
Américains et Soviétiques
au rendez-vous de juillet

A gauche, assis et debout, les trois astronautes américains : Slayton, Brand et
Stafford. Près d'eux les Soviétiques Léonov et Koubasov. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS). — Un haut fonc-
tionnaire de la NA SA a réfuté les
arguments du sénateur Proxmire qui
avait demandé l'annulation du vol
spatial commun américano-soviétique
qui doit avoir lieu le 15 juillet. M.
Donnelly, directeur administratif supplé-
ant de la NA SA , a qualifié de non-
fondées les réserves émises par M. Prox-
mire. La NA SA ne doute pas, a-t-il
déclaré, que l' URSS soit en mesure de
contrôler simultanémen t deux vols
spatiaux. Les deux projets seront
commandés par des centres de contrôle
différents et au besoin, le vol « Apollo-

Soyouz » aurait la priorité. En outre, les
cosmonautes de la station orbitale
« Saliout-4 » qui tourne depuis un mois
autour de la Terre, seront de retour
avant le début du rendez-vous de
l'espace. Le sénateur Proxmire avait en
effet rappelé des déclarations du direc-
teur suppléant de la CIA pour exprimer
ses doutes quant à la réa lisation du
projet au cas où les cosmonautes de
« Saliout » n'auraient pas regagné la
Terre au début de l' expérience
commune. Il avait également mis en
doute la capacité soviétique de mener
parallè lement deux vols spatiaux.

Le «shériff » de Lyon assassiné
LYON (AP). — Le juge François

Renaud avait été invité à passer fat
soirée de mercredi à jeudi dans un
coquet pavillon des bords de Saône
à Caluire chez M. Dubois,
décorateur, et sa femme Anaïs.

Il ignorait à ce moment-là, en
compagnie de son amie Geneviève,
avec laquelle il projetait nn voyage
en Algérie et au Sahara, que la
mort allait le faucher quelques
minutes plus tard.! A 20 h 30, le
juge Renaud et sa compagne
avaient pris congé des époux

M. François Renaud
(Téléphoto AP)

Dubois et de quatre ou cinq autres
couples, en compagnie desquels la
soirée s'était écoulée paisiblement

Un quart d'heure plus tard, au
volant de sa voiture, le juge
Renaud et son amie s'arrêtaient
montée de l'Observance, à 150
mètres environ en contrebas de
l'immeuble où il demeure. Le juge
tenait  de mettre le pied à terre
lorsque son attention fut sollicitée
par le bruit d'une automobile
ralentissant à sa (•-uteur , et dont le
passager du siège avant droit
baissait sa vitre.

Croyant qu'il s'agissait d'un
promeneur en quête de renseigne-
ments, le juge se préparait à
répondre lorsqu'il s'avisa soudain
que les passagers de la voiture
étaient tous masqués et que celui
qui avait baissé sa vitre se
préparait à lui tirer dessus.

D'un bond, le juge Renaud évita
la première balle, se mettant â
courir vers le bas en traversant la
rue, autant pour se mettre à l'abri
derrière des voitures en stationne-
ment que pour éloigner, semblc-t-il ,
les tireurs de sa BMW, dans
laquelle sa compagne se trouvait
toujours...

Cette manœuvre, qui aurait pu
réussir si le juge avait enjambé une
minette donnant sur des jardins, ne
réussit qu'à le coincer dans une
impasse.

Puis, les deux tueurs s'approchant
et ne lui laissant aucune chance lui
tirèrent en pleine tête deux
nouveaux projectiles de fort calibre.

(Lire la suite en dernière page).

Bon compromis trouvé pour la vente
de fromages suisses aux Etats-Unis

BERNE (ATS). — La solution
négociée à Washington par la délégation
suisse au sujet des exportations de
fromage suisse est la meilleure possible
dans les circonstances actuelles, a
déclaré à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse, l'ambassadeur Klaus
Jacobi , délégué aux accords commer-
ciaux, qui a mené les pourparlers du
côté suisse.

Certes, le secrétaire adjoint au trésor,
M. Macdonald , a annoncé mercredi une
décision préliminaire selon laquelle
l'exportation de fromage dur (emmen-
tal et gruyère) est subventionnée dans le
système suisse qui comporte un soutien
au revenu paysan. Par conséquent, ces
types de fromage doivent être frappés
d'une taxe compensatrice aux Etats-Unis.
Mais, le secrétaire au Trésor a décidé de
renoncer aux droits compensateurs
jusqu'au 3 janvier 1979, en vertu d'une
loi américaine qui autorise des
exceptions. Il a été tenu compte, du côté
américain , du fait que « la part de ces
fromages sur le marché américain a
diminué de façon constante au cours des
années écoulées, que ces produits suisses
n'affichent pas de prix compétitifs avec
les produits indigènes et qu'il est évident

que les subventions suisses ne recher-
chent pas i un but d'expansion des
exportations ».

Des exceptions sont possibles si les
trois conditions suivantes sont remplies :
A. — des mesures doivent êtres prises
pour réduire ou éliminer les effets
néfastes des subsides ou des
subventions ; B. — des accords sont en
vue pouT réduire ou éliminer les barriè-
res ou autres distorsions qui entravent
le commerce international ; C. — le
prélèvement de taxes compensatrices
compromet le succès de tels accords.

La Suisse satisfait à la première de ces
exigences, a estimé le secrétaire au
Trésor, parce que la politique suisse
d'exportations fromagères n'est pas
« agressive » et ne saurait causer une
désorganisation du marché américain.
Quant aux deux autres conditions , elles
sont remplies du fait de la poursuite des
négociations commerciales du Gatt à
Genève. Il est probable d'ailleurs que le
compromis actuel , arrivé à son échéance
(3 janvier 1979), sera renouvelé par un
accord dans le cadre du Gatt.

MEILLEUR RÉSULTAT
QUE LA CEE

Certes, une des chambres du Congrès
ou le département du Trésor pourraient,

avec un préavis de trente jours, exiger Iç
prélèvement de la taxe compensatrice
américaine si ces conditions n'étaient
plus remplies. Dans un tel cas, les prix
du gruyère et de l'emmental suisse
vendus aux Etats-Unis augmenteraient
d'un tiers (présentement, la livre de
fromage dur suisse vaut 1,48 dollar et
celle des fromages américains de même
type enviro n 1,2 dollar).

Il est peu probable qu'une telle
mesure soit demandée en raison de la
stabilité de nos ventes ( en 1974), la
Suisse a exporté aux Etats-Unis 40
millions de francs de fromage, dont 28
millions pour les sortes concernées).
D'autre part , il ne faut pas sous-estimer
l'influence des pourparlers en vue de
l'achat de l'avion américain « Tiger » et
le traité d'entraide judiciaire.

Une taxe américaine sur nos fromages
durs « ne ferait pas bien dans le
paysage », a dit M. Jacobi , alors que nos
parlementaires devront se prononcer sur
l'achat d'un avion de combat. Le
résultat obtenu par la Suisse est meilleur
que celui de la CEE qui a été contrainte
de renoncer à verser des « restitutions »
pour ses fromages exportés aux Etats-
Unis.

Carlos était-il chargé d'exécuter
plusieurs personnalités anglaises?

LONDRES (AP). — Scotland
Yard tentait d'établir jeudi si
l'homme qui cachait des armes
dans un appartement londonien et
était en possession d'une liste de
personnalités britanniques à
exécuter est bien le même que celui
qui a abattu le 27 juin dernier rue
Toullier à Paris deux inspecteurs
de la DST et leur informateur
libanais.

Bien que la police soit muette à
ce sujet , les journaux anglais affir-
ment que Scotland Yard est per-
suadé que le mystérieux « Carlos »
jouait un rôle de coordination au
sein d'un groupe international de
terroristes et qu 'il a pu se rendre
en Grande-Bretagne après la fusilla-
de de la rue Toullier.

Mercredi déjà, le « Guardian »
révélait qu'un jeune homme au
teint basané, se faisant passer aux
yeux de ses amis londoniens pour
un Sud-Américain et répondant au
nom de « Carlos Martinez » avait
déposé un sac dans l'appartement
d'une ressortissante espagnole.

Selon le journal , le sac contenait
les pistolets, un silencieux , des
grenades, des bâtons de gélinite, des
pièces d'identité et des documents
de voyages au nom, de tiers ainsi
qu 'une liste écrite à la main, de
personnalités anglaises, la plupart
de confession israélite.

Des rumeurs ont immédiatement
circulé selon lesquelles ces
personnalités seraient des cibles
possibles d'assassins et la presse
britannique a déjà appelé l'homme
« chacal », du nom du héros du
roman de Frédéric Forsythe dont la
mission était d'abattre le général
De Gaulle.

De son côté, le « Daily Mail » a
publié un article daté de Paris
selon lequel les services de contre-
espionnage français sont persuadés
que l'homme « est le cerveau d'un
réseau international de terrorisme
dont feraient partie des commandos
japonais, allemands, arabes et
turcs ».Lire la suite en dernière page
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Ce passeport qui pourrait bien être celui de « Carlos ». II a été retrouvé
à Londres dans une cache d'armes. (Téléphoto AP)

Cela manque d'attrait
L'industrie touristique, comme d'autres domaines d'activité fort lucrative

jusque dans un passé récent, est bien malade en Suisse. Les responsables des
pouvoirs publics et ceux du secteur privé ont raison de tirer la sonnette d'alarme.
Ils font bien aussi d'analyser les causes de la récession du tourisme
helvétique.

Le cours beaucoup trop élevé du franc y est certainement pour quelque
chose. Le temps généralement morose, non seulement cet été, mais depuis
plusieurs années déjà, contribue lui aussi à la baisse d'affluence des étrangers.
Pourquoi payer si cher des vacances en Suisse sous un ciel maussade, alors
qu'au pourtour de la Méditerranée l'on est assuré du beau fixe à moitié prix ?

II existe pourtant d'autres causes au regrettable fléchissement du chiffre
d'affaires de l'hôtellerie et de la restauration dans ce pays. L'une des plus graves
réside dans le fait que la Suisse, naguère encore paradis des touristes, lieu de
séjour idéal où rêvaient de venir non seulement les citoyens des contrées limitro-
phes, mais les visiteurs originaires des antipodes, la Suisse n'exerce plus
aujourd'hui le même attrait sur les foules qu'autrefois.

Pourquoi pas ? C'est que jadis l'accueil était parfait, aimable, souriant,
empreint de chaleur humaine partout en Suisse. Le Français, l'Allemand, le
Hollandais, l'Anglais, l'Américain y trouvaient ce qui avait disparu dans leurs pays
respectifs : une atmosphère détendue, une certaine paix non seulement des insti-
tutions, mais aussi des esprits et du cœur des Helvétiques.

Or cet être exceptionnel, le Suisse qui irradiait le bonheur simple et tran-
quille, contagieux pour les agités des deux hémisphères, tend à s'éteindre. L'auto-
mobile, le bruit, l'agitation perpétuelle que l'on se croit obligé de donner à ses acti-
vités, même et surtout dans l'industrie touristique et hôtelière : toute cette fréné-
sie généralisée n'a rien d'original, de spécifiquement helvétique. Les masses en
souffrent aussi ailleurs sur la planète. Ce qui constituait l'atout maître de la
Suisse jadis, la perfection à tous égards — et même le perfectionnisme — tend à
se perdre complètement , effacé, rayé, nivelé par la standardisation et le rationa-
lisme touristique impersonnel, incolore, inodore, sans saveur et sans charme.

Pendant ce temps, en France, en Autriche, en Allemagne fédérale, le touriste
est de plus en plus l'objet de véritables assauts de courtoisie et de séduction,
dans un cadre que nos voisins et concurrents perfectionnent sans cesse, avec un
soin et une affabilité hélas en voie de disparition ici. R. A.

Bonn: mauvais départ
LES IDÉES ET LES FAITS

Tous les observateurs neutres sont
d'accord sur un point : le ciel s'est sin-
gulièrement assombri, pour la démocra-
tie chrétienne allemande, à un peu plus
d'un an du renouvellement du Bundes-
tag. Après une longue série de succès
lors d'élections provinciales, la situa-
tion s'est progressivement détériorée
au point que les membres influents da
la CDU n'envisagent plus une reprise
du pouvoir, à Bonn, qu'après les élec-
tions générales de 1980.

Ce sont une fois de plus des rivalités
internes qui sont à la clé de ce retour-
nement, notamment entre la démocratie
chrétienne bavaroise de M. Franz-Josef
Strauss (CSU) et celle du reste de l'Al-
lemagne (CDU). Certes, le congres du
parti, qui vient de se tenir à
Mannheim, a confirmé comme
challenger de M. Helmut Schmidt le
président du conseil de la Rhénanie-
Palatinat et de la CDU, Helmut Kohi, à
la confortable majorité de 693 voix sur
715. Les partisans de Strauss, qui par-
ticipaient également à ce congrès « au
sommet », avaient fini par accepter la
nomination de Kohi au poste de candi-
dat chancelier, mais du bout des lèvres
et d'une manière peu faite pour galva-
niser le corps électoral... « parce que la
CDU est plus puissante que la CSU
bavaroise, numériquement parlant, et
tout en restant convaincus que Strauss
restait le candidat le plus qualifié ».

Ce qui risque de compromettre les
chances de l'opposition, aux élections
de 1976, est d'ailleurs moins la rivalité
de deux hommes que de deux politi-
ques. Strauss est l'homme de la Baviè-
re, pays où certains exemples récents
montrent que l'on eut toujours une pré-
dilection marquée pour les régimes
forts, voire... très forts, ce qui ne man-
que pas d'inquiéter les « cousins » dé-
mo-chrétiens du reste du pays qui, à
l'instar de feu Adenauer, ont certaines
raisons de se méfier des gens trop
énergiques. Moins connu, peut-être
parce que moins bruyant, Helmut Kohi
est un Rhénan dans toute l'acception
du terme : libéral sincère, réfractaire à
la méthode du poing sur la table, il
semblait avoir toutes les qualités requi-
ses pour rassurer la foule des électeurs
flottants, qui font et défont les majo-
rités, s'il avait été seul en lice. Mais
voilà, il ne sera pas seul l

La CSU bavaroise, personne n'en
doute plus, ne s'est pas ralliée à la
candidature Kohi sans avoir exigé
d'avance, en cas de visitoire démo-
chrétienne en octobre 1976, un poste
clé dans le nouveau cabinet. Or,
connaissant la « manière » des deux
hommes, les Allemands voient déjà le
puissant ministre Franz-Josef Strauss
dicter sa politique au plus faible chan-
celier Helmut Kohi... Le premier nommé
serait le moteur et le gouvernail, le se-
cond tout au plus le pavillon flottant à
la pomme du mât. Ce qui explique
pourquoi M. Helmut Schmidt et tous
ceux qui le soutiennent affichent ac-
tuellement un certain sourire l
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i Les maladies cancéreuses ont de
I multiples facettes : il existe une
i centaine de tumeurs. Mais peut- ]
i on guérir le cancer ? Oui : ce- *
i pendant il .faut le dépister à Ji temps. *

; Pour guérir ;
! le cancer !

De notre correspondant à Berne :
L'hôtellerie suisse s'interroge. Elle publie une

étude globale des problèmes qui la concernent
afin de se donner des critères de réflexion et
d'appréciation dans les circonstances difficiles
d'aujourd'hui.

Le dernier rapport de ce genre date de 1952.
Il définissait les modalités de restructuration
pour accroître l'afflux touristique, améliorer le
rendement des entreprises et la formation du
personnel.

Si, à l'époque, ces problèmes ont trouvé des
solutions il faut néanmoins les renouveler et les
renforcer pour les adapter à la situation.

Bien que, fondamentalement, il s'agisse d'attirer la clientèle, les moyens
sont limités et doivent compenser le handicap des conditions atmosphériques
et du développement des transports qui incitent les clients à rechercher
avant tout, pour leurs vacances, les pays les plus favorisés par la chaleur et
le soleil, du moins en été.

Pays de tradition hôtelière bien établie, la Suisse pâtit d'un côté par
l'évolution des transports. Elle est au centre de l'Europe un pays de transit
qu'accentue encore la création d'autoroutes qui la traversent de part en part.
Seule une faible proportion des automobilistes et des passagers des trains
font un séjour prolongé chez nous.

Quelle est donc la place à laquelle la Suisse peut prétendre dans le
tourisme de demain ?

Ce qu'on peut dire à la lumière de l'étude de la Société suisse des hôte-
liers, c'est que notre hôtellerie a un avenir, mais cet avenir demeure entouré
d'incertitude. II demeure avant tout un espoir, car l'espoir fait vivre. L'étude
prospective des hôteliers aboutit à des conclusions qui peuvent se concrétiser
en 10 points :

• Amélioration du potentiel hôtelier depuis les années 50 ;
• Prix de revient, frais d'exploitation, problèmes de personnel formant

un tout dépendant de la conjoncture ;
• Les efforts de qualité de l'hôtellerie suisse portent leurs fruits en cette

période de baisse de la demande globale ;
• La valeur des entreprises moyennes est confirmée mais la collabora-

tion inter-entreprises devrait être développée. J.-P. G.
(Lire la suite en page 15).

L hôtellerie suisse
s'interroge sur son
avenir et sa survie
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Wimbledon : Ashe en finale
pour la première fois...
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, C'est M. Simon Kohler qui a été <
, l'objet d'une attaque perfide t
! dans une annonce parue dans un (
. journal biennois. Est-ce un j
! ballon d'essai afin de le voir j
, renoncer à une nouvelle j
i candidature au conseil natio- j
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' Un véritable coup de théâtre a ,
' marqué l'élection d'un nouveau ,
I juge cantonal valaisan. Le candi- ,
I dat de la majorité a essuyé un !
I échec devant le Grand conseil.
I Est-ce une retombée d'Ecône ?
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! Coup de théâtre
! en Valais !
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Raffinerie de Cressier :
production inférieure à la capacité totale

La raffinerie de Cressier a traité en
1974 une quantité de pétrole brut de
3,024 millions de tonnes, soit 9,5 %
de plus que l'année précédente (2,76
millions de tonnes). La production fut
toutefois d'environ 10 % inférieure à la
capacité totale de la raffinerie qui avait

ete augmentée en 1973 à 3,3 millions
de tonnes environ par an à la suite de
la réalisation d'un projet d'extension,
nécessitant un investissement de 21 mil-
lions de francs.

Cette sous-production est due essen-
tiellement, précise un communiqué, à la
forte diminution de la demande en pro-
duits pétroliers, conséquence de la con-
joncture actuelle, des mesures d'écono-
mie et d'un hiver exceptionnellement
doux. Ce phénomène, qui s'est déjà ma-
nifesté au cours du second semestre de
1974, s'est encore aggravé en 1975, de
sorte qu'un arrêt temporaire de toutes
les unités de fabrication a été nécessaire
au début de cette année.

Le bénéfice net de l'exercice 1974
s'est élevé à 3,2 millions de fr. et le
« cash-flow » a atteint 16,5 millions de
francs. Comme cela a déjà été annoncé,
une unité d'isomérisation est en cons-
truction. En 1974, 4,4 millions de fr.
ont été investis et l'investissement prévu
pour 1975 s'élève à 13,5 millions de
francs.

Samedi après-midi, la Société* de
sauvetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel, fera une démonstration qui
permettra au public de voir les diffé-
rentes techniques de sauvetage. En
Suisse, 200 personnes environ se noient
chaque année et 700 personnes meurent
par étouffement. On voit toute l'impor-
tance qu'ont les mesures de premiers
secours car beaucoup de ces vies
humaines pourraient être sauvées si la
connaissance de quelques principes élé-
mentaires de secours était plus répandue
dans le grand public.

Après la démonstration, le public
pourra essayer les différents engins de
sauvetage. Il y aura également une
exposition dans le local de la société
situé à l'ouest de la plage.

Démonstration
de sauvetage à Monruz

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29 juin. Cividino,

Laure, fille de Dino, commerçant, Le
Landeron, et de Maria-Teresa, née Me-
negazzi ; Ronconi, Cédric, fils d'Ernest
Yves, mécanicien, Neuchâtel, et de Mo-
nique-Suzanne-Camille, née Holtzma-
cher. 2 juillet. De Marini, Steve, fils
d'Antonio, menuisier, Neuchâtel, et de
Francesca, née Pizzolante.

Décès. — 1er juillet. Thiébaud, Lu-
cien-Armand, né en 1895, ancien repré-
sentant, Corcelles, époux de Reine-
Marguerite, née Ducommun.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, le 3 juillet

1975. — Température : moyenne, 16,8 ;
min. : 11,2 ; max. : 23,5. Baromètre :
moyenne 719,1. Vent dominant : direc-
tion sud, sud-est ; force : faible jusqu'à
16 h 45 ; ensuite, est, nord-est, faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : le 3 juillet 1975 :
429,50.

Prévisions météo. — ouest de la
Suisse, Valais : Il fera beau et chaud.
L'après-midi, la couverture nuageuse
augmentera à partir du sud-ouest et des
orages régionaux pourront se produire
en fin de journée. En plaine, la tempé-
rature atteindra 14 à 17 degrés la nuit et
25 à 30 degrés l'après-midi. Le vent du
sud-ouest sera faible en plaine et modéré
en montagne ou l'isotherme de zéro
degré avoisine 4000 m.

Suisse alémanique : beau et chaud.
Orages isolés le soir.

Sud des Alpes et Engadine : beau et
chaud. Orageux le soir.
Evolution pour samedi et dimanche :
temps à nouveau instable et assez frais.
Averses ou orages temporaires. Quelques
courtes éclaircies dimanche, surtout dans
l'ouest et le sud.

Certains actes de courage sont
parfois méconnus du public. Simple-
ment parce que leurs auteurs veulent
rester dans l'anonymat , ou parce
qu'ils sont modestes. Le recul du
temps n'enlève pourtant rien à leur
mérite.

Cela se passait vendredi dernier
au bord du lac. A la pointe de Ma-
rin, plus précisément. Dans l'après-
midi, le temps clément incite à la
baignade. Une baignade qui aurait
pu se terminer tragiquement pour une
petite Espagnole de 10 ans, Maria-
Mercedes Lopez, de Marin.

A un certain moment, la fillette
se trouvait quelques dizaines de mè-
tres au large avec des camarades de
son âge. Soudain , la petite Mercedes
se trouva en difficulté. Malaise ? La
jeune nageuse avait-elle trop présu-
mé de ses forces ?

De la berge, un groupe de jeunes
gens avait observé la scène. Quelques
secondes d'hésitation... puis un jeune
homme se lança à l'eau et ramena
Mercedes sur la berge. Fort heureu-
sement, le mal était moindre et Mer-
ces n'avait pas perdu connaissance.
Tout au plus avait-elle bu quelques
« tasses » L'alerte avait été chaude.
Mercedes devait peut-être la vie à
un jeune sauveteur modeste : un jeu-
ne homme de Saint-Biaise, Chris V
Jaberg, âgé de 19 ans. Car n'est-i ¦
pas hier seulement que l'on a eu
vent au village de cet acte de «rtU-
vetage... (S.z,

SAINT-BLAISE

Un sauveteur
modeste
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LE LANDERON

(c) Samedi aura lieu la fête de la jeu-
nesse du Landeron préparée par les
enfants de l'école primaire et le jardin
d'enfants encadrés par les enseignants et
la commission scolaire. Divers objets et
pâtisseries sont préparés pour la vente et
des jeux de plein air égaieront les petits
dans la Vieille-Ville, point de chute du
cortège qui, cette année, empruntera un
parcours inhabituel. Quelques produc-
tions auront lieu et un « 5 à 7 » âtr
enfants terminera cet après-midi u>
n'attend plus que les faveurs du beau
temps.

On n'attend plus
que le soleil...

z

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

Demain chez Lécn
Port-d'Hauterive

Grand marché
aux puces

Ce soir, dès 20 heures
place du Pctit-Cortaillod
(bord du lac)

grand match au loto
hors-saison

sous tente (800 places)
suivi d'un

grand bal
Demain samedi, dès 20 heures

GRAND BAL POPULAIRE
FC et CEP Cortaillod
Entrée libre

JEUNES RIVES
sous tente, ce soir à 20 h

FESTIVAL DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE SUISSE

cor des Alpes, jodel, musique
appenzelloise, musique tradition-
nelle romande. Stands, buvettes,
petite restauration , caisse, ouverts
au public dès 18 h.

Entrée au concert prix unique :
Fr 5.—. De 23 h à 1 h, danse.

MARCHÉ AUX PUCES
demain dès 8 h à

CERNIER
en face du restaurant l'Epervier

Samedi 5 juillet, le Jazz Club présente
la formation neuchâteloise, « Bernard
Contesse Trio » avec, au piano, Bernard
Confesse, à la contrebasse, Denis
Magnin, à la batterie, François
Huguenin.

Cet ensemble s'exprime dans un style
original, de tendance plutôt moderne.
Les qualités d'improvisateur et de
compositeur du pianiste Bernard
Contesse, lui ont d'ailleurs valu d'être
remarqué par le jury du Festival
romand de jazz à Neuchâtel, il y a
quelques semaines.

Le Bernard Contesse Trio
au Jazz Club

Michel et Marlyse
JAQUET, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

David-Alexandre
2 juillet 1975

Maternité Landeyeux 2017 Boudry

Mireille et Pierre
RICHA-CHRISTINAT, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alexandre
3 juillet 1975

Maternité Combes 12
Landeyeux 2034 Peseux

Anna et Giuseppe
PELLEGRINI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Alessandro
mercredi 2 juillet 1975

Hôpital Pourtalès Montmollin

Monique et Miche SIMON
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance d'

Alexandre
Maternité Pourtalès Côte 85
Neuchâtel Neuchâtel

Denise et Rémy
HAAS-PERUCCHI annoncent avec
joie la naissance de

Céline
le 3 juillet 1975

Maternité Monruz 30
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

Bijouterie FAVRE
Neuchâtel

FERMÉ DU 7 AU 19 JUILLET.

LA ROTONDE
Ce soir DANSE avec

Vittorio PERLA
« and his Variety Orchestra »

'̂ S Îlillfe C» 
soir 

à 20 h 30

AU\ AVANT-DERNIÈRE de

LA PAIX d'Aristophane
Location : Tél. (038) 55 22 38 ou

tél. 55 21 41, 1 heure avant le spectacle

MARCHÉ MIGROS
M0RAT

OUVERT CE SOIR
JUSQU'A 21 H 30

Le Restaurant de la Gare
à Marin

sera FERMÉ du 4 au 7 juillet
pour cause de deuil

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 ¦« 

au y compris. 

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Jean LUTHI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée.
Peseux, juillet 1975.

Les Armes de guerre de Rochefort ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Hans BURRI
papa de Messieurs Arthur et Paul Burri ,
membres actifs de la société.

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas com-
me le monde la donne. Que votre cœur
ne se trouble pas.

Jean 14 : 27.

Monsieur Walter Berner, à Marin ;
Monsieur et Madame Bruno Berger-Berner et leurs enfants Christine et Chantai ,

à Marin ;
Monsieur et Madame Rolf Hufschmid-Berner, à Marin ;
Monsieur et Madame Hermann Schnyder-Walker, à Granges ;
Monsieur et Madame Edmond Berner, à Napa (USA) ;
Monsieur Robert Berner, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Lauper-Berner, leurs enfants et petits-enfants, à

Hinterkappelen ;
Monsieur et Madame Rudolf Sigrist-Berner, leurs enfants et petits-enfants , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Berner, leurs enfants et petits-enfants, à Marin ;
Monsieur Hans Wegmiiller, à Gerzensee ;
Madame Ida Sulzer, en France ;
Mademoiselle Bethly Niklaus, à Marin ;
Monsieur et Madame Rémy Thévenaz, à Mari n,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Walter BERNER
née F rida WALKER

restauratrice

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,

tante , cousine, parente et amie, que le Seigneur a reprise à Lui , dans sa 60me année.

2074 Marin , le 3 juillet 1975.

(Restaurant de la Gare).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble Confrérie des Olifants de Saint-Biaise, en pays de Neuchâtel , a le pro-
fond chagrin d'annoncer le décès de

Madame Walter BERNER
épouse du dévoué Grand Chambellan.

Madame Berner , avec gentillesse et amitié , a pendant plus de 10 ans , accueilli le
Chapitre de la Confrérie. Nous gardons de la défunte un souvenir inoubliable et
reconnaissant.

Monsieur et Madame Arthur Burri-Bé-
guin et leur fils Philippe, à Rochefort ;

Monsieur Paul Burri, à Rochefort ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gottlieb Burri-
Kônig ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Stettler-Kip-
fer,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Hans BURRI
leur très cher et regretté papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 74me année après une
courte maladie.

2203 Rochefort , le 3 juillet 1975.

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi ; ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. 23 : 1 - 4

L'enterrement aura lieu samedi 5 juillet
Culte au temple de Rochefort à 14 h.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beaurega rd .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des accordéonistes « Le
Rossignol des Gorges », de Boudry, a le
regret de faire part du décès de

Madame Marcelle KEP LER
mère de Monsieur Gaston Relier, mem-
bre soutien, belle-mère de Madame
Jacqueline Keller, caissière, et grand-
mère de Denis et Marianne, membres
actifs.

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

Monsieur et Madame Gaston Keller et
leurs enfants Denis et Marianne ;

Monsieur et Madame Louis Schaub-
Keller et leurs enfants Marlyse, Roland
et André, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Keller et
leurs fils Daniel et Marcel, à Vevey,

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

de

Madame Pierre KELLER
née Marcelle ROGNON

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77me année, après une longue maladie.

2017 Boudry, le 2 juillet 1975.
(Pré-Landry 21).

Je lève mes yeux vers les mon-
.¦ tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'enterrement aura lieu samedi 5 juil-
let

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La SSSM Helvétia, section de Ligniè-
res, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Fredy WALTHER
son dévoué vice-président.

Elle en gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

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

La SFG « Neuchâtel-Ancienne », sec-
tion féminine, a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Fredy WALTHER
époux de Madame Hedi Walther,
membre actif et honoraire.

Le comité du FC Noiraigue-Vétérans,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher et regret-
té ami,

Monsieur
Marcel JAQUEMET

membre de la société

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

La Direction régionale et le personnel
de la « Winterthur » Société suisse d'as-
surances, à Neuchâtel, ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JAQUEMET

leur fidèle agent et collègue depuis plu-
sieurs années, dont ils garderont le meil-
leur souvenir.

Célébrez l'Eternel , car il esl
bon et sa miséricord e dure éter-
nellement.

Ps. 136 :1.

Madame Marcel-Jaquemet-Henner et
ses filles Brigitte, Martine et Catherine,
à Couvet ;

Madame Rose Jaquemet, à Peseux ;
Monsieur et Madame Constant Jaque-

met , à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Jaquemet et leur petite Maryline, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Abel Henner, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Luy-
Henner et leur fille Corinne, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Jampen-Henner et leurs enfants Valérie
et Laurent, à Couvet ;

Monsieur Félix Hiltbrunner , à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel JAQUEMET
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens après quel-
ques jours de maladie, dans sa 41me
année.

Couvet, le 3 juillet 1975. .. "'-
Rue de l'Hôpital 3.

L'incinération aura lieu le samedi
5 juillet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comptes acceptés a Rochefort
Le Conseil général de Rochefort a

siégé sous la présidence de M. Léon
Rickli. Il a adopté les comptes de l'an-
née 1974 qui bouclent par un boni de
1172 fr. sur un total de recettes de
534.951 fr. et 533.719 fr. de dépenses.
Le budget prévoyait un déficit de
29.000 fr. et les impôts encaissés s'élè-
vent à 43.200 fr., les taxes d'exemption
du service du feu figu rant pour une
somme de 5349 francs.

Au chapitre des dépenses, les frais
d'administration s'élèvent à 72.000 fr.,
l'incinération et le transport des ordures
ménagères représentent un montant de
13.841 fr. L'instruction publique émar-
ge au budget pour une somme de
141.000 fr. dont 60.400 fr. pour l'en-
seignement secondaire. Quant aux tra-
vaux publics , ils chargent les finances
communales de 88.381 francs.

Le Conseil communal a eu la sa-
gesse de procéder à des amortissements
extraordinaires pour un montant impor-
tant et ces comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

Le Conseil général a accordé ensuite
un crédit de 5000 fr. pour diverses ré-
parations à la ferme de la Cernia.

A la demande de 162 électeurs qui ,

par le biais d'une pétition , ont demandé
au Conseil communal d'étudier la cons-
truction d'une nouvelle salle de gymnas-
tique, ce dernier a prie le législatif de
mettre à sa disposition une somme de
5000 fr. afin de pouvoir étudier la
question. Le rapport du Conseil com-
munal fait ressortir qu 'à première vue,
les estimations se montent à 773.000
francs dont à déduire une subvention
cantonale de 35 %. C'est donc une som-
me d'environ 500.000 fr. qui incombe-
rait à la commune, alors que le coût
de l'entretien annuel serait de l'ordre de
60.000 francs. Ce crédit est accordé et
le Conseil communal est prié d'étudier
conjointement la construction d'un han-
gar pour le matériel du corps des sa-
peurs-pompiers.

Le bureau du Conseil général pour
la fin de la législature sera composé
de la façon suivante : Mme Véréna De-
mairé, présidente ; M. André Gédet , se-
crétaire ; Mme Edith Zahnd, vice-pré-
sidente ; les questeurs seront MM. Emi-
le Perrin et William Némitz. Quant à
la commission des comptes, elle com-
prend MM. Willy Renaud , Charles Per-
rin , Marcel Maurer, André Gédet et
Wi liam Némitz.

La famille de

Madame Hélène
LAGIER-JACOT

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours d'é-
preuve, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs ou leur messa-
ge, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Auvernier , juillet 1975.



Guérir le cancer ? Oui mais il faut le dépister à temps
Les Neuchâtelois ont trouvé récem-

ment dans leurs boîtes aux lettres une
série de cartes accompagnées d'un bul-
letin vert : ainsi débuté la campagne
lancée chaque année depuis vingt ans
par la Ligue suisse contre le cancer.

Aujourd'hui encore, le cancer semble
être une maladie redoutable contre la-
quelle il est vain de vouloir lutter. Or,
les médecins prétendent qu'il est possible
de guérir dans une proportion élevée des
cancers à condition qu'ils soient dépistés
à temps. C'est pour sensibiliser le pubh'c

à la nécessité d'un dépistage précoce que
la Ligue suisse contre le cancer organise
ses campagnes.

Les maladies cancéreuses ont de mul-
tiples facettes : il existe en effet une
centaine de tumeurs différentes. Selon le
Dr Siegenthaler, les cancers les plus
fréquents en Suisse sont ceux du sein ,
du gros intestin , du poumon et les
cancers gynécologiques.

On a pu observer une répartition géo-
graphique du cancer : en Extrême-Orient
par exemple, celui de l'estomac est plus
fréquent qu 'il ne l'est ici. Il existe une
région près de la mer Caspienne où le
cancer de l'œsophage est très répandu
alors qu 'il est pratiquement inexistant
100 km plus loin. Le cancer ? C'est
également une question de milieu, tout
d'abord l'environnement mais aussi la
famille, certaines familles étant plus
prédisposées que d'autres à cette
maladie.

QU'EST-CE QUE LE CANCER ?
Le cancer est une maladie de la cel-

lule qui se développe de manière anar-
chiqjue, désorganisée. Le corps est formé
d'un ensemble de cellules qui consti-
tuent) les tissus, les organes, et qui vivent
en bonne harmonie entre elles. Si une
des cellules se développe de manière
autonome sans tenir compte des autres,
elle essaime dans les cellules voisines et
bientôt" ces cellules malades se répandent
dans to\ut le corps, attaquant l'organis-
me et le' détruisant.

Les causes précises du cancer, on le
sait , ne sont pas encore bien définies.
Certaines substances chimiques semblent
jouer un rôle. On sait, par exemple, que
la fumée fajvorise le cancer.

La découverte de l'origine de cette
maladie est certes l'affaire de la recher-
che mais grâce au diagnostic précoce on
peut reconnaître un état précancéreux.

Dès que le médecin a décelé cet état,
il procède alons à une opération chirur-
gicale, éventuellement associée à l'action
des rayons ou à un traitement médi-
camenteux. Le (dépistage doit se faire
systématiquement dès 35 ans pour les
cancers gynécologiques. Le cancer est
plus agressif dans la classe d'âge qui va

de 35 à 59 ans. Toujours selon le Dr
Siegenthaler, la fréquence des contrôles
est d' une fois par an pendant trois à
cinq ans. On peut ensuite attendre deux
ou trois ans avant de fa i re un nouveau
contrôle.

D'après les statistiques récentes, on a
constaté que dans les villes où le dépis-
tage était systématiques la morbidité par
le cancer avait fortement diminué.

CANCER VAINCU ?
Avant la Première Guerre mondiale ,

seule une personne cancéreuse sur cinq
avait des chances de guérison et encore
cette guérison était-elle exceptionnelle !
Aujourd'hui une personne sur trois peut
guérir. Le cancer du col de l'utérus est
théoriquement vaincu. Les tumeurs en
surface sont plus facilement décelables
que celles qui sont cachées, telle celle
du pancréas dont les chances de guéri-
son sont minimes !

Chacun de nous est responsable de
son état de santé. Il faut apprendre à
connaître son corps. La constatation
d'un des sept signes suivants doit
vous inciter à consulter un médecin.

Pour les femmes déjà, une boule dans
le sein ou des pertes de sang en dehors
des règles, et en général la modification
apparente d'une verrue ou d'un grain de
beauté, un changement des fonctions des
intestins ou de la vessie, la persistance
d'une voix enrouée ou de toux , des trou-
bles permanents de la déglutition , une
blessure qui ne guérit pas, une enflure
qui ne disparaît pas. Ces signes ne sont
pas nécessairement la preuve que vous
avez un cancer. Seul le médecin pourra
le déceler.

OU VA L'ARGENT ?
L'argent ainsi récolté est versé sur un

compte de chèque local , puis rassemblé
dans un compte centralisé avant d'être
redistribué par canton. Cet argent sert à
poursuivre quatre buts : •

— l'aide sociale et morale aux can-
céreux (tout le monde n 'est pas assuré, et
en cas de traitement prolongé, les assu-
rances ne couvrent pas tous les frais. La
Ligue alors s'y emploie pour que chaque

maladie puisse bénéficier des meilleurs
soins sans souci financier) ; — l'infor-
mation du public sur la nécessité du
diagnostic précoce ; — la création de
cours de formation pour les personnes
paramédical , et médical (il existe à
Genève une école de laborantines spé-
cialisé» dans le dépistage du cancer mis
sur pied par la Ligue ; — enfin , la
Ligue soutient la recherche !

Le cancer sera-t-il vaincu ? C'est une
hypothèse d'avenir. Mais d'ores et déjà,
on peut grâce à un dépistage précoce
l'extirper à sa base. Quelque 30.000 can-
céreux ont pu ainsi être sauvés en Suisse
ces dernières années ! R. Wé.

Le promoteur de la cytologie tumorale :
3e Dr. Goerges W. PapanicolaouAu tribunal de police de Neuchâtel

_ _ _ ¦

Le témoignage dun gendarme na pas suffi
Mini-audience que celle tenue hier

par le tribunal de police de Neuchâtel
que présidait Mme Grau, substitut, assis-
tée de Mme Steininger, assumant les
fonctions de greffier. En effet , un préve-
nu a retiré son opposition au mandat de

répression et s'acquittera par conséquent
de l'amende requise. Deux autres ont
fait défaut. Un quatrième, H. K., a vu sa
cause partiellement instruite. Le juge-
ment a été remis à quinzaine, son
mandataire ayant émis des réserves sur
le témoignage d'un... gendarme !

Le 16 mars, H. K., au volant de sa
voiture avait abordé à une vitesse
excessive un virage en montant la ruC
de Gibraltar. Malheureusement pour lui ,
au même moment arrivait en sens inver-
se une voiture de police occupée par
deux gendarmes. Un de ceux-ci, le

conducteur, a affirmé hier qu'il avait dû
se rabattre prestement sur la droite pour
éviter une collision, le véhicule de K.
ayant largement franchi la ligne blanche
de sécurité.

Le prévenu a évidemment contesté ces
faits. D'après lui, la voiture de police
était suivie de trois autres véhicules et si
son auto avait empiété sur la partie
gauche de la chaussée, une collision se
serait inévitablement produite. Or K. a

regagné son domicile sans dommage...
— A quelle vitesse arriviez-vous à cet

endroit situé à quelque cinq mètres du
« stop » ?, demanda l'avocat du prévenu
au gendarme.

— Environ 30 km/heure.
— Je me demande alors quel est le

conducteur le plus dangereux : mon
client ou vous-même ?

LA CONFIANCE RÈGNE
Bref , avant de rendre son jugement , la

présidente a émis le souhait de pouvoir
entendre le gendarme qui avait pris
place aux côtés de son collègue. Mais
celui-là était introuvable hier matin. Si
bien qu'on se décida de renvoyer
l'audience. Non sans que l'avocat de la
défense ait fait promettre au témoin de
ne pas se concerter avec son collègue
avant que celui-ci ne vienne témoigner
La confiance règne donc au prétoire du
chef-lieu...

R. B., qui avait parqué son véhicule
malgré les disques d'interdiction, sur
deux côtés de la chaussée et avait de

surcroît oublié son permis de conduire à
la maison, paiera 30 fr. d'amende et 10
fr. de frais.

VERSIONS CONTRADICTOIRES
M. B. avait dépassé une voiture et un

tram dans le virage de la rue de
l'Ecluse, à la hauteur de Champ-Coco,
alors que la visibilité était quasiment
nulle et au mépris d'une ligne blanche.
Le prévenu , qui a fait parvenir des
photos au tribunal, allègue que la ligne
blanche était totalement effacée au
moment où il a entrepris le dépasse-
ment. Ce n'est pas l'avis de l'agent qui
suivait le prévenu au volant d'une
voiture de police et qui , lui , a bien vu la
ligne blanche.

De surcroît , le gendarme estime que
le dépassement était dangereux et que si
un véhicule était survenu en sens inverse
à ce moment-là, la collision aurait été
inévitable. M. B., a donc été condamné à
30 fr. d'amende et au paiement de 25 fr.
de frais pour infraction à la LCR. J. N.

De nouveaux fleuristes à Colombier
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L'exposition traditionnelle des travaux des candidats fleuristes a attiré de nom
breux visiteurs. (Avipress - J.-P. Baillod)

Mercredi en fin d'apres-midi, devant
une centaine de personnes, M. François
Mottier, président du Groupement des
fleuristes neuchâtelois, remettait les
certificats de fin d'apprentissage au
Centre de form ation professionnelle de
Colombier.

L'exposition des travaux reflétait le
fruit d'un délicat apprentissage de trois
ans pour apprendre l'art d'un métier
passionnant, exigeant des qualités artisti-
ques et beaucoup d'imagination. La pro -
fession ouvre la voie à la promotion.
Les jeunes fleuristes auront l'occasion de
t ravailler à l'étranger pour acquérir de
l'expérience. La formation dispensée en
Suisse est renommée en Europe et les
Allemands, notamment, s'y intéressent.
Les maîtres d'apprentissage misent sur
l'évolution constante de l'art de la
décoration.

Mercredi, les trois premiers prix ont
été reportés par Mlles Christine Frey
(Le Locle), Martine Veuve (La Chaux-

de-Fonds) et Rolande Brahier (Delé-
mont), les autres diplômés étant Mlles
Geneviève Guinard et Claudine Rey
(Neuchâtel), Ursula Rey (Noiraigue),
Lucienne Flaig (Le Locle) et René Juil-
lard .

Une éclaircie en cette période de nua-
ges sombres : les nouveaux fleuristes
auront un emploi assuré. Les fleuristes
neuchâtelois envisagent d'offrir de nou-
velles places d'apprentissage, malgré un
certain ralentissement de leurs affaires.
Mais , ils seront plus difficiles pour la
sélection des candidats Enfin , comme
partout ailleurs , les fleuristes pensent
que dan s cette période plus difficile,
seule une solide formation professionnel-
le permettra à la jeunesse d'affronter
l'avenir. J. P.

Hier jeudi a eu lieu à la salle de la Cité universitaire l'audition de clôture du Conservatoire de musique de
Neuchâtel. Voici le palmarè s :

PIANO : 1er certificat : Pascal ETTER Classe Roger BOSS
Sonya PERRENOUD Classe Roger BOSS
Martin ROUSSEAU Classe Eduardo VERCELLI
Sabine SWOBODA Classe Eduardo VERCELLI

2me certificat MENTION SPÉCIALE : Francis EINE Classe Eduardo VERCELLI
Diplôme supérieur d'exécution : Maryvonne ROCHAT Classe Eduardo VERCELLI

LUTH : 2me certificat : Monique CHATTON Classe Ricardo CORREA

CHANT : 1er certificat : Clarisse GOLD Classe Charles OSSOLA
Denis PERRIN Classe Charles OSSOLA

VIOLONCELLE : 2me certificat : Jean-Louis CHABLOZ Classe Jean FROIDEVAUX
Jean-Rodolphe GROSSENBACHER Classe Jean FROIDEVAUX

TROMPETTE : 1er certificat : Jeain-Jacques AUBERT Classe Francis L1ENGME
Gécald KOTTISCH Classe Francis LIENGME

FLUTE : 1er certificat : Corînne BUCHET Classe André PÉPIN
Jean-Philippe CHOLLET Classe André PÉPIN

2me certificat : CaroÉine de MONTMOLLIN Classe André PÉPIN

FLUTE A BEC : 1er certificat : Philippe MACCHI Classe Eric WEBER

HAUTBOIS : 1er certificat : Thierry JEQUIER Classe Michel GERBER

ORGUE : Certificat de capacité
MENTION TRÈS BIEN : Paul FKOCHAUX Classe Samuel DUCOMMUN
Diplôme de virtuosité
MENTION BIEN : François ALTERMATH Classe Samuel DUCOMMUN

CLAVECIN : Diplôme de virtuosité
MENTION BIEN : François ALTERMATH Classe Anne GALLET

Les experts étaient Mmes et MM. Elise l' aller , Jean! Perrin, André Perret, Hermann
Leeb, Juliette Bise, Paul Burger, André Besançon, Edmond Defrancesco, Jean-Paul
Haering, Biaise l'idoux , Françoise l' aller. Heinrich Bunck, Jean Piccand, Christiane

Le palmarès d'une année de musique et de chant

Quatre jours
de joutes sportives

• C'EST aujourd'hui que débutent
les joutes sportives scolaires. Près de
2500 élèves de l'Ecole secondaire
régionale et de la section préprofes-
sionnelle, de même que l'ensemble
du corps enseignant, vivront quatre
journées de sport tandis que les
finales se disputeront jeudi pro chain,
en f in  d'après-midi, au stade de la
Maladière et à Panespo.

Innovation intéressante : les épreu-
ves comptent désormais pour un
classement inter-classes. Quatre chal-
lenges seront remis aux classes les
plus sportives de chaque degré.
Enfin , les jeux d'adresse ainsi que le
badmington sont supprimés et
remplacés par un cross et une
marche.

TOUR
DE
VILLE

Les TN et la promotion des transports publics :
De Neuchâtel à Boudry avec la grand-mère...

Depuis 1971 souffle un vent nou-
veau aux TN. La fin d'une époque.
Le début d'une autre. Les
dividendes, le personnel mal payé
le vieux matériel roulant que l'on ne
renouvelait pas, c'est fini : comme
Capri dans la chanson l II fallut
étatiser et interconomunaliser la
compagnie. L'Etat, la ville et les
communes desservies prirent en

, charge l'entreprise avec ses déficits
qui allèrent en augmentant.

Un vent nouveau souffle parmi le
public aussi. On se rend de plus en
plus compte que le salut est dans le
transport public. Moins cher, aussi
rapide, plus sûr que l'automobile, il
a tout l'avenir pour lui. On a voulu
l'enterrer. II revient en force avec
ses atouts et commence seulement
à les faire valoir par des
campagnes promotionnelles qui
doivent porter des fruits.

Le malheur est qu'il vend ses ser-
vices en-dessous du prix de revient.
Le transport public doit à son
carctère social d'être déficitaire : il
est au service de la communauté.
Une entreprise privée regarde
d'abord ses livres de comptabilité.
Les transports publics, eux, doivent
tout d'abord soigner le service à la
clientèle, même s'il en résulte un
déficit. C'est donc bien un service
public.

TROIS VOYAGEURS
PAR KM-VOITURE

ET ...
II suffirait d'ailleurs de peu de

chose pour que le déficit des TN
soit équilibré : trois voyageurs de
plus par kilomètre-voiture qui
s'ajouteraient au 6,7 clients actuels
de la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs !

En attendant de les trouver, par
une campagne promotionnelle bien
ordonnée, les TN jouent la carte du
divertissement. Prenant le prétexte
de l'inauguration de la nouvelle
ligne entre Serrières et Colombier,

ils organisent une fête, et y convient
toute la population.

Cette fête aura lieu à trois repri-
ses : dimanche 6 juillet, le vendredi
11 juillet jour de la Fête de la
jeunesse, et le vendredi 1er août,
jour de la Fête nationale.

C'est tout à la fois à Boudry et le
long du lac que se déroulera cette
fête puisqu'au terminus du tram la
fête villageoise battra son plein au-
tour d'une voiture des TN transfor-
mée en buvette. II y aura des stands
divers, une animation adéquate à
laquelle les commerçants participe-
ront. Et puis, entre Neuchâtel et
Boudry on pourra voyager à prix
réduit dans une voiture d'une
grande richesse historique : celle de
1892. Elle appartint aux TN, a été
achetée par le Blonay-Chamby et fut
fort intelligemment restaurée sur les
bords de la Riviera vaudoise, dans
sa livrée vert clair d'origine. Pour
ces occasions, elle sera tractée par
une motrice de 1902 qui fera le
trajet entre les deux villes en 20 mi-
nutes.

Telle est dans ses grandes lignes
cette fête touristico-folklorique qui
doit permettre un rapprochement
entre transports en commun neu-
châtelois et public. D'autres sui-
vront et on sait déjà que les TN
vont s'occuper, avec la même imagi-
nation créatrice du funiculaire La
Coudre-Chaumont dont on est
persuadé que le quart de la ville
n'en connaît même pas l'existence.

UN ESPRIT NOUVEAU
Tout cela est à mettre au compte

de l'esprit nouveau qui anime les
responsables des TN, à l'actif de
qui l'on peut déjà inscrire la nou-
velle ligne Saint-Biaise - Marin, l'al-
longement de celle du Clos-de-
Serrières, et, antérieurement , de
celle de la Coudre en direction
d'Hauterive, le prochain remplace-

ment des trams sur la ligne de Pe-
seux-Corcelles-Cormondrèche, et qui
sait, une fois peut-être d'autres
améliorations dans la région très
peuplée de Boudry-Cortaillod, sans
parler du renouvellement du maté-
riel roulant I

Fêtons donc pour le moment la
nouvelle ligne du bord du lac entre
Serrières et Colombier, profitons de
ce tram touristique hautement pit-
toresque qui vous invite à la balade
jusqu'à Boudry ...

« PRIÈRE DE NE PAS CRACHER » ...
Entre d'amusantes affiches publici-

taires d'un temps révolu, les voya-
geurs des TN qui monteront dans la
vénérable remorque 121 de 1892
pour aller de Neuchâtel à Boudry et
vice versa feront un bien joli
voyage. « Cacao Suchard », « Velma
Suchard » chocolat extra-fondant,
« Papillon noir» crème cirage dans
une boîte facile à ouvrir, et bien
sûrt les avertissements usuels :
« Tout voyageur trouvé sans billet
après le passage du contrôleur paye
une surtaxe jusqu'à 50 centimes »
ou « Prière de ne pas cracher -
Lutte contre la tuberculose » leur
tiendront compagnie en même
temps qu'un joyeux accordéoniste
occupant l'une des plates-formes de
la belle voiture restaurée.

Hier, lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue dans la
voiture-buvette qui stationnera à
Boudry et qui enrichira encore le
décor folklorique de cette kermesse
en faveur des transports publics,
MM. René Favre, président du
conseil d'administration des TN,
Jean-Paul Benoît, directeur et M.-A.
Borel, secrétaire de direction et
chef du personnel, ont commenté
cette nouvelle initiative de la compa-
gnie en faveur de la promotion des
transports publics de la région
neuchâteloise. G. Mt.

Un Neuchâtelois vainqueur
du mémorial Gordon Bennett

Le vainqueur et sa vaillante Peugeot 1919 sous la plaque commémorative
apposée lors du récent mémorial à la gloire des constructeurs et pilotes de

la Coupe Gordon Bennett

La coupe Bordon Bennett, qui se
disputa de 1900 à 1005, fu t  plus
qu'une simle compétition automobile
au niveau européen. Elle a grande-
ment servi l'industrie des véhicules à
moteur et lui a fait faire des pas de
géants dans toutes les techniques de
construction.

Historiquement, on peut dire à cet
égard qu 'il y a la pér iode « avant > et
la période « après » la coupe Gor-
don-Bennet. Une nouvelle ère naquit
au lendemain de cette âpre compéti-
tion que la France remporta à quatre
reprises. Aujourd'hui encore, soixan-
te-dix ans après la dernière coupe,
son souvenir ne s'est pas estompé
tant f u t  grand le retentissement de
cette course et ses conséquences sur
l 'évolution des techniques.

En souvenir de cette épreuve un
Mémorial le premier, a été organisé,
pour marquer le 75me anniversaire
de la coupe Gordon-Bennet, sur
l'ancien circuit d'Auvergne. M. Louis
Rochat, de Saint-Biaise, y a participé
dans la catégo rie des « veterans-cars »
au volant de sa Peugeot 1019. C'était
le seul Suisse parmi la trentaine de
Français engagés.

Les concurrents eurent à parcourir
les 137 km du circuit d'Auvergne
dont l'altitude varie de 430 à 1065 m
et M. Rochat se classa premier de sa
catégorie où couraient des « Lorrai-
ne » de 1911, Talleyrand de 1912,
Ford , Zèbre, et Peugeot de 1919.

G. Mt
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Où irons-nous ce soir ?
I

Pour passer une soirée
originale et agréable :

CROISIÈRE DANSANTE
I

sur la « Ville de Neuchâtel »
de 20 h 30 à 23 h, ou :

PROMENADE AVEC DINER
A BORD

I

sur la « Ville d'Yverdon »
de 19 h 30 à 21 heures
(également samedi et dimanche)

Réservation :
Port Neuchâtel #2 5  4012.
L —É

enfance
Futures mamans,

profitez pleinement de l'été !
Maillots de bain

à partir de Fr. 75.—
Robes prénatal et materna

à partir de Fr. 39.—
CAP 2000 PESEUX Tél. 31 25 46

L. A

CHEZ-LE-BART

Vers 16 h, une voiture conduite par
M. F. V., de Paris, circulait sur la N 5 se
dirigeant vers , Neuchâtel. Peu avant
l'hôtel des Platanes, la voiture heurta
l'arrière de celle de Mme G. V. D., de
Bellach (SO) qui s'était arrêtée derrière
un véhicule bifurquant à droite. Dégâts.

Collision

CORTAILLOD

(c) Le local du rez-de-chaussée de la
Maison de paroisse a été inauguré après
avoir été remis à neuf par une quin-
zaine de jeunes gens et jeunes filles de
Cortaillod et Boudry. Ce groupe, ani-
mé par Matthias von Wyss, s'y réunira
chaque semaine pour bricoler, faire de
la musique, parler théâtre, et se recueil-
lir. Lors de l'inauguration du local , le
pasteur, quelques anciens et autres adul-
tes étaient présents. Les rencontres heb-
domadaires de la jeunesse paroissiale
sont ouvertes aux autres jeunes de la
région.

Local pour les jeunes

(c) Siégeant hier soir, le législatif de
Cortaillod a notamment accordé un
crédit de 30.000 fr. à titre de participa-
tion communale pour la construction
des vestiaires du centre d'éducation
physique (CEP) et a nommé une com-
mission vigneronne. Nous y reviendrons.

Au Conseil général

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

(c) Résultat sympathique de la colla-
boration de la Société des Mousquetaires
et de l'Auto-moto club de La Côte, la
traditionnelle fête de la « Juliette » aura
lieu ce week-end à Chantemerle.

Collaboration efficace
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II Rf Département

des finances

Mise au concours
Par suite d'une mise à la retraite et de muta-
tion, un poste

d'employé de commerce
au Service des droits de mutation et du
timbre à Neuchâtel, est mis au concours.
Exigences : - formation commerciale
complète
—. connaissance de la langue allemande
souhaitée.
Traitement : légal
Entrée en fonction: à convenir
En cas de convenance, le candidat pourra,
dans un délai de 3 à 4 ans, accéder au poste
de 2me adjoint.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des

- copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat 23, rue du Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 juillet 1975.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A vendre à Marin

appartements
4 Va pièces 108 m2 à partir de Fr. 209.000.—
(garage compris)
51/2 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.

MAISON D'HABITATION
ET TERRES

à vendre à Middes, d'une surface totale de 28.273 m2,
avec hangar, garage, beau verger, chauffage central,
salle de bains; eau chaude et froide. Endroit pittoresque.
Eau communale. Electricité. Accès carrossable. Situa-
tion tranquille, à proximité du village. Entrée en jouis-
sance le 1er novembre 1975 ou à convenir. Possibilité de
vente par lots ou en bloc.
Pour tous autres renseignements et pour visiter ,
s'adresser à M. Franz WYSS, à Lausanne,
tél. (021) 36 06 88. Les offres devront être déposées à
l'étude du notaire soussigné jusqu'au 15 août 1975.

p.o. P. Buchmann, not., Romont.

Particulier vend à La Coudre

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

Je cherche

week-end
Côté nord du lac de Neuchâtel. de
préférence région Colombier-
Saint-Aubin.

Faire offres sous chiffres 28-900184
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Chézard

villa neuve
de 6 pièces, cuisine équipée,
salon avec cheminée, ga-
rage, caves, galetas, 2 salles
d'eau avec bains et douches.
Terrain 800 m2 engazonné.
Situation ensoleillée, vue
imprenable.
Pour traiter : Fr. 90.000.—.

Renseignements par
tél. (038) 25 14 79.

BECDEECD
A vendre, à Neuchâtel,

magnifique
appartement

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

Pour visiter :

Promenade-Noire 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46-7.

A louer à La Coudre

appartement
4 pièces pour le 1" août ou date à
convenir;
charges comprises: Fr. 665.— ;

appartement
2 pièces immédiatement ou à
convenir;
charges comprises : Fr. 438.—;

garage
Fr. 65.—.
S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. 25 62 01.

i

A louer à Hauterive (port), dès le
24 juillet 1975 ou pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel charges comprises,
595 francs.,
et

appartement
de 2 pièces

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

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

appartements de V/ 2 pièce
Prix de location mensuelle :
Fr. 310.—, charges non comprises.

Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

? 

fm  ̂ Transplan AG

I" "1 Lângassstrasse 84, 3000 Berne 9.
ft I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans,
immédiatement
ou date à convenir,

appartement
tout confort
4 Vi pièces Fr. 691.—,
charges comprises

Tél. 24 42 40.

fa A louer, à la rue des Parcs Si

| bureaux 98 m2 1
I répartis en trois bureaux, une réception, un hall d'attente
I et un local pour archives. Téléphone installé. rV i

\bi '
>r'x : *r ' ^̂ '—' c^ar9es comprises. jjp

l~?j \ Entrée : date à convenir. MA

I Places de parc dans garage collectif 70 fr. |ï|

I S'adresser à Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, PS
I 2001 Neuchâtel. W

Kjl Tél. 24 03 63. ï|

A louer à COUVET

VILLA rénovée
de 8 pièces

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

A louer à Bôle,
pour le 31 juillet
1975

appartement
de 2 pièces
tout confort ,
310 fr., par mois,
charges comprises.

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

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

appartement
de trois pièces

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

A louer rue de l'Evole

entrepôt 120 m2
ou garage (8 voitures).
Hauteur du local: 2 m 60, portes
2 m 10.
Prix : Fr. 5000.— par an.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer à Saint-Biaise,
dès le 24 septembre 1975,

appartement
de 4 pièces

tout confort, avec poste de
concierge, dans petit immeuble.

Loyer mensuel, charges comprises
et après déduction du salaire:
450 francs.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer dans villa au bord du lac,
à 25 km ouest de Neuchâtel,

3 pièces
cuisine, salle de bains, garage, dé-
pendances. Vue tranquillité. Libre le
24 novembre.
Prix: 330 fr. + charges.

Adresser offres écrites à GV 5214 au
bureau du journal.

A louer pour le Ie' octobre 1975

appartement
1 chambre, cuisine, bains-W.-C,
Loyer mensuel : Fr. 295.—, charges
comprises.

S'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.,
à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.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 Vi, 3 Y2, 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.

Au centre de la ville, à louer PS
pour le 1" octobre s£}

LOCAUX I
à l'usage de bureau, comprenant 2
belles pièces bien éclairées ainsi qu'une ; o
ancienne cuisine convenant pour R .
stocks, bureau annexe, etc. t !
Pour visiter ou pour renseignements
complémentaires, s'adresser à An- S '
nonces Suisses S A., 8kj
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ] ?B
Tél. 24 40 00, interne 14. M

A louer tout de suite, à Hauterive,

appartement
de 2 pièces

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

A louer à Neuchâtel, Suchiez 18,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de 5 pièces
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises,
629 francs.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

TIVOLI-
SERRIÈRES

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

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

A louer
à Boudry,
immédiatement
ou date à convenir,

appartements
confort
3 pièces Fr. 401.—
4 pièces Fr. 519.—
plus charges.

Gérance
Bruno Muller
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel
Tél. 2442 40.

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

appartement
confort
1 Vi pièce Fr. 295.—
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

3% pièces, Fr. 460.—
Wz pièces, Fr. 530.—

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

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

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

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

A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

appartement
de 2Vz pièces

cuisine équipée salle de bains, balcon, vue imprenable.

Loyer 450 fr. + charges.

Pour traiter : tél. 25 30 23.

A remettre tout de suite, à Cortaillod,

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
627 fr., place de parc comprise.
Téléphoner au 42 38 60,
dès 19 heures.

A louer à Marin,
pour le 24 novembre,

maison familiale
6 pièces, garage et jardin.
Loyer mensuel 1000 fr. + charges.
Tél. 33 20 73.

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

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

appartement
de 4 pièces

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

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

Boudry
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 280 fr.
+ charges.

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

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
+ charges.

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

Cornaux
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Etroits,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 355 fr.
+ charges.

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

Peseux
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Clos,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée a assumer
le service de concier-
gerie.

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

A louer à Neuchâtel,
pour le 24 septembre 1975,

appartement de 2 pièces
tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée.
Loyer mensuel, charges comprises,
515 francs.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.

A louer, à Marin,
pour le 31 août
1975, avec service
de conciergerie
partiel,

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
balcon.

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

A louer tout de suite, à La Neuveville,
chemin des Prés-Guetins 36b, bel

appartement
de iVz pièces

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

A LOUER A SAINT-AUBIN

studios meublés
avec cuisinette équipée; t person-
nes seules ou à couples.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louer

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

A louer à Lamboing

appartement de 3 pièces
Cuisine, bains-W. -C. Chauffage gé-
néral au mazout.
Loyer Fr. 355.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.,
à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

Neuchâtel
A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 465 fr.
+ charges.

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

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 395 f r.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

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

A louer

chalet
à Chaumont , libre
dès le 12 juillet
1975 ou le 9 août
1975.
Tél. 24 26 72.

Lire la suite en page 6.

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite,

appartement
moderne

3 pièces, avec balcon, ascenseur.
Tout confort - Arrêt du trolleybus - à
proximité de la gare.

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

A LOUER à Gorgier
tout de suite ou date à convenir

3 pièces
tout confort, Fr. 450.—
-f garage si désiré ;
Pour le I" octobre 1975

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

Nous cherchons

à partager nos bureaux
avec personne de profession libé-
rale. 2 pièces à disposition + secré-
tariat en commun.

S'adresser à
Ph. Vasserot & R. Widmer,
architectes. Serre 7,
2002 Neuchâtel.
Tél. 24 41 81.

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 3791.

Jeune Suissesse allemande
cherche joli

STUDIO
à proximité de l'hôpital Pourtalès,
pour 1°' septembre.
Faire offres sous chiffres K 306737 à
Publicitas, 3001 Berne.Bevaix. A vendre belles

parcelles pour
construction de villas

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

asm
À LOUER

A l'ouest de Neuchâtel, 6""' étage, bel appartement de

41/2 chambres
cuisine entièrement agencée, machine à laver la vais-
selle, salle de bains, W.-C. séparés, balcon, cave. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Vue étendue et imprenable.
Place de jeux et piscine. Eventuellement avec garage.



B Vente autorisée par le département de police du 1er au 21 juillet 1975 M . „ .:. „ • ^. v ;

I SOLDE S! RABAIS JUSQU'A QQ%|

(TEST LA RUÉE VERS TORRE,
i Rabais exceptionnel sur des appareils neufs ei garantis!!! Exemples : I

...FRIGOS de 140 à 540 L ...CUISINIÈRES ...CUISINIÈRES ...LAVE-VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS ...TRANSISTORS g
Soldés dès 239.- ! TOUS GAZ ÉLECTRIQUES Lave, rince et sèche NOIR et BLANC avec LM et F.M.

^ ||
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Tennis
de table
pliable, pieds métal,
dès Fr. 298.—
modèle spécial ,
pliable pouvant
rester dehors
(même l'hiver),

Fr. 730.—
grand choix

4JL ĤHL7
Sports a Colombier
Tél. 41 23 12.

A vendre

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle ;
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschl,
tél. (031) 44 10 82.

A vendre

1 chambre
à coucher
Louis XV
comprenant : 2 lits
jumeaux , literie crin
animal , 1 table de
nuit, 1 lavabo
dessus marbre avec
cuvette et glace.
Parfait état.
Cédée à Fr. 500.—.
Faire offres sous
chiffres P 28-130441
à Publicitas,
51, av, Léopold-
Robert,
2301 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre, une
nichée de

chiots
pinscher
4 mois, très
effectueux , en
parfaite santé.
Tél. (039) 22 33 41.

Garder l'esprit clair -
boire

Eptinger
Car Eptinger rafraîchit immédiatement, chasse le cafard,

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

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

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

Chaque gorgée un plaisirl

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée
calcique. légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

c^L Pour vos broches, m
<<rj ^ T  ̂louées, pique- B

WÊÈkmmmT n*Ques' ch°i§issez
vw p une de nos bsnnes

4  ̂SPÉCIALITÉS FRAICHES i
Petits coqs - Pintudeuux H

Canetons muets - Agneaux frais H

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisa Gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

[KO© ©M
Apportez. • r\oos le dessin
d'AnaM. "Vous obtiendrez
one remisa de Fr.20.-*-
à l'achat d'un appareil

RICO**
#LM seul bon valable por achat
Neuchâtel: Américain.-
Castelianï - <3\ootr
La Chaux -de- Bonds-.

Nîco Ut-
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Germer » Schneider
Ffeurieri Skhe(Uin3
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Soleil radieux pour les joutes sportives
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Le plus beau jour de l'année, pour
nombre d'écoliers, c'est celui des joutes
sportives, qui marque la f in de l'année
scolaire. Hier, le Jura s'était mis en fête
pour l'occasion, une fois n'est pas
coutume en ce début d'été aussi capri-
cieux que nébuleux. Alors que l'on n'o-
sait plus l'espérer, le soleil s'est enfin
décidé à se mettre de la partie. C'est
dire que les joutes scolaires de cette
année ont connu un succès éclatant.

Petit monde bariolé, explosant de vie,
les élèves des degrés primaire et secon-
daire de La Chaux-de-Fonds s'en sont
donné à cœur joie tout au long de la
journée dans les différentes disciplines
qui leur étaient ouvertes. Cette année,
les organisateurs de ces joutes scolaires
avaient décidé de séparer les divers
degrés en compétition pour éviter toute
bousculade et encombrement des terrains
sportifs de la Charrière. Manifestem ent,
les organisateurs on visé juste, car tout
le monde s'est félicité de cette initiative.

Ainsi, le collège de la Charrière
accueillait les * petits » qui participèrent
aux jeux divers qui leur étaient

DÉCÈS. — Langel, Louis-René, né le
bien sûr l'attraction première de ces
festivités et était aussi couru que les au-
tres années.

ARDEUR ET POSITION
Les amateurs de cross des quatrième

et cinquième années avaient rendez-vous
à Cappel , sur les flancs de Pouillerel.
Quant aux écoles secondaires, c'est au
Centre sportif de la Charrière qu'ils
étalent réunis, notamment pour la course
du relais qui fu t  ardemment disputée sur
le stade d'athlétisme, tant par les gar-
çons que par les filles. C'est presque une
marée enfantine qui se pressait aux

abords de la piste cendrée, commentant
avec passion les réussites ou les déboires
de leur équipe. Mais, en toute circons-
tance, on affichait un esprit de corps
remarquable qui commençait d'ailleurs
par le port de « T-shirts » aussi divers
qu'originaux. Coloré à souhait, ce ras-
semblement offrait maintes surprises au
spectateur de passage qui ne pouvait
qu'exprimer son enthousiasme devant
une telle débauche d'énergie et de bonne
humeur.

Le petit train Jouit toujours de la même faveur : on se presse à l'embarquement
(Avipress M.-A. Robert)

A la suite des éliminatoires dirigées
de main de maître par M. Blanc, profes-
seur de gymnastique, les finales se
déroulèrent en début de soirée, avec
notamment les matches de football. En-
fin , le défilé de tous les participants à
ces joutes scolaires couronna la manifes-
tation. A deux jours du cortège des
promotions, cette journée né pouvait
mieux marquer la f in  officielle de l'an-
née scolaire. (NM)

Au tribunal de police :
deux victimes de Bacchus

^ 
LE 

LOCLE 

De notre correspondant :
Le tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire, hier après-midi ,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté du greffier, M. Jean-
Michel Riat.

Dimanche, 18 mai à 16 h, rentrant du
Locle au volant de sa voiture, le préve-
nu G. Sch. s'est arrêté aux Brenets où il
a bu quelques verres avec des copains.
En rentrant par le chemin vicinal
conduisant à l'Augémont , il a perdu la
maîtrise de son véhicule. La voiture
quitta la route. Suspecté d'ivresse, le
prévenu a été soumis aux examens
d'usage. Le sachet révélait une
alcoolémie de 1,2 %c, l'alcool-test une
heure après 1,6 et finalement la prise de
sang 2,02 à 2,22 %». Le médecin con-

cluait à une ivresse moyenne. Comme
les reneignements sont bons et qu'il n'y
a pas eu d'accident , le tribunal lui infli-
ge une peine d'amende de 400 fr. et le
paiement des frais par 230 francs.

Le second cas d'ivresse au volant
concerne un citoyen français H. J. du
département du Jura. Le vendredi 16
mai après une veillée passée en compa-
gnie d'amis avec lesquels il a fêté la
clive bouteille , il a accepté de reconduire
une personne à La Chaux-de-Fonds. A
peine venait-il de passer la frontière au
Col-des-Roches qu 'il attira l'attention
d'un gendarme par son comportement
bizarre sur la route. Il a été intercepté à
l'entrée du Locle, sans phares allumés et
conduit à la gendarmerie pour contrôle.
Alors que le sachet révélait 1.4 !V<-, la
prise de sang effectuée une heure après

donnait 2,47 %c à 2,67 %c. Les renseigne-
ments sur J. sont bons. Cette mésaventu-
re lui vaut une amende de 350 fr. et le
paiement de 200 fr. de frais.

PAS FAIT POUR ÊTRE PATRON !
Le président admoneste sévèrement le

prévenu S. A. qui comparaît pour exa-
men de la révocation du sursis qui lui
avait été accordé par le même tribunal
le 4 avri l 1974 d'une peine de 20 jours
de prison pour détournement d'objets
mis sous main de justice. Ce sursis était
conditionné au paiement de 100 fr. cha-
que quinzaine au plaignant. A. n'a pas
tenu ses engagements parce qu 'il n'était
pas capable de diriger sa petite affaire.
Le tribunal renvoie l'affaire pour preu-
ves en conseillant à A. de chercher un
autre emploi. P. C.

Conseil général: dépense
de 170.000 fr. acceptée
De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme Louis

Jambe et en présence du Conseil com-
munal in corpore, le Conseil général du
Locle a tenu hier soir une brève séance.
Après avoir désigné M. Eric Schmid,
comme membre de la commission des
comptes 1975, il a accordé l'agrégation
communale à Mlle Hedwig Haller et la
naturlisation communale à Mlle Florin-
da-Elisabetta Foini, ainsi qu'à M. Hans-
Peter Wirth. La vente d'une parcelle de
1800 m2 en vue de la construction de
trois maisons familiales à la rue des
Primevères a donné lieu à différentes
remarques et n'a été acceptée que par 21
voix contre cinq. Profitant de l'occasion,
M. Jean-Pierre Franchon (socialiste) a
une fois de plus réclamé la construc-
tion urgente d'un trottoir dans cette rue
en raison du grave danger couru par les
enfants. M. Frédéric Blaser , lui a
répondu que ce travail prévu pour cette
année par le Conseil communal , avait

été reporté à plus tard par la commis-
sion du budget 1975. Après avoir
accepté à l'unanimité le nouveau règle-
ment des inhumations, des incinérations
et du cimetière, dont nous avons déjà
parlé dans une précédente édition , le
législatif a examiné une demande
de crédit pour divers travaux d'entre-
tien des immeubles communaux. Tous
les groupes ont accepté avec empresse-
ment une dépense d'environ 170.000 fr.
qui permettra d'une part de soutenir
quelques entreprises victimes de la ré-
cession et, d'autre part , de remettre en
état la ferblanterie de quelques bâti-
ments. Une partie du crédit servira à la
transformation et à la construction de
canalisations d'une série de maisons
communales. Intervenant lors de la dis-
cussion sur l'achat d'une tondeuse à
gazon, M. Gilbert Jeanneret s'en est pris
très sévèrement aux propriétaires de
chiens qui confondent les pelouses
entretenues à grands frais par les contri-
buables loclois avec des WC publics.
Pour terminer, le légisatif a accepté une
motion de M. Willy Humbert invitant
l'exécutif à s'intéresser au projet
d'adduction d'eau des communes de la
vallée de La Brévine dans la perspective
de ravitailler en eau courante les fermes
et habitations de la région du Prévoux,
du Crozot et autre endroits situés aux
confins de la vallée de la Brévine.

R. Cy.

Conseil général de La Sagne :
un nouveau conseiller communal

De notre correspondant :
Les membres du législatif ont siégé

mercredi soir, en séance extraordinai re.
Le président, M. Roger Probst, salua la
présence de M. Charly Botteron ,
nouveau membre, qui remplace M.
Gérald Jaquet nommé conseiller com-
munal lors de la précédente assemblée.
M. Probst donna ensuite connaissance
de l'ordre du jour qui fut accepté sans
autre. Le procès-verbal de l'assemblée
du 23 avril fut adopté à l'unanimité.

M. Pierre Hirschi, au nom du groupe
libéral, présenta la candidature de M.
Willy Kohli , en remplacement de M.

Georges Matile décédé, pour siéger au
sein de l'exécutif. Cette proposition fut
acceptée à l'unanimité.

Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal et celui de la com-
mission des agrégations, l'autorité légis-
lative a accepté au scrutin secret la
demande de naturalisation neuchâteloise
présentée par M. Gaspare Cassi et son
fils Vincent , domiciliés à La Sagne.

ÉCHANGES DE TERRAINS
En vue de créer une place de sport, le

Conseil communal, dans son rapport,
demande des échanges de terrains avec
trois propriétaires qui ont accepté de
changer quelques terres.

Le rapporteur de la commission, M.
Pierre Hirschi énonça les problèmes que
posent de telles échanges lorsque les ter-
rains sont morcelés (servitudes, voies
d'accès, etc.). Un plan agrandi a perm i
de renseigner chacun sur ce qui était
prévu. M. Hirschi souligna l'excellente
collaboration des agriculteurs et
remercia les propriétaires intéressés'*)

. -d'avoir donné leur. accord., Il s'agit donc.;
pour la commune d'acquérir une
parcelle de terrain assez importante vers
le terrain de football actuel pour créer
une place de sport. En échange, la
commune cède du terrain au Marais à
un propriétaire, alors que deux agricul-
teurs se voient attribuer d'autres terres
en échange de parcelles à détacher de
divers articles concernés. Au vote, le
Conseil général accepta ces transactions.

Puis M. Jean-Pierre Ferrari demanda
que la commune étudie la possibilité
d'alarmer le corps des sapeurs-pompiers
par le téléphone. Par la voix de M.
Gérald Jaquet , l'exécutif en prit note.
Enfin , M. Eric Peter souleva quelques
problèmes de signalisation routière, MM.
Jaquet et Ballmer répondirent qu 'ils étu-
dieront ces affaires. LUTHI [ LES POMTS DE-MABTEi

(c) Le Conseil gênerai des Ponts-de-
Martel se réunira mercredi prochain en
séance extraordinaire, avec trois points
à son ordre du jour : tout d'abord la
vente d'une parcelle de terrain au lo-
tissement du Petit-Bois à M. Michel
Vermot ; ensuite, une demande de crédit
de 45.000 fr. à titre de subvention à
l'aménagement du terrain de football ;
et enfin, une seconde demande de cré-
dit concernant une subvention de 9000
francs à l'Association du jardin d'enfants.

Prochaine réunion
du législatif

Le Locle
; CINÉMAS. ¦ ¦ '< #9JH
. Casino : 20 h 30, « Les casseurs de
V gangs » (16 ans). . ' '^ rffil
Lux : relâche jusqu'au 31 juillet 1975.
Kermesse populaire des promotions : dès

20 h , place du Marché.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections,
Château des Monts : le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (de 14 à 17 h).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

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

Les Brenets : La Lucarne, exposition
commémorative Guinand POpu'cien.

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

appartements modernes
Studio Fr. 295.—
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395. 1- charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485.— + charges
4 Va pièces Fr. 510.— à Fr. 570. h charges.
ainsi que garages, places de parc et magasin-
atelier de 66 m2.
Cuisines équipées, balcons, ascenseurs, situation
tranquille et ensoleillée, vue très étendue. Grandes
surfaces de verdure, idéal pour vos enfants.
LOYER REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTU-
RE ACTUELLE, SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31.12.1977.

S D R  
KRATTIGER & CIE

Agence Immobilière
Place de la Gare 7, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 1222.
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Pour la livraison et la vente de nos produits depuis
notre dépôt à Neuchâtel, nous cherchons

CHAUFFEUR -VENDEUR cat. D
Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec une acti-
vité variée découlant du contact quotidien avec les
clients et avec les problèmes de vente, nous donne-
rons la formation professionnelle requise.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Veuillez prendre contact avec notre chef de dépôt,
Monsieur Grôzinger.
FRISCO-FINDUS-Dépôt, rue des Poudrières 18.
Tél. (038) 24 79 89, Neuchâtel.

I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

I POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
: ] Une Inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

I INSPECTEURS INSPECTRICES
^| Conditions requises :

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

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

être incorporé dans l'élite. , »„,!, „>. k.™. ...«o A„„;H ..„„ !-.„.,„„ „„„« 2- Avoir une bonne santé.
r 3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3- Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une 4- Parler couramment , en plus du français une autre
i autre langue au moins. langue au moins.
' j  6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

A Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
t-: "' '¦ des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
j ';¦| cours de formation professionnelle de six mois.
! "' Excellentes prestations sociales.

j ; Une documentation Illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites , ac-
ainsl que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum
ments relatifs au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vitae, seront adressées au
ré peuvent être obtenus en fm««tf r* „,,; no MnUio„. „„\ chef de la sûreté, hôtel de

! - nous retournant le coupon (Biffet ce qui ne convient pas) po|ice 19 bou|evard Car|.
ci-contre ou en téléphonant ———^¦— Vogt, jusqu'au 30 septembre
au (022) 27 5111. , 1975.

Nom :

_ . „ Prénom : Le conseiller d'Etat
¦ Cours de formation dès chargé du département

janvier 1976. Adresse : de justice et police :

Ueu . Guy FONTANET.

. A découper et à envoyer au :
', chef de la sûreté
i 19, boulevard Car-Vogt, 1211 Genève 8

Saint-Aubin (NE)
« LE GRAND-VERGER »

APPARTEMENTS À LOUER
3 et 4 pièces

ainsi que garages

Situation : au voisinage de la gare CFF, belle vue et
bon ensoleillement.

Construcrion : soignée, Insonorisation parfaite, piè-
ces de grandes dimensions.

Aménagements : modernes, cuisines équipées,
balcons.

Entrée en jouissance : tout de suite, ou date à con-
venir.

Renseignements et location :
Fiduciaire Antonlettl & Bohringer
Rue du Château 13 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25.

KONTRON-MEDICAL S.A.
Lausanne
cherche, pour son service à la clientèle de Suisse
romande,

un technicien de service
Nous demandons :
Formation de radio-électricien ou équivalente
— esprit d'initiative et aptitude à travailler seul
— quelques années de pratique
— contacts faciles avec la clientèle
— connaissances d'anglais nécessaires, allemand

souhaité.

Prestations offertes :
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux
— horaire souple
— ambiance de travail agréable au sein d'une pe-

tite équipe
— voiture personnelle à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale
59, 1000 Lausanne 24 (M. Jaquet).

Hier , vers 13 h 20, M. C. A., du
Locle, quittait une place de stationne-
ment devant l'immeuble 31 de la rue
Daniel Jean-Richard et son car entra
en collision avec l'auto conduite par
Mme J. H., de Couvet. Dégâts.

Inattention

(c) Au lieu d'être concentrées comme
jusqu 'ici sur une semaine, les jo 'i'es
sportives des écoles du Locle se sort
déroulées cette année en plusieurs trmps.
En effet , afin de perturber le moins
possible les programmes scolaires, les
éliminatoires se sont échelonnées sur tout
le mois de juin , alors que les fi nales
se sont disputées cette semaine.

Plus de 1000 élèves du Locle, des
Brenets et de La Chaux-du-Milieu se
sont mesurés dans un excellent esprit
sportif. Dans le degré primaire infé-
rieur, cinq jeux étaient prévus au pi o-
gramme : course de trottinettes, jeu de
massacre, course aux sacs, hâte-toi len-
tement et course d'obstacles. Les plus
grands avaient le choix entre la nata-
tion , le cross et la balle à deux camps.
Enfin , pour les élèves de l'école secon-
daire , il était proposé des courses de
relais, de la natation , du cross, de la
balle-corde, du basketball et du football.

Ces différentes épreuves se sont ter-
minées en apothéose jeudi après-midi,
car à l'enthousiasme des élèves est venu
s'ajouter au dernier moment un soleil
radieux.

Succès des joutes ,
sportives scolaires

MARIAGES : Tudisco Filippo, maçon.
et Palazzolo-' Maria ; Braichet Roger-
Xavier, employé CFF et Vuille Danielle-
Josefte.

DÉCÈS : Guinand-Sanson déroges
Henri , mécanicien retraité né le 1
décembre 1900, époux de Germame-
"Madeleinè.itéè Matthey.

Etat civil du Locle (30 juin)

FAN-L'EXPRESS
Bureau des Montagnes
M. Philippe Nydegger, Journaliste R.P.

Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 4754
Case postale 473
Télex : 352 82

Pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, toutes informa-
tions, invitations, etc., peuvent être
communiquées à cette adresse.

(c) Dans le collège des Ponts-de-Maitel
vient de se tenir une exposition de tra-
vaux d'élèves ainsi qu'une préseniatio*
du matériel d'enseignement et des -mé-
thodes de travaih Organisée par l'école
secondaire intercommunale des Ponts-de-
Martel , elle est restée ouverte deuK
jours .

Différents travaux représentant toutes
les disciplines constituaient une claire
illustration des nouvelles méthodes de
l'enseignement. Parmi les ouvrages les
plus remarqués, relevons les différentes
enquêtes réalisées par les élèves lors du
séminaire d'éducation civique ainsi que
la fort belle réalisation d'une marj uett "
sur le lotissement du Petit-Bois.

Exposition de travaux
d'élèves

NAISSANCES. — Panizza Debora,
fille d'Angelo-Donato, peintre et de
Giuseppina, née Orsi. Grisel Aline-Chan-
tal , fille de André-Paul , dessinateur en
bâtiment et d'Elisabeth, née Sommerhal-
der.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Reymond Jeari-Claude-Bernard, monteur
en chauffage et Grimbiihler, Rose-Ma-
rie.

MARtAGES CIVILS. — Mâriéthoz |
Francis^Sylvain, facetteur et Denise-Ger- S.
maine-Marie, née Payot ; Dumas Marc-
Samuel, biologiste et Bart Brigitta-
Marlène ; Dreyer Jean-Luc biochimiste I
et Schneider, Denise.

DÉCÈS. — Vernier Germain - Jules, j
né le 7 janvier 1907, époux de Georget- '
te, née Feuz, Nord 59 ; Schaeffer Jean->
Christophe, né le 8 mars 1907, époux de .
Denise-Irène, née Gruaz, Parc 11.

DU 1ER JUILLET
NAISSANCES. — Latini Damien-Lui-

gi , fils de Vincenzo, sommelier, et de
Sylvie-Rolande , née Morel ; Grisette
Hervé, fils de Claude-Christian , boucher.
et de Josiane-Liliane, née Sandoz ;
Appel Delphine , fille de Hans-Giinter-
Gustav, dentiste et de Marie-Christine-
Clotilde, née Frossard ; Chardonnens
Joëlle-Stéphanie, fille de Charles,
horloger et de Danielle, née Erbetta.

Etat civil
de La Chaux-de-Fond;

(30 juin)

Concernant l'article sur la remise des
baccalauréats, dans notre édition d'hier,
le nom de Françoise Perret, des Ponts-
de-Martel, section pédagogique, a été
omis dans la liste des nouveaux bache-
liers du gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Un baccalauréat
pédagogique

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, c Les aventures de

Rabbi Jacob » (enfants admis).
Eden i 20 h 30, « Histoires scélérates »

(18 ans) ; 23 h 15, t Tripot du sexe
à Bangkok » (20 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, tél. (039)
23 36 10.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire i les collections (le

week-end ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanen.t

rue Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51
ou 22 45 04.
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Héliomalt donne de la force pour2
, Une force ,
dont nous avons tous besoin.

Toujours davantage
et toujours plus longtemps.

Au cours des activités scolaires, professionnelles et sportives, dans
le trafic routier, lors des loisirs, le corps dépense son énergie. II convient
donc de récupérer cette force. Un petit déjeuner tranquille peut
être miraculeusement efficace. II suffit de s'installer, de *mnwmm\
se détendre et de retrouver son élan. Avec de l'Héliomalt ASËËÊÈÈ^&I
et du lait. Héliomalt fournit les matières nutritives W ||*<gaÉ*y
et celles indispensables à une bonne récupération en
faisant appel aux qualités spécifiques du grain d'orge que i.fe**MMf
l'on trouve - sous une forme biologique - dans l'extrait de "̂-̂
malt. En outre Héliomalt contient des germes de blé et des %^  ̂ : j
vitamines naturels. Cette boisson fortifiante assure aux ^»TB| m% '
enfants aussi bien qu'aux adultes les forces, ^ *̂&fcx . \ 1s.
l'endurance nécessaires ainsi que la joie de -MàUmÊ» ¦¦ "''' 'JH
vivre dont nous avons tous besoin. Bjjfe '̂j-M '%
Grâce à Héliomalt, la mise en ^̂ * /  "̂ ^̂ HËf'' iSSP^
forme a un goût savoureux! ^^̂ \\ ' smmm- & •

Offre économiqueW  ̂\^̂ *̂
+points Avanti supplémentaires
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î ^̂ ^̂ Ĵ̂ - ^ > \i A NOTRE RAY°N W H

Sgjî 7 2 LAINE A TRICOTER P
^^^  ̂^^L  ̂ VjÊm LA PELOTE DE 50 G Wk

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

COMMUNIQUÉ
j ! Suite à la décision du

CONSEIL FÉDÉRAL
nous avons modifié le système antipolution de nos
voitures. Cette sage décision permet à nos agents de vous
offrir des voitures neuves ALFA ROMEO à des prix absolu-
ment exceptionnels, étant donné que les voitures immatricu-
luées avant le 30 septembre 1975 ne seront pas soumises
aux nouvelles normes ECE 15.

Les agents ALFA ROMEO seront heureux de vous renseigner
sur les alléchantes possibilités qu'ils vous proposent, sans !
aucun engagement de votre part.

Quant à nous, nous sommes heureux de contribuer (une fois ;
de plus !) aussi à la lutte contre le renchérissement.

MM ROMEO (SOISSE) S.A.
' 6982 AGNO
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Î MSI avec glace £ L# U
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S Exactement ce que vous voulez qu'elle soit
Ê
B Coupé Familiale Break

sportif confortable pratique
Vous avez remarqué l'air sportif et La Chevette est une vraie familiale. La Chevette offre beaucoup de place
élancé de la Chevette, mais attendez de Le confort de la Chevette comprend les pour les bagages. Et s'il vous faut

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

100 km/h en 15,8 secondes. Vous ap- à l'avant, la vitre arrière chauffante, disposez alors d'un compartiment de
W, précierez sa direction à crémaillère l'atlume-cigare .la montre électrique , les charge de double capacité. Avec un joli
ZÂ remarquablement souple et précise. Et essuie-glaces à deux vitesses , le lave- plancher en moquette.

v son étonnante tenue de route. Sa mer- glace électrique, une épaisse moquette. Prenez contact avec votre distributeur
WA veilleuse facilité de conduite. Et Avec en plus des serrures de sécurité Vauxhall pour une course d'essai
A\ sa puissance de freinage, avec disques et une carrosserie avec zones défor- sans engagement

à l'avant et tambours auto-réglables mables pour votre sécurité. -.
à .  arrière Fl*. 11450 ?¦ 

; Avec équipement Deluxe
. "Prix Indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.
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Il Vauxhall HH
Mfl > Un produit Général Motors

Vente et service en Suisse romande (sélection : Bienne H. Burkhalter (032) 22 25 66, Chlppls L. Tschopp (027) 5512 99, Conthey Ga- ¦;
rage des Alpes (027) 36 16 28, Genève Garage de l'Encyclopédie (022) 44 68 42, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A., (021) 20 54 51, ".¦-

WU Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Yverdon P. et Wjtt
M, J.-P. Humberset (024) 21 35 35, «
¦¦ et nos agents locaux à :  Agarn (027) 666 21, Bulle (029) 2 84 24, Carrouge/VD (021) 9315 15, Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) fSf

A 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62. VA

|u Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

/T SOS Rasage fin,
CZ. mm .jmt AA propre, soigné.

/ TfcSZJ/ T/l? /mmm\Mmm4mwmmk Ménage la peau
S/ <-^-yiJZ~s ^mwymWlmn%\ et la grille.

fS  p . J c* i • Essayez-le
«*̂  Swissmade.Sûretprécis. maintenant

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.
JURA Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs AG. 4626 Niederbuchslten.

( Canon
Une supériorité incontestée en Super-8v J

, ElECTAQMC OKûuli '. ,- ' 5 = Puissance du Mac-

Nouveauté!  ̂ ^̂ ™^
XL = Lumière ambiante.

(Pour filmer de nuit comme de jour sans aucun accessoire,
avec un film Ektachrome 160.) En plus: 9,18, 36 images/
sec. + coup par coup. Viseur extraordinairement lumineux.
Fondus, diaphragme fermant à 45. Nombreux accessoires
tels que convertisseurs télé ou grand-angle, minuterie, etc.

| I Agence Générale pour le Suisse:

CANON Auto Zoom 814E et CANON OPTICS S.A.
1Û14E Case Postale 59. 1222 Vésenez/

Genève
Les plus vendues dans leurs ca- 
tègories. Macrozoom 8 ou 10x, Df"\M veuillez m'envoyervoire
ultralumineux (1,4). Obturateur DV/IM documentation riche-

. . .  , . ,— . mentillustrôe. ,., .. ,variable, fondus (Sunmpres- C/AN
sions avec 1014E). Hautes per- Nom: 
formances.Qualité réputée des . .
objectifs CANONI Aare 

 ̂ ) vLieu J

r̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J
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^'t® s partiellement limitées) m

K^CONTROL SfllfldG P0miD66 dU pays la tête -.6D 1
Le signe de qualité Migros attestant que ¦ ¦ M
les fruits et légumes ont été cultivés dans jt Qlwllfï WÊÈdes conditions optimales, équilibrées et ^J rfM^klHlï̂  I I "I m
surveillées en permanence, selon les LU '^ " ' f ' ' • ' J rf il nav*? ifi Kllfl la
principes MIGROS-SANO. ™«MM-W uu H«jo lu ¦¦

CONTROL Contrôle de la qualité du sol UllUllA UIulluU du PayS IB RÏIO IMLU M
JĤ

HOS Emploi contrôlé 
et 
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CONTROL des produits antiparasitaires lia ¦ ¦1OI10 «fi
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GARAGE

DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

2045 BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 15

V 4

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦ ©X sans caution
vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
! 2001 Neuchâtel 'I: Av. Rousseau 5 :
I Tél. 038-24 63 63 j

J I Je désire Fr. .v 

I Nom I
' ¦ Prénom , 
; I Rue I
\|Locallté W

A tous ceux qui souhaitent rénover et embellir leur logement: éÊÊÊÈBÈSELMA signifie: Savoir Embellir son wkm
Logement avec des JBP'Matériaux Avantageux! mÊÊ

Rénovez votre logement. Avec Crépi au rouleau ou au m
| SELMA c'est tout simple. pinceau pour que vive la paroi. - ' % .- ""̂ "f;
! Ciment éclair SELMA pour au rouleau ou au pinceau. *# ' *' ¦*•». JR. '¦'

réparations ou montages ultra- Crépi à talocher SELMA jLA WÊÊ
Masse à mastiquer SELMA Mastic pour joints SELMA « *? , M® ^^ j m È

Couche de fond SELMA Dispersion SELMA pour ;? s * ^P; mk

Démonstration SELMA: : ' %
m̂JÊ ^5.7.1975 Obirama, Place de là Fonîatne 4, Peseux ; * , -t. 1 

Î^^^̂ B

JT*\ \^^ complexes d'infériorité! ^̂ W /  ̂Ak
^̂ ^̂  Jr les trois «petits» de Yamaha sont tout que rikiki:^̂ ^̂ »^jk

^L^ -̂ T 'eurs moteurs  ̂50 cm3 sont dynamiques et durables, ^^  ̂<̂ V
^̂ ^̂ jr leur technique est ultramoderne , leur présentation raffinée. ̂ t ]̂>A

ÂW^IT Ils sent volontiers pet its et si maniables! Dès Fr. 1850.- V^ Â

T̂ TOUTE 
LA 

GAMME 
EN 

STOCK tS

Maison G. Cordey & fils
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 27

Bourg de Valangin
samedi 5 juillet. (Mauvais temps :
halle de gymnastique)

Fête de la jeunesse
Dès 14 heures :
Cortège, jeux, roue des millions,
etc.
Dès 20 h, bal conduit par
l'orchestre « Rythm-Melodys »



L'activité en 1974 de la société
du Plan-de-l'eau à Noiraigue

De notre correspondant régional :
Les copropriétaires de la société du

Plan-dë-L'êâûr ont siégé sous la prési-
dence de M. Pierre Wyss, de Travers,
qui a rendu hommage à la mémoire
de M. Paul Leuba, ancien président et à
celle de M. Fritz Siegrist, délégué de h
commune de Fleurier, décédés.

RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion traite d'abord

des salaires. Au cours de l'année derniè-
re, l'indice des prix à la consommation
a augmenté de 7,55 %. Cette variation
du coût de la vie s'est traduite par un
réajustement des salaires passant d'un
coefficient de 1,240 à 1,325, soit une
valeur annuelle moyenne de 1,275.

Le système des « primes de fidélité »
mis au point pour les employés de l'Etat
et appliqué par de nombreuses commu-
nes est toujours à l'étude. La commis-
sion de gestion préférerait remplacer ce
système rigide et aveugle, par l'intro-
duction de gratifications dont le calcul
serait basé sur la valeur professionnelle
de l'employé, car il est injuste de mettre
tout le monde sur le même pied.

PRIX DE L'ENERGIE
Comme cela a été annoncé dans la

presse à plusieurs reprises, les différents
distributeurs du canton ont dû augmen-
ter leurs tarifs de vente. On peut se de-

mander si les tarifs exorbitants prati-
qués dans le canton ne vont pas en ac-
célérer la dégradation économique. Une
chose est certaine : les cinq acheteurs
d'énergie électrique sous 60 KW paient
leurs kilowattheures plus chers que bien
des abonnés particuliers de Suisse.

Le comité de direction de la société
du Plan-de-L'eau a dû se rendre à l'évi-
dence : une nouvelle hausse de tarif ne
peut être différée. Il est même arrivé à
la conclusion que si l'évolution des prix ,
ces dernières années, devait se poursuivre ,
on devrait modifier les conditions de
fourniture tous les deux ans environ.
Cela n'a rien d'encourageant-!

PRODUCTION ET FO URNITURE
La production enregistrée en 1974 a

été bonne pour la société du point de
vue de la production. Le dernier tri-
mestre très pluvieux a permis de rat-
trapper un léger retard en tournant pra-
tiquement trois mois à 100 %. L'usine
du Plan-de-L'eau a produit 7.711.900
kWh (+3,1 %) et celle du Furcil
3.458.650 kWh (+5,1%), soit un total
de 11.170.550 kWh , ce qui équivaut à
une augmentation de 3,7 %.

Le nombre de jours de pleine utilisa-
tion s'est élevé à 212 pour l'usine de
Plan-de-L' eau et à 132 pour celle du
Furcil.

Voici comment se sont reparties les
ventes d'énergie : Brot-Dessous, 220.785
kWh (—7,25 %) ; Noiraigue 1.174.081
kWh (+7,85 96) ; Travers 5.050.028

kWh (—3.33 %) ; Couvet , 10.919.390
kWh (+2 ,39 %) ; tunnel de la Clusette,
816.480 kWh (+17,92 %) ; station d'épu-
ration 1, 70.446 kWh.

Les besoins du réseau y compri s les
pertes en ligne et les erreurs du bilan
d'énergie dues à la non-simultanéité des
relèves de compteurs a été de 29.960.000
kWh.

COMPTES
A profits et pertes de la société du

Plan-de-L'eau , les charges comprennent
2.260.439 fr. 35 pour l'achat d'énergie ;
220.000 fr. de fermage aux coproprié-
taires , les salaires payés ont été de
243.634 fr. 70 ; les prestations sociales
35.010 fr. 20 ; les frais d'exploita-
tion de 331.856 fr. 70 ; les frais d'ad-
ministration de 38.038 fr. 50 ; les im-
pôts de 6470 fr. et il à été attribué
15.000 fr. au fonds de stabilisation des
tarifs.

Aux produits , la vente d'énergie à
ENSA a été de 379.903 fr. 25, aux
communes 2.734.392 fr. 75 ; les recet-
tes de loyers 6855 fr. ; les recettes di-
verses, 14.721 fr. 90 ; les recettes spé-
ciales 12.450 fr. 60 ; les prestations sta-
tutaires, 1000 fr. et les intérêts et frais
ont coûté 1114 fr. 30. L'excédent des
produits sur les charges d'exploitation
a atteint 78 fr. 35, alors qu'au bilan ,
c'est par 1334 fr. 31 que se solde le
bénéfice y compris le report du résultat
financier de l'année précédente. G. D.

Plus de 20 bouteilles d'alcool fort
saisies à la douane des Verrières
De notre correspondant régional :
Deux Portugais, père et fils, ren-

traient de leur pays d'origine dans
une grosse voiture. Ils se sont pré-
sentés au poste de douane de Meu-
don-les Verrières.

Ils déclarèrent qu'ils importaient
un tonnelet de vin. Mais les gardes-
frontière ouvraient l'œil et en faisant
un contrôle, découvrirent plus de

vingt bouteilles d'alcool fort, astu-
cieusement dissimulées, que l'on ten-
tait d'importer en fraude.

L'enquête a été instruite par le
service compétent des douanes. Les
bouteilles ont été séquestrées. L'af-
faire aura une suite administrative
qui risque de coûter pas mal d'écus
à payer aux douanes et à la régie
fédérale des alcools et , peut-être aus-
si, une suite pénale, G. D.

Seize nouveaux bacheliers ont reçu
leur diplôme au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Tous deux symboles de la collabo-

ration intercommunale au Val-de-
Travers, le Collège régional de
Fleurier a rendu visite, jeudi soir, au
château de Môtiers. Il s'agissait pour
le premier de recourir au cadre céré-
monial du second pour organiser la
séance de remise des diplômes aux
nouveaux bacheliers du gymnase
fleurisan qui viennent de subir la
première session d'examens du nou-
veau style de l'établissement du degré
secondaire supérieur de notre district.
En effet, introduite il y a trois ans à
titre expérimental, l'option « langues
modernes » a conduit dix-huit gym-
nasiens aux épreuves du baccalau-
réat qui, sous peu, devrait être
reconnu officiellement comme
maturité fédérale type D ; seize
d'entre eux ont réussi les examens
écrits et oraux supervisés par des
experts de la commission fédérale de
maturité. Présidée par M. Pierre
Monnier, directeur du CRF, la céré-
monie de l'autre soir avait donc
valeur exemplaire. C'est pourquoi
elle a été suivie par de nombreuses
personnes, notamment M. Jean-
Philippe Vuilleumier, chef de service
de l'enseignement secondaire et
ancien directeur du CRF ; les parents
des bacheliers, et une forte déléga-
tion du corps enseignant secondaire.

RESPONSABILITÉ
ET PRINCIPES

DÉMOCRATIQUES
Après les salutations d'usage pro-

noncées par M. Monnier, M. Michel
Veuve, président de la commission
« Jeunesse » du Rotary-club du Val-
de-Travers a remis au candidat
ayant obtenu la meilleure moyenne le
prix annuel de 500 fr. instauré lors
du 40me anniversaire de ce service-

club. Cette année, ce prix est échu à
Mlle Maryvonne Leiter, de Fleurier,
qui a atteint l'étonnante moyenne
générale de 5,52 ! M. Veuve a assorti
son geste de quelques propos relatifs
aux contradictions de la société
actuelle, au sens des responsabilités
que doivent acquérir les jeunes et au
respect des principes démocratiques.

Formulant l'espoir que la
procédure de reconnaissance du
baccalauréat fleurisan comme
maturité fédérale sera bientôt
terminée et aboutira à un résultat
positif , M. Vuilleumier a centré ses
réflexions sur l'émancipation progres-
sive du gymnase de Fleurier qui
devient maintenant , devait-il affirmer ,
« une maison d'étude, de culture et
d'ouverture », avant de rappeler les
différentes étapes parcourues depuis
l'ancienne école normale de Fleurier
jusqu 'à l'introduction de l'option
« langues modernes ». Porteur des
vœux de l'Etat et du département de
l'Instruction publique aux bacheliers ,
le chef du SES a clos son message
en qualifiant la volée 1975 de
« promotion de l'ouverture et de la
confiance ».

UNE MENTION
POUR LA MOITIÉ
DES DIPLÔMÉS

Bien qu'il n'ait pas caché son
amertume à ne pouvoir annoncer
l'aboutissement de la procédure
précitée , M. Monnier s'est félicité des
résultats exceptionnels obtenus par
les seize nouveaux diplômés dont la
moitié ont obtenu une mention. Deux
ont acquis la mention « très bien »
avec une moyenne supérieure à 5,5,
et six une mention « bien » avec une
moyenne comprise entre 5 et 5,5 ; un
seul garçon figure parmi ce peloton
de tête ! Le directeur du CRF a alors

remis leur diplôme de baccalauréat
à :

Marcel-Eric Aubert, Fleurier ;
Catherine Fatout-Baehler, Fleurier
(mention bien) ; Michèle Balmer, Les
Bayards (mention très bien) ; Silvana
Barbezet, Couvet, (mention bien) ;
Guido Bernasconi , Fleurier (mention
bien) ; Christine Bobillier, Môtiers
(mention bien) ; Marie-Chantal
Favre, Fleurier ; Sylvia Gertsch, Les
Bayard s (mention bien) ; Marie-
Claude Iehlé, Fleurier ; Antoine
Jéquier , Fleurier ; Maryvonne Leiter,
Fleurier (mention très bien) ;
François Marguet, Fleurier ; Denis
Meuwly, Travers ; Livia Neuen-
schwander, Fleurier (mention bien) ;
Jean-Bernard Perrin , Couvet ; Olivier
Pianaro, Fleurier.

UN SOLIDE SENS CRITIQUE
S'adressant en particulier aux ba-

cheliers, M. Monnier a parlé de la
revision actuelle des dogmes et des
valeurs généralement admis sans dis-
cussion jusqu 'à présent , et a montré
que l'école n'échappe point à ce phé-
nomène et même qu'elle se remet en
question elle-même, devant une cible
facile pour les esprits critiques qui la
connaissent mal. Aussi doit-elle con-
server son image de marque et
former des jeunes dotés d'un solide
sens critique qui ne débouche ni sur
le nihilisme ni sur le masochisme,
mais sur l'analyse permanente de soi-
même. Comme la société sans école
prônée dans un de ses ouvrages par
Ivan Illitch fait de plus en plus
d'adeptes, M. Monnier s'est enfin
interrogé sur ce que sera l'école du
XXIe siècle.

Un vin d'honneur servi à la salle
des chevaliers a clos cette cérémonie
de haute tenue.
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Congélateurs BOSCH
« Armoire »

de 135 litres à 640 litres
Au Centre d'achat, au centre

du Vallon

Couvet - Tél. 6312 06

FONTAINES

Course du chœur mixte
(sp) Le chœur mixte paroissial s'est ren-
du récemment en course en Gruyère
puis aux Rochers-de-Naye et est revenu
par le bassin lémanique.

Course des personnes
âgées

(c) La sortie annuelle- des a'nés
Fontaines s'est déroulée mercredi, v
le nombre des participants marquait un
net fléchissement ' par rapport am
années précédentes (une . vingtaine), jl
était dû, avant tout , aux décès, aux dé-
parts de la localité et aux malades. Ce-
la n'empêcha pas nos aînés de profiler
du périple qui les a conduits en .ar,
par Bienne - Bettlach à Altreu (rést-.t
de cigognes), où un premier casse-croû-
te leur fut servi. Puis, par Soleure, Bal-
stahl, le Passwang, le retour se fit par
les Franches-Montagnes, pour aboutir
aux Bugnenets. Là, au cours d'un co-
pieux repas, l'atmosphère évolua rapi-
dement et transforma ces soi-di-^it
« vieux « en une joyeuse équ:»v

dansant et s'amusant à l'envi, grâce au
concours d'un orchestre champêtre.
Est-il besoin d'ajouter qu 'ils furent
aidés par la présence des porteuses de
la FAN qui s'étaient arrêtées dans le
même établissement au retour de leur
rencontre annuelle, ainsi que par de
nombreux jeunes conquis par
l'extraordinaire ambiance qui ré<"".-
durant toute la soirée. Rappelons qur
cette sortie est organisée par le conseil
communal, représenté, cette année , par
MM. Fritz Roth et Henri Schafer et à
laquelle assistaient également le
pasteur de la paroisse M. André Evard
et sa femme.

Pupilles et pupillettes
Les dirigeants de la SFG se montrent

particulièrement satisfaits ces deniers
temps. Après le succès de la Fête ré-
gionale de gymnastique, au début d^
juin, les fêtes cantonales des pupillet-
tes à Rochefort et des pupilles à Tra-
vers leur donnent bien des espoirs
pour l'avenir. Non seulement les effec-
tifs sont en progression constante , (23
pupillettes et 25 pupilles) , mais les ré-
sultats sont prometteurs. Citons
simplement la première place de
Chantai Schornoz en athlétisme, cat. I
et la deuxième de Salvatore Picci au*
nationaux.

Fin d'année scolaire
(c) La soirée des promotions marquant
la fin de l'année scolaire se dérouler;-
mercredi à la salle de gymnastique,
avec les production s diverses des élè-
ves.

VALANGIN

Course d'école
(c) Les écoliers du village sont allés,
mardi , en course d'école au zoo de
Bâle. Ce changement de but de dernière
heure s'explique par le temps maussade
et par le fait que la course prévue au
Mont-Soleil avait dû être renvoyée à
plusieurs reprises.

Fête de la jeunesse
(c) Pour la troisième année consécutive,
une fête de Ta jeunesse sera organisée
à Valangin. Si le temps le permet, le
bourg sera fermé dès le matin ;à, toute
circulation. La fête villageoise et le bal
se poursuivront jusque tard dans la
nuit.

.
Recettes

de Pro Juventute
(sp) Le total des recettes nettes de la
fondation Pro Juventute en Suisse s'élè-
ve à 7.922.330 fr. si l'on tient compte
des ventes réalisées par les écoliers du
pays, les secrétariats de district et les
guichets postaux. Les timbres représen-
tent un montant de 6.775.625, les cartes
de vœux, 1.036.255 fr. et les enveloppes
spéciales du jour d'émission, 110.349
francs.

SAVAGNIER
Course du choeur mixte

(c) Samedi dernier, les membres du
chœur mixte de Savagnier se sont rendus
au Rutli en car et en bateau, pour leur
course annuelle, course arrosée d'averses
orageuses !

Avec les pupilles
(c) Dimanche, à Travers, la section de
Savagnier, qui compte de nombreux
membres venant de La Côtière-Engollon,
est sortie au 4me rang en 4me division
avec un total de 110,50 points. Aux
nationaux, trois pupilles se sont parti-
culièrement distingués : en catégorie A,
Philippe Mottier (Vilars) a remporté la
médaille d'or et Bernard Kuenzi
(Savagnier) la 4me place : en catégorie
B, Denis Quinche (Savagnier) la
médaille de bronze.
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Chronique du Val- de-Ruz
Course des aînés

(sp) Dernièrement, une quarantaine de
Môtisans et Môtisannes du troisième
âge ont participé à la traditionnelle sor-
tie annuelle qui les a conduits à Aar-
berg où un repas leur fut offert. Le re-
tour a eu lieu par Taeuffelen et la rive
sud du lac de Bienne. Cette excursion
a été organisée par un comité de dames
dévouées et financée par de généreux
donateurs anonymes.

Au Conseil synodal
(sp) Le pasteur Denis Perret, de Mô-
tiers, a été .nommé membre du Conseil
synodal, autorité executive de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise*. |I
est le seul représentant du Vallon à
faire partie de ce conseil.

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Môtiers, château : 18 h, vernissage de

l'exposition sur la Clusette.
Môtiers, maison des Mascarons i 19 b

vernissage de l'exposition d'iconogra-
phie.

Môtiers, temple : 20 h 15, concert par la
chorale de l'Ecole normale.

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 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 : tél. 61 38 48
Les Verrières, bureau de renseignements

banque cantonale.
FAN Fleurier, 11 av. de la Gare, télé-

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

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

FRANCE W0IS1WE
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M. Jacquot, syndic de Dole, n'ayant
pas obtenu des banques et des pouvoirs
publics les garanties qu'il réclamait pou>
relancer l'activité des usines de cycles
Jeunet, 250 ouvriers vont être licenciés.

Cette solution permettra à ces ouvriers
de percevoir, pendant trois mois 90 %
de leur salaire et de leurs indemnités
de congé par les soins de l'Asedic, puis
de toucher l'indemnité de chômage.

Pendant ce temps, M. Jacquot s'effor-
cera de trouver un acquéreur, une assu-
rance de réembauchage étant dans ce
cas donnée au personnel licencié.

Dole : nombreux
licenciements

Pharmacie de service : Marti , Cernier.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 23
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane,

le Grenier, de 20 h à 2 h.
EXPOSITION. — Cernier : La Fonte-

nette, aménagement du territoire de
18 h à 21 h.

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

FLEURIER
Ce ne sera pas le feu...

(c) Demain, les sirènes mugiront. Ce ne
sera pas pour le feu , mais plus simple-
ment pour signaler que le cortège de
l'Abbaye, se mettra en branle, à Fleu-
rier...

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heurs*

Madame Marcel Jaquemet-Henner et
ses filles Brigitte, Martine et Catherine,
à Couvet ;

Madame Rose Jaquemet, à Peseux ;
Monsieur et Madame Constant Jaque-

met, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel JAQUEMET
leur très cher et bien aimé époux, papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, parent et
ami.

Couvet, le 3 juillet 1975.
L'incinération aura lieu le samedi

5 juillet, à ,10 h, à Neuchâtel.
; L'avis coniplet figure en page canto-
hale.
f • ,

Les contemporains de 1935 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Marcel JAQUEMET

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

Le comité du Ski-club Couvet, a le
chagrin de faire part du décès de son
membre et ami,

Monsieur
Marcel JAQUEMET

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Société féminine de gymnastique
de Couvet, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Marcel JAQUEMET

époux de Madame Huguette Jaquemet ,
présidente et papa de Martine et Cathe-
rine, pupillettes.

Le Cercle républicain de Couvet a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Marcel JAQUEMET

caissier de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

-
La famille de

Monsieur
Jules-Albert JEANNIN - DUBOIS

profondément touchée des très nombreuses marques .dé sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuilf* remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur, présence, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs, leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Fleurier, juillet 1975.

Les familles Henri et Jean Wenger.
très touchées des nombreux dons reçus, remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au malheur qui les a frappées.
Les Bayards, Le Mont-des-Verrières, 1er juillet 1975.

Restaurant du Chapeau-de-Napoléon
SUR SAINT-SULPICE ET FLEURIER

une des vues les plus belles de tout le Jura.

Spécialité de croûtes au fromage -
fondues - assiettes froides « Chapeau » -
menus sur commande
En téléphonant, les cars peuvent monter facilement.
Prix spécial pour les écoles. Tél. 61 16 62.

Le tenancier : Marcel Hirtzel.

La famille de

Mademoiselle
Hélène GAILLARD

profondément touchée des messages de
sympathie et des envois de fleurs qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil,
exprime ses sincères remerciements aux
personnes qui l'ont entourée.
Fleurier, juin 1975.'

M 1 COUVET <P 6323 42
Wm FLEURIER <P 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24



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. M DENNËR M
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BICYCLETTE DAME MINI, marqua Allegro,
blanche, changement de vitesses, 3
vitesses, état neuf, 200 fr. Tél. 33 51 51,
Rita Kosti, La Villa, Marin. 

CUISINIERE ELECTRIQUE, 3 plaques. Prix
50 fr. Julio Cotta, ch. de la Souche 1,
Cressier. 
BUFFET DE SERVICE NOYER, américain,
longueur 210 cm, 350 fr. Tél. 24 39 95. 
1 COMMODE BEBE, 1 lit enfant et divers
articles bébé. Tél. 33 38 34. 
ROBE CROCHETEE NEUVE, veste, 8-10
ans ; berceau poupées. Tél. 33 34 66. 
POUR CAUSE DE DEPART, paroi murale
prix 800 fr., un tapis 400 fr. Téléphoner le
matin au (038) 41 38 78. 
COUPLE DE CHEVRES THIBETAINES,
brunes, avec 2 petits. Tél. 31 79 46. 
1 ENREGISTREUR PHILIPS, grandes
bandes ; 1 tourne-disque Thonex ; 1 cireuse
à parquets Six Madum ; 1 radiateur électri-
que. Tél. 31 61 08. 
1 ARMOIRE VAUDOISE ancienne, 2 portes.
Tél. 31 61 08. 
SERVICE ESPAGNOL (dîner) 59 pièces,
neuf, 490 fr. Oppliger, Rocher 2. Tél.
25 9510. 
DIVAN AVEC 2 fauteuils, table salon. Télé-
phone 57 16 28. 
UNE PAIRE B0U3E0IRS étain, hauteur
27 cm, conviendraient aussi pour pieds de
lampe, 75 fr., la pièce. Tél. 41 17 05. 
MAGNIFIQUE TABLE de salon neuve, dim.
1 m 43 de long sur 0 m 55 de large. Prix
250 fr. Tél. (038) 53 13 30. 
100 KG PAPIER non imprimé ancien prix.
Tél. (038) 51 32 91, heures repas. 

PORTE D'ENTREE ANCIENNE, chêne mas-
sif , partie supérieur vitrée avec 8 petits
verres vide de taille 99 x 205 cm. 600 fr.
Téléphone 41 14 18 ou 55 27 18. 
JOLI FRIGO, état neuf. Tél. 24 33 54, le
matin. 
AMPLIFICATEUR GUITARE et orgue, Dina-
cor Star, 150 watts, 4 entrées. Etat de neuf,
1500 fr. Tél. 66 14 71, dès 19 h 30. 

2 POTAGERS A BOIS, 1,2 trous / 3 trous ;
1 armoire 2 portes, chêne ; 2 commodes-
coiffeuses bois, avec tiroirs : 1 petit lit
d'enfant, 120/60 cm, bois ; 1 balance de
magasin, avec poids ; plusieurs autres
petits articles.
Saint-Biaise, rue du Tilleul 11, haut du
village, samedi de 7 à 12 heures, ou tél.
33 1918. 
2 FAUTEUILS, bas prix. Tél. (038) 31 32 53.
TONDEUSE PROFESSIONNELLE pour
chiens AESCULAP, aveo 3 têtes, parfait
état, 250 fr. Tél. 24 37 04. ._
TABLE DE MIXAGE HUER stéréo, 5
canaux ; micro. Tél. (038) 42 22 29.

TABLE CUISINE, commode 1900, lit de
repos. Tél. 24 33 10. 
TONDEUSE A GAZON à l'état de neuf,
moteur 2 temps. Tél. 41 16 16. 
ETAT DE NEUF : 1 rasoir électrique Braun
Sixtant 45 fr., 1 rasoir électrique Braun
Sixtant S 65 fr. Tél. (038) 24 44 57, heures
des repas. 
CYCLOMOTEUR PEUGEOT 101, 4500 km,
400 fr. Tél. 3313 05, dès 18 heures. .. 
RADIO-STEREO PORTATIF, 2 , longueurs
d'ondes, stéréo 8 pistes ; réseau ou piles ;
lecteur de cassettes stéréo Clarville, 8
pistes , pour auto, avec 2 haut-parleurs.
Tél. 31 62 21, heures des repas. 

POUR BEBE : parc rond 20 fr., relaxe 25
francs ; bala Hop 40 fr., boule a laver 20 fr.,
Calor pour laver le linge 50 fr., chaise
haute 30 fr. Tél. 31 48 33. 
BATEAU DE PECHE, long. 6 m en bois, 6
places, aveo moteur Johnson 18 CV, em-
ployé 30 heures environ. Tél. 57 16 73. 
HONDA 8 CV, 1975 ; arbre long. Gros
rabais. Tél. (038) 31 38 76. 

1 SALON COMPLET, 1 buffet de service, 1
téléviseur Philips multinorme noir-blanc
écran géant, révisé,- 2 tapis, divers rideaux,
1 table de cuisine et tabourets, 1 bahut, 1
lot de livres, 1 encyclopédie Universalis,
valeur 2700 fr. cédée à 2000 fr. Adresser
offres écrites à 2007-713 au bureau du
journal. 
MOBILIER COMPLET : chambre à coucher,
salon, salle à manger, lit 140-190 cm. Télé-
phone (038) 31 35 96 (repas). Facilités de
paiement. 
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.

PIANO D'OCCASION. Tél. 4510 80, dès
19 heures. 
VELO D'HOMME, éventuellement mi-course,
bon état. Tél. (038) 51 28 25. 
TV PORTATIVE d'occasion, branchement
sur batterie ou batterie 12 V. Tél. 41 13 77.

TENTE, 4 à 5 places, bon état. Tél. 24 18 53.
PIANO DROIT d'occasion, bon état. Télé-
phone 24 58 21.

PESEUX APPARTEMENT 3 PIECES, prix
modéré, libre dès 24 septembre. Téléphone
31 57 64. 
BEVAIX, JONCHERES 5, sortie sud de
Bevaix, pour le 24 septembre, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas et place de parc.
Loyer mensuel 364 fr., charges comprises.
Offres à Henri Bach, Cortaillod. Téléphone
42 21 33. 
COLOMBIER APPARTEMENT 2 OU 3 PIECES
dont une indépendante avec W.-C. et
lavabo, bains, caves galetas. Loyer modes-
te. Date à convenir. Tél. 41 23 33, heures
de bureau. 
COLOMBIER, STUDIO pour le 24 septem-
bre. Tél. 41 38 78. , 
CHAMBRE INDEPENDANTE ensoleillée,
avec douche et W.-C, Tél. 41 27 59. 
GRAND STUDIO MEUBLE au centre, tout
confort + téléphone. Libre Immédiatement.
Tél. 25 38 22. 
POUR LE 24 JUILLET, appartement 3
pièces, confort, 350 fr., pius charges. Parcs
87, tél. 24 47 58. 
CERNIER, appartement 3 pièces, avec
confort. Loyer 400 fr. Tél. 42 18 04. 
GORGIER, dans maison ancienne au rez-
de-chaussée, appartement rénové, 2
chambres, grande cuisine, four à pain,
W.-C. douche, chauffage central. Petit Jardin.
Tél. 55 27 18. 
A SERRIERES, jolie chambre meublée.
Tél. 31 51 05. 
STUDIO MEUBLE, cuisine équipée, tranquil-
lité, 255 fr. Tél. 41 28 15. 
2 CHAMBRES, CUISINE équipée, douche,
tranquillité 250 fr. Tél. 41 2815. 
AU CENTRE A DAME SEULE ou couple
sans enfants, tranquille, pour le 24 août,
joli petit appartement 3 chambres, salle de
bians, 3me étage (pas d'ascenseur), Loyer
modéré. Adresser offres écrites à FT 5213
au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIECES dans ancienne
maison rénovée, tout confort. Prix 510 fr.,
charges comprises. Tél. 24 44 46/7. 

DANS VILLA, A AUVERNIER, grand studio,
cuisine équipée, bains ; tout confort. Télé-
phone 31 78 76. 
GRAND STUDIO MEUBLE, au centre,
confort , cuisine agencée, bain. Loyer 360 fr.
plus charges. Tél. 33 32 90. 
A U NEUVEVILLE, studio meublé, cuisine,
confort. Tout compris Fr. 250.— Tél. (038)
51 13 48. 
HLM 3 PIECES, vue et confort, libre dès le
1er août, ou date à convenir. Plafond
d'entrée : 22.800 fr. + 2000 fr. par enfant.
Tél. 25 73 47. 
2 PIECES, A HAUTERIVE, libre le 24 juillet,
427 fr., tout compris. Tél. 33 52 84. 

GARAGE, TOUT DE SUITE, aux Trols-
Portes. Tél. 24 42 71, après 17 h 30. 
A SAINT-BLAISE, LOCAL 100 m2 pour
dépôt. Tél. 33 10 58.

A FONTAINES, STUDIO MEUBLE,
cuisinette, salle de bains, 300 fr., tout
compris. Tél. 53 38 54. 
HAUTERIVE, appartement 3 pièces dès le
24 décembre. Confort , belle situation. Télé-
phone (038) 33 39 52. 
LOGEMENT DEUX PIECES, salle de bains,
325 fr., charges comprises. Rue des
Draizes 46, Neuchâtel. Tél. (038) 31 63 01.
CHAMBRE MEUBLEE, frigo, réchaud, eau
courante, 120 fr. Tél. 41 28 15. 
LE LANDERON, APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort, 320 fr., tout compris. Tél. (038)
51 23 38. 
STUDIO bien meublé, à louer à Peseux.
Téléphone 25 32 29, heures de bureau. 
MONTMOLLIN, 3 CHAMBRES, coin à man-
ger, cuisinette, bains, 2 balcons, garage ;
459 fr. ; charges comprises. Libre le 1er
septembre. Tél. (038) 31 58 22. 
JOLI STUDIO meublé, tout confort, à de-
moiselle sérieuse, libre Immédiatement ,
330 fr. Mme A. Christen Louls-Favre 6. Télé-
phone 25 41 32.

2 PIECES confort, balcon, 30 aeptem-
bre. Tél. 25 43 81. 
PORT D'AUTERIVE, 2Vi PIECES, cuisine
agencée, bains, confort, balcon, pour le 24
juillet. Tél. 3311 17, soir dès 19 h, ou midi.
A VALANGIN, 3 V: pièces, grandes surfa-
ces, immeuble récent, tout confort, très
ensoleillé, tranquille, balcon et dépendan-
ces. Garage disponible. Libre 30 septembre
ou octobre. Tél. 36 13 45. 

A CORTAILLOD, chambre meublée Indé-
pendante, aveo W.-C. + douche, dans villa.
Tél. (038) 42 27 90. 
IMMEDIATEMENT A SAVAGNIER, LOGE-
MENT 3 CHAMBRES et bain plus dépen-
dances, 170 fr., par mois. Tél. 53 25 27, ou
53 19 53. 
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. 47 15 66.

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO meublé,
avec cuisine, salle de bains, W.-C, vers
rue Gouttes-d'Or (Neuchâtel). Urgent. Télé-
phone 61 38 56 (dès 19 h).

ARGENT DE POCHE. On demande, à
Peseux, un après-midi par semaine,
personne pour tondre le gazon, (tondeuse
tractée). Tél . 31 17 73. 

PETTr ORCHESTRE D'AMBIANC^ syrripatrr
que à votre disposition. Adresser off res
écrites à AN 5208 au bureau du journal.
NOUS CHERCHONS, POUR SAILLIE,
MATOU siamois Seal point. Tél. 53 38 54.
REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. Tél. (038)
53 39 06 ou M. Marchand, 2065 Savagnier.
CARTOMANCIE : Voyance par les cartes.
Tél. 25 27 68.

OUVRIER AGRICOLE, 27 ans, cherche
emploi chez horticulteur ou agriculteur.
Région Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Tél. (038)
24 22 53. 
JEUNE FILLE, 16 ans, ayant terminé l'école
en 1974 (4me scientifique), cherche travail
(éventuellement apprentissage). Tél.
6611 85. 
URGENT. Employée de bureau cherche
emploi quelconque, français - italien,
connaissances d'allemand. Début août 1975.
Adresser offres écrites à DR 5211 au
bureau du journal. 
JEUNE FILLE cherche une' place immédia-
tement pour 5 semaines. Adresser offres
écrites à CP 5210 au bureau du journal.
CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place pour
fin août, permis A et C. Tél. 42 21 47. 
LEÇONS DE PIANO. Tél. 33 28 52.
COUTURIERE DIPLOMEE cherche travail è
domicile. Tél. 31 23 56, après 19 heure».



Perfide attaque contre M. Simon Kohler

JURA - JURA 

De notre correspondant :
On sait que les élections au Conseil

national donnent d'ores et déjà lieu à
des assemblées, des tractations, des pour-
parlers dans le .lura où chaque parti
désire être bien représenté à lu Chambre
basse durant cette prochaine législature
qui sera' décisive pour la constitution et
l'aménagement du futur 23mc canton.
Les manœuvres mêmes .sont utilisées.
Telle cette annonce parue mercredi dans
le « Journal du Jura » de Bienne, intitu-
lée : « Top, Conseil national », et signée
d'un anonyme « comité de soutien aux
candidats antiséparatistes des élections
au Conseil national ». « Nous apprenons,
y lit-on, que M. Simon Kohler, président
du Conseil national et conseiller d'Etat
bernois, ne se représentera plus comme
candidat au Conseil national. C'est avec
satisfaction que nous avons appris cette
nouvelle, poursuit l'annonce, d'autant
plus que M. Simon Kohler n'est plus
l'homme du Jura. Depuis que la ques-
tion jurassienne existe, il n'a jamais osé
prendre 'position. Actuellement, nous ne
voulons plus de personnes qui louvoient.
Pour la prochaine législature, nous dési-

rons des citoyens vigilants, qui sauront
défendre avec sincérité et intégrité les
intérêts du Jura-Sud et des antiséparatis-
tes du Jura-Nord ». Suit de la propa-
gande en faveur des candidats qui se
sont battus pour un Jura uni dans le
cadre du canton de Berne.

MESURE D'INTIMIDATION ?
Une chose est sûre. La nouve l le  que

M. Simon Kohler ne se représente plus
au Conseil national est fausse, ou pour
le moins prématurée. Le directeur de
l'instruction publique du canton de Ber-
ne n'a encore pris aucune décision à ce
sujet. Pourquoi donc ce canard ? Un
ballon d'essai ? Peut-être. Nous pensons
plutôt que les courageux anony mes qui
l'ont lancé cherchent à intimider M.
Kohler et à influencer sa décision. Car
il va de soi qu 'un candidat pro-bernois
aura plus de facilité à passer sur les lis-
tes radicales du sud si M. Simon Kohler
(qui a de nombreux supporters dans le
nord), figure sur une liste radicale du
Jura-Nord. A noter que vraisemblable-
ment les deux listes radicales seront
apparentées, comme d'ailleurs la déci-
sion en a déjà été prise.

Quant à nous, nous souhaitons que le
coup bas porté au conseiller national de
Courgenay aille à fin contraire : qu'il
incite les radicaux du nord à accepter le
large apparentement proposé récemment
par les démo-chrétiens. Pour les auteurs
de l'annonce pro-bernoise mensongère,
ce serait le boomerang. BÉVI

Joutes oratoires lors des plaidoiries
du procès de pollution de Payerne

Au tribunal correctionnel d'Yverdon

De notre correspondant :
La quatrième et dernière journée du

procès de la pollution du puits de la
Boverie, à Payerne, s'est déroulée hier, à
à Yverdon. Elle a été entièrement consa-
crée à la défense dés sept accusés, ce
qui a permis d'entendre plusieurs maî-
tres du barreau. *•';.• "tv*

V Pourrie défenseur 'du  technicien de la
commune de Payerne, il ne_ fa.it pas de
doute -qu'à l'époque, on a soumis à
J'autorîté un dossier trompeur. Son
(client ne pouvait consacrer qu'un temps
j .àssez restreint à certains contrôles. 11
^demande son acquittement , sans frais à
jsa charge.
Ç Le défenseur de M. et J.-J. W., relève
d'emblée que dans cette affaire, il n'a
aucun esprit de lucre. J.-J. W. a toujours
été d'une parfaite franchise. Il fait
remarquer que le matériel litigieux, qui
avait été éprouvé par l'« EMPA >, s'est
pourtant révélé défectueux. D'autre part,
la canalisation incriminée n'était pas du
tout illicite. II plaide l'acquittement, car
il n'y a jamais eu dans l'esprit de ses
clients la moindre volonté de tromper
J'autorité. Aussi , les frais doivent-ils être
mis à la charge de l'Etat.

23 CAS DE POLLUTION
Après avoir rappelé' qu'il y avait eu à

Payerne 23 cas de pollution entre 1967
et 1974, le défenseur du chef monteur
H., pense que le véritable responsable
dans cette affaire est le fabricant des
joints. Et pourtant , il n'est pas présent ,
constate-t-il. Son client n'avait aucune
obligation d'exercer une surveillance du
monteur R. Il conclut également à l'ac-
quittement.

Dans une plaidoirie éblouissante de
plus d'une heure, le défenseur des mon-
teurs R. et K., constate tout d'abord que
dans la salle, il n'y a que de braves
gens. Puis il s'élève contre le coût
excessif (16.000 fr.) de l'expertise faite
par l' « EMPA », et estime qu'une part
importante des frais doit être mise à la

charge de l'Etat. La chronologie des
faits étant bien établie, le défenseur
affirme qu'il n'existe aucun .indice mon-
trant que les deux monteurs ont mal fait
leur travail. « Au pénal , il vaut mieux
libérer quelqu 'un qui n'a pas tout à fait
respecté les prescriptions légales, que de
condamner un innocent », affirme-t-il.
On ne peut d'ailleurs pas1 juger ce qui
s'est passé en 1968. avec l'optique
d'aujourd'hui. 11 conclut à la libération
pure et simple de ses deux clients.

Pour clore ce feu d'artifice oratoire, il
y eut présentée brillamment, la défense
du principal accusé. L'instruction très
complète de cette affaire a considéra-
blement rectifié l'impression que son
client , F. était le seul responsable. On
sait maintenant d'une façon certaine que
la cause de la pollution est due aux deux
joints, qui ont eu la douille fendue par
gonflement de la matière isolante. La

fabrication des joints étant défectueuse,
il n'appartient pas aux accusés de payer
les frais de P« EMPA ». Après sept ans,
relève encore le défenseur, les pièces ont
un son d'objectivité beaucoup plus vala-
ble que les témoignages.

N OUVEL ÉCLAIRAGE ~~
La pollution de la Boverie a porté ses

fruits par les< nouvelles^.prescriplions
mises en vigueur et par la révision des
installations qu'elle a provoquée.

Le jugement sera rendu lundi à 18
heures.

Une plaque cède...
et il tombe

de 12 mètres

>
YVERDON

(c) Hier, vers 15 h, un jeune ouvrier
yougoslave, employé dans une entreprise
de charpentes d'Yverdon, était occupé
à la réfection du toit de la forge des
ateliers des CFF. Par inadvertance, il
posa le pied sur une plaque d'éternit,
qui céda sous son poids. Le malheureux
fit une chute d'environ 12 mètres et
s'écrasa sur le sol. II fut transporté
d'urgence à l'hôpital souffrant de mul-
tiples fractures.

Décharges fermées
en Sarine :
satisfaction

(c) Le Conseil d'Etat a invité récem-
ment la préfecture de la Sarine à procé-
der à la fermeture immédiate des onze
dernières décharges « sauvages » de
Sarine-campagne. Quatre organismes fri-
bourgeois, la Fédération pout la protec-
tion de l'environnement , la Ligue pour
la protection de la nature, les pétition-
naires du Bry et le comité de défense
du biotope du Gros-Devin à Farvagny,
déclarent dans un communiqué avoir
appris avec satisfaction cette décision de
fermeture et « notament celle de la
décharge de Farvagny-le-Grand, qui
constitue la destruction d'un biotope de
grande valeur ».

Ces organismes demandent aujour-
d'hui « que soient entreprises sans délai
la remise en état des lieux et la restitu-
tion de ce biotope dans son état primi-
t i f» . Us ont enfin décidé d'intervenir
auprès des autorités compétentes « pour
que cessent également les tirs aux pi-
geons organisés régulièrement à l'étang-
Marais du Gros-Devin par une société
de tir ».

Cyclomotoriste
grièvement blessé

CUDREFIN

(c) Hier, vers 7 b, M. Spanis Balzer, âge
de 55 ans, domicilié à Bruttelen (BE),
circulait à cyclomoteur sur la route
Champion-Cudrefin. Au moment où il
obliquait à gauche, il a été renversé par
une auto neuchâteloise roulant dans la
même direction. Souffrant d'une fracture
probable du crâne et de contusions au
thorax, M. Balzer a été transporté à
l'hôpital d'Aarberg.

Le projet de place de sport au marais de Mâche
subit le feu des critiques, mais est accepté

B2|R5ft|MfJE - BflBSBJIMKS
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Au Conseil de ville

De notre correspondante :
Le Conseil de ville de Bienne qui

siégeait hier soir a repris la discus-
sion entamée lors de la séance pré-
cédente sur l'installation de la place
de sport au marais du Mâche, projet
dont le coût total revient à 1,9 mil-
lion de francs. Lors de la première
discussion , le projet avait subi plu-
sieurs critiques, notamment le prix
élevé des constructions de vestiaires
(environ 550 fr. au m3). A la suite
de comparaisons, on estime que le
coût de la construction d'une mai-
son familiale revient à 280 fr. le m3
environ. M. A. Dreier (rad.) regrette
qu'une piste de 400 m n'ait pas été
prévue bien qu 'il comprenne l'argu-
ment financier , il estime qu 'on aurait
pu la planifier en vue d'une réalisa-
tion ultérieure. M. Jacot (Alliance
des indépendants) approuve la place
de sport , mais demande que l'on
revoie le coût de constructions des
vestiaires et les honoraires des jar-
diniers (53.000 fr.).

M. Ihly (Entente biennoise) donne
des précisions concernant le compte
d'exploitation et plus particulièrement
le prix de location demandé à l'Ecole
normale pour l'utilisation de cette
place de sport. Selon les calculs, la
location reviendrait à 209.000 fr. par
année. Si l'on tient compte que
l'école normale dispose de 45 leçons
par semaine, le prix de location pour
une leçon de sport reviendrait donc à
259 francs. Pour des installations
semblables à Porrentruy et à Berne ,
les prix s'élèvent respectivement à 60
fr. et à 70 fr. pour une leçon. Selon
les informations de M. Ihly basées
sur un document officiel , le départe-
ment de l'instruction publique du

canton de Berne ne serait pas dispose
à payer un tel prix de location.
Jusqu 'à ce que ce point soit clairifé,
M. Ihly demande le renvoi du projet
au Conseil municipal pour complé-
ment. En fait , face aux multiples
critiques émises il estime que le
projet n 'est pas assez mûr pour être
soumis au peup le en automne déjà.

M. Yves Monnin (PNR) au nom
du bloc bourgeois, propose l'accep-
tation du projet , mais demande
néanmoins que l'on revoie la concep-
tion des vestiaires et que leur prix
soit réduit de moitié. M. Hugo Leh-
mann (soc.) considère que la question
des prix de construction, du loyer
pour l'école normale et le montant
des subventions n 'ont pas été suffi-
samment étudiées et laisse le soin à
chacun de décider au plus proche de
sa conscience de l'avenir de ce
projet.

VOIX DE L'EXÉCUTIF
M. Fehr. directeur des travaux

publics, répond en remplacement du
directeur des écoles qui est normale-
ment responsable de cette affaire. Il
réfute le calcul du prix au m3 qui a
été fait de part et d'autre par les
conseillers . Selon ses calculs , le prix
au m3 ne reviendrait qu 'à 365 fr . et
non pas à 550 fr. ce qui lui paraît
normal. 11 répond à M. Ihly qu 'il n 'a
pas connaissance d'un refus du
Conseil exécutif de payer le prix de
location demandé à l'École normale,
ni de l'exigence posée par celle-ci de
mettre au point le prix de location
avant de faie voter le projet.

M. Ihly,  dans une déclaration
personnelle , déclare avec vigueur
qu 'il ne se permettra it pas à cette tri-

bune de donner de faux renseigne-
ments, que ses sources sont parfaite-
men t exactes et basées sur des don-
nées officielles. Finalement , le projet
d'arrêté du Conseil municipal est
accepté par 48 voix contre 8.

COMPTES
Les comptes communaux pour

l'année 1974 ont été acceptés à
l'unanimité. Avec des charges se
montant à 131,8 millions et des
produits à 131,3 millions, ces
comptes présentent un déficit de
518.956 fr. 90.

GM
ENCORE A L'ORDRE DU JOUR
Le Conseil munici pal accepta la

motion déposée la semaine dernière
par le parti socialiste , l'Entente bien-
noise et l'Alliance des indépendants
qui demandait que l'exécutif mette
tout en œuvre pour inciter General
Motors à revenir sur sa décision
d'arrêter la chaîne de montage de
prendre contact avec les instances
compétentes de la Confédération, du
canton et du siège central de GM en
Europe et aux Etats-Unis. De plus, le
conseil municipal estime qu'il est
indiqué de tenter de négocier avec
GM pour que la ville rentre en
jouissance des usines et du terrain
qu'elle avait à l'époque vendus à un
prix très avantageux à cette entre-
prise. En revanche, l'exécutif refuse
catégoriquement d'utiliser la presse
suisse et étrangère ou l'opinion publi-
que comme moyen de pression
durant les négociations. Le Conseil
de ville accepta à l'unanimité la mo-
tion.

Nomination d'un nouveau président
de l'assemblée des délégués de la Mura

M. Ernst Renz , directeur de l'usine à
gaz de Bienne et jusqu 'ici président de
l'assemblée des délégués de la Mura
(station d'épuration des eaux usées et
d'incinération des ord u res de la région
biennoise) avait communiqué en son
temps sa démission au Conseil munici pal
de Bienne , en raison d'engagements
importants et d'autres contributions à
des domaines professionnels en relation
avec son mandat. Les délégués de la
Mura ont choisi comme successeur de
M. Renz, lors de l'assemblée des délé-
gués, qui a eu lieu , mercredi soir, M.
Paul Schaffner, maire de Moerigen ,
jusqu 'ici vice-président .

M. Karl Mueller, ingénieur et conseil-
ler de ville, a été appelé à la vice-prési-
dence, alors que le conseil d'administra-
tion a élu comme nouveau membre M.
Kurt Muster, de Bellmond , jusqu 'à pré-
sent, secrétaire de l'assemblée des délé-
gués. Son remp laçant sera désigné à une
date ultérieure .

RAPPOR T ACCEPTÉ
Après avoir répondu à de nombreuses

questions ayant trait au domaine techni-
que et financier, les délégués ont accepté
le rapport annuel ainsi que les comptes

1974 des entreprises Mueve (incinération
des ordures) et Ara (eau x usées). Les
comptes de l'Ara se soldent par un excé-
dent des dépenses de 145.001 fr. 77 et
ceux de la Mueve par un déficit de
33.145 fr. 98. Les deux budgets pour
1976 ont été également approuvés.

Les travaux d'agrandissement de la
Mura , son utilisation croissante des ins-
ta l la t ions  ainsi qu 'un concours d'événe-
ments malheureux au printemps dernier
ont provoqué des dégâts rendant impossi-
ble l' uti l isation d'un des fours et ont
démontré la nécessité d'une réorganisa-
tion interne de la Mura. L'assemblée
approuva la proposition du Conseil
d'administration d'augmenter le nombre
du personnel. Pour la création des pos-
tes de collaborateur technique de la
direction et d'un responsable pour la
vente du compost un montant supplé-
mentaire de 95.000 fr. par année a été
attribué. Au sein du personnel actuel , les
responsabilités seront redistribuées. M.
Karl Helfer , qui travaillait jusqu 'à pré-
sent comme contremaître de la Mura a
été nommé directeur de l'entreprise. Le
nouveau président remercia alors M.
Ernst Renz, président sortant, pour tout
le travail qu'il a réalisé au cours de son
long mandat.

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

monde » (en matinée dès 10 ans).
Capitole : 20 h 15, « Zig-Zig ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,
et 20 h 50, « Beim Jodel n juckt die Le-

derhosen ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle »,

(lOme semaine).
Métro : 19 h 50, « Killer kid - La che-

vauchée de Robin des Bois ».
Palace : 15 h et 20 h 15 «La  belle et le

clochard », (Walt Disney).
Rex : 15 h et 20 h 15 « Zardoz » ; 17

heures 45, « Une passion », (Ingmar
Bergman).

Scala : 15h et 20 h 15, « Jerry chez les
cinglés ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Dirndl mit
dem suessen po » ; 22 h 45, « Sex-
nighl ».

EXPOSITION
Galerie 57 : œuvres graphiques et dessins

de Meret Oppenheim , jusqu 'au 3 août.
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.

Bretelle Oméga : le tracé d'une route controversée
La nouvelle politique d'information et

de consultation inaugurée récemment
par l'office d'urbanisme de la ville de
Bienne a rencontré un succès retentis-
sant. Non seulement , elle a montré à
l'évidence que les Biennois demeurent
intéressés à la chose publique et surtout
qu 'ils ne sont pas prêts à avaler
n'importe quelle couleuvre que leur
tendrait le Conseil municipal.

Cela fut illustré de manière éclatante
lors de la discussion de la semaine der-
nière qui couronnait l'exposition d'in-
formation sur le tracé de la bretelle

«Oméga» qui raccorderait le centre de
la ville de Bienne à la T6. Comme nous
l'avons indiqué dans notre édition du 27
juin , cette soirée fut riche en surprises ,
puisque l'on assistait à un revirement
spectaculaire des esprits. Alors qu'il y a
quelques mois encore le tracé de la bre-
telle Oméga ne rencontrait qu 'une oppo-
sition limitée , tous les orateurs inscrits
furent unanimes à condamner le projet.
C'est dire que ce tracé que nous repro-
duisons sur notre cliché (sous le
symbole SN 5, avec jonction à la T6 au
champ de Boujean) n'est pas près de

rallier tous les suffrages et que la con-
troverse se poursuivra longtemps en-
core !...

(c) Hier vers 6 h 50, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection d? la
rue Haller et de la rue d'Aarberg. Les
dégâts sont estimés à 5000 francs.

Vers 9 h 15, deux automobiles en-
traient également en collision route du
Port. Les dégâts sont évalués à 5000
francs.

Enfin , vers 6 h 50, un camion et une
voiture se sont heurtés route de Soleure.
Dans ce cas, les dégâts s'élèvent à 4000
francs.

Trois accrochages :
un blessé

DEVELIER

(c) Un cyclomotoriste de Delémont qui
roulait hier vers 13 h entre Develier et
les Rangiers, a été accroché par un
camion vaudois qui circulait lui aussi
dans la direction de Porrentruy. Le
cyclomotoriste, M. Marquis, de Delé-
mont, âgé d'une cinquantaine d'années, a
été grièvement blessé. Le camion con-
tinua sa course, mais put être identifié
et arrêté. Son conducteur prétend qu 'il
n'a rien remarqué.

Cyciomotoriste
accroché

par un camion

GRANDVAL

(c) La fête des promotions de l'école
primaire s'est déroulée dans une belle
ambiance et les enfants avaient préparé
eux-mêmes leurs productions. C'est le
pasteur Diacon, président de la com-
mission scolaire qui a remercié les
enfants ainsi que le corps enseignant.

Fête des promotions

LES REUSSILLES

(c) Hier vers 17 h aux Reussilles une
collision frontale s'est produite entre un
cyclomoteur et une automobile. Le
cyclomotoriste, M. Walter Friedli , âgé de
74 ans, souffre d'une fracture de la
jambe et a dû être hospitalisé. Les dé-
gâts sont estimés à 2000 francs.

Cyclomotoriste blessé

RECONVILIER

(c) C'est sous la présidence de M.
Marcel Voirol que l'assemblée commu-
nale de Reconvilier a siégé. Les
comptes ont été acceptés. Ils sont
bouclés avec un excédent de produit de
78.000 francs. L'assemblée a accepté le
nouveau règlement de secours à l'Œuvre
du personnel de la Municipalité, la nou-
velle clé de répartition des prêts du
syndicat d'épuration des eaux de Ta-
vannes et environs et les nouveaux
statuts de la « Colline ».

Comptes acceptés

(c) Mercredi soir, à Delémont , le groupe
de travail mis sur pied par l'ord re des
avocats jurassiens en vue de l'élabora-
tion d'un projet de Constitution juras-
sienne, a reçu une délégation du
Rassemblement jurassien et de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur.
Comme il l'avait déjà fait en mai
dernier , lors des entrevues avec les
partis politiques jurassiens, M. Paul
Moritz , de Delémont, président du
groupe de travail, a précisé l'esprit dans
lequel ce groupe avait été constitué , tout
en rappelant son objet unique qui est
l'élaboration d'un document de travail
de base mis au service de la future
Constituante et de tous les partis intéres-
sés par là nouvelle Constitution. Un
dialogue fructueux et positif s'est établi
entre les différentes délégations.

Les avocats jurassiens
ont reçu le RJ

(c) Hier, vers 18 h 40, la petite Marie-
Hélène Mulhauser, 8 ans, de Fribourg a
fait une chute de quatre mètres de la
terrasse sise près du Tilleul. Souffrant
de blessures à la tête notamment, elle a
été admise à l'hôpital cantonal.

Une fillette
fait une chute

de quatre mètres
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(c) Hier après-midi, les élèves des écoles
primaires étaient rassemblés au temple
pour la cérémonie de promotion. A cette
occasion, M. Jules Jaccard , directeur
des écoles, a rappelé que l'effectif total
des écoles primaires était de 2463 élèves.
Au cours de la cérémonie, MM. J. Mar-
tinet , pasteur, et G. Steiner, municipal
des écoles, ont également pris la parole.
Le petit chœur des écoles primaires et
l'école de musique d'Yverdon ont prêté
leur concours pour la circonstance.

Cérémonie de promotion

SAINTE-CROIX

(c) Hier , vers 1/ h 15, â l'intersection
des routes Le Château-Bullet, le con-
ducteur d'un camion ne put prendre son
virage en une seule fois et fut obligé
d'empiéter sur la partie gauche de la
route. Alors qu 'il s'arrêtait, un moto-
cycliste qui le suivait heurta le flanc
droit du camion et fit une chute sur la
chaussée. Le motocycliste, M. Louis Bu-
gnon, 65 ans, domicilié à Bullet , a dû
être transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix , souffrant d'une fracture du bas-
sin et de contusions multiples.

Motocycliste blessé

(c) Après avoir pris acte d'un raport
sur les dégâts causés par l'orage, la
dernière semaine de juin , dans les val-
lées de la Jogne et de l'Intyamon , le
Conseil d'Etat a décidé de rechercher
les mesures les plus aptes à venir en
aide aux communes et aux villages qui
ont été durement touchés.

Apres des trombes
d'eau en Gruvère

(c) Hier , vers 13 h 45, un cyclomotoriste
de Courtcpin circulait de la gare aux
Charmettes, à Fribourg. Au passage du
Cardinal , il eut sa route coupée par une
voiture et , pour éviter la collision , il
donna un brusque coup de guidon à
droite et alla se jeter contre une auto en
stationnement. Après s'être arrêté , l'auto-
mobiliste fautif a quit té les lieux. Cet
automobiliste , ainsi que les témoins
éventuels , sont priés de se mettre en
rapport avec la brigade de la circulation
à Fribourg, tél. (037) 21 19 11.

Automobiliste recherché
On t'attend pour fa i re ce stock p̂a""""""ï2%

au CAFÉ DE L'INDUSTRIE II ^8̂  Il
Dépêche-toi voir , ça s'arrose !|m » «« ^ il1 iMwIIerj
à la bonne bière Muller ! \î vZv ;£:;!!y

GRANDCOUR

(c) Le Conseil communal de Grandcour
a approuvé les comptes 1974 qui se
soldent par un excédent de recettes de
139,976 fr. 75, sur un total de recettes
de 639,531 fr. 10.

Comptes favorables



( îT"/i ^
VOLS SPÉCIAUX _ T>̂ /̂

SARDAIGNE %£\
(OLBIA) T̂T^N

Séjour de 15 jours par vols DIRECTS de Genève à
' Olbia, transferts, logements bungalows ou hôtel

en juillet et août

DÈS FR. 995.—
HÔTEL LA CALETTA

15 jours pension complète au bord de la mer,
piscine, plage.

; Dates des voyages :
du 19 juillet au 2 août

.< du 2 août au 16 août
, du 16 août au 30 août

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou :

f Agence : 64-66, rue de Lausanne
1202 Genève - Tél. 32 08 03V J
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/  Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres \

nettoyages /
MIKRA/

2022 Bevaix , Jf*

Téléphone Wf
4622 77 M

L'entreprise

Gino Martinetti
plâtrerie, peinture, sablage, étan-
chéité, sera fermée pour cause
de

vacances
du 14 juillet au 3 août.
Couvet, Neuchâtel, Saint-Biaise.

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 ¦ Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

1 Côtes-du-Rhône AC », 2.80 I
carton de 12 bout. UUl

I Beaujolais AC ,., 3.15 I
1 7̂ 9111carton de 12 bout. (Jf iLlI

I Vin du Gard, Plaisir de France 9 711 Iuj mise en bout, en France ia bout. L êMË  U H

1 qi9n I
carton de 12 bout. U IILU

i Kirsch de Zoug ..,,. 27.35 I
i Incarom .„,»,„..«. o.ull I
I Café Hag grains ««,..», l.àa I
1 Zwiebacks Roland „--.», MB 1

ullcllo le paquet de 500 g Uillll "¦/

I Cornichons-oignons Grey-Poupon G AK I
bocal de 1600 g Ul llf

1 Biscuits < Gïefs-d'Or > ,.„-.«, MB I
•••••***••••••••••• *••••****•••*•••*••********************

| CETTE SEMAINE : î
Je «f¦¦ 
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ï DÉGUSTATIONS DE L'APÉRITIF RICARD X
t ET DES BISCUITS OULEVAY J

i : -K *

I Les 8-9-10 juillet : I

I Démonstration des produits de beauté Edenia... I
I ENTRÉE LIBRE I

¦ GRAND PARK ING I

Vente spéciale autorisée du 1. au 21.7.75 „1S1
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•% AU lOUÏRE
99 &HôUAHa*C1fesk NEUCHÂTEL

jj CL©TURES J
3 MÉTAL E
: BOIS BÉTON E
j FERS FORGÉS E
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René Schenk
Cycles - Motos - Sports

Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Vacances annuelles
magasin et atelier fermés du 14
juillet au 3 août.

EXCEPTIONNEL ! du 1* «u 15juillet
différents mobiliers d'exposition
Louis XV - XVI - XIII - rustique -

salons grand confort sont à vendre

avec rabais de 10 à 30%

• 

GOBET
Meubles de style S.A. $
1650 BULLE

Samedi dès 9 heures

grand marché
aux puces

Chez Léon,
Port-d'Hauterive.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.



WL& L'hôtelle rie suisse s'interroge
• L'hôtellerie joue un rôle prépon-

dérant dans l'équilibre économique de
la Suisse ;
• la balance des paiements suisses

a besoin des revenus de l'industrie hô-
telière ;
• les marchés pour notre hôtellerie

sont loin d'être épuisés, même en Suisse ;
• la productivité peut être améliorée

encore tout en maintenant la qualité
traditionnelle du service ;
• les conditions faites à l'hôtellerie

pour ses investissements doivent être
rendues supportables.

NOS ATOUTS SONT A PRESERVER
La concurrence internationale s'ac-

croît sans cesse. De nouveaux pays
s'équipent pour l'industrie hôtelière et
absorbent une demande toujours plus
grande. L'infrastructure existante en Suis-
se nous donne les moyens de maintenir
une avance dans la qualité des services.
Seul le maintien des plus hautes exi-
gences vis-à-vis de nous-mêmes peut ga-
rantir notre réputation privilégiée. C'est
dans cette direction que nous voyons le
salut de notre hôtellerie. Dans cette op-
tique, la formation de notre personnel
joue un rôle crucial qui ne saurait céder
à la facilité rencontrée en pleine pros-
périté économique.

Veillons, en particulier, à la qualité
de la restauration, à l'hygiène et à la

propreté, au confort des installations, à
l'attention vouée aux hôtes, avec la per-
sonnalisation du service. Nous avons en
Suisse des traditions qu 'il ne faut pas
laisser s'étioler mais qui doivent au con-
traire être constamment affinées. Nous
sommes un pays de haut standing qui
doit défendre sa réputation. Ces con-
ditions préalables nous semblent essen-
tielles. Ceci dit , les problèmes déjà énu-
mérés dans le rapport de Lucerne de
1952 étaient les suivants : amélioration
de la propagande touristique ; prolon-
gation des saisons ; limitation de la pous-
sée des coûts ; politique agricole adaptée
aux besoins de l'hôtellerie (facilités pour
les importations) ; répartition plus équi-
table des frais dinfrastructure entre l'hô-
tellerie et la para-hôtellerie (camping) ;
facilités fiscales en faveur des branches
touristiques ; effort de recrutement de
personnel ; politique de main-d'œuvre sai-
sonnière mieux adaptée aux besoins de
l'hôtellerie ; efforts d'expansion insuffi-
sants par rapport aux pays voisins ; ra-
tionalisation améliorée des achats.

Dans le rapport de 1952, on avait
sous-estimé l'importance de la motorisa-
tion individuelle dans la répartition des
nuitées. L'importance prise depuis lors
par le tourisme non hôtelier a surpris
également des enquêteurs (hébergement
chez l'habitant , logement sous tentes ou
caravanes, etc.).

Nonobstant les mesures nécessaires à
prendre, des facteurs positifs laissent ap-
paraître les ressources du marché de
l'hôtellerie, par la dynamisation du tou-
rimse grâce à la stabilité politique du
pays, le progrès des transports à lon-
gue distance qui peuvent drainer un pu-
blic plus vaste, l'accroissement général
des pouvoirs d'achat, les habitudes crois-
santes de loisirs et de sports.

Ainsi, il sera nécessaire à l'avenir de
coordonner mieux sur le plan national
l'offre et la demande touristique, estime
le rapport des hôteliers suisses. C'est en
effet l'union qui fait la force et les
campagnes de promotion à l'étranger
devront chercher à améliorer leur im-
pact par un effort accru . Dans le mon-
de actuel, il est devenu vain d'espérer en
effet vendre un produit sans support pu-
blicitaire suffisant. Outre l'appel au grand
public, la mise en place de réseaux
de promotions adéquats est la meilleure
garantie de maintenir un afflux suffisant
de touristes.

Deux conceptions se heurtent en la
matière mais se complètent aussi, tou-
risme de masse ou tourisme de luxe.
A nos yeux, la Suisse a les possibilités
de développer l'un et l'autre . Mais de
grandes décisions devront être prises à
ce propos, en particulier dans le do-
maine des investissements. L'hôtellerie
réussira-t-elle à mettre sur pied une stra-
tégie d'ensemble à la mesure de l'enjeu
ou hésitera-t-elle à prendre des dé-
cisions conformes aux réalités d'aujour-
d'hui ?

Il est encore trop tôt pour se pronon-
cer, car le rapport de la société des
hôteliers est encore tourné en grande
partie vers des problèmes qui traînent
depuis longtemps et gênent, en partie,
une vision neuve de la vocation touris-
tique.

Le rapport des hôteliers déclare ce-
pendant qu 'il ne sera pas possible à
l'hôtellerie suisse de se développer si
elle s'oriente vers le tourisme de masse,
ce qui sous-entend des bas-prix relatifs.
Ce jugement semble excessif au vu des
réalisations actuelles.

D'ailleurs, le rapport admet aussi que
toute orientation à sens unique serait un
suicide pour notre hôtellerie.

La diversité des services doit donc
subsister parallèlement à une améliora-
tion de la productivité dans le cadre
d'une structure d'entreprises moyennes
non soumises à la pression des grandes
concentrations. J. P. G.

400 gosses de Paris en vacances en Suisse
La misère est encore grande dans

certains quartiers populeux de Paris.
Pour des milliers d'Algériens, de Maro-
cains, de Vietnamiens, de Cambodgiens,
de Français aussi, 1975 n'est guère sy-
nonyme d'aisance. Ici, le problème du
chômage — celui du logement aussi —prend une dimension peut-être plus
grande.

Mais depuis lundi, 400 enfants de
Paris, de toutes races, vivent une aven-
ture peu commune. Leur grande aven-
ture. Pendant deux mois, ils vont vivre
à l'heure suisse avec les avantages cer-
tains que cela comporte pour eux.

Lundi et mercredi, de nombreuses
familles suisses sont allées recevoir leurs
petits protégés qui doivent à ces familles
accueillantes et à l'œuvre d'entraide
« Campagne fraternelle » de Lucerne de
pouvoir oublier pendant quelques semai-
nes les pro blèmes d'une vie difficile.

En gares de Lausanne, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-
Fonds, notamment, ce fu t  l'heure des
premiers contacts, ou des retrouvailles.
Certains enfants viennent en effet pour
la troisième ou la quatrième fois dans
la même famille. Pour nous rendre

compte de la situation, nous nous som-
mes mêlés à Paris aux collaborateurs
de « Campagne fraternelle > qui s'étaient
rendus dans la Ville lumière pour ac-
compagner les enfants. Des scènes
émouvantes se sont déroulées dimanche
soir devant le dispensaire de la Croix-
Rouge française, rue Auguste-B lanqui,
dans le treizième arrondissement.

Les enfants furent transportés par
cars à lag are de l'Est, où « Campa-
gne fraternelle » et l'association Odette
Benedetti — la partenaire française de
l'œuvre d'entraide suisse — avaient loué
p lusieurs vagons, qui furent accrochés
au train international. Le départ pour
la Suisse a porté l 'émotion à son com-
ble parmi ces gosses qui se séparaient
pour la première fois  de leurs parents.
Au petit matin, au passage de la fron-
tière, l'anxiété avait disparu. Et lorsque
les familles suisses tendirent les bras
à ces enfants, les péripéties de ce voya-
ge mouvementé furent rapidement ou-
bliées.

Deux mois passés en Suisse, grâce
au travail d'une poignée d'idéalistes qui
œuvrent d'arrache-pied, aux familles de
notre pays et aux sympathisants, qui

versent chaque mois une obole à l'œu-
vre d' entraide, auront effacé de bien
mauvais souvenirs et redonné un peu
d'espoir à ces enfants. Eric EISNER

BALE (ATS). — Victime d'un déréglé
sexuel, une veuve de 76 ans, Mme
Henriette Staehelin-Vischer, a été décou-
verte sans vie à Bâle. 

La malheureuse fêtait ce soir-là son''
76me anniversaire et était attendue à un
repas de famille. Mais voyant qu'elle
tardait à venir, des parents se rendirent
à son domicile où Us la découvrirent
dans la chambre à coucher, morte
étranglée.

Les enquêteurs n'ont toujours pas re-
trouvé la trace du maniaque responsa-
ble du meurtre.

Une vieille femme
victime

d'un maniaque
L'opposition ne désarme pas
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Grande ceinture routière de Lausanne

LAUSANNE (ATS).— Le comité
d'initiative contre la grande ceinture
routière lausannoise a pris connaissance
¦"¦de^a décision négative du Tribunal '
fédéral sur son recours contrê , .la. décla- ,
ration d'irrecevabilité de son initiative
pouvait être lancée, alors même que le
délai de référendum était écoulé. L'inter-
prétation restrictive donnée à la consti-
tution vaudoise par le Conseil d'Etat et
le Grand conseil a donc été rejetée au
profit d'une conception étendue des
droits populaires. Malgré cela, et le
comité le déplore, son recours a dû être
rejeté pour des motifs purement prati-
ques. En effet, la soumission de l'initiati-
ve au peuple n'aurait aujourd'hui plus

de sens, -puisque les travaux sur le tron-
çon la Marjolatte-Etavez, au Mont-sur-
Lausanne, sont déjà très avancés. Or, de
l'avis du comité, l'avancement des t ra-
vaux . est . dû au. gouvernement. . qui, mal-
gré le dépôt de l'initiative exprimant la
volonté de plus de 16;000 citoyennes et
citoyens, les a poursuivis jusqu'à ce jour.
Cette sorte de fait accompli a finalement
emporté la décision de la Cour pénale
fédérale.

Le comité d'initiative a d'ores et déjà
décidé de se constituer désormais en
comité d'opposition à la grande ceinture
routière de Lausanne. Il prendra à
temps toutes les mesures utiles, par réfé-
rendum ou initiative, contre l'extension
du tronçon actuel de la grande ceinture.

L'incroyable aventure d une jeune
promeneuse blessée restée 7 jours
sans nourriture dans la montagne

(c) Une jeune infirmière allemande de
24 ans, employée à l'hôpital cantonal
de Schwytz, vient de prouver qu'il est
possible de survivre, si l'on ne se laisse
pas décourager. Après une chute dans
le massif du « Arther-Stock » dans le
canton de Schwytz, Mlle Hildegard
Geuer a vécu pendant sept jours dans
le froid , la neige, les orages et la pluie.
Sans nourriture, elle s'est traînée vers la
plaine, où elle a fait son apparition
mercredi soir, exactement une semaine
après avoir été victime de son accident.

«Le mot miracle n'est pas trop fort,
a précisé un porte-parole de la police
cantonale schwytzoise, après s'être entre-
tenu avec la jeune fille. Cette dernière,
blessée et à bout de forces, est arrivée
mercredi soir à Arth , d'où elle a alerté

son employeur. La jeune fille, qui est
une passionnée de la montagne, avait
décidé de faire une excursion dans le
massif du Rigi , pour se préparer à une
plus longue course qu'elle projetait de
faire cet été. Après avoir rendu visite à
un dentiste à Lucerne, elle se rendit en
auto à Kussnacht, d'où elle était partie
en montagne. Ne la voyant pas rentrer
jeudi, des camarades de travail donnè-
rent l'alarme. Plusieurs colonnes de se-
cours partirent à la recherche de la dis-
parue. Les secours ont dû être inter-
rompus à la suite du temps exécrable.
Mais grâce à des médicaments, qu'elle
portait toujours sur elle, la jeune fille
est parvenue à survivre, malgré la neige
et la température très basse régnant dans
la région.

MENZIKEN (AG) (ATS). — Une
explosion a secoué jeudi vers dix heures
l'entreprise argovienne Aluminium SA, à
Menziken, causant des dégâts évalués
jusqu'ici à quelques centaines de mil-
liers de francs. Quatre personnes ont été
blessées et ont dû être hospitalisées. On
déclare à l'usine que l'explosion s'est
probablement produite dans un secteur
de la laminerie, là où l'on traite la
surface de la tôle. L'accident serait dû
aux étincelles provoquées par le matériel
d'une équipe de réparation. Le feu qui
s'est déclaré immédiatement après la
déflagration a pu être rapidement maî-
trisé par les pompiers de l'entreprise et
de la localité. De nombreuses vitres ont
volé en éclats, tandis que le toit de
l'usine a été considérablement endom-
magé.

Explosion
dans une usine :

4 blessés, gros dégâts

Zurich : des raisons politiques invoquées
pour le non-engagement d'un maître de gymnase

ZURICH (ATS). — Pour la première
fois, la direction de l'instruction publi-
que du canton de Zurich a invoqué des
raisons politiques qui feront qu'un
maître de gymnase ne pourra pas ensei-
gner, à plein temps ou en qualité d'auxi-
liaire. C'est ce qu'a déclaré le chef du
département en question, le conseiller
d'Etat Alfred Gilgen, à l'occasion d'une
conférence de presse, jeudi. Le maître,
M.Iost, qui enseigne les mathématiques,
aurait dû exercer ses fonctions au
gymnase de Winterthour. La direction
de l'instruction publique, a précisé le
conseiller d'Etat, n'entend pas exercer
une censure politique sur le corps ensei-
gnant , ni réduire l'éventail politique
entre la droite et la gauche. Il s'agit, en
l'occurrence d'une décision touchant une
position extrême et le Conseil d'Etat
s'est fondé sur un arrêt du Tribunal
fédéral de 1949 traitant des rapports de
droit entre le fonctionnaire et l'Etat.

L'affaire Jost, qui dure depuis
quelques mois, est à l'origine d'une
polémique publique. La section des
enseignants de la VPOD a fait circuler
une pétition contre cette décision , exi-
geant aussi l'engagement de M. lost.
Dans son arrêt de 1949, le Tribunal
fédéral insistait sur le fait que le fonc-
tionnaire ne devait pas seulement s'enga-
ger à remplir consciensieusement les
obligations de sa charge mais égale-
ment adopter une attitude conforme à

son statut , l'existence quotidienne. Ce
dernier point concernant aussi l'engage-
ment et les activités politiques. Le fonc-
tionnaire doit ainsi, pour le moins,
approuver le fondement politique de
notre pays et ne pas éveiller la méfi ance
du public à son égard. Le fonctionnaire
qui rejette l'idée de la démocratie ne
jouit pas de la confiance générale.

La direction de l'instruction publique
a retiré sa confiance à M. Jost , ne lui
reconnaissant même pas le droit d'ensei-
gner en qualité d'auxiliaire, ayant eu
connaissance du fait que l'intéressé
participait à presque toutes les manifes-
tations organisées par l'extrême-gauche.
M. Gilgen a indiqué que ses services
avaient eu connaissance de 7 cas, pour
des manifestations qui n'avaient pas été
autorisées. Il a encore relevé que M.
Jost avait déployé une certaine activité
au cours de diverses d'entre elles,
autorisées ou non, sans toutefois qu 'il ait
été possible d'invoquer quoique ce soit
de concret à son égard sur le plan
pénal. En l'espèce, a poursuivi M. Gil-
gen, il s'agit d'une question d'apprécia-
tion et toute la personnaité de la per-
sonne qui fait l'objet d'une telle mesure
est examinée. Comme manifestement, M.
Jost est prêt à recourir à des moyens
illégaux pour parvenir à des fins politi-
ques, aboutissant à l'instauration d'une
forme d'Etat antidémocratique, la déci-
sion prise à son encontre se justifiait.

Coup de théâtre
au Grand conseil

\f£\ | /y i (2

SION (ATS). — Un véritable coup
de théâtre a marqué l'élection, par le
Grand conseil valaisan, d'un nouveau
juge cantonal. Le candidat officiel et
unique du parti démocrate-chrétien, par-
ti majoritaire, M. Roger Lovey, secré-
taire général de ce parti, n'a pas été élu.

Au 2me tour de scrutin, par 64 voix
pour une majorité absolue de 62, les
parlementaires valaisans ont élu M. Jean-
Maurice Gross, âgé de 59 ans, prési-
dent depuis 22 ans du tribunal du dis-
trict de Martigny. A noter que M. Gross
n'était pas candidat et n'a pas été pré-
senté au cours de cette élection. L'échec
de M. Lovey est dû à deux éléments
principaux : son appartenance au mou-
vement intégriste d'Ecône et la volonté
du parlement de créer en Valais une
véritable carrière judiciaire.

Optimisme chez Schindler
De notre correspondant :
Le holding Schindler SA manifeste

son optimisme quant aux perspectives à
moyen et à long terme. C'est ce qu'a
déclaré M. Zeno Schindler, président de
la direction du groupe et délégué du
conseil d'administration, à l'occasion de
la conférence de presse annuelle de pré-
sentation du bilan de l'entreprise. La ré-
cession , qui a commencé à déployer ses
effets , il y a maintenant une année,
n'est toutefois pas sans effet sur le mar-
ché de l'emploi et sur la situation fi-
nancière de l'industrie. La demande
d'ascenseurs, a estimé M. Schindler, va
recommencer à s'accroître d'une façon,
certes lente, mais à l'échelle mondiale.

Pour les quatre premiers mois de
cette année , les entrées de commandes
pour l'installation de nouveaux ascen-
seurs se sont élevés à 178 millions de
francs , soit 30 % de moins que pour
la période correspondante de l'année
précédente. Au niveau de la facturation ,
pour la même période, on enregistre
une augmentation de 2 %, le totals'éle-
vant à 154 million s de francs.

Les commandes ont diminué de
18 % au cours de l'exercice, pour les
ascenseurs et les escaliers roulants, par
rapport à 1972-1973. Le recul enregistré
dans la plupart des pays d'Europe n'a
pas pu être compensé par le développe-
ment des affa ires des sociétés d'outre-
mer. 12.965 ascenseurs ont été cons-
truits , représentant une valeur de 609
mill ions de francs.

Comme l'indi que enfin la direction du
groupe, les pertes de change enregistrées
depuis le début de la période d'instabili-

té monétaire s'élèvent a 88 millions de
francs.

Les comptes de Schindler holding SA,
arrêtés au 31 mars 1975, accusent un
bénéfice net de 15,57 millions de francs.
Durant l'exercice les ventes consolidées
du groupe se sont élevées à 1,227 mil-
lions, ce qui représente une diminution
de 5,4 % par rapport au chiffre de
1,296 millions , chiffre qui avait été at-
teint durant l'exercice 1973. Les com-
mandes enregistrées se répartissent com-
me suit : 86 % pour les ascenseurs et les
escaliers roulants et 14 % pour la cons-
truction de vagons, les produits de fon-
derie, moteurs électriques, etc. La factu-
ration du groupe a atteint en 1974
1,166 milliard de francs. Elle excède
ainsi de 7 % le montant de l'année pré-
cédente. Le carnet des commandes, qui
s'était élevé à 1,353 milliard de francs
en 1973, a régressé à 1,276 milliard.
Quant à l'effectif du personnel il a subi
une légère augmentation , passant de
22.270 à 22.462 collaborateurs.

Le conseil d'administration de Schin-
dler holding SA a pris la décision d'in-
tensifier sa participation dans des grou-
pes étrangers et d'élargir géographique-
ment son champ d'activité. C'est ainsi
que l'on attend avec intérêt la construc-
tipn d'une fabrique au Brésil , fabrique
dont la réalisation a été retardée à la
suite des difficultés actuelles. En Suisse,
Schindler a décidé de signer un contrat
de coopération et de licence avec la fa-
brique d'ascenseurs cle Schaffhouse, une
participation financière des deux entre-
prises ayant déjà été faite.

Transplantation cardiaque :
rejet d'un recours par le Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS).— Le Tribunal

fédéral a rejeté le recours de droit
civil émanant des parents du premier
« donneur » d'un cœur, utilisé lors
d'une transplantation opérée à
Zurich. Ainsi, leur plainte est décla-
rée irrecevable, et les conditions par-
ticulières pour la réparation d'un tort
moral subi furent considérées comme
non-remplies.

Le 14 avril 1969 on enleva, à
l'hôpital cantonal de Zurich, le cœur
du corps d'un jeune homme qui
venait de succomber à un accident et
on transplanta cet organe sur un
patient cardiaque. Le cœur avait été
enlevé sans le consentement des pro-
ches, de la famille du défunt.

Celui-ci était en état de divorce.
Ses parents prétendent n'avoir eu con-
naissance de la transplantation que
par la presse. En effet , une indiscré-
tion entraîna, déjà le 15 avril 1969,
la publication des noms des person-
nes touchées ainsi que celui du
« donneur », dans un journal suédois.

Ensuite, les autorités du service
sanitaire du canton de Zurich orga-
lisèrent une conférence de presse

pour préciser les informations déjà
mises en circulation. Les parents du
« donneur » y ont vu une violation
de l'obligation au secret médical. Ils
portèrent plainte contre l'Etat de Zu-
rich, le conseiller d'Etat alors en
charge, du département de la santé
publique, M. Urs Burgi et contre les

professeurs H. Krayenbuhl et Ake
Senning.

Ils demandèrent la constatation
d'une violation des bonnes mœurs et
le paiement d'une somme de 10.000
francs comme dédommagement du
tort moral ; cette plainte fut rejetée
le 23 décembre 1973 par le Tribunal
cantonal de Zurich.

Devant le Tribunal fédéral, les
plaignants renoncèrent aux domma-
ges-intérêts, et ils se décidèrent à res-
treindre leur demande de réparation
d'un tort moral au fait que l'on avait
omis de demander leur autorisation
pour l'opération.. La prétendue viola-
tion du secret médical était donc
hors de cause devant le Tribunal
fédéral.

Non aux centrales atomiques :
le mouvement s'amplifie

ZURICH (ATS). — Le mouvement
d'opposition aux centrales nucléaires a
gagné en importance au cours des deux
dernières années. Alors qu'en 1973, un
sondage d'opinion révélait que 65 %
des personnes consultées jugeaient les
centrales nucléaires nécessaires, une ré-
cente enquête réalisée par Publitest SA
fait apparaître que cette proportion est
tombée à 49 %. Une proportion de
40 % (1973 : 19 %) pense que les cen-
trales nucléaires ne sont pas nécessaires.
11 % des personnes questionnées (16)
sont indécises. Les adversaires sont plus
nombreux en Suisse romande, parmi les
femmes et les personnes au faible pou-
voir d'achat.

A la question de savoir si elles
étaient fondamentalement pour ou con-
tre les centrales atomiques, 45 % des

personnes interrogées ont repondu posi-
tivement et autant négativement alors
que les autres se sont abstenues. Les
personnes favorables se recrutent plutôt
en Suisse alémanique, parmi les citadins,
les hommes et les personnes au pouvoir
d'achat élevé.

Parmi les motifs exprimés par les
opposants à ces centrales, les problèmes
liés à l'élimination des déchets radioac-
tifs sont cités le plus souvent (56 %).
Seuls 32 % des personnes favorables
aux centrales critiquent ce point. 47 %
des adversaires redoutent en outre la
concentration de plusieurs centrales dans
des régions à forte densité de popula-
tion. Les chutes d'avions et les tremble-
ments de terre comptent aussi au nom-
bre des dangers que constituent de telles
ronrpntrntions.
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(c) Les esprits commencent à s'échauf-
fer dans le canton de Lucerne, où il est
de plus en plus question de la construc-
tion de la centrale nucléaire d'Inwil. Le
terrain nécessaire pour la réalisation de
ce projet a déjà été acheté par les
responsables. Deux comités d'action , tra-
vaillant indépendemment se sont fixés
pour but , d'empêcher la construction de
la centrale. « Afin d'éviter un second
Kaiseraugst, nous voulons enfin savoir
ce qui se passera à Inwil », ont déclaré
jeudi quatre membres du Grand conseil
lucernois, qui ont déposé une interpel-
lation urgente à la chancellerie canto-
nale. Le gouvernement lucernois a été
prié de répondre au plus vite à plusieurs
questions très précises, dont nous retien-
drons surtout celles-ci : quelles sont les
possibilités dont dispose le citoyen pour
faire opposition à la construction envi-
sagée. Le Conseil d'Etat lucernois a
d'autre part été prié d'informer les
membres du Grand conseil de la tour-
nure prise par les événements. Il semble
donc que la centrale nucléaire d'Inwil
connaîtra les mêmes difficultés que
celles de Kaiseraugst.

5f: Le comité de I Union syndicale suis-
se, après un échange de vues sur les
deux objets, a décidé de soutenir la
nouvelle initiative sur l'avortement , non
punissable pendant 12 semaines (solution
du délai) ainsi que l'initiative pour l'éga-
lité des droits entre hommes et femmes.
Saint-Imier.

Interpellation à propos
de la centrale nucléaire

d'Inwil

ZURICH (ATS). — Willi Laubbacher,
âgé de 30 ans, de Kloten , qui est forte-
ment soupçonné d'avoir tué mard i soir à
Zurich son amie Rosemarie Daellenbach,
31 ans, est toujours en fuite. Le véhicule
qui a probablement été utilisé par Willi
Laubbacher pour prendre la fuite à été
retrouvé à Herrliberg. La carte d'identité
de Laubbacher ainsi qu'un porte-
monnaie vide ont également été retrouvé
dans une poubelle à Herrliberg. Une
récompense de 1000 francs a été promise
à toute personne qui pourra fournir des
renseignements permettant de procéder à
l'arrestation de Willi Laubbacher.

L'assassin présumé
de Rosemarie Daellenbach

court toujours
WALENSTADT (ATS). — En raison

des violentes précipitations de ces der-
niers jours dans la région de l'Oberland
saint-gallois , le niveau du lac de Walen
est monté de plus d'un mètre. Le niveau
étant déjà haut en raison de la fonte des
neiges, le lac a débord é en plusieurs
endroits. Les jetées du port de Walen-
stadt ont été submergées et les aspirants
officiers de l'école de tir de cette ville se
sont employés à construire des barrages
af moyen de sacs de sable. Deux
Çibleries de cette école ont notamment
été inondées.

Le niveau du lac de Walen
est monté

de plus d'un mètre

BERNE (ATS). — « L'action 100 »,
association pour la promotion de la sé-
curité dans le trafic routier, recomman-
de au Conseil fédéral de limiter à 50
km/h au lieu de 60 la vitesse général-
de circulation à l'intérieur des localités.
Cett vitesse réduite, qui accroît la
sécurité des piétons, ne porterait nulle-
ment préjudice à la fluidité du trafic.

« L'action 100 » note dans un com-
muniqué qu'un sondage parmi ses mem-
bres a révélé que 75 % d'entre eux sont
favorables au 50 à l'heure dans les lo-
calités et 24 % souhaitent même une
limitation à 40 km/h. Les membres
d'avis divergents ne représentent guère
qu'un pour cent.

Cinquante à l'heure
dans les localités
pour l'Action 100

BERNE (ATS). — Le directeur des
constructions fédérales, M. Jean-Werner
Huber, a remis officiellement au
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
département fédéral de justice et police,
les clefs des nouveaux immeubles ad-
ministratifs de la Taubenhalde, dans les-
quels se sont installés successivement, à
partir de l'été 1973, les offices ' suivants
de ce département : division de la
police, police des étrangers, ministère
public, bureau des assurances, délégué à
l'aménagement, du territoire,, ainsi que
les services de la division de'la. justice"

Les bâtiments ont été érigés s'otis la
direction-*.générale ¦•>des constructions
fédérales, d'après un projet des trois
architectes bernois H. Daxelhofer, H.
Haltmeyer et W. Kuenzi. Dans son
développement, le projet a respecté les
constantes historiques de l'urbanisme de
ce quartier : accentuer le couronnement
de la ville par l'implantation de bâti-
ments élevés sur la crête, garder le ver-
sant de l'Aar comme zone de verdure
arborisée, limiter la hauteur des cons-
tructions en bas, au Marzili.

Remise officielle
de nouveaux bâtiments

administratifs

BALE (ATS). •— Le ressortissant tché-
coslovaque de 30 ans découvert sans vie
dans le coffre arrière de son automo-
bile, samedi, à Fluelen (UR) s'était
donné la mort. C'est ce qu'a révélé
mercredi le ministère public bâlois.

Souffrant de dépression nerveuse
depuis fort longtemps, le malheureux
s'était administré une dose excessive de
somnifères. Il avait alors pris place
dans le coffre de sa voiture.

Mort dans le coffre
de sa voiture :

mystère éclairci
MONTREUX (ATS). — Dans son

rapport annuel, l'office du tourisme de
Montreux relève que, pour la grande
station lémanique, l'année écoulée a été
marquée par une importante régression
des nuitées, qui sont tombées de 784.000
en 1973 à 632.000 en 1974. Le coût de
vacances suisses, exprimé dans la mon-
naie nationale de nos principaux clients,
a pratiquement doublé ces dernières
années. La diminution de nuitées la plus
spectaculaire à Montreux concerne les
Britanniques, qui ont chuté de 220.000
vers 1960 à 45.000 en 1974.

Tourisme montreusien
en baisse

LAUSANNE (ATS). — Le service des
automobiles du canton de Vaud a retiré,
en avril, mai et juin, 543 permis de
conduire et d'élève conducteur, la plu-
part pour une durée de moins de cinq
mois. Une centaine de permis ont cepen-
dant été retirés pour au moins douze
mois et une dizaine à titre définitif.
L'ivresse au volant (220) et l'excès de
vitesse (136) ont été les cas les plus fré-
quents. De plus, 1110 lettres d'avertis-
sement ont été adressées à des conduc-
teurs ayant commis des fautes de circu-
lation d'une certaine gravité.

545 permis de conduire
retirés en trois mois

[ ACTUALITÉ SUIS5Ë ET ROMANDE

IRRÉVOCABLEMENT, les dernières
représentations supplémentaires de
« La Servante d'Evolène » auront
lieu les vendredi 11 et samedi 12
juillet, à 20 h 30, dimanche 13 juillet
à 14 h 30 (24me représentation).
II reste un nombre restreint de
places pour ces supplémentaires.
LOCATION
à Lausanne, Théâtre municipal,
téléphone (021) 22 64 36 (ligne
directe)
à Mézières, Théâtre du Jorat,
téléphone (021) 9315 35.

THÉÂTRE DU JORAT
MÉZIÈRES



L'ELECTRICITE...
... bien-être inestimable
... coût raisonnable

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A. NEUCHATEL

Pourtalès 13 Tél. 25 77 51

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TEL. 33 21 21

ËJMHBH
AU CAFIGNON
BAR À CAFÉ-MARIN

Bon café et boissons fraîches
dans une ambiance chaude

Le bar à café pour les jeunes de tout âge

Galerie d'art : Exposition permanente de peintures,
dessins, gravures
Tél. (038) 33 45 45 Privé 33 12 07

TOUS LES ARTICLES DE

TENNIS-FOOTBALL
chez

K5 ÊJI m̂̂ mmziwm

Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel
Tél. 24 51 41

CAFÉ - RESTAORANT
DE LA GARE

Walter Berner
MARIN - Tél. 33 21 64

Î.V :
Se recommande pour sa cuisine de qualité
et ses vins de choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gr. VONLANTHEN
\ i. J""1JE L̂i mi r/ >-a qualité
^^V W0 m*^ chez le spécialistem*lfti\ hïCc* MAR|N

*4MTO » » Tél. 33 37 37

Sociétés sportives
Vos imprimés seront fabriqués
rapidement
et avantageusement par

KCN
IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL
Saint-Maurice 4 - Tél. (038) 25 65 01

H

PROGRAMME
VENDREDI 4 JUILLET 1975 1515-1530 Qualification (coupe) 1hs/2hs - 3a/4a

1515-1530 Qualification (coupe) 1c£c - 3d/4d
1800-1936 Matches qualificatifs (Vi groupe HS) 1545-1600 Qualification (coupe) 1 hs/2hs/3a/4a - 1c/2c/3d/4d
2100-0200 Grande soirée dansante avec l'orchestre RUDI FREI = Finaliste poule 1

(5 musiciens) (Entrée dans la halle Fr. 2.—, 1530-1545 Qualification (poule 2) 3hs '4hs - 1b/2b
danse gratuite) 1530-1545 Qualification (poule 3) 1a 2a - 3b ;4b

0300 Fermeture des bars 1600-1615 Qualification (poule 2) 3hs/4hs - 3c/4c
1600-1615 Qualification (poule 3) 1a/2a - 1d/2d
1630-1645 Qualification (poule 2) 1b/2b - 3c/4c

SAMEDI 5 JUILLET 1975 1630-1645 Qualification (poule 3) 3b/4b - 1d/2d
1645-1700 Matches équipes costumées ou humoristiques

0800-1248 Matches qualificatifs (Vi groupe HS et groupe A) 1705-1720 Vainqueur poule 1 - Vainqueur poule 2
1300-1748 Matches qualificatifs (Groupe B et Vi groupe C) 1735-1750 Vainqueur poule 1 - Vainqueur poule 3
2000-0200 Grande soirée dansante avec l'orchestre RUDI FREI 1805-1820 Vainqueur poule 2 - Vainqueur poule 3

(5 musiciens) (Entrée dans la halle Fr. 2.—, 1845 Proclamation des résultats et distribution des prix,
danse gratuite) 2000 Clôture du 10"'° Tournoi à Six

0300 Fermeture des bars

DIMANCHE 6 JUILLET 1975 f*Z\
0700-1148 Matches qualificatifs (Vi groupe C et groupe D) CA/JNi
1200-1215 Matches équipes costumées ou humoristiques ' CJg
1215-1245 Vingt ième de finale (groupe HS) .̂ Î Hf 

^
Ŝ

1230-1300 Vingtième de finale (groupe A) I.» holEfl ttC dO^^mr ̂ r̂ ^1
1245-1315 Vingtième de finale (groupe B) LtfO UdllUllO B I
1315-1345 Vingtième de finale (groupe C) „ tW -7
1330-1400 Vingtième de finale (groupe D) flPÇ flïlïlIPÇ / \ /X.
1400-1415 Dixième de finale (groupe HS) U«S» IIIIU IIXJ 

/ >/ \ \\ /*&
1400-1430 Dixième de finale (groupe A) j  T«»MM»««»Ï A Cïw i /  \J ^
1415-1430 Dixième de finale (groupe B) []|| 101111101 d OlX d/
1430-1445 Dixième de finale (groupe C) Fj
1430-1500 Dixième de finale (groupe D) Cflflf flff pf f C (tfjfc -/7
1500-1515 Matches équipes costumées ou humoristiques OUIH UIICIIO f^gj Çrrr

Les équi pes ayant joué les 110 de finale sur le te rrain rouge (voir D3T 13 OOCIuîB
ordre des finales page 23) joueront leur qualification pour la poule
finale sous forme de coupe (voir le règlement). Le vainqueur sera f* A AltâPOtil l O MiflfflC
désigné sous finaliste POULE 1. bllULUîIdll WC llliy i UO
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¦ : . '. ¦¦ . ¦¦ V.1 - .t l . 'Jr. .'jrffe-'l - i l

mm\WŴ
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iHyPRÉVENTION - EXTINCTION^

Wlfew J Service 24 heures sur 24
1 ^B I MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLERi

î  ̂m I Extincteurs-voitures dès Fr. 39.-
HB BH j  |g| Bureau de vente:

'¦¦ I BbJ Remo Siltprandi B
m — '. ^2000 Neuchâtel - Boine 

22 
- Tél. (038) 

25 53 55 
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Etre renseigné
sur le football mondial ,
européen,
national ou régional,

c'est lire
TOUS LES JOURS

FM
[noms

le quotidien des sportifs

Voir un match
à la télévision

Une seule
Noir-blanc ïSflfPÇÇP Couleur

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 55 22
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10rae Tournoi à Six «— ",*£*j
du F.-C. Marin-Sports ""SES
Bienvenue

1965 - 1975. Déjà 10 ans. Vous
souvenez-vous? En effet en 1965,
lors de notre premier Tournoi à
Six avec la participation de
40 équipes, on pouvait parler des
coulisses de l'exploit. II fallait
comme on dit être gonflé pour
engager de l'argent dans une en-
treprise de la sorte. Nous avions
organisé une soirée dansante en
plein air sur laquelle reposait tout
l'équilibre financier de la mani-
festation. Par chance un temps
magnifique vint récompenser
nos efforts. II eût suffi d'une soi-
rée pluvieuse pour que certai-
nement aujourd'hui nous ne fê-
tions pas ce 10me Tournoi à Six. A
quoi ça tient. L'année suivante,
plus prudents, nous construisons
une halle defête de toutes pièces.
Malchance, le jeudi soir précé-
dant le week-end du tournoi, un
ouragan d'une rare puissance
réduisait nos efforts à néant. Et
c'est à 1, voire 2 heures du matin
que nous allions rechercher les
bâches de la halle à plus de
300 m, à travers les champs afin
de recommencer la construction
le vendredi. A part la fatigue des
organisateurs, personne n'y a
rien vu.

Cette année, notre 10me Tour-
noi à Six nous le dédions à tous
ceux qui nous ont aidés à arriver
à ce résultat, au millier de joueurs
qui nous font l'amitié de leur
présence, à ceux qui nous ont
quittés pour l'éternité, à ceux qui
s'en sont allés parcourir le
monde, à ceux plus modestes qui
ont simplement déménagé, à
ceux qui accomplissent souvent
dans l'ombre des tâches obscu-
res mais combien importantes, à
celles ou ceux qui, ne faisant pas

. partie du F.-C. Marin-Sports,
nous aident à mettre sur pied la
plus grande manifestation villa-
geoise, à toutes celles et tous
ceux qui œuvrent pour le bien du
tournoi, enfin à vous, chers
spectateurs ou visiteurs, sans
lesquels nous ne serions pas ar-
rivés à ce résultat magnifique de
ce 10me tournoi avec 164 équipes.

C'est à nouveau à vous que
nous souhaitons, en cette année
de «JUBILÉ», une très cordiale
bienvenue à La Tène. Nous tâ-
cherons, comme par le passé, de
vous être agréables à tous les
points de vue. Nous faisons tout
ce qui est en notre pouvoir pour y
arriver. Oubliez pour 3 jours vos
soucis en notre compagnie et
« Longue vie au Tournoi à Six».

Remo SILIPRANDI
Président du

Comité d'organisation

Dimanche
FINALES
dès 12 h 15

Matches qualificatifs du vendredi soir
iVi GROUPE HS. 16 ÉQUIPES)

TERRAIN ROUGE

1800 Toutestpossible - Université
1812 Derby I - Bar Au Galop
1824 Les Tïti - Valser Club
1836 Université - Terrasport
1848 Les Baby-dool - Les Touristes
1900 Valser Club - Les Marseillais
1912 SCM Compétition - Bar Au Galop
1924 Les Suce-pets - Les Touristes

TERRAIN BLANC

1800 Derby II - Terrasport
1812 Les Baby-dool - Les Suce-pets
1824 HC Les Brenets - Les Marseillais
1836 SCM Compétition - Derby I
1848 Les Suce-pets - Les Barbatrucs
1900 Toutestpossible - Terrasport
1912 Texas-Boys - Derby I
1924 Les Titi - Les Marseillais

TERRAIN BLEU

1800 SCM Compétition - Texas Boys
1812 Les Touristes - Les Barbatrucs
1824 Toutestpossible - Derby II
1836 Texas-Boys - Bar Au Galop
1848 Les Titi - HC Les Brenets
1900 Université - Derby II
1912 Les Baby-dool - Les Barbatrucs
1924 Valser Club - HC Les Brenets

Matches qualificatifs du samedi matin
C/a GROUPE HS ET GROUPE A, 48 ÉQUIPES)

TERRAIN ROUGE
0800 Les Incassables - Sumpfhûhner
0812 Les Six-phylis - Toudanlagueul
0824 Rio Bar II - Centre Portugais
0836 FC Le Terrain - Les Pumas
0848 Les Globules - Les Pilules
0900 Les Derniers - Les Grelotteux
0912 Bar Le Club - Les Che-Che
0924 Toutestpossible rajeuni - Tène romande
0936 Les Incassables - Piersa
0948 Howacacobe-Toudanlagueul
1000 Rio Bar II - Les Rigolos
1012 Les Craques du Closel - Les Pumas
1024 Les Globules - Les Courts-Circuits
1036 Rivarex - Les Grelotteux
1048 Bar Le Club - Sidler-Team
1100 Les Ultras-Vidés du LSRH - La Tène romande
1112 Les Incassables - Ski-Club II
1124 Howacacobe - Les Six-phylis
1136 Rio Bar II - Donax
1148 Les Craques du Closel - FC Le Terrain
1200 Les Globules - Internazionale
1212 Rivarex - Les Derniers
1224 Bar Le Club - FC Ensa
1236 Les Ultras-Vidés du LSRH - Toutestpossible rajeuni

TERRAIN BLANC
0800 Piersa - Ski-club II
0812 Mocca Rangers T-~Play-Boy"s I *
0824 Les Rigolos - Oonax
0836 FC La Lucarne - Les Papous
0848 Les Courts-Cîrcutts - Internazionale
0900 Ascension I - Photo 2000 ". ¦

¦¦

0912 Sidler-Team - FC Ensa
0924 Los Imposibles tle Barcelona - Rio Bar I —
0936 Sumpfhûhner - Ski-Club II
0948 Mocca Rangers I - FC La Pomme
1000 Centre Portugais - Donax
1012 FC La Lucarne - Les Savattes
1024 Les Pilules - Internazionale
1036 Ascension I - Admirai Team
1048 Les Che-Che - FC Ensa
1100 Los Imposibles de Barcelona - Bons Buteurs
1112 Sumpfhûhner - Piersa
1124 Mocca Rangers I - Aidjolats
1136 Centre Portugais - Les Rigolos
1148 FC La Lucarne - Jabbar's Team
1200 Les Pilules - Les Courts-Circuits
1212 Ascension I - Les Six Rupeux
1224 Les Che-Che - Sidler-Team
1236 Los Imposibles de Barcelona - Les Coriaces

TERRAIN BLEU
0800 Les Frérots - Howacacobe
0812 FC La Pomme - Les Aidjolats
0824 Les Jun. du Barcelona - Les Craques du Closel
0836 Les Savattes - Jabbar's Team
0848 I Mille - Rivarex
0900 Admirai Team - Les Six Rupeux
0912 Barraca - Les Ultras-Vidés du LSRH
0924 Les Bons Buteurs - Les Coriaces
0936 Les Frérots - Les Six-phylis
0948 Play-Boys I - Aidjolats
1000 Les Jun. du Barcelona - FC Le Terrain
1012 Les Papous - Jabbar 's Team
1024 I Mille - Les Derniers
1036 Photo 2000 - Les Six Rupeux

1048 Barraca - Toutestpossible rajeuni
1100 FC Rio Bar I - Les Coriaces
1112 Les Frérots - Toudanlagueul
1124 Play-Boys I - FC La Pomme
1136 Les Jun. du Barcelona - Les Pumas
1148 Les Papous - Les Savattes
1200 I Mille - Les Grelotteux
1212 Photo 2000 - Admirai Team
1224 Barraca - La Tène Romande
1236 FC Rio Bar I - Les Bons Buteurs

Matches qualificatifs du samedi après-midi
(GROUPE B ET % GROUPE C, 48 ÉQUIPES)

TERRAIN ROUGE
1300 Café Les Gabou's II - Stellaboys
1312 Botafogo - La Neuchâteloise Ass.
1324 Les Pingouins-Zanga - Les Rangers
1336 Les Sicli-Man - Les Esprits Tordus
1348 La Tour II - Les Timidoski
1400 Stella Neocomensis - FC Bartli
1412 Ceux d'Ia Grotte (Hôtel) - Les Briques-à-Brac
1424 Six gaies Gonzesses - Les Pikspatules
1436 Café Les Gabou's II - Enlevez-vous-c'est nous
1448 FC Pionniers - La Neuchâteloise Ass.
1500 Les Pingouins-Zanga - Les Chariots
1512 Loïs Suisse SA - Les Esprits Tordus
1524 La Tour II - Les Cadranos
1536 Play-Boys II - FC Bartli
1548 Ceux d'Ia Grotte (Hôtel) - FC Seven Up
1600 Les Vieux-Débris - Les Pikspatules
1612 Café Les Gabou's II - Los Flumanos
1624 FC Pionniers - Botafogo
1636 Les Pingouins-Zanga - Les Copains
1648 Lois Suisse SA - Les Sicli-Man
1700 La Tour II - Mocca Rangers II
1712 Play-Boys II - Stella Neocomensis
1724 Ceux d'Ia Grotte (Hôtel) - Wilde Engel
1736 Les Vieux Débris - Six Gaies Gonzesses

TERRAIN BLANC

1300 Enlevez-vous-c'est-nous - Los Flumanos
1312 Cadifers SA - Les Italiens
1324 Les Chariots - Les Copains
1336 Les Pingouins - FC UHU
1348 Les Cadranos - Mocca Rangers II
1400 Jàgerboys - Les Inconscients
1412 FC Seven Up - Wilde Engel
1424 Les Sardines - Les Tireurs aux Buts
1436 Stellaboys - Los Flumanos
1448 Cadifers SA - Quinet's Boys
1500 Les Rangers - Les Copains
1512 Les Pingouins - Les Hot-Doggers
1524 Les Timidoski - Mocca Rangers II
1536 Jàgerboys - Les Gros Calibres
1548 Les Briques-à-Brac - Wilde Engel
1600 Les Sardines - Les Bigs Sportifs
1612 Stellaboys - Enlevez-vous-c'est-nous
1624 Cadifers SA - GS Marin
1636 Les Rangers - Les Chariots
1648 Les Pingouins - FC Pieds-plat
1700 Les Timidoski - Les Cadranos
1712 Jàgerboys - Les Cinq Gouverneurs + I
1724 Les Briques-à-Brac - FC Seven Up
1736 Les Sardines - Les Fous du Stade

TERRAIN BLEU
1300 .La Tour I - FC Pionniers""'
1312 Quinet's Boys - GS Marin
1324 Café Les Gabou's III - Lois Suisse
1336 Les Hot-Doggers - FC Pied-plat
1348 Café Les Gabou's I - Play-Boys II
1400 Les Gros Calibres - Les Cinq Gouverneurs + I
1412 Les Espoirs du Brésil - Les Vieux Débris
1424 Les Bigs Sportifs - Les Fous du Stade
1436 La Tour I - Botafogo
1448 Les Italiens - GS Marin 
1500 Café Les Gabou's III - Les Sicli-Man
1512 FC UHU - FC Pieds-plat
1524 Café Les Gabou's I - Stella Neocomensis
1536 Les Inconscients - Les Cinq Gouverneurs + I
1548 Les Espoirs du Brésil - Six Gaies Gonzesses
1600 Les Tireurs aux Buts - Les Fous du Stade
1612 La Tour I - La Neuchâteloise Ass.
1624 Les Italiens - Quinet's Boys
1636 Café Les Gabou's III - Les Esprits Tordus
1648 FC UHU - Les Hot-Doggers
1700 Café Les Gabou's I - FC Bartli
1712 Les Inconscients - Les Gros Calibres
1724 Les Espoirs du Brésil - Les Pikspatules
1736 Les Tireurs aux Buts - Les Bigs Sportifs

Matches qualificatifs du dimanche matin
(Vi GROUPE C ET GROUPE D. 48 ÉQUIPES)

TERRAIN ROUGE
0700 Les Magnins - Daikrochlalukarn
0712 Les Tatas - Les Figaros
0724 Les Flèches - Les Zébulons
0736 Racket-Boys TCM - Les Escargots
0748 Les Rossignols - Le Puck I

0800 Les Jeunaients - Les Gars du Closel
0812 Les Tricoux - Play-Boys III
0824 Le Locle b - Sochaux
0836 Les Magnins - Les Kilbus
0848 Vanina-club - Les Figaros
0900 Les Flèches - Les Semelles
0912 Los Portalbanos - Les Escargots
0924 Les Rossignols - Le Soleil Cornaux
0936 Les Vétérans - Les Gars du Closel
0948 Les Tricoux - HC Marin
1000 Les Pignoufles - Sochaux
1012 Les Magnins - Bar Cafignon
1024 Vanina-club - Les Tatas
1036 Les Flèches - Motte Stôpfer
1048 Los Portalbanos - Racket-Boys TCM
1100 Les Rossignols - Ajax ammoniac +
1112 Les Vétérans - Les Jeunaients
1124 Les Tricoux - La Touche
1136 Les Pignoufles - Le Locle b

TERRAIN BLANC

0700 Les Kilbus - Bar Cafignon
0712 FC Lorraine - Le Puck II
0724 Les Semelles - Motte Stôpfer
0736 FC Jura - Ascension II
0748 Le Soleil Cornaux - Ajax ammoniac +
0800 Les Bougnoules - Fc 0,8 %o
0812 HC Marin - La Touche
0824 Grappe-d'Or - Les Croulants
0836 Daikrochlalukarn - Bar Cafignon
0848 Fc Lorraine - Les Onzmoainssaint'que
0900 Les Zébulons - Motte Stôpfer
0912 FC Jura - Les Honky Tonk Women
0924 Le Puck I - Ajax ammoniac +
0936 Les Bougnoules - Les Toupetis poussins
0948 Play-Boys III - La Touche
1000 Grappe-d'Or - Somy Boys
1012 Daikrochlalukarn - Les Kilbus
1024 FC Lorraine - Ajak Sainte-Croix
1036 Les Zébulons - Les Semelles
1048 FC Jura - La Vie protestante
1100 Le Puck I - Le Soleil Cornaux
1112 Les Bougnoules - Cervinarese
1124 Play-Boys III - HC Marin
1136 Grappe-d'Or - FC Sexy Marini

TERRAIN BLEU
0700 Chasserai - Vanina-club
0712 Les Onzmoainssaint'que - Ajak Sainte-Croix
0724 Diavoli Rossi - Los Portalbanos
0736 Les Honky Tonk Women - La Vie protestant
0748 Les Innégallables - Les Vétérans
0800 Les Toupetis poussins - Cervinarese
0812 Les Corbeaux - Les Pignoufles
0824 Somy Boys - FC Sexy Marini
0836 Chasserai - Les Tatas
0848 Le Puck II - Ajak Sainte-Croix
0900 Diavoli Rossi - Racket-Boys TCM
0912 Ascension II - La Vie protestante
0924 Les Innégallables - Les Jeunaients
0936 Fc 0,8 %o - Cervinarese
0948 Les Corbeaux - Le Locle b
1000 Les Croulants - Fc Sexy Marini
1012 Chasserai - Les Figaros
1024 Le Puck II - Les Onzmoainssaint'que
1036 Diavoli Rossi - Les Escargots
1048 Ascension II - Les Honky Tonk Women
1100 Les Innégallables - Les Gars du Closel
1112 Fc 0,8 %<> - Les Toupetis poussins
1124 Les Corbeaux - Sochaux
1136 Les Croulants • Somy Boys

Groupes costumés
et humoristiques
TERRAIN ROUGE

_ .. 1200 FC Tekki Saint-Biaise - Les Héliotropes

TERRAIN BLANC
1200 Les Acros-Chefs - PFG I

TERRAIN ROUGE
1500 FC Tekki Saint-Biaise - Les Acros-Chefs

TERRAIN BLANC
1500 Les Héliotropes - PFG I

TERRAIN ROUGE
1645 TC Tekki Saint-Biaise - PFG I

TERRAIN BLANC
Les Acros-Chefs - Les Héliotropes

L'évolution du Tournoi
1966 40 équipes 1 challenge en jeu
1967 56 équipes 2 challenges en jeu
1968 65 équipes 4 challenges en jeu
1969 80 équipes 6 challenges en jeu
1970 100 équipes 8 challenges en jeu
1971 100 équipes 13 challenges en jeu
1972 134 équipes 16 challenges en jeu
1973 150 équipes 16 challenges en jeu
1974 154 équipes 16 challenges en jeu
1975 164 équipes 17 challenges en jeu

164 équipes de 6 joueurs



1AW - .. n. Vendredi 4,
10 Tournoi a Six saraedi 5 «£?$!
du F.-C. Marin-Sports ""irs
10 ans de tournoi à Marin, un idéal, une tradition...
Le Tournoi à Six du F.C. Marin-Sport va vivre, cette année, son n JUBILÉ ».
En effet il y a dix ans que se déroulait pour la première fois cette sympa-
thique manifestation. Nous étions en 1966 soit une année après la fonda-
tion du F.C. Marin-Sports. L'argent manquait dans la caisse de ce club de
fonceurs. C'est alors que Lucien CHETELAT, le Jurassien du club, eut l'idée
de lancer le 1" Tournoi à Six. II reprenait ce qui se faisait depuis longtemps
déjà en Suisse alémanique, c'est-a-dire : les Gruppelturnier. Le chiffre de
40 équipes est lancé. Mais comment les trouver? Les clubs sont informés
de la date du Tournoi, malheureusement personne n'y croit et, finalement,
notre ami CHETELAT se voit dans l'obligation de faire du porte à porte pour
trouver ses 40 équipes. Alors, grâce à un temps magnifique, c'est le succès
de la première édition du Tournoi à Six de Marin. II est décidé, dès l'année
suivante, de passer à 56 équipes. Pour la dernière fois, ce sera encore du
porte à porte pour trouver ses équipes car le Tournoi n'est pas encore entré
dans les mœurs. En 1968, pour la dernière année de présidence de Lucien
CHETELAT, il est décidé d'engager 64 équipes qui seront finalement 65, vu
que nous n'avions pas le cœur de refuser cette équipe supplémentaire. Et
dès 1969, sous la férule du président Remo SILIPRANDI qui est toujours à la
tête de la manifestation aujourd'hui, les équipes passent à 80. Entre-temps,
dès le 3m<! Tournoi, une tente est louée. Elle contient 800 places, ce qui pa-
raît énorme à certains. Mais le succès leur donnera tort. Et en 1970 c'est le
saut à 100 équipes. II est fou ce SILIPRANDI, diront certains. Mais le prési-
dent s'en tient toujours à son adage qui dit : « Qui n'avance pas recule ». Et
le comité, faisant confiance à son président, marche dans le succès et tra-
vaille comme seul peut le faire un comité de cette trempe, ettous ensemble
prennent des risques assez extraordinaires. Mais en 1971, c'est la tuile. En
effet, l'entreprise ED. DUBIED & Cie S.A., sur le terrain de laquelle se dé-
roulait le Tournoi, se voit dans l'obligation d'agrandir ses locaux. Cela si-
gnifie pour le FC. MARIN-SPORTS et le TOURNOI à SIX la recherche ur-
gente d'un autre terrain. Grâce à la compréhension des autorités
communales, une solution est trouvée à la Tène pour le terrain du FC. Ma-
rin. Mais il est prévu que le club jouera pendant une année tous ses mat-
ches à l'extérieur ce qui veut dire que le Tournoi doit se débrouiller au-
trement. C'est alors qu'un nouveau tour de force est accompli. En effet un
terrain est construit de toutes pièces juste pour le déroulement du Tournoi
à Six. II se situait à l'emplacement du terrain communal actuel. 100 équipes

sont à nouveau acceptées malgré le transfert du Tournoi à La Tène. Nous
sommes en 1972. C'est 134 équipes qui nous font l'honneur d'être parmi
nous. La halle est transférée sur la nouvelle place de parc sise au nord de La
Tène. Quand au Tournoi, il trouve son assise sur le nouveau terrain du FC.
Là pour la première fois, il est possible de monter 3 terrains. En effet la halle
trouvant place à côté du terrain, ceci permet cela. En 1973, nouvelle inno-
vation, 150 équipes pas d'alternative : il faut jouer vendredi soir. C'est alors
qu'un nouveau groupe (HS) du nom de ses créateurs (HENZI-SILIPRANDI)
de 16 équipes est admis à évoluer en fin d'après-midi le vendredi. Les
groupes A, B, C, et D évoluant comme d'habitude du samedi matin au di-
manche à midi, heure à laquelle débutent les finales. Cette année-là pas de
problèmes. En revanche en 1974 nous avons 154 équipes. Pour arriver à ce
chiffre alors que nous faisions le décompte des 6 équipes costumées ou
humoristiques, il faut inclure un sous-groupe à 5 équipes dans chaque
groupe. C'est alors que se produit une gabegie épouvantable. En effet,
sans doute fatigués, les organisateurs intervertissent les chiffres de tirage.
Nous avons de ce fait des équipes qui jouent 2 fois une contre l'autre alors
qu'elles ne jouent pas du tout contre certaines autres. II faut arrêter le tirage
du programme qui est en cours d'impression. II faut changer deux fois les
pages dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel pour qu'enfin tout rentre dans
l'ordre au moment du Tournoi. II a même fallu, pour un groupe, mettre des
tirages à part dans le programme pour rectifier le tir. Si les participants au
Tournoi n'y ont vu que du feu. en revanche les organisateurs en ont eu des
sueurs froides et le président n'en dormait plus. En plus il y eut lors du
Tournoi un temps on ne peut plus épouvantable. Et il faut alors noter la
sportivité des équipes, car aucun accident n'a été à déplorer malgré des
terrains que l'on n'ose plus qualifier comme tels.
Et cette année, espérant un temps plus clément, une nouvelle innovation a
été apportée. En effet devant le nombre impressionnant d'inscriptions, 164
équipes ont été admises à participer au Tournoi 1975 « TOURNOI DU JU-
BILÉ ». Devant cet afflux, les organisateurs se sont vus dans l'obligation de
modifier le règlement. Le groupe HS à été modifié et le déroulement du
Tournoi se fera de la manière suivante : Vi groupe HS de 16 équipes ven-
dredi soir. L'autre Vi groupe HS de 16 équipes ainsi que le groupe A de 32
équipes : samedi matin. Le groupe B de 32 équipes ainsi que le Vi groupe C
de 16 équipes: samedi après-midi. L'autre Vi groupe C de 16 équipes ainsi

que le groupe D de 32 équipes dimanche matin. Voilà comment le Tournoi
1975 se déroulera. Pour les finales, se référer au règlement. Cette année
nous aurons en plus un 17ms challenge, le challenge GRENACHER,
combustible, pneus, station-service à Saint-Biaise. Comme nous sommes
au 10m,Tournoi , jusqu'à la 10mo équipe, ces dernières recevront une
coupe. A bientôt donc à La Tène, où la traditionnelle cantine vous attend
avec ses deux soirées dansantes (vendredi et samedi avec l'orchestre RUDI
FREI) et quantité de bonnes choses à boire et à manger.

Palmarès:
CHALLENGES : 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Jean GABEREL Ebauches S.A. Neuchâteloise Ass. Big-Ben-Bar Les Magistri Les Magistri Les Lucides Les Belles-Frites Play-Boys III Le Locle B
(Ie* du Tournoi)

Georges LEHNHERR - - - Big-Ben-Bar La Côte Play-Boys I Play-Boys III Les Aidjolats Toutestpossible
(2m" du Tournoi) 

 ̂
Tonio TODESCHINI - - - - Neuchâteloise Ass. Les Marseillais Les Louis Le Locle B Les Gabous's
(3m* du Tournoi)

Grégoire VONLANTHEN - - - - - - Genève Les Louis Play-Boys III
(4m* du Tournoi) *

«GRENACHER » _ _ _ _  _ _  _ _ _
(5"" du Tournoi)

GROUPE CULTUREL - Groupe Culturel Contemporains 36 Groupe Culturel Groupe Culturel Chaperonnette à pois Contemporains 36 El Fada Les Héliotropes
(1" humoristique) (Art. définit.)

Remo SILIPRANDI - - - Contemporains 36 Contemporains 36 Contemporains 36 Swissonic Rimsky Korsakoff PFG I
(1" costumé) (Att. définit.)

René SILIPRANDI - - F.-C. La Tène F.-C. Lugano F.-C. Lugano Genève Les Aidjolats 08 %>
(1" Hors canton)

Silvio FACCHINETT1 S.A. - - Les Tape-Mottes du 28 Les Tatas Les Tatas Play-Boys III Le Locle B Play-Boys I
(1" au marquage de buts)

Jean-Paul SCHAUB - - - ' Les Tape-Mottes du 28 Toutestpossible Les Tatas «¦».,'.¦« % Toutestpossible Toutestpossible Toutestpossible
(Ie* de Marin) . . ... (Att. définit.)

« MOMO» - - - - - Toutestpossible Piersa II Los Impossibles Bar o Cafignon »
(2me de Marin)

Jean CESCHINI - - - - - Les Roupilleurs Les Roupilleurs Les Vickings Les Tireurs au but
(V* équipe la plus jeune)

Marcel BERGER - - - Les Gratte-Culs Les Jeûnaient Les Poussins(2me équipe la plus jeune

AUTO-MARCHE CORNAUX - - - - - Les 5 Gouverneurs + I Les Fidèles Campeurs Les Croulants Les Croulants
(1™ équipe la plus jeune)

Jacques GIORGIS - - - - - - Les 5 Gouverneurs + I Les Paumés du 12 Les 5 Gouverneurs + I
(2"" équipe la plus âgée)

Bar «LE PUCK» - _ Les Kilbus (Fbg) Moka-Bar Bar «Au Galop» Gabous II
(Ie' de bar ou restaurant)

Mémorial Frédy RACINE - - - - Jean Mugeli Léon Emery Gaston Gehrig Hans Hofmânner
(Joueur le plus âgé 1908 1912 1917 1919
du Tournoi habitant Marin)

Règlement du Tournoi à Six du F.-C. Marin-Sports
Organisation :
Le FC. Marin-Sports est l'organisateur responsable du Tournoi. Seules ses
décisions et directives sont valables.
Changement de joueurs :
Les joueurs remplaçants doivent être annoncés à la commission de jeu par
le capitaine de l'équipe, 10 minutes avant le début du match. Les joueurs
annoncés, ainsi que les remplaçants, ne peuvent pas jouer avec une autre
équipe. Le changement d'un seul joueur est autorisé par match, étant en-
tendu que ce dernier ne peut plus revenir sur le terrain pendant la même
partie (rotation exclue).
Equipe - Inscription - Finance :
Une équipe est formée d'un gardien et de 5 joueurs de champ. Seuls les 6
joueurs doivent être inscrits, sans les remplaçants éventuels. La finance
d'inscription est fixée à Fr. 39.— par équipe. Elle doit être versée dans les
délais au C.C.P. du Tournoi à Six, Marin, N° 20-9572.
Equipes humoristiques ou costumées :
Les équipes humoristiques ou costumées ne seront admises à jouer que le
dimanche après-midi, entre les différentes finales du Tournoi. Les points
acquis sont secondaires.
Tenue :
Tous les participants doivent jouer en chaussures avec ou sans crampons,
chaussures de ville et de montagne exclues. Les équipes doivent se pré-
senter dans une tenue uniforme, sauf pour les équipes humoristiques ou
costumées.
Assurance :
Tous les participants doivent être assurés contre les accidents. II est de
ressort des participants de veiller à ce que cette condition soit respectée au
sein de leur équipe. Le Club organisateur décline toute responsabilité à cet
égard.
Protêts :
En cas de protêts, le jury doit en être informé par écrit avant la fin des mat-
ches du groupe. Une caution de 10 fr. doit être déposée. Elle sera rem-
boursée si le protêt est accepté. Dans le cas contraire, elle sera versée dans
la caisse du Tournoi. Seul le jury est compétent en cas de protêt. Sa déci-
sion est sans appel.
Terrain de jeu :
Le terrain de jeu mesure environ 32 x 60 ml. La surface de réparation est
délimitée par un demi-cercle de 7 ml de rayon. Le point de penalty se
trouve à 7 ml de la ligne de but. Ce dernier a approximativement la gran-
deur d'un but de handball.
Durée du jeu :
La durée d'une partie est de 2 x 6 minutes, y compris le changement de

camp à la mi-temps. Le coup d'envoi, la mi-temps et la fin des matches sont
donnés par la commission de jeu.
Règles de jeu :
La règle du hors-jeu est supprimée. 3 coups de coin (corner) donnent droit
à 1 penalty. Le règlement de l'ASF est valable, pour tous les cas non prévus
dans le présent règlement.
Décisions de l'arbitre :
Les décisions de ce dernier sont définitives et ne peuvent être contestées.
La direction des matches sera confiée à des arbitres faisant partie de l'ASA.
Pénalités :
Lorsqu'un joueur est expulsé par l'arbitre, il n'a plus le droit de participer
aux autres parties. Pour ces dernières, l'équipe a droit à un remplaçant.
Une partie est perdue 2 - 0 (forfait)

a) Lorsqu'une équipe ne se présente pas
b) Lorsqu'elle se présente trop tard
c) Lorsqu'elle aligne moins de 5 joueurs
d) Lorsqu'elle aligne des joueurs non inscrits ou non annoncés avant le

début du match
e) Lorsque les souliers ne sont pas conformes
f) En cas d'interruption pour manque de sportivité
Points :
Match gagné 2 points, match nul 1 point, match perdu 0 point.
Sous-groupe de qualification (forme de championnat)
Le Tournoi 1975 comporte 5 groupes, soit :
Les groupes HS, A, B, C et D de 32 équipes chacun. Ces différents groupes
sont redivisés par les équipes participantes en sous-groupes HS, A, B, C et
D de 4 équipes tirées au sort, chacun sous-groupes de qualification. Elles
disputent de ce fait 3 matches de qualification dans leur sous-groupe res-
pectif. En cas d'égalité de points dans les sous-groupes HS, A, B, C et D de
qualification, la différence de buts est déterminante. Si les équipes ne
peuvent se départager, chaque joueur, y compris le gardien, doit tirer un
penalty. En cas d'égalité, les équipes seront départagées par tirage au sort.
Si cette solution est nécessaire, elle a lieu devant la commission de jeu, en
présence des 2 capitaines.
Vainqueurs des sous-groupes, finales de groupes : (forme de coupe, avec
élimination directe.)

8 sous-groupes HS, A, B, C et D de qualification forment un groupe HS, A, B,
C ou D. Nous aurons donc 8 vainqueurs pour chacun des groupes HS, A, B,
C ou D qui disputeront les finales. Comme nous avons 160 équipes, nous
aurons donc40 finalistes qui disputeront des 1/20 et 1/10de finale. (Ex. 1hs-
2hs, 1a - 2a, 1b - 2b, 1c - 2c, 1d - 2d, etc.)

Matches de qualification et poules de qualification pour la poule finale
Les 10 vainqueurs des 1/10 de finale disputeront pour accéder à la poule
finale les matches sous la forme suivante. Comme nous avons 10 équipes,
les équipes ayant joué les 1/10 de finale sur le terrain rouge disputeront
leurs matches de qualification sous forme de coupe avec élimination di-
recte, soit - 1hs-2hs - 3a-4a et 1c-2c - 3d-4d. Les 2 vainqueurs seront
confrontés et le vainqueur final sera qualifié pour la poule finale sous la
désignation de finaliste poule 1. Les autres équipes disputeront comme
l'année passée des poules de qualification, soit : poule 2: 3hs-4hs -1 b-2b,
3hs-4hs - 3c-4c, 1b-2b - 3c-4c. Poule 3: 1a-2a -3b-4b, 1a-2a - 1d-2d, 3b-4b -
1d-2d. Nous voyons dès lors que les équipes disputeront 2 matches aussi
bien pour la qualification pour désigner le vainqueur de la poule 1 que pour
les poules 2 et 3.
En cas d'égalité de points dans ces matches ou poules de qualification, les
équipes ayant marqué le plus de buts lors de ces matches ou poules de
qualification seront qualifiés pour la poule finale (1 équipe pour le groupe
de qualification, 1 équipe pour la poule 2 et 1 équipe pour la poule 3). Tou-
jours en cas d'égalité, il sera procédé par chaque joueur y compris le gar-
dien ayant joué le dernier des matches de qualification ou le dernier des
matches des poules de qualification à un tir de penalty, suivi d'un tirage au
sort si cela est nécessaire. II est bien entendu que l'égalité ne peut se pro-
duire que dans chaque groupe respectif.
Poule finale !
Les 3 vainqueurs des matches et poules de qualification 1, 2 et 3 dispute-
ront la poule finale.
En cas d'égalité de points après les matches de la poule, l'équipe ayant
marqué le plus de buts lors de la poule finale sera déclarée vainqueur du
Tournoi. En cas d'égalité entre les 3 équipes ou entre la 1'" et la 2mo ou la
2m° et la 3m°, il sera procédé de la même manière. Toujours en cas d'égalité,
il sera procédé par chaque joueur, y compris le gardien ayant joué le der-
nier des 2 matches de la poule, à un tir de penalty suivi d'un tirage au sort si
cela est nécessaire.
Attribution des 4rn° et 5m" places:
II sera tenu compte des points obtenus lors des poules de qualification. En
cas d'égalité, l'équipe qualifiée sera celle qui aura été éliminée aux tirs aux
penaltys. En cas d'égalité, il sera tenu compte des buts marqués lors des
poules de qualification, y compris ceux du tir aux penaltys desdites poules.
Toujours en cas d'égalité, il sera tenu compte des points obtenus lors des
finales de groupes, et encore en cas d'égalité des buts marqué lors des fi-
nales de groupes.

CHAQUE JOUEUR A PRIS CONNAISSANCE DE CE RÈGLEMENT
ET DÉCLARE S'Y SOUMETTRE.

Prix et challenges
1" du Tournoi :

(Challenge «Jean GABERELL », laiterie, à Marin)

2rn* du Tournoi :
(Challenge «Georges LEHNHERR», comestibles, à Marin et Neuchâ
tel) '

3m* du Tournoi :
(Challenge «Antonio TODESCHINI», entraîneur du F.-C. MARIN
SPORTS)

4nw du Tournoi :
(Challenge «Grégoire VONLANTHEN », boucherie, à Marin)

5m* du Tournoi :
(Challenge « GRENACHER», produits pétroliers, station-service,
pneus, à Saint-Biaise)

1*' hors canton du Tournoi :
(Challenge « René SILIPRANDI », entreprise de maçonnerie, à Marin)

1" de Marin du Tournoi :
(Challenge «Jean-Paul SCHAUB », entreprise de ferblanterie, à Marin)

2 de Marin du Tournoi :
(Challenge « MOMO», un grand ami du F.-C. MARIN-SPORTS)

1" au marquage de buts du Tournoi lors du tour qualificatif :
(Challenge «S. FACCHINETTI S.A.», entreprise de génie civil, à
Neuchâtel)

V" équipe la plus jeune du Tournoi :
(Challenge «Jean CESCHINI», président du F.-C. MARIN-SPORTS)

2m* équipe la plus jeune du Tournoi :
(Challenge « Marcel BERGER», président des juniors du F.-C.
MARIN-SPORTS)

1*' équipe la plus âgée du Tournoi :
(Challenge «AUTO-MARCHÉ CORNAUX», marché du véhicule d'oc-
casion, à Cornaux)

équipe la plus âgée du Tournoi :
(Challenge «Jacques GIORGIS », entraîneur de juniors du F.-C.
MARIN-SPORTS)

1*' équipe de bar ou restaurant :
(Challenge « LE PUCK», bar à café, à Saint-Biaise)

1*' équipe costumée:
(Challenge «Remo SILIPRANDI », conseiller communal et président du
Tournoi à Six du F.-C. MARIN-SPORTS)

V" équipe humoristique :
(Challenge « GROUPE CULTUREL», groupe d'amis de Saint-Biaise et
environs)

Joueur le plus âgé du Tournoi habitant Marin:
(Mémorial « Fredy RACINE», en souvenir d'un grand ami du F.-C.
MARIN-SPORTS)

Les équipes classées aux 5 premiers rangs recevront une coupe et
chacun de leurs joueurs un prix spécial. Les équipes placées du 6mo au
10mc rang, soit les perdants des matches de qualification et des poules
de qualification, recevront chacune une coupe. Les joueurs des
2 premières équipes costumées et humoristiques recevront chacun
un prix spécial. En outre, les joueurs des 164 équipes participantes soit
984 joueurs, recevront un prix souvenir dont la valeur équivaut au prix
d'inscription. (Les remplaçants pourront l'obtenir moyennant une
modeste contribution).

L'organisation d'une telle manifestation implique un effort
particulier, non seulement de la part des membres du club,
mais encore d'une grande partie de la population villageoise.
Qu'elle en soit ici chaleureusement remerciée.
Nous avons également la chance de pouvoir compter sur l'aide
et le concours précieux des autorités ainsi que de la plupart des
maisons de commerce de la place et des environs. Nous leur en
témoignons notre vive reconnaissance.
Nous n'oublions cependant pas l'apport primordial de tous les
participants, que ce soit en qualité de joueurs, spectateurs ou
accompagnants. Nous espérons que nous aurons réussi à leur
rendre une petite partie de la confiance qu'ils ont bien voulu
nous accorder.
Nous pouvons recommander à nos lecteurs et amis sportifs de
donner la préférence aux excellents commerçants qui ont in-
séré dans nos colonnes.

Le comité d'organisation.

Remerciements
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Victoire de prestige pour Moser
JH) cyclisme | Tour : Van Linden... le « Poulidor » des sprinters

Battu la veille, dans l'épreuve contre
la montre, dépossédé du même coup du
maillot jaune de « leader » qu'il portait
après son succès dans le prologue,
Francesco Moser a pris sa revanche
jeudi en signant une victoire de prestige
à Angoulême. L'Italien s'est en effet
imposé au sprint au terme de la sep-
tième étape, Saint-Gilles Croix de Vie-
Angoulême (235 km 500), battant dans
l'ordre les Belges Rik Van Linden, Eddy
Merckx et Walter Godefroot, puis le
peloton. Si rien n'a changé au classe-
ment général sur le plan des chiffres,
Francesco Moser n'en a pas moins eu
une réaction de champion après sa
déconvenue de la veille.

PUISSANCE
Moser a mis a profit sa puissance

pour s'imposer lors de cet emballage
final, qui favorisait les hommes forts
plutôt que les purs sprinters. La ligne
d'arrivée était en effet en légère montée.
L'Italien contra dans les derniers deux
cents mètres un démarrage du Fran-

çais Jean-Pierre Danguillaume pour si-
gner son deuxième succès de ce 62me
Tour de France.

Cette septième étape, longue de plus
de deux cents kilomètres, ne devait pas
apporter de grandes modifications. Et la
lecture du classement de l'arrivée
pourrait laisser penser que la caravane
s'est contentée de remplir un long pen-
sum. C'est d'ailleurs avec du retard sur
l'horaire que le peloton s'est présenté
pour le sprint à Angoulême. Pourtant,
aux heures les plus chaudes de la ma-
tinée, une passe d'armes qui faillit
modifier profondement la physionomie
de la course s'était déroulée. Et une
nouvelle fois, les coureurs ont consenti
des efforts généreux.

« FOUPOU » PIÉGÉ
Peu après la sortie de Luçon (71me

kilomètre), et alors que le Tour se trou-
vait sur les routes du marais vendéen,
un fort vent contraire se mit à souffler,
provoquant les inévitables bordures.
Sous l'impulsion de Merckx mais surtout

de Luis Ocana — en grande forme —
une cassure se produisit alors en tête de
la course. Vingt-deux coureurs se re-
trouvaient ainsi au commandement,
parmi lesquels tous les favoris, à l'ex-
ception de Raymond Poulidor, Jean-
Pierre Danguillaume et l'Italien Gio-
vani Battaglin.

Ainsi, sur ces mêmes routes où il
s'était fait piéger en 1972 en compagnie
de Joaquim Agostinho et de Roger Pin-
geon, Poulidor avait manqué le « bon
vagon ». Mais, bien entouré par ses co-
équipiers, le Limousin eut cette fois une
réaction remarquable et il mena une
chasse infernale durant une cinquantaine
de kilomètres avant de revenir sur la
tête de la course. L'alerte avait été
chaude bien que l'écart n'ait jamais été
supérieur à la minute. Dès la jonction ,
l'allure retomba sensiblement à tel point
que des coureurs comme les Espagnols
Melero et Menendez, pointés avec 17
minutes de retard , purent réintégrer le
peloton qui ne s'anima qu'en vue de
l'arrivée.

Classements
Septième étape (Saint-Gilles Croix-de-

yie - Angoulême 235 km 500) : 1.
Moser (It) 6 h 25'16" ; 2. van Linden
(Be) ; 3. Godefroot (Be) ; 4. Merckx
(Be) ; 5. Zoetemelk (Ho) ; 6. Cigana
(Fr) ; 7. Esclassan (Fr) ; 8. Antonini
(It) ; 9. Danguillaume (Fr), même temps ;
10. Tcirlinck (Be) 6 h 25'20" ; 11.
Priem (Ho) ; 12. Kui per (Ho) ; 13. Mar-
tinez (Fr) ; 14. Rodriguez (Col) ; 15.
Mintkiewicz (Fr) ; 16. Thévenet (Fr) ;
17. Demeyer (Be) ; 18. Cavazz i (It) ;
19. Pollentier (Be) ; 20. Périn (Fr) . Puis :
38. Fuchs (S), tous même temps. —
Moyenne du vainqueur : 36 km 676. —
A abandonné : Vicino (It). — 133 cou-
reurs encore en course.

Classement général : 1. Merckx (Be)
29 h 18'55" ; 2. Moser (It) à 31" ; 3.
Pollentier (Be) à l'13" ; 4. Thévenet
(Fr) à 2T1" ; 5. van Springel (Be) et
Poulidor (Fr) à 2'36" ; 7. Gimondi (It)
à 2'38" ; 8. van Impe (Be) à 2'54" ;
9. Battaglin (It) à 2'57" ; 10. Demeyer
(Be) à 2'58" ; 11. Zoetemelk (Ho) à
3'08" ; 12. Hézard (Fr) à 3T2" ; 13.
Knudsen (No) et van Linden (Be) à
3'20" ; 15. Danguillaume (Fr) à 3'21" ;
16. Godefroot (Be) à 3'22" ; 17. Kuiper
(Ho) à 3'37" ; 18. Karstens (Ho) à 3'45"
19. Rottiers (Be) à 3'57" ; 20. Hoban
(GB) à 4'01".

Montagne : 1. van Impe (Be) 18
points ; 2. Zoetemelk (Ho) 9 ; 3. Torres
(Esp) 8 ; 4. Merckx (Be) et Misac (Fr) 6.

Points : 1. van Linden (Be) 175 ; 2.
Esclassan (Fr) 135 ; 3. Merckx (Be) 129 ;
4. Moser (It) 121 ; 5. Godefroot (Be)
87 ; 6. Rottiers (Be) 65.

Points chauds : 1. Demeyer (Be) 34 ;
2. Hoban (GB) 19 ; 3. Smit (Ho) 18 ; 4.
Sibille (Fr) 16 ; 5. Verplancke (Be) 11.

Par équipes : 1. Schotte 88 h 02'30" ;
2. Caput 88 h 03'47" ; 3. Lelangue 88
heures 04'52" ; 4. Bartolozzi 88 h
05'42" ; 5. Ferretti 88 h 06'09" ; 6. De
Muer 88 h 06'24".

Premier contact avec Gress
Le programme de Neuchâtel Xamax

DIRECTION TECHNIQUE. — L'entraîneur Gress, le directeur sportU
Facchinetti, le directeur technique Merlo (de gauche à droite) : un trio de
choix pour diriger Neuchâtel Xamax. (Avipress-Baillod)

e5w f00****11 L'entraînement reprend

Le Strasbourgeois Gilbert Gress
(33 ans), nouvel entraîneur-joueur de
Neuchâtel Xamax FC pour la saison
prochaine, est arrivé hier en notre
ville où il n'a fait qu 'une brève es-
cale. Le temps de lier connaissance
aeve ses futurs dirigeants et de faire,
en compagnie d'Antonio Merl o, nou-
veau directeur technique, le « tour
du propriétaire ». Gress, qui a déjà
foulé , il y a un peu plus de dix
ans, la pelouse de la Maladière lors
d'un match amical entre Cantonal et
Strasbourg, a retrouvé avec un plai-
sir non dissimulé le stade neuchâ-
telois. Hier soir, il a assisté en spec-
tateur au premier entraînement de
Neuchâtel Xamax. Il est, ensuite, ren-
tré à Strasbourg. Gilbert Gress en-
trera officiellement en fonction le
mardi 8 juillet.

A SAINT-MOR1TZ
Dans le cadre de sa préparation

au prochain championnat de ligue
A, Neuchâtel Xamax s'en ira passer
une semaine à Saint-Moritz. Une se-
maine qui ne sera pas faite que de
plaisirs, on s'en doute ! Au cours de
ce stage d'entraînement, les hommes
de Gress et Merlo affronteront le vi-
ce-champion de Tchécoslovaquie, Bo-
hémiens de Prague.

D'autres adversaires de grande va-
leur sont au programme des Neu-
châtelois, notamment Lille, Arsenal
et, peut-être, Borussia Dortmund. Voi-
ci,' du reste, le plan établi par Gil-
bert Facchinetti et la direction spor-
tive de Neuchâtel Xamax :

3 juillet ; début de l'entraînement
(trois séances par semaine). — J juil-
let : Neuchâtel Xamax - Sion à Bas-
secourt (inauguration de l'éclairage).-
12 juillet : départ pour Saint-Moritz.-
Mercredi 16 juillet : match contre
Bohémiens de Prague. — Samedi
19 juillet : Monthey - Neuchâtel Xa-
max à Saint-Maurice. — Mardi 22
juillet : Neuchâtel Xamax - Bienne à
Anet (coupe Anker). — Vendredi
25 juillet : finales de la coupe Anker
contre Borussia Dortmund ou Saint-
Gall. — Mercredi 30 juillet : Neu-
châtel Xamax - Lille (Ire division
professionnelle) à Marin. — 2-3 août .
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds pour la coupe de la ligue à
la Maladière. — 9 août : Neuchâtel
Xamax - Arsenal. — Mardi 12 août .
Bumplitz - Neuchâtel Xamax (trans-
fert de Zaugg). — 16 août : début
du championnat suisse.

Des rêves à la réalité pour les Neuchâtelois
•@- ytir Championnat suisse de groupes

Les Neuchâtelois n'ont perdu que...
deux équipes sur trois lors du premier
tour du championnat suisse de groupes à
300 m, en série A. En effet, les
Mousquetaires de Neuchâtel et Le
Landeron ont mordu la poussière sans
avoir opposé trop de résistance à leurs
adversaires, compte tenu de leurs résul-
tats relativement modestes de 438 et 441
points. En revanche, Peseux I s'est bril-
lamment qualifié avec un score de 461
p, qui lui vaut l'une des meilleures pla-
ces du palmarès fédéral , en réalité la
douzième.

La réalité, pendant que nous en
sommes là , s'est imposée cependant à
eux de vigoureuse façon à l'occasion de
l'entrée en lice des spécialistes au fusil
d'assaut. On le croira ou non, mais leurs
trois formations se sont qualifiées pour
le second round , avec un ensemble
absolument parfait qu 'il convient de
souligner d'un trait large. Avez-vous
déjà vu une délégation cantonale ne

perdre aucun des siens sur la scène du
championnat du groupes ? Si la chose a
dû arriver une fois ou l'autre , peut-être,
elle n'en est pas moins demeurée extrê-
mement rare.

Pour être franc , on doit évidemment
ajouter que le tirage au sort des diffé-
rentes combinaisons quadrangulaires
joue un rôle en l'espèce : les trois
groupes neuchâtelois auraient pu « tom-
ber » sur des adversaires redoutables, sur
Oberentfelden, Bursins ou Burg-Schwytz,
par exemple, qui ont été les seuls à
aligner 350 p. au moins dans le premier
tour principal. Il n'empêche qu 'ils se
sont distingués en obtenant des totaux
substantiels de 344 (Corcelles-Cormon-
drèche), de 338 (Saint-Sulpice) et de 330
points (Montmollin) qui ne manquent
pas d'intérêt, même si Bévilard , par
exemple, a été éliminé malgré ses 340 p.
ou Montana avec 337 p., soit dit pour
ne citer que ceux-là, en renonçant à
mentionner... les champions fribourgeois

1975 de Courtion, sur la touche avec
leurs 333 points.

Bref , les Neuchâtelois ont de quoi se
monter le cou cette fois-ci. En espérant
que l'expérience se renouvellera. Ils
n'ignorent pas, cependant, que les Juras-
siens ont perdu dans cette même manche
quatre de leurs équipes sur les cinq en
lice, contre cinq aux Vaudois sur douze,
trois aux Valaisans sur six , deux aux
Fribourgeois sur six, une aux Genevois
sur trois.

Faites le compte comme vous vou-
drez : vous constaterez que les Romands
des cinq cantons et du Jura ont perdu
15 groupes au total dans ce premier tout
au fusil d'assaut, tout en se conservant
25 pour le second ! Là aussi, ils se sont
surpassés puisque les règles de la
proportionnalité admettraient l'élimina-
tion de 20 équipes sur 40 ! Les tireurs
d'en deçà de la Sarine n'ont plus aucune
raison de cultiver leurs vieux
complexes : tout va bien pour eux
Jusqu 'à maintenant , bien sûr ... L. N.

Championnats suisses
amateurs sur piste

Les championnats suisses amateurs sur
piste se dérouleront du 7 au 12 juillet
au vélodrome de Zurich-Oerlikon. Cinq
titres seront attribués. Henri-Daniel
Reymond au kilomètre et Bruno Rohner
en demi-fonds seront les seuls cham-
pions de 1974 qui défendront leur cou-
ronne. L'épreuve des stayers réunira,
pour la première fois, sous la forme
d'une course « open », amateurs et pro-
fessionnels.

Offre fabuleuse
à Otto Luttrop

Coup de théâtre jeudi à Lucerne,
où l'on a appris qu'Otto Luttrop
aurait reçu une offre mirobolante du
FC Morbio, qui vient d'être promu
en première ligue. Un mécène tessi-
nois aurait offert a Luttrop 120.000
francs pour être, pendant une année,
joueur-entraîneur du club tessinois.
Un fonctionnaire du FC Lucerne
nous a déclaré : « J'étais chez
Luttrop au Tessin pour y passer deux
jours , lorsque notre futur entraîneur
a reçu l'offre en question. Luttrop
n'a pas encore voulu prendre posi-
tion , et on le comprend ».

Si l'on connaît les difficultés , aux-
quelles Luttrop doit faire face au
bord du lac des Quatre-Cantons, on
ne serait pas étonné qu'il accepte
l'offre généreuse qui lui a été faite.
A Lucerne Luttrop gagnerait environ
la moitié de ce que lui offrent les
Tessinois. Le FC Lucerne touchera-t-
il pour la première fois un
dédommagement pour rupture de
contrat ? Ce serait une nouveauté,
car jusqu 'à maintenant ce sont les
Lucernois qui ont dû ouvrir leur por-
tefeuille pour dédommager les entraî-
neurs, mis à la porte avant la fin de
la saison...

Meier pulvérise le record suisse du 3000 m
\ P̂ athlétisme ] Etablissant un temps de valeur mondiale

Décidément, la campagne Scandinave
de la petite délégation d'athlètes suisses
réserve bien des satisfactions. Quarante-
huit heures après avoir établi un nou-
veau record de Suisse du 5000 mètres
(13'35"0) à Stockholm, Werner Meier a
signé un nouvel exploit, encore plus
prestigieux. A Oslo, devant 16.000 spec-
tateurs réunis pour suivre la première
journée des traditionnels Jeux Bislet , le
coureur suisse a gagné le 3000 mètres
dans un « chrono » de valeur mondiale :
7'48"8. Le sociétaire de la TV Unter-
strass de Zurich a ainsi pulvérisé son
record suisse de la distance, qu'il avait
égalé il y a une quinzaine à Zurich en
8'01"2, puisqu'il l'a battu de douze se-
condes et quatre dixièmes.

Werner Meier (26 ans) ne s'est pas

laissé impressionner par la réputation de
ses rivaux dans ce 3000 mètres. Il a lui
même dicté un train très rapide pour
déborder par l'extérieur dans le dernier
rivage dans un sprint extraordinaire.
Ainsi, le Néo-Zélandais Dick Quax
(7'49"6) et le Norvégien Knut Kvalheim
(7'50"2) ont dû se contenter des places
d'honneur. Le huitième de l'épreuve, lé
Japonais Takaharu Koyama, a encore
réussi un excellent temps en 7'56"0 alors
que Bernhard Vifian , légèrement grippé,
n'en a pas moins signé son meilleur
« chrono » personnel en terminant au
onzième rang en 8'04"4.

Ce 3000 mètres fut l'épreuve reine de
cette première journée . L'Américain
Dick Buerkle prit d'emblée la tête de la
course mais Werner Meier se portait au
commandement aux 1500 mètres.
Buerkle repassa pourtant devant 

^ 
le

Suisse au terme du deuxième kilomètre
et Meier semblait avoir course perdue
lorsqu'il fit son effort , à 300 mètres de

la ligne, pour remonter cmq rivaux et
terminer en grand vainqueur. Ses temps
de passage : 2'39"0 au kilomètre, 3'57"0 '
aux 1500 mètres et 5'19" aux deux kilo-
mètres. L'an dernier, ce temps de 7'48"8
aurait figuré au onzième rang de la liste
mondiale. -< j ;

Un autre succès suisse a été enregistre,,
devant une concurrence plus faible il et
vrai. François Aumas a en effet rem-
porté le 400 mètres haies en 51"2. Rolf
Gysin lui, après avoir assuré l'essentiel
du train dans le 1500 mètres, « se plan-
ta » dans le dernier tour pour terminer
au cinquième rang d'une course gagnée
en 3'38"1 par Frank Clément. Quant à
Markus Ryffel , il occupa lui aussi la tête
de la course du 5000 mètres à un mr>
ment avant de prendre la sixième place
dans son meilleur temps personnel de
13'50"8.

Parmi les autres résultats à relever, le
succès de l'Américain Rick Wohlhuter
sur le champion d'Europe, le Yougos-
lave Luciano Susanj dans le 800 mètres,
les 67 m 14 au disque du vétéran
tchécoslovaque Ludvid Danek, le succè
de la Canadienne Yvonne Saunders sur
800 mètres en 2'00"1 et le nouveau
record du Canada au saut en hauteur
féminin réussi par Debbie Brill (1 m 89).

Match triangulaire
de Genève

£ÉM gymnastique

La formation de North Shore (Salem-
Massachusetts) a remporté à Genève le
match triangulaire qui l'opposait à
l'équipe de Genève-artistique et a celle
de New-Hampshire.

L'équipe du Massachusetts s'est
imposée avec 175,55 points, contre
169,55 à Genève-artistique et 143,00 à
Nhaag's. La meilleure note du concours
a été attribué à Katia Amsler, une Suis-
sesse d'Amérique, avec 9,45 à la poutre.
L'Américaine Demeyrin Dawn Haber-
land a cependant remporté le concours
individuel avec 36,30 points. La rencon-
tre s'est déroulée devant 300 spectateurs
en présence de l'entraîneur national
féminin Ludek Martschini.

Classement final : 1. North Shore,
175,55 points ; 2 Genève-artistique,
169,55 ; 3. Nhaag's, 143,00.

Classement individuel : 1. Dawn
Haberland (Genève) 36,30 ; 2. Katia
Amsler (North Shore) 35,85 ; 3. Dolly
Moran (NS), 35,70 ; 4. Cindy Moran
(NS) 35,05 ; 5. Sylvia Kuettel (Genève)
34,80.

Rufli transféré
Le gardien Hermann Rufli (29

ans), qui avait été transféré de Chias-
so à Neuchâtel Xamax la saison der-
nière, a été cédé par le club neu-
châtelois à Young Fellows. Le club
zuricois vient d'être promu en ligue
nationale B.

D'autre part, Neuchâtel Xamax,
qui a décidé de céder définitivement
Roland Citherlet à La Chaux-de-
Fonds, va probablement prêter Ber-
nard Nussbaum (23 ans) au club
des Montagnes neuchâteloises récem-
ment promu en ligue A.

« Bigi » Meyer, de Grasshoppers,
a quant à lui été transféré à Winter-
thour.Plus de 800 athlètes (filles et garçons)

venant de toutes les régions de la Suisse
romande et du canton de Berne se
mesureront au stade du Wankdorf à
Berne le 5 et 6 juillet 1975.

L'organisateur, la SFG Lângasse, de
Berne, devra à cette occasion faire face
à de très nombeux problèmes,
principalement en ce qui concerne les
courses et le saut en longueur. En effe t
sur 80 et 100 m, dans chacune dep 6
catégories, le nombre des inscriptions
dépasse 50 participants. La situation est
également la même au saut en longueur.
Ces disciplines rencontrent toujours de
la part des jeunes une faveur renforcées
par les exploits des Antenen , Lusti et
Bernhard . Les autres épreuves seront
également bien fréquentées puisque cer-
taines courses (1080 m pour écoliers par
exemple) se disputeront en deux séries
au temps.

Signalons que le canton de Neuchâtel
enverra à Berne une forte délégation
puisque tous les clubs, du bord du lac à
La Chaux-de-Fonds, ont adressé leurs
inscriptions.

Championnats
des régions

catégorie jeunesse

Sion promu en ligue B

Nfflôôrt V basketball
ATO ¦

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, Sion
n'a pas laissé passer sa chance contre un
Zurich amputé du Yougoslave Ilic.
Pourtant , tout ne fut pas facile, puisqu'à
cinq minutes de la fin , les Sédunois ne
menaient que d'un point (74-73). Ils
eurent cependant le mérite de ne pas
s'affoler au moment décisif et purent
conserver ainsi une victoire précieuse
qui les propulse en LNB.

CITY FRIBOURG
CONSERVE SA PLACE

Comme prévu , City Fribourg a assuré
sa place en LNB en battant Muraltese.
Si l'écart final de 15 points paraît net ,
les Fribourgeois ont néanmoins été
accrochés sérieusement jusqu 'à la mi-
temps par des Tessinois pour lesquels ce
match n'avait plus aucun enjeu.

Résultats : Sion - Zurich 86-79 (42-
36) ; City Fribourg - Muraltese 88 7
(41-41). Classement final : 1. City Fri-
bourg, 4 matches, 6 points (348-315) ; 2.
Sion 4-6 (341-336) ; 3. Zurich 4-4 )340-
346) ; 4. Muraltese 4-0 (320-352). La sai-
son prochaine , Sion et City Fribourg
évolueront en ligue B, Zurich et Muralte-
se en première ligue. A. Be.

La finale de Wimbledon à l'heure américaine
À tennis ; 1 Le « vieux » Âshe face au jeune Connors

Pour la première fois de sa carrière,
Arthur Ashe (32 ans) s'est qualifié pour
la finale du plus prestigieux tournoi du
monde, celui de Wimbledon. Malheureu-
sement pour le champion du monde des
professionnels, il apparaît bien impro-
bable qu 'il puisse épingler ce titre envié
à son palmarès pourtant déjà très
rempli.

En finale , le Noir Américain sera en
effet opposé à son compatriote et tenant
du titre , Jim Connors, son cadet de dix

ans. En demi-finales , Connors a en effet
fait une nouvelle démonstration éton-
nante de son immense talent aux dépens
de Roscoe Tanner et il sera le grand
favori de la finale contre Ashe, lequel
de son côté s'est débarrassé de
l'Australien Tony Roche jeudi.

Dans un central rempli jusqu 'au moin-
dre recoin , Ashe et Roche se sont livré
un duel incertain et qui a tenu les
spectateurs en haleine durant près de
trois heures. Finalement, l'Américain l'a
emporté en cinq sets, par 5-7, 6-4, 7-5,
8-9, 6-4. En grande forme, Ashe prit le
service de son rival au septième jeu déjà
mais il devait pourtant concéder cette
première manche. Pourtant, il avait eu
le temps de prouver qu 'il dominait
mieux son sujet que l'Australien. Au

deuxième set, Arthur Ashe réussissait le
« break » à 4-2 et il récidivait dans la
manche suivante à 7-5.

Tony Roche, qui n'était pas vraiment
dominé mais qui commettait plus d'er-
reurs que son rival , eut une bonne réac-
tion dans le quatrième set qu 'il enleva à
la faveur du « tie-break ». Mais Ashe ne
lui laissait aucune chance dans l'ultime
manche, lui prenant son service d'entrée
pour l'emporter au terme d'un match
très équilibré et d'un excellent niveau.

Toute autre fut la physionomie de la
deuxième demi-finale. Après quelques
échanges assez équilibrés, Roscoe Tanner
prit le service de Connors au septième

jeu du premier set : l'affront ne plut pas
au numéro un mondial actuel qui aligna
six jeux d'affilée. En fait , Connors ga-
gna en trois sets, par 6-4, 6-1, 6-4 sans
avoir jamais connu le moindre
problème. Des accélérations foudroyan-
tes, la puissance de ses renvois,
débordèrent complètement Tanner qui
ne put guère que s'appuyer sur un bon
service.

RÉSULTATS
Simple messieurs (demi-finales) Jim

Connors (EU) bat Roscoe Tanner (EU)
6-4, 6-1, 6-4. — Arthur Ashe (EU) bat
Tony Roche (Aus) 5-7, 6-4, 7-5, 8-9,
6-4.

Ali-Frazier en octobre
ffi boxe

Mohamed Ali et Joe Frazier seront
opposés le 1er octobre prochain, à Ma-
nille, pour le titre mondial des poid:.
lourds, a annoncé le promoteur ainéi"
cain Don King, qui a ajouté : « L-
contrat a été signé par les deux parties
et seule désormais une explosior
nucléaire pourrait empêcher ce
championnat du monde de se dérouler ».
Le promoteur de Cleveland a d'autre part
précisé que Mohamed Ali recevra uni
bourse de 4,5 millions de dollars , air.":'
que 43 % du montant des droits de re-
transmission télévisée de la rencontre en
circuit fermé. Le challenger est pour sa
part assuré de percevoir 2 millions de
dollars et 22 % des droits de retransmis-
sion TV.

Le lieu exact où se déroulera le
combat n'a pas encore été officiellement
fixé , mais il est probable que celui ci
sera organisé à l'Araneta coliseum , une
salle situe à proximité de Manille et
pouvant accueillir 30.000 personnes. Don
King a ajouté qu 'il ne s'agira pas cette
fois du « match du siècle », mais, que
compte tenu des circonstances , on pour-
ra qualifier la rencontre de « match de
tous les temps ». Il s'agira de la belle
entre les deux boxeurs qui comptent une
victoire chacun.

Aix-la-Chapelle :
Suisses en évidence

s&Êâ hippisme

. Après Juerg Friedli la veille, les con-
currents suisses continuent à se distin-
guer dans le cadre du concours de saut
international officiel d'Aix-la-Chapelle.
Jeudi , c'est Gerhard Etter qui s'est
qualifié pour le barrage du Grand prix
de Westphalie , barrage où il dut pour-
tant se contenter du sixième et dernier
rang. De son côté, Christine Stueckelber-
ger a signé avec « Granat » un nouveau
succès en dressage.

RÉSULTATS
Grand prix de Westphalie (barème

A) : 1. Macken (Iri) Boomerang 0-
42"0 ; 2. Schmitz (RFA), Panama, 0-
47"1 ; 3. Kun (RFA), Sieno, 0'47"2 ; 4.
Dickx (Ho), Cybelle, 0-53"3 ; 5. Durand
(Fr), Varin , 4'45"7 ; 6. Etter (S),
Fregola, 4'49"6, tous au barrage.

Dressage (épreuve pour cavaliers
étrangers) : 1. Ch. Stueckelberger (S),
Granat, 904 points ; 2. Desme (Fr),
Reims, 828 ; 3. U. Hakanson (Dan),
Ajax , 810 points.

Le rendez-vous de Savagnier
Ç  ̂ voileybaii Sur deux jours

Le dernier tournoi important avant les
vacances aura lieu ce week-end à Sava-
gnier. 52 équipes sont inscrites dans les
diférentes catégories pour tenter
d'obtenir les 10 challenges mis en
compétition. Chaque année, ce tournoi
organisé par le club local , prend plus
d'importance , et pour la première fois, il
se déroulera sur deux jours. 107 matches
seront nécessaires pour connaître les
différents vainqueurs.

Le samedi après-midi est réservé aux
équipes des sociétés de gymnastique
masculines et féminines , ainsi qu'aux
groupements de gym-hommes, la majori-
té des équipes provenant de la région.

C'est dimanche que s'affronteront les
meilleures équipes. En catégorie B
féminine, 12 équipes, dont La Coudre
vainqueur dimanche dernier à Bevaix,
Chaux-de-Fonds (champion de première
ligue), Tramelan, Delémont, Bienne.
Dans la même catégorie, mais chez les
messieurs, Le Locle, Chaux-de-Fonds,
Lausanne , Lucerne, Val-de-Ruz seront
les favoris. Il est regrettable que peu de
fo rmations participent dans la catégorie
nationale : chez les messieurs, on
trouvera Chênois-Genève, Winterthour ,
Delémont , Colombier et Marin ; alors
que chez les filles, Colombier et
Montana-Lucerne seront présentes.

R. Mi

LES ECOSSAIS ONT PRIS LA TETE
g ŜSs- natation |_es « huit nations »

A l'issue de la première journée du
traditionnel match des huit nations, qui
a débuté à Palma de Majorque, le
classement est exactement le même que
celui qui avait été enregistré l'an dernier
à Oslo : avec 73 points , l'Ecosse a pris
la tête, devant la Norvège (68), la
Belgique (57), l'Espagne (47) et la Suisse
(43). Les Ecossais ont notamment rem-
porté les quatre épreuves masculines
figurant au programme et le double
champion d'Europe David Wilkie, en
gagnant le 200 m brasse en 2'28"5, a
réussi la meilleure performance sur le
plan international.

Côté suisse, Françoise Monod s'est
montrée une nouvelle fois la meilleure.
En l'01"0, elle fut battue sur 100 mètres
par la Norvégienne L. Jenson mais elle
n'en établissait pas moins une meilleure
performance de la saison. Avec elle, il
faut également relever le bon compor-
tement de Thomas Hofer , troisième du
200 mètres dos, à trois dixièmes seule-
ment de son record national , et de Jean-
Pierre Dubey, crédité de 2'33"6 au 200
mètres brasse (meilleure performance de
la saison).

Résultats
MESSIEURS. 400 m libre : 1. A.

McLatchey (Eco) 4'09"9 ; 2. H. Iversen
(No) 4T5"8 : 3. J. Van Steenberge (Be)
4'16"2. — 200 m dos : 1. J. Carter (Eco)
2T0"2 ; 2. S. Esteva (Esp) 2T3"4 ; 3. T.
Hofer (S) 2'16"5. — 200 m brasse : 1. D.
Wilkie (Eco) 2'28"5 ; 2. D. Wisloff (No)
2'29'-4; 3. J.-P. Dubey (S) 2'33"6. —
4 x 200 m libre : 1. Ecosse 8'01"6 ; 2.
Norvège 8'09"6 ; 3. Espagne 8T2"8.
Puis : 6. Suisse 8'28"4.

DAMES. 100 m libre : 1. L. Jenson
(No) l'00"6 ; 2. F. Monod (S) l'01"0 ; 3.
A. Richard (Be) l'02"6. — 100 m papil-
lon : 1. C. Grimard (Be) l'06"7 ; 2. A.
Adams (Galles) l'07"0 ; 3. S. Dickie
(Eco) 107 "9. —- 400 m quatre nages : 1.
A. Adams (Galles) 5'11"6 ; 2. M. Welson
(Ho) 5'14"7 ; 3. C. Grimard (Be) 5T9"0.
— 4 x 100 m libre : 1. Norvège 4"07"1 ;
2. Belgique 4T1"3 ; 3. Ecosse 4T2"9 ; 4.
Suisse 4'15"9.

Classement après la première journée :
1. Ecosse 73 p. ; 2. Norvège 68 ; 3.
Belgique 57 ; 4. Espagne 47 ; 5. Suisse
43 ; 6. Pays de Galles 37 ; 7. Israël 31 ;
S. Islande 14.

FOOTBALL
O Coupe de Suisse, 1er tour princi-

pal : Interlakcn - Berne 6-4.
* L'attaquant Ali Manai a été trans-

féré d'Etoile Carouge au CS Chênois.

SPORTS J

Le Suisse Heinz Guenthardt a été
éliminé dans le deuxième tour du
tournoi junior de Wimbledon.
Guenthardt s'est incliné, (3-6, 6-4, 3-6)
devant le Britannique Kaskov.

Guenthard éliminé
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Association cantonale neuciiâteloisE fle footbalL^̂ _____

CLASSEMENT DES JUNIORS A. - 1er degré.

Joués Gagnés Nuls Perdus B u t s  Points

1. Cortaillod 10 8 2 38 - 9 18
2. Etoile Sportins 1 10 6 3 1 47 - 17 15
3. Le Locle 10 5 1 4 28 - 20 11
4. Fontainemelon 10 t- 1 5 27 - 31 9
5. Hauterive 10 2 1 7 18 - 5* 5
6. Fleurier 10 1 - 9 11 - 38 2

Cortaillod est champion cantonal.

Barrage pour la promotion
en interrégionaux B2 : Cortaillod - Biberist 2 - 5

Biberist - Cortaillod 3- 2

Biberist est promu en interrégionaux A2.

CLASSEMENT DE3 JUNIORS A. - Ilèmo dep:ré.

grp. 1: 1. Travers 8 6 - 2 32 - 18 12
2. Etoile Sporting 2 8 5 1 2 28 - 21 11
3. Boudry 8 3 2 3 26 - 23 8
4. Béroche 8 3 1 * 17 - 22 7
5. Superga 8 1 - 7 15-3* 2

erp. 2: 1. La Sagne 8 7 1 - 3* - 1* 15
2. Floria-Olympic 8 5 - 3 21 - 15 10
3. Comète 8 4 1 3 22 - 19 9
4. B5le 8 2 - 6 19 - 28 4
5. Serrières 8 1 - 7 14 - 3* 2

CLASSEMENT DES JUNIORS B. - 1er degré.

erp. 1: 1. Geneveys s/Coffrane 8 7 - 1 46 - 11 14
2. Audax 1 8 6 1 1 23 - 12 13
3. Hauterive 8 2 2 4 17 - 23 6
4. Le Locle 8 2 1 5 13 - 17 5
5. Le Parc 8 1 - 7 17 - 53 2
6. Comète équipe retirée.
7. Cressier équipe retirée.

grp. 2: 1. Chaux-de-Fonds 12 9 2 1 71 - 15 20
2. Colombier 12 10 - 2 61 - 11 20
3. Neuchâtel Xamax 12 7 1 4 49 - 15 15
4. Marin 12 6 2 4 31 - 22 14 ¦

5. Floria-Olympic 12 3 2 7 17 - 31 8
6. Noiraigue 12 1 2 9 9 - 79 4
7. Le Landeron 12 1 1 10 7 - 72 3

Finale : Geneveys s/Coffranc - Chaux-de-Fonds 0 - 0
Geneveys s/Cpffrane est vainqueur aux pénalties (5-4)
Les deux finalistes sont promus en inter. B2.

CLASSEMENT DES JUNIORS B. - Ilème degré.

Joués Gagnés Nuls Perdus B u t s  Points

grp. 1: 1. Corcelles 8 8 - 43 - 5 16
2. Les Bois 8 5 - 3 26 - 19 10
3. Les Brenets 8 3 1 4 23 - 27 7
4. Les Ponts-de-Martel 8 2 2 4 11 - 17 6
5. Sonvilier 8 - ,1 7 12 - 47 1
6. Dombresson Equipe retirée.

grp. 2: 1. Cortaillod 10 9 1 - 39 - 9 19
2. Saint-Biaise 10 6 1 3 5̂ - 19 13
3. Audax 2 10 6 1 3 40 - 17 13
4. L'Areuse 10 4 2 4 40 - 21 10
5. Couvet 10 2 1 7 19 - 38 5
6. Cornaux 10 - 10 10 - 89 0

CLASSEMENT DES JUNIORS C. - 1er degré.

grp. 1: 1. Fontainemelon 10 9 - 1 59 - 8 18
2. Audax 10 8 1 1 44 - 10 17
3. Cressier 10 4 3 3 23 - 30 11
4. Le Landeron 10 2 3 5 17 - 31 7
5. Châtelard 10 1 2 7 9 _ 45 4
6. Etoile Sporting 10 - 3 7 10 - 38 3

grp. 2: 1. Boudry 10 6 4 - 30 - 9 16
2. Neuchâtel Xamax 10 7 3 1 46 - 7 15
3- Comète 1 10 7 - 3 46 - 15 14 „
4. Le Parc 10 3 2 5 30 - 38 ' 8
5. Saint-Biaise 10 1 2 7 15 - 52 4
6. Les Poats-de-Martel 10 1 1 8 12 - 58 3

grp. 3: 1. Le Locle 1 10 8 1 1 34 - 6 17
- 2. Corcelles 10 8 1 1 33 - 8 17

3. Hauterive 10 5 1 4 25 - 26 11
4. Chaux-de-Fonds 10 4 2 4 24 - 14 10
5. Cortaillod 10 2 1 7 15 - 32 5
6. Comète 2 .10 - - 10 4 - 49 0

Poule finale : Le Locle 1 - Boudry 1 - 2
Boudry - Fontainemelon 1 - 4
Fontainemelon - Le Locle 10-2
Fontainemelon est champion cantonal

Fontainemelon, Le Locle, Audax et Neuchâtel Xamax
sont promus en interrégionaux^.
Boudry et Corcelles se sont désistés.

CLASSEMENT DES JUNIORS C. - Ilème degré.

grp. 1: 1. Geneveys s/Coffranc 10 10 - - 63 - 5 20
2. Saint-Imier 10 7 1 2 46 - 12 15
3. Floria-Olympic 10 4 1 5 24 - 41 9
4. Ticino 10 3 2 5 21 - 25 8
5. Les Bois 10 3 1 6 20 - 54 7
6. Le Locle 2 10 - 1 9 9 - 48 1

CLASSEMENT DES JUNIORS C. - Ilème degré (suite)
Joués C-amés Nuls Perdus B u t s  Points

grp. 2: 1. Colombier 10 9 - 1 76 - 6 18
2. Béroche 10 9 - 1 67 - 14 18
3. Marin 10 4 - 5 19 - 43 8
4. Lignières 10 3 - 7 20 - 41 6
5. Dombresson 10 3 - 7 20 - 43 6
6. Gorgier 10 2 - 8 16 - 71 4

grp. 3: 1. Auvernier 8 8 - 86 - 1 16
2. Bôle 8 5 - 3 21 - 21 10
3. Saint-Sulpice 8 5 , - 3 31 - "-0 10
4. Serrières 8 2 - 6 9 -  38 4
5. Noiraigue 8 - - 8 9 -  56 0

CLASSEMENT DES JUNIORS D. - 1er degré .
grp. 1: 1. Etoile Sporting 8 8 - 37 - 12 16

2. Hauterive 1 8 4  1 3 2 2 - 22 9
3. Ticino 8 3 1 4 20 - 16 7
4. Neuchâtel Xamax 1 8 3 1 4 24 - 26 7
5. Boudry . 8 - 1 7 12 - 39 1

grp. 2: 1. Geneveys s/Coffrane 8 7 1 53 - 15 15
2. Hauterive 2 8 5 1 2 29 - 12 11
3. Cortaillod 8 3 - 5 15 - 24 6
4. Le Locle 8 2 - 6 16 - 34 4
5. Comète 1 8 2 - 6  17 -45 4

Finale : Geneveys s/Coffrane - Etoile Sporting 4- 0

Geneveys s/Coffrane est champion cantonal.

CLASSEMENT DES JUNIORS D. - Ilème degré.

grp. 1: 1. Marin 8 7 2 1 43 - 12 12
2. Neuchâtel Xamax 2 8 4 2 2 2 9 - 7  10
3. Corcelles 8 5 - 3 36 - 21 10
4. Béroche . 8 4 - 4 21 - 28 8
5- Le Landeron 8 - - 8 0 -  61 0

grp. 2: 1. Comète 2 8 5 2 1  22 - 5  12
2. Audax 8 5 1 2 25 - 6 11
3. Fontainemelon 8 5 1 2 20 - 6 11
4. Colombier 8 2 2 4 15 - 19 6
5. Auvernier 8 - - 8 1 -  47 0

grp . 3: 1. Le Parc 8 7 - 1 75 - 6 14
2. Saint-Imier 8 5 2 1 42 - 15 12
3. Chaux-de-Fonds 8 3 1 4 29 - 22 7
4. Deportivo 8 3 1 4 30 - 33 7
5. La Sagne 8 - - 8 0 -100 0

(A suivre)

Les classements officiels de la saison 1974 -75
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AU BUT. - Helvétia a certes tremblé, mais il a tout de même atteint son but.
(Avipress-Baillod)

La Chaux-de-Fonds II - champion
cantonal - Le Landeron la, Helvétia et
Pal-Friul sont promus en troisième ligue.
Tel est le verdict qui a été rendu diman-
che, à l'issue de la dernière ronde de la
poule finale de quatrième ligue.

La Chaux-de-Fonds II s'est imposée de
façon logique devant Dombresson II , qui ,
toutefois ne fut pas une proie facile et of-
frit une forte résistance durant les no-
nante minutes de jeu. Ainsi ce succès
permet à la formation des Montagnes
neuchâteloises de décrocher le titre de
champion cantonal , qui vient couronner
une brillante saison chaux-de-fonnière.

ÉMOTION

Pal-Friul a connu quelques soucis
avant l'ultime rencontre de son pro-
gramme. En effet , une erreur de son en-
traîneur , qui remplaça trois joueurs lors
du match face à Noiraigue (résultat 1-1),
lui coûta le forfait et , du même coup, la
perte d'un point fort précieux ! Néan-
moins, la formation du président Belloto
ne s'est pas laissée abattre par ce coup du

sort ; elle s'est fort bien reprise face à
Helvétia qu'elle a battu de belle façon.
Avec quatre points , Pal-Friul et son hôte,
s'assuraient définitivement la promotion.

Le Landeron la , n'a pas raté sa sortie. Il
s'est lancé résolument à l'attaque du but
adverse dès les premières minutes de jeu
et s'est imposé aisément face à Noiraigue.
Ainsi après quelques saisons passées au
« purgatoire », Le Landeront retrouve-t-il
une place en troisième ligue, ce qui cor-
respond mieux aux possibilités de sa cité.

Quant à Dombresson II (en quelque
sorte la révélation de ces finales) , et
Noiraigue la, ils devront se remettre à
l'ouvrage la saison prochaine après avoir
constaté que la lutte est impitoyable au
niveau des finales.

S. M.

CLASSEMENT FINAL
1. Chx-de-Fds II 4 3 - 1 9 - 7 6
2. Le Landeron la 4 2 - 2 9 - 7 4
3. Helvétia 4 2 - 2  11-10 4
4. Pal-Friul 4 2 - 2 5 - 6 4
5. Dombres. II 4 1 1 2  7 - 9 3
6. Noiraigue 4 1 1 2  7 - 9 3
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PÂL FRIUL. - Le club italien a connu des émotions avant d'arracher une place en
IIIe ligue. (Avipress-Baillôd;

' \ \ \
Morbio en 1re ligue

Siégeant à Olten, le comité de la ZUS a
rejeté le protêt déposé par Schoeftland au
terme de la rencontre Schoeftland-Morr
bio (0-1), comptant pour la poule de
promotion en première ligue. Le comité
de la ZUS a estimé qu'il n'avait pas à re-
venir sur une décision de fait de l'arbitre.
Ainsi, Morbio est promu en première li-
gue.

Final «tendu» en IV* ligue

M 
hippi - I P°nr les parieurs

Dix mille spectateurs ont assisté au
premier week-end des courses et
concours d'Yverdon. En dépit d'un ciel
assez morose, le public s'est montré en-
thousiaste et la somme totale engagée au
pari mutuel a atteint 54.000 francs contre
46.000 l'an . dernier , pour le même
week-end.

La compétition reprendra demain
après-midi sur le champ de course qui
accueillera , en premier, les cavaliers du
combiné dressage/saut. Les courses dé-
buteront en nocturne (plat et trot attelé)
avec, en intermède, une épreuve de
puissance catégorie R. De quoi distraire
les tribunes et les pelouses tandis que les
parieurs observeront les chevaux à l'ar-
rière.

Le lendemain, la matinée sera réservée
aux cavaliers en uniforme et aux adeptes
du dressage pour des programmes M/14

et M/18. L'après-midi sera entièrement
consacré aux courses : trot , plat , haies et
steeple-chase. La course plate comptera
pour la FEGENTRI (Fédération euro-
péenne des gentlemen riders) et la course
de haies sera qualificative pour le trophée
européen. Une épreuve amusante
conclura ce deuxième week-end. Il.
s'agira d'un cross-country organisé à
l'intention des membres « supporters » de
la SARC.

Après le premier week-end d'Yverdon ,
le classement provisoire des cavaliers de
galop et des conducteurs a été modifi é
comme suit : Doelf Renk conserve la tête
avec huit victoires devant Urs Muntwy-
ler, cinq victoires. Au trot , R. Tordje-
mann prend la tête grâce à sa victoire (la
quatrième de la saison) acquise à Yver-
don devant Y. Pittet , Léonard Devaud et
J.-P. Arasa (trois victoires chacun) .

Second week-end à Yverdon

AVERTISSEMENTS
CHETELAT Fabrice Hauterive Int. B,

réclamations ; HOTZ Alain Noiraigue la,
réclamations ; MONNET Eddy Noiraigue
la, réclamations ; CIPRIETTI Arnoldo Pal
Friul I, réclamations ; CAMBORATA
Ornélio Pal Friul I, antisportivité; RUE-
DIN André Landeron la, antisportivité;
SCHWEIZER Jean-Pierre St-Blaise I,
antisportivité ; CANO SERANO Manuel
Le Locle II , réclamations.

! UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DEVAUD Alain Etoile Int. B, récla-
mations.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PECCORELLI Paolo Noiraigue la , an-
tisportivité envers l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PONTELLO Giuliano Noiraigue la,
antisportrvké grave envers l'arbitre.

MODIFICATION
Commurtiqué N°33. Le joueur RA-

WYLER Fraj icis, Chaux-de-Fonds vét., a
été averti en lieu et place d'Aubert
Raymond mentionné par erreur.

MODIFICATION DE RÉSULTAT

Le résultat du match de la poule finale
de 4 me ligue Noiraigue la - Pal Friul I du
22 juin 1975 (1-1) est modifié en 3-0 pour
Noiraigue la. Motif: , remplacement de
trois joueurs contrairement au règlement
de jeu.

TOURNOIS AUTORISÉS

Les clubs suivants sont autorisés à or-
ganiser les tournois demandés. Ils verse-
ront la somme de Fr. 20.— par tournoi au
cep. 20-3865. F.-C. Noiraigue 9.8.75 ju-
niors C, 10 août seniors. F.-C. Bôle
2.8.75. juniors A, 3.8.75 seniors. SSIH
organisateur Fabrique Tissot , 16.8.75.

AVIS AUX CLUBS
Les clubs qui désirent des arbitres pour

des matches amicaux durant la période
du mois de juillet 1975 et , jusqu 'au 6
août , sont priés de prendre contact avec
M. Raymond Grobéty Grise-Pierre 28,
2003 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 64 ou
65 13 42.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire: Le Président:

M. Tschanz J.P. Baudois

P.-S. : amende de Fr. 50.- au F.-C. Les
Ponts-de-Martel , antisportivité envers
l'arbitre lors du tournoi de Gorgier du
15.6.75.

i s

Communiqué officiel
de IACNF No 36

I BEVAIX - Dimanche 6 juillet KeiHIBSSB ÛB I
H * m au cœur du village _ px$\';M
m à 2 minutes de la gare CFF 

QQQJJ 6̂110)13161 H
$£:;'-- M Horaire au départ de Neuchâtel En plein air en cas de beau _ _ ïWlïwËmM¦ sSEEi::,0 l-£l~-l avec Rutii Frei et son ensemble ¦

La fête débute à 11 heures ,„----""' \ _ . ... . , |\.. ' V V
Ë|||| ,.- "' \ Concours et jeux pour petits et grands • ? /«>*
HH| û \p\ 

Le petit train de Gégène Hfffi
¦B nll# l Uo\ Bl

„ - ' - 0C\(\V1 V*v , £ \\\\\\"L- > A 10 heures, sur le terrain de sport de Bevaix ï^fflSSSl" «*•*• *^!fcS*
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" 1 06 ÏOOIDail contre F.-C. Coop Châteauneuf ^H

j£ r̂ êS"un \ ^1»* % m \ Dans les cantines de là brasserie Muller : le poulet chaud ou miSli
"̂  \ àcs \°vs \ ''" f*%i%V\ .̂-—-"

¦" \ froid, le jambon paysan chaud, la raclette , les saucisses , le jBffigi1
"̂  \ L.OCA f%1ffl\l l»  ̂ ^̂ ^ \̂̂ - \ vin, les boissons sans alcool , etc. 1111111é W< ê \ wu ^̂ ^̂ ^̂  ̂ > m
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
§11 chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, M
ï^-i parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, jjgj
'f$ tours de lits, etc. p ĵ

IH Prix très bas. — Paiement comptant. B

||| S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). ĵ|j
P? Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30. |j|
';- Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. " . i
|§ Fermé le lundi. RB|

.-tjp AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches |S|
s| « Meublorama » y i

' ¦¦(fi Grande place de parc. Jjà

i SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT!
: #" C'est le prix d'une

il petite annonce au tarif réduit qui
;. - > âm vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

Ebgl chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
Es| Am vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

m louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

: -'.: (Annonces commerciales exclues)

î LE SALON DE VOS RÊVES "
.*

^|R(/î- - r'r ' | ' - " -- - "* ''  ̂
' l -  ,. T* ' i> vt *?..' r i\ ;* jffa,

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les j-<

 ̂ exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe [\
5 inégalable. fh
£ Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans '

un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois £par éléments, salons grand confort et salles à manger, à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte *
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

• 

g ^\. g*  ̂
p% ¦¦" 

p̂ i BON pour recevoir une docu-
fj  M 1̂  

I" fc 
mentation snns engagement :

"* J' '<Jr ' Nom et prénom :
Meubla de style S. A. Ruc .

1630 BULLE Localité :
Ru» du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : -|

Tél. (02») i »0 25 ,

ANNÉE LE CORBUSIER
Une édition Skira

en direct de l'imprimeur
En commémoration de l'année Le Corbusler, IGR
vous propose :
un ouvrage prestigieux

; un texte de Maurice Besset
244 pages richement illustrées en noir et en couleur
de nombreux plans, dessins et croquis
une quantité de photos des plus importantes réali-
sations
un volume de grand format 31 x 34 cm
une reliure de luxe
pour le prix exceptionnel de Fr. 85.—, en vente dès
fin septembre 1975.

IGR Industrie Graphique
| Racine S.A.,

rue de la Confédération 27
2500 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 00 26 - Télex 55.255.

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
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

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

1 sommelier (ère)
à l'année

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

Nous cherchons

sommelière
pour un remplacement et extra.

Pavillon des Falaises.
Tél. 25 84 98.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Nous cherchons pour notre ETS

1 mécanicien
de laboratoire

pour nos laboratoires de mécanique technique

Exigences : Formation complète en mécanique moyenne ou en
mécanique de précision. Un métier analogue peut aussi entrer en
considération.

Connaissance des langues allemande et française.

Activités : Collaboration dans la préparation des exercices de labora-
toire. Montage et installation d'appareils. Mise au courant approfondie.
Age : 23 - 35 ans environ.

Date d'entrée : 1er septembre 1975 ou à convenir.

Horaire de travail, rémunération et caisse de pension, selon décrets
cantonaux.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit, au secrétariat du
Technicum.

Adressser les offres manuscrites jusqu'au 31 Juillet 1975, à la Direction
du Technicum cantonal, source 21, 2500 Bienne.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE

Le Directeur :
C. Baour

m Iffl MM
¦ Une situation indépendante
¦ l dans la branche automobile ?
!' : ;'; — Notre maison distribue et entretient la marque OPEL :

i'" l'automobile la plus vendue en Suisse
f_ Pour compléter notre équipe de vente
I p . — Nous cherchons un collaborateur aimant la vente et capable de
' ;• ; v_ prendre en charge notre département vente voitures neuves et
'. '¦¦/ . . ', d'occasion.

ES» — Nous lui offrirons :
*.,îS \ — une activité réellement indépendante
i o. — un confortable et vaste portefeuille de clients
BsB — un produit largement diffusé et unanimement apprécié
MMS — un cadre de travail agréable
yWV — une rémunération comprenant :
itfr * — salaire de base fixe
tiïà® — commissions sur les ventes
H>«£1! — prestations sociales
Ë§ra| — soutien efficace de la part de notre importateur
Lv&2 — voiture à disposition

|i§3 — Ce poste requiert :
WsM — expérience de la vente (si possible branche automobile)
BRI — esprit organisateur - constant - persévérant
BBSS — ambition de se créer une situation privilégiée
à2& — sens des responsabilités - intégrité
papjfl — candidat suisse ou permis C i
$$$ — âge id^al ¦25 ¦4^

ans

'i'Wi
"
\ — Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir , soit

f ï- f fy  un coup de téléphone , soit un mot de votre part.

Hl GARAGE du ROC
5fë£< Rouges-Terres 22-24
j§*E 2068 Hauterive.
B Tél. (038) 3311 44.

Ferblantier -
Installateur sanitaire

est demandé pour tous travaux.
Entrée à convenir.

installateur sanitaire diplômé,
installateur sanitaire diplômé,
2043 Boudevilliers.
Tél. 361251.

Nous cherchons, du 15 août au 31
décembre 1975,

une secrétaire
à mi-temps, habile sténodactylo-
graphe et capable de travailler de
façon indépendante.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, au bureau
Ph. Vasserot & R. Widmer ,
architectes, Serre 7,
2002 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre Count down, à La Neu-
veville, un jeune

MAGASINIER
AUXILIAIRE

consciencieux et indépendant. Voulez-vous travailler
dans une entreprise moderne, avec succès ? Télé-
phonez, s'il vous plaît, directement à notre succur-
sale (038) 51 23 58, ou passez, tout simplement.

MERCURE S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

Hôtel-Restaurant
cherche jeune

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

engagerait

un boulanger
Conditions de travail agréables,
bon salaire, semaine de 5 jours.

Tél. 4210 26, 42 27 16 privé.

Bar glacier
centre ville chercha

serveuse
dame de
buffet
3-4 jours par
semaine et

remplaçante
Tél. 24 06 54.

f f àl 'j t + c d t -
m m \ \ Café - Bar - Dancing

m  ̂ cherche

GARÇON ou FILLE
de service pour remplacements quelques jours par
semaine à la Brasserie et la terrasse.
Téléphoner au 25 03 26 ou se présenter après 17
heures.

MIGROS
[ | UNE AFFAIRE SOLIDE | ^

Nous cherchons [<>M

pour notre succursale î p
de Fleurier ÏSÈ

vendeuse I
au rayon laiterie > *
+ oaisse. Kg I

Nous offrons : Ifl

. — place stable S9BI
— semaine de 44 heures KSs
— salaire intéressant n|
— nombreux avantages sociaux Ssol

c^b M-PARTIOPATION |§|

— Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui j .""' ".'
donne droit à un dividende annuel , m
basé sur le chiffre d'affaires. • ,;

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écri- h, . '
re à : Société Coopérative MIGROS :;
NEUCHATEL, Service du personnel, ca-
se postal* 228, 2002 Neuchâtel.

Vous êtes en souci pour votre avenir professionnel ,
et vous cherchez

un emploi stable et sûr
;.] 3i vous avez de l'entregent et si vous êteB prêt à

 ̂
vous engager avec zèle au service externe , nous
pouvons vous proposer le poste de

CONSEILLER
EN ASSURANCES

Désirez-vous
— travailler d'une manière indépendante ?
— exercer une activité exigeante et pleine de

responsabilités ?
— avoir la possibilité de participer à une

formation permanente ?
— obtenir un revenu supérieur à la moyenne

,- ',[ et correspondant à vos succès ?

Téléphonerz-nous et demandez Monsieur Berger,
vous en saurez alors davantage.

vïTA
Agence générale, Neuchâtel,
Seyon 12. Tél. (038) 2519 22.

HOTEL DU MARCHÉ, Neuchâtel,
cherche

cuisinier
pour remplacement du 10 juillet
au 2 août, et

sommelières
de métier.
Passer de 10 à 12 heures.

Pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons .prévoir
une période d'introduction.

Les Intéressées sont priées de se
présenter directement audit kios-
que, à la gérante, qui donnera
volontiers les renseignements dési-
rés, où de s'annoncer chez nous.

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

Tél. (031) 25 24 61, interne 36.

Nous cherchons, pour le 1er août,

jeune fille
gaie et habile, capable de s'occu-
per à la fois de notre petit mé-
nage et d'être la camarade de
notre jeune fille âgée de 13 ans.
L'intéressée aurait également la
possibilité d'effectuer un travail
varié dans notre commerce de
papeterie.
Bonne rétribution - Congés
réguliers - Vie de famille assurée.

Imprimerie et Papeterie Brand
Ziircherstrasse 206 -
8500 Frauenfeld. Tél. (054) 711 51.

Urgent.
On cherche une

personne
de 11 h à 13 h 30,
avec repas compris,
pour laver la
vaisselle.
S'adresser à :
Pension du Seyon.
Tél. 25 48 40.

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

un boulanger-pâtissier
pour notre boulangerie-maison.

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

On cherche pour entrée immédia-
te :

jeune sommelière
Bons gains, T/2 jour de congé par

semaine ;

1 cuisinier
capable de travailler d'une maniè-
re indépendante. Bons gains, IV2
jour de congé par semaine.

Offres â Peter Bangerter, hôtel du
Pont, 2075 Thlelle.
Tél. (032) 8316 32.



Ë^P  ̂ Samedi 5 juillet 1975
.mmém 1 \ aux Hauts-Geneveys

^W
,
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LT~ïli ¦ OUVERTURE
ff 1 *®' '*" *---¦ .¦

| | lji " " _ w de l'HÔTEL-RESTAURANT

t̂filUgp MRUREGRRD
s^é à mi chemin, sur l'axe Chef de cuisine Daniel Muller
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
l'hôtel-restaurant Beauregard, aux Tél.. 53 39 44
Hauts-Geneveys, a fait peau
neuve. Si l'extérieur est inchangé,
l'intérieur a subi, sur les conseils

. ,.„„ ....—..—..._.„ -,....... ., .. . , . , . . . ,.̂  techniques de M. Humbert , detrès L'inauguration officielle se fera le C]fTg2W ST FXTRAIT
mm Ul||U|DCDT intéressantes modifications. samedi 12 juillet avec, pour l'oc- "-AII1HII CA InHII
III . nUIllDCnI Succédant à M. Dessoulavy, le casion un APÉRITIF OFFERT PAR RE NflTRF RARTF HP NUTRF
Sa^SorS nouveau patron, Daniel Muller, LA MAISON PICARD du Crêt-du- "C NUII1E UAHIE Ut NUIKÎt

Climatisation ' cheî de cuisine, a mis tout en ceu- Locle , de 17 h à 19 heures. CARTE DES vlrfiSAgencement V re pour que ses anciens clients de Se recommandent : Daniel Muller, Assiette du jour Fr 6 50
l'auberge de Montezillon et sa fu- chef de cuisine et tout son per- Terrine maison garnie '.'!.'!!!! Fr! 6.50

Tél. 41 10 79 ou 41 10 94 ture clientèle se sentent à l'aise sonnel. Assiette tessinoise Fr. 6.50 Côte du Rhône le lit Fr 8 —
dans l'établissement qu'il reprend Filets de perches Fr. 12.— Beauj0 |ais ....;!!!;;!! |e |it! Fr' n!—

J

M ^mmV̂ mmV̂ mmW^Sm 
dès samedi 5 juillet 1975. | ¦ ¦; ; : -_—_— AsSeSmmstéck Fr 6 50 Le pot de Côte-du-Rhône .... Fr. 6.50

f» ¦lllll I IflMCMCT Amoureux d'une très bonne gas- ^BMM
 ̂ JAMBON A L'OS - RO ÉSTI

"" Fr' fi'^n Le pot de Beaujolais Fr. i.—
.-C. WU.LlIOlMSVET tronomie et de vins excellents , fr ^̂ 'ft " ' Neuchâtel blanc le lit. Fr. 11.-

Installation de la ventilation Daniel Muller propose à ses l̂ fgk 
Neuchâtel rouge le lit. Fr. 15—

clients des prix très abordables. i «.»
Une cuisine entièrement refaite ; IJ? Çf

Peseux , Grand-Rue 2-Tél.  31 44 49 permet la confection d'excellents 1|M&S££J!J Minérales pression Fr. 1.—
Cormondrèche et Nods - Tél. 31 44 06 mets. Une «chaleur ambiante ^HOMH/ SPÉCIALITÉS 

Café - Thé Fr. 1.20
nouvelle» à la salle à manger ré-

— ¦-— —-— : novée et agrandie. Quant à l'hôtel ¦̂¦̂ ¦MM^WMM éMM ¦ MMM - :-•.- ¦¦":¦.•— ; :—TI

k A il comprend 8 chambres totalisant MARA77I ET QflCflTe ENTRECÔTE BEAUREGARD .. Fr. 14.— Electricité
I gmM 20 lits, bien aménagées et entre- ¦titiiiftfcfci ki uumig Filets mignons aux morilles .. Fr. 16.— ,111111 v UCI1UC
1̂  1̂ 

tenues. Fruits et légumes Côte de porc grillée Fr. 12.— vtflLLl w Cllït
ceL lT/ l  D'accès facile, l'hôtel-restaurant Piccata Milanaise Fr. 14.— fVlaîtrise fédérale

Beauregard offre un parc très Escalope de veau à la crème Fr. 14.-
T A CJTi^TUrniTTCT? EU • • * i Emince au curry avec riz créole Fr. 14.—
JJA oJrLiMJliUoli j vaste, ainsi qu une terrasse pour la FONDUE Fr. 7. 
It CAfÉ QVt ÏCN SMOl/RE  ̂ belle saison. Saint-Biaise - Tél. 33 25 06 Escargots Provençale la dz. .. Fr. 9.— Fontainemelon - Tél. 53 28 91

Brlere 
^ BERTHOUD & CIE Ĵh SBÏ J.-C. VUILLIOIÏIENET A. ROCHAT

*D0i Vins fins 
{iW% Cuisses de grenouilles installations sanitaires Equipement de cuisine professionnel

^̂ ^%l! 

Eaux 

minérales JC\» 
Raccordement gaz

LEHNHERR Frères
Viandes Neuchâtel et MARIN Peseux - Tél. 31 44 49
toujours fraîches et de qualité Corcelles - Tél. 31 13 69 Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Cormondrèche - Nods - Tél. 31 44 06 Cernier - Tél. 533.533

Décoration florale Après un bon repas, buvez Vins de Neuchâtel UflRRFRT 088111 Tapis de fond salle à manger - Rideaux

FATTOU Plâtrerie - Peinture fWi fj |jBffldBI|fl̂ /ffî tS&Bt
Fieuriste 
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Maîtrise fédérale 
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„ r rtn „ CpiinflEr PERRIARD FRÈRES
Peseux, Grand-Rue 32 Maladière 20 - 2000 Neuchâtel Portes-Rouges 131-133
Tél. 31 18 42-31 15 05 Cortaillod - Tél. 4215 74 Tél. 25 56 82 Neuchâtel - Tél. 25 5912

Laiterie  ̂
Beau choix de glaces fournies NCR (Suisse) Machine à café La Cimbali Installation frigorifique

m par la maison ini BmESMi{f-Jj G3I3S3 ARDA Paul SCHALLER S.A.
c3

,
Té,. 3, ,3 2s GLACES ELDORADO ™*™>™««-^

Ses excellents fromages à fondue J.-P. Maure G. Strahm & Cie Représentation : M. Mertenat
et pour raclettes, etc. 2017 Boudry - Tél. 42 30 16 1208 Genève - Tél. (022) 36 17 20 2017 Boudry - Tél. 42 33 00

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROvnCrOR I

Confiez au spécialiste

la réparation -.
I de votre appareil £

" N O V A L T E C  1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 88 62

ps sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées - prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712unindrm

PERUHAGM
brevets
d'invention
Agença à Nsucnltet D
24, rua du
Coq-dlnd*
tel 038/2512W

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUT E L'EUROPE

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exé-
cutées pat le garage H Comtesse
Parcs 40. Neuchâtel Tel 25 28 77



î PMH BlÇUt
MILIEUX LAINE - DESCENTES TUPIS D'ORIEMTENTOURAGES DE LITS IND0.HAMADAN " "
MOQUETTE LAINE s0 » so F, 36.- fiFGHAM se * e2 ». 95.-MOQUETTE LAINE 70 x l40 F, 45.- INDO HAMADAN - x s F, 150.-MOQUETTE LAINE 8„ xl6 o , 100.- PAKISTAN ... H ». 650.-
MOQUETTE LAINE ,.,,„. F, 200.- HAMADAN ». . P, 680.-
MOQOETTE LAINE m„„ F, 312.- CHIRAZ sox „ 7 F, 510.-
MOQUETTE LAINE M F, 390.- KURDE aoox,« F, 900.-
MOQUETTE LAINE M F, 470.- CHIRAZ »,i» , 1000.-
MOQUETTE LAINE a,M F 570.- BELOUCH i» » 7. 360.-

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

Bouclé 100 % nylon TERZO le m2 Fr. 14.90
Bouclé 100 % nylon SPRINT le m2 Fr. 17.80
Bouclé 100 % nylon HIT le m2 Fr. 19.75
Bouclé 100 % nylon TOPAS le m2 Fr. 25.—

¦rara l B̂ l #m ^ t̂ ̂ Ife m mA mrJÊ 12, rue Saint -Honoré ' 2001 NEUCHâTEL

^̂^ a eM-- 4̂ JmTmm\mwmmmW \W  ̂** J *& * IL MJ Téléphone (038) 25 21 21/22

J FAN-L'EXPRESS \
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30- à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
Jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

botte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réolames doivent nous parvenir |u>qu'a 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures , nous n'acceptons plus que Isa avis tardifs dont la hauteur est fixée

•U maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c, le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 235.
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier, :,

Neuchâtel, Saint-Gall , Schaffhouse, Slerre, Sion. Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
V X-
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VENTE SPÉCIALE
autorisée du 1er au 21 juillet 1975

Peinture émail  ̂ ML
synthétique le kg J*̂  • — mtw ¦

Peinture pour carrosserie 4B âf\

teintes diverses le I /**-• — mwk ̂ tçAW W

Peinture . 15
émail-satiné v< de gaion ^(\— ¦£¦¦¦ ¦¦

, l\m
le galon "J4f î0  ̂ B^FS™

Papiers peints àWL
émargées et lavables <t j ç' fi 9 mU
le rouleau 10,05 x 0,53 m S™'— mm mm

s e, JXf- il."
Couleurs et vernis "|| J yL
divers, en petites boîtes WW '" de rabais

fifl0/ I
Par lots de 10 boîtes w" '" de rabais

Sur tous les articles non soldés

ÏU °/ o de rabais durant la vente spéciale

Lundi fermé toute la journée
Lundi 21 juillet ouvert exceptionnellement

!mtubl@fûfflfi^C "est moins cher J<P®) \
m̂mmmmW£mk?i\\ Âr \z

Enfin un vrai discount du meuble... I •*•
r« ¦* * * * * 

*¦ * * *• •—*—* » jj» '$.

Chambre à coucher «Provence» I
Chêne , avec 2 tables de nuit ^M (B&k 09- k9&k M
selon cliché *** ' W

lonll " IPrix super-dlscount Meublorama I fm\ûW mm W I M

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement 1|
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i(.%

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30 jjD
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Fermé le lundi f>;

Automobilistes : dès le centre de Bôle , suivez FBI Grand parkinq I
les flèches « Meublorama » iS I fc*

[meublofomO
ttfe> Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂mmtW

i MMû Fr.
A.» i^sct|jy |_ m\ém\m\Wmm

CEINTURES
DE SÉCURITÉ A ENROULEURS

AUTOMATIQUES

PETITS
DÉMÉNAGEMENTS
très économiques.
Tél. 42 20 32.

A remettre en gérance
Station-service avec magasin auto-

shop et petit atelier de réparations

de vélos et vélomoteurs

dans l'Ajoie.

Faire offres sous chiffres U.920309-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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S Gruyère ««»» , 95»
¦ Henniez Santé .j \
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;c-v« + verre
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<̂ HH Aujourd'hui 
et demain.. .

ï H Gï«nde ttnimtttion
ïB  siieiSS-vûcances
1 m\\\\ avec le grand concour^i___
co B L̂ B̂ —— "

«il au supeï-centte
S e fâ #S porles-f ouges
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
neuves,
automatiques ,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail , avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.



Chocolats suisses 1
de qualité à des prix Migros 1
imbattables ! I

sur 18 plaques de chocolat différentes. I
Plaque de 100g I
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tégalement autorisée du 2 au 22 juillet

CHAWE FRANC
A SON

IMPORTANCE j

B pour dames |j9 MAinTAIIY ||| 
r™irïru4fcfl»fl

/ Sà p eine croyable, direz-vous,
Perrenoud solde aussi!...

chez Perrenoud,
même les soldes ont une classe à p art:

ils sont à l'image des mobiliers
sélectionnés p our un p ublic de connaisseurs

qui se f ait une haute idée de
la tradition, du goût et de la qualité.

Vous le constaterez vous-même,
les soldes Perrenoud c'est autre chose

et c'est tellement avantageux!
J

meubles .i perrenoud
a Genève - Rue du Marché 20-  Tél. 284680

Lausanne - Rue du Petit-Chêne 38- Tél. 23 / j> 12
^"̂  ̂ Neuchâtel- Rue de la Treille 1 - Tél. 2 j  10 67 /P^

mmm ^^mwmmm ^mmwmmmmmmmmm

Pour prêt-placement, forme
unique simplifiée, nous cherchons
personnnes ayant

CAPITAUX
disponibles, toute importance, dès
3000 fr. intérêt élevé payable par
semestre. Intermédiaires exclus.
Références bancaires internatio-
nales. Discrétion assurée.

Offres sérieuses sous chiffres
B 61102-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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r— FA/V 1
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 Jours ouvra-
ble* avant la parution.

\ - /

Vacances d'été
à Saas-Fee
Hôtel garni Alpina

¦
• 

% 
\ 

<~

avec salle à manger populaire.
Une maison bien gérée à des
prix modérés.
Arrangements : (chambre avec pe-
tit déjeuner) septembre et octobre
1 semaine Fr. 169.— , juillet et
août, 1 semaine Fr. 224.—.
Toutes les chambres avec bain
ou douche, téléphone, radio et
balcon.

Tél. (028) 4 81 71, ou 4 85 41.
Dlr. W. Kalbermatten.

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
engagerait

1 apprenti dessinateur
génie civil et béton armé. Entre en
considération jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école se-
condaire en section scientifique
ou moderne. Début de l'apprentis-
sage : 25 août 1975.
Ecrire sous chiffres 28-20961 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CANTON DE LUCERNE
EMISSION D'UN

EMPRUNT 71/4% 1975-86 DE FR. 30 000 000.-
destiné au conversion ou remboursement de l'emprunt 3 % 1959-75 de fr. 24 000 000 -, échéant

le 1er août 1975 et au financement de travaux publics importants

Modalités: Taux d'intérêt 71A % ; coupons annuels au 1er août Prix d'émission
Durée maximum 11 ans 100 %
Coupures defr. 1000.-, fr. 5000.-et de „ . .„ -M_ ,
fr. 100 000.- au porteur Dé,ai de souscription du 4 au 10 juillet 1975, a m.ch

Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération au 1er août 1975

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues per les banques, où les bulletins de conversion et de
souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus détaillé est publié le 4 août 1975 dans les «Neue Zilrcher Zeitung» et «Basler Nachrichten.)
»

Banque Cantonale Lucernoîse

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

25-4050/01

CHEZ * |EA N|N E *(Domino)
avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 2343 00

(Direction : J. APICE)
X CABARET - DANCING

SEXY - STRIP-SHOW
VARIÉTÉS - DANSE

APPRENT ISSAGE
Câbles Electriques - Cortaillod cherchent pour la
rentrée de fin août 1975

UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO

Durée de l'apprentissage : 4 ans
Renseignements téléphoniques au (038) 42 12 42, In-
terne 218.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

«¦¦¦¦¦ —«—t

Jeune

technicien dentiste
cherche place dans la région de
Neuchâtel.
Entrée 1er septembre 1975.
Faire offres sous chiffres
N 465223 à Publicitas,
2540 Granges (SO).

Sommelier
cherche place fixe,
(2 services) ou
remplacements
3-4 jours par
semaine. Libre
tout de suite.
Tél. (038) 24 60 16.

Jeune
coiffeuse
cherche place,
entrée immédiate.
Dora Nydegger,
Bolne 22, Neuchâtel.

EXPOSITION D'HORLOGERIE
ANCIENNE DU XVIIe AU XIXe

SIÈCLE
du 7 au 26 juillet 1975
CARTEL, BOULLE, Louis XIV, XV, XVI ,
EMPIRE, BRONZE DORÉ

DrxrUlf 1400 YVERDON
lXOCri CU. Tél. (024) 21 3727.

horlogerie (heures d'ouverturebijouterie
ruedulac 26 des magasins).

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98J

COMPTABILITÉ
Commerçants , artisans, vous qui
n'aimez pas les chiffres , je me
charge de vos problèmes compta-
bles, impôts, bouclements.
Adresser offres écrites à DI 5179
au bureau du Journal.

Jeune fille
de 16 ans,
(Suissesse
allemande) cherche
place pour aider au
ménage, dans
famille avec enfants.
(Eventuellement pour
soigner des
chevaux).

Faire offres sou*
chiffres M 304 349
à Publlcltas,
3001 Bern*.

Boulanger-
pâtissier
cherche place
stable, congé le
dimanche, à
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à BO 5208 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avli
de Neuchâtel



Soutenance de thèse à l'Institut de physique
E
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Un public nombreux et intéressé
assistait dernièrement, à l'Institut de
physique, à la soutenance de thèse de
M. René Brenzikofer. Le candidat expo-
sait le résultat de trois années de recher-
che en physique corpusculaire.

Lo jury de thèse était composé des
professeurs Eric Jeannet, directeur de
thèse, Jean Rossel, directeur de l'Institut
physique et Maurin Gailloud, directeur
de l'Institut de physique nucléaire de
l'Université de Lausanne. La séance était
présidée par le professeur Huguenin,
vice-doyen de la Faculté des sciences,
qui a brièvement présenté le candidat.
Originaire de Nierderhùnigen (BE), M.
Brenzikofer est né à Oberhunigen, où il
a commencé sa période de scolarité obli-
gatoire, qui s'est poursuivie ensuite à
Marin pour se terminer à l'école secon-
daire de Neuchâtel. Il obtient en 1966 1e
diplôme d'ingénieur ETS en électrotech-
nique à Neuchâtel. On le retrouve la
même année à l'Institut de physique,
comme étudiant , et à l'Ecole technique
iupérieure à titre d'enseignant II reçoit

le diplôme de physicien, avec mention
« bien », en 1971. Il devient alors assis-
tant de recherche dans le groupe du
professeur Jeannet et collaborateur de la
commission fédérale pour la surveillance
de la radioactivité.

Par une démonstration convaincante,
M. Brenzikofer a éveillé la curiosité de
l'auditoire. Sa découverte, que des tests
ultérieurs doivent encore confirmer,
pourrait donner des soucis et du travail
aux théoriciens des particules élémentai-
res.

Le jury a relevé par chacun de ses
membres la haute tenue du travail du
candidat. M. Jeannet s'est plu à consta-
ter que cette thèse marquait un tournant
dans le travail de son groupe de physi-
que corpusculaire ; en effet cette soute-
nance démontre que le groupe de Neu-
châtel est capable non seulement de réa-
liser une expérience, mais encore
d'extraire, à partir de données brutes,
des résultats à un stade très avancé au
niveau de l'interprétation, résultats qui
peuvent directement être utilisés par un

physicien théoricien. De plus, la clarté
du style du manuscrit de thèse démontre
la parfaite aisance de M. Brenzikofer
dans son domains de travail.

Quelques questions d'ordre technique
et des suggestions concernant des points
de détail dans le manuscrit ont été
adressées au candidat ; le jury, satisfait
des éclaircissements apportés, a pu,
après délibération , accorder avec félicita-
tions à M. René Brenzikofer le grade de
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel.

A quelques jours de la Fête des promotions
les souvenirs d'enfance ne s'effacent jamais

MONTAGNES

De notre correspondant :
Voici revenu le temps des promotion s.

C'est la fête de tout le monde, de la
jeunesse et de l'espoir. Les promotions
des tout-petits sont toujours les plus
belles, les plus plaisantes. Ils sont fiers
de se montrer ce jour-là , parés de leurs
plus beaux atours. Si le temps veut bien
le permettre, le cortège traversera la
cité, samedi matin aux sons des fan fares ,
des harmonies et du Club d'accordéon,
semant beaucoup de joie et même de
l'émotion dans le cœur sensible des ma-
mans.

Dans quel ordre le beau cortège
défilera-t-il ? Cette année c'est la
Musique militaire, précédée de ses majo-
rettes, qui sera en tête du cortège entraî-
nant un group e de gendarmes, des
agents de police avec la bannière com-
munale, sous les plis de laquelle défile-
ront les invités et les officiels , suivis des
jardins d'enfants abondamment fleuris et
costumés et des premières années. Du
joli tout plein !

L'imposante musique scolaire entraîn e-
ra les deuxièmes années. Après le
cortège, elles se rendront à l'église ca-
tholique où Mme Michel Gabus,
p rononcera une brève allocution. Les
troisièmes années, que La Socia le con-
duira au Casino, entendront quelques
propos du président M. Gruring.

Sous la présidence de M. Jean-M.
Maillard et aux sons des cuivres de la
fanfare de La Croix-Bleue les quatriè-
mes et les cinquièmes années gagneront
le vieux Moutier. Les premières années
secondaires ainsi que les deuxièmes fer-
meront la marche, entraînées par
l'Union instrumentale et la fanfare de la
Chaux-du-Milieu fidèle au rendez-vous.

LES VACANCES !
Dans les trois locaux de cérémonie,

(temple, église catholique et Casino), des
beaux chants d'élèves agrémenteront le
tout. Des automobiles lustrées et fleuries
ouvriront les différents groupes en rou-
lant aux « pas de parade ». Pour le plus
grand plaisir des élèves (et des maîtres)
les présidents de cérémonie annonceront
que les vacances débutent le lundi 7

juillet et se terminent le lundi 18 aout.
Puisse samedi être une journée radieu-

se pour toute cette gente écolière et
ceux qui l'entourent. C.

¦ ". i ' ii

JURA 1
LAJOUX

Crédits votés
(c) Sous la présidence de M. Joseph
Affolter, a siégé l'assemblée municipale
de Lajoux, au cours de laquelle les
comptes ont été acceptés. M. Maurice
Jecker a été nommé membre de la com-
mission scolaire et M. Béat Gogniat ,
membre de la commission d'urbanisme.
Des crédits nécessaires pour l'aborne-
ment ainsi qu'un crédit de 1900.000 fr.
pour le raccordement des égoûts de
Fornet-Dessus ont été accordés.

SORVILIER

Léger bénéfice
(c) L'assemblée communale de Sorvilier
a siégé sous la présidence de M. Jean
Romy, maire. Les comptes présentent un
léger bénéfice. L'assemblée a accepté les
nouveaux statuts de la communauté sco-
laire de l'école secondaire et les nou-
veaux statuts de la maison de repos « La
Colline » à Reconvilier.

FRIBOURG

(c) Le fils de M. Fritz Zbinden , agricul-
teur à Zumholz (Singine), dont nous an-
noncions la disparition, a réintégré
la clinique psychiatrique de Waldau, à
Berne, où il était en traitement. L'enquê-
te n'a pu encore établir avec certitude
que ce jeune homme de 25 ans, qui
souffre de schizophrénie, soit l'auteur
du sinistre qui a anéanti, dans la soirée
de lundi, la ferme dont son père est
propriétaire.

Pyromane supposé
retrouvé

Comptes de Cudrefin approuvés
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Cudrefin a

siégé sous la présidence de M. Max
Richard.

Les comptes de l'année 1974 se pré-
sentent comme suit : recettes :
1.026.346'fr. 10; dépenses : 979.578 fr. 10,
excédent brut de recettes : 46.768 francs.
Le compte des pertes et profits lui se
présente de la manière suivante : excé-
dent brut des recettes au 31 décembre :
46.768 fr. ; amortissement mobilier et
matériel : 3000 fr. ; amortissement du
service des eaux : 20.000 fr. ; réserve
pour épuration : 10.000 fr. ; bénéfice net
viré à capital : 13.768 francs.

Le Conseil accepta les comptes et en
donna décharge à la Municipalité, au
boursier et à la commission de gestion.

La Municipalité demanda ensuite au
Conseil de consolider les trois comptes
courants « épuration » dont la somme
globale s'élève à 1.600.000 francs. M.
Baumann , syndic, déclara que le collec-
teur des Chavannes sera réalisé. La

commune achèvera le solde des travaux,
sans demander dé nouveaux crédits. La
demande de la Municipalité a été accep-
tée par le Conseil.

DOMDIDIER

Inauguration du complexe
È scolaire et sportif
(c) ; Dernièrement. s,'est . :.déroulée à
Domdidier l'inauguration du nouveau
complexe scolaire et sportif , d'un coût
total de 7.100.000 fr., soit trois millions
pour le bâtiment des classes secondaires
et plus de quatre millions pour la salle
des sports. Conçu par M. Jacques
Dumas, architecte lausannois, ce
complexe répond à un véritable besoin.
La section de Domdidier de l'école se-
condaire de la Broyé, souffrait en effet
d'une pénurie de locaux tandis que les
sociétés sportives du village attendaient
depuis de longues années une améliora-
tion de leurs conditions d'entraînement.
C'est M. Denis Clerc, conseiller d'Etat,
qui a coupé le ruban traditionnel en
présence de nombreux invités.

La flotte marchande suisse
et la réouverture du canal de Suez

Inform ations suisses

BERNE, (ATS). — H n'y a pas de
ligne marchande régulière, pour la flot-
sique. Cependant, quelque trois à quatre
bateaux passaient chaque année par le
canal de Suez avant sa fermeture pour
le compte de pays étrangers.

A la suite de la décision de fermer le
canal , en 1967, les unités suisses qui na-
viguaient en Extrême-Orient ont été re-
tirées de cette région et mise en service
sur la côte occidentale de l'Afrique. Ac-
tuellement , la plupart des navires suis-
ses effectuent des transports entre la mer
du Nord et la méditerranée et le long
de la côte occidentale de l'Afrique. Quel-
ques unités sont affrétées par des Ja-
ponais et naviguent entre l'Australie , la
Malaisie, les Etats-Unis et l'Amérique
du Sud. La marine suisse compte 27 na-
vires et possède une capacité de trans-
port totale de 311.555 tonnes, utilisée
actuellement à 100 %.

Selon l'Office suisse de la navigation
maritime, il est peu probable que des

navires suisses utilisent prochainement,
vu leur situation actuelle, le canal de
Suez. Il dépendrait d'un calcul de frais
serré de ne plus employer la route du
Cap. Or, un transport du Japon à l'An-
gleterre gagnerait seulement deux à trois
jours en utilisant la voie d'eau égyptien-
ne.

L'association des armateurs suisses
indique de son côté que la réouverture
du canal de Suez pèsera certainement sur
le marché du fret , qui est actuellement
très bas du fait de la diminution du com-
merce mondial. En effet , la capacité de
transport des compagnies et en même
temps la demande augmentera en pro-
portion du temps gagné en passant par
le canal.

La Loyd's, la plus importante compa-
gnie d'assurance maritime, a annoncé
dans sa dernière publication suisse qu 'el-
le avait décidé de réduire de moitié la
surtaxe imposée sur la prime pour le
risque de guerre.

L'Union des centrales suisses
d'électricité et l'initiative

contre les centrales nucléuires
ZURICH (ATS) — L'union des centra-

les suisses d'électricité (UCS) estime que
la complication et la sévérité accrue de
la procédure d'autorisation préconisées
par l'initiative fédérale « pour la sauve-
gard e des droits populaires et de la sé-
curité lors de la construction et de l'ex-
ploitation d'installations atomiques » de-
vraient pratiquement « rendre impossible
la construction de centrales nucléaires.
Aussi , dans un communiqué publié ven-
dredi , l'UCS rappelle-t-elle qu 'il n'exis-
te aujourd'hui pas d'autre possibilité
pour l'économie dans des difficultés sup-
plémentaires résultant d'une pénurie
d'énergie. »

Et l'UCS ajoute que « même si la

consommation d'énergie de notre pays
devait , pour une période prolongée, se
maintenir au niveau actuel ou n'augmen-
ter que dans une mesure restreinte, il
apparaît essentiel de diminuer notre dé-
pendance vis-à-vis des produits pétroliers
Cela ne peut se faire qu'en réalisant de
nouvelles centrales nucléaires en fonc-
tion des besoins effectifs. »

L'UCS souligne enfi n que la législa-
tion fédérale sur les installations atomi-
ques est actuellement en cours de revi-
sion. « Cette revision vise à adapter aux
conditions actuelles les prescriptions fé-
dérales relatives à l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire, qui datent de
1959. »

En remontant
la caravane
du Tour...

.et du souvenir

Billet biennois

// fu t  un temps où le Tour de
Suisse s'arrêtait volontiers à Bienne.
Nous avions alors dans notre ville
un animateur-constructeur dont le
nom reste lié à l'histoire de la
« petite boucle » (la grande étant
celle que vous savez !) par certains
hauts faits et quelque spectaculaire
drame de la course.

C'était en 1939. Carlo Wolf —
dont le magasin a disparu récem-
ment avec la démolition du pâté
de maisons de l'ancienne poste au
pont du Moulin — équipait des cou-
reurs pour la plupart luxembourgeois
et belges. La sixième étape, Lucerne-
Lugano , fu t  tragique pour les cou-
leurs biennoises et celles du Grand-
Duché. Alors que les frères Clémens,
Mathias et Pierre, étaient tous deux
en tête du classement général, ils
furent victimes d' une chute causée
par une voilure mal stationnée et
contraints à l'abandon.

Le Tour, cette année-là, fut gagné
par Robert Zimmcrmann , un Suisse.
Mais au moment de cet accident,
tout paraissait pratiquement joué :
l'un des deux Clémens devait arri-
ver à Zurich avec le maillot jaune
et l'autre avec le titre de roi de la
montagne. Quant à l'équipe Wolf,
elle devait s'inscrire indiscutablement
en tête du classement par équipes.

Pour Carlo Wolf, ce fu t  le plus
dramatique des tours. On imagine
son désespoir.

Carlo Wolf f i t  beaucoup pour le
cyclisme à Bienne. En passionné qu'il
était , il prodiguait ses conseils — et
son matériel — à de nombreux jeu-
nes coureurs doués dont l'un, Mari-
no Estelli, décédé il y a deux ans,
s'illustra avec panache sur les routes
suisses.

Quant vin t la guerre, Wolf offri t
l'hospitalité à ses amis coureurs ré-
fugiés en Suisse. 11 habitait alors
rue Franche. A la belle saison, cha-
que matin, on pouvait voir un grand
gaillard blond sortir de chez lui, sau-
ter sur sa bécane et s'en aller rageu-
sement p édaler sur les routes déser-
tes.

Ce gaillard, c'était Rik van Steen-
bergen. On sait qu 'il devait devenir
un des plus grands champions de
l'après-guerre. GASTON

Admettons

que vous ayez attrapé un tel poisson.
Vous pourriez alors le manger tout seul,

organiser une poisson-partie, l'offrir en cadeau ou
le congeler et l'apprécier plus tard!

Admettons que vous ayez vraiment mmfmmmmmammmmmmmgmjgmmammmmmm Qui vous assure un dépannage
attrapé un tel poisson, ou bien I dans les 24 heures,

abattu un cerf à 24 bois, ou que I Tous ceux qui savent comment on
vous avez un jardin personnel, ,. conduit économiquement son

ou bien encore que vous recevez [ p̂ f ménage trouveront l'appareil de
souvent des visites par surprise- leur choix dans notre assortiment
à tous ces problèmes, nous avons Ht fl qui va de l'armoire-congélateur de

une solution très simple: j Ëf , ~t Zr^km\ I ^0 litres jusqu'au bahut de
un conqélateur SIEMENS avec la ! I*"""" 2 ! 500 litres.

double sécurité: une année de jf 
mlS*L- *«g|jç Sr"13ffl  ̂ Alors, bonne pêche, bonne chasse,

service après-vente i '/ vWm i bon magasin spécialisé.

Service dans les 24 heures. Chez Siemens, votre congélation est bien assurée.
Conseils et vente chez:

Georges Jordan Perrot & Cie Vuilliomenet & Cie
Seyon-Moulins 4 PIace-d'Armes 1 Grand-Rue 4
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 48 Tél. (038) 2518 36 Tél. (038) 251712

Magasins des services Cretegny & Cie
de l'électricité Comptoir ménager
Faubourg du Lac 3 Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 11 Tél. (038) 25 69 21

SIEMENS= 

LA SAGflJE

(c) Le réémetteur de télévision de La
Sagne, situé dans la clairière au-dessus
de La Plature, sera mis en service et
inauguré officiellement le 8 juillet.
Après la récente inauguration (en mai) à
La Chaux-de-Fonds, du central télépho-
nique des Eplatures et de la station à
usages multiples du Mont-Cornu (radio
et télévision), il s'agit-l à d'une nouvelle
étape importante pour l'entreprise des
PTT et pour la région.

Prochaine inauguration
du réémetteur TV

LA CHAUX- DE-FONDS

(c) « Les Chatons », cette organisation
romande de loisir et d'aide à la jeunes-
se, ont tout lieu d'être satisfaits. En ef-
fet , les récentes séances d'initiation au
dessin, ouvertes aux jeunes des écoles de
La Chaux-de-Fonds ont connu un vif
succès, de même que l'exposition mise
sur pied ce week-end dans les locaux de
la Maison du peuple.

De plus, dernièrement, les jeunes
avaient organisé leur traditionnelle vente
de journaux et d'autocollants de leur
club de dessin, dont la réussite fut
totale. Le bénéfice intégral de cette
manifestation qui s'est déroulée en
divers endroits de l'avenue Léopold-Ro-
bert, sera versé au profit du secteur
d'aide à la jeunesse.

Série d'animations
pour « Les Chatons »

(c) Plus de 200 officiers , sous-officiers
et sapeurs ont participé dernièrement à
l'exercice général des sapeurs-pompiers
du Locle. Cet exercice de grande enver-
gure était principalement basé sur le
sauvetage des élèves des collèges Daniel-
Jeanrichard et de Beau-Site.

Exercice des
sapeurs-pompiers

LES BRENETS
*. .. r m

(c) La semaine dernière, la classe de
préprofessionnelle des Brenets est partie
en course d'école. Cette année, les élèves
avaient choisi de limiter quelque peu les
dépenses, et de rester dans le canton,
tout en partant à la découverte d'un des
plus beaux sites de notre région : la
réserve du Creux-du-Van. Ils passèrent
la nuit , dans le foin , à la ferme de La
Grand-Vy.

Le lendemain , ils partirent au bord du
cirque rocheux , où ils purent observer
des bouquetins et des chamois, vivant
comme on le sait en pleine liberté dans
la réserve. Le chemin du retour
conduisit les enfants à travers les pitto-
resques gorges de l'Areuse, qu'ils
suivirent jusqu 'à Boudry.

course d ecoie
au Creux-du-Van

BROT-PLAMBOZ

(c) Dernièrement, la Commission sco-
laire de Brot-Plamboz a siégé aux Petits-
Ponts sous la présidence de M. Roger
Ducommun. Elle a pris acte du travail
accompli dans les deux classes durant
l'année scolaire 1974-75 et a décidé des
promotions. D'autre part , elle a réparti
l'effectif des élèves pour la prochaine
année de la façon suivante : aux Petits-
Ponts Ire, 2me et 3me années, 23
élèves ; Brot-Dessus 4me, 5me années
primaires et Ire et 2me préprofession-
nelles, 22 élèves. La rentrée est prévue
pour le 18 août. En même temps, les
dames de la couture siégeaient sous la
présidence de Mme Lydie Ducommun
pour apprécier le travail réalisé par les
filles des deux classes : A l'issue de leur
séance respective, les deux comités se
sont retrouvés pour un repas qui mit un
terme à cette année scolaire.

A la Commission scolaire

Parlons français

On trouve cette mention, qui est
un germanisme, dans de nombreuses
formules à remplir (fiches d'hôtels,
reçus bancaires, etc.). Nulle person-
ne honnête n'aurait cependant l'Idée
de donner une adresse inexacte I Ce
que l'on demande, c'est une adresse
précise (comprenant en particulier le
numéro du domicile).

L'erreur vient de ce que l'allemand
genau a les deux sens d'exact et
précis.

Adresse «exacte »

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
d'une enquête réalisée auprès des
apprentis de Suisse sur leurs perspectives
d'emploi, un questionnaire a été envoyé
à tous les apprentis du canton de Vaud
qui devaient se présenter aux . examens
de fin d'appentissage du printemps 1975.
Sur 2635 candidats inscrits, 2333- ont
répondu.( Selon un premier dépouillement
opéré par le service cantonal de la for-
mation professionnelle, 55 % d'entre
eux, en moyenne générale, ont déclaré
être assurés d'un poste de travail dans la
profession apprise à l'échéance de leur
contrat d'apprentissage, mais la
proportion tombe à 49 % dans le bâti-
ment, à 45 % dans la métallurgie et à
43 % dans les arts graphiques.

Apprentis
au chômage?
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Ville de Neuchâtel
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Emprunt 7%% 1975-87
de Fr. 30 000 000
Selon décision du Conseil général du 2 juin 1975, ratifiée par le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel le 27 juin 1975.

Prix d'émission : 99%

Délai de souscription : du 4 au 10 juillet 1975, à midi

But Financement de divers travaux (épuration des eaux, construction de collèges, équipements concer- Les mesures de stricte gestion budgétaire prises pour l'exercice 1975 et celles en préparation pour l'élaboration du budget 1976
nant l'approvisionnement en énergie) devraient permettre d empêcher une dégradation de la situation financière en dépit de I évolution défavorable de la conjoncture

économique.
Coupures Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal _ „ . ... . <

D. Renseignements de nature fiscale
Taux d'intérêt 7 V4%, jouissance 31 juillet 1975. Le premier coupon viendra à échéance le 31 juillet 1976. . ,. .J' . . .  , . ¦. „ . ... „ . .. ..„ri„j„„„„„„, .' ' t- t- i Le tableau ci-dessous indique qu au cours des dernières années, nous avons enregistre une augmentation régulière des montants
Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préalable, le 31 juillet 1987. La totaux de la fortune des personnes physiques et du capital des personnes morales, d'une part, du revenu des personnes physiques

Ville de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser l'emprunt au pair le 31 juillet 1985 ou le et du bénéfice des personnes morales, d autre part.
31 juillet 1986, moyennant un préavis de trois mois. _ _, _ ,_. . _ „. . ¦ „. ... _ .. .' ' M Fortune Capital Total Revenu Bénéfice Total

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, "J lg64 418.141 000 312.810.000 ' ¦ 730.951.000 * 229.923.600 -32.542.300 262.465.900». pour les coupons et titres 
-̂ -̂ rû ^banques cantonales suisses «• 4H.227.000 353.776.000 765.003.000" 212.820.300 25.946.900 238.767.200»
Membres du Cartel de banques suisses 1966 408.072.000 398.883.000 806.955.000 230.797.600 39.460.300 270.257.900

1967 411.061.000 427.741.000 838.802.000 250.156.900 44.622.900 294.779.800
Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé et les obligations remboursables se- 1968 475.082.000 473.614.000 948.696.000 274.039.600 56.307.800 330.347.400ront payables sans frais. 

l9gg 632.178.000 552.458.000 1.184.636.000 291.391.600 66.612.900 358.004.500
Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce 1970 647.560.000 637.308.000 1.284.868.000 314.371.600 82.915.700 397.287.300

Feuille officielle du Canton de Neuchâtel 1971 630.340.000 699.394.000 1.329.734.000 346.096.000 100.013.100 446.109.100
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich. 1972 841.320.000 817.909.000 1.659.229.000 388.173.900 116.897.000 505.070.900

Cotation Bourses de Bâle, Genève. Neuchâtel et Zurich 1973 908.134.000 946.792.000 1.854.926.000 419.650.700 143.239.800 562.890.500
1974 908.749.000 1.079.535.000 1.988.284.000 461.824.200 127.246.000 589.070.200

. . . . .. * Réduction préparant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fiscale.La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente de la façon suivante: 
* r . , ., ,, , ¦ *• ,** Entrée en vigueur d une nouvelle loi fiscale.

A. Bilan au 31 décembre 1974 Neuchâtel, le 13 juin 1975
Au nom de la Ville de Neuchâtel

ACTIF Le Directeur des Finances:
Jean-Pierre Ghelfi

a) Actif productif ou réalisable :
Caisse, chèques postaux, banques Fr. 1.897.193,93
Titres, prêts hypothécaires, débiteurs Fr. 53.933.561,17 -!•+* J» »
Services industriels et abattoirs Fr. 46.891.052,51 Conditions U eiTÏISSIOn
Immeubles, domaines, terrains et forêts Fr. 23.058.100,—
Actif transitoire et autre actif Fr. 10.797.499,03 Les banques soussignées ont pris ferme le susdit
Fonds divers Fr. 93.590,70 Fr. 136.670.997,34 emprunt 7 Vi % Ville de Neuchâtel 1975-87 de Fr. 30000000.

Elles ont déjà placé Fr. 3750000 et offrent le solde, soit Fr. 26250000 en souscription publique
b) Actif improductif ou partiellement réalisable :

c -, „o nQ, ,n du 4 au 10 juillet 1975, à midiMobilier et collections Fr. 2.473.091,40 *
Immeubles administratifs, scolaires, hospitaliers, musées Fr. 40.645.770,—
Travaux en cours et équipements Fr. 49.252.776,05 Fr. 92.371.637,45 aux conditions suivantes:

Fr. 229.042.634,79 1. Prix d'émission 99%

2. Attribution .
Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se réservent le droit d attribuer des montants inférieurs a

PASSIr 
ceux souscrjts.

Dette consolidée Fr. 167.899.000,— 3. Libération
Dette flottante Fr. 18.410.694,60 du 31 juillet au 15 août 1975, avec décompte d'intérêt à 7Vi% a partir du 31 ju illet 1975.

Emprunt H.L.M. Etat Fr. 19.089.155,— 4 Titres
Fortune des Fonds divers Fr. 93.590,70 Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera émis.
Passif transitoire et autre passif Fr. 10.607.625,51 Fr. 216.100.065,81P 

3 juillet 1975
Excédent d'actif Fr. 12.942.568,98

Fr 229 042 634 79 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

B. Comptes d'exploitation de 1974 Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

PRODUITS Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Caisse Hypothécaire de Schaffhouse

Impôts Fr. 47.965.225,20 Rh.-lnt. ' du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Produit de l'actif Fr. 7.749.680,19 Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Services industriels Fr. 25.073.916,07 del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Instruction publique • Fr. 11.879.259,65 Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise
Autres recettes Fr. 32.417.114,29 Fr. 125.085.195,40 de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
CHARGES Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Intérêts de la dette Fr. 10 311323.80 CARTEL DE BANQUES SUISSES
Dépenses relatives à l'actif productif Fr. 1.963.460,45 Banque Cantonale de Berne Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers
Services industriels Fr. 23.921.321,72 Crédit Suisse Banque Leu S.A. Privés Genevois
Instruction publique Fr. 27.734.744,10 Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Frais d'administration et autres dépenses Fr. 62.550.126,58 Fr. 126.480.976,65

Excédent de charoes Fr 1 395 781 25 Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établisse-
9 —: '¦ ; '•— ments sus-indiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après

Des amortissements sont inclus dans les charges d'exploitation pour un montant total de Fr. 7.132.958,75. désignes.

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
C. Budget 1975 Crédit Foncier Neuchâtelois

Bonhôte & Cie
Le budget pour l'année 1975 présente un déficit présumé de Fr. 4,560.131.— après affectation de Fr. 7.850.824,— à l'amortissement . valeur- 20366sur actifs.



Du côté des PTT et des CFF
Comme on le sait, les deux grandes ré-

gies de la Confédération , qui sont les
postes, téléphones, et télécommunica-
tions (PTT) et les chemins de fer fédéraux
(CFF) sont entrées depuis quelques an-
nées dans l'ère des déficits après avoir
connu une époque, sinon de gros bénéfi-
ces, du moins de résultats convenables
leur permettant de faire face à l'essentiel
de leurs obligations. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. L'une et l'autre ont enre-
gistré un déficit d'exploitation de plus de
200 millions en 1974. Les perspectives ne
sont pas meilleures, des hausses de tarif
seront inévitables, avec le risque toujours
latent de peser sur le trafic déjà affecté
par le ralentissement général de l'éco-
nomie qui frappe aussi bien le mouve-
ment interne que celui avec l'étranger.

AUX PTT

En ce qui concerne les PTT, l'évolution
régressive que s'y manifeste a remis
beaucoup de choses en question. On sait
qu'en raison de la pénurie de personnel
de ces dernières années, les PTT avaient
dressé des plans draconiens de réduction
des services, notamment par la suppres-
sion générale de la distribution de
l'après-midi et la concentration des boîtes
aux lettres par quartiers, contraignant
ainsi les usagers à aller chercher leur
courrier souvent fort loin de leur domi-
cile, en attendant de devoir aller le cher-
cher à la poste elle-même, ou même,
pourquoi pas? jusque chez l'expéditeur.
Cette conception restrictive de la distri-
bution, qui est pourtant un des rôles es-
sentiels de la poste, a d'emblée rencontré
une opposition légitime. Grâce à la
tournure prise par l'évolution de l'éco-
nomie, notamment dans le domaine de la
main-d'œuvre, ces mesures excessives
semblent devoir être abandonnées. Les
demandes de place de facteurs affluent
dans les directions d'arrondissement, ce
qui permettra un recrutement normal de
bons éléments sélectionnés en fonction
d'exigences élémentaires.

Mais les difficultés financières restent
considérables. De par la loi, la Confédé-
ration doit supporter les déficits de ses
régies. Elle doit aussi leur fournir les ca-
pitaux nécessaires à leurs investisse-
ments, immeubles, matériels, équipe-
ments, qui font l'objet d'immobilisations
comptabilisées en dehors du compte
d'exploitation. Il faut évidemment « faire
des économies» selon la formule
consacrée. Mais il faut veiller aussi à ne
pas trop réduire les travaux qui assurent
des commandes à un grand nombre
d'entreprises, construction, équipements
spécialisés, industries diverses, etc, ré-
parties dans tout le pays, au moment où
elles sont elles-mêmes frappées par la
récession.

AUX CFF

Pour les CFF, la situation se complique
par le fait qu'ils se trouvent en état de
concurrence avec la route. Ils doivent
donc développer et améliorer leurs ser-
vices, ce qui est coûteux et difficile. Le
renouvellement du matériel se fait à long
terme, celui des installations fixes éga-
lement. Si l'on veut introduire des modi-
fications profondes, notamment dans le
domaine de la vitesse, il faut coordonner
des années d'avance un ensemble im-
pressionnant d'éléments nombreux et
compliqués pour aboutir à un certain
moment à des résultats importants, tels
ceux qui sont enregistrés par le nouvel
horaire entré en vigueur au début de juin
et qui n'est que le commencement d'une
mutation qui s'étendra sur plusieurs an-
nées.

En matière de transports, il est difficile
de contenter tout le monde. Ce qui
avantage les uns dérange les autres et les
horaires ne peuvent être que le résultat
de laborieux compromis entre de mul-
tiples revendications parfaitement
contradictoires et des contraintes tech-
niques inflexibles. Les améliorations sont
donc lentes et ne peuvent se faire partout
à la fois. Mais une entreprise nationale
comme les CFF devrait toujours travail-
ler en fonction de nos constantes, fédéra-
lisme, décentralisation , égalité de trai-
tement entre régions. Ce n'est pas tou-
jours le cas et, notamment sous l'in-
fluence de la technocratie qui a disloqué
le système ferroviaire français, on
constate malheureusement une nette
tendance chez nous aussi à favoriser les
meilleures lignes au détriment des autres,
qui voient leur trafi c diminuer de ce fait ,
ce qui dans une étape suivante justifie de
nouvelles réductions, jusqu au moment
de l'étranglement pur et simple.

Nous n'en sommes pas là, mais il faut
faire en sorte que nous n'y arrivions ja-
mais sous le couvert d'exigences techni-
ques soi-disant impératives. Nous pen-
sons d'une part à nos relations ferroviai-
res neuchâteloises internes, littoral, val-
lées, montagnes, qui laissent toujours à
désirer, à la défense continue du Paris-
Berne et à celle de la ligne du pied du
Jura. Le nouveau'tunnel du Heitersberg,
réservé à peu près au seul usage de la li-
gne Berne-Zurich, prouve qu'il faut in-
tervenir sans relâche pour ne pas voir les
relations jurassiennes tomber au
deuxième rang pour la vitesse, les cor-
respondances et le confort, sous le pré-
texte que la ligne n'est pas conforme (à
qui la faute?) aux exigences du nouveau
trafic.

Philippe VOISIER

Un nouveau comportement est nécessaire
En peu de temps, le climat économique

s'est profondément modifié. Encore au
début de l'année écoulée, le recrutement
et l'embauche d'une main-d'œuvre en
nombre suffisant , la maîtrise — au plari de
la politique salariale - d'un marché du
travail asséché, le développement d'une
sécurité sociale politiquement adéquate,
tout cela figurait au rang des principales
préoccupations des employeurs. La
croissance économique réelle perma-
nente que l'on avait connue durant de
longues années semblait aller de soi. Les
avertissements que lançaient en particu-
lier les milieux patronaux contre une
mise à contribution excessive des forces
économiques ne furent pas écoutés. La
politique de l'Etat et des organisations ne
fut pas écoutée. La politique de l'Etat et
des organisations des travailleurs
s'orientait en fonction de perspectives
d'avenir optimistes; cela supposait que
presque tous les désirs étaient économi-
quement réalisables - notamment dans le
domaine de la politique sociale et des
revenus.

Cependant, en lieu et place d'une
nouvelle phase de croissance, apparurent
en peu de mois les manifestations d'une
stagflation généralisée, lesquelles, pour
des raisons d'ordre structurel, se trans-
formèrent même, dans des secteurs im-
portants de notre économie, en une vé-
ritable récession. Des notions telles
qu 'horaires réduits, fermetures d'entre-
prises, chômage avaient disparu depuis
des années des discussions publiques
dans notre pays. Aujourd'hui , em-
ployeurs et employés, autorités et politi-
ciens doivent tous débattre de 'ces nou-
veaux problèmes. En raison de la rapidité
du revirement, la diffusion et la

compréhension préalable des nouveaux
problèmes, sur les plans intellectuel et
matériel, n'ont souvent pas pu se faire à
temps. Dès lors, des incertitudes et en
partie aussi des réactions erronées, de-
vinrent inévitables.

L'ÉCONOMIE DOIT ÊTRE
CONCURRENTIELLE

L'économie et la politique, estime
l'Union centrale des associations patro-
nales, doivent tenir compte de ces nou-
velles conditions et réaliser que les
conséquences des bouleversements
structurels et de la stagnation économi-
que mondiale ne seront pas éliminées
aussi rapidement. Cela exige un
comportement nouveau de tous ceux qui,
sous une forme ou sous une autre, parti-
cipent à la vie économique. L'objectif
principal de la politique patronale doit
être le maintien de la capacité de
concurrence de l'économie à l'intérieur
du pays comme à l'étranger ; car c'est
seulement avec une économie concur-
rentielle qu 'il sera possible d'assurer un
niveau de l'emploi convenable et équi-
table. La capacité de concurrence impli-
que de meilleurs produits ou des prix plus
avantageux. L'obligation pour l'entre-
preneur de payer des salaires plus élevés,
de prendre en compte des charges socia-
les supplémentaires, de verser des dé-
dommagements particuliers à des chô-
meurs partiels ou complets, de maintenir
en activité certaines catégories de tra-
vailleurs indépendamment de leurs
prestations, tout cela augmente les coûts,
compromet donc la capacité de concur-
rence et par voie de conséquence, l'em-
ploi.

Pour la sécurité de l'emploi , la patronat
devra multiplier encore les efforts ten-
dant à réduire les coûts, même si cela
devait se faire au prix d'une certaine du-
reté. L'allégement des conséquences so-
ciales dues à des ruptures d'activité ne
doit pas vider les entreprises de leur
substance économique, ce qui compro-
mettrait leur existence et les possibilités
futures d'emploi qui lui sont indissolu-
blement liées.

A cet égard, il n'existe aucune contra-
diction entre le postulat de la sécurité de
l'emploi et celui de la lutte contre le
renchérissement. C'est notamment avec
un taux d'inflation moins élevé par rap-
port à ceux de l'étranger que l'on pourra
éloigner les dangers qui pèsent sur la ca-
pacité concurrentielle de l'économie
suisse à l'intérieur du pays. Si l'on relan-
çait la spirale salaires-prix en Suisse par
un accroissement massif de la circulation
monétaire ou par d'autres'mesurés rele1'
vaut de'la politique de l'emploi, il en ré-
sulterait une nouvelle détérioration de la
capacité concurrentielle de l'économie
suisse, ce qui , en définitive, ne pourrait
qu'exercer des effets négatifs sur l'em-
ploi. Politique de l'emploi et lutte contre
le renchérissement ne sont donc pas les
deux membres d'une alternative, mais
bien des buts qu'il s'agit de poursuivre
simultanément.

La centrale d'émission des communes suisses
est la bienvenue

L'une des caractéristiques de la
vie de nos sociétés contemporai-
nes consiste à retirer une part tou-
jours plus grande des prérogatives
du secteur privé pour les confier
aux pouvoirs publics. Ainsi, les
charges financières de l'Etat fédé-
ral, des cantons et des communes
s'enflent dans des proportions plus
grandes que le taux de déprécia-
tion du franc suisse ne le laisserait
supposer. Cette croissance des
dépenses publiques s'est plus
nettement manifestée depuis 1957
qui est la première année durant
laquelle le compte financier de la
Confédération a dépassé deux mil-
liards de francs. On mesure le
chemin ascendant parcouru en
précisant que le budget fédéral de
l'année en cours excède seize mil-
liards.

ENFLEMENT DES CHARGES
COMMUNALES

La poussée démographique des
communes industrielles et su-
burbaines a entraîné le secteur de
la construction dans une activité
fébrile et durable. Les localités
moyennes ou initialement petites
qui ont connu ce développement
ne disposaient pas d'une infras-
tructure à la mesure de leurs tâ-
ches. On ne connaît guère de pé-

riode aussi longue de prospérité au
cours de l'histoire de notre pays
que celle dont le début se situe en
1945 et dont la durée s'est éche-
lonnée sur presque trente années,
soit le temps d'une génération.

Cet essor durable, ayant pour
corollaire une prospérité crois-
sante, il a fallu pour chaque ag-
glomération créer des artères, des
écoles, des équipements sportifs,
accroître la capacité des services
industriels d'eau, de gaz et d'élec-
tricité, digérer et canaliser le flot
croissant des véhicules à moteur,
moderniser la défense contre le
feu, supporter le poids grandissant
des études moyennes et supé-
rieures, la contribution toujours
plus élevée pour les pouvoirs pu-
blics aux établissements hospita-
liers, pour ne citer que certaines
fonctions essentielles des collecti-
vités humaines. A ces charges fi-
nancières généralement incom-
pressibles et déjà alourdies par les
perfectionnements techniques,
l'accroissement des besoins et
l'inflation de la monnaie, les do-
maines nouveaux alourdissent les
budgets publics : l'épuration des
eaux usées et l'incinération des
ordures ménagères figurent en
tête de préoccupations nouvelles.

De toutes ces dépenses, les
communes ont à supporter le

poids principal car c'est à l'échelon
local que les études et les finan-
cements sont généralement réali-
sés.

L'actuel ralentissement des af-
faires se traduira par une
compression plus rapide des re-
cettes que des dépenses pour les
comptes municipaux, certains
chapitres comme les services so-
ciaux et d'assistance devant même
accroître leurs besoins.

CRÉDITS À LONG TERME
FACILITÉS

La Confédération peut dans une
certaine mesure alimenter sa dette
flottante par des appels à la Ban-
que nationale. Pour des crédits à
long terme les autorités fédérales,
comme les cantons, ont la faculté
d'émettre isolément des emprunts
publics ; les villes peuvent en faire
autant. II n'en va pas de même des
communes moyennes ou petites
pour lesquelles les emprunts lan-
cés en souscription publique par
une municipalité ne seraient pas
pris en charge par les banques, les
faibles montants sollicités ne justi-
fiant pas les frais d'émission.

II ne reste à une seule commune
désirant obtenir un crédit pour une
dizaine d'années qu'à se tourner
vers l'emprunt privé consenti

souvent par une caisse de retraite
ou une compagnie d'assurance.
Ces sources sont aléatoires et elles
ne permettent pas d'intéresser di-
rectement nombre d'épargnants à
la vie communale.

Cette lacune est maintenant
comblée par la Centrale d'émission
des communes suisses qui réalise
le groupement d'un certain nom-
bre de demandes locales de crédits
en un seul emprunt dont la der-
nière tranche - actuellement en
souscription publique - est de
60 millions de francs.

Fondée en 1971, sous l'égide de
l'Association des communes
suisses, cette centrale d'émission a
immédiatement rencontré le suc-
cès tant du côté des communes
que du côté des épargnants. Les
huit premières tranches ont permis
d'obtenir 411 millions de francs.
Les demandes de prêts ne sont
admises qu'après une étude dé-
taillée de la situation financière de
chaque commune.

A l'époque de la concentration et
de la rationalisation, cette centrale
trouve sa place au même titre que
les groupements intercommunaux
si appréciés pour réaliser des tra-
vaux intéressant une région. C'est
aussi le fruit d'un esprit d'entraide
librement consenti.

Eric DU BOIS

L assemblée générale de Leclanché
S.A., Yverdon, fabrique de piles électri-
ques, condensateurs, accumulateurs et
redresseurs, a approuvé les comptes de
1974, qui laissent un bénéfice net de
1.517.000 francs (1.557.000 francs en
1973). Un dividende inchangé de dix
pour cent a été versé au capital-actions.
Le bénéfice brut a passé de 24,1 à 27,2
millions de francs.

Le rapport d'activité de cette entre-
prise, qui occupe quelque 750 personnes,
souligne l'aspect favorable de l'exercice
écoulé. Il relève que les fonds créés au
bénéfice des ouvriers et employés s'élè-
vent à 6.500.000 francs, en majeure par-
tie versés par la société.

Leclanché S.A.:
exercice favorable

Assurance-chômage: 1 mois de stage
Les mesures urgentes prises par le lé-

gislateur fédéral permettent de lancer ,
dès le 1er juillet , une campagne de recru-
tement de l'assurance-chômage. Pour
toutes les personnes qui demanderont
leur affiliation à une caisse pendant le
deuxième semestre de 1975, la durée du
stage (c'est-à-dire la période pendant
laquelle l'assuré cotise mais ne peut pas
bénéficier de prestations) est ramenée de
six mois à un mois. En contrepartie, une
contribution d'entrée de 60 francs est
prélevée et l'assuré s'engage à cotiser
pendant trois ans. Cette contrepartie
n'est pas trop forte si l'on mesure l'avan-
tage dont bénéficient les nouveaux as-
surés, certains de disposer d'un revenu de
substitution à bref délai, et les charges qui
peuvent incomber aux caisses par voie de
conséquence.

Cette campagne n'aura probablement
pas d'effets massifs dans notre canton qui
connaît désormais l'obligation d'assu-
rance pour les bénéficiaires de revenus
annuels inférieurs à 60.000 francs. Elle
permet toutefois à diverses catégories de
salariés qui n 'étaient pas soumis à l'obli-
gation de s'affilier à des conditions favo-
rables.

La loi n'impose pas de participation
patronale au paiement des cotisations.
Tant que leur montant restait infime (12
francs par an dans la plupart des cas), la
question n'avait pas une grande portée
pratique. On est certain, aujourd'hui , que
ce montant sera triplé.

L'accord passé au printemps entre les
associations patronales et syndicales
faîtières recommande le partage de la
charge, quelle que soit la caisse à laquelle
la cotisation est versée. C'est la marque
d'une volonté de cohésion entre les par-

tenaires sociaux dans une période diffi-
cile ; c'est même une petite révolution de
la part des organisations patronales cen-
trales, traditionnellement réservées à
l'égard des caisses syndicales, cœur du
mouvement ouvrier au début de ce siècle.

La recommandation a déjà été suivie
dans plusieurs métiers organisés. Elle ne
doit pas rester lettre morte dans les en-
treprises qui n'appartiennent à aucun
groupe professionnel. Les entreprises
peuvent-elles supporter une charge
supplémentaire en ce moment? Elle se
chiffrera — compte tenu d'une cotisation
totale future d'une quarantaine de francs
par an—à 1 %o des salaires environ. On en
demandait quinze fois plus, en décembre
dernier, pour l'assurance des frais médi-
caux. Le maintien d'un bon climat dans
les relations de travail vaut bien cela.
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Le tout... à des prix choc. ï _ ¦ . , m_>iii-.M- moires à vaisselle, divers
— Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! II vaut ¦ me,"^4r éléments, pièces isolées de style.
la peine de faire le voyage jusqu'à Bulle, vous épargnez réellement des milliers ^cu,ion tradi«i0"nel'e et 

cubi-
Malgré tous nos rabais spéciaux de et des milliers de francs ¦ mm »/
ce qui est très important pour vous, la «• %¦« ••¦•¦••«¦• w IIWM . 

*?¦_«_,,__ __._._.....___ ' — 50% plus de 100 garnitures rembour-
— 50% et plus Livraison partout GRAND PARKING ¦ me|||eur rée*' assortiments variés- P°ur

GARANTIE t * °UVertUre ,0US ,es iours de 8 à 12 heures ou à ,out au,re m0ment de vo,re choix' sur rendez-v°us. marché ,o_ r
,
_

S 
^Tmain? cuir̂ Sabfe

"

i i ii i  j - *  p — .-» m̂. f j r  *s _^N r*>4 « i B i j» et simili. Parmi eux des modèles
est assurée régulièrement pour des années. fYl/ \ l  f Ix. C R CV C_.BG 1 O _J O Fil 1 classiques de fabricants renom-

VenCZ tOOt dG SUit6 UST BT - P  lt-P lAVim iIiC _n_*C_!_n_rt-rfAfn_l — 50% Plus de 100 tables de salon,
CTXlliJUJE- MM Ern IUl-b%JËmmUmmJmmm mmWmmm9\m%M%JlM Â _--,,„ . tables , chaises , bancs d'angle ,

Laissez-vous convaincre ! meilleur meubles de studio, etc.
Route du Verdel 4 (029) 2 74 41 (sortie de ville, direction Morlon) marché
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L/gjj Le Géant frappe
' un grand coup sur les prix:

Monstres soldes chez SEGALO

/COUPONS AU p# '̂_\*/^Yr_^^

ROMANEt / LAUSANNE TÉL. 021-3514 51

LAUSANNE I GENÈVE I VEVEY PESEUX (NE) I LA CHAUX-DE-FONDS
Rue St-Pierre 4
Tél. 021-233338 Avenue du
Rue de l'Aie 15 Rue des Charmilles 3 Général-Guisan 62 Grand-Rue 38 Rue de la Serre 65
Tél. 021-234674 | Tél. 022-454868 | Tél. 021-516191 | Tél. 038-311333 | Tél. 039-231270

D„-P̂ _\ lfiH_. 1 JB 
dé

sire recevoir 
da [ _ ]  meubles Nom, prénom : _

w il Pk I plus a/nP'QS rensei- ~] tapis
Wk̂ JÊ) U^Ê snements concernant :r=4 ri ĝaux 

Adresse: 

_,__ , _ . | aménagement Intérieur No tél.: 
à retourner à une des adresses ci-dessus. *—'

Nous isolons
votre bâtiment

dans tous les cas.
Devis gratuits.

M. SchUrch. Tél. (021) 24 61 96.

I 
¦ ¦ 

"î
a ¦

S
_

Economiser sur l'huile
peut vous coûter cher.
Une voiture par exemple.

Motoroil MOTOREX - la propreîé des pistons. l lfN J I m\ ___ Fm ____! _|%
Un produitBucher+Cie SALangenthal. I W M^mW ¦ ^mWU m______T ^

On ne trouve rien de meilleur.

A vendre

une barque
de pêche
polyester 5 m 10,
2200 fr. ; un bateau
3 places polyester,
avec moteur 3 CV,
1900 fr.
F. Fatton,
Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50,
dès 16 h 30
ou samedi.

A vendre

Citroën GS
Break
1972, 54.000 km.
Voiture très soignée.
Expertisée.

Garage de la Croix,
F. Stubl,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

[B riïïgiH
PEUGEOT 104 5 CV 1973 rouge 37.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune 33.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
VW 1300 7 CV 1973 bleue 17.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
R 6 TL 6 CV 1974 bleue 37.000 km
RENAULT R 16 6 CV 1972 gris met. 71.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

RENAULT 16 TS RENAULT 5 TL -\
^K automatique 1973 13.000 km 1974 ' __P̂
^^> RENAULT 16 TS VW 1300 ^T _,

^̂
^ 35.000 km 1973 1900 — 1967 __¦

M- RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK ^B7500.— 1972 78.000 km 1970
RENAULT 12 TS CITROEN GS 1220
¦ 39.000 km 1973 35.000 km 1973 SB i

¦T RENAULT 10 FIAT 128 ^»m~ __f 1500.— 1967 36.000 km 1971 w ^
-^k% RENAULT 6 L MINI 1275 GT 

{RW
60.000 km 1970 9000 km 1973 j
RENAULT 4 E MINI 1000 MK II

1 1969-1970-1972 39.000 km 1970 i r:

A vendre

voitore VW 1300
bon état de marche, 95.000 km.

Tél. (038) 25 20 25.

hn?VHfi > I
J 7 

 ̂neSi 17̂ £_£^^

A vendre .

Porsche 911 S,
2,4 1, 1973

Coupé, couleur orange sanguine,
avec climatisation et radio, en
très bon état. Possibilité d'échan-
ge-
Amag, tél. (031) 42 52 22.

OCCASION
UNIQUE

MERCEDES
220
automatique, 1973,
peu roulé. Important
rabais.
Tél. (039) 31 52 68
31 51 68.

A vendra

Austin 850
modèle 1968,
expertisée, en très
bon état, 2300 fr.
Tél. 33 47 53,
dès 19 heures.

OCCASIONS
2 CV 6
1974, orange

AMI 8
1971, beige

GS 1015
1971, beige
Expertisées.
Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Escort 1300
Break
1968, 79.000 km,
600 fr.
Tél. (038) 24 18 61,
heures de bureau.

OCCASION
DO JOUR
Fiat 124
Spécial
40.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 4000.—

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

ici. \vdg| _io -W ou. vvt aanrewii —— — 
^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j™̂ ^̂ ____ »_________p̂ _M^̂ ^̂ ™

2 CV-6 2 CV-4 R 6 TL
1973, beige, 1970, blanche, 1™'™^4900 fr. 46.000 km 3400 fr. 45_™ h*

BMW OPEL COMMODORE I
Coupé G.S BMW 2800
Sf l  r*QI 2'8 li,res' 1974' 1970, bleue..U \.oi vert métallisé, parfait état
1971. rouge, 18.000 km.

M très soignée parfait état.

Mustang Mercedes Ford
Mach l 280 S 2000 L

1973-07, aut. 1970, gris COmbl
38.000 km clair, parfart état 1973, blanche,

parfait état. 12.900 fr. boîte automatique

Datsun Simca 1100 VW
1200 Break break 1302 S

1973, blanc, 1973, rouge, 1971, bleu
30.000 km 38.000 km métallisé, 4500 fr.

Peugeot Opel Ford
504 1900 S 1600 XL

65.000 km, 4600 . 39.000 km
très soignée. fauu rr' 

G r.\2° R U TS ***"«Club lg74i brun ig7or verte, radio,
1973, rouge, métallisé pneus d'hiver,

28.000 km, 8700 fr. 22.000 km porte-bagages,
| 4200 fr.

Simca Fiat 128 Opel
1100 S Break Ascona
1972, rouge, 1973, |aune, 1969, peinture
parfait état 53.000 km. neuve rouge.

A vendre

Bus VW
bon état de marche ,
800 fr.
Tél. (038) 51 21 21
de 8 à 12 h et de
15 à 18 heures.

A vendre

Volvo 122 S
1965.
Tél. (038) 47 18 60, .
aux heures des
repas.

A vendre

HONDA

Honda 7,5 CV,
2500 fr.
Notre prix
Fr. 2300.—
F. Fatton,
Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50,
dès 16 h 30
nu oflimA/fl

Livrable tout de
suite

2 CV 4
1973, 42.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cemler,
? AI #AQ_\ e . oo oc

A vendre
d'occasion

moteurs
hors-bord
JOHNSON
40 CV, 2100 fr.,
20 CV, 1900 fr.,
9,5 CV, 1700 fr.,
4 CV, 650 fr.
avec garantie
3 mois.
Conditions spéciales
s-mot. Johnson
neufs de 1974.
F. Fatton,
Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50,
dès 16 h 30
ou samedi.

Occasion unique
de particulier

Volvo 144 S
De luxe - Overdrive
57.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 31 50 01,
dès 19 heure.v.

A vendre
occasion unique

camping-bus
Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 24 05 45.

A vendre pour
cause de décès

bateau
Cormoran
6 m 35 - 2 m 50,
moteur inboard de
165 CV, couchettes,
cuisine et W.-C.
marins. Equipement
complet.

Place d'amarrage
couverte garantie.

I Tél. 24 11 37
dès 18 h 30. , ^

i

' )_
A vendra

Azam 6
expertisée, peinture
neuve, orange.
Tél. 53 37 76.

A vendre

Suzuki TS
250, 10.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 57 17 77,
heures des repas.

A vendre

Mini 850
modèle 1965,
expertisée.
Tél. (038) 41 15 61.

A vendre

bateau
cabine
Shetland 5 m 50,
neuf, avec moteur
50 CV, occasion,
11.500 fr. .
Tél. 24 72 72,
Interne 51, privé
33 25 57.

A vendre

1 Citroën GS
Break
1220 Club,
modèle 1973/10.
Expertisée.
Etat impeccable.
Tél. (038) 42 37 69,
heures des repas.

A vendre, pour
cause de départ,

Mini
Innocent!
Bertone 90,
29 mai 1975, 4000 km.
(Valeur neuve :
9600 fr.)
Prix de vente :
8600 fr.
Tél. (038) 51 23 47
(dès 19 h).

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 1300
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.

OCCASION
DU JOUR
Datsun 1200
Coupé
1972, 31.000 km,
radio. Expertisée,
parfait état.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

DAF 33
modèle Deluxe 1974,
12.000 km.
Parfait état.
Tél. (032) 55 17 61.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie, une seule
adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.



I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h, à 19 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, magazine 75, Radio suisse ro-
mande 1 et 2, programme commun. 20 h, maga-
zine 75. 20.30, les concerts de Lugano, l'Orches-
tre de Radio suisse italienne, à l'issue du concert
le carnet musical de la semaine. 22.30, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations avec

news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 15.30, les
connaissez-vous. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30. redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, magazine de la
musique et des beaux-arts. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. Programme commun. 20 h, maga-
zine 75. 20.30, les concerts de Lugano, l'Orches-
tre de la Radio suisse italienne ; à l'issue du
concert, le carnet musical de la semaine. 22.30,
blues in the night. 23 h, informations. 23.55, in-
formations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, intermède populaire. 18.45,
sport. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, musique de
Londres. 22.15, rapide de nuit.

______ HOROSCOPE
Des influences dynamiques se manifeste-
ront à nouveau aujourd'hui mais plus vio-
lentes aussi. II sera bon de modérer son
énergie et de réfléchir calmement avant
d'entreprendre toute chose.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront d'une nature très changeante, hé-
sitante. Ils sauront se faire comprendre et
auront une grande volonté.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Vous vous sentirez en pleine forme
et détendu. Amour : Des événements ex-
térieurs risquent de venir troubler votre
quiétude. Affaires : Tout n'ira pas pour le
mieux dans votre activité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ménagez votre cœur, évitez toul
surmenage. Amour : N'abusez pas trop de
votre autorité. Affaires : N'hésitez pas à
confier vos préoccupations.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous vous tenez très mal. Amour:
La personne qui vous intéresse se rap-
prochera de vous. Affaires : Terminez votre
travail en cours.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Ne vous fiez pas aux
apparences. Affaires : Ne comptez pas trop
sur les autres.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Vous constaterez une éruption de
boutons. Amour : Oubliez vos anciens
griefs. Affaires : Vous risquez de vous
heurter à de nombreuses difficultés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous avez une très mauvaise cir-
culation du sang. Amour : Méfiez-vous de
certaines personnes qui se disent vos
amis. Affaires : Ne faites pas des achats
inutiles.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vos articulations sont fragiles.
Amour : Ne vous montrez pas brusque el
impatient. Affaires : Vous avez à faire face à
une situation assez compliquée.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Essayez de ne pas trop consommer
de conserves. Amour : Ne renforcez pas
votre mauvaise opinion sur les autres. Af-
faires : Vous aurez un surcroît de travail
aujourd'hui.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous devriez surveiller votre ten-
sion. Amour : Soyez fidèle à vos senti-
ments. Affaires : Ne négligez pas les aides
et les appuis de vos collègues.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne soignez pas votre rhume avec
n'importe quoi. Amour: Prenez vos res-
ponsabilités. Affaires : N'hésitez pas à
rompre avec vos mauvaises habitudes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Faites disparaître vos kilos super-
flus. Amour: Evitez les situations
compliquées par le mensonge. Affaires:
Ecoutez les conseils de personnes sages.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Evitez de voyager aujourd'hui.
Amour: Méfiez-vous des intrigues et des
commérages. Affaires : Ne faites pas
supporter à vos collègues votre mauvaise
humeur.

MOTS CROISES I
Problème N° 258

HORIZONTALEMENT
1. Adverbe. - Tout ce qui n'a qu'un faux bril-

lant. 2. Ruminant des régions boréales. - Ses
débordements réjouissent le voisinage. 3. Placé.
- Rivière de l'Asie Centrale. - Caractères de
garce. 4. Maigres ressources pour le troufion. -
Large sillon. 5. Limon sans stratification.- Caché.
6. On s'amuse alors qu'il expire. - Elle nous fait
tout oublier. 7. II accompagne des baudets. ¦»
Considéré. 8. Port du Brésil. - Fermes. 9. Suit la
détente. — Qui a reçu du velouté, du duveté.
lO.EIIes nourrissent des frères inférieurs.

VERTICALEMENT
1. Chanson populaire pitoyable. 2. II se termine

par une pelle. - Sa pointe relève. 3. Démosthène
fut son plus illustre élève. - II est très entouré
l'hiver. 4. Fleuve. - Lac d'Ethiopie. 5. Tête cou-
ronnée.- Marteau à deux pointes des tailleurs de
pierre. 6. Rivière de France. - Adverbe. - Article.
7. Défends. 8. Préposition. - Ils font les grandes
rivières. - Certaine. 9. L'accent de Béziers. -
Noirs. 10. Couverte de certaines plaies.

Solution du N° 257
HORIZONTALEMENT: 1. Apostats. 2. Acier. -

Aire. 3. Bl. - Anon. - Au. 4. Imbues. - Cil 5. Réa. -
Escot. 6. Once.-Aimer.7. UT.-Rhume.8. Siège.
- Etal. 9. Sep. - Inséré. 10. Ariane. - Ses.

VERTICALEMENT: 1. Babiroussa. 2. Cimen-
tier. 3. Ai. - Bac. - Epi. 4. Peau. - Erg. 5. Ornée. -
Hein. 6. Ossau. - Né. 7. Tan. - Cimes. 8. Aï. -
Comètes. 9. Traite. - Are. 10. Seul. - Rôles.

Un menu
Radis
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage
Soufflé de semoule aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé de semoule
aux pommes
Amener à ébullition sept à huit dl de lait
avec une mini-pincée de sel et une noisette
de beurre. Y verser lentement en pluie
150 g de semoule fine, remuer vivement et
laisser refroidir cette masse épaissie. Râ-
per quelques pommes pelées, les mélan-
ger à la bouillie aveclOO g de sucre fin et
autant d'amandes moulues, enfin deux
jaunes d'œufs. Finir en introduisant légè-
rement les blancs battus en neige. Glisser
sur le premier palier du four (par le bas) et
laisser cuire une demi-heure. Les propor-
tions données valent pour quatre convives.

Efficacité des lunettes
Si les lunettes de soleil sont à l'heure ac-
tuelle un accessoire de mode, elles ne
doivent pas nous faire oublier leur fonction
principale: la protection de l'œil. Pour les
adeptes de la plage, le port d'une paire de
lunettes a l'avantage de protéger effica-
cement ia vue des rayons particulièrement
intenses au bord de la mer, de reposer les
yeux en atténuant considérablement les
irisations du clapotis des vagues, et enfin,
d'éviter le froncement des sourcils et les
crispations des yeux, générateurs de peti-
tes rides si redoutées.
L'œil n'a pas les mêmes mécanismes
d'adaptation que la peau pour sa propre
protection et est donc sensible aux exposi-
tions continues aux radiations ultraviolet-
tes.
Certaines précautions doivent être prises
pour éviter les reflets des rayons lorsque
ceux-ci entrent en contact avec le tissu
oculaire. Ces précautions se matérialisent
dans le choix d'une paire de lunettes de
qualité. Une paire de lunettes efficaces doit
répondre à trois exigences : • réduire la

luminosité de la lumière du jour; • atté-
nuer la réverbération intense au bord de la
mer; • absorber une partie des rayons ul-
traviolets.

Mode: les châles
Les petits châles, pas plus grands qu'un
carré, sont faits pour l'été en coton pro-
vençal, en jersey de soie, en chintz à fleurs,
en toile à mouchoirs, mais aussi avec des
franges et même des petits volants. Et ce
n'est pas fini, puisque l'hiver prochain ils
seront en jersey angora et en laine tricotée.

Queue de cabillaud
à la catalane
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 morceau de cabillaud d'un
kilo environ, 8 pommes de terre moyen-
nes, 1 poireau, 6 tomates, 1 gousse d'ail,
2 échalotes, 2 oignons, du sel, du poivre,
du thym, du laurier, 1 petit bulbe de fe-
nouil, 1 citron, 5 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, du safran.
Lavez le cabillaud. Epongez-le, assaison-
nez-le et arrosez-le de jus de citron. Emin-
cez très finement le blanc de poireau.
Epluchez les pommes de terre. Coupez-les
en tranches. Pelez les tomates, concas-
sez-les. Epluchez les oignons et coupez-les
en rondelles. Emincez finement le fenouil
et hachez les échalotes et l'ail. Faites
chauffer la moitié de l'huile dans une co-
cotte et placez-y les légumes à blondir à
feux doux. Ajoutez l'ail, le thym et le lau-
rier. Versez 3dl d'eau. Rectifiez l'assai-
sonnement et ajoutez une pincée de sa-
fran. Posez le morceau de cabillaud au mi-
lieu de la préparation ainsi que les pom-
mes de terre. Ajoutez le reste d'huile, cou-
vrez et mettez au four. Servez très chaud
dans la cocotte de cuisson.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: une heure.

A méditer
L'ambition est un ascenseur qui ne s'arrête
pas aux éloges inférieurs.

G. DELAFOREST

[ POUR VOUS MADAME I

1 CflRHET DU jÔtjJD
NEUCHÂTEL

Jeunes-Rives : 20 h, Festival de musique folklo-
rique suisse.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Trésors des collections par-
ticulières neuchâteloises.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Jean Fautrier, gravures et

sculptures.
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 oiseaux
vont mourir au Pérou, 18 ans. 17 h 45, Ces
merveilleux fous volants dans leurs drôles de
machines. Enfants admis.

Palace: .20 h 30, Gross Paris. 16 ans. 2m"se-
maine.

Arcades: 20 h 30, L'important c'est d'aimer.
18 ans. 2<n* semaine.

Rex : 20 h 45, Les aventures de Titi. Enfants ad-
mis. 23 h. La-main de fer. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, La poursuite sauvage.
16 ans. 18 h 30. Le feu... aux fesses. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Ma femme est dingue.
16 ans. 16 h et 23 h 15, Rêves erotiques de
jeunes femmes. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. 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.

LES HISTOIRES  DE L'H ISTOIRE BEJSSZaaZflaESB l
NOUVELLE ÉVASION

Etendu sur son grabat, Vidocq ne parvient pas à dormir. La pri-
son de Quimper est plongée dans le silence. Seul vient aux
oreilles du prisonnier le piétinement des rats. Vidocq tourne et
retourne dans sa tête la même pensée: « Prisonnier, je suis
prisonnier... » C'est la triste évidence. Ce qui compte, néan-
moins; c'est que les gendarmes ne soupçonnent pas qu'il est le
forçat Vidocq, évadé du bagne de Brest. Pour eux, il n'est que le
déserteur Duval... Vidocq s'agite sur la planche de bois rude qui
lui sert de lit. II lui vient soudain une idée. II se lève, prend du
tabac, l'humecte avec l'eau de sa cruche et boit le jus ainsi ob-
tenu.
¦ ¦—¦¦¦¦ mi ¦¦ — m • ._——___ClO—<_-¦ V A / i  VTCJW3HW

C'est là un des nombreux « trucs » qu'une fréquentation assidue
de la pègre lui a appris. Cela ne manque pas. Au matin, il est at-
teint d'une fièvre ardente. Le gardien entre dans la cellule, le
trouve le visage rouge et les mains brûlantes. Vidocq souffle:
«Je suis malade...» - «Je le vois bien. Tu es bon pour l'hôpi-
tal!» Vidocq réprime un sourire : l'hôpital, c'est tout ce qu'il
voulait ! Péniblement, il s'y rend, appuyé sur des gardiens.
«Que c'est bon, un lit!» II est soigné par une religieuse, belle et
solidement bâtie. Elle s'appelle sœur Françoise. Elle traite son
monde avec une gaité brutale et bon enfant... Mais Vidocq la
regarde d'un œil tout différent des autres malades...

Résumé: Un jeune aventurier, Vidocq, né en 1775, est
condamné à huit ans de travaux forcés. II décide de s'évader
avant d'arriver au bagne de Brest. II y parvient. Mais, repris, il se
fait passer pou un déserteur nommé Duval.

Entre ses dents, il répète : « Comme elle est grande ! Comme elle
est large! «Etrange jugement. Les médecins, eux, s'exclament
couramment : « Sœur Françoise, c'est un cheval... » Mais que
veut dire Vidocq ? Une nuit, il se lève, se glisse jusque dans la
chambre de sœur Françoise... Elle dort là, sans penser à mal, et
on n'entend que sa respiration régulière. Vidocq, silencieuse-
ment, s'empare de ses habits de religieuse, pendus près de la
porte. II les passe rapidement. II murmure : « Je ne m'étais pas
trompé ! C'est vrai. Ces habits lui vont ! Cinq minutes après, il est
dehors, sans que nul n'ait pensé à arrêter sœur Françoise...

——m——————————————i M———/_—_——_r i~-9—B__wi¦ —t — H t.

II a réussi ! Une femme secourâble - on l'appelle « la mère des
voleurs » - lui procure des vêtements masculins. Que faire,
maintenant? Dans une auberge, un paysan le hèle: «Hé, l'ami,
venez boire une chopine avec moi !

Demain: Vidocq désespéré.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE [
Cheval de retour

On vient de découvrir à Lima, les res-
tes fossilisés d'un petit cheval au large
poitrail qui aurait caracolé voilà plus de
12.000 ans dans les Andes péruviennes.
Il était enfoui à quelque 4000 m d'alti-
tude, dans une grotte située à 280 km à
l' est de la capitale. (ACI)
Attention, fragile...

Lors d'une vente aux enchères à la
galerie Sothebys, à Londres, une assiette
italienne datée de 1522 et décorée par
Giorgio Andreoli a été adjugée pour la
coquette somme de 55.000 livres. Leplus
beau, en définitive , est qu 'elle soit ainsi
passée au travers des siècles sans jamais
se casser! (ACI)

Poésie pas morte...
Les femmes américaines sont prises

d'un engouement furieux pour la poésie.
Dans les villes, dans les quartiers nais-
sent des clubs où l'on déclame ses propres
œuvres. A moins qu 'on ne les fasse
commenter par son public. Les plus mo-
destes les donnent à lire pour qu 'on les
leur corrige. Quant aux maris, ils restent
à la maison : ils préfèrent la télévision.
Un téléphone qui marche

Les PTT, qui ont le goût des chiffres ,
viennent de révéler qu 'en 1974, les
Français ont donné 23 milliards de coups
de téléphone. Il est dommage que l'on ne
sache pas combien de temps chacun
d'eux a duré... Cela ferait une jolie mul-
tiplication.

Le chemin de I amour
NOTRE FEUILLET ON

_r _ • _ -_ _

par Ruth Fleming
42 ÉDITIONS GALIC

- C'est incroyable, disait Mrs Forbes, Oliver et Sybil
amoureux ! Il faut que cela cesse immédiatement , Duncan. Je
ne leur donnerai jamais mon consentement. Ils sont cousins, et
je n'approuve pas les mariages entre cousins. Oui , je sais, tout
peut se passer fort bien , mais il est possible qu 'il y ait un désas-
tre. D'autre part , c'est terrible de penser que ma propre fille a
pu me tromper ainsi. J'aime beaucoup Oliver, mais cette his-
toire entre Iris et lui me déplaît , cela ressemble à une affaire
d'amour clandestin.

Duncan avait le visage pâle et tiré , son cœur battait avec
violence.
- Vous avez toujours été aveugle en ce qui concerne Oli-

ver , mère. Il n'y a pas qu 'Iris, il y a déjà pas mal de femmes
dans sa vie. C'est le dernier homme à qui je donnerais Sybil !
- Pauvre enfant , si elle l'aime vraiment cela sera dur pour

elle , dit tristement Mrs Forbes. Et moi qui espérais qu 'elle se-
rait , avant longtemps, la fiancée de Neil. Il faut que je lui parle ,
que je lui explique...
- Attendez un peu , conseilla-t-il.
- Un chagrin d'amour à l'âge de Sybil c'est si douleureux ,

repri t Mrs Forbes. Jamais je ne pardonnerai à Oliver.
Comment a-t-il osé apporter le malheur dans cette jeune exis-
tence? Sybil devait être heureuse comme tu l'es avec Marga-
ret , Duncan.

Il ne répondit pas, et son silence incita sa mère à le regarder
attentivement.

- Laissons cela , dit-il avec lassitude. Je ne désire plus en
discuter pour le moment. Quand je saurai ce que je dois dire à
Oliver, je le ferai demander. Ne le vois pas avant que je lui ai
parlé, mère. C'est une affaire d'homme et tu ne dois pas in-
tervenir. Je parlerai à Sybil... et puis à lui.

Il ne voulait pas en dire davantage et se renversa sur sa
chaise, pâle et épuisé. Mrs Forbes aurait voulu lui suggérer de
ne plus penser à cette histoire jusqu 'au lendemain. Mais elle
s'abstint de peur de l'énerver.

Duncan se disait que, naturellement, Iris avait menti.
Maintement que la première sensation d'étourdissement était
passée, il éprouvait une grande douleur. Il ne pouvait pas
croire cela de Margaret. Quant à Oliver et Sybil , il aurait bien
vite réglé cela. Oliver partirait. Ce n 'était pas un mari souhai-
table pour une jeune fille innocente et confiante comme sa
sœur.

Duncan se mit à guetter le retour de Margaret. Il voulait en-
tendre des lèvres de la jeune fille que les accusations d'Iris
étaient mensongères. Depuis l'installation d'Oliver à Glen-
ross, Margaret parlait à peine au jeune homme. Pourtant ,
comment Duncan pouvait-il savoir s'ils ne se parlaient pas
hors de sa présence. Je ne puis pas me déplacer, pensa-t-il
amèrement , et voir par moi-même ce qui se passe dans cette
maison. Cette histoire est insensée. C'est un mensonge. Ce
doit être un mensonge.

Toutefois, à l'arrière de son espri t s'élevait un faible mur-
mure... si faible que le jeune homme se disait avec fermeté
qu 'il ne l' entendait pas.
- Et si c'était vrai?

CHAPITRE XIV

1
Margaret et Sybil passèrent une heure agréable dans le

grand magasin où Sybil voulait acheter le cadeau de mariage

de sa compagne. Très généreuse, elle insista pour que le ser-
vice à café soit le plus beau. Margaret hésita longtemps entre
un service bleu , rappelant les œufs de canne, bordé de noir et
un autre, avec des églantines peintes sur un fond crème. Elle se
décida enfin pour le bleu qu'on lui emballa avec soin et qu 'elle
déposa avec précaution dans la voiture.

Pour Margaret , c'était une expérience nouvelle et excitante
de faire des achats sans se soucier du prix , de se trouver envi-
ronnée de la délicieuse atmosphère d'une boutique de luxe,
qui, pour Sybil , était un décor habituel. Les yeux brillant de
joie , ' Margaret fit quelques emplettes pour son modeste
trousseau, une paire de bas nylon arachnéen, quelques pièces
de lingerie pêche et saumon.
- Duncan vous ouvrira un compte ici, annonça Sybil. U en

parlaitprécisément hier soir. Comme ce sera amusant de venir
choisir vos vêtements pour la Cornouailles ! Vous me permet-
trez de vous accompagner , Margaret. C'est merveilleux
d'avoir une belle-sœur, vous savez !

Les jeunes filles se sourirent avec une timide affection.
Margaret pensa:
- Je voudrais qu'elle se confiât à moi , je voudrais qu 'elle

me dît s'il y a réellement quelque chose entre elle et Oliver.
Pourtant , elle ne pouvait pas forcer les confidences de Sy-

bil ; quand celle-ci serait sa belle-sœur, elle parlerait peut-être
plus volontiers.

Elles se rendirent ensuite dans un restaurant élégant. L'or-
chestre jouait gaiement et des lumières roses tamisées se re-
flétaient sur le parquet. Sybil rencontra des jeunes gens qu 'elle
connaissait et ils formèrent un joyeux quatuor , dévorant force
toasts beurrés et gâteaux à la crème entre deux danses, avec
l' appétit particulier à la jeunesse. Plus tard , ils assistèrent à la
représentation d'un film à succès. Les amis de Sybil leur offri-
rent d'excellentes places et une grosse boîte de chocolats.

Huit heures allaient sonner quand Sybil reprit la direction
de Glenross. Les pensées de Margaret tourbillonnaient. Elle

avait pleinement joui de cet ava nt-goût de la vie qui désormais
serait la sienne, facile, joyeuse au milieu des amis de l'homme
qu'elle aimait. Par contraste avec sa propre solitude et sa
pauvreté , l'existence de la future Mrs Duncan Forbes lui sem-
blait des plus désirables. Perdue dans un rêve heureux, elle se
renversa sur son siège, regardant les mains habiles de Sybil
conduisant la voiture sous le ciel étoile.

En arrivant à la maison , elle courut au premier, pressée de
voir Duncan, de lui raconter ce qu 'elle avait fait et de lui mon-
trer le service à café.
- Ne vous attardez pas , lui cria Sybil. Un petit souper nous

attend dans la salle à manger.
Le pouls de Duncan battit plus vite, lorsque le jeune homme

entendit Margaret. Pendant des heures, il avait eu le regard
fixé dans le vide, essayant de penser clairement. Tout rentre-
rait dans l'ordre, ne cessait-il de se répéter , mais le murmure à
l'arrière de son esprit s'enflait de plus en plus. Après tout,
était-ce impossible que Margaret et Oliver fussent attirés l'un
vers l'autre? Il croyait connaître la jeune fille, mais la
connaissait-il vraiment?

S'il s'était trompé, handicapé comme il l'était par la mala-
die? Ce ne serait ni étonnant , ni extraordinaire. Cela était ar-
rivé à bien d'autres hommes. Margaret lui était plus étrangère
qu 'il se l'était imaginé. Parce qu 'il l'aimait , il la jugerait par-
faite , mais n 'est-on pas précisément aveugle quand on aime?
- Elle et Oliver, non , je ne le crois pas. Mais alors , pourquoi

Iris le prétend-elle? Pourquoi a-t-elle menti , s'il suffit que
j'interroge Margaret pour découvrir la vérité?

Les heures passaient, Duncan devenait de plus en plus mo-
rose et soupçonneux. En l'absence de sa fiancée, sa mère
s'était occupée de lui , l'avait aidé à se mettre au lit. Les rideaux
fermèrent dehors les étoiles, les lumières furent allumées, Mrs
Forbes, troublée et tourmentée au sujet de Sybil, s'en alla ac-
complir d'autres devoirs dans la maison et Duncan fut laissé
avec ses pensées. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Tennis
15.30 (C) Tour de France
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances- Jeunesse
18.50 (C) Chronique de la planète blet
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal «
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) De la belle ouvrage
21.50 (C) Hippisme
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 Der Muzzanersee
14.00 Tennis
17.30 Tour de France
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Himweise
18.45 Fin de journée
19.00 Die Follyfoot-Farm
19.30 Point de vue régional
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 CH
21.55 CSIO Aachen
22.50 Téléjournal
23.05 Dossier XY...

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 Tournoi de Wimbledon
15.45 Tour de France
16.40 Tournoi de Wimbledon
18.10 Le fil des jours
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.35 Je veux voir Miossov
22.40 Le club de dix heures
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mystères de l'Ouest
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Pilotes de courses
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.45 (C) Bouvard en liberté

le 21.45 (C) Apostrophes
22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Paul Gaughin
21.25 (C) Prix Nobel
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Tennis Ippica
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Visita a due universita'sta-

tunitensi
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Una donna contro Arsenio

Lupin
21.50 (C) Medicina oggi
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Tour de France
23.05 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
16.50, téléjournal. 15.55, Ulrich,

évêque d'Augsbourg. 16.40, pour les
enfants. 17.10, Teamwôrk 75. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
sous les ponts. 21.55, conseils de la po-
lice criminelle. 22 h, ici Bonn. 22.25, té-
léjournal, météo. 22.40, Agnes Ber-
nauerin. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, fin. 16.30,

les îles Galapagos. 17 h, téléjournal.
17.10, pour les enfants. 17.35, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, affaires en sus-
pens. 21.15, téléjournal. 21.30, ven-
dredi-sports. 22.50, affaires en sus-
pens. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

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.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, La Paix, comédie musicale

d'après Aristophane.
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Congélateur 250 1
éclairage Intérieur, poignée aveo ser-
rure. Garantie 5 ans sur moteur.

Valeur 898.—

PHr 490.-
Congélateurs bahuts
modèle superluxe 400 I, 3 lampes té-
moins, compartiment de congélation
rapide, poignée avec serrure, éclaira-
ge intérieur. Valeur 1098.—

Soidé # TIQB—

Lave-vaisselle
12 couverts , standard, 3 niveaux d'as-
persion, adoucisseur incorporé, prérin-
çage et programme universel, cuve
inox. Valeur 1490.—
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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.¦
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Après les incidents :
séance extraordinaire
du Conseil municipal

JURA• ¦ 
¦ ¦¦¦'¦ .....-.<-......-!

MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier a
siégé hier en fin d'après-midi, à la suite
des incidents qui ont opposé dans la
nuit de mercredi à jeudi des séparatis-
tes et des pro-Bernois. La manifestation
a éclaté après une assemblée, autorisée,
de Force démocratique. Il y a eu quel-
ques blessés soignés ambulatoirement à
l'hôpital de. district. De nombreuses
vitres de la salle de gymnastique, où
s'étaient réfugiés dés antiséparatistes qui
furent délogés, ont été brisées. Des voi-
tures ont été. endommagées.

Le Conseil municipal déplore la
contre-manifestarion qu'il condamne,
puisqu'étant interdite. Il relève égale-
ment qu'il y a eu plusieurs explo-
sions violentes. La Municipalité a d'ail-
leurs porté plainte. (ATS)

I ftOÏIfi DO Ml EN QIMQUES 11GSES

MOSCOU (AFP). — M. Brejnev a
demandé jeudi que l'accord quadripartite
de 1971 sur Berlin soit strictement res-
pecté et que la question de l'ancienne
capitale allemande cesse « d'échauffer
les esprits ».

Prenant la parole au cours d'un dé-
jeuner offert à l'ancien chancelier ouest-
allemand, M. Brandt, actuellement en
visite à Moscou, le secrétaire général du
parti communiste soviétique a déclaré
que « dans la mesure où les passions
ne seront pas ranimées, la coopération
pourra se développer. L'URSS est fa-
vorable au maintien et au respect de la
lettre et de l'esprit de l'accord de 1971 ».

M. Brandt, actuel président du parti
social-démocrate allemand, avait, à l'épo-
que, joué un grand rôle pour la con-

clusion de raccord quadripartite sur Ber-
lin.

M. Brejnev a réaffirmé que « l'Union
soviétique souhaite avoir des relations
satisfaisantes avec Berlin-Ouest et dé-
sire que les droits légitimes de ses ha-
bitants soient respectés ».

M. Brejnev s'est également félicité
« des premiers résultats de coopération
Est-Ouest », ajoutant que « dans la lutte
pour la détente il n'y a pas d'Etats
vainqueurs ni d'Etats vaincus ».

MM . Brejnev et Brandt s'étaient au-
paravant entretenus pendant deux heures
de problèmes internationaux et bilaté-
raux. A l'issue de cette entrevue, les
deux interlocuteurs ont souligné « le rôle
important que les partis politiques et
les différentes organisations jouent dans
la formation d'un climat de confiance ».

Brejnev plaide pour... Berlin-Ouest
Soleil et musique: la Suisse en folklore

VILLE DE NEtlCSUfTEL
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Sous un soleil revenu juste à poin t
po ur saluer l'entreprise, la suite de cinq
concerts de folklore suisse a été
inaugurée musique en tête sur les Jeunes
Rives neuchâteloises. La tente qui y a
été dressée, décorée de mains d'élèves des
écoles secondaires, mais dey main de
maître, accueillait hier après-midi tous
ceux par qui la manifestation, qui
s'étend sur quatre jours, a dû de voir le
jou r: le Centre culturel qui l'a organi-
sée, avec l'appui financier des Fabriques
de tabacs réunies SA et l'appui logisti-
que de Mme Brigitte Geiser, musicolo-
gue, pour la musique, et de la Jeune
chambre économique pour la nourri-
ture.

Mlle Albplanalp, nouvelle présidente
du Conseil général, a salué l'effort com-
mun de cette assemblée pour offrir à la

Devant cette « poya » peinte pour l'occasion... (Avipress - J.-P. Baillod)

Ville tout entière un spectacle de
qualité et a levé gaiement le verre du
vin d'honneur au succès de l'entreprise
après que M. Gibson, directeur des
FTR, a rappelé en quelques mots les
grandes lignes de la vocation culturelle
propre à l'entreprise Philip Morris.

UN CLAVECIN PRIS DU GÉNIE
DE LA VALSE ...

Cette musique folklorique suisse, qui
selon André Oppel , animateur artisti-
que du Centre culturel, véhicule des
valeurs que la société de consommation
ne peut plus ignorer va faire son entrée
sur le plateau décoré d'une magnifique
€ poya » p einte pour l'occasion avec le
Jodler-club de Neuchâtel, qui a délégué
accordéoniste, et chanteuse, et M.
Etienne et son accordéon si précis, si

net, si franc, que par moments on dirait
un clavecin pris du génie de la valse.

Le soir, avec le « Làndlermusik Jere-
mias vo Biiup » et le groupe de danse
« Gasel », le < Jodler-club » de Neuchâ-
tel et le trio de cor des Alpes Gonet, de
Crissier, l'ambiance va bon train de
valse en polka en passant par les longs
échos nostalgiques qu'on croirait réson-
ner dans les vais boisés. « Bazoche », un
groupe romand qui remet à l'honneur
d'anciennes chansons du Jura , se taille
un succès tout particulier avec ses ins-
truments rares et son ton original.
Dulcimères, épinette des Vosges voisi-
nent avec les violons plus classiques et
les cuillers venues à grands pas de
l'ouest.

Qu'importe : la tradition n'est peut-
être pas absolumen t respectée, mais le
cœur y est et le public ne s'y trompe pas
qui se risque à reprendre un refrain par-
ci par-là, à frapper quelques fois  dans
ses mains. La foule n'était pa s encore
entière au rendez-vous, mais le succès de
ce premier soir dû à une parfaite orga-
nisation et à une grande variété de style
qui rallume à chaque instant l'intérêt
laisse bien augurer de la suite. C. G.

Les investissements suisses
en Italie : bonne réunion à Rome

ROME (AFP). — Il existe « de vastes
possibilités pour une coopération plus
étroite entre l'Italie et la Confédération
helvétique » en vue des investissements
et du développement du « Mezzogiorno »
italien, dans lintérêt réciproque des deux
pays.

Le comité italo-suisse, réuni pour la
première fois à Rome sur le thème des
perspectives de développement des
investissements helvétiques dans le fond
de la botte, est arrivé à cette conclusion,

au terme de deux jours de travaux,
indique-t-on de source italienne.

Conclu lors de la visite de M. Rumor,
ministre italien des affaires étrangères, à
Berne, en avril dernier, le comité a
réuni à Rome une délégation suisse
présidée par M. Nello Celio, ancien con-
seiller fédéral, et une délégation
italienne présidée par le député
Giacomo Sedati.

Au terme de sa session, le comité a
été reçu par M. Rumor.

Les travaux du comité ont porté sur
trois points : 1. investissements suisses
déjà réalisés dans le sud, étude des critè-
res techniques dans lesquels ils s'opèrent
(disponibilité de main-d'œuvre, technolo-
gies, rentabilité, etc.). 2. Perspectives de
coopération pour des initiatives en direc-
tion des pays méditerranéens et au Pro-
che-Orient. 3. Action de promotion
auprès des entreprises suisses pour leur
faire connaître les possibilités qui s'of-
frent à elles dans le « Mezzogiorno ».

On souligne aussi, de source italienne,
« l'atmosphère d'amitié et d'entente
réciproque » qui a présidé aux débats.

Le comité tiendra sa prochaine session
en Suisse. La date n'en a pas été encore
fixée.

RECONVILIER, (ATS). — Les lots
suivants sont sortis lors du tirage de
la 226me loterie de la « Seva », opéré
publiquement et sous contrôle officiel ,
à Reconvilier :

1 lot de 100.000 francs pour le billet
portant le numéro 248980

50 lots de 1000 francs pour les billets
portant les numéro suivants :
143564 146381 147640 148903 151194
152793 153820 154801 155925 161892
162427 174068 174266 175626 177936
178153 179329 182375 183268 183361
184755 186542 186607 195015 199490
204201 206969 210001 210490 210885
211536 214368 222918 223234 224437
224944 227761 232390 232693 234178
234911 236732 238298 241968 246321
247892 251397 253787 254804 258763

10 lots de 500 fr. pour les billets
portant les numéros suivants :
140391 143453 173157 197314 209546
218794 237424 243185 249770 257672.

10 lots de 250 francs pour les billets
portant les numéros suivants :
150800 154989 169100 175947 180591
199708 206415 247527 249783 257398.

120 lots de 100 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent par:
793 (excl. billet 152793, en outre billet
160005).

240 lots de 25 fr. pour tous les bil-
lets dont les numéros se terminent par
552 654.

600 lots de 10 fr. pour tous les billets
dont les numéros se terminent par
022 190 322 375 895.
(excl . billet 182375, en outre billet
251918).

24.000 lots de 5 fr. pour tous les bil-
lets dont les numéros se terminent par
1 5.

Attention : sans garantie. Il est re-
commandé de consulter la liste de tirage
officielle, qui seule fait foi. (ATS).

Loterie SEVA

Au virage de la Motte
Terrible embardée
d'une motocyclette
Un très grave accident de la cir-

culation s'est produit hier vers 21 h
50 au virage particulièrement dange-
reux de la Motte. Un motocycliste
transportant un passager montait la
route de la Vue-des-Alpes lorsqu'il a
perdu la maîtrise de sa machine dans
ce virage. La motocyclette a été
déportée pour heurter le flanc d'une
voiture qui venait en sens inverse.

Grièvement blessé, le motocycliste
et son passager ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. n semblerait que leur état
soit alarmant. Quant au conducteur
de l'automobile et à son passager, ils
ont également été hospitalisés, mais on
ne pouvait encore se prononcer sur
l'état de leurs blessures.

Projet de la petite ceinture d'Yverdon :
le Conseil communal donne son accord

Informations suisses
: : : i —- ¦ ¦" "¦ ' ¦ • " - '

De notre correspondant :
Ordre du jour très chargé au Conseil

communal d'Yverdon, hier soir, avec no-
tamment un crédit de 4.100.000 fr. pour
la réfection et l'élargissement de la route
Valentin - La Sallaz, RC 401b, avec

création de trottoirs, pose de la signali-
sation lumineuse au carrefour Valentin -
rue de Chamblon et extension des
réseaux des services industriels. Ce
crédit concernant l'embryon de la
« petite ceinture » a donné lieu à une
lonue discussion sur l'entrée en matière
qui a été acceptée par 59 voix contre 19.
Le crédit lui-même a également été
accepté par 64 voix contre 12. Une
demande de M. Clavel (rad.) que ce crédit
soit soumis au peuple IOTS d'un réfé-
rendum, a été refusé par 55 voix contre
30. <$ £(

Retenue des acheteurs

I ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sur toutes les places boursières mon-
diales les affaires se raréfient pour des
motifs saisonniers et généralement la
demande s'estompe plus que l'offre , les
besoins de liquidités pour les vacances
incitant aux retraits d'espèces. Ce climat
conduit à des moins-values boursières
mais il n'est pas certain que l'effrite-
ment fass e long feu  ; en effet , l'expé-
rience des dernières années nous a habi-
tué à des mouvements de reprise des
actions en pleine relâche caniculaire.

Le fait saillant qui a influé les mar-
chés internationaux durant les échanges
d'hier est le retour de Wall Street
après deux semaines de progression
presq ue ininterrompue. L'on s'attendait à
un retour de manivelle et celui-ci s'est
manifesté timidement avec des reculs
moyens oscillant autour d'un pour-cent.
Le p rétexte à ces prises de bénéfices
fut  donné par la majoration probable
du <c prime rate » appli qué par les prin-
cipales banques américaines. Après cin-
quante-cinq points d'ascension en quinze
jour s, le Dow Jones peut bien reprendre
son souffle. Aucun motif économique
ne p arvient à justifier un étiolement de
la confiance qui renaît lentement aux
Etats-Unis. Cette bonne humeur est aus-
ti attestée p ar l'accueil réservé du public
fait à la mise en vente d'une nouvelle
tranche de la réserve en métal jaune
poss édée p ar le Trésor américain. L'or
continue à s'effriter.

EN SUISSE, la résistance aux ven-
deurs est plus efficace que sur les pla-
ces étrangères. Pourtant, les change-
ments de position sont modestes et une
Partie des valeurs traditionnelles se con-
tentent même de répéter les prix de
mercredi. Parmi les mutations de cours

dignes de mention, tout au plus peut-on
citer Roco porteur qui progress e de
50 fr .

PARIS n'est pas parven u à maintenir
son élan des deux premières journées
de juillet. Le brusque échange de pro-
pos acerbes entre la presse soviétique
et le ministre français Poniatovski s'ins-
crit en prélude à des tensions politiques
et sociales pour l'automne prochain.
Par ailleurs, le déficit budgétaire paraît
inévitable ; il ne manquera pas de ren-
dre plus difficile la tâclxe de ceux qui
luttent contre l'inflation dont la mesure
excède toujours 10 % par an outre-
Jura.

MILAN donne sa préférence aux ser-
vices publics et aux assurances, les au-
tres compartiments perdant du terrain.

FRANCFORT concentre ses achats
aux bancaires et aux constructeurs d'au-
tomobile parm i lesquels BMW s'inscrit
à nouveau en vedette.

LONDRES compense une nouvelle
faiblesse de la livre sterling par une
p rogression des actions insulaires. E. D. B.

Attentat contre
un député bernois :

le procureur requiert
sept ans de réclusion

BERNE (ATS). — Le procureur de
Berne-Mittelland a requis jeudi •"i la
Cour d'assises du canton une peine de
sept ans de réclusion contre un maçon
auxiliaire de 21 ans qui, il y a une an-
née, avait tiré des coups de feu contre
l'aubergiste et député bernois Karl
Gygax. Four le procureur, seul un heu-
reux hasard a permis à la victime, âgée
de 60 ans, de survivre à l'attentat du 30
juin 1974 à la" Rathausgasse à Berne. Le
procureur estime que l'accusé est coupa-
ble de tentative de meurtre. La défense
elle-même plaide la tentative de meurtre,
estimant toutefois qu'une peine de deux
ans de prison est suffisante. Le verdict
est attendu pour vendredi après-midi.

Chute mortelle
SION (ATS). — Une habitante de

Montagnon-Leytron, Mme Aline Pro-
duit, âgée de 81 ans, a fait une chute
mortelle de 120 mètres dans les gorges
de la Salentze, à la hauteur du hameau
de Montagnon. Il a fallu utiliser un
treuil pour remonter sa dépouille.

LA USAIS IN _i (A ti). — Mercredi et
jeudi s'est déroulé à Lausanne un exerci-
ce de défense générale auquel a
participé, a côté de l'état-major de la
zone territoriale 1, l'état-major civil du
canton de Vaud. Cet exercice était
dirigé par le brigadier Dessibourg, com-
mandant de la zone territoriale 1. La
plupart des services de l'état-major de
cette zone étaient représentés (front,
logistique, adjudance, assistance, sanitai-
re, économie militaire, transmissions).
Dirigé par M. René Huber, commandant
de la police cantonale vaudoise, l'état-
major civil était articulé en trois servi-
ces : opérations (défense civile, rensei-
gnements, police, télécommunications,
secrétariat), protection (santé publique,
assistance et prévoyance, protection civi-
le) et logistique ' (économie de guerre,
routes, eaux). Le conseiller d'Etat
Bonnard, chef du département vaudois
de la justice , de la police et des affaires
militaires, a assisté à l'exercice.

Exercice de défense
générale à Lausanne

BUENOS-AIRES (Reuter). — Des
milliers de travailleurs se sont mis en
marche jeudi vers Buenos-Aires pour
protester contre la politique des revenus
de la présidente Maria Estela Peron.

Un cortège de 6000 métallurgistes ap-
prochait de la capitale en venant de
l'ouest et d'autres métallurgistes et des
dockers arrivaient de La Plata, au sud
de Buenos-Aires. La police a envoyé des
renforts.

Les ouvriers de Cordoba, la ville in-
dustrielle la plus importante du pays,
ont décidé de lancer une grève illimi-
tée. Les dirigeants des syndicats cher-
chent à obtenir une audience avec la
présidente afin d'éviter la grève géné-
rale.

Les troubles qui se sont développés
sur toute l'étendue du territoire, ont
pour origine les mesures gouvernemen-
tales pour juguler l'inflation. La police a
commencé à refouler les manifestants
ouvriers confluant dans la capitale à
partir du sud et de l'ouest. Les forces de
l'ordre ont tiré des grenades lacrymogè-
nes dans un faubourg à l'ouest de la
ville pour disperser les milliers de tra-
vailleurs qui protestaient contre la poli-
tique sociale du gouvernement.

Au cours d'un autre incident, 200
ouvriers ont été appréhendés.

Les travailleurs argentins
défient Mme Peron

LONDRES (AP). — La police britan-
nique a arrêté jeudi deux femmes et un
homme qui seraient tous des amis de
« Carlos » l'homme recherché par la
police française à la suite du meurtre de
deux policiers de la DST et d'un « infor-
mateur » libanais.

Deux des personnes arrêtées sont Mlle
Angela Otacla, une Basque espagnole
dans l'appartement de laquelle fut
découverte une cache d'armes, et son
ami, M. Barry Woodhams. L'identité de
la deuxième femme n'a pas été révélée.
Il semble qu'il s'agisse d'une Sud-Améri-
caine âgée d'environ 35 ans.

Carlos : trois arrestations

SAINT-AUBIN

i,c; j-a cnoraie ue IELUIC iiuimaie canto-
nale dirigée par G.-H. Pantillon a émer-
veillé un nombreux public, hier soir, au
temple de Saint-Aubin. Un programme
varié à souhait, dont l'apothéose fut la
Messe Mariazell de loseph Haynd, fut
un magnifique prélude à ce début d'été.
Nous y reviendrons.
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Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER



Portugal : le Conseil de la révolution décide
de nationalise r toutes les stations de radio

LISBONNE (AP). — Au terme de 15
heures de délibérations, le Conseil de la
révolution a annoncé jeudi qu'une com-
mission militaire assumerait la direction
de Radio-Renaissance en attendant la
nationalisation de toutes les stations de
radio portugaises.

Il a également annoncé « qu'il accélé-
rerait l'enquête sur l'évasion de 88 agents

de l'ancienne politique au cours du week-
end et ferait comparaître devant la
justice militaire les responsables de cette
évasion. Par ailleurs, le Conseil a
déclaré qu'il saisirait au nom de l'Etat,
sans indemnisation, les biens de tout
industriel ou propriétaire qui abandon-
nerait ses affaires pour quitter le pays.

En ce qui concerne Radio-Renais-

sance, le Conseil est revenu sur une
décision prise la veille, qui prévoyait la
restitution de la station occupée par des
travailleurs, à ses propriétaires, l'épis-
copat portugais.

La désignation d'une commission mili-
taire pour diriger la station était l'inter-
vention que réclamaient les occupants.

Mais, le Conseil a annoncé qu'il
garantirait la liberté d'expression de
l'Eglise.

Le ministère de l'information, selon le
Conseil, entreprendra immédiatement
l'étude d'un plan de nationalisation de
toutes les stations de radio.

En ce qui concerne la grève des
employés du téléphone, qui paralyse une
grande partie des communications à Lis-
bonne, le Conseil n'a pris aucune initia-
tive. Mercredi, pourtant, l'armée était
intervenue pour déloger les grévistes afin
ont dit les militaires, de garantir la
liberté de travail.

Mais là encore, les autorités militaires
sont revenues sur leur décision en retirant
les troupes et en permettant aux
grévistes de reprendre leur occupation
des lieux.

EN FAVEUR DU PC
L'action gouvernementale en faveur de

l'Eglise et contre les grévistes du télé-
phone avait déclenché une vague de cri-
tiques de la part des partis d'extrême-
gauche, des syndicats et de la presse.

Dans un geste qui apparaît favorable
au parti communiste, le Conseil de la
révolution a annoncé que seraient retar-
dées d'un mois les prochaines élections
syndicales parce que certains syndicats,
a-t-il précisé rencontrent des difficultés
dans l'organisation du scrutin et la défi-
nition des statuts.

Cette décision est généralement consi-
dérée comme un cadeau fait aux com-
munistes qui dominent les syndicats
actuels et qui bénéficieront, de ce fait,
d'un nouveau répit pour consolider leurs
positions.

Reconnaissant « la gravité extrême »
de l'évasion massive des agents de l'ex-
PIDE, le Conseil a affirmé que « ceux
qui auraient été coupables de négligen-
ce seront jugés devant les tribunaux
militaires sans l'ombre d'une hésitation ».

Au sujet de cette évasion, ont circulé
de nombreuses rumeurs publiques, ac-
cusant notamment des personnes à l'in-
térieur et à l'extérieur de la prison
d'avoir aidé les fugitifs. Plus d'une cin-
quantaine d'agents de l'ancienne police
politique du régime caétaniste sont tou-
jours en liberté en dépit d'opérations de
recherches lancées il y a quatre jours. Les employés du téléphone en grève. (Téléphoto AP)

Y aura-t-il une affaire Morgan au Liban ?
BEYROUTH (AP). — A Beyrouth , où

les combats ont cessé jeudi , sauf dans
deux quartiers de la banlieue est, les
forces de sécurité recherchent le colonel
américain Ernest Morgan , officier de la
mission d'aide américaine en Turquie ,
enlevé dimanche dernier ainsi que nous
l'avons annoncé par des hommes armés,
au plus fort des affrontements.

Les organisations palestiniennes ,
interrogées par les autorités libanaises,
ont déclaré ne rien savoir de l'officier
qui, venant du Pakistan , faisait une esca-
le à Beyrouth .

Au dire du directeur de l'hôtel
Melkart, où le colonel était descendu, ce
dernier avait insisté pour aller en
voiture à l'aérodrome, en empruntant un
itinéraire dangereux, « afin d'acheter des
revues ».

« Nous l'avions mis en garde, ce qui
lui a déplu , a relaté le directeur. Person-

Séquelles d'une semaine d'affrontements. (Téléphoto AP)

ne, nous dit-il , n avait a lui dicter sa
conduite. »

Le colonel Morgan quitta l'hôtel dans
l'après-midi de dimanche, à bord d'un
taxi. Le chau ffeur revint ultérieurement
à l'hôtel , seul, déclarant que son client
avait été enlevé par des hommes armés,
à une barricade, près d'un camp de réfu-
giés palestiniens.

D'après d'autres sources, tandis que
l'on faisait descendre l'officier du taxi ,
les hommes armés auraient dit au
chauffeur que c'était « un général améri-
cain » venu réapprovisionner les phalan-
gistes.

Dimanche a été la journée des plus
intenses combats de rues, dans la
capitale libanaise. L'ambassade des
Etats-Unis avait déconseillé à ses ressor-
tissants cie sortir.

D'après le journal pro-palestinien «Al
Moharrer », le colonel Morgan « circu-
lait de façon suspecte » à bord d'une
voiture, sans papiers d'identité.

« Le colonel a été emmené vers une
destination inconnue et l'on ne sait
encore rien de son sort » déclare le jour-
nal.

Cependant, dans les milieux améri-
cains, on affirme que le colonel Morgan
n'était pas en uniforme, qu'il circulait à
bord d'un taxi et qu'il avait un passe-
port sur lui.

LE CALME
Quant au gouvernement de M. Kara-

mé, il a passé avec succès le test que
constituait le rétablissement de l'ordre et
de la sécurité au Liban et particuliè-
rement à Beyrouth, s'accordent à dire
les observateurs.

Le dernier endroit où avaient lieu des
tirs — quelques très brèves rafales
— jeudi en début d'après-midi était le
secteur de Chiah-Ain-Remmaneh au sud-
est de Beyrouth. Ces deux quartiers sont
toujours séparés par un « no man's
land » où personne ne s'aventure. De
part et d'autre, on s'observe, le doigt
sur la détente. En revanche à l'intérieur
même des quartiers les habitants ont
commencé, depuis le début do la
matinée, à circuler à nouveau.

B2H> Le «shériff» de Lyon assassiné
La jeune femme courut jusqu'au do-

micile du plus jeune fils du juge, qui
demeure sur le même palier que son
père et qui, aussitôt, donna l'alerte.
« Venez vite, je suis le fils du juge
Renaud , mon père vient d'être victime
d'un attentat » téléphona-t-il à la poli-
ce. Immédiatement secouru, le juge,
transporté vers l'hôpital Edouard-Her-
riot, succombait à 3 h 30, tandis que,
sur les lieux de l'aftentat policiers et
spécialistes de l'identité judiciaire, re-
joints sur place par le préfet de police,
le procureur de la République et le pro-

cureur général, procédaient à une pre-
mière reconstitution des faits.

TABLEAU DE CHASSE
Le juge Renaud, depuis sa nomina-

tion le 30 décembre 1966 comme juge
d'instruction au Parquet de Lyon, avait
eu entre les mains tous les dossiers de
banditisme et toutes les affaires délicates
traitées à Lyon ces dernières années.

Outre le démantèlement de « gangs »
tels que ceux de Noneoil, de Guy
Renaud, ou de Guy Chauffour, on relève
plus récemment celui du PDG lyon-

nais, Yves Marin-Laflèche, dont il s'étail
emparé il y a un an jour pour jour,
celui du « gang des Lyonnais » soup-
çonnés d'avoir touché de près ou de loin
au fameux hold-up de Strasbourg, celui
de l'attentat manqué contre le vice-
consul de Yougoslavie à Lyon. Enfin
celui du dangereux malfaiteur Bendjel-
loul condamné mercredi à vingt ans de
réclusion par les Assises du Rhône.

Tous ces hommes ne portaient pas
dans leur cœur ce magistrat inflexible,
dont la haute silhouette, l'allure et les
méthodes avaient fait l'homme le plus
redouté du « milieu ». Il avait été sur-
nommé le « shériff » par ceux qui
s'étaient succédé dans son bureau,
L'année dernière, pris à partie par des
malfaiteurs non identifiés, il avait déjà
été brutalement frappé en guise d'aver-
tissement.

Depuis quelques mois, inquiété, sem-
ble-t-il, à plusieurs reprises par des me-
naces précises en provenance tout parti-
culièrement de détenus le juge Renaud
avait choisi de ne plus se promener
qu'armé. Agé de 52 ans, il avait com-
mencé sa carrière dans la magistrature
en 1953 à Abidjan , puis à Ouagandou-
gou, et enfK. en Hautc-Volta et au
Niger, avant d'arriver à Lyon.

WlLmmP L'affaire Carlos
« Ils détiennent des preuves, rapporte

le journal , impliquant l'homme dans la
prise d'otages de l'ambassade de France
à La Haye en septembre dernier par
l'Armée rouge japonaise, l'attaque à la
grenade du drugstore de Saint-Germain-
des-Prés toujours en septembre dernier,
l'attaque du bazooka d'un appareil
d'« El-Al i> sur l'éroport d'Orly en jan-
vier ainsi que dans les attentats perpé-
trés contre trois journaux parisiens. »

Le « Daily Mail » précise que les preu-

ves mettant en cause « Carlos » dans
cette série d'attentats sont renfermées
dans des documents, des armes et d'au-
tres pièces trouvés dans l'appartement
parisien du meurtrier de la rue Toullier
après sa fuite.

La cache d'armes londonienne a pour
sa part été découverte grâce aux révéla-
tions à la police de l'ami de la loca-
taire , alerté par les nouvelles de la fu-
sillade parisienne de vendredi dernier.
M. Woodhams, 27 ans, a en effet ouvert
le sac déposé chez son amie, Angela
Ortaol a, 22 ans.

LE « PÉRUVIEN »
De son côté, son amie a indiqué

avoir rencontré pour la première fois
« Martinez » dans un café proche où
elle travaille. Il lui aurait dit être d'ori-
gine péruvienne et travailler comme
économiste pour le compte d'une socié-
té péruvienne opérant à Paris et ail-
leurs en Europe.

Mlle Ortaola a précisé que « Marti-
nez » lui a demandé il y a environ un
an de garder un sac pour une semaine.
Il y a un mois, « Martinez » a déposé
un autre sac, celui-là même qui ren-
fermait les armes. « Je n'ai pas regardé
son contenu. Les Espagnols à qui on
confie quelque chose ne se permettraient
pas de le faire », a-t-elle ajouté.

Enfin , la police britannique serait en
train d'examiner une lettre de « Marti-
nez » adressée à Mlle Ortaola, postée à
Paris vendredi — soit quelques heures
après lafusillade.

Les poupées
de Mexico

MEXICO (AP). — Le gouvernement
mexicain a offert à chacune des partici-
pantes à la conférence internationale sur
la condition féminine une poupée dans
un berceau d'osier. Plusieurs ont mal
pris la chose et ont refusé le cadeau.

« Ça semble vouloir dire que les fem-
mes sont des poupées », a déclaré Mme
Haifa Fakhouri, une Irakienne.

Pour Mme Elisabeth Reid, une Aus-
tralienne, c'est un cadeau « sexiste ».

Mme Hilda Rweedy, une Irlandaise,
pense offrir le cadeau à sa petite-fille.
Mais, a-t-elle rapidement ajouté, « je ne
veux pas dire que les poupées soient
uniquement pour les filles ».

Mme Margaret Whitlam , femme du
premier ministre australien, a déclaré
que la poupée était belle et qu'elle la
donnerait à son petit-fils.

Procès à Athènes
ATHÈNES (AFP). — Le procès des

conjurés du 24 février dernier s'ouvrira
le 21 juillet devant le tribunal militaire
d'Athènes, apprend-on de source officiel-
le.

Vingt et un officiers, dont deux géné-
raux de brigade, un colonel et six lieute-
nants-colonels, seront jugés pour avoir
« conspiré en vue de provoquer une
rébellion armée. Ce crime peut être puni
de la peine capitale.

Les cas de l'ex-général Ioannidis , chef
de la police militaire, considéré comme
« l'âme du complot », et du général
Papapostolou , ont été disjoints tous
deux étant lors des faits à la retraite, ils
relèvent de ce fait de la justice civile.

Pour Barbara et UUa
c'est (presque) fini

La fronde dans le jardin du château du Chanonat appartenant au président
français. (Téléphoto AP)

LYON (AP). — Barbara, mercredi ,
UUa, jeudi , ont annoncé qu'elles avaient
l'intention de se faire t décarter ».

En fait , elles doivent annoncer offi-
ciellement aux services de police qu'el-
les abandonnent le plus vieux métier du
monde.

Mais seule, pour le moment , Barbara
a fait  sa démarche. Elle a déclaré qu'el-
le se consacrerait à ses deux enfants et
à la défense de la condition de ses
anciennes « consœurs ».

Quant à UUa, son propos semble p lus
vaste. Elle souhaite se vouer à la dé-

fense de la condition féminine en gé-
néral, sans toutefois briguer un poste
officiel.

Dans l'immédiat , si le proxénétism e
perd deux éléments dont la grève lyon-
naise avait fait des vedettes, la littéra-
ture risque bien de s'enrichir de deux
auteurs. L'une et l'autre en ef fe t  au-
raient d'ores et déjà signé un contrat
avec des maison d'édition...

Cependant , jeudi matin, les services
de police compéten ts déclaraien t ne pas
avoir encore reçu d'Ulla la demande
officielle , qui la fera rayer du registre
de la pro stitution lyonnaise .

Le chômage outre-Rhin
NUREMBERG (AFP). — Pour le

sixième mois consécutif , le nombre de
chômeurs est resté en juin dernier
supérieur à 1 million en République
fédérale. M. Stingl , président de l'Office
fédéral du travail , a reconnu jeudi à
Nuremberg dans une conférence de
presse que la baisse du chômage consta-
tée entre mai et juin était « exception-
nellement faible » : 1.002.100 Allemands
de l'Ouest étaient sans travail le mois
dernier, soit 15.600 ou 1,5 % de moins
qu 'en mai. Le taux de chômage par
rapport à la population active est resté
inchangé à 4,4 %.

D'autre part, on a constaté que le
chômage masculin diminuait assez rapi-
dement (574.400 chômeurs, moins 3,1 %)
tandis que le nombre de chômeuses
avait tendance à augmenter (427.800
chômeuses, plus 0,7 %).

Chez les travailleurs étrangers la
situation s'est améliorée par rapport au
mois de mai : le nombre de chômeurs
étrangers a diminué de 6,7 % ou 11.200
(156.200 sans travail), mais le taux de

chômage de cette population (6,5 %
reste beaucoup plus élevé que celui de
l'ensemblo des Allemands de l'Ouest. Le
président de l'office attribue cette
« baisse plus que proportionnelle » au
fait qu'une fois qu'ils ont épuisé leurs
droits aux indemnités de chômage les
étrangers rentrent dans leur pays
d'origine.

ET EN FRANCE
Dans son allocution radio-télévisée de

lundi , le président Giscard d'Estaing a
annoncé qu'à fin mai, on dénombrait en
France, compte tenu des variations sai-
sonnières, 835.000 chômeurs. On craint,
maintenant, que le nombre des sans-
travail ne franchisse le cap du million
en septembre avec l'arrivée sur le
marché de l'emploi de quelque 600.000
jeunes gens ayant terminé leurs études.
Le gouvernement a déjà annoncé
l'introduction d'un système de primes
mensuelles aux employeurs qui embau-
chent des jeunes ou des travailleurs chô-
mant depuis plus de six mois.

Soucis à Genève
Genève a de la chance. Genève

est bénie des dieux. Genève va re-
voir les chérubins de la coexis-
tence. Henry et Andrei, la semaine
prochaine, vont aller y faire un tour.
La belle aventue, ô gai, la belle
aventure continue. Alors ça va ? Yes
et da. Et en voici la preuve.

Alors que Kissinger se reposait
aux îles Vierges, quelque chose
s'approcha des côtes américaines.
Sans bruit. Sans faire d'histoire.
Pourquoi en aurait-on fait ? II ne
s'agissait que d'un sous-marin sovié-
tique. Nucléaire bien entendu. Doté
de 16 missiles. Car, les services
américains l'eurent tout de même
au bout de leurs lorgnettes. Mais,
pourquoi faire des remontrances à
un sous-marin tuant le temps com-
me il peut, et ne demandant rien à
personne. Dont l'équipage tout com-
me « dear », a tout de même besoin
de changer d'air. De temps à autre.
Tout le monde ne peut pas s'offrir
un séjour aux îles Vierges. Ou alors
en... Sibérie.

Des sous-marins soviétiques por-
teurs de mort, les Américains en
avaient déjà vu évoluer dans leurs
radars. Jamais d'aussi près. Si
proches des villes américaines. Car,
quand le bâtiment russe fit demi-
tour, il était à 500 miles de Phila-
delphie, à 350 miles de Norfolk. Un
détail : les missiles de ce sous-
marin avaient une portée de 1500
miles. Mais, naturellement, il ne
s'est rien passé. D'ailleurs, ça va,
ça va. Ça va forcément , puisque
Kissinger et Gromyko vont, à nou-
veau sur les bords du Léman se
laisser aller aux grandes confiden-
ces.

Brejnev, recevant des sénateurs
américains venus jeter un œil à
Moscou, n'a pu s'empêcher d'en
presser quelques-uns sur son cœur.
Vous le voyez : ça va, ça va. Autre-
ment, Brejnev ne souhaiterait pas le
bonjour à Ford de l'autre côté de
l'Atlantique. Autrement, Soyouz et
Apollo n'iraient pas bientôt faire
joujou dans l'espace. C'est l'évi-
dence. Clair comme le jour. Mais il
y a des empêcheurs de tourner en
rond qui, chargés d'enquêter sur les
activités de la CIA, commencent à
se faire des idées. Non parce qu'ils
sont circonspects sur l'activité de
l'agence. Ce qu'ils disent n'est rien,
à côté de ce qu'ils savent, et ce
qu'ils savent, n'est rien, à côté de
ce qu'ils devraient savoir.

Mais, certains se demandent si
les Soviétiques n'écouteraient pas
les conversations les plus secrètes
de la Maison-Blanche. D'autres
ajoutent que les Soviétiques inter-
cepteraient 70 % des conversations
les plus officielles sur toute l'éten-
due du territoire américain. Et qu'ils
n'ignoreraient pas grand-chose des
babillages de la Maison-Blanche avec
le FBI et la CIA. S'inquiéter ? Pour-
quoi ? II faut bien que ces gens jus-
tifient leur présence! Pourquoi s'in-
quiéter, puisque Kissinger et Gro-
myko vont se rencontrer. Pendant
des heures. Et qu'ils se diront tout.
Absolument tout.

Henry et Andrei ont peut-être
quelque chose de sérieux à se dire.
Quand ce ne serait qu'à réfléchir à
la dernière déclaration de Kadhafi :
« aujourd'hui nous sommes capa-
bles d'acheter une bombe atomique
n'importe où ». Bien sûr, Kadhafi,
c'est Kadhafi. Mais, il y a plus sé-
rieux. La politique globale des
géants est en cause. Car, ils savent
que leur monopole nucléaire n'est
plus que bulle de savon. Au
Kremlin, comme à la Maison-
Blanche, on a dressé la liste des
pays capables de se jete r avant
peu, dans ce que les analystes
appellent le « gouffre nucléaire » :
Israël, l'Egypte, le Pakistan, l'Afri-
que du Sud, le Brésil, l'Argentine.
Ces deux pays grâce à l'Allemagne.
La bonne évidemment.

Voici qui n'était pas prévu, com-
pères. Surtout quand Schmidt écrit
aux dirigeants brésiliens que Bonn
est disposé à les doter « d'un systè-
me complet d'agencement atomi-
que ». Ça, lieber Helmut, c'était ver-
boten. De quoi se faire des cheveux
blancs. Sur les bords du Léman.

L. GRANGER

Promesses et assurances de Brejnev
MOSCOU (AFP). — M. Brejnev a

déclaré à un groupe de sénateurs améri-
cains, qu 'il comptait rencontrer le prési-
dent Ford à Washington après le sommet
européen d'Helsinki.

Les sénateurs américains, républicains
et démocrates, ont cité le secrétaire
général du parti communiste soviétique
au cours d'une conférence de presse à
l'issue de leur entretien de plus de deux
heures avec M. Brejnev.

M. Brejnev , ont-ils ajouté , a répété
qu 'il espérait que la phase finale de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) aurait lieu « cet
été ».

Au cours de leur conférence de pres-
se, les sénateurs ont souligné qu'aucune
nouvelle proposition n'avait été pré-
sentée, de part et d'autre, pour « sortir
de l'impasse » dans laquelle se trouvent

les deux pays depuis que l'Union soviéti-
que a décidé de ne pas mettre en
application le traité de commerce avec
les Etats-Unis en raison des exigences
du Congrès américain sur l'émigration
des juifs soviétiques.

Les sénateurs ont également déclaré
que M. Brejnev leur avait donné l'assu-
rance que son récent avertissement sur
l'interdiction d'une « nouvelle arme plus
terrible que l'arme nucléaire » ne visait
pas une arme particulière.

Le secrétaire général avaiï à l'esprit la
fabrication d'armes en général dont la
capacité de destruction bien supérieure à
l'arme nucléaire est rendue possible par
le degré actuel de développement de la
science et de la technologie, a précisé le
sénateur Humphrey, co-président de la
délégation américaine.

En raison de l'opposition du secrétaire

d'Etat américain Kissinger, le président
Ford n'a pas reçu lundi à la Maison-
Blanche l'écrivain Soljénitsyne, a-t-on
révélé à Washington de source
gouvernementale.

M. Kissinger s'est opposé à cette
rencontre, précise-t-on, en faisant valoir
qu'elle aurait pu être vue d'un mauvais
œil par le Kremlin et avoir un mauvais
effet sur la « détente ».

M. Ford avait envisagé de recevoir
l'écrivain le jour où celui-ci a prononcé
un discours à Washington au cours d'un
banquet patronné par la Confédération
syndicale AFL-CIO.

AUTOUR BV MONDE EN QUELQUES LIGNES

Papadopoulos inculpé
ATHÈNES (AFP). — L'ex-président

de la République grecque, M. Papado-
poulos, a été inculpé « d'instigation mo-
rale à des homicides volontaires » par le
juge d'instruction qui l'a interrogé sur
les événements dits « de l'école poly-
technique » de novembre 1974.

Des triplés après des jumeaux
MOSCO U (AFP). — Une famille de

Bako u (Azerbaïdjan) a célébré mercredi
la naissance de triplés, qui viennen t ain-
si s'ajouter à six jumeaux , annonce
l'agence Tass. Avant cette naissance, in-
dique l'agence, la mère avait déjà mis
au monde douze enfants dont trois sé-
ries de jumeaux.

Quand Giscard dine en ville
PARIS (AFP). — Pour la quatrième

fois depuis le mois de décembre der-
nier, le président et Mme Giscard d'Es-
taing sont allés dîner, mercredi soir,
dans une famille française.

Le chef de l'Etat était l'invité d'un
sapeur-pompier do Paris, M. Furet , et
de sa femme, secrétaire de direction.

Un passeur de fonds arrêté
COME (AP). — La douane a arrêté

jeudi un Italien, Giovanni B., 38 ans,
qui cachait une somme de 1.664.000
fr.f. en lires et en francs francs fran-
çais dan s son gilet.

L'homme n'a pas encore été inculpé
mais la police pense qu'il tentait de
passer l'argent en Suisse.

Policier tué en Sicile
PALERME (AFP). — Un policier a

été tué au cours d'une fusillade avec des
malfaiteurs, en Sicile. Une embuscade
avait été tendue à des maîtres chanteurs

qui voulaient soutirer une forte somme
d'argent au plus important commerçant
en matériel photographique de Palerme.
Celui-ci est allé au rendez-vous des mal-
faiteurs escorté de policiers armés. Une
fusillade a éclaté : un policier a été tué.

Périple européen pour Kissinger
WASHINGTON (AFP). — Le dé-

partement d'Etat a annoncé jeudi que le
secrétaire d'Etat Kissinger se rendrait la
semaine prochaine à Paris , Bonn et Lon-
dres, en plus du voyage à Genève qu'il
doit faire pour rencontrer le ministre
soviétique des affa ires étrangères, M.
Gromyko.

Complot éventé au Zaïre
KINSHASA (AFP). — Plusieurs per-

sonnalités zaïroises accusées d'avoir
participé au complot du mois de juin
dernier contre le général Mobutu ont été
démises de leurs fonctions. Il s'agit de
M. Tchomba, qui était commissaire
d'Etat aux postes dans l'actuel gouver-
nement , et de neu f généraux.

Le PC avec Mme Gandhi
DELHI (AFP-DPA). — Le parti com-

muniste indien pro-soviétique approuve
l'instauration de l'état d'urgence par le
premier ministre indien , Mme Gandhi.
Le comité central du parti affirme que
« les rapides et sévères mesures prises
par le premier ministre et le gouverne-
ment contre les réactionnaires de droite
et les contre-révolutionnaires se révé-
laient nécessaires et justifiées ».

Plats d'été -
plats légers

Pour y ous rassasier tout en vous
rafraîchissant ,

demandez nos plats d'été
— crevettes roses du Groenland

au citron
— Vitello con salsa verde
— salade de poulet à l'américaine
— melon de Cavaillon

et bien d'autres mets légers
et rapicolants


