
Au cours d'une rencontre vraiment pas comme les autres

L'arrimage des vaisseaux avait eu lieu sans problème
HOUSTON (AP. — Les commandants de Soyouz et d'Apollo, après quelques émotions dues à une odeur de brûlé

après la Jonction des deux vaisseaux, ont finalement échangé la poignée da main historique dans l'espace. Thomas
Stafford et Alexel Léonov se sont rencontrés dans le sas de communications entre les deux vaisseaux. Ils ont
échangé des salutations et des drapeaux.

Cette photo est un document La qualité technique laisse sans doute à
désirer, mais II s'agit d'une véritable prouesse technique. Elle a, en effet,
été prise d'Apollo alors que l'engin américain survolait l'Allemagne à
220 km d'altitude. La photo montre le moment où l'engin soviétique va
s'arrimer à Apollo (Téléphoto AP)

Auparavant les cabines Apollo et So-
youz s'étaient jointes jeudi à 17 h 15
(heure suisse) à 220 km d'altitude au-
dessus de l'Allemagne occidentale , pour
la première rencontre sovîéto-américaine
dans l'espace.

« Nous avons réussi » a crié l'un des
hommes de l'espace.

La jonction a eu lieu après une pour-
suite de deux jours au cours de laquelle
les astronautes Thomas Stafford, Vante
Brand et Donald Slayton ont fait
accomplir à leur vaisseau une série de
manœuvres d'approche, tandis que So-
youz, ai attente sur l'orbitre qu'il avait
adoptée la veille, leur servait de ciûe
avec les cosmonautes Léonov et Kou-
bassov.

Cependant quelque vingt minutes
après l'arrimage d'« Apollo » et de
« Soyouz » Thomas Stafford a signalé au
centre de Houston qu'il sentait une¦¦ odeur de brûlé, « Ca sent comme de la
cordite », a-t-il même précisé, ajoutant
que cela semblait provenir du module
d'arrimage.

(Lire la suite en dernière page).

La poignée de main entre Stafford, au premier plan et Léonov (Téléphoto AP)
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se sont serré la main
Centaines d'Américains intoxiqués
au LSD pour les besoins de la CIA

NEW-YORK (AFP). — La CIA a
étudié les effets du LSD sur l'homme
dans les années 50 et 60 en finançant
des expériences au cours desquelles des
centaines de personnes auraient été
soumises — parfois à leur insu — à
cette drogue, affirment un parlementaire
texan et un journlasite du « Washington
Post ».

Le parlementaire, M. Denton, a rédigé
un rapport sur de telles expériences qui
auraient été menées en secret à
P« institut de recherches sur les sciences
mentales » de Houston.

Selon le rapport, qui a été adressé à
un sénateur, M. Church, président de la
commission sénatoriale d'enquête, sur la
CIA des études auraient été faites, à la
demande de l'Agence centrale de rensei-
gnements, sur des individus drogués sans
leur accord (dans certains cas) puis
soumis au détecteur de mensonges. ;

L'un des chercheurs impliqués dans
ces faits, le Dr Neil Burch, a admis que,
de 1961 à 1968, il avait travaillé à la
demande de l'aviation militaire, sur un
programme destiné à étudier les effets
du LSD. Selon le Dr Burch, l'armée de
l'air voulait être informée afin de faire
face à une éventuelle guerre chimique
au cours de laquelle un ennemi aurait
pu , par exemple, empoisonner les eaux
avec du LSD, et paralyser ainsi des
communautés entières.

EN CAS DE CONFLIT
Pour sa part, le « Washington post s

affirme, jeudi, que l'armée et l'école de
médecine de l'université du Maryland,
ont administré diverses drogues dont du
LSD, à des centaines de personnes, à la
fin des années 50.

Le journal, qui cite des chercheurs qui
participèrent à ces expériences, précise
que certains des « cobayes » ignoraient
qu'ils étaient drogués. Cinq à dix soldats
au moins du « Chemical center » d'Edge-
wood (Maryland) furent ainsi soumis,
sans le savoir, au LSD pour étudiei
leurs réactions à cette drogue.

Du LSD fut également administré à
des « gi's » d'Aberdeen (dans le même
Etat) afin de vérifier leur aptitude à
manier, sous l'influence du stupéfiant,
des équipements militaires complexes.
Ces expériences, qui furent conduites de
1956 à 1959, avaient pour but, écrit le
c Washington post » de déterminer l'effi-
cacité du LSD, comme arme offensive
en cas de conflit.

Ces nouvelles révélations interviennent
quelques jours après la plainte déposée
contre la CIA par la famille d'un jeune
chercheur, M. Oison qui s'était donné la
mort en 1953 alors qu'il se trouvait sous

l'influence du LSD. La drogue lui avait
été administrée, à son insu, tandis qu'il
poursuivait des recherches sur le LSD
pour le compte de la centrale de rensei-
gnements.

La commission Rockefeller d'enquête
sur la CIA avait mentionné ce suicide
mais n'avait pas révélé l'identité du
chercheur.

Un des drogués malgré lui « tué » par
la CIA le professeur Oison

(Téléphoto AP)

L'éternelle tactique
LES IDÉES ET LES FAITS

Le drame portugais s'aggrave de Joui
en jour. Le processus de la révolution
s'y déroule d'une manière inexorable.
Là où Salazar avait restauré l'ordre, les
finances et l'économie, là où il chercha
à établir un ordre social chrétien (qu'il
ne réussit pas à créer, en partie à
cause de l'égoïsme capitaliste, en
partie à cause de l'indolence de ses
compatriotes, là où enfin, il fut l'allié
fidèle des Anglo-Saxons contre les
totalitaires pendant la dernière guerre
mondiale. Le coup d'Etat du 25 avril
1974 eut les résultats que les esprits
lucides avaient prévus d'emblée. Le
Portugal se mue en dictature sovié-
tique, et son économie est plus
délabrée que jamais.

Pour la première fois, l'URSS
applique à une nation occidentale —
on a beau jeu de parler de détente
axée sur un partage d'influences en
Europe, sujet de sempiternelles confé-
rences internationales — les méthodes
môme qu'elle a utilisées après 1945
dans les pays de l'Est. A cela près
qu'au Portugal, les communistes se
sont alliés à la fraction extrémiste du
Mouvement des forces armées qui, en
fait, constitue une dictature prétendue
populaire. Nos bons idéalistes suisses,
si prompts à condamner le général
Pinochet, le génral Franco et, naguère,
les colonels grecs, ne pipent mot de
cette intrusion militaire dans les
affaires civiles. Môme silence chez nos
gauchistes qui s'en prennent avec tant
de virulence à notre propre défense
nationale.

Mais, pour le reste, la comparaison
avec ce qui s'est passé en Hongrie et
en Tchécoslovaquie notamment, il y a
trente ans, tient absolument. C'est la
tactique de Lénine qui, rentré en
Russie, fit dissoudre la seconde Douma
où les communistes n'étaient qu'une
petite minorité. A Prague et à Budapest
aussi les socialistes, les libéraux, les
petits paysans étaient largement majo-
ritaires. Mais avec l'appui russe, les
laquais de Moscou qui participaient au
pouvoir liquidèrent tour à tour leurs
adversaires sociaux-démocrates com-
pris, pour établir leur « démocratie
populaire » qui n'est en réalité qu'une
dictature policière, môme pas
déguisée.

Le schéma est le même au Portugal.
On élit une Constituante. Les commu-
nistes n'y sont que le 12%. Dans la
logique démocratique, le parti le plus
fort — les socialistes — qui, avec le
Centre gauche, possèdent la majorité
absolue devraient gouverner. Cela ne
plaît pas à M. Cunhal qui menace
l'assemblée. Les socialistes démission-
nent du gouvernement ainsi que leurs
alliés du centre-gauche. Le gouver-
nement est dissous, etc.

Ce qui est le plus grave, à notre
avis, c'est que le parlementarisme a
disparu au profit de comités de quar-
tier dans les villes et de comités
ruraux dans les villages où l'extrême-
gauche fera la loi. En d'autres termes,
les Soviets partout I

Tout ce qui est opposition est alors
qualifiée de réactionnaire, voire de
fasciste. Tout est permis contre elle.
On installe, à la tête du journal
« Republica » qui reparaît, mais a été
volé aux socialistes, un colonel mar-
xisant. « O secolo » qui était autrefois
l'organe conservateur renchérit en de-
mandant que l'épuration soit accélérée.
l'Eglise catholique qui proteste en
vain (et qui commence à être persécu-
tée) se voit privée de son poste émet-
teur « Radio-Renaissance » et ne
dispose plus de journal. Toutes ces
mesures au nom des « masses populai-
res », alors que PC est numériquement
plus faible.

On retrouve ici la funeste théorie de
Rousseau, savoir que la volonté géné-
rale ne s'exprime pas dans la majorité
et dans la tradition. Dans le livre qu'il
consacra à ses entretiens avec Salazar.
Henri Massis raconte que l'homme
d'Etat portugais devenu très pessimiste,
annonçait le déclin de l'Occident parce
que celui-ci abandonnait ses principes.
Voilà qui se confirme aujourd'hui en
même temps que se confirme aussi la
parole de Lénine qui disait que
l'Europe serait tournée par l'Afrique du
Nord et par la Péninsule ibérique.

René BRAICHET

Lisbonne: le MF A met les partis
sur la touche et gouvernera seul

LISBONNE (AP). — Les militaires ont dissous le gouvernement de coali-
tion et annoncé leur intention de gouverner sans les partis.

Ils ont lancé un appel au calme à la population et déclaré qu'il était
nécessaire de former rapidement un nouveau gouvernement composé de
militaires et de techniciens civils.

Les problèmes du pays ne peuvent attendre, a-t-il déclaré un porte-parole
du Conseil de la révolution, c Avante », l'organe du comité central du PC a
demandé à ses militants et sympathisants de « maintenir une intense
vigilance révolutionnaire de masse ».

Pour le journal , il est essentiel et urgent de « répondre par une action de
masse à toute provocation » avant qu'elle ne devienne sérieuse.

De son côté, le PPD a publié un « manifeste au peuple portugais » de
2000 mots.

«Le Portugal est en crise, dit-il. Le gouvernement ne gouverne pas. Les
lois ne sont pas appliquées. La justice, pilier de la démocratie, n'est pas
respectée.

Des tanks appartenant à des unités gauchistes dans les rues de la capi-
tale portugaise (Téléphoto AP)

Le manifeste évoque certains problè-
mes qui , selon lui, contribuent à la
gravité de la crise, l'augmentation du
chômage, la baisse de la production, la
diminution des réserves de devises,
l'absence d'un plan économique viable.

Des centaines de milliers de Portugais
sont mal logés et mal payés, la pagaille
règne dans l'enseignement, déclare le
manifeste qui accuse les communistes
d'user de méthodes totalitaires « pour
ruiner le pays de façon à s'emparer plus
facilement des centres d'autorités ».

«Au climat d'inquiétude et d'insécuri-
té, à la haine, aux dénonciations et à la
terreur, le PPD dit ça suffit ».

Evoquant le départ du gouvernement
des ministres du PS et du PPD — les
deux partis portugais les plus importants
— le manifeste déclare que « lorsque les
partis qui représentent la majorité
démocratique du pays sont obligés de
quitter le pouvoir le gouvernement se
coupe du peuple ».

« Le socialisme ne peut pas être
construit contre ou sans la volonté du
peuple ».

L'empereur des maisons closes
est aussi enfermé à double tour
STUTTGART (AFP). — t L'empereur

des maisons closes », Kurt Kohls, 47
ans, recherché par la police ouest-alle-
mande après la spectaculaire faillite de
sa chaîne de « maisons closes », a été
livré mercredi par les autorités italiennes
au parquet de Stuttgart, qui l'a inculpé
d'escroqueries multiples et de banque-
route fraudu leuse portant sur un total
de 27 millions de marks (environ 29
millions de francs).

Kurt Kohls, qui avec le slogan t du
sexe oui, mais avec du cœur* avait
voulu faire de sa chaîne « d'eros center »
dé luxe une entreprise industrielle
comme une autre, avait été arrêté en
janvier dernier à Gênes alors qu 'il
s'apprêtait à « embarquer en compagnie
d' une ravissante blonde de 27 ans sur le
paquebot « Tigre » à destination de
Guayaquil, en Equateur.

La faillite de la chaîne avait été
provoquée avant tout par la récession
économique. Auparavant , à l'époque de
la commercialisation du sexe sous toutes
ses formes, Kohls, qui se plaisait à
affirmer «¦ qu'Irma la douce » ne con-
naîtrait jamais la récession », avait
convaincu 331 respectables personne s
d'investir dans son entreprise.

Même le très sérieux « Wall Street
journal i avait jugé son affaire comme
« un investissement préférable à des
actions en Bourse».

« L'empereur des maisons closes »
avait bénéficié des économies de distin-
gués professeurs américains, d'avocats,
de médecins, d'un multimillionnaire
suisse, d'une marchande de légumes
municoise et de plusieurs... ecclésiasti-
ques.

Les 900 photos de Guillaume
DUSSELDORF (AFP). — Gunter Guillaume, l'espion est-allemand à la

chancellerie, qui est à l'origine de la démission de M. Willy Brandt de la
chancellerie fédérale, a photographié au moins 900 documents entre 1969 et
son arrestation en avril 1974. Cette précision a été fournie par un expert du
service fédéral de renseignement déposant devant le tribunal qui juge les
époux Guillaume à Dusseldorf.

Selon l'expert, Guillaume, qui disposait d'un matériel photographique
perfectionné, utilisait à cet effet des pellicules spécialement mises au point
par les services spéciaux est-allemands à l'intention de leurs agents.
Camouflées dans des cassettes de films d'une marque courante en RFA, elles
présentent la particularité d'être automatiquement voilées si elles sont
développées selon les procédés habituels.

Aucune indication n'a été fournie sur les canaux utilisés par Guillaume
pour transmettre son « butin » à l'Est — dans certains cas sa femme aurait
fait office de courrier.

Trente-huit cas de rage en Suisse
BERNE (ATS). — Trente-huit cas de rage ont été enregistrés en Suisse du 5 au

11 juillet , annonce l'Office vétérinaire fédéral. Ils se répartissent sur les cantons
d'Argovie (23), de Zurich (6), de Schwyz (4), des Grisons (3), et de Lucerne (1) et
de Thurgovie (1). Quant aux animaux malades il s'agit principalement de renards,
mais ils se trouve également parmi eux une vache, un mouton , une martre et un
blaireau.

On a par ailleurs, recensé 15 cas de loque des abeilles dans le canton de Lucer-
ne, et 2 cas de brucellose des bovidés dans le canton de Bâle-Campagne.

î ĵmi

è PAGE 3 : <

Nouveau cambriolage dans une
. entreprise de Cressier. Le coffre- (1 fort, pesant 150 kg et contenant .
f plusieurs milliers de francs a été .
f emporté.

| Coffre-fort emporté ;
à Cressier

f CHRONIQUE RÉGIONALE :
t pages 2, 3, 7.
{ INFORMATIONS SUISSES : (
i page 9. i

\ TOUS LES SPORTS :
f page 11.
I VOTRE PAGE MADAME : <
1 page 15. j

\ LA VIE ÉCONOMIQUE : '
( page"16.
i CARNET DU JOUR -
i PROGRAMMES RADIO-TV : ,
l page 17. (

\ DERNIÈRE HEURE '
t ET BOURSES : '
f page 19. I

è PAGE 11 : i

Pour Bernard Thévenet, la mar- ;
[ che triomphale sur Paris a com- j
! mencé hier à la sortie des Alpes,
J Van Linden, pour sa part, '
r gagnant le sprint à Châlon-sur- j
f Saône.

f Tour de France

i PAGE 9 I

Nombre d'entreprises du bâti- .
f ment sont en difficulté. L'une '

d'entre elles, à Bienne serait .'
t plus gravement touchée et l'on
{ parle de licenciements. Qu'en
f est-il ?

r

i Entreprise
\ du bâtiment

en difficulté
à Bienne

< >; _ " i. . . ' /iiiiii

7000 habitants de moins
à Bienne en quatre ans

Le billet de R. Walter
PAGE 9



t
Madame et Monsieur Jean Gisler-Gerber et leur fille Manuela, à Zurich ;
Madame et Monsieur Gérard Kaeser-Gerber et leurs filles Corinne et Delphine,

à Bôle ;
Mademoiselle Madeleine Gerber, à Peseux ;
Madame et Monsieur Patrick Ferrier-Gerber, à Boudry ;
Madame Samuel Grossenbacher-Béhormond, à Neuchatel ;
Madame Yvonne Gerber, à Lausanne ;
Madame Albert Schick-Gurtner, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Cornaz et leur fille Chantai à Vufflens-la-Ville,
ainsi que les familles Gurtner, Cornu, Henny, Rossier, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Walter GERBER
née Sylvie BÊHORMOND

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64me année, après
quelques heures de maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 16 juillet 1975.
(Rue du Stand 7a)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, samedi 19
juillet à 10 heures.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Peseux à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

Domicile de la famille : G. Kaeser-Gerber, Lac 26, 2014 Bôle.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
GUNZINGER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nils
le 16 juillet 1975

Maternité Neuchatel

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

Monsieur Arthur Girard-Risold, à Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur Edouard Tschamper-Girard, à Chez-le-Bart,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame Arthur GIRARD
née Laure RISOLD

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 86me année, après de grandes souffrances, supportées avec beaucoup de courage.

Chez-le-Bart, le 17 juillet 1975.
Dieu est amour. I Jean 4: 8.

L'incinération aura lieu, à Neuchatel, le samedi 19 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire : Foulaz 21, à Chez-le-Bart.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Marlène et Michel
LESQUEREUX-ROGNON laissent à
Jacky la joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Sandra - Liliane
née le 16 juillet 1975

Maternité Baume 18
Landeyeux 2016 Çortaillod

Dernier écho de la vente
de la paroisse de Cornaux
Au XlVe siècle, avant la Réforme ,

l'Eglise Saint-Pierre de Cornaux était
dotée d'environ 18 poses de vignes pour
la subsistance du curé et pour l'achat et
l'entretien des objets trouvés. En 1512,
une paroissienne, Jeanette Chatenas de
Cornaux, donna en plus à l'Eglise trois
ouvriers de vigne pour dévotion. Cette
vigne de la cure a subsisté fort long-
temps, mais au début du siècle elle a
été transformée en verger de pruniers,
dans le quartier des Provins.

Les années et les siècles ont passé, la
cure a été vendue à la commune, les
vignes à divers propriétaires , et en 1958,
le collège des anciens disposant des
capitaux nécessaires décida de transfor-
mer les locaux qui avaient contenu jadis
pressoirs, gerles et brandes en salles de
paroisse et pour la j eunesse. Le mobilier
présentant des signes de faiblesse, le
collège des anciens à décidé que le pro-

duit de la vente bisannuelle serait des-
tiné à l'achat de meubles plus résistants.

Cette vente s'est déroulée dernière-
ment sous la présidence de M. Claude
Monnier, assisté du pasteur Cochand et
de M. Jacques Boillat. Le concert-apéri-
tif donné par la fanfare « L'Union », la
soupe aux pois et le jambon à l'os con-
nurent leur succès traditionnel. Les jeux
de massacre et les stands de tir furent
particulièrement fréquentés , tandis que
les paroissiennes vendaient dans la
grande salle les objets confectionnés au
cours de l'hiver.

La soirée fut réservée à la soirée vil-
lageoise, organisée par M. J. Boillat. Y
participaient la fanfare , le chœur
d'hommes, une classe d'élèves et les pu-
pilles. Après de nombreux intermèdes
musicaux, la soirée s'acheva par la revue
villageoise due à la plume de M. Gilbert
Capraro, qui obtint un franc succès.

Construction d'un garage PTT à Nods

Premiers travaux pour le garage à Nods (Photo PTT)

Les travaux ont commencé dernière-
ment à l'entrée sud-ouest de Nods, en
face du départ du télésiège, pour un
garage PTT. Ce dernier abritera un car
postal ainsi qu'une chenillette pour les
services des télécommunications.

Au cours des ans, la station de Chas-
serai a pris toujours plus d'importance
dans tous les domaines des télécommu-
nications (télévision, radio, téléphonie,
appel-auto, etc.).

La route étant fermée durant plusieurs
mois chaque année, il a fallu trouver un
moyen d'accès à la station, même en
hiver. Si le télésiège offre cette possibili-
té par temps calme, il est inutilisable dès
que . les vents se déchaînent, ce qui est
souvent le cas. L'hélicoptère n'est pas
plus favorisé puisqu'il est encore immo-
bilisé par le brouillard et en outre très
coûteux.

Seul un véhicule à chenilles permet

aux spécialistes de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Neuchatel
d'atteindre la station par n'importe quel
temps et d'assurer ainsi le bon fonction-
nement des installations.

NAISSANCES (concernant des habi-
tants de Colombier) : 10. (à Boudevil-
liers) Crittin, Steve Joachim, fils de
Crittin, Joseph Antoine et de Hélène
Annemarie, née Klupsch, domicilié à
Colombier ; 15. (à Neuchatel) Laroche,
Valérie, fille de Laroche, Augustin Clau-
de et de Marie Agnès, née Hilaire , de
nationalité haïtienne, domicilié à Cor-
lombier ; 26. (à Neuchatel) Sandoz, Cé-
line, fille de Sandoz, François et de
Astrid, née Mundwiler, domicilié à Co-
lombier.

MARIAGES: 29. (à Colombier) Vèr-
mpt-Petit-Outhenin, Roland André, céE- ,
batàire, domicilié à Colombier, précé- ,
demment à Saint-Biaise, et Simon-Ver-
mot, Françoise Jeanne Marie, célibatai-
re, domiciliée au Cerneux-Péquignot ;
30. (à Colombier) Di Paola, Fernando,
célibataire, de nationalité italienne, do-
micilié à Colombier, précédemment à
Neuchatel, et Peluso, Maria, célibataire,
de nationalité italienne, domiciliée à
Hauterive ; 30. (à Ursins) Schlappi,
Robert Emile, célibataire, domicilié à
Pomy, et Berthoud, Marie Anne Chris-
tine, célibataire, domiciliée à Colombier ;
30. (à Bôle) Glassey, Norbert, céliba-
taire, domicilié à Bôle, précédemment
à Boudry, et Marguerat, Michèle Elisa-
beth, célibataire, domiciliée à Bôle, pré-
cédemment à Colombier.

DÉCÈS : 7. (à Neuchatel) Laurenti,
née Frigeri, Odette Angèle, née le 21
août 1895, fille de Frigeri, Natale et de
Adèle Maria, née Maspoli, veuve de
Laurenti, Adolfo Valerio, domiciliée à
Colombier ; 9. (à Colombier) Giauque,
Marcel David Louis, né le 13 mars
1906, fils de Giauque, Victor Célestin et
de Sophie Louise, née Troeler, époux
de Laure Aline, née Môry, domicilié
à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE: 1.
Carcani, Patrice, célibataire, domicilié à
Colombier, et Galloppini, Nicole Chris-
tine, célibataire, domiciliée à Fenin ; 5.
Humbert-Droz, Philippe Claude, céliba-
taire, domicilié à Auvernier, précédem-
ment à Colombier, et Petermann, Do-
minique, célibataire, domiciliée à Auver-
nier, précédemment à Neuchatel ; 16.
Probst, Louis Michel, divorcé, domicilié
à Çortaillod, et Coucet, Sylviane Clau-
dine, célibataire, domiciliée à Çortaillod ;
Kalin José Conrad, célibataire do-
micilié à Yverdon, et Maillât, Chan-
tai Marguerite Marcelle, célibataire, do-
miciliée à Colombier ; 28. Gharaï,
François, de nationalité iranienne, céli-
bataire, domicilié au Grand-Saconnex, et
Ruedin, Chantai Marie José, divorcée,
domiciliée au Grand-Saconnex ; 30.
Schmid, Werner Peter, célibataire, domi-
cilié à Oberwil, précédemment à All-
schwil, et Krieg, Alice, célibataire, do-
miciliée à Oberwil, précédemment à
Colombier.

Etat civil de Colombier
(mai)

Observatoire de Neuchatel : 17 juillet
1975 : Température : Moyenne : 20,6.
Min. : 14,4. Max : 27,3. Baromètre :
Moyenne : 717,1. Vent dominant :
Direction : Sud. Force : calme à faible
jusqu'à 16 h 30 ; ensuite nord-est
(faible). Etat du ciel : Clair à légèrement
nuageux jusqu 'à 17 h ; ensuite nuageux
à très nuageux.

Niveau du lac : le 17 juillet 1975:
429,42.
Température de l'eau : 23°, le 17 juil-
let 1975.

Le temps sera variable, des éclaircies
alternant avec une nébulosité abondante
accompagnée d'averses ou d'orages.

La température en plaine, voisine de
16 degrés la nuit , atteindra 20 à 25 de-
grés l'après-midi. La limite du zéro
degré reste proche de 3500 mètres. Le
vent du sud-ouest sera faible à modéré,
sauf quelques rafales liées aux orages.

Observations météorologiques

Lorsque les Cercles mettent
la clé sous le paillasson...

La soirée est douce, il fait bon boire
un verre sur une terrasse ; mais voilà,
il est bientôt minuit et le patron ferme.

Les nombreux clients font la moue.
Certains obéissent rapidement , d'autres
hésitent quelques instants, puis s'en vont
et les « inamovibles » font la sourde
oreille. En vain ; un petit quart d'heure
plus tard ils se décident tout de même
à quitter les lieux.

— Dommage , on était vraiment bien
sur cette terrasse !

Ils ne sont pas décidés à rentrer.
— Si on allait au Cercle ?
Ils ont le choix. Neuchatel peut se

vanter de posséder la plus belle « pano-
plie » de cercles de Suisse. Les oiseaux
de nuit sont servis.

Durant les vacances, ces établisse-
ments en principe privés, font dit-on,
des chiffres d'affaires impressionnants.

Si le client ne trouve pas de place
dans l'un, il va dans un autre ; rien de
plus normal.

Mais les tenanciers aussi ont droit à
leurs vacances. Si bien que l'autre nuit,
les trois cercles les p lus fréquentés de
la ville étaient fermés ! Les deux pre-
miers pour cause de vacances et le troi-
sième pour cause de maladie.

Une c tuile » pour les habitués de
cette « vie > nocturne. Ainsi , il ne reste
plus beaucoup de solutions : après mi-
nuit , il y  a les bars-cabarets-dan cings.
Du chic. Plus de vrais bistrots. Alors
quoi faire ? Rentrer dormir tout bonne-
ment...

On parle souvent des cercles et de
leur mauvaise réputation. Toujours est-
il que, sans eux, Neuchatel n'est plus
la même. Fa. P.

Malgré de sérieux problèmes d'organisation,
la Fête nationale aura lieu à la Béroche

De notre correspondant :
Depuis quelques années, les autorités

s'interrogent au sujet de la Fête natio-
nale dont l'organisation pose de sérieux
problèmes. Première responsable de cet
état de choses la date, qui tombe en
pleine période de vacances. Nos aïeux
n'avaient pas pensé aux « vacances
borlogères » et encore moins à la réces-
sion qui va les prolonger cette année.

Donc, durant cette période, beaucoup
d'indigènes sont en vacances et, parm i
eux, les membres des autorités et des
sociétés locales. Aussi, si le 1er mars est
le jour où les Neuchâtelois changent de
canton, le 1er août devient-il de plus en
plus le jour où les Suisses vont à
l'étranger !

Pourtant, à la Béroche, on a créé une
rotation entre Gorgier et Saint-Aubin-

M. Jean Reift, président de la
commune de Salnt-Aubln-Saugea, pro-
noncera l'allocution de circonstance

lors de la Fête nationale.
(Avipress R. Ch.)

Sauges pour organiser la fête tantôt dans
l'une, tantôt dans l'autre de ces commu-
nes ; on pense ainsi pouvoir compter sur
plus de disponibilité parmi les organisa-
teurs de la cérémonie. Hélas ! depuis
quelque temps, il faut faire un véritable
tour de force pour trouver un orateur, un
pasteur, des musiciens ou des chanteurs,
sans compter un minimum de figurants
pour former un cortège digne de ce
nom...

En ajoutant à cela, une perte de vites-
se en matière de patriotisme lorsque
tout va bien dans le meilleur des mon-
des, et une aversion toujours plus
caractérisée pour les discours, aussi bril-
lants soient-ils. Par surcroît, il n'y a plus
de fanfare à la Béroche, on constate
décidément que problème il y a...

Le ciel aussi est un peu responsable
de ce désintéressement collectif , puisque
bien souvent il organise un orage... du
tonnerre au beau milieu de la manifesta-
tion, histoire de démontrer qu'en matiè-
re d'artificier, il n'y a plus fort que lui.
C'est la raison pour laquelle, il y a deux
ans, Saint-Aubin avait renvoyé le 1er
août au 1er septembre, le temps de
sécher ses feux d'artifice !

MALGRÉ TOUT...
Devant tant d'embûches, les autorités

avaient retourné passablement le problè-

me et, de guerre lasse, elles avaient
décidé de supprimer tout bonnement la
manifestation du 1er août et, éventuel-
lement, de la remplacer par une fête
d'été à une époque plus favorable. II
n'en fallait pas plus pour ranimer la
flamme de certains patriotes et, en
dernière heure, l'Association des sociétés
locales (ASB) a décidé, d'entente avec le
président de commune. M. Jean Reift ,
de tout de même tenter quelque chose.

Faute de fanfare et de figurants, on
renoncera au cortège, mettant l'accent
sur le feu traditionnel et les feux
d'artifice. Le président de commune a
laissé entendre qu'il reviendra tout
exprès du Valais pour prononcer le dis-
cours et, peut-être que d'ici à la fin du
mois, on trouvera un pasteur et d'autres
bonnes volontés pour perpétuer une tra-
dition vieille de 684 ans. R. Ch.

AUVERNIER

(c) «Va et découvre ton pays », c'est ce
qu'ont fait les élèves de cinquième
année. Première étape : en tram ju squ'à
Boudry ; de là, c'est à pied qu'ils traver-
sèrent les gorges de I'Areuse jusqu'à
Champ-du-Moulin puis ils mirent le cap
sur la Ferme-Robert, pour atteindre par
le sentier du Single le bord du Creux-
du-Van. De là, ils prirent la direction de
la cabane Perrenoud, halte bienfaisante
où ils passèrent la nuit

Le lendemain, la cohorte se mit en
route pour atteindre Bullet, puis par
le bus et le train, ils regagnèrent leur
domicile. En dépit de quelques averses,
la petite troupe fatiguée rentra contente.

Découvrir son pays...

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heure* 1

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur et Madame Wilhelm Vuille-

Moulin, leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry et Çortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Per-
rinjaquet-Vuille, à Marin, et leur fille à
Samstagern (ZH) ;

Monsieur et Madame Samuel Vuille-
Bourquin et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Bertrand Per-
renoud et familles, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Ismaël Vuillo
et familles, à La Sagne ;

Les familles Gentil, Perret, à La
Chaux-de-Fonds, La Sagne et La Cor-
batière,

les familles Moulin et Schnôrr, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer la
décès da

I Madame
Nadine MOULIN-VUILLE

leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue maladie,
dans sa 62me année.

2017 Boudry, le 16 juillet 1975.

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

Jacques 1: 12.

L'inhumation aura lieu samedi 19 juil -
I letr, •'¦•• :-.|

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile de la famille : Samuel Vuille,

Verger 4, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Usagers du tram, attention ! On a
vécu si longtemps avec le même horaire
qu'on est surpris de constater que le
départ des trams est avancé de deux
minutes sur l'ancien horaire. Aussi à
double titre est-il prudent de partir assez
tôt de chez soi puisque le trajet jusqu'à
l'arrêt est aussi prolongé. A part cela
on découvre un nouvel aspect de la
région puisque entre le Grand-Ruau et
Auvernier apparaissent les belles vignes
en coteau, les fleurs d'un jardinier et les
maisons que masquaient précédemment
les falaises.

f -m ^m W'k-w*& *m * i ':•* *»-w> .,

I Réception des ordres: j usqu'à 22 heures ]

Départ des trams
avancé

BOUDRY

(c) Depuis dimanche et jusqu'au 25 juil-
let, les « Jeunes routiers » (scouts de
Boudry) sont en camp au Valais. Ils se
sont installés à Salvan, sur les terrains
communaux. Divers travaux pour le
compte de la commune ou de l'associa-
tion de développement seront accomplis
par ce groupe de jeunes gens. Ils
construiront notamment une table, des
bancs et un foyer, matériel qui restera à
disposition des nombreux pique-niqueurs
de la région. De plus, ils pourront égale-
ment entretenir la piste de ski de fond,
située au-dessus des Marécottes.

Les « Jeunes routiers »
en camp au Valais

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

lYllJL\ J-ftJ-9 DuPeyrou

dès 21 h ce soir et demain soir,
DANSE avec

« SAH ARA S KING S »

Mtitii l.'itt Ce soir, à 20 h 30,
g ~-^Lr* cour du château,
S \V W k ORCHEStlRE
S ^és» J]  DE CHAMBRE
I im JL/J DE NEUCHATEL

^ f̂ r (étudiants Fr. 4.—)
Location : Bureau officiel de renseignements

Tennis-club de Neuchatel Cadolles

Tournoi international
coupe AVIA
grand prix Suisse

vendredi, samedi, dimanche,
avec Kalogeropoulos, Hutka,
Schneider, Sturdza,, Kanderal,
Werren.
Entrée pour les 3 jours Fr. 10.—.

fTI j  Centre culturel neuchâtelois,
l|l~__j rue du Pommier 9,
\V=m

\ Cabaret d'été
¦~~~" Ce soir, à 21 b,

HENRI DÈS
avec Jacky Lagger

Réservez vos places s.v.p.
ie_ tz- y v it

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES: 15 juillet : Fragnière

Marc, fils de François-Armand, institu-
teur, Neuchatel, et de Dominique-Claire,
née Decrauzat.

MARIAGE CÉLÈBRE: 17 jui llet :
Keller Raymond-Daniel, ingénieur chi-
miste, et Ambiel Sonja-Deswig, les deux
à Neuchatel.

Publications de mariage. — 15. Gre-
maud Michel, assistant à l'Université,
Neuchatel , et Clerc, Marianne, Saint-
Biaise. 16. Pfisterer, Edwin-Ferrer,
16. Pfister, Edwin-Ferrer, conducteur de
conducteur de travaux, et Curty Bertha
les deux à Soleure.

DÉCÈS : 15 juillet : Dubois née
Carnal Marguerite-Elisa, née en 1901,
ménagère, Marin-Epagnier, veuve de
Dubois Jules-Albert ; 16 : Gerber née
Béhormond Sylvie, née en 1912, ména-
gère, Peseux, veuve de Gerber Walther-
Charles.
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La famille de
Monsieur

André ZEITER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Les présences, les messages,
ainsi que les envois de fleurs ont été
pour elle d'un précieux réconfort
Neuchatel, juillet 1975.

La famille de

Madame Yvonne HAESLER
née BOURQUIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à son grand deuil.
Neuchatel, juillet 1975.
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Trois architectes neuchâtelois lauréats
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Trois Neuchâtelois sont de frais diplô-
més de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPLF). Il s'agit de MM.
Philippe Donner et Alain Meystre, de
Neuchatel , et de Jacques Lebet, du Locle,
qui ont été promus au rang d'architecte
diplômé de l'EPFL.

Sur les 32 étudiants lauréats parvenus
au terme de cinq ans et demi d'études
supérieures, huit seulement avaient du
travail dans leur branche ! C'est dire que
dans ce secteur, trois diplômés sur
quatre étaient au chômage conjoncturel
au , moment même où ils quittaient
l'Ecole polytechnique fédérale !

Sur les trois Neuchâtelois , M. Alain
Meystre travaille dans les bureaux d'un
architecte parisien, M. Philippe Donner
est au service militaire 'pour des galons
d'officier après avoir fait quelques mois
dans un bureau d'architecture à Çortail-
lod, et M. Jacques Lebet s'est fait...
barman , parce qu'il n'a rien trouvé
d'autre pour le moment. Ce qui lui
procure, dit-il , un salaire supérieur à
celui qu'il toucherait chez un architecte !

AMÉNAGEMENT DE QUARTIER
DE LA VILLE

Pour terminer leurs études, les futurs
architectes devaient présenter un travail
pratique. C'est ainsi que M. Philippe
Donner s'est penché sur l'avenir urbanis-
tique de plusieurs quartiers de la ville
de Neuchatel , notamment la cuvette de
Vauseyon, en tenant compte du projet
d'échangeur routier à plusieurs étages
qui y sera construit , dans le cadre du
rattachement de Neuchatel à la N5. 11
s'agit là d'un travail de perspective
extrêmement intéressant quant à l'affec-
tation future de cette région sur les
différents plans du logement urbain , de
l'industrie, des axes routiers, des trans-
ports et de l'environnement naturel.
Cette étude est basée sur le projet N5
« Métropolitain » de l'Etat. En réalité,

elle englobe la partie du chef-lieu
comprise entre Maujobia et le lac,
Beauregard et la place Pury avec,
comme région centrale, la cuvette de
Vauseyon.

La méthode utilisée par M. Donner,
que l'on peut appeler la cartographie
opérationnelle, a déjà été utilisée à Sion
et à Vevey. Elle propose, dans un essai
de vision d'ensemble, l'étude d'un
développement urbanistique réfléchi de
la ville, ou d'un ensemble de quartiers ,
afin que les décisions politiques puissent
être prises de manière cohérente. On l'a
compris, c'est un urbanisme projeté sur
l'avenir et non plus un urbanisme à la
petite semaine qui a déjà fait commettre
assez d'erreurs irréparables.

Cette étude d'une quarantaine de

pages a été remise à l'autorité executive
de Neuchatel. La commission d'urbanis-
me a pu en prendre connaissance.

M. Alain Meystre, fils d'architecte, qui
a fait une étude en compagnie d'un
collègue, a présenté un projet de
quartier d'habitations industrialisées
(préfabriquées) à coût modéré en
terrasse dans la région à urbaniser de
Pierre-à-Bot-Dessus (Cadolles-Acacias)
en imaginant un quartier à forte densité
d'habitations qui s'intègre dans le
contexte naturel.

M. Lebet, également en compagnie
d'un collègue d'études, a présenté un
travail plus abstrait en faisant intervenir
l'ordinateur pour définir la production
de variétés en groupements de logements
au niveau du plan de masse. G. Mt.

Un camp pour enfants au-dessus de Lignières
Organisé par le Centre des loisirs

Encadrés par deux moniteurs et trois
monitrices, 18 enfants, de quatre à six
ans, vivent cette semaine une expérience
enrichissante au camp organisé par le
Centre des loisirs au-dessus de Lignières.

Le chalet du Ski-club qui les abrite est
dépourvu de tout confort. L'eau cou-
rante ? Connais pas ! Et la toilette du
matin que les enfants subissent sans
sourciller est plutôt rafraîchissante puis-
qu 'il n'y a pas d'eau chaude 1 Deux dor-
toirs sont réservés aux enfants, le troi-
sième aux moniteurs.

— Des problèmes de discipline ?
— Non, les enfants sont ici en vacan-

ces pour se reposer, et nous n 'avons nul
besoin d'élever la voix !

POSSIBILITÉS D 'EXPRESSION
Une journée commence tôt pour les

moniteurs. Celle de mercredi par
exemple où les enfants dïun^dortoir se i
sont réveillés avec le soleil. Mais quel
est le but de ce camp ? 11 permet à ces

La pâte à modeler suscite parfois une débauche d'énergie Insoupçonnée...
(Avipress)

enfants non seulement de vivre une
expérience de groupe avec d'autres en-
fants en-dehors de leur univers familial
mais aussi de leur offrir de multiples
possibilités de s'exprimer, par le jeu , le
bricolage , la peinture, le modelage de la
terre, etc..

Deux jeux leur sont proposés ou
plutôt, comme l'explique un moniteur,
on leur présente au début de la semaine
une variété de jeux ; ensuite, ce sont les
enfants qui choisissent. Au début, ils
voulaient toujours le même, surtout par
manque d'information. Le rôle du moni-
teur est de les guider. Indirectement,
précise une monitrice. Suggérer plutôt
qu 'imposer. Après les jeux, tous les ma-
tins, une heure d'atelier leur est propo-
sée ; ils ont le choix entre le bricolage,
la peinture, le .modeïage de là terre...
'— 11 est vain , explique un moniteur ,

de vouloir qu'un i groûpe 'seï maintienne.
Les enfants de cet âge ne s'intéressent
pas plus d'un quart d'heure à une activi-

té. On a essayé au début de constituer
des groupes, mais on s'est vite aperçu
que c'était inutile.

LES A TELIER S
Il suffit pour s'en rendre compte d'as-

sister au déroulement de ces « ateliers ».
Mercredi matin , des chevalets étaient
dressés à côté de pots de peintures et
d'un bocal de gros pinceaux. Marianne,
l'une des monitrices, attend que des en-
fants viennent peindre. Mais elle n'a pas
de chance. Le gros des troupes s'est
dirigé vers la terre à modeler. Pour les
enfants, c'est un plaisir que de toucher
cette terre mouillée à laquelle ils impri-
ment les formes les plus diverses.

Bientôt certains font défection. D'au-
tres soudain s'avisent qu 'il y a un atelier
de bricolage non loin de là où on fabri- v
que des masques. Des masques ! C'est S
aussitôt l'exode. Quelques minutes de
silence et un enfant apparaît, la tête ca-
chée par un masque rond, troué de
deux yeux, et d'une bouche au-dessus de
laquelle est dessinée une moustache aux
extrémités tombantes, qui ressemble fort
à celle d'un moniteur ! D'autres enfants
le rejoignent. Et les voilà qui jouent au
« bandit ».

Marianne n'a toujours pas de chance. '
Aucun ne semble s'intéresser aux cheva-
lets. Ah si ! Juste un qui vient dessiner
au pinceau un large trait arrondi.

— C'est un nez, affirme-t-il ; et il s'en
va.

Marianne n'insiste pas.
— A quoi bon lui dire, explique-t-elle,

que cela ne ressemble pas à un nez.
L'enfant ne comprendrait pas et cela le
vexerait. Il faut qu'il découvre lui-même
progressivement comment dessiner « con-
crètement » un nez. De toute manière,
pour l'enfant, ce qu'il a dessiné là c'est
un nez ; c'est cela qui compte et non
pas notre conception à nous.

DE TOUS GENRES
Une vie de groupe est fort révélatrice

du caractère d'un enfant. Il y a les indé-
pendants, les Imaginatifs, les solitaires,
les 

^ 
boute-en-train, ceux qui passent à

côté des autres sans les voir ou ceux qui
découvrent l'amitié.

— C'est ma copine, dit un petit gar-
çon, parlant d'une petite fille qu'il ne
quitte pas d'un pouce.

L'après-midi de mercredi était réservé
au pique-nique. Une clairière a été
choisie, des couvertures et des pincettes
pour construire une cabane emportées.

Peut-être la plupart de ces enfants re-
nouvelleront-ils l'expérience l'an pro-
chain . Mais pour tous, le camp de Li-
gnières restera sans doute parmi les
souvenirs d'enfance les meilleurs.

R. Wé

L'Union sportive des Ponts-de-Martel
poursuit l'étude de nouveaux terrains
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De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean Pfund

a siégé récemment l'Union sportive des
Ponts-de-Martei. Après la lecture du
procès-verbal de la séance précédente,
les présidents des sections du football-
club et du hockey-club firent leur
rapport sur l'exercice écoulé. Ils ren-
seignèrent les membres sur le nombre
des sociétaires, les classements obtenus
par les diverses équipes et donnèrent
un aperçu des activités des comités.
Selon les rapports des caissiers, les
finances de l'Union sportive sont saines.

L'assemblée prit ensuite l'importante
décision d'admettre au sein de la société
le volleyball-club féminin. C'est ainsi
qu'une troisième société adhérera au
groupement.

M. Eric Jeanmairet , président du HC,
renseigna l'auditoire sur les projets de
transformation de la patinoire. Ce
terrain reste en effet inutilisé tout l'été
et les responsables ont décidé de le

transformer en court de tennis pour la
belle saison. En hiver cependant, ce lieu
retrouvera sa destination première, grâce
à la pose d'un revêtement spécial qui,
tout en permettant la pratique du tennis,
supporte l'eau et la glace. Les travaux
entrepris dernièrement ont déjà bien
avancé. Trois courts de tennis pourront
ainsi être mis prochainement à disposi-
tion des adeptes de ce sport. Le coût
total des travaux est devisé à environs
50.000 francs.

Pour sa part, M. Michel Richard,
président du Football-club informa
chacun sur la marche des travaux
d'aménagement du nouveau terrain de
football. Le coût total de cette opération
se montera à 120.000 francs. Sollicité, le
Sport-toto n'a pas encore répondu s'il
accepte de verser une subvention de
40 % du montant total . Relevons encore
que les cotisations ont été augmentées
de 15 fr. à 20 fr. par année et quo les
membres devront, de plus fournir 10
heures de travail afin de diminuer
autant que possible les frais occasionnés
par ces grands travaux en cours.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 juillet)
NAISSANCES : Droz-dit-Busset Nico-

las, fils de Raymond, employé d'Etat, et
de Josiane-Colette, née Voegtli ; Walter
Carmen, fille de Willy, graphiste et de
Barbara , née Hengaertner ; Wermeille
Anne, fille de Jean-Louis-René, maître
de travaux manuels et de Michèle-
Claire-Marie, née Chicoine ; Jodry Steve,
fils de Jacques-André, agriculteur, et de
Suzanne-Henriette, née Amstutz.

MARIAGES CIVILS : André Ber-
nard-Maurice, technicien radio, et
Marchitelli Anna ; Monnier Serge-
Marcel, mécanicien de précision et Clerc
Nadine-Eliane ; Gaille Paul-André et
Grosclaude Danièle-Yvette.

DÉCÈS : Walter Carmen, née le 11
juillet 1975, Çortaillod ; Reichenbach
Jean, employé des CFF, né le 20 janvier
1893, veuf de Martha-Rose, née Kneuss ;
Sauser Georges-Marcel , camionneur, né
le 22 mars 1896, époux de Jeanne-
Angèle , née Bigler.

Comme en passant-
Escale d'Henri Dès au Centre culturel

# ET , en repassant dans le même
sillon, Henri Dès, creuse ses chan-
sons de petits reliefs, d'ombres sub-
tiles, de nuances de trait qui en font
aujourd'hui de petits chefs-d' œuvre
divers et complètement achevés. Il
avait toujours usé de la tendresse, il
est devenu maître dans l'art de la
panacher, de sourire et de rire, quel-
quefois simplemen t rigolo, parfois un
veu acide. L 'art d'être complètement
gentil , à la fois  familier et incisif,
avec ce cœur qui af f leure à chaque
détour du coup let ; même quand la
vie se comporte en sauvage, et que le
regard devient féroce, il le possède
sur le bout du doigt, sur le bout de
l'accord , tout en légèreté et en
charme. Même quand les e f fe t s  sont
un peu gros, le clin d' œil est là,
partagé avec le copain Jacky Lagger ,
et p lus largement o f f er t  au public
comme une occasion de participer.
Personne n 'est dupe et tout le monde
va avec, et quand c'est joli et drôle ,
on s'amuse, et quand ce n'est peut-
être pas un premier cri, on marche
avec, tout content quand même : tout
est si terriblement bon quand Henri
Dès le fait  avec ce charme commu-
nicatif, qui vous met une salle à
l'aise jusqu 'à la dernière table.

De bonnes chansons comme on

parle de la < bonne chanson » ? En
tout cas, on les reconnaît à leur
allure tout en finesse, avec des
formes pourtant bien là, à cette
manière d'éviter avec art les terrains
trop glissants, badine avec les rêves,
attentive avec les amours, distraite
avec celles qui font  un peu mal.

Henri Dès, jongleur de son plaisir
de raconter les petites histoires qui
rebondissen t de son amusement à
celui du public , orfèvre de la p ré-
sence agréable, fai t  une belle escale à
Neuchatel. Il a toujours su se faire
de vrais compagnons de ses accom-
pagnateurs : il nous présente
aujo urd'hui le plus sérieux et le plus
far fe lu  de tous : un Jacky Lagger,
aux dons multiples, mais dont le
moindre n'est pas de savoir s'amuser
avec au moins autant de bon cœur
qu 'Henri Dès.

Le seul qui n'était pas très doué à
cette « p remière » : le public qui
semble un peu effarouché au
moindre signe de communication
trop concrète entre la scène et la
salle, et, bien qu 'attentif, et même
par instant vibrant, maladroit, à
participer totalement.

Enfin , en sept soirs, peut-être
s'apprivoisera-t-il... C. G.

&% IHEllCI-ATfil* ET mmmS LA RUGIOU
SS;: -:::;:!:  ̂ :;::x:::::::::;:::ï:¥:::::;:::::::::::::::::::;::;:::::::::::;::>:::::x:x:::x:x::::::: ïïïffiWffi ïïJSm:»̂ ^^^  ̂ Wï-W-^xWSï.SW :'-W:^

Modernisation
du funiculaire
Ecluse - Plan

• D'IMPORTANTS travaux ont
commencé récemment à la station
supérieure du funiculaire Ecluse-Plan.

Les TN modernisent leurs installa-
tions et les locaux de cette station.
La commande automatique, installée
il y a 35 ans — le funiculaire date
de la fin du siècle passé — va faire
place à un système de commande
très moderne. La machinerie et les
deux cabines continueront leur
service.

Durant ces six semaines d'inactivité
du funiculaire, le service de bus de
la ligne 9 a été renforcé entre la rue
du Bassin et le Verger-Rond, par des
véhicules qui no font pas de détour.
Fontaine-André - Matile.

Deux techniques
originales au Centre

d'artisanat
• QUE peut-on faire avec le ma-

cramé ? Eh ! bien, au Centre d'arti-
sanat, sont exposés actuellement dif-
férents travaux qui donnent une idée
de toutes les ressources de cette tech-
nique : ceinture, rideaux, bijoux , pou-
pées, tapis, panneaux muraux, abat-
jour, autant d'oeuvres d'Anne-Marie
Mauler.

Quant à Danièle Pfyffer, elle ex-
pose des foulards en soie de France,
non pas décorés au batik mais par
la technique du serti. Ce procédé
permet aux teintes les plus raffinées
de former des arabesques ou des
motifs géométriques, sans toutefois
jamais se fondre les uns dans les
autres.

Léon Zighera, violoniste
et Samuel Ducommun, organiste

A la Collégiale

• GRACE au talent de Léon
Zighera et de Samuel Ducommun ,
grâce aussi à un très beau
programme où les œuvres, musicale-
ment très diverses, s'enchaînaient à
merveille, ce deuxième concert
d'été de la Collégiale avait de quoi
séduire un public relativement nom-
breux. Et ce fut le cas.

En interprétant la « Chaconne » de
Vitali, Léon Zighera crée immédiate-
ment un climat envoûtant. L'auditeur
est conquis par le jeu parfait de ce
violoniste, par les sons chauds, vi-
brants et si sûrs qu'il tire de son
instrument. Avec la « Sarabande en
ré mineur » pour violon seul de J.-S.
Bach, Léon Zighera prouve que le
violon est un instrument qui peut, la
richesse de composition de Bach y
aidant, se suffire à lui-même.

Avec la « Sicilienne du XVIIIe siè-
cle » de Maria-Theresia von Paradis,
il y a plus encore ; cette composi-
tion due à une musicienne aveugle
est empreinte d'une certaine nostal-
gie et Léon Zighera a su, avec
sensibilité, rendre le caractère poi-
gnant de l'œuvre.

Au cours de ce concert, M.
Samuel Ducommun interpréta
notamment la « Toccata adagio et
fugue » de J.-S. Bach, le « Final » en
si bémol majeur de César Franck et
la « Sonate no 6 en ré mineur » de
Mendelssohn. Cette exécution méri-
te une mention toute particulière,
car Samuel Ducommun en a donné
une excellente interprétation et avec
le merveilleux « andante » final, il a
offert au public un des meilleurs
moments de ce deuxième et dernier
concert de la Collégiale. F. Pm.

I LES BRENETS
Etat civil de juin

DÉCÈS : Comte Joseph , né en 1883,
sans profession , veuf de Marie-Louise
née Cardinaux, décédé le 9 juin.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Deux grandes filles

dans un pyjama » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Opération tonnerre »

(12 ans).
Plaza : 20 h 30, « Quelques messieurs

trop tranquilles » (16 ans).
Scala : 21 h, « Opération dragon »

(12 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 : Léon Gischia.
Musée paysan des Eplatures : sur de-

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

cas d'absence du médecin de fami l le ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative Rue Neuve 9, jusqu 'à 21 h , en-
suite tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

Point 6 ; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

LES BRENETS. — La Lucarne : expo-
sition commémorative Guinand l'op-
ticien.

Passe ou reste

Pour aller de passe à reste, il vous suffira de changer une seule lettre sur chaque ligne sans jamais inter-
¦ vertir l'ordre des lettres.

i .u«8 .
Solution en page 19

Nos jeux de vacances

BOUDRY

(c) Dimanche , les contemporains 1944 se
sont réunis avec leurs amis pour un pi-
que-nique dans les forêts de Çortaillod.
Au menu : soupe aux pois et jambon à
l'os. Le soleil et l'amitié étant au
rendez-vous, la rencontre fut réussie.

Sortie de contemporains

Où irons-nous ce soir ?
(

Pour passer une soirée
originale et agréable :

CROISIÈRE DANSANTE
I

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

PROMENADE AVEC DINER
A BORD

I

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

Réservation :
Port Neuchatel / ¦ 25 40 12.

mmL

Un coffre-fort contenant entre trois
et quatre mille francs emporté...

Entreprise de Cressier cambriolée

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les bureaux de l'entreprise
Schmutz à Cressier. Après avoir tenté
de fracturer le coffre-fort, ils l'ont
finalement emporté au moyen d'un
véhicule. Le coffre-fort , de marque
Ultra et de couleur grise, a les
dimensions suivantes : 100-50-50
centimètres. Il pèse 150 kg et conte-
nait une somme qu'on peut évaluer
entre 3 et 4000 fr. ainsi que des
papiers appartenant à l'entreprise, tels

que bulletins de livraison, reçus,
quittances etc qu'il ne sera pas facile
de reconstituer !

Ce n'est pas la première fois que
cette entreprise, qui a son siège à
Fleurier, reçoit la visite d'individus
peu recommandables. La maison-
mère a été cambriolée trois fois et,
sans doute pour faire bonne mesure,
c'est la troisième fois également que
la succursale de Cressier est
« visitée » en l'espace de six ou sept
mois.

Le carnet du jour
de Neuchâtel-région
se trouve en page 17

Naissances : Di Nunzio, Davide , fils
de Umberto, maçon , et de Maria née
Giancristofaro ; Pochon , Andréanne-
Aline, fille de Maurice-Albert,
comptable, et de Aline-Marie née
Simon-Vermot.

Promesse de mariage : Collomb,
Claude Willy, gendarm e et Giovannini,
Françoise-Renée.

Décès : Guyot , Charles-René, né le 6
janvier 1895, retraité, époux de Jeanne-
Alice née Gaume.

Etat civil du Locle
du 9 juillet
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 .. ¦ "" ¦

Neuchatel
Téléphone (038) 256501

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h45 à ta h 10, sauf te samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces Heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avanl-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le ieudi
jusqu'à "5 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

i Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm. min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 330 le mm. Réclames Fr 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S A  . ASSA -, agence de publicité. Aarau. Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne. Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano. Moutier.

Neuchatel. Saint-Gall. Schaffhouse. Sierre, Sion Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.- 50.— 26.— 10 50

ÉTRANGER
Taril variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois (ours ouvrables d'avance

samedi exclu.
Les changements pour ta Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les (rais de port sont factures aux abonnés.S J
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MM 3 pièces Va dès 495.— MB
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de magnifiques appartements j  des prix exception- BS
H nels, vu la qualité de la construction et son INSONO- MM
H RISATION IDÉALE: MB
WÊL Grandes surfaces , ensoleillement maximal , grands MW
IRA balcons, halls spacieux , cuisines superbement mmm
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4 Yverdon Neuchatel ?
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement. I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ! X
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A louer, à Fontaines, dans le bâti-
ment communal de l'Hôtel du Dis-
trict ,

un appartement
de 2 chambres

situé au rez-de-chaussée du bâti-
ment, avec coin à cuire, 1 bain-W.-C,
1 cave et 1 galetas.
Service de conciergerie. Eau chaude
et chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 352.—, sans les
charges.
Entrée en jouissance: 1e' septembre
1975 ou date à convenir.
Renseignements et inscriptions au
bureau communal de Fontaines,
tél. (038) 53 23 61.

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

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

studio
cuisinette, douche, cave, galetas.
1er étage.
Loyer mensuel 241 fr., charges
comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tel (mal il il on

Jeune Suissesse
allemande cherche

studio
ou pension
a Neuchatel (près
de la gare), pour ,,.. .
début septembre
1975.
Adresser offres
sous chiffre
F 03-370328
à Publicitas.
4001 Bâle.

Etude Clerc, notaires.
2, rue Pourtalès /
TéL 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la rue du Bassin

chambre indépendante
meublée,

Loyer mensuel : Fr. 170.—.

*N0
A LOUER

chambre *¦»
Indépendante
S'adresser à :
Cretegny & Cie.
tél. 256921.

On cherche

magasin
centre ville ou place du Marché, mi-
nimum 60 à 80 m2, avec grandes vi-
trines. Vente-exposition d'objet ex-
clusif, n'existant pas encore à
Neuchatel.
Faire offres sous chiffres GF 5288 au
bureau du journal.

A louer, à Cortaillod-Village,

appartement
de 2 pièces tout confort.
Fr. 340.— charges comprises.
Libre le 30 septembre 1975.
S'adresser à Emile Sandmeier,
Planches 13, Çortaillod.
Tél. 42 19 34 ou 42 28 73.

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 Stacker S. A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
TéV31 7fcS* . .. . . mïi>

A louer à La Coudre,
pour date à convenir,

appartements
2 pièces Fr 438.—
3 pièces Fr. 555.—
4 pièces Fr. 665.—
charges comprises. «, .

garages
Fr 65.—.

S'adresser à SOCIETE DE BANQUE
SUISSE, NEUCHATEL.
Tél. 25 62 01.

.̂ __B_B-g-HnH_--___--n_ -̂--|
Professeur cherche à acheteriTHr!

1 MAISON ¦¦ I
dans le canton de Neuchatel. Confort mo-
derne. Situation tranquille.'H H¦
Faire offre sous chiffres à P. 500-465-17 à Pu-
blicitas S. A., 2000 Neuchatel.

A LOUER
BÔLE
SOUS-LE-PRÉ 22

appartement
4 chambres, bains,
chauffage central
par étage, galetas,
cave et jardin. Libre
immédiatement.
Loyer Fr. 250.—

Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat
et notaire,
è Colombier.

À LOUER
tout de suite ou à convenir:
APPARTEMENTS 3 PIÈCES

tout confort, à partir de
Fr. 350.— + charges ;

APPARTEMENTS 3% pièces
en duplex, avec lave-vaisselle et fri-

gidaire à partir de Fr. 410.—
+ charges.

Taxe TÉLÉDYSA en plus
S'adresser à Gérance
CHARLES DECKER.
Plaine 38, Yverdon,

tél. (024) 2149 41-42.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer à Neuchatel,
pour le 24 septembre 1975,

appartement de 2 pièces
tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 515.—
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

A LOUER

un studio
non meublé

S'adresser à :
Cretegny & Cie,
tél. 25 6921.

Magnifique

4 PIÈCES
à remettre tout de suite ou à convenii
rue de Champréveyres 11
cuisine agencée, W.-C. séparés
balcons, vue sur le lac.
Fr. 731.— par mois, charges
comprises.

Lausanne.
Tél. 22 29 16, place Pépinet 2.

.

A louer tout de suitte ou pour date à
convenir des

appartements HLM
de 3 pièces, limite de revenus an-
nuels bruts à l'entrée 22.800 fr. +
2000 fr. par enfant.
Faire offres à Mon Logis, case pos-
tale 408, 2001 Neuchatel.

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

NEUCHATEL
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 dès le 24 septembre 1975, à
Çortaillod, 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 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031) 42 42 26.
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A vendre à Marin

appartements
4 y2 pièces 108 m2 à partir de Fr. 209.000.—
(garage compris)
5V2 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 Neuchatel S.A.,

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

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

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

Une maison d'habitation ou de vacances
3v_ pièces pour 69.500.—

Pour essayer de remédier aux prix toujours plus élevés de la construction de mai-
¦IIH -T,— —». ¦»¦ :> ¦> .-m- sons d'habitation, un groupe d'architectes et d'ingénieurs à conçu une structure

¦*_P5ÏÇ> _*'.l5r*s» ^̂ Pr '̂  .'" préfabri quée de grande qualité.
vBfl '-iS&' .' i

~ Partant de l'élément type , chaque acheteur peut terminer sa maison à sa conve-
¦ ¦ - ¦»'*TrJ|W*ft?| .] ; nance. L'élément type combiné permet de réaliser un 3 'A pièces , un 5 Vi pièces et

£ 'A- H ' ^. _̂__W___ Ï.3 un 7 Vi pièces.
¦ yjb> jjgj '1. m-m-mmiËl ^  ̂ 9_fe_. Lu prix do ''élément type comprend :

!__¦ ' fWWP'rf—I Hy^T—iitf—r'r̂ B _8fe—> Fondations , vide sanitaire 80 cm ; dalle de plancher et dalle de toit isolées : murs rie
——l3Hl| v m\ I—WW?. _̂, façades avec pierres dé couleur concassées ; murs intérieurs isoles prêts a recevoir
Hi i >P8!_—Bmft_i Ê f̂ .* a.'.̂ &'UM différents matériaux. Etanchéité totale du toit et des chéneaux. Menuiserie : por-
[¦_/'! r j? WAf. ! tes-fenètres double vitrage avec vide pour caisson. Tubes élect riques pour inte-

H_l \ "5_B¦KSt'ViËrilr I rupteurs et prises. Cuisine moderne avec boiler 100 I, plonge métal , fri go, cuisi-
Bm&SH ¦ _i_fjr** *T_" __Bli_B nière électrique, buffets divers, hotte pour ventilation. Salle de bain: baignoire,

|jT IïrQH WÊ¥ HK i W' I RI W.-C, lavabo , pour Fr. 69.500.—.
BI mf^^pî P-T ','¦ \ *JH ™™

»̂-*r^'£ Délai d' exécution : très rapide.
pj itmmi m̂m«î * ' . . * -W Plusieurs possibilités de construire ces éléments sur lotissements sanctionnés au

BHSB9T&'WK^̂ M ĤMD _t-*g*7l bord du lac de Neuchatel .
¦¦ ¦ Pour recevoir une documentation et visiter des villas pilotes , écrire sous chiffres

_~_9-____¦—¦_¦_——I-MmM_____¦_—¦__—————————— 28-20190 à Publicitas, Terreaux 5. 2001 Neuchatel
i¦ - i

-
A louer , dans quartier tranquille,

1 appartement
de 3 pièces et demie

libre pour le 24 octobre 1975.
Loyer mensuel : Fr 465.—
+ charges Fr. 80.—.
Adresser offres écrites à BK 5299 au
bureau du journal.

VW l_Wff =T=IT3T=- H!

y DÉPARTEMENT
• M DE L'INDUSTRIE

MISE AU CONCOURS
Par suite de mutation, un poste d"

inspecteur
des apprentissages
à l'Office cantonal du travail, section de la
formation professionnelle, est mis au
concours.
Qualités exigées: - formation d'employé
de commerce, justifier quelques années de
pratique;
— esprit d'initiative, talent d'organisateur;
— entregent dans les relations humaines,
notamment avec les jeunes.
Traitement et obligations : légaux
Age souhaité: environ 30 ans
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 26 juillet 1975.

A vendre, à Bevaix, très joli

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, bains, W.-C.
Prix 76.000 fr. Eventuellement, loca-
tion-vente. Arrangement très favo-
rable. Tél. (038) 24 70 52.

1
81 WW République et Canton
S M de Neuchatel

Il I 1 DÉPARTEMENT DE POUCE
>|_ P' Police cantonale

MISE AU CONCOURS
Postes de

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

(homme)
au Centre autoroutier de la gendaarmerie
neuchâteloise, à Marin.
Nous demandons : personnes de toute
moralité, faisant preuve d'initiative, d'en-
tregent, acceptant un horaire irrégulier.
Nous offrons: places stables et bien ré-
tribuées, travail varié, nombreux contacts
avec le personnel et le public. Ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe dy-
namique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1°' octobre 1975.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchatel, jusqu'au
26 juillet 1975.

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.

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

appartements
de 3V2 pièces

cuisine agencée, bains W.-C.
Prix à partir de Fr. 103.000.—.
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.
Tél. (038) 24 70 52.

i ¦—-——— i—————

A vendre

chalet de
week-end ',
au bord du lac de
Neuchatel.
Prix : Fr. 55.000.—.

Tél. (037) 26 37 80
(de 6 à 8 h) ou
(037) 4611 97
(de préférence
entre 12 et 13 h).

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

appartements de V/2 pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 310.—, charges non comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
TéL (038) 31 53 85.
¦ I

? 

Transplan AG

f~^  ̂Lângassstrasse 54, 3000 Berne 9.
fc—1 Téléphone (031) 23 57 65. 

A VENDRE à 14 km de Neuchatel

DOMAINE
avec rural comprenant un appartement,
écuries, granges, dépendances, etc. le
tout en très bon état. Pâturages et champs
d'environ 31.000 m;.
Conviendrait pour l'élevage de chevaux
ou autre.

Prix de vente: Fr. 280.000.—
(Hypothèques possibles Fr. 200.000.—)

Ecrire sous chiffres 28-900192 à Publici-
tas. Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

A vendre, à Sainte-
Croix-Les Basses
,(VD|,

1 appartement
confort, 3 pièces
dans maison rénovée
3 appartements.
Possible de créer
2 pièces supplémen-
taires dont un duplex.
Idéal pour bricoleur.
Prix : Fr. 75.000.—.
Pour traiter:
Fr. 15.000 à 30.000.—.
Tél. (024) 2410 30.

Neuchatel
A remenre, tout
de suite ou à
convenir,
rue de
Champréveyres?.

V/z pièce
avec cuisine séparée,
bain, W.-C, balcon.
Fr. 385.— par mois,
charges comprises.

Tél (021) 22 2916.

A LOUER

appartement
HLM
3 pièces,
Perrière 24,
à Neuchatel,
FR. 185.— + charges.
Destiné à couple
ou à personne avec
enfant. Revenu
maximum
Fr. 22.800.—
Tél. 2444 46-7.

A louer

STUDIO
avec salle
de bains
Tél. 24 50 48.
le matin.

A louer, à Çortaillod,

3 pièces
cuisine agencée,
salle de bains, ascen-
seur.
Prix : Fr 440.— par
mois. Premier mois
gratuit. Libre tout
de suite.

Tél. 42 17 79
ou 42 23 83.

La Coudre,
appartement 3 pièces,
confort pour date
à convenir.
Fr. 555.— tout
compris.
Tél. 33 55 18.

-̂Ŝ k >\ Un 
bon 

texte pubticttam» va

JjTj DROIT AU BUT
v \̂^" M d'autant plu» s'H paratf

_̂ ï̂\/  au bon moment dans le plu*

AŴ k̂ important tirage du cantow

r FEUI LLE D'AVIS DE NEUCH ATE L



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

I NOUVEAU! I
I LilHOnade Bllffy, citron, orange, grape-fruit - 7(1 I

le litre |Jf U

I Spécial pour sangria, vm rouge jumiiia O AII 1
la bouteille !_Mi MWM

I Asperges Majestic,̂ ».,,,»™, . . L.UU I

I Café Jubila Jacobs, »,««-», .. L.wi I
I Cornichons et oignons Grey Poupon GAC I

le grand bocal de 1600 g Ul I «ai

I au lieu de 10.60 m

1 Huile arachide Sais ».- 4.0U I
I Pâte d'allumage pour le gril, i CI) i
I Meta super, „,* 1-uU i
3 au lieu de 3.50 H

I Dentifrice Binaca fluor -,„-..*- _j.uD 1
[x: au lieu de 6.60 S

i Brosses à cheveux, poil sanglier et ncn I
I mélange, diverses formes _ d.3U I

Grand choix de feux d'artifice el articles
pour le 1er août

;; | ••••*•••••••• *•••••••••••••••• *•••••••••••••••••••••• X*([

il LES 17 et 18 JUILLET, ! g
1 I GRANDE ANIMATION DES CIGARETTES BRUNETTE ! g
I I GAGNEZ DE NOMBREUX BONS D'ACHAT!!! I IM * *

I ENTRÉE LIBRE 1

i GRAND PARKING !

¦ va  w&m. _̂i_w__É H_B_i fl___H_3_Él S-ÉBM-H-HB-B " '* '' l_^*^-^ >̂ >
r •¦" y -^È. • 

¦ 'ï T pi Ĵ  ^W^w^'2 '̂ :$k- ' .-fe^lr I / y .' V- ^̂ ^J^~ "-31H • ] ^J  I *fll̂  ̂ MB
__-Bfl-[ É-Rs-É ...ÉB̂hMBfh-i-Bi . .. . £!¦____. îfiiB-f^lIftl^̂ KHBS^̂ !;̂ :̂ i'W:|̂ ;->

i;
;.1 § gxxxx ;-- 1 ' V-;;- '-1 j f|l| ! Si g 1H |̂ ^̂ _  ̂- v;r- 1 u B

:. .. :: * x. : TH f ̂ ïx î j'x ! L^ L B̂kmj 11  ̂ >, ^̂ ii

i_a_-_-_-_______-___H___ _̂__fi__f____u____-̂ ^

i 
¦ 

i r /"  
~ "

: Ce que vous recherchez,
l'Agent Rat TOUS l'offre!

"% ''&>&< _P§_X ; ' ' ' ^J^~T Ĵ-_n jpgfConditions de cr
édit 

S
AVA 

avantageuses à l'achat d'une Fiat neuve:
"%|i|p ' ' ;:) Y0;"' l_B___B___^ÉKî . [j mB ïniirèl 'i de 

8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Hat
/ H-H___P__ • ¦¦''¦wpP'r BmmW (voitures utilitaires), ou

WÈÈ?ÊÊm B-^wJ Nous vous offrons Naples ou Venise.
ŷ An 

Jg ĝlÉifi »̂ . ŷy Offrez-vous une Fi;
l̂ ^__ _3Pn_l ______ K_rp_K_-9_l ____f P° n ft-^e. °D

^L̂ -. *? ÉÉ Un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.
i ^BPÉm i ~̂gChoisissez une Fiat, vous recevrez un téléviseur portatif ou un

Kgh JL S^W - _rV-f autoradio-lecteur-cnregistreur stéréo, on
t  ̂¦ S â X̂Œ_5_V^^ _̂___i_l8i E_̂ _P̂  * '̂ _̂B_B I IV _fl_M_A_M_lt_Mk AIIMHMAil

-'¦' '•' . v..:. -%StW JP'WC'est un excellent nloyen de faire une afifaire en échangeant votre
ÈSMËSI3IËJI WmFmrW^nV MaJ voiture actuelle contre une Fiat

0 Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient): mm
—J (souligna».Y.p.) D Crédit moitié Vacances gratuites* Autovox gratuit* fl

M 126, 133, 127, 157 Spécial 128, 128 Spécial, 128 Coupé, Xl/9, moins cher O Venise D Téléviseur M
Ai 131 Mirafiori, 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, ? Naples D Autoradio am

S\mg véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» JH

B Nffll Prfnnm —, ——W
_ Adresse _ i—, — No postal M
V̂ 

La marque de ma voiture actuelle modèle : année km mm
M «Je dfaire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à voue Agent Fiat JBj

Venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine. >ê
Aigle; Mer-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delj§
mont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spïcher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA/Genèv||
Balexert Autos, R. Zen-Rûffînen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA,
Derby Garage/Carouge: Centré Auto. -'Val d'Arve/Lansanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti
Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-I_mcy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/
Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/lkvannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège;.Garage Moderne SA/Yverdon:Bn_iR.&Fils-Eratb.R.

Confiez au spécialiste

la réparation H
i de votre appareil si1 NOVALTEC 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 88 62

| Meubles d'occasion |
| a vendre |
-¦ - chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, ffK

} ;;,j parois murales, tables, chaises/ lits, armoires, ' étagères, tapis, tours "K
1 ;:;l de lits, etc. £yj
, I Prix très bas. — Paiement comptant. 'pA

:,:y S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). |'J
S»-\ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 E_sjj
W% Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. tîM
la Fermé le lundi matin. / jjjJHJ
f/â AUTOMOBILISTES I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches §a|Bt Meublorama. W
H Grande place de parc. gjj

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40. Neuchatel. Tél. 25 28 77.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  

I ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 NeuchâteU \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
I \

t |Je désira Ff. I
I

I Nom I
; Prénom 
'j- I Rut 1

^
Localité fr

SOLDES
Rabais jusqu'à 70 %

(vente autorisée)

TV COULEUR
Suisse - France, 12 touches, grand
écran 66 cm, menuiserie noyer

Valeur 3890.—

soldé ZoVjK^LOEWE-OPTA
Suisse - France, module enfichable,
sélecteur automatique.

Valeur 4175.—

soldé Z^UO.-
TV COULEUR-PAL
grand écran 66 cm. Valeur 3150.—

soldé 2550.-
autres modèles grand écran

1400.-
Magnifique meuble Philips
TV couleur Suisse-France, sélecteur
électronique, préréglage automatique
à mémoire. Valeur 4450.—

soldé 350U-1"
autres modèles TV-meuble

soldé 2900,—

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! fe
Ma petite annonce paraît aujourd'hui. |_£^ |
Demain, tout sera vendu, grâce à la JmWM

FEUILLE D'AVS DE NEUCHATEL J

tf
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

2 Theynet
Oel-Landsch.
2 Stilleben
3 Blumenbild.
Herm. Jeannet
1 Ind. Budda, Siam
1 Portrait Oel
« Thaiti ».
H. Dufaux.
Tél. (031)43 03 60.

Tennis
de table
pliable, pieds métal,
dès Fr. 298.—
modèle spécial,
pliable pouvant
rester dehors
(même l'hiver),
Fr. 730.—
grand choix

l« n .
Sports i Colombier
Tél. 41 23 12.

/ Entreprise \
/ de nettoyages \/ en tous genres \

nettoyages /
MIKRA/

2022 BevaïxuJr
Téléphone \W
46 22 77 M
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que pour tout achat de cartouche de 
cigarettes, vous obtenez X-? ;

ImerCreOI ^0lU!ll8Î I V%^M:\0 \̂ un bon de 
tabac DENNER d'une valeur de WÊ

Il ' J ¦ \ -^&2&gr\ £?> \ 75 centimes¦I dans le flash publicitaire Ww&mi \ -̂ ^-Xï^ ^ -S?*^ ^ u . , , ¦ W
»J-Ï ' '' X' BL \ *"ïS«C » •**>X^-̂ "̂  Ce bon vous sera rembourse si nous gagnons le procès que JL _r

Ĥ̂ _ • après le téléjournai de 19.40 heures. B: !:'' ;> ^_ \ :T*-\^  ̂ nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac. MflKi4/iR77?i .JÊûW

Genève Carouge Lausanne Corsler Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
—38, rue Prévost-Martin 1S, avenue Prallle —4 . chemin d'Entre-Bois S/VGVGV 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8. rue des Remparts —44, ru» de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalais) (Bellevaux) * — 17b, rue de la Poste
— 43, rua do Lausanne -143, avonuodeCour 42. avanua Roller MOntHeV NBUChâtel PortentrUV PaVemB —place de la Croix

(LeaPftquis) (UReposoIr) ™wn«rej ncubiioici rviicniiHj raJclllc rueAlfrad-Aebl -
—81, rue de Lyon —90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rua des Sablons 18, nieAchlIle-Mergutn 12/14, rue da Lausanne (avec produits frais)

(Charmilles) (Sébelllon)

EPAQNEUL BRETON, 2 mois, très beau.
Tél. (037) 43 20 05. 
URGENT. 1 salle à manger complète,
300 fr. Téléphone 51 20 51. 
URGENT. 1 salle à coucher complète,
500 fr. Téléphone 51 20 51. 

LITS JUMEAUX, matelas Superba , divan-lit,
divers meubles, porte-bagages. Tél.
31 18 45, matin. 
DINDONNEAUX de 12 semaines. Tél. (038)
41 20 04. 
UN RESEAU MARKLIN Ho. 120x100 cm,
venir voir depuis 17 h, av. Robert 33, Fon-
talnemelonh 
1 MOTEUR HORS-BORD Johnson, 50 CV,
commande électronique, encore sous
garantie. Prix : 5500 fr. Tél. 51 38 01. 

DE COLLECTION PARTICULIERE v- tapis
russes, anciens. Tél. (038) 41 16 96. 

ANTIQUITES : armoire peinte, 1 porte,
Suisse centrale ; armoire 2 portes, Juras-
sienne. Tél. 33 54 62, dès 8 heures.

MEUBLES DIVERS et canapé ; cause dé-
part. Tél. 25 72 41, heures des repas ou
soir.

TONDEUSE A GAZON électrique, payée :
400fr., vendue : 190 fr. ; cause départ. Télé-
phone 5515 65. 

50 Ma TAPISSERIE TECKO LOUIS XIII ;
kimono Judo, grande taille ; chauffe-eau,
mazout ; buffet de cuisine. Tél. 4511 26.

POUR CAUSE DE DEPART : buffet paroi ;
table rallonges aveo 4 chaises ; chambre à
coucher ; cuisinière Indeslt, électrique ;
vélo dame ; TV noir-blanc avec table.
Adresser offres à case postale 90, 2013 Co-
lombier.

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

PIECES DETACHEES pour Mini. Téléphone
33 54 39, le soir.

TENTE DE 5 A 6 PLACES: Tél. 33 36 90.

4 JANTES pour Datsun 1600. Tél. (038)
42 36 94, dès 20 heures.

MACHINE A GRAVER PLAT, occasion, avec
jeux de lettres. Adresser offres, avec prix ,
à case postale 200, 1820 Montreux.

1 VAN pour 2 chevaux, remorque, sortie
latérale. Tél. 31 46 79 ou 31 10 43. 

BANCS POUR VESTIAIRES. Tél. 53 36 91.
dès 19 heures.

PESEUX, joli studio, non meublé, libre le
24 Juillet, loyer : 303fr., charges comprises.
Tél. 31 62 73, après 19 heures.

GRAND STUDIO MEUBLE, tout confort ,
deux lits, au centre, 370 fr. + charges.
Tél. 24 67 46. 

LOCAL, de 60 m2, à Corcelles, libre immé-
diatement. Tél. 31 18 03.

3 PIECES, confort , pour fin Juillet , à la rue
des Parcs, 565 fr. tout compris. Téléphone
24 04 24, heures de bureau. 

STUDIO tout confort , libre Immédiatement.
Adesse : J.-P. Urlacher, 4, chemin Mon-
tant, Boudry. Visite : après 19 heures.

ÇORTAILLOD, chemin des Polonais, appar-
tement spacieux, 3 Vi pièces, dans petit
immeuble locatif tout confort, cuisine
équipée, grand frigo , pour le 24 septembre
ou à convenir, 550 fr. tout compris.
Conviendrait à famille soigneuse. Télé-
phone 42 32 34.

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, grand
balcon, tout confort, pour le 1er décembre.
Antenne collective, cuisine agencée, gaz ;
600 fr., tout compris. Tél. 25 27 71.

STUDIO MEUBLE, cuisinette , bains, dans le
haut de la ville, libre dès le 30 septembre,
260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

STUDIO MEUBLE avec agencement de cui-
sine, bains et W.-C, rue de la Côte ouest ,
libre dès fin août ou selon entente , 340 fr.
charges comprises. Tél. 25 50 74.

CORCELLES, chambre indépendante,
confort , possibilité de cuisiner, douche.
Tél. 31 23 24.

JOLI STUDIO MEUBLE, cuisine agencée,
douche, W.-C. Tél. 24 01 53.

GARAGE, rue Jaquet-Droz. Tél. 25 01 86.

JUSQU'AU DEBUT NOVEMBRE, apparte-
ment meublé 2 pièces, tout confort , vais-
selle , linge, literie. Tél. 41 20 51, entre 15 et
18 heures.
A NEUCHATEL, dans villa moderne , joli
appartement meublé, indépendant , 3
pièces, coin jardin. Pour l'été : 650fr. par
mois. Pour durée prolongée : 550 fr. Adres-
ser offres écrites à 1807-719 au bureau du
journal. 
A FONTAINES, studio meublé, 300 fr. tout
compris. Tél. 53 38 54.

QUARTIER DE L'UNIVERSITE, chambre
meublée. Tél. 25 01 86.

2 PIECES, cuisine, salle de bains , à Saint-
Martin , 165 fr. plus chauffage. S'adresser è
Jost , 2055 Saint-Martin.

A LA NEUVEVILLE, studio meublé, cuisine,
confort, tout compris : 250 fr. Tél. (038)
51 13 48.

SERRIERES, studio, vue sur le lac, tout
confort, 290 fr. charges comprises. Télé-
phone 31 79 47, le soir.

LE LANDERON : 3 PIECES, situation
tranquille à proximité du lac et de la
piscine , immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 51 47 14, le soir.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
toilettes haut -de Çortaillod. Téléphone
42 14 31. , .
250 FR. STUDIO MEUBLE, même pour
courte durée. Tél. 41 28 15. ¦ ¦ ,

DES LE 24 SEPTEMBRE, 4 pièces, balcon,
confort , vue, jardin, cave, 515 fr. avec char-
ges. Tél. 21 11 61. 
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

1 STUDIO MEUBLE avec cuisinette et dou-
che immédiatement à Cressier, 250 fr. char-
ges comprises. Tél. 47 15 66.

1 APPARTEMENT MEUBLE de 2 pièces,
immédiatement , quartier Vauseyon, 350 fr.
+ charges. Tél. 33 35 25.

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

APPARTEMENT 2 PIECES, env. 250 fr. Ser-
rières - Auvernier. Tél. 24 27 80.

POUR COUPLE RETRAITE, fin octobre , 3-4
pièces d'accès facile, confo rt, prix moyen.
Tel'. 42 13 89.

SECRETAIRE cherche place dans commer-
ce, garage ou petite entreprise. Tél.
31. 10 31, le matin.

DESSINATEUR, bilingue , 30 ans , cherche
changement de situation. Tél. privé (038)
33 34 19 ou (038) 61 21 21, interne 17.

SERRURIER (23 ans) cherche, pour entrée
immédiate , travail à Neuchatel. Faire offres
écrites à René Graf , Société 3, 3013 Co-
lombier, i

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de
français. Tél. 31 18 23.

MONSIEUR , sérieux , possédant CFC dans
une branche de la mécanique , cherche
emploi quelconque , pour entrée au 4 août
ou à convenir. Tél. (038) 24 63 29.

JEUNE FILLE DE LANGUE ALLEMANDE
cherche place convenable dans une famille
ou dans l'hôtellerie pour apprendre la
langue française. Adresser offres à
Mlle Carola Kauffmann, Baslerstrasse 304,
4335 Laufenbourg.

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche place
d'aide-chauffeur à partir du 11 août. Télé-
phone (036) 55 18 71.

JEUNE HOMME 27 ANS, arboriculteur,
cherche place à Neuchatel ou environs
pour janvier 1976 comme jardinier , maraî-
cher ou horticulteur. Adresser offres écrites
à DM 5301 au bureau du journal.

EMPLOYEE DE BUREAU neuchâteloise,
rentrant des USA, de langue maternelle
française, parlant anglais et allemand,
cherche emploi , à Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites à 1807-720 au
bureau du Journal.

MAMAN cherche gentille jeune fille pour
ses enfants pour 1 année. Téléphone (038)
24 77 89, depuis 19 heures.

AMOUR, RETOURS D'AFFECTION. Succès
de toute tentative amoureuse. Tél. 25 27 68.

FAMILLE AVEC ENFANTS, au Landeron ou
environs, est cherchée pour placer fillette
de 5 ans, toute semaine. Bonne rétribution.
Tél. 51 19 69. 
JE REPARE APPAREILS MENAGERS.
J. Schluchter, J.-J. Lallemand 11, Neuchâ-
tel , tél. 25 01 86. 
FOIN ET HERBE à couper, à prendre dans
jardin à l'ouest de la ville. Téléphoner aux
heures des repas au 25 14 91. 
J'EXECUTE A PRIX AVANTAGEUX tous tra-
vaux de bureau : correspondance, factura-
tion, comptabilité, décomptes. Téléphone

31 10 31, le matin.

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

apprenti (e)
compositeur (trlce)

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.

Bureau d'Ingénieurs de Neuchatel
engagerait

1 apprenti dessinateur
génie civil et béton armé. Entre
en considération jeune homme
(ou Jeune fille) ayant suivi l'école
secondaire en section scientifique
ou moderne. Début de l'appren-
tissage : 25 août 1975.

Ecrira sous chiffres 28-21036,
Publicitas, 2001 Neuchatel.

Pharmacie des environs de Neu-
chatel cherche

apprentie
aide en pharmacie

pour août. Bonne ambiance de
travail.
Ecrire, avec références, à CL 5300
au bureau du journal.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,
4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.



Les anciennes superstitions n'ont plus cours
aujourd'hui à La Côte-aux-Fées

Avant l'implantation de l'industrie, les
préjugés et les superstitions avaient la
vie dure à La Côte-aux-Fées. La mono-
tonie de la vie y contribuait, mais aussi
le climat et un certain isolement dans
lequel vivaient le» gens. Toutes ces
croyances ont disparu aujourd'hui et
plus personne no s'en souvient. Par
exemple, on était tenace sur le maléfice
du chiffre treize. Et puis, on s'aperçut
do l'inanité de ce qui passait autrefois
pour un tabou. Car un vendredi treize,
les vaches mangeaient sans peine le
fourrage coupé au temps de la Canicu-
le...

Les choux semés à la lune croissante
avaient des têtes aussi belles que ceux
plantés à une autre phase de la lune.
Les cheveux coupés , prétendait-on sous
le signe de la Vierge, ne repoussaient
plus. Et pourtant les tignasses étaient
devenues monnaire courante.

Les plantes potagères qui fleurissaient
en cave, les taupes qui envahissaient les
maisons, les verres qui se brisaient sans
aucune raison, n'attiraient plus la mort
dans une famille. Peu à peu les mages
perdirent de leur crédit. Les esprits des
défunts ne soulevèrent plus les pierres
tombales. Les sorciers n'ont jamais
ressuscité de leurs cendres. Définitive-

ment, les lutins et leurs servants ont
abandonné les fermes et les fées ont été
délogées de la célèbre grotte qui porte
leur nom...

ET POURTANT...
Il y a cependant environ 80 ans, des

gens disaient encore qu'à un certain
endroit du territoire communal , à quel-
que distance des Bourquins, un endroit
était dangereux et que pour tout l'or du
monde, ils ne s'y hasarderaient jamais
après huit heures du soir. Il s'agissait du
petit Vallon des Combes, entre les Bol-
les-du-Vent et les Bourquins où croupis-
saient les eaux en temps de pluie, et où
s'amoncelait la neige. De cet enfonce-
ment , au dir© des âmes crédules,
s'échappaient des bruits vagues. On les
attribuait à un rendez-vous insolite de
sorciers, au refuge de fantômes et de
mauvais génies.

C'était plus simplement le craquement
des arbres ou le cri d'oiseaux nocturnes,
mais c'est avec des légendes qu'on fait
souvent l'histoire et que finalement se
manifeste l'esprit d'une contrée ou d'un
village.

Sans doute, à côté de ces récits où
l' affabulation avait la plus grande part ,
il se passait souvent des choses assez

singulières, en particulier du côté de la .
frontière franco-suisse.

Ainsi certains se souviennent-ils
encore de troupeaux entiers que l'on
passait en contrebande et que l'on
éparpillait ensuite aux quatre vents
d'acheteurs les plus offrants.

RIEN N'EST PL US SIMPLE
Le Dr Allamand, qui non seulement

était un praticien émérite mais aussi un
fin psychologue et un observateur avert i,
a dit des habitants de La Côte-aux-Fées :
« Rien n'est plus simple, ici, que la
disposition à rendre toute espèce de
service, non seulement à son ami, mais
au voisin que le hasard donne et même à
l'étranger. Veilles, courses, travaux, com-
missions de tout genre, rien de ce qui
est personnel ne coûte. Cette
communauté de bienveillance, ces
échanges découlant de bons procédés
adoucissent bien des privations et ren-
dent la vie domestique plus douce. » De
ce point de vue, La Côte-aux-Fées et ses
habitants n'ont point changé, car le vil-
lage est toujours resté aussi accueillant
et ses habitants savent souvent témoi-
gner une chaude et sincère fraternité . Ce
n'est pas monnaie courante dans le
inonde où nous vivons. G. D.

Départs
au Collège régional

i FLEURIER I

(sp) Outre ceux de MM. Gilbert Bieler,
professeur de sciences naturelles, et
Raphaël Bermudez, professeur de
mathématiques, annoncés lors de la
séance de clôture de vendredi dernier,
deux autres départs sont signalés parmi
le corps enseignant du Collège régional
de Fleurier : celui de Mme Mireille
Bieler, professeur de branches littéraires,
et celui de M. Alfredo Correa, profes-
seur d'espagnol.

Pour le meilleur et pour le pire
depuis maintenant plus d'un siècle

Chronique du Val- de-Ruz
A l'occasion du centenaire de la fusion de Fenin-Vilars-Saules

La loi sur les communes votée 1«
3 mai 1875 a décidé, sur la demande
des trois communes de Fenin , Vilar;
et Saules, la fusion des trois villages en
une seule circonscription. Les dirigeants
actuels de la commune de Fenin-Vilars-
Saules ont décidé de marquer le centiè-
me anniversaire de ce rattachement lors
de la cérémonie du 1er août à laquelle
l'Etat déléguera son chancelier, M. Jean-
Pierre Porchat.

Plusieurs communes du canton ont
été rattachées à une cause commune
au cours du dernier siècle. La plus an-
cienne fusion, d'après le Bureau fédéral
de statistique qui a publié un volume
consacré au canton de Neuchatel à
l'occasion du recensement fédéral de la
population en 1970, concerne les com-
munes d'Areuse et de Boudry réunies
en 1&70. Il semble que les habitants
du chef-lieu du district du Littoral
n 'aient pas eu à se plaindre de ce ratta-
chement, car/'tfans les années qui suivi-
rent , plusieurs autres communes du can-
ton prirent comme modèle cette réunion
pour en faire de même dans leur cir-
conscription.

PLUSIEURS FUSIONS EN 1875
C'est ainsi qu'en 1875, Brot-Dessus

qui comptait 218 habitants et Plamboz

(156 habitants) ont décidé d'aller de
l'avant ensemble, tout comme Vaumar-
cus (193 habitants en 1870) et Vernéaz.
Toujours au cours de l'année 1875, les
communes du Landeron (1229 habitants
en 1870) et de Combes ont fusionné,
La nouvelle commune Landeron-Combes
porta d'ailleurs ce nom durant 90 ans.
Depuis maintenant dix ans, Combes ne
figure plus au blason de la commune
qu'on appelle tout simplement Le Lan-
deron.

L'ancienne commune de « Voëns et
Maley » a également choisi l'an 1875
pour se rattacher à Saint-Biaise, tandis
que les communautés de Saint-Aubin
(675 habitants en 1880) et de Sauges
(263 habitants) ont attendu 13 ans pour
en faire de même en 1888. Marin (469
habitants en 1880) et Epagnier ont éga-
lement uni leurs destins au cours de
Lan^î&aSsXMàis sr̂ &rts.- pliBWtarili soit
:ri 1894; certaines ' parties du ; -territoire
de Iftj qçmngui^.fe.M^Ml^ SgBJSStofraî-
chement constituée ont été détachées de
celle-ci et attribuée aux communes ber-
noises de Champion et de Chules. Les
communautés de Thielle (230 habitants
en 1880) et de Wavre (105 habitants)
réunies en 1888, ont connu un sort iden-
tique à la communauté voisine puis-
qu 'elles ont vu une partie de leu r terri-
toire être cédé aux Bernois.

Le cas de l'ancienne commun© des
Eplatures (1320 habitants en 1888) réu-
nie à La Chaux-de-Fonds en 1900 est un
peu particulier. En effet, lors du recen-
sement de 1850, le hameau des Eplatu-
res formait encore un© partie de la com-
mune du Locle ; il en fut détaché en
1851 pour être constitué en commune
distincte.

Enfin, le Bureau fédéral des statisti-
ques note que l'ancienne commune de
La Coudre (440 habitants en 1920) a
été réunie à Neuchatel en 1930 et que
la commune de Montmollin faisait par-
tie du district de Boudry jusqu'en 1882,
date à laquelle elle a été rattachée au
district du Val-de-Ruz.

Curieusement, il n'est fait aucune
mention des fusions des communes de
Corcelles et de Cormondrèche, du Cer-
neux-Péquignot , des Ponts-de-Martel et
'de " ̂ Chézard-Saint-Martât notamment.
Ces communes n'ont-elles, pas ratifié par
éc^it. Raccord qui désormais les ,li(>,. (p>
tout simplement celui-ci a-t-il été passe
au cours de la première moitié du
XIXe siècle à l'insu de tout le monde ?
Nul n© le sait exactement.

Il n'empêche que depuis le temps,
personne n'a jamais eu l'idée de se
plaindre de cette fusion. Preuve que le
bon sens dont faisait preuve les gens de
l'époque était particulièrement solide...

RANGES

_.. Collision:
***|ros dégâfé

(c) Hier, vers 16 h, entre yaleyrestiiMj ST:
'Rances et Rances, une voiture circulant
en direction de cette dernière localité et
qui dépassait une colonne de véhicules
militaires est entrée en collision avec
une auto arrivant en sens inverse.
Personne n'a été blessé, mais les deux
machines ont subi des dégâts très
importants.

La foire de juillet
PAYERNE

(c) La foire de juillet, qui s'est déroulée
hier par un temps nuageux, a été de
moyenne importance, et assez rapide-
ment terminée, les agriculteurs étant
pressés par les travaux des champs.
Place du Marché, les marchands étaient
assez nombreux et ont fait quelques
affaires. Le marché aux fruits et
légumes, lapins et volaille, était bien
fourni et a reçu la visite de nombreux
acheteurs. On y trouvait des cerises en
abondance, qui se vendaient de 3 à 3 fr.
40 le kilo. Les œufs du pays se
vendaient de 4 à 4 fr. 40 la douzaine,
soit au même prix qu'à la foire précé-
dente. Il n'y avait aucune tête de gros
bétail sur le champ de foire. En
revanche, place de la Concorde, le
marché au petit bétail était assez animé.
On a dénombré 272 porcs, dont les prix
sont restés assez semblables à ceux de la
foire précédente. Les jeunes sujets de
neuf à dix semaines valaient de 130 à
140 fr. la pièce. Les jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 135 à 150 fr. la
pièce , et ceux de quatre mois, de 155 à
170 francs. Le porc gras était côté de 3
fr. 90 à 4 fr. 25 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

Problèmes scolaires au début du siècle passé
A l'issue des promotions, au cours du

repas qui a réuni à Dombresson la com-
mission scolaire , le corps enseignant et
les représentants des autorités du village,
M. Jean-Jacques Diacon, conseiller com-
munal a donné quelques renseignements
sur l'école au début du siècle. L'ora-
teur a fouillé les archives de la com-
mune et a dégagé l'essentiel des procès-
verbaux de la « générale communauté »
qui sont tombés entre ses mains. En
voici quelques extraits :

«Le 2 juin 1801, la communauté a
fait notifier au régent Vauthier de tenir
l'école ouverte pour régenter les enfants ,
excepté les vacances. Ne le faisant pas,
il lui sera retenu sur son gage ».

« Le 10 janvier 1803, la communauté
ordonne à ses gouverneurs de se joindre
à ceux du Pâquier, de Villiers et de
Savagnier pour s'approcher du pasteur
Fabrice et le prier de faire cesser la
mémorisation du grand catéchisme de
M. Osterwald aux enfants , ces derniers
étant trop chargés pour des enfants de
campagne. »

«Le 13 décembre 1806, la communau-
té ordonne au régent de dicter des thè-
mes » qui aient un rapport nécessaire
aux enfants comme lettres, contrats,
amodiations et que les thèmes soient
expliqués là où il y a des doutes. »

ECOLE MAL TENUE
« Le 24 novembre 1809, la commu-

nauté fait annoncer à M. le régent

Sandoz qu 'elle est en général mal con-
tente de la manière dont s'est tenue
l'école cet été par les trop fréquentes
absences du régent ; elle lui fait dire
qu'elle entend que l'école soit ouverte
depuis 7 h le matin et jusqu'à 14 h 30,
l'heure du dîner excepté, et que tout ce
temps le régent soit à l'école avec les
enfants à les instruire ; leur permettre
gracieusement une sortie d'école ; les
suivre le plus possible et veiller à leur
conduite enfin les instruire avec douceur
sans rien leur permettre de répréhen-
sible qui ne soit corrigé de manière
prudente ...

CALOMNIES
Le 22 février 1820, David Fallet a fait

lecture d'un rapport par écrit sur les
plaintes sourdes et diffé rents murmures
qui se sont répandus tant sur le comité
d'éducation que sur les instituteurs.
Après délibérations , la commune « re-
conduit » le comité dans ses fonctions et
elle enjoint aux particuliers qui ont des
enfants aux écoles et qui auront des
plaintes , au lieu de murmurer sourde-

ment , de s'adresser aux membres du
comité , qui s'empresseront de rendre
justice et mettre ordre aux abus qui
pourraient s'introduire dans les écoles ».

Toutes plaintes qui se feront en pu-
blic et qui n'auront pas été adressées au
comité , seront envisagées comme calom-
nies.

Le 26 décembre 1823, M. le régent
sera averti de surveiller les enfants qui
se permettent de jeter des boules de
neige et de ne plus tolérer des désordres
aussi graves de la part de ses écoliers.
Des plaintes réitérées ont nécessité cette
mesure.

Le 29 août 1821, la commune a décidé
d'établir des latrines en bois aux écoles,
« de manière à ce qu'il y ait deux étages
afin que chaque école ait les siennes
séparées ».

Le 29 août 1831, la commune charge
ses gouverneurs d'examiner les latrines
de la maison d'école et « de fa ire au
plus vite tout ce qui sera nécessaire
pour que . les vapeurs néphitiques qui
s'en exhalent n'infectent pas toute la
maison. » A . S.

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Hier, vers 14 h, une grue sur pneus,
qui se trouvait à l'arrêt à Cheseaux-
Noréaz, s'est mise brusquement en
mouvement abîmant une voiture en
stationnement ainsi qu'un camion appar-
tenant au propriétaire de la grue. Cette
dernière a, de surcroît , causé des dégâts
à la haie d'une propriété privée où elle
s'est renversée.

Une grue provoque
des dégâts

La route beaucoup trop sollicitée
pour le transport des marchandises

Cri d'alarme de la Fédération du Transjuralpin

Dans son bulletin de juillet , la Fédé-
ration du Transjuralpin présente un sé-
vère réquisitoire contre certains abus du
trafic routier. Si une partie des mar-
chandises en transit délaisse et contour-
ne la Suisse, il n 'en reste pas moins
qu'une grande partie des transports, sur-
tout internes, utilise la route, relève
ce bulletin.

Le tassement général du trafic mar-
chandises, de l'ordre de 15 à 20%, im-
pose un ajustement de la politique des
transports , car le libéralisme commercial
pratiqué va à rencontre d'un intérêt
national bien conçu. Lorsqu'un mode de
transport plus économique en carburant
peut e.ire sunsitiue a un autre , n y a
avantage à en favoriser la reconversion
et réorienter un trafic libéral dépassé.

En tout état de cause, constate la
Fédération , une nouvelle politique con-
certée est indiquée , personne ne pouvant
prévoir l'avenir dépendant de diverses
organisations internationales , de la poli-
tiqu e de force de certains, de spécula-
tions monétaires , de concentrations mo-
nopolisantes , de l'évolution de la techni-
que ainsi que de la nécessité de nou-
velles économies de l'énergie.

Afin de ne pas courir à une asphyxie
complète du réseau routier il est temps

de limiter les transports routiers inter-
nationaux. Non seulement cette contrain-
te obligerait à un ménagement de l'en-
vironnement , mais permettrait une con-
sommation plus judicieuse de l'énergie
des matières premières, estime le bulle-
tin.

Sur certaines distances d'autoroutes,
le revêtement a dû être renouvelé après
assez peu de temps. La faute de cette
déformation précoce du revêtement in-
combe avant tout aux trains routiers
dont on a méconnu la prodigieuse aug-
mentation. Les normes d'infrastructures
routières d'il y a 15 ans se sont avérées
dépassées et doivent être réajustées.

Alors que les chemins de fer entre-
tiennent à grands frais leurs voies fer-
rées et installations de sécurité, lés usa-
gers professionnels de la route ne sont
pas soumis à une participation financière
appropriée pour l'usure accrue des rou-
tes et autoroutes. • ; <;,

Malgré une liberté de commerce affi-
chée, peut-on lire, la fuite du trafic
quasi abusive vers la route, doit pouvoir
être contenue. L'usage effréné des ' ca-
mions en zone longue devrait donc faire
l'objet d'une taxe appropriée. Il en ré-
sulterait vite une répartition des trans-
ports meilleure et plus équilibrés.

On ne peut tolérer qu'en Suisse la
liaison routière Nord-Sud par la N 2
finisse par devenir un canal européen
réservé à l'écoulement des poids lourds.
En frappant ces transports d'une taxe
particulièrement forte, il est certain
qu'on peut espérer éloigner ce genre
d'acheminement de la route. Une con-
trainte étatisée et légalisée est seule sus-
ceptible d'améliorer la répartition des
trafics , constate encore le bulletin.

ROLE DU TRANSJURALPIN
Le chemin de fer étant un moyen de

transport en mesure d'assurer des servi-
ces de haute qualité, la recherche de
cheminements les plus courts et les
moins encombrés devient dès lors aussi
une nécessité.

Dans le trafic international franco-
suisse, reliant les régions parisiennes à
celles de Berne , le Transjural pin remplit
toute s les conditions pour être ration-
nellement utilisé , dans l'immédiat déjà.

En attendant une reprise de la con-
joncture économique, les atouts qu 'offre
cet axe ferroviaire sont importants et
vont permettre un développement har-
monieux de toutes les régions « riverai-
nes » de cette ligne internationale, con-
clut le délégué général du Transjuralpin.

Gros incendie
à Moudon

(c) Hier, vers 20 heures, la, foudre esl
tombée sur le hangar 'jouxtant la
ferme du chalet du Mont, propriété
de M. Samuel Rochat, commune de
Moudon.

Ce hangar, gui abritait un tracteur,
les machines de l'exploitation agri-
cole, ainsi que du fourrage, est
complètement détruit.

Les pompiers de la localité et le
CSI de Moudon sont intervenus très
rapidement et ont concentré leurs
efforts sur la maison d'habitation,
qu'ils se sont efforcés de protéger.

(sp) Un premier groupe de partici-
pants au 84me Cours normal suisse
qui se déroule actuellement à Neu-
chatel a visité, mercredi soir, le
musée Rousseau et l'exposition d'ico-
nographie, ainsi que la fromagerie et
l'atelier du paysan-pendulier du
Musée régional d'histoire et
d'artisanat, à Môtiers. D'autres
groupes lui succéderont d'ici au 6
août, date des ultimes excursions
prévues à l'occasion de ce cours de
perfectionnement organisé à l'échelle
nationale.

Visite à Môtiers
du «Cours normal

suisse »

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS :̂rDv^—
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(c) Les premiers jours de cette semaine ,
on a vécu des températures torrides.
Aussi les paysans en ont-ils profité pour
rentrer les foins qui sont de bonne
qualité. Voilà qui change avec certaines
années où le milieu de juillet était
« pourri » et avait obligé les agriculteurs
à considérer leurs champs d'un œil
désolé !

Le temps
des fenaisons

Menhir classé
(c) Selon un arrêté récent du Conseil
d'Etat, le menhir du Haut-des-Côtes sur
Les Verrières vient d'être classé au sens
de la loi sur la protection des monu-
ments et des sites.

Réception de» ordre* : Jusqu'à 22 heure»
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' Veillez et priez.

Monsieur et Madame Alfred Lebet-
Aguet et leurs enfants, à Neuchatel el
Môtiers ;

Monsieur Francis Lebet , à Fleurier ;
Monsieur et Madame André Lebet

Thiébaud et leurs enfants , à Fleurier el
Pully ;

Madame et Monsieur Paul Dumont-
Lebet et leurs enfants, à Fleurier el
Thioleyres ;

Monsieur et Madame Roger Lebet
Luthy et leurs enfants , à Hagneck ;

Madame Yvonne Gyger-Lebet, à Mûri
et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Justin Lebet-
Leuba, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Gilbert Aellen-
Lebet et leurs enfants, à Couvet ;

Madame Sophie Robert-Lebet, à But-
tes,

ainsi que les belles-sœurs, beaux-frères
et parents,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Monsieur Alfred LEBET
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 88me année.

2114 Fleurier, le 16 juillet 1975.
(Rue de Buttes)

Ne vous inquiétez de rien, mais
en toutes choses exposez vos re-
quêtes à Dieu par des prières el
des supplications avec des actions
de grâce, et la paix de Dieu, la-
quelle surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus.

Philippiens 4, 6, 7.

L'incinération, avec culte, aura lieu le
samedi 19 juillet à 10 heures, au cré-
matoire de Neuchatel.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L'Avenir »
de Couvet a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred LEBET
père de son directeur.

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

Le comité de la fanfare « L'Ouvrière »
de Fleurier a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred LEBET
père de son dévoué membre actif et
honoraire, Monsieur Francis Lebet.

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

Profondément touchée par tant de mar-
ques d'affection reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Marcel JAQUEMET
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Couvet, juillet 1975.

A VENDRE

5 congélateurs
250 litres. Bas prix.

Fr. 550.—
CENTRE SCHMUTZ,

Fleurier. Tél. 61 33 33.

COUVET 0 63 23 42
FLEURIER Q) 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

YVERDON

(c) Un cambriolage a été commis dans
la cave d'un habitant d'Yverdon. La
porte a été forcée et une centaine de
bouteilles de vin , des victuailles et des
effets militaires ont été emportés. Une
enquête est en cours.

Vol dans une cave

(c) Le PPS I d'Yverdon a été alarmé
pour un début d'incendie dans un café-
restaurant du centre de la ville. Une
armoire frigorifique dont le moteur avait
quelque peu trop chauffé avait pris feu.
Les pompiers en vinrent rapidement à
bout au moyen d'extincteurs.

Intervention
des premiers secours

(c) Le tribunal du district d'Yverdon a
condamné B. L., 19 ans, ressortissant
français , domicilié à Concise, à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, pour vols. L'accusé s'était
emparé d'un billet de 100 fr. dans un
restaurant d'Yverdon. Quelques jours
plus tard, il avait commis un vol plus
important au préjudice de sa logeuse.

Voleur
devant ses juges

(c) Un veilleur de nuit qui faisait sa
ronde dans les locaux d'Hermès-Précisa
International , à Yverdon , a été surpris
par une forte fumée vers 1 h dans la
nuit de mercredi à jeudi et a alerté le
service du feu. Il s'agissait d'un appareil
de contrôle qui avait surchauffé et
consumé sa carrosserie en PVC.
dégageant une abondante et désagréable
fumée au point que les pompiers durent
intervenir avec les masques pour cir-
conscrire le sinistre.

Début d'incendie
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TRAVERS
Nous cherchons un(e)

porteur(euse)
de journaux

pour la distribution de notre jour-
nal à Travers les 2 et 4 août pro-
chains.
Mise au courant les 31 juillet et
1er août.
Adresser offres à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice
Neuchatel , tél. 25 65 01.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Un
nuage entre les dents (16 ans) ; 23 h
15, Jouir librement (20 ans).

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu'à 2 heures.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, banque cantonale : bureau

de renseignements.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Décès d'un pionnier
de l'automobile

ICOUVET

(sp) Aujourd'hui a lieu à Neuchatel la
cérémonie d'incinération de la dépouille
de M. Henri Kopp-Muller, décédé dans
sa 71me année. Avant de s'établir dans
le bas du canton, M. Kopp exerça long-
temps à Couvet une intense activité dans
le domaine de l'automobile dont il fut
un des pionniers au Val-de-Travers.
Propriétaire d'un garage au Crêt-de-
l'Eau , il ne se contenta pas de réparer
les véhicules, mais organisa avec son
vieil autocar les premières grandes
excursions à travers les Alpes et à
l'étranger, et fut simultanément moniteur
d'auto et de moto-école. Par ailleurs, M.
Kopp exploita pendant quelques années
l'hôtel Central de Couvet. Avec lui , c'est
toute une page de l'histoire des engins
de transport motorisés au Val-de-Travers
qui se tourne définitivement.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines ;

Permanence médical e : votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 à 2 heures.

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

nier soir, un orage d'une rare vio-
lence s'est abattu sur la région de La
Joux-du-Plâne, anéantissant 50 à
70 % des récoltes de céréales. Cela
est d'autant plus navrant que l'an
dernier les céréales avaient été égale-
ment anéanti, mais sous la neige
cette fois-là.

En revanche, les habitants de
Dombresson n'ont rien eu à déplorer
de semblable, sinon une bonne pluie
et un air plus frais pour mieux
dormir.

Violent orage
à La Joux-du-Plâne
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SOLiOES! RABAIS JUSQUE Uy /0 1
HATEZ-VOUS ! DERNIERS JOURS

Encore des affaires exceptionnelles à réaliser !!! Exemples : I
...FRIGOS de 140 à 540 L. ...CUISINIÈRES ...CUISINIÈRES ...LAVE-VAISSELLE ...TÉLÉVISIONS ...TRANSISTORS

Soldés dès 239.-! TOUS GAZ ÉLECTRIQUES Lave, rince et sèche NOIR et BLANC avec LM et F.M.
^̂

,̂ .,„...,...„.,,..̂ .̂ _^̂ m̂ ?̂ Soldées dès 279.-! Soidées dès 2QO_ i Soldés dès 688.-! Soldées dès 329.- ! Soldés dès 49.— !

\%mmm\ \\\Wi&ÊLm\ mMk Â. j - 1  CUA RP lO P Oil Ç 4 opérations , 8 chiffres , constante
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- » Suisse - France , toutes chaînes , SOLIDÉEÇ •BnM ¦BB":'''|*
;'ffe-«» ' • f3œœa [ batteries et secteur , écran 31 cm awiwcca mmmm 'm

' ""̂ ~̂ Ŝ ŜM I fJBgmMM-MBMMMM- '¦ 7qq _ fl£*Bjfl Chaîne HI-FI complète avec amplim̂ R ^o* EA »  ̂ c** ^* 
mmMmmmmmmmmi THOMSON SH 1231 795- 

il III 2 x 20 w , 2 enceinte s et
AMSA 1dfl I • TT AMSA-FAR G 531 GA ,Nnc<ï,T ET 12 couverts , cuve inox, avec pro- lAa iïl - 

T,2,T~0
1E

ns 165

. ?S l r, ,,. 3 feux , four autonettoyant , INDESET E3 gramme pour vaj sse||e ^  ̂ e0|DÉ tUll. 
VALEUR

Frigo-table 140 litres. 
«#•#» gril et thermostat 3 plaques , 380 V/220 V , four vitré adoucisseur et chauffage incorporé gwlwc ¦ »»«»¦ 1791.— flflflDegivreur automatique, Mil avec tiroir et couvercle avec tiroir et couvercle (selon cliché) SOLDÉ M M m\Wmmgrand bac à viande. M JtwM (selon cliché) (selon cliché) VAI FUR ¦ ^snur- '^fiHL- Sif- ' fgngt £rR: rjnn — ' 000.-TfJ=h 815 «•Sra?-*""

THOMSON 330 L*-'"DP e _ ,_ . fl |/|| " 
c^,„- /lill " SOLDÉ IIUUl VALEUR : 1348.- ojectlM.4, avec ôtul

Frigo double porte avec congélation rapide SOLDE UkU l SOLDE IMUUI ^@ft 1525.— "7 A ADégivrage t̂omattque 
©Q© DE DIETRICH 1545 SCHOLTES E 4 PHTB ...MACHINES A SOLDÉ ****** * SOLDÉ m f W W mm

SOLDÉ V 7 O.- <i teux,. JOUI- autonettoyant, 4 plaques 380 voits. horloge LAVER LE LINGE TÉLÉVISIONS Eumig Viennette 8
/-AyrÉi A THiBe double oorte de four gril et tourne-broche avec suppression d'essorage <KBTÏÏ!ï« caméra S8, zoom 8 x. macro

...CONGELATEURS aveb cXe^le et «îolr tiroir et couvercle comPris 1°°0/° automatique, 5 kg de linge COULEURS VALEUR :

I

INDESIT 250 L VALEUR : 1228.- VALEUR : 1084.- VALEUR : 790.- Affaires exceptionnelles ^"coLDÉ 699 - iCuve métal , forme bahut AL©© ¦Jéfft© "7©© K >I © aULUfi *-* M * m
VALEUR : 898.- SOLDÉ IT©. - SOLDÉ /W.- SOLDÉ /TT." SOLDÉ Ml." ÎTÏZTdT.ooîff5 nauw" ...DISQUES... + étui I

PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ! I
...AVEC GARANTIE TOTALE ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT I

Pendant les soldes, vous bénéficiez aussi de ¦ —¦ ¦ ¦ Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi matin M
nombreux avantages : . •;¦>, - ¦¦ • , * ; iBilli ^Œiiiii,f> ! Le samedi, ouvert sans interruption de 8 h à 17 h I

* Service après-vente assure par nos spécial istes. , ;;;;|| %$&[ J$ ;ï ,. -.¦ *. .» T. - ,-, ¦ ¦>¦, *
¦*. , - . ^. t . ,-.-.. ..\ -> > ;- <^. t v-t .-" - iaj r-u .iHtM :

* Prise de commande déjà contre versement '̂ MMMM  ̂ V* p* I ¦ ¦ F ¦ 1 ¦ l . 1 ¦ H, JL V J . 1 I BmBffl BnHBw _. . _i i ¦• RuedesChavannes |:: .;. BJ Uf R I I ¦ U|W i ¦ l f l I U ¦'''̂ ^¦"^ï^'^X yi»'';̂ .,: ;''-:-V;:ÀK'^K"î|ld un acompte. Sur demande la livraison sera n m tàm «py X£ p |-i [J Jj  ¦ 1 I fj  L̂ f * » PllIjVffgil'W^rH VilH j 'bBCKBfaite après la période des vacances. IflIl fpfS /§p B t 4 ] I 1 ï *̂ f f ' / P / i  r^T î&BliBHBilM j lf lMKBlB
* Larges facilités de paiement sur simple i j «1$$;; I|1H Ê;$ . , . , . „ , . . . m

demande ; J 1 f M Ipaj |pl Le plus grand centre spécialise de toute la région neuchâteloise
* Nos prix s'entendent départ magasin, j IS B Ip* Ifc „„.—.-̂ »««„ » —. „»- _ @
• Modeste participation aux frais de livraison. * |f jj1" I» WEUCHflTEL : 5, RUE DES F Î̂USSES-BK/SYES i
* Nos appareils soldés sont neufs et garantis , et Î^N̂  **̂ ;:ggi:;x êWê . .. , - , n , . _ ,., , ,̂ -„, -,. _ , ,. Hproviennent de nos expositions et surplus de ill ĝ p̂ nH 

derrière 

les 
Caves 

du Palais - Téléphone (038) 25 76 44 |
StOCk avec parfois de petites griffures dues y^m-yyyy^-^y:'̂ .^̂ ? A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - 3. rue de Rive et 5, rue Rousseau
au transport. - - ---  

A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A., Torre-Amsa - 11, Petit-Chêne et 7, rue Haldlmand

f V
Baisses de prix! i

Nouveau prix MIGROS

Huile d'olive St.Sabina „»,. 7.20 I
Huile d'olive Suprême « 7.40 I¦ pressée à froid

Pâte feuilleté© œ g 1.50 I
Pâte à gâteau 500 g 1.30 I

comparez!
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NOUVEAU !
à Cressier (NE)

4ffis
SCHMUTZ,
route de Neuchatel,
halle No 4,
tél. (038) 47 13 74.

René Schenlc
Cycles - Motos - Sports

Chavannes 7 et 15, Neuchatel

Vacances annuelles
magasin et atelier fermés

du 21 juillet au 9 août.
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Les ondes ne connaissent pas de frontières
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Lorsque, au début des années 1930, de
régionale qu'elle était, la radiodiffusion
s'est transformée en une institution na-
tionale en Suisse, on a assisté à la sépa-
ration entre les programmes et la techni-
que qui a subsisté jusqu 'à aujourd'hui.
L'ancienne Société suisse de radiodiffu-
sion (SSR), à présent Société suisse de
radiodiffusion et de télévision, obtint la
haute main sur l'établissement des pro-
grammes. L'entreprise des PTT, quan t à
elle, se vit confier les tâches techniques.
Depuis lors, elle établit, exploite et
entretient les émetteurs — au nombre de
plus de 800 actuellement — nécessaires
à la radio et à la télévision ainsi qu 'un
réseau de lignes, d'une longueur supé-
rieure à la circonférence de la terre,
destiné à transmettre la parole et la
musique entre les studios et de là aux
émetteurs. L'aménagement technique des
studios et la mise à disposition de tous
les équipements nécessaires à la télédif-
fusion sont des tâches supplémentaires
qui incombent également aux PTT.

En outre, pour transmettre l'image,
ces derniers tiennent à la disposition de
la télévision des liaisons radio électriques
à large bande (liaisons à faisceaux
hertziens). Mais ils dépistent aussi les
perturbateurs, se chargen t d'encaisser les
taxes des concessions d'installations
réceptrices de radio et de télévision
(dont 70 "la vont à la SSR et 30% aux
PTT) et représentent la Suisse dans les
domaines techniques de la radio et de la
télévision aux conférences internationa-
les.

COLLABORATION
INTERNA TIONALE

Sans la collaboration internationale ni
le travail des PTT accompli dans les
coulisses, il n'existerait ni radiodiffusion
ni télévision, aucun échange de pro-
grammes par-delà les frontières et les
mers ne serait possible. La collaboration
internationale préside à la fixation des
données techniques concernant le mode
d'émission, les propriétés de transmis-
sion, les émetteurs et les récepteurs,
l'enregistrement du son et de l'image, la
répartition des fréquences entre les diffé-
rents services radioélectriques (dont la
radio et la télévision ne sont que deux
parm i tant d'autres) et la détermination
de plans d'ondes pour les émetteurs de
radiodiffusion et de télévision. Mais c'est
aussi grâce à la collaboration interna-
tionale que les deux média peuvent
transmettre des informations en prove -
nance directe de l'étranger.

LA SUISSE,
PLAQUE TOURNANTE

Dans le cas de la télévision aussi,
notre pays assume les tâches tradition-
nelles de commutation d'un pays de
transit. Depuis 1954, les liaisons impor-
tantes de télévision entre le nord et le
sud ainsi qu'entre l'ouest et l'est se croi-

sent en Suisse. Si, en sa qualité de point
haut permettant aux ondes de franchir
les Alpes, le Jungfraujoch joue un rôle
important, la tour des télécommunica-
tions érigée sur l'Albis au-dessus de
Zurich accomplit la tâche non moins
importante de point d'intersection et de
poste de commutation dans le système
de transmission de la télévision.
Télécommandés à partir du centre
technique de l'Eurovision à Bruxelles,
les p rogrammes de télévision sont
relayés par l'entremise de l'Albis en
direction du sud et du sud-est de
l'Europe où sont transmis de là vers le
nord ou l'ouest.

Nombre d'émissions en Eurovision exi-
gent un commentaire polyglotte , dont la
transmission et assurée par des « circuits
radiophoniques » spéciaux qui doivent
être connectés dans le réseau téléphoni-
que entre le lieu de diffusion et le
studio national ou étranger. Cette tâche
incombe au service centralisateur des
PTT à Berne, qui , se fondant sur les
commandes qui lui parviennent des
sociétés d'émission, ordonnent les
connexions de lignes nécessaires dans les
services des amplificateurs répartis dans
tout le pays et assure aussi la coordina-
tion avec l'étranger. Etant donné que les
transmissions radiophoniques emprunten t
sans exception les f i ls  jusqu 'aux studios,
la radio compte parmi les meilleurs
clients de ce service spécial.

GESTION DES FRÉQ UENCES
ET CONTROLE

DES RADIOCOMMUNICATIONS
Si l'ordre règne dans la gamme des

fréquences de la radio et de la télévi-

Le réémetteur du Jungfraujoch

sion, cela n'est pas le fait du hasard. En
Suisse, les PTT sont responsables d'une
gestion économique des fréquences , qui
n'existent qu'en nombre limité et — con-
trairement à la demande — ne peuvent
pas être multipliées à volonté, ainsi que
du maintien de l'ordre dans l'êther.
Dans les limites des accords internatio-
naux, ils se chargent d'allouer les f ré-
quences aux différents services radioélec-
triques. Vu pue les ondes de la radiodif-
fusion et de la télévision ne s'arrêtent
pas aux frontières des pays et qu'elles
agissent encore comme « ondes
perturbatrices » bien au-delà de la zone
de réception, la gestion des fréquences
revêt une grande importance. C'est pour-
quoi il n'est pas si simple et souvent
même pas possible de trouver à un point
de coïncidence de trois pays un canal
pour un réémetteur de télévision
supplémentaire , qui ne perturbe pas un
autre émetteur en un endroit quelcon-
que.

Mais, d'autre part , un contrôle perma-
nent de tous les services radioélectriques
est indispensable. A cet effet , les PTT
entretiennen t des postes de mesure
particuliers, surveillent systématiquemen t
l'observation des fréquences attribuées et
dépistent les émetteurs clandestins éven-
tuels.

La plupart de ces prestations, dont
p rofitent en dernier ressort les auditeurs
et les téléspectateurs, sont peu connues
ou ne le sont même pas du tout. Elles
sont fournies — et non pas uniquement
en Suisse — par des spécialistes qui sont
à l'œuvre 24 heures sur 24 dans le
silence et l'anonymat les plus complets.

Des nouveaux licenciements à Bienne?
Entreprise du bâtiment en difficulté

De notre correspondante :

Les mauvaises nouvelles relatives à la
récession économique sont devenues à
Bienne monnaie courante et journalière .
Les licenciements et les faillites ali-
mentent la rumeur publique. Il en est
pourtant certaines qui se font plus insis-
tantes que d'autres. L'une d'elles
concerne une entreprise de construction
bien connue sur la place et qui occupe
actuellement une septantaine de salariés.

L'entreprise Karl Schwarz et Cie S.A.
est établie à Bienne depuis plusieurs
générations. A la suite des difficultés
propres au secteur du bâtiment, elle
avait procédé, comme d'autres, à une
restructuration entraînant une réduction
importante de son personnel. Selon des
sources généralement bien informées,
cette entreprise qui comprend une
société immobilière et une société
anonyme de construction, serait en
proie à d'importantes difficultés de liqui-
dités. Pour l'instant, l'Office des fail-
lites--'et poursuites dément toute rumeur
ayant trait à une faillite, mais a con-
naissance de plusieurs poursuites en
cours.

L'un des fondés de pouvoir de la
Maison Karl Schwarz, M. Klântschi, a
lui-même fait état de difficultés finan-
cières, « sans pour autant que celles-ci
dépassent le cadre courant ». En fait,

l'entreprise Schwartz serait logée sur ce
point à la même enseigne que les firmes
trvaillant dans l'industrie du bâtiment.

M. Karl Schwartz, propriétaire de
l'entreprise, n'a pas démenti la rumeur
publique — on parle même d'une en-
quête — et s'est refusé strictement à
donner tout renseignement concernant la
marche de son entreprise.

Il faut espérer qu'une solution soit
trouvée afin d'empêcher tout nouveau
licenciement. La maison Schwartz
annonce que de nouvelles commandes
sont entrées dans son portefeuille et que

de nouveau des travaux vont être
entrepris prochainement.

L'entreprise Schwartz fait partie no-
tamment du consortium biennois chargé
de la construction du nouveau Gym-
nase et à qui le Conseil municipal a
adjugé tout dernièrement des travaux
s'élevant à plus de 6 millions de francs.

Marlyse ETIENNE

La limite des 100.000 lignes téléphoniques
nterurbaines sera largement dépassée en 1975
BERNE (ATS). — L'année 1975 fera

date dans l'histoire de l'extension du ré-
seau des lignes téléphoniques interurbai-
nes de l'entreprise des PTT, étant donné
que le nombre des lignes rurales et
interurbaines excédera la limite de
100.000 au cours de cette période de 12
mois. Les lignes de jonction entre les
centraux situés à l'intérieur du même
groupe de réseaux sont désignées sous le
nom lignes-rurales, tandis que les lignes
interurbaines relient des centraux
téléphoniques de différents groupes de
réseaux, indique un communiqué des
PTT.

Il n'y a pas tout à fait un siècle (1883)
que la première ligne téléphonique
interurbaine a été mise en service entre
Zurich et Winterthour. Il a fallu atten-
dre 50 ans avant que le réseau ne
compte 10.000 lignes et une stagnation
de l'accroissement a même été enregis-
trée pendant la Seconde Guerre mon-
diale et les années qui l'ont immédiate-
ment suivie. Mais, à partir de 1955, s'est
instauré, parallèlement à l'essor écono-

mique, un développement considérable
de longue haleine qui ne semble égale-
ment s'affaiblir quelque peu que dans la
phase actuelle de récession économique.
Dès 1955, les réseaux des lignes destinés
au trafic interurbain ont doublé en
l'espace de 10 ans, ce qui correspond à
un accroissement annuel de 7 %. Actuel-
lement l'augmentation annuelle est de
6500 lignes, cela signifie qu'à présent la
progression d'une année et demie équi-
vaut à l'ampleur totale du réseau, telle
qu'elle avait été atteinte après 50 ans
dans les débuts de la téléphonie interur-
baine.

Cette rapide croissance n'a pu se
réaliser que grâce à l'utilisation multiple
(technique des courants porteurs) des
voies de transmission. C'est en 1948 que,
pour la première fois en Suisse, des li-
gnes ont été réparties entre différentes
voies de tansmission , ce qui a permis
de multiplier les possibilités de com-
munications.

Aujourd'hui, soit 27 ans plus tard ,
85 % de toutes les lignes destinées à

l'écoulement du trafic interrurbain sont
des cicuits à courants porteurs et seul
1/6 du trafic emprunte encore les cir-
cuits métalliques traditionnels. Si les li-
gnes aériennes ont disparu depuis long-
temps du réseau interrubain , la derniè-
re ligne rurale a été mise sous câble au
début de 1971.

Motocycliste blessé
Hier vers 8 h 15, une moto est entrée

en collision avec une automobile rue
du Moulin. Le motocycliste a été légè-
rement blessé et les dégâts se montent à
500 francs.Au Conseil municipal de Corgémont
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Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Corgémont a traité
des objets suivants :

M. Charles Grossenbacher a présenté
un rapport sur l'installation des comp-
teurs d'eau aux grands consommateurs.
Après des entretiens personnels avec
plusieurs des intéressés, il a été déter-
miné que la pose des compteurs pourra
être réalisée jusqu'à fin 1975, sauf dans
quelques rares cas où des raisons d'ex-
ploitation ou des transformations d'im-
meubles nécessitent un délai prolongé.

TRAVA UX PUBLICS
Au chemin conduisant à la Montagne

de l'Envers, un surfaçage bitumeux était
prévu dans le tronçon compris entre
les dernières maisons du quartier de
l'Envers et l'entrée dans la forêt. Com-
me d'importants travaux auront lieu
l'automne prochain et au printemps
dans la partie supérieure de cette route,
le revêtement ne sera mis en place
qu 'après la cessation du trafic des ca-
mions. Pour le moment seules seront
réalisées des réparations afin d'éviter
une dégradation encore plus marquée de
l'état actuel de la route.

RÉGIONALISA TION
Le comité mis en place pour la réali-

sation d'un programme de régionalisa-
tion du district de Courtelary, au sein
duquel siège le maire de Corgémont,
M. Fernand Wirz, a tenu séance récem-
ment. Selon le rapport de ce dernier,
un excellent travail a été effectué par
la création de commissions chargées de
travaux en commun pour les communes
intéressées. Les domaines touchés par
ces commissions sont notamment : la
question des travaux publics , le chôma-
ge, les regroupements scolaires , l' office
la lutte contre les sinistres. Chaque com-
mune pourra déléguer des représentants
au sein des commissions qui l'intéresse.

MM. Werner Leibundgut et Eric Ko-
cher ont été désignés en qualité de re-
présentants de la municipalité auprès de
l'assemblée générale pour la régionalisa-
tion.

PLACE DE SPORTS
Les travaux de réfection de la place

de sport de la salle de gymnastique sont
actuellement en cours. Selon l'avis du
président du Hockey-Club, la patinoire .
naturelle qui était créée en période de
forts gels en hiver n'offre pas suffisant' '
ment de garanties pour l'utilisation par '
le Hockey-Club. Les championnats de
lime et IHme ligue devant se dérouler

selon un programme bien détermine et
les matches renvoyés étant rejoués dans
la semaine qui suit le renvoi , la société
doit se garantir la possibilité de jouer
sur une patinoire artificielle. La pelouse
de sport sur laquelle une surface était
utilisée habituellement pour faire la pa-
tinoire sera ensemencée de gazon frais
cette année, il ne sera pas possible de
l'employer. Par la suite, les écoles pour-
ront à nouveau y patiner.

SERVICE DE PIQUET D'INCENDIE
Pendant la période du 14 juillet au

4 août le service de piquet d'incendie
sera assuré par les Us Charles Liechti
et Narcisse Lovis. Dans la 3me semaine
de vacances, le cdt du corps, le cap
Willy Liechti sera à nouveau présent.

FONDS DE PRÉVO YANCE
PÉTERMANN FRÈRES

Agissant en qualité d'autorité de sur-
veillance, le conseil municipal a donné
son approbation au compte établi par
la Fondation de Prévoyance Pétermann
Frères. Le compte démontre un nouvel
accroissement réjouissant des actifs.

Invité à une séance de démonstration
qui a eu lieu sur place, M. Fernand
Wirz a orienté le Conseil municipal sur
les mesures prises par l'Aéro-Club de
Courtelary dans le but de diminuer les
bruits des avions remorqueurs de pla-
neurs. Des efforts louables ont été entre-
pris par la société dans ce domaine.
Ainsi l'appareil remorqueur a été muni
d'un dispositif amortisseur de bruit , les
routes de décollage sont diversifiées , les
virages ne sont plus effectués au-dessus
des localités mais entre celles-ci , le sur-
vol des crêtes à basse altitude est évité
et des interruptions de vols ont lieu les
dimanches.

GRAVIÈRE DES CAROLINES
La maison Stuag de Bienne a été

chargée des t ravaux de remblayage de
la gravière. A terminaison des travaux ,
une barrière sera posée et un contrôle

des prélèvements de gravier, comme des
dépôts de matériaux , sera institué.

AFFAIRES SCOLAIRES
L'Ecole primaire mettra à disposition

de la Communauté scolaire secondaire
du Bas-vallon une salle du nouveau
collège pour l'enseignement des travaux
manuels. M. Jean-Pierre Eichenberger a
été nommé maître pour ces travaux.
M. François Grosclaude a informé le
conseil municipal des dispositions prises
par la commission de la communauté
secondaire pour la répartition dans les
classes des 37 élèves acceptés lors des
récents examens d'admission. D'entente
avec les parents et la commission de la
communauté secondaire de Courtelary,
les élèves de Cortébert fréquenteront les
classes de cette dernière pendant toute
la durée de leur scolarité secondaire.
Il est possible qu'en 1976 cette façon
de faire soit répétée.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La fureur

du dragon » (avec Bruce Lee).
Capitole : 20 h 15, « Dorothea ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 30, « Aus ins blaukarierte
Himmelbett ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Hibernatus »
(avec Louis de Funès).

Métro : 19 h 50, « Un petit coup dans
les baguettes », « Rio morte ».

Palace : 15 h, « Si Disney m'était con-
té », (dès 7 ans) ; 20 h 15, « Mort à
Venise ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le bal des
vampires » ; 17 h 45, « The Misfits ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Il était une
fois dans l'ouest » (2me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, «La main de
fer » ; 22 h 45, « Jeunes filles bien
pour tout rapport ».

CONCERT
Au parc de la ville : à 20 h 30, 4me di-

vertissement musical de la Société
d'orchestre de Bienne sous la direction
de Hans Tschaeppaet, Œuvres de Au-
ber, Mendelssoh n, Poppi, Joh. Strauss,
Porter, Suppe.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres graphique et des-

sins de Meret Oppenheim, jusqu 'au 3
août.

Galerie Ring 5 : Adelheid Hanselmann,
Urs Hanselmann, 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.

Les travaux sont en bonne voie
Loi sur la protection de l'environnement

BERNE (ATS). — Le délai donné aux
cantons et aux milieux intéressés pour
s'exprimer sur l'avant-projet de loi fédé-
rale du 18 décembre 1973 sur la protec-
tion de l'environnement , élaboré par une
commission d'experts extraparlementaire ,
est arrivé à expiration à la fin de février
1975. Sur la base des avis reçus, l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment a préparé un premier rapport
consacré essentiellement à quelques
problèmes d'importance majeure.

Le département fédéral de l'intérieur a
maintenant chargé l'Office de la protec-
tion de l'environnement de remanier
entièrement l'avant-projet , domaine par
domaine, en tenant compte des avis
reçus. Des groupes de travail , compre-

nant des représentants des départements ,
des services et des instituts de la Confé-
dération ainsi que quelques experts de
l'extérieur , se sont constitués à cet effet.
Ces groupes de travail concentreront
leurs efforts sur les domaines suivants :
protection quantitative des eaux ; protec-
tion de l'air ; lutte contre le bruit , isola-
tion phonique et thermique , urbanisme
et protection de l'environnement , éner-
gie, aménagement du territoire et protec-
tion de l'environnement , problème des
déchets, sols, biotopes et biocenoses,
principes , valeurs limites , mesures
techniques implications économiques et
financières , questions de droit constitu-
tionnel , de systématique et de politique
législative.

Bure : déserteur
repris

(c) Mardi , en fin d'après-midi, un
soldat du groupement obusiers blin-
dés 2, stationné à la place d'armes
de Bure, a déserté en tenue de tra-
vail militaire et s'est réfugié en
France. Le « déserteur » s'est présen-
té à la gendarmerie française de
Délie pour y demander l'asile politi-
que. Comme son cas ne pouvait s'as-
similer à celui d'un réfugié politique ,
la police française , après contacts
entre autorités suisses et françaises,
l'a remis à la gendarmerie d'armée
de Bure.

Le soldat en cause a été transféré
à Bière où son unité s'est déplacée.
Son cas relève maintenant de la jus-
tice militaire à moins qu'une simple
mesure disciplinaire ne soit prise à
son encontre . On ne connaît pas en-
core les mobiles exacts de son acte.
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LIBRES OPINIONS

- Chaque mois, les intéressés reçoi-
vent par les soins de l'Office de sta-
tistique de la ville, une chronique
toujours élaborée avec soin, et
agréablement présentée. Outre des
indications sur le temps qu'il a fait,
sur les prix à la consommation, sur
la construction de logements, etc.,
¦'on y trouve notamment des
précisions sur la situation du mar-
ché du travail et sur l'évolution
démographique.

DÉPEUPLEMENT
Le dernier numéro, portant sur le

mois de mai, révèle une nette pro-
gression du chômage : alors qu'en
avril on comptait 212 chômeurs
complets et partiels annoncés, ce
chiffre est passé à 263 en mai (il a
encore augmenté depuis). En
apparence, ce total est minime,
mais il faut tenir compte des sala-
riés travaillant à temps partiel, dont
le nombre est franchement inquié-
tant. S'ils étaient estimés à 2000 en
avril, ils passent brusquement à
5000 le mois suivant.

Pour ce qui est du mouvement de
la population, on constate que celle-
ci continue à diminuer. La régres-
sion avait été particulièrement forte
en avril (-304 personnes); elle a
encore été de 22 personnes en mai.
A noter que, depuis mai 1974, le
chiffre de la population est tombé
de 62.321 à 60.624, soit une diminu-
tion de 1700 personnes en chiffre
rond.

SI l'on examine les chiffres à

partir de 1970, cette diminution est
plus frappante encore: de 67.690 en
1970, la population tombe brusque-
ment à 64.126 l'année suivante, puis
à 63.322 en 1972 et à 62.449 en
1973. Selon cette statistique, en
quatre ans, la population de Bienne
aurait donc diminué de 7000 per-
sonnes, soit de près de 13,5 %.

On connaît les causes générales
de ce phénomène, qui se manifeste
à l'échelle mondiale: on préfère
vivre en banlieue ou même à la
campagne parce que l'on, trouve
plus facilement à s'y loger et que
l'atmosphère y est plus agréable.
Pour les villes suisses, pour Bienne
en particulier, il faut ajouter que
l'on paie généralement moins d'im-
pôts hors de ville. On peut ainsi
profiter des avantages d'une agglo-
mération importante (écoles, diver-
tissements, magasins spécialisés,
banques, administrations, etc.) sans
participer aux frais. Il est bien évi-
dent qu'à cet égard les lois fiscales
en vigueur sont proprement aberran-
tes.

ESSOR ET DÉCLIN
Dans le cas spécifique de Bienne,

il faut évidemment ajouter les effets
de la récession économique qui
frappe surtout l'horlogerie. Mais
aussi, bon gré mal gré, la crise de
confiance.

Qu'on le veuille ou non, depuis
une bonne douzaine d'années, en
fait depuis la fâcheuse affaire de la
caisse de pension, suivie d'autres

petits scandales, l'atmosphère
politique de Bienne est devenue
singulièrement orageuse. Les res-
ponsables se sont retournés contre
les dénonciateurs, et l'on gaspille,
en une sorte de guérilla permanen-
te, des forces qui pourraient être
utilement engagées ailleurs. Long-
temps, Bienne avait offert l'image
d'une ville en plein essor, atteignant
son apogée lors de la construction
du Palais des congrès. Comme par-
tout ailleurs, on était certain que
l'expansion se poursuivrait indéfini-
ment, et les projets les plus mirobo-
lants étaient envisagés. Puis, sous
l'effet des difficultés financières,
mais aussi des querelles et de la
désunion, la confiance a fait place
au doute, puis à un découragement
que la crise actuelle ne fait
qu'accentuer. Et l'on quitte la ville,
comme les rats abandonnent un
navire en perdition.

Pour arrêter cette hémorragie, il
faudrait, dit-on, rendre la ville plus
attrayante. On avance à cet effet les
propositions les plus diverses. Mais
c'est toujours le même cercle
vicieux : pour créer une infrastructu-
re efficace il faut de l'argent, et
quand il s'agit de payer, les contri-
buables font la sourde oreille.

Mais surtout, on ne se sent guère
attiré par une ville dont les autori-
tés, déchirées par les dissensions,
ne sont pas à même de présenter
un programme cohérent de
développement, susceptible de lui
rendre son attrait. R. WALTER

7000 habitants de moins en 4 ans

Hier, vers 8 h 50, une moto et une
automobile se sont heurtées route de
Port. Dégâts 1200 francs.

Voiture dans un mur
Hier, vers 10 h 05 une automobile

a embouti un mur route de Soleure.
Dégâts 2000 francs.

Tôles froissées
Hier, vers 15 h 30, deux voitures se

sont heurtées au croisement des rues du
Jura et du quai du Haut. Dégâts 2100
francs.

Moto contre auto

Jeune voleur
condamné

(c) Le tribunal de district de Bienne,
sous la présidence du ju ge Rolf
Haenssler a condamné un jeune pension-
naire de la maison de rééducation de
Diesse âgé de 19 ans à une peine de 9
mois de prison moins 219 jours de pré-
ventive avec un sursis de trois ans.
Durant la , période du sursis R.S. devra
subir un" traitement thérapeûthique
ambulatoire. Les frais du tribunal à sa
charge s'élèvent à 4900 fr., expertise psy-
chiatrique comprise.

Pensionnaire de la maison de la
montagne de Diesse, R.S. accompagné
de copains commit une série de cam-
briolages durant les jours de congé. Les
vols eurent lieu dans une maison de dis-
ques, un garage, un restaurant, des com-
merces te appartements privés, des
vestiaires d'écoles. A bord d'une moto
volée R.S. se rendit en Allemagne où il
fut arrêté pour brigandage. M.E.

Hier, vers 6 h 55, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de
la rue du Jura et du quai du Haut.
Dégâts 10.000 francs.

Collision

Mesures administratives
en matière de circulation

Dans le canton de Berne

BERNE (ATS). — Dans la lutte
menée pour la sécurité du trafic, le
canton de Berne a dû de nouveau pren-
dre de nombreuses mesures au cours du
2me trimestre 1975. C'est ainsi que le
permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire un véhicule à moteur a été
refusé à 40 candidats. Le permis de con-
duire ou le permis d'élève conducteur a
été retiré à 785 conducteurs de véhicules
à moteur. Dans 512 cas, le permis a été
retiré jusqu 'à 3 mois, dans 43 cas pour
une durée allant de 3 à 6 mois, dans 27
cas pour une durée allant de 6 à 12
mois, dans 52 cas pour une durée allant
de un à cinq ans et dans 151 cas pour
une durée indéterminée.

D'autre part, ajoute un communiqué
de l'Office d'information et de documen-

tation , 706 conducteurs de véhicules à
moteur ont été avertis, 168 interdictions
de circuler et 137 avertissements ont été
ordonnés à l'égard de motocyclistes et
de cyclistes. Deux interdictions de circu-
ler et 4 avertissements ont été signifiés à
l'égard de conducteurs de véhicules agri-
coles.

En outre, 988 conducteurs de véhicu-
les à moteur ont dû subir un examen
médical quant à leur aptitude physique
et psychique. Dans 64 cas, on a ordonné
un examen d'aptitude psychologique et
dans 7 cas un nouvel examen des
conducteurs.

D'autre part, au cours du même tri-
mestre, le permis de circulation a été
retiré à 16 personnes, parce que leurs
véhicules à moteur étaient trop bruyants.

A VICHY CELESTINS
^ffj accélère et facilite la digestion
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minérale bicarbonatée sodique
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I La marque
I la plus vendue
I en Suisse,
I fl année après année.
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I 11 vous propose dès maintenant la
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l'flfli —  ̂ en plus : tous les véhicules particuliers neufs
OPEL, immatriculés dés le 14 juillet 1975, bénéficient
de la GARANTIE OPEL : 1 ANNÉE, KILOMÉTRAGE

_̂ ILLIMITÉ

I ooo  ̂ A PRIX ÉGAL : LA QUALITÉ OPEL EN PLUS

I ¦ ¦ Rl|fi _ Hauterive
I 1* KVW " Tél. 33 11 44
"' "¦. Agents locaux :

Ed. Barbey, 53 28 40, Dombresson - Jean Wuthrich, 41 35 70,
Colombier - Jean Wuthrich, 46 13 96, Bevaix

Nous demandons

serveuse
tout de suite ainsi qu'une

extra
4 jours par semaine.

Téléphoner ou faire offres à :
Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue,
tél. (022) 6011 31.
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I Perrenoud solde avec élégance... |

Maintenant, une f aveur de iot
est consentie sur les articles

déj à soldés!
Chez Perrenoud, même les soldes
ont une classe à p art, à l'image

des mobiliers sélectionnés
p our un p ublic de connaisseurs.

Vous le constaterez,
les soldes Perrenoud, c'est autre chose
et c'est p lus intéressant que j amais.

meubles .
j perrenoud
¦ Genève - Rue du Marché 20- Tél. 28 4680

Lausanne - Bue du Petit-Chêne'3 8 - Tél. 23 j p  12 i
^^^ Neuchatel-Rue de la Treille x - Tél. 2 / 10 67 /f ^

Serveur
(euse) . ._
qualifié (e),
Suisse ou permis B.
Nourri (e), logé (e).
Entrée 1er août.
Café du Marché,
Aigle.
Tél. (025) 2 21 67.

', "', y -  ̂ SaS^SjfegSjfijS -v
^
XrXX - s^K^Pfl -̂̂ ^ïil̂ ^

yyyem Castolin est une société suisse à vocation internationale. Ses pro- fl&Vffi-? '
Ï . .XX.W duits services sont renommés dans le monde entier. flXX'v,
. Xl'.vOW Pour compléter notre équipe de collaborateurs du service externe , fl : X^X
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Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception ,

j 4, rue Saint-Maurice ,
j ou d'inscrire votre
i annonce au dos
I du coupon

d' un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Nous cherchons
pour entrés
immédiate

sommelier
ou
sommelière
connaissant
les deux services
ainsi qu'un

employé
de maison
Tél. (038) 31 48 98.

I Je cherche

magasinier-
vendeur

, dynamique,
parlant l'allemand,
bien recommandé,
pour se charger
de la commerciali-
sation des produits
de mon exploitation.

Bruno Roethlisberger,
[ cultures fruitières,

2075 Wavre.
Tél. (038) 33 2133.
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LONDRES I
(Fondée à Londres en 1836, établie en Suisse ;
depuis 1853)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture

le 15 juillet 1975 I
de son agence directe pour le

CANTON DE NEUCHATEL, LE JURA
ET LE NORD VAUDOIS :

La responsabilité de celle-ci a été confiée à : .¦
MONSIEUR YVES DE PERROT I

NORTHERN ASSURANCE CO LTD

Case 59
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Van Linden impose sa pointe de vitesse
\ST cyclisme Tour de France : la marche triomphante de Thévenet

1 ^v —-— -^-J

La dure bataille des Alpes est termi-
née. Le Tour de France s'est accordé
un temps de repos bien légitime lors
de la dix-neuvième étape, qui menait
les rescapés de la grande boucle de
Thon-lcs-Bains à Chalon-sur-Saône (229
kilomètres). Et la victoire s'est jouée
sur le circuit d'arrivée au terme d'un
sprint royal qui a consacré les qualités
spécifiques du « leader » du classement
par points : Rik Van Linden l'a en effet
emporté devant Robert Mintkiewicz,
Barry Hoban et Gerben Karstens.

ET DE DEUX !
Van Linden a ainsi fêté sa deuxième

victoire après s'être imposé dans le deu-
xième tronçon de la première étape.
Dans ce sprint lancé de loin par Eddy
Merckx lui-même, qui entendait démon-
trer ainsi qu'il fallait toujours compter
avec lui, Van Linden a débordé tous
ses rivaux pour gagner avec une lon-
gueur d'avance, devant tout le peloton
''classé dans le même temps. Si bien
que les positions au classement général
n'ont pas changé, Bernard Thévenet
restant toujours un « leader » solide.

Avec cette dix-neuvième étape, qui a
emprunté un court instant les routes
suisses et plus particulièrement genevoi-
ses, le Tour de France a entamé sa
longue remontée vers Paris, où se cour-
ra la dernière étape dimanche. Et cette
remontée a pris une allure de marche
triomphale pour Bernard Thévenet, en-
couragé par ses « supporters » bourgui-
gnons et qui n'a eu aucune peine à dé-
fendre sa position tant la journée fut
calme. Même l'ascension du col de la
Faucille, dernière difficulté de ce Tour
franchie en tête par Mariano Martinez,
n'a pas provoqué la moindre cassure
dans le peloton.

ANIMÉ
En fait, la course ne s'est animée que

durant les vingt derniers kilomètres, où
les démarrages succédèrent aux démar-
rages. Même Eddy Merckx y alla du
sien mais Thévenet se retrouva instam-
ment dans sa roue et le champion du
monde n'insista pas. Il n'en a d'ailleurs
probablement plus les moyens et ce n'est
que grâce à son courage qu'il pourra
rallier Paris. «Je souffre toujours beau-

coup », confiait-il sur la ligne d'arrivée.
« Pourtant, je veux aller jusqu'à Paris.
Je suis tout de même bien placé au
classement général... »

Bernard Thévenet a donc franchi un
nouveau palier vers la victoire finale
dans cette 62me édition du Tour de
France. Et sauf accident, compte tenu
également du fait que Merckx est ! di-
minué — on l'a très bien vu lorsqu'il
se fit déborder à l'emballage final — le
Français ne devrait plus connaître d'en-
nuis et recevoir une consécration plus
que méritée dimanche sur les Champs-
Elysées, où la France entière aura pour
lui les yeux de Chimène.

CLASSEMENTS
19ME ÉTAPE (Thonon-les-Bains -

Chalon-sur-Saône 229 km : 1. Van Lin-
den (Be) 6 h 53'59" (moyenne 33 km
191) ; 2. Mintkiewicz (Fr) ; 3. Hoban
(GB) ; 4. Karstens (Ho) ; 5. Godefroot
(Be) ; 6. Merckx (Be) ; 7. Rottiers (Be) ;
8. Delépine (Fr) ; 9. Teirlinck (Be) ; 10.
Vianen (Ho) ; 11. Moser (It) ; 12. Mar-
tinez (Fr) ; 13. Van Vlierberghe (Be) ;

14. Don Allan (Aus) ; 15. Ovion (Fr).
Classement général : 1. Thévenet (Fr)

96 h 32'42" ; 2. Merckx (Be) à 3'03" ;
3. Van Impe (Be) à 4'49" ; 4. Zœtemelk
(Ho) à 6'58" ; 5. Gimondi (It) à 12'53" ;
6. Lopez-Carril (Esp) ù 19'45" ; 7. Mo-
ser (It) à 24'29" ; 8. Fuchs (S) à 25'39";
9. Janssens (Be) à 31'15" ; 10. Terres
(Esp) à 34'24" ; 11. Kuiper (Ho) à
41'01" ; 12. Romero (Fr) à 44'12" ; 13.
Martinez (Fr) à 45'57" ; 14. Talbourdet
(Fr) à 46'05" ; 15. Agostinho (Por) à
51'04".

Par équipes : 1. Caput 290 h 56'10" ;
2. Lelangue 291 h 03'38" ; 3. Bartolozzi
291 h 07'27" ; 4. Stablinski 291 h 16'18" ;
5. de Muer 291 h 24'03" ; 6. Ferretti 291
h 37'51".

Points chauds : 1. Demeyer (Be) 74
points ; 2. Hoban (G-B) 39; 3.
Mintkiewicz (Fr) 24; 4. Sibille (Fr) 16;
5. Magni (Fr) 12.

Montagne : 1. van Impe (Be) 285
points ; 2. Merckx (Be) 203 ; 3. Thévenet
(Fr) 166 ; 4. Zœtemelk (Ho 161 ; 5.
Galdos (Esp) 82.

Par points : 1. van Linden (Be) 267
points ; 2. Merckx (Be) 240 ; 3. Moser
(It) 168 ; 4. Godefroot (Be) 134 ; 5.
Hoban (G-B) 114.

Le cadre suisse
de la piste

Le comité national pour le sport cy-
cliste a sélectionné neuf coureurs qui
composent le cadre de la piste en vue
des championnats du monde. Ces cou-
reurs suivront un entraînement spécial
et la sélection définitive interviendra le
9 août.

PRÉSÉLECTION
Kilomètre et vitesse : Hans Leder-

mann. — Kilomètre : Henri-Daniel Rey-
mond, Fritz Joost. — Vitesse : Walter
Baeni. — Poursuite : Hans Kaenel, Da-
niel Gisiger. — Demi-fond : Paul Roeth-
lisberger, René Savary, Bruno Rohner. Le tournoi de Incertitude ?

g PETR KANDERAL. — Un regard vers la finale ? (ASL) |

| [ $3^ tennis Grand prix suisse |

L'orage a fini par éclater hier en
fin de journée, perturbant les ultimes
rencontres de la phase de qualifica-
tion du « Tournoi international du
TC Neuchatel ». Il conviendra donc
d'y mettre un terme ce matin avant
le début du premier tour... les Suisses
Sturdza et Kanderal ne connaissant
pas encore leur adversaire respectif !
Le vétéran Zuricois affrontera le
vainqueur du match Rossini - Rapp,
alors que Kanderal cherchera sa
qualification face au vainqueur du
match Tudjina (le Yougoslave de
Lausanne) - Leuenberger. Or, les
deux ultimes rencontres de hier
s"étant terminées sur un set partout ,
tout devient possible ce matin. C'est
dire que la perspective d'affronter les
numéros un helvétiques va stimuler
les Rapp, Rossini, Tudjina et autre
Leuenberger.

Pour le reste, cette phase de qua-
lification fut conforme à la logique.

Ce matin — si le temps se montre
clément — les choses dites
« sérieuses » vont commencer. A
priori, le premier tour ne devrait
déboucher sur aucune surprise, les
huit têtes de série devant se retrouver
cet après-midi pour la seconde ronde.
Une réserve pourtant : le Grec
Mamassis (tête de série no 8), opposé
au jeune Australien Callaghan pour-

rait connaître quelques difficultés
tout comme l'Africain du Sud
Schneider face au Lausannois Serge
Gramegna.

En fait , ce tournoi — il compte
pour le GP suisse — va se durcir dès
le second tour. « Au vu de la partici-
pation , le niveau est plus élevé qu'un
championnat suisse » constatait
Kanderal (no 3) arrivé de Hilversum
où il fut éliminé au premier tour du
championnat « open » de Hollande
par l'Argentin Vilas non sans lui
avoir pris un set. C'est dire qu'à par-
tir de ce stade de la compétition ,
tout peut arriver, la compétition
étant très ouverte.

Quant aux têtes de série, elles ont
été déterminées de la façon suivante :
Sturdza (S) 1, Kalogeropoulos (Gre)
2, Kanderal (S) 3, Hutka (Tch) 4,
Schneider (Af-S) 5, Hurlimann (S) 6,
Grau (S) 7, Mamassis (Gre) 8. Ainsi,
au - vus de l'ordonnance du tableau,
Kanderal devrait rencontrer, sauf
accident, le Grec Kalogeropoulos sur
son chemin au stade des demi-finales.
Quant à Sturdza, la présence du
Tchécoslovaque Hutka, dans sa partie
de tableau, n'est pas pour lui faciliter
la tâche. De là à prédire une finale
typiquement helvétique comme ce fut
le cas l'été passé, il y a un pas à ne
pas franchir. P.-H. BONVIN

Silverstone :
meilleur temps

pour Pace
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Vainqueur cette année du Grand prix
du Brésil, le Brésilien Carlos Pace a
réussi le meilleur temps de la première
séance des essais, à Silverstone où sera
couru samedi le Grand prix d'Angleterre
de formule 1, dixième manche comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs. Au volant de sa Brabham,
Pace a tourné en l'19"58, précédant de
cinq centièmes de seconde seulement
l'Italien Vittorio Brambilla, sur March.

Niki Lauda, l'actuel « leader » du clas-
sement du championnat du monde, a
signé le cinquième temps et Clay
Regazzoni, son camarade d'écurie chez
Ferrari, le huitième.

LES MEILLEURS TEMPS
1. Carlos Pace (Bre) (Brabham) 4 km

710 en l'19"58 ; 2. Vittorio Brambilla
(It) (March) l'19"63 ; 3. Niki Lauda
(Aut) (Ferrari) l'19"7 ; 4. Tom Pryce
(G-B) (Shadow) l'19"80 ; 5. Emerson
Fittipaldi (Bré) (McLaren) l'19"90 ; 6.
Jody Schekter (AS) (Tyrrell) l'19"96 ;
7. Carlos Reutemann (Arg) (Brabham)
l'20"0 ; 8. Clay Regazzoni (S) (Ferrari)
l'20"10, etc..

29me Tournoi juniors de l'UEFA
Le tirage au sort de la composition

des groupes du 29me tournoi juniors
de l'UEFA s'est déroulé à Zurich. Il
réunira 31 nations. Les matches élimi-
natoires se joueront jusqu'au 19 avril
prochain. La phase finale, a laquelle
participera la Hongrie, nation organisa-
trice, aura ' lieu du 28 mai au 6 juin
1976. Comme en 1974, la Suisse affron-
tera le Portugal qui s'était imposé par
5-1 à Lisbonne et 1-0 à Kriens. Les
quinze groupes préliminaires :

Groupe 1 : Irlande-Hollande. — Grou-
pe 2 : Pays de Galles-Angleterre. —
Groupe 3 : Luxembourg-Islande. —
Groupe 4 : Ecosse-Irlande du Nord. —
Groupe 5 : Pologne-Danemark. — Grou-
pe 6: RDA-URSS. — Groupe 7:
Norvège-Finlande. — Groupe 8 : RFA-
Suède. — Groupe 9 : Belgique-Italie. —

Groupe 10 : Suisse-Portugal. — Groupe
11 : Malte-France. — Groupe 12 :
Liechtenstein-Espagne. — Groupe 13 :
Roumanie-Tchécoslovaquie. — Groupe
14 : Yougoslavie-Bulgarie. — Groupe
15 : Autriche-Turquie.

Les groupes de la phase finale :
Groupe A : Vainqueurs de Yougosla-

vie-Bulgarie, Pays de Galles-Angleterre,
Belgique-Italie ainsi que la Hongrie. —
Groupe B : Vainqueurs d'Autriche-
Turquie, Liechtenstein-Espagne, Luxem-
bourg-Islande, Suisse-Portugal. — Grou-
pe C : Vainqueurs de Malte-France,
Roumanie-Tchécoslovaquie, RFA-Suède
et Norvège-Finlande. — Groupe D :
Vainqueurs d'Irlande-Hollande, RDA-
URSS, Ecosse-Irlande du Nord et Polo-
gne-Danemark.

Coupe d'Europe
des disciplines

multiples

^~ffi athlétisme

Une semaine après les demi-finales de
la coupe d'Europe, les décathlètes parti-
ciperont au premier tour de leur coupe
d'Europe. Ils seront répartis en trois
poules, à Barcelone, Poiana Brasov
(Rou) et Banska Bystrica (Tch) et les
deux premières nations de chaque grou-
pe seront qualifiées pour la finale, les
6 et 7 septembre à Bydgoszcz (Pol).
Parallèlement à la compétition masculi-
ne, les dames s'affronteront dans le ca-
dre de leur coupe d'Europe de penta-
thlon.

L'équipe suisse sera composée de Phi-
lipp Andres, Heinz Born, Paul Morand
et Ruedi Mangisch. Dans la poule de
Barcelone, qui sera dominée par la
RDA, elle luttera probablement pour la
troisième place avec la Belgique. Côté
féminin, Nanette Furgine, Régula Frefel,
Angela Weiss et Silvia Baumann porte-
ront les couleurs helvétiques, mais là
aussi les chances de qualification parais-
sent quasi inexistantes.

RÉPARTITION DES POULES
Barcelone. — Messieurs : Islande,

Grande-Bretagne, France, RDA, Suisse,
Espagne, Belgique. — Dames : Grande-
Bretagne, France, RDA, Suisse, Espagne.

Poiana Brasov. — Messieurs : Rou-
manie, RFA, Autriche, Bulgarie , URSS.
— Dames : Autriche, URSS, Bulgarie.

Banska Bystrica. — Messieurs : Fin-
lande, Norvège, Pologne, Suède, Hollan-
de, Tchécoslovaquie. — Dames : RFA,
Pologne, Suède, Hollande, Hongrie,
Tchécoslovaquie.

Un Neuchâtelois aux championnats FISÂ juniors
=̂ EFp aviron Sélections pour Nottingham et 

Montréal

Le Neuchâtelois François Mœckli
participera aux championnats FISA pour
juniors à Montréal. En compagnie de
Markus Lehmann (de Rorschach),
Mœckl i a réalisé des performances de
très bonne valeur lors des dernières
régates internationales du Rotsee, ainsi
que lors du camp d'entraînement qui
suivit. Les techniciens de la FSSA ont
donc désigné cet équipage pour partici-
per à l'épreuve du double-skiff. C'est un
nouveau succès pour Mœckli qui , il y a
dix jours, remportait le titre de cham-
pion national junior en skiff.

Trois bateaux accompagneront ce dou-
ble à Montréal. Pierre Zentner (Vevey),
a été désigné en skiff, mais aussi comme
remplaçant. Le Veveysan, qui n'a que 17
ans, peut espérer participer encore l'an
prochain aux mêmes championnats. En
« 2 sans », le RC Schaffhouse avec
l'équipage Moser-Netzle est très fort sur
le plan national , ses temps l'ont prouvé.
Une mixte de Sempach, Rorschach et
Stansstad, formée de Baumann , Ruetti-
mann , Raduner et Rosset ira également
au Canada (quatre de couple).

POUR NOTTINGHAM
C'est à Lucerne, lors d'une conférence

de presse, que le comité directeur de la

FSSA a donné connaissance des sélec-
tions pour les championnats mondiaux
de Nottingham.

En poids légers, Reto Wyss a été
sélectionné en skiff et ses résultats 1975
ont démontré qu'il avait des fortes chan-
ces de renouveler son bail avec les mé-
dailles.

En élite « poids lourds » Hans
Ruckstuhl a été retenu en skiff mais il a
d'ores et déjà décliné cette sélection. Le
Zuricois espérait, dès le début de la
saison , parvenir à reformer un bon qua-
tre de couple, ce qui n'était pas utopique
étant donné la quantité et la valeur des
skiffiers suisses. Les sélectionneurs n'ont
pas accédé à son désir.

Von Weissenfluh, Baumgartner, Hatt ,
Gisler, iront en Angleterre participer au
« 4 sans barreur ». La mixte Bienne-
Cham-Waedenswil est limitée dans ses
moyens et devra se satisfaire d'une place
en petite finale. Il est possible que le
« quatre de couple » Dellenbach, Burri ,
Reber, Wirz , parvienne en finale. Pour-
tant , nous en doutons car certains ra-
meurs « digèrent » mal plusieurs courses
difficiles en un temps aussi restreint que
lors de championnats internationaux. Il
faud ra beaucoup de chance lors du tira-
ge au sort pour qu'elle se qualifie.

La presse de Suisse alémanique va
ranimer la polémique « ligne dur* -
ligne molle ». Il est normal de se poser
la question suivante : vaut-il mieux
avoir, à Nottingham, deux bateaux
moyens, ayant peu de chances de figurer
en finale, plutôt qu'un bateau « outsi-
der » qui possède des chances certaines
de terminer quatrième ou cinquième, ou
même de faire mieux encore ?

Maurice R. PASCHOUD

MONTRÉAL
Skiff : Hans Ruckstuhl (Seeclub

Zurich). — Quatre sans barreur :
Thomas Von Weissenfluh , Juerg Baum-
gartner, Ruedi Hatt et Paul Gisler
(entente SC Bienne - RC Cam - SC
Waedenswil). — Double quatre : Ruedi
Dellenbach , Markus Burri , Andréas
Reber, Peter Wirz (entente Grasshoppers
- SC Thoune - RC Bâle). — Skiff poids
léger : Reto Wyss (RC Aarburg).

Sélection pour les championnats
juniors de la FISA (6 - 10 août à Mon-
tréal) :

NOTTINGHAM
Skiff et remplaçant : Pierre Zentner

(CA Vevey). — Double seuil : François
Moeckli, Markus Lehmann (entente SN
Neuchatel - SC Rorschach). — Double
quatre : Guido Baumann, Thomas Ruet-
timann , Alfred Raduner, Roland Rosset
(entente SC Sempach - SC Rorschach -
SC Stansstard). —q Deux sans barreur :
Thomas Moser, Stefan Netzle (RC
Schaffhouse).

Borzov seigneurial
devant les Américains

Valeri Borzov a de nouveau battu les
sprinters américains à l'occasion d'un
meeting international, au stade olympi-
que de Stockholm.

Le double champion olympique de
sprint s'est en effet imposé sur 100 m
(10"21 temps électrique), devant Steve
Riddick (E-U), James Gilkiss (Guy) et
Houston McTear (E-U).

Dans l'ensemble, les performances ont
été d'un excellent niveau sur le plan
chronométrique. Ainsi, le Kenyan Mike
Boit a remporté le 800 m en l'44"72.
L'Américain Ralph Mann s'est imposé
sur 400 m haies en 49"56.

Le Suisse Kauter frôle l'exploit

B£^D= esôri rnë" Championnats du monde
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Le jeune Allemand de l'Ouest Alexan-
der Pusch a remporté à Budapest le titre
à l'épée, lors des championnats du
monde. Pusch (20 ans), qui s'était révélé
sur le plan international en remportant
en mars de cette année le tournoi de la
Coupe du monde de Berne s'est imposé
devant le Soviétique Boris Lukomski et
le Hongrois Istvan Osztrics.

Pusch, qui a terminé ce printemps des
études de dessinateur en génie civil,
aurait dû normalement accomplir actuel-
lement son service militaire mais il a
obtenu une dispense pour ces
championnats du monde. Bien lui en a
pris puisqu'il a remporté le titre après
avoir remporté tous ses assauts en
finale. Aux derniers championnats du
monde juniors, le tireur de la RFA avait
pourtant dû se contenter de la
quatrième place d'une épreuve gagnée
par le Suisse Michel Pol f et.

Christian Kauter n'est pas parvenu à

devenir le premier tireur hlevétique à
glaner une médaille individuelle dans les
54 ans d'histoire des championnats du
monde. Le licencié en sciences politi-
ques, Bernois (28 ans) n'est pourtant pas
passé loin de l'exploit. Brillant jusqu'ici,
le tireur de Mûri n'a pas connu de
réussite lors de cette poule finale et il
ne peut remporter qu'un seul assaut, aux
dépens du Soviétique Abchakmetov (5-
4). Kauter dut en revanche s'incliner
face aux quatre autres rivaux auxquels il
était opposé : 3-5 face à Lindner (Aut),
1-5 contre Pusch (RFA), 2-5 devant
Os/tris ( lion ) et 2-5 contre Lukomski
(URSS).

Classement de la poule finale : 1.
Alexander Pusch (RFA) 5 victoires ; 2.
Boris Lukomski (URSS) 3; 3. Istvan
Osztrics (Hou) 2 (25-20 touches) ; 4. Hu-
bert Lindner (Aut) 2 (17-21) ; 5. Alexan-
der Abchakm etov (URSS) 1 (19-24) ; 6.
Christian Kauter (S) 1 (13-24).

Exploit des Neuchâtelois
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Au cours du dernier tour du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m., les
Genevois ont perdu une équipe sur
deux, les Vaudois sept sur onze, les
Valaisans deux sur sept ; les Fribour-
geois ont malheureusement disparu de
la compétition à la fin de cette troisièm e
manche, à l'exemple des Jurassiens.
En revanche, les Neuchâtelois, partis à
trois, se sont tous retrouvés à son issue.

La palme revient évidemment à Pe-
seux, tête de colonne aujourd'hui , à la
place de cette équipe de Lucerne-ville
éjectée maintenant de la course après
en avoir vécu l'un des plus grands
moments. Il y a sans doute très long-
temps que les Neuchâtelois cherchaient
à atteindre la limite des 470 p. Ils y
sont parvenus en la dépassant même

de trois points, grâce aux efforts con-
jugués de Pierre-Alain Dufaux , de Rémy
Abbet, d'André Morel, de Bernard Lin-
der et de Fritz Etter.

TRIPLÉ
Corcelles-Cormondrèche a connu des

heures de gloire il y a trois ou quatre
ans. Puis une éclipse. Aujourd'hui , le
sourire est revenu sur les visages neu-
châtelois, d'autant que leurs derniers
345 p leur assurent une excellente troi-
sième place sur le plan romand et une
sixième sur le plan suisse au fusil d'as-
saut . Les André Liithy, François Mill-
ier, Pius Deicher, Ernest Jucker et Jean-
Louis Glauser , enfin , ont eu raison de
s'accrocher comme ils l'ont fait. Tout ,
vient à point... L'équipe de Montmollin ,
la troisième neuchâteloise en course dans
ce troisième tour, a obtenu 340 p., soit
5 de moins seulement que celle de
Corcelles-Cormondrèche. C'est là aussi
un exploit , un couronnement sur le plan
cantonal , que l'on doit à Gérald Ar-
naud, Bertrand Chapuis, Hans Steine-
mann père et fils et à Ami Thurnherr ,
un commandant d'arrondissement à la
hauteur des circonstances !

LA PREUVE
Les trois équipes neuchâteloises savent

pertinemment qu 'elles ont vaincu... parce
qu'elles étaient les plus fortes ! Mais
elles n 'en avouent pas moins qu 'il est
extrêmement rare, pour une délégation
cantonale, de ne perd re aucun des siens
dans une compétition telle que le cham-
pionnat de groupes. C'est juste l'inverse,
on l'aura remarqué, des Zuricois, qui
ont perdu tous leurs représentants dans
le même round. D'autant que les Neu-
châtelois, pour en finir avec eux, se
sont assurés des remplaçants dignes des
titulaires, à commencer par le jun ior
Pierre-André Jacot, le sixième homme
de Montmollin. A travailler en profon-
deur comme on l'a fait en particulier à
Peseux et à Montmollin, on n'a finale-
ment tout à gagner. La preuve... L. N.

Purizon, Coste, Korasi s'oxygènent à Chnumont
\<0£ (°°tba" 1 Lille en camp d'entraînement

L'équipe professionnelle de Lille
(lOme du récent championnat de Fran-
ce) a pris ses quartiers à Chaumont.
« Jusqu'à la fin du mois nous prépare-
rons le prochain championnat » explique
l'entraîneur Georges Peyroche. « C'est
un peu par hasard que nous sommes ar-
rivés à Chaumont. Nous cherchions un
endroit en altitude afin d'organiser ce
camp d'entraînement. Or, l'ex-entraîneur
de La Chaux-de-Fonds Vincent nous a
aiguillé vers son ancien club, ce dernier
nous renvoyant, en quelque sorte, à

EXERCICE DE MUSCULATION. — Karasl , de Martigny, Dusé, Gardon , Besnard ,
Parlzon (de gauche è droite au premier plan) travaillent sous les ordres de
Georges Peyroche (en blanc) . .,.,= ,gâ&e^*̂ rfi^(Ayipress -. B.aJJlpd) ..

Neuchatel Xamax » précise 1 entraîneur
tricolore. C'est ainsi que les quatorze
professionnels de Lille et les douze
stagiaires ou aspirants vont se « remettre
dans le coup » sur les hauteurs de
Neuchatel.

Pourquoi avoir choisi « l'altitude » ?
« Pour une reprise l'effort est plus facile
et nous recherchons l'oxygène. En fait,
nous devrions ressentir les effets bénéfi-
ques de ce stage en cours de champion-
nat » explique encore Georges Peyroche.
Un championnat pour lequel Lille s'est

renforcé avec les arrivées du Nimois Mi-
chel Mezy et de Serge Besnard (Red
Star). Ces « deux milieux de terrain »
devraient compenser le départ du Chi-
lien Fouilloux (35 ans) rentré au pays et
surtout de Leroux parti à l'Orient.

La présence de Lille à Chaumont va
permettre au public neuchâtelois de voir
à l'œuvre par deux fois l'équipe profes-
sionnelle française : le 23 elle affrontera
La Chaux-de-Fonds à Marin, le 27 elle
sera à Thoune où elle rencontrera
Strasbourg et le 30 elle se mesurera à
Neuchatel Xamax à la Maladière dont
se sera la réouverture officielle. Une
équipe qui compte dans ses rangs quel-
ques grands noms du football d'outre-
Jura : Parizon, Coste, Karasi (tous
internationaux), B. Gardon (un espoir).

Pour l'heure, après 34 jours de vacan-
ces, le camp d'entraînement neuchâtelois
se déroule au rythme de la reprise :
deux séances de « footing » et de
musculation le matin, une l'après-midi
jusqu'à dimanche ; puis, dès lundi, le
programme matinal sera maintenu alors
que la séance de l'après-midi se déroule-
ra sur le stade de Marin, l'entraînement
technique étant porté à l'ordre du jour.

Entourés de leur entraîneur, du direc-
teur technique et d'un masseur les Lil-
lois ont choisi une retraite idéale afin de
se libérer l'esprit loin de leurs « suppor-
ters »... à tel enseigne qu'un joueur a
même déchiré et jeté son billet d'avion,
croyant qu'il ne s'agissait que d'un
« aller » ! Au soigneur de courir après la
femme de chambre, de récupérer le titre
;de»vtransport et de s'astreindre à une
séance de « puzzle » afin de le reconsti-
iusfeuu- " ** - ¦•¦ ¦ P--H- B.
• Coupe internationale d'été groupe

7: Atvidaberg - MSV Duisbourg 1-0 (0-
0). Classement : 1. Atvidaberg 3 matches,
5 points ; 2. MSV Duisbourg 2-2 ; 3.
Slask Wroclaw 3-2 ; 4. Admira-Wacker
Vienne 2-1.

Grand choix
d'équipement

complet
pour cyclistes

Voyez notre vitrine

\ffSSm
Promenade-Noire 10

Neuchatel Tél. 24 57 87

LA Plaisir¦¦et santé
¦jïgjg ĵLes buveurs de lait rai-
9 X gg|j}sonnent sainement: ils
i=a{jt^Jl boivent ce qui leur plaît.
| BI [Et qui leur fait du bien.
| j gjjg I Car le lait contient
-' ,t Itant de choses qu 'il
, X,

 ̂ lest seul à contenir.¦fo.- '-JJ B Vouloir la santé, c'est
E|vouloirdu lait.

pÊ Buvez ce qui est bon,
X p§iEt _qui est bon pour

'.
'. . X//' ;H-:pBv0US:

BfcDu lait.
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: ;x. x 'W ,x -̂ ?̂:x^pH^ îxpB-:v. ",\ " R-BteB-x'' —^ ĴBBflBl '-X^HH'x: :' :-LA ' ':̂ :XX':"'- H f y m m \ m:ï;:~y ,':. - : '- ' ':_ l - L

'"
¦-"•-'i-. jlw mm.m\m ^ Â mAWê l&w À̂\ k. JA. lL j| iB XX'-> ¦ '' . ' FnTii Bti irÉB ¦»¦ IMWPI «m f̂fi fflTiirawJf« ¦¦rr n̂ IIBMM IMTMMMIî ¦tWmi ¦̂ JHMV I»I 4fc i A mi ¦"¦¦ Am /Wr^ îA ¦"¦¦ -Mm M. h mmVM.\\\\\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmLmma 3̂mmmmm\\--mmkmm\mWlmm\mWm\mm\mm\mm\mKmmmm̂^
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HK<ll€M§> I Bas prix à l'année
p;t#::W x̂ E £-. ' l te-! Pendant toute l'année Coop vous offre de nombreux
^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂jj \ [ j\  i" y/^M m^^^^^  ̂ §§| produits , choisis dans divers groupes d' articles , à des prix
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JBliW hl ECO A CE Bf" H MÊCT ÂCC B J us d 'oranges Happy Day 1 litre S.2§

¦̂ ¦1 
le verre de 100g ÉÉSS sans caféine I 

JuS 
" 115 g "f®*

Il iî̂ ranal 
W! ' 

^S ,e verre de !°°fL----n ¦ Jus Bio carottes 5 dl 189

I iBî ^B \ \̂>^^3^^^ IB^ÎPSSS^I betteraves rouges 5 dl 180

liÉÉÉâf OLmXmmmW MmWmWmW Ê&&mW 11
%< '¦ ' I prix Coop: Iflp w W  »\ ¦ pnx Coop: ^1 
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6.80 • ¦̂BP  ̂JMiU ^rf 7.30 .•;; **
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 ̂ - H Yogourt aux fruits 180 g -.55

ARNI Orange H 5aïSpr̂  ¦«-*«-* "o g U
Chocolat au lait suisse extrafin |̂  j  C^SCIOlî Stt Séré aux fruits 150 g mJ99avec orangeat — "1 pctaotfl 2 sortes: pour cheveux i;B 6
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ou gras | S || '.V " -"V '~ 5- !
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» ait-lIPinlf IIP F=9e Ger&er 1 kmtvrêt40:fâ. KLZ
LUI II H 111 .IL. .. 12 portions ||MHHH BBHHH i, ¦B«wn«a «mam OIUB VB "1ÎÎÉiP̂ nliS^̂ î -v assorties BB" ": -BBnBBx"^^^Bw ^WBBBBBHm̂ - -̂  ;BBB

reste frais bien plus longtemps Jf ŵjn?^W  ̂ H Ĥ T̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ,̂̂ ^̂ ^B

Iprotique et ovontogeux I & 105* R "0S*
^^ B!î§t|iî 1U1 du sirop il 1| du sirop
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Tampons /a ft A 
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par exemple:
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40 pièces T» ijj Ĵ R|^ dG framboîses 
BW ĵ d'oranges

i démaquiller blanches p:l îj^^̂  jj 1'"^ l?̂ ile litre maintenant Isâil le litre maintenant
150 pièces ^9 mnfl î̂ d&fè k 3̂ Ĥ ^^kiF iVill 1̂ M £Èk1 us sud IN ¦ \ wwm Tif iifc IBI ÎALM
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Serviettes 119 HygaMCllC -§§ H ̂  Vi ̂  ^̂  Vi men,

hygiéniques lO pièces Bt Langes a jeter 
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maintenant
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Service à j us de fruits

<*s *:;;:ït:-. xâL.
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JBf 'MaF m̂\W 7 pièces
JVâ (1 cruche et
_S_W w 6 verres)

Coupes à glace
____—

¦
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I EXPOSITION I
Bateaux voile el moteur sur la route du port
Estavayer-le-Lac, tous les jours jusqu 'à fin juillet.

NAUTICAR La Tour
Tél. (037) 63 20 00, 1470 Estavayer-le-Lac.

Service lacs Neuchatel, Morat , Bienne, Gruyère et
Léman. Dès; bateaux en exclusivité que vous ne
voyez pas ailleurs. .' f

Vente, réparations , hivernage, échanges et crédit.
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xly Monstres soldesGBJ chez SEGALO
I RABAIS _

SDR TQ[|S NŒ ARTICLES

/avous N̂ 
/ N'y CROYEZ PAS, \ /T 7\
/ RESTEZ CHEZ VOUS \ y^K [JE CROIS \

CE SONT LES AUTRES>==— fêciï \ REVEFLJ

V pROFiTERON /̂^^^
—

ROMANEL / LAUSANNE TÉL. 021-3514 51

? ^^fl B^̂ p̂B BH1 \W
m————m——.——. | 

LAUSANNB GENÈVE VEVEY PESEUX (NE) LA CHAUX-DE-FONDS
Rue SNPierre 4
Tél. 021-233338 Avenue du
Rue de l'Aie 15 Rue des Charmilles 3 Général-Guisan 62 Grand-Rue 38 Rue de la Serre 65
| Tél. 021-234674 | Tél. 022-454868 | Tél. 021-516191 [ Tél. 038-311333 | Tél. 039-231270

KWK ^^%k ÎËSk BU] Je désire recevoir de PJ meubles Nom, prénom: 
$£_¦_¦ fflll ^i 

plus am
P,es rensei- r~\ 

fap/s
j| _S_l̂ _ gnements concernant ;h=j r jdgaux 

Adresse : 

. . .  , . aménagement Intérieur No tél.: 
i retourner è une des adresses ci-dessus. t—' 

H |J COLOR
f̂f#V Illl CEnTERrf " ¦ ¦ ¦ |l RUTO-/HOP

4/m\mm\w mmWtm W Rue de l'Ecluse 15

Profitez des derniers jours de notre

VENTE SPÉCIALE
autorisée jusqu'au 21 juillet

LOTS DE COULEURS et VERNIS
ÉMAIL SYNTHÉTIQUE pour currosseries

COULEURS pour DÉCORATIONS
BLOCS A DESSINS et A ESQUISSES, etc.

Rabais j usqu'à Oil /O
Sur tous les articles non soldés

-LU 70 de rabais durant la vente spéciale

Lundi 21 juillet ouvert exceptionnellement
' ¦—-MiJT-WMiiii ii i M .minnm

#1*ÉR0TÎSME
ltr ~Z-\? Ie tout nouveau catalogue 75

mjÂ i*5]f vient'de paraître!

^
1 f \ )  Demandez-le contre
I Is ^* \ ^r' ̂ '50 en timbres

>  ̂ P. O. Bo« 619 • 8034 Zurich

Entreprise A. Perrin & Fils
plâtrerie - peinture - plafonds
suspendus,

fermée pour cause de vacances
du 18 juillet au 4 août.

( Prêts '
B sans caution
El de Fr. 500.— à 10,000.-

PBà Formalités simpli-
'.'¦̂ IJL_JL——/—- *~. liées. Rapidité.
' • T__J__j:, ^^*>Î

TF. Discrétion
vA 'WJ VIMTW.-M;^' 1* Rft absolue.

STOg : fcn T̂TM

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue 
Localité FANV J

• Importation directe |
: JEANS DÉLAVÉS Fr. 69.- :
• GILETS JEANS Fr. 39.- S
• BLOUSES coton, brodées dès rT . 16.— •
• JUPES LONGUES Fr. 29.- §
• 1 LOT DE BLOUSES •
• avec petits défauts, pièce "T. T«~" •

Ouvert tous les après-midi. S
A Ĵjk ¦ Portes-Rouges 149 Neuchatel - Tél. 24 3065 •

Ym SHBMMM j
FAN LEXPRESS FAN L 'EXPRESS

! 35.00» î
EXEMPLAIRES 

^

t -BSItolti « l̂ l
Z * *  ̂ ?J
^

« (Contrôlé par la société anonyme (/J
rj_ Recherches et études des moyens publicitaires. Zurich Tj\

Commission romande Lausanne)

L 'EXPRESS FAN L EXPRESS FAN

l I I < '»Iî ilÉIITH iKcS^LJ til j-.. < lvJI i i.
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I PEUGEOT E
I UN AVANT-GOÛT DE LA E

604
gi Venez essayer le coupé avec

moteur 6 cylindres en V - 2664 ce - 150 cv j
1 DIRECTION ASSISTÉE 1

I GARAGE DU LITTORAL I
M M + J.-J. Segessemann & Cie
||j Tél. 25 99 91 - Plerre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL

concessionnaires

I PEUGEOT I
nB pour les districts de Neuchatel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers r jj
n et Boudry f -  ,

JEUNE VENDEUSE
môme débutante est demandée
pour la mi-août ou à convenir.
Nourrie, logée, bon salaire.

S'adresser à :
Boulangerie-pâtisserie R. Criblez,
Couchlrard 15, Lausanne,
tél. (021) 241819 ou (037) 63 25 61.

H _¦ _¦ I ' . H m\ I _w BI H _fl » m\ I ¦_ i_. ft_ : __

l__!_fkIJl_te;w®ft^^S#f^SîiP̂

111 lMÊmm^ÊS^^^m^^m)WM U lrwît^w^âr x^^̂ ^l̂ 7mw mm) w ^PIPÎ ^̂ BIê̂ R̂ ^̂ ^Î ^̂ XX
Choix inouï ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ l̂ ^ î̂ ^î ^^̂ Pv'̂Prix super-avantageux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gS^̂ V^
Profitez de vos vacances pour passer ^^^^̂ f̂ c!^ »̂xi i$ sune belle journée dans notre merveilleuse exposition. '̂̂ ^J^̂ W s
Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un p ^̂ Cé-Kstudio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. É̂ f'flCT
A propos, nous reprenons vos anciens meubles. ^̂ ^̂ r̂ ^̂ JDia 

'' '_TIH"ll"_iN
Nous livrons gratuitement dans toute la Suisse. [ l̂ ^̂ ffî^ES?? i- "" IlSur désir, larges facilités de paiement. ?1IË̂Î ËE~~̂  %— ¦'  """ ¦'̂
Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord n^̂ K^L^̂ \\̂ ù9 '~ * ; '\ I I V' W'du lac (Jeunes-Rives), à 5 min. de notre exposition. IlUz îJlœ  ̂ \\ SH H ' \\m\
Heures d'ouverture : ffli >/ ~~̂ l  / ^̂ r i  ' r mmmm\\u.-
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 r .̂r2\l / //vlV EUROPE
Samedi sans interruption de 8 h. à 17. h. ^UQ IL==̂ !L \̂ w/ MEUBLES
Fermé le lundi matin. . \ L _ —^-~- 

Nous cherchons un

PRODUCT MANAGER
(de préférence droguiste ou laborantin)

ayant une bonne formation commerciale , pour s'occuper d'une
gamme de spécialités de conseil et de produits parapharmaceutiques.

L'élaboration, la réalisation et la surveillance de plans promotionnels
exigent un esprit créateur, le goût de la rédaction de textes, une
bonne connaissance du français et des notions de la langue alle-
mande.

Age 30-35 ans.

Prière de soumettre vos offres documentées à :

GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.

Murtenstrasse - Untermattweg 8, 3001 Berne.

GALENICA
On cherche pour entrée immédiate

sommelier (ère)
qualifié (e).
Téléphoner au 33 41 41.

Nous cherchons un couple pour service de

conciergerie 1
Travail d'entretien d'un immeuble commercial. i ' '

Logement de trois pièces à disposition.

Entrée en fonction fin août-début septembre.

Faire offres à HAEFLIGER & KAESER S.A.,
Seyon 6 - Neuchatel - Tél. 21 11 21.

Seulement
50 c. le mot !

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

Forestier
entreprend
débardage et chablis.

Tél. (038) 47 12 27.

lUrapHi- Fi-pSioto 1
¦J serait engagé par un grand magasin neuchâtelois. '

I I Adresser offres sous chiffres AJ 5298 au bureau du | -
X I Journal.

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 Neuchatel

Pour le 1er août, on demande

fille de buffet
Libre le soir et tous les diman-
ches.
S'adresser à :
Confiserie Wodey-Suchard,
tél 2510 92.

Le temps 1

Les cerises sont meilleur marché que l'an passé I

On demande

aide de cuisine
Téléphoner ou faire offres à :
Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue,
tél. (022) 601131.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate :

un sommelier
une aide de buffet

Hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart, tél.55 29 29.

MOTOR-COLOMBUS est une importante
société de participation ayant des inté-
rêts dans le monde entier dans les sec-
teurs énergétique, touristique, indus-
triels, Immobiliers et financiers.

¦

Pour le groupe s'occupant des partici-
pations énergétiques suisses et plus
particulièrement pour le secrétariat d'une
société franco-suisse gérée par MOTOR-
COLOMBUS, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant une bonne formation de
base et quelques années de pratique. La
maîtrise de la langue française parlée et
écrite ainsi que la sténographie et de
bonnes connaissances de la langue
allemande sont indispensables.

Nous offrons une situation stable, un
salaire en rapport avec les capacités
requises, horaire libre, caisse de pen-
sion et autres avantages sociaux.

Les personnes Intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir au
département personnel de MOTOR-COLOMBUS S.A., Parkstrasse 27,
5401 Baden, tél. (056) 22 7101, une offre de service détaillée, accompagnée
des annexes usuelles.

Jeune
ingénieur
ETS
en électronique,
diplômé ETS
Lausanne
et peu expérimenté,
cherche emploi
en Suisse romande,
pour le
1er septembre, dans
le développement
d'appareils
électroniques.
Ecrire sous chiffre
PH 305859
à Publicitas,
1002 Lausanne
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le seul que l'on peut appliquer avant
une exposition au soleil; il protège
toute la journée des mauvaises
odeurs de la transpiration. Incolore,
inodore, convient même aux peaux
sensibles.

En exclusivité
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L'initiation musicale
Edgar Willems
Une méthode d'éducation musicale qui
éveille et développe, dès le plus jeune
âge, la musicalité (vie harmonicale) qui
existe, en potentialité, dans chaque être
humain. • Mise au point à Genève par
Edgar Willems , dans les années trente ,
elle commence seulement à se généraliser
en Suisse romande, après avoir connu un
succès extraordinaire au Portugal en
1954 et en Amérique du Sud dès 1963.
• Ses principes de base : aller du concret
à l'abstrait , de l'instinct à la conscience en
excluant tout procédé extra-musical.
Edgar Willems, de nationalité belge, fit
ses études à l'Ecole normale puis à l'Ecole
des beaux-arts de Bruxelles, afi n de se
consacrer à la peinture. Cependant , dès
son enfance, il fut attiré par la musi que.
Après en avoir complété l'étude au
Conservatoire de Genève, il donna dès
1928 des cours sur la philosophie et la
psychologie de la musique et fut nommé,
en 1929, professeur de solfège d'adultes.

Dans son œuvre scientifique et pédago-
gique, Edgar Willems a comme but
d'établir les bases psychologiques d'une
éducation musicale propre à enrichir
l'être humain et à favoriser son épa-
nouissement. De par sa nature, l'être
humain possède les éléments premiers -
physiques, affectifs et mentaux - néces-
saires à l'éducation musicale. Il s'agit
donc de les développer en fonction des
exigences musicales. Le don musical , où
le son rythmique et l'audition intérieure
ont les premières places, sera éveillé et
développé afi n de servir de base à un en-
seignement approprié. En reliant
constamment les éléments fondamen-
taux de la musique à ceux de la nature
humaine, cette méthode présente un as-
pect « essentialiste » de la musique,
permettant à l'éducateur de se passer de
moyens extramusicaux qui encombrent
le subconscient de l'élève, et qui sont
parfois des obstacles au libre essor de
l'imagination motrice et auditive.
L'éducation de l'instinct rythmique, ainsi
que de l'oreille sensorielle, affective et
mentale (grâce à un matériel sonore va-
rié) prendra place à côté de la pratique
des chansons, choisies dans un but artis-
tique et pédagogique. Les noms des no-
tes, utilisés comme simple dénomination
des sons, donneront aux débutants l'oc-
casion d'acquérir l'audition absolue et
surtout l'audition relative.
Partant des bases psychologiques de
l'éducation musicale, l'éducateur envi-
sagera le rythme, la mélodie et l'harmo-
nie sous l'angle de la vie, qui est créatrice
de formes. L'improvisation et la compo-
sition trouveront leur place normale et
naturelle dans cette éducation musicale
et l'élève, n 'étant pas l'esclave des for-
mes, sera ouvert à la musique de tous les
temps et de tous les pays, tout en étant
préparé à la musique de l'avenir. F. P.

Un peu de gymnastique

Contre le tassement des épaules : étirements faits à même le sol, à plat ventre ou sur le dos.

Le dépistage précoce du cancer
du col utérin

Le dépistage précoce du cancer du col
utérin permet aujourd'hui d'affirmer que
ce cancer est théoriquement vaincu.
Voici ce qu'en dit le D r Clerc-Vaucher,
gynécologue chaux-de-fonnier, dans le
cadre de la campagne lancée par la Ligue
neuchâteloise contre le cancer.

Pendant 25 ans - depuis 1950 - nous
avons utilisé la méthode de Papanicolaou
pour le dépistage du cancer du col,
c'est-à-dire la méthode des frottis vagi-
naux. Il n'y avait, à l'époque, pas de la-
boratoires compétents dans nos régions,
ni de médecins spécialisés dans cette re-
cherche. Par l'étude de la littérature
américaine, nous acquîmes les connais-
sances techniques nécessaires.

Passionné de microscopie, mon père
colorait et étudiait les frottis prélevés
auprès de la clientèle. Notre expérience
s améliorait peu à peu. Après une année
d'efforts vint la première récompense :
chez une malade, venue simplement se
faire contrôler et qui présentait un col
utérin parfaitement normal, le frottis
permettait de voir quelques cellules
anormales, suspectes de cancer. L'exa-
men de tissus prélevés sous anesthésie
générale vint confirmer ce diagnostic: il
s'agissait d'un cancer en surface. Lésion
extrêmement précoce, classée sous le
stade «zéro », les cellules cancéreuses
n'ayant pas encore essaimé dans l'en-
tourage.

Cette malade fut opérée, guérie, et
vient encore faire des contrôles, en par-
faite santé après 25 ans.

Dépister un cancer du col «en sur-
face» , est une entreprise passionnante
parce qu'elle permet une guérison cer-

taine chez les malades qui en sont attein-
tes. Les cancers du col commencent sous
une forme extrêmement discrète, sous
l'aspect de quelques cellules anormales
qui n'ont aucune tendance à essaimei
dans les environs. Cette lésion peut rester
parfaitement invisible penda nt des an-
nées, sans provoquer de troubles à la
malade. La nouveauté principale de la
technique de Papanicolaou consiste à
permettre un dépistage de ces stades de
cancer que l'on appelle aussi « non inva-
sifs ». Ils sont guérissables à coup sûr.
Toutes les malades chez lesquelles nous
avons eu la chance de découvrir cette af-
fection ont été guéries. Pour la plupart ,
elles viennent encore en contrôle.

Beaucoup de femmes ont compris
l'intérêt qu 'il y a de faire une fois par
année un frottis vaginal de dépistage.
L examen est simple et indolore et per-
met de découvrir des lésions si minimes
qu 'elles sont guérissables. Nous ne
voyons plus que bien rarement des pa-
tientes qui se laissent saigner pendant des
mois avant de se faire examiner. Elles
sont souvent atteintes alors de cancers
visibles à l'œil nu , difficiles à guérir.

Le fait que beaucoup de patientes
demandent un contrôle gynécologique
lorsqu'elle désirent une ordonnance de
pilules nous aide à dépister le cancer chez
un nombre important de consultantes.
Pendant 25 ans de pratique , nous avons
prélevé environ 15.000 frottis. Dès
1968, nous faisons appel aux laboratoires
spécialisés en cytologie (pour étude des
cellules) et dépisté , de cette façon , 35 cas
de cancer en surface. Ces malades sont au
courant de leur affection , et sont guéries.

Ces jeunes femmes de 40 ans! Avez-vous le poids idéal?
Il y a seulement une dizaine d'années,

la femme passant le cap de la trentaine
commençait à tricher sur sa date de nais-
sance, faisait des taches d'encre sur son
passeport, prenait un fond de teint plus
épais, scrutait son visage avec angoisse...

Les femmes d'aujourd'hui sont deve-
nues plus logiques, plus conscientes de
leur personnalité. Le problème du temps
qui passe, elles l'abordent autrement. En
se soignant le visage et le corps, comme
elles soignent leur santé. Ce n'est, d'ail-
leurs, plus le souci d'une classe sociale
privilégiée. C'est à présent celui de toutes
les femmes : une petite enquête menée
auprès des esthéticiennes de quartier a
démontré que celle qui travaille dans une
usine aussi bien que dans un bureau ou un
magasin se surveille. En sorte qu'on peut
s'offrir le luxe de révéler son âge au lieu
de l'« avouer » - voyez la nuance - car il
n'a plus rien de commun avec la
silhouette, le regard, la « forme ».

UNE BATAILLE EN BONNE VOIE

Nous savons, depuis toujours, que le
vieillissement est dû à divers agents : au
temps, bien entendu, mais aussi à l'état de
santé et à l'hygiène pratiquée au niveau
de l'épiderme, lorsqu 'il s'agit du visage.
Lors d'une récente réunion de travail
présidée par un chirurgien esthétique et
tenue à l'Ecole des esthéticiennes de
Jeanne Gatineau sur le thème, justement,
du vieillissement - ce vieillissement qui
commence à la seconde même où la
croissance est terminée - nous en avons
appris cependant un peu davantage. Di-
sons qu 'il se traduit soit « globalement »
et il est alors harmonieux, régulier ; soit
« disharmoniquement » : certains tissus
vieillissent plus rapidement que d'autres,
sous l'effet de certaines maladies. Et qu 'il
est possible, actuellement, de le ralentir.
Nous n'en sommes pas encore au point de
l'arrêter, mais un jour viendra (peut-être)
où nous mourrons, comme certains
animaux , sans avoir presque changé
d'apparence physique.

En attendant, on a évidemment
évoqué l'action chirurgicale sur les
paupières , le front , l'ovale du visage, les
seins, le ventre. Mais avant d'en arriver
là , il existe des recours. Des possibilités
offertes par la cosmétologie et ses deux
grandes tendances : les produits
compensateurs, les produits bio-acti-
veurs.

LES MERVEILLES DE LA SCIENCE

Les produits compensateurs pallient
les carences au niveau du derme en ap-
portant des acides animés, des musco-
polysaccharides, des acides nucléiques,
des collagènes solubles du reste utilisés
depuis près de vingt ans par l'Académie
scientifique de beauté.

Ce collagène, dont on parle tant , est,
rappelons-le , une substance organique
produite par le corps humain , dont la
fonction principale est d'hydrater ,
d'imprégner la peau en lui conservant son
élasticité et son éclat. C'est en quel que

sorte un antirides naturel. Or, contrai-
rement à d'autres substances organiques,
le collagène, ont expliqué les chercheurs
du laboratoire canadien d'Edith Serei, ne
se renouvelle pas après vingt-cinq ans. Il
faut donc lui adjoindre un accélérateur
naturel , lui aussi , pour maintenir et in-
tensifier son action.

Quant aux produits bio-activeurs, ils
sont à base d'extraits tissulaires tels que
les embryons, et le placenta , ou d'extraits
végétaux, d'enzymes, de gelée royale.
C'est pour cette raison qu'on nous pro-
pose maintenant des crèmes de soins
pour chaque « problème ».

DES MÉTHODES SIMPLES

Il s'agit là de remèdes d'hommes de
science qui , soit dit en passant, se pas-
sionnent de plus en plus pour la tâche
qu 'ils se sont donnée de nous garder
jeunes le plus longtemps possible. Mais il
existe aussi des petits secrets maison bien
faciles à suivre. Savez-vous, par exem-
ple, que vos yeux gonflés après une
mauvaise nuit , un chagrin ou la fatigue
doivent se traiter avec une application de
lotion à base de thé? N'utilisez pas, pour
ce faire, un simple coton , mais un mor-
ceau de flanelle : on en ignore encore la
raison , on est seulement certain que la
flanelle a par elle-même une action
bienfaisante. A partir de la quarantaine ,
d'autre part , il faut éliminer au maximum
les déchets de l'organisme: en buvant
deux litres d'eau. Enfin , ceux qui ont l'œil
impitoyable des professionnels, les pho-
tographes de mode en particulier, vous
expliqueront que pour eux , les véritables
signes du vieillissement sont le coude, le
talon et le genou - parties du corps aux-
quelles on ne pense guère d'habitude. Et
puis, de grâce, marchez et pensez tou-
jours à garder le buste droit: vous ne
souffrirez pas de la colonne vertébrale , et
votre poitrine restera... ce qu'elle doi t
être.

Le drame de « l'irréparable outrage des
ans », comme l'écrivait sadiquement Ra-
cine, pour être bientôt aussi démodé
qu 'un mélo du boulevard du Crime, n'est
sans doute pas tout à fait fini. Mais on
peut du moins en regarder en face les ul-
times péripéties. Avec un certain sourire.

Demandez-vous d'abord à quel type vous appartenez. Examinez le tableau ci-des-
sous. Selon votre taille et votre type, vous saurez si vous dépassez votre poids moyen
ou si vous devez au contraire gagner quelques kilos.

Votre Légère- Légère-
type Mince ment Normale ment Epanouie

mince épanouie

Taille Poids en kilos

1,55 44 à 46 47 à 49 50 à 52 53 à 55 56 à 58
1.57 45 à 47 48 à 50 51 à 53 54 à 56 57 à 59
1.58 46 à 48 49 à 51 52 à 54 55 à 57 58 à 60
1,60 47 à 49 50 à 52 53 à 55 56 à 58 59 à 61
1.62 48 à 50 51 à 53 54 à 56 57 à 59 60 à 62
1.63 49 à 51 52 à 54 55 à 57 58 à 60 61 à 63
1,65 50 à 52 53 à 55 56 à 58 59 à 61 j 62 à 64
1.67 51 à 53 54 à 56 57 à 59 60 à 62 63 à 65
1.68 52 à 54 55 à 57 58 à 60 61 à 63 I 63 à 66
1.70 53 à 55 56 à 58 59 à 61 62 à 64 ! 65 à 67
1.71 54 à 56 57 à 59 60 à 62 63 à 65 66 à 68
1.73 55 à 57 58 à 60 61 à 63 64 à 66 67 à 69
1.74 56 à 58 59 à 61 62 à 64 65 à 67 68 à 79
1.75 57 à 59 60 à 62 63 à 65 66 à 68 69 à 71

Conseils pratiques
• Si vous avez de beaux cheveux d'un

brun chaud , ne les laissez pas roug ir au
soleil: après le shampooing, faites un
rinçage au marc de café. • N'espérez pas
que votre poisson rouge survivra seul
dans votre appartement , alors que vous
partez en vacances. Car si vous lui don-
nez sa ration pour , mettons, quinze jours
afin qu 'il se nourrisse, il dévorera tout en
quelques heures... et mourra d'indiges-
tion. • Faites preuve d'imag ination dans
vos entrées : servez par exemple des
fonds d'artichauts en boîte que vous re-
couvrirez d'une épaisse couche de ta-
rama - une pâte d'œufs de poissons que
l'on trouve chez les marchands de pro-
duits exotiques. • Puisqu 'il n 'y a pas de
petites économies, faites votre marché le
plus tard possible. Vous serez étonnée

des prix , dont l'écart avec ceux pratiqués
au début ou au milieu est souvent consi-
dérable. • Amusez-vous à réaliser des
napperons de dentelle, que vous achetez
au mètre dans les merceries ou dans les
grands magasins. Si vous voulez ensuite
leur donner cette teinte ocre, un peu an-
cienne qui leur confère un air d'autrefois,
rincez-les dans une très forte infusion de
thé. Les bonnes recettes

Œufs à la normande
Ingrédients : 1 œuf par personne, une
boîte de saumon , câpres ou olives ; 50 g
de gruyère , une cuillerée de crème fraî-
che, sel, poivre, farine, huile, lait , beurre ,
tranches de pain de mie (préparation
20 min, cuisson 10 min). Coupez en deux
des œufs cuits durs et détachez délica-
tement les jaunes des blancs. Préparez
une béchamel ,un peu de crème fraîche.
Passez le saumon sous l'eau , egouttez et
enlevez soigneusement les peaux et les
arêtes. Puis , avec une fourchette , écraser
le poisson. Dans une terrine , mélanger les
jaunes d'œufs , le poisson et deux cuille-
rées de béchamel. Rectifiez l'assaison-
nement. Garnissez l'intérieur des blancs
avec ce mélange. Saupoudrez de gruyère
râpé. Faites frire des canapés de pain de
mie, dressez les œufs dessus, recouvrez
du restant de béchamel , parsemez d'un
peu de gruyère râp é et faites gratiner lé-
gèrement au four. Décorez avec olives ou
câpres.

Jambon à la sauce madère
Préparation: 5 min , cuisson: 3 min. Il
faut deux tranches de jambon par per-
sonne - un verre à bordeaux de madère ,
une cuillerée d'extrait de viande , farine ,

sel, poivre , beurre. Roulez sur elles-
mêmes, les tranches de jambon que vous
maintenez au chaud sur un plat (à l'entrée
du four par exemple). Entre-temps, faites
brunir une cuillerée de beurre , mélangez
une cuillerée de farine que vous faites
roussir un peu. Ajoutez peu à peu en
tournant la valeur d'une louche d'eau
chaude. Amenez doucement à ébullition ,
tout en continuant de tourner. Vous ob-
tiendrez une sauce bien liée et assez
ferme. Retirez la casserole sur le coin du
feu , ajoutez l'extrait de viande, salez ,
poivrez et ajoutez pour finir un verre à
bordeaux de madère. Versez sur le jam-
bon et servez.
Le tôt-fait
Temps de préparation: 10 min , cuisson:
15 min; il vous faut 2 œufs, fa rine, sucre,
lait , rhum (ou autre , si vous n'aimez pas
ce parfum), beurre . Battez ensemble
deux œufs , 150 g de farine , 35 g de sucre.
Ajoutez petit à petit , V. litre de lait dans
lequel vous aurez vidé un verre de rhum.
Faites fondre une noix de beurre dans
une poêle, versez une cuillère de pâte.
Dès qu 'elle aura pris couleur versez le
reste et faites cuire au four pendant
10 min. Le tôt-fait se mange chaud avec
de la confiture de fraises , de groseilles ou
autre.

Quelques recettes
Anguille à la poulette
(quatre personnes)
Eléments de base: 1 anguille de 800 g
environ - 50 g de beurre - 2 oignons
moyens -1 citron - 1 cuillerée de farine -
Vi litre de vin blanc - 200 g de champi-
gnons - 1 œuf - 1 bouquet garni - sel -
poivre.

Après avoir dépouillé et vidé l' anguille ,
la couper en tronçons de 6 à 7 cm, frotter
ces morceaux avec le citron coup é puis
presser celui-ci et conserver le reste du
jus. Hacher finement les oignons; faire
fondre le beurre et y laisser revenir dou-
cement les oignons sans qu 'ils brunissent.

Mettre les tronçons d anguille , les re-
tourner quelques minutes pour les faire
raidi r, les saupoudrer de farine et secouer
pour bien enrober tous les morceaux
dans la farine et la faire un peu blondir.
Mouiller avec le vin blanc qui doit juste
couvrir le poisson. Saler , poivrer , ajouter
le bouquet g~arni et cuire une vingtaine de
minutes à petit feu. Parer les champ i-
gnons , les couper en escalopes, les ajou-
ter au poisson et cuire encore une dizaine
de minutes. Retirer le poisson et les
champignons; les disposer sur un plat
chaud. Passer la sauce , la lier avec le
jaune d'oeuf , rectifier l'assaisonnement ,
ajouter le jus de citron, verser la sauce sur
le poisson et saupoudrer de persil haché.
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Fatigue et surmenage:

La plupart des maladies, qu 'elles soient
de nature médicale ou chirurgicale,
s'accompagnent d'une fatigue générale
plus ou moins intense, qui ne représente
alors que l'un des éléments composant le
tableau pathologique dans son ensemble.

Mais très souvent, le médecin se trouve
en présence de gens qui se sentent fati-
gués, sans qu 'ils se plaignent par ailleurs
d'aucun signe anormal permettant de
rattacher cette fatigue à des causes ob-
jectives sur le plan fonctionnel ou orga-
nique...

LA MÈRE DE FAMILLE,
PREMIÈRE VICTIME

C'est pourquoi l'interrogatoire médi-
cal d'un patient venant consulter pour
« fatigue» sans autre précision , joue un
rôle primordial dans l'orientation et la
formulation du diagnostic. Cet interro-
gatoire devra mettre en évidence le
contexte psychologique et professionnel
de l'état de fatigue. A cet égard , les va-
riations de la fatigue selon le temps et les
horaires peuvent fournir des indications
précieuses : les états de fatigue intermit-
tents, liés à certaines heures, journées ou
périodes, sont généralement condition-
nés par des facteurs extérieurs, entre
lesquels il faut parfoi s retenir , essentiel-
lement, le surmenage. Bien qu 'il s'agisse
là d'une notion apparemment banale et
relativement difficile à définir , le sur-
menage donne lieu depuis quelque temps
à des travaux scientifiques dignes d'in-
térêt.

Ainsi, par exemple, les études statis-
tiques au sujet de l'absentéisme sur les
lieux de travail montrent clairement
l'importance du surmenage chez les mè-
res de famille qui exercent une activité
professionnelle. En fai t, les problèmes de

l'absentéisme féminin correspondent en
grande partie aux difficultés qu'éprouve
la mère de famille à cumuler l'exercice
d'une profession et les travaux ménagers,
dont la multiplicité se traduit par une
journée de travail particulièrement lon-
gue, surtout quand les enfants sont élevés
au foyer.

LES JEUNES :
PSYCHOLOGIE D'ABORD

De leur côté, les enfants posent des
problèmes particuliers en rapport direct
avec la fatigue et le surmenage inhérents
à certains aspects de la scolarité. Ici en-
core, les facteurs extérieurs condition-
nent les périodes d'évolution des états de
fatigue. Ces périodes sont plus ou moins
fréquentes, selon que l'enfant doit faire
face à des modifications plus ou moins
répétées de sa vie scolaire : changement
d'école, adaptation à l'étude de matières
nouvellement introduites au programme,
ou au contraire suppression d'une ma-
tière déjà connue, etc.

L'examen médical réalisé à l'occasion
d'un surmenage scolaire devra cependant
rechercher l'existence méconnue d'une
déficience intellectuelle, dont il faudra
déterminer le niveau qualitatif et quan-
titatif, à l'aide de tests psychologiques.
Au reste, la composante psychique n'est
pratiquement jamais absente dans les
états de fatigue des adolescents et ado-
lescentes, chez qui les diverses phases de
la puberté déterminent la prise de
conscience affirmée de leur personnalité.
Etant donné cette interdépendance gé-
nérale du surmenage et des conditions
psychologiques, il va de soi que le trai-
tement de fond des états de fatigue ne
saurait se limiter uniquement aux pres-
criptions médicamenteuses.

Fille et garçon dans le vent...

La mode est au «jeans». Voici deux jolis ensembles pour fille et garçon, qui s'adaptent à
toutes situations et à toutes saisons (ou presque). En tout cas, des ensembles très pra-
tiques pour l'été.

i !

la mère de famille,
première victime
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Voyant la nécessité de donner à l'éduca-
tion musicale des bases plus psychologi-
ques et plus vivantes que par le passé, il
écrivit plusieurs livres - « La préparation
musicale des tout-petits», «L'oreille
musicale», notamment- et répandit son
enseignement dans plusieurs pays, en se
consacrant durant de nombreuses années
à l'initiation musicale des tout-petits (dès
quatre ans), à la rééducation d'élèves et
de musiciens professionnels, d'enfants
retardés, handicapés ou débiles. Ceci par
des cours pré-solfégiques ou pré-ins-
trumentaux prépara nt ainsi les élèves au
solfège et à l'instrument, ainsi qu'à la
théorie.

Education
de l'instinct rythmique
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La paix du travail,
autre chose qu'un papier

Pour M. Gérard Ducarroz, directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, l'actuelle récession économique confère aux chambres de commerce un
rôle primordial : celui de partenaire social qui doit faire comprendre que la paix du
travail est un des biens les plus précieux de notre pays. C'est courageusement qu'il a
récemment rappelé aux industriels leur responsabilité en cette matière.

C'est, déclare M. Ducarroz, « la confiance entre employeurs et travailleurs qui
constitue le ciment de la paix du travail que le monde entier nous envie. Certes, les
travailleurs ont eu le beau rôle depuis plus de 10 ans, alors qu'aujourd'hui, les em-
ployeurs tiennent le couteau par le manche. Il est vital pour les employeurs qu'ils
comprennent bien qu'ils ne doivent , en aucun cas, profiter d'une situation qui leur est
momentanément favorable, tout au moins sur le plan des rapports sociaux. C'est le
prix qu'ils doivent payer pour la sauvegarde de la paix du travail. Et ce prix n'est pas
exagéré, quelles que soient leurs malheureuses expériences passées.

L entreprise est une entité économique, c'est vrai. Mais elle est, avant tout, une en-
tité humaine, un morceau de la société, un ensemble d'hommes et de femmes qui tra-
vaillent vers un but commun : vivre mieux et faire vivre mieux sa famille. Chaque en-
treprise est, elle-même, une petite République, où peuvent s'affronter les opinions, où
chacun a un rôle à jouer, et dans laquelle les droits et les devoirs doivent être claire-
ment définis. »

ÉNORME RESPONSABILITÉ

« Si l'on considère l'entreprise comme cela, on se rend compte de l'énorme respon-
sabilité qu'elle porte, quand elle est amenée à licencier une partie de son personnel. Un
travailleur est, économiquement parlant, une unité de travail, mais socialement
parlant, c'est un homme, avec ses qualités et ses défauts, un homme qui a le droit de
vivre et de travailler. Sortons un instant des bilans et des difficultés des entreprises, et
représentons-nous ce que peut-être le cauchemar d'un homme qui doit nourrir sa fa-
mille, qui cherche du travail et qui n'en trouve pas. Je crois, personnellement, que le
chômage, avec la maladie grave, est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un
humain.

Mais, je sais que nombre d'employeurs retardent le plus possible de graves décisions
et apportent leur aide à des collaborateurs en détresse, parce que - contrairement à ce
qu'on pense souvent - ce sont des hommes qui n'ont pas une machine à calculer à la
place du coeur. »

L'INFORMATION

«La paix du travail, poursuit M. Ducarroz, est autant dans les mains des em-
ployeurs que dans celle des travailleurs. La paix du travail , c'est avant tout un dialogue
entre hommes, c'est avant tout un problème d'information, je dirais même un pro-
blème de communication. La paix du travail n'est pas seulement un papier signé par
des syndicats et des organisations professionnelles, Non ! La paix du travail commence
dans chaque entreprise, et c'est dans chaque entreprise que le dialogue doit être ouvert
et franc. L'information des travailleurs est une chose essentielle. C'est cela, pour nous,
la vraie participation. C'est un devoir de l'employeur et c'est un droit du travailleur,
qu'il soit inscrit ou non dans la Constitution helvétique. Beaucoup de choses restent à
faire dans ce domaine, car la communication ne s'improvise pas, elle est un art, et le
chef doit être un artiste en la matière. »

Enfin, M. Ducarroz attire l'attention sur l'importance capitale de l'image que nos
entreprises donnent à la population. « C'est aussi sur cette image que repose l'avenir
de la paix du travail. Mais, il ne suffit pas que le chef d'entreprise soit humain et cor-
rect, il faut encore qu'on le sache. Un succès secret reste un secret , mais un insuccès
secret est toujours un insuccès.

De l'information et de la communication dépendront le climat social de notre pays,
une meilleure compréhension de tous, une raison de plus de croire en la vitalité de
l'initiative privée, et une raison d'espérer que la crise que nous traversons n'aura pas
de conséquences graves et irréversibles. »

La bataille de l'informatique
Un nouvel épisode de la lutte à laquelle

se livrent les plus ou moins « grands » de
l'informatique vient d'avoir lieu en mai
dernier avec la décision du gouverne-
ment français de «marier» l'informati-
que française à son concurrent américain.
Comme le constate «La Vie française»,
l'union est consommée après diverses
péripéties et il reste à prouver qu'elle est
viable. Comme rien n'est simple dans les
mariages d'affaires, il ne reste plus qu'à
attendre les résultats en se gardant bien
de s'imaginer qu 'il suffit d'unir les desti-
nées des entreprises pour résoudre leurs
problèmes. Notons que naguère encore
on mariait volontiers des hommes et des
femmes,porteurs les premiers d'un nom ,
plus ou moins illustre et les secondes j
d'une dot plus ou moins confortable, ce.,
qui donnait souvent de très bons ménages
et de très bonnes affaires. Aujourd'hui on
marie directement des entreprises, plus
ou moins bien assorties, pour le meilleur
et pour le pire et les résultats ne sont pas
toujours à la hauteur des espoirs.

Ainsi donc, sous l'égide de M.Valéry
Giscard d'Estaing et du style nouveau
qu'il entend donner à la politique fran-
çaise, la Compagnie Internationale pour
l'Informatique (Cil) et Honeywell Bull se
sont groupés selon le schéma suivant :

L Etat français et un groupe constitue
sous la direction de la Société Générale
d'Electricité vont acheter 19 % du capital
de la Compagnie Honeywell Bull pour un
montant total de 53 millions de dollars.
La Compagnie des machines Bull qui

avait déjà 34 % du capital de Honeywell
recevra ces 19%. Elle deviendra ainsi
majoritaire de C.I.I. - Honeywll Bull avec
53 % des actions.

Au point de vue industriel, le nouvel
ensemble ainsi fondé sera divisé en deux
sociétés ayant les mêmes actionnaires et
groupant les activités des deux partenai-
res. La première société aura son siège à
Paris et se consacrera à la recherche et à
la production. La seconde aura son siège
à Bruxelles et aura pour tâche d'exploiter
les matériels fabriqués par la première. Il
est aussi prévu de constituer une autre
compagnie qui s'occupera du secteur de
la mini-informatique et des app lications
spécialisées, tel l'armement.

Devant ces lourdes structures finan-
ci ères* et 'industrielles, il faut se rappeler
que l'informatique se meut dans un
marché mondial dominé par un géant,
I.B.M., qui tient environ 60 % de ce
marché à lui tout seul. Que ce géant ait
des ennuis avec la loi antitrust américaine
- un procès vient de s'ouvrir à New-York
- ne change rien à l'affaire. Le groupe
français qui vient d'être mis sur pied ne
pourra guère s'assurer , si tout va bien,
que 10 % de ce marché et la lutte dans ce
domaine technique excessivement
complexe et subtil est à la mesure d'inté-
rêts considérables qui vont de l'arme-
ment, des administrations publiques à
l'ensemble du secteur industriel et
commercial privé. Cette lutte ressemble,
sur une beaucoup plus grande échelle, à
celle de l'horlogerie. I.B.M. s'est assuré

une grande avance scientifique et tech-
nique dans un domaine où la fiabilité joue
un rôle vital et nombreux sont ceux qui
ont essuyé de fâcheux déboires en équi-
pant leurs centres de gestion avec des
dispositifs insuffisamment étudiés.

UN ENJEU DE TAILLE
L'enjeu est donc de taille pour la

France qui, animée d'un nouvel esprit de
compétition sur le plan des industries di-
tes de pointe, entend faire sa place dans
l'informatique au niveau le plus élevé. En
s'associant avec Honeywell, elle cherche
à prendre pied sur le marché américain en
même temps qu'elle poursuit ses efforts
pour s'introduire en URSS et dans les
pays de l'Est où le retard en matière
d'informatique est certain. Mais à plus ou
moins long terme il est difficile d'imagi-
ner comment pourront cohabiter des re-
cherches menées simultanément des
deux côtés de l'Atlantique. Certains ont
déjà souligné le risque pour la France
d'être submergée par la technologie
américaine, mais la plupart des spécia-
listes européens ne cachent pas qu'un
rapprochement avec l'industrie améri-
caine était inévitable pour rester au ni-
veau des développements probables de
cette industrie.

Quoi qu'il en soit, la décision du gou-
vernement français n'est qu'un épisode
dans la bataille de l'informatique et il est
prématuré de vouloir en discerner les
suites plus ou moins lointaines et heu-
reuses pour l'économie française.

Philippe VOISIER

Les bourses suisses en juin
Les investisseurs ont

adopté en juin une attitude
réservée et les cours ont en
général fluctué dans des li-
mites très étroites. Des
symptômes de récession plus
évidents dans différents sec-
teurs de l'économie, l'éva-
luation toujours élevée du
franc suisse et le fait que la
reprise conjoncturelle
connaît un certain retard chez
les partenaires commerciaux
de la Suisse les plus impor-
tants ont conduit à un certain
désappointement. En dépit de
la bonne disposition du
marché des capitaux et de la
tendance toujours à la baisse
des taux d'intérêt, la bourse
suisse semble pour l'instant
avoir perdu un peu de son
élan. Par rapport au mois
précédent, l'indice des ac-
tions de la SBS a baissé de
0,6% pour atteindre 264,5.

OBLIGATIONS
La baisse des taux d'intérêt

sur les dépôts à terme décidée
par les grandes banques ainsi
que le succès des émissions
des emprunts de la Confédé-
ration et de Ciba-Geigy ont
joué un rôle prépondérant
dans la reprise des cours des
obligations et ont ainsi mis fin
à une phase de consolidation
qui durait depuis le début de
février. Le calendrier des
émissions du 3""trimestre,
bien que chargé, n'est pas

parvenu a altérer cet opu-
misme. Dans les circonstan-
ces présentes, une nouvelle
baisse des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux ne
constituerait pas une surprise
en raison, d'une part , de
l'abondance des liquidités et
de la stagnation des deman-
des de crédit et, d'autre part,
du fait que les banques vien-
nent d'abaisser les taux des

obligations de caisse. Une
forte activité a également
régné dans le secteur des
obligations étrangères libel-
lées en fr.s.

Rendement moyen brut
des obligations suisses - SBS,
au 27.6.1975 : 6,79%
Rendement moyen net des
obligations étrangères libel-
lées en francs - SBS, au
27.6.1975:6 ,83%.

Reprise de la hausse des crédits de construction
(SDES) - La courbe des crédits de

construction manifeste une nette ten-
dance au redressement. Pour la premièr e
fois depuis le milieu de 1974, les
60 banques qui traitent environ 90 % des
affaires dans ce domaine ont pu relever
en mars 1975 une légère hausse (5 %) du
volume des nouveaux prêts octroyés par
rapport au même mois de l'année pré-
cédente. Cette tendance s'est ensuite
considérablement accentuée puis que, au
mois d'avril, la reprise a porté sur
155 millions, ce qui représente une
augmentation de 45% du volume des
crédits nouveaux octroyés par ces
60 banques par rapport à 1974, pro-
gress ion la plus forte survenue depuis
novembre 1972.

AUGMENTATION DU CHÔMAGE
AUX ÉTATS-UNIS

Pour la première fois depuis 1941 , le chô-
mage aux Etats-Unis dépasse 9% de la po-
pulation active. En mai dernier, il était , en ef-
fe t , de 9,3%.

Ce sont 8,5 millions de personnes qui sont
ainsi privées d'emploi sans compter le million
de chômeurs « découragés » qui ne recher-
chent même p lus de travail.

Le commerce extérieur
espagnol

La République fédérale allemande, la
France et la Grande-Bretagne ont été les
princip aux fournisseurs de l'Espagne
dans les trois premiers mois de 1975, se-
lon la direction des douanes.

Au cours de la période janvi er-mars,
l'Espagne a exporté des marchandises en
France pour 15.201 millions de pesetas,
en Allemagne fédéra le pour 13.461 et en
Grande-Bretagn e pour 10.716.

En ce qui concerne les importations, la
République fédérale allemande se trouve
au premier rang ayant vendu à l'Espagne
pour 20.787 millions de pes etas, suivie
de la France avec 20.150 et de la
Grande-Bretagne avec 12.245.

La Suisse à l'heure de la collaboration
Problèmes énergétiques

La crise énergétique de l'hiver
1973-74 a engendré, entre autres, le
«Programme international de l'éner-
gie » (P.I.E.). Cette organisation avait sa
raison d'être indépendamment de ces
difficultés; il fallait cependant ce signal
d'alarme pour provoquer cette coopé-
ration des pays industrialisés du monde
libre, tant il est vrai que leur dépen-
dance du pétrole du Proche-Orient était
pour eux un véritable talon d'Achille.

SE LIBÉRER D'UNE CHAÎNE

La Suisse est particulièrement inté-
ressée à cette collaboration, car elle
souhaite depuis longtemps se libérer de
sa dépendance du pétrole pour 4/5 mcs de
sa consommation. Toutefois , la
Constitution ne donne aucune compé-
tence à la Confédération pour résoudre
ce problème. L'économie privée, elle,
s'est efforcée de diversifier ses sources
d'approvisionnement par l'introduction
du gaz naturel et la construction de
centrales nucléaires, dont on connaît les
tribulations actuelles ; toutefois ,
l'abondance et le prix avantageux des
produits pétroliers lui permettaient de
ne pas se faire trop de soucis.

LES TÂCHES DU P.I.E.

Parmi les premières tâches s'inscri-
vant au programme de la collaboration
internationale, on relèvera l'utilisation
rationnelle et les mesures d'économie
de l'énergie, de façon que les importa-
tions de produits pétroliers ne dépas-
sent pas, cette année, celles de 1973. En
songeant au fait que 80 % de l'énergie
consommée sert à des fins thermiques-
dont 60 % au chauffage de locaux - on
imagine les possibilités de réduire le
gaspillage (on parle de 20-30%) grâce à
des mesures relativement simples. « On
en viendra probablement à édicter des
prescriptions de construction dans ce
but» , a récemment déclaré le conseiller
fédéral Ritschard ; le chef du départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie y voit même d'intéres-
santes possibilités de travail pour les

entreprises de construction et, à
moyenne échéance, des économies
d'argent, supérieures aux coûts des
isolations nécessaires.

Cela n'empêchera pas une indispen-
sable diversification de nos sources
d'énergie. Si la réalisation des projets de
centrales nucléaires est, passagèrement
en tout cas, stoppée, on constate avec
intérêt les progrès rapides du gaz natu-
rel. Ce dernier ne pourra pas remplacer
la fission, puis la fusion de l'atome,
voire — dans un plus lointain avenir - la
captation de l'énergie solaire ; mais la
Suisse a là, tout de même, d'intéres-
santes possibilités. La répartition des
nappes de gaz naturel est apparemment
plus grande que celle de pétrole; elles
sont plus proches de nous. De plus , le
gaz naturel répond davantage au pos-
tulat dit «de l'environnement ». Dans
les pays qui nous entourent, il repré-
sente déjà 10 % de la couverture éner-
gétique ; nous en étions à 1 % en 1973 et
à 2,2 % en 1974. Les contrats prévus à
moyenne et longue échéance avec la
Ruhr (R.F.A.), l'Algérie et l'URSS,
permettront à la Suisse de s'aligner - ou
à peu près — sur ses voisins. Là aussi,
nous recueillons le fruit d'une vaste
collabora tion internationale, du reste
antérieure à la crise du pétrole.

Les efforts de collaboration se mani-
festent aussi dans la recherche d'une
conception énergétique globale propre
à la Suisse. La commission d'experts
actuellement à l'œuvre doit repenser
toute notre économie énergétique. Elle
doit définir la place que l'énergie doit
occuper au sein de notre vie sociale et à
quels autres facteurs elle doit être su-
bordonnée. Toutefois , il faut éviter que
ce problème soit traité sur un pla n uni-
quement politique , dans l'oubli total de
la portée économique de l'énergie,
partant de son rôle vital. En tout cas,
l'ensemble du pays doit prendre
conscience qu 'une couverture illimitée
et sans condition de ses exigences
d'énergie ne pourra plus aller de soi et
ne se bornera plus à être une question
d'argent.

La Commission fédérale de l'énergie

devra faire des propositions, afin que la
Suisse puisse atteindre les buts auxquels
visera sa conception globale du pro-
blème ; par exemple quelle doit être la
part de chaque porteur dans la couver-
ture totale d'énergie nécessaire. Enfin,
les experts s'exprimeront sur l'éven-
tuelle nécessité et le contenu d'un arti-
cle constitutionnel afin que les buts
proposés soient accessibles et qu'il soit
agréé par le Parlement, puis par le peu-
ple. Pour l'heure, les experts cherchent
à prévoir combien d'énergie nous
consommerons d'ici à l'an 2000. Des
questionnaires relatifs aux projets de
recherche et de développement ont été
envoyés. Des « interrogatoires » de
toutes les organisations intéressées sont
prévus pour l'automne. Finalement, un
rapport sera remis au Conseil fédéral
par les experts vers le milieu de 1977.

Pendant les deux années qui s'écou-
leront d'ici là... et le temps encore plus
long d'ici une mise en œuvre des déci-
sions qui seront prises, la Suisse devra
peut-être prendre quelques mesures
d'urgence. Mais à chaque jour suffi t sa
peine. De.

Diagnostic de .hôtellerie suisse
Elément primordial de notre

commerce international invisible,
le tourisme - groupant séjours et
transports - a procuré environ cinq
milliards de recettes à notre éco-
nomie durant chacune des trois
dernières années. En revanche, les
Suisses ont dépensé 2,4 milliards
pendant la même période pour
leurs séjours à l'étranger; ainsi,
notre bilan touristique a présenté
un confortable solde actif de près
de 2,6 milliards de francs en 1972,
en 1973 et en 1974. Cette stabilité
apparente dissimule une baisse du
mouvement touristique compen-
sée par une hausse équivalente
des prix.

LES TEMPS ONT CHANGÉ

Jusqu'en 1972, l'on a enregistré
ue croissance constante des nui-
tées dans l'hôtellerie suisse. Avec
1973, commence l'ère de la
contraction: moins 450.000. En
1974, la chute est plus sèche :
moins 1.720.000 nuitées. En deux
années le total des nuitées a ré-
trogradé de 34,2 millions à 32. Plus
inquiétant est le fait que la diminu-
tion des étrangers excède le recul
total ; en d'autres termes, la crois-
sance des nuitées d'hôtes suisses-
plus 110.000 en deux ans - ne
compense que peu la baisse glo-
bale.

Cette situation est d'autant plus
préjudiciable à notre hôtellerie que
7700 lits supplémentaires ont été
mis à disposition du public en 1973
et 5000 en 1974. Ces deux facteurs

précités agissant de façon conco-
mitante ont abaissé le taux d'oc-
cupation des lits de 46 à 41% entre
1972 et 1974, comme le relève le
dernier rapport de la Société suisse
de crédit hôtelier.

Pour être plus complet, il faudrait
englober la parahôtellerie dont le
développement est évident mais
au sujet de laquelle les données
statistiques sont approximatives.

L'impact du début de récession
affecte toutes les régions du pays.
Pourtant, le recul est surtout sen-
sible dans le bassin lémanique, en
Valais et en Suisse centrale. Les
zones voisines de lacs ont été plus
éprouvées en 1974 que les stations
alpestres ou les principales villes.
Pourtant, les déchets n'ont pas at-
teint des proportions catastro-
phiques durant l'année dernière
comme on aurait pu le craindre en
raison de la cherté du franc suisse
en regard des devises de nos hôtes
étrangers usuels, compte tenu de
la récession économique et des
conditions atmosphériques défa-
vorables du début de la saison
d'été et de l'automne.

Les hausses du prix des mar-
chandises et des frais de personnel
ont conduit à de nouvelles majora-
tions de conditions d'hébergement
qui détournent de notre pays une
partie des vacanciers étrangers.

HIVER 1974-75 SATISFAISANT
EN STATION,

MÉDIOCRE DANS LES VILLES

Compte tenu de la baisse
conjoncturelle qui s'accentue, les

dépenses compressibles du tou-
risme sont menacées. Les réserva-
tions s'annoncent plus rares et ti-
mides.

A en juger d'après les données
de l'hiver et du printemps 1975,
l'on enregistre une compression
des nuitées d'hôtels notamment
dans les villes principales où le
recul atteint 7,5%. Ce déchet pro-
viendrait surtout du fléchissement
du mouvement des hommes d'af-
faires. Les principales stations de
nos Alpes sont en revanche par-
venues à maintenir à peu de chose
près les effectifs de touristes enre-
gistrés un an plus tôt.

Des changements importants
sont intervenus quant à la nationa-
lité des clients étrangers. A des
baisses de plus de 10% de ressor-
tissants français, italiens, britan-
niques et américains s'opposent
des contingents plus nombreux
d'Allemands, de Hollandais et de
Sud-Américains; ces remarques
concernent la saison d'hiver
1974-75 en regard de l'année pré-
cédente.

MAI 1975:
10% D'ÉTRANGERS EN PLUS

Très réjouissantes sont les
données du mois de mai qui vien-

Nuitées d'étrangers en Suisse 
Nuitées de Suisses en Suisse 
Nuitées d'étrangers canton de Ntel ....
Nuitées de Suisse canton de Ntel 

nent de nous parvenir. On note une
croissance globale de 135.000
nuitées d'étrangers, alors que la
contribution des Suisses fléchit de
2,4% (21.500 nuitées). Non seu-
lement les Allemands continuent à
entrer plus nombreux (+ 19,4%)
avec les Hollandais, les Belges et
tous les Scandinaves, mais - fait
imprévisible - les ressortissants
des pays à devises faibles séjour-
nent aussi davantage en Suisse :
Français + 17,3%, Anglais
+ 19,3%. Le total des nuitées
d'étrangers européens s'est enflé
de 15,3%, passant de 903.000 à
1.042.000 de mai 1974 à mai 1975.
En revanche, un repli des ressor-
tissants d'outre-mer est net si l'on
excepte les touristes provenant du
Canada, du Mexique, d'Argentine,
des Etats producteurs de pétrole et
d'Australie. Cette évolution est un
bon démarrage pour la saison
d'été.

Le tourisme au canton de
Neuchatel avait lourdement ré-
trogradé en 1974 et durant l'hiver
dernier. Il est d'autant plus agréa-
ble de saluer une reprise de son
activité dans une proportion plus
forte que la moyenne helvétique,
en mai 1975:

Mai 1374 Mai 1975 Différence %
1.254.000 1.390.000 + 134.000 10,8
892.000 871.000 - 21.000 - 2,4
8.645 10.691 + 2.046 23,7
9.955 10.359 + 404 4,1

Eric DU BOIS

La balance commerciale de la France avec
la Chine est g énéralement déficitaire , mais ce
déficit a été assez sensiblement réduit en
1974. Alors que les importations françaises
des produits chinois ont totalisé 886 millions
de francs (contre 653 en 1973), les ventes ont
atteint 772 millions de francs (contre 398 mil-
lions en 1973).

Pour les exportations vers la Chine , trois
postes dominent: les véhicules (158 millions
de francs) les céréales (142 millions) les
chaudières , appareils et eng ins mécaniques
(127 millions).

Pour les importations en provenance de
Chine: la viande de porc (150 millions en
1974) ; le coton (93 ,5 millions) : la pelleterie
et les fourrures (57 ,6 millions) ; la soie
(73,5 millions) et l 'étain (52 ,7 millions).

Légère progression
des échanges

entre la France
et la Chine populaire

Avec 4,223 milliards de francs de
chiffre d'affaires , les entreprises suisses
réunies par Promarca , société suisse de
l 'industrie des biens de consommation,
ont pour la première fois dépassé le cap
des 4 milliards. L 'augmentation par
rapport au chiffre d'affaires correspon-
dant de l'année précédente est de 6,8
pour cent (3,955 milliards).

76,7 pour cent ou 3,241 milliards de
francs du chiffre d'affaires g lobal re-
viennent aux articles de marque de la
propre production. La part des exporta-
tions au chiffre d'affaires total a une
nouvelle fois  pu être augmentée à 16,6
pour cent ou 700 millions de francs (16
pour cent ou 634 millions de francs).

Conformément aux perspectives du
chiffre d'affaires , les investissements ont
passé de 248 millions de francs en 1973 à
210 millions en 1974. Dans l'industrie
des articles de marque, on s 'attend de
plu s en p lus à une f in  provisoire de la
croissance quantitative , estime Pro-
marca. On a projeté des investissements
de 215 millions de fra ncs pour l'année en
cours , somme qui sera affectée surtout à
la rationalisation.

Promarca :
le chiffre d'affaires
dépasse 4 millliards

(ppd). — Lors des récentes assemblées
générales de l'Association suisse des fa-
bricants de papier et de pâtes à papier, et
de l'Association patronale suisse de
l'industrie du papier, la situation écono-
mique présente, et plus particulièrement
celle du marché du papier, ont été les
principaux thèmes des débats.

L'année 1974 avait apporté dans l'in-
dustrie suisse de la cellulose et du papier ,
consécutivement à une période de de-
mande exceptionnellement intense, une
situation de l'emploi assez tendue, et une
provisoire pénurie de matière première.
En automne déjà , cependant, la rentrée
des commandes diminua sensiblement.
Au total, on a enregistré en 1974 une
production de 825.000 tonnes, des im-
portations de 316.000 1, et des exporta-
tions de 138.000 tonnes, avec une
consommation intérieure de
1.003.000 tonnes, ce qui correspond
pratiquement aux chiffres de l'année
précédente. Si l'on tient compte de l'ac-
cumulation de stocks, par les acheteurs,
supérieure à la moyenne - un effet des
adaptations répétées du prix du papier ,
commandées surtout par la crise du pé-
trole et la pénurie de matières premières
- le recul de la consommation en 1974
doit bien être en fait de 5 à 10%.

Dans ces conditions, l'industrie de la
cellulose et du papier est entrée dans une
phase de récession toujours plus accen-
tuée. Le recul général de la demande, la
forte exploitation des stocks par le
commerce et les façonneurs de papier,
ainsi que la diminution des exportations
consécutive à la cherté du franc suisse,
ont entraîné depuis le début de cette an-
née un recul de la production d'environ
25 % par rapport aux cinq premiers mois
de 1974.

Ce qui a des répercussions immédiates
sur le rendement, qui, dans une branche
qui exige des investissements de capitaux
aussi importants que l'industrie du pa-
pier, dépend essentiellement du degré
d'utilisation des capacités de production.
Les données du commerce extérieur
confirment l'exactitude du tableau: par
rapport aux quatre premiers mois de
1974, les importations de papier et de
carton sont passées de 106.882 à
67.725 tonnes (moins 37%), et les ex-
portations de 53.715 à 30.057 tonnes
(moins 44%).

L'évolution des prochains mois est dif-
ficile à prévoir. Les modifications de la
situation économique générale seront
déterminantes. On ne peut guère espérer
une sensible amélioration avant fin 1975
début 1976. A longue échéance, on doit
admettre que l'industrie du papier
connaîtra , avec l'ensemble de l'écono-
mie, une évolution plus favorable.

La situation
dans l'industrie suisse

du papier
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HORIZONTALEMENT
1. On l'emmène à l'office. 2. Séjour désagréa-

ble, pénible. - Unité de masse. 3. Conjonction. -
De l'eau qui dort. 4. Revers.- Pronom.- Sa figure
change plus souvent que sa forme. 5. Elles peu-
vent vous faciliter une entrée. 6. Non réalisé. -
Grâce, élégance. 7. Matière de jetons.- Ile. - Il fait
briller la montre. 8. Fédération de l'Asie du
Sud-Est. 9. Il vous en met plein la vue. - Adverbe.
10. Partie d'une écluse. - Chants funèbres, chez
les Romains.

VERTICALEMENT
1. Tombe trop bas.- Où l'on a fait la part des

choses. 2. Propositions sur lesquelles on fonde
une science. - Possessif. 3. Participe. - Sorte de
poche. - Maison de campagne. 4. Pour encou-
rager. - Des champs. 5. Il faut souvent le corriger.
- Est pris pour un saut. 6. Camp de prisonniers. -
Il n'est ingrat que pour un temps. 7. On le trouve
aux issues. - Dialecte grec. 8. Telles les oies
blanches. 9. Pronom.- Insecte vert doré. 10. Titre
qui n'est plus porté. - Issues.

Solution du N° 269
HORIZONTALEMENT: 1. Mangonneau. 2. Asa

- Soupir. 3. Isis. - Emis. 4. Once. - Anes. 5. PM. -
Ile. - Cet. 6. Embellie. 7. Loi.- Eusèbe. 8. Aire.- Et
- An. 9. Drôle. - Amie. 10. Naturels.

VERTICALEMENT: 1. Mai. - Pelade. 2. As
sommoir. 3. Nain. - Bïron. 4. Scie. Ela. 5. Os. -
Elle. - Et. 6. Noé.- Elue. 7. Numa.- Istar. 8. Epin
cée. - Me. 9. Aisée. - Bail. 10. Ur. - Sthènes.

I MOTS CROISES"!
Les inventions et les découvertes seront
favorisées le matin. L'après-midi sera as-
sez agité et la soirée incitera aux discus-
sions.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront aimables, affectueux et réalisateurs.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé: Vous avez tendance au torticolis.
Amour: Beaucoup de possibilités sont à
votre portée. Affaires : Ne laissez pas per-
dre vos efforts en vaines tentatives.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous êtes sujet à la sinusite.
Amour : Ne perdez pas de vue l'objectif que
vous vous êtes fixé. Affaires : Soyez opti-
miste.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Votre estomac est un peu fragile,
ménagez-le. Amour : Laissez de côté cer-
tains griefs. Affaires : Ne poursuivez pas
des rêves.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Relaxez-vous et recherchez le
calme. Amour : Ne cherchez point à vous
faire remarquer. Affaires : Il importe de
bien choisir vos méthodes.

LEON (23-7 au 23-8)
Santé : Surveillez votre vésicule biliaire.
Amour : Ne perdez pas de temps en vaines
récriminations. Affaires : Des difficultés
sérieuses surgiront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ménagez vos yeux. Amour: Mon-

trez-vous généreux et large d'idées. Affai-
res : Vous devriez éviter d'être trop exi-
geant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous souffrirez de petits maux de
tête. Amour: Vous vivrez dans le bonheur
et en pleine harmonie. Affaires : Effor-
cez-vous de ne pas trop vous contredire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Troubles urinaires à craindre.
Amour : Gardez tout votre calme. Affaires :
Vous vous trouverez face à de nombreux
soucis.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Faites de la marche et profitez des
beaux jours. Amour: Il vous suffit d'avoir
de bonnes intentions. Affaires : Soyez pra-
tique et réalisateur.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Relaxez-vous et dormez beaucoup.
Amour : Votre plan doit s'adapter aux cir-
constances. Affaires : Des changements
sont inévitables.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Soignez votre peau. Amour: Votre
plan doit s'adapter aux circonstances. Af-
faires : Des bonnes nouvelles vous par-
viendront.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Soyez calme et soignez votre cir-
culation sanguine. Amour: Ne perdez pas
votre temps en regrets. Affaires : La réus-
site est certaine si vous concentrez tous
vos efforts.

HOROSCOPE

Un menu
Crudités
Hachis de viande sauce tomate
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Hachis de viande
sauce tomate
Pour 4 personnes : 500 g de boeuf haché
(pas trop finement), 4 ou 5 pommes de
terre, 2 poivrons, 2 oignons, 1 gousse
d'ail, V4 verre de bouillon de bœuf, sel et
poivre, un peu de thym émietté, 3 cuille-
rées à soupe de graisse, 1 tasse de sauce
tomate, 2 cuillerées à soupe de ketchup.
Préparation : 20 min., cuisson : 45 minu-
tes.
Epluchez les pommes de terre crues et râ-
pez-les, hachez finement poivrons et oi-
gnons, écrasez l'ail, mélangez le tout à la
viande et assaisonnez. Faites chauffer la
graisse dans une poêle à fond épais. Met-
tez le hachis à feu vif, en le tassant bien
dans la poêle. Arrosez de bouillon. Quand
le liquide est presque évaporé, retournez le
hachis : les deux faces doivent être brunes
et croustillantes. Réduisez le feu et conti-
nuez la cuisson très doucement sans cou-
vrir ni retourner la préparation; surveillez ¦
le dessous du hachis en le soulevant déli-
catement de temps à autre. Au bbut-d'une
demi-heure, faites-le glisser sur un plat
rond chaud et recouvrez-le d'une sauce
tomate additionnée de 2 cuillerées à soupe
de ketchup. Parsemez de persil haché et
entourez de cresson.

Comment blanchir l'ivoire
Pour donner une teinte laiteuse et mate à
l'ivoire, l'enduire d'essence de térében-
thine et l'exposer aux rayons du soleil
pendant quelques heures. L'eau oxygénée
à 120 volumes est sans danger pour blan-
chir l'ivoire. Son effet est immédiat. Vous
pouvez procéder par trempage ou par ba-
digeonnage. Servez-vous d'un coton, un
pinceau serait brûlé. Rincez et séchez.
Une vieille recette pour blanchir et nettoyer
l'ivoire reste toutefois parfaitement appli-
cable, à condition de se conformer à cer-
taines précautions. Dissoudre de l'alun de
roche dans de l'eau. Y plonger l'ivoire à
blanchir. Porter le tout à ébulli tion pendant
une heure. Brosser ensuite si des salissu-

res restent incrustées. L'envelopper dans
plusieurs chiffons mouillés et laisser sé-
cher le tour à l'air.

Le bain de soleil
La chaise longue pour bain de soleil est
préférable au ras du sol, où la température
s'élève du fait de la mauvaise évacuation
thermique. On ne doit pas essuyer la
transpiration que le bain de soleil provo-
que à fleur de peau : c'est le meilleur des
filtrants naturels. Mieux vaut éviter la ré-
verbération de la mer ou du sol lors d'un
bain de soleil : cela peut provoquer brûlu-
res ou insolation. La partie des seins que
laisse nue le maillot de bain doit être très
protégée par un produit antisolaire , car cet
endroit de l'épiderme étant fin et fragile,
risque des brûlures pénibles et même, des
cicatrices indélébiles. Remuer, jouer au
soleil est malgré tout plus sain et donne un
meilleur bronzage que le bain de soleil!
De plus, une femme,'qu'elle ait 15 ou 70
ans, soucieuse de sa beauté, de sa santé et
de la qualité de son épiderme facial, ne
devrait jamais exposer son visage au so-
leil.

Crêpes glacées flambées
Ingrédients : 250 g de farine, 100 g de su-
cre en poudre, une pincée de sel, l'intérieur
d'une gousse de vanille, 4 oeufs entiers,
2 jaunes d'oeufs, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 25 g de beurre, 4 dl de lait,
de ta liqueur, de la crème glacée, du beurre
pour la cuisson.
Mettez la farine dans une terrine. Ajoutez-y
le sucre en poudre, le sel et la vanille. Mé-
langez. Incorporez un à un les oeufs entiers
et les jaunes. Ajoutez le lait, la crème fraî-
che et le beurre fondu. Laissez reposer une
demi-heure. Faites cuire les crêpes. Four-
rez-les avec de la crème glacée. Dressez-les
sur le plat de service. Arrosez-les avec la
liqueur chaude et flambez.
Préparation: 15 min. plus 30 min. pour le
repos de la pâte. Cuisson: 2 à 3 min. par
crêpe.

A méditer
M y a une certaine volupté à s'accuser
soi-même. Dès que nous nous blâmons, il
nous semble que personne d'autre n'a plus
le droit de le faire. O. Wilde

I POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JOUR.
NEUCHATEL

Aula de l'université : 11 h 05, Norge, un poète de
la langue verte.

Cour du château: 20 h 30, Orchestre de chambre
de Neuchatel.

Centre culturel neuchâtelois : 21 h, Henri Dès.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises : peintres figuratifs français du XXe
siècle; collection H. et K. Liechti, dessins de
France et d'Italie.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: Jean Fautrier, gravures et

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

lards en soie, D. Pfyffer.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 15, Le comte de
Monte.Cristo. 12 ans.

Rex : 20 h 45 et 23 h, Les négriers. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Marqué au fer rouge. 16 ans.

18 h 30, Le corps a ses raisons. 18 ans.
Bio: 16 h et 23 h 15, Le lit du péché. 20 ans.

18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.
20 h 45, Face à face avec un tueur. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les Chariots font l'Es-
pagne. Enfants admis. 17 h 45, L'homme qui
en savait trop. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Les cracks. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusq u'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.

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

Service d'urgence des pharmacies: région Bou
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 42 18 12.

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

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, On m'appelle Providence

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Fantômas se dé

chaîne.

HAUTERIVE
Galerie2016: Accrochage: Dubach, Favre. Frey

Roth et Sekula, peintres.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

54 ÉDITIONS CALIC

Et ce... sentiment de culpabilité passera. Je suis folle... oui
folle et beaucoup trop sentimentale de tant souffrir de quitter
Glenross. »

Oliver arriva à Glenross aux environs de onze heures et se
prépara à attendre minuit dans le chemin où il avait garé pré-
cédemment sa voiture.

Le bel après-midi s'était achevé par un couchant rouge an-
nonçant la pluie et déjà une brume humide tombait. La nuit
était sombre. Oliver fronçait les sourcils, contrarié à l'idée
qu 'il devrait porter de lourdes valises. Il espérait que Sybil se
montrerait docile. Elle serait sans doute partagée entre la joie
et le remords et à la dernière minute elle voudrait retourner en
arrière pour prendre quelque chose de peu d'importance
qu'elle aurait oublié. Il ne respirerait que lorsqu'elle serait
dans la voiture roulant à vive allure.

Oliver envisagea l'avenir. Les deux prochaines années ne
seraient pas faciles. Il le savait et l'acceptait. Connaissant sa
tante , il estimait qu'elle finirait par pardonner. Même si Dun-
can et elle demeuraient inflexibles, ces deux années passe-
raient vite et alors Sybil et lui n'auraient plus de souci à se

faire. Mais jusque-là ils devraient subsister grâce à son habi-
leté. Ses lèvres se plissaient dans un sourire, tandis qu'il cher-
chait comment il pourrait utiliser Sybil. Elle était élégante, jo-
lie et très amoureuse. Il fallait à tout prix conserver cet amour,
autrement tous ses plans crèveraient comme des bulles de sa-
von.

A minuit moins un quart, il releva le col de son manteau,
déplia ses longues jambes et ouvrit la portière. La pluie lui
souffleta le visage, lorsqu'il se dirigea vers la serre en usant
parcimonieusement de sa lampe électrique. Il traversa le po-
tager et arri va dans le verger.

Allongée dans son lit , Margaret écoutait le ruissellement de
l'averse. Le sommeil la désertait en cette dernière nuit sous le
toit de Glenross. Ses yeux étaient secs, son angoisse était si
profonde que les larmes ne pouvaient pas couler pour soulager
sa peine.

Elle avait agi selon sa conscience en rompant ses fiançailles,
mais cette certitude ne lui apportait que peu de réconfort. Sans
cesse, avec une fiévreuse intensité, son esprit repassait les
événements de la journée Mais au milieu de ses pensées
confuses, elle sentait une menace, qu'elle ne parvenait pas à
définir. Quelqu'un lui avait dit quelque chose... mais quoi?
Cela n'avait aucun rappoert avec elle ou Duncan. Cela
concernait qui alors ? Elle se tortura le cerveau pour se rappe-
ler , et enfin...
- Gavin , dit-elle à haute voix en s'asseyant dans son lit.

C'est Gavin qui lui avait dit. Maintenant elle savait quoi :
Sy bil a des secrets... elle sort au milieu de la nuit.
Pour quoi? Il ne pouvait y avoir qu 'une raison. Un senti-

ment d'alarme parcourut Margaret. Manifestement , Sybil al-
lait rejoindre Oliver dans quelque rendez-vous secret. Que
faire?
- Je préviendrai Mrs Forbes, décida Margaret. Si Sybil

projette quelque folie , il faut l'empêcher de la commettre.
La pluie tombait plus fort. Elle tambourinait sur les carreaux

et le vent qui s'était levé poussait les rideaux dans la pièce.
Margaret alluma sa lampe et jeta sa robe de chambre sur ses
épaules. Elle sauta du lit et s'en fut à la fenêtre qu'elle ferma.
Avant de se retirer, elle regarda au-dehors et son œil fut attiré
par un rayon lumineux qui brilla un instant et s'éteignit. Qui
était dehors par un temps pareil? Eteignant sa lampe elle se
préparait à regagner son lit , lorsqu'elle entendit craquer une
marche.

Instantanément, elle fut alertée. Quelqu'un se déplaçait
dans la maison. Qui? Qui descendait l'escalier à cette heure?
Sans bruit , Margaret s'approcha de la porte dont elle tourna la
poignée et jeta un coup d'oeil dans le corridor. En bas, dans le
hall , on apercevait une légère lueur, et elle distingua Sybil vê-
tue de son manteau et de son chapeau , une valise à la main.

Margaret n 'hésita pas, à pieds nus, elle courut au sommet
des marches qu 'elle descendit sans bruit. La lumière brillait
dans la pièce où l'on se tenait ordinairement le matin , Marga-
ret s'y dirigea. Sybil s'y trouvait , deux valises posées sur le
parquet et sur la table on voyait ses gants et son coffret à bi-
joux en peau de crocodile. Elle avait enlevé son petit chapeau
de velours bleu et essayait de le rouler pour le mettre dans sa
poche et le protéger de la pluie.

Margaret ferma la porte derrière elle et demanda :
- Où allez-vous , Sybil?
Celle-ci sursauta violemment et se retourna d'un bond. Elles

se dévisag èrent dans un silence hostile. Les yeux gris de Sybil
se durcirent et une vive couleur afflua à ses joues.
- Sortez d'ici , Margaret , dit-elle à voix basse, sortez d'ici

aussi vite que vous pourrez et ne vous mêlez pas de mes affai-
res.
- Où allez-vous?
- Cela ne vous regarde pas.
- Vous vous sauvez , n 'est-ce pas ?
Sybil releva la tète dans un geste de défi .
- Et si cela était? Vous pensez comme ma mère et Dunca n

que je devrais rester ici et gâcher ma vie. Eh bien ! non , en-
tendez-vous !
- J'entends, voulez-vous me dire où vous allez ?
- Est-ce nécessaire, je pars , c'est suffisamment clair. Main-

tenant , tirez la sonnette l'alarme, appelez tout le monde ! Fai-
tes ce que vous voudrez , mais vous ne m'arrêterez pas. Si je ne
pars pas cette nuit , je partirai demain. Personne ne peut n'en
empêcher.
- Si je pensais que vous partiez seule, dit lentement Mar-

garet , je ne m'en mêlerais pas, Sybil. Je comprends que la vie
ici vous paraisse difficile , et personne ne vous blâmerait si
vous vouliez vous éloigner un certain temps, pour retrouver
votre équilibre. Mais vous ne partez pas seule, vous partez
avec Oliver Harding.
- Et si c'était vrai? En quoi cela vous concerne-t-il? Vous

n 'avez plus rien à faire avec moi ou avec aucun d'entre nous...
à présent. Vous n'avez pas pu sauvegarder votre propre
amour et vous ne toucherez pas au mien. J'ai droit au bonheur
et Oliver aussi.
- Croyez-vous que c'est le moyen de l'assurer? N'avez-

vous pas honte de vous-même, vous enfuir dans la nuit , sans
un mot à votre mère? Elle en tombera malade, vous savez.
- Laissez ma mère hors de cela.
Margaret nota le brusque , l'involontaire tremblement des

lèvres de la jeune fille et son ton changea.
- Sy bil , je vous en prie , renoncez à cette idée. Croyez-moi ,

elle est mauvaise. Vous êtes son unique fille , elle vous aime et
a besoin de vous. Vous ne pouvez pas jeter le discrédit sur vo-
tre famille.
- U n'y aura pas de scandale , Oliver et moi, nous nous ma-

rierons.
- Contre le désir des vôtres ?
- Le désir des miens ne compte pas pour moi autant

qu 'Oliver. Je pouvais choisir et j'ai choisi.
Elle leva les mains dans un geste suppliant. (A suivre)

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE
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UNE ASSOCIATION?...
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

Les flammes se tordent... La carriole achève de se consumer.
Vidocq pense toujours, le regard fixe, les yeux grands ouverts
dans lesquels se reflète l'incendie. Entre ses dents, il répète :
« Ce n'est plus possible... » Il y a plus de dix ans que dure cette
vie de bête traquée. Les erreurs de jeunesse qui l'ont jeté en
dehors de la société sont si loin... Et il en paye toujours le prix
tragique...

Au matin, ayant conduit son cheval à l'écurie, il se dirige vers la
rue de Jérusalem, où se trouve la préfecture de police. Il pénètre
dans le sombre et redoutable bâtiment. A l'huissier qui l'inter-
roge, il explique : - « Je veux voir M. Henry. » - « Le chef de la
2m'division?» - «Lui-même. J'ai des révélations à faire». On
l'introduit. Derrière le large bureau couvert de dossiers crimi-
nels le policier regarde entrer cet homme dont émane tant de
force tranquille. «Que voulez-vous?» - «Vous proposer mes
services... »

offre ses services à la police de Lyon. Il aide à arrêter des assas-
sins. On lui donne un sauf-conduit pour Paris. Là, il devient
marchand-tailleur. Un jour, il se rend à un rendez-vous, où il re-
trouve d'anciens compagnons décidés à le faire chanter. Ils se
servent de sa carriole pour transporter un cadavre. Vidocq doit
brûler la voiture.

Le policier darde vers son visiteur un regard aigu. Il interroge:
«Qui êtes-vous?» - «On m'appelle Vidocq. Je suis un forçat
évadé». Henry a un haut le-corps : « Quoi?»- «Vous avez bien
entendu. J'ai été condamné à huit ans de bagne. Je me suis
échappé. Depuis, j'essaye en vain de vivre honnêtement...Les
criminels m'en empêchent. Puisqu'ils l'ont voulu, j'ai décidé de
les combattre. Le voulez-vous?» Henry reste silencieux, un
court moment. Puis: «En somme, c'est une association que
vous proposez entre la police et un forçat évadé?» - « Exacte-
ment».

Henry hoche la tête. « Que faites-vous de la loi ? » interroge-t-il
lentement. «Je devrais vous faire arrêter», poursuit-il. Vidocq
lance : «Qu'attendez-vous?»

Demain: Pris en chasse.

SUISSE ROMANDE
16.15 (C) Tour de France
17.35 Rn
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chronique da la planète

bleue
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal '
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Le domaine

des Obrets
21.45 (C) Concert du soir
22.15 (C) Pas de divorces
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Die Follyfoot-Farm
19.20 Point de vue régional
19.30 Alaska
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.35 Apollo-Soyouz
22.25 Téléjournal
22.40 Fatti e fattacci

FRANCE I
10.15 Apollo-Soyouz
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
16.30 Tour de France
17.30 Rn
18.10 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.50 La voyante
I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Crise
20,00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Secrets de la mer
21.30 (C) Ils viennent

jusqtiè
dans nos draps

23.26 (CI Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Menachem

Begin
21.20 (C) Anatomie d'une ville

(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Una domenica diversa
20.15 II régionale
21.00 (C) L'epidemia
21.50 (C) Incontri
22.40 (C) Tour de France
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Apollo-Soyouz
24.00 Fine

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, je m'appelle

Tirtza. 16.40, pour les enfants. 17.10,
Télétechnikum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo, 20.15, les fiançailles à
Zurich. 22 h, le septième sens. 22.05, ici
Bonn. 22.30, téléjournal, météo. 22.45,
deux crimes sur les bras. 0.05, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, le retour des mouettes. 17 h,

téléjournal. 17.10, pour les jeunes.
17.35, plaque tournante. 18.20, pour les
petits. 18.55, barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir, 20.15, les
rues de San-Francisco. 21.15, télé-
journal. 21.30, salut l'artiste. 23 h, té-
lésports. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 19 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05. revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations avec news service.
9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.30, édition prin-
cipale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Pierrot les Bananes (35). 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, magazine 75, suite
du programme: Radio suisse romande 1 et 2,
programme commun jusqu'à 24 h.

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

news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 15.30, les
connaissez-vous. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, magazine de la
musique et des beaux-arts. Radio suisse ro-
mande I et II. Programme commun. 20 h, maga-
zine (suite). 20.30, intermède musical. 21 h, les
concerts de Zurich. 22.30, blues in the night. 23 h,
informations. 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 1820, intermède populaire. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, chansons de
cow-boys. 23.15-1 h, rapide de nuit.

Ces daines oublient la crise
Pas de crise dans l'industrie des cos-

métiques, qui accroît ses ventes de 2 à
3 % par an, en particulier sur les produits
de coloration et de soins du cheveu. Il
ressort toutefois que les consommatrices
sont devenues plus exigeantes sur les
résultats promis. On est donc dans la
branche à la recherche d'un nouveau
langage publicitaire plus précis — mais
qui ne négligerait quand même pas
l 'imagination.

Une théorie sur les dolmens

Le professeur Varagnac, dans une
communication à l'Académie des scien-
ces morales et politiques, vient de faire
connaître sa théorie à propos des dol-
mens et menhirs: ils constituaient un re-
cours aux Esprits pour la fertilisati on du
sol. C'est, affirme le professeur, la plus
ancienne des religions qui n'a malheu-
reusement pas eu de Livre Sacré, comme
tant d'autres.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

L'annonce <-L»4
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchatel
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Ventilation à airfrais, vitre arrière chauffable,
phares de recul, alternateur, essuifrglace à deux
vitesses, freins à disques assistés à l'avant,
déflecteurs à l'arriè"e,coffre de 481 litres, levier
au plancher.

Morris Marinai
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R. WASER
Garage de la Côte

PESEUX, tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit
Garage R. Blaser

LE LANDERON, tél. (038) 51 30 32

* mm

i
i
1=-a

Cestdel huile t\ue
dépendit* propreté
du moteur.

Motoroil MOTOREX - la propreté des pistons. flVK J I %. JW% fc__|VUn produit Buchor+Cie SA Larigenlhal. M W U^mW M ^̂ B l-Vl

On ne trouve rien de meilleur.
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
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30 voitures d'occasion
de toutes marques
Expertisées et garanties

Livrables immédiatement

10 voitures:
Morris Mini - Fiat - Austin - Citroën - VW -
Simca - Peugeot, etc. Cédées à bas prix.

GARAGE DU LITTORAL
M +J.-J. SEGESSEAAÀNN&Ci e
Pierre-à-Mazel 51, Neuchatel Tél. 25 99 91

A vendre,

Mini 1000
break, expertisée.

Tél. 24 56 72.

A vendre
Fiat 128
1972, 4 portes,
50.000 km, expertisée,
état impeccable,
Fr. 5600.—.
Tél. privé
(038) 53 35 60,
professionnel
(021)27 1311 (416)

RENAULT 16 TS VW 1300
^H-; automatique 1973 1900.— 1967 I JV
__^W RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK Ŵ
^̂

 ̂ 35.000 km 1973 78.000 km 1970 r j é \
_W RENAULT 16 TS CITROEN GS 1220 mm\'¦-. ¦ "¦¦ ¦'. . 7500 — 1972 35.000 km 1973 j ! •- ' •

RENAULT 12 TS FIAT 128
XX j 39.000 km 1973 36.000 km 1971 _8S§3
^LW RENAULT 10 MINI 1275 GT 

^B"~ _rf 1500 — 1967 9000 km 1973 W^^
^A RENAULT 5 

LS MINI 1000 MK II 

^̂':.: ¦;: 6700 km 1975 39.000 km 1970 ', .. '
t'

RENAULT 4 E X X - i
.> ; 1969-1970-1972 EplS

Simca 0pk_i Mercedes
1000 1900 S 280 ,S1969, verte, -*-*-* w automatique,

! 58.000 km ; 1970, blanche, 1970, gris clair,
très soignée : pr 4300 partait état.

Fr. 3800.— Fr. 12.900.—

Alfasud BMW 2800 D super 5
19
^'n

9
nn

S
km

air' 1970, bleue. 1!J4
n'nn

be'ge"33.000 km. 32.000 km,
Fr. 7800.— Fr- 11-800-— parfait état.

GS 1220 Fiat 128 BMW
Club Break coupé

1973, rouge, 1973, Jaune, 5.0 CSI
28.000 km. 50.000 km. .„.

1971, rouge :
Fr. 8700.- | Fr. 6500.- très soiq °ée.

Commodore GS Ford Datsun
2,8 litres, 1974, 1600 XL \ 1200 Break
V6

H1 ̂ taJ''Sé' 1972 laune 1973, blanche,18000 km 
38 000 km 28.000 km.état de neuf. 38.000 km. 

Fr 6600_

A vendre

Vespa 125
2000 km,
impeccable.

Tél. (024) 21 66 81,
heures de bureau.

A vendre, pour cause de décès,

bateau cabine
6 m 35, 165 CV, moteur in-bord,
cuisine, couchette, toilette,
complètement équipé, à l'état de
neuf.
Garage sous couvert garanti.
Tél. 25 70 55, aux repas.

OCCASIONS

2 CV 4,
bleue
1975

2 CV 6,
orange
1974

CX 2000,
1975
bleu métallisé

Ami 8 Break,
gris
1971

GS 1015,
beige
1971

EXPERTISÉES

Garage de
ia Station
2042 Valangln
Tél. 36 11 30.

OCCASIONS
DU JOUR
Sunbeam
1500
1972, 76.000 km.
Fr. 3500.—

Austin
America
1500
automatique, 1969,
blanche, 46.000 km,
voitures expertisées.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.
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PRIMAVERA 75 tendance actuelle, prix actuel : ]
| exposé dès maintenant parmi le plus

grand choix d'Europe chez Pfister
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Avant de VOUS décider — VenëZ VOIP position ci-dessus avec garantie de 10 ans

D-ffie#-£_*r& seul. 8465.-
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BH 
BJP™''^™B I Livraison et montage dans toute la Suisse.

^̂  ^̂  ^̂  l̂mmmm  ̂ ~ -̂Bi m̂mmmr tmm Joli ameublement moderne pour 2 chambres déjàf c ameublements sa i ^.~,,„,—j .
_ t L Nous accordons un rabais important si vous

HW K« L _!,,« ««««J - «.«!»«_ X »»# emportez la marchandise directement de notre . XUanS IB plUS grande maiSOn f f f  stock ;è Suhr, Commandez dans la succursale
. d'atTieubleiinents en Europe vous achèterez : wul \S^

?A AII«~.«»4. «I,.« -.,«-*«««.. ,.«(1 votre demande, une camionette de location sera ' ."¦;:réellement plus avantageusement! mise à «$_ disposition. iisufM cravoir uA
- .permis de conduire. Profitez-en! y~~~\:

¦ SUHR et 20 succursales de Pfister vous offrent le plus grand et le plus beaux choix d'Europe! *
~~ '~ \J\j

f 
A Suhr chaquejour SA 8-17 h I SUHR BGC=_ mm f COUPON MeuWer son intérieur
Vente du SOir Profitez-en! atf""̂ ^ lB^IN' 
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• Commandez maintenant : entreposage gratuit , fi R̂ ^BLL; - 181 - r ;!' 'âïïi^*?KPfistér ¦ ': ?:;
• Payement net jusqu'à 90 jours ou crédit . H ¦f̂ ^̂ aSj^MK^?̂ i -̂̂ iwfeS~^?^'̂  M.SiiT̂ ™'̂  Mme/M°119

• Essence gratuite/ biHe't CFF bonifié:pour tout ; mWmSr^^ÊS} '̂ '''*' '' ' •>^
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: achat dès Fr/500.-: • Service de voitureb B̂ ? W» ^%- ^^"'ii i '̂¦'ïinĝ '̂̂ MP "'"""'"
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MBI Î UATE I Terreaux ? PIBMIJC Place du Marché-Neuf e LU àp. de13.30 h Aum. ÂNbA AVRY Pr'* • LU 13.30-20 hNBUWnATE LTél.038-257914 BIENNE Tél. 032- 42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AV^-VenVe Fribourg * l t̂n%

OCCASIONS
LADA 1200, belge, 1973, 26.000 km
FIAT 124 S, beige, 1970, 84.000 km
FIAT 128 FAMILIALE, rouge, 1971,
50.000 km

RENAULT 6 grise, 1970, 40.000 km
CITROËN GS rouge, 1971,
52.000 km (lecteur cassettes)
CITROËN MÉHARI belge, 1973,
28.000 km
EXPERTISÉES - GARANTIES
Pour bricoleurs : Fiat 850 1968,
bon état.

GARAGE DU CHASSERON - LE BEY
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.

n_ _̂-_K_K-v_-_-_-i

Garage du Vully,
Christian Morsa,
1781 Praz.

A vendre

Fiat Mirafiori
démonstration
(bon rabais)

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Kawasaki
250 cm3, 1971.
6000 km,
plus accessoires :
2500 fr.
Tél. (038) 25 84 26,
de 12 à 13 h et le
soir de 18
à 20 heures.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

MINI CLUBMAN
1972, violette,' 65.000 km.
Fr. 4500.—. Expertisée.

Garage M. BARDO S.A.,
Sablons 47, Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 - 2418 44.

A vendre

Honda 125
parfait état,
expertisée.
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 53 26 72
OU 53 30 31.

A vendre

Volvo 144
De Luxe,
modèle 1974,
6300 km ; prix à
discuter.
Tél. 63 13 32.

vous avez TROP DE DETTES.¦¦
Nous avons LA SOLUTION !
Pour renseignements, sans engagement :

MOSER & Cie, conseillers financiers.
Tél. (037) 24 50 60.

iftestauraitf

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 9510 09.

Garage Elite
agence Alfa Romeo.
Alfa Romeo
1750 B
1968, bleu foncé,
100.000 km,
moteur 17.000 km.

Alfasud
1973, verte, 66.000 km.
Prix intéressant.
Neuchatel. -
Tél. 25 05 61.

Si
Limousine
4 portes
5 places

Austin
1300 GT
modèle 1972,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Echange
possible.
Grandes facilités
de payement.

W

A vendre
voiture de sport
2 places,

Fiat X, 1-9
couleur jaune,
année 1974,
15.500 km.
Facilités
de paiement.

Tél. (037) 7111 71.

VENDREDI 18 JUILLET 

GROTTES DE L'ORBE
Dép. 13 h 30. Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

(entrée en plus : Fr. 5.—)

20.7 PEROUGES Fr. 43.50
20.7 COL DE LA CROIX Fr. 34.—
20.7 JAUNPASS Fr. 27.50

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

PERUHAGB
brevets
d'invention
Aoenc«àHeucf!«et B
24, m* d»
CoQ-d1nd#
ML 038/26O»

Ecole
de voile
Port de Neuchatel.

Tél. (038) 24 33 00.

f La bonne \
friture au \

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 7

A vendre

Citroën GS
Break
1972, 54.000 km.
Voiture très soignée
Expertisée.

Garage de la Croix,
F. Stubl,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchatel.



Passe ou reste
Solution : passe, panse, pense,
pente, rente, reste.

Trois hangars anéantis par le feu à Meyrin
D'un correspondant :
Deux jours après qu'un incendie d'ori-

gine suspecte eut éclaté dans la zone
industrielle de Meyrin, un nouveau
sinistre s'est déclaré hier soir vers 20 b
à proximité du premier incendie. Le feu
a pris naissance dans une fabrique
d'emballage industriel. II s'agit d'un
bâtiment en bois d'une " centaine de
mètres de long sur 30 mètres de large.
Les flammes se sont propagées à une
vitesse foudroyante à travers tout le
bâtiment On a retrouvé à l'extrémité de
celui-ci des bidons d'essence vides qui
semblent avoir été utilisés peu aupa-
ravant

Vers 21 h, le feu s'est communiqué à
un entrepôt parallèle au bâtiment en
flammes et proche de 10 mètres. Les
vitres de l'immeuble ont éclaté et les

encadrements de fenêtre se sont tordus
sous l'effet de la chaleur. D'autre part,
plusieurs véhicules ont dû être évacués.

Un troisième hangar abritant une
menuiserie à lui aussi été touché par les
flammes.

CHALEUR INTENSE
Les pompiers genevois ont été aussitôt

alarmés. Ils se sont rendus sur les lieux
en nombre, notamment des communes
voisines et de l'aérodrome de Cointrin.
On comptait en tout quelque 20
véhicules sur place. Les soldats du feu
mirent en batterie des canons à eau,
mais ils ont dû se borner à préserver les
bâtiments proches du sinistre. La chaleur
était si intense qu'il fallut retirer les
véhicules des pompiers qui ne pouvaient
s'approcher à moins de 40 mètres du
brasier. Les flammes, d'une hauteur
d'une trentaine de mètres couvraient une
surface de quelque 5000 mètres carrés.

Les pompiers se rendirent maîtres du
sinistre vers 22 h 15.

ORIGINE CRIMINELLE ?
On ne peut encore se prononcer sur

l'ampleur des dégâts ni sur les causes dé
cet incendie. L'origine criminelle n'est
pas à exclure, étant donné que l'on a
retrouvé des bidons d'essence fraîche-
ment utilisés à l'extrémité du premier
hangar. Toujours est-il qu'il faut
constater que de nombreux incendies se
sont déclarés de tout temps dans ce
quartier.

II faut encore noter que l'incendie se
voyant fort loin à la ronde et le temps
des vacances se prêtant à la balade,
plusieurs centaines de Genevois se sont
déplacés sur les lieux du sinistre,
causant de gros embouteillages et entra-
vant partiel lement le travail des pom-
piers.

Assurance-maladie et allocations familiales:
les innovations de deux avant-projets de loi

De sotie correspondant :
Lors de la séance d'information du

Conseil d'Etat tenue mercredi le direc-
teur de la santé publique, M. Denis
Clerc, a présenté deux avant-projets de
loi. Celui concernant l'assurance-maladie
a pour base l'initiative législative dépo-
sée en 1971 par le parti démocrate-chré-
tien. Les travaux de la commission
extra-parlementaire désignée par le
Conseil d'Etat devront être approuvés
par le gouvernement, qui soumettra
ensuite l'avant-projet accompagné de son
message à une prochaine session du
Grand conseil.

L'innovation capitale au régime de
l'assurance-maladie dans le canton
consistera à faire bénéficier les person-
nes de situation économique modeste de
subsides pour le paiement de leurs coti-
sations à l'assurance-maladie. Le subside
annuel proposé à cet effet sera l'équiva-
lent d'un certain pourcentage des subsi-
des fédéraux versés aux caisses-maladie
reconnues pratiquant dans le canton.
Ces subsides fédéraux se montent actuel-
lement à environ 15 millions de francs.
Le taux des subsides versés aux ayant
droit sera fixé chaque année par le
Conseil d'Etat. L'avant-projet prévoit
également que la charge financière
représentée par l'aide aux assurés dans
une situation économique modeste sera
répartie entre l'Etat et les communes,
selon une proportion à déterminer.

L'avant-projet introduit l'assurance-
maladie obligatoire généralisée à l'en-
semble de la population du canton. Il va
plus loin, dans ce sens, que l'initiative,
qui prévoyait d'exclure de l'obligation
d'assurasce les personnes jouissant d'une
situation très aisée.

Quant à l'avant-projet concernant les
allocations familiales, on relèvera parmi
les innovations principales, que la loi
crée un régime d'allocations familiales,
et non plus seulement une caisse de
compensation cantonale pour allocations
familiales. Le droit à l'allocation, malgré
une extension sensible, reste limité aux
salariés. Le Conseil d'Etat a par ailleurs
compétence de fixer annuellement le

montant minimal des allocations , après
avoir pris l'avis des partenaires sociaux.

Pour ce qui est de la compensation
entre les caisses — il n'existe pas,
actuellement, de véritable compensation,
mais seulement la garantie que les éven-
tuels déficits des caisses sont pris en
charge par les excédents des autres —
elle est envisagée sous la forme d'un
fonds.

21 mois de prison
pour trafic de drogue
Le tribunal correctionnel bâlois a con-

damné un jeune homme âgé aujourd'hui
de 24 ans à 21 mois de prison pour
infraction à la loi sur les stupéfiants.
L'accusé contestait les faits. En outre, le
tribunal l'a condamné à verser à l'état
les quelque 20.000 fr. qui ont résulté de
son commerce de drogue.

Le tribunal a déclaré que la peine de
cinq mois de prison avec sursis à laquel-
le avait été condamné l'accusé en 1973
pour la même infraction était exécuta-
ble. Le procureur avait requis une peine
de prison de deux ans.

Le tribunal a pu prouver que l'accusé
avait vendu en 1973 plus de six kg de
haschisch et l'année dernière 50 g
d'opium à Bâle.

NEUCHATEL

Hier, vers 15 h 50, aux commandes
d'un tram, M. J. B., de Neuchatel, cir-
culait rue de l'Ecluse, direction Peseux.
A un certain moment, le tram heurta
l'avant gauche d'un train routier conduit
par M. C. J., de Colombier, à l'arrêt
dans une file de véhicules. Dégâts.

Tram
contre poids lourd
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(c) Nous apprenons que dans sa dernière
audience, le président du tribunal du
district de Moutier vient de prononcer
la faillite de l'hôtel do la Gare SA à
Moutier.

L'hôtel de la gare
de Moutier en faillite

Les forêts du Jura
à l'étude

(c) Lundi, mardi et mercredi,
l'Université populaire jurassienne a
organisé un stage d'été sur cLa forêt
jurassienne et ses fonctions ». Ce stage a
été dirigé par M. Farron, conservateur
des forêts du Jura, il était assisté par les
inspecteurs d'arrondissements de Porren-
truy, La Neuveville et Tavannes. Vingt-
huit personnes ont participé à ce stage
du cours duquel a été faite une visite
des forêts d'Ajoie, des Franches-
Montagnes ainsi que du vallon de Saint-
Imier, Chasserai et Diesse. Ce cours a
été favorisé par le beau temps et s'est
déroulé dans une excellente ambiance.

Tamponnement
par l'arrière

Hier vers 17 h, M. U. P., de Marin,
circulait route des Falaises direction
centre-ville. A la hauteur de la place de
parc, sa voiture tamponna l'arrière de
l'auto conduite par M. J. H., de Neu-
chatel, qui avait ralenti dans une file de
véhicules. Dégâts. Violent choc :

deux blessés
(c) Mercredi vers 19 h 15, un scooteriste
circulait chemin de la Poudrière à Fri-
bourg. Soudain sa machine heurta l'ar-
rière d'une voiture qui sortait en marche
arrière d'une place privée, sur sa droite.
Le scooteriste et sa femme qui avait pris
place sur le siège arrière furent blessés
au cours de la collision. Souffrant de
multiples fractures tous les deux, ils ont
été admis à l'hôpital cantonal. II s'agit
de M. et Mme Elie Folly, de Fribourg,
âgés de 72 et 73 ans. Les dégâts se
montent à près de 1500 francs.

Violent orage

LA CHAUX-DE-FONDS
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(c) Hier entre 19 h 30 et 20 h, un très
violent orage s'est abattu sur La Chaux-
de-Fonds. Par bonheur, la grêle ne se
manifesta pratiquement pas, mais en re-
vanche, c'est une pluie diluvienne
accompagnée de fortes rafales qui a sévi
durant une demi-heure, rendant la cir-
culation très difficile. Les dégâts sont
realtivement peu importants. En effet, ce
n'est qu'à l'hôpital que l'on a signalé des
dommages dus à l'orage, de l'eau s'étant
infiltrée dans les cuisines. Les premiers
secours sont intervenus. En revanche, il
n'y eut pas d'indondations dans le bas
de la ville. Au Locle, les premiers
secours n'ont pas eu à intervenir.

Institutions culturelles
(c) Le Conseil exécutif a accordé à
diverses institutions culturelles de Bienne
des subventions au titre de l'année en
cours : 397.000 fr. au conservatoire (par-
ticipation de la ville : 795.000 fr.).,
101.000 fr. au Staedtebundtheater Bienne-
Soleure (participation de la ville de
Bieaam.t--Vm-QO0.fiu)., 29.000 fr aiijtjiéâtsç
municipal (participation de la ville :
118.0Q0 fc)., 27.00Q.fr. au « théâtre fran-
çais de Bienne » (participation de la
ville : 110.000 fr.)., 18.000 fr. au
« Kulturtaeter > (participation de la
ville : 74.000 fr.)., 13.000 fr. à l'école de
musique et à la société de concerts pour
la saison 1974-75 (participation de la
ville : 55.000 fr.).

Aménager son intérieur devient de plus en plus le grand hobby de ceux qui passent leurs
vacances chez eux. Quel plaisir de partir pour découvrir du nouveau I A l'exposition d'été
de Pfister , par exemple, où vous verrez toutes les créations les plus récentes : un coup
d'œil passionnant sur les tendances de demain.
Vous serez séduits non seulement par les meubles à éléments légers, clairs, économisant
de la place, mais par les rideaux, lampes et tapis assortis. Dans l'ameublement, on note
une harmonie toujours plus soutenue entre tous les éléments. Une bonne surprise aussi :
les prix sont très accessibles , souvent même beaucoup plus avantageux qu'il y a un ou
deux ans. Tout particulièrement lorsqu'on emmène ses meubles, que l'on coupe ses tapis
et que l'on monte ses rideaux.
Réaliser un nouvel intérieur est un hobby fascinant , pour tous les âges et II ne ruinera
pas votre budget de vacances I Surtout pas si vous choisissez les prix HOME-DISCOUNT
de Pfister. Avec la garantie contractuelle et les prestations que vous ne trouverez dans
aucun autre self-service de la branche ameublement. Savez-vous : vous pouvez même
donner vos anciens meubles en paiement I
L'exposition d'été fourmille d'idées nouvelles, elle vaut vraiment la peine d'être visitée I
Passez un jour de vacances dans le monde fascinant du meuble, chez Pfister à
Neuchatel, Terreaux 7.

Eté — la meilleure période pour de nouvelles idées

Vers la fin de la récession aux Etats-Unis?
1 AUTOUR DU MOWBE f EN QUE10UES LIGNES

WASHINGTON (Reuter). — Le mi-
nistère du commerce américain a publié
jeudi des chiffres qui indiquent que la
fin de la récession approche aux Etats-
Unis.

Le produit national brut — le plus
sûr indicateur de la performance écono-
mique d'un pays — n'a diminué que de
0,3 % en termes réels durant le second
trimestre, contre 11,4 % durant le pre-
mier trimestre de l'année.

D'un autre côté, le taux d'inflation
durant ces trois mois (avril à juin) a été
de 5,1 %, taux le plus bas depuis plus
de deux ans et demi.

Le déclin de 0,3 % du produit
national brut en termes réels est presque
entièrement dû à la réduction des stocks
des entreprises, liquidation pour inven-

taire considérée par les économistes
comme un prélude nécessaire à toute
reprise économique.

Par contre, en Allemagne fédérale le
gouvernement cherche toujours à relan-
cer l'économie « la belle au bois dor-
mant ».

La Banque centrale fédérale a décidé
jeudi de débloquer un milliard et demi
de marks qui étaient « gelés » sous for-
me de dépôts auprès des banques d'af-
faires, en réduisant de plus de 50 % les
dépôts que ces banques devaient effec-
tuer sur les comptes de leurs clients
étrangers.

Les milieux monétaires se sont félici-
tés de la décision mais les experts finan-
ciers doutent que la mesure augmente
grandement les facilités de crédit.

Deux gros incendies à Lausanne

VAUD 

De notre correspondant :
Deux incendies doit l'un est sans

aucun doute d'origine criminelle, ont
mis les pompiers de Lausanne sur les
dents. L'un s'est déclaré mercredi
vers 3 h dans un magasin de télévi-
sion, route du Pavement. A l'inté-
rieur du magasin, on a dénombré pas
moins de cinq foyers d'incendie. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs, car une grande
partie des appareils de télévision et
d'autres installations de radio sont
hors d'usage.

L'autre sinistre s'est déclaré peu
avant midi dans les combles d'un

ancien immeuble rue de la Madelei-
ne. Plusieurs greniers ont été dévas-
tés et la toiture de l'immeuble a subi
de gros dommages. Les causes de ce
second incendie sont accidentelles. Il
a été vraisemblablement provoque
par un chalumeau utilisé par des
ouvriers qui procédaient à la réfec-
tion du toit

On ne peut que regretter, une fois
de plus, que la police judiciaire mu-
nicipale de Lausanne n'ait pas jugé
bon de diffuser un communiqué qui
aurait mis tous les journalistes lau-
sannois sur un pied d'égalité alors
que seuls, deux quotidiens de la capi-
tale vaudoise ont été informés.

ZOUG (ATS). — Le comité central
de la section zougoise de l'Alliance des
indépendants a décidé de lancer un ré-
férendum contre la décision prise par
le Grand conseil d'acquérir deux par-
celles de terrain dans la ville de Zoug,
en vue d'y construire un nouveau cen-
tre administratif cantonal.

L'Alliance des indépendants estime
que la question de l'emplacement n'a
pas été suffisamment étudiée et qu'il
serait donc insensé d'utiliser l'argent du
contribuable pour acheter un des ter-
rains les plus onéreux s'il ne s'agit que
d'une solution transitoire de 10 à 20
ans.

Zoug : référendum
contre une décision
du Grand conseil

La CEE et le plan Giscard
BRUXELLES (AP). — Le Conseil

européen a finalement bloqué les projets
d'aide massive au Portugal et il a lancé
à 40 Etats musulmans qui voudraient
voir expulser Israël des Nations unies
un avertissement voilé. Les deux jour-
nées de session du Conseil européen ont
été marquées par une vague d'hostilité
latente à l'égard du plan du président
Giscard d'Estaing de convoquer un som-
met monétaire à cinq (France, Etats-
Unis, Allemagne de l'Ouest, Grande-Bre-
tagne et Japon). Seul le chancelier
Schmidt a soutenu l'idée du président
français.

A l'issue de la séance, le chancelier
Schmidt a déclaré aux journalistes que
l'Allemagne de l'Ouest à l'intention de
coordonner étroitement sa politique
économique avec celle de la France
pour lutter contre l'inflation et la réces-
sion.

Les deux gouvernements, a-t-il précisé

doivent dépenser plus et doivent encoura-
ger l'industrie privée et accroître ses
investissements. Les autres pays à
devises fortes tels que les Etats-Unis ,
le Japon , la Belgique, les Pays-Bas, et le
Luxembourg devraient faire de même.
Quant aux pays comme la Grande-
Bretagne et l'Italie, dont les économies
sont faibles, ils ne devraient pas pouvoir
se permettre d'agir ainsi dans un futur
immédiat. ,

Quatre morts en Ulster
BELFAST (Reuter). — Quatre sol-

dats britanniques ont été tués jeudi et
un autre blessé par l'explosion d'un
bidon de lait piégé placé au bord
d'une route à Forkhill en République
d'Irlande dans le district d'Armagh ré-
puté pour ses sympathies à l'égard de
l'IRA.
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Banque nationale 565.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât . 565.— o 565.— o
La Neuchâteloise ass. .. 250.— d 250.— d
Gardy go.— d 90.— d
Çortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 280.— 250.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d  2100.— d
Interfood port 2550.— d 2550.— d
Interfood nom 425.— d 450.—
Navigation N'tel priv. ... 60.— 60.— d
Girard-Perregaux 225.— 200.— d
Paillard port. 250.— d 250.— d
Paillard nom 70.— 70.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1145.— 1145. 
Crédit foncier vaudois .. 755.— 760! 
Ateliers constr. Vevey .. 535.— 530.— d
Editions Rencontre 275.— d 275.— d
Rinsoz & Ormond 550.— d 550.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— 2355.—
Zyma 1025.— d  1050.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 275.—
Charmilles port. 620.— 620.—
Physique port 140.— d 141.—
Physique nom 120.— d 120.—
Astra 0.30 o —.30 o
Monto-Edison 2.05 2.—
Olivetti priv 3.75 3.50
Fin. Paris Bas 110.— 110.—
Allumettes B 58.50 57.— d
Elektrolux B 85.— o 84 —
S.K.F.B 98.— d 100.— d
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Pirelli Internat 147,— 145. 
Bâloise-Holding 248. d 248 
Ciba-Geigy port 1600.— 1585 —
Ciba-Geigy nom 630.— 625 —
Ciba-Geigy bon 1140.— 1155.—
Sandoz port 4450.— 4500.—Sandoz nom 1645.— 1650 —
Sandoz bon 3125.— d  3125.—
Hoffmann-L.R. cap. .,...117000.— 118000.—
Hoffmann-L.R. jee 101250.— 101750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10150.— 10150.—
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(act. suisses)
Swissairnom 390.— d 390.—
Swissair port 435.— 435. 
Union bques suisses ... 3095.— 3070. 
Société bque suisse .... 440.— 437. 
Crédit suisse 2925.— 2915 —
Bquahyp. com. port. ... 1270.— 1270—d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d  1120.— d
Banque pop. suisse .... 1860.— 1850 —
Bally port 530.— 520 — d
Bally nom 345.— d  350.— d
Elektro Watt 1940.— 1930.— ' " 'Holderbank port 401. 401 —
Holderbank nom 360. 355 
Juvena port 58o!— 56o!—
Juvena bon 35.— 35.—
Motor Colombus 950. 950 
Italo-Suisse 132.— d 130 —
Réass. Zurich port 4325.— 4350.— '
Réas». Zurich nom 2210.— 2225 
Winterthour os», port .. 1730!— 1735' I
Winterthour ass. nom. .. 930!— 920! 
Zurich ai», port 9425.— 9500 —Zurich ass. nom 6375 — 6450 
Brown Boveri port 1395.— 139si—
Saurer 800.— 780.—
Flscher 510.— 495 —
Jelmoli 1080.— 1090.—
Her°.. ".'V 3375.— 3400.—
Landis & Gyr 555.— 560 —Nestlé port 3350.— 3350.—
Nestlé nom 1540.— 1530.—
Roco port 2400.— d 2400.— d
Alu Suisse port 1150.— 1135.— .
Alu Suisse nom. 445. 445. ¦'
Sulzer nom. 2275. 2275.—Sulzer bon 400'— 395.—
Von Roll 670.— 670.—

ZURICH 16 |u"- 17 iu"-
(act. étrang.)
Alcan 68.— 65.50
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Canadian Pacific 38.50 38.—
Caterpillar Tractor 182.— 181.—
Chrysler 37.— 34.25
Coca Cola 235.— 226.—
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MMM 159.50 160 —
Mobil Oil 127.— 126 50
Monsanto 193.— 190.50
National Cash Register . 88.50 86. 
National Distillers 45.50 44^50
Philip Morris 141.— 139. 
Phillips Petroleum 155.50 154.50
Procter & Gamble 251.— 947 
Sperry Rand 124.50 118.50
Texaco 74.— 73.50
Union Carbide 163.— 161. 
Uniroyol 25.— 24J5
U.S. Steel 159.— 157.—
Warner-Lambert 97.— 94.50
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AKZO 54.— 43 —
Anglo Gold l 147.— 146.—
Anglo Americ 16.75 16.75
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Manhesmann 290.50 290.50
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Monte Amiata , 814.— 798. Motta 1292.— 126o!— 'Pir8lli , 1245.— 1170 —
Rinsscanto 79 50 79.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.40 74.90
AKZO 42.10 41.70
Amsterdam Rubber .... 145.— 144 —
Bols go.50 91.—
Heineken 152.50 150.—
Hoogovens 56.30 55.80
K.L.M 56.40 55.10
Robeco 188.50 186.30

TOKIO
Canon 197.— 197.—
Citizen 191.— 190 —
Fuji Photo 350.— 346.—
Fujitsu 353.— 345.—
Hitachi 156.— 157 —
Honda 553.— 545.—
Kirin Brew 310.— 307.—
Komatsu 440. 431.—
Matsushita E. Ind 542!— 534.—
Sony 3700.— 3600.—
Sumi Bank 361.— 360.—
Takeda 227.— 226 —
Tokyo Marins 540.— 538.—
Toyota 693.— 681.—

PARIS
Air liquide 348.50 344.—
Aquitaine 480.— 476.50
Cim. Lafarg» 179.20 177.60
Citroën 38.10 38.10
Fin. Paris Bas 179 70 177.50
Fr. des Pétrole 137.— 136.60
L'Oréal 875 — 865.—
Machines Bull 34 40 34.40
Michelin ...! 1067.— 1071.—
Péchiney-U.-K 108.80 110.30
Perrier 112.40 111.10
Peugeot 249.60 249 —
Rhône-Poulenc 118.— 117.50
Saint-Gobain 118.— 118.60

LONDRES
Anglo American ........ 295.— 291.—
Brit. & Am. Tobacco .... 32o!— 315.—
Brit. Petroleum 547.— 535 —
De Beers 210.— 207 —
Electr. & Musical 177.— 168 —
Impérial Chemical Ind. .. 256.— 251.—
Imp. Tobacco 6S[— 66.—
Rio Tïnto I82!— 178.—
Shell Transp 309.— 305 —
Western Hold 22 1/8 21-7/8
Zambien anglo am —. 168.—

Cours communiqués tans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 38-1/4
Alumin.Americ 47-1/4 48-1/8
Am. Smelting 18-5/8 18-5/8
Am. Tel 8c Tel 50-5/8 50-5/8
Anaconda 18 18
Boeing 29-1/2 29-3/4
Bristol & Myers 67 66-5/8
Burroughs 105-1/2 104-1/8
Canadian Pacific 14-3/4 15
Caterp. Tractor 70 68-3/4Chrysler 13.3/8 13.1/4
Coca-Cols 86-1/8 85-1/4
Colgate Palmolivs 31-3/4 30-1/4
Control Data 19.3/4 19.7/8
C P.C int 49.1/8 49.3/8
Dow Chemical 89-1/4 ' 88-7/8
Du Pont 122-3/4 122-3/8
Eastman Kodak 102-1/2 100-1/8
Ford Motors 41-1/4 40-3/4
General Electric 50-1/2 50
General Food 26-3/8 25-5/8
General Motors 52.1/2 52-3/8
G'Iette 30.1/4 29-l/8
£

t!™îv?ar 19-3/4 20-1/8
P"" 0'1 23-1/8 22-7/8
„- «•_--' 204-5/8 202-3/8
SES 27-3/4 27-1/2Sî SPft T-i 51 50-7/8 YInt Tel ai Tel 24.5/8 24-l/2
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Kennecott 39-1/2 38-7/8
Litton 8-1/2 8-5/8
Merck 79-1/2 78-5/8
Monsanto 73-3/4 72-1/4
Minnesota Mining 61-1/8 60-3/4
Mobil Oil 48-1/4 48-3/8
National Cash 32-7/8 31-3/4
Psnam 4 4-1/8
Ponn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morri 53-1/2 53-1/8
Polaroid 38-3/8 39
Procter Gamble 95 94-1/2
R.C.A 20-5/8 20-5/8
Royal Ddtch 37-3/8 36-3/4
Std Oil Calf 32-1/2 31-7/8
EXXON 89-3/4 89-1/8
Texaco 27-3/4 27-1/2
T.WA 8-3/8 8
Union Carbide 62 60-5/8
United Aircroft 57 57-5/8
U.S. Steel 60-1/4 59-3/4
Westingh. Elec 19-3/4 19-3/8
Woolworth 17 16-5/8
Xerox 69-1/4 68

Indice Dow Jones
industrielles «72.11 864.28
chemins de fer 172.61 172.16
services publics 83.78 83.65
volume.. 25.020.000 21.330.000

Cours dss billets ds banque

Achat Vent»
Angleterre (1E) 5.55 5 80
U-S.A. (1 $) 2.56 2;66
Canada (1 $ can.î 2.49 2 59Allemagne (100 DM) .... 104" JQ?] 
Autriche (100 sch.) 14.35 15 20
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 445 470
France (100fr.) 60;75 63;25
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 47.50
Hollande (100 fl.) looisO 103 50
Italie (100 lit.) — 3825 —.4025
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 51.50
Portugal (100 esc.) 9 10. 
Suède (100 cr. s.) 6l!50 64!50

Marché libre ds l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 133 145 
françaises (20 fr.) 141' 153". 
anglaises (1 souv.) 127. 139.—
anglaises 

(Isouv. nouv.) 127 — 139 —américaines (20 $) g2g' gjj 
Lingots (l kg) 13.750.— 13.95o!—

Cours des devises du 17 juillet 1975
Achat Vents

Etats-Unis 259 2 g2
Canada 9 5150 £5450
Angleterre 5 64 5 72
fl$ 2.1775 2J875
Allemagne 104.85 105.65
France étr 61.70 62 50
Belgique 7.02 7 10
Hollande 101.70 102 50
'«lie est —.3970 —.4050
Autriche : 14.84 14 96
Suède 62.60 62.40
Dansmsrk 45.30 46 10
Norvège 49.45 50.25
Portugal 10.13 10.33
Espagne 4.51 4.59
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

16.7.75 or classe tarifaire 256/138
18.7.75 argent base 405.—

Fixation des Informations tarifaires sus.
pendue pour 2 semaines à causa de la
fermeture des usines. Prochaine informa-
tion lundi 4 août.
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Allégements dans le domaine
de l'assurance-chomage

De notre correspondant :
A plusieurs reprises au cours de ces

derniers jours, la presse a publié des
informations de l'Office fédéral des arts
et métiers et du travail , relatives aux
allégements apportés à la loi sur l'assu-
rance-chômage, qui sont entrés en
vigueur le 1er juillet. Dans le souci
d'une information plus étendue, le
département cantonal de l'industrie et
du commerce a fait paraître dans la
feuille officielle et par voie d'annonces,
un avis qui s'adresse aux salariés et, en
particulier, à ceux d'entre eux qui n'ont
pas encore présenté une demande d'af-
filiation à une caisse d'assurance-chôma-
ge.

Dans un communiqué, le département
de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat dresse l'inventaire des innova-
tions apportées à la loi sur l'assurance-
chomage. L'assurance obligatoire sur le
plan cantonal est actuellement à l'étude.

Les travaux préparatoires vont prendre
un certain temps. « Mais le fléchisse-
ment du degré de l'emploi, consécutif à
l'insécurité qui caractérise la situation
économique (est-il écrit) doit inciter les
salariés à réfléchir, et notamment à
prendre cette précaution que tous les mi-
lieux professionnels considèrent comme
élémentaire, à savoir l'adhésion à une
caisse d'assurance-chômage sans attendre
d'y être obligés par la loi.

Le communiqué ajoute que les nou-
velles conditions entrées en vigueur le
1er juillet « devraient encourager tous
ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas cru devoir
faire usage d'un instrument de prévoyan-
ce sociale plus que jamais nécessaire
dans les temps actuels ».

A noter enfin que les renseignements
concernant les formalités d'adhésion à
l'assurance-chomage peuvent être obte-
nus auprès des caisses d'assurance-
chômage, ou auprès des partenaires so-
ciaux, ou encore auprès du département
de l'industrie et du commerce, service de
l'assurance-chomage.

* .  S^SBOURtïmiipif-g 1
I

EMMEN (ATS). — Une entreprise
d'Emmen (LU), plutôt que de licencier
Mne..partie de. son, p ersonnel, a décidéj le
Construire, dès cet automne,, un centre
de loisirs pour ses employés. Ainsi, des
Iravailleurs de la métallurgie vont de-
voir se transformer en terrassiers, en
maçons, en jardiniers pour aménager des
courts de tennis, une petite piscine,
plusieurs terrains réservés à des sports
divers ainsi qu'un local à l'usage des
sportifs.

Une manière d'éviter
les licenciements ...



Accolade el échange de drapeaux à bord
du convoi spatial Apollo-Soyouz

HOUSTON (AP). — Les hommes de
l'espace américains et soviétiques,
oubliant plusieurs décennies de vive
compétition et de guerre froide sur Ter-
re, se sont rencontrés jeudi dans l'espace
et se sont serré la main.

L'astronaute Thomas Stafford et le
cosmonaute Alexei Léonov se sont don-
nés une accolade chaleureuse, geste qui
symbolise une coopération spatiale sans
précédent entre leurs deux pays.

La rencontre a eu lieu à 20 h 19,
presque exactement à l'heure prévue, et
a été télévisée en direct.

« Heureux de vous voir » a dit Staf-

ford, général de l'armée de l'air, origi-
naire de l'Oklahoma.

« Très, très heureux de vous voir » a
répondu Léonov, colonel de l'armée de
l'air soviétique, membre du PC origi-
naire d'un petit village de Russie.

DANS LE TUNNEL
La scène se passait dans le tunnel

reliant les deux vaisseaux Apollo et
Soyouz. Ensuite, Stafford et l'astronaute
Donald Slayton sont allés rejoindre
Léonov et son camarade Koubassov
dans la cabine de Soyouz. Le troisième
astronaute, Vance Brand, était resté
comme prévu à bord d'Apollo.

Presque aussitôt, les hommes de
l'espace ont reçu des messages de
félicitations de M. Brejnev et du prési-
dent Ford. M. Brejnev les a félicités au
nom du peuple soviétique, déclarant
qu'ils avaient vécu « un événement signi-
ficatif » ajoutant : ... « Le monde entier
observe votre œuvre d'hommes responsa-
bles ».

Le président Ford a qualifié de son
côté la rencontre de « grand événement...
non seulement pour vous cinq, mais aus-
si pour les milliers de savants soviéti-
ques et américains qui ont travaillé

ensemble pour rendre possible ce vol
commun ».

Cette accolade à la russe a été un mo-
ment d'émotion pour les vétérans
Léonov et Stafford, qui avaient appris à
se connaître et sont devenus amis grâce
à deux années d'entraînement en com-
mun pour préparer ce vol.

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE
Les deux équipages ont échangé ensui-

te des drapeaux américains el soviéti-
ques et signé les certificats de vol qui
seront adressés pour nuthenfilïcation à la
fédération internationale de l'aéronauti-
que, à Paris.

Le Soyouz a été transformé en vérita-
ble studio de télévision, qui a permis à
des millions de personnes de suivre la
première cérémonie protocolaire de
l'espace : Léonov, Koubassov et Stafford
installés autour d'une petite table pliante
avec Slayton placé à l'entrée du module
d'arrimage.

En écoutant le président Ford (Téléphoto AP)

immmiLP La poignée de main de l'espace
Aussitôt les trois astronautes ont mis

leurs masques à oxygène sur les conseils
du centre et ont commencé à chercher
d'où pouvait provenir cette odeur
désagréable.

LE FOUR
Mais le contrôle au sol a indiqué

qu'elle pouvait provenir du fait que
l'odeur avait du s'accumuler dans l'es-
pace étroit que constitue le module
d'arrimage fermé depuis plus de quatre
heures et demi. D'après le centre cette
odeur de brûlé pourrait bien provenir
du four électrique de l'expérience por-
tant sur l'étude de la formation des cris-
taux en apesanteur que les trois hommes
avaient rangé dans le compartiment
prévu à cet effet dans le module d'arri-
mage. L'équipage Apollo avait eu quel-
ques difficultés à débrancher ce four et
il était chaud quand il a été rangé.

La chaleur emmagasinée dans les

parois du four de cette expérience mise
au point par le « Marshall space center »
a sans doute fait fondre le « Velcro »,
une matière plastique très utilisée dans
la cabine « Apollo » sous forme de
bandes, car elle comporte comme de
minuscules tortillons qui s'imbriquent
entre eux et assurent la fermeture de
compartiments dont les couvercles sont
souples.

Le Velcro par exemple est utilisé en
couture, en particulier, sur certains ano-
raks et pantalons de ski.

Au cours de la matinée, les astronau-
tes d'Apollo avaient conformément aux
plans modifié à cinq reprises leur orbite,
procédant par touches successives pour
approcher Soyouz.

Lorsque cosmonautes et astronautes
s'étaient réveillés jeudi matin, ils se
trouvaient à plus de 80 km les uns des
autres. Les manœuvres d'Apollo ont
progressivement réduit la distance.

Quatre heures avant la jonction, les
astronautes ont aperçu Soyouz comme
un point dans l'espace « à peine plus
gros qu'une étoile », a dit Brand. Le
contact radio fut établi entre les deux
vaisseaux, qui se trouvaient alors à 480
km de distance.

« Hello Apollo », a déclaré Koubassov
en anglais.

« Bonjour Valéri », a répondu l'un des
Américains.

Le matin, les astronautes avaient été
réveillés une heure plus tôt que prévu
par un signal d'alarme. Une fausse
alerte semble-t-il.

Après la première rencontre astro-
nautes-cosmonautes, plusieurs visites des
équipages sont prévues. Russes et Amé-
ricains doivent partager des repas, et se
livrer, durant les deux jours pendant
lesquels leurs cabines resteront
accouplées, à des expériences médicales
et scientifiques.

Les caisses du Portugal sont vides
LISBONNE (AP). — Quelques heures

après la dissolution du gouvernement de
coalition par le Conseil de la révolution,
le Portugal semblait vendredi s'achemi-
ner vers la formation d'un nouveau
cabinet composé exclusivement de mili-
taires et de personnalités « indépendan-
tes ».

Après avoir siégé toute la nuit de
mercredi à jeudi, le Conseil a souligné
la gravité de la situation et fait appel à
la « sérénité et à l'esprit civique » de la
population .

Selon le porte-parole du conseil, le
capitaine Vasco Lourenço, le prochain
cabinet ne sera pas exclusivement
composé de militaires. Mais on ne sait
toujours pas si le général Vasco Gonçal-
ves, premier ministre, se bornera à
remplacer les quatre ministres démis-
sionnaires (deux PS et deux PPD) ou
s'il y aura un remaniement complet. La
coalition est terminée, a-t-il estimé.

De sources dignes de foi, on a appris
d'autre part la démission de deux minis-
tres indépendants.

Après avoir annoncé que « la crise
politique sera résolue par la formation
d'un nouveau gouvernement », le capi-
taine Lourenço a lancé un appel au tra-
vail « afin que soient résolus les problè-
mes concrets ».

Le capitaine Lourenço a indiqué qu'il
n'était pas question de former un nou-
veau gouvernement avec uniquement les
communistes et leurs alliés du Mouve-
ment démocratique portugais (MDP), ou
avec ceux-là et d'autres organisations
politiques si le PPD et les socialistes
restent à l'écart de la coalition.

Le conseil a également décidé de
reporter d'au moins une semaine la réu-
nion de l'assemblée plénière du Mouve-
ment des forces armées prévue pour
vendredi.

Pour la première fois, les militaires
ont levé le voile sur le sort des quelque
1300 membres de la police secrète — la
Pide — de l'ancien régime pour indiquer
que les anciens agents de la Pide serainet
jugés par des tribunaux militaires.

L'ARGENT
Pour sa part le commandant Melo

Antunes, ministre portugais des affaires
étrangères, dit rencontrer à Rome M.
Mariano Rumor, qui est aussi l'actuel
président du Conseil des ministres des
affaires étrangères de la CEE pour pour-
suivre les discussions.

Les responsables européens de Bruxel-
les ont évoqué une possible aide
économique au Portugal d'un montant

de 1920 millions de ff cette année et de
5,2 milliards de ff sur trois ans.

Le président français Giscard d'Es-
taing est opposé à l'octroi d'une aide
tant que la démocratie ne sera pas
instaurée à Lisbonne mais il a été
persuadé par ses interlocuteurs
européens de modérer sa position.

500 millions
de dollars

HOUSTON (AFP). — La poignée de
main qu 'astronautes américains et cos-
monautes soviétiques ont échangé jeudi
soir à 227 km de la Terre aura coûté
quelque 500 millions de dollars. Les
Américains ont officiellem ent précisé
que cet événement spatial sans précé-
dent leur avait coûté 240 millions de
dollars. Les spécialistes de Cap-Cana-
veral et de Houston estiment que les
Soviétiques ont dépensé une somme sen-
siblement égale bien qu'ils ne disposen t
d'aucune indication officielle.

L'affaire du Sinaï devant I ONU
NATIONS UNIES (AP). — Le se-

crétaire général des Nations unies,
M. Waldheim , a déclaré qu 'il va s'effor-
cer d'éviter un affrontement diplomati-
que entre les pays arabes et les Etats-
Unis à propos du siège d'Israël à
l'ONU.

Dans un rapport adressé au Conseil
de sécurité, M. Waldheim , secrétaire gé-
néral de l'ONU, déclare qu 'il « consi-
dère que le maintien de la présence de
la force d'urgence des Nations unies
(dans le Sinaï) est essentiel , non seule-
ment pour maintenir le calme dans le
secteur israélo-égyptien, mais également
pour procurer une atmosphère favorable
à de nouveaux progrès vers l'instaura-
tion d'une paix juste et durable au
Proche-Orient ».

Il a d'autre part confirmé devant la
presse que la condition posée par
l'Egypte pour qu'elle accepte de recon-

La vigilance est de rigueur sur les plages israéliennes. (Téléphoto AP)

duire le mandat des « Casques bleus »
est que le Conseil de sécurité adopte
une résolution demandant à Israël d'éva-
cuer les territoires occupés. M. Wald-
heim a exprimé l'espoir que le Conseil
« prendra lundi une mesure pour nous
faire sortir de l'impasse ».

Par ailleurs, dans une lettre publiée
au siège des Nations unies , l'ambassa-
deur d'Israël, M. Doron, indique que
son pays « poursuivra les discussions —
avec l'aide des bons offices des Etats-
Unis — pour la conclusion d'un accord
transitoire avec l'Egypte ».

Citant les propos tenus devant la
Knesseth par le premier ministre israé-
lien , M. Rabin, la lettre précise que si
l'Egypte ne veut pas enfreindre l'accord
de désengagement de 1974, elle « devra
respecter le maintien et l'autorité de
la force d'urgence des Nations unies, qui
fait partie intégrante de l'accord ».

Les combats de factions pour l'Angola
LONDRES (REUTER). — Alors que

le Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA) de M. Neto conso-
lide son pouvoir à Luanda, son rival
le Front sational de libération (FNLA)
annonce son intention de poursuivre la
lutte pour la capitale angolaise.

En dépit du couvre-feu de 21 heures
à 6 heures du matin, des coups de feu
ont été à nouveau entendus jeudi dans
la banlieue de Luanda où la tension
demeure très vive en raison de l'incer-
titude sur les intentions du FNLA.

Des rumeurs persistantes circulent
en ville sur une contre-attaque possible
des forces de M. Roberto qui ont été
contraintes d'évacuer la plupart de leurs
casernes, et leur quartier-général à Luan-
da au cours des sanglants combats de
la semaine dernière.

Toutefois, de source informée à Luan-
da on déclarait jeudi que le MPLA
contrôle non seulement la capitale mais
également les routes d'accès et qu'il se-
rait difficile pour le FNLA de reconqué-
rir les positions perdues la semaine der-
nière.

Le FNLA toutefois n'entend nulle-
ment renoncer à ses positions. « La ba-
taille de Luanda déclenchée par le
MPLA n'est pas gagnée par celui-ci et
les positions principales et stratégiques

du FNLA à Luanda se trouvent tou-
jours sous le contrôle de celui-ci », dé-
clare le Front dans une mise au point
diffusée à Kinshasa et que rapporte
l'agence de presse zaïroise « Azap ».

•<*«. ___*
Dans une rue de Luanda, un mort oublié (Téléphoto AP)

Les petits indiscrets du FBI
NEW-YORK (AFP). — Le « Daily

news » aff irme que des agents du FBI
se sont introduits, par effraction , dans
les consulats de nombreux pays alliés,
dont la France et le Japon.

Citant une source du FBI , le journal
précise que ces « visites » — plusieurs
centaines — étaient faites par des sp é-
cialistes ayant subi un entraînement par-
ticulier.

Ces cambrioleurs choisissaient de pré-
férence les consulats aux ambassades,
parce qu 'il était plus facile d'y op érer.
Ce qui, souligne le quotidien , n'a pas
empêché les agents du bureau de placer
lu chancellerie de l'ambassade de France

sur table d'écoute dans les années cin-
quante.

Les Français furent également « écou-
tés » dans les années 70.

En 1957, toujours selon le « Daily
news », le chef des cambrioleurs du
FBI s'introduisit dans un consulat ja-
ponais de la Califo rnie. Il photographia
tous les documents enferm és dans un
coffre. Le journal estime que l'objectif
du FBI était de découvrir le code secret
des Japonais. L'auteur de l'effraction ,
ajoute le quotidien, travaille toujours
pour le bureau fédéral.

Les représentations des pays commu-
nistes n 'échappaien t pas non plus à la

curiosité du FBI , poursuit le « Daily
news ».

Les agents du bureau jurent cep en-
dant pris à leur prop re jeu quand ils
tentèrent , il y a quelques années,
« d'écouter » le consulat de Pologne à
Chicago. Celui-ci venait de s'installer
dans son nouvel immeuble fraîch ement
construit dont les murs étaient truffés
de micros placés par les espions améri-
cains.

Quand le FBI , à quelques blocs de
distance, enclencha le système d'écoute,
une voix polonaise se fi t  entendre :
« Messieurs du FBI , rentrez au Texas ».

Un consulat yougoslave de la côte
ouest f u t  également « visité », note en-
core le « Daily news » qui ne précise
pas la date de cette effraction.

Très vive inquiétude en Israël
TEL-AVIV (AP). — La crainte d'un

nouveau conflit armé au Proche-Orient
s'est développée jeudi en Israël 48 heu-
res après l'annonce par Le Caire du
refus de l'Egypte de prolonger le man-
dat des « Casques bleus » au Sinaï.

Dans les cercles officiels on affirmait
néanmoins à Tel-Aviv ne pas savoir
exactement si la force d'urgence des
Nations unies devrait quitter impérative-
ment le Sinaï dans une semaine.

Pour sa part le général de réserve
Herzog ancien chef des services de ren-
seignements et actuel ambassadeur israé-
lien auprès de l'ONU, a estimé dans
une interview à la radio, qu'en cas de
départ des « Casques bleus », « un vide
sera laissé et, selon la nature des choses,
un vide ne dure jamais très longtemps.
Naturellement, les deux parties essaie-
ront de combler ce vide et là se trou-
vent les ingrédients d'une confrontation
risquant de se transformer en confla-
gration », a-t-il ajouté.

Le quotidien indépendant « Maariv »
assure de son côté que M. Kissinger
s'était engagé vis-à-vis d'Israël à ce
que la présence de la FUNU ne soit
pas tributaire du bon vouloir des Egyp-
tiens. « Apparemment, le secrétaire

d'Etat a oublié de faire souscrire
l'Egypte à cet engagement. Aujourd'hui ,
il se déclare surpris, en colère et in-
quiet. Nous devons apprendre à agir
avec plus de prudence, compte tenu
des promesses du secrétaire d'Etat amé-
ricain », conclut-il.

Du côté officiel égyptien , on exclut
la possibilité que le président Sadate re-
vienne sur son refus lors du discours
qu 'il doit prononcer le 23 juillet à l'oc-
casion du 23me anniversaire de la révo-
lution égyptienne.

Pour la photogénie
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Pré concours avant le grand émoi
pour le titre de miss Univers. On a élu
à San-Salvador les concurrentes qui
étaien t les p lus p hotogéniques. Et c'est
Martha Etcheverry à gauche et Summer
Bartholomew des Etats- Unis qui, en-
semble, ont remporté le trophée. (Télé-
photo AP).

La manœuvre
C'est fait. La page est tournée.

Après la révolution de l'œillet, le
putsch sans fleurs ni couronnes.
C'est ainsi qu'au Portugal, on porte
en terre la démocratie. Un putsch
en dentelles, mais un coup de force
quand môme. Le MFA est au pou-
voir. Il le tient à pleines dents. Pour
l'en déloger, il faudra que le sang
coule. Il faudra que le Portugal
enfante d'une contre-révolution. Aux
incalculables conséquences.

Dès les premières minutes du
coup d'Etat de 1974, il était apparu
que les officiers du MFA étaient
allergiques aux luttes politiciennes.
Ce n'est pas pour faire de la politi-
que que, dans les brousses du Mo-
zambique, de l'Angola ou de Gui-
née, ils avaient lu Marx, et sans
doute aussi demandé à Marcuse
comment provoquer « le foudroyant
éclair des révolutions». Dès les pre-
miers jours, les partis et les offi-
ciers du MFA empruntèrent des rou-
tes différentes. Les partis — sauf le
PC — voulaient, après avoir chassé
la dictature, conduire le Portugal au
bal occidental. Pour le MFA, il
s'agissait, après les hors-d'œuvr»
de la révolution, de bâtir une autre
société. Et c'est ce qu'ils s'achar-
nent à faire.

Ils ne gouvernent pas sans ou
contre la plupart des partis. Dictatu-
re? Démocratie? Ces mots n'ont pas
de sens. Pour eux, il s'agit seule-
ment de faire un autre Portugal. Et
comme Mao fait d'autres Chinois,
d'essayer de faire d'autres Portu-
gais. Un autre type d'homme. Quand
le verdict des élections d'avril fut
rendu, un des chefs du MFA, Anto-
nio Coutinho, avait posé le vrai pro-
blème. D'abord, en ce qui concerne
les relations du nouveau régime
avec l'Europe. Non, le Portugal
n'avait pas à être le pare-brise de
l'Europe. Dans leurs expériences
africaines ou asiatiques, les capitai-
nes du MFA avaient retenu l'idée
que le Portugal, là où le hasard
l'avait placé, devait être quand
même un pays du tiers monde.
Européen géographiquement, le
Portugal, selon Coutinho, se devait
de « construire le pont qui le lierait
avec l'Afrique ».

Ce n'est ni Londres, ni Paris, ni
telle autre capitale qui intéresse le
MFA. Coutinho l'avait clairement
précisé : « Nous nous sentons plus à
l'aise avec les Algériens et la You-
goslavie ». La politique est intéres-
sante dans la mesure où l'on dort
avec elle. C'est ainsi que l'on sur-
prend ses rêves et ses projets. Or,
que disait déjà Couhinto à propos du
parti socialiste portugais? Une
phrase terrible. Une phrase-massue.
Une phrase que Soares aurait peut-
être dû méditer : « Ils ne devien-
dront un véritable parti socialiste
que s'ils réussissent à se débar-
ser de toute influence étrangère ».
Voilà l'aveu. Soares s'est condamné,
dès l'instant qu'il a parcouru
l'Europe, à la recherche d'amitiés,
et qui sait, de soutiens.

Et le PC? C'est sans aucune
appréhension que Cunhal retourne-
rait à ses études juridiques. Et que
le PC attendra la suite des événe-
ments. D'abord parce que Coutinho
n'a cessé de lui faire des compli-
ments. Par brassées. « La conduite
du PC a toujours été exemplaire »
vient de dire Coutinho. Ce faisant,
« l'amiral rouge » se complimentait
lui-même, car Coutinho est membre
du PC. Que va-t-il se passer mainte-
nant ? Certains n'ont aucun souci à
se faire. Surtout si Vasco Gonçalvès
est chargé de former le nouveau
gouvernement. Or, Gonçalvès est
plus qu'un ami de Cunhal : il en est
le confident. Les deux hommes ont
depuis longtemps associé leur ave-
nir. De Gonçalvès, certains diploma-
tes disent qu'il est un « Castro des
mauvais jours ».

Et Costa-Gomès ? Il sera peut-être
de la prochaine charrette. Sociali-
sant ? C'est un mot peu compromet-
tant dans les jours ordinaires. Mais,
pour combien de temps encore,
aura-t-on le droit de se dire sociali-
sant ? Les décisions de ces
dernières semaines ont été prises
contre lui. Y compris la prise du
pouvoir par les centurions. Allors, le
PC peut dormir tranquille. Le MFA
rèqne. L.GRANGER
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Cinq millions de f.f. volés à Cannes
NICE (AP). — Vol jeudi sur la

Croisette à Cannes où trois hommes,
armés de mitraillettes et le visage
dissimulé sous une cagoule, ont fait
irruption dans une bijouterie alors que
celle-ci allait fermer pour le déjeuner.

Les trois hommes sont repartis sans
être inquiétés dans une voiture qui les
attendait , moteur en marche, devant le
magasin avec un autre complice au
volant.

Les bases américaines en Turquie
ANKARA (AFP). — La Turquie a

invité les Etats-Unis a commencer des
pourparlers sur l'avenir des bases
américaines sur son sol, a annoncé à
Ankara le ministre turc des affaires
étrangères.

Landru à Hambourg
HAMBOURG (AP). — Un veilleur

de nuit de 40 ans, Fritz Honka , a été
appréhendé jeudi et est interrogé à la
suite de la découverte — à l'occasion
d'un incendie — dans sa chambre sous
les combles d'un immeuble de deux
étages du quartier pauvre d'Ottensen à
Hambourg, de quatre cadavres en partie
momifiés.

Les pompiers qui avaient été appelés
pour un incendie au-dessous de la

chambre de Honka, furent amenés à y
monter. Là, ils découvrirent deux cada-
vres de femmes enveloppés dans un
plastique bleu. L'un des corps était
entier , mais à l'autre il manquait la tête,
les jambes et un bras.

La brigade criminelle , alertée, devait
découvrir peu après dans ce grenier
deux autres corps cachés dans un débar-
ras.

Démission du cardinal Alfrink
LA HAYE (AFP). — Le cardinal

Alfrink, primat des Pays-bas a offert sa
démission au pape Paul VI.

En remettant sa démission au Souve-
rain pontife, alors qu 'il a eu 75 ans le 5
juillet , le cardinal Alfrink s'est conformé
aux recommandations du concile de
Vatican IL

L'inflation en Italie
ROME (AP). — L'indice des prix de

détail italiens a augmenté de 10% au
mois de juin par rapport à mai, a
indiqué le bureau de statistiques. En un
an, les prix de détail ont augmenté en
Italie de 19,2 96. y. p

Hanoï candidat à l'ONU
NATIONS UNIES (AFP). — La

République démocratique du Vietnam a

demandé officiellement son admission en
tant que membre de l'ONU, annonce-t-
on aux Nations unies.

Blé américain pour l'URSS
WASHINGTON (AP). — Le dépar-

tement américain de l'agriculture a
annoncé un deuxième achat soviétique
de 1,2 millions de tonnes de blé à la
société Cargill de Minneapolis. Cette
nouvelle transaction porte à 3,2 millions
de tonnes les ventes de blé américain à
l'Union soviétique.

La situation économique des Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — La réduc-

tion du taux d'inflation combinée avec
un moindre ralentissement de la produc-
tion au cours du deuxième trimestre
1975 marque l'entrée de l'économie
américaine dans une période de stabili-
sation consécutive à la plus importante
et à la plus longue récession de toute
l'histoire a annoncé le département du
commerce.

Vente d'armes record aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). — Les ventes

américaines d'équipements militaires aux
Pays étrangers ont progressé, durant
L'année fiscale qui vient de se terminer
le 30 juin , de 9 96, pour atteindre 9045
milliards de dollars, y compris 2,12
milliards qui représentent le coût des
348 « F-16 » commandés par quatre pays
de l'OTAN.

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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