samedi.

Du côté suisse, figurent les représentants de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail ainsi que ceux ne ta pouce ieueraie ut s
étrangers. Les conversations se déroulent à huis clos et le compte rendu de
celles-ci n'est annoncé que pour lundi.

Le dialogue italo-suisse est donc renoué officiellement. II avait été
interrompu en décembre 1970. Mais les problèmes des travailleurs italiens
dans notre pays ne pouvaient être ignorés pour autant.

Des groupes de travail officieux se sont donc chargés pendant trois ans
de déblayer le terrain pour une reprise officielle des tractations. Il y avait le
problème scolaire, celui de l'assurance chômage, les investissements suisses
dans le sud de l'Italie pour citer les trois pirneipaux. Mais la
récession complique désormais peu à peu les solutions envisagées. Le 22 juin
1972 « le procès verbal de Rome » établissait dans le cadre de la commission
mixte une série d'améliorations pour les travailleurs italiens et. par
extensions, pour ceux d'autres nationalités :

— Le délai requis pour un changement de canton et de métier était
ramené de trois ans à un an seulement (dès le 31 décembre 1975).

— Les « faux saisonniers » ont obtenu la garantie de leur droit de passage
dans la catégorie des travailleurs à l'année après cinq ans de séjour continu
(quatre ans dès l'an prochain).

— Le délai pour l'autorisation de séjour de la famille d'un travailleur a
été réduit de 18 à 15 mois.

— Des commissions spéciales sont chargées de trouver des solutions aux
problèmes relevant des assurances sociales de l'école et des frontaliers.

L'application de ces dispositions, réalisées en pleine expansion écono-
mique, a subi des corrections liées à l'évolution de la conjoncture. La
réalisation d'un marché du travail homogène se heurte à la nécessité de
protéger l'emploi du travailleur suisse en priorité. La stabilisation du
nombre des étrangers promise par le Conseil fédéral doit être réalisée.

(Lire la suite en page 10) J.-P. G.

NOUVEAU DEPART
DES ENTRETIENS
ITALO ¦ SUISSES
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Le tribunal correctionnel de Neu- i
châtel a condamné à 24 mois !
d'emprisonnement un trafiquant i
de stupéfiants « maillon impor- i
tant de cette chaîne qui a intoxi- i
que une bonne partie de la jeu- I
nesse neuchâteloise ». 4

Trafiquant
de stupéfiants
condamné
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Une prostituée de 31 ans (la troi-
sième en un mois) a été abattue |
de deux coups de feu à Zurich. JSon agresseur présumé, un pom- '.
piste de 30 ans qui vivait à Klo- Jten, avec la victime, a pris la fui- ]
te. J

Encore J
une prostituée tuée

i Les voyageurs suisses et euro- ji péens qui passeront la frontière
i suisse auront droit, dès aujour- '
• d'hui à un litre en franchise pour Ji les boissons alcooliques impor- Ji tées titrant plus de 25 degrés. J
l

Alcools: ;
du nouveau !

i

, i

i • • '
I CHRONIQUE RÉGIONALE : |
J pages 2, 3, 6, 7, 9. ,

J INFORMATIONS SUISSES : ]
I page 10. i

\ TOUS LES SPORTS : !
> pages 12 et 13. '

> CARNET DU JOUR - •
> PROGRAMMES RADIO-TV : '

J 
page 17. |

> DERNIÈRE HEURE

[ ET BOURSES : j
) page 19. i
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Problèmes scolaires, finances, aménagement « bétonnique »
du port de Neuchâtel : un tour d'horizon de l'exécutif

La tradition veut que chaque séance
du Conseil général de Neuchâtel, soit
suivie, le surlendemain, d'une conféren-
ce de presse donnée à l'hôtel de ville
par le Conseil communal. Celle d'hier a
tout d'abord permis au président du

Conseil communal, M. Walther Zahnd,
de souhaiter la bienvenue au nouveau
conseiller communal, M. Claude Frey,
en fonction à l'exécutif depuis mardi.

En relation avec les débats du légis-
latif , il fut question, à propos des
comptes déficitaires 1974, du coût que
représente pour la ville les élèves non
domiciliés au chef-lieu et qui fréquen-
tent les écoles secondaires et profes-
sionnelles de Neuchâtel. C'est une
somme de près de trois millions de
francs par an que le chef-lieu doit sup-
porter soit 1.400.000 (en 1973) pour les
élèves domiciliés dans le canton en
dehors de la ville, 1.300.000 fr. pour les
élèves suisses domiciliés hors du
canton, et 300.000 fr. pour des élèves
de l'étranger. Ces sommes s'entendent
charges immobilières et intérêts non
compris, et toutes subventions légales
et taxes d'écolage déduites.

RÉPARTITION
DES CHARGES SCOLAIRES :

UN PAS IMPORTANT
La récente décision du Grand con-

seil de modifier les lois sur l'enseigne-
ment scolaire primaire, secondaire et
professionnel est considérée partout
comme un pas important dans la voie
d'une solution totalement satisfaisante
de cette répartition des charges scolai-
res. Il faut souligner ici, diront les
représentants du Conseil communal
aux journalistes, que l'état d'esprit, au
sein des communes du Littoral, a
remarquablement évolué depuis que
Neuchâtel fait partie de ce groupement
de communes.

UN PROBLÈME EN SUSPENS
Il y a désormais un climat de com-

préhension réciproque et une volonté
commune de trouver des solutions effi-
caces.

Reste encore pour le chef-lieu la
question non résolue des élèves confé-
dérés et étrangers qui suivent des étu-
des secondaires ou professionnelles à
Neuchâtel. Par exemple, à l'Ecole supé-
rieure de commerce l'effectif se
compose d'un quart d'élèves de la ville,

autant du canton, l'autre moitié comp-
tant 40 % de « Confédérés » et 10 %
d'étrangers. D'autres exemples pour-
raient être donnés montrant l'effort
supporté par la collectivité publique du
chef-lieu au titre de l'enseignement.

Côté rentrées fiscales, toujours en
relation avec la situation financière de
la ville, il fut question des conséquen-
ces de la récession. Il faut s'attendre à
une baisse des rentrées fiscales en 1975
mais surtout en 1976.

LE CAFÉ DU THÉÂTRE
On parla aussi du sort du café du

Théâtre en faillite. Le Conseil commu-
nal en est au stade de la réflexion,
puisque le bâtiment est la propriété de
la ville. On en saura plus quand la
faillite aura été liquidée, comme il fau-
dra attendre encore pour savoir si l'im-
meuble de la place des Halles datant
du XVII le siècle (à l'angle de la rue
des Flandres) pour la défense duquel
est né un groupement émanant de la
Comunauté des Halles et du Vieux-Neu-
châtel, sera démoli et quoi l'on a prévu
à sa place. Si cet immeuble est sans
grande valeur historique, en revanche,
il n'est pas dénué d'intérêt par sa faça-
de de cour intérieure. Mais qui la con-
naît ?

PLACE DU PORT...
Et le projet d'aménagement « béton-

nique » de la place du Port ? Il circule
dans les services compétents de l'ad-
ministration communale. Quand il re-
viendra au conseil communal celui-ci
prendra sa décision. Si le principe du
parc à voitures souterrain rallie tous
les suffrages , les bâtiments qui le sur-
monteraient sont mal vus dans la
population.

Les fontaines de la Vieille-Ville en-
fin : les journalistes se sont étonnés de
ce qu'on profite de la belle-saison qui
est en même temps la saison touristi-
que pour les cacher sous des échafau-

dages en vue de les restaurer simulta-
nément. On dit qu'elles le seront tout
l'été... N'aurait-on pas pu s'y prendre
plus tôt, dès le mois de mars par
exemple puisque l'hiver fut assez clé-
ment à Neuchâtel ?

Tel est le tour d'horizon fait lors de
cette conférence de presse qui se
répétera mercredi prochain, à la suite
de la séance du Conseil général, le
législatif devant de nouveau siéger lun-
di soir. G. Mt

De nouvelles laborantines

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin remet son diplôme à une nouvelle laborantine
(Avipress - J.-P. Baillod)

Alors que se déroulait à la Collégiale
la remise des certificats pédagogiques,
une autre cérémonie, celle de remise des
diplômes laborantines avait lieu, à la
salle du Grand conseil. M. Robert
retraça l'historique de l'Ecole de labo-
rantines reconnue école cantonale, par
un décret du Grand conseil du 2 mars
dernier seulement, bien que fondée en
1961 par l'hôpital Pourtalès pour les be-
soins de son laboratoire. Lorsque cet
hôpital devint communal, le déficit de
l'école fut alors pris en charge par l'Etat,
mais les structures demeuraient dépen-

dantes de l'hôpital. Et ce n'est qu'au
début de cette année que l'Ecole canto-
nale de laborantines et laborantins médi-
caux a été rattachée au service de santé
du département de l'intérieur.

Puis le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, chef du département de l'intérieur,
prit la parole pour apporter le message
du Conseil d'Etat et parler des structu-
res nouvelles de l'Ecole.

Enfin arriva le moment tant attendu
de la remise des diplômes par M. Jac-
ques Béguin. Mlle Moppert , du comité
de l'Association suisse des laborantines,
engagea les nouveaux diplômés à
s'inscrire à l'association. Elle en présenta
les avantages qui en résulteraient. Souli-
gnons encore les très bons résultats
obtenus par les onze jeunes diplômées.

R. Wé

Voici la liste des nouvelles diplômées :
Mlle Marianne Bach, mention bien ;

Mlle Claire-Lise Bussy, mention bien ;
Mlle Véronique Correvon , mention
bien ; Mme Rachida Haefliger, Mlle
Nicole Jeanneret , Mlle Marguerite Jost ,
mention bien ; Mlle Anne-Lise Juillerat ,
mention bien ; Mlle Claudine Matthey ;
Mlle Nicole Perret , Mlle Gabrielle
Ruedin , mention bien ; Mlle Marie-
Claire Schupbach , mention bien.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 30 juin. Mion , Fabrice ,

fils de Gian-Paolo chauffeur, Cressier, et
de Franca-ltalia, née Borgna ; Vaucher,
Virginie , fille de Jean-Michel , garagiste,
Buttes et d'Anne-Marie, née Perrinja-
quet . 1er juillet. Mundwiler, Stéphanie,
fil le de Manfred , ouvrier spécialisé,
Saint-Biaise, et de Monika née Brauchli.

Publications de mariage. — 1er juillet.
Eberhard , Rolf , radio-électricien , Kloten,
et Wunderli , Maja , Neuchâtel.

Décès. — 28 juin. Monnier , Ali-Gusta-
ve, né en 1900, retraité, Le Pâquier, cé-
libataire.

La direction d'Eurotel-Neuchatel , a
pris l'initiative de mettre sur pied
une Quinzaine consacrée aux pro-
duits du Valais. Dans un décor de
circonstance, le restaurant-snack
Carrefour sera valaisan, jusqu'au 12
juillet. Aussi bien le touriste étranger
que le Neuchâtelois trouvera plaisir à
se plonger — ou replonger —
dans une de ces tavernes typiques
qu'on trouve en Valais. Il aura loisir
de se laisser tenter par les tradition-
nelles raclettes ou fondues. Toutefois ,
le chef de cuisine a sélectionné
quelques spécialités typiques dont
l'escalope « Saint-Nicolas » et le
ragoût d'agneau « Lôtschental ». Les
vins du terroir y sont tirés directe-
ment du tonnelet. Ils contribuent à la
bonne humeur générale qui règne à
Eurotel, grâce à cette sympathique
période.
Mme et M. Zoller, ainsi que leurs
dévoués collaborateurs, sauront
mettre le maximum pour permettre à
leur clientèle de passer un agréable
moment... à l'heure valaisanne !
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La quinzaine valaisanne
a débuté à EUROTEL
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ESRN : une rentrée austère
Austérité, économies : partout l'on

entend ces mots depuis huit mois. Le tas-
sement économique dû aux circonstances
que l'on sait n'épargne pas l'école, à
tous les niveaux.

Faisant le point avant la rentrée sco-
laire du 25 août, sans doute pour que
personne ne soit étonné dans sept
semaines, la direction de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN),
écrit dans sa revue « contacts ». sous la
plume de M. André Mayor, que c'est
sous le signe de l'austérité que se
placera le début de l'année scolaire
1975-76.

SALAIRES ET PRESTATIONS
SOCIALES

Sur un budget total de 10.300.000 fr.
en 1976 précise le directeur, 7.350.000 fr.
sont dévolus aux salaires et aux presta-
tions sociales du personnel directorial ,
enseignant et administratif  (environ
71 %) et 2.380.000 fr. aux immeubles,
locations et entretien (23 %'). Il reste
donc un petit 6 % pour les frais géné-
raux , les frais d'enseignement , le maté-
riel scolaire, le service médical et den-
taire, les frais d'admininistration , les
manifestations culturelles, etc...

On voit donc qu 'aucune économie
n'est possible sur cette catégorie de dé-
penses qui sont comprimées déjà au
maximum, ni sur les locations. Il faut
donc se rabattre sur le poste « traite-
ments » : En d'autres termes fermer des
classes en augmentant le nombre d'élè-
ves par classé.

— Il s'agit d'une attitude typiquement
pragmatique : l'école s'adapte à la situa-
tion actuelle, plie sous le joug, mais ses
bases, ses structcures, ses programes
restent inchangés.

On pourrait évidemment imaginer une
école fondamentalement différente, utili-
sant des machines en lieu et place
d'enseignants, une école aux méthodes
révolutionnaires et peu onéreuses ...

Ou pas d'école du tout !
Nous n'en sommes pas là et , pour

l'heure, les autorités de l'ESRN ont
choisi :

DURE REALITE ...
Aujourd'hui 1850 élèves, répartis dans

80 classes soit un peu plus de 23 élèves
par classe, demain 2000 élèves dans 77
classes, soit 26 élèves en moyenne par
classe.

Dans la charrette des dépenses allant
à l'échafaud , on a encore fait monter
toutes les recherches pédagogiques en
cours à l'ESRN, à savoir les classes sans
devoirs à domicile et les classes à
niveaux.

Voici la dure réalité de l'année
scolaire qui va débuter le 25 août.

Il reste à évaluer les conséquences de
ces décisions, poursuit M. Mayor. En
voici quelques unes.
• L'augmentation des effectifs dans

toutes les classes nécessite une réorgani-
sation complète de celles-ci. A tous les
niveaux , dans toutes les sections, il fau-
dra grouper les élèves, sans pouvoir tenir
compte de tous les vœux des parents, de
toutes les camaraderies nées en cours
d'année. Des trajets domicile-école
seront allongés.
• Le maître aura moins de temps à

accorder à chaque élève puisqu'il en
aura 3 ou 4 de plus par classe.
• La suppression des classes à

niveaux et des classes sans devoirs di-
minuera à coup sûr l'aide apportée aux
élèves en difficulté.
• Les écoles ? Vont-ils augmenter ?

11 est difficile de répondre et il con-
vient d'appliquer la niaxime anglo-
saxonne : « wait and see » !

Ainsi donc, il faut se borner à admet-
tre la nécessité de faire des économies, à
l'école comme dans tous les secteurs des
sévices publics conclut le directeur. Ces
économies compromettront-elles l'avenir
de certains enfants ? M. Mayor n'ose y
croire et espère de tout cœur un rapide
retour à une situation normale qui per-
mettra à l'ESRN de reprendre sa marche
en ayant.

(sp) Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M. Philippe
Aubert, Mme Jacqueline Freiburghaus
assumant les fonctions de greffier. H. G,
une habitante de Neuchâtel , a été con-
damnée à 200 fr. d'amende et aux frais
de la cause : à plusieurs reprises, elle
avait importuné une personne de Pe-
seux par d'intempestifs appels télépho-
niques. Quittant le parc de stationne-
ment du libre-service Migros de Peseux,
C. P., de Cormondrèche, avait touf bon-
nement quitté les lieux après que sa
voiture eut endommagé un autre véhi-
cule. C. P., prévenue de délit de fuite ,
s'est défendue en disant qu'elle n'avait
pas senti le choc. Le jugement sera ren-
du vendredi. Deux affaires ont été ren-
voyées pour complément de preuves et
une plainte a été retirée.

Ail tribunal de police
de Boudry

Voyons ! Le téléphone
coûte cher...

RAceptlon des ordres : jusqu'à 22 heures

»
La paix de Dieu, qui surpasse toute

intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

Phil. 4: 7.

Madame Hedi Walther-Hausheer, à Lignières ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Walther-Fluck, à Cressier ;
Mademoiselle Monique Walther et son fiancé
Monsieur Carmelo Curti , à Lignières ;
Mademoiselle Jacqueline Walther et son fiancé
Monsieur Michel Reymond, à Neuchâtel ;
Madame Berta Hausheer et ses enfants, à Ottenbach et Affoltern-a-A.,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fredy WALTHER
leur cher époux , père, beau-fils, beau-père, oncle, cousin , parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 53me année, enlevé subitement à leur tendre
affection.

2523 Lignières, le 2 juillet 1975.

(Hôtel de la Poste)

L'ensevelissement aura lieu à Lignières , le vendredi 4 juillet à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à 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 

ait y compris. 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 juil.

Température : moyenne : 13,4 ; min. :
8,0 ; max. : 18,4. Baromètre : moyenne :
722,6. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Température de l'eau au 2 juillet : 17 °
Nivea u du lac, le 2 juillet 1975, 429,49

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : la nébulosité résiduelle,
encore abondante en Valais, se dissipera
en majeure partie ce matin. Cet après-
midi , le temps sera bien ensoleillé.

La température en plaine , comprise
entre 10 et 15 degrés la nuit , atteindra
20 à 22 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré s'élèvera vers 3000 mètres.
Sur le Plateau , la bise sera généralement
modérée, parfois forte sur la région du
Léman. En montagne les vents d'est se-
ront irréguliers.

Sud des Alpes et Engadine : temps de-
venant ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Pour toute la Suisse :
vendredi, ensoleillé et chaud , le soir,
orageux dans l'ouest. Samedi , le plus
souvent très nuageux, averses et orages,
un peu moins chaud.

Elles tournent pour vous
La Loterie romande continue à tra-

vailler , désireuse qu'elle est de ne pas
décevoir les œuvres de bienfaisance et
d' utilité publique qui comptent sur son
aide pour pouvoir poursuivre leur tâche.
Pas de chômage pour les fameuses sphè-
res qui vont continuer inlassablement à
distribuer fortune et joie. Si vous
voulez qu 'elles tournent une fois pour
Prochain tirage le 5 juillet prochain,
vous, hâtez-vous de prendre un billet.
Gros lot 100.000 francs.

Monsieur et Madame Henri Franchini- 1
Jost ;

Monsieur et Madame Roger Jost-Ma-
rotte, à Renens ;

Monsieur et Madame Daniel Franchini-
Folletête, et leur fille ;

Mademoiselle Marie-José Franchini ;
Monsieur et Madame Francis Blan-

choud-Jost , et leur fils, à Renens ;
Madame O. Grévot, à Besançon et

famille ;
Monsieur et Madame Eugène Apo-

théloz et famille ;
Madame M. Stucky et famille,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Blanche JOST-APOTHÉLOZ
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu le 2 juillet dans
sa 78me année.

1022 Chavannes
(Avenue de la Gare 11)

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point mais qu 'il ait la vie
éternelle.

L'incinération aura lieu le vendredi
4 juillet à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Montoie, Lausanne, Chapelle A.

Au lieu de fleurs
pensez à Terre des hommes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur
Fritz DÀLLENBACH

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.
Neuchâtel, juillet 1975.

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçus,

Madame
René GROSSENBACHER-

MATTHEY
et famille

expriment leurs remerciements à toutes
les personnes qui, par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs, ont pris
part à leur grand deuil , et les prient de
trouver l'expression de leur reconnais-
sance.
Neuchâtel , juillet 1975.

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil,

Madame
Jean-Pierre BOURQUIN

et famille
remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs fleurs et leurs
messages, ont pris part à leur épreuve et
les prient de croire à leur vive gratitude.

Saint-Biaise et Cudrefin , juillet 1975.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wollrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Aula du Mail à 20 h 30
jeudi 3 juillet
vendredi 4 juillet 1975,

CONCERT
par le chœur et l'orchestre de
l'Ecole secondaire régionale de
NeuchâteL
Œuvres de Buxtehude, Stamitz et
Sammartini.
Prix des places : adultes 7 fr. ;
étudiants et enfants 4 francs.

Jeunes-Rives, sous tente,
ce soir à 20 h,

FESTIVAL DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE SUISSE

cor des Alpes, jodel , musique et
danses bernoises, musique tradi-
tionnelle romande.

Stands, buvettes, petite restaura-
tion, caisse, ouverts au public dès
18 heures.

Entrée au concert prix unique
Fr. 5.—.

URGENT
Manpower cherche

1 sténo-dactylo trilingue
pour 2 semaines

1 secrétaire anglaise
pour longue mission

1 aide en pharmacie
1 à 2 mois
Téléphoner au (038) 24 76 76

Verena et Josy
BEUCHAT-HUBER et leur petit
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphane
1er juillet 1975
Waldaustrasse 9
9000 Saint-Gall

De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels
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Hôtel de la Poste
LIGNIÈRES

FERMÉ les 3 et 4 Juillet 1975
pour cause de deuil

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
CE SOIR A 20 H

Aula du Centre scolaire
du Mail

SÉANCE DE CLOTURE
Palmarès et audition

de quelques-uns des lauréats
des derniers examens

Entrée libre
Collecte en faveur

du « Fonds des Auditions »



Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier dans la com-
position suivante : président , M. Alain
Bauer ; jurés : MM. Fritz Liechti et
Charles Mojon ; greffier : Mme Claire-
Lise Jaquet. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général , pour la première affaire,
par M. André Perret, substitut, pour les
deux suivantes.

Comme l'a relevé le substitut du pro-
cureur général , c'est un véritable trafi-
quant de stupéfiants, un maillon impor-
tant de cette chaîne qui a intoxiqué une
bonne partie de la jeunesse neuchâte-
loise, qui a comparu. T. P., 23 ans,
actuellement détenu à La Chaux-de-
Fonds, s'est en effet livré à un com-
merce considérable de drogues dures
(morphine, héroïne, opium, « brown
sugar ») dans plusieurs villes suisses. In-
toxiqué lui-même après un voyage en
Afghanistan au cours duquel il s'était
administré ses premiers « shoots », le
prévenu achetait et revendait de la dro-
gue plus cher pour satisfaire son vice.

— Vous vous êtes laissé prendre au
piège, mais cela ne vous a pas empêché
de tendre ce piège à d'autres, lui fit
remarquer le président Bauer.

— Cela me faisait mal au cœur de
voir des drogués souffrir de manque.
J'ai passé par là et je sais à quel point
on est malade dans ces cas-là.

DEJA CONDAMNÉ
Ainsi T. P. n'hésitait-il pas à délivrer

plusieurs grammes de drogues dures à
qui avait les moyens d'en acheter, bien
qu'il ait déjà été condamné le 9 mai
1972 par le tribunal de police de Neu-
châtel à deux mois d'arrêts avec sursis
durant trois ans pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. A cet égard,
un rapport de la police vaudoise a éta-
bli que le trafic du prévenu a porté sur
une somme de 48.000 francs. T. P. au-
rait vendu au moins 3500 doses de dro-
gues dures, réalisant un bénéfice de
24.000 francs.

— Ce n'est pas possible ! Si j'avais
disposé de cette somme, j'aurais entre-
pris un voyage, s'exclama-t-il.

COMPTES D'APOTHICAIRE
Le tribunal eut beau tenter de lui ex-

pliquer qu'il n'avait jamais réellement

possède cette somme puisqu'il utilisait
ses « ressources » pour acheter de la
drogue nécessaire à sa consommation
personnelle, T. P. n'en démordait pas.
Si bien que le substitut du procureur gé-
néral, ulcéré, se mit à faire des comptes
d'apothicaire. Il finit par faire admettre
au prévenu que son trafic avait duré
18 mois, période pendant laquelle il se
faisait en moyenne deux à trois injec-
tions quotidiennes. Où trouvait-il donc
l'argent pour payer ses « shoots » dont
le prévenu estime le prix unitaire à
13 fr. si ce n'est grâce aux bénéfices réa-
lisés ? Il a donc été prouvé que T. P.
avait fait à tout le moins un bénéfice
de 10.000 fr. grâce à son commerce
illicite.—

DEUX ANS
D'EMPRISONNEMENT FERME

Le tribunal, tenant compte qu'il était
en présence d'un trafic considérable, un
des plus importants qu'il ait eu à juger
à ce jour, s'est rallié aux réquisitions du
ministère public. Il a donc condamné
T. P. à 24 mois d'emprisonnement fer-
me, sous déduction de 302 jours de dé-
tention préventive. Il a révoqué le sur-
sis accordé le 9 mai 1972. Le tribunal
a en outre ordonné la restitution à
l'Etat de 10.000 fr. provenant d'un en-
richissement illégitime, la confiscation
et la destruction du matériel et des stu-
péfiants saisis. T. P. payera également
2480 fr. de frais de justice.

LES « APPRENTIS-SORCIERS »...
Le tribunal s'est ensuite penché sur

le cas de deux jeunes adultes qui, selon
les termes de la défense, « ont voulu
jouer aux apprentis sorciers ». Alors
qu'ils accomplissaient tous deux un ap-
prentissage, G. N., 21 ans, de Neuchâtel,
et J.-L. L., 20 ans, d'Hauterive, le pre-
mier de radio-électricien et l'autre de
vendeur-magasinier, se sont introduits
clandestinement dans des entreprises de
la place et y ont dérobé principalement
des outils et des accessoires pour auto-
mobiles.

EN PEU DE TEMPS
. Ainsi , en un laps de temps relative-
ment bref — trois mois à la fin de
1974 —, ils se sont appropriés dans la
même entreprise de deux haut-parleurs,
deux « Quadsonics », deux modulateurs,

400 fr. en espèces et divers accessoires
pour automobiles valant près de 14.000
francs. Dans le garage où travaillait
J.-L. L., les deux compères entrèrent une
nuit par effraction et firent main basse
sur plus de 2000 fr. en espèces, des
outils et divers accessoires. Et comme
ils avaient encore soustrait des essuie-
glaces et diverses pièces sur des véhi-
cules en stationnement , tous Vieux de-
vaient répondre de la prévention de vol.

J.-L. L. avait encore disposé sans
droit d'une somme de 650 fr. appar-
tenant à son employeur. En sa qualité
de vendeur-magasinier, L. livrait des piè-
ces aux clients , établissait une facture
en trois exemplaires conformément aux
ord res reçus, délivrait un double à
l'acheteur et détruisait les deux autres.
Il était donc en plus accusé d'abus de
confiance et de suppression de titres.

A LEUR PROPRE PIÈGE...
Puis, comme c'est quasiment toujours

le cas dans des affaires de ce genre, les
« sorciers » ont été pris à leur propre
piège. Des 14.000 fr. d'appareils qu 'ils
avaient volés, les prévenus ne savaient...
que faire !

— Nous n'avons jamais pensé à les
revendre pour nous enrichir , ont-ils ex-
pliqué hier. Nous pensions nous en ser-
vir nous-mêmes.

Mais avec 14.000 fr., on acheté pas
mal de transistors, d'enregistreurs, ou
de lecteurs de cassettes ! Si bien que les
deux voleurs se sont retrouvés devant

une montagne de marchandises qu ils ne
savaient comment camoufler. De fait,
il a été établi que ies appareils sont
restés dans leurs cartons d'origine après
avoir été entreposés dans une voiture
et un petit hangar appartenant au père
d'un des prévenus. Finalement , ceux-ci
se firent prendre le 10 décembre 1974
et passèrent chacun onze jours en prison.

SEPT MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dans son réquisitoire , le procureur

n'a pas dissocié les deux cas, la gravité
des faits , à son avis, parlant d'elle-même.
Aussi demande-t-il une peine de neuf
mois d'emprisonnement aussi bien pour
G. N. que pour J.-L. L., sans s'opposer
à l'octroi du sursis. La défense, elle,
plaida une sensible atténuation de la
peine eu égard au jeune âge des pré-
venus et à leurs antécédents judiciaires
inexistants.

Finalement , le tribunal , admettant
qu'il ne fallait tout de même pas mini-
miser la gravité des faits , mais se ran-
geant partiellement aux conclusions de
la défense , a condamné G. N. et J.-L. L.
à sept mois d'emprisonnement chacun ,
sous déduction de onze jours de déten-
tion préventive avec sursis durant trois
ans. Les condamnés supporteront chacun
275 fr. de frais.

DRAMATIQUE
Enfi n , tout autre et combien plus dra-

matique était le cas de G. R., 23 ans,
actuellement en traitement dans une cli-
nique. Celle-ci, de février à novembre
1974, a consommé — en compagnie de
son mari qui a déjà été condamné au
mois d'avril dernier par le même tri-
bunal — de la morphine , de l'héroïne
blanche et du « brown sugar ».

Ce n'était pas la première fois que
G. R. touchait à la drogue : elle a déjà
été condamnée deux fois à l'amende
dans le canton de Saint-Gall et une
autre fois (le 7 août 1973) par le tri-
bunal de police de Neuchâtel à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans pour les mêmes motifs. Mais
si G. R. a goûté à de la drogue dure,
c'est pour des raisons bien particulières.

Tout d'abord, elle a nettement subi
l'influence de son mari. Ensuite, la pré-
venue a mis au monde, le 13 février
1974, un enfant qui lui a presque aussi-
tôt été enlevé par les services sociaux,
l'appartement trouvé par son mari ne
présentant pas le confort suffisant.

LES NERFS ONT LÂCHÉ
Si bien que G. R., aux nerfs déjà peu

solides et victime d'une période dépres-
sive après son accouchement, a cru pou-
voir trouver le repos dans la consomma-
tion de stupéfiants. Son état de santé
précaire s'est nettement amélioré depuis
qu'elle a accompli un stage de deux
mois à Préfargier et elle suit des trai-
tements anti-dépressif et de psychothé-
rapie dans la clinique où elle se trouve
actuellement. Cela, le substitut du pro-
cureur général l'a très bien compris et
bien que requérant quatre mois d'em-
prisonnement et la révocation du sur-
sis précédent, il a demandé à ce que
l'exécution de la peine soit suspendue.

LE JUGEMENT
Considérant que cette jeune femme

avait trouvé, dans une période difficile
pour elle, de la drogue à portée de sa
main , qu'elle n 'avait jamais acheté ou
vendu de stupéfiants , le tribunal a re-
marqué que G. R. avait déjà des anté-
cédents dans ce domaine. Tenant cepen-
dant compte qu'on est à la veille d'en-
trée en application d'une nouvelle loi qui
permettra au juge de renoncer à pro-
noncer une peine si un consommateur
de drogue a pris les mesures médicales
nécessaires pour se guérir, le tribunal
a estimé qu'objectivement et subjective-
ment, ces conditions étaient remplies.
Néanmoins, cette loi n'étant pas encore
entrée en vigueur, il y avait lieu de se
prononcer sur la quotité de la peine à
administrer.

Finalement, au vu de toutes ces cir-
constances, le tribunal a condamné G. R.
à un mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans et a ordonné la
suspension de l'exécution de la peine.
Il a renoncé à révoquer le précédent
sursis, mais a soumis la condamnée à
un patronage et l'a obligée à se sou-
mettre à un traitement médical. G. R.
s'acquittera de 260 fr. de frais de justice.

J. N.

Vingt-quatre mois d'emprisonnement ferme
pour un des plus gros trafiquants de stupéfiants du canton

NORMALIENS : déjà le certificat et un espoir
pour ceux qui n'ont pas encore trouvé d'emploi

Le conseiller d'Etat François Jeanneret félicite les nouveaux diplômés. Mais la question demeure : quel avenir pour
l'enseignement ? (Avipress - J.-P. Baillod)

— Vous avez eu les faveurs de
l'actualité. Vous êtes l'objet d'une des
grandes préoccupations du moment des
associations professionnelles du corps
enseignant. Une inquiétude légitime a
votre endroit s'est manifestée.

C'est en ces termes que M. Roger
Hugli , chef du Service de l'enseigne-
ment primaire, a présenté la situation
des normaliens réunis hier après-midi à
la Collégiale pour y recevoir leur certi-
ficat pédagogique. Dans son discours, M.
Hugli a fait l'historique des trois der-
nières années où la pénurie d'institu-
teurs et d'institutrices était en régres-
sion.

— Il était indispensable , a-t-il dit , que
l'effectif d'une volée à l'Ecole normale
représentât 10 % de l'effectif total des
membres des corps enseignants primaire
et secondaire préprofessionnel.

MENACES DE CHOMAGE
Or brusquement et très récemment, le

taux de la relève nécessaire est tombé à
5 % et cette chute intervenait précisé-
ment au moment où les candidats de la
volée 1973-1975 parvenaient au terme de
leur formation professionnelle. Et de
rappeler la fermeture de 27 classes dans
l'enseignement primaire et d'une dizaine
dans la section préprofessionnelle de
l'enseignement secondaire.

Cette mesure devait créer le chômage.
Une solution devait dès lors être
trouvée, provisoire certes et qui devait
être soumise aux normaliens pour accep-
tation ou refus. Cette solution devait
entraîner un sacrifice : 10 % du salaire
de ceux qui auraient un emploi afin de
permettre aux autres traversant une
passe difficile de la franchir sans incon-
vénient. Une rencontre eut lieu le 7 mai
entre les Normaliens et le chef du
service de l'enseignement primaire.

PROPOSITIONS AGRÉÉES
Les Normaliens se sont réunis. Leurs

propositions ont toutes été acceptées par
les autorités et ils ont accepté le contrat
par 74 suffrages positifs et huit refus.
Parallèlement à ces événements se
déroulait la mise au concours d'une
trentaine seulement de postes vacants
dans les enseignements primaire et
secondaire préprofessionnel.

— Demain, a ajouté M. Hugli, nous
réunirons ceux qui sont encore dans
l'expectative pour leur attribuer une
mission. Au retou r des vacances, vous

aurez tous un emploi correspondant à
votre i formation d'instituteur ou d'insti-
tutrice.

IMPORTANCE DE L'EXEMPLE
Puis, M. Zaugg rappela les qualités

exigées du pédagogue (il doit être un
exemple plus qu'un dispensateur d'un
savoir) et réaffirma l'importance de l'en-
seignant dans la formation des hommes
et femmes de demain. Le chef du
département de l'Instruction publique,
M. François Jeanneret, a parlé ensuite
de cette rencontre qui se déroule chaque
année ; celle de la grande famille de
l'Ecole normale.

DROIT A LA FORMA TION
— Cette année, a-il dit, la situation

est nouvelle, exceptionnelle car l'instruc-
tion publique subit partout et à tous les
niveaux les conséquences brutales de la
situation économique générale. C'est la
première volée de l'Ecole normale qui
vit ces événements concrètement.

Le conseiller d'Etat rappela le droit à
la formation qui est indispensable dans
un Etat libre et indépendant. Il réaf-
firma la volonté des autorités de n'aban-
donner aucun normalien et rappela que
la cérémonie de cette année était plus
que jamais l'occasion de souligner qu'un
certificat n'est pas seulement une ouver-
ture immédiate vers une profession mais
qu 'il a une valeur permanente d'attesta-
tion d'une formation de qualité.

Les discours étaient entrecoupés des
chants de la chorale dirigée par M.
Georges-Henri Pantillon et, après son
allocution , M. Jeanneret remit aux
Normaliens leurs certificats. Un vin
d'honneur leur fut alors proposé, servi
dans le cloître au nord de la Collé-
giale. R. Wé.

Voici le palmarès :
Mlle Rosemane Anker, Fleurier ; M.

Pierre Arlettaz , Neuchâtel ; M. Michel
Audétat, Fleurier ; Mlle Ghislaine
Augsburger, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Christine Béer, Neuchâtel ; Mlle Daniel-
le Bellenot, Neuchâtel ; Mlle Anne-Lise
Bertarionne , Neuchâtel ; M. Claude-
André Blanchard , Dombresson ; M.
Jean-Fred Boillat , La Chaux-de-Fonds ;
M. Jean-Samuel Bûcher, Fleurier ; M.
Claude-Alain Burki , Neuchâtel ; Mlle
Nicole Cachelin, Neuchâtel ; Mlle Anne-
Marie Calame, La Chaux-de-Fonds ; M.

Philippe Calame, La Chaux-de-Fonds ;
Mlle Anne-Lise Cattin, Corcelles ; Mlle
Chantai Cattin, La Chaux-de-Fonds ;
Mme Patricia Chavaillaz-Mottet , Chez-
le-Bart ; Mme Nicole Dobler-Karrer, La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Marianne
Ducommun, Saint-Biaise ; Mlle Françoi-
se Duvoisin , Fontaines ; M. Pierre-Alain
Etienne, Le Locle ; Mlle Mary-Jane
Evard, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Marianne Fluckiger, Neuchâtel ; Mlle
Martine Fluckiger, Saint-Biaise ; Mlle
Anne Gauchat, Lignières ; Mlle Fran-
çoise Gay, Colombier ; M. Claude
Geissbiihier, Neuchâtel ; M. Erwin Ging
La Chaux-de-Fonds ; M. Roland Gross,
Fontainemelon ; M. Béat Grossenbacher,
La Chaux-de-Fonds ; Mme Aline
Hagelstein-Dzierwuk , Fontainemelon ;
Mlle Catherine Hainard , Peseux ; M.
Jean-Biaise Held, Neuchâtel ; Mlle
Véronique Jeannin, Fleurier ; Mlle Livia
Jelmini , Fleurier ; M. Vincent Jornod ,
Neuchâtel ; Mlle Catherine Joye, Saint-
Biaise ; M. Daniel Juillerat, Hauterive ;
Mlle Andrée Klaus, Neuchâtel ; Mlle
Martine Kohler, La Chaux-de-Fonds ;
M. Pierre Kohler, Boudevilliers ; Mlle
Christine Korde, Marin ; M. Laurent
Kull , Areuse ; Mlle Paulette Lachausse,
Neuchâtel ; M. Luc Lederrey, La Chaux-
de-Fonds ; M. Biaise Liniger, Dombres-
son ; M. Pierre-André Liithi, Bôle ;
Mlle Béatrice Monachon , Saint-Biaise ;
M. Bernard Monnier, Neuchâtel ; M.
Réginald Mottet , Le Locle ; M. Denis
Perrin , Couvet ; Mlle Lucienne Perrinja-
quet , Couvet ; Mlle Martine Philippin,
Neuchâtel ; Mlle Anne-Lise Pilet,
Neuchâtel ; Mme Eliane Schertenleib-
Pïerrehumbert , Montalchez , qui reçoit
également le brevet pour l'enseignement
ménager ; Mlle Véronique Portenier ,
Neuchâtel ; Mlle Fabienne Receveur , La
Chaux-de-Fonds ; M. Roger-René Ri-
chard , Couvet ; Mlle Liliane Rohrbach ,
Neuchâtel ; M. Jean-Jacques Rufener,
Neuchâtel ; Mlle Françoise Ryf , Auver-
nier ; M. Alain Schwab, Neuchâtel ;
Mme Renée Simonin-Corbat , Neuchâtel ;
Mlle Catherine Stalder , Neuchâtel ; M.
Jean Stopfer, Neuchâtel ; Mme Marjolai-
ne Thévenaz-Rousseau , Saint-Martin ;
Mlle Catherine Tobler, Le Locle ; Mlle
Viviane Traversa , La Chaux-de-Fonds ;
M. Jean-Pierre Tritten , La Chaux-de-
Fonds ; M. Bernard Vauthier , Fresens ;
Mlle Catherine Voumard , Neuchâtel ;
M. Olivier Vuille , Neuchâtel ; M. Frank
Wolff , Boudevilliers ; M. Moulay-Driss
Zerdani , La Chaux-de-Fonds.

Réduction éventuelle de i horaire
de travail aux Câbles de Cortaillod

Compte tenu de la situation écono-
mique et de la baisse (—25 % ) inter-
venue dans les commandes, la Fabrique
de câbles électriques de Cortaillod
envisage une réduction de 20 % de
l'horaire de travail dans les ateliers ce
qui équivaut à une semblable baisse des
salaires.

Le personnel en a été averti récem-
ment, et la direction a pris soin de souli-
gner que si d'ici à l'automne la situa-
tion économique devait s'améliorer ces

mesures restrictives ne seraient pas
appliquées.

Jusqu'ici, l'entreprise s'était bornée à
prendre des dispositions de portée limi-
tée : les départs n'ont pas été compensés
par de nouveaux engagements et les
heures supplémentaires ont été réduites
au strict minimum nécessaire. A l'avenir,
précise la direction, elles devraient être
compensées par du temps libre et non
plus rétribuées comme telles. Les com-
missions du personnel ont admis que la
mesure la moins dommageable consis-
tait dans une réduction d'horaire de
travail plutôt que dans le congédiement
d'une partie du personnel.

SECTEURS
INÉGALEMENT TOUCHÉS

II y a lieu de dire que par suite de la
diversification de la production de
l'usine de Cortaillod, il sera impossible à
la direction de prendre le cas échéant
des mesures uniformes. Autrement dit
on a prévu des régimes différenciés pour
les divers ateliers dont le carnet de
commande est inégalement rempli. C'est
évidemment le secteur de la construc-
tion qui a été le plus touché, avec la
fabrication des câbles destinés au télé-
phone. En revanche, la situation est meil-
leure pour les câbles de haute tension.

A Cortaillod, pratiquement tout le
personnel est couvert par l'assurance-
chômage créée par l'entreprise. G. Mt.

Samedi, Boudry
vivra en

l'« An 3000 »
Samedi, le temps d'une belle jour-

née, les écoliers boudrysans invite-
ront la population à vivre en l'« An
3000 ». Hier, le centre scolaire de
Vauvillers et l'école primaire, res-
semblaient à une ruche et l'adminis-
trateur , M. Francis Wolf , ne savait
plus où donner de la tête.

Depuis six mois, le « metteur en
scène » de la fête de la jeunesse,
nouvelle formule, M. Bernard Com-
tesse, et l'ensemble du corps ensei-
gnant , se sont dépensés sans compter ,
pour mettre sur pied, avec les 530
écoliers, un programme permanent
qui intéresse toute la population de
la cité : théâtre , spectacles de ma-
rionnettes , chant , danses, cortèges
dans les rues, concours sportifs, ex-
positions des t ravaux d'élèves, etc.

Il y aura même un stand d'astro-
logie , animé par M. J.-L. Leuba ,
qui délivrera des horoscopes sur me-
sure. La Fanfare de Boudry donnera
un apéritif-concert et la cantine of-
frira diverses spécialités locales. (P).

La chancellerie d'Etat communi-
que que lors de sa séance du 1er
juillet, le Conseil d'Etat a fixé aux
samedi 13 et dimanche 14 septem-
bre prochains les dates des prochai-
nes votations cantonales relatives à
un crédit complémentaire à la 5me
étape de restauration et de correction
des routes cantonales et à un décret
pour assurer le subventionnement de
travaux d'adduction d'eau.

Crédit pour les routes :
le peuple

se prononcera
les 13 et 14 septembre

Encore une collision
en chaîne à Neuchâtel !
• HIER à 17 h 50, M. G. C, de

Gorgier, cirrculait sur la Place
d'Armes en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de la signalisation
lumineuse devant la Banque
Nationale, il a dû stopper son
véhicule, une machine se trouvant à
l'arrêt devant lui. Lors de cette
manœuvre, le véhicule G. C. a été
heurté à l'arrièrre par l'automobile
conduite par M. D. B., de Colombier,
qui suivait. Au même instant, l'auto
de M. D. B. était à son tour
heurtée à l'arrière par la machine
conduite par M. C.-R. G., de
Colombier qui suivait. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

La bière est bonne... à tout faire !
Demandez plutôt à Droga...

De la bière sur ordonnance .- (Avipress - J.-P. Baillod)

O LES nouveaux étudiants de
l'Ecole Suisse de droguerie tenaient à
fêter dignement leur entrée dans cet
établissement. C'est ainsi que les pas-
sants surpris virent arriver, hier vers
13 h, place Pury un curieux cortège :
un tracteur traînant un chariot sur
lequel reposait un blessé auquel on
faisait une transfusion à l'aide d' un
liquide jaune et mousseux qu'on sut
plus tard être de la bière ... Leur
faisait escorte une foule de blessés,
aux bandages éloquents, soignés avec
quelque rudesse par des hommes en
blanc précédés par deux infirmiers
transportant une civière.

Place Pury, les nouveaux t dro-
guiers * distribuèrent aux spectateurs
qui s'étaient massés sur leur passage

force remontants (sous forme de ver-
res de bière) et bandages. Le thème
de ce « charriage » était en effet celui
des premiers secours. Et ils étaient
certes fort  convaincants tous ces
blessés gémissants, ensanglantés,
évanouis, soignés de manière . peu
orthodoxe ... avec de la bière l

Et lorsqu'on assista à une pour-
suite « diabolique » entre un homme
bancal qui s'empêtrait dans ses
bandages et un homme en blanc
armé d'une gigantesque seringue qu'il
finit par enfoncer dans la partie la
plus charnue du corps du blessé,
chacun fu t  persuadé que, comme le
disait une affiche , la Suisse a en effet
bien besoin de droguistes „

• L'AMICALE des Valaisans de
Neuchâtel a tenu sa lime assemblée
annuelle au restaurant de la Rosière.
Les débats, animés d'un esprit cordial
et enjoué, furent menés de main de
maître par M. René Luy qui préside
la société depuis sa fondation et à
l'occasion de ce dixième anniversaire,
il fut fêté par tous ses amis. Pour le
bien de l'amicale, il a repris les
rênes du comité qui comprend M.
René Luy, Mmes Juliette Luy et
Bianca Vial ; MM. Ch. Bonani, G.
Jordan , Ch. Ravirel et M. Bazzani.

Après avoir remercié les différen-
tes commissions de leur dévouement ,
le président a lancé un appel pour le
recrutement de nouveaux membres.
Les émigrés du Vieux-Pays qui re-
cherchent un contact avec l'air du
Valais peuvent s'adresser à M.
R. Luy, à Marin. Comme il se doit,
l'assemblée s'est terminée par le verre
d'amitié : du fendant, bien sûr I

Dix ans
et du fendant ...
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La station d'essais viticoles, à Auver-
nier, communique qu 'un troisième trai-
tement contre le mildiou devra être en-
trepris à partir du lundi 7 juillet.

Employer des produits organiques dans
les vignes où la floraison n'est pas ter-
minée, des produits cupriques dans les
autres. Ajouter du soufre mouillable
pour lutter en même temps contre
l'oïdium.

Lutte antiparasitaireDes retraites dans
l'administration

cantonale
Parvenus à la limite d'âge, MM. Tony

Garnier, contrôleur au contrôle des com-
munes, André Girardclos, ingénieur au
service des ponts et chaussées, Emile
Weber, dessinateur à l'intendance des bâ-
timents de l'Etat, Georges Bourquin ,
premier adjoint au service des droits
de mutation et du timbre, Jean-Bernard
Walter, expert au service des automo-
biles, Ami Thurnherr, Bernard Jeanne-
ret et Eugène Graf , cantonniers , ont été
fêtés par leurs chefs de départements
respectifs.

Par ailleurs, communique la chancel-
lerie d'Etat, l'arsenal de Colombier a
pris congé de M. Henri Huther, éga-
lement atteint par la limite d'âge et
l'hôpital psychiatrique de Ferreux de M.
Roger Roulet, infirmier.

~l 
Prix et service imbattables ÈBLWPlus de 250 pots en stock ÊÊÊ
PNEUS N0BS S.A.»
Saars 14 - Tél. 25 23 30 ÊÊÊ
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Les inspections d'armes, d'équipement
et d'habillement auront lieu, pour la sec-
tion de Corcelles-Cormondrèche, demain
vendredi au collège de Peseux. Voici les
heures : 8 h pour l'Elite et le service
complémentaire ; 14 h pour la Landwehr
et la Landsturm.

Inspections

MONTMOLLIN

Les inspections d'armes, d'équipement
et d'habillement (section de Montmollin)
auront lieu demain vendredi au collège
de Peseux. A partir do 8 h, Elite,
Landwehr, Landsturm et service complé-
mentaire.

Inspections



Exploitation
agricole

Nous cherchons à acheter, près de Neuchâtel, avec
possibilité de résider et grands entrepôts. Préférence
à exploitation laitière.
Adresser offres écrites à DA 5195 au bureau du
journal.

POUR VOUS
POUR TOUS

PARTOUT
EGCO S.A. CONSTRUIT

i
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Le prix de votre habitation est fonction de sa grandeur et du choix des
matériaux. C'est ce que vous allez définir en remplissant notre questionnaire.
Mais un autre élément entre en jeu : vos possibilités financières. Elles consti-
tuent le pendant de la balance. Le prix est donc le résultat d'un équilibre défini
par vous-même entre ces deux données : nous vous aiderons à l'établir.

besoins + goûts possibilités financières

grandeur apport personnel +
standing crédits en fonction
choix des matériaux de vos possibilités

de remboursement

DÉFINITION DU PRIX

CONSTRUIRE AVEC NOUS
Votre VILLA sur mesure

Votre CHALET:
a) traditionnel d) madrier rond
b) Industrialisé e) madrier rond extérieur
c) madrier carré et plat intérieur

f) habillage rondin
Délai ? COURT
Système? TRADITIONNEL ou INDUSTRIALISÉ
Prix ? COMPÉTITIFS

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet
Nom : 

Adresse : , 

EGCO, av. de Beaulleu 1, Lausanne, <? (021) 24 26 07 - 08, (037) 641535
rue Saint-Pierre 26, Fribourg, @ (037) 22 22 25
rue du Plan 7, Neuchâtel <5 (038) 24 72 20
SION • GENÈVE

appartements
4 Va pièces 108 m2 à partir de Fr. 209.000.—
(garage compris)
SVz pièces 127 m2 à partir de Fr. 226.000.—
(garage compris)

SITUATION
tranquille, à proximité du lac, des magasins et des éco-
les.

APPARTEMENT
bain - douche - deux W.-C. • balcon-terrasse - cheminée
de salon - excellente isolation - parquets - tapis tendus.
Cuisine agencée avec ventilation et machine à laver la
vaisselle.
Cave et galetas.

Hypothèques à disposition - Location - Vente également possible
Promotion Immobilière Neuchâtel S.A.,

rue du Môle 4, Neuchâtel. Tél. (038) 24 70 52.
Etude Bernard Cartier, Marin

rue de la Gare 11. Tél. (038) 33 35 15.
Fiduciaire Seiler & Mayor,

Neuchâtel, Trésor 9. Tél. (038) 24 59 59.
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Immeuble
A vendre, est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous chiffres CZ
5194 au bureau du journal.

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons- ¦;•
traction, dans un quartier tranquille sur les hauts de ' <
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable, Ira

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

Visite de la villa pilote sur rendez-vous.
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.,
Tél. (038) 25 30 23.

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

Entrepôts
Nous cherchons à acheter ou à louer entrepôts mi-
nimum 300 m2 bien situés, bon accès pour camion,
proche ne neuchâtel. Préférence situation sur axe
routier NE-BE, NE-VD,

Case 689, Neuchâtel.

I I
À VENDRE À CHÉZARD (VAL-DE-RUZ)

i villa neuve de 6 pièces i
I SITUATION ENSOLEILLÉE, VUE IMPRENABLE.

Cuisine agencée, salon avec cheminée, garage, cave, la

¦ 
galetas, 2 salles d'eau avec bains et douches.
Terrain 800 m2 engazonné.
¦ Prix de vente : Fr. 310.000.—.

HYPOTHÈQUES 70% ASSURÉES.
U Pour renseignements et visites, s'adresser à

¦ 
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

I t__  _ _  ® ; Il est normal que vous
achetiez votre

appartement en vous
entourant de toutes

les garanties
nécessaires.

Cette possibilité vous est offerte à

Résidence
Cerisiers 10

Gorgier
Riviera neuchâteloise

Louez l'appartement qui vous plaît
pendant une année. S'il vous
convient, vous l'achetez et nous
vous restituons le 60 % de la loca-

tion payée (sauf charges)
Exemples :

3%pièces avec garage, galetas et
toutes dépendances: Fr.795.— par
mois toutes charges et conciergerie

comprises
Dépôt d'une caution sans intérêt
Fr. 3500.— pour un 3V4 pièces
Fr. 5000.— pour un 4 V4 pièces

Prêts hypothécaires 1°'et 2me rang
garantis

Visite sur demande,
sans engagement

Logement pilote aménagé par la
maison SEGALO S.A., à Romanel.

Portes ouvertes :
J dimanche 6 juillet

de 10 à 12 heures et de ¦
" - 14 à 18 heures.

corn/09ff oM&sa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.

> I

A louer à Hauterive,
Rouges-Terres 24,

appartement
de 31/2 pièces

Tout confort.
Loyer mensuel 417 fr., charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 33 36 57, le matin.

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

studio tout confort
Loyer 260 fr., + charges 40 fr.
Faire offres
à Fiduciaire Stocker S.A.,

' Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer à Colombier, pour le 1er août
1975,

appartement
de 3 pièces

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

JmSj ? CRESSIER (NE) ^Bk
jB—T A vendre VH

W VILLAS MODERNES W
JRpË 4VJ pièces plus chambre au H
L- -s sous-sol. Terrasse couverte.
¦B Garage. Jardin aménagé. ffi |
m. Situation tranquille et MB

'Wm\ ensoleillée, près du centre. BB

Ê̂k. Financement Éom
B̂gA. réglé, acompte ÂBff^̂ ¦̂  j J Bm

^̂ 83 tSttWBMaflfl ? MM*

¦ëfc HAUS+HERDBIEL
2S02 Biel Tel. 032 421042 ,

CUDREFIN au centre,

maison à vendre ou à louer
4 chambres, bain, cuisine, local
avec vitrine, garage, caves, nom-
breuses dépendances.
Tél. (037) 771408.

A vendre à
Chez-le-Bart splendide
appartement
de 5 pièces
cuisine agencée,
bain-W.-C. + W.-C,
séparés, cheminée
de salon, balcon
loggia, vue sur le
lac. Hypothèque
à disposition.
Tél. (038) 2470 52.

INVERSEMENT Fr. 20.000.—
Rentabilité, vacances, retraite,

LE SOLEIL, LA MER
des orangers, dés citronniers, des aman-
diers, des oliviers, des pamplemousses ou
des pins et du romarin c'est votre

VILLA EN ESPAGNE
Julien Bourqui, 13, rue Pestalozzi,
1202 Genève. Tél. (022) 34 00 63
ou (021j_23 j» 19^ 
IS.V.P. une documentation

I Nom : Tél. : I

• Adresse : \ ¦

Grande ferme
à vendre, à 10 km de Neuchâtel,
comprenant trois appartements
transformables selon les besoins.
Grand rural. Gros œuvre de bonne
qualité. Située dans le haut du vil-
lage, à 150 m de la forêt.

Altitude 800 m. A vendre avec 2008
m2 ou plus. Si possiblités de crédits
hypothécaires, versement comptant
Fr. 60.000.— à 80.000.—.

Tél. (021) 37 58 15
ou (038) 53 38 91.

A louer à Neuchâtel
(rue des Beaux-Arts)

appartement 5 pièces
chauffage par appartement,
500 fr. par mois.
Tél. 24 42 40.

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

appartements
spacieux de 3V4 et 4'/2 pièces avec
tout le confort. Tél. (038) 24 70 52.

A vendre à Bevaix très joli

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, bains, W.-C.
Prix 76.000 fr.
Eventuellement, location-vente.
Arrangement très favorable.
Tél. (038) 24 70 52.

Nous cherchons à acheter

petite maison ou ferme
simples, à proximité d'une gare,
pour week-end, dans Jura neuchâtelois.
André Robert, Heckenweg 63,
3007 Berne.
Tél. (031) 53 82 95.

A louer au Landeron

appartement
de kVz pièces

cuisine agencée, vue, terrasse,
ascenseur, place de parc, garage.
Fr. 680.— par mois + charges.
Tél. (038) 51 26 24.

MAGASIN
à louer à Serrières, fin 1975, grande
vitrine.
Ecrire sous chiffres 28-900175
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

splendides et vastes
appartements
de ZVz pièces

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

A vendre
-

beau terrain
à bâtir de 1877 m2 en bordure de
route, à 150 mètres de la forêt. Ser-
vices à proximité. A vendre éven- '
tuellement en deux parcelles. Situé
au Val-de-Ruz, altitude 800 m. A 10
km de Neuchâtel.
Tél. (021) 37 58 15 et (038) 53 38 91.

A vendre à Cernier en bordure de
forêt et à proximité des écoles,

appartements
de V/z pièces

cuisine agencée, bains W.-C.
Prix dès 103.000 fr.
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.
Tél. (038) 24 70 52.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est,
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
(oints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
abso'ument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre ou à louer

VILLA
dans belle situation,
avec vue imprenable,
quartier tranquille;
5 pièces + 2 salles
d'eau + cuisine
bien équipée. Dépen-
dances, jardin.

Adresser offres
écrites à EB 5196
au bureau du journal.

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

1 appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer mensuel charges
comprises 354 fr.
et

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, loyer mensuel charges
comprises 502 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
TéL (038) 25 76 72.

A louer à Neuchâtel, à partir de fin
juillet - début août 1975:

5 garages
avec au 1" étage
1 local d'environ 50 m2, 1 chambre
avec W.-C.
S'adresser à: Hassler S.A., tapis,
12, rue Saint-Honoré,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 21 21.

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.



IMMEUBLES TOUR - RUE DES TRONCS
SERRIERES

Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

A vendre A louer
(hypothèques à disposition)
2 pièces, 49 m2, dès Fr. 81.000.— dès Fr. 445.— + 55.— charges
sans loggia
2 V2 pièces, 69 m2, dès Fr. 116.000.— dès Fr. 520.— + 60.— charges
avec loggia
3 Va pièces, 91 m2, dès Fr. 157.000.— dès Fr. 565.— + 80.— charges
avec loggia
4 pièces, 105 m2, dès Fr. 191.000.— dès Fr. 755.— + 90.— charges
avec loggia
6 V» pièces, 180 m2, Fr. 450.000.—
avec terrasse de 98 m2
Place de parc dans garage collectif sou-
terrain Fr. 15.000.— Fr. 75.—

Vous qui êtes sensible au confort et désirez jouir d'une vue magnifique

vous qui cherchez un placement sûr et la possibilité d'arranger votre
appartement tel que vous l'entendez

vous demanderez certainement, naturellement sans engagement quelconque,
des' renseignements à :

FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

J

A louer pour fin
septembre, à la
rue des Poteaux,

studio non
meublé
avec tout confort.
Laboratoire non
agencé. Loyer 275 fr.,
charges comprises.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2467 41.
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Front de mer
Près d'Alicante (Espagne), encore
disponible, appartement neuf dans
bel immeuble résidentiel face au port.
Cheminée, terrasse. Prix intéressant.

A LOUER, tout de suite

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9,
à Fontainemelon.
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer

„ à Isérablesvacances (valais)
à Grimentz un chalet
/\/„i j'A..: „;.«.i confortable vacances,(Val d Anniviers), vveek-end, etc.
valais Libre pour le mois
_ „ de juillet.
Grand studio moderne Téléphoner aux
2-3 hts, à louer. heures de bureau

auTél. (027) 65 15 06, (038)53 1132
heures de bureau. aux heures des

repas au
(038) 53 19 21.

A louer à Chez-le-Bart
pour le 24 septembre
1975,

1 appartement
de 4 Vz pièces
ascenseur, cuisine
agencée. Bain, W.-C.
séparés.
Tél. (038) 24 70 52.

PESEUX
A louer pour fin
septembre, à la
rue des Combes,

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 275 + charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Nous cherchons
quelques

représentants (tes)

pour visiter la
clientèle particulière.
Bonnes conditions
d'engagement.

S'adresser par
téléphone au
(037) 68 13 60, le soir
dès 19 heures.

Industrie de la branche mécani-
que ayant son siège près de Neu-
châtel cherche

chef comptable
Le poste offre de belles perspec-
tives de développement pour un
candidat connaissant bien son
métier et désirant se créer une
situation d'avenir dans le domai-
ne de la gestion financière d'une
entreprise dynamique. Cette
fonction requiert une solide for-
mation de base dans la comptabi-
lité générale (si possible aussi in-
dustrielle), ainsi qu'une expérien-
ce de quelques années, acquises
dans une activité similaire. Elle
exige aussi le sens de l'organisa-
tion et des contacts humains. Les
intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous
chiffres 28-900182 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

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

mant l'ordre, les contacts hu-
mains, le travail varié et mé-

'. thodique
— 70 % correspondance sous

dictée ou indépendante
— relation avec le personnel

pour l'établissement de feuilles
de maladies, d'accidents, d'ab-
sences, etc.

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

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

Hôtel-Restaurant
cherche jeune

sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congé.
Tél. (038) 31 13 42.

Nous engageons

une
secrétaire à
temps
partiel
Adresser offres
écrites ou prendre
rendez-vous par
téléphone
(038) 25 16 70,
Arts graphiques
M. Givord & Fils,
Neutihâtel,
chemin
Ed. Guillaume 1.

Bureau de la place, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

employée
capable, énergique, ayant quel-
ques années de pratique, aimant
aussi bien les chiffres que le tra-
vail de secrétariat. Français - al-
lemand, éventuellement connais-
sances d'une langue supplémen-
taire (mais pas obligatoirement
nécessaire).

Adresser offres écrites à AX 5192
au bureau du journal.

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, joli

appartement
moderne de 2 pièces
(chauffage général,
eau chaude,
concierge), aux
Brévards. Conditions
exceptionnelles.

Etude René Landry,
notaire. Concert 4.
Tél. (038) 2524 24.

BEVAIX

A louer pour fin
septembre, à la
rue du Château,

appartement
de 2 pièces

avec confort. Loyer
200 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2467 41.

BOUDRY
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au chemin
des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer 275 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Cortaillod (Bas-de-Sachet)

1 appartement
de 3 Vi pièces

1 appartement
de 2 pièces, grand confort, salle de '
bains, cuisine installée.

Tél. (038) 42 23 26.

A remettre tout de suite, à Cortaillod,

appartement 4 pièces
jk tout confort, cuisine agencée, loyer

627 fr., place de parc comprise. '
Téléphoner au 42 38 60,
dès 19 heures.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, aux Fahys,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 480. 1- 50.—.

Le Landeron
A louer tout de suite' '¦¦
ou pour date
à convenir,
à la rue du Jura,
deux

appartements
de 21/2 pièces
avec confort.
Tapis tendus.
Loyer mensuel
320 fr. et 325 fr. plus
charges.
Renseignements par le
concierge,
tél. (038) 51 15 91.

NEUCHÂTEL
A louer pour fin
septembre, au
quartier de Vauseyon,

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 268 fr. + char-
ges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

appartement
de 21/2 pièces

cuisine équipée salle de bains, balcon, vue imprenable.

Loyer 450 fr. + charges.

Pour traiter : tél. 25 30 23.

QWÊB
À LOUER
À NEUCHÂTEL

près de la gare beaux logements de

1, 1 Va et 2 chambres
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée.
Disponibles à partir du 1°' septembre 1975.

A louer à Boudry

STUDIOS meublés
• confortables • cuisines séparées
• agencements complets • tranquillité
• bon marché • un libre tout de suite

APPARTEMENT 2 y2 pièces
• confortable • balcon, soleil
• remis à neuf • cuisine agencée
• moderne • très bien
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, Neuchâtel. Tél. 25 26 26.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs, libre immédiatement ,

studio non meublé
avec alcôve, cuisine, douche-W.-C.
Loyer 250 fr. plus charges.
Rue de l'Ecluse, libre immédiatement , très
modeste

appartement de 3 places,
loyer 180 fr.
Rue des Moulins, libre immédiatement,

appartement de 3 pièces,
confort, loyer 300 fr. plus charges.
Rue Louis-Favre, libre immédiatement,

studio non meuble,
loyer 250 fr. plus charges.
Rue du Roc, dès le 24 septembre 1975,

appartement de 4 pièces,
tout confort, loyer 420 fr. plus charges.
S'adresser à : REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

Local de 110 m2
environ au centre de Peseux, à
l'usage d'entrepôt. Accès facile,
électricité. Loyer modéré. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Au centre de Peseux, tout de suite ou
pour date à convenir,

atelier (80 m2),
dépôt (75 m2),
bureau (20 m2)

Conviendrait, en particulier, à arti-
san, magasin d'antiquités ou comme
dépôt de marchandises. Logement
de 3 pièces éventuellement à dispo-
sition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Fiduciaire Maurice Poîntet.
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 54 44.

î J
A louer pour le 1er novembre 1975 ^H

locaux commerciami y
d'une superficie de 115 m2, dans notre im-

i meuble, rue St-Honoré 2, à Neuchâtel.

I S'adresser à Wlnterthour-Assuranc es,
I Service de gérance, Saint-Honoré 2,
l 2001 Neuchâtel.

j ^  
Tél. (038) 257821, interne 284.
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A louer à Neuchâtel,
pour le 30 juin
1975 ou date
à convenir,

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

A louer à Neuchâtel
(avenue des Alpes)
immédiatement
pour ou date à
convenir
GARAGE
Loyer mensuel 55 fr.
Tél. 24 42 40.

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

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

studio non meublé
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges.

Journées portes ouvertes
Au grand centre de Cernier

Vous êtes invités à VISITER notre immeuble situé au
centre de Cernier

- vendredi 4 juillet, de 17 à 21 heures
- samedi 5 juillet, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
- dimanche 6 juillet, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

APPARTEMENTS de 2 V2, 3 Vi, 4 V2 pièces - Studios - Ga-
rages.

Loyers spécialement étudiés en fonction de la conjonc-
ture actuelle. Entrée en jouissance tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements complémentaires :
E. Jeannet, fiduciaire, Peseux.
Tél. (038) 31 31 00.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 85 et 87, à Neuchâtel :

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle

•— Fr. 640.—, charges non comprises.

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
dès Fr. 365.—, charges non comprises

garage
Prix de location : Fr. 65.—
Pour visiter : M. Bettex, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soir).

Transplan AG

paa«4 Langgasstrasse 54, 3000 Berne 9.
ff | | Téléphone (031) 23 57 65.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, Pierre-à-Mazel,

studio non meublé
Loyer mensuel :
Fr. 325.— plus charges.

A louer dès le 1er octobre 1975

bel appartement
de 5 pièces

rue des Parcs n° 4.
Pour visiter, téléphoner
au 24 67 40, le matin.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir.'-îRà Marnière, à Haute-
rive .teîfirtauall fOOS

appartement
de Wz pièces

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

A louer
à Cortaillod-village

GARAGES
65 fr. par mois

Tél. 24 42 40.

Maison
d'import-export
cherche

secrétaire
à mi-temps. Date
d'entrée à convenir.
Tél. 25 08 08.

A la campagne,
on cherche

jeune fille
alnrïant les enfants
(14-15 ans) et les
animaux.
Possibilité de montei
à cheval.
Ecrire sous chiffres
28-20945 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

i

Entreprise agricole
moderne cherche,
pour entrée
immédiate ou selon
entente,
jeune
homme
comme aide.
Nous offrons bonne
possibilité,
d'apprendre
l'allemand. Belle
chambre et vie de
famille.
Gerold
Borer-Gigandet
4249 GRINDEU
Tél. (061) 89 69 22.

A louer à la Vy-d'Etra,
pour fin septembre,

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 275 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Bevaix
tout de suite ou
pour date à convenir,

1 appar-
tement de
2 pièces,
cuisine agencée.
Tél. 24 70 52.

CORNAUX
A louer de suite
ou pour date à
convenir

studios non
meublés
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

AREUSE
A louer pour fin
septembre

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 250 fr. + char-
ges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX.
Neuchâtel.
Tel. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 225 fr.
+ charges.
S'adresser a l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

NEUCHÂTEL

A louer à la rue
des Parcs, pour
fin septembre,

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer 300 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

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

A louer pour
fin septembre,
à la rue de la
Dîme,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer 240 fr.,
+ charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

À LOUER
A PESEUX:

libre immédiatement, studio,
confort, loyer 315 fr. plus charges.

À CORMONDRÈCHE:
dès le 24 juillet, appartement de
31/2 pièces, tout confort, loyer
415 fr. plus charges.

A COLOMBIER :
libre immédiatement, appartement
de 4 pièces, tout confort, loyer 369 fr.
plus charges.

S'adresser à : REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

Gains
accessoires
élevés
pour particuliers,
diffusion nouvelle,
exclusivement chez
revendeurs.
Investissement :
Fr. 10.000.—

Ecrire à
case postale 107,
1814 La Tour-de-Peilz

Vacances - Tessin
Hôtel Serta - 6814 Lamone (Ti).
Tél. (091) 93 12 52 -
Demi-pension à partir de 30 fr.
Chambres confortables. Cuisine
maison. Jardin. Parcs à autos. A 6 km
de Lugano.

AREUSE

A fouer tout de
suite ou pour fin
septembre

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer dès
285 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Té. (038) 24 67 41.

LE LANDERON
A louer pour fin
septembre, au bord
du lac,

appartement
de
21/2 pièces
avec tout confort.
Loyer 405 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer à Chez-le-Bart,
magnifique
appartement
de 5 pièces
cuisine agencée,
bain-W.-C. + W.-C.
séparés, balcon
loggia. *t> te
Tél. (038) 24 70 52. ,.,

A LOUER
Dès le 24 août 1975,
au centre, magnifique

appartement
de
21/2 pièces
dans immeuble
du XVIII- siècle,
entièrement rénové,
tout confort, cuisine-
salle à manger avec
cheminée. Loyer
mensuel : Fr. 385.—
plus charges.
Adresser offres
sous chiffres. BY
5193 au bureau
du journal.

Alimentation
René Geiser,
Monruz 23.
2000 Neuchâtel.
cherche

vendeuse
qualifiée
Samedi après-midi
libre.
Tél. (038) 25 52 47.
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° A l'emporter Grand parking Livraison gratoite "

Plus G© 1000 COUpOnS pour chambres, cuisines, corridor ,
¦" entrées, balcons, salles de bains, bateaux, voitures et caravanes, depuis Fr. 25.— *¦

d — Tapis ITIUr-à-mur : 7000 m2 en stock , 100 % nylon, ?
n 400 cm de large dos mousse compact. Prêt à l'emporter, le m2, . . . rT. IV.— Q

? — Fins de séries, rouleaux dépareillés, vendus à Q
rm des prix sacrifiés —¦

wm ~~ 250 milieUX RYA 100 % laine, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm -,
la pièce, dès rf . 2 VU. —

— 100 tOUrS de Ht laine, la garniture dès . . . . Fr. 149.- D

D - Sols plastique ,e m2, dès Fr. 9.- n
— l apiS Q VjnenT : grand choix. Petites dimensions dès . Fr. IV.—

? 
lot d'Hamadan 200 x 300 cm, Fr. 975.— soldé Fr. / 35 .—

S PS
— ActlOTl tapiS BERBERES : 200 X 300 cm avec garantie

¦3 d'authenticité Fr. 859.— E

D - Couvre-lits, dès Fr. 30- °
n — Ensembles de bain, les 3 pièces dès Fr. 39.— n

— RlQeaUX : très beaux, semi-transparent, en 145 cm, le ml . . Fr. 10.—
H Superbe exposition sur 200 m2 Q

? La porte des bonnes affaires If f̂JECRffiïfS Ra'3a's s^c'al sur îous D
? aux Portes-Rouges 131-133 UàïmSmYàhvà i les articles non soldés ?
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les aventures de

Rabbi Jacob » (enfants admis).
Eden : 20 h 30, « Par le sang des au-

tres » (18 ans).
Plaza : 20 h 30, « Rapt à l'italienne »

(16 ans).
Scala : 21 h, « Malizia » (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

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

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

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

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

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'Argence.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
111.

DIVERS
« Les Chatons » : Abraham-Robert 19,

secrétariat permanent, tél. 23 56 51
ou 22 45 04.

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, Les cas-

seurs de gangs (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
nél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des monts : le musée d'horloge-

rie et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

D.-J. Richard ; dès 21 h tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

LES BRENETS : La Lucarne : exposi-
tion commémorative de Guinand
l'Opticien.

(c) A quelques j ours des vacances hor-
logères les commerçants loclois, du vête-
ment et de la chaussure principalement,
organisent de grandes ventes au rabais.
Ils savent que beaucoup de Loclois pro-
fitent de leur séjour à l'étranger pour
faire d'importants achats. Il s'agit de les
prendre au piège avant leur départ !
Pour cela il faut de l'ingéniosité , de
belles vitrines et des prix « défiant toute
concurrence ».

Un étalage avenant c'est comme un
beau chapeau ou une belle cravate : ça
prend le regard ! En parcourant les rues
,fle la cité on est attiré par de nom-'breuses affiches colorées. Elles sont"
jinùltiples et le texte est parfois bien
choisi . En voici quelques-unes : « Prix
écrasés », « Bondissez », « Choisissez
votre prix ». La femme raisonnable —
ce sont surtout les femmes qui achètent
— saura acquérir en cette période de
récession que les choses dont elle aura
besoin. Son argent restera au Locle ...

Il est bon de dire que les commer-
çants loclois du CID se soucient d'assu-
rer une permanence dans tous les do-
maines de la vente de détail durant
toute la période des vacances horlogè-
res an Locle. P. C.

Quand les commerçants
se défendent

i i

LE LOCLE I

Voici l'une des séquences de l'exercice
de sauvetage qu 'ont entrepris les
sapeurs-pompiers du Locle, exercice de
grande envergure que nous avons relaté
dans notre édition d'hier.

(Avipress - M.-A. Robert)

Spectaculaire exercice
des sapeurs pompiers

Remise des baccalauréats
La traditionnelle cérémonie de colla-

tion des baccalauréats du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds s'est
déroulée hier soir à l'aula du Gymnase,
que les parents et amis des lauréats
avaient largement remplie. L'allocution
de circonstance fut confiée à M. Jean-
Biaise Grize, professeur de l'Université
de Neuchâtel et prochain recteur. Après
avoir dressé quelques considérations sur
l'année scolaire, M. André Tissot, direc-
teur de l'établissement chaux-de-fonnier
a remis les certificats de maturité aux

nouveaux bacheliers. A noter encore que
la cérémonie, comme de coutume fut
agrémentée de productions musicales.

LAURÉATS
Voici la liste des nouveaux bacheliers

de la volée 1975 (nous avons indiqué
la localité pour les lauréats qui ne sont
pas domiciliés à La Chaux-de-Fonds).

SECTION LITTÉRAIRE
Claude Lebet (latin-grec) ; Marie-Lise

Arber, Le Locle ; Marie-Paule Aubry ;
Elisabeth Barnikol ; Alain Bellenot ;
Jean-Luc Birbaum Le Locle (mention
très bien) ; Nicolas Bloudanis , Saignelé-
gier ; Marie-France Cachelin , Le Locle ;
Francine Châtelain ; Françoise Donzal-
laz, Les Genenveys-sur-Coffrane ; Lu-
cienne Droz ; Laurent Duvanel ; André
Gerber ; Michèle Gigon ; Francis Gré-
tillat (Prix groupe lectures classiques,
prix Rotary littéraire, mention très
bien) ; Pierre-Alain Greub ; Brigitte Hu-
guenin ; Jenny Humbert Le Locle (men-
tion bien) ; Dominique Huther ; Marie-
Madeleine Imhof (mention bien) ; Ma-
riette Jeanneret , Le Locle ; Françoise
Leitenberg ; Christine Leu ; Manon Ly-
sek ; Arielle Matthey (mention très
bien) ; Patricia Matthey ; Domenica Mo-
rona Le Locle (mention bien) ; Michel
Nicolet (mention bien) ; Philippe Oudot ;
Catherine Péquegnat , Cormoret ; Sylvia-
ne Ramseyer (mention bien) ; Brigitte
Robert ; Anne-Françoise Rochat ; Manon
Romerio Saint-Imier (mention bien) ;
Sandra Rusconi (mention bien) ; Chris-
tian Sieber, La Sagne ; Gérard Ulmann
(mention bien).

SECTION SCIENTIFIQUE
Patrick Aubry ; Pierre-Yves Augsbur-

ger, Le Locle ; Roland Benoit , Les
Ponts-de-Martel ; Thierry Bettosini ; De-
nis Bongini ; Alain Clémence, Les Bois ;
Jean-François De Pietro (mention bien) ;
Christian Favre, Le Locle ; Beat Geiser,
Sonvilier ; Yves Gigon, Corgémont ;
Alain Grandjean Fontainemelon (men-
tion bien) ; Alain Huguenin, Le Locle ;
Jean-Pierre Liechty ; Claude Matthey
(mention bien) ; Claire-Line Monnier ;

Hervé Oppliger, Les Vieux-Prés ; Renato
Salvi (mention bien) ; Claudine Sandoz,
Brot-Dessus ; Christian Sterchi (mention
bien , prix Rotary scientifique) ; Didier
Michel Thiébaud , Les Ponts-de-Martel ;
Jean-Jacques Tritten ; Jean-Claude Turt-
schi ; Laurent Vuille.

SECTION PÉDAGOGIQUE
Véronique Aubert ; Mary-Josée Bur-

nier ; Colette Dubois ; Sylviane Ehrsam ,
Le Locle ; Marie-Jeanne Folletète ; Li-
liane Fricker, Le Locle ; Anne-Marie
Gaberel , Les Hauts-Geneveys ; Jean-
François Gaberel , Fontainemelon ; San-
drina Girardin , Renan ; Andrée Gogniat ,
Le Noirmont ; Marie-France Hercod ;
Evelyne Hess ; Monique Horisberger ,
Chézard ; Françoise Jaeggi ; Eliane Ja-
quet , Le Locle ; Pierre-Alain Jaquct ;
Danièle Juillerat ; Hannelore Loosli ;
Patrizia Manfron i ; Pierre Matthey ;
Jeannette Maurer ; Corine Millier ; Ro-
bert Nussbaum ; Marlyse Oppliger, Les
Hauts-Geneveys ; Marc Perrenoud , Le
Locle ; Claude-Alain Thomann ; Cathe-
rine Tissot ; Béatrice Triissel ; Catherine
Tiischer, Courtelary ; Maryse Wâlchli ,
Saint-Imier.

(c) Le Karaté-club de La Chaux-de-
fonds organisait ce week-end , sous la
direction de son entraîneur , M. Jacques
Thomet, un stage de karaté qui se
déroula au dojo de la société, avec
notamment des passages de grade et des
démonstrations. Une trentaine de
stagiaires y ont participé et ont obtenu
d'excellents résultats.

Ont passé leurs grades avec succès :
pour la ceinture verte , MM. Diaz et
Meredith , Mlles Nada et Anka. Pour la
ceinture orange, MM. Clerc et Millot ,
Mlle Bourquin. Pour la ceinture jaune :
MM. Taphael , Matthey et Schaffroth .
Pour les juniors , Jaccard et Orgul ont
obtenu leur ceinture orange, tandis que
Daniella , âgée de neuf ans, pourra
fièrement porter sa ceinture jaune.

Stage de karaté :
excellents résultats

Joutes sportives
et fête de la jeunesse

De notre correspondant :
Les fêtes de la jeunesse battent leur

plein à La Chaux-de-Fonds avec le dé-
part , il y a quelques j ours, des tradi-
tionnelles joutes sportives.

Le point final de ces manifestat ions
sera donné cet après-midi avec à Cappel
les finales de 4 et 5me années primai-
res, puis au collège de la Charrière et
dans les environs les jeux réservés aux
1res, 2mes et 3mes primaires.

Quant aux écoles secondaires, rendez-
vous sera pris au Parc des sports pour
les ultimes épreuves des j outes qui voient
s'affronter, depuis vendredi dernier,
quelque 190 footballeurs, près de 1000
basketteurs, une septantaine de jou eurs
de volley, plus de 150 handballeurs, des
centaines de nageurs, etc. Le traditionnel
défilé des classes est prévu aujourd'hui
vers 18 h, suivi des finales puis de la
distribution des prix à la lueur des tor-
ches.

Samedi matin, le cortège des promo-

tions réunira toute la jeun esse chaux-
de-fonnière le long des deux artères de
l'avenue Léopold-Robert.

Le défilé sera ouvert par des moto-
cyclistes de la police suivis de voitures
puis de la garde communale. Viendront
ensuite la musique des cadets , les auto-
rités , officiels et invités. Juste après le
char de la collecte , suivront des accor-
déonistes, les jardins d'enfants , la mu-
sique « La Persévérante », les classes de
la Citadelle , de la Promenade et de
Bellevue.

Puis, nous applaudirons la musique
« La Lyre », les élèves de la Charrière,
Numa-Droz, Cernil-Antoine, la musique
« La Croix-Bleue », les enfants des col-
lèges de l'ouest, et des Poulets, « Les
Armes-Réunies », les collèges des En-
droits, et Gentianes.

Cet ultime acte des fêtes de la jeu-
nesse locale marqueront le début des
vacances scolaires. Les vacances horlo-
gères, elles, commenceront une semaine
plus tard.

Association en faveur des arriérés :
un nouveau président neuchâtelois

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de la

section neuchâteloise de l'Association
suisse en faveur des arriérés vient de se
tenir au buffet de la Gare de La Chaux-
de-Fonds. De ces assises, nous en re-
tiendrons deux faits : le rapport d'acti-
vité pour 1974 et la nomination d'un
nouveau président, le docteur Girardet ,
pédiatre à Neuchâtel, qui succède à M.
Denys Jacot , de Malvilliers , à la tête
de cette section depuis huit ans.

L'année dernière, relève M. Jacot dans
son dernier rapport présidentiel , la sec-
tion neuchâteloise a franchi le cap de
ses 15 ans d'existence. A cette occasion,
elle a décidé d'élargir encore son champ
d'action en prenant en charge certains
problèmes liés à la prévention de l'arrié-
ration mentale.

C'est ainsi que, en automne 1974,
grâce à l'aide essentielle du secrétariat
de l'association suisse, elle a pu lancer

une vaste campagne de sensibilisation
et de recherche de fonds en faveur de
la recherche scientifique dans le domaine
de l'arriération mentale. Les résultats ob-
tenus furent encourageants et montrèrent
bien tout l'intérêt que cette question
éveille au sein de la population neu-
châteloise.

Sur le plan de l'information , la sec-
tion cantonale a organisé deux confé-
rences publiques , l'année dernière. En
mai , le docteur Girardet , professeur as-
socié, a présenté un exposé intitulé « Que
peut attendre , du pédiatre praticien , le
milieu socio-éducatif de l'enfant handi-
capé ? ». En novembre , dans le cadre de
la campagne précitée, le professeur Th.
Rabinowicz a parlé de la « Recherche
scientifique et arriération mentale : quel-
ques aspects de la recherche morpholo-
gique dans ce domaine ».

Parallèlement à ces diverses mani-
festations et campagnes, la section neu-

châteloise a poursuivi son activité ha-
bituelle au niveau pédagogique , et, pour
la première fois depuis sa création , elle
a pu mettre sur pied cinq cours de per-
fectionnement à l'intention de ses mem-
bres. La participation à ces cours a été
excellente. Pour 1974, les thèmes ont
été : géographie dans les classes spé-
ciales, exercices perceptivo-moteurs, ex-
pression de la personnalité de l'enfant
par le dessin et la peinture, communi-
cation et relation éducative , supervision
pédagogique.

L'assemblée annuelle de la section se
déroula en novembre de l'année dernière
au centre pédagogique de Dombresson.
Elle avait été consacrée à une rétros-
pective de l'activité du groupe neuchâ-
telois depuis 1959. La plupart des mem-
bres fondateurs , ainsi que de nombreux
invités, ont assisté à cette rencontre com-
mémorative. A l'occasion de ce « retour
dans le passé récent », souligne M. Ja-
cot , on a pu constater que la section
cantonale avait largement contribué à
développer les mesures prises en faveur
des arriérés mentaux , notamment dans
le domaine de l'enseignement spécialisé.
Pour l'avenir, il faut poursuivre inlassa-
blement l'effort au niveau pédagogique
tout en intensifiant l'action sur le plan
de la prévention de l'arriération men-
tale.

Hier, vers 8 h 55, une automobile
conduite par M. C. A.-G., de La
Perrière , circulait rue des Pâquerettes ,
direction nord. A la hauteur de la rue
de la Charrière elle a quitté préma-
turément le « stop » et est entrée en
collision avec l'automobile de M. G. P.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction est.
Dégâts. '

Gare au « stop »
Hier, vers 13 h 25, une automobile

conduite par Mlle J. Z., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Grenier ,
direction nord . A la hauteur de la rue
du Manège, elle quitta prématurément le
« stop » et entra en collision avec la
voiture de M. A. F., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière
rue en direction est. Dégâts.

Collision
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Entreprise Industrielle avec siège principal è
Bienne engagerait un

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

qui, grâce à plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, pourrait prendre, de manière
indépendante, la responsabilité d'un secteur de

planification et contrôle des frais
de sa comptabilité.

Possibilité de contacts individuels avec tous les
secteurs de l'entreprise en matière de budgétisa-
tion, contrôle et analyse des frais.

Aisance dans les contacts , grande mobilité d'espril
et attirance pour les problèmes d'organisation
souhaitées.

Langue maternelle française avec connaissances
d'allemand ou langue maternelle allemande avec
maîtrise du français.

Ecrire sous chiffres 80-3362 aux Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.
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Fabrique à proximité de Neuchâtel (8 km) avec
activité mondiale et dans de nombreuses branches
de la métallurgie, cherche une '

| SECRÉTAIRE |
¦

— environ 30 ans

— français (langue maternelle), allemand

— pour son chef du personnel

— discrète et expérimentée

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

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres 28-900183 à Publicitas, Neuchâtel.
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Importante entreprise
cherche à engager

un ingénieur-technicien EïS
en électronique

Ce collaborateur se verra confier le développement de projets liés à
la mesure du temps.

Il devra posséder une expérience de quelques années dans le
domaine du courant faible, ainsi que de solides connaissances en
matière de technique digitale.

Les candidats sont Invités à adresser leurs offres de service à
Publicitas, sous chiffres J 920284, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

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.
Tél. 53 34 31.

engagerait

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



Mort du jeune uutonomiste de Boncourt :
une peine de quatre uns de réclusion
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Au tribunal pénal de Porrentruy

De notre correspondant :
« Bravo Maurice, tu auras une mé-

daille ! » C'est ce qu'a déclaré à Mau-
rice Breton l'un de ses voisins proches
accouru sur les lieux où il venait d'en-
tendre résonner trois coups de feu, dans
la nuit du 21 au 22 juin 1974, à Bon-
court. (Voir « FAN-L'EXPRESS »
d'hier). C'est vrai qu'à ce moment-là, le
bonhomme ne savait pas qu'il y avait un
blessé, et qu'il y aurait bientôt un mort.
En fait de médaille, le « Maurice » en
question, Maurice Breton, 37 ans au
moment de l'affaire, a comparu hier à
Porrentruy, devant le tribunal pénal de
district, sous prévention de mise en
danger de la vie d'autrui, voire
d'homicide par négligence. Liée à la
question jurassienne, puisque Maurice
Wicht sur qui fut tirée la balle faisait le
guet pendant qu'un copain hissait sur un
toit , le drapeau jurassien, l'affaire a pris
une dimension politique. Aux abords du
tribunal on notait la présence de quel-
ques membres du groupe Bélier d'Ajoie,
dont la victime faisait partie. Ils étaient
porteurs de pancartes sur lesquelles on
pouvait lire : « Breton assassin » et
« Justice pour notre ami ». Les routes
portaient les mêmes inscriptions.

Les plaignants, soit les parents de
Maurice Wicht et ses quatre frères et
sœurs, avaient déposé plainte pour
meurtre. Le juge d'instruction a retenu
quant à lui la mise en danger de la vie
d'autrui, éventuellement l'homicide par
négligence. Avec beaucoup de patience,
le président Hublard s'efforça, à
l'audience du matin, de préciser les cir-
constances du drame, sur la base des
déclarations faites en instruction.

UN HOMME FRUSTE
Maurice Breton est un homme fruste,

qui s'exprime sans aucune aisance. Sa
femme l'a réveillé dans la nuit du 21 au
22 juin, vers minuit vingt, car elle avait
entendu un bruit provenant de l'exté-
rieur. Breton se lève, s'habille, après
avoir aperçu, affirme-t-il , trois hommes
autour de sa voiture garée en face. Il
prend un revolver « machinalement »
dans le tiroir de sa table de nuit, l'arme
aussi « machinalement » et descend. Il
n'a qu'à presser sur la gâchette pour que
les coups partent. Sur la route, il se
trouve à plus ou moins longue distance
de trois individus dont le visage est
masqué par des bas. Il leur crie
« Foutez-le camp ! N'emm. pas après ma
voiture ! » Il pense avoir affaire à des
cambrioleurs. « J'ai dit : je tire. Pas un
ne s'est sauvé. J'ai pris peur. Comme
celui qui tenait une corde est venu sur
moi sans dire un mot, j'ai tiré trois
coups de feu. J'ai tiré en direction du
sol, contre eux, J'étais cloué sur place et
incapable de m'enfuir. Un des hommes a
crié « Je suis blessé ». Ma femme m'a dit
d'arrêter de tirer, mais je ne l'ai pas
entendue. J'ai fait appeler la police ' par
des voisins ».

Telles sont»* les déclararionŝ d̂n»
prévenu, qui ajoute que les individus
étaient couchés près de sa voiture et
voulaient dévisser un enjoliveur. Breton
ne semble pas avoir aperçu le drapeau
jurassien hissé sur l'immeuble voisin. Le
président le met en face des déclara-
tions faites en instruction, selon lesquel-

les les (rois hommes n'étaient pas du
tout menaçants. Maurice Breton en était-
il à ses premiers coups de feu ? Quatre
témoins ont affirmé que, deux jours
avant le drame, des détonations avaient
été entendues dans le secteur, alors que
des jeunes gens surveillaient les inscrip-
tions séparatistes faites sur les routes.
Breton conteste formellement ces décla-
rations.

DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION
Yves Humbert, 28 ans, installateur,

était un des jeunes hommes participant à
l'opération. C'est lui qui a hissé le
drapeau jurassien sur l'immeuble habité
par un Alémanique opposé aux sépara-
tistes. II raconte que, redescendant du
toit , il remit la corde utilisée pour
l'ascension à son compère Fridez, puis
entendit Breton qui lui cria : « Qu'est-ce-
que vous foiitez-Ià ? » Il s'enfuit alors
pour ne pas être reconnu, et perçut im-
médiatement une balle qui sifflait à ses
oreilles. Plus loin il entendra encore
deux coups de feu. Humbert ne s'est pas
avancé vers Breton, il ne l'a pas menacé
il n'a songé qu'à fuir. II ne s'est pas
« intéressé » à la voiture de l'accusé.
Une expertise démontrera d'ailleurs que
ce véhicule n'a pas été touché ce soir-là.

Le second témoin, Fcrnand Fridez, 30
ans, installateur lui aussi, confirme la
version de son camarade. Le groupe n'a
pas eu d'autre intention que de hisser
les couleurs jurassiennes, ce qui était
compréhensible à la veille du scrutin
d'autodétermination du 23 juin 1974.
« Si nous avions caché nos visages, c'est
pour ne pas être reconnus », affirme-t-il.
Il ajoute — ce qui est très important —
que les coups sont partis dans sa direc-
tion et celle de Maurice Wicht, alors
qu'ils s'éloignaient et qu'ils avaient le
dos tourné. (Ils étaient à une trentaine
de mètres du tireur selon les dires de
Breton lui-même).

UN MANIAQUE DU REVOLVER
Lors de l'audience de l'après-midi, le

tribunal entendra encore sept témoins :
des voisins de l'accusé, des personnes du
quartier accourues après les coups de feu.
Il découle de leurs dépositions que
Maurice Breton aimait à tirer sur des ci-
bles, sur des rats, sur des oiseaux.
« J'avais un corbeau apprivoisé dit l'un
des témoins. Un jour, je l'ai lâché. Il a
volé 40 mètres et « pan » Breton l'a
tué ». Un autre déclare : « Quand on
entendait des coups de feu, on disait :
c'est Breton ! »

Suit la lecture des dépositions
d'experts.. U en ressort que Maurice
Wicht a été atteint par une balle qui a
fait ricochet sur le trottoir. Il a subi une
déchirure du rein droit, une perforation
de l'estomac, une déchirure de la veine
rénale, des lésions au foie. Comme on le
sait, le jeune homme ne devait pas s'en
remettre.

L'expert psychiatre, quant à lui, est
également formé!' : Breton a une intelli-
gence médiocre, il se situe à la limite de
la débilité mentale. La faiblesse de ses
capacités intellectuelles diminue légère-
ment sa responsabilité pénale. Quant aux
renseignements personnels sur l'accusé,
ils sont bons : un homme qui n'a jamais
fait parler de lui, casier judiciaire vierge

un bon ouvrier, un bon mari, un bon
père de deux enfants.

Le procureur du Jura fera un réquisi-
toire rigoureux. Pour lui , il ne fait
aucun doute que Breton a mis en danger
la vie des trois jeunes gens, et pas
seulement celle de Wicht. Il a agi sciem-
ment et sans scrupules. Les trois jeunes
quittaient les lieux, s'éloignaient, lui
tournaient le dos. Ils n'avaient proféré
aucune menace, fait aucun geste. L'accu-
sé sort de son domicile avec une arme
chargée et désassurée, alors qu'il ne sa-
vait pas de quoi il s'agissait. Cela révèle
une grande absence de scrupules, cela
mérite une peine sévère. Le tribunal a la
possibilité d'infliger jusqu'à 5 ans de
réclusion. Il doit faire abstraction de
tout sentiment de colère, de vengeance
et de toute passion. Le procureur
requiert finalement quatre ans de réclu-
sion, le délit « imbécile » de Breton étant
ù la limite du meurtre.

PLAIDOIRIES
L'avocat de la famille Wicht, se rallie

d'emblée aux conclusions du procureur.
Pour lui , la thèse des cambrioleurs est
manifestement insoutenable. Celle de la
peur également. Breton ne pouvait avoir
peur de jeunes gens qui s'éloignaient
sans le menacer. C'est lui l'agresseur, il
s'est présenté avec une arme désassurée,
chargée de six balles. Il a tiré à trente
mètres. Habitué des tirs, il savait qu'il
mettait des vies humaines en danger. En
outre, Breton n'a jamais fait preuve de
remords, jamais présenté d'excuses. II est
coupable de mise en danger de la vie
d'autrui. L'avocat présente encore les
prétentions civiles des plaignants : envi-
ron 80.000 fr., dont 25.638 fr. de factures
(hôpital et divers), une dizaine de milliers
de francs pour perte de soutien de
famille et 44.000 fr. pour tort moral aux
parents et aux frères et sœurs.

La défense juge le réquisitoire exces-
sif. Il est impossible de frapper d'une
peine pareille un homme à la limite de
la débilité mentale, qui, se trouvant en
face d'individus masqués, a agi sous
l'emprise de la peur. Son erreur a été
causée par le silence des trois hommes
qui ne se sont pas fait connaître. Breton
a alors tiré sur le sol pour les obliger à
quitter les lieux. Il a certes commis une
négligence, mais ne peut être puni pour
cela de prison ferme. La peine qui lui
sera infligée doit pouvoir être assortie
du sursis. En ce qui concerne les con-
clusions civiles, le défenseur admet le
principe de la réparation, mais demande
que les parties soient renvoyées devant
les tribunaux civils.

Invité à s'exprimer une dernière fois,
Maurice Breton se lèvera et dira : « J'ai
la conscience tranquille, je n'ai pas tiré
sur quelqu'un ».

J UGEMENT
I.c tribunal* a rendu son jugement hier

soir à 20 heures. Reconnu coupable de
mise en danger de la vie de "Fernand
Fridez, d'Yves Humbert et de Maurice
Wicht, la mort s'étant ensuivie pour ce
dernier, Maurice Breton est condamné à
quatre ans de réclusion, aux frais de la
cause, à payer 6000 fr. d'honoraires aux
parties, 1300 fr. de déplacements, vaca-
tions et débours. En outre, les préten-
tions civiles des plaignants, soit environ
80.000 fr., seront satisfaites.

Dans ses considérants, le juge releva
que le tribunal avait jugé en l'absence
de toute pression extérieure, et en par-
faite sérénité. Ce tribunal a acquis la
conviction que les faits se sont déroulés
comme les témoins Fridez et Humbert
les ont décrits. Pourquoi Breton a-t-il
tiré ? Là, on se perd en conjectures.
C'est un acte imbécile, gratuit et inutile.
L'accusé a-t-il eu peur ? Peut-être, mais
rien ne le prouve. Avait-il des mobiles
politiques ? Rien ne permet de le penser.
S'il en avait, son cas serait encore plus
grave. Le tribunal constate encore que le
délit de Breton n'est pas très loin du
meurtre, et il s'étonne que cette cause
n'ait pas été envoyée devant la Cour
d'assises.

A l'issue de jugement, un nombreux
public s'était massé, hier soir, dans la
cour du château de Porrentruy. Il y
régnait un grand silence. L'affaire Bre-
ton est jugée. Manifestement, elle n'est
pas oubliée. BÉVI

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

Rex : 15 h et 20 h 15 « L'increvable
17 h 45 « Une passion » (Ingmar Berg
man).

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: Oeuvre graphique et dessins

de Méret 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.

Après le meurtre de Studen :
le coupable u passé aux aveux

De notre correspondante :
A la suite de certaines interprétations

fantaisistes parues hier sur le meurtre de
M. Joseph Scherrer, 29 ans, directeur de
Royama SA, entreprise horlogère bien-
noise, domicilié à Studen, dans la ban-
lieu de Bienne, le juge d'instruction Stei-
ner de Nidau a mis hier soir les choses
au point.

« T. S., 36 ans, domicilié à Ostermun-
digen, arrêté lundi en tant que suspect
du meurtre de Joseph Scherrer, tué
samedi après-midi d'une balle dans la
tête, dans son appartement, a passé hier
soir seulement aux aveux complets. Le
meurtrier connaissait depuis un certain
temps déjà Mme Scherrer, qui ce fameux

samedi soir l'avait prié téléphoniquement
de se rendre chez elle. La reconstitution
des faits, qui aura lieu ces prochains
jours, donnera des éclaircissements sur
ce qui s'est passé entre l'arrivée de T. S.
et le meurtre ». Une chose est certaine,
c'est sous les yeux de sa femme que M.
Scherrer a été tué, cela contrairement
aux interprétations fantaisistes parues.
Son forfait accompli, l'accusé se rendit à
Bâle, où, selon ses déclarations, il aurait
jeté l'arme du crime dans le Rhin, arme
qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été
retrouvée. Les aveux de l'accusé déchar-
gent ainsi Mme Scherrer qui pour le
moment est toujours incarcérée.

« L'instruction se poursuit ».

Une course poursuite échevelée
pour éviter un contrôle de police

Au tribunal de district
• ¦ . ¦ . -. iiiu

Le tribunal de district de Bienne a
siégé, hier, sous l'a présidence de M.
Rolf Haenssler. Le 26 juillet dernier,
W. F. avait donné rendez-vous à des
camarades dans un dancing de Bienne.
Ces derniers, se faisant attendre, l'accusé
eut le temps de consommer au bar un
whisky et une bière qu'on lui fit payer
23 francs. Une scène éclata, l'accusé
traitant le propriétaire de bar de voleur.

Une patrouille de police stationnée à
proximité intervint pour une vérification
d'identité. Elle profita de l'occasion pour
recommander à l'accusé de ne pas utili-
ser sa voiture en raison de la quantité
de boisson ingurgitée. Ce dernier sans
tenir compte de l'avertissement prit le
chemin du retour sans attendre plus
longtemps ses camarades. A la hauteur
des champs de Boujean, la police était
aux aguets. Reconnaissant les phares de
la voiture de l'accusé,, elle mit en
marche le signal avertisseur bleu enjoi-

gnant l'automobiliste à s'arrêter. Cette
manière de faire avait déjà précédem-
ment été utilisée pour contrôler d'autres
automobilistes. W. F. craignant que le
contrôle pourrait lui coûter son permis
de conduire dont il a besoin pour son
travail , ne s'arrêta pas, mettant ainsi en
danger le policier qui lui faisait signe.
La poursuite s'engagea entre la police et
l'accusé, qui à la hauteur de Perles,
réussit à semer les forces de l'ordre en
empruntant un chemin de campagne.
Quelques jours plus tard , pris de
remord, il s'annonça à la police.

W. F. a été condamné à une peine
d'empûrisonnement de 10 mois avec
sursis durant quatre ans et au paiement
des frais de tribunal arrêtés à 850 francs.
Les actes du tribunal ont été transmis à
l'office de la circulation routière du
canton de Soleure pour d'éventuelles
mesures administratives envers le
condamné. M. E.

Procès de la grave pollution d'eau à Payerne :
le ministère public requiert diverses amendes

VAUD - IfAUD - VAUD«ïll
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De notre correspondant :
La troisième journée de l'important

procès de l'affaire de pollution s'est dé-
roulée hier à Yverdon, sous la prési-
dence de M. François Meylan. Une bon-
ne partie de l'audience a été consacrée
à l'interrogatoire des trois derniers ac-
cusés, soit le monteur K., le chef mon-
teur H., et O., le technicien de la com-
mune de Payerne. Le travail exécuté
par K. en 1968 est passé au « crible »
par le tribunal et les avocats des par-
ties. Il en est de même du chef mon-
teur H., qui doit expliquer comment il
instruit les monteurs de la maison Elco
sur les prescriptions légales en vigueur.
Puis , le technicien communal de Payer-
ne est harcelé de question s plus ou
moins insidieuses. Toute cette contro-
verse semble montrer qu'à l'époque du
moins (en 1971), les obligations des
communes en matière de contrôle d'ins-
tallations de citernes et de chauffages
au mazout, étaient encore assez som-
maires et mal définies.

L'instruction étant close après trois

jours de débats, on peut passer aux
premières plaidoiries. Au nom de l'Etat
de Vaud, c'est Me Luthy qui ouvre les
feux. Il relève tout d'abord l'extrême
courtoisie et la patience du tribunal. Il
estime que, dans cette affaire , il est inu-
tile de plaider le défaut de fabrication
ou l'erreur de montage. Le sens général
de la réglementation était parfaitement
clair pour les intéressés. Il est nécessaire
de lutter contre le laisser-aller de cer-
taines personnes ayant des responsabi-
lités importantes.

Me Wurzburger, conseiller de la com-
mune de Payerne , dénonce d'emblée les
attaques venues de tous côtés contre le
technicien de la commune de Payerne.
Il estime que , dans la seconde mise à
l'enquête , on a trompé l'autorité. Des
fautes ont été commises et le devoir de
prudence a été violé. Une série de né-
gligences qui s'enchaînent aboutit à une
infraction décisive : la contamination
d'eau potable.

Dans un réquisitoire de plus d'une
heure, le représentant du ministère pu-

blic affirme, entre autres , que dans cette
malheureuse affaire , on a bricolé, on a
ignoré et l'on ne s'est surtout pas ren-
seigné. 11 s'abstient de requérir contre
M. W., et abandonne l'accusation contre
le technicien O., n'étant nullement con-
vaincu qu'il y ait eu faute de sa part.
En revanche , il requiert : — contre F. F.,
2000 fr. d'amende, étant responsable
principal de l'affaire ; — contre le mon-
teur R., 1500 fr. d'amende ; — contre
J. -J. W., une amende de 1000 fr. ; —
contre le chef monteur H. et le mon-
teur K., chacun 500 fr. d'amende.

Au cours de l'audience d'aujourd'hui ,
prévue pour 8 h 30, on entendra les
autres plaidoiries. Notons que les frais
de ce procès peu commun dépassent
25.000 francs. R. P.

Les délégués de la FTMH : des capitaux
frais pour que l'horlogerie survive

informations horlogères
i— . ¦¦.• .. - . ¦ • . . .  • ¦¦- ¦ 

La Conférence fédérative d'industrie
horlogère (assemblée des délégués) de la
FTMH s'est réunie samedi à Neuchâtel.
Après avoir entendu des rapports sur la
situation économique et sur l'état des
négociations en vue du renouvellement
de la convention collective de travail ,
elle a adopté une résolution qui a été
publiée mercredi.

La Conférence « s'inquiète de la
dégradation du marché de l'emploi et
des perspectives de chômage accru,
appuie ses mandataires dans leurs efforts
pour s'opposer aux licenciements et pour
trouver des solutions sociales dans cha-
que cas de réduction d'horaire de tra-
vail , encourage la commission paritaire
et d'experts (Convention patronale-
FTMH) dans ses travaux qui ont déjà
permis d'aboutir à des résultats concrets
pour freiner la récession , demande à la
commission de négociation de maintenir
une attitude ferme et d'obtenir la

réalisation du cahier de revendications
pour renouveler la convention ,
désapprouve la dénonciation, par
l'Association patronale Roskopf , de la
convention collective de travail et lance
à tous les travailleur s de cette branche
un pressant appel à la solidarité , s'insur-
ge contre l'achat massif à l'étranger de
boîtes et de cadrans sur lesquels est
ensuite gravé le label « Swiss Made » se
rapportant à la montre complète, ce qui
constitue un leurre pour le client et une
aggravation du chômage dans ces deux
industries ».

De plus, la Conférence « estime que
seules des mesures nouvelles et radicales
permettront à l'industrie horlogère de
survivre ; elle préconise l'apport de capi-
taux frais et une aide concrète et efficace
des pouvoirs publics et des banques en
vue de permettre le redémarrage de l'in-
dustrie horlogère et une diversification
de la production » .

I FRIBOURG ]
Au tribunal de la Sarine

De notre correspondant :
Boiteuses les explications de ce délin-

quant primaire, âgé de 21 ans, au prési-
dent du tribunal de la Sarine, M.
Raphaël Barras, siégeant hier à
Fribourg.

Un soir d'octobre 1974, ce serrurier se
présente à une station d'essence pour
faire le plein. Montant : 10 fr. 20. Il
paie avec un billet de 100 francs.

— 10 fr. 20. Il vous restait donc
pas mal d'essence. C'était dans vos
habitudes de faire le plein si souvent ?

— Il m'est arrivé de tomber en panne.
Depuis, je prends mes précautions.

Comme la garagiste se rend à l'inté-
rieur, il la suit.

— Pourquoi l'avoir suivie ?
— Je voulais lui éviter de ressortir.
Quand elle a rendu la monnaie et

qu'elle veut refermer la caisse, il sort de
sa poche une barre de fer et lui assène
plusieurs coups sur la tête.

— Pourquoi l'avoir frapée 7
— Je ne sais pas ce qui m'a pris.
— Pourquoi aviez-vous une barre de

fer sur vous ?
— Je voulais en faire un pied de cen-

drier...
Accusé de brigandage, le serrurier est

finalement reconnu coupable de lésions
corporelles simples. Il a déjà versé à sa
victime une partie des dommages, qui se
montent à 3912 francs.

Son défenseur, plaidera le caractère
renfermé de son client, qui n'a pas
d'amis. L'expertise psychiatrique conclut
d'ailleurs à un développement mental
incomplet. Selon son aspect, il a agi par
égarement, voire dans un état second.

Le tribunal de la Sarine a condamné
le jeune serrurier à une peine de 12
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Le procureur général
avait pour sa part requis une peine de
15 mois, avec le même sursis. M. G.

Le singulier agresseur d'une garagiste
condamné à un an de prison avec sursis
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LIBRES OPINIONS

Sous la rubrique « Tribune libre » le
« Journal du Jura » a publié une lettre
invitant la population à protester contre
« l'exposition d'horreurs en plein air »
dont Bienne bénéficie depuis quelques
semaines.

L'argumentation avancée est plutôt
curieuse :

La beauté élève l'âme et conduit à
Dieu. Or « Dieu est l'ennemi No 1 du
communisme ». C'est pourquoi, selon un
rapport des services de renseignements
américains, « une cellule du parti com-
muniste a reçu l'ordre de remplacer
toutes les œuvres d'art de la ville de X
par des choses laides et répugnantes ».

De là à suggérer que l'Exposition
suisse de sculpture est une manifesta-
tion de la guerre psychologique menée
par le Communisme contre le monde
occidental, il n'y a qu'un pas.

Il est certain qu'une exposition de ce
genre, et plus encore ses manifestations
annexes, peuvent susciter la contradic-
tion. Si l'on y découvre des sculptures
qui constituent des décorations harmo-
nieuses ou hardies, il en est d'autres
dont le seul but est, semble-t-il, d'« épa-
ter le bourgeois ».

Adaptées à leur environnement par
leur orme, leurs matières, leur colora-f
leur forme, leurs matières, leur colora-
tion, certaines de ces plastiques trans-
mettent effectivement une impression de
beauté (la musique aussi ne représente
rien de précis). D'autres, sélectionnées
avec quelque indulgence, recherchent
l'originalité à tout prix et paraissent au
profane que je suis aussi éloignées de
toute qualité artistique que le plat
réalisme des peintres de l'ère stalinien-
ne.

Tout de même, on a voulu donner
une idée aussi complète des tendances
de cette époque d'anarchie esthétique,
où, trop souvent, l'expérimentation ha-
sardeuse prend la place de l'effort
systématique. C'est au public de choisir,
de se laisser guider par son goût per-
sonnel à défaut d'autres critères.

Ce qui est inadmissible, par contre,
c'est de vouloir faire intervenir dans son
jugement des principes éthiques et
religieux. On peut partir en guerre
contre des ouvrages prêchant le crime,
la violence, la perversion, ou contre la
pornographie qui triomphe au cinéma
dans les magazines et les « sex-shops »,
contre tout ce qui tend à accentuer
encore le déséquilibre d'une humanité
titubante.

Mais la véritable œuvre d'art doit se
placer au,-delà de toute morale. Oscar
Wilde disait déjà : « Tout art est im-
moral ».

A plus juste raison, il est absurde de
s'indigner contre des structures abs-
traites simplement parce qu'on ne les
comprend pas. Qu'on le veuille ou non,
elles donnent une image de l'art con-
temporain. On peut l'aimer, l'ignorer, le
détester, il existe.

il y a quarante ans, Hitler (dont
l'idéal artistique était assez semblable à
celui de Staline), lança sa campagne
contre ce qu'il appelait « l'art dégénéré
(entartete Kunst). Ces livres, ces ta-
bleaux, contraires à l'idéal germanique
aryen, c'étaient les juifs qui les avaient
créés ou inspirés. Sur les grandes pla-
ces des villes allemandes, on les amon-
cela par dizaines de milliers, et on y
mit le feu sous les hurlements rythmés
de foules dûment conditionnées. De

nombreux chefs-d œuvre de l'art con-
temporain devinrent ainsi la proie des
flammes.

Quelques années plus tard, au nom de
ce même idéal, on ne devait pas seule-
ment brûler des livres et des tableaux.

Avec tous ses défauts, la démocratie
nous assure tout au moins un avantage :
la liberté d'expression, y compris l'ex-
pression artistique.

Même si le Beau conduit à Dieu,
même si Dieu est « l'ennemi No 1 du
communisme , même si le communisme
veut pervertir l'Occident par des œuvres
laides et répugnantes, ce serait une
grave et dangereuse erreur de condam-
ner des créations artistiques pour des
raisons morales ou politiques d'inviter
la population à se dresser contre elles
et, qui sait à le détruire.

S'adressent à un adversaire, Voltaire
déclarait à peu près ceci : « Je déteste
tes idées, mais je donnerais ma vie
pour que tu aies le droit de les procla-
mer.

Plaisant ou non, l'art aussi doit être
libre. R. WALTER

LES ICONOCLASTES

Hier vers 14 h 15, place de la Croix,
un cycliste a été renversé par une
automobile. Légèrement blessé, le cyclis-
te a pu regagner son domicile. Les dé-
gâts s'élèvent à environ une centaine de
francs.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures vers 10 h 15, à l'intersec-
tion de la route de Soleure et de la rue
Renfer. Les dégâts s'élèvent à 5000 fr.
environ.

Cycliste renversé

SONCEBOZ

Hier vers 11 h 45, un automobiliste de
La Neuveville circulait à Sonceboz en
direction de Corgémont. Peu avant la
sortie de la localité, à l'étranglement
bien connu de la route, il s'est trouvé en
présence d'un camion d'Orpond, qui
venait en sens inverse et tenait correc-
tement sa droite. Voulant éviter le
véhicule, l'automobiliste a freiné
brusquement. Si sa voiture a bel et bien
évité le camion, en revanche elle a
heurté le mur de la maison en ravance-
ment. Dégâts.

Pour éviter une collision ...

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

(c) Un feu de gadoues s'est déclaré à la
gravière de Valeyres-sous-Montagny et a
provoqué une intense fumée. Les pom-
piers de Valeyres ont établi des courses
sur plusieurs centaines de mètres et ont
pu éteindre le sinistre.

Gadoues en feu

ORBE

La Société des usines de l'Orbe, fon-
dée il y a 80 ans, a réalisé en 1974
un bénéfice net de 190.000 fr. (172.000
francs en 1973), ce qui a permis le
versement d'un dividende inchangé de
8 %.

Le chemin de fer Orbe-Chavornay a
transporté 184.200 voyageurs (194.700)
et 144.400 tonnes de marchandises
(153.300). Son déficit d'exploitation a
passé de 17.000 à 20.000 francs. L'usi-
ne électrique a produit 5.544.000 kWh
(6.685.000) . Son bénéfice d'exploitation
a baissé de 249.000 è 157.000 francs.

Usines de l'Orbe :
bilan favorable

Moculature |||
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Ces pages paraissent régulièrement et présen-
tent les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour
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Samedi, dimanche et lundi, Fleurier
va vivre, une fois de plus, à l'heure
folle et multicolore des jours et des
nuits endiablées de l'Abbaye.

Cette fête populaire entre toutes, à
laquelle participent toujours des mil-
liers de personnes, débutera par les
tirs de la Noble corporation et du Prix
des mousquetaires, au stand des Su-
gits.

Ces deux sociétés sont de bon bois
et de vieille souche. La première, en
effet, fut fondée à la fin du XVT siècle
et la seconde au milieu du XVIIIe siè-
cle.

Société de tir, la Noble corporation
de l'Abbaye, ne fut pas insensible au
mouvement religieux dans la
commune, car elle suspendit pendant
assez longtemps son activité pour
mettre son capital à la disposition de
la nouvelle paroisse réformée et, no-
tamment, subvenir à l'entretien d'un
pasteur.

De son côté, la société des Mous-
quetaires voulait permettre à chacun
de s'adonner aux joies du tir et grâce à
son initiative fut construite une mai-
son de tirage, comme on disait alors, à
proximité de la rivière «le Buttes».

Depuis ces temps lointains, les us et
coutumes de la Noble corporation de
I Abbaye et de la Compagnie des
mousquetaires, n'ont pas beaucoup
changé. Une nouveauté marquante,
cependant. Des femmes peuvent être
admises par droit de succession. Mais
jusqu'à présent, une seule représen-
tante du beau sexe, Mmn Bovet, de
Marseille, est inscrite à l'Abbaye et
chez les Mousquetaires ; elle fait don
chaque année d'une somme d'argent
aux deux corporations.

Capitaines, juges et autres mem-
bres du comité, vont chaque samedi
jour de fêté, dîner dans un restaurant.
Se retrouvent alors des concitoyens
ne venant plus à Fleurier que pour
cette occasion. Aux coups de fusils
succède l'évocation des souvenirs et
le temps de la «belle époque» ne
manque jamais de raviver des ami-
tiés.

Un air de fête
Mais, pour la population du Vallon,

c'est place de Longereuse que se
passent surtout les festivités. Bien
que cet endroit ait rapetissé comme
une peau de chagrin, l'animation
reste cependant des plus vives pen-
dant trois jours et trois nuits.

Sans doute ne voit-on plus des
Sidi-Bamboula féroces et farceurs.

Il y a toujours foule à l'Abbaye de Fleurier (Uniphot Schelling - Archives)

Dante ou Borosko les hommes aux il-
lusions, les Feltin et leur ménagerie,
les grands forains de Suisse aléma-
nique comme Weidauer, Frenzel,
Wetzel , ou encore le fox-trott et «la
roue dansante», mais fidèle au ren-
dez-vous de juillet, on retrouve toutes
les années la famille Tissot, avec ses
manèges féeriques, illuminant le ciel
nocturne de mille feux éblouissants et
la famille Jeanneret, toujours atten-
tive à faire le bonheur des gosses et
des tireurs incapables d'aller se me-
surer dans un stand plus sérieux que
le tir-p ipes...

Et puis, l'Abbaye de Fleurier, avec
ses confetti qui voltigent, l'odeur des
saucisses grillées, du nougat, des
gaufres, de la barbe-à-papa, c'est une
ambiance et une atmosphère à nulle
autre pareille au Vallon.

Tout bon Fleurisan qui se respecte,
ne manque jamais d'aller faire au
moins un tour à l'Abbaye, de prendre
un verre sous la cantine, de s'amuser
et de se défouler en des heures de
liesse qui paraissent hélas trop tôt
disparues.

Ainsi en est-il depuis longtemps
déjà; ainsi en sera-t-il longtemps
encore car l'être humain a besoin de
se baigner dans la foule, de retrouver
ce vrai contact humain où toutes les
contingences sont abolies, où
n'existent plus aucune classe sociale
et de retrouver pour des instants
même fugaces, le monde enchanté de
la fantasmagorie. G. D.

Fleurier va vivre à l'heure folle
¦ V

des jours et des nuits de l'Abbaye

Poursuivant une expérience
tentée - et parfaitement réussie —
l'année dernière, avec l'appui de la
commune, le grand cortège de

| l'Abbaye sera organisé samedi
i après-midi.

Y participeront les autorités ci-
viles du village, tes élèves du col-

I lège régional, du collège prépro-
fessionnel, les sociétaires de la
| Noble corporation de l'Abbaye et

du Prix des mousquetaires, le jar-
din d'enfants, les élèves du collège

I primaire, des membres de la So-
ciété de cavalerie du Val-de- Tra-
vers, de la Société cynologique du
district et quelques commerçants
de la place.

Ce défilé est placé sous le titre
I général: <c iln air de carnaval» et
. sera sans aucun doute particuliè-
\ rement brillant.

Fleurs, fantaisie et bon goût,
vont rivaliser en un cortège qui

| sera le plus important que l'on ait
vu cette année au Vallon.

Il partira à 14 heures du collège
| primaire de Longereuse et em-
I pruntera l'itinéraire suivant: rue du

Collège, rue de la Promenade, rue
| du Progrès, avenue de la Gare,

Grand-Rue, Charles-Edouard-
Guillaume, ruelle de la boulangerie I
Aeschlimann, rue de la Sagne, rue I
du Nouveau stand, tour de l'Hôpi-
tal, rue de l'Hôpital, rue du garage I
Hotz, rue de l'Industrie et collège
primaire de Longereuse.

Les corps de musique seront I
nombreux, puisque la fanfare |
ce L 'Helvetia» de Couvet, la fanfare
de Cernier, » l'Harmonie» de Mô7„ ,\\
tiers, fa fanfare « l'Union» de i
Saint-Sulpice, le club des accor-. fi,
déonistes «Areusia », la fanfare \
<c l'Ouvrière» et l'harmonie ce l'Es- i
pérance» qui ferm era la marche,
seront de la partie.

Des clowns et des indiens, au
Loch Ness et aux jeux d'échec, il y I
aura de quoi réjouir tout le monde I
sur un réel air de carna val. D'autant
plus qu'une fois le défilé terminé,
commencera, place de Longe-
reuse, la véritable fête de l'Ab-
baye...

Nul doute aussi que pour ce
cortège, on viendra nombreux des
villages avoisinants, car on n'a pas
l'habitude d'en voir un d'une telle
envergure et d'un tel déploiement
dans notre district. G. D.

r-————————i
; Le cortège défilera sur un air ;¦ de carnaval «
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Toute mercerie

Il y a trois quarts de siècle, M. Ed-
mond Chabloz fondait à Fleurier un
commerce de jardinage et d'horticul-
ture, rue de Buttes.

Assez rapidement, grâce aux quali-
tés professionnelles du chef, cette
maison prit de l'importance à Fleurier
et acquit une renommée qui est allée
s'accroissant au fil des années.

C'est que, dans la famille Chabloz,
on a le métier dans le sang de père en
fils. Quand Edmond Chabloz dut, pour
des raisons d'âge et de santé, aban-
donner la profession, son fils Georges
était là pour reprendre le flambeau.
Les méthodes s'étaient peu à peu
transformées, mais Georges Chabloz
sut admirablement s'adapter aux
conditions nouvelles.

M. Chabloz arrangeant un massif
(Avipress Uniphot Schelling)

C'était encore le temps où chacun -
ou presque - cultivait son petit lopin
de terre et c'est toujours avec satis-
faction que l'on allait acheter des
plantons chez les Chabloz, car ils sa-
vaient fort bien conseiller leurs clients
et le faisaient en véritables amoureux
de la terre.

Puis à son tour, Georges Chabloz
remit le commerce à son fils et ainsi,
de grand-père en petit-fils, le succès a
été assuré et une tradition a pu se
perpétrer.

Depuis une quinzaine d'années, le
jardinage des légumes et salades a été
abandonné par la maison Chabloz qui
se consacre exclusivement à l'horti-
culture. Elle possède encore quatre
serres où croissent des fleurs, les au-
tres plantes étant achetées chez des
fournisseurs, comme cela se fait
maintenant dans tous les commerces.

Georges Chabloz s'est spécialisé
dans l'entretien des jardins et des
propriétés privées. Il travaille essen-
tiellement à Fleurier, Môtiers, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières et La
Côte-aux-Fées. Spécialiste de la dé-
coration florale, il l'est aussi de la
vente des fleurs coupées et des plan-
tes à massif. On le charge, dans de
nombreux cimetières, de l'entretien
de tombes, car là comme ailleurs, on
sait que le travail sera fait avec goût et
avec conscience.

Le langage des fleurs est le plus
beau, dit-on. C'est précisément quand
on veut l'employer pour dire des
choses tendres ou profondes, que l'on
veut faire plaisir ou perpétuer la
mémoire de quelqu'un que l'on
s'adresse à Georges Chabloz, car ainsi
l'on est certain de ne pas se tromper...
d'adresse. G. D.

Tradition et modernisme à l'établisse-
ment Georges Chabloz, à Fleurier

HÔTEL - RESTAURANT

St chez M. FANAC
/KSwft Saint-Sulpice Tél. 61 26 98
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Chambres tout confort
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Garage L. Duthé & fils

G. CHABLOZ Fils
FLEURISTE

Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

Fleurier - Rue de Buttes - Tél. (038) 61 11 54

AGENCEMENTS DE CUISINES
modernes ou rustiques
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Le vin de tous les jours...
Vin fin de la commune de TARRAGONE
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La Ferme-Robert, stage
de base de l'Union cadette

De l'un de nos correspondants :
Dimanche s'est achevé, à la Ferme-

Robert sur Noiraigue , le stage de base
des futurs responsables de l'Union ca-
dette neuchâteloise qui a groupé vingt-
deux participants venus de presque tou-
tes les parties du canton. Il était placé
sous la responsabil ité de MM. J.-J. Bel-
jean , de Môtiers et Y. Zimmermann, de
Fontainemelon et sous la surveillance
du groupement Jeunesse et Sport.

CONNAISSANCES ACQUISES
Les futurs moniteurs purent s'initiei

aux jeux , messages, sports, excursions,
scoutisme, nature, responsabilité, cartes
et à la boussole. Un parcours jalonné
de huit postes menant de Boudry à la
Ferme-Robert , par les gorges de l'Areu-
se, Travers et les Œillon s permit de me-
surer les aptitudes et le degré des
connaissances acquises au cours des pré-
cédentes fins de semaines. Après un cul-
te, les participants s'initièrent encore à

différentes questions , telle l'écologie ap
pliquée , ou à différents problèmes prati
ques pour les camps d'été.

Un vendredi soir...
... très culturel

(sp) Les activités artistiques et cultu-
relles occupent décidément une large
place au Val-de-Travers et vont même
parfois jusqu 'à se concurrrencer les unes
les autres. Vendred i soir, par exemple,
où quatre manifestations vont se suc-
céder ou se chevaucher. Il y aura
d'abord au château de Môtiers le vernis-
sage de l'exposition consacrée au « pas-
sage de la Clusette », puis, à la maison
des Mascarons, le vernissage de l'expo-
sition d'été, réservée à l'iconographie
du Val-de-Travers des XVIIIe et XIXe
siècles.

Enfin , simultanément, deux concerts :
l' un à l'église de Môtiers, donné par la
chorale de l'Ecole normale de
Neuchâtel , sous la direction de Georges-
Henri Pantillon ; l'autre à l'église de
Fleurier, proposé par les élèves
musiciens du Collège régional , quelques
solistes et Mme P. Jéquier, professeur de
musique.
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Reprise d'activité ?
(sp) M. Hervé Joly, propriétaire d'un
atelier de mécanique de précision, nous
inform e qu 'il pense pouvoir reprendre
l'activité de son entreprise comme par
le passé. Ce qui serait souhaitable pour
l'intérêt général de la commune de
Noiraigue.

Un homme-orchestre
(sp) Les vocations se perdent, même
celle d'homme-orchestre. Et pourtant , un
habitant de Noiraigue, M. Jean-Claude
Jenzer, bien connu au Vallon comme
pianiste — surtout depuis sa participa-
tion à la revue c Et que ça Tourne ! »,
de la société cle chant * La Concorde »
de Fleurier — vient de remettre en hon-
neur ce « métier » peu banal.

L 'autre soir, à la grande salle de la
Croix-Blanch e de Noiraigue, devant un
public aussi nombreux que conquis, il a
donné une brillante démonstration de
ses facultés polyvalentes , jouant
simultanément du piano, de l'accordéon,
de la batterie, de la guitare et du
xy lophone ! Un numéro de pure
virtuosité.
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Les scouts
chez les aînés

(sp) Vendredi soir, conduits par leurs
chefs, les scouts de Fleurie? ont redonné
devant les pensionnaires et le personnel
du home pour personnes âgées de
Valfleuri la soirée qu 'ils avaient
organisée il y a quelques semaines à la
maison de paroisse. Cette bouffée d'air
juvénile et humoristique a été fort
appréciée de chacun.

Etat civil de juin
Naissances : 10. Noël , Dan-Robert ,

d'Albert-Paul et d'Eliane Bluette , née
Muller (maternité de Couvet) et Co-
chand Flavie-Pisca , de Charles-Roger et
de Danielle-Josette. née Aeschlimann
(maternité de Neuchâtel).

Mariages : 6. Ratteni Antonio , Italien
et Tinguely Francine, Neuchâteloise et
Fribourgeoise ; Grogg Harald-Heinz et
Droz-dit-Busset Josiane-Marguerite , Ber-
noise ; Jeanneret Daniel et Sandoz-
Othenin Marie-Thérèse, Neuchâtelois. 13.
Schaerer Jean-Claude et Evouna-Mani
Geneviève-Hélène, Camerounaise. 20.
Brun Raymond-Robert et Pittet Josiane-
Marcelle, Vaudois. 27. Fatout Pierre-
Achille, Français et Baehler Catherine ,
Bernoise.

Publications de mariage : sept.
Décès : 5. Brandt-dit-Grieurin Ulma-

Jean-Célestin , né le 9 octobre 1903.
17. Gaillard Hélène-Gertrude, née le 8
novembre 1911. 24. Jeannin Jules-
Albert , né le 19 décembre 1891.

Après 57 ans...
(sp) Commerçant bien connu au village
et dans la région , M. Fred Balmer ,
négociant et mécanicien en bicyclettes ,
cyclomoteurs et motocyclettes , vient de
remettre son magasin et son atelier de
réparation après 37 ans d'activité... Un
long bail avec la clientèle et les « deux
roues » de toutes sortes !

Môtiers, château : ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

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

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

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

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

MÔTIERS
Vol de fleurs au cimetière

(c) Une habitante de la localité, qui a
fait fleurir récemment les tombes de ses
parents , vient d'avoir la désagréable
surprise de constater que tous les plants
de fleurs avaient disparu. II est regretta-
ble qu 'un tel acte soit commis à cet en-
droit.

BUTTES
Rien à signaler

(sp) Fait exceptionnellement rare,
pendant le mois de juin, l'officier d'état-
civil de Buttes n'a enregistré aucun
décès, aucune naissance, aucun divorce
et n'a célébré aucun mariage. Sept
publications- de mariage ont été
affichées.

Des travaux qui avancent au pas de charge

Chronique du Val-de-Ruz
Sur les routes cantonales

Avec le mois de juillet vient le temps
des vacances. Si, dans les entreprises in-
dustrielles, on pare au plus pressé afin
de tout mettre en ordre avant la tra-
ditionnelle fermeture annuelle, il en va
différemment dans les secteurs du bâti-
ment et du génie civil. En effet, et par-
ticulièrement dans nos régions où les
conditions climatiques ne sont pas excel-
lentes, on profite des quelques semaines
de chaud pour entreprendre toute une
série de travaux routiers.

VALANGIN
On se souvient que, depuis un certain

temps, la route de Pierre-à-Bot était in-
terdite à la circulation dans le ens
Valangin-Neuchâtel. Or, depuis qui.<Hiès
jours, elle est totalement interdite. En
effet, dans le cadre des travaux d'évi-
tement du village, on est en train de
refaire le carrefour des routes de Pierre-
à-Bot et des Gorges. Le niveau du ter-
rain sera relevé, le virage agrandi et un
mur de soutènement construit sur quel-
ques centaines de mètres afin d'élargir
la route de Pierre-à-Bot. Cette dernière
sera donc fermée totalement à la cir-
culation jus qu'au 31 août, si les condi-
tions météorologiques permettent une
progression normale des travaux. Après
ce délai, les usagers pourront à nouveau
l'emprunter pour rejoindre la route de
La Vue-des-Alpes et ce jusqu'à fin no-
vembre, date à laquelle les travaux de-
vraient être finis.

En ce qui concerne les deux ponts,
les dalles sont terminées et il reste à
faire l'étanchéité, le revêtement et les
garnitures. Comme signalé plus haut,
tout le complexe devrait pouvoir être
livré au trafic à la fin du mois de no-
vembre.

LA VUE-DES-ALPES
Les usagers qui empruntent réguliè-

rement la route de La Vue-des-Alpes au-
ront remarqué deux chantiers. Le pre-
mier, sur le versant nord, occupe tout
le Plat-de-Boinod. Actuellement on pré-
pare les raccords, au bord de la chaus-
sée, qui permettront de recevoir un nou-
veau tapis bitumineux. En effet, avant
la pose d'un tel tapis, il est nécessaire
de « préparer » les bordures afin d'évi-
ter une différence de niveau de trois
centimètres après la pose du tapis. Lors-
que ces travaux seront terminés, on
pourra procéder au revêtement de toute
la largeur de la chaussée et de toute
la longueur du tronçon. Ce travail de-
vrait durer une vingtaine de jours.

Sur le versant sud, c'est à des tra-
vaux de renforcement et de réfection de

la chaussée que procèdent les équipes
de génie civil. De l'hôtel de La Vue-
des-Alpes jusqu'aux Hauts-Geneveys, la
chaussée sera refaite par tronçons d'en-
viron 500 mètres. Ceux-ci seront choisis
par ordre d'urgence. Ces réparations
comprennent des creusages, un renfor-
cement du tapis de fond, un nouveau

Le tronçon actuellement en réfection est situé juste avant le sommet du col de La
Vue-des-Alpes (Avipress G. C.)

planage, et enfin la pose d'un revête-
ment neuf. Elles s'étendront sur deux
mois environ, soit jusqu'à fin! août.

Les automobilistes devront donc se
plier à certaines restrictions de circu-
lation pendant l'été mais la période des
vacances n'est-elle pas faite , pour admi-
rer les paysages jurassiens ? I E. O.-G.

Le syndicat des enseignants primaires
et préprofessionnels à la Vue-des-Alpes

Le syndicat des enseignants primaires
et préprofessionnels (VPOD-SNEPP) a
tenu une assemblée générale de relevée
le 23 juin à La Vue-des-Alpes, l'ordre
du jour de l'assemblée de Vaumarcus
n'ayant pu être épuisé. Plus de 80 mem-
bres étaient présents. Les rapporteurs
des groupes de travail ont présenté le
résultat de leur réflexion et dégagé les
lignes directrices à l'intention du comi-
té, après approbation et modifications
apportées par l'assemblée.

Il s'agissait :

— de la position du syndicat par rap-
port au DIP, plus particulièrement de
sa conception d'une participation réelle
avec les autorités et les groupes de tra-
vail et de consultation que celles-ci met-
tent sur pied ;

— de l'action syndicale pour l'égali-
té des droits et de traitement des fem-
mes dans l'enseignement primaire ;

— du problème de l'engagement po-
litique des enseignants. A ce sujet , on
note avec inquiétude la multiplication
des renvois ou des non-engagements
d'enseignants, uniquement à cause de
leur engagement politique personnel et
à ce propos, une résolution a été votée
par l'assemblée dans laquelle le VPOD-
SNEPP « tient à rappeler son attache-
ment pour le droit aux libertés indivi-
duelles et à l'exercice des droits politi-
ques garantis par la Constitution. 11
s'inquiète des atteintes portées à ces
droits dans tous les cas... Les partis
politiques actuellement majoritaires dans
la plupart des organes politiques ne peu-
vent , à eux seuls, prétendre incarner
l'Etat et la démocratie , qui sont des
notions perfectibles , donc susceptibles de
changement ».

Le comité a ensuite rendu compte de
son entrevue avec le chef du départe-
ment et ses adjoints. Enfi n , l'assemblée
a chargé le comité d'examiner toutes
les tendances actuelles dans ce canton
portant atteinte au statut de la fonction
et à la qualité de l'enseignement : aug-
mentation des effectifs des classes, sup-
pression des appuis pédagogiques et des
classes spéciales , non-nomination des en-
seignants que les commissions scolaires
engagent , encouragées qu 'elles sont en
la matière par les recommandations du
DIP du 2 avri l 1975, les femmes et les
jeunes collègues nouvellement brevetés
étant particulièrement visés par ces me-
sures.

PLATEAU DE DIESSE
LAMBOING

(c) Dimanche soir, de retour du Festival
qui s'est déroulé à La Neuveville, la
fanfare du village a accueilli les mem-
bres- de la SFG en musique. Ces der-
niers rentraient de Thoune où ils avaient
pris part à la 44me Fête cantonale de
gymnastique. Après une allocution du
maire, M. Bloesch, le moniteur prit la
parole pour relever les résultats obtenus
à cette manifestation. La section de
Nods, malgré l'absence de deux bons
éléments, s'est classée 28me de sa
catégorie, avec un total de 108,10 points.
En gymnastique à l'artistique, Jean-Louis
Sunier qui concourait en classe de per-
formance 5 reçut la couronne pour sa
6me place (95,40 points).

Lors de la lime Fête romande de
gymnastique qui s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds, les 20, 21 et 22 juin , la
section s'est également bien classée, ter-
minant lOme de sa division (107,46
points). A l'artistique , J.-L. Sunier s'est
classé 7me (97,30 points) et fut couron-
né. Cette année, cet excellent gymnaste
a pris part à deux autres Fêtes cantona-
les, (Schaffhouse et Zurich) et y a
obtenu de brillants résultats, se classant
dans sa catégorie, lime sur 38 à Zurich
et 2me sur 14 à Schaffhouse, les deux
fois avec couronne.

La section féminine est également très
active et , dimanche dernier , disputant un
tournoi de volleyball à Bevaix , elle s'est
classée 2me sur 6.

Samedi , la section de Nods de la SFG
organise son traditionnel tournoi de
football à six auquel prendront part
quel que 26 couines

Au palmarès
de la section SFG

DES MENTIONS POUR LES TIREURS DU «VIGNOBLE
Cent vingt-sept tireurs domiciliés à

Cornaux et Thielle-Wavre ont pris pari
aux tirs obligatoires. Il n'y a pas eu de
« restés » ; derrière les chefs de file, la
relève est assurée. Bon nombre de
jeunes ont fait des progrès et ont obtenu
la mention qui est délivrée par la
Société suisse des carabiniers à partir de
108 points : 39 tire urs l'ont obtenue, soit
30 %. .

Voici la liste des bénéficiaires :
Châles Schaerer 126 points ; Rofolphe

Schaffroth 124 ; Albert Bittel 121 ;
Rodolphe Zingg 121 ; Dominique Roeth-
lisberger 120 ; Alfred Zemp 120 ; Mauri-
ce Clottu 119 ; Frédéric Frey 119 ; Max
Schaffroth 119 ; Otto Nydegger 118 ;
Henri Pluss 118 ; Bernard Fischer 117 ;
Denis Geiser 117 ; Walter Luginbuhl
117 ; Fritz Zweiacker 117 ; Jakob Berger
116 ; Pierre-Alain von Gunten 116 ; Pil-

ler Michel 116 ; Roger Ryser 116 ; Willy
Jacot 115 ; Robert Nydegger 115 ; Henri
Jornod 114 ; Georges Spring 113 ;
Walter Schneider 113 ; Théodor Haenni
112 ; Bernard Schweizer 112 ; Pierre
Varcca 112 ; Rodolphe Gassmann 111 ;
René Walter Thuler 111 ; André Jaunin
110 ; Kurt Kacch 110 ; Eric Moser 110 ;
Christian Nydegger 110 ; Andréas
Curiger 109 ; Walter Krenger 109 ;
Michel Baden 108 ; Pierre-Yves Boillat
108 ; Denis Monard 108 et Jean-Pierre
Tschaeppaet 108.

Le stand des Prises, construit en 1901,
connaîtra dès maintenant quelque repos.
Qui eut crû qu'en 1975, il serait entouré
de maisons locatives , dont les habitants
n 'éprouvent pas obligatoirement une vive
sympathie pour les tireurs ? Que ceux-là
se rassurent : des études sont faites pour
tenter d'atténuer le bruit.

Maivilliers : assemblée de la Société
d'utilité publique neuchâteloise

D' un de nos correspondants :
Lors de la dernière assemblée générale

de la Société d'utilité publique neuchâte-
loise, qui s'est tenue au Centre
pédagogique de Maivilliers , le trésorier
M. Maurice Montandon , a présenté le
rapport administratif de cette institution.

Le château de Constantine se moder-
nise. Après l'agrandissement du bâtiment
en 1971, on a maintenant installé un
ascenseur. Les pensionnaires convales-
cents, parfois handicapés, avaient de la
peine à circuler d'un étage à l'autre ,
aujourd'hui , de la salle à manger sise au
rez-de-chaussée, elles rejoignent leur
chambre sans effort. Architecte et maî-
tres d'Etat ont demandé deux mois
pleins pour exécuter complètement leur
travail. Cette longue fermeture de la
maison a eu naturellement pour consé-
quence une diminution du nombre de
journées de pension : 6436 en 1974,
contre 6750 en 1973.

Sur le plan financier , poursuit M.
Montandon, nous avions eu la prudence
en 1973 d'inscrire en passif transitoire
une dizaine de milliers de francs. Des

subventions diverses et des dons ont
allégé les charges qui restent malgré
tout , encore lourdes.

QUELQUES CHIFFRES
Un bref coup d'oeil sur les comptes

indique que les pensions ont atteint le
total de 143.209 fr. 20 et que le jardin a
rapporté 4895 francs. Les salaires repré-
sentent le poste le plus important du
compte d'exploitation soit 64.249 fr. 95.
L'ascenseur a coûté 60.897 francs.

A. S.

Collision
à Valdahon :
deux morts,
deux blessés
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(c) Dimanche, la localité du Val-
dahon (Doubs) a été le cadre d'un
violent accident de la route, faisant
deux morts et deux blessés graves
parmi les six passagers qu'occupaient
les deux voitures qui se sont heurtées
en pleine vitesse à la sortie de la vil-
le. Le brouillard et la vitesse sont à
l'origine de cette collision qui a
réduit les voitures à l'état d'épaves.
Les deux victimes sont deux jeunes
gens : Bernard Avril 29 ans, garagiste
au Valdahon et Eliane Kolly, 21 ans,
habitant l'Hopital-du-Brosbois. M.
Gérard Kolly, 25 ans, et M. Gérard
Joly deux autres passagers sont sortis
indemnes de l'accident.

| A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Lors d'une récente conférence de
presse, M. M.-A. Borel, secrétaire de la
direction des TN, s'est penché sur l'ave-
nir des transports en commun, dans le
canton de Neuchâtel. La question qui se
pose est d'obtenir un trafic répondant
aux vœux de la population : confort ,
rapidité et régularité. Les modes de
transport « révolutionnaires », le métro,
ne conviennent pas à la région où les
TN transportent actuellement 45.000
voyageurs. Même dans des grands
centres urbains comme Zurich, le souve-
rain a dit « non » au métro, jugé réalisa-
tion trop coûteuse.

Pour les villes moins peuplées , comme
Neuchâtel , la création de sites propres
sur les grands axes alors que certaines
voies routières centrales seraient à voca-
tion mixte, constitue une amélioration
sensible du trafic. L'expérience tentée •
avenue de la Gare (piste.. ;rése(yçe)..sles.t.'
révélée concluante et, l'exemple de la
ligne 5 (Boudry) prouve la possibilité
d'accélérer le trafic en utilisant au
mieux le terrain. La double voie est pré-
vue et l'accès au chef-lieu sera revu ulté-
rieure ment.

L'AUTOMATISATION :
UNE DÉCEPTION ?

Certains préconisent l'automatisation
des transports publics. Une idée sédui-
sante lorqu'on connaît la part prépondé-
rante des charges du personnel et
sociales dans le bilan de l'exploitation.
Mais les expériences faites aux Etats-
Unis, en Allemagne et au Japon ont
déçu. La programmation est très coûteu-
se ; il faut trouver des sites propres,
construire des ouvrages de dénivellation
pour le guidage. Bref, ce n'est pas renta-
ble pour l'heure. A cela s'ajoutent
l'apparition de panique collective, de
phénomènes de claustrophobie ou de
tentatives d'agression que pourraient
subir les voyageurs livrés à eux-mêmes
aux heures de pointe ou tardives.

ALLER DE L'AVANT
Où en sont les TN ? La direction de

la compagnie, tout en restant attentive
aux nouvelles techniques et aux expé-
riences réalisées ailleurs, entend aller de
l'avant en respectant l'échelle régionale.
Comment expliquer l'ère des déficits
(environ trois millions de francs pour
les TN en 1974) ? M. Borel répond :

— Il est nécessaire de mainenir et de
développer certaines liaisons même
déficitaires. Dans le bas du canton, le
seul coût social des rabais consentis aux
abonnés , en faveur de l'économie
générale, et aux écoliers se monte à 2,5

millions de francs environ. Alors qu 'à
Zurich , d'importantes indemnités sont
prévues (11 millions) pour l'équilibre de
ces prestations, les TN ne perçoivent
rien pour ce service social.

A cela s'ajoute le fait qu'à Neuchâtel,
les véhicules des TN ne transportent, en
moyenne que 6, 7 voyageurs au kilomè-
tre. Si cette occupation augmentait de
trois unités seulement, il serait possible
d'équilibrer les comptes.

ACCROITRE LA CLIENTÈLE POUR
ÉPONGER LES DÉGÂTS !

C'est la raison pour laquelle, les TN
envisagent la promotion du trafic afin
d'augmenter leur clientèle en lui offrant
de meilleures prestations.

La desserte de Marin, vouée à devenir
un jour directe, le prolongement des
Battieux au Clos-de-Serrières, l'améliora-
tion de la ligne 5 constituent un premier
pas. Puis, ce sera au tour de Cormon-
drèche, en automne 1976, d'avoir une
liaison directe avec le chef-lieu au
moyen de trolleybus articulés modernes.

Les TN, envisagent aussi de comman-
der du nouveau matériel et d'améliorer
sans cesse leurs différentes lignes.

Pour intéresser le public aux travaux
en cours et aux projets d'avenir, diverses
manifestations seront mises sur pied. Les
TN entendent aussi poursuivre le
dialogue avec la jeunesse pour attirer
son attention sur les mesures de sécurité,
comme cela s'est fait déjà, avec succès, à
Cescole. Un questionnaire a été envoyé
à toutes les communes desservies pour
recueillir leurs suggestions en matière de
prestations.

ALLER DE L'AVANT
Bref , M. Borel n'a pas caché que les

TN désirent aller au-devant des désirs de
la clientèle potentielle, satisfaire les
voyageurs de tous les jours par des amé-
liorations d'horaire, de confort du maté-
riel. De même, la compagnie a invité ses
agents à faire un effort de courtoisie. En
outre, un sigle moderne représentant un
TN tout neuf , figurera bientôt sur la
robe orangée d'un trolleybus revisé.
L'information sera davantage soignée ;
un dialogue sera institué avec la
clientèle, les TN s'efforceront d'être
présents dans la plupart des secteurs où
leur mission peut être envisagée comme
une contribution à la qualité de la vie.

La compagnie espère ainsi, en présen-
tant à la société une image de marque
attractive et renouvelée, gagner de nou-
veaux clients et mieux vendre son pro-
cuit : le transport en commun. J.P.

Les TN et la promotion des transports en commun
(c) Tenant à féliciter l'équipe du FC
Saint-Biaise qui , au terme de la saison
de football , a accédé de la 3me à la
2me ligue, les autorités communales ont
organisé mard i soir à l'aula du centre
scolaire de Vigner une manifestation
simple et cordiale.

Placée sous la présidence de M. Clau-
de Zweiacker, président de l'Association
des sociétés locales, elle a permis à
MM, François Beljean , président de com-
mune, et René Engel, président de Con-
seil général, d'affirmer combien les au-
torités et la population de Saint-Biaise
s'étaient réjouies du succès obtenu par
la première équipe du club local. Il a
été notamment relevé qu'elle a obtenu
42 sur 44 points, fait très rare. M. Paul
Hirsçhy, président du FC Saint-Biaise,
a remercié les autorités de la marque
d'estime témoignée. La fanfare « L'Hel-
vétia » prêtait son concours à la céré-
monie.

SAINT-BLAISE
Un exploit

du FC Saint-Biaise

(c) Vendredi dernier, la classe de Mme
Gerber, du Landeron, s'est rendue à Li-
gnières pour assister à la fabrication de
fromages. Cette sortie concluait une
expérience intéressante d'enseignement
au cours de laquelle les enfants avaient
fabriqué eux-mêmes des tommes à l'éco-
le.

LE LANDERON
De la tomme

à la pâte dure

(c) Au cours des trois derniers week-
end, la piscine du Landeron a vu se
disputer des rencontres de natation entre
différents clubs de Suisse romande :
Genève, Lausanne, Le Locle, Fribourg,
Bulle , Yverdon, La Chaux-de-Fonds,
Tramelan, et le Red-Fish, de Neuchâtel
dont la tâche était d'organiser ces
rencontres. Ce dernier club, qui vient
s'entraîner régulièrement au Landeron , a
choisi cette piscine car c'est la seule du
Bas du canton qui est chauffée et dont
le bassin a des dimensions olympiques.

La piscine très prisée

CORNAUX

Le législatif cle Cornaux siégera le 10
juillet. A l'ord re du jour fi gure une
demande de crédit de 47.000 fr. destinée
à la réfection du cimetière, notamment
le drainage de la partie nord . La dépen-
se sera couverte pour un montant de
7000 francs par un prélèvement dans la
réserve du bilan constituée par le legs
de Mme Marguerite Fluhmann. On note
également la demande d'agrégation com-
munale de M. Dino Poletto et de com-
munications du Conseil communal.

Au législatifHAUTERIVE

(c) Les pupilles ont participé dimanche
passé à la Fête cantonale de gymnasti-
que , organisée à Travers. Forte de 15
membre s, la section d'Hauterive a
obtenu une brillante 2me place en
division 5 avec un total de points de
111,20, ce dont se félicita leur moniteur,
M. Jean-René Ryser et son adjoint , M.
René Vuilleumier. Une collation atten-
dait les pupilles à leur retour dans la
localité.

Les pupilles à Travers

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier , de 20 h à 24 h.
Cernier, la Fontenelle : Aménagement

du territoire de 18 h à 21 h.

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

L'Institut a fait peau neuve
(c) L'Institut Sully Lambelet vient de su-
bir une judicieuse réfection extérieure si
bien que ce bel édifice proche de la
route internationale a de nouveau fière
allure.

Etat civil de juin
MARIAGE. — 13. Ferrier Serge et

Borel-Jaquet Mireille-Colette , tous deux
d'origine neuchâteloise.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Deux.



Dispositions plus sévères dès le 1er août
en matière de circulation routière

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a mis en vigueur pour le 1er août 1975
toute une série de dispositions de la
LCR, modifiées par la loi du 20 mars
1975.

Cette mise en vigueur touche les pres-
criptions qu'il n'est pas nécessaire de
compléter par une ordonnance d'exécu-
tion du Conseil fédéral ou celles qui
attribuent au Conseil fédéral une
compétence dont il ne peut faire nsage
qu'ultérieurement. II s'agit en particulier,
des innovations suivantes :

Les médecins acquièrent le droit de
signaler les conducteurs qui ne sont pas

capables de conduire avec sûreté.
L'usage d'un véhicule automobile à des
fins délictueuses devient un motif de
retrait obligatoire du permis de
conduire. Les décisions cantonales de
dernière instance concernant des mesures
administratives peuvent être portées
directement devant le Tribunal fédéral
par voie du recours de droit adminis-
tratif. La situation de la personne lésée
par un accident de la circulation est
améliorée car tous les auteurs du
dommage sont désormais solidairement
responsables. Dans les dispositions
pénales, on a aggravé la peine dont est

passible celui qui conduit en étant  pris
de boisson et l'on a supprimé la
publication du jugement pour les: récidi-
vistes en matière d'alcool au volant et
pour les conducteurs ayant manqué '
d'égards.

En outre, compétence est donnée au
Conseil fédéral d'édicter des. prescrip-
tions sur la formation complémentaire
des conducteurs, d'ordonner que les
candidats au permis de conduire
reçoivent une formation en matière de
premiers secours aux blessés et d'intro-
duire l'obligation partielle de fréquenter
une école de conduite. Toutefois, les
dispositions d'application y relatives ne
pourront être édictées qu'ultérieurement
par le Conseil fédéral.

Un certain nombre de prescriptions
modifiées de la LCR n'entrent pas en
vigueur le 1er août 1975. C'est le cas
des dispositions concernant l'assurance,
dont il faudra encore examiner les effets
avec les compagnies d'assurance. La
révision de l'ordonnance sur la respon-
sabilité routière est en préparation. En
outre, ce n'est qu'après la fin de la
période d'essai en cours que le Conseil
fédéral se déterminera au suejt des
limitations de vitesse à l'intérieur et à
l'extérieur des localités. Enfin , la
compétence qui lui a été donnée de fixer
la limite du taux d'alcoolémie ne sera
utilisée qu'à la suite d'une étude
scientifique démontrant s'il faut modifier
ou maintenir la limite actuelle de 0,8 %c

La franchise pour les spiritueux
passe d'un demi-litre à un litre

Les voyageurs suisses et européens qui
passeront la frontière suisse auront droit ,
à partir du 3 juillet, à un litre en fran-
chise pour les boissons alcooliques
importées titrant plus de 25 degrés. La
franchise passe ainsi d'un demi-litre à un
litre. La réglementation en vigueur
depuis le 15 mars se heurtait à l'incon-
vénient que la norme légale d'un demi-
litre est très peu usitée dans le flacon-
nage servant au commerce à
l'étranger.

Il efl résultait des désagréments pour
les touristes et les voyageurs de passage
dans notre pays. En outre, le gouver-
nement a adopté les messages relatifs à
deux conventions douanières qui seront
soumises aux Chambres. La première
adapte les dispositions relatives aux
conteneurs, la seconde poursuit
l'harmonisation et la simplification des
régimes douaniers. Un autre accord a
été accepté et sera soumis aux
Chambres : il s'agit de l'accord italo-
suisse sur l'imposition des frontaliers et
la compensation financière en faveur des
communes italiennes limitrophes, signé à
Rome le 3 octobre 1974.

Ce traité est assez proche de l'accord
conclu entre le canton de Genève et
plusieurs communes françaises voisines
ou sont domiciliés des frontaliers. La
ratification de ce texte se situera dans le
contexte des négociations en cours avec
l'Italie à propos de la double imposition.

MES URE DANS LE DOMAINE
DE L'AGRICULTURE

Comme il l'a fait ces dernières années,
le Conseil fédéral versera des subven-
tions en vue d'assurer le placement des
abricots du Valais, bien que la récolte
prévue soit relativement faible — 3 à 4
millions de kilos au plus. — Le crédit
accordé par la Confédération est de 1,8
millions de francs au maximum pour
une récolte de 4 millions de kilos.

D'autre part , le Conseil fédéral
soutiendra une campagne jusqu 'au
printemps 1976, qui vise la réduction des
stocks excessifs de poudre de lait
écrémé. Les efforts visant à réduire les
stocks excessifs — environ 10.000 tonnes
en tout — porteront avant tout sur
l'exportation, mais d'autres solutions
sont à l'étude. L'Union centrale des
producteurs suisses de lait est chargée
de prendre des mesures afin de réduire
la fabrication de poudre de lait écrémé
pour l'adapter aux capacités d'absorption
du marché indigène.

En outre, le Conseil fédéral a approu-
vé la réponse donnée à la pétition du
centre Martin Luther-King relative aux
jugements prononcés contre des objec-
teurs de conscience. Cette réponse sera
publiée après sa remise au pétitionnaire.
Il a édicté une ordonnance sur les règles
d'origine régissant l'octroi de préférences
tarifaires aux pays en développement, et
pris connaissance d'un rapport écrit sur
les résultats de la conférence des minis-
tres de l'agence de l'énergie et de
l'OCDE, tenue à Paris à la fin de mai.
Il a également approuvé les nouvelles
prescriptions de sécurité, relatives au
règlement international sur le transport
des marchandises dangereuses par
chemin de fer.

ON A PARLÉ DU JURA
Le Conseil fédéral a encore autorisé

le département de justice et police à
engager une consultation sur le projet
de revision de l'article 55 de la consti-
tution sur l'aide à la presse. Il a encore
entendu un exposé de M. Furgler sur
ses entretiens de lundi avec « Force dé-
mocratique » et le RJ et pris acte du fait
que la commune de Courrendlin a
demandé, comme Moutier, que la date
de son plébiscite soit avancé d'une
semaine, une décision sera prise à ce
sujet mercredi prochain.

Avion disparu :
recherches difficiles
BERNE (ATS). — Pendant toute la

journée de mardi, les recherches de
l'avion disparu samedi dernier après son
départ de Berne pour Venise avec sept
personnes à bord se sont poursuivies
dans la chaîne des Alpes bernoises et en
Valais, déclare dans un communiqué
le département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Onze
hélicoptères, dont ceux d'une escadrille
légère de l'aviation militaire, dans le
cadre d'un cours d'entraînement, ont
participé à cette action de secours forte-
ment perturbée par les mauvaises condi-
tions météorologiques régnant dans les
Hautes-Alpes. L'importante couche de
neige fraîche, estimée à 40 cm, contri-
bue également à rendre très difficile la
recherche de l'avion disparu et de ses
occupants.

Bien qu 'il soit assez probable que
l'avion ait disparu dans la chaîne des
Alpes bernoises, les services italiens de
recherches ont également exploré les ré-
gions limitrophes de la Suisse.

Les conditions météorologiques étaient
bien meilleures pendant ces derniers
jours au sud des Alpes qu'au nord, où
il fut impossible pendant tout le diman-
che de procéder à des vols de recher-
che. Les recherches se poursuivent.

Dix uns de réclusion requis contre un escroc
IfAUD - IfAUD - VAUD

De notre correspondant :
Dix ans de réclusion, moins 26 mois

de détention préventive, 10.000 francs
d'amende, telle est la peine qui a été
requise hier par le procureur général du
canton de Vaud devant le Tribunal
criminel de Lausanne contre l'escroc
Marcel D. Se basant sur des lettres
écrites par l'accusé, M. Heim présenta,
au début de son réquisitoire, un portrait
psychologique de l'accusé. Pour M.
Heim, D. est un affabulateur en toutes
circonstances égal à lui-même, qui
cultive le mythe du profit raté. Il mène
les gens par le bout du nez, et il est
toujours prêt à recommencer. « D.,
affirme le procureur, c'est toujours et
surtout un bonimenteur dont la force a
été de choisir ses dupes parmi les
petites gens, ou les gens intéressés. Mais,
ajoute M. Heim, ses victimes sont
parfois si peu dommages qu'on se
demande si on peut parler d'escroque-
rie. »

L'accusation rappelle que, dans le
jugement qui, le 18 avril 1968, condara-
| nait l'accusé à 5 ans et demi de réclu-
sion pour escroquerie, le Tribunal de
Vevey disait : « Pourvu qu'il arrive à ses
fins, aucune considération ne le retient. »
Pour le procureur général, le seul
remède à appliquer « à ce délinquant
endurci, dangereux pour . autrui , totale-
ment incapable de s'amender», c'est la
réclusion, une très longue réclusion qui
pourrait, vu l' accumulat ion des délits et
la récidive, aller jusqu'à 20 ans.

Mais une telle peine serait faire « trop
état de cette épave qui a tout raté,

partout et toujours ». Avec la peine que
je requière, a dit M. Heim, « lorsqu'il
sortira de prison, le fils choyé et dévoyé
du professeur à l'université, le neveu
d'un grand président de ce tribunal qui
a laissé un nom dans les annales judi-
ciaires vaudoises, aura 65 ans. Et il est
alors probable qu'il quittera la prison
pour l'asile de vieillards, dans un
véhicule qui n'aura rien de commun
avec l'automobile dans laquelle il quitta
Bochuz en 1971 » déclare le procureur
général en terminant son réquisitoire.

D'autre part, D. a encore 19 mois de
réclusion à faire sur les 5 ans et demi
auxquels il a été condamné en 1968. Le
jugement sera rendu vendredi en fin
d'après-midi.

PLAIDOIRIE DE LA DÉFENSE
Le défenseur d'office de D. a pris sa

tâche à cœur et a accompli sa difficile
mission avec une grande conscience. Il a
axé sa plaidoirie à la fois sur le droit et
sur les buts de son client. En matière de
droit, l'avocat rappelle qu'il est parfois
difficile de faire la différence entre le
mensonge et l'escroquerie, notamment
parce que l'accusé s'est adressé à des
personnes qui devaient faire preuve
d'une grande circonspection. L'une des
victimes de D. qui, dans cette affaire, a
perdu 250.000 francs, connaissait le
prévenu qui lui avait naguère déjà fait
perdre de l'argent. Dans ce cas précis, la
victime a donc agi comme un joueur.
D'autres victimes, affirme le défenseur,
sont presque des complices, car ils
n'ignoraient pas que D. était sous

tutelle. Elles n'ont cependant pas hésite
à entrer en affaire avec lui. Pour ce
qu'il appelle un « escroc minable dont
un enfant aurait pu dépister les
escroqueries », l'avocat demande la
mansuétude du Tribunal, car D. est un
malade et un vieillard pour qui sa
famille, elle-même « étrillée », a
demandé la clémence. M.

Tué en jouant
au ballon

(c) Hier, vers 13 h, un groupe d'enfants
jouaient au ballon rue du Collège à
Morges. Lors d'un tir, le ballon disparut
derrière des panneaux de bois adossés à
une façade. Pour récupérer la balle,
deux enfants écartèrent les panneaux.
Un de ceux-ci tomba sur le petit Jean-
Marie Guala, 9 ans, domicilié à Morges.
L'enfant devait hélas décéder durant son
transport à l'hôpital de zone. < ¦.

Transporteurs
routiers :

entretien à Berne
BERNE (ATS). — La situation dif-

ficile de l'industrie suisse des transports
routiers a fait l'objet d'un entretien ap-
profondi entre la TAG (Fédération
suisse de l'industrie des transports auto-
mobiles) et le chef du département fédé-
ral de l'économie publique, le conseiller
fédéral Brugger.

Il a ainsi fallu constater que l'occupa-
tion dans les transports routiers profes-
sionnels avait considérablement diminué
ce qui ne met pas seulement en danger
les capitaux investis représentant plu-
sieurs milliards de francs, mais
également un nombre très important de
places de travail. Afi n d'éviter une évo-
lution catastrophique de cette situation ,
diverses mesures ont été examinées telles
que l'engagement aussi judicieux que
possible des moyens de transports dis-
ponibles , notamment par l'adjudication
de travaux par les pouvoirs publics sur
le plan fédéra l, cantonal et communal.

Un des objectifs auquel la TAG tient
tout particulièrement est là création d'un
office fédéral pour le transport routier
au sein de l'administration fédérale, ceci
d'autant plus que toutes les mesures des
autorités dans ce domaine doivent être
de toute urgence coordonnées aussi bien
sur le plan national qu 'international. Ce
n'est que de cette manière que des per-
turbations de trafic telles que celles de
la route du Gothard et des discrimina-
tions dans le trafic international
pourront être éliminées sans retard .

Trop d'étudiants en médecine ?
BERNE (ATS) — Les capacités

d'accueil dans les facultés de médecine
des universités suisses ne suffisent plus
complètement. C'est pourquoi la confé-
rence universitaire suisse a adresse une
lettre aux étudiants qui se sont inscrits a
titre préalable pour les études de méde-
cine afin de les informer de la situation.
Elle leur fait notamment remarquer que
la situation est plus critique en Suisse
alémanique - particulièrement à Zunch
et à Berne - qu'en Suisse romande.
Ainsi environ 150 étudiants suisses

^ 
alé-

maniques devraient se déclarer prêts à
commencer leurs études de médecine en
Suisse romande.

En 1973 et 1974 déjà des volontaires
ont dû accepter de commencer leurs
études en Suisse romande. Alors que
jusqu'alors tous ces « transférés » avaient
la garantie de pouvoir poursuivre leurs
études dans leur université de premier
choix, cela n'est maintenant plus le cas.
Les universités suisses allemandes ne
peuvent aujourd'hui immatriculer les
étudiants transférés et les universités
suisses romandes ne peuvent non plus
garantir quelles seront vraiment en me-
sure d'accueillir des Suisses allemands
pour toute la durée des études.

La confoérence universitaire suisse

indique, en outre, dans sa lettre, que le
déficit en places d'études n'est pas d'une
importance telle qu'il justifie l'introduc-
tion, de « numerus clausus » sur le plan
suisse. Pour les 1700 candidats annoncés
dans les délais pour entreprendre des
études de médecine, il y a actuellement
1387 places. Selon les expériences de ces
dernières années, il faut compter avec
un pourcentage de retraits variant entre
15 et 18 %. Certaines universités ont
également annoncé à la conférence
universitaire qu'elles étaient prêtes, pour
accueillir les étudiants, à dépasser les ca-
pacités assurées.

Les difficultés ne se limitent pas au
seul niveau des études. Les postes de
formation postgraduée pour les assistants
sont également surchargés. En outre,
écrit encore la conférence universitaire
dans sa lettre , bien des experts sont de
l'avis que les perspectives profession-
nelles pour les médecins ne peuvent pas
actuellement être caractérisées comme
étant particulièrement bonnes. La
conférence souligne enfin dans sa lettre
qu'il existe encore, pour les études de
médecine dentaire, une certaine réserve
de capacité et que les perspectives
professionnelles sont également jugées
plus positives par certains experts.

Zurich : troisième meurtre
de prostituée en un mois

SUISSE ALEMANIQU E

ZURICH, (ATS). —Une prostituée de
31 ans, Rosemarie Daellcnbach, a été
abattue de deux coups de feu, mardi
soir, au Sihlquai, à Zurich. Son
agresseur présumé, âgé de 30 ans, pom-
piste, qui vivait à Kloten avec la victi-
me, a pris la fuite.

Peu avant 21 heures, la police de la
ville de Zurich a été prévenue par télé-
phone que des coups de feu avaient été
tirés au troisième étage d'un bâtiment du
Sihlquai, et que deux témoins avaient vu
l'agresseur s'enfuir à bord d'une automo-
bile parquée devant la maison.

Comme l'a indiqué mercredi matin un
des responsables de l'enquête, le meur-
trier présumé vivait depuis 4 ans environ
avec la victime, à Kloten. Mais les fré-
quentes disputes du couple avaient
rendu nécessaire depuis quelques temps
une surveillance policière.

Le signalisement de l'individu est le
suivant : cheveux bruns légèrement bou-
clés, taille 175 cm, élancé, yeux bleux,
parlant le dialecte zuricois. La police
rend chacun attentif au fait que l'hom-
me est fort probablement encore en pos-
session de son arme, volée il y a quinze
jours à Kloten.

Cette dernière affaire porte à trois le

nombre de meurtres de prostituées com-
mis en ville de Zurich depuis un mois.
Le 2 juin, Pia Lehmann, 29 ans, avait
été découverte noyée dans le Linthkanal.
Son agresseur présumé, un Zuricois de
46 ans, est toujours en détention préven-
tive, mais aucune preuve formelle ne
l'accable. Le 18 ju in, c'est Erika Spiess,
prostituée de 18 ans, qui était trouvée
morte étouffée. Son meurtrier n'a tou-
jours pas été retrouvé.

Drame de la route

Auto dans le canal :
2 morts, 2 blessés

1 VALAIS 1I . _ _ _- i ; ; ; ; J

SION, (ATS). — Un accident de la
route qui s'est produit mardi après-midi
a fait deux morts et deux blessés griè-
vement atteints sur la route du canal du
Fully, entre Fully et Saillon. Les victi-
mes sont d'origine hollandaise et leur
identité n'est pas encore connue.

L'accident s'est produit au cours d'une
manœuvre de dépassement. Le conduc-
teur hollandais , voyant surgir une voitu-
re en sens inverse tenta de rabattre sa
voiture mais cette dernière heurta l'ar-
rière de celle qui la précédait puis fut
elle-même heurtée de plein fouet par la
voiture valaisanne qui arrivait et jetée
dans le canal.

Le conducteur fut entraîné par les
eaux et retrouvé mort 100 mètres plus
loin. Grièvement blessée, l'une de ses fil-
les, âgée de 17 ans, est décédée à
l'hôpital de Martigny dans la soirée. Sa
femme et la seconde fille sont dans un
état grave. Les occupants des autres vé-
hicules sont indemnes.

Elections fédérales : déclaration
politique du purti socialiste suisse

BERNE (ATS). — La déclaration
politique publiée en vue des élections
fédérales de cet automne par le parti
socialiste suisse est essentiellement
consacrée à la récession économique et
à ses conséquences. Selon le parti so-
cialiste, les difficultés économiques ac-
tuelles prouvent qu'une économie libéra-
le basée sur la croissance indéfinie et
anarchique de la production est vouée à
l'échec. « Cette économie incapable de
maîtriser l'inflation et la crise, repose
sur la dilapidation des biens que la
terre contient et produit. Elle aboutit

au gaspillage et à la dégradation du
milieu naturel. »

C'est pourquoi, le PSS préconise les
mesures immédiates suivantes : l'acces-
sion des femmes à l'égalité juridique
et à la responsabilité économique, la
formation et le recyclage professionnel,
la réalisation d'un programme d'inves-
tissements pour assurer le plein emploi ,
le renforcement du contrôle des prix et
des bénéfices ainsi que la réduction de
l'éventail des revenus, le contrôle strict
du marché monétaire et des banques et
une réforme du droit foncier.

La déclaration politique qui a été
adoptée par le congrès du parti à Zu-
rich, est un résumé de la plate-forme
politique qui sera éditée après les vacan-
ces d'été. Dans la déclaration, le parti
préconise la sécurité politique, économi-
que et sociale en Suisse, une politique
énergétique et des transports raisonna-
ble et postule en faveur d'une « crois-
sance qualitative et équilibrée ».

« Le peuple suisse doit être conscient
que les frais de la politique des caisses
vides sont payés par les classes sociales
et les régions à revenus modestes qui
verront l'aide des pouvoirs publics dimi-
nuer et le pri x de ses services augmen-
ter » poursuit le parti socialiste dans sa
déclaration.

* M. Pierre Graber , président de la
Confédération , a donné mardi à Genève
en l'honneur de M. Kurt Waldheim , se-
crétaire généra l de l'ONU, un dîner au-
quel ont assité des fonctionnaires des
Natios unies et de l'administration fédé-
rale.

5fc Le parti socialiste suisse (PSS) a
adressé un télégramme à Mme Indira
Gandhi, premier ministre indien , dans
lequel il lui demande de tout mettre en
œuvre pour relâcher les membres de
l'opposition arrêtés en Inde. Le
télégramme est signé par le président du
PSS, le conseil national bâlois Helmuth
Hubacher.

Quand la voiture est en panne, on l'em-
mène au garage. Quand on a mal aux
dents , on va chez le dentiste. Quand il
pleut, on s'abrite et quand il fait chaud ,
on boit un verre. Et quand la fortune
tarde à venir direz-vous ? Rien de plus
simple : on achète vite des billets de la
Loterie Romande, spécialiste de la
chance. Prochain tirage le 5 juillet. Gros
lot 100.000 francs et comme toujours
tout le bénéfice aux 2000 œuvres
d'entraide romandes.

Qualification

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 26 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. Dis-lui/Feelings (Mike Brant -
Morris Albert) ; 2. L'accident (Michel
Sardou) ; 3. Don't be cruel (Billy
Swan) ; 4. Shame shame (Shirley et
Cie) ; 5. Rock'n dollars (William
Sheller) ; 6. Les acadiens (Michel
Fugain) ; 7. I do I do (Abba) ; 8. Le
chanteur malheureux (Claude Fran-
çois) ; 9. La fille de l'été dernier
(lohnny Hallyday) ; 10. Mamalou
(Pierre Groscolas) ; 11. Mourir
d'aimer (Sheila) ; 12. Manuela (Iulio
Iglesias) ; 13. Tu t'en vas (Alain
Barrière) ; 14. Emporte-moi (Marie
Laforet) ; 15. L'été indien (loe Das-
sin) ; 16. Maintenant que tu es loin
de moi (Frédéric François) ; 17. I'm
not in love (10 C.C.) ; 18. I can do
it (The Rubettes) ; 19. Une femme
avec toi (Nicole Croisille) ; 20. Il
voyage en solitaire (Gérard Manset).

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
EMa> Les entretiens italo-suisses

L'insécurité liée à la condition de tra-
vailleur immigré s'est donc aggravée
malgré les efforts pour la diminuer.

Les pourparlers italo-suisses sont donc
ouverts dans un climat de récession
commun aux deux pays. Si le problème
de l'emploi en Suisse cause de sérieux
soucis, il est aussi alarmant en Italie et
les•' négociateurs italiens ont la tentation
de s'adresser à nous comme à un pays
favorisé par la flatteuse réputation de
son économie.

 ̂£7
NOUVELLE LOI EN PRÉPARATION
Du côté suisse, la solution est entre-

vue dans la révision de la loi de 1931
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. L'ampleur et la nature de
cette révision sont encore tenus secrets.
Selon certains bruits  pessimistes , elles ne
seraient cependant qu 'une nouvelle ver-
sion des règles en vigueur. La révision
ne devrait pas porter sensiblement
atteinte aux différentes catégories
actuelles d'étrangers , au statut des sai-
sonniers, aux modalités de renouvelle-
ment du permis de séjour.

Dans le climat actuel , en effet , toute
nouvelle loi ne devra pas se présenter
comme une menace pour l'emploi du
Suisse, sinon son échec serait assuré en
dernier ressort par le référendum.

Si, du côte suisse, on sent que la
marge de manœuvre est réduite par les
événements, du côté italien on en est
aussi conscient. On peut donc attendre
de la part des négociateurs italiens une
compréhension de nos propres diffi-
cultés et une certaine résignation sur les
résultats attendus de la confrontation
des intérêts réciproques en présence.

L'Italie, ainsi, ne se propose pas d'en-
voyer de nouveaux travailleurs en Suisse
mais elle souhaite que ceux qui s'y
trouvent puissent y rester.

L'Italie ne demande pas la révision
des directives de l'OFIAMT (Office
fédéra l des arts et métiers et du travail)
de décembre 1974 pour la protection des
travailleurs suisses et des étrangers
établis , mais elle souhaite que ces dis-
positions restrictives soient appliquées de
manière compréhensive en tenant
compte des cas sociaux.

En particulier, les délégués italiens
espèrent quelques faveurs peur les res-
sortissants de leur pays qui n'ont pas
encore obtenu le permis d'établissement ,
alors qu 'ils ont travaillé déjà plusieurs
années en Suisse. De plus, si après avoir
quitté notre pays, ils y revenaient à la
faveur d'une amélioration de la con-
joncture , les années passées en Suisse
devraient être déduites du délai de dix

ans nécessaire à l'obtention du permis
d'établissement.

Les saisonniers du bâtiment ne pou-
vaient passer chez nous, depuis 1973,
que huit mois et trois semaines par an.
L'Italie souhaite que ces travailleurs
puissent obtenir au terme des délais im-
posés, leur permis annuel de travail
comme s'ils avaient accompli des saisons
complètes de 9 mois.

Les desiderata énoncés ci-dessus
constituent l'essentiel de la matière en
discussion à Berne avec les représen-
tants du ministère italien des affaires
étrangères.

Pour la Suisse, l'incertitude de l'évo-
lution de la conjoncture est une raison
de se montrer très prudente dans les
concessions, mais elle ne peut ignorer
les problèmes humains et renoncer à
l'objectif fondamental de l'homogénéité
du marché du travail (égalité économi-
que des Suisses et des étrangers) définie
par le « procès verbal de Rome de
1972 ». j ..p. G.

BERNE (ATS). — Usant de la
compétence qui lui a été déléguée par
l'arrêté fédéral du 20 juin 1975, le
Conseil fédéra l a constaté et validé le
résultat de la votation populaire du 8
juin 1975 sur l'arrêté fédéral du 31
janvier 1975 concernant l'augmentation
des recettes fiscales dès 1976. Simultané-
ment , il a rejeté une réclamation pré-
sentée contre le résultat de cette
votation , qui est signée par neuf citoyens
domicilées dans le canton de Fribourg.

Validation du résultat
de la votation du 8 juin

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral a rejeté mercredi à l'unanimité le
recours des auteurs de l'initiative popu-
laire contre la « grande ceinture
routière » de Lausanne, qui avait été
déclarée irrecevable par le Grand
conseil vaudois au printemps 1975. Cette
initiative demandait l'abrogation d'un
crédit voté en 1972 pour des travaux
routiers au Mont-sur-Lausanne, embryon
de la « grande ceinture ». Elle avait
abouti en 1974 avec plus de 16.000 si-
gnatures. Cependant, le Conseil d'Etat ,
suivi par le Grand conseil , avait estimé
qu'elle n'était pas recevable, ayant été
déposée après l'expiration du délai réfé-
rendaire concernant le crédit voté. Les
opposants au crédit auraient du lancer
un référendum financier dans les délais
légaux , et non une initiative.

— La Cour fédérale n 'a pas été de
l'avis des autorités cantonales. Elle a
estimé en effet que l'initiative était
recevable. Mais elle a constaté qu 'au
moment où le Grand conseil s'est pro-
noncé à son sujet , l' initiative n 'était plus
exécutable , puisque les travaux de
construction de la route étaient déjà
largement en cours. Consulter le peuple
sur le crédit destiné à ces travaux
n 'aurait donc plus de sens. C'est pour-
quoi l 'initiative ne sera pas soumise au
vote populaire.

Une initiative
qui ne sera pas soumise

au peuple
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ENGWIL (TG), (ATS). — Une fdette
de 12 ans, Doris Keller, a été victime
d'un accident de la circulation, entre
Hefenhausen et Engwilen dans le canton
de Thurgovie. La fillette qui se rendait à
l'école s'est arrêtée au bord de la route
avant de traverser. Elle n'a toutefois pas
aperçu une voiture qui roulait à vive al-
lure, la route étant caché à cet endroit
par un panneau de signalisation. Elle a
été renversé et tuée sur le coup.

Tuée sur le chemin
de l'école

(c) La situation en Suisse centrale et en
Suisse orientale devient de plus en plus
précaire sur le front des inondations. Au
cours de la journée de mercredi, les
pluies diluviennes ont enfin cessé, mais
le soleil, annoncé par les météorologues,
n'a fait qu'une pâle apparition. Comme
il fallait s'y attendre, les eaux sont
encore montées. En début d'après-midi
le lac des Quatre-Cantons a atteint la
cote de 434 m 46 ce qui représente une
hausse de niveau de 4 cm par rapport à
mardi. Ces 4 cm ont eu des conséquen-
ces directes : plusieurs promenades la-
custres sont maintenant sous les eaux.
Au cas où les pluies reprendraient de
façon plus intense au cours des jours à
venir, la situation deviendrait alarmante.
Si les eaux montent encore d'une
vingtaine de centimètres, il faudra alors
se préparer à revivre les heures de 1970,
où des murs protecteurs s'étaient
écroulés sous la pression des eaux. En
Suisse orientale la situation n'est guère
plus réjouissante. Dans la région de
Romanshorn, on commence à se pré-
parer à construire des murs de sacs de
sable. De nombreux champs sont
inondés et des cultures ont été détrui-
tes.

Inondations :
situation précaire

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois considère comme à la
fois excessive dans ses buts et trop
limitée géographiquement l'initiative
populaire « Sauver Lavaux » lancée sous
la présidence de Franz Weber. Il envi-
sage de présenter un contre-projet , qui
sera moins draconien dans ses objectifs,
mais qui couvrira l'ensemble du canton
et non seulement le vignoble de Lavaux.
11 estime judicieux d'introduire dans la
constitution vaudoise des dispositions
générales pour l'aménagement du terri-
toire, la protection des sites et la lutte
contre la pollution.

Initiative
« Sauver Lavaux » :

vers un contre-projet
du Conseil d'Etat
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Merckx s'empare du maillot jaune
^

cyclisme [ Faisant « le vide » dans I étape contre la montre du Tour

Eddy Merckx a usé tous les superla-
tifs. Il ne reste que les chiffres. A
Merlin-plage, sous le soleil vendéen, il a
endossé son 88me maillot jaune, fêté sa
33me victoire d'étape et son 1-lnie succès
contre la montre dans le Tour de
France.

COUP DE SEMONCE

Le Bruxellois a surtout pansé une
blessure d'amour-propre. Il n'avait guère
admis d'être battu devant son public
belge, à Charleroi, lors du prologue du
Tour. Merckx a cette fois remis
Francesco Moser à sa place, celle d'un
brillant second. Insatiable dans sa soif

de lauriers , le grand Eddy a relevé le
défi de ses pairs. Le coup de semonce
porté à Merlin-plage sera entendu. A
ceux qui croyaient déjà au déclin du
champion du monde — après sa tenue
relativement modeste du « Critérium du
Daupliiné » et du Tour de Suisse —
force est de réviser leur jugement
Certes, sur cette côte atlantique, le
parcours ne s'apparentait en rien à celui
qu'attend Merckx dans les Pyrénées. II
s'agissait surtout d'enrouler un grand
braquet sur un tracé très plat. Mais la
puissance avec laquelle le Belge a
conduit son exhibition démontre bien
qu'il a retrouvé toutes ses ressources
athlétiques et que surtout il a conservé

cette rage de vaincre qui est bien son
meilleur atout.

GRAND BATTU
Le grand battu du jour est le Hollan-

dais Joop Zoetemelk. Grand favori au
départ du Tour, le grimpeur batave
passait pour être bon routeur également.
Or, dans un style heurté, comme s'il
avait adopté un trop grand développe-
ment, Zoetemelk a complètement
manqué son affai re, terminant à la 33me
place. Du coup, il se retrouve fortement
distancé au classement général , soit à
plus de trois minutes. Le Français
Bernard Thévenet (6me à l'étape) à
beaucoup mieux limité les dégâts. En
puissance, mais aussi en souplesse, le
« leader » de chez « Peugeot » a lutté
efficacement. Le public sut le soutenir
comme d'ailleurs d'autres Français qui
se mirent en évidence. Yves Hézard,
deuxième de l'étape, semble sortir du
tunnel où il s'égarait depuis près de
trois ans. Son « corne back » suscite un
sentiment général de sympathie.

RAPPEL
Entre Hézard et Moser, quatrième, le

Norvégien Knudsen, troisième, a rappelé
qu'il restait l'un des meilleurs spécialis-
tes du contre la montre. Francesco
Moser n'a pu sur ce parcours rectiligne
faire valoir ses dons d'acrobate, sa témé-
rité. Dans un style aérodynamique, il
s'est efforcé de pousser lui aussi un
grand braquet. L'Italien a perdu son
maillot jaune mais, second au général, il
reste encore parmi les favoris du Tour.
Enfin , Luis Ocana, le vainqueur du
Tour de France 1973, a laissé entrevoir
son retour en forme. Septième, il a
devancé l'étonnant belge Pollentier,
actuel troisième au général. Quant au
Suisse .losef Fuchs, il s'est contenté
d'une honnête quarante-troisième place.
Pour lui l'important consiste à assister
Moser dans les étapes en ligne et non
de rechercher un succès d'estime dans
une épreuve aussi individuelle que cette
lutte au « clirono ».

Moser à 31 , Thévenet à 2'07", Zoetemelk à 3'08"...
EN JAUNE. — ... un maillot que Merckx espère ramener à Paris ! (Téléphoto AP]

6me étape contre la montre, (Saint-
Hilaire de Riez - Merlin Plage 16 km) :
1. Eddy Merckx (Be) 19'33"38 ; 2. Yves
Hézard (Fr) 20'00"23 ; 3. Knud Knudsen
(Nor) 20'03"25 ; 4. Francesco Moser (lt)
20'06"48 ; 5. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 20'18"92 ; 6. Bernard Thévenet (Fr)
20'25"31 ; 7. Luis Ocana (Esp) 20'26"28 ;
8. Heenie Kuiper (Hol) 20'29"35 ; 9.
Michel Pollentier (Be) ' 20'30"97 ; 10.
Gerrie Knetemann (Hol) 20'31"66 ; 11.
Ole Ritter (Dan) 20'32"71 ; 12. Barry
Hoban (GB) 20'38"93 ; 13. Cees Priem
(Hol) 20'40"57 ; 14. Raymond Poulidor
(Fr) 20'40"89 ; 15. Gerben Karstens
(Hol) 20'43"08 ; 16. Mathis (Fr)
20'43"71 ; 17. Agostinho (Por) 20'46"88 ;
18. Den Hertog (Hol) 20'47"38 ; 19.
Gimondi (It) 20'47"60 ; 20. Janssens (Be)
20'48"46 ; 21. Fraccaro (It) 20'48"69 ; 22.

Kamper (Hol) 20'4S"87 ; 23. Viejo (Esp)
20'49"07 ; 24. Van Springel (Be)
20'49"20 ; 25. Van Impe (Be) 20'49"26 ;
26. Houbrecht (Be) 20'51"48 ; 27. Ovion
(Fr) 20'53"31 ; 28. Rottiers (Be)
20'57"48 ; 29. Misac (Fr) 20'58"96 ; 30.
De Witte (Be) 20'59"83 ; 31. Rosiers (Be)
20'59"86 ; 32. de Meyer (Be) 21'00"19 ;
33. Zoetemelk (Hol) 21'04"06. — Puis :
43. Josef Fuchs (S) 21'12"64.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 22 h 53'39" ; 2. Francesco Moser
(It) à 31" ; 3. Michel Pollentier (Be) à
l'il ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à 2'07" ;
5. ex-aequo : Hermann Van Springel
(Be) et Raymond Poulidor (Fr) à 2'32" ;
7. Felice Gimondi (It) à 2'34" ; 8.
Lucien Van Impe (Be) à 2'50" ; 9.
Giovanni Battaglin (It) à 2'53" ; 10.
Marc de Meyer (Be) à 2'54" ; 11. Yves

Hézard (Fr) à 2'55 ; 12. Knud Knudsen
(Nor) à 3'03" ; 13. Joop Zoetemelk
(Hol) à 3'08" ; 14. Rik Van Linden (Be)
à 3'20" ; 15. Walter Goodefroot (Be) à
3'22" ; 16. Danguillaume (Fr) à 3'28" ;
17. Kuiper (Hol) à 3'33" ; 18. Rottiers
(Be) à 3'40" ; 19. Karstens (Hol) à
3'41" ; 20. Hoban (GB) à 3'44" ; 21.
Ocana (Esp) à 3'51" ; 29. Josef Fuchs
(S) à 4'36".

Par points : 1. Van Linden (Be)
148 p.; 2. Esclassan (Fr) 116 p ;  3.
Merckx (Be) 106 p ; 4. Moser (It) 86 p ;
5. Rottiers (Be) 65 p.

Par équipes : 1. Schotte, 68 h 46'34" ;
2. Caput , 68 h 47'51" ; 3. Lelangue, 68 h
48'30" ; 4. Bartolozzi , 68 h 49'46" ; 5.
Ferretti , 68 h 50'13" ; 6. De Muer, 68 h
50'29".

 ̂
tennis Duel entre anciennes et jeunes hier à Wimbledon

L'Américaine Billie-Jean King et
l'Australienne Evonne Goolagong se
disputeront, vendredi après-midi, le titre
du simple dames de Wimbledon.

REVANCHE
Si dans ce duel des anciennes contre

les jeunes, l'Australienne Goolagong a
battu son aînée Margaret Court, la
privant de la possibilité d'enlever un
4me titre de Wimbledon , en revanche,
Billie-Jean King s'est imposée devant sa
jeune compatriote Chris Evert , victo-
rieuse l'an dernier et qui est sa cadette
de onze ans. La finale de 1975 entre
King et Goolagong sera une revanche
des finales de Wimbledon 1972, VDE
Forest Hills où les deux fois l'Améri-
caine s'était imposée.

La victoire d'Evonne Goolagong
(Cawley depuis son mariage quelques
jours avant le début du tournoi avec un
jeune courtier en métaux Londonien) fut

très nette, autant qu'il y a quatre ans,
sur sa même rivale en finale de ce
tournoi. Pourtant, Margaret Court perdit
la première manche après avoir cédé un
service à 4-4 et laissa ensuite échapper
de nombreuses occasions qui lui auraient
permis de revenir à égalité.

Après avoir pris le service de sa jeune
adversaire pour mener 3-2, elle céda
deux jeux de suite après avoir eu trois,
puis deux balles de jeu. Puis, alors
qu 'elle était menée 5-4, elle a laissé
échapper trois balles de 5-5, dont une
double faute , pour mettre enfin dans le
filet sa dernière volée.

SA TISFACTIONS
Trois fois victorieuse de Wimbledon

— et deux fois battue en finale —
Margaret Court, aujourd'hui âgée de 33
ans et mère de deux enfants, a peut-être
joué son dernier Wimbledon.

Billie-Jean King, sa cadette d'un an , ne

reviendra plus jouer la célèbre épreuve.
Elle a annoncé au début du tournoi qu'à
31 ans passés, et après avoir triomphé à
cinq reprises sur le gazon de Wimble-
don , elle avait épuisé toutes les satisfac-
tions que pouvait lui procurer la plus
grande épreuve de tennis du monde.

Il lui en reste cependant une dernière,
celle d'enlever en battant Evonne Goo-
lagong, un 6me titre à Wimbledon, ce
qui lui permettrait d'égaler l'exploit
réalisé il y a une demi-siècle par la
Française Suzanne Lenglen et
d'approcher celui de l'Américaine Helen
Wills-Moody victorieuse à huit reprises.

PRÈS DE LA DÉFAITE
Pourtant , Billie-Jean King passa bien

près de la défaite devant Chris Evert.
Celle-ci mena en effet 3-0 au dernier set
avec deux balles de 4-0, mais Billie-Jean
King réussit une superbe remontée et
aligna six jeux de suite. Elle confirma

ainsi sa supériorité sur Chris Evert qui,
bien que devenue la meilleure joueuse
du monde, et victorieuse cette année à
Rome et à Paris comme elle l'avait été
l'an dernier à Wimbledon également, n'a
jamais pu battre sur herbe celle dont
elle a pris la succession.

RESULTATS
Simple dames (demi-finales) : Evonne

Goolangong - Cawley (Aus) bat
Margaret Court (Aus) 6-4, 6-4 ; Billie-
Jean King (EU) bat Chris Evert (EU)
2-6, 6-2, 6-3.

Double messieurs (quarts de finale) :
V. Gerulaitis - A. Mayer (EU) battent '
G. Battrick - G. Stilwell (GB) 6-4, 6-4,
6-2 ; Dick Crealy - Nikki Pilic (Aus-
You) battent Colin Dibbley - Tony
Roche (Aus) 6-4, 6-4, 6-4.

Double messieurs (demi-finales) :
Gerulaitis - Mayer (EU) battent Fass-
bender - Pohmann (Al) 8-9, 2-6, 6-3, 6-3
6-3 ; Stone - Dowdeswell (Aus-Rhod)
battent Pilic - Crealy (You-Aus) 9-8, 3-6
4-6, 9-8, 6-3.

Billie Jean-King - Evonne Goolagong en finale

Performance remarquable du Suisse Friedli
J m.  hiPPism^ Au CHIO d'Aix-la-Chapelle

Juerg Friedli avec son cheval « Fire-
bird » a réussi une performance remar-
quable au CHIO d'Aix-la-Chapelle en
prenant la quatrième place de la finale
du championnat international de saut de
la République fédérale.

Le cavalier suisse parvint à un sans
faute au terme d'un parcours fort diffi-
cile et il se retrouva qualifié pour le
barrage avec Alwin Schockemoehle,
Rowland Fernyhough et Hendrik Snoek.
Les douze mille spectateurs assistèrent à
une lutte passionnante. Sur les 25
cavaliers en lice dans cette finale , quatre
seulement ont résisté aux embûches d'un
parcours très sélectif.

En dressage, deux victoires suisses
furent enregistrées avec Christine
Stueckelberger et Auguste Dubey.

CLASSEMENTS
Finale du championnat international

d'Allemagne de saut (deux parcours dif-

férents avec un barrage, 830-600 m, 15-
10 obstacles avec 18-12 sauts jusqu'à 160
cm, fossé 5 m), 1. Schockemoehle (Al)
Warwick, 0-43"7 ; 2. Fernyhough (GB)
Automatic, 0-45"9 ; 3. Snoek (Al)
Rasputin, 4-42"2 ; 4. Friedli (S) Fire-
bird , 4-50"6 tous au barrage ; 5. Scho-
ckemoehle (Al) Talismann, 4 (0-4)
193"2 ; 6. Snoek (Al) Erle, 4(0-4) 195"6 ;
7. Soenksen (Al) Kwept, 4 (4-0) 202"! ;
8. Simon (Aut) Lavendel , 4(0-4) 208"4 ;
9. Newberry (GB) Warwick , 4,5 (4,5-0)
210"8 ; 10. Wouters (Be) Pomme d'api,
8,75 (8,75-0). Puis : 19. Mellinger (S)
Rhonas boy 33,75 (21,75-12).

Epreuve aux points (six obstacles) : 1.
Fletcher (GB) Buttevant boys, 21 points
28"8 ; 2. Parot (Fr) Rivage, 21-29"5 ; 3.
Grubb (GB) Arksey, 21-30" ; 4. Simon
(Aut) Flipper, 15-25"5 ; 5. Friedli (S)
Reality 3, 15-26"3 ; 6. Tyteca (Be)
Dolus, 15-27"8. Puis : 9. Weier (S) Flash
2, 12-31"2 tous au barrage ; 10. Melliger
(S) Webby, 19-35"6, Gabathuler (S) But-

terfly, 15-34"5, Weier (S) Vasall, 15-
35"1.

Dressage, intermédiaire 2:  1. C. Stue-
ckelberger (S) Granat, 1489 ; 2. G.
Grillo (al) Ulimo, 1400 ; 3. K. Schlue-
ter (Al) Liostro et J. Neckermann (Al)
Adriano 1399.

Dressage, programme appliqué : 1.
Dubey (S) 122 ; 2. Lage (Al) 120 ; 3.
Christ (Al) et Freund (Al) 111 ; 5.
Dudun (S) et Duen (Al) 108,8 .

En l'espace de 3 jours , les jeunes
athlètes du CEP ont réalisé d'excellentes
performances au niveau national . Hans
Rappeler, après avoir réussi 10"71 à
Zofingue, s'imposait en 10'6 lors d'une
réunion à Berne, mardi soir, alors que
Joseph Toffolon franchissait à nouveau
1 m 95. Ce sont surtout les 2 jeunes
espoirs du CEP, Christiane Sandner (14
ans et demi) et Olivier Pizzera (17 ans
et demi) qui ont accompli les résultats
les plus intéressants. A Zofingue tout
d'abord , Christiane Sandner battait le re-
cord neuchâtelois du 88 m, en 2'15"6, ce
qui constitue la 4me meilleure perfor-
mance suisse de la catégorie juniors
1975. L'ancien record était détenu par
Gaby Gambarini (2'16"4) depuis juillet
1972. L'autre soir, à Berne, elle pulvéri-
sait le record neuchâtelois du 1000 m,
que détenait La Chaux-de-Fonnière P.
Griinicher , de plus de 12 secondes. En
parcourant cette distance en 2'58"9, elle
devenait l'une des meilleures représen-
tantes du pays sur la distance.

Olivier Pizzera , quant à lui , améliorait
son record neuchâtelois du 1000 m, en
2'26"6. Cette performance lui vaudra
probablement une sélection pour le
match juniors Hollande-Suisse-Grèce du
19 juillet , en Hollande.

Records neuchâtelois

Ç  ̂ yolleyball

Surprise à Montréal
Le tournoi pré-olympique féminin de

Montréal a été marqué par une surprise.
Championnes du monde, les Japonnaises
se sont , en effet inclinées en finale face
aux Coréennes du Sud, sur le résultat de
3-0 (15-11, 15-13, 15-13). Pour la 3me
place, la Bulgarie a battu l'équipe du
Canada par 3-2.

SPORTS KfWfrH
ATHLÉTISME

• Valeri Borzov a couvert le 100
mètres en 10"1 au cours des cham-
pionnats d'Ukraine, à Kiev. Le double
champion olympique s'est imposé avec 4
mètres d'avance sur tous ses adversaires.
• Malgré la pluie, le Sédunois Pierre

Deleze a amélioré de cinq dixièmes de
seconde sa meilleure performance na-
tionale jeunesse A sur 1000 m couvrant
la distance en 2'25"8, lors de lu
nocturne de Berne.
• Le vice-champion d'Europe 1971 à

Helsinki du 100 m, l'Allemand de
l'Ouest Gerd Wuchercr (27 ans) a décidé
de mettre fin a sa carrière sportive. Déjà
titulaire du diplôme d'éducateur sportif ,
Wuchercr a commencé des étude* de
médecine.

FOOTBALL
• Au cours de la douzième journée

du championnat d'URSS, Dynamo Kiev
a connu une défaite « at home » inat-
tendue face à Pachlakor Tachkcnt (2-1).
Dynamo Kiev , qui constitue en fait
l'équipe nationale soviétique, demeure
cependant en tête du classement avec
quatre points d'avance sur Ararat
Erewan.

HIPPISME
A Oslo, la Suissesse Elsy Bron avec

« spit duke » a remporté une manche de
trot attelé comptant pour le champion-
nat d'Europe amateurs féminin.

J0j£ Bulqarelli émigré

L'international italien Giacomo Bul-
garelli, stratège du FC Bologne, a signé
un contrat pour le reste de la saison
1975 avec les « Bicentenniales » de Kart- -
ford (Connecticut) équipe engagée dans
le championnat nord-américain (ligue
NASL).

Le footballeur italien âgé de 34 ans,
fera ses débuts dans un match opposant
Hartford à Rochester. Hartoford est
acuellement en cinquième et dernière
position dans la division nord du cham-
pionnat de la NASL New-York.

L'arrivée du célèbre footballeur brési-
lien Pelé et le regain d'intérêt qu'à pris
le football aux Etats-Unis a incité de

nombreux clubs ù renforcer leurs équipes
avec des joueurs étrangers de renom.

New-York est à la recherche d'un
avant pour seconder Pelé. Les « Cos-
mos » étaient en négociation avec Lazio
pour engager Chinaglia, mais celles-ci
ont échoué. Boston s'est assuré les
services d'Eusebio. Le Britannique Peter
Cremer a été transféré de Milldesbrough
à Dallas et San José a acquis l'avant
écossais Jimmy Jounstone.

Le championnat de la NASL prend fin
le 10 août, les « playoffs » (quarts de
finale avec huit équipes qualifiées) ont
lieu du 12 au 24 août, date de la finale
(Soccer Bowl 1975) qui aura lieu à San
José, en Californie.

Les Eurooéens attirés aux EU

DES BRUITS ET DES CERTITUDES

JOUEUR ANCIEN CLUB NOUVEAU CLUB
OU ENTRAINEUR

Kunz
Balmer
Bizzini
Ohlnauser
Engel
Petrovic
Barberis
Quentin
Sommer tenir.)
Fischbach
Risi
Tippelt
Gehri (entr.)
Roesch (entr.)
Schribertschnigg
Lenzinger
Jeandupeux
Gress
Cornioley
Nussbaum
Stalder
Peters
Bionda
Mummenthaler
Ries
Chapuisat
Cuccinotta
Serment
Ardia
Locatelli
Fleury
Eichmann (entr.)
« Kudi » Muller
Tacchella (entr.)
Guillod (entr. j.)
Osterw aider
Zulauf
Pfister
Bertschi (entr.)
Rieder
Riera
Duvillard
Marcuard
Mathez

Bâle
Bâle
CS Chênois
Grasshoppers
Lucerne
Servette
Sion
Sion
Winterthour
Winterthour
Winterthour
Vevey
Martigny
Renens
Vevey
Young Boys
Zurich
Strasbourg
Young Boys
Neuchâtel Xamax
Durrenast
Bienne
Zurich
Young Boys
Fribourg
Lausanne
Sion
CS Chênois
Neuchâtel Xamax
Boudry
Délémont
Porrentruy
Hertha Berlin
Boudry
Central
Aarau
Monthey
Servette
Portalban
Carouge
Fleurier
Chênois
Carouge
Neuchâtel Xamax

abandon
abandon
Servette
Winterthour (entr.)
Servette
1
<>
•>
Saint-Gall
Zurich
Zurich
Bulle
abandon
Martigny
•>
Saint-Gall (retour) ?
Bordeaux
NE Xamax (entr. joueur)
Grasshoppers
Bienne ?
Neuchâtel Xamax

Bellinzone ?
•>
?

Sion ?
Varèse ?
9
Audax
Audax ?
Grasshoppers
Boudry
Zurich ?
•t

Le Locle
Neuchâtel Xamax
Chênois
Young Boys ?
Audax
retour à Neuchâtel Xamai
Audax
Lausanne ?
Lausanne ?
Lausanne ?

Les transferts en football

JSBj automobiiisme Epreuves de formule 1

La commission sportive internationale
de la fédération internationale automo-
bile vient de publier l'ossature du calen-
drier 1976. Pour le championnat du
monde des conducteurs de formule 1,
seize épreuves, dont deux aux Etats-Unis
(Long Beach et Watkins Glen) ont été
retenues. Comme par le passé, le cham-
pionnat sera scindé en deux parties de
huit épreuves mais seuls les sept
meilleurs résultats entreront en ligne de
compte. Voici la liste des Grands prix
1976 :

11 janvier : Grand prix d'Argentine.
— 25 janvier : Grand prix du Brésil. —
6 mars : Grand prix d'Afrique du Sud.

— 28 mars : Grand prix de Long Beach-
EU. — 2 mai : Grand prix d'Espagne à
Jarama. — 16 mai : Grand prix de
Belgique. — 30 mai : Grand prix de
Monaco. — 13 juin : Grand prix de
Suède à Anderstorp. — 4 juillet : Grand
prix de France au Castellet. — 18
juillet : Grand prix d'Angleterre à
Brands Hatch. — 1er août : Grand prix
d'Allemagne. — 15 août : Grand prix
d'Autriche. — 29 août : Grand prix de
Hollande à Zandvoort. — 12 septembre :
Grand prix d'Italie à Monza. — 26
septembre : Grand prix du Canada à
Mosport. — 10 octobre : Grand prix de
Watkins Glen-EU.

Seize Grands prix en 1976

Merckx : «Je ne crains pas la montagne »
« Avec la condition que j'ai actuelle-

ment, je ne dois pas trop craindre la
montagne », a déclaré Eddy Merckx à
Saint-Jean de Monts, à l'issue de l'étape
victorieuse contre la montre.

«J'attendais cette journée avec assez
d'impatience », a-t-il ajouté. « Ma forme
était bonne mais il fallait me remettre
en confiance, voir où j'en étais et sur-
tout où en étaient mes adversaires ».

Merckx a reconnu qu'il avait été peiné
de ne pas revêtir la « Tunique d'or » à
Charleroi, devant son public. Mais, a-t-il
répété, « notre course en a été facilitée
et mes équipiers n'ont pas eu à en sup-
porter le poids jusqu'ici. A partir d'au-
jourd'hui, tout va changer. Mes hommes
auront une tâche plus lourde. II s'agira
de bien contrôler le déroulement des
étapes jusqu'à la montagne tout en gar-
dant assez de réserves pour la prochaine

étape contre la montre à Auch,
samedi ».

Pour le champion belge, ce qui comp-
te maintenant , c'est de ramener à Paris,
le « maillot jaune ». « Mais le Tour est
encore long et il conviendra d'être
vigilant », a-t-il souligné. « Dans la mon-
tagne notamment où c'est chacun pour
soi », Merckx a pris avec un plaisir évi-
dent connaissance des écarts qu'il avait
creusés sur ses plus dangereux rivaux en
montagne. S'apercevant qu'il avait 10
secondes de mieux qu'il ne le croyait
sur Moser, il s'est exclamé : « C'est une
surprise agréable ».

Joop Zoetemelk faisait grise mine :
«Je n'ai pas bien marché, c'est tout. Je
ne peux pas expliquer pourquoi. Perdre
comme ça une minute sur tout le mon-
de, je suis déçu, ça oui ».

d 9°» i

En ce dernier samedi de juin , le club
de golf de Neuchâtel-Sports a organisé,
à Voëns, la coupe de Mme M. Robert
(concours par coups). Voici les princi-
paux résultats de cette épreuve :

1. C.-A. Henrioud 70; 2. Mme C.
Blum 72; 3. S. Bigler 73; 4. Mlle C.
Bossi 73. Vingt-deux joueurs ont partici-
pé à cette épreuve.

CANOË. — Les Suissesses Danielle
Kamber, Cornelia Bachofner et
Elisabeth Kaeser ont remporté le titre
mondial par en kayak monoplace, de-
vant l'Allemagne de l'Est et la Tchécos-
lovaquie.

L'activité à Voëns
Aj) boxe

Le « super » championnat du monde
des poids moyens entre l'Argentin
Carlos Monzon , détenteur de la couron-
ne reconnue par la WBA et le Colom-
bien Rodrigo Valdez, qui détient l'autre
portion du titre mondial (WBC) n'aura
pas lieu dans l'immédiat.

C'est ce qu 'a affirmé Melanio Porto,
manager de Valdes. « Un match contre
Monzon en octobre n 'est pas possible ,
parce que Valdez a d'autres engagements
en vue » a déclaré l'entraîneur colom-
bien. « D'autre part , Monzon doit tour-
ner un f i lm en octobre » a-t-il souligné.

Melanio Porto a rappelé que Valdez
défendrait son titre mondial le 17 août
prochain dans sa ville natale contre
l'Américain Rud y Robles, vainqueur de
l'Australien Tony Mundine. Il a ajouté
qu'ensuite le Conseil mondial de la boxe
demandera probablement à ce que
Valdez mette son titre en jeu contre le
challenger numéro un , le Français Gra-
tien Tonna.

Le manager a également rappelé qu 'un
match contre Monzon devait obtenir
l'accord du WBC « Or, Monzon doit
toujours 10.000 dollars au Conseil mon-
dial de la boxe, amende dont il avait été
frappé à la suite de son refus de se
soumettre à un contrôle antidopage
après son match contre Napolès ».

Monzon-Valdez
pas encore en vue

|| Vacances *
|a enpleinemer
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Classements de la saison 74-75
Ilème lifnje : Joués Gagnés Huis Perdus B u t s  Points

1. Fontainemelon I 25 16 4 3 50 - 20 36 *
2. Superga I 23 13 8 2 50 - 20 3̂  *
3. Couvet I 22 14 3 5 4? - 3i 31
4. Saint-Imier I 22 12 5 5 45 - 27 29
5. La Sagne I 22 8 6 8 35 - 36 22
6. Hauterive I 22 7 4 11 34 - 42 18
7. Marin I 22 7 3 12 33 - 44 17
8. Corcelles I 22 6 5 11 23 - 35 17
9. Neuchâtel Xamax II 22 5 6 11 28 - 39 16
10. Bôle I 22 6 4 12 27 - 44 16
11. Serrières I 22 6 3 13 32 - 44 15
12. Béroche I 22 7 1 14 26 - 43 15

* Match d'appui pour désigner le champion de groupe.
Poule finale :
Stade Lausanne - Orbe 2 - 2  Orbe - Stade Lausanne 0 -- 1
Orbe - Fontainemelon 1 - 0  Fontainemelon - Orbe 0 - 4
Fontainemelon - Stade Lausanne 1 - 1  Stade Laus. - Fontainemelon 2 - 0

Stade Lausanne est promu en 1ère ligue.

Illème ligue - groupe 1 :

1. Le Locle II 22 17 3 2 77 - 22 37
2. Floria-Olympic I 22 16 4 2 73 - 24 36
3. Espagnol I 22 10 5 7 52 - 42 25
4. Comète I 22 9 6 7 49 - 36 24
5. Cortaillod I 22 10 3 9 45 - 39 25
6. Le Parc I 22 9 3 10 57 - 44 21
7. Auvernier I 22 7 6 9 54 - 42 20
8. Ticino I 22 > 5 10 31 - 37 19
9. Gorgier I 22 5 7 10 38 - 50 17
10. Lignières I 22 6 5 11 3* - 65 17
11. Châtelard I 22 5 6 11 23 - 54 16
12. Saint-Imier II 22 3 3 16 33 - 71 9

Illème ligue - groupe 2 :

1. Saint-Biaise I 22 21 - 1 104 - 21 42
2. Etoile Sporting I 22 13 5 4 54 - 29 31
3. Colombier I 22 13 2 7 56 - 35 28
4. Fleurier I 22 12 3 7 54 - 32 27
5. Deportivo I 22 9 8 5 42 - 32 26
6. Geneveys s/Cof. -I 22 10 2 10 47 - 40 22
7. Dombresson I 22 8 4 10 56 - 56 20
8. Travers I 22 6 6 10 41 - 63 18
9. Sonvilier I 22 7 3 12 43 - 62 17
10. Superga II 22 6 4 12 37 - 60 16
11. Hauterive II 22 3 5 14 32 - 65 11
12. L'Areuse I 22 2 2 18 22 - 93 6

Finale : Le Locle II - Saint-Biaise I 2- 2  après prolong.
Le Locle II vainqueur aux pénaltics.

Le Locle II est champion cantonal.
Les deux finalistes sont promus en Ilèmo ligue.

CLASSEMEHr-S DS IVème LIGUE.

Joués Gagnés Huis Perdus B u t s  Points
grp . I. 1. Pal Friul I 16 13 1 2 61 - 12 27

2. Béroche II 16 13 1 2 58 - 16 27
3. Cortaillod II 16 10 1 5 40 - 17 21
4. Boudry II 16 8 3 5 45 - 37 19
5. A- vernier II 16 7 3 6 44 - 42 17
6. Colombier II 16 5 4 7 28 - 40 14
7. Gorgier II 16 3 2 11 23 - 57 8
8. B31e II 16 3 1 12 21 - 54 7
9. Châtelard II 16 1 2 13 16-61 4

grp. 2. 1. Le Landeron la. 18 16 1 1 90 - 14 33
2. Audax II 18 12 4 2 57 - 15 '28
3. Centre portugais I 18 9 4 5 48 - 33 22
4. Serrières II 18 9 2 7 47 - 57 20
5. Espagnol II 18 9 2 7 42 - 4? 20
6. Comète Ha. 18 9 1 8 49 - 53 19
7. Corcelles II 18 6 4 8 28 - 32 16
8. Saint-Biaise Ilb. 18 5 1 12 37 - 78 11
9. Salento I 18 5 1 14 19 - 69 7
10. Marin Ilb. 18 2 - 16 14 - 53 4

Joués Gagnés Huis Perdus B u t s  Points

grp. 5. 1. Helvetia I 16 12 3 1 94 - 22 27~ 2. Heuchâtel Xamax III 16 1 11 3 2 64 - 18 25
5. Saint-Biaise lia. 16 11 2 5 59 - 12 24
4. Marin lia. 16 .9 1 6 71 - 31 19
5. Cressier I 16 7 3 6 55 - 46 17
6. Lignières II 16 6 2 8 28 - 58 14
7. Le Landeron Ib. 16 5 2 9 34 - 55 12
8. Comète Ilb. 16 1 1 14 15 - 85 5
9. Cornaux I 16 1 1 14 22 - 95 5

grp. 4. 1. Hoiraigue la. 16 10 5 1 52 - 20 25
2. Fleurier Ha. 16 10 5 3 64 - 25 23
3. Saint-Sulpice I 16 9 5 2 4? - 27 23
4. Fleurier Ilb. 16 9 3 4 58 - 37 21
5. Buttes I 16 6 2 8 59 - 45 14
6. Môtiers I 16 6 2 8 44 - 33 14
7. Blue-Stars I 16 5 3 8 40 - 46 13
8. Couvet II 16 5 5 10 34 - 61 9
9. Hoiraigue Ib. 16 - 2 14 13 -112 2

grp. 5. 1. Dombresson II 18 15 - 3 73 _ 23 30~~ 2. Les Bois la. 18 13 1 4 69 - 31 27
3. Coffrane I 18 13 - 5 59 - 24 26
4. La Sagne II 18 12 - 6 75 - 32 24
5. Le Parc II 18 11 _ 7 65 - 25 22
6. Les Ponts la. 18 8 3 7 52 - 49 19
7. Fontainemelon II 18 7 1 10 51 - 43 15
8. Etoile Ilb. 18 5 15 25 - 69 10
9. Les Brenets Ib. 18 5 1 :.4 53 -105 7
10. Les Ponts Ib. 18 - - 18 13 -110 0

KrP- 6.
1. Chaux-de-Fonds II 16 14 1 1 85 - 28 29
2. Etoile Ha. 16 11 2 3 84 - 25 24
3. Les Brenets la. 16 11 1 4 95 - 20 25
4. Centre espagnol I 16 11 1 4 42 - 21 25
5. Floria-Olympic II 16 7 2 7 62 - 43 16
6. Le Locle III 16 7 - 9 42 - 45 14
7. Ticino II 16 3 1 12 20 - 94 7
8. Sonvilier II 16 2 1 13 25 -105 5
9. Les Bois Ib. 16 1 1 14 25 - 97 3

Poule finale : Dombresson II - Noiraigue la. 2 - 2
Chaux-de-Fonds II - Pal Friul I 0 - 2

, Helvetia I - Le Landeron la. 3 - 1
Pal Friul I - Dombresson II 1 - 2
Noiraigue la. - Helvetia I 2-4
Le Landeron la. - Chaux-de-Fonds II 1 - 2

Dombresson II - Le Landeron la. 2 - 4
Helvetia I - Chaux-de-Fonds II 3 - 5
Noiraigue I - Pal Friul I 3 -0
Chaux-de-Fonds II - Dombresson II 2-1
Le Landeron la. - Hoiraigue la. 3 -0
Pal Friul I - Helvetia I 2 - 1

Classement de la poule finale.
Joués Gagnés Huis Perdus B u t s  Points

1. Chaux-de-Fonds II 4 3  - 1 9 - 7 6
2. Le Landeron la. 4 2  - 2 9 - 7 4
3. Helvetia I 4 2 - 2 11 - 10 4
4. Pal Friul I 4 2  - 2 5 - 6 4
5. Dombresson I 4 1  1 2 7 - 9 3

Noiraigue la. 4 1  1 2 7 - 9 3
Chaux-de-Fonds II est champion cantonal et promu en troisième ligue avec
Le Landeron la., Helvetia I et Pal Friul I.

Classement des VETERANS.
1. Chaux-de-Fonds 18 15 2 1 77 - 16 32
2. Etoile Sporting 18 13 3 2 85 - 23 29
3. Le Locle 18 8 6 4 40 - 25 22
4. Boudry 18 8 5 5 43 - 28 21
5- Ticino 18 8 1 9 46 - 47 17
6. Fontainemelon 18 7 3 8 33 - 37 ,17
7. Le Parc 18 6 4 8 29 48 16
8. Superga 18 5 2 11 29 - 40 12
9. Floria-Olympic 18 2 5 11 17 - 63 9
10. Deportivo 18 2 1 15 14 - 86 5

(A suivre)
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Ĵ^ ^̂ .- ^  ̂ *k* 
** four. Valeur 448.- Valeur 2898.- So)dA 2Q I)Û M

'Jl— ___________________ |C| (aTJ* iT 
^̂  

.. 
^̂  

aoiae m m M % 9 \ M mmmm location à partir de 25 fr. par mois.

Lave-vaissel ie Lave-vaisselle SIEMENS Soldé JJ®-— 
So| ., 2t]l OR . VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ

12 couverts , standard, 3 niveaux d'as- à pouvoir lavant total et bio-actif , aoiutî mmm Mali AW méWB mmwmm*̂ mt[gmmmmmmMmmmm^^mmm^K^^mm^m^mwmimmmmM
persion , adoucisseur incorporé , prérin- cuve inox 12 programmes. I l̂ ^p—(flH|É ijSjj ^PfBSjr̂ ^SJg^̂ ^̂ f̂taaiB
cage et programme universel , cuve ., , „„„_ . _ , ' ' ¦ Y m. ̂ T-  "1 ' 1 ' T  ̂"1 'J ̂  ~\ JmW JlH m\mA t 1*^? —
j nox Valeur 1490.— Valeur 2295.— Maigre les EO.GCS , tous les appareils neufs sont garantis. Grandes faci- Mrw [ w~T  ̂ ! P) l «H il _ 1 m • ̂ B %TÈÏskC y^  I

yjr ^̂ ^Sk n p— 
y  ̂»iW« ''̂ s cle paiement. Service après-vente assuré. Durant les soldes, nos kâ â tMpUjAaHa^Jka^a-kA^k̂  HIlTri
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1. Grasshoppers-Row Rybnik(Pol).-
Ayant décidé de jouer leur match à
Dornbirn (Autriche), aucune de ces deux
équipes ne peut se prévaloir de l'avan-
tage du terrain. X 1 2

2. Winterthour - B 1903 Copenhague
(DK). - Pour Winterthour , c'est une
bonne occasion d'améliorer le bilan des
équipes suisses, une victoire étant à por-
tée de main. X X I

3. GAIS Gœteborg (S) - Young Boys.
- Il est peu probable que Young Boys
sauve même un point de Gœteborg,
même si l'équipe suédoise n'est pas, ac-
tuellement , en grande forme. 1 1 X

4. Vojvodina (You) - Zurich. - Le
champion suisse aura à faire à forte par-
tie. Il pourra déjà s'estimer satisfait en
obtenant un match nul en Yougoslavie.

1 1 X
5. FC Amsterdam (Hol) - KB Copen-

hague (DK). - Légère supériorité des
Hollandais sur les Danois. X 1 1

6. Bohemians Prague (Tch) - 1. FC
Kaiserslautern (Ail). - Appartenant à la
« Bundesliga», Kaiserslautern dispose

d'une expérience qui peut lui permettre
d'envisager un succès à l'extérieur.

X X 2
7. SW Innsbruck (Aut) - Standard

Liège (Be). - Rencontre équilibrée et in-
téressante entre deux équipes bien
connues sur le plan international.

1 2 . X
8. Inter Bratislava (Tch) - Vôest Linz

(Aut). - On peut envisager sans grands
risques un banco sur le club recevant.

1 1 1
9. Sparta Rotterdam (Hol) - Malmœ

FF (S). -Partie très ouverte où un résultat
nul semble peu probable. 1 2  1

10. Tennis Borussia Berlin (Al!) - AIK
Stockholm (S). - Sur leur terrain , les
Berlinois devraient l'emporter?

X I X
11. Vejle BK (DK) - Eintracht

Braunschwei g (Ail). - Braunschweig,
équipe de la « Bundesliga », ne se laissera
pas surprendre par les Danois. 2 2 2

12. Zaglebie Sosnowiec (Pol) - Sturm
Graz (Aut). - Les Polonais, qui ont
l'avantage du terrain, sont favorisés.

1 X X

PRONOSTICS SPOrt~ TOtO ^ONOSTICS

DE RETOUR DANS SON BRÉSIL NATAL...

Venant de France, Jaïrzinho, ancienne
vedette de l'Olympique de Marseille, a
tenu , à Rio-de-Janeiro, une conférence
de presse au cours de laquelle il n'a
guère été tendre pour la France !

« Le meilleur football du monde est
indubitablement joué au Brésil. Il n'y a
pas un seul grand joueur en France.
Cela est valable, du reste, aussi pour le
reste de l'Europe. On parle beaucoup du
Bayern de Munich mais je pense que ce
n'est pas une bien grande équipe. Lors
de la finale de la coupe d'Europe contre
Leeds, les Allemands se sont contentés
de jouer exclusivement la défensive...

a A Marseille, j'étais un roi parce que
j'étais le seul joueur possédant une
bonne technique. Les autres membres de
l'équipe étaient très faibles ».

A propos de ses démêlés avec la
Fédération française de football ,
Jaïrzinho a déclaré : « Les journalistes
ont inventé toutes ces histoires à propos
de Paulo César et de moi. Ils nous
accusaient constamment d'indiscipline
alors que nous respections tous les
règlements... Je n'ai jamais frappé le
juge de touche. Je pense qu'on m'a
accusé de cela pour atteindre à travers
moi, le président de notre équipe,
M. Fernand Méric. Les gens sont jaloux
de lui depuis qu 'il engage des joueurs
fameux ». Jaïrzinho a estimé d'autre
part, que le football français manque
d'organisation. Il a, notamment, relevé
le fait que les clubs n'ont pas un méde-
cin permanent auprès des joueurs.

laïrzinho critique les Français

1 X 2
1. Grasshoppers-RowRybnik(Pol) 3 3 4
2. Winterthour-B1903Kopenhagen(DK) 4 3 3
3. GAIS Gœteborg (S)-Young Boys 5 3 2
4. Vojvodina (You)-Zurich 4 4 2
5. FC Amsterdam (Hol)-KB Copenhague (DK) . 6  2 2
6. Bohemians Prague (Tch) - Kaiserslaut. (Ail) . 5  3 2
7. Innsbruck (Aut) - Standard Liège (Be) 5 3 2
8. Int. Bratislava (Tch)-Vôest Linz (Aut) 6 2 2
9. Sparta Rotterdam (Hol)-Malmœ FF (S) 4 3 3

10. Tennis Borussia Berlin-AIK Stockholm (S) . . 4  3 3
11. Vejle BK(DK)-Eintr. Braunschweig (Ail) .... 3 3 4
12. Zagl. Sosnowiec (Pol) - Sturm Graz (Aut) 5 3 2

Dix
experts
vous
p roposent



Prix MIGROS
/^̂ 

POUR LA BROCHE V̂

(Mtm Rôti de porc, rouie 1R« m
^̂ &ĉ $ i Q £ A mr (cou) aromatisé aux fines herbes lUU

' les 100 g |

IWDEWA», ,., ...Z 20 !
Dans tous nos magasins, au rayon traiteur :

RAGOUT DE BŒUF, 14"J

Comptable
expérimentée
cherche emploi
pour date à
convenir.
Adresser offres
écrites à OL 5206 au
bureau du Journal.

Câbles Electriques - Cortaillod
cherchent, pour la rentrée de fin août 1975 :

deux apprentis mouleur de fonderie
Durée de l'apprentissage : 4 ans ;

un apprenti menuisier-modeleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Possibilité de visiter les ateliers de la fonderie en
activité.

Renseignements téléphoniques au (038) 42 12 42,
Interne 218 ou 271.

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

RÉSIDENCE LES VIGNOLANTS ¦
Monruz, par route de Champréveyres KI
cherche, pour le 1er août 1975, p̂ y

COUPLE DE CONCIERGES I
pouvant assumer ..la conciergerie des 2 immeubles (i^
de la résidence. j&!

Rémunération Intéressante, dont un logement de j iêjjj
3 Vi pièces dans l'un des immeubles. f?|}

Les personnes Intéressées sont priées de faire Sp
offres écrites à : §W

Entreprise S. Facchinettl, tp;
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. 

^

Nous cherchons

sommelière
pour un
remplacement et
extra.

Pavillon des Falaises.
Tél. 25 84 98.

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous engageons

jeune fille
comme

sommelière
pour le service dans notre tea-
room.
Clientèle très agréable.
Pas de travail le soir et bon gain
assuré.
Eventuellement débutante serait
formée.
Entrée début août ou date à
convenir.
Confiserie - Tea-Room Angehrn
Temple 7, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 3113 47.

Mîele E 1 jj t^!f8 Elertrolux

i QUE FAIRE §
j&j . LORS DE L'ACHAT D'UN APPAREIL MÉNAGER ? &*

= • déterminer l'emplacement # le raccordement !
I électrique • si eau chaude ou froide • si encastré H
| ou libre O si recouvert de stratifié ou non # et | |

M d'autres points encore...

M TOUT CELA, NOUS NOUS EN OCCUPONS J

S GRATUITEMENT S
b« AVEC DÉPLACEMENT PARTOUT ;

1 Non seulement le gros rabais, mais aussi le conseil H
B du spécialiste vaut son argent.

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : 
^̂  ̂ f

H

de9h à 1 1 h 4 5 - d e  17h à 18h30 V ^ %
mercredi et samedi après-midi fermé ftE E ' *-i

"̂  
ou sur rendez-vous ' i

fiiiiiii iiiiiiiin ril

Ww mwL ' CJïTK(HK
H ¦̂'̂ afam -' LwR H •' '-¦ '-

¦
tv 'A wfïïm^^m * §§¦

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86

^
CTMPAGNE ¦

, DE SE'CURITé I

E t  i Èmmmmm. * ^̂ L. JWW MUT

\ M _... :.;,̂ £iiXc.:-i|
|- avec recommandation de : «

I /A&L Mtf
l^csjr „ (Jf$)l

Pour montage
1 de ceintures
g de sécurité (3 Point3) |

¦ 

La paire ¦
Membre : Fr. 125.— '

Non-membre : Fr. 140.— B

+ montage ¦

1 ATELIER SPÉCIALISÉ : '

CARROSSERIE I
1 PAUL SCHŒLLY ¦

HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 ¦
bi n HB mmm mwm mwm^

• Caravans •
• et mobilhomes *
• d'exposition •
• à des prix •
• discount S
J Caravan Waibel SA J
m 1183 Etoy-Morgas.. •• Tel. 021 783268 •
• 3322 Schînbiihl •
• T«l. 031 850898 •

.-*B|A2LJ|MJ|SA£ Ẑ|̂ a'Ui3UA|̂ A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

LA MOB Fondée «n 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchatel-Peseux
Tél. (038) 3156 87

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 252277 . Neuchâtel

FENCADREMENT
**" dorure

¦bel relchtand
— u parcs lO
& Il neuchâtel
*# |j tal3 24 BZia
C* "¦' M

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO • MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

plexiglas ]
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONN ÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

x 
Tél. 038-252876 TX35313fuchs ch -

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

QUI
me fournira un
minibus

Renault-
Alouette
contre mobilier neuf,
moderne ou de
style 7

Faire offres sous
chiffres 28-900180,
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

René
Cavadini
médecin-dentiste

Absent
jusqu'au 23 juillet.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire-
réceptionniste

pour son cabinet à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à MJ 5204
au bureau du Journal.

GAIN ACCESSOIRE
ou principal offert à toutes per-
sonnes possédant voiture et télé-
phone.

Renseignez-vous entre 11 h et
13 h au (039) 2697 57.

nesiaurani au Lac, vanamana-
Dessous (bord du lac, à la cam-
pagne), cherche, pour entrée im-
médiate :

1 sommelier (ère)
â l'année

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

^0  ̂BIENNE
Offre les

voitures de direction
suivantes à des prix extrêmement
avantageux :

Dodge Dart Sedan
1972, 19 CV, automatique servo-
frein, direction assistée, 12.000
km, vert clair, intérieur vert.

Dodge Dart Sedan
1973, 27 CV, automatique, servofrein,
direction assistée, 2000 km, sièges
Individuels, or Inka, intérieur or.

Dodge Swinger
1973, 27 CV, automatique, servo-
frein, direction assistée, 3000 km,
coupé hardtop blanche, intérieur
bleu, sièges individuels.

AMAG BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
Tél. (032) 251313,
(demander M. Tendon).

A remettre pour raison de santé

ébénisterie
d'ancienne renommée, bien équi-
pée.
Valeur Fr. 50.000.—
Cédée à Fr. 25.000.—
Faire offres sous chiffres
87-50260 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

f^Sf^SF^JFWf^Sf^! 

Jeune fille de 15 ans HcSTrulMlj&^9cherche g^̂ m^̂ ^̂ fl

mmmtr * ™°«'°petit
en Suisse ou à r . ,
l'étranger. Café-
Da.e M4 iuille. au restaurant
Offres sous chiffre* à rouest de80-4564 aux Neuchâtel.
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. Ecrlre 80"» chiffres

IB 5172 au bureau
r̂ ywr̂ nM5^<r%J du Journal.

A vendre

BMW 1600 Tl
Fr. 2800.—,
non expertisée.
Tél. (038) 51 24 28.

A vendre, pour
cause de départ,
une

Lancia Fulvia
modèle 1969,
bien soignée.
Tél. (038) 24 48 22.

Ecolièra de 15 ans, école secon-
daire,

cherche travail
pendant la période de ses vacan-
ces, soit 5 semaines, pour se per-
fectionner en langue française.
A. Lcepfe, Altershelm Stfifa,
Bahnhofstrasse 58.
Tél. (01) 926 57 45.

Secrétaire trilingue
cherche emploi à temps partiel
pour début septembre.

Adresser offres écrites à KH 5202
au bureau du Journal.

PEUGEOT 404 9 CV 1967, verte, toit ouvrant
PEUGEOT 404 9 CV 1961, ivoire, toit ouvrant
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1302 7 CV 1971 beige 58.000 km
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1969 beige 75.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue 90.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 rouge 54.000 km
RENAULT 6 TL 6 CV 1971 verte 65.000 km
CITROËN AMI 6 BREAK 4 CV 1969, bleue

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre pour cause I
de départ,

Honda CB
250, 11.000 km.
Expertisée,
très bon état.
Tél. 42 27 76.

SI
Limousine
4 portes,
5 places

Renault
R 16
1600
modèle 1971
Moteur neuf
Expertisée.
Prix : Fr. 5900.—
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

Yamaha 125
1971, 6000 km,
1600 fr.
Tél. 31 25 59.

A vendre

Citroën GS
Break
1972, 54.000 km.
Voiture très soignée.
Expertisée.
>Garage de la Croix,
F. Stubl,
Montmollln.
Tél. 31 40 66. OPEL COMMODORE GS

Très belle limousine 4 portes,
octobre 1972, (modèle 1973) peu
roulé, couleur gold métallisé, toit
vinyl, mécanique soignée, experti-
sée, comme neuve.

Fr. 10.500.—
Tél. (022) 46 01 69.

A vendre

2 CV
modèle 1964,
expertisée,
1600 fr.
Tél. 24 28 35,
de 19 à 20 heures.

ÈÉÏ
Limousine
4 places

Mini 1000
modèle 1973,
26.000 km.
1re main.
Expertisée.
Prix : 4800 —

Grandes facilités
de paiement.

ff
Livrable tout de
suit» '"'

2 CV 4
1973, 42.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier,
tél. (038) 53 23 36.

Particulier vend

Break
Renault 12
état impeccable ,
1971, 68.000 km,
traitée au Dinitrol,
garantie sans
accident , 6000 fr.

Ecrlre sous chiffres
28-900181 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Mini
Cooper «S »
62.000 km, noire,
entièrement révisée

Marina
Coupé 1300
1972, 31.000 km,
blanche

Morris
1800 « S»
1972, 36.400 km,
verte

Mazda 1500
de luxe
1971, 60.000 km,
blanche

Alfa
1750 GTV
1968, 40.000 km,
garantis, jaune

Citroën
Dyane 6
1973, 46.000 km,
blanche.

Voitures expertisées
Garantie de 3 mois
ou 5000 km.

Garage R. Bla.ver
Route de
Neuchâtel 52,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 30 32.

A vendre

Simca 1200 S
coupé, 1970,
25.000 km,
état impeccable.
Tél. (038) 42 27 90,
heures des repas.

Cadre technique-
commercial

cherche changement de situation
pour le 1er septembre ou avant.
Domaine : entreprise d'électricité,
radio-TV ou autre.
Excellentes connaissances de
l'organisation, comptabilité, con-
trôle de stock, etc.
Eventuellement à temps partiel.
Adresser offres écrites à DW 5167
au bureau du Journal. 

A vendre

Mini 1000
63.000 km, très bon
état. Expertisée.
Tél. (038) 31 50 84.

OCCASION
DU JOUR

Renault R 15
TL Coupé
modèle 1974,
39.000 km, radio,
état de neuf.
Expertisée.
Prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 •
24 18 44.

Fiat 124 S
automatique,
parfait état ,
expertisée.

Alfa Romeo
1300 GT junior,
très soignée.
Tél. 25 89 79.

A vendre

Ford Zéphir
6 cyl., modèle 1965,
non expertisée.
Tél. (038) 6712 00.

A vendre

Volvo 122 S
1965.
Tél. (038) 47 18 60,
aux heures des
repas.

A vendre

Mini 850
pour bricoleur.
Tél. 24 28 74
(heures des repas).

Particulier vend
Break

Peugeot 204
impeccable. 1973,
10.000 km, 7500 km.
Tél. 25 03 59.

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.

ill!l!llllliilllll!llll!ll!llllllll!i!
Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement un

contremaître maçon
qualifié, consciencieux et sobre.

Place intéressante, stable et bien
rétribuée. Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise

i/o A île sa
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 552727.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune fille
18 ans, terminant un cours de
sténodactylographie à l'Ecole
Bénédlct de Neuchâte l, cherche
place dans un bureau. Libre dès
le 1er septembre.
Adresser offres écrites à 3007-712
au bureau du Journal.

Secrétaire
ayant quelques
années de pratique,
cherche place
stable dès le
1er août 1975. .

Adresser offres
écrites à FC 5197 au
bureau du Journal.
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Ŝff|a»WM»|i»lW«a||'»i|WM ^̂ KSBSQX^̂ -QESîEEESBaGSS

/ MIERS Non ouvert , se conserve yj^^ V̂
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Jpl̂ Bktt discount alimentaire i
IS/ r̂SP Cernier Le Landeron 1
llMJ"k !̂lk^Bai Rie de Neuchâtel 3 Rte de Neuchâtel 50 I
^HBEgJHV '̂ Tél.038-53.1U4 Tél. 038-51.46.46 ¦

Ĵ^̂ L- L̂- F̂  ̂ j DES PRIX PLUS BAS j H
JK^̂ &r I 

QUE 
JAMAIS ! J H

(H Prix DIGA H

g| HUILE SAIS j 4.30 H
Côtelettes . v. kg 7.25 I
Saucisse à rôtir y, kg 4.—

| Riz Uncle Ben's goo g Z.75
OMO tambour 5 kg 16.60
Brouilly AC 75 bout 3.95

Bière Kronenbourg . . . .  six-pack 3.45

Beaujolais AC 73 bout. Z.95

Vin blanc étranger • • • • |!tre 1.95

Cynar • • utre 1Z.60
Vino da Pasto ,itre 1.65

E| Vermouth rouge mre 4.95

jp | Côtes-du-Rhône AC 731. bout 2.45

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.

¦B̂ iâ p̂ afjaalaaa âWala â̂ aMaMâ â a â̂ â â BaMaWa âMBMa â̂ aVî iM

PARQUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage m ifTiiMir-o
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tuftlng -
Slftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

Vacances.,, i
LES BONNES AFFAIRES 1

Bikinis 911.1
à partir de Llii

Maillots de bain /M . I
à partir de lUa

Robes de plage qc m 1
éponge à partir de UU ¦

Robes d'intérieur 911.1
à partir de UUi

Gaines-culottes Ogo I
à partir de U

ProiiSez!!! I
Magasin spécialisé H

Claudine j
Milieu des Chavannes - Neuchâtel - C. Vautravers | j

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.

"EXCURSIONS
DIMANCHE 6 JUILLET

PRÉALPES-
LAC DE THOUNE

PROMENADE EN BATEAU
Dép. 9 h 30 Fr. 33.— (AVS : Fr. 27.—)

(

SIGNAL DE B0UGY
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : Fr. 22.—

Renseignements - Inscriptions :

'TA/F TTWâTAR
CARS NEUCHATEL <fj 25 82 82

MARDI 8 JUILLET 

GRAND-SAINT-BERNARD
(tunnel et col)

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.50)

NERCREDI 9 JUILLET ù

VALLÉE DE CONCHES .A
COL DU GRIMSEL

Dép. 7 h Fr. 42.— (AVS : Fr. 34.—)

JEUDI 10 JUILLET 

PASSWANG ET
SCHEULTE

Dép. 8 h 30 Fr. 33.— (AVS : Fr. 26.50)

13.7. FORET-NOIRE Fr. 41.—
17.7. MONTANA Fr. 39.50
15.7. LAC CHAMPEX Fr. 37.50

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

12-13 juillet (2JJ Fr. 190.—

LA RHÉNANIE
Hollande - Belgique - Luxembourg

15-18 juillet (4JJ Fr. 455 —

Les Alpes françaises
15-17 juillet (3 j.) Fr. 275.—

Demandez la liste de nos courses d'une
journée en juillet, ainsi que la liste de
nos voyages organisés.

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

v>MWM//
 ̂

NE MANQUEZ PAS %
 ̂ NOS SOLDES ^
 ̂VENEZ FARFOUILLER -̂
 ̂DANS LES RAYONS DE ^
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-̂, Qui sait si vous n'y «q̂
-r trouverez pas l'occasion "̂ ^
£f rêvée "̂ ^

Economisez
le combustible

en isolant votre bâtiment.
Injection de sagex, mousse de
polyuréthane.
Prix Intéressants. Visite gratuite.

Demandez M. SchUrch,
tél. (021) 24 61 96
Entreprise FAX, case 377,
Isolation, traitement du bols,
41, ch. de Renens, 1004 Lausanne.

MONSIEUR
60 ans, belle situation, villa, voitu-
re, désire faire la connaissance
d'une charmante dame, svelte, et
féminine, pour amitié, sorties, va-
cances.
Ecrires sous chiffres JC 5173 au
bureau du journal.

GRAND PORTE-BAGAGES pour Station-Wa-
gon VW Variant. Prix avantageux. Télépho-
ne (038) 31 34 48.

MOBILIER COMPLET : chambre à coucher,
salon, salle à manger, lit 140-190 cm. Télé-
phone (038) 31 35 96 (repas). Facilités de
paiement .

CANOT PNEUMATIQUE Hutchinson com-
plet, avec rames, pompe ; neuf. Téléphone
31 30 52, heures des repas.

MANTEAU DE DAME, taille 42, gabardine
beige, jamais porté, avantageux. Tél.
2513 30. __^_

BATEAU CABINE Shetland 5 m 50, neuf,
avec moteur occasion 50 CV, 11.500 fr. Té-
léphone 24 72 72 (interne 51), privé 33 25 57.

2 LITS COMPLETS, 90 X 190 cm. Télépho-
ne (037) 74 11 86. 

JEANS, POLOS, robes, jupes modernes,
taille 40-42, 45 fr. le tout. Tél. 25 36 40.

CONGELATEUR-ARMOIRE Siemens, 155 li-
tres, neuf, plateau de travail, 540 fr. Télé-
phone 25 36 40. 

ACCORDEON diatonique 7 demi-tons. Télé-
phone 24 02 56, heures des repas.

18 ASSIETTES PLATES LOUIS-PHILIPPE,
bord doré, paires bougeoirs anciens. Télé-
phone 25 56 85. 

ORGUE FARFISA PROFESSIONNAL portatif ,
1 clavier, 1800 fr. Amplificateur 120 W, 1200
francs. Tél. 33 27 90. 

SOMMIER AVEC MATELAS; chevalets en
bois, sac touriste. Tél. 25 33 41, soir.

BATEAU DE PECHE bols, 6 m. Bas prix.
Tél. 55 28 08, heures des repas.

COUPLES DE CANARIS,avec cage. Prix 40
francs. Tél. 33 39 55.

BATEAU A CABINE RHONE-VERRE, (très
belle occasion), 6 places, construction po-
lyester, longueur 5 m 70, largeur 2 m 20,
bâche neuve, moteur Chrysler 75 CV avec
démarrage électrique, et moteur Johnson 5
CV, W.-C. marins, accessoires complets,
amarré au port du Nid-du-Crô. Location du
port, assurances et taxes payées pour 1975.
Tél. (038) 25 24 02.

VELOMOTEUR PUCH 2 VITESSES, vert
métallisé. Prix à discuter. Téléphoner au
(038) 33 11 39.

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE ; buffet
de cuisine. Tél. 31 50 54.

LAYETTE COMPLETE MODERNE jusqu'à 6
mois ; moïse en osier, , garniture proven-
çale rouge ; pèse-bébé ; baby-relaxe dos ri-
gide ; poussette moderne bleu marine,

' grandes roues ; maillot de bain de grosses-
se, taille 38. Tél. (038) 51 46 18.

POUSSETTE DE CHAMBRE avec matelas.
Tél. 41 25 66.

TABLE RONDE, pied central, en noyer
massif, ancien régulateur à 3 poids. Adres-
ser offres écrites' à IF 5200 au bureau du
journal.

BEAUX CHALES crochetés à la main.
Adresser offres écrites à HE 5199 au bu-
reau du journal.

BATEAU PNEUMATIQUE fond bois, 2 pla-
ces, moteur Yamaha 3,5 CV, état de neuf,
taxe 1975 payée, accessoires compris, 1800
francs. Tél. 24 15 88, dès 19 heures.

MACHINE A LAVER HOOVER en bon état ;
1 frigo. Tél. 4711 09.

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, excellent
état, 600 fr. Tél. 31 25 59.

LUSTRE CRISTAL, hauteur 70 cm, cause
déménagement, 370 fr. Tél. (038) 25 24 01.

TRES BELLE ROBE DE MARIEE, rétro, tail-
le 38/40. Tél. 25 04 30.

CADRES PUCH ET PONY. Tél. (038)
42 29 57.

1 CANAPE et 2 fauteuils, extérieur simili-
cuir noir, intérieur velours dralon rouge
en parfait état. Tél. 33 36 32.

2 FENETRES, verre Isolant, vide de taille
151 X 91 cm. Tél. 4611 24.

1 ARMOIRE A 3 PORTES en bouleau. Prix :
420 fr. Tél. 46 11 24.

LIT D'ENFANT, métallique. Téléphoner le
matin au 25 63 83.

TABLE RONDE en noyer massif , neuve ;
cuisinière électrique, 4 plaques, couvercle ;
timbres Hongrie, Israël, divers. Téléphone
24 07 50, jusqu'à 19 heures.

CUISINIERE + FRIGO, parfait état , 100 fr.
Tél. 25 93 62.

BATEAU A VOILE type Caravelle, plastique,
1971, longueur 460, voiture 13 m avec mo-
teur 6 CV Honda. Tél. 46 15 86.

CARAVANE KNAUS 3 PLACES, 2 tables ca-
binet toilette, frigo, éclairage 12 V , 220 V,
gaz, plaques assurances payées 1975, en
parfait état. Tél. (038) 25 27 52.

1 ACCORDEON Hohner Riviera III, de luxe,
état de neuf. Tél. 33 53 83.

CUISINIERE ELECTRIQUE, 3 ou 4 plaques,
en bon état. Tél. (038) 53 25 79.

VELO DE DAME, bon état. Tél. 42 38 67, re-
pas et soir.

REMORQUE DE CAMPING, bas prix. Télé-
phone 24 07 50, jusqu'à 19 heures.

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.

CHERCHONS appartement 3-4 pièces, à
Valangin. Prix raisonnable. Claude Descom-
bes, Le Bourg, 2042 Valangin.

COUPLE RETRAITE (neuchâtelois) cherche
pour l'automne appartement de 2 Va - 3
pièces, confort , balcon. Région : La Coudre
- Auvernier. Offres à case postale 77, 1800
Vevey 2.

COUPLE RETRAITE 3 pièces, confort.
Loyer modeste. Région Neuchàtel-Boudry.
Adresser offres écrites à BH 5130 au
Ki irû'j i i H il i c\\ i rn n I

A CORTAILLOD, chambre meublée indé-
pendante, avec W.-C. + douche, dans villa.
Tél. (038) 42 27 90.

PESEUX APPARTEMENT 3 PIECES, prix
modéré, libre dès 24 septembre. Téléphone
31 57 64.

VUE-DES-ALPES, appartement de vacances
meublé (6 lits), libre du 5 au 31 juillet 1975.
Tél. (038) 53 25 79.

APPARTEMENT SPACIEUX, MODERNE, à
Bevaix ; tranquillité ; parc voiture. Adresser
offres écrites à PM 5207 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT COQUET de 3 Va pièces, au
Val-de-Ruz. Bonne situation ensoleillée, jar-
din d'agrément. Date à convenir. Adresser
offres écrites à Ll 5203 au bureau du
journal.

BELLEROCHE, 4 VJ PIECES, tout confort , li-
bre fin août. Tél. 25 05 14, après 19 heures.

URGENT - 2 PIECES avec confort. Tél.
25 47 28.

STUDIO MEUBLE 1-2 lits, cuisinette, centre.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

CHAMBRE MEUBLEE vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 25 18 87.

LIBRE : appartement 2 Va pièces, salle de
bains, cuisine, meublé, rue des Fahys. Télé-
phone 24 1133 ou 4512 32. 

POUR LE 24 SEPTEMBRE ou date à con-
venir appartement 3 Va pièces, tout confort ,
près hôpital Pourtalès. Tél. (038) 25 31 88.

CHAMPERY, LOGEMENT DE vacances, li-
bre du 16 au 31 août, confort, 350 fr. Télé-
phone journée 24 24 54. 

URGENT, APPARTEMENT 2 pièces, à Mall-
lefer 39. Tél. 25 13 95, dès 19 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, eau,
mazout , 130 fr. Tél. 33 17 41, Port d'Hauteri-
ve. 

 ̂
PRES DU CENTRE ET DU LAC, jolie cham-
bre. Tél. 25 9015. 

APPARTEMENT SANS CONFORT de 4
chambres, cuisine et toilettes, rue de
l'Ecluse, loyer mensuel 220 fr. Tél. 25 24 02.

PETITE CHAMBRE MEUBLEE en ville, à
jeune homme. Tél. 25 39 73.

CHAMBRE INDEPENDANTE à Peseux. à
monsieur , confort, libre. Tél. 31 53 38.

A CORTAILLOD, tout de suite ou date à
convenir, appartement 2 pièces, confort ,
cuisine agencée. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 31 10 39. 

2 PIECES POUR LE 24 JUILLET, près de la
gare, 396 fr., charges comprises. Tél.
25 22 24, dès 18 heures. 

APPARTEMENT MEUBLE 1 chambre cuisi-
ne W.-C, 140 fr., chauffage compris. Co-
lombier. Tél. 41 24 33. 

BOUDRY, POUR DATE à convenir, apparte-
ment moderne de 3 Va pièces, cuisine agen-
cée situation tranquille. 8me étage, balcon,
vue, 550 fr. + charges. Téléphone 42 24 54.

IMMEDIATEMENT, chambre indépendante,
rue Bachelin, à monsieur, 120 fr. Téléphone
25 50 29. 

IMMEDIATEMENT A SAVAGNIER, LOGE-
MENT 3 CHAMBRES et bain plus dépen-
dances, 170 fr., par mois. Tél. 53 25 27, ou
53 19 53. 

EN GRUYERE appartement de vacances. 2
pièces, confort. Tél. (037) 71 14 62. 

1106-0703 LOUE, merci I __
BELLE CHAMBRE MEUBLEE indépendante,
balcon, vue, tranquillité, confort, 165 fr.
Tél. 31 20 25, dès 9 heures. 

TOUT DE SUITE OU DATE A CONVENIR,
appartement 1 pièce, tout confort , cuisine
bien agencée, bain, téléphone, T.V., cave.
Tél. 25 20 79 OU 31 31 55. 

COLOMBIER, 4Va PIECES, tout confort , pour
le 24 août. Tél. (038) 41 32 00, après 19 h 30.
CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur,
90 fr. Tél. 25 54 76. 
HAUTERIVE, STUDIO MEUBLE, confort,
cuisine agencée, téléphone. Tél. 33 25 35.

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 cuisinette et douche, 250 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 4715 66.

NORMALIENNE CHERCHE EMPLOI demi-
journée, ou leçons, dès le 14 juillet, région
Colombier-Boudry. Adresser offres écrites à
LE 5175 au bureau du journal. 
DAME CINQUANTAINE CHERCHE PLACE
pour ménage chez personne âgée, même
handicapée, pour fin septembre, région Pe-
seux-Corcelles-Neuchâtel. Adresser offres
écrites à FY 5169 au bureau du journal.

MONSIEUR CHERCHE PLACE de
magasinier ou autre. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à NK 5205 au bu-
reau du journal. 

EMPLOYEE DE BUREAU ayant terminé son
apprentissage cherche emploi dans la ré-
gion. Adresser offres écrites à JG 5201 au
bureau du journal .

QUI AURAIT RECUEILLI ou aperçu, depuis
le 25 juin, une chatte siamoise répondant
au nom de Minouche, aux environs de l'a-
venue Bachelin ? Tél. (038) 25 76 49.

REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. Tél. (038)
53 39 06 ou M. Marchand, 2065 Savagnier.

QUI ME DONNERAIT DES LEÇONS DE
FLUTE traversière ? Adresser offres écrites
à 3007-711 au bureau du journal.

COUPLE QUARANTAINE RENCONTRERAIT
couple possédant également un camping-
ar (VW exc'u) pour vacances en Suisse -
Autriche - Allemagne, du 20 juillet au 3

août. Adresser offres écrites à GD 5198 au
bureau du journal.

A PERSONNE SEULE OU HANDICAPEE,
dame serait disposée à rendre quelques
services contre repas de midi et argent de
poche., Adresser offres écrites à EX 5168
au bureau du journal. 
PENSION POUR PETITS ANIMAUX. Bons
soins. Tél. 31 66 79, heures repas. 
CARTOMANCIE : Voyance par les cartes.
Tél. 25 27 68. 

CHATTE NOIRE; 2 mois, à donner. Télé-
phone 25 00 21. 

DAME SE RENDANT DANS LE MIDI, région
Toulon, le 15 juillet, cherche automobiliste
disposant d'une place. Frais partagés. Télé-
phoner entre 12 et 13 h au 24 45 07.

VEUF RETRAITE, bonne situation, protes-
tant, cherche gentille dame de 50 à 60 ans
en vue de mariage, si entente. Ecrire à BG
5177 au bureau du journal, en joignant
nhnln
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JS*. Les CFF
gP*k vous proposent1

Dimanche 6 Juillet 1975

ALSACE • HAUT
KOENIGSBURG

Visite de la volerie des aigles
Fr. 57.— avec abt. Va billets Fr. 43.—

Mercredi 9 Juillet 1975

CROISIÈRE SUR
LE BODAN

Repas de midi à bord compris.
Fr. 70.— avec abt. V; billets Fr. 56.—

Jeudi 10 Juillet 1975

GOESCHENERALP
Fr. 46.— avec abt. Va billets Fr. 34.—

Dimanche 13 Juillet 1975

TOUR DU VAL
D'ANNIVIERS

Fr. 59.— avec abt. Va billets Fr. 45.—
Mardi 15 Juillet 1975

PILATE
Fr. 59.— avec abt. Va billets Fr. 44.—

Mardi - Mercredi 15 et 16 Juillet 1975

MEERSBOURG - HEIDEN
APPENZELL

2 Jours en Suisse orientale
« tout compris »

Fr. 150.— avec abt. 'A billets Fr. 137.—

Mercredi 18 Juillet 1975

COURSE SURPRISE
Fr. 42.— avec abt Va billets Fr. 33.—

Jeudi 17 Juillet 1975

ILE DE MAINAU
Train spécial et bateau spécial

Visite de l'île.
Fr. 58.— avec abt. Va billets Fr. 47.—

Jeudi 17 Juillet 1975

! 
ZIG ZAG

EN APPENZELL
Train spécial

Fr. 60.— avec abt. Va billets Fr. 46 —

Jeudi 17 Juillet 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial et téléphérique.

Fr. 56.— avec abt. Va billets Fr. 43.—

Jeudi 17 Juillet 1975

ALPENSTRASSE
BREGENZ

Fr. 68.— avec abt. Va billets Fr. 51.—

Dimanche 20 Juillet 1975

CHAMPEX - VAL
FERRET

Fr. 49— avec abt. Va billets Fr. 37 —

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyage CFF de

Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations voisi-

nés.

ARRANGEMENTS
FORFAITAIRES

Voyages forfaitaires à prix avanta-
geux à destination de Paris, Stras-
bourg, Heidelberg, Munich, Mann-

heim et Vienne.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.

nous les réglons rapidement, discrè-

^̂ ^
JgX^A  tement et maintenant même à des

m\J^£ | r̂ îS 
conditions plus 

favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

DOIII- ireUnana B0n pour un service rapide :

**" Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour
Tél. (052) 22 8418 No post., lieu : FdN

¦"¦fflBrrl""',mmmm**m¦¦¦¦¦¦ "̂¦̂" ¦F™

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

3157 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

I Un produit des fameux chantiers 1
1 de moteurs MIMA 1I nautiques Jtffflr II Johnson. ,^^m\\
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I Pour ceux qui aiment le confort
I _I?T? La mototondeuse américaine

Ŷ avec le Service de qualité
I jirMikïl suisse.
I jrE &£* Lo comble de la légèreté, et de la
|"lClHs& marche silencieuse. Pour de nom-
I Avec breuses années d'usage sûr - ne
I démarraga rouille pas. Du plus petit modèle
I du bout jusqu'à la grande tondeuse à siège.
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MOTS CROISES i
Problème N° 257

HORIZONTALEMENT
1. Qui ont renié leur foi. 2. Sec alors qu'il est

trempé. - Surface. 3. Répété, c'est un petit cha-
peau. - Jeune solipède. - Article. 4. Remplies. - Il
est particulier à l'homme et au singe. 5. Elément
d'une moufle. - Etoffe croisée de laine. 6. Le
seizième d'une livre. - Trouver agréable. 7. La fin
de tout. - Ça peut vous prendre à la gorge. 8. On
s'assoit dessus. - Tout un quartier y trouve place.
9. Le soc y est emboîté. - Mis dedans. 10. Thésée
ingrat la laissa tomber. - Possessif.

VERTICALEMENT
1. Porc sauvage des Célèbes. 2. Ouvrier du bâ-

timent. 3. Me procure. - Le bateau du passeur. -
Se couche quand il est plein. 4. Salaire dérisoire.
- Mesure du système C.G.S. 5. Décorée. - Inter-
jection. 6. Vallée des Pyrénées. - Eclos. 7. Pour les
soins de la peau. - Sommets. 8. Bradype. - Leur
queue est lumineuse. 9. Elle fait aller de pis en
pis.- Espace mesuré. 10. Sans aide.-Se tiennent
près de la rampe.

Solution du N° 256
HORIZONTALEMENT : 1. Dragonnes. 2. Arabe.

- Oust. 3. Do. - Lovée. 4. Vipère. - Spa. 5. Eta. -
Grè.-Ru. 6. Trévires. 7. Taie.- Edits. 8. Id.-VE.-
Eté. 9. Végéter. - Us. 10. Encrassera .

VERTICALEMENT : 1. Adventive. 2. Droit. -
4den. 3. Ra. - Pâti. - GC. 4. Able. - Rêver. 5.
George. - Eta. 6. Verve. - Es. 7. Noé. - Eiders. 8.
Mues. - Rit. 9. Es. - Préteur. 10. Strauss. - Sa.

I RADIO «i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h.
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, spécial vacances. 9 h, informa-
tions + news service. 9.05, la puce à l'oreille.
12 h, le journal de midi; appels touristiques ur-
gents. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, maga-
zine d'actualité. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Pierrot les bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20. édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, spécial soir. Radio suisse ro-
mande 1 et 2, programme commun. 20.05, l'oeil
écoute, retour aux sources. 22 h, les raisons de la
folie. 22.30, blues in the night. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations avec

news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique, le groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30. Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-CRPLF. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, paroles. Radio suisse romande 1 et 2.
Programme commun. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute, retour aux sources. 22 h, les raisons
de la folie. 22.30, blues in the night. 23 h, infor-
mations. 23.55, informations. 24 h, hymne na-
tional.

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, grands interprètes, Daniel Barenboim. 10 h,
nouvelles de l'étranger. 11.05, musique popu-
laire occitane et irlandaise. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique populaire.

16.05, théâtre. 16.40, Stan Kenton et son or-
chestre. 17 h, onde légère. 18.20, chant choral.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique divertis-
sante. 20.05, famille saine, enfants sains. 21 h,
quatuor orchestre C. Stamitz ; concerto pour
clavecin, Giordani ; 5 menuets avec 6 trios,
Schubert. 22.15. discorama. 23.05, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

Un menu
i . .  . ¦'.".

Œufs en gelée
Lapin sauté minute
Pommes vapeur
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :

Lapin sauté minute
3 à 4 cuillerées à soupe de beurre ou de
saindoux , 1 lapin jeune et tendre, sel et
poivre, 3 échalotes, 1 cuillerée à soupe de
ciboulette hachée. Va verre de vin blanc,
1 filet de citron. Préparation : 15 min (lapin
déjà en morceaux). Cuisson: 25 minutes.
Chauffez la graisse dans une poêle à fond
épais. Faites-y dorer le lapin coupé en
morceaux. Assaisonnez, réduisez l'inten-
sité du feu et laissez cuire Va h environ en
retournant les morceaux de temps en
temps. Mettez ceux-ci sur un plat et tenez
au chaud. Faites blondir dans la poêle les
échalotes hachées (en ajoutant éventuel-
lement un peu de graisse), puis la cibou-
lette, versez le vin blanc, mélangez et lais-
sez mijoter 10 minutes. Arrosez de jus de
citron, assaisonnez et versez sur le lapin.
Servez avec des croûtons.

Conseils pratiques
Attention au sel pour bébé. Dans un hôpital
de la banlieue de Sydney, quatre nourris-
sons sont morts parce qu'on avait salé-leur ;
bouillie, par inadvertance, au lieu de la su-
crer. Le sel, chez les bébés, peut être cause
d'accidents très graves. Se méfier, à ce su-
jet, de certains «petits pots salés au goût
de la mère », mais qui peuvent être très mal
dosés en sodium pour l'enfant : prendre
toujours l'avis du médecin.
Si vous avez des oiseaux chez vous, ne
suspendez pas leurcage dans une pièceoù
l'on fume. Evitez également les courants
d'air et le soleil. L'eau de boisson, comme

celle du bain, doit toujours être être propre.
Si vous leur donnez une pâtée , renouve-
lez-la chaque matin.

Les fèves
Crues ou cuites (100 g = 250 calories) ; les
fèves ont les mêmes qualités que les len-
tilles et sont plus faciles à digérer. Lors-
qu'elles sont jeunes et fraîches, elles peu-
vent être consommées crues. L'empoi-
sonnement par les fèves ou favisme est
exceptionnel en France et ne se voit guère
qu'en Italie du Sud et en Sardai gne, pays
producteurs et consommateurs de fèves. Il
se manifeste par des hémorragies rénales
et une anémie grave et se traite par les
transfusions de sang, le sérum et la vita-
mine C.

De jolies mains
Pour garder de jolies mains, faites jour-
nellement les quelques mouvements sui-
vants: Posez votre coude sur une table;
faites dix mouvements de rotation de la
main autour du poignet dans les deux
sens: ouvrez et fermez les mains avec
force (20 fois) ; faites travailler les deux
premières phalanges des doigts sans re-
muer les mains posées sur une table; joi-
gnez les mains comme pour prier. Sans les
bouger, écartez les paumes presque per-
pendiculairement aux doigts en forçant ;
pressez avec chaque doigt, l'un après l'au-
tre, une petite balle en caoutchouc. Pla-
cez-la ensuite au creux de votre maîrt;-"»
pressez-la de toutes vos forces avec l'en-
semble de vos doigts, puis relâchez. Ef-
fectuez cette opération dix fois de suite
pour chaque main et le plus rapidement
possible!

A méditer
Ne donnez pas d'explication : les amis
vous comprennent et les ennemis ne vous
croient pas. HUBBARD

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOÛRl
NEUCHATEL

Salle de la Cité universitaire : 20 h. Séance de
clôture du Conservatoire de musique.

Jeunes-Rives : 20 h. Festival de musique folklo-
rique suisse.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Ce
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.
Centre d'artisanat : Macramé, A. Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.

TOURISME. - Bureau - officiel de renseigne
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Les oiseau*
vont mourir au Pérou. 18 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,

2"' semaine. „ ..,, , . ,
Arcades^ jiĥ et 20 h 30, L'important j£es1

dfaimer. 18 ans. 2""'semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Les aventures de Titi. En-

fants admis.
Studio: 15 h et 21 h, La poursuite sauvage.

16 ans. 18 h 30, Le feu... aux fesses. 18 ans.
Bio: 16 h. Rêves erotiques de jeunes femmes.

20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Ma femme est din-
gue. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Jrgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming
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- Oui , cela semble étrange de vous entendre parler au passé
comme s'il s'était écoulé des années, alors qu 'il ne s'agit que de
quelques semaines.
- J'en suis désolé, Iris , je ne savais pas. Mais après tout , un

homme peut changer d'avis. Il n 'est pas le premier qui tombe
amoureux une seconde fois. C'est dur pour vous, mais...
- Dur pour moi, s'écria-t-elle, c'est la chose la plus heu-

reuse qui pouvait m'arriver. Je ne voudrais pas lui nuire pour
un empire, à présent. Mais, vous ne devez pas le laisser épou-
ser Sybil. C'est sa fortune et non la pauvre enfant qu'il aime !
Vous croyez que je dis cela par dépit. Eh bien non , ne me
plaignez pas , Duncan , ce n'est pas nécessaire. Je vais me ma-
rier avec Hector Cardew. Si j'avais été assez folle pour épou-
ser Oliver, je le regretterais amèrement aujourd'hui . A moins
que vous ne fassiez quelque chose et que vous le fassiez
promptement , avant peu votre sœur aura le coeur brisé.

Elle dégrafa sa fourrure et libéra ses épaules. Une veine de
son cou battait préci pitamment comme un oiseau emprisonné
sous cette peau fine et crémeuse.
- Il n'a pas de constance, Duncan. Il fait la cour à toutes les

femmes. Il a même usé de son charme sur l'infirmière de ma
mère.

Elle s'aperçut avec joie que cette dernière remarque enta

mait enfin l'indifférence de Duncan. Il crispa les poings ; elle
continua d'un ton le triomphe :
- Je les ai surpris dans les bras l'un de l'autre. Il venait très

souvent à la maison, et elle se trouvait toujours dans le hall
lorsqu'il passait. J'aurais dû me méfier. Mais une fois leur in-
trigue découverte, je n'ai pas perdu de temps. Elle a fait ses
bagages et en vitesse. Je dois dire que j'ai été fort surprise en
apprenant que Mrs Forbes lui avait permis de venir ici.

Duncan demanda lentement :
- Vous ne parlez pas de Sœur Robson?
Iris eut un petit rire.
- Mais si. Ah ! ces deux-là ont dû se réjouir de se retrouver à

Glenross. Ils sont habiles et rusés, et votre mère n'a pas un ca-
ractère soupçonneux, pas plus que moi , d'ailleurs. Vous
comprenez à présent quelle fut son horreur en découvrant
qu 'il se jouait de Sybil.

Duncan, accablé , ne répondant pas, Iris continua:
- Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Si

vous en doutez , Duncan , demandez à Sœur Robson pourquoi
elle a été renvoyée d'Ardrossan House. Elle ne niera pas que
c'est à cause d'Oliver.
- Elle niera ! Elle doit le nier!
- Qu 'elle essaie ! Alors, interrogez Oliver! Voyez ce qu 'il

vous répondra . Demandez-lui si je n 'ai pas trouvé Sœur Rob-
son dans ses bras?

Ses paupières s'abaissèrent sur ses yeux noirs. Derrière ses
cils baissés, elle lança un coup d'œil à Dunca n , et vit qu 'il était
très pâle.
- Dunca n, je suis désolée. Ce fut un choc pour vous. Dois-je

appeler votre mère ?
- Pas encore.
U n'avait qu 'un désir: la voir partir. Il avait besoin d'être

seul pour réfléchir au problème qui venait de se présenter à lui.
Mais Iri s ne bougeait pas. Ses longues jambes croisées, elle
restait assise là , à savourer son trionphe. Elle avait accompli ce

qu'elle voulait et une farouche satisfaction la consumait. Les
canons d'Oliver étaient proprement encloués. Il avait fort peu
de chance d'épouser Sybil. Iris n'éprouvait aucun regret du
tort qu 'elle venait de causer à Margaret. Elle n'avait jamais
pardonné à la jeune fille , cause innocente de sa première que-
relle sérieuse avec Oliver. Sa nature cruelle se réjouissait à la
pensée qu'elle avait le pouvoir de se venger de quelqu 'un qui
un instant l'avait éclipsée dans l'esprit d'Oliver. Elle en avait
fini avec lui , se disait-elle triomphalement. Oui, elle en avait
fini. L'amour qu 'elle avait naguère éprouvé pour le jeune
homme n 'était plus qu'une haine amère.

Elle jeta un nouveau regard sur Duncan et se leva.
- Je vais chercher votre mère.
Elle s'éloigna et heurta à la porte de Mrs Forbes.
- Je vous en prie, allez rejoindre Duncan, il ne se sent pas

bien. Je crois qu 'il a subi un choc.
Mrs Forbes abandonna immédiatement le bureau où elle

écrivait.
- Iris ? Que se passe-t-il? Qu 'est-il arrivé? Je ne savais pas

que vous étiez là. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenue de votre
arrivée?

Passant vivement derrière la jeune fille , elle se précipita
dans la chambre de son fils. Iris hésita , puis tranquillement ,
parfaitement à son aise, elle descendit au rez-de-chaussée,
traversa le hall et ouvrit la porte. U n 'y avait personne en vue.
Elle monta en voiture et s'éloigna. Ses lèvres rouges se plis-
saient dans un sourire de satisfaction , et ses mains se crispaient
légèrement sur le volant. Oliver , qui se promenait à pied sur la
route, écarquilla les yeux en la voyant passer. En le recon-
naissant , elle lui décocha un brillant et malicieux sourire qui le
troubla horriblement. Par le diable, qu'a-t-elle pu manigan-
cer? se demanda-t-il. Pourquoi est-elle venue à Glenross?
Troublé , il ralentit le pas et continua sa promenade d' un air
pensi f. Le sourire d'Iris était trionp hant. Pourquoi ? Avait-il
sous-estimé la capacité de vengeance de la jeune fille? En se

rappelant leur dernier entretien , Oliver se rendit compte qu 'à
la fin elle avait fait preuve de trop de calme. Mal à son aise, il se
rappela l'expression du visage d'Iris lorsqu'elle lui avait dit :
«Je suis punie de ma folie , et j'espère que vous le serez aussi
un jour. » Le moment était-il arrivé? Quelle était exactement
la punition dont elle l'avait menacé? II comprenait trop tard
qu 'il avait vécu, dans un paradis, comme un insensé. Il avait
supposé qu 'Iris serait assez raisonnable pour accepter leur
rupture. Mais quelle femme possède-t-elle suffisamment de
bon sens pour pardonner à un amoureux qui s'est lassé d'elle?
Iris n'avait certainement pas eu l'intention de se résigner. Très
habilement, elle le lui avait laissé croire. Avec désespoir, il
comprit qu 'il s'était leurré.

Tandis que de mauvaise grâce il reprenait le chemin de
Glenross, une lente rage brûlait dans son cœur, de la rage
contre Iris et contre lui-même. Son beau visage était rouge et
morose lorsqu'il s'engagea dans l'avenue. Inutile de chercher à
gagner du temps, tôt ou tard , il apprendrait ce qui s'était passé.
L'humeur sombre, il gagna la bibliothèque , se laissa tomber
dans un des profonds fauteuils de cuir et s'efforça de bâtir un
plan qui lui permette de se sortir de ce mauvais pas. Il fallait
voir Sybil avant qu 'elle ait pu parler à quiconque. C'était es-
sentiel. Avec impatience, il essaya de prévoir l'heure où Mar-
garet et elle rentreraient de la ville. On lui apporta du thé et un
message de Mrs Forbes disant qu 'elle ne descendrait pas. Il en
augura le pire.

Mrs Forbes, effrayée et écœurée, était restée auprès de son
fils après qu 'il lui eût appris ce qu 'Iris venait de lui révéler.
Mais il n 'avait pas pu se résoudre à lui parler de Margaret. Il
voulait d'abord entendre des lèvres de la femme qu 'il aimait
un démenti , avant de souffler mot de cette accusation.

(A suivre)

Des extra-terrestres ?

Les astronomes de l'université de
Maryland viennent de faire un briefing
qui marquera peut-être dans les annales
du ciel: ils ont calculé, après avoir étudié
pendant plusieurs années au radio-té-
léscope les cinq-cents systèmes solaires
les plus proch es, qu 'il y avait (tout de
même) une chance sur un million qu 'il s'y
trouvât une civilisation technologique-
ment semblable à la nôtre.

Les bœufs et la laine
Après avoir été massacrés, les bœufs

musqués qui vivaient dans le Grand
Nora sont de nouveau protégés, voire
presque domestiqués. Un Canadien a, en
effet , découvert que leur laine, très lon-
gue et très soyeuse, était supérieure à
celle du mouton et même au mérinos, à
l'angora et au cachemire. De plus,
l'animal pourrait en donner trois bons
k ilos chaque année durant au moins

25 ans... Voilà des animaux qui vont vi-
vre désormais des jours heureux.

Régime présidentiel
Si l'on en croit un journal allemand, le

chancelier Helmut Schmidt a du « tem-
pérament ». Pas ce que vous croyez, bien
sûr. Mais lorsqu 'il rentre chez lui, à mi-
nuit ou une heure du matin, il avale un
énorme gâteau glacé et fait quelques
parties d'échecs ou de tennis de table
avant d'aller au lit. Histoire de se main-
tenir en forme.
Présomptueux mais pas jeune

Salustiano Mayo, un Madrilène de
83 ans, veut absolument démontrer que
les gens de son âge ne sont pas tous hors
de course. Il a décidé d'améliorer le re-
cord qu'il avait établi l'an dernier en
marchant 38 h sans discontinuer sous les
arcades de la célèbre Plaza Mayor de
Madrid. Cet octogénaire de choc a l'in-
tention, cette fois, de tenir 48 h sans la
moindre halte.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

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, Les Chinois à Paris.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Accrochage de Dubach, Favre,

Frey, Roth et Sekula, peintres.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens

Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Casse.

UN DÉSERTEUR
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Un dernier effort... Voilà Vidocq libéré de ses fers... Il arrache sa
casaque et son pantalon de forçat et apparaît en costume de
matelot. «Mince!» fait son compagnon. «On dirait un vrai!»
Vidocq lui serre la main : «Salut... et merci!» Il s'éloigne à
grands pas vers l'unique issue, surveillée par un terrible
garde-chiourme, le père Lachique.

La réputation du père Lachique est bien établie : « Il reconnaît un
forçat, comme un chien flaire un os. » Vidocq l'observe. Le père
Lachique fume son brûle-gueule en regardant d'un air soup-
çonneux les allées et venues des forçats. Aussitôt, Vidocq sort
sa propre pipe, la bourre, s'approche : « Hé, camarade, vous me
donnez du feu?» Le père Lachique s'empresse, en fumeur
émérite, de donner satisfaction au matelot. Vidocq a vu juste :
Lachique ne s'occupe que de sa pipe, pas du tout de son visage.
La pipe est allumée. «Merci, camarade!» Et Vidocq s'éloigne à
grandes enjambées...

Résumé : Vidocq, jeune aventurier né en 1775, est condamné à
huit ans de travaux forcés. Il s'évade pendant la mise en qua-
rantaine avant d'arriver au bagne de Brest, mais il est repris. Il
essaie une nouvelle tentative.

« Libre ! Je suis libreI» La joie gonfle la poitrine de Vidocq.
Derrière lui, le cauchemar s'éloigne. « Je suis libre !» Il marche,
marche... Un jour, une nuit... «Ils ne me reprendront plus,
maintenant... » A un tournant de chemin, tout à coup, deux bi-
cornes... « Des gendarmes!» Il veut rebrousser chemin. Trop
tard ! Les gendarmes l'ont aperçu. Ils le couchent en joue.

«Rends-toi, ou tu es un homme mort!» Le sang de Vidocq
bouillonne dans ses artères. Devant lui, il ne voit, redoutables,
que les canons des fusils braqués sur sa poitrine. D'une voix
rauque, il lance : « Je me rends !» - « Approche-toi, les mains en
l'air ! » Il obéit. « Tes papiers !» - « Je n'en ai pas. » - « Qui es-tu ?
Allons ! Avoue !» - « Je m'appelle Auguste Duval, originaire de
Lorient, déserteur de la «Cocarde» , une frégate ancrée dans la
rade de Saint-Malo... » - « Ah ! Un déserteur ! Tu es arrêté, mon
gaillard ! ».

Demain : Nouvelle évasion

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE BEESBISISEEBl

La matinée et le tout début de l'après-midi
seront placés sous des influences parti-
culièrement dynamiques permettant la
réalisation de projets assez audacieux.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront violents, renfermés, mais très gé-
néreux et affectueux.

BÉLIER (21 3 au 19-4)
Santé : Ne faites pas d'excès. Amour : Vous
allez recevoir une visite inattendue. Affai-
res:'On pourrait vous critiquer amère-
ment; '• ¦

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé;: Evitez les courants d'air. Amour :
Ne faites pas de promesses. Affaires : Ne
manifestez pas trop votre hostilité.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Pratiquez la «douche écossaise»
après un effort prolongé. Amour: N'hési-
tez pas à vider les vieilles rancœurs. Affai-
res : Accordez toute votre attention à ce
que vous faites.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous mangez trop vite. Amour:
N'oubliez pas vos promesses. Affaires :
N'accordez pas systématiquement votre
confiance.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : La dépression nerveuse est proche,
ménagez-vous. Amour : Soyez réaliste.
Affaires : Il vous sera demandé un effort
supplémentaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne négligez pas de prendre vos

médicaments. Amour : Ne cachez pas sous
une attitude bourrue, un cœur tendre. Af-
faires : Soyez prêt à assumer de nouvelles
responsabilités.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Votre tension artérielle doit être
surveillée régulièrement. Amour : Ne vous
laissez pas aller au découragement. Affai-
res : Surveillez votre budget.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos
douleurs du dos. Amour : Soyez certain de
toujours pouvoir tenir vos promesses. Af-
faires : Attention aux observations dés-
obligeantes.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Essayez de dormir une heure ou
deux de plus. Amour : Ne courez pas deux
lièvres à la fois. Affaires : Faites preuve de
compréhension envers vos collègues.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Essayez un traitement à base de
plantes. Amour : Ne vous compliquez pas
la vie. Affaires : Faites preuve d'initiative.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Massez votre nuque, cela détend.
Amour : Chassez de votre esprit vos crain-
tes injustifiées. Affaires : Petits heurts
possibles avec vos collègues.

POISSONS (19-2 au 20-3)-
Santé : Attention aux petites blessures.
Amour: Ne rendez pas jaloux l'être aimé.
Affaires: Approuvez les idées de vos
supérieurs.

, HOROSCOPE 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis
15.35 (C) Tour de France
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Un bémol à la clé
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse auxjiommes
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Destins
21.55 (C) Arsène Lupin
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Tennis
17.30 Tour de France
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Films d'aujourd'hui
21.05 (C) Boudu, sauvé des eaux
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Magazines régionaux
14.30 Eclaireurs du ciel
14.05 Tennis à Wimbledon
15.30 Tour de France
16.45 Tournoi de Wimbledon
18.10 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 Columbo
22.15 Satellite
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mystère de l'Ouest

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses
20.00 (C) (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Des on-dit, et des mais si...
21.30 (C) Alain Decaux raconte...
22.20 (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) Altitude 10.000
20.30 (N) Le faux coupable
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Tennis
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) I crabthree
20.15 (C) Chitarra folk
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Iran
22.00 (C) Il testimonio oculare
22.50 (C) Tour de France
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, pour ou
contre. 21 h, Nakia, Shérif indien. 21.45,
contrastes. 22.30, téléjournal, météo.
22.50, 6mo gymnaestrada.

ALLEMAGNE II
16.15, à vous de juger. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wtckie. 17.35, plaque
tournante. 18.20, simple police. 19 h,
téléjournal. 19.30, grand gala de varié-
tés. 20.30, insolite Thaïlande. 21 h, té-
léjournal. 21.15, controverses. 22 h,
Ernst Bloch et l'espoir. 22.45, téléjour-
nal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Hôtel-Restaurant Le Poisson
Marin

Famille Balmelll, propr. Tél. 33 30 31

I Dans un cadre sympa,
du poisson pour toutes les bourses

Fileta de BONDELLES EL gmm
belle meunière %9A

Fileta de PALÉES O
¦ sauce neuchâteloise %9A

Fileta de PERCHES 7 5 Aau beurre M aiaBr"W
Fileta de BROCHETS © 5(fl« mode » tBr ¦ mw \LW

• Blanc de Cortaillod, la bouteille U.-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm

HOTEL - RESTAURANT Lundi et mardi :

~r~r'~r ". Filets de perches
fkygZ: à discrétion

r U U P M  ̂
par Personne

; ¦¦ M U  ¦ ¦ LE W ENTRECOTE CAMARGUE
CORTAILLOD (NE) (cheval) !

Restauration jusqu'à 22 h
M. et Mme Sa||e pour banquets,

« n J «. réunionsA. Quadrant! 
Tél. 421438.

AL HÔTEL
angle Place-Pury - rue de la Treille Tél. 241313

LA NOUVELLE DIRECTION
VOUS INVITE A UN APÉRITIF

LE S JUILLET, ENTRE 18 H ET 20 H

AU BAR BU 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 :
SWIZ2LE 3.50
MARGHARITA 3.50

Visionnaires suisses
GALERIE ARTS ANCIENS BEVAIX

Tél. 4613 53

A 1
VOLS SPÉCIAUX 

^
JyxU

^Costa <f^>
Smeralda % f̂(Sardaigne) V N

Séjour de 15 jours par vols DIRECTS de Genève à
Olbia, transferts, logements bungalows ou hôtel, en

juillet et août,

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

(BUNGALOWS)
Dates des voyages :

du 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 :

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

V J

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r V© l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; 2001 Neuchâtel yl
1 Av. Rousseau 5 j

I I Tél. 038-246363 !

IJe désira Fr. 

I Nom „ 
Prénom 
I Rue 

\JLocallte W

Maculatura an vente
au bureau du Journal

SSSWtUy

SPAGHETTI

au '
RESTAURANT ,
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini

V.-JA *?A %
Tél. 25 55 55 1re VISION

Tous les soirs 20 h 45
matinées : jeudi-mercredi 15 h
samedi-dimanche

14 h 30 -16 h -17 h 30

I LES AVENTURES DE

TiTi
 ̂

avec l'inévitable GROSMINET
; j
^
B̂ ^̂  les chat» M sont pas admis ZZJBaai

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

afSw^^D.1
Nos opticiens vous conseilleront

iniwTTrriiP" uni —~.——~

Restaurant HCMiK rfrff
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchâtel - Tél. 2401 51

FILET DE VEAU IA PA
aux cèpes , ' ' il
Mouillettes, salade lll lIf W

STEAK TARTARE I —

FONDUE CHINOISE I % ,.._
A GOGO AVI

BORCHETTES K t̂ tm
de foie et rognon laf ¦

Château neuf-du-Pape AC 1971, la
bouteille 14.—

Blanc de Cortaillod, la bout. 11.—

BBl

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 : Hôtel Ave-
nir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61.

NOUVEAU f 16
NOCTURNES S ans
vendredi v 0*5 1*
samedi Xw II

l'un des meilleurs films
de KARATÉ avec LO LIEH

LA MAIN DE FEB

I 50 ans au service d'une Idée

I VOYAGES-U MIGROS I
I ETE 1970 i

JEUD1 17 JUILLET
| Au départ de :

Fleurier - Môtiers - Couvet - Travers et Neuchâtel

I les gorges de l'Anr 1
et visite de la fabrique de fromage Zingg,

à Kôniz
Repas gastronomique à l'hôtel Emmental, à Thoune

Tout compris : Fr. 55.—
Programme détaillé et renseignements dans votre

magasin Migros

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

LOTERIE DES AMIS
DES ARTS

tirage du mardi 24 juin 1975
Les numéros suivants sont sortis
gagnants :
192 12 60 383 331 272 87 54 159
377 86 355 283 81 124 312 434
188 187 179 282 251.

FOIRE A LA BROCANTE
Antiquités, marché aux puces, bi-
belots, curiosités.

Salle communale
de Grandson,

samedi 5 juillet de 14 h à 21 h et
dimanche 6 juillet de 9 h à 19
heures.

I

'f^L̂ L 
1400 

m

ĵLĴ T A 

Son 
climat

piSMfyj mondiale-
¦LlaTjlall ment réputé

HOTEL MONT-RIANT
Tél. (025) 6 22 35 - A. et J. Ryhen-Schaer
Maison très soignée. Services personna-
lisés. Cuisine française faite par le
patron. Ascenseur. Jardin. Solarium.
Jeux.

une semaine dès Fr. 290.—
pension complète, tout compris. Arran-
gements pour familles.

^ ĵQWtrj B MB
S|B

B1IMIM

vous propose en semaine,
tous les jours

DÉJEUNER ¦ PISCINE
Hors-d'ceuvre • plat principal

dessert - boisson
Possibilité de vous baigner

dans la piscine.
Fr. 10.—, tout compris

2075 THIELLE - NEUCHATEL
Tél. (038) 33 57 57.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 7



Révision totale de la constitution
BERNE (ATS). — La commission

d'experts pour la préparation d'une révi-
sion totale de la constitution fédérale,
qui s'est réunie la semaine passée sous la
présidence du conseiller fédéral Furgler,
a délibéré en séance plénière sur la
structcure et la forme de la constitution.
A titre d'introduction , le modèle d'une
« Kern-verfassung » élaboré par un
groupe d'étude de l'Université de Bâle a

été présenté et mis en discussion. L'idée
des auteurs de ce modèle est de coucher
les principes fondamentaux dans un
texte constitutionnel comprenant une
vingtaine d'articles et de concrétiser le
reste du droit constitutionnel dans des
lois, qu'on nommerait lois de base et qui
seraient soumises au référendum
obligatoire. La structure et la forme de
la constitution n'ont pas encore été
déterminées de façon définitive. Il faut
pourtant élaborer une nouvelle loi
fondamentale qui soit plus concise, plus
facilement compréhensible et aussi
ouverte que possible, ont estimé les
membres de la commission.

Quant aux sous-commissions, elles ont
traité les objets suivants é la sous-com-
mission 1 a examiné les futures bases
constitutionnelles de la politique écono-
mique et sociale. La sous-commission 2
s'est occupée du problème central de la
répartition des tâches et des compétences
dans l'Etat fédéral. Enfin , la sous-com-
mission 3 a débattu la question de la
forme des droits politiques et la structu-
re de l'assemblée fédérale.

Les sous-commissions ont reçu le
mandat de terminer, dans le délai des
deux prochaines sessions, l'examen des
domaines qui leur ont été confiés et de
formuler, d'ici à la fin de l'année, les
premiers avant-projets. La commission
les discutera en séance plénière dans la
première moitié de 1976. Ils serviront de
base pour les consultations prévues.

Nouvelle nuit de heurts à Moutier :
bâtiment et voitures endommagés

De notre correspondant :
De nouveaux affrontements se sont

produits dans la soirée d'hier, à Moutier,
à l'occasion du congrès que tenait Force
démocratique à la salle de gymnastique.
On sait que le Conseil municipal avait
autorisé à nouveau les manifestations
ayant trait à la question jurassienne,
mais en interdisant toute contre-manifes-
tation. C'est ainsi que le Rassemblement
jurassien avait été le premier à bénéfi-
cier de cette mesure en célébrant le
23 juin le premier anniversaire de la
constitution du nouveau canton du Jura,
sans que les pro-Bernois perturbent la
la cérémonie.

Il n'en fut hélas ! pas de même hier
soir lors du congrès de Force démocra-
tique. Une foule considérable de sym-
pathisants de ce mouvement s'étaient
réunis à la salle de gymnastique qui se
révéla si exiguë qu'il fallut disposer des
hauts-parleurs à l'intention des parti-
cipants qui n'avaient pu trouver place
à l'intérieur.

La soirée fut perturbée durant . les
allocutions des orateurs. C'est ainsi que
l'on entendit, vers 21 heures, des défla-
grations dues à l'explosion de pétards
ou de charges de plastic dans les en-
virons. Les orateurs abrégèrent alors
leurs discours pour mettre rapidement
fin au congrès, si bien que vers 21 h 30,
les premiers participants franchissaient la
porte de sortie de la salle de gymnas-
tique. C'est alors qu'ils se trouvèrent

en face de séparatistes casqués et armés
de barres de fer, stationnés vers la
Banque cantonale, à une centaine de
mètres. Les séparatistes sont intervenus
pour gêner la sortie des pro-Bernois.

Lorsque, vers 22 h, les derniers sym-
pathisants de Force démocratique quit-
tèrent les lieux, il y a eu échange de
coups entre les deux camps. Plusieurs
pro-Bernois ont, en effet, dû recevoir des
soins à l'hôpital. On ne peut, pour
l'heure, estimer le nombre des blessés,
pas plus que la gravité de leurs blessures.

Au cours de leur intervention, les
séparatistes ont causé d'importants dégâts
à la salle de gymnastique, brisant vitres
et portes. Ils s'introduisirent également
dans le bâtiment pour y rechercher un
groupe de pro-Bernois qui s'y étaient
réfugiés. Les séparatistes ont en outre
endommagés les véhicules parqués à pro-
ximité, retournant l'automobile de M.
Ziehli et cassant les vitres de la voiture
de M. Ischi, antiséparatiste connu de
Grandval.

Une vingtaine d'agents étaient présents,
mais les forces de l'ordre furent impuis-
santes pour réfréner les assaillants. M.
Steullet, maire de Moutier, tenta lui
aussi de calmer les esprits mais en vain ;
il fut l'objet de sifflets et de huées, et
reçut même, semble-t-il, quelques pro-
jectiles. Il quitta donc aussitôt les lieux.

L'ordre fut rétabli vers 22 h 45, alors
que les séparatistes se furent repliés vers
l'Hôtel de la Gare.
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Toujours l'affaire de Bruay-en-Artois
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PARIS (AP). — « J'ai mis en évidence
toutes les anomalies d'un dossier que je
me vente de fort bien connaître, a
déclaré le juge Pascal à la sortie du
tribunal pour enfants de Paris où il
venait de déposer longuement au procès
de Jean-Pierre dans l'affaire de Bruay-
en-Artois.

Le magistrat de Béthune, dessaisi du
dossier par la Cour de cassation, a dit
aussi qu'il entendait respecter les règles
du secrret de l'instruction et du huis-clos
dans les affaires concernant des
mineurs, mais il n'a pas pu s'empêcher
de faire publiquement un certain nombre
de commentaires : « On n'a pas voulu
chercher la vérité jusqu'au bout, a-t-il
dit. Si Jean-Pierre est condamné ce, sera
une erreur judiciaire, mais s'il est relaxé

ce sera peut-être aussi une erreur. La
solution que je suggère est d'ordonner
un supplément d'informations.

« Je n'ai toujours cherché à rester
objectif , a-t-il poursuivi, même si l'on
peut déduire de ma déposition qu'elle
est plutôt favorable à la défense de
Jean-Pierre. En s'accusant du meurtre de
Brigitte Dewevre ce garçon n'a pas dit
toute la vérité. Il y a d'énormes lacunes
et des invraisemblances dans tout ce
qu'on lui a fait dire s.

LA CONFRONTATION
Le juge Pascal a semblé beaucoup

regretter de ne pas avoir été confronté à
la barre des témoins avec le notaire de
Bruay-en-Artois, Me Leroy, le premier
suspect . qu'il avait fait emprisonner et

qui a bénéficie par la suite d'un non-lieu
définitif.

« J'aurais aimé qu'il s'explique davan-
tage sur des contradictions relevées
dans ses toutes premières dépositions,
celles qui m'ont amené à le placer sous
mandat de dépôt ».

Le président Fédou a certainement
cherché à éviter des éclats de voix dans
le prétoire car on dit que le notaire
serait furieux et excédé de devoir se
tenir encore, deux jours de suite, à la
disposition de la justice dans une
affaire qui ne le concerne plus. Une
attitude tout à fait normale si l'on
admet qu'il a été soupçonné à tort.

Scandales découverts en URSS
MOSCOU (AFP). — Des cas de mau-

vaise gestion et de malversation sont
vigoureusement dénoncés par la presse
soviétique, à l'approche du 25me congrès
du parti communiste soviétique et de la
fin en décembre du 9me plan quinquen-
nal.

Ainsi, le « Communist tadjikistana »,
organe du parti communiste du Tadjikis-
tan, signale que 35 à, 40% de la produc-
tion des entreprises d'élevage et de con-
ditionnement de viande de cette
République d'Asie centrale sont mises au
rebut. Le quotidien attribue cette perle à
l'insuffisance de réfrigérateurs, au
manque d'hygiène et à l'abattage de
poulets trop jeunes.

La dénonciation des fraudes commer-
ciales est aussi un thème privilégié de la
presse des Républiques, notamment
méridionales.

« Zaria Vostoka » (L'Aube de
l'Orient), le quotidien de Géorgie, rap-
porte, par exemple, qu'un directeur de
magasin ne vendait des pneus à des
entreprises qu'à la condition d'en garder

un certain nombre pour lui. U en a ainsi
vendu 47 au marché noir pour la
somme de 2900 roubles (10.000 f.s.) . Ce
directeur a été condamné, ajoute le jour-
nal à 8 ans de travaux forcés et ses
biens ont été confisqués.

Des fraudes à plus grande échelle ont
aussi été découvertes. L'un des responsa-
bles du ministère de l'intérieur
d'Ouzbékistan relate dans la « Pravda
Vostoka » (la vérité de l'Orient) que des
« spéculateurs » de cette République ven-
daient illégalement des fruits en Sibérie
ou en Russie. Le plus souvent , ils étaient
associés à des employés des chemins de
fer. On a ainsi confisqué à ces employés,
pendant l'été 1974, 50 tonnes de fruits et
légumes.

Un autre quotidien d'Asie centrale,
« Kazakhstanskaya Pravda », révèle que
le directeur d'une station service du
Kazakhstan avait , en dix ans, versé à sa
femme plus de 10.000 roubles (36.000
francs suisses) pour un emploi fictif de
pompiste, bien qu'elle soit toujours
restée à veiller sur son jardin et ses
canards.

Beyrouth: un Américain porté disparu
WASHINGTON (AFP). — Un co-

lonel de l'armée américaine, Ernest
Morgan, est porté disparu à Beyrouth
depuis le 29 juin et il semble qu'il ait
été enlevé, a annoncé mercredi le porte-
parole du département d'Etat.

Le colonel Morgan faisait une simple
escale à Beyrouth à son retour du
Pakistan, où il avait pris part à un

exercice militaire du Cento. (Organisa-
tion du traité central). Il regagnait
Ankara où il est en poste.

Selon les informations communiquées
par l'ambassade des Etats-Unis à
Beyrouth , le colonel Morgan a été
arraché de son taxi par des individus
armés à l'un des nombreux barrages
élevés ces derniers jours dans les rues de
la capitale libanaise. Les circonstances
de son enlèvement ont été relatées par un
témoin dont l'identitié n'a pas été
révélée. Les autorités , américaines
pensent que le colonel Morgan est
toujours en vie , bien que ses ravis-
seurs ne se soient pas jusqu'à présent
manifestés. Les autorités libanaises ont
été informées et ont promis de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
retrouver le colonel , qui portait des
vêtements civils au moment de son
enlèvement.

De sources informées, on indique dans
la capitale libanaise que le colonel
Morgan se rendait en voiture à l'aéro-
port au moment de sa disparition. La
route qu'il a empruntée passe à
proximité d'un camp de réfugiés pales-
tiniens.
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Conférence sur la sécurité :
le délégué suisse s'insurge

GENÈVE (ATS). — En ternies
vigoureux , l'ambassadeur Rudolf Binds-
chedler, chef de la délégation suisse,
s'est élevé mercredi contre une certaine
tendance à rendre responsable les pays
neutres et non-alignés du retard actuel
dans les travaux de la 2me phase de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe.

Ne cachant pas une certaine indigna-
tion , le chef de la délégation suisse a
souligné que, bien au contraire, ce sont
précisément les pays neutres et non-ali-
gnés qui ont fourni le travail le plus
constructif à la conférence. Il ne con-
vient donc en aucun cas de leur faire
endosser aujourd'hui la responsabilité
des lenteurs et retards de la conférence.

L'ambassadeur Bindschedler s'et aussi
élevé contre la rédaction imprécise de
certains textes récents, tant du point de
vue du style que de celui de la logique.

Ces imprécisions pourraient s'inspirer de
considérations politiques.Les auteurs de
tels textes assument une nette part de
responsabilité dans la lenteur actuelle
des travaux de la conférence qu'il est
trop facile d'attribuer, comme le font
d'aucuns, aux « petits pays ». Il faut
aboutir à des documents de qualité et
non à des textes qui fourmillent
d'ambiguïtés et de contresens.

Plusieurs démarches faites mercredi
auprès du comité de coordination des
travaux de la conférence ont d'ailleurs
illustré la participation active de certains
des « petits pays ». Ainsi, la Suisse a pré-
senté le document final sur l'information
et l'Autriche celui sur les contacts hu-
mains. Les deux documents ont été
acceptés par le comité où siègent les 35
pays de la CSCE (toute l'Europe, sauf
l'Albanie, ainsi que les Etats-Unis et le
Canada). Mardi, la Suède avait présenté
le document sur l'éducation.

NEUCHÂTEL 1er )ui,let 2 Jul||et
Banque nationale 580.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât . 5(50. 560. 
La Neuchâteloise ass. .. 280. 250. d
Gardy g0.— 85.— d
Cortaillod 1175.— 1150.—
Cossonay 1180.— d 1180.— d
Chaux et ciments 510. d 530. 
Dubied 280.— d 290.— o
Dubied bon 250.— d 280.— o
Ciment Portland 2100.— d  2100 —
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 400.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d  60.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port 260.— d 260.— d
Paillard nom 70.— d 70. d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130. 1130. 
Crédit foncier vaudois .. 750] 755. 
Ateliers constr. Vevey .. 530. d 54o! 
Editions Rencontre 400 d 400.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 550 —
La Suisse-Vie ass 2275!— 2200.— d
Zyma 1080.— d 1080.— d

GENÈVE
Grand-Passage 265.— 265.— d
Charmilles port 640.— 625.— d
Physique port 140.— 140.—
Physique nom 120.— 120.— d
Astra 0.25 d 0.30 o
Monte-Edison 2.05 2.10 d
Olivetti priv 3.85 3.85
Fin. Paris Bas 101.50 d 108.—
Allumettes B 56.50 56.— d
Elektrolux B 82.50 d 83.50 d
S.K.F.B 100.— 98.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 154, 155. 
Bâloise-Holding 250 245 
Ciba-Geigy port 156s!— 1570 —
Ciba-Geigy nom 635.— 640 —
Ciba-Geigy bon 1115.— 1105.—
Sandoz port 4375.— 4425.—
Sandoz nom 1630.— 1640.—
Sandoz bon 3120.— 3150.—
Hoffmann-L.R. cap. . a...115500.— 115000.—
Hoffmann-L.R. jee 101750.— 101250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10200.— 10100.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 333.— 385.—
Swissair port 430.— 425.—
Union bques suisses ... 2960.— 2960.—
Société bque suisse .... 409.— 409.—
Crédit suisse 2750.— 2760.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1795.—
Bally port 501.— 495.— d
Bally nom 295.— d 300 —
Elektro Watt 1915.— 1930.—
Holderbank port 403.— 400. 
Holderbank nom 353. 350.—
Juvena port 450.— 520.—
Juvena bon 30. 32. 
Motor Colombus 960. —. 
Italo-Suisse 128.— d 128.— d
Réass. Zurich port 3950.— 3975.—
Réass. Zurich nom 2110.— 2100.—
Winterthour ass. port. .. 1700.— 1690. 
Winterthour ass. nom. .. 795. 790. 
Zurich ass. port 9075.— 9025.—
Zurich ass. nom 6150.— 6150 —
Brown Boveri port 1390.— 1390.—
Saurer 830.— 820.— o
Fischer 450.— d 460.—
Jelmoli 970.— 990.—
Hero 3350.— 3375.—
Landis & Gyr 575.— 530.—
Nestlé port 3160.— 313o!—
Nestlé nom 1450. 1440. 
Roco port 2500 — 0 245o!—
Alu Suisse port 1070.— 1100.—
Alu Suisse nom 430.— 445.—
Sulzer nom 2250.— 2250.—
Sulzer bon 390.— 395.—
Von Roll 680.— 680.—

71IRIPH 1er lu,llst 2 iuillet

(act. étrang.)
Alcan 63.50 64.—Am. Métal Climax 138 50 137.50 dAm. Tel&Tel 127 50 .,29.50
Béatrice Foods 58 50 5 7 — dBurroughs 267 271. Canadian Pacific 3g' 3g' 
Caterpillar Tractor 157' ig7 
91rvs]8r, 31.— 3o!25Coca Cola 026 227 Control Data 53!25 51 25Corning Glass Works ... 129 12s!50C.P.CJnt. 116;_ 117 _
Dow Chemical 225. 225.50Du Pont 321 320 Eastman Kodak 259]s0 257^50
EXX0N 232.— 232.50
Ford Motor Co 103 -]Q1. 
General Electric 132 131 General Foods 66 _ 64^50General Motors ., ^21 . 121. 
General Tel. & Elec 62 50 63! Goodyear 47 _ 47j5
Honeywell 99 75 gg_
I B M  528 — 527.—
International Nickel 71.25 73. d
International Paper 127 128. Internat. Tel. & Tel 59 50 e0.—Kennecott 101.50 100.—
[\ tton 21.50 21.—Marcor 67.— 66.50
MMM 168.— 169.—
Mobil Oil 119.— 120.50
Monsanto 180.50 180.50National Cash Register . 90.25 87.50
National Distillers 39.75 42. 
Philip Morris 134.50 134.—
Phillj ps Petroleum 149.— 148.50
Procter & Gamble 246. 247. 
Sperry Rand 120.— 117.50
Texaco 66.50 66.50
Union Carbide 154.50 154.50
Uniroyal 22.— 21.50
US. Steel 153.50 151.50 d
Warner-Lambert 95.— 94.50
Woolworth F.W 41. 40 50
X8r°x 177!— 174!—
AI<zO 39.75 39.—
Anglo Gold I 146.— 145.—
Anglo Americ 16.25 16.25
Machines Bull 18.75 21.25
Italo-Argentina 99.— 113. 
De Beers l 11.25 11.25
Genera l Shopping 368.— 370.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.75
Péchiney-U.-K 67.50 68 —
Philips 25.25 25.—
Royal Dutch 96.25 98.—
Sodec 10.25 d 10.25
Unilever 108.— 108.50
A-E.G 74.50 74.75
B A.S.F 138.— 140 —
Degussa 246.— 250.—
Farben Bayer 118.— 119.—
Hœchst. Farben 132.50 133^50
Mannesmann 306 — 295.— exd
R.W.E 124.50 127.—
Siemens 279.— 284.50
Thyssen-Hûtte 79.— 80.—
Volkswagen 106.— 110.—

FRANCFORT
' R 'A ç 'C 69.70 70.10

B M W  129- 1° 132 _

n 'ilV 224.50 232.—
^

aimle
: •• • ¦ ;  290.80 293.-

nr«H
Ch8 pan,k 301-50 309.40Dresdner Bank 235 g0 240 40

H«rS« r
aV
T HO— "I-»Hœchst. Farben 15c 1oc

&*!* 446!- 44
2
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n̂

of "• 264.90 268.-Mannesmann m_ 277.-exS'6™"* 263.- 267.50Volkswagen 100 70 103 50

MILAN
Assic. Général! 65700.— 66900 —
Fiat 1066 — 1081.—
Fmsider 349.87 352.—
Italcementi 24900.— 25150 —

1er Juillet 2 Juillet
Monte Amiata 889.— 885.—
Motta 1399.— 1390.—
Plrel11 • 1225.— 1250 —
Rinascente go.75 91 50

AMSTERDAM
Amrobank 75.20 74.50
AKZO 38.40 38.60
Amsterdam Rubber .... 134.— 133.50
Bols 86.50 86.50
Heineken 145.30 145 —
Hoogovens 50.10 50.50
K.LM 53.80 53.60
Robeco 181.50 183.—

TOKIO
Canon 205.— 210.—
Citizen j 200.— 199.—
Fuji Photo 364.— 365.—
Fujitsu 379.— 379.—
Hitachi 166.— 165.—
Honda 601.— 590.—
Kirin Brew. 325.— 322.—
Komatsu 424.— 424.—
Matsushita E. Ind 578.— 577.—
Sony 3810.— 3790.—
Su mi Bank 365.— 365.—
Takeda 244.— 244.—
Tokyo Marina —.— 560.—
Toyota ¦ 694.— 719.—

PARIS
Air liquide 337.30 346 —
Aquitaine 468.50 476.—
Cim. Lafarge 177.50 175.30
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Ba 172.50 178.—
Fr. des Pétrole 534 — 539.—
L'Oréal 869.— 869.—
Machines Bull 30.60 31 —
Michelin ...: 993.— 1050.—
Pécniney-U.-K 108.20 109.40
Perrier 106.— 109.50
Peugeot 226.50 237.—
Rhône-Poulenc 117.80 121.50
Saint-Gobain 118.— 123.60

LONDRES
Anglo American 303.— 290 —
Bnt. & Am. Tobacco .... 312.— 319.50
Brit. Petroleum 507.— 514.50
De Beers 193.— 184 —
Electr. 81 Musical 181.— 182.—
Impérial Chemical Ind. .. 258.— 265.—
Imp. Tobacco 62.— —.—
Rio Tinto 180.— 182 —
Shell Transp 315.— 312.—
Western Hold 22.75 21 —
Zambien anglo am 37.— 35.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 37-3/4
Alumin.Americ 48-5/8 47-3/4
Am. Smelting 19 18-3/4
Am. Tel & Tel 51-1/4 51-1/8
Anaconda 17-7/8 18
Bœing 30-1/4 30
Bristol 8c Myers 68-1/2 67-7/8
Burroughs 107-7/8 108-3/8
Canadian Pacific 14-1/4 14-3/8
Caterp. Tractor 66-1/2 65-1/2
Chrysler 12-1/8 12
Coca-Cola 89-3/4 90-1/4
Colgate Palmolive 31-7/8 31-3/8
Control Data 20-3/8 19-7/8
C.P.C. int 46-7/8 45-7/8
Dow Chemical 89-1/2 89-1/4
Du Pont 127-1/4 127-1/4
Eastman Kodak 102-1/4 103-1/8
Ford Motors 40 39-3/4
General Electric 52-1/4 51-1/2
General Foods 25-3/4 25-5/8
General Motors 48-1/4 48-1/4
Gilette 31-3/4 31-1/8Goodyear 18.7/8 lg.3/4Gulf Oi! 22-5/8 22-5/8
| B M - ,' • •  208-1/2 206-7/8nt. Nickel 29 28-1/2n!? aPfr

T", 5°-5/8 50-1/2Int. Tel & Tel 23.3/4 23-112

1er Juillet 2 Juillet

Kennecott 39-5/8 39-3/8
Litton 8-1/2 8-1/2
Merck 84-5/8 84-3/8
Montante 71-3/4 71-5/8
Minnesota Mining ...... 66-7/8 66-3/4
Mobil Oil 47-7/8 47-3/4
National Cash 34-3/8 34-1/8
Panam 4-1/8 4-1/8
Penn Centrat 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 53-1/2 52
Polaroid 36-1/8 35-5/8
Procter Gamble 98-1/2 97
R.C.A 20-3/8 20-1/8
Royal DUtch 39 38-5/8
Std Oil Calf 31-3/4 31
EXXON 91-7/8 91-3/4
Texaco 26-1/2 26-1/4
T.W.A 8-1/8 8
Union Carbide 61-3/4 60-3/4
United Aircraft 57-7/8 56-7/8
U.S. Steel 60-5/8 60-3/8
Westingh. Elec 18-5/8 18-3/8
Woolworth 16-1/8 16
Xerox . 68-5/8 69-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 877.42 870.38
chemins de fer 171.71 170.07
services public 85.44 84.74
volume .. 20.380.000 18.490.000

Court das biltats da banque
Achat Vente

Angleterre (1£| 5.50 575
U.S.A. (1 $) 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) 2.41 2.51
Allemegne (100 DM) .... JQS! 108! 
Autriche (100 sch.) 14.95 1530
Belgique (100 fr.) 6/70 7L.
Espagne (100 ptas) 440 465
France (100 fr.) 6l!— 63.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44 50 47 50
Hollande (100 fl.) 101 50 104̂ 50
Italie (100 lit.) —.3850 —.4050
Norvège (100cr. n.) .... 49.50 52.50
Portugal (100 esc.) 9.40 10.20
Suède (100 cr. s.) 62.50 65.50

Marché libra de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) i33._ 143.—
françaises (20 fr.) 140. 155, 
anglaises (1 souv.) 122. 137. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) Y>2— 137 américaines (20 $) gQg- 
«5' 

Lingots (1 kg) 13.400.— 13.600!—

Cours des devises du 2 Juillet 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.50 2 53
Canada 2!4275 2.4575
Angleterre 5.50 5 58
CS 2.20 2.21
Allemagne...: 105.85 106 65
France étr 61.35 62.15
Belgique 7.04 7.12
Hollande 101.90 102.70
Italie est —.3930 —.4010
Autriche 15. 15.12
Suède 63.20 64.—
Danemark 45.10 45.90
Norvège 50.25 51.05
Portugal 10.15 10.35
Espagne 

^4,43 4.51
•Japon _84 —.8650

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

3.7.75 or classe tarifaire 256/134
30.6.75 argent base 385.—

Ta soif est plus grande que ta luwniiin "¦¦"¦" nia..
chope ? Eh ! ben, AU CAFÉ I| ™!ÏÏ5" ||
DE LA TOUR, prends-en il »3L iBière il
deux. Tu peux y alle r, c'est de l§MlSll©î*I
la bonne bière Muller ^̂ ¦«HBBBH.̂ ^

L avis de l'industrie suisse
dans l'affaire du «Tiger»

BERNE (ATS). — Les décisions
publiées mardi par le Consei l fédéral de
réaliser le montage final de l'avion Tiger
f-5e dans les ateliers d'Emmen et
d'autoriser le chef du département mili-
taire à signer un accord sut les compen-
sations industrielles avec les Etats-Unis
constituent, de l'avis des différents mi-
lieux intéressés, un pas important vers
l'achat de l'avion américain.

Les listes de commandes qui devraient
être passées à l'industrie suisse par les
Américains ne sont pas encore définiti-
vement établies. Les compensations
industrielles devraient faire participer en
quelque sorte notre industrie au contrat
de quelque 1,3 milliard de francs qui, si
les Chambres fédérales ne s'y opposent
pas, doit être signé avec la maison cali-
fornienne Northrop, constructrice du
t Tiger ».

Si les industriels suisses des machines
ne cachent pas leur satisfaction quant à
la signature de ce premier accord, les
industriels suisses de l'aéronautique sont
un peu plus réticents. La crainte de voir
se perdre la technologie accumulée dans
le domaine de l'aéronautique, dans les
grands centres de production de Stans et
d'Altenrhein n'est pas étrangère à leur
réaction. Malgré leurs réserves, ces in-
dustriels n'ont pour l'instant donné
aucune suite à de nouvelles propositions
que M. Dassault, constructeur du
« Mirage », leur a soumises directement
à la fin du mois de juin.

C'est très vraisemblablement M.
Schlessinger, secrétaire américain à la
défense, qui apposera sa signature très
prochainement (c'est peut-être chose déjà
faite) à l'accord bilatéral. Ce document
a été établi à la suite de plusieurs entre-
tiens et notamment de deux visites d'une

délégation suisse en avril et en mai aux
Etats-Unis. Conduite par M. Grossenba-
cher ; chef du groupement de l'arme-
ment, cette délégation réunissait égale-
ment des membres de la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM) et
de l'association suisse de l'industrie
aéronautique (ASIA). Des représentants
de la division du commerce ont égale-
ment participé aux négociations.

WASHINGTON (Reuter). — A la
suite de conversations avec des repré-
sentants suisses, le trésor américain a
décidé de renoncer à l'imposition de
nouvelles taxes sur les importations de
gruyère et d'emmenthal. Les autorités
américaines avaient menacé d'augmenter
les tarifs frappant les importations de
ces fromages car elles estimaient que
l'appui accordé à leur exportation par
les autorités suisses les avantageait par
rapport aux produits américains de
même nature.

M. David MacDonald , secrétaire-ad-
joint au trésor, a précisé que ses inter-
locuteurs suisses lui avaient fait savoir
que la question des taxes américaines
risquait de surgir lors du débat, au
parlement suisse, sur l'achat d'un nouvel
avion de combat à la maison américaine
Northrop.

Etats-Unis :
pas de nouvelles taxes

sur le gruyère
et l'emmenthal

Bolly au cireux de Ëa vague
ZURICH (ATS). — Pour la société

holding Bally, l'année 1974 et les pre-
miers mois de 1975 ont été dramati-
ques : fermetures d'entreprises en Au-
triche et en Suisse (Sion, Brigue et
Schoeftland), licenciements de nombreux
ouvriers. H y a une année encore , la
direction de Bally pensait ne pas devoir
fermer des ateliers : « C'était, en ce
temps-là, notre intime conviction », a
déclaré au cours d'une conférence de
presse à Zurich, M. W. Heiniger, pré-
sident du conseil d'administration.

Les chiffres d'affaires du holding et
les comptes annuels de la société ano-
nyme C. F. Bally, Zurich, et des chaus-
sures Bally S. A. de fabrication Schoe-
nenwcrd sont un reflet de la situation
économique. Bally Schoenenwerd a en-
registré au cours de l'exercice 1974-1975
(qui se termine le 31 mars 1975) une
perte de 4,5 millions de francs, « perte
qui n'est maquillée ni vers le haut, ni
vers le bas », a indiqué M. Heiniger.
De son côté, le holding enregistrait une
perte de 1,133 million de francs (1973 :
2,84). Il ne sera versé, pour la première
fois, aucun dividende sur le capital-
actions de 54 millions de francs (5 %
l'année précédente).

Les différents chiffres d'affaires réa-
lisés par le holding Bally ont diminué

de 3,8 % pour atteindre 653 millions
de francs. Si les cours des changes en
vigueur en 1973 avaient été appliqués,
les chiffres d'affaires auraient augmenté
de 10% (750 millions de francs). Le
holding- enregistre en 1974 une perte de
5,9 millions de francs, alors que l'an-
née précédente, il enregistrait un béné-
fice de 10,7 millions de francs. Le cash-
flow du groupe a atteint encore 9,8
millions de francs (28 millions), mais
n'a plus été suffisant pour couvrir les
amortissements de 15,79 millions de
francs.

Bally se trouve pour le moment en-
core au creux de la vague. La direction
estime qu'elle devra, pour l'année en
cours, une fois encore enregistrer une
perte. « Toutefois, nous attendons pour
1976-77) une reprise de rentabilité dans
le secteur des souliers », a déclaré le
président du conseil d'administration.

Les divers secteurs d'activité ne mon-
trent pas un développement identique.
Dans le groupe holding, la production
de chaussures a augmenté de 6,9 %
pour atteindre 107 millions et les chif-
fres d'affaires dans le commerce de dé-
tail ont augmenté de 4,2 % pour attein-
dre 347 millions de francs. Par contre,
le commerce en gros a baissé de 26 %
pour atteindre 50 millions de francs.

CARACAS (AFP). — Une des loca-
taires de l'appartement de la rue Toui-
ller, où un dénommé « Carlos » a tué
deux enquêteurs de la DST, un témoin
libanais et grièvement blessé un commis-
saire de police, Mlle Nancy Sanchez, a
été arrêtée mardi soir à son arrivée à
l'aéroport de Caracas, peu après son
arrivée de Madrid, annonce la police
vénézuélienne.

La jeune femme, qui est étudiante en
psychologie, est actuellement interrogée
par le service vénézuélien de renseigne-
ment*.

Affaire Carlos :
une arrestation



Un calme sans doute un peu trompeur
est revenu pour l'instant au Liban

BEYROUTH (AP). — Les combats
qui opposaient depuis huit j ours des fac-
tions politiques et religieuses dans les
rues de Beyrouth ont diminué d'intensité
durant la nuit de mardi à mercredi et,
dans la matinée, les Libanais ont com-
mencé à retourner à leur travail par des
rues jonchées de débris et détritus.

Le bilan des affrontements se chiffre ,
pour une semaine, à plus de 250 morts
et 1000 blessés.

Des unités des forces de sécurité para-
militaires patrouillaient dans les rues en
jeeps et en voitures blindées, ordonnant
aux milices privées de démanteler les
barricades.

D'après Radio-Beyrouth, toutes les
rues sont sûres sauf dans les quartiers
de Chiyah et d'Ein-Roummaneh, dans la
banlieue est, qui furent les principales
zones de combat.

Mohammed Salam, journaliste de
('Associated presse, qui a été évacué de
Chiyah, où il était bloqué depuis une
semaine, par un char des forces de
sécurité, a déclaré que des fusillades
sporadiques continuaient, entre phalan-
gistes, musulmans de gauche et fedayins
palestiniens. Mais, a-t-il ajouté, l'intensi-
té des combats a diminué dans la deu-
xième partie de la nuit après que M.
Chamoun, nouveau ministre de l'inté-

rieur, eut à la radio et à la télévision
averti les tireurs isolés et fauteurs de
troubles qu'ils s'exposaient à une réac-
tion brutale des forces de sécurité.

M. Chamoun, ancien président de la
République et « leader » du parti libéral
national, a déclaré : « Je tiens les pro-
priétaires et occupants de tous les im-
meubles pour responsables des incidents
qui se produiront dans n'importe quel
quartier. « Les forces de sécurité ont
reçu pour instructions de tirer sur tous
les tireurs ».

Les dégâts et les pertes économiques
causés par les incidents n'ont pas encore
été chiffrés, mais dans certains milieux
d'affaires on dit qu'ils pourraient attein-
dre l'équivalent de 16 milliards de f.f.

L'économie du Liban dépend, dans
une large mesure, du tourisme et du
commerce de transit. Or, le port de
Beyrouth a été dévasté par un incendie
tandis que, faute de dockers, 130 ba-
teaux restaient bloqués. Et les combats
de rue, à coup sûr, ne sont pas une
incitation au tourisme.

DERRIÈRE LE DÉCOR
La plupart des factions aux prises ont

semblé obéir au cessez-le-feu ordonné
par le nouveau gouvernement de M.

Rarame, forme après un vide politique
de cinq semaines. A ce gouvernement
siègent des représentants de tontes les
principales confessions religieuses
libanaises mais les mouvements de
gauche n'y sont pas représentés et
beaucoup de questions qui sont à
l'origine des affrontements n'ont pas été
réglées.

Les phalanges et d'autres mouvements
de droite, a prédominance chrétienne
disent vouloir empêcher une prise du
pouvoir par les communistes et les par-
tis de gauche, soutenus par certains élé-
ments palestiniens.

Les Palestiniens, eux, déclarent ne pas
vouloir, se mêler de politique intérieure
libanaise mais, simultanément, ils accu-
sent les Phalanges de vouloir « liquider »
la résistance palestinienne en lui impo-
sant trop de restrictions.

Les Musulmans, enfin, disent combat-
tre pour protéger les Palestiniens. Ils
réclament aussi une participation aux af-
faires gouvernementales plus importante
que la répartition actuelle qui donne
une majorité de six contre cinq aux
chrétiens au parlement (99 sièges).

Beaucoup de Libanais pensent que les
élections de l'année prochaine sont un
des facteurs des affrontements. Et ils

pensent qu'il se produira d'autres inci-
dents d'ici là.

Depuis le début de l'année, le Liban a
eu trois gouvernements. Aucun n'a
voulu engager l'armée contre les milices
privées que dirigent certains des hommes
politiques les plus en vue, à la suite
d'accusations lancées par les Musulmans ,
qui reprochent aux militaires d'être pro-
chrétiens. C'est ce qui n entraîné la
chute d'un éphémère gouvernement mili-
taire, en mai.

II s'agit aussi de savoir si l'armée
libanaise qui compte 15.000 hommes
pourrait faire face aux fedayins palesti-
niens dotés d'armes lourdes perfection-
nées et de missiles de DCA auxquels
s'ajouteraient de nombreuses milices pri-
vées, elles ausi bien armées.

De gauche à droite : Kaddam , ministre des affaires étrangères syrien, Arafat ,
Karamé et le chef de l'armée libanaise (Téléphoto AP)

Nouvel enlèvement en Italie
SCIACCA (AP). — Un avocat de

43 ans, propriétaire terrien et dirigeant
d'une papeterie en Sicile, M. Campisi,
est devenu la 30me victime de la va-
gue d'enlèvements qui se poursuit depuis
le début de l'année en Italie.

Bonn et la fonctionnaire communiste
BONN (AFP). — Une jeune institu-

trice ouest-allemande, Silvia Gingold ,
vient d'être licenciée par le ministère de
l'éducation du land de Hesse en raison
de son appartenance au parti commu-
niste.

La crue du Danube
VIENNE (AP). — La montée des

eaux du Danube, consécutive à quatre
jours de pluies torrentielles en Autri-
che, dans le sud-est de l'Allemagne fé-
dérale et en Tchécoslovaquie, a provo-
qué la rupture de deux barrages, l'inon-
dation de plusieurs fermes, l'évacuation
de centaines de sinistrés ainsi que la
mort de six personnes.

Le néo-fascisme italien
ROME (AP). — Le procureur géné-

ral de Rome a demandé au parlement
italien qu 'il autorise la comparution de-
vant un tribunal des 40 députés et sé-
nateurs du Mouvement social italien
(MSI) sous l'accusation de tentative de
faire renaître le fascisme dans le pays.

L'inflation et ses tendances
BONN (Reuter). — Dans la plupart

des pays, l'inflation devrait diminuer cet-
te année par rapport à 1974, mais elle
ne sera inférieure à 10 % que dans
cinq pays : Allemagne de l'Ouest, Pays-
Bas, Etats-Unis, Suisse et Autriche, es-
time la fédération des Chambres de
commerces et d'industrie d'Allemagne
de l'Ouest.

La santé de Brejnev
MOSCOU (AFP). — M. Brejnev qui

a reçu mercredi matin au Kremlin la
délégation des 14 sénateurs américains
en visite en URSS paraissait fatigué,
mais en bonne santé. Le secrétaire gé-
néral du PC de l'URSS a plaisanté avec
ses interlocuteurs qui étaient accompa-
gnés de dix journalistes américains et

dix journalistes soviétiques. « Je rajeu-
nis de plus en plus », a-t-il dit au séna-
teur républicain Jacob Javits, qui l'in-
terrogeait sur sa santé.

Officiers arrêtés en Libye
LE CAIRE (AP). — Le colonel Ka-

dhafi a fait arrêter 39 officiers qui
avaient élevé des protestation s à la suite
de ses attaques contre l'Egypte, ont dé-
claré trois Libyens qui ont cherché asile
en territoire égyptien, rapporte la presse
cairot.

L'affaire Hills
NAIROBI (AP). — Radio-Kampala,

entendue à Nairobi , a laissé entendre
que M. Dennis Hills, l'universitaire bri-
tannique condamné à mort pour trahi-
son par un tribunal militaire ougandais,
puis gracié par le général Idi Amin ,
était toujours incarcéré et que Londres
devrait engager des négociations avec
le Zaïre pour sa libération.
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Fin politisée du sommet féminin de Mexico
MEXICO (AFP). — La conférence

internationale de la femme, prenant ré-
solument dans sa grande majorité le
parti de politiser la conférence et de
lier la promotion de la femme aux
grands problèmes de l'heure, a adopté
une « déclaration de Mexico » qui énon-
ce longuement les principes essentiels
au progrès de la cause féminine, mais

La déléguée de l'Argentine bousculée à la tribune par une autre déléguée sud-
américaine (Téléphoto AP)

qui pose comme condition de leur réa-
lisation l'élimination d'obstacles comme,
notamment, le sionisme, et l'instauration
d'un ordre économique nouveau.

A l'issue d'une séance agitée, et in-
terrompue par des appels à la concilia-
tion , la première commission de la con-
férence — une commission plénière dont
le rapport sera entériné par la confé-

rence elle-même avant sa clôture — a
adopté par 89 voix, avec la seule oppo-
sition d'Israël, et quatorze abstentions,
le projet de déclaration présenté par
65 pays du tiers monde.

Auparavant, à la demande des Etats-
Unis, de l'Allemagne fédérale, de l'Aus-
tralie, de la Colombie, de l'Uruguay el
du Venezuela, la commission avait pro-
cédé à des votes séparés sur les para-
graphes litigieux.

Le « sionisme » figurait dans quatre
paragraphes de la déclaration, entre
« l'impérialisme, le colonialisme, le néo-
colonialisme, l'occupation étrangère et la
domination étrangère, le racisme et
l'apartheid », en tant qu'obstacle à la
réalisation des principes touchant à la
promotion de la femme et comme objet
souhaité de la lutte des femmes.

Mis au vote séparément, à la sugges-
tion de l'Egypte, le terme « sionisme »
a été maintenu par 59 voix contre 19,
avec 25 abstentions. Les pays occiden-
taux, dont la France, et plusieurs pays
latino-américains, ont voté pour l'élimi-
nation de ce terme du document.

L'ensemble des quatre paragraphes
contenant le terme « sionisme » a été
approuvé par 68 voix contre 14 avec
17 abstentions.

Le vote de la résolution avait été
précédé d'appels de pays occidentaux
insistant pour que la conférence se con-
sacre par priorité à la cause féminine,
et invitant les auteurs du projet du tiers
monde à accepter des compromis par
souci d'unanimité. Ces appels, et les né-
gociations de dernière minute qui sui-
virent , furent vains.

Les modérés marquent des points u Lisbonne
LISBONNE (AP). — Désireux, sem-

ble-t-il, d'éviter une rupture ouverte avec
l'épiscopat, le gouvernement portugais a
décidé que la station « Radio-Renaissan-
ce », qui appartient à l'Eglise et qui est
occupée depuis plusieurs semaines par
des employés militants de gauche, devait
être restituée à ses propriétaires.

Mais les employés rebelles continu-
aient d'occuper les studios mercredi et
un de leurs porte-parole a déclaré à

Les troupes qui ont fait évacuer le central de Lisbonne. (Téléphoto AP)

l'Associated press : « Nous ne partirons
que si nous sommes expulsés par la for-
ce. Radio-Renaissance appartient à la
classe ouvrière. »

La décision surprise du gouvernement
a été prise dans le but de régler un con-
flit explosif avec l'Eglise, qui détient
une grande influence au Portugal et qui
avait meancé de rempre avec le régime.

Il s'agit de savoir maintenant si les
militaires utiliseront la force, pour la

première fois, contre des éléments qui
prétendent parler au nom de la classe
ouvrière.

Au début de l'affaire, M. Jesuino,
ministre de l'information, avait déclaré
que l'occupation du poste était illégale.
Mais le général Otelo de Carvalho, chef
du Copcon (le commandement continen-
tal opérationnel) avait refusé d'envoyer
des troupes pour faire évacuer les lo-
caux et rendre la station à ses pro-
priétaires.

Dans une affaire semblable, de lon-
gues négociations à quatre (direction ,
rédaction, typos et gouvernement) n'ont
pas abouti , mard i à un règlement du
conflit du « Republica », le journal pro-
socialiste fermé le 20 mai sous pression
communiste.

Dans le courant de la matinée, les
autorités militaires ont annoncé que
l'armée avait employé la force pour ex-
pulser des employés du téléphone en
grève.

Les soldats avaient pour mission d'ex-
pulser les grévistes et de protéger les
employés qui veulent travailler.

La menace de paralysie du téléphone
de Lisbonne était considérée comme
« une situation chaotique » par le gou-
vernement, déclare un communiqué.

C'est la première fois depuis le nou-
veau régime révolutionnaire portugais
que les autorités militaires font usage de
la force contre des travailleurs.

Les employés venaient d'entamer leur
troisième semaine de grève partielle, me-
naçant de couper l'ensemble des com-
munications de Lisbonne dans les pro-
chains jours. Dans un sectecur, 18.000
abonnés étaient déjà privés de l'usage
de leurs appareils.

L'Inde ù l'heure des «crimes» économiques
LA NOUVELLE-DELHI (AP). —

Alors que son gouvernement entrepre-
nait l'arrestation de personnes accusées
de crimes économiques, Mme Gandhi a
déclaré mercredi, dans une allocution
radiodiffusée, que l'Inde était le pays en
voie de développement le plus démocra-
tique.

D'après des communiqués officiels ,
une dizaine de trafiquants connus et huit
dirigeants de syndicats de jeux ont été
arrêtés.

Mme Gandhi, dont c'était le troisième
discours radiodiffusé depuis la proclama-
tion de l'état d'urgence, a déclaré que
les personnes coupables de crimes éco-
nomiques seraient traitées avec la plus
grande sévérité et qu'elles pourraient
faire l'objet de procès sommaires. Les
peines dont elles sont passibles n 'ont pas
été précisées.

Mme Gandhi a également annoncé un
nouveau train de mesures économiques,
dont le relèvement du montant des

revenus imposables, l'annulation du
remboursement de certains prêts
souscrits par des paysans sans terre ou
de petits agriculteurs, la simplification
des procédures de délivrance de licences
aux hommes d'affaires.

S'adressent dans la matinée à sa rési-
dence aux jeunes membres du Congrès,
Mme Gandhi a accusé les partis d'oppo-
sition et certains journaux de « faire un
mauvais usage de la liberté afin d'affai-
blir la confiance du pays ».

« L'opposition n'a pas rempli les
obligations que la démocratie lui
impose, a-t-elle précisé. L'opposition
avait lancé contre nous ces deux der-
nières années l'accusation selon laquelle
la démocratie dans ce pays a été atta-
quée. Mais, même ajourd'hui, nous som-
mes plus démocratiques que n'importe
quel autre pays en voie de développe-
ment du monde. »

« Depuis l'époque de mon père — pre-
mier ministre de 1947 à 1964 — de

nombreux opposants avaient l'habitude
de se rendre aux Etats-Unis et d'y affir-
mer que l'Inde a choisi un système
socialiste en demandant pourquoi elle
bénéficie d'une aide américaine , a dit
Mme Gandhi. Il ne s'agissait pas d'une
chose sans importance, mais bien d'une
conspiration aux racines profondes desti-
nées à écarter l'Inde de la voie socialiste
qu 'elle s'était choisie. »

On ne sait pas si ces propos, publiés
par l'intermédiairre du ministère de l'in-
formation, constituent une demande
indirecte de la part du chef du gouver-
nement indien pour une reprise de l'aide
économique américaine interrompue par
Washington au cours de la guerre indo-
pakistanaise de 1971.

Kissinger et Gromyko à Genève
GENÈVE (AP). — Les Etats-Unis et

l'Union soviétique ont repris leurs négo-
ciations sur la limitation des armes stra-
tégiques (SALT II) alors qu'on apprenait
de sources helvétiques que les chefs des
diplomaties américaine et soviétique ,
MM. Kissinger et Gromyko, se rencon-
treront les 10 et 11 juillet dans la capi-
tale suisse.

Cette rencontre, la troisième en cinq
mois, aurait pour objet de traiter des
problèmes encore en suspens pour la
signature d'un nouveau traité américano-
soviétique de dix ans sur la limitation
des armes nucléaires offensives et devant
être paraphé cet automne à Washington
au cours d'un « sommet » Ford-Brejnev.

A Genève, les délégués américain et
soviétique, M. Johnson.ambassadeur
spécial , et Semenov, adjoint du ministre
des affaires étrangères, ont conféré à la
mission des Etats-Unis après huit se-
maines de suspension consacrée à des
consultations auprès de leurs gouverne-
ments respectifs.

De sources américaines officielles, on
apprend que parm i les problèmes techni-
ques restant à résoudre à Genève figure
une méthode permettant de s'assurer que
les deux parties adhèrent aux limites à
fixer sur le nombre de missiles portant
des charges multiples.

Sous De Gaulle, sous Pompidou,
qu'étaient donc les « barons » ? Des
fidèles. Rien que des fidèles. Char-
gés de missions. Pour un temps
plus ou moins long. Un ministère.
Une ambassade. Aucun n'aurait eu
l'idée de refuser. La situation est
bien différente aujourd'hui. Les
« barons » sont devenus des
stratèges. D'un côté : Poniatowski à
qui Giscard doit presque tout. Ponia
qui inspire. Ponia qui suggère et
prévoit. Sous une certaine optique.
Ponia n'a jamais été gaulliste et
n'en fait pas mystère. Il adhère seu-
lement à certaines options qui,
dans le domaine des institutions et
de la politique étrangère ne s'écar-
tent pas trop du credo d'autrefois.

Mais pour Ponia, le passé n'est
que le passé. Il faut que la France,
à son tour, regarde le « nouveau >•
au fond des yeux. Celui qui, pour 7
ou 14 ans peut-être, conduira la
France dans ses propres allées.
Pour Ponia, il s'agit de « giscardi-
ser » la France. De faire passer
dans le pays, non seulement un
chant nouveau, mais une autre
façon de comprendre les choses. La
tâche est malaisée. La tâche est dif-
ficile. Le talent de Poniatowski n'est
pas en cause. Ni sa fidélité. Mais,
bien qu'il soit dans le pouvoir, il n'a
pas de vrai pouvoir.

Car, il ne peut compter que sur
ses propres troupes. Ponia, lui aussi
ne représente pas une masse poli-
tique organisée. Il a des partisans.
Il lui faudrait une armée. Un
courant. Une foi qui vienne des
profondeurs. Il faudrait que Ponia
se donne les moyens de ses idées.
De ses aspirations. Et, il ne peut le
faire qu'en devenant, à son tour,
majoritaire dans la majorité. En ren-
versant l'équilibre. En faisant plus
lourde sa propre balance. Sa victoi-
re est à ce prix. Modifier en profon-
deur l'équilibre de la majorité. Et
cela ne peut se faire, cela ne se fe-
ra, qu'au prix d'une bataille. A l'is-
sue incertaine. En terrain difficile.

Seulement, ce n'est pas contre
Marchais et Mitterrand que l'assaut
est donné. Le drame du conflit qui
éclatera un jour, et qui, pour
Giscard, est déjà un fait accompli ,
c'est que la redoute à prendre est
celle de l'allié, l'allié actuellement
indispensable, l'allié qui sait qu'un
jour il sera attaqué. Et se prépare à
se défendre. Car, lui aussi, entend
demeurer là où il est, c'est-à-dire à
la première place. Celle où campe le
rassemblement gaulliste politique-
ment et numériquement nécessaire .

L'assurance et le style de Chirac
viennent d'une conviction. Il ne se
pose pas la question de savoir
quand il gagnera la guerre. Il sail
qu'il a remporté une victoire. Et
qu'elle est née de lui. De sa straté-
gie. Le jour où en pleine bataille, il
décida de soutenir la candidatu-
re de Giscard. Alors, deux
certitudes sont nées : la victoire de
Giscard entrait dans le domaine des
faits, et le mouvement gaulliste était
sauvé. Pour le moins protégé. Car,
si Giscard était l'élu, il n'était pas
forcément le maître. Il avait besoin,
il allait avoir besoin, il a besoin
d'un soutien, d'un secours et d'un
appui.

Qui a compris le premier ? Gis-
card et Ponia, voyant venir à eux
cet allié inattendu, ou Chirac qui
avait fourni l'argument, attendu la
circonstance et suivi l'événement ?
Pour la première fois, la Vme Répu-
blique a un président à trois têtes.
Un chef d'Etat qui n'a pas été élu
pour lui-même. Giscard est au som-
met, mais de chaque côté de l'é-
chelle : deux hommes , deux
volontés, deux politiques, deux ave-
nirs. Différents. Et sachant qu'ils le
sont. Alors, voici venu pour Giscard
le temps des grandes manœuvres. Il
ne s'agit plus de réformes, ni du
changement. Il s'agit de choisir. Et
n'étant pas maître des conséquen-
ces, c'est peut-être au peuple qu'il
va demander de trancher. Afin que
chacun soit mis enfin à sa place.
Giscard a aussi des devoirs de va-
cances. L. GRANGER

Vers l'échéance

EX3Q> Carlos, deux fois meurtrier
La fiancée espagnole a, pour sa part ,

déclaré qu 'elle avait fait la connaissan-
ce de cet homme il y a un an et qu 'il
lui avait dit être Péruvien et travailler
comme économiste dans une société
ayant des bureaux à Paris ainsi que
dans d'autres villes européennes.

Woodhams ajoute « Nous discutions
souvent politique et ses opinions étaient
situées plutôt plus à gauche que les
miennes. »

« Scotland Yard », alerté comme tou-
tes les autres polices du monde après
la fusillade de vendredi dernier, a con-
firmé dans la matinée l'existence de la
cache et des explosifs.

« Cependant , un porte-parole a refusé
d'indiquer si cette découverte avait un

Barry Woodhams montre les armes trouvées chez sa fiancée. (Téléphoto AP)

lien avec le « Carlos » recherche par la
police française. « L'enquête continue »,
a-t-on déclaré sans autre précision.

DES NOMS
Le « Guardian » a également révélé

que le jeune Woodhams avait découvert
dans la cache une liste de personnes du
monde des affaires et du spectacle. Nom-
bre d'entre elles sont juives. On y relève
les noms de M. Edward Heath , ancien
premier ministre britannique conserva-
teur, de l'auteur dramatique John Os-
borne et de sa femme, l'actrice Jill Ben-
nett , de l'imprésario Bernard Delfont ,
des membres de la famille Sieff , et de
lord Harewood , le cousin de la reine
Elisabeth.

Pas de dévaluation du irunc français
PARIS (AP). — Le ministère des fi-

nances a démenti catégoriquement mer-
credi les rumeurs d'après lesquelles le
franc français serait dévalué de 5 %,
avant de réintégrer le serpent monétai-
re, le 10 juillet.

« Le franc réintégrera le serpent mo-
nétaire européen, le 10 juillet, à sa pa-
rité normale », a déclaré le ministère.

La parité officielle du franc est de
4 fr.f. 60414 pour un dollar et de
172 fr.f. 502 pour 100 marks.

Pétrole : un vent de représailles...
WASHINGTON (AFP). — Le secré-

taire américain au Trésor, M. William
Simon , a évoqué la possibilité de re-
présailles américaines contre les mem-
bres de l'Organisation des pflys expor-
tateurs de pétrole si celle-ci relève à
nouveau ses prix en octobre. Il n'a ce-
pendant pas précisé lesquelles.

« Le président est parfaitement au cou-
rant des mesures qui peuvent être pri-
ses », a déclaré M. Simon au cours d'un
déjeuner de presse. « C'est une zone de
discussion très sensible et nous n'allons
pas aller comme cela discuter précipi-
tamment de guerre économique, de guer-
re financière ou d'invasion », a-t-il ajou-

te. Il a concédé que l'OPEP pourrait
s'en tire r pour un temps avec ce qu 'il
a appelé son « chantage », mais, a-t-il
dit , « nous n'allons pas rester assis à
trembler dans nos bottes. Nous som-
mes un pays grand et puissant ».

Au cours de sa dernière confé rence
de presse, il y a moins d'une semaine,
le président Ford avait déclaré qu 'une
nouvelle augmentation des pri x du pé-
trole serait « totalement inacceptable ».
Interrogé sur les moyens d'y répondre,
il s'était cependant contenté de mention-
ner la coopération avec les autres pays
consommateurs et la mise au point de
nouvelles sources d'énergie.


