
Premier bilan: 11 morts et 50 blessés
TOULON, (AP). — Une catastrophe dont il sera peut-être impossible de

déterminer exactement le nombre des victimes s'est produite mercredi matin
à un mille au large de Carqueiranne (entre Toulon et Hyères) où une ve-
dette assurant la liaison Toulon - Porquerolles a pris feu puis sombré. La
« Venus des îles II » avait à son bord au moins 274 personnes.

Dans l'après-midi, on avait retrouvé 11 cadavres et on savait qu'il y avait
une cinquantaine de blessés dont huit souffraient de brûlures. Quatre d'entre
eux étaient grièvement atteints.

Par contre, on ignorait le nombre des rescapés, car outre la marine na-
tionale, de nombreux plaisanciers, des pêcheurs aussi ont participé aux re-
cherches qui devaient se poursuivre toute la journée. Pour ces liaisons avec
les îles, les compagnies ne prennent pas les noms des passagers et il sera donc
difficile de déterminer les manquants. Les autorités ont demandé aux resca-
pés de se faire connaître, ce qui devrait demander un moment car ils ont été
déposés dans des ports différents.

La marine nationale, aussitôt alertée, avait mis en œuvre de gros moyens.
L'accident s'est produit à 9 h 30. L'alerte a été lancée par le « Cross-med » à
10 h 05. A 10 h 12, l'escorteur d'escadre « La Galissonière » qui se trouvait
dans les parages était alerté. A 10 h 30, il était sur les lieux du drame. Par
chance, il dispose d'une plateforme pour hélicoptères qui permit d'évacuer
les blessés.

Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? Les deux enquêtes ou-
vertes — une administrative et une judiciaire — permettront sans doute de
le dire. Mais, d'après les témoins, un certain nombre d'incertitudes existent.
11 a pu se produire un court-circuit dans le tableau de bord, ce qui serait à
l'origine de l'incendie qui s'est propagé très rapidement avec des flammes
d'une dizaine de mètres de haut qui ont déclenché la panique parmi les pas-
sagers. ¦ -

Ce peut être aussi un incendie né tout banalement dans le compartiment
du moteur. En ce qui concerne une explosion qui aurait précédé le sinistre,'
les avis sont partagés. Mais il faudra l'aide des plongeurs de la marine
pour le déterminer car si l'incendie a éclaté à 9 h 30 environ, vers midi le
navire a coulé.

D'après des rescapés, le départ -avait été précédé d'incidents techniques.
Prévu par 8 h 30, il avait été retardé pour permettre de réparer le moteur. Il
est difficile de savoir ce qui s'est passé car le capitaine qui aurait pu fournir
de précieuses indications est porté disparu. Lire également en page 15
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Décolonisation
LES IDÉES ET LES FAITS

La décolonisation continue à se faire
et à mal se faire. La presse a
beaucoup parlé des graves événements
qui se déroulent en Angola, mais elle a
quasi ignoré le camouflet que la Fran-
ce vient de recevoir aux Comores. Cet
archipel de l'Océan indien, situé au
nord-ouest de Madagascar, était de-
meuré territoire français d'Outre-Mer
bénéficiant de l'autonomie interne de-
puis 1961, avec promesse de M. Pompi-
dou en 1973 que chacune des îles co-
moriennes pourrait se prononcer sur
son indépendance dans cinq ans à
compter de cette date.

Or, voici qu'un agitateur indigène dé-
nommé Ahmed Abdallah, qui lorgne
vers l'OUA (que va présider l'extrava-
gant autant que cruel dictateur de l'Ou-
ganda Amin Dada, ancien aide-cuisi-
nier, lequel se plaît à infliger humilia-
tions sur humiliations aux. Anglais)
vient de proclamer unilatéralement l'in-
dépendance des Comores

Le malheur pour lui est que la plus
grande des îles, Mayotte, où sont ins-
tallés le gouvernement et le parlement
autonomes, la plus riche aussi, habitée
par des Mahorais, entend rester
française, sachant bien que sans la
France qui pourvoit pour 80 % aux be-
soins de l'archipel, celui-ci irait à la
dérive si nous pouvons nous exprimer
ainsi.

Dès lors, Abdallah dont Mayotte ne
veut de la dictature à aucun prix,
pousse de hauts cris au nom de l'inté-
grité territoriale des Comores. Le plus
décevant est la passivité de M. Giscard
d'Estaing. L'hebdomadaire « Rivarol »
publie un dessin montrant une petite
fille (Mayotte) tendant désespérément
une main vers une grosse Marianne en-
dormie, cependant que de l'autre, elle
est tirée par un tyran africain. Sous
cette caricature se renouvelle tout le
drame qui est celui des harkis algériens.
La Cinquième république, tout en
proclamant son intérêt pour le tiers
monde, repousse ceux de ses enfants
de couleur qui souhaitent rester fidèles
à la France.

Pour en revenir aux anciennes pro-
vinces portugaises d'Outre-Mer, au Mo-
zambique, indépendant dès ce prin-
temps, le Frelimo, béni à la fois par le
pape et la « Vie protestante », qui diri-
ge maintenant le pays, vient d'instaurer
la démocratie populaire dans le pur
style de celles qui sévissent dans l'Eu-
rope de l'Est. Résultat : une économie
qui se délabre de plus en plus ; un
peuple qui tombe dans la misère ; qua-
tre cent mille Blancs qui ont fui le
pays et qui, ne pouvant plus rentrer au
Portugal menacé par le bolchévisme,
travaillent, comme le remarque
justement M. James de Coquet dans le
« Figaro », comme de simples ouvriers
et même manœuvres dans d'autres
pays de I Ouest européen. C'est ce que
d'aucuns appellent la « promotion de
l'homme », du Noir comme du Blanc.

On sait pareillement que l'Angola esl
en plein drame et que la lutte civile y
sévit, mettant aux prises les deux mou-
vements dits de libération, le FNLA et
le MPLA, tous deux gauchistes. Que ce
dernier contrôle actuellement la capita-
le Luanda, plongée dans la famine, n'a
aucune importance. Il en irait de même
du FNLA. L'ironie veut que ce soient
encore les troupes portugaises qui s'ef-
forcent de rétablir un semblant d'ordre
avant l'accession à l'indépendance. Il
n'y a pas eu moins de dizaines de mil-
liers de morts dans ces affrontements.
Alors que, sous Salazar, ces rivalités
tribales eussent été impensables.

Restent les Açores, en plein Atlanti-
que. Elles aussi menacent de faire sé-
cession, mais pour d'autres raisons. La
population très catholique — elle l'a
prouvé aux élections où le parti popu-
laire a recueilli plus de 65 % des voix
— redoute à juste raison la dictature
de Lisbonne. De plus, elle bénéficie
pour son économie des bases améri-
caines et incline dès lors vers les
Etats-Unis.

Ainsi, ce sont surtout les deux
Super-Grands qui cherchent à
s'emparer des dépouilles de l'ex-empire
lusitanien. Comme le disait Barrés de
la France à propos d'affaires peu relui-
santes qui éclatèrent sous la Troisième
république : « Et l'Europe descendit
d'un cran ». René BRAICHET

C'est o'ultime seconde
BOSTON, (AP). — Alors qu'elle était

sur le point d'atteindre une échelle de
pompiers, une jeune femme de 19 ans,
Diana Bryant, a fait une chute mortelle
mardi après-midi lorsque le balcon sur
lequel elle se trouvait en compagnie de
sa filleule, Tiare Jones, deux ans, s'est
effondré, l'immeuble étant la proie des
flammes.

Tombée du cinquième étage, la fil-
lette a été victime d'un arrêt du cœur.

mais elle a été ranimée grâce à un bou-
che-à-bouche. Après son hospitalisation,
son état était déclaré satisfaisant.

Le pilote d'un hélicoptère d'une sta-
tion de radio a assisté impuissant au
drame depuis son appareil, qu'il a posé
sur un tuit voisin dans l'espoir d'aider
les pompiers à secourir Diana Bryant et
Tiare Jones. Mais le balcon a cédé au
moment où il s'apprêtait à intervenir.

(Téléphoto AP)

Sadate: maintien pour trois mois
des forces de l'ONU dans le Sinaï

NATIONS UNIES (AP). — L'Egypte
a fait savoir mercredi qu'elle a pris en
considération l'appel lancé par le Conseil
de sécurité des Nations unies pour qu'el-
le accepte de reconduire le mandat de
la force d'urgence des Nations unies
(funu) dans le Sinaï, qui expirait jeudi
à minuit.

Le ministre égyptien des affaires
étrangères, M. Fahmy a annoncé que
l'Egypte avait décidé de reconduire le
mandat des Casques bleus dans le Si-
naï pour une période supplémentaire
de trois mois.

Le Conseil national de sécurité égyp-
tien a décidé à l'unanimité d'accepter le
maintien de la force internationale (3919
humincs) jusqu'au 24 octobre.

La réaction égyptienne aux proposi-
tions israéliennes est négative sur un
point au moins annonce-t-on à Jérusa-
lem, de source bien informée. H s'agit
du refus d'une présence américaine con-
trôlant les postes d'observation électro-
nique sur les hauteurs surplombant les
cols.

Ce refus, dit-on à Jérusalem, ne man-
quera pas de créer de nouvelles com-
plications, car du côté israélien, les pro-
positions soumises au Caire et indiquant
les limites du repli et le consentement
à un contrôle américain, sont « le der-
nier mot israélien ».

Le « Maariv » écrit à ce sujet que
« les consultations fiévreuses entre Jé-
rusalem et Washington, ont été déclen-
chées par ce refus. Le département
d'Etat ne s'est pas empressé de trans-
mettre la réponse du Caire à Jérusalem
sous prétexte qu'elle n'était pas « défi-
nitive ». Mais on espère à Jérusalem re-
cevoir enfin la réaction autorisée des
Egyptiens qui comprendra aussi les li-
gnes du repli d'Israël, tel que l'exige
Le Caire.

Israël a fait savoir que s'il était

« suspendu de l'assemblée générale de
l'ONU, les activités de l'ONU seraient
suspendues en Israël ». Une déclaration
extrêmement vigoureuse en ce sens a été
faite à la Knesset par M. Allon, mi-
nistre des affaires étrangères.

« Si l'ONU porte atteinte aux droits
d'Israël dans l'assemblée générale, Is-

Sadate parlant aux membres de l'Union
socialiste arabe (Téléphoto AP)

rael ne peut être oblige de se con-
former aux décisions de l'ONU ou de
coopérer avec l'organisation dans cette
région, comme il l'a fait jusqu'à ce jour »
a dit M. Allon.

Toute obstruction à l'approvisionne-
ment de la Jordanie en matériel mili-
taire affectera de manière définitive les
relations entre les Etats-Unis et le royau-
me hachémite, affirme le roi Hussein.

« Mais cela ne saurait modifier notre
détermination de garantir nos approvi-
sionnements en armes de quelque source
que ce soit », ajoute-t-il dans une in-
terview.

« En aucune circonstance, nous n'ac-
cepterons une réduction de la quantité
d'armes dont nous sommes convenus
avec Washington. »

« Nous n'hésiterions pas une seconde
à nous garantir aussitôt que possible
l'équivalent auprès de toute autre sour-
ce si nous éprouvions des difficultés à
obtenir tout ce qui a été promis par
les Etats-Unis dans le délai convenu »,
poursuit-il.

Le monarque hachémite a accusé « les
forces sionistes aux Etats-Unis « de faire
pression sur l'administration en faveur
de l'Etat hébreu et a ajouté : « Nous
avons déjà dit qu'Israël devait choisir
entre la guerre et la paix ».

Remous pour un baiser

Le baiser des fiancés immédiatement avant le mariage (Téléphoto AP)

ATHENES, (AP). — Des restric-
tions imposées par le syndicat des
photographes grecs pour le maria-
ge de Christina Onassis, mardi soir,
ont provoqué des incidents.

Les p hotographes grecs ont , en
effet , empêché leurs confrères
étrangers de travailler librement.
Deux de ces derniers, un Français
et un A llemand, qui voulaient opé-
rer malgré tout , ont été molestés.

Par la suite, un représentant du
syndicat a téléphoné à l'Associated
p ress et à United press internatio-
nal pour o f f r i r  les photos du maria-
ge pour l'équivalent de 7000 f . f .

Un porte-paro le de la famille du
mari avait annoncé qu'aucun photo-
graphe , non autorisé par la famille ,
ne pourrait opérer.

Apollo: tout est prêt pour I amerrissage
Centre spatial de Houston ( Texas)

{AP). — Répondant aux questions de
journalistes, depuis la cabine Apollo en
orbite autour de la Terre, Thomas Staf-
ford a exprimé sa nostalgie de la f in
de la période actuelle d'exp loration spa-
tiale.

« Mais, a-t-il dit, nous ouvrirons un
nouveau chapitre avec la navette. Je
regrette simplement que plusieu rs an-
nées doivent s'écouler avant le pro chain
vol habile américain. Avec la navette ,
l' espace deviendra davantage un milieu
de travail , ce qui profitera à tous les
peup les du monde. De grandes choses
seront accomplies et cela coûtera moins
cher. »

Pour cette conférence de presse spa-
tiale, S ta f ford  et ses coéquipiers, Van-
ce Brand et Donald Slayton , étaient p la-
cés face à une caméra de télévision ins-
tallée dans leur cabine.

A la première image, Slayton était la
lête en bas dans l 'écoutille du tunnel qui
u permis de communiquer avec la ca-
bine soviétique « Soyouz ». Le centre de
contrôle lui a demandé de rep rendre
une position normale, « car ça désoriente
tout le monde ».

Cependant , les répétitions ont conti-
nué mardi à bord du porte-hélicoptères
« New-Orléans », en vue de la récup é-
ration de la cabine et des trois astro-
nautes.

L'amerrissage est prévu pour 22 h 18
(heure suisse) jeudi , à 4l0 km environ
à l'ouest de Pearl-Harbor (Hawaii).

L'opération sera menée par huit héli-
coptères et une équipe de 14 plongeurs
de la marine américaine.

Une fois  les astronautes et la cabine

u bord , le « New-Orleans » mettra k
cap sur Pearl-Harbor où il arrivera ven-
dredi.

A p rès avoir subi des examens médi-
caux, Stafford , Brand et Slayton gagne-
ront la base de Hickham, d'où ils par-
tiront samedi pour la base d'Ellington ,
proche de Houston (Texas).

Photo un brin indiscrète. La fille de
Brand, Stéphanie, rentrant du bain.
Pour « girls » seulement (Téléphoto AP)

Les cyclomotoristes casqués en France dès juillet 1976
PARIS (AP). — Le port du casque va devenir

obligatoire, dans les agglomérations, pour tous
les cyclomotoristes à partir du 1er juillet 1976
en France.

C'est l'une des mesures concernant la sécurité
routière qui a été adoptée en conseil des minis-
tres.

M. Rossi , porte-parole du gouvernement, à
souli gné que cette mesure avait été prise après
que le gouvernement eut constaté que 2500
cyclomotoristes étaient tués tous les ans en
France et 80.000 autres étaient blessés.

D'autre part , M. Rossi a fait observer que les
limitations de vitesse sur l'ensemble des routes et
des autoroutes ne devaient pas être considérées
comme provisoires et qu'elles restaient
maintenues.

D'autres mesures concernent la circulation des
piétons — obligation de circuler sur la gauche
de la chaussée — et des motocyclistes — obli-
gation de rouler avec les feux de croisement,
même de jour ont été décidées.

L'ensemble de ces mesures, qui portent aussi
sur le port de la ceinture de sécurité et sur
l'obligation de faire voyager les enfants sur le
siège arrière des véhicules fera l'objet d'un
décret. Discuter d'accord mais dans un an aveo un casque (Archives)
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Madame Fritz Jacot-Ruchat ;
Monsieur et Madame Maurice Jacot-

Noirjean et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean Pfund-

Jacot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Heinz Liithi-

Jacot, leurs enfants et petit-fils à Zurich
et Lugano :

La famille de feu Maurice Bourgeois ,
à Vallorbe , Montchcrand et Genève ;

Monsieur et Madame André Bour-
geois et famille , à Lausanne ;

La famille de feu Ernest Bourgeois, à
Clarens et Versoix ;

La famille de feu Georges Bourgeois,
à Genève ;

Madame veuve Maurice Ruchat, à
Morges ;

Les familles Streicher, Kroepfli , Hof ,
Redard , à Bâle et Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Fritz JACOT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami survenu après une longue
maladie dans sa 58me année.

Bevaix , le 22 juillet 1975.

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

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

vendredi 25 juillet.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Vittoria Santarossa ;
Madame Térésina Zoia-Santarossa et

ses enfants Paolo et Ferrucio ;
Mademoiselle Nadia Santarossa et son

fiancé Monsieur Luigi Iezzi,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de
Monsieur

Guglielmo SANTAROSSA
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 63me année, après quelques
jours de maladie , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise , le 22 juillet 1975.
(Ruelle des Voûtes 7)

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16: 31.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Saint-Biaise jeudi
24 juillet à 19 heures.

L'enterrement aura lieu en Italie.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part

La famille de

Madame Bertha PROBST
très touchée des nombreuses marques
d'affection reçues lors de son grand
deuil , prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de croire à sa profonde recon-
naissance. «¦-, • •

Un merci , spécial aux sœurs de l'Hos-
pice de Cressier.

Mademoiselle
Nelly KRAMER

et famille
profondément émues par les marques
d'affection et de réconfortante sympa-
thie, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances.

Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Marin , juillet 1975.

Maître J.-J. Thorens et le personnel
de son étude à Saint-Biaise, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guglielmo SANTAROSSA

père de leur fidèle employée et collègue
Mademoiselle Nadia Santarossa.

La Direction et le personnel de Piersa
SA ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Guglielmo SANTAROSSA

fidèle collaborateur depuis la fondation
de la Société.

I IIU»—illHi —

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection dont elle a
été entourée, la famille de

Monsieur
Georges KRAMER

prie toutes les personnes qui ont partagé
sa peine, de croire à sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , juillet 1975.

IN MEMORIAM

Frieda INGOLD
Voilà une année que tu nous as quittés
sans nous dire un seul mot.
Ton souvenir restera parmi tous ceux
qui t 'ont aimée.

Ta famille
Cité - Suchard , 4

I.a Direction et le personnel de la
Société de Banque Suisse à Neuchâtel,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Fritz JACOT
fondé de pouvoir retraité

qui a été pendant plus de 33 ans un
précieux et fidèle collaborateur. Il assu-
ma notamment la fonction de secrétaire
de direction avec une grande compé-
tence.

Ils garderont de ce collègue un sou-
venir ému.

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

Les autorités communales de Bevaix
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Fritz JACOT
ancien conseiller communal

et président de commune

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

L'Association patriotique radicale de
Bevaix a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Fritz JACOT
membre du parti et ancien conseiller
communal et général .

Les radicaux bevaisans conservent le
meilleur souvenir de Monsieur Jacot qui
fut un citoyen très compétent et dévoué
aux affa ires communales.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu le ven-
dredi 25 juillet , à 13 h 30.

Culte au temple.
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L'Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur René SAUCON
Elle gardera un souvenir ému et re-

connaissant de ce camarade dévoué,
secrétaire du comité depuis sa
fondation.

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

Le comité du Cercle de Serrières a la
tristesse d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur René SAUCON
dévoué membre du comité depuis de
nombreuses années.

Le comité et les membres de la
fanfare « L'Avenir » de Serrières ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur René SAUCON
très dévoué et estimé membre actif et
membre du comité.

Le comité du Cercle de Serrières a la profonde douleur d'informer ses membres
du décès de

Monsieur René SAUCON
membre du comité depuis de nombreuses années. Il gardera de ce collègue dévoué
un souvenir ému et reconnaissant.

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

Naissances. — 8 juillet . Pepe, Fabio,
fils d'Antonio , ouvrier de fabrique, Cor-
taillod , et de Giovannina , née De Solda.
11. Kitschenberg, Julia, fille de Bernard-
Mathias, dentiste, Neuchâtel , et de
Felizitas-Elisabeth, née Helmke. 13.
Gallet, Sébastien , fils de Daniel-Henri-
Bernard, boulanger , Neuchâtel , et de
Marie-Françoise-Nicole-Odette, née Du-
puis. 14. Aliotta , Giosellina , fille de
Carmelo, maçon , Neuchâtel , et de Ma-
ria , née Perzia. 19. Vitale , Sabrina , fille
de Calogero, maçon , Boudry, et de
Paolina-Carolina, née Roccaforte. 21.
Marièthoz, Céline, fille de Jean-Guillau-
me-Pierre-Bernard , ingénieur , Neuchâtel ,
et de Cecilia, née Kittner ; Maridor,
Cédric, fils de Jean-Philippe , électricien,
La Jonchère, et de Anne-Lise, née
Haussener. 22. Collaud, Carine, fille de
Bernard-Albert, dessinateur, Colombier,
et d'Anne-Marie, née Guex.

Publications de mariage, — 22 juillet.
Mercanton, Willy-André, mécanicien sur
autos, et Barbezat, Annelise-Barbara-
Charlotte, les deux à Lausanne ; Con-
vert, Giuseppe-Natale-Ernesto, commer-
çant, Agno, et Albertoni , Luciana , Ri-
vera.

Mariage célébré. — 18 juillet. Helg,
Laurent-Alexandre, notaire, Delémont ,
et Hugoniot, Marie-Claude , Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâte l

PLATEAU DE DIESSE I
Noces de diamant à Prêles

Originaire de Prêles, M. Hector Glau-
que promettait, il y a exactement 60 ans
aujourd'hui , amour et fidélité à celle
qu 'il avait choisie pour devenir sa f em-
me, Mlle Eugénie Racine. L'union à
peine célébrée à Berne, le jeune couple
— lui avait 25 ans, sa femme 21 ans —
vint s'installer à Prêles où M . Glauque
exerça plusieurs activités, avant de s'oc-
cuper d'un petit train de campagne.

De 1924 à 1926, M. Glauque travailla
en tant que polisseur de ressorts à La
Neuveville, puis s'aperçut que décidé-
ment le Plateau de Diesse lui convenait
mieux et revint s'établir à Prêles qu'il
ne quitta plus. L» couple Glauque s'oc-

cupa en ef fe t  jusqu 'en 1970, durant une
quarantaine d'années, d'une petite épi-
cerie où les autochtones avaien t cou-
tume de se rendre pour faire leurs em-
plettes et bavarder un moment.

Le couple eut quatre enfants. Aujour -
d'hui , trois sont encore en vie et ont
chacun fondé un ménage, le garçon aus-
si bien que les deux filles. M.  et Mme
Glauque ont même eu le plaisir de voir
naître neuf petits-enfants et huit arrière
petits-enfants.

Pour fêter leurs noces de diamant ,
M. et Mme Glauque qui jouissent tous
deux d'une bonne santé, seront entou-
rés aujourd'hui de cette grande fami lle.

M. Glauque (85 ans) et sa fe mme
(81 ans) se souviennent encore avec émo-
tion des premières voitures qui ont fait
leur apparition au Plateau et de ces
temps où la vie, sans être plus rose,
s'écoulait à un rythme moins trépidant
qu 'aujourd'hui. N.

I Réception dos ordre* : Jusqu'à 22 heure*

La Direction et le personnel de Axhor
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur André MOUGIN
leur dévoué collaborateur.

La société de musique « La Cons-
tante » de Dombresson-Villiers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André MOUGIN
membre d'honneur

Olist 'rvatoiic de Neuchâtel. — 23 juil-
let. Température : moyenne : 20,2 ; min. :
13,3 ; max. t 26,9. Baromètre : moyenne :
717,4. Vent dominant : direction : calme
à faible jusqu'à 10 h;  ensuite sud-sud-
ouest, faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac le 23 jui llet 1975
429,52

-i La nébulosité augmentera en fin ' de
nuit et demain le ciel sera nuageux, par
.moment très nuageux, avec-' quelques
pluies éparses. La température, en bais-
se le jour, n 'atteindra que 23 degrés de-
main après-midi. Cette nuit elle restera
voisine de 15. Vents modérés du sud
ouest et limite de zéro degré vers
3900 m.

Observations météorologiques

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

""'!'A°T Ce soir' à 21 h>
S » i %jf  k Théâtre de la Boine
s ^Mf J] LE VIGNOBLE VU DU
; w JL// LAC, DE LA BÉROCHE
^Ste< AU LANDERON

Projection commentée - Entrée libre.

LE TEEN
A SAINT-BLAISE

Au temple, à 20 h,
les 25 et 26 juillet.
Des jeunes vous parleront de leur
façon d'affronter la vie.
Entrée gratuite.

^Qflw 

Daisy et Jean-Jacques
FAHRNI-ANKER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florent-Jacques
23 juillet 1975 . j ., 3

Maternité Beau-Site 8
Pourtalès Bôle

Laurent et Annie
KRUGEL-BÉGUIN ainsi que Nicolas
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sophie
le 23 juillet 1975

Maternité Monts 21
de Landeyeux Cernier

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

De notre correspondant :
Il y a une quinzaine de jours, nous

avons signalé la présence d'un nid de
bergeronnettes dans la barque d'un vieux
p êcheur de Saint-Aubin , M.  Jules Chouet.
Depuis, le bateau a pas mal bour-
lingué , toujours accompagné de ses cinq
passagers clandestins, jadis en form e
d' œuf .

A ujourd'hui , le nid est presque trop
petit pour contenir cinq oiselets bien
einplitmés et ouvrant un large bec jau-
ne à chaque ravitaillement opéré par
leurs parents. Le vieux pêcheur est f ier
de sa petite famille , mais il ne cache

pus une certaine crainte pour le vre-
mier envol de ses protégés : la barque
sera certainemen t assez grande pour le
dépari mais que se passera-t-il à l'at-
terrissage s 'il devient... amerrissage ? Es-
p érons que la nature , parfois si pleine
d 'imprévus , ait songé à la suite de l'op é-
ration et que les parents bergeronnettes
aient le temps de donner des cours pour
usagers de porte-avions.

Mais en attendant , les petits s'en don-
nent à cœur joie et polluent le batea u
tant qu 'ils peuvent. De quoi faire dres-
ser les cheveux sur la tête du gardien
de la station d'épuration toute proch e !

R. Ch

Les bergeronnettes du pêcheur
de Saint-Aubin vont s'envoler i

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

Madame René Saucon-Benone et son
fils Didier ;

Monsieur et Madame Charles Saucon-
Dellenbach ;

Madame et Monsieur Hans Reut-Be-
nonc , à Bâle ;

Monsieur et Madame Dominique
Benone-Bondi et leur fils , à Mutten z ;

Monsieur Bernard Pologne, à Lau-
sanne ;

Madame Charles Rognon , ses enfants
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René SAUCON
leur très cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle , parrain , neveu, cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 54me année, après une longue et
cruelle maladie.

2003 Neuchâtel , le 22 juillet 1975.
(Rue des Noyers 31)

L'incinération aura lieu vendredi
25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de faire-part
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Le « voyage » permanent avec la première bouffée d'« herbe»
Le directeur de Perreux face au phénomène de la drogue

La vague grandissante de la
toxicomanie juvénile n'épargne pas notre
canton où elle a tué et provoqué déjà de
nombreux drames. N'a-t-on pas vu,
récemment, un garçon, âgé de 13 ans,
s'attaquer à une pharmacie, pour ne citer
qu'un seul exemple qui prouve où
conduit la drogue.

Les bandes internationales puissantes
qui se livrent à ce trafic mortel misent
sur le désarroi de la jeunesse, sa
contestation viscérale de la société de
consommation, de son style de vie et
de son échelle de valeurs. La dimension
du phénomène déborde largement la
médecine et la psychiatrie. Elle laisse les
soignants, les éducateurs, les travailleurs
sociaux et les parents totalement désem-
parés. Les jeunes adoptent un comporte-
ment de refus et de fuite devant la
société, qui, à vrai dire, le leur rend
bien.

Dans le souci d'informer largement le
public sur ce fléau social, nous avons
interrogé le Dr Ralph Winteler, méde-
cin-directeur de l'hôpital cantonal psy-
chiatrique de Perreux.

Résumons ses propos. Malgré le nom-
bre impressionnant et grandissant des
cas, le médecin souligne la réalité irréfu-
table d'une jeunesse saine, dans son écra-
sante majorité.

— Cette jeunesse est peu encline à se

laisser embarquer dans la galère psyché-
délique, même si, occasionnellement, pal
curiosité, elle se laisse entraîner à quel-
que expérience de « H »...

A l'opposé, rares aussi sont les jeunes
toxicomanes qui aboutissent dans les
hôpitaux psychiatriques. Leur proportion
est faible et il s'agit alors de personnali-
tés déjà fortement compromises, soit
prépsychotiques, soit psychopathiques au
sens du déséquilibre pervers. Ils sont
souvent indésirables car inaccessibles,
sauf de rares exceptions, aux moyens de
traitement.

LE DANGER DU REJET
Les autres toxicomanes, c'est-à-dire la

majorité, sont itinérants et se heurtent
malheureusement au rejet de toute part,
d'où le cercle vicieux connu : certains
entreprennent des voyages au Népal, en
Afghanistan, d'autres « voyagent »* sur
place, un voyage permanent qui
commence avec la première bouffée
d' « herbe ».

Une forte proportion de jeunes voient
leurs « voyages » ponctués de séjours en
prison pour trafic, délits divers, vols de
pharmacies, etc. Qui sont-ils ?

Pour le Dr Winteler, il n'y a pas de
classe sociale plus exposée qu'une autre.
La drogue touche tous les milieux.

Toutefois, des facteurs prédisposants
existent : déficience du terrain psychique,

du milieu familial, échecs répétés dont
la drogue est la cause ou le résultat. A
cela s'ajoute la carence du « pouvoir »
des parents. Les jeunes toxicomanes se
placent sous le signe de l'immaturité, de
la régression, du narcissisme, de
l'attitude agressive souvent tournée
contre eux-mêmes. Il affichent un mépris
des contingences matérielles, un non-
conformisme. Ce mélange de non-
conformisme, de snobisme, d'ésotérisme,
se retrouve dans leur jargon (« flash »,
« boum », « défonce », etc.).

UNE « LIBERTÉ » LIMITÉE
Leur système de valeurs prône la « li-

berté » comme absence de toute con-
trainte, valeur que la dépendance à
l'égard de la drogue vient peu à peu
désavouer.

La plupart des toxicomanes ne sont ni
anarchistes, ni révolutionnaires : ils
refusent l'ordre social sans vouloir pour
autant le réformer. Ils rejettent passive-
ment la société en refusant de s'y enga-
ger :

— En somme nous avons la plupart
du temps affaire à des adolescents légè-
rement extrémistes, un peu déséquilibrés,
vivant hors des réalités, sans but, aga-
çants de passivité, mais aussi pitoyables
par le fond anxieux dépressif de leur
affectivité... (A suivre.) J.P.

Il voulait aller en prison pour pouvoir manger :
il y restera deux mois, mais pas tout de suite !

Au tribunal de police du district de Boudry

— Vous êtes prié d'être un peu plus
poli avec le tribunal. Je vous rends at-
tentif au fait qu'en vertu d'un pouvoir
de police, j'ai le droit de vous infliger,
en plus de la peine que vous encourez,
une amende pouvant aller jusqu'à 300
francs ou 24 heures d'arrêts, en raison
de votre attitude.

M. Biaise Galland , qui présidait hier
l'audience du tribunal de police du dis-
trict de Boudry assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus, qui assumait les fonc-
tions de greffier, perdit un peu de son
calme lorsque comparut J.-F. F., domi-
cilié à Corcelles.

MUTISME COMPLET
Celui-ci, âgé de 21 ans seulement, le

sourire narquois aux lèvres, se conten-
tait de hausser les épaules à chaque
question qui lui était posée. Le prévenu,
à qui tout semble égal, a travaillé durant
un certain temps aux PTT. Si bien que
lorsqu'il se trouva soudain à court d'ar-
gent, il se souvint que lorsqu'on tirait
une somme inférieure à 2000 fr. sur
son compte de chèques, l'état du compte
n'était pas vérifié immédiatement. F. en
profita donc pour tirer un chèque de
1000 fr., alors que son compte présen-
tait un solde actif de... 4 fr. 20 !

A cette escroquerie, F. a ajouté une
filouterie d'auberge puisqu 'il s'est res-
tauré le 9 juin dernier dans un établis-
sement public du chef-lieu en n'ayant
pas le moindre sou en poche.

— Avez-vous du travail ? En cher-
chez-vous ? Comment vous nourrissez-
vous ?

SÉVÈRE CONDAMNATION
A toutes ces questions du président ,

F. observa le mutisme le plus complet.
Il se contenta de préciser, du bout des
lèvres, qu'il n'avait rien mangé depuis
plusieurs jours. Si bien que le tribunal ,
jugeant son attitude non seulement ir-
respectueuse, mais encore moqueuse, s'est
rallié aux réquisitions du ministère pu-
blic et a condamné J.-F. F. à deux
mois d'emprisonnement ferme, celui-ci
ayant déjà fait l'objet d'une condamna-

tion de l'autorité tutélaire. F. paiera en
outre 75 fr. de frais.

PARTIELLEMENT COMBLÉ
Le prévenu, qui avait probablement

adopté cette attitude dans le but de se
voir nourrir et loger aux frais de la
princesse, a ainsi vu ses espoirs être
partiellement comblés. Partiellement, car
lorsqu'il se leva pour demander au gen-
darme si l'exécution de sa peine com-
mençait tout de suite, il s'entendit ré-
pliquer qu'il devait encore prendre son
mal en patience durant quelque temps...

P. F. qui n'a pas fait les versements
exigés à l'office des poursuites, allègue
pour sa défense qu'il a été malade et
n'a recommencé à travailler à 50 % qu'il
y a une dizaine de jours seulement. Le
prévenu ayant accepté de délier son mé-
decin du secret professionnel, le tribu-
nal se renseignera avant de rendre son
jugement.

LIBÉRÉ
J. D. qui suit un traitement à Perreux,

s'est laissé aller à commander du vin
dans un établissement public. De la fac-
ture de près de 300 fr. , il résulte au-
jourd'hui un acte de défaut de biens de
90 fr. environ. Le tribunal a estimé que
le plaignant , qui ne s'est pas présenté
à l'audience, devait se rendre compte à
qui il avait affaire avant de passer le
contrat. Dans ces conditions, selon l'ar-
ticle 195, chiffre 2 du Code pénal suis-
se, le créancier n'a plus le droit de ré-
clamer son dû. Si bien que le tribunal
a libéré J. D. des fins de la poursuite
pénale, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Deux cas de violation d'obligation
d'entretien ont trouvé un arrangement,
sans qu'une condamnation ne soit pro-
noncée. C'est ainsi que C. B., qui a ac-
cumulé trois mois de retard, s'est engagé
à verser un acompte sur l'arriéré à la
fin de ce mois puis à payer régulière-
ment la pension courante totale et un
acompte sur l'arriéré. Dans ces condi-
tions, la procédure a été suspendue jus-
qu 'à fin octobre.

C. M., lui, est un cas particulier. Con-

damné le 18 juin dernier à trois mois
d'emprisonnement ferme, il est venu,
chose rarissime, se présenter spontané-
ment et sans citation pour purger sa
peine.

LE TEMPS ALLAIT SI VITE...
— Combien de temps avez-vous pas-

sé en prison ?, lui demanda le président
— Je ne sais plus très bien. Trois

jours... Cinq jours...
— Mais non, vous êtes resté enfermé

du 3 au 10 juillet !
— Ah ? Cela a passé tellement vite...
C. M. qui devait s'acquitter mensuel-

lement de 350 fr. de pension et de
120 fr. d'allocations familiales, avait pré-
cisé à son ex-femme qu'elle devrait se
débrouiller avec 300 fr. par mois. C'est
ainsi que le prévenu a laissé s'accumu-
ler un arriéré supérieur à 15.000 francs.
Hier, il a reconnu sa dette et a pris
l'engagement de verser régulièrement, en
plus de la pension courante, un amor-
tissement mensuel de 150 fr. sur l'ar-
riéré. En cas de payement régulier, la
plainte sera retirée. La cause a ainsi
été suspendue jusqu'à fin octobre.

CETTE FAMEUSE TAXE
MILITAIRE

M. R., qui n'avait pas payé sa taxe
militaire, s'est acquitté de celle-ci le
21 juillet , soit il y a trois jours... Il
a été condamné à un jour d'arrêts avec
sursis durant un an et au paiement de
25 fr. de frais.

P. G., lui, n'a pas encore réglé le
montant de sa taxe militaire de 1972 !
Malade dès le 19 février 1973, n'ayant
recommencé à travailler à 50% que le
14 avril dernier, il se croyait délié de
cette obligation. Or, à l'heure actuelle,
avec son salaire et les allocations de
l'assurance invalidité, G. réalise une
somme d'environ 1700 fr. par mois.

Si bien que le tribunal l'a condamné
à trois jours d'arrêts avec sursis durant
un an , à la condition que le paiement
intégral de la taxe soit effectué dans un
délai de six mois. P. G. supportera éga-
lement 25 fr. de frais. J. N.

Pour que les trolleybus remplacent les tramways
Ligne Neuchâtel-Peseux-Cormondrèche

Le remplacement des vieux trams de
la ligne Neuchâtel-Peseux-Corcelles par
des trolleybus articulés de grande capa-
cité, n'est pas une petite affaire.

C'est, on le sait, l'an prochain que
cette modernisation sera entreprise, au
prix d'importants travaux.

Il faudra notamment procéder à l'ar-
rachage de la voie (car l'expérience dés-
astreuse des Fahys ne doit plus se re-
produire au nom de la sécurité rou-
tière), remettre en état la chaussée, po-
ser la ligne aérienne et les pylônes la
supportant, créer des arrêts ou réamé-

nager ceux qui existent, réorganiser la
circulation entre la ville et les trois vil-
lages desservis par les nouveaux trolley-
bus (Peseux , Corcelles, Cormondrèche),
pour faciliter le déplacement des trolley-
bus.

Il faudra aussi aménager un rond-
point à Cormondrèche et agrandir le
garage central des TN, quai Godet. Là,
devront manœuvrer les nouveaux trolley-
bus, et une plate-forme giratoire devra

être créée, tandis que les ateliers méca-
niques et les dépôts devront augmenter
en volume.

Cela veut dire, ainsi qu'on nous l'a
expliqué récemment au cours d'une con-
férence de presse des TN, qu'une cons-
truction viendra s'ajouter aux bâtiments
actuels, au sud. Un remblayage sur le
lac est prévu, remblayage qui permettra
ultérieurement aussi de déplacer la ligne
Neuchâtel-Boudry au sud du dépôt TN.

Palmarès de l'année scolaire 1974/ 1975
de l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel
L'Ecole des arts et métiers de Neuchâ-

tel vient de publier le palmarès de
l'année scolaire 1974-1975. Voici la liste
des lauréats.

Prix de l'Ecole des arts et métiers :
Claude Liechti, radio-électricien IV.

Prix Paul-de-Meuron : René Linder,
conducteur typographe III ; Michel Riat ,
conducteur Typographe III ; Roger
Schenk, compositeur typographe IV.

Prix Paul-Matthey-Schoeck : Raymon-
de Clément, compositrice typographe
111 ; François Esseiva, radio-électricien
m ; Michel Feiry, radio-'ëlëcïricîêri Ht. '""

Prix Louis-Favre : Marie-Claude
Chautems, fleuriste II ; Bernard Frei,
forgeron-mécanicien en machines agrico-
les IV ; Christine Frey, fleuriste III.

Prix Suchard : Claude Chenal, bûche-
ron-forestier III ; Daniel Haas, mécani-
cien en automobiles IV ; Régis Perrin ,
cuisinier III.

Prix de la Société suisse des maîtres-
imprimeurs du canton de Neuchâtel :
Marc-André Eggerling, conducteur typo-
graphe III ; Jacob Nussbaumer, conduc-
teur typographe III.

Prix de la section de Neuchâtel de la
Fédération suisse des typographes :
Mariette Gauchat, compositrice typogra-
phe IV.

Prix de la section de La Chaux-de-
Fonds de la Fédération suisse des typo-
grap hes : Yolande Cattin, compositrice
typographe III.

Prix du groupement des architectes
neuchâtelois : Serge Aebioscher, dessina-
teur en bâtiment III ; Claude-Alain
Fahrny, dessinateur en bâtiment III ;
Marc Fluckigr, dessinateur en bâtiment
III ; Patrick Maeder, dessinateur du gé-
nie civil III ; Serge Perrelet, dessinateur
en bâtiment III ; Eric Repelé, dessina-
teur en bâtiment m.

Prix de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs : Pierre-

Yves Kohler, dessinateur du génie civil
IV ; Didier Porret, dessinateur du génie
civil II ; Jospeh Zamataro, dessinateur
du génie civil JH.

Prix Ebauches, Neuchâtel : Jean-Ber-
nard Tschaepaet, mécanicien de préci-
sion IV.,

Prix Favag, Neuchâtel: Jacques Be-
doy, monteur en appareils électriques et
de télécommunication IV ; Pierre-André
Glauser, monteur en appareils
électriques et de télécommunications
IV; .André Koestinger, monteur ¦ en
appareils électriques et de télécommuni-
cations m.

Prix Emile Egger et cie, Cressier :
François Dubey, mécanicien de précision
IV ; Vincent Girardin, mécanicien-élec-
tricien III.

Prix Fael, Saint-Biaise : Olivier Dysli,
mécanicien de précision IV ; Roland
Vessaz, mécanicien de précision IV.

Prix des Fabriques de tabac réunies,
Serrières : radio-électricien IV.

Prix de l'Association cantonale des
ouvriers ja rdiniers : Jacques Wenger,
horticulteur III.

Prix de l'Union suisse des maîtres
bouchers-charcutiers : Fredi Salzmann,
boucher-charcutier III.

Prix de la section de Neuchâtel de la
Société suisse des contremaîtres : Ernest
Quiquerez, forgeron-mécanicien en ma-
chines agricoles IV.

Prix de la l'Amicale des chefs de cui-
sine : Christian Kuhn, cuisinier III.

Prix de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment : Félix Ja-
quet , ramoneur II ; Catherine Pellaton ,
dessinatrice en bâtiment m.

Prix Beka, Saint-Aubin : Gérard Coul-
lerey, outilleu r IV.

Prix de l'Association des maîtres coif-
feurs : Agnès Huguenin , coiffeuse III ;
Marie-France Probst, coiffeuse III.

Cours de vol à voile à Colombier
du Club neuchâtelois d'aviation

De l'un de nos correspondants .
La période des grandes vacances a

été le prétexte pour le Club neuchâtelois
d'aviation (CNA) d'organiser cette an-
née un camp de vol à voile, à l'aéro-
drome de Colombier. D'une durée de
15 jours, ce camp était divisé en deux
périodes, la première étant essentielle-
ment consacrée à l'écolage des nouveaux
pilotes, la seconde étant réservée à l'exé-
cution de vols de distance ou de per-
formance.

Une vingtaine de personnes, élèves et
moniteurs, ont participé activement à
ce cours et la bonne humeur resta cons-
tamment à l'ordre dn jour. Il faut dire
que la pratique du vol à voile demande
avant tout une bonne ambiance au sein
de l'équipe.

Il faut noter également que la plu-
part des participants dormaient sur l'aé-
rodrome, qui dans le Club-house du
CNA, qui sous tente, en bordure des
voies d'accès.

Ce cours s'achèvera à la fin de cette
semaine et l'on ne peut que souhaiter
à ces passionnés du vol sans moteur
qu'EoIe se montre un peu clément et
leur adresse en signe d'amitié quelques
gentils coup de vent.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Remise de commerce
(c) Le restaurant de la Croix-Blanche,
tenu jusqu 'ici par M. Emile Ritzmann
sera géré dès le début du mois prochain
par M. Werner Bleuler.

Guinand l'opticien : figure de proue aux Brenets
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Haut-lieu touristique du Jura neuchâ-
telois, le village des Brenets a vu vivre,
dans ses murs, un personnage célèbre,
Pierre-Louis Guinand l'opticien. Désireu-
ses d' offrir aux touristes et aux indigè-
nes autre chose que le paysage, quelques
personnes ont monté une exposition re-
traçant la vie du célèbre chercheur. Ou-
verte jusqu 'à la f in  du mois d'août, on
peut y admirer des œuvres et des appa-
reils fabriqués par Guinand.

Pierre-Louis Guinand est né le 20
avril 1748 à la Corbatière. Dans son en-
fance , il reçoit à peine les premiers élé-
ments de l'instruction primaire car il de-
vait aider son père, homme de talen t et
ayant de l 'idée dans la menuiserie. A
l'âge de 14 ans on le plaça chez un ébé-
niste où il apprit à fabriquer des cabi-
nets de pendules. En même temps, il s'i-
nitia à la fonte des métaux chez un voi-
sin qui fabriquait des ornements en
bronze. Le bronze est un alliage de mé-
taux d 'inégales densités et avant de le
couler il est nécessaire de le brasser. Ce
tour de main allait servir à Pierre-Louis
pour ses recherches futures.

A l'âge de 20 ans, il vit une boîte de
montre et, comme Daniel Jeanricahrd ,
auparavant , il réussit à en fabri quer une.
Il devint alors fabricant de boîtes de
montres.

UNE VIE TOURMENTEE
Dès lors la vie tourmentée de Pierre-

Louis allait commencer. Il se mariera
plusieurs fois , eut cinq enfants et de
nombreuses difficultés financières. Mais,
dès l'année de son premier mariage,
alors qu 'il livrait des cabinets de pen-
dules à Pierre Jaquet-Droz, l'artiste ar-
tisan chaux-de-fonnier, il s'intéressa aux
instruments et notament à un télescop e
anglais.

Jaquet-Droz lui permit de prendre cet
instrument. Pierre-Louis le démonta , prit
les mesures de la monture et les courbu-
res des verres et construisit un appareil
identique dont il n'acheta que le verre.
Jaquet-Droz f u t  très étonné et ayant ap-
pris que son fournisseur n'avait consulté
aucun livre d'optique, il lui en f o urnit
un. Guinand , qui ne savait p resque pas
lire, déchiffra , s'acharnant à comprendre,
construisant des télescopes et des besi-
cles car il avait mauvaise vue.

CHANGEMENT DE MÉTIER

En 1787, il décide de changer de mé-
tier en se faisant co constructeur de tim-
bres à répétition pour pendules et horlo-
ges, ce qui lui permet de bénéficier de
plus de temps libre. Les premiers tra-
vaux de Guinand consacrent sa renom-
mée.

En 1789, il reçoit de M. H. Parker, se-
crétaire de la commission des longitudes,
adjointe à l'amirauté de Londres, une
lettre lui annonçant qu 'un prix de 1000
livres sterling serait attribué à la person-
ne qui découvrirait et divulguerait l'art
de faire un verre approprié pour les
télescop es achromatiques. Mais Guinand
n'était pas encore arrivé à produire du
verre exempt de stries.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(22 juillet)
Naissances : Pizzileo Frédéric, fils

d'Antonio, commerçant et de Dominique
Sylviane Pierrette, née Lardon ; Pelle-
tier Biaise Olivier, fils de Roland Gas-
ton Numa, architecte et de Claudine,
née Aebischer.

Décès. — Allenbach, Jean-Charles, né
le 16 février 1918, époux de Marcelle
Julia Elisa, née Taillard ; Rossi, Grazia
née le 12 juillet 1975.

Le saviez-vous ?
* On a longtemps considéré qu 'un

fusil devait peser au moins une centaine
de fois  le poids du plomb qu'il tire, soit
3600 g pour un calibre 12 (36 g de
plomb). Depuis peu sont apparues les
armes en alliages légers, de résistance
comparable à celle de l'acier, et dont le
poids n'est que de 2100 à 2200 grammes.

(Larousse)

Il lui faudra encore de nombreux es-
sais infructueux pour trouver, par hasard
la bonne méthode. C'est ainsi que faisant
un jour transporter, sur un brancard ,
l'une de ses masses de verre jusqu 'à une
petite scie à eau qu'il avait établie au
Saut-du-Doubs, à une demi- lieue de son
habitation , cette masse échappa à ceux
qui la portaien t et, roulant au bas de la
pente rocailleuse, elle se brisa en plu-
sieurs morceaux. Guinand f u t  d'abord
affligé de ce contre-temps, mais ayant
encore enlevé à ces morceaux tout le
verre qui ne lui apparaissait pas parfai-
tement homogène, il essaya de les ra-
mollir dans des moules circulaires qui,
en se refroidissant , lui donnèrent des dis-
ques qu 'on pouvait ensuite mettre au
travail. Cet accident lui permit de
mettre au poin t sa méthode pour élimi-
ner les stries.

Peu à peu, la réputation de Guinand
s'étend en Europe. C'est ainsi qu'il ira
travailler en Bavière et y restera jus-
qu'en 1815, année où il revient aux Bre-
nets. Là, les difficultés financière s et les
problèmes familiaux le mirent dans une
situation fort difficile et il finit par s'é-
teindre, le 15 février 1824, à la veille de
sa gloire. (QG)

Mes jeax de vacances

Quelle est l'ombre de ce personnage ?

(Solution en avant-dernière page)

La Chaux-de-Fonds
Corso : 20 h 30 « Les révoltés du Boun-

ty » (16 ans).
Eden : 20 h 30 « Dr No » (16 ans).
Plaza : 20 h 30 « Le grand restaurant »

(12 ans).
Scala : 21 h « Les deux grandes gueules

(16 ans).
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
DANSES ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jcannine : 21 h - 4 h.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Léon Gischia.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine dans le Jura neuchâtelois.
Permanences médicale et dentaire : en

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

PHARMACIE D'OFFICE
Guy 13 bis, ab. Léopold-Robert , jusqu'à

21 h ensuite tél. 111.

TOUR
DE

, VILLE
I v à.

Fausse manoeuvre
• MARDI vers 18 h 15, au volant

d'une voiture, M. E. T., de Lugnorre
(FR) circulait route des Falaises en
direction de Saint-Biaise, dans une
file de véhicules. A la hauteur du
port du Nid-du-Crô, il n'a pas été en
mesure d'éviter l'automobile conduite
par M. K.-P. G., de Marin., M. E.T.
a alors perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est sortie de la route et a
devancé la voiture de M. J.-P. G. par
la droite. Au cours de la manœuvre,
la voiture de M. E. T. a heurté l'au-
tre machine avant de finir sa course
contre le panneau indiquant l'entrée
du parc du port. Dégâts.

Tamponnement
• HIER vers 12 h 20, M. P. S. de

Neuchâtel circulait au volant d'une
automobile rue des Parcs en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble
no 66, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière la voi-
ture conduite par M. L. H., de Neu-
châtel qui s'était arrêté normalement
afin de bifurquer à gauche pour ga-
gner son domicile. Collision et dégâts.

Le Carnet du jour
de Neuchâtel et région
se trouve page 13
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la suite de la démission de
M. Charles Blaser, membre du parti
du Ralliement, un siège était à repour-
voir au Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche. Vu que le parti n'avait
plus de suppléant sur sa liste, il a pro-
posé M. François Ermatinger qui a été
ainsi proclamé élu conseiller général.

Nouveau conseiller
général

CORTAILLOD

(c) Après le cortège traditionnel du 1er
août , la fanfare de Cortaillod jouera
quelques morceaux au port , le feu -de
bois sera allumé à droite du débarca-
dère puis le bateau « Ville d'Yverdon »
emmènera les amateurs de croisière au
large du chef-lieu pour admirer les
feux. Donc pas de discours et autres
manifestations à la plage, cette année.
Ainsi en est-il une fois sur deux à
Cortaillod.

Comment on fêtera
le 1er Août



A vendre, à 30 km Neuchâtel, alti- yj nol
tude 1000 m, accès par route gou- ietuM
dronnée, (Vf3l

grand et beau domaine d'élevage d'Anniviers)
de 435.000 m2 ou 160 poses de 2700 lfa|9|c
m2 (120 poses fédérales), en un seul soldlS
mas et plat. Studio (25 m2)
Ferme en très bon état récente, de Sa^^bT'
2 appartements. Grandes écuries neuf avec piscine
pour 75 têtes, porcherie pour et restaurant.
65 porcs, vastes gramges. silos. Fr. 49.000.—
Libre printemps 1976. Tél. (027) 65 14 04,
Production : 10 à 13.000 litres de lait heures de bureau.
par mois.
Prix: Fr. 1.300 000.-. Capital né- MaCUlatUtC
cessaire : Fr. 5 a 600.000.—.
Agence immobilière, Claude Butty, en v*J,e. au b.ureau
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24. au ,ournal
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S MiUBSUâSiJ BIDEAOH °
l PROFITEZ DE VOS VACANCES POUR CHOISIR S
¦- — Tapis mur-à-ÎTlUr : 7000 m2 en stock, le m2 à partir de Fl". 19,™

Q — 250 milieux Rya, 2co x 300 cm et 250 x 350 cm a partir de Fr. 290.—- Q
Q — 100 tOUrS de lit, laine, les 3 pièces. . . à partir de FF. 149«— D

— Sols plastiques, ie m2 à partir de Fr. 9>— O
d ?
Q ~ TapiS d Orient, lot d'Hamadan, 200 x 300 cm, la pièce Fï. 735.1"" _,

? - CoUVre-HtS, à partir de Fr. 30.» Q
** — Ensemble de bains, les 3 p i è c e s . . .  a partir de Fr. 39."» ES

_ - Rideaux - couvertures piquées - peaux n

Q et toujours ROS ROmbreUX COUpOnS de Fr. S.—à  Fr. 200.— Q

" magasins EMS1259 Portes-Rouges 131-133 °
D Parc — Arrêt du trolleybus Q
D O D D D DD ? ? ?? ? D ? ?  ? P D Q DD DU D O O ?

A louer à Bellevau*,
situation tranquille,

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

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

E 

Avantageuseme nt avantageux
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charge 

utile 
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: de 1000 à 1985 kg
y^̂ ^̂ ^tf ilP̂ ÉÉk. et à la boîte automatique GM
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pour transporter plus en une fois , fourgons géants, bus avec 12 à 17 places
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j ĵg laaa*aik ' . Jal - II * du conducteur et limite vos frais ! Les CF ( crédit avantageux grâce à GMAC Suis». S. A.)
1Ê WÊmmTWÊmM mit sont économiques a l  entretien et a Euroserv .ce GM: plus ds 60oostations de socv.ee

ppia: L. Tschopp 027/5 12 99: Fribourg: Garage du Stadiberg 037/22 41 29: Garage du Pont SA 037/22 15 57: Ganttrc Centre Poids Lourds Binggeli & MOhlebach 022/31 29 30: Lausanne: Garage de Saint-
rtin SA 021/20 5451 : Els Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31 : Neuchâtel: M. Facchinetti 038/24 21 33: Payerne: Garage de l'Aviation 037/61 20 42: Pont-de- ln-Morge: Ph. Parvex 027/8 36 28: Porrentruy:
Allouer 066/6668 22: Els Periat S.A. 066/66 12 06: Saint-Cierges: A. Freymond 021/9561 19; Sion: SCARPAM SA 027/2 3358: Yverdon: Garage des Remparts 024/21 35 36: Gérald Jaggi 024/21 88 77 78. Et no.
tributeura locaux é: Agarn 027/6 66 21 : Gentve 022/36 69 73.

OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

A louer

Beaux-Arts
chambres meublées
ou non, dont deux
chambres avec
balcons, vue sur
le lac, dès
le 1" septembre.
Adresser offres
écrites à AN 5320
au bureau du journal.

A louer dès le 1" octobre 1975

bel appartement
de 5 pièces

rue des Parcs n° 4.
Pour visiter, téléphoner
au 24 67 40, le matin.

'TL annonce <&%%
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons
pour étudiante,

un studio
non meublé.
Début octobre.

Faire offre à
B. Clément,
ingénieur,
10, Grand-Rue,
1700 Fribourg.

VISITES
DE NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES

y' (sur demande au N° tél. 33 59 00) à

BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
Date à convenir: 3, 4 et 5Vi pièces dès octobre 1975: 2, 3, 4, pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 .décembre 1976:

2 pièces à partir de Fr. 325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—

3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82:50 = Fr. 532:50

4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—

5V4 pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052:50

Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

ara
À LOUER

NEUCHÂTEL près de la gare, beaux appartements de

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

Appartement pilote
à Chézard

Visite sur rendez-vous
et sans engagement

Tél. (038) 33 20 05
demander M. Turin

Appartement de 3 1/2 à 6V2 pièces
dès Fr. 130.000.—.

y compris garage, complètement équipés, avec des
' matériaux de haute qualité, 2 salles d'eau et cheminée

de salon¦¦¦¦¦ ———

A louer

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

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

1 appartement
de 4 Va pièces
ascenseur, cuisine
agencée. Bains,
W.-C. séparés.
Tél. (038) 24 70 52.

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

un 3 pièces
un 3Va pièces
un 4Va pièces

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

A louer à Neuchâtel, Evole (quartier
résidentiel) pour le 24 septembre
1975, des '»•

appartements confort
3 pièces - hall.
Fr. 498.— et Fr. 558.— charges
comprises ;
aux Sablons, pour le 24 septembre
ou 24 octobre, 4 pièces.
Fr. 644.— charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer, quartier est, Neuchâtel,

studios meublés, neufs
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 475.— + charges.

RÉGENCE S.A.,
2, rue Couion (côté université),
Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25.

LE LANDERON,

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

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

Tél. (038) 51 22 79.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

studio non meublé
avec confort. Loyer mensuel:
Fr. 310.— plus charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

appartement
de 3 chambres

chauffage général au mazout (sans
salle de bains).

Magnifique

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

4%La Bâloise
"m* Compagnie d'Assurances

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

BEVAIX

A louer, début sep-
tembre, au chemin
des Jonchères,

appartement
de
2 pièces
avec confort.
Loyer
Fr. 350.— + charges.

S'adresser à
Promotion
Immobilière, Mâle 4.
Tél. 24 70 52.

A louer, à BEVAIX,
des

appartements
modernes
spacieux de 3 Vi
et 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer
le 1" octobre 1975

appartement
1 Vz pièce
dans immeuble
moderne.
Loyer : Fr. 365.—
par mois
charges comprises.
Tous
renseignements :
S.l. Bàloise,
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

Joli
appartement
de 4 pièces
tout confort ,
Vy-d'Etra 30 pour
le 1*'septembre
1975.
Fr. 553.—
charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 33 14 13.

A louer, à CERNIER à proximité des
écoles, vue magnifique, des

appartements
très spacieux de 3'/2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur.
A partir de Fr. 455.— + Fr. 70.—
charges. Téléphone (038) 24 70 52.

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

appartement 2 pièces
modeste, sans confort. Loyer men-
suel : Fr. 72.—
Tél. 24 42 40.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 26 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

MAGASIN
30 m2 environ.

A louer, à Neuchâtel
(rue des Moulins),
immédiatement ou date à convenir :

studio
cuisine et douche Fr. 271.—

studio
cuisinette, bains Fr. 241.—

2 pièces
cuisine Fr. 250.—
chauffage individuel. Tél. 24 42 40.

A louer, au Landeron, 24 septembre
ou à convenir,

petit appartement
d'environ 40 m2 comprenant :
grande pièce, avec poutres, style
ancien, cuisine moderne, salle de
bains. Vue sur le lac, tranquillité,
aspect campagnard. Près du centre.
Eventuellement avec garage chauf-
fé, pouvant être utilisé aussi comme

Tél. (038) 51 26 69.

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

1 STUDIO
UN DEUX PIÈCES

Pour tous renseignements :
tél. (029) 2 86 24
pendant les heures de bureau.
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||KI 
4" ¦"'' / 1̂11 \' ^̂  JET t^v' : 'i ) -¦ '' ¦

|9^SB9Bll  ̂
J^i^FÛUETEL Ifcnîlll lBBJL~yMBj -̂- . f ' :̂ ,. TMpff rf?* ¦- :- Ja0̂ B iKl W )̂ ̂  ̂ A^mmmtÊ^mm»: ' " MM f̂if

W KHfTÎTm Pi \ .^MÊ^̂ m̂^̂ -^̂  I IkS - 'iw 6 bouteilles à 3,3 dl O

PR >X BHKBBHBflMBBHHBiB̂ BEBflm gnn n̂  ' ¦MinHHfliaaab n̂nBHIndicatif DENNER Î^
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLE TV neuve, à roulettes. Tél. 2411 71.

ESSOREUSE HYDRAULIQUE. Téléphoner su
25 80 49. 

1 PIANO Rohrdort, brun, noyer, parfait
état ; 1 petite table basse, triangulaire. 3
petits fauteuils (enfants), bols clair. Télé-
phone 24 60 22.

DUVETS, en bon état. Tél. 25 90 15 (le
matin).

2 MAGNIFIQUES LITS, laiton, style Empire
(antérieur à 1830) avec matelas ; au plus
offrant Tél. 24 68 37, 19 à 21 heures.

URGENT. 1 chambre à coucher : 600 fr. ; 1
salle à manger : 300 fr. Tél. 51 20 51.

1 FRIGO Siemens, 130 I, aveo socle ; 1
canapé salon, 1 service à dîner , porcelaine
française, ancienne (tout blanc), 1 servler-
boy Jono et bois. Tél. 24 60 22.

OCCASION. Piano Farfisa, prix l 2000 fr.
Tél. (038) 41 31 63.

TABLE, bois dur, 40 fr. ; poussette bleu ma-
rine, 100 fr. ; lit, enfant, 0 à 4 ans, 100 fr. ;
pousse-pousse, 30 fr. Tél. 25 89 65, le matin.

NOMBREUX ELEMENTS DE PISTE Faller
en vrac, autos + accessoires, le tout en
bon état au prix de 300 fr. Tél. 31 25 54.

LAPINS FRAIS, abattage sur commandes.
Krâhenbuhl , Chaumont. Tél. (038) 25 64 24,
le soir après 20 heures.

CAUSE DEPART, chambre à coucher mo-
derne, bois clair, lit français ; prix avanta-
geux. Tél. 25 5217, entre 18 et 20 heures.

1 FRIGO, état de neuf, bas prix ; 1 couple
de canaris 1974, avec grande cage, 50 fr.
Tél. 24 68 77.

URGENT. Cage à lapins, 6 casiers, hauteur
200, largeur 180 cm, 400 fr., valeur neuve :
1080 fr. Téléphoner dès 20 h ou de 7 à 8 h
au 24 31 34.

6 PNEUS D'ETE, carcasse radiale ; 4 pneus
d'hiver, dimensions 175x13 (Opel). Télé-
phone 24 46 00 ou 33 31 26.

CAMPING COLOMBIER, caravane Ecoles
aveo tente-auvent , confort. Tél. (038)
41 24 46 OU 24 33 00.

CAUSE DEPART : 2 couches avec coffre à
literie, rideaux ; 1 divan (4 places) transfor-
mable lit, état de neuf. Tél. 25 94 08.

ORGUE HAMMOND TTR-100 + Leslie 760.
en palissandre : prix à discuter. Téléphone
(038) 42 28 06.

CAUSE DEPART : chambre à coucher com-
plète ; buffet-paroi ; table rallonges avec
chaises ; cuisinière électrique, 3 plaques ;
TV noir-blanc Philips ; vélo dame, parfait
état. Tél. 41 28 99, de 18 à 19 heures.

TENTE, 3 à 4 places. Tél. 25 18 63.

3 PIECES aveo balcon , cave, galetas, vue,
haut de la ville , pour le 24 septembre,
prix : 406 fr. charges comprises. Téléphone
25 69 44.

2 PIECES, cuisine, douche, rue Pourtalès,
450 fr., conviendrait à deux jeunes filles.
Tél. 24 01 51.

HAUT-VALAIS, appartements de vacances,
vue panoramique sur la vallée du Rhône,
libres : 2 août au 23 août, septembre et
octobre ; prix intéressants. Tél. (028) 5 43 21.

APPARTEMENT, 3 pièces, confort, La
Coudre, date à convenir, 555 fr. tout com-
pris. Tél. 33 5518.

CORTAILLOD, 3 Va pièces, confort
moderne, cuisine agencée, grande loggia,
situation tranquille et ensoleillée, vue, libre
à convenir, 555 fr. tout compris. Téléphone
31 54 44.

STUDIO MEUBLE, 250 fr. ; même pour
courte durée. Tél. 41 28 15.

APPARTEMENT 3'/ J pièces, 495 fr. charges
comprises. Tél. 24 29 55, 12 à 13 h et 17 à
18 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche,
tranquillité, téléphone, vue, libre le 2 août,
Gratte-Semelle 18. Tél. 25 22 56.

CHAMBRE confortable dans quartier tran-
quille, 150 fr. Tél. 31 66 52.

APPARTEMENT 2 chambres à Enges, Idéal
pour couple AVS, cuisine agencée, banc
d'angle, douche, cave, machine à laver
dans l'appartement. Tél. 4717 24, heures
repas.

COUVET, pignon 3 pièces, Jardin, dépen-
dances, conviendrait également à rési-
dence secondaire ; pour 1er novembre,
logement 2 pièces, cuisine, dépendances.
Tél. 31 63 76.

CERNIER, appartement 2 Va pièces, confort,
jardin. Tél. 5319 91.

APPARTEMENT, La Coudre , 2 chambres,
tout confort, libre fin août , loyer : 550 fr.
charges comprises. Tél. 24 70 64, dès
19 h 30.

URGENT. Appartement 2 pièces, Maillefer
39, 300 fr. charges comprises. Tél. 25 53 77.

STUDIOS MEUBLES très bien agencés,
cuisine, W.-C, douche, cave, galetas , rue
de la Côte ouest et Plan, libres dès fin
août et fin septembre, de 260 fr. à 360 fr.
charges comprises. Tél. 25 50 74.

DES SEPTEMBRE, à Jeune homme sérieux,
belle grande chambre meublée, tout con-
fort, part à la cuisine, située quai ouest.
Tél. 25 41 65.

EN VILLE, chambre meublée pour une à
quatre semaines. Tél. 25 26 75.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement 3
pièces, remis à neuf dans HLM à Serrières,
257 fr. charges comprises. Tél. 31 75 47.

APPARTEMENT 3 pièces, pour le 1er dé-
cembre, 600 fr. tout compris. Tél. 25 27 71.

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

APPARTEMENT, 2 Va pièces , confort mo-
derne, pour le 24 octobre. Tél. 24 20 68.

IMMEDIATEMENT, près du centre, appar-
tement meublé ou non, 2-3 chambres,
chauffage centra l, eau chaude. Adresser
offres écrites è 2307-721 au bureau du
Journal.

A HAUTERIVE, appartement une pièce avec
confort , 350 fr. charges comprises. Télé-
phone 33 59 10.

BASSIN 12, chambre meublée, Indépen-
dante, 150 fr. Tél. 25 14 68. 
A CORTAILLOD, 2 appartements 2 VJ
pièces , cuisine agencée, remis complète-
ment a neuf , libres tout de suite ou à con-
venir, loyers modérés. Téléphoner au
31 1819. 
CHAMBRE INDEPENDANTE tout confort ;
au centre. Tél. 25 21 21 ou 25 82 00.

COLOMBIER, proximité tram , magnifique
grand studio , cuisine, salle de bains, tout
confort, 300 fr. mensuellement , charges
comprises. Tél. 41 21 14, dès 18 h 30. 
COLOMBIER, 4 % pièces, tout confort , libre
immédiatement. Tél. 41 36 22.

PESEUX, perdu chatte siamoise beige-brun,
yeux bleus, quartier Boubln-Pralaz. Télé-
phone 31 61 08-31 11 58. 
PERDU CHAT ROUX, région Monruz. Télé-
phone 25 24 59.

SUISSESSE ALLEMANDE, 18 ans , sérieuse ,
cherche chambre, si possible indépen-
dante, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 46 98, entre
18 h 30 et 20 h et demander Daniel Mindel.

2 ELEVES DU CONSERVATOIRE cherchent
3 pièces (minimum) pour le 1er septembre
ou date à convenir ; de préférence région
La Côtière. Tél. 41 26 18.

URGENT. Garage ou local. Tél. 241021,
12 h 15 - 13 h.

APPARTEMENT 3 à 4 pièces tout confort,
avec balcon et vue sur le lac. Tél. 25 64 34,
interne 281 (heures de bureau).

GARAGE, prix modéré, ou place réservée
Evole Nos 15-35, ou éventuellement échan-
ge contre place Prébarreau. Tél. 25 24 35.

LOCAL, 100 à 200 m2, accès facile , pour
entreposage divers, région Neuchâtel , Co-
lombier, Cernier. Tél. 31 71 80.

DAME pour garder 2 enfants , 3 et 5 ans,
journée entière , quartier Poudrières. Télé-
phone 24 70 64, dès 19 h 30.
¦ ¦¦# ; 

! .'\» *QUI GARDERAIT mes enfants pendant la
journée ? Pour le 1er août. Possibilité Ce
vivre avec nous. Tél. (038) 24 77 89, depuis
19 heures.

SEJOUR D'AOUT A OCTOBRE, à Cannes,
dans belle villa , pour dame sérieuse ,
auprès de couple suisse en convalescence,
contre aide demi-journée. Adresser offres
écrites à Mme J. Rossel, Chantemerle 3,
2000 Neuchâtel.

QUI DONNERAIT QUELQUES LEÇONS
d'accordéon diatonique à une dame ?
Adresser offres écrites à FT 5325 au
bureau du journal.

JEUNE CHOMEUR SUISSE, possédant voi-
ture , cherche travaux de livraison ou
autres. Tél. 2411 71.

AUXILIAIRE HOSPITALIERE donnerait soins
simples à domicile , également veille. Télé-
phone 33 50 73.

DAME cherche emploi de réceptionniste
dans cabinet dentaire. Tél. 24 68 54, le soir.

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE, de
langue maternelle allemande , ayant des
connaissances de français , depuis 15 mois
à Neuchâtel , cherche changement de situa-
tion pour compléter sa formation profes-
sionnelle et linguistique. Adresser offres
écrites à ES 5324 au bureau du journal.

JEUNE SOMMELIER cherche place dans
petit café-restaurant ou bar. Tél. 51 23 90.

VEUF, 62 ans, rencontre rait veuve, 55 à
59 ans , sympathique , aimant la vie tran-
quille. Ecrire à DR 5323 au bureau du
journal.

MONSIEUR cherche dame, 50 à 60 ans,
pour rompre solitude ; indiquer No de télé-
phone. Ecrire à CP 5322 au bureau du
journal.

ON CHERCHE PERSONNE (Jeune fille
éventuellement), quartier Monruz-La
Coudre, pour s'occuper d'un garçonnet de
9 ans, le matin et l'après-midi durant
quinze Jours. Tél. (038) 25 08 29, après
18 heures.

A DONNER JOLIS CHATONS. Tél. 53 27 75.

REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. M. Marchand,
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 38 06.



Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour de rôle

—̂m -̂  ̂ l'activité de ses commerçants

^B mw renseignements :

àmW. m ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» ,
MmrMi 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

0 24 40 00
Responsable pour le Val-de-Travers : M. E. Hofer

i—— -jy .  

R. GEISER & FILS
Chauffage - Sanitaires - Cuisines

2114 Fleurier Tél. 61 28 89 - 61 30 60 - 61 38 59

Magasins d'exposition Grand-Rue 25

t 
Hôtel de l'Aigle

COUVET

Tél. (038) 63 26 44 Famille Aeby

votre relais gastronomique
MENUS

pour réunions de familles, sociétés et affaires

En exclusivité notre grillade «US-BEEF»

CARROSSERIE
AREUSIA
Caraccio et Martinez TRAVERS

vous proposent un travail rapide
et soigné

adresse: rue des Mines Téléphone (038) 63 27 46

DÉPOSITAIRE POUR \̂ \^LE VAL-DE-TRAVERS 
^O

,c\0̂  Mirmlh»
a \V%* DROCUERiemmSERVICE.

* Demandez la tisane du bonheur

G2SE0 rvEAU
5̂" ¦ m^mAW. jBM. my SIROP (verre à rendre)

JACCARD FRÈRES fr 
U 

 ̂ f̂iT FLEURIER 4 sortes 4 fjE
1*̂ j 1|\ TRAVERS Fr. 0.4Û

Wttj BAISSE
xl wteapy Tomates pelées picata

 ̂ ** 400 gr: Fr. —.70

Horlogerie — Bijouterie

DANIEL BERTHOUD
2108 Couvet Tél. 63 10 92
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C'est une sensation bien agréable de savoir que l'on porte une

SlRl-A-lDlOl SSr

Boutique Christiane
Mode féminine et unisexe

^—^^rxr̂ N̂, Grand choix en pantalons,
f CORIMA ) jupes, pulls, chemisiers
X^ /^^^^^^S e* Jeans

Famille Sorrenti
Fleurier Place d'Armes 7 Tél. (038) 61 21 37

SEUL le spécialiste peut vous offrir un si grand choix
en appareils électro-ménagers !

•mmjmr j *  ̂  ̂ym —^ cuisinières électriques ou à gaz dès
JT lld C Fr. 298.— frigos dès Fr. 298.—

mmMmm%.m*>Amm m congélateurs dès Fr. 490.—
Ê il l̂ R H machines à laver 

dès Fr. 
490.—

D%#40Wn lave-vaisselle dès Fr. 790.—.

Aï fTh  ̂
MENALUX INDESIT(±e §<etœ\ \ f̂ \wmV. S X^__y COUVET \„ \̂ mrm Tél. 63 12 06

Fiancés,
venez voir nos mobiliers...
une aubaine!

Wgmmm m̂mfmê m̂mmmmm Couvet
HHBMlâ!lj5sl Tél. (038) 63 26 26

Le dynamisme du CID au Vallon
S'il arrive encore que pour certains ignares les trois

lettres C...I...D... ne prennent aujourd'hui encore que
des allures d'obscurs hiéroglyphes, pour la majorité de la
population bien heureusement la traduction est facile et
la transcription est devenue un réflexe, chacun lisant
Commerce indépendant de détail.

Le CID est toujours bien représenté au
Comptoir du Val-de-Travers.

(Archives Uniphot Schellinq)

Avec d'autres formes d'action et par là même plus de
discrétion que leurs homonymes français , les détaillants
de notre région n'en agissent pas moins. En effet , depuis
plusieurs années voyons-nous surgir régulièrement des
campagnes publicitaires bien orchestrées se concrétisant
notamment par des affi ches aux couleurs lumineuses,
des campagnes d'information aux consommateurs, des
concours-loteries et autres réclames paraissant dans la
presse.

A la base de tout cela se trouvent un comité et un peu
plus de nonante commerçants répartis dans les onze
communes du district, regroupés dans la Section
Val-de-Travers de la F.N.C.I.D. (Fédération neuchâte-
loise du commerce indépendant de détail) . Les membres
de la société ont des commerces rattachés à presque
toutes les branches artisanales liées à l'approvisionne-
ment et à la consommation ménagère courante, à l'ex-
ception du secteur de la boucherie.

Le principal objectif
Cette société a pour but premier de promouvoir et

développer le commerce indépendant dans notre ré-
gion, mais ne cache pas que le problème principal de ses
adhérents réside dans la lutte à mener contre l'emprise
toujours croissante des grandes surfaces de vente et des
magasins à succursales multiples. Pour ce faire, les
membres du CID se font un devoir permanent de déve-
lopper au maximum les arguments de vente et les ser-
vices qui se révèlent être appréciés , et améliorer et par-
faire les prestations propres au commerce de détail ,
seules garanties de survie et de préservation.

Ainsi, l'argument principal du CID est la personnali-
sation de la vente ; le client sera servi individuellement.
A peine a-t-il pénétré dans le magasin que l'acheteur est
reconnu et identifié, il n'est plus seulement client, mais il
reste simultanément M. Lagrêle ou M mc Lavendange, le
vendeur ayant immédiatement à l'esprit les goûts par-
ticuliers , voire les manies de l'acheteur. Ainsi , le
commerçant pourra venir avec ses suggestions à la ren-
contre des désirs du client et engager une conversation
dans une atmosphère et une ambiance sympathiques.
De plus, l'acheteur pourra faire confiance à son vis-à-vis,
car le plus souvent il a comme interlocuteur un spécia-
liste à même de prodiguer des conseils judicieux et avi-
sés et de donner les explications les plus complètes que
chaque demandeur est en droit d'attendre avant d'ac-

quérir un quelconque produit. A cela il faut ajouter en-
core un service après-vente qui , aujourd'hui , en période
de récession, se révèle particulièrement précieux et
bienvenu , chacu n d'entre nous étant plus porté à réparer
ou faire réparer un objet défaillant plutôt que de le jeter
et de le remplacer.

Ainsi, compte tenu des prestations potentielles, les
prix pratiqués, précisément combattus par les grands
magasins, peuvent être qualifiés de compétitifs. A l'ap-
pui de cette affirmation , il faut signaler que dans certains
cas, un service de livraison à domicile et d'installation
est à disposition et de plus quelquefois compris dans le
prix de vente.

Efforts d animation
En revenant sur l'activité régionale du CID, nous nous

devons de relever encore le gros effort d'animation en-
trepris au fil des ans par son comité. En effet , qui ne se
souvient pas , parmi la population de notre région , des
voyages-surprises organisés par l'Association des dé-
taillants qui , dans les années 60, emmenaient dans un
train spécial parfois plus de 500 Valloniers à la décou-
verte de notre pays.

Plus récemment, deux grandes loteries ont été mises
sur pied respectivement en 1971 et 1973, celles-ci ren-
contrant un très gros succès populaire , les participants
étant attirés par les remarquables prix en nature attri-
bués aux nombreux gagnants. Enfin , l'an dernier , un
grand concours de dessins d'enfants a été organisé dans
le cadre du Comptoir du Val-de-Travers et a vu une
bonne participation, tant par le nombre que par la qua-
lité des « mini-chefs-d'œuvre » présentés.

De plus, il faut souligner les multiples «actions »
temporaires , périodes durant lesquelles les commer-
çants consentent de sensibles rabais sur l'un ou l'autre
des «produits de marque» . De telles initiatives contri-
buant de toute évidence à la promotion générale des
ventes.

Engagés dans un combat de l'issue duquel dépend fi-
nalement leur survie, les petits commerçants de la région
misent sur la vente de produits de qualité par l'entremise
d'une vendeuse souriante opposant cette image à celle
d'une caissière de magasin self-service qui puise vos
achats dans le chariot et frappe machinalement sur les
touches de sa caisse enregistreuse. J-P. D.
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Service personnalisé chez Philippe Roy, à Couvet
Des milliers d'articles en magasin
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Si rachat de certains produits standar-
disés peut , à la rigueur, se concevoir
comme un acte parfaitement réalisable
individuellement , il n'en est pas de même
par exemple des appareils ménagers en
tous genres, pour l'acquisition desquels
l'intervention d'un spécialiste a encore
toute sa raison d'être. Informations et
conseils devenant , de l'avis de certains,
plus que jamais nécessaires tant la gamme
des modèles et les perfectionnements
techniques offrent de variantes suscepti-
bles d'égarer l'acheteur si celui-ci doit
décider seul.

Ainsi , parmi les entreprises suscepti-
bles dans notre région d'offrir les presta-
tions d'un personnel qualifié et spécialisé
se trouve en très bonne place la Maison
Roy, à Couvet , qui depuis 1947 sert à sa-
tisfaction une très nombreuse et très large
clientèle répartie dans tout le Val-de-
Travers.

Le chef de 1 entreprise, M. Philippe
Roy, est venu s'installer au Vallon voici
donc vingt-huit ans, après avoir suivi une
formation complète de quincaillier dans
la capitale vaudoise et être allé faire un
stage complémentaire en Suisse alle-
mande. Depuis lors, il s'est fait
constamment un devoir de modifier ,
d'aménager et de moderniser les agen-
cements et les locaux de son magasin afin
que celui-ci soit toujours à même de ré-
pondre aux désirs de la clientèle. De plus,
il a toujours eu le mérite de présenter et
de tenir à disposition de la population de
la région un assortiment de produits par-
ticulièrement important en regard de
l'importance de la localité et ceci dans un
cadre clair et attrayant. En ce sens, une
étape importante de rénovation s'est
terminée en 1969 au cours de laquelle la
surface d'exposition fut une nouvelle fois
augmentée sensiblement.

Optant résolument pour «l'article de
marque », M. Roy tient à la disposition de
sa clientèle, pour lui permettre de juger
sur pièce, un riche assortiment d'appa-
reils ménagers sur lesquels des noms tels
que Bosch, Menalux , Miele , Sony et In-
désit sont autant de gages de qualité et de
durabilité.

Le contact avec la clientèle

Face à la concurrence que représentent
les «grandes surfaces de vente» et ma-

M. Philippe Roy présentant un congélateur. (Uniphot Schelling)

gasms à succursales multiples, «l'entre-
prise familiale » de M. Philippe Roy mise
sur le contact avec la clientèle. A ce sujet ,
M. Roy déclare : « Notre conception de la
vente et notre expérience nous font
prendre position contre la tendance ac-
tuelle au self-service intég ral; nous pen-
sons que le client demande à être
conseillé et ceci principalement dans no-
tre genre de commerce. De plus, nous
procédons souvent à l'installation de
l'appareil et à sa mise en fonction, ce qui

garantit l'acheteur contre toute espèce de
surprises quant à l'inadéquation de
l'achat par rapport au lieu ou contre les
dégâts dus à une mauvaise lecture du
mode d'emploi...

Bien que s'étant spécialisée dans la
vente d'appareils ménagers, la Maison
Roy est au départ une quincaillerie, aussi
ne devons-nous pas nous étonner de dé-
couvrir au long des présentoirs, des arti-
cles aussi différents que tout le matériel

pour jardin , des vis, des clous, outils en
tous genres, jouets et un très grand choix
d'objets-cadeaux pour fêtes et mariages.
Au-delà de cet assortiment des plus va-
riés, il faut encore signaler que l'entre-
prise assure la vente de verre à vitre et
dispose d'autre part de fournitures des-
tinées à l'agriculture , qui viennent
compléter une gamme de plusieurs cen-
taines, voire milliers d'articles tenus « à
portée de votre bourse» à quelques ki-
lomètres de chez vous. J-P. D.
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Pour les 80 ans de Robert Fernier
peintre franc-comtois épris du Jura

Dans la période contemporaine , à part
Robert Fernier, aucun artiste fiançais
n'aura déployé autant de « constants ef-
forts, durant un demi-siècle, pour nouer
des relations culturelles entre la Suisse
romande — et le pays de Neuchâtel en
particulier — et sa province natale , la
belle et rude Franche-Comté.

Né le 26 juillet 1895, dans une petite
chambre de l'hôtel du Mont, à Pon-
tarlier, tenu par ses parents, Robert Fer-
nier franchira donc samedi le cap des
quatre-vingts ans.

Après des études à Dijon et à Paris ,
Fernier consacra son grand talent à don-
ner un panorama complet de son pays
et du Jura neuchâtelois et vaudois.

Cette vaste fresque, vue avec un cer-
tain recul , fait penser, sur bien des

Robert Fernier à l'œuvre dans son Jura natal (Archives)

points , à l'œuvre de Zola. Le ro-
mancier avait écrit « L'histoire natu-
relle et sociale d'une famille sous le
second empire ». Robert Fernier a peint
le portrait naturel et psychologique
d' une contrée sous trois républiques.

ŒUVRE CONSIDÉRABLE
Son œuvre est une somme considé-

rable et un miroir à l'image authen-
tique non seulement des vieilles fer-
mes, des glandes joux , des rivières, des
saisons, mais aussi des gens simp les
et modestes, comme des conscrits dra-
peau en tête , ou du prêtre à la béné-
diction des campagnes.

Et puis, un beau jour , Fernier prit
le large. D'abord timidement au Maroc.
puis avec beaucoup plus d'assurance à

Madagascar où il accomplit plusieurs
séjours où Gaugin avait autrefois posé
séjours et enfin à Tahiti , cette île de
ses pas et sa misère.

Sur l'art de Robert Fernier , on ne
peut mieux s'exprimer que ne l'avait
fait l 'éminent critique Georges Bessop
qui disait : « 11 est possible que devant
des scènes rurales, des visages d'indi-
gènes, des paysages, certains rappellent
que la peinture d'aujourd'hui est plus
un art d'allusions, voire de métaphores,
que de définitions. Il est pourtant des
cas où , en une intention concertée de
révélations , l'artiste soit soucieux de ne
pas laisser imaginer, par exemple, que
telle allée de baobabs puisse être un
alignement de sapins comtois, ni qu 'un
marché de village tandrouyé risque
d'être intitulé « Taureaux et gardians
en Camargue ». Notre inimagination et
nos rêves auxquels certain art de pure
suggestion laissent une part , trouvent
parfois leur compte dans une réalité
dont l'expression plastique est plus de
mages rendus au peintre octogénaire.

En écrivant ces lignes, Georges Bes-
son l'avait fait pour Robert Fernier.
C'est sans doute l'un des meilleurs hom -
mages rendu au peintre octogénaire.

EN HOMMAGE
A COURBET

Partagé entre son domicile parisien
et son château de Byans , à Goux-les-
Usieurs , Robert Fernier a consacré à
peu près tout son temps, ces années
dernières, à la mémoire de Gustave
Courbet. Ce dernier, sur le chemin de
l'exil , avait du reste fait sa dernière
halte en France en l'auberge de la Vri-
ne, où servait à boire et à manger le
grand-père de Fernier.

Si le maître d'Ornans a trouvé un
définit if  « chez soi », dans le musée qui
porte son nom sur le bord de la Loue,
Robert Fernier a été la cheville ouvriè-
re de cette réalisation, et Jacques Du-
hamel , alors ministre de la cultur e
n'avait pas manqué de le relever. Fer-
nier est aussi en train d'achever le ca-
talogue des œuvres de Courbet , un vé-
ritable travail de Pénélope qu 'il mène
depuis fort longtemps.

Enfin , on ne saurait passer sous si-
lence , que Robert Fernier a été un
écrivain savoureux en publiant des ré-
cits de Franche-Comté, qu'il a écrit un
livre de souvenir sur la vie parisienne
« 17, quai Malaquais », aujourd'hui in-
trouvable et « L'histoire d'un tableau »
qui fut comme un pavé dans la mare
aux canards des poncifs officiels de
l'art. G. D.

Un livre consacré au général de Meuron
La grande famille de la commune de

Saint-Sulpice a été celle des de Meuron.
Elle se divisait en trois branches et
toutes trois furent anoblies. La première
était celle d'Etienne de Meuron, descen-
dant d'Anthoine, maire des Verrières,
docteur en droit, conseiller d'Etat et
commissaire général. Il exerçait la pro-
fession d'avocat à Neuchâtel. Collabo-
rateur du « Mercure suisse », /'/ f u t , dit-
on, l 'écrivain le plus célèbre de ce
journal. La deuxième souche à être
anoblie f u t  celle de Théodore, Pierre-
Henry, Charles, Simon-François et Félix-
Henri , descendants de Guillaume, frère
d'Antoine. Quant à la troisième souche
ayant reçu des lettres de noblesse, Il
s'agit d'Abrahm et d 'Abrahm-Henri ,
descendants d'Anthoine et membres du
Grand conseil. La famille de Meuron a
compté d'innombrables descendants. Ils
ont exercé en dehors de leur commune
d'origine mais ont toujours été d' une
grande générosité pour cette dernière.

Charles-Daniel de Meuron, né en
1738, f u t  lieutenant général au service de

l 'Angleterre et chambellan du roi de
Prusse. Destiné à la carrière des armes,
il entra au service de la France et f u t
penant 18 ans dans les gardes suisses. Il
fu t  chargé de créer un régiment pour
aller, au nom de la France et de
la Hollande , combattre les Anglais dans
la colonie du Cap et en Inde. En 1795,
les troupes au service de la Hollande
étant déliées de leur engagement , le
colonel de Meuron passa à la solde de
l'Angleterre avec son régiment. Il se
distingua au siège de Seringapatam ,
séjourna en Inde puis au cap de Bonne-
Esp érance et fu t  envoyé au Canada. Le
colonel de Meuron vint ensuite habiter
« La grande Rochette » à Neuchâtel où
il mourut en 1806 sans laisser d'enfants.
Sa riche collection d'objets concernant
l'histoire naturelle fu t  grâce à sa
générosité la première base du Musée de
Neuchâtel.

Au début de cette semaine M. Guy
de Meuron , domicilié à Bâle est venu au
Val-de-Travers. Il avait déjà pris con-
tact avec les archives de l'Etat et est ar-

rivé au Vallon dans l'intention, de re-
cueillir certains renseignements. — Ils
paraissent bien maigres à la commune
de Saint-Sulpice — sur le général de
Meuron. Son intention est de consacrer
un livre à cet homme éminent , mais
pour arriver à ses fins, il devra encore
se consacrer à de nombreuses recher-
ches et se déplacer à Paris et à Londres.

G. D.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30,
< Grossparis » (parlé français, 16 ans).

Môtiers, château : exposition sur ,1a Clu-
sette.

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 : télé-

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

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

ou 118.

FLEURIER
Représentant des 3M

régionales
(sp) Dès la rentrée de la saison artisti-
que et culturelle 1975̂ 1976, M; Biaise
Berthoud , instituteur à Fleurier et mem-
bre du comité de la section régionale
des jeunesses musicales, représentera
cette association nouvellement créée
au sein des organes dirigeants de la
Société d'émulation dont le siège est à
Couvet. Cette collaboration s'inscrit
dans la politique préconisée par le
« pool culturel » du district qui tend
à favoriser la coopération entre grou-
pements parallèles plutôt que la con-
currence et l'individualisme.

Une route touristique à travers le Jura
De notre correspondant :
Jusqu 'à ces derniers mois, l'automo-

biliste qui désirait rallier La Béroche
à partir du Val-de- Travers p ouvait em-
prunter l 'itinéraire classique pour fran-
chir la chaîne de montagne Le Solia t-
Mont-Aubert - Le Chasseron, soit Cou-
vet - Le Couvent - Vers-chez-Bordon-
Vuissens - La Combat - La Magnena -
Mauborget - Villars - Burquin
l'ontanezier - Bonvillars et le littoral.

Désormais, il existe une nouvelle
route récemment ouverte à la circula-
tion et qui mériterait pleinement le
qualificatif de « touristique ». En effet ,
à la hauteur du Couvent, au lieu de
prendre la direction de Mauborget ,
elle se confond sur quelques kilomè-
tres avec la route menant au Soliat.
Mais avant Les Fauconnières, elle bi-
furque vers le sud pour gagner le
petit village de Provence d'où l'on peut
atteindre soit Concise par Mutrux, soit
Saint-Aubin par Montalchez.

Recouverte d'un tapis bitumeux de

qualité, cette voie musarde à travers
les pâturages du Haut-lura sans ja-
mais se heurter à des « clédars » fer-
més, ceux-ci ayant été remplacés par
le système moderne des rouleaux que
le bétail ne franchit pas, mais que
les automobilistes sentent à peine sous
les roues de leur véhicu le ! De plus,
à proximité du Quarteron, au nord-
est du Mont-Aubert, la vue s'ouvre
subitement sur le lac de Neuchâtel
et, selon les conditions atmosphériques,
sur la chaîne 'des Préalpes et des- Al-
pes. Un panorama grandiose, à une
vingtaine de minutes à peine du fond
du Val-de-Travers I

Quiconque aime le lura dans toute
sa p lénitude et son authenticité devrait
donc essayer un jour ce nouvel itiné-
raire entre le Vallon et le lac. Pour-
quoi pas en cette période de vacances
estivales alors que les troupeaux
sont en alpage dans la région et que
les hautes gentianes jaunes émaillent
le vert profond des sapins et des épi-
céas de nos hauteurs ?

Important trafic
(c) Si plusieurs entreprises locales ont
fermé leurs portes pour les vacances an-
nuelles, la vie locale n 'est nullement
arrêtée, loin de là. On constate un trafic
intense de vacanciers dans les deux sens,
en particulier par la route, ce qui anime
Les Verrières comme rarement.

LA CÔTE -AUX-FÉE S

Cérémonie du 1er Août
(c) La cérémonie du 1er Août à La
Côte-aux-Fées sera présidée par M. Wil-
ly Lambelet , présiden t de commune.
L'orateur officiel sera M.  Jean-Claude
Barbezat , député au Grand conseil. Le
cortège traditionnel sera conduit par la
fan fare  du village.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

de 20 à 24 h.

PoinuBS funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

Château de Valangin : déjà 4000 visiteurs...
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Six mille visiteurs l'an dernier. Déjà
quatre mille actuellement. Nous ne
sommes qu 'au début de l'été avec ses
touristes.

Le château de Valangin , haut lieu
moyenâgeux, magnifique édifice qui fu t
une prison et le palais de j ustice dès
1592, mais que des incendies amputè-
rent de la moitié de ses bâtiments,
continue d'attirer les curieux du passé ,
touristes de toute l'Europe en été,
printemps et en automne.

Le château de Valangin a accueilli 6000 visiteurs l'an dernier et, cette année, 4000
y ont déjà défilé ... (Archives)

Sur ce château-forteresse qui date du
12me siècle veillent jalousement l'Etat
dont c'est la propriété à l'instar de
celui de Boudry, et qui s'attache à la
bonne conservation de l'édifice restauré,
et la Société d'histoire et d'archéo logie,
présidée depuis peu par le professeur
Rémy Scheurer, d'Hauterive, qui est
responsable du mobilier.

Des travaux d'aménagement ont été
entrepris dans les di f férents  locaux du

château en vue d'une meilleure mise
en valeur du mobilier qui comprend
quelques pièces de grande valeur histo-
rique, notamment en matière de ba-
huts des 16 et 17mes siècles, armoi-
res, tables, sans oublier ces merveilleux
étains provenant tous d'artisans neu-
châtelois des siècles passés.

Ce mobilier, dont l'aspect traduit un
entretien exemplaire, est plus qu'un
simple musée. On y découvre, parmi
ces objets, témoins de la vie neuchâte-
loise passée, le climat et l'ambiance de
la vie quotidienne d'antan.

A cet égard la cuisine du château
vaut à elle seule le déplacement. C'est
comme si un cochon de lait tournait
sur cette broche mécanique unique
dans le canton. L'odeur même du feu
dans la cheminée y est t

Ces améliorations dans la p résenta-
Château, le professeur Fernand Lœw,
aidé du gardien Werner Gerber et de
sa femme , a veillé avec un grand souci
relancé l'intérêt des visiteurs, Neuchâte-
lois, Suisses ou étrangers, pour ce
prestigieux édifice historique. G. Mt.

Les scouts de Buttes en route pour lu Scandinavie
De notre correspondant :
C'est par un camp volant en bi-

cyclette que les éclaireurs du grou-
pe « Trois Fûts » à Buttes ont
commencé leur voyage qui va les
conduire au grand rassemblement
mondial des éclaireurs en Norvège.

Partis la semaine passée de But-
tes, dans une ambiance de liesse
villageoise où des dizaines de per-
sonnes, amis frères et sœurs
sœurs étaient venus les encourager,
les scouts ont pris la route de Win-
terthour où se déroulait le pré-
camp de toute la délégation suisse.
A l'exception de leurs effets de re-
change, ils avaient chargé leurs ba-
gages personnels sur le porte-baga-
ges.

Dans le premier quart d'heure
qui suivit le départ , premier arrêt.
La pluie, devenue légendaire dans
les camps butterans se mettait cette
fois encore de la partie. Elle ne
devait les quitter durant deux jours
de route que par intermittence.

A Bienne , l'équipage composé de

huit  scouts de Buttes et d'un cama-
rade d'Auvernier, entrait de nuit.
Il était environ 9 heures. Aucun
gîte en vue , ni dans le home scout
ou l'Auberge de jeunesse, ni dans
un autre abri , locaux de protection
civile , salle d'école ou locaux d'or-
ganisations de bienfaisance. Il fallait
continuer et entamer la grande
montée conduisant au village ber-
nois de Pieterlen. Et là, spontané-
ment , des gens offraient l'hospitali-
té. 11 n'y avait que l'embarras du
choix. C'est dans une grange of-
frant un sommeil réparateur qu'à
5 h , le matin suivant , le paysan
partant à l'herbe, réveillait les
scouts.

Soleure, au marché matinal , aux
carottes et aux trois espèces de ceri-
ses fort appréciées, Olten, Aarau ,
Lenzbourg, Baden , avec dans cha-
que ville un repos mérité ; autant
d'escales intéressantes. A la sortie
d'OIten , une voiture neuchâteloise
dépassait les scouts avec de grands
signes , puis s'arrêtait : M. et Mme

Guye, des Bayard s, qui après la
famille Fatton , amenaient la secon-
de partie du matériel de troupe.

VIEILLE AUBERGE
L'auberge de Jeunesse de Hutti-

kon , absolument vide malgré la sai-
son des vacances, offrait une sur-
prise de taille. C'est une vieille fe r-
me, trois fois centenaire, au confort
rudimentaire mais à l'ambiance in-
comparable. Elle possède encore les
vieux fourneaux sur lesquels on
s'asseyait au cœur de l'hiver, le
vieux fumoir et le four à pain.
C'est une des rares maisons de
Suisse au toit de chaume. L'ancien
avait dû être refait en 1970.

Le dimanche matin, départ pour
la dernière étape. Après Kloten ,
qui méritait un arrêt , restait la der-
nière montée interminable de Bas-
sersdorf , suivie d'un dîner en forêt ,
et enfin d'une agréable descente sur
Winterthour où Buttes retrouvait les
camarades de Suisse, venus en train
et en bus. H. R.

FAN-L'EXPRESS
bureau de Fleurier

FERMÉ
il»i s/ieittnii!, „jusqu au 8 août.

Avis de naissance, mortuaires et
urgents, tél. 25 65 05, jusqu'à 22 h,
pour le lendemain.

Tél. 6316 66 — Couvet
Jeudi-vendredi 20 h 30 — 16 ans
« kolossalement » drôle...

Gross Paris
Vendredi-samedi 23 h 15
La Suède présente son plus
grand film erotique actuel :

Les expériences sexuelles
de Flossie

(20 ans)

ISBËB Î  Cernier Le Landeron I
¦l̂ iïxS |P|| RtedcNcuchâtel3 Rtc de Neuchâtel 50 i
¦¦

M̂M
W Tél. 038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 H

 ̂
§|jg5| WAÈt DiGA : LE BRISEUR

0*mSr { DE ™x!!! J ¦
^W  ̂ Prix DIGA 11

Bj BIÈRE KRONSNBOURG 
j 

I six-pack 3.45 H

Henniez-Santé citron
orange

Pv? framboise calsse 12 bout V- r.\
Ipl grape-fruit (i bout. —.583) 7.—

Henniez-Santé gazeuse et caisse 12 bout
&y m non gazeuse (i bout. —.25) 3.—

WM Cervelas la paire 1.—

Beaujolais AC 73 bouteille 2.95

OMO tambour 5 kg 16.60

Vermouth rouge iitre 4.95 p

| • Vino da Pasto iitre 1.65

Neuchâtel blanc ntre 5.70

COTES-DU-RHONE AC 73 bouteille 2.45

lundi matin fermé - ouvert dès 13 h 30
mardi, mercredi j 7 h 30 - 12 h 15
jeudi, vendredi ) 13 h 30 - 18 h 30
samedi non-stop 7 h 30 - 16 h
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YVONAND

(c) Deux campeurs chaux-de-fonniers
qui étaient occupés à préparer une
broch e au campng VD 8 à Yvonand,
ont abondamment arrosé leur appareil
avec de l'alcool à brûler. Vraisembla-
blement à la suite d'une braise restée
incandescente, leur récipient s'enflamma
et explosa, brûlant les deu x hommes
aux premier et deuxième degrés. Ils
furent immédiatement transportés à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance de
la police locale.

BONVILLARS

Plus de peur
que de mal

(c) Une jeune maman de Bonvillars qui
regagnait cette localité en voiture avec
son bébé dans une nacelle sur le siège
arrière, a manqué un virage peu après
la cave coopérative. Après avoir dévalé
un talus et franchi un mur , son véhi-
cule s'est arrêté dans un champ à pro-
ximité d'un cerisier, une trentaine de
mètres en contrebas. La voiture a pris
feu et a été entièrement démolie. La
mère s'en tire avec quelques égratignu-
res et le bébé est indemne.

Brûlés par une broche

YVERDON

(c) Au Castrum à Yverdon, les fouilles
ont permis la mise au jour d'une très
belle pièce aux dimensions encore in-
connues, car pour l'instant elle n'a pas
encore été complètement dégagée. II
s'agit d'une sorte de chapiteau. Préci-
sons qu'au Castrum, il y a deux dé-
molitions successives ; cette partie de
monument provient de la seconde.

Tamponnement :
gros dégâts

(c) Hier, vers 11 h 45, à l'Avenue des
Bains à Yverdon , une automobiliste de
la localité qui circulait en direction de
Lausanne a violemment tamponné
l'arrière d'une voiture qui la précédait ,
en position de présélection pour bifur-
quer à gauche. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants aux
deux véhicules.

MATHOD

Cycliste renversé
(c) Hier, vers 16 h 05. à la sortie du
village de Mathod , côté Montagny, un
automobiliste a accroché un cycliste de
la région qu 'il s'apprêtait à dépasser. Ce
dernier, blessé au cours de sa chute, a
été transporté à l 'hôpital d'Yverdon.

Découverte au Castrum

CHRONIQUE DU VM.-DE-TRAVERS ;r,rr™™R
¦ ¦ - ' - • • - - '• - - " ¦ : ¦ ¦ - - • > ¦  . :¦¦ - ¦ ¦ 

- , • - ¦ : . . . • V-  • ¦ • - . ¦ ,, , - . . y - - , . ; ,. . . ,:., ;̂;':̂ :̂. . . , . :, , . .  . , , &: >}



Vins en bouteille sous les feux de l'actualité
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LAUSANNE (ATS-CRIA). — Le 26
mai dernier, le Conseil fédéral a décidé
de limiter l'importation des vins blancs
en bouteille, cette année, à la quantité
admise l'an passé, soit 61.000 hectolitres,
ce qui a soulagé nos producteurs sans
les satisfaire pour autant car la mesure
été prise trop tardivement, estime
l'Union suisse des paysans et les milieux
vinicoles du pays. En effet, le marché
des vins blancs indigènes était embourbé
depuis plusieurs mois, ce que les mi-
lieux intéressés avaient prévu dès l'au-
tomne.

Le contingent fixé est jugé trop élevé,
entérinant les importations anormale-
ment élevées de 1973 et 1974, qui
avaient déjà sensiblement perturbé

l'écoulement des vins blancs indigènes.
De plus, la mesure porte sur un délai
trop bref (fin décembre) et demeure
soumise à des conditions trop draco-
niennes de la part de la production.

Les importations annuelles de vins en
bouteille, de 1966 à 1970, ont oscillé
entre 53.000 hl. et 87.000 lii. dont la
part des vins blancs a pu être estimée à
17.000 bi. La quasi totalité de ces!7.000
hl était représentée par des vins chers de
qualité.

La France était notre principal four-
nisseur de vins en bouteille en 2965
avec 65 % de nos importations, alors
que sa part est tombée à 45 % en 1974
bien que, pendant ce temps, ses expor-

tations en bouteilles en direction de
notre pays aient fortement augmenté,

A sa place se sont installées l'Espagne,
l'Italie, la Hongrie et la Yougoslavie.
Nos principaux fournisseurs de vins
blancs en bouteilles sont l'Espagne et
l'Italie. Le fait le plus grave est que les
vins blancs dits de qualité importés en
bouteilles ces dernières années sont, et
dans la grande majorité des vins de
qualité courante, ceux que notre régle-
mentation interdit précisément à l'im-
portation. Mais le critère de qualité est
difficile à définir, si bien que les per-
mis ont été accordés en général sur la
base des attestations de qualité fournies
par les pays exportateurs, ce qui a vite
entraîné des abus, étant donné les
difficultés d'écoulement périodiques des
vins courants que connaissent nombre de
pays européens gros producteurs.

Chez nous, la surface viticole est pra-
tiquement restée stable depuis 1960. La
qualité a sensiblement augmenté grâce à
diverses mesures. D'autre part, les sur-
faces plantées en blanc ont été progres-
sivement remplacées par des cépages
nobles de rouge, dont la production est
passée de 30 % en 1960 à 39 % en 1973.
Les mêmes efforts n'ont pas été consen-
tis à l'étranger, chez nos principaux
fournisseurs, bien au contraire, de sorte
que notre production risque d'être
ruinée par ces mêmes pays face aux
hésitations et à la retenue de notre
gouvernement.

Enfin , conclut la prise de position, il
est absolument nécessiare que le contrôle
des importations de vins en bouteilles
soit étendu aux vins rouges. Pour cela,
il faut modifier le statut du vin. Nos
producteurs se déclarent prêts à en
accepter certaines conséquences.

Pénibles affaires au tribunal de district
De notre rédaction biennoise :
Le tribunal de district de Bienne a

siégé hier sous la présidence du juge
Rolf Haenssler. Il s'est notamment oc-
cupé d'un cas d'atteinte à la pudeur
des enfants et a condamné W. G., 28
ans , à 8 mois de prison avec sursis
pendant trois ans. Il devra entre autres
payer les frais de la cause et suivre un
traitement médical. W. G. a fait un
apprentissage de boucher puis travailla
dans différents établissements. Ses em-
ployeurs le considèrent tous comme un
excellent travailleur. Mais il commença
à boire à l'armée, continua et dut sui-
vre un traitement antialcoolique.

En 1972, alors qu'il travaillait à
Bienne , il rencontra une femme, collè-
gue de travail , avec laquelle il eut des
relations pendant deux ans. Veuve de
35 ans, elle a trois enfants , dont une
fille aînée de 16 ans. Au printemps
1974, alors qu 'il faisait les devoirs avec
la fillette pendant que sa mère suivait
un cours du soir, c'est le début d'une
aventure qui commença par des caresses

pour se poursuivre quelque temps plus
tard par des relations complètes.

La fillette qui n'avait alors que 16
ans est subitement enceinte, sans que
l'amant ne soit au courant. L'enfant,
une fille , naîtra en mai de l'année sui-
vante.

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE
Déclaré partiellement irresponsable de

ses actes, l'accusé est d'une nature in-
fluençable , voire infantile , soumis au
mal de son alcoolisme, il ne se rend pas
compte de l'interdit. De plus la fille
était consentante. Il devra, à côté de
sa peine, suivre un traitement médical
pour lui permettre de surmonter ses dif-
ficultés.

Le tribunal s'est ensuite occupé de
F. F., 26 ans, accusé de vol et abus de
confiance. Il a été condamné à 8 mois
de prison ferm e, moins deux jour s de
préventive. Il devra d'autre part s'ac-
quitter des frais de justice qui s'élèvent
à 450 francs. C'est la huitième fois
que F. F. passe en jugement pour les
délits du genre qu 'il a commis.

Le' vol dont on l'accuse porte sur un
montant total de 3500 fr. Trois mon-
tres et^tirt'-̂ porte-monnaie qu 'il a subtili-
sés dans un tea-room biennois alors qu'il
y travaillait comme garçon de buffet.
F. F. a connu une enfance malheureuse.
Mis sous tutelle, il travailla dans diffé-
rentes entreprises et toujours il fut ren-
voyé pour sa négligence et ses ¦ retards.
De plus il est dépensier, s'endette et
cherche une solution à cette situation.
Il choisira le vol , et , très jeune, il sera
condamné. Les médecins le déclarent
moyennement irresponsable, intelligent
mais faible , instable. Le jugement, clé-
ment et dur à la fois, devra permettre
à F. F. de se discipliner.

L'après-midi , le tribunal s'est penché
sur un cas plus pénible encore. Il s'agis-
sait à nouveau d'une victime de l'alcool,
M. F., 32 ans, accusé de vol , tentative
de vol , vol de voiture et conduite sans
permis. La lecture du casier judiciaire
est très longue, M. F. a, à son actif ,
une série impressionnante de condam-
nations allant de la simple amende à la
peine d'emprisonnement en passant par
le retrait de permis. Les délits qu 'il a
commis ont tous relation à la circula-
tion et à l'alcool : infractions diverses,
vols, escroquerie et bien d'autres.

Tous ces délits , les médecins les attri-
buent à l'alcool. Très impressionnable,

instable , M. F. s'adonne très jeune à la
boisson. Suite à une condamnation , il
est interné dans une clinique de désin-
toxication trois mois, puis est soumis à
une traitement ambulatoire . Accusé au-
jourd'hui de cambriolage avec la com-
plicité de H. G, J. M. et M. O., il appa-
raît comme un faible , entraîné par cette
bande d'anciens bagnard s qu 'il a ren-
contrés à Bochuz.

Le premier, il le fait avec H. G.
dans la nuit du 25 au 26 août 1974 —
la veille de son dernier procès — au
restaurant Rebstock à Bienne. Le soir,
ils s'étaient rendus ensemble dans une
boîte de nuit et c'est H. G. qui l'entraîna
à ' commettre ce vol. L'aventure est di-
gne d'un roman policier. Ils pénètrent
dans l'établissement, emportent tout
d'abord une cassette et un porte-
monnaie contenant en tout mille fr., ils
fracturent ensuite les caisses du jeu de
boules et se rendent dans les caves.
Là, ils trinquent , laissant des bouteilles
vides et emmenant avec eux divers fla-
cons de cognac et autres alcools. Cette
course se termine dans l'armoire frigori-
fique de laquelle ils extraient de la
charcuterie et des salamis. De ce cam-
briolage, M. F. ne iretire que 250 fr.,
deux bouteilles de liqueur et un salami.
Le reste, c'est H. G. qui se l'est attri-
bué.

Le deuxième chef d'accusation est
une tentative de vol , qu 'il a commis
avec J. M. au Cercle ouvrier. Là aussi,
l'accusé agit sous l'effet de l'alcool et
se laisse entraîner par son complice. Il
l'abandonne néanmoins avant même
d'avoir pénétré dans l'établissement.
Cette tentative a donc échoué. La troi-
sième raison pour laquelle il se trouve
devant le juge est un vol de voiture et
sa conduite sans permis.

C'est donc à un cas très particulier
que le tribunal a eu affaire. Le témoi-
gnage de M. Daniel Chédel , assistant
social au centre médico-social de Bien-
ne, l'a confirmé. Il connaissait M. F.
depuis l'année passée et a su montrer
que l'accusé n 'était pas responsable de
ses actes. II a proposé au tribunal de
remettre à nouveau M. F. dans une cli-
nique pour y suivre une cure de désin-
toxication. Mais cette fois pour une pé-
riode plus longue. Après délibérations ,
le tribunal a décidé de repousser les dé-
bats à une date non encore fixée et,
d'ici là , à soumettre M. F. à une exper-
tise médicale à Bellelay.

Séparatisme à Schwytz : accueil mitigé
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SCHWYTZ (A TS). — L 'insertion
d'une annonce préconisant la séparation
des districts extérieurs du canton de
Schwytz, dans un journal régional, n'a
pas soulevé l'enthousiasme de la presse
du canton dont l'attitude va de l'attente
polie au refus pur et simple. L 'un des
organes des districts tournés vers les rives
du lac de Zurich préconise d'attendre la
f in  des vacances ; d'ici à cette date ,
beaucoup de choses pourraient encore se
passer. Un autre journal insiste sur cer-
taines difficultés dans les relations entre
les deux parties du canton.

La presse de Schwytz intérieur se
demande si le public n'est pas en pré-
sence d'une imposture. Il vaudrait mieux
discuter ou dresser un bilan des presta-

tions du canton dans les deux régions,
pour se rendre compte que Schwytz
extérieur n'est pas un parent pauvre.

VIDÉE D 'UN CAN TON DE SCHWYTZ
EXTÉRIEUR N 'EST PAS NOUVELLE

En 1832 déjà , les districts de Mardi ,
Pfaeff ikon , Einsiedeln et Kuessnacht
s'étaien t séparés des districts de l'inté-
rieur pour obtenir un statut égal au leur.
Ils se donnèrent une constitution et la
Diète reconnut le nouveau canton . 15
mois plus tard cependant , les deux can-
tons se réunirent à nouveau. Sch wytz,
dut toutefois accéder aux désirs de
Berne, Zurich et Lucerne et adopter une
nouvelle constitution qui prévoie des
droits égaux pour chacun des districts.

Le nouveau texte fu t  accepte par tous
ces derniers sauf March.

On ne saurait nier l'existence de dif-
férences entre les deux parties du
canton, que ce soit sur le plan culturel
ou sur le plan économique. Le chef- lieu
et les districts environnants sont tourn és
vers Lucerne, alors que le reste du
canton , plus fortement industrialisé , est
tourné vers Zurich. Les districts d'Ein-
siedeln , Hoefe  et Ma rch comptent 45.700
habitants , alors que ceux de Gersau,
Kuessnacht et Schwytz en compten t
46.382. 49 des députés au Grand conseil
(sur 100) viennent de la partie extérieure
du canton qui n'a toutefois que deux
conseillers d 'Etat (sur 7).

GFM: les charges augmentent
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FRIBOURG (ATS). — Un recul ma-
nifeste du trafic, en particulier du trafic
marchandises du chemin de fer, du cam-
mionage et même des services d'excur-
sion, durant la dernière partie de l'année
1974, la réduction de la part de la
Confédération à la couverture du déficit
de l'entreprise et la diminution de 10 %
de l'indemnité pour les prestations en
faveur de l'économie générale et la
modification des dispositions relatives au
rapprochement des tarifs des chemins de
fer et des lignes automobiles conces-
sio'nnées et l'augmentation des charges
d'exploitation rendent plus difficile la
situation des Chemins de fer fribour-
geois, c'est ce qui ressort du rapport de
gestion pour 1974. Celui-ci précise tou-
tefois que ces « différents facteurs de
diminution des recettes ou d'acroisse-
ment des charges ne peuvent cependant
ni empêcher ni retarder les mesures ten-
dant à moderniser les installations ».

Pour le chemin de fer, les recettes du
trafic des bagages accusent une diminu-
tion de 19.400 fr. (—40 %) alors que les
recettes des transports de marchandises
sont en diminution de 192.000 fr. (—5,8

%). Les recettes du trafic voyageurs ont
toutefois augmenté de 9,2 % soit de
203.000 fr. pour atteindre un total de 2,4
millions. Les produits accessoires sont
en augmentation de 1 mio (+ 46,7 %).
Le compte d'exploitation boucle avec un
total des charges de 11,9 mio et un total
des produits de 9,1 mio. Par rapport à
1973, l'excédent des charges a cru de 2
mio à 2,76 mio. Pour le service auto-
mobiles, les comptes d'exploitation en-
registrent un excédent des dépenses de
1,9 mio de fr. pour un total des charges

de 11,4 mio. Du côté des dépenses, les
charges de personnel représentent le
76 % du total des charges d'exploita-
tion. Pour les chemins de fer cela
représente une augmentation de 1,1 mio
alors que les charges du personnel ont
cru de 326.000 fr. au service automobile
où l'on enregistre bien une augmenta-
tion des recettes des services concession-
nés de 350.000 fr. mais où il a fallu
enregistrer un recul des recettes des
courses spéciales et d'excursion ainsi que
du camionnage franco-domicile.

Visite à une foraine
De notre correspondant :

La villa est coquette avec ses volets
rouges, au milieu d'un jardin ceint d'un
mur de briques (rouges elles aussi, mais
plus sombres). Entre les allées propret-
tes, des rosiers boutures. Au fond , une
remise dont la porte de bois est celle
d' une ancienne roulotte : précoce anti-
quité... Foraine industrielle, c'est la pro-

fession , titre officiel. La sonnette, losan-
ge d' un plastique blanc opaque , a un
tintement doucereux.

Mme Gacond n'a rien d' une gitane.
Mais elle mène depuis 37 ans la vie in-
dépendante des forains. Foraine par al-
liance, pou rrait-on dire, puisque c'est
son mari (employé durant 25 ans chez
les forains) qui lui inocula le métier.
Mari qu'elle connut , d'ailleurs, à Domdi-
dier, où elle habite et où elle est née.

Aujourd'hui , de fê te  en fê te  et de pla-
ce en place, elle dresse le manège pour
les enfants , le tir à p rix et le circuit
d'autos tamponneuses. Elle est secondée
par des membres de sa famille. Dans le
canton de Fribourg (à Domdidier même
et à Estavayer-le-Lac) et dans le Jura ,
dans les cantons de Neuchâtel, Soleure
et Vaud , les attractions défilent. En cer-
taines occasions, la halte peut durer jus-
qu 'à 15 jo urs.

D' après elle, le métier de forain a été
pendant longtemps déconsidéré, mais
« on peut fort  bien l'exercer avec honnê-
teté et passion ». Le contact avec les
gens, surtout ,, est enrichissant : « on re-
connaît des gens qu 'on a connus tout
enfants. »

En tant et tant d' années (Mme Ga-
cond énumère avec précision le temps
de service de ses aides qui, pour le
moins, fon t  preuve de fidélité) les choses
ont bien changé. Après avoir été long-
temps slationnaires : qu 'on songe seule-
ment que le prix pour le circuit d'autos
est resté, pendant 30 ans, fixé à 1 franc !

Les chevaux de bois n'existent plus
guère, ayant cédé le pas aux engins mo-
dernes. (Et l'on serait tenté de dire -f o-
rain sans chevaux, comme on dit pay san
sans vaches.) Lorgnés par l'antiquaire,
ils ont gagné le monde des affaires.
Pour d'autres ils ont rejoint, plus naïve-
ment, le domain e des rêves.

Pierre GREMA UD
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Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les anges
mangent aussi des fayots ».

Capitole : 20 h 15, « Dorothea ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50, « Country hocker ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le Cerveau ».
Métro : 19 h 50, « U n  dollar troué » —

« Supercops ».
Palace : 15 h , Si Disney m'était conté.

20 h 15, « Casablanca ».
Rex : 15 h et 20h 15, la Bataille d'An-

gleterre » (dès 14 ans)., 17 h 45, « L'af-
faire Mattéi ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « L'invasion des
Morts-vivants ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Le tueur de
Hong-Kong ».

DIVERS
Palais des Congrès : 8me tournoi inter-

national d'échecs, jusqu 'au 1er août.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Merte Oppenheim,, jusqu 'au
3 août.

Galerie Ring 5 : Adelheid Hanselmann ,
Urs Hanselmann , Fridolin Huber,
jusqu 'au 24 juillet.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

VALAIS 1
Valais : identité

de la victime du Cervin
SION (ATS). — L'identité de l'alpi-

niste américain victime d'une chute de
1100 mètres dans la face est du Cervin
est connue. Il s'agit de M. Paul Kellow,
46 ans, domicilié à Redondo-Beach , en
Amérique.

«M. Prix » doit disparaître
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Du Service d'information des
Groupemen ts patronaux vaudois :

La surveillance des prix par un
préposé fédéral dure depuis deux ans
et demi. A-t-elle été utile ?

Elle fu t  instaurée à un moment
où le tourbillon inflationniste faisait
craindre des abus dans la formation
des prix. Des milliers d'appels télé-
phoniques affluèrent au bureau du
surveillant. Il eut toutes les pein es
du monde à constater de réels ex-
cès : même en p ériode de surchauffe ,
la concurrence existe et rares sont
les vendeurs qui n'ont pas à en tenir
compte. On a dit que la peur de
passer au tourniquet avait eu un ef-
fe t  préventif salutaire ; cela reste à
prouver. On peut aussi citer des cas
où l'autorisation officielle a p ermis
des hausses plus rapides et peut-être
plus fortes qu'elles ne l' eussent été
dans un régime de liberté des prix.

Il est certain, en revanch e, que la
surveillance provoqua beaucoup de
paperasses. Nous avons vu un groupe
d'industriels calculer un absurde coût
de revient moyen de leurs usines au
1er janvier : absurde, car le prix du
pétrole, qu'ils utilisaient en grosse
quantité, variait toutes les semaines.
Mais il fallait justifier scientifique-
ment, devant M. Prix, la hausse que
les circonstances imposaient. Nous
avons vu les coiffeurs d' une petite
ville, dénoncés au préposé , mis en
demeure d' expliquer pourquoi la
coupe de cheveux coûtait 50 centi-
mes de plus depuis deux mois.,

La correspondance volumineuse.

les voyages à Berne, les longues
séances aboutissaient en généra l à ce
que M. Prix, ou quelqu'un des siens,
après avoir chaussé les lunettes du
vérificateur de comptes, froncé les
sourcils, obtenu des protestations de
sincérité, mettait son tampon sur la
demande. Le bureau du préposé a eu
comme activité principale de jouer
du tampon.

On sait qu 'il a refusé , pourtant ,
une hausse du taux hypothécaire. On
sait aussi quelles conséquences dom-
mageables en résultent pour l'écono-
mie : scission entre les hypothèques
anciennes, dont le taux est bloqué ,
et les nouvelles, non soumises à la
surveillance et sur lesquelles les ban-
ques tentent de retrouver un peu de
la marge perdue ; renchérissement ,
donc, des projets de construction au
moment même où il faudrait en fa-
ciliter la réalisation.

La surchauffe a disparu. Les ar-
mes forgées pour la combattre ont
été rangées à l'arsenal. La surveil-
lance des prix subsiste. D'aucuns
proposent même qu'elle soit pro rogée
au-delà du 31 décembre 1975, date
à laquelle vient à échéance l'arrêté
urgent et anticonstitutionnel qui en
est le fondement.

M. Prix est-il vraiment un homme
indispensable ? L'expérience montre
que c'est loin d'être le cas. Pour-
quoi maintenir sa fonction , surtout
dans les circonstances économiques
actuelles, sinon par goût du capora-
lisme ?

Aujourd'hui à Porrentruy ouverture
du procès de l'archiviste de l'Etat

JURA

Aujourd'hui , s'ouvre devant le tribu-
nal de district de Porrentruy le procès
intenté par le gouvernement bernois à
son ancien archiviste, A. R., âgé de 68
ans, ancien responsable des archives de
l'ancien évêché de Bâle et du lura. Le
prévenu est accusé de vol sans dessein
de s'enrichir , abus de confiance et abus
d'autorité. Selon les milieux proches des
plaignants , il semble que d'autres chefs
d'accusations s'ajouteront à ceux énumé-
rés plus haut.

11 y a environ trois ans , on s'était
aperçu que des documents en possession
des archives faisaient défaut. De même
le musée jurassien constatait des man-
quements dans des collections. Bien que
A. R. soit un des promoteurs du renou-

veau du musée, et après un début
d'enquête , il fut mis à pied et un rem-
plaçant qualifié prit sa succession. Les
investigations reprirent alors et on
s'aperçut rapidement que, outre une
mauvaise gestion sur certains plans,
A. R. s'était rendu coupable de détour-
nements de documents divers. Il s'agira
pour la cour de savoir si l'accusé a agit
par gloriole ou s'il a eu l'intention d'en
tire r des profits matériels.

A propos du rapport de gestion
LIBRES OPINIONS

Le raport de gestion de notre mu-
nicipalité, portant sur l'année 1974,

' .- est enfin disponible dans son inté-
. gralité.
i Autrefois , c'était un imposant
. volume sur papier glacé, dont la

couverure s'ornait d'une presti-
gieuse photo. Pour des raisons
! d'économie , on a choisi un procédé
•' d'impression moins coûteux, et la
i présentation est plus modeste.

Certaines améliorations ont été
apportées au contenu :

Les chapitres consacrés aux dif-
férentes directions sont précédés
d'un organigramme, qui permet de
se rendre compte de leur structure,
des services qui leur sont rattachés,
et de leur subordination.

D'autre part , donnant suite à un
vœu exprimé par le Conseil de ville,
chaque conseiller municipal a placé
en tête du rapport concernant son
département une introduction résu-
mant l'activité de celui-ci, et les
principaux problèmes , résolus ou
non, dont se sont occupés ses ser-
vices au cours de l'exercice.

Enfin, tous ces rapports sont pré-
cédés d'une introduction générale
de M. Fritz Staehli, maire, qui rap-
pelle Is principaux événements de
l'année, et notamment les difficultés
auxquelles il a fallu faire face :

Diminution des rentrées fiscales,
établissement laborient du budget,
bouleversement sur le marché du
travail (la votation controversée sur
l'initiative Schwarzenbach presque

aussitôt suivie d'un début de chô-
mage que personne n'avait pu pré-
voir), centenaire du Conseil de ville,
disparition des petits magasins,
questions culturelles , etc. M. Staehli
relève en particulier l'introduction
des conférences de presse hebdo-
madaires , présidées par le chance-
lier ou le vice-chancelier , conféren-
ces auxquelles prennent part aussi,
selon les besoins, les directeurs
(conseillers municipaux).

Sans vouloir entrer dans le détail
de ces rapports, qui montrent l'ex-
traordinaire complexité d'un orga-
nisme municipal, et l'énorme travail
qu'il exige, on se permettra ici
quelques observations :

Sauf exception, les avant-propos
des conseillers municipaux, notam-
ment celui du maire, constituent
plutôt des résumés que des vues
d'ensemble. On n'y trouve guère ce
que les Allemands appellent
« Rùckblick und Ausblick » — un
coup d'oeil en arrière, mais aussi un
coup d'œil sur l'avenir. On me dira
qu'un rapport d'activité ne peut se
livrer à des considérations pros-
pectives qu'il doit se limiter à rap-
peler ce qui s'est fait. Tout de
même, il n'est pas possible de
s'arrêter net au 31 décembre sans
dire quelques mots de ce qui doit
suivre. A cet égard, le rapport du
directeur des finances, M. Fidel
Linder, mérite des éloges (encore
que ses conclusions ne soient guère
optimistes).

Des résumés de ce genre , qui don-
neraient une image claire de la
situation et de ses perspectives im-
médiates , mériteraient d'être portés
à la connaissance du public. Ils
pourraient constituer un opuscule
dont la publication ne reviendrait
pas bien cher , et qui serait
vivement apprécié par tous ceux qui
s'intéressent tant soit peu à l'avenir
de leur ville et à l'activité de leurs
élus. L'indifférence des citoyens est
due en bonne partie à l'insuffisance
de l'information, ou à son manque
d'accessibilité dans tous les sens
du terme. Ils sont bien rares, ceux
qui s'amusent à lire en entier ces
139 doubles pages à lignes serrées
qui contiennent une infinité de
petits faits , mais peu de considé-
rations générales.

Enfin, on n'a pas fait la part belle
aux romands : une quinzaine de ces
pages seulement sont en français,
peut-être le dixième du texte. Pour
une minorité qui représente le tiers
de la population, c'est notoirement
insuffisant. On vous dira qu'il faut
économiser sur tout, également
les frais de traduction et d'impres-
sion. Mais ne serait-ce pas un argu-
ment de plus en faveur de l'élabo-
ration d'un résumé clair et concis,
accessible à chacun, et qui per-
mettrait aussi aux Romands de
savoir où nous en sommes ?

R. WA LTER
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PORRENTRUY (ATS). — Un « Pi-
per » de Paéro-club de Porrentruy s'est
abattu mardi d'une hauteur de quelque
50 m près du village de Damvant. Il
semble qu 'une perte de vitesse soit à
l'origine de l'accident. L'appareil s'est
retourné au sol. Les deux occupants
n'ont pas été blessés. Il s'agit de MM.
Gérald Doyon et Joseph Juillard. Les
dégâts se montent à quelques milliers
de francs.

MOUTIER

Nouveau chef de gare
La direction des CFF a nommé

M. Pierre Brandt au poste de chef de
gare à Moutier. M. Brandt avait été
durant 14 ans chef de gare à Sonceboz.
Cette nomination intervient à la suite
de la mise à la retraite de M. Jean
Pedretti qui occupait le poste de Mou-
tier.

Chute sans gravité
d'un « Piper» enAjoie

SAINT-IMIER

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
après les douze coups réglementaires,
une petite cloche de la collégiale s'est
mise à sonner à toute volée, parfois ac-
compagnée du bourdon. Ce phéno-
mène se produisit par intermittence jus-
qu 'à l'aube. Les spécialistes, consultés dès
le matin , ont conclu à une défectuosité
technique. Dans la nuit  de lundi à mar-
di , le même scénario se produisit mais
cette fois le bourdon remplaçait la petite
cloche. Bien sûr, de nombreux habitants
ont eu leur sommeil troublé et ce n'est
pas fini puisque le mystère demeure en-
tier et que l'adresse de vacances de
l'horloger spécialisé reste introuvable...

Des cloches
indisciplinées

L'abus de médicaments:
une maladie psychique

D'après le Dr D. Ladewig, - qui
enseigne à l'Université de Bâle, environ
5 à 10 % de la population suisse con-
somme régulièrement des analgésiques
et-ou des hypnotiques et environ î à
5 % prennent régulièrement des stimu-
lants.

C'est à la suite de trois enquêtes
successives entreprises dès 1945 déjà
dans le cadre d'une commission scienti-
fique que ces pourcentages ont pu être
donnés. Ce ne sont que des estimations,
car le nombre véritable des personnes
qui présentent une dépendance vis-à-vis
des médicaments ou des drogues est in-
connu , les toxicomanes notamment
n'étant généralement pas connus en tant
que malades, lit-on dans le « Bulletin
des médecins suisses » cité par le Ser-

vice romand d'information médicale à
Lausanne.

Des chiffres précis, cependant, ont été
obtenus auprès de 28 cliniques et poli-
cliniques psychiatriques à qui l'on a de-
mandé de signaler tous les patients
ayant fait l'objet d'n diagnostic indi-
quant une dépendance.

On note une très nette augmentation
des hypnotiques (somnifères) depuis
1964, tant chez les hommes que chez les
femmes. La deuxième place de la con-
sommation abusive est occupée par les
analgésiques (qui enlèvent la douleur)
antipyrétiques. Suivent les tranquilli-
sants, puis les amphétamines (stimu-
lants) et enfi n les stupéfiants qui , dès
1968, ont marqué une hausse spectacu-
laire.

(c) A la hauteur du pont de la semi-
autoroute Bienne-Lyss, mardi vers
19 h 30, de l'huile s'est échappée d'un
réservoir placé en bordure de l'Aar.
Grâce ù la police du lac qui s'est im-
médiatement rendue sur les lieux à
Briigg et qui a établi un barrage, une
pollution plus importante a heureuse-
ment pu être évitée.

Tournoi d'échecs
(c) Le tournoi international d'échecs a
débuté lundi au Palais des Congrès avec
une participation record de 437 joueurs.
Ces joutes échiquéennes se déroulent
chaque jour. Relevons parmi les maîtres
qui s'affrontent les noms bien connus
de Lenguyel (Hongrie) , Rukavina (You-
goslavie) , Hug (Suisse), Heinike (Aile-
mage), Czerniak (Israël), Iskow (Da-
nemark), Rajna (Hongrie), Speelman
(Grande-Bretagne), Parr (Australie) et
Eglon (Suède).

Le premier tournoi éclair a vu la
victoire du Yougoslave Simic et de
l'Allemand de l'Ouest Fahnenschmidt.
On apprend encore que le grand maître
Giorge de Roumanie arrivera en notre
ville à la fin de la semaine. Avec une
telle participation de choix, le tournoi
international d'échecs de Bienne a
d'ores et déjà un succès assuré.

': *
Fuite d'hydrocarbures

MORAT

(c) Vers 11 h, hier matin , une automobi-
liste âgée de 70 ans, quittait une place
de stationnement devant l'usine Rasta,' à
Morat. En traversant la route pour se
diriger vers une station-service, elle cou-
pa la route à un automobiliste de Cour-
gevaux qui arrivait sur la droite. Au
cours de la collision , une passagère a été
légèrement blessée. Dégâts évalués à
4000 francs. i i

Collision
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COMMUNIQUÉ IMPORTANT A NOS ABONNÉS
Objet : changement d'adresse de vacances
Veuillez nous adresser vos instructions ;•¦

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresses par téléphone.

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. î

Transferts à l'étranger :
Expédition par courrier normal : nous facturons 45 c. par envoi journalier.

Expédition par avion (seulement sur demande formelle) : tarif variable suivant les pays,
se renseigner au préalable à notre bureau.

Nous déclinons toute responsabilité pour les distributions irrégulières ou défectueuses
en dehors de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'inter-
ruption (pas en dessous). Le montant à bonifier sera déduit de la prochaine facturation
de septembre ou de décembre, mais NON de la facture de fin juin. En conséquence,
nous ne pourrons renvoyer des cartes de versement pour les abonnements déjà facturés.

Nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs ordres dans les délais, au moyen du ,
bulletin ci-dessous ou d'une carte libellée de la même façon.

Merci d'avance !
FAN-L'EXPRESS {

FAN-L EXPRESS Changement d'adresse

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No-rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom-Prénom : 

No-rue : _____^_^__ 

Localité : No postal : 

V alable dès le au 

z~z

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
t prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

VACANCES DU 30 JUILLET AU 19 AOUT
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J ^
/jeunesse

*-y^ Moulins 3
/  Neuchâtel
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Nous isolons
votre bâtiment

dans tous les cas.
Devis gratuits.

M. Schurch. Tél. (021) 24 61 96.

M E N U I S E R I E

DECOPPETet Cie
Evole 69 - Tél. 2512 67
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Zoo - Café - Restaurant

seebeuffel
Studen-Bienne

(032) 5319 34

Votre sortie de vacances
également pendant la semaine.
Ouvert dès 9 h 30. Fermé le lundi.
Visite des animaux également le soir.
Aquariums de mer - lions - ours -
singes - crocodiles - serpents, etc.
Chemin de fer pour petits et grands.
Parc de jeux.
Affouragement et présentation des ani-
15 h, 16 h, 16 h 30, 18 h, 20 h 30.

f La bonne \
f friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98y

r BN -N
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 jours ou-
vrables avant la

\ parution. ï



Tim Shaw sur les traces de Mark Spitz
l ĝg  ̂ natation | Premières finales des championnats du inonde à Cali

La victoire de l'Américain Tim Shaw
au 200 m nage libre sur son camarade
et détenteur du record mondial Bruce
Furniss, la défaite de l'Allemande de
l'Est Ulrike Tauber, détentrice du re-
cord du monde du 200 mètres quatre
rages, battue par l'Américaine Kath
Heddy, la domination de Roland Mat-
thes (AI-E), l'un des plus grands na-
geurs de tous les temps, au 100 m dos
et le triomphe de l'Ecossais David Wil-
kie au 100 m brasse ont marqué la
première journée des championnats du
monde, à Cali.

TEMPS FRAIS ET VENT
Le temps devenu frais et le vent qui

s'était levé dans la soirée à Cali, souf-
flant avec force sur les lignes d'eau de
la piscine panaméricaine, ont empêché
ces nageurs de battre un record du
monde.

Shaw, Wilkie et Heddy, les vedettes
de la première journée, ont néanmoins
réalisé chacun la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps.

Shaw, triple déteneur du record mon-
dial au 400, 800 et 1500 m, a battu
son record personnel en l'51"04 , à
quinze centièmes du record mondial de
Furniss.

Le Britannique David Wilkie a bat-
tu en l'04"26 le record d'Europe dé-tenu par le Soviétique Mikhail Kriu-kine (l'04"61) éliminé dans les séries

s'approchant à 38 centième» du record
du monde de John Hencken, absent à
Cali.

Quant à l'Américaine Kathy Heddy,
elle a trimphé de la favorite Ultrike
Tauber sur 200 m quatre nages en
2'19"80, améliorant son propre record
des Etats-Unis de 1"06. Tauber, il est
vra i , était amoindrie par une crise d'ap-
pendicite et , après avoir mené la cour-
se de bout en bout, elle ne put résister
dans les derniers dix mètres au retour
de l'Américaine.

COURSE LENTE
Roland Matthes a fait une course

lente (58"15 contre 56"30 pour son re-
cord du monde), mais il a gagné une
fois de plus lorsqu'un titre est en jeu.
Le double champion olympique, devenu
triple champion ̂ du  monde, a été gêné,
comme tous les autres concurrents, par
le vent. «J'ai même pris la tasse aux
75 mètres », a dit l'Allemand de l'Est.
« Le vent a joué un rôle important ce
soir », a-t-11 ajouté.

Il est évident que si le vent n'avait
pas soufflé, le duel magistral entre Tim
Shaw et Bruce Furniss aurait donné
lieu à un nouveau record du monde.

La course s'est déroulée comme l'avait
prédit la veille Dick Jochums, l'entraî-
neur des deux « super-nageurs ». Fur-
niss est parti très vite, virant en tête
aux 100 et 150 mètres dans des temps
de passage inférieurs à ceux de son

record du monde (54"46 contre 54"58
et l'22"64 contre l'23"), mais Shaw
a mis sa redoutable pointe de vitesse
en valeur dans la dernière longueur du
bassin, dépassant son rival aux 170 mè-
tres pour remporter en souplesse.

COMME MARK SPITZ
Tim Shaw, le « superstar » de la na-

tation , est parti sur les traces de Mark
Spitz à Cali. Intouchable sur 400 et
1500 mètres, il est, sauf grosse sur-
prise, assuré d'enlever encore deux ti-
tres mondiaux individuels et une qua-
trième médaille d'or dans le relais 4
fois 200 m nage libre.

Le triomphe de Shaw ne doit pas
pour autant diminuer l'exploit de l'Ecos-
sais David Wilkie. Le nageur d'Edim-
bourg, étudiant aux Etats-Unis, a pul-
vérisé eu l'04"26 de 1"44 seconde son
record personnel et est devenu le deu-
xième meilleur nageur mondial sur
100 m brasse. Il détenait déjà cette
place sur les tablettes mondiales du
200 m derrière son grand rival amé-
ricain John Hencken, double détenteur
du record du monde, malheureusement
absent à Cali.

Enfin, dans le relais quatre fois 100
mètres quatre nages, l'Allemagne de
l'Est, avec son quatuor Richter, Anke,
Kother, et Ender, a trimphé comme
prévu des Etats-Unis. Le temps de Kor-
nelia Ender dans les derniers 100 mè-
tres en libre (55"98 soit en dessous de
son record du monde) comparé avec
celui de sa rivale américaine Shiriey
Babashoff (57"75) en dit long sur les
grands duels à venir entre les reines de
la natation.

Cinq titres
Cinq titres mondiaux ont été décer-

nés dans la nuit de mardi à mercredi
à la piscine panaméricaine de Cali où
se déroulaient les finales du 200 m na-
ge libre, du 100 m brasse et du 100 m
dos messieurs, du 200 m quatre nages
et du relais 4 fois 100 quatre nages
dames.

Résultats
MESSIEURS

200 m nage libre : 1. Shaw (EU)
l'51"04 ; 2. Furniss (EU) l'51"72 ; 3.
Brinkley (GB) l'53"56 (record du Com-
monwealth) ; 4. Krylov (URSS) l'54"23
5. Nocke (Al) l'54"81.

100 m brasse : 1. Wilkie (GB) l'04"26
(nouveau record d'Europe, ancien re-

cord l'04"61 par Krioukine-URSS) ; 2.
Taguchi (Jap) l'05"04 ; 3. Leigh (GB)
l'05"32 ; 4. Colelll (EU) l'05"56 ; 5.
Pankine (URSS) l'05"71.

100 m dos : 1. Matthes (Al-E) 58"15
2. Murphy (EU) 58"34 ; 3. Nash (EU)
58"38 ; 4. Wanja (Al-E) 58"43 ; 5. Pi-
ckell (Can) 58"63.

DAMES
200 m quatre nages : 1. K. Heddy

(EU) 2'19"80 (record des Etats-Unis) ;
2. U. Tauber (Al-E) 2'20"40 ; 3. A.
Franke (Al-E) 2'20"81 ; 4. S. Babas-
hoff (EU) 2'21"32 ; 5. B. Smith (Can)
2'22"85.

Relais 4 fois 100 m quatre nages :
1. Allemagne de l'Est (U. Richter, H.
Anke , R. Kother, K. Ender) 4'14"74 ;
2. Etats-Unis (L. Jezek , M. Morey,
C. Wright , S. Bablshoff) 4'20"47 ; 3.
Hollande (P. van Eijk, W. Mazereuuv,
J .  Damen , E. Brigitha) 4'21"45 ; 4. Ca-
nada, 4'23"77 ; 5. Allemagne de l'Ouest
4'25"60 ; 6. URSS, 4'26"29 ; 7. Suède,
4'28"89 ; 8. France, 4'35"04.

MÉDAILLÉS. — L'Ecossais David Wilkie (à gauche), champion du monde, le Ja-ponais Taguchi, médaille d'argent, et le Britannique Leigh, troisième semblent
réellement satisfaits de leur classement en finale du 100 m. brasse.

(Téléphoto AP)

Lille mieux en souffle que Lu Chaux-de-Fonds
JÊÊk f°°tba{ I Sympathique match amical au stade de Marin

LA CHAUX-DE-FONDS - LILLE 1-3
(0-2)

MARQUEURS : Coste 6me et 30me ;
Meury 56me ; Prieto 69me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Mérillat, Jaquet, Citherlet, Fritsche ;
Brossard , Schribertschnigg, Nussbaum ;
Morandi, Dries, Delavelle. Entraîneur :
Citherlet.

LILLE : Dusé ; Iché, Prieto, Gardon,
Gauthier ; Gianquinto, De Martigny,
Mezy ; Coste, Karasi, Parizon. Entraî-
neur : Peyroche.

ARBITRE : M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Marin, pelouse

en 
^ 

parfait état. Temps doux , soirée
agréable. Un millier de spectateurs. Les
Chaux-de-Fonniers sans Kroemer (va-
cances) et Guelat (rentrant du service
militaire). Lille au grand complet avec
l'international yougoslave Karasi. A la
mi-temps, Meury et Veya prennent les
places de Brossard et de Dries. Cither-
let passe dans Pentre-jeu alors que
Schribertschnigg devient arrière libre.
Celui-ci est touché légèrement dans un

A LA LUTTE. — Mérillat, pour une fois, peut s'Imposer face à Gardon, sous les
yeux de l'International Mézy (No 8) (Avipress Baillod)

choc aec Karasi et reçoit quelques soins
(70me). Coup franc de Mezy sur le
poteau (80me). Coups de coin : 8-10 (6-
4).

DRIBBLES DE TROP
Ce fut un match agréable , marqué de

la supériorité des professionnels fran-
çais. En stage à Chaumont, les Lillois
n 'ont rien laissé au hasard. En pre-
mière mi-temps, ils affichent d'excel-
lentes dispositions qui mirent la défense
montagnard e dans ses petits souliers.
Pourtant, après le but de Coste (centre-
tir qui trompa Lecoultre qui attendait le
centre en retrait), les attaquants lillois
lancèrent de jolie s attaques, menées le
plus souvent par l'international Parizon
qui , malgré son numéro 11 se déplaçait
sur le flanc droit. Trouvant peut-être la
partie trop facile, il se complut , mal-
heureusement pour ses coéquipiers, dans
des dribbles improductifs alors que
Karasi éclatait de santé et de techni que
avec l'avant-centre Coste, autre interna-

tional. Il fallait toute l'expérience de

Citherlet pour colmater les brèches et
Lecoultre , multipliait les sauvetages
devant des attaquants décidés. Finale-
ment , l'avant-centre Coste, récupérant le
ballon sur la ligne médiane, s'enfuit et
après avoir éliminé deux adversaires
marquait  dans le but vide avec une
aisance qui en dit long sur sa classe.

EXPLOITS
Après le thé, le rythme baissa. Les

Chaux-de-Fonnies, peu en verve avant le
repos, conduisirent quelques attaques
ponctuées par un but de rêve de Meury
(« bicyclette » et tir dans le coin droit
di gne d'une Brésilien). Le même Meury
taillit récidiver deux minutes plus tard
mais sa volée fila dans le ciel. Puis, le
Jurassien déchaîné expédiait une violente
reprise de la tête qui frôlait la latte de
Dusé, battu.

La riposte ne se fit pas attendre et
Mézy, régisseur, fit valoir un pied
gauche extraordinaire par la précision
de ses passes. Le libero Prieto, servi par
un amorti de la tête de Karasi, mis en
position par Coste n'eut plus qu 'à battre
Lecoultre, hors de position devant le
récital des Français.

Lille multiplia encore les exploits et le
public admira la technique hors-pair du
Yougoslave Karasi et la force de frappe
du puissant avant-centre Coste.

Si Lille semble avoir réussi un stage
bénéfique sur les hauteurs de Chaumont
— on se réjouit de le revoir mercredi
prochain à la Maladière contre Neuchâ-
tel Xamax — en revanche, les Chaux-
de-Fonniers devront encore beaucoup
-travailler leur -cohésion. Durant toute la.
première mi-temps, les attaquants neu-
châtelois s'entassaient sur le centre, faci-
litant la tâche du libero Prieto. Lorsque
Veya entra , il réussit quelques déboulés
sur l'aile gauche, mais il avait affaire à
un adversaire de taille (Iché) qui ne se
laissa que rarement tromper.

Agréable soirée de reprise : le cham-
pionnat ne commence que dans plus de
trois" semaines. Souhaitons à Citherlet
d'améliorer la vitesse d'exécution et les
automatismes de ses protégés. C. W.

Coupe Anker a Anet :
Young Boys (réserves)

étrillé !
Young Boys - Borussia Dortmund 0-7

(0-4).
Marqueurs : Schwarze 4me, Voege

12me , Varga 30me (penalty), Voege
42me, Voege 68me, Haïti 79me, Voege
87me.

Young Boys : Eichenberger ; Grimm ;
Balmer. Corpataux, Weissbaum ;
Messerli , Mast, Corminbœuf ; Renfer,
Koenig, Eich. Entraîneur Linder.

Borussia Dortmund : Bertrand ;
Nerlinger ; Schwarze, Wagner, Wotawa ;
Wolf . Krasperski , Varga ; Ackermann ,
Schilt , Voege.

Arbitre : M. Racine de Bienne.
Notes : Coupe Anker, à Anet. 1500

spectateurs. Changements à Borussia :
Hubiak pour Schilt (52me), Savkovic
pour Schwarze (58me), Hart l pour
Krasperski.

Young Boys n'est, bien sûr pas venu
avec sa première équipe pour affronter
l'équipe allemande. Ainsi le gardien ti-
tulaire Eichenberger eut un bon entraî-
nement. Pour l'intérêt du

^ 
spectacle, on

remercia Borussia de s'être donné à
fond jusqu 'à la fin du match, ce qui
sauva le spectacle. Mais l'intérêt baissa
beaucoup parce que Young Boys s'est
présenté avec ses réserves, et sans Oder-
matt. AS

Quatre jeunes Neuchâtelois se distinguent
Au Prix Fritz Harms à Thoune

Patricia Carron , la jeune voisine de
Collombin dans le village de Verségères,
mérite incontestablement de défendre ses
chances à l'échelon fédéral en tout cas,
si l'on veut bien se dire qu'elle âr obtenu
une moyenne, en fin de compte, de 89 p
en l'espace de 40 balles en position
debout à l'arme de petit calibre. C'est
elle qui a vraiment marqué de son sceau
le Prix Fritz Harms 1975, véritable
championnat suisse de la spécialité,
même si elle a dû en céder la première
place à un Grisou de cinq ans son aîné.
Le concours étant ouvert aux jeunes
tireurs jusqu 'à l'âge de 25 ans , on ne

saurait trouver quoi que ce soit à redire
sur le sujet.

On se doit cependan t d'ajouter que
plusieurs représentants de la Romandie
s'y—sont eux aussi distingués, à com-
mencer par les quatre Neuchâtelois
Marc Baehler, de Travers, Gérald
Glauser, de Montmollin, retenus dans
les cadres de l'équipe junior cette saison,
Christian Berger, de Cortaillod, et Franz
Ziswiler, de Colombier.

Avec des résultats de 344, 343, 341 et
339 points, ils ont réalisé une brillante
démonstration dans ce stand du « Gun-
telsey », à Thoune, qui demeure imprégno

des derniers championnats du monde. Ils
ont réussi aussi un tir groupé d'excel-
lente facture, en battant , pour les deux
premiers nommés, l'international Peter
Grider , pour 4es trois- l'international
Rolf Himmelberger, pour les quatre
Roland Eggimann et Heinz Draem,
obligé de pactiser avec Vreni Haussner,
de Spiez, et Louis Zehnder, d'Ettenhau-
sen, à la limite des 331 points.

PAS FINI !
Un peu au-dessus, ajoutons-le, les

deux Fribourgeois Didier Seydour, de
Bulle , et Roland Bertschy, du Mouret. Si
le premier arrive à l'âge adulte avec un
bagage volumineux, le second, moins
souvent sur la brèche jusque-là, a déjà
donné différentes preuves de son talent.
II n'est que de le laisser s'épanouir
complètement : après, on verra ... bien.

Toujours est-il que les quatre Neu-
châtelois et les deux Fribourgeois, plus,
bien sûr la championne de Verségères,
figurent tous parmi les vingt premiers
classés, dans un concours qui reste l'un
des plus difficiles du genre.

Quand les Vaudois, les Genevois et
les Jurassiens auront, eux aussi, quel-
ques prétendants de cette taille, tout le
monde sera sans doute content. Car la
Romandie aura , constitué alors des ré-
serves en suffisance ... L. N.

Le FC Lignières prépare
la prochaine saison

Cette année, le FC Lignières alignera
5 équipes en championnat soit : 1 for-
mation en 3me ligue ; 2 en 4me ligue, 1
équipe de juniors B et 1 de juniors D.
Ceci montre l'intérêt que rencontre le
football au village, puisque c'est la pre-

mière fois en 10 ans d'activité du FC
que l'on trouve 5 équipes.

Les entraînements pour les seniors a
débuté le 22 juillet , et un programme
de matches d'entraînement a été établi .
La première équipe jouera le 9 août à
Bienne contre Boujean 34, le 14 août à
Lignières contrs Superga I, le 16 ou 17
août en coupe neuchâteloise et le 20
août à Lignières contre Young-Boys
Inter I. Quant à la deuxième garniture ,
elle participera à la coupe de l'Amitié
le 9 août et le 16 août. Du pain sur la
planche pour ces deux équipes ! Quant
aux autres équipes , la 3me et les ju-
niors, un programme d'entraînement
leur est égalemen t préparé.

Le FC Lignières sera entraîné cette
année 'par Carmelo Curti pour les
Seniors, Tony Perret et Bruno Stoppa
pour les juniors Le Comité pour 1975-
76 a été constitué de la manière suivan-
te : Président : Roger Burri , vice-
président : Claude-Alain Bonjour ;
caissière : Mme Mireille Stauffer ;
Secrétaire : Mme Rose-Marie Schaerer ;
Commission juniors ; Werner Loeffe l ;
Matéri el : Marcel Maire ; Membre :
Pierre Bonjour.

TRANSFERTS
Départ : Serge Chiffel le  (FC

Neuveville.)
A rrivées : Jean-Pierre Haymoz, Max

Favretto (Le Landeron) ; Jacques Sam-
biagio , Tony Perret , Francis Jacques
(Hauterive) ; Paul Stauffe r (Lamboing) ;
Stéphane Kiss (Young Boys Inter I.)

Coupe d'Europe
des champions

La fédération ouest-allemande de foot-
ball souhaite organiser la finale 1976 de
la coupe des clubs champions euroéens
(12 mai). Elle a déjà posé sa candidature
à l'organisation de la phase finale de la
coupe d'Europe des nations. L'union eu-
ropéenne de football (UEFA) devra
prendre une décision en novembre pro-
chain.

Finale en Allemagne ?

<~ffîP athlétisme

110 mètres haies :
Guy Drut égale

le record du monde
Lors de la réunion de Saint-Maur,

près de Paris, le Français Guy Drut a
égalé le record du monde du 110 mètres
haies en 13"1 (au chronométrage ma-
nuel). Il a bénéficié, pour réussir cet
exploit, d'un vent favorable de 1 m 20 à
la seconde. Guy Drut détenait le record
d'Europe en 13"2.

Le record du monde est la propriété
de l'Américain Rod Milburn depuis le 6
juillet 1973 à Zurich.

Au chronométrage électrique, Rod
Milburn détient le record du monde eu
13"24 depuis la finale des Jeux olym-
piques de Munich. Le 29 juin dernier
ù Saint-Etienne, Drut avait réussi 13"28.

^K cyclocross

Contrat pour
Willi Lienhard

Le double champion suisse Will y
Lienhard (21 ans) a signé pour la sai-
son prochaine un contrat avec le cons-
tructeur italien lOS, qui équipe notam-
ment le champion du monde Roger de
Vlaeminck.

Domination des Allemands de l'Ouest
Tour de Rhénanie-Palatinat

Les Allemands continuent de domi-
ner le Tour de Rhénanie-Palatinat pour
amateurs. Vainqueur de la deuxième éta-
pe, Wilfried Trott , champion de RFA,
s'est installé à la première place du
classement général. Au cours de cette
étape caniculaire, Robert Thalmann s'est
montré le meilleur Suisse (sixième). Les
autres représentants helvétiques ont été
moins heureux.

Classement de la 2me étape, Kaisers-
lautern - Mayence (138 km) : 1. Trott
(RFA) 3 h 13'50" (30" de bon.) ; 2.
Smyrak (Pol-20) ; 3. Andresen (No-10)
même temps ; 4. Schneider (RFA) à

l'56" ; 5. Wilman (No) ; 6. Thalmann
(S) même temps ; 7. Thaler (RFA) à
2'15" ; 8. Schmid (S). Puis : 19. Loder
(S) même temps ; 35. Kuhn (S) à 3'46" ;
40. Voegele (S) à 4'44" ; 41. Ugolini
(S) m.t.

Classement général : 1. Trott (RFA)
6 h 45'58" ; 2. Smyrlk (Pol) à 30" ;
3. Andresen (No) à l'29" ; 4. Singer
(RFA) à 2'02". Puis : 7. Schmid (S) à
3'05" ; 12. Loder (S) même temps ; 14.
Thalmann (S) à 3'35" ; 28. Kuhn (S)
à 510" ; 40. Ugolini (S) à 5'34" ; 42.
Voegele (S) à 6'23".

Werren et Hurlimann éliminés
r Jp& tennis ' Tournoi à Crans/Montana

Après l'élimination dès le premier tour
de Michod , Burgener et Kanderal (ce
dernier était tête de série No 8), deux
Suisses restaient en lice dans le tour-
noi international de Crans-Montana :
Mathias Werren et Max Hurlimann qui ,
tous deux , ont été battus en huitièmes
de finale. Werren s'est incliné devant
Phillips-Moore (No 3) après un match
âprement joué. Hurlimann a dû se con-
tenter de fournir une honorable résis-
tance au Français Jean-Claude Barclay,
toujours à l'aise sur le haut plateau.

Chez les dames, Susi Eichenberger
s'est signalée en éliminant l'Italienne Lu-
cia Bassi en deux sets.

Résultats. — Simple dames, premier
tour : L. Boshoff (AS) bat Me Passe-
rini (S) 6-3 6-1 — E. Emmenegger (S)

bat L. Greeves (GB) w.o. — F. Guedy
(Fr) bat F. Oschwald (S) 6-4 6-2 —
A.M. Ruegg (S) bat W. Moore (Aus)
6-2 6-3 — M. Kindler (S) bat M. Sim-
men (S) 6-4 6-2 — M. Lloyd-Wronsley
(AS) bat J. Radka (S) 6-2 6-1 — A.
Palmeova-West (Tch) bat J. Gomez (S)
6-0 6-1 — S. Eichenberger (S) bat 1.
bassi (It) 6-4 6-3.

Simple messieurs, huitièmes de finale :
N. Kalogeropoolos (Grè) bat J. Logan
(EU) 6-4 7-6 — M. Edmonson (Aus)
bat P. Campbell (Aus) 6-3 6-4 — J.
Kukal (Tch) bat D. Savic (You) 2-6
6-4a 7-5 — P. Pokorny (Aut) bat B.
Merlo (It) 6-4 7-6 — D. Contet (Fr)
bat R. Ray (EU) 6-4 6-7 6-2 — T.
Little (Aus) bat J. Stabholz (Isr) 6-0
0-6 6-2 — J. C. Barclay (Fr) bat M.
Hurlimann (S) 6-4 6-4 — B. Phillips-
Moore (Aus) bat M. Werren (S) 6-4 7-6.

Le Canada annonce sa participation
g^ hockey sur glace «Mondiaux » 1977

Le Canada participera au champion-
nat du monde de hockey sur glace 1977.
Cette déclaration a été faite à Gstaad,
dans le cadre du congrès de la ligue
internationale, par Bill Johnson, prési-
dent de la fédération canadienne. Cette
annonce était attendue depuis que le
congrès avait accepté le principe de
tournois mondiaux ouverts aux amateurs
et aux professionnels.

Le championnat du monde 1977 aura
lieu en Autriche.

Le congrès a par ailleurs décidé que
dès 1976 à Kattowice, huit équipes (au
lieu de six jusqu'ici) participeraient au
championnat du monde du groupe A.

Au terme du premier tour, les quatre
premiers lutteront pour le titre et les
quatre autres contre la relégation. Eu
principe, seul le dernier sera relégué. II
y aura cependant une double reléga-
tion à Kattowice si le Canada confirme
son retour.

Pour ce prochain tournoi mondial, le
groupe A sera formé de l'URSS, de la
Tchécoslovaquie, de la Suède, de la
Finlande, des Etats-Unis, de la Pologne,
de la RFA et de la RDA. Les Etats-
Unis (relégués du groupe A cette année)
et la RFA (deuxième du tournoi
mondial du groupe B, à Sapporo,
derrière la RDA) sont les bénéficiaires
de cet élargissement.

1 X 2

1. Bâle - Lyon 5 3 2
2. Lausanne - Reims 5 3 2
3. Bastia - Servette 5 3 2
4. Nîmes - Sion 6 3 1
5. Grasshoppers - AZ'67 Alkmaar 6 2 2
6. Winterthour - Voest Linz 3 3 4
7. Young Boys - FC Kaiserslautern 4 3 3
8. Vejle - Zurich 3 3 4
9. MSV Dulsburg - Atvldabergs FF 5 3 2

10. Sparta Rotterdam - SW Innsbruck 4 3 3
11. Standard Liège - Malmô FF 5 3 2
12. Vojvodina - Eintracht Braunschweig 6 2 2

Dix
experts
vous
p roposent

Championnats d'Europe
L'Italie favorite

De courtes allocutions de MM. Jean
Perret , président du comité d'organi-
sation, et André de Meuron , président
du Golf club Genève, ont terminé la
cérémonie d'ouvertu re du championnat
d'Europe juniors par équipes qui
réunissait les 78 participants, à Co-
logny.

Président de la commission tech-
nique de l'Association suisse de golf ,
M. Gregory Tritti (Lausanne) esti-
mait que la Suisse avait une chance
réelle de se qualifier pour le groupe 1.
Celui qui réunira les six meilleures
équipes : «T outefois, il faut se veiller
d' un trop grand optimisme. Trois des
jeunes sélectionnés helvétiques n 'ont
aucune expérience des compétitions
suffisamment solides?» s'interrogeait-
il.

A l'instar de la majorité des techni-
ciens, M. Trippi fait de l'Italie son
favori.

<J 90lf

Grand prix suisse

Après les tournois de Neuchâtel et
d'Arosa, les classements du Grand prix
suisse sont les suivants :

Messieurs : 1. Kanderal (Zurich) 4
tournois - 150 p ; 2. Mamassis (Berne) et
Werren (Genève) 6-105 ; 4. Sturdza
(Zurich) 2-60, Hurlimann (Zurich) 3-60
et Spitzer (Zurich) 4-60 ; 7. Schneider
(AS) 2-50 ; 8. MacNamara (Aus) 1-40 ;
Ovici (Rou) 1-40 et Zahradnicek
(Zurich) 6-40 ; 12. Grau (Montreux) 4-
35.

Dames : 1. Strnadova (Zurich) 4-130 ;
2. Eichenberger (Wettignen) 2-60 et
Kindler (Bâle 3-60.

Kanderal en tête
Les organisateurs du tournoi interna-

tional du Parc des Eaux-Vives à Genè-
ve ont pu s'assurer la participation des
deux roumains Toma Ovici et Dumitru
Harad au, ce qui a modifié la liste des
têtes de série. A la fin de la saison der-
nière, Haradau était classé No 2 en
Roumanie derrière llie Nastase.

Les têtes de série : 1. Toma Ovici
(Rou). 2. Tim Sturdza (S). 3. Dumit ru
Haradau (Rou). 4. David Schneider
(As). 5. Franky Grau (S) 6. Peter Ho-
lenstein (S). 7. Neil Calaghan (Aus). 8.
Andréas Hufschmid (S).

Tournoi des Eaux-Vives
Têtes de série modifiées

Après le 10 juillet 1975, le FC Co-
lombier communique les transferts
suivants :

Départs : Pierre-Alain Racine (Saint-
Biaise ?) ; Roberto Ronchi (Corcelles) ;
Roland Monnet (Cornaux) ; Jean-Philip-
pe Widmer (arrêt) ; Tony Krummena-
cher (Neuchâtel Xamax) ; Manfred
Widmer (Ticino).

Arrivées : Maurice Schreyer (prêt
Cortaillod) ; Pierre Csakod (Bôle) ;
Wil ly  Basser (Bôle) ; Michel Vogel (So-
leure) ; Jean-Luc Abbet (retour) ; Pierre
Vallino (Comte) ; Philippe Foschini
entraîneur (Gorgier) ; Patrick Pellet
(Cortaillod).

Quant au comité, il se compose de la
manière suivante :

Serge Burger, président ; Bernard
Sandoz; secrétaire ; François Baroni ,
caissier ; Jean-Marie Schmidt , vice-pré-
sident ; Biaise Monnier , adjoint secrétai-
re ; André Spielmann, président ju-
niors ; Jean-Claude Ducommun , section
juniors ; Pierre-André Mayor, section
juniors ; Jean-Luc Deriaz, responsable
lime équipe. B. S.

Du nouveau au
FC Colombier



Banque Courvoisier S.A.
cherche pour son département
comptabilité

une mécanographe
habile et consciencieuse.
Débutante acceptée.
Entrée Immédiate ou date à
convenir.

Faire offres à :
Banque Courvoisier S.A.,
21, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 64 64, Interne 30.

i -  ' ffiSEE

Aide-comptable
26 ans, expérimenté en informa-
tique, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écrites à
BO 5321
au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande
(26 ans), ayant un certificat da
commerce, quelques connaissan-
ces d'anglais, de français et sept
années de pratique, cherche, à
Neuchâtel ou dans les environs,
une nouvelle activité d'

employée de commerce
Entrée à convenir.
Prière d'adresser offres à
Margret Leuenberger,
Unterdorfstrasse 25 c,
3427 Utzenstorf (BE).

René Cavadini
Médecin dentiste,

de retour

A toute demande de
renseignements, priè-
re de joindre un tim-
bre oour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Notre fille
de 15 ans aimerait
trouver pendant ses
vacances scolaires,
du 24 juillet
au 9 août 1975, une
place pour aider
au ménage
ou s'occuper
des enfants.

Famille
F. Zurschmlede,
Unterer Haag,
3812 Wllderswll,
près Interlaken.

En train de faire une réorganisa-
tion des ventes, une entreprise,
très bien introduite depuis de
nombreuses années, offre une

représentation
supplémentaire
dans le secteur
de la construction

éventuellement création d'une
succursale d'exploitation.
Il s'agit de prendre contact et de
conseiller la clientèle pour un
système spécial largement
indépendant de toute crise.

Les Intéressés sont priés de faire
leurs offres sous chiffres 1238, à
A. Bertschi Annonces,
Schoflelgasse 7,
8001 Zurich.
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Innocenti 1300 Cooper
1974, 30.000 km, moteur révisé,
expertisée, à l'état de neuf.

Garage du Pré,
F. Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

A vendre

Yamaha 125
route ;
expertisée.

Tél. 25 22 56.

A vendre

KAWASAKI 250
bicylindre Samouraï
1900.—.
Tél. (021) 81 33 83.

A vendre

SUZUKI 125
Trial, modèle 1973.
Tél. (038) 47 17 73,
le soir.

A vendre

YAMAHA TY
250 Trial. 3000 km ;
prix à discuter.

Tél. 31 46 50,
entre 12 et
14 heures.

URGENT.
A vendre

Mercedes
220
modèle 1970,
entièrement révisée,
garantie, 7800 fr.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 31 71 80.

A vendre

Mini 1000
1970, expertisée ;
prix intéressant.

Tél. (038) 36 13 13.

xr
L'annonce
reflet vivant
du marché

MINI 1000 COOPER
Expertisée.
Fr. 1950.—.
Facilités
de payement.

W

Arrondissement d'Orbe

Prolongation
de sursis concordataire
Par décision du 14 juillet 1975, M. le
président du Tribunal du district d'Orbe
a prolongé de deux mois le sursis con-
cordataire accordé le 29 avril 1975 à
ROBUSPAN S.A., industrie du bois, à
Vuitebœuf.

Echéance du sursis : 29 octobre 1975.

L'assemblée des créanciers est ren-
voyée au lundi 6 octobre 1975, salle du
Conseil communal, hôtel de ville, à
Orbe.

Le dossier sera à disposition des inté-
ressés, à l'Office des faillites, rue de la
Poste 2, Orbe, dès le 25 septembre
1975.

Orbe, le 15 juillet 1975.

Pour les commissaires au sursis :
G. Wagnière, substitut.
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DÉMÉNAGEMENTS

/JÉJ —— S, >
MHS Ilî ' A \wm

i'éOkmmmmmmmmmaaB H' T J8
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
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ALFRED CROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver Schultess
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & C^
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

IEÎ DREMENT
*la dorure

restauration
abal pelchland

_, - parc» lO
& R neuchâtel
Il tel: 24 62 12

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

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

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

Installateurs électriciens
Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres de l'Association cantonale neu-
châteloise des Installateurs électriciens, Informent Messieurs les
architectes et Ingénieurs, les administrations publiques et privées,
leur clientèle et le public en général, que les vacances officielles ont
été fixées

du 28 juillet au 16 août 1975

Service de dépannage assuré en cas d'urgence :

A. Cousin, Neuchâtel
André Cressier, Neuchâtel
Elexa S.A., Neuchâtel
N. Fuligno, Saint-Aubin
Bernard Groux, Neuchâtel
Pierre Guth, Neuchâtel
G. Jordan, Neuchâtel
Maurice Maurer, Le Landeron
Max Mêler, Boudry
J.-M. Pellaton, Saint-Aubin
Perrot & Cie, Neuchâtel
A. Perrot, Le Landeron
Denis Robert, Neuchâtel
Entreprise G. Rossier, Peseux
Walther Thomi, Noiraigue
C. Veya et P. Robert, Neuchâtel
Pierre Walter, Neuchâtel

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerii

de ce journal
Couple est cherché pour

gérance de bar à café
dans Importante localité du Val-
de-Ruz, locaux modernes. Salaire
en fonction du chiffre d'affaires.
Cuisine à disposition. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres 28-900196 à
Publlcltas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

On cherche, pour entrée immédiate,

sommelie r (ère)
qualifié (e).

Téléphoner au 33 41 41.

Le Restaurant du Palais DuPeyrou,
Neuchâtel
cherche des

serveuses ou
sommeliers extra

pour samedi, le 26 Juillet 1975,
de 14 h à 17 h et depuis 19 h à
23-24 h environ.

Téléphoner au (038) 2511 83.

Nous cherchons

vendeur-
magasinier
ayant permis-auto,
bilingue.

Adresser
offres écrites à
AL 5309 au
bureau du journal.

GARAGE
DES FALAISES S.A.
cherche

LAVEUR-GRAISSEUR
Téléphoner au
(038) 25 02 72. pour
prendre rendez-vous.

Hôtel renommé de la région, bord
du lac, près de Neuchâtel, enga-
gerait tout de suite ou pour date
à convenir

une sommelière
de métier. Chambre à disposition.

Adresser offres écrites, et Joindre
si possible numéro de téléphone,
à DP 5318 au bureau du
Journal.

On cherche pour entrée Immé-
diate

ferblantier qualifié
S'adresser à :

Ferblanterie appareillage
Ernest Kaslin,
rue Oscar-Huguenln 25,
2017 Boudry. Tél. 4211 46.

Nous cherchons

une sommelière
à plein temps.

Entrée immédiate ou à convenir.
Nourrie, logée. . ,

Auberge communale, 
Corcelles-près-Payeme.
Tél. (037) 61 15 95.

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

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'Inscrire votre
annonce au dos
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.

Entreprise de la région de Cortaillod désire engager
une

aide de bureau
à la demi-journée.

Faire offres écrites sous chiffres GR 5308 au bureau
du Journal.

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Studio de Radiodiffusion, à Lausanne, cherche

un (e) secrétaire-
bibliothécaire

pour sa bibliothèque musicale et l'établissement des
génériques de programmes.

Dactylographie, pratique ou connaissances musi-
cales indispensables. Sténographie non exigée.
Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au Service du
personnel Radio,
av. du Temple 40, 1010 Lausanne.

f -g8—Aujourd'hui, dans DOUGUCt < Les mar's de ma mère >' le calvaire d'une femme et la lettre du mois. §



I
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Peu ou pas de configurations pour cette
matinée et ce début d'après-midi. La soirée
serà: propice pour les relations publiques.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront très nerveux, impulsifs et auront un
très mauvais caractère.

i
BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Méfiez-vous des chauds et froids.
Amour: Faites un bon geste, vous serez
récompensé. Affaires : Montrez beaucoup
de compréhension.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Précautions à prendre contre la
contagion. Amour: Justifiez votre sincé-
rité. Affaires: Vous rencontrerez une cer-
taine' concurrence.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Evitez un air trop vicié. Amour:
Vous trouverez vos meilleures joies au
foyer. Affaires: Une nouvelle orientation
peut accroître vos chances.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Ménagez vos nerfs. Amour: Les
contacts affectifs risquent d'être restreints.
Affaires : Analysez avec attention les
problèmes posés.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Méfiez-vous des états congestifs.
Amour : Votre loyauté doit s'efforcer de
maintenir un climat de confiance. Affaires :
Vous pouvez les étendre largement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Buvez des jus de fruits et fumez
moins. Amour : On pourrait vous accorder

beaucoup de confiance. Affaires : Ne faites
rien au hasard.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Surveillez les reins. Amour: Cessez
de vous montrer trop énigmatique. Affai-
res: Recherchez en toute circonstance
l'équilibre.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Mangez davantage de crudités.
Amour: Vos passions peuvent vous en-
traîner. Affaires: Appliquez-vous à tra-
vailler dans le calme.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Bonne condition à maintenir.
Amour: Cherchez mieux à comprendre le
comportement de l'être cher. Affaires:
Faites un effort de synthèse pour vos acri-
vités.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Evitez les refroidissements.
Amour: Ne montrez pas trop de réserve.
Affaires: Faites attention à ce que vous
faites.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Les bains de soleil et d'air sont
conseillés. Amour: Avant tout vous devez
prouver votre constance. Affaires: Créez
autour de vous un esprit d'équipe.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Eliminez vos toxines par les mé-
thodes naturelles. Amour: Ne laissez
personne même parmi vos amis semer le
trouble dans votre vie sentimentale.
Affaires: Réagissez énergiquement.

HOROSCOPE MOTS GR0ISËS1
Problème N° 275

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Plante des lieux humides. 2. Bagage super-

flu. 3. Ile.- Il peut fendre un cœur de pierre.-Trou
dans un mur. 4. Partie d'un lustre. - Difficile. 5.
Des emplois de tout repos. 6. Plante à fleurs jau-
nes. - Pour encourager. - Sert à égoutter les
bouteilles. 7. Au-dessus de l'Enfer. - Superposé
dans la caque. 8. Mot d'enfants. - Déchiffrés. -
Son odeur entête. 9. Partie de l'Asie. - L'atlas en
fait partie. 10. Fait une greffe.

VERTICALEMENT
1. Lutèce fut leur berceau. 2. Il nous fait suer. -

On l'emploie pour les gazons. 3. Linguales. -
L'aliboron en a plein le dos. - Deux voisines. 4.
Moyen de communication. — Jeune recrue. 5.
Eclatait autrefois dans certaines scènes. - Gros
quand ils sont serrés. 6. Combinaison. - Situé
chez le tabellion. 7. Bradype. - Sur l'Oka. - Deux
points. 8. Etre dégradé. - Pronom. 9. Situation
d'un compte bancaire. 10. Il fut le Premier des
Anglais. - Partie de derrière.

Solution du N° 274
HORIZONTALEMENT: 1. Souricière. 2. Et. -

Arilles. 3. Dam.-II.-Gît. 4. Igues.-Pan. 5. Test.-
TareL 6. Cabet. - Ta. 7. Or. - Talents. 8. Nis. - II. -
Yes. 9. Passerose. 10. Parmesan.

VERTICALEMENT: 1. Sédition. 2. Otage. -
Ripa. 3. Musc. - SAR. 4. Ra. - Etat. - SM. 5. Iris.
Baïse. 6. Cil. - Telles. 7. IL - Pâte. - Râ. 8. Elgar.-
Nyon. 9. Reinettes. 10. Est. - Tassée.

Un menu
Salade de concombre
Côtes de veau
Tomates au gratin
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :

Tomates au gratin
Pour 4 personnes: 500 g de tomates,
6 cuillerées à soupe d'huile, 1 noix de
beurre, 2 cuillerées à soupe de farine, Vz I
de lait, sel, poivre.
Coupez les tomates en deux, épépinez-les
et mettez-les à égoutter. Pendant ce temps
faites chauffer l'huile dans une poêle, po-
sez les tomates sur le côté plat, puis, lors-
qu'elles sont molles sur le côté bombé. Re-
tirez-les lorsqu'elles sont cuites et posez-
les dans un plat à gratin en les arrosant
avec le jus de cuisson. Recouvrez-les d'une
béchamel et passez le plat quelques mi-
nutes au four pour faire blondir.

Les vertus du sel
Très utilisé en cuisine comme condiment,
le sel peut aussi rendre de nombreux ser-
vices pratiques : décaper des cuivres très
noircis en utilisant du sel fin et du vinaigre.
Il suffit de frotter très régulièrémôrftïe dut-
vre avec ce mélange, rincer, sécher et polir
avec un chiffon doux.
Vos chaises cannées qui ont jauni seront
parfaitement nettoyées si vous utilisez une
eau fortement salée.
Nettoyer les récipients ayant contenu du
vin rouge ou du vinaigre en y versant une
bonne poignée de gros sel et un peu d'eau.
Vous pouvez également blanchir une sur-
face de marbre jaunie en la frottant avec un
mélange de sel fin et de jus de citron. Puis
vous rincerez soigneusement et vous po-
lirez. Un conseil : ne pas répéter ce traite-
ment trop souvent.
Atténuer une tache de vin rouge sur une
nappe de coton ou de lin en la recouvrant
de sel fin.

Les lunettes de soleil
En faisant preuve de prudence dans le
choix d'une paire de lunettes de soleil, on
diminue les chances de dommages que
peuvent causer les radiations solaires sur
le tissu ocu laire et on augmente son propre
confort en rendant la luminosité tolérable.

Les lunettes de soleil doivent être agréa-
bles à porter. Elles seront légères, ne de-
vront pas glisser sur le nez et appuyer
modérément sur les tempes. Elles devront
aussi résister aux rayures.
Notons enfin que les filtres gris et bruns qui
sont les couleurs les plus courantes, ré-
pondent à des normes d'utilisation bien
précises: le gris affaiblit en quantités éga-
les les différentes radiations du spectre vi-
sible. Il a la meilleure fidélité des couleurs.
Le brun, s'il ne déforme pas les couleurs
chaudes, donne des différences de tonalité
plus importantes dans les couleurs froides.
Mais esthétiquement, le brun est moins
dur que le gris et il s'harmonise beaucoup
mieux sur le visage.

Attention à la chaleur
pour les nourrissons
Chaque année, les médecins ont a traiter
des cas nombreux de «coup de chaleur»
du petit enfant. Beaucoup trop vêtu dans
une pièce chaude ou dans un jardin où la
température est élevée l'enfant peut faire
une déshydratation aiguë accompagnée
de fièvre, d'un malaise grave, éventuel-
lement de troubles digestifs. Pendant les
grandes chaleurs, laissez votre enfant libre
de ses mouvements, habilIsz-le très légè-
rement , pensez à lui donner à boire fré-
quemment et davantage.

Brochet grillé aux aromates
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : un brochet d'environ
1 kg 250, un demi-verre d'huile, des herbes
séchées (fenouil, romarin, thym), du sel, du
poivre, 200 g de beurre, du persil haché.
Videz le brochet. Ecaillez-le. Lavez-le.
Coupez les nageoires. Assaisonnez de sel,
de poivre et parsemez de fenouil pulvérisé.
Glissez dans le ventre du poisson du ro-
marin et du thym. Enduisez le poisson
d'huile faites-le griller à feu moyen. Badi-
geonnez-le d'huile, de temps en temps,
pendant la cuisson. D'autre part, mélangez
au beurre du persil haché, du fenouil et du
thym en poudre. Assaisonnez de sel et de
poivre et servez le brochet avec le beurre
préparé à part.

Préparation: 25 min et cuisson: 35 minu-
tes.

POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Centra culturel neuchâtelois: 21 h, Henri Dès.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises: peintres figuratifs français du XX*
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.
Centre culturel : Vasarely.

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

CINÉMAS. - Rex: 15 h et 20 h 45, OK patron.
,M 16 ans. ,,.~,..-. ,v
Studio: 15h.et 21 h, La ceinture noire. 16ans.

18 h 30, Extases de 5 à 7. 18 ans.
Bio: 16 h. Jeunes filles impudiques. 20 ans.

18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.
20 h 45, Fellini Roma. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Jerry chez les cinglés.
7 ans. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les cracks. Enfants ad-
mis. 2""'semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La veuve Couderc.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE BEZSZBJfEMBSISM
«VOUS ÊTES LIBRE»

RÉSUMÉ: Vidocq, né en 1775 à Arras, a traversé une jeunesse
aventureuse. Condamné à huit ans de bagne, il s'évade et tente
d'exercer un métier honnête. Ses anciens camarades d'aven-

Le préfet Pasquier regarde d'un air de profonde méditation
l'homme qu'on vient de lui amener. « Ainsi », pense-t-il, « c'est là
ce fameux Vidocq, l'idole des bagnes et des prisons, le roi de
l'évasion, la terreur de toutes les polices... Et je vais parlementer
avec lui...»

Pasquier met fin à sa méditation : « Qu'on ôte les menottes à cet
homme!» ordonne-t-il. Puis: «Sortez, gendarmes!» Vidocq
reste seul avec Pasquier et Henry. Et le préfet, d'un ton soudain
adouci, dit à l'ancien forçat, au prisonnier de la Force : «As-
seyez-vous, Vidocq ! »

ture l'en empêchent. Il propose à M. Henry, chef de la deuxième
division de la préfecture de police, de le servir. La police refuse.
Vidocq est pris en chasse par la police. Arrêté, il propose de
nouveau ses services à M. Henry. Celui-ci accepte, à condition
que Vidocq reste en prison.

«Vidocq, » dit le préfet d'un ton un peu emphatique, «j'ai pris
une décision qui vous concerne. Vous êtes libre». Le visage de
Vidocq rayonne de joie: «Ah ! Monsieur le préfet!...» Il ne peut
en dire davantage, tant sa voix s'étrangle d'émotion. Pasquier
poursuit: «Vous quitterez librement ce cabinet. Si vous le vou-
lez toujours, vous poursuivrez à l'extérieur la tâche entreprise.
Un crédit vous sera alloué. Vous engagerez les hommes que
vous désirerez...»

Une émotion intense se lit sur les traits de Vidocq : « Monsieur le
préfet», dit-il, «j'espère justifier la confiance de Votre Excel-
lence... » Mais il ajoute : «Je ne crois pas habile de me libérer ce
soir... J'ai une autre idée...»

Demain: Les coudées franches—

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

59 ÉDITIONS GALIC

M re Forbes attendit en silence, sous son regard calme, Sybil
sentit sa résistance s'affaiblir et, après un long moment, elle dit
avec hésitation.
- Je suppose que je dois le faire , mère, mais cela m'épou-

vante, Duncan sera furieux.
Nerveuse, elle quitta la table et monta avec répugance chez

son frère. Comme elle passait devant la chambre de Margaret ,
elle vit les bagages entassés et étiquetés dans le corridor. Cette
vue lui serra le coeur et elle se rappela qu'à partir de ce jour elle
ne reverrait pas la jeune fille qui lui avait rendu un si inesti-
mable service. Quel gâchis Oliver avait fait de la vie des autres,
sans parler de la sienne !

Sybil trouva Duncan assis dans son fauteuil, une couverture
autour des genoux. Il leva vivement les yeux, au bruit léger
des pas de la jeune fille, et avec émotion Sybil vit s'éteindre la
lueur dans les yeux de son frère. Il avait espéré que c'était
Margaret.

CHAPITRE XIX

1
Bravement , Sybil fit face à son frère.
- Duncan , je suis venue te dire ce qui s'est passé cette nuit.
Elle luttait pour maîtriser le tremblement de sa voix, et le

jeune homme lui tendit une main chaude et ferme.

- Parle , dit-il , tu te sentiras mieux quand tu n'auras plus
cela sur la poitrine.

Il avait le cœur plein de pitié pour la détresse de sa cadette.
Cette jeune fille pâle ne ressemblait pas à la vive et gaie Sybil,
et il souhaita ardemment pouvoir chasser la douleur des yeux
gris et redresser les épaules affaissées.
- Oliver et moi, voulions partir ensemble, Duncan. Je...

j'aimais et je croyais que lui aussi m'aimait. Nous voulions
nous marier... Sans Margaret, je serais avec lui à cette heure.
Elle m'a retenue. Au début, j'étais furieuse parce que je ne
croyais pas ce qu 'elle me disait. Alors, elle m'a proposé de ré-
péter ses paroles en présence d'Oliver.
- Eh bien? demanda Duncan d'une voix émue.
- Il a été ignoble avec Margaret , reprit Sybil d'un ton sourd.

Il a voulu l'embrasser de force, et Iris l'a congédiée. Oliver
s'amusait et n 'éprouvait aucun sentiment pour elle. Il l'a re-
connu cette nuit , c'est Iris qu 'il aimait, mais il ne voulait pas
l'épouser... parce... parce qu 'elle n'a pas d'argent. Margaret lui
a demandé ensuite s'il savait que je n'aurais rien non plus si je
me mariais sans le consentement de ma mère. Une seconde, il a
cru que c'était vrai. J'ai vu son visage, Duncan , la rage et le
désappointement y étaient clairement peints. Margaret
m'avait prévenue, Oliver convoitait ma fortune, mais je
n'avais pas voulu le croire. Alors, j'ai compris que c'était vrai.

Sa voix mourut, elle jeta un coup d'œil angoissé à son frère
qui déclara lentement :
- Je voudrais pouvoir corriger Oliver, et il ne perd rien

pour attendre.
Il avait l'air si féroce que Sybil chercha à le calmer ; il re-

poussa sa main tendue.
- Laisse-moi seul! Mon Dieu , si seulement j'avais la force

de souffleter sa face de menteur. Le mal qu 'il t'a fait... qu 'il m'a
fait , qu 'il a fait à Margaret !
- C'est à cause de lui que vous vous êtes disputés n 'est-ce

pas? intervint-elle vivement. Tu croyais que lui et Margaret

s'étaient aimés. C'est faux , Duncan , elle le déteste. Si tu l'avais
vue cette nuit , si tu avais entendu sa voix méprisante. Oh ! tu
aurais vite saisi la vérité... Pourquoi n 'as-tu pas confiance er
elle ?
- J'ai été fou , dit-il d'un air étrangement calme. C'était Iris

qui mentait et non Margaret, mais j'ai été jaloux , soupçon-
neux. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit fâchée, pas étonnant
qu'elle refuse de m'épouser... et maintenant il est trop tard. Je
l'ai perdue, j'ai tué son amour pour moi, parce que je lui ai dit
des choses impardonnables.
- Comment sais-tu qu'elle ne te pardonnera pas? C'est une

femme qui pardonnera beaucoup à l'homme qu'elle aime. Ne
peux-tu essayer encore, Duncan? Ne peux-tu faire une nou-
velle tentative avant qu'elle ne s'en aille? C'est absurde que
deux êtres qui s'aiment se séparent parce qu'ils sont trop fiers
pour demander pardon.
- Tu ne la connais pas comme je la connais. Quand elle a

pris Une décision, rien ne peut l'en faire démordre... rien.
Sybil n 'insista pas. Dans son ardent désir d'aider son frère,

elle avait momentanément perdu de vue ses propres soucis.
Mais en voyant Dunca n plongé dans ses remords, elle se glissa
hors de la pièce et s'en fut rejoindre Margaret qui mettait son
manteau et son chapeau. Un bruit de roues dans l'avenue an-
nonça l'arrivée de la voiture et Sybil comprit qu'elle devait
agir avec promptitude.
- Margaret!
- Oui? Passez-moi cette cape de pluie, voulez-vous?
- Margaret , vous irez dire adieu à Duncan, n'est-ce pas?
- Non, je ne puis pas. Je ne le reverrai pas.
- Il le faut , vous ne pouvez pas partir sans lui dire un mot.
- Ce sera plus facile ainsi pour tous les deux. Je n'ose pas le

revoir , vous comprenez !
- Margaret , il désire vous parler , je vous en prie, ne partez

pas avant de l'avoir vu!
L'infirmière hésita. Oserait-elle courir le risque de perdre la

maîtrise qu'elle avait eu tant de peine à acquérir? Pendant des
heures, elle avait bandé ses forces afi n de quitter Glenross, les
yeux secs et la tête haute. Résolument , elle avait refusé de
s'attarder au moment du départ, sachant qu'il lui faudrail
toute son énergie pour supporter cette épreuve. Plus tard, elle
s'abandonnerait à son chagrin, mais à présent elle était décidée
à faire contre mausaise fortune bon coeur, ne serait-ce que par
égard pour M B Forbes. D'ailleurs, pourquoi se torturer en
revoyant Duncan?
- Je regrette, Sybil, mais je ne puis pas.
- Bien, soupira la jeune fille. La voiture est là, je vais dire

que vous venez.
Elle sortit de la pièce en fermant la porte, puis elle courut à la

chambre de Duncan et passant la tête dans Pentre-bâillement,
elle dit d'un air de conspirateur:
- Margaret ne viendra pas, elle a peur de te voir. Ecoute,

j'ouvre toute grande ta porte... comme ceci . Quand elle pas-
sera, appelle-la. C'est ta dernière chance.

Là-dessus, elle courut au rez-de-chaussée comme un lièvre.
Margaret était prête depuis longtemps, mais elle s'attardait ,

triste de dire un adieu définitif à cette pièce agréable où elle
avait été si heureuse. Enfin , il était temps de partir si elle vou-
lait attraper le train de Redburn. Elle gagna le corridor.
- Margaret!
A la voix de Duncan, elle s'arrêta , la couleur envahissant

son visage. Puis, lentement, elle s'approcha de la chambre du
jeune homme. Elle s'était dit qu'elle ne le reverrait jamais.
Comme cette décision était sage! C'était fou d'écouter cette
voix , de répondre à cet appel!

Duncan l'observait anxieusement, les yeux rivés sur le vi-
sage aimé qu 'il supposait à jamais perdu pour lui. Margaret se
tenait sur le seuil, son manteau de poil de chameau boutonné
autour de son joli cou , un petit chapeau cerise posé sur ses
cheveux blonds.

(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mme S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

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, Les négriers.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Neuf à la file.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations de 6 h à 20 h, puis, sur RSR 1 et 2,

à 23 h et 23.55.6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse i
romande. 8.15, spécial vacances. 9 h, informa- ,
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille.
12 h, le journal de midi et appels touristiques
urgents. 12.30, édition principale. 14.05, la radio I
buissonniére.

16.15, Pierrot les Bananes. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, spécial soir. Suite du programme
jusqu'à 24 h : voir Radio suisse romande 2.

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

news service. 9.05, la tète à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique et groupe instrumental romand.
11.30, interprètes romands. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, rêves et voyages. 16 h,
rencontres. 1630, Suisse-musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-CRPLF. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. Radio
suisse romande 1 et 2. 20 h, informations. 20.05,
l'oeil écoute : Un soir à... New-York. 21 h, rétro
1920-1930. 21.30, la folie des autres. 22 h, les
raisons de la folie. 22.30, blues in the night. 23 h,
informations. 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, le chanteur pop Neil Diamond dans l'en-
tourage de Tchaïkovsky et Prokofiev. 10 h, nou-
velles de l'étranger. 11.05, mélodies des îles du
Pacifique. 11.30, jazz. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique
populaire.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation : loisirs et droit.
22.15, discorama. 23.05, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

I RADIO 1

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Un bémol à la clé
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Destins
21.30 (C) Arsène Lupin
22.25 (C) Apollo - Soyouz
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Calendrier sportif
19.20 Point de vue régional
19.30 De bonne humeur en musique
20.00 Téléjournal
20.20 SOS - Feu à bord
22.00 Téléjournal
22.15 Apollo - Soyouz

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diables au village
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane
20.00 IT 1 journal
20.35 L'homme

sans visage
21.30 Satellite
22.30 IT 1 dernière

FRANCE II
17.45 (C) Natation
18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) L'aigle

à deux têtes
22.05 (C) Apollo - Soyouz
2Z30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Un soir...

un train
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Cercasi tuttofare
20.15 (C) Chitarra folk
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il Népal
21.50 (C) Apollo • Soyouz
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Tarmstedt

et sa rue centrale. 17.05, pour les en-
fants. 17.30, la montre et le temps.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, plusminus. 21 h, Columbo.
22.15, magazine culturel. 23 h, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, Dusseldorf. 17 h, téléjournal.

17.10, Wickie. 17.35, plaque tournante.
18.20, simple police. 19 h, téléjournal.
19.30, le monde du cirque. 20.30, notes
de province. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, les prêtres-ouvriers
en Allemagne. 22.40, téléjournal.

fi A LA TV AUJOURD'HUI

Un vélo pour Sa Majesté?
Les Amis de la terre organisent des

manifestations (paisibles) à Londres. Ils
veulent convaincre la reine et toute sa
famille d'adopter la bicyclette comme
moyen de locomotion. Il est vrai qu 'il y a
actuellement en Grande-Bretagne au-
tant de bicyclettes que d'automobiles:
13 millions. On n'en est donc pas à
quelques unités près, mais c'est une
question d'exemple : tous contre la pol-
lution.

La Tour tient bon
La tour de Pise se port e bien, quoi

qu'on en pense. Comme chaque année,
on a mesuré son inclinaison: elle n'a
bougé que d'un millimètre. Les spécia-
listes respirent car, en 1972, elle s'était
inclinée de 3,3 mm! Le résultat est
d'autant plus appréciable que les tra-
vaux de consolidation dont on a beau-
coup parlé en sont restés au stade de
projets.

i DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

L'annonce ^mf
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord nmWy K̂a î^̂ \v f̂ Hi I ¦ ¦ I Hdu lac (Jeunes-Rives), à 5 min. de notre exposition. I iL^^ ĵ uéM^̂̂ â HB mm
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I AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

| IMos opticiens vous conseilleront 1

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

Renseignements : tél. (042) 36 50 77
(on parle le français).
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Quelle est l'ombre
de ce personnage?

RÉPONSE :
Celle qui est située en haut à
droite.

JURA
Réouverture de l'hôtel
de la Gare à Moutier

(c) L'annonce de la faillite de l'hôtel
de la Gara à Moutier avait donné
lieu à passablement de commentaires
en ville ; toutefois, il convient de
préciser que l'Office des poursuites a
donné l'autorisation de continuer l'ex-
ploitation dès le 29 juillet, date de la
fin des vacances, ceci sous contrôle
de l'office.

Cette décision a été prise après con-
tact avec les principaux créanciers hy-
pothécaires de l'hôtel de la Gare. Il
n'est pas exclu non plus que cette
faillite soit révoquée ; pour cela,, il
faudrait que tous les créanciers soient
désintéressés ou retirent leurs produc-
tions.

Toulon: des Suisses passagers
de lu vedette «Vénus des îles»

wËÊÈmmmMÊMÊmmSÊ^
i*f&M Ĵù LZii : ¦•:•¦• ; ; liiii iii — y r^u

TOULON (AFP) — L'incendie qui a
éclaté mercredi matin à bord de la
vedette « Vénus des îles » (voir en
première page) assurant la liaison
Toulon-Porquerolles (côte d'Azur) a
donc fait onze morts, cinquante blessés

Le bateau en feu alors que, sur la mer, des rescapés ont pris place dans des
barques de sauvetage (Téléphoto AP)

et un certain nombre de disparus, an-
nonce-t-on officiellement à Toulon.

Le préfet du Var, M. Robert a
demandé au ministre de l'intérieur de
voter un secours d'urgence pour les
naufragés. Pour sa part, M. Quil ichini ,

substitut du procureur de la République,
a déclaré qu'une information pour ho-
micide et blessures involontaires a été
ouverte, afi n de déterminer les causes
exactes de cette catstrophe.

Appartenant à la « Compagnie des
îles », petite société toulonnaise, la
« Vénus des Iles » avait une capacité de
300 places. Il semble que, mercredi ma-
tin , la vedette était chargée au maximum
au départ de Toulon. M. Quilichini a
précisé qu'elle avait subi les vérifica-
tions réglementaires au printemps, et
que « rien d'anormal » n'avait alors été
décelé. L'incendie a éclaté dans la salle
des machines.

Selon l'un des rescapés, originaire de
La Chaux-de-fonds (Suisse) le départ de
Toulon a eu lieu avec une heure de
retard, en raison de réparations, selon
les explications qui lui ont été fournies.
11 ajoute que vers 10 h 30, les passa-
gers, en majorité des Allemands et des
Suisses, ont vu une épaisse fumée noire
sortir des ouvertures d'aération derrière
le gaillard d'avant de la vedette. L'un
des marins, poursuit-il, « a commis
l'erreur d'ouvrir une écoutille, ce qui a
produit un appel d'air attisant les flam-
mes qui ont jailli par les bouches
d'aération ».

UN TEMOIN RACONTE
Selon les déclarations de M. Jean-

Claude Roulet, de La Chaux-de-Fonds,
qui était accompagné de sa femme et de
ses deux jeunes enfants, un garçon et
une fille , beaucoup de ses compatriotes
et des Allemands avaient pris place
mercredi matin, sur le bateau afin de
passer une journée sur l'île de Por-
querolles. « Nous avons vu subitement
jaillir une épaisse fumée des bouches
d'aération » a-t-il dit, ajoutant : « Il y a
eu aussitôt la panique à bord ». M. Rou-
let a finalement été recueilli avec sa
femme et ses deux enfants, par un ba-
teau de plaisance.

De son côté, un sapeur-pompier de
Montélimar a estimé que le feu devait
couver depuis longtemps, dans la ma-
chinerie de la « Vénus des îles », étant
donné la rapidité avec laquelle le
sinistre s'est propagé. Un touriste alle-
mand a même porté une accusation plus
grave en déclarant que la vedette était
surchargée et que les bouées et bras-
sières de sauvetage faisaient défaut à
bord .

VAUD
Voiture dans un champ
de blé : trois blessées

(c) Hier, vers 18 h, une voiture com-
prenant quatre dames en séjour à
l'hôtel du Signal de Chexbres, est sor-
tie de la route entre Berolle et Mol-
lens, la conductrice ayant perdu _ la
maîtrise du véhicule en voulant éviter
un chat. Après une embardée d'une
quinzaine de mètres, l'auto s'est ren-
versée dans un champ de blé.

La conductrice est indemne alors
que ses trois passagères, dont deux
sont domiciliées en France, blessées
(commotions, plaies et contusions di-
verses) ont été conduites à l'hôpital
de zone à Morges. L'identité des bles-
sées n'a pas été révélée, leurs familles
n'ayant pu être avisées à temps.

I FRI BOURG ]
Maison anéantie

par le feu en Singine
(c) Mardi soir, vers 22 h 30, la mai-
son d'habitation de M. Nicolas Woj -
hauser, au centre de la localité d'Hei-
tenried (Singine), était en feu. Les
promptement, ne purent que constater
le désastre : tout était détruit. Les dé-
gâts sont évalués à 50.000 fr. envi-
ron.

Les causes de ce siniste ont pu être
éclaircies hier devant la préfecture de
la Singine. M. Nicolas Wolhauser, un
veuf de 84 ans, était depuis trois se-
maines en séjour chez sa fille, dans
le canton de Berne. Son neveu, do-
mestique de campagne âgé de 27 ans
et qui souffre de déficience mentale,
venait rendre visite fréquemment à
son oncle, qui lui donnait à fumer et
à chiquer. Ne trouvant personne à
maintes reprises, il pénétra , dans la
soirée de mardi , dans la maison en
passant par une fenêtre. Il s'éclaira
avec des allumettes pour atteindre le
lit où son oncle cachait le tabac (et y
trouva, de fait, des cigares). Mais
par imprudence, il bouta le feu au lit
et l'incendie eut tôt fait de se commu-
niquer à la demeure toute entière. Le
domestique a déclaré pour sa part
n'avoir rien remarqué.

Conflit CEE-Hoffmann La Roche
BRUXELLES (AP). — La société

suisse de produits chimiques Hoffman -
La Roche a été accusée par les services
antitrust de la CEE d'avoir violé les
procédures de fixation de pri x com-
munautaire s en ayant exploité sa posi-
tion dominante sur le marché pour
éliminer la concurrence, a-t-on révélé
vendredi de source informée.

Une lettre détaillant les accusations de
la commission executive contre le géant
pharmaceutique a été expédié au siège
de la société.

Hoffmann - La Roche aurait violé la
réglementation commerciale dans ses
ventes de vitamines destinées à la con-
sommation animale. Une enquête
concernant les tranquillisants produits
par la même société est déjà en cours.

La commission, si elle juge la société
coupable, pourra lui infliger une
amende, mais selon la législation com-
munautaire, elle aura dans ce cas la pos-
sibilité de faire appel devant la Cour
européenne qui siège à Luxembourg.

Des vacances
pour vos enfants

Il reste encore quelques places
pour le camp des Diablerets du
28 Juillet au 16 août. Enfants de 8
à 11 ans.

Renseignements et Inscription* t
Au Mouvement da la
JEUNESSE SUISSE ROMANDE.
Tél. (022) 31 20 90.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel,
2088 Cressier - Tél. (038) 4712 28.

EXCURSIONS
1 JEUDI 24 JUILLET

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 25 JUILLET

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h 30 Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

ROUTE
PANORAMIQUE
SOERENBERQ - BRUNIG

Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

GROTTES DE
VALLORBE

(entrée non comprise)
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

DIMANCHE 27 JUILLET

ALSACE-COLMAR
ROUTE DES CRÊTES

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

GRINDELWALD-FIRST
; (téléphérique non compris)

Dép. 8 h 30 Fr. 32.50 (AVS : Fr. 26.—)

BLONAY-CHAMBY
AVEC TRAIN A VAPEUR

Dép. 13 h 30 Fr. 29— (AVS : Fr. 24.—)

FERME-ROBERT
,; ET MAUBORGET

Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS : Fr. 13.50)

29.7 BARRAGE ÉMOSSON Fr. 36.—
29.7 VAL D'ABONDANCE Fr. 37.—
29.7 ARBOIS Fr. 28.50
30.7 GOESCHENER TAL Fr. 42.—
30.7 CROISIÈRE AAR 24 —
30.7 MOOSEGG Fr. 24.50
31.7 COL DU SANETSCH Fr. 40 —
31.7 GORGES DE L'AAR Fr. 34.—
31.7 GRUYÈRES Fr. 23.50

1.8 LOETSCHENTAL Fr. 43.50
1.8 LAC DE CHAMPEX Fr. 36.50

1.8 COL AIGUILLON Fr. 26 —
3.8 BARRAGE DE MOIRY Fr. 41.50
3.8 COURSE SURPRISE Fr. 49 —
3.8 LAC LÉMAN Fr. 32.50
3.8 DESSOUBRE Fr. 23.50

Renseignements - Inscriptions :

ŷiflTTWER.
CARS NEUCHATEL <& 25 82 82* r

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

JEUDI 24 JUILLET 

BUTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—)

VENDREDI 25 JUILLET 

COL DES ARA VIS
' (carte d'identité ou passeport)

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

Barrage de l'Hongrin
COL DE LA CROIX

Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

DIMANCHE 27 JUILLET 

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Annlviers

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

LES PACCOTS
(Fête alpestre)

Dép. 8 h 30 Fr. 31— (AVS : Fr. 25.—)

29.7 GRAND-SAINT-BERNARD Fr. 42.50
29 7 CHUTES DU RHIN Fr. 38.50
30.7 COL DU KLAUSEN Fr. 44 —
30.7 GRANDE-DIXENCE Fr. 39.50

SAMNAUN-Silvretta
"' LES GRISONS - L'AUTRICHE

1-3 août - 3. jours. Fr. 295,—

6- 7.8 COL DU NUFENEN Fr. 180 —
I 9-10.8 L'APPENZELL Fr. 185.—

12-14.8 LA CHAMPAGNE Fr. 285 —
16-17.8 LES SIX COLS Fr. 175.—
19-20.8 SAN-BERNARDINO Fr. 185 —
26-28.8 BERNINA - STELVIO Fr. 290 —

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

fl BOCGAUNOI
une oasis d'une faicheur

• agréable
salle climatisée

Il Tél. 33 36 80

Rabin et l'accord avec l'Egypte
JÊRUSLAEM (AP). — Le premier mi-

nistre israélien M. Rabin a annoncé
mercredi une nouvelle condition à la
conclusion d'un accord partiel dans le
Sinaï entre Israël et l'Egypte, exigeant
que l'accord soit scellé « dans des
négociations directes » entre les deux
pays.

S'adressant à une réunion de juives
américaines, M. Rabin s'est montré pes-
simiste quant aux perspectives d'un
accord, déclarant que le discours du
président Sadate pose « un point d'inter-
rogation » sur les possibilités d'un règle-
ment partiel.

De source proche du premier ministre,
on déclarait que ce dernier ne s'attend

pas a une signature avant septembre. M.
Rabin prévoirait une accélération des
négociations en août , peut-être avec une
« navette » de M. Kissinger entre
l'Egypte et Israël, puis une phase finale
consistant en des discussions directes. On
ajoutait de même source que l'accord
devra être signé à Genève.

Le président Sadate a déclaré mer-
credi au congrès annuel de l'Union
socialiste arabe, parti unique égyptien,
qu'il est hostile à des négociations
directes avec Israël, répondant ainsi,
par avance, estiment les observateurs, à
la demande israélienne de ne signer de
nouvel accord dans le Sinaï qu'après
des négociations directes avec l'Egypte.

NEUCHÂTEL 22 iulL 23 iu"-
Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 240.— 240.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1150.— d  1100.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 265.— d 275.— d
Dubied bon 215.— 200.— d
Ciment Portland 2100.— d  2100.—
Interfood port. 2550.— d 2450.— d
Interfood nom 450.— d 450".— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perrsgaux 200.— 200.— d
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1135.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 755.— d
Ateliers conttr. Vevey .. 545.— 535.— d
Editions Rencontra 335.— 300.— d
Rinsoz & Ormond 545.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— 2375.—
Zyme 1025.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— 280.—
Charmilles port 640.— 640.—
Physique port. 140.— d 150.—
Physique nom 115.— O 105.— d
Astra —.30 0.25
Monte-Edison 2.— 1.95
Olivetti priv 3.40 3.45
Fîn. Paris Bas 107.50 107.50 d
Allumettes B 56.— d 56.— d
Elektrolux B 86.— d 86.—
S.K.F.B 101.— 101.— o

BÂLE
Pirelli Internat 145.— 146.—
Bâloise-Holding 250. 245.— d
Ciba-Geigy port 160s!— 1595.—
Ciba-Geigy nom 650.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1110.—
Sandoz port 4450.— 4450.—
Sandoznom 1650.— 1655 —
Sandoz bon 3125.— d 3125.— d
Hoffmann-L.R. cap 118000.— 118250.—
Hoffmann-L.R. jce 103600.— 103900.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10375.— 10400.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 385.— 390.— "
Swissair port 430.— 435.—
Union bquessuisses ... 3060.— 3035.—
Société bque suisse .... 437.— 435.—
Crédit suisse 2895.— 2900.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d 1120.—
Banque pop. suisse .... 1845.— 1845 —
Bally port 530.— 550.— ,
Bally nom 400.— 430.—
Elektro Watt 1900.— 1918.-7.
Holderbank port 397.— d 402.-T '
Holderbank nom 364.— d 360.— d
Juvena port 580.— 575. 
Juvena bon 35.50 35.—
Motor Colombus 960.— 950.— ' '
Italo-Suisse 130.— 133.—
Réass. Zurich port 4100.— 4100.— d
Réass. Zurich nom 2200.—
Winterthour ass. port. .. 1720.— 1720.—
Winterthour ass. nom. .. 900.— 890.—
Zurich ass. port 9500.— 9575.—
Zurich ass. nom 6475.— 6450.—
Brown Boveri port 1400.— 1390.—
Saurer 780.— 770.— d .
Fischer 505.— 505.—
Jelmoli 1100.— 1130.—
Hero 3350.— 3325.— ' ••
Landis 81 Gyr 580.— 560.— d
Nestlé port 3340.— 3310.—
Nestlé nom 1535.— 1535.—
Roco port. 2400.— d 2400.— d
Alu Suisse port. 1120.— 1140.—
Alu Suisse nom. 443.— 445.— .,
Sulzer nom 2275.— 2280.— I
Sulzerbon 400.— 400.—
Von Roll 675.— 670.— 3

ZURICH 22 iuH- 23 ,U,L

(act. étrang.)
Alcan 67.— 64.50
Am. Métal Climax 134. d 137. 
Am. Tel 8t Tel 132.— 132^50
Béatrice Foods 55.50 56.50
Burroughs 267.— 269.—
Canadian Pacific 3g 38.50
Caterpillar Tractor 132!— 184. 
Chrysler 34.— 34.75
Coca Cola 220.— 228.50
Control Data 51.75 52.—
Corning Glass Works ... 139.— 138.50
CP C. Int 129.50 128.50
Dow Chemical 224. 229.—
Du Pont 322.— 333 —
Eastman Kodak 265.50 258.—
EXXON 234.50 234.—
Ford Motor Co 105.50 107.—
General Electric 131.— 132.—
General Foods 68.50 68.—
General Motors 134.— 133.50
General Tel. in Elec 66.— 65.50
Goodyear 51.50 52.50
Honeywell 93.— 92.—
l-B.M 530.— 529.—
International Nickel 71.75 72.—
International Paper 134.— 135.—.
Internat. Tel. 8t Tel 62.50 63.—
Kennecott 101.50 102.—
Litton 22.75 22.50
Marcor ,.. 69.50 69.50
MMM 158.— 157.50
Mobil Oil 121.— 122.— d
Monsanto . , . . . ,* .  189.— 190.—
National Cash Register . 84.25 85.—
National Distillent 45.50 46.—
Philip Morris 137.— 138.50
Phillips Petroleum ...... 150.— 147 —
Procter 81 Gamble 244.— 250.—
Sperry Rsnd 120.— 119.50
Texaco 73.— 72.—
Union Carbide 160.50 159.50
Uniroyal 24.— 24.50
U.S. Steel 154.50 154 —
Warner-Lambert 92.75 91.50
Woolworth F.W 43.— 44.25
Xerox 169.— 170 —
AKZO 42— 42.—
Anglo Gold l 145.— 147.—
Anglo Americ 16.— 18.— d
Machines Bull 21.25 21.25
Italo-Argentina 92.— 95,—
De Beers l 11.75 12.—
General Shopping 372.— d 372.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.—
Péchiney-U.-K 69.50 68.50
Philips 26.— 26.75
Royal Dutch 97.— 97.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 110.— 110.50
A.E.G 77.50 76.50
B.A.S.F 148.50 148.—
Degussa 240.— d 240.—
Farben Bayer 122.— 121.—
Hœchst. Farben 138.— 135.50
Mannesmann 290.— 286.—
R.W.E. 127.— 126.—
Siemens 288,— 284.—
Thyssen-Hiitte 86.50 85.—
Volkswagen 114.50 114.50

FRANCFORT
A f?'_ 72.80 72.50
o ^?;f 140.50 138.50
S . -V - - 228 — 227.—
DalmIer 300.— 294 —
Deutsche Bank 321.40 316.8ODresdner Bank 242 237 Farben. Bayer 113;80 114]_
Hœchst Farben 129. 128. ¦
*ar*?* 438 —Xd 429 —
K,aufhof 288.— 277.—Mannesmann 272. 269. Siemens 269.70 266.70Volkswagen 107.so 107.50

MILAN
Assic Général! 64860.— 64510 —' ™ :,' 1014.— 1009 —rinsider • • • • • . . .• • .• • .•  289 292 Italeèmenti 23250.— 349^—

22 jull. 23 jull.
Monte Amieta 790.— 795.—
Motta 1340— 1251.—
P|relli , 1200.— 1250.—
Rinascent» 80.75 80.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.20 74.60
AKZO 40.60 40.50'
Amsterdam Rubber .... 145.— 145.—
Bols 90.— 89 —
Heineken 150.50 150 —
Hoogovens 55.— 54.50
K.L.M 58.70 58.50
Robeco 186.— 185.90

TOKIO
Canon 196.— 194 —
Citizen 187.— 188.—
Fuji Photo 333.— 340.—
Fujitsu 330.— 331.—
Hitachi 153.— 153.—
Honda 549.— 536 —
Kirin Brew. 298.— 299.—
Komatsu 417.— 411.—
Matsushita E. Ind 525.— 518.—
Sony 3430.— 3440 —
Sumi Bank 356.— 355.—
Takeda 218.— 217.—
Tokyo Marine 523.— 525.—
Toyota 651.— 646.—

PARIS
Air liquide 343.— 345.20
Aquitaine 477.— 477.50
Cim. Lafarge 178.50 179.60
Citroën 39.50 39.50
Fin. Paris Ba 177.10 176.—
Fr. des Pétroles 135.10 134 —
L'Oréal 868 — 857 —
Machines Bull 34.50 33.50
Michelin ...i... 1130.— 1120.—
Péchiney-U.-K 112.30 111.50
Perrier 107.30 105.50
Peugeot 251.— 246.10
Rhône-Poulenc 117.10 116 —
Saint-Gobain 118.90 118.60

LONDRES
Anglo American 280.— 280.—
Brit. & Am. Tobacco .... 305.— 295 —
Brit. Petroleum 525.— 510.—
De Beers 189.— 196.—
Electr. & Musical 173.— 169.—
Impérial Chemical Ind. .. 255.— 250.—
Imp. Tobacco 65.— 63.—
Rio Tinto 176.— 172.—
Shell Transp 306.— 298 —
Western Hold 21.25 21-3/8
Zambien anglo am 32.— 161.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 36-7/8
Alumin. Americ 45-7/8 45-3/4
Am. Smelting 18-5/8 18-1/8
Am. Tel 8( Tel 49-5/8 49-1/8
Anaconda 17 16-1/2
Boeing 29-1/4 28-1/4
Bristol 8c Myers 65-1/4 62-7/8
Burroughs 99-3/4 100-3/8
Canadian Pacific 14-3/8 14-1/8
Caterp. Tractor 68-1/2 66-5/8
Chrysler 13.1/8 . 13
Coca-Cola 84-7/8 84-3/4
Colgate Palmolive 29-3/8 29-1/8
Control Data 19.1/4 18-3/8
CPC.  int 47.5/8 47-1/2
Dow Chemical 84-3/4 84-1/4
D" Pont 124 121-3/4
Eastman Kodak 95-3/4 95-3/8
Ford Motors 39-7/S 39-3/8
General Electric 49-3/8 49-3/8
General Foods 25-3/4 25-5/8
General Motors 49-7/8 49-3/4
Gilene 28-3/4 28-1/4
S°P^?

ar 
19-5/8 19-1/4

p„ul.
,,°l1 22-1/2 22-1/8

[*¦**;. ;•, 197-1/2 193
n,- ^ckel 26-7/8 26-5/8
™5?!rn-"i 50-5/8 50-3/4Int. Tel 8. Tel 23-1/2 22-7/8

22 Jull. 23 jull.

Kennecott 38-1/4 36-1/4
Litton 8-5/8 8-1/4
Merck 78-1/2 77-3/4
Monsanto 71-1/4 70-7/8
Minnesota Mining 58-3/8 57-1/2
Mobil Oil 46 45-7/8
National Cash 31-1/2 31-1/8
Panam 3-3/4 4
Penr» Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morris 51-1/2 50-5/8
Polaroid 42-3/4 41-1/4
Procter Gambls 93-1/4 92-1/8
R.C.A 19-3/8 18-1/4
Royal DUteh 36-5/8 36-1/8
Std Oil Calf 31-1/2 31-1/2
EXXON 87-1/2 87-7/8
Texaco 26-5/8 26-3/8
T.W.A. 8-1/8 7-7/8
Union Carbide 59-3/4 58-1/2
United Aircraft 55-1/2 53-3/8
U.S. Steel 57-7/8 57-5/8
Westingh. Elec 18-7/8 18
Woolworth 16-5/8 16-1/2
Xerox 63-7/8 60-1/2

Indice Dow Jones
industrielles ?46.76 836 67YA
chemins de fer 167.12 162.69
services publics 82.37 81.13
volume 20.660.000 20.150.000

Cours des billets de banque

Achat Vents
Angleterre (10 570 595
U.S.A. (1 $) 2.62 2.72
Canada (1 $ can.) 2.53 2.63
Allemagne (100 DM) .... 104. 107] 
Autriche (100 sch.) 14.85 15.20
Belgique (100 fr.) 6^60 6.90
Espagne (100 ptas) 4.50 4.75
France (100 fr.) 60.50 63.—
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 47.50
Hollande (100 fl.) loi. 104! 
Italie (100 lit.) —.37 _.39
Norvège (100 cr. n.) .... 49— 52 —
Portugsl (IOO esc) 8.50 9.50
Suéde (100 cr. s.) 62.— 65.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 134.— 146.—
françaises (20 fr.) 143.— 155.—
anglaises (1 souv.) 128.— 140.—
anglaises 

(1 souv. nouv.j 12g _ 140_
américaines (20 $) 5̂ 670 
Lingots (l kg) 14.050.—14.250.'—

Cours des devises du 21 Juillet 1975
Achat Vente

Etats-Uni 2.6650 2.6950
Canada 2.5850 2.6150
Angleterre 5.79 5.87
£« 2.17 2.18
Allemagne 105.35 106.15
France étr 61.30 62.10
Belgique 7.08 7.16
Hollende 102.55 103.35
Italieest —.4025 —.4105
Autriche 1492 15.04
Suède 62.90 63.70
Danemark 45.50 46.30
Norvège 49.90 50.70
Portugal 10.18 10.38
Espagne 4.57 4.65
Japon _.89 —.9150

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
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¦Ép̂  ̂ vous proposent

DIMANCHE 27 JUILLET 1975

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

MARDI 29 JUILLET 1975

LOCARNO - ASCONA
Train spécial

Fr. 54.— avec abt Va billets Fr. 42.—

MARDI 29 JUILLET 1975

LOCARNO -
MERGOSCIA

Train spécial
Fr. 59.— avec abt Va billets Fr. 47.—

MARDI 29 JUILLET 1975

MELIDE
Train spécial

VISITE DE LA SUISSE-MINIATURE
Fr. 56.— avec abt Va billets Fr. 44.—

MARDI 29 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 63.— svec abt Va billets Fr. 48.—

MARDI ET MERCREDI,
29 ET 30 JUILLET 1975

ST-MORITZ - ZERNEZ •
DAVOS

2 Jours dans les Grisons
« tout compris »

Fr. 172.— avec abt Va billets Fr. 160 —

MERCREDI 30 JUILLET 1975

ROTHORN DE BRIENZ
Fr. 67.— avec abt Va billets Fr. 42.—

JEUDI 31 JUILLET 1975

CROISIÈRE
SUR LE LAC DES

QUATRE-CANTONS
Train spécial et bateau

Repas de midi à bord compris.
Fr. 72.— aveo abt Va billets Fr. 61.—

JEUDI 31 JUILLET 1975

STOOS
Train spécial

Fr. 52.— aveo abt Va billets Fr. 40.—

JEUDI 31 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial ?

Fr. 58.— aveo abt Va billets Fr. 44 —

JEUDI 31 JUILLET 1975

BUERGENSTOCK
Train spécial

Fr. 62.— avec abt Va billets Fr. 40.—

DIMANCHE 3 AOUT 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 43.— avec abt Va billets Fr. 34 —

MARDI ET MERCREDI,
5 ET 6 JUILLET 1975

SILVRETTA -
HOCHALPENSTRASSE
2 Jours en Autriche < tout compris »

Fr. 185.— avec abt Va billets Fr. 161.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

DERBORENCE
Train spécial

Fr. 50.— avec abt Va billets Fr. 39 —

MERCREDI 6 AOUT 1975

BARRAGE D'ÉMOSSON
Train spécial

Fr. 60.— avec abt Va billets Fr. 46 —

MERCREDI 6 AOUT 1975

CIRCUIT
DES 2 TUNNELS

Train spécial
Fr. 63.— avec abt Va billets Fr. 49 —

MERCREDI 6 AOUT 1975

MONTANA
Train spécial

Fr. 50.— avec abt V2 billets Fr. 39.—

JEUDI 7 AOUT 1975

NUFENEN - GRIMSEL
Fr. 65— avec abt Va billets Fr. 46 —

SAMEDI 9 AOUT 1975

STRASBOURG EN TEE
Voyage en 1re classe

par Trans-Europ-Express
Fr. 88.— avec abt V2 billets Fr. 79.—

DIMANCHE 10 AOUT 1975

CHAMONIX ¦
COL DES GETS -

MORGINS
Fr. 53.— avec abt V2 billets Fr. 47.—

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville), ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations voi-
sines.

mwmmmoBmm L̂m ŝ k̂ie^mmmLWmMe

^rtofotffj I ÏÏ8SS|MB ¦

vous propose en semaine,
tous les jours

DÉJEUNER - PISCINE
Hors-d'œuvre - plat principal

dessert - boisson
Possibilité de vous baigner

dans la piscine.
Fr. 10.—, tout compris

2075 THIELLE - NEUCHATEL
Tél. (038) 33 57 57.



Portugal : un triumvirat militaire dominé
par l'extrême-gauche va prendre le pouvoir

LISBONNE (AP). — Un triumvirat
militaire composé du président Francis-
co da Costa Gomes, du premier ministre
Vasco Gonçalves et du général Otelo de
Carvalho , commandant du Copcon, se
prépare à assumer le pouvoir au Portu-
gal, annonce-t-on à Lisbonne de source
gouvernementale haut placée.

Une « réorganisation » du Conseil de
la révolution est également attendue,
a-t-on ajouté de même source, en pré-
cisant qu'il passerait sous l'autorité du
triumvirat lequel, a-t-on indiqué, pour-
rait être appelé « le directoire ».

On précise, d'autre part, que le pré-
sident Costa Gomes et le général Car-
valho ont déjà accepté de partager le
pouvoir suprême.

Le général Gonçalves, considéré com-
me proche du parti communiste, a éclaté
de rire lorsqu'il lui a été suggéré que
la direction collective de trois membres
était calquée sur l'exemple soviétique,
a-t-on indiqué de même source. L'idée
d'un directoire composé de trois hom-
mes remonte à l'époque du triumvirat
romain, a déclaré le premier ministre à
l'Associated press.

La décision de créer « le directoire »
revient à l'assemblée générale du Mou-
vement des forces armées (MFA), a tou-

tefois souligne la source gouvernemen-
tale.

L'assemblée du MFA devait se réu-
nir mercredi, mais la réunion a été ajour-
née après avoir été annoncée dans la
presse. Selon d'autres informations, l'as-
semblée pourrait être convoquée ven-
dredi.

ÉLIMINER LES PARTIS
Le changement des structures diri-

geantes du pays constitue une « con-
centration d'autorité », a-t-on fait obser-
ver. Le Conseil de la révolution, com-
posé de 30 membres, était trop impor-
tant pour être efficace, d'où la nécessité
de le réorganiser, a-t-on ajouté.

La source n'a pas révélé la date de
la mise en place du triumvirat, tout en
indiquant qu'elle ne serait pas retardée
par le fait que le général Carvalho sé-
journe actuellement à Cuba.

Ces transformations ont manifestement
pour objectif d'amoindrir le rôle des
partis politiques, et peut-être de les éli-
miner totalement de toute participation
dans le gouvernement

La nouvelle direction militaire envi-
sage la possibilité d'instituer dans l'ave-
nir un « parlement populaire », formé
de députés élus par les commissions
d'ouvriers et de quartiers selon leur mé-
rite personnel et non d'après leur idéo-

logie, a également annonce la source
gouvernementale haut placée qui a sou-
ligné que les partis ne joueraient aucun
rôle dans cette assemblée.

Le général Gonçalves a presque ache-
vé de remplacer les postes ministériels
laissés vacants par le départ des mi-
nistres du parti socialiste et du parti
populaire démocratique (PPD), a-t-on in-
diqué de même source, en confirmant
que la composition du nouveau cabinet
pourrait être annoncée d'ici la fin de
la semaine.

De même source on a déclaré que
l'idée du « directoire » est « venue col-
lectivement » de membres du Conseil de
la révolution.

On s'attendait à ce que le parti com-
muniste approuve la création de cette
« troïka » de même que celle « d'une
assemblée populaire » élue par les com-
missions d'ouvriers et de quartiers, car
il est probable que le PC y jouirait
d'une grande influence.

CONTRE LES SOCIALISTES
En repoussant une offre de retour au

gouvernement et en menaçant d'exclusion
tout militant qui accepterait cette offre,
le parti socialiste avait accentué, mer-
credi, sa pression en vue d'obtenir le
départ du général Vasco Gonçalves,

Plusieurs centaines de manifestants
communistes ont contraint des militants
socialistes à annuler un meeting qu'ils
prévoyaient de tenir à Almada, une ag-
glomération ouvrière de la banlieue de
Lisbonne.

Aux cris de « Vive le Mouvement des
forces armées » et « il n'y a qu'une seu-
le sorte de socialisme », les communis-
tes ont cerné la place où les socialistes
avaient été conviés à se rendre. Ceux-
ci, peu nombreux, ont dû s'enfuir à la
hâte, tandis que les orateurs s'engouf-
fraient dans une voiture.

Le meeting devait initialement se te-
nir dans une salle locale mais ses pro-
priétaires ont annulé la réservation à
la dernière minute. Selon un porte-parole
du parti socialiste , ils ont déclaré ne pas
vouloir que leur salle soit « polluée »
par des insultes à l'adresse du premier
ministre, le général Gonçalves, ou du
Mouvement des forces armées. Manifestation en faveur du MFA à Barreiro (Téléphoto AP)

Après le Waterloo d'Amintore Fanfani
ROME (AP). — Mis en minorité mar-

di soir par le Conseil national démocra-
te-chrétien , M. Amintore Fanfani, qui
était l'artisan de la politique italienne
depuis de nombreuses années, a donc
quitté la tête du parti qu'il occupait de-
puis deux ans, ainsi que nous l'avons
annoncé.

Le Conseil national s'était réuni pour
examiner la situation après les gains
importants enregistrés par les commu-
nistes aux élections du mois dernier.

M. Fanfani avait demandé lui-même
un vote de confiance. 11 a été battu par
103 voix contre 69 et 8 abstentions.

Le Conseil national doit se réunir au-
jourd'hui pour choisir un successeur à
M. Fanfani. M. Piccoli , modéré qui a
déjà été secrétaire général du parti pen-
dant neuf mois, figure parmi les favoris.

On parl e aussi de M. Aldo Moro,
président du Conseil, qui offrirait un
compromis entre les huit tendances à
l'intérieur de la démocratie-chrétienne.
11 conserverait la direction du gouverne-
ment, qu 'il assure depuis huit mois, le
Conseil national lui ayant témoigné sa
confiance.

On sait que les démocrates-chrétiens
ont obtenu 35 % des suffrages, contre
33 %> aux communistes, aux élections
locales et régionales. Malgré le score des
communistes, le Conseil national démo-
crate-chrétien a réitéré son opposition à
une alliance avec le PC au niveau na-

tional aussi bien que local et régional.
M. Fanfani a occupé de nombreux

postes ministériels au cours des 25 der-
nières années. Le Conseil national lui
reproche non seulement l'échec du par-
ti aux élections du mois dernier , mais
aussi l'échec sur la loi sur le divorce.
On se souvient qu'avec le soutien de
l'Eglise, le parti démocrate-chrétien avait
obtenu il y a un an l'organisation d'un
référendum sur la loi sur le divorce.
Il avait été battu par les électeurs.

Pour de nombreux observateurs, le
départ de M. Fanfani de la direction
du parti sonne le glas d'une carrière
politique qui le plaçait depuis 25 ans
sur le devant de la scène.

La « Stampa » de Turin titrait cepen-
dant son éditorial de mercredi : « Il est
parti , mais pour combien de temps ? ».
L'éditorial ajoutait : « Sans sarcasme, on
peut dire qu 'il (Fanfani) a grandi d'une
défaite à l'autre... Peu savent comme
Fanfani faire produire des fruits aux
défaites et aux déceptions. »

PARADOXE
Paradoxe de la vie politique , l'homme

qui avait « ouvert » la DC à gauche
était devenu, devant la montée croissante
du parti communiste, le partisan quel-
que peu « intégriste » d'une DC « mus-
clée », nettement opposée au communis-
me, et rejetant catégoriquement toute
hypothèse de « compromis historique »
avec le parti de M. Berlinguer.

Sa dernière bataille politique , il 1 a
livré e avec une fermeté peu courante,
insistant sur une ligne politique qui seule,
à son sens, pouvait sauver son parti ,
et résistant aux attaques venant non
seulement de la gauche, mais du centre
même de la DC.Quand Idi Amin s'en va-t-en guerre

KAMPALA (Ouganda) (AP). — Le
maréchal Idi Amin s'est déclaré prêt à
prendre personnellement le commande-
ment d'une invasion pan-africaine de
l'Afrique du Sud et de la Rhodésie.
Il a dit aussi, dans une interview, que
l'Ouganda avait déjà formé des milliers
de saboteurs en vue d'une infiltration
dans les deux pays.

Il a déclaré, d'autre part , qu'il souhai-
tait renouer de bonnes relations avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis et
qu'il se féliciterait de la réouverture de
l'ambassade américaine à Kampala, fer-
mée il y a deux ans à la suite d'un
conflit portant sur la gard e de l'immeu-
ble assurée par des « marines ».

L'Ouganda possède une armée de ter-
re de 12.000 hommes environ , une ar-
mée de l'air de 600 environ et pas de
marine, selon des ouvrages spécialisés.
L'Afrique du Sud dispose d'une armée

de terre régulière de 10.000 hommes,
appuyée par une réserve civile de
22.300 hommes, d'une marine de 1200
hommes et d'une aviation de 5000 hom-
mes et de 3000 réservistes civils.

Le maréchal Amin a refusé de préci-
ser quand et comment pourrait avoir
lieu l'attaque car, a-t-il dit, « c'est ultra-
secret, je ne peux même pas en parler
à ma femme ». Mais, il a parlé d'atta-
ques aériennes et maritimes combinées.

Le maréchal Amin, homme imprévi-
sible s'il en est, a plaisanté avec ses
visiteurs et évoqué les articles de presse
britannique qui l'ont déclaré fou.

« Le problème avec moi, c'est que
j'ai 50 ou 100 ans d'avance sur mon
époque, a-t-il dit. Je suis très rapide.
Certains ministres ont dû quitter mon
gouvernement parce qu'ils ne pouvaient
pas me suivre. »

A propos de sa récente promotion au
maréchalat , le chef d'Etat ougandais a

déclaré : « Je m'en servirai lorsque j'en
vahirai l'Afrique du Sud et la Rhodé
sie ».

Dernier obstacle
Enrico Berlinguer a dû avoir, mer-

credi, une pensée émue pour sainte
Marie Goretti. Il l'invoque souvent
dans les grandes occasions. La der-
nière lois, ce fut lors d'un
rassemblement de femmes pendant
la campagne électorale. Sainte Ma-
rie Goretti a sans doute exaucé sa
prière ! Fanfani est tombé. Sa der-
nière heure de gloire aura été
le 17 juin 1973, quand il fut élu se-
crétaire général de la démocratie
chrétienne.

Pourquoi Fanfani avait-il été
choisi ? •• Pour avoir illustré la pa-
trie par ses très hauts mérites dans
le domaine social ». En politique, il
faut parfois se méfier de ses amis.
Surtout, quand l'un d'entre eux
s'appelle Aldo Moro. Aujourd'hui,
Berlinguer moissonne après avoir
semé. Fanfani était le dernier obsta-
cle à une nouvelle pénétration du
PC dans l'appareil de l'Etat.
Comment résister au chant de la si-
rène ? Ecoutez-la parler, écoutez-la
nous dire ce qu'elle ferait si le PC
entrait dans les palais officiels :
« Pas question de toucher à la peti-
te propriété. Pas question de tout
diriger, de tout contrôler. Pas ques-
tion de renoncer au pluralisme poli-
tique ». Ah, si Cunhal parlait comme
cela, comme Soares serait heureux !

Faut-il douter ? Il est certain que
le PC a pris l'Italie dans ses bras.
Certains que Berlinguer et ses amis
ont regardé leur pays jusqu'au fond
de l'âme. Qu'ils ont littéralement
déshabillé cette nation qui, il y a un
peu plus de cent ans, était encore à
naître. Le communisme à
l'italienne ? Il n'est pas question de
cela. Il en est si peu question que
le PC ne demande même pas à en-
trer dans le gouvernement. Après
tout, les pouvoirs régionaux, l'un
après l'autre , le prennent par la tail-
le. Fiançailles ou adultère ? Pour le
PC, régner sur Milan, Florence, Tu-
rin, Venise c'est beaucoup plus im-
portant que d'entrer dans un cabi-
net de coalition. Berlinguer a dit
voici quelques jours que « le
communisme italien était un cas à
part ». C'est vrai.

Union de la gauche comme en
France ? A quoi bon ? Le PC italien
est devenu tout seul le plus grand
PC d'Occident. Pourquoi ? Il ne de-
mande pas à régner. Il se borne à
vouloir être un appui. C'est encore
Berlinguer qui l'a dit : « que les
partis de centre-gauche appliquent
un vigoureux programme de
réformes , et notre collaboration sera
entière ». Mais de quoi est tombé
Fanfani ? Du désir de l'Italie de
changer de parfum ? Du goût de
Fanfani pour l'intrigue ? Peut-être.
Mais, surtout du fait que la démo-
cratie chrétienne est un peu ivre de
son passé, incertaine de son pré-
sent, un peu amère de ses échecs.
C'est peut-être Agnelli, le patron de
la Fiat qui a conduit Fanfani à l'é-
chec en disant « qu'avec 35 % des
voix, la démocratie chrétienne
s'adjugeait 80% du pouvoir ». Peut-
être Agnelli, dont certains
voudraient faire le patron d'une
autre Italie qui , VOICI un an, avec
l'appui des sections communistes
de son empire, déclara : « qu'il con-
venait de reprendre en main le
développement économique en
s'appuyant sur la gauche ».

C'est possible. Tout est possible.
Et même de se souvenir que tout a
commencé voici bien des années.
En 1964. Aldo Moro était chef du
gouvernement. En mars, il lança ce
qui peut être considéré comme la
première ouverture en direction du
PC : « C'est à tous les citoyens que
je demande une collaboration en ce
moment difficile ». Et la siène com-
mença à chanter. Par la voix
d'Amendola : « On ne fera pas appel
en vain à notre sens des responsa-
bilités. Le moment est venu d'ouvrir
le dialogue ». Onze ans ont passé.
En politique il faut savoir attendre.
Même s'il faut réveiller la belle en-
dormie. C'est ce que fit Longo en
février 1972 : « Le PC parti de gou-
vernement tend la main à la direc-
tion de la nation ».

Alors qu'en 1970, Rumor mettait
45 jours à former un cabinet de
4 mois, un député soupira : « Vous y
croyez à l'unanimité de la démocra-
tie chrétienne. Cette unanimité à la
Fanfani n'est que façade ». Ceci est
en grande partie la cause de cela.

L. CHANGER

Affrontements à Athènes

ATHÈNES (AFP). — Aujourd'hui ,
les cloches de toutes les églises de Grè-
ce sonneront afin de célébrer le pre-
mier anniversaire du retour de la Grèce
à la démocratie.

Cependant , mercredi , soixante-sept per-
sonnes, dont 36 policiers, ont été bles-
sés au cours des affrontements qui ont
opposé à Athènes ouvriers du bâtiment
grévistes et les forces de l'ordre.

20 manifestants ont dû être hospitalisés.
Une centaine d'arrestations ont été opé-
rées.

La police a chargé à plusieurs repri-
ses et lancé des grenades lacrymogènes
pour disperser quatre mille manifestants
qui protestaient contre les bas salaires
et de mauvaises conditions de travail

(Téléphoto AP)

Cessez-le feu décrété en Angola
LONDRES (Reuter) . — Les trois

mouvements nationalistes armés ango-
lais sont convenus de cesser le feu , an-
nonce un communiqué du gouverne-
ment provisoire de l'Angola , cité par la
station portugaise commerciale « Radio-
Clube ».

La station , captée à Londres , ne pré-
cise pas si le cessez-le-feu, qui inter-
vient après une semaine de combats
acharnés à Luanda entre deux des trois
mouvements, le MPLA et le FNLA,
s'app lique simplement à la capitale
angolaise où à l'ensemble du territoire.

Le MPLA (Mouvement populaire de
libération de l'Angola) contrôle actuel-
lement Luanda et l'on craignait dans la
journée que son rival, le FNLA (Front
national de libération de l'Angola) ne
poursuive sa progression vers la ville, où
se serait alors engagée une sanglante
bataille.

Le cessez-le-feu est entré en vigueui
après une nuit  de combats dans deu x
faubourgs de Luanda et une explosion
qui a détruit les locaux du « journal
de Angola ».

La bombe, d'une forte puissance , a
sérieusement endommagé le reste de

l' immeuble abritant le journal , faisant
huit blessés, mais aucun n'est griève-
ment atteint.

Les autorités ont ouvert une enquête
sur l'attentat contre ce quotidien qui
appartient pour moitié au Front national
de libération de l'Angola

AUTOUR DO MONDE EN 0DEL00ES LIGNES

Armes chinoises pour l'OLP ?
BEYROUTH (DPA). — Le journal

de la résistance palestinienne paraissant
à Beyrouth « Al Liwa » confirm e que
les mouvements de résistance ont signé
un accord avec la Chine pour la li-
vraison d'armes.

Confiance à Mme Gandhi
NEW-DELHI (Reuter) . — A une écra-

sante majorité, le parlement indien a
finalement approuvé les mesures d'ur-
gence prises le 26 juin par le gouver-
nement. Le vote a été acquis par 336
voix contre 59. Le parti communiste
(pro-soviétique) a soutenu le gouverne-
ment.

Vers une dévaluation du mark ?
BONN. — Des conversations franco-

allemandes vont avoir lieu prochaine-
ment à Bonn. Elles auront trait plus
particulièrement à la situation écono-
mique de l'Allemagne de l'Ouest. Cer-
tains milieux estiment que le président
Giscard d'Estaing et le chancelier Schmidt
prépaieraient un remaniement monétai-
re ayant pour point de départ une dé-
valuation du mark.

Brejnev sera à Helsinki
HELSINKI (Reuter). — M. Brejnev ,

secrétaire généra l du parti communiste
soviétique, et M Gromyko, ministre des
affaires étrangères , seront à la tête de
la délégation soviétique à la conférence
au sommet sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe qui s'ouvre le 30 jui l-
let à Helsinki.

Trafic de faux tableaux en Italie :
des dizaines de milliards de lires

MILAN (AFP). —(Un important tra-
fic de faux tableaux vendus pour des
Max Ernst , Magritte, Poliakoff , Bacon ,
Fontana et Kandisky a été découvert par
la magistrature milanaise.

Le trafic , qui porterait sur des dizai-
nes de milliards de lires, a été décou-
vert à la suite d'une plainte déposée par
la propriétaire d'une importante galeri e
d'art américaine, Robert a Lee Boxer.
Neuf mandats d'arrêts ont été lancés
contre des intermédiaires et des experts
italiens. Selon la presse italienne, cer-
tains tableaux auraient été achetés par le
Metropolitan muséum de New-York.

L'affaire avait débuté à la fin de Tari;
dernier après un voyage de Mme Lee
Boxer en Italie. Conseillée par un im-

portant marchand milanais, Renato
Canzella , elle avait acheté à un collec-
tionneur d'origine tchécoslovaque, Da-
niel Pudwinsky, une toile de Magritte
et deux gouaches de Max Ernst. De re-
tour aux Etats-Unis, Mme Boxer décou-
vrit , après expertise, qu'il s'agissait de
faux et menaça de porter plainte contre
Pudwinsky. Ce dernier évita le scandale
en lui offrant une toile de Magritte,
cette fois authentique.

Reprenant confiance dans son conseil-
ler milanais, Mme Boxer acheta un nou-
veau lot de toiles qu'elle vendit aux
Etats-Unis. Une fois encore tous les
tableaux étaient des faux. C'est alors que
Mme Boxer décida de révéler le scan-
dale à la magistrature italienne.

La police attendait en bas

NEW-YORK (AP). — Un ouvrier du
bâtiment en chômage, M. Owen Quinn ,
a sauté en parachute mardi du sommet
du gratte-ciel du Centre de commerce
international à une hauteur de 410 mè-
tres.

M. Quinn , qui a atterri au milieu
d'une foule ébahie, a été immédiate-
ment conduit par la police vers un éta-
blissement spécialisé. Ce saut spectacu-

laire aurait pour objectif , selon son au-
teur, d'attirer l'attention sur le problème
de la pauvreté.

Les mesures de sécurité avaient pour-
tant été considérablement renforcées sur
cet immeuble haut de 110 étages après
que l'équilibriste français Philippe Petit
eut relié en août dernier les deux tours
sur un fil. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Quatre heures
après avoir donné leur assentiment à un
plan gouvernemental de lutte contre l'in-
flation , limitant l'augmentation des sa-
laires à six livres au cours des 12 pro-
chains mois, les députés aux Communes
se sont accordé une augmentation d'in-
demnités parlementaires de 44 %.

Le gouvernement a accepté que leur
indemnité soit augmentée de 1250 li-
vres par an et portée à 5750 livres ,
contre 4500 livres actuellement.

Le secret
de la correspondance

PROVIDENCE (Rhode Island) (AFP)
Une action civile a été intentée contre
trente personnes ayant appartenu ou ap-
partenant à la CIA et divers autres
organismes gouvernementaux, accusées
d'avoir intercepté le courrier de citoyens
américains.

Indemnités relevées
aux Communes

Le drame du rail de Hambourg :
deux Suisses parmi les morts

HAMBOURG (REUTER). — Le
dernier bilan de la collision ferroviaire
entre deux trains survenue mardi à
Hambourg et dont nous avons fait état
dans notre édition de mercredi est de
onze morts et 70 blessés, en partie griè-
vement atteints. Deux ressortissants suis-
ses se trouvent au nombre des morts.
Ce sont Mme Ida (66 ans) et M. Olhniar
(6S ans) Hegetschweiler, agriculteurs à
Gontenschwil (Argovie).

Un porte-parole des chemins de fer
ouest-allemands a indiqué que le procu-
reur chargé de l'enquête sur les cir-
constances de l'accident étudiait la
« boîte noire » du train de voyageurs,

qui a heurte de front le convoi de mar-
chandises.

En fait, trois minutes furent détermi-
nantes pour l'origine de l'accident, car
si le train de marchandises venant du
port de Hambourg n'avait pas eu ces
trois minutes de retard, il ne serait pas
trouvé — sans compter le non-respect
du signal de « stop » de l'autre convoi
— face au train de banlieue Hambourg-
Buxtehude, à la gare de Hambourg.

Selon les chemins de fer allemands,
le train de marchandises aurait dû être
passé à l'endroit de l'accident beaucoup
plus tôt s'il avait respecté l'horaire,
avant que le train de banlieue arrive
sur les lieux. (Téléphoto AP)

ASUNCION (AFP). — La totalité
de la production annuelle de café de
la zone agricole d'Amambay, au nord
du Paraguay, a été détruite par de ré-
centes gelées, indique-t-on mercredi à
Ascuncion.

On précise que cette vague de froid ,
la plus dure enregistrée dans le pays
depuis quarante ans, a causé de très
importants dégâts à l'ensemble de la
production agricole et fruitière du pays.
Dans certaines régions le thermomètre
est descendu jusqu 'à huit degrés en des-
sous de zéro, fait  unique dans les anna-
les du Paraguay .

La zone caféière du Paraguay est si-
tuée à proximité de la fro ntière du
Brésil où une importante partie de la
production de café a été détruite la
semaine dernière par le gel. On estime,
pour la région d 'Amambay, que quel-
que huit millions de caféiers ont été
détruits par la vague de froid. Les plan-
tations de canne à sucre ont également
été touchées, précise -t-on. Il n'en a pas
fallu davantage pour que les cours du
café atteignent des sommets sans précé-
dents. Va-t-on vers une escalade dont
le consommateur fera les frais ?

Le café
va-t-il augmenter ?


