
La bataille des Pyrénées
Dans les Pyrénées le Tour de France a explosé : Merckx (4me à l'étape dans le
temps de Van Impe) a perdu 55" sur le vainqueur Zoetemelk, 49" sur Thévenet ,
alors que Moser passait « par la fenêtre ». De plus, les écarts de quelques c gros
bras » sont importants : Ocana (5me) est à 2'24" du Hollandais, Gimondi à 5'35",

Poulidor à 6'09" ... Zoetemelk, le vainqueur franchissant la ligne d'arrivée
(Téléphoto AP)

Les deux ténors
socialistes

du Conseil fédéral

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Georges Plomb nous parait un
peu s'avancer quand il écrit dans
« Coopération » que la session de juin
du Parlement fédéral a été marquée
avant tout par un festival Pierre Graber
et un festival Willy Ritschard. A l'en
croire, seuls les grands ténors du part i
socialiste au gouvernement auraient
caractérisé les débats du National et
des Etats par des interventions magis-
trales.

Or, M. Graber n'a rien dit de ce que
nous savions déjà de sa pensée intime
en politique étrangère. Il est contre
l'isolationnisme suisse. Et c'est très
bien au moment où l'indépendance
économique et monétaire joue un tel
rôle entre les peuples. Au reste, ses
prédécesseurs, MM. Max Petitpierre et
Wahlen, avaient ouvert la voie préconi-
sant une politique ds neutralité active,
en particulier en réalisant notre
adhésion à l'AELE et au Conseil de
l'Europe.

Où le chef du département politique
se distance de ces magistrats , c'est en
insistant sur le fait que la Suisse doit
être présente dans tous les forums
internationaux, même si l'on sait
d'avance que ceux-ci sont voués au
fiasco. S'il n'est pas revenu, cette fois,
de sa manière louvoyante, sur notre
participation à l'ONU, c'est qu'il est
devenu par trop visible aux yeux de
nos concitoyens que cette institution
était de plus en plus iconsistante,
impuissante qu'elle est à apaiser
n'importe quel conflit.

En revanche, M. Graber n'a renoncé
en aucune façon à son idée d'arbitrage
- Ne vous mêlez pas aux querelles des
Grands, disait Nicolas de Flûe -
pourtant nettement rejeté par les
Russes ; ni à un renforcement de l'aide
au tiers-monde alors que nous avons
besoin de tous nos deniers face à la
crise économique et à l'accroissement
du chômage ; ni à une mise en
veilleuse de nos rapports avec
l'UNESCO. Où est ici notre neutralité ?

Enfin, il est bien dans la ligne
socialiste de nous faire accroire,
comme l'a dit encore M. Graber, qu'il
ne faut pas trop craindre un complot
planétaire dirigé contre la Suisse et
l'Occident. Les faits démentent cette
assertion. Le communisme menace
aujourd'hui le Portugal, l'Espagne,
l'Italie et la France même, par
conséquent tout l'ensemble méditerra-
néen. Et il ne faut pas oublier que les
troupes sociétiques stationnent toujours
à 200 kilomètres de nos frontières. En
outre, l'action subversive de la Ligue
marxiste et autres mouvements d'extrê-
me-gauche est intense en Suisse pour
un travail de sape intérieur.

Quant au « festival Ritschard » qui
eut lieu, aux dires de M. Plomb, à
propos de Kaiseraugst, il s'est présen-
té, pour ainsi dire, sous la forme de
deux tableaux distincts. D'une part, le
ministre de l'énergie fédéral a répété
que la loi était la loi (dura lex, sed
lex) et a condamné l'occupation des
emplacements prévus à la suite d'une
votation populaire pour des centrales
nucléaires dans la région d'Augusta
Rauracorum. Mais, d'autre part, il a
souligné qu'une loi pouvait être
mauvaise et qu'on pouvait en changer.
Cela laissait entendre que M. Rits-
chard estimait conformément aux vœux
des extrémistes qui ont noyauté les
manifestants, que notre politique de
défense nucléaire pourrait être
modifiée. Et que notre conseiller
fédéral ne fait que passer à l'arrière-
plan le souci de la préservation des
sites, témoins de la civilisation romaine
en Suisse.

René BRAICHET

Ford officiellement candidat
WASHINGTON (AP). — M. Gérald

Ford, premier Américain à être devenu
vice-président, puis président des Etats-
Unis sans avoir été élu, a annoncé offi-
ciellement mardi sa candidature aux
élections présidentielles de 1976.

Dans une déclaration attendue depuis
longtemps, le chef de l'exécutif a décla-
ré qu'il espère donner l'image d'un pré-
sident plutôt que celle d'un candidat en
campagne.

Elu à la Chambre des représentants
dans le Michigan pendant un quart de
siècle, il a été nommé vice-président par
l'ancien président Richard Nixon en
1973 à la suite de la démission du vice-

président Spiro Agnew, impliqué dans
un scandale de corruption. M. Ford est
devenu président le 9 août 1974, lors-
que M. Nixon a démissionné à cause
du scandale du Watergate.

Avant d'accéder à la vice-présidence,
M. Ford avait l'intention d'être réélu
une fois encore à la Chambre des re-
présentants, puis de se retirer de la vie
politique. Alors qu 'il était vice-président
désigné, il a déclaré au Congrès qu'il
ne se présenterait pas aux élections pré-
sidentielles de 1976. Mais, dix semaines
après s'être installé à la Maison-Blanche,
il confiait : « J'aime ça. C'est devenu
mon adrénaline ».

Entrechats d'Apollo - Soyouz :
un duo sur un air très connu

De notre collaborateur scientifi que :
Il aura fallu 13 ans de persévérance,

de la part de ceux qui dès 1962 se sont
efforcés de rapprocher les deux grandes
puissances spatiales, et un peu plus de 3
ans de négociations technico-politiques,
après l'accord solennel signé par Kossy-
guine et Nixon le 24 mai 1972, pour que
se réalise cette grande rencontre « au
sommet » : la réunion, à 225 kilomètres
d'altitude, d'un vaisseau spatial améri-
cain à un engin soviétique, tous deux
modifiés pour la circonstance.

Autant dire d'emblée qu 'il s'agit plus
d' un acte politique, d'une démonstration
spectaculaire destinée à détourner un
instant notre regard des difficultés et de
la mésentente qui régnent sur notre
p lanète, que d'une réalisation appelée à
marquer révolution technique de l'astro-
nautique.

Car rien de ce que vont tenter les
deux équipages, qui n'ait déjà été fait  à
de nombreuses reprises, une fois oubliés
les emblèmes qu'arboreront les deux
engins. Les Soviétiques se contenteront ,
en ef fe t , de se placer sur une orbite qui
leur est coutumière, puisqu 'il s'agit à
quelques détails près de l'orbite classi-
que d'un vol de « Soyouz ». Quant aux
Américains, les manœuvres qu 'ils de-
vront faire pour se p lacer, tout d'abord ,
dans le plan de l'orbite soviétique,
puis pour ajuster la leur à celle de leurs
camarades Léonov et Kubassov, ne pré-
sentent, elles non plus, aucune originali-
té : le commandant de l'équipage améri-
cain, Thomas Stafford , n'en a-t-il pas
réussi de semblables à trois reprises
déjà , dont une d'ailleurs en orbite lunai-
re ? Même les deux cosmonautes soviéti-
ques, en dépit de leur rôle passif, sont
coutumiers de ce genre de pro cédure :
Kubasso v participa , par exemple, au vol
de Soyouz-6, en octobre 1969, au cours
duquel 3 vaisseaux voguèrent de conser-
ve et manœuvrèrent les uns p rès des au-
tres.

Et si, enfin , on a armé une deuxième
fusée , à Baïkonour, prête à parer à un
échec du lancement de Léonov et de
Kubassov, c'est davantage à cause de la
relativement grande probabilité d'inci-
dents affectant les lancements soviétiques

Le quintette de l'espace. De gauche à droite : Slayton, Brand, Stafford, Léonov et
Kubassov (Téléphoto AP)

et de l'impérieuse nécessité de ne pas
compromettre toute l'opération, qu 'en
raison d'une difficulté particulière
qu 'aurait fai t  naître une expérience de
cette nature. Eric SCHAERLIG

(Lire la suite en dernière page)

Paris-Chicago: deux magistrats
pris en otage par un malfaiteur

PARIS (AP). — Un nouveau drame
s'est produit au début de l'après-midi dc
mardi au Palais de justice de Paris, non
pas cette fois à l'instruction, comme
dans l'affaire Jnbin, mais à l'intérieur du
prétoire de la Mme Chambre correction-
nelle où comparaissait Jean-Charles
Villoquet , auteur de nombreuses
attaques à main armée aussi bien à Paris
qu'en province, dans les régions de
Limoges, Châteauroux et Moulins.

L'homme a déjà été condamné par les
assises de l'allier et si, ce mardi, il avait
été transféré sous bonne escorte au
Palais de justice de Paris, c'était pour y
répondre d'une affaire bauale de vol de
voitures et de chèques sans provision.

Il se tenait tranquillement dans le
bov, lorsque sa femme , qui avait réussi à
se procurer une robe d'avocate,
s'approcha de lui et parvint à lui glisser
un revolver de fort calibre. Elle se mit
aussitôt à brandir une grenade et l'on
comprend que dans ces conditions tout
le public soit sorti affolé.

Avant que les gardes aient pu interve-
nir, Villoquet sautait par dessus le re-
bord de son box, se précipitait sur le

président Cozette, lui passait des
menottes et opérait de la même façon
avec le substitut Michel.

Villoquet se dirigea prestement vers
une des issues du prétoire, emmenant ses
deux otages. Il se trouva brusquement en
présence d'un garde. Le bandit tira et le
garde fut blessé mais sans gravité,
semble-t-il.

Mais, il en fut différemment en ce qui
concerne le commandant René
Guillaume, chef des gardes du palais,
qui était arrivé sur ces entrefaites et ,
ayant voulu intervenir, essuya deux
coups de feu qui mettent sa vie en
danger : une balle à l'estomac, l'autre au
foie.

Profitant du désarroi général,
Villoquet est sorti du Palais de justice
par la porte du tribunal correctionnel
donnant sur le quai des Orfèvres et, te-
nant toujours en respect les deux magis-
trats, il s'achemina vers la place Dau-
phine où il monta dans une voiture et
disparut avec les otages.

M. Cozette et M. Michel étaient re-
trouvé sains et saufs un peu plus tard
boulevard de Bellcville.

Des antibiotiques dans la viande
de porc : important procès à Lucerne

Jeudi matin , va débuter devant le t r ibunal  suprême du
canton de Lucerne un très important procès, qui retiendra
l'attention générale dans tout le pays. Il s'agit en effet
d'une affaire qui nous concerne tous. Un fabricant de
produits nutritifs pour animaux est accusé d'infraction aux
dispositions cantonales sur la santé publique et l'usage de
médicaments.

Propriétaire d'une entreprise argovienne, il avait mis sur
le marché un produit concentré servant d'additif au four-
rage. Ce produit ne respectait pas les normes, car les
antibiotiques qui y étaient contenus étaient par trop im-
portants et dépassaient largement le pourcentage autorisé.
C'est le vétérinaire cantonal lucernois qui a découvert le
pot aux roses. Contrôlant de la viande de boucherie, il
découvrit uno concentration d'antibiotiques particulièrement
importante.

Comme le produit en question , qui est vendu dans toute
la Suisse, est destiné à faciliter la croissance des animaux,
on comprend que le tribunal n'a pas manqué de réagir.

En première instance , le fabricant avait été condamné à
3 mois de prison ferme et à 80.000 francs d'amende.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Au cours du premier procès un coup de théâtre se pro-

duisit : pour se disculper, l'accusé avait falsifié les ordon-
nances de composition de ses produits, ce qui lui valut
une seconde inculpation. La Cour suprême du canton de
Lucerne n'aura pas la tâche facile, car l'affaire est d'une
complexité technique rare. D'autre part , les juges n'oublie-
ront pas qu 'il en va de la santé de la population , car on
sait qu'une consommation constante et massive d'anti-
biotiques dans les aliments peut avoir des effets nocifs .

Le jugement sera probablement rendu dans trois ou
quatre semaines seulement. Car, comme nous le déclarait
le président de la Cour avant le début de procès, il
s'agira de prendre son temps pour un jugement équitable.
Gageons que ce procès attirera la grande foule à Lu-
cerne, car fabricants, éleveurs et vétérinaires sont spécia-
lement intéressés à cette affaire. E. E.

SPÉCIAL - AUTO
Avant le grand départ...
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k important « devoir de vacances ». f
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Vacances \
studieuses !
à Bienne ï

Des milliers de spécialistes russes y sont installés
WASHINGTON (AP) — Les ser-

vices de renseignements américains
ont reçu des informations selon les-
quelles environ 3000 spécialistes so-
viétiques sont installés en Somalie
et font fonctionner un complexe
militaire qui prend de plus en plus
d'importance.

La substance de ces informations
a été rendue publique après le
retour de Somalie, ce week-end, du
sénateur américain Bartlett et d'une
délégation de techniciens du dépar-
tement de la défense. Le sénateur a
déclaré avoir vu des installations de
missiles soviétiques ainsi que
d'autres preuves de la présence
militaire russe en Somalie.

La Somalie et l'URSS ont
démenti à plusieurs reprises l'exis-
tence, au port de Berbera, d'une
base de soutien à la marine
soviétique croisant dans ces eaux de
l'océan Indien, qui mènent au golfe
Persique.

On déclare avoir vu l'amiral so-

viétique qui, pense-t-on, aurait la
direction des activités de son pays
en Somalie.

Ces dernières se seraient derniè-
rement géographiquement étendues,
et ne se situeraient plus seulement
à Berbera.

Ainsi, est-il procédé à la
construction, à une quinzaine de
kilomètres au sud-ouest de Berbera,
d'un complexe souterrain renforcé
par des milliers de tonnes de béton
et d'acier et dont on ignore la des-
tination. De même, certaines capa-
cités de stockage d'essence se sont
accrues près de Berbera tandis
qu'un terrain d'atterrissage soviéti-
que de près de quatre kilomètres de
long devrait être prêt pour la fin
de l'année.

En outre, les mêmes sources
croient savoir qu'une station de
communication vient d'être achevée
à 75 kilomètres au nord de la
capitale somalienne, Mogadiscio,
pour servir aux navires soviétiques
de l'océan Indien. (Lire la suite en
dernière page).

C'est naturellement, d'abord, dans le contexte du conflit du Proche-
Orient que doit être vue cette affaire. Car, si l'URSS a des bases en Soma-
lie, qui est comme l'on sait une République populaire entretenant avec
l 'URSS et la Chine des relations privilégiées, elle en a également en face
dans les deux Yémens. En outre, l'URSS possède également une base en
Erythrée. A noter que les Américains, qui en avaient également une, l'ont
abandonnée récemment.

Par ailleurs, la présence soviétique dans cette partie du monde ne se
limite pas à cela. Par le biais d' accords avec certains pays africains et du
Proche-Orient , l'URSS a installé des bases sur les îlots qui « ferment » litté-
ralement la mer Rouge , puis plus au sud, l'entrée de l'océan Indien.

Rappelons que la République de Somalie aide activement les séparatistes
d'Erythrée et qu'elle revendique les provinces limitrophes de l'Ethiopie de
même que le territoire français des Afars et des Issas (Djibouti) où il n'est
pas certain que la présence française serait défendue.
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Jean Gabus résume vingt années d'études ethnographiques
Dans un magistral ouvrage: «L'objet témoin»

<L'objet témoin » 1), le grand livre
de Jean Gabus, superbement illustré, est
le condensé de vingt années de recher-
ches et d'expositions au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. Comme nous
l'explique l'auteur, d'une exposition à
l'autre, le maître du jeu est toujours

l'objet , qu'il s'agisse d'un bijou kabyle,
d'unr cavalier sénoufa ou d' un masque
nô, d'un dieu de la mort toltèque , d'une
icône moldave, d'un antiphonaire de
Gyôr ou d'un jouet d'enfant. L'objet
témoin a été emprunté aux enquêtes
opérées sur le terrain , et de ce fait , il
est plutôt le choix d'un ethnologue et
d'un muséologue que d'un historien d'art.
Mais toute exposition vivante et parlan-
te n'est-elle pas l'équivalent d'une œuvre
d'art, spectacle, théâtre et musique ?

Il est temps, dit encore Jean Gabus
d'enseigner par le musée, ce « Livre uni-
que des Modernes », que l'écriture n'est
pas toute la culture, que l'humanisme
peut s'apprendre en brousse, et que cha-
que outil peut devenir « un chapitre ou
un paragraphe du Grand Livre oral de
l'ésotérisme africain », comme l'a écrit
Hampâté-Ba. Ces 30.000 objets témoins
qui figurent dans les collections africai-
nes de notre musée, de quoi parlent-ils ?
Du sol, des matériaux : bois, ecorce,
ivoire, bronze ; des techniques ; des morts
et des vivants ; des esprits. Ils nous par-
lent de la peur, beaucoup de la peur,
mais d'une peur raisonnée et acceptée ,
une peur avec laquelle il faut bien vi-
vre. Elle fut apprise par la faim , les
épidémies, la guerre, par une mort trop
facile, toujours présente, par l'angoisse
des hommes qui ne possèdent que leurs
mains nues pour affronter la nature.
Alors ils prient, et cet art entier est une
prière mystique, un dialogue sacré avec
les dieux.

Chaque exposition nécessite une ap-
proche différente. Le public apportant
avec lui la vision de la rue où il est
accoutumé à une débauche de lumière ,
il ne faut pas qu'il éprouve une im-
pression de claustrophobie. Donc, à par-
tir d'une lumière d'ambiance aussi fai-
ble que possible, il s'agit de « sculpter »
chaque objpt à l'aide d'un spot ou de
tout autre faisceau concentré de lumiè-
re. De l'ossature de l'exposition à la
composition des masses, au mobilier,
aux figures et aux masques, aux moyens
graphiques, aux dessins, aux peintures,
aux couleurs et à la musique de fond ,
tout doit concorder pour capter d'em-
blée le visiteur et l'emprisonner dans la
toile invisible d'un charme magique. A
quoi peuvent s'ajouter les danses qui
concrétisent la séduction d'une civilisa-
tion proche ou lointaine.

Nous avons ainsi le privilège de re-
voir les grandes expositions qui se sont
succédées au Musée d'ethnographie de-
puis une vingtaine d'années, et de re-
vivre les expéditions menées sur le ter-
rain. Nous voici, reçus comme des prin-
ces, dans les palais royaux d'Abomey,
puis chez les Touaregs, où Jean Gabus
était accompagné par le peintre Hans
Erni qui prenait croquis sur croquis.

Voici l'art du Korewon et ses étranges
sculptures filiformes. Voici le Japon et
la tradition secrète du Nô.

Nous nous arrêtons un instant dans
la petite bourgade de Oualata , monde
harmonieux , société féodale, où la vie
est encore exactement ce qu'elle était il
y a des milliers d'années. C'est encore
« Chine, l'art artisanal », « Iles des
dieux », « Sahara 57 », « A quoi jouent
les enfants du monde », puis la grande
exposition des « Arts précolombiens »,
qui vit reproduire sur un mur de sept
mètres de hauteur où ils prenaient l'as-
pect d'une fresque de cathédrale, les
hiéroglyphes du Codex Laud 10, Tlaloc
et les vingt signes du jour. C'est « Pa-
rures et bijoux dans le monde », « Le
Brésil », « La Pologne », « La Bulga-
rie », « La Roumanie », « La Tunisie »,
et enfin « La main de l'homme », qui
fait en quelque sorte la synthèse.

Un livre superbe , un livre considéra-
ble et d'autant plus précieux que l'objet
témoin d'un autre savoir, c'est-à-dire de
toute la diversité des individualismes cul-
turels , est devenu très vulnérable. Sa
valeu r réelle réside dans le tuf humain
qui lui confère sa signification profon-
de. Pages d'humanisme qui nous échap-
pent chaque jour davantage , c'est sur
ce mot prophétique et désenchanté que
termine Jean Gabus. P. L. B.
1) L'objet témoin. Les réfé rences d'une
civilisation par l'objet. Par Jean Gabus ,
directeur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel , professeur honoraire à l'Uni-
versité. Ides et Calendes, Neuchâtel.

Exécution d'une selle d'Agadès par un forgeron (Niger)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 juillet. Scorza, Ti-

ziana, fille d'Igino-Ariuro-Carlo , chef .de
groupe, Neuchâtel, et de Luciana-
Margherita-Iolanda, née Bernini ; Idini ,
Yan, fils de Sergio, chef de groupe,
Boudry, et de Patricia-Nicole, née
Schindler ; Burdet , Emmanuel, fils de
Dominique-Emmanuel, horloger, Saint-
Aubin, et de Rosa, née Basile ; Bugnon,
Cédric, fils de Serge-Claude, couvreur,
Neuchâtel , et de Marcelle-Ruth , née
Nogarède ; Ribotel, David-Etienne, fils
de Bernard , horloger, Fleurier, et d'An-
tonia , née Mocciolella. 5. Schick , Sté-
phanie, fille de Denis, technicien , Cor-
taillod, et de Silvia, née Zbinden.

Décès. — 5 juillet. Aellen, Marcel-
Gédéon, né en 1882, retraité, La Chaux-
de-Fonds, veuf de Gabrielle, née Schnei-
der. 6. Porchet, Samuel, né en 1895.
ancien employé de banque, Neuchâtel ,
époux de Marie-Marguerite, née Jeanne-
ret

Réception de* ordres : Jusqu 'à 22 heure*

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet
Température : moyenne : 22,2 ; min. :
15,7 ; max. : 29,6. Baromètre : moyen-
ne : 719,3. Vent dominant : direction :
sud ; force à faible. Etat du ciel : clair.
Niveau du lac du 8 juillet : 429,50

Température de l'eau au 8 juillet : 20 °

Prévisions météorologiques. — Ouest
et. nord^ouest de la Suisse, Valais : la
nébulosité augmentera , le ciel sera sou-
vent très nuageux. Des orages locaux "

-pourront se produire. La température en '
plaine sera comprise entre 14 et 17 de-
grés la nuit et entre 22 et 26 degrés
l'après-midi. La limite du , zéro degré
sera située vers 3500 mètres. Vent mo- •
déré du sud-ouest, rafales sous les ora-
ges. Reste de la Suisse : temps encore
en partie ensoleillé. Averses ou orages
locaux , surtout en fin de journée.

Observations météorologiques

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

Cerises dénoyautées
en carton à 4 portions de 625 g.
convenant aussi pour la surgélation.

Le carton 
 ̂_^ __ 5à 4 portions 2 ,5 kg | ^Jf

(kg 4.10)

1 portion 625 g 2.80
auxGaurmefs

$^____l_i____2
Monsieur et Madame

H. GROSS-CASTIONI et Stephan
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Raphaël
8 juillet 1975
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De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels
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Réception des ordres : lusqu'à 22 heures

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Léon Guye-Perrenoud ;
Madame Max Kubler-Guye, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Achille Guye-Hânni, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Madame Albert Guye-Michel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu James Guye-
Auberson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Racine-Guye ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Perrenoud-
Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Egger-Du-
bois ;

Monsieur et Madame Ernest Duscher
et leur fille Christiane ;

Monsieur et Madame Paul Nançoz et
leurs enfants, Michel, Florence et Frédé-
ric,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Léon GUYE
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73me année, après de grandes
souffrances.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1975.
(Petits-Chênes 8).

Ton départ nous brise,
Ton souvenir nous reste.
Au revoir.
En Dieu mon âme repose paisi-

blement ; de Lui seul vient mon
salut.

L'incinération aura lieu jeudi 10 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à la Société des Colonies

de vacances Bellevue sur Bevaix,
CCP. 20-1364

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 GYMNASE CANTONAL

Cérémonie de remise
des baccalauréats

jeudi 10 juillet, à 16 heures,
au Temple du bas.

La galerie est réservée aux
parents et amis des bacheliers.

Mercredi 9 juillet, à 20 h 30

Collégiale
1er CONCERT

Annie Laffra, violoncelliste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre Collecte

a 

La Direction et le personnel
de Coop Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès
de leur collaborateur et

collègue
Monsieur

Gérard LAEDERACH

Je lève mes yeux vers les montagnes...
« D'où me viendra le secours ? »
Le secours me vient de l'Eternel , qui

a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame Olga PAVID
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 8 juillet 1975, dans sa
85me année.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 10 juillet.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle b, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.
Domicile de la famille : chemin Isabelle de Montolieu 98, 1010 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m i m m * \  _¦__¦__________

Madame
Henri MAIRE-HALDIMANN

et famille
profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur deuil , remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pri s part à leur
épreuve , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.
Un merci spécial aux personnes qui se
sont dévouées et ont entouré le défunt
durant sa maladie.
Les Petits-Ponts , juillet 1975.

TRAVERS

Madame Marcel FAHRNI
ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus par la sympathie et
l'affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont
entourés.
Merci de tout cœur pour les fleurs, les
messages réconfortants , les dons et les
présences si nombreuses.
Le Crêt-Pellaton , juillet 1975.

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

Madame Philippe Attinger-Rivier et
son fils Guillaume ;

Monsieur et Madame Claude Attinger-
Mayor ;

Le pasteur Daniel Attinger ;
Monsieur et Madame Olivier Attinger,

Antoine et Jérôme ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Rôôsli-Attinger et Agnès ;
Monsieur et Madame Jean-Olivier

Berthoud-Attinger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Attinger-Mo-
rel ;

Le docteur Eugène Mayor-Bonnet, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri Rivier-De
Reding ;

Monsieur et Madame Jean-François
Graf-Ri vier ;

Monsieur Philippe Rivier ;
Madame Henri Rivier-Roulet, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur Max De Reding-Dénéréaz,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Philippe ATTINGER
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, petit-fils, oncle, cousin,
neveu et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 35me année, après une longue
maladie.

3005 Berne, le 4 juillet 1975.
(Schillingstrasse 30).

Conformément au désir du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans la plus stricte
intimité , à Neuchâtel , le 8 juillet 1975.

Prière de penser
à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Edouard JAGGI
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages, et
les prie, ainsi que le personnel soignant
de l'hôpital Pourtalès, de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel , juillet 1975.

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

Monsieur
Georges DECHANEZ

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de felurs, ainsi que l'hôpital
de la Providence. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Neuchâtel , le 9 juillet 1975.

La famille de

Mademoiselle
Elisabeth VESSAZ

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Les présences, les messages et
les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.
Elles les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Cormondrèche, juillet 1975.

Monsieur Alfred MONNIER
Monsieur et Madame
Roger PISONI-AUBRY

et leur fils
Monsieur et Madame

Roger MONNIER-CLÉMENT
et leur fille

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur re-
connaissance et leurs sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.
Dombresson et La Chaux-de-Fonds,
juillet 1975.

Laurence et ses parents,
Jean-Luc et Arielle DERIAZ, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Cédric
le 8 juillet 1975

Maternité Chaillet 3
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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. 

©La 
C.G.A.P.
garantit l'avenir
d* vos enfant*

Tél. (038) 25 49 92° Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Edouard Berger-Perret :

Mademoiselle Germaine Berger ;
Madame Charles Berger, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Fernand Berger et leurs enfants Corinne et Nathalie,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Pierre Krôll-Berger et leurs enfants Pierre, Christine
et Nicole , Le Bémont,

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

Mademoiselle Marguerite BERGER
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , nièce, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 66me année, des
suites d'un tragique accident.

2052 Fontainemelon, le 7 juillet 1975.
(Promenade 13).

La cérémonie funèbre se déroulera jeudi 10 juillet , à 14 heures, au temple de
Fontainemelon.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Louise Laederach-Desmeules,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Boillat-
Laederach leurs enfants et petit-fils , à
Neuchâtel ; ,

Monsieur et Madame José Boillat-
Monney et leur fils Cédric , à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Jaquet-Laederach , à Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Laederach-Buschi, à Neuchâtel ;

Madame Louis Porta-Laederach ses
enfants , petits -enfants, arrière-petit-fils, à
Cortaillod ;

Monsieur André Laederach, à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger Béguin-

Laederach leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry ;

Madame Georges Moulin ses enfants
et petits-enfants , à Cortaillod ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Chabloz ;

Les enfants de feu Joseph Régis-Mou-
lin ;

Madame Elise Desmeules, ses enfants,
petits-enfants , arrière-petits-enfants, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Mario Marilli ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Maurice Pac-
caud-Marilli et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Daniel Marilli-
Pahud et leurs enfants, à Renens (VD) ;

Monsieur et Madame Bernard
Desmeules-Meier et leur fils, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gérard LAEDERACH

leur bien cher et inoubliable époux, frè-
re, beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
56 ans, après une longue et cruelle
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1975.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jac. 1:12.

L'incinération aura lieu jeudi 10 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la fondation

du Rein artificiel,
hôpital de la Providence, CCP. 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Un étrange comportement qui lui vaut le renvoi
dans une maison d'éducation au travail

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Singulier personnage que A. Q., ac-
tuellement détenu à La Chaux-de-Fonds
et qui a comparu hier devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel,
qui siégeait dans la composition sui-
vante : président : M. Alain Bauer ;
jurés : Mme Marie-Lise de Montmollin
et M. Jean-Pierre Ghelfi ; greffier : Mme
Claire-Lise Jaquet. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schup-
bach , procureur général.

Etrange donc que le comportement de
ce prévenu de 21 ans, parce que de
prime abord on semble pouvoir accorder
à ce dernier une totale confiance, émet-
tre un pronostic favorable quant à son
avenir. Puis, en consultant d'un peu plus
près le dossier, on se rend compte que
A. Q. a déjà bénéficié de pas mal de
mansuétude, mais sans le résultat es-
compté ...

TOMBÉ AMOUREUX
Déjà condamné en septembre 1973 par

ce même tribunal à six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans
pour attentat à la pudeur des enfants,
A. Q., de mai à décembre 1974, a fait
subir à de nombreuses reprises l'acte
sexuel à une jeune fille de moins de 16
ans.

— Vous saviez au devant de quoi
vous alliez ; et ceci ne vous a pas
retenu ? lui demanda le président Bauer.

— Je suis tombé amoureux et n'ai pas
pu résister ...

De fait , on apprit au cours des débats
que les parents de la jeune fille étaient
au courant de la situation et n'avaient
pas opposé leur veto !

LES STUPÉFIANTS
Puis A. Q., qui avait fumé du

haschisch d'octobre 1971 à février 1973
pour cesser toute consommation de
drogue durant une année, se laissa à
nouveau aller à son coupable penchant.
Au cours d'un voyage en Turquie, en
été 1974, il toucha aux drogues dures.
Ce fut alors l'enchaînement classique :
« brown sugar », morphine, héroïne ; le
prévenu se procura ces drogues où cela
lui était possible. S'administrant réguliè-
rement des injections , A. Q. céda aux
caprices de son amie qui voulait
« essayer » et lui fit une piqûre de
morphine , augmentant, par deux fois la
dose parce que son amie « ne sentait
rien ».

De même, au début de cette année,
obtenant cinq à six doses de morphine
d'un tiers, il accepta d'injecter à celui-ci
quelques doses de stupéfiants. Finale-
ment, après avoir été arrêté le 1er jan-
vier 1975, relâché conditionnellement le
8 janvier, il fut interpellé et incarcéré le
26 février, après avoir volé une pendulet-
te pour se procurer un enrichissement
illégitime.

ENVIE DE S'EN SORTIR
Assez incompréhensible donc que le

comportement de ce jeune homme un

peu timide, qui reconnaît tous les faits
reprochés mais qui , ainsi que l'a relevé
la féfense, a réellement tenté de s'en
sortir. A. Q. s'est en effet ebstenu de
toute consommation de drogue durant un
an, il s'est soumis de sa propre initative
à une cure de désintoxication à Préfar-
gier, a assisté régulièrement aux séances
du « drop-in » et envisage maintenant
l'avenir avec sérénité :

— Il y a six mois que je suis détenu
et n'ai plus consommé de drogue. Je ne
souffre plus du manque et espère
réaliser un nouveau départ dans la vie
après avoir purgé ma peine.

— Mais ne pensez-vous pas qu'il
existe des risques de rechutes ? lui de-
manda le président.

— Certes, mais j'aurai la volonté de
les repousser.

— Vous aviez déjà dit cela 11 y a
deux ans...

Le procureur, dans son réquisitoire, a
justement insisté sur ce fait. Il y a eu
double rechute de la part de A. Q. qui
de surcroît a usé abondamment de
drogues dures. Le prévenu n'a d'autre
part pas hésité à favoriser la contami-
nation d'autres personnes, pas plus qu'il
n'a craint la révocation du sursis
accordé en 1973. C'est pourquoi
l'accusation demanda une peine ferme
de 18 mois d'emprisonnement, subsi-
diairement le renvoi dans une maison
d'éducation au travail.

La défense, qui demanda l'application
de cette mesure, releva, elle, que, dans
le cas de l'attentat à la pudeur des
enfants, son client avait pris la précau-
tion de demander l'autorisation aux
parents de la « victime ». Quant à l'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, si elle a bien été réalisée, il
y a lieu de relever que mis à part une

fois, A. Q. n'a jamais fait le trafic de
stupéfiants, se contenant d'en
consommer.

LE JUGEMENT
Dans son jugement, le tribunal a tenu,

pour une large part de ce dernier point
et de l'âge du prévenu qui fait partie de
la catégorie des jeunes adultes. C'est la
raison , pour laquelle faisant application
du nouvel article 100 bis du Code pénal
suisse qui précise que « le juge pourra
décider d'une mesure de renvoi dans
une maison d'éducation au travail si les
conditions sont requises », le tribunal a
renvoyé A. Q. dans un tel établissement.
Le sursis de six mois d'emprisonnement
accordé en 1973 a été révoqué, mais
l'exécution de la peine a été suspendue.
En outre, A. Q. qui fera l'objet d'une
tutelle s'acquittera de 1000 fr. de frais
de justice. J. N.

La 3me journée des joutes sportives scolaires
La troisième journée des joutes spor-

tives scolaires s'est déroulée normale-
ment et sans incidents. Grâce au beau
temps, les compétitions mobiliserit un
maximum de participants sauf au niveau
IV où l'absentéisme prend des propor-
tions inadmissibles.

Comme l'avaient prévu les organisa-
teurs , les finales de football et de hand-
ball se dérouleront jeudi en fin d'après-
midi sur le terrain de la Maladière alors
qu'à Panespo auront lieu , en même
temps, les finales de basketball, de
volleyball et de ballon par dessus la
corde. D'autres précisions seront encore
données ici même.

LES RÉSULTATS
1. Handball , garçons, niveau 2: 1.

S2F1 et S2C1 - qualifiées pour la finale ;
3. S2E1 ; 4. S2A.

2. Tennis de table, garçons, niveau 2 :
1. Guye C2C ; 2. Bodinger M2A ; 3.
Daenzer S2H.

3. Handball, filles, niveau 2: 1. S2B et
M2C - qualifiées pour la finale ; 3. S21 ;
4. C2C1.

4. Athlétisme , garçons, niveau 3: 1.
Yann Engel S3C ; 2. -J. Patrick Ducom-
mun S3H : 3. Thierry Desaules M3A.

5. Athlétisme, filles, niveau 3: 1.
Marjke Oessing S3D ; 2. Marlise
Knuchel S3A ; 3. Sonia Bodinger A3A.

6. Natation, garçons, niveau 4: 1.
Philippe Moeckli S4F ; 2. Pierre Alle-
mand C4C ; 3. Claude Devaud S4A.

7. Natation, filles, niveau 4: 1. Gra-
ziella Sartorelli S4D ; 2. Rita Speich
Race ; 3. Florence Mussard S4B.

8. Tennis de table, filles, niveau 2: 1.
B. Allafranchini C2E ; 2. A. Mean C2E ;
3. Baruselli M2H.

9. Football, garçons, niveau 2: 1.
M2A et M2F - qualifiées pour la finale ;
3. M2C ; 4. M2G.

10. Cross, filles, niveau 2: 1. M2C
(Grazioli , Walti , Niederhauser) ; 2. S2C
(Maumary-, Wittwer) ; 3. M2B (Von All-
men, Buri).

11. Cross, garçons, niveau 2: 1. S2B
(Neuenschwander, Forchelet) ; 2. M2H
(Mellilo) ; 3. C2C (Gentil, Cochand).

12. Course d'orientation, filles, ni-
veau 4: 1. Anne-Catherine Mathey S4B;
2. Evelyne Bonanomi S4B ; 3. Anne-
Marie Giauque C4B.

13. Course d'orientation, garçons,
niveau 4: 1. Jean-Michel Luthi S4B ; 2.
Bernard Hiltpold S4H ; 3. Francis
Desaules S4B.

14. Marche, garçons, niveau 3: 1. N.
Wirsch S3C ; 2. D. Zipper S3F ; 3. C.
Meixenbeis S3E.

14. Marche, filles, niveau 3: 1. V.
Martin M3A ; 2. A. M. Meyerat S3C ; 3.
D. Mathey S3D.

15. Basketball, garçons, niveau 3: 1.
M3E et S3F2 - qualifiées pour la finale ;
3. M3D ; 4. S3H.

16. Basketball, filles, niveau 3:1. S3C
et S3H - qualifiées pour la finale ; 2.
S3D ; 3. S3G.

Course d'école du Conseil fédéral :
lu dernière étupe ù Saint Biaise

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil fédéral atteignait ,

à Saint-Biaise, la dernière étape de sa
balade dans le pays de Neuchâtel.
Avant de pénétrer dans un restaurant
bien connu de la localité, où un dîner
allait leur être servi, les sept conseillers
fédéraux , le chancelier et les deux vice-
chanceliers de la Confédération ont pas-
sé entre une haie d'élèves de l'école
portant chacun un drapeau avec les ar-
moiries des 62 communes du canton.
Ensuite, les enfants du j ardin d'enfants
ont chanté un chœur de circonstance
« Blanche-Neige et les sept nains », tan-
dis que M. François Beljean, président
de commune, accompagné des conseil-
lers communaux André Blank , et André
Chassot, enchaînait par une adresse de
bienvenue. Assis à une table voisine du

Conseil fédéral, un couple de touristes
hollandais paraissait stupéfait. Il était
invraisemblable pour eux que tout le
gouvernement d'un pays puisse se ren-
dre dans un établissement public en
toute simplicité, sans mesure de protec-
tion particulière. Ces hôtes étrangers em-
porteront de leur voyage en Suisse un
souvenir inoubliable.

Ensuite , emmenés par la fanfare
l'« Helvetia » dans les principales rues
de la localité, les enfants des classes
primaires ont défilé, en cortège pour la
Fête de la jeunesse. Ils portaient tous
des drapeaux qu'ils avaient confection-
nés avec amour. Ce passage a été vive-
ment apprécié par une foule de parents
et de badauds qui ont applaudi les
quel que 200 gosses de l'école.

La route provoque 70 % de décès par traumatisme crânio - cérébral !
Un médecin neuchâtelois se penche sur la prévention des accidents

A la veille du grand départ sur les
routes du soleil, les clubs d'automo-
bilistes multiplient les recommanda-
tions de prudence : contrôle du
véhicule, notamment des freins et des
pneus, ceinture de sécurité, sobriété,
respect du code de la route, etc...
Près de 50 % des accidents provien-
nent de la route. Le crâne est touché
chez 40,5 % des blessés et 70 % des
tués. Sur la route, on compte 70 %
de _ morts par traumatisme crânio-
cérébral. Les décès par traumatisme
crânio-cérébral sont au troisième
rang après les maladies cardio-vascu-
laires et le cancer ; 50 % des enfants
morts entre cinq et quatorze ans ont
perdu la vie sur la route.

Que faut-il faire pour prévenir le
péril qui guette, ù chaque instant, les
automobilistes ? Le Dr Ralph Winte-
ler, médecin-directeur de l'hôpital
cantonal psychiatri que de Perreux,
explique.

ATTENTION A L'ALCOOL !
La prévention implique une con-

duite prudente. Un stop brutal à 60
km/h (suivi d'un choc), fait qu'un
homme de 70 kg représente une force
de 9,5 tonnes. Pour ce même stop
brutal , le foie (1 kg 700) a une force
de 29 kg et le cerveau (1,5) de 25
kilos.

L'arrêt pile à 50 km/h correspond
à une chute libre de 9 m, à 75
km/h, de 22 m et à 100 km/h de
39 mètres.

L'alcool joue un rôle dans 30 %
des traumatismes crânio-cérébraux. A
ce propos, unc expérience intéres-
sante a été tentée en France lors de
la construction d'un pont représen-
tant 3.500.000 heures de travail. Les
boissons alcoolisées ont été interdites
sur le chantier. Résultat : aucun acci-
dent mortel.

Le médecin aborde ensuite la ques-
tion des traumatismes crânio-céré-
braux. Dans 90 % de ces cas, il y a
au moins une « commotion cérébra-
le », notion imprécise, souvent
controversée, mais qui n'en existe pas
moins.

CONDUITE A TENIR
LORS D'UN ACCIDENT

Le Dr Winteler rappelle ensuite la
conduite ù tenir lors d'un accident :
• GESTES VITAUX : écarter les

curieux et combattre rapidement l'af-
folement ; ne pas vouloir ù tout prix
déplacer le corps inanimé ; dégage-
ment des voies respiratoires : tirer la
langue, désobstruer s'il y a lieu ;
respiration artificielle bouche ù
bouche. La méthode classique de
respiration artificielle (selon Sylvcs-
ter), est à proscrire car dangereuse
en cas de traumatisme thoracique ;
• POSITION : le blessé devra

avoir la tête basse, la face vers le
bas. Ne jamais tordre l'ensemble
crâne-cou-tronc. II convient de
manœuvrer le blessé en masse,

comme il est, sur une couverture, par
exemple ;
• HÉMOSTASE : compression

directe de la plaie avec pansement
simple, selon les possibilités. Le garrot
est à proscrire. En effet, les grands
blessés de la route ne saignent pres-
que pas. Un garrot peut compromet-
tre une intervention chirurgicale sur
un membre et se solder, éventuelle-
ment, par une amputation qui aurait
été évitée si ce garrot inopportun
n'avait été mis ;
• POSITION DE SAUVEGAR-

DE : position allongée semi-ventrale
si possible, la tête en bas, le corps
étant incliné à 20°, les pieds en
haut, la face tournée vers le bas. Pas
d'attelles : il faut aller vite, immobili-
ser en bloc le corps : cuisse contre
cuisse, par exemple ;
• TRANSPORT : jamais de

transport assis, même s'il s'agit d'un
blessé apparemment « léger » qui le
demande. Le reste est une question
d'alerte rapide des moyens officiels
dc secours et de transport (ambulan-
ce).

LES SUITES
Les suites immédiates d'une blessu-

re du crâne (ou d'un violent choc)
vont de la commotion cérébrale
simple ù la contusion grave, avec
perte de substance, etc... La « com-
motion cérébrale » est une notion
imprécise qui correspond à un
ébranlement cérébral. Elle se traduit

par une perte de connaissance relati-
vement brève qui ne doit pas dépas-
ser quelques heures. On observe
généralement aussi une amnésie por-
tant sur les circonstances de l'acci-
dent et le temps qui s'est écoulé
entre le choc et le moment du ré-
veil.

La « contusion cérébrale » se tra-
duit généralement par un coma
prolongé et correspond à des lésions
cérébrales d'importance variable. U
existe des cas très graves
d'encéphalopathie traumatique, com-
portant une altération , voire une dé-
térioration sensible des fonctions
mentales.

Certaines suites dc traumatismes
crânio-cérébraux, moins graves certes,
mais pouvant lourdement handicaper,
font souvent l'objet de pénibles con-
flits d'assurances avec expertises
médico-légales répétées.

En conclusion, le médecin invite
les automobilistes à la prudence pour
éviter de tels accidents :

— Le cerveau, dit M. Winteler, est
l'organe le plus noble de l'économie,
un organe dont nous ne savons pas
tout d'ailleurs, mais qui n'en est pas
moins le support de tout ce qui fait
la personnalité et l'individualité. Il
convient, dès lors, de le traiter avec
une patience et un savoir-faire infinis,
le savoir tout court n'apportant pas
toujours toutes les lumières...

J.P.

Les enfants en détresse dépérissent et meurent !
L'œuvre du groupe neuchâtelois de « Terre des hommes » (I)

— Mourir de faim, mourir d'aban-
don , mourir de manque de soins. Ce
ne sont pas là des mots, mais c'est
la réalité immédiate et concrète du
sort de dizaines de milliers d'enfants.
Si nous voulons qu'ils vivent, il faut
les aider, secouer notre indifférence...

Ces paroles étaient prononcées,
l'autre jour, par Mme Jeannine Ro-
bert, l'une des animatrices de la sec-
tion neuchâteloise de « Terre des
hommes », fondée en 1966.

Terre des hommes s'est fixé pour
mission de voler au secours des en-
fants en péril, partout où des évé-
nements tragiques frappent des êtres
humains. La section neuchâteloise,
dirigée par un comité de 8 mem-
bres, comprend actuellement 400
« parrains ». Elle travaille en Grèce,
où elle s'occupe de 400 enfants et
adolescents à Elefsis et en Karpénis-
sie, avec l'aide d'assistantes sociales
indigènes et de collaborateurs béné-
voles ayant leur siège à Athènes.

LES « PARRAINS »
Les parrains s'engagent pendant un

an, au moins, à verser 35 fr. par
mois pour un enfant. Cette somme
est doublée pour permettre aux ado-
lescents d'acquérir une formation
professionnelle, car en Grèce, les ap-
prentis ne touchent pas de salaire.

La section récolte des fonds par
des ventes annuelles, sur la voie pu-
blique, d'oranges et de bougies de
Noël. Actuellement, elle se prépare
à collecter des vêtements et des chaus-
sures d'hiver pour ses petits proté-
gés, car l'hiver est rude dans les
montagnes de Grèce.

D'autre part, grâce à Terre des
hommes, une centaine d'enfants ont

été soignés dans les hôpitaux du can-
ton (les médecins et .les chirurgiens
renoncent à leurs honoraires) et une
soixantaine d'autres (dont des Co-
réens) adoptés par des familles neu-
châteloises.

Sur quels critères, Terre des hom-
mes base son œuvre ?

Mme Robert répond :
— Pour nous, ce qui compte, c'est

l'enfant en tant qu'entité. Les en-
fants souffrants, invalides, sous-ali-
mentés ; les plus démunis ont be-
soin d'une aide immédiate...

L'AIDE SUR PLACE
Ces enfants sont découverts sur

place soit par des collaborateurs, soit
par des envoyés de l'organisation
humanitaire. Ensuite, il s'agit d'étu-
dier chaque cas, d'alerter l'opinion
publique, de faire de multiples dé-
marches. Généralement, Terre des
hommes préfère secourir les enfants
en détresse sur place (50 % de ses
activités). Les fonds récoltés servent
à contribuer à leur nourriture, à leur
habillement, à l'achat de matériel sco-
laire, aux soins médicaux, y compris
les appareils orthopédiques.

Il s'agit d'enfants ayant encore une
famille et l'on ne doit pas les arra-
cher à leur milieu. Les enfants qui
ont besoin de soins spéciaux, pour
une certaine période, sont hospitali-
sés dans des établissements suisses
(poliomyélite, tuberculose, brûlures,
handicapés physiques, etc.). Les or-
phelins ou les enfants abandonnés
sont destinés à l'adoption, ce qui im-
plique d'interminables démarches. A
ce propos, U est remarquable de no-
ter que les parents adoptifs se trou-

vent dans tous les milieux sociaux :
— Les candidats à l'adoption, qui

sont sélectionnés, sont plus nombreux
que les enfants à adopter...

Une autre constatation : ces en-
fants posent par la suite moins de
problèmes à leurs parents que les
enfants nés en Suisse. Plus de 1000
enfants ont été ainsi adoptés en Suis-
se depuis 1960. La nouvelle loi sur
l'adoption, visant également les cou-
ples ayant déjà des enfants, facilitera
le travail de Terre des hommes.

Mme Robert se félicite du bon ac-
cueil réservé par le public neuchâ-
telois aux campagnes de solidarité
de Terre des hommes :

— Tous nos collaborateurs sont
bénévoles, nos frais généraux ne s'élè-
vent qu'à 5 % environ (2 °/o dans le
canton), car notre administration est
réduite au maximum. Aussi, lors-
qu'on verse un franc à Terre des
hommes, 95 à 98 % de cette somme
va à l'enfant...

Les « parrains » se recrutent dans
tous les milieux, y compris les plus
modestes. Des classes, des sociétés,
des groupes peuvent aussi parrainer
un enfant.

La récession actuelle ne doit pas
interrompre cet élan de solidarité.
Pour un enfant en détresse, 35 fr.
pr.r mois, c'est l'espoir de vivre, alors
que cette somme peut paraître déri-
soire dans un pays prospère comme
!e nôtre. Aussi, le groupe neuchâtelois
de Terre des hommes souhaite-t-D
gagner à la cause de ces enfants de
nouveaux parrains. J. P.

(A suivre)
PROCHAIN ARTICLE :

LES ENFANTS DE GRÈCE
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DE
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Le feu

au collège
de la Maladière

9 LE feu s'est déclaré, hier, vers
11 h 40, dans une annexe en cons-
truction du Centre professionnel du
collège de la Maladière. Dans le
local où s'est déclenché le sinistre se
trouvaient des matières servant à
l'isolation. Ce feu s'est déclaré pour
des causes qu'on n'a pu encore dé-
terminer.

II semble pourtant que ce soit un
mégot de cigarette qui soit à l'origine
de ce début d'incendie, rapidement
maîtrisé par les premiers secours de la
ville. Les dégâts n'ont pas encore été
évalués. C'est l'entreprise Bernasconi
qui est chargée de la construction de
cette bâtisse.

Curieuse manœuvre !
• HIER vers 14 h 45, M. F. B.,

de Marin, circulait rue de la Place-
d'Armes en direction ouest, roulant
sur la piste sud de la voie nord et en
parallèle avec l'auto conduite par M.
J.-C. V.-G., de Neuchâtel qui , lui ,
occupait la piste nord de ladite voie.
Arrivé à l'extrémité ouest de la rue
de la Place-d'Armes, à la hauteur de
la signalisation lumineuse M. F. B.,
s'est rabattu avec son véhicule sur la
droite de la route, serrant l'auto de
M. J.-C. V.-G. contre les arcades en
bois placées au nord de la route.
Collision et dégâts.

Inattention
• HIER, vers 8 h 15, M. F. P., de

Dombresson, descendait le faubourg
de la Gare dans une file de véhicules
venant de la rue du Rocher. Peu
avant l'intersection avec la rue des
Fahys, n'ayant pas gardé une
distance suffisante avec l'auto qui le
précédait , son véhicule heurta
l'arrière de celui conduit par Mlle
CD., de Saules qui se trouvait à
l'arrêt à la hauteur de l'intersection
pour laisser la priorité à une auto
circulant d'est en ouest. Dégâts.

Marin d'eau douce
fêté

• M. Prosper Grandjean, qui a
servi durant 34 ans dans la Com-
pagnie de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, va prendre une
retraite méritée. A cette occasion, il
sera fêté ce soir, à bord de la « Ville-
de-Neuchâtel », en présence du di-
recteur, M. Roger Matthey et des re-
présentants du personnel.

M. Grandjean est un des derniers
marins d'eau douce, aimant passion-
nément le lac et connaissant ses
moindres coins. Il a piloté tous les
anciens bâtiments à vapeur : « Hall-
wil », « Fribourg », « Yverdon »,
« Neuchâtel ». C'est avec regret que
la compagnie se sépare de ce pilote
chevronné qui jouit de l'estime gé-
nérale.

la Commission scolaire
• DERNIÈREMENT la commis-

sion scolaire de Neuchâtel a assisté à
la projection d'un film sur la
réanimation , présenté par le médecin
scolaire. Cette instruction fort inté-
ressante a fait l'objet de cours don-
nés aux membres du corps enseignant
avec la collaboration de médecins ;
dorénavant , les maîtres enseignant
l'éducation physique se chargeront de
cet enseignement auprès des élèves,
dès la quatrième année primaire.

Tenant ensuite séance, la commis-
sion a procédé à la réélection de son
bureau en confirmant dans leurs
fonctions, pour une année, les
membres sortant , à savoir : MM. J.
Junier, présidente, M. F. Nicollier,
vice-président , M. J.-P. Racle, secré-
taire, M. J. Fellrath, membre du bu-
reau.

Elle a consacré la suite de la séan-
ce à l'examen du projet de son nou-
veau règlement dont l'étude sera
poursuivie en automne prochain.

Engagement prématuré
• VERS h 15, hier, M. R. B., de

Morteau (France) circulait au volant
d'une camionnette rue de Monruz. A
l'intersection avec la RN5, il s'y
engagea prématurément coupant la
route à l'auto conduite par Mme
C. R., de Wavre, qui roulait sur la
piste de droite en direction de Neu-
châtel. Malgré une tentative de la
conductrice d'éviter par la gauche la
camionnette, son auto heurta le
véhicule français. Mme M. R., pas-
sagère de l'auto de sa belle-fille,
souffre de blessures sur tout le corps.
Dégâts importants.
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A NEUCHATEI. ET -DANS LA HCCSt-OM s

COLOMBIER

Hier, vers 16 h 15, la petite Nathalie
Fluckiger de Colombier, âgée de 10 aus,
se baignait à la plage du camping de
Colombier. Alors qu'elle était à une
dizaine de mètres de la rive elle fut
prise d'un malaise. Des enfants donnè-
rent alors l'alarme et M. F. B., un res-
sortissant français actuellement en
vacances au camping, a été la chercher.
Un autre campeur lui a pratiqué le
bouche à bouche en attendant l'arrivée
de l'ambulance. La fillette a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès. Ses jours ne
sont pas en danger.

SERRIÈRES

Sérénade
Ce soir, la fanfare « L'Avenir » de

Serrières donnera un concert public dans
les rues du bas du village.

Une fillette
l'échappe belle

La nature victime d'un adolescent
• ON Pa dit hier : il y a des

imbéciles dans cette ville qui s'adon-
nent à des jeux stupides, comme
celui de saccager les sept ou huit
œufs qu'une cane du port couvait
dans une caisse à fleurs, à l'un des
débarcadères.

Jeu stupide qui dénote une pau-
vreté d'esprit lamentable. A quoi donc
pensent certains adolescents puisque
celui qui s'est laissé aller à com-
mettre ce crime contre la nature doit
avoir douze ans !

Ces œufs dans cette caisse à fleurs,
dont on nous dit qu'il allait en sor-

tir d'adorables canetons qui auraient
enrichi la faune du port, constitu-
aient une vision touchante. Maman
cane veillait sur sa progéniture de-
puis des semaines et, pour cela, elle
avait utilisé le système D «n les dis-
posant au milieu des myosotis.

Quand un ennemi approchait, le
chien que son patron ne tenait pas
en laisse, par exemple, hop là, ma-
man cane s'éclipsait pour revenir une
fois le danger éloigné. Elle avait
oublié l'homme qui peut être par-
fois un animal plus bête que le plus
bête des animaux !

La cane et ses œufs (Avipress J.-P. Baillod)

CORNAUX

Hier, vers 17 h 45, une automobile
conduite pr M. A. G., du Landeron ,
circulait sur la RN 5, de Cressier à
Neuchâtel , dans le village de Cornaux.
A l'intersection avec la route de Thielle,
elle bifurqua à gauche. Lors de cette
manœuvre, elle entra en collision avec
l'auto de M. J. Z., domicilié aux Pays-
Bas qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Pêche dans le lac
Truites : moyennes. Brochets, filets de

brème, filets de gardon, carpes, lottes,
bondelles, perches et palées : faibles.

Collision

D'autres informations
neuchâteloises

en avant-dernière page
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:y;.;g=j MISE AU CONCOURS

Le poste de

CAISSIER COMMUNAL
de la commune de Peseux est mis au concours.
Entrée en fonction : à convenir.
Age : sans influence sur le choix du candidat.
Horaire : semaine de 5 jours.
Conditions: la préférence sera donnée aux candidats en posses-
sion d'un titre décerné par une école de commerce ou d'un certificat
ou d'un diplôme équivalents.
Offres : les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, certificats, références,
jusqu'au 21 juillet 1975, au Conseil communal de Peseux.
Peseux , 4 juillet 1975 Conseil communal

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A louer pour le 24 juillet ou pour date
à convenir, à la Maladière,

appartement de 2 pièces
avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 340.— plus charges;

studio non meublé
Loyer mensuel :
Fr. 305.— plus charges.

a___i
À LOUER
À NEUCHÂTEL

près de la gare beaux logements de

1, 1 !4 et 2 chambres
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée.
Disponibles à partir du 1°' septembre 1975.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, à la rue des Fahys,

appartement
de 3 pièces

avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 480.— plus charges.

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.

Lire la suite en page 6.

A louer à Cornaux , dès le 1er juillet
1975,

appartement de 3 pièces
avec confort. Location mensuelle :

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

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

appartement
confort
1 54 pièce Fr. 295.—
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer tout de
suite, à Concise,

appartement
3 chambres, avec
chauffage et eau
chaude.
Tél. (024) 73 11 18.

A LOUER
à Bellevaux , situation tranquille,

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

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

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

| I Hauterive

* I A louer pour le 1er septembre I
I 1975 gy

I appartement
I ZVz pièces
I avec cuisine, bains-W.-C, cave et H

i. I balcon. >V
I Loyer mensuel 476 fr, tout fi |
B compris.

I Renseignements par le
I concierge, tél. (038) 33 49 00.

A louer au centre du village de Marin

beaux appartements
de 31/2
et 4 y.» pièces

neufs, tout confort, magasins et
école à proximité.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

A louer, à Neuchâtel

LOCAUX
pour bureau ou petit atelier, situés
au rez-de-chaussée, d'une surface de

80 nr>2. Places de parc.
Faire offres sous chiffres...

BR 5221 au bureau du journal.

A louer à Saint-Biaise, pour le 24
juillet 1975 ou date à convenir,

appartement
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel, charges
comprises, 825 fr.

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

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

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
balcon.

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

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.

A Cortaillod, ch. des Polonais 27 à 33,
dans ensemble locatif attrayant

À LOUER
à des prix modérés

très beaux appartements
modernes, tout confort.
Situation tranquille et ensoleillée, vue étendue. Grandes
surfaces pour les jeux des enfants. Construction et
aménagements modernes, soignés. Cuisines agencées.
Parking souterrain. Antenne TV. Ascenseurs. Entrée en
jouissance tout de suite ou pour date à convenir.

LOYERS BLOQUÉS PENDANT 2 ANS

1 Vi pièces dès Fr. 280.— + charges Fr. 40.—
2 pièces dès Fr. 310.— + charges Fr. 50.—
3Vz pièces dès Fr. 490.— + charges Fr. 65.—
4 Va pièces dès Fr. 580.— + charges Fr. 80.—
5Vï pièces dès Fr. 685.— + charges Fr. 100.—
Boxes à voitures : Fr. 65.—

Pour renseignements et visites , s'adresser à :

Gestion commerciale et immobilière
i Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

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

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

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

A LOUER
à Neuchâtel,
Ecluse 61,

appartement
4 pièces,
entièrement rénové,
tout confort.

Tél. 24 4446-7.

A louer à Corcelles,
à personnes tranquil-
les, sans enfants,
petit

appartement
de 3 pièces,
mi-confort,
Fr. 315.— par mois.
Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

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.

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

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

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

Neuchâtel
A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 46S f r.
+ charges.

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

A PESEUX, tout
de suite ou pour
date a convenir,

STUDIO
MEUBLÉ
tapis tendu, beau
mobilier, laboratoire
de cuisine, équipé,
salle de bains.
Fiduciaire Herschdor-
fer. Faubourg de
l'Hôpital 25. 2001
Neuchâtel. Tél.
25 32 27.

A LOUER
bureau 40 m2,
dépôt 140 m2,
dans région Marin.

Tél. 33 58 57.

A louer à ENGES
pour le f'août,

appartement
2 chambres
cuisine agencée,
avec banc d'angle,
douche, machine
à laver , cave.
Téléphoner aux
heures des repas
au 47 17 24.

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.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces,
3m" étage, mi-confort,
chauffage individuel,
240 fr. par mois.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 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.
Tél (038) 24 67 41.

2 pièces + hall
à louer, Charmettes
34 et 36, Neuchâtel,
rez. Loyer dès
Fr. 320.—, tout
compris.
Pour visiter :
M. Gyger,
tél. (038) 31 64 83.
Pour traiter : SOGIM
S.A., Maupas 2,
Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01.

STUDIO
avec cuisine agencée et W.-C-bains
à louer dès le 1°' août 1975, à la rue
des Gouttes-d'Or 17, à Neuchâtel,
Loyer mensuel : Fr. 281.—, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A.,
av. Ld-RobérVl0_, "la' 'Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 54 33.

A louer à MARIN

appartement
4 pièces,

374 fr. + charges. Libre dès le
1er août 1975.

Pour visiter,
s'adresser au concierge,
M. Cavaluzzo. Tél. (038) 33 10 78.

Pour traiter :
Gerimmob S.A., Florimont 3,
1006 Lausanne.
Tél. (021)20 39 31.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A louerimmédiatement ou pour date
à convenir, sur les quais, près de
l'église catholique,

appartement de
2 chambres meublées

Loyer mensuel :
Fr. 250.— plus charges.

CABINET
DENTAIRE

Pour cause de départ de la localité du
titulaire, la commune des Brenets
offre à louer un cabinet dentaire.
Pressant.

Les médecins-dentistes qui s'y in-
téresseraient sont priés d'écrire au
Conseil communal des Brenets,
2416 Les Brenets.

CERNIER

appartement
3 pièces

confort, 380 fr., charges comprises.
Libre le 1e' août.
Tél. 53 26 32.

A louer à Cortaillod-village, immé-
diatement ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 373.—
2 '/2 pièces dès Fr. 409.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3 Î4 pièces dès Fr. 535.—
4V2 pièces dès Fr. 645.—
charges comprises
Gérance Bruno Muller, Temple-Neuf
4, Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

Hauterive, rue de la Dîme, à louer
tout de suite ou pour date à convenir,

magnifique appartement
de 4 pièces et un grand balcon en
loggia. Grand confort, aménage-
ment de luxe. Vue imprenable sur le
lac, tranquillité. Garage indépendant
chauffé.
Pour visiter et traiter, téléphoner au
33 54 22.

A vendre à Cortaillod

immeuble locatif
de 8 logements

Construction 1970-71.
Fonds propres nécessaires.
Pour traiter: Fr. 313.000.—.

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

A louer à Neuchâtel

appartement et locaux
avec vitrines. Conviendrait poui
commerce ou bureaux.
Adresser offres écrites à BT 5234 at
bureau du journal.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A louer pour le 24 juillet ou pourdate
à convenir , au fbg de l'Hôpital,

chambre meublée
avec douches.
Loyer mensuel: Fr. 250.—.

Je cherche à louer

un appartement spacieux
de 4 à 5 pièces, 2mo, 3me, oi
4mo étage, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AS 5233 at
bureau du journal.

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

Vacances
à Grimentz
(Val d'Anniviers),
Valais

Grand studio moderne
2-3 lits, à louer.

Tél. (027) 65 15 06,
heures de bureau.

VERBIER (VS)

studios
2 lits, à louer à la
semaine, dès 175 fr.,
charges et taxes
comprises.

Tél. (026)
717 04-71140.

A louer
à Sottomarina
(Venise)

petite
maison
pour 6 personnes,
à 6 minutes à pied
de la plage. Tout
confort, 40 fr. par
jour , du 18 au 31
juillet.
Tél. 53 24 24.

Sigriswil
(800m)
au bord
du lac de Thoune

appartement
de vacances
tout confort, 4 per-
sonnes 5 au 19 juillet
et après le 2 août.
5 personnes du
T' au 26 juillet et
après le 1" septembre.

Mmo Zurbuchen,
Ob. Goldey 45 B
3800 Unterseen

A vendre, à Neuchâtel,

petit immeuble locatif
moderne, situation privilégiée à
proximité immédiate de magasins et
bus, comprenant 5 appartements et
locaux commerciaux.
Pour traiter: Fr. 250.000.—.
Rendement brut
des fonds propres 9%.

Faire offres sous chiffres AF 5220 au
bureau du journal.

URGENT

A vendre aux Hauts-Geneveys

villa à Fr. 160.000.—
de confort modeste, 5 pièces, cui-
sine, cave, etc.
terrain 978 m2, en lisière de forêt.
Très belle vue.
(Hypothèques Fr. 70.000.—).

Visite et vente

¦¦BB PROCOM NEUCHATEL SA
- __ÉHPL 

Pr°motion commerciale
mstM e* immobilière

[gr*-»- Seyon 10 - Tél. 038 1k 27 77
t- "̂— 2000 Neuchâtel

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

immeuble
de 6 logements

Construction ancienne, et excellent
état.
Loyers modérés.
Rendement brut 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres KD 5243 au
bureau du journal.

A VENDRE

maison familiale
neuve, divisible en 2 appartements,
7 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle d'eau, garage pour 3
voitures, cave, buanderie. Terrain
environ 1700 m2.
Situation tranquille au Val-de-Ruz, à
15 minutes de la ville.
Hypothèques à disposition 70%.
Prix 310.000 fr. Tél. 31 29 35.

A louer à Boudry
dans quartier tranquille et enso-
leillé:

un 3 pièces
un 3% pièces
un 4Vz pièces

Pour tous renseignements:
tél. (029) 2 86 24
pendant les heures de bureau.

A louer à Boudry
dans quartier tranquille et enso-
leillé:

i

1 STUDIO
, UN DEUX PIÈCES

Pour tous renseignements :
tél. (029) 2 8624
pendant les heures de bureau.

A louer à Cortaillod,
Quartier de La Draize

appartement de 2 pièces
Fr. 355.— avec garage Fr. 50.—,
charges comprises ;

à partir du 1e' octobre

appartement de 2 pièces
Fr. 345.— charges comprises.
Tél. 42 15 55.

A louer , à Neuchâtel , près du centre

appartement
5 pièces, tout confort , dans villa
jardin. Date à convenir.
Adresser offres écrites à GZ 5239 ai
bureau du journal.

m ¦'

Office des poursuites de Boudry
Enchères publiques

d'immeubles à Cortaillod
Le jeudi 17 juillet 1975, à 15 heures, à l'hôtel du Vaisseau, à Cor-
taillod (Petit-Cortaillod), l'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en T" rang, les immeubles ci-dessous désignés apparte-
nant à Monsieur André HENRY, 2a, route de Saint-Loup, à Versoix ,
savoir : Cadastre de Cortaillod
Article 674, plan fol. 3, N° 410, A CORTAILLOD, CRÊT POYET,

habitation, 93 m2

N° 411, A CORTAILLOD, CRÊT POYET,
dépendances, 24 m2

N° 412, A CORTAILLOD, CRÈT POYET,
jardin, 125 m2

Article 2980, plan fol. 3, N" 428, A CORTAILLOD, CRÈT POYET,
jardin, 46 m2

Article 502, plan fol. 3, N°398, SOUS CHEZ HENRY, vigne, 533 m2

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

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

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

Le préposé : Y. Bloesch

AGRICULTURE
Syndicat d'améliorations

1|| jj !W foncières de Lignières

AVIS D'ENQUÊTE
Conformément aux articles 18 et 38 de la loi
sur les améliorations foncières du 21 mai
1958, le comité du syndicat met à l'enquête
publique:
1. Nouvel état des forêts.
2. Valeurs et cubes des bois sur pied
échangés.
3. Surfaces et valeurs définitives des nou-
velles parcelles du secteur agricole et du
village.
4. Servitudes: maintenues, modifiées et
nouvelles pour l'ensemble du périmètre du
syndicat.
5. Servitudes radiées pour l'ensemble du
périmètre du Syndicat.
6. Compléments et modification du réseau
des chemins.
Les documents mis à l'enquête seront ex-
posés dans la salle du rez-de-chaussée de
l'hôtel de la Poste, à Lignières, du mardi
1er juillet au samedi 19 juillet 1975, sauf les
dimanches et les lundis.
Heures d'ouverture du local d'enquête : de
0900 h à 1200 h et de 1400 h à 20 00 heures.

Le comité

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Ŝ .̂ R. Min

t̂eŒ$Èr 421731
A vendre, rive nord
bord du lac avec
grève

magnifique
propriété
de 6 pièces, 2300 m2.

PESEUX, à louer
pour le 24 octobre,

bel
appartement
de 3 pièces,
avec confort, à per-
sonne disposée
à assumer petit
service de concierge-
rie.
Bureaux fermés
du 11 juillet \
au 4 août 1975.

——________—_-__._--__——_—_______—__—
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Cérémonie de clôture
Jeudi 10 juillet, à 10 heures. Cité universi-
taire, Clos-Brochet 10.
Allocutions, attribution des prix et remise
des certificats de maturité et des diplômes.
Les parents d'élèves sont cordialement in-
vités.

La Direction

A vendre éventuellement à louer

villas de 4 et 5 pièces
confortable, dans situation domi-
nante, avec vue. Quartier tranquille.
Tél. 24 06 07.

^M—BW RÉPUBLIQU
E 

ET 
CANTON

É| Ijg DE NEUCHÂTEL

|É| I 11 Centre cantonal
\

 ̂ y 
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment
2013 Colombier

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secréta-
riat.

Délai d'inscription : 1er août 1975

Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: G. Graber

#R. 
Jobin

4217 31

A VENDRE

Propriété,
confort,
joli terrain avec

bar à café
bord du lac, affaire
saine.
La Vue-des-Alpes

chalet
de 3 chambres,
confort, garage,
grand terrain.
Montezillon

maison
de 2 appartements
de 2 et 3 chambres
avec confort
et dépendances.
A remettre
commerce
motos-vélos
station-service
gros chiffre
d'affaires.

Bureaux fermés
du 11 juillet au 4
août 1975.
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 tél. 25 20 56

RITZ & Cie
MENUISERIE
ËBÉNISTERIE '

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

IENCADREMENT
•" dorure

restauration
aboi rolchlnnd

— m parcs lO
â ¦ neuchâtel
<& B lai: 24 sa 12

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
I ferblanterie Seyon 17
| dépannage Tél. 25 00 00

MINI-CARGO
Petits transports

SUISSE ET ÉTRANGER
Déménagements - Débarras
Fernand Pauchard - Bevaix

Tél. (038) 4618 81
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Le premier numéro de notre journal a remporté un " ' ÎZSiZr^succès incontestable. C'est la preuve que de nom- f^AHTinfl ïl'ïlTlftTlïlPïTIPri f" >J^breuses entreprises apprécientles solutions sérieusement V/UUpuu auutlil îit ît. Q
étudiées lorsqu'il s'agit de réaménager et de rationali- FAN 22
ser les postes de travail et les installations de stockage. Maison 

Le second numéro de LISTA NEWS vous présente,
mis à part un système de stockage universel permettant 
un gain de place pouvant atteindre 100%, des ^ l'art, de M.
exemples tirés de notre vaste assortiment et enfin le
nouveau bloc-tiroirs léger et avantageux. Rue 

Nous vous enverrons volontiers LISTA NEWS,
sans frais et sans engagement, surtout lorsqu'il s'agira NPA/Localité 
de vous présenter des nouveautés ou de vous faire T . , , „ . „ . ^TT 

0,0
, r , „,-,

connaître des possibilités de rationalisation pouvant lienhard SA Erlen, CH-8586 Erlen TG „,„.„
occasionner une réduction de frais dans votre Agencements de bureaux et d industries Tel. 072 3 75 75
exploitation. \ /  — N/

la systématique de l'ordre

MACHINE A LAVER SOBAL 90 fr. ;
poussette Peg, marine, 45 fr. ; pousse-
pousse grenat 65 fr. Vélosolex aveo 2 sa-
coches et siège enfant, 390 fr. vêtements
bébé, été, à la pièce. Tél. 42 35 10.

, 1
BONBONNES DE GAZ International de 6 li-
tres. Tél. 24 62 41.

3 FAUTEUILS, BON ETAT, + 1 porte-habits,
35 fr., pièce. Tél. 24 79 37, le matin.

2 VELOSOLEX, bas prix. Tél. (038) 25 55 20.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, CUISINIERE 4
plaques, four vitré, 400 fr. ; frigo BBC, 6
mois sous garantie, 400 fr. ; meubles
chaussures et téléphone, 100 fr., et 50 fr. ;
portemanteau 120 fr., chaise de bureau 50
francs. Le tout état de neuf. Tél. 31 75 62,
12-13 heures et dès 18 heures.

BUREAU, beau bols, 2 corps de tiroirs.
Tél. 24 67 98.

CUISINIERE ELECTRIQUE et frigo 130 li-
tres. Tél. 24 67 96 jusqu'à 18 heures.

BATEAU DE PECHE polyester aveo moteur
9 VJ. La Tène - Spring.

5 PNEUS 155 x 13, 80 Vo bons. Téléphone
33 25 26.

BUFFET SERVICE, galbé, plaqué noyer,
250 fr. Tél. 25 55 45.

CERISES. Tél. 33 16 50.

POUR AQUARIUM, filtre, compresseur,
chauffage ; pneus 5,90 - 6,00 x 13. Télépho-
ne 31 59 29.

JOLI BATEAU en bois, 6 places, pour la
promenade ou la pêche ; moteur Johnson
18 CV. Prix intéressant. Tél. 5716 73.

1 CROCHET POUR CARAVANE ; 2 reproduc-
tions, peinture sur bois ; 1 frigo, marque
Frigidaire ; 50 bouteilles vin de Bordeaux,
grands crus 1964-66 ; 1 compresseur à
l'état de neuf. Tél. 57 16 73.

DIVAN TISSU gris-rouge, pouvant faire lit,
100 fr. Tél. 24 68 77.

AU PLUS OFFRANT et à emporter immé-
diatement : 1 service céramique ; poussette
- pousse-pousse ; 1 casque coiffeur ; 1
coffret disques, allemand ; habits dame,
taille 36-38 ; humidificateur ; lampe quartz ;
chaise auto. Tél. 53 17 04.

BUREAU ANCIEN 160 FR. ; buffet teck
120 fr. ; commode 90 fr. ; bibliothèque 5
rayons 95 fr. ; armoire vestibule 125 fr. ; lit
métal-bois 150 fr. ; divan-lit (matelas pres-
que neuf) 190 fr. ; deux chaises Rolens
40 fr. la pièce ; lampe chevet 100 fr. ;
armoire (à discuter). Tél. 41 13 09, heures
repas.

HABITS POUR BEBE. Tél. 33 19 83.

TAPIS DE FOND Syntolan 44 m2, environ.
Neuf : 1600 fr., cédé à 300 fr. Tél. 33 36 32.

ROBES, DEUX-PIECES jaquettes, taille 42-
44, manteau de pluie taille 42 ; jeans
blancs, pulls été, costume de bain pour
jeune homme, le tout en parfait état , bas
prix. Tél. 24 38 64.

ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS en 20 volu-
mes, état neuf, payée 2800 fr., cédée à
1400 fr. Tél. 24 25 28, de 12 à 13 h ou dès
19 heures.

VELO DE COURSE comme neuf, 10
vitesses. Tél. 33 37 85, dès 18 h 30.

OCCASION : 125 cadres métalliques
zingués à tôle pliée. Epaisseur 5 mm, long.
4 m, larg. 1 m, hauteur 12 cm. convenant
pour constructions diverses (garage, serre
de jardin, etc.). Prix 50 fr. pièce, transport
à disposition. Faire offres : Usine d'inciné-
ration des ordures, Cottendart, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 41 13 29.

1 CHAMBRE meublée ou non, part à la
cuisine, W.-C. privés, balcon, tranquillité.
Tél. (038) 25 04 80. 

STUDIO NON MEUBLE, libre Immédiate-
ment, avec balcon, tout confort, quartier
Bachelin. Tél. 25 64 29.

AU LANDERON, dans cadre de verdure à
proximité piscine, un grand studio non
meublé, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, place de parc. Tél. 33 25 14.

LISERONS, 4 pièces, hall, balcon, confort,
jardin ; loyer mensuel 552 fr., charges
comprises ; libre 24 septembre. Tél.
24 68 73.

A CORCELLES, studio, cuisinette, douche,
234.— Tél. 24 44 67.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1 >/i pièce,
tapis tendu, cuisinette, douche, Val-de-Ruz,
950 m ait. ; fin août. Tél. 24 01 51.

HAUTERIVE, situation tranquille, Joli petit
appartement 3 pièces, tout confort, tapisse-
rie neuve, moquette, 481 fr., charges
comprises. Libre immédiatement. Tél.
24 44 48 - 47.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, 330 fr. Mme Christen,
Louis-Favre 6, tél. 25 41 32.

CORTAILLOD, APPARTEMENT DE 2
PIECES, 305 fr. + charges 35 fr. libre le
30 septembre 1975. S'adresser à André
Haas, Grassillère 14, Cortaillod. Téléphone
42 28 73.

A LA COUDRE, VY-D'ETRA 30, appartement
de 4 pièces, tout confort, 553 fr., charges
comprises. Tél. 33 25 71, dès 17 heures.

CHAMBRES MEUBLEES, indépendantes,
aveo douches, 130 fr. et 150 fr., aux Pou-
drières. Tél. 25 95 33.

TESSIN - RIVIERA 2 chambres, 4 lits, à
Sfr. par jour. Cuisine - salle de bains.
Renseignements : Tél. (038) 24 59 69, le
soir.

POUR LE 24 JUILLET, à Cortaillod, ancien
3 72 pièces, confort, jardin, dépendances,
terrasse, tranquillité, 345 fr., tout compris.
Tél. 42 17 49 ou 42 13 40, heures des repas.

A SERRIERES, libre immédiatement ,
appartement moderne de 2 pièces. Tél.
dès 18 heures. (038) 31 32 16.

MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort, plein
centre, 510 fr. Libre immédiatement . Télé-
phone 25 68 57, dès 13 heures.

CHAMBRE MEUBLEE vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 25 18 87.

APPARTEMENT DEUX PIECES, confort,
douche, cuisine agencée, sud rue des
Parcs , 330 fr., charges comprises. Télépho-
ne 24 03 33 et 25 58 28.

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.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE, au centre, In-
dépendante, confort, douche, 180 fr. Télé-
phone 25 27 02.

HEREMENCE (VALAIS), APPARTEMENT va-
cances, tout confort, toutes saisons, près
stations d'hiver. Tél. 33 25 26.

JOLIE CHAMBRE, confort, part cuisine.
Tél. 31 38 38.

GRAND GARAGE à l'ouest de la rue de la
Côte ; convient pour voiture, camionnette
bu comme dépôt, libre dès 1er août. Télé-
phone 31 62 48.

A NEUCHATEL, chambre indépendante,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

URGENT, APPARTEMENT 2 PIECES,
Maillefer 39, pour fin juillet, 295 fr. Télé-
phone 2513 95.

AUX DRAIZES, logement 2 pièces, salle de
bains, 325 fr., charges comprises. Libre
dès 24 septembre. Tél. (038) 31 63 01.

A LA CAMPAGNE, logement de 2
chambres, cuisine, mi-confort, pour le mois
d'août 1975. Tél. (024) 71 12 28.

EN GRUYERE, dans ferme, appartement de
vacances, situation tranquille ; libre dès le
16 août. Tél. 53 27 66.

IMMEDIATEMENT, APPARTEMENT 2 VJ piè-
ces, La Coudre. Tél. 33 36 24.

A CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort, cuisine agencée, Immédiate-
ment ou date à convenir, 402 fr., charges
comprises. Tél. 31 10 39, heures des repas.

APPARTEMENT HLM 3 PIECES, à La
Coudre, pour le 24 septembre. Tél. (038)
33 57 27, le soir.

APPARTEMENT HLM 4 pièces, à Cortaillod,
revenu maximum 24.800 fr. + 2000 fr. par
enfant. Loyer mensuel 317 fr., charges
comprises. Libre dès le 1er septembre.
Tél. 4219 08.

FENIN, APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
agencée et habitable. Possibilité de choisir
les revêtements de sols. Surface env.
92 m2. Gilbert Fivaz, 2205 Montmollin. Télé-
phone (038) 31 70 87.

APPARTEMENT 3 PIECES ; région Vau-
seyon - Peseux pour 24 novembre. Télé-
phone 25 27 71, dès 19 heures.

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

GRAND BUREAU BOIS, très bon état, prix
raisonnable. Tél. 31 59 29. *
REMORQUE DE VELO ou petit char. Télé-
phone 4510 80, dès 19 heures.

GARÇON 1572 ans, cherche travail. Télépho-
ne 24 02 41. 
CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place pour
fin août ; permis A et D. Tél. 42 21 47.

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

OUVRIER SUISSE CHERCHE PLACE, région
Neuchâtel, service entretien, nettoyage,
dans entreprise industrielle ou banque.
Adresser offres écrites à FK 5181 au
bureau du journal. 
ETUDIANT, 18 ANS, cherche travail mois
d'août. Tél. 31 46 33. 
SECRETAIRE EXPERIMENTEE cherche
emploi à plein temps. Adresser offres
écrites à EX 5237 au bureau du journal.
JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE diplô-
mée de l'école supérieure de commerce,
section informatique, cherche emploi,
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
HA 5240 au bureau du journal.

ORCHESTRE 3 MUSICIENS demandé pour
dimanche après-midi 24 août. Tél. (039)
37 11 66.

JEUNE HOMME, 24 ANS, sérieux, sympathi-
que, aimant musique, nature, sport et vie
familiale, cherche pour amitié (puis
mariage si entente) jeune fille sérieuse,
âge et goûts en rapport. Ecrire à IB 5241
au bureau du journal.

LA PERSONNE QUI A ETE vue, le 2 Juillet,
ramassant un porte-monnaie brun au fbg
du Lac, est priée de le rapporter. Récom-
pense. Tél. 31 10 47.

AVIS — LA PERSONNE QUI A UTILISE le
vélomoteur rouge Maxi Puch, stationné
lundi 30 juin devant le Gymnase de
Neuchâtel, est priée de le remettre en
place ou de faire savoir au 53 22 56 où elle
l'a abandonné.

REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. M. Marchand,
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 39 06.

PERDU SOMME D'ARGENT entre Neuchâtel
et Hauterive (NE), avec papiers d'identité, à
rapporter au poste de police locale, Neu-
châtel. Récompense 12%.

Etude d'avocat cherche

apprentie
pour fin août.
Faire offres par écrit à case
postale 364, Neuchâtel.

Homme 51 ans, ayant de l'Initiati-
ve, avec expérience dans :

héligravure
travaux d'imprimerie
expédition par poste
enregistrement
travaux d'entrepôt

ou autre travail comportant des
responsabilités cherche place.
Habile dactylographe, système
10 doigts.
Faire offres sous chiffres
V 352 975 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A remettre à Neuchâtel

snack bar
avec patenta d'alcool.
Faire offres sous chiffres FY 5238
au bureau du Journal.

Magnifique

HOTEL GARNI
aveo bar et terrasse, à remettre
pour raisons majeures, région lé-
manique. Calme, vue, très bonne
clientèle régulière. Chiffre d'affai-
res : Fr. 600.000.— Prix de
remise : Fr. 480.000.— Pour
traiter : minimum Fr. 200.000.—
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres PM 46334 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

I coup I
Pour le prix de 2 H

I vol s "city".nous vous montrons H
maintenant 3 destinations H

H Une idée pour votre troisième H
semaine de vacances ??...

lYteitne-l
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| Il - 27 sept~12 -18 oct.B|
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Wg .Agence de voyages , ou : A 9\mams
2001 Neuchâtel

5, rue de la Treille
Tél. (038) 25 80 44

ainsi que : Berne - Bumpliz - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Kallnach
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1 1 RESTAURANT

gfel™
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 58

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

Fr. 18.-"
__M______H_H_____________-____K_I

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

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sïon - Lugano - Fribourg

T BOREL -
nMH-fMMl "

Fabrique de fours Industriels à
Peseux cherche

un apprenti serrurrier
de construction

dynamique, ayant un bon sens
pratique, du goût pour du travail
bien fait et une bonne formation
scolaire.
Durée d'apprentissage : 4 ans.
Pour de plus ample renseigne-
ments, les parents et Jeunes gens
sont invités à prendre contact
avec Borel S.A., 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83.

MONSIEUR
dans la septentaine, veuf, très
alerte, cultivé, situation conforta-
ble, serait heureux de faire la
connaissance d'une dame sympa-
thique qui, de son côté, aimerait
couper sa solitude par des
rencontres à deux, agréables et
intéressantes.
Prière de répondre sous chiffres
DW 5236 au bureau du journal.

f La bonne \

f friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Mrgros,
Neuchàtei.
Tél. 25 20 81.

La solution
simple et
économique
pour avoir de l'ordre

Cornière
ATR0U
à monter soi-même,
un vrai jeu d'enfant.

BniiLoD
Tél. (038) 25 43 21.
NEUCHATEL.

; Importation directe |
: JEANS DÉLAVÉS Fr. 69.- ;
| GILETS JEANS Fr. 39.- S
• BLOUSES coton, brodées dès Fr. 16.— •
• JUPES LONGUES Fr. 29.- |
; 1 LOT DE BLOUSES •
J avec petits défauts, pièce nT. 7.— •
9 Ouvert tous les après-midi. x

• j£*. m Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 •

j li SIIP-flE» I

•$%—.Aujourd'hui, dans bOUQUCt Ia ,emme flux 3000 protecteurs et le drame d'une trop belle aventurière I

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.



La Sagne: inauguration
du réémetteur de télévision

De notre correspondant :
Nouvelle étape importante, hier après-

midi, pour les PTT qui inauguraient le
réémetteur de télévision de La Sagne,
situé dans la clairière au-dessus de la
Flatûre. Cette manifestation coïncidait
d'ailleurs avec la mise en service des
installations. Entourant M. A. Rossier,
directeur de l'arrondissement des télé-
phones à Neuchâtel, les représentants
des Conseils communaux de La Sagne,
de Brot-Plamboz, et des Ponts-de-Martel ,
ainsi que d'autres personnalités ont pu
découvrir cette réalisation appelée à
rendre d'éminents services dans toute la
région.

Prévu pour transmettre les trois
chaînes suisses, ce réémetteur pour
l'instant ne diffuse que le programme
romand en provenance de l'émetteur-
mère du Mont-Cornu inauguré, lui, il y
a deux mois à peine. La région desser-
vie va de Martel-Dernier aux Petits-

Ponts, Les Ponts-de-Martel, Les
Cœudres, Plamboz, Marmoud, La Sagne
et La Corbatière. Le coût total de la
station est d'environ 250.000 fr., y
compris la pose des câbles téléphoniques
et électriques ainsi que la réfection du
chemin d'accès.

Cette nouvelle installation permet à
l'arrondissement de voir sa surface de
« couverture télévisée » augmentée de 40
kilomètres carrés. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette réalisation que
tous les habitants seront à même d'ap-
précier.

Une vue du nouveau réémetteur

«Déjeuner sur l'herbe»
pour le Conseil fédéral

De notre correspondant :
Le Jura neuchâtelois s'était fait une

parure de soleil et de chaleur (par ins-
tants éprouvante) pour accueillir la deu-
xième journée de détente réservée aux
conseillers fédéraux (voir la FAN
d'hier). C'est dire que le programme
proposé réserva de nombreuses surprises
agréables à nos hôtes. Après une
promenade sur le Doubs avec une
excursion aux Planchettes, chacun se
retrouva dans le cadre des trois musées
chaux-de-fonniers : horlogerie, beaux-arts
et histoire.

Vers 13 h, les membres du gouverne-
ment et leurs accompagnants firent halte
à la ferme de la Grande-Joux, au-dessus
des Ponts-de-Martel. Ils v furent accueil-

lis par M. Remy Allemann, directeur du
service des forêts et domaines de la ville
de Neuchâtel , et, bien que la saison ne
soit pas encore aux grands feux de bois,
une véritable torée jurassienne avec les
traditionnelles saucisses ou poulets
couronna cette halte. Qui se prolongea
pour certains autour du tapis vert, cartes
en main, tandis que la plupart des
participants s'élançaient à pied pour une
découverte des crêtes, forêts et pâturages
de la région.

En fin d'après-midi, alors que l'orage
menaçait, un car conduisit le groupe en
direction du vignoble de l'Abbaye de
Bevaix. L'une des ultimes étapes de ce
périple en terre neuchâteloise.

LE LOCLE
Au pied du Moutier

(c) Le maire de Gérardmer, M. Gilles,
et un de ses adoints, M. Mougel, ont
participé aux différentes cérémonies qui
se sont déroulées dans le cadre de la
Fête des promotions. Cette visite a
prouvé une nouvelle fois la vitalité du
jumelage entre la « Mère-commune des
Montagnes » et la « Perle des Vosges ».
Par ailleurs, quelques écoliers géronnois
ont participé aux joutes sportives scolai-
res.

S'amuser est une chose, casser en est
une autre. Quelques vandales n'ont mal-
heureusement pas fait cette différence
lors de la kermesse €es promotions.
Bouteilles brisées dans les rues, tables
cassées, tel est le triste bilan imputable à
quelques vauriens qui n'ont pas à être
fiers de leurs « exploits ».

Seiko débarque à Villers-le-Lac

E.
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Offensive de grande envergure du
groupe japonais Seiko qui vient de réus-
sir à s'implanter à Villers-le-Lac. La
nouvelle ne pouvait que faire grand
bruit, mais en fait cette opération qui ne
pourrait pas être la seule des Japonais,
était dans la logique des choses.

En fait, rien ne fut laissé au hasard.
On peut même dire que le contrat que
vient d'obtenir Seiko est le fruit des
trois ans de travaux mûrement réfléchis.
C'est en effet en 1972 que le groupe
Seiko (17.000 employés au Japon,
production de quelque 27 millions de
montres) s'est ouvert une porte sur la
France, en trouvant en la personne de
M. Meyer, directeur de la maison Uti à
Paris, son concessionnaire exclusif pour
l'hexagone. "Or, entre-temps, la maison
Uti qui distribuait les produits des
établissements Jaccard à Villers, dut venir
en aide à la maison franc-comtoise qui
traversa divers problèmes financiers et
de production. Grâce aux commandes
de la maison Uti, de ses larges délais de
paiement, Jaccard a pu faire face aux
difficultés.

Dès lors, Seiko qui cherchait à habil-
ler ses mouvements japonais selon le
goût européen avait trouvé la solution
de son problème : c'est Jaccard qui se
chargera désormais de l'habillement des
réveils Seiko qui jusqu'à maintenant
n'avaient pas réussi à percer sur le mar-
ché européen.

Le contrat permet aux établissements
Jaccard de voir l'avenir avec plus de
sérénité. Dans un premier temps, ce sera
une trentaine d'employés qui sera char-
gée d'assembler plusieurs milliers de ré-
veils. Puis par la suite, on escompte por-
ter à 300.000, voire 500.000, le nombre
des réveils habillés par Jaccard dans un
délai de deux à trois ans. On espère
ainsi créer de 100 à 200 emplois nou-
veaux d'ici là.

SATISFACTION FRANC-COMTOISE
La nouvelle ne pouvait être accueillie

qu'avec la plus grande faveur' par les
autorités municipales de "" Villers-le-Lac
confrontées au problème ardu du reclas-
sement de centaines de frontaliers

licenciés en Suisse. Aussi, lors de la
visite de M. Hattori, vice-président du
groupe Hattori-Seiko, les représentants
des autorités régionales étaient-elles en
nombre. On nota en effet la présence de
M. Edgar Faure, député-maire de
Pontarlier, M. Durand, sous-préfet, ainsi
que de MM. Auge et Dalain, président
et directeur de la Chambre française
d'horlogerie.

Certes, ce débarquement japonais sur
les rives du Doubs ne résoudra pas tous
les problèmes de l'emploi qui se posent
dans le val de Morteau. Mais c'est une
opération à ne pas négliger, même si les
industriels suisses et français craignent
une arrivée en force des Japonais. Il
faut dire que Seiko a touché juste, en
s'implantant à quelques kilomètres de la
concentration horlogère suisse durement
frappée par le franc, mais actuellement
riche en main-d'œuvre qualifiée sans
emploi. Il se pourrait donc que la politi-
que de Seiko fasse école et que d'autres
entreprises, européennes, aussi, suivent le
mouvement...

Une habitante de Fontainemelon
tuée par une auto au Reymond

Lndi, vers 22 h 10, M. Marcel
Sgualdo, âgé de 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
RN 20, au lieu dit « Le Reymond », et
roulait en direction de la ville. Il
dépassa une auto puis reprit sa
droite, c'est alors que son véhicule
heurta un piéton, Mme Marguerite
Berger, âgée de 65 ans, de Fontaine-
melon, qui traversait la chaussée du
nord au sud pour se rendre au res-

taurant du Reymond et y téléphoner,
sa voiture étant tombée en panne d'es-
sence, alors que de La Chaux-de-
Fonds elle rentrait à Fontainemelon.
Sous la violence du choc, Mme Ber-
ger eut l'avant-bras droit et la jambe
gauche arrachés. Elle est décédée lors
de son transport à l'hôpital. M.
Sgualdo a été soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

« Les aventures de Rabbi Jacob »
(enfants admis).

Eden : 18 h 30, « Tripot du sexe à Bang-
kog » (20 ans) ; 20 h 30, « Histoires
scélérates » (18 ans).

Plaza : 20 h 30, « Rapt à l'italienne » (16
ans).

Scala : 15 h et 21 h, « Les aventures de
Titi » (enfants admis).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures de

I Léon Gischia.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'Argence.
Permanence médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

Le Locle
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire (de 14 h à 17 h).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

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

Pharmacie de service : Bréguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

LES BRENETS. — La Lucarne : expo-
sition commémorative Guinand l'opti-
cien.

Solinox : nouveau débrayage
Ultimatum envoyé è la direction

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, lundi 18
employés de la fabrique Solinox,

fabrique dc verres de montres à La
Chaux-de-fonds qui compte une
trentaine de personnes, débrayaient
pendant une heure. Cette décision avait
été prise à la suite d'une réduction de
10 à 25 pour cent des salaires sans
réductions d'horaires. Hier, comme
lundi, les grévistes ont quitté l'usine à
17 h et se sont rendus en cortège à la
Maison du Peuple. Au cours d'une
assemblée regroupant une soixantaine de
personnes, les 18 employés ont pris, à
l'unanimité, d'importantes décisions.

Une lettre sous forme d'ultimatum a
été envoyée à l'employeur. Les employés
exigent que la part de leur salaire non
payée depuis le mois d'avril leur soit
intégralement versée. De même, ils
exigent de recevoir leur salaire complet
pour les vacances. Dans un communiqué
diffusé hier après-midi, la FTMH précise
qu'elle soutient ce mouvement.

Aujourd'hui, une nouvelle assemblée
des employés aura lieu afin de permettre
un examen de la situation. Suivant la
régponse obtenue à la suite de l'envoi de
la lettre, il sera décidé si oui ou non
l'ordre de grève sera donné.

Rappelons que Solinox connaît de
sérieuses difficultés et que cette
entreprise se trouve en sursis concorda-
taire.

___ _____ -TuniiW « fi-T m e AM ne

1 LE LANDERON I
Sea A louer, immédiatement ou pour date à i,V. V
gÉa convenir, fy Zl

' I studios
y .V} dès Fr. 244.— par mois, brut te£i>j

y M appartements de 2 Vz pièces fv.;
f *M dès Fr. 427.— par mois, brut [y Vj

Wm appartements de 3 Vz pièces j z
œM dès Fr. 508.— par mois, brut lj..X$

$&ê y compris casier dans congélateur et frais eg3
§5>|S accessoires. î àl

Wm Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lV.V>
y g lac. yy

- V |  Places de parc dans garage souterrain : *
ZZ ' ï Fr. 53.— par mois. 'ïyi

' .i Nous vous fournirons très volontiers, si vous K- v
vB le désirez, d'autres renseignements. -r V,

lis__lS^lB___sia _̂_^

Institution pour enfants d'âge scolaire, d'intelligence
normale, ayant des troubles du comportement,
cherche

ÉDUCATRICE
pour travailler en collaboration avec l'éducateur sur
un groupe de garçons de 8 à 9 ans.
Entrée le 25 août 1975.
Convention ANMEA-ARTES.
Faire offres à la Direction du Centre pédagogique,
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 35 53.

On cherche
une
personne
pour entretenir ls
ménage soigné
d'une dame âgée
dans le quartier de
la Maladière.
Présence désirée
environ 4 heures
par jour,
dès 9 heures.
Confection et
participation aux
repas de midi.
Adresser offres
écrites à JC 5242 eu
bureau du journal .

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.

Bateaux
caoutchouc avec
support moteur.
Fr. 695 —
seulement

canoë
178.— 248 —

bateaux-
plage
98.— 125.— 210 —

4j_IÏ_ïï_L_7
Sports à Colombier.
Tél. 41 23 12.

A vendre

1 fourneau
catelles
XVIIIe siècle.

Tél. 25 69 67
ou 31 37 37.

On cherche bonne

coiffeuse
sympathique et
capable.
Adresser offres
écrites à CV 5235 au
bureau du journal.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

*̂ P Pour compléter l'effectif de notre per- ^^^

_^ sonnel, nous cherchons un .___k

? CHIMISTE |
| FORMATION ETS |
? 

Notre nouveau collaborateur se verra ^^
confier des tâches de recherche et ^^MK. d'étude de développements dans la 

^^^
^  ̂ branche du tabac.

^  ̂ Nous demandons : .̂

^^T — langue maternelle française ou aile- ŵ
mande. Des notions d'anglais se- _^k

^RV raient souhaitables ^̂ r
r̂ — intérêt pour le développement des ^^^̂ k procédés technologiques. * _̂^

^
Ék Nous offrons : ^_r

— les conditions de salaire d' une JÊt_
grande entreprise ĵr

— des prestations sociales de tout .̂
^gW premier ordre, ainsi qu'un restau- ^̂ t^^r rant d'entreprise et divers clubs de
_Â_ w\

Offres et renseignements aux 
^̂

^  ̂
Fabriques de Tabac Réunies 

SA. 
^r

jh ̂
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^L^V Tel.038 211145-interne 225 ou 226. ?

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons

deux
sommelières
connaissant'les
2 services.

Adresser offres à
l'hôtel de la Gare,
Montmollin.

MIGROS
| UNE AFFAIRE SOLIDE | V.

Nous cherchons

pour notre succursale
de Fleurier

y©nd©nse B
au rayon laiterie
+ caisse.

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux I

C ĥ M-PARTICIPATION I

— Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel, B
basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écri-
re à :  Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Service du personnel , ca- H
se postale 228, 2002 Neuchâtel.

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 Marin
cherche :

une veilleuse
diplômée ou aide ayant des con-
naissances de la pratique en psy-
chiatrie ou en soins généraux.
Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur. Tél. (038) 33 51 51.

Restaurant
de la ville cherche,
pour entrée
immédiate, un (e)

sommelier
(ère)
connaissant les
deux services.

Tél. 24 08 22.

Bureau de promotion
immobilière cherche

remplaçante
pour assurer la
réception
téléphonique, et
sachant taper à la
machine à écrire.

Période du 14 juillet
au 22 août .

Tél. (038) 24 27 77.

Sommelière
2 horaires, ainsi que jeune fille
comme

aide au buffet
et au ménage, sont cherchées
pour le 5 août.
Faire offres avant le 12 Juillet au
restaurant du Stade.
Tél. 25 32 35.

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

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

Pour visiter et traiter :
PIGUET & CIE, Service des
gérances

Plaine 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61.

V /

Ecriteaux en vente au bureau du journal

AGENCE VOLVO
cherche

mécanicien
connaissant si possible la
marque. Place stable pour homme
de bonne présentation, sérieux et
consciencieux.
S'adresser au
Garage Schenker & Co.
Hauterive, bus No 1.

Etude d avocats et notaire
cherche

secrétaire qualifiée
Connaissances en comptabilité
indispensables. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec
références, à DV 5226 au bureau
du Journal.

Famille de 5 personnes, près de
Soleure, cherche une

employée de maison
active et sympathique. Personnel
auxiliaire à disposition. Une bonne
employée sera très bien
rémunérée.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de téléphoner au

(065) 23 20 01.

Nous cherchons, pour la région de Neuchâtel, Jura,
Bienne, Fribourg,

UN MECANICIEN DE SERVICE
qui, après la période de formation nécessaire, sera
chargé des révisions et réparations de nos
appareils auprès de la clientèle.

Entrent en considération pour ce poste les offres
des candidats qui ont accompli un apprentissage
de mécanicien ou d'électricien et possèdent le per-
mis de conduire (véhicule de service mis à disposi-
tion par la maison).

Nous exigeons de notre futur collaborateur quelques
années de pratique, un caractère sérieux et dévoué,
l'entregent nécessaire pour traiter avec les clients,
et la volonté absolue de fournir un travail au-dessus
de la moyenne.

Nous lui offrons en retour une place d'avenir bien
rétribuée.

Parlez-vous bien le français et l'allemand, habitez-
vous Neuchâtel ou les environs, ou êtes-vous dispo-
sé à y élire domicile ? Envoyez-nous immédiatement
vos offres avec photo et copies de certificats, sous
chiffres SA 21023 St, Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 9001 Saint-Gall.

(c) L'alarme a été dosnée au service du
feu par l'hôpital du Locle, hier vers 13
h 10. Le feu venait de se déclarer au
deuxième étage de l'établissement, dans
une paroi. Un soudeur travaillait au
chalumeau dans la chambre No 203. Les
matériaux d'isolation (du crin) se trou-
vant entre les deux éléments de la paroi
se sont soudain embrasés. Les premiers
secours ont dû ouvrir cette paroi pour
évacuer ce produit d'isolation. Un
extincteur à poudre de l'hôpital a
également été utilisé. Faibles dégâts.

Début d'incendie
à l'hôpital

(c) Le Conseil général de La Sagne
ayant nommé M. Willy Kohli en
remplacement de M. Georges Matile,
décédé, au Conseil communal, l'exécutif
qui terminera la législature se présente
de la manière suivante : président, M.
Julien Junod ; vice-président, M. Gérald
Jaquet ; secrétaire M. Jacques-André
Vuille ; vice-secrétaire, M. Michel Ball-
mer ; membe M. Willy Kohli.

Le nouveau visage
de l'exécutif

NAISSANCES. — Gambino Sebastien
fils d'Agostino , sommelier et de Gina-
Maria , née Ceron ; Arcidiacona David-
René fils de Francesco-Vittorio , coiffeur
et de Josette-Angèle-Andrée , née Var-
rin ; Scrimieri Francesca-Luigia , fille
d'Ugo-Rocco , instituteur et de Marie-Da-
nielle-Suzanne , née Grobéty.

PROMESSE DE MARIAGE. —
Thoutberger Jean-Fratiçois-Henri, méca-
nicien de précision et Becker Michèle-
Claudine.

MARIAGES CIVILS. — Pfaehler
Michel-René, instituteur et Maridor
Claire-Lise ; Diserens Hugues, médecin,
et Bataillard Annie-Claire.

DÉCÈS. — Donzé Adalbert-Gérard,
né le 24 octobre 1905, veuf de Hélène-
Julia , née Brossard, Combe-Grieurin 25 ;
Stauss Raoul-Albert, né le 18 août 1891,
époux de Bertha, née Schneider, Loge
7 ; Eichenberger Serge-Gilbert-Paul , né
le 11 octobre 1954, célibataire, Le
Locle ; Liengme, née Zemp, Jeanne-
Adèle, née le 12 juin 1898, épouse de
Liengme Henri , Léopold-Plaisance 16 a ;
Jacot , née Fallet , Blanche-Marie-Alice ,
née le 29 décembre 1897, épouse de
Jacot Charles-Ulysse, Progrès 149 ;
Benoît Ami-Frédéric, né le 7 septembre
1899, veuf de Céline Léa, née Daetwy-
ler, Doubs 121.

Etat civil
(7 juillet)



Le nouveau règlement de vente d'énergie
accepté par le Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet a siégé
lundi soir, sous la présidence de M.
René Krebs (Ren. cov.), dernière séance
avant les vacances. Trente-sept conseil-
lers avaient répondu à la convocation ,
alors que les quatre absents s'étaient
fait excuser.

Le président ouvrit la séance en sa-
luant M. Jean-Pierre Thiébaud qui sié-
geait pour la première fois pour cette
législature dans les rangs du groupe
Renouveau covasson. Le législatif avait
à se prononcer sur un arrêté permettant
de régulariser un ensemble de transac-
tions immobilières intéressant la com-
mune. En début de discussion, M. Eme-
ry (CC) renseigna l'assemblée sur la si-
gnification de la décision à prendre. Il
s'agissait de régulariser des faits déjà
existants qui ^occasionneront pratique-
ment pas de dépenses puisque la plupart
des transactions ont été faites sous for-
me d'échange. Le préavis de la commis-
sion du budget et des comptes était fa-
vorable de même que celui du groupe
libéral exprimé par la bouche de M.
Juvet qui regretta pourtant que le rap-
port n'ait pas été accompagné de plans
relatifs aux objets de transaction. Au
vote, le rapport de l'exécutif et l'arrêté
furent acceptés à l'unanimité.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Le point suivant à l'ordre du jour

prévoyait l'examen et l'adoption d'un
nouveau règlement et tarif pour la vente
de l'énergie électrique sur le territoire
communal. M. Perret (lib) au nom de
la commission des SI rappela tout
d'abord les étapes successives des ajus-
tements tarifaires intervenus au cours

des seize derniers mois. Puis , tout en
remerciant le chef du dicastère et le
chef technique qui ont pri s une part
active à l'élaboration du projet , il don-
na un bre f aperçu des nouveautés fi-
gurant dans le nouveau règlement. M.
Maire (rad) rapporteur de la commission
du budget et des comptes exprima le
préavis favorable de celle-ci tout en ap-
portant quelques commentaires issus des
délibérations.

DEUX MODIFICATIONS

Dans la discussion , M. Baillods (soc),
imité d'ailleurs par tous les porte-parole
des groupes, remercia toutes les person-
nes qui ont œuvré au sein de la com-
mission des SI et assura l'assemblée que
son groupe votera l'arrêté. M. Juvet
(lib) et M. Maggi (Ren-Cov) abondèrent
dans le même sens. Pour sa part, M.
J.-B. Leuba (rad) proposa un amende-
ment en deux parties visant d'une part
à permettre à tous ceux qui le désire-
raient de se raccorder au tari f de nuit
pour autant qu 'ils supportent eux-mêmes
les frais de raccordement et d'autre part ,
à élargir la période de fin de semaine
au cours de laquelle le tarif de nuit
est appliqué. Ces deux modifications de-
vant selon l'auteur de l'amendement ten-
dre à plus d'équité entre les consom-
mateurs ; argument combattu par M.
Baillods (soc) qui remarqua que les ha-
bitants des gros immeubles locatifs ne
pourraient sans doute pas profiter des
avantages en découlant , puisque ce se-
rait au propriétaire de faire les frais de
raccordement. M. Perret (lib) abonda
dans son sens et releva d'autre part les
difficultés techniques qui découleraient
de l'acceptation de l'amendement. M.
Leuba répondit à ces arguments puis
M. Barraud (CC) développa plus à fond
encore les thèmes soulevés en insistant
sur certains aspects négatifs, notamment
celui des compteurs payés par les abon-

nes qui resteraient propriété de la com-
mune. 11 releva d'autre part le manque
à gagner certain qui résulterait de l'ap-
plication de l'arrêté amendé, celui-ci
étant évalué à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Au vote, les deux par-
ties de l'amendement recueillirent sept
voix face à une majorité rejetante.

INSTALLATIONS SPORTIVES
ET MAISONS DE VACANCES

Avant que les conseillers ne se pro-
noncent sur le règlement, une longue
discussion s'engagea au sujet des tarifs
particuliers appliqués aux usagers d'ins-
tallations sportives et de maisons de va-
cances et de week-end. M. Munger (rad)
trouvait ceux-ci trop élevés et déposa un
amendement visant à ce que les installa-
tions sportives soient traitées indépen-
damment et que le coût de l'énergie soit
le même que pour les particuliers. De
très nombreux conseillers prirent la pa-
role à ce sujet.

Chacun d'eux convinrent de la né-
cessité et du devoir de favoriser les so-
ciétés sportives et locales, mais les avis
divergeaient sur la manière de procé-
der : à savoir si, par rapport aux SI,
la facturation devait être complète quitte
à restituer par la suite aux sociétés une
partie des sommes payées mais en pré-
levant sur un autre poste du budget ou
pour les autres si la réduction devait
être faite immédiatement à la vente.

Au cours de la discussion, l'assem-
blée fut notamment informée des consi-
dérations qui ont conduit à la fixation
du tari f remis en question.

Au vote, l'amendement proposé par
M. Munger recueillit une douzaine de
voix face à une majorité rejetante et
quelques abstentions. Puis, le nouveau
règlement de vente d'énergie et le nou-
veau tarif furent acceptés à une très
large majorité. J.-P. D. Augmentation de la taxe des chiens acceptée

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Travers a siégé,

lundi soir, au château sous la présidence
de M. François Martinet (rad). Vingt-
cinq membres étaient présents ainsi que
le Conseil communal et l'administrateur.

VENTE DE TERRAINS
L'exécutif a été autorisé à vendre une

parcelle de terrain à M. Joseph Martina
de 1265 m2 au prix de trois francs le
mètre carré, ce terrain n'étant d'aucune
utilité pour la commune et d'un accès
difficile. Tous les frais d'actes, de plans
et autres documents seront à la charge
de l'acquéreur.

D'autre part, le Conseil communal
pourra aussi vendre 1250 m2 de terrain
à 15 fr. le mètre carré à M. Marcel Jac-
card. En complément de ce prix,
l'acheteur devra s'acquitter à raison de

y 18 fr. le m2. d'une participation à l'équi-
. peinent de ce terrain.

„ CRÉDIT ACCORDÉ
Un crédit de 115.000 fr. a été accordé

au Conseil communal pour sa participa-
tion au syndicat des chemins de la
montagne-sud et de Vers-chez-le-Bois et
l'exécution de travaux de goudronnage
du secteur « Prise Junod - entrée de la
forêt des Lacherelles » selon le projet
dont nous avons eu l'occasion de parler
dans nos colonnes, il y a quelque temps
déjà.

La couverture de la dépense est
assurée par les recettes courantes des
exercices 1975-1976 et 1976-1977. Les
frais seront comptabilisés au chapitre
des travaux publics et au bilan dans les
comptes à amortir.

Après une intervention de M. Jacques
Baehler (rad) auquel a répondu M.

Pierre Wyss, président du Conseil
communal , le règlement de police du 8
octobre 1962, a été modifié : à partir du
1er janvier 1976, la taxe des chiens , ceux
qui sont au village , passera de 20 à
30 fr. par année.

La taxe de 10 fr. par an est maintenue
pour les chiens de l'extérieur de la loca-
lité mais pour le premier chien seule-
ment d'un propriétaire, les autres étant
soumis à la même taxe que ceux du
village.

Le Conseil communal a été autorisé
à signer la convention relative à
l'inscription au registre foncier d'une
servitude de passage à pied et pour tous
véhicules, de quatre mètres de largeur,
d'un article du cadastre de Travers,
propriété de la commune en faveur d'un

article du cadastre appartenant à M. Fer-
nand Jungen. Celui-ci devra payer les
frais relatifs à l'inscription de la servitu-
de au registre foncier.

MM. Jean-Pierre Veillard , Daniel et
Gérard Ruffieux (soc) ont déposé une
motion tendant à adapter, à la demande
de l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers, le règlement sur l'organisation
de défense contre l'incendie et de
nommer une commission spéciale pour
étudier ce problème. Après une
suspension de séance, la motion a été
adoptée. Quant à la commission
spéciale, ce sera tout simplement la
commission du feu, moins un membre
de l'état-major, qui sera chargée de
rapporter.

G.D.

Le cortège de la fête
de la jeunesse à Couvet

De notre correspondant :
Samedi matin , le traditionnel cortège

de la fê te  de la jeunesse parcou rait les
rue de Couvet devant un nombreux pu-
blic. Comme de coutume, c'est quelques
chevaux montés par des membres de la
Société de cavalerie du Val-de-Travers
qui ouvrirent le cortège. Ceux-ci étaient
d'ailleurs suivis par d'autres chevaux,
retenus sous le capot de voitures
p résentées par un garage de la place.

D ÉFILE DES CLASSES PRIMA IRES
Vinrent ensuite les bambins des deux

ja rdins d' enfants qui avaient revêtu pour
l'occasion de ravissants costumes de
papier et de petits chapeaux en carton.
Premier élément musical du cortège, la
fanfare  des usines Dubied « L'Helvétia »
p récédait les rep résentants des autorités
politiques, scolaires et religieuses de la
localité. Les classes primaires défilèren t
ensuite en bon ordre, chaque groupe
d'élèves étant costumé selon un thème
propre tel que « Les petits cuisiniers »
« Les pirates », « Les marins », « Les p ê-
cheurs », « Les bûcherons ».

Puis, on put voir deux calèches du
Musée régional d'histoire et d'artisanat
dans lesquelles avaient pris place
quelques enseignants et une dame de la
localité , personnalité pittoresque indisso-
ciable des collèges covassons. Prédédées

de la fanfare  « L'Avenir », les classes
p réprofessionnelles défilèrent , certains
élèves portant au bras gerbes, bouquets
et paniers de f leurs  arrangés avec goût.

Le cortège p rit f in  sur la place des
Collèges, plus précisément sur le champ
de la salle de gymnastique, où se
déroula la traditionnelle « Polonaise »...

J.-P. D.

La fête de la jeunesse à Valangin

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la FAN de lundi, d'autres fêtes de
la jeunesse ont été célébrées au Val-de-
Ruz. Valangin en était à sa troisième
édition. Dès samedi après-midi et jusque
tard dans la nuit, stands, jeux et
orchestre ont animé le quartier aux
alentours de la salle de gymnastique. Le
cortège des enfants épargné par la pluie

a connu un vif succès. Les tout-petits
avaient revêtu pour l'occasion de ravis-
sants costumes folkloriques tandis que
les grands (notre photo) avaient confec-
tionné en classe des masques peints de
style valaisan. Le bénéfice de cette
journée sera versé aux œuvres scolaires.

(Avipress-Monnier)

LES VERRIERES
Carnet de deuil

(c) Mlle Martha Schick qui vient de
décéder à l'hospice de la Côte dans sa
89me année, avait passé la plus grande
partie de son existence aux Verrières,
village où elle était née. Durant la der-
nière guerre, elle assuma avec
distinction la charge de responsable de
l'Office communal de ravitaillement des
Verrières.

Bientôt 20 ans !
(c) Le groupe des éclaireurs verrisans
Trois Etoiles , dirigé par M. Claude
Fatton , fêtera ses 20 ans d'existence le
26 juillet , à la rentrée de son camp
d'été.

Môtier, château : exposition sur La
Clusette.

Môtiers, maison des Mascarons : de 19 h
à 21 h , iconographie du Val-de-Tra-
vers.

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

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

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

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

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

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

L'HOMME DANS LE TEMPS
Durer et persévérer

Tout ce qui réclame un effort
continu , dans quelque domaine que
ce soit , est un obstacle que nos
natures variables ont de la pein e à
surmonter. La persévérance n'est pas
propre à l 'humain, à ses élans
d'enthousiasme suivis de déceptions
inévitables.

Pour pouvoir persévérer, il faut  se
connaître soi-même intimement dans
l'humilité et une pleine sincérité :
puis s'accepter en connaissant nos
propres limites et l'étendue de nos
faiblesses. Les stratèges de la guerre
savent bien que « durer » est un élé-
ment beaucoup plus difficile à
obtenir et faire respecter que partir à
l'attaque, par exemple ! N'en est-il pas
de même dans la vie journalière ? Il
n'est ni facile ni amusant de
recommencer sans cesse les mêmes
besognes, de reprendre les mêmes
dialogues, de chercher la solution de
problèmes si souvent identiques. Re-
commencer, persévérer,... durer !
N' est-ce pas là un des aspects du
destin dc l'homme , de sa raison
d'être et d'avancer ? N' est-ce pas sa
marque de fidél ité à son devoir, à
l'accomplissement de sa tâche, et le
secret de bien des réussites ?

Il est des mains qui expriment
admirablement bien cette nécessité de
l'effort persévérant , ce sont celles du
potier ! Elles modèlent, retouchent ,
reprennent inlassablement les con-
tours de l'objet qu'elles veulent créer.
Adoucissant une ligne, p rolongeant
un col, galbant une anse, elles perfec-
tionnent sans cesse l'œuvre élaborée.
Avec patience et amour, jusqu 'à ce
que les doigts aient assez corrigé,
affiné , la paume de la main assez
pétri, suffisamment modelé.

Image saisissante de ce que sont
nos vies, elles aussi ! Objets qui nous
ont été confiés pour que nous les
modelions avec zèle, persévérance,
sans crainte d'innombrables retou-
ches. A rrondir un angle de caractère,
pro longer un idéa l, achever un
apprentissage, respecter un contrat,
sont des façons de durer.

Comme le potier met son talent et
ses mains au service de sa création,
mettre ses connaissances et ses f o rces
uu service de nos actes est une
preuve d'obéissance, de persévérance.
En même temps que le témoignage
de foi  en Celui qui imprime à nos
vies une forme sans cesse améliorée :
notre divin potier.

Anne des ROCAILLES

La Clusette à cœur ouvert au château de Môtiers
Des profils géologiques en long,

des plans de situation topographi-
que, des séries stratigraphiques , des
coupes transversales et longitudinales,
des élévations, des photographies, des
échantillons de roches, une maquette
et des photocopies de documents d'ar-
chives, voilà l'essentiel de la matière
première qui constitue la nouvelle
exposition ouverte vendredi soir dans
la petite galerie du château de Mô-
tiers.

Heureuse initiative que celle des
autorités du manoir vauxtraversin et
de son animatrice culturelle, Mme
Micheline Landry-Béguin , qui ont
profité de la prochaine mise en ser-
vice du tunnel de la Clusette pour
rappeler le passé et analyser le pré-
sent de cet important passage rou-
tier reliant la Franche-Comté au pla-
teau suisse, via le Val-de-Travers.
Grâce à ce « concentré » documen-
taire de haute tenue scientifique et
technique, le public pourra se faire
une idée très précise de l'ensemble
des travaux exigés par la construc-
tion d'un tunnel routier en sous-sol
jurassien , dès les premières esquis-
ses et jusqu 'à l'inauguration de l'ou-
vrage, prévu pour cet automne.

LE SALUT DES
AUTORITÉS CANTONALES

Lors du vernissage , Mme Béguin
a excusé l'absence du conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , chef du dé-
partement des travaux publics, mais
a salué la présence de MM. Gaston
Rod, premier secrétaire du départe-
ment des travaux publics ; Roland
Monnier, ingénieur en génie civil,
responsable du chantier de la Clu-
sette ; Bernard Perrinjaquet (de Fleu-
rier), son adjoint ; Pierre-François

Coulot , voyeur cantonal ; Jean Meia ,
géologue cantonal ; et Claude Mon-
tandon, président du comité directeur
du château de Môtiers. Puis Mme
Béguin a donné la parole à M. Rod
qui a apporté le salut des autorités
cantonales, en soulignant l'importan-
ce de l'étape « Clusette » dans l'en-
semble des travaux d'améliorations
de la route T10 Neuchâtel - Les
Verrières, et en évoquant brièvement
les différentes variantes étudiées
avant le choix de la solution actuelle.

UN STYLE RUPESTRE
Pou r sa part , l'ingénieur Monnier

a rappelé l'instabilité Historique de
l'éperon rocheux de la Clusette dont
le dernier éboulement important re-
monte à 1968. 11 s'agit de trouver
une solution durable qui garantisse
la sécurité des usagers sans enlaidir
le site naturel. Succinctement, M.
Monnier a passé en revue les pro-
jets successifs qui ont précédé le
choix du tunnel en voie d'achève-
ment : l'ancrage extérieur de l'épe-
ron et le maintien de la route actuel-
le ; le tracé au sud de Noiraigue avec
un viaduc enjambant l'Areuse jusqu 'à
Brot-Dessous ; la route construite de
toutes pièces sur la rive droite de
l'Areuse jusqu 'à Boudry ; et le tunnel
sous le Creux-du-Van jusqu 'à la Bé-
roche.

Compte tenu de multiples facteurs
techniques , financiers , atmosphéri-
ques , voire esthétiques, l'idée du tun-
nel sous l'éperon a pu être retenue
du fait  de la relative solidité des ro-
ches internes. De plus , l'Etat a voulu
faire une œuvre d'art non dépourvue
d'imagination , à intégrer dans un
paysage donné, à proximité de la
réserve naturelle du Creux-du-Van ;

aussi a-t-il fait  appel à un bureau
d'architecture de Neuchâtel qui a con-
féré à l'ouvrage un style rupestre à
l'image des bancs rocheux d'alentour,
complétant les éléments de béton par
des plantations arborescentes en har-
monie avec les forêts voisines.

15(1 MILLIONS D'ANNÉES
Enfin , avant qu 'un vin d'honneur

ne soit servi , M. Meia , géologue, a
présenté les entrailles de la Clusette,
formées d'une série de calcaires et
de marnes stratifiées , typiques du
Jura méridional ; il a précisé que ces
roches datent du Jurassique supé-
rieur , autrement dit  qu 'elles ont 150

mill ions d'années environ... Comme
dans l'ensemble du Jura , Pérosion
karstique attaque ces matériaux li-
thiques. Toutefois, seule une mince
pellicule superficielle est touchée,
alors que l'intérieur de l'éperon pré-
sente une solidité tout à fait normale.

A l'aide des plans exposés, M.
Meia a montré la différence fonda-
mentale des deux portes du tunnel :

tandis qu 'à l' ouest on a affaire à un
Kimméridgien résistant qui offre un
front d'attaque perpendiculaire à la
route , on a rencontré à l'est des
marnes argoviennes plus molles, une
couche de surface plus délitée et une
inclinaiso n moins favorable à un per-
cement. C'est pourquoi des travaux

de cintrage , d'ancrage et autres tech-
niques de consolidation ont dû être
entrepris du côté de Brot-Dessous,
alors que la partie occidentale s'est
avérée nettement plus conforme aux
sondages exploratoires faits avant le
début des travaux , en 1972.

Une exposition très instructive, ou-
verte au château de Môtiers jusqu'à

la fin août ! C. R.

ST-SULPICE
Gymnastes au bord

du Rhin
(c) La section de gymnastique de Saint-
Sulpice a été désignée par le comité
technique fédéral pour représenter la
Suisse à un camping international à la
Fédération badoise « Abreisach am
Rhein » en République fédérale alleman-
de du 9 au 19 juillet. Le moniteur de
la section Eric Tùller a mis tout en
reuvre pour former un groupe de quin-
ze participants âgés de 12 à 18 ans qui
auront le privilège de passer un jour
sous tente avec un programme très ri-
che et varié puisqu'il comprend notam-
ment de la natation , du football, des
feux de camp, de la course d'orienta-
tion , du volleyball, des films , des soi-
rées animées, des concours avec prix ,
des jeux et des rallyes.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS rr:: rBs,ER

Le chauffard nen était pas à son premier coup
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier à Cernier sous
la présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

R. S. circulait au volant de son auto-
mobile, au Landeron. Sortant d'un
chemin sans visibilité, il a coupé la
route à la jeep conduite par P. H. Con-
damné par le tribunal de police de
Neuchâtel à 80 fr. d'amende et 70 fr. de

frais , R. S. a recouru contre ce jugement.
Saisi de cette affaire par la Cour de
cassation pénale le tribunal de céans,
après s'être rendu sur les lieux de l'acci-
dent pour une vision locale, confirme
l'amende prononcée par le tribunal de
Neuchâtel et met à la charge de R. S.
127 fr. de frais.

IVRESSES AU VOLANT
M. Q. circulait au guidon de sa moto

sur la route cantonale de Dombresson

en direction de Valangin. A la Borcar-
derie, il perdit la maîtrise de sa machine
qui alla s'écraser contre un mur. Blessé,
M. Q. fut transporté à l'hôpital de
Landeyeux. Une prise de sang révéla
une alcoolémie située entre 1,87 gr %« et
2,07 gr K». Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et au paiement des frais fixés à 200
francs.

Le 17 mai , des agents de la police
cantonale, en faction au virage du
Breuil , au-dessus de Valangin, consta-
taient qu'un automobiliste venant de
Boudevilliers effectuait un dépassement
malgré les signaux d'interdiction.
Lorsqu'ils l'appréhendèrent, M. D.
paraissait pris de boisson. Ils le sou-
mirent aux examens d'usage qui révé-
lèrent au breathalyser un taux de 0,9
gr«o et aux analyses du sang une alcoo-
lémie située entre 1,26 gr%» et 1,46
gr %c Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à une amende de 2000 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans et au paiement des frais fixés à 225
francs.

J.-F. R., animé d'une certaine animo-
sité contre M. V. l'a, par téléphone,
injuriée et menacée. Il ne s'est pas
présenté à l'audience. La plaignante
confirme sa plainte. J.-F. R. est condam-
né par défaut à 300 fr. d'amende et 35
fr. de frais.

PAS DE CHANCE !
E. S. descendait la route de La Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
Au Bas-des-Loges, il entreprit le dépas-
sement de deux véhicules en empiétant
la ligne blanche et, voyant arriver en
sens inverse un camion, il se rabattit
rapidement sur la piste de droite, obli-
geant ainsi le conducteur du premier
véhicule à freiner. Manque de chance, le
conducteur était un agent de la police
cantonale. E. S. conteste avoir mordu la
ligne blanche mais reconnaît s'être
rabattu trop rapidement et avoir ainsi
gêné le conducteur du premier véhicule.

Il est condamné à 50 fr. d'amende et 35
fr. de frais.

ENVOLÉ !
Le 4 avril, vers 4 h 30, B.T., domi-

cilié à Savagnier, circulait en automobile
de Boudevilliers en direction de Mal-
villiers. Après avoir dépassé un camion
dans un virage, en reprenant sa droite il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
glissa sur la chaussée verglacée, fit un
tête-à-queue et termina sa course contre
un arbre , au bas d'un talus. Lorsque la
police, avisée par le chauffeu r du ca-
mion , arriva sur les lieux de l'accident ,
le conducteur avait disparu . Après 1 h
30 de recherches, elle le retrouva à
proximité de Boudevilliers, blessé et
visiblement pris de boisson.

A l'hôpital où le prévenu fut conduit ,
une prise de sang révéla une alcoolémie
située entre 1,51 grf» et 1,71 gr%«. B. T.
conteste l'ivresse au volant. Alors qu 'il
n'en a fait aucune mention à la police
ni au médecin qui l'a examiné, à
l'audience il prétend qu'après l'accident
et avant qu'il ne soit découvert il aurait
bu un flacon de whisky pour se réchauf-
fer.

Convaincu que le prévenu , qui a déjà
été condamné pour ivresse au volant,
essaye par ce moyen de se disculper, le
tribunal ne retient pas ces explications et
condamne B. T. à 30 jours d'emprison-
nement sans sursis et 100 fr. d'amende.
Il paiera les frais de justice fixés à 320
francs. Beat Troger étant récidiviste, la
publication du jugement est ordonnée, à
ses frais , dans la Feuille d'Avis de Neu-
châtel , et l'Impartial.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier, de 20 à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 7Q

(c) Au cours de la dernière séance de
la commission du budget et des comptes,
consacrée notamment à l'examen des
divers arrêtés qui ont été votés, lundi ,
au Conseil général, il a été procédé à
la nomination du bureau. Ainsi, M.
Freddy Susstrunk du groupe Renouveau
covasson exercera les fonctions de pré-
sident, alors que MM. Francis Maire et
Yves Munger rapporteront alternative-
ment devant le législatif covasson.

Nomination du bureau
de la commission

du budget et des comptes

NAISSANCES : 8. Wagnière, Yann
Maurice, de Wagnière, Jean-Maurice et
de Josette Louisa, née Barbezat, à Saint-
Sulpice. 10. Noël, Dan Robert, de Noël,
André Albert Paul et de Eliane Bluette,
liée Muller, à Fleurier. 15. Tissot,
Claude-Yann, de Tissot Jean-Eric et de
Eliane Lucie, née Robert-Nicoud, à La
Brévine. 21. Binggeli, David Laurent, de
Binggeli, Michel René et de Nicole Zé-
lia Georgette, née Rousseau, à Môtiers.
23. Perrin, Claudine Suzanne, de Perrin,
Raymond Louis Eugène et de Viviane
Rosine, née Guilloud , à Provence. 24.
Schneiter, Marc Alexandre, de Schnei-
ter, Fritz Edouard et de Simone Rachel
Nancy, née Meylan, à La Brévine.

MARIAGES : 27. Modolo, Renzo, né
le 11 février 1951, de nationalité ita-
lienne et Jaquet , Christine Emma, née
le 11 janvier 1944.

DÉCÈS : 6. Porret, née Wyss, Rose-
Augusta, née le 21.8.1897 ; 15. Crisinel,
Oscar-Frédéric, ¦ né le 29.4.1892 ; 20.
Strauss, Albert , né le 12.4.1894 ; 21.
Hamel , Benjamin Constant Auguste dit
Célien , né le 8.11.1891.

Etat civil de Couvet
(Juin)

Chronique du Val-de-Ruz

Que sont les biens de la terre ?
Un tourment,
Un néant ,
Une ombre éphémère
Mais au ciel , où j'aurai place,
Plus de pleurs,
De douleurs,
Tout est paix et grâce.

Monsieur et Madame André Pasche-
Zinniker et leur fille Suzanne, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Pethoud-Pasche,
aux Bayards ;

Madame Ida Zinniker, à Zofingue ;
Madame Renée Pasche et ses enfants,

à Saint-Biaise,
les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Bernard PASCHE
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
cousin et ami , enlevé à l'a ffection des
siens dans sa 25me année.

Fleurier, le 7 juillet 1975.
(16 avenue de la Gare).

L'enterrement aura lieu , à Fleurier , le
jeudi 10 juillet 1975.

Départ de l'hôpital à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception det ordre* : Jusqu 'à 22 heure*
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Des vacances studieuses pour le Conseil municipal
De notre correspondante :
Dans quelques jours, chacun va partir

en vacances ou s'il n'a pas cette chance,
travaillera à un rythme réduit. Avant
que la politique biennoise ne se mette
en sommeil, les conseillers de ville ont
donné à l'exécutif biennois un important
« devoir de vacances ». Les conseillers
municipaux devront en effet entamer les
négociations avec la direction de General
Motors. Une première séance entre les
autorités et GM a eu lieu lundi en fin
d'après-midi. D'autre part, la délégation
du Conseil municipal composée de MM.
Hermann Fehr, (président), Hans Kern
et Fidel Linder doit mettre au point le
programme - cadre définissant le travail
de la commission consultative qui va

être créée dès la rentrée. Enfin au cours
de la dernière séance du Conseil de ville,
six interpellations ont été déposées.

BRUIT INTOLÉRABLE
M. Hugo Lehmann (soc.) et consorts

demandent dans un postulat que le
Conseil municipal prenne contact avec
le département militaire fédéral. Selon
l'interpellateur, un nombre toujours
croissant d'avions militaires survole-
raient la ville. « Certains jours, le bruit
atteint un degré intolérable », M.
Ehmann demande que ces vols cessent
ou soient réduits au strict minimum.

Le même interpellatew demande
^ 

dans
une interpellation où en est la décora-
tion artistique prévue pour le nouveau
Gymnase dont la construction vient de
commencer. Il aimerait savoir quel
montant a été prévu à cet effet, et s'il
sera tenu compte des artistes de la
région biennoise lorsqu'il s'agira de
passer commande et s'il n'y avait pas la
possibilité d'ouvrir un concours d'idées
pour artistes de la région.

ASSURER LES CHANCES
DES JEUNES

Mme Marlise Etienne, (Entente bien-
noise) demanda, dans une motion
urgente, que le Conseil municipal exa-
mine la situation des jeunes Romands
qui, sortis de l'école, n'ont pas trouvé de
place d'apprentissage. Si l'exécutif ne
peut pas pour le moment influencer le
marché de l'emploi, il peut pourtant per-
mettre aux jeunes qui le désirent, de
suivre des cours de culture générale à
l'Ecole professionnelle et éventuelle-
ment commerciale, sans pour autant
qu'ils soient en possession d'un contrat
d'apprentissage. Cette messure a pour
but, selon la motionnaire, de ne pas
laisser les jeunes livrés à eux-mêmes
jusqu'à ce qu'ils trouvent une place
d'apprentissage. Il faut éviter, qu'ils ne
perdent tout contact avec l'Ecole afin
qu'ils puissent, si la situation conjonc-
turelle s'améliore l'année prochaine
commencer une formation profession-
nelle avec de réelles chances de réussite.

M. Walter Bieri (Union démocratique
du centre) posa deux petites questions.
Durant la construction du nouvel im-
meuble, rue de la Poste, l'arrêt pour
trolleybus a été déplacé provisoirement
devant la blanchisserie Weber. Aujour-
d'hui, la construction est terminée, mais
l'arrêt du bus n'a pas retrouvé sa place.
M. Bieri pense que le provisoire est
devenu définitif et demande à ce sujet
de plus amples renseignements.

En raison de la restructuration du
service de la voirie qui a entraîné la

suppression du petit camion à ordures,
les habitants de la rue du Montoz (une
ruelle très étroite) doivent déposer leurs
ordures dans une rue parallèle desservie
par la voirie. M. Bieri estime que ces
habitants sont lésés dans leurs droits et
demande une prise de position du
Conseil municipal.

LES « KULTURTAETER »
EN QUESTION

Mme R. Hirschi (rad.) dépose une in-
terpellation urgente au sujet de la ma-
nifestation organisée par les « Kultur-
taeter » dans le cadre de l'Exposition
suisse de sculpture. Selon l'interpellatri-
ce qui se base sur un article paru dans
la presse locale, l'organisation de telles
manifestations est laissée au hasard et à
l'inspiration de chacun. « D'autre part ,
sans vouloir discuter du « message » et
de la valeur artistique — quoique sou-
vent bien hermétique pour le commun
des mortels — de ces spectacles, il
semble que les membres du groupe Laila
aient agi sous l'empire de la drogue ».
L'interpellatrice pose au Conseil muni-
cipal les questions suivantes : • Com-
ment se fait-il que les acteurs du groupe
Laila aient eu accès à tous les locaux de
la couronne, allumant des bougies et les
laissant brûler sans surveillance dans ces
lieux vétustés ? • Quels sont les dé-
gâts causés à ces locaux ? • Quelle
responsabilité les « Kulturtaeter » endos-
sent-ils dans cette affaire ? • Pour
combien de personnes le constat de
consommation de drogue a-t-il été fait et
quelles mesures ont-elles été prises par
la police ? • Comment peut-on alors
subventionner des spectacles de ce genre
et les porter aux nues (voir « Bieler Tag-
blatt » du 18 juin), alors que l'on attend
d'autre part des pouvoirs publics qu 'ils
soutiennent et subventionnent les orga-
nisations s'occupant de la lutte contre la
drogue ? • Ce groupe Laila a-t-il des
contacts avec d'autres institutions ayant
leur siège à Bienne ? • Quelles me-
sures le Coneil municipal entend-il
prendre pour éviter dès ce jour des
menées sembables ?

Les étranges nuits de Gilbert Bourquin
à l'affût des signes invisibles du ciel

Histoires biennoises extraordinaires

De notre correspondante :
Par une chaude nuit d'août 1965, aux

environs de minuit , trois jeunes gens
forts agités sonnaient à la porte du
journaliste biennois Gilbert Bourquin.
« Nous vous en faisons le serment, nous
avons vu une soucoup e volante, décla-
rent-ils tout , de go. On aurait dit une
tranch e d' ananans en rotation. Elle se
dép laçait à très vive allure, longeant le
Jura en direction du lac, à mi-hauteur
de la montagne. Nous avons eu l'impres-
sion qu'elle f rô lait les toits du quartier
de Beaumont. Brusquemen t elle s'est
arrêtée entre Bienne et Vigneules et, au
même moment, elle a passé du jaune au
rouge foncé. A l'arrêt durant un bref
instant, elle a opéré un démarrage
foudroyant en direction de l'est, l' engin
se dissipa soudainement comme s'il
venait d'éteindre ses feux .  Sep t à huit
secondes se sont écoulées seulement
entre le moment où l'objet apparut au-
dessus des gorges du Tauben loch et
celui où il disparut au-dessus du lac ».

A la suite de ce récit des frères
Jentsch, le journaliste décida , ap rès
avoir fait  subir aux narrateurs un
interrogatoire serré — d'en avoir le cœur
net. Il installa sur la tour de la maison
du café de la Bourse (vis-à-vis du Pa lais
des congrès, soit l'une des tours les plus
hautes de l'époque) un poste d'observa-
tion. Durant deux mois, nuit ap rès nuit ,
M. Bourquin , assisté de personnes inté-
ressées, scrutèrent le ciel.

Dans le but d'éviter tout phénomène
d'hallucination collective, ou de
psychose de l'observation, il s'entoura de
compagnons qui à tour de rôle passèrent
avec lui la nuit sur le toit. L'observation
du ciel devait se faire avec sérieux, si
l'on voulait obtenir un résultat objectif,
explique le journaliste. Le firmament fu t
partagé en plusieurs secteurs réservés
aux divers observateurs. C'est la seule
fa çon de repérer des phénomènes qui ne
durent que quelques secondes.

UN TRIANGLE OPAQUE
Durant les premiers jours, un ciel

sombre et une pluie f ine gênèrent les
observateurs qui furent très découragés.
La neuvième nuit, pourtant vers 22 h 45,
un curieux phénomène impressionna for-
tement le petit groupe, fidèlement à son
poste sur le toit. Un triangle opaque,
bordé d'un trait lumineux extrêmement
f in , traversa le ciel de la ville en effec-
tuant un grand virage. « Cette appari-
tion, nous dit Gilbert Bourquin, a été
pour moi déterminante. J'étais certain
d'avoir vu quelque chose qui ne ressem-
blait à rien de naturel, que ce soit un
phénomène optique provoqué par un vol
d'oiseaux ou d'avions.

Au cours des nuits suivantes, plusieu rs
objets parfois groupés, apparurent dans
le ciel, écrivit le journaliste dans son
rapport. Vu le peu de luminosité de
l'endroit, il ne lui f u t  malheureusement
jamais possible de fixer sur la pellicule
les apparitions. Sûr de ce qu'il avait
désormais maintes fois observé, le jour-
naliste s'adressa aux autorités afin de re-
cevoir une confirmation officielle des
phénomènes. Car, passer toutes ses nuits

à scruter le ciel, puis travailler durant la
journée, n'était pas de tout repos. La
police biennoise ne voulut rien entendre
et lui signifia « qu 'elle n'avait aucune
envie de se ridiculiser et de figurer en
tête du journal humoristique de
carnaval ».

A VEC LE CONCOURS
DE COINTRIN

La Radio suisse à Cointrin, elle, se
montra plus coopérative et s'intéressa
aux travaux des Biennois. Elle mit ses
installations techniques à leur disposi-
tion. Ainsi, au moment où apparaissait
dans le ciel un objet non-identifié , M.
Bourquin se précipitait sur le téléphone
pour appeler Genève, espérant que
l'apparition serait confirmée sur les
écrans radars. « Ces objets n'étaient géné-
ralement visibles que durant 5 à 7 se-
condes, le temps de former le numéro
de téléphone, à Cointrin de réagir : il ne
restait plus rien sur le radar », explique
M.  Bourquin .

C'est par une série de conférences
ainsi que par la publication d'un livre
« L'invisible nous fait  signe » que Gilbert
Bourquin tenta d' expliquer aux autres ce
que lui et ses compagnons avaient
observé sur les toits de Bienne. Aujour-
d'hui, le journaliste, qui habite près de
Lausanne, s'occupe essentiellement de
paraps y chologie avec un petit groupe
d'universitaires. « Je pense, nous a-l-il

déclaré, que lorsque l'on aura percé les
mystères des f o rces mystérieuses qui
nous entourent , on comprendra aussi
que celles-ci peuvent exister ailleurs. Le
mystère des objets volants non-identifiés
pourra certainemen t alors être éclair-
ci. » M. E.

Gilbert Bourquin, à l'écoute des espaces
infinis... (Avipress)

Apollo : 15 h et 20 h 15 « La vache et le
prisonnier » (12 ans)

Capitole : 20 h 15 « Zig-Zig »
Elite : 14.30, 16.05, 17.40, 19.15 et 20.50

« Maedchen die sich selbst bedienen »
Lido : 15 h et 20 h 15 « Emmanuelle »

(llme semaine)
Métro : 14.50 et 19.50 « Mes ennemis : je

m'en garde - méfie-toi, Den, Charlie
veut ta peau »

Palace : 15 h « La belle et le clochard »
20 h 15 « Arsenic et vielles dentelles »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Le bon, la brute

et le truand » 17 h 45 « L'homme qui
en savait trop » (Hitchcock)

Scala : 15 h et 20 h 15 « Il était une fois
dans l'ouest »

Studio : 15 h et 20 h 15 « Les condamnés
de l'île du Diable »
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Méret Oppenheim, jusqu'au 3 août
Galerie Ring 5 : Adelheid Hanselmann ,

Urs Hanselmann, Fridolin Hubçr,
jusqu'au 24 juillet

Pharmacie d'office : pharm acie Stern,
rue des Maréchaux 8 - rue du Canal 1,
tél. 22 77 66/67

Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88

Art vocal aux arènes d Avenches
, VAUD 

Lundi, par une merveilleuse soirée
d'été, près d'un millier de personnes ont
participé au concert donné dans les
arènes d'Avenches par les petits
chanteurs à la Croix-de-Bois, de Paris.
Fondée en 1907, cette manécanterie est
connue dans le monde entier, où elle a
donné de très nombreux concerts. A
Avenches, devant un public conquis, elle
n'a pas failli à sa réputation. Cette
audition avait d'autant plus de valeur,
qu'elle était la seule donnée en Suisse.

Dirigés par l'abbé Delsinne et revêtus
de l'aube, les jeunes chanteurs ont
interprété en première partie quelques
morceaux de musique sacrée et quelques
« Noëls » de divers compositeurs et
pays. Ces voix fraîches et pures ont
séduit le public, notamment dans le
« Stille Nacht » chanté dans la langue
originale, puis en anglais et en français.

En seconde partie d'une soirée bien
remplie, les petits chanteurs, qui ont
abandonné leur robe blanche, ont inter-
prété des chants de France et de pays
divers, tour à tour en japonais, en hon-
grois, en anglais, en russe, permettant à
plusieurs solistes de faire valoir d'admi-
rables voix de soprani. Longuement ap-
plaudis, ils ont mis le point final à cette
belle audition en chantant un « Ce n'est

qu'un au revoir, mes frères » émouvant.
Organisé par la société de dévelop-

pement ce concert aura encore eu le
mérite de rappeler les grands moments
des arènes d'Avenches des années cin-
quante où, sous l'impulsion de Marie-
Madeleine Doleyres, trop tôt disparue,
de merveilleux spectacles avaient été
montés en ce lieu antique, notamment
« Antigone », de Jean Anouilh, « Béré-
nice », de Robert Brasillach (en création
mondiale), « Alexandre, le solitaire » de
Jean le Marois. On comprend que le
comité des arènes cherche à redonner
vie à ce lieu unique en Suisse, en
montant de nouveaux spectacles.

Rupture de la ligne de contact
entre Bassecourt et Courfaivre

JURA ^

Une rupture du fil de contact avec le
pantographe d'une locomotive s'est
produite lundi vers 21 h 30, sur la ligne
de chemin de fer Delémont-Delle, entre
Bassecourt et Courfaivre. Le mécanicien
du train de voyageurs circulant à ce
moment-là sur le secteur s'en est
aperçu : la transmission d'énergie est
contrôlée à bord. Il a arrêté son convoi
et les voyageurs ont été transbordés en
car jusqu'à la gare la plus proche.

On ignore la cause de la rupture. Elle
a pu se produire à la suite d'un court-
circuit, d'une faiblesse du fil ou d'une
contrainte mécanique. L'interruption du
trafic a duré jusqu'à 5 h, hier matin et,
pendant ce temps, un service de car

assura les transbordements. Aucun train
de marchandises n'a roulé, naturelle-
ment. Il a fallu du temps pour démêler
le fil des deux pantographes de la
locomotive. Il n'y a pas eu de déraille-
ment.

SSIH: la nouvelle direction collégiale
s'est présentée aux cadres du groupe

i»p— »¦ — ¦ _ — mm,mm ¦ .H H P W M I .
Informations horlogères

Lundi après-midi, quelque 700 cadres
du groupe SSIH se sont réunis à Bienne
pour y rencontrer les membres du
nouveau bureau du conseil d'administra-
tion ainsi que ceux de la nouvelle
direction collégiale.

M. J. Reiser, ancien président du
conseil d'administration de la SSIH
pendant 20 ans, a pris congé d'eux. On

sait qu il a récemment cède sa place à
M. G. Bertola qui a également prononcé
une allocution au cours de cette rencon-
tre. En outre, quatre membres de la di-
rection collégiale, ont aussi pris la
parole : MM. J. Julita , M. Ruegger, O.
Triebold et G.-A. Matthey, que l'on voit
à la droite de M. Bertola sur notre
photo.

Tulipier communal depuis 20 ans,
le brave Lonlon prend sa retraite

FRIBOURG

Quand Lonlon passe dans les bettera-
ves, il n'y a plus une taupe. C'est lui-
même qui le dit : Lonlon, taupier com-
munal depuis 20 ans.

— Au début j'étais pay é à la pièce (la
bête entière), 60 à 80 centimes. Après,
c'était seulement les queues pour le
même prix. Et puis, j 'ai été payé au
mois, 100 fr. ,  1200 ... à deux, on en
prenait jusqu 'à 160 par jour. Des fois ,
des jours d'orage, j 'allais en chaussettes
(les bottes, ça fai t  trop de bruit!), je les
prenais toutes à la pelle : 42 par jour.

Il habite à la sortie de Domdidier,
côté Dompierre, dans une petite maison
isolée. Une sorte de guérite, plantée
curieusement (n 'était-ce la présence de la
voie ferrée) sur une étendue plate,
exposée à tous vents. Lonlon (visage
émacié, chevaux tirés en arrière) a un
air de hobereau avec ses guêtres, son
veston croisé aux épaulettes trop larges,
et cette écharpe de laine qu 'il passe sous
les revers.

— LeSy taupes, il y a les noires et les
grises, attention ! Les grises, elles, tour-

nent en rond. Mais les noires, elles vont
de l'Arbogne jusqu 'à l'autre canal.

Devant la maison, dans le bassin, de
grandes gerbes d'osier liées trempent.
Lonlon n'a pas son pareil pour tresser
cet osier qui était , au début, souple et ...
cinglant :

— Je fais la vannerie depuis tout
petit. Papa la faisait déjà , mais fallait
pas lui demander un conseil ; il
« foutait » un coup d'osier si lu lui
demandais un conseil.

Notamment, il fait  la tresse améri-
caine (« on a toujours dit comme ça
depuis que je suis né ») comme aucun
autre. Il a tressé, comme ça, 320 petits
paniers. Et des grands. Et des ovales
(qui demandent beaucoup d'habileté).

Aujourd'hui on s'est passé des servi-
ces de Lonlon. Les jambes ne lui per-
mettaient plus.

— Mais pas sur le plateau, dit-il.
Et il ajoute, avec une fierté qui

confine à un brin d'aristocratie :
— Je fais encore la taupe : en privé !

P. G.

Une maison de vacances à Treyvaux
pour les déshérités du quart monde
De notre correspondant :
Le quart monde : sous cette appella-

tion se rangent les couches de la
population les plus démunies, dont les
droits sont restreints. A Treyvaux, dans
la ferme que possède le mouvement
« Aide à toute détresse », quatre familles
sont attendues pour l'été.

Pour offrir des vacances à ces famil-
les, le mouvement a besoin d'une aide
financière. Il vient, à cet effet, de lancer
un appel à la générosité.

« Nous avons préparé la maison, les
chambres pour parents et enfants, la
cuisine commune et une salle de rencon-
tre. Les enfants auront un local et des
jouets pour les jours de pluie. Nous
avons transformé un char de foin en

roulotte pour y installer une petite bi-
bliothèque où se déroulera tous les jours
l'heure des histoires. Nous avons échangé
quatre moutons contre un poney gris. Il
conduira les enfants en promenade dans
une petite charrette. Une personne
d'entre nous est chargée de l'animation
globale des séjours . Deux autres seront à
disposition des enfants ».

Les responsables du mouvement an-
noncent par ailleurs q'ils animeront des
bibliothèques de rue dans des quartiers
défavorisés de Fribourg et d'autres villes
Ils inviteront des familles suisses très
démunies à passer un week-end avec les
autres familles dans la maison de Trey-
vaux , « afin qu'elles puissent elles aussi
forger le projet d'un séjour plus long ».

Budget voté pour les festivités
célébrant la bataille de Morat
Le Conseil gênerai (législatif) de la

ville de Morat vient d'adopter par 32
voix contre 12 le budget des manifesta-
tions commémoratives de 1976 sans pour
autant avoir dû voter des crédits. En vo-
tant un budget de 2,75 millions qui pré-
voit un déficit de 5800 fr., le Conseil
général a cautionné les projets élaborés
par le comité d'organisation à la
demande du Conseil communal. Le
budget prévoit des contributions de
500.000 fr. de la Confédération , de
100.000 fr. des cantons de Berne et Fri-
bourg, alors que la commune de Morat
participe à raison de 150.000 fr. cet ar-
gent étant prélevé sur les budgets des
deux dernières années. Enfin , on espère
obtenir 50.000 des différents cantons
suisses.

Au cours de la séance, un porte-
parole du parti socialiste a critiqué la
motivation avancée par les organisateurs,
en déclarant d'une part que l'on exagé-

rait démesurément l'importance histori-
que de la bataille de Morat, et en rele-
vant d'un autre côté que le beudget était
par trop optimiste au niveau des recet-
tes. Le porte-parole du groupe radical
relevait quant à lui que ces manifesta-
tions commémoratives qui ne
comprendront non seulement la célébra-
tion du 5()0me anniversaire de la batail-
le, mais également celle de 800 ans de
la fondation de Morat et des 725 ans de
l'octroi de sa charte, auront une influen-
ce certaine sur la situation de l'emploi
de la région.

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Le récent vainqueur de la Pete
romande de gymnstique à La Chaux-de-
Fonds, Michel Margairaz, de Valeyres,
le deuxième de cette fête, Marcel
Borloz, du Sépey, les Châtelois René
Pilloud et Marcel Graber : telles sont les
têtes d'affiche de la Fête fribourgeoise
des gymnastes aux Jeux nationaux, qui
aura lieu dimanche à Châtel-Saint-Denis,
oragnisée par « La Persévérance »,
société locale. La confirmation des deux
frères Martinetti , de Martigny, est
attendue. A l'étang, se retrouveront une
septantaine de concurrents : 22 de
catégorie A, quatre de catégorie B et dix
juniors, la catégorie jeunesse comptant
pour sa part une trentaine de partici-
pants.

jeux nationaux
BELFORT

Bruntrutain arrêté
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(c) La Sûreté belfortaine vient de mettre
la main sur un jeune malfaiteur qui
avait opéré à Belfort, ces dernières se-
maines. Il s'agit de M. Michel Graber,
âgé de 25 ans, domicilié à Porrentruy,
auteur de cambriolages, perpétrés avec
effraction dans six magasins de Belfort.
Dans les différents tiroirs-caisses, il ne
trouva que 1500 francs. Cependant, le
cambrioleur a emporté, au cours de ses
opérations un certain nombre de chè-
ques bancaires. Présenté au Parquet, il a
été écroué à la maison d'arrêt de Bel-
fort

ORVIN

Hier vers 16 h 15, un automobiliste de
Frinvilier circulait à vive allure
d'Evilard à Orvin, lorsqu'il s'est soudai-
nement trouvé derrière un char de foin
qui roulait très lentement. Au même
moment, survenait en sens inverse une
automobile de Bienne. Pour éviter la
collision, le conducteur de Frinvilier
freina énergiquement, mais son véhicule
se mit alors en travers de la chaussée
pour déraper sur une cinquantaine de
mètres et finalement entrer en collision
avec l'autre voiture.

Légèrement blessés, les deux automo-
bilistes ont été conduits à l'hôpital régio-
nal de Bienne pour y subir un contrôle.
Quant aux dégâts aux deux véhicules, ils
sont très importants. Il s'élèvent à envi-
ron 12.000 francs.

Dérapage
de 50 mètres :

gros dégâts

COURCHAPOIX

L. assemoiee communale ae ^ourena-
poix présidée par M. Pierre Frund,
maire, a accepté un crédit de 12.000 fr.
pour la construction de chemins fores-
tier. 11 faudra toutefois retrancher de ce
montant les subventions de l'Etat et de
la Confédération. L'assemblée a donné
d'autre part son accord de principe à
l'adhésion de la commune au service
d'aides familiales du val Terbi.

Crédit pour
des chemins forestiers
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(c) Hier vers 10 h 50, place de la Gabel-
le, une cyclomotoriste a été renversée
par une automobile. Le conducteur
responsable a pris la fuite. La cyclomo-
toriste a été légèrement blessée. Les dé-
gâts s'élèvent à 200 francs.

Camion contre auto
(c) Un camion et une voiture sont
entrés en collision hier vers 15 h 40,
pont du Moulin. Les dégâts sont estimés
à 800 francs.

Tôles froissées
Deux voitures sont entrées en collision

hier vers 9 h 30 place du Breuil. Les
dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Vers 14 h 30, deux automobiles sont
également entrées en collision, rue
Haute. Les dégâts s'élèvent à 800 francs.

Enfin, vers 15 h 50, deux voitures
encore se sont heurtées rue de l'Allée.
Les dégâts sont évalués à 3500 francs.

Bon anniversaire
(c) Mme Frieda Couleru-Haudenschild,
domiciliée rue Gurzelen 48, fête, au-
jourd'hui, son 90me anniversaire.

NIDAU

Collision
Hier vers 7 h 10, deux voitures sont

entrées en collision chemin de
Schutzenmatt. Les dégâts se montent à
3000 francs environ.

Cyclomotoriste
renversée

La délégation du Conseil fédéral pour
les affaires jurassiennes et celle du Con-
seil exécutif bernois ont publié un
communiqué condamnant le recours à la
force lors des derniers incidents de
Moutier.

Dans un communiqué publié par un
journal biennois, le conseiller d'Etat
jurassien antiséparatiste Henri Huber,
membre de la deuxième délégation,
révèle qu'il a refusé de donner son
approbation à ce communiqué « parce
que deux faits essentiels à la compréhen-
sion des événements en sont absents :
d'une part, le communiqué ne dit pas
qui a recouru à la force, d'autre part il
passe sous silence la provenance de ceux
qui ont eu recours à la force ».

Témoin de ces événements, le conseil-
ler d'Etat Huber afirme que la ville de
Moutier a été agressée par une bande de
casseurs. « Préméditée, soudaine et
brutale, l'attaqu e séparatiste s'est dérou-
lée dans le plus pur style de la guérilla
urbaine ».

Au Palais fédéral, on commente cette
déclaration d'une manière laconique :
« La délégation du Conseil fédéral pour
la question jura ssienne refuse de se
substituer au juge informateur, à qui il
appartiendra de fixer les responsabili-
tés ».

M. Huber
« pique la mouche »

(c) Lundi, vers 20 h 40, un automobiliste
de Fribourg circulait de son domicile à
Courtepin. A Granges-Paccot, dans un
virage à droite, son véhicule empiéta sur
la droite de la chaussée avant de revenir
sur la gauche, où il entra en collision
frontale avec une auto qui arrivait en
sens inverse. Le conducteur de ce
dernier véhicule, domicilié à Bollène
(France), a été blessé, ainsi que ses trois
passagères. Ils ont été transportés à l'hô-
pital cantonal. Importants dégâts.

Choc frontal :
quatre blessés

Derrière Berne, mais devant Vaud et
Valais, le canton de Fribourg occupait
l'an dernier le deuxième rang en Suisse
pour la surface des légumes de pleine
terre avec 698 hectares. A cette superfi-
cie s'ajoutent quelque 400 hectares de
cultures pour l'industrie de la conserve.
Les terres fribourgeoises produisent
38 % de la production suisse de choux
de Bruxelles, 25 % de la production de
carottes, 24 % du fenouil , 21 % des
oignons a replanter et du poireau.

Culture maraîchère :
deuxième rang

YVERDON

Dès demain et jusqu'au 9 août, seront
entreprises au Castrum d'Yverdon des
fouilles archéologiques d'une grande im-
portance pouf la ville. Le Groupe d'ar-
héologie yverdonnois les réalisera dans
le cadre de l'Année européenne du pa-
trimoine architectural. Elles devraient
permettre de mettre au jour les rues
imposantes d'un très vaste camp gallo-
romain.

Fouilles archéologiques



Que représente pour Emmen le montage de 72 « Tiger » ?
BERNE (ATS). — Que représente

pour la fabrique fédérale d'avions à
Emmen la décision d'y faire exécuter
le montage final de l'avion de combat
américain < Tiger » ? Une miraculeuse
panacée ? Une solution à long terme ?
Répondant à cette question , M. Fritz
Dannecker, directeur de la division des
ateliers militaires, est précis et nuancé :
une telle décision a été prise en se
fondant sur les travaux minutieux d'une
commission d'experts, la commission
présidée par M. Hongler, qui pendant
cinq mois (du début février à fin juin)
s'est penché sur la situation de la fabri-
que d'Emmen. Si le montage final des
septante-deux « Tiger » que la Suisse
pense acheter ne changera rien à la
réduction du personnel en cours (dimi-
nution de 130 places de travail) et ne
représente pas une solution définitive
aux problèmes de la fabrique d'Emmen,
il permettra le maintien de 550 places
de travail jusqu 'en 1980 et donnera ain-
si aux experts le temps de préparer une
complète réorganisation des structures.

LA DÉCISION DES CHAMBRES
Montage final du « Tiger » à Emmen,

restructuration de la fabrique fédérale
d'avions, tous ces problèmes se situent
dans un contexte politique plus vaste :
l'acquisition par la Suisse d'un nouvel
avion de combat. Là aussi, rien n'a été
laissé à la légère. Le message à l'inten-
tion des Chambres fédérales est déjà
prêt. Il prévoit l'achat de septante-deux
avions, mais ce nombre pourrait varier
selon le cours du dollar auquel traitera
la Banque nationale. Les dates de sa

soumission aux Chambres sont fixées
tout comme celles de la livraison du
nouvel avion à la Suisse. La décision
du parlement (il faudrait dire du nou-
veau parlement puisque les débats à ce
sujet interviendront après les élections
fédérales 1975) constitue donc la der-
nière inconnue. Confiants, les experts
du DMF ont cependant déjà établi ,
dans le sens d'une approbation , un pro-
gramme fort précis des livraisons des
nouveaux avions militaires jusqu 'en
1981.

Au départ, toute une série de solu-
tions avaient été prises en considération
par le groupement de l'armement
(GDA), allant de la fabrication com-
plète du « Tiger » par l'industrie suisse
à l'achat de l'appareil entièrement fa-
briqué aux Etats-Unis. La construction
en Suisse étant trop chère (de 100 à
150 millions de francs), le « GDA »
ne retint que deux variantes : l'achat
de l'avion monté aux Etats-Unis et le
montage final en Suisse.

Deux variantes du message furent
donc préparées et , lorsque le Conseil
fédéral se décida au début de juillet
pour le montage final à Emmen , le
message approprié fut très rapidement
mis à sa disposition.

La fabrique fédérale d'Emmen a été
choisie, car il ne serait guère rentable
de partager le montage du « Tiger »
entre plusieurs entreprises. Les 25 mil-
lions de francs supp lémentaires que coû-
te l'opération seront surtout dépensés
pour payer les droits de licence, la
préparation du montage et l'assistance
technique fournie par des spécialistes

américains. En effet, selon M. Dan-
necker, sur le plan du travail , il n'est
pas plus cher de monter les « Tiger » à
Emmen qu 'aux Etats-Unis.

Le montage occupera quatre ans et
demi quelque septante personnes directe-
ment productives et 110 si l'on compte
les travaux d'administration, de manipu-
lation , etc. Cependant, précise M. Dan-
necker , l'achat direct aux Etats-Unis au-
rait également procuré un certain travail
à l'usine d'Emmen. Les fournisseurs
américains ayant abandonné l'idée pre-
mière de faire voler les « Tiger », avec
escales, dc Californie en Suisse, ils les
auraient expédiés par avions-cargos.
Quelque peu démontés pour un tel
transport , les « Tiger » auraient dû être
remontés à Emmen, opération qui n 'au-
rait procuré à la fabrique qu 'un tiers
du t ravail que représente le montage
final maintenant décidé. En fait , les
dix-neuf premiers « Tiger » qui seront
livrés à la Suisse, arriveront tout de
même par avions-cargos pour être ainsi
plus rapidement livrés à la troupe, vrai-
semblablement au début de 1979. Il n'y
a donc que cinquante-trois avions qui

seront complètement montés à Emmen.
On pense que le dernier sera remis à la
troupe en 1981.

La commission Hongler est arrivée à
la conclusion qu 'il fallait maintenir une
certaine capacité de production de la
fabrique d'Emmen et garder également
la possibilité d'effectuer des modifica-
tions et des améliorations sur nos avions
militaires. C'est grâce à Emmen , souli-
gne M. Dannecker, que la Suisse peut
encore utiliser ses « Venom » qui ont
été « renforcés » à plusieurs reprises. Le
département « recherches » de la fabri-
que d'Emmen sera donc moins touché
par la nécessaire restructuration.

Jusqu'en 1980, 550 places de travail
seront maintenues. La réorganisation
préparée entre temps pourra alors être
introduite. 11 faudra changer de façon
considérable le programme de la fabri-
que et tenter de trouver une solution
dans la diversification de la production.
Il est possible qu 'une nouvelle réduc-
tion soit alors envisagée mais elle ne
devrait pas nuire aux possibilités de pro-
duction.

Nouvel avion de combat : le message
traité en commissions en automne

BERNE (ATS). — Le message pour
l'acquisition du nouvel avion de combat
« Tiger » sera soumis aux Chambres
fédérales cette année encore par le

gouvernement. Il sera traité par les com-
missions des deux Conseils en automne.

Le message sera soumis au Conseil
national au cours de la session de
décembre prochain et au Conseil des
Etats au cours de la session de mars
1976.

Si le parlement approuve ce message,
une commande ferme de quelque septan-
te-deux appareils du type « Tiger » sera
passée avec la maison constructrice
Northtrop au début du mois d'avril.

Les dix-neuf premiers appareils seront
livrés ù la troupe au début de l'année
1979 et le dernier au cours de l'année
1981.

Il faudra alors attendre la fin des
années quatre-vingt pour que le groupe-
ment de l'armement ait à nouveau à se
procurer de l'acquisition d'avions dc
combat. Il devra alors procéder à l'éva-
luation d'un nouvel avion destiné à rem-
placer le « Mirage » suisse.

Energie nucléaire : la polémique rebondit
M. Jacques Rognon, dr es sciences

techniques, de Munchenbuchsee (BE), a
été déçu par les récentes apparitions
publiques du professeur Rossel. Dans
une lettre adressée à notre journal, ce
spécialiste en génie nucléaire déplore la
« manière discutable à laquelle le con-
férencier a recours pour sensibiliser
l'opinion et effrayer le public ». Dans un
souci d'objectivité, nous publions le
texte de M. Rognon, intitulé «Le pro-
fesseur Rossel exagère », qui sera suivi
de la réponse du directeur de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâ-
tel.

TROIS EXEMPLES
« En tant que professeur de physique,

M. Rossel devrait savoir qu 'il n'est pas
scientifiquement correct de faire cor-
respondre la radioactivité des produits
de fission à celle d'une certaine quantité
de radium. Cela revient, toute propor-
tion gardée, à ne pas faire de distinc-
tion entre les effets de la chute d'un kg
de plomb ou d'un kg de plume sur la
tête d'un individu ... Mais il continue à
faire de telles comparaisons car elles lui
permettent d'articuler des chiffres qui
font peur.

M. Rossel s'acharne à démontrer le
rendement énergétique médiocre d'un
parc de centrales nucléaires en exploi-
tation alors qu'il n'a pas la curiosité
scientifique de déterminer le rendement
énergétique d'autres sources d'énergie,
l'énergie solaire en particulier, dont il
est un chaud partisan.

Enfin, pour discréditer les 32 signa-
taires américains (dont 11 prix Nobel)
d'une prise de position en faveur de
l'énergie nucléaire, il est obligé de leur
reprocher, entre autres choses, le fait
qu'ils ont une moyenne d'âge de 65 ans !

Tout cela est vraiment dommage, car
M. Rossel reconnaît quand même que
les centrales nucléaires ont des rejets
radioactifs dans l'atmosphère dont les
effets sont inférieurs à 1 % de ceux dus
à la radioactivité naturelle. Il admet
donc bien volontiers que certains

scientifiques abondamment cités (profes-
seur Sternglass et d'autres), prétendant
que le taux de malformations et de
cancers au voisinage des centrales
nucléaires est anormalement élevé, allè-
guent de pures sottises.

J'aimerais profiter de l'occasion pour
émettre quelques remarques concernant
le problème de l'énergie. Si tous les
experts raisonnables condamnent la
perspective d'une croissance exponen-
tielle , il faut se rendre à l'évidence que
la croissance nulle n'est pas pour
demain. M. Rossel et les experts res-
ponsables de la publication du deuxième
rapport du club de Rome sont d'ail-
leurs arrivés aux mêmes conclusions.
Pour atteindre l'état de croissance éner-
gétique nulle, sans heurt économique ou
social, il faut commencer immédiate-
ment par prendre des mesures en vue de
diminuer le gaspillage. Les 21 mesures
d'économie d'énergie préconisées dans le
manifeste de la Ligue suisse pour la
protection de la nature sont certes
excellentes. Malheureusement , il n'y a
pas de distinction entre les économies
d'électricité ou de pétrole, si bien que
l'on peut être amené à tirer des conclu-
sions erronées. En effet , sur les 21
mesures d'économie, 19 conduisent à des
réductions de consommation de pétrole
et deux à des réductions de consomma-
tion d'électricité.

De plus , certaines mesures relatives à
la réduction de consommation de pé-
trole entraînant immanquablement un
accroissement de la consommation élec-
trique (encouragement des transports en
commun , installation de pompes à
chaleur afin de récupérer la chaleur
perdue). En outre, un recyclage accru
des déchets et une épuration plus
poussée de l'eau et de l'air s'accompa-
gnent entre autres, d'une demande
accrue d'électricité.

On constate donc qu'une croissance
freinée assortie de mesure contre le
gaspillage entraîne peut-être une stabili-
sation des besoins en pétrole mais

conduit inéluctablement à un accrois-
sement de la consommation électrique
pour ces prochaines décennies. Comment
allons-nous produire cette énergie élec-
trique supplémentaire ?

Les énergies géothermique, marémo-
trice et éolienne peuvent apporter une
contribution limitée dans certaines ré-
gions du globe ; par contre, il ne faut
pas s'attendre à une production appré-
ciable d'énergie électrique à partir de
l'énergie solaire ou de la fusion pour les
20 respectivement 30 prochaines années.
Il faudra donc compter sur l'énergie
nucléaire pour couvrir la part majeure
de nos besoins en énergie électrique
pour les prochaines décennies. »

Partisan d'une utilisation rationnelle
de l'énergie solaire, M. Rognon trouve
qu 'il serait regrettable d'assister à un
développement désordonné des applica-
tions de cette source d'énergie. Cela
risquerait d'hypothéquer sa contribution
à la résolution du problème de la cou-
verture des besoins en énergie. L'énergie
solaire , comme toute source d'énergie,
doit être soumise à un examen sérieux
où les critères de rendement énergéti-
que , de rentablité , d'écologie, de fai-
sabilité doivent être examinés avec le
maximum d'objectivité et le minimum
de passion et de préjugés. J'ai mal-
heureusement l'impression que le profes-
seur Rossel se lance aujourd'hui dans
l'énergie solaire avec la même fougue
qu 'il y a une vingtaine d'années dans
l'énergie nucléaire ».

Pour conclure, M.Rognon reprend les
déclarations de MM. Morf et Roux , or-
ganisateurs des journées d'information
consacrées aux espoirs et limites des
sources d'énergie non conventionnelles
(à Lausanne, les 11 et 12 octobre 1974) :
« Il faut limiter la consommation
d'énergie par tous les moyens économi-
ques, techniques et politiques raison-
nables et il faut utiliser rationnellement
chaque forme d'énergie dans le domaine
d'application où elle est la plus efficace
et la moins nocive. »

Infraction à la loi von Moos
Trois accusés devant la justice lausannoise

Trois Français, Jean M., 43 ans, admi-
nistrateur de sociétés, domicilié à Paris,
Âdalbert J., 46 ans, agent de banque à
Sainte-Croix, et Sully R., 42 ans, direc-
teur de banque à Lausanne, ont compa-
ru hier devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne.

Ces « cols blancs » sont accusés d'in-
fraction à l'arrêté fédéral sur
l'autorisation d'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger, dite « Loi Von Moos » du 23 mars
1971 dont le but était notamment de
limiter l'investissement de capitaux
étrangers en Suisse par le canal de
l'immobilier.

En juillet 1971, le directeur et l'agent
de banque constituaient une société au
capital de 50.000 francs, dans le but
d'acquérir pour un montant de 5
millions, des immeubles en Suisse.
L'unique bailleur de fonds était le
Français Jean M. qui , par la fondation
de cette société, dissimulait ainsi ses
opérations immobilières. Les deux
accusés suisses étaient parfaitement au
courant de ce fait. C'est ainsi qu'entre
juillet 1971 et en 1974, les accusés
suisses ont acquis pour le compte de M.,

31 appartements, 4 studios, 18 boxes et la
propri été « La Bergerie » à Gland. Le
montant total des fonds investis dans ces
opérations par M., s'élève à environ 12
millions de francs. Plus de 2 millions
ont été consacrés à l'aménagement de
« La Bergeri e ». Le Tribunal correction-
nel est présidé par M. Schwenter ;
l'accusation est soutenue par le subsitut
du procureur général , M. Weill.

Si l'accusé est reconnu coupable d'un
délit au regard de l'arrêté fédéral , il en-
court une peine maximale de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de
40.000 francs suisses.

En revanche, la peine sera moins forte
si le tribunal ne retient contre eux
qu'une contravention à l'arrêté.

Tous les appartements acquis par le
Français ont été obligatoirement reven-
dus. A la suite de cette vente, l'intéressé
a fait une perte de 1 million 800.000
francs.

Quant à « La Bergerie », sur laquelle
le Français a fait pour plus de 4 mil-
lions de transformations, elle est à
vendre. L'empereur d'Iran serait parmi
les acheteurs éventuels.

Considérant que les trois accusés
¦avaient fait preuve d'une volonté mani-
feste de tromper l'autorité, que pour J.
et R., on se trouve en présence de deux
banquiers qui ont porté gravement
atteinte à la foi publique et à la sécurité
des affaires, l'avocat général, au terme
d'un réquisitoire qui a duré plus d'une
heure, a demandé, contre Adalbert J., 3
mois d'emprisonnement et une amende
de 40.000 francs ; contre Sully R., 3
mois d'emprisonnement, 40.000 francs
d'amende, avec sursis pour deux ans
pour l'ensemble de la peine ; contre
Jean M., le Français, 20.000 francs
d'amende et l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de 10 ans.
L'avocat général s'est opposé à l'octroi
du sursis pour les accusés J. et M. Le
jugement sera probablement rendu
aujou rd'hui.

M.

Des innovations après les entretiens italo-suisses
BERNE (ATS). — Le procès-verbal

de la réunion de la commission mixte
italo-suisse, tenue du 2 au 6 juillet a été
publié mardi. Parmi les innovations
figurent plusieurs acquis dont parle le
procès-verbal. C'est ainsi que la déléga-
tion suisse a indiqué que la loi d'octo-
bre 1974 relative aux encouragements à
la construction de logements a pour
conséquence que les loyers peuvent être
réduits dans une notable proportion
pour les catégories de travailleurs dont
les revenus et la fortune ne dépassent
pas une certaine limite, ainsi que pour
les personnes âgées, les invalides et les
familles nombreuses dans une plus
grande mesure encore. Cette loi ne fait
aucune discrimination à rencontre des
étrangers.

D'autre part, la délégation italienne a
pris acte avec une vive satisfaction du
fait que les cours de formation profes-
sionnelle à l'intention des frontaliers
bénéficient des subventions de la Confé-
dération suisse. En ce qui concerne tous
les problèmes de recyclage et du
pefectionnement professionnel, la
délégation suisse a déclaré que les
travailleurs étrangers ont les mêmes
possibilités que les Suisses de suivre des
cours dans ce domaine.

A SSURANCE-CHOMA GE
Dans le domaine de l'assurance-chô-

mage, les deux délégations ont constaté
avec satisfaction que la plus grande
partie des travailleurs italiens en Suisse
ont la possibilité, s'ils font les démarches
nécessaires, d'être couverts par l'assu-
rance-chômage. A partir de 1976, les
travailleurs titulaires d'une autorisation
de séjour annuelle ayant accompli un
séjour de plus d'une année et qui de ce
fait jouiront de la mobilité profession-
nelle et géographique sur le marché du
travail, pourront s'affilier aux caisses
d'assurance-chômage. Ce délai sera ainsi
ramené de deux à une année. Etant
donné que la situation actuelle ne donne
pas entière satisfaction, une nouvelle
conception de l'assurance-chômage est
en préparation. Sa mise en œuvre ne
pourra avoir lieu qu'en janvier 1978.
Mais, le problème des frontaliers et des
saisonniers touchés par les conséquen-
ces de la récession économique n'est pas
résolu. La délégation suisse se déclare
prête à examiner sous quelle forme et
dans quelle mesura les conséquences

économiques de la perte de l'emploi
pourront être allégées pour les
frontaliers et les saisonniers. Elle tient à
souligner que ces allégements ne pour-
ront avoir pour effet le prolongement de
la durée de l'autorisation saisonnière et
que les prestations ne pourront être
versées que dans les limites de cette
autorisation. Les deux délégations sont
conscientes du fait que le montant des
prestations qui pourrait être prévu par
un système créé en dehors de
l'assurance-chômage suisse ne pourra
être comparable à celui des prestations
de cette assurance chômage, les deux
délégations sont convenues de ce que le
système à élaborer tiendra compte de la
réglementation actuellement en prépa-
ration en Italie visant à accorder des
prestations aux ressortissants italiens
rentrés dans leur pays du fait de la
situation économique. A cet effet , les
deux délégations sont d'accord de cons-
tituer un groupe de travail qui se
réunira au début du mois d'octobre
1975.

Une indemnité de départ est prévue
par un arrêté fédéral. Ses modalités
d'octroi et son montant seront
déterminés par ordonnance pour les
assurés qui rentrent dans leur pays sans
avoir épuisé entièrement le droit aux
prestations auxquelles ils ont droit. Sur
demande de la délégation italienne, la
délégation suisse a précisé qu'au cas ou
l'ordonnance serait édictée, l'intéressé
aurait le droit de choisir entre l'indem-
nité de départ et les prestations nor-
males de l'assurance-chômage.

RÉSILIA TION DES BA UX A LOYER
DES TRA VAILLEURS ITALIENS

11 faudrait éviter que les travailleurs
italiens qui , par suite de la perte de leur
emploi, doivent quitter la Suisse avant
l'échéance du délai de résiliation de leur
bail à loyer aient à subir les consé-
quences juridiques de cette résiliation. La
délégation suisse a fait remarquer que
des mesures particulières dans ce
domaine ne pouvaient être envisagées,
dans la mesure où cette question relève
du droit privé. Mais les autorités suisses
interviendront auprès des associations
patronales suisses afin de les rendre
attentives à ces conséquences. Les auto-
rités suisses interviendront auprès des
associations de propriétaires ainsi
qu 'auprès des autorités cantonales de
police des étrangers.

Réaction
après des

licenciements
dans l'horlogerie

GENÈVE (ATS). — A la suite de
l'annonce du licenciement de 34 em-
ployés et travailleurs, sur un total de 63
personnes, des ateliers genevois de la
Société des fabriques de Spiraux réunies,
le personnel de ces ateliers a tenu lundi
une assemblée générale au siège de la
FTMH-Genève et a notamment exprimé
son « intime conviction que ces mesures
ne sont pas justifiées essentiellement par
la crise que traverse actuellement
l'industrie horlogère » mais qu'il «s'agit
bien plus d'un prétexte pour faciliter
une restructuration au détriment de la
fabrique de Genève » indique un com-
muniqué publié mardi par la FTMH. Le
personnel mandate la FTMH pour
qu'elle intervienne fermement auprès de
la direction générale de l'ASUAG, dont
fait partie la société, « afin d'annuler les
mesures prises et de revoir l'ensemble
du problème dans le cadre d'une
négociation globale ». De plus le person-
nel genevois de l'entreprise s'inquiète
« de l'immobilisme des autorités fédé-
rales face à la crise que traverse l'in-
dustrie horlogère ».

La société occupe actuellement quel-
que 500 personnes qui travaillent à
Genève, la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Bienne, Diessbach et Vicques. En an-
nonçant vendredi dernier les licencie-
ments à Genève, le directeur général de
la société avait indiqué notamment qu 'ils
découlaient d'un plan dc réorganisation
de l'entreprise, mis en œuvre en 1971, et
de l'évolution défavorable dc la conjon-
ture horlogère.

Des prévisions peu optimistes
dans l'industrie valaisanne

SION (ATS). — La Fédération éco-
nomique valaisanne, que dirige M. Léo
Berchtold, a pris le pouls de l'indus-
trie valaisanne en enquêtant , il y a quel-
ques jours , auprès de septante-cinq ex-
ploitations occupant plus des trois
quarts de l'effectif total de main-d'œu-
vre recensé dans l'industrie du canton.
Mis à part quelques exceptions dans la
chaussure, les entreprises proches de la
construction et dans la branche auto-
mobile , l 'industrie valaisanne présentait
un bilan global favorable pour l'exer-
cice 1974. La situation a changé en été
1975. « La conjoncture a fléchi très net-
tement dans l'ensemble de l'industrie va-
laisanne. La marche des affaires au cours
du premier semestre est qualifiée de mé-

diocre, voire de mauvaise, par plus de
la moitié des maisons qui ont participé
à l'enquête. Certaines ont été contrain-
tes de diminuer l'horaire de travail, d'au-
tres ont dû réduire leurs effectifs. Seule
une minorité — notamment dans les
secteurs de la chimie , alimentation-bois-
sons, machines et appareils — a enre-
gistré une activité satisfaisante », relève
M. Berchtold qui poursuit : « Les pré-
visions pour le proche avenir ne sont
guère optimistes. Parmi les chefs d'en-
treprises qui ont éprouvé des difficultés
au cours des six premiers mois, quel-
ques-uns seulement comptent sur une
amélioration dans le second semestre.
En revanche, nombreux sont ceux qui
s'attendent plutôt à une dégradation.
Bien des industriels craignent de n'avoir
pas atteint le creux de la vague et mê-
me si l'on tient compte des progrès cons-
tants et souvent rapides enregistrés pen-
dant les dernières années par la plupart
des entreprises industrielles, cette ap-
préciation ne manque pas de susciter
des appréhensions. » En ce qui concerne
les prévisions pour 1976, la majorité
des entreprises n'osent pas encore for-
muler un pronostic.

Avion disparu avec 7 personnes :
les recherches sont abandonnées

BERN E (ATS). — L'Office fédéral
de l'air a fait savoir, au cours d'une
conférence de presse tenue mardi au
Palais fédéral, que les recherches
avaient été abandonnées en ce qui
concerne l'avion porté disparu depuis
le samedi 18 juin et qui avait 7 per-
sonnes à son bord , venues de Bâle.
L'Office fédéral de l'air a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour tenter
(le retrouver le « Chirokee », un
monomoteur parti dc l'aéroport dc
Berne-Belp à 8 h 24 et qui n'est pas
parvenu à son lieu de destination,
l'aéroport de Venise, d'où l'alerte a
été donnée à 12 h 30.

Des vols de recherches, a explique
M. VV. Douai! , chef du service de
recherches et de sauvetage de l'Office
fédéral dc l'air, ont été effectués pra-
tiquement tous les jours, sauf quand
les conditions météorologiques
étaient par trop mauvaises. Lui-même
— M. Donau — a volé encore lundi
dans la région des Alpes. Il n'y a
plus de chances de retrouver des sur-
vivants. Aussi toutes les opérations
de recherches par avion sont désor-
mais abandonnées. Cependant, les
pilotes des avions militaires et civils
ont été invités à examiner la région
des Alpes et à signaler toute épave
ou toute trace qui pourrait permettre
dc repérer l'avion accidenté.

Les opérations de recherches ont
été effectuées pai 11 hélicoptères —
soit l'appareil de l'Office fédéral de
l'air et 10 appareils militaires —
ayant chacun 2 observateurs à leur
bord , qui ont sillonné les Alpes en
tous sens. Un bruit de moteur perçu,
le jour de l'accident ayant été signalé
dans la région de la Bluemlisalp,
cette zone a fait l'objet de recherches
particulièrement attentives. Sur le
versant italien, deux appareils partis
de Milan ont fouillé la région fronta-
lière. Il n'est pas exclu que la neige
ait recouvert l'épave ou que l'avion
soit tombé dans une crevasse. Cette
dernière hypothèse expliquerait le fait
que l'émetteur d'alarme monté sur
l'avion ne se soit pas fait entendre.
Les recherches électroniques n'ont en
effet donné aucun résultat.

Il appartient maintenant à la com-
mission d'enquête, de chercher à
déterminer les causes de l'accident,
ce qui , évidemment sera très difficile
tant que l'on n'aura pas retrouvé
l'épave. L'hypothèse la plus plausible
est que le pilote, dont le dernier
message radio, envoyé au-dessus de
Berthoud , indiquait « 3000 m. d'alti-
tude , au-dessus des nuages, volons
vers le sud », ait été surpris dans les
Alpes par une couche de nuages
ascensionnelle et qu 'il n'ait pas réussi
à se maintenir au-dessus des nuages,
qui pouvaient alors être montés
jusqu 'à 5000 - 6000 mètres. Son appa-
reil se serait alors écrasé en tentant
dc franchir les Alpes.

Mais d'autres causes — givrage des
ailes, panne de moteur — ne sont
pas à exclure.

Au sol, les responsables de l'aéro-
port dc Berne-Belp avaient conseillé
au pilote — 24 ans, entre 100 et 200
heures de vol, croit-on savoir — de
ne pas prendre l'air en raison de la
présence de nuages sur les Alpes. La
tour de contrôle de Zurich-Kloten,
consultée par téléphone avait égale-
ment déconseillé le vol. Mais le
pilote a tout de même décollé. Il
faut dire, a expliqué M. Donau, que
les « règles de l'air — reconnues par
tous les pays membres de l'OACI
(Organisation de l'aviation civile
internationale) prescrivent des nor-
mes strictes au pilote, en particulier
dans le cas du vol à vue. Mais c'est
au pilote à respecter ces normes.
Une tour de contrôle ne peut inter-
dire un vol, sauf dans le cas d'une
visibilité insuffisante sur l'aéroport
même, ce qui n'était pas le cas à
Berne-Belp. Le commandant de bord
— ici, le pilote, est seul responsable
du vol et c'est à lui de prendre les
décisions utiles. Les autorités de
l'aéroport ne pouvaient que décon-
seiller le vol, ce qui a été fait. La
charge dc l'avion — 7 personnes et
quelques bagages — était peut-être à
la limite de la norme admise. Encore
un point que la commission
d'enquête devra élucider.

VAUD - VAUD - VAUD
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I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

LAUSANNE (CRIA). — Dans le
premier trimestre de cette année, les
prix du kirsch ont continué de diminuer
légèrement, constate la division des
marchandises de la Régie fédérale des
alcools. La même tendance a été relevée
pour les prix des eaux-de-vie de prunes,
et du marc. Les prix à la production par
litre à 100 % ont varié entre 62 et 64
francs pour le kirsch , entre 32 et 34
francs pour l'eau-de-vie de prunes et
entre 25 et 27 francs pour le marc.

Eaux-de-vie :
prix en baisse

M. Luigi Graneili , secrétaire d'Etat
pour le problème des travailleurs émi-
grés auprès du ministère italien des af-
faires étrangères, a qualifié mard i à
Rome de « positifs en tous points » les
résultats des négociations bilatérales
menées à Berne dans le cadre de la
commission mixte italo-suisse pour
l'amélioration des conditions des tra-
vailleurs étrangers. Grâce à l'esprit de
collaboration des deux parties, une unité
de vues a pu s'instaurer sur « des points
d' une importance évidente ».

Les nouvelles conventions « améliorent
d'une manière positive les relations entre
l'Italie et la Suisse dans le domaine so-
cial », a conclu M. Graneili.

Satisfaction à Rome

SION (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi, ie feu s'est déclaré dans
les locaux de fabrication de poudre
d'aluminium de l' usine Dorai S. A., fa-
brique dc poudres dc métaux , dans la
plaine de Vétroz. Le danger d'explosion
que présente la combustion de cette pou-
dre n'a pus permis l'intervention des
pompiers. Les dégâts sont importants et
tout un secteur de production de cette
usine qui occupe 15 ouvriers sera inu-
tilisable pendant plusieurs mois. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas encore
connues.

Gros incendie
dans une usine

_—

Le plus gros cargo
suisse de la navigation

intérieure a coulé
FLUELEN (UR) (ATS). — Pour des

raisons encore indéterminées, le plus
gros et le plus moderne cargo suisse dc
la navigation intérieure a sombré mardi
dans le port de Fluelen (UR), sur le lac
des Quatre-Cantons.

Le bâtiment, long de 52 m, et jau-
geant 180 tonnes, était baptisé
« Uriestar ». Moteurs et cabines du cargo
ont été endommagés. Une équipe s'est
rendue sur place et s'occupera mercredi
du renflouage du bateau.

Lu police cantonale zougoise d'autre
purt u retiré du lue d'Acgcri le corps
d'une jeune femme dc 24 ans. Cette der-
nière était portée disparue depuis fin
juin déjà. Le corps de la malheureuse,
qui semble avoir mis fin à ses jours,
gisait par 20 mètres de profondeur.

LAUSANNE (ATS) Par décision du
Conseil d'Etat du canton de Vaud , le
major René Mingard , commandant de la
gendarmerie, a été promu au grade de
lieutenant-colonel avec effet au 1er
juillet.

Le commandant de la
gendarmerie vaudoise

promu lieutenant-colonel

LAUSANNE (CRIA). — En raison
de l'évolution récente des prix et de
l'accroissement des stocks d'emmental et
de guryère dans le Marché commun, liés
en partie à la suppression des restitu-
tions à l'exportation vers les Etats-Unis
dès le 23 avril , la commission des Com-
munautés européennes a décidé
d'octroyer jusqu'au 15 octobre une aide
au stockage priva.

Aide pour l'emmental
et le gruyère



La formidable bataille des Pyrénées
Merckx perd 55" sur Zoetemelk, 49" sur Thévenel
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(Sk cyclisme • Francesco Moser passe par la «fenêtre» entre Pau et Saint-Lary-Soulan

Contrairement aux affirmations de
Jacques Anquetil, la grande bataille du
Tour de France a été déclenchée au
cours de la llme étape, Pau-St. Lary-
Soulan (160 km). En plein cœur des
Pyrénées, dans un enfer de chaleur et de
poussière, les « rescapés » de la grande
boucle ont inscrit une nouvelle page ù
la gloire du cyclisme. Vainqueur avec
une poignée de secondes d'avance sur
Thévenet, le Hollandais Joop Zœtemelk
est sorti de sa réserve pour tenter de
distancer Eddy Merchkx.

Harcelé, poussé dans ses derniers re-
tranchements, le champion du monde
dut faire appel à toutes son énergie pour
limiter les dégâts au cours de l'ascension
finale : 1005 mètres de dénivellation en
10 km, sous un soleil de plomb, Merckx
s'est accroché désepérement à son
courage désormais légendaire pour
conserver un maillod jaune que
menaçait directement Thévenet.

HÉROS
Puissant, volontaire, le Bourguignon

aura été l'un des héros de cette difficile
et éprouvante journée après avoir placé
un démarrage qui le ramena sur

Zœtemelk à 5 kilomètres de la ligne.
Conjuguant leurs efforts, le Français, et
le Hollandais progressèrent roue dans
roue pour une cause qui était désormais
commune aux deux. Victime d'une cre-
vaison ù 200 m de la ligne, Théve-
net échoua de peu pour la victoire
d'étape alors qu'à l'arrière, Merckx et
Van Impe, s'arrachaient les bras pour en
finir au plus vite avec cette interminable
montée.

Cette deuxième étape pyrénéenne a
mis cruellement a jour les limites de
Francesco Moser. Le jeune Italien est
parti à la dérive à mesure que la route
s'élevait. Les poumons en feu, l'ex-
« leader » du Tour de France ne put
même s'accrocher à un moral qui
s'effritait au fil des kilomètres.
Quoique uttendu par plusieurs de ses coé-
quipiers, il a sombré comme une âme en
peine dans les profondeurs du
classement.

SUR ORBITE
C'est lors de l'ascension du col du

Tourmalet (2'113 m, à 67 km de
l'arrivée) que Francesco Moser fut
distancé., Il passa au sommet avec plus

de 6 minutes de retard sur Van Impe
qui emmena dans son sillage un groupe
d'une quinzaine de coureurs dont tous
les favoris à l'exception de Poulidor (2'
de retard) et Pollentier (à 12'), déjà
lâché la veille. Manquaient également à
l'appel Battuglin , Hézard, Dunguillaume.

Ainsi, après deux étapes de montagne,
le Tour de France s'est véritablement placé
sur orbite. Son chef de file en demeure
toujours Eddy Merckx, mais pour la pre-
mière fois le champion du monde dut faire
f uce à l'opposition patente d'hommes dis-
posés à lui rendre la vie dure. L'action con-
jointe de Zœtemelk et Thévenet a porté ses
fruits. Dans un premier temps, Merckx a
accusé le coup. Tenace, le Belge ne
s'est pourtant pas entièrement montré à
son désavantage. Dans un style tout de
puissance, il a riposté à sa manière se
contentant de progresser au train pour
éviter l'asphyxie.

« Ces 55 et 49 secondes, c'est peu et
beaucoup à la fois mais au début de
l'étape, j'étais nerveux, j'avuis peur de
cette difficile journée. Je pense qu'à
l'avenir je devrai me montrer moins
strict dans le contrôle de la course », a
avoué Merckx après avoir à peine récu-
péré.

ILS FURENT HUIT...
Le Belge a tenu à rendre hommage à

son valeureux coéquipier de Schœnma-
cker qui a très longtemps assuré le train
dans l'escalade du col du Tourmalet.
Cette tactique retarda l'attaque

inévitable de Van Impe, qui s'assura
les points du grand prix de la montagne.
Au sommet, le grimpeur Belge précéda
Ocana de 10", puis Merckx, Zœtemelk,
Thévenet , de Schoenmacker, de 12",
Galdos de 25", Gimondi de 40",
Romero et Martinez dc 45", Lopez-
Carril de 50", lequel devait pur la suite
fuire un remurquuble retour au premier
plan.

Ils furent néanmoins 8 à aborder en
tête le col d'Aspin (2me eut.), plucé à
37 km de la ligne : Van Impe, Merckx,
Ocana . Galdos, Thévenet , Zœtemelk, de
Schonmackcr et Gimondi qui pussèrent
dans cet ordre sous la banderole. Romero
suivait à 1', Poulidor à l'20, malgré une
bronchite tenuce. Après avoir esquissé
un timide retour sur le groupe de tête,
dans les premiers lacets de la montée de
Plat d'Adet, vers St. Lary, le « vétéran »
français a été complètement débordé, au
point d'accuser plus de 6 minutes de
retard à l'arrivée.

HOMMES FORTS
Rien ne semble donc joué entre

Merckx, Thévenet et Zœtemelk. Le
Frunçais est revenu ù l'31 du Belge au
classement général et le Hollandais est
à 3'53. Tous trois ont clairement
démontré qu'ils étuient désormais les
hommes forts du peloton alors que Vun
Impe semble munifestement reporter ses
ambitions sur le seul Grand prix dc lu
montagne. Le petit Belge a tenu tête ù
ses prestigieux rivuux tout au long de
cette chevauchée pyrénéenne, mais
manifestement il n'a pas voulu abattre
ses propres cartes.

La grande victime dc cette importante
étape demeurera Francesco Moser qui a
perdu tout le bénéfice de son excellent
début de Tour. L'Italien a terminé avec
11"11 de retard malgré le soutien de ses
coéquipiers qui roulèrent à ses côtés.
Parmis eux. Joseph Fuchs qui n'obtint que
sur la fin le « feu vert » des dirigeants
du GS. Filotex. Le Schwytzois a
finalement concédé 7'22 à l'arrivée
malgré une réaction tardive voulue pur
les circonstances.

AUTRES BATTUS
Autres battus : Ocana, qui ne s'inclina

toutefois que sur lu fin, Gimondi, qui fit
lui aussi longtemps partie des hommes
de tête, Hézurd, qui a rapidement lâché
prise (dans le Tourmalet), Poulidor et
Battaglin ainsi que Danquillaume.

BONNE AFFAIRE. — C'est celle qu'ont réalisée Thévenet (à droite) et Zoetemelk
(Téléphoto AP)

Red Fish impuissant face à Lausanne
_%jj __ waterpolo Première ligue

RED FISH - LAUSANNE II 3-8 (0-2
1-3, 1-1, 1-2).

MARQUEURS pour Red Fish : Lau-
ber, Coderey, Muller ; pour Lausanne :
Trautz, Ferland (2), Chabanel (2), Som-
mer, Hippler (2).

RED FISH : Berthoud ; Dellenbach,
Galloppini , Dodd, Muller, Lauber,
Coderey (Dubois, Guggisberger).

LAUSANNE : Mermoud ; Trautz,
Ferland, Sommer, Hippler, Perroud,
Edelmann, (Pasche, Richard Chabanel ,
Michel).

ARBITRE : M. Gigaud (Vevey).
NOTES : piscine du Lido. Tempéra-

ture de l'eau 20 degrés. Lausanne jou e
sans Z. Pivoda (en vacances). Tirs au
buts : 9-26 (3-6 2-10 2-5 2-5).

Face à la seconde garnitu re lausan-
noise, Red Fish a démontré ses limites
malgré la présence de l'Américain Dodd
arrivé dimanche. Par sa rapidité prin-
cipalement (il gagna les quatre engage-
ments et fit la passe décisive à Coderey
sur le 2me but après un sprint) il fut le
seul à rivaliser avec les Vaudois. Certes,
le gardien Berthou d se mit également en
évidence, évitant à son équipe une plus
grande correction. Or, s'il concéda trois
buts « de loin », ces v derniers sont plus
imputables à une défense souvent mal
placée, lui cachant sa vision du jeu.

Plus rapides, les Lausannois — la
majorité des joueu rs évoluaient encore
en ligue B la saison passée — s'assu-
rèrent d'emblée le contrôle des opéra-
tions. Pratiquant un jeu au regostre
technique plus étoffé que leurs adver-
saires, les Vaudois valurent surtout par
leur sens du démarquage. A ce jeu, le
défenseur Hippler donna la leçon
lorsqu'il montait résolument à l'attaque,
laissant sur place Lauber et permettant
ainsi à son équipe de disposer d'un
homme supplémentaire dans la zone de
réalisation. Les deux buts et P« assist »
de l'Allemand sur le quatrième point ne
furent pas le fruit du hasard.

LE MERITE
Face à un « sept » homogène, Red

Fish lutta avec les moyens du bord. Il
eut surtout le mérite de faire entrer dans
l'eau ses deux jeunes (Dubois, Guggis-
berger). Quant à Lauber (le marqueur
patenté) et Coderey (le maître à jouer)
ils furent muselés par le marquage
impitoyable de leur cerbère respectif.
C'est donc le plus logiquement du
monde que Red Fish s'inclina face à une
équipe qui ne força pas outre mesure
une fois le trou creusé après deux quarts
(1-5) ... P.-H. B.

Les Suisses nont pas tiré les bons numéros
5K football
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Tirage au sort des coupes européennes à Zurich

Le tirage au sort du 1er tour des trois
compétitions européennes édition 1975-
76 s'est déroulé dans un grand hôtel
zuricois. Président de l'Union européen-
ne de football, le Dr Artemio Franchi
(Italie) a mis l'accent sur les incidents
de la saison écoulée. Il a lancé un appel
pour que soient encore et toujou rs res-
pectées les règles du jeu et pour un dé-
roulement normal de la compétition.

Les 128 clubs inscrits étaient repré -
sentés par 72 émissaires. Plus de 200
personnes ont assisté à cette cérémonie
dont le président de la FIFA, M. Joao
Havelange (Brésil).

Les quatre équipes suisses engagées
n'ont pas été particulièrement heureuses.
Toutes ont été gratifiées d'adversaires
particulièrement redoutables. En coupe
des champions, le FC Zurich se rendra
avec beaucoup d'appréhension dans le
fief d'Ujpest-Dozsa Budapest, cependant
que le FC Bâle (coupe des coupes) a
aussi tout à redouter de son déplace-
ment à Madrid pour y affronter l'Atle-
tico.

En coupe de l'UEFA, les Grasshop-
pers recevront Real Sociedad San Sé-
bastian et les Young Boys le SV Ham-
bourg . Les rencontres de ce 1er tour
auront lieu le 17 septembre (matches
aller) et le 1er octobre (matches retour).

Les responsables du FC Zurich ne se
sont toutefois pas montrés déçus du ré-
sultat de ce tirage. Apparemment, ils gar-
dent bon espoir de passer le cap aux
dépens d'Ujpest-Dozsa qui avait pour-
tant , en 1972-73, éliminé le FC Bâle
(2-0 et 2-3) au 1er tour déjà. Demi-
finaliste en 1974, la formation magyare
fut éliminée l'automne dernier en 8mes
de finale par Leeds United.

En coupe des coupes, Atletico Ma-
drid sera visiblement un « os » pour le
FC Bâle. Elle enleva d'ailleurs le tro-
phée en 1962 avant de s'incliner en fi-
nale l'année suivante face à Tottenham
Hotspur. La même mésaventure survint
en 1974 en finale de la coupe des cham-
pions. Néanmoins, le Bayern de Munich
avait dû avoir recours à un match d'ap-
pui pour triompher.

C'est le Suisse Lucien Schmidlin qui
procéda au tirage au sort de l'ordre des

rencontres de la coupe de l'UEFA. On-
ze mois après avoir été éliminé par Real
Saragosse, l'équipe des Grasshoppers re-
trouve un rival espagnol, Real Sociedad
San Sébastian , qui termina le champion-
nat national à la 2me place.

Quinze ans d'absence ont redonné le
goût de l'aventure européenne aux Young
Boys. Le SV Hambourg fut d'ailleurs la
dernière équipe que les Bernois affron-
tèrent en coupe d'Europe en automne
1960. Battus 5-0 au Wankdorf , ils arra-
chèrent le nul (3-3) sur les bords de
l'Elbe. Mais apparemment, il leur est
difficile d'attendre plus ce coup-ci.

Coupe de l'UEFA
(1er tour)

AIK Stockholm - Spartak Moscou ;
Hertha Berlin (RFA) - Helsingin JK
(Fin) ; Holbaek Bif (Dan) - Stal Mielec
(Pol) ; Cari Zeiss Jena (RDA) - Olym-
pique Marseille (Fr) ; Roayal Antwerp
(Be) - Aston Villa (Ang) ; 2me club hol-
landais - Glentoran Belfast (Irl , du
Nord) ; Molde FK (Nor) - Oesters
Vaexjoe (Sue) ; FC Keflavik (Isl) - Dun-
dee United (Eco) ; Hibernian Edimbourg
(Eco) - Liverpool (Ang) ; Gais Goete-
borg (Sue) - Slask Wroclaw (Pol) ; FC
Cologne (RFA) - B-03 Copenhague
(Dan) ; Athlone Town (Irl) - Valeren-
gen Oslo (Nor) ; Feyenoord Rotterdam -
Ipswich Town (Ang) ; FC Brugeois (Be)
- Olympique Lyonnais (Fr) ; Grass-
hoppers (S) - Real Sociedad Sans Sé-
bastian (Esp) ; FC Porto (Por) - Avenir

Beggen (Lux) ; Young Boys (S) - SV
Hambourg (RFA) ; AC Milan - FC
Everton (Ang) ; Sliema Wanderers
(Malte) - Sporting Lisbonne (Por) ; Inter
Bratislava (Tch) - Real Saragosse (Esp) ;
Bohemians Prague - Honved Budapest ;
MSV Duisbourg (RFA) - Paralimni
Famagouste (Chypre) ; Paok Salonique
(Gre) - FC Barcelone (Esp) ; AS Roma -
Dounav Rousse (Bul) ; Lazio Rome -
Tcherno Moretz Odessa (URSS) ; Gala-
tasaray Istanboul (Tur) - Rapid Vienne ;
Voivodina Novi Sad (You) - AEK
Athènes ; ASA Tergu Mures (Rou) -
Dynamo Dresde (RDA) ; Voeest Linz
(Aut) - Vasas Budapest ; Napoli -
Torpédo Moscou ; 2me club roumain -
Etoile Rouge Belgrade ; Levsky - Spar-
tak Sofia (Bul) - Eskisenirspor (Tur) .

Coupe des coupes
Vejle BK (Dan) - Ado La Haye (Ho) ;

Skeid oslo (Nor) - Stal Rzeszow (Pol) ;
Celtic Glasgow (Eco) - Valur FC
Reykjavik (Isl) ; Eintracht Francfort
(RFA) - Coleraine Belfst (Irl. du Nord) ;
RSC Anderlecht (Be) - Vainqueur de la
coupe de Roumanie ; Haladas Szombat-
hely (Hon) - FC La Valette (Malte) ;
Vainqueur de la coupe d'URSS - Anor-
thosis Famagouste (Chypre) ; Atletico
Madrid - Bâle ; Panathinaikos Athènes -
Sachsenring Zwickau (RDA) ; Slvaia
Sofia (Bul) - Sturm Graz (Aut) ;
Wrexham (p. de Galles) - Djurgarden
Stockholm ; Besiktas Istanboul (Tur) -
Fiorentina (It) ; Home - Farm Dublin
(Irl) - Lens (Fr) ; Borac Banjaluka (You)
- US Ruemelange (Lux) ; Lahden Reipas
(Fin) - West Ham United (Ang) ; Spar-
tak Trnava (Tch) - Boavista Porto (Por).

Coupe des clubs
champions

Ujpcst - Dozsa Budapest - Zurich ;
Real Madrid - Dynamo Bucarest ; BK
Copenhague - AS Saint-Etienne ; Glas-
gow Rangers (Eco) - Bohemians Dublin
(Irl) ; Olympiakos Pirée (Gre) - Dynamo
Kiev (URSS) ; Slovan Bratislava (Tch) -
Derby County (Ang) ; Ruch Chorzow
(Pol) - Kuopion Palloseura (Fin) ;
Benfica Lisbonne - Fenerbahce Istan-
boul (Tur) ; Lindfield Belfast (Irl. du
Nord) - PSV Eindhoven (Ho) ; Jeunesse
Esch (Lux) - Bayern Munich (RFA) ;

RWD Molenbeek (Be) - Viking
Stavanger (Nor) ; Borussia Moenchen-
gladbach (RFA) - SW Innsbruck (Aut) ;
CSCA Sofia (Bul) - Juventus Turin ;
Floriana La Valette (Malte) - Hajduk
Split (You) ; Malmoe FF (Sue) - FC
Magdenbourg (RDA) ; Omonia Nicosie
(Chypre) - IFK Akranes Reykjavik (Isl).

Un Canadien de renom
à La Chaux-de-Fonds

[ £ Ẑ hockey sur glace Intense activité

A La Chaux-de-Fonds, on ne veut pas
prendre le retard enregistré ces deux
précédentes années. Le coup d'envoi a
été donné : toute l'équipe a repris l'en-
traînement. Un seul absent : le Cana-
dien Danny O'Shea, l'homme qui aura
la lourde charge de mener le club mon-
tagnard à la conquête du titre. Ce nou-
vel élément devrait obtenir sa qualifi-
cation ces jours prochains. On attend
la lettre de sortie de sa Fédération. Agé
de 29 ans, il a joué avec l'équipe na-
tionale de son pays avant de faire une
très belle carrière professionnelle avec
le Minnesota Fighting. Au cours de son
activité, il a joué avec les « Chicago
Black » et le Saint-Louis blues.

L'équipe montagnarde aura fort belle
allure avec les gardiens IV:.::r: .. euvv .y
et Guido Brun , ies arrvïrcs Uené Hu-
guenin, Eric Girard , Marcel Sgualdo ,
P.-A. Amez-Droz et Rolf Leuenberger,
et les . avants Daniel Piller, Michel Tur-
ler, Guy Dubois (lre ligne), Claude
Friedrich, Danny O'Shea, Francis Rein-
hard (2me ligne), Bernard et Tony Nei-
ninger, Peter Ronner (3me ligne), Urs

Willimann, Gaston Pelletier, Willy Steud-
ler (4me ligne) . Sont prévus comme
remplaçants : Yerl i, Gaillard et Hou-
riet.

PROGRAMME CHARGE
M. Frutschi et Pelletier ont prévu

un programme de préparation très im-
portant. Tout commencera le 25 juillet
avec, aux Mélèzes, le Minnesota - Amé-
rique , le 31 juillet débutera la coupe
Thurn et taxis contre Spartak Moscou,
toujours aux Mélèzes qui vibrera encore
le 7 août avec la venue de l'équipe na-
tionale polonaise. La Chaux-de-Fonds
s'en ira en Allemagne pour y affron-
ter : Risersee, Fussen, Rosenheim et
Bade Nauheim. Entre-temps, le 4 août,
Kladno et le 8 août, Sparta Prague au-
ront rendu visite aux Montagnards. En-
fin, avant le début officiel, nous retrou-
verons les Neuchâtelois du haut à Vil-
lars (30 août), à Wetzikon contre Klo-
ten (6 septembre), à Zoug (13 septem-
bre) et au tournoi de Lyss aux côtés de
Berne, Langnau et Bienne (du 18 au
20 septembre). P. G.

La Fédération suisse dévoile ses sélections
<-"p$7 athlétisme En vue des prochaines échéances

La Fédération suisse d'athlétisme a
retenu les concurrents suivants pour les
différentes manifestations à venir :

Coupe d'Europe, demi-finale de Leip-
zig (12-13 juillet) ; 100 m : Franco
Faehndrich (meilleure perf. de la
saison : 10"2) ; 200 m : Peter Muster
(20"7) ; 400 m :  Gerold Curti (47"1) ;
800 m : Rolf Gysin (l'47"4) ; 1500 m :
Gysin (3'38"8) ; 5000 m : Werner Meier
(28'54"0) ; 110 m haies : Beat Pfister
(13'35"0) ; 10.000 m : Markus Ryffel
(14"20) ; 400 m haies : François Aumas
(50"7) ; 300 m obstacles : Hanspeter
Wehrli (8'34"8) ; 4 x 100 m : Jean-Marc
Wyss - Faehndrich - Hansjoerg Zieg-
ler - Muster (40"5) ; 4 x 400 m : Armin
Tschenett (47"7) - Faehndrich (-) - Mus-
ter (47"5) - Curti ; hauteur : Paul
Graenicher (2 m 10) ; perche : Heinz
Wyss (4 m 80) ; longueur : Rolf Bern-
hard (8 m 00) ; triple saut : Markus
Pichler (15 m 57) ; poids : Edy
Hubacher (17 m 58) ; disque : Heinz
Schenker (55 m 04) ; javelot : Urs von

Wartburg (77 m 80) ; marteau : Peter
Stiefenhofer (66 m 48).

Coupe d'Europe des disciplines multi-
ples, tour éliminatoire à Barcelone (19-
20 juillet) ; messieurs : Philippe Andres
(7593 p), Heinz Born (-), Paul Morand
(7090) et Ruedi Mangisch (7059) ;
dames : Nanette Furgine (4091), Régula
Frefel (4063), Angela Weiss (3875) et
Silvia Baumann (3756).

Epreuves pré-olympiques de Montréal
(25-27 juillet) : Isabella Lusti, Peter
Stiefenhofer, Peter Muster, Rolf Gysin.

Match Belgique A-Belgique B-Suisse à
Namur (13 juillet) : 100 m : Jean-Pierre
Gentillini (10"6), Herbert Bosshart
(10"7) ; 200 m : Beat Schweingruber
(21"2), Hans Kappeler (21"5) ;400 m :
Constantin Vogt (-), Manfred Kaiser
(47"9) ; 800 m : Martin Aschwanden
(l'50"6), Karl Schoenenberger (l'51"l) ;
1500 m : Bernhard Vifian (3'42"1), Franz
Buehler (3'49"1) ; 5000 m : Kurt Huerst
(14'02"4), Jean-Pierre Berset (14'02"8) ;
10.000 m :  Albrecht Moser (29'35"2),
Fritz Rueegsegger (29'47"6) ; 110 m

haies : Thomas Wild (14"4), Roberto
Schneider (14"3) ; 400 m haies : Hans-
joerg Haas (51"5), Franz Meier (52"1) ;
3000 m obstacles : Georg Kaiser
(8'56"0), Ruedi Parpan (9'06"6) ; 4 x 100
m : Schneider - Wild - Urs Gisler - Ste-
fan Werndli (40"9) ; 4 x 400 m : Peter
Haas (48"2) - Hans Glanzmann (48"3) -
Vogt - Kaiser ; hauteur : Jacques Aubert
(2 m 07), Daniel Aebischer (2 m 05) ;
perche : Félix Boeni (4 m 72), Carlo
Crespi (4 m 60) ; longueur : Linus Reb-
mann (7 m 42), Michel Marrel (7m 40) ;
triple saut : Max Klaus (14 m 94), Ruedi
Doerig (14 m 70) ; poids : Rudolf An-
dereggen (16 m 44), Heinz Stettler (16 m
29) ; disque : Alfred Diezi (49 m 40),
Robert Imhof (47 m 14) ; javelot : Peter
Maync (76 m 68), Markus Ott (68 m
84) ; marteau : Roger Schneider (60 m
20), Urs Brechbuehl (58 m 00).

• La Fédération suisse d'athlétisme a
conclu un nouveau match international
féminin avec la Pologne et la France,
les 3 et 4 août à Bydgoszcz (Pologne).

±»L) kl\f Ef l & &
HALTÉROPHILIE

Le poids mi-lourd soviétique Valeri
Chary a amélioré le record mondial de
l'arraché avec 165 kg 500, à Vilno, au
cours des championnats d'URSS. Le
précédent record appartenait à son com-
patriote Duvid Ri gert, avec 165 kg.

ATHLÉTISME
# Sévèrement bat tus  le week-end der-

nier à Kiev par l'URSS, les athlètes
américains se sont quelque peu réhabili-
tés ù Prague, duns le cadre du match
trianguluire qui les opposait à la
Tchécoslovaquie et à la Pologne. Du
moins l'ont-ils emporté sur tous les
fronts : 127-88 contre lu Tchécoslovaquie
et 113-102 contre lu Pologne chez les
messieurs, 86-60 face à la Tchécoslovn-
dumes.
• Guy Drut surclassant Foster sur

100 m haies, Tom Quarrie enlevuit le
sprint , Walker et Dixon, les deux Nco-
Zélanduis maîtrisant Wolilhutcr et Putte-
mans en demi-fond , et Juin Bolding, cou-
rant le 400 m haies en 48"55 : tels ont
été les faits marquants du « meeting »
international de Paris.

M. Perret-Gentil
président

de La Chaux-de-Fonds
Ayant retrouvé sa place en ligue A,

La Chaux-de-Fonds a également
retrouvé son président, M. Pierre-Albert
Perret-Gentil étant décidé à reprendre
du service. U sera entouré de MM Paul
Griffond, Schopfer et Mauron. Quant à
la venue de Mantula comme entraîneur
(à en croire une nouvelle provenant du
Tessin), il n'en est pas question , l'entraî-
nement devant reprendre vendredi sous
les ord res de Marcel Mauron.

Blusch entraîneur
à Bienne

l'Allemand Peter Blusch (33 ans)
fonctionnera comme entraîneur-joueur
au FC Bienne lu saison prochuine.
Blusch, qui opérait ù Lucerne l'un pas-
sé, prend ainsi lu succession de son
compatr iote  Huns-Otto Peters.

Tirage au sort de la coupe de Suisse
Le tirage au sort du deuxième tour

principal de la coupe de Suisse a donné
les résultats suivants :

Matches nvec des clubs de ligue B :
Interstar - Vevey, Echallens - Etoile Ca-
rouge, Monthey - Martigny, vainqueur
de Utzensdorf - Victoria - Berne -
Granges, Durrenast - Fribourg, Laufon -
Nordstern , Oerlikon - Wettingen , Doet-
tikon - Young Fellows, Herzogenbuch-
see - Lucerne, Turg i - Aarau, Weinfel-
den - Gossau, Aact - Rarogne, Emmen-
brucke - Chiasso, Kriens - Bellinzone.

Autres rencontres : Assens - Orbe,
Etoile Espagnole - Stade Nyonnais ,
Naters - Bulle, Concordia Lausanne -
Renens, Wef Berne - Fontainemelon ,
Marin - Bévilard , Sparta Berne - Cen-
tral Fribourg. Fétigny - Le Locle,
Audax - FC Berne, Aesch - Boncourt ,
Old Boys Bâle - Concordia Bâle, Cour-
rendlin - Breitenbach , Baar - Juventus
Zurich , Wollishofe n - Frauenfeld , Mûri -
Toessfeld , Kusnacht - Red Star,
Schoeftland - Schaffhouse, Balzers - Wil ,
Vaduz - Bruhl , Ibach - Mendrisiostar,
Morbio - Locarno, Zoug - Giubiasco.

M^̂ ) automobilisme

= Seule épreuve motorisée encore g
H autorisée en Suisse à ce niveau, g
g la 32me course internationale de ||
H côte Saint-Ursanne - Les Rangiers ^
H aura lieu les 16 et 17 août pro- =
s chains. Comme l'année passée, el- ^g le réunira sur le sélectif parcours g
H Saint-Ursanne - Les Malettes au- =
s tos, motos et side-cars. =
H D'ores et déjà, et malgré le p
H délai d'inscriptions qui a été fixé g
g au 30 juillet, les organisateurs g
s peuvent annoncer une participa- g
g tion record à cette épreuve comp- g
 ̂

tant à 
la fois pour le champion- =

g nat suisse et le championnat d'Eu- g
H rope de la montagne.
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I Participation
1 record I

llme étape (Pau - St-Lary - Soulan
160 km) : 1. Zoetemelk (Ho) 5 h 27'18
moyenne 29,698 km/h ; 2. Thévenet
(Fr) à 6" ; 3. van Impe (Be) à 55" ; 4.
Merckx (Be) même temps ; 5. Ocana
(Esp) à 2'24 ; 6. Lopez-Carril (Esp) v à
3'18; 7. Romero (Fr) à 3'52 ; 8. de
Schoenmacker (Be) à 4'58 ; 9. Galdos
(Esp) à 5'03 ; 10. Gimondi (It) à 5'35 ;
11. Battaglin (lt) 5 h 32'55 ; 12. Fabbri
(It) 5 h 33T1 ; 13. Torres (Esp) 5 h
33'13 ; 14. Kui per (Ho) 5 h 33'17 ; 15.
Poulidor (Fr) 5 h 33'27 ; 16. Santy (Fr)
5 h 33*58 ; 17. Janssens (Be) 5 h 34'24 ;
18. Fuchs (S) 5 h 34'40 ; 19. Martinez
(Fr) 5 h 34'41.

Classement général : 1. Merckx (Be)
48 h 18T6 ; 2. Thévenet (Fr) à l'31 ; 3.
Zoetemelk (Ho) à 3'53 ; 4. van Impe
(Be) à 5'18 ; 5. Ocana (Esp) à 6'43 ; 6.
Gimondi (It) à 7'54 ; 7. Poulidor (Fr) à
9'56 ; 8. Battaglin (It) et Lopez-Carril

(Esp) à 9'59 : 10. Danguillaume (Fr) à
11'47 ; U. Moser (It) et Galdos (Esp) à
11'55 ; 13. Hézard (Fr) à 12'43 ; 14.
Janssens (Be) à 13'16 ; 15. Fuchs (S) à
13'28.

Grand prix de lu montugne : 1. van
Impe 97 points ; 2. Merckx 60 ; 3.
Zoetemelk 55 ; 4. Thévenet 44 ; 5. Ocana
40 ; 6. Torres 33.

Points chauds : 1. Demeyer 56 points ;
2. Hoban 19; 3. Verplancke 17; 4.
Sibille 16 ; 5. Magni et Mintkiewicz 9.

Par points : 1. van Linden (Be) 229
points ; 2. Merckx (Be) 174 ; 3. Moser
(lt) 155 ; 4. Godefroot (Be) 110 ; 5.
Hoban (GB) 102.

Par équipes :. 1. Caput 145 h 19'2" ;
2. Lelangue 145 h 26'03" ; 3. De Muer
145 h 25'4 ; 4. Stablinski 145 h 33'37" ;
5. Saura 145 h 33'49" ; 6. Bartolozzi 145
h 36'57".

^HÀj ° ; classements v

Mr - tennis

La seconde journ ée des championnats
internationaux de Suisse à Gstaad, a été
maquée par l'entrée en lice des deux
premières têtes de série.

Sans jouer au mieux de leur forme,
Guilermo Vilas et Ken Rosewall se sont
imposés en deux sets. Le match le plus
long, le plus âpre opposa Roger Taylor
(tête de série No 4) à l'Argentin Lifo
Alvarez. Ce dernier se révéla d'une rare
efficacité dans un jeu défensif basé sur
la mobilité et le recours constant au lob.
Le Britanni que ne le battit qu'après trois
heures de lutte et non sans que le Sud-
Américain ait sauvé trois balles de mat-
ches dans la troisième manche (10-8).

Chez les dames, la toute jeune Anne-
Marie Ruegg aurait mérité un autre sort
face à la Française Odile de Roubin qui
se confina dans un jeu assez négatif , at-
tendant la faute de la Suissesse beau-
coup plus agressive dans son style.

Gstaad : la logique...

Bernard Nussbaum, 23 ans, joueur
du milieu du terrain ou défenseur, por-
tera la saison prochaine le maillot du
F. C. La Chaux-de-Fonds. En effet, Neu-
châtel Xamax a décidé de prêter ce jeu-
ne joueur au club montagnard pour une
année. L'accord est intervenu hier dans
l'après-midi.

Nussbaum à
La Chaux-de-Fonds

Les championnats suisses sur piste, qui
réunissent cette année amateurs et pro-
fessionnels, ont débuté devant quelque
500 spectateurs au vélodrome de Zurich-
Oerlikon. Le premier titre, celui du
kilomètre contre la montre, a été attri-
bué au Vaudois Henri-Daniel Reymond
qui s'était déjà imposé en 1973 et 1974.

Reymond a été crédité de l'10"7, soit
4 dixièmes de moins que le Zuricois
Hans Ledermann qui vient de participer
à l'épreuve de vitesse des championnats
du monde juniors de Lausanne. La per-
formance du puissant Vaudois est
réjouissante. Celui-ci a réalisé la moyen-
ne de 50,910 km/heure.

Championnat suisse
succès vaudois

Parce que Laufon II est monté en
deuxième ligue, le cadre de la première
et deuxième formation a été augmenté :
arrivées : Schnell (Roeschenz), Dietler
(Kleinluetzel). Dibbern et Amacker
(Concordia Bâle), Alain Mérillat
(Chaux-de-Fonds , définitif). La confi r-
mation des transferts suivants est encore
attendue : Saner (Breite Bâle) , Obrist
(Granges) ; départs : Stoeckli (Old Boys
Bâle), Riat (Aesch) ; entraîneur : Stocker
(ancien).

Important mouvement
à Laufon
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Machine à laver
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Cuisinière électrique NEFF
Modèle grand luxe , 4 plaques.
Valeur 1258.- £% _̂ H |j*

soldé VTIïJK""
3 plaques dont 1 rapide aveo sécu-
rité, thermostat ds température du
four. Valeur 448.—

solde 33o."—
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TIRAGE DE LA LOTERIE
DE «JEUX

SANS FRONTIÈRES»
Southport,

Grande-Bretagne -
12.08.1975

Les numéros ci-après gagnent :
No 827 = 1er prix soit un voyage à
Southport

Viennent ensuite :
No 505 No 999 No 2612
No 2026 No 745 No 452
No 896 No 1029 No 2712
No 1367 No 2760 No 69
No 1080 No 1192 No 2150
No 2183 No 700 No 524
No 183 No 86 No 678
No 2010 No 2677 No 1403
No 623 No 823 No 2744
No 972 No 1108 No 803
No 2124 No 1663 No 92
No 1727 No 2357 No 2526
No 450 No 689 No 1875
No 1673 No 531 No 1979
No 577 No 2745 No 1222
No 1327 No 1929 No 2734
No 693 No 749 No 475

Les lots peuvent être retirés à la Pape-
terie René RUBIN, rue Neuve 6,
1450 Ste-Croix.

les 504 Peugeot
fêtent leur 3 victoire.

Après le Bandama et l'East African Safari: le rallye du Maroc!
Pour lafrefois,une voiture remporte

les 3 grands rallyes africains la même année.
Quand on a des qualités réelles on accepte qu'elles soient testées. C'est en tout cas ce que | palmarès - I
pense la 504 Peugeot. Alors, en un an, elle s'est trouvée au départ des trois grands rallyes af ri- Ra,|ye du Bandama. 1er PeUgeot au classement générai
cains. — Décembre : Rallye du Bandama. Mars : East African Safari. Juin : Rallye du Maroc. En 1er Peugeot en Tourisme de série
iOUt 15000 kilomètres de SOleil brûlant, de pistes défoncées, de boue glissante, de poussière East African Safari : 1er Peugeot au classement général
destructrice, de cailloux tranchants, de tôle ondulée, de sable et d'ornières. - Il fallait avoir la Ra"ye du Maroc : 1er ̂ "a60'au clément aénérai

robustesse de la 504 pour remporter à l'arrivée un grand nombre de trophées. — Rassurez-vous.
Dans la vie de tous les jours, les 504 Peugeot sont aussi robustes. Mais beaucoup plus discrètes. I 1

D'autres vous parient de robustesse. Peugeot la démontre.
Pour tous ces rallyes, comme toujours, Peugeot a fait confiance à {ç ĵ)
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La campagne «Pro Innsbruck» n'aura pas lieu
Final manqué de 1 assemblée des délégués de la FSS

A Interlaken , l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski s'est ter-
minée, après six heures de débat , sur une
fausse note : au moment de se prononcer
sur une proposition du SC Alpina St-Mo-
ritz, qui prévoyait une augmentation ex-
traordinaire de deux francs par membre
en vue de la préparation pour les Jeux
olympiques, de nombreux délégués
avaient préféré prendre l'apéritif. Il a
suffi, ainsi , qu'un quart des délégués vote
non pour que cette proposition , qui aurait
rapporté 150.000 francs , soit repoussée.
434 non contre 419 oui (sur un total de
1638 voix) et cette action «pro Inns-
bruck » échoua. Adolf Ogi, nommé la
veille, par le comité central , directeur
général de la FSS, ne cachait pas sa dé-
ception.

FINANCES EN BON ÉTAT

Les débats ont été dirigés par M. Phi-
lippe Henchoz, le président de la FSS. Sur
le plan financier, les résultats sont excel-
lents. Sur un budget de près de quatre
millions, 172.000 francs de bénéfice ont
été enregistrés. De plus, le découvert de

105.000 francs enregistré l'année pré-
cédente a été rattrapé. Cela est dû à des
restrictions consenties dans tous les sec-
teurs.

Deux minutes pour rejeter une propo-
sition portant sur 150.000 francs , mais
près d'une heure de discussions oiseuses
sur un thème mineur, l'élection du
vice-président. En raison d'un passage
peu clair dans les statuts en langu e fran-
çaise, le comité central croyait pouvoir
désigner lui-même ce vice-président ,
alors que l'assemblée doit se prononcer.
Finalement, c'est le candidat proposé par
le comité central qui a été désigné, le
Tessinois Eugenio Filippini.

CALENDRIER 1976

A l'exception des épreuves juniors, les
championnats nationaux ont tous pu être
attribués. Les championnats alpins des
messieurs auront lieu du 26 au 29 février
1976 à Fiesch, ceux des dames aux mê-
mes dates à Loèche, les championnats
interclubs les 20-21 mars à Sedrun.
Quant à la semaine nordique, elle se dé-
roulera du 14 au 22 février à Entlebuch, à

l'exception du saut spécial (Gstaad) et du
fond 50 kilomètres (21 mars à Entle-
buch).

Plusieurs organisations sont d'ores et
déjà attribuées pour 1977 : championnats
al pins masculins à Loèche, féminins aux
Diablerets, championnats juniors à Bri-
gels , semaine nordique à Einsiedeln.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Wildhaus, celle de 1977 à
Engelberg.

OFFICIELS SUISSES À INNSBRUCK
En prévision des Jeux olympiques

d'Innsbruck, plusieurs Suisses se sont vu
attribuer des fonctions officielles. Peter

Franzen sera responsable de piqueter la
2 mc manche du slalom masculin , Hans
Schweingruber le slalom géant féminin.
Roland Rudin fonctionnera comme juge
d'arrivée lors de la descente masculine et
Raeto Melcher comme juge-arbitre du
slalom masculin.

D'autre part , le congrès de la FIS a
nommé Madame Odette Perret déléguée
techni que pour les compétitions fémini-
nes des championnats du monde de
Garmisch-Partenkirchen , en 1978. Le
même honneur reviendra à Raeto Mel-
cher pour les épreuves masculines des
Jeux olympiques de Lake Placid , en
1980.

Bilan de la saison en Suisse

J|g_j ip- football Alors que quatre clubs
luttent encore pour monter en première ligue

Alors qu 'Amriswil et Rueti ainsi que le
FC Zoug et Welschenrohr sont toujours
en lice pour les deux dernières places à
repourvoir en l rc ligue, le bilan national
de la saison écoulée s'établit comme suit :

Ligue A. - Champion suisse : Zurich. -
Vice-champion: Young Boys. - Reléga-
tion : Lucerne et Vevey.

Ligue B. — Champion : Bienne. -
Promotion : Bienne et La Chaux-de-
Fonds. — Relégation : Mendrisiostar et
Giubiasco.

Coupe suisse. - Vainqueur: Bàle. -
Finaliste: Winterthour.

Coupe de la ligue. - Vainqueur:
Grasshoppers. — Finaliste: Zurich.

lre ligue. — Promotion : Gossau et
Young Fellows. - Autres finalistes :
Bern e, Delémont, Centra l Fribourg et
Kriens. - Relégation : Wil , Uzwi l, Por-
rentruy, Ebikon , Sierre et Yverdon.

2"" ligue. Promotion : Amriswil ou
Rueti , Morbio , FC Zoug ou Welschen-
rohr , Koeniz , Stade Lausanne, Fétigny. -
Autres vainqueurs de groupes: Vaduz.

Toess Winterthour , Schoeftland , Kus-
nacht , Langenthal , Muttenz, Orbe, Fon-
tainemelon, Onex, Saviése. — Reléga-
tion: Winkeln , Arbon , Rapperswil ,
Uznach , Beringen , Wulflingen Winter-
thour , Wetzikon , Pfaeffikon/ZH , Kilch-
berg /ZH, Thalwil , Sissach , Ettingen , Of-
tringen, Wohlen , Luterbach , Haegen-
dorf , Young Boys II , Ostermundigen,
Azzurri Bienne , Reconvilier , Arconciel ,
Yverdon II , Serrières, Béroche, AS PTT
Lausanne, Sporting 62 Lausanne, Val-
lorbe , la Combe, Saxon , Vernayaz , City
Genève, Compesières-Genève, Pro Daro
Bellinzone, Lamone-Cadempino.

3me ligue. - Promotion: St-Margre-
then , Gossau II (évent. Schmerikon ou
Ruethi), Glattfelden , Thayngen, Walli-
sellen , Turicum Zurich , Affoltem am
Albis, Seefeld Zurich, Laufon II , Liestal ,
Reinach , Zofingen , Zuchwil , Utzenstorf ,
Minerva Berne, Courtemaîche, Sparta
Berne , Aarberg , Hochdorf , Esta-
vayer-le-Lac, Corminboeuf , Le Locle II ,
Saint-Biaise , Crissier, Epalinges, Espa-
gnol Lausanne, Echallens ou Genolier,
Lancy , Veyrier, Steg, Collombey-Muraz ,
Agno, Solduno, Arbedo.

Juniors interrégionaux A/1. - Cham-
pion : Sion. - Finaliste: Emmenbrucke.

Le règlement des compétitions modifié
Au cours du récent congrès de la FIS, à

San Francisco, quelque 200 propositions
ont été faites en vue de modifier le rè-
glement des compétitions. Ces modifica-
tions ne peuvent intervenir que tous les
4 ans.

PAS DE COUPE DU MONDE
NORDIQUE

Lors de l'assemblée des délégués de la
FSS, Adolf Ogi a saisi l'occasion pour
donner connaissance de ces change-
ments. Seuls les plus importants étaient
connus, dont le refus de création d'une
coupe du monde de ski nordique la saison
prochaine.

Dès 1978, le programme des dames
(ski de fond) comprendra une épreuve
sur 20 km. Un championnat du monde
pour juniors sera organisé toutes les an-
nées impaires, un championnat d'Europe
toutes les années paires. Les concours de
saut sur installations artificielles ne
pourront être organisés que durant les
mois de septembre et octobre, dans le
cadre d'un camp d'entraînement.

Le système utilisé pour mesurer les
sauts tarde à être amélioré. Les essais
accomplis jusque-là à l'aide de l'électro-
nique se sont révélés insatisfaisants. Ac-
tuellement, M. Hansheini Gasser, chef
des tremplins de la FSS, en collaboration
avec un spécialiste, étudie un nouveau
projet.

LIMITATION PLUS SÉVÈRE

En ski alpin , les épreuves en parallèle
subsisteront , même dans le cadre de la
coupe du monde. Le système «bibbo»
sera , lui , appliqué également en slalom.
En ce qui concerne la descente, un cou-
reur victime d'une chute à l'entraînement

ne pourra plus se remettre en piste. Les
départs seront échelonnés obligatoire-
ment de minute en minute.

L'âge limite de participation à une
épreuve internationale a été fixé à 14 ans
au lieu de 13 pour les jeunes filles. Enfin ,
les caractéristiques techniques des
épreuves féminines ont été fixées comme
suit: slalom : 45 à 60 portes avec déni-
vellation de 120 à 180 mètres ; slalom
géant: 35 portes au moins avec dénivel-
lation de 300 à 450 mètres....aérienne au concours national de Tramelan

\s$$é h|PP'sme Des as de l'acrobatie

Tramelan vivra des heures de sensa-
tions à l'occasion du XIV e Concours hip-
pique national dont les organisateurs ont
à nouveau tout mis en œuvre pour satis-
faire un large public Outre les intéres-
santes et spectaculaires épreuves éques-
tres, cette année, les visiteurs auront le
privilège d'assister à un grandiose ballet
aérien présenté par des as de l'acrobatie.
Nul doute que cette nouvelle attraction
attirera la grande foule. Il y aura, en ef-
fe t , une pléiade de champions dans le ciel
de Tramelan. Participera à cette dé-
monstration d'acrobatie l'escadrille
d'acrobatie «Austria» de Vienne, qui
compte dans ses rangs deux ex-cham-
pions et le champion actuel d'Autriche.
On annonce aussi la participation du
champion d'Europe 1974, Eric Muller,
pilotant un Arostar, de Michel Brand, de
La Chaux-de-Fonds, champion suisse
1975 et du pilote bien connu Albert
Ruesch, qui fut  trois fois champion suisse,
deux fois champion d'Europe et une fois
champion du monde.

Jamais on n'aura vu autant de cham-
pions dans le ciel de Tramelan. Cette
grandiose démonstration d'acrobatie
précédée d'un «corso aérien » se dérou-

lera les samedi et dimanche. Elle s'inscrit
dans le cadre des attractions du
Concours hipp ique national de Tramelan
qui, cette année, aura lieu les 31 juille t,
1er, 2 et 3 août.

SÉLECTION POUR AMSTERDAM

Sur le plan international, nos cavaliers
ont accompli des p rogrès assez extraor-
dinaires ces dernières décennies. Ils
peuvent désormais se mesurer avec les
meilleurs représentants européens.

C'est ainsi qu 'une équipe représentera
notre pays au prochain CSIO de Rot-
terdam. On y enverra nos meilleurs re-
présentants et nos meilleurs chevaux.
C'est à Tramelan que la sélection sera
faite. C'est dire l'importance que revêt le
CHN de Tramelan.

C'est aussi pour cela que les organisa-
teurs ont construit une nouvelle rivière
de 4 mètres d'eau sur une largeur de
7 mètres. Ce genre d'obstacle ne se ren-
contre que dans les concours interna-
tionaux. Aussi, les épreuves «S»  de
Tramelan auront-elles un attrait nou-
veau, propre à rendre le CHN encore
plus sélectif.
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Nouvelle victoire
de Jeanneret

Le Veveysan Claude Jeanneret , au
volant d'une «BMW », a réussi le meil-
leur temps du groupe 2 de la course de
côte Boyeux-Saint-Jérôme, près d'Am-
bérieux, dans l'Ain, une épreuve à parti-
cipation internationale.

Claude Jeanneret a amélioré son pro-
pre record en 2'17"07 contre 2'19"40. 11
a obtenu, ainsi, le 6me temps absolu de la
course. Depuis le début de la saison, le
Veveysan s'est imposé cinq fois en six
courses dans le groupe 2. Une fois, il a
terminé deuxième.

Michel Christen (Genève) , sur
« NSU TT », a pris la troisième place en
1300 cmc, alors que le Suisse alémanique
Nicolas Buhrer, sur «Ferrari Daytona »,
s'imposa en 2'18"7 0, dans le groupe 4.

ATHLÉTISME. - L'Allemand de l'Ouest
Walter Schmidt a lancé le marteau à
77 m 18, ce qui le place au 4™ rang des
lanceurs de tous les temps.
YACHTING. - L'Allemand de l'Ouest
Udo Seipold a remporté de surprenante
façon le championnat d'Europe des
«Dragons », devant les Suédois Palm-
quist et Kellgran.

I(»C^̂  automobilisme

L'avenir de la formule 1
A l'occasion du Grand prix de France,

les problèmes propres à la formule 1 ont
été abordés par les membres de la
commission sportive internationale et
une délégation des constructeurs. Il a été
constaté une parfaite entente sur la plu-
part des problèmes soulevés : cylindrée ,
poids et dimension des pneumatiques.

Un groupe de travail spécialement
composé de membres de la CSI, de cons-
tructeurs et d'experts a été créé. Il sera
chargé de remettre un rapport aussitôt
que possible. Une prochaine réunion doit
avoir lieu le 2 août, lors du Grand prix
d'Allemagne.

OLYMPISME. - La majorité des travail-
leurs du chantier de construction des JO
de Montréal renonceront à leurs deux
semaines de vacances d'été, prévues pour
ce mois-ci. Durant cette période, les ou-
vriers recevront le double de leur salaire
habituel.

Les responsables du FC Zurich et de
Young Fellows se sont mis d'accord pour
jouer les matches de championnat de la
prochaine saison sur le stade du Letzi-
ground. L'équipe de Young Fellows, qui
évoluait la saison dernière sur l'Uto-
ground, jouera les rencontres d'ouver-
ture.

La Chine dans la FIFA?
Le problème de l'admission de la Fé-

dération de Chine populaire à la FIFA
sera à l'ordre du jour de la réunion du
comité exécutif de cet organisme en no-
vembre , a annoncé, à Francfort , la Fédé-
ration ouest-allemande de football.

D'autre part , l'équipe de Chine popu-
laire se rendra en RFA en 1976, à l'invi-
tation de la Fédération allemande. Cette
invitation fait suite à la tournée que vient
d'accomplir à Canton , Shanghai et Pékin
la sélection olympique de RFA.

Young Fellows
jouera au Letziground

Avant la date-limite (lO juillet), le
FC Boudry annonce déjà quelques
transferts :

Arrivées: Kastek (Portalban) , Gros-
jean (Bienne réserve, prêt), Cappellari
(Fleurier, prêt), Fischer (retour de Bôle),
Chuard (retour de Châtelard) , Freiholz
(Corcelles , prêt).

Départs : Anker (retour à Bôle) , Bise
(retour à Comète), Payot (Orbe).

Entraîneur: Léo Eichmann (nouveau) .

Transferts à Boudry
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Notre essai:
HONDA CIVIC 1200

Ce n est pas monnaie courante au Ja-
pon que de construire une voiture avec
traction avant. Un peu sous l'influence
des constructeurs européens, sans doute,
Honda a sorti , en 1972, sa Civic. C'est, en
quelque sorte, presque une première ja-
ponaise. Grâce à cette nouvelle concep-
tion , sans doute, cette voiture s'est placée
troisième au classement de l'année 1973.

Avec sa silhouette très compacte et la
position très favorable de ses quatre
roues aux coins mêmes> du véhicule, sa

Compacte, avec une bonne répartition des masses. (Photo CHM)

tenue de route ainsi que ses capacités font
de cette petite japonaise une routière très
sûre et aussi rapide.

Même si son constructeur la considère
comme une cinq places, même s'il la
considère comme une excellente rou-
tière, n'oublions pas que la race jaune est
légèrement plus petite que la nôtre , et
que la manière de conduire des Japonais
est directement conditionnée par leur
stature et leur tempérament. Pour nous,
Européens, elle correspond plutôt à une
voiture familiale pour deux adultes qui
prendront place à l'avant et 2 ou 3 en-
fants qui prendront place sur la banquette
arrière. Ses dimensions arrière sont rela-
tivement petites, et son habitacle cor-
respond davantage à une 2 + 2 .

Extrêmement mobile et très docile ,
c'est une excellente petite routière qui en
plus de ces qualités, offre encore celles
d'une voiture de ville, facile à conduire,
vite parquée, n'importe où, là même où la
place ne paraît pas suffisante... Si sa tenue
de route est très bonne, sa suspension est
relativement dure et son confort intérieur
ne fait pas d'envieux. La sobriété de son
tableau de bord est positive dans le sens
où la confusion ne peut pas lui être re-

prochée. Pourtant , pour une voiture qui
se voudrait quelque peu sportive , un
compte-tours devrait être présent.

Nous nous sommes également étonné
de l'absence d'un allume-cigare. Ce ne
sont pas des éléments bien importants ,
mais les ceintures de sécurité, quant à el-
les, bien qu 'à trois points d'attache, ne
nous ont pas donné satisfaction , tant le
point d'ancrage supérieur était placé trop
en arrière et trop bas, de telle sorte qu 'il
était même diffi cile de s'en emparer une

Un profil particulier, mais très court. (Photo CHM)

fois installé soit au volant, soit à la place
du copilote. Il est à déplorer également
que les dossiers ne soient pas munis
d'appuis-tête.

Mais ces défauts sont largement
compensés par les qualités qui sont celles
de l'excellente tenue de route et la faible
consommation d'essence.

Avec sa traction avant , et la bonne
répartition des masses, elle offre le ma-
ximum de sécurité. Sa faible consomma-
tion d'essence normale en fait une voi-
ture économique.

Chez nous, elle sera bien souvent pré-
férée à ses concurrentes, par les jeunes
qui, avant d'avoir une 4 roues, ont fait

leurs premières armes sur des motos de la
même marque. Elle sera pour eux la
continuation d'une certaine satisfaction.

C.-H. M.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 4 cylindres de 1169 cmc
Puissance : 50 CV DIN à 5500 t/min.
Traction : avant
Essence: normale
Freins : disques AV et tambours AR
Poids : 700 kg
Réservoir: 38 litres
Consommation : 7 litres (notre essai)

CITROËN CX:
la relève des autres modèles...

Il y a plusieurs lustres déjà que pour
succéder à la très fameuse « traction »,
qu 'il s'agisse de la «11» ou de la «15»,
Citroën lançait sa nouvelle « déesse » DS.
Elle fut , à l'époque de son lancement , très
largement en avance sur son temps. Elle
fit fureur et sa construction en série vient
seulement de prendre fin. En 1970,
c'était la somptueuse SM qui voyait le
jour , avec toute la fougue de son moteur
Maserati. Bien sûr qu 'entre les deux, et
plus près de la deuxième, avaient pris
place les modèles de la série GS. La DS
mourant d'épuisement, la SM tombant
sous le coup de la chute de notre écono-
mie, il fallait chercher un compromis. Ci-
troën l'a trouvé en sa nouvelle CX. C'est,
à la voir, un certain mélange de GS et de
SM dont la ligne est une réussite. Elancée,
belle et racée, elle a tout de suite trouvé
des adeptes parmi les amoureux de la
belle voiture. Il y a presque une année
déjà , elle dévoilait ses secrets, pour tenir
ensuite une place d'honneur dans nos
différents salons de l'automobile inter-

Elancée, belle et racée, avec une technique d'avant-garde

nationaux. Aujourd'hui, on la remarque
déjà sur nos routes , et c'est sur quelques
centaines de kilomètres que nous venons
de l'essayer.

Il ne s'agit plus seulement d'une voi-
ture avec un moteur, quatre roues et un
habitacle. C'est une automobile qui ,
avant toute chose, a été pensée, étudiée
et réfléchie. Pas une de ses courbes, au-
cune de ses fonctions, pas plus que ses
commandes d'ailleurs, n'ont été façon-
nées, créées ou placées au hasard. Elle est
le résultat d'une étude marquée du sceau
de l'électronique: en tout point , une
parfaite réussite.

Nous reparlerons de sa technique et de
ses caractéristiques cet automne après un
essai prolongé, mais nous aimerions
d'emblée insister sur la haute valeur de
toutes ses fonctions. Notre seul vœu pour
l'instant serait qu'elle soit équipée d'une
boîte automatique de vitesses, de telle
sorte que nous puissions la conduire sans
jamais lâcher son volant... C.-H. M.

Ligne continue = ligne de vie!
Ne vous est-il jamais arrive de

suivre «pas à pas » un véhicule
encombrant pendant de longues
minutes, empêché que vous étiez
de le dépasser par une ligne blan-
che?

Entendez-vous encore tout le
vocabulaire varié et coloré que
vous avez utilisé en ces occasions?
N'avez-vous pas, une fois au
moins, décidé de passer malgré
tout, sans vous souvenir que bien
des automobilistes qui ont
«sauté » la ligne blanche pourfaire
un dépassement « saute-mouton»
téméraire, ont souvent payé très
cher leur hardiesse?

Un exemple, une situation qui
nous est familière : celle de la route
des Gorges du Seyon, liaison entre
le haut et le bas du canton. A
quelques reprises, sur de petits
tronçons rectilignes, la ligne
blanche est cassée pour autoriser
le dépassement.

Combien nombreux sont les
automobilistes malheureux qui,
profitant de cette «aubaine», ont
risqué leur vie et celle des autres,
sans compter tous ceux qui en ont
été quittes pour un bain forcé dans
le lit du Seyon.

La ligne blanche est en fait une
ligne de vie, et dans des endroits
aussi dangereux, elle ne devrait
pas être interrompue. En aména-
geant certains bas-côtés de la

route, Ion pourrait construire une
piste spéciale réservée pour la
montée des véhicules lents. Mais
cette suggestion s'adresse aux
autorités. Les automobilistes, eux,
devraient parfaire leurs connais-
sances pratiques de conduite en
apprenant à maîtriser leur véhicule
dans n'importe quelle situation. A
ce propos, il serait peut-être utile
que les autorités en viennent à
imposera chacun certains cours de
perfectionnement, puis certains
cours de révision du permis de
conduire, à intervalles réguliers,
comme ils se font d'ailleurs déjà
pour les véhicules.

Comment est-il encore possible,
par exemple, qu une personne ait
aujourd'hui encore son permis de
«conduire» alors qu'elle n'a plus
eu l'occasion de circuler depuis
une vingtaine d'années?

Il est aberrant de constater, à
côté de la rigueur des lois, que
l'automobiliste est laissé à lui-
même. Pensez-vous qu'à l'obten-
tion de son permis, l'école soit
terminée? Croyez-vous qu'en ne
circulant que sporadiquement l'on
ait vraiment acquis une maîtrise de
soi et de son véhicule? Les facteurs
répétition et perfectionnement
devraient faire partie de la loi. Si la
ligne blanche médiane est une li-
gne de vie, une conduite sûre et
réfléchie l'est aussi.

C.-Henri MESSEILLER
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PIRELLI CN 36: nouveau pneu
à haute performance

Les deux périodi ques spéciaux bien
connus « Car and Driver » (USA) et
«S port Auto» (RFA) ont soumis ré-
cemment des pneus radiaux à ceinture ,
de haute performance et de provenances
des plus diverses, à des essais approfon-
dis. C'est le pneu radial à ceinture acier
Pirelli CN 36 SM , qui est sorti vainqueur
aux deux compétitions , en battant ses
concurrents dans presque tous les critères
faisant l'objet des tests entrepris.

« Car and Driver» faisait ses essais
avec onze types de pneus de haute per-
formance afin de rechercher le compor-
tement quant à l'adhésion aux virages sur
route mouillée et sèche, quant aux effets
de freinage sur route mouillée et sèche et
quant à la consommation de carburant.
Alors que Pirelli a atteint un résultat
moyen dans la consommation de carbu-
rant , il a hautement dominé dans tous les
autres critères testés. Le résultat le plus
impressionnant était celui atteint aux
essais relatifs au comportement d'adhé-
sion sur route mouillée: l'adhésion du
Pirelli CN 36 SM était supérieure de
21,8% à celle de son concurrent avec le
plus mauvais résultat , mais néanmoins
toujours supérieure de 5,5% au concur-
rent occupant le deuxième rang.

« Sport Auto » a entrepris des essais
avec six pneus radiaux à ceinture de
haute performance de la série 70 et a
également vérifié le comportement sut
trajet mouillé et sec. Dans les deux
compétitions , Pirelli CN 36 SM est resté
en tête. Ici ont spécialement été recon-
nues ses qualités extraordinaires en

Pirelli CN 36: un dessin qui inspire
confiance.

aquaplaning et ses faibles réactions dans
les flaques d'eau. En plus a été testée, sur
banc d'essai, la vitesse maximum possible
jusqu 'à destruction des pneus. Alors
qu 'aux autres pneus des décollages de
carcasses et , en partie, une destruction
totale ont été constatés à partir de
210 km/h déjà , le Pirelli CN 36 SM est
arrivé à une vitesse de 290 km/h avant
d'être légèrement endommagé par suite
de casse d'un crampon de profil.

La Chevette: une révolution

Petite et trapue, elle est prête à sauter... (Photo CHM)

Cette nouvelle venue dans la gamme
des 1200 n'est certes pas, dans cette ca-
tégorie, une révolution. Elle l'est pour-
tant si l'on tient compte de la marque. En
effet, c'est la première fois que Vauxhall
lance une nouvelle voiture sans que
celle-ci ne soit déjà dépassée par ses
concurrentes, mais encore offre enfin le
modernisme et surtout une parfaite tenue
de route. C'est donc une véritable révo-
lution pour la marque, et nous sommes
certain que ce nouveau produit pourra
effacer à jamais l'image malheureuse de
Vauxhall.

Désormais au goût du jour, plaisante et
pleine de jeunesse, cette nouvelle Che-
vette n'a pas à craindre ses concurrentes.
Elle est sympathique ; en un mot, elle a
tous les atouts de son côté.

Présentée déjà en première mondiale
au dernier Salon international de l'au-
tomobile de Genève, c'est au début de
l'été qu'elle fait ses premières armes dans
notre pays. Nous venons, du reste, de la
découvrir sur les routes escarpées du
Jura. Ce premier contact a été positif , et
cette petite routière s'est révélée pleine

sinon de charme, du moins de qualités.
Extérieurement, sa forme est classique et
surtout fonctionnelle, tandis que ses cotes
sont relativement courtes (longueur
395 cm ; largeur 158 cm ; hauteur
132 cm).

Equipée du moteur de 1256 cmc, déjà
longuement éprouvé sur la Viva , ses
performances sont très correctes, tandis
que sa consommation avoisine les huit li-
tres aux 100 km.

Il s'agit d'une trois portes dont le hayon
arrière, très à la mode, donne accès à un
coffre qui peut s'agrandir en rabattant le
dossier de la banquette arrière.

Sur la route, son comportement est
neutre ; son confort est bon , et ce n'est en
fait qu'à son moteur que nous reproche-
rons un peu le manque de caractère. Il est
vrai que le modèle essayé n'en était qu 'à
ses premiers kilomètres, et c'est sans
doute à ce manque de rodage qu 'était due
la souplesse des réactions. Nous revien-
drons plus tard sur cette nouvelle Vaux-
hall , lorsque nous aurons pu , par un essai
prolongé, découvrir et apprécier ses
nombreuses qualités. C.-H. M.

AUSTIN-ALLEGRO
commerciale

Une petite familiale qui se métamorphose en voiture de livraisons...

Il y a deux ans était lancée la nouvelle
Austin Allegro. Elle est sortie en plu-
sieurs versions, mais le modèle Combi
faisait défaut. Aujourd'hui , cette lacune
est comblée et en Angleterre, les pre-
mières Allegro commerciales font leur
apparition.

C'est à partir de l'Allégro deux portes

que fut dessinée cette nouvelle version ,
qui devient une trois portes combi. Avec
le rabattement de la banquette arrière, sa
capacité de chargement atteint 1500 li-
tres, tandis que sa charge utile est de 400
kg, ce qui est énorme pour une voiture
d'une longueur inférieure à 4 mètres.

Sur le marché suisse, seule la version
1300 cmc sera commercialisée.

Succès inconteste
de l'automatisme

En Suisse près d'un acheteur d'auto-
mobile sur cinq opte déjà pour la trans-
mission automatique. C'est encore peu
comparativement aux Etats-Unis, mais la
raison finira par l'emporter...

La transmission automatique a
longtemps été considérée comme syno-
nyme de non-sportivité. Et ce préjugé est
encore bien enraciné dans certains mi-
lieux , à une époque pourtant où quelques
pilotes de formule I laissent à la boîte
automatique le soin de changer les rap-
ports de leur voitu re privée.

En fait , la transmission automatique a
reçu depuis longtemps le baptême du feu
dans la compétition automobile: Lors du
Rallye de Monte Carlo 1973, deux Opel
Ascona dotées de la boîte automatique
ont obtenu les 12 mc et 13 mc rangs sur 279
voitures au départ. Lille Bror Nasenius ,
l'un des deux pilotes Opel , a déclaré :
« Avec la transmission automati que, nous
ne sommes en aucun cas plus lents. Au
contraire, nous roulons d'une façon plus
coulée. »

Certes, les avantages de la transmis-
sion automati que ne peuvent être ex-
pliqués en deux phrases. Car la transmis-
sion automatique contribue à une
conduite fluide dans la circulation rou-
tière de chaque jour , mais fa vorise en
plus la sécurité et le confort. Par exemple
lors d'un dépassement: les deux mains

demeurent au volant, grâce au
« kickdown » (obtenu en appuyant à fond
sur la pédale des gaz) , la vitesse offrant le
couple le plus grand est enclenchée au-
tomati quement et l'accélération se fait ,
puissante et sûre.

C'est avant tout dans le trafic urbain
que l'on ressent l'augmentation du
confort. Là où le conducteur d'une voi-
ture avec transmission traditionnelle doit
constamment changer de vitesse, em-
brayer, débrayer, donner des gaz , frei-
ner , le conducteur disposant de la boîte
automatique se contente d'accélérer et de
freiner. C'est justement au « stop and go »
que l'on apprend à connaître les avanta-
ges de la transmission automatique.

Le fait que l'usine GM de Strasbourg
vient de produire sa 500.000mc trans-
mission automatique montre bien que le
nombre des automobilistes connaissant
et appréciant les avantages de la trans-
mission automatique augmente
constamment. En Suisse également , l'at-
trait pour la boîte automatique est tou-
jours plus évident: alors qu 'en 1970 à
peine une voiture Opel sur 10 vendues
dans notre pays était dotée de la boîte
automatique , il y en avait déjà près de
18% en 1973. Et , en 1974, plus de deux
tiers des Opel Commodore vendues en
Suisse étaient dotées de la transmission
automatique GM à trois rapports.

Pour attirer l'attention...

Présentée en Suisse depuis bientôt une
année, la benjamine de la gamme Toyota ,
la Copain , peut être décorée par une
bande de scotch qui la rend plus voyante.
Cette petite voiture qui s'inscrit dans le

rang des économiques se distingue éga-
lement aujourd'hui par son équipement
qui comprend notamment la vitre arrière
chauffante et des ceintures de sécurité à
enrouleur automatique.
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JU Bon voyage! I
" Dans notre vaste assortiment d'accessoires pour voitures, vous

trouverez pratiquement tout pour aller en vacances sans souci et j
avec un maximum de confort.

__

gU Porte-bagages „ Q
en tube d'acier zingué, surface de chargement j*H 1 _____

100 x88 cm WH-

H| Bâche pour porte-bagages ^g* Wm
yZ i y . y . 160 x 150 cm, en forte toile plastifiée ,.résistante à la chaleur 1 ffB ^__n :: ¦

et au iroid, avec 8 œillets 1 Wf ¦
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H Ou l'art d'économiser.
Vous devenez propriétaire d'une de grande classe. =

IMj Opel Rekord 1900 S dotée de nombreux Mais ce qui rend la Rekord Favorit £
j Z\ • «extros» qui la rendent encore plus encore plus attrayante c'est son prix: *
\y 'y \ élégante et confortable: appuis-tête vous économisez 700 francs. °

réglables, sièges-couchettes recouverts Faites donc un essai aujourd'hui |
d'un tissu soyeux, poches pour cartes même... car on ne trouve pas tous |

. , v] dans les portes avant, toit en vinyl les jours une voiture pouvant prétendre s
î ; - i baguettes latérales de protection au titre de ^"

_"i___^.

Beaucoup de plaisir! "Q"BI
Profitez du plan de financement vacances

i ' : première mensualité 3 mois après la livraison

1 GARAGE DU ROC / : . - -
sous-agents : Ed. Barbey - Dombresson - J. Wulrlch Bevaix - Colombier 

I Des reprises 1
1 qui font rêver. I

C es! maintenum que vous devriez changer M«inten_it gir«nrle donblé*! 1 in ou
' | de voiture chez nous. Les occas ions étant 20 000 km.
i très demandées, nous pouvons en effet vous
k offrir un excellent prix, pour votre voiture ^T_^i\/_ Î̂T_\

Passez donc nous voir! Vbm pouvat nou» te*»écria—>

I Tovola KIIHi Toyota Corolla 12011 Toyota Carina 16(1(1 Toyola Ceiica 16(10
i Copain Deluxe Sedan Super Deluxe ST Coupe

Fr.WlII- Fr III 11" Fr.lî îSO.- Fr . 14 RfKI

yCV—rc-r ŝ y?T if-uM ' Chaque voiture Toyota est équipée
ijaË̂ ^bfcL̂ gŷ X- d'une ceinture automati que avec

Toyota Corona 1800 Toyota Cro»n 36011
Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 14 200.- Fr. 21 55(1-

I ÛARAGE DUT MARS S.A. j
Pierre-à-Mazel 1 NEUCHÂTEL Tel- (038) 24 44 24
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Nouvelle FIAT: 128 3P

Lorsqu'une sportive devient utilitaire...

A partir de la 128, un des modèles de
base les mieux réussis et toujours à la
pointe de la construction automobile,
Fiat a conçu une nouvelle berlinette ré-
pondant à un type d'utilisation univer-
selle dont la nécessité se fait toujours plus
sentir dans n'importe quel secteur. Elle a
trois portes et c'est pour cette raison
qu'elle a été baptisée 128 3P.

L'expérience acquise au cours de ces
dernières années, marquées par la crise
de l'énergie d'abord et la stagnation des
marchés ensuite, a incité Fiat à trans-
former la 128 Sport , dont la production
est arrivée à terme, et à l'adapter aux
nécessités actuelles.

On a réuni dans cette nouvelle 128 3P
les qualités du coupé sport, de la berline
et du break. Du coupé, on a conservé la
personnalisation de la ligne ainsi que les
qualités et la sûreté de conduite , tandis

que de la berline, on a retenu l'habitabi-
lité et le confort. Enfi n , du break a été
conservée la capacité de charge, alors que
l'accès a été nettement amélioré par la
création d'un large hayon.

Sur le plan technique , la 128 3P re-
prend les bases mécaniques de la 128
Sport. Elle se présente en deux versions
de 1100 et 1300 avec un aménagement
intérieur unique. Sa carrosseie est plus
élancée et plus aérodynamique tout en
offrant une plus grande habitabilité. Un
large hayon ainsi que la possibilité de
rabattre la banquette arrière en
augmentent considérablement la poly-
valence. Enfin , le rendement des moteurs
a été amélioré et à performances égales,
ils consomment moins d'essence. Ce
moteur offre une grande souplesse de
marche ce qui contribue naturellement à
sa sobriété surtout lors de trajets urbains .

Coup d'œil dans les coulisses
de la recherche automobile

Voici bientôt 88 ans que les véhicules
les plus divers roulent au carburant dé-
couvert par le pionnier Gottlieb Daimler :
l'essence. Jusqu 'à la crise du pétrole de
fin 1973, la gazoline- composante la plus
légère de la vapeur du pétrole - a été
consommée de façon plutôt irréfléchie.
L'or noir des pays exportateurs de pé-
trole devient, nous le savons, toujours
plus précieux.

Or qu 'adviendra-t-il si l'on est à court
d'essence? Ce souci , aussi bien que la
réduction des gaz d'échappement pres-
crite par la loi , caractérise l'orientation
des recherches de l'industrie automobile.

Pour l'heure , il n'existe pas de solution
de remplacement qui soit économique-
ment justifiable , ce qui met en question , à
long terme, la circulation sur quatre
roues. C est ainsi que les travaux de re-
cherches effectués dans les laboratoires
de la General Motors en Amérique par
exemple sont orientés dans cette direc-
tion depuis de nombreuses années.
Quelque 2000 chercheurs du centre de
recherches de Warren (près de Détroit)
travaillent à l'avenir de l'automobile.
Certes, ces travaux dureront encore bien
des années jusqu 'à ce que l'on puisse of-
frir au consommateur une nouvelle gé-
nération de moteurs. Pourtant , certains
résultats partiels, pour n'en citer que
quelques-uns, ne manquent pas d'intérêt.
Il s'agit d'agrégats de propulsion alterna-
tifs tels que, par exemple, le moteur à
vapeur , la turbine à gaz , le moteur élec-
trique et une combinaison du moteur à
combustion et de l'électrique (système
hybride) .

La turbine à gaz présente des avanta-
ges certains : poids relativement faible ,
bonnes caractéristiques de couple et
fonctionnement silencieux et sans vibra-
tions, car tous les éléments se déplacent
en rotation. La turbine à gaz fonctionne à
plusieurs combustibles et ses gaz
d'échappement satisfont déjà aux pres-
criptions légales. Ses principaux incon-
vénients sont la consommation de car-
burant encore importante, particuliè-
rement à basse vitesse et au démarrage ,
et son coût de production élevé.

Le moteur à vapeur a peu de chance de
remplacer le moteur à combustion tradi-
tionnel. Il est plus gros, plus lourd (deux à

trois fois) et consomme trois fois plus de
carburant que ce dernier.

La voiture électrique. - Sa viabilité
dépend d'un seul élément: la batterie.
Pour supplanter le moteur à combustion,
la batterie devrait présenter deux quali-
tés principales:
- développer une grande puissance afi n

que la voiture ait des accélérations et
des performances acceptables ;

— accumuler beaucoup d'énergie afi n
d'assurer au véhicule un rayon d'ac-
tion suffisant.

Il n'existe pour l'instant qu 'une seule
batterie correspondant à ces exigences
quant à la puissance, au poids et au prix :
la batterie d'accumulateurs alcalins. Mais
il faudra encore bien des années de mise
au point avant que cette batterie soit
opérationnelle dans la construction au-
tomobile.

Le système électro-hybride est une
combinaison du moteur à combustion et
de l'entraînement par batterie, le moteur
à combustion étant accouplé électrique-
ment à un moteur à courant continu. Le
véhicule peut être conduit de façon en-
tièrement électrique ou hybride (soit en
même temps à l'essence et par batterie) .
Dans tous les cas, le départ est assuré par
le moteur électrique, le moteur à combus-
tion étant enclenché dès 15 km/h environ
et assurant ensuite seul la vitesse
constante du véhicule. Lors des accéléra-
tions , les deux moteurs fonctionnent en
même temps. Lorsque le véhicule est
propulsé par le seul moteur à combus-
tion , les batteries du moteur électrique
sont rechargées. Mais il faut noter que le
poids d'un véhicule offrant les perfor-
mances d'une Opel Kadett 1,1 litre (pe-
sant 771 kg) s'élève tout de même à 1477
kg, ce qui rend naturellement la réalisa-
tion pratique de ce système assez aléa-
toire.

Après cette brève incursion dans les
laboratoires de la General Motors , il ap-
paraît clairement que les travaux de re-
cherche sont loin d'être terminés. Même
si une solution parfaite sur le plan tech-
ni que remplaçant le moteur à combustion
était rapidement trouvée, les spécialistes
estiment que les autos qui sillonnent nos
routes obéiront jusqu 'à la fin de ce siècle
aux cycles du moteur à combustion.

Encore de nouvelles BMW
de la série 300

Une suite, en somme, qui conserve toujours le dessin initial.

Les caractéristiques essentielles de ces
nouvelles venues de Munich sont la ma-
niabilité et la sécurité.

Elles sont le prolongement de la for-
mule inaugurée par BMW dès 1966, et
elles allient les performances, aux di-
mensions compactes, deux conditions
que réclame aujourd'hui la circulation.

Les moteurs des nouveaux modèles
BMW 316,318 et 320 sont issus de ceux
de leurs prédécesseurs, les BMW 1602,
1802 et 2002. Tout en ayant les mêmes
cylindrées de 1,6 à 2 litres, ils dévelop-
pent cependant davantage de chevaux.

Et pourtant, ils tournent tous à l'essence
normale.

Les nouvelles BMW de la série 300 se
distinguent par toute une gamme de so-
lutions techniques avancées : carrosserie
de sécurité, de conception inédite;
comportement routier encore perfec-
tionné, grâce à un ensemble châssis-sus-
pension optimisé et à des freins à disque
plus grands ; direction plus facile à manier
et plus précise que jamais.

Les BMW de la série 300, qui combi-
nent les avantages des grandes routières
sûres avec ceux des petites citadines ma-
niables sont présentées actuellement au
public de leur pays.
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Effaçable sans laisser de traces avec un diluant spécial
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Lundi fermé toute la journée.

Lundi 21 juillet ouvert exceptionnellement
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LA RENAULT 30 TS
Traction avant. Pare-brise feuilleté.
Moteur PRV de 6 cyl. en V. Lève-vitre électrique.
Cylindrée: 2664 cm3. Fermeture jj
Assurances : même catégorie électromagnétique ;î
que 1400 cm3. des portes.
Puissance : 131 ch DIN. Ceintures à enrouleur, j
Essence normale. Réglage hydraulique
Direction assistée. des phares. i
Freinage assisté Poids : 1320 kg. -j
avec double circuit. Vitesse : 185km/h.
4 roues indépendantes. Prix : Fr. 22.400.—. \
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Venez l'essayer chez

N'attendez pas <-^S^d'être dans cette /^S___ _̂r.1___.situation j ?  /™jO»pour consulter (Cdi ï̂énlp^
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Opticien diplômé, fbg de l'Hôpital 3 (sous les arcades) f / \ J
2001 Neuchâtel - tel . (0381 25 11 38 ĵ jnJLa

Grand confort,
' _r " ' ' ' ' ¦ ' _rhaute sécurité

et cependant plus
économique.

La Peugeot 504 L à moteur 1,81
roule à l'essence normale.

¦ Grand confort. Confort siège-suspension Peugeot, insonorisation poussée, habitacle
spacieux: cinq personnes découvrent le plaisir de voyager à l'aise sur de longs trajets.

? En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus courts.
f Haute sécurité. Adhérence supérieure sur toutes les routes grâce à la direction précise et
; la stabilité dans les virages. Le puissant système de freinage à disques à l'avant vous assure une \
j une sécurité active exemplaire. En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus sûrs.
) Economie payante. Robustesse du moteur 1800 cm3 qui tourne rond en se contentant
; d'essence normale. Investissement modique, —— . p.

PEUGEOT BOOL
(=> La véritable économie par la qualité.

Concessionnaire des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz :

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Agents locaux :
Boudry : Jean-Pierre Aerni, avenue du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Corcelles-
Cormondrèche: Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél (038) 31 16 27 - Dom-
bresson : Antoine Germond, tél. (038) 53 21 22 - Fleurier : Paul Joss, Place-d'Armes
12,tél. (038)61 11 72 - Peseux : Garage de la Cité, M. Vadurro et Priez, tél. 31 77 71:
Garage du Château, M. Richard - La Neuveville, tél. (038) 51 16 55.
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BBWP v .1 i i ' V 4 i „AV ^vSixïs—— ' —-—¦viîr Ti

l!_fftSMERALDA//VV  ̂ )\V
g lIlSARDAIGNE VOLS SPÉCIAUX Ê MB i
¦' • ' -, 11V Séjours de 15 jours par vols DIRECTS de I MB Ê
Jk\ ̂ _V\ Genève à Olbia,transferts, logements //« A

y fl_ o\\ bungalows ou hôtels en jui l let et août. \\» n
• W ##/ Vols par DC "9 AL ISARDA Gt Caravelle SATA.X»» «

HmJ Fr. 820.- //J
|yX MET Appartements LISCIA Dl VACCA I it km

B BEI Sur colline avec vue mer (BB MÉ\

¦ B II I Date des voyages : du 2 août au 16 août III IH

_̂jRAl Renseignemen ts el réservatio ns auprès de votre ÊÊÈ flj

QUI LOUERA UN TRAM ?
w La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et ™
9 environs peut organiser, sur demande de sociétés, W
9 groupements, assemblées, mariages, des courses spéciales à ®

 ̂
prix forfaitaire entre Neuchâtel et Boudry dans le tram touristi- Q

£& que de 1892

• OFFRE VALARLE JUSQU'AU 3 AOÛT 1975 %
A S'adresser à la direction des transports en commun de £|
A Neuchâtel et environs,

0 QUAI PHILIPPE-GODET 5, 2001 NEUCHÂTEL. Q

Economisez
le combustible

en isolant votre bâtiment.
Injection de sagex , mousse de
polyuréthane.
Prix intéressants. Visite gratuite.

Demandez M. Schurch,
tél. (021) 24 61 96
Entreprise FAX, case 377,
Isolation, traitement du bois,
41, ch. de Renens, 1004 Lausanne.

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

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchatel.. . . Ecluse 17
Menuiserie ra. 25 22 es

Grand choix-25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

O Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712umnorm
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¦ ¦> V_§^B«ï <y->'%iM_^Mf 3̂ __l \oo î  "1 _̂—_I t ____. ^_L I r"~_____T __>  ̂ —_________ i- ^B y' _^^ ^̂ Êf ^_9 

^
T! ^\ #

L ?̂^L«B_P_Bi4'iif_*^  ̂ IBP / Pose 9 ratu ' ,e ' réparations toutes mar- B_5__l ̂ Ml F R AL D A ^Mr'̂  \\%

i% _̂_^̂ N̂ ^--S- Jw V MAGIC NFIirHATFI ¦_¦ 
lIlSARDAIGNE VOLS 

SPÉCIAUX 

//f i

\ r*P%^#i I / Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-ré- ¦ 111 Séjours 
de 15 

jours par vols DIRECTS de/#* M
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CARROSSERIE |
| PAUL SCHCELLY U

HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 ¦

Pour que vos vacances soient
de vraies vacances...
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^̂ j y -  y^zyzïgé&ÊÈsInmmW>̂y yyMÊ8&ËmiïmÇy ẐJ^2ÊÊtiÊ^ÊÎr
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R. WASER:
Garage de la Côte

PESEUX, tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit
Garage R. Blaser

LE LANDERON, tél. (038) 51 30 32
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Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

COLOMBIER
Vieux - Moulin

JEAN WUTRICH FILS
Tél. 41 35 70

ouvert le samedi matin

BEVAIX
Relais La Croix

JEAN WUTRICH FILS
Tél. 46 13 96

ouvert chaque soir ainsi que samedis
et dimanches

y. .

Notre prochain

Z SPÉCIAL-AUTO ~,
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paraîtra le

Mercredi
24 septembre

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

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-ré-
ponse, de 7 à 22 h (021) 36 5212, ou-
vert le samedi 4, rue de la Pontaise. ,
1018 Lausanne. I

Cours de régates
Vous qui vous intéressez à la voile, ne manquez
pas l'occasion qui vous est offerte de participer, sur
de très beaux bateaux aux régates d'entraînement
tous les mercredis soir.

I 

Renseignements et inscriptions à Neuchâflotte, port
centre ville, Neuchâtel. Tél. 24 34 00.
Leçons de voile et de moteur.

Entreprise valaisanne cherche, en
vue d'association pour le Valais,

maison spécialisée
dans la fabrication du mortier bi-
tumineux.

Faire offres sous chiffres
P 36-27273 à Publicitas,
1951 Sion.

Les vacances sont souvent une source
d'enrichissement. Encore faut-il ne rien
oublier avant de s'en aller et surtout vé-
rifier que sa mécanique soit bien en or-
dre. N'oublions pas non plus que même
en vacances, qui conduit ne boit pas et qui
boit ne conduit pas.

Si vous voulez partir en toute quié-
tude, pointez la « check-list » ci-dessous :
Débrancher les antennes de
radio/télévision D
Arrêter le chauffage ?
Déclencher le chàuffe-eau D
Fermer les vannes principales
de gaz et d'eau D
Vider le réfrigérateur
et le dégivrer D
Dévisser les fusibles D
Fermer fenêtres et portes D
Verrouiller le garage D
Emporter des provisions de route ... D
Mettre en poche les papiers
d'identité et ceux de la voiture D
Emporter les cartes routières
et de randonnées D
Fixer l'itinéraire D
Se renseigner sur l'état
des routes D
S'enquérir de la météo D
Confier à la personne voulue
la clé de la boîte à lettres,
de la porte D

Préparation du véhicule
Faire le graissage D

j Faire la vidange du moteur D
Faire la vidange du pont,
de la boîte D
Vérifier la batterie D
Vérifier les bougies D
Vérifier l'éclairage D
Vérifier les freins D
Vérifier les balais d'essuie-
glace (en emporter en réserve) D
Remplir le réservoir du
lave-glace D
Emporter un liquide pour laver
les glaces D
Vérifier les pneus D
Laver et traiter la voiture D
Apposer un CH sur la voiture D
Faire le plein D
Remplir le bidon de réserve D
Emporter des ampoules,
des fusibles D
Emporter des bougies de rechange .. ; D
Mettre une clé de réserve dans
le portefeuille '.''. ."i .'°.t'. .'.J D
Emporter une courroie de
ventilateur D
Emporter une lampe de poche
(piles de réserve) D
Emporter une lampe clignotante D
Emporter le triangle de
signalisation D
Emporter un extincteur D
Emporter une clé démonte-roue D

—^—M- HllllilW IIW .llll llll M lllll i :¦'¦;- - a-; :¦_¦;¦* :-;¦;-:*.-.¦. \- ..-cf.v^K*.i»QK^*>:-&r.<X ^<ir*.&**fr.vs.-ï. ./.".-- .'X..v.

Partir c'est mourir un peu, mais voyager c'est s'enrichir chaque jour !

Emporter une corde
de remorquage D
Emporter du chatterton D
Emporter une bombe de
réparation-gonflage des pneus D
Emporter de la ficelle,
dufil de fer D
Vérifier l'outillage de bord D
Emporter du matériel
de nettoyage D
Vérifier le cric D
Compléter la pharmacie de bord D
Emporter des lunettes de rechange
et l'ordonnance de l'oculiste .... D
etc...

Si, d'aventure, votre route vous mène
à la montagne, lisez avant de partir ces
quelques conseils :

• Pour rouler en voiture dans les ré-
gions en altitude , il est recommandé de
porter des lunettes de soleil vu que la
lumière est plus intense en montagne
qu'en plaine. Il est intuile de dire que les
lunettes les moins chères ne sont pas
forcément les meilleures. Il faudrait ce-
pendant, avant d'acheter de nouvelles
lunettes, les essayer .dans sa propre voi-
ture, car beaucoup de lunettes de soleil
font ressortir les structures du verre
trempé, ce qui n'est pas à recommander
durant le parcours. Cet inconvénient
disparaît avec du verre «Triplex »;. . »e

• Les stations-service sont rares sur
les routes de montagne des régions reti-
rées. Le plus souvent les quelques-unes
que nous rencontrons ferment tôt le soir.
A cet égard, des surprises désagréables
peuvent être évitées en prenant soin
d'avoir un réservoir à essence plein et un
jerrycan de réserve (plein) .

• En montagne, le temps peut changer
très rapidement. Même en plein été, on

peut rencontrer des conditions hivernales
au sommet des cols. Si pour une raison
quelconque, le trafi c est paral ysé ou
bloqué pour une longue durée , ou si nous
devons attendre à cause d'une panne, des
vêtements chauds nous tireront d'em-
barras. Nos voitures seront protégées de
l'apparition inattendue de l'hiver par des
chaînes à neige et de l'antigel.

• Lors de manœuvres sur des routes
de montagne, il est recommandé de se
faire aider , autant que possible par une
tierce personne, de manière à ne pas
abîmer une aile de la voiture contre une
pierre qui n'est pas visible du volant.

• Lorsque le conducteur d'une voiture
automobile lourde vous montre quatre
doigts de la main en vous croisant , cela ne
signifi e nullement que 4 km encore sont à
parcourir jusqu 'au prochain «bistrot ». Il
veut simplement vous faire remarquer
que vous rencontrerez encore d'autres
voitures automobiles lourdes.

• Les téléphones SOS qu'on trouve
dans tous les cols suisses permettent
d'appeler à l'aide. Lors du passage d'un
col, il est utile de noter l'emplacement de
ces téléphones de secours.

• L'homme moderne ne sait plus se
rendre compte des dangers de la nature,
en montagne en particulier. En monta-
gne, la prudence est de rigueur , comme
partout.

• La traversée par les tunnels sera plus"
aisée ; au Gothard (Gôschenen-Airolo) , à
l'Albula (Thusis-Samaden) et au
Lôtschberg-Simplon (Kandersteg-Bri-
gue-Iselle), la voiture peut être chargée
sur le chemin de fer. Le tunnel routier du
San Bernardino est gratuit , celui du
Grand-St-Bernard est payant.
Et maintenant bonne route, et bonnes
vacances !

Dans cinq jours: le grand départ
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

HOROSCOPE
Peu d'influences notables aujourd'hui. La
soirée sera particulièrement réussie.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, changeants, mais ils
auront de très bonnes idées.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Risque de troubles digestifs,
Amour: Tenez un peu plus l'être aimé au
courant de vos préoccupations. Affaires :
Ne vous laissez pas aller au décourage-
ment.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Si vous voulez être en forme, faites
un petit régime. Amour: Donnez des
marques d'affection à l'être cher. Affaires :
Un travail minutieux vous sera confié.

GÉMEAUX 121-5 au 21-6)
Santé : Ne négligez pas vos petits malaises
et évitez toute fatigue inutile. Amour: Ne
soyez pas aussi sûr de vous. Affaires : Ne
vous laissez pas gagner par la mauvaise
humeur.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne jouez pas ainsi avec votre santé.
Amour: Prenez garde de ne pas vous lier à
la légère. Affaires : Raisonnez sainement et
calmement.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Ne laissez pas de côté les petites
caries dentaires. Amour : Prenez garde à ne
pas négliger votre famille pour vos amis.
Affaires : N'essayez pas d'imposer à tout
prix vos opinions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vos digestionssont difficiles, faites
de la marche après déjeuner. Amour:

Chassez de votre esprit vos soucis et vos
idées noires. Affaires: Ne prenez pas trop
d'engagements à long terme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne négligez aucune plaie, même
celle qui vous paraît bénigne. Amour: Il
faut y mettre du vôtre pour éviter les que-
relles avec votre conjoint. Affaires: Effor-
cez-vous de toujours rendre un travail
impeccable.

..
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Vous ne devriez pas utiliser n'im-
porte quel shampooing. Amour: Ecoutez
la voix de la sagesse. Affaires : Ne prenez
aucun risque dans le domaine financier.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Votre cceur est très fragile, ména-
gez-le. Amour: Risque de tension en fa-
mille. Affaires : Contrôlez-vous, mon-
trez-vous moins impulsif.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vous veillez beaucoup trop tard.
Amour: Vos amis vous apportent un ré-
confort certain. Affaires : Efforcez-vous de
toujours garder des rapports courtois avec
des amis.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vos troubles intestinaux ne pas-
seront pas sans soin. Amour: Faites les
concessions qui s'imposent. Affaires : Une
nouvelle situation vous sera proposée.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Suivez scrupuleusement les pres-
criptions de votre médecin. Amour: Vous
trouverez la compréhension et le réconfort.
Affaires : Ne négligez pas les aides et les
appuis qui vous seront utiles.

MOTS CBOisEsl
Problème N° 262

HORIZONTALEMENT
1. Embarcation employée pour le chargement

des navires. - Il a vu le jour avant nous. 2. Ce
qu'on peut faire des œufs cassés. 3. Caprice ex
travagant. - Se donna beaucoup de peine. 4. Pré-
fixe. - Lignes minces en fil de caret. 5. Note. - Son
château domine l'Indre. - Lettres de cachet. 6.
Jeune baudet. - Il conduit des solipèdes. 7.
Achève. - Ignorance. 8. Ile. - Couteau 9. L'hégire
en est une. - Le berceau de J.-J. Rousseau. 10.
Famille d'une favorite de Henri IV. - Champion.

VERTICALEMENT
1. Mets mal préparé. 23. Industriels. 3. Une

poupée peut assurer sa guérison. - Informateur
anonyme. - Copulative. 4. Celui qui reste quand
la faveur vous quitte. - Comme les doigts de la
main. 5. Effectifs. - Robe de professeur. 6. Article
arabe. -Grande puissance. -Il fut vaincu dans la
guerre de Sécession. 7. Secte juive. 8. Enveloppe
de toile peinte. - Naturel. 9. Couplets soignés. -
Fait l'affaire. 10. Instrument. - Goitres.

Solution du N° 261
HORIZONTALEMENT : 1. Fumer.- Armé. 2. On.

- Vulcain. 3. Rivé. - Indes. 4. Mou. - Abée. 5.
Anémie.- Aar. 6. Li.- Erreur. 7. Iso. -Sam.- Pi. 8.
Stuc. - Léger. 9. Térée. - Rage. 10. Stupides.

VERTICALEMENT : 1. Formaliste. 2. Unioniste.
3. Vue. - Ours. 4. Eve. - Me. - Cet. 5. Ru. - Airs. -
Eu. 6. Libéral. 7. Acné.- Emeri. 8. Radeau. - Gad.
9. Mie. - Arpège. 10. Ensor. - Ires.

i RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.30, édition princi-
pale. 14.05; la radio buissonnière.

16.15, Pierrot les Bananes (28). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h,
informations. Suite du programme jusqu'à 24 h :
voir Radio suisse romande II.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h. informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 12 h, Madrigalkon-
zen. 14 h, informations. 14.05, la librairie des
ondes. 16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-
contact. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, médecine et santé. Radio
suisse romande I et II. Programme commun,
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, intermède musical. 20.45, les
concerts de Genève. 22.30, blues in the night.
23 h, informations. 23.55, informations. 24 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations : 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, portrait de Georges Brassens. IOh, disques
demandés. 11.05, chansons et danses autri-
chiennes. 11.55, indice midi moins cinq. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.15, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15-24 h, music-box.

1 CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Collégiale : 20 h 30, Concert orgue et violoncelle.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Trésors des collections par-
ticulières neuchâteloises. Lithographie
Mourlot , Paris.

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: 15h et 20 h 30, Contre une
poignée de diamants. 16 ans. 17 h 45, Ces
merveilleux fous volants dans leurs drôles de
machines. Enfants admis.

Palace : 15 h et 20 h 30, Gross Paris. 16 ans.
y. 2"" semaing.o,!
Arcades: 15h. Royaume sauvage. Enfants ad-
•-, mis. 20 h 30, L'important c'est d'aimer..18ians.

2m* semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Les aventures de Titi. En-

fants admis.
Studio: 18 h 30 Le fou... aux fosses. 18 ans. 15 h

et 21 h, La poursuite sauvage. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Ma femme est din-

gue. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Jrgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

'harmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Arizona Colt.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens

Cunas.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le flingueur.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Accrochage : Dubach, Favre. Frey,

Roth et Sekula, peintres.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

46 ÉDITIONS GALIC

Oliver hésita. Puis, il demanda d'une voix tremblante si on
lui permettait de prendre congé de Sybil. Mrs Forbes secoua la
tête.
- Cela ne serait pas sage.
Oliver la regarda, puis regarda son cousin.
- Duncan... tante... n'y a-t-il rien qui puisse vous faire

changer d'avis? Non , je vois que c'est inutile... vous voulez
briser le cœur de Sybil... oui, et le mien aussi... je ne me plain-
drai pas. J'accepterai mon sort en homme...

Il se tourna et marcha lentement vers la porte.
- Je n'en vais, dit-il d'une voix étouffée, adieu...

CHAPITRE XV

1

Sybil était allée jouer au golf avec Marvis Morton et déjeu-
nait à Corbie. Les yeux de Neil s'illuminèrent à la vue de cette
jolie silhouette dans un costume bien coupé de gros tweed bleu
et un jumper tricoté, citron pâle, avec un décolleté rond.

Corbie, une agréable vieille demeure avec un beau jardin en
terrasses, avait un toit rouge et des cheminées tordues, de
vastes pièces basses et des escaliers curieux. Lady Morton , une
placide et forte femme , adorait ses quatre enfants et consacrait
son temps à la pratique des arts ménagers. A l'ère des machi-

nes et des usines, des aliments synthétiques, elle faisait encore
elle-même ses marmelades et ses confitures, et approvision-
nait sa table de bacon préparé à la maison et de pain cuit chez
elle. Les filles, aimables et simples, connaissant l'amour de leur
frère pour Sybil étaient toutes disposées à l'aimer. Elles se
montraient maternelles et s'occupaient d'elle, comme elles
s'occupaient de leur père et de leurs frères , de leurs spaniels et
des enfants du jardinier.

Elles avaient constaté le chagrin de Neil et lui témoignaient
leur sympathie en le dorlotant , si bien que le pauvre garçon en
suffoquait. Devinant sa résolution de ne pas renoncer à Sybil,
elles avaient résolu avec enthousiasme de le seconder. C'est
pourquoi elles invitaient fréquemment Sybil, affectant de ne
pas remarquer sa froideur à l'égard de leur frère et guettant
avec un intérêt anxieux les moindres signes d'affection.

Le déjeuner était un repas bruyant. Les Morton étaient les
amis des animaux , et il régnait un état de guerre permanente
entre les deux spaniels, le terrier de Lady Morton , le chien de
Neil et un beau chat persan. Mavis et Gertrude quittaient
constamment leur place pour rétablir l'ordre ou cajoler un des
chiens afi n d'amuser Sybil. La sœur de Lady Morton , qui était
sourde, souriait placidement au milieu de ce brouhaha de voix
humaines et canines. Dans un angle, un grand radio faisait un
bruit de fond allant de l'orchestre des Hotcha Rythm Boys à
une causerie sur les maladies de la pomme de terre en passant
par une cantate de Bach.
- Nous donnerons un bal en novembre , annonça Mavis

comme on apportait un pudding au chocolat. Non , Spiffins , tu
ne dois pas voler l'os de Tina. Méchant ! Je suppose que votre
belle-vœur sera en Cornouailles. Quel dommage ! Elle est si
gentille!
- Elle me plaît beaucoup, intervint Gertrude , ses yeux de

myope brillants de bonne humeur. Quel changement pour
vous d'avoir une jeune fille à la maison ! Dites-nous la date du
mariage et la robe qu'elle portera ?

- Je suppose que votre beau cousin sera le garçon d'hon
neur de Duncan? intervint Lady Morton. Neil, ne bourre pa;
ce chat de pudding, il est déjà beaucoup trop gros. S'il est en-
core là, naturellement, il est parti , je crois?
- Parti , répondit Sybil surprise, non, il n'est pas parti.
- C'est curieux, reprit leur hôtesse, il m'a dépassé sur ls

route de Redburn , une demi-heure avant le déjeuner. Sa voi-
ture était pleine de bagages et il conduisait comme un homme
en proie à une vive colère.

Les couleurs désertèrent le visage de Sybil, qui se mit fébri-
lement à parler d'autre chose, essayant de cacher le désespoii
qui lui avait déchiré le cœur aux paroles de Lady Morton. Mais
à Neil qui l'observait jalousement, son chagrin et sa stupeui
furent clairement visibles. Elle aimait ce garçon, en dépit de
ses dénégations. Le cœur de Morton se serra , mais sur-le-
champ sa pitié pour Sybil surmonta sa propre peine. Il se leva
brusquement et déclara :
- On étouffe ici, je n'attendrai pas le café. Sybil, ces horri-

bles bêtes vous ont fait mal à la tête avec leurs aboiements,
sortons respirer l'air frais.

Il parlait avec une calme autorité et sans hésitation la jeune
fille se leva et le sui vit en silence. U l'emmena sur la terrasse où
ils se promenèrent de long en large sous le doux soleil autom-
nal.

Enfin Neil demanda d'une voix teintée d'âpreté :
- Voulez-vous rentrer à Glenross pour apprendre ce qui est

arrivé?
Elle n 'essaya pas de cacher sa détresse.
- Oui, Neil.
- Je vais vous reconduire , ne vous tourmentez pas, j'ar-

rangerai cela avec ma mère. Allez dans la voiture , je vous re-
joins dans une minute.
_ Ce fut une expérience nouvelle pour Sybil que d'obéir sans
"discuter ; à un tout autre moment, elle en aurait ri, mais à pré

sent, tous les autres sentiments s'écartaient faisant place à
l'anxiété que lui causait la nouvelle qu'elle venait d'entendre.
Pendant le trajet , elle resta silencieuse, s'efforçant de calmer
ses crainte. Neil respecta sa méditation, bien qu'il fût déchiré
entre un sentiment d'indignation contre Oliver et de compas-
sion pour Sybil. A Glenross, il prit congé d'une voix bourru e et
s'éloigna immédiatement.

Gavin rencontra sa sœur dans le hall .
- Oliver est parti , annonça-t-il. Il a eu une dispute avec

Duncan, mère a pleuré et Duncan est comme un ours en cage.
Il la regarda d'un œil étonné.
- Ça a l'air de te porter un coup à toi aussi. Tu ne savais pas

qu'Oliver s'en allait.
Elle passa à côté de lui sans répondre et monta vivement

dans sa chambre. La maison était tranquille, mais d'une tran-
quillité angoissante. Sybil se laissa tomber dans un fauteuil,
luttant pour retenir ses larmes. Ainsi c'était vrai. Oliver était i
parti , il l'avait quittée sans un mot, sans un signe. Qu'avait-on
découvert? Que lui avait-on dit pour le chasser de la maison?

Un heurt à sa porte lui fit vivement sécher ses yeux.
- Miss Sybil, voulez-vous aller chez Mr Duncan, s'il vous

plaît?
Elle aurait voulu ignorer cet ordre, mais elle n'osa pas. A la

hâte, elle baigna ses paupières dans de l'eau fraîche, redressa
les épaules et marcha d'un air de défi jusqu 'à la porte de son
Frère. Mrs Forbes était assise sur le rebord de la fenêtre, près
du fauteuil de Duncan. Sybil entra , ferma la porte et s'appuya
contre elle.
- Viens t'asseoir, dit Mrs Forbes.
- Je préfère demeurer debout , répondit-elle nettement,

Que me veux-tu , mère?
- Tu le sais parfaitement , intervint Duncan. Oliver est parti

parce que je l'en ai prié et tu devines fort bien pourquoi.
(A suivre)

Un menu
Sardines grillées
Spaghetti à la bolognaise
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Spaghetti à la bolognaise
Faites cuire 250 g de spaghetti à l'eau salée
pendant 15 à 20 min, egouttez et recouvrez
avec la sauce.
Sauce bolognaise : faites chauffer deux
cuillerées d'huile d'olive dans une casse-
role, ajoutez 100 g d'œuf cru, 100 g de lard,
trois oignons. Le tout finement haché. Fai-
tes revenir pendant quinze minutes. Dé-
layez dans un verre d'eau une petite boite
de concentré de tomate. Salez et poivrez.
Laissez cuire pendant trente minutes.

Les bienfaits
de la diététique
au troisième âge
Mais non.troisfois 20 ans et plus, cela n'est
pas vieux, surtout ne le croyez pas. Vous
avez encore de longues années devant
vous pour freiner le processus du vieillis-
sement. Il faut à la fois, lutter, agir et espé-
rer. Vous n'êtes pas vieux pour avoir vécu
plus ou moins longtemps mais parce que
trop souvent vous vous abandonnez à un
repli sur vous-même. Souvent une ali-
mentation déséquilibrée, qui n'est pas
toujours rationnelle et spécifique à
l'homme, ne répare pas les dégâts causés.
De là un mauvais métabolisme, résultant
de cette alimentation. Il n'est pas encore
trop tard pour réparer ces erreurs, revenir à
une alimentation saine, éliminer vos dé-
chets et combler vos carences si besoin. Il
faut aussi en tenant compte de votre tem-
pérament, faire de la marche à pied, de la
culture physique légère et des cures
thermales, si nécessaires. Attention aussi
au traditionnel «café au lait» du matin, vé-
ritable poison et dont beaucoup de per-
sonnes par «vieille» habitude ne peuvent
se passer. Prenez un petit déjeuner diges-
tible et nutritif cela est très important.

Conseils pratiques
L'alcool (impropre à la consommation) a
des propriétés solvantes à l'égard des
graisses et de certains vernis. Vous l'utili-
sez pour: • enlever une tache de stylo à
bille en plaçant sous la tache un tampon de
tissu très propre! Utilisez alors un coton-
tige ou une allumette enroulée de coton et
imbibez légèrement celui-ci d'alcool à 90°.
Puis touchez la tache sans trop frotter. Cela
doit rester une opération délicate ;
• donner de l'éclat aux carrelages muraux
en frottant avec un chiffon imbibé d'alcool
et en polissant par la suite avec une peau
de chamois; • assurer l'entretien courant
des touches de piano avec de l'alcool et
une peau de chamois; • faire briller le
cristal ou toute surface de verre ou de glace
en frottant à l'alcool puis en lustrant au
chiffon doux.

Les jus de fruits
Les jus de fruits que l'on prépare soi-même
ont l'avantage de répondre au goût de
chacun et d'avoir toujours la fraîcheur du
fruit lui-même. Il faut toujours utiliser des
ustensiles non oxydables et éviter au

«-maximum le contact du jus _vec l'air. "u'
- • Boisson au citron : ajoutez à un verre

d'eau le jus d'ùricitroFi'et deux cuillerées'
de miel. Chaude, une tasse de cette pré- ,
paration prise à la fin du repas facilite la
digestion. Bien fraîche ou glacée, elle est
très désaltérante. •
• œuf battu aux oranges : pressez la va-
leur d'un jus d'orange. Mélangez un jaune
d'œuf. Mêlez, incorporez une bonne cuil-
lerée de miel. Battez le tout. Mettez au ré-
frigérateur et servez très frais.
• Limonade : retirez le zeste d'un citron,
pressez le jus dans une tasse, ajoutez le
zeste, versez dessus la valeur d'un verre
d'eau bouillante. Laissez refroidir. Passez,
sucrez, mettez au frigidaire...
• Boisson au lait et à l'orange: pressez la
valeur d'un verre de jus d'orange, ajoutez
deux cuillerées de lait en poudre écrémé
ou non. Sucrez au miel. Battez au mixer
jusqu'à ce que le liquide devienne mous-
seux. On peut remplacer le jus d'orange
par du jus de pamplemousse...

I POUR VOUS MADAME I

Acacia, mimosa et beignets
C'est bien à tort qu'on appelle « aca-

cia» le bel arbre aux feuilles composées
originaire d'Amérique du Nord, quiporte
une floraison de grappes blanches. Il se
nomme en réalité le robinier, indique le
Petit Larousse - de Robin, jardinier du
roi (1550-1629) - et appartient à la fa-
mille des papilionacées.

Quant à l'acacia, du grec «akakia »,
c'est un arbre à feuilles divisées en folio-
les fines et à fleurs jaunes odorantes
réunies en petites têtes sphériques (fa-
mille des mimosacées). On cultive dans
le Midi des acacias originaires d'Austra-
lie qui fleurissent en hiver et que l'on
vend sous le nom de «mimosa ».

mais c est avec tes fleurs au robinier
(ou f a u x  acacia) que vous pourrez faire
les délicieux beignets. La préparation de
ce dessert demande une heure, et la
cuisson 10 minutes. Pour le réaliser, il
faut « un litre de pâte à frire légère - su-
cre en poudre - l d l d e  cognac -500 g de
fleurs d'acacia en grappes - grande fri-
ture ».

Eplucher les grappes d'acacia, monder
les fleurs et les mettre à macérer quel-
ques heures, avec cognac et sucre.
Tremper les fleurs d'acacia dans la pâte à
frire et les plonger dans la friture chaude.
Faire un essai avec deux ou trois beignets
pour vérifier le degré de cuisson; ensuite,
opérer en grand. Servir chaud; poudrer
de sucre.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 1

LES HISTOIRES PE L'HISTOIRE mn Îml^ ŴiWkïïKWM }

SOUDAIN, UN CRI

Les jours ont passé, Vidocq travaille avec un entrain qui stupéfie
les gardiens. Le chef d'atelier répète : « C'est mon meilleur ou-
vier ! » Un matin, Vidocq pousse un cri de douleur. Il vient de
s'entamer profondément la main droite. Le sang coule... «A
l'hôpital ! » ordonne le gardien chef.

Chose curieuse, une fièvre violente s'est emparée de Vidocq. Le
chirurgien de l'hôpital ordonne, devant cet homme grelottant :
« A garder ! » La blessure de Vidocq, sans doute, s'est infectée...
Chaque matin, le chirurgien entre, passe en revue des malades.
Mais, avant toute chose, il se dépouille de sa redingote, ôte son
chapeau et les dépose avec sa canne et ses gants tout près du lit
de Vidocq... Et chaque matin, Vidocq observe cela d'un œil dont
la fièvre ne semble nullement avoir obscurci la lucidité...

RESUME: Vidocq, né en 1775 à Arras, a traversé une jeunesse
aventureuse. Condamné à huit ans de bagne, il s'évade et tente
d'exercer un métier honnête. Ses anciens camarades d'aven-
ture l'en empêchent. Il est repris et conduit au bagne de Toulon.

Ce jour-là, le manège s'est déroulé une fois de plus. Le chirur-
gien doit opérer. Il s'est éloigné, ainsi que les infirmiers. Vidocq,
brusquement, écarte ses couvertures. Il semble s'être miracu-
leusement guéri. Il sort de dessous son lit une paire de bottes,
les passe, court vers la redingote du chirurgien, s'en revêt, en-
fonce le chapeau jusqu'au front, met les gants et s'éloigne en
imitant la démarche du chirurgien et en faisant, comme lui des
moulinets de sa canne.

Il franchit, une à une, les enceintes. Personne ne le reconnaît.
Voici la dernière grille. Au delà, la liberté ! Soudain, un cri, der-
rière lui : « Fermez les grilles ! Fermez les grilles ! Un forçat s'est
échappé ! »

—Demain : Quand l'occasion surgit—

SUISSE R0MAN0E
15.30 (C) Tour de France
16.45 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances

jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Salvator et les

Mohicans de Paris
21.25 (C) Bruno Bettelheim
22.40 (C) The Eleventh House
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Danse sur un arc-en-ciel
19.20 Point de vue régional
19.30 La fête des Indiens
20.00 Téléjournal
20.20 Un avenir

pour notre passé
20.35 Alfie
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première jeunes
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
15.45 Tour de France
16.40 Fin
18.10 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.35 Une ténébreuse

affaire

1

22.05 Un convoi de la mort
23.45 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Flipper le dauphin
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.25 (C) Le point sur l'A 2
22.25 (C) Sports sur Antenne 2
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Trois contre X
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (a F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) La valse dans l'ombre
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La cicogna si diverte
22.30 (C) The Roy Castle Show
23.05 (C) Tour de France
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, à vous Horst

Stern. 17.05, le cap York. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, une
certaine idée de l'indépendance. 21 h,
abramakabra. 21.45, la boîte à images.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, pour les enfants. 16.35, Flipper

le dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10,
sous le grand chapiteau. 17.35, plaque
tournante. 18.20, sergent Berry. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports magazine.
20.15, magazine de la 2m° chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, petits hommes. 22 h,
Popp et Mingel. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI
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franco domicile ou avec rabais intéressant à l'emporter.

Pfister
s ameublements sa
CM

La maison spécialisée en tapis d'Orient et tapis berbères vous offre
de petits tapis dès Fr.16.—.
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1 • v J L'Alfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniques et de carrosserie que PAIfetta1800. S v

I Alfetta I

> "* ' Elle possède donc les mêmes prérogatives de fiabilité, durée et sécurité.
i- T Sa cylindrée rend l'Alfetta T.6 encore plus économique.

WÊÊB
Neuchâtel : A. Schweizer, tél. (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., tél. (038) 36 1515 ; Neu-
châtel : Garage Elite, E. Knecht, tél. (038) 25 05 61; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, tél. (038) 4218 02; Buttes :
Garage Tivoli, tél. (038) 61 25 22.

r— j Centre culturel neuchâtelois, mercrdl 16, Jeudi 17, vendre-

llf-iil di 18, samedl 19' mercredi 23, Jeudi 24, vendredi 25 Juillet
||___H 1975, à 21 heures.

I SOIRÉES DE CABARET I
avec

HENRI
DÈS

| accompagné par Jacky Lagger, homme-orchest re j

v - ;  Entrée : Fr. 12.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 8.— Membres Centre
culturel Fr. 6.— Réservation tél. 25 40 74, du mardi au samedi de
13 h 30 à 24 heures.

V II est possible de prendre dès maintenant sa carte de membre du kg
V Centre culturel valable jusqu'à l'été 1976. . '

!' j Cette carte à Fr. 20.— permet d'entrer à demi-tarif à toutes les manl- . M
- i festations du Centre culturel. Son détenteur reçoit chaque mois chez

: j lui le journal du Centre culturel. Z

Ç(&j)J BIENNE
Offre les

voitures de direction
suivantes à des prix extrêmement
avantageux :

Dodge Dart Sedan
1972, 19 CV, automatique, servo-
frein, direction assistée, 12.000 km,
argent, intérieur bleu.

Valiant Scamp
1973, 19 CV, automatique, servo-
frein , direction assistée, 1500 km,
vert clair, intérieur vert.

Dodge Dart Sedan
1973, 27 CV, automatique, servo-
frein , direction assistée, 2000 km,
sièges individuels , or Inka, Inté-
rieur or.
Dodge Swinger
1973, 27 CV, automatique , servo-
frein , direction assistée, 3000 km,
coupé hardtop , blanche Intérieur
bleu , sièges individuels.

AMAG BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
Tél. (032) 251313,
(demander M. Tendon).

OCCASION

Citroën
CX 2000
bleu métallisé, 1975,
voiture personnelle.

Garage
de la Station
2042 Valangin.

Tél. 36 11 30.

A vendre
Glas GT 1700

NSU 600
Sport,
Skoda coupé.
Expertisées.

Garage des Draizes,
Tél. 31 38 38.

A vendre
Peugeot 504
coupé, 1971

Fiat 128
Break
1971

Mini 1000
28.000 km.
Garage du Crêt,
Corcelles.
Tél. (038) 31 16 27.

A vendre, pour
cause de décès,

Mercedes
250 S
80.000 km, peinture
neuve, au plus
offrant.

Tél. 25 70 55,
aux repas.

A vendre

Toyota
Corolla 1200
modèle 1973.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz.
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Gilera Trial
50 cem, 900 fr.

Tél. 4611 83.

A vendre

fourgon
Fiat 238
Tél. 31 23 63.

A vendre \

Ford 12 M
43.000 km, 1967

Ami 6 Break
80.000 km, 1966

VW 1500
1970.

Ces véhicules sont
expertisés et en
parfait état.

Garage
Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X \ vX
©l sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5 ;

ï Tél. 038-24 63 63 j

\ Ue désire Fr. 

I Nom I

I Prénom ; 
I Rut I

^
Localité f

BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1974

8000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1973

43.000 km
ALFA ROMEO 2000 GTV COUPÉ 1973

39.000 km
ALFA ROMEO 1750 BERLINE 1971
ALFA ROMEO 1800 ALFETTA 1974

22.000 km
MINI 1000 1970
PEUGEOT 204 1971
FIAT 124 T 1971
FORD 17 M 1969
Voitures expertisées prêtes à prendre la
route.
ALFRED SCHWEIZER
Concessionnaire Alfa Romeo
2000 Neuchâtel. Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04 - 25 69 16.

Ford
Cortina
1971, jaune,
54.000 km,
Fr. 5400 —

YW 1500 L
1972, bleue,
38.200 km,
Fr. 5750.—

Garage
M. Schenker
& Co
2068 Hauterive.

Tél. 33 13 45.

OCCASIONS
LADA 1200, beige, 1973, 26.000 km
FIAT 124 S, beige, 1970, 84.000 km
FIAT 128 FAMILIALE, rouge, 1971,
50.000 km

RENAULT 6 grise, 1970, 40.000 km
CITROËN GS rouge, 1971,
52.000 km (lecteur cassettes)
CITROËN MÉHARI beige, 1973,
28.000 km
EXPERTISÉES - GARANTIES
Pour bricoleurs : Fiat 850 1968,
bon état.

GARAGE DU CHASSERON - LE BEY
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.
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Magnifiques ?
occasions

OPEL RECORD 1900 S 1973
24.000 km Y
OPEL RECORD 1900 LUXE 1972 ?
52.000 km ?

m OPEL RECORD 1900 LUXE 1972 *
56.000 km - À

' ' OPEL RECORD 1700 1968 I
< ? 70.000 km
< i OPEL KADETT 1200 1971 f
< > 53.000 km ?
. .  OPEL KADETT 1100 1968 è

Fr. 2800.— ?
f CHEVROLET CHEVELLE 1974 I
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' ' Grandet facilités de paiement T
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< r livraison.

AVIS PE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts —
routes barrées)
JUILLET 1975
Mardi 29.7 0800-1630 Jeudi 31.7 0800-1630
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines.
AOUT 1975
Lundi 4.8 0800-1600 Lundi 11.8. 0800-1600
Mardi 5.8 0800-1600 Mardi 12.8. 0800-1600
Jeudi 7.8. 0800-1600 Jeudi 14.8. 0800-1600
Vendredi 8.8. 0800-1600 Vendredi 15.8. 0800-1600
AOUT 1975
Lundi 4.8. 0800-1600 Lundi 11.8. 0800-1600
Mardi 5.8. 0800-1600 Mardi 12.8. 0800-1600
Jeudi 7.8. 0800-1600 Jeudi 14.8. 0800-1600
Vendredi 7.8. 0800-1600 Vendredi 15.8. 0800-1600
Bevaix, carrière du Suif (grenades).

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le ter-
rain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du
Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues
- A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de profon-

.,¦¦¦ ¦ wvdeur de lac -sur toute la rive considérée.
c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de

forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écritaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.
Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :
Jeudi 31.7, après-midi ; jeudi 7.8, tout le jour ; lundi 11.8,
tout le jour.
Chaque jour , il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330

Armes : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon les
jours indiqués sous remarques.
Tirs art et lm : Elévation maximale de la trajectoire
1500 m s/mer

rttise en garae :
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe , au poste de destruction des ra-
tés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du pos-
te de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsablité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs
jusqu'au 12.7.75 Tél. (038) 41 33 91
dès le 14.7.75 Tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 1.7.1975
Le commandement : ER inf 202, Colombier

A vendre
pour 300 fr.

Simca 1000
GLS 1969, en état
de marche,
pour bricoleur.
Tél. 33 19 39,
aux repas.

A vendre

Opel Record
1900

commerciale
année 1968.
Expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 41 12 82.

A vendre

Yamaha
125, route, 6000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 25 59.

Limousine
4 places

Mini 1000
modèle 1973,
26.000 km.
lre main.
Expertisée.
Prix : 4800.—

Grandes facilités
de paiement.

ff



Des injures à la... tuberculose
en passant par des vols en bande

Au tribunal de police de Neuchâtel
___. _, _. _ _¦ _. m.

M. B. de Colombier, qui faisait ména-
ge commun avec une demoiselle lui
ayant donné une petite fille, accepta mai
que sa compagne désire un jour retrou-
ver sa liberté. Condamné à payer une
pension pour son enfant, M. B. avait
accumulé un mois de retard, si bien
qu'au début de cette année, il se vit con-
traint de s'acquitter de la pension arrié-
rée et de celle du mois courant, soit en
somme une « double pension ».

Ceci eut le don de mettre le feu aux
poudres. Ulcéré, M. B. téléphona à plu-
sieurs reprises à son ex-amie, l'injuriant
même grossièrement. Comme celle-ci ne
donnait plus cours à ses nombreux
appels téléphoniques, M. B. se rendit
alors au domicile de la mère de son en-
fant, frappa violemment à la porte
d'entrée de l'appartement, jusqu'à ce que
sa maîtresse consente à lui ouvrir. M. B.
lui lança alors de nouvelles grossièretés,
tandis qu'il lui avançait la pension due.

Hier, devant le tribunal de police de
Neuchâtel, présidée par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier, la
conciliation n'a pu aboutir.

«JE NE PEUX PAS PAYER »
— Ce n'est pas que je ne le souhaite

pas, déclara M. B., mais vraiment je ne
pourrai jamais payer la somme requise
par le mandataire de la plaignante.

Finalement le tribunal, qui a abandon-
né la prévention de menaces, a
condamné M.B. pour injures et emploi
abusif du téléphone, au paiement de 100
fr. d'amende et de 60 fr. de frais. Le

délai de radiation au casier judiciaire a
été fixé à un an.

Deux frères du Landeron, A. et
M. C, en compagnie de D. C. d'Yver-
don, avaient dérobé une guitare dans les
toilettes d'un établissement public de
Vienne. Durant la nuit suivante, les trois
compères s'étaient encore appropriés
divers accessoires sur des voitures en
stationnement. Interpellés, ils ont passé
neuf jours en prison dans la capitale
autrichienne.

Le tribunal de police de Neuchâtel,
dans son jugement, a tenu compte du
concours d'infractions, de la valeur des
objets volés, mais aussi du jeune âge des
frères C. pour les condamner tous deux
à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous la déduction de
neuf jours de détention préventive, et au
paiement de 60 fr. de frais.

Quant à D. C, il n'a aucune circons-
tance atténuante. Déj à condamné en
1973 à 14 mois d'emprisonnement pour
vol et vol qualifié, il s'est vu infliger
hier, par défaut , 40 jours d'emprison-
nement ferme, sous déduction de neuf
jours de détention préventive. Il s'acquit-
tera également de 60 fr. de frais.

A. R. de Neuchâtel, était prévenu
d'inobservation du règlement sur
l'exercice des professions médicales et
d'infraction concernant l'exécution des
prescriptions fédérales sur la lutte contre
la tuberculose. A. R. n'a jamais consenti
à ce que son fils, âgé de 9 ans, se
soumette aux examens radiophotographi-
ques de dépistage de cette maladie. De
même, il a refusé la vaccination obliga-
toire contre la diphtérie.

— Moi-même j'ai été vacciné et j 'ai
eu la tuberculose ! s'écria-t-il à l'audien-
ce. Et, mis à part un rhume, mon fils
n'a jamais été malade. Il n'y a donc
aucune raison de le vacciner. La santé
passe en premier la loi après ...

De fait , il se révéla que A. R. n'avait
pas la puissance paternelle sur l'enfant
de sa femme. Et c'est celle-ci qui refuse
toute mesure préventive. A. R. ne fait
que l'approuver et la soutenir. Aussi le
tribunal a-t-il jugé bon de renvoyer le
dossier au ministère public, afin que
celui-ci examine s'il y a lieu de porter la
prévention sur la femme de A. R.

J. N.

Des tâches accrues pour l'OSEC
LAUSANNE (ATS). — Dans son rap-

port annuel , qui vient de paraître, l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale
rappelle le rôle qu'il joue comme
organisateur des participations officielles
suisses dans les foires et expositions
internationales. L'an dernier, le service
foires et campagnes spéciales à l'étranger
a mis sur pied les pavillons suisses à
Montréal, Tel-Aviv, Milan, Hanovre,
Budapest, Poznan , Bogota, Izmir, Alger,
Plovdiv, Moscou, Téhéran, Marseille,
Bucarest — ou, en tant que maître
d'oeuvre de grandes expositions indus-
trielles nationales à l'étranger, telle la
Sitex, l'an dernier à Pékin.

Si l'on connaît aussi l'office comme
initiateur de missions économiques à
l'étranger, on ignore souvent plusieurs

de ses autres activités, moins prestigieu-
ses et moins apparentes mais tout aussi
nécessaires au soutien de notre industrie
d'exportation.

Bien qu'essentiellement axé sur la
promotion des exportations suisses,
l'OSEC déploie également une grande
activité dans le domaine, complémentai-
re des exportations, de la propagande
générale dans le monde en faveur de
l'économie suisse. Aux foires et campagnes
spéciales à l'étranger s'ajoutent des
publications qui soutiennent les efforts
déployés par les entreprises.

Le revirement de la conjoncture au
cours des derniers mois et les difficultés
qui en résultent pour notre industrie
d'exportation imposant des tâches
accrues à l'OSEC et cette évolution n'est
pas sans entraîner des conséquences sur
le plan financier. Si les ressources de
l'Office proviennent en majeure partie
de l'économie privée, la contribution que
lui alloue la Confédération en contre-
partie du rôle qu'il joue dans l'intérêt
général du pays est un appoint indispen-
sable. Aussi, les délibérations qui se
déroulent cette année à ce propos au
sein du parlement ont-elles une impor-
tance qui sera déterminante pour
l'activité future de l'office.Nouvelle crise syro-irakienne

DAMAS (AP). — La Syrie a donné
48 heures à l'attaché militaire irakien à
Damas et à ses adjoints pour quitter le
pays, annonce un communiqué.

Simultanément, déclare le commu-
niqué, le gouvernement syrien a décidé
de fermer le bureau de son attaché
militaire à Bagdad et de rappeler son
personnel .

Il s'agit d'une nouvelle « escalade »
dans la guerre des nerfs qui se poursuit
entre les deux pays depuis mars, à
propos du partage des eaux de l'Eu-
phrate.

L'Irak accuse les Syriens de mettre en
péril l'existence de trois millions de ses
ressortissants en retenant, par un bar-
rage, des eaux du fleuve. Les Syriens,
eux, affirment que s'ils libéraient

davantage d'eau que ne le prévoit
l'accord passé avec Bagdad , cela pour-
rait nuire à leur effort de guerre contre
Israël.

L'agence de presse irakienne a
annoncé que l'Irak a déposé une plainte
auprès de la Ligue arabe contre ce qui a
été qualifié de violations continuelles
par le régime syrien de la frontière
irakienne.

La note indique que l'aviation mili-
taire syrienne a violé à plusieurs repri-
ses l'espace aérien irakien, particulière-
ment dans la région de Karabila, et que
des véhicules blindés syriens ont atteint
le poste frontière irakien d'Alomalid le
22 juin dernier. Elle accuse également le
gouvernement syrien d'organiser des
raids de harcèlement à l'intérieur du
territoire irakien.

Motocycliste
grièvement blessé
par un chauffard

RIAZ
_ ¦ - ¦• _ ¦

Hier, vers 23 h, M. Pierre-Alain Cot-
tet, âgé de 21 ans, élève-infirmier à Mar-
seiis , circulait à moto en direction de
cette localité. Peu avant l'entrée de Riaz,
il fut happé par une voiture qui roulait
sur la partie gauche de la chaussée et
dont le conducteur prit la fuite. Ayant
une jambe à demi-arrachée, un bras
mutilé et des blessures à la tête, le
motocycliste fut hospitalisé à Riaz. La
gendarmerie recherche le chauffard. Le
véhicule de celui-ci doit être endommagé
sur son flanc gauche et son pare-brise
vola vraisemblablement en éclats.

Des problèmes
de ponts

en Suisse centrale
(c) Les autorités cantonales lucernoises
et uranaises ont des problèmes. Depuis
mardi matin, le pont de Rothenburg,
reliant Lucerne à cette commune, est
fermé à tout trafic, tandis que celui de
Wattingen — dans le canton d'Uri —
est impraticable pour des camions et
trains routiers de plus de 12 tonnes. Le
pont de Rothenburg avait été au centre
de l'actualité en novembre 1973 déjà,
lorsque des spécialistes constatèrent que
les fissures se multipliaient. Pour éviter
des accidents, la circulation des poids
lourds fut interdite. Quelques mois plus
tard, ce furent les voitures, qui furent
frappées d'une interdiction de circuler et
depuis hier... le pont en question ne sup-
porte même plus le poids des passants.
Les piliers se déforment de plus en plus
et il faut s'attendre à un effondrement

Dans le canton d'Uri la situation n'est
pas aussi grave, mais sur le pont de
« Wattingen » ne peuvent plus passer que
des poids lourds de moins de 12 tonnes.
Les remorques des trains routiers sont
acheminés d'un côté à l'autre du pont
par un tracteur. Le pont avait été atteint
à plusieurs reprises par des avalanches
au mois de février. Selon les rensei-
gnements que nous avons obtenus, les
deux ponts en question seront recons-
truits. Pour celui de Rothenburg, on
prévoit une inauguration dans 18 mois.
Mais jusque-là les usagers de la route
devront faire preuve de patience et de
compréhension.

Mini-festival des films
réalisés par des élèves

C'était à mourir de chaud, hier soir,
au Centre culturel neuchâtelois ! Pour-
quoi ? Les élèves des classes préprofes-
sionnelles du Mail, qui avaient choisi le
groupe ACO cinéma, s'y étaient rendus
pour voir passer leurs créations sur le
grand écran.

Au programme, et bien d'actualité, un
film sur les joutes sportives. Pas tout
récent d'ailleurs ce f i l m, pu isqu'il a été
tourné en 1972 ... mais raf raîchissant
lorsque la caméra fix ait les ébats des
nageurs.

Tourné en 1972, monté en 1973 et
sonorisé en 1975, * Laure » est le titre
d'un film qui rapporte le voyage à pied
et en stop de trois adolescents dans le
canton de Neuchâtel, une présentation
rappelant un peu celle d't Easy Rider *.
Au travers des images et de la musique,
on retrouvait., quelques-uns des mythes
de la jeunesse : l'évasion, la vie avec tes

¦. copains et aussi l'amour, la femme, ou
du moins les rêves qu'elle suscite avant
qu'on ne la découvre.

Passager clandestin d'un train en pro-
venance d'Italie, il débarque en gare de
Neuchâtel avec sa guitare ... C'est ainsi
que commence t L'étranger » dont le
récit est celui d'un garçon italien qui
découvre notre ville par le mauvais bout
de la lorgnette ... Quant à l'histoire d'un
cheval, elle nous est joliment contée
tout au long de « Sultan ».

Et puis, en ce qui concerne « Hold-up
2000 », si le titre a un peu l'air d'un
poncif, les images en revanche étaient
très belles ; cependant, l'intérêt réside
surtout dans le fait que ce film a non
seulement été réalisé par la classe P3

mais que cette dernière a également
assuré le financement du travail.

Ainsi ce mini-festiva l a mis en relief
les aspirations, parfois malaisément tra-
duites mais toujours émouvantes, des
élèves du Mail. Des aspirations, des
rêves, des problèmes qui nous touchent
évidemment beaucoup plus que ceux,
même s'ils se ressemblent, de la jeu-
nesse d'autres pays. C. B.

Mitterrand et la crise économique
PARIS (AP). — Les travailleurs re-

fusent de porter le poids de l'échec de
la politique du gouvernement et ne se
laissent pas convaincre de la fatalité de
la crise, a déclaré M. Mitterand au
cours d'une conférence de presse
destinée à répondre à la dernière allo-
cution radiodiffusée du président Gis-
card d'Estaing, et le premier secrétaire
du parti socialiste a tenu à s'en tenir
essentiellement à l'exposé des faits éco-
nomiques et sociaux.

M. Mitterrand a notamment fait
observer que la reprise aux Etats-Unis se
fera par la baisse du dollar et donc par
l'exportation vers l'Europe du chômage
américain sans aucun effet positif sur
l'économie européenne.

cLa politique du « tout va bien, soyez

tranquilles » du président de la Républi-
que est en réalité une politique d'aban-
don de la volonté nationale », a-t-il
ajouté.

En outre, M. Mitterrand a proposé la
convocation d'une conférence européen-
ne en vue d'une relance simultanée de la
consommation d'environ 2 % à
l'intérieur de la communauté.

Le dirigeant socialiste a ensuite
exposé, longuement la politique éco-
nomique qu'il oppose à celle défendue
par le président de la République, en
insistant particulièrement sur le pro-
! blême du chômage, qui affecte, à son
1 avis, plus de 1.200.000 personnes au lieu
' des quelque 800.000 annoncées par M.

Giscard d'Estaing!

LA CHAUX- DE-FONDS
Enfant renversé

Hier, vers 17 h 50, M. Léon Ger-
ber, 58 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Fritz-Courvoisier, en di-
rection de La Cibourg. A la hauteur
du No 24, sa voiture a renversé l'en-
fant Pierre-Alain Fawer, 5 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé en
courant sur la chaussée. Blessé, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital de la
ville.

Remontée des taux aux Etats-Unis
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

La First National City Bank a donné
le départ à un renchérissement du
t p rime rate » au début de la semaine
dernière ; rapidement, la plupart des éta-
blissements américains de crédit ont sui-
vi. Il ne s'agit pas d'une évolution
bouleversante des conditions du crédit.
En fait , depuis p lusieurs mois, un écart
un peu large s'était creusé entre les taux
de l'intérêt à court terme qui s'étaien t
écrasés et les prêts à long terme dont
le loyer n'avait guère fléchi. Le réajus-
tement devait intervenir ; c'est la mani-
pulation du crédit de brève durée qui
vient de réduire les écarts, le « prime
rate » étant porté à 7 % contre 6 Y*.

Il n'en a pas fallu plus à Wall Street
pour opérer un repli en ce début de
semaine, après un week-end commencé
un jour plus tôt pour célébrer le jour
de l'Indépendance des Etats-Unis. Une
évidente retenue des ordres d'achats a
maintenu la tenue du marché des ac-
tions dans la médiocrité, ce qui n'a pas
empêché l'or, l'argent et la plupart des
matières premières d'afficher à nouveau
un ton maussade.

EN SUISSE, la journée de mardi fu t
rapidement liquidée avec une prédomi-
nance des valeurs en recul sur la veille,
alors que la séance de lundi s'était sol-
dée par des plus-values profitant sur-
tout aux bancaires. C'est précisément ce

dernier groupe de titres qui rétrograde
uniformémen t : USB - 30, CS - 30; en
perdant un écu, SBS s'allège dans une
même proportion. Signalons aussi la
bonne résistance des deux titres de
Nestlé et le recul technique d'Oerlikon-
Buhrle (- 25). Les assurances sont mieux
disposées que les industrielles. Les fonds
publics terminent à peine soutenus.

PARIS opère des variations limitées
qui s'orientent en g énéral vers la hausse,
sauf pour les chimiques et quelques ban-
caires. Des inquiétudes pèsen t sur les
perspectives de l'automne qui ne man-
quera pas de voir le nombre des chô-
meurs s'accroître et les tensions sociales
s'exacerber.

MILAN, plus réaliste, rogne les prix
de la plupart des actions italiennes, re-
flétant le nouveau fléchissement de la
production industrielle en mai dernier.

FRANCFORT tient le rôle de vedette
de l'optimisme avec un f lot  de deman-
des qui se dirige aussi bien sur les chi-
miques, les machines et les électroniques
que sur les grands magasins, les ban-
ques ou les assurances ; il en résulte
des gains de cours d'une belle ampleur.

LONDRES voit bien la livre faire
quelques tentatives pour trouver un pa-
lier de résistance mais le Stock exchange
enregistre des replis sur toute la ligne.

E. D. B.

NEUCHÂTEL 7 ,u"le, 8 |ulllet
Banque nationale 555 jj 570. 
Crédit foncier neuchâL . ggg' 5gg' d
La Neuchâteloise as*. .. 28O 27o' d
5ardY„ -y 85.'— d 85— d
Cortaillod 1140.— d 1140.— d
Cossonay 1190 — 112a— d
Chaux et ciments 530.— 510.— d
Dubied 3 5 0 — o  295.— o
Dubied bon 280.— o 280.— o
Ciment Portland 2100.— d  2100.—-d
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 440. <j 440. d
Navigation N'tel priv. ... eo!— d 6U— d
Girard-Perregaux 250.— d 300 —
Paillard port. 260.— d  260.— d
Paillard nom 70.— d  70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1135 1135 
Crédit foncier vaudois .. 759] 750. 
Atelier* constr. Vevey .. 540, 530! 
Editions Rencontre 375' j  350] 
Rinsoz & Ormond 560.— 540.— d
La Suisse-Vie ass 2200. d 2225. 
zYm" 1025.— 1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 265.— 260.—
Charmille* port 625.— 640.—
Physiqueport 140.— d 140.—
Physique nom 120.— d 120.— d
Àstra 0.30 0.30 o
Monte- Edison 2.15 2.05
Olivetti priv 3.95 3.75
Fin. Paris Bas 105.— 106.— d
Allumettes B 56.— 56.50 d
Elektrolux B 83.— d 82— d
S.K.F.B. 97.50 96.—

BÂLE
Pirelli Internat 153.— 153.—
Bàloise-Holding 240 240 d
Ciba-Geigy port 157oi— 1540.—
Ciba-Geigy nom 635.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1085.—
Sandoz port 4400 — 4425.—
Sandoz nom -|635.— 1625.—
Sandoz bon ;.. 314g — 3125.—
Hoffmann-L.R. cap. .i...)i6000.— 116000.—
Hoffmann-L.R. jce 101500 — 101000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 10100.— 10100 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 400.— 395.—
Swiasair port 432.— 420.—
Union bque*suisses ... 3050.— 3020.—
Société bque suisse .... 427.— 422.—
Crédit suisse 2880.— 2850 —
Bque hyp. com. port. ... 1300.— 1250.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120— d
Banque pop. suisse 1845.— 1845 —
Bally port 501.— 520.— ,
Ballynom 350.— 340.—
Elektro Watt 1940.— d 1940.— d
Holderbank port 397, 397 
Holderbank nom 360. 355] 
Juvena port 500!— 50o!—
Juvena bon 31, 31.50
Motor Colombus 930. d 940! 
halo-Suisse 128.— d 13û!—
Réa*s. Zurich port 4000.— 4075.-7 '
Réass. Zurich nom 2140.— 2120.—
Winterthour ass. port. .. 1730.— 1730! 
Winterthour ass. nom. .. 820.— 81o] 
Zurich ass. port 9150.— 9150] 
Zurich ass. nom 6300.— 6300. 
Brown Boveri port 1360.— 1365. 
Saurer 810.— 80o!—
Fischer 470.— 475 —
Jelmoli 980.— 1000.—
Hero 3370.— 3300.— d
Landis & Gyr 580.— 580.—
Nestlé port 3130.— 3135.—
Nestlé nom 1470.— 1465.—
Roco port 2400.— d 2400.— d
Alu Suisse port 1110.— 1110.— .
Alu Suisse nom 445.— 440.—
Sulzer nom 2250.— d 2250.—
Sulzer bon 398.— 390.— d
Von Roll 675.— 665.—

ZURICH 7 'uillet 8 'ulllet

(act. étrang.)
_'*¦_.__;«; 63.50 62.50Am. Métal Chmax m_ d 135 50 dAm.lel S Tel 132.50 128.50Béatrice Foods 57 75 57 59Burroughs m_ 269_
Canadien Pacific 167 50 36 50Caterpillar Tractor , 67 50 166.— d
£hrV»'er

1 31.50 30.75
Coca Cola 034 — 229 —
Control Data 52;50 51;_
Corning Glas* Works ... 

^
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Dow Chemical 230.50 228^50Du Pont 323._ 3i6._

.tv™" 266-— 258-—
I J .. l""m 235.— 231.50
Ford Motor Co 104.— 103.50
General Electric 134 131 
General Food* 65;50 94^5General Motors 124 _ 123.50
Genera l Tel. & Elec 63 75 64 
Goodyear 46;25 46 _
Honeywell 96.— d  95 —
I.B.M. . . . . .• • ¦•• ¦••• ¦. .  531 522 
International Nickel 72] 70] 
International Paper 128 50 126 
Internat. Tel. & Tel 60'50 59 25
Kennecott 199 99 
Htton • 21^25 20.50
Marcor 66.— 65.75
NJMM ¦ 169.50 165.—
Mobil Oil 121.— 117.50
Monsanto 18-|— 176.50
National Cash Register . 89.75 85.50
National Distillers 42] 41J 
Philip Morris 134]— 129.50
Philllp* Petroleum 14g. 148.50
Procter — Gamble 247. 245.—
Sperry Rand 119.50 117^50
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide 157.50 152.50
Uniroyal 22. 22. 
U.S. Steel 152.— 149.50
Warner-Lambert 97. 94.50
Woolworth F.W 41.50 41.75
Xerox 179]— 172.50
AKZO 41.— 49.50
Anglo Gold l 143.— 144.—
Anglo Americ 16.25 16.25
Machines Bull 20.25 20. 
Italo-Argentina 95.— 95.—
De Beers l 11.75 11.50
General Shopping 370.— rj 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.59 rj 14.75
Péchiney-U.-K 69.— 69.75
Philips . 25.25 25.—
Royal Dutch 96.50 93.50
Sodeo .¦ 10.— d 10.— d
Unilever 109 — 108 —
A.E.G. 77— 79.—
B.A.S.F 147.— 146.—
Degussa 248.— 250.—
Farben Bayer 119.50 118.50
Hœchst. Farben 134.50 132.50
Mannesmann 295.— 296.—
R W.E. 128 — 122.—
Siemen*' 288.— 286.50
Thyssen-Hûtte 80.50 80.—
Volkswagen 116.50 115.50

FRANCFORT
_

*
!_>¦'

' 72-10 73—
D ,.-1?;; 136.70 136.40
° M-W 234.— 232.—Daimler 303_ 30Q 5QDeutsche Bank 317S0 31830Dresdner Bank 245 244 Farben. Bayer n2;50 m' 5QHœchit Farben 125 30 125 _

£
an_f« 459.— 470.—[ ¦Buthof 273 _ 273 _

Mannesmann 278 — 275.50
S
/

e,m_ens 269.70 267.—Volkswagen 199 59 105 _

MILAN
Assic Général! ......... 64510.— 64990.—
Fiat 1025.50 1036.—
Finsider 337.— 334.—
Italcementi 24000.— 23890.—

7 Juillet 8 Juillet
Monte Amiata 856.— 846.—
Motta 1300.— 1300.—
Pirelli , 1231.— 1228.—
Rinascente '. 80.— 80.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.40 73 —
AKZO 40.10 39.40
Amsterdam Rubber .... 136.— 138.—
Bols —.— 87.50
Heineken 148.50 148.80
Hoogovens 51.20 51.30
K.L.M 53.80 53 —
Robeco 184.— 182.—

TOKIO
Canon 195.— 196 —
Citizen 195.— 191.—
Fuji Photo 360.— 359 —
Fujitsu 359.— 360 —
Hitachi 157.— 152.—
Hond 573.— 571.—
Kirin Brew 310.— 308 —
Komatsu ....- 423.— 430.—
Matsushita E. Ind 557.— 550.—
Sony 3750.— 3700 —
Sumi Bank 365.— 365.—
Takeda 245.— 243.—
Tokyo Marine 546.— 541.—
Toyota 685.— 677.—

PARIS
Air liquide 347-60 346 —
Aquitaine 469.80 464.-
Cim. Lafarge 175.20 171.—
Citroën 38.- 38.20
Fin. Paris Bas 172.50 170.10
Fr. des Pétroles 552.— 546 —
L'Oréal 869.— 864.—
Machines Bull 32.40 32.30
Michelin ...1 1069 1037 —
Péchiney-U.-K 113.50 112.20
Perrier 110.50 110.—
Peugeot 238.— 237.—
Rhône-Poulenc —.— 118.—
Saint-Gobain 123.90 125.—

LONDRES
Anglo American 294.— 291.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 312.— 320 —
Brit. Petroleum 520.— 535.—
De Beers 194.— 191.—
Electr. 81 Musical 180.— 268 —
Impérial Chemical Ind. .. 263.— 182.—
Imp. Tobacco 66.— 67.—
Rio Tinto 181.— 183 —
Shell Trensp 307.— 316.—
Western Hold 22 5/8 22 3/8
Zambian anglo am 194.— 174. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8 36-1/2
Alumin. Americ 45-1/4 45
Am. Smelting 18-3/4 18-5/8
Am. Tel & Tel 50-3/4 50
Anaconda 17-3/4 17-3/8
Bœing 28-7/8 28-7/8
Bristol _ Myer* 67-3/8 67-1/4
Burroughs 106-5/8 106-3/8
Canadian Pacific 14-1/4 14-1/2
Caterp. Tractor 65-5/8 65-7/8
Chrysler 12 12
Coca-Cola 90 89-1/2
Colgate Palmolive 31-3/4 31-1/2
Control Data 20 19-3/4
CP.C. int 45-1/2 45-3/8
Dow Chemical 90-1/4 90-7/8
Du Pont 124 122-1/2
Eastman Kodak 102-1/8 102-1/4
Ford Motors 40-1/2 40-5/8
General Electric 51-3/4 51-5/8
General Foods 25-5/8 26-1/4
General Motors 48-1/2 49-5/8
Gilette 31-3/8 32
Goodyear 18-1/4 18-5/8
Gulf Oil 22-1/8 21-7/8
I B.M 204 206-1/8
Int. Nickel 27-7/8 26-7/8
Int. Paper 49-3/4 48-3/4
Int. Tel-Tel 23-1/2 23-3/8

7 Juillet 8 Juillet
¦

Kennecott 38-7/8 38-1/8
Litton 8-1/4 8-1/8
Merck 83 82-7/8
Monsanto 70 69-1/2
Minnesota Mining 65-1/4 64-3/4
Mobil Oil 46-1/4 46
National Cash 33-7/8 33-5/8
Panam 4-1/8 4
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morri 50-3/4 50
Polaroid 36-5/8 39-1/4
Procter Gamble 96-5/8 96-1/2
R.C.A. 19-7/8 20
Royal Dutch 37-1/8 36-5/8
Std Oil Calf 30 30
EXXON 90-1/2 89-3/4
Texaco 26 26-1/4
T.W.A. 7-7/8 8-1/4
UnionCarbide 60 59-1/4
United Aircreft 57 55-1/4
U.S. Steel 58-7/8 60-1/8
Westingh. Elec 18-1/8 18
Woolworth 16-1/2 16-3/8
Xerox 67-1/4 68-1/8

Indice Dow Jones
industrielles ?6l-<?? 551*1?
chemins defer M«l lg.86

Cours des billets de banque

Achat Vent-
Angleterre (1£) 5.50 5.75
U.S.A. (1 $) 2.50 2.60
Canada (1 $ can.) 2.43 2.53
Allemagne (100 DM| .... IQS! 108. 
Autriche (100 sch.) 14^95 1530
Belgique (100 fr.) 6.70 7.—
Espagne (100 ptas) 440 4 65
France (100 fr.) 60.75 63.25
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 47.50
Hollande (100 fl.) 101— 104 —
Italie (100 lit.) —.3850 —.4050
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 52.50
Portugal (100 esc.) 9.20 10 —
Suède (100 cr. s.) 62.50 65.50

Msrché libre de l'or
Pièces : 
suisse* (20 fr.) 130. 145. 
françaises (20 fr.) 140 155.—
anglaises (1 souv .) J22. 137. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 122 — 137 —américaines (20 $) ggc' SAQ 
Lingots (l kg) 13.40o!— 13.60o!—

Cours des devises du 8 juillet

Achat Vente
Etats-Uni 2.5375 2.5675
Canada 2.5475 2.5475
Angleterre 5.56 5.64
-$ 2.19 2.20
Allemagne 106.10 106.90
France étr 61.45 62.25
Belgique 7.06 7.14
Hollande 102.10 102.90
Italie est —.3960 —.4040
Autriche 15.04 15.16
Suède 63.35 64.15
Danemark 45.20 46.—
Norvège 59.20 51.—
Portugal ifl.is 10.35
Espagne 445  453
Japon _85 —.8750

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

9.7.75 or classe tarifaire 256-134
9.7.75 argent base 385.—

vw LC Lcuipa aycuu auuiuc an ittvcui a,
les courses d'école ont pu avoir lieu hier
dans de bonnes conditions. Leur but qui
combinait à la fois le train , le bateau et
la marche à pied ont été pour beaucoup,
dans la région proche : gorges de
Douanne, île de Saint-Pierre, Gurten près
de Berne, Vully, Saut-du-Doubs - Chas-
serai, Creux-du-Van, zoo de la Garenne
et les Pléiades.

La chaleur aidant , les gourdes furent
rapidement vides et les kiosques dévali-
sés de leur réserve de glaces, rafraîchis-
sements et autres « amuse-gueule » de
circonstance.

Courses d'écoles
au Landeron

11 '\  T a tamme it^int or>r>r\rHû cao fitraiim

BOUDRY

(c) De l'anticipation durant la journée
de samedi. C'est en effet, sous ce titre
prometteur que s'est déroulée la Fête de
la jeur4esse.de Boudry. «An 3000 »... des
suppositions, de l'imagination à tous les
niveaux scolaires pour,,- arriver à une
réussite. En effet, dans nos villes « bé-
ton », chacun a besoin de s'évader et de
vivre une aventure. Les enfants de Bou-
dry, ainsi que les adultes y sont arrivés
sans grand déplacement. C'est dire que
cette journée de la jeunesse est un be-
soin et que, conçue suivant la forme
adoptée pour cette « première » sortant
de l'ordinaire, elle a réalisé les vœux de
la commission scolaire, du corps ensei-
gnant, des visiteurs (environ 1500 per-
sonnes) et des enfants.

Dès le matin, diverses manifestations
et représentations eurent lieu, du lâcher
de ballons (530), de mongolfières, des
jeux sportifs, chants, pièces de théâtre et
comédies musicales. Des expositions de
travaux de couture et de travaux
manuels « papier mâché et montages de
pièces d'art abstrait, etc.). Les stands
ont été « dévalisés » dès le concert-apéri-
tif donné par la Fanfare de Boudry. Le
chiffre d'affaires de cette journée a
tourn é aux environs de 12.000 fr. et le
bénéfice sera porté en compte du fonds
scolaire (camps de ski et activités cultu-
relles).

Grâce à une parfaite organisation,
tout s'est déroulé dans une ambiance de
gaieté. Lors de la préparation, une estra-
de a été achetée et reste installée dans
la salle polyvalente. Le coût de cet
achat nécessaire est de 3500 fr., mais ce
montant est justifié. 200 T-shirts « Ecole
de Boudry » ont été vendus, ce qui a
également laissé un bénéfice. Nous ne
pouvons que souhaiter que 1976 soit
aussi favorable pour la jeunesse et les
visiteurs de cette fête. C. F.

« L'An 3000 »
a fait rêver chacun

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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VEVEY (A TS). — Lors de leur der-
nière séance, les conseils de la Confrérie
des vignerons de Vevey ont décidé à
l'unanimité de maintenir la Fête des
vignerons aux dates prévues, soit du 30
juillet au 14 août 1977. La fê te  com-
prendra une douzaine de représentations
diurnes et nocturnes, pou r lesquelles on
attend environ 200.000 spectateurs en
tout. Les conseils de 1a Confrérie ont
également adopté les grandes lignes de
la fête, mises au point p ar M. Henri
Debluë, auteur du livret , en collabora-
tion avec MM.  Jean Balissat, composi-
teur, Jean Monod , chargé des décors et
des costumes, et Bruno Nofri , metteur
en scène.

Enfin , ils ont confirm é leur intention
de recruter dès l'automne prochain figu-
rants, danseurs, chanteurs et instrumen-
tistes qui participeront tant aux specta-
cles qu'aux cortèges et dont le nombre
sera dc 3000 à 4000.

200.000 spectateurs
attendus à la Fête

des vignerons
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BERNE (ATS). — Il y aura, du 14 au
25 juillet , des restrictions de trafic sur la
route nationale une, dans la région
d'Oberbipp, Niederbipp, sur une distance
de trois kilomètres environ. En raison
des travaux de revêtement de la chaus-
sée, les voitures circuleront alternative-
ment sur l'une, puis sur l'autre piste de
l'autoroute.

Restrictions de trafic
sur la N 1



Les Israéliens auraient fait deux concessions
en vue d'un accord intérimaire avec l'Egypte

JÉRUSALEM (AP). — Le ministère
israélien des affaires étrangères a fait
savoir, mardi, que des « questions cen-
trales » devaient encore être résolues
avant qu'Israël ne signe un accord
intérimaire avec l'Egypte par l'intermé-
diaire des Etats-Unis.

« Certains progrès ont été faits » dans
la clarification de quelques points, a
déclaré un porte-parole en démentant
des informations d'origine britannique
selon lesquelles un accord sur le désert
du Sinaï avait déjà été conclu.

Selon des sources diplomatiques, les
Israéliens, ont abandonné deux des exi-
gences qu'ils avaient fait valoir au début
des négociations. Ainsi, les Israéliens
demandaient un accord qui resterait en
vigueur entre cinq et sept ans. Aujour-
d'hui, ils accepteraient une durée de

trois ans, plus six ou huit mois de mise
en pratique sur le terrain.

Selon les mêmes sources, la question
des trois ans figurerait dans une clause
secrète de l'accord, les Egyptiens
renouvelant publiquement le mandat des
forces de l'ONU dans la zone-tampon
du Sinaï pendant un an et garantissant
discrètement deux autres prolongations
de cette durée.

Sur la question territoriale, les Israé-
liens parlent actuellement de conserver
qu'une frange de trois à cinq kilomètres
sur les versants orientaux des cols de
Mil la  et de Giddi, tandis que le reste de
ces défilés stratégiques (soit une zone
d'environ 25 km de large) seraient
démilitarisés. Auparavant, les Israéliens
voulaient garder sous leur contrôle au
moins toute la partie orientale des cols.

Un dispositif d'alerte serait placé sur

le versant occidental, sur le mont
Ouinin-Hacliiba (600 mètres d'altitude),
afin de prévenir une attaque surprise.
Bien que ce point-là ne soit pas encore
définitivement conclu, il semble, selon
les mêmes sources diplomatiques, que la
station serait contrôlée par des techni-
ciens américains. Cette disposition serait
le résultat d'une demande égyptienne.

En retour, l'Egypte réduirait sa
participation au boycottage commercial
d'Israël organisé par les pays arabes,
ainsi que sa propagande anti-israélienne.
Une clause secrète obligerait l'Egypte à
geler sa campagne diplomatique contre
l'Etat juif. M. Kissinger fera un détour
au Proche-Orient, mardi au cours de
son voyage européen.

Les champs pétrolifères d'abou-Rodeis
reviendraient à l'Egypte, mais l'on ne
sait pas encore s'ils seront placés sous

statut militaire ou civil , ni quelle sera la
largueur du corridor sous jur id ic t ion
égyptienne qui mènera à ces puits.

SOURDINE
La question centrale de cet accord,
cependant, demeure l'importance de
l'aide économique et militaire que les
Etats-Unis promettront à Israël en
échange de l'assouplissement de sa posi-
tion. Cette question doit très probable-
ment figurer à l'ordre du jour de la
rencontre de cette semaine à Bonn entre
MM. Kissinger et Rabin.

Cependant, le premier ministre israé-
lien, M. Rabin , a mis en garde contre
un optimisme trop exagéré en déclarant
aux journalistes avant son départ pour
l'Allemagne fédérale : « Je voudrais
conseiller à chacun de ne pas spéculer
sur la possibilité d'un accord avant qu'il
soit conclu et au cas où il serait
conclu ».

Vestiges de ce qui fut jadis un lance-roquettes soviétiques face au col de Mitla
dans le Sinaï (Téléphoto AP)

La CGT argentine a presque gagné son combat
BUENOS-AIRES (AP). — La prési-

dente Isabelle Peron a accepté de
supprimer le plafond de 50 % qu 'elle
avait fixé à l'augmentation des salaires,
pour apaiser la CGT argentine mais ,
rapporte-t-on dans les milieux bien
informés, elle a refusé de se séparer de
son plus proche conseiller, M. José
Lopez Rega , comme le demandaient les
syndicats.

Elle aurait proposé, dit-on , de rempla-
cer certains de ses huit ministres. M.
Lopez Rega et elle , seraient ainsi dispo-
sés à sacrifier M. Rodrigo, le ministre
de l'économie, gestionnaire du plan gou-
vernemental d'austérité qui a provoqué
un mois de grèves, d'agitation et de
pression sur la présidente.

Les dirigeants de la CGT se sont

Déploiement policier dans les rues de Buenos-Aires (Téléphoto AP)

réunis afin d'étudier les propositions de
Mme Peron. Un communiqué a précisé
qu 'elle les avait acceptées ce qui signifie
un raprochement entre la veuve du
généra l Peron et la centrale syndicale ,
soutien traditionnel du péronisme dans
le passé. La grève est donc suspendue.

Cependant , tant que M. Lopez Rega,
homme d'esprit conservateu r, demeure le
plus pioche conseiller de la présidente,
il semble douteux d'attendre une récon-
ciliation permanente.

La crise qui couvait entre la CGT et
le gouvernement conservateur péroniste a
éclaté lorsque la présidente a annoncé , il
y a une semaine, qu'elle ne ratifierait
pas les augmentations de salaires, attei-
gnant jusqu 'à 130 %, négociées et obte-
nues par les syndicats, face à une infla-

tion dont le taux et de plus de 110 %
annuellement. Elle avait dit qu 'aucune
augmentation de plus de 50 % ne serait
acceptée.

La CGT avait alors ordonné à ses
3.500.000 adhérents de débrayer pour 48
heures, à partir de minuit dimanche ,
afin d'obtenir l'approbation gouverne-
mentale à toutes les augmentations
négociées. Du même coup, elle avait
réclamé le limogeage de M. Lopez Rega,
ministre du bien-être social et secrétaire
particulier de Mme Peron.

Dans la marmite
Trois lettres majuscules : CGT:

Une histoire déjà longue. Des mil-
lions d'hommes et de femmes. Des
espoirs fous. Beaucoup de sang.
D'une révolte à l'autre. D'un général
à l'autre. Quand il faisait plus
chaud que d'ordinaire à Buenos-
Aires, à Rosario, ou à Cordoba.
Depuis qu'en 1945, le décret no
23.802 reconnut l'existence du syn-
dicalisme argentin. Un syndicalisme
qui sauta souvent à la gorge du
pouvoir. Même si d'après certains,
la CGT, qui aujourd'hui fait chance-
ler Isabelle Peron, fut utilisée pour
« écraser les grèves illégales ».

Alors, qu'est-ce donc que cette
CGT argentine ? Une force, une
puissance. Une loi. Une clameur
n'ayant d'autre cri que celui de la
liberté, ou bien autre chose ? Autre
chose que Peron confia un jour à
une réunion d'industriels : « Ne vous
effrayez pas de mon syndicalisme.
Jamais mieux que maintenant vos
intérêts n'ont été garantis » La CGT
menace, demande à la présidente
de composer, de concéder et peut-
être un jour de se démettre. Elle
exige le départ du favori , du con-
seiller... Et puis, on feuillette quel-
ques pages, on écoute quelques
confidences. Quelques adversaires
aussi.

Et l'on apprend que, de 1946 a
1949, la CGT, instrument du péronis-
me, brisa 320 grèves parce que les
ouvriers qui les déclenchaient ne se
battaient pas sous son pavillon. La
CGT demande des augmentations
de salaires, exige, met le marché en
main, mais en 1950 elle adresse ses
félicitations au ministre de la guerre
pour avoir « prêté sa collaboration »
quand il fut question d'étouffer le
mouvement des ouvriers munici-
paux. Et il est vrai que, dans les an-
nées qui suivirent, la CGT assista,
sereine, en tous cas sans réagir, à
la dissolution du syndicat des pos-
tiers, au pourrissement des grandes
grèves des chantiers navals. Et en
1951, parce qu'il avait fait la mau-
vaise tête, le syndicat des
cheminots dut se résoudre à rentrer
dans le rang.

La CGT d'aujourd'hui impose,
piaffe d'impatience, montre du doigt
le régime et dit qu'il ne lui convient
pas, mais aucun chef de la CGT ne
prit la parole lorsqu'on avril 1952,
des bagarres sanglantes opposèrent
à Buenos-Aires les ouvriers et
l'armée. Lorsque, en 1954, des morts
marquèrent le déclenchement d'une
grève dans la métallurgie. Mais, ne
soyons pas injuste. La CGT, elle
aussi, s'est battue. La CGT, elle
aussi, a eu ses martyrs. Les chefs
cégéteistes tués par des combattants
de l'ombre se comptent par dizai-
nes. Qui a tué Augusto Vandor, qui
a tué José Alonso ? Et qui surtout
tua José Rucci ?

Cela remonte à 1973. Et c était
grave, car Rucci était l'homme de
Peron. C'était grave parce que, déjà,
il convient de noter quelque chose.
Un rien qui a son importance. Tous
les chefs syndicalistes abattus
étaient des hommes de droite. Tous
étaient liés à Isabelle Peron. Rucci
notamment. C'est lui qui avait
conseillé à Isabelle d'être candidate
à la vice-présidence. Autre
caractéristique : tous furent tués par
les gauchistes de l'Armée révolu-
tionnaire du peuple. Et puis, Rucci
avait un autre allié : Lopez-Rega, les
dix doigts de la présidente.

L'Argentine est une marmite qui
bout, qui bout et qui brûle. Avec
une infinité de points d'ombre. D'in-
connu. De traquenards. De retours
de flamme. Une inconnue : en voici
une autre. Pourquoi donc les diri-
geants de la CGT viennent-ils
d'organiser cette fronde ? Pour une
question de salaires ? Parce que la
politique leur déplaît ? Mais, c'est le
4 avril 1973, que ceux qui
aujourd'hui ont la grogne au bout
de leurs poings, imposèrent à un
parti péroniste médusé la
candidature d'Isabelle. Pourquoi ?

Elle représentait la droite du
péronisme. Eux aussi. Qu'y a-t-il de
changé depuis les temps où les
censeurs disaient d'Isabelle qu'elle
était •• mesure et harmonie ? »

L. GRANGER

L éternelle question : où est Carlos ?
LONDRES (AP). — Selon le « Guar-

dian » une femme a fait savoir à Scot-
land Yard qu'elle avait vu à Londres,
dimanche soir, Ilich Ramirez Sanchez,
alias Carlos Martinez, recherché pour le
meurtre de deux inspecteurs de la DST
française et d'un indicateur libanais.

On sait également que Carlos qui
dans le passé avait eu des démêlés avec
la police du Venezuela avait constitué
des caches d'armes à Paris et à Londres
et que, d'après la police, il était en
rapport avec un réseau international de
terrorisme.

La femme, qui n'est pas identifiée,
connaissait Ilich lorsqu'il vivait dans le
londonien de Kensington, avec sa mère
et ses deux frères. Mais, a-t-elle dit, il a

Gloria Otaola a, elle aussi, été interrogée (Téléphoto AP)

modifié son allure en coupant ses
cheveux et en portant des lunettes. Elle
n 'a pas essayé d'entrer en contact avec
lui.

D'après le « Guardian », il est possible
qifllich « soit sans ami , à court d'argent
et en quête d'une aide ».

La police française pense qu'Ilich est
parti pour le Liban la semaine dernière
mais, si l'on en croit l'information du
« Guardian », il se serait trouvé à Lon-
dres quatre jours après l'arrestation
d'Angela Otaola, une Basque espagnole
dans l'appartement de laquelle a été dé-
couvert un sac d'armes laissé par Ilich.
Mlle Otaola a été inculpée de détention
illégale d'armes et a été placée en état
d'arrestation. 

Une autre amie d Ilich , une Colom-
bienne , Mme Maria Nydia Tobon de
Romero, a été maintenue en garde à vue
lundi , à Londres, pour faux passeport.
Deux autres femmes, qui connaissaient
également Ilich , une Colombienne et
une Sud-Africaine, sont incarcérées à
Paris, sur inculpations de détention
d'armes et de complicité avec des agents
étrangers.

Le « Guardian :> annonce également
que Scotland Yard recherche un autre
terroriste « aussi important et dangereux
que Carlos » dont Londres était une des
bases. D'après le journal , la police a
découvert deux adresses utilisées par cet
homme, mais elle pense qu'il pourrait se
trouver actuellement en France.

La Somalie QG soviétique
Ceux-ci sont généralement au nombre

d'environ 10 à 15, mais les spécialistes
américains prévoient que le développe-
ment de la maintenance des fusées et
des autres opérations de ravitaillement
en Somalie accroîtront la présence
soviétique dans l'océan Indien d'autant
plus que le canal de Suez est maintenant
rouvert.

L'acroissement des opérations soviéti-
ques en Somalie et dans l'océan Indien
est devenu perceptible après la signature
d'un traité dc coopération entre la
Somalie et l'URSS l'année dernière.

Depuis, les Somaliens ont reçu plu-
sieurs livraisons d'armes, et selon les

services secrets américains, la présence
de blindés russes 1 -54 a été récemment
confirmée sur une base militaire soma-
lienne.

Outre l'aide mili taire. les Soviétiques
ont expédié en Somalie quelques-uns de
leurs avions de transport pour aider à
l'évacuation de populations menacées
par la sécheresse.

S'adressant à la presse, M. Stratton
(démocrate qui faisait partie de la
délégation) a déclaré : « Je suis convain-
cu qu'il s'agit du support logistique
naval le plus étendu existant hors
d'URSS pour la flotte soviétique, et ceci
y compris Cuba ».

sa» Entrechats d'Apollo-Soyouz
Bref : une démonstration avant tout

politique , que celle qui démarrera le 15
juillet avec le lancement d 'Alexci
Léonov et de Valeri Kubassov, à 13 h
20, en principe en heure européenne.
Sep t heures et demie plus tard — à
moins qu 'un incident du côté soviétique
n'oblige à remettre le tout au lendemain
— ce sera au tour des Américains de
mettre à jeu , à Cap Canaverat, leur
fusée Salurne-I-B <r. SA -210 », au sommet

de laquelle seront installés le général de
brigade Thomas S ta f f o rd, le pilote du
module de commande Vance Brand , et
le pilote du module d'arrimage Donald
S layton , l'ancien « patron » du corps des
astronautes de la Nasa.

Une série de manœuvres — élémentai-
res pour le vaisseau Soyouz , un peu plus
subtiles pour la cabine Apollo ¦—• et les
3 astronautes américains seront prêts.

dès le 17 juillet vers 17 heures, à
s 'accrocher au vaisseau soviétique.

Poignées de mains historiques — il
sera déjà 20 h 23 lorsque l'écoutille
s'ouvrira pour mettre en contact Améri-
cains et Soviéti ques ¦— petit carrousel
d'échange de place, de beefsteak lyop hi-
lisé ou de déclarations mémorisées, et il
sera l'heure déjà de retourner chacun
chez soi, vendredi en toute f in  de soirée.

LA FACTURE
Comptez certes, encore, avec quelques

expériences scientifiques rapidement
menées en commun — quel savant con-
sentirait-il à faire 4 expériences en un
jour à peine ? — avec d'autres expé-
rimentations individuelles, avec quelques
essais de décrochage et d' accostage, ' il
aura fal lu  à peine davantage de temps
pour le faire que pour le dire : l' expé-
rience risque de décevoir, une fois  passé
le frisson d'émotion que suscitera malgré
tout cet événement historique.

Une opération qui réjouira les chan-
celleries soviétiques ou américaines, mais
qui aura coûté pour les seuls Etats-Unis
la bagatelle de 250 millions de dolla rs.
Un vol historique destiné à situer la re-
cherche spatiale loin au-dessus de nos
sordides préoccupations terre-à-terre,
mais qui aura été exploité commer-
cialement par au moins deux
« tandems » américano-soviétiques, pour
le lancement d'un parfum et d'une ciga-
rette tous deux baptisés A pollo-Soyouz...

C'est à peine si l'on peut espérer que
cette démonstration à caractère politique
servira finalement tes futurs  naufragés
de l 'espace, à condition que l'Union
soviétique et les Etats-Unis veuillent
bien équiper tous leurs engins habités, à
l'avenir, du dispositif d'arrimage.

A ceci près que ce ne seraient pour
l 'instant que les Soviétiques qui pour-
raient en bénéficir, les Américains étant
les seuls à disposer à la fois d' une base
de lancement de latitude suffisamment
basse et de fusées assez puissantes pour
gagner pratiquement n'importe quel plan
orbital dans lequel graviteraient des cos-
monautes naufragés.

Il faut  savoir faire preuve parfois ,
surtout s 'il y va de son prestige, d'un
peu d'altruisme... Eric SCHAERLIG

Nouveau drame à Rome
ROME (AFP). — Une jeune femme,

dont l'identité n'a pas encore été établie,
a été tuée, accidentellement semble-t-il ,
par un policier, dans la nuit de lundi à
mardi, alors qu'elle entrait dans un
appartement qui était un repaire des
NAP (cellules armées prolétariennes).

Ce repaire avait été découvert par les
agents de la brigade antiterrorisme. Une
perquisition avait permis de découvrir
des armes, des postes de radio, de
fausses pièces d'identité, et une somme
de trente et un millions de lires,
provenant de la rançon versée pour la
libération de l'industriel napolitain
Giuseppe Moccia.

Les policiers, une fois la perquisition
achevée, décidèrent de se cacher dans
l'appartement situé dans un immeuble
du quartier résidentiel de Tor-di-Quinto,
près du stade olympique, au nord de
Rome.

Bientôt, leur attente prit fin : une clef
tourna dans la serrure. Au même mo-
ment, un policier, armé, ouvrit brusque-
ment la porte et se trouva en présence
d'une jeune femme. Celle-ci, selon cer-
taines indications recueillies sur place,

aurait alors tente de desarmer le policier
en prenant son revolver par le canon.

Un coup de feu partit. Atteinte d'une
balle entre la lèvre supérieure et le nez,
la jeune femme s'abattit sur le palier,
tuée sur le coup. (Téléphoto AP)

Libération en Italie
MILAN (AFP). — Enlevé le 14 mai

dernier , un conseiller municipal de Gag-
giano, près de Milan, M. Malabarba , 65
ans, a été remis en liberté mard i à
l'aube près de son domicile.

M. Malabarba, élu sur les listes du
parti socialiste démocratique, est un
riche propriétaire terrien. On ignore
encore, le montant de la rançon.

Ecoutes téléphoniques en Suède
STOCKHOLM (AP). — Sept citoyens

suédois sont actuellement l'objet d'écou-
tes téléphoniques parce que la sécurité
suédoise les supecte de menacer la
sécurité du pays, a révélé le ministre de
la justice, M. Geiser, dans le but de
mettre fin à une longue campagne de
presse qui s'est développée en Suède au
sujet des écoutes téléphoniques.

Erreur de diagnostic
BIRMINGHAM (AP) — La responsa-

bilité d'un médecin britannique, qui
avait diagnostiqué une grippe alors que
le malade était atteint de paludisme, a
été retenue et considérée comme grave
par un tribunal, qui a ordonné le verse-
ment de 72.100 livres de dommages et
intérêts à la famille. Le malade, cadre
supérieur dans une compagnie aérienne,
est décédé six jours après le
diagnostic erroné.

Attentats à Athènes
ATHÈNES (AFP) Des membres de

l'organisation néofaciste « Ordre nou-
veau » ont lancé un cocktail molotov
contre les locaux d'une organisation
communiste et tenté de mettre le feu
aux locaux des « jeunesses démocrati-
ques » à Athènes, apprend-t-on de source
policière. Lundi , la même organisation
a mis le feu à un véhicule devant l'école
des cadets de l'armée de terre.

Le chômage en Hollande
LA HAYE (AP) — D'après le minis-

tère des affaires sociales, il y avait
221.600 chômeurs en Hollande en juin ,
ce qui représente 77.000 chômeurs
environ de plus qu'en juin 1974 et 5,4 %
de la population active.

Du blé pour les Russes
LONDRES (AP) — L'union

soviétique compte acheter d'importantes
quantités de céréales aux Etats-Unis et
au Canada, déclarait-on mardi de
sources financières.

Les Soviétiques souhaiteraient que ces
transactions se fassent dans le plus
grand secret et auraient chargé des
tierces parties de transporter le blé.

Grève des transports en Italie
ROME (Reuter) — Les employés des

transports publics italiens observeront
aujourd'hui un mouvement de grève de
quatre heuies pour appuyer leur demande
d'investissements publics supplémentaires
dans les transports de la péninsule. Le
mouvement affectera un million
d'employés.

Arrestations à Beyrouth
BEYROUTH (AFP) — Huit

personnes ont été arrêtées à Beyrouth au
cours de l'intervention menée par la
police libanaise dans un appartement de
la ville recelant une importante quantité
d'armes.

Parmi les personnes arrêtées figurent
deux jeunes filles , une Libanaise et une
Palestinienne , trois Libanais et trois
ressortissants de pays arabes.

Naufrage au Maroc : 60 morts
TANGER (AP) — Une soixantaine de

personnes, pour la plupart des femmes
et des enfants sont portée disparues à la
suite d'un naufrage d'une embarcation
qui a eu lieu au large de Ksar-Seghir,
ville située à 80 km au sud de Tanger.
Ces personnes faisaient une promenade
en mer à l'occasion d'une fête religieuse
marocaine.

Arrestations de pirates de l'air
WASHINGTON (AFP). — Deux

pirates de l'air , Charles et lonathan
Tùller, qui avaient détourné vers Cuba
en 1972 un appareil des « Eastern
airlines », ont été arrêtés à Washington
après avoir passe près de trois ans dans
une île des Caraïbes, a annoncé un
porte-parole du FBI.
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L'affaire Renaud
LYON (AP). — L'enquête se poursuit

sans relâche pour retrouver les hommes
— trois vraisemblablement — qui, dans
la nuit de mercredi à jeudi dernier, ont
froidement abattu M. Renaud, premier
juge d'instruction au Parquet de Lyon.

M. Ogier, doyen des juges d'instruc-
tion de Lyon, chargé de ce qui est deve-
nu l'affaire Renaud, bien qu'en ne révé-
lant rien du dossier, a laissé entendre
qu'il était optimiste.

Pendant les premières heures, a-t-il
déclaré, en substance, j'étais accablé par
la nouvelle de la mort du juge Renaud
et je me disais qu'on ne retrouverait
jamais rien. Aujourd'hui , j'ai l'intuition
que les coupables ne courront pas long-
temps. Mon instinct me dit que nous
connaîtrons un jour la solution... ».

Vers une nouvelle crise au Portugal
LISBONNE (AP). — « L'intersyndi-

cale », la centrale d'obédience
communiste, a annoncé une manifesta-
tion pour jeudi à Lisbonne, afin « de
renforcer l'unité et la vigilance des for-
ces populaires, de consolider l'alliance
du peuple avec le Mouvement des forces
armées, de soutenir l'épuration de
l'appareil de l'Etat et l'adoption de lois
révolutionnaires ».

Le communiqué ajoute que l'escalade
réactionnaire entre dans le cadre d'un
plan plus général de sabotage contre le
processus révolutionnaire » et lance un
appel à la population pour qu'elle donne
« une claire réponse de condamnation de
ces manœuvres et de soutien solide au
MFA, au Conseil de la révolution , et au
président du conseil ».

Par ailleurs, quelques heures avant
une réunion de l'assemblée des forces
armées qui, dit-on, pourrait être consa-
crée à un remaniement gouvernemental.

le parti communiste portugais a lance
un appel à ses militants, pour qu 'ils se
montrent vigilants face à « une situation
tendue et grave ».

Entre autres initiatives visant à
« provoquer des ruptures dangereuses »,
le PC cite « l'intensification des attaques
contre le président du Conseil » — le
général Vasco Gonçalves, qui passe pour
un allié des communistes.

Les militants avaient déjà été mobili-
sés lundi dans les usines, les bureaux et
au siège du parti, mobilisation qui, dit-
on , était en rapport avec des mesures
attendues contre le général Gonçalves.

Des officiers et des soldats des trois
armées siègent à l'assemblée des forces
armées, laquelle pourrait être invitée à
se prononcer sur un remaniement.

Dans les milieux bien informés, on
déclare qu 'une alliance tactique se serait
formée, au sein des forces armées, entre
modérés et nationalistes de gauche, qui

reprocheraient au gênerai Gonçalves sa
partialité en faveur du parti communiste.

LE CONTENTIE UX
L'assemblée générale des délégués du

MFA entendra en outre deux exposés
du général Otelo de Carvalho, com-
mandant du Copcon (commandement
opérationnel du continent) , le premier
sur « la sécurité de la révolution » et le
second sur « le rétablissement de
l'autorité ». Ces deux interventions sont
considérées comme étant de la plus
grande importance par les observateurs
face à la crise d'autorité actuelle illus-
trée notamment, la semaine dernière, par
les attitudes contradictoires prises par le
Conseil de la révolution a propos du cas
de la station catholique « Radio-
Renascenca » et depuis plus longtemps
déjà par l'impasse dans laquelle a été
engagée l'affaire du journal « Republi-
ca ».
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