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flPOUO ET SOVOUZ SUR ORBITE
Première expédition internationale habitée

Le rendez-vous est prévu pour demain à 17 h 15
MOSCOU (Reuter). — La cabine

Soyouz emportant Alexei Leonov et
Valeri Koubassov a été lancée mardi du
cosmodrome de Baikonour en Asie
centrale pour la mission de rendez-vous
orbital avec un vaisseau américain
Apollo qui a été lancé de Cap
Canaveral emmenant Stafford, Vance et
Slayton.

Une foule de personnalités officielles
et de touristes avait envahi les environs
du centre spatial Kennedy pour assister
au départ des astronautes américains.

Tous les motels et les campings des
environs étaient bondés dès lundi mais
on ne pensait pas que le record de
décembre 1972 — un million de
personnes pour le vol sur la lune —
avait été battu.

La NASA avait invité un chiffre
record de 70.000 personnes. Parmi elles
figuraient l'ambassadeur soviétique aux
Etats-Unis. M. Dobrynine, la princesse
Béatrix des Pays-bas et Susanne Ford, la
fille du président américain, mais en
tant que reporter-photographe.

En URSS et an cri de « poyekhali »

(partons) les deux cosmonautes se sont
envolés pour la première mission
internationale spatiale habitée.

Le lancement de Soyouz - 19 s'est
déroulé exactement à l'heure, 13 h 20
(heure suisse). Quelques minutes après
leur départ, les deux hommes signalaient
que tout allait bien à bord.

Les journalistes étrangers n'ont pas été
autorisés à suivre le lancement à Baiko-
nour à l'est de la mer d'Aral, mais la
télévision soviétique a rompu la
tradition du secret qui depuis quatorze
ans entoure le début des vols sovié-
tiques et a transmis le lancement en
direct.

M. Stoessel, ambassadeur américain à
Moscou, l'attaché scientifique de
l'ambassade et un responsable de la
NASA étaient les seuls étrangers
présents au cosmodrome pour le départ.

Vingt minutes avant le lancement, les
structures complexes entourant la fusée
blanche haute de quinze étages se sont
écartées laissant l'engin spatial seul au
milieu des stepes désertes du Kavakhs-
tan.

Le général Stafford tendait la main pour se rendre compte avant l'envol si
une goutte de pluie égarée ne menaçait pas le ciel de Cap Canaveral.
Mais tout s'est bien passé. (Téléphoto AP)

Au moment où le compte à rebours a
franchi le zéro, une flamme orange a
jailli des vingt-quatre réacteurs peints en
rouge répartis à la base du véhicule.

PAS UN SOUFFLE
Dès qu'ils ont développé la poussée

nécessaire pour soulever cette grosse
fléchette de 300 tonnes, quatre grandes
rampes munies de contrepoids ont
basculé en arrière pour libérer leur
charge.

Le temps était parfait... La fusée s'est
élevée dans un ciel parsemé de petits
nuages où ne régnait pas un souffle de
vent. Les caméras de télévision guidées
au radar ont suivi Soyouz jusqu'à ce
qu'il disparaisse de la vue dans le bien
profond de la haute atmosphère.

120 secondes exactement après l'envol,
les quatre moteurs latéraux en forme de
cigare se sont détachés du véhicule
central tournoyant en flammes en
s'écartant du deuxième étage.

La fusée était en l'air depuis treize
minutes lorsque le contrôle au sol a
signalé que les deux cosmonautes

s'étaient mis en orbite normalement
autour de la Terre. « Nous allons bien »
a déclaré Leonov aux contrôleurs.

AU CAS OU
Avant de monter dans l'ascenseur qui

les menait à la cabine « Soyouz »,
Leonov a déclaré qu'avec Koubassov, il
était absolument prêt et a promis au
parti communiste et au gouvernement
soviétique qu'ils rempliraient leur tâche
avec honneur.

A Baikonour , sur l'aire de lancement
numéro deux, un autre Soyouz et une
fusée ont également suivi toutes les
phases du compte à rebours prêts au
départ en cas d'incident.

Ce deuxième train spatial sera envoyé
en orbite si un retour d'urgence doit
être envisagé pour Leonov on
Koubassov ou si la cabine Apollo ne
parvient pas à faire le rendez-vous avant
l'épuisement des ressources en énergie
de Soyouz-19.

M. Brejnev, secrétaire général du parti
communiste soviétique, a souhaité aux
cosmonautes soviétiques et américains
qui participent au vol commun « le
succès de leur mission et un bon retour
sur Terre », a annoncé Radio-Moscou.

Selon la radio, « les dirigeants
soviétiques formulent l'espoir que le vol
commun sera un succès et montrera les
possibilités qu'offre la coopération dans
l'exploration de l'espace ».

De haut en bas, Kubassov et Leonov avant leur entrée dans la capsule
(Téléphoto AP]

Jean-Pierre acquitté: le crime
de Bruay demeure sans coupable

PARIS (AP). — Accusé du meurtre
de Brigitte Dewevre commis le 5 avril
1972 à Bruay-en-Artois, Jean-Pierre a été
relaxé mardi par le tribunal pour
enfants de Paris.

Il était détenu depuis le mois d'avril
1973 au centre des mineurs de la prison
de Fresnes et il va être libéré. Mais, où
ira-t-il 7 Personne ne le sait car il n'a ni
parents, ni famille. Et s'il avait moins de
16 ans au moment du crime, il en a
maintenant plus de 19.

Les débats s'étaient ouverts au mois
de juin strictement à huis clos et seul le
jugement a été rendu à l'audience
publique. Jean-Pierre, cheveux longs et
blouson de toile bleue, a écouté sans
rien dire la lecture d'un jugement qui
tout au début semblait accablant pour
lui. On rappelait ses propres aVeux
passés devant les policiers et confirmés
devant le juge d'instruction.

« J'avais rendez-vous aveo Brigitte,
disait-il. Je l'ai pincée. Elle est tombée à
la renverse, inanimée. Je l'ai tirée par
les pieds dans le parc de Mme Mayeur.
J'ai décidé de camoufler cet accident en
crime. J'ai pris une hachette et j'ai caché
les lunettes. Sur le moment, j'aurais
voulu dire la vérité, mais ensuite, je n'ai
pas osé. »

Le tribunal a constaté que Jean-Pierre,
par la suite, est revenu sur ses aveux.
Un mois plus tard, le 16 mai 1973, il
disait avoir entendu quelqu'un tousser
derrière la haie. Après la chute de
Brigitte, il se serait sauvé puis il serait
revenu. Il avait vu le corps de la fille
avec une mousse sanglante sur la
bouche. Il niait l'avoir étranglée comme
l'indiquait l'expertise du médecin
légiste.

« Ces aveux, sont-ils vraisemblables
étant donné la personnalité de l'incul-
pé ? demande le jugement.

« Jean-Pierre a eu, au début, une exis-
tence normale et heureuse, indique le
tribunal. Puis son père, sa mère et sa
sœur Nelly, sont morts. Il a vécu dans
l'oisiveté. Il était parfois impulsif ou
dépressif. Il avait une peur secrète des
jeunes filles et il n'a pas supporté les
avances de Brigitte. H avait à son âge
un comportement analogue à celui de
garçons de 15 à 16 ans. Les filles le
préoccupaient peu. Ils s'amusaient en
copains. Ses traits de caractères sont
apparus à l'audience ».

«Au cours des débats, poursuit le
jugement, Jean-Pierre a modifié ses
positions de façon assez désarmante. Il
dit qu'il n'a pas étranglé Brigitte, qu'il a
trouvé les lunettes, qu'il n'a pas
transporté le corps, qu'il n'avait pas
rendez-vous avec elle, qu'il a entendu
quelqu'un tousser derrière la haie.

Les parents de la malheureuse Brigitte
(Archives)

Le SOS de l'été est lancé:
déjà 29 noyades en Suisse

Cette Image heureuse, peut se changer en drame à cause d'une Imprudence (Archives)

(c) Malgré une période relativement longue de froid et de
mauvais temps, le nombre des noyades, enregistrées dans
notre pays, a déjà atteint la cote d'alerte. Selon un
communiqué, publié mardi par la Société suisse de sauve-
tage 29 personnes (13 enfants, 14 hommes et 2 femmes)
ont déjà perdu la vie par noyade au cours de cet été. Le
bilan a été particulièrement lourd au cours des trois
derniers jours, où pas moins de 10 personnes — il s'agit
d'un résultat provisoire — se sont noyées.

« L'imprudence et le laisser-aller de la population sont
inqualifiables », a précisé mardi à Lucerne un porte-parole
de la SSS. Si l'on analyse les raisons des 29 noyades, on
constate que 27 sont à porter sur le compte de l'impru-
dence flagrante. « Les parents n'ont toujours pas compris,
que les enfants doivent être surveillés. Quant aux adoles-
cents, ils continuent à se distinguer par des plongeons
aussi osés que dangereux. Et tout cela pour plaire aux
représentantes du sexe dit faible. Et que dire de ces
baigneurs, qui restent couchés pendant des heures au
soleil, sans se munir de lunettes et d'un couvre-chef »,
nous a précisé le porte-parole de la SSS. Les médecins et
les hôpitaux sont actuellement surchargés : le nombre de
patients , atteints de coups de soleil (avec vomissements et
brûlures) augmentant de jour en jour.

D E A A Z
Pour éviter une véritable hécatombe, la Société suisse de

sauvetage a publié, une fois encore, les « règles d'or de la
prudence », qui doivent être suivies à la lettre :

— baigne-toi seulement si tu te sens bien.
— évite de longs bains de soleil, n'oublie jamais l'huile

ou la crème protectrices, les lunettes de soleil et le cha-
peau.

— ne saute jamais à l'eau si tu as chaud. Mouille-toi
avant de pénétrer dans l'eau.

— ne pousse jamais quelqu'un dans l'eau pour plai-
santer.

— ne nage jamais avec l'estomac trop plein ou vide.
— si tu veux nager sur de grandes distances, fais-toi

accompagner.
— si tu n'es pas un bon nageur, évite les bords de lac

ou de piscine abrupts.
— si tu as mal aux oreilles, protège-les.
— ne prends jamais de matelas pneumatique, de cham-

bre à air gonflable dans l'eau profonde.
— si tu vois quelqu'un se noyer, aide immédiatement ou

appelle à l'aide.
— n'appelle jamais pour plaisanter, car tu peux mettre

ton sauveteur en danger.
— veille sur tes enfants, car un accident est si vite

arrivé. E.E.

Bonn, Pankov
et Néfertiti...

LES IDÉES ET LES FAITS

Un curieux conflit — un de plus —
vient de naître entre Bonn et Pankov.
La RDA réclame à l'autre Allemagne,
officillement cette fois, la restitution
des œuvres d'art « volées » pendant la
guerre à ses musées. Justification : la
Convention de La Haye sur la protec-
tion des biens culturels en cas de con-
flit armé... Et comme les gens de Pan-
kov ne font pas les choses à demi, ils
ont établi un catalogue des quelque
milliers d'oeuvres qu'ils entendent
« récupérer » si r Bonn ne veut pas
compromettre la signature d'un accord
culturel actuellement en discussion. Fi-
gurent notamment dans ce catalogua
558 toiles de maîtres, dont l'« Homme
au casque d'or» de Rembrant et la
« Jeune fille tenant une coupe de
fruits » du Titien, 80 % de toutes les es-
lampes contenues dans les musées de
la RFA, plus de 6000 œuvres d'art et
objet divers des civilisations antiques,
dont la célèbre tête de la reine égyp-
tienne Néfertiti , etc., etc.

Ces revendications, accompagnées
comme toujours d'un coup de poing
sur la table, auront au moins eu pour
effet de recréer une unité passagère
entre les grands partis ouest-allemands.
C'est pour une foi3 l'accord parfait et
le bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest, Klau3 Schûtz, a résumé l'opinion
générale en déclarant ! « Pas de
discussion possible, ces trésors res-
teront chez nous I »

Et II faut reconnaître que Bonn a les
meilleures raisons du monde de se
montrer ferme : tout d'abord, il ne
s'agit pas de « prises de guerre », puis
qu'il n'y eut jamais de guerre entre la
RFA et la RDA, ce qui exclut d'emblée
toute allusion à la Convention de La
Haye. Ces collections avaient tout sim-
plement été placées en lieux sûrs au
moment des grands bombardements et
de l'avance russe, et ce n'est pas la
faute des Allemands de l'Ouest si le
musée où elles se trouvaient appartient
aujourd'hui à la partie communiste de
l'ex-capitale. Considérées comme
propriété de l'ensemble du pays, elles
ont été confiées en 1957 à une fon-
dation spéciale qui en assumera la
garde jusqu'au jour — sans doute en-
core bien lointain de la réunification.
On conteste également, à Bonn, le
droit de la RDA de réclamer une part
de l'héritage de l'ancien Reich, puis-
qu'elle en a jusqu'ici refusé systéma-
tiquement toutes les charges.

Pankov ne reverra donc pas ces œu-
vres d'art, dût la signature de l'accord
culturel être renvoyée aux calendes, ce
qui est sans doute d'ailleurs un des
buts inavoués de la manœuvre. Les
choses resteront ce qu'elles sont, mais
Il y aura quelques grains de sable de
plus dans les relations entre les deux
Allemagnes... En somme, tout ce que
désirent les Russes, en dépit des
bonnes paroles et des poignées de
main que viennent d'échanger, à Mos-
cou, MM. Willy Brandt et Brejnev.

Léon LATOUR

Tour de France en page 7 j

Duel Merckx-Thévenet :
l'incertitude demeure

A LA BOURSE DU TEMPS:
Malaga et Tunis en hausse

Voici les températures relevées mardi sous abri à 13
heures :

Zurich - Kloten : 26 degrés ; Genève - Cointrin : 28
degrés ; Locarno - Magadino : 28 degrés ; Saentis : 10
degrés ; Neuchâtel : 26 degrés ; Copenhague : 21 degrés ;
Stockholm : 17 degrés ; Londres : 22 degrés ; Bruxelles : 20
degrés ; Amsterdam : 20 degrés ; Paris - Orly : 22 degrés ;
Nice : 26 degrés : Berlin : 26 degrés ; Munich : 25 degrés ;
Vienne : 28 degrés ; Barcelone : 28 degrés ; Rome : 28
degrés ; Belgrade : 29 degrés ; Athènes : 32 degrés ;
Moscou : 20 degrés ; Madrid : 34 degrés ; Malaga : 28
degrés ; Lisbonne : 27 degrés ; Las Palmas : 27 degrés ;
Tunis : 33 degrés.
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1 Non, les pécheurs professionnels <
j du lac de Neuchâtel n'ont pas i
i renoncé à pêcher, contrairement *
> à ce qu'affirmait une information
' diffusée hier dans tout le pays. (
' S'ils sont gênés dans leur travail <
i par les algues, ils poursuivent •
i leur rude tache.

Pêcheurs gênés !
par les alques !
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' sensiDiement resserre aepuis le ,
J 1er février 1974, le marché des i
i achats de terrains par des •
i étrangers sera libéralisé, afin j
' d'aider les stations touristiques ,
| dont la situation économique est ,
i en danger. (
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i Désecalade, puis renversement '

' de tendance, le franc suisse ,
subit les contre-coups de l'entrée ,

I de la France dans le « serpent » '
I européen.

! Remous sur le franc



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Henri Kopp-Miiller ;
Mademoiselle Jeannine Kopp, à Bettens ;
Monsieur et Madame James Cairoli-Kopp et leurs enfants, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Francis Schaenzli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rub Kopp, à Presinge ;
Monsieu r et Madame Ernest Vallélian , leurs enfants et petit-fils, à Trélex et

Genève ;
Madame Jean Millier, ses enfants et petit-fils , à Montréal et Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri KOPP
ancien moniteur d'auto-école

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 71me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

; 2003 Neuchâtel, le 15 juillet 1975.
(Rue de Beauregard 23)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération aura lieu vendredi 18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jocelyn ! un deux ...
c'est moi !

Marc
le 15 juillet 1975

Maternité D. et F. Fragnière
Pourtalès Louis-Favre 22
Neuchâtel Neuchâtel

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

Luc. 12: 40.

Monsieur Gilbert Oppliger et ses
enfants :

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

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gilbert OPPLIGER
née Edith MONNIER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 50me année, des
suites d'un tragique accident

2054 Les Vieux-Prés, le 14 juillet 1975.

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

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 16 juillet.

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

Domicile mortuaire : hôpital do
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est vers toi, Eternel Seigneur,
que se tournent mes yeux.

C'est auprès de toi que je cher-
che un refuge.

Ps. 141: 8.

Madame et Monsieur Hermann
Schweizer-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Geiser-
Guillaume, leurs enfants et petits-
enfants, à Prêles ;

Madame veuve Lydie Geiser-Bour-
quin, ses enfants et sa petite-fille, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Emile Bauer-
Geiser et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Gustave Junod-
Geiser, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Geiser-
Geiser et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Alice Gurmann-Giauquc, à
Glércsse,

ainsi que les familles parentes et al-
liés,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Clara GEISER-GIAUQUE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine et amie, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, à l'âge de 86 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec foi et résignation.

Décédée à l'hôpital de Landeyeux le
14 juillet 1975.

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

Jacques 1: 12.

L'ensevelissement aura lieu à Prêles,
le 17 juillet 1975; à 14 h 30.

Culte pour la famille, à 14 h 15.

Domicile mortuaire : Arthur Geiser,
Prêles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnasti-
que hommes de Serrières a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Louis REGGIORI
dit LOULOU

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

Les difficultés de la Tarentule évoquées
n. _._*_. — — J A . M _ m 1 **• i i . * t.. <¦

Au législatif de Gorgier

De notre correspondant t
Le législatif de Gorgier, a tenu ven-

dredi une séance extraordinaire sous la
présidence de M. André Wavre. Mme

Rodriguez-Pierrehumbert qui quitte la
localité, est démissionnaire. C'est au
groupe socialiste de reprouvoir le siège
vacant.

M. Roger Schaenzli, président de
commune, présenta ensuite le nouvel
administrateur, M. Jacques Gehret, en
fonction depuis le 1er juillet. De plus,
M. Schaenzli informa le législatif que le
centre culturel de la Béroche à Saint-
Aubin, « La Tarentule », se trouvait dans
une situation délicate ; l'immeuble
abritant ses locaux est mis en vente par
les propriétaires au prix de 150.000 fr. ;
prix auquel s'ajouteront des frais de
transformation devises à 40.000 francs.
Un appel de fonds a réuni, à ce jour,
une somme de 50.355 fr., plus des parts
remboursables pour un montant de
30.000 francs selon les possibilités finan-
cières.

Cet immeuble comporte deux loge-
ments et deux petits magasins rappor-
tant annuellement 11.000 fr. environ, en
plus des locaux dont dispose la « Ta-
rentule ». Cette dernière recevra une
subvention cantonale annuelle de 10.000
fr. en sa qualité de centre culturel
artistique. Quant aux communes de
Saint-Aubin et de Gorgier, elles ont été
sollicitées pour des dons ou subventions
annuels. Saint-Aubin a pris pour 4000 fr.
de parts tandis que Gorgier a décidé de
faire don de 2000 francs.

VENTE DE TERRAIN
Lors de l'établissement du cadastre

fédéral, il a été constaté qu'un ancien
chemin d'une largeur d'un mètre n'est
plus utilisé et reste en friche. Un bordier
l'achèterait pour 4 fr. le mètre carré.
Avant de procéder à l'enquête, le
Conseil communal a demandé au légis-
latif un accord de principe, qui a été
donné sans opposition.

Le corps des sapeurs-pompiers a
proposé à la commission du feu l'achat
d'un camion de premier secours, en
raison de l'expansion des constructions
et de l'étendue du territoire de Gorgier.
L'exécutif a également demandé un
accord de principe pour une étude ap-
profondie du genre de véhicule et de la
construction éventuelle d'un hangar *,
cette proposition a été aussi acceptée.

Dans les divers, un conseiller
demanda que l'ancienne plage d'Argilliez
soit remise en état pour les promeneurs.
Enfin, un affaissement à proximité des
immeubles de Clos-Dessous est signalé ;
le chef du dicastère fera le nécessaire.
CYCLOMOTORISTES INDÉSIRABLES

Un conseiller demanda également, en
vue de la lutte pour la prévention des
accidents, qu'il soit mis fin aux exploits
de quelques cyclomotoristes qui pren-
nent le carrefour central du village pour
une piste de motocross ... Avec l'inten-
sité actuelle de la circulation, les exer-
cices acrobatiques ne peuvent plus être
tolérés sur les routes principales du
village ; l'agent de police sera chargé
d'intervenir.tun JUUU ..- i ..r , >. > J > oa/ *i ,ntn

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 juillet. Felchlin, Tite-

Vincent, fils de Roland-Xavier, secrétai-
re, Bevaix, et de Monique, née Hugonet
10. Favre, Jérôme, fils de Daniel-Fran-
çois, mécanicien, Dombresson, et de Pa-
tricia Bernadette , née Matthey-Guenet ;
Patané, Tiziana, fille de Giovanni, ou-
vrier de fabrique, Marin-Epagnier, et de
Natale-Giuseppa, née Sofia. 12. Hum-
bert-Droz, AÏine-France, fille de Michel-
Henry, employé de commerce, Bevaix, et
de Christa-Rosa, née Strohmeier ; Cha-
vaillaz, Darhien-Jean-Georges, fils de
Jean-Claude, ingénieur, Peseux, et d'An-
ne-Lise, née Châtelain.

Publications de mariage. — 8 juillet.
Baumgartner, Georges-Henri-Emile, jour-
naliste, et Nakanami, Chidori, les deux
à Tokyo. 11. Favre-Bulle, Laurent-Pierre,
horloger-rhabilleur, et Mex, Jutta, les
deux à Neuchâtel ; Recio, Ricardo, dé-
codeur, et Ziircher, Monique-Irène, les
deux à Neuchâtel. 14. Fellrath, Mario-
Alessandro, ingénieur, Neuchâtel, et
Girardin , Geneviève-Antoinette, Colom-
bier. 15. Scheurer, Frédéric-Claude-An-
dré, expert UNESCO, et Steinhauer,
Ute-Elisabeth , les deux à Abéché
(Tchad) ; Verdan, Francis-Philippe, fonc-
tionnaire , et Buranayotekul,i Mayureej
les deux à Cortaillod ; Jaquet, Paul-
Aimé, employé de bureau, Fontaineme-
lon, et Ohlmeyer, Marie-Madeleinéi
Neuchâtel ; Aegerter, Beat, employé
d'assurances, et Schneider, Verena, les
deux à Nidau.

Mariages céléb rés. — 11 juillet. Jean-
nin, Michel-André, employé PTT, Neu-
châtel, et Dubois, Mireille, Les Ponts-de-
Martel ; Schreyer, Patrick-José, monteur
électricien, et Clément, Marie-Diane, les
deux à Neuchâtel ; Gigon, Marc-René,
employé de garage, Neuchâtel, et Perrin,
Sylvia-Blanche-Hélène, Tramelan ; Cho-
pard François-Pierre, ingénieur techni-
cien, et Striibing, Kerstin-Margareta, les
deux à Marin-Epagnier ; Blanc, Denis-
Fredy, employé de commerce, Travers,
et Affolter, Cosette-Jocelyne, Neuchâtel.

Décès. — 8 juillet, Zeiter. André-
Roland , né en 1926,, chauffeur, Neuchâ-
tel , célibataire.

Concert d'été
dans la cour
du Château

Le vendredi 18 juillet, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel nous invite à
nouveau à l'écouter dans l'admirable
cour du Château dont on connaît l'excel-
lente acoustique. Sous la direction
d'Ettore Brero, cette formation, qui,
depuis plus de vingt ans, a eu maintes
fois l'occasion de prouver sa maîtrise,
exécutera des œuvres de Fasch, Haendel,
Vivaldi et Peter Mieg.

Jean Jaquerod , violon et Daniel
Grogurin, violoncelle seront en outre les
solistes du concerto en la majeur de
Vivaldi.

La Collégiale est prête à accueillir
musiciens et public au cas où le temps
refuserait d'être clément.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 15 juillet

1975. — Température : moyenne, 23,5 ;
min. 20,2 ; max. : 27,9. Baromètre :
moyenne, 721,9. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : direction , ouest-sud-
ouest ; force : faible jusqu 'à 16 h 30 ;
ensuite nord-nord-ouest, modéré à assez
fort. Etat du ciel : clair jusqu'à 10 h,
nuageux à très nuageux ensuite , averse à
14 h 15.

Température de l'eau 22 °
15 juillet 1975

Niveau du lac le 15 juillet 1975
429,44

Le temps sera assez ensoleillé. L'après-
midi , des formations nuageuses se dé-
velopperont et des averses ou des ora-
ges pourront se produire surtout en
montagne et au sud des Alpes. La tem-
pérature, en plaine , comprise entre 15
et 20 degrés la nuit , atteindra 24 à 29
degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré reste proche de 3500 mètres. Le
vent du sud-ouest sera le plus souvent
faible, sauf quelques rafales liées aux
orages.
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Sauges a célébré dans l'allégresse
le 200me anniversaire de son Abbaye
De notre correspondant :

i
Les festivités célébrant le bicentenaire

de l'Abbaye de Sauges ont duré trois
jours et la grande tente dressée en
pleine campagne à l'ouest de Sauges
était presque trop petite pour contenir
tout le monde. Pour cet anniversaire,
le comité d'organisation, présidé par
M. Henri Hirschi, n'avait rien laissé au
hasard. Se souvenant peut-être du
199me anniversaire copieusement arrosé

Entourés des demoiselles d'honneur, les membres vétérans qui ont à leur actif un
demi-siècle d'Abbaye. (Avipress R. Ch.)

par le ciel, un abri beaucoup plus volu-
mineux a été érigé sur une vaste place
dé fête. Mais, pour 200 ans, les dieux
furent cléments et les vannes du ciel
ont été hermétiquement closes, laissant
le soleil seul maître de cet anniversaire
peu commun.

NOUVELLE BANNIÈRE
Pour garder un souvenir concret de

ce 200me anniversaire, il fut décidé de
créer une bannière commémorative inau-

gurée lors de cette manifestation. Cet
étendard situe bien l'endroit puisqu'il
représente à la fois l'écusson suisse, le
neuchâtelois, celui de Sauges et de ses
vignes, sans oublier le loup, puisque
c'est ce nom qu'on a donné aux habi-
tants de Sauges. Si l'ensemble de la
bannière est fort plaisant , une remar-
que s'impose tout de même pour le
loup, d'une maigreur par trop mani-
feste.

RÉSULTATS DES TIRS
Les tirs se déroulèrent le dimanche,

pour certains après une nuit blanche I
Les bons résultats des tirs de l'Abbaye
ne sont pas simplement récompensés par
une mention, mais les meilleurs ont
droit au couronnement, avec tous les
rites que cela comporte. Mais, comme
dans toute démocratie qui se respecte,
on a plusieurs rois... soit quatre au
total, dans différents... royaumes !

— Catégorie société : roi au total
des points : Charles Burgat-Paris, avec
277 points, y compris les points de
bonification pour vétéran ; roi au coup
centré : Nestor Balmer avec 99 sur 100.

— Catégorie invités : roi au total des
points : Pierre Habegger avec 271 points;
roi au coup centré : Alphonse Odiet
avec 97 sur 100.

— Cible Abbaye : 1. Gilbert Gacon ;
2. Samuel Arm ; 3. Charles Burgat ;
4. Nestor Balmer ; 5. Jacques Pierre-
humbert.

— Cible Société : 1. Henri Menoud ,
169 points ; 2. Charles Burgat, 167 ;
3. Jacques Pierrehumbert, 166 ; 4. Léon
Stauffer, 165 ; 5. Nestor Balmer, 162.

CEREMONIE OFFICIELLE
Outre la cérémonie du couronnement,

bien des réjouissances eurent lieu di-
manche après-midi. Ne craignant pas la
chaleur, un nombreux public s'est réuni
sous la tente où plusieurs discours furent
prononcés. Ouvrant les joutes oratoires,
M. Jean-Philippe Ribaux, grand maître
des cérémonies, retraça la vie de la so-
ciété de tir de l'Abbaye, de 1775 à nos
jours. Ensuite, ce fut le message des
autorités de Saint-Aubin-Sauges, apporté
par son président, M. Jean Reift. Il mit
en exergue la sagesse des habitants de
Sauges qui, à la fin du siècle dernier,
unirent leur commune à celle de Saint-
Aubin pour résoudre leurs problèmes ;
il passa sous silence la sagesse des ha-
bitants de Saint-Aubin qui acceptèrent
cette union 1

M. Freddy Guinchard, président de la
Société de chant « L'Helvétienne » de
Gorgier fut le porte-parole des chœurs
d'hommes de Gorgier et de Saint-Aubin,
ainsi que de la Société des vignerons.
Il félicita l'Abbaye de Sauges de son
endurance au cours de deux siècles d'ac-
tivité. Des félicitations furent également
apportées par le président de la « Ju-
rassienne » de Provence, qui mirent fin
à la partie oratoire de la cérémonie.
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Si, en d'autres circonstances, la Béro-
che" s'allie ' à' Bevaix ' pour résoudre ses
problèmes scolaires, on fit appel à Pro-
vence pour que le cortège soit emmené
par une fanfare, soit la « Jurassienne »
de la haute Béroche vaudoise qui rem-
place la défunte « Lyre » de la Béroche.
L'élément féminin du cortège fut repré-
senté par un groupe de l'« Echo de la
Chaille » arborant leur costume neu-
châtelois et leurs plus beaux sourires.

Et pour clore, on fêta comme il se
doit les plus anciens membres de la
société qui sont au nombre de quatre à
avoir vécu le dernier demi-siècle d'Ab-
baye : ce sont MM. Charles-Aimé Pier-
rehumbert, Charly Pierrehumbert, Al-
phonse Rognon et Georges Rognon.

R. Ch.

©La 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 25 49 82 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert
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L'Amicale des contemporains 1901, de
Peseux, a le très grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Eugène KNEISSLER

ami fidèle et dévoué de son groupement

L'incinération a eu lieu le samedi 12
juillet 1975, dans l'intimité de la famille.

Peseux, le 14 juillet 1975.

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

Restaurant TROIS-TOURS
Boudry

fermeture annuelle
du 16 juillet au 14 août

Somptueux
buffet froid

au choix
au poids
avantageux

Cafétéria
du Super-Centre
Portes-Rouges

NOUS CHERCHONS

2 BOULANGERS
pour juillet-août

ADIA INTÉRIM
Tél. 24 74 14

17/ J Centre culturel neuchâtelois ,
|[PBw rue du Pommier 9,
r""*"*n Cabaret d'été

HENRI DÈS
avec Jacky Lagger

Réservez vos places s.v.p.
Tél. 25 90 74
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NAISSANCES : 5. (à Neuchâtel) :
Thomas Nathalie, fille de Thomas et de
Liliane-Janine, née Clément, originaire
de Boveresse ; 9. (à Neuchâtel) : Prato
Evelina-Anna, fille de Prato, et de
Luigia, née Manzi, de nationalité
italienne ; 13. (à Neuchâtel) : Donner
Frédéric, fils de Pierre-Hubert et de
Silvia-Berta, née Ritz, originaire de
Neuchâtel ; 17. (à Neuchâtel) : Cosimo
Katia-Christine, fille de Cosimo et de
Joëlle, née Chevalier, de nationalité
italienne ; 19. (à Boudevilliers) :
Humbert Vincent, fils d'Yves-Roger et
d'Ariette, née Erismann, originaire de
La Sagne ; 20. (à Boudevilliers) : Furrer
Frédéric-Fernand, fils de Jacques-Alain
et de Laurence-Simone, née Gindraux,
originaire de Liisslingen (SO) ; 26. (à
Neuchâtel) : Orlando Antonio, fils de
Giovanni et d'Anna-Maria, née Placi, de
nationalité italienne.

MARIAGES : 20. (à Saint-Aubin) :
Schertenlieb Georges-Alain, domicilié à
Montalchez, et Pierrehumbert Eliane,
domiciliée à Colombier ; 28. (à Château-
d'Oex) : Henchoz Maurice-Louis,
domicilié à Rossinière, et Courtet
Nicole, dQmjcilié à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE : 10.
Perrenoud Francis, domicilié à
Colombier • et - - • Vuilleumier Sylvines
domiciliée à Fontainemelon ; 11. Flury
André, domiciliée à Colombier, et
Foglar Alena , de nationalité tchécoslo-
vaque, domiciliée à Colombier ; 12.
Zweifel Simon-Anton, domicilié à
Wartau (SG), et Gross Françoise,
domiciliée à Colombier ; 13t Dovat
Jacques, domicilié à Lausanne, et Zur-
buchen Edwige-Pierrette, domiciliée à
Lausanne ; 16. Zurcher Philippe-
Raymond, domicilié à Colombier, et
Pfister Doris-Elisabeth, domiciliée à
Biberist ; 17. Roos Heinz, domicilié à
Colombier, et Dysli Ghislaine-Denyse,
domiciliée à Neuchâtel ; 19. Caroppo
Quintino, de nationalité italienne,
domicilié à Neuchâtel, et Pascalin
Christiane, domiciliée à Lausanne.

DÉCÈS : 21. (à Neuchâtel) : Fatton,
née Barras, Milly-Alice, née le 26 mars
1905, veuve de René, domiciliée à
Colombier ; 24 (à Neuchâtel) :
Ducommun Charles-Louis, né le 18 no-
vembre 1907, époux de Marie-Margue-
rite, née Perrin, domicilié à Colombier ;
27. (à Neuchâtel) : Fellmann Eliane-
Lucette, née le 12 décembre 1960, fille
d'Eduard et de Sylvia-Rosa, née Saam,
domiciliée à Colombier ; 30. (à
Neuchâtel) : Maulaz Willy-Alcide, né le
10 juin 1912, époux de Louise-Margue-
rite, née Balzaretti, domicilié à
Colombier.

Etat civil de Colombier
(juin)
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L'Union fédérale des vétérans gym-
nastes a le grand regret de faire part du
décès de

Louis REGGIORI
membre dévoué du groupement.

La famille de

Monsieur Fredy WALTHER
tient à dire de tout cœur à tous ceux
qui l'ont entourée combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.
Lignières, juillet 1975.

¦oiaiti ID 'IT I Ce soir, à 20 h 30
î J^Mr * » quai Osterwald,
I "OIT h CHANTS ET DANSES
S ^W /J AUTRICHIENS
ï \A// ET CROATES

>^5M  ̂ Entrée libre

Mercredi 16 juillet, à 2ft h 30,

COLLÉGIALE , ;
2me CONCERT

Léon ZIGHERA violoniste
Samuel DUCOMMUN organiste
Entré libre - Collecte.

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Louis REGGIORI
retraité, ancien collaborateur dévoué et
apprécié pendant plus de 34 ans.



Pas de temps a perdre à la protection civile !
Au tribunal de police de Neuchâtel

— En pleine période de crise, on ne
peut pas se permettre de faire des idio-
ties. Il faut travailler tous les jours.

C'est ce qu'a expliqué hier un repré-
sentant de commerce devant le tribunal
de police de Neuchâtel, présidé par
Mlle Geneviève Fiala, assistée de Mme
M. Steininger qui assumait les fonctions
de greffier. H. J. avait été convoqué au
mois de mars pour un cours de protec-
tion civile à Sugiez. Blessé à une jam-
be, le prévenu était persuadé qu'en fai-
sant parvenir une attestation médicale
aux responsables de la protection civile ,
il n'aurait pas l'obligation de se présen-
ter à ce cours.

DESIRS POUR DES RÉALITÉS
Si bien que, prenant ses désirs pour

des réalités, le prévenu contracta des
engagements professionnels pour la pé-
riode qu 'il aurait dû passer au pied du
Mont-Vully. Comme on l'avertit que
l'attestation médicale reçue ne suffisait
pas pour le dispenser et qu'il devait
se présenter pour un examen médical à
Sugiez le premier jours du cours, H. J.
répondit qu'il était trop tard et qu'il ne

pouvait se libérer de ses obligations
professionnelles.

Déjà condamné l'année dernière à
une amende de 70 fr. pour les mêmes
motifs , H. J. a écopé hier de trois jours
d'arrêts avec sursis durant un an. Il
s'acquittera également de 25 fr. de
frais.

DISSIMULATION
P. M., qui éprouvait des difficultés

à engager du personnel en raison du
contingentement de la main-d'œuvre
étrangère, s'est assuré les services d'étu-
diants et de travailleurs « au noir ».
C'est-à-dire que le prévenu s'est laissé
aller à ne pas faire figurer tous les sa-
laire s sur ses comptes de 1969 à 1973,
dissimulant ainsi une somme de plus
de 100.000 francs. De plus, la Caisse
nationale suisse d'assurances ayant dé-
posé plainte en septembre 1974, P. M.
a admis que les primes d'assurances
ainsi éludées représentaient un montant
de 4600 fr. environ.

Le tribunal , qui a retenu les préven-
tions d'infraction à la LAMA, d'escro-
querie , de faux dans les titres et de dé-

faut de comptabilité , a estimé que cette
affaire revêtait un état de gravité cer?
tain. Cela d'autant plus que le prévenu
avait déjà reçu deux avertissements de
la Caisse nationale suisse d'assurances,
qu'il n 'en avait nullement tenu compte
et qu 'il avait déjà été condamné en
1958 à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pour des faits semblables.

ENCORE UN SURSIS, MAIS...
C'est la raison pour laquelle le tribu-

nal s'est rallié aux conclusions du minis-
tère public et a condamné P. M. à trois
mois d'emprisonnement. Après avoir
longuement hésité, il s'est décidé à lui
octroyer un nouveau sursis, mais en a
fixé le délai d'épreuve à quatre ans. En
outre, P. M. paiera une amende de
500 fr. et 390 fr. de frais de justice.

A.-P. D., domicilié à Paris, actuelle-
ment détenu , a été condamné en avril
1975 dans le canton de Vaud à dix
jours d'emprisonnement avec sursis et à
l'expulsion de Suisse pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Le pré-
venu , qui prétend s'être fait voler ses
papiers d'identité, a alors soustrait le
passeport d'un ressortissant suisse, a ar-
raché la photo pour y coller la sienne.
De plus, au mois de juin dernier, il s'est
rendu en compagnie de deux comparses
à Thielle où un appartement fut cam-
briolé et une somme d'argent emportée.

COMPLICITÉ DE VOL ET...
— Je n 'ai participé en aucune façon

à ce cambriolage. Je me suis contenté
de pénétrer dans l'appartement lorsqu'on
m'a appelé, a-t-il expliqué hier.

Comme des témoins ont affirmé
l'avoir aperçu dans les corridors et que
les deux autres compères ont déjà passé
aux aveux, le tribunal a acquis la
conviction que le coup était préparé
d'avance et pas à l'insu de A.-P. D.
D'autre part part , on a trouvé ce dernier
en possession d'une pastille de LSD.

— C'est un ami qui me l'avait fait
parvenir et je l'avais glissée dans un
portefeuille. J'avais complètement oublié
son existence.

Toujours est-il que dans son juge-
ment , le tribunal a retenu le concours
d'infractions sus-mentionnées pour con-
damner A.-P. D. à 50 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans,
dont à déduire 33 jours de détention
préventive et au paiement de 285 fr.
de frais. Le condamné sera cette fois-ci
bien obligé de quitter notre pays où il
semble avoir quelques attaches...

DU VOL A L'ABUS DE CONFIANCE

Enfin , une quantité de prévenus ne
se sont pas présentés à l'audience d'hier.
Etait-ce la chaleur ou la proximité des
vacances qui les a incités à bouder
l'Hôtel de Ville ? Toujours est-il que
cette légèreté ne leur a pas profité puis-
qu'ils ont été condamnés à des peines
fermes. Ainsi J. R.-D., pour vol à
l'étalagê  à cinq, jours .d'emprisonnement.
J B. pour avoir disposé sans droit d'ar-
mes qui lui avaient été confiées, a
3D""jrJurs d'ertp'risbrmeméht. G:,F:"'"q]ûl
avait frappé une femme dans des cir-
constances un peu particulières, à 60 fr.
d'amende.

VIOLENCE
Enfi n, en lecture de jugement, P. S.,

K. S., W. H., et H. K. ont été reconnus
coupables de voies de fait et de lésions
corporelles. Les quatre prévenus, qui
s'étaient appropriés un journal illégale-
ment dans un kiosque, avaient déclenché
une bagarre sur la voie publique. P. S.,
vu ses antécédents, a été condamné à
sept jours d'arrêts ferme et au paiement
de 115 fr. de frais. Les trois autres pré-
venus à quatre jours d'arrêts avec sur-
sis durant deux ans et au payement de
120 fr. de frais solidairement. J. N.

Nouvel essai de ressemelage
de la route bétonnée Areuse-Chauvigny

Si les routes en béton sont plus dures
à l'usure que leurs sœurs bitumineuses,
elles finissent tout de même par subir
l'érosion des dizaines et centaines de
milliers de clous de certains pneus hiver-
naux.

L'ennui , avec ces routes en béton ,
c'est qu'il est malaisé de les réparer.
C'est l'un de leurs défauts avec le dan-
ger qu'elles représentent en cas de pluie.
Bien sûr, la reconstruction est la meil-
leure solution, mais la plus coûteuse.
iP'faiit-' alors essayer le ressemelage;
comme on le fait avec les routes « noi-
res». . . . ..  ,, • ,r. ' "

Dans le canton , l'aînée des routes en
béton est celle de Colombier - Areuse,
qui vit d'ailleurs ses derniers mois. Elle
a quarante ans. Le réseau neuchâtelois
des routes en béton n'est pas très im-
portant puisque sur 3.000.000 de mètres
carrés d'artères, 184.000 seulement sont
en béton : il y a Vaumarcus - Saint-
Aubin , Chauvigny - Boudry, Boudry -
Areuse, Areuse - Colombier, Neuchâtel -
Saint-Biaise et Le Locle - Col-des-
Roches.

Le temps est venu de les réparer.
L'an dernier, le service des ponts et

chaussées avait posé, à titre d'essai, un
tapis-coulis bitumineux sur la route bé-
tonnée N 5 Chauvigny - Boudry, à la
hauteur de Bevaix. D'une épaisseur de
5 millimètres, il était constitué de gra-
vier très dure provenant de résidus de
hauts-fourneaux fixé par le bitume sur
la surface bétonnée à réparer.

Dans quelques jours, un autre essai
sera tenté, à l'est du précédent, et sur

1 km 600 en direction de Boudry. Pour
cela les Français sont venus au secours
des Neuchâtelois car ils connaissent les
mêmes problèmes avec leurs autoroutes,
mais sur une autre échelle.

Pour réparer les dégâts dus aux clous,
les ponts et chaussées français en sont
revenus à la méthode classique du trai-
tement superficiel avec du bitume et du
gravier.

Un détail : il s'agit là de gravier très
résistant qui s'apparente au grès. On en
fait , avec le bitume pour liant et auquel
on a donné un pouvoir adhésif accru,
4fcàïâ£&,- dp,- te-̂ rnai.^épaisseur ¦ affrè
que les trous aient été comblés afin
d'aplanir le profil grignoté par les clous
qui y creusent deux ornières. Ces orniè-
res sont dangereuses, parce que l'eau de
pluie s'y accumule en favorisant le phé-
nomène de l'c aquaplaning ».

C'est donc cette technique française
qui semble donner de bons résultats sur
l'autoroute A 6 Pari s - Lyon à grand
trafic, qui sera essayée sur la N5.

Du 20 au 30 juillet , une entreprise
spécialisée posera ce tapis sur la route
bétonnée et, par suite de la présence de
gravillon sur cette distance de 1 km 600,
l'Etat limitera la vitesse pour qu'il n'y
ait pas une hécatombe de pare-brise !

Rappelons à cet égard que ce n'est
pas la voiture que l'on suit qui est
dangereuse, mais bien celle que l'on
croise. La vie ou la mort du pare-brise
(400 à 700 fr.) dépend de la vitesse
additionnée des véhicules qui se croisent.
Autrement dit , moins vous circulez vite,
plus votre pare-brise a des chances de
survivre.

Les deux essais successifs faits sur la
bétonnée à Bevaix permettront aux ponts
et chaussées de choisir la méthode la
meilleure pour rapiécer les autres rou-
tes de béton du canton qui n'ont pas
échappé à l'usure du temps ni à celle
plus sérieuse des pneus à clous 1

G. Mt.

Rîos jeux de vacances

Cherchez la petite bête I

Pour connaître le nom de l'animal que M. Dupont cherche dans son livre, il vous suffira de prendre la pre
mière lettre de chaque dessin et les mettre en bon ordre.

Solution en page 11

• UN lecteur , habitant une pro-
priété sise à la Pointe-d'Areuse nous
signale que les points lumineux aper-
çus dans le ciel , dont nous parlions
dans notre édition d'hier , devaient
être des fusées-parachutes. L'une
d'elles est même tombée dans un
arbre au fond de sa propriété.' Il
paraîtrait en outre que la police de
l'endroit a reçu plusieurs appels
téléphoniques concernant ces points
lumineux et que d'autres fusées-para-
chutes seraient tombées dans des
jardins ou propriétés de la région.
Cela pourrait être aussi des fusées
d'alarme lancées d'un bateau en dif-
ficulté.

Points lumineux
dans le ciel :

mystère éclairci ?

Les pêcheurs gênés
par les algues et les mousses

A propos d une information inquiétante

Une information inquiétante, tom-
bée hier matin sur le télex de
l'Agence télégraphique suisse, a mis
en émoi la République.

Diffusée par l'agence de presse du
Centre romand d'informations en
agriculture et alimentation (CIRA) à
Lausanne, et reprise par la grande
agence suisse qui l'a publiée dans
tout le pays, elle disait que « la
pollution du lac de Neuchâtel est
telle que la qualité du poisson s'en
ressent. Algues et mousses stagnent
près des rives. Découragés, les
pêcheurs du lac ont renoncé
momentanément à jeter leurs filets ».

Nous nous sommes aussitôt ren-
seignés, car si le poisson était tel que
la dépêche le laissait supposer, mieux
valait en avertir nos lecteurs !

Renseignement pris, cette informa-
tion était inexacte : la qualité du
poisson n'est absolument pas en
cause.

Il s'est produit de fortes pluies
récemment, avant la période des
beaux jours que nous vivons. Ces
pluies ont fait monter le niveau du
lac et , comme c'est le cas chaque
fois, algues et mousses ont rendu
difficile le travail du pêcheur pro-
fessionnel.

Les algues et les mousses se
prenant dans les filets, il était devenu
quasiment impossible de les nettoyer
d'un jour à l'autre. C'est ce qui a
incité quelques pêcheurs, dont notam-
ment l'un de Cheyres et l'autre
d'Estavayer-le-Lac, à interrompre la
pêche durant quelques jours.

Depuis, les conditions se sont amé-
liorées. Mais qu'on se le dise : la
qualité du poisson du lac ne saurait
être contestée, même si les algues et
les mousses qui ont proliféré empê-
chent les pêcheurs de ... pêcher.

G.Mt.

Que faut-il faire pour perdre du poids ?
(III) L'importance d'un régime pour vaincre l'obésité
Dans nos deux précédents articles

(voir la « FAN » des 14 et 15 juillet),
le Dr Michail Stantchev, a évoqué
les graves conséquences de l'obésité.
Aujourd'hui , le médecin aborde la
question du régime alimentaire re-
commandé, après un examen
médical, aux obèses exogènes, dont
l'excédent de poids provient de la
suralimentation.

L'OBÉSITÉ PEUT-ELLE ÊTRE
HÉRÉDITAIRE ?

. L'obésité est-elle parfois hérédi-
taire ? Le médecin répond :

— Cela n 'a pas encore été prouvé.
En revanche, il y a des familles de
gros mangeurs, donc d'obèses de père
en fils. D'autre part , pour un même
apport calorique, certains deviennent
obèses et d'autres plus maigres ...

Cela dépend donc de mauvaises
habitudes (gros mangeurs) et surtout
des fonctions enzimatiques, c'est-à-
dire de la transformation des calories
absorbées en énergie ou en graisse.

Le médecin recommande en pre-
mier lieu de renoncer aux matières
grasses, aux pâtes, aux charcuteries et
aux viandes « généreuses », aux
sauces, au pain , au sucre, aux pâtis-
series, aux fromages gras, aux bois-
sons alcoolisées. La nourriture doit
être variée, saine, fraîche, les repas

\ répartis en trois ou quatre fois, sans
dépasser le nombre de calories pres-
cri t :

— Cela permet à l'organisme de
mieux utiliser les calories sous forme
d'énergie au lieu de graisse ...

UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ,
VARIÉ

Le médecin ne recommande pas un
régime unique , mais une alimenta-
tion variée et équilibrée : légumes
verts , viande et volailles maigres
grillées, salades et autres crudité (at-
tention à l'huile !), yoghourt écrémé,
fromage blanc maigre, poissons

blancs (truites), œufs frais, fruits ,
mais sans exagérer :

— Les médecins , les diététiciens,
peuvent prescrire un régime alimen-
taire , mais l'essentiel , c'est d'éviter de
consommer des produits trop riches en
calories. Comme boisson, l'on re-
commande de l'eau plate ou miné-
rale, des jus de fruit non sucrés, du
lait écrémé, du thé ou du café sans
sucre ...

Enfin , c'est au médecin de fixer le
nombre quotidien des calories,
d'après chaque cas et les modifica-
tions éventuelles à apporter au
régime alimentaire :

UNE QUESTION DE VOLONTÉ
— Tout dépendra ensuite de la

volonté d'aller jusq u'au bout, de ne
pas céder à la tentation, puis, une
fois le poids normal retrouvé, de
continuer à se surveiller pour par-
venir à une stabilisation durable ...

Le médecin recommande une perte
de poids progressive, plus efficace,
car elle permet au corps de « prendre
de bonnes habitudes », aidé par le
changement des fonctions biologiques
de l'organisme :

— 11 est inutile de maigrir specta-
cuiairement en deux ou trois mois
pour reprendre ensuite rapidement
son ancien poids ...

En effet , il est dangereux de
rompre brutalement un régime, car
les cellules adipeuses, toujours
présentes, sont vides de calories.

DES MOYENS AUXILIAIRES
Le médecin signale aussi certains

moyens permettant de compléter un
régime : par exemple, les biscuits, les
boissons et les soupes pauvres en
calories , vendus dans les pharmacies
et les drogueries, qui permettent de
remplacer un repas. Ou encore les
bains de sudation (sauna), les
massages locaux et les exercices, à

condition que l'état de santé ne s'y
oppose pas.

De même, le médecin conseille une
vie saine, la marche, la natation, le
mouvement. D'autre part, les person-
nes qui suivent un régime doivent
éviter de s'énerver, de s'agiter inuti-
lement. La compréhension de leur
entourage est également indispen-
sable. En effet , l'on ne rend pas
service à un obèse en traitement, en
l'invitant à partager un banquet ou à
boire un verre de trop, sous le
prétexte « que la vie est courte et
qu 'il faut en profiter ! »

MAIGRIR, C'EST RETROUVER
LA SANTÉ

— C'est une question de patience,
de volonté, de mesure, de persévé-
rance. Retrouver un poids normal
signifie retrouver la santé, ne plus
être vulnérable et échapper, peut-être
à un tas d'autres maladies ...

Le Dr Stantchev est bien placé
pour parler de la vulnérablité des
obèses. L'auteur du « Joug sous le
libérateur », qui a vécu six ans dans
les bagnes communistes, n 'a-t-il pas
vu mourir des détenus obèses,
frappés par de graves maladies :

— Les obèses ne pouvaient pas
supporter les travaux forcés. Dans un
seul cas, j'ai observé un ancien
avocat, ayant perd u une cinquantaine
de kg en quelques mois, qui a re-
trouvé ainsi la force de tenir le
coup ...

Pour conclure, le médecin fait ,part
de son expérience :

— Dans la majorité des cas, il est
possible de maigrir grâce au soutien
médical et à un régime approprié. En
général , l'on constate 60 °/o de succès
chez les personnes qui nous consul-
tent. C'est encourageant ...

Jaime PINTO

Demain : L'avis d'une esthéticienne.
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La rue de l'Ouest a fait peau neuve

-~¦—~—~—
— — — 

—— 
MONTAGNES

Depuis que le « plan de circulation »
est entré en vigueur, la rue de l'Ouest
connaît un trafic beaucoup plus animé
qu'autrefois. En effet, comme la rue du
Dr Coullery est à sens unique, les voitu-
res et les trolleybus qui descendent du
haut de la ville doivent emprunter la
rue de l'Ouest. Dernièrement on s'est
aperçu que le revêtement avait considé-
rablement souffert de ce surcroît de tra-
fic aussi a-t-on décidé de le refaire.

Mais une surprise attendait ceux qui
ouvrirent la route. Non seulement le
revêtement était à refaire mais les
fondations et l'encaissement de la chaus-
sée étaient aussi hors d'usage. On a
donc ouvert la route, en deux phases
successives, d'abord sur la moitié ouest,
puis sur la moitié est, et on a procédé à
la reconstitution du coffre de la chaus-
sée ainsi qu'à l'assainissement de ses
fondations.

Les travaux sur le côté est de la rue se poursuivent rapidement. (Avipress)

Dumoment que l'on-tj uvrait-hi chaus1-
sée sur environ un mètre cinquante de
profondeur, on en a profité pour
changer des canalisations. C'est ainsi que
les services industriels ont profité de
réviser et changer les canalisations élec-
triques usagées et les PTT ont fait de
même pour leurs propres installations.

Commencés il y a plusieurs semaines,
les travaux se poursuivent bon train
Questionné, l'ingénieur des travaux
publics de la ville nous a dit qu 'il avait
bon espoir de voir le gros-œuvre terminé
pour la fin de la semaine. En effet,
l'entreprise chargée des travaux ferme
ses portes pour les vacances et il est
bien entendu impensable de laisser un
tel chantier penant trois semaines.

La fin de la semaine verra donc une
rue de l'Ouest neuve livrée au trafic
bien que de petits travaux d'aménage-
ment soient encore à faire: E. O.-G.

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

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

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

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

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

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

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

mande.
Galerie du Manoir < Philippe d'Argencé
Permanence médicale et dentaire ! El

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Paix 72, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

t Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

; seignements : 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

i EXPOSITIONS
Château des Monts : le Musée d'horlo-

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

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

cas d'absence du médecin traitant,
i tél. 117 ou le service d'urgence de

l'hôpital, tél. 31 52 52.
Ferme du Grand-Cacliot-de-Vent : ré-

trospective Charles Robert.
LES BRENETS. — La Lucarne : expo-

sition commémorative Guinand l'Opti-
î cien.

COLOMBIER

APRÈS LA CÉRÉMONIE
DE CLOTURE

Un oubli a fait que la liste de jeunes
gens ayant réussi les examens d'installa-
teur-sanitaire au Centre des métiers du
bâtiment, à Colombier, était incomplète.
Il faut y ajouter le nom de Michel
Perri n , qui a été classé 8me ex aequo
avec la . moyenne générale de 4,6, en
compagnie de Philippe Demierre, Thier-
ry Johner et Henri Thomas.

Métiers du bâtiment

VAUMARCUS

(spp) Du 20 au 26 juillet, une nombreu-
se équipe de laïcs et de théologiens
protestants et catholiques assurera l'ani-
mation du camp biblique œcuménique
de Vaumarcus. Sept ateliers de recher-
che biblique permettront de travailler
d'une manière originale le texte de l'épî-
tre aux Romains. Ateliers de lecture
personnelle et communautaire, d'expres-
sion corporelle de théâtre, de jeu, de
rôles, de vidéo-tv, de création liturgique
et de sociodrame proposent de lire, de
vivre et de transmettre un texte dans
un langage actuel et au travers de si-
tuations qui favorisent un changement
d'attitude chez les participants. C'est le
Centre de jeunesse de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Vaud qui
coordonne cette session.

Camp biblique
nr "œcuménique

Le carnet du jour
de Neuchâtel-région
se trouve en page 8



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

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

A louer à Neuchâtel,
*•'«'' pour le 24 septembre 1975,

appartement de 2 pièces
tout confort , tapis tendus, cuisine

K agencée.
Loyer mensuel charges comprises :
Fr. 515.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.
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Garage du Roc - Hauterive - tél. 33 1144
Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson. Jean Wiithrich,
tél. 41 35 70, Colombier. Jean WUthrich, tél. 4613 96, Bevaix.

V J

VERBIER
A louer

apparîement-
rez
tout confort,
juillet-août.
Fr. 900.—
Tél. (026) 7 16 97.

MORGINS
fin juillet et août,
encore quelques

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

Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

Un conseil chez nous n'engage à rien,
téléphonez-nous: 038 24 6141
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tel 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Auberge de l'Auvent, Boudevilliers
Restauration et service de table soignés dans son
cadre unique.

Atmosphère tranquille, cheminée au feu de bois.
Chambres avec tout confort et cheminée.

Tous les vendredis soir, samedis soir et dimanches
à midi

le véritable roastbeef à l'anglaise
Se recommandent : M. et Mme E. Schwarz.
Tél. (038) 3611 93.

S'adresser sous chiffres 87-263 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A vendre à Bevaix

magnifique villa
de4 pièces - Vue imprenable- Salon
de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres OC 5285 au
bureau du journal.

/^&eSb\ A ,ouer
>*£? * /?< à Neuchâtel :
y_V<^N̂ /̂ Quartier ouest

très bel appartement
avec vue étendue, de 3 pièces dont
une grande salle de séjour , cuisine
complètement agencée, avec cui-
sinière à gaz, lave-vaisselle, frigo.
Bains-toilettes, balcon, cave. Libre
tout de suite. Fr. 640.— y compris
charges et gaz;

studio avec cuisine
installée, cuisinière à gaz, frigo.
Bains-toilettes, cave. Libre dès le
24 septembre. Fr. 350.— y compris
charges et gaz;

RUE DE L'ÉCLUSE

studios
avec cuisine, toilettes-douche, libres
dès le 24 septembre. Fr. 260.— y
compris charges.

PESEUX

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave et ga-
letas. Central général. Libre dès le
24 octobre. Fr. 305.— avec charges ;

appartement de 1 pièce
cuisine, bains-toilettes, cave et ga-
letas. Libre dès le 24 décembre.
Fr. 250.— y compris charges.
S'adresser à Agence 13 * 13, Oran-
gerie 8, Neuchâtel. Tel, 25 13 13.

I j, , n. i , ¦ ¦

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.

YVERDON

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

APPARTEMENTS
21/2 pièces dès Fr. 360.—
3Vfe pièces dès Fr. 442.—
+ charges. Usage de la machine à
laver + taxe Télédysa compris dans
le loyer.
Tout confort. Balcon-terrasse. Libre
immédiatement ou à convenir.

Pour visiter et traiter:
PIGUET & CIE, Service des gérances
Plaine 18,1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.

\ )

VEVEY : A louer, dans villa, bel

appartement 4 chambres,
bains et W.-C. séparés, hall, grand
balcon, galetas et cave.
Plein soleil, jardin, belle situation.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à BA 5283 au
bureau du journal.

A louer, à Neuchâtel,
chemin de l'Orée 28, des

appartements
tout confort.
3 pièces: Fr. 630.—
3 pièces : Fr. 640.—
4 pièces : Fr. 700.—
charges comprises.
Société coopérative Les Rochettes,
Rochettes 19, 2017 Boudry.
Tél. 42 17 17.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Cortaillod, beau et
confortable

STUDIO
1 chambre avec cuisinette, douche
W.-C, cave.
Loyer mensuel 220 fr. plus acompte
sur charges 10 fr.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 12 h,
de 13 h à17 h 15.
Tél. (031)42 42 26.

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

un 3 pièces
un 3y2 pièces
un 41/» pièces

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

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

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

LE LANOERON.

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.

i Place de parc réservée. Loyer 435 f r.,
tout compris.

Tél. (038) 51 22 79.

A LOUER
à Bellevaux, situation tranquille,

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

X V '

A LOUER
CORNAUX

nord du village
appartements spacieux dans petit immeuble locatif, bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C - W.-C. séparés,
balcon, cave, galetas.
Place de parc et garages. Place de jeux pour les enfants
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
Date d'entrée à convenir.

A vendre

terrain à bâtir
bien situé, à Bôle, d'environ 2000 m2.

Pour renseignements , s'adresser à
l'entreprise Comïna Nobile S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél.(é038) 5527 27.

URGENT
A louer

magnifique
appartement
à Cortaillod.
dès le 24 août.
Tél. 42 29 06.

A vendre

week-end
r.

au bord du lac de Neuchâtel, rive
nord, 4 pièces et dépendance, terrain '
bien arborisé, accès facile.

A LOUER

un studio
non meublé

S'adresser à :
Cretegny & Cie,
tél. 25 69 21.

Maculature
en vente au bureau

du journal

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

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

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

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

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

tél. (024) 21 49 41-42.

. I Hauterive

I A louer pour le Ie' septembre I; I 1975
I appartement 1
131/2 pièces
¦ avec cuisine, bains-W.-C, cave et I
I balcon.
1 Loyer mensuel 476 fr, tout I
I compris.

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

25 m2 de bureaux
(2 locaux)

à louer à Saint-Biaise, auprès d'une
régie immobilière.
Possibilité d'utilisation en commun
de certains services (permanence,
téléphone, photocopies et multico-
pies, etc.)

Offres sous chiffres FE 5287 au bu-
reau du journal.

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

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

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

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

A LOUER pour le 24 juillet ou pour
date à convenir, à la Marnière, à
Hauterive

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

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

A LOUER pour le 24 août ou pour
date à convenir, au Rocher,

studio meublé
avec confort. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 385.— toutes
charges comprises.

A l'approche de la retraite, couple
cherche à

LE LANDERON
appartement de 2-3 pièces pour le
1e'novembre 1975.

Adresser offres à Fr. Beutler, chemin
des Alouettes 5, 2525 Le Landeron.

On cherche

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

i . ~'j .a~» 'j oa »

A LOUER

chambre
indépendante
S'adresser à :
Cretegny & Cie.
tél. 25 69 21.

) i ¦

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Appartement pilote
à Chezard

Visite sur rendez-vous
et sans engagement

T6I. (038) 33 20 65
demander M. Turin

Appartement de 3% à 6 Va 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
à Boudry,
immédiatement
ou date à convenir,

appartements
conïort
3 pièces Fr. 401.—
4 pièces Fr. 519.—
plus charges.

Gérance
Bruno Mûller
Temple-Neuf 4.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

M LE LANDERON H
A louer immédiatement ou pour date à convenir I

] studio
dès Fr. 244.— par mois, brutf ' m

|U appartements
de 21/2 pièces

9 dès Fr. 427.— par mois, brut

Il appartements
m de 31/2 pièces
:: .- dès Fr. 508.— par mois, brut
; ;j y compris casier dans congélateur et frais acces-
;:¦,» . soires. j t

Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. Hp
î . ' .T Places de parc dans garage souterrain : Fr. 53.— ;"
¦ »;:; par mois.

] r y  ¦ Nous vous fournirons très volontiers, si vous le [ ;.
-:" J3 désirez, d'autres renseignements.
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A louer, à La Neuveville, pour le
1°' septembre ou date à convenir,

un appartement de 21/2 pièces
tout confort, tapis tendus.
Prix : 300 fr. par mois + chauffage.
Tél. 51 44 94.

Neuchâtel. plein centre,

appartement 4 pièces
+ grande cuisine - confort, pour le
1er octobre ou à convenir.
485 fr. + charges 60 fr. environ.
Faire offres sous chiffres ID 5264 au
bureau du journal.
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çBËB m̂m^̂  ̂ La Société d'assistance technique
pour Produits Nestlé S.A. cherche,
pour ses laboratoires situés à
Orbe, des

laborantins - laborantines
en

biologie
si possible ayant expérience en hématologie, ou quelques années de
pratique dans un laboratoire de biologie ou médical,

microbiologie
si possible possédant expérience en microbiologie industrielle.

Ces futurs collaborateurs participeront à des travaux de recherche. Ils
exerceront leur activité dans le cadre de petites équipes et auront à
disposition des appareils modernes.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact en télépho-
nant au No (024) 41 12 81 (interne 332) ou en adressant leurs offres de
service à la

Société d'assistance technique
pour Produits Nestlé S.A., 

^̂ ^̂ —laboratoire industriel Linor, __^̂ ^Ĥ ^B§1350 Orbe. 
^̂ m̂MMMjmMMw :- " ;

h- Ûï}

Nous cherchons pour entrée im-
médiate :

un sommelier
une aide de buffet

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

Epouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement. Repose en paix.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs !

Monsieur Henri Gaille-Barbezat et ses
enfants , à Travers :

Monsieur Jean-Daniel Gaille, à Tra-
vers ;

Monsieur Roger Gaille, à Travers ;
Mademoiselle Josette Gaille, à Tra-

vers ;
Les familles de feu Aurèle Barbezat, à

Peseux, Cortaillod , Lausanne et Ché-
zard ;

Les familles de feu Ami Gaille, à La
Sagne, Couvet et Serrières,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Henri GAILLE
née Jeanine BARBEZAT

leur très chère et inoubliable épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 55me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2105 Travers, le 14 juillet 1975.

Au Tevoir mes bien-aimés.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le jeudi 17 juillet.

Prière au domicile mortuaire, Travers,
à 12 h 45.

Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tunnel de la Glusette:
bétonnage de la deuxième moitié

Les opérations de bétonnage de la
route vont reprendre à l'intérieur du
tunnel de la Clusette.

La moitié du kilomètre de ce tunnel

est déjà bétonnée et c'est l'autre moitié
des trois pistes qui va être entreprise
en deux temps.

Ces travaux ont commencé lundi pour
se terminer demain. Le bétonnage com-
plet de la route sera achevé vers la
mi-août, et le tunnel doit être livré à la
circulation vers la fin de l'automne.

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Môtiers, château : exposition sur l£

Clusette.
Môtiers, maison des Mascarons : de 19 h

à 21 h, iconographie du Val-de-Tra-
vers.

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

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

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

banque cantonale.
FAN, bureau , Fleurier, 11 av. de la

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

FLEURIER
Fête du 1er août

(c) La traditionnelle manifestation pa-
triotique du 1er août , organisée par le
Conseil communal, siégera comme à
l'accoutumée sur le terrain des Sugits,
l'orateur officiel sera M. Gabriel Ange-
loz, curé de la paroisse catholique ro-
maine.

COUVET
Orateur officiel

(sp) Le Conseil communal a demandé
au pasteur Willy Perriard d'être l'ora-
teur officiel de la manifestation patrioti-
que du 1er août.

Comptes 1974 acceptés
au Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudevilliers a

siégé, vendredi soir, sous la présidence
de M. R. Matthey, en présence de 13
conseillers généraux, du Conseil
communal au complet et de l'adminis-
trateur. Les comptes 1974 bouclent par
un boni de 55.318 fr. 25 (déficit présumé
7367 fr.). Les attributions du bénéfice se
sont faites de la façon suivante :
20.000 fr. au fonds de réserve ordinaire
en prévision de la réfection de la route
en haut du village, 30.000 fr. pour
l'épuration des eaux usées et 5318 fr.25
reportés à compte d'exercice clos.

Le bureau du Conseil général est
renouvelé comme suit pour le dernier
exercice de la période législative en
cours : président : J. Montandon ; vice-
président : R. Maridor ; secrétaire : J.-C.
Guyot ; vice-secrétaire : J. Challandes ;
questeurs : J.-P. Jacot et R. Jossi.

La commission du budget et des
comptes sera composée de MM. J.-P.
von AUmen , R. Jossi , J. Challandes et J.
Montandon.

Un droit de passage est accordé à
Fruits-Import pour sortir sur la route
cantonale entre l'Hôtel du Point-du-Jour
et l'atelier de charronnage, et un
deuxième entre l'atelier de charronnage
et la forge. Il est demandé que le
parcage de véhicules soit interdit entre
la forge et le transformateur, surtout
aux véhicules lourds.
,,jAprès,., une discussion .. .nourrie,.. , un&

parcelle de terrain à bâtir est cédée à M.
R. Mamin, sous le village. Cette parcelle¦
ue""900 -m2,' "cômoTnée avec une parcelle
appartenant à un autre propriétaire,
permettra la construction de deux
maisons familiales. Un crédit de
330.000 fr. est accordé au Conseil
communal en vue de, l'exécution des tra-
vaux pour l'épuration des eaux de la
commune. Le coût total des travaux est
devisé à 1.530.000 fr., soit 800.000 fr.
pour les canaux collecteurs et 73.0000 fr .
pour la station. Le crédit demandé
représente la différence entre le coût
total et les subventions cantonales et
fédérales. La station sera construite à
l'est de la ferme de Biolet.

CONTRIBUTION AUX DESSERTES :
RÈGLEMENT ACCEPTÉ

Le Conseil communal a soumis
ensuite le règlement concernant la
contribution aux dessertes (eau, électrici-
té, eaux usées et réseau routier commu-
nal). Ces dessertes sont différentes selon

le zonage des terrains. C'est ainsi que
pour les terrains équipés en conduites
principales, une redevance de cinq francs
par m2 et de trois francs par m3 de
construction , seront dorénavant dues par
les propriétaires lors de constructions
nouvelles. En cas de création de route
de desserte, une contribution de 20 % en
plus sera perçue.

Pour les terrains non équipés en
conduites principales , et lors de la
création d'un plan de quartier ou de
propriétaire, la contribution aux desser-
tes est remplacée par une participation
aux frais réels d'infrastructure fixée à
50 °/o. Après de nombreuses questions, ce
règlement est accepté.

Dans les divers, on releva le mauvais
état des chemins près du Bois-de-Suclos,
dû principalement à l'exploitation fores-
tière, des dégâts ayant été causés lors du
débardage.

D'autre part , de nombreux véhicules
privés roulent en-dehors des chemins à
cet endroit , pilant ainsi les champs
riverains. Il sera remis ordre à cet état
de choses.

Deux conseillers généraux siégeaient
pour la première fois, soit MM. Jean-
Claude Guyot et Roland Jossi, qui
remplacent MM. Buhler et Racine,
démissionnaire. C'est après plus de trois
heures et quart de délibérations que prit
fin cette importante séance.

Journée de plein air
pour le Conseil général de Savagnier

De notre correspondant :
Pour permettre aux conseillers géné-

raux de se rendre compte de l'état des
lieux nécessitant des travaux qui
faisaient l'objet de demandes de crédit ,
le Conseil-communal avait organisé,
samedi, une journée de plein air ,
agréable prélude aux vacances. Le matin
fut consacré à une longue promenade en
forêt de Chaumont, promenade commen-
tée, instruisant chacun sur les dégâts
causés par le gui et l'ouragan de février
1974, les limites du territoire communal,
les travaux forestiers et d'aménagement
des chemins. A midi , un copieux « casse-
croûte » fut servi, en plein air, derrière
le stand. L'après-midi, ce fut la montée
à l'alpage : la visite de la métairie des
Pointes et du chemin de la Savagnière.

VENTE DE TERRAIN
La séance proprement dite, présidée

par M. Emile Moeckli, se déroula en fin
d'après-midi au local du Ski-club aux
Savagnières ; treize conseillers généraux,

le Conseil communal in corpore et Mme
Huguenin , administratrice étaient
présents.

La vente d'une parcelle de terrain à
bâtir aux Prayes de 817 m2, à M. P.
Salomon de Neuchâtel , fut acceptée par
12 voix. La section locale de la SFG
souhaita l'aménagement d'une fosse pour
la saut en longueur, la pose du
quatrième projecteur sur candélabre , (il
est actuellement fixé à un sapin), un
cinquième projecteur dans la partie est
du terrain. Ces améliorations de la place
du Stand sont devisées à 5500 francs.
Après délibérations, la pose du
cinquième candélabre ne fut pas jugée
indispensable ; un crédit de 1700 fr. fut
voté par neuf voix contre trois pour la
remise sur candélabre du quatrième
projecteur et la fosse de saut.

Dès novembre 1977, l'exploitation du
domaine des Pointes sera assurée par le
berger des Savagnières et une partie des
bêtes en estivage, une septantaine
environ , y seront logées en 1978. Le

Conseil communal estima nécessaire
d'entretenir cette ferme. Les travaux les
plus urgents, la réfection de la toiture et
de deux murs, coûteront 36.500 francs.
Après la visite de cette métairie, les avis
furent très partagés, et, après une vive
discussion , la proposition de M. C.
Giauque de nommer une commission
pour étudier toute la question, fut
acceptée par huit voix. Cinq conseillers
généraux , MM. Maurice Vuilliomenet,
Eric Gaberel , Cyri l Giauque, Gilbert
Gyger, Jean-Pierre Pierrehumbert et
deux membres du Coneil commuanl , en
feront partie.

REMISE EN ETA T
« INTELLIGENTE »

Le début du chemin de la Savagnière
est en mauvais état par suite du ruissel-
lement des eaux de surface et de la
présence d'eaux souterraines. Le Ski-club
de Saint-lmier souhaita sa réfection et
est prêt à participer financièrement aux
travaux. Le devis, proposé par une
entreprise spécialisée s'élève à plus de
21.000 fr. et paraît exagéré pour ce
court passage. Le Conseil communal est
autorisé à dépenser 3000 fr., à ajouter
aux 12.000 fr., qu'offre la société du
téléski des Savagnières SA, pour une
remise en état « intelligente » de ce
tronçon, sous sa surveillance, Savagnier
étant propriétaire du terrain.

Aux divers, l'amélioration des chemins
du Faubourg et des Tuilières souleva

Pharmacie de service : Piergiovanm.
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 à 24 h.

Pomoes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70
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La vente de l'Hôtel de Ville des Verrières
annulée deux fois en un quart de siècle

De notre correspondant :
Jadis maison publique — mais qui

n'avait rien de clos... — l'Hôtel-de-Ville
des Verrières fut le siège de la justice
dans le village de l'extrême frontière.
Pendant une trentaine d'années, ce bâti-
ment fut décoré par une tour, avec une
horloge et une cloche. Cette dernière
annonçait aussi bien l'ouverture des
audiences de la cour de justice que des
écoles.

Il y a un peu plus d'un mois, le
Conseil général des Verrières, à une très
forte majorité, décidait de mettre en
vente, par enchères publiques, cet hôtel ,
devenu café-restaurant avec location de
chambres. On avait fixé le prix à
200.000 francs. Au début de juin , des
enchères eurent lieu dans la maison
même. Un seul amateu r se fit connaître

et offrit la somme demandée par les
autorités.

La promesse de vente fut alors établie
et, sous réserve de l'approbation du
Conseil général, serait entrée en force.
Or, voici qu'au législatif , tous ceux qui
devaient voter en faveur de la vente
pour le prix fixé, fi rent volte-face et
décidèrent de ne plus vendre. Arguments
invoqués : l'acquéreur n'était pas restau-
rateur et le prix demandé n'était plus
suffisant... pourtant avant l'enchère
aucune réserve n'avait été faite sur le
premier point et on voit mal comment
un seul amateur aurait pu faire monter
le prix puisqu 'il n'avait aucun concur-
rent ! Ainsi l'Hôtel-de-Ville reste-t-il
propriété de la commune et c'est en fait
une répétition de l'histoire.

Il y a un quart de siècle en effet , le

Conseil communal , sans prendre au
préalable l'avis du Conseil général avait
vendu l'Hôtel-de-Ville pour... 33.000
francs.

Contre cette vente, jugée illégale par
certains, un référendum avait été lancé
et avait recueilli en très peu de temps le
nombre de signatures nécessaires. Inutile
de dire que le corps électora l, en.grande
majorité , opposa son veto, et que l'hôtel
resta, une première fois , propriété de la
commune.

L'un des opposants à la vente d'il y a
un quart de siècle et de cette année
encore disait :

— La vie d'une commune n'est pas
comparable à celle des hommes. Et une
corporation de droit public ne doit pas
se défaire de ses biens.

Les événements, contre la volonté de
certains, lui donnèrent raison et
aujourd'hui encore, alors qu 'il était
parmi les opposants à la vente lors d'une
séance du Conseil général , il vit son
désir réalisé.

On pourra cependant s'étonner de
l'attitude d'un Conseil général qui ,
presque unanime, avait décidé de se
défaire de ce bâtiment et qui , quelques
semaines plus tard, est revenu sur son
premier vote pour des raisons qui sont
loin d'être pertinentes ! G. D.

Chronique du Val-de-Ruz 

Excès de vitesse :
trois blessés

Hier, vers 7 h 45, M. Jean-Pierre
Burla, âgé de 21 ans, de Saint-Biaise,
circulait de Villiers à Dombresson.
Dans un virage à droite à la sortie de
Villiers, il perdit la maîtrise de son auto,
en raison d'un excès de vitesse. Le véhi-
cule fut déporté sur la gauche où il
toucha le bord du trottoir avant de
heurter un poteau et un candélabre.
Blessés, M. Burla ainsi que ses deux
passagers, M. J.-M. D. et J.R., tous
deux de Neuchâtel, ont été transportés
à l'hôpital de Landeyeux. MM. D. et
R. ont pu quitter cet établissement après
avoir reçu des soins. Le véhicule est
démoli.

Ouverture d'une
garderie d'enfants

(c) Une garderie d'enfants va s'ouvrir.
Elle sera installée au sous-sol du collège
et tenue par Mme Dory Guyot, de Va-
langin.

Vernissage à Pontarlier
(sp) Samedi en fin d'après-midi a eu
lieu, avec la participation d'un nom-
breux public, le vernissage du Slme
Salon des Annonciades, à Pontarlier.
Deux seuls Suisses participent à cette
mani festation : Jean-Pierre Lermite, de
La Brévine et le sérigraphistc Jean-
Michel Favarger, de Môtiers. Dans une
prochaine édition , nous reviendrons sur
cette intéressante manifestation qui se
déroule chaque année à l'époque des
vacances dans la capitale du Haut-
Doubs.

FRANCE VOISINE
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JEUNE VENDEUSE
même débutante est demandée
pour la mi-août ou à convenir.
Nourrie, logée, bon salaire.
S'adresser à :
Boulangerie-pâtisserie R. Criblez,
Couchlrard 15, Lausanne,-* '******
tél. (021)241819 ou (037) 63 25 61.

A la demande d'Une firme ber-
noise, solidement établie,
nous cherchons pour août
1975, une

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE
A LA MI-JOURNÉE

•' ayant un bon style.
'( Si vous attachez du prix à

une atmosphère de travail
agréable et à une activité im-

; pliquant certaines exigences
; et si vous êtes de surcroît bi-

lingue, allemand-français ou
de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes con-
naissances d'allemand, alors
n'hésitez pas à nous appeler.

Mme Saner. sNHHHI
; Cepel S.A.,

Téléphone P*atSI(031) 22 79 03. OH IsMl

Plage de Boudry cherche

jeune homme
ou dame

pour différents travaux le soir.

Téléphoner au 41 28 22.

^̂ s£> m 25 55 01

W *SPM/I cherche

2£" dame ou
garçon de buffet

Faire offres ou se présenter à la
direction.
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Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures j

t
En Dieu mon âme repose pai-

siblement.

Madame et Monsieur J. Simon-Geiser
et leur fille Anne-Iosé, à Fleurier ;

Monsieur Jules Bays, ses enfants et
petits-enfants, aux Brenets ;

Madame Angèle Rohr-Bays, ses en-
fants et petits-enfants, à Morat ;

Monsieur et Madame Emile Geiser,
leurs enfants et petits-enfants, à Blonay,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jeanne GEISER
née BAYS

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, sur-
venu le 15 juillet 1975 dans sa 77me
année après une longue maladie, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2108 Couvet, le 15 juillet 1975.
.' ttnnenni J

L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de notre Dieu sub-
siste éternellement.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le vendredi 18 juillet,
à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire : Hôpi-
tal de Couvet à 14 heures.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Couvet vendredi 18 juillet ,
à 10 h 30.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SÉDEILLES

(c) Les villages de Sédeilles et de Villar-
zel ont inauguré récemment une belle
réalisation intercommunale , à Sédeille :
la grande salle.

Réalisation
intercommunale

CORCELLES

(c) L'Abbaye de Corcelles fondée en
1850, a fêté durant deux jours son
125me anniversaire. Une cinquantaine de
tireurs ont gagné le stand conduits par
la fanfare de Concice.

Un repas fut servi à 160 convives qui
écoutèrent diverses allocutions, dont cel-
les de MM. R. Payot, de Grandson , dé-
puté, G. Pointet , abbé-président et P.
Humbert , syndic.

Un vin d'honneur fut offert par la
commune. La société fut ensuite baptisée
« Abbaye des menhirs de Corcelles »

Résultats : 1. Roi société, au coup cen-
tré, M. Pierre Durux avec 100/84
points ; 2. Roi, société à l'addition
des points , René Jaquier, 440 points.
Roi des rois, René Jaquier avec 1221
points ; Roi , cible progrès. Alfred Fardel,
avec 532 points.

125me anniversaire
de l'Abbaye

CHEVROUX

(c) Hier, en début d'après-midi , le grand
silo de la fabrique d'engrais et de ter-
reaux de Chevroux s'est effondré, sans
blesser personne heureusement. L'acci-
dent s'est produit sur le côté nord-est,
alors que des ouvriers de la fabrique
étaient justement en train de construire
un mur de protection autour du silo,
dont les parois semblaient trop faibles
pour contenir la pression due au poids
des matières premières entreposées.

11 y a quelques années, un accident
semblable était déjà arrivé au même silo,
mais sur le côté ouest.

PAYERNE

Succès aux études
(c) Plusieurs jeunes gens et jeunes filles
viennent de passer avec succès les
épreuves du baccalauréat , au collège
Saint-Michel , à Fribourg. Il s'agit de M.
Jacques Kung et M. Amadeo Perez, de
Payerne, M. Jean-François Righetti , à
Avenches.

D'autres jeunes gens ont obtenu leur
brevet d'instituteur ou d'institutrice :
Mlles Ariette Nicollier et M.-H. Plumet-
taz, de Payerne, Cosette Cuany, de
Chevroux. MM. Gilbert Rochat et Henri
Micco, de Payerne , Daniel Trolliet, de
Granges-Marnand.

Un silo s'effondre

(c) M. Louis Brupbacher , collaborateur
technique à l'intendance du matériel de
guerre, a été nommé au poste d'adjoint
de l'arsenal fédéral de Payerne. M.
Brupbacher travaille à l'arsenal depuis
1944, tout d'abord comme mécanicien ,
puis comme chef ouvrier, avant de deve-
nir collaborateur technique.

YVERDON

Apprenti blessé
(c) Le jeune Jean-Pierre Compondu , âgé
de 15 ans, victime d'un accident dans
le garage où il fait son apprentissage,
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Nomination

GRESSY

(c) En voul ant éviter un lièvre , dans la
nuit de lundi à mard i, vers 0 h 45,
un automobiliste de Grandson roulant
de Chavornay en direction d'Yverdon a
perdu la maîtrise de son véhicule. L'auto
s'est retrouvée fond sur fond et elle
est hors d'usage ; le conducteur, contu-
sionné, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

ORBE

Nouveau pasteur
(c) A la suite de l'élection du pasteur
Georges Morel à la paroisse bilingu e de
Sion , l'assemblée paroissiale d'Orbe a
désigné pour le remplacer M. Jean
Péclard , actuellement à la paroisse des
Ormonts-Dessous.

Il voulait éviter
un lièvre...

(c) Le tribunal correctionnel de Moudon
a condamné le dénommé B. D., né en
1946, actuellement sans domicile connu,
à une peine de trois mois d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause, soit 581
fr. 60, pour violation des règles de la
circulation et récidive d'ivresse au
volant.

SAINTE-CROIX

Appel aux témoins
(c) Dimanche après-midi, des vandales
ont enlevé la grille d'une bouche à eau
en bordure de la route Sainte-Croix -
Les Rasses, puis l'ont faite rouler au
bas d'un talus sur une centaine de mè-
tres. Après avoir traversé deux chemins,
la grille s'est écrasée contre la façade
d'un immeuble de l'autre côté de la
route principale Yverdon - Sainte-Croix.
La façade a subi des dégâts. Toutes
personnes pouvant fournir des rensei-
gnements à ce sujet sont priées de télé-
phoner à la gendarmerie de Sainte-
Croix (tél. 024 61 21 30).

Au tribunal
de Moudon



Faudra-f il introduire le «numéros clausus»
pour délivrer les permis de naviguer sur le lac?

De notre correspondante :
Nous avions déjà fait  état , l'année

passée, des difficultés rencontrées par
les prop riétaires de bateau sur le lac de
Bienne. Le nombre des embarcations
avait en e f f e t  augmenté de manière alar-
mante au poin t que le Conseil exécutif
du canton de Berne avait dû p rendre
des mesures d'urgence.

Qu'en est-il aujourd 'hui ? Nous avons
posé la question à la police du lac.
Bien que le problème soit loin d'être
résolu définitivement, il semble que la
situation s'équilibre peu à peu. D 'une
part, suite aux mesures légales qui ré-
glementen t de manière restrictive l'octroi
de nouvelles autorisations de naviguer et
d' autre part au vu de la situation écono-
mique actuelle.

On compte aujourd 'hui 4916 bateaux
de tous genres (moteur, voile, rame) sur
le lac de Bienne. Cela pose évidemment
de sérieux problèmes de places d'amar-
rage et d'entretien. S'ajoute également la
question de la pollution et si l'on sait
qu'il y a 3128 bateaux à moteur, on
comprend aisément le pourquoi des me-
sures de protection de l'environnement.
La réglementation établie en juillet
1973 par le canton de Berne stipule
que :

— de nouvelles autorisations de navi-
guer ne pourront être octroyées que si
le propriétaire du batea u dispose d' une
p lace d'amarrage,

Face au manque de places d'amarrage
rage ne pourront être construites que
sur certaines surfaces libérées à cet ef-
f e t ,

— le nombre des bateaux à moteur
ne pourra pas dépasser 3200.

Face au manque de places d'amarrage
et aux nouvelles demandes de permis,
les autorités sont placées devant un pro-
blème : satisfaire toutes ces demandes
et, pour cela, construire de nouvelles
installations portuaires très coûteuses.
Aujourd'hui, toutes les places d'amarra-
ge sont occupées et aucune nouvelle
autorisation ne peut être délivrée. Les
demandeurs sont donc inscrits sur une
liste d'attente dans un ordre de p riorité
allant du riverain à l'étranger. Cette liste
est actuellement longue de cent deman-

des pour voiliers et un peu moins pour
bateaux à moteur.

Pour satisfaire tous ces p rop riétaires,
il faudrait construire de nouvelles places
d'amarrage. Le canton de Berne en pos-
sède 1050 qu'il loue à l'année. Les
communes riveraines entretiennent leurs
ports et bon nombre de particuliers pos-
sèdent leur p lace propre. La const ruc-
tion de nouveaux ports et l'agrandisse-
ment des ports existants posent de très
graves difficu ltés à l'Etat et aux commu-
nes. Leur coût d'achat et d'entretien
est en effet élevé au point que nul
n'ose entrevoir la possibilité de nouveaux
investissements dans ce domaine. Face à
ces obstacles financiers, la commune de
La Neuveville, par exemple, a dû céder
l'entretien de son port à une entreprise
bernoise privée. On constate ainsi que
les nouvelles demandes de navigation

sont loin d'être octroyées. Le problème
doit donc se résoudre autrement.

Une place d'amarrage louée à l'Etat
coûte de 350 à 600 f r .  l'année, 100 f r .
si elle est louée à la commune et le
coût d'entretien et d'achat des bateaux
est très élevé. On peut ainsi se deman-
der si, en raison de la récession actuelle,
le nombre des demandes ne va pas di-
minuer et si certains propriétaires ne
vont pas renoncer à leur sport favori ,
ce qui libérerait bon nombre de places.

Là est peut-être et malheureusement,
la solution future de ce problème que
les seules autorités ne sauraient assumer
en raison des dif f icu ltés budgétaires
croissantes auxquelles elles sont elles-
mêmes confrontées.

L'adhésion au «serpent monétaire» vaut-elle
que l'on sucrifie les comptes numérotés?

BERNE (ATS). — L'assaut qui a été
lancé dernièrement contre les comptes
numérotés a donné matière à bien des
discussions chez nous et hors de nos
frontières, constate le Crédit suisse dans
son dernier « bulletin ». Cet assaut a
pour origine les critiques formulées par
des organes gouvernementaux étrangers
lors des pourparlers relatifs à l'entrée du
franc suisse dans le « serpent monétai-
re >. Ces critiques ont amené quelques
représentants des autorités helvétiques à
examiner le problème et surtout à soule-
ver la question de savoir s'il ne serait
pas possible de supprimer les comptes
numérotés.

Mais il faut bien être conscient du fait
que les attaques contre les comptes nu-
mérotés ne peuvent se limiter à ces der-
niers, en dépit de toutes les dénégations,

elles visent en dernier ressort le secret
bancaire lui-même. Or, le secret bancaire
découle de la protection de la sphère
individuelle que garantit la constitution.

En tout état de cause, la position que
notre pays a conquise dans le trafic
international des paiements, et dont le
secret bancaire est l'un des piliers
compte au nombre des éléments structu-
rels essentiels de l'économie helvétique.
C'est ainsi que sur la base d'estimations
sommaires, on peut considérer que 6 à
8 % de la population active dépendent
directement de la plus ou moins bonne
marche des affaires bancaires.

A cela s'ajoutent les revenus élevés
que les banques elles-mêmes tirent de
leur activité à l'étranger, estimés en 1974
à 3,3 milliards de fr., ils ont suffi à eux
seuls à financer presque la moitié de

l'excédent de nos importations, si l'on y
ajoute encore le produit des placements
à l'étranger effectués aussi pour l'essen-
tiel par les banques, on arrive à la
somme considérable de 5,9 milliards de
francs.

Par leur activité internationale , les
banques aident donc à compenser l'indé-
niable désavantage que la pauvreté en
ressources naturelles représente pour
l'économie d'un petit pays comme le nô-
tre. S'il leur arrive, de ce fait, de se
trouver mêlées à des conflits d'intérêts
internationaux, ce n'est pas une raison
pour compromettre d'importants élé-
ments structurels économiques ainsi que
des fondements majeurs de notre ordre
libéral éprouvé pour obtenir un avantage
aussi limité que celui de l'entrée dans le
« serpent monétaire ».

Voyages dans les puys tropicaux : prendre
des mesures préventives contre la malaria

BERNE (ATS)." — Touristes et
hommes d'affaires rentrant de l'étranger
avec la malaria se sont 1 fait» plus"' nom-
breux ces derniers temps dans le canton
de Berne. On pense vraisemblablement
trop peu à la possibilité d'attraper cette
maladie lorsqu'on part dans des pays
tropicaux ou subtropicaux. Il s'agit
pourtant d'une maladie grave qu'on peut
éviter dans une large mesure moyen-
nant des précautions élémentaires note
l'Office d'information et de documenta-
tion du canton de Berne.

Il est recommandé de se renseigner
sur les risques qu'il y a de contracter la
malaria dans les régions qu'on a l'in-
tention de visiter ou de traverser. Des
mesures de prévention et de protection
peuvent s'imposer. Pour tout renseigne-
ment à ce sujet , s'adresser au service

fédéral de l'hygiène publique, tél. (031)
61 95 11, à la direction cantonale de
l'hygiène publique, t&iM (031) : 64'49 66,
ou éventuellement auprès des ambassa-
des et consulats des pays concernés.

Il n'existe pas de vaccin contre la
malaria, mais des médicaments préven-
tifs permettent d'éviter cette maladie. Le
mieux est de demander conseil à son
médecin de famille, qui peut les
prescrire. Il faut les prendre durant une
semaine déjà avant le départ, pendant
toute la durée du voyage et pendant
quatre semaines encore après avoir
quitté la région où sévit la malaria.

La malaria est transmise par certains
moustiques. On peut prendre des précau-
tions pour éviter leurs piqûres : placer
des moustiquaires aux fenêtres, aux
portes, ainsi qu'autour du lit, utiliser

fréquemment des insecticides, porter des
vêtements couvrant la plus grande partie

I du | corps dès- le coucher du - soleil
(manches longues, pantalons longs,

i chaussures fermées). Les parties exposées
doivent être protégées par des produits
insecticides (qui éloignent les insectes).

Même au cours de très brefs séjours
dans une région contaminée on peut at-
traper la malaria, qui se déclarera
après le retour seulement. Les premiers
symptômes ressemblent au début à bien
d'autres maladies typiques, ce qui peut
retarder le diagnostic et par conséquent
aussi le traitement approprié.

Lorsque surgit une maladie fébrile
après un retour de l'étranger, il importe
donc de consulter immédiatement le
médecin de famille et de le renseigner
sur le voyage que l'on vient de faire.

Plus de six millions de tonnes de marchandises
ont été transportées l'an passé sur nos lacs

BERNE (ATS). — Le bureau suisse
de statistique a procédé au calcul du
volume des marchandises transportées
sur les lacs suisses. Il a établi qu'en
1974 6,2 millions de tonnes de marchan-
dises ont été transportées. La répartition
est la suivante : lac des Quatre-Cantons :
2,15 millions de tonnes ou 34,9 %, lac
de Zurich : 1,46 million de t ou 23,8 %,
lac Léman : 0,71 million de t ou 11,5 %,
lac de Constance : 0,59 million de t ou
9,6%, lac de Neuchâtel : 0,57 million
de t ou 9,2 %, lac de Walen : 0,30 mil-
lion de t ou 4,9%, lac de Thoune :
0,21 million de t ou 3,4 96, lac de
Brienz : 0,08 million de t ou 1,3%,  lac
Majeur : 0,06 million de t ou 9 % et lac
de Sarmen : 0,03 million de t ou 0,5 %.

De ces marchandises, 11,5 % ont été
transportés au lieu d'embarquement par
chemin de fer, 3,5 % par camion et
85 % ont été chargés directement sur les
bateaux. Après le débarquement, 9 %
du volume ont été réexpédiés par che-
min de fer et 69% par camion, tandis
que 22 % ont atteint leur destination di-
rectement par voie d'eau. Il en ressort
donc que la plupart des marchandises
ont été embarquées au lieu de produc-
tion même et que la réexpédition est
effectuée POUT les deux tiers par ca-
mion.

La répartition des transports d'après
la nature des marchandises est très si-
gnificative : le volume transporté est
constitué à raison de 95 % de sable, de
gravier, de pierres et de cailloutis, alors
que la part de 10 autres groupes de
marchandises (p. ex. carburants, bière,
engrais, produits chimiques) s'élève a

C'est l'année passée que le bureau
fodéral des statistiques a procédé, dans
tous les secteurs de transports, à un
relevé sur la nature et le volume des
marchandises transportées (par route,
par rail, par voie d'eau, par air et par
pipe-line). Les résultats de cette enquête
devaient permettre d'obtenir une vue
d'ensemble des transports en Suisse. En
ce qui concerne les transports sur les
lacs suisses, l'Association suisse des pro-

priétaires de dragues et de chalands a
prêté son concours. On a dénombré en
février, en mai, en août et en novembre
1974 les transports effectués, d'après la
nature des marchandises transportées,
les lieux de chargement et de décharge-
ment ainsi que selon les modes de
transport préalable et ultérieur. Sur la
base des données recueillies, on a calcu-
lé ensuite le volume annuel de ces
transports.

Election des conseillers aux Etats par le peuple:
il faut connaître les frontières des deux cantons

BERNE (ATS). — Le parti socialiste
du canton de Berne a déposé en 1973
une initiative demandant l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple.

Pourquoi cette initiative n'a-t-elle pas
encore été soumise en votation, deman-
dait un député socialiste d'Aile ?

Dans sa réponse, le Conseil exécutif

bernois rappelle que l'initiative deman-
dait également que soit garanti consti-
tutionnellement le siège que le Grand
conseil réserve traditionnellement au
Jura. Or, une telle disposition, selon
une expertise juridique, serait contraire
à la Constitution fédérale. S'il est vrai
que le point essentiel de l'initiative est
bien l'élection par le peuple des conseil-
lers aux Etats, la commission parlemen-
taire n'en a pas moins décidé d'attendre
la fin de la procédure plébiscitaire dans
le Jura pour connaître les frontières
des deux nouveaux cantons. D'autre
part, les délais sont trop courts pour
qu'une élection des conseillers aux Etats
par le peuple puisse avoir lieu en 1975
déjà.

La commission a agi de son propre
chef et la constitution, qui n'a pas été
violée, garantit que l'initiative ne sera
pas renvoyée « aux calendes grecques ».
Enfin, les intéressés ont expressément
donné leur accord pour que l'on reports
la procédure.

La prochaine élection des deux
conseillera aux Etats bernois se fera
donc par le Grand conseil (Berne est le
dernier canton en Suisse à utiliser cette
procédure) lors de sa session de novem-
bre.

Clôture au technicum:
ne pas sombrer dans le pessimisme

FRIBOURG

De notre correspondant :
Le technicum cantonal de Fribourg a

vécu, samedi, sa cérémonie de clôture à
l'aula de l'Université. Le directeur de
cette école supérieure, dans son rapport
sur l'année scolaire 1974-1975, émit des
propos rassurants.

« En cette période oà l'atmosphère gé-
nérale dans les différents secteurs de no-
tre économie n'est guère rassurante, dé-
clara-til, la tentation serait grande pour
nous de sombrer au pessimisme. Cepen-
dant , sans vouloir ignorer les problèmes
qui existent et dont nous sommes par-
faitement conscient, nous tenons à ce
que la clôture de l'année scolaire reste
l'occasion, pour les étudiants et pour les
enseignants, de se réjouir des bons ré-
sultats obtenus et de savourer ainsi la
récompense bien méritée d'un travail in-
tense et accompli le plus souvent avec

une conscience p rofessionnelle remar-
quable. »

NOUVEA UX LOCA UX
Plus avant dans son rapport, M. Jean-

Marie Gobet, directeur, déclara que l'an-
née écoulée méritait une double mention
dans les annales du technicum : d'abord
la mise en service (et l'inauguration) de
la deuxième partie du nouveau
bâtiment ; ensuite l'adjonction d'une sec-
tion de chimie. L'ouverture de cette der-
nière a augmenté le nombre d'heures
d' enseignement, dont certaines ont été
assurées par des professeurs auxiliaires.
L'équipement de différents laboratoires
et ateliers a été au cours de l'année,
étendu et amélioré. Enfin , le nombre de
salles de classes mises à disposition a
permis de doubler la durée du cours
prépara toire.

La bonne date
Co billard éleetnquo était très bizarre.
Pendant de longs mois, éplsodique-
ment, je n'ai pas réussi à lui faire tota-
liser autre chose que le 19 775 et il
fallait 20 000 pour avoir une partie gra-
tuite. Obstinément le 19 775 revenait.
C'est quand j'ai gagné le gros lot de
100 000 francs, à la Loterie Romande,
au tirage du 19 juillet 1975 que j'ai
compris ce que cette machine voulait
dire. J'avais heureusement pris des bil-
lets la veille. Faites vite de même
puisque, gagnant ou non, la totalité des
bénéfices va aux institutions d'entraide
et d'utilité publique romandes.

Lucerne en proie aux vandales
Une très grave affaire, dont ne s'occu-

peront pas seulement les tribunaux
suisses, mais également la « Fédération
internationale d'aviron », a eu pour théâ-
tre Lucerne, où des rameurs de l'équipe
nationale hollandaise, qui avaient parti-
cipé aux régates internationales du Rot-
see, se sont mués en vandales et ont
causé des dégâts pour plusieurs milliers
de francs. Ces « sportifs », ont été arrê-
tés par la police, puis relâchés. Selon les
renseignements obtenus, il s'agit de
12 personnes.

Dans un restaurant du quai de l'Hô-

tel-de-Ville les malandrins cassèrent tous
les verres leur tombant sous la main. De
la vaisselle prit le chemin de la Reuss.
Sur le pont de la Chapelle, ils jetèrent
des bacs à fleurs dans le lac et, sur le
pont de l'Hôtel-de-Ville, ils coupèrent
les amarres d'un bateau de premier
secours. L'embarcation a été détruite.
Sur la place du Cygne, les rameurs
firent main basse sur des pédalos et
s'adonnèrent à un tour de plaisance sur
le lac. « Ce n'est pas la première fois
que nous avons affaire aux rameurs hol-
landais », a déclaré un fonctionnaire de
la police municipale lucernoise. E. E.

Demi-canton
du Jura-Sud :

le gouvernement
rejette l'initiative

BERNE (ATS). — La commission
du Grand conseil bernois chargée
d'examiner les propositions du
Conseil exécutif concernant l'initiati-
ve pour la création d'un demi-canton
du Jura-Sud s'est ralliée à l'exécutif :
l'initiative est irréalisable et ne sera
pas soumise à une votation populaire.
C'est ce qui ressort de la proposi-
tion d'arrêté qui vient d'être envoyée
aux parlementaires.

Signalons parmi les arguments
avancés par le gouvernement la non-
validité de la disposition transitoire
de l'initiative (suspension des délais
de l'additif constitutionnel), son ca-
ractère inapplicable (les plébiscites au
niveau des districts ont déjà eu lieu)
et le fait qu'elle ne permettrait pas
au corps électoral d'exprimer sa vo-
lonté réelle.

Les initiatives en vue du troisième
plébiscite jurassien ont été déposées

MOUTIER (ATS). — Les initiati-
ves en vue de l'organisation d'un
troisième plébiscite au niveau des
communes ont été déposées hier,
comme le prescrivait l'arrêté du
Conseil fédéral. Quatorze communes
ont fait usage de ce droit, sur les
47 communes limitrophes au terri-
toire du futur canton du Jura. Toutes
sont situées dans le district de Mou-
tier à une exception près.

Parmi ces quinze communes, on
trouve tout d'abord les sept commu-
nes à majorité séparatiste qui avaient
déjà voté le 29 juin dernier : Châ-

tillon, Corban, Courchapoix, Les Ge-
nevez, Lajoux, Mervelier et Rosse-
maison. Il faut encore y ajouter la
commune de Vellerat, qui n'a pas le
droit de voter aux termes de l'additif
constitutionnel mais qui a dégagé des
majorités autonomistes à trois repri-
ses et qui compte bien voter avec
les autres communes autonomistes.

Six autres communes du district
de Moutier ont déposé leur initiative
mardi : Moutier, Courrendlin, La
Scheulte, Perrefitte, Grandval et Ro-
ches. Certaines communes ont muni
leur initiative d'une clause de retrait.
Elles renonceront à se rendre aux

urnes si Moutier confirme son sou-
hait de rester bernoise. Toutes ces
communes sont probernoises à l'ex-
ception de Courrendlin.

Enfin, la commune de Rebevelier,
dans le district de Delemont, entend,
elle, continuer à faire partie de l'an-
cien canton. Elle a donc lancé elle
aussi une initiative déposée mardi.

A noter que toutes ces communes
pourront voter le 7 ou le 14 septem-
bre. Moutier s'est déjà prononcé
pour la première date. Les initiatives
levaient être signées par 20 °/» du
corps électoral.

Libéralisation sur le marché H
des achats de terrains par des étrangers
BERNE (ATS). — Le régime des

autorisations pour l'acquisition de
terrain par des personnes domiciliées
à l'étranger avait été sensiblement
resserré à partir du 1er février 1974.
Les nouvelles dispositions ont eu
pour conséquence une forte diminu-
tion du nombre des autorisations
accordées. Tandis que 2774 autorisa-
tions avaient encore été délivrées au
cours du premier semstre de 1972 à
des personnes habitant l'étranger, ce
qui représentait une surface totale de
197 ha et une valeur de 560 millions
de fr, il n'y eut plus, en 1974, à
dater du premier février et pour une
période égale (6 mois), que 942 auto-
risations octroyées, pour une surface
de 94 ha en tout (50 % en chiffre
rond) et une valeur de 334 millions
(environ 60 %). Enfin, au lieu de 216
ha vendus en 1973 à des personnes
établies à l'étranger, on n'en comptait
plus, en 1974, que 190. Or les der-
niers chiffres enregistrés en 1975
confirment cette évolution.

Etant donné les changements inter-
venus dans la situation économique,

les cantons devant compter sur le
tourisme éprouvent des difficultés
imprévues. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a résolu, après avoir entendu
les gouvernements cantonaux en
questin et en se fondant sur les
travaux préliminaires d'une commis-
sion d'étude, de réviser sa décision
du 21 décembre 1973 (en vigueur
depuis le 1er février 1974) sur
l'acquisition de terrain dans les
endroits touristiques par des
personnes domiciliées à l'étranger.

Cette révision porte essentielle-
ment sur l'augmentation transitoire
des contingents d'autorisations ex-
traordinaires pouvant être accordées :
ils passeront de 65 % à 75 % des
investissements dans l'intérêt des
activités parahôtelières d'importance
primordiale pour le développement
économique des stations touristiques
en cause. Ce relâchement des
mesures restrictives constitue aussi —
et ce n'est pas l'aspect le plus
négligeable — un avantage pour
l'iiifliitfria ilu bâtiment. Pour l'achat

de terrains situés dans des régions de
montagne, le préavis favorable à la
centrale pour le développement éco-
nomique régional, à l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, sera nécessaire à
l'obtention d'une autorisation extra-
ordinaire.

L'arrêté révisé du Conseil fédéral
entrera en vigueur le 1er août.

En ce moment, le règlement
général d'exécution des mesures ton-
chant l'acquisition de terrain par des
personnes domiciliées à l'étranger (du
21 décembre 1973) fait également
l'objet d'un examen. En effet , cer-
taines dispositions en cette matière se
sont révélées, dans la pratique, trop
lourdes de conséquences pour l'éco-
nomie, les officiers publics et les
autorités cantonales de première ins-
tance.

Elles devront donc aussi être quel-
que peu allégées, sans que soit mis
en question, pour autant, le resserre-
ment du régime des autorisations
adopté en 1973.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15, La fureur du

dragon (Bruce Lee).
Capitole : 20 h 15, Le grand bazar.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 50

Auf ins blaukarierte Himmelbett.
Lido : 15 h et 20 h 15, Hibernatus

(Louis de Funès).
Palace : 15 h, Winnetou, 20 h 15, Le

train sifflera trois fois.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le bal des vam-

pires (Polanski), 17 h 45, The misfits.
Scala : 15 h et 20 h 15, Il était une fois

dans l'Ouest (2me sem).
Studio : 15 h et 20 h 15, La main de

fer.
CONCERT
2me concert symphonique de la Société

d'orchestre de Bienne, parc de la ville,
à 20 h 30. Œuvres de Lortzing, Mo-
zart , Dvorak. Direction Hans-Ulrich
Fischbacher.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie du Jura,

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

Circulation routière :
nouvelles dispositions

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a complété l'ordonnance sur la signalisa-
tion routière. Les dispositions sur le
marquage et la signalisation des voies
réservées aux bus constituent
l'innovation la plus importante. Les
voies de circulation réservées aux bus du
trafic de ligne sont délimitées par des li-
gnes jaunes continues ou discontinues et
portent l'inscription « bus » . Lorsque le
marquage ne suffit pas, on peut poser en
complément un nouveau signal «voie ré-
servée aux bus » (disque à fond bleu
portant la silhouette blanche d'un bus).

Les voies réservées aux bus ne
peuvent être utilisées que par des bus en
trafic de ligne. Il est interdit aux autres

véhicules de les emprunter, au besoin, ils
peuvent toutefois les franchir (par exem-
ple aux intersections ou pour pénétrer
dans la cour d'une entreprise) lorsque
ces voies sont délimitées par une ligne
jaune discontinue.

Des flèches jaunes peintes sur la
chaussée peuvent autoriser les bus du
trafic de ligne à rouler dans une direc-
tion interdite aux autres véhicules.

Enfin , les nouvelles dispositions pré-
cisent que la ligne jaune tracée avant les
passages pour piétons interdit l'arrêt vo-
lontaire et le parcage non seulement sur
la chaussée mais encore sur le trottoir
adjacent. Ces nouvelles dispositions
entreront en vigueur le 1er août

Vers la création d un office
fiscal dans le Jura-Sud

BERNE (ATS). — Un député socia-
liste de Crémines avait demandé dans
une interpellation si le gouvernement
envisageait de créer un office de taxa-
tion dans le Jura-Sud, une grande partie
de la population de ces districts n'ad-
mettant plus que le calcul de ses impôts
se fasse à Delemont. Lors de la création
du nouveau canton, il sera nécessaire de
réorganiser différents services et institu-
tions de l'Etat. Cela devra se faire selon
une conception d'ensemble, ce qui
durera un certain temps, répond le
conseil exécutif du canton de Berne. Un
changement rapide dépend de divers
facteurs, par exemple des possibilités de
construire qu'offre le Jura-Sud , de la

répartition des tâches entre Jura-Sud,
Bienne et Seeland et des rapports Jura-
Sud - Jura-Nord.

En attendant, l'autorité de taxation du
Jura, à Delemont, continuera provisoire-
ment à assumer sa tâche, qui se limite
d'ailleurs aux personnes physiques, aux
entreprises individuelles et aux sociétés
de personnes, les personnes morales
étant taxées à Berne. Enfin, précise
encore le gouvernement, si aucune déci-
sion concrète n'a été prise jusqu'à
maintenant, c'est essentiellement parce
que les frontières définitives des cantons
de Berne et du Jura ne sont pas encore
fixées.

Aujourd'hui, le sympathique ven-
deur de la FAN-L'EXPRESS, Fran-
çois Rossier, a accroché à ses lèvres,
son plus beau sourire : c'est le jour
de son anniversaire. A 46 ans, il est
resté toujours le même depuis près
d'un tiers de siècle qu 'il offre «son
journal » aux clients. Nos meilleurs
vœux et toutes nos félicitations.

Bon anniversaire,
François !

(c) Mme Jeanne Odile Monnat-
Québatte , domiciliée rue Sessler 2, à
Bienne, fête aujourd'hui son 90me anni-
versaire.

EVILARD

Collision
(c) Une collision s'est produite hier vers
9 h au croisement du chemin Geneviè-
res et de la rue Georgette à Evilard.
Les deux voitures impliquées dans l'ac-
cident ont subi pour environ 6000 fr.
de dégâts mais personne n*a été blessé.

Nouvelle nonagénaire



Chevauchée solitaire de l'Espagnol Lopez-Carril
[¦• M, . «ytibree Une chaleur torride a accompagné les coureurs du Tour de France hier

Le Tour de France a vécu à l'heure
espagnole au cours de la 17me étape,
Valloire-Morzine Avoriaz (225 km).
Vainqueur en solitaire dans la station
haut-savoyarde, Vicente Lopez-Carril a
prouvé qu'à 33 ans il avait encore des
ressources. L'ancien champion d'Espa-
gne qui fête sa troisième victoire dans
la grande boucle, a distancé de 2'10
environ Lucien van Impe au terme
d'une ascension finale de 15 km (890 m
de dénivellation) de plus de 3*4(1 le
groupe des favoris Merckx, Zoetemelk,
Thévenet Ce dernier a conservé son
maillot de « leader » sans trop de diffi-
cultés à l'issue d'une journée pourtant
fertile en événements dignes d'intérêt.

RÉCOMPENSE. - A 33 ans, Lopez-Carril
l'a obtenue hier à Avoriaz.

La chevauchée solitaire de Lopez-Car-
ril, qui s'était dégagé du groupe de tête
dans la montée du col de la Colombière
(à 68 km de l'arrivée) en compagnie du
Belge de Schoenmacker, un équipier de
Merckx, a été bénéfique. Le coureur
ibérique a comblé ainsi une partie de
son retard au classement général. Mais
il a surtout gagné une place par rapport
à Francesco Moser qui franchit la ligne
d'arrivée avec Gimondi à plus de 5'30.

FUCHS ÉTONNANT
Le jeune Italien a accusé incontesta-

blement les efforts fournis les jours pré-
cédents pour se maintenir aux avant-pos-
tes. Cette fois, Joseph Fuchs lui fut, à
nouveau supérieur. Le Schwytzois, dont
le comportement ne cesse d'étonner au
fil des étapes, s'est à nouveau illustré.
Certes, l'ancien champion suisse a
concédé environ 3'55 au vianqueur. Mais
il eut le mérite de revenir sur le groupe
des favoris (Merckx, Delisle, Thévenet,
Zoetemelk) lors de la montée sur
Avoriaz. Joseph Fuchs fut malheureuse-
ment décramponné à la hauteur de la
« Flamme rouge » à la suite d'un démar-
rage de Merckx qui voulut tenter de re-
prendre quelques secondes à Bernard
Thévenet

DANGUILLAUME ABANDONNE
L'étape a fait, a nouveau, des victimes

dont Poulidor qui s'accroche à sa
légende et Jean-Pierre Danguillaume, un
équipier de Thévenet Ce dernier a
abandonné après avoir été lâché dans le
col de la Madeleine (11' de retard). Le
Français, après s'être dévoué entièrement
à la cause de son chef de file, a accusé
une petite baisse de tension. Vaincu par
la fatigue, il a préféré renoncer.

QUATRE COLS
Les coureurs ont dû. à nouveau,

endurer une chaleur torride et les diffi-
cultés du jour n'étaient pas pour les
contraindre à adopter une solution de
facilité. Au programme figuraient 4

cols : Télégraphe (1570 m), Madeleine
(1993), des Aravis (1498 m), Colombière
(1618), ainsi que la montée sur les Gets
(1172) et celle menant à Avoriaz (1800
m). Outre Lopez-Carril, l'autre anima-
teur de la journée fut l'Espagnol
Francisco Galdos qui compta jusqu'à 6'
d'avance après s'être détaché dans le col
de la Madeleine. Le vainqueur du Tour
de Romandie fut rejoint dans les pre-
miers lacets du col des Aravis à la suite
d'une contre-attaque de Merckx.

SURSAUTS D'ORGUEIL
Le champion du monde a eu plusieurs

sursauts d'orgueil. Il l'a prouvé à plu-
sieurs reprises, en se lançant à corps
perdu dans les descentes. Sans doute a-t-
il voulu profiter de ce genre d'exercice
où il excelle pour amener Bernard
Thévenet à prendre tous les risques.
Mais le Français s'est refusé à jouer ce
jeu-là. Calmement, le chef de file a
comblé son retard qui était de 50" à un
moment donné (col de la Madeleine).

BIEN ÉPAULÉ
Bernard Thévenet a franchi sans

encombre ces nouveaux obstacles. Bien
épaulé par ses coéquipiers, dont
Raymond Delisle qui lui mâcha avec
détermination le travail sur la fin, le
détenteur du maillot jaune a laissé passer
le ou les orages déclenchés par un
Merckx qui ne connaît pas la résigna-
tion. Le champion du monde déclencha
d'ailleurs une nouvelle attaque dans la
descente du col de la Colombière (65
kilomètres de l'arrivée), où Lopez-Carril
et son équipier de Schoenmacker étaient
passés en tête avec 2'35 d'avance sur le
peloton des favoris.

NOUVEAU REGROUPEMENT
Mais Thévenet et ses troupes

provoquèrent un nouveau regroupement
dans le sillage de Lopez-Carril qui
s'était entre-temps, débarrassé de de
Schoenmacker. Poursuivant sur sa lan-
cée, profitant incontestablement d'une

accalmie des « grands », l'Espagnol
creusa bientôt un écart de 4'00 sur les
jeunes français Perret et Talbourdet Ces
derniers furent néanmoins dépassés et
lâchés dans la côte d'arrivée après une
action de van Impe. Souple et efficace,
le grimpeur belge se soustrayait à
l'emprise des favoris. L'opération a été
payante pour lui puisque il a désormais
relégué Zœtemelk à la quatrième place
du classement général.

DEUX SECONDES
Bernard Thévenet a aussi perdu du

terrain à l'arrivée mais ce ne sont pas
les 2" que Merckx lui a prises qui vont
ébranler sa confiance. Le « leader » a
prouvé qu'il pouvait faire face à toutes
les situations, au même titre que Joseph
Fuchs. Le lieutenant de Moser, qui n'est
plus qu'à 51" de son chef de file. Pour
lui, la marche en avant continue. Elle
aurait même pu se matérialiser davanta-
ge sans l'échappée victorieuse de Lopez-
Carril.

BRILLANT. - Joseph Fuchs que l'on voit ici en compagnie du maillot Jaune
l'a été une fois encore hier. (Téléphoto AP)

Classement de la 17me étape, Val-
loire-Morzine Avoriaz (225 km : 1.
Vicente Lopez-Carril (Esp) 7 h 23'38
(moyenne 30,431 km/h) ; 2. van
Impe (Be) à 2'11 ; 3. Merckx (Be) à
3'44 ; 4. Zoetemelk (Ho) à 3'45 ; 5.
Thévenet (Fr) à 3'46 ; 6. Fuchs (S) à
3'56 ; 7. Pollentier (Be) à 4'08 ; 8.
Delisle (Fr) à 4'27 ; 9. Janssens (Be)
à 5'33 ; 10. Gimondi (It) même
temps ; 11. Moser (It) même temps ;
12. Torres (Esp) à 5'37 ; 13. Kuiper
(Ho) même temps ; 14. Talbourdet
(Fr) même temps ; 15. Houbrechts
(Be) à 7 h 29'53 ; 16. Agostinho
(Por) 7 h 30'26 ; 17. Poggiali (It)
même temps ; 19. Romero (Fr) 7 h
31'10 ; 19. Martinez (Fr) 7 h 31'22 ;
20. Perret (Fr) 7 h 31'40.

Classement général : 1. Bernard
Thévenet (Fr) 88 h 34'16 ; 2. Merckx
(Be) à 3'18 ; 3. van Impe (Be) à 6'01 ;
4. Zoetemelk (Ho) à 6'29 ; 5. Gimon-
di (It) à 12'28 ; 6. Lopez-Carril (Esp)
à 15'45 ; 7. Moser (It) à 20'55 ; 8.
Fuchs (S) à 21'46 ; 9. Janssens (Be) à
29'27 ; 10. Torres (Esp) à 32'01 ; 11.
Romero (Fr) à 38'28 ; 12. Kuiper
(Hol) à 38'53 ; 13. Martinez (Fr) à
41'48 ; 14. Talbourdet (Fr) à 43'36 ;

15. Delisle (Fr) à 46'59 ; 16.
Agostinho (Por) à 50'56 ; 17.
Menendez (Esp) à 51'27 ; 18. Pouli-
dor (Fr) à 51'30 ; 19. de Schoenmae-
cker (Be) à 51'43 ; 20. dcn Hertog
(Ho) à 53'08.

Abandons : Danguillaume (Fr) et
Dallai (It). . Genêt (Fr) n'a pas pris le
départ.

Point chaud : 1. de Meyer (Be) 70
points ; 2. Hoban (G-B) 33 ; 3.
Mintkiewicz (Fr) 21 ; 4. Sibille (Fr)
16 ; 5. Magni (Fr) 12 points.

Grand prix de la montagne : 1.
van Impe (Be) 267 points ; 2. Merckx
(Be) 203 ; 3. Thévenet (Fr) 163 ; 4.
Zoetemelk (Ho) 160 ; 5. Gimondi (It)
78 points.

Par équipes : 1. Caput 266 h
56'36" ; 2. Lelangue 267 h 03'19" ; 3.
Bartolozzin wyuh 04'58" ; 4. de Muer
267 h 11'45" ; 5. Stablinski 267 h
12'28" ; 6. Ferretti , 267 h 33'08".

Classement par points : 1. Van
Linden, 252 p ; 2. Merckx 229 p ; 3.
Moser (It) 168 p ; 4. Godefroot (Be)
127 p ; 5. Zoetemelk (Hol) 107 p.

Pris de l'amabilité : Joseph Fuchs
(S).

Merckx : il faut savoir souffrir
On reste confondu devant la généro-

sité dans la lutte d'Eddy Merckx. Héros
sans nul doute d'une journée qui aurait
dû, selon certains voir son hallali et
dont il sort finalement grandi.

Victime d'une chute à la suite d'un
accrochage avec Ritter en se rendant au
départ réel de l'étape, le Belge souffre
d'un hématome à la pommette gauche
qui pourrait selon le médecin du tour
cacher une fracture du maxillaire supé-
rieur.

On pouvait penser que nanti d'un tel
handicap le Belge allait crier grâce. Non
seulement il n'en fut rien mais toute la
journée durant il mena la vie dure à
Bernard Thévenet, se permettant même
à plusieurs occasions dê luj. prendre, de
précieuses secondes dans les descentes
da cols.

« Dans une course par étapes, il faut
être là tous les jours > a dit le Belge :
« Je veux continuer par n'importe quel
moyen. Abandonner ce n'est pas mon
habitude. Il faut savoir souffrir. C'est
d'ailleurs un métier où on souffre
beaucoup. M'arrêter dans ce tour, ce
serait la dernière chose à faire et je n'y
songe d'ailleurs pas ».

Merckx, le visage tuméfié, a encore
déclaré : « Jamais auparavant je n'avais
souffert comme aujourd'hui ». Puis il a
rendu hommage à son rival « Bernard
Thévenet est très fort, c'est un adver-
saire très coriace. Il est en excellente
santé et en excellente condition ».

LA « FIN D'UN REGNE »
Comme on lui demandait si son

drame du tour n'annonçait pas en quel-
que sorte la « fin du règne Eddy

Merckx », le champion belge s'est
rebiffé : « Ce tour est difficile, c'est vrai.
Mais enfin j'ai gagné quatre classiques
cette année et ce que j'ai fait dans ce
tour compte aussi . Si avec ça je suis
fini, alors que doit-on dire des autres ».
Et il a ajouté : « Depuis dix ans, je fais
mon métier. Je me bats pour ce que je
vaux. Je suis sur un vélo depuis le mois
de février jusqu'au mois de novembre.
Alors quand je suis fort je gagne et
quand je le suis moins, je suis battu.
C'est normal ».

UN HÉROS. — Merckx l'a été lora da
l'étape d'hier.

Yj y  waterpolo Championnat de ligue B

RED FISH - BERNE 10-5 (3-1, 1-1, 3-
2, 3-1).

MARQUEURS pour Red Fish : Lau-
ber (3), Coderey (2), Dodd (3) ; pour
Berne : Klay (2), Lange, Koschmann,
Ryser.

RED FISH : Berthoud ; Daellenbach,
Galtopini ^'"Dodd; Muller ; Lauber ,
Coderey ; Dubois, Robert, Bochsler.

ARBÏTRBii M./Ferlahd::<Ecublens). esb
NOTES : piscine du Lido. Températu-

re de l'eau 24 degrés. Berne est privé de
Zingg.

Une fois encore, Red Fish a fait la loi

dans sa piscine. Face à une formation
bernoise privée de Zingg, les Neuchâte-
lois ont largement «famine le débat
même s'ils furent tenus en échec durant
le deuxième quart. Une fois la marge
définitivement creusée, ils ne craignirent
pas de lancer leurs jeunes éléments (on
vit même, le Jeune Bochsler, 13 ans, dans
la piscine). Les Neuchâtelois présentè-
rent quelques, excellentes actions collecti-
ves notamment par Coderey, Dodd et
Gallopini. Une fois encore Lauber (cinq
buts) montre toute son efficacité.
L'ultime match de ce championnat se
déroulera dimanche au Lido contre
Martigny. , . P.-H. B.

Nouveau succès de Red Fish

Manche
| neuchâteloise |

du GP suisse 1

r___ , „ —.
Kev ' tennis; ;

M A moins de 24 h de la neuviè- s
j me manche du Grand prix suisse |§
§f à Neuchâtel, les Suisses seront-ils g
g maîtres chez eux ? Au vu des ||
g engagements, une victoire helvéti- g
g que est envisageable pour les g
=_ courts des . < 'Cadolles, Sturdza g
g (vainqueur en 1974 de la manche s
g neuchâteloise), Kanderal (l'actuel g
g c leader » du GP suisse), le Zuri- g
g cois Hurlimann et peut-être le g
g Genevois Werren pouvant briguer g
g une victoire. Toutefois, la pré- g
g sence du Grec Kalogeropoulos g
g (vainqueur du Grand prix en g
g 1974), du Tchécoslovaque Hutka g
g et de l'Africain du Sud Schneider g
g (no 10, dans son pays) représente- g
g ront de sérieux obstacles dès ven- g
g dredi, la journée de jeudi étant g
g réservée au tour de qualification. g
g P.-H. B. g
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qj£ hockey sur terre

Saison positive
pour Neuchâtel

A l'issue de la saison 1974 - 1975,
Neuchâtel a obtenu une excellente troi-
sième place en ligue B, classement qu'il
n'avait plus occupé depuis de
nombreuses années. Pour sa part,
Servette a manqué l'ascension en ligue
A à la suite de sa défaite en finale
contre Schcenenwerd, et Berne a été
relégué en première ligue.

En ce qui concerne les minimes, le
bilan est aussi très positif pour les Neu-
châtelois, puisque leur équipe a terminé
le championnat première ex aequo avec
Servette, les Genevois ne l'emportant
que grâce au « goal-average ».

Pour la saison 1975 - 1976, qui
débutera le 7 septembre, Neuchâtel
bénéficiera de l'arrivée d'un joueur fran-
çais de Ire division, Lionel Engelbrecht.

P.-A. L.

Déception dans le camp suisse

J golf « Open » de Montana-Crans

Jamais dans l'histoire de « l'open »
suisse, il n'a fallu réaliser le résultat
maximum de 73 pour pouvoir se quali-
fier pour le premier tour. Or plus de
onze joueurs ont réalisé à Montana-
Crans, un total inférieur à 70, c'est-à-
dire deux coups en dessous du « par »
qui est fixé à 72.

Dans le camp suisse, une légère
déception : aucun représentant helvéti-
que n'a réussi à se glisser parmi les 49
joueurs qualifiés. Toutefois, quatre pro-
fessionnels et six amateurs suisses ont
été qualifiés d'office.

Voici les résultats du tour de quali-
fication :

• 1. J. Fowler (GB) et G. Garrido (Esp)
67 ; 3. P. Elson (GB) et J. Hawkes (Af-
S) 68 ; 5. J. Suddards (AF-S), J. Gallar-
do (Esp), S. Locatelli (It), W. Lewis
(EU) M. Tapia (Fin), S. D. Brown (GB),
M. Lye (EU) 69 ; 12. P. Berry (GB) D.
Wren (AF-S) M. Voges (EU) R. Campa-
gnoli (It) M. Trahen (EU), J. Darr (EU)
70; 18. A. Sutton (GB), 71 G. Cullen
(GB), 71, H. K. Clark (GB) 71, B. Dassu
(It) 71.

¦̂ Ç^̂  escrime .

La Suisse éliminée
Les championnats du monde se pour-

suivent à Budapest. En s'inclinant devant
l'Autriche et la RFA, la Suisse a été
éliminée au premier tour de l'épreuve de
fleuret féminin par équipes. Face à
l'Autriche, qui s'est imposée par 9-7, les
victoires helvétiques ont été signées par
Françoise Helbling (3), Janine Nellen
(2), Dominique Viret et Fabienne
Regamey. Face à l'Allemagne, Janine
Nellen et Dominique Viret ont obtenu
les deux points helvétiques.

Coupe d'Europe féminine
La Grande-Bretagne

qualifiée pour la finale

,-̂ *H athlétisme
* * 

L'Association européenne d'athlétisme
précise qu'il y aura huit nations
représentées en finale de la coupe
d'Europe féminine, les 16 et 17 août à
Nice, et non sept comme annoncé au
lendemain des demi-finales. La Grande-
Bretagne a été ajoutée à la liste des
formations qualifiées qui sont la RFA,
la RDA, l'URSS, la Pologne, la
Roumanie, la Bulgarie, et la France.

SPO RTS I W ,̂
ESCRIME

Déjà victorieuse du tournoi individuel,
l'équipe de France a remporté une
deuxième médaille d'or, aux champion-
nats du monde à Budapest, en enlevant
le tournoi de fleuret masculin par
équipes. En finale, les Français ont battu
l'URSS par 9 victoires à 4.

BOXE
A Bangkok, le Thaïlandais Saensak

Muangsurin est devenu le nouveau
champion du monde des poids surlégers
(version WBC) en battant l'Espagnol
Périco Fernandez, tenant du titre, par
K.-O. technique à la 8me reprise.

CYCLISME
Eddy Merckx est allé voir un médecin

à Morzine après l'arrivée de l'étape à
Avoriaz. Une radiographie a décelé une
fracture du maxillaire supérieur avec
perforation des sinus.

Merckx, malgré cette importante
blessure, a décidé de continuer : « Aucun
médecin ne peut m'interdire de terminer
le tour de France » a-t-il déclaré.

Chênois à la Maladière, La Chaux-de-Fonds aux Charmilles
•̂t footbM j Le championnat de ligue nationale débutera le dimanche 17 août

Le calendrier de la saison 1975-1976 est connu. Les nouveautés ne sont pas
nombreuses. La pause d'hiver a toutefois été écourtée et les huitièmes et quarts
de finale de la coupe de la ligue se Joueront à la reprise du printemps.

Le championnat débutera durant le week-end des 16 et 17 août. La fin du
premier tour est prévue pour le 23 novembre. A partir du 30 novembre, les matches
compteront pour le deuxième tour qui se poursuivra du 7 mars au 13 juin. La
pause d'hiver s'étalera dès les quarts de finale de la coupe (7 décembre)
jusqu'aux huitièmes de finale de la coupe de la ligue (22 février).

Le programme de l'équipe nationale est Important. Six matches internationaux
ont été conclus et deux dates réservées : 1er mal et 23 mal. Auparavant, la forma-
tion helvétique aura rencontré l'URSS pour le compte du championnat d'Europe
des nations (12 octobre en Suisse et 12 novembre à l'extérieur).

Le coup d'envol de cette saison Internationale sera donné le 3 septembre à
Baie contre l'Angleterre. Suivra un match contre la Tchécoslovaquie le 24
septembre à Brno, laquelle sera l'hôte de la Suisse le 7 avril 1976, soit un mois
avant la Pologne (11 mal).

DIMANCHE 3 AOUT
Seizième de finale de la coupe de la

ligue.
SAMEDI 9 AOUT

Coupede Suisse avec entrée en lice
des équipes de ligue B.

MARDI 12 AOUT
Seizième de finale de la coupe de la

Ligue (date complémentaire).

DIMANCHE 17 AOUT
Ligue A : Bâle - Grasshoppers, Neu-

châtel Xamax - Chênois ; Saint-Gall -
Bienne ; Servette - La Chaux-de-Fonds ;
Sion - Lausanne ; Young Boys - Winter-
thour ; Zurich - Lugano.

Ligue B i Bellinzone - Aarau ; Chiasso
- Martigny ; Etoile-Carouge - Gossau ;
Granges - Fribourg ; Vevey - Nords-
tern ; Wettingen - Young Fellows - Ra-
rogne.

MERCREDI 20 AOUT
Date réservée à l'équipe nationale.

DIMANCHE 24 AOUT
Ligue A : Bienne - Sion ; Chênois -

La Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers -
Servette ; Lausanne - Young Boys ;
Lugano - Saint-Gall ; Neuchâtel Xamax
- Zurich ; Winterthour - Basel.

Ligue B : Aarau - Young Fellows ;
Fribourg - Vevey ; Gossau - Chiasso ;
Lucerne - Etoile Carouge ; Martigny -

Granges ; Nordstern - Bellinzone ; Raro-
gne - Wettingen.

SAMEDI 30 AOUT
Ligue A : Bâle - Lausanne : La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax ; Servette -
Winterthour ; Sion - Lugano ; Young
Boys - Bienne ; Zurich - Chênois.

DIMANCHE 31 AOUT
Coupe de Suisse (avec les équipes de

Ligue B).
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

Suisse - Angleterre.
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Ligue A : Bienne - Bâle ; Chênois -
Grasshopphers ; Lausanne - Servette ;
Lugano - Young-Boys ; Neuchâtel Xa-
max - Sion ; Winterthour - La Chaux-
de-Fonds ; Zurich - Saint-Gall.

Ligue B : Aarau - Vevey ; Fribourg -
Chiasso ; Gossau - Wettingen ; Martigny
- Etoile Carouge ; Nordstern - Granges ;
Rarogne - Lucerne ; Young Fellows -
Bellinzone.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Ligue A : Bâle - Lugano ; La Chaux-

de-Fonds - Lausanne ; Grasshoppers -
Winterthour ; Saint-Gall - Chênois ; Ser-
vette - Bienne ; Sion - Zurich ; Young-
Boys - Neuchâtel Xamax.

LIGUE B: Bellinzone - Rarogne ;
Chiasso - Nordstern ; Etoile Carouge -

Fribourg ; Granges - Aarau ; Lucerne •
Gossau ; Vevey - Young Fellows ; Wet-
tingen - Martigny.

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Date réservée à l'UEFA

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Ligue A : Bienne - La Chaux-de-

Fonds ; Chênois - Winterthour ; Lausan-
ne - Grasshoppers ; Lugano - Servette ;
Neuchâtel Xamax - Bâle ; Saint-Gall ¦
Sion ; Zurich - Moung Boys.

Ligue B : Aarau - Chiasso ; Bellinzone
- Vevey ; Fribourg - Wettingen ; Marti-
gny - Lucerne ; Nordstern - Etoile Ca-
rouge ; Rarogne - Gossau ; Young
Fellows - Granges.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Suisse - Tchécoslovaquie.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse (entrée en lice des

équipes de ligue A),
MERCREDI 1er OCTOBRE

Date réservée à l'UEFA.
DIMANCHE 5 OCTOBRE

Ligue A : Bâle - ZUurich : La Chaux-
de-Fonds - Lugano ; Grasshoppers -
Bienne Servette - Neuchâtel Xamax ;
Sion - Chênois ; Winterthour - Lausan-
ne ; Young Boys - Saint-Gall.

Ligue B : Chiasso - Young Fellows ;
Etoile Carouge - Aarau ; Gossau - Mar-
tigny ; Granges - Bellinzone ; Lucerne -
Fribourg ; Vevey - Rarogne ; Wettingen
- Nordstern.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Suisse - URSS
Ligue B : Aarau - Wettingen ; Bellin-

zone - Chiasso ; Fribourg - Gossau ;
Nordstern - Lucerne ; Rarogne - Marti-
gny ; Vevey - Granges ; Young Fellows -
Etoile Carouge.

MERCREDI 15 OCTOBRE
Ligue A : Bienne - Winterthour ; Chê-

nois - Lausanne ; Lugano - Grasshoppers
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds;
Saint-Gall - Bâle ; Sion - Young Boys ;
Zurich - Servette.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Ligue A :Bâle Sion ; La Chaux-de-

Fonds - Zurich ; Grasshoppers - Neu-
châtel Xamax ; Lausanne - Bienne ; Ser-
vette - Saint-Gall ; Winterthour -
Lugano ; Young Boys - Chênois.

Ligue B : Chiasso - Vevey ; Etoile Ca-
rouge - Bellinzone ; Gossau
Nordstern ; Granges - Rarogne ; Lucerne
- Aarau ; Martigny - Fribourg ; Wettin-
gen - Young Fellows.

MERCREDI 22 OCTOBRE
Date réservée à l'UEFA.

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Ligue A : Chênois - Bienne ; Lugano -

Lausanne ; Neuchâtel Xamax - Winter-
thour ; Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds;
Sion - Servette ; Young Boys - Bâle ;
Zurich - Grasshoppers.

Ligue B : Aarau - Gossau ; Bellinzone
Wettingen ; Granges - Chiasso ;

Nordstern - Martigny ; Rarogne - Fri-
bourg ; Vevey - Etoile Carouge ; Young
Fellows - Lucerne.

MERCREDI 29 OCTOBRE
Coupe de suisse (huitième de finale).

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
Ligue A : Bâle - Chênois ; Bienne -

Lugano ; La Chaux-de-Fonds - Sion ;
Grasshoppers - Saint-Gall ; Lausanne -
Neuchâtel Xamax ; Servette - Young
Boys ; Winterthour - Zurich .

Ligue B : Chiasso - Rarogne ; Etoile
Carouge - Granges ; Fribourg - Nords-
tern ; Gossau - Young Fellows ; Lucer-
ne - Bellinzone ; Martigny - Aarau ;
Wettingen - Vevey.

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Date réservée à l'UEFA.

1 SAMEDI 8 NOVEMBRE
Ligue A : Bâle - servette ; Chênois -

Lugano ; Neuchâtel Xamax - Bienne ;
Saint-Gall - Winterthour ; Sion - Gras-
shoppers ; Young Boys - La Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Lausanne.

Ligue B t Aarau - Fribourg ; Bellinzo-
ne - Gossau ; Chiasso - Etoile Carou-
ge ; Granges - Wettingen ; Rarogne -

Nordstern ; Vevey - Lucerne ; Young
Fellows - Martigny.

MERCREDI 12 NOVEMBRE
URSS - Suisse.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Coupe de Suisse (quarts de finale,

matches aller).

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Ligue A : Bienne Zurich ; La Chaux-

de-Fonds - Bâle ; Grasshopper - Young
Boys ; Lausanne - Saint-Gall ; Lugano -
Neuchâtel Xamax ; Servette - Chênois ;
Winterthour - Sion.

Ligue B : Etoile Carouge - Rarogne ;
Fribourg - Young Fellows ; Gossau -
Vevey ; Lucerne - Granges ; Martigny -
Bellinzone ; Nordstern - Aarau ; Wettin-
gen - Chiasso.

MERCREDI 26 NOVEMBRE
Date réservée à la coupe de l'UEFA.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
(DEUXIEME TOUR)

Ligue A : Bienne - Saint-Gall ; La
Chaux-de-Fonds - Servette ; Chênois -
Neuchâtel Xamax ; Grasshoppers
Bâle ; Lausanne - Sion ; Lugano - Zu-
rich ; Winterthour - Young Boys.

Ligue B : Fribourg - Bellinzone ; Gos-
sau - Granges ; Lucerne - Chiasso ; Mar-
tigny - Vevey ; Nordstern - Young Fel-
lows ; Rarogne - Aarau ; Wettingen - E-
toile Carouge.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Coupe de Suisse (quarts de finale,

matches retour)
MERCREDI 10 DÉCEMBRE

Date réservée à la coupe de
l'UEFA.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Date réservée pour les matches éven-

tuellement en retard.

• Tournoi internations à Bagdad :
Pologne - Egypte 5-1 (4-1) ; Iran-
Zaïre 3-1.

Nouvel accident
Selon la direction du Tour de France,

l'une des deux voitures de l'équipe
espagnole Kas, avec trois personnes à
bord, a quitté la route au début de la
descente du col de la Madeleine. Deux
des passagers souffrent de contusions
multiples alors qu'on a décelé un trau-
matisme crânien chez un commissaire.
Tous trois ont été transportés à l'hôpital
le plus proche. C'est le troisième
accident du genre qui se produit depuis
que la caravane a atteint les Alpes,
après celui de Giancarlo Ferretti et
également celui du camion technique de
la formation Kas.

Le commissaire et les deux passagers
de la voiture Kas ont quitté l'hôpital
d'Albertville. Ils ne souffrent que de
contusions.
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 20 h,
puis sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions princi pales.
8.05, revue de la presse romande. 8.1$. Spécial
vacances. 9 h, informations avec news service.
9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi, et
appels touristiques urgents. 12.30, éditiorj prin-
cipale. 14.05, la radio buissonnière. : e

16.15, Pierrot les Bananes (33). 17.05j qnsques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50.
revue de la presse suisse alémanique, 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. Suite du
programme : radio suisse romande 1 et 2, pro-
gramme commun jusqu'à 24 h.

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

news service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n'pop. 18.30, jazz contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. Radio suisse romande
1 et 2. Programme commun. 20 h, informations.
20.05, La Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
intermède musical. 20.45, les concerts de Ge-
nève : l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
blues in the night. 23 h, informations. 23.55, in-
formations. 24 h, hymne national.

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

14 h, 16 h. 18 h. 20 h, 22 h, 23 h, 6.05. espresso.
9.05, top class classics. 10 h, disques demandés.
11 h, palette musicale. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21.00, le
pays et les gens. 22.15 - 24 h, music-box.

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne risque donc pas d'exploser. 2. On en

extrait du blé. - Missionnaire français. 3. Part
qu'on prend dans une dépense commune. -
Comptant. 4. Ancienne affirmation. - Moïse y
reçut le Décalogue. 5. Belle occasion de papoter.
- Creux. 6. Un des chefs nazis allemands. - Pro-
nom. - Symbole. 7. Prendrai un billet de parterre.
8. Mesure itinéraire. - Un peu piqué. - Sert à en-
courager. 9. Partagé. — Assembler des pièces
bout à bout. 10. La custode est au milieu.

VERTICALEMENT
1. Particule. - Drame de Shakespeare. 2.

Pompette. - Une des Cyclades. 3. Après une cita-
tion qui pourrait surprendre. — Il a vu le jour avant
nous. - Lettre doublée. 4. Talus en terre. - Celui
qu'on prendrait pour un autre. 5. Raison d'agir. -
Poussé. 6. Pronom. - Ils prennent place dans une
suite sans fin. 7. Mise en ordre. - Lac. 8. On y
emmagasine des vins. - Brûlé. 9. Attrapés. -
Casser une coquille. 10. Une grue, par exemple.

Solution du N° 267
HORIZONTALEMENT: 1. Demi-mesure. 2. Ca-

lamines. 3. Ah. - Obi. - Tas. 4. Goût. - Eve. 5. As-
ter. - IHe. 6. Esope. - Eu. 7. Ars. - Banco. 8. Ge. -
Coltine. 9. Averti. - Rôt. 10. Rémi. - Scève.

VERTICALEMENT: 1. Agar-agar. 2. Echos. -
Rêve. 3. Ma.-Utes.-Em.4. llotes.-Cri.5. Mab.-
Robot. 6. Emie.- Palis. 7. Si. - Vient. 8. Untel. -
Ciré. 9. Réa. - Leonov. lO.Essieu. - Eté.

MOTS CROISESHOROSCOPE
Des influences assez mauvaises marque-
ront le début de la fournée. L'atmosphère
se détendra vers le milieu de l'après-midi
et la soirée sera très agréable.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
sêrpnt très entreprenants, disciplinés et
suivis dans leurs idées.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé : Soignez vos cheveux. Amour:
Evitez de brusquer les choses. Affaires:
Simplifiez votre travail.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Soignez vos dents. Amour: N'es-
sayez pas de ruser. Affaires : Ne soyez pas

¦ trop lent.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Soignez vos nerfs et restez calme.
Amour: Faites attention de ne pas vous
faire plus de mal que de bien. Affaires : Dif-
ficultés à faire une sélection.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez de manger trop de graisses.
Amour: Evitez de vivre dans les rêves. Af-
faires : Soyez réaliste.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez les veilles trop prolongées.
Amour: Ne montrez pas votre jeu. Affai-
res : Ne montrez pas votre mauvaise hu-
meur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Intestins fragiles, surveillez votre

alimentation. Amour: Soyez compréhen-
sif. Affaires : Ne cherchez pas midi à qua-
torz e heures.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Supprimez l'alcool. Amour: Cher-
chez à établir un haut degré d'harmonie.
Affaires: Conciliez de votre mieux les in-
térêts divergents.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Ecartez toutes sources d'intoxica-
tion. Amour : Respectez l'avis de l'être
cher. Affaires : Evitez de dramatiser les
choses.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Le plein air vous est favorable.
Amour: Sachez discerner l'évolution des
sentiments. Affaires: Allez de l'avant.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Douleurs aux genoux. Amour: Ne
donnez pas l'impression d'être trop sou-
cieux. Affaires : Vous devez marquer de
nouveaux progrès.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vos chevilles sont fragiles. Amour :
Ne perdez pas le contrôle de vos senti-
ments. Affaires : Ecartez-vous de la rou-
tine.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Méfiez-vous de l'humidité. Amour :
Ne vous énervez pas pour des bêtises. Af-
faires : Vos efforts seront récompensés.

I CARNET OU JOUR
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 21 h. Soirée caba-
ret Henri Dès.

Collégiale: 20 h 30, Concert orgue et violon.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-
ramiques suisses. Trésors des collections par-
ticulières neuchâteloises. Lithographie
Mourlot, Paris.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Jean Fautrier, gravures et

sculptures. . (// r. '. ..
Centre d'artisanat : Macramé, A. Mau 1er - fou-

lards en soie, D. Pfyffer. , '/
Centre culturel neuchâtelois : Vasarely.

TOURISME. - Bureau Officiel de renseigne-
ments: place Nurna-Oroz 1, tél. 25 42 42.

R
CINÉMAS. - Palace: 15 h et 20 h 30, Dorothea.

20 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le dernier train de Gun

Hill. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45. Sur un arbre perché. Enfants

admis.
Studio : 18 h 30, Je suis une call-girl. 18 ans. 15 h

et 21 h. Moto Grand prix. Enfants admis.
Bio: 15 h et 20 h 45, Les damnés. 18. ans.

18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, 'Sierra torride. 16 ans.

17 h 45, L'homme qui en savait trop. 16 ans.

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

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

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

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

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte. Boudry
tél. 42 18 12.

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

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou,

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15. L'invasion des morts-vi

vants.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Fantômas se dé

chaîne.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Accrochage: Dubach, Favre, Frey

Roth et Sekula, peintres.

NOTRE FEUILLETON

par Kuth rleming
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- Vous me ferez l'honneur de me croire ! Ne comprenez-
vous pas que vous n'auriez jamais dû me poser cette question ?
Elle est offensante. Elle prouve votre manque de confiance en
moi.
- Margaret, pour l'amour du ciel, j'ai confiance en vous.
- Alors pourquoi y a-t-il eu cette tension entre nous? Rien

n'a changé depuis la querelle qui a suivi la visite d'Iris. Si vous
me faites confiance maintenant, vous auriez dû me faire
confiance alors. Ne jouez pas avec les mots Duncan, vous avez
préféré croire Iris, eh bien, continuez...
- Vous savez bien que je désire vous croire, vous... que je

vous crois... seulement, pourquoi vous montrez-vous si se-
crète si vous n'avez rien à me cacher? Pourquoi ne m'avez-
vous pas parlé de vos relations avec Oliver?
- Duncan, dit-elle à voix basse, voulez-vous me répéter

exactement ce qu 'Iris vous a dit?
Duncan rougit et se détourna.
— Je vous ai dit que je ne le croyais pas.
- J'attends.
- Elle m'a dit qu'elle vous avait surprise dans les bras

d'Oliver.
Il y eut un long silence, puis Margaret déclara :
— C'est vrai , mais ce qu'elle n'a pas ajouté c'est que j'y étais

contre ma volonté. Oliver s'est conduit avec moi comme il se

conduit avec toutes les femmes pour lesquelles il a un caprice.
Il est fort , j'ai eu de la peine à me libérer. Iris le savait, elle était
amoureuse d'Oliver et elle m'a congédiée parce qu'elle avait
peur qu 'il soit réellement épris de moi. Voilà la vérité, peu
m'importe que vous la croyez ou non. Je ne vous épouserai
pas. Nous ne serions pas heureux.
- Pourquoi prendre ce ton? Cela vous plaît-il de passer

pour une femme incomprise? J'avais de bonnes raisons de
chercher la vérité. Vous n'avez jamais soufflé mot de votre
renvoi, pas plus que d'Oliver, d'ailleurs.
- Pourquoi l'aurais-je fait? Etait-il raisonnable que je sème

en vous le doute. De toute manière, cela n'a plus d'impor-
tance, maintenant.

Ses yeux regardèrent sa main gauche. Au troisième doigt
brillait la bague que Duncan lui avait donnée. Elle retira le
cercle enrichi de diamants et le déposa près du jeune homme.
- Reprenez ceci , dit-elle d'une voix qu'elle reconnut à

peine. Adieu Duncan.
Avant qu 'il puisse répondre, elle quitta la pièce. La porte se

referma derrière elle, et elle s'en alla vers un avenir qui ne
pouvait lui apporter que des larmes.

CHAPITRE XVII

1

Gavin était tourmenté.
Depuis l'instant où , trois nuit auparavant , il avait été ré-

veillé par l'ouverture de la fenêtre de la bibliothè que et qu 'il
avait vu sa soeur s'éloigner sur la pelouse éclairée par la lune, il
ne cessait de se demander où elle était allée. Sybil lui a.vait
promis qu 'il saurait bientôt et son esprit juvénile se consumait
de curiosité. Il savait qu 'une querelle avait opposé son frère et
Sybil , querelle à laquelle Oliver n 'était pas étranger et Gavin
commençait à penser que la mystérieuse promenade de sa

sœur avait un rapport avec leur cousin. Pourquoi Sybil lui
avait-elle fait promettre de ne rien dire à leur mère?
- Sybil fomente quelque chose, se dit-il sombrement. J'ai

été un âne de promettre, maintenant je ne puis en parler à
personne.

Désolé, il ouvrit un livre de grammaire et se mit à étudier sa
leçon pour le lendemain. Il faisai t un bel après-midi. Les yeux
du garçon errèrent jusqu 'au rebord de la fenêtre où Jock s'était
couché, attendant avec impatience l'heureux moment où son
jeune maître prononcerait le mot magique «promener ». Ga-
vin poussa un soupir. Peut-être serait-il préférable de travail-
ler plus tard ?

Il avait parcouru la moitié du hall, casquette à la main, Jock
courant bruyamment en avant, quand il vit Margaret dans
l'escalier.
- Venez faire une promenade, invita-t-il , oui, venez, Mar-

garet , nous serons de retour dans une demi-heure.
Elle secoua la tête et le garçon la regarda plus attentivement.
- Qu 'y a-t-il Margaret ?
- Je ne puis vous accompagner, je dois parler à votre mère.
- Elle est sortie. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air

malade.
Margaret ne répondit pas. Jock sautait autour d'elle et elle

caressa distraitement la tête de l'animal
- Vous avez perdu votre bague? Est-ce pour cela que vous

avez l'air si bizarre? Ne vous tourmentez pas, je vous aiderai à
la chercher.
- Je ne l'ai pas perdue, je l'ai rendue à Duncan.
- Sainte fumée ! s'écria le garçon atterré. Vous la lui avez

rendue ! Vous ne voulez plus l'épouser?
- Non , Gavin , mais je vous en prie, ne dites rien avant que

j 'aie vu votre mère. Il faut que je la prévienne immédiatement,
parce que, vous comprenez , je dois partir.

Oh ! s'exclama-t-il. Ne faites pas cela. Je serais navré que
vous partiez , Margaret , je vous en prie, restez.

- C'est impossible, ne me rendez pas les choses plus dures...
- Mais... quand partez-vou?
- Demain.
- Décidément tout va mal , explosa-t-il. Oliver est parti ,

maintenant c'est votre tour et Sybil a des secrets, elle sort la
nuit.
- Sybil?
- Oui , elle est sortie au milieu de la nuit. Oh ! mon Dieu , je

lui avais promis de ne rien dire.
- Ne rompez pas votre promesse, Gavin , dit Margaret

d'une voix lasse, l'esprit trop plein de ses propres ennuis pour
saisir la gravité de ce qu 'elle venait d'entendre. Voulez-vous
me prévenir quand votre mère rentrera , je vais faire mes ba-
gages.

Elle remonta à l'étage, heureuse d'avoir un instant de répit
avant de rencontrer Mrs Forbes. Ce ne serait pas facile de lui
expli quer, et la jeune tille redoutait de voir l'aimable visage
s'assombrir à l'annonce de la rupture. Pourtant , elle parlerait ,
si pénible que soit cette tâche. Son rêve était achevé, il ne lui
restait maintenant que le réveil aux dures réalités. Le lende-
main , elle quitterait Glenross sans revoir Duncan et retour-
nerait dans sa modeste chambre chez Mrs Machinson. De là,
elle postulerait , de préférence pour une place dans un grand
hôpital de Londres. Elle quitterait l'Ecosse, le cœur brisé et
plein de souvenirs , et dans l'animation des salles surchargées
de malades, elle essayerait d'oublier son chagrin. Sa décision
était prise , rien ne pourrait la modifier. Margaret savait que
seul un dur labeur peut apporter la consolation.

Elle empilait ses effets dans ses valises, ainsi que les peti ts
objets personnels qu 'elle avait apportés à Glenross. Elle em-
balla avec le reste les lingeries achetées pour son trousseau,
mais elle mit à l'écart les présents de Duncan afin-de les lui
rendre.

(A suivre)

Le chemin de l'amour

SUISSE ROMANDE
15.30 (C) Tour de France
16.50 Fin
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Les évasions

célèbres
21.20 (C) Bruno Bettelheim
22.25 (C) Ambrosetti AH Stars
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 L'heure des enfants
17.30 Tour de France
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Danse sur un arc-en-ciel
19.20 Point de vue régional
19.30 Une jeune femme avec le

passé
20.00 Téléjournal
20.20 Lebenslânglich
21.10 Le magazine du mois
21.55 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Eléphant Boy
15.45 Tour de France
16.45 Escrime à Budapest
18.15 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Tour de France
20.00 I T 1 journal
20.35 Jude l'obscur
22.05 Montréal
23.05 IT 1 dernière

FRANCE II
15.45 (C) Tour de France
16.35 Fin

18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.25 (C) Histoires

vécues
22.25 (C) Sports sur Antenne 2
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (N) L'ange

pervers
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochi senza frontière

75
22.15 (C) Louise
23.00 (C) Tour de France
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la grande

barrière de Corail. 17.05, le chien et les
trois compères. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, pays riches et
pays pauvres 21 h, Pierre et Jean.
22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, pour les enfants. 16.35, Flipper

le Dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10,
sous le grand chapiteau. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Sergent Berry. 19 h,
téléjournal. 19.30, les secrets de la mer
Rouge. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, aspects. 22 h, derrière les bar-
reaux. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
'Côtes de veau
Pâtes (sauce italienne)
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR:

Pâtes (sauce italienne)
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 4
gousses d'ail, 1 petit piment rouge, 500 g
de viande hachée, 4 cuillerées à soupe de
concentré de tomates, 4 tomates, V4 verre
de bouillon, sel et poivre, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 1 cuillerée à café de persil
haché.
Préparation : 20 min, cuisson : 1 h 30.
Chauffez l'huile dans une casserole et fai-
tes-y cuire doucement l'ail et le piment
pendant 10 minutes. Retirez-les. Détachez
bien la viande et faites-la revenir dans
l'huile jusqu'à ce qu'elle commence a
prendre couleur. Ajoutez le concentré, les
tomates épluchées, épépinées et coupées
en gros morceaux, et le bouillon. Mélangez
bien. Assaisonnez. Couvrez la casserole et
laissez mijoter pendant 1 petite heure. Au
bout de ce temps, si la sauce est trop li-
quide, la laisser réduire, casserole ouverte.
Au moment de servir, ajoutez hors du feu le
persil haché et le beurre.

les masques de beauté
Le «masque de beauté » n'est pas aussi i
indispensable aux soins du visage qu'une
crème ou un démaquillant, mais son em-
ploi de temps en temps ou dès que la
femme éprouve le besoin d'un soin parti-
culier, décelant un excès des caractéristi-
ques de son épiderme, est excellent. Pour
chaque cas, chaque type de peau, il en
existe de pratique et efficace dans toutes
les marques de produits de beauté. Je me
bornerai ici à citer les recettes à faire
soi-même, qu'il s'agisse d'une pâte ou
d'un simple fruit pressé dont il convient
d'utiliser le jus.

Peau grasse aux pores dilatés
Masque aux prunes : prendre sept ou huit
prunes rouges que l'on a préalablement
dénoyautées. Les écraser en purée que l'on
mélange à six gouttes d'huile d'amandes
douces. Appliquer et conserver 20 minu-
tes. Enlever avec un coton imbibé d'eau de
rose ou d'eau d'Evian.

Masque au citron : presser deux citrons,
mélanger le jus à une cuillerée à dessert de
miel tiède. Etaler et, après 20 min, retirer à
l'eau de rose ou d'Evian.

Masque aux bleuets : faire une décoction
d'un bouquet de fleurs de bleuets. Appli-
quer. Retirer après 20 min à l'eau d'Evian.
Masque aux carottes : même procédé que
pour le masque aux bleuets mais avec un
jus de carottes crues.

Questions et réponses
Comment faire disparaître les taches
d'encre sur un tapis?

L'encre : c'est un drame 1 Si vous survenez
à temps, n'hésitez pas : épongez la tache au
maximum avec une éponge humide en
prenant soin de ne pas étaler le désastre,
puis mettez la tache sous le robinet d'eau
courante froide pour tenter de diluer au
maximum la teinte ; au besoin, laissez
tremper en changeant l'eau de temps en
temps. Vous pourrez ainsi éviter le pire. Si
la tache est sèche, consultez un spécialiste.
Aucun traitement capable de venir à bout
d'une tache d'encre n'est inoffensif pour
un tapis et impose des moyens et des pré-
cautions dont, seuls, les spécialistes sont
capables.

Les taches d'urine?
Les petits aminaux, les enfants en bas âge
exposent les' tapis à recevoir de l'urine,
plus ou moins corrosive. Ce n'est jamais à
considérer légèrement. Un rinçage immé-
diat s'impose sous peine de décoloration
ou d'un « brûlage» de la trame ou des
nœuds. Procédez comme pour l'encre.
Veillez ensuite à un parfait séchage de la
partie mouillée avant de remettre votre
tapis à sa place.

A propos des vêtements de peau
Sachez qu'il ne faut pas ranger un vête-
ment de peau mouillé ou humide ; faites-le
sécher sur un cintre, loin de toute source de
chaleur, de préférence dans un endroit
frais et ventilé. Si une grosse averse a dé-
formé votre vêtement, remettez-le en
forme après séchage presque complet et
repassez-le sur l'envers, très légèrement et
très rapidement (réglage du thermostat:
nylon). Si votre doublure est sale, usagée,
faites-la changer. Un beau vêtement de
peau peut durer plusieurs années. Il est
courant de changer sa doublure une ou
deux fois au cours de son utilisation.

1 POUR VOUS MADAME

Les congés payés
C'est en mai que commencent les

grands départs annuels, et cette ruée vers
l'air et la lumière qui compense le travail
régulier ou mécanisé de l'homme mo-
derne. La revue «XX e Siècle, » encyclo-
pédie Larousse du monde contemporain,
nous rappelle que, sous le nom de
«congés payés », «sont désignées les
vacances annuelles rémunérées, accor-
dées obligatoirement par les employeurs
à leur salariés ayant eff ectué au mini-
mum un mois de travail dans l 'entreprise.
Avant 1936, en France, seuls les fonc-

tionnaires et les travailleurs de quelques
rares entreprises privées bénéficiaient de
tels avantages. Les accords Matignon
(juin 1936) en étendent la jouissance à
l'ensemble des salariés. Leur durée, fixée
initialement à quatorze jours par an, est
porté successivement à trois semaines
(1956), puis à quatre (1965). Les congés
payés étant un droit, les travailleurs qui
ne peuvent en bénéficier (soit pour avoir
volontairement quitté leur entreprise,
soit du fait  d'un licenciement, soit enfin
pour cause de maladie) reçoivent une
indemnité compensatrice.
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LA LETTRE
Njfo , n r-., .. . .. .

En s'entendant appeler par son vrai nom, Vidocq a sursauté.
Son interlocuteur poursuit, avec un mauvais sourire : «Alors,
Vidocq, tu ne nous reconnais pas?» Hélas, il ne les reconnaît
que trop... Ce sont là deux évadés du bagne...

«Ça fait plaisir, hein, Vidocq?» Les dents serrées, Vidocq ne
répond pas. L'autre poursuit : « On va t'accompagner chez toi...
Tu comprends, on est un peu gênés. On a pensé qu'un vieux
camarade comme toi ne nous laisserait pas tomber. Hein, Vi-
docq ? » Vidocq serre les poings. Mais, impuissant, il murmure :
«C'est bon, accompagnez-moi...» Arrivé cour Saint-Martin, il
compte uneforte somme aux deux forçats : « Tenez, et que je ne
vous revoie plus!» Mais sur le seuil, l'un des deux homme
lance: «C'est pas gentil, ça, VidocqI»

RÉSUMÉ: Vidocq, né en 1775, à Arras, a traversé une jeunesse
orageuse. Condamné à huit ans de bagne, il s'évade et tente
d'exercer un métier honnête. Ses anciens camarades d'aven-
ture l'en empêchent. Pour éviter de retomber dans le crime, il
offre ses services à la police de Lyon. Il aide à arrêter des assas-
sins. On lui donne un sauf-conduit pour Paris. Là, il devient
marchand-tailleur. Un jour, il se rend à un rendez-vous.

Quelques jours passent. Vidocq respire plus librement. Mais un
jour, il reçoit une lettre. Il la lit avidement, puis tombe assis,
anéanti de chagrin. Sa mère le trouve dans cet état de prostra-
tion : «Qu'y a-t-il mon petit, qu'y a-t-il?» Vidocq hausse les
épaules, désespéré, en montrant la lettre. «C'est cette lettre?»
demande sa mère. « Oui... Ecoutez cela... » Il se met à lire : « Vi-
docq, on a fait un coup. Comme tu as de la place, on a pensé à toi
pour entreposer la marchandise. On compte sur toi. Sinon...»
La vieille mère pleure doucement : «Mon pauvre petit... » -
«Alors, ma mère?»-«Il faut accepter... Sans cela ils te dénon-
ceront».

Le soir même, la bande de voleurs apporte la marchandise vo-
lée. Le chef prend Vidocq à part : « C'est pas tout ça, Vidocq. J'ai
quelque chose à te demander... »

Demain: Pour effacer le sang 
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Nous ne vous offrons pas :

« LE BEURRE ET
L'ARGENT DU BEURRE »

...mais nous nous
efforçons de vous donner :

PLEINE
SATISFACTION
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OFFRE SPÉCIALE
l du 4 au 17 octobre

JUPOU
UN MAGNIFIQUE VOYAGE AVEC LES DC-10 DE
SWISSAIR.

il TOKYO — HAKONE ET LE LAC ASHI —
NAGOYA — ISE SHIMA — NATIONAL PARK —

'i. KYOTO — NARA — TOKYO

Au retour, arrêt de 2 jours
~ à Hong-Kong

UN INTÉRESSANT CIRCUIT EN AUTOCAR ET
TRAIN RAPIDE TOKAIDO. VISITE DES 3 ÉTA- j l
BLISSEMENTS DES FABRIQUES TOYOTA.

l- GUIDE AU DÉPART DE SUISSE. HOTELS
1re CLASSE.

PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 4490.—
¦ Départ de Genève ou de Zurich. 

I Envoi gratuit du programme « A la découverte du

 ̂
JAPON ».

V, NOM : Prénom : 

Rue : NP/Locailté : 
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LAUSANNE : Terreaux 4 (Bel-Air) (021)20 72 71 i
LAUSANNE : Voyages Club, Rumine 9 (021)22 27 79 ;i

PT! NOVOTEL Neuchâtel-Est
Ç^̂ ĴpJJgteJl 

2075 

THIELLE 
- 

route 
de Berne

Tél. (038) 33 57 57-,
ppur Lausgj}n_0 et Neuchâtel jeune chaîne française
internationale " possédant 100 établissements,

4i5aaberch«iràp»ur;. entrée /'immédiate ou époque à
convenir : 

^ i

SECRÉTAIRE à mi-temps
COMMIS DE CUISINE
COMMIS DE RESTAURANT

Faire offres à la Direction de NOVOTEL
Neuchâtel-Est, 2075 Thielle, route de Berne.

Tél. (038) 33 57 57.

Ecole privée de la région de Neuchâtel cherche,
pour fin août 1975, professeur
pour ENSEIGNER la

dactylographie
et la

correspondance commerciale
environ 25 heures, pas de cours le soir.

Préférence sera donnée à employé (e) de commerce
ou secrétaire ayant plusieurs années de pratique
de bureau. Bonnes connaissances d'allemand
demandées.

Adresser offres écrites à Publicitas 28-21024
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

JARDINIER
Place est offerte à personne pouvant entretenir jar-
din d'agrément situé à Marin.

Petite maison à disposition.

Conviendrait spécialement à un couple sans
enfants , pouvant également surveiller la propriété.

Engagement pour toute l'année.

Faire offre «ou» chiffres P 28-130460 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel ,

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercia-
les.

Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
ED 5286 au bureau du journal.

Nom P0RTENIER
médecin-dentiste, rue Pury 8,

absente
jusqu'au 18 août.

On cherche pour le 1er août 1975,
une gentille

sommelière
(serveuse)

éventuellement débutante.
Bon gain, heures de travail régu-
lières, semaine de 5 jours.
S'adresser à Famille P, Fontana-
Fasel, Hôtel de l'Union,
1781 Courtaman (FR).
Tél. (037) 341160.

On cherche pour entrée Immédiate

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

On cherche

personne
connaissant le
service pour petit
café-restaurant.

Tél. 41 21 98.

Alpes vaudoises.
On cherche, pour
entrée immédiate
ou date à
convenir ,

sommelière
Semaine de 5 jours ,
Gains élevés ;
nourrie , logée.

Téléphoner au
(021) 26 15 61 ou
écrira à : Hôtel de
la Tour-d'AI,
1854 Leysln.

I : 1
LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE
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à des conditions très avantageuses
Profitez-en '

I SOLDES
Rabais jusqu'à 70%

(Vente autorisée )

Ë
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Frigo-table 140 I
éclairage intérieur, bac à légumes,
fermeture magnétique totale.

Valeur 358.—

Soldé MllOi"

Frigo 2101 deux étoiles
éolalrage Intérieur, dégivrage automa-
tique, casiers à beurre, fromage, bou-
teilles.

Soldé m% M j 9mmm

Frigo 220 1 trois étoiles
double porte, dégivrage 100% auto-
matique, deux portes à fermeture ma-
gnétique.

Valeur 828.—

Soldé W jf«—

Lave-vaisselle SIEMENS
à pouvoir lavant total et bio-actif,
cuve Inox 12 programmes.

Valeur 2295.—

Soldé Jt ¦&¦»©¦¦

Nous isolons
votre bâtiment

dans tous les cas.
Devis gratuits.

M. Schiirch. Tel: (021) 24 6196.

10 ans de garantie ^̂ . . '. '"
¦ 
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BIENNE Place du Marché-Neuf
V NEUCHATEL Terreaux?

Bateaux
caoutchouc avec
support moteur.

1 Fr. 695 —
seulement

canoë
178 — 248 —

bateaux-
plage
98.— 125 — 210.—

ipHHlli7
Sports à Colombier.
Tél. 41 23 12.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BfflUi
Entreprise A. Perrin & Fils

plâtrerie - peinture - plafonds
suspendus,

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

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?
Evitez les ennuis avec les pro-
thèses dentaires mal assujetties
qui glissent ou qui tombent, et
qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable
contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sen-
sation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre Dentofix protège
aussi de la mauvaise haleine.
Fr.2.85. 162-2

I 
NOUVEAU" I

modèle 1500 §
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Avec tout ce qu'il
faut: moteur 1,5 litre, puissant et
robuste.72CVDIN.2carburateurs. <yH™aFreins assistés, freins à disques | 'SErl

Fr. 11500.- iJiSs!.!(supplément de Fr. 650.- pour le UHHW
hardtop)

R. WASER
Garage de la Côte

PESEUX, Tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit
Garage R. Blaser

LE LANDERON. tél. (038) 51 30 32

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ njtmgjonwM^iqlii&nfi-v

Machines à laver
Linge-vaisselle.
Quelques pièces d'exposition, neu-
ves, légèrement défraîchies, à céder
aveo gros rabais.
Marques diverses : Miele - Zanker -
Hoover - Philco - Indésit - Zoppas -
Magic etc.
Grande facilité par leasing, sans
acompte à la livraison.
Service après-vente assuré.
Pose gratuite, réparations toutes mar-
ques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-ré-

! ponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12, ou-
vert le samedi 4, rue de la Pontalse.
1018 Lausanne.



VACANCES 75
GRANDS COLS DES GRISONS -

SILVRETTA
17-20 juillet, 4 |ours Fr. 425.—

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

21-26 juillet, 8 jours Fr. 660.—

TOUR DU DANEMARK -
j COPENHAGUE

26 j uIllet-3 août, 9 jours Fr. 1290.—

RHÉNANIE-ALSAC E
PROMENADE EN BATEAU

26-28 juillet, 3 jours Fr. 350 —

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

27 julllet-3 août, 8 lours Fr. 895.—

GRISONS - VIA MALA -
GOTHARD

2-3 août, 2 jours Fr. 185.—

GRAND TOUR D'AUTRICHE-
VIENNE - MUNICH

3-10 août, 8 Jours Fr. 925.—

BRETAGNE DU SUD -
CHATEAUX DE LA LOIRE

3-10 août, 8 jours Fr. 870 —

: LAPONIE - CERCLE POLAIRE -
FINLANDE - SUEDE

4-17 août, 14 Jours Fr. 2310.—

GRAND TOUR DE HOLLANDE
BELGIQUE, RHÉNANIE

4-10 août, 7 jours Fr. 830.—

1 ALLEMAGNE DU SUD -
BAVIÈRE

6-10 août, 5 jours Fr. 560.—

GRANDS COLS DES GRISONS -
SILVRETTA

11-14 août, 4 Jours Fr. 425.—

CROISIERE SUR LE RHONE -
CAMARGUE

17-19 août, 3 jours Fr. 380 —

NUFENEN - LOCARNO
CENTOVALLI

17-18 août, 2 jours Fr. 190 —

"i ILE DE JERSEY - NORMANDIE
b CALVADOS

18-23 août, 6 jours Fr. 660.—

V O Y A G E S

T/Mf MTTvrMW
Neuchâtel, Salnt-Honoré 2 ff> 25 82 82

Couvet, Saint-Gervals 1 0 63 27 37

mu m m K

MERCREDI 16 JUILLET 

MOOSEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : Fr. 19.—)

JEUDI 17 JUILLET 

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44— (AVS : Fr. 35.50)

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

LE SOLIAT ¦ PROVENCE
Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : Fr. 12.—)

VENDREDI 18 JUILLET 

GRANDE-DIXENCE
Dép. 7 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 32.—)

BALE - RHEINFELDEN
(avec trajet en bateau sur le Rhin)

Dép. 7 h Fr. 39— (AVS) : Fr. 32.50

GROTTES DE L'ORBE
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

(entrée en plus : Fr. 5.—)

20.7 PÉROUGES Fr. 43.50
20.7 COL DE LA CROIX Fr. 34.—
20.7 JAUN-PASS Fr. 27.50

Le Tyrol - Les Grisons
22-25 juillet (4 ].•) Fr. 370.—

COL DE LA BERNINA
ET DU STELVIO

22-24 Juillet (3 j.) Fr. 290.—

Canyon du Verdon
Côte-d'Azur - Nice - Col de Tend*
27-31 Juillet - 5 jours - Fr. 460.—

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

• MIEUX QUE DES «ATTRAPE-
k) RABAIS» !!!...

• ENFIN DES PRIX CONTRÔLABLES

• DISCOUNT RÉEL 30%
¦ sur les prix de catalogues originaux des fabricants suisses

Exemples :
1 chambre à coucher Mùller 556 Fr. 4170.— Discount Fr. 290U. "~

1 chambre à coucher Lùond en tai Fr. 4280.— Discount Fr. ZzOU.-

1 chambre à coucher Lùond en chêne Fr. 5200.— Discount Fr. 3ÔUU.-"

1 paroi Strôbel Ftomana par éléments Fr. 10.155.—¦ Discount Fr. 71UU.-

1 paroi Aeschlimann Lotus par éléments Fr. 7164.— Discount Fr. 5UZ0.-~

1 paroi Oméga Fr. 6115.— Discount Fr. 42 80.—'

mf j Bfc#¦¦ iB|| rabote les prix...
|S||yj ^m ...et le prouve
AU BÛCHERON ac^û yoNDŝ'- '039'

22 65
33

Ouvert pendant les vacances
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L'imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
engagerait pour fin août 1975

apprenti (e)
compositeur (frice)

M / :
nous désirons/- Jeune homme ou
jeune fille intelligent (e) débrouil-
lard (e) e  ̂possédant 

de 
bonnes

connaissances du français.

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

A remetttre

pension
pour raison de santé, moyen de
transport à proximité. Toutes les
chambres indépendantes, avec la-
vabo-douche; remis à neuf. Le
tout sur un étage. Clientèle assu-
rée. Bon rendement.
Tél. 25 34 21.

A remettre

commerce cycles
motos et autos, sur bon passage,
à La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à AZ 5282
au bureau du Journal.

Taunus 12 M
révisée ; prix
très avantageux. -

Tél. 41 27 27.

A vendre

Toyota
Crown
coupé
année 1973,
expertisée, moteur
neuf, radio + stéréo,
air conditionné ;
éventuellement .
avec crochet.
Fr. 8800.—.
Tél. (038) 311031.

Mini 850
avec radio,
expertisée.

Fr 1950.—

ff

A vendra fourgon-
minibus

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

A vendre

Toyota
Corolla
1972, 3600 fr.
Tél. (038) 33 47 07,
entre 12 et 13 heu-
res.

A vendre

Simca
1200 S
coupé, 25.000 km,
1970, expertisée,
état impeccable.
Tél. 42 27 90.

A vendre

Fiat 127
15.000 km, radio et
stéréo, état de neuf.
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 24 58 55,
après 18 heures.

A vendre

Volvo 144
De Luxe,
modèle 1974,
6300 km ; prix à
discuter.
Tél. 63 13 32.
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KP-̂ BiO FAVREi Excursions
ËflSBSl Rochefort

JEUDI 17 JUILLET

VALLÉE DU DESSOUBRE
Départ 13 h (place du Port) '

Carte d'identité.
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

DIMANCHE 20 JUILLET

LES 2 TUNNELS
(Grand-Saint-Bernard

Mont-Blanc)
Départ : 6 h. Carte d'identité.

Fr. 60.50, AVS Fr. 40.50

Programma détaillé sur demande.
Bons de voyage acceptés.

Renseignements et inscriptions :
Tél,,451161- 451016.

' DEMENAGEMENT
M. DANUSEB. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

/ <f KSOMMES
bbM l*

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

VITRERIE - MIROITERIE
M. K AU FM AN N
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

WBËÊ&M
I ENCADREMENT
*™ dorure

restauration
«bal «••ichland I

¦*» ii parcs m
«» Il neuchâtel
S H tel:24B2 12
«ro ii==35

LA MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Qay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 66 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez la spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

HP
Tout à prix discount .
Chez nous c'est
moins cher.
Machine à laver
dès 590. 
reprisa Jusqu'à
600.—
Lave-vaisselle
12 couverts inox
dès 790.—
Frigos 20 modèles
dès 298.—
Cuisinières
reprises jusqu'à
200.—
PRIX DISCOUNT
A L'EMPORTER
Facilités de
paiement.
Nombreux modèles
exposition, rabais
Jusqu'à 40 7o
Naturellement
au
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cia
Tél. 46 18 77
2022 Bevaix.

Grande affaira
A vendre stock da

services
d'argenterie
12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande fourchette
1 grande cuiller
(argentés) de style
classique, cause
rénovation des
modèles.
Total 51 pièces au
prix d'occasion
de Fr. 150.—.
Envoi contre
remboursement.

Demandez
prospectus.
VALENTINI UGO,
articles d'argenterie,
blasa postale 126,
av. Torrlcelll 23,
6904 Lugano.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w  

¦ ©¥ sans caution

vite et efficace

, Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \

1 Av. Rousseau 5 I
Tél.038-246363 |

| Ja désir* Fr. 

I ' • 'I Nom 

Prénom 

I Rue |
plaçante „.. W

¦

Banque Asiatique de Développement
Une Organisation internationale

, ] dont la Suisse est membre depuis 1967

8Q 
/ Modalités de l'emprunt

/O Durée:
16 ans au maximum

tmpriint l975 —90 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 60 000 000 *» *•* i°°o°°
orr,f„

r
«£ï«n

r
raSia,î

fl
8 
ïn'tEÏÏE? rÏÏa ïSeïae 1977 à 1989 au cas oùordinaires en capital de la BAD pour être , déDassent DBS 100%

utilisé dans ses opérations ordinaires le8 cours ne dôPassent Paa 10°/o

Coupons:
coupons annuels au 31 juill et
Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

' . ¦
• ¦ •¦ °¦
^̂  .̂̂  Délai de souscription

C181V 0/ du 16 au 21 juiliet 1975, à midl

M̂W Mtàw I *-> / w Los banques tiennent à disposition des
A prospectus ainsi que des bulletins
Prix d'émission de souscription

y m ^

Société da Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Lea SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union dss Banques Cantonales Suisses

L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(0S8) 53 22 45
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence
# Couverture , Etanchélté

Toitures tous genres
# Traitements de charpente, produit Abezol

• Location, montage d'échafaudages métalliques

• Revêtement de façades éternit
Devis sans engagement.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

I \ Tél. 258498y

DÉMÉNAGEMENTS I
Vacances

du 7 juillet au 9 août

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

B̂ B  ̂ i

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

| CLOTURES \
\ MÉTAL
: BOIS BÉTON :
i FERS FORGÉS !
-I M

+ i ï ï ï i . T Z T Z Y Z i ï m i ' ï'L ï i ï m.,

I 1 RESTAURANT

MRICHELIEU
RUELLE DU PORT TEL 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

Fr. 18.-
HnKSHHUHKHHBsMHaaE

Jeune fille
diplôme école privée secrétariat
commercial, cherche premier em-
ploi, dès 1er septembre ou octo-
bre.
Adresser offres écrites à 1407-717
au bureau du Journal.

Bobineur
expérimenté, 24 ans,
langue maternelle
allemande,
cherche place
dans la région du
canton de Neuchâtel.

Adresser offres
sous chiffres 4017 Lg
Orell Flissli ,
agence de
publicité S.A.,
4900 Langenthal.

Dame
capable,
cherche place pour
assurer l'ouverture
et l'entretien d'un
café-restaurant.
Tél. 25 82 58.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :

Zone dangereuse (zone -des positions — zone des buts - r-
routes barrées) $tf&&SKè ;rttmiU*fc : ili lU^iiiii'
JUILLET 1975 X
Mardi 29.7 0800-1630 Jeudi 31.7 0800-1630

Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines.
AOUT 1975
Lundi 4.8 0800-1600 Lundi 11.8. 0800-1600
Mardi 5.8 0800-1600 Mardi 12.8. 0800-1600

Jeudi 7.8. 0800-1600 Jeudi 14.8. 0800-1600
Vendredi 8.8. 0800-1600 Vendredi 15.8. 0800-1600

AOUT 1975
Lundi 4.8. 0800-1600 Lundi 11.8. 0800-1600
Mardi 5.8. 0800-1600 Mardi 12.8. 0800-1600

Jeudi 7.8. 0800-1600 Jeudi 14.8. 0800-1600
Vendredi 7.8. 0800-1600 Vendredi 15.8. 0800-1600

Bevaix, carrière du Suif (grenades).

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le ter-
rain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du
Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues
- A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de profon-
deur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écritaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.
Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :
Jeudi 31.7, après-midi ; jeudi 7.8, tout le jour ; lundi 11.8,
tout le jour.
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330

Armes : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon les
jours Indiqués sous remarques.
Tire art et Im : Elévation maximale de la trajectoire
1500 m s/mer

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ra-
tés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du pos-
te de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsablité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91
Demandes concernant les tirs
jusqu'au 12.7.75 Tél. (038) 41 33 91
dès le 14.7.75 Tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier, 1.7.1975
Le commandement : ER inf 202, Colombier



Cherchez la
petite bête !

Solution : ragondin (raisin, âne,
gui, ours, navet, de, île, nuage).

Ecrasé par le tram
à Berne

¦M

SUISSE ALEMANIQUE

. BERNE, (ATS). — En traversant la
chaussée lundi, en ville de Berne, un
vieillard, M. Ferdinand Ruoss, a été
happé par un tram. Grièvement blessé,
le malheureux est décédé peu après son
admission à l'hôpital.

Le conducteur de la motrice avait
pourtant actionné l'avertisseur sonore, et
remarquant que le piéton continuait
d'avancer sur la chaussée, le mécanicien
freina de toute urgence. Il ne put toute-
fois éviter M. Ruoss qui fut écharpé par
l'avant de la machine.

L'Egypte refuse de renouveler le mundut des casques bleus
LE CAIRE (AP-AFP). — L'Egypte? â

annoncé mardi qu'elle ne prolongera pas
le mandat des casques bleus dans le
Sinaï après le 24 juillet

Le ministre des affaires étrangères, M.
Ismaïl Fahmi, a déclaré que la der-
nière prolongation du mandat avait eu
pour objet de donner une nouvelle
chance à la paix.

Cette décision a été signifiée par lettre
au secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim.

Au cours d'une conférence de presse
M. Fahmi a déclaTé que l'Egypte ne
consentira pas à une nouvelle prolon-
gation du mandat si « des progrès vers
la paix ne sont pas accomplis ».

Israël a profité du calme relatif
actuel pour poursuivre son occupation
plutôt que pour contribuer à l'instaura-
tion d'une paix durable.

Le ministre a accusé Israël de se
servir de la présence des casques bleus
comme moyen pour maintenir l'état de
« ni guerre ni paix » et perpétuer l'oc-
cupation du territoire égyptien.

M. Fahmi a déclaré que le Conseil de
sécurité devait maintenant assumer ses
responsabilités pour mettre fin à « l'ar-
rogance d'israël. Il a précisé que
l'Egypte adoptera une position définitive
à la lumière de la décision que prendra
le Conseil de sécurité.

Dans les milieux officiels israéliens on

déclare que l'Egypte a refusé de prolon-
ger le mandat des casques bleus afin
d'obliger Israël à faire de nouvelles
concessions.

Le premier ministre de l'Etat hébreu,
M. Rabin avait déclaré, à son retour de
sa visite officielle en Allemagne fédérale

ou il avait notamment rencontre M. Kis-
singer, que son pays refuserait de s'enga-
ger dans la voie d'un accord intérimaire
tant qu'un délai demeurera fixé pour la
conclusion d'un tel accord. « Si le prési-
dent Sadate souhaite que cet accord soit
acquis avant le 24 juillet , c'est son
problème », avait-il dit.

JURA 1
MOUTIER

Un nouvel incident relatif à la ques-
tion jurassienne a eu lieu à Moutier hier
après-midi à la piscine. Vers 15 h, à la
suite d'une dispute autour des bassins
suscitée par un maillot à l'effigie des
« Sangliers » qui aurait été pris par un
Bélier, un Sanglier, Jean-Pierre Rubin,
de Roches, dans des circonstances que
l'enquête établira, a été frappé par deux
ou trois séparatistes et est tombé à terre.
Souffrant d'une blessure à la tête, il a
dû recevoir les soins à l'hôpital de Mou-
tier, mais a pu regagner son domicile.
Plainte a été déposée contre inconnu et
la police a ouvert une enquête.

Coups échangés
à la piscine

NEUCHATEL
Motocycliste blessée

Hier vers 23 h 20, une motocycliste
circulait rue de l'Ecluse. A la hauteur
du Reposoir, sa machine a glissé sur les
mils du tram. Mlle Violette Kunzi, âgée
de 23 ans, est tombée sur la chaussée.
Souffrant d'une fracture ouverte au
genou, elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

VAUD
Electrocuté

LUCENS (ATS). — Mardi vers 11 h,
à Montaubion-près-Chardonney (Vaud),
près de Lucens, le jeune Ulrich Hofer,
24 ans, étudiant, était occupé chez ses
parents à un élévateur à fourrage. Il
avait bricolé la prise électrique, défec-
tueuse, ce qui eut pour effet de mettre
sous tension la carcasse de la machine.
A un moment donné, il se pencha sur
l'élévateur pour réparer le changement
de vitesse et entra alors en contact avec
le courant de 220 volts et fut électrocu-
té.

FRIBOURG
Brûlé

(c) Un électricien qui manipulait des
flacons d'alcool à brûler a été
grièvement brûlé, dans la soirée de
lundi, à la suite d'une explosion. II fut
admis à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, puis
transféré à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne, souffrant de brûlures au deuxième
degré. Il s'agit de M. Roger Fasel, 34
ans, domicilié à Font.

Coup de foudre mortel
PAYERNE (ATS). — Mardi vers 16

h 20, le jeune Michel Marmy, 15 ans,
domicilié à Rueyres-les-Près (Fribourg),
rangeait des bottes de foin sur un char
de l'entreprise paternelle, près d'une
halle de l'aérodrome de Payerne,
lorsqu'un coup de foudre l'atteignit, au
cours d'un violent orage. Aussitôt trans-
porté à l'hôpital de Payerne, par une
ambulance militaire, le jeune homme
devait y succomber au centre de réani-
mation.

REMOUS SUR LE FRANC SUISSE
CHRONIQUE DES MARCHE'S

Le flottement de notre monnaie natio-
nale par rapport aux autres devises a en-
traîné une surestimation du franc suisse,
cette dernière étant lourdement préjudi-
ciable à nos exportations. Les diverses
mesures prises par Berne pour limiter les
inconvénients de cette situation sont de-
meurées presque sans effet. Beaucoup
plus prometteuse est l'esquisse d'une dés-
escalade du franc qui s'est manifestée
vendredi dernier et dont l'impact s'est
renforcé durant la journée d'hier. Par
voie de comparaison, les devises des
Etats affiliés au Marché commun et le
dollar se sont renforcés à nos places
helvétiques. Mais, hier déjà, un renverse-
ment de tendance a remis notre monnaie
en selle, réduisant de moitié les déchets
des deux séances précédentes. Une vue
plus large de ces fluctuations met en
évidence une nervosité accrue des rap-
ports entre les monnaies européennes au
moment où le franc français a réintégré
un peu imprudemment le serpent moné-
taire européen. Avec un taux d'érosion
monétaire supérieur à ceux de la plupart
des autres partenaires du serpent, la
France aura du mal à se maintenir dans
l 'étroit carcan de ce système paritaire.

EN SUISSE, les deux premières séan-
ces de la semaine se soldent par des
plus-values boursières qui profitent à la
plupart des compartiments. Il est à rele-

ver que les actions au porteu r <sont
mieux orientées encore que les titres no-
minatifs , ce qui indique une demande ac-
crue provenant de l 'extérieur. Les va-
leurs de nos grandes banques commer-
ciales gagnen t 1 % hier, sauf BPS qui ré-
pète son cours de la veille. Toujours ac-
tivement traité , le titre nominatif d 'Oer-
likon-Buhrle continue son ascension,
avant l'introduction de l'action au por-
teur qui aura lieu aujourd'hui. Juvena
porteur fait  un bond en avant de cin-
quante francs , correspondant à près de
10 % de l'estimation boursière de cette
valeur. Les assurances et les alimentaires
gagnent également du terrain, les chimi-
ques étant plus sélectives avec les om-
niums et les industrielles.

PARIS fait  une ouverture timide après
le week-end prolongé du 14 juillet.

MILA N est entraîné vers le haut par
Fiat , Snia Viscosa, Montedison et Assi-
curazioni Generali.

FRANCFORT enregistre des gains de
cours importants sous la p ression de de-
mandes émanant aussi de l'étranger. Les
grands magasins Kaufhof et Karstadt , les
ténors de la chimie comme Bayer et
Hoechst sont les mieux orientés avec les
banques.

NEW YORK reprend son rallye esti-
val.

VALAIS
Mort d'un alpiniste

BRIGUE (ATS). — Un jeune alpiniste
allemand de 18 ans a été foudroyé alors
qu'il gravissait , en compagnie de son
père, l'arête qui atteint le sommet de
l'Allalinhorn, au-dessus de Saas-Féè. En
tombant, le jeune alpiniste a entraîné
son père qui, par chance, est tombé de
l'autre côté de l'arête. La corde a donc
retenu les deux hommes. Comme le fils
avait perdu connaissance, le père a fait
plusieurs heures de marche pour donner
l'alerte. Dans la bourrasque, un
hélicoptère a effectué .le sauvetage à
l'aide d'un treuil mais le jeune homme
avait déjà cessé de vivre.

'^1 hl . .

NEUCHÂTEL 14 ,u" 15 ,u"
Banque nationale 565.— d 565.— c
Crédit foncier neuchat . 565.— o 565.— c
La Neuchâteloise ass. .. 250.— d 250.— c
Gardy 85.— d 90.— c
Cortaillod 1100.— d 1150.—
Cossonay 1150.— 1100.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— c
Dubied 270.— d 270.— c
Dubied bon 200.— d 200.— c
Ciment Portland 2100.— d 2100.— c
Interfood port 2550.— d 2575.— c
Interfood nom 460.— d 435.— c
Navigation N'tal priv. ... 60.— d 60.— c
Girard-Perregaux 250.— d 250.— 0
Paillard port. 250.— d 250.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoisa . 1135.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 750.— d 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— 530.— d
Editions Rencontra 325.— o 275.—
Rinsoz & Ormond 550.— d 545.— d
La Suisse-Vie ass 2300.— 2275.— d
Zyma 1025.— d  1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— o 265.—
Charmilles port 640.— o 640.—
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 120.— 120.— d
Astra —.30 d —.25
Monte-Edison 2.10 2.05
Olivetti priv 3.65 3.65
Fin. Paris Bas 108.50 110.— d
Allumettes B 56.50 d 56.50 d
Elektrolux B 83.50 d 82— d
S.K.F.B 99.— 100.—

BÂLE
Pirelli Internat 145.— rj 150.—
Bâloise-Holding 245. 250. 
Ciba-Geigy port 1500.— 1550 —
Ciba-Geigy nom 625.— 620.—
Ciba-Geigy bon 108O.— 1100.—
Sandoz port 4400.— d 4500.—
Sandoz nom 1020.— 1630.—
Sandoz bon 3175.— 3175.—
Hoffmann-L.R. cap. .1...H45OO.— 115000 —
Hoffmann-L.R. jce 100750.— 101000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10050.— 10100.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 385.— d 388.—
Swissair port. 428.— 435.—
Union bquessuisses ... 3050.— 3085.—
Société bque suisse .... 430.— 441.—
Crédit suisse 2890.— 2915.—
Bque hyp. corn, port. . . .  1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... —.— 1120. d
Banque pop. suisse .... 1860.— 1860.—
Bally port 510.— d  520.— d
Bally nom 325.— d 350.— d
fclektro Watt 1940.— 1950 —
Holderbank port 395.— 396.—
Holderbank nom 350.— 355. 
Juvena port 56O.— 590.— IJuvena bon 34,— 35. *
Motor Colombus 960.— o 950. '
Italo-Suisse , 128.— 133.—
Réass. Zurich port 4100.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2170.— 2210. 
Winterthour ass. port .. 1740.— 1740. 
Winterthour ass. nom. .. 830.— 860. 
Zurich ass. port 9350.— 940o!—
Zurich ass. nom 6300.— 6350.—
Brown Bovari port 1375.— 1385.—
Saurer _._ 800.— dFischer 515.— 520.—Jelmoli 1025.— 1050.—
Hero 3350.— 3400.—
Landis & Gyr 575.— 560.—
Nestlé port 3280.— 3305.—
Nestlé nom 1500.— 1520.—
Roco port 2400.— d  2400.— d
Alu Suisse port 1150.— 1150.—
AJu Suisse nom. 448. 447. 
Sulzer nom. 3250.— d 2275^—
Sulzar bon , 392.— 398. 
Von Roll 675.— 680.—

1 ZURICH 14 ,U|L 15 iulL
i (act. étrang.)
i A'CîmV - ¦ ; «.: 65.50 66.—
d Am. Métal Climax 137.— d  138.50

Am. Tel&Tel 129. 131.—1 Béatrice Foods 5g] 59 
i Burroughs 274^ 279^ j Canadian Pacific 36J5 37. 
i Caterpillar Tractor 177.50 174^50
i Chrysler 36 50 37.50
j Coca Cola 236.— 236.—
¦j Control Data 53.50 54.50j Corning Glass Works ... 143. 141. 
i C.P.C. Int 120!— 121.50
. Dow Chemical 236. 239. 
j Du Pont 320.— 322.—Eastman Kodak 265.50 271,50

EXX0N 237.50 238.50
Ford Motor Co 109.— 109. 
General Electric 131 131] 
General Foods 57. 68. 1 Général Motors 135̂ 50 136 —• General Tel. & Elec 65.25 66.—

j Goodyear 51 _ 50.75
j Honeywell gg.so 97.50¦ I.B.M 534.— 537. 

International Nickel 71.75 71.50
International Paper 13-).'— 134. 
Internat. Tel. & Tel 62! 64! 
Kennacott 102.— 101.50
Litton t 23.50 23.—

1 Marcor 69.50 70.—
MMM 161. 
Mobil Oil 121. 122.50
Monsanto ¦] 37 188.—

I National Cash Register . QQ [ 87! I National Distillers 42.50 42.75
I Philip Morris 13450 137.50

Phillips Petroleum 154.50 155.50
Procter & Gamble 249.— xd 249.—
w KU,.,,la(lu idÉ.ou i^ii.au
Texaco 72.— 73.25
Union Carbide 156.50 159.—
Uniroyal 25.50 25.75
U-S. Steel 157.50 158.—
Warner-Lambert g6.— 97.50
Woolworth F.W 42.75 43.50
Xerox 181.— 183.—
AKZO 41._ 42.50
Anglo Gold l 145.50 148.—
Anglo Americ 16.50 16.25
Machines Bull 20.25 21.50
Italo-Argentina g5.— g7.—
De Beers I 12.— 12.50
General Shopping 370.— 370.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 . 
Péchiney-U.-K 68.— 68 —
Philips 26.50 26 —
Royal Dutch gs.— g7.50
Sodec 10.— g.75
Unilever no.— 110.—
A.E.G 79.50 79.—
B-A.S.F 147,_ 150.50
Degussa 247.— 244.—
Farben Bayer 119.50 124.—
Hœchst. Farben 134.— 139.—
Mannesmann 294. 292.—
R-W.E 124^0 128.—
Siemens 289.— 285.—
Thyssen-Hùtte 83.50 83.75
Volkswagen 113.50 113.—

FRANCFORT
A F f i  1
,:„ 75.20 75.30
BuXil " 139.70 142.40
nJSlV.' 232.50 229.—Daimler mM 3Q6 5Q
S!13*!HÏ 33050 326.50Dreidner Bank 

251 248 5QFarben. Bayer fïïân 117 onu™,i„. C..L.. 114.40 117.80
K5; 128.20 131.50
K^trfW 492-~ 492~Kau'hQf 2B1 — 279 —Mannesmann 278 — 276 —Siemens 974'— 270 —Volkswagen 107 — 106 —
MILAN
Assto. Generali 65470.— 65000.—
5** -V 1049.50 1028.—Finaidar , 33e.— 336.25llalcementi 24000.— 24000.—

14 Jull. 15 Jull.
Monte Amiata 840. 850. 
M«Ma 135o!— 1320.—
pi«»lli , 1259.— 1261.—
Rinascente 80.75 80.75

AMSTERDAM
Amrobank 74 80 74.50
AKZO 39.80 42.—
Amsterdam Rubber .... 137.— 138.50
Bols 89.— 90.—
Heineken 151.— 152.50
Hoogovens 54.— 54.30
K.L.M 55.40 55.20
Robeco 186.50 186.50

TOKIO
Canon 200.— 198.—
Citizen 193.— 191.—
Fuji Photo 346.— 346.—
Fujitsu 34g.— 350.—
Hitachi 156.— 159.—
Honda 555.— 552.—
Kirin Brew. 310.— 309.—
Komatsu 428.— 439.—
Matsushita E. Ind 537.— 548.—
Sony 3620.— 3750.—
Sumi Bank 365.— 364.—
Takeda 238.— 229.—
Tokyo Marina 540.— 542.—
Toyota 671.— 680.—
PARIS
Air liquide 349.— 347.50
Aquitaine 477.— 478.—
Cim. Lafarga 176.— 179 —
Citroën 37.50 38.—
Fin. Paris Bas 178.30 179.—
Fr. des Pétroles 564.— —.—
L'Oréal 885.— 885.—
Machines Bull 34.10 34.40
Michelin .. . i  1072 exd 1050.—
Péchiney-U.-K 108.50 108.10
Perrier 112.50 109.20
Peugeot 245.30 246.60
Rhône-Poulenc 118.50 117.50
Saint-Gobain 115.50 117.10

LONDRES
Anglo American 296.— 295.—
Brit. &Am. Tobacco .... 313.— 322.—
Brit. Petroleum 535.— 550.—
Du Beers 202.— 207.—
Electr. & Musical 173.— 180.—
Impérial Chemical Ind. .. 258.— 261.—
Imp. Tobacco 65.50 68.—
RïoTïnto 184.— 182.—
Shell Transp 309.— 315.—
Western Hold 22 5/8 22-3/4
Zambien anglo am 174. 176.—

Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 38
Alumin. Americ 46-1/4 46-3/8
Am. Smelting 19 18-7/8
Am. Tel 8i Tel 50-3/8 50-7/8
Anaconda 17-7/8 18-3/8
Bœing 30 30-1/2
Bristol & Myers 67-3/8 67-1/4
Burroughs 107-3/4 107-1/2
Canadian Pacific 14-5/8 15
Caterp. Tractor 68-1/8 69-1/4
Chrysler 14.3/8 14
Coca-Cola 90-3/4 89-1/4
Colgate Palmoliva 31-3/4 32-1/4
Control Data 21 21
CP.C int 47.1/8 48-5/8Dow Chemical 91-3/4 92Du Pont 124 124-1/2
Eastman Kodak 104-3/4 104
Ford Motors 41-3/4 42
General Electric 50.1/4 50-3/8
General Foods 26-1/4 26-5/8
General Motors 62-1/4 53-3/8Gilatte 3i_ i/8 3i_ i/8Goodyear 19.5/8 19.7/8
P"1'0'1 22-1/2 23-1/4il ..••-ZV 208 206-3/4Int Nickel 27-1/4 28
ÏT PTV, 51-1/2 51-7/8Int Tel&Tel 24-3/8 25

14 Jull. 15 Jull.

Kannscott 39-1/8 39-1/8
Litton 9 8-7/8
Marck 81-3/8 80
Monsanto 73-1/8 74-1/4
Minnesota Mining 62 60-1/2
Mobil Oil 47-1/2 48-3/8
National Cash 33-3/8 33-3/8
Panam 4-3/8 3-3/4
Pann Central 1-7/8 . 1-3/4
Philip Morris 52-7/8 54
Polaroid 39-7/8 39-3/4
Procter Gamble 95-7/8 96
R.C.A 20-7/8 21
Royal DUtch 38 37-7/8
Std Oil Calf 32-1/4 32-5/8
EXXON 91-3/4 91-3/8
Texaco 28-1/4 28-1/8
T.W.A 8-1/2 8-5/8
Union Carbide 61-1/4 62-1/8
United Aircraft 57-1/2 58-3/8
U.S. Steel 61 61-1/4
Westingh. Elec 18-7/8 19-3/4
Woolworth 16-3/8 17-1/8
Xerox 71 70-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 875.86 881.81
chemins de fer "2.89 173.88
services public 84.71 84.74
volume.. 21.800.000 28.330.000

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 5.55 5.80U.S.A. (1 $) 2.53 2.63
Canada (1 $ can.) 2 46 2.56
Allemagne (100 DM) .... 104.50 107.50
Autriche (100 sch.) 14 90 15 25
Belgique (100 fr.) 6.60 6!90
Espagne (100 ptas) 4.45 470
France (100 fr.) 60.75 63!25
Danemark (100 cr. d.) .., 44.50 47.50
Hollande (100 fl.) 10L— 104 —
Italie (100 lit) —.3850 —!4050
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 52.50
Portugal (100 esc.) 9 20 10.—
Suède (100 cr. s.) 62.50 65.50

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 133.— 145.—françaises (20 fr.) 141, 153 
anglaises (1 souv.) 125. 137. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) .-s 137 américaines (20 $) 610— 645 —
Lingots (1 kg) 13.600]— 13.80o!—

Cours des devises du 14 juillet 1975

Achat Vanta
Etats-Unis 2.57 2.60
Csnada 2.4950 2.5250
Angleterre 5.62 5.70
S] % 2.183/4 2.193/4
Allemagne 105.30 106.10
France étr 61.55 62.35
Belgique 7.04 7.12
Hollande 101.85 102.65
Italiaast —.3960 —.4040
Autriche 14.92 15.04
Suède 62.85 63.65
Danemark 45.40 46.20
Norvège 49.90 50.70
Portugal 10.15 10.35
Espagne 4.49 4.57
Japon _86 —.8850

Communiqués è titra indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

16.7.75 or classe tarifaire 256/138
16.7.75 argent basa 408.—

TIMBRES-POSTE/iteuisse - Liechtenstein,
récents (époque 1964-1969) et anciens
blocs, FOC, séries, feuilles, neufs et oblité-
rés. Tél. 24 3819 (entre 12 h 15 at
13 h 30).

CONGELATEUR DE MAGASIN, modèle
1973, parfait état, 2 m X 1 m,, hauteur 85
cm. Boucherie A. Leuba, 2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 21 44. 
1 FR. 50 LE KILO, cerises prises à l'arbre.
Tél. 41 28 15. 
2 MATELAS Superba, 2 sommiers métalli-
ques, 50 fr. la pièce ; 1 table cuisine bois
dur, 3 tabourets, 40 fr. Tél. 25 84 63, heures
des repas. 
CYCLOMOTEUR PEUGEOT, ancien modèle,
en état de marche, 150 fr. Tél. 31 25 59.
1 ANCIEN GRAMOPHONE A MANIVELLE,
100 fr. ; livres d'art : Rome, Grèce, Egypte,
Préhistoire, valeur 1000 fr., cédés à 800 fr. ;
points Silva, Avanti, 1 fr. le cent. Télépho-
ne 42 22 58. 
1 CHAMBRE A COUCHER + 1 lit et 1 ar-
moire, 1 frigo. Benito Escobar, Grand-Rue,
2075 Wavre. 
DERIVEUR 4.85, année 1974, équipé neuf ;
Solex Flash, année 1974, bon état. Adresser
offres écrites à CB 5284 au bureau du jour-
nal. 
REFRIGERATEUR SIEMENS, 150 fr.
Téléphoner dès 16 heures au 25 63 85. 
CANAPE 3 PLACES, transformable, tissu
rouge. Tél. 31 73 74. 
DERIVEUR 470, construction 1974. Bas prix.
Tél. 51 11 37. 
GLISSEUR 450 SCOTT 43 CV, place amar-
rage, 3200 fr. Tél. 31 38 76. 
URGENT, TABLE, CHAISES, secrétaire,
tables gigognes, style castillan, parfait
état, cause départ. Tél. (038) 53 35 32.

DEUX FAUX, en bon état. Téléphone (038)
46 16 70.

SECRETAIRE cherche place dans commer-
ce, garage ou petite entreprise. Tél.
31 10 31, le matin. 
DESSINATEUR, bilingue, 30 ans, cherche
changement de situation. Tél. privé (038)
33 3419 ou (038) 61 21 21, interne 17. 
RETRAITE cherche, travail dans hôtellerie
à la demi-Journée. Adresser offres écrites à
1607-718 au bureau du journal. 
EMPLOYEE DE COMMERCE, 20 ans, cher-
che place. Entrée à convenir. Tél. 31 75 13.

URGENT. Emploi de bureau, réception ou
autres ; baccalauréat, notions de dactylo et
de langues. Tél. 41 2618.

PERDU PERROQUET GRIS , nom Rico, à
Hauterive. A rapporter contre récompense.
Tél. 33 51 24.

PERDU JEUNE CHATTE TRICOLORE, quar-
tier Portes-Rouges. Amis des bêtes, télé-
phone 31 37 75.

J'EXECUTE A PRIX AVANTAGEUX tous tra-
vaux de bureau : correspondance, factura-
tion, comptabilité, décomptes. Téléphone

31 10 31, la matin.

AUVERNIER, 2 pièces pour septembre. Té-
léphone 41 25 27.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée, libre
immédiatement, centre Neuchâtel. Télépho-
ne 24 12 62.

CHAMBRES INDEPENDANTES, douche,
Poudrières, 130 et 150 fr. Tél. 25 95 33.

INDEN (VS), appartement vacances 2 piè-
ces, tout confort, libre dès le 10 août. Té-
léphone 51 26 60.

A CORMONDRECHE logement de 4 pièces,
entrée indépendante, cuisine moderne avec
machine à relaver, salle de bain, petit jar-
din et garage, libre pour le 1er octobre.
560 fr. Tél. 31 45 01.

A NEUCHATEL, chambre indépendante,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.
APPARTEMENT 3 pièces, balcon, chambre
haute et cave, jolie vue sur le lac, ouest
de la ville, pour le 24 septembre. Loyer
mensuel : 390 fr., charges comprises.
Reprise éventuelle. Tél. (038) 31 66 06,
après 18 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée (1 ou
2 lits), centre ville, possibilité de cuisiner,
eau chaude. Tél. 33 20 65 (heures de bu-
reau).

CHALET confortable au Creux-du-Van, au
mois ou à l'année, 2400 fr., par année. Fai-
re offres sous chiffres 28-300472 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
toilettes haut de Cortaillod. Téléphone
42 14 31.

A SAINT-AUBIN appartement 2 pièces, sans
confort, pour le 1er septembre. Tél.
55 14 28.

A PESEUX, route de Neuchâtel, 3 pièces,
dès le 24 juillet. Téléphoner au (038)
33 58 54, dès 19 heures.

TRES BEL APPARTEMENT, 3 Va pièces,
tout confort , 504 fr. Tél. 25 07 58.

STUDIO, COTE 37, 26 m2, cuisine, salle de
bains, jardin , tout confort. Juillet payé.
M. Peritaz, Grands-Pins 2, tél. 24 5518.

250 FR. STUDIO MEUBLE, même pour
courte durée. Tél. 41 2815. 

STUDIO NON MEUBLE à 3 minutes du
centre, dès le 31 juillet , 290 fr., charges
comprises. Tél. 25 4710, de 17 à 19 heures.

A FONTAINES, 2 pièces tout confo rt pour
le 1er août. Loyer mensuel, charges com-
prises , 395 fr. Tél. 53 19 02, dès 18 h 30.

JEUNE COUPLE cherche appartement 3
pièces, Neuchâtel et environs, pour 24
août. Tél. 57 14 87.

2 ELEVES DU CONSERVATOIRE cherchent
pour le 1er septembre ou à convenir , ap-
partement, minimum 3 pièces, de préféren-
ce région la Cotlère. Tél. 41 26 28.

URGENT. Chambre ou petit local pour en-
treposer mobilier , Bôle ou environs. Télé-
phone 41 23 18, heures des repas.

JE CHERCHE DAME pour 3 heures par se-
maine pour entretenir mon ménage à Mont-
mollin. Tél. 31 63 81 ou 25 14 04.

j&na
à Cressier (NE)
«les prix SCHMUTZ»
vous permettent
d'acquérir des
articles de marqua
à prix réduits,
de bénéficier
pleinement
de leur garantie
et de compter
sur un service
après-vente
Impeccable.

« La boita à outils »
rte da Neuchâtel,
entrepôts

Schmutz-Aclers,
halle No 4, 1er étage,
tél. (038) 4713 74.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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Joseph de retour
Dès maintenant AWfl /FISI1
normalement w %t W âfaSl M,

Sa carte variée d'assiettes. Ses spécialités
culinaires.
Le fameux STEAK JOSEPH et de nombreuses autres
recettes.

DEPUIS AUJOURD'HUI,
VIN OUVERT, BLANC ET ROUGE:

Fermé le lundi. Tél. 24 08 22
Se recommande : Famille Zéliani

LEASING
POUR FR. 281.- PAR MOIS
VOUS POUVEZ DEMAIN ROULER DANS UNE

OPEL KADETT NEUVE - 5 PLACES
GRAND COFFRE (y compris couleur au choix et
assurance casco complète) Acompte : Fr. 781.—
TOUS MODÈLES A DES CONDITIONS PARTICU-
LIÈREMENT INTÉRESSANTES
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE
« NEW LEASING »

Opel - la marqua la plu* vendue an Suisse, année après année.

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 331144
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Pour faire publier une « Petite annonce », il sliffit dé remettre un -texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

(c) Hier, vers 17 h 35, M. Louis Ruchet,
81 ans, domicilié aux Devins-sur-Bex,
cueillait du tilleul à la colline du Mon-
tet. Soudain, il perdit l'équilibre et fit
une chute dans l'arbre. Resté pendu par
les pieds entre deux branches, le mal-
heureux est décédé sur place.

Octogénaire tué
en cueillant du tilleul

(c) Hier, vers 16 h 10, à la hauteur de
la poste à Crémin-sur-Lucens, le petit
Olivier Bessard, 6 ans, circulait à
bicyclette, chemin de la Pérreyres vers le
domicile de ses parents. Au moment où
il arrivait sur la route secondaire, il a
été heurté par une voiture vaudoise
roulant de Lucens vers Yvonand , à qui
il avait coupé la route. Projeté violem-
ment sur la chaussée et grièvement bles-
sé, l'enfant est décédé au CHUV dans la
soirée.

Issue fatale
(c) M. Max-Louis Dumuid, 74 ans,
domicilié à Lausanne, qui le 14 juillet
avait été victime à Bussigny d'un
accident de la circulation, est décédé
au CHUV, hier, des suites de ses blessu-
res.

Enfant tué



Les deux vaisseaux de l'espace préparent
le grand rendez-vous historique de jeudi

CAP-CANAVERAL (AP). — La fusée
Saturne emportant les astronautes améri-
cains Thomas Stafford, Donald Slayton
et Vance Brand vers leur rendez-vous
avec le vaisseau soviétique Soyouz a
décollé mardi à 20 h 50.

La fusée s'est élevée dans un ciel
parfaitement clair en crachant un jet de
feu devenu familier aux témoins des
départs spatiaux.

Le premier étage île la fusée s'est
détaché convenablement.

Pour la première fois dans l'histoire
des décollages spatiaux, la télévision a
trensmis en direct des images de la
cabine qui ont fait voir les astronautes
Brand et Stafford, dans la position
horizontale qui permet le mieux de
résister aux forces d'accélération,
pendant l'ascension de la fusée.

La cabine Apollo a été mise sur orbite
9 minutes et 52 secondes après le lance-
ment de la fusée, indique-t-on au centre
de contrôle de Houston.

C'est à 18 h 15 que Stafford, Brand et
Slayton ont pris place dans la cabine
« Apollo » pour vérifier les systèmes de
communications qui les relieront au sol
pendant le vol.

« Nous nous trouvons si bien dans nos
sièges que nous pourrions nous y endor-

mir » a dit l'un des astronautes. Faites
que nous ne somnolions pas ». Les trois
astronautes en parfaite fanté, ont
plaisanté entre eux et avec les spécialis-
tes et leurs camarades astronautes qui
les assistaient dans les derniers prépara-
tifs.

L'écoutille de la cabine « Apollo » a
été fermée à 18 h 27. De temps à autre
les haut-parleurs du centre de contrôle
de Houston, abandonnant le déroule-
ment des opérations au cap Canaveral,
faisaient entendre les communications
entre Leonov et Koubasov et le centre
de contrôle de Moscou.

ET MAINTENANT
La suite des opérations s'est déroulée

comme suit : Apollo s'est d'abord placé
sur une orbite située entre 150 et 165
kilomètres d'altitude. Puis Apollo s'est
séparé du dernier étage de la fusée
Saturne à 22 h 04 et s'accoupla au
module d'arrimage qui se trouve sur le
nez de la fusée porteuse.

Les astronautes ont alors entamé une
période de huit heures de sommeil à
Oh 20.

Aujourd'hui sera la journée des cor-
rections d'orbite afin de rapprocher les
deux capsules et permettre le rendez-
vous historique de jeudi.

Les astronautes américains s'étaient
levés tard, mardi matin, et n'ont donc
pas pu assister à l'envol de la fusée por-
teuse soviétique.

Ils se sont réveillés à 10 h 10 (heure
locale) et ont suivi en retransmission
différée sur video-cassette ce départ de
leurs collègues, alors qu'ils prenaient le
traditionnel petit déjeuner de lancement
au menu duquel figuraient des œufs et
un steack.

Du côté soviétique, seule la défail-
lance d'une caméra TV embarquée à
bord de Soyouz avait inquiété les techni-
ciens. Les cosmonautes ont, en fin de
journée, recherché les causes de la pan-
ne.

Par ailleurs, selon le centre de contrô-
le, on avait noté une « légère surchar-
ge » pour les membres de l'équipage de
Soyouz. Cette petite anomalie est due à
des forces de gravitation un peu supé-
rieures à celles prévues. Cependant, les
cosmonautes ont estimé que « les sur-
charges étaient insignifiantes » et après
la mise sur orbite, un spécialiste du
centre de contrôle a déclaré à la TV
que « tout était entièrement normal ».

Le secrétaire d'Etat américain, M. Kis-
singer, a qualifié mardi le vol Soyouz-
Apollo de symbole du progrès des rela-
tions soviéto-américaines.

Le chef de la diplomatie américaine a
profité de cette occasion pour défendre
la politique de détente et a invité ses
détracteurs à présenter une meilleure
solution.

Le secrétaire d'Etat a fait observer
que la détente avait permis de rappro-
cher les peuples.

La pluie de dollars est terminé
CAP CANAVERAL (AP). — Le

rendez-vous d'Apollo et Soyouz aura
lieu, jeudi, à 17 h 15 à 225 km au-dessus
de l'Allemagne.

Trois heures plus tard, un sas, reliant
les deux cabines s'ouvrira et Stafford,
commandant l'équipage américain et
Leonov, commandant l'équipage soviéti-
que, échangeront une poignée de main,
moment émouvant, non seulement à
cause de son symbolisme, mais aussi
parce qu'en deux ans d'entraînement,
l'Américains et le Soviétique, deux vété-
rans de l'espace, sont devenus de vérita-
bles amis.

Pour les intéressés, le vol sera bien
davantage « qu'une poignée de main
dans l'espace ». Ce sera aussi un signe
de la détente et le prélude à de
nouvelles missions spatiales internationa-
les, à bord de grandes stations orbitales
et peut-être vers les autres planètes.

En tout état de cause, tous sont
d'accord pour estimer que le vol Apollo-
Soyouz marque le terme symbolique
d'une rivalité ainsi que le prévoyaient
les accords de Nixon-Brejnev de 1973.

Cet accord prévoyait la mise au point
d'un système de jonction devant permet-
tre, en cas de besoin, à une cabine
appartenant à l'un des deux pays, de se
porter au secours d'une cabine de l'autre
pays, en difficulté dans l'espace.

ECONOMIES
Mais les signataires ont aussi, dans

l'accord, l'occasion de réduire les impor-
tants crédits consacrés à l'exploration
spatiale, en partageant, à l'avenir, les
projets, si la mission Apollo-Soyouz
réussit.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont engagé des milliards de dollars dans
la course à la Lune, au cours des années
60, course à laquelle les Russes devaient
renoncer en 1967 et 1968, à la suite
d'incidents techniques tandis que les
Américains, avec une technologie
supérieure, réussissaient en trois ans, à
partir de 1969, à envoyer 12 hommes sur
la lune.

Du côté des spécialistes américains, on
est convaincu que les problèmes posés
au cours des dernières années par

Soyouz qui ont notamment entraîné la
mort de quatre cosmonautes au cours de
deux incidents distincts, ont été réglés.

Au-dessus de nous
Ils sont là-haut. A deux pas des

étoiles. Ils sont là-haut, bons
ouvriers de la planète, qui vont,
pendant des jours, travailler la main
dans la main. Au coude à coude.
Compagnons du cosmos que nous,
Terriens, regarderont passer. Les
nuits sont belles.

Mais, puisqu'il s'agit d'Américains
et de Soviétiques, il est impossible
de ne pas revenir sur terre pour
expliquer ce qui se passe au ciel.
Ce ne sont pas Stafford et Leonov
qui sont au-dessus de nos têtes. Ce
sont les Etats-Unis et l'URSS. Avec
toute leur puissance. Avec leur poli-
tique globale. Avec la confirmation
qu'il s'agit des plus puissantes na-
tions du monde. Et qu'en faisant
accomplir cet exploit par leurs hom-
mes de l'espace, elles apportent une
nouvelle fois la démonstration que
rien de vraiment grave, que rien de
vraiment important, ne peut' se faire
sans elles. Pour aller lutiner les
astres. Pour creuser sur terre les
sillons qui, seuls, peuvent mener
quelque part.

Si les Etats-Unis et l'URSS pour-
suivent au-dessus de nos têtes le
face à face permanent auquel nous
assistons chaque jour, c'est parce
que des conditions politiques, main-
tenant vieilles de 30<ans, l'ont rendu
possible. Et que, au virage de tous
les événements qui ont ensanglanté,
épouvanté ou réjoui notre terre, il y
a eu les Etats-Unis. Il y a eu
l'URSS. L'expérience Apollo-Soyouz
est un paraphe, une signature, une
confirmation. Pourquoi tout cela?
Parce que le privilège atomique
qu'ils ont sur terre tant et tant de
fois affirmé, a rendu illusoire,
impossible, tout conflit localisé
entre les super-grands. Ils sont trop
forts pour se battre. Ils peuvent se
tuer si facilement qu'ils sont con-
traints de se laisser vivre.

Et c'est pourquoi, cahin-caha, a
été mis au point ce médicament
que l'on appelle la coexistence. Mé-
decine qui entraîne, parfois,
certaines allergies, mais qui soulage
de temps à autre. Et bien souvent a
évité le pire. Même si elle n'est
qu'illusion. Un calmant. Une drogue.
Même si aucun des deux pays qui
naviguent depuis la nuit dernière
dans le ciel de notre été, n'a renon-
cé a être le plus fort s'il le devait
Et le dernier à mourir s'il fallait
ouvrir le grand cimetière. Bien sûr
qu'il y a l'exploit des techniciens,
les veilles des savants. Bien sûr,
qu'il y a le sang-froid des hommes.
Et leur courage. Leur détermination.
Bien sûr qu'ils récrivent Jules Verne
en lettres majuscules. Et que les
trois Américains et les deux Soviéti-
ques vont éditer pour les petits et
les grands, le plus merveilleux des
livres d'aventures.

C'est qu'il faut tout de même
qu'ils aient conscience du danger, à
Washington comme à Moscou, pour
que les deux gouvernements aient
le courage d'être sages. En dépit des
alertes. Du blocus de Berlin. De
l'affaire cubaine. De la crise
tchèque. Il faut qu'ils soient maîtres
de leurs cœurs et de leurs nerfs,
pour qu'ils puissent ouvrir ensemble
un nouveau chapitre des connais-
sances humaines. Sans oublier de
veiller sur terre à chaque créneau.
En prenant garde que chaque ilôt
soit un poste de guet. Et chaque va-
gue une tranchée de surveillance.
Apollo-Soyouz : c'est le credo au
statu-quo. D'un monde figé en zones
d'influences. Et dont seuls quelques
neutres, et quelques franc-tireurs,
essaieront de se libérer.

Regardez-bien ces hommes qui
prennent le frais là-haut. Quelques
heures après que la conférence
européenne eut été convoquée à
Helsinki. La paix sur nos têtes?
Quel majestueux préambule à la
grande réconciliation finlandaise. A
Helsinki — trop de monde — trop
de sujets — rien ne pourra se faire
sans l'accord des délégués de
Washington et de Moscou. Il ne
s'agira plus de Stafford, Vance, Slay
ton, Leonov, Kubasov. Ce sera à
Ford et à Brejnev de jouer. Pour
échanger les mêmes baltes. Car, ces
compères, qui sont parfois des com-
plices, ne seront jamais de vrais
amis. L. GRANGER

L'Angola en pleine crise politique
PARIS (AFP). — Luanda, la capitale

de l'Angola où de nouveaux troubles se
produisent depuis mercredi dernier, est
pratiquement ¦ paralysée. D'après des
informations en provenance de cette
Ville" 'les produits de première nécessité
et l'essence commencent à manquer.
L'eau a été coupée dans certains
secteurs. Les réfugiés quittent les
quartiers périphériques pour gagner le
centre de Luanda. Des centaines
d'Angolais, originaires du nord, sont
massés près du palais du gouvernement
et demandent à être rapratriés.

Les portugais veulent aussi rentrer
dans leur pays d'origine. La compagnie
aérienne « TAP » a demandé à la
« Swissair » d'affréter des avions
spéciaux pour ramener à Lisbonne des
réfugiés d'Angola. Cette demande a été
acceptée.

Compte tenu de la gravité de la
situation dans l'ancien territoire portu-
gais — qui doit théoriquement accéder à
l'indépendance le 11 novembre prochain
— Lisbonne envisage d'envoyer des
renforts. En applications des accords
conclus au mois de janvier dernier à
Alvor avec les trois mouvements de
libération, vingt-quatre mille soldats
portugais se trouvent en Angola pour
maintenir l'ordre jusqu'à l'accession du
pays à l'indépendance.

Le Front national de libération de
l'Angola (FNLA) envisage également
d'envoyer des renforts à Luanda. Selon
le journal portugais « Fiario de
Noticias » plus de cinq mille combat-
tants du FNLA ainsi que des blindés

seraient arrivés à Carmona, importante
localité située au nord-est de Luanda.

C'est surtout dans le nord de l'Angola
rjue le FNLA dispose de moyens mili-
taires importants qui seraient évalués à
dix-sept mille hommes. Pour se
réimplanter à Luanda — et avoir ainsi
son mot à dire dans le processus
d'évolution politique du pays — le
Front devra faire parcourir à ses
renforts la route d'environ trois cents
km reliant Carmona à Luanda et
occuper la ville de Caxito, proche de la
capitale, où sont massés d'importants
éléments du mouvement adverse, le
Mouvement populaire de libération de
l'Angola (MPLA).

Après plusieurs jours de combats, le
MPLA contrôle Luanda, comme le
reconnaissent les milieux militaires

portugais. Le ministre des affaires
étrangères du Portugal, le commandant
Melo Antunes, a dû quitter précipitam-
ment Lisbonne dimanche soir-pour venir
en Angola afin de tenter une « ultime
conciliation »' entre le FNLA" ' et le
MPLA, et le troisième mouvement de
libération — l'Union nationale pour la
libération de l'Angola (UNITA).

Lors de son départ, le ministre
portugais n'avait pas écarté l'idée d'un
recours aux « instances internationales »
pour restaurer la paix en Angola. Un
dirigeant de l'UNITA, M. Savimbi a été
le premier à réagir à cette éventualité en
se prononçant contre. Une telle
intervention a-t-il déclaré ne contribue-
rait en aucune manière à la solution du
conflit en cours.

Candidats au retour en métropole (Téléphoto AP)

Les remous s'amplifient au Portugal
LISBONNE (AP). — Quelque 300

paysans en colère de Rio-Maior, ville
située à une centaine de kilomètres au
nord de Lisbonne, ont saisi lundi des
exemplaires de deux journaux de
tendance communiste de la capitale et
les ont brûlés sur la place du marché.

Ces paysans, qualifiés par la presse do
Lisbonne de « réactionnaires et de droi-
tiers » étaient mécontents de la façon
dont ont été relatés les incidents de di-
manche sur la mise à sac des locaux du
parti communiste et du front socialis-
te populaire de Rio-Maior.

Des unités de soldats de Santarem ont
été dépêchées à Rio-Maior mais elles ne
sont pas intervenues.

Des rumeurs circulent à Lisbonne
selon lesquelles les élus communistes
pourraient se retirer de l'assemblée
constituante afin d'enlever toute

crédibilité à cette institution. De toute
façon , l'importance de cette assemblée a
déjà été singulièrement entamée par le
pacte signé à la veille des élections entre
toutes les formations politiques et le
MFA et selon lequel le Conseil de la
révolution détient la réalité du pouvoir
effectif.

. La commission politique du comité
central du parti communiste portugais
affirme, dans un communiqué, que « la
conjuration réactionnaire » a échoué et
que « les perspectives du développement
du processus révolutionnaire sont main-
tenant plus claires et plus sûres ».

Le parti communiste dénonce la
participation des dirigeants du parti
socialiste à « l'agitation contre-révolu-
tionnaire » de ces derniers jours et en
veut pour preuve le fait que M. Soares
ait reconnu qu'il avait « perdu une ba-
taille ».

« Radio-Renascenca » propriété de
l'épiscopat portugais, va désormais être
dirigée et gérée par une commission

Quand le MFA organise un « exercice de sécurité Interne » (Téléphoto AP)

administrative composée de trois offi-
ciers.

La décision de nommer une commis-
sion administrative à la tête de « Radio-
Renascenca », qui est occupée depuis le
28 mai par une commission de travail-
leurs, avait été prise le 3 juillet par le
Conseil de la révolution. Elle avait été
accueillie comme une victoire par la
commission de travailleurs. En prenant
cette décision le Conseil de la révolution
avait opéré une volte-face spectaculaire
étant donné que 24 heures plus tôt, il
avait annoncé que la station serait resti-
tuée à l'épiscopat.

La décision du Conseil de la révolu-
tion risque d'aggraver le conflit entre
l'Eglise et le pouvoir. On rappelle, en
effet que le 4 juillet , l'épiscopat avait
déclaré dans une note très sévère, qu'il
« récusait de façon péremptoire » la
commission administrative dont la nomi-
nation éait annoncée. L'épiscopat protes-
tait énergiquement au nom de la liberté
d'expression.

La conférence islamique et Israël
DJEDDAH (Reuter). — Une confé-

rence réunit depuis samedi à Djeddah
les ministres des affaires étrangères
d'une quarantaine de pays islamiques.

Les participants ont d'ores et déjà
décidé, en dépit de la candidature du
Bangla desh, de la Libye et du Yémen,
de tenir leur septième conférence en
1976 à Istamboul , première ville
européenne à accueillir une telle
réunion.

Le comité politique de la
^ 

conférence
s'est réuni tard dans la soirée de lundi
pour mettre la dernière main aux résolu-
tions que les ministres approuveront.
Deux de celles-ci, soumises respective-
ment par la Syrie et l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP)
réclament l'expulsion d'Israël de
l'Organisation des Nations unies. De
source proche de la conférence, on dé-
clarait ignorer sous quelle forme cet exi-
gence serait finalement formulée, mais
on s'attendait à ce que la conférence
adopte une attitude dure à l'égard de
l'Etat hébreu.

Le texte syrien appelle, en outre, tous
lés pays islamiques à soumettre Israël,
à un blocus total.

A propos de Jérusalem, la commission
politique est parvenue à un consensus
sur les moyens de libérer la ville de
l'occupation israélienne pour la rendre à
l'Islam, a indiqué M. Ahmed, ministre

.soudanais des affaires étrangères et
porte-parole de la conférence, sans
fournir plus de précisions.

Les ministres ont entendu M.
Denktash, chef de la communauté tur-
que de Chypre. Il leur a rendu compte

de la situation qui règne dans l'île,
exhortant ses frères musulmans à soute-
nir la cause cypriote turque.

La conférence aura par ailleurs à se
prononcer sur une résolution présentée
par le Pakistan. Ce texte, dont on s'at-
tend à ce qu'il soit adopté, invite les
puissances nucléaires — l'Inde en fait
partie — à s'engager à ne pas recourîr
aux armes nucléaires contre des pays qui
n'en possèdent pas à l'exception des
Etats membres des deux alliances mili-
taires, l'OTAN et le pacte de Varsovie.

En marge de la conférence, des
contacts ont été pris en vue de réunrr
prochainement une conférence des
ministres des affaires étrangères des
Etats du golfe arabo-persique.

L'Iran et le pétrole
HAMBOURG (Reuter). — Selon le

shah d'Iran, ce pays n'insistera pas pour
une augmentation du prix du pétrole de
35 %. Selon une interview du souverain
iranien publiée par l'hebdomadaire alle-
mand « Stern », le shah a estimé que les
déclarations décisives concernant les
augmentations de pétrole devaient
d'abord être discutées avec les membres
de l'OPEP.

La prochaine réunion à Vienne des
ministres de l'OPEP aura lieu en
septembre. Le shah a déclaré que si une
augmentation de 30 à 35 % couvrirait la
perte en pouvoir d'achat des pétrodol-
lars, son pays n'inister'ait cependant
pas pour cette augmentation.

Kissinger tance le tiers monde
MILWAUKEE (Wisconsin) (ATS-

AFP). — M. Kissinger a averti les pays
du tiers monde que la contribution fi-
nancière des Etats-Unis à l'ONU pour-
rait être remise en cause s'ils conti-
nuaient à faire de l'organisation mon-
diale « un lieu de confrontation » au lieu
d'un « forum d'entente entre les na-
tions ».

Au cours d'un violent réquisitoire à
Milwaukee, devant . les membres de
l'Université de Wisconsin, le secrétaire
d'Etat a accusé les pays non alignés
d'empêcher le bon fonctionnement de
l'ONU « par des votes partiaux, aboutis-
sant à des résultats non équitables et par
des tactiques arbitraires ».

« Le rôle de l'assemblée générale à la
fois en tant que soupape de sécurité et
instrument de coopération internationale
est en péril », a affirmé le secrétaire
d'Etat.

M. Kissinger a alors lancé cette mise
en garde : « L'influence morale qui de-
vrait exercer l'assemblée générale a été
affaiblie et elle pourrait disparaître si
certains pays, notamment les principaux
supports financiers de l'ONU, perdaient
confiance dans l'organisation ».

Après avoir rappelé que les Etats-Unis
sont de « très loin » le pays qui apporte
la plus forte contribution au budget de

1 ONU, le secrétaire d'Etat a déclaré :
« Le soutien du peuple américain, qui a
fait vivre l'organisation, pourrait être
retiré à moins que les règles du c fair
play » ne l'emportent et que la majorité
numérique respecte les vues de la
minorité ».

MENACE
PAS DE MAIS...

M. Kissinger a qualifié de « tout aussi
déplorable » la tendance des agences
spécialisées à se concentrer sur les pro-
blèmes politiques au détriment des tâ-
ches qui sont normalement les leurs.

Il a ainsi fait remarquer que
l'UNESCO et l'organisation internatio-
nale du travail ont été « hautement
politisées » et a regretté les menaces
« indignes d'une organisation internatio-
nale » proférées par plusieurs pays lors
du Conseil alimentaire mondial réuni le
mois dernier à Rome.

De source autorisée américaine on
refuse d'employer expressément le mot
de « menace » à propos du discours du
secrétaire d'Etat. On indique cependant
qu'il a clairement voulu faire connaître
la position américaine aux pays non ali-
gnés à six semaines de la reprise de la
prochaine session de l'ONU, qui s'an-
nonce mouvementée.

Le Viêt-nam rééduque à la chinoise
HONG-KONG (AFP). — Les autori-

tés sud-vietnamiennes ont entrepris de
déplacer 200.000 habitants de Saigon
vers la province de Binh-phuoc, dans le
nord du pays, afin de leur permettre de
démarrer une nouvelle vie en travaillant
dans les champs, a annoncé Radio
€ Giaiphong » captée à Hong-kong.

Cent vingt-cinq milles personnes,
ajoute la radio, ont déjà quitté la capita-
le sud-vietnamienne et l'administration
révolutionnaire de la province de Binh-
phuoc met à leur disposition de la terre,
des semences, du matériel agricole et de
la nourriture afin de leur permettre de
s'établir.

Radio « Giaiphong > rappelle que de
nombreux autres saigonnais qui ont été
priés de quitter la capitale ont reçu de
l'argent , de la nourriture et des facilités
de transport afin de pouvoir regagner
leur province natale.

Le comité de secours de la région de
Saigon-Gia-dinh a attribué un million
trois cent mille rations de riz à des
nécessiteux au cours des deux derniers
mois, ajoute la radio qui précise que les
habitants de cette région reçoivent égale-
ment chaque jour £5 tonnes de poissons
en provenance du .port de Chanh-hung.
Ces derniers chiffres , estiment les

observateurs, expliquent que les autorités
dirigen t vers les campagnes les Saigon-
nais qui ne participent pas à des tâches
productives.

REPRESSION
Par ailleurs, les autorités sud-vietna-

miennes ont pro cédé à l'arrestation d'un
certain nombre de soldats et d'officiers
de l'ancien régime qui tentaient de
fomenter des troubles, a annoncé Radio-
libération.

En juin , dans la province de Binh-
duong, située dans le delta du Mékong,
de nombreux officiers , dont certains
appartenant aux services spéciaux de
l'ancien régime, ont été appréhendés
alors qu 'ils essayaient d'échapper aux
f o rmalités d'enregistrement. Environ 190
fusils et plusieurs milliers de munitions
ont été saisies. *

D'autres officiers et soldats ont été
arrêtés dans une autre province au sud
de Saigon en raison de leurs attitudes
« préjudiciable à la révolution ».

Au Cambodge, Radio Pnom-penh a
indiqué que la ligne de chemin de fer
reliant la capitale au port de Kompong
serait réouverte très bientôt. Des milliers
de personnes travaillent jour et nuit
pour réparer les voies endommagées par
les combats.

c Ces déclarations sont incohérentes,
conclut le tribunal, mais, il n'est pas
établi que l'homme au col roulé qui
aurait, selon plusieurs témoins, impor-
tuné Brigitte vers le terrain vague, serait
Jean-Pierre ».

En conséquence, Jean-Pierre est
relaxé. Le président lui a dit tout
doucement « Veux-tu passer dans mon
bureau pour voir ce que nous allons
faire de toi ». Jean-Pierre va donc être
aidé et assisté.

« On repart à zéro », a dit enfin Mme
Dewevre, la mère de Brigitte, la jeune
victime.

UM> Jean-Pierre

Richard Nixon
pas invité

CAP CANAVERAL (ATS-AFP). —
L'ancien président Richard Nixon,
« père » du projet spatial soviéto-améri-
cain, n'a pas été convié à assister à
l'événement de la tribune d'honneur de
cap Canaveral.

Un porte-parole de la NASA a précisé
que l'ex-président aurait été invité s'il
« avait manifesté son intérêt », « ce n'est
pas la coutume d'inviter les anciens
président », a-t-il dit.

L'ex-président Nixon avait signé à
Moscou avec le chef du gouvernement
soviétique Kossyguine le 24 mai 1972 le
traité de coopération pour l'exploration
et l'utilisation de l'espace.


