
Mardi de Baikonour et de cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Floride) (AP). — Il y
a cinq ans, c'était considéré comme impossible,
comme un rêve. Et puis, mardi, des astronautes
américains et des cosmonautes soviétiques vont
faire, ensemble, un vol spatial historique.

Ce sera la première mission internationale du genre, signe de la détente,
et l'enjeu de prestige sera grand pour chacun des deux pays, naguère
rivaux dans l'exploration spatiale.

Au dire des astronautes et des cosmonautes, ce ne sera pas simplement
« une poignée de main » dans l'espace, mais une mission qui, espère-t-on,
conduira à d'autres vols communs, à bord de grandes stations orbitales et
peut-être vers d'autres planètes.

Le vol de mardi commencera à 13 h 20 (heure suisse) par le lancement
d'une cabine soviétique « Soyouz », avec deux cosmonautes à bord, du
cosmodrome de Baïkonour, dans les steppes de l'Asie centrale.

Si tout se passe bien, trois astronautes prendront le départ à bord
d'une cabine américaine « Apollo » sept heures et demie plus tard, à
20 h 50, du cap Canaveral.

Les astronautes américains se lanceront alors à la poursuite des cosmo-
nautes soviétiques sur orbite, une poursuite qui durera deux jours, jusqu'à
ce que les deux cabines s'arriment, à 18 h 15, jeudi, à 225 km au-dessus
de l'Allemagne occidentale. (Lire la suite en dernière page)

Le général Stafford en compagnie de sa femme Faye et de ses filles
Dionne et Karin (Téléphoto AP]

AP0LL0-S0Y0UZ:
TOUT EST PRET
POUR LE DEPART

Jeune Biennois pris
en otage en France

Son ravisseur le libère a Lyon
LYON (AP). — Il était environ 2 h 30

vendredi matin sur l'autoroute A 43, à
hauteur de La Verpillière (Isère) lorsque
les occupants d'une Opel Rekord, quatre
touristes biennois, Albert Hotz, 46 ans,
sa femme Charlotte et leurs deux fils,
Daniel (19 ans) et Jean-Marie (21 ans),
domiciliés 97, route de Lyss à Nidau
aperçurent une Fiat blanche immatricu-
lée 7608 TS 33 en panne sur le bord de
la chaussée, feux de détresse allumés.

Le conducteur biennois, s'arrêta pour
porter secours à l'automobiliste qui
faisait des signes. Il proposa de la
remorquer en attachant la Fiat à l'aide
d'un câble. Les deux véhicules firent
ainsi quelques centaines de mètres. Sou-
dain, le câble se rompit. L'occupant de

la Fiat sortit alors un revolver et fit
descendre trois de ses complaisants
dépanneurs, soit M. et Mme Hotz et
leur fils Daniel, prit place dans l'Opel,
emmenant M. Daniel Hotz en otage
après avoir tiré deux coup de feu. Le
pire était à craindre.

Heureusement, le jeune homme fut
libéré plus tard, à la hauteur du 160
Cours Albert Thomas, à Meyzieu, dans
la banlieue de Lyon. Il prévint alors
police-secours qui déclencha aussitôt un
plan d'alerte mais, malgré les recherches,
U ne fut pas possible de retrouver le
ravisseur.

On sait néanmoins que la voiture Fiat
qu'il conduisait, signalée comme volée,
avait servi, le 10 juillet, à un vol dans
une armurerie à Grenoble.

Vers 6 h, vendredi matin, un homme
qui n'a pas voulu décliner son identité,
se présenta au poste de police de Vaulx-
en-Velin, signalant une Opel en flammes
sur le chemin de halage du canal de
Jonage, près du pont de la Sucrerie.

Les pompiers, dans un premier temps,
ne trouvèrent pas de trace de ce
véhicule, Mais, à 7 h 45, ils le décou-
vrirent sur le bord du canal, au pont
d'Herbens à Meyzieu. II avait été incen-
dié par le ravisseur.

Le jeune Jean-Marie Hotz a pu
donner un signalement assez précis du
malfaiteur recherché. Il s'agit d'un hom-
me de 40 à 45 ans, mesurant 1 m 60, de
corpulence mince, aux cheveux châtains
bouclés, le front dégarni. Il est vêtu
d'une chemise écossaise marron et d'un
pantalon sombre. (Lire en page 8)

Vers un «pouvoir ouvrier» au Portugal:
les socialistes quittent le gouvernement

LISBONNE (AFP). — Le parti socialiste a annoncé
qu'il mettait fin immédiatement à sa participation à la
coalition gouvernementale.

Dans un communiqué, il précise qu'il a pris cette
décision à la suite de la position adoptée par le Conseil
de la révolution à propos de l'affaire du journal
« Républica ». Il rappelle à cette occasion que le Conseil
de la révolution a décidé, jeudi, de nommer une commis-
sion administrative à la tête du journal.

Cette décision met un terme à la fragile alliance poli-
tique qui s'était constituée au lendemain du renversement
du régime caetaniste il y a 14mois.

Dénonçant la « politique aventurière » des communistes,
M. Soares a déclaré qu'ils conduisaient le Portugal à < la
contre-révolution et à l'abîme ». Qu'ils restent donc au
gouvernement, s'est-il écrié, ceux qui sont très heureuxd'y
rester, quoiqu 'ils ne représentent que 12 % du peuple por-
tugais. Qu'ils y restent, ceux pour qui les droits de
l'homme deviennent un sujet d'indifférence du moment
qu'ils cessent d'être des prisonniers et se transforment en

Manifestation communiste à Lisbonne (Téléphoto AP)

gardes-chiourme ». € Derrière chaque membre du
Mouvement des forces armées se profile l'ombre d'un
communiste », a encore déclaré M. Soares. Si les forces
armées s'identifiaient trop étroitement au parti communis-
te, le peuple les rejetterait.

« SOVIETS » DE SOLDATS
Au milieu de la confusion qui règne au Portugal à la

suite du retrait des socialistes du gouvernement provisoire,
le Mouvement des forces armées a publié vendredi des
dispositions définissant les organes militaires appelés à
collaborer avec le futur « pouvoir ouvrier ».

Ces organes, qui porteront le nom d'assemblées des
délégués d'unités, permettront la constitution d'une
« armée compétente, démocratique et révolutionnaire ».

La mission de ces nouveaux organes, qui seront
composés en partie d'officiers et de soldats élus et en
partie de membres désignés, sera de renforcer l'unité de
l'armée, de donner des instructions de caractère politique
aux soldats et d'affermir les liens entre l'armée d'une part ,
les autorités civiles et la population d'autre part.

Inqualifiable agression commise contre Merckx
Merckx a été au centre d'un Incident

grave. Après avoir passé la ligne d'arri-
vée, au sommet du Puy-de-Dôme, Il a
été attaqué par un spectateur excité
qui lui a porté un coup de poing au
foie et plusieurs coups dans le dos.
Alors qu'il redescendait sur Clermont-
Ferrand à bicyclette, enveloppé dans
son Imperméable, le « maillot jaune » a
été de nouveau reconnu par l'Irascible
spectateur qui lui a aussitôt porté
d'autres coups de poing. Des témoins
ont pris le violent à partie, et Merckx a
annoncé son Intention de porter
plainte.

Le cérémonial de l'arrivée avait été
troublé par des manifestants, ouvriers
en chômage et travailleurs du livre
pour la plupart, qui couvraient les
annonces sportives en scandant i « Non
aux licenciements ». (Téléphoto AP)

(Lire en pages sportives)

Un chat enragé mord 3 personnes
ADLISWIL et LENZBOURG (ATS). — L'Office vétérinaire du canton

de Zurich a dû déclarer zone d'épizootie par la rage une partie de la ville
d'Adliswil , où un chat atteint de la rage a mordu trois personnes.

Par ailleurs, la présence d'un renard atteint de rage a été constatée dans
la commune argovienne de Lenzbourg, qui a été déclarée zone
d'épizootie.

Les captifs libérés
LES IDÉES ET LES FAITS

Lorsque se produisent des attentats
terroristes palestiniens, avec détourne-
ment d'avion et prise d'otages Inno-
cents — attentats heureusement plus
rares depuis quelques mois, sauf sur
Israël — on oublie volontiers qu'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil méditer-
ranéen et que, des siècles durant, les
actes de piraterie sans nombre jalon-
nèrent cruellement le « mare nostrum »
des Romains dès que celui-ci tomba
sous les dominations arabe ou ottoma-
ne. Cette réflexion, du reste banale
mais qui reflète partiellement l'actuali-
té, nous est revenue à l'esprit à la lec-
ture du beau livre — et combien pas-
sionnant pour qui aime le passé parce
qu'il explique le présent — que M. S.
Moreau-Rendu a intitulé « Les captifs
libérés » (publié aux Nouvelles Editions
latines, à Paris).

En fait, il s'agit de l'histoire — aussi
documentée qu'inédite, écrite en un
style alerte — de l'Ordre des Trinitai-
res et de leur couvent de Saint-Mathu-
rin de Paris. Fondé au Xlle siècle à
Cenfroid, au temps des premières croi-
sades par un pieux Provençal, Jean de
Matha, l'Ordre des Trinitaires, installé
par la suite à Saint-Mathurin de Paris,
se proposait de racheter les captifs
chrétiens qui étaient traités de la ma-
nière la plus inhumaine. Assurément,
l'on peut discuter de l'opportunité des
croisades. Mais, à leur commencement,
elles furent à l'instigation de Pierre
Lermite, d'ordre essentiellement reli-
gieux : il s'agissait de libérer le tom-
beau du Christ. Et c'est encore un pro-
blème qui se pose actuellement : le
statut de Jérusalem que le pape vou-
drait voir internationalisé.

Sans doute, par la suite, l'esprit de
conquête trop humain, leur prise de
butin a tenté les croisés. Mais M. Mo-
reau-Rendu a raison de rappeler que
les croisades ne furent pas des folies.
Elles ont exprimé des convictions an-
crées au cœur de l'homme de la chré-
tienté. Elles furent le fait d'une foi vi-
vante — combien plus vivante que cel-
le dont témoignent aujourd'hui des
membres du clergé et des laïcs, attirés
par le matérialisme athée — d'hommes
qui ne transigeaient pas aveo l'infidèle.
Les croisades, ajoute l'auteur, furent en
quelque sorte un pèlerinage dans la
marche en vue de l'autre vie.

Quoi qu'il en soit, une véritable guer-
re s'ensuivit entre l'infidèle et la chré-
tienté qui provoqua la mort de Saint-
Louis à Tunis, et, beaucoup plus tard,
le revers de Charles-Quint. Et comme
toute guerre, les croisades firent d'In-
nombrables victimes.

Et c'est ici qu'intervient l'Ordre des
Trinitaires. Au péril de leur vie souvent
ses membres purent racheter des
captifs qui étaient reçus en triomphe à
Paris, longtemps encore après la fin
des croisades, au XVIIe et au XVIIIe
siècles, alors qu'ils avaient été
capturés par les Barbaresques. Mais
Saint-Mathurin était aussi le foyer de
théologiens, en môme temps qu'une
école de connaissance de l'arabe et du
Coran. Ses fondateurs avaient une so-
lide formation spirituele pour soutenir
leur œuvre. Il s'ensuivit des querelles
assez pénibles avec la Sorbonne, le
pouvoir royal et même le pape.

C'est bien entendu la Révolution
française qui détruisit Saint-Mathurin
tandis que les Trinitaires chez lesquels
la discipline s'était quelque peu
relâchée étaient dispersés. Il fallut l'ex-
pédition de Charles X à Alger pour que
fut mis un terme à la piraterie en Mé-
diterranée. Et voici qu'après un siècle
et demi de laïcisme, puis de matéria-
lisme, le terrorisme a pris une autre for-
me. M. Moreau-Rendu affirme au sur-
plus que l'esclavage existe encore dans
ving-cinq Etats musulmans. L'absence
d'ordre religieux se fait cruellement
sentir. L'Occident juge bon de
renouveler l'erreur de François 1er qui
s'allia au Grand Turc. René BRAICHET

A la porte dorée des vacances
Le ciel était gris, mais le soleil était dans les cœurs à l'occasion de la fête de la jeunesse de Neuchatel. Dans les cœurs
de tous ces enfants qui voyaient, après tant et tant de mois s'ouvrir devant eux la porte dorée des vacances. Dans le
cœur des parents et de tant et tant d'amis, heureux de voir se dérouler le cortège ainsi que le ferait un merveilleux livre
d'Images. D'images de vacances bien entendu. Car c'est notre cri, notre souhait et notre vœu. Bonne vacances, les enfants,
bonnes vacances les papas et les mamans, bonnes vacances à tous I Neuchatel en vous attendant va s'endormir un brin.
En se réjouissant du retour de tout ce petit monde dans le trottinement familier des jours ordinaires.

(Photo Avipress - Baillod)
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\ Le dossier de la centrale .
i nucléaire de Kaiseraugst n'est |
à pas fermé. L'heure est aux entre- I
f tiens au plus haut niveau. En ce '
? qui concerne la suspension des

J travaux, le maître d'oeuvre a |
i rappelé qu'il avait les l
r autorisations légales nécessaires I
• à la poursuite du terrassement et
; à la préparation du chantier. Il i
à est toutefois prêt à arrêter les ,
|l travaux jusqu'à la nouvelle phase <

des entretiens, prévus au mois

I de septembre... (

S Toujours
i Kaiseraugst... !

! CHRONIQUE RÉGIONALE : \
1 pages 2, 3, 6, 7, 8. J
l INFORMATIONS SUISSES :
! page 9.

| TOUS LES SPORTS :
i pages 11 et 12. )

| CARNET DU JOUR - CULTES i
i PROGRAMME RADIO : 4
1 page 14. (

l DERNIÈRE HEURE \
• ET BOURSES : *
! page 19. J

\ PAGE 9

\ L'enquête de la Sûreté vaudoise .

J et de la police municipale lau- <
à sannoise a permis l'arrestation 1
# des auteurs de l'agression contre (

f l'agence de la Banque cantonale
I vaudoise à Ouchy, le 19 juin. (

i Arrestations
l après
{ une agression

Amélioration
Le soleil pourrait bien avoir le dessus

dans la bataille de votre week-end. Le
jour en s'éveillant ce matin aura laissé
dans sa nuit , averses et orages et la
température sera de nouveau estivale.
Une bonne nouvelle : dimanche sera
tout aussi ensoleillé et encore p lus
chaud.
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Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1: 12.

Madame Alfred Horisberger-Luscher,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Pierre Horisber-
ger-Brémond, à Neuchatel, leurs enfants
Biaise, Aline et Christian ;

Monsieur et Madame Paul Grize-
Horisberger, à Neuchatel, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Ernest Cuen-
det-Grize et leurs enfants, à La Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Paul-Robert
Grize et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Jacques Mar-
graf-Grize et leurs enfants, à Winter-
thur ;

Monsieur et Madame Charles Grize
et leurs enfants, à Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Marcel Horisber-
ger :

Monsieur et Madame Philippe Ho-
risberger, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Claude Horis-
berger et leurs enfants, à Chézard ;

Madame Robert Horisberger-Bour-
geois, à Neuchatel, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Marc Horis-
berger et leurs enfants, au Mont-
Pèlerin ;

Monsieur Michel Horisberger, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Denis Horis-
berger et leurs enfants , à Villars-Bur-
quin ;

Madame Henri Feller-Luscher à Neu-
chatel et ses enfants , à Istres et Paris ;

Monsieur et Madame Georges Ver-
ron-Luscher, à Saint-Biaise, leurs enfants
et petits-enfants à Lausanne ;

Madame Robert Gacond-Luscher, à
Neuchatel, ses enfants et petits-enfants, à
La Sagne, Neuchatel et Fressac (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Roger Berthoud
et famille, en France,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer que le Sei-

gneur a repris à Lui, dans sa 81me
année,

Monsieur
Alfred HORISBERGER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami.

2000 Neuchatel, le 10 juillet 1975.
(Pertuis-du-Sault 12)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job. 19: 25.
Là lecture de la Parole aura lieu à la

chapelle du crématoire, lundi 14 juillet,
à 10 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cat avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rodolphe Beyeler-Schmid ;
Monsieur et Madame Fernand Des-

combaz et leurs fils Alexandre et Char-
les, à Lutry ;

Monsieur et Madame René Gasser et
leurs enfants Monique, Jean-Marc et
Valérie, à Boudry ;

Mademoiselle Denise Beyeler, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean-Rodolphe
Beyeler et leurs fils Daniel et Michel, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Edouard
Beyeler, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Rose Beyeler ;
Madame Marthe Liebich, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Anita Hotz, ses enfants et

petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Rodophe BEYELER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 80me année.

2012 Auvernier, le 10 juillet 1975.
(Grand-Rue 42)

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

L'enterrement aura lieu lundi 14 juil-
let.

Culte au temple d'Auvernier à 13 h 30.
Domicile mortuaire pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Nelly Kramer, à Marin ;
Monsieur Charles Hirschi, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Emma Kramer, à Ma-

rin ;
Madame Ernest Kramer, à Sèvres ;
Monsieur et Madame Jean Kramer et

leurs enfants, à Meudon-la-Forêt,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Mina KRAMER
née HIRSCHI

leur très chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 81me an-
née.

2074 Marin, le 10 juillet 1975.
(Cité Martini 11).

J'ai combattu le bon combat
J'ai gardé la foi
J'ai achevé la course.

H Tim. 4 : 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Saint-Biaise, samedi 12 juillet.

Culte au temple, à 8 h 45.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchatel a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre

Monsieur Michel GRELAT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le comité et les membres de la
Fanfare « L'Avenir » de Serrières ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges KRAMER

membre fidèle et dévoué durant de lon-
gues années. *

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Rodolphe BEYELER
et de

Monsieur
Georges KRAMER

tous deux vétérans fédéraux et membres
de notre amicale.

Pour les obsèques, se référer aux avis
de familles.

Le comité de la Société de musique
L'Avenir d'Auvernier, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur
Rodolphe BEYELER

membre d'honneur de la société.

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

Elle a choisi la bonne part, qui
ne lui sera point ôtée.

Luc. 11: 29.

Monsieur Walter Schwab-Frascotti ;
Monsieur Eric-W. Schwab-Huber et

ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Schwab-

Martin et leur fils, à Serrières ;
Monsieur et Madame Adrien Schnei-

der-Schwab, à Genève ;
Madame veuve Henriette Bésomi, à

Neuchatel ;
Monsieur Werner Schwab et ses

enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Humberto Fras-

cotti et leurs enfants, à Neuchatel ;
Madame veuve Elvezia Haymoz, à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame André Schwab-

Fallert, à Neuchatel ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Walter SCHWAB
née Jeanne FRASCOTTI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à l'affection des siens, après une
longue maladie supportée avec courage
et foi , dans sa 79me année.

2000 Neuchatel, le 10 juillet 1975.
(Avenue des Alpes 54)

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11: 28.
L'incinération aura lieu lundi 14 juillet
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Selon le désir de la défunte,

prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue pour la lutte
contre le cancer, CCP 30-554 - Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Foyer des Valangines, de la parois-
se réformée évangélique, de Neuchatel , a
le regret d'annoncer le décès de

Madame Walter SCHWAB
membre de la Société de couture, du
Chœur mixte, du Club des Aines et
épouse de leur ami Walter Schwab,
membre du Collège des Anciens.

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

La Noble compagnie de pêcheurs « Les Compagnons du lac », de Neuchatel,
a le pénible regret d'annoncer le décès de son fidèle compagnon,

Gaston NIESS
vice-commandant de la compagnie

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

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Jean-Louis SALVI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. Salvi , à Bôle, à la famille Lavergnat à Giez, à
M. Chevalley, à Valeyres/Montagny et à M. le curé Barby, à Grandson.

Giez, juillet 1975.

.. 
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IN MEMO RI AM

A nos chères et inoubliables filles et
sœurs.

Suzanne et Henriette
13 juillet 1970 - 13 juillet 1975

Cinq ans déjà que vous nous avez dou-
loureusement quittés, mais vos bons sou-
venirs restent en nos cœurs.

Vos parents, frères et sœurs.

IN MEMORIAM

Rico LIECHTI
1970 13 juillet 1975

5 ans que tu nous as quittés. Ton
souvenir nous reste.

Ta famille.

BBB^KBZelëHewHSBleBKnHDB ÎBB

Mademoiselle Rosine L'Eplattenier, à
Neuchatel ;

Le pasteur et Madame Fritz Luther-
L'Eplattenier, à Ober-Winterthour, leurs
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Suzi Luther, à Zurich,
Monsieur et Madame Max Ruesch-

Luther, à Winterthour et leurs enfants
Thomas, Beat, Marianne et Jacqueline,

Monsieur et Madame Marc Luther-
Schwarz, à Hombrechtikon et leurs
enfants Karin et Christophe,

Le docteur et Madame Urs Romer-
Luther, à Warth (TG) et leurs enfants
Mathias, Jacqueline et Sandra,

Monsieur et Madame Hans Luther-
Gabethuler, à Uerikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Max L'Eplatte-
nier-Gros, à Neuchatel :

Monsieur Bernard L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Georges

L'Eplattenier-Jatoh, à La Varenne Saint-
Hilaire (France) et leurs enfants Pierre,
France, Claire et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Alex Billeter-
L'Eplattenier et leurs enfants :

Monsieur Jean-Jacques Billeter, à
Bex,

Monsieur et Madame Alain
Meystre-Billeter, à Paris,

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

de
Mademoiselle

Marguerite L'EPLATTENIER
Institutrice retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, ,
grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, dans sa 81me année.

2006 Neuchatel, le 11 juillet 1975.
(Poudrières 111).

"• ¦¦¦ <w* ""r-Dieu est amour. ;
Je sais en qui j'ai cru.

* U Tim." 1:12.
L'incinération aura lieu lundi 14 juil-
let.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Au lien de fleurs,
prière de penser à Pro Juventute

(CCP. 20-1859)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Edouard Blaser

et leurs enfants , à Montagny ;
Monsieur et Madame Jean Hunziker

et leur fils, en Italie ;
Madame Rosa Di Giusto, en Italie,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Willy BLASER
leur cher fils, petit-fils, frère, fiancé,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 26me année.

2000 Neuchatel, le 11 juillet 1975.
(Saars 2)

Le service religieux sera célébré lundi
14 juillet, à 11 heures, à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Monsieur et Madame Pierre Vuitel et
leurs enfants Eric et Fabienne, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Gérald Piguet
et leurs fils Denis, à Corcelles ;

Monsieur Eric Berthoud-Vuarraz, à
Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Blanche VUITEL

née BERTHOUD
leur très chère maman, grand-maman,
tante, grand-tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 81me année, après
une longue maladie.

2000 Neuchatel, le 11 juillet 1975.
(Paul-Bouvier 3)

Heureux ceux qui se confient
en Lui. Ps. 2 : 12.

L'incinération aura lieu lundi 14 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean 3 : 16.

Les enfants et les petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur René PETTAVEL
leur cher papa, grand-papa, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
80me année.

2000 Neuchatel, le 10 juillet 1975.

L'incinération aura lieu samedi 12
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du à-
metière de Beauregard.

*a«u t. * < . •¦¦ M « » t «* j
Domicile de la famille : F.-C.-de-Mar-

val 20.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part, cet avis en tenant lieu j

r !
Repose en paix.

Monsieur Robert Niess, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Sauny, leurs en-

fants et petits-enfants, en France,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Gaston NIESS
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 54me année, muni des sa-
crements de l'église, après une longue
maladie supportée avec un grand cou-
rage.

2000 Neuchatel, le 11 juillet 1975.
(Faubourg de la Gare 29)

L'incinération aura lieu lundi 14 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Neuchatel - Quai Osterwald
Samedi 12 juillet
de 18 h à 24 heures

Guinguette du 14 Juillet
organisé par la Société française
de Neuchatel

Orchestre « Les Radians ».

BEVAIX- Terrain des Murdines
dès 14 b, tournoi humoristique ;
de 20 h 30 à 02 h,

GRAND BAL
en plein air,
orchestre « The Jackson ».

En cas de mauvais temps,
à la grande salle.

Rectificatif de l'annonce
du 5 juillet 1975

Fondation
Grand-Cachot-de-Vent
Charles ROBERT

Exposition rétrospective.
Le vernissage a eu lieu samedi
5 juillet.

Battoir - LIGNIÈRES
Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
Charles-André Gonset

Organisé par la Société de tir.

Le restaurant
« La Chanterelle »

aux Geneveys-sur- Coffrane,

EST OUVERT
Apéritif offert lundi de 17 h à
19 h.

M. et Mme Dessoulavy.
(Précédemment hôtel Beauregard,
Les Hauts-Geneveys).

LA TÈNE - PLAGE
à Marin

DANSE CE SOIR
Avis à notre fidèle clientèle,

le salon canin «Chez Lala»
SERA FERMÉ

pour les vacances,
du 14 juillet au 2 août

FLASH-bar
Fermé

pour cause de rénovation
du 14 au 28 juillet.

Mercredi 16 juillet, à 20 h 30,

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Léon ZIGHERA violoniste
Samuel DUCOMMUN organiste

Entré libre - Collecte.

Brasserie de la Rosière

FERMÉ
du 14 juillet an 4 août,

vacances annuelles

Hôtel de la Gare, Corcelles

DANSE
orchestre « Golden-Stars >.

BAR ALBA
FERME POUR RÉNOVATION
du 14 au 17 juillet y compris.

LUGNORRE (Vnlly)
12 et 13 juillet

grande Fête de jeunesse
avec l'orchestre «The Flamingos».
BaT-Carnotzet-Attractions.

Société de Jeunesse.

CONCOURS HIPPIQUE
ENGOLLON

Samedi 12 et dimanche 13,
grand bal dès 20 h.
avec l'orchestre « Léander's ».
Renvoi en cas de mauvais temps,
le No 181 renseignera.
Dimanche : début des concours
7 h 30, plus de 220 départs.

Ce soir, dès 20 heures

ABBAYE DE SAUGES
(Saint-Aubin - NE)
orchestre : « LES PACIFICS »
(6 musiciens).
Cantine couverte - Carrousel.

MATIÈRES POUR LOISIRS Cj ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, ̂ ^̂ % 

SACO 

S.A.
filage, bougie, batîk. ^  ̂ILaines filé main: LAMA, Il MAP LA
Berbère, Iran, chameau. I * ^̂ .Tissus : coton Indien, soies, I IBB̂ BH^̂ ^V
rouet; carde Rolovit, I 1k
Soulignez vos désirs et ^  ̂

_ A W^
joignez 90 c. en timbres W » ^L E
par sorte d'échantillon. X ^̂ "Jk/
SACO S.A. - Valangines 3 J ï
2006 Neuchatel - Vente directe-. J <m
Expo-vente (h de bureau et 2m° samedi du mois).

DONC OUVERT AUJOURD'HUI

Observatoire de Neuchatel, 11 juillet
1975. — Température : moyenne, 18,9 ;
min. : 14,3 ; max. : 23,6. Baromètre :
moyenne, 719,5. Eau tombée : 1,0 mm.
Vent dominant : direction, nord-est,
calme à faible jusqu'à 12 h;  force : de
14 à 15 h 15, ouest, sud-ouest, modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux jusqu'à 9 h ; ensuite très
nuageux à couvert. Orage lointain de 14
à 14 h 45 au sud, sud-ouest. Pluie de 14
à 14 h 45 et de 17 h à 17 h 45.

Température de l'eau : 22 ° le 11 juil-
let 1975.

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : quelques averses ou orages
pourront encore se produire régionale-
ment durant la nuit. Samedi, à part des
résidus nuageux parfois accompagnés de
pluies isolées en montagne, le temps sera
de nouveau ensoleillé. La température
en plaine sera comprise tôt le matin
entre 13, et 18 degrés et l'après-midi
entre 21 et 26 degrés, En montagne, le
vent sera modéré d'ouest et l'isotherme
de zéro degré avoisinera 3500 mètres.

Suisse alémanique : averses ou orages
puis éclaircies demain à partir de
l'ouest. Sud des Alpes et Engadine :
assez ensoleillé. Averses ou orages lo-
caux. i i i

Monsieur . et Madame , Willy Walter»' ,
Hengàertner et leur fils Grégoire,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur petite

Carmen
survenu à l'âge d'un jour.

Cortaillod, 11 juillet 1975.
(Lambion 6)

Petite fête aux TN
A la fin du mois écoulé, la direction

des TN a, lors d'un déjeuner, fêté des
employés pour 25 ans de service. Il
s'agit de MM. Philippe Mertenat, chef
cantonnier et André Haas, conducteur-
contrôleur. D'autre part, au cours de la
même cérémonie, la direction des TN a
remercié de leur fidélité trois travail-
leurs qui demandent à être mis au béné-
fice de la retraite. Il s'agit de MM.
Maurice Clerc aide-cantonnier, Jean
Simonet , serrurier et André Schenk ,
conducteur-contrôleur.

I NEUCHATEL]



Grand succès de la Fête de la jeunesse
Le temps qui avait été clément le

matin lors du défilé du cortège de la
jeunesse, s'était mis résolument au
gris, hier après-midi. Cela n'a pas
empêché les enfants, accompagnés
parfois de leurs parents, de se rendre
nombreux aux jeux organisés pour eux
aux Jeunes-Rives autour du Panespo.

Les jeux de massacre ont connu une
belle affluence. On jetait des balles de
chiffon contre des boîtes de conserve
empilées avec une ardeur que ne vint
même . pas rafraîchir la pluie qui est
tombée en début d'après-midi.

COURSE AU SAC,
COURSE DE TROTTINETTES

Les uns se bousculaient au départ
des courses en trottinette. L'un d'eux
dans sa fougue, fit même une chute
pendant la course. Ce qui n'entama
pas du reste sa bonne humeur.

D'autres sautaient aussi bien que
possible dans des sacs de jute, arri-
vant au but hors d'haleine.

Certains préféraient ces courses
d'autos miniaturisées, attachées à une
ficelle que les enfants devaient enrou-
ler pour les faire avancer. Une insti-
tutrice donnait des conseils à un petit
concurrent.

— Non pas comme ça, tu n'y arrive-
ras jamais.

Après les jeux, on pouvait choisir un
tour en carrousel, une collation, etc.

UNE VINGTAINE DE JEUX
M. Robert , membre du comité d'or-

ganisation des jeux a déclaré qu'une
vingtaine de jeux avaient été ainsi or-
ganisés par les membres du corps
enseignant. On a distribué des bons
aux enfants dans leurs classes, bons
de participation qui leur donne droit
de concourir , de se distraire sur les
manèges ou dans une salle de cinéma
sans oublier la traditionnelle collation.

Ces jeux étaient uniquement réservés
aux enfants des écoles primaires, les
écoles secondaires et préprofession-
nelles ayant choisi d'autres distrac-
tions. Les unes ont organisé un pique-
nique à Chaumont, d'autres sont allées
à Tête-de-Ran, au Val-de-Ruz, à Belle-
vue, sur les rives du lac ayant choisi
cette année de préparer une fête bien
à eïles et entre elles.

LES SPORTIFS, LES AGRESSIFS
Tout était donc prévu, hier après-

midi pour que les enfants des écoles

Au départ de la course de trottinettes (Avipress - Baillod)

Une course au sac qui fait transpirer (Avipress - Baillod)

Quelques sensations fortes ne sont pas à dédaigner... (Avipress - Baillod)

ne s'ennuient pas. Et il y en avait pour
tous les goûts. Les sportifs s'adon-
naient aux compétitions des courses
de sac ou de trottinette. Les agressifs
massacraient à qui mieux mieux des
piles de boîtes de conserve ou des mas-
ques alignés. Les oisifs choisissaient les
tous de carrousel, se laissant bercer
par le vrombissement d'un avion,
oisivité du reste non dénuée de sensa-
tions fortes. Pour ceux qui avaient
envie de se distraire, une séance de
cinéma leur était proposée où le rire
était roi puisqu'il s'agissait d'un Laurel
et Hardy.

ET LE CORPS ENSEIGNANT

Le rôle des parents était d'encou-
rager leurs enfants, celui du corps en-
seignant de leur expliquer le jeu, de
veiller à son bon déroulement de
distribuer les récompenses sous forme
de points. Lorsque l'enfant avait gagné
un certain nombre, il pouvait aller
chercher sa récompense. De nombreux
lots lui étaient proposés.

Pas d'incident à ces jeux , simple-
ment la sirène d'une voiture de police
fit craindre un moment le pire. Heu-
reusement, elle n'annonçait rien de
grave.

La bonne humeur des enfants
n'avait d'égale que leur bonne volonté.

Et même si hier après-midi, le soleil
n'était pas de la partie, les enfants
garderont de cette journée un souvenir
impérissable. R. Wé.

Les Neuchâtelois ont des silhouettes à la mode !

Un sourire au photographe, mais certains semblent ne pas s'en soucier : «Ne pas ennuyer les animaux », dit une Inscription
sur le « tee-shirt » d'un enfant. (Avipress - Baillod)

Le chef-lieu vu par une journaliste américaine

Neuchatel, fière cité flanquée entre lac
et colline, aux édifices dus à des grands
architectes et construits de cette pierre
jaune d 'Hauterive tellement caractéristi-
que, a toujours su couler des yeux de
velours aux touristes la découvrant. Si
bien que ceux-ci, à peine une fois
franchis les murs de la ville, regrettent
de ne s'y être pas attardés plus longue-
ment. C'est qu'aussi bien la maison des
Halles avec le marché multicolore et
bruyant qui se déroule à ses pieds trois
fois par semaine, que le château et la
Collégiale qui dominent la Vieille ville,
offrent un charme prenant au chef-lieu.
Station lacustre et vigneronne,

Neuchatel, au cours des siècles, a tiré le
maximum de sa situation abondamment
dotée de richesses naturelles pour
devenir cette ville d'études et de séjour
largement connue à la ronde. Neuchatel
accueille chaque année.une fois la belle
saison et le soleil revenus, un nombre
considérable d'hôtes étrangers qui, s'ils
ne séjournen t pas tous longuement au
chef-lieu, choisissent celui-ci pour une
brève halte sur la route des vacances.

NEUCHATEL
i VU PAR UNE AMÉRICAINE
Une consœur américaine a eu l'occa-

sion, ce printemps, de découvrir les
charmes de notre cité. Voici les impres-
sions qu'elle a rapportées à ses lecteurs
dans « The Arizona Republic », un jour-
nal publié à Phœnix.

< Apparemment, depuis le XHle siècle,
Neuchatel a grandi confortablement,
grâce à des arrangements de la commu-

ne, pour devenir un endroit si charmant
que le quitter est douloureux. Tout
comme en Arizona , le sol helvétique
s'élève d'une altitude proch e du niveau
de la mer jusqu 'à des hauteurs telles que
lorsque ses cimes sont couvertes de
neige, ses p laines lézardent au soleil ».

// aurait été intéressant que notre
consœur fasse un rapp rochement entre
les hivers rigoureux du Jura neuchâte-
lois et ceux de l'Arizona. Mais proba-
blement sa visite éclair dans le canton
ne lui a-t-elle pas permis de découvrir
La Brévine, Sibérie de la Suisse.

UN VILLAGE FORTIFIÉ
La journaliste américaine relève

encore : « Le climat plaisant a attiré les
rois de Bourgogne à Neuchatel. La
première référence historique, au Xle
siècle, était celle de résidence secondaire
du roi. A l'époque, Neuchatel était un
village entouré de murs, protégé par un
fossé, une tour de garde et une prison ».

Eh oui ! les temps ont changé depuis
que le Seyon a été détourné de son lit.
A ujourd'hui, on parle de construire un
motel, de combler le port pour y faire
passer la future autoroute de la N 5,
etc.. Des travaux de longue haleine,
dont le chef-lieu se passerait bien, lui
qui est sans cesse envahi par de nou-
veaux gabarits pour la construction
d'immeubles d'importance. D'ailleurs ce
fait  n'a pas échappé à notre consœur et
l'a même fortement intriguée, puisqu'elle
écrit : c ... Les banlieues résidentielles of-
frent un étrange spectacle. L'emplace-
ment d'une maison est marqué avec des

piquets de bois assemblés comme les
pièces d'un « erector set ». Ceci, semble-
t-il, permet aux voisins d'évaluer
l'impact d'une construction proposée
avant que le permis de construire ne
soit délivré ».

TIENS, TIENS...
La journaliste américaine ne se fait

pas faute de relever, dans son article,
que le théâtre, les musées, les bibliothè-
ques, les cinémas et les collèges contri-
buent largement à la vie culturelle de la
cité. Elle s'égare néanmoins un peu en
signalant que « ... Les 55.000 habitants de
Neuchatel possèdent maintenant un
système de transport équilibré com-
prenant autos, trains internationaux
et locaux, trolleybus et autobus, funicu-
laire, bateaux, vélos et... trottoirs ! Ces
deux derniers moyens leur permettent de
conserver des silhouettes à la mode
malgré la nourriture locale délicieuse, le
vin et le fait  que la fabrique de chocolat
Suchard n'a pas cessé de grandir depuis
1826 ».

Ah, si cette jeune Américaine avait
connu les problèmes posés par la fluidité
du trafic à Neuchatel par l'onde verte
dont la mémoire électronique fait des
siennes assez régulièrement, elle ne se
serait certainement pas exprimée de
cette manière. Quant à dire que les habi-
tants du chef-lieu sont tous des éphèbes,
des modèles pour revues de mode, il y a
un pas que d'aucuns ne franchiront pas !
Mais l'essentiel n'est-il pas que notre
consœur ait eu du plaisir à découvrir
notre ville ? J. N.

Cérémonie de promotion à Colombier
pour 55 nouveaux sous-oliiciers

Cinquante-cinq jeunes soldats, venus
de tous des cantons romands, viennent
de terminer leur école de sous-offi-
ciers à Colombier.

La cérémonie de promotion au grade
de caporal s'est déroulée hier en fin
d'après-midi, non pas dans la cour
d'honneur à cause du temps incertain,
mais dans la salle des drapeaux du
vénérable château de Colombier. Beau
cadre, certes, mais fort exigu pour con-
tenir une compagnie, l'état-major, les
invités, la presse ... et un nombreux
public de parents et d'amis des
nouveaux gradés.

Le Colonel Délia Santa, commandant
des écoles d'infanterie de Colombier,
salua la présence du commandant d'ar-
rondissement, du chef du département
militaire, M. François Jeanneret du
colonel Grether, intendant et président
de commune de Colombier, du colonel-
divisionnaire Christe commandant de la
division fr. II et de son prédécesseur M.
Pierre Godet et des représentants des
communes de Bevaix, Boudry et Bôle.
Puis le colonel Délia Santa procéda à la
cérémonie de promotion et s'adressant à
cette phalange de jeunes caporaux, il
leur rappela leur mission, le sens de
l'honneur et le rôle de notre armée.

Puis M. François Jeanneret, précisa
que l'armée est subordonnée aux autori-
tés civiles et rappela d'autre part l'esprit
qui règne en ces lieux historiques du
château de Colombier.

— Sous-officiers, dit-il enfin, ayez de
la volonté, du caractère, du tact et de la
fermeté et montrez votre vocation de
chefs .

Le capitaine-aumônier Gerber souligna
la valeur spirituelle d'une devise : celle
qui figure en latin sur la tranche de nos
pièces de cinq francs et qui peut se
traduire par « le Seigneur pourvoira ». "

Le colonel Délia Santa félicitant un sous-officier (Avipress J.-P. Baillod)

Un apéritif fut servi ensuite au mess
des sous-officiers après quoi eut lieu le
repas de promotion à la salle des
chevaliers magnifiquement décorée et
fleurie pour la circonstance. Au cours
de ce repas quelques caporaux pré-
sentèrent d'amusantes productions dont
entre autres une très bonne imitation du
colonel ! F. P.

Les petits Marseillais ont apporté le soleil à Boudry
U reste neuf enfants à placer dans des familles neuchâteloises

Les petits Marseillais, arrivés à la
ferme Bellevue depuis le 5 juillet, ont
remercié les Boudrysans de leur hospi-
talité en leur offrant le beau temps. M.
Jean-Luc Recordon, aidé d'une trentaine
de moniteurs, venus de différents pays
d'Europe, préside la destinée des 130
enfants âgés de 7 à 15 ans domiciliés
dans les cités d'urgence de Marseille.

ARENA (Aide à la réinsertion de
l'enfance et de l'adolescence), c'est bien
plus qu'une simple colonie de vacances.
L'association, qui bénéficie de l'aide de
divers services sociaux et de 500 famil-
les suisses, s'occupe notamment d'enfants
du quartier de l'Arénas, dans la banlieue
marseillaise, issus de bidonvilles. Beau-
coup d'entre-eux ne savaient ni lire, ni
écrire. ARENA dispense des cours d'al-
phabétisation, d'initiation au langage, de
rattrapage scolaire. Son centre profes-
sionnel prépare des adolescents à l'ap-
prentissage.

Un service spécial vient en aide aux
jeunes filles en difficulté. Des cours du
sorr sont destinés aux adultes, des
ateliers accueillent les plus petits et des
lycéens et des étudiants aident béné-
volement les écoliers à faire leurs
devoirs.

Les
 ̂

colonies de vacances permettent
aux éducateurs de mieux connaître ces
enfants issus des milieux défavorisés les
plus divers : Nord-africains, Français,
Espagnols, Gitans, etc. Les parents con-
tribuent au voyage à l'étranger par une
modeste somme, le reste étant couvert
par des dons en espèces et en nature

(vêtements, jouets, livres, chaussures,
etc.).

Si les bidonvilles sont en voie de dis-
parition, en revanche, la vie dans les
cités d'urgence en béton est devenue
plus deshumanisée. En France, le chô-
mage sévit, frappant notamment la jeu-
nesse la plus vulnérable, issue de famil-
les d'immigrés et n'ayant pas la possi-
bilité d'acquérir une formation scolaire
et professionnelle. Que deviendraient ces
adolescents livrés à eux-mêmes ? Sans
compter que certains d'entre-eux, souf-
frent de troubles affectifs depuis l'en-
fance. ARENA , par son

 ̂
action, par-

vient à intégrer à la société une bonne
partie de ses protégés.

11 n'y a qu'à observer ce qui se passe
actuellement à Boudry pour comprendre
qu'ARENA c'est également un certain
esprit de solidarité et de fraternité hu-
maines. Les enfants sortent dans la
forêt, en montagne, se baignent au bord
du lac, organisent des jeux, des soirées
théâtrales, chantent. Mais surtout ils
apprennent à vivre en groupe, à se
servir de leurs mains, à développer leur
imagination , le sens de la responsabilité
et de la discipline librement consentie.

Ici, pas de paternalisme. Les éduca-
teurs, les monitrices, considèrent les en-
fants comme des interlocuteurs à part
entière et tout le travail est basé sur le
dialogue.

La colonie accorde une importance
particulière aux contacts humains. Ainsi,
elle prépare une journée de familles à

Treymont, pour le 20 juillet, à
l'intention des « parents » neuchâtelois
qui ont accueilli chez eux leurs petits
camarades. Une autre soirée sera réser-
vée à toute la population de Boudry. A
ce propos, M. Recordon tient à rendre
hommage à la qualité de l'accueil des
autorités locales et de l'ensemble des
Boudrysans.

Le responsable de la colonie est sa-
tisfait : le soleil est au rendez-vous et
pas le moindre incident n'a troublé jus-
qu'ici la quiétude de la petite commu- '.
nauté internationale où l'on peut ren-
contrer des enfants et des adolescents ,
musulmans et juifs en train de frater-
niser, donnant ainsi une belle leçon de
tolérance aux adultes.

Pourtant M. Recordon a un problè-
me : neuf enfants, âgés de 5 à 10 ans,
sont trop jeunes pour suivre le rythme
de vie de la colonie. L'idéal serait de
trouver des familles neuchâteloises qui
accepteraient de les accueillir durant un
mois ou deux. Le retour sera assuré par
ARENA. Cet appel sera-t-il entendu à
temps dans le canton ? Souhaitons-le car
l'œuvre remarquable d'ARENA mérite
d'être encouragée.

Bref, une fois de plus, la ferme Bel-
levue a ouvert largement ses portes aux
petits Marseillais. Et les rires et les •
chants des enfants des cités d'urgence
non seulement animent la localité, mais
disent aussi que la vie mérite d'être
vécue. A condition d'écarter sur son
chemin les préjugés stériles et l'égoïsmo
qui isolent l'homme. J. P.

Un visage pittoresque
disparaît

SAINT-BLAISE

(c) C'est, ce matin, que les derniers hon-
neurs sont rendus, au temple de Saint-
Biaise, à Mme Mina Kramer, décédée
dans sa 81me année. La défunte était un
visage très connu à Saint-Biaise et à
Marin-Epagnier car elle a été une
employée modèle du chemin de fer
Berne-Neuchâtel.

Mme M. Kramer a été un exemple de
conscience professionnelle. Elle a assuré
la fonction de garde-barrière du passage
à niveau de la Marnière pendant 58
ans, depuis 1916 ... pour ne cesser son
activité qu'au début de cette année,
quelques mois avant la suppression de
« son passage à niveau » prévue pour
septembre prochain. En 1916, lorsque
Mme M. Kramer entra au service de la
BN, les train étaient encore tractés à la
vapeur. Si l'on estime qu'elle baissait, en
moyenne, trente fois les barrières par
jour, il faut admettre qu'elle a actionné
la manivelle du passage plus d'un demi-
million de fois dans sa carrière.

Mme M. Kramer ne s'est pas seule-
ment fait remarquer pour sa carrière
exceptionnellement longue mais elle a
été aussi un exemple de ponctualité. Elle
n'a jamais manqué son travail pour
raison de maladie. Sa journée com-
mençait souvent avant l'aube. Elle était
présente dans sa guérite, avant 4 heures.
Même le dimanche, alors que le pre-
mier train arrivait une heure plus tard
que les autres jours, elle était à son
poste avec plus d'une heure d'avanûe ...

Plus de 6500 chômeurs
partiels dans le canton

L'Office cantonal du travail com-
munique que la situation du marché
du travai l et l'état de chômage
s'établissaient ainsi à la fin du mois
de juin :

Demandes d'emploi 857 (713) ; pla-
ces vacantes 25 (23) ; placements 65
(78) ; chômeurs complets 485 (401) ;
chômeurs partiels 6575 (4902). Les
chiffrs entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

Comme on le voit, le nombre des
chômeurs partiels, affiliés à une cais-
se de chômage, a augmenté de 1673
personnes et celui des chômeurs
complets de 84 personnes durant le
mois de juin. Dès lors, le nombre des

chômeurs partiels représente le
7,63 °b de la population active du
canton.

D'autre part, on peut encore cons-
tater que les places vacantes sont
toujours en très légère augmentation.
En revanche les placements ont
diminué. On voit donc que la
progression du chômage n'a pas
ralenti durant le mois passé.

De quoi sera-t-il fait demain ? Nul
ne peut encore le dire. Dans le can-
ton, les vacances horlogères viennent
de commencer. Cette petite « pose
économique » permettra peut-être de
voir poindre une modeste relance au
début du mois d'août ?

TOUR
DE

_ VILLE

Blessé,
il prend la fuite

# DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 0 h 30, M. Jean-Jacques
Lépée, âgé de 22 ans, de Boudevil-
liers, circulait rue des Poudrières au
guidon d'un cyclomoteur. A la
hauteur de l'immeuble No 10, il
chuta sur la chaussée. Bien que bles-
sé il prit la fuite en directins du
centre ville où il a été intercepté.
Conduit à l'hôpital de la Providence,
il y a été soumis aux examens d'usa-
ge.

¦

Hausse d'impôts
à Colombier

On se souvient que, lors de sa derniè-
re séance, le Conseil général de Colom-
bier avait accepté une hausse d'impôts
de 20 % pour les années 1975-1976. Le
groupe socialiste s'était élevé contre
cette décision et avait lancé un réfé-
rendum.

Bien que le délai référendaire ne soit
échu que le 16 juillet, il est probable
que les 400 signatures nécessaires ont
déjà été récoltées. Néanmoins, la campa-
gne se poursuivra jusqu'à l'échéance du
délai officiel.

Nominations
Dans sa séance du 8 juillet, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau Mme Simone-Madeleine Bonjour
née Grand, licenciée en droit, originaire
de Blonay (Vaud), domiciliée à Saint-
Imier (Berne) et M. Gilles-Dominique
Favre-Bulle, licencié en droit, originaire
du Locle, domicilié à Neuchatel.

Le référendum
a probablement abouti
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• HIER vers 13 h 30, M. A. M.,
des Geneveys-sur-Coffrane, circulait
chemin des Pavés en direction est au
volant d'un fourgon. A l'intersection
avec la rue du Plan, après avoir
ralenti au signal « Cédez-le-passage »,
il continua sa route, provoquant une
collision avec le cyclomoteur, piloté
par M. Marcel Leuba, âgé de 45 ans,
de Neuchatel. Blessé, le cyclomotoris-
te a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

.. Enfant renversé
• VERS 13 h 30, hier, M. F. M.,

de Peseux, circulait rue de la Côte
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 46, son auto a renver-
sé le jeune Rapjhaël Christe, figé de
cinq ans, qui s'était élancé sur la
chaussée du nord au sud débouchant
d'un portail. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
blessé



P VILLE DE NEUCHATEL
Le secrétariat des écoles

primaire et préprofessionnelle de Neucha-
tel, collège de la Promenade, sera fermé du
21 juillet au 8 août 1975.

Les directions

U:

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

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle
Fr. 640.— charges non comprises.

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle :
Fr. 365.— charges non comprises

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

? 

Transplan AG

U ' "l Lângessstrasse 54,3000 Berne 9.
*—I Téléphone (031» 23 57 65.

A louer PLACE PURY

beau bureau j
Immeuble neuf.

S'adresser à Michaud, Plian 2,
Neuchatel.

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate, un

MONTEUR

Conviendrait à
mécanicien de
précision prati-
quant le monta-
ge et la mise
en train de
chargeurs auto-
matiques.

Veuille*
téléphoner à
notre chef du
personnel,
M. J. Chenaux.

MKRONHAESLER
Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry (NE)

Avenue du Collège 73
Tél. (038) 421652.

On cherche

1 bonne
sommelière

connaissant les
2 services, pour le
1er août 1975.

H. Huguenin,
hôtel du Commerce,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 611733.

\ *̂ 
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ZWEIFEL

SU i Un pcMY CH|ps SJL

ZWEIFEL "
un chauffeur-vendeur

Etes-vous désireux de changer de situation et de
travailler dans un service à la clientèle alimentaire ?

Avez-vous entre 20 et 30 ans ?

Etes-vous de nationalité suisse ?

Etes-vous domicilié dans la région de Neuchatel ?

Etes-vous honnête et travailleur ?

Dans ce cas, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange :

— un bon salaire

— un rayon établi

— une bonne mise au courant assurée par nos soins

— les conditions sociales d'une grande maison.

Si cette annonce correspond à votre Idéal, faites
votre offre à Zweifel Pomy Chips, case postale,
2088 CRESSIER.
Tél. (032) 8329 36.

VOLVO
-

Pour le 1er septembre, nous cherchons

une collaboratrice
m -" •*' ." - <-0 - < . ¦¦
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à qui nous aimerions confier un poste comportant
des travaux variés à la réception, au central
téléphonique, au centre de traitement de textes
ainsi que des traductions d'allemand en français. La
candidate doit être parfaite bilingue ou de langue
maternelle française avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande. Des
connaissances orales de l'anglais seraient
souhaitées.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre qui
sera adressée à M. Daniel Bez, chef du personnel,
qui donnera volontiers tout renseignement désiré.

-

(vowo-) Automobiles Volvo S.A., 3250 Lyss.
\>3y Tél. (032) 8471 11.

Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchatel
cherche, par suite de départ du
titulaire :

contremaître
en génie civil

(travaux routiers)
expérimenté, consciencieux et
sobre ;

chef d'équipe
en génie civil

(travaux routiers)
mécanicien d'entretien
de machines de
chantier

si possible avec connaissance
des travaux de carrosserie.
Nous offrons places stables,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Adresser offres écrites, avec cer-
tificats, ou prendre rendez-vous
par téléphone avec l'entreprise
F. BERNASCONI,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Téléphone (038) 571415.

L'hôpital de la ville aux Cadolles.
à Neuchatel, cherche, pour son
restaurant self-service, une

caissière
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à l'adminis-
trateur de l'hôpital.

- À LOUER
à Saint-Aubin, chemin du Métier,

appartements 6 pièces
cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine, balcon;
surface totale 150 m2;
tranquillité, vue imprenable.
Location 800 fr. + charges;
garage individuel 50 fr.
Libres tout de suite.

Fiduciaire F. Arrieer, Saint-Aubin,
tél. 55 1649-55 2280.

. ¦ . . V

Magnifique
DEUX-PIÈCES MEUBLÉ

agencé pour deux personnes, cui-
sinette, salle de bains, grande cave.
Quartier tranquille.
Loyer 550 fr., charges comprises.
Garage à disposition..
Tél. (038) 24 16 02 ou 3342 00.

A louer pour fin septembre, à l'ave-
nue de la Gare

locaux commerciaux
de 72 m*.
Loyer 400 fr., + changes.
S'adresser: Etude G. Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41.

CORCELLES. A louer pour le 1er sep-
tembre magnifique

appartement de 21/2 pièces
avec tout confort, dans villa cons-
truite récemment; vue splendide et
imprenable.
S'adresser à H. Gygax, Cure 27.
Corcelles. Tél. 31 47 89.

A louer à Genève,
de mi-juillet à mi-août,

studio meuMé
avec confort dtans quartier tranquille,
400 fr., par mois.

Tél. (022) 46 48 42,
entre 12 et 14 heures.

A louer à Bôle tout de suite,
APPARTEMENT 4 PIÈCES

tout confort, grand balcon, garage, à
5 minutes de la gare, quartier très tran-
quille. Prix : Fr. 547,30 plus charges.
Pour visiter, téléphoner au (038) 4125 33,
ou écrire sous chiffres AW 5265 au bureau
du journal.

LE LANDERON,

à louer dans quartier tranquille, près
du lac, pour date à convenir, joli

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, bain
W.-C, balcon, situation ensoleillée.
Place de parc réservée. Loyer 435 f r.,
tout compris.

Tél. (038) 5>1 22 79.

PARTICULIER
vend
appartement
de 4 pièces à Fenln,
cuisine habitable
agencée, balcon,
dépendance, cadre
de verdure,
tranquillité, ensoleil-
lement Possibilité
de créer 3 pièces.
Surface env. 92 m2.
Prix de vente
Fr. 135.000.—.
Hypothèques
à disposition.

S'adresser sous
chiffres 28-20983
à Publlcitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

ÏB ENCHÈRES
" PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchatel vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 16 juillet 1975, dès 14 heures, dans les locaux rue des Parcs 114
(ancienne poste), à Neuchatel, les biens ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de E Gaschen, achat et vente de machines Hako :
Machines neuves: 3 générateurs mobiles de chaleur Spitfire AER 25-AER
40-AER 80 ; 2 tondeuses à gazon Hamedan, 5 HP ; 3 machines à usage multi-
ple Rapid 204; 1 machine Hako Wielfrass, aspirateur à feuilles; 2 petites bé-
tonneuses AI ko, ZB 120 ; 1 tondeuse à gazon Magie. Machines d'occasion : 1
motohoue Hakorette 6 CV; 2 tondeuses à gazon, 1 atomiseur mono-axe
Wega ainsi que pièces et accessoires divers.
Autres biens : 1 bureau métal, 2 corps; 1 tableformica; 1 établi ; chaises et
fauteuils de bureau, bois; 1 meuble de classement à roulettes, 20 compar-
timents; 1 meuble métal, 5 rayons; 1 frigo Bosch avec congélateur; 1 ré-
pondeur-enregistreur téléphonique Sentaphon ; 1 caméra Jelco Eight avec
zoom; divers petits meubles et accessoires de bureau, bibelots, etc.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP. et débutera par les
biens divers.

Office des faillites
Le local sera ouvert dès 13 h 30 pour visiter. Neuchatel.

A vendre

beau terrain
à bâtir de 1877 m2 en bordure de
route, à 150 mètres de la forêt. Ser-
vices à proximité. A vendre éven-
tuellement en deux parcelles. Situé
au Val-de-Ruz, altitude 800 m. A 10
km de Neuchatel.

Tél. (038) 53 38 91.

Etude de M* Henri Scagliola, huis-
sier judiciaire, 6, rue de la Rôtisserie,

i Genève

vente aux enchères
publiques

après décès
Le mardi 15 juillet 1975, dès 14 h 15,
avec reprise le soir à 20 h 15, à Ge-
nève, 3, boulevard Georges-Favon,
3mo étage (ascenseur), aura lieu la

vente aux enchères de bons

meubles anciens,
de style et rustiques
buffet de salle à manger- garde-robe
- morbier - bureau - commode -
chaises Louis-Philippe - piano à
queue - meubles de salon ' et de
chambre à coucher - peintures - ap-
pareils ménagers - livres et disques'

musique et opéra - tapis, etc.

Exposition :
lundi 14 juillet, de 14 h à 18 h.

Renseignements : M* Scagliola.
Tél. étude (022) 28 60 77,

tél. pendant la vente
(022) 2171 02. 

ESPAGNE
A louer, au sud
de Valencia,
villa
tout confort, bord
de la mer, 4-5 person-
nes. Magnifique
plage. Libre, août-
septembre.
Tél. (021)2962 06,
le soir.

LUGANO-CADEMPINO
A louer

1 appartement de vacances
grand jardin, libre du 9 au 30 août
1975.

M. Bittinelli, Al Chiosetto,
6914 Cadempino. Tél. (091) 2 56 50.

Hl—IIW RÉPUBLIQUE ET CANTON
pM DE NEUCHATEL

. y il Ijl Centre cantonal
\| \W de formation professionnelle

des métiers d': 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: 1e,août 1975
Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: G. Graber

rïïrJp||ïïn Commune
iflffffflf de Montalchez

SOUMISSION
La commune met en soumission les travaux
de réfection du toit du collège.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal,
tél. 55 13 85, ou 55 16 40.

Conseil communal

A vendre à Sion

appartements
de VA et kVz pièces

à des conditions intéressantes.
Situation tranquille et ensoleillée
à la périphérie ouest; agencement
confortable.
Vous choisirez les papiers peints et
les moquettes.

Appartement 3% pièces:
Fr. 90.000.—

Appartement 4Vi pièces :
Fr. 110.000.—.
Financement assuré à partir de
15.000.— à 20.000 fr., de moyens
propres.

Demandez la documentation
et de plus amples renseignements
sous chiffres 79-1295,
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
case postale 3001 Berne.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Je cherche à louer

atelier
d'artiste
peintre
Adresser offres
écrites à CY 5267
au bureau du journal.

Veysonnaz,
sur Sion, 1300 m,
appartement
de vacances
2 chambres, 4 lits,
balcon, terrasse,
libre du 10 au 31 août:
2 semaines 500 fr.,
3 semaines 600 fr.
Tél. (01) 41 48 90.

Ml GROS

data
« Migros-data vous garantit qu'après votre achat vous
disposez chez vous des denrées alimentaires les plus
fraîches de Suisse... Parce que la Migros a le plus bref
délai de vente »

C'est ce texte que nos clients auront ces prochaines semaines devant les yeux dans
tous nos magasins. Cette garantie exclusive de fraîcheur que Migros donne sur plus
i!c 1300 produits alimentaires n'est pas qu'une simple promesse, mais un fait et un
engagement.

Nous maintenons nos délais de vente
sensiblement puas courts que la concur-
rence, afin que les produits alimentai-
res restent frais le plus longtemps possi-
ble après leur achat L'indication du
Migros-data donne à chaque consomma-
teur l'assurance que l'article acheté est
frais et lui fait connaître la date-limite
de vente de façon claire et précise.

Prenons l'exemple du café
en grains :

-
La torréfaction, l'emballage et la distri-
bution dans nos magasins se font, en
règle générale, en deux jours. Notre
Migros-data est fixé au huitième jour
à compter du moment de la transforma-
tion du café brut, ce qui revient à dire
que chaque paquet de café doit être
vendu au plus tard huit jours après son
remplissage. Passée l'échéance de ce dé-
lai de vente, le café en grains acheté j
par noire clientèle restera non ouvert

dans un parfait état de fraîcheur pen-
dant 2 semaines encore.

L'exemple ici mentionné est représenta-
tif pour les quelque 1300 produits ali-
mentaires concernés par notre garantie
Migros-data. Les denrées alimentaires de
Migros restent de cette façon les plus
fraîches de Suisse — garantie à l'appui !

KASSENSTUHZ»
(émission de la TV Suisse alémanique)

n'a pas dît toute la
vérité !

Depuis 5 ans, Migros importe du ca-
fé en poudre préparé au Brésil,
pays producteur. Il est vendu sous
le nom « BONAROM », en verres de

200 g. pour le prix de *X m xA3
Comparez !

une garantie
pour les produits alimentaires
les plus frais de Suisse

Les poulets n'ont jusqu 'à présent été
proposés à la clientèle que sous leur
forme traditionnelle ou en emballages
contenant des parties spécifiques, telles
que cuisses, ailes ou poitrine. Il n'était
jusqu 'à présent pas possible d'acheter de
plus petites portions. Nous avons alors
depuis quelque temps déjà lancé sur le.

t

marché une viande de poulet d'un gen-
re nouveau : l'opti-steak, pure viande de
poulet, hachée selon un procédé spécial
et reconstituée sous la forme typique
et appréciée d'un steak. Ce nouveau pro-
duit est déjà salé, assaisonné, pané, en
un mot prêt à être grillé dans une poêle

(éviter la cuisson sur le gril). Les em-
ballages-portions contiennent 2 opti-
steaks de 90 g chacun.
Des indications sur les possibilités de
conservation des opti-steaks sont men-
tionnées au verso de l'emballage : une
surgélation ininterrompue de —20° C
permet de garder ce produit en toute
sécurité pendant 2 mois après l'échéance
du M-data.
Le moyen le plus simple d'ouvrir un
emballage opti-steak sans endommager
le texte explicatif qu 'il porte au verso
est de le couper le long de son bord
avec une paire de ciseaux. La prépara-
tion de cette spécialité Migros est à la
portée de chacun : sortir le steak du
congélateur et le faire directement griller
dans une poêle à chaleur moyenne avec
un peu d'huile ou du beurre ; il lui
suffit de 4 à 5 minutes pour prendre
une belle couleur dorée et dégager un
arôme savoureux. Celui qui apprêtera
son steak au gré de son envie et de sa
fantaisie jouira d'un mets non seulement
pratique et sain, mais également flatteur
à l'œil et au palais (le temps de cuisson

Pour étancher votre soif !

•l™ mtnnncitron
à l'eau minérale de source Aproz.

Multipack
Bouteille de 1 litre —.85
2 bouteilles
1.50 (+ dépôt)
au lieu de 1.70

¦

d'un opti-steak déjà dégelé devra être
réduit d'une minute environ).
Les personnes seules sauront apprécier
tout particulièrement les avantages pra-
tiques des opti-steaks qui viennen t enri-
chir l'assortiment destiné aux petits mé-
nages. En résumé, l'opti-steak est déli-
cieusement savoureux, particulièrement
sain et léger et recommandé à tous ceux
qui ont à prêter attention à leur ligne.

CHOCOLAT AU LAIT Jgg

TOURIST ™
aux noisettes, amandes et raisins
secs.

Multipack
Plaque de 100 g 1.10
2 plaques

1.80
au lieu de 2.20

La recette de la semaine

Salade de cervelas
Sauce : Râper finement une pomme de
terre cuite, mélanger avec 1 cuillerée à
soupe de scré, ajouter 1 jaune d'oeuf ,
4-6 cuillerées à soupe de lait , 2 cuil-
lerées à soupe de vinaigre, du sel, du
poivre et 1 cuillerée à café de moutarde.
Bien mélanger le tout. Couper le cerve-
las (maintenant en offre spéciale) en fines
rondelles ou lamelles. Verser la sauce
par-dessus, garnir d'anneaux d'oignon et
de rondelles de concombre au vinaigre.

«Opti-steak» - viande de poulet
j j en petites portions
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ÉCHEC TOTAL A L INFLATION «iUaaS'̂ U Bm. §g Q̂E? # 0
le plus grand centre neuchâtelois spécialisé FRIGOS - CONGéLATEURS - LAVE-LINGE - LAVE-VAISSELLE - CUISI-

,,, ¦..¦n,, .„ NIÈRES - RADIOS ¦ GRAMOS ¦ ENREGISTREURS ¦ TÉLÉVISEURS NOIR-
^W rà Wr  BLANC ET COULEUR.

W SACRIFIÉS A DES PRIX SANS PRÉCÉDENTS 

JEANNERET & C AU CONFORT MÉNAGER
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Durant les soldes, nos prix s'entendent départ magasin. Petite participation pour livraison. Vente autorisée ^L M Ull LUj LUj UU llUUUIIIIIHt ¦ Uli 

UDO-PERM
1

V"n AvrliicivilÂj Lfa excrasiviie
chez les biosthéticiens agréés
Convient à tous les che- -^_^—

^
~

veux et à tous les styles dÊÊk fc*v
Coiffure-Biosthétique CHARLES JE |y

Haute Coiffure SCHENK, &

Coiffure-Biosthétique KRASSN1TZER, S '
*f .̂, f̂|)l

PIGUET Coiffure-Biosthétique,

MARY-LOU Coiffure-Biosthétique,̂  JV Hk
HIRT Coiffure-Biosthétique,

f LE SPÉCIALISTE DU RIRE
Jpr*L f^nvwfHWHKS FARCES ET ATTRAPES
WJ>Z 1 Pff lB ̂  I M WiH MASQUES

BJRaL * w Al a' I ! F Al I BOMBES DE TABLE
TWl LBAJM.1 H*X-jfr BT .1-S SKETCHES - COTILLONS

Bfflk v G. Christen DÉGUISEMENTS
iiKifflft i GUIRLANDESmwVI 2053 CERNIER (NE) DÉCORATION
Tpw » Tél. (038) 53 32 33 ARTICLES FUMEURS

VACANCES 75
Tout pour le

Camping
tentes - sacs de couchage et

accessoires, etc.

Montagne
Souliers - Equipement

Haute Montagne

tff j S S mA
I ^̂ ^  ̂ CE K*J "H »l¥i fMJ m4

Promenade-Noire 10
Neuchatel Tél. 24 57 87

Fête de la j eunesse à Neuchatel
Parents et amis n'avalent pas attendu

que les cloches de la ville , annonçant le
départ du cortège de la jeunesse, se
mettent à sonner pour se masser le long
des rues de la ville pour voir défiler ces
t chers petits ».

Parti de la rue Coulon, le cortège des
écoles, conduit par les agents de la poli-
ce locale, s'ébranla enfin. La Musique
militaire précédait , comme chaque
année, le cortège des « officiels » où l'on
reconnaissait notamment le conseiller
d'Etat François Jeanneret , chef du dé-
partement de l'instruction publique et
M. Walther Zahnd , conseiller communal
et directeur de l'instruction publique de
la Ville.

Les premiers bambins qu'on applaudit
furent ceux des jardins d'enfants de la

Le cortège de la jeunesse connaît chaque année le même succès et est toujours suivi avec autant d'intérêt. _,. . . _ .,, ..' M J ; .i (Photo Avipress-Baillod)
¦

(Suite de la page 3)

Ville. Un peu intimidés, les yeux fixés
au sol ou sur leur institutrice, jetant de
brefs coups d'œil à la foule , d'où par-
taient les exclamations les plus diverses,
ils conquirent chacun par leur fraîcheur.

DES FLEURS JA UNES
Puis suivirent les classes représentant

les différents degrés p rimaires. L'une
d'elles avait confectionné des fleurs jau-
nes en papier , que les élèves tenaient
bien haut, comme autant de trophées.

Mais un cortège de la jeunesse, c'est
un peu un défilé de mode où toutes les
tendances sont représentées : filles aux
jupes longues, bordées de volants, ou

aux robes courtes plus traditionnelles,
garçons aux pantalons irréprochables ou
vêtus de jeans et de « tee-shirts ».

La plupart des filles tenaient à la
main le bouquet de fleurs traditionnel ,
moins frais cependant que leur visage.

Alors que les «petits » avaient défilé
en rangs ordonnés, les « grands » pre-
naient plus de liberté avec «r l'étiquette »,
discutant entre eux.

Certains, par une attitude qu'ils vou-
laient débonnaire, désiraient sans doute
faire comprendre aux spectateurs qu'il
ne fallait au moins pas les confondre
avec les « petits » des jardins d'enfants.

Des grands avalent revêtu les tenues
de patrouilleurs scolaires. Accompagnés
d'un agent, ils se tenaient bien droits et
fermes derrière la fanfare qui les con-
duisait.

Une fi l le était montée sur un poney ;
des garçons en salopettes, l'un portant le
balai sur l'épaule, fermaient la marche.

Le temps gris qui menaçait parut se
rasséréner et le cortège se déroula sans
incident atmosphérique.

Le défilé terminé , les enfants s'éparpil-
lèrent comme des oiseaux à qui l 'on ou-
vre la porte d'une cage. Ils allaient re-
trouver leurs parents ou des camarades,
respirant la liberté retrouvée pour un
temps. Les vacances scolaires pouvaient
dès lors vraim ent commencer ! R. We.

QUI LOUERA UN TRAM ?
9 La Compagnie des transports en commun de Neuchatel et 9
9 environs peut organiser, sur demande de sociétés, 9
9 groupements, assemblées, mariages, des courses spéciales à A
A prix forfaitaire entre Neuchatel et Boudry dans le tram touristi- g±

que de 1892

• OFFRE VALARLE JUSQU'AU 3 AOÛT 1975 9• •A S'adresser à la direction de la Compagnie des transports en Mk

A commun de Neuchatel et environs,

• QUAI PHILIPPE-GODET 5, 2001 NEUCHATEL. 0

Nouveau: GSX2

-phares à iode complémentaires
-sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
-tableau de bord «cockpit»
-4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

f ATTEND
: 100 OLOUSES COTON, RRODÉES Er Q m l
S avec petits défauts, taches, etc. m S k m  Wi •

J fii\ 
¦ Portes-Rouges 149 Neuchatel-Tél. 24 3065 •
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UN CHÂSSIS
fliuner,il,e
CARROSSERIE DROZ



Cette année, le Gymnase fête ses 75 ans
De notre correspondant :
Le Gymnase cantonal de La Chaux-

de-Fonds fête cette année le 75me anni-
versaire de sa création. A cette occasion,
le directeur M. André Tissot a brossé un
historique de l'établissement. Rappelons
qu'en 1968, le peuple avait voté un cré-
dit pour la construction d'un nouveau
bâtiment, au Bois-Noir, qui fut inauguré
en 1971.

Au moment même où l'on mettait cet-
te école en chantier, une crise violente
déferla à travers le monde : la révolte
de la jeunesse de 68, la contestation qui
obligera les autorités à reconsidérer cer-
taines de leurs positions les plus intran-
sigeantes. C'est ainsi qu'une révision de
l'Ordonnance fédérale de 1925 sur la
reconnaissance des certificats de
maturités intervint enfi n en 1968. Dès

cette date , l'étude du latin n'est plus
exigée pour la poursuite des études
médicales. La maturité types C scientifi-
que est reconnue à égalité avec les types
A et B (latin-grec , latin langues vivan-
tes). Cette décision prise sous le feu de
l'agitation estudiantine mettra fin à une
controverse stérile de plus de 40 ans au
cours desquels, en dépit de l'évidence,
aucun progrès n'avait pu être réalisé
face à l'obstination de la Commission
fédérale de maturité et au peu d'empres-
sement des autorités cantonales et même
des responsables des gymnases.

A L'HEURE MONDIALE
En 1972, la Suisse se met à l'heure

mondiale et décide de reporter le début
de l'année scolaire en automne (sauf
pour quelques cantons qui avaient

conservé ce régime depuis toujours). La
durée du gymnase doit être prolongée
de deux trimestres ou amputée de trois
mois. La seconde solution est adoptée à
titre provisoire par le Grand conseil.
Désormais le programme du gymnase
imposé par l'ordonnance fédérale doit
être accompli en trois ans. Les projets
d'une formation plus différenciée au
cours d'une quatrième année où les
options nécessaires seraient créées, doi-
vent être momentanément abandonnés.

En 1975, une nouvelle ordonnance
fédérale reconnaît deux nouveaux types
de maturités dont un, le type D (litté-
raire langues vivantes) concerne l'école
de La Chaux-de-Fonds. Le latin y est
remplacé par une troisième langue
étrangère. Il pourrait sembler que ce
nouveau type de maturité rend inutile le
baccalauréat moderne, qui est devenu
chez nous le baccalauréat pédagogique.
Selon M. Tissot, on peut émettre des
doutes sérieux sur la valeur culturelle de
l'apprentissage simultané de trois lan-
gues étrangères. Le département de l'Ins-
truction publique, après une étude
approfondie, a décidé de maintenir le
baccalauréat pédagogique sous une
forme mieux adaptée aux besoins
profonds de l'homme et du temps pré-
sent : c'est le type lg, c'est-à-dire litté-
raire général. Non .reconnu par la Con-
fédération , il continuera tout de même à
ouvrir les portes de l'Ecole normale
cantonale et celles de diverses facultés
des universités romandes.

A SON HEURE
Au lieu de l'étude d'une langue sup-

plémentaire, le baccalauréat lg propose
la pratique des arts (musique ou arts
plastiques) ou encore celle des sciences
expérimentales. Ces deux nouveaux
types ld et lg viennent à leur heure of-
frir une suite aux études de nombreux

élèves sortant de la section scientifique
de l'école secondaire et qui se rendent
compte qu'ils n'ont pas la vocation ou
les dons nécessaires pour poursuivre en
mathématiques et en physique. Il en va
de même pour les littéraires qui ne dési-
rent pas poursuivre l'étude du latin. Cet-
te modernisation des études a eu, ces
dernières années, des répercussions
beaucoup plus sensibles qu'on ne l'aurait
prévu sur l'orientation au degré secon-
daire. L'étude des langues anciennes
grec et latin est abandonné massivement.

En 1974, 115 élèves, dont 54 filles, sont
entrés en première année gymnase, soit
16 en classique, 49 en scientifiques et 50
en moderne. Les premiers examens de
baccalauréat, type B, auront lieu l'année
prochaine, date où pourra intervenir la
reconnaissance de cette section par la
Commission fédérale de maturité.

Solinox licencie
18 ouvriers

(c) A la suite du conflit qui a ré-
cemment opposé 18 ouvriers de
l'entreprise Solinox à leur direction,
celle-ci vient de confirmer les me-
sures de licenciement prises à ren-
contre des grévistes. Tout en regret-
tant le fait de devoir prendre cette
décision, la direction constate que,
puisque aucune solution à l'amiable
n'a pu être trouvée et qu'aucun com-
mun accord n'est Intervenu, elle se
voit contrainte de prendre de telles
mesures, en se réservant néanmoins
la possibilité de réengager certains
selon de nouvelles conditions. La
FT.MH avait fait savoir, mercredi
déjà, qu'elle s'opposera à des licen-
ciements annoncés par Solinox.

LE LOCLE

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions signalé, la

compagnie des Chemins de fer des
Montagnes . neuchâtelois se voit
contrainte, dès lundi, d'interrompre
temporairement l'exploitation entre
Le Locle et Les B renets, et ceci jus-
qu'au samedi 26 juillet à midi.

Le trafic ferroviaire sera en effet
suspendu et remplacé par un service
d'autobus en raison d'importants tra-
vaux de renouvellement de la voie
sur le dernier kilomètre de réfection.

Les autobus, précise-t-on à l'exploi-
tation CMN, circuleront selon
l'horaire du chemin de fer. Quant au
trafic des marchandises, il sera assuré
par le camionnage officiel du Locle.

Plus de trains
entre Le Locle
et les Brenets

Début des vacances horlogères
dans le Jura neuchâtelois

De notre correspondant :
Les vacances horlog ères, qui cette

année portent bien mal leur nom et qui
emportent dans leurs bagages des désil-
lusions et beaucoup d'inquiétude, com-
mencent officiellement lundi. C'est dire
que dès la fermeture des entreprises,
hier, une certaine animation se mit à
régner dans le Jura neuchâtelois, bien
que la p luie tombât par intermittence.

Mais oubliant momentanément les
soucis, les regards se sont tournés du
côté de l'Ita lie et de l'Espagne, de la
France et des îles méditerranéennes.
Ainsi les départs se sont déjà échelon-
nés sur toute la journée d'hier et ils ont
été encore plus nombreux dans la nuit.
Les « retardataires », eux, préféreront

mettre à profit quelques heures de repos
avant de s'élancer sur la route.

La fièvre des vacances, pourtant , ne
fu t  pas aussi visible que les années p ré-
cédentes. Bien des habitants , pour des
raisons majeures souvent , ont décidé de
rester chez eux. Ces villes mortes que
l'on connaissait il y a peu de temps, ont
fait place à une certaine animation. Mais
il serait néanmoins prudent , avant de
faire les courses, de consulter la liste
des magasins ouverts.

Pour tous ceux qui restent et pour les
hôtes de passage, la région ne se mon-
tre pourtant pas avare en buts d' excur-
sion, qu'il s'agisse des crêtes du Jura ,
des bords du Doubs ou d'une simple
promenade dans la campagne.

^^^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ i
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI
CINÉMAS :
Corso : 15 h et 20 h 30, Le grand bazar

(enfant admis).
Eden : 15 h et 20 h 30, On ne vit que

deux fois (16 ans). 23 h 15, Allons,
enlève ta robe (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La maison de
campagne (12 ans).

Scala : 17 h 30 et 21 h, Ce cochon de
Paolo (18 ans).

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

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

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

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

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

Léon Gischia.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,
de 14 à 17 h.

Galerie du manoir : peintures d'Argence.
Permanences médicale et dentaire : En

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

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

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : voir samedi.
Eden : voir samedi. Pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.

Scala : 17 h 30 et 21 h, Fric-frac rue des
Diams (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS : voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : En

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

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

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, Les chan-

teurs d'Asnières et les Poppy's.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Stavisky (16 ans).
Lux : relâche.
Pharmacie de service : Coopérative, 6

rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin traitant,
tel 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

LES BRENETS : La Lucarne: exposi-
tion commémorative Guinand l'opti-
cien.

DIMANCHE
CINÉMAS :
Casino : 20 h 30, Stavisky.
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des monts : musée d'horlogeri e

et d'histoire (14 à 17 h)
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative, 6

rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : En

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'opticien.

Rétrospective Léon Gischia
au Musée des beaux-arts

De notre correspondante :
L'exposition que propose actuellement

le Musée des beaux-arts a mis longtemps
à naître, et il faut  se réjouir de savoir
avec quelle obstination elle a été voulue.
La présence de quelques toiles de Léon
Gischia dans deux expositions collectives
d'art moderne au musée avaient mis
l'eau à la bouche. M. P. Seylaz , conser-
vateur, qui souhaitait p lus particulière-
ment une rétrospective des travaux du
peintre, l'a rencontré à plusieurs repri-
ses. Les circonstances ont finalemen t
décidé de nous présenter plutôt un
ensemble d'œuvres récentes, en une sai-
son inhabituelle. Voilà pour l'inattendu,
le reste l'étant moins puisque Léon
Gischia se montre bien à la hauteur de
sa réputation.

Fort de l'héritage à la fois contrai-
gnant et libérateur des f auves et des
cubistes, Léon Gischia a su le faire
fructifier avec méthode et rigueur. Sa
peinture ne laisse aucune chance au ha-
sard et juste ce qu'il faut  de pla ce à
l'émotion. Contrôlé, intelligent et
dépouillé, le style est devenu en quelque
sorte un cubisme épuré, plus voluptueux ,
mais « refroidi » par une géométrisation

systématique , mais adouci par des lignes
sinueuses et par la transparence des
couleurs. Entre le figuratif et l'abstrait ,
la frontière est toujours franchie avec
prudence, et avec ce même souci de l'or-
dre qui caractérise l' œuvre tout entière
et lui confère son unité. On sent dans
tout cela beaucoup de travail, d'attention
et de pudeur dans l'éloquence. Et ce
goût de la concision a livré une œuvre
nette, sereinement belle. Les deux tapis-
series que présente également le Musée
des beaux-arts démontren t en plus avec
quelle tranquillité Léon Gischia est
capable d'aborder les grands espaces. Il
faut  aussi rappeler que ce talent a offert
au TNP quelques-uns des plus beaux dé-
cors de théâtre qui soient et que Léon
Gischia a notamment réalisé pour
« Meurtre dans la cathédrale », « La

mort de Danton », « Le Cid »,
«r Lorenzacio » et d'autres. Aujourd'hui ,
Léon Gischia a 72 ans et son œuvre, si
réticente à la facilité , reste résolument
notre contemporain e. Ainsi , l'été du
Musée des beaux-arts est d'une grande
et rare qualité. F. B.

NOUVELLE GAMME DE VÉLOS REGINA
À PRIX UNIQUE

Garçons et filles
3 vitesses, complet Fr. 238.—
4 vitesses, complet Fr. 258.—

Ecoliers 3 vitesses, complet Fr. 248.—
Hommes 5 vitesses, complet Fr. 278.—
Dames 5 vitesses, complet Fr. 285.—

Non seulement nous vendons
mais aussi nous réparons
Vous trouverez ces articles auprès des maisons
à : Boudry : R. Vuille - Buttes : L. Arroyo - Co-
lombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer - Fontai-
nes : E. Challandes - Môtiers E. Blelser - Neu-
chatel : G. Beuchat, G. Cordey & Fils, J.-C. Ja-
berg, G. Plsclna, Mme Schenk - La Neuvevllle :
J.-J. Fischer - Peseux : V. Tamburrlnl - Saint-
Biaise : J. Jaberg.

B

L'hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact
personnel.

Hôptlal du district de Courtelary, Saint-lmier.
Tél. (039) 41 27 73.

Ecole de Lausanne
cherche

maître interne
Adresser offres sous chiffres 3336,
à Annonces Mosse S.A.,
1302 Vufflens-la-Vllle.

La Fondation intercantonale et tessinolse de l'Ecole
supérieure de viticulture, d' œnologie et d'arboricul-
ture et Technlcum pour branches agricoles
spéciales de Changins, à Nyon, met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Formation requise : Ingénieur agronome diplômé

EPF éventuellement aveo la
spécialisation en agrotechnolo-
gie

ou
formation universitaire équiva-
lente.

On cherche une personnalité au bénéfice d'une
expérience reconnue dans l'enseignement et la re-
cherche concernant l'une des branches
professionnelles enseignées et de qualités de péda-
gogue et d'administrateur.

S'adresser au président du Conseil de direction de
l'ESVOA, c/o Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, 1260 - Tél. (022)
61 54 51.

Jeune Valalsan cherche place
tout de suite comme

apprenti charpentier
dans région parlant le français.
Condition : ' Ecole professionnelle
allemande.
Faire offres sous chiffres P
460199-07 à Publlcitas,
3900 Brigue.

L'Imprimerie centrale et de la
Feuille d' avis de Neuchatel
engagerait pour fin août 1975

apprenti (e)
compositeur (trice)

nous désirons jeune homme ou
jeune fille intelligent (e) débrouil-
lard (e) et possédant de bonnes
connaissances du français.

Veuillez contacter téléphonlque-
ment la direction technique de
l'imprimerie, tél. (038) 25 65 01
Interne 253, pour fixer un rendez-
vous.

Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA m 10mauganne 021/37 3712

Nous cherchons
pour Neuchatel

cuisinier
expérimenté
Téléphoner au
(038) 25 11 83.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche couple dirigeant ou

gérant - gérante
pour la gérance (gestion), avec partici-
pation, d'une entreprise extrêmement
Intéressante dans le secteur service à la
clientèle.

Capital nécessaire : Fr. 25.000 -
30.000.—.

Les personnes Intéressées à ce poste
' sont assurées de recevoir une formation

approfondie dans la branche. 80
entreprises «n activité servent de
référence.

Adresser offres urgentes s.v.p. par télé-
phone (01) 82126 75.

Le succès de nos Installations sa-
nitaires préfab riquées SANTEC
et de nos aménagements de cui-
sines, nous permet d'offrir du tra-
vail à tache à :

menuisiers-poseurs
de première force et spécialisés
dans le montage des cuisines,
ainsi qu'à

installateurs -
sanitaires

Faire offres à Hildenbrand
Installations sanitaires, ferblante-
rie, aménagement de cuisines,
Installations préfabriquées Santec.
Salnt-NIcolas 10, Neuchatel.
Tél. 25 66 86/87.

La Division de l'agriculture
du Département fédéral
de l'économie publique
cherche

TRADUCTEUR
OU TRADUCTRICE

(allemand - français)
Entrée dès que possible.
Nous demandons : Etudes universitaires (langues),

formation de traducteur ou
expérience professionnelle ; In-
térêt pour les questions agrico-
les.

Nous offrons : Travail indépendant comportant
des responsabilités ; place
stable ; horaire variable ; rétri-
bution selon barème officiel ;
avantages sociaux.

Si ce poste vous Intéresse, veuillez faire parvenir
vos offres de service, avec copies de certificats, à
la Division de l'agriculture, Service du personnel,
Laupenstrasse 25, 3003 Berne. Délai d'inscription :
17 Juillet 1975.

APPRENTISSAGE
Câbles Electriques - Cortaillod cherchent pour la
rentrée de fin août 1975

UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO

Durée de l'apprentissage : 4 ans
Renseignements téléphoniques au (038) 421242, In-
terne 218.

Secrétaire-comptable
italienne, permis C, ayant 1 VJ
année de pratique trilingue
(anglais - français - italien),
cherche place à Neuchatel.
Adresser offres écrites à AT 5244
au bureau du journal.

Monteur électricien
aveo qualification A et plusieurs
années de pratique cherche pla-
ce. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à DZ 5268
au bureau du journal.

Au pair
Jeune fille , 16 ans, cherche place
au plus tôt, dans ménage avec
enfants en Suisse romande.
Tél. (01) 5214 60.

Jeune fille , sociable, parlant l'alle-
mand et le français , notions
d'anglais , cherche place

d'apprentie
à Neuchatel ou aux environs.
Adresser offres écrites à DX 5247
au bureau du journal.

HOTEL BEAULAC
Neuchatel.
Tél. 25 8822
cherche, pour entrée immédiate,

femme de chambre
tournante

employée de lingerie.
Eventuellement demi-journée.
Se présenter à la réception entre
11 et 12 h ou 17 et 18 heures.

Bon
sommelier
cherche place du
14 Juillet au 4 août
1975.
Tél. 41 27 73,
Jusqu'à 11 heures.
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BANQUE POPULAIRE n

SUISSE I V|

Ensuite d'une défection , nous avons à repourvoir ,
pour la mi-août 1975, un poste

D'APPRENTI (E)
Si vous êtes intéressé par une profession variée et
intéressante , veuillez adresser rapidement vos offres
à la Direction de la Banque Populaire Suisse, à
Neuchatel , à M. Meylan, tél. (038) 24 77 66.
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Dans une région touristique
aux environs de

PISE
famille anglo-italienne accueille
dans sa maison de campagne des
hôtes pour les vacances. Enfants
bienvenus.

Renseignements :
Tél. (038) 53 29 90, aux heures des
repas.

Menuiserie de la place de Neu-
chatel engagerait

un menuisier qualifié
Adresser offres écrites à EA 5269
au bureau du Journal.

Naissance : Freschel, Christian Bru-
no, fils d'Alain-Gérard , restaurateur, et
de Francine, née Cherbuin.

Promesses de mariage : Jaussi, Pierre-
François, technicien architecte et El
Abbassi, Khadija ; Amstutz Michel-
Alain, dessinateur et Saiz, Maria-Teresa.

Mariages civils : Allaman, Jean-Pierre,
fonctionnaire fédéral et Urfer, Christian-
ne-Genoud ; Jacques-Carlo, mécanicien
de précision et Hammerli , Sylviane-
Lydia ; Haldimann , Georges-Eric, radio
électricien et Prêtre, Viviatie-Rachel.

(10 juillet)
NAISSANCES : Pasqualetto Emma-

nuelle-Claudia, fille de Juan-Pedro,
horloger-rhabilleur et de Marta-Maria,
née Cantoni ; Liengme Sandy-Nadia,
fille de Jimmy-Roger, architecte, et de
Catherine-Claudette née Geiser ; Garcia
José-Manuel, fils de José-Antonio,
ouvrier et d'Asuncion, née Muniz ;
Schlichtig Angélique, fille de Marcel,
maçon et de Patricia-Francine, née
Marguerat.

PROMESSE DE MARIAGE : Steiner
Jean-Pierre, ingénieur technicien ETS et
Sauvaget Micheline-Gilberte.

DÉCÈS : Calame-Longjean, née
Blaser Marguerite-Hélène, née le 12 mai
1905, veuve de Calame-Longjean Paul-
Edouard, Ronde 9.

Etat civil
(8 juillet)

Jeudi, vers 19 h 30, M. A. S., de Bou-
dry, circulait au volant d'une camion-
nette rue du Collège en direction ouest
en remorquant une auto, pilotée par M.
R. L., de Porrentruy. A l'intersection
avec la rue de la Balance, il a quitté le
« stop » prématurément. Une collision
s'est alors produite entre l'auto pilotée
par M. G. V., de La Chaux-de-Fonds et
le véhicule remorqué. Dégâts.

Collision
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et puis... c'est bon !

Monsieur et Madame Henri Huguenin,
de l'hôtel du Commerce à Fleurier,

ainsi que tout leur personnel,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Madame

Yvonne DÉRIAZ
leur fidèle amie et employée, après une
pénible maladie.

Fleurier, le 12 juillet 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,

le lundi 14 juillet 1975, à 14 heures.
Culte à la chapelle du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Nouvelle monitrice
des pupillettes

(sp) Monitrice de deux groupes de pu-
pillettes et partiellement du groupe des
jeunes dames, Mlle Anna Tonus a remis
sa démission pour se consacrer plus in-
tensément à la « gymnastique moderne >
puisqu'elle appartient à l'équipe suisse.
Pour la remplacer, le comité de la so-
ciété féminine de la SFG covassonne a
fait appel à Mlle Dominique Guder qui
s'occupait jusqu'ici des toutes petites pu-
pillettes, désormais entraînées par une
nouvelle monitrice, Mlle Sylvia Steiner.

Inscriptions
pour la rentrée scolaire

(c) Pour la rentrée scolaire de cette
automne, la commission scolaire de
Couvet a enregistré 54 inscriptions pour
la première primaire alors que 50 bam-
bins entreront dans l'un des deux jar-
dins d'enfants. Au sujet de ces derniers,
les classes de Mme Krebs et de Mlle
Cavin se trouveront à l'avenir toutes
deux au rez-de-chaussée du pavillon
scolaire alors que jusqu'ici l'une d'entre
elles était située dans les locaux de
l'ancien Foyer des jeunes au presbytère.

Classes primaires
en course

(c) Hier, les classes primaires de Cou-
vet qui n'avaient pas encore fait leur
course de fin de trimestre se sont ren-
dues aux Ruillères sur les hauts de Cou-
vet pour participer à un grand pique-
nique.

COUVET 

Bilan de l'année au Collège régional de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Le « ragouillon » du Collège régional ,

autrement dit la séance de clôture de
l'année scolaire 1974-1975, a eu lieu hier
matin dans un des halls du centre mul-
tilatéral de Longereuse,* sous la prési-
dence de M. Pierre Monnier, directeur
du CRF. Accompagnée d'interludes
offerts par le petit orchestre et la
chorale de l'établissement, dirigés par
Mme P. Jéquier, cette cérémonie a été
essentiellement consacrée à la proclama-
tion des résultats scolaires et sportifs des
douze mois écoulés. De nombreuses
mentions ont été décernées, surtout dans

les classes 1 et 2 du degré secondaire
inférieur des sections classiques et scien-
tifiques (six mentions en 1 C, 3 en 1 SA,
4 en 1 SB, 4 en 2 CS, etc.), ainsi qu'en
Ire année du gymnase (six mentions).
Par ailleurs . M. Monnier a rappelé les
brillants résultats de la dernière session
d'examens de baccalauréat au terme de
laquelle la moitié des candidats ont
obtenu , eux aussi, une mention , soit une
moyenne égale ou supérieure à 5,25.

BONNE « CUVÉE »
Sur le plan sportif , l'année qui

s'achève a été très propice aux élèves du

CRF. Un gymnasien , Didier Leuba, et
un collégien , Bernard Duthé, sont par-
venus en demi-finales du 3me Tournoi
d'échecs des écoliers romands ; un prix
leur a été remis par la direction. Deux
élèves se sont distingués lors du cham-
pionnat suisse d'éducation routière ;
Daniel Cottier et Chantai Cavin. Au
championnat scolaire suisse de basket-
ball , l'équipe du gymnase de Fleurier,
représentant le canton de Neuchatel , a
conquis la 6me place sur 15 équipes
concurrentes. Lors du récent tournoi de
football « interusines », organisé par le
FC Fleurier , le Collège régional a
terminé au 3me rang parmi les cinq
équipes de son groupe. Enfin , deux
jeunes filles ont brillé au concours
romand de l'écolier le plus rapide dans
la classe 1963, Tiziana Presello a rem-
porté la Ire place, tandis que G. Uhl-
mann a achevé sa course en 2me posi-
tion dans la classe 1961.

RÉCOMPENSES
Le directeur a également rappelé le

succès des premières joutes sportives
organisées mardi et mercredi derniers
(cf. résultats dans la FAN du 11 juillet),
a distribué des bons d'achat aux
meilleures équipes de football, de
basketball et du rallye pédestre et a
d'ores et déjà annoncé la réédition de
telles compétitions en 1976, assorties de
la remise de médailles dont le motif fera
prohainement l'objet d'un concours
d'idées parmi les élèves.

Avant de souhaiter de bonnes
vacances aux élèves et au corps en-
seignant (jusqu'au 25 août), M. Mon-
nier a pris congé de deux maîtres qui
quittent le CRF pour l'étranger : MM.
Raphaël Bermudez, qui va s'établir au
Venezuela, et M. Gilbert Bieler qui, au
bénéfice d'une année de congé, va
exercer sa profession de géologue en
Afrique du Sud. C. R.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Pé-

ché véniel » (18 ans) ; 23 h 15, « Les
yodleurs en folie » (20 ans).

Fleurier, le Rancho, bar-dancing i ou-
vert jusqu'à 2 heures.
Pontarlier : vernissage du salon des
Annonciades.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20

heures 30, « Péché véniel (18 ans) ; 17
heures, « Le clown est roi - Jerry Le-
wis » (enfants admis).

Pontarlier : salon des Annonciades.
LES DEUX JOURS

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, maison des Mascarons : de 14
à 17 h, iconographie du Val-de-Tra-
vers.

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanch e 22 h, Dr Jacques Schmidt,

Belle-Perche, Les Verrières, télé-
phone 66 12 57.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

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

Tournoi de pétanque aux Geneveys-sur-Coffrane
Chronique du W&l-de-Ruz

De notre correspondant :
Le premier concours de pétanque or-

ganisé par le club local «La Genevey-
sanne », nouvellement créé, s'est déroulé
dernièrement aux Geneveys-sur-Coffrane.

Une septantaine d'équipes se sont af-
frontées au cours de ces deux jours.
Samedi, 32 triplettes étaient aux prises.
Malgré quelques averses, le concours
s'est normalement déroulé et finalement,
la triplette emmenée par Féraud, joint
à Roos père et fils l'a emporté. Di-
manche, un soleil de plomb était au
rendez-vous ; le concours de doublettes
comprenant une trentaine d'équipes a
débuté à 9 h 30 ; à la suite d'empoi-
gnades aussi serrées que la veille, c'est
à nouveau la doublette emmenée par
Féaud, joint à Roos père qui l'a em-
porté. Le concours complémentaire de
l'après-midi a permis à de nombreux
néophytes et aux éliminés du matin de

goûter aux plaisirs de ce jeu. La finale
de ce concours a été gagnée par une
équipe française. Une ambiance agréa-
ble a régné tout au long de ces deux
journées sur la place Cimenta aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le concours a été
parfaitement organisé par «La Gene-
veysanne » à qui l'on peut tirer un grand
coup de chapeau !

Le classement du premier jour se pré-
sente comme suit : 1. Jo Féraud, équipe
mitigée de Zurich et Colombier ; 2. Ma-
rio Vona, équipe trois couleurs de Neu-
chatel ; 3. Picchi, équipe trois couleurs
de Neuchatel ; 4. Muller, équipe cam-
ping d'Yverdon ; 5. Lémoulle, de Fri-
bourg, etc..

Le classement du deuxième jour se
présente comme suit : 1. Equipe Jo Fé-
raud ; 2. Picchi ; 3. Sthel ; 4. Cuenet ;
5. Gotsch ; 6. Mario Vona ; 7. Hummel ;
8. Jaccob ; 9. Granitto ; 10. Stalz, etc..

Fin de l'année scolaire à Dombresson
De notre correspondant :
La fin de l'annéo scolaire 1974-1975

a été marquée jeudi soir par une mani-
festation empreinte de joie et d'entrain
organisée par le corps enseignant qui
avait mis au point un programme de
variétés artistiques.

La salle était remplie jusque dans ses
moindres recoins et pendant près de deux
heures les enfants ont affronté à tour
de rôle les feux de la rampe. Petits
et grands ont évolué sur la scène au
son de la musique en dansant, en tour-
nant, costumés ou non. La fraîcheur des
exécutions a particulièrement été remar-
quée. Les plus grands avaient rédigé
trois textes comiques et les écrivains en
herbe se sont transformés en acteurs sé-
rieux ou en pince-sans-rire que Courteli-
ne lui-même n'aurait pas renié !

Quelques histoires « drôles » fort bien
enlevées ont mis un point final à cette
partie théâtrale du programme. A la fin
du spectacle, les deux classes supérieures
réunies ont chanté avec accompagne-
ment du piano la joie, la nature, et la
reconnaissance mise en musique par des
compositeurs bien connus parmi lesquels
Jean Villard (Gilles), l'abbé Kaelin, Hon-
neger et Edmée J. Allain. Toutes ces
chansons étaient illustrées par des des-

sins que les enfants avaient réalises en
classe.

Quelques intermèdes de flûtes dou-
ces (avec piano) ont encore agrémenté
la soirée au cours de laquelle le pré-
sident de la commission scolaire, M.
Roger Mougin, s'est adressé aux enfants
et aux parents pour signaler notamment
que les résultats scolaires avaient été
bons. Le pasteur, vice-président, a éga-
lement apporté un message aux petits
et aux grands.

Entrés en vacances samedi 12 juillet,
les enfants du collège et les 17 nou-
veaux écoliers commenceront la nou-
velle année scolaire le 25 août. A. S.

ÉGLISE REFORMEE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines et Valangin : culte à 9 h 45
à Boudevilliers.

Coffrane : culte à 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9 h.
Cernier : culte à 10 h.
Savagnier : culte à 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; diman-

che, messe lue et sermon à 7 h 25.
grand-messe à 10 h.
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Départs... en vacances
(c) Depuis jeudi soir, le village de Fon-
tainemelon se vide ; les habitants par-
tent en vacances... Comme les années
précédentes, la plupart se dirigent vers
les plages ensoleillées de l'Italie, de la
France ou de l'Espagne. Certains ont
obtenu un quatrième terrain de vacan-
ces... bien entendu à leurs frais.

L'espoir de chacun est de revenir avec
l'idée d'une amélioration de la situation
économique, surtout dans l'industrie hor-
logère. Et en attendant, bonne route à
tous !

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

Le Grenier de 20 h à 2 h.

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

Maison de santé de Préfargier : une saine gestion
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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La Maison de santé de Préfargier, à
Marin, vient de publier son rapport de
gestion 1974. Résumons l'essentiel des
activités de l'établissement dirigé par le
Dr Michel de Meuron.

En 1974, on a enregistré 371 admis-
sions et 369 sorties ; 198 patients étant
présents au début de l'année, au total
569 personnes ont été traitées ; la moyen-
ne journalière des lits occupés est de
192,5 pour 230 lits environ.

Par rapport à 1973, on constate une
légère augmentation du nombre des en-
trées (+6 %), alors que le taux moyen
d'occupation des lits tend à diminuer.
Cela correspond au raccourcissement des
durées de séjour et se traduit par une
baisse sensible du nombre de journée-
malades (70.318 pour 1973-74 au lieu de
74.308 pour l'exercice précédent).

Le nombre de malades immobilisant
des lits depuis plus d'un an s'est abaissé
de 129 au 31 décembre 1973 à 118 au
31 décembre 1974. Il s'agit là d'une
évolution heureuse observée depuis plu-
sieurs années en psychiatrie hospitalière.
Elle est due à de nombreux facteurs
dont le perfectionnement des moyens
thérapeutiques tant biologiques qu'insti-
tionnels, ainsi qu'à l'extension des prises
en charge ambulatoire.

POUR ÉQUILIBRER LE BUDGET
Mais une telle évolution pose de sé-

rieux problèmes à une clinique qui éta-
blit son budget en prévoyant un certain
taux d'occupation des lits et ne bénéficie
jusqu 'ici des subventions de l'Etat que
pour la couverture d'un déficit budgété
et accepté l'année précédant l'exercice.

Il a donc été nécessaire d'accepter da-
vantage de patients chroniques relevant
en particulier de la géronto-psychiatrie,
avec pour conséquence un surcroît de
travail ingrat pour le personnel soignant.

L'analyse des entrées permet d'obser-
ver la fréquence toujours très importante
des hospitalisations pour des troubles
d'origine neuvrotique (32 %), le nombre

constant de toxicopathes (21 %), enfin
des entrées de psychotiques (30 %) et
des séniles dont les demandes d'admis-
sion ne cessent d'affluer.

Une gériatrisation plus importante de
la clinique ne peut être envisagée. Elle
s'accorderait mal aux structures de l'éta-
blissement , limiterait par trop la dispo-
nibilité du personnel soignant pour les
autres catégories de malades.

Sept élèves infirmiers se sont présentés
en mars 1974 aux examens et les ont
passés avec succès. En 1974, le mou-
vement de personnel a connu un certain
coup de frein. En octobre, Préfargier
occupait 155 employés.

Au chapitre des manifestations, à re-
tenir la célébration du 125me anniver-
saire de l'établissement, la fête du 1er
août , la 4me kermesse dont le succès
a été considérable.

TRAVAUX DE MODERNISATION
Enfin , relevons d'importants travaux

de modernisation dans l'ensemble de la
clinique ainsi que la construction d'une
nouvelle annexe médicale.

Bref , le rapport témoigne d'une saine
gestion, des progrès de la psychiatrie et
des efforts visant à ouvrir largement
l'établissement à l'extérieur afin de con-
tribuer à rendre à la société les victimes
d'une vie effrénée.

Les artistes franc-comtois ont réalise
ce que le gouvernement n'a pas osé faire

Au salon des Annonciades à Pontarlier

Notre confrère parisien et ancien col-
laborateur, Jean Vartier, écrivait récem-
ment : « La célébration du tricentenaire
de la conquête française de la Franche-
Comté n'aurait pas eu la moindre signi-
fication politique subversive en dépit des
craintes du pouvoir central. Il aurait
bien pu s'apercevoir, celui-là, que le
séparatisme comtois, ça n'existe pas... »

Eh... bien, ce que les politiciens fran-
çais — et M. Edgar Faure avec eux —
n'ont pas voulu, les artistes de la région
l'ont réalisé à partir d'aujourd'hui à la
vieille chapelle des Annonciades, rue de
la République, à Pontarlier, et ceci grâce
à l'équipe entraînée par Pierre Bichet.

« Ces images du temps de la conquête
sont, disent-ils, une leçon d'histoire et
un sujet de réflexion ».

Pardonnons à nos ancêtres du XVIIe
siècle, peintres ou graveurs, tenant
chronique des événements de leur épo-
que par l'image s'ils célébrèrent avec
emphase et servilité le vainqueur du
jour et s'ils mêlèrent dessins et crayons,
couleurs toile et pinceaux au rude baga-
ge des troupes qui asservissaient sans
pitié une province à vocation paisible.

UN REPAIRE DE TRAITRES
Ces traîne-culottes de talent, escortant

conquérants, mercenaires et traîneurs de
sabre étaient les frères des artistes ac-
tuels, faiseurs d'images et d'illusions qui,
à l'instant même de la fureur des armes,
de la violence, des rébellions, des défai-
tes et des soumissions forcées, restaient
des artisans expérimentés et conscien-
cieux, préoccupés d'abord des problèmes
de la composition, du dessin, de la
fidélité à une réalité éternelle, indiffé-
rente aux passagères passions guerrières.
Ces peintres et sculpteurs, ces graveurs
ont témoigné de leur temps.

Considérée par les Espagnols comme
un repaire de traîtres, la Franche-Comté
avait obtenu la promesse que, si les

troupes françaises y entraient, c'était pour
y établir les libertés. Louis XIV l'avait
j uré sur les saints évangiles mais son
premier objectif fut d'assurer la pacifica-
tion de la province, d'une manière un
peu raide, puisque Duras, gouverneur de
Besançon, menaça de faire mettre dans
un cul de basse fosse quiconque se
permettrait la moindre observation.

Les artistes des Annonciades ont fort
opportunément pallier une carence
gouvernementale en présentant cette
fameuse histoire de la conquête, et
pendant un mois, au public qui se
rendra sans doute nombreux à la chapel-
le des Annonciades, comme c'est le cas
chaque année.

G. D.

BILLET DU SAMEDI
Le temps des vacances

Qu'il est glorieux et bienfaisant le
temps d'été, le temps des vacances !

C'est le moment où les soirées sont
douces et belles et où la nature nous
étreint avec tant de force qu'on a en-
vie de crier de bonheur. C'est le mo-
ment aussi où tous ceux qui ne sont
pas retenus aux champs ou à la
vigne ou, peut-être, très malheureuse-
ment dans un lit de malade, ont la
possibilité de s'en aller les uns vers
la plaine et le lac, les autres vers les
sommets ou la mer.

Au fait , le temps des vacances n'est
pas seulement celui de l'évasion, il
est aussi celui des retrouvailles. Les-
quelles ?

Il s'agit d'abord de se retrouver
avec soi-même. C'est un moment im-
portant de la vie du chrétien que ce-
lui où l'on s'arrête en chemin, en
pleine riche et belle nature, en lais-
sant au loin toutes les voix discor-
dantes et toute l'agitation profession-
nelle pour faire le point tranquille-
ment.

C'est une sagesse évangélique que
de se mettre ainsi « hors circuit »,
dans le calme, pour réfléchir et en
venir aux questions essentielles à la
vie, penser à Dieu, l'écouter, le prier.

Le Seigneur lui aussi dans le temps
de sa vie terrestre, s'est parfois mis à

l'écart, dans le «désert» ou en «Geth-
sémané » avant les grands moments
de son ministère, pour repartir soit
dans la vie, soit à la rencontre de
son sacrifice suprême avec la force
que Dieu donne. Oui, faisons le point
de nos vies et mettons-nous en état
de mieux suivre le guide I

Il s'agit aussi de nous retrouver
avec les frères et, d'abord, avec nos
amis et notre p ropre famille.

L'agitation du temps présent nous
amène à être quasiment toujours au
travail , en séances ou en recyclages.
Alors, nos conjoints et nos enfants
attendent les vacances avec impatien-
ce pour vivre enfin une vraie vie de
fam ille avec nous. Et puis nous
avons tant d'idées, tant de pensées à
partager avec nos amis. Les vacances
sont le temps de ce partage !

Enfin , il s'agit de nous retrouver
avec Dieu au contact de la nature,
dans le calme et la tranquillité d'un
temps de resourcement, dans le par-
tage de nos sentiments et de nos
idées.

Que ce temps soit donc pour tous,
celui de l'élévation, de la contempla-
tion et de la joie !

Bon et heureux été à tous, chers
amis ! Jean-Pierre BARBIER

(c) Les vacances horlogères ont com-
mencé, jeudi , pour certains, vendredi
pour d'autres. Pour le moment, on n'a
pas encore assisté à de grands départs
massifs, mais cela va sans doute se pro-
duire ces prochains jours.

Les vacances horlogères

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS ïï^ ïï£EFmm

Il y a Rousseau
et Rousseau ...

(sp) Amusante anecdote vécue l'autre
jour au musée Rousseau de Môtiers. Un
jeune couple de Danois se présente à
l'entrée et demande un catalogue afin de
visiter en toute connaissance de cause
l'exposition permanente. Or, la femme
interroge la gardienne des lieux pour
savoir où se trouven t les peintures ...
Elle croyait être dans un musée
consacré aux tableaux du célèbre peintre
français connu sous le nom de « Roua-
nier Rousseau » et non dans l'apparte-
ment occupé de 1762 à 1765 par l'écri-
vain et philosophe Jean-Jacques Rous-

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Les Bavards : 10 h 30, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. De-

lord.
Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ;

9 h 45, culte M. Pinto.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte et sainte cène

M. Perret.
Noiraigue : 10 h, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Attinger.
Travers : 9 h 45, culte d'adieu M. Roulet
Les Verrières : 9 h 30, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte

cène ; jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe. '_

Les Verrières : 9 h, messe.
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe ; di-

manche 8 h et 10 h, messes.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;

9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ;
20 h, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;
mercredi et vend redi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
20 h 15, méditation et prière.

(sp) Outre les seize élèves du gymnase
de Fleurier qui ont passé avec succès
les épreuves du baccalauréat, quatre an-
ciens élèves du Collège régional du Val-
de-Travers viennent d'obtenir au gym-
nase cantonal de Neuchatel leur diplô-
me de bachelier. Il s'agit de Mlles Marie-
Claude Grandjean (Travers), Martine
Favarger (Môtiers), Maryline Juvet (La
Côte-aux-Fées) et de M. Paul-André
Jeanjaquet (Les Verrières).

Seize bacheliers
plus quatre...

Assemblée du TBRC
(sp) Bien que l'été batte son plein, la
société du télésiège Buttes - La Robella
et des téléskis Chasseron-Nord (TBRC)
a tenu dernièrement son assemblée géné-
rale à Buttes sous la présidence de M.
Uli Schmutz, président du conseil d'ad-
ministration . Seule une dizaine de mem-
bres ont pris part à cette séance au
cours de laquelle MM. U. Schmutz,
Ch. Reussner, Cl.-M. Juvet et P. R.
Buchlé ont présenté les rapports de ges-
tion , de comptes, d'exploitation et de
contrôle pour l'année civile 1974. Nous
y reviendrons sous peu.

BUTTES

FRANCE VOISINE

Les présidents et les délégués des as-
semblées régionales de La Provence, du
Languedoc, Rhône-Alpes, La Bourgogne,
L'Alsace et La Franche-Comté se sont
réunis mercred i à Besançon. Cette confé-
rence était présidée par M. Edgar Faure,
l'un des apôtres de la construction du
grand canal joignant la Méditerranée à
la mer du Nord .

Pour ces six régions riveraines la
question se pose en effet de savoir si
elles participeront au financement de
l'ouvrage. Aussi, cette conférence
interrégionale s'est-elle déclarée prête à
étudier , avec les pouvoirs publics, les
conditions d'une participation financière.
Une prochaine réunion aura lieu en
octobre à Dijon.

Financement
du « grand canal»

par les régions
riveraines

Résultats des joutes sportives d'Hauterive
De notre correspondant :
Les résultats des joutes scolaires vien-

nent d'être proclamés à Hauterive en
présence de nombreux parents d'élèves.
M. Gilles Attinger, président de com-
mune, félicita tous les participants à
ces joutes et remercia le corps ensei-
gnant du travail accompli lors de cette
semaine sportive. M. Etienne, maître
principal , donna ensuite les résultats tant
attendus.

Ire année filles : 1. Pascale Bertschi ,
105 points ; 2. Sandrine Bachmann, 93 ;
3. Teka Thayer, 92, etc.

Ire année garçons : 1. Jean-François
Straubhaar, 112 points ; 2. Philippe Fuh-
rer, 103 ; 3. Maurice Mazzochi, 100, etc.

-rat année filles : 1. Corinne Rossel,
113 points ; 2. Sandra Vuilleumier, 101 ;
3. Caroline Vuilleumier, 98, etc.

2me année garçons : 1. Jacques Du-
cret, 104 points ; 2. Christian Ott, 101 ;
3. Pascal Roth , 99, etc.

3me année filles : 1. Françoise Jean-
monod, 101 points ; 2. Carine Esseyva,
92 ; 3. Sabine Erard , 91, etc.

3me année garçons : 1. Marc Flu-
ckiger, 112 points ; 2. Dominique Spoer-
ry, 103 ; 3. Frédéric Monnet, 101, etc.

4me année filles : 1. Marie-Claude
Frund, 107 pointe ; 2. Zita Thayer, 99;
3. Carol Maibach, 94, etc.

4me année garçons : 1. Alain Perre-
noud , 113 points ; 2. Philippe Godet,
104 ; 3. Alain Steiner, 97, etc.

5me année filles : 1. Christine Ger-
ber, 111 points ; 2. Catherine Comini,
90 ; 3. Maryline Progin, 87, etc.

5me année garçons : 1. André Meyer,
115 points ; 2. Didier Spoerry, 114 ; 3.
Vincent Guggisberg, 104, etc.

Ire MP mixte : 1. André Vuilleumier
100 points ; 2. Olivier Broyon, 99 ; 3.
Sybille Tinembart, 98, etc.

Tournoi de waterpolo (challenge Corps
enseignant) : 1. Grosses Flemmes ; 2.
Les Poucetofs ; 3. Kawasaki.

Tournoi Balle par-dessus la corde
(challenge Société d'émulation) : 1. Ra-
pides ; 2. Koalas ; 3. Dalton's.

Tournoi de football (challenge Auto-
rités communales) : 1. Vevey ; 2. Suisse j
3. Bayern-Munich.

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Yvonne DÉRIAZ
ont le chagrin de faire part de son décès
après quelques jours de maladie.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le lundi 14 juillet à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Domicile mortuaire : hôtel du Com-
merce, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurt*

Hier, vers 14 h 50, M. P. G., de
Saint-Sulpice, circulait rue du Grenier
à Fleurier en direction sud. A l'inter-
section avec la rue du Pont, il a refusé
la priorité de droite à l'auto conduite
par Mme M. B., de Pontarlier. Colli-
sion et dégâts.

Certificats fédéraux
(c) Mlle Christiane Rigolet a obtenu son
certificat fédéral de capacité dans le mé-
tier de régleuse ; Mlles Gyslaine Du-
pasquier et Lamine Ayari leur certificat
fédéral de capacité d'horlogère-praticien-
ne. Toutes trois sont élèves de la classe
d'horlogerie de Fleurier.

Refus de priorité

OCCASIONS
CITROEN 2 CV 6 1971 Fr. 2500.—
CITROEN 2 CV 8 1975 Fr. 5900.—
CITROEN G Spécial 1974 Fr. 7900.—
CITROEN D Super 1972 Fr. 7500.—
CITROEN A K 400 1971 Fr. 6000.—
CITROEN A K 400 1971 Fr. 4100.—
SIMCA 1301 S 1971 Fr. 4800.—
BMW 1802 1972 Fr. 6900.—
RENAULT R 15 T3 1973 Fr. 8300.—
AUSTIN 1300 1971 Fr. 3900.—

VACANCES ANNUELLES
DU 19 JUILLET AU 4 AOUT
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Un artiste biennois se penche
sur les «modifications d'une ville»

De notre correspondante :
Joerg Muller s'est fait connaître par

un livre pour enfants d' une form e par-
ticulière : « Toutes les années, la pelle
mécanique s'ébranle à nouveau », série
de sept images qui présenten t les
changements d'un paysage sur une
période de vingt ans. Bien que cet
urtiste biennois ait mis longtemps à
réaliser ce projet , son œuvre a connu
très rapidement un gros succès sur le
marché du livre pour enfants et l'a
conduit à gagner entre autres le prix
allemand du livre pour la jeunesse 1974.

Ce qui a beaucoup séduit dans l'œuvre
de Muller, c'est son amour du détail.
Les changements dans les bâtiments et
les paysages sont soigneusement indi-
quésj « Tout joue » estimait un critique

élogleux. En visitant la maison de Joerg
Muller , à Sutz , on est frappé par le
contraste qui existe entre la représen-
tation de l'ordre, la précision de sa
peinture et le « désordre » qui règne
chez lui : aux routes nettes de ses des-
sins correspond , autour de sa maison, un
jardin laissé à lui-même et aux enfants.
Quand Muller cherche un document
(qu 'il ne trouvera d'ailleurs jamais) sur
sa cheminée, des cœurs en pain d'épice
et des jouets tombent d' entre les livres.
Dans l'atelier, en revanche sont rangés
des instruments qu'on ne s'attend pas à
trouver chez un dessinateur : une table
pour cinéma d'animation, des p rojec-
teurs pour diapositives, des pistolets à
peinture, bref, tous les attributs d'un
travailleur de précision.

« IL NE FAUT PAS MENTIR
AUX ENFANTS

Cet artiste s'occupe actuellement d'un
travail qui va donner suite à ses
« paysages » : les modifications d'une
ville. Il s'agit d'une série de dessins qui
traiten t du même quartier, pris tous les
neuf mois. On découvre par là tous les
changements interven us à cet endroit et
ses différents aspects selon les saisons.
Pour sa réalisation, Joerg Muller a ras-
semblé quelque 800 diapositives de
toutes les capitales européennes.

Dans la représentation de ces modi-
fications, Muller travaille presque en ar-
chitecte. Il dessine de la manière la plus
réaliste, la plus « plausible » possible. Il
projette ses clichés sur un écran et les
reproduit fidèlement. «Les enfants ob-
servent minutieusemen t les images et les
comparent à la réalité. Il est ainsi im-
portant qu'ils ne soient pas confrontés à
des contradictions : on ne doit pas
mentir aux enfants », pense Joerg Mul-
ler. C'est une des raisons pour lesquel-
les il s'attache si conscieusement à son
travail qui ne sera terminé qu'en 1976.

Joerg Muller espère que, cette fo is,
son œuvre ne soit pas mal interprétée
par les adultes, comme cela s'est passé
avec les « paysages ». En effet , une uni-
versité canadienne les avait présen tés

comme exemples d' une bonne planifi-
cation du territoire. Une entrep rise
strisse est même allée jusqu 'à distribuer
la série dans toutes les écoles accom-
pagnée d' un texte louant sa valeur esthé-
tique et sa bonne compréhension des
changements dans les sociétés modernes.

Ce n'est pas que Muller pense le
contraire, mais ses dessins veulent avan t
tout présenter ' une société sans tête, sans
ordre, qui détruit chaque jo ur son
environnement, empêche les enfants de
jouer, frein e le développem ent de la
nature et rend sa propre existence
impossible. Cela, les enfants le sentent
directement, sans explication !

L odyssée du jeune Biennois
La famille Hotz se souviendra de ses

débuts de vacances en France. A bord
de leur Opel Rekord, M. et Mme Hotz
et leurs deux fils de 19 et 21 ans,
aperçoivent donc, sur le bord de l'auto-
route A 43, à hauteur de La Verpillière,
la Fiat blanche. Ils s'arrêtent,
remorquent , le câble lâche, et les évé-
nements se précipitent : l'homme
descend de la Fiat, tire deux coups de
revolver qui n'ont heureusement atteint
personne et il dévoile ses intentions : « II
me faut un otage ». C'est le fils aîné
Jean-Marie qui se dévoue. Il expliquera
plus tard aux policiers qu 'il craignait
que le malfaiteur n'emmène sa mère. Le
jeune est libéré à Lyon. Il a retrouvé
plus tard sa famille très commotionnée
par l'événement.

Les méfaits du malfaiteur remonte-
raient-ils jusqu'à l'affaire de l'assassinat
du juge Renaud. C'est une supposition
émise à Lyon, mais qui ne repose pas
sur des motifs bien sérieux encore.

YVERDON

Enfant renversé

VAUD

(c) Jeudi vers 19 h 20, au pied de la
Thièle à Yverdon, une voiture circulant
en direction de Neuchatel a renversé
le petit Pierrot Paduno, 5 ans, qui s'était
lancé inopinément sur la chaussée. As-
sez gravement blessé, l'enfant a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital d'Yver-
don.

La drogue encore
(c) La police de sûreté a déféré au Par-
quet une jeune fille domiciliée à Yver-
don qui s'adonnait au trafic et à la
consommation de la drogue.

Chalet cambriolé
(c) Au début de cette semaine, un chalet
sis à la Gittaz-Dessous, propriété d'une
habitante d'Yverdon, a été cambriolé.
Une enquête est en cours.

ORGES

Compresseur en feu
(c) A Orges, un compresseur d'une va-
leur de plusieurs dizaines de milliers de
francs a soudain pris feu alors qu'il
était en activité sur un chantier du vil-
lage. Une enquête a été ouverte pour
établir les causes du sinistre.

Gravières de Grandvillard : la situation a empiré
De notre correspondant :
Le 16 mai, M. Léon Mornod , hydro-

géologue à Bulle, déposait une plainte
pénale dénonçant deux infractions gra-
ves à la loi fédérale sur la protection
des eaux : l'extraction de graviers im-
mergés et le déversement de boues de
lavage dans la nappe d'eau du secteur
de Grandvillard-Enney, dans la plaine
alluviale de la Sarine. Adressée au pré-
fet de la Gruyère, cette plainte a été
transmise au juge d'instruction du dis-
trict.

Jusque-là, silence des autorités. Seul
élément : le dossier aurait été transmis
au juge d'instruction de la Veveyse, par
son homonyme gruérien. Dès lors, M.
Mornod est revenu à la charge. Dans

une lettre datée du 4 juillet , il demande
de prendre des mesures immédiates. S'il
ne fait que rappeler les mêmes viola-
tions à la loi fédérale, la situation, elle,
a empiré. Nous avons pu en juger, hier
matin , sur les lieux.

Sur la rive gauche de la Sarine, au
lieu-dit « Les Auges », où l'extraction
des graviers immergés se poursuit gail-
lardement , trois lacs se sont formés. Le
premier est maintenant remblayé par les
boues de décantation. Dans le deuxiè-
me, les boues commencent à se soli-
difier, et, en plusieurs endroits, des pan-
cartes jaunes mentionnent : « Attention
vase ». Dans le troisième lac de nappe,
enfin (dont la couleur a viré au vert),
nous avons vu hier les boues de lavage

se déverser à gros bouillons. Ces boues
(nous a expliqué M. Mornod) sont por-
teuses d'hydrocarbures. Par remplissage,
elles se constituent en barrage hydrau-
lique entre le pied du versant et la
nappe, dont elles modifi ent l'alimenta-
tion.

LE FAME UX ARTICLE 32,
Dans sa nouvelle dénonciation , l'hy-

drogéologue bullois se fonde, une fois
de plus, sur l'aticle 32 de la loi fédérale
sur la protection des eaux, qui stipule :
« Dans les couches aquifères dont les
nappes souterraines se prêtent à l'appro-
visionnement en eau, tant en ce qui con-
cerne la quantité que la qualité, il est
interdit de creuser en dessous du niveau
de l'eau pour exploiter du gravier, du
sable et d'autres matériaux. »

Or (M. Mornod le démontre), la qua-
lité de la nape a été reconnue depuis
longtemps. Les cartes hydrogéologiques
signalent cette nappe et en font un point
de départ pour un vaste secteur d'ali-
mentation. Sa quantité peut être évaluée
à plusieurs dizaines de milliers de litres
à la minute. La nappe aquifère revêt,
en outre, une importance primordiale sur
le plan de l'économie hydraulique fri-
bourgeoise, et même vaudoise. Elle se
présente comme la dernière ressource
importante en eau, pouvant alimenter de
vastes secteurs et pouvant suppléer, à
l'avenir, à l'eau des lacs qui se dégra-
dent et qui sont mal protégés par rap-
port aux eaux souterraines qui bénéfi-
cient largement des phénomènes de fil-
tration naturelle. Quant à l'extraction,
des graviers, elle se fait, indéniablement,

Reste la question du périmètre de pro-
tection ,- établi par le canton , et qui est
mis à l'enquête publique. Mais que la
rive gauche de la Sarine soit inscrite ou
non dans ce périmètre (et de fait , les
gravières de la rive gauche n 'y figurent
pas), cela n'a aucune importance. Pour
M. Mornod , l'article de loi est explicite,
et il est violé. Raison pour laquelle
Phydrogéologue demande de prendre des
mesures immédiates. « Selon l'article 23
de la loi cantonale- d'application , l'Etat
(dit-il), par l'entremise de l'office can-
tonal de la protection des eaux, peut or-
donner la fermeture de la gravière . »

Naufrage d'un voilier
(c) Lors du bref , mais violent orage qui
s'est produit hier après-midi sur le See-
land, un petit voilier naviguant sur le
lac de Bienne, à la hauteur du res-
taurant Beaurivage, a rencontré quel-
ques difficultés. Il a en effet, chaviré à
plusieurs reprises. Deux personnes les
ont secourus à bord d'un canot-moteur
et ont pu les ramener sains et saufs au
rivage.

La foudre sur une maison
(c) La foudre s'est abattue sur une
maison à Rapperswil, où le feu s'est
déclaré. Les pompiers, rapidement sur
place, ont pu maîtriser rapidement le
sinistre, mais une armoire a été la proie
des flammes. Les dégâts ne sont pas
encore évalués.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures hier vers 8 h 25, route de
Neuchatel. Les dégâts sont estimés à
2000 francs.

Cycliste renversé
(c) Hier vers 16 h 30, un cycliste a été
renversé par une voiture route de Neu-
chatel. Légèrement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital régional.

I JURA ~~

De notre correspondant :

Pour la ville de Moutier, le plébiscite
aura lieu le 7 septembre prochain. Il
s'agit donc du troisième plébiscite con-
cernant l'appartenance de la ville de
Moutier au canton du Jura. On se
souvient que le Conseil municipal avai t
demandé au Conseil fédéral de bien
vouloir avancer la date du plébiscite vu
que le 14 septembre prévu coïncidait
avec la Fête du peuple jurassien. Le
Conseil municipal a reçu la réponse du
Conseil fédéral qui laissait le choix
entre le 7 et le 14 septembre. Lors d'une
séance extraordinaire tenue hier en fin
d'après-midi à Moutier sous la

présidence de M. Freddy Graf , il a été
décidé que ce plébiscite aurait lieu le 7
septembre.

Troisième plébiscite à Moutier:
le vote est avancé au 7 septembre

Trésors inestimables mis au jour
dans 223 tombes du haut Moyen âge

De notre correspondant :
On continue de scruter des radiogra-

phies dans certains locaux de l'ancien
hôpital cantonal de Fribourg, mais ces
documents montrent la structure d'objets
enrobés d' une gangue de terre et d'oxy-
des : des boucles de ceinture damasqui-
nées, des fibules Les objets proviennent
des fouilles en cours sur le parcours de
la RN 12, dans la région de Riaz
(Gruyère) et sur celui de la RN 1, à
Ried près Chiètres (district du lac). 223
tombes du haut Moyen âge ont déjà été
mises au jour , et ce n'est pas tout. Mlle
Hanni Schwab, archéologue cantonal, a
présenté récemment les nombreuses mer-
veilles trouvées dans ces tombes. La
restauration est en cours dans les locaux
de l'ancien hôpita l cantonal où le
service archéologique (entre autres) a
enfin trouvé l'espace qui lui faisait
cruellement défaut.

Le pauvre canton de Fribourg est des
plus riches en sites archéologiques. Ceux
qui se trouvent sur le parcours des routes
nationales sont fouillés en priorité, avec
subventionnement fédéral à 90 %. Les
locaux de travail étant disponibles, res-
tent à trouver des locaux d'exposition, la

Deux fibules trouvées sur le site archéologique de Tronche-Bélon, près de Riaz.
(Avipress)

salle de préh istoire du Musée d'art et
d'histoire étant bien trop petite. Les an-
ciens abattoirs peut-être , fourniront une
solution.

Le site du Mueh lehœlz li, à Ried près
Chiètres, se trouve sur la rive du lac du
Jura post-glaciaire qui s'étendait de
Wangen an der Aare à La Sarraz d'un
côté et à Payern e de l'autre côté. On n'y
a pas encore trouvé de vestiges qu'ont
dû laisser les chasseurs de rennes. Mais
on a mis au jour un cimetière du haut
Moyen âge. 58 tombes ont déjà été
dégagées , qui sont orientées au soleil le-
vant. Ici , trois sépultures seulement
renfermaient des objets, dont une plaque
de ceinture damasquinée d'argent.
D' autres vestiges indiquent qu 'un établis-
sement rbmain se trouvait dans les envi-
rons. Le cimetière date des IV à Vie
siècles.

RICHESSES A RIA Z
Nous avons déjà parlé du site de

Tronche-Belon , à Riaz. Les fouilles
n'ont pas encore été poursuivies sur
l'emplacement du temple gallo-romain.
Mais le cimetière du haut Moyen âge
s'est révélé plus riche que prévu. Alors
que les investigations n'ont porté que

sur deux tiers de "son étendue pour l'ins-
tant, on a déjà trouvé 165 tombes dont
une cinquantaine contenaient du mobi-
lier funéraire.

L'une de ces tombes est même d'un
intérêt exceptionnel et Mlle Schwab
pense qu'il s'agit de celle d'un chef. Elle
renfermait une grande épée (spathe) à
double tranchant, une épée courte
(scrasamax), un couteau, un rasoir, un
briquet à silex, une boucle de ceinture,
plusieurs petites boucles et une monnaie
romaine. A côté se trouvait une tombe
de femme où l'on a trouvé un collier de
130 perles en pâte de verre, cristal de
roche et ambre, ainsi que deux fibules
dont l'une, en form e de rosace, est déco-
rée de grenats.

Une autre tombe d'homme contenait ,
outre maints objets, neuf monnaies
mérovingiennes en argent , datan t du Vie
siècle, qui se trouvaien t dans une bourse
dont on a retrouvé des fragme nts. De
p remière importance également est la
découverte de cinq plaques de ceinture en
bronze, d'une extraordinaire beauté,
ainsi qu 'un gobelet en verre très f in
décoré, qui prouvent qu'un artisanat f lo-
rissant existait dans la région. Les fouil-
les de Riaz vont être interrompues
jusqu 'en septembre, tandis que d'autres
seront poursuivies à Porta lban notam-
ment et que continueront les travaux de
restauration, de classement et d'étude.

Michel GREMAUD

Violent incendie
à la ciblerie
de Boujean

(c) Jeudi, peu avant 18 h, un violent
incendie s'est déclaré à la ciblerie de
Boujean. Les pompiers se sont ren-
dus maîtres du sinistre grâce au ca-
mion-citerne, les prises d'eau faisant
défaut à proximité. La ciblerie ne fut
que peu touchée, mais le pare-balles,
lui, est entièrement démoli.
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La vache

et le prisonnier » (12 ans) ; 17 h 30,
« Violenti del karaté ».

Capitole : 20 h 15, « Le grand bazar ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Maedchen
die sich selbst bedienen ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Em-
manuelle » (lime semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Mes
ennemis, je m'en garde... — Méfie-
toi, Ben , Charlie veut ta peau ».

Palace : 15 h, « Winnetou » ; 20 h 15,
« Arsenic et vieilles dentelles » ;
22 h 30, « La fureur de vivre ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Le bon, la
brute et le truand » ; 17 h 45, « L'hom-
me 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 con-
damnés de l'île du Diable » ; 22 h 45,
« Sex-night ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Méret Oppenheim , jusqu 'au 3 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : Pharmacie du Jura ,

rue Basse 47, tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La vache

et le prisonnier » (12 ans) ; 17 h 30,
« Violenti del karaté ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Le grand
bazar ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Maedchen die
sich selbst bedienen ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Em-
manuelle » (lime semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Mes en-
nemis , je m'en garde... — Méfie-toi ,
Ben , Charlie veut ta peau ».

Palace : 15 h, « Winnetou » ; 20 h 15,
« Arsenic et vieilles dentelles ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Le bon, la bru-
te et le truand » ; 17 h 45, « L'hom-
me 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 con-
damnés de l'île du Diable ».

La solution
simple et
économique
pour avoir de l'ordre

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

enilLoD
Tél. (038) 25 43 21.
NEUCHATEL.
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1700 Fribourg, 31, boulevard de • «̂  A?& & J?i# «• >JP  ̂ / / • '
""* " mn 22 °'°'- / /S %C<&/ 4 //f mMm

Yacht
Charter
Port de Neuchatel.
Location de
bateaux à voile
bateaux à moteur
barques pêcheurs
Arrangements
de vacances.
Tél. (038) 24 33 00.

LUCELLE

Un ouvrier agricole de 62 ans, M. Al-
bert Roll, s'est tué jeudi en fin d'après-
midi alors qu'il engrangeait du foin dans
une ferme près de Liicelle. Il était au
volant de son tracteur sur le pont de
grange lorsqu'il fit une fausse maœuvre.
Le lourd véhicule est tombé du pont de
grange haut de six mètres. Grièvement
blessé, M. Roll est décédé sur le lieu
même de l'accident.

Chute mortelle
d'un ouvrier agricole

Le nombre des travailleurs étrangers
enregistrés dans le canton de Berne a
passé de 43.502 à la fin avril 1974 à
33.241 à la fin du même mois de cette
année. On comptait alors dans le can-
ton 25.25J travailleurs étrangers à l'an-
née (29.494 une année auparavant), 5570
saisonniers (11.516) et 2420 frontaliers
(2492). Le nombre des ressortissants ita-
liens a passé de 17.677 en 1974 à
12.573 en 1975, et celui des Espagnols
de 13.262 è 9624.

Dix mille étrangers
ont quitté le canton
de Berne en un an

PAYERNE

(c) Vendredi après-midi s'est déroulée,
à Payerne, la cérémonie de promotion
de 76 candidats sous-officiers des trou-
pes de DCA, en présence de M. Al-
phonse Jomini , municipal , représentant
les autorités civiles. Au cours de la cé-
rémonie, le commandant d'école, le ma-
jor Amacker, s'est adressé aux nouveaux
caporaux, les rendant attentifs aux res-
ponsabilités et aux tâches qui les atten-
dent au sein de l'Ecole de recrues qui
commencera le 14 juillet , à Payerne.
Cette manifestation militaire s'est termi-
née par un culte, célébré à l'Eglise ab-
batiale par le capitaine-aumônier Ray-
mann.

Septante-six nouveaux
sous-officiers de DCA

SAINT-CIERGES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Saint-Cierges a approuvé les
comptes communaux de 1974, qui se
soldent par un boni de 33.227 fr., sur un
total de recettes de 487.865 francs. Le
Conseil a encore voté un crédit de
85.000 fr. pour la transformation
complète de l'agencement de la cuisine
de l'Ecole ménagère et la réfection des
deux classes et du corridor du rez-de-
chaussée du bâtiment scolaire. Le feu
vert a également été donné à la création
d'un terrain de sport place d'Armes. La
part de la commune sera de 21.030 fr.,
compte tenu du concours financier et
matériel de l'Union des sociétés locales.

Un boni de 33.227 francs

Un radiophare inauguré en Singine
Véritable balise sur les routes du ciel

De notre correspondant :
Une étrange construction vient d'être

édifiée sur un petit plateau singinois, près
de Saint-Ours, au lieu dit « Hiibel »,
dans un paysage de rêve : un cube vert
surmonté d'une sorte de grille et d'une
protubérance blanche qui évoque la
cheminée d'un (petit) paquebot. C'est un
radiophare dont l'appareillage est dû à
la' 1 firme américaine Northrop-Wilcox.
Des techniciens de Radio-Suisse SA (à
ne pas confondre avec la Société suisse ,
de radiodiffusion) sont en passe de le
mettre au point. Radio-suisse SA, entre-
prise privée dont la majorité des actions
est aux mains de la Confédération, est
notamment chargée de tâches touchant
aux télécommunications, dans le do-
maine de la sécurité aérienne en l'oc-
curence. Un radiophare, c'est en quel-
que sorte une balise sur les routes du
ciel, qui permet aux avions de déter-
miner leur position avec une rigoureuse
précision, et de suivre la route prévue.

Le radiophare « FR » (Fribourg), est
destiné à remplacer le « FRO », le
radiophare de Froideville (Vaud), qui
présente l'inconvénient principal d'être

trop proche de Payerne et de son aéro-
drome militaire. Au reste, le « FRI »
présente des caractéristiques semblables
au radiophare de Saint-Prex, installé sur
le Léman , à quelque 600 mètres de la
rive. II bénéficie toutefois d'un perfec-
tionnement supplémentaire : un système
DME qui permet à l'avion de con-
naître son éloignement du radiophare.

""(••RARES ENDROITS POSSIBLES
Il n'est pas facile, vu la configura-

tion tourmentée' du territoire suisse, d'y
trouver des endroits susceptibles de
recevoir un radiophare. L'emplacement
doit évidemment se situer dans l'axe
de la voie aérienne internationale qu'il
doit desservir. Mais encore, pour
répondre aux conditions de propagation
des ondes ultra-courtes, il s'agit de
trouver un terrain plat d'un rayon
d'environ 200 mètres, dégagé de tout
obstacle.

Le radiophare ne modifiera en rien le
trafic des avions qui continueront à
survoler la région comme jusqu 'à
présent, c'est-à-dire à quelque 10.000
mètres d'altitude en moyenne, ce qui les
rend pratiquement inaudibles. M. G.

.Le uonseu a j tstat a nomme M. Robert
Mayr, de nationalité autrichienne, âgé de
36 ans, actuellement professeur
extraordinaire à Vienne, en tant que
professeur ordinaire à la faculté des
sciences de l'Université de Fribourg et
titulaire de la deuxième chaire d'ânato-
mie, cette seconde chaire ayant été créée
au mois de janvier de cette année.

D'autre part , il a accepté avec remer-
ciements la démission pour le 30
septembre de M. Norbert Bischof , admi-
nistrateur de l'Université. Le poste
d'administrateur a été créé par la
nouvelle loi sur l'Université de 1970 et
M. N. Bischof était entré en fonction en
octobre 1972. Le chancelier de l'Etat de
Fribourg a précisé au sujet de cette
démission qu'elle était due à des raisons
familiales.

Nominations à l'Université

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolus

• Formalités simplifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87
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Le DMF et les problèmes de la justice militaire
BERNE (ATS). — Les tribunaux mili-

taires sont liés à la loi et ils prononcent
des jugements conformes au principe de
l'Etat fondé sur le droit , estime le
département militaire fédéral dans une
prise de position à la suite de la remise
de la pétition du comité de soutien aux
droits démocratiques dans x l'armée à la
chancellerie fédérale. Dans un commu-
niqué le DMF indique ce qui suit :

« Il est exact que des tribunaux ont
parfois jugé différemment des cas appa-
remment similaires. La raison réside
dans le fait que, dans la procédure tant
militaire que civile, chaque cas doit être
traité de manière particulier et jugé en
tenant compte de conditions personnelles
concernant l'accusé. En outre, les
tribunaux se fondent sur des critères
différenciés, dans lesquels les particula-
rités régionales de notre pays peuvent
jouer un rôle.

Lorsque le condamné est du reste
d'avis que le jugement est contraire aux
lois, il peut en tout cas recourir en
cassation. Il a été fait usage de ce droit
au demeurant pas l'objecteur de
conscience qui avait été récemment
condamné a une lourde peine
d'emprisonnement ainsi que par les cinq
recrues de la protection aérienne qui
avaient été condamnées dernièrement à
Trachselwald pour désobéissance et
incitation à la violation des devoirs
militaires. Dès lors, ces jugements ne
sont pas passés en force et ils peuvent
être modifiés par le tribunal militaire de
cassation s'il estime qu'ils ne sont pas
équitables.

Les tribunaux militaires sont liés à la
loi et ils prononcent des ju gements
conformes au principe de l'Etat fondé
sur le droit, à cet égard, les jugements
sont rendus par des hommes de la
troupe et non pas par le personnel de la
justice militaire. Ces tribunaux
bénéficient de la même indépendance
que les tribunaux ordinaires. Ni la direc-
tion de l'armée ni l'administration mili-
taire ou l'auditeur en chef ne disposent
d'un quelconque pouvoir de comman-
dement sur les tribunaux militaires et ils
ne peuvent pas non plus intervenir dans
les procédures. Dans l'intérêt de la
protection des droits démocratiques, il
importe d'appliquer la loi aussi à l'égard
des réfractaires même s'il est possible de

penser que les dispositions légales seront
un jour modifiées, non par la justice,
mais par les autorités politiques compé-
tentes.

La sécurité du droit est un bien de la
liberté démocratique, auquel le citoyen,
même en qualité de soldat, a droit II a
tout autant le droit que l'armée soit
protégée des « comités » aux activités
subversives et que les autorités
appliquent , sans égard à la personne les
dispositions claires du code pénal suisse
et du code pénal militaire.

On peut aussi répondre par la
négative à la question de savoir s'il est
défendu au militaire d'avoir des activités
politiques. Les ordres fréquemment cités
du chef de l'instruction et des comman-
dants d'unité d'armée confirment à cet
égard que le militaire conserve, au
service également, les droits politiques
fixés par la constitution le service
militaire exige toutefois que ces droits
soient exercés avec quelques égards.
Ceux-ci sont réglés par les ordres men-
tionnés.

Centrale de Kaiseraugst : la société responsable
disposée à arrêter les travaux jusqu'en septembre

BERNE (ATS). — Le conseiller fé-
déral Willi Ritschard, chef du départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, a informé une
délégation de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst S. A. sur la teneur des pour-
parlers du 4 juillet 1975 entre les délé-
gations du Conseil fédéral, de l'action
non violente Kaiseraugst (GAK) et du
comité du nord-ouest de la Suisse contre
la construction de centrales nucléaires
(NWA), annonce un communiqué du dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie.

Lors de ces pourparlers, il a été con-
venu que la GAK et le NWA remet-
tront par écrit jusqu'au 15 juillet 1975
aux autorités fédérales les questions con-
cernant les entretiens d'experts et que
le Conseil fédéral aura en septembre
1975 de nouvelles discussions avec la
GAK et le NWA. Le représentant du
Conseil fédéral a demandé au maître
d œuvre d'accepter de prolonger l'inter-
ruption des travaux au-delà du 15 juillet
1975 et de renoncer à poser une clôture
autour du terrain.

La centrale nucléaire Kaiseraugst S. A.
(KKW) s'est félicitée des entretiens d'ex-
perts prévus et de la possibilité ainsi
offerte aux esprits critiques à l'égard des
centrales nucléaires de se faire une idée
propre de l'étendue et de la minutie des
études sur la sûreté. Le maître d'œuvre
contribuera volontiers, si on le lui de-
mande, à élucider les questions posées.
II souhaite uniquement que les déléga-
tions de la GAK et du NWA, conscien-
tes de leur responsabilité, fassent un
rapport objectif sur le résultat des en-
tretiens.

En ce qui concerne la suspension des
travaux, le maître d'œuvre a rappelé
qu'il a les autorisations légales néces-
saires à la poursuite des travaux de ter-
rassement et de préparation sur le chan-

tier. II est toutefois prêt à arrêter les
travaux jusqu'aux prochains entretiens
entre le Conseil fédéral, le NWA et la
GAK prévus pour septembre 1975. II
est également d'accord de renoncer à

clôturer le terrain pour le moment si
les occupants renoncent à une nouvelle
occupation. Dans le cas contraire, il de-
vrait envisager de poser la clôture avant
la reprise des pourparlers.

Genève aura t-elle des belles de jour ?
De notre correspondant :
La question reste posée puisque la

Cour de droit civil et administratif du
Tribunal fédéral , présidée par M. André
Grisel, n'a pu trancher la question que
pose le recours de prostituées gene-
voises contre le Conseil d'Etat genevois
et ce malgré un rapport très complet du
magistrat rapporteur , M. Patey.

Que demandaient les prostituées à la
plus haute instance judiciaire suisse ?
Tout simplemen t de pouvoir travailler le
jour et de se reposer la nuit comme tout
un chacun, ce que leur interdit le règle-
ment concernant la tranquillité publique
qui, par un nouvel article du 28 août
1974 précise : « Il est interdit de se
livrer à la prostitution sur la voie
publique pendant la journée et, en règle
générale, de manière à troubler l'ordre
public. Se fondant notamment sur
l'article 31 de la Constitution fédérale ,
les recourantes estiment que cette inter-
diction de la prostitution sur la voie
publique pendant la jo urnée, constitue
une violation des principes constitution-
nels de l 'égalité devant la loi, de la
liberté de commerce, de la liberté per-
sonnelle notamment.

Le rapporteur , tout en reconnais-
sant que la prostitution, selon la défi-

nition légale, est le métier qui consiste à
livrer son corps contre de l'argent ,
estime que l'article 31 de la Constitu-
tion ne protège pas la profession de
prostituée, étant donné que celles qui
l'exercent n'ont aucun droit à utiliser le
domaine public à des fins commercia-
les. Que les prostituées dans leur recours
perdent de vue que des professions plus
honorables et plus utiles à la popula-
tion s'exercent sur la voie publique et
que, au surplus, les recourantes qui ont
pourtant une partie étendue du domaine
public à leur disposition, ne peuvent
bénéficier complètement de la pro tection
de l'article constitutionnel évoqué dans
leur recours.

Pour le juge rapporteur , l'interdic-
tion de la prostitution sur la voie
publique de jour ne porte pas atteinte
aux droits des prostituées. Mais le règle-
ment de police de Zurich admis par le
Tribunal fédéral reconnaît aux péripaté-
ticiennes le droit d'arpenter le trottoir
dans les quartiers où elles sont, de 20
heures à 3 heures du matin. En été, 20
heures, c'est encore le jour. Pour com-
plément d'enquête et recherche juridi-
que, les sept sages de Mon repos ont
donc renvoy é leur décision à cet autom-
ne. M.

Serpent monétaire :
satisfaction à Berne
BERNE (ATS). — Selon des sources

proches de l'administration fédérale, le
résultat de la discussion des ministres
des finances des pays membres du
serpent concernant une éventuelle asso-
ciation du franc suisse a été accueillie à
Berne avec satisfaction. La décision des
ministres de continuer ensemble les dis-
cussions avec les autorités suisses en vue
de trouver une issue favorable témoigne
de l'intérêt général de renforcer la
stabilité monétaire en Europe.

L'invitation qui doit être adressée à
une délégation suisse d'assister en sep-
tembre à leur prochaine réunion
devrait permettre une discussion géné-
rale sur les modalités du fonctionnement
du serpent. C'est dans cet esprit qu'elle
sera examinée à Berne dès sa réception.

Fusillade à Haag : 1 étrange comportement
d'un automobiliste induit la police en erreur
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SAINT-GALL (ATS). — Ce n'est pas
un bandit, mais un simple automobiliste
qui a été blessé dans la nuit de mardi
à mercredi par des coups de feu tirés
par un agent de la police saint-galloise.
En effet, les explications fournies par la
police ont révélé que le conducteur arrê-
té peu après que le signal d'alarme eut
été déclenché à la suite d'une effrac-
tion au centre d'achat « Waro » de Haag,
n'avait rien à voir dans cette affaire,
comme on l'a tout d'abord cru.

L'automobiliste a prétendu qu'il ne
s'est pas rendu compte qu'il s'appro-
chait d'un dispositif de contrôle routier
mis en place par la police et c'est la
raison pour laquelle il a continué sa
route.

Comme le véhicule venait de l'en-
droit d'où les malfaiteurs s'étaient en-
fuis, l'agent posté au milieu de la chaus-

sée bien éclairée, a cru se trouver en
présence d'un des bandits, tant il est
vrai, comme l'a affirmé vendredi le com-
mandement de la police saint-galloise,
que le conducteur n'a pas réagi aux
ordres du policier et a tenté de fuir.

Il a, par conséquent, tiré plusieurs
coups de feu en direction du véhicule,
tandis qu'un autre agent qui se trouvait
sur le trottoir a tiré dans les pneus.
L'auto a été touchée par quelques pro-
jectiles et le pare-brise a volé en éclats.
Le conducteur contraint de s'arrêter, a
quitté son véhicule- et a ; tenté, en dépit
des appels « halte police » et les coups
de semonce, de . poursuivre , sa fuite . <à
pieds, raison pour laquelle le policier
a tiré une nouvelle fois en direction du
fuyard. C'est à ce moment-là seulement

qu'il s'est laissé arrêter, touché à l'épau-
le et au bras. Il a immédiatement été
hospitalisé. Ses blessures sont considé-
rées comme légères.

L'homme a encore prétendu qu'il avait
pris la fuite croyant à une attaque de
bandits. II a de plus affirmé qu'il ne
s'était pas rendu compte du contrôle
routier de la police.

Quelques heures après l'effraction com-
mise contre le centre d'achat, la police
de la principauté du Liechtenstein, qui
avait également été alertée, a arrêté un
citoyen suisse qui venait de franchir la
frontière. Selon divers indices, il est fort
probable que l'individu soit l'un des
bandits qui se sont attaqués au maga-
sin. On pense qu'il est également res-
ponsable de deux autres cambriolages
commis contre des succursales de « Wa-
ro» et au cours desquels plus de 20.000
francs ont été dérobés dans des coffres-
fort.

Suisse arrêté en Italie
et demande

d'extradition
BERGAME - Rome (AFP-DPA). —

L'« Anarchiste » suisse de 27 ans René
Keller a été arrêté par la police
italienne à Bergame. Un mandat d'arrêt
avait été lancé contre lui par les autori-
tés helvétiques pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, falsification de docu-
ments et violation de la loi sur la cir-
culation routière. Une peine de prison
de huit mois attend Keller en Suisse. Le
consulat suisse à Milan a demandé jeudi
son extradition. Le jeune homme est
soupçonné d'avoir en outre participé à
une série d'attentats dans la région de
Zurich, où il a fait partie d'un
mouvement extrémiste suisse appelé
« groupe du prolétariat armé ». II a
notamment participé à la bagarre du
« Globus », à Zurich.

Interrogé dans sa cellule de Bergame,
Keller, qui nie catégoriquement avoir
participé à des attentats, s'est déclaré
favorable à un transfert en Suisse. Selon
les enquêteurs italiens, il n'a jamais eu
de contacts avec des éléments extrémis-
tes de la péninsule.

Le PDC
et la réglementation
sur les travailleurs

étrangers
BERNE (ATS). — Se prononçant au

sujet de la révision de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur la limitation du
nombre des travailleurs étrangers, le
parti démocrate-chrétien Suisse (PDC) a
approuvé la proposition concernant la
stabilisation de l'ensemble de la popula-
tipn étrangère. —^Le PDC est cependant d'avis que les ».
nouveaux contingents cantonaux fixés
pour l'admission de résidents à l'année
frappe les cantons de façon inégale.
Remarquant que certains cantons ont
beaucoup moins profité que les autres de
la haute conjoncture, le PDC demande
au Conseil fédéral d'examiner si et dans
quelle mesure la réduction générale pré-
vue des contingents cantonaux, réduction
de moitié, pourrait être adaptée à la
situation économique des cantons.

* Le comité de l'Association suisse
des officiers de renseignements (ASOR)
a pris position contre l'introduction d'un
service civil de remplacement. Dans un
communiqué, le comité de l'ASOR
déclare que le principe du service
militaire obligatoire est « étroitement lié
à notre système de milice et aux
caractéristiques de notre Etat ». Le
comité de l'ASOR estime que « toute
solution de compromis, influencée par
l'initiative de Muenchenstein, doit être
écartée dans l'intérêt du pays ».

Fillette renversée
et tuée

ALT SAINT JOHANN (SG) (ATS).
— Une fillette âgée de trois ans et demi
de Alt Saint Johann, Christa Inanen, a
perdu la vie jeudi à midi dans un acci-
dent de la circulation devant la maison
de ses parents. Elle s'est élancée sur la
route et a été renversée par une voiture
de livraison. Grièvement blessée, elle est
décédée peu de temps après l'accident

Infanticide :
18 mois de prison

avec sursis
(c) Le tribunal du canton de Lucerne a
eu à s'occuper au cours de sa séance de
vendredi d'un cas particulièrement
tragique d'infanticide, une jeune somme-
Iière schwytzoise, âgée de 27 ans, ayant
étouffé son enfant, qui venait de naître.
Le drame s'est déroulé le 12 septembre
1974 dans un hôtel d'Hertenstein, où la
jeune femme était employée. Après avoir
mis au monde son enfant dans sa
chambre, elle l'étouffa avec un linge et
cacha le cadavre pendant deux mois
dans une armoire.

Ce n'est qu'un jour avant de quitter
son employeur qu'elle sortit le cadavre
de l'armoiref le cacha dans une sacoche
qu 'elle lança dans un conteneur, où un
employé de l'hôtel découvrit le cadavre.
Les juges du tribunal criminel lucernois
firent preuve de beaucoup de clémence.
Ils condamnèrent la jeune femme à 18
mois de prison avec sursis pendant deux
ans.

Extension
de l'horaire réduit
dans une grande

entreprise
schaffhousoise

SCHAFFHOUSE (ATS). — La di-
rection du groupe Georg Fischer S. A.,
Schaffhouse, annonce vendredi qu'elle
étendra l'horaire réduit aux secteurs des
fittings ainsi qu'à une partie de ceux
des prestations de service, et qu'elle con-
tinuera à appliquer l'horaire réduit dans
le secteur des fonderies. La société
Georg Fischer avait déjà décidé en fé-
vrier dernier de réduire les horaires de
travail à partir du mois de mars et
jusqu'en août dans le secteur des fon-
deries et avait licencié 67 personnes dans
celui des fittings.

Quelque 680 des 5300 employés des
ateliers à Schaffhouse travailleront à
partir de la mi-août et jusqu 'à la fin
de l'année un jour de moins par se-
maine et leurs salaires seront réduits en
conséquence. Au début de 1976, ces me-
sures seront réétudiées.

Un membre de la direction du grou-
pe Georg Fischer, M. F. Schiesser, a
déclaré à la presse que ces réductions
d'horaires étaient devenues nécessaires
en raison de la forte dépendance des
fonderies face à l'industrie de la cons-
truction , du recul des commandes ainsi
que de l'augmentation des stocks. Il a
en outre déclaré que la commission d'en-
treprise, les syndicats et les autorités
avaient été informés en temps voulu
des mesures envisagées.

Les employés de l'entreprise Georg
Fischer ont été informés de ces mesu-
res en même temps que la presse. Selon
M. Weber, directeur, elles ont été ac-
cueillies « dans le calme et avec com-
préhension ». M. Bachofner a, quant à
lui, souligné qu'aujourd'hui 80 % envi-
ron des employés de l'entreprise de
Schaffhouse étaient assurés contre le
chômage.

Drame de la route :
un enfant tué

LUETISBURG DORF (SG) (ATS). —
Le petit Alfred Grob, âgé de 7 ans, de
Luetisburg - Wildenhof (SG), a été ren-
versé jeudi après-midi, par une voiture
sur la route principale devant l'école du
village de Luetisburg (SG). Il a été si
grièvement blessé qu'il est décédé peu de
temps après son arrivée à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall. L'enfant qui
jouait avec des camarades dans la cour
de l'école traversa la route. Lorsqu'il
voulut retourner sur la place de jeu, il
retraversa la route sans prendre garde à
la circulation. Il a été happé par une
voiture et projeté 30 m plus loin.

Arrestation des auteurs de l'agression
contre l'agence de la BCV d'Ouchy-Lausanne

WAU(& - lfAUD - VAUD

De notre correspondant :
Une enquête menée par la police de

sûreté vaudoise, en collaboration avec la
police judiciaire municipale de Lau-
sanne, sur l'agression commise le 19 juin
dernier, contre l'agence de la Banque
cantonale vaudoise à Ouchy, a permis
l'arrestation des bandits.

On se souvient que, le 18 juin, deux
individus pénétraient dans l'après-midi
chez le caissier de la succursale de la
banque en question, y séquestrant son
épouse et ses deux enfants, puis le cais-
sier lui-même lorsqu'il rentra à son
domicile. Au matin du 19 juin, un des
malfaiteurs accompagna le caissier à la
banque où, sous la menace d'une arme,
il se fit remettre 217.500 francs, en
espèces suisse et étrangère. L'agresseur
rejoignit alors son complice, après avoir
ligoté, aux barreaux de la chambre forte,
le caissier et un nettoyeur qui se trou-
vait dans les locaux, lors de l'arrivée
du caissier et de son redoutable accom-
pagnant.

Grâce au concours de la population,
l'un des auteurs de cette agression a été
arrêté le 4 juillet à Prilly.L'autre, le 7
juillet , dans un établissement public de
Lausanne. Il s'agit d'un Suisse romand
de 21 ans, sans profession et d'un Fran-

çais de 25 ans, domicilié à Toulon.
D'autre part, dans le cadre de cette
enquête, la police a arrêté avant-hier un
receleur.

La majeur partie de l'argent volé à la
BCV a été récupérée. Un montant avait
été enfoui dans un bois près de la
Lécherette, dans les Préalpes vaudoises,
le solde était caché dans une ferme près
de Grandson.

Outre l'agression de la BCV, les deux
bandits arrêtés ont sur la conscience

l'agression à main armée commise, selon
le même scénario que lors de l'affaire de
la BCV, à Bussigny près de Lausanne, le
21 mai dernier, sur le caissier de
l'agence du Crédit foncier vaudois de
Prilly.

Cette agression avait échoué parce que
les bandits qui avaient accompagné le
gérant à la banque avaient déclenché
l'alarme par une fausse manœuvre en
tentant d'ouvrir le coffre. Ils avaient
alors pris la fuite. M.

Peste aviaire
à Romanshorn

ROMANSHORN (TG) (ATS). — Une
épidémie de peste aviaire a été consta-
tée dans un élevage de Romanshorn. Les
poussins atteints par cette maladie se
trouvaient en quarantaine après leur im-
portation des Pays-Bas et d'Ecosse.
1940 poussins au total ont péri ou ont
dû être tués. Ce genre de peste qui
frappe la volaille est très rare en Suisse.

Violent orage sur Bâle
BALE (ATS). — Un orage d'une rare

violence s'est abattu vendredi à midi sur
Bâle, accompagné de grêle. En l'espace
d'une petite heure, les pompiers ont été
alertés une quarantaine de fois, pour
pomper l'eau de caves inondées et
déblayer des arbres ou des branches
arrachés.

Chute mortelle
d'un cycliste
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SION (ATS). — Un cycliste, M.
Prospère Schmid , d'Ausserberg, a fait
une chute mortelle alors qu 'il circulait
sur un chemin forestier dans la région
d'Ausserberg. M. Schmid, qui est âgé de
58 ans, a quitté le chemin, tombé dans
un bisse. Lors de sa chute, sa tête a
heurté une dalle de béton et il fut tué
sur le coup. ASUAË : diminution de 24 % du chiffre d'affaires

Informations horlogères
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BIENNE (ATS). — De janvier à mal
1975, les exportations suisses de mon-
tres et mouvements ont reculé de 32 %
en quantité et de 19 % en valeur par
rapport à la même période de 1974.
Cette évolution s'est nécessairement ré-
percutée sur les ventes du groupe ASU-
AG (Société générale de l'horlogerie suis-
se S. A.). Pour les cinq premiers mois
de l'année, le chiffre d'affaires du grou-

pe a régressé de 24 %, comparé aux
mêmes mois de 1974.

Après la mise en place de la struc-
ture de la direction d'Ebauches S. A.,
en 1974, un deuxième pas a été franchi
ayant trait aux liaisons entre le holding
et les maisons affiliées. Jusqu 'ici, le hol-
ding Ebauches S. A. avait pour répon-
dants plus de 30 maisons d'importance
et de vocation diverses. Un regroupe-

ment de ces entreprises a été opéré,
ramenant à 10 le nombre de ces ré-
pondants, déclare l'ASUAG dans un
communiqué.

Les entreprises de l'industrie horlogè-
re devront maintenir ou même renforcer
les mesures restrictives déjà prises. Au
mieux, la capacité de production actuel-
le sera maintenue. Plus vraisemblable-
ment, elle devra cependant être diminuée,
ajoute le communiqué.

Justice militaire : pas de suspension
possible des peines infligées

BERNE (ATS). — Répondant à une
pétition provenant du centre Martin-
Luther-King à Lausanne et munie de
30.000 signatures, le Conseil fédéral dé-
clare qu'il n'est pas possible de suspen-
dre la condamnation des réfractaires et
l'exécution des peines d'arrêts ou d'em-
prisonnement déjà prononcées jusqu'à la
consultation populaire sur l'introduction
éventuelle d'un service civil de rempla-
cement, ainsi que le demandent les pé-
titionnaires. Compte tenu de la sépara-
tion des pouvoirs, soit de l'indépendance
garantie légalement de la justice mili-
taire, le Conseil fédéral n'a pas la pos-
sibilité d'intervenir dans les procédures
en cours ou terminées, ouvertes par la
justice militaire contre des réfractaires,
ou d'ordonner la suspension de l'exécu-
tion des peines prononcées. Ces juge-
ments ont été prononcés conformément
au droit en vigueur et sont dès lors en-
trés en force.

Le Conseil national s'est refusé de dé-
créter une amnistie, soit une remise col-
lective des peines déjà prononcées contre
des objecteurs de conscience. Par le re-
jet d'un postulat contenant cette exigence,
il a décidé qu'il ne considérait pas les
conditions légales remplies pour décla-
rer une amnistie dans le cas des ob-
jecteurs de conscience.

Suspendre la poursuite pénale ou in-
tervenir dans une procédure en cours,
ou déclarer l'amnistie comme l'exige la
pétition ne peuvent pas être prononcés
pour des raisons relevant de la sécurité
du droit. Le destin futur de l'initiative
de Munchenstein n'est pas encore scellé.
Le fait que la législation actuelle déter-
minante pourrait peut-être subir une mo-
dification n'est pas une raison pour
s'écarter aujourd'hui déjà du droit en
vigueur.

Seule une législation d'exécution con-
cernant une nouvelle réglementation
constitutionnelle éventuelle permettra
d'édicter des mesures transitoires pour
le traitement des objecteurs déjà con-
damnés. Les intéressés ont la possibilité
de fai re un recours en cassation contre
une sanction qui leur semble démesurée
par rapport aux faits. Lorsque cette con-
dition était remplie, ils ont fait usage
de cette possibilité. Aussi, les arrêts en
question ne sont-ils pas encore en vi-
gueur. Dès lors, le Conseil fédéral con-
sidère la pétition comme liquidée.

| ACTUALITÉ SM1S5Ë ET ROUU^MPE |

LAUSANNE (ATS). — L'initiative
législative fiscale lancée par le parti
socialiste vaudois, demandant l'abroga-
tion du taux de là progression en
vigueur selon la loi de 1956 sur les
impôts communaux et la fixation de
nouveaux maxima d'imposition pour les
impôts sur le revenu , la fortune, le
bénéfice net , le capital , etc., vient
d'aboutir , annonce le Conseil d'Etat. En
effet, elle était munie de 13.482 signa-
tures (il en fallait 12.000). Les Vaudois
voteront donc sur cet objet.

Une initiative
fiscale aboutit

ZURICH (ATS). — 1585 personnes se
sont présentées aux offices du travail du
canton de Zurich au cours du mois de
juin. 1492 d'entre elles (729 en ville de
Zurich , 286 à Winterthour et 477 dans le
reste du canton) étaient au chômage
total : 1264 hommes et 228 femmes. 773
de ces chômeurs étaient assurés.

A la même période, on comptait dans
le canton 444 emplois vacants. Par
rapport au mois de mai , le nombre des
chômeurs total a augmenté de 342 per-
sonnes, tandis que le nombre d'emplois
vacants augmentait de 142 unités. Le
canton de Zurich comptait au mois de
juin 11.522 chômeurs partiels recensés,
soit 1333 de plus qu'en mai.

Augmentation
du chômage

dans le canton de Zurich

BERNE (ATS). — Le ministère pu-
blic fédéral a séquestré pour immora-
lité deux revues françaises « Mormoil »
et « L'Echo des savanes » destinées à
la librairie « La Marge » à Yverdon.
Cette dernière a annoncé vendredi après-
midi sa volonté de recourir auprès du
département fédéral de justice et police
dans un délai de 30 jours.

Les revues séquestrées avaient été sai-
sies avec d'autres ouvrages destinés à
la même librairie le 28 avril 1974 par
la douane de Bâle et transmises pour
examen au ministère public fédéral. Ce
dernier n'a séquestré qu'un seul numéro
de chaque revue, autorisant en revanche
la vente d'autres numéros de ces mêmes
journaux.

Affirmant sa volonté de lutter contre
toute forme de censure, la librairie « La
Marge » déclare « ne pas comprendre
cette décision et ne pas voir en quoi les
deux revues incriminées sont plus ou
moins obscènes que les autres ».

Revues françaises
séquestrées par le
ministère public :
recours déposé

BERNE (ATS). — Quelques 350 mi-
litaires suisses prendront part cette an-
née aussi à la 59me marche interna-
tionale de quatre jours de Nimègue
(Pays-Bas), qui aura lieu du 15 au 18
juillet. Pour s'occuper du détachement
suisse des marcheurs et coordonner ce
déplacement , le département militaire fé-
déral enverra une délégation en Hollan-
de qui sera dirigée par le colonel EMG
Hans Meister, chef de la section des
activités hors du service dans l'état-
maior du groupement de l'instruction.

La Suisse à la marche
de Nimègue
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Stère Me Queen, dans un film trépidant ¦

MOTO GRAND PRIX
Des Images fascinantes — Des scènes palpitantes — Des exploits fabuleux m
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UN FILM-CONFESSION

JE SUIS UNE CALL GIRL...
ou tous les chemins mènent à l'homme ¦
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Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra-
dition gastronomique depuis
longtemps reconnue

RESTAURANT FRAN ÇA IS
Le gratin de fruits de mer « Helgoland »

Le turbot braisé aux morilles
Les scampis « Fra Diavolo »

Le carré d'agneau à la provençale
Le canard de Rouen aux herbes

Le filet goulash Stroganoff

...ainsi qu'un grand choix d'autres spécialités

Salles pour mariages, banquets et déjeuners
d'affaires, en style Louis XIV et XVI.

Jean-Pierre et Marguerite Baudet
ainsi que le personnel de la Maison des Halles

se réjouissent de votre visite
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voyages en autocars :
Le Tyrol - Les Grisons ¦

22-25 juillet (4 _JJ Fr. 370.—

COL DE LA BERNINA
ET DU STELVIO

22-24 Juillet (3 )0 . Fr. 290.—

VIENNE - Burgenland
du 27.7 au 3.8 (8 J.) Fr. 885 —

Canyon du Verdon
Côte-d'Azur - Nice - Col de Tende
27-31 juillet - 5 jours - Fr. 460.—

! 1- 3.8 SAMNAUN - SILVRETTA 295.—
1- 2.8 1er août à SAINT-MORITZ 195 —
5- 7.8 LE MONT-CENIS 285 —
6- 7.8 COL DU NUFENEN 180 —
9-10.8 L'APPENZELL 185.—

12-14.8 LA CHAMPAGNE 285.—
16-17.8 LES SIX COLS 175 —

L'Angleterre - Londres
du 16 au 24 août (9 j.) Fr. 1150.—

19-20.8 SAN-BERNARDINO 185 —
26-28.8 BERNINA - STELVIO 290 —

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

f 
y

EXCURSIONS
DIMANCHE 13 JUILLET

STEIN-AM-RHEIN
CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS : Fr. 33.50)

VALLÉE DES RENNES
LAC DE JOUX

LAC DE SAINT-POINT
(passeport ou carte d'Identité)

Dép. 9 h Fr. 32.50 (AVS : Fr. 26.—)

LAC BLEU
Dép. 13 h Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

COL DU MARCHAIRUZ
VALLÉE DE JOUX

Dép. 13 h 30 Fr. 26— (AVS : Fr. 21.—)

MARDI 19 JUILLET

LUCERNE - RIGI
(petit train non compris)

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

COL DE LA SCHEULTE
ZOO DE CRËMINES

Dép. 13 h Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

COL DU SELIBUHL
COL DU GURNIGEL

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—

MERCREDI 16 JUILLET

BARRAGE DU RAWIL
LAC DE SEUZIER

Dép. 7 h 30 Fr. 39.— (AVS : Fr. 31.50)

GORGES DE
ROSENLAUI

CHUTES DE REICHENBACH
Dép. 8 h 30 Fr. 34.50 (AVS : Fr. 28.—)

LAC DES JONCS
LES PACCOTS

Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : Fr. 22.—

JEUDI 17 JUILLET

CHARMEY - GRUYÈRES
LES DENTS-VERTES

(télécabine non compris)
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements - Inscriptions :

^"yifiTTWÏÏR.
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

**>m^̂ mmÊ m̂mmmmmmm\W

<__]_§!&
Laissez derrière vous les tracas da
la vie quotidienne ! Joignez-vous i
nous pour un voyage en confortable
CarHarti (beaucoup d'espace pour les,

jambes).

iMàMtMM M t
3Jours .J4._7./20_.9./13.10. .Fr. 310.-

Twol-Zillertal
: 3j ours ,20.7.Ail. 8^15.9. /6.10.Fr.325.-

0Êfbm n̂mt-
Alhuln 3 Jours.28.7,/1.9./
/UUUUZ 29. 9., Fr. 310.-

Vtëf ife*
3 jours, 9.8./3.10., Fr. 320.-

Evian-Uiantoni*/
MHManC21""̂ !:.'

f^_FRensei gneinents , programmeur ĴB
^mInscriptions, auprès de : A)

SmÊMSfflJ
2001 Neuchatel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44 ;<*>
y Pb

ainsi que : Berne - Biimpliz - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Kallnach

' Ĥ ^ l'lf (Ê^^à̂ '" "¦ ' ' T°US LES SOIRS 20 H 45 L*
; : W ^ÂM M' -\W a/ ;:;1 MATINÉES : W_ \
^̂ ^̂ * _. '̂ ^̂  ^̂^ ^ k̂ ̂ ^^^j  ; samedi - dimanche 15 h L|
HBHBÉ SĤ HBBHE K̂

HBH mercredi
• _ :B sans limite d'âge Km

| Le comique No 1 LOUIS de FUNÈS Jfl

Q Sur un arbre perché _j
P DROLE - LOUFOQUE - DÉSOPILANT 1 H

l« ss3Ba» 23 h "ïfïïSftZÏÏÏ? - - !*U CHRISTOPHER LEE fcW DES TENEBRES jj

wJjfWjyffrM CHAQUE JOUR FESTIVALWWWmm 15 H + 20 H 50 CLINT EASTWOOD
Samedi : JOE KIDD de John Sturges

Dimanche et lundi : 3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
l'homme des hautes plaines et sa machiavélique vengeance.-

Mardi et mercredi : SIERRA TORRIDE avec Shirley MaoLalne

De lundi 
1
, . . r CHAQUE —^EN SÉANCES SPÉCIALES-*—

à vendredi I / Il 10 JOUR |e fnm aux mme surprlse8 d'Altred HITCHCOCK

L'HOMME OUI EN SAVAIT TROP ™° Siï^T
wsammmmmamÊÊamBmmmÊaBmBimaaÊsmBmmimÊmmmÊ m̂Bm Ê̂ÊÊK

WkmsÊî
DIMANCHE 13 JUILLET 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

MONTANA
Dép. 7 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 32.—)

LA DENT-DE-VAULION
Dép. 13 h 30 Fr. 23.— (AVS : Fr. 18.50)

MARDI 15 JUILLET 

LAC CHAMPEX
COL DES MOSSES

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

MERCREDI 18 JUILLET 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport!)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

COL DU SANETSCH
Dép. 7 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

17.7 COL DU KLAUSEN Fr. 44.—
17.7 CHUTES DU RHIN Fr. 38.50
18.7 GRANDE DIXENCE Fr. 39.50
18.7 BALE - RHEINFELDEN Fr. 39.—

LA RHÉNANIE
Hollande - Belgique - Luxembourg

15-18 juillet (4 j.) Fr. 455 —

Les Alpes françaises
15-17 juillet (3 j.) Fr. 275 —

Demandez la liste de nos courses d'une
Journée en Juillet, ainsi que la liste de
nos voyages organisés. 

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Nous Invitons Instamment les personnes
. . répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats oi

autres documents

LA CAMPANULE
| Excursions
; LUNDI 14 JUILLET

LUDERNALP
départ 13 heures, 24 fr., AVS 20 fr.

MERCREDI 16 JUILLET
COL DE L'AIGUILLON

départ 13 heures, 24 fr., AVS 20 fr.

VENDREDI 18 JUILLET
LES MAYENS-DE-SION

départ 8 heures, 33 fr., AVS 30 fr.

DIMANCHE 20 JUILLET
LE SORENBERG

départ 8 heures, 32 fr., AVS 29 fr.
Tél. 55 15 91

H sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—

HB Formalités simpll-
l,̂ BL_ _, jl *., lices. Rapidité.
[)!;•) &̂ *Q&t>< 

'fW Discrétion
fffjfeNtj tJW/.aj ir»:n*iRp absolue.

[pfÇJ I-.WMII4J

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

, 5H2 _
Localité FAN» V J

Alfred GR0SS
ferblanterie - appareillage

fermeture du 14 juillet
au 2 août

Vacances annuelles

Société // k̂
des hôteliers, cafetiers //__
et restaurateurs IIImk j^

¦BB  ̂GASTRONOMIE ]
¦S^NOVOTEL - Neuchatel - Est

_t__t_l 2075 THIELLE - route de Berne
*̂ ^̂ ""» Tél. (038) 33 57 57

SEMAINE DE GASTRONOMIE
FRANC - COMTOISE

DU 11 AU 20 JUILLET

Jésus de Morteau
! Jambon fumé dans la tué à l'échalote

Escargots des Fourcatiers aux noisettes
Côte de veau Belle-Comtoise

Poulet aux morilles
La Cancoillotte

Les vins d'Arbois
...et bien d'autres spécialités

avantageuses à des prix français

Renseignements et réservations. Tél. (038) 33 57 57

Hôtel-Restaurant du Soleil
NEUCHATEL 

L'entrecôte « Indoustanl »
Les scampis à l'Indienne

Les filets de soles aux nouilles

Salle à manger au 1er étage
E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

HOTEL - RESTAURANT Tous les Jours :

^^. , FILETS DE PERCHES
JIZL̂ AZ L̂ Z' au beurre sur assiette
IjpjgjC 7.— samedi à midi
*i| Tfe  ̂ ENTRECÔTE CAMAR GUE
Lnrl LEr (chevai)

orkDTAii i nn /un Restauration jusqu'à 22 heuresCORTAILLOD (NE) 
Sa||e pQUr banquets réunion3

M. et Mme A. Quadrant! Tél. 4214 33

rfff ŝ 
Dès le 14 

juillet, dans nos restaurants :

«& En été, «manger chaud»
T STEAK et SALADE

<P 212121 à part j r de Fr g50 (150 g) accompagné
d'une variété de sauces

"%k . w »¦ f Ail
^m^mm Ê̂i *¦*¦ VUH
'
f ¦ r r̂wÈ 

Café-Restaurant de l'Ecluse

|lw| FERMETURE ANNUELLE
du 12 juillet au soir

L'Eciuse, neu-dit « LE GOR » Réouverture 4 août
vers 1840

HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
\\J/ TOUS LES JOURS A MIDI

^
(SL SERVICE SUR ASSIETTE
/ Et toujours notre grande carte et nos menus

Salle pour banquets et sociétés

¦ _¦____¦¦_____

Restaurant &CAfiK rf>W
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchatel - Tél. 24 01 51

Brochettes de foie et rognon pji
« Provençale » 

 ̂ B
__

a
Frites, salade ^^*

Steak de veau aux cèpes D || ^kfl |
Nouilles, salade JIVlVV

1 Steak Tartare _ M M
Toast et beurre A^^B "̂™"̂ ™

Fondue chinoise p 'M
à gogo Al#B^™^™

Demain, dimanche :

7 50BV W

L'AUBERGE DE MONTEZILLON
vous propose ses

SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES
(servies sur assiette) de Fr. 5.50 à Fr. 8.—

Menu du samedi Menu du dimanche
12 juillet 13 juillet
crème d'asperges consommé Royal
langue de bœuf sauce madère filets mignons à la crème
carottes - pommes purée bouquetière de légumes
salade nouillettes au beurre
glace panachée banane surprise
ASSIETTE 7.50 ASSIETTE 11.50
MENU 9.50 MENU 15.—

Prière de réserver vos tables : tél. 31 48 98

>ALiBeRae ^2S  ̂MELON DE CAVAILLON -
^G SuSwS JAMB0N DE PA!M

QKÀNt) piM Wl5J$/# PINTADE AUX MORILLES
pesérjx ^5_  ̂ CôTE DE BœUF, ETC.

et toujours notre grande carte et notre service sur
ry-, 1 assiette.

[Qj| Salles pour banquets et sociétés.
'THK-̂  Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

RESTAURAN T f™™ "™
^
. Nos menus - Nos assiettes - Nos

ff  j^r. -gg» spécialités

An m/  Dès dimanche
â7̂ T*rL*in 13 juilletV Tél. 25 1410 m . * ,,

, Famille Alex Riesen fermeture annuelle

Ouvert dès jeudi 7 août

i_lfy|-ri A manger aveo les doigts
^,_jnwlEL à la bonne franquetteDUjlDISTR CT „nn -B„niIVJkk NOS FAMEUX

 ̂ PETITS COQS
FONTAINES V

Tel. (038) 533S2S |_e restaurant reste ouvert
durant la période
des vacances

H 

FILETS DE PERCHES Fr. 11.50

FILETS DE PERCHES FRITS

Fr. 9.50 n
et toujours à la carte s
sa cuisine provençale, grillades,
etc.

Fermé le jeudi.

HUaurtm* fcia tta t̂ ...juste avant les vacances :

h£$f c NOS SPÉCIALITÉS
, M™ 0R ITALIENNES
L. MARINI VjjN

Tél. 33 26 26 QSp Le restaurant sera fermé
mm dès mardi 15 juillet (Inclus)

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Petit-Cortaillod
¦̂ ¦̂ ^Êse *̂* Tous les jours :

Filets de perches fr ais au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise

ainsi que d'autres mets à la carte

Au restaurant, chaque jour à midi, menu sur assiette

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
LE J £\ D A 1̂ Filets 

de 
perches

" ** ^̂  ¦* ^̂  '̂  Entrecôte aux morilles

CCDDIÈDCC Filets mignons à la crème
btKKIEKbb Jambon sauce morilles

Famille Michel Pianaro Nofspécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

Melon de Cavaillon

l\ Cj lAUI\ANI Tête de veau vinaigrette

{Z  ̂ *̂m*n Les 3 "'ets ^rnest0

QÎIlj[JjngJj5  ̂ Saumon fumé frais

NEUCHATEL Tournedos aux morilles

Tél. (038) 25 95 95 ...et toujours nos menus
spéciaux, le dimanche I

¦EHHHW¦¦¦¦¦¦¦¦ Kn¦CH——n~g—amm

Hôtel "̂ r̂ VRestaurant ^Ŝ r̂ ÊÎK
R. Balmelli, propr. **vl _̂%Ç«»c6P^Marin (NE) ^OIMM® JV
Tél. 333031 m̂WW %S

; i Un vent nouveau soutfle à Marin I
Toutes les spécialités de poisson du lac

à prix doux

Filets de PALÉES tfk
sauce neuchâteloise %JB™™
Filets de PERCHES *W E A
au beurre m ¦¦# V

Grande salade mêlée comprise
Blanc de Cortaillod, la bouteille H.-

HBHHaeMB¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦̂ ¦¦¦¦¦ i

TOUS LES SOIRS, 20 H 45 18 ans En français
matinée : mercredi 15 h

B^Qfe 11 éf^M L'ŒUVRE MAITRESSE DE VISCONTI

IJi lJ LES DAMNÉS SSESr
27, faubourg du Lno DIRK HELMUT CHARLOTTE INGRID
téléphone 25 88 88 BOGARDE BERGER RAMPLING THULIN

lundi, mardi, mercredi 18 h 40 V.O. angl. ss-tt rée fr-all 16 ans

PHANTOM Of PARADISE il vendit son âme pour le rock'n'roll

\̂ujourdTuHïocnjRN^̂ 3h3(̂ ^̂ DÈ^̂

«ar ,e _ RAPPORTS INTIMES DANS LESDimanche K h CoLLfeGES DE JEUNES FILLES (No 5)

I 

Tél. 25 56 66 Ĵ  il Ml ¦¦ %0 Më Tél. 25 56 66
Après « Scènes de chasse en Bavière »

UNE « JUSTINE » MODERNE !

DOROTHÈM M
ou une femme livrée aux perversions sexuelles d'une grande ville

Un film de PETER FLEISCHMANN

Tous les soirs 20 h 30 Samedi, dimanche, mercredi à 15 h '
parlé français

.v ll pl | 20 ANS
: m COULEUR m



Thévenet se fait menaçant pour Merckx
Tour de France: van Impe vainqueur au Puy-de-Dôme

_

Lucien van Impe a repondu à sa fa-
çon aux rumeurs malveillantes qui cir-
culaient à son sujet. Là où en 1973 il
avait échoué pour 4" derrière Ocana, le
petit grimpeur belge est a lie glaner plus
qu'un succès de prestige, en distançant
tous les favoris du 62me Tour de
France. Echappé en compagnie de Thé-
venet à 5 km de l'arrivée au sommet du
Puy de Dôme (1415 m d'altitude), le
chef de file du Prix de la montagne a su
prendre cette fois ses responsabilités. Ses
démarrages successifs lui ont permis de
prendre ses distances par rapport au
Français et de s'imposer en solitaire.

PRÉCIEUSES SECONDES
La victoire de van Impe est réconfor-

tante. Mais elle ne porte pas ombrage à
la performance de Bernard Thévenet qui
a réussi pour la seconde fois à grignoter

TOUT SEUL. — Le petit Belge van
Impe a confirmé, au sommet du Puy-
de-Dôme, qu'il est bien le meilleur
grimpeur du tour. (Téléphoto AP)

quelques précieuses secondes à Eddv
Merckx qui a terminé avec Zoetemelk
dans son sillage. Le champion du monde
a été à la peine au cours de cette Mme
étape et notamment lors de l'ascension
terminale (961 m de dénivellation en 13
km 500).

Merckx, qui dut produire de violents
efforts pour limiter les dégâts comme
dans la grande étape pyrénéenne, a vu
sa souffrance augmenter lorsqu'il reçut
un coup de poing dans le foie à 150
mètres de la ligne. Cet acte insensé et
aberrant, que le Bruxellois a dénoncé
avec véhémence, illustre parfaitement ce
que fut cette fin d'étape courue devant
une foule considérable, et avec fond
sonore de manifestation sociale.

REBONDISSEMENT
Au cœur du Massif central, alors que

la pluie et une température fraîche
avaient succédé pratiquement sans tran-
sition à la chaleur étouffante des Pyré-
nées, le Tour de France a connu un
nouveau rebondissement. Certes, Merckx
a sauvé son maillot jaune mais le cham-
pion du monde a désormais tout à
redouter de la traversée des Alpes. C'est
là qu'à 27 ans, Bernard Thévenet peut
forger, avec la détermination qu'on lui
connaît actuellement, ce qui pourrait
devenir, jusqu'au retour à Paris, sa
grande consécration.

Fidèle à l'image qu'il offrit aux sui-
veurs sur la route menant à Saint Lary-
Soulan, l'athlétique Bourguignon n'a pas
été avare de ses efforts. Après avoir
laissé à Merckx le soin de secouer le
peloton, Thévenet est passé à l'attaque
avec cette résolution qui le caractérise.
Rapidement, le Français a fait le trou
mais il ne put éviter le retour de Lucien
van Impe à l'esprit beaucoup plus offen-
sif qu'il y a quatre jours.

L'action de van Impe a certainement
privé Thévenet, déjà battu par Zoete-
melk à Saint I.ary (il avait crevé à
200 m de la ligne), d'un succès éclatant.
En pleine cohue, le Français a toutefois
fait honneur à son rôle de « challenger »
alors que Merckx à nouveau a dû
s'accrocher désespérément sur ces pen-
tes à 12 % par endroits. Fidèle à son
habitude, le champion du monde est
monté au train, entraînant dans son sil-
lage Zoetemelk et l'étonnant Belge
Doyen qui ne perdit le contact que dans
les ultimes kilomètres.

VERDICT
Cette difficile étape du Puy de Dôme,

tant redoutée après les longues et épui-
santes heures de selle de la veille, a
rendu son verdict. Celui-ci est sans équi-
voque et une nouvelle fois à l'avantage
de Thévenet. Dans l'immédiat, la lutte
épique qui l'oppose à Merckx prend une
nouvelle dimension dont U est hasardeux
de prévoir l'épilogue. Harcelé comme on
s'y attendait, le champion du monde a
affiché d'exceptionnelles forces morales.

Tout au long de la journée, Merckx
entendit prendre la direction des opéra-
tions. Après le passage du col de Puy
Mary (1589 m, km 37), on van Impe
précéda Moser et Balague, le détenteur
du maillot jaune se montra à l'avant du
peloton, plaçant ça et là quelques accé-
lérations pour éprouver les grimpeurs. Il
ne put toutefois s'opposer à la fugue de

l'Espagnol Menendez qui compta jusqu'à
45" d'avance à 18 km de l'arrivée, après
être passé en tête au sommet de la côte
de Rouillas.

Mais Merckx et ses coéquipiers
contrôlèrent à distance le fuyard qui dut
rentrer dans le rang avant l'attaque du
Puy de Dôme. L'ascension s'amorça à
une allure rapide. « Pendant un moment,
j'ai été impressionné par ce départ
foudroyant », devait avouer Thévenet à
l'arrivée. Le Français a toutefois su se
ressaisir à temps comme tous les favoris
d'ailleurs. Ces derniers furent éparpillés
sur la route au fil de la montée,
asphyxiés par le rythme. Merckx lui-
même connut un léger malaise sitôt
après avoir franchi la ligne. Il est vrai
que dans son cas, les circonstances les
plus atténuantes sont de rigueur.

Classements
Mme étape, Aurillac - Puy-de-Dôme

(173 km 500) : 1. van Impe (Be) 5 h
26'51" ; 2. Thévenet (Fr) 5 h 27'06" ; 3.

Merckx (Be) 5 h 27'40" ; 4. Zoetemelk
(Ho) même temps ; 5. Doyen (Be) 5 h
27'59" ; 6. Pollentier (Be) 5 h 28'01" ; 7.
Torres (Esp) 5 h 28'09" ; 8. Galdos
(Esp) 5 h 28'10" ; 9. Martinez (Fr) 5 h
2811" ; 10. Moser (It) 5 h 2871" ; 11.
Gimondi (It) 5 h 28'35" ; 12. Fuchsi (S)
5 h 28'43" ; 13. Romero (Fr) 5 h 29'00" ;
14. Ovion (Fr) 5 h 29'07" ; 15. Lopez-
Carril (Esp) même temps.

Classement aux points : 1. van Linden
252 points ; 2. Merckx 198 ; 3. Moser
163 ; 4. Godefroot , 127 ; 5. Hoban 103.

Classement par équipes : 1. Caput 210
heures 37'38 ; 2. de Muer 210 h 49'26 ;
3. Stablinski 210 h 50'03 ; 4. Lelangue
210 h 50'51 ; 5. Bartolozzi 210 h 56 06 ;
6 Ferretti 211 h 05'32 ; 7. Saura 211 h
07'42 ; 8. Barrutia 211 h 12'53 ; 9.
Liebregts 211 h 48'19 ; 10. Geminiani
211 h 53'49.

Points chauds : 1. Demeyer 70 points ;
2. Hoban 26 ; 3. Mintkiewicz 17 ; 14.
Sibille 14 ; 5. Magni 9 points.

Grand prix de la Montagne : 1. van
Impe 155 points ; 2. Merckx 98 ; 3.
Zoetemelk 80 ; 4. Thévenet 71 ; 5. Tor-
res 47.

Classement général: 1. Merckx (Be)
70 h 03'02" ; 2. Thévenet (Fr) à 58" ; 3.
Zoetemelk (Ho) à 3'54" ; 4. van Impe
(Be) à 4'30" ; 5. Gimondi (It) à 8'54" ; 6.
Lopez-Canïl (Esp) à 11*50" ; 7. Moser
(It) à 12'37" ; 8. Poulidor (Fr) à 12'49" ;
9. Galdos (Esp) à 12'55" ; 10. Danguil-
laume (Fr) à 14'36" ; 11. Fuchs (S) à
15'05" ; 12. Torres (Esp) à 15'27 ; 13.
Kuiper (Ho) à 17'48 ; 14. Hézard (Fr) à
18'13 ; 15. Janssens (Be) à 19'44.

N'a pas pris le départ : Ben Koken
(Ho).

Ont abandonné : Cigana (Fr) et Knud-
sen (Nor).

L'arrivée ? Pas vue...
Les Italiens Antonini et Giuliani n'ont

pu atteindre la ligne d'arrivée au
sommet du Puy-de-Dôme en raison des
embouteillages. Les commissaires ont dû
les arrêter à 1 km de la ligne environ.
Ils ont été classés respectivement 106me
et 107me dans le temps de 5 h 50'00.

Neuchatel Xamax à Saint-Moritz
Bon voyage ! Les Neuchâtelois de

Xamax partent aujourd'hui pour
Saint-Moritz afin d'y suivre un camp
d'entraînement au cours duquel ils
affronteront Bohémien de Prague. Le
directeur technique Merlo (à gauche)
et l'entraîneur Gress — il mène le
train au côté de Merlo — auront
tout loisir , de même que leurs
joueurs , de mieux se connaître. « A
Saint-Moritz, les deux gardiens seront
présents » assure le président
Monachon. Et de poursuivre : « Tant
Forestier que Kung partiront sur un

même pied d'égalité en vue du pro-
chain championat... »

(Avipress Baillod)Coups de poing
à Merckx

Se frayant avec difficulté un passa-
ge au milieu d'une foule immense,
plié en deux par la douleur sur son
vélo, Merckx, sur sa lancée, est allé
terminer sa course contre une
barrière métallique. S'accrochant des
deux mains, secoué par des spasmes,
essayant en vain de vomir, soutenu
par deux ou trois journalistes accou-
rus, le maillot jaune essayait de
reprendre ses esprits.

« Ce n'est pas possible, les gens
sont fous. Ils m'ont donné un coup
de poing au foie, à 150 mètres de la
ligne », déclarait-il entre deux
hoquets. Après deux petites minutes,
Merckx est reparti en pédalant
doucement, secouant la tête,, ne com-
prenant pas encore ce qui lui était
arrivé.

Malgré la confusion qui régnait
aux abords de la ligne, plusieurs per-
sonnes ne cachaient pas leur colère
et leur indignation devant le geste de
certains spectateurs qui avaient cra-
ché sur les équipiers du champion du
monde dans l'ascension du Puy-de-
Dôme...

INVOLONTAIRE
Le coup de poing qui a touché

Merckx au foie aurait été décoché
involontairement par l'un des très
nombreux spectateurs qui se pres-
saient le long du parcours. C'est ce
qui ressort des premières constata-
tions effectuées, par le commandant
et les gendarmes du groupement du
Puy-de-Dôme.

L'auteur de ce geste regrettable a
été interpellé et les témoins interro-
gés. Les gendarmes font remarquer
qu'à l'endroit de l'incident, les cou-
reurs devaient pratiquement se frayer
un passage parmi la foule. L'un des
spectateurs a pu faire un geste brus-
que qui a atteint le porteur du
maillot jaune. L'enquête se poursuit.

Du mouvement aussi en 2me et 3me ligues !
Marin

\\\ Départs : L. Mantoan (Fontaine-
\W melon), da Silva (Saint-Biaise, prêt).
s Arrivées : Gut (Porrentruy), Du-
_ commun (Audax) , Stua (Fleurier), De
s Proost (Hauterive, prêt) , Hauser (Le
H Landeron , prêt), Rais (La Neuveville,
g prêt), Rohrbach (Flcria, prêt),
g Entraîneur : Yoyovic (Yougoslave,__i ancien).

Hauterive
_ Départs : Farine (Audax, prêt),
= Lecoultre (Aduax), DeProost (Marin),
m Leuenberger (Cortaillod).
_ë Arrivées : Bonandi (Superga), Ei-
g genheer (Yverdon), Schneider (Aile),
H Martin (Neuchatel Xamax), Rapone
_ (Geneveys-sur-Coffrane), Lesqueureux
g (Corcelles).
= Entraîneur : Kauer (Suisse, nou-
= veau).

| Saint-Biaise
g Arrivées : Monnier (Ne-Xamax) ;
J§ Porret (Le Locle) ; Da Silva
H (Marin) ; Buchs (Audax) ; Burkalter
g (Wettingen) ; Racine (Colombier) ;
g Schwab (Serrières) ; Vauthier (Cou-.
H vet) en suspens.

Départs : Fragnières (Helvétia) ;
Albano (en prêt à Cornaux) ; Schur-
mann (en suspens) .

Entraîneur : Schweizer (Suisse, an-
cien}.

Comète
Arrivées : Favre (Audax), Fon-

tanna (Boudry), Mussini (Saint-
lmier), Bise (Boudry), Domon (Cor-
taillod), Buscher (Gorgier).

Départs : Rusillon (Cortaillod),
Moschler (Bienne).

Entraîneur : Wenger (Suisse,
ancien).

Moutier
Arrivées : Zaugg (retour de Cour-

rendlin) ; Nicoulin (Courrendlin) ;
Saunier (Reconvilier, prêt) ; Auderset
(Bienne, prêt) ; Kraehenbuhl (Basse-
court, prêt) ; Lang (retour de Delé-
mont) ; Juillerat (retour de Courren-
dlin) ; Rérat (transfert définitif de
Bure) ; Blanc (Courtételle, prêt).

Départs : Winkler (retour à Delé-
mont) ; Diacon (prêté à Reconvilier) ;
Périnat (Delémont) ; Berdat (Cour-
tételle) ; Schaller (prêté à Rebeuvi-¦ lier) ; Rais (Courrendlin) ; Gonzales
(Courrendlin).
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fxé hockey sur glace

Coupe d'Europe
Berne connaît
son adversaire

Le CP Berne affrontera Fcrencvaros
Budapest dans le cadre du premier tour
de la coupe d'Europe des champions. La
première rencontre aura lieu à Berne.
Tampcre (Finlande), CSCA Moscou
(URSS) et Sonop Kladno (Tch) ne fe-
ront leur entrée en lice qu'au stade des
quarts de finale. L'ordre des rencontres
du premier tour :

Frisk Asker (No) - Gladsaxe SF
(Dan), Dynamo Weisswasser (RDA) -
CSCA Sofia (Bul), CP Berne - Ferencva-
ros Budapest (Hon), Saint-Gervais (Fr) -
AC Longlife Graz (Aut), Tilburg Trap-
pers (Ho) - Olympia Ljubljana (Yen),
HC Corfina d'Ampezzo (It) - EG Dus-
seldorf (RFA).

Vilas-Pilic : tout près de la sensation
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<- J& tennis Championnats internationaux de Suisse

Après une lutte de plus de deux heu-
res et demi, après avoir sauvé une balle
de match dans le troisième set, Guil-
lermo Vilas est parvenu à briser la ré-
sistance de Nikki Pilic.

La cinquième journée des champion-
nats internationaux de Suisse a failli
connaître une sensation avec l'échec du
troisième joueur mondial. Si au premier
set, l'Argentin n'éprouva aucun problè-
me majeur face à un adversaire toujours
long à s'échauffer (6-1), au second, Vilas
vit sa force de pénétration être sensi-
blement freinée par les balles très tra-
vaillées que lui renvoyait Pilic. Le You-
goslave ne connaissait guère de problè-
mes avec le service du Sud-Américain.
En revanche, ce dernier était mis cha-
que fois hors de position lorsque Pilic
parvenait à suivre à la volée sur son
premier service.

GUERRE DE REVERS
Le Yougoslave réussissait le « break »

au huitième jeu dans le deuxième set
(5-3), perd ait une balle de set par la
suite et s'imposait finalement au « tie-
break ». Dans la troisième manche, Pi-
lic réussissait à nouveau le « break »
(7me jeu) avant que Vilas sauve magis-
tralement une balle de match au dixiè-
me jeu. Il l'emporta finalement grâce à
sa plus grande régularité dans les échan-

ges à fond de court. Les deux gauchers
se livrant une guerre de revers.

Ken Rosewall a été beaucoup plus
expéditif avec l'Américain Borowiak, bat-
tu en deux sets (7-5 6-4). A deux re-
prises, Borowiak laissa échapper l'avan-
tage obtenu sur des « break ». Il pre-
nait le service de l'Australien mais per-
dait immédiatement le sien dans le jeu
suivant. Une fois encore, la maîtrise
technique de Rosewall enchanta le pu-
blic.

BRIO
Jairo Velasco, en écrasant son com-

patriote Ivan Molina (6-0 6-1), a remis
en question la hiérarchie colombienne,
Molina étant le numéro un. Mais à
Gstaad , Velasco surprend agréablement
à chaque rencontre par son brio et sa
sûreté.

Victime de sa témérité, le Mexicain
Marcello Lara prit parfois des risques
inutiles en montant systématiquement à
la volée face à l'Allemand Meiler. D'au-
tre part , Lara, après avoir gagné le pre-
mier set (6-4), eut peut-être le tort de
sacrifier légèrement le second (0-6). Il
ne retrouva jamais son bon rythme dans
le troisième où il bénéficia cependant
d'une balle de match sur le service de
Meiler.

Les demi-finales opposeront Rosewall
à Velasco et Meiler à Vilas.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale t

Ken Rosewall (Aus) bat Jeff Borowiak
(EU) 7-5 6-4 ; Jairo Velasco (Col) bat
Ivan Molina (Col) 6-0 6-1 ; Kurt Meil-
ler (Ail) bat Marcello Lara (Mex 4-6
6-0 10-8 ; Guillermo Vilas (Arg) bat
Nikki Pilic (You) 6-2 8-9 7-5.

Simple dames, quarts de finale : Nao-
ko Sato (Jap) bat Kathaline Borka (Hon)
1-6 6-4 7-î ; Linky Boshoff (Af-S) bat
Danièle Bouteleux (Fr) 6-3 6-1.

Double dames, quarts de finale : Lin-
ky Boshoff - Lea Pericoli (Af-S-It) bat-
tent Danielle Bouteleux - Odile de Rou-
bin (Fr) 6-1 6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Alexander - Taylor (Aus-GB) battent
Lara - Loyo-Mayo (Mex) 4-6 8-6 6-2 ;
Borowiak - Pilic (EU-You) battent Kir-
mayr - Kuki (Bre-Jap) 6-3 6-1 ; Fass-
bender - Pohmann (RFA) battent Vas-
quez - Vilas (Arg) 6-4 8-6 ; Dowdes-
well - Rosewall (Rhod-Aus) battent Mo-
lina - Velasco (Col) 6-2 6-3.

Double dames, demi-finales : Coles •
Thompson (GB) battent Borka - Giorgi
(Hon-It) 6-3 6-1 ; Boshoff - Pericoli
(Af-S-It) battent Sade - Sato (Jap) 6-4
6-4.

Joseph Fuchs toujours bien placé
Josef Fuchs a visiblement oublie ses

mésaventures des Pyrénées. Certes, il
avait accusé le coup à la suite de l'in-
jonction de son directeur sportif ,
Waldemaro Bartolozzi , d'attendre son
chef de file Francesco Moser en difficul-
té.

Courageusement, le Schwytzois a
prouvé à plusieurs reprises le non-sens
d'une telle décision. Celle-ci avait d'ail-
leurs été vertement critiquée par
l'ensemble de la presse. Manifestement,
Fuchs a su conserver le moral intact.

A l'aise jeudi lors de la montée vers
Super-Lioran, Josef Fuchs continue à

bien se comporter. La présence du Suis-
se aux côtés des favoris est réjouissante.
Actuellement en forme, Fuchs tient son
rôle à la perfection.

L'étape du Puy-de-Dôme lui donnait
l'occasion de se mettre à nouveau en
évidence. Josef Fuchs s'y classe 12me à
l'52 de van Impe. Cette fois, néanmoins,
Francesco Moser lui fut supérieur,
concédant l'30 au vainqueur. Josef
Fuchs peut toutefois espérer terminer
parmi les dix premiers du classement
général puisque son retard n'est plus que
de 29 secondes sur Danguillaume.

Deces d'un espoir
Moreno Castelli, âgé de 19 ans, défen-

seur de la première équipe d'Ambri
Piotta, est décédé hier à l'hôpital de
Bellinzone où il avait été transporté le
18 juin dernier, après un grave accident
d'automobile. Ce jeune homme était un
réel espoir du club tessinois et jouait en
première équipe depuis 18 mois. Ce
décès tragique sera cruellement ressenti
par Ambri Piotta qui perd là un de ses
bons éléments. DC

Gaille éliminé au 3m tour du fleuret
Mrf^ÇN escrime_ /Tv , - ¦ - - _ , . _ Championnats du monde

Les inscriptions ont afflué à Buda-
pest. Apparemment , les championnats du
monde qui viennent d'y débuter susci-
tent beaucoup d'intérêt. Au total , 485
escrimeurs et escrimeuses se sont donné
rendez-vous dans la capitale hongroise,
ce qui représente un incontestable re-
cord de participation.

Première arme au programme, le fleu-
ret masculin. Deux Suisses y étaient en-
gagés : Ernest Lamon, qui a été éliminé
au 2me tour , et Patrice Gaille, lui aussi
âgé de 19 ans. Ce dernier a passé le
cap et fait partie des 48 qualifiés.

ÉCHEC
Le 1er tour réunissait 129 tireurs. La-

mon et Gaille y obtinrent trois victoi-

res chacun. Au 2me tour, Lamon échoua
face au Polonais Koziekowski, au Ja-
ponais Otsuba , à l'Allemand de l'Est
Rachstadt et au Canadien Hayes. Gaille
fut plus heureux , se classant 4me de
son groupe, devant un Iranien et un
Chinois.

Le 3me tour était toutefois fatal à
Patrice Gaille. Le Chaux-de-Fonnier tom-
bait sur Pfeiffer (RDA), Coletti (It) et
le Soviétique Isakov avec qui il était
éliminé (1 succès).

Les principaux battus de cette pre-
mière journée sont le Hongrois Kamuti
(médaille d'argent aux JO), le Polonais
Dabrowski et le Roumain Tiu , tous trois
finalistes des Jeux olympiques.

Epreuve de vérité pour les équipages suisses
p̂ j yi ¦ ¦ aviron Régates internationales du Rotsee

Une semaine après les championnats
suisses, le Rotsee retrouvera l'ambiance
des grandes compétitions internationales.
On sait que les courses lucernoise» servi-
ront à la Fédération suisse à désigner ses
sélectionnés pour les courses mondiales
de Nottingham (à fin août). Les critères
de sélection 1975 sont très durs : il faut
réussir à se classer parmi les quatre
premières nations !

En quatre barré et non barré, deux bar-
ré et huit, il n'existe aucune chance de
voir un bateau suisse réaliser un exploit.

En deux sans barreur, la mixte Dubs-
Fischer possède une chance, grâce sur-
tout à l'absence des champions mon-

diaux 1975, les frères Landvoigt. Mais la
présence des deux Suisses à home
Pierrepoint est problématique puisque
Fischer entre lundi à l'école d'officier.

En skiff , Oswald, Wyss et Weitnauer
sont les principaux Helvètes à tenter
leurs chances face à une concurrence
extrêmement forte : Drea, Dwan, Ragaz-
zi, Cerny, Dietz et quatre scullers
soviétiques. Grands absents de cette
catégorie : Kolbe et les Allemands de
l'Est (Hoenig, Gueldenpfennig, Winter).

ESPOIR
L'équipage Dellenbach, Burri, Reber,

Wirz peut parvenir en finale avec une
chance de réussir le minimum exigé. Dix
bateaux seulement sont inscrits en qua-
tre de couple et l'homogénéité du bateau
suisse peut lui permettre, s'il prend un
excellent départ comme dimanche
dernier, de penser battre l'Angleterre,
l'Italie ou l'Allemagne de l'Ouest, na-
tions qui se battront pour la quatrième
place derrière l'URSS, la Bulgarie et la
Tchécoslovaquie.

En double, deux bateaux suisses :
Luthi - Bachmann et Ruckstuhl - Os-
wald. Mais peu de chances de battre les
frères Hansen (Norvège), les Anglais
Baillieu - Hart , les Tchèques Straka -
Lacina ou les Russes.

COURSES FÉMININES
Le Rotsee verra aussi des courses

féminines au programme. On suivra avec
intérêt les performances de Marisa Ernst
(skiff) et du double Lancoud - Christin,
qui voudra effacer sa contreperformance
des championnats suisses.

DUEL FRATRICIDE
Les Romands sont inscrits dans les

nombreuses courses réservées aux
juniors et seniors. Mœckli - Zentner
courront le double j unior et Nils Muller
le skiff senior. Les deux équipages
vaudois du Lausanne-Sports et du For-
ward de Morges, qui ont remporté
ensemble le titre national du huit élite,

se retrouveront opposés en quatre barré
senior en un duel fratricide. Espérons
qu'ils se qualifieront tous deux et que la
finale leo verra réaliser un exploit. C'est
pourtant leur course de huit qui intéres-
se les techniciens au plus haut point
puisqu 'on pourra juger de leur valeur
internationale une semaine avant le
match de Castelgandolfo où ils repré-
senteront la FSSA. M. PASCHOUD

Record du monde

Vitesse folle !
Le record du monde de vitesse à skis a

de nouveau été amélioré hier, sur le pla-
teau Rosa près de Zermatt. Vingt-quatre
heures après que l'Américain Steve
Mckinney ait réussi une moyenne de 191
km 387, l'Italien Mino Meynet à atteint
lui 194 km 384 à l'heure.

m̂amm m̂mmumamamamm Ê̂mmtm 'am r̂̂ Êm^mmammmmm îttmttmmatattatÊtÊtiaiààààaàmimmmumtàmMma

Accident mortel
La Britannique Loraine Pecki (17 ans),

vice-championne d'Europe en 1974, s'est
tuée dans un accident survenu sur le
circuit « Rhoen », près de Fulda (Hesse).
Loraine Peck s'entraînait en vue du
championnat d'Europe des juniors lors-
que les freins de son kart lâchèrent dans
un virage qu'elle avait amorcé à 50
km/h environ. L'engin capota, écrasant
la conductrice.

y&r kart ing
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Record du monde

Alexeiev revient !
Vassili Alexeiev refait parler de lui. Le

« superman » soviétique a en effet battu
son propre record du monde de
l'épaulé-jeté avec 245 kilos. L'exploit
s'est produit à Vilnô, où se déroulent les
championnats d'URSS.
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Napoles :
titre et prestige

Le Mexicain d'origine cubaine José
« Mantequilla » Napoles, champion du
monde des poids welters (version WBA),
devrait conserver son titre, aujourd'hui,
à Mexico, face à l'Américain Armando
Muniz et ainsi retrouver son prestige
quelque peu émoussé depuis son dernier
combat. En effet, blessé à un œil en
mars dernier , contre le même Muniz
pour le titre , Napoles avait été défavori-
sé par l'arbitre qui avait déclaré le
match nul, alors que l'Américain menait
aux points.

Le champion du monde, âgé mainte-
nant de 35 ans, défendra donc sa
couronne pour la quatorzième fois.
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La première journée des Régates
internationales du Rotsee, consacrée aux
séries et aux repêchages, s'est déroulée
sans grande surprise. Devant un maigre
public, et par instants sous la pluie, les
Suisses ont qualifié dix de leurs douze
bateaux engagés, dont quatre
directement en finale : trois quatre et le
double seuil de Luthi - Bachmann. Six
équipages devront par contre participer
aujourd'hui aux demi-finales.

Séries et repêchages
La Suisse a signé un premier succès

très net aux dépens de la Hongrie (3-0)
à l'occasion de son premier match de la
coupe Annie Soisbault, épreuve par
équipes féminines (moins de 21 ans) , à
Thonon-les-Bains. Il s'agit de l'un des
différents tournois de qualification qui
réunit encore la Nouvelle-Zélande, que
la formation helvétique rencontrera
aujourd'hui , la France et la Finlande.

Résultats : Susi Eichenberger (S) bat
Eva Szabo (Hon 6-2, 6-0. Petra Delhees
(S) bat Judith Budai (Hon) 5-7, 6-1, 6-2.
Eichenberger - Ruegg (S) battent Budai -
Szabo (Hon) 6-0, 6-0.

Coupe Annie Soisbault

Succès suisse

Dans une atmosphère étouffante, les
deux Bulgares Blagoev et Bellichowski
et le Soviétique Zuzhin se sont livré une
lutte sans merci pour le titre de la caté-
gorie des poids mi-lourds, aux cham-
pionnats du monde junior s de Marseille.
Finalement, la victoire est revenue à
Bellichowski.

Classement : 1. Bellichowski (Bul) 330
kilos (145 et 185) ; 2. Blagoev (Bul) 327
kilos 500 (147,5 et 180) ; 3. Zuzhin
(URSS) 312,5 (140 et 172,5); 4.
Jazlowieki (Pol) 302,5 (135 et 167,5); 5.
Lujan (EU) 295 (127,5 et 167,5); 6.
Lecouvez (Fr) 275 (120 et 155).

Championnats
du monde juniors

Les championnats suisses sur piste ont
été perturbés par la pluie hier, Le pro-
gramme a dû ainsi être modifié et les
concurrents ont observé un second jour
de repos. Détrempé par les averses de
la journée, le vélodrome d'Oerlikon
n'était plus praticable dans l'esprit de
la compétition. Longue à sécher, la pis-
ne donnait pas toutes les garanties
de sécurité nécessaires, notamment dans
les virages où les risques de chutes
étaient réels.

En définitive, les organisateurs ont été
amenés à reporter toutes les épreuves
prévues à aujourd'hui. Il s'agit notam-
ment des demi-finales de la vitesse ainsi
que de la finale du test du kilomètre.

Championnats suisses
sur piste

Pluie et... renvoi

Giuseppe Savoldi , le demi de Bolo-
gne, a été transféré à Naples pour la
somme record de 2 milliards de lires
(environ 8 millions de francs suis-
ses...).

Fabuleux transfert
en Italie



Porté à bout de bms par ses anciens...
Red Fish ne peut plus vivre d'illusions

I ĵy waterpolo I Privé d'entraîneur depuis le début de la saison

« Dans le coup » pour accéder à la li-
gue B, Red Fish vit au-dessus de ses
moyens. Sa position est, en quelque
sorte, l'arbre qui cache la forêt.

Actuellement, le «sept» du Lido est
sans entraîneur. «Nous n'avons pas les
moyens financiers d'engager un homme
compétent» plaide Michel Berthoud, le
gardien administrateur de l'équipe.
«Notre budget est limité: 4000 francs.
Avec ce montant nous devons couvrir
nos frais de déplacement, d'arbitrage, de
matériel ainsi que diverses dépenses»
poursuit Michel Berthoud. En chef d'en-
treprise, il tente, tout comme la poignée
de fidèles formant l'ossature de l'équipe,
d'aller de l'avant Or, avec une formation
dont la moyenne d'âge approche des

GALLOPPIIMI. - La quarantaine «bien
sonnée» il est un exemple pour les
jeunes. (Avipress Baillod)

28 ans l'avenir s'annonce sombre. Ce
n'est pas d'aujourd'hui.

DEUX ROUTINIERS

Pour l'heure, l'équipe repose sur deux
routiniers : André Galloppini et Coderey.
A plus de 40 ans - l'ex-président central
du Red Fish approche de la cinquantaine
- ils ne peuvent tout faire, supporter le
poids de chaque match. Certes, dans
l'eau, ils retrouvent Lauber (24 ans). Or,
l'ex-international junior n'est plus le re-
doutable marqueur d'il y a quelques an-
nées encore. Il n'est plus motivé.

Véritable force de la nature, cet
avant-centre parvient toutefois à tirer
son épingle du jeu au niveau de la pre-
mière ligue.

Pour sa part Michel Berthoud , s'il reste
un bon gardien, accuse la trenta ine - il est
né le 25 mars 1944 - et aspire à la retraite
en raison d'une astreignante activité
professionnelle. II a du reste donné sa
démission, pour la fin de l'année, de son
poste de responsable administratif.

Et les autres qui sont-ils? Certains ont
pour eux la jeunesse (Dubois, Guggis-
berg, Robert) ou l'expérience (François
Muller). Quant à l'Américain Dodd c'est
un palliatif , trois matches restant à jouer.
Arrivé dimanche passé il n'a évolué
qu'une fois. Pour le reste... c'est du rem-
plissage.

INDISPENSABLE
En fait, Red Fish œuvre avec les

moyens du bord en l'absence d'un véri-
table patron dont on parle à la première
personne du pluriel. D'un homme apte à
prendre les décisions, à diriger les en-
traînements (pour l'heure ceux-ci se ré-
sument à d'aimables jeux de balles dans
l'eau, André Galloppini étant un des seuls
à s'astreindre à un entraînement poussé
de natation). Un homme capable de

former l'équi pe, de la diriger, de motiver
les trop rares jeunes joueurs, à l'exemple
d'un Dubois. Pourquoi , par exemple, ne
pas faire jouer le benjamin (15 ans) aux
côtés de Galloppini en alternance avec
Dellenbach (26 ans) dont les moyens sont
restreints? En compagnie de Galloppini ,
il aurait tout à apprendre, d'autant plus
que par tempérament et morphologi-
quement tout incline à en faire un défen-
seur plutôt qu'un homme du milieu.

Incontestablement le Red Fish a besoin
d'un entraîneur. Un besoin urgent.
«Nous n'avons pas de quoi le payer»
plaide, une fois encore, Michel Berthoud
préoccupé par l'avenir.

OPTION

«Il faut être objectif » précise le gar-
dien neuchâtelois: «sans Coderey nous
ne nous maintiendrions pas en première
ligue. C'est dire que la présence du Lau-
sannois et celle de Galloppini se justifi ent
dans la mesure où nous pouvons aligner
un ou deux jeunes à leurs côtés afin de
préparer l'avenir. Mais cet avenir passe
par l'engagement d'un entraîneur, voire
d'un entraîneur-joueur. C'est dire qu'à
l'assemblée générale du Red Fish d'au-
tomne il faudra que les membres (Réd.
près de 1000) prennent une option : ou ils
donnent à la section waterpolo les
moyens de se restructurer, ou ils optent
pour la situation actuelle, soit une solu-
tion qui n'est pas satisfaisante, personne
n'étant apte à enseigner à nos deux ou
trois jeunes les rudiments d'un sport dif-
ficile , astreignant, exigeant beaucoup de
volonté... »

Certes, l'option que sera amenée à
prendre l'assemblée générale est une
chose. Mais l'engagement d'un entraî-
neur ne résoudra pas d'un seul coup tous
les problèmes. Encore faudra-t-il entre-
prendre une campagne de recrutement
auprès des jeunes afin d'étoffer un
contingent très limité dans le nombre.

C'est encore Michel Berthoud qui dé-
finit la ligne directrice à suivre: 1) enga-
gement d'un entraîneur, 2) formation des
jeunes, le recrutement se faisant dans le
cadre des écoles, 3) former une équipe
avec ces jeunes ; équipe appelée à évo-
luer en deuxième ligue afin d'aguerrir ses
éléments avant de les lancer dans un
championnat. Quant aux anciens, leur
tâche consisterait à maintenir l'équipe en
première ligue.

COLLABORATION

Or, le temps presse. Depuis trmj»
•ïbrt'gtfemps Red Fish aStêcùf &éé-^m.
de bras par ses anciens. Un jour, irrémé-
diablement, ces bras seront vaincus par la
fatigue. Et tout s'écroulera. A l'heure où
la natation a enfin amorcé un virage po-
sitif , la section de waterpolo se doit de lui
emboîter le pas. Travailler en étroite
collaboration avec elle afin de recruter
des jeunes; de jeunes nageurs dont les
possibilités se heurtent à une barrière les

empêchant de franchir l'ultime palier
ouvrant les portes des «temps excep-
tionnels». Ces jeunes éléments trouve-
raient (peut-être) dans le waterpolo des
satisfactions à la portée de leurs ambi-
tions. Formés à la rude école de la nata-
tion de compétition, ils posséderaient
déjà une base solide. Cette base qui
manque actuellement à la majorité des
éléments formant le cadre de l'équipe.

LA PALICE...

«... Le plus terrible» remarquait , lors
d'une conversation privée portant sur
l'avenir du «polo» , un membre de la
première heure du Red Fish «c'est que
ces arguments sont des vérités... de La
Palice!» P.-H. BONVIN

CODEREY.-L'autorité du Lausannois (au premier-plan) est indiscutable, mais il
habite (hélas!) la capitale vaudoise... (Avipress Baillod]

Quatre candidats pour deux places
\JM '°°tba" I FINALES DE DEUXIÈME LIGUE

Bien que nous soyons tout près de la
mi-juillet , il manque toujours deux élus
dans le bateau de la première ligue pour
la saison prochaine. De ce fait , la forma-
tion des groupes est retardée. Les poules I
et III des finales de II e ligue ne se termi-
neront que demain et encore n'est-il pas
dit que les promus soient désignés à ce
moment-là. En effet , la situation pourrait
apporter des égalités donc des matches de
barrage pour départager les ex aequo.

AMRISWIL REMONTE

Dans le groupe I , Amriswil a remonté
le courant en s'imposant à Vaduz qui , lui,
est défi nitivement éliminé. Les repré-
sentants du Liechtenstein n'ont pas
connu beaucoup de réussite. Après avoir
été menés par 2-0 à la mi-temps, ils ont
égalisé, se créant même plusieurs occa-
sions de but , non exploitées. Puis, Am-
riswil réalisa le but de la vict oire ce qui lui
vaut de rejoindre Ruti en tête du classe-
ment. Le choc de demain entre les deux

adversaires en pays thurgovien devrait
donner un vainqueur. Un match nul pla-
cerait les deux concurrents à 5 points et
un match d'appui serait nécessaire.
Classement actuel : 1. Ruti , 3 matches,
4 points ; 2. Amriswil, 3-4 ; 3. Vaduz ,
4-2. Demain : Amriswil - Ruti .

BUT PRÉCIEUX

Dans le groupe III, le F.C. Zoug a limité
les dégâts à Welschenrohr, obtenant un
match nul qui aurait pu être une victoire.
Les Zougois, ouvrant la marque après
trois minutes déjà , réussirent à maintenir
leur avance pendant soixante-dix-sept
minutes avant que Welschenrohr n'éga-
lise à dix minutes de la fin. Ainsi, la posi-
tion du F.C. Zoug dépend du compor-
tement de Kusnacht , éliminé certain , qui
reçoit Welschenrohr pour le dernier
match. Un succès des Soleurois leur
permettrait de rejoindre le chef de file et
nécessiterait , là aussi, un barrage pour
désigner l'heureux élu. Classement :

1. F.C. Zoug, 4 matches, 5 points ;
2. Welschenrohr, 3-3; 3. Kusnacht, 3-2.
Demain : Kusnacht-Welschenrohr.

RETARD ALARMANT
Il est tout de même curieux que dans

certaine poules, on ait laissé aller les
choses pour obliger des clubs à jouer en-
core à mi-juillet des finales. Le champion
soleurois n'a été désigné, après un match
d'appui , que le... 12 juin. Il n'est pas très
normal que certains championnats traî-
nent pareillement si l'on pense que dans
notre canton , certains clubs n'avaient
joué que huit matches avant la pause
d'hiver. Le temps a été mauvais pour tout
le monde l'automne dernier mais, rap-
pelons aussi que nos clubs neuchâtelois
en retard ont joué quatorze fois au prin-
temps pour terminer à fin mai , comme les
ordres de la ZUS le prévoient chaque
année. Nous plaignons les clubs et les
joueurs qui doivent encore se battre, sans
savoir si la promotion se trouve au bout
de ce pensum. C.W.Succès du tournoi de Savagnier

IC  ̂ volleyball Palmarès complet

Joué le week-end dernier et favorisé
par un temps magnifique, ce tournoi,
groupant 52 équipes provenant de toute
la Suisse, a connu un énorme succès.

Le palmarès complet de cette mani-
festation se présente ainsi :

Catégorie gyms-hommes : 1. Cernier
(challenge Placor). 2. Hauterive. 3. Cor-
celles: 4. Savagnier. 5.Valàngiri.: Catégo-"
rie SFG féminine: 1. Savagnier I (chal-
lenge Hirschi-pneus). 2. Corcelles.
3. Cressier. 4. Cressier jun. 5. Savagnier
II. Catégorie SFG masculin: 1. Savagnier
challenge Dr. Brun déf. 2. Travers. 3.
Fontainemelon. 4. Cressier. 5. Péry-
Reuchenette. Catégorie A masculin : 1.
Chênois Genève (challenge Cynar déf.).
2. Colombier. 3. Marin. 4. Smash Win-

terthur. 5. Délémont. Catégorie A fémi-
nin : 1. Colombier (challenge Laiterie
Savagnier). 2. Montana Lucerne. Caté-
gorie B féminin : 1. La Coudre (challenge
Paul Kuenzi). 2. Yverdon (challenge La
Charrue). 3. Colombier. 4. Val-de-Ruz.

; 5. Chaux-de-Fqnds et Le Locle. 7. Val-
trens. Ponts-de-Martè'I et Dèlénibnt. 10.
Volley-boys Bienne. Valtrens II et Sa-
vagnier. Catégorie B masculin : 1. të'Lô-
cle (challenge FHF Fontainemelon) . 2.
Val-de-Ruz (challenge Fliickiger-ca-
drans). 3. Saint-Aubin. 4. Volley-boys
Bienne. 5. Yverdon. 6. Montana Lucerne.
Tramelan et Chaux-de-Fonds 1.9. Bienne
III et Lausanne VB. 11. Baden et Yverdon
II. 13. Valtrens et Tramelan II. 15. Mon-
tana Lucerne II. 16. Chaux-de-Fonds II.
Délémont II et Délémont III. RMi

Le temps des festivals: bientôt Locarno
__ _̂^iiiii;iiiiirr̂ MMM!iiiiiiiiii^̂ __a

« Confrontation » de Rolf Lyssy, l'un des trois films suisses présents dans la sec-
tion officielle.

Début août , les cinéphiles suisses se re-
trouveront sur les bords du lac Majeur pour la
28""' édition du Festival international de Lo-
carno. Comme l'année dernière, la manifesta-
tion sera divisée en plusieurs sections.

Le programme n 'est pas encore définiti-
vement arrêté, la commission de sélection
étant en plein travail jusqu'à mi-juillet.
Néanmoins , on connaît déjà quelques titres
retenus pour la grande rencontre cinémato-
graphique suisse. C'est ainsi que l'on pourra

voir le très discuté «.India Song » de Margue-
rite Duras dans la section officielle , ainsi que
deux autres réalisations féminines , Année de
la femme oblige... Dans cette même section ,
seront présentés les nouveaux films de Sem-
bene (Sénégal), des Allemands Kluge et Reitz ,
ainsi que des ouvrages algérien , bulgare ,
hongrois, polonais, belge, canadien et hol-
landais.

Hors concours, deux films seront très at-
tendus , «La terre de la grande promesse »

d'Andrzej Wajda et « French Connection II»
de Frankenheimer. A noter qu 'il n'y aura pas
de section suisse cette année, mais que les
longs métrages helvétiques seront program-
més dans la section officielle. 11 s'agit de
« Confrontation » de Rolf Lyssy, «Fluchtge-
fahr» de Markus Imhoof et « Pas si méchant
que ça » de Claude Goretta. Enfin , le cinéma
italien sera présent en force, puisqu 'il partici-
pera à toutes les sections.

En outre , se dérouleront les manifestations
parallèles traditionnelles , dont la troisième

semaine de la Fipresci (sélection choisie par la
criti que cinématographi que internationale) ,
une Tribune libre présentant des films inté-
ressants ne pouvant participer à la section of-
ficielle pour des moti fs divers et une rétro-
spective préparée par la Cinémathèque suisse
et consacrée à facteur Toto.

Comme on le voit , un programme chargé
qui occupera abondamment journées et nuits
des cinéphiles en villégiature à Locarno.

Bl. N.

Les ours du Festival de Berlin
«Adoption », film hongrois de Marta Mea-

zaros, a reçu l'ours d'or du 25mL' Festival in-
ternational de Berlin-Ouest qui a pris fin mardi
soir.

Le film français d'Yves Boisset « Dupont La
joie» a reçu un ours d'argent «pour son cou-
rage dans le choix et le traitement d'un pro-
blème social d'intérêt actuel ». «Dupont La
joie » montre un patron de café raciste qui tue
une jeune fille et rejette le blâme sur un ou-
vrier algérien.

Un ours d'argent a été également décerné au
film britannique * Overlord », récit des expé-
riences d'un jeune soldat anglais avant le dé-
barquement en Normandie de juin 1944.

« Adoption » a reçu le Grand prix du festival
«pour son approche dénuée de sentimenta-
lisme d'un sujet d'intérêt général actuel et sa
persuasive présentation humaine ». Le film

hongrois conte l'histoire d'une ouvrière sans
enfant et désenchantée , et de son amitié avec
une jeune pensionnaire d'une maison de cor-
rection.

Le prix du meilleur acteur va au Tché-
coslovaque Vlastimil Brodsky pour le film
est-allemand «Jacob , le menteur» et de la
meilleure actrice à la Japonaise Kinuyp Ta-
naka pour son portrait d'une vieille prostituée
dans un film japonais de Kei Kumai.

Le prix du meilleur réalisateur est décerné
au Soviétique Sergei Solovyov pour son film
« Cent jours après l'enfance » qui dépeint avec
sensibilité les conflits de l'adolescence.

Un ours d'argent spécial a été attribué à
Woody Allen pour l'élaboration d'un nouveau
style comique au cinéma. Le dernier film de
Woody Allen «La dernière nuit de Boris
Grouchenko» a été projeté au festival.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Une œuvre forte de Visconti : LES DAMNÉS (Bio).
Le rock: PHANTOM OF PARADISE (Bio, séances spéciales).
Clint Eastwood : JOE KIDD (Apollo, samedi) ; TROIS CERCUEILS.
POUR LAGO CITY (Apollo, dimanche, lundi); SIERRA TORRIDE (Apollo

mardi, mercredi).
Un film allemand explosif: DOROTHEA (Palace).
Louis de Funès : Sur un arbre perché (Rex).
Le motocyclisme : MOTO GRAND PRIX (Studio).
Le western: LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL (Arcades).

De Funès continue...
• Louis de Funès qui, on le sait, a été vic-

time d'un très grave accident cardiaque,
ne s'est pas pour si peu retiré sous sa tente
- ouplutôt dans son château, llcontinuera
le tournage du « Crocodile », un film que
Gérard Oury réalise et produit avec le
budget respectable de deux milliards
d'anciens francs. Pour Oury c'est aussi la
récompense de deux ans de réflexions sur
un scénario dont les gags ont exigé ce long
délai de mise au point.

APOLLO
Festival Clint Eastwood

JOE KIDD : Un superwestern en béton
armé de John Sturges. Un film qui ne laisse
pas à son public le temps de souffler. (Sa-
medi). TROIS CERCUEILS POUR LAGO
CITY : Un western très style Sergio léo-
nien , c'est à dire... fracassant. L'homme
des plaines et sa machiavélique ven-
geance ! (dimanche et lundi). SIERRA
TORRIDE: Ce western des westerns...
explosif et flamboyant , mis en scène par
Don Siegel avec Shirley Mac Laine. Ça
bardait... sur les bords du Rio Grande.
(Mardi et mercredi) .

L'homme qui en savait trop
Un des meilleurs films d'Alfred Hitchcook ,
un régal pour les amateurs de bons films ,
aux mille surprises, admirablement in-
terprété par James Stewart et Doris Day.
Un des chefs-d'œuvre en couleur du maî-
tre du suspense. (Séances spéciales dè^
1Undi)- LES ARCADES

Le dernier train de Gun Hill
Averti par son enfant , le visage tout dé-
composé, qu 'un malheur vient d'arriver à
sa mère, le shérif , son père, part aussitôt
sur les lieux du drame. Il y découvre sa
femme gisant sur le sol , sauvagement vio-
lentée. Deux hommes, que le destin met
face à face, vont alors s'affronter: l'un
pour venger sa femme, l'autre pour sauver
son fils.

STUDIO
Moto Grand Prix

C'est un monde nouveau où la machine,
ici la moto, est mise au service des exploits
les fabuleux comme des plus folles auda-
ces. Parmi ces «chevaliers de la moto» ,
fougueux et pour la plupart intraitabl es,
placés dans des situations exceptionnelles ,
domine le personnage de Steve McQueen ,

;qui incarne un héros de notre temps et son
besoin d'affirmer sa puissance.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS
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Pour hommes et pour dames

HJ1BMS 10% 1
sur tous les articles H
soldés et non soldés
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Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
vite

efficace
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W \ Banque Procrédit «vU
jM\ __ 2001 Neuchatel , Av. Rousseau 5 \l H|
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Ba l Rue îJB
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Vacances - Tessin
Hôtel Serta - 6814 Lamone (Tl).
Tél. (091) 931252.
Demi-pension à partir de 30 fr.
Chambres confortables. Cuisine
maison. Jardin. Parcs à autos. A
6 km de Lugano.

| PANISS0U
Côtes de Provence • Rosé
Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77.

La coupe des Alpes 1975 reunira qua-
tre clubs suisses et quatre formations
françaises , répartis* éh deux groupes; Les
vainqueurs de chaque poule s'affronte-
ront en finale , le 5 août. Voici le calen-
drier de l'épreuve :

19 juillet. Groupe 1 : Lyon - Lausan-
ne, Reims - Bâle.— Groupe B : Servette
- Nîmes , Sion - Bastia.— 26 juillet. Bâle
- Lyon , Lausanne - Reims , Bastia - Ser-
vette, Nîmes - Sion. — 29 juillet : Bâle -
Reims, Lausanne - Lyon , Nîmes - Ser-
vette, Bastia - Sion.— 2 août : Lyon -
Bâle, Reims - Lausanne, Servette - Bas-
tia , Sion - Nîmes. — 5 août : finale.

Quatre équipes suisses
en coupe des Alpes
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BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel S
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES »

PEUGEOT 204 GL 1973 43.000 km M
PEUGEOT 404 FAM. 1971 57.000 km f0\
ALFA ROMEO 2000 1972 78.000 km m
CHRYSLER 160 1971 37.000 km M
COROLLA 1200 SDL 1972 81.000 km WÊ
SUNBEAM 1250 1973 26.500 km M
VW 1303 1973 40.000 km Wl
SI MCA 1100 Tl 1973 30.000 km i|

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ |f

%HTél. (038) 24 44 24H#

•B35HB---—B-fflBBHS-~-«H--faME--a-S-KK~aB!

D super 5 Audi Dyane 6
100 LS1974, belge ,ww *m 

1973| belgeiboite à 5 vltesseï > 1971-12, blanche, 33.000 kmy 32.000 km 66.000 km

¦i 2 CV-6 2 CV-4 R« TL
1973, belge. 1970, blanche, 1

lJnra?
8
Jm°'4900 fr. 46.000 km 3400 fr. , *Ù£S% ,!"'1 00UU ; îr.

5' BMW OPEL COMMODORE I
Coupé G-S BMW 2800

^' S O CSI 2'8 litres' 1974' 1970, bleue,a.U V.O! vert métallisé, parfait état>' '
^ 

1971, rouge, 18.000 km.
': très soignée parfait état. 

Mustang Mercedes Ford
Mach 1 280 S 2000 L
1973-07, aut. 1970, gris COffibî

î; 38.000 km clair, parfait état 1973, blanche,
parfait état. 12.900 fr. boîte automatique

Datsun Simca lOOO VW
1200 Break 1302 S

1 -n™ ui I969. verte,
1973, blanc, 1971, bleu
30.000 km par,alt elat- métallisé. 4500 fr.

—_~¦_HBM— ¦¦Mi——i ¦—¦P ¦̂¦~MHBM————WMBHM ¦¦•

Peugeot Opel Ford
504 1900 S 1600 XL

^•ntt'îm 6' 197°' blan0h8- ÂAT*65.000 km, 4600 f 39.000 km
très soignée. 40UU lr'

VWGSr.\2° "U TS Varîant
du** 1974, brun 1970, verte, radio,

1973, rouge, métallisé pneus d'hiver,
28.000 km, 8700 fr. 22.000 km porte-bagages,

4200 fr.

t Simca Fiat 128 Opel
v 1100 S Break Ascona

1972, rouge, 1973, jaune, . 1969, peinture
parfait état 53.000 km. neuve rouge.

L ^ p̂ ^ *BHi IIH _¦s :|s J

J 
Pierre-à-Mazel U «OcCaSIOnS» J

¦J, Magnifique choix... Livraison dans les 24 heures... n
J» Avec garantie - Expertisées B"
¦ OPEL REKORD MAZDA 616 COUPÉ 1972 Fr. 5800.— %
JE 1900 S 1972 34.000 km FIAT 128 1971 Fr. 3800.— S
¦ AUDI 60 L • 1969 Fr. 4200.— SUNBEAM 1500 1970 Fr. 3800.— ?

% MINI 1000 Fr. 3300 — ALFA-SUD 1974 10.000 km 
^"¦ 12 M COMBI Fr. 4000 — FULVIA COUPÉ 1,3 1971 Fr. 8300.— J

1

¦ OPEL COUPÉ FULVIA COUPÉ 1974 5000 km 
^¦

> SRC 200 1974 20.000 km Jj

a ^  ̂ESftmBillMI g

A vendre

VW 1502 S
de luxe,
parfait état, gris
métallisé, 43.000 km,
modèle 1970.

Tél. (038) 24 26 65,
prix à discuter.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte TO
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968/9 grise TF 3200.—
PEUGEOT 404 9 CV 1961 Ivoire TO 2700.—
PEUGEOT 404 9 CV 1967 verte TO 3200.—
PEUGEOT 504 SL 10 CV 1970 blanche TF 5300.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
VW 1302 7 CV 1971 beige 2 p 4500.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1971 verte 5 p 4500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
SIMCA 1000 SPÉCIAL 6 CV 1970 gris met. 4 p 800.—
CITROËN AMI 6 BREAK 4 CV 1969 bleue 5 p 2000.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
FORD CORTINA 6 CV 1965 grise 2 p 2200.—
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue 2 p 2700.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

MULTIBENNES
A vendre
camions M.A.N. 650 T.T.
1964, expertisés, en parfait état.

Tél. (021) 24 29 29, dès 19 heures.

A vendre

Chrysler
automatique 180,
très soignée.
Facilités de
paiemnt.
Tél. 24 56 72.

w Avec plan de 1
«financement
VACANCES»

1re mensualité : 3 mois
après la livraison

¦ du véhicule \i

, OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 L 
^1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Record 1900 Luxe
Aut., 1974, 4 portes, verte, 15.000 km

OPEL Kadett 1100
1970, 4 portes, grise, 3800 fr.

OPEL Kadett 1200 S
'. 1973, 2 portes, jaune, 28.800 km

Ford Capri 1600 L
! 1970, 2 portes, grise, 57.200 km- f"

Ford 17 M
1971, 4 portes, gris met., 4800 fr. '̂

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

: SIMCA 1301 SP i
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

PEUGEOT 104
" 1973, 4 portes, rouge, 34.500 km :: .;

ï PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige, 5400 fr.

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Servies de vente ouvert __

_t jusqu'à 17 heures j a

_̂Tsfa>__ Lgg!*J __ f̂*JF
Wu t TM V WT
p̂tjMmwWF

A vendre
pour cause de
départ

Fiat 124
Coupé, modèle 1972.

Tél. 33 5913.

A vendre

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1972.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Cortina 1300
de luxe,
82.000 km, expertisé
2400 fr.
Tél. 57 17 37.

Mini 1000
Clubman
1974
8500 km
Expertisée,
garantie.

ff
GULF LS
modèle 1975,
expertisée.

Tél. 24 18 75.

A vendre pour
cause de départ

Fiat 124
Coupé
1800, modèle 1973,
19.000 km.
Expertisée.
Très bon état.
Tél. (038) 33 50 78.

A vendre

moto
Honda 500
12.000 km, 4500 fr.
Tél. (024) 24 37 36.

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
Opel Kadett
1970, expertisée,
Fr. 3500.—

Renault R 6
1970, expertisée,
Fr. 3500 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

OCCASION

Citroën
CX 2000
bleu métallisé , 1975,
voiture personnelle.

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

j fSOLDESX
Kg (Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1975) £_

m à des prix Rabais 7(1(1 ¦¦'m exceptionnels jusqu'à Fr. f UUa "* [ %
I LAVE - VAISSELLE LAVE - LINGE I

I dès Fr. 748.- dès Fr. 450.- I
ffej Mlele - Siemens - Indeslt • Miele - AEG - Indesit - §S
fg Adora - Arlston - Hamo - Siemens - Hoover - _5
|3 Electrolux - Bauknecht Electrolux - Rotel ';; '.{

I Frigos dès /J T̂O \̂ I

I
Fr- m" raSâfàfI Cuisinières ẑ&SS&]rJ\

¦ Fr. 358.- Sj fri-^^J/
l---Hï̂ _____ _

Pour faire publier une ¦< Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

Meubles de
jardin

Parasols
juillet, l'époque des
¦• fins de série » où
vous dénichez chez
nous de bonnes
affaires.
— tables - fauteuils-
relax - balancelles.

posant/
Meubles de Jardin
Colombier.
Tél. 41 23 12.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchatel.

CANAPE-LIT, bas prix. Tél. 46 21 53.

OCCASION POUSSETTE Royal Eka
blanche, parc rond. Tél. 24 91 00.

1 CUISINIERE THERMA, 1 rasoir Philishave,
1 rasoir Remington Lektronic II. Téléphone
42 20 26.

BEAU CHIEN-LOUP 12 mois à personne
ayant jardin. Tél. 33 53 83.

LIT DE VOYAGE EN TISSU, 55 x 100 cm,
50 fr. poussette bleu marine, pousse-pousse
léger pliant, baby-sitter, 190 fr. + layette
gratuite. Tél. 24 24 37.

CANARIS JAUNES MALES + femelles ,
20 fr. pièce. Tél. 2415 83, après 18 heures.

TRES BELLE POUSSETTE marine, parfait
état, avec accessoires. Tél. 31 59 29.

CHIOTS SETTER-GORDON, avec pedigree.
Tél. (031) 82 63 34 (soir) .

PAUL BOUVIER, dessin signé, daté 1870,
verre, cadre d'époque. Tél. (038) 24 36 14.

VIEUX REVERBERE d'éclairage public, en
fonte, image du passé. Tél. (038) 24 3614.

HONDA 8 CV, neuf, arbre long, gros ra-
bais. Tél. 31 38 76.

POUR BRICOLEUR, poste TV Médiator, dia-
gonale, écran 55 cm. Tél. (038) 24 3614.

BUREAU MINISTRE plateau 150 x 75 cm.
tiroir central avec fermeture générale, deux
corps quatre tiroirs chacun et deux tirettes.
Tél. (038) 24 36 14.

YOGA, cours complet sur cassette , durée
une heure. Tél. (038) 24 3614.

PAUL BOUVIER, son ordre de marche 1882.
.Document unique. Tél. (038) 24 36 14.

LE MONDE EN MOUVEMENT, par Marcel
W. Sues. 1939-1945. Tél. (038) 24 3614.

MONSEIGNEUR LE VIN, édition Nicolas Pa-
ris 1924, une rareté. Tél. (038) 24 3614.

RADIATEUR ELECTRIQUE, réflecteur, trois
corps 380 V, cordon environ 8 mètres. Té-
léphone (038) 24 36 14.

VIEILLE GRAVURE avec verre « Campagne
de France 1814» No 1465 de Meissonier,
datée 1864. Tél. (038) 24 36 14.

FRIGO, bas prix. Tél. 31 25 36.

CHAMBRE A COUCHER téléviseur Grundig,
table pour téléviseur, salon cuir véritable,
meuble paroi noyer, deux lits, bureau pour
enfant, 3 tapis, chambre à coucher, 1 tapis
salon, une table en fer forgé, une lampe
en fer forgé, étagère montants fer et 5
rayons. Prix avantageux. Téléphoner au
33 41 67.

VOILIER CABINE 2 mâts alu, voiles nylon,
réparations. Prix à discuter. Tél. 33 54 00.

REFRIGERATEUR SIEMENS, 150 fr.
Téléphoner dès 16 heures au 25 63 85.

CUISINIERE A GAZ, Arthur Martin, parfait
état, cause déménagement. Tél. (038)
24 57 81.

BATEAU DE PECHE acajou, moteur
Johnson 4 CV. Parfait état, 1400 fr. Télé-
phone 25 99 35.

PAROI EN CHENE, état de neuf, prix avan-
tageux. Tél. 42 18 63.

PAIRE DE MICROPHONES Beyer Dynamic
avec supports, dans un coffret. Tél. (038)
42 22 29.

TABLE DE MIXAGE Uher stéréo, 5 canaux.
Tél. (038) 42 22 29.

VELO MI-COURSE CILO, 10 vitesses, état
neuf, 400 fr. Tél. 51 17 74.

URGENT, TABLE, CHAISES, secrétaire,
tables gigognes, style castillan, parfait
état, cause départ. Tél. (038) 53 35 32.

PIANO FARFISA, prix 2000 fr. Tél. (038)
33 50 78.

UNE PETITE REMORQUE. Tél. 25 36 93.

ENTREE SUD DE BEVAIX, Jonchère» 5,
pour le 24 septembre, appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas et place de parc. Loyer mensuel
364 fr., charges comprises. Offres à Henri
Bach, Cortaillod. Tél. 42 21 33.

BOUDRY, ROUTE DE GRANDSON 36, pour
le 24 septembre - octobre, appartement 3
pièces, grande cuisine agencée, salle de
bains, balcon, cave et place de parc, salle
de jeux pour enfants. Loyer mensuel 488 fr.
charges comprises. Offres à Henri Bach,
Cortaillod. Tél. 42 21 33.

A ENGES, pour le 1er août, appartement 2
chambres , cuisine agencée, aveo bano
d'angle, douche, machine à laver, cave.
Tél. 47 17 24, heures repas.

1 CHAMBRE A PERSONNE SERIEUSE,
Parcs. Tél. 25 82 17.

A HAUTERIVE, MARNIERE 38, appartement
4 pièces, confort, libre pour le 1er
octobre. Tél. 33 33 21.

A PESEUX, LOGEMENT 3 PIECES, loyer
modéré, pour 24 août. Tél. 3133 94, le
soir.

STUDIO NON MEUBLE à 3 minutes du
centre, dès le 31 Juillet, 290 fr., charges
comprises. Tél. 25 47 10, de 17 à 19 heures.

PESEUX, APPARTEMENT 4 PIECES, tout
confort, pour le 24 septembre. Tél. 31 71 26.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
tranquille, balcon, confort , cabinet de toilet-
te. Tél. 31 20 25, dès 9 heures.

POUR VACANCES; AOUT, SEPTEMBRE, ap-
partements 3-4 pièces, dans maison de
campagne, petit village vosgien. 500 fr.s
par mois. Ecrire à M. France, 88160
Ramonchamp (France).

STUDIO CUISINE AGENCEE, bain, balcon,
ascenseur. Entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites à FB 5270 au bureau du jour-
nal.

PESEUX, 4 Va PIECES, tout confo rt, 3me
étage, pour le 30 septembre. 641 fr., tout
comprix. Tél. 31 20 16.

APPARTEMENT MEUBLE 4 chambres, cuisi-
ne, jardin et vue sur le lac, Auvernier, du
1er août ou septembre pour 6 à 10 mois.
Tél. (061) 78 20 72.

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

LOCAL DE 60 M2, libre immédiatement.
Renseignements : Tél. 31 18 03.

APPARTEMENT 3 Va PIECES, Marnière, Hau-
terive, pour septembre. Tél. 33 50 46, le
soir.

ATTIQUE 4 PIECES, à Boudry, dès le 24
septembre. Tél. 42 27 37.

DEUX PIECES, cuisine agencée, douche,
quartier Beaux-Arts, 450 fr. + charges.
Tél. 24 01 51.

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

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

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

APPARTEMENT 2 PIECES, bien situé, à
Auvernier, dès le 1er septembre. Loyer
modéré. Tél. 31 56 73, heures des repas.

A FONTAINES, studio meublé, tout confort,
300 fr., tout compris. Tél. 53 38 54.

VASTE APPARTEMENT de 2 Va pièces,
confort , 395 fr., par mois. Tél. 24 54 89
(matin).

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

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

LOGEMENT DE 3 PIECES, pour 3
personnes, région Bôle ou près de la
gare de Colombier, ou de la gare
d'Auvernier, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à GY 5229 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 4 OU 3 PIECES. Téléphone
42 23 80,

MONSIEUR DEMANDE POUR FIN DE L'AN-
NEE : 1-2 pièces, rez ou avec balcon,
éventuellement dans ferme , loyer modéré,
région tranquille , Val-de-Ruz ou la Côte.
Adresser offres écrites à BP 5216 au bu-
reau du journal.

UN OUVRIER pour la culture maraîchère.
Tél. 33 17 45.

DAME ferait ménage du 21 juillet au 9 août
1975. Tél. 31 17 64.

JEUNE HOMME, 16 ANS, cherche à faire
stages en vue d'apprentissage, travail d'ex-
térieur. Tél. 55 15 64.

INSTITUTEUR, 26 ANS, 3 ANS D'ENSEI-
GNEMENT, 1 an à la campagne en France
- Suisse romande, ayant permis de condui-
re, ferait divers travaux dans entreprise fa-
miliale (enfants, ménage, jardin, etc).
Adresser offres écrites à BX 5266 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE de 16 % ans cherche travail à
Neuchatel. Parle anglais, français et alle-
mand ; possède expérience des enfants.
Claire Haimoff , tel (031) 44 5515.

PERDU VENDREDI OU SAMEDI dernier, sur
trottoir ¦< Migros, Portes-Rouges » parasol
bleu. Tél. 25 11 70. Récompense.

« L'AME DE L'HOMME EST LE SOLEIL
dont son corps est illuminé et duquel il ti-
re sa subsistance. « Baha'u'llah. Renseigne-
ments : BAHA'I c.p. 613, 2001 Neuchatel, ou
tél. 25 29 60.

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.

JEUNE HOMME HINDOU, sérieux, très sym-
pathique, aimant les voyages cherche jeune
fille ou jeune femme pour amitié. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser offres écrites à
FZ 5249 au bureau du journal.

CARTOMANCIE. Tél. 25 27 68.
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Problème N° 265
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Redoutable sorcier. 2. Fait disparaître. -

Descend rapidement. 3. Répété, c'est une pâtis-
serie. - Ile de la Sonde. - Abréviation. 4. On y
collectionne dessins, photos, autographes. - N'y

comprend rien. 5. Il se balance au bout d'une po-
tence. - Combat courtois. 6. Pendant. - Il travaille
en chaussons. 7. Préposition. - Ils peuplent un
des USA . - Equerre double. 8. Rassemblé. - Pré-
fixe. 9. Nymphéa. 10. Leur barbe n'est jamais
soignée. - Effectifs.

VERTICALEMENT
1. Crédulité. 2. Elle dispose en nappe le textile.

3. Sur la tabledu géomètre.- Loup de mer.- Non
imprimé. 4. Absorbé. — Anciennes mesures. 5.
Qui a l'éclat du diamant. 6. Pareil. -Abréviation. -
Ville biblique. 7. Ils sont habillés de laine. - Le
génie militaire. 8. Dieu solaire. - Rivière de
Suisse. - On l'offre vers 5 heures. 9. Retranchât
les parties inutiles. - Symbole. 10. Ils recherchent
notre écoute.

Solution du N° 264
HORIZONTALEMENT: 1. Imbécile. 2. Neige. -

Isle. 3. Sale. - Tau. 4. If. - Râle. - TN. 5. Dîme. -
lsaïe. 6. Ede.-Potins. 7. Lé.-Veto. -ls.8.lléum.-
Muse. 9. Térébrant. 10. ESE. - Ancien.

VERTICALEMENT: 1. Infidélité. 2. Me. - Fidè-
les. 3. Bis. - Me. - Ere. 4. Egare. - Vue. 5. Cela. -
Pemba. 6. Eliot. - Rn. 7. Li. - Estomac. 8. Est. - Aï.
- Uni. 9. Latiniste. 10. Jeunesse.

MOTS CROISES

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE |

LE MARCHÉ

«J'entends du bruit ! » Vidocq, couché à côte de la jolie fille qui
lui donne l'hospitalité se dresse sur son séant. La fille étouffe un
cri de frayeur : la porte vient de s'ouvrir brusquement. « Pas de
résistance, Vidocq, tu es fait I » Déjà les gendarmes barrent
toute issue... «Ils m'ont dénoncé », murmure Vidocq, accablé.

La lourde porte bardée de fer de ta cellule s'est refermée sur
Vidocq. Il se laisse tomber sur l'étroite planche qui doit lui servir
de couchette. Sa tête s'incline vers sa poitrine, cependant qu'il
pétrit son épaisse chevelure noire de ses mains. Comme plus
tard Jean Val Jean, Vidocq subit sa « tem pêche sous un crâne».
Ses pensées se bousculent, pleines de colère et de violent cha-
grin. « Cela va-t-il durer toujours? Toujours?» Pour échapper à
la police, il ne peut que retomber toujours dans le crime. Et s'il
veut échapper au crime, la police le reprend ! Il tourne et re-
tourne cet effrayant dilemme... Soudain, une étincelle luit dans
ses yeux sombres. Il se dresse, vivement, martelle la porte de
ses poings. « Gardien ! Gardien ! » Sa voix, par le judas, retentit à
travers la prison.

RÉSUMÉ: 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
d'où il cherche à s'évader. Il réussit. Mais il tombe sur d'anciens
compagnons de prison qui le reconnaissent.

Il a fait tant ettant qu'on lui a enfin accordé satisfaction. On vient
de l'introduire dans le bureau du commissaire Dubois, chef de
la police de Lyon. « Vous avez voulu me parler? » - « Oui, Mon-
sieur le commissaire. Je vous propose un marché. Je vous fais
capturer tous les assassins et les voleurs de Lyon. En échange,
je quitte librement la ville... » Dubois hausse les épaules : « Des
propositions de ce genre, on m'en fait tous les jours ! »

Vidocq penche en avant son cou puissant. « Monsieur le
commissaire, vous n'avez pas confiance en moi. Mais si je
m'évade et si je viens me livrer de mon plein gré, me croirez-
vous?» - «Assurément ». - «Alors, à bientôt. Monsieur le
commissaire».

Lundi : «Vous êtes libre...»

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

49 ÉDITI ONS GALIC

Mais cette chère enfant. Ils iront en Cornouailles où
Duncan subira un traitement nouveau qui doit le guérir.

L'expression d'Iris changea. Quelque chose qui ressemblait
à de la confusion se répandit sur ses traits.

— Je ne savais pas... Duncan ne m'a pas dit, balbutia-t-elle.
Son regard chercha avec hésitation celui de Margaret et elle
répéta... je ne savais pas.

— Vraiment? dit d'une voix glaciale la jeune infirmière.
Mrs Forbes regarda à tour de rôle les deux jeunes filles,

sentant confusément l'hostilité qui régnait entre elles.
— Nous allons poursuivre notre route, s'exclama-t-elle vi-

vement. Au revoir, Iris. Mon bon souvenir à votre mère.
Elle remit le moteur en marche. Margaret resta silencieuse,

une vive rougeur couvrant son visage, puis le déserta, tandis
qu'elle détournait la tête.

CHAPITRE XVI

1
Sybil savait exactement ce qu'elle devait faire.
Le soir du septième jour après le départ d'Oliver, prétextant

une migraine, elle alla se coucher. A neuf heures, Mrs Forbes
qui lui apportait une boisson chaude et une aspirine la trouva
sommeillant.

— Je suis désolée que tu aies mal à la tête, ma chérie, mais
une bonne nuit de repos te remettra, dit-elle en la bordant.

Sybil bredouilla un merci et ses longs cils retombèrent sur
'ses joues. Mrs Forbes caressa un instant la chevelure de sa fille
pensant à la fillette aux boucles soyeuses qu'elle avait été si
longtemps. Et maintenant , c'était une femme, goûtant à
l'amertume de la vie. La mère tout attristée murmura : « Dors
bien » et s'éloigna rapidement , laissant Sybil apparemment en
proie à un profond sommeil.

Pourtant dès que sa mère fut partie, Sybil alluma la lampe de
chevet et s'approcha de la porte qu'elle verrouilla soigneu-
sement. Puis, avec des gestes rapides, elle s'habilla. Quand elle
eut passé un manteau de laine, elle éteignit la lumière et s'assit
dans l'obscurité pour attendre que toute la maisonnée soit au
lit. Une paire de souliers étaient disposés devant son siège et
les doigts de la jeune fille jouaient distraitement avec une
lampe électrique dans la poche de son manteau.

Les oreilles tendues, elle guetta tous les bruits. L'une après
l'autre, les portes des chambres à coucher se fermèrent. Les
domestiques gagnèrent leur étage et à dix heures et demie le
silence régnait dans la maison.

Sybil attendit jusqu'à onze heures, puis, elle tourna avec
précaution le verrou et, ses souliers à la main , descendit tout
doucement dans la bibliothèque. Prudemment, elle ouvrit la
petite fenêtre donnant au nord . Puis elle se laissa tomber sans
bruit sur la pelouse qu'elle traversa. La lune éclairait la cam-
pagne, il faisait un froid vif , mais pas de vent. En tremblant ,
Sybil se dirigea vers le verger, franchit la porte dans le vieux
mur et émergea parmi les pommiers argentés. Alors, elle se mit
à courir , après avoir jeté un regard craintif par-dessus sun
épaule à la masse.de Glenross. Elle arriva à une barrière blan-
che dans une haie. Celle-ci donnait sur un chemin : lumières en
veilleuse, la voiture d'Oliver lui apparut.

Le cœur de Sybil battait follement lorsqu'elle s'avança vers

l'endroit où une cigarette brillait dans l'obscurité d'un taillis.
- Oliver?
U fit quelques pas sur la route éclairée par la lune, les bras

ouverts en murmurant le nom de la jeune fille. Sanglotant et
tremblant, elle se sentit soulevée par les bras du jeune homme.
- Oliver, répéta-t-elle, Oliver.
Il la serrait tendrement, attendant qu'elle se calmât, avant

de parler.
- C'était très courageux de venir, dit-il enfin je suis désolé

de vous avoir demandé cela, mais c'était le moyen le plus sûr,
et d'ailleurs, avant de quitter Glenross, je n'ai guère eu le
temps d'organiser un plan. J'ai vécu des heures atroces, dans la
crainte que ma lettre ne fût tombée dans des mains étrangères.
C'était assez risqué, n'est-ce pas, de la glisser sous votre oreil-
ler? Sybil s'appuya contre l'épaule de l'aimé, les yeux pleins
de rêve et la voix vibrante de bonheur.
- C'était merveilleux, Oliver. J'ai cru mourir en pensant

que vous étiez parti sans un mot. Et en apercevant le coin de
l'enveloppe dépassant l'oreiller, j'ai repris vie.
- U fallait que je vous voie, dit-il. Il fallait que je sache si

vous m'aimiez assez pour venir me retrouver cette nuit. Sybil,
la situation est grave.
- Rien ne semble être bien grave lorsque nous sommes en-

semble, s'écria-t-elle gaiement. J'ai eu des moments difficiles.
Duncan s'est révélé une véritable brute et mère a essayé de me
démontrer que je commettais une erreur.
- Sybil, écoutez, il faut venir avec moi.
- Venir avec vous, répéta-t-elle lentement vous voulez

dire...
- Je désire que vous m'épousiez. Croyez-moi, c'est le seul

moyen. Vous comprenez , votre famille ne donnera jamai s son
consentement. Rien ne peut faire changer d'avis à Duncan et à
ma tante lorsqu 'ils ont pris une décision. Ils veulent nous sé-
parer, Sybil, et c'est pour toujours.
- C'est vrai, murmura-t-elle. Savez-vous la dernière idée

de maman? Elle veut que j accompagne Duncan et Margaret
en Cornouailles. Elle espère que là-bas je vous oublierai.
- Alors, c'est plus urgent que jamais. Nous allons partir

sur-le-champ et nous nous marierons.
- Mais ne faut-il pas du temps? Nous ne pouvons pas déci-

der à neuf heures de nous marier et célébrer la cérémonie à dix
heures, n'est-ce pas?
- Nous pouvons nous marier devant témoins, lui rap-

pela-t-il. Nous nous présenterons devant trois ou quatre per-
sonnes et déclarerons que nous nous prenons pour mari et
femme, ce n'est pas tout à fait régulier, mais cela nous permet-
tra de vivre ensemble jusqu 'à ce que nous puissions faire bénir
notre union par un prêtre.

Sybil garda le silence, réfléchissant à la proposition d'Oli-
ver.
- Mais nous serions réellement mariés, n'est-ce pas Oli-

vier?
- Sans aucun doute, affirma-t-il. Ne vous tourmentez pas

Sybil, je veillerai à ce que nous soyons unis légalement. D'ail-
leurs, même s'il subsistait un doute sur la légitimité de notre
union , Duncan et votre mère ne seront que trop désireux que
la situation soit régularisée. Vous comprenez, si nous vivons
ensemble, la famille ragera, mais elle remuera del et terre
pour s'assurer que nous sommes bien mari et femme. Dans un
sens, c'est leur forcer la main , mais nous n'avons pas d'autre
possibilité. Nous devons lutter pour notre bonheur.

Ses bras se resserrèrent autour de la jeune fille, sa tête brune
se pencha. Quand les lèvres d'Oliver touchèrent les siennes,
Sybil sentit l'ancienne magie reprendre possession d'elle, et
elle comprit qu'elle consentirait à tout ce qu'il lui demanderait.
- Vous viendrez? murmura-t-il.
Il n 'en doutait pas, mais il voulait l'entendre de sa bouche,

afin d'éviter plus tard de s'entendre reprocher qu'il l'avait en-
traînée contre sa volonté. Il y aurait assez de tapage... sans y
ajouter les récriminations de la jeune fille.
- Je viendrai Olivpr '& e»i™ **±-

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, M. R. Ariège.
Collégiale: 10 h, M. J. Vivien.
Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner, sainte

cène.
Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz.
Maladière: 9 h, M. E. Hotz.
Valangines: 10 h, M. J.-L de Montmollin.
Cadolles: 10 h, M. Th. Wettach.
Chaumont: 10 h, M. R. Ariège.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine: de 19 h 30 à 20 h, aux Ter-

reaux.
La Coudre : 10 h, culte, M. Février (garderie) ;

20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 10 h (M. P. Burgat) ; 20 h. sainte

cène (M. E. Quinche).
Serrières: culte, M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h, culte et baptême (en alle-
mand et en anglais), M. M. Hauser, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin: 20h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchatel.
Colombier : 9h 45, culte, M. G.-A Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchatel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 14 h, Treffpunkt Schiff-
station, zum Ausflug nach Portalban. 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag und Donnerstag:
20 h 15, Jugend-Abende; 15 h, Bibelstunde.
Freitag: Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h, Gebet; 9 h 15, Predigt und Kin-

. derhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
16 h, service divin. Mercredi, 20 h, service di-
vin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30,service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi, 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche, 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise êvangêliquedePeseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche , à la chapelle , messes à 7 h et 9 h 30
(en espagnol) ; à l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.nssHNous •'___! ______ iprions ¦BUa_«JJ—̂—_—_BHH
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. I
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CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, spécial va-
cances. 9.05, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi et appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05, dise-informations. 14.35, pré-
sence du Groupe instrumental romand. 15.05,
week-end show.

16.30. l'heure musicale avec Danielle Borst,
soprano et Lionel Rogg, clavecin. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.55, appels touristiques ur-
gents. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05. la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45. choosing your English (il) et
les chasseurs de son. 10 h. l'art choral. 11 h, votre

magazine . Monsieur. 12 h, midi-musique,
concert-informations. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, la Comédie-Française présente :
Je suis trop grand pour moi, de Jean Sarment.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, XX* Festival international de Lau-
sanne. 22 h, l'univers du fantastique et de la
science-fiction : La trouée, de Michel Viala. 23 h.
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, ba-
gatelles sonores. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, musique. 14.05,
chant choral. 14.30, musique champêtre. 15 h,
vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Joies et
peines d'un maître d'école, Gotthelf (3). 21.05.
musique. 22.15, swing et pop. 23.05, musique
pour vous. 24 h -1 h, bal de minuit.

dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve- ,
ries aux quatre vents. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.10, les pages
vertes. 12.30, édition principale. 13 h, balade
pour un fantôme. 14.05, musiques du monde.
14.05, musiques et chansons du Brésil. 14.35, le
chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.55, appels touristiques ur-
gents. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, spécial soir. 20.05, restons Vaudois. 2020,
allô Colette. 23.05. le monde enchanté de. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade avec valses, polkas et Cie.
11.30, grands solistes de l'OSR. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, le dimanche
d'Arlequin: Pierrot les Bananes (6). 15 h, musi-
que de toutes les couleurs et vient de paraître.
15.45, da capo. 16 h, laquelle préférez-vous.
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, in-
formations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, compo-
siteurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
concours lyrique d'Ami Châtelain. 20.20, à
l'Opéra : Macbeth, drame lyrique de Shakes-
peare. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.

8.30, musique légère. 10.05, plaisir de la nature.
11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45, concert et opéra : Ouverture, Wagner;
Lohengrin, id.; Othello, Verdi; 3 Chansons,
Beethoven ; Andante pour flûte et orchestre,
Mozart; Lied, Loewe ; Polonaise, Liadov; Danse
pour piano, Liszt; Scherzo capriccioso, Dvorak.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique de
partout. 19.10, charme de l'opérette : La
chauve-souris, J. Strauss. 20.05, science en dia-
logue. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35 - 24 h, musique dans la nuit.

1 _
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Atmosphère très agréable le matin. La plus
grande prudence est recommandée dans
la soirée.

NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
seront originaux, rêveurs, indisciplinés et
émotifs.

BÉLIER (2 1-3 ou 19-4)
Santé: Vous fumez beaucoup trop.
Amour: Evitez de corriger les erreurs des
autres, voyez les vôtres. Affaires : Vérifiez
soigneusement les comptes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour: Essayez d'apaiser les conflits qui
vous séparent. Affaires : Réglez au plus vite
les affaires en cours.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : N'hésitez pas à aller voir votre
médecin. Amour : Ne faites rien qui puisse
heurter votre conjoint. Affaires: Ne vous
faites pas de souci, tout rentrera dans l'or-
dre prochainement.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour: Ne
vous enflammez pas trop vite. Affaires :
Montrez-vous éloquent.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : N'attendez pas d'avoir plus mal
pour consulter un spécialiste. Amour:
Montrez-vous moins distant. Affaires : Vé-
rifiez bien ce qui vous est donné à signer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Profitez du week-end pour vous

reposer. Amour: Malgré une petite décep-
tion demeurez confiant. Affaires: Sachez
vous organiser.

•
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Attention aux complications pul-
monaires. Amour: L'être aimé vous ac-
corde toute sa confiance, faites de même.
Affaires : Si des difficultés se présentent ne
vous énervez pas.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous fournissez un travail cérébral
énorme, reposez-vous. Amour: Ce soir,
prévoyez une petite sortie à deux. Affaires :
Soyez consciencieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Vésicule biliaire à ménager.
Amour: Ne recherchez pas la solitude. Af-
faires : Adaptez-vous aux circonstances.

CAPRICORNE (22-12 au 19-1)
Santé : Mangez très lentement et buvez
moins pendant les repas afin de mieux
digérer. Amour: Risque de discussions en
famille. Affaires: Analysez bien la situa-
tion, prenez des garanties nécessaires.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé: Profitez du week-end pour vous
aérer. Amour: Une explication franche est
devenue nécessaire. Affaires: Soyez plus
attentif à ce que vous faites.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Attention à votre vue. Amour: Ne
faites aucun écart. Affaires: Surprises pé-
nibles et petites déceptions.

I HOROSCOPE |

Samedi
NEUCHATEL

Théâtre de la Boine: 20 h 30, Diapositives par
Tristan Davernis.

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-Oroz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h et 20 h 30, Dorothea.
20 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le dernier train de Gun
Hill. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Sur un arbre perché. Enfants
admis. 23 h, Dracula, prince des ténèbres.
18 ans.

Studio: 15h et 21 h. Moto Grand prix. Enfants
admis. 17 h 30, Je suis une call-g irl. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 30, Rapports intimes dans les
collèges de jeunes filles. 20 ans. 18 h, Storia di
karaté, pugni e fagioli. 20 h 45, Les damnés.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Joe Kidd. 16 ans. 17 h 30,
La violenza e' il mio forte. 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.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

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, La brigade en folie.

LE LANDERON
Cinéma du Château: Juin - Juillet: fermeture

annuelle.
Galerie Eric Schneider: L'art textile des Indiens

Cunas.
PESEUX

Cinéma delà Côte: 17 h 30, Buckaroo. 20 h 30, Le
flingueur.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Accrochage : Dubach, Favre, Frey,

Roth et Sekula, peintres.

Dimanche
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-
ramiques suisses. Trésors des collections par-
ticulières neuchâteloises. Lithographie
Mourlot, Paris.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.

CINÉMAS. - Palace: 15 h et 20 h 30, Dorothea.
20 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le dernier train de Gun
Hill. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Sur un arbre perché. Enfants
admis.

Studio : 15 h et 21 h. Moto Grand prix. Enfants
admis. 17 h 30, Je suis une call-girl. 18 ans.

Bio : 16 h. Rapports intimes dans les collèges de
jeunes filles. 20 ans. 18 h, Storia di karaté,
pugni e fagioli. 20 h 45, Les damnés. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, 3 cercueils pour Lago
City. 16 ans. 17 h 30, La violenza e' il mio forte.
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.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Rue du Seyon. La
période de service commence è 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

I CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

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: 20h 15, L'invasion des morts-vi-

vants.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : L'art textile des Indiens
Cunas.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14h 30 et 20h30, R.A.S.

17 h 30, Buckaroo.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : Ouvert l'après-midi.
HAUTERIVE

Galerie 2816 : Accrochage : Dubach, Favre, Frey,
Roth et Sekula, peintres.

Un menu
Rognons de porc rôtis
Rôstis
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Rognons de porc rôtis
600 g de rognons de porc, 50 g de dés de
lard, 1 gros oignon haché fin, 10 petits oi-
gnons blancs, 50 g de champignons de Pa-
ris, 1 verre de vin rouge, sauce rôti, persil
haché, laurier.
Rôtir les dés de lard et blondir l'oignon
haché. Dégraisser, ajouter le vin et le jus de
rôti délayé ; puis les champignons de Paris,
les petits oignons et une feuille de laurier.
Laisser mijoter 20 minutes. Couper le ro-
gnon en deux et enlever la graisse. Puis le
découper en tranches de 1 cm d'épaisseur.
Les sauter rapidement dans une poêle (ne
pas en mettre trop à la fois). Verser les ro-
gnons dans la sauce. Porter à ébullition.
Ajouter le persil haché et servir.

A méditer
« La grenouille dans le puits se moque de
l'océan. »

I POUR MADAMn
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16.20 (C) Tour de France
17™ étape

17.45 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

Nie et Pic
Le manège enchanté

18.50 (C) Chronique
de la planète bleue
La bataille de la malaria

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes

27"" épisode
20.15 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.25 (C) Apollo-Soyouz
Départ de l'expédition
et interview exclusive
du commandant Tom Stafford,
chef de la mission américaine

21.10 (C) Jeux
sans frontières 75
5mo rencontre éliminatoire
Pour la Suisse: Faido

Une vue de Mannheim où se déroulent les
Jeux de ce soir. (Photo TV romande)

22.30 (C) Téléjournal

13.00 Apollo-Soyouz
Départ

17.00 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Trois filles et trois garçons

Série
19.20 Point de vue régional
19.30 Sous le chapiteau

Artistes de tous les pays
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique

20.50 Apollo-Soyouz
Départ

21.10 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal

VIII

12.30 Midi première
à Orcival

13.00 I T 1 journal
13.50 Je voudrais savoir
14.00 Fin
16.35 Tour de France

V"" étape
17.30 Escrime à Budapest

Championnats du monde
18.15 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

21.30 Le blanc
et le noir

22.15 Des millions de livres
écrits à la main

23.15 I T 1 dernière

13.00 (C) Apollo-Soyouz
Lancement

13.30 Fin
16.35 (C) Tour de France

17mo étape
17.30 Fin
18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.45 (C) Crise

7me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

et Tour de France

21.05 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

(C) La reine
Victoria
Film de Miles Malleson
avec Anna Neagle (Victoria)

22.50 (C) Débat
D'une reine à l'autre

23.30 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

Pierrot et le voyage cosmique

20.25 (C) Sept hommes
en or
Film de Marco Vicario

21.55 (C) F R 3 dernière

15 JUILLET

Suisse romande: 20 h 25

Le général Tom Stafford, commandant
de la mission américaine.

(Photo TV romande)

Comment la Suisse romande
va-t-elle pouvoir suivre la mission
Apollo-Soyouz?

Ce soir, à 20 h 25, la Télévision
romande diffusera la première
émission consacrée à cet événe-
ment. Il va de soi qu'au cours de
cette soirée, Georges Kleinmann
et Jean-Marcel Schorderet ont
prévu avant tout de donner au
public une vision d'ensemble de la
mission. Mais les téléspectateurs
pourront également voir et en-
tendre une interview du général
Tom Stafford, commandant de la
mission Apollo. Georges Klein-
mann avait en effet rencontré le
général Stafford en avril passé, à
Bâle, et avait ainsi eu l'occasion de
lui poser nombre de questions re-
latives à l'expérience. Sont éga-
lement inscrits au programme de
la soirée, le départ de Soyouz, en
différé de Baikonour, et dans la
mesur du possible, une liaison té-
léphonique avec Cap Kennedy
pour obtenir des précisions sur le
départ Apollo, qui sera en train de
se dérouler (la mise à feu est pré-
vue pour 20 h. 50).

Jeudi 17 juillet est évidemment
le four le plus important de la mis-
sion, puisque c'est la date prévue
pour ce qui représente sans doute
le n rendez-vous du siècle». La
rencontre sera fixée pour la posté-
rité grâce à l'équipement d'Apollo,
qui comporte quatre caméras et
un enregistreur. A 20 h 30, la Té-
lévision romande donnera une
sélection de ces images, pour faire
suite aux informations qui auront
déjà pu être données dans le cadre
des émissions normales d'actua-
lités. On peut noter à ce sujet que
l'ensemble de la mission sera
«couvert» aussi bien par des
émissions spéciales que par le
Téléjournal et « Un jour d'été», un
contrôle permanent du déroule-
ment des opérations permettant à
tout moment une intervention à
l'écran.

Apollo - Soyouz
15.30 (C) Tour de France

18me étape
16.50 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-jeunesse

- Des enfants vaudois
présentent la Cathédrale
de Lausanne

- Le manège enchanté

18.50 (C) Déclic
Flaques et lacs

L'excellente équipe de cette amusante série
anglaise. (Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes

28mo épisode
20.15 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.25 (C) Les évasions
célèbres
1. Evasion du duc de Beaufort
Réalisé par Christian-Jaque
(2mo diffusion)

21.20 (C) Bruno Bettelheim
4. L'homme et son métier

22.25 (C) Ambrosetti AU Stars
Quintette de jazz suisse

22.55 (C) Téléjournal

16.45 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Danse sur un arc-en-ciel

Feuilleton
19.20 Point de vue régional
19.30 Une jeune femme avec le passé

Voyage culturel à Copenhague
20.00 Téléjournal

20.20 Lebenslanglich
Comédie anglaise

21.10 Le magazine du mois
21.55 Téléjournal

- * ' - M© i y t. .: ¦ ,;•

12.30 Midi première
à Orcival

13.00 I T 1 journal
13.35 Eléphant Boy

1. La fièvre
15.45 Tour de France

18mo étape
16.45 Escrime à Budapest

Championnats du monde

18.15 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal

20.35 Jude l'obscur
de Thomas Hardy
1. Mary Green
avec Robert Powell (Jude)

22.05 Montréal
Un an avant les Jeux

23.05 I T 1 dernière

15.45 (C) Tour de France
18mo étape

16.35 Fin
18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise

8mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

et Tour de France
20.35 (C) Le justicier

9. Terreur du ciel

21.25 (C) Histoires
vécues
1. Le voleur de motocyclettes

22.25 (C) Sports sur Antenne 2
23.40 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

Pierrot chez les Martiens

20.25 (N) L'ange
pervers
Film de Kenneth Hughes
d'après Somerset Maugham

22.00 (C) F R 3 dernière

________!
16 JUILLET

Suisse romande: 20 h 25

Georges Descrières, excellent duc de
Beaufort dans le premier volet de cette
série. (Photo TV romande)

Avril 1643... Louis XIII se meurt
malgré saignées, lavements et
boissons purgatives. Auprès de
lui, la reine Anne d'Autriche et
Chavigny, secrétaire d'Etat et ami,
écoutent ses dernières volontés.
La France sera gouvernée par un
Conseil dont fera partie le cardinal
Mazarin.

14 mai 1643... Le roi est mort...
Vive le roi!

Aussitôt, les ambitions se dé-
chaînent et les intrigues se don-
nent libre cours parmi les courti-
sans et les princes de sang. Parmi
eux, le duc de Beaufort, portant
beau, fort aimé des dames, et pour
lequel la charmante Madame de
Montbazon a des faiblesses.

Beaufort ne brigue rien moins
que l'Amirauté, mais le cardinal
Mazarin, devenu principal minis-
tre, sait lui rabaisser sa morgue.
Piquéau vif et poussé par Madame
de Montbazon, Beaufort complote
contre le cardinal. Beaufort est
enfermé à Vincennes sous la res-
ponsabilité de Chavigny.

Les évasions
célèbres

France 1: 20 h 35
Ce roman de l'écrivain anglais

Thomas Hardy publié en 1894
dans le Harper 's magazine et
adapté fidèlement ici par la BBC,
reçut au moment desa parution un
accueil si violent qu'après cette
expérience Thomas Hardy
n'éprouva plus aucune envie
d'écrire d'autres romans. Il quali-
fiait lui-même « Jude l'obscur» de
« tragédie des désirs inassouvis où
la chair et l'esprit se livrent un
combat impitoyable».

Cette œuvre qui comporte de
nombreux éléments autobiogra-
phiques est aujourd'hui considé- ,
rée comme l'une des plus denses
et des plus riches de Thomas
Hardy.

IX

Jude l'obscur (1)
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15.20 (C) Tour de France
16. Praloup - Serre-Chevalier

16.50 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Dominique le blaireau
et les Chats pirates

- Le manège enchanté
18.50 (C) Un bémol à la clé

Harry Datyner et ses élèves
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes

26mo épisode
20.15 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.25 (C) Cirques
du monde
4. Le cirque Knie
Première des deux émissions
consacrées
à notre Cirque national.

21.15 (C) Les clés du regard
L'atelier de Yaacov Agam
centre de recherche cinétique

Yaacov Agam en conversation avec le pré-
sident Giscard d'Estaing.

(Photo TV romande)

22.05 (C) Témoignages
Drôle de couple
de Robert Choquette

22.40 (C) Téléjournal

17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Arpad le tzigane

feuilleton
19.20 Point de vue régional
19.30 Hors du monde où nous vivons

Documentaire
20.00 Téléjournal

20.20 Wenn der Vater
mit dem Sohne
Die Hungerkur

21.20 Les Italiens
22.10 Téléjournal
22.25 Chambre spatiale

pour les hommes
Documentaire

FÊTE NATIONALE
9.15 Défilé et cérémonie militaire

du Cours de Vincennes
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Prix de conservatoire

14.00 La tête du client
Film de Jacques Poitrenaud

15.35 Tour de France
16mo étape

16.45 Escrime à Budapest
Championnat du monde

16.55 Eclaireurs du ciel
9 et fin. Cauchemar

17.45 Les copains d'abord
18.40 Pour les jeunes
19.40 Dessins animés
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal

20.35 Le train sifflera
trois fois
Western de Fred Zinneman

22.00 Portrait sur mesure
Léon Touffanel

22.50 I T 1 dernière

9.15 (C) Défilé militaire et cérémonie
12.00 Fin
15.35 (C) Tour de France
16.35 (C) Hippisme

en direct de La Baule
17.30 Fin
18.55 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Notre monde, cet inconnu
19.45 (C) Crise

6m" épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

et Tour de France

20.35 (C) Le secret
des dieux
6 et fin - Juin 1944

21.30 (C) Héritage européen
La fête, ou l'invention
de la liberté

22.55 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Courts métrages
19.55 (C) F R 3 actualités

20.00 (C) Si Versailles
m'était conté
Fresque historique
de Sacha Guitry

22.50 (C) F R 3 dernière

15.35 (C) Tour de France
16.50 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-jeunesse

- Black Beauty
5mo épisode
— Le manège enchanté

18.50 (C) Un bémol à la clé
Annie Laffra, violoncelle
et Michel Perret, pianiste

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes

29"" épisode

——« H TœsBwwesim__am_a_i__¦
France Dougnac joue Angélique dans ce
feuilleton. (Photo TV romande)

20.15 (C) Tour de France

20.25 (C) Apollo-Soyouz
La rencontre dans l'espace
à 225 km d'altitude

20.40 (C) Arsène Lupin
12. Double jeu

21.40 (C) L'espace pour l'homme
Les satellites
au service de l'homme

22.40 (C) L'Europe spatiale
Reportage
sur les principaux projets
en cours de réalisation

23.30 (C) Téléjournal

17.00 Apollo-Soyouz
18.00 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Calendrier sportif
19.20 Point de vue régional
19.30 Bonne humeur en musique
20.00 Téléjournal
20.20 Apollo-Soyouz

21.20 Nous chantons
un joyeux chant
Huit chœurs et leurs chefs

22.20 Téléjournal
22.35 Escrime à Budapest

Championnats du monde

¦vvvrnwH ~
12.30 Midi première

à Chamalières
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
15.50 Tour de France
16.45 Escrime à Budapest

17.00 Apollo-Soyouz
Le rendez-vous des hommes
de l'espace à 225 km

18.00 Espace pour l'homme
18.20 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal

et Apollo-Soyouz

21.00 L'homme
sans visage
de Jacques Champreux
1. La nuit du voleur
de cerveaux

21.50 Satellite
Magazine de reportage

23.00 I T 1 dernière

17.00 (C) Apollo-Soyouz
Rencontre et arrimage

17.30 Fin
18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Antenne 2 journal

Spécial Tour de France
Spécial Apollo-Soyouz

20.35 (C) La rôtisserie
de la reine
Pédauque
d'Anatole France
réalisé par J.-P. Carrère

22.20 (C) Livres et histoire
1. Le Brésil

22.45 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

20.25 (C) Les soleils
de l'île de Pâques
Film de Pierre Kast
avec Norma Bengel,
Françoise Brion,
Jacques Charrier

22.10 (C) F R 3 dernière
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14 JUILLET

Cirques du monde
Suisse romande: 20 h 25

un des extraordinaires numéros da
dressage qui ont fait la célébrité de no-
tre Cirque national.

(Photo TV romande)

En petit pays qui n'a pas tou-
jours les moyens de concurrencer
ses plus grands voisins dans le
domaine du spectacle en général,
la Suisse peut s 'enorgueillir, par
contre, de posséder un cirque na-
tional exemplaire. Le cirque Knie,
en effet , est considéré par tous les
spécialistes de l'arène comme un
modèle de qualité. Un chroni-
queur français avait dit de lui qu 'il
était une spécialité suisse au
même titre que le chocolat et les
montres. Et Charlie Chaplin, le
grand Chariot, a déclaré un jour:
«J'aime passionnément le cirque
Knie; c'est vraiment le meilleur
cirque que j'aie jamais vu. » Cette
qualité, elle est due à une solide
tradition familiale, à une sorte de
discipline du clan qui se transmet
de génération en génération. Mais
puisqu'on parle de génération,
sait-on quand est né le cirque
Knie ? En 1919, quand Rudolf,
Friedrich, Cari et Eugen Knie dé-
cidèrent de fonder le Cirque Na-
tional Suisse.

Ce soir, le public est invité à dé-
couvrir principalement les numé-
ros de dressage équestre qui ont
fait la célébrité du cirque, ainsi que
des numéros de dressag e d'élé-
phants, de rhinocéros et de ti-
gres...

France 1: 14 h

Un respectable chapelier et son
beau-frère mènent une double vie.
Dans la journée, ils gèrent leur
commerce; le soir, ils dirigent un
tripot clandestin dans une
luxueuse banlieue. Or, il advient
qu 'un personnage cyniquement
amoral menace de tout dévoiler si
une importante somme d'argent
ne lui est pas immédiatement re-
mise. Seule solution pour les deux
modistes-escrocs : assassiner le
maître chanteur, enfouir son corps
dans une cave sans que leur fa-
mille découvre leur double ap-
partenance à la bourgeoisie
compassée et au monde du crime.

VII

La tête du client

17 JUILLET

La rôtisserie de
la reine Pédauque
France 2: 20 h 35

Didier Haudepin, bien grandi depuis,
joue le rôle de Jacques dans cette
dramatique. (Photo TV romande)

Dans «La rôtisserie de la reine
Pédauque » ( 1893) Anatole France
donne libre cours à son anticléri-
calisme bourgeois et à son goût un
peu byzantin pour les curiosités de
l'érudition. Monsieur d'Astarac
représente sans doute le person-
nage qu'il aurait aimé être. Epris
de vieux parchemins, pratiquant
l'alchimie et philosophant doc-
tement, Monsieur d'Astarac crée
par ses activités et sa conversation
une atmosphère insaisissable
d'un scepticisme assez dissolvant.

¦TTîTïTB

France 3: 20 h 25

La belle Alexandra Stewart joue dans
ce film de Pierre Kast. (Photo ORTF)

Pierre Kast qui avait déjà prouvé
son érudition humaniste, tant
dans les courts que dans les longs
métrages, nous plonge avec «Les
soleils de l'île de Pâques », dans
l'univers de la géomancie (divina-
tion par la terre) et les incidences
extra-terrestres.

Il propose un intéressant pos-
tulat: le sculpteur baroque du W"°
siècle, Aleijadinho, aurait vrai-
semblablement, par ses œuvres,
laissé des messages codés qui
donneraient une clé au mystère de
l'île et de ses sta tues. Hypothèse
qui peut séduire tout aussi bien les
amateurs de fantastique que
d'ethnologie, car ia fiction ne cède
en rien, chez Kast, à l'intelligence
du propos.

Les soleils
de l'île de Pâques



16.15 (C) Tour de France
20me étape

17.35 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Feu vert à travers le monde
- Le manège enchanté

18.50 (C) Chronique de la planète
bleue
Hiroshima,
ou des hommes et des souris

Une scène de ce film.
(Photo TV romande-Brandt)

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes

30m° épisode
20.15 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.25 (C) Le domaine
des Obrets
de Jacques-Ed. Chable
réalisé par André Béart
(2mo diffusion)

21.45 (C) Concert du soir
Musique de Vivaldi,
Geminiani et Tartini

22.15 (C) Pas de divorces
Film de Jerzy Stawinski

23.50 (C) Téléjournal

17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Die Follyfoot-Farm

Série
19.20 Point de vue régional
19.30 Alaska

Série
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.35 Apollo-Soyouz
22.25 Téléjournal

22.40 Fatti e fattacci
Production de la TV italienne
à la Rose d'or de Montreux

10.15 Apollo-Soyouz
Lancement des satellites

12.30 Midi première
du golfe de Charade

13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
16.30 Tour de France

20mo étape
17.30 Fin
18.10 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes

• 19.45 Tour de France
Reflets filmés

20.00 I T 1 journal
et Apollo-Soyouz

20.50 La voyante
Comédie d'André Roussin
avec Pauline Carton
et Elvire Popesco

I T 1 dernière

18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Crise

9me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
1. Les requins

21.30 (C) Ils viennent
jusque
dans nos draps
présenté
par la Comédie des Alpes ;
texte de Jacques Cousseau
avec Robert Rimbaud,
France Descaut,
René Lesage, etc.
Réalisé par Maurice Beuchey

23.25 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

L'invisibilité

20.25 (C) Menachem
Begin
de Jean-Marie Charlier
Série: les dossiers noirs

21.20 (C) Anatomie d'une ville
(C) F R 3 dernière

KISSINGER
i—HHininm » —Il—M¦¦¦!¦ ¦! III III

Kissinger : du petit Heinrich à Henry su-
perstar de la politique Internationale.

Sous le titre, on ne peut plus la-
pidaire, de «Kissinger» vient de
paraître un livre (chez Robert Laf-

font, éditeur) qui est à la fois un re-
portage et un livre d'histoire - un
reportage historique - un close-up
sur Kissinger, la plus complète et la
plus brillante biographie du plus
célèbre et du plus controversé des
diplomates de notre temps.

Marvin et Bernard Kalb, journa-
listes à la principale chaîne de TV
des Etats-Unis, la C.B.S., ont passé
des années à explorer le passé et à
observer le présent de Kissinger. En
tant que correspondants diploma-
tiques de la C.B.S., ils l'ont accom-
pagné dans ses déplacements. Ils
l'ont écouté, épié, en public, en
privé, comme peu d'autres hom-
mes ont eu la possibilité de le faire.
Ils ont lu tout ce qu 'il a écrit et tout ce
que les autres ont écrit sur lui. Le
résultat est le portrait incisif, péné-
trant d'une vie, d'une carrière, et
aussi d'une époque.

Quelle a été l'enfance de Kissin-
ger dans une Allemagne de plus en
plus hostile ? Et sa famille, leur
émigration aux Etats-Unis ?
Comment se déroulèrent ses an-
nées de formation, ses débuts de

jeune professeur, aussitôt très re-
marqué, à Harvard ? Comment,
sous cinq présidents successifs,
Kissinger a-t-il pu progresser à par-
tir des coulisses du pouvoir jusqu'à
en o ccup er le centre et à de venir « le
deuxième homme le plus puissant
du monde» ?

Quel est l'homme privé, à la fois
«superstar» et secret, séduisant et
brutal, virtuose de la diplomatie
personnelle et animateur de
l'énorme bureaucratie du dépar-
tement d'Etat?

On trouvera dans «Kissinger» de
nombreux épisodes inédits sur les
tête-à-tête avec Brejnev, Mao,
Chou-en-Lai, Thieu, Sadate, Golda
Meir et bien d'autres. On y trouvera
les heures triomphales, les «per-
cées » du rapprochement avec la
Chine et de la détente avec l'URSS,
mais aussi les heures noires : les
faux pas à propos du Pakistan, la
reprise des bombardements sur le
Viêt-nam du Nord en décembre
1972, toutes les bonnes raisons que
l'opinion mondiale a pu avoir de
contester et d'attaquer Kissinger.

POUR VOUS DISTRAIRE...
ET VOUS OCCUPER EN VA CANCES

France 1: 20 h 50

Elvire Popesco joue la voyante Karma
dans cette pièce d'André Roussin.

(Archives FAN)

La voyance est-elle une réalité ?
Certains êtres ont-ils vraiment des
facultés de perception que n 'ont
pas les autres ? Peuvent-ils réel-
lement prévoir les événements
heureux ou malheureux ? A une
époque où l'irrationnel remporte
un si grand crédit, est-ce à lui qu 'il
faut accorder le plus d'importance
ou à l'esprit sceptique qui ne nie
pas par principe les phénomènes
parapsychiques, mais qui réclame
des preuves ? La question est po-
sée par André Roussin dans «La
voyante» . C'est même pour poser
la question qu 'il a écrit cette pièce.
Cela ne veut pas dire qu 'il y soit

I répondu avant longtemps...

La voyante

18 JUILLET

Pas de divorces
Suisse romande: 22 h 15

Décidant de réaliser lui-même
ses scénarios, Jerzy Stawinsky a
ainsi suscité ce qu 'on a appelé en
Pologne la «révolte des scénaris-
tes», plusieurs écrivains du Sep-
tième Art lui ayant par la suite
emboîté le pas.

La première de «Pas de divor-
ces» a positivement surpris les
critiques, qui découvrirent un film
très mûr sur le plan du style, une
œuvre dédiée à une nouvelle
jeunesse débarrassée des
complexes de la génération des
« tricheurs ». Sachant reporter
avec talent les aspects de la vie
quotidienne à l'écran, Stawinsky
aborde le thème du mariag e sous
la forme de trois études de mœurs,
trois épisodes qui se déroulent sur
la toile de fond de la Varsovie
contemporaine.

EHHHHMM

'M li ? 'uoijoied 8| luepaoaid ipajp assms ua saouaBe ja sa|BSjnoons \z
•U3A : saôuouuE ssp as|UièJ ap |B|aa « oo 0fr \/Z (8E0) l?l '̂ 1 nP 6clJ 'Z

xna6e}UBAe san uojMiadaj ap sieqeu 
* V S S V /f00 |\

-Hm -y " Jeu,» np «»U8o n. vs sass,nS saououuv (dYYtt)
anbiiuBJOued aBed aiqnoa saououue sap e|Bau \J00J/

—'99 Jd ¦ • • • a6ed ap euiçuinH ssaudxa.i ap J»
_ 0E, .j 96Bd ap pcno mvHonaN aa siAV.a aninad
_.Jjg2 .y a6ed-!UJaa NVd 8| sp ajjepBUJopqaq iu9uis|ddnS

-029 Jd aBed aun 
ESM L̂WESÊ ™̂™ " 

3Hn

°̂ f|
S03UÙUUD S3P JMDi BWflfiKH HTBM _/%iJ_a_J

- 'JIOI - 'aAi|0 'L 'juauiaiejoi - 'aau - 'anoi 9 'ji - 'aiAB|So6
-noA g sauj !i!6an - e-\ - îey - 'u| > -aaj nadv - 'dH - "M*!!
-BU E sasjg - juaujasnajnoujv Z '3!i - 'UOBOSdSUOpjQ 1

iNiwaiviNoziaoH
sasiojo s}0|/\|

•jo iimuj uos e aipueiq apueq aun e ajj ojp ap jnajno o a-| 1
- npjojsn| d)sa ,u neauued npiJOddnsavg -'aiioj p ajnssneip
es e aiuiod aun jj oJj ade uo '9 - auo|nD es e aqoueiq apueq
ap sn|d e.u aBojjaiui jnaj noo a"| $ - |B3!1J3A ISS ssiEip es
ap |ejj ua3 pajd ai £ - aipeisnouu sijod sisse isa ;nb m|ao z -
•aqoueuj es e uoinoq |nas un.nb sn|d e,u aipneB ap 13131110,1 1

sj na.ua idas SB~\

•ig - 'îuaujaiq
-e)ON - 'isg XX '3uu3|13 - 'suaii- aas| 'XIX 'Jaxv - 'S3 - luau
-luijai 'HIAX "8|BAfl ~ '?d - 'S3 - 'seims 'IIAX 'SB ICD - -anbnes
- l?'d MAX 'sujg - 'sy - saaidg 'AX 'sejaj inv - 'sai^v 'AIX 31
-•euv- 'saan|BA3- 'io'IIIX'?ON- 'aj !3- 'uoiie|ju| nx')S- 'seu
--ajt ieiAi - çn - Jai IX u!eN - 'e|B3S - 'saj isy - xuo X 'UOIA v
- -esù i - 0|>|a3 xi lusid - '3^1 - 'oag - Sd IIIA J!l?S - '?i?n
-'a nS HA 'sainoipiy- 'saj_ - 'JOISSN |/\ '3|JO - sajsiug - 'Aesj fj
'A S3|-| - 'ssnrj - II3A3 - 'J|no '/\| 'SSJBJ - 'lusuinrj - 'inrj - 109
•|II VSn-sa!0- 'ujn?IO- 'UEUj riru!Ll3BtM - sjnauuo||ue3'|

J.N3IAI31V0I1U3A
lAj as-saai

-uai - sasseN 0Z 'a|V -'e|OS|-uo3-a3S| gi '3XB|3a -'VN3
- '|3unH '81, 'JUBAV - '30 - 'suoisnnv Yl UN - 'nisa - "Ay -
ld- '3U'9L'3?N- 'u!V- -'eA- 'l!OS-s|/\| gL Uj |- '33JiU3-|V-
•lO- 'sjg 'pi 3i- 'J n3iBjav- '3l!snuis £t '|3S- '!J3- 'J8J3 PS0d
•21 asis --saisais 't l ES - 8|!x3 - 'SV - 'sa|nuu3 01 INI- Bd
-•auesii- '9i!pnN '6'°?N- 'snouJ8d- '8l|J3- '?N '8' u!aS- 's8ll xnar saa Nonmos

suosueqo sajnanjaui \B

j noABuzv saiJBMO OZ'IZ

pia^yog wn» ap

BJUOUIDUV Jajs iiAj ap jaj aas 3~| OZ'OZ

auoujBix Jap J3JÇA SS'8L

sasiOAUdde xneuiiue se| ia sno|\j gz gi
uijaquueiAi B

sajaiiuojj sues xnar O) 9Z SI

aajj punoy pjeqaia oane auas
*}BMS (0) SZ 'IZ

3JUBAIA J9UJ B~\
iaui E| ap s;3J03S (3) SC'OZ

S3JH3| SOA v O) OO'OZ
eposjda 8UJg

aujeuias oi\i,d e~| O) 0L'6l

« saijuua) sa*] » OBAD

snoA-zapuay O) gt> '8L
apuouj np sjcuuojduj Bqo

tsadepng B aujmsg O) os'9l
grj ap xud puej g

3Uisi|!qouJO;nv (3) SVtl

sapossB ssnbjuioo soi OZ'ZZ
uuiej ep JJOUI jsa

aj iessj iuujoo e~| x
HIBAA «P "SA SE IZ

neaiqauiejuoj e
euie-| aBjas SE'OZ

o;ouj-ojnB 3UIZE6B|AJ 09 8L
snoA B isa ipeuies SE *l

33JnB|J3p 33UBJJ B"| SO'f l
uo3pjo33E ,| ap apuoui e-| gcci

ja>|eg auBja a
j ajjaj asop 'z|oqu,ong JSJOH UOO

uosqoy >|JDIAJ ;p uj |y
^uiey J3d 3JO 6 O) 00'LZ

jieujjue iu6asia
liaisuadepoeos (3) gO'OZ

!UJOi6 auaS SS'8l

OISSBI :euas
O3J|0 H 0E'8l

39 jp oiujaJd uejg
ouisinqoiuoinv (3) St EL

suoiiBOUipoui ap aAjasaj snos

joonn auaa jed asj ieça
epos|da J0 i

lEUSH addiuqj ssj de .p
lapjessnog 3|||UJBI ei (3) SZ'OZ

J3 !|31B,| B )OJJ8jd
s;iue sas je îojjau (3) OZ'OZ

Ojqe~| addjnqd e
oqouBiq eij co

ejaiuini e| ep e,A 'sus_ O) sz iZ
aposjda gmz

iqouejg jjoqujnn sajde.p
ipiequeQ ap assaunaf e-| (3) gs'OZ

apos|d3 ou,0L
asiJ3 (3) gtr GL

opepods np SUIZG BCIAJ

iun|dad (3) Sl'81

39 ap xud puBjg
3UJS|||qoujojnv (3) QZ 'Ll

a6euj |jJBS3a
znoAos-o||odv (3) 00 EI

lailjnj 61 {pâmes np suojssjUi9 sajedjouud sap nôiady

m
¦|eujno[a|ai 'gg o 'J3t|BM

so|jci)3 ap UJ|II 'ABMpeojg ap sj nas
-UBp sa-) 'oi'EZ 'syodsaisx 'gg iz |eu
-jnofai?! 'og'LZ 'uopuoT )|3er soide.p
uii!(n|3i 'uijeui |DA3ijD a~| 'gi'OZ 'asie|6
-ue a|Jas 'aaBid uoies '0E'6l 'leujnot
¦?i°i 'li Cl 'ouiPDuouj i? 3|j3s 'uepierj
'M 81 'JnaBO a| j ns uieuu e~\ 'rjg'il.
sAednpj iojj ifti 'goYi '|Bujno(3|3x 'q Li

•3UIUIHI3I odoj ng.p adn03 'OUUS ; Iç>| L|JV
'q gt -|euj nof3|3x 'ggfl eu6edS3 inbv
'gi'fl 'uep JBqop 'ofiABisoBnr '0£'£l
-auieujas B| ap satuujpj Ooj d 'q EL

Il 3N9VIAI311V
•|eujno(3|ai 'gf£2 'Bu||j!D T

sp sie|6ue ui|i} 'jBqepue» yoj ap
xnao 'gg tz 'oajauj " |BUjno[a|ax 'O^IZ
•o)0| np aBBjij. 'gE'LZ "SBUloqj. "! ap
apeun uaaaaidaisi 'sniBpauj e~\ 'gt oz
•oajsuj '|eujno(9iai 'q rjZ xnBuoi6?j
saujuiejBojj '0E'8l 'syodsaïai '09'il
¦|PUJn ofo|Ox 'gf'it )(B!upJB|/\| »•»
ap asaid 'sn]3j a-\ 'çIYL 'lues
-uep eqi 'og'9L 'uop6uBT » ap UJ EOIJ
-auje januj UJ n) 'jnasseqs o-| 'gt> g 1 sij i
-ad sai jnoj 'gigi '|BUjnofa|3i 'oig i
•pua-)|03M np sauj tuej OoJd 'qg i

I 3N9VUI311V

SZ M 0Z : apuBuioj essms

sduiai uoui ap
pueiuouu

i3Tiinrzi 

•xna OJJUO aôeua
¦oJooe,p %na A,u // steuief 'puei
¦UOI/\I oaAE aqoçf isa,s au Ajj aA \f
sieuiel : oui issue J i/ ej -«iJaA aJd
aiueqa pueiuopv» OBA B aims e/
j ed aapnosuoo ia '(S961 xnaj iuoy_\
ap / eApsaj ne azuoj g ap asoy)
US3AJ_ AIS/V AddeH» ap aBeuj noi
np sj noo ne aau apiuie 'siueaBixa
sauj uj oq xnap aj iua apiuie aun.p
aj ioisiu,! issne )sa,o -anboda
aj iou ap i/ eq-Disnuj ap sais/}
-j e spuej B sn/ d sap un,p ia SOOSIA

-a/ai saïaueA ap sj naiesj ieaj sj na/
¦pauj sap un,p aj iuopuaj e/ }sa,a
'pueiuotflj saAj_,p ta AiiaAy aqd
-oisuqj-ueap ap aj iuoouaj e~i

(apueujoj Ai ojoqj) 'AJJSAV Jed nA
uosueip e| ep puBJ B un 'puniuo ĵ SOA A
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Pierre Toussaint, qui est
provençal (de Toulon) a
aujourd'hui quarante-qua-
tre ans. Jusqu'en 1967, il
touche à tout: au cinéma,
au journalisme, à la musi-
que, à la chanson, à la
photographie. Et puis, en
1967, il rencontre Gaston
Bonheur et crée, pour La
Maison de Marie-Claire, la
chronique devenue célè-
bre: « Vieilles maisons à
retaper». Alors, il com-
mencée parcourir la France
rurale, il découvre un
monde, tout un monde,
dont il recense les riches-

Pierre TOUSSAINT : pou-
voir, bonheur et fortune
des vieilles pierres.

ses inconnues, en ceni mois ae enroniques régulières,
il a révélé mille vieilles maisons, et plus, perdues dans
les endroits les plus oubliés (les plus merveilleux) de
France ; il a contribué à leur résurrection. C'est cette
aventure qu'il raconte d'abord avec la gentillesse et la
tendresse qui le caractérisent. Et puis, dans une se-
conde partie , toute prati que, il dit tout ce qu'il faut sa-
voir pour acheter une vieille maison, à qui il faut
s'adresser , les formalités administratives qui s'impo-
sent. Et puis encore, comment la retaper , la rendre ha-
bitable, aimable, heureuse... Le tout émaillé d'histoi-
res, d'anecdotes, de chansons. Parce que Pierre
Toussaint ne peut s'empêcher de raconter et de chan-
ter, il écrit ce livre utile et amusant, intitulé « Les vieilles
maisons à retaper» (Chez Robert Laffont, éditeur).

LES VIEILLES MAISONS
À RETAPER W

¦
. ./—¦*pouvoir surnaturel en Polynésie

Bob PUTIGNY: découvrir
le pouvoir surnaturel dans
le Pacifique.

Sur leurs îles perdues
dans une immensité
d'océan et de ciel, les Po-
lynésiens ont toujours été
en contact étroit avec les
forces cosmiques et, dans
leur esprit comme dans
leur vie , nature et merveil-
leux tendent à se confon-
cre. Le Mana, ce mot si
connu aujourd'hui et qu'ils
ont inventé, signifie
«pouvoir» , entendu gé-
néralement dans le sens de
surnaturel.

Pour la première fois,
une étude lui est consa-

crée, sous le titre «Lt MANA » (cnez noDert Lanont,
éditeur). Entreprise difficile car la tradition ésotérique
dont il découle fut longtemps protégée par une trans-
mission exclusivement orale et par le tabou.

Bob Putigny, en plus d'une documentation biblio-
graphique minutieuse, a su recueillir des témoignages
autorisés et confiants, auxquels s'ajoutent ses expé-
riences personnelles de vingt années vécues à travers
le Pacifique. C'est un écrivain que l'aventure a conduit
vers l'ethnologie et la connaissance profonde des
êtres; aussi lorsqu'il constate les dons atavi ques des
insulaires: faculté d'orientation, télépathie , ou qu'il
commente des phénomènes de voyance, de prémoni-
tion ainsi que d'autres plus surprenants, il sait de quoi il
parle.

De son admiration pour l'anciennne civilisation po-
lynésienne et de sa familiarité avec un monde fermé
autant que fascinant, est né un livre sans précédent.

LE MANA



10.30 (C) Tennis
Internationaux à Gstaad

12.30 (C) Téléjournal
12.35 (C) Tel-Hebdo
13.00 Fin
13.30 (C) Tennis à Gstaad
15.15 (C) Tour de France

15. Nice - Praloup
16.25 (C) Athlétisme

Coupe d'Europe à Leipzig
18.00 (C) Téléjournal

18.45 (C) Aviron
Régates au Rotsee

19.20 (C) Présence protestante
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Actualités sportives

20.25 (C) Le cirque
infernal
Film de Richard Brooks

21.50 (C) Entretiens
avec Albert Cohen
1. Etre Juif

22.20 (C) Vespérales
22.30 (C) Bonne nuit en musique

avec des musiciens hindous
22.40 (C) Téléjournal

10.30 Tennis à Gstaad
13.00 Téléjournal
13.05 Panorama de la semaine
13.30 Tennis à Gstaad
16.50 Salto mortale

Vie d'une famille d'artistes

Helmut Werner (Helmut) et KarlaChadimova
(Nina), les amoureux de ce beau feuilleton.

(Photo TV romande)

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Régates sur le Rotsee
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Les grandes stars
de Hollywood
Spencer Tracy et Fredric March

22.20 Téléjournal
22.35 Architecture actuelle

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 I T 1 journal
13.20 C'est pas sérieux
14.05 Marcel Pagnol (2)
15.00 Athlétisme
15.30 Tour de France

15m" étape
16.20 Tiercé à Auteuil
16.50 Grandes batailles du passé

1863: Gettysburg
17.50 Sur les lieux du crime

4. Huit ans après
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 Un grand patron
Film d'Yves Ciampi

22.40 Mystères de la musique
23.05 I T 1 dernière

12.30 (C) Le défi
13.15 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) L'album de Robert Manuel
14.05 (C) Monsieur Cinéma
14.45 (C) Dessin animé
14.50 (C) Ma sorcière bien-aimée
15.15 (C) La panthère rose
15.30 (C) Tour de France

15me étape
16.20 (C) Tiercé à Auteuil

16.30 (C) Freddy
comédie de Robert Thomas

18.45 (C) Sport dimanche
19.30 (C) Système 2

Ring Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal

et Tour de France
20.35 (C) La Dame de Monsoreau

5. Les merlettes de Lorraine

21.25 (C) Système 2
23.00 (C) Match de catch
23.20 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités

19.05 (C) Cannon
Trafic aérien

19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Le cavalier seul

de Jacques Audiberti (2)
21.45 (C) F R 3 dernière
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ALLEMAGNE I
10.45, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseillerez TARD. 11.30, Pour
les jeunes. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les enfants. 15 h, Tom et la Tamise, sé-
rie de la BBC. 15.25, La chapelle rouge,
série d'après Heinz Hôhne. 16.40, Avec
W.-A. Mozart. 16.50, L'éducation sen-
timentale, d'après Gustave Flaubert
(1). 17.45, Maine Montparnasse, un
quartier de Paris. 18.30. Téléjournal.
18.35, Télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal , météo.
20.15, Le monde des serpents, repor-
tage. 21 h. Dernier héros , film améri-
cain de L. Johnson. 22.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Aventures à Malacca , téléfilm

de J. Conrad. 12 h. Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13 h, Té-
léjournal. 13.05, Chronique de la se-
maine. 13.45. Les voyages de Gulliver ,
d'après Jonathan Swift. 14.10, Le jardin
enchanté, dessins animés. 14.20, Le
Robinson suisse , série. 14.45, L'Alle-
magne vue par les Anglais. 15.15, Té-
léjournal. 15.20. En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.25, Ainsi sont les
hommes, film allemand de A.M. Ra-
benalt. 17 h. Téléjournal. 17.05, Té-
lésports. 18 h. Journal catholique.
18.15, Les Waltons , téléfilm. 19 h, Té-
léjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Les
animaux et la sécheresse. 20 h. Le por-
tier de l'Hôtel Sacher , série. 21 h, Télé-
journal. 21.15, Le Mozambique. 22 h.
Avec Arthur Rubinstein. 22.25, Télé-
journal.
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Le cirque infernal
Suisse romande: 20 h 25

Le « grand » Humphrey Bogart et June
Allyson dans ce film de Richard Brooks.

(Photo TV romande)

«Le Cirque infernal», film que
réalisa Richard Brooks en 1952 et
qui dépeint l'absurdité de la guerre
de Corée, tire son titre d'une sé-
quence fameuse où l'on voit les
soldats démonter des tentes à
toute vitesse pour se protéger des
bombes, évoquant ainsi l'installa-
tion d'un cirque. Richard Brooks a
utilisé dans cet ouvrage toute sa
maestria de réalisateur chevronné
et inspiré pour signer un film de
guerre dénué d'esprit propagan-
diste, mais plein de superbes
scènes d'action.

I.IIAMJM.'IJPrésence d'esprit
- Mon vieux Mac, je suis très

touché. La trahison de ma femme me
démoralise. J e n 'ai p lus de goût à
rien. Je m'expatrie, je pars aux Ba-
hamas.
- J 'espère que tu reviendras un

jour à Edimbourg ?
- Jamais. Tu ne me reverras ja-

mais.
- C'est bien vrai ?
- Oui.
- Alors, je  voudrais te demande r

quelque chose...
- Demande, Mac.
- Pourra is-tu me prêter 1000 li-

vres ?

Un pari
Le pauvre MacGrégor se fait

écraser juste devant l'entrepris e des
pompes funèbres. Le directeur,
connaissant bien la victime, se pré-
cipite chez sa femme. Il sonne. Elle
ouvre.
- Ma dame veuve MacGrégor?
- Non , je suis M ""' MacGré gor. J e

ne suis pas veuve.
- Combien vous pariez?

Le beau chapeau
La femme du pasteur rentre au

log is avec un superbe chapeau neuf.
- Combien l'avez-vous payé , ma

chère ?
- Quinze livres.
- Quinze livres ! Mais c 'est un

péché que de payer un chapeau
quinze livres.
- Rassurez-vous , mon cher , c'est

un péché qui ne retombera que sur
ma tète.

Une bonne salade
M""' MacLeed , qui a passé ses

dernières vacances en France , parle
cuisine avec une amie.
- Ma chère, maintenant , je fais

des salades délicieuses.
- Vraiment? Alors, dites-moi vite

la recette.
- Eh bien , voilà... Au fond du sa-

ladier, vous mettez un peu d 'huile.

En classe
Après la classe de calcul , l'institu-

teur interroge quelques élèves:
- Voyons , Jean , je vais te poser

une question. Supposons que ton
père me prête 10.000 fra ncs à un in-
térêt de 5%. Combien lui devrai-je
au bout d 'un an?
- Au moins deux mille francs ,

monsieur.
- Ta réponse prouve , mon petit,

que tu ne sais pas comment calcule r
ces 5%.
- Si, monsieur, je le sais. Mais on

voit surtout (pie vous ne connaissez
pas mon p ère.

— A quel titre participez-vous aux jeux?
- Je suis né rue du... Bac.

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait «jumeaux» . Il
y a, entre le second et le premier, sept petites différences. Lesquel-

1 les? Cherchez bien!

(Solution page XIV)

LES SEPT ERREURS



Rino Del Fabbro
Cycles et Motos
Ecluse 27 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 39 55

FERMETURE ANNUELLE
du 14 juillet au 2 août Inclus.

AUJOURD'HUI
à CRESSIER
(Roule de Neuchatel, \entrepôts Schmutz-Aclers,

halle No 4, 1er étage. §

OUVERTURE DE
Lfl m *-. BmrmamnL%

Un département qu'attendaient
tous ceux qui aiment économi-
ser... en occupant leurs dix
doigts !

• Outillage pour tous les
métiers

• Quincaillerie
• Matériel électrique
• Métaux
• Soudure
• Sanitaire
® Jardinage
• Tondeuses à gazon
• Grillage
• Peinture
• Décoration
• Autoshop

êiilâ SCHM«Tz
CRESSIER - Tél. (038) 4713 74
GRAND PARKING - VISITE LIBRE

Mme Peron a écarté Lopez-Rega
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — La

présidente argentine Mme Maria Estela
Peron , a accepté vendredi la démission
de M. Lopez Rega du ministère du bien-
être social et de son secrétariat privé.
M. Lopez Rega était considéré jusqu'à
présent comme l'homme fort du régime.
Sa démission était demandée depuis plu-
sieurs jours par les forces politiques et
syndicales du pays.

On indique de même source que M.
Rodrigo, ministre de l'économie, conser-
vera ses fonctions au sein de la nouvelle
équipe ministérielle, presque uniquement
formée de péronistes historiques, qu'a
constituée la présidente Peron.

Le ministre de l'intérieur, M. Rocamo-
ra, dont la démission a été officiellement
acceptée vendredi matin, sera remplacé

par M. Bcnitez , qui occupait jusqu 'à pré-
sent le poste de ministre de la justice ,
apprend-on de source bien info rmée.

Le nouveau titulaire du ministère du
bien-être social sera M. Villone , prin-
cipal collaborateur du ministre sortant
au sein de ce ministère, indique-t-on de
même source.

M. Conditti , ancien syndicaliste et
péroniste de la vieille garde, nommé la
semaine dernière à la tête du ministère
du travail, conservera son poste dans la
nouvelle équipe gouvernementale.

Le nouveau ministre de la défense,
nommé avec l'accord des trois com-
mandants des forces armées, sera M.
Garrido, qui occupait jusqu 'à présent le
poste de secrétaire général du gouverne-
ment

Le nouveau titulaire de la direction
du secrétariat privé de la présidence de
la République, poste qu'occupait M.
Lopez Rega, sera M. Gonzalez, apprend-
on de source bien informée.

L'Abbaye de Sauges fête ses 200 ans
De notre correspondant :
Jadis commune autonome, le village

de Sauges s'est allié à celui de Saint-
Aubin vers la f in  du siècle dern ier. Il
s'agissait à l'époque déjà de résoudre des
problèmes communs, aduction d' eau,
collèges etc.. et, plutôt que de former
un syndicat, solution couramment em-
p loyée aujourd'hui, on a tout bonnemen t
fusionné pour faire une seule et même
commune des deux villages distants d'un
kilomètre. Au cours des années, ce
mariage s'est révélé heureux, et si Sau-
ges à besoin de Saint-Aubin pour ses
commerces et ses nombreuses industries,
Saint-Aubin a besoin de Sauges pour
s'évader et retrouver la paix de ses jar-
dins et de ses campagnes chatoyantes.

Bien qu'unis pour le meilleur et pour
le pire, les deux conjoin ts on bien sûr
leur caractère propre, on est, de Sauges
ou de Sain t-Aubin et à l'occasion, on le
fait  bien sentir. Il y a des choses qu'on
partage, il y en a d' autres qu 'on ne par-
tage pas ! c'est peut-être à ce reste
d'autonomie qu 'on doit la longévité de
l'Abbaye de Sauges dont on va fêter ces
prochains jours le 200me anniversaire.

En cherchant dans les origines de
cette abbaye qui n'a ni abbé ni abesse,
on s'aperçoit que ses activités n'ont rien
de religieux, sinon un certain culte du
fusil... En effet , il s'agit bien d'une
Société de tir. fondée en 1775 dans le
but de déveloper le tir à la carabine,
déjà connu à l'époque comme sport
national. Le terme d'abbaye, choisi
comme « raison sociale » était alors
synonyme de maison de commune où
l'on se réunissait pour traiter de la guer-
re et de la garde du pays.

Mais, ce sport ne se pratiquait pas...
tout cru ; il était généralement accompa-
gné de bal, attractions et, les résultats
bons ou mauvais étaien t, et ils le sont
toujours, généreusement arrosés du

produit des nombreuses vignes entourant
la localité. Si les temps on changé, si les
habitudes ne sont plus les mêmes, la
tradition est cependant restée bien
ancrée et chaque année, depuis 200 ans,
lorsqu'arrive le mois de juillet, Sauges
est en fête , l'on y danse, l'on s'y amuse
et, bien sûr, on tire à la carabine dans
le stand du village. Il f u t  un temps où
la commune actuelle ne possédait qu'un
seul stand de tir, employé par les tireurs
de toute la Béroche, mais, comme nous
le disions plus haut, Sauges à son
caractère, et, si dans bien des domaines
on cherche à rationaliser, en matière de
tir de campagne, on ne partage pas ses
émotions avec tout le monde.

C'est la raison pour laquelle, il y a
une vingtaine d'année, contre vents et
marées, les tireurs de Sauges ont créé
leur propre stand, à l'ouest du village, à
l'endroit même où se dérouleront les
festivités de ce pro chain week-end.

Pendant deux siècles la Société de tir
Abbaye de Sauges n'a évidemment pas
été épargnée par les petites querelles
intestines prop res à chaque groupemen t
de plus d'une personne... ceci transparaît
entre les lignes des rapports d'archivé,
mais, les loups ne se dévorent jamais
entre eux, même s'il faut  parfo is changer
ses habitudes.

Parmi ces changements, il en est un,
fondamental qui est intervenu depuis pas
mal d'années déjà ; à l'extérieur de la
localité, il f u t  un temps où tout se pas-

sait autour de la maison du village ;
c'est là qu'on y érigeait le pont de
danse, c'est de là que partaient les flons-
flons jusque tard dans la nuit et c'est
sans doute là qu 'on se sentait le plus...
être de Sauges !

Aujourd'hui , même si la maison du
village a fait  peau neuve, les alentours
ont bien changé, ils sont devenus plus...
urbanistiques, les cerisiers ont fa it place

à d'autres essences et une nouvelle f lo-
raison s'y est installée, celle des écri-
teaux ? Il lui serait en tout cas p lus
possible d'y installer une place de fê te
comme jadis, ne serait-ce que par le
manque de place pour les moyens de
dépla cement.,. Pourtant, si l'on jette un
coup d'œil rétrospectif avec une certaine
amertume, on a d'autres avantages pour
se consoler. Cette 200me Abbaye se
déroulera en plein e campagne ; là où
Sauges n'est pas encore parvenue à
étendre ses constructions, pas encore du
moins. Comme il y a 200 ans, on y
tirera à la carabine, on y dansera, on s'y
amusera, sans faire trop de pronostics
sur les 200 prochaines années !

R. Ch.

Portugal : Soares s'en prend au MFA
LISBONNE (AP). — Au cours d'une

conférence de presse donnée vendredi
après-midi après la démission des minis-
tres socialistes du gouvernement de
coalition, M. Mario Soares, secrétaire
général du parti socialiste, a affirmé que
le Portugal risquait de devenir un Etat
policier « conduit par une nouvelle clas-
se de bureaucrates opprimant les travail-
leurs ».

Très crispé, M. Soares a estimé que
les promesses de démocratie politique
ainsi que la liberté de presse ont été
violées.

L'ancien ministre d'Etat sans porte-
feuille a pris violemment à partie le
mouvement des forces armées (MFA)
pour avoir autorisé une « dissolution de
l'autorité » et accuse les dirigeants mili-
taires d'avaliser un programe politique
qu'il a qualifié de « fondamentalement
inconstitutionnel ».

Rappelant que le parti socialiste était
la première formation politique portu-
gaise, M. Soares a ajouté : « Nous n'ac-
ceptons pas l'assujettissement aux forces
armées ».

Apparemment très mécontent, le
numéro un socialiste a dit que les mili-
taires n'avaient pas tenu parole pour
faire appliquer la loi et restituer le
journal « Republica » à ses propriétaires
et rédacteurs pro-socialistes. Selon M.
Soares, les communistes auraient monté
délibérément l'affaire « Republica » pour
provoquer le départ des socialistes de la
coalition gouvernementale.

« La question fondamentale aujour-
d'hui, a-t-il poursuivi, est de savoir si les
forces armées ont l'intention de gouver-
ner avec le soutien de partis minoritaires
représentant au maximum 18 PC du
peuple portugais ou bien si le MFA
désire le faire en compagnie de la
grande majorité des Portugais qui se
sont ceux-mêmes prononcés massivement
en faveur du socialisme dans le cadre
d'une démocratie politique ».

On se rappelle que le parti communiste
et le mouvement démocratiqcue portugais
(MDP — formation satellite — ont re-
cueilli environ 18 % des voix aux élec-

tions à la constituante du 25 avril der-
nier.

M. Soares a également attaqué les of-
ficiers progressistes qui, selon lui , sou-
tiennent que le processus électoral et le
prétendu processus révolutionnaire sont
incompatibles. L'assemblée constituante
désignée par plus de 90 % du peuple
portugais recèle plus de légitimité que
l'assemblée du MFA » a assuré M. Soa-
res.

Cette dernière, a-t-il poursuivi, « essaie
d'instaurer un pouvoir parallèle qui n'a
rien à voir avec la démocratie. Le plan
approuvé par le MFA témoigne d'un
manque de respect pour le pacte signé
par les partis. Nous estimons qu'il s'agit
là d'une attitude fondamentalement
inconstitutionnelle ».

Evoquant les objectifs originels des
militaires au lendemain du renversement
du régime dictatorial de M. Caetano, le
dirigeant socialiste a affirmé qu'aujour-
d'hui, le Portugal se dirige vers « un
capitalisme d'Etat, vers un Etat policier
conduit par une nouvelle classe de
bureaucrates afin d'opprimer les travail-
leurs ».

Le secrétai re général du PS a cepen-
dant fait clairement savoir qu'il ne cou-
pait pas tous les ponts avec les militaires
au pouvoir. Il a notamment annoncé
que son parti préparait un plan de
reconstruction nationale qu'il espérait
voir adopter par les officiers.

M. Soares a justifié ses critiques à
rencontre du MFA en déclarant qu'il ne
voulait pas qu'on dise qu'en cas de
tentative de coup d'Etat de la droite,
personne n'avait élevé la voix sur
l'évolution en cours.

Par ailleurs, l'ancien ministre a rendu
public le texte d'une lettre envoyée
vendredi matin au président da Costa
Gomes et qui contient les plus vives
critiques.

« Pour ma part, a-t-il assuré, je ne
peux continuer à appartenir à un gou-
vernement qui ne gouverne pas et qui
abdique chaque jour ses responsabilités
exercées autrefois librement. »

i i . i . .  rrr r̂rmn ï̂TT?. .'.'. .l.'.l.W!??!ff.l.'.'.l.l.l.l.????!TC'WTff!1

nformations suisses
Dernier hommage

à Jean-Pierre Gaschen
Les parents, amis, connaissances et

confrères de Jean-Pierre Gaschen , rédac-
teur et chroniqueur parlementaire de
notre journal, décédé brusquement dans
la nuit de mardi à mercredi, après
plusieurs années de maladie, se sont
retrouvés hier après-midi à Lausanne
pour lui rendre un dernier hommage.
C'est au Centre funéraire de Montoie
que s'est déroulée cette cérémonie funè-
bre présidée par le pasteur Pellaton. Ce
dernier, dans son oraison, a brièvement
relevé les qualités du disparu, son bon
cœur, sa soif de connaissances et de sa-
voir et sa sérénité d'âme. Malgré la
maladie, dit-il, ce journaliste apprécié
n'a pas baissé l'aile. Il a fait preuve
d'un courage exemplaire dans son acti-
vité professionnelle, souvent contrariée
par la maladie.

Chute d'un cycliste
Hier, vers 9 h 20, le jeune Pascal

Donzé, âgé de 15 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Bel-Air en direction
sud au guidon d'un cycle. A un
moment, il chuta sur la chaussée, son
sac s'étant pris dans la roue avant. Bles-
sée le jeune cycliste a été transporté à
l'hôpital.

Collision
Hier, vers 13 h, M. J. C, de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Casino. Arrivé dans le carrefour formé
avec l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, sa voiture a heurté le flanc droit
de celle que conduisait M. R. K-, de La
Chaux-de-Fonds.

Les deux conducteurs prétendent avoir
passé alors que la signalisation lumi-
neuse était à la phase verte. Légèrement
blessées les femmes des conducteurs ont
été transportées à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Elles ont pu regagner leurs
domiciles peu après. Les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés de se
faire connaître à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Afin de libérer Morgan
BEYROUTH (AFP). — Des vivres

ont commencé à être distribués à la
population, vendredi après-midi, dans le
quartier des abattoirs (Maslakh), à Bey-
routh, par des camions dont l'identifi-
cation n'a pu être faite.

C'est dans ce quartier, particulièrement
éprouvé lors des récents désordres de
Beyrouth , que des produits alimentaires
et des matériaux de construction au-
raient dû être distribués avant demain
samedi à 19 h, si une des conditions
posées par les ravisseurs du colonel amé-
ricain Ernest Morgan était remplie par
les autorités américaines.

Toutefois, on ignore encore si la dis-
tribution faite aujourd'hui a un rapport
quelconque avec l'enlèvement, le 29
juin , de l'officier supérieur captif.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole
de l'ambassade des États-Unis a affirmé
que celle-ci n'avait rien à voir avec cette
distribution.

Aucune confirmation d'une éventuelle
initiative prise dans le même sens par
les autorités libanaises n'a encore pu
être obtenue.

I . - VftUD I
Accident

de la circulation :
quatre blessées

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 14 h 40 sur la route
Lausanne-Genève au lieu dit « Les Sau-
gertes » commune de Saint-Prex. M.
Paul Strohm, 74 ans, domicilié à Lau-
sanne qui circulait au volant de sa voi-
ture en direction de cette dernière ville
s'est trouvé brusquement en présence de
l'arrière d'un camion qui faisait une
marche arrière d'un chemin privé sur la
route principale. L'avant de la voiture
s'enfila sous l'arrière gauche du camion.
Les occupantes de la voiture, toutes
blessées, ont été transportées à l'hôpital
de Morges. Il s'agit de Mme Yvonne
Cuenoud, 69 ans, qui souffre d'une
grave fracture de la mâchoire et d'une
forte commotion. De Mmes Simone
Strohm, 71 ans, Marie Muller, 69 ans et
Louise Muller, 89 ans, toutes domici-
liées à Lausanne, qui sont atteintes de
plaies et contusions diverses.

NEW-YORK
Allied Chemical . . 37— 37-1/8
Allumin. Americ. . . 46.- 46-1 4

SS «nam • : : Jt »
Bristol & Myers . . 67-3/4 67-3/4
Burroughs "-1/2 104-3/4
Canadian Pacific . . 103-7/8 14-1/2
Caterp. Tractor . . 66-1/2 68
Chrysler 13-5/8 14-1/4
Coca-Cola 91-3/8 91
Colgate Palmolive . 32-1/8 31-1/2
Control Data . . . .  20-1/2 20-7/8
C.P.C. int 46 46-3/4
Dow Cheminai . . .  93 91
Du Pont 124 122-3/4
Eastmann Kodak . . 102-3/4 102-3/8
Ford Motors . . . .  42-1/4 41-3/4
General Electric . . 52 50-3/8
General Foods . . . 25-7/8 26-1/4
General Motors . . 51-1/4 51-7/8
Gilette 31-1/8 31-1/8
Goodyear 19-3/4 19-3/4
Gult Oil 22 22
I.B.M 204-3/4 205-1/2
Int. Nickel 27-1/2 27-1/2
Int. Paper 50-1/2 50-3/4
Int. Tel & Tel. . . . 23-3/4 23-5/8
Kennecott 39 39-1/8
Ltiton 9 9-1/4
Merck 80-5/8 80-3/4
Monsanto 72-1/2 72-3/4
Minnesota Mining . 63-1/4 62-3/8
Mobil Oil 47-1/8 46-7/8
National Cash . . . 34-1/2 34-1/2
Panam 4-3/8 4-1/2
Penn Central . . . 1-5/8 1-3/4
Philip Morris . . . 51-3/4 51-1/2
Polaroid 39-1/8 39
Procter Gamble . . 98-1/2 96-1/4
R.C.A 20-1/8 20-1/8
Royal Dutch . . . .  38-1/2 38-1/4
Std Oil Calif . . . .  31-5/8 31-3/4
EXXON 90-3/8 91-3/8
Texaco 26-7/8 27-3/8
T.W.A 8-3/4 8-3/4
Union Carbide . . . 59-7/8 60-3/4
United Aircraft . . . 56-3/4 57-3/4
U.S. Steel 61-1/4 61-1/4
Westingh. Elec. . . 18-1/2 18-1/4
Woolworth 16-1/2 16-1/2
Werox 71

Indice
Dow Jones
industrielles 871.96 871.09
chemins de fer 172.48 172.69
services publics 84.20 84.48
volume 28.880.000 22.200.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »
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Drame au lac Majeur
TENERO (TI) (ATS). — Un petil

Hollandais de 11 ans est mort vendredi
dans le lac Majeur au large du camping
de Tenero. Son cousin, âgé de 12 ans, a
été grièvement blessé.

En effet, un homme qui pratiquait du
ski nautique a soudain lâché la corde
qui le reliait à un bateau à moteur pour
aller faucher le canot sur lequel les
deux garçons prenaient un bain de
soleil. Tandis que le garçon de 12 ans,
bien que grièvement blessé, pouvait être
sauvé, celui de 11 ans disparaissait dans
les eaux. Son corps n'a pas été retrouvé.
On ne connaît pas encore les noms des
victimes.
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Hausse du dollar
à Zurich

ZURICH (ATS). — La devise amé-
ricaine s'est quelque peu renforcée, ven-
dredi sur les marchés zuricois, où son
taux atteignait 2.5740-65 francs suisses,
alors que le dollar ne valait que 2.5450-
80 en début de semaine.

Le mark allemand a baissé quant à lui
de 106.50 à 105.75 francs suisses. La
livre sterling est passée de 5.60 à 5.67.

Un nouveau siège
pour la

Neuchâteloise-Assurances
La Neuchâteloise-Assurances a décidé

de mettre à disposition de ses collabo-
rateurs un instrument de travail
moderne et fonctionnel en construisant
un complexe administratif sur les ter-
rains qu'elle possède à Monruz,
Neuchatel. Dès l'automne 1975 débute-
ront d'importants travaux qui dureront
environ 3 ans.

La réalisation prévue permettra do
réunir sous un même toit les quelque
350 collaborateurs des différents services
du siège qui sont actuellement dispersés
dans cinq bâtiments en ville de
Neuchatel.

Cette importante réalisation a exigé
non seulement une préparation soignée
sur le plan architectural, mais simultané-
ment des projets fouillés dans le
domaine de l'organisation du travail qui
se révèle spécialement complexe dans un
groupe comme celui de la Neuchâteloise-
Assurances qui pratique toutes les bran-
ches d'assurances.

(Comm. publ. 249-12-7.)

Réduction
des horaires

chez Ciba-Geigy
GRENZACH (Bade Wuertemberg)

(ATS). — Les horaires de travai l seront
réduits à partir du mois d'août dan»
l'atelier de Grenzach eïi Bade-Wuertem-
berg, du groupe chimique Ciba-Geigy.
Cet atelier produit essentiellement des
colorants pour l'industrie du textile et
pour l'industrie automobile. Un porte-
parole de Ciby-Geigy n'a pas pu préciser
qui et combien des quelques 1500 tra-
vailleurs de l'atelier seront touchés par
ces mesures. Selon le droit allemand ,
des négociations doivent encore avoir
lieu avec le conseil d'entreprise. Des
représentants de ce conseil ont déjà
adressé des critiques à la direction du
groupe Ciba-Geigy, lui reprochant de
n'avoir pas cherché à diversifier la
production de l'atelier de Grenzach.

Sk travers i© monde

57 ch Dl N ^̂ ^BBÉéSK?
Ventilation à airfrais, vitre arrière chauffable,
phares de recul, alternateur, essuie-glace à deux
vitesses, freins à disques assistés à l'avant,
déflecteurs à l'arrière/coffre de 481 litres, levier
au plancher.

Monis Marinai
Lisrandavoilme famillale.Fillocfim»s'end«tamllI»d'«utom<;bl(e«.

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

SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(vente autorisée)

MEDIATOR
12 programmes HP frontal, grand
écran. Valeur 1390.—

Soldé Qytfi"
TV Grundig
Suisse - France, écran 61 cm, sélec-
teur automatique.

Valeur 1448.—

Soldé #1FUB—
Schaub
Suisse - France, écran 61 om
mémomatique, 8 présélections, boîtier
noyer. Valeur 1448.—

Soldé &j &%3*a~'
FORMIDABLE CHOIX
TV noir-blanc, à partir de

390.-
couleur à partir de

1090.-
location à partir de 25 fr. par mois.

H»ftOTiSME
lit "XSf 'e tout nouveau catalogue 75

~yÂ f *) }  vient de par.ître l
w. (n Demandez-le contre

I v \ Fr' 2,5° en timbres

>  ̂
P. O.BOK 619 -B034 Zurich

Hl̂ \ ̂
INCWTOCTE ci

QÎVDui. PRopoWoJ
Ç^> \certB sertNNa-/

LUNDI : Roastbeef, sauce Béar-
naise, pommes de terre rô-
ties, choux-fleurs

MARDI : Fromages à gogo, k
rondes, salade, 2 dl Côtes- I
du-Rhône I

MERCREDI : Côte de porc L.
provençale Stump, carottes pi

JEUDI : Tranche gigot d'à- I
gneau du pays aux herbes, jpois, carottes, pommes ga- flettes.

VENDREDI : Dorade au fe-
nouil, pommes nature, sa-
lade.

SAMEDI : Osso buco gremola-
ta, risotto milanais, salade
de Trévise.
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COTTESEMAINS. animation
ftouft Plu» pe ofrrAtuRBHPat,v/oui JHOTEL E*j MARCHÉ f

&— —M)

AARAU (ATS). — L'auteur des
attentats à l'explosif perpétrés dans la
région de Zofingue, dans la nuit du 23
juin, a été arrêté jeudi soir à Aarburg. Il
s'agit d'un apprenti cuisinier âgé de 18
ans, de Strengelbach (AG).

L'apprenti a été appréhendé pour
avoir mis le feu dans un champ à un
cyclomoteur qu 'il avait volé. Après en-
quête, la police a estimé que le jeune
homme avait pu commettre d'autres
incendies volontaires. Lorsque l'on a
découvert dans son appartement des
armes et des explosifs il a avoué avoir
volé des explosifs dans une carrière à
Hauenstein et des accessoires dans un
dépôt. Il s'était emparé au cours d'un
cambriolage à Strengelbach de quatre
le feu à la maison qui avait été com-
plètement détruite. Il commit les
attentats à l'explosif dans la nuit du 23
juin entre Aarburg et Strengelbach ,
contre une station de transformateurs,
un garage à Oftringen, une maison
d'habitation à Kuengoldingen et contre
la filiale d'une banque à Zofingue. Les
dégâts ont été évalués à quelque 40.000
francs. On ne connaît pas encore les
motifs de son acte.

Attentats à l'explosif
dans la région
de Zofingue :

auteur appréhendé

A HEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦HMM IMMMMi iiiMMiMiHiéHiHHMM ^̂

Hier, vers 15 h, au guidon d'un cycle,
la jeune Corinne Diacon, âgée de 14
ans, de Peseux, descendait les gorges du
Seyon. Arrivée à la hauteur de la borne
délimitan t les communes de Neuchatel
et Valangin, dans un virage, elle a chuté
sur la chaussée du fait qu'un caillou,
avait été projeté dans la roue arrière de
son cycle, provenant d'une voiture qui la
dépassait à cet endroit. Blessée, la jeune
fille a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 19 h 30, au guidon d'un

cyclomoteur, Mlle Brigitte Buchwalder,
âgée de 16 ans, de Neuchatel, circulait
rue des Fahys. Arrivée entre les immeu-
bles 171 et 175, la pédale droite de sa
machine a vraisemblablement frotté le
trottoir. Déséquilibrée, Mlle Buchwalder
a chuté sur le trottoir. Blessée, elle a été
conduite en ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Chute
d'une cyclomotoriste

L'affaire Rosenberg
WASHINGTON (AP). — Le ministre

de la justice, M. Levi , a ordonné au FBI
de remettre plusieurs dossiers secrets sur
l'affaire Rosenberg aux enfants du
couple.

Julius et Ethel Rosenberg avaient été
exécutés il y a 22 ans pour avoir
communiqué dit-on des secrets atomi-
ques à l'Union sovéitique.

Le directeur du FBI, M. Kelley, s'était
opposé à la communication des docu-
ments aux deux fils Rosenberg, Robert
et Michael Meeropol.

Les deux enfants qui ont pris le nom
de leur famille adoptive, sont convain-
cus de l'innoncence de leurs parents.

Robert et Michael Meerpol ont néan-
moins annoncé leur intention d'intenter
une action en justice, pour obtenir
communication des documents promis
qui , selon eux, prouvent que les accu-
sations portées contre leurs parents
étaient sans fondement.

Car, ont-ils dit, « malgré de nombreu-
ses promesses de ce genre, nous n'avons
jamais reçu une page de ces dossiers ».

RUVIGLIANA (TI) (ATS). — Deux
jeunes gens ont tenté de perpétrer une
agression à main armée, vendredi, dans
la filiale de Ruvigliana (TI) de l'Union
de banques suisses (UBS).

Menaçant le caissier de leurs armes à
feu, il lui intimèrent l'ordre de leur re-
mettre l'argent. Mais au lieu de sortir
les billets du tiroir, le caissier brandit
lui aussi une arme à feu et déclencha
l'alarme.

Surpris, les deux bandits ont pris la
fuite.

Agression
manquée au Tessin

BERNE (ATS). — Du 25 avril 1974,
date de la révolution portugaise, au 11
juillet 1975, les autorités fédérales
n'avaient reçu que 12 demandes d'asile
politique déposées par des réfugiés por-
tugais désirant trouver refuge en Suisse.

Un porte-parole du département fédé-
ral de justice et police a déclaré qu'il
s'agissait vraisemblablement de six famil-
les comptant au total une douzaine de
personnes.

Réfugiés portugais
en Suisse :

une douzaine
de personnes seulement

Jtiier vers io n JD , au guiaon a un cy-
clomoteur, le jeune Ralf Veppernig,
1960, d'Erlach Berne, circulait rue du
Lac en direction ouest. Arrivé à l'inter-
section avec la rue de la Petite-Thielle,
il n'a pas respecté le signal « cédez le
passage » et est entré en collision avec
la voiture conduite par M. R. D., 1942
du Landeron, lequel circulait sur la rue
de la Petite-Thielle direction sud. Blessé,
le jeune Veppernig a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchatel.

Cyclomotoriste blessé
au Landeron

VARSOVIE (Reuter). — Coup de
théâtre devant le tribunal provincial de
Katowice (Pologne) : le procureur énon-
çait les noms des femmes victimes de
Zdzislaw Marchwicki , ce dernier s'est
alors levé et a avoué ses crimes. Jusqu'à
présent, il avait plaidé non-coupable,
rapporte la presse polonaise.

« Oui, j'avoue aovir assassiné vingt ou
vingt-six femmes. Je ne me souviens plus
de tous ces événements », a déclaré celui
que la presse polonaise a surnommé « le
vampire de Katowice ».

L'ancien mineur de 48 ans a précisé
que ses aveux étaient motivés par sa
lassitude après cinq mois de procédure
et qu'il était sûr d'être reconnu
coupable.

« Le vampire de Silésie » est marié et
père de quatre enfants. Trois autres
membres de sa famille comparaissent
devant le tribunal pour non-dénoncia-
tion de ses forfaits.

Arrêté en janv ier 1972, Marchwicki
était à l'origine accusé du meurtre de
quatorze femmes âgées de 16 à 57 ans.
Le procureur a requis la peine de mort.
La vague de meurtres en Silésie avait
provoqué une panique générale dans la
région.

Le vampire de Katowice



Lisbonne : le Conseil de la révolution
examine les conséquences de la crise

LISBONNE (AP). — Stupéfié par la
décision du PS, les militaires du Conseil
de la révolution se sont réunis vendred i
après-midi en session extraord inaire
pour examiner la crise politique la plus
grave à laquelle le nouveau régime ait à
faire face depuis le renversement du
régime caetaniste.

Selon les socialistes, les militaires
avaient promis de restituer le journal
« Republica » à ses propriétaires et à ses

journalistes de tendance socialiste après
le conflit qui avait opposé la rédaction
aux ouvriers typographes, entraînant sa
non-parution depuis le 19 mai dernier.

Après de nombreuses et confuses
volte-face, les militaires ont décidé jeudi
que le journal réparaîtra sous la
direction d'un officier, le colonel Pereira
de Carvalho, nommé rédacteur en chef
et président de la commission adminis-
trative, et avec la seule collaboration des
ouvriers.

Une deuxième édition du nouveau
« Republica » sortie des presses vendredi
et entièrement rédigée par les ouvriers
fait pour sa part le silence sur la crise
provoquée par le départ des socialistes.

Les dirigeants du parti populaire
démocratique (PPD), deuxième forma-
tion politique modérée de la coalition
gouvernementale, tout en exprimant leui
sympathie pour les amis de M. Soares,
ont fait savoir qu'ils ne quitteraient pas
automatiquement le cabinet.

L'Etat-major du PPD a demandé
audience dans la journée au général da
Costa-Gomez pour juger de la gravité
de la situation. La formation centriste a
ajouté être très inquiète de la récente
décision de l'assemblée générale du
MFA de promouvoir des conseils de
travailleurs et de quartiers court-circui-
tant les partis politiques.

Le PPD a aussi assuré qu'il pourraient
se résoudre à quitter le gouvernement au
cas où « Republica » ne serait pas rendu
à sa direction pro-socialiste. « Nous
examinerons à nouveau la question dans
quelques jours », a précisé un porte-pa-
role.

Si le PPD suivant l'exemple du PS
l'opposition au gouvernement compren-
drait les principaux partis vainqueurs de
la première consultation électorale libre
organisée au Portugal depuis un demi-
siècle. Les chefs socialistes dont Soares à gauche après leur démission (Téléphoto AP)

Pour sauver l'Angleterre de l'inflation
LONDRES (Reuter). — M. Wilson ,

premier ministre britannique, a présenté
vendredi matin , à la Chambre des com-
munes, les grandes lignes d'un plan anti-
inflation mis au point par son gouver-
nement travailliste.

Les augmentations de salaires seront
limitées à un maximum de 6 livres
sterling (34 francs environ) par semaine
pendant la prochaine phase de négocia-

tions salariales (septembre 75 à septem-
bre 76). Les personnes gagnant 8500
livres sterling (48.000 francs) ou plus par
an ne recevront aucune augmentation.

Le gouvernement fera usage de toutes
les arm es à sa disposition pour assurer
le respect de cette réglementation.
« Ceux qui chercheront à négocier au-
delà des limites convenues par quelque
moyen que ce soit devront en supporter

les conséquences », a-t-il dit. Son
gouvernement rejette toutefois l'idée
d'une politique statutaire assortie de
sanctions judiciaires contre les tra-
vailleurs.

LE BUT
Le gouvernement se réverse les pou-

voirs nécessaires pour obtenir que la
limite fixée aux augmentations salariales
ne soit pas dépassée. La législation
appropriée a été mise au point et sera
soumise à l'approbation du parlement si
nécessaire. M. Wilson a souligné la
détermination de son gouvernement de
voir ces nouvelles mesures respectées,
laissant clairement entendre que les
armes dont il dispose pour ce faire
seraient dirigées contre les employeurs
plutôt que contre les travailleurs .

Ces mesures, dont M. Wilson a dit
qu 'elles étaient prises pour « sauver le
pays », sont destinées à ramener à 10 %
d'ici l'automne 1976, et à un chiffre
inférieur d'ici la fin de l'année
prochaine, un taux d'inflation annuel qui
est actuellement de l'ord re de 25 %.

Réactions après le coup du MFA
La première réaction officielle des

militaires a été particulièrement pru-
dente. Dans une interview au journal
« Jornal Novo », le capitaine de vaisseau
Ramiro Correira, membre du Conseil de
la révolution et proche des communistes,
a déclaré : « Nous n'entretenons aucun
doute sur la très importante force poli-
tique que 'représente le PS. Ce que nous
voulons, Mouvement des forces armées,
c'est aller de l'avant avec les socialis-
tes pour la construction du socialisme ».

Dans le document publié vendredi
matin par le secrétariat du PS les amis
de M. Soares écrivent que « l'alliance
entre forces politiques portugaises sur la
voie d'une démocratie socialiste et plura-

liste doit être en conformité avec les
pactes signés entre elles et respecter les
promesses faites. Sinon, on ne réalisera
ni la démocratie, ni le socialisme. Il
n'existe pas d'Etat sans autorité.

^ 
Il n'y a

pas de révolution sans autorité révolu-
tionnaire ».

Le parti gaulliste français, l'UDR, tire
de la situation portugaise actuelle des
conclusions sur l'alliance socialiste-
communiste en France. Le porte-parole
du parti, M. Neuwirth , a indiqué
vendredi que les événements de
Lisbonne avaient peut-être contribué à
« ouvrir les yeux à ceux qui en France,
croient encore à une similitude entre le
communisme et le socialisme à visage

humain , tel que le souhaitent Mario
Soraes et ses amis socialistes français ».
Il a ajouté qu'on ne pouvait choisir un
seul chemin pour atteindre deux buts
totalement différents.

« La jeune démocratie portugaise est
en danger », a estimé vendredi l'un des
dirigeants du parti socialiste italien , M.
Man:a, membre du secrétariat du PSI,
exprimant sa préoccupation devant les
derniers développements de la situation.

« Devant ce tableau plein d'ombres, a
dit M. Manca, la position des socialistes
reste celle du rappel des principes
fondamentaux de toute démocratie
authentique ».

Rabin et ses entretiens avec Kissinger
BONN (AFP). — M. Rabin, premier

ministre israélien a estimé vendredi à
Bonn qu'il ne fallait pas attendre
d'évolution « dramatique » de l'entretien
qu'il aura aujourd'hui avec le secrétaire
d'Etat américain Kissinger dans les envi-
rons de la capitale ouest-allemande.

« Ce sera un épisode de la longue
négociation pour la conclusion avec
l'Egypte d'un accord intérimaire destiné
à donner une période durable de calme
au Proche-Orient », a souligné M. Rabin
au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de ses entretiens avec les
dirigeants de la RFA et durant laquelle
il a surtout été questionné sur le
problème israélo-arabe.

Le , chef du gouvernement israélien ,
qui a remarqué que son pays avait be-

soin de frontières sûres et défendables.
« car celles de 1967 ne l'étaient pas », a
ensuite précisé ses vues sur l'arrange-
ment recherché. Celui-ci, a-t-il dit, ne
doit pas se traduire par un nouveau
repli israélien , mais marquer une étape
vers la paix réelle. Il devrait, à son sens,
permettre durant la période transitoire
qui suivra d'amener des changements de
comportement et créer le climat de
confiance nécessaire à la conclusion
d'un traité de paix qui réglera aussi les
problèmes pendants avec la Syrie et la
Jordanie.

Evoquant ensuite certains éléments de
la négociation, M. Rabin a mis d'abord
en valeur les concessions consenties par
Israël (notamment la rétrocession du
gisement pétrolifère d'Abou Rodeis qui
couvre 60 % de ses ^besoins). « Par

contre, a-t-il dit , l'Egypte n'a rien
proposé de concret et l'on ne nous offre
que des mots. »

Le chef du gouvernement israélien a
ensuite remarqué qu'il convenait d'obte-
nir la cessation du boycottage économi-
que de son pays par les Arabes. Enfin ,
en ce qui concerne le système d'alerte et
de surveillance électronique à mettre en
place dans la « zone tampon » du
Sinaï, M. Rabin a jugé préférable qu'il
soit contrôlé de part et d'autre par des
Egyptiens et des Israéliens, plutôt que
par des spécialistes américains.

En effet , pour Israël un conflit
localisé comme celui du Proche-Orient
doit autant que possible être réglé par
les parties directement inté ressées, à
ajouté le premier ministre. A cet égard ,
il a de nouveau exprimé des doutes
quant au rôle pouvant être joué par les
« Neuf » européens en raison de leur
prise de position « partiale » (pro-arabe)
découlant de leur résolution de novem-
bre 1973. M. Rabin a aussi jugé que les
prises de position trop tranchées de
l'URSS lui avaient enlevé la confiance
des Arabes comme des Israéliens.

La 23me heure
C'est peut-être la fin. Presque la

fin. Celle d'une espérance. La fin ou
l'affrontement. La fin ou des convul-
sions qui pourront être sanglantes.
La fin et le garrot. Car, l'aile gau-
chisante du MFA vient de mettre le
Portugal au pain sec. Et ce n'est
pas demain que, devant une Europe
rassurée, sera offert à Lisbonne le
banquet de la liberté retrouvée. Ils
ne le peuvent pas. Ou alors, c'est
leur pouvoir qui s'écroule. Ou alors,
c'est le complot savamment ourlé
qui échoue. Et la fin du complot,
c'est la fin de leur règne. Celui-ci
ne tenant qu'à la force. A la
contrainte. Et aux fers prêts à
servir. Au Portugal, et pendant des
années, la liberté, la vraie, frondeu-
se, joyeuse, bien dans sa peau,
avait été mise en quarantaine. Elle
aura eu un an de vacances. Un peu
moins de 15 mois. Maintenant la li-
berté est veuve, sauf si un peuple
entier saute à la gorge de ceux qui
veulent l'empêcher de vivre. Rien ne
sera plus possible dans le Portugal
de Vasco Gonçalves et de Cunhal.
Sauf de crier sa colère. Vite. Très
vite. Avant d'être à nouveau un
proscrit. Un errant. Comme jadis.
Avec le cœur tout d'un coup vieilli
d'avoir cru, un moment, que bien
des choses étaient possibles.

Une Image danse dans ma
mémoire. Une image que bien des
Romands ont vue. Voici une
quinzaine. Une émission de TV en
direct de Lisbonne où sur les
écrans de la 2me chaîne française,
Cunhal pour le PC, Soares pour le
parti socialiste, parlèrent du Portu-
gal. Du passé, du présent, de
l'avenir. C'est à cela qu'il faut
penser. Pour ne jamais tomber dans
le même piège. Pour ne pas devenir
un prisonnier parce que, en toute
bonne foi, on a tendu les mains,
pour avoir, chaudes et franches,
celle du vis-à-vis... Et puis soudain,
c'est le claquement des menottes.
Et puis soudain, il y a le vainqueur
et le vaincu. Il y a le maître et
l'autre, adversaire d'hier, ennemi de
classe demain.

Oui, beaucoup de Romands se
souviennent de ce Soares généreux,
éloquent, nourri d'humanisme, se
préparant à marcher longtemps avec
les alliés qu'il s'était choisis pour
que le Portugal ouvre enfin les
portes du 20me siècle... Et Cunhal,
précis, le regard de fer, le sourire
de quelqu'un qui voudrait rugir.
Cunhal qui attendait. Cunhal qui sa-
vait. Qui était seul ce soir-là à
savoir. A espérer que, jamais plus,
le MFA ne dessererait son étreinte.
Et que les gauchistes du Conseil de
la révolution, avec à leur tête Otelo
de Carvalho, sauraient pousser les
choses jusqu'au point de non-retour.
Afin de mett re la légalité en vacan-
ces.

Le coup de Prague appartient à
l'histoire. Il fut préparé compte tenu
de certaines circonstances histori-
ques. Voici le coup de Lisbonne. A
la mode du pays. Lui aussi, comme
un long travail au crochet, a été fait
avec patience. A seule fin que n'y
manque aucune maille. Après le
souvenir d'une image de TV, en
voici un encore. Celui-là a presque
100 ans. Il est pourtant vêtu d'au-
jourdhui. A entendre les officiers du
MFA, je pense tout à coup, qu'au
moins dan3 l'immédiat, ce n'est, ni
à Moscou, ni à Pékin, qu'il faut
faire référence. A lire les textes, à
étudier les discours, à soupeser les
déclarations, il n'y a qu'une sœur à
cette nouvelle aventure. C'est celle
de la Commune de Paris.

Comme les Communards, le MFA
pense que « le pouvoir de l'électeur
ne dure que le temps de son vote »
et qu'il n'est qu'un « jouet entre les
mains du représentant qu'il délè-
gue ». Ce qui compte « c'est la
maison, le secteur, le quartier » et
pas « l'anomalie criante d'une cons-
tituante ». Dans son bulletin no 133,
le MFA affirmait qu'il ne
« prétendait pas se substituer aux
avant-gardes démocratiques que
représentent les partis ». Lisbonne
valait bien un mensonge de plus.

L. GRANGER

Le tête-à-tête de Genève : constructif
GENÈVE (AFP). — MM. Kissinger

et Gromyko ont déclaré à l'issue de
leurs entretiens à Genève que leur
discussion avait été « très constructive »
pour la future conclusion d'un traité sur
la limitation des armements stratégiques,
sur la base de l'accord de principe au-
quel étaient parvenus en novembre
dernier à Vladivostok M. Brejnev et le
président Ford .

Les mots « très constructifs » ont été
utilisés par les deux hommes d'Etat qui
se sont brièvement adressés aux
journalistes à l'issue de leurs entretiens.

MM. Gromyko et Kissinger ont tous
deux réaffirmé avec force la détermina-
tion de leurs pays de poursuivre la
politique de détente.

M. Gromyko a dit : « Je tiens à affir-
mer très fortement que le gouvernement
de l'Union soviétique ainsi que le secré-
taire général du parti , M. Brejnev, sont
déterminés à poursuivre avec les Etats-
Unis la ligne adoptée pour amplifier la
détente, pour amplifier l'amélioration
des relations entre les deux pays, et pour

faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour créer une atmosphère encore plus
favorable dans le monde ».

L'ILLUSTRATION
M. Kissinger a déclaré : « La régulari-

té même de nos réunions illustre notre
engagement à la détente, l'aide qu'elle
apporte dans sa promotion et notre
engagement à poursuivre dans cette
politique ».

Sur le Proche-Orient, M. Gromyko a
déclaré que « les échanges de vues sur
ce sujet étaient nécessaires ». Après avoir
souligné qu 'il était « difficile de choisir
un adjectif pour les caractériser » il a
ajouté, « nous aurons certainement
l'occasion d'en reparler dans nos pro-
chaines réunions ».

En réponse aux questions, M. Kissin-
ger a déclaré à propos des perspectives
d'une conclusion des « sait » lors de la
visite prévue de M. Brejnev à Washing-
ton à l'automne : « il n'est pas possible
de parler maintenant de date mais à la
suite de nos conversations les perspecti-
ves d'un accord se sont améliorées ».

Sao-Tomé
indépendant

SAO-TOMÉ (Reuter). — Sept jours
après l'archipel du Cap-Vert, les îles de
Sao-Tomé et Principe, les plus petites
possessions portugaises d'Afrique, accè-
dent à leur tour aujourd'hui à l'indépen-
dance après cinq cents ans de colonisa-
tion.

Le mouvement, qui a comme secrétaire
général M. Pinto da Costa, 37 ans, doc-
teur en économie, appelé à devenir le
premier président de l'archipel indépen-
dant , a été créé en 1960 à Sao-Tomé
sous le nom de « comité de libération de
Sao-Tomé et Principe ». Dès 1961, ses
membres avaient pour la plupart trouvé
asile à Libreville où le mouvement a
son siège. Dès 1963, il était invité à sié-
ger au comité de libération de l'organi-
sation de l'unité africaine.

Incident dans le golfe de Thaïlande
WASHINGTON (AFP). — Un porte-

conteneur américain, le « Gateway
City », a essuyé mardi des coups de feu
tirés depuis deux petits bateaux de pêche
non identifiés dans le golfe de Thaï-
lande, à 40 kilomètres environ au sud-
est du port de Sattahip, ont révélé jeudi
des hauts fonctionnaires du Pentagone et
du département d'Etat.

Les hauts fonctionnaires ont précisé
qu'il n'y avait pas eu de tentative d'ar-
raisonnement et que les projectiles
n'avaient fait aucune victime parmi les
membres de l'équipage du « Gateway
City ». Les dégâts matériels ont été qua-
lifiés de « superficiels ».

C'est la première fois, depuis l'inci-
dent du « Mayaguez » arraisonné le 12
mai dernier près de la petite île de
Poulo-wai par des canonnières cam-
bodgiennes, qu'un bâtiment américain
fait l'objet d'une agression dans le golfe
de Thaïlande.

Le « Gateway City » qui commo la
« Mayaguez », appartient à la compa-
gnie « Sea-land corp », se trouvait à plus
de 300 kilomètres de l'île de Poulo-wai.
Selon les hauts fonctionnaires, le capi-
taine du « Gateway City », M. Hagerty, a
informé l'ambassade des Etats-Unis à

Bangkok de l'incident , dès son arrivée à
Sattahip. Les autorités thaïlandaises,
ont-ils ajouté, ont également été alertées.

Manifestement soucieux de minimiser

l'incident , les hauts fonctionnaires du
Pentagone ont laissé entendre que les
auteurs de la fusillade pourraient être
des pirates opérant dans ces eaux.

Naples, sa baie et... le reste
NA PLES (AFP). — La ville de

Naples ressemblait vendredi matin a un
vaste champ d'ordures, ap rès quatre
jours de grève des éboueurs, une grève
qui tourne à l'épreuve de force.

La peur s'empare de la ville : la popu-
la t ion brûle les tas d'ordures dans les
rues et les pompiers sont débordés. Dans
les quartiers populaires, des armées de
rats circulent dans les rues étroites,
rapporte le journal nap olitain « Il
Mattino ».

Le responsable local de la santé, M.
Ortalani, a lancé un véritable cri

d'ala rme : « Nous risquons l'ép idémie »,
a-t-il dit , en rappelant que 108 cas
d'hépatite virale se sont déclarés ces
derniers mois.

Le souvenir de la dramatique
épidémie de choléra d'il y a deux ans
est présent à Naples, oit le préfet a
l'intention de réquisitionner les éboueurs
grévistes.

Mais ces 3460 éboueurs, chargés de
ramasser les ordures de plus de 2
millions de personnes sont décidés à
poursuivre leur mouvement entamé II y
a quatre jours.

Au milieu des ordures (Téléphoto AP)

Le sang coule ù nouveau en Angola
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Une Image des affrontements de Juin (Téléphoto AP)

LUANDA (Angola) (AP). — De vio-
lents combats ont éclaté vendredi à
Luanda entre mouvements nationalistes
africains rivaux.

D'après des observateurs chevronnés,
l'intensité des affrontements égalait celle
des graves incidents de mai et de juin ,
qui ont fait des centaines de morts et
ont conduit l'Angola au seuil d'une
guerre civile.

Aucun chiffre n'a encore été publié
concernant les récents combats, mais
d'aucuns estiment qu'au moins 150
personnes ont été tuées.

Les hôpitaux de Luanda ont lancé un
appel à tout le personnel médical pour
qu'il vienne aider les médecins à soigner
le grand nombre de blessés.

Pendant la plus grande partie de la
nuit de jeudi à vendredi on a entendu
des explosions de projectiles et des fusil-
lades.

Les premiers incidents s'étaient
produits mercredi. Ils s'étaient poursuivis

sporadiquement jeudi dans tous les quar-
tiers du centre.

Ce sont les plus sérieux affrontements
depuis que les trois mouvements rivaux
avaient convenu de mettre fin aux hosti-
lités , au cours d'un sommet réuni le
mois dernier au Kenya.

Ces trois mouvements, qui aspirent
tous au pouvoir lorsque l'Angola cessera
d'être territoire portugais pour devenir
un pays indépendant , le 11 novembre
prochain sont le Mouvement pour la
libération de l'Angola (MPLA), soutenu
par Moscou, le Front national pour la
libération de l'Asgola (FNLA), soutenu
par les Chinois et les Zaïrois, et l'Union
nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA), un mouvement
socialiste modéré.

Les combats semblent marquer une
reprise des hostilités entre le MPLA,
dirigé par M. Neto, et le FNLA, dirigé
par M. Roberto, qui , tous deux, dispo-
sent d'importants éléments armés et de
stocks d'armes.

Expérience Apollo-Soyouz
Trois heures plus tard, les deux ex-

trémités du sas reliant les deux cabines
seront ouvertes et le général Thomas
Stafford, le commandant d'« Apollo », et
le colonel Léonov, le commandant de
« Soyouz », se serreront la main.

Ce sera un moment d'intense émo-
tion, non seulement à cause de son
symbolisme, mais aussi parce que Staf-
ford et Léonov sont devenus de vrais
amis au cours de deux années d'en-
traînement. Tous deux ont la convic-
tion par de tels vols dans l'espace, leurs
pays pourront réaliser la détente sur
terre.

Stafford, 44 ans, a déjà pris part à
trois vols spatiaux, dont un vol autour
de la lune. C'est un spécialiste des
rendez-vous sur orbite. Son accent, quand
il parle russe, amuse beaucoup Léonov.

Léonov, 44 ans, est plus trapu que
l'Américain. Rieur et ouvert, il est
mordu d'aviation depuis que, tout jeune,
il vit un film sur les pilotes militaires
soviétiues. II y a dix ans, il devenait le
premier « marcheur » de l'espace.

Une fois que les deux cabines seront
accouplées tous les systèmes « Soyouz »
à l'exception du contrôle de milieu et
des communications, seront coupés.
« Apollo » dispose d'assez de carburant et
de moyens de pilotage pour faire
évoluer l'ensemble formé par les deux
cabines.

Un compromis est intervenu, très tôt
dans les négociations américano-sovié-
tiques concernant les atmosphères dif-

férentes respirées par les astronautes cl
les cosmonautes.

POUR RESPIRER
Les Américains utilisent de l'oxygène

pur , les Soviétiques un mélange
oxygène-azote. Au surplus, la pression à
bord de « Soyouz » est beaucoup plus
élevée qu'à bord d'« Apollo » ce qui
veut dire que, dans ces conditions, un
cosmonaute passant de « Soyouz » à
« Apollo », devrait séjourner dans le sas,
avec un masque à oxygène, pendant
deux heures pour éviter tout accident dû
à la décompression.

Selon M. Lunney, directeur technique
du projet américain, ce sont les Sovié-
tiques eux-mêmes qui ont offert de
réduire la pression à bord de « Soyouz »,
de sorte que le stationnement dans le
sas sera inutile et que les astronautes ou
cosmonautes pourront passer rapidement
d'une cabine à l'autre.

LES PETITS CADEAUX
Les deux cabines resteront accouplées

deux jours sur orbite, deux jours durant
lesquels les équipages se rendront mu-
tuellement visite, à quatre reprises. Plu-
sieurs heures de retransmission télévisée
vers la Terre des activités communes
sont prévues.

Astronautes et cosmonautes partage-
ront leur nourriture. Ils feront ensemble,
des expériences scientifiques et médica-
les. Ils échangeront des cadeaux, des
drapeaux et des lettres des dirigeants des
deux pays.

Evadés du Viêt-nam du Sud
CAMP PENDLETON (Californie). —

Un des réfugiés vietnamiens du « petit
Saigon », le camp Pendleton , a relaté
qu'avec 31 de ses compatriotes, ils
avaient réussi à quitter le Viêt-nam du
Sud un mois après la prise du pouvoir
par les communistes.

Il s'agit d'un ancien lieutenant de l'ar-
mée sud-vietnamienne, qui s'est présenté
sous le nom de Tran et qui a dit avoir
été un collaborateur du général Thieu.

Il a déclaré que le groupe dont il fai-
sait partie avait réussi à fuir à bord d'un
bateau de pêche de 18 mètres, qui avait
gagné les Philippines.

Les Viets, a-t-il relaté, l'ont interrogé
à quatre reprises. Chaque fois, il a
essayé de minimiser son rôle politique
mais, a-t-il dit, les communistes ne l'ont
jamais vraiment cru.

« Ils me répétaient que si je coopérais
avec eux , ils ne me tueraient pas. »

Entre les interrogatoires, a déclaré
Tran , avec un ami, ils chapardaient des
fûts d'essence pour le moteur du bateau.

Finalement, lorsque les Viets enjoigni-
rent à tous les militaires et collabora-
teurs politiques de l'ancien régime de se
présenter aux nouvelles autorités, ils
partirent. Ils étaient 32, dont 14 enfants.

Ils quittèrent la ville en empruntant un
des bras tortueux de la rivière de
Saigon. Des soldats du Vietcong les
repérèrent mais ils ne purent les empê-
cher de gagner le large, a-t-il dit.

Les réfugiés arrivèrent le 4 juin aux
Phili ppines et de la fu rent dirigés sur
Guam.

WASHINGTON (Keuter). — Le jugo
Sirica a élargi vendredi avant terme
quatre des sept condamnés originaux de
l'affaire du Watergate, dont seuls deux
sont encore en prison.

Les quatre hommes sont Eugenio
Martinez, Frank Sturgis, Virgilio Gonza-
les et Bernard Barker. Ils avaient parti-
cipé à l'effraction des bureaux du parti
démocrate au centre du Watergate à
Washington le 17 juin 1972.

Watergate


