
Eddy Merckx cède encore du terrain
Thévenet confirme sa maîtrise

Vainqueur dimanche à Pra Lou où il avait ravi le maillot jaune à Merckx, Bernard Thévenet a accentué son écart au cours
de la deuxième étape des Alpes. A Serre-Chevalier, le Bourguignon s'est présenté avec plus de deux minutes d'avance sur
le champion du monde. Dès lors, le Français — il a fêté à sa manière le 14 juillet — devrait ramener le maillot jaune sur
les Champs-Elysées, seul un accident pouvant le priver de la victoire finale...

C'est le jour J: un vrai bouquet
d'expériences pour Âpollo-Soyouz

Et comme la femme ne perd jamais ses droits, voici présenté par une vendeuse
soviétique le parfum de l'espace << Epas » (Téléphoto AP)

CENTRE SPATIAL DE HOUST ON
(Texas) (AP). — Unis par le langage uni-
versel de la science, des chercheurs
américains et soviétiques vont utiliser la
mission « Apollo-Soyouz » dont le
départ aura lieu aujourd 'hui pour se
livrer à des expériences qui n'étaient pas
possibles jusque-là.

Ils étudieront notamment le soleil,
rechercheront les secrets du monde
microspique des microbes et peut-être,
participeront à la mise au point de
nouveaux matériaux, meilleurs, destinés
à être utilisés par les terriens.

Deux des expériences utiliseront les
cabines spatiales elles-mêmes comme
instrumen ts, ce qui exigera une grande
précision de manœuvres de la part des
astronautes et des cosmonautes.

« Apollo » doit notamment permettre
aux Soviétiques d'étudier la couronne
solaire en créant une éclipse artificielle
qu'Us photographieront. Pour ce faire, la
cabine américaine s'écartera et se
placera entre le Soleil et la cabine
soviétique.

L'étude de la couronne contribuera à
l'étude de ces cycles d'activités et de la
faço n dont celles-ci affecten t la Terre.

« Apollo » et « Soyouz » feront aussi
des études spectographiques du milieu
spatial. Une onde lumineuse, d'une
longueur donnée pour réagir à l'oxyg ène
et à l'azote, sera émise de la cabine
américaine, ira se réfléchir sur la cabine
soviétique et reviendra à « Apollo » où
auront lieu les mesures.

Trois autres expériences auront pour
but d'étudier les effets de l'état d'apesan-
teur sur les microbes et l'immunité
humaine.

Lors de précédents vols spatiaux, il a
été constaté que si les types de souches
microbiennes tendent à diminuer dans
l' espace, les souches survivantes proli-
fèrent. Et des spécialistes pensent que le
système d'immunisation de l'homme
subit aussi des modifications.

Pour ces expériences, Américains et
Soviétiques apporteront « leurs » micro-
bes, ce qui p résentera un intérêt supplé-
mentaire en raison de leur diversité.

Les astronautes et cosmonautes
étudieront la formation de certaines
moisissures, afin d'établir si elles sont
sensibles au rayonnement cosmique.

Par ailleurs, les hommes de l'espace
emporteront, avec eux, un four électri-
que, capable d'atteindre de hautes
températures, dans lequel ils feront
fondre certains matériaux, avant de les
laisser se solidifier.

Sur terre, la pesanteur provoque des
imperfections dans cette solidification.

Dans l'espace, il n'y a pas d'attraction
terrestre et certains chercheurs pensent
qu'il devrait être possible de fabriquer
ainsi des métaux d'une résistance supé-
rieure ou des cristaux électroniques
d'une pureté quasi parfaite.

Parmi les autres expériences prévues
pour les Américains f i guren t l'observa-
tion d'étoiles éloignées, la teneur de la
stratosphère en aérosol, certaines carac-
téristiques de la Terre et des mers, les
effets de l'absence de pesanteur.

En attendant la couronne

Que faire à San Salvador en attendant que le titre de miss Univers soit
décerné ? Danser. Et c'est ce que font en pa rticulier miss Belgique et miss
Italie, qui prennent des leçons de rythmes sud-américains (Téléphoto AP

A la Bourse du temp s:
f orte hausse à Madrid

Voici quelques températures relevées sous abri lundi à 13 heures :
Zurich - Kloten : 28 degrés ; Genève-Cointrin : 28 degrés ; Locarno-

Magadino : 28 degrés ; Saentis : 14 degrés ; Neuchâtel : 25 degrés ;
Stockholm : 18 degrés ; Londres : 21 degrés ; Amsterdam : 27 degrés ;
pression en baisse ; Berlin : 25 degrés ; Munich : 27 degrés ; Vienne : 28
degrés ; Barcelone : 27 degrés ; Rome ; 29 degrés ; Belgrade : 27 degrés ;
Athènes : 30 degrés ; Moscou : 23 degrés ; Madrid : 35 degrés ; Malaga : 25
degrés ; Lisbonne : 27 degrés ; Istamboul : 27 degrés ; Las Palmas : 27
degrés ; Tunis : 30 degrés.

Encore une
BASE AER IENNE DE KINCHE-
LOE (Michigan) (AP). — Le
présiden t Ford a une nouvelle fois
trébuché en gravissant une passerelle
pour embarquer, à bord de l'avion
présidentiel. Il est tombé sur un
genou, et s'est appuyé d'une main sur
une marche tandis qu 'il s'agrippait de
l'autre à la rampe pour se relever.

Il y a six semaines, M. Ford était
déjà tombé au bas d'une passerelle
semblable en débarquant d' « Air force
one » ci l'aéroport de Salzbourg.

Mitterrand
deviendra-t-il
un Soarès ?

LES IDÉES ET LES FAITS

A M. Giscard d'Estaing qui, avec un
optimisme sans doute exagéré puisque
la France ne sort pas de ses difficultés
économiques et financières et qu'elle
continue à subir de graves désordres
produits par d'incessants arrêts de tra-
vail ou par une vague de criminalité et
d'attentats renaissants , avait souhaité à
ses compatriotes des vacances paisi-
bles, M. Mitterrand vient de répondre
par un durcissement certain de ses po-
sitions. Contrairement aux promesses
rassurantes du président de la républi-
que, le chef du parti socialiste annon-
ce un « été chaud » et une mobilisation
des masses populaires, conformes aux
vœux des communistes.

Pourquoi ce revirement subit ? Il y a
quelques semaines encore, traumatisé
par la tournure prise par les événe-
ments portugais, par l'affaire du journal
« Republica », par le processus
révolutionnaire en cours en Lusitanie
où mettant à l'écart M. Soarès, M.
Cunhal, avec l'appui des officiers extré-
mistes du MFA, impose la dictature
marxiste, M. Mitterrand prit quelque dis-
tance envers ses alliés communistes.

Le fond du problème était celui-ci :
associé au pouvoir, en cas de victoire
de l'opposition, le PC français, au re-
bours du PC portugais, respecterait-il
les lois de la démocratie politique ?
Mais au lieu de répondre à cette ques-
tion essentielle — autrement que par
les slogans sonores de leur propagan-
de habituelle — l'« Humanité », MM.
Marchais et Séguy répliquèrent par une
campagne vigoureuse contre le PS.

Si M. Mitterrand, qui a pour spécialité
de ménager la chèvre et le chou, (nous
le croyons toujours démocrate ; mais il
ne cesse de proclamer son attache-
ment au Programme commun, lequel,
s'il était appliqué dans son intégralité,
ouvrirait toutes grandes les portes du
communisme à la France ) donne au-
jourd'hui un coup de barre à gauche,
c'est que son parti, dont il se présen-
tait comme l'unificateur et le rénova-
teur, est, à ce jour, traversé de cou-
rants divers.

L'arrière-garde, qui était formée na-
guère par l'ancienne SFIO et qui inspi-
rait du réformisme de Léon Blum, de
Vincent Auriol, de Ramadier qui chassa
les communistes du gouvernement où
de Gaulle, après la guerre, les avait
imprudemment introduits, est mainte-
nant largement dépassée par les élé-
ments du PSU qui se sont ralliés au
parti socialiste et surtout par le groupe
extrémiste CERES. Entre ces courants,
M. Mitterrand a de la peine à louvoyer
et risque de subir le sort de M. Soarès.

C'est précisément la CERES qui don-
ne le plus de fil à retordre pré-
sentement au chef du PS. « Sans un
puissant mouvement populaire (selon
ce groupement et d'après ce qu'écrit
« Le Monde ») la gauche n'obtiendra
qu'un contrôle précaire du gouverne-
ment. Loin de prendre le pouvoir, ce
qui, pour elle, signifie le changer, elle
sera prise par lui ». _,

Ces socialistes extrémistes, si
proches des communistes, reprochent
aux socialistes traditionnels l'illusion
selon laquelle la gauche pourrait tenir
parole en se contentant de mettre au
service de ses idées l'appareil de l'Etat
actuel, même renforcé. La CERES en-
tend s'inspirer de l'Etat portugais. Et
voilà qui met M. Mitterrand dans ses
petits souliers et la France dans le
plus grand péril. Que M. Giscard y
pense aussi en cessant de prendre ses
mesures pseudo-progressistes.

René BRA1CHET

Ecône: les évêques suisses
solidaires du Vatican

1
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À cause d'un certain Jack Scott

Y a-t-il du neuf dans l'affaire Patricia Hearst, cette héritière de la bonne société californienne, fille d'un empereur de la
presse américaine disparue maintenant depuis des mois après son enlèvement par les membres d'un groupe gauchiste dont
elle semble maintenant avoir épousé la cause ? Il le semblerait, si l'on en croit le « Los Angeles Times », qui assure
qu'un certain Jack Scott aurait, au cours des dernières heures rencontré secrètement les parents de la disparue afin sem-
ble-t-il, et sous certaines conditions de servir d'intermédiaire entre Patricia et eux. Un démenti n'a pas convaincu tout le
monde.

Les parents de Patricia et, à gauche, Jack Scott (Téléphoto AP)

Cette affaire continue de défrayer
la chronique américaine. Notre
correspondant en Californie,
Francis Evence, ouvre pour nous
le dossier :

Si le chef du FBI rêve tout haut
nous écrit-il, un mot doit revenir
régulièrement dans ses cauchemars :
« Hernap ». C'est le nom de code
de l'affaire Patricia Hearst. Seize
mois après son enlèvement par la
Symbionese Liberation Army » et
son ralliement aux terroristes, la
fille du magnat de la presse est
toujours introuvable. Ses dernières
traces sont déjà anciennes. On sait
qu'elle a passé deux mois l'été
dernier dans une ferme de Pensyl-
vanie avec Billy et Emily Harris,
ses compagnons de fuite. Prévenu ,
le FBI n'a pas trouvé, comme dans
les Westerns, la cendre encore

chaude : la piste datait de six mois.
Depuis, plus rien.

Ayant fait buisson creux avec
« Tania » le FBI a dû se rabattre
sur un autre gibier. Thero Wheeler,
fondateur avec Donald De-Frieze
(Le Cinque) de la SLA, a été arrêté
la semaine dernière à Houston,
dans le Texas. Wheeler s'était évadé
il y a deux ans du pénitencier de
Vacaville en Californie. Quelques
jours auparavant, à San Francisco,
Joseph Ramiro et Russel Little,
deux autres membres de la SLA
comparaissaient devant le Grand
jury pour l'assassinat du superin-
tendant des écoles, Marcus Poster,
en 1973. Ce meurtre était le
premier acte de violence de la SLA
et sa première manifestation publi-
que. Il devait être suivi, un peu
plus tard , pour l'enlèvement de
Patricia Hearst. Francis EVENCE

(Lire la suite en dernière page).

Du nouveau dans
l'enlèvement de
Patricia Hearst
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A Aujourd'hui, il s'agira d'être très i
J attentif au détail. Pas facile, '
_ mais en vacances, on a tout le j
J temps I (

Notre jeu
de vacances !
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| Aux Vieux-Prés, près de Dom- ]
. bresson la femme d'un agrlcul- (
\ leur a connu une mort atroce, i
I coincée entre un tapis roulant et •
j un chariot.

, I

j Mort tragique
; d'une paysanne
; au Val-de-Ruz

[ La gare du Locle a été le théâ- (
l tre, hier matin, d'un tragique i
t accident. Un cheminot, sans *
| doute pris d'un malaise, a été [
! écrasé par un train de marchan- (
j dises. «

Cheminot tué S
en gare du Locle



Le comité et les membres du club de
la Belotte et de la Cagnotte de la Croix
fédérale, Serrières, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis REGGIORI

membre du comité dont ils garderont le
meilleur des souvenirs.

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

f\ 

Dans
L nos restaurants
« PINOT-NOIR

0 212121 CARREFOUR

En été
mangez léger!

STEAK et SALADE
à partir de Fr. 9.50 (150 g)

accompagnés d'une variété de sauces

Ce soir à 21 h
Théâtre de la Boine
FILMS :
FETES DES VENDANGES 1974
CHANT D'UN PA YS

Entrée libre.

;'..... t .1
Mademoiselle Antoinette Christinaz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Guggenberg, à

Genève ;
Madame Irène Blattner, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Christi-

naz et famille, au Landeron ;
Monsieur Maurice Christinaz, à

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

de
Monsieur

Louis REGGIORI
leur cher neveu, cousin et ami, enlevé à
leur affection dans sa 72me année.

2Ô03 Neuchâtel, le 14 juillet 1975.
(Pierre-de-Vingle 22).

Le service religieux sera célébré mer-
credi 16 juillet , à 10 heures, à la chapel-
le du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ENCORE
DES SOLDES

Profitez-en ! ! !
Portes-Rouges 131-133 Neuchâtel

MARCHÉ DIGA, CERNIER
Rectification

Heures d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi , vendredi
matin de 7 h 30 à 12 h 15.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi ,
vendredi après-midi de 13 h 30 à
18 h 30.
Samedi non-stop 7 h 30 à 16 h.
Lundi matin fermé. 1

Transplantation cardiaque : le point de vue de médecins
sur le rejet d'un recours pur le Tribunal fédérul

Le Tribunal fédéral vient de rejeter le
recours de droit civil des parents d'un
jeune homme décédé des suites d'un
accident de la circulation et dont le
cœur avait été prélevé, puis greffé sur
une autre personne. A Lausanne, les
plaignants ont basé leur demande de ré-
paration sur le tort moral et sur le fait
que l'on avait omis de demander leur
autorisation pour l'opération. Ils ont été
déboutés. Cette sentence est-elle dans la
logique des choses ou, au contraire,
constitue-t-elle une surprise ? Du point
de vue juridique, on le comprendra
aisément, il est encore trop tôt pour se
prononcer mais on le fera en temps
voulu. En effet, l'arrêt pris par la Cour
suprême du pays n'a pas encore été
notifié aux parties et par conséquent,
n'est pas encore public.

LE POINT DE VUE
DE MÉDECINS

Quelques membres du corps médical
neuchàtelois que nous avons consultés,
estiment, eux, que la décision du
Tribunal fédéral s'imposait. Lorsqu'un
chirurgien tente une transplantation car-
diaque, il constate auparavant que le
donneur est bien mort cérébralement.
C'est-à-dire que les cellules cérébrales
sont mortes, que la cellule nerveuse ne
répond plus. En revanche, d'autres cel-
lules de son corps sont encore en vie et
permettent, si l'on agit avec une extrême
diligence, de prélever un organe pour
l'utiliser à d'autres fins. La mort
cérébrale précède la mort physiologique
(arrêt de la circulation sanguine et ces-
sation de toutes les fonctions
cellulaires). On comprend donc facile-
ment que dans la plupart des cas, les
médecins doivent agir sans perdre une
minute qui peut se révéler précieuse et
que par conséquent, le travail qu'ils ont
à accomplir passe avant les grandes
discussions !

AVIS DIFFÉRENTS
En matière de transplantation cardia-

que, on s'approche, du point de vue de
l'autorisation, du droit de faire une
autopsie. On sait en effet que les parents
d'un défunt peuvent s'opposer à la pra-
tique de celle-ci. Néanmoins, ici les avis
sont différents d'un canton à un autre.
A Neuchâtel par exemple, aucune légis-
lation en la matière n'est en vigueur.
Les médecins procèdent selon des habi-
tudes qui sont désormais considérées
comme acquises. Si la famille d'un être
décédé refuse l'autopsie de celui-ci, le
médecin cantonal ou l'autorité judiciaire
cantonale peut passer outre s'ils estiment
que l'autopsie serait hautement souhai-
table du point de vue médical ou pour
éclaircir une affaire de droit
embrouillée.

D'autres cantons suisses accordent

sans autre aux médecins l'autorisation
de pratiquer l'autopsie s'ils la jugent
indispensable. Ainsi le canton de Zurich
possède depuis 1971 une ordonnance sur
les hôpitaux cantonaux précisant que
pour une autopsie, il n'y n aucune obli-
gation de requérir l'autorisation de la
famille. Cette ordonnance, la plus
récente et la plus complète dans notre
pays à ce jour, a d'ailleurs fait l'objet de
deux pourvois devant le Tribunal
fédéral , mais sans résultat puisqu 'elle est
appliquée aujourd'hui.

II faudrait évidemment connaître tous
les considérants qui ont motivé le rejet
du recours de la famille dont nous
parlons plus haut pour se prononcer
valablement. Mais un médecin du chef-
lieu pense que ce sont les circonstances
très particulières du cas qui ont finale-
ment fait pencher la balance.

— Dans tous les cas, les médecins
sont tenus de ne pas divulguer de noms.
Lors de transfusions sanguines par
exemple, le bénéficiaire ne connaît pas
les noms des donneurs. Pourquoi cet
anonymat ne serait-il pas respecté pour
une transplantation cardiaque ?

ETONNEMENT
Et ce médecin de relever que si toute

cette affaire est venue au grand jour,
c'est précisément en raison du tapage
que la famille a provoqué autour d'elle.
Initialement, les deux noms avaient été
tenus secrets. Ce n'est qu'après une
indiscrétion et l'intervention d'un jour-
nal étranger que les autorités dn service
sanitaire du canton de Zurich ont
organisé une conférence de presse pour
préciser des informations déjà mises en
circulation. Un autre médecin du canton
s'étonne que les parents de, la victime
aient pu voir là une violation du secret
médical. Quant au tort moral, il ne com-
prend pas du tout de quelle manière il
pourrait frapper les proches parents du
donneur.

— On n'a tout de même pas arraché
son cœur à ce garçon alors qu'il était
conscient. Les parents devraient plutôt
être fiers de se dire que même après sa
mort, leur fils a pu se rendre utile à un
prochain.

EN URSS
On sait qu'en URSS, il est de

coutume, maintenant, de prélever du
sang sur des cadavres. Puisque sur ceux-
ci les ongles et lès cheveux continuent à
pousser durant un certain laps de temps,
des chercheurs ont prouvé que le sang,
même après la mort, pouvait garder ses
propriétés durant une semaine à condi-
tion que le prélèvement soit effectué
dans l'heure qui suit le décès.

Là-bas, tout le monde a compris qu'il
était d'utilité publique de faire confiance

au médecin pour apprécier une situation
et personne ne s'est récrié contre cette
manière d'agir. Pourquoi le Tribunal
fédéral , en rejetant ce recours, n'aurait-il
pas suivi le même raisonnement ?

J. NUSSBAUM

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 2 juillet. Pellegrini,

Alessandro, fils de Giuseppe, bûcheron,
Montmollin, et d'Anna-Angela, née Car-
minati. 10. Reuse, Pierre, fils d'André-
Marcel, droguiste, Cressier, et de Marie-
Louise, née Bisetti ; Veya, Séverine-
Audrey, fille de Ronald-Humbert , em-
ployé de banque, Bôle, et de Micheline-
Nicole, née Bosch. 11. Di Tommaso,
Monica, fille de Giuseppe, charpentier,
Neuchâtel, et de Giuseppina , née Sole.

Publications de mariage. — 11 juillet.
Mosimann, Pierre, représentant, Mon-
treux, et Pot, Emilienne-Clotilde-Mar-
guerite, Monthey ; Schulze, Bernard,
maître de travaux manuels, Le Locle, et
Delapraz, Martine, Neuchâtel ; Clottu ,
Rémy-Georges-Henri, médecin, Genève,
et lester, Nicole-Anne, Neuchâtel ; Ste-
fanzl, Richard, confiseur, Schattdorf, et
Eigensatz, Elisarj eht-Anna, Arth ; Gmar,
Mohamed, monteur électricien, et Clé-
net, -Marie-Gabrielle-Genevièver les deux
à Boudry.

Décès. — 10 juillet. Kramer, Georges-
Roland, né en 1903, ancien dégrossis-
seur, Neuchâtel, époux d'Odette-Alida,
née Droz-dit-Busset ; Pettavel, Fritz-
René, né en 1896, retraité TN, Neuchâ-
tel, veuf de Jeanne, née Hiltbrand ;
Kramer, née Hirschi, Mina-Bertha, née
en 1894, ménagère, Marin-Epagnier,
veuve de Kramer, Emil-Friedrich ; Ho-
risberger, Paul-Alfred, né en 1894, an-
cien négociant, Neuchâtel, époux de
Louise-Marguerite, née Lûscher; Schwab
née Frascotti, Jeanne-Lina-Anna, née en
1896, ancienne giletière, Neuchâtel,
épouse de Schwab, Walther-Carl. 11.
Blaser, Michel-Willy, né en 1950, chauf-
feur de taxis, Neuchâtel, célibataire ;
Kneissler, Eugène-Armand, né en 1901,
retraité, Peseux, époux de Paulette-
Madeleine, née Quartier-la-Tente ; Vuitel
née Berthoud, Blanche-Hélène, née en
1895, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Vuitel, Alfred-Auguste ; L'Eplattenier,
Marguerite-Mina, née en 1895, ancienne
institutrice, Neuchâtel, célibataire. 12.
Weil née Rubin, Marguerite-Elisabeth,
née en 1909, ménagère, Evilard, veuve
de Weil, Robert-Paul ; Moser née Seiter,
Edith-Adrienne, née en 1917, ménagère,
Cornaux, épouse de Moser, Oscar.

L'insigne du 1er août
et le service

des samaritains
Les samaritains ne peuvent poursuivre

leur activité actuelle que s'ils sont sou-
tenus, même en période de crise, par la
population. Les subventions qui leur
sont allouées par l'Etat ne représentent
que 7 % du revenu total.

L'Alliance suisse des samaritains re-
cevra cette année une part du produit
net de la vente des insignes de la Fête
nationale. Acheter un insigne de la Fête
nationale signifi e donc soutenir les sa-
maritains et contribuer à l'abaissement
des frais hospitaliers.

Tout le monde peut tomber malade.
L'achat d'un insigne de la Fête nationale
est par conséquent un investissement
prudent et utile.

Petite chronique de La Coudre
• De notre correspondant :

Pour mettre un point final à ses répé-
titions avant les vacances, le chœur
mixte paroissial de La Coudre, a
donné récemment la sérénade à l'hôpital
des Cadolles. Sous la direction de M.
M. Sunier, il a chanté des madrigaux du
Moyen âge qui ont été fort goûtés des
malades.

Ce dernier dimanche a vu la célébra-
tion d'un culte des familles. Les jeunes
du culte de jeunesse y prirent une part
active en mimant quelques moments
importants de la vie de l'apôtre Pierre
qui avait fait l'objet d'une étude
approfondie au cours de ces derniers
mois. L'office se poursuivit ensuite par
un dialogue entre le pasteur et les
enfants.

D'autre part , à l'issue du culte de
jeunesse de dimanche, une réunion fut
organisée en l'honneur de M. D. Deve-
noges, diacre de la paroisse qui avait,

pour la dernière fois, conseille les. jeunes
pour ce culte. M. Devenoges va quitter
la paroisse après y avoir œuvré pendant
deux ans où il fut particulièrement
apprécié dans l'intense activité qu'il a
déployée auprès de la jeunesse. M.
Devenoges a été appelé à poursuivre son
activité au Val-de-Travers.

La semaine dernière au cou rs d'une
cérémonie, les membres du corps
enseignant de la section préprofession-
nelle du collège de Sainte-Hélène ont
fêté un des leurs. En effet, M. A. Char-
donnens, instituteur célébrait un quart
de siècle d'enseignement au service des
écoles du canton. M. Chardonnens a
commencé sa carrière au Cemeux-Péqui-
gnot avant d'être appelé à l'autre bout
du canton, au Landeron. Après quelques
années à la campagne, il vint au chef-
lieu. Il enseigna tour à tour dans les
collèges de La Coudre, de la Maladière
et depuis l'an dernier de nouveau à La
Coudre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 juil-

let. Température : moyenne : 23,2 ; min. :
15,6 ; max. ; 31,0. Baromètre : moyenne :
721,7. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible, jusqu'à 15 h 30 ;
ensuite sud-ouest, faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac le 14 juillet 1975
429,45

Température de l'eau 14 juillet 1975
22 °

Le temps sera généralement ensoleille
avec des passages nuageux plus ou
moins abondants. Quelques averses ou
orages locaux se produiront. En plaine,
la température sera comprise entre 12
et 17 degrés tôt le matin , entre 24 el
29 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 4000 mètres. Vent faible à modéré
du secteur sud ouest.

Les notes scolairesCorrespondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
Un rapprochement entre deux faits,

dont l'un relaté par la « FAN » du
30 juin écoulé, s'est imposé à ma
réflexion.

Nous venons de vivre la fin d'un
cycle scolaire, fin d'année d'études,
avec la traditionnelle distribution de
bulletins et remise de diplômes.

Le « poids » de tous ces titres de
promotion et de « passage » est,
comme toujours, mesuré en notes
scolaires, 1 à 6 chez nous, 1 à 10
chez nos voisins vaudois. Quelques
chiffres, des « moyennes » ont été
« feux verts » pour les promotions et
l'entrée dans des professions souhai-
tées. Feux rouges aussi « défenses de
passer ! ». Pour les uns joie, félicita-
tions, cadeaux. Pour d'autres,
tristesse, larmes, petits et grands
drames.

Importance de la note scolaire.
Puissance de la note. Dictature du
chiffre. Pour l'élève, les parents,
l'employeur, question suprême :
« Aura-t-il, aura-t-elle « sa moyen-
ne » ? Quelle était sa moyenne ?

Pendant que s'accomplissaient ces
cérémonies de fin d'année scolaire et
d'études, se déroulait au séminaire de
psychologie de l'Université de Neu-
châtel , une autre importante céré-
monie, appelée « soutenance de
thèse » où une personne déjà graduée
d'Université , présentait devant un
jury de professeurs compétents, le
résultat de travaux , de recherches,
d'enquêtes. Ce candidat au titre de
docteur était M. Charly Pfister,
licencié es sciences physiques et na-
turelles , professeur de mathématiques ,
attaché au Centre de recherches psy-
chopédagogiques vaudois. Il avait
justement choisi comme sujet de
thèse : « La validité de la note sco-
scolaire ». La coïncidence ne serait
que piquante si les conclusions de
l'étude n'étaient pas, pour le moins,
troublantes ; plus exactement nette-
ment inquiétantes. M. Charly Pfister
a été sacré docteur avec félicitation
lu jury, approuvé par les trois pro-

fesseurs composant ce dernier, pour
avoir établi que la note scolaire
mesure mal et inexactement les
aptitudes et le savoir de l'élève. Le
nouveau docteur a dit qu'// fallait
« améliorer la manière de notation
pour éviter d 'inutiles échecs qui sont
toujours une catastrophe pour l'en-
fant et pour la société ». De son côté
M. Cardinet, psychologue venait de
déclarer que « la valeur de la note
scolaire et son interprétation demeu-
rent toujours discutables ».

Alors ? Ne comprendrait-on pas le
père d'un « recalé » exigeant qu'on
remesure le savoir et les capacités de
son enfant avec un « mèt re » de
bonne longueur ? Que doivent penser
les parents des « retardés scolaires » ?
Et ceux auxquels il manquait un
point, un demi point pour
« passer »?  Et les promus « à la
raclette »?  Et les refoulés en prépro-
fessionnelle ?

Et dire qu'il y a des décennies
qu'on sait que les notes scolaires sont
impropres à l'appréciation objective
du travail des élèves ! Les documents,
ouvrages, publications et articles
abondent qui le démontrent.

Alors ? On va continuer ? C'est à
craindre si l'on en croit un assistant,
professeur à Neuchâtel, lequel,
toujours selon le compte-rendu de la
« FAN », « a fait observer que dans
la situation actuelle il est encore im-
possible de remplacer la note par
autre chose ».

Et pourtant ! Des dizaines d'en-
fants de Neuchâtel , aujourd'hui
adultes , dans le cadre de l'école
publique et sans changement de pro-
gramme, ont reçu un enseignement
sans notes scolaires. Cela pendant
plus de 20 années dont 10 pour le
cycle complet de la scolarité primaire
de l'époque. Ne serait-il pas très
intéressant et encourageant de les en-
tendre ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

William Perret, Neuchâtel.

MARIN

Hier, vers 13 h 45, M. U. B., de Cor-
moret (BE) circulait au volant d'un ca-
mion lourd attelé d'une remorque, de
Thielle en direction de Saint-Blalse. A
proximité du kilomètre 45.090, le pneu
arrière-gauche de la remorque a éclaté.
Le train routier a alors zigzagué sur la
route.

Au passage, l'arrière droit de la
remorque a accroché un ouvrier, M.
Henri Grossmann âgé de 57 ans, de
Fontaines, qui travaillait sur la piste de
sortie pour Marin. Blessé, l'ouvrier a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

Ouvrier blessé

COLOMBIER

(c) La coupe-challenge « Cescole-
Natation » offerte il y a cinq ans par
un professeur a été gagnée pour une
année par la classe M3B pour les ex-
cellents résultats obtenus lors des ré-
centes joutes sportives. Cette classe s'est
classée première tant en relais-natation
que sur le plan général.

La coupe « Natation »
à la MSB

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

MR. PICKWICK ENGLISH PUB
Ce soir

DISCO-DANSE
jusqu'à 1 h.

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No ¦ rue : 

Localité : No postal :

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No ¦ rue : 

Localité : No postal : 

Valable dés le 

au y compris. 

mmmmmmmmmmmm mmmBmmMWAWMm
Dans l'impossibilité de répondre à

chacun , la famille

d'Eliane FEL.LrV.ANN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence leur don ,
leur message, leur envoi de fleurs , l'ont
entourée durant leur dure épreuve.
Colombier, juillet 1975.
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Je me coucherai et je m'endor-
mira i en paix car, même quand je
suis seul , ô Eternel , tu me fais
reposer en sécurité.

Psaumes 8 : 9.
Madame Louisa Perrenoud-Boos ;

Madame et Monsieur Willy Duva-
nel-Perrenoud et leurs enfants François,
Sylvie et Yves, au Locle ;

Monsieur et Madame Roger Perre-
noud-Robert et leurs enfants Alain, Ro-
land, Christine, Josiane et Daniel , aux
Petits-Ponts ;

Mademoiselle Bluette Boos ;
Monsieur et Madame Charles Boos-

Vasicèk et leurs enfants Gérald , Francis
et sa fiancée Anne-Catherine Guinand,
Brigitte ;

La famille de feu Louis Ducommun-
Richard ;

La famille de feu Guillaume Boos-
Richardot ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine

Madame Charles BOOS
née Alice DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 90me
année après quelques semaines de mala-
die.

2314 La Sagne, le 14 juillet 1975.

La volonté de celui qui m'a
envoyé, c'est que je ne perde
aucun de ceux qu 'il m'a donnés,
mais que je les ressuscite au der-
nier jour.

Jean 6: 39.

L'incinération aura lieu mercredi
16 juillet.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, à 11 heures.

Domicile de la famille : 73 Crét,
2314 La Sagne.

Au lieu de fleurs veuillez penser au
Foyer de La Sagne, CCP 23-36.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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Les traversées routière et ferroviaire
abordées par l'exécutif de La Neuveville

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de La Neuve-

ville a pris connaissance d'une commu-
nication de la direction de l'hygiène pu-
blique selon laquelle la part de notre
commune aux frais hospitaliers du
canton a été calculée à 227.761 fr. pour
1975. Compte tenu des contributions à
l'hôpital régional de Bienne, on peut
prévoir que la dépense totale sera
inférieure aux prévisions budgétaires de
l'année en cours.

A l'occasion du 125me anniversaire de
la fondation de la fanfare et du festival
de l'Association des fanfares du pied du
Chasserai qui se sont déroulées simul-
tanément à La Neuveville, le Conseil a
décidé la donation du vin pour les ré-
ceptions officielles et désigné Mmes
Suzanne Jacquet, vice-maire, et Marthe
Barfuss, conseillère municipale, pour le
représenter lors de ces manifestations.

Une nouvelle séance d'information est
prévue prochainement à Gléresse par
l'office cantonal des transports au sujet
de la traversée de la localité par la
RN5 et le tracé de la double voie des
CFF. Une délégation du Conseil formée

de MM. Charles Marty, maire, J.-P.
Louis et F. von Niederhàusern , conseil-
lers municipaux , ainsi que M. Walter
Louis, conseiller de ville, confirmera à
cette occasion la position initiale prise
par le Conseil et demandera , si la ligne
devait passer dans la montagne , que le
hameau de Chavannes soit également
protégé.

Le maire confirma au Conseil que
c'est M. Gilbert Liengme, président du
Conseil de ville, qui prononcera l'allo-
cution patriotique traditionnelle lors de
la cérémonie officielle du 1er août.
Selon un préavis favorable des services
compétents, le Conseil a octroyé à
l'unanimité un petit permis de construire
à M. A. Moret pour la construction
d'une pergola au chemin des Epinettes.
A l'unanimité, il a également octroyé un
petit permis à M. Charles Marty pour la
construction d'un avant-toit sur la
façade nord de son bâtiment rue des
Mornets. Un petit permis a en outre été
accordé à Mme E. Santschy pour la
construction d'une remise au nord de
son bâtiment rue des Celliers, ainsi que
pour un mur de soutènement au sud de
ladite propriété.

Selon communication reçue par le
Conseil, les responsables de l'organisa-
tion de la bibliothèque publique ont
prévu l'ouverture officielle de celle-ci le
13 septembre, ce dont le Conseil a pris
acte.

A l'instar de ces dernières années, le
Conseil a décidé d'attribuer la moitié du
produit de la collecte de la journée
cantonale bernoise pour la jeunesse
restant dans le district aux colonies de
vacances. Ce sera une fois de plus
l'école primaire qui se chargera de cette
collecte auprès de la population neuve-
villoise.

VISITE IMPORTANTE
A l'occasion de la visite du Centre

européen d'études burgundo-médianes à

La Neuveville, prévue pour le 27 sep-
tembre et à laquelle participera l'ex-
reine Marie-José d'Italie, MM. J.-P,
Louis et J.-M. Visinand conseillers
municipaux, représenteront les autorités
à cette réception. Le Conseil a donné
son accord à la proposition de la police
de désaffecter le quartier A5 du cimetière
pour l'hiver prochain , en vue de laisser
un maximum de places disponibles pour
la construction d'un colombarium dans
le quartier A4. Le Conseil a examiné les
comptes 1974 de la fondation Marius-
Aichlin SA à La Neuveville et, en sa
qualité d'autorité de surveillance, les a
acceptés à l'unanimité.

Enfin, l'autorisation d'utiliser le
terrain de football au Pré-de-la-Tour
pour un tournoi et l'installation d'une
petite cantine a été accordée au FC
Vétérans pour le 16 août. Il a également
accordé à l'unanimité l'autorisation au
FC La Neuveville d'occuper la place du
Port le soir du 1er août et d'y organiser
une soirée dansante.

Il y a des rendez-vous qu'on peut
négliger ou reporter. Mais comme dit
un proverbe : pourquoi renvoyer à de-
main ce qu'on peut faire aujourd'hui ?

La chance, elle n'attend pas.
Le prochain tirage de la Loterie ro-

mande aura lieu samedi 19 juillet .
Pour gagner il faut participer.

Votre chance
vous attend

Le deuxième concert de la série d'été
aura lieu mercredi soir. Les auditeurs
retrouveront avec plaisir le maître Léon
Zighera. Cet éminent artiste, prestigieux
représentant d'une grande école de
violon interprétera la célèbre Chaconne
de Vitali , une Sarabande pour violon
seul de Bach et une Sicilienne de Maria-
Thérésia von Paradis. A l'orgue, Samuel
Ducommun jouera Toccata-Adagio et
Fugue de Bach, la Sonate en ré mineur
de Mendelssohn et le Final de César
Franck.

Concerts à la Collégiale



Début de 1 école de recrues d'infanterie
La « vie de château » pour quatre mois à Colombier

Si le soleil étincelait hier de mille
feux , les jeunes recrues de la classe 1955
avaient le visage un peu moins radieux.
C'était en effet le premier jour de leur
nouvelle carrière militaire et le premier
contact aussi avec l'environnement qu'ils
seront appelés à bien connaître au cours
des quatre mois que durera leur école.

Comme les autres années, les recrues
venues de tous les cantons romands et
du Jura vont ainsi accomplir leur école
d'infanterie à la caserne de Colombier
sous le commandement du colonel Délia
Santa et s'initier au métier des armes,
qui chez les fusiliers, qui chez les
mitrailleurs.

Sur notre photo, un groupe de
recrues, draps sur le bras, fait  ses
premiers pas dans la caserne sous la
conduite d'un caporal, lui aussi tout
frais émoulu dans ses nouvelles
fonctions. (Avipress Baillod)

Ouverture, au Temple du bas
du 84me Cours normal suisse

Le 84me cours normal suisse, organisé
par la Société suisse de travail manuel
et de réforme scolaire (SSTMRS), grou-
pant quelque 12.500 enseignants du
degré primaire surtout , a été déclaré
officiellement ouvert, hier matin , au
cours d'une cérémonie au Temple du
bas.

Un quatre mains pour piano, joué par
June et Georges-Henri Pantillon , « Jeux
d'enfants » de Georges Bizet , a été
vivement apprécié.

Puis M. Philippe Zutter , directeur de
ce 84me cours normal et directeur-
adjoint de l'Ecole secondaire apporta le
salut des organisateurs. Il releva la
présence dans l'assemblée de Mme
Robert-Challandes, présidente du Grand
conseil , de MM. François Jeanneret ,
conseiller d'Etat et chef du département
de, l'Instruction publique et Walther
Zahnd, président du Conseil communal
et directeur de l'instruction publique de
la ville, ainsi que celle de Mlle
Abplanalp, présidente du Conseil
général. Il souligna aussi l'appui incon-
ditionnel des autorités, tout particulière-
ment celui du département de l'instruc-
tion publique, à l'organisation de ce
cours.

TROIS VOCATIONS
M. François Jeanneret prit ensuite la

parole pour exprimer le vœu que le
canton soit accueillant aux participants.
Il rappela que le dernier cours normal
organisé à Neuchâtel remontait à 1956.

Le canton qui vous reçoit , a-t-il dit en
substance, a trois vocations : la première
économico-industrielle, la deuxième
agraire, la troisième culturelle et de for-
mation, toutes trois étant complémen-
taires.

Et de souligner que Neuchâtel est le
plus petit canton suisse à posséder une
Université ainsi que des écoles techni-
ques de très haut niveau.

Il tira trois leçons de ce
rassemblement d'enseignants en mettant
l'accent sur le libre choix de se per-
fectionner, ce cours étant facultatif , la
variété des thèmes qui leur sont
proposés et qui sont un parfait équilibre

entre le travail de l'esprit et celui des
mains, enfi n sur la cohésion nationale
qu 'ils symbolisent.

LE VŒU DU CONSEIL COMMUNAL
M. Walther Zahnd reprit alors le

flambeau en souhaitant plein succès à ce
84me cours. Il insista surtout sur le fait
que le premier bénéficiaire devait en
être l'enfant.

— Que votre séjour, a-t-il conclu , soit
lumineux et enrichissant, tel est le vœu
du Conseil communal !

Ce fut ensuite au tour de M. Peter
Gysin , président de la STMRS de pro-
noncer une brève allocution en allemand
où il remercia notamment les autorités
de leur accueil.

Puis M. Paul Perret , vice-président de
la Société, dit sa joie d'accueillir les

Le conseiller d'Etat, François Jeanneret lors de son allocution à la cérémonie
marquant l'ouverture du 84me Cours normal suisse au Temple du bas. On recon-

naît au premier rang, Mme Robert-Challandes et M. Walther Zahnd.
(Avipress - Baillod)

participants dans « sa » ville. Il fit un
bref historique de ces cours, rappelant
que le premier eut lieu à Bâle en 1884
et qu 'il groupait alors 39 participants
dont un seul Romand. Deux ans plus
tard , à Berne, on comptait 59 partici-
pants , dont neuf Romands et parmi eux
cinq Neuchàtelois.

Enfin , M. Perret déclara ouvert ce
84me Cours normal suisse. Des « Chan-
sons amuantes » de divers compositeurs,
interprétées par Georges-Henri Pantil-
lon et Philippe Huttenlocher agrémen-
tèrent la cérémonie avant qu'un apéritif ,
offert par le Conseil communal au foyer
du Temple du bas ne vienne opportuné-
ment rafraîchir les membres des
autorités et du comité d'organisation.

R. Wé.

Baisse du chiffre d'affaires du groupe ASUAG
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De janvier à mai 1975, les exporta-
tions suisses de montres 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 répercutée sur les ventes
du groupe ASUAG. Pour les 5 premiers
mois de l'année, le chiffre d'affaires du
groupe a régressé de 24 °/o comparé aux
mêmes mois de 1974.

Pour faire face â ce recul des ventes,
les sociétés du groupe ont tout d'abord
comprimé leurs frais généraux, puis se
sont engagées dans la restructuration de
leurs unités de production. Parallèle-

ment, les efforts ont ete intensifies à
tous les niveaux pour améliorer la
compétitivité du produit. En particu-
lier, les programmes de recherche et de
développement ont été accélérés dans le
souci d'offrir des produits nouveaux à
des prix compétitifs, indique un com-
muniqué de l'ASUAG.

Les circonstances actuelles ne permet-
tent cependant pas d'éviter une contrac-
tion "dé la ' production. II importe d'em-
pêcher un accroissement démesuré des
stocks et de conserver un niveau de
liquidités suffisant Comme cela a été
annoncé en février-mars, il a fallu, dans

la grande majorité des entreprises,
réduire les effectifs en ne remplaçant
pas les personnes quittant volontaire-
ment leur emploi et en invitant celles
ayant dépassé l'âge de la retraite à se
retirer. Le travail à temps partiel qui
touche environ 80 °/o des personnes oc-
cupées, a du également être introduit.
Les prévisions ne laissent toutefois pas
entrevoir une reprise des affaires au
cours des prochains mois. Au mieux, la
capacité de production actuelle sera
maintenue. Plus vraisemblablement, elle
devra être diminuée. Les mesures déjà
prises devront être maintenues ou même
renforcées.

Cheminot tué en gare du Locle
par un train de marchandises

MONTAGNES

La gare du Locle a été le théâtre hier
matin d'un tragique accident. M. Walter
Baumann, âgé de 39 ans et domicilié au
Locle était occupé vers 8 h 20 à ramas-
ser les déchets entre les voies devant le
bâtiment principal de la gare. Un train
de marchandises venant de La Chaux-
de-Fonds, était en partance pour le Col-
des-Roches sur la troisième voie, soit au
bord du quai 2.

Le cheminot, qui était habitué à faire
ce travail , avait très bien vu le convoi et
savait que son départ était imminent.
D'autre part, le mécanicien ainsi que le
chef de train avaient également aperçu
le cheminot qui était hors d'atteinte du
train.

On ne sait trop dans quelles condi-
tions exactes le drame s'est produit.
Toujours est-il que le cheminot a été
happé par le convoi et retrouvé mort

écrasé sur la troisième voie. Il se peut
qu'il ait été atteint d'un malaise et soit
tombé alors que passait l'un des vagons
de queue du train.

L'enquête tentera d'élucider les cir-
constances de ce tragique accident.

L'auteur d'un vol
arrêté

LA CHAUX-DE-FONDS

A la fin de la semaine passée, la
police cantonale a appréhendé S. N., née
le 28 novembre 1948, originaire de
Bonfol (BE), secrétaire domiciliée à La
Chaux-de-Fonds pour le vol de 9400 fr.
au préjudice de son employeur, une
fabrique d'horlogerie de la ville. Selon
le communiqué du juge d'instruction des
Montagnes, elle a reconnu les faits et a
été écrouée. La police de Sûreté a pu
récupérer la somme de 8400 francs.

Vol d'un motocyde
Le motocycle, de marque Triumph ,

portant plaques NE 1149 a été volé dans
la période allant de vendredi - lundi ,
avenue Léopold-Robert 161, à La
Chaux-de-Fonds.

Nos jeux de vacances

Où est l'ombre du clown ?

Réponse en page 13

• LA grande ruée des vacances
horlogères a été plus calme que les
autres années. Cette diminution du
nombre des départs était attendue en
raison de la situation économique
actuelle. Les nombreux Loclois restés
chez eux profitent actuellement du
beau temps pour redécouvrir tous les
attraits de la région.

Au pied du Moutier

Points lumineux
dans le ciel

• Dimanche, vers 21 h 25, deux
gros points lumineux ont été aperçus
au-dessus du lac, à 30 degrés
environ , l'un venant de l'est, l'autre
de l'ouest, et qui , au moment de se
croiser, ont disparu.

L'Observatoire déclarait , hier
après-midi, qu 'il n'avait rien vu de
tel. Les explications de ces phéno-
mènes dans le ciel peuvent être nom-
breuses. S'agissait-il de deux avions
ou de l'impact d'une météorite sur
un satellite encore éclairé par le
soleil ? Mystère.

i T O U RDE
VILLE

(II) L'obésité accroît le risque de mortalité ï
Que faut-il faire pour perdre du poids ?

L'obésité est un mal qui frappe les
bien nourris. Il existe différentes
sortes d'obésité, mais la plus
courante est provoquée par la surali-
mentation (voir la « FAN » du
14 juillet) . Aujourd'hui, le Dr Michail
Stantchev, médecin à la Providence,
évoque les conséquences d'une
alimentation trop riche.

SAVOIR SE SURVEILLER
La masse de graisse, chez la

femme et l'homme, âgés de 25 ans en
moyenne, est de 10 à 24 %, chez les
athlètes de 4 à 12 %. Dès que l'on
dépasse ces pourcentages de 10 %
l'obésité commence.

Le médecin est formel : un avis
médical s'impose avant de pratiquer
un régime et le mieux est de consul-
ter son médecin habituel qui pourra
recommander un spécialiste en cas de
nécessité:

— Il est dangereux d'essayer des
« remèdes-miracles » ou d'écouter les
conseils de son entourage , si bien in-
tentionnés soient-ils...

Un examen médical est donc
nécessaire. En effet , s'il permet de
déterminer une obésité glandulaire ,
un traitement sera nécessaire pour
tenter de compenser les troubles
fonctionnels de l'organisme. Puis, le
médecin réduira l'apport calorique
par un régime qui ne supprime pas
la quantité de protéines et de
vitamines indispensables au corps hu-
main. Durant cette période, qui peut
être assez longue, un contrôle médi-
cal périodique sera indispensable :

— Le médecin peut être efficace
dans le contrôle physique et le sou-
tien psychique...

Pour les obèses en « bonne santé »,
il n'existe qu'une seule solution pour
maigri r : manger moins, mais en
optant pour une nourriture équilibrée
et saine :

LA MÉTHODE DES « TROIS M »
— A ces personnes, l'on pourrait

conseiller, pour commencer de
réduire de 50 % leur alimentation
habituelle , ce qui pourrait s'appeler
la méthode des « 3 M » : Manger
Moitié Moins...

L'obésité est une maladie :
— Dans notre monde moderne ,

l'homme creuse sa propre tombe avec
ses dents...

L'obésité mène à diverses mala-
dies : fatigue cardiaque , artérioscléro-
se, hypertension , diabète , infarctus ,
apop lexie, affections rhumatismales,
surmenage des reins, du foie, du pan-
créas. Elle accroît considérablement
les risques de mortalité.

LES CAS EXTRÊMES
Le médecin rappelle que chaque

cas d'obésité est individuel. Dans les
cas les plus extrêmes, l'on peut pres-
crire le jeûne absolu , avec unique-
ment un apport de liquide (à
volonté), de vitamines et de sels
minéraux. II cite le « champion » de
ce genre de traitement-choc qui a
subi un jeûne de... 280 jours !

Mais , le jeûne total ne peut se pra-

tiquer qu 'en clinique , après une
longue série d'examens et sous une
stricte et permanente surveillance
médicale.

LE JEUNE ABSOLU
Un tel traitement est-il supporta-

ble ? Le médecin répond :
— Les trois premiers jours sont

très durs à supporter , puis la sensa-
tion de faim disparaît généralement.
Au bout de 7 à 10 jours , une per-
sonne peut perdre entre 500 g et 1
kilo par 24 heures, avec la participa-
tion de perte d'eau , ensuite de 300 à
500 g par jour. Si le traitement réus-
sit, le sujet parvient à une perte de
poids sensible se répartissent comme
suit : 2/5me de graisse, 2/5me de
muscle et l/5me d'eau.

Un nouveau phénomène de méta-
bolisme se produit au bout d'un
mois. Il permet à l'homme de survi-
vre longtemps sans l'apport de calo-
ries. Mais un tel traitement est dan-
gereux car il peut , à long terme,
atteindre le système nerveux central.
C'est la raison pour laquelle on ne
l'applique que dans les cas extrêmes.

Enfin , ce traitement se révèle
inutile si le sujet, une fois rentré
dans son foyer , au lieu de suivre un
régime alimentaire équilibré, visant à
la stabilisation du poids , recommence
à manger abondamment. Alors, non
seulement, il retrouvera son poids
d'avant , mais risquera de le dépasser
rapidement... (A suivre).

Jaime PINTO
PROCHAINEMENT : COMMENT
PERDRE DU POIDS ?

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le grand bazar (en-

fants admis).
Eden : 18 h 30, Allons enlève ta robe

(20 ans).
20 h 30, Les diamants sont éternels
(16 ans).

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

Scala : 21 h, Fric-frac rue des Diams
16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club Bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeannine : 21 h à 2 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : Les

collections.
Musée des beaux-arts : Les collections.
Musée paysan des Eplatures : sur de-

mande.
Galerie du Manoir : Philippe d'Argencé.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
L-Robert 53 jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » secrétariat permanent,

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

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

Pharmacie de service : Phili ppin , 27,
rue Daniel-Jean Richard ; dès 21 h ,
téléphone 117.

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

LES BRENETS. — La Lucarne : expo-
sition commémorative Guinand l'Opti-
cien.
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Le carnet du jour
de Neuchâtel-région

se trouve en page 11

• AUJOURD'HUI se déroule au
théâtre de la Boine une projection de
films touristiques. L'un d'eux traite
de la Fête des vendanges 1974, ceci
dans le cadre du programme des soi-
rées d'été.

Noces d'or
• DEMAIN M. et Mme Angelo

Maccabiani-Vitte fêtent leurs noces
d'or. Chacun se souvient des belles
années du Café du théâtre où
M. Maccabiani était premier violon et
chef de l'orchestre « Léonesse ».

Projections au
théâtre de la Boine

• CETTE fois-ci, l'été s'est bel et
bien installé dans la région. Après un •
dimanche lumineux, le soleil a dardé
hier le littora l de feux  particuliè-
rement ardents, puisque l 'Observa-
toire de Neuchâtel a enregistré une
température maximale de 31 degrés à
l'ombre. La chaleur était partic ttliè- '
rement ép rouvante pour tous ceux
qui n'avaient pas encore mis le cap
sur les vacances. Quant aux plus
privilégiés , ils se sont littéralement
rués sur les piscines et les plages de
la région à la recherche d'un peu de
fraîcheur bienvenue.

Quelle chaleur !



A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements :
tél. 25 76 72.

A louer
à Cortaillod, pour date à convenir,

magnifique villa
de 5 pièces

luxueusement agencée; vue sur le
lac.
Location mensuelle: Fr. 1300.—

Faire offres sous offres GE 5281 bu-
reau du journal.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A 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) 41 25 33.
ou écrire sous chiffres AW 5265 au bureau
du journal.

Rue de la Côte
A louer pour le 24 août 1975, appar-
tement de

3 chambres
salle de bains, chauffage central
général. Frigidaire.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires.
Tél. 25 10 63.

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite,

appartement
moderne

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

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

A louer à Peseux,
libre immédiatement,

studio
duplex, Fr. 330.—

plus charges.

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

A louer à Hauterive, Route de Brel 21,
pour le 1e' août ou date à convenir,

appartement 4 pièces
Loyer 470 fr. + charges.

Faire offres à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

DÉPABTEMEHT DE JUSTICE ET POLICE

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

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises :
- _,. _ _ . „-- Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âge de 27 ans au plus au ,

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

être incorporé dans l'élite. 2 Avoir une bonne santé
3. Avoir une bonne santé. „ . , . , ., .¦ . y
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3- Avo,r "ne instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une 4- Parler couramment, en plus du français une autre

autre langue au moins. langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils.seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum
ments relatifs au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices M'AZQ, seront adressées au
ré peuvent être obtenus en ._ . :«_,?  ̂ „..; -._. -.„„.,!_,„? -„i chef de la sûreté, hôtel de
nous retournant le coupon (B.ffet ce qui ne convient pas) 

p0|ice 1g b0(j|evard Car|_
ci-contre ou en téléphonant P"*"" "̂ a Vogt. jusqu'au 30 septembre
au (022) 27 51 11. 1975.

Nom :

_ . Prénom : Le conseiller d'Etat
Cours de formation des chargé du département
janvier 1976. Adresse : de justice et police :

Lieu : Guy FONTANET.

A découper et à envoyer au :
chef de la sûreté

19, boulevard Car-Vogt , 1211 Genève 8

Pour le 24 septembre 1975

5Y2 PIÈCES
cheminée de salon, balcon, W.-C.
salle de bains séparés, dépendan-
ces. Loyer 630 fr. + charges.
Garage 70 fr.

Faire offres sous chiffre HC 5263 au
bureau du journal. ,

Situation
très tranquille
tout confort moderne.
Tout de suite ou à convenir

STUDIO
2cuisine, salle de bains, balcon,
cave.
Loyer 310 fr. + charges
IDEM Loyer 320 fr. + charges
Place de parc 17 f r.

Dès le 1W octobre 1975

DEUX PIÈCES.
cuisine, salle de bains, balcon, cave.
Loyer 365 fr. + charges
IDEM loyer 415 fr. + charges
Garage loyer 67 fr.

S'adresser à Mms SCHWAAR,
Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92. 

A vendre à Bevaix très joli

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

A louer à Colombier pour le 30 sep-
tembre 1975,

appartement de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr., plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

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

appartements
de 3!4 pièces

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

A louer à Colombier, Saules 17,
situation tranquille:

1 appartement 1 pièce
confort,
Fr. 267.— + 32.— de charges

1 appartement 2 pièces
confort
Fr. 355.— + 48.— de charges
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à Cortaillod,
route de Boudry 10, tout de suite,

1 appartement 2 pièces
agencement soigné.
Loyer mensuel : Fr. 343,— + charges
Fr. 50.—.
Route des Polonais 18 B, pour le 24
septembre 1975,

1 appartement VA pièces
agencement soigné.
Loyer mensuel : Fr. 409.— + charges
Fr. 60.—.
Egalement un garage, loyer men-
suel : Fr. 50.—.
A Colombier, rue du Collège 2, an-
cienne maison, pour le 24 juillet,

1 appartement 3 chambres
grande cuisine. Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges Fr. 60.—.
S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. 42 13 87 ou 42 11 56 à 12 h 30.

A vendre à Marin

appartements
4y2 pièces 108 m2 à partir de Fr. 209.000.—
(garage compris)
5y2 pièces 127 m2 à partir de Fr. 226.000.—
(garage compris)

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

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

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

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

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

Neuchâtel, Trésor 9. Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Peseux, libre immédiate-
ment,

studio, Fr. 230.—
plus charges.
S'adresser è Fiduciaire Sei-
ler & Mayor, Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

LOUEZ UN CHALET
Faites confiance au SPÉCIALISTE DE
LA MONTAGNE.
Téléphonez = offres «Exprès » par
Institut suisse de location.
RENT-AGENÇE,
Grand-Saint-Jean 4,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

-̂ m̂ummmmggg,

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

appartements
tout confort s

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

OÊW
À LOUER

NEUCHÂTEL près de la gare, beaux appartements de

1,1% et 2 chambres
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée. Cave. Buanderie avec machine à laver.
Disponibles à partir du 1" septembre 1975.

Superbes bureaux
(60 m2), à remettre pour le 24 sep-
tembre, en plein centre. Loyer mo-
déré.

Tél. (038) 24 24 83.'¦ ¦': :̂  ̂ Commune de Peseux

Bjj l MISE AU CONCOURS

Le poste de

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

A louer à Cortaillod

un appartement de 3% pièces
et un appartement de 2 places

Grand confort.
Tél. (038) 42 23 26. 

A louer dès le 24 septembre 1975, à
Cortaillod, beau et confortable

appartement de 2 pièces
cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel 327 fr., plus acompte
sur charges 20 fr.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi : de
7 h 30 à 12 b, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031) 42 42 26.

A VENDRE, dans quartier tranquille,
avec vue imprenable,

villa de 5 pièces
sur un niveau, avec petit jardin
d'agrément, bains et W.-C. séparés,
cuisine bien agencée. Dépendances.
Financement assuré. „
Adresser offres écrites a BZ 5276 au
bureau du journal

A louer, dans quartier de villas,

appartement 2 pièces
situées au sud et donnant sur jardin
privé, avec vue. Cuisine luxueuse-
ment agencée, bains et W.-C. sépa-
rés, hall, grandes armoires, caves et
dépendances, place de parc.
Adresser offres écrites à AY 5275 au
bureau du journal.

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

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

appartement
confort
1 '/_ pièce Fr. 29b.—
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

A louer tout de suite, à Hauterive,

appartement
de 2 pièces

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

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch. des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

AUVERNIER
Rte des Graviers, 5 pièces Fr. 904.—

garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 5 pièces Fr. 760.—

4 pièces Fr. 700.—

Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—
3 pièces Fr. 570.—
4 '/_ pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

S'adresser à : FIDIMMOBIL SA.. Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

Par suite de maladie du titulaire actuel, la Fonda-
tion de l'Œuvre de la Maison des jeunes met au
concours le poste de

DIRECTEUR—
de la Maison des jeunes de Neuchâtel.
La préférence sera dâtinée à un candidat marié,
possédant et pouvant justifier des compétences sui-
vantes :
— sens des responsabilités
— qualités éducatives et morales
— faculté d'établir de bons contacts avec les jeu-

nes pensionnaires de l'institution
: — aptitudes à la direction du personnel de maison

— une certaine expérience des problèmes adminis-
tratifs et hôteliers.

Il s'agit d'un poste où la collaboration de l'épouse
est indispensable.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : à discuter, en fonction de la formation,
de l'âge et de l'expérience antérieure.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats, diplômes et références, doivent être
adressées jusqu'au 5 août 1975 au président du Co-
mité de direction, Monsieur Rémy Schlâppy, prési-
dent du Conseil d'Etat , chef des départements des
Finances et des Cultes, château, 2001 Neuchâtel.
Le cahier des charges et les renseignements néces-

¦¦ saires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
aux malsons d'enfants, département des Finances,
château, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 04.

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

appartement
de
2Vz pièces
avec tout confort.
Loyer 405 fr.
+ charges.

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

MORGINS
fin juillet et août,
encore quelques

2 pièces
salle de bains et
cuisinette.
Service de nettoyage
et d'entretien assuré.
Durée de location:
1. 2, 3 ou 4 semaines.

Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

Vacances
à Grimentz
(Val d'Anniviers),
Valais

Grand studio moderne
2-3 lits , à louer.

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

A louer pour le
mois d'août

appartement
meublé
(4 personnes) au
bord du lac de Neu-
châtel.
Tél. (037) 67 1118.

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

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

A louer
à Serrières, Perrière 4,

appartement
2 pièces,
confort, grande
cuisine, 262 fr. par
mois + charges.

Tél. 25 37 10 ou
tél. 31 34 87.

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

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

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

NEUCHATEL

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

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer 300 fr.
+ charges.

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

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

1 appartement
de 4 y2 pièces
ascenseur, cuisine
agencée. Bain, W.-C.
séparés.
Tél. (038) 24 7052.

AREUSE
A louer pour fin
septembre

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 250 fr. + char-
ges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX.
Neuchâtel. 
Tel. 1038) 24 67 41.

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

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 275 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

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

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

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

appartement
tout confort
4 '/_ pièces Fr. 691.—,
charges comprises

Tél. 24 42 40.

AREUSE

A louer tout de
suite ou pour fin
septembre

appartement
de 2 pièces

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

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

BEVAIX

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

appartement
de 2 pièces

avec confort. Loyer
200 fr. + charges.

S'adresser h l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 6741.

NEUCHÂTEL
A louer pour fin
septembre , au
quartier de Vauseyon,
studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 268 fr. + char-
ges.
S'adresser à l'Etude
Jacques RIBAUX,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

Vaumarcus tout
de suite ou a
convenir,

trois
chambres,
cuisine, salle de
bains, balcon, cave,
galetas. Loyer 190 fr.,
chauffage individuel.

Faire offres sous
chiffres GB 5262
au bureau du journal.

CORNAUX
A louer de suite
ou pour date à
convenir

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

BOUDRY
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

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

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

Feuille d'avis
d» NeuchBtel

A LOUER
à Bellevaux, situation tranquille,

studios meublés
loyer mensuel 260 fr. et 360 fr.,
charges comprises.
Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry. TI 42 22 52.

A vendre à
Chez-le-Bart splendide

appartement
de 5 pièces
cuisine agencée,
bain-W.-C. + W.-C.,
séparés, cheminée
de salon, balcon
loggia, vue sur le
lac. Hypothèque
à disposition.
Tél. (038) 24 70 52.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
tout de suite ou date à convenir,

1 chambre indépendante
meublée

avec lavabo et part à la douche à
205 fr + 10 fr. de charges.
S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16.
Tél. (038) 2111 71, 2001 Neuchâtel.

Rue des Parcs, tout de suite ou à
convenir,

trois pièces,
cuisine, W.-C, salle de bains, chauf-
fage général au mazout Loyer
330 fr. + charges, (4m* étage, pas
d'ascenseur).
Adressez offres sous chiffres sous
FA 5261 au bureau du journal.

Au centre de la ville, à louer BE
pour le 1er octobre

LOCAUX i
à l'usage de bureau, comprenant y'y.'
2 belles pièces bien éclairées ,¦' ' ¦:
ainsi qu'une ancienne cuisine ES
convenant pour stocks, bureau ' .. '
annexe, etc. 5H
Pour visiter ou pour renseigne- ' '
ments complémentaires, s'adres- Pj:•¦]
ser à
Annonces Suisses S.A., ;
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. sS '
Tél. 24 40 00, interne 14. V
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Il est descendu à pied du Locle
à Môtiers pour plaider sa cause !

Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Jean-François
Béguin, juge suppléant, de Neuchâtel, et
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier,
a siégé hier à Môtiers.

Prévenue d'abus du téléphone, Mme
P. B., de Noiraigue, a écrit au président
qu'elle n'était pas en état de comparaître
Elle a ajouté : « Lors de l'enquête de
police, je n'ai pas donné d'explication
sur mes agissements, mais je le ferai au
tribunal ». Comme l'infraction se pour-
suivait sur plainte, la conciliation, en
l'absence de l'accusée, n'a pas abouti et
des preuves seront administrées ultérieu-
rement.

DES PIQUETS ? NON
J. D., de Noiraigue, était impliqué à la

suite d'une dénonciation du service
juridique de l'Etat. On lui reprochait
d'avoir construit sans autorisation trois
bacs en béton — dont deux sur son ter-
rain — destinés à recevoir des truites,
une cabane sur les bacs pour réduire ses
outils et d'avoir scellé dans du béton des
piquets pour permettre ensuite de
clôturer sa propriété.

Après l'ouverture de l'instruction, le
service cantonal compétent a admis
l'existence de ces bacs à bien plaire. La
cabane, dira un agent , ne modifie nulle-
ment la configuration des lieux. Finale-
ment le juge a retenu la seule implanta-
tion des piquets, travail fait sans
autorisation. J. D. a écopé d'une amende
réduite à 80 fr et des frais de justice ,
soit 40 francs.

Le samedi 7 juin , H. J., du Locle, est
venu au Val-de-Travers en auto. Il a
laissé sa voiture à Noirvaux pour mon-
ter au Chasseron. Au retour, il a repris
le volant en passant par La Vraconnaz
et La Côte-aux-Fées. Dans la descente
sur Les Verrières, ébloui dit-il par une
auto venant en sens contraire, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route pour s'immobiliser sur un
tas de bois. Pendant cette journée , J. J. a
admis avoir bu quelques verres de trop.
A sa décharge, il dit avoir rencontré des
copains.

La police appelée sur les lieux de l'ac-
cident, demanda au conducteur de se
soumettre aux tests habituels pour

chauffeur suspects d'ivresse. Le résultat
de la prise de sang donna une
alcoolémie de 2,55 gr pour mille. Les
faits ont été admis sans réticence. Le
procureur général demandait une peine
de 30 jours d'emprisonnement

A PIED !
H. J. est venu à pied, depuis Le Locle

pour plaider sa cause. Le voyage a duré
6 heures.

— Comme le service des automobiles
m'a mis « à pied » pendant trois mois, je
n'avais pas de moyen de transports.

Il a sollicité une réduction de la peine
requise par le ministère public, a relevé
qu'il n'avait fait de mal à personne et a
demandé la clémence du tribunal avec
l'octroi du sursis.

Le président a décidé de requérir un
jugement du tribunal du Locle se
rapportant à l'accusé et le verdict sera
connu lundi prochain. G. D.

COUVET
L'intérim pastoral

(sp) Les démarches n'ayant pas abouti
jusqu 'à présent pour pourvoir le poste
pastoral de Couvet , M. Willy Perriard
qui devait prendre sa retraite le 31 cou-
rant , atteint par la limite d'âge, a accep-
té d'assurer l'intérim jusqu 'à ce que son
successeur soit désigné.

FLEURIER
Rajeunissement

de la rue des Moulins
(sp) Le tronçon place du Marché -
carrefour d'Ebauches d'une des plus
vieilles rues du village de Fleurier —
celle des Moulins — vient de subir une
importante cure de rajeunissement. En
plus de la création d'un trottoir, la
partie carrossable de cette chaussée a
été revêtue d'un tapis bitumeux qui en
fait maintenant une des rues les plus
pimpantes de la localité.

TRAVERS"! | LES VERBIèRET"
Nouveau président

(sp) En remplacement de M. A. Uelliger
fils , arrivé au terme de son mandat , M.
W. Schindler , membre de la section de
la Société fédérale de gymnastique, a été
nommé président de l'Union des
sociétés locales de Travers.

Fête du 1er août
(c) La manifestation patriotique du 1er
août sera organisée une fois de plus par
la commune. La fanfare « L'Echo de la
frontière » prêtera son concours et les
jeunes de 20 ans seront reçus dans la vie
civique. Le pasteur Willy Béguin
prononcera le discours officiel. Des feux
d'artifice couronneront la fête.

Fin d'année scolaire à Chézard-Saint-Martin
De notre correspondant :
En cette f in d'année scolaire, les

élèves de Chézard-Saint-Martin ont eu le
p laisir de faire leur sortie annuelle. Les
plus petits sont allés en car au jardin
zoo logique de Bâle, puis au retour ont
appris à connaître l'élevage des chevaux
aux Franches-Montgnes. Quant aux
aînés, ils ont gravi le Chasserai par la
Combe-Grède, puis après une descente
en télésiège sur Nods, ils ont suivi les
gorges de Douanne avant de s'embar-
quer sur le bateau qui les ramena à
Neuchâtel.

U y a quelques jours, la commission
scolaire a eu une séance au collège. Les
points importants de cette séance étaient
l'organisation de la classe pilote pour la

rentrée, spécialement en ce qui concerne
les mathématiques. Il ne sera pas ouvert
de nouvelle classe comme on le pensait
mais un maître spécial viendra donner
des leçons de mathématiques. Mlle
Feller, institutrice, restera encore une
année en activité auprès des élèves de
Chézard-Sain t-Martin ce qui donne
pleine satisfaction à chacun.

Au cours des vacances, une salle de
classe sera complètement rénovée et le
Conseil communal a donné son accord
pour ces travaux. Cependant , le point
principal de la séance était l'organisa-
tion des promotions. Cette petite fête
villageoise a eu lieu jeudi soir. Les plus
petits présentèrent des rondes, des chants
et des petites productions. Les deux
instituteurs avaient uni leurs efforts pour
présenter avec les aînés une production
commune de leurs élèves. Il s'agissait de
chansons populaires présentées de façon
fort  agréable et le public n'a pas ménagé
ses applaudissements tant aux élèves
qu'au corps enseignant. A l'entracte, la
loterie et la cantine ont rapporté un
résultat financier fort appréciable pour
le fonds des courses scolaires.

Hier, vers 15 h 45, M. Charles
Gilliand, 54 ans, domiclié à Bonvil-
lars, se baignait dans le lac de Neu-
châtel au large de la Poissine, près
de Grandson, lorsque soudain il se
noya, vralsemb/ablement frappé d'une
congestion.

Noyade au large
de Grandson

Cernier: joutes sportives, bal et séance de clôture
De notre correspondant :
Organisées par MM. Hug Feuz et

Daniel Perrier, professeurs au collège de
la Fonteneile, les troisièmes joute s
sportives des écoles secondaires du Val-
de-Ruz ont connu un plein succès. Elles
se sont déroulées durant une semaine de
beau temps.

Plus de 400 élèves ont participé aux
495 matches inscrits au programme dans
un excellent esprit sportif. Pour qu'il n'y
ait pas des équipes éliminées déjà au
début des compétitions, toutes les disci-
plines se sont jouées, sous forme de
championnat.

RÉS ULTA TS
Vainqueur des joutes 1975 : 3me

année scientifique. Niveau I : MP ;
niveau II : 2S ; niveau III : 3S ; niveau
IV : 4P.

PAR DISCIPLINES
Waterpolo : niveau I, garçons : 1 MP

2 ; filles : 1 MP 1 ; niveau II, garçons :
2P2 ; filles : 2C ; niveau III, garçons :
3P2 ; filles : 3S ; niveau oIV, garçns :
4P ; filles : 4PG.

Football : niveau 1: 1S ; niveau II :
2P1 ; niveau III : 3S ; niveau IV i 4PG.

Volleyball : niveau I, garçons : 1
MPI ; filles : 1 MPI ; niveau II,
garçons : 2P1 ; filles : 2C ; niveau III,
garçons : 3S ; filles : 3m ; niveau IV, et
garçons : 4P ; filles : 4M.

Basketball : niveau I, garçons : 1
MP2 ; filles : 1 MPI ; niveau II, gar-
çnos : 2P1 ; filles : 2S ; niveau III, gar-
çons : 3S ; filles : 3S ; niveau IV, gar-
çons : 4P ; filles : 4M.

Handball : niveau I, garçons : 1
MPI ; filles : 1 MPI ; niveau I, gar-
çons : 2 PI ; filles : 2S ; niveau II, gar-
çons : 2S ; filles : 3 M ; niveau IV, gar-
çons : FP ; filles : 4M.

Cross : niveau I, garçons : 1C ; filles :
1C; niveau II, garçons : 2P2 ; filles :
2S ; niveau III, garçons : 3S ; filles : 3S ;
niveau IV, garçons : 4P ; filles : 4M.

Lancer : niveau I, garçons : 1 MP2 ;
filles : L MPL ; niveau II, garçons : 2
PI ; filles : 2M ; niveau III , garçons :
3M ; filles : 3C ; niveau IV, garçons :
4P ; filles : 4M.

Saut en hauteur : niveau I, garçons : 1
MP2 ; filles : 2s; niveau II, garçons :
2S; filles : 2C et 2M ; niveau II, gar-
çons : 3S ; filles : 3M ; niveau IV, gar-
çons : 4P ; filles : 4 PG.

Course : niveau I, garçons : 1S ; filles :
1 MPI ; niveau I, garçons : 2P1 ; filles :
2S ; niveau HI, garçons : 2S ; filles : 3S,
niveau IV, garçons : 4P ; filles : 4M.

Natation (12 x 25) : niveau I, gar-
çons : 1 MP3 ; filles : 1 MP3 ; niveau H,
garçons : 2M ; filles : 2S ; niveau HI,
garçons : 3P2 ; filles : 3S ; niveau IV,
garçons : 4M ; filles : 4M.

Natation (4 x 25, 4 nages) : niveau I,
garçons : 1 MP3 ; filles : 1 MP3 ; niveau
II, garçons : 2M ; filles : 2S ; niveau III,
garçons : 3 P2 ; filles : 3s ; niveau IV,
garçons : 4M ; filles : 4 m.

SÉANCE DE CLOTURE
Jeudi soir, les élèves ont participé au

traditionnel bal de fin d'année qui s'est
donné au collège de la Fonteneile. Ven-
dredi matin a eu lieu à l'aula du collège
la séance de clôture au cours de laquelle
le directeur de l'école, M. Michel Rut-
timann , a retracé les principaux évé-
nements survenus durant l'année scolaire
écoulée. La séance a été agrémentée par
du théâtre joué par les élèves et des
morceaux de musique interprétés par la
fanfare du collège sous la direction de
M. Denis Robert.

Les sœurs de Saint-Loup quittent l'hôpital de Landeveux
De notre correspondant :
C'est décidé ; la direction de Saint-

Loup a avisé l'hôpital de Landeyeux que
les quatre sœurs encore en activité dans
l'établissement hospitalier du Val-de-Ruz
seront rappelées dans la maison mère.
La date définitive de ce départ, n'a pas
encore été fixée. Mais d'ici à la fin de
l'année il n'y aura vraisemblablement
plus de sœurs à Landeyeux. Les raisons
de ce rappel ? Une question d'âge, la
retraite prochaine de la sœur directrice,
sœur Elisabeth, et le fait aussi que les
sœurs seront appelées à œuvrer à Saint-
Loup même.

De cette affaire , il en a été question
lors de la dernière assemblée de la com-
mission générale de l'hôpital de
Landeyeux qui a siégé récemment en
présence des représentants de toutes les
communes.

LES COMPTES
Les comptes de 1974 ont été commen-

tés par M. Pierre Muriset , secrétaire-
comptable. Les charges ont atteint
1.473.320 fr. 40 (salaires et charges
sociales) ; le matériel médical et autres
charges se sont élevés à 710.872 fr. 07 ;
total des charges : 2.184.192 fr. 85.
Quant aux produits d'exploitation ils se
montent à 1.549.846 fr. 85 plus la
subvention cantonale (337.555 fr.) et les
subventions communales (296.781 fr.) ;
total : 2.184.192 fr. 85.

Signalons que le capital qui était au
31 décembre 1973 de 89.066 fr. 64 n'a
augmenté que de 38 centimes (surplus
des recettes 1974). A l'actif du bilan ,
figure la somme de 3.020.059 fr. 92. Au
passif retenons les postes principaux :
fonds de construction , un peu plus de
deux millions ; collecte d'automne à
valoir sur 1975, en chiffres ronds 29.150
francs, fonds de renouvellement du
matériel et du mobilier, 198.462 fr. 40.

Les délégués des communes sont quel-
qe peu inquiets de l'éclatement des frais
d'exploitation qui passent de 1.035.814
francs (1973) à 1.473.320 francs. Ce sur-
plus de dépenses est justifié par le

^ 
fait

que le personnel bénéficie des mêmes
prestations que dans les autres établisse-
ments hospitaliers et qu'on a dû engager
une secrétaire médicale pour compléter
l'effectif du personnel administratif. Le
matériel médical , lui aussi , a débordé
largement les prévisions budgétaires pas-
sant de 170.000 fr. (1973) à 230.000
francs. Cette augmentation s'explique
par l'augmentation des prix et par
l'augmentation du nombre des malades
soignés à Landeyeux.

Heureuse constatation : le poste
« produits alimentaires » n 'a guère varié
malgré l'augmentation du nombre de
journées des malades. Comptes 1973 et

1974 : un peu plus de 20.000 francs. On
enregistre une baisse de près de 10.000
francs au poste < frais de bureau et
d'administration ». Si la facture du
téléphone est assez volumineuse, les
communications privées contribuent à
faire baisser sensiblement le coût de
l'opération.

Les taxes d'hospitalisation ont atteint
966.497 fr. 40. Elles n'ont pas augmenté
par rapport à 1973. Les honora i res des
médecins ont passé de 23.481 fr. (1973) à
37.788 francs.

Les comptes, ont été adoptés à
l'unanimité après la lecture positive du
rapport des vérificateurs. Des renseigne-
ments intéressants ont encore été donnés
concernant les statistiques de l'hôpital
du Val-de-Ruz concernant l'exercice
1974. Nous y reviendrons. A. S.

LES HAUTS-GENEVEYS
Evénements

de la vie locale
(c) Les vacances sont là. Leur arrivée a
donné l'occasion d'une heureuse innova-
tion : sur l'initiative de la commission
scolaire , pour la première fois, une Fête
de jeunesse a marqué la fin de l'année
scolaire. Cette sympathique manifesta-
tion s'est déroulée aux Gollières ; si les
nuages pluvieux masquaient le soleil ,
avare en ce début d'été, la joie était
dans les cœurs et engendrait une excel-
lente ambiance. Une modeste collation
fut offerte aux enfants par la commune.

Le soir, chacun put manger copieuse-
ment : soupe aux pois, jambon à l'os et
pommes frites qui furent très appréciés.
Les responsables de la Société de
développement euront fort à faire pour
apprêter et servir une centaine de repas.

Quant aux gymnastes, ils ne sont pas
restés inactifs ; leur participation à la
Fête romande, à La Chaux-de-Fonds, a
permis aux meilleurs de s'affirmer et de
donner à la section le total honorable de
109,52 points.

Pupilles et pupillet tes ont participé , à
Travers et Rochefort , aux joutes
cantonales et y ont obtenu de très bons
résultats.

Aux Gollières , où , tous les week-ends,
fêtes , manifestations et rencontres se
succèdent , les joutes sportives scolaires
avaient commencé en juin par un impor-
tant tournoi de handball qui a connu un
grand succès.

Les Vieux-Prés : mort tragique
de la femme d'un agriculteur

Hier, vers 11 h, M. Gilbert Oppli-
ger, agriculteur des Vieux-Prés, près
de Dombresson, était occupé à
ensiler de l'herbe dans un réservoir
haut de huit mètres, situé derrière sa
ferme. Pour réaliser ce travail, il
utilisait un tapis roulant, long de dix
mètres, fonctionnant au moyen d'un
moteur électrique et dressé contre le
silo.

Ce travail terminé, M. Oppliger
accompagné de sa femme, Mme
Edith Oppliger, âgée de 49 ans,

recula le chariot sur lequel était fixe
le tapis afin de l'enlever. Tout à
coup, le tapis bascula dans le vide.
Mme Oppliger n'eut pas le temps de
s'enfuir et elle fut coincée entre le
châssis du chariot et le tapis roulant.

Après avoir été dégagée de sa po-
sition, elle a été transportée à l'hôpi-
tal où elle devait décéder peu après
son arrivée.

Les causes exactes de cet accident
n'ont pas encore pu être établies
pour l'instant.

«La Tamponne » a fait escale pendant
deux jours à la gare de Fleurier

De l'un de nos correspondants :

Après Saint-Gall et avant
Schaffhouse , la gare RVT de Fleurier
a été vendredi et samedi, l'une des
vingt-sept stations ferroviaires de
Suisse a accueillir les deux vieux va-
gons de Ire classe mis à la disposi-
tion de la Radio Suisse romande par
les Chemins de fer fédéraux du 30
juin au 30 août. En effet, cet été, le
« lournal de midi » a choisi ce
moyen de transport pour partir à la
découverte de notre pays, de ses ha-
bitants, de ses particularités, de ses
activités, de son folklore, de ses célé-
brités, etc. Et c'est ainsi que le Val-
de-Travers a reçu ces derniers jours
la visite d'une dizaine de gens de ra-
dio, notamment Jean Charles
(programmateur-réalisateur), Frank
Musy, Claude Blanc (alias Oin-Oin),
Philippe Dubath , Jacques Donzel et
trois techniciens. Vendredi , outre une
interview d'Italiens « fleurisans » en

partance pour leur Sicile natale, les
auditeurs de cette émission intitulée
pour la circonstance « De fils en ai-
guilles » ont entendu des extraits de
la séance de clôture du Collège ré-
gional , un entretien animé par Mlle
Claire Rosselet, ancienne directrice
de la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel, et M. Jacques-André
Steudler, professeur, à propos de
Rousseau, diffusé en direct de la
maison que celui-ci occupa il y a
plus de deux siècles à Môtiers, et
une présentation de la maison des
Mascarons et de l'actuelle exposition
d'iconographie du Musée régional,
par M. E.-A. Klauser, conservateur
des lieux. Samedi, après un reportage
d'ambiance enregistré avec le concier-
ge d'une manufacture d'horlogerie de
Fleurier, ce fut une intéressante visite
lu prieuré Saint-Pierre de Môtiers en
:ompagnie de M. Louis Mauler,
député propriétaire de cette
naison réputée de fabrication de vin

mousseux a la mode champenoise,
puis une discussion de quelques val-
lonniers au sujet des problèmes qui
se posent actuellement à leur région
en matière économique, sportive et
culturelle.

ASPECTS TYPIQUES
DU VALLON

Grâce à cette présence ferroviaire
de la RSR, quelques aspects typiques
et réalistes du Val-de-Travers ont pu
être présentés à la Suisse romande
par le biais des ondes, et de sympa-
thiques contacts ont été prix entre
hommes de radio et auditeurs. <t La
Tamponne », autrement dit les deux
vagons bleus accrochés à des compo-
sitions ordinaires pour parcourir plus
de 6000 km d'ici à la fin août re-
viendront dans le canton en faisant
escale d'une part à Saint-Aubin ,
d'autre part à la Chaux-de-Fonds.

CR.
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Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils ,de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc. 12: 40.
Monsieur Gilbert Oppliger et ses

enfants :
Monsieur François Oppliger et
Mademoiselle Ariette Vaucher ;
Monsieur Herwé Oppliger ;
Monsieur Jean-Denis Oppliger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edgar Monnier ;

Madame Charles Oppliger, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Cortaillod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gilbert OPPLIGER
née Edith MONNIER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa SOme année, des
suites d'un tragique accident

2054 Les Vieux-Prés, le 14 juillet 1975.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 16 juillet

Culte directement au temple de Saint-
Martin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06
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L'annonce
reflet vivant
du marché

te; i-e uonseu gênerai oe cnezaro-aaini-
Martin a siégé à la veille des vacances.
A l'ordre du jour figuraient trois de-
mandes de crédit : l'une de 80.000 fr.
pour la réfection de la route de la Joux-
du-Plâne qui doit être refaite complète-
ment, mais seul le tiers du tronçon sera
fait avec cette somme. La deuxième
demande de crédit est de 18.000 fr. et
concerne l'aménagement d'un quartier,
situé à proximité de la nouvelle poste de
Chézard ; ces travaux comprennent un
petit tronçon de route et une place de-
vant la poste. Un dernier crédit de
18.000 fr. également a été demandé pour
un nouveau chauffage au collège de
Derrière-Pertuis. L'ancien chauffage
étant hors d'usage, il est absolument
nécessaire d'installer un appareil neuf
avant la mauvaise saison.

Dans les divers, un membre du
législatif demanda où en étaient les
comptes de la commune normalement
présentés à cette époque. M. Guye lui
répondit que la maladie puis le décès de
l'administrateur communal n'avaient pas
permis de présenter les résultats compta-
bles avant les vacances. Cependant, s'ils
sont maintenant terminés, ils doivent
encore être mis au point.

Séance du législatif

PAYERNE

(c) Hier après-midi, près de mille jeunes
gens venant de toutes les régions de la
Suisse, sont arrivés à Payerne, afin d'ac-
complir leur école de recrues. Il s'agit
de l'Ecole de recrues d'aviations 230/75,
commandée par le major EMG Bender.
Puis de l'Ecole de DCA légère 232/75,
dirigée par le major Amacker, et enfin
l'Ecole de DCA 252/75 (transports) pla-
cée sous le commandement du colonel
Denzer.

Les trois écoles de recrues se termine-
ront le 8 novembre prochain.

Réception
d'accueil touristique

(c) Vendredi soir, dans la cour du châ-
teau, par un temps orageux, a eu lieu la
première réception d'accueil touristique
de la saison, en collaboration avec _ le
corps de musique < L'Avenir », dirigé
par M. Claude Bourquin. Au cours de
cette réception un peu mouillée, mais
fort sympathique, M. Jean Bryois,
président de la Société de développe-
ment, a prononcé une allocution de
bienvenue.

Mille recrues en caserne

LUCENS

(c) Le château de Lucens, magnifique-
ment restauré, a été choisi, cette année,
pour la cérémonie de promotion des
candidats sous-officiers d'aviation, qui
s'est déroulée vendredi, en fin d'après-
midi , en présence de M. Jean Guignard,
municipal , représentant l'autorité civile.
Au cours de la manifestation, le major
EMG Bender , commandant d'école, s'est
adressé aux 59 nouveaux sous-officiers,
après avoir procédé à leur promotion.
Il les a rendus attentifs aux responsa-
bilités qui les attendent au cours de
l'Ecole de recrues qui a commencé
lundi, à Payerne. Le message de l'Eglise
a ensuite été apporté par les aumô-
niers, en français et en allemand, tandis
que le commandant d'école mettait le
point final à la cérémonie.

Cérémonie militaire
au château

ORON-LA-VILLE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Oron-la-Ville a approuvé
la gestion et les comptes communaux de
l'année 1974. Les recettes totales se sont
élevées à 1.001.071 fr., laissant un excé-
dent de recettes de 142.963 francs. La
dette communale s'élève à 2.323.201 fr.
et le reven u fiscal a atteint 540.000 fr.
environ.

Quant à l'arrêté d'imposition , il pré-
voyait une augmentation de 10 % du
taux de l'impôt. Mais la commission
unanime s'y est opposée et le Conseil
l'a approuvée. Seul l'impôt sur les chiens
passera de 30 fr. à 40 fr. malgré une
intervention du conseiller Pierre Pasche
demandant qu 'une distinction soit faite
entre chiens de garde et chiens d'appar-
tement.

Pas d'augmentation
d'impôt
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Gravures sur cuivre
(sp) Dans le cadre de l'actuelle exposi-
tion temporaire des Mascarons relative
à l'iconographie du Val-de-Travers des
XVIIIe et XIXe siècles, outre de remar-
quables documents réalisés durant ces
deux siècles, on peut admirer une série
de gravures sur cuivre reproduisant plu-
sieurs des célèbres lithographies de
Charles-Edouard Calame ; ce travail
long et précis est l'œuvre de M. Daniel
Bilat , professeur de chimie, qui consacre
ses loisirs à manier avec beaucoup de
sensibilité le buri n d'acier.

MÔTIERS
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Fête d'église
(sp) Une délégation du collège des An-
ciens de Fontaines-Boudevilliers et
Valangin est chargée de l'organisation
d'une fête d'église. Placée sous la res-
ponsabilité de MM. Baertschi et Evard ,
celle-ci se déroulera en plein air le der-
nier jour du mois d'août.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

P-flioes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

FONTAINES
VALANGIN

Le 1er août
à Valangin

(c) Contrairement aux autres années, la
fête nationale ne sera plus célébrée sur
le parvis du château mais dans la cour
du collège, d'accès plus facile aux per-
sonnes âgées. Les feux d'artifice sont
supprimés et remplacés par le jambon
chaud offert par la commune à la salle
de gymnastique.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30
« Quartier de femmes » (18 ans).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, burau de renseignements :

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

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

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

(sp) Pour la première fois depuis qu'un
gymnase existe à Fleurier (1949), les
bacheliers de la volée 1975 ont organisé
un voyage de « bac » au lendemain des
examens qui leur ont permis d'obtenir
leur diplôme. Conduits par le professeur
d'espagnol du Collège régional, M. Al-
fredo Correa, ils viennent de passer dix
jours en Espagne, sillonnant la péninsule
ibérique sur près de 3000 km et s'arrê-
tant notamment à Madrid, Tolède, Avi-
la, Seitovia- Ampurias et Barcelone.

Voyage de « bac »
en Espagne(c) M. Paul-André Jeanjaquet, fils du

garde-police, vient de se voir décerner
le baccalauréat scientifique du gymnase
de Neuchâtel.

Un bachelier
verrisan de plus

(sp) Les écoles du district ont toutes fer-
mé leurs portes vendredi passé. Pour la
première fois depuis quelques années, les
directives cantonales ont été suivies, de
sorte que Valangin , Savagnier et la Cô-
tière ont leurs vacances en même temps
que le reste du vallon. La reprise est fi-

xée au 25 août.

Coordination des
vacances scolaires



Loterie à numéros :
trois fois six

La liste des gagnants du tirage No
28 du 12 juillet 1975 de la loterie à
numéros est la suivante :

3 gagnants avec 6 numéros :
126.292 fr 05.

12 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 8333 fr 35.

327 gagnants avec 5 numéors :
1158 fr 65.

11.157 gagnants avec 4 numéros :
33 fr 95.

137.137 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.
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De notre correspondante :
Faire connaître Bienne et sa région

non seulement aux Seelandais mais
également aux touristes suisses et étran-
gers, est certes une tâche considérable
mais intéressante de l'Office du tourisme
de Bienne et notamment de son direc-
teur M. Hugo Hegg li.

La récession générale et le franc suis-
se élevé, qui jette nt une ombre sur le
tourisme, ont conduit récemment M.
Heggli à exposer ses plans d'avenir. Un
sondage d'opinions à Lucerne, mis sur
p ied par l'Office du tourisme suisse, a
démontré que, cet été, sur 1200 person-
nes questionnées, un tiers passe ses va-
cances à l'étranger, un tiers quelque part
en Suisse et le reste à la maison. Cela
donne, sur les gens interrogés, un taux
de 60 %, donc un poten tiel important de
« clients » pour le tourisme suisse.

TO URNOI INTERNATIONAL
D'ECHECS

Que peut offrir Bienne aux touristes
pendant la saison d'été ? Les acrobates
de l'esprit, à savoir les joueurs d'échecs,
le savent déjà : en effet , pour la hui-
tième fois , un tournoi international
d'échecs aura lieu à Bienne du 20 juillet
au 1er août. Il permettra ainsi aux Bien-
nois et aux Suisses de se mesurer aux
joueurs étrangers. Les amis des échecs,
dont certains viennent de loin, passeront
d'autre part un séjour agréable à Bienne.
M. Daniel Graf et M. Hans Suri, tous
deux membres du comité d'organisation,
annoncent que plus de 400 participants
provenant de vingt nations seront ac-
cueillis à Bienne, dont des Allemands,
des Français, des Yougoslaves, des Bel-
ges, des Autrichiens, des Australiens, des
Sud-Africains. A titre de comparaison,
34 participants provenant de 8 nations
s'étaient inscrits à la première édition de
ces tournois. Le comité d'organisation
résoudra le problème de participation
d'un joueur d'échecs du continent noir.
Actuellement, une étude d'un tournoi
interzones d'échecs à Bienne, qui aurait
lieu, l'été prochain, est en cours.

MATELOTS A VOS VOILES !
Le lac de Bienne et plus particulière-

ment l'école de yachting « Olympic » au
Beaurivage offre une attraction supplé-
mentaire aux touristes. Fondée le prin-
temps dernier sur l'initiative de M. Vic-
tor Kaderli, cette école de voile rempor-
te un éclatant succès. Le livre des réser-
vations pour la saison des vacances est
complet. Les cours ont lieu durant une
semaine, d'autres sont journaliers ou
même à l'heure. En plus de la voile, la
conduite d'un canot à moteur ou les se-
crets du ski nautique sont enseignés à
l'école du Beaurivage. La police du lac
délivre un permis aux candidats chan-
ceux de l'examen. Jusqu 'à présent, ce
sont une trentaine d'élèves qui ont réussi
cet examen. L'école de yachting « Olym-

pic » enregistre des inscriptions non seu-
lement dans la région biennoise, mais
également à Berne, Soleure, Moutier,
Neuchâtel , Olten et Bâle, et 5 % d'étran-
gers, venus plus particulièrement
d'Allemagne. Cette fréquentation impor-
tante justifie plei nement, pour l'année
prochaine, l'élargissement du parc de ba-
teaux, probablement pa r l'achat d'un
voilier à cabine.

FOLKLORE SUR LE LAC
Dans le cadre du tourisme populaire,

les Chemins de fers allemands organi-
sent, à la f in  de juillet , un voyage spé-
cial, dont la destination est Bienne. Pa-
tronné par le « Frankfurter Rundschau »,
sa rédaction « tourisme » sera du voyage.
L'Office du tourisme propose, pour les
week-ends des 19-20, 26-27 juillet , 2-3 et
9-10 août, son « offre de la saison » : un
programme folklorique , conçu pour la
clientèle des entreprises de cars, de
chemins de fer  mais aussi pour groupes
isolés. L'arrivée à Bienne a lieu le same-
di, le soir un souper est organisé dans
les différents hôtels. Le programme pré-
voit en outre une croisière sur le lac
avec musique folklorique à bord. Les
visiteurs repartent le dimanche en fai-
sant un crochet par Berne où peuvent ,
selon désir, prolonger leur séjour.

TOURISME DE CONGRÈS
M. Armin Fluckiger, directeur du Pa-

lais des congrès de Bienne, estime pour
sa part que le Palais des congrès vaut
mieux que son renom. En effet , au cours
des huit dernières années, Bienne s'est
taillé un nom en Suisse en tant que ville
de congrès. Si le tourisme de congrès est
en régression il faut attribuer ce fait à
la récession générale et non pas à un
manque éventuel des services. M. Flucki-
ger remarque pourtant qu'une ville de

congrès devrait soigner spécialement son
hôtellerie. Il f i t  ainsi allusion aux diffi-
cultés de collaboration entre le Palais
des congrès et l'hôtellerie plus particu-
lièrement en ce qui concerne la classe
des hôtels. La plupart se trouvent en
classe « C » , ce qui n'est pas précisément
ce que demande la clientèle de congrès.

Au cours de l'automne, une douzaine
de congrès de deux jours au moins sont
inscrits pour Bienne.

Marlise ETIENNE

Le tourisme à Bienne: un effort important
a été fait pour animer la ville en été

A l'ouest de Berne la construction
des routes nationales est en voie d'achèvement

Actuellement, à la sortie de Berne en
direction ouest, il y a des autoroutes en
construction pour un montant total
dépassant 100 millions de francs. Ces
routes nationales sont importantes pour
La Suisse entière car elles établissent la
liaison entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande. Il est prévu de les
ouvrir à la circulation successivement
ces prochains mois et ces prochaines
années.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a, dernièrement, fait l'inspection

des chantiers les plus importants sous la
direction de M. R Bauder, président.
MM. E. Schneider, directeur des travaux
publics, et U. Kung, ingénieur en chef,
expliquèrent qu'à quelques exceptions
près, les travaux ont pu être adjugés à
des firmes bernoises, et ceci grâce à des
offres avantageuses. A l'occasion de cet-
te visite, une attention particulière fut
accordée aux problèmes touchant aux
immissions et à la protection des sites
ainsi qu'aux mesures qui ont été prises
en vue- de- diminuer ces immissions : on
estime qu'un montant de l'ordre de 10

millions de fr. a été consacré exclusive-
ment à des ouvrages érigés pour la pro-
tection de l'environnement

Quelques indications techniques furent
données aux visiteurs sur les chantiers :
le pont de Felsenau, qui mesure 1100 m
de longueur et qui permet d'éviter la
ville de Berne dans la direction ouest à
partir de la sortie de Wankdorf , devrait
être ouvert à la circulation à la fin du
mois d'août Pour le moment, seul le
tronçon allant jusqu'au Studerstein pour-
ra être utilisé, en attendant que la partie
allant jusqu'au Forsthaus soit terminée,
ce qui est prévu pour l'automne de
l'année 1976.

L'étape suivante comprend la jonction
complète à la N 12 en direction de Fri-
bourg : ces travaux devront être termi-
nés au printemps 1978. Le viaduc de
Weyermannshaus, long de 900 m et qui
en forme une partie importante, fut pen-
dant un certain temps l'objet de vives
contestations. Maintenant il est en
construction. L'inspection du viaduc
montra que la solution choisie est la
meilleure tant au point de vue des
immissions qu'à celui de l'énergie utili-
sée par les véhicules.

En outre, la N I  en direction de
Morat est également arrivée à une phase
importante. Actuellement, ce sont les
ouvrages d'art qui sont en construction,
dont le plus important, le viaduc de la
Singine, long de 850 m traverse la vallée
de la Singine, en direction de Gurbru à
une hauteur de 60 mètres. La partie
bernoise de la N 1 sera terminée en 1979
jusqu'à la frontière cantonale près de
Chiètres.

Nouveaux bacheliers à Porrentruy
Comme un peu partout en Suisse ro-

mande, la fin de l'année scolaire est
synonyme de remise de prix, distinctions
et diplômes divers. L'école cantonale de
Porrentruy n'a pas échappé à la règle et
sur les 58 candidats au baccalauréat 52
ont été reçus. En voici la liste :

Classe première A — Types A
(candidats nos 1 à 4) et B (candidats nos
5 à 11 tous avec anglais) : Marcel
Berthold , Porrentruy ; Marc Christe,
Delémont ; Philippe Faivre, Courtemaî-
che ; Jean-Christophe Girard, Porren-
truy ; Alexandra Artho, Boncourt ;
Nicolas Bernhard, Porrentruy ; Isabelle
Friedli, Boncourt ; Anne-Marie Jeker,
Delémont ; Alain Maillard, Courtemaî-
che.

Classe première A — Type B (candi-
dats nos 12 à 20 tous avec anglais) :
Marcellin Babey, Bassecourt ; Jean-
Baptiste Beuret , Tramelan ; Philippe
Choquard, Boncourt ; Odile Christe,
Courrendlin ; Chantai Deschenaux, Por-
rentruy ; Michèle Duc, Porrentruy ;
Cosette Grimm, Saint-Ursanne ; Pascal
Meyer, Montfaucon, Christian Ribeaud.

Classe première B — Type C (candi-
dats no 21 à 23 avec italien, 24 à 35
avec anglais) : Gérard Brunner, Porren-
truy ; Pierre Grolimund, Reconvilier ;
Hugo Mittempergher, Courrendlin ;
Mario Beuchat, Saignelégier ; Philippe
Christen, Delémont ; François Flury,
Cornol ; Hubert Giot, Cœuvre ; Max
Gœtschmann, Delémont ; Rémy Hennet,
Courtételle ; Dominique Lovy, Porren-
truy ; Pierre Simonin, Charmoille ;
Philippe Voirol, Lajoux ; Philippe
Wilhelm, Porrentruy.

Classe première B — Type C (candi-
dats nos 36 à 44 tous avec anglais) :
Bernard Bichsel , Courrendlin ; Bernadet-
te Courbât Buix, Hubert Droz, Porren-
truy ; Jean-Daniel Fridez, Courrendlin ;
Jacques-André Guillaume-Gentil, Basse-
court ; Francis Kraehenbuhl, Porren-
truy ; Pierre Meury, Delémont ; Marcel
Prêtre, Boncourt ; Jean-Bernard Queloz
Saignelégier.

Classe première économique — Type
E (candidats nos 45 à 59 tous avec
anglais) : Christophe Aubry, Les Breu-
leux ; Joseph Barthoulot, Porrentruy ;
Michel Beuchat, Porrentruy ; Lydie
Beuret, Les Breuleux ; Markus Breiter,

Courgenay ; Josiane Burki, Vendlin-
court ; Marie-Thérèse Faivre, Porren-
truy ; Maurice Jolidon, Soyhières ;
Philippe Kottelat, Bellelay ; Gabrielle
Lapaire, Courtételle ; Patricil Mamie,
Aile ; Catherine Stucki, Porrentruy
(comm).

La Fédération des consommateurs réclame
le maintien de l'affichage des prix

BERNE (ATS). — L'obligation légale
d'afficher les prix de vente au détail va
disparaître à la fin de cette année, en
même temps que le texte fédéral sur le-
quel elle se fonde, à savoir l'arrêté fédé-
ral sur la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices. Cette dispari-
tion prend effet au 31 décembre, à
moins que les autorités compétentes
prennent les mesures nécessaires pour
prolonger la surveillance des prix et du
même coup l'obligation d'afficher les
prix des marchandises vendues au détail,
indique la Fédération suisse des consom-
mateurs dans un communiqué.

La prolongation de l'obligation d'affi-

cher les prix peut sans conteste être
décrétée par la voie d'un arrêté fédéral
urgent, estime la Fédération suisse des
consommateurs. Il ne serait donc pas
même nécessaire de recourir à un droit
d'exception comme on l'a fait pour l'ar-
rêté fédéral qui a instauré la surveil-
lance des prix , des salaires et des bénéfi-
ces « ce qui va simplifier et faciliter la
procédure ».

Personne ne peut se réjouir à l'idée de
voir les achats redevenir une succession
d'énigmes, poursuit le communiqué. Les
autorités politiques et administratives de-
vraient savoir qu'on ne peut plus désor-
mais négliger les besoins légitimes des
consommateurs en matière d'informa-
tion. Le commerce lui-même, indique
encore la fédération, a sans doute intérêt
à ce que les clients soient d'emblée fixés
sur les prix de vente, sans avoir à poser
de questions à ce sujet. C'est pourquoi
les consommateurs sont en droit d'atten-
dre des autorités qu'elles créent, dans les
plus brefs délais, les conditions légales
voulues pour le maintien de cette
obligation, estime enfin la Fédération
suisse des consommateurs.

Noyade dans la Thur

SUISSE ALÉMANIQUE

KLEINANDELFINGEN (ZH), (ATS),
— Un ressortissant italien âgé de 23 ans,
M. Antonio del Grosso, de Bassersdori
(ZH), s'est noyé dimanche dans la Thur.
Son corps a été rejeté par les eaux quel-
ques heures plus tard, sur la rive gauche
de la Thur, près de Flaach (ZH), où U a
été retrouvé.

Un mort et un blessé
près de Busswil

BUSSWIL (TG), (ATS).— Un auto-
mobiliste de 24 ans, M. Hanspeter Not-
ter, de Wilcn , a été tué, et son passager
gravement blessé, dans la nuit de samedi
à dimanche, près de Hub-Busswil (TG).

Leur voiture, qui roulait sur un che-
min de campagne, a subitement dérapé,
heurté un tas de sable, et s'est finale-
ment immobilisée sur le toit après avoir
fait trois tonneaux. Le conducteur a été
tué sur le coup tandis que son passager
a été transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Les témoins de Jéhovah
à Montreux

Le congrès 1975 des témoins de Jého-
vah s'est tenu durant quatre jours à la
Maison des congrès à Montreux. Son
thème était « La souveraineté divine » et
des exposés ont été présentés à ce sujet
Vendredi eut lieu la cérémonie de baptê-
me par immersion totale de 77
nouveaux témoins et dimanche un
exposé « Un seul monde, un seul
gouvernement , sous la souveraineté de
Dieu » a été prononcé simultanément en
français et en espagnol à Montreux et à
Lugano. Selon les organisateurs plus de
7000 personnes en tout ont assisté à ces
j ournées d'étude.

Le corps du petit Geert Wijmsma
a été retrouvé

TpCCI M

LOCARNO (ATS).— Le corps du jeu-
ne Geert Wijmsma, âgé de 11 ans de
nationalité hollandaise qui s'était noyé,
vendredi, au large du camping de Tene-
ro (TI), a été retrouvé par des hommes-
grenouille à une profondeur de 18 m. et
à une septantaine de mètres au large de
Roncaccio (TI).

La jeune victime était en vacances
avec ses parents et un cousin, à Tenero.
Les deux enfants avaient pris place sur
un petit canot pneumatique qui avait été
fauché part un skieur nautique. Tandis
que le cousin, âgé de 12 ans avait été

repêché et transporté à l'hôpital souf-
frant de graves blessures à la jambe, le
jeune Geert avait disparu dans les eaux.Tué par un chauffard

LOMMIS (TG) (ATS). — Un
cyclomotoriste âgé de 66 ans, de Wein-
garten (TG), M. Gottlieb Hofer est entré
en collision frontale avec une voiture et
a été tué dans la nuit de vendredi à
samedi. L'automobiliste avait pris la
fuite après l'accident. Il a été retrouvé
grâce aux renseignements d'un membre
de sa famille. Le conducteur de la voi-
ture et son passager qui étaient en état

d'ébriété ont été appréhendés.

Hôtellerie suisse:
baisse des nuitées

BERNE (ATS). — Les nuitées
dans l'hôtellerie ont accusé un net
recul en Suisse pendant les quatre
premiers mois de l'année par rap-
port à la même période de l'année
précédente. Les pertes ont été res-
senties tout particulièrement à Berne
(- 11,3% et à Lausanne (- 12,9 Vo
alors que le fléchissement était moins
marqué à Genève (- 5,2 %), à Zu-
rich (- 5,1e/.) et à Bâle (- 4,4 %),
révèle une étude du bureau fédéral
de statistique.

A quelques exceptions près, les

grandes stations touristiques ont éga-
lement été moins fréquentées qu'en
1974 : seuls Zermatt et Lugano ont
enregistré une hausse des nuitées,
respectivement de 2,9 et 0,7 %. A
Lucerne, la fréquentation des hôtels
est restée inchangée, alors qu'elle a
diminué dans un bon nombre d'au-
tres stations comme Montreux
(- 17,7 %), Arosa (- 7,1 %>), Davos
(- 3,8 %), Saint-Moritz (- 1,8%) et
Locarno (- 1,6 % ), le record de bais-
se étant atteint par Interlaken
(- 36,2 %>).

Les évêques suisses expliquent
lu condamnation du séminaire d'Ecône

BERNE (ATS). — *An cours d'une
conférence de presse, tenue sous la
préndence de Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion, les évêques suisses
ont communiqué la déclaration
suivante :

« Réunis à Einsiedeln du 2 an 4
juillet, les évêques suisses ont pris
acte des graves décisions prises
dernièrement au sujet de la fraternité
Saint-Pie X et du séminaire d'Ecône.
Ils se déclarent solidaires de ces
décisions qui ont été précédées par
de longues tractations et qui émanent
des plus hautes autorités romaines,
sur mandat explicite du pape. Ce
faisant, les évêques suisses regrettent
d'avoir à rendre public leur désac-
cord avec Mgr Marcel Lefebvre, un
de leurs frères dans l'épiscopat

En dépit de la clarté de ces déci-
sions, la confusion des esprits garde
encore de sérieuses proportions.
Aussi les évêques suisses pensent
l'heure venue de rappeler à tous,
prêtres et laïcs, que l'église
d'aujourd'hui ne peut s'édifier que
par l'acceptation et l'application de
toutes les directives du Concile, à la
lumière du magistère vivant de
l'église.

Adhérer à l'église catholique est un
acte libre. Mais cette adhésion
comporte des exigences constitutives.
Parmi celles-ci, il faut citer, étant
donné l'actuelle situation, rattache-
ment et la fidélité au successeur
vivant de Pierre, aujourd'hui le pape
Paul VI ainsi que l'attachement et la
fidélité à l'évêque diocésain qui, en
communion avec le pape, porte le
souci de l'église locale. Tout acte et
toute attitude contraires blessent
l'église et sèment la division.

S'ériger en juge ultime des direc-
tives de l'église pour s'y soumettre
ou s'y dérober est incompatible avec
une attitude vraiment catholique.

Force est de constater, malheureu-
sement, une double malfaçon, appa-
remment opposée et pourtant éton-
namment similaire : les uns en appel-
lent aux papes d'hier pour se sous-
traire à l'obéissance au pape
d'aujourd'hui, les autres en appellent
à une église de demain pour justifier
des expériences illégitimes, toutes
d'imprudence et d'irresponsabilité.

Or la fidélité est indivisible, et elle
n'a d'autre garant authentique que le
Seigneur, présent dans l'église
d'aujourd'hui. Aussi les évêques
suisses engagent tous les fidèles à la
confiance, à la lucidité et au courage.
Parce que l'église est vivante, leur
vraie fidélité les fera vivre des
richesses de toujours pour le temps
d'aujourd'hui. »

Au cours de la discussion qui
suivit, les évêques suisses ont donné
des précisions : l'église catholique
adresse deux importants reproches à
Mgr Lefebvre : ne pas reconnaître le
concile Vatican II et avoir déclaré
qu'il refusait de se soumettre à
l'autorité du pape. Mgr Mamie,
évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, a notamment
décidé qu'il n'est pas possible de
placer unilatéralement sa confiance
dans le passé. Il est regrettable de ne
voir que le mal dans le monde
d'aujourd'hui.

« SI ON CASSE LES FENÊTRES,
ON AURA FROID »

La conférence des évêques ne
cache pas son inquétude. De nom-
breux mouvements et groupuscules
de fidèles surgissent un peu partout,
en Suisse, en Allemagne, en France
et en Autriche et tous semblent
s'élever contre les récents
changements qui sont intervenus dans
l'église.

Mgr Mamie pense que certains

fidèles ont confondu l'ordre des
valeurs. Certains prêtres ne portent
plus la soutane par exemple et cette
décision leur appartient. Mais il ne
saurait être question de remettre en
cause les valeurs permanentes telles
que l'attachement au pape et aux
évêques. « Si on casse toutes les fe-
nêtres, on aura froid. »

UN APPEL AUX SÉMINARISTES
Après s'être adressé aux fidèles et

aux prêtres, Mgr Mamie a lancé un
appel aux séminaristes qui ont suivi
le chemin d'Ecône. « II faut que ces
jeunes hommes, d'où qu'ils viennent,
sachent que tant en France qu'en
Suisse, ils recevront auprès des
évêques résidents un accueil dont ils
ne doivent pas douter. Nous n'avons
rien à leur cacher. » Mgr Mamie se
déclare prêt, tout comme le cardinal
Marty « à les rencontrer, à les
accueillir, à leur parler, pour leur
demander, premièrement, de rencon-
trer l'évêque de leur diocèse ou un
supérieur religieux qui pourra avec
eux chercher à répondre à l'appel de
Dieu au sacerdoce. Ce n'est pas une
condition, c'est une nécessité ». Mgr
Mamie a encore ajouté que la faculté
de théologie de l'université de Fri-
bourg peut recevoir « tous ceux qui
désirent être fidèles à l'Eglise et aux
nouvelles exigences de Vatican II ».

DAVANTAGE D'AUDIENCE
EN SUISSE ALÉMANIQUE

Mgr Adam, président de la confé-
rence des évêques suisses, constate
que « l'affaire d'Ecône » a suscité de
nombreuses réactions. Cependant
Mgr Lefebvre semble avoir davantage
d'audience en Suisse alémanique
qu'en Suisse romande ou qu'en
Valais. En Suisse pourtant, ces diver-
gences n'ont pas d'origine politique.
En France, le problème est tout
différent
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La vache et

le prisonnier » (12 ans).
Capitole : 20 h 15, « Le grand bazar ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Auf ins blaukarierte
Himmelbett ».

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

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

Pallce : 15 h, « Winnetou », 20 h 15,
« Le train sifflera trois fois ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Le bon, la bru-
te et le truand » ; 17 h 45, « L'homme
qui en savait trop ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Il était une
fois dans l'Ouest ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les condam-
nés de l'île du diable ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

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

Urs Hanselmlnn, Fridolin Huber, jus-
qu'au 24 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie du Jura,

rue Basse 47, tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Nuits chaudes au Domino
Le bar-dancing Domino n'est pas à

l'heure des vacances. Pourtant la ferme-
ture annuelle aura lieu du 27 juillet au
3 septembre. Pendant ce temps, d'impor-
tants travaux de rénovation vont être
entrepris et les noctambules auront la
surprise de trouver un Domino tout
neuf pour la rentrée. Pour le moment
c'est forchestre Wolfgang Jung qui ani-
me les derniers jours de l'été du Domi-
no. Cet orchestre est la « découverte »
de l'année en République fédérale alle-
mande. Bijou Cacharel, Claude de Paris
et Marème Baka présentent un show
animé qui fait encore monter la tempé-
rature ambiante.' - »

Dans une lettre adressée à la déléga-
tion du Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes, « Force démocratique »
« déplore que le communiqué du 4
juillet n'ait pas placé les séparatistes —
seuls responsables selon « Force
démocratique » des événements de
Moutier — devant leurs responsabilités.
Elle confirme les déclarations faites par
ses porte-parole à Berne le 30 juin ,
ajoutant que ces déclarations corres-
pondent exactement à sa volonté et à
ses intentions. Elle n'aura pas de cesse
« aussi longtemps que le problème des
immixions extérieurs et celui de la
sécurité des choses et des gens n'auront
pas été réglés de manière satisfaisante,
dans le cadre de la loi et conformément
à la volonté du peuple ». Enfin, « Force
démocratique » « relève la maturité et
l'esprit civique de ses manœuvres qui,
malgré la provoquation de Moutier, ont
suivi son appel au calme et se sont
abstenus de toute représaille à l'égard
des fauteurs de troubles.

Incidents de Moutier :
mise au point

de « Force démocratique »

Hier, vers 12 h, Mme Ruchti circulait
rue de Moron quand sa voiture est
entrée en collision avec celle que
conduisait Mme Caso, qui arrivait du
chemin du Petit-Val. Les deux conduc-
trices ont été blessées ; Mme Ruchti
superficiellement, tandis que Mme Caso
ayant eu son bras coincé entre le vo-
lant et la portière, a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance. Dégâts estimés
à 10.000 francs.

Collision à Moutier

LUGANO (ATS). — Un client du
casino de Campione (Italie) qui venait
de gagner 50.000 fr. et qui les avait
déposés dans une chambre d'hôtel,
enveloppés dans du papier journal , se
les est fait dérober.

Un client du casino
de Campione se fait
dérober 50.000 francs

BERNE (ATS). — Le seul représen-
tant de l'Action nationale dans le canton
de Vaud, le conseiller national Breny,
qui avait déjà annoncé qu'il ne se pré-
sentait plus sur la liste vaudoise mais à
Berne, a décidé de renoncer à une can-
didature dans le canton de Berne après
que la commission électorale de l'Action
nationale bernoise lui eut refusé la
deuxième place sur la liste. Le chauffeur
de bus des transports bernois ne figurera
donc pas sur la liste bernoise de l'Ac-
tion nationale pour le Conseil national,
à la tête de laquelle se trouve le conseil-
ler national Valentin Oehen, président
central de l'AN, suivi par 20 noms dont
11 sont cumulés. Parmi les candidats en
lice, il y a trois femmes dont une seule
est cumulée.

(Elections
au Conseil national :
le conseiller national

Breny se retire

Les disques
les plus écoutés

La 14me enquête de la Radio télé-
vision suisse romande, qui porte du
1er au 15 juillet, précise que les
disques suivants sont le plus écoutés
en Romandie : 1. Rock à Menphis
(Johnny Hallyday) ; 2. New city
(Blood Sweet & Tears) ; 3. Saltim-
banque (Maxime le Forestier) ; 4.
Ricet Barrier (Ricet Barrier) ;
Olympia 75 (Michel Sardou) ; 6.
Joséphine à Bobino (Joséphine
Baker) ; 7. Tu t'en vas (Alain
Barrière) ; 8. On the level (Status
Quo) ; 9. Moustaki en public
(Georges Moustaki) ; 10. Grand gala
(Barry White) ; 11. Hair of the dog
(Nazareth) ; 12. Four whell drive
(Bachman Turner) ; 13. Le zizi
(Pierre Perret) ; 14. Physical graffiti
(Led Zeppelin) ; 15. Toi et moi
contre le monde entier (Claude
François) ; 16. Your Hair (Saint
Preux) ; 17. Rocking in Nashville
(Eddy Mitchell) ; 18. I'm not in
love (10 C. C.) ; 19. Opéras (Waldo
de los Rios) ; 20. II voyage en soli-
taire (Gérard Manset).

(c) Deux voitures se sont heurtées hier
vers 15 h 30 au chemin Bartholomé.
Personne n'a été blessé, les dégâts
matériels sont estimés à 4000 francs.

Collision

(c) Bienne a pris son air de vacances.
Les horlogers sont partis, les étrangers
s'en sont retournés chez eux. Pour une
grande partie d'entre eux, le départ était
définitif en raison du manque d'emploi
toujours croissant. Les rues de la ville
sont désertes, le beau temps et le lac
attirent ceux qui ne sont pas partis.
Aussi la plage de Bienne a-t-elle
enregistré son record de fréquentation :
3500 personnes contre 2700 le meilleur
jour en 1974. La plage de Nidau n'a pas
encore atteint les 8000 entrées du jour
record de 1974, néanmoins elle enregis-
trait hier 5500 visiteurs.
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La plage et le lac
ont la vedette

BERNE (ATS). — 17.000 recrues ont
accompli, hier, leur premier jour de ser-
vice militaire. Le département militaire
fédéral avait convié la presse à Wangen
an der Aare où 400 d'entre elles
entraient dans la caserne, inaugurée il y
a trois ans.

17.000 recrues
ont gagné la caserne
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Bernard Thévenet fait le vide
.Jk ¦ :,; cyclisme-] Nouvelle démonstration du Bourguignon qui a peut-être gagné le Tour

Eddy Merckx à nouveau distancé dans les Alpes
Qui arrêtera Thévenet ? C'est la ques-

tion que l'on se pose après la nouvelle
démonstration du Français au cours de
la 16me étape, Barcelonette-Serre Che-
valier (107 km). Le Bourguignon, dans
son style plaisant et efficace, a encore
frappé durement, s'imposant en solitaire
sous les applaudissements d'une foule
considérable. Celle-ci a porté sa nouvelle
idole vers un succès particulièrement
convaincant puisque le « leader » du
tour de France a relégué à plus de 2'20
ses principaux rivaux, Eddy Merckx en
tête.

MERCKX CONFIANT
Le champion du monde a vraisembla-

blement perdu ses dernières illusions de
remporter pour la 6me fois la « grande
boucle ». Relégué à 3'20 au classement
général, Merckx se veut encore confiant.
Mais pour beaucoup, la majorité, le duel
qui l'oppose à Thévenet a définitive-
ment tourné à l'avantage du Français.
«Je sais bien que ce n'est jamais fini
avant Paris. Mais ce sera difficile pour
moi maintenant, d'autant plus que
Thévenet marche ... ».

Beau perdant, Merckx a tenu à rendre
hommage à celui qui sera peut-être
amené à lui succéder dans la liste des
grands champions. Battu la veille, humilié
même, l'ex-détenteur du maillot jaune a
voulu sa revanche au cours d'une
journée à nouveau difficile. Si l'étape
était relativement courte, elle n'en com-
portait pas moins deux obstacles
majeurs : les cols de Vars (2109 m) et

de l'Isoard (2361 m) qui ont joue leur
rôle à la perfection.

Mais Merckx a échoué dans sa tenta-
tive de renverser la situation après avoir
attaqué dans la descente du col de Vars
et rejoint Zoetemelk, Galdos et Martine/
qui s'étaient détachés en vue du sommet.
« Quand j 'ai vu que personne ne voulait
rouler, à partir du ravitaillement, je me
suis relevé », a lâché le champion du
monde.

L'opération eût pu être payante car
Thévenet était demeuré à l'arrière avec
un retard de 45" environ. Mais c'était
sans compter avec les admirables
qualités morales du « leader » qui eut tôt
fait de reprendre place à l'avant. Très à
l'aise dans l'ascension du col de l'Isoard,
Bernard Thévenet réabsorba progressive-
ment tous ceux qui le précédaient pour
se porter à la hauteur de Zoetemelk.
« J'ai crevé au pied de l'Isoard, dira
Merckx pour justifier sa présence parmi
les atardés. « Je n'ai ainsi pas pu
répondre à l'action conjointe de
Thévenet et Zotemelk. Il faut dire aussi
que je n'ai jamais été très à l'aise lors
de cette ascension. »

De fait, le champion du monde passa
au sommet avec un retard de 2'25, en-
traînant dans sa roue Gimondi, Van
Impe, son coéquipier Jansens qui avait
roulé un moment seul en tête, et Zoete-
melk. Très actif au cours de cette
chaude journée, le Hollandais n'a pas
récolté la vraie récompense de ses
efforts après avoir été irrémédiablement
distancé par Thévenet.

Porté par les très nombreux specta-
teurs qui s'étaient rendus dans la région
fameuse de la « Casse Déserte », le
Français gravit seul les ultimes kilo-
mètres avant de se lancer prudemment
dans la descente, à 20 km de l'arrivée.
Visiblement Thévenet ne voulut prendre
aucun risque, ce qui ne l'empêcha pas
de conserver pratiquement intacte sa
marge de sécurité après avoir changé de
bicyclette en route.

ALERTE
Comme la veille à Pra Loup, le

Français a offert un véritable récital.
Mais comme la veille également, c'est à
la contre-attaque qu'il s'est montré le
meilleur après avoir connu une alerte
qui eût pu avoir pour lui de funestes
conséquences. Animé d'un merveilleux
esprit offensif , le « leader » n'a toutefois
laissé à personne le soin de faire la
course pour lui. Au soir de cette nou-
velle étape victorieuse, il ne pourra
s'empécher de remercier ses équipiers,
Delisle en tête, dont le soutien fut très
effectif dans les moments cruciaux.

Le Tour 1975 est-il joué ? L'analyse
tend à aboutir à pareille conclusion.
Mais il en est qui ne connaissent guère
la résignation , Merckx en particulier
ainsi que Felice Gimondi. A 33 ans, le
Bergamasque est toujours dans le coup
mais il semble admis que désormais les
écarts sont trop importants pour que
l'un ou l'autre des viennent ensuite par-
vienne à remettre en question l'incon-
testable suprématie de Bernard Thé-
venet.

Comme on s'y attendait, la journée a
fait des victimes de marque : Poulidor
qui s'accroche désespérément à sa
volonté pour rallier Paris, et dans une
moindre mesure Francesco Moser et
Josef Fuchs qui n'ont pu rééditer leur
performance de dimanche. Tous deux
sont arrivés avec un retard de l'ordre de
4'15, ce qui ne permettra sans doute pas
au Suisse de refaire son retard sur
l'Espagnol Lopez-Carril au classement
général. Mais l'excellent comportement
du Schwytzois est déjà une agréable et
importante source de satisfaction.

DEMONSTRATION. - Une fols encore Thévenet s'est montré souverain en
montagne. (Téléphoto AP)

Seizième étape (Pra Loup - Serre
Chevalier 107 kms) : 1. Thévenet (Fr)
3 h 16'17" (moyenne 32 km 708) ; 2.
Merckx (Be) 3 h 18'39" ; 3. Gimondi
(It) ; 4. Zoetemelk (Ho) ; 5. Van
Impe (Be) ; 6. Romero (Fr) ; 7.
Lopez-Carril (Esp) ; 8. Galdos (Esp) ;
9. Janssenn (Be), tous même temps
que Merckx ; 10. Van Springel (Be)
3 h 20'25" ; 11. Martinez (Fr), même
temps ; 12. Moser (It) 3 h 20'34" ; 13.
Fuchs (S) ; 14. Torres (Esp) ; 15.
Fabbri (It) ; 16. (It) ; 17. Fontanelli
(It), même temps.

Classement général : 1. Thévenet
(Fr) 81 h 06'52" ; 2. Merckx (Be) à
3'20" ; 3. Zoetemelk (Ho) à 6'30" ; 4.
Van Impe (Be) à 7'36" ; 5. Gimondi
(It) à 10'41" ; 6. Moser (It) à 19'08" ;
7. Lopez-Carril (Esp) à 19'41" ; 8.
Fuchs (S) à 21'36" ; 9. Janssens (Be)
à 27'40" ; 10. Torres (Esp) à 30'12" ;
11. Poulidor (Fr) à 31'02 ; 12.
Romero (Fr) à 35'41 ; 13. Martinez
(Fr) à 37'50 ; 14. Danguillaume (Fr)
à 39'06 ; 15. Talbourdet (Fr) à
41'47.

Par points : 1. Van Linden 252 p. ;
2. Merckx 218 ; 3., Moser 168 ; 4.
Godefroot 127 ; 5. Hoban 103 ; 6.
Zoetemelk 98 ; 7. Thévenet 97 ; 8.
Karstens 96 ; 9. Van Impe 84 ; 10.
Mintkiewicz 81.

Par équipes par points : 1. Caput
735 p. ; 2. Stablinski 902 ; 3. de Muer
955 ; 4. Lelangue 1113 ; 5. Ferretti
1223.

Grand prix de la montagne , 1.
Van Impe 230 p. ; 2. Merckx 170 ; 3.
Thévenet 140 ; 4. Zoetemelk 139 ; 5.
Gimondi 70:

Points chauds : 1. Demeyer 70 p. ;
2. Hoban 33 ; 3. Mintkiewicz 17 ; 4.
Sibille 16 ; 5. Magni 12.

Par équipes : 1. Caput 244 h 26'06 ;
2. Lelangue 244 h 30'53 ; 3. Bartoloz-
zi 244 h 37'47 ; 4. de Muer 244 h
40'14 ; 5. Stablinski 244 h 40'57 ; 6.
Ferretti 244 h 58'33 ; 7. Barrutia 245
h 01'59 ; 8. Saura 245 h 08'01 ; 9.
Geminisani 246 h 15'46 ; 10.
Liebregts 246 h 23'36.

^
athlétisme | Les championnats jurassiens

Plus de 200 athlètes ont participe aux
championnats jurassiens organisés par
l'AJA. Quelques athlètes belges en stage
à l'EFGS ainsi que les équipes du CEP
Cortaillod , de Lausanne Sports et du
LAC Bienne ont rehaussé le niveau de
ces compétitions.

A l'exception du saut en hauteur chez

JEAN QUELOZ. - Trois titres sur 100, 200 et 400 mètres.
(Photo Héritier, Bienne)

les cadets perturbe par un violent orage,
toutes les disciplines se sont déroulées
dans de bonnes conditions.

En sprint , on relèvera un excellent
12"14 de Juliette Schumacher (CA
Courtelary) et les victoires de l'inamovi-
ble Jean Queloz (CA Moutier sur 100,
200 et 400 mètres. Sur 800 m Jacky

Humair (Bassecourt) s'est imposé avec
un temps de l'57"47 alors qu'au saut en
longueur son camarade de club Jean-
Claude Weber réussissait un bond de 6
m 75. A noter dans cette épreuve les
progrès réjouissants de la jeune Eliane
Jeker (SFG Courtételle : 5 m 15 et en
Jean-Willy Wuth rich (CA Courtelary :
6 m 32. L'athlète d'Erguël devait
d'ailleu rs s'imposer encore sur 200 m et
300 m haies en 41"69.

Sous la présidence de Michel Bour-
quin (2me du saut en longueur : 6 m 68,
le comité de l'AJA avait parfaitement
organisé ces championnats.

Enfin , au saut en hauteur, André
Nussbaum (Courtelary) a établi un
nouveau record jurassien en franchis-
sant 1 m95. . Spa

Queloz (Moutier) cumule les titres

Les Américains pratiquement intouchables dans les « libres »
gggsLT natation ' . Deuxièmes championnats du monde â Cem (Colombie)

Nageurs américains et nageuses est-
allemandes vont dominer les deuxièmes
championnat du monde, à Cali
(Colombie), où du 18 au 27 juillet le
tableau des records une nouvelle fois
modifié. A Belgrade (1973), lors des pre-
mières compétitions mondiales, les
performances ont été de choix (18
records battus) . Elles ont marqué une
progression par rapport aux Jeux
olympiques de 1972 et plusieurs d'entre
elles ont fait date. Pour la première fois
deux nageurs, Rick Demont (EU) —
3'58"18 — et Brad Cooper (Aus) —
3'58"70 — ont nagé un 400 mètres en
moins de quatre minutes, et une
nageuse, Gudrun Wegner (RDA) —
4'57"51 — couvrait un 400 mètres
quatre nages en moins de cinq minutes.
Depuis, la progression s'est encore
sensiblement accentuée et à Cali, à un
an des jeux de Montréal , un nouveau
pas en avant sera enregistré dans le
domaine chronométrique.

Tim Shaw et Bruce Furniss feront
figures de proue d'une équipe améri-

CORNELIA ENDER. - La plus prestigieuse nageuse de tous les temps ? (ASL)

caine qui survolera les épreuves de nage
libre. Dans chacune des courses, les
deux concurrents américains se livreront
un duel où le record du monde sera en
danger. Il en sera ainsi sur 100 mètres,
le dernier jour , avec Jim Montgomery
(51"12, record du monde) et Andy Coan
(51"26), sur 200 mètres le premier jour ,
et sur 400 mètres où Bruce Furniss
(l'50"59, rm , et 3'55"40) et Tim Shaw
(l'51"66 et 3'53"95, rm) se livreront de
farouches combats. Tim Shaw, sur 1500
mètres (15'20"91, rm), doit en l'absence
de l'Australien Stephen Holland , fa ire
un cavalier seul devant son compatriote
Brian Goddell (15'34"37). Mais la supré-
matie d'ensemble américaine doit se tra-
duire de façon spectaculaire dans les
relais 4 x 100 et 5 x 200 mètres libre, où
les records seront malmenés. Les quatre
garçons prévus dans chacun de ces relais
(Montgomery, Coan, V. Furniss et
Murphy d'une part , B. Furniss, Shaw,
Backhaus et Montgomery d'autre part)
ont tous nagé plus vite que leurs compa-
triotes détenteurs des records actuels
(3'52"17 et 7'33"22).

La part laissée aux autres concurrents
sera faible. Ils ne pourront sauf surprise
que briguer la troisième place. Ce sera
le cas de Vladimir Bure (URSS) sur 40O
mètres, de Peter Nocke (RFA) et Klaus
Steinbach (RFA) sur 100 et 200 mètres,
d'Alexandre Samsonov (URSS) sur 400
mètres, notamment. En revanche, les
Américains paraissent avoir fait
l'impasse dans les nages de spécialité. Ils
n'ont pas remplacé Mark Spitz en
papillon — encore que Bill Forrester ait
approché de neuf centièmes le record
du 200 mètres — et leurs meilleurs
spécialistes de brasse (Hencken) et de
dos (Naber) seront absents. Les concur-
rents nonaméricains devraient se distin-

guer dans ce secteur particulier, où par
ailleu rs le « roi » de la nage sur le dos,
Roland Matthes (RDA) pourrait voir sa
souveraineté contestée notamment sur
100 mètres par Romulo Arantes (Bré),
Joh n Murphy (EU) et Steve Pickwell
(Can). Devraient se retrouver dans la
course aux titres : David Wilkie (GB),
Rick Colella (EU), Rick Hofstetter (EU),
Nicolas Pankine (URSS) en brasse,
Roger Pyttel (RDA), David Brinkley
(GB), Bruce Robertson (Can), Byrom
Mcdonald (Can), Greg Jagenberg (EU),
Bill Forrester (EU) en papillon, Andras
Hargital (Hon), Andrei Smirnov (URSS),
Fred Tyler (EU), Steve Furniss (EU) en
quatre nages.

Red Fish encore

_$J2___ wâterpolo

MARTIGNY - RED FISH
5-9 (1-4, 1-1, 0-3, 3-1)

MARQUEURS pour Red Fish :
Lauber 13), Dodd (2), Coderey (3),
Dubois, Muller.

RED FISH : Berthoud ; Dellenbach,
Galloppini ; Dodd , Muller ; Lauber,
Coderey ; Dubois, Streit ; Bochsler.

NOTES : piscine de Martigny. Eau :
24 degrés. Guggisberg et Robert man-
quent au Red Fish.

Face au dernier du classement, Red
Fish n'eut aucune peine à s'imposer.
Ayant « fait la différence » au premier
quart déjà, puis augmenté sa marge dans
le troisième, le club neuchàtelois intro-
duisit ses jeunes joueurs. Supérieur sur
tous les plans (natation , technique, phy-
sique) le « sept » du Lido a condamné
Martigny à retourner en première ligue ;
ligue d'où il était sorti la saison
dernière.

Toujours dans le coup pour l'ascen-
sion , Red Fish reçoit ce soir la seconde
garniture du SK Berne. Au match aller
dans la capitale fédérale, les Neuchà-
telois s'étaient imposés d'un point (8-7).
C'est dire combien le spectacle, ce soir
au Lido, ne manquera pas d'intérêt.

RÉSULTATS : PC Berne - SK Berne
II 10-10 ; SK Berne - Sion 2-9 ; PC
Berne - Sion 2-13. — CLASSEMENTS :
1. Lausanne II 9-17 ; 2. Sion 8-12 ; 3.
Red Fish NE 8-10 ; 4. SK Bern e II 9-6 ;
5. PC Berne 10-6 ; 6. Martigny 8-1.

Cornelia Ender, reine des ondines?
Sauf surprise, Cornelia Ender sera la

reine des compétitions féminines. Cette
jeune Allemande de l'Est (17 ans) est
l'une des nageuses les plus complètes
que la natation ait connue. Elle détient
les records du 100 mètres (56"31), du
200 m (2'02"27), du 100 m papillon
(l'01"33) et elle figure parm i les meil-
leures sur 100 m dos (l'03"99) et sur
200 m quatre nages (2'21"21). Elle sera
le fer de lance d'une équipe est-alleman-
de qui fera peut-être mieux qu'à
Belgrade où elle avait enlevé dix des
quatorze titres. Deux lui échapperont à
coup sur, les 400 m et le 800 m libre où
les favorites seront l'Américaine Shirley

Babashoff (4'14"75 RM) et l'Australienne
Jenny Turrall (8'43"48 RM).

Les Allemandes de l'est doivent triom-
pher avec Cornelia Ender sur 100 et très
vraisemblablement sur 200 mètres, où
elle devra toutefois se méfier de Shirley
Babashoff assez proche d'elle, et dans -
les huit épreuves de nage spéciale.
Annelore Anke en brasse, Cornelia
Ender et Rosemarie Kother en papillon ,
Ulrike Richter et Brigit Treiber en dos,
Ulrike Tauber en quatre nages, toutes
détentrices des records mondiaux, ne pa-
raissent pas devoir être inquiétées. La
supériorité d'ensemble de la natation est-
allemande se traduira de manière élo-
quente dans les relais et tout particuliè-
rement dans les 4 x 100 m où le record
(3'51"99 par les Etats-Unis) devrait être
abaissé à tout le moins de 3 secondes.
Avec Ender (56"38), B. Krause (57"33),
C. Hempel (58"13) et U. Brueckner
(58"45), le relais est-allemand dispose de
nageuses de grande valeur. Certes, les
nageuses américaines seront encore les
principales rivales de celles de la RDA
mais il conviendra également de suivre
les Canadiennes , en grande progression.

Ulrike Knappe (Su), Klaus Dibiasi (It)
paraissent une fois encore devoir s'assu-
rer les lauriers en plongeon , la Hongrie,
l'URSS, la Yougoslavie et l'Italie
s'affronteront pour le titre en wâterpolo,
alors que les concurrentes américaines,
canadiennes et japonaises devraient se
retrouver sur le podium de la natation
artistique , seule dicsipline où la Suisse
sera représentée. -. ¦

Qui dit vrai?
L'Espagnol Penco Fernandez mettra

son titre mondial (version WBC) des
poids surlégers en jeu , aujourd'hui au
stade Lumpini de Bangkok , face au
Thaïlandais Saensak Muangsurin. Dans
l'entourage du champion espagnol , on
murmure que ce combat pourrait être le
dernier livré par Fernandez qui envi-
sagerait de poursuivre sa carrière dans ...
la chanson ! Toutefois, Martin Miranda ,
le manager espagnol, se montre opti-
miste quant à l'issue du championnat du
monde. Selon lui , Fernandez l'emportera
par K.-O. L'autre manager, Sanong
Rakvanich , estime pour sa part que la
Thaïlande possédera mardi un nouveau
champion du monde.

200 m papillon :
record suisse

Au cours de la réunion internationale
de Darmstadt, le Zuricois Elmar Juenger
a battu le record suisse du 200 mètres
papillon en 2'16"7. La précédente
performance avait été réalisée par Alain
Charmey, en mars 1974, en 2'17"00. Plus
de 500 départs ont été donnés au cours
de cette manifestation.

| Première ligue

| Répartition |
1 des groupes 1

Jp_jtj£ football

si Le comité de première ligue a |
H procédé à la répartition des 39 |
H équipes en trois groupes comme |
g suit : 1
g Groupe oriental : Baden , Blue |
s Stars, Bruhl , Coire, Frauenfeld , |
= Giubiasco , Locarno, Mendrisios- §
§j tar , Morbio , Red Star Zurich , |
H Rueti , Schaffhouse , Toessfeld. |
g Groupe central : Boncourt , |
s Brunnen , Buochs, Concordia , |
s Bâle, Delémont, Emmenbrucke, I
g Petit Huningue, Koeniz , Kriens, 1
H Laufon , Soleure, FC Zoug, SC |
g Zoug. |
g Groupe Occidental : Audax , |
H Berne, Boudry, Bulle, Central |
H Fribourg, Durrenast , Fétigny, Le I
g Locle, Meyrin , Monthey, Mon- I
H treux, Nyon. Stade Lausanne. |
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SPORTS \
HIPPISME

# Un succès suisse a été enregistré
dans le cadre du CSI de La Baule.
L'épreuve de puissance est revenue à
Francis Racine montant « Diamant ».

• 8000 voitures
au col de Nzoard

Depuis lundi matin 4 h un grand
nombre de voitures se rendant au
col de l'Izoard pour assister au pas-
sage du Tour de Fiance a traversé
la ville. Certains automobilistes
avaient déjà pris position la nuit
dernière et c'est quelque 8000 véhi-
cules qui ont été parqués au sommet,
le col étant fermé à la circulation
vers 11 h. Le record d'affluence sur
l'Izoard a été largement battu .

Dans la descente de Pra-Loup
vers Barcelonnette , alors qu 'il se ren-
dait au départ de la seizième étape,
un camion technique de la formation
espagnole « Kas », dont les freins
avaient lâché, s'est renversé sur la
route. Le soigneur de l'équipe ibéri-
que, M. Carmelo, qui se trouvait à
bord du véhicule, a été touché aux
reins.

• Un camion
accidenté

Giancarlo Ferretti , le directeur
sportif de Felice Gimondi , tombé
dans un ravin avec sa voiture lors
de la descente du col d'Allos, est
encore _pour 48 heures à l'hôpital
de Gap. Depuis son admission, il a
été placé sous perfusion. Il est soigné
pour un important traumatisme crâ-
nien ainsi que pour des blessures de
l'os iliaque et à la jambe droite.
Quant à son mécanicien Piazzaloga ,
le diagnostic a révélé qu'il souffrait
d'une plaie à la jambe droite et il a
pu quitter l'hôpital.

• L'état de santé
de M. Ferretti

A 12 ans, Françoise Monod , collé-
gienne genevoise, avait déjà battu à
vingt reprises des records nationaux.
Aujourd'hui encore, à 15 ans , elle est
la seule nageuse suisse à avoir atteint
le niveau de la haute compétition inter-
nationale. Au début de la saison pré-
olympique des grandes épreuves de na-
tation 1975, la Banque populaire suisse
vient de faire paraître , dans le cadre
de sa campagne sportive, un magazine
consacré à la natation : « Françoise Mo-
nod : nager comme un poisson dans
l'eau ». Par le texte et par l'image, cette
publication nous dévoile mille aspects
souvent mal connus de la natation —
sport populaire et sport de compétition.
Comme les douze magazines sportifs
qui l'ont précédé, celui-ci est également
édité en trois langues : français, alle-
mand et italien. On peut l'obtenir gra-
tuitement dans toutes les agences.

...comme un poisson
dans l'eau

Liste des gagnants du concours
No 28 des 12-13 juillet 1975 :

9 gagnants avec 12 points : 6980
francs 15.

139 gagnants avec 11 points : 338
francs 95.

2026 gagnants avec 10 points : 23
francs 25.
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Montréal capitale
olympique ambiguë

Q§jjljjp olympisme Fondée en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve

Montréal , la ville hôtesse des Jeux
olympiques d'été de 1976, qui vient de
fêter son 333me anniversaire, est de créa-
tion récente par rapport aux cités du
vieux continent. Mais elle est l'une des
plus anciennes de l'Amérique du Nord.
Les nombreux touristes qui ne manque-
ront pas de la visiter durant l'été 76
(17 juillet -1" août) pourront admirer le
mariage de l'histoire (le fameux charme
«vieille France») et du progrès (gratte-
ciel).

MÉTROPOLE ÉCONOMIQUE

Fondée en 1642 par Paul de Chome-
dey de Maisonneuve, la ville de Montréal
est située sur une île dans le Saint-Lau-
rent, le cours d'eau navigable le plus long
du monde. Montréal s'étale sur une lon-
gueur de 21 km et une largeur maximum
de 14 km. Elle compte 1,5 million d'ha-
bitants (2,5 millions avec les différentes
banlieues).

L'ancienne Ville-Marie est devenue
une importante métropole économique.
C'est la première ville canadienne, la
septième d'Amérique du Nord. Elle
abrite le siège de l'OACI (organisation
civile internationale). L'exposition uni-
verselle de 1967 a réussi à faire connaître
dans le monde entier cette cité cosmopo-
lite qui connut, tour à tour, la domination
française, anglaise et américaine pour
quelques mois en 1774. Montréal est la
juxtaposition de quartiers des différentes
ethnies qui la composent.

A l'est, les descendants des colons de
Saintonge, de l'Unis, de Vendée, de
.Normandie et de Bretagne vivent dans de
petits immeubles, de deux ou trois étages
dont de disgracieux escaliers de fer exté-
rieurs accentuent la tristesse. Au centre,

CHANTIER OLYMPIQUE. - Tout sera prêt... (ASL)

le long du boulevard Saint-Laurent qui
coupe la ville en deux, vivent les immi-
grés de fraîche date : Italiens, Grecs,
Chinois, Européens de l'Est mais aussi
Portugais, Antillais et Asiatiques. Ces
derniers sont tiraillés entre les deux
communautés de la province de Québec
dont la langue officielle est le français
mais où l'anglais, la langue des affaires ,
permet la communication avec les
250 millions d'habitants du continent
nord-américain.

PROTESTATIONS
Depuis une dizaine d'années, des

gratte-ciel atteignant 25 étages s'élèvent
dans le centre-ville. Les travaux nécessi-
tés par l'organisation de l'exposition
universelle, la construction du métro et
des installations sportives pour les J.O.,
n'ont pas été sans modifier l'aspect de
Montréal. Ils ont d'ailleurs suscité les cri-
tiques de certains urbanistes.

La décision d'ériger le parc olympique,
qui comprend notamment le stade
(70.000 places), le vélodrome, la piscine
et le village olympique, a d'ailleurs pro-
voqué les protestations des défenseurs de
l'environnement. Aux deux construc-
tions déjà existantes (palais des sports
Maurice Richard et centre Maisonneuve),
vient d'ajouter un grand ensemble mul-
tifonctionnel qui se compose du stade
proprement dit, d'un stade nautique en
contrebas et d'un mât géant de 160 mè-
tres. La conception de ces éléments en
prévoit un usage polyvalent.

Le stade présente en plan une forme
elliptique très allongée (320 m). La
structure s'ordonne autour de 34 conso-
les en béton armé, de même forme, re-
posant sur un seul point d'appui.

L'ensemble, appui des gradins

MONTRÉAL. - Une ville ambiguë-

compris, est de «précontraint ». Les
consoles autostables mesurent 54 m de
hauteur pour près de 106 m de longueur.

UN PETIT BOUTON

Entre les fléaux des consoles, des
nappes de poutres métalliques, posées
sur un appui libre, supporteront le toit
fixé au-dessus des gradins. La pelouse
pourra être couverte en 10 ou 15 minutes
par le déploiement d'une fine membrane.
Celle-ci, en dépit de sa légèreté, pourra se
fixer en permanence au toit rigide et ré-
sister aux intempéries, voire aux tempê-
tes de neige.

Ce toit ne sera peut-être pas fini à
temps. Les dirigeants du « COJO»
(Comité d'organisation) ont déjà indiqué
que peu leur importait puisque les J.O.
doivent avoir lieu à ciel ouvert Ce toit
n'aura d'utilité que pour les équipes pro-
fessionnelles de football américain, de
baseball et peut-être de football qui uti-
liseront le stade après 1976.

La capacité du stade sera réduite à
50.000 places après 1976. Grâce à des
rangées de gradins se mouvant sans bruit
sur coussin d'air à la seule pression d'un
bouton, le stade pourra s'adapter en une
demi-heure à la géométrie particulière au
baseball, bien différente de celle plus
classique des autres sports d'équipes.

POINT DE REPÈRE

Au stade nautique, 9000 spectateurs
pourront suivre les compétitions de na-
tation, de plongeon et de wâterpolo. Aux
2500 places des gradins fixes, on ajou-
tera, pour la durée des Jeux, 5000 places
temporaires. Il y aura également
1500 places debout.

Le grand mât, point de repère du parc
olympique, a une fonction première de
support des câbles du toit amovibles du
stade. Mais c'est aussi un gratte-ciel aé-
rodynamique de 18 étages d'une super-
ficie de 18.000 m2. Les deux derniers

étages seront occupés par des restau-
rants.

Le vélodrome sera coiffé d'une calotte
hémisphérique très aplatie, reposant sur
4 points. Tous les arcs constituant la ca-
lotte sont reliés entre eux par une résille
en forme de « y ». L'utilisation du béton
préfabriqué a permis de mettre au point
une disposition structurale donnant la
possibilité de franchir sans point d'appui
intermédiaire une surface de 1253 m2.

Sept mille personnes pourront prendre
place autour de la piste longue de
285,74 mètres. Le bâtiment pourra servir
de palais des congrès après les Jeux.

QUESTION

Les athlètes qui participeront aux
épreuves pré-olympiques de 1976 ne
pourront utiliser ces merveilleuses ins-
tallations. Mais les journalistes étrangers
présents ne manqueront pas, en visitant
les chantiers, de se demander si tout sera
prêt pour le 17 juillet 1976. Il reste un
peu plus de 12 mois aux Canadiens pour
faire la preuve que les J.O. modernes ne
sont pas morts, vaincus par leurs rêves de
grandeur et de splendeur.

En vérité, personne ne souhaite une
telle fin mais tout le monde la redoute.
Toutefois, MM. Henry Banks, directeur
technique du CIO, et Van Karnebeeck,
vice-président de l'organisme olympi-
que, se sont déclarés « impressionnés»
par la rapidité avec laquelle ont avancé
les travaux sur les différents chantiers.

C'était la première visite sur les chan-
tiers des responsables du CIO depuis la
venue de Lord Killanin, en mai dernier.
La prochaine visite d'un membre du CIO
ne pourrait intervenir qu'en octobre
prochain. M. Van Karnebeeck s'est par
ailleurs refusé à commenter le déficit
possible de 300 millions de dollars
qu'entraînera la tenue des Jeux. Il a
rappelé que seul Lord Killanin avait qua-
lité pour parler de cette question au nom
du CIO.

Coupe internationale de la montagne
Ul athlétisme | championnat d'Europe

La revue internationale «Spiri-
don » , spécialisée dans la course à pied
et qui tire son nom d'un célèbre
athlète grec de l'Antiquité , met sur
pied, cette année, pour la première
fois , une Coupe internationale de la
montagne-Championnat d'Europe
(CIME).

L'idée de cette compétition est née
dans l'esprit de Noël Tamini , amou-
reux de la course à pied et rédacteur
de «Spiridon ». Le but de la CIME est
de promouvoir les courses de mon-
tagne et de récompenser, au terme de
chaque saison, les meilleurs spécia-
listes de cette nouvelle discipline
athlétique. Les initiateurs de ce genre
de compétition, qui insistent sur le
caractère «hors stade» de leurs
épreuves, encouragent la grande
masse du public à abandonner le fau-
teuil pour se livrer à un effort bien-
faisant dans une nature régénératrice.

Il est encore trop tôt pour dire vers
quel avenir va la Coupe internatio-
nale de la montagne. Obtiendra-t-elle
rapidement l'adhésion des plus grands
spécialistes continentaux de l'effort
solitaire ou devra-t-elle, au contraire,
limiter son ambition à des épreuves de
caractère plutôt national? Cette
question ne semble guère préoccuper
les responsables de la CIME pour qui
l'effort du grand nombre est plus im-
portant que les exploits de quel-
ques-uns. En raison de son caractère

expérimental, la Coupe internatio-
nale de la montagne 1975 n'a pas
encore un calendrier très « éclecti-
que ». On y trouve surtout des
épreuves suisses (onze) , mais sept
courses ont lieu en France, une en Ita-
lie, une en Allemagne fédérale et une
en Grande-Bretagne. Du succès ob-
tenu au cours des premières années
dépendra le développement futur de
cette compétition. Le côté encore...
helvétique de la CIME devrait facili-
ter l'avènement d'un coureur suisse.
Aussi faudra-t-il songer, à l'avenir, à
mieux équilibrer les chances.

Voici les épreuves de la CIME res-
tant à courir cette saison :

20 juillet: Marathon des Alpes, à
Versegères (cat. C).- 27 juillet : Châ-
tel-Cabane de la Tourche (Suisse, cat.
B).- 10 août: Sierre - Zinal (cat. A).-
24 août: Cressier - Chaumont (cat.
C).- 31 août: Ascain - La Rhune -
Ascain (France , cat. C).- 31août:
trophée des Martinaux (Suisse, cat.
C).- 6 septembre: Ben Nevis (GB,
cat. B).- 7 septembre: Dents-du-Midi
(Suisse, cat. C).- 14 septembre: as-
cension du Mont-Ventoux (France,
cat. B).- 21 septembre: Champel -
Mont-Salève (France, cat. C).- 28
septembre: Fully - Somiot (Suisse,
cat. C).-12 octobre : Sierre - Montana
(cat. A).-19 octobre : Ballon d'Alsace
(France, cat. B). Plus deux courses
anglaises à désigner.

1
FRANCHES- MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 5 juil-
let au 10 août 1975. Elle donne
droit à un nombre illimité de
courses sur tout le réseau, y com-
pris les parcours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à
16 ans, titulaires d'abonnements
pour demi-billets et voyages en
famille.
Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Glovelier - Porrentruy - Bonfol.
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier - Tramelan - Lajoux - Glo-
velier - Saignelégier - Soubey -
Glovelier.

Le nouvel horaire et guide ré-
gional peut être obtenu gratuite-
ment dans toutes les gares CJ et
CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45. j

Le temps
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CERVIA (ADRIATIQUE)
A louer, à 150 m de la plage,
appartement de vacances confor-
table pour 4-6 personnes.
Prix : 50 fr. par jour, frais et ré-
servation de la plage compris.
Libre dès 9 août.

Renseignements : tél. (042) 36 50 77
(on parle le français).

Première : Cressier-Chaumont
Dans la liste des épreuves comptant

pour la Coupe internationale de la
montagne, figure une course Cres-
sier-Chaumont. Cette compétition,
mise sur pied pour la première fois ,
aura lieu le dimanche 24 août sur les
12 km séparant le village de Cressier
du sommet de Chaumont (chemin du
Réservoir) avec une dénivellation
maximale de 744 mètres. C'est dire
qu'un dur pensum attend les compé-
titeurs (hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes) , licenciés ou non.
Heureusement, le parcours est .om-
bragé et, de certains endroits, le pa-
norama mérite un. effort !

Ouverte à tout le monde - et non
seulement aux candidats à la Coupe
internationale - cette course consti-
tuera, en outre, une excellente pré-
paration pour les futurs concurrents
de Morat-Fribourg. Elle doit son
existence à un comité de valeureux
sportifs de Cressier qui, pour la cir-

constance, ont formé un comité ayant
à sa tête M. Simon Fournier. Notons
que, pour faire connaître le parcours
et inciter un grand nombre de
concurrents à s'inscrire l'an prochain,
les organisateurs proposent parallè-
lement, cette année, une marche po-
pulaire. Les promeneurs pourront
ainsi côtoyer les champions, qui les
dépasseront assurément au cours de
la matinée. Voilà , incontestable-
ment, une bonne idée. Les personnes
désireuses de s'inscrire à la course
de côte doivent, jusqu'au ler août,
verser 15 francs (12 pour les juniors)
à la BCN, cep 20-136, en n'oubliant
pas d'inscrire au dos du bulletin:
C 29283.06 Course Cressier -
Chaumont, suivis de l'adresse et de
l'année de naissance. Les inscriptions
seront également enregistrées sur
l'emplacement de départ, moyennant
un supplément de 2 francs. Départ à
9 heures au Centre scolaire de Cres-
sier.



COMMUNIQUÉ N' 2
Nos agents sont à même de vous offrir actuelle-
ment des conditions encore jamais vues pour
l'achat d'une ALFA ROMEO neuve. Voilà notre
contribution à la lutte contre l'inflation, et nous
désirons que nos anciens et nouveaux clients
puissent en tirer le maximum de profit.

Il s'agît donc d'une chance unique: même
après le 30 septembre, ces voitures pourront,
en cas de revente, être réimmatriculées sans
aucune difficulté ou adaptation.

Même s'il ne s'agit pas d'une liquidation (les
modèles continuent à être produits), cette offre
est LIMITÉE DANS LE TEMPS et dans la disponi-
bilité par modèles et couleurs.
Hâtez-vous donc H!

ALFA ROMEO (SUISSE) S.A.
6982 AGNO
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cherche

collaborateur qualifié
pour renforcer son service à la clientèle.

Cette personne devra seconder l'agent général pour
la visite des affaires industrielles et l'élaboration
des projets s'y rapportant

Salaire fixe + frais de voiture.

Nous demandons une bonne connaissance du tarif
choses ainsi que les notions de base du tarif
industriel.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :

M. Michel ROBERT, agent général, Bassin 14,
2000 Neuchâtel.

L'imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
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.

A vendre

Yamaha 125
Trial, expertisée.
Excellent état,
1600 fr.

Tél. (038) 51 17 21.

A vendre

Alfa Romeo
1300 TI
modèle 1970.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz
Boudevilllers.
Tél. (038) 36 15 15
(038) 41 37 03, privé.

fâ_i
Mini 1000
Clubman
1974
8500 km
Expertisée,
garantie. 

ff

A vendre, pour
cause de départ,

Mini
Innocent!
Bertone 90, . .
5800 km, 29 mai 1975
beige. Valeur neuve
9600 fr
Prix de vente
8500 fr.
Tél. (038) 51 23 47,
dès 19 heures ,
M. Nenna.

A vendre
expertisée,

Volvo 144 S
1968, radio,
ceintures, grandes
facilités de
paiement.
Tél. (021) 7186 26.

A vendre

125 P. Polski
Fiat
modèle 1972,
25.000 km.
Prix 4000 fr.
Dltranl,
Jean-de-la-Grange 3,
Neuchâtel.

A vendre fourgon-
minibus

Bedford CF
1972, 2 litres,
13 places, 87.000 km,
sièges longitudinaux
Expertisé.
Eventuellement
facilités de
paiements.
Tél. 42 20 95.A vendre

Ford
Fairlane
1962, bon état
mécanique, pneus
90%, radio.
Bas prix.

Tél. (038) 24 53 72,
de 10 h à 13 h.

Pour les différentes succursales de son rayon éco- r < . -
nomique, Coop Neuchâtel engagerait des j:«..; > j

apprenties I
vendeuses M
ou apprentis vendeurs

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, Portes-Rou-
ges 55, 2002 Neuchâtel, téléphone 25 37 21. i

Nous cherchons
pour Neuchâtel

cuisinier
expérimenté

Téléphoner au
(038) 25 11 83.

On cherche pour le 1er août 1975,
une gentille

sommelière
(serveuse)

éventuellement débutante.
Bon gain, heures de travail régu-
lières, semaine de 5 jours.

S'adresser à Famille P, Fontana-
Fasel, Hôtel de l'Union ,
1781 Courtaman (FR).
Tél. (037) 3411 60.

Monteur électricien
avec qualification A et plusieurs
années de pratique cherche pla-
ce. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à DZ 5268
au bureau du journal.

Apprentie finissant son apprentis-
sage de bureau à fin août cher-
che place de

téléphoniste
* ou réceptionniste. Bonnes con-
»*- - naissances d'italien.

Adresser offres écrites à CA 5277
au bureau du Journal.

Maison commerciale,
à Genève, cherche

secrétaire
trilingue
français, allemand,
anglais,
pour traductions
et correspondance.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres sou*
chiffres A.920314-18
à Publicitas,**""""
1211 Genève 3.

I

Nous cherchons, pour nos magasins en ville, une i,_

VENDEUSE ou une
AIDE-VENDEUSE
aimant le service et le contact avec la clientèle.

Veuillez téléphoner au 25 85 40, et demander M.
Rodoni.

Nous cherchons des

SECRÉTAIRES
différents secteurs tels que Market.ng,

r zzxszz usr- « «¦— -— -
atout supplémentaire. mal. 51 03.11, in-„. ,..T. _ a. n=» -*- *£¦£ri'* p.» ¦»-«i^rsrrziu- ¦ — - -
ri.— .—--- ——
Nestlé, 1800 Vevey.

Entreprise des
environs de
Neuchâtel demande,
pour entrée
immédiate ou à
convenir,

secrétaire
pour
correspondance,
salaires, et
décomptes ICHA,
3 demi-journées par
semaine.
Faire offres écrites
à FD 5280 au
bureau du Journal.

Collaboratrice-
démarcheuse
ameublements -
affa ire et
commission • -
intéressantes,
entrée au plus tôt.

Ecrire à case
postale 112,
2034 Peseux.

On cherche

sommelière
Bon gain, logée.
Entrée immédiate.

Restaurant
Croix-Fédérale,
Mathod.
Tél. (024) 37 12 23.

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

sommelier
(ère)
connaissant les
deux services.

Tél. 24 08 22.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de

publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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RESTAURANT
DES HALLES

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à
convenir :

CHEF DE RANG
DAME DE BUFFET
FILLE DE BUFFET
SOMMELIÈRES

Nous demandons des personnes expérimentées, de
bonne présentation et de caractère stable. Prière
de prendre contact avec M. Baudet.

:- i Tél. (038) 24 31 41.
mmmTmmml m̂mmmWBmmmmwtmmmw EMmmmBmmBmM
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à des prix Rabais Ifld I
exceptionnels jusqu'à Fr. fUU." H
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1 dès Fr. 748.- dès Fr. 450.- I
! Mlele - Siemens - Indesit ¦ Mlele - AEG - Indesit - j I

Adora - Ariston - Hamo - Siemens - Hoover - fl
Electrolux - Bauknecht Electrolux - Rotel fl
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Fr- 278 ' ffi&SfaS Cuisinières (̂ ^reGC^In--)I nés JéS^wySI¦ Fr. 358.- \JP >̂ <(3y

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre j
journal

LITERIE Notre offre à saisir i
Lits doubles - lits-couches - duvets
- oreillers - couvertures - couvre- _- -# _ -nts - jetés, etc. Un ht couche I

y^WPiy^yj + un matelas I
fc^SULA iJLSB au prix discount 1
TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX r

Malllefer 25 NEUCHATEL - Tél. 25 34 69 f3<* F-T 1,29 "̂
Fermé le samedi. '

'
0 CARROSSERIE D'AUVERNIER | ;

fm L. Grosjean Tél. (038) 31 45 66 H

6Ï| engage tout de suite

I peintres en carrosserie I
KJfl / '"¦,*'"

H Faire offres ou téléphoner
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I MOTS CROISES [

HORIZONTALEMENT
1. Moyen peu efficace. 2. Résidus charbon-

neux. 3. Interjection. - Il draine la Sibérie occi-
dentale. - Une cible qu'on manque rarement. 4. Il
siège au palais. - La première en son genre. 5.
Composée. - Rivière de France. 6. Un homme à
fables. - Possédé. 7. Où l'on saigne un cheval. -
Personnage de Macbeth. 8. Symbole. - Porte en
s'aidant de la tête. 9. Qu'on ne prend pas sans
vert. - Plat de résistance. 10. Clovis plia le genou
devant lui. - Poète français du XVI* s.

VERTICALEMENT
1. Mucilage laxatif. 2. Petites nouvelles. - Où

l'on n'a plus les pieds sur terre. 3. Possessif. - In-
diens. - Titre abrégé. 4. Esclaves des Spartiates. -
Appel 5. Petite reine. - Homme réduit à l'état
d'automate. 6. Réduit en menues parcelles. -
Elément d'une clôture. 7. Traduit un désaccord. -
Arrive. 8. Chose ou Machin. - Imperméable. 9.
Roue à gorge. - Ecrivain soviétique. 10. La caisse
repose dessus. - Beaux jours.

Solution du N° 266
HORIZONTALEMENT: 1. Bagatelle. 2. Canon.-

Tairi. 3. Or. - Sera. - NT. 4. Coli.- Eloge. 5. Aniers.
- Sel. 6. Arosa. - Ré. 7. Dan. - Tanrec. 8. Idée. -
STO. 9. En. - Assaini. 10. Réfuter. - BE.

VERTICALEMENT: 1. Cocardier. 2. Baron. -
Adné. 3. An. - Liane. 4. Gosier. - Eau. 5. Ane. -
Rôt. - St. 6. Ressasse. 7. Etal. - Antar. 8. La.- Os.-
Roi. 9. Lingère. - NB. 10. Entéléchie.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 20 h,
puis sur RSR 1 et 2, à 23 h, et 23.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h, et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.30, édition princi-
pale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Pierrot les Bananes (32) 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. Suite du
programme: Radio suisse romande 1 et 2, pro-
gramme commun jusqu'à 24 h.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi musique. 14 h, informations.
14.05, telles qu'elles sont, tels qu'ils sont. 16 h,
telles qu'elles étaient. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
Rhythm'n'pop. 18.30, Anthologie du jazz. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, lettres françaises. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. Programme commun. 20 h, in-
formations. 20.05, aux avant-scènes radiopho-
niques : ces succès sont pour demain (3). 20.25, le
pont des Soupirs, de Claude Spaak. 22.30, blues
in the night. 23 h, informations. 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h, 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h. Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (3). 11.05, fanfare.
11.30, divertimento. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
concert lyrique: pages de Mozart.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que divertissante. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.15, jazz. 23.0S - 24 h, musique clas-
sique légère.

CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Théâtre de la Boine: 20 h 30, film touristique,

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.
Mutée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Dltesheim: Jean Fautrier, gravures el

sculptures.
Centre d'artisanat: Macramé, A. Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.
Centre culturel : Vasarety.

TOURISME - Bureau officiel da renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 20 h 30, Dorothea. 20 ans.
Arcades: 20 h 30, Le dernier train da Gun Hill.

16 ans.
Rex: 20 h 45, Sur un arbre perché.*'w»**"",
Studio : 18 h 30, Jesuisunecall-girl.18 ans. 21 h,

Moto Grand prix. .. ms las? '
Bio: 18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.

20 h 45, Les damnés. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sierra torride. 16 ans.

17 h 45, L'homme qui en savait trop. 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,
Bavarla, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE | ^V ^ 5HJ5JH— ' - -flflflflMflflflflflflflflMflflflflfl_fl_flflflflflflMflflflBflflflflWflflflflflflfl^B

M. BLONDEL

La cour Saint-Martin à Paris, en 1806, est un endroit bien paisi-
ble. Là s'ouvre une boutique de marchand tailleur particuliè-
rement achalandée. Les clientes et les clients abondent. La
marchandise est de qualité et, surtout, les boutiquiers sont si
aimables ! On ne tarit pas d'éloges sur cette vieille dame et son
fils... Celui-ci, un grand et large garçon de trente ans s'em-
presse: «Et avec cela. Madame?»-«Ce sera tout M. Blonde! ».
Or, ce sympathique M. Blondel n'est autre que le forçat en rup-
ture de ban, Vidocq...

Pour la première fois depuis tant d'années, Vidocq respire... Il a
fait venir sa vieille mère d'Arras... Ils vivent tous les deux paisi-
blement. Vidocq parcourt les foires et les marchés. Il a enfin
réalisé son rêve: vivre honnêtement. Cependant, un matin...

RÉSUMÉ : Vidocq, né en 1775, à Arras, a traversé une jeunesse
orageuse. 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. Pour éviter de retomber dans le crime, il
offre ses services à la police de Lyon. Il aide à arrêter des assas-
sins. On lui donne un sauf-conduit pour Paris.

...un commissionnaire se présente : «M. Blondel?» - «C'est
moi.» — «On m'a chargé de vous dire qu'on vous attend, rue
Aumaire ». - «Qui donc?» - « Deux messieurs qui ont à vous
parler... pour une affaire... » Le visage de Vidocq s'éclai re : « Ah !
si c'est pour une affaire... J'y vais ! » Il crie à sa mère : « Je sors,
maman !» - « A tout à l'heure, mon petit... »

Le commissionnaire, qui a accompagné Vidocq rue Aumaire,
désigne deux hommes qui attendent, près d'une borne. «Voilà
ces messieurs... » Puis il détale. Vidoq s'avance, le dourire aux
lèvres : « Messieurs... » Mais son sourire se fige. Les deux
hommes, eux, ricanent en lançant: «Salut, Vidocq!»

Demain : La lettre

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte,' M. J.-D. Bonhôta, Boudry,
tél. 42 13 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma da la Cota: 20 h 30, R.A.S.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

51 ÉDITIONS GALIC

- Gavin, va te coucher. Oui , je monte. J'avais mal à la tête
et avais besoin d'air.

Elle tremblait , quelqu'un pouvait les entendre et survenir
- Je ne te crois pas, tu avais sans doute rendez-vous avec

quelqu'un?
Il se dirigea vers la porte et fit de la lumière .
- Ah! je ne me trompe pas, tu as rougi.
- Gavin , je t 'en prie , laisse-moi aller me coucher. Eteins

cette lumière.
- Non, dis-moi son nom.
- Je n'avais rendez-vous avec personne. Oh ! ne fais pas de

bruit , mère pourrait entendre.
- Tu ne veux pas qu 'elle sache que tu es sortie?
- Non... je veux dire... je ne voudrais pas qu 'elle se tour-

mente-
Soudain la tension fut trop forte pour Sybil , les couleurs

désertèrent son visage et elle se renversa sur un siège, pâle el
épuisée. Gavi n s'inquiéta.
- Qu'as-tu? Ne te sens-tu pas bien? Je vais appeler mère.
Elle lui saisit le poignet.
- Non , je suis tout à fait bien , Gavin , promets-moi de ne pas

dire à mère que je suis sortie.
- Pourquoi?

- Promets-moi. Promets-moi que tu ne lui diras rien et à
Dunca n non plus.

Elle avait un air éperdu , ses yeux brillaient immenses dam
un visage blême, sa main fiévreuse brûlait le poignet de son
frère.
- Très bien, acquiesça-t-il. Je te le promets, seulement, je

pense que tu devrais me dire...
- Tu sauras bientôt. Dans un ou deux jours , tu saura s tout.

Là, es-tu content?
Il inclina la tête. Sybil relâcha son étreinte. Côte à côte, sans

bruit , ils quittèrent la pièce et gravirent l'escalier, puis se glis-
sèrent dans leurs chambres comme des fantômes.
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Depuis la visite d'Iris , Duncan ne connaissait plus aucune
paix. Parfois, il se torturait pendant des heures en réfléchissant
à la situation que les paroles d'Iris avaient créée entre lui et
Margaret.

Il ne subsistait plus rien du bonheur parfait qui avait été le
leur , Duncan était retombé dans un désespoir plus amer, plus
sombre qu 'au début de sa maladie. Comment pourrait-il vivre
à présent, sa confiance en la femme qu'il aimait, ébranlée et la
foi qui lui avait donné la force de guérir , envolée en poussière ?

Le visage pâle et défait de Margaret était un vivant repro-
che. Sans cesse, Dunca n se répétait qu 'il avait tort de la soup-
çonner , qu 'Iris n'avait parlé que dans l'intention de faire du
mal. Mais la crainte d'être trompé demeurait la plus forte , elle
le tenait éveillé la nuit pendant des heures où il cherchait en
vain en moyen d'oublier.

Au contraire de sa mère , il ne se faisait aucun souci pour
Sybil. Avec une suffisance bien masculine , il s'imag inait que sa
sœur lui obéirait. Il est vrai que l'attitude soumise de la jeune
ille , le premier instant de rébellion passé, faisait tout pour
renforcer cette conviction. Elle était peut-être un peu trop

tranquille , mais on ne pouvait vraiment attendre d'elle qu 'elle
fasse pour le moment preuve d'une gaieté débordante.

Sybil lui procurait un sujet de conversation impersonnelle
avec Margaret , ils pouvaient parler de la jeune fille sans courii
le risque que l'un ou l'autre se réfugie dans un silence lourd d«
menaces. Auparavant, lorsqu'ils étaient ensemble, les heures
leur semblaient trop courtes, mais à présent ils cherchaient
quelque chose d'assez intéressant à se dire pour rompre les
longs et mortels silences qui s'étendaient entre eux.
- Vous pensez que Sybil est trop jeune pour beaucoup

souffrir d'un chagrin d'amour? demanda Margaret. Je ne sais
pas si vous avez raison.
- Elle oubliera, non parce qu'elle est jeune, mais parce que

c'est une femme, répliqua Duncan. Les femmes parlent de leui
cœur brisé, mais souvent il ne l'est pas réellement. Les cœurs
ne se cassent pas facilement, Margaret.

Elle ne répondit pas. Elle essayait de prendre une décision.
En vain , elle avait espéré que les choses s'arrangeraient entre
elle et Duncan. Mais la tension devenait insupportable et elle
commençait à se demander désespérément si le jeune homme
ne souhaitait pas qu 'elle rompit leurs fiançailles. Il avait un
code d'honneur , et elle savait qu 'il ne ferait jamais le premier
pas. S'il s'était trompé, il se cramponnerait à sa décision, ainsi,
seule Margaret pouvait mettre fin à une situation qui , de joui
en jour , devenait de plus en plus intolérable.

Entre eux se dressait le mur que leurs paroles avaient
commencé à bâtir et que leur attitude n'avait l'ait que hausser.
Leur affection était morte, ils n 'espéraient plus , ils ne rêvaienl
plus , ils ne faisaient plus de projets. Ils évitaient au contraire
toute allusion à leur avenir , Margaret tremblait qu 'une fois
mariée cet état de choses se transformât en une hostilité véri-
table.

Elle ne devait pas épouser Duncan. Le fossé creusé entre
eux était trop profond pour être comblé. Elle regarda lon-
guement l'homme qu 'elle aimait.

Le visage de Duncan était dans l'ombre mais Margaret
connaissait les nouvelles lignes amères autour de la bouche,
cette expression troublée dans le regard. Tout en lui criait qu 'il
.était très malheureux. Se rappelant le pouvoir qu'elle possé-
dait naguère de faire luire une lumière dans les prunelles ai-
mées, un sourire sur les traits tendus, elle réprima un sanglot.
- Qu'avez-vous? demanda-t-il en tournant vivement la

tête.
Essuyant ses larmes, elle se rapprocha de lui, sa décision

prise.
- Dunca n, je désire... je crois qu'il est préférable... de...

rompre nos fiançailles.
Stupéfait , il la dévisagea.
- Pourquoi , Margaret?
- Est-il besoin de le demander? Nous ne sommes pas heu-

reux. Les choses ont changé, nous... nous sommes trompés,
Duncan.
- Je ne me suis pas trompé, dit-il d'un air têtu. Vous avez

promis de m'épouser et vous m'épouserez.
- Non Duncan.
- Margaret que dites-vous?
- Vous n'avez pas confiance en moi. Oh! je sais vous ne

l'admettrez pas, mais vos sentiments à mon égard sont très
différents. Pourquoi le nier ?
- C'est faux , tout à fait faux.
- Pourquoi protester? Nous ne pouvons pas continuer à

vivre ainsi. Ces derniers dix jours ont été terribles. Vous
croyez peut-être n'avoir pas changé, mais votre amour s'est
envolé. Je ne puis le supporter , bientôt vous me haïrez.
- Vous ne savez pas ce que vous dites.
- Si , et vous aussi. Vous pensez qu 'Oliver et moi, nous nous

aimons. Répondez-moi , Duncan.
11 dit d'un ton maussade.
- Si vous me dites que vous ne l'aimez pas, je vous crois sur

parole. (A suivre)

Un menu
Salade de tomates
Rôti de bœuf
Haricots verts
Salade d'oranges

LE PLAT OU JOUR :

Salade d'oranges
4 oranges, 15 morceaux de sucre, 1 verre
d'eau.
Préparation : 5 minutes. Servir très frais.
Eplucher les oranges et les couper en
tranches assez minces perpendiculaire-
ment aux quartiers (cela est assez difficile
car les fruits ont tendance à s'écraser).
Mettre ces tranches dans un compotier et
verser dessus 1 verre d'eau chaude dans
laquelle on aura fait fondre le sucre. Mettre
au réfrigérateur pour servir très frais. On
peut, au moment de servir, ajouter 1 cuil-
lerée de kirsch cela n'en sera que meilleur.

Nettoyez vos stores!
Les stores métalliques intérieurs sont dif-
ficiles à dépoussiérer; il existe une pince
spéciale pour le faire. De temps en temps,
lavez les lames à l'eau vinaigrée ou à l'al-
cool à brûler, pour enlever les traces de
mouches ; procédez lame par lame, envers
puis endroit; essuyez au chiffon sec ou

• laissez sécher dans un courant d'air. ......
Les stores extérieurs démontables en toile
seront brossés dans la baignoire remplie
d'eau détergente froide, rincez à l'eau vi-
naigrée, puis à la douche. Suspendez-les
encore humides, mais laissez bien sécher
avant de les rouler; éventuellement,
graissez le mécanisme avant de reposer la
toile. Si vous ne pouvez démonter la toile,
baissez le store et brossez-le à l'eau dé-
tergente froide puis à l'eau vinaigrée ; rin-
cez à l'éponge ou, si vous le pouvez, de
l'extérieur au jet d'arrosage, fenêtres
fermées.

Préséances
Au restaurant, comme dans une salle de
spectacle, l'homme doit toujours précéder
la femme. Dans un escalier l'usage veut
que l'homme suive la femme en montant,
mais la précède en descendant.

Porc au miel
1 rôti de 800 g ; marinade : 3 à 4 verres de
vin blanc, 1 carotte, 1 oignon ( ou 2 écha-
lotes), 1 branche de céleri, 1 bouquet garni,
2 gousses d'ail, 8 grains de poivre; 1 cuil-
lerée à soupe de miel, sel, poivre et thym
émietté.
Faites mariner la viande pendant 8 h en la
retournant de temps à autre. Egouttez.
saupoudrez de sel et de poivre, puis badi-
geonnez de miel. Saupoudrez encore de
thym émietté. Mettez à cuire au four très
chaud pendant 15 minutes. Lorsque la
viande est bien dorée, réduisez la tempé-
rature et continuez la cuisson (25 à 30 min)
en arrosant toutes les 5 min avec un peu de
la marinade passée mais chaude. Dé-
graissez et servez.

Les échos de la mode...
de demain
Une ligne toujours souple, mais plus
« droite », sage, sous les genoux et fémi-
nine. On assiste à un retour du vrai man-
teau, super-léger et super-confortable et
du vrai tailleur. Les robes «tube » se sont
bien vendues, mais comme la mode droite
ne peut être portée par toutes les femmes,
le pantalon est un outsider qui fera proba-
blement recette...

A méditer
J'aime les gens distraits : c'est une marque
qu'ils ont des idées et qu'ils sont bons : car
les méchants et les sots ont toujours de la
présence d'esprit. Le prince CH. de Ligne

l POUR VOUS MADAME

Nous avons le temps...

Les astronomes sont parvenus à la
conclusion que lorsqu'une étoile s'éteint,
elle se contracte au point de n'être plus
visible, mais reste si dense qu 'un dé à
coudre de leur matière pèse plusieurs
tonnes.

Et d'ajouter que c'est exactement ce
qui arrivera à notre soleil, lequel, affir-
ment-ils, s 'éteindra... dans cinq milliards
d'années.

Carnet rose
Au zoo des Minières de Doué-la-Fon-

taine, dans le Maine-et-Loire, une dame
python de 3 m 50 couve tendrement une
dizaine d'ceufs de 11 cm de long sur 7 de
large, très fragiles , car leur coquille est
très molle. On attend avec impatience
l'heureux événement, rarissime en cap-
tivité.

Le complexe de Pénélope

D'après les psychologues, c'est parce
que les Français ont horreur du vide
qu 'ils achètent des puzzles par millions.
Quoi qu'il en soit, la mode s'en répand et
s'en mêle aussi puisqu'on vous proposera
aujourd'hui des puzzles... erotiques.
Avec carré blanc!

Les signaux de Saturne
Les auteurs de science-fiction vont s'en

donner à cœur jo ie: on sait maintenant
avec certitude, puisque le satellite amé-
ricain l'a enregistré, que la planète Sa-
turne émet des signaux radio. Elle est, à
notre connaissance du moins, la troi-
sième planète du système solaire, après
la Terre et Jupiter, a en émettre. Ceux de
Saturne sont discontinus. Ils sont détec-
tés toutes les deux heures environ.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

SUISSE ROMANDE
16.20 (C) Tour de France
17.45 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chronique

de la planète bleue
19.15 (C) Un jour d'été '

19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Apollo-Soyouz
21.10 (C) Jeux

sans frontières 75
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 Apollo-Soyouz
17.00 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Trois filles et trois garçons
19.20 Point de vue régional
19.30 Sous le chapiteau
20.00 Téléjoumal
20.20 Magazine politique
20.50 Apollo-Soyouz
21.10 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.50 Je voudrais savoir
14.00 Fin
16.35 Tour de France
17.30 Escrime à Budapest
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

FRANCE II
13.00 (C) Apollo-Soyouz
13.30 Fin
16.35 (C) Tour de France
17.30 Fin
18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
21.05 (C) Les dossiers de l'écran
22.50 (C) Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Sept hommes en or
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.00 (C) Apollo-Soyouz
14.00 Fine
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La strada dei conquistatori
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Apollo-Soyouz
21.30 (C) Lo spazio per l'uorno?
22.45 (C) Tour de France
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
13 h, téléjournal. 13.15, rendez-vous

Apollo-Soyouz. 16 h, téléjoumal. 16.05,
la grande barrière de corail. 16.50, pour
les jeunes. 17.15, Skippy le kangourou.
17.40, tour de France. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjoumal , météo. 20.15, show Rudi
Carrell. 20.50, Apollo-Soyouz. 21.10,
jeux sans frontières. 22.35, téléjoumal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjoumal.

17.10, variétés avec Schobert et Black.
17.35, plaque tournante. 18.20, mes-
sieurs les hommes. 18.55, Barbapapa.
19 h, téléjournal. 19.30, le cheval marin.
21 h, téléjournal. 21.15, point chaud.
22 h, blues et folk. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
L'atmosphère sera très fantasque et por-
tera à la fantaisie et aux excès de toute
sorte. Rien de constructif ne sera réalisé
aujourd'hui.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront portés à la méfiance et au pessi-
misme mais très bons.

BÉUER (27-3 au 79-4)
Santé : Protégez vos yeux avec de bonnes
lunettes. Amour : On vous jugera selon vos
actes. Affaires: Amélioration sensible de
vos possibilités.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ménagez votre estomac. Amour:
Ne vivez pas de rêves et d'illusions. Affai-
res : Bonne période pour traiter ou négo-
cier.

GÉMEAUX (2 1-5 au 27-6)
Santé : Choisissez bien votre nourriture.
Amour : Tenez vos promesses. Affaires:
On peut vous faire une proposition inté-
ressante.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Evitez de boire trop pendant les
repas. Amour: Ne cherchez pas ailleurs le
bonheur. Affaires : Ne vous laissez pas
séduire par des projets.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Plus de sobriété est souhaitable.
Amour : Laissez tomber vos hésitations.
Affaires: Vos projets pourront aboutir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Votre foie est à ménager. Amour :
Tenez plus compte des vraies valeurs. Af-
faires: Formulez nettement vos exigences.

BALANCE (24-9 au 23- 70)
Santé: Les trop bonnes choses vous nui-
ront. Amour: Méfiez-vous d'une jalousie
cachée. Affaires: Défendez vos droits et
vos intérêts.

SCORPION (24-10 au 22- 7 7)
Santé : Faites attention si vous conduisez.
Amour: Faites ce que vous pouvez pour
éliminer les malentendus. Affaires: Sur-
montez vos répugnances.

SAGITTAIRE (23- 77 au 27- 72)
Santé: N'hésitez pas à dormir plus
longtemps. Amour : Faites confiance à
l'être cher. Affaires: Vous pouvez vous af-
firmer aujourd'hui.

CAPRICORNE (22- 72 au 79- 7)
Santé: Faites attention à l'humidité.
Amour: Très bons échanges en perspec-
tives. Affaires: Suivez vos intuitions.

VERSEAU (20- 7 au 18-2)
Santé : Ne pas négliger les soins dentaires.
Amour: Vos relations auront une grande
influence. Affaires: Soyez optimiste, tout
s'arrangera.

POISSONS (79-2 au 20-3)
Santé: Evitez les sorties nocturnes
Amour: Ne perdez pas de temps. Affaires
Prenez une décision ferme.

HOROSCOPE
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Mercredi 16 Juillet 1975

COURSE SURPRISE
Fr. 42.— avec abt '/_ billets Fr. 33.—

Jeudi 17 Juillet 1975

ILE DE MAINAU
(Train spécial avec bateau spécial)

Fr. 58.— avec abt. V; billets Fr. 47.—

Jeudi 17 Juillet 1975

ZIG-ZAG
EN APPENZELL

Train spécial
Fr. 60.— avec abt. V; billets Fr. 46.—

Jeudi 17 Juillet 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 56— avec abt. V? billets Fr. 43.—
Jeudi 17 Juillet 1975

ALPENSTRASSE •
BREGENZ
Train spécial

Fr. 68.— avec abt. V. billets Fr. 51.—
DIMANCHE 20 JUILLET 1975

CHAMPEX - VAL FERRET
Fr. 49.— avec abt. V? billets Fr. 37.—

MARDI 22 JUILLET 1975

TOUR DU LAC D'ORTA
Train spécial

Fr. 55.— avec abt. Va billets Fr. 45.—
MARDI 22 JUILLET 1975

MACUGNAGA
Fr. 55.— avec abt. V2 billets Fr. 45.—

MARDI 22 JUILLET 1975

ZERMATT
Fr. 63.— avec abt. V. billets Fr. 48.—

MARDI 22 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 61.— avec abt. V2 billets Fr. 42.—
MERCREDI 23 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Fr. 54.— avec abt. Va billets Fr. 42.—

Mercredi-Jeudi 23 et 24 Juillet 1975

GRANDE-DIXENCE -
LES HAUDÈRES

2 jours en Valais « tout compris »
Fr. 130.— avec abt. Va billets Fr.116.—

JEUDI 24 JUILLET 1975

AROSA
Train spécial

Fr. 50.— avec abt. Va billets Fr. 39.—
JEUDI 24 JUILLET 1975

LIECHTENSTEIN -
VORARLBERG

Train spécial
Fr. 64.— avec abt. Va billets Fr. 49.—

JEUDI 24 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 66.— avec abt. Va billets Fr. 50.—
JEUDI 24 JUILLET 1975

SAVOGNIN -
LENZERHEIDE -

Train spécial
Fr. 63.— avec abt. Va billets Fr. 48.—

SAMEDI 26 JUILLET 1975

LUXEMBOURG EN TEE
Voyage en 1re classe

Fr. 155.— avec abt. Va billets Fr. 146.—
DIMANCHE 27 JUILLET 1975

LAC BLEU - NIESEN
Fr. 46.— avec abt. Va billets Fr. 36.—

MARDI 29 JUILLET 1975

LOCARNO - ASCONA
Train spécial

Fr. 54.— avec abt Va billets Fr. 42.—
MARDI 29 JUILLET 1975

LOCARNO MEGOSCIA
Train spécial

Fr. 59.— avec abt Va billets Fr. 47.—
MARDI 29 JUILLET 1975

MELIDE
Train spécial

Fr. 56.— avec abt Va billets Fr. 44.—
MARDI 29 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 63.— avec abt Va billets Fr. 48.—
MARDI-MERCREDI 29-30 JUILLET 1975

SAINT-MORITZ -
ZERNEZ - DAVOS

2 jours dans les Grisons
« tout compris »

Fr. 172.— av. abt Va billets Fr. 160.—
MERCREDI 30 JUILLET

ROTHORN DE BRIENZ
Fr. 57.— avec abt Va billets Fr. 42.—

Renseignements et inscriptions :
Aux bureaux de voyages CFF
de Neuchâtel (gare et ville)

ainsi qu'aux guichets de toutes les
stations voisines.

«Le flâneur suisse»
Arrangement idéal train/avion

accessible à chacun.

Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages.

B9B_- -_E-_K_R_S__I_B_H

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
¦©* sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

I Je désire Ff '

i Nom 
I Prénom |
I Rue l

^
Localité f

Economisez
le combustible

en isolant votre bâtiment.
Injection de sagex, mousse de
polyuréthane.
Prix intéressants. Visite gratuite.

Demandez M. Schurch,
tél. (021) 24 61 96
Entreprise FAX, case 377,
Isolation, traitement du bois,
41, ch. de Renens, 1004 Lausanne.

é \EXCURSIONS
•; MARDI 15 JUILLET

LUCERNE-RIGI
(petit train non compris)

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS Fr. 30.—)

COL DE LA SCHEULTE
:'; ZOO DE CRÉMINES
" 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 RAWYL
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.—) j

JEUDI 17 JUILLET

. CHARMEY-GRUYÈRES
LES DENTS-VERTES

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

VENDREDI 18 JUILLET

MELCHSEE-FRUTT
COL DU BRUNIG-LUCERNE
(téléphérique non compris)

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

SAINT-URSANNE
LE ROSELET

FRANCHES-MONTAGNES
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

SAUT-DU-DOUBS
LES BRENETS

(bateau non compris)
Dép. 14 h. Fr. 14.50 (AVS : Fr. 12.—)

20/7 DEUX TUNNELS Fr. 50.50
20/7 TRAIN DE WALDENBURG Fr. 35.50
20/7 SCHALLENBERG Fr. 27.50
20/7 GRUYÈRES Fr. 23.50
22/7 BARRAGE HONGRIN Fr. 33 —
22/7 LAC DE THOUNE Fr. 28.50
23/7 CHANDOLIN Fr. 41 —
23/7 KLOTEN Fr. 39.—
23/7 DENT-DE-VAULION Fr. 24.50
23/7 LAC NOIR Fr. 21.50
24/7 COURSE SURPRISE Fr. 50.50
24/7 SIGNAL DE BOUGY Fr. 25.—
25/7 TROIS COLS Fr. 40 —
25/7 RTE PANORAMIQUE Fr. 34 —
25/7 GROTTES VALLORBE Fr. 21.50

Renseignements - Inscriptions :

ŷifiTTWER,
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.
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{ La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

Skis
nautiques
« Reflex 1974 »
mono et doubles
à prix réduit
de 30.—
en présentant
cette annonce

A 11-
_HP\QCI..I )

Sports à Colombier
Tél. 41 23 12.
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FONTAINEMELON

(.P̂ lni 0̂38,S3 32 8Ô
^̂ ^̂ ^ m̂m̂*0 Excursions -Sociétés - Noces

A chaque course, tirage au sort d'une
place gratuite.

MARDI 15 JUILLET, dép. 13 h. 00

GRUYÈRES (tour du lac)
Prix : Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

COURSE SURPRISE
quatre heures compris

Prix : Fr. 29.—, AVS Fr. 25.—
Dép. 13 h 00

Pour prêt-placement, forme unique
Simplifiée, cherchons personnes
ayant

CAPITAUX
disponibles toute importance dès
Fr. 3000.—, intérêt élevé payable par
semestre. Intermédiaires exclus. Ré-
férences bancaires internationales.
Discrétion assurée.
Offres sérieuses sous chiffres
0920327.18, à Publicitas,
1211 Genève 3.
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f AU BOCCALINO |
&3 une oasis d'une falcheur Sa
fcffi agréable £|
!J2>j salle climatisée ..>-¦

f*_! Tél. 33 36 80 M

Nettoyage à sec - service rapide
N EUCHATEL - Moulins 15 - <f> 25 83 81

Nettoyez vos vêtements d'hiver avant le
rangement

5 kg pour 12 fr.
Le nettoyage individuel, propre et

rapide.
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

! 31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

¦¦-¦-¦-¦-- .¦-l̂ -KI

'Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

SOLDES
Rabais jusqu'à 70%
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\ Congélateur 250 1
éclairage intérieur, poignée avec ser-
rure. Garantie 5 ans sur moteur.

Valeur 898.—

PNr 490,-
Congélateurs bahuts
modèle superluxe 400 I, 3 lampes té-
moins, compartiment de congélation
rapide, poignée avec serrure, éclaira-
ge intérieur. Valeur 1098.—

Sotdé # ^OQ—

Lave-vaisselle
12 couverts, standard, 3 niveaux d'as-
persion, adoucisseur incorporé, prérin-
çage et programme universel, cuve
inox. Valeur 1490.—

Soldé OTUI-

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

I Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

j Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56 \

RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

Ij ENCA^REMENT
*™ dorure

restauration
•bel relchland

_, _ parce 10
4& m neuchâtel
H I.».— Ie,: a* ea

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

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

^^———
—H _̂^

_1_M
NOUVELLE GAMME DE VÉLOS REGINA

À PRIX UNIQUE
¦

',A Garçons et filles
3 vitesses, complet Fr. 238.—
4 vitesses, complet Fr. 258.— $j

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

Non seulement nous vendons
mais aussi nous réparons

y Vous trouverez ces articles auprès des maisons
à : Boudry : R. Vuille - Buttes : L. Arroyo - Co-

- j lombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer - Fontai-
nes : E. Challandes - Môtiers E. Bielser - Neu-
châtel : G. Beuchat, G. Cordey & Fils, J.-C. Ja-
berg, G. Plsclna, Mme Schenk - La Neuveville : M
J.-J. Fischer - Peseux : V. Tamburrlnl - Saint- fi;
Biaise : J. Jaberg. . |

DERIVEUR 470, construction 1974. Bas prix.
Tél. 51 11 37. 
ROBE DE MARIEE, avec chapeau, taille 36-
38. Tél. 31 31 53. 
LITS GIGOGNES à 100 fr., sans matelas.
Téléphone 31 31 53. 
1 DIVAN-LIT et 2 fauteuils en bon état,
pour 300 fr. Tél. 25 63 50, de 10 à 13
heures.

CUISINIERE A GAZ Arthur Martin, 3 feux.
Tél. 4216 93. 
JOLI BATEAU en bois, 6 places, pour la
promenade ou la pêche ; moteur Johnson
18 CV. Prix intéressant. Tél. 57 16 73.

1 CROCHET POUR CARAVANE ; 2
reproductions, peinture sur bois ; 1 frigo,
marque Frigidaire ; 1 compresseur à l'état
de neuf. Tél. 57 16 73.

ROBE MARIEE Yves Saint-Laurent 150 fr.
Tél. 24 17 41. 

TOUR DE LIT (passage et 2 descentes). A-
vantageux. Tél. (038) 55 14 24.

GLISSEUR 450 SCOTT 43 CV, place amar-
rage, 3200 fr. Tél. 31 38 76.

GRAND BATEAU gonflable en plastique, 2
rameurs , double circuit de gonflage + ma-
telas intérieur, 300 fr. Tél. (038) 66 13 55.

DIVAN ET 2 FAUTEUILS, pulls, jupes, pan-
talons. Tél. 24 31 30, le matin.

CARAVANE KNAUS 1970. Tél. (038) 24 74 57.

CARAVAN SPRITE 3-4 places, avec avant-
toit. Tél. (038) 31 16 27.

CHIOTS SETTER-GORDON, avec pedigree.
Tél. (031) 82 63 34 (soir).

BATEAU DE PECHE acajou, moteur
Johnson 4 CV. Parfait état, 1400 fr. Télé-
phone 25 99 35.

LIT 140 X 90, état neuf. Tél. 33 30 70, dès
midi.

MACHINE A TRICOTER Passap. Téléphone
31 58 96, entre midi et 13 heures.

DERIVEUR, VOILE entre 10 et 15 m2. Télé-
phone 42 39 93.

VELOMOTEUR en bon état. Tél. 25 73 47.

A^Jr.ENIN, appartement 3 pièces, dès sep-
tembre, loyer modéré. Tél. 36 12 36.

2 PIECES, CONFORT, 413 fr. charges com-
prises. Libre immédiatement. Pour visiter,
s'adresser à Mme Convertino, Chasselas
21, Neuchâtel.

EN VILLE, appartement 3 pièces, cuisine,
salle de bains, refait à neuf. Libre immé-
diatement. Loyer 290 fr. Tél. 24 57 53.

APPARTEMENT-STUDIO confortable au
centre, cuisine agencée, bains, antenne
TV, 385 fr. Tél. 25 27 02.

URGENT, POUR LE 24 JUILLET, studio
quartier des Draizes, 250 fr., charges com-
prises. Tél. 31 57 22.

AU CENTRE, studio tout confort, pour le 24
août, 330 fr., tout compris. Tél. 24 31 30, le
matin.

JOLI APPARTEMENT bien meublé, pour
deux personnes ; deux chambres, cuisine,
hall, bain. Tout confort , tranquillité. Libre
fin juillet. Tél. 25 34 69.

PESEUX, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de
5 V2 pièces, tout confort, cuisine agencée,
loggia, vue étendue. Entrée à convenir.
Téléphone 31 54 44.

A FONTAINES, 2 pièces tout confort pour
le 1er août. Loyer mensuel, charges com-
prises, 395 fr. Tél. 53 19 02, dès 18 h 30.

CERNIER, POUR LE 24 SEPTEMBRE, dans
villa, bel appartement de 3 chambres, tout
confort, balcon. Renseignements : Télé-
phone (038) 31 32 05.

HAUT DE LA VILLE, petit appartement de 3
chambres + salle de bains, 280 fr. + char-
ges. Tél. 25 10 38, le soir dès 19 heures.

APPARTEMENT 3 PIECES, confort, pour le
1er décembre, 600 fr., tout compris. Télé-
phone 25 27 71.

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

APPARTEMENT 3 A 4 PIECES dans la ré-
gion Colombier - Bôle, pour le 1er septem-
bre. Tél. 41 25 42, entre 12 h et 13 h 30.

APPARTEMENT 2 PIECES, pour fin septem-
bre ou fin octobre, région des Saars, La
Coudre, Hauterive. Loyer inférieur à 300 fr.
Tél. 24 68 74.

JEUNE DAME CHERCHE REMPLACEMENT
I comme sommelière ou autre. Tél. 42 38 85.

MAITRESSE SECONDAIRE donnerait des
leçons particulières d'allemand et de fran-
çais. Adresser offres à EC 5279 au bureau
du journal.

ETUDIANTE EN LANGUES, 24 ans, maturité
et expérience commerciale cherche emploi.
Adresser offres écrites à DB 5278 au bu-
reau du journal.

ETUDIANTE donnerait leçons de français.
Tél. (037) 71 35 14.

PROPRIETAIRE DE BATEAUX cherche un
intermédiaire radio-téléphone sur le Littoral
neuchàtelois, pouvant recevoir les messa-
ges de radio et les transmettre par
téléphone, ainsi que vice versa - fréquence
27.485 MHz, concession PTT conforme exi-
gée. Faire offres à A. Reymond, tél. (037)
71 39 93.

CHATON A DONNER contre bons soins.
Téléphone 53 20 94, heures des repas.

CARTOMANCIE. Tél. 25 27 68.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de bureaux,
appartements après déménage-
ment, fenêtres, tapis piscine.
Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

SAMEDI 19 JUILLET, dép. : 13 h. 30

FERME-ROBERT
Prix : Fr. 12.50, AVS Fr. 10.—

DIMANCHE 20 JUILLET, dép. 7 h

CHUTES DU RHIN -
KLOTEN

Prix : Fr. 41—, AVS Fr. 33 —

Renseignements-Inscriptions :
Tél. (038) 53 32 86

MERCREDI 16 JUILLET, dép. 8 h
GRINDELWALD

Lauterbrunnen - Chutes du Trummelbach

Prix : Fr. 34.—, AVS Fr. 27.50

r»>̂ -——LES RANGIERS - — •«.,
SAINT-URSANNE

' èR- ¦ i n û ir f<M i ¦.j i i'i n- . — -. ...-, 'Kiquatre heures compris
Prix : Fr. 31.50, AVS Fr. 25.50

Dép. : 13 h

JEUDI 17 JUILLET, dép. : 7 h. 30

GRUYÈRES-
LE PILLON - LAC RETAUD

autoroute du Léman
Prix : Fr. 35—, AVS Fr. 28.—

VENDREDI 18 JUILLET, dép. 8 h

LAC BLEU - KANDERSTEG
(Lac d'Œschlnen)

Prix : Fr. 32.50, AVS Fr. 26.—



Où est l'ombre
du clown ?

RÉPONSE :
Dans la rangée du haut, la troi-
sième à partir de la gauche.

| VALAIS
Un alpiniste allemand

tué au-dessus de Zermatt
SION (ATS). — Un alpiniste alle-

mand , M. Friedrich Schauss, 48 ans,
chauffeur , marié , domicilié à Nuremberg,
a fait une chute mortelle dans le Dora,
au-dessus de Zermatt. M. Schauss redes-
cendait en compagnie d'un camarade
mais non encordé en direction de la ca-
bane du Dom lorsque , à la hauteur du
Festijoch , il perdit pied et fit Une chute
de 100 mètres environ dans les rochers
puis sur le glacier du Festigrat. Son
corps a été ramené à Zermatt par un
hélicoptère d'Air-Zermatt.

Guerre civile déclenchée en Angola
A travers le monde.... :yyyyyy?P^.::̂ ^:y:y^P!P̂ ?.:;::̂ f̂f :::tv^^^ :̂-̂ ^:* - :, :'T'''?:yy'yy ::y:::̂ fly :̂ ^ ŷ*y:* :*:' :* ' y : ~̂::^ /̂ T^:y?** v̂ :"~.': *̂ ' ̂ ^^̂ / *̂^ :̂ : :•:-:-:-:•:•:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:•¦

i_tfM_ffî_MÎM_M_«-M-_ î-<^̂

LISBONNE (Reuter) . — L'Angola est
plongée dans la guerre ouverte si l'on
en croit les informations de presse par-
venues lundi à Lisbonne en provenance
de Luanda où se déroulent de violents
combats.

Les troupes du Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA)
auraient chassé de la capitale angolaise
les forces du Front national pour la
libération de l'Angola (FNLS), après
cinq jours d'affrontements.

Des bases du FNLA ont été incen>-
diées alors que les vaincus se retiraient
sous d'intenses bombardements de mor-
tiers et d'artillerie qui ont fait plus de
trois cents morts.

Selon une information , le FNLA, basé
au Zaïre, dépêche des renforts vers la
capitale en provenance du nord où il a
environ 17.000 hommes.

M. Antunes , ministre des affaires
étrangères portugais s'est rendu à
Luanda pour tenter une dernière fois de
mettre fin aux combats dans cette colo-
nie portugaise d'Afrique dont l'indépen-
dance est fixée à novembre prochain.

Intensification des combats lundi à
Luanda ou retentissaient des fusillades
nourries et des tirs de Mortier.

Selon d'autres informations le palais
gouvernemental était entouré de soldats
portugais à bord de véhicules blindés,
alors que le bruit courait que le Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola pourrait tenter un coup de for-
ce. Les véhicules blindés ont été retirés
un peu plus tard , mais la police mili-
taire portugaise gardait toujours le siège
militaire et administratif de l'Angola.

Un millier de personnes qui ont fui
les combats et se sont réfugiées dans le
centré de Luanda ont manifesté devant
le palais gouvernemental pour demander
une protection. Elles ont été dispersées
par la police. Les hôpitaux de la ville
sont submergés par les blessés.

On signalait également des troubles
dans la ville de Delatando, à 250 km à
l'est de Luanda , que le MPLA considère
comme un fief.

UNE INVASION
Apès avoir annoncé l'annulation de

son programme quotidien d'information,
Radio-Luanda a diffusé lundi à midi un
communiqué spécial du FNLA.

Il était 13 h 15 hec quand un annon-
ceur de la radio angolaise, captée à
Londres, a déclaré : « Voici un

communiqué du bureau politique du
Front national pour la libération de
l'Angola , parvenu à l'instant à notre
salle de rédaction ».

« Notre pays est sous la menace d'une
invasion imminente par l'impérialisme
socialiste. Le maître de l'impérialisme
socialiste aide à outrance ses servi-
teurs », disait le message, sans indentifier
le « maître de l'impérialisme socialiste ».

Le communiqué parlait de femmes,
d'enfants et de vieillards « victimes d'une
tuerie monstrueuse, torturés et massacrés
par les fanatiques de la célèbre puissan-
ce populaire ».

HORREURS
Le journal portugais « Capital » rap-

porte que le MPLA affirme avoir dé-
couvert dans les camps du FNLA déser-
tés « des glacières remplies de cœurs,
foies et autres organes humains, des
bouteilles de sang et du riz mélangé à
des os humains ».

Les journaux précisent qu 'au plus fort
des combats samedi , des obus ont tou-
ché des réservoirs d'essence d'une raffi-
nerie pétrolière dans le quartier de Pé-
trangol dans la banlieue de Luanda,
provoquant un immense incendie.

M. Agostinho Neto, président du
mouvement populaire de libération de
l'Angola (MPLA), a apparemment été
évincé par M. Neto Alver, chef des
forces armées du mouvement, rapporte
l'agence de presse zaïroise « AZAP »
dans une correspondance de Luanda.

L'agence déclare ne posséder aucune
autre précision pour le moment.

\ GENEVE I
Incendie à Genève

GENÈVE (ATS). — Un violent feu
de combles a détruit plusieurs apparte-
ments, lundi , en fin d'après-midi, à
Genève, sur le quai Wilson.

Des ouvriers travaillaient à réparer la
toiture et l'origine du sinistre semble
accidentelle.

Le feu , qui a touché un immeuble de
trois entrées, a provoqué des dégâts con-
sidérables, ainsi que l'eau déversée par
les pompiers. Mais ils n'ont pu être
évalués en raison de l'épaisse fumée qui
stagnait encore dans l'immeuble après
l'incendie.

I l n 'y a pas eu de blessés. L'interven-
tion des pompiers a été rendue difficile
par l'effondrement d'une verrière et de
la toiture.
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Cosmos bank :
concordat

ZURICH (ATS). — Le Cosmos bank,
à Zurich, au bénéfice d'un sursis concor-
dataire jusqu 'au 9 septembre du fait de
difficultés de trésorerie, va satisfaire les
prétentions de ses créanciers. Ces
derniers sont parvenus à s'entendre, le 3
juillet , et à se réunir dans un concordat
extrajudiciaire et le Tribunal du
commerce du canton de Zurich a levé le
sursis vendredi. Les prétentions des
créanciers privés seront satisfaites à fin
juillet, celles des 27 créanciers princi-
paux et bancaires le seront en plusieurs
étapes, à compter de la fin du mois.

Les activités du FBI
WASHINGTON (Reuter). — Confir-

mant pour la première fois des rumeurs
persistantes, le directeur du « Fédéral
bureau of investigation », M. Clarence
Kelley, a reconnu lundi au cours d'une
conférence de presse que les agents du
FBI se sont longtemps livrés à « des
violations clandestines de domiciles »
pour mettre la main sur « des informa-
tions touchant à la sécurité nationale ».

« Nous estimons que l'intention était
bonne, que cela demeurait dans le cadre
de la légalité et que les effets étaient
conformes au bien du pays », a tenu à
souligner M. Kelley, précisant
néanmoins que depuis son accession à la
tête du FBI en 1973, il avait été mis fin
à ces actes.

Il s'est refusé à dire si les organisa-

tions de défense des droits civiques
avaient été victimes de ces agissements,
mais a indiqué que les ambassades
étrangères n'étaient parfois pas épar-
gnées.

M. Kelley a affirmé que, à partir de
1966, à l'initiative d'Edgard Hoover, le
nombre des cambriolages commis par les
agents du FBI avait été considéra-
blement réduit. Selon M. Kelley, Edgar
Hoover avait estimé, à l'époque, que
« compte tenu de la philosophie qui pré-
valait et du contexte du moment, ces
activités n'étaient plus viables ».

M. Kelley a enfin précisé que les
fru its des « visites » des agents du FBI
étaient parfois communiqués, après
examen, à la central intelligence agency
(CIA).

Graves inondations
en Roumanie

VIENNE (REUTER). — Près du di-
xième des terres cultivées de Roumanie
sont submergées par les inondations qui
dévastent depuis onze jours le pays,
déclare le président Ceausescu dans une
interview.

Il précise qu'entre 800.000 et un mil-
lion d'hectares de terre sont touchées
par le fléau. 200 entreprises industrielles
sont paralysées, ainsi que des lignes de
chemin de fer et autres voies de com-
munications.
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(après-midi ou soir)
[ • . 2 heures de théorie et 10 heures de pratique : Fr. 85.—

I NATATION I
cours de 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.—

.- ,, cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.—

I ÉQUITATION I
g.yfj cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.— ||

I VOL-DELTA I
t j  cours de 4 matinées ou après-midi : Fr. 230.— -]

L_j ¦ * h Û
il ; Renseignements et Inscriptions à -¦• '

I ÉCOLE-CL UB MIGROS i
Il 11, rue de l'Hôpital — 2000 NEUCHATEL :
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Enfin un vrai discount du meuble... |

Ïille 
à manger rustique I

e, chais es place ts rembourrés , _^B ̂ Rfe^B__-HJÉ m
à 2 ra l l onge s , 9 pièces, selon ^B?-'j Mâ Ml M
i. ¦ U| Ml
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• AUJOURD 'HUI REMISE %
• DE COMMERCE f
—. MADAME GHISLAINE VALLELIAN avise sa fidèle clientèle que, pour A
^^ raison de santé, elle remet

• «LA POISSONNERIE» •
9 Rue des Battieux 2
9 à Serrières 9
m) à Monsieur Daniel GIFFARD , cuisinier, et la prie de trouver ici ses re- W)
—- merciements pour sa confiance, en souhaitant qu'elle la reporte sur mmf son successeur. ***
â Monsieur Giffard se fera un plaisir de SATISFAIRE AU MIEUX SA 9T FUTURE CLIENTÈLE. £|

Journalistes exclus de Baïkonour
MOSCOU (AP). — Au cours d'une

conférence de presse, les responsables
soviétiques ont annoncé, lundi , .que les
préparatifs en vue du vol Apollo -
Soyouz se poursuivaient selon le plan
prévu, au cosmodrome de Baïkonour.

Ils ont exclu toute expérience avec la
participation de la station orbitale
« Saliout 4 », qui restera en orbite du-
rant le vol soviéto-américain.

Il a été demandé à M. Sofinsky chef
du service de presse au ministère des
affaires étrangères, pourquoi aucun jour-
naliste étranger ne serait autorisé à as-
sister au départ de la cabine Soyouz, à
Baïkonour.

Il a répondu que des astronautes et
des spécialistes américains et d'autres
personnalités s'étaient rendus à Baïko-
nour et que l'ambassadeur des Etats-
Unis assisterait au lancement , « ce qui
fait que des considérations de sécurité
ne sont pas en jeu ».

Il pense plutôt que l'agence Intourist
« n'a pu trouver de facilités » et il a
souligné que l'accord soviéto-américain
ne prévoit pas que des journalistes
étrangers assistent aux lancements.

« Ce sera retransmis en direct à la
télévision et vous verrez mieux sur
l'écran qu'à Baïkonour», a-t-il affirmé.

TURIN (ANSA). — Pour la première
fois depuis 24 ans un communiste a été
élu maire de Turin : il s'agit de M. Diego
Novelli, journaliste de 44 ans, qui a été
désigné « premier citoyen de la ville
d'Agnelli » avec 43 suffrages (31 com-
munistes, 10 socialistes, un de la démo-
cratie ouvrière et un qui n'a pas été
identifié). 11 a nettement battu son plus
direct concurrent, le démocrate-chré-
tien, M. Porcellana qui n'a reçu que 20
suffrages.

Maire communiste
à Turin
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Le Mouvement des forces armées dirigera
sans doute seul la politique portugaise

LISBONNE (AP). — Les dirigeants
du parti populaire démocratique (P.P.D.-
centriste) ont décidé de rejoindre les
socialistes dans l'opposition en se reti-
rant du gouvernement de coalition, a
annoncé lundi un haut responsable de
la deuxième formation du Portugal
(26 % des voix du scrutin d'avril 1975).
Selon lui, il s'ensuivra que le pays va
passer dans les prochaines 48 heures
totalement sous contrôle militaire.

Pour justifier cette décision, la per-
sonnalité du P.P.D. a indiqué que le
premier ministre, le général Vasco Gon-
çalves, avait rejeté les exigences du parti
concernant les garanties démocratiques.
Le parti, a-t-elle ajouté, prépare déjà
un plan d'opposition politique.

Après la démission des ministres so-
cialistes vendredi dernier, le P.P.D.
avait lancé un ultimatum en cinq points

au chef de l'Etat, relatif aux garanties
des libertés fondamentales. Au cours
d'une rencontre privée, le général Gon-
çalves aurait fait clairement savoir que
ces demandes étaient rejetées.

« Il n'existe aujourd'hui qu'une seule
chance sur cent pour que nous restions »,
a commenté le responsable du parti
centriste.

Néanmoins, le P.P.D. attendra mer-
credi , délai imparti au chef de l'Etat,
pour se retirer du cabinet. Selon ses
responsables, les militaires, plutôt que
de gouverner seuls avec le parti cor-
muniste et le Mouvement démocratique
portugais (M.D.P. satellite du P.C.P.),
préféreront constituer un gouvernement
sans représentants des partis.

L'ACCORD DU PC
Il semble bien que le parti communis-

te ne fasse aucune objection à une telle

solution bien qu'elle l'écarterait du gou-
vernement. On rappelle en effet que le
parti communiste a lui-même demandé
la constitution d'un tel cabinet commun,
seule alternative possible au gouverne-
ment de coalition actuel, paralysé, selon
lui par les luttes partisanes.

Par ailleurs, le Conseil de la révolu-
tion a été convoqué en session extraor-
dinaire pour faire face à la crise. Les
30 officiers de l'instance suprême se-
raient eux-mêmes divisés sur la voie à
prendre pour instaurer la révolution so-
cialiste qu'ils appellent de leurs vœux.
Outre la détérioration croissante de la
situation économique, les querelles in-
ternes au Conseil menacent de saper
son autorité.

LES MAOÏSTES
Par ailleurs, la Copcon, les forces de

sécurité intérieure du Portugal, a préve-

nu lundi l'armée que des éléments sub-
versifs tentaient de faire naître des dis-
sensions dans ses rangs à un moment où
le pays est au bord de la crise politique
et où des combats sanglants font rage
en Angola.

Dans un communiqué le Copcon ac-
cuse le mouvement (maoïste) pour la
réorganisation du parti prolétarien d'agir
pour « paralyser et porter atteinte à
l'armée, et encourager les désertions en
grand nombre des militaires avec leurs
armes ».

Plus de 400 militants du MRPP ont
été arrêtés en mai dernier, mais le
Copcon indique que 27 d'entre eux seu-
lement sont encore détenus. Le chef du
MRPP, M. Matos, s'est évadé de prison
la semaine dernière.

Protestation à Lisbonne contre la caricature du « Republica » qui vient de sortir
(Téléphoto AP)

Proche-Orient : au temps des dollars...
TEL-AVIV (Reuter). — Le quotidien

indépendant « Haaretz » a affirmé lundi
que M. Kissinger a assuré à M. Rabin
qu'Israël pourra compter sur une aide
de un milliard 800.000 millions de dol-
lars des Etats-Unis s'il parvient à un
nouvel accord intérimaire avec l'Egypte.

Citant les milieux proches du premier
ministre, le chroniqueur de « Haaretz »
écrit également que l'Egypte serait dis-
posée à laisser à Israël des « marches »
sur les flancs orientaux des cols de
Giddi et Mitla dans le Sinaï. L'Egypte
s'engagerait également à permettre à
Israël d'installer des installations de ra-
dar dans la région.

Ce sont ces concessions qui auraient
amené M. Rabin à faire état de « pro-
grès » après ses entretiens de samedi
dernier en Allemagne de l'Ouest avec
le secrétaire d'Etat américain.

On estime toutefois dans les milieux
informés de Jérusalem que les informa-
tions de « Haaretz » sont prématurées.

Les milieux autorisés se refusent pour

leur part à tout commentaire concer-
nant une information de « Maariv » se-
lon laquelle Israël construirait un énor-
me réservoir souterrain de pétrole près
d'Eilat, sur le golfe d'Akaba.

« PAS DE MIRACLES »
Par ailleurs, dans une interview ac-

cordée à l'hebdomadaire américain
« Time » avant et après ses entretiens
de Bonn avec M. Kissinger, le premier
ministre israélien déclare qu'il ne faut
« pas s'attendre à des miracles » dans les
semaines qui viennent à propos des
négociations avec l'Egypte, parce
qu'« Israël ne participera à aucun ac-
cord si toutes les clauses du dernier
désengagement ne sont pas respectées ».

Et même si un nouvel accord devait
être conclu, ajoute-t-il, « je compte sur
une période de détente de plusieurs an-
nées, sans pressions ni menaces, avant
qu'un accord général puisse intervenir ».

Evoquant la question syrienne, il in-
dique : « Je doute qu'il soit possible de

parvenir à un autre accord transitoire
avec la Syrie parce que la géographie
et la topographie n'autorisent pas le
genre de manœuvrabilité que nous avons
dans le Sinaï. Cependant, si les efforts
en vue d'un accord transitoire avec la
Syrie échouaient, cela ne devrait pas
affecter le comportement de l'Egypte. »

« Je doute également, ajoute M. Ra-
bin, qu 'il existe une possibilité d'accord
transitoire avec la Jordanie dans le con-
texte de ses demandes de retrait israélien
de huit à dix kilomètres tout le long
du Jourdain. »

Le combat du Sinaï
Ce n'est pas vraiment un échec.

C'est simplement partie remise.
C'est en tous cas ce que l'on dit.
Bonn aurait pu être un grand dé-
part. Il faut croire, qu'encore une
fois, le rouge était mis. Quelque
part. Par quelqu'un. On ne veut pas
se faire la guerre. Israéliens et
Egyptiens rêvent de plus en plus
d'une certaine paix. Mais ce n'est
pas la même. Pas encore. Mais, par
bien des détails, il semble que ce
soit Sadate qui marque des points.
En se faisant de la politique améri-
caine, une alliée de plus en plus at-
tentive.

On se bat sur des intentions. Sur
des présomptions. Des projets.
Avec par-dessus tout cela, un lot
de mauvais souvenirs. Mais, on se
bat aussi pour des cartes. Des
cartes qui ne sont pas, qui ne peu-
vent pas être, celles de nouvelles
frontières. Mais, simplement, et une
nouvelle fois, une halte. Un autre fa-
ce à face. En attendant mieux. En
attendant le jour encore lointain où,
ici et là, on pourra, peut-être, repo-
ser son fusil. En fait, l'administra-
tion américaine est de plus en plus
impatiente. En fait, et de plus en
plus, la Maison-Blanche est rétive
aux explications de Tel-Aviv.

Il semble douteux que Washington
attende désormais beaucoup, avant
de prendre une initiative qui fera
certainement pousser des cris. C'est
que le temps presse. C'est que le
temps n'est pas forcément un galant
homme. Washington fait la tête à Is-
raël et Tel-Aviv ne cherche même
plus à cacher que la lune rousse
s'est levée depuis un moment. Si
l'entretien de Bonn n'a pas corres-
pondu aux espérances, c'est que
l'horizon est bouché. Les dernières
propositions israéliennes ont été re-
çues plus que froidement au Caire.
Il semble bien que Washington soit,
désormais plus proche des thèses
du Caire que de celles de Rabin.

Prenons les deux cartes qui s'op-
posent. Tout sera plus simple. Et
parlons d'abord de ce que l'on tait.
Parlons de la proposition égyptienne
relative à la Méditerranée. Actuel-
lement, les lignes israéliennes pas-
sent à quelques km du canal de
Suez. Le plan égyptien qui aurait
l'agrément de Kissinger, les repous-
serait à près de 200 km plus à l'est.
C'est-à-dire jusqu'à El Arish. C'est-
à-dire à portée de canon de la
bande de Gaza. C'est dire que, au
nord du Sinaï, les Egyptiens, s'ils
obtenaient satisfaction. auraient
presque arrache a leurs anciens
vainqueurs la plus grande partie du
territo ire occupé.

Le projet israélien est plus mo-
deste. Pour Tel-Aviv l'accord
intérimaire prévoirait que la
ligne s'arrêterait à Nahal Yam,
c'est-à-dire à 80 km plus à l'ouest.
C'est peu et c'est beaucoup. Et
puis, en descendant vers le sud, la
carte israélienne soumise aux A-
méricains oblique très rapidement
vers l'ouest pour retrouver le plus
tôt possible les avancées de la mer
Rouge. C'est ainsi que sur 200 km,
la ligne israélienne demeurerait à
30 km de la voie d'eau. Le projet
égyptien lui, récupère l'important
secteur de Bir Gifgafa, les cols de
Mitla et de Gidi jusqu'à leur extré-
mité orientale et se taille ensuite un
bon morceau de Sinaï en descen-
dant en ligne droite jusqu'à 200 km
de Charm-EI-Cheik.

Kissinger déçu ? Ford est en
colère. Et les indiscrétions
commises par le «New-York Times »
sur cette bataille des cartes, n'ont
pas adouci l'atmosphère. Les
cartes ? Kissinger les avait en po-
che. Depuis des jours. Et Ford en
est à accuser Israël d'avoir favorisé
cette fuite. Des représentations ont
été faites à Tel-Aviv pour se plain-
dre que «certaines manœuvres ren-
draient extrêmement difficile la
poursuite de certaines négocia-
tions ».

Mais Ford n'a rien dit, quand le
«Washington Post» du 2 juillet a
publié son interview : « A la confé-
rence de Genève, nous n'appuierons
pas forcément le point de vue de
Tel-Aviv ». A voir... L. GRANGER

Nixon (presque] comme jadis

CAMP PENDELETON (Californie)
(AP). — Pieds nus et accompagné de sa
femme, de sa fille Tricia et du mari de
cette dernière, M. Edward Cox, l'ex-
président Nixon s'est promené pendant
une heure samedi sur une plage, proche

du camp des réfugiés vietnamiens du
camp Pendeleton.

L'ancien président , vêtu d'un pantalon
et d'une veste foncée, portant le sceau
présidentieL a signé des autographes,
serré des mains et posé pour des photos.

(Téléphoto AP)

Carlos le « Chacal » serait Palestinien
BEYROUTH (Reuter). — Ilich Ra-

mirez Sanchez, alias Carios Martinez,
surnommé le « Chacal » par la presse
britannique, est en fait un Palestinien né
à Haïfa, affirme l'hebdomadaire « Ad-
Destour », de Beyrouth.

Citant des « informations sérieuses
émanant de sources bien informées », le
magazine précise que « Carlos » n'est
qu'un des faux noms de cet homme. Son
identité vénézuélienne serait également
fausse. « Il est en fait un Palestinien né
à Haïfa , et membre du Front popu-
laire pour la libération de la Palestine
(FPLP). Il est, en outre, un pilote mili-
taire de première classe », écrit l'heb-
domadaire, qui affirme que l'homme
rechercé par la police française pour le
meurtre de deux agents de la DST et de

l'informateur libanais Michel Moukardel ,
« est toujou rs à Paris ... Il a défié la
sûreté française de l'arrêter ».

« Ad-destour » affirme également
qu'une photographie de « Carlos »
publiée par le journal britannique « The
gardian », « N'est pas du tout de lui ,
selon les informations reçues ».

Pour le journal , « Carlos » était à la

A droite : Carlos dit le « Chacal ». A gauche, le complice du terroriste, le sud
américain Dages Bouvier. (Téléphoto AP)

tête d'une organisation secrète en
Europe, contrôlée par le FPLP, et
formée de « l'alliance de plusieurs
organisations révolutionnaires », dont un
groupe de gauche britannique.

Ces organisations, en coopération avec
le FPLP, auraient mis sur pied un com-
mandement en Europe ayant à sa tête
Carlos, le Palestinien de Haïfa.

D22> Enlèvement de Patricia Hearst
Six terroristes abattus (et parmi eux

Le Cinque, leur chef), deux condamnés,
un ex-militant arrêté, quatre fugitifs,
c'est cela la SLA après deux ans. Rien
de bien redoutable apparemment. En
fait , c'est l'enlèvement et la conversion
de Patricia Hearst qui ont donné à la
SLA tout son lustre. 11 est douteux que
la SLA ait jamais compté plus d'une
soixantaine de membres dont une dou-
zaine à peine étaient réellement actifs.
Dans ces conditions , comment se fait-il
que la poursuite de Tania et de ses
acolytes reste vaine malgré l'ampleur des
moyens mis en œuvre par toutes les

polices des Etats-Unis et le FBI lui-
même ?

Un fait important apparaît d'abord.
Dans tous les milieu x, un nombre crois-
sant de gens refusent de collaborer avec
la police dans sa chasse à l'homme.
Cette attitude n 'est pas seulement déce-
lable chez les intellectuels radicaux.
Même des citoyens « au-dessus de tout
soupçon », ayant des situations assises
et exprimant des opinions modérées, fer-
ment leur porte au nez des enquêteurs.
Peur des représailles ? Il ne semble pas.
Cette attitude est plutôt le signe d'un
revirement qui s'est produit dans l'opi-
nion à l'égard de Tania en particulier.
La fugitive apparaît maintenant comme
un personnage de légende bien plus que
comme une criminelle recherchée pour
l'attaque d'une banque et d'autres délits
dont le moindre peut lui valoir 20 ans
de prison.

Le massacre de cinq membres de la
SLA et de leur chef à Los-Angeles l'an-
née dernière a bénéficié aux survivants.
La disproportion des forces, la mort
horrible des assiégés dans une maison
en flammes, sous le tir des armes auto-
matiques, ont troublé le public. Et nom-
breux sont ceux qui ont été soulagés
d'apprendre que Tania ne se trouvait
pas parmi les défenseurs du Fort Cha-
brol angélénien.

L'UNDERGROUND
IMPÉNÉTRABLE

Si la police ne rencontre qu'une coo-
pération réticente de la part des ci-
toyens, elle se trouve devant un mur
sans faille dès qu'elle essaie de s'infiltrer

dans l Underground. En Californie,
celui-ci semble supérieurement organisé.
Il dispose d'un réseau remarquable de
renseignement et de communications et
il a des connexions et des refuges dans
tout le pays.

Les autorités ne prennent pas les cho-
ses à la légère. Entre 1971 et 1975, 45
attentats à la bombe ont été perpétrés
par des organisations terroristes califor-
niennes. Objectifs visés : des sociétés pri-
vées (des entreprises géantes multinatio-
nales), des organismes gouvernementaux.
Chaque attentat a été revendiqué par
une organisation underground. Depuis
l'année dernière, la cadence s'accélère :
en 1974, on a dénombré au moins 20
attentats. On en compte déjà 20 autres
pour le premier semestre de 1975, pour
la seule Californie.

Les trois « héros » de la SLA ne sont
pas les seuls terroristes recherchés par
le FBI. Cinq autres groupes sont visés :
« New World Liberation Front », « Red
Guérilla Family », « Americans for Jus-
tice », « Weather Underground », « Chi-
cago Liberation Front ». Mais Patricia
Hearst continue à occuper la vedette.
Son cas préoccupe journellement chacun
des 8000 et quelques agents du FBI.
Tous les policiers des Etats-Unis rêvent
de lui mettre la main au collet.

En dépit de l'énorme éventail de for-
ces déployé dans la plus gigantesque
chasse à l'homme de l'histoire des Etats-
Unis, une poignée d'activistes, sans doc-
trine et dépourvus de toute assise popu-
laire, tient en échec l'organisation poli-
cière la plus sophistiquée du monde :
le FBI. Francis EVENCE

Sommet européen :
le 30 à Helsinki

GENÈVE (AP). — L'île de Malte a
obtenu , lundi, que dans le texte de la
déclaration finale de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe,
soit incluse une clause faisant référence
à une « réduction des forces armées dans
la région » méditerranéenne. Ainsi la
« date de principe », ainsi qu'elle a été
qualifiée, pour la tenue du sommet
d'Helsinki est fixée au 30 juillet pro-
chain.

L'adoption de cette phrase, que les 34
autres pays participant à la conférence
répugnaient à entériner et qui fait impli-
citement référence à la présence des
flottes américaine et soviétique en Mé-
diterranée, a permis de lever le dernier
obstacle existant pour la tenue du
« sommet » d'Helsinki.

Paris : c'est la Légion qui passe
PARIS (AP). — Après avoir passé en

revue les troup es massées de part et
d'autre ,,,<& , ..la porte de Vincennes, le
président Giscard d'Estaing, est arrivé
à la tribune d'honneur devant laquelle,
quelques instants plus tard, a débuté le
défilé militaire du 14 juillet , ouvert par
les enfants de troupe de la République
centrafricaine.

Pour le 79me défilé militaire organisé
dans la capitale à l'occasion de la fête
nationale française le p résident de la
République avait choisi, une fois encore,

un quartier populaire de Paris. Parti
de la porte de Vincennes, le défilé ,
p rogressant sur le cours de Vincennes —
à mi-chemin duquel était installée la
tribune présidentielle ¦— passait par la
place de Nation avant de se scinder.

M. Giscard d'Estaing, qui avait parti-
cipé à un semblable défilé en 1945 a
pu admirer les quelque 13.000 soldats,
les 400 véhicules motorisés ou blindés,
les 23 avions à réaction, les 300 cava-
liers qui, en 45 formations différentes ,
ont participé au défilé. (Le défilé de la
Légion Téléphoto AP).

Un trafic
de nouveau-nés

MONTRÉAL (AFP). — Un trafic de
nouveau-nés existe entre le Canada et
les Etats-Unis, rapporte, un quotidien
anglophone de Montréal, « The
gazette ».

Le journal précise qu'un réseau
international, composé de médecins et
d'avocats, offre aux couples américains
sans enfant d'adopter des bébés nés au
Canada. Ce commerce « se ferait par
l'intermédiaire d'agences de Montréal
qui recommandent à des clientes dési-
reuses d'avorter dans des cliniques
américaines de ne pas le faire » indique
le journal.

Deux agences spécialisées auraient
offert récemment a des journalistes du
quotidien qui se faisaient passer pour de
futurs parents de leur « vendre » des
enfants nés au Canada. Aucune de ces
agences n'est reconnue comme Agence
d'adoption.

Encore le pétrole sauce italienne
NEW-YORK (AFP). — Le directeur

d'« Exxon italiana » à Rome, M. Cazza-
niga, a été obligé de démissionner en
1972 lorsque la maison mère, « Exxon »,
à New-York, se rendit compte qu'il avait
continué à verser des contributions à
des partis politiques en Italie sans auto-
risation , a déclaré un porte-parole de la
compagnie à New-York.

Le porte-parole a confirmé qu'un total
de 27 millions fut autorisé de 1963 à
1971 mais il n'a pu indiquer à quels
partis ces sommes furent distribuées. En
plus, 19 à 22 millions de dollars furent
versés aux partis politiques sans accord

de la maison mère a New-York, ni du
siège européen d'« Exxon » à Londres.

Les sommes autorisées furent souvent
versées par l'intermédiaire de journaux
ou d'organisations de relations publiques
liés aux partis politiques, a ajouté le
porte-parole. Elle étaient , parfois ins-
crits aux registres de comptabilité
d'« Exxon » comme frais administratifs.

Le porte-parole ne put donner aucune
explication sur le mobile d'un prétendu
versement de 86.000 dollars par « Exxon

\: ¦-.. ¦ 
¦ 

-A m$n my '-ry

Le patron de « Exxon », M. Jamieson :
bien des secrets (Téléphoto AP)

italiana » au parti communiste italien.
Cette somme fut remise avant 1972
non au parti communiste italien directe-
ment, mais à une agence de collecte
de ce parti contre un reçu a déclaré le
porte-parole. Il n'y avait évidemment
aucun moyen de vérifier si les bénéfi-
ciaires avaient bien reçu les sommes in-
diquées, a toutefois indiqué le porte-
parole.

DJAKARTA (Reuter) . — Trente per-
sonnes sont mortes et 330 ont été into-
xiquées après avoir mangé des gâteaux
cuits localement à Radjadesa , un village
au sud de Djakarta.

Le ministère indonésien de la santé a
indiqué que la vente de ces gâteaux,
contenant du soja et de la noix de coco,
a été ensuite interdite.

Les victimes sont mortes quatre jours
après avoir mangé les gâteaux , le 7,
juillet. Des médecins tentent de déter-
miner les causes de l'intoxication.

Gâteaux mortels

A tous ceux qui vont s'évader,
nous souhaitons de

BONNES VACANCES
joyeuses et ensoleillées

A ceux qui restent, nous rappe-
lons que le Buffet , lui, n'est pas
en vacances, mais vous propose

l'assiette
« Grandes chaleurs »

une assiette surprise qui vous sera
servie exclusivement les jours de

grandes chaleurs
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Réfugiés en Thaïlande
BANGKOK (Reuter). — Plus de 2400

Cambodgiens fuyant leur pays se sont
réfugiés dans la province thaïlandaise
de Prachimburi au cours des trois der-
niers jours. D'après l'un d'eux, plus
d'une centaine de fugitifs ont été tués
par des soldats khmers rouges en ten-
tant de gagner la frontière.

Mort du « roi du tapis »
PARIS (AFP). — Le corps de M.

Jean Bitan , le « roi du tapis » qui avait
disparu le 24 mai dernier à Paris, a été
découvert dans la nuit de dimanche à
lundi enterré dans un bosquet près de
Saint-Quentin , dans le nord de la
France, annonce-t-on à la direction de
la police judiciaire , au quai des Orfè-
vres.

Jean-Pierre Herbet, l'artisan de 34 ans
arrêté samedi en relation avec l'affaire,
a été inculpé d'homicide volontaire.

Londres : contre la subversion
LONDRES (AFP). — Une « organi-

sation patriotique », formée il y a un an
par des officiers supérieurs en retraite
pour « sauver » la Grande-Bretagne en
cas de grève générale, aurait créé une
« armée de l'air privée ».

Baisse de la livre
LONDRES (AP). — Après le léger

raffermissement de la semaine dernière,
dû semble-t-il à l'annonce d'un plan
gouvernemental de lutte contre l'infla-
tion, la livre et les valeurs boursières
ont enregistré lundi une souvelle baisse
à Londres tandis que la confiance des
milieu x financiers dans les mesures
annoncées s'estompait.

Un officier SS sous les verrous
STUTTGART (AFP). — L'ancien

officier « SS » Victor Araijs , d'origine
lettone, 65 ans, recherché depuis 25 ans,
et soupçonné d'avoir participé à la
« liquidation » de plusieurs milliers de
juifs en Lettonie, a été arrêté dans la
région de Francfort.


