
LUANDA (Angola) (AP). — La menace d'une guerre civile généralisée en Angola, moins de quatre mois avant l'Indépen-
dance, se précise dangereusement. Mardi, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) a Tancé un appel
à la mobilisation totale de ses combattants et de ses militants

Vingt-quatre heures plus tôt, le Front national
pour la libération de l'Angola (FNLA), organisa-
tion nationaliste rivale, avait lancé un mot d'or-
dre analogue pour ses troupes.

Mercredi matin, les autorités portugaises n'a-
vaient manifesté aucune réaction après la mena-
ce du FNLA de se battre contre les troupes
« néo-colonialistes ou impérialistes » qui
pourraient prêter main-forte au MPLA.

On attribue, en effet, au Front l'intention de
marcher sur Luanda et d'essayer d'y déloger le
MPLA qui s'est assuré au cours des combats des
dernières semaines, le contrôle presque total de
la capitale. Le Front accuse l'armée portugaise
d'aider le MPLA.

M. Roberto, président du Front, se trouve
dans le nord du pays pour prendre personnelle-
ment le commandement de son armée, après 14
ans d'exil à Kinshasa.

M. Chipenda, secrétaire général-adjoint du
Front, a dénoncé mardi soir les « tentatives des
néo-colonialistes et des impérialistes, en vue de
s'emparer du pouvoir sous le déguisement d'une
fausse démocratie... » M. Chipenda, ancien chef
militaire du Mouvement populaire, a fait défec-
tion avec 3000 hommes au début de l'année et a
rallié le Front. II se trouve actuellement à 350
Jkm au nord de Luanda, à Carmona, la capitale
du café.

Jusqu'à récemment, le Mouvement populaire
était considéré comme le plus faible militaire-
ment face au Front. Mais, la situation a brus-
quement changé. D'abord, le mouvement popu-
laire, peut-être sur le conseil des militaires por-
tugais, a occupé des positions contrôlant les
abords de la capitale. Puis, il a attaqué les lo-
caux du Front en ville. Les combats ont été par-
fois très violents, avec l'intervention de mortiers
et de canons anti-chars. Il y aurait eu plus de
300 morts et plus de 1000 blessés, surtout des ci-
vils.

Le Front a perdu dans l'affaire non seulement la bataille pour Luanda,
mais aussi beaucoup de prestige, confirmant les Portugais dans leur senti-
ment que seul le Mouvement populaire était à la hauteur de la situation.

Le Front va-t-il tenter de redresser sa position en attaquant les forces du
Mouvement populaire à Luanda ? Ou parle depuis quelque temps d'une co-
lonne militaire du Front qui marcherait sur la capitale venant du nord.
Mais, comme elle tarde à paraître aux portes de Luanda, des diplomates
commencent à parler de la « colonne fantôme ». Le Mouvement populaire
affirme que le Front a bien tenté de marcher sur Luanda, mais qu'il l'a mis
en déroute.

S'il n'y a pas de fumée sans feu, on peut rapprocher cette affirmation des
protestations du Front qui accuse l'armée portugaise de s'opposer à son
avance. Les autorités portugaises sont restées muettes à ce sujet. Si les sol-
dats portugais ont participé à une « contre-offensive », ce serait avant tout
pour empêcher un bain de sang dans Luanda. (Lire également en dernière
page).

Un vent de guerre
civile se déchaîne
dans tout l'Angola

Pas une seconde de plus

KUMAGA YA (1APON), (AP). — Un Japonais de 37 ans, Katsumi Suzu-
ki, a sauté à la corde 48.169 fois , en cinq heures et 11 minutes, dans le but
de récupérer le record du monde de la « spécialité », qu 'il avait perdu il y a
un mois au profit d'un Américain de Milwaukee. Le 22 juin , ce dernier
avait en e f f e t  sauté 43.473 fois... seulement. (Téléphoto AP)

Opération LSD de la CIA: de nouvelles précisions
NEW YORK, (AFP). — Les hippies

•.des années soixante n'étaient pas les
seuls à vouer un culte au « LSD ».
quand cette drogue commença à être
connue aux Etats-Unis. Depuis près
d'une dizaine d'année déjà la CIA en é-
tudiait strictement dans ses laboratoires,
les effets sur l'homme. Et nous avons re-
laté la semaine dernière dans quelles
conditions un chercheur M. Oison avait
payé de sa vie ces expériences.

Mme Oison et ses trois enfants envisa-
gent de porter plainte contre « l'atroci-
té » de la CIA. Celle-ci, affirme la
veuve , leur a caché les circonstances de
la mort du chercheur, précisant seule-
ment qu'il s'agissait d'un accident du
travail.

Un ancien collègue de Franc Oison,
Robert Lashbrook, confirme aujourd'hui
que celui-ci s'était jeté dans le vide du
dixième étage d'un hôtel de New York ,
alors qu'il se trouvait dans un état dé-
pressif après avoir pris du LSD. Tous
deux participaient au centre militaire se-
cret de Fort-Detrick , à des expériences
sur cette drogue. Avec les autres mem-

bres de l'équipe, ils avaient accepté d'en
tester les effets sur eux-mêmes; ;' •'

La CIA explique-t-il, voulait percer
les secrets de l'hallucinogène, car elle
craignait qu'il ne soit administré par des
éléments ennemis à des diplomates amé-
ricains. La crainte de la CIA venait
semble-t-il du fait qu'elle avait elle-même
envisagé de faire la même chose avec
des diplomates étrangers. Mais ce projet
souligne M. Lashbrook ne fut jamais
mis à exécution.

Si la CIA s'est montrée discrète jus-
qu'ici sur ce type d'expériences, il n'en a
pas été de même pour l'armée : celle-ci .
en annonçant officiellement vendredi et
pour la première fois, que près de 1500
personnes avaient volontairement essayé
le LSD, a précisé que 600 cobayes
étaient des militaires — du simple soldat
au colonel — et le reste des civils.

Ces expériences, qui ont cessé en
1967, étaient organisées dans des centres

Le président Ford s'entretenant avec la famille de M. Oison le chercheur tué pat
le LSD (Téléphoto AP)

spéciaux de l'armée et dans diverses uni-
versités américaines, a indiqué un porte-
parole.

L'armée tente aujourd'hui de retrou-
ver tous les cobayes pour vérifier, pai
des examens médicaux, s'ils n'ont pas
gardé de marques de leur « voyage ».

Si Ton trouvait des officiers parmi ces
cobayes, la plupart étaient pourtant de
simples soldats. Un psychiatre de l'uni-
versité du Maryland, où furent tentées
certaines de ces expériences, a déclaré
que les soldats étaient pour le plus
grand nombre « illetré s et plutôt
naïfs » . Pour toute récompense, on leui
accordait des permissions, a-t-il dit.

Interrogé sur les raisons de ces expé-
riences, un officier supérieur a expliqué :
« Imaginez que nous puissions mettre au
point une drogue capable de paralyser
des milliers de soldats ennemis pendant
quelques heures. Cela ferait des batailles
avec victoires garanties sans bain de
sang... ».

Apollo: des sourires de femmes
CENTRE SPA TIAL DE HOUS TON (TEXA S), (A P). — Tandis que Léo-

nov et Koubasso v célèbrent leur retour sur terre, Stafford , Brand et Slayton
ont poursuivi mardi leur ronde autour de la Terre, a bord d'Apollo.

Ils n'amerriront dans le Pacifique que jeudi et d'ici là à leur programme
f i gurent toutes une série d'expériences scientifiques.

Les deux équipages doivent tenir des conférences de presse, les astronautes
en orbite, mercredi, les cosmonautes, jeudi, à Moscou.

Staf ford a regretté de ne pas pouvoir célébrer avec Léonov et Koubasso v
leur retour. Le centre de contrô le lui a conseillé de marquer l 'événement
par la dégustation de jus d'orange. En tout état de cause, l'astronaute s'est
promis de se rattraper plus tard.
Les femmes des astronautes ont également marqué l'exploit de leurs maris,
lundi. Sur la table , un gâteau avec l'inscription : « A ces femmes aimantes
qui ont des maris à la poignée de main célèbre ».

De gauche à droite : Joan Brand, Faye Stafford et Marjory Slayton
(Téléphoto AP)

Au programme de Stafford , Vance et
Slayton , pour la journée de mardi f igu-
raient l'étude photographique des
ressources terrestres, des observations
solaires et des expériences de fonte de
métaux.

De leur côté seize astronautes améri-
cains qui avaient rêvé de voler à bord
d'Apollo en ont depuis longtemps aban-
donné l'espoir, mais la plupart
s'attendent maintenant à être les aigles
d'une nouvelle ère spatiale.

En effet la navette de l'espace, grand
vaisseau spatial réutilisable et ressem-
blant à un avion , volera en 1979, et elle
fournira des places dans l'espace aux 16
hommes et sans doute à des dizaines
d'autres.

Trafic d'or entre la France et la Suisse:
une personnalité française compromise?

BOURG-EN-BRESSE (AFP). — La
découverte d'un trafic d'or portant sur
1300 kilos d'or en lingots entre la Suis-
se, la France et sans doute les Etats-
Unis, que nous avons évoqué dans no-
tre dernière édition, a pu être faite le
4 juin dernier (et non le 5) grâce au
renseignement d'un correspondant.

Selon ce correspondant, un
trafi quant venu de Suisse devait remet-
tre plusieurs centaines de kilos d'or ù
un « contact » descendu de l'uris, dans
une clairière, en bordure de la RN 84,
à Laleyriat (Ain).

Après plusieurs heures d'attente, les
équipes du service central des douanes

et plusieurs brigades volantes aperce-
vaient une 504 Peugeot et une
Citroën CX. Après avoir émis des si-
gnaux de reconnaissance, les deux con-
ducteurs se rejoignaient et commen-
çaient un va et vient. Après quelques
minutes, les douaniers intervenaient et
les deux hommes se rendaient, alors
qu'une cinquantaine de kilos avaient
cléjà été transférés de la Peugeot à la
« CX ».

Les deux trafiquants, deux Suisses
Prolong et Deboiset ont été présentés
le lendemain, au juge d'instruction de
Bourg-cn-Bresse avant d'être transférés
à Paris. Quelques jours plus tard, grâ-

ce aux renseignements d'une amie, un
troisième trafiquant , un Italien demeu-
rant ù Paris Sarumandi était arrêté.

Les trois hommes ont mis en cause
leur destinataire parisien, qui serait
une personnalité connue. Selon les
douaniers, il s'agit d'un des plus im-
portants trafics d'or ayant jamais été
mis au point.

Pour sa part M. Bruzy, juge d'ins-
truction, à Bourg, chargé du dossier
des trois trafiquants d'or arrêtés dans
l'Ain, a déclaré mardi matin qu'aucune
personnalité politique n'était compro-
mise dans cette histoire de trafic.

Collaboration atomique
franco-allemande?

LES IDÉES ET LES FAITS

Alors que la population des régions
intéressées s'inquiète, non sans raisons
semble-t-il, de la multiplication des
centrales atomiques, les constructeurs ,
eux, ne perdent pas leur temps.

Les gouvernements de Paris et de
Bonn sont actuellement saisis d'un pro-
jet d'accord entre le puissant groupe
allemand Siemens AEG Telefunken
(pour sa filiale nucléaire KWU — Kraft-
werk-Union) et le groupe français CGE
(Compagnie générale d'électricité), ac-
cord visant à libérer les constructeurs
européens de l'hypothèque américai-
ne... C'est en effet sous licence de la
General Electric américaine que la
CGE construit actuellement ses réac-
teurs « à eau bouillante » et sous licen-
ce de la société Westinghouse — amé-
ricaine également — qu'un autre cons-
tructeur français, Creusot-Loire, en fait
de même pour ses réacteurs « à eau
pressurisée ». Comme le groupe alle-
mand, qui dispose lui aussi des deux
licences, a déjà pu remplacer celle de
Westinghouse par son propre procédé,
pour les réacteurs à eau pressurisée,
et que la CGE française espère pouvoir
en faire de même prochainement pour
les réacteurs à eau bouillante, avec la
General Electric, on voit les avantages
qui pourraient résulter de cette
coopération pour les uns et pour les
autres.

Mais... il y a un « mais ». Si la KWU
allemande, qui a déjà construit des
centrales atomiques en Suisse, en Au-
triche, en Hollande, en Argentine et en
Iran, et qui vient de conclure un fabu-
leux contrat avec le Brésil, a un carnet
de commandes bien rempli , les deux
groupes français sont un peu moins
bien lotis. Et ils demandent à leur gou-
vernement , avant de se lancer dans la
coopération franco-allemande, qu'il leur
garantisse à chacun la construction de
cinq centrales par an, indépendamment
de leuTS commandes extérieures. Or le
programme d'équipement français ne
prévoit que cinq centrales annuelles en
tout. Le doubler d'un trait de plume, on
le conçoit, n'irait pas sans poser quel-
ques problèmes... annexes.

On saura vers la fin du mois ou
le début du mois prochain, paraît-
il, si le gouvernement a cédé et si le
premier réacteur purement européen
est pour après-demain. Léon LATOUR
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Licenciements à Bienne
dans une entreprise de construction

BB ne l'est pas,
mais pourrait se marier

Brigitte grandeur nature à la Madrague (Archives)

SAINT-TROPEZ , (AFP). — Brigitte
Bardot se marierait en grand secret au
mois d'août avec son actuel chevalier
servant , Mirosla v Brozek. C'est du
moins le bruit qui court à Saint-Tropez
parmi les familiers de la vedette.

Jeune premier du « grand Meaulnes »,
Miroslav Brozek, qui est polonais d'ori-
gine, est passé du cinéma à la sculpture
et à la peinture.

B rigitte Bardo t qui se trouve actuelle-
ment dans sa propriété de Basoche p rès
de Paris, mais qui reste en contact étroit
avec Sain t-Tropez, où elle vient, de
passer plusieurs semaines, a en tout cas
démenti formellement l'information pu-
bliée récemment par un magazine an-
glais : « Je ne suis pas enceinte, a-t-elle
confié à ses amis, et j e  le regrette ».

| CHRONIQUE RÉGIONALE : <pages 2, 3, 5. (
1 INFORMATIONS SUISSES : <
t page 6. I
f TOUS LES SPORTS :
f page 8. ,
i CARNET DU JOUR - <
i PROGRAMMES RADIO-TV : I
i page 10. (

\ DERNIÈRE HEURE
f ET BOURSES :
•) page 11.

, PAGE 11 : t

t Mis en minorité au Conseil na- J
I tional du part i démocrate-chré- j
i tien, M. Amintore Fanfani, qui (
j domine depuis vingt ans, la vie i
| politique en Italie a officielle- (
t ment démissionné, mardi soir, de i
j son poste de secrétaire général, f

; Italie : !
; démission j
! de M. Fanfani !

' PAGE 6 : /

I Touchés par la récession écono- Jl mique et subissant le contrecoup f
l de l'augmentation des tarifs mar- (
l chandises, les CFF constatent t
l qu'ils perdent un demi-million de t
I francs de recettes par jour. (

; Les CFF perdent J
; plus de 500.000 fr. ;
; par jour \



Monsieur et Madame
Jean MARIETHOZ ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Céline
Neuchatel, 21 juillet 1975

L'Association patriotique radicale, sec-
tion de Dombresson a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur André MOUGIN
ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Je me prénomme

Fanny
suis née le 17 juillet 1975 et mes

heureux parents sont Monsieur et
Madame Franco TAVERNISE,
Bellevue, 1268 Béguins.

Maternité La Source à Lausanne

Monsieur et Madame
Jean-Philippe MARTDOR, et Jean-
François ont la grande' joTe! \d'àhnon-
cer la naissance de

Cédric
21 juillet 1975

Maternité Pourtalès 2043 La Jonchère

Sibylle et ses parents
Monsieur et Madame Jacques
BAUDET ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Anne-Laure
le 22 juillet 1975

Maternité Sous les Vignes 1
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Neuchatel et sa région il y a cent ans
// y a une dizaine de jours, les ca-

sernes du pays ont fai t  leur plein de
recrues. Durant quatre mois, ces jeunes
gens vont devoir se plier à la discipline
militaire et se familiariser avec le ma-
niement de différentes armes. Une chose
est pourtant certaine : durant leur ins-
truction, on ne leur apprendra pas le...
français ! Mais il y a cent ans, les cho-
ses étaient bien différentes...

On lit à ce propos dans la « Feuille
d'Avis de Neuchatel et du Vignoble
neuchâtelois » du 8 juil let 1875 : « Les
recrues de Colombier sont actuellemen t
au nombre de 800, appartenant aux
cantons de Berne, Fribourg, Neuchatel
et Genève. Sur ce nombre, plus de 50
ne savent ni lire ni écrire. Aussi l'auto-
rité militaire s'est-elle efforcée de com-
bler cette lacune en appelant un maître
d 'école spécial. Ces illettrés sont de
Fribourg et du Jura bernois. »

Instruit ou illettré, le journal du siè-
cle dernier ne le précise pas, mais tou-
jours est-il que « Dafflon , tambour fri-
bourgeois qui s'était enfui de la caserne
de Colombier en emportant la montre
d'un camarade, a été condamné à huit
mois d'emprisonnement et à la priva-
tion des droit politiques pendant quatre
ans ». On ne badinait donc guère il y a
cent ans et la désertion et le vol étaient
sévèrement réprimandés. Mais on ne
connaissait probablement pas encore les
objecteurs de conscience...

PAS CHER
Pour la somme de 7 fr. ,  nos ancêtres

recevaient la « Feuille d'Avis de Neu-
chatel » durant une année tous les mar-
dis, jeudis et samedis. Ce n'était pas
payer cher, car le journal de l'époque
publiait régulièrement des extraits de la
Feuille officielle , des avis de la Munici-
palité , les observations météorologiques,
des nouvelles étrangères et suisses et
des faits divers insolites intéressant la
région. C'est ainsi qu'il y a cent ans,
on eut une grande frayeur à Serrières.

On avait abattu dans cette localité ,
« une brebis qu'on ne savait pas por-
tante et qui renfermait un véritable phé-
nomène de production : deux agneaux

siamois. Les deux corps, précisait le
journal , sont étroitement liés et n'en
f o rment qu 'un, mais il a deux têtes bien
conformes (une seule a un œil au mi-
lieu du front)  huit jambes, deux queues.
La peau ne porte pas encore de laine.
Ce petit monstre a été déposé au musée
de Neuchatel ». L 'histoire ne dit pas ce
qu'il en est adven u ! ,

DES PETITES ANNONCES
SA VOUREUSES

Nos ancêtres étaient des gens heu-
reux. Trois fois par semaine, ils pou-
vaient consulter à loisir des petites an-
nonces qui aujourd'hui prêten t à rire,
mais n'en n'avaient pas moins à l 'épo-
que une saveur particulière. C'est ainsi
que dans la « Feuille d 'Avis » du 5 juin
1875, Jean Flury, marbrier, ruelle du
Port , faisait savoir : « Ayant mon ma-
gasin garn i de monuments funèbres ù
des prix très réduits, le public ne doit
pas hésiter à p rofiter de celte occa-
sion ». C'était en somme un appel avant
l'heure à se rendre au cimetière et à
débarrasser les siens de sa présence !
Mal en prit d'ailleurs à ce marbrier,
puisque moins d'un mois après la paru-
tion de cette annonce , sa femme faisait
savoir qu 'à la suite du décès de son
mari, elle cherchait un acquéreur pour
son commerce !

Alors qu 'on payait 20 centimes les
cinq têtes de salade, 1 f r .  la livre de
lard, 1 f r .  50 la motte de beurre et
entre 60 et 70 centimes le boisseau de
pommes de terre, on en appelait à la
mémoire des Neuchâtelois pour vendre
du... fromage. Le 18 septembre 1875,
figurait en e f f e t  en première page du
jo urnal l'annonce ainsi rédigée : « Dès
aujourd'hui on peut se faire inscrire
au magasin Quinche pour des fromages
provenant de la même fromagerie que
l'année dernière ». Il faut  donc croire
que les gens de l'époque n'étaient guère
friands de fromages ou, à tout le moins,
ceux qui avaient dégusté les fromages
Quinche, ne pouvaient l'avoir oublié
d'une année à l'autre !

PRECISION
Enfin la Feuille d'Avis de Neuchatel,

comme elle le fait encore actuellemen t,
publiait en 1875 des extraits de l'état
civil de Neuchatel. C'est ainsi que le
11 septembre est décédé Frédéric-Albert
Courvoisier-Clément à l'âge de 73 ans,
5 mois et 24 jours. Si l'on était précis
il y a cent ans, on ne pardonnait guère,
mais on condamnait même sévèrement
la licence. Car si on donnait volontiers
les noms des parents des nouveau-nés,

on se contentait d indiquer sèchement,
toujours le 11 septembre 1875, qu 'était
né « un enfant du sexe f éminin, illégiti-
me ».

Depuis cent ans, bien de l' eau a cou-
lé sous les ponts et les mœurs om consi-
dérablement évolué. Est-ce un bien, est-
ce un mal ? Nous nous garderons bien
de nous prononcer. Si jamais, dans cent
ans, quelqu 'un allait porter un juge ment
sur cet écrit... y. JV

L'immeuble qui abritera les personnes âgées à La Coudre. (Avipress Baillod)

A La Coudre, le gros œuvre de la
troisième maison pour personnes âgées,
est terminé. Cette construction, rappe-
lons-le, permettra de mettre sur le
marché 49 studios, 9 appartements de
deux chambres et un logement pour le
concierge, le tout réparti sur cinq ni-
veaux.

Généralement semblables, dans leur
conception , à ceux déjà construits en
1963 à la rue du Verger-Rond, ces 58
appartements seront pourvus de plus de
commodités sanitaires : bain-douche, la-
vabo. Tous dotés d'un balcon tourné
vers le lac et les Alpes — la vue n'est
gênée par aucun immeuble — les studios
ont une surface totale de 28m2, celle
des appartements ayant près de 40 m2.

L'équipement du bâtiment comprend
également un ascenseur, un dévaloir,
deux buanderies-séchoirs, et , élément ap-
préciable, une salle de réunion à la dis-
position des locataires.

Idée originale : on n'a pas voulu que
les personnes du troisième âge vivent
entre elles. On a imaginé, à La Coudre,

de leur donner la possibilité de garder
le contact avec la jeunesse. A cet effet,
a été créé un jardin d'enfants pour une
vingtaine d'élèves dans le même bâti-
ment.

Cette réalisation sociale coûtera finale-
ment à la commune une somme de
621.000 fr. Le maître de l'ouvrage est la
« Fondation en faveur de la construction
de maisons locatives pour personnes
âgées » qui assumera le financement du
bâtiment (3.340.000 fr.).

Cinquante-huit logements
pour personnes âgées à Lu Coudre

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel 22 juillet

1975. — Température : Moyenne 18.0 ;
min. : 12,7 ; max. : 23.9. Baromètre :
Moyenne : 719.4. Vent dominant : Di-
rection : Sud, sud-est ; force : faible à
partir de 15 h 45, ouest, nord-ouest
faible. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux. Légèrement nuageux à partir
de 15 heures.

Température de l'eau au 22 juillet : 22 °
Niveau du lac au 22 juillet : 429,51

Prévisions météorologiques. — Le
temps sera d'abord ensoleillé, puis la
nébulosité augmentera au cours de la
journée. Des averses ou des orages lo-
caux pourront se produire dans la soirée.
La température, comprise entre 12 et
15 degrés en fin de nuit , atteindra 23
à 27 degrés l'après-midi. Vents modérés
d'ouest en montagne, isotherme zéro de-
gré proche de 3500 mètres.

Un Neuchâtelois
fuit une chute
en uile delta
à Chusserul

De notre correspondant :
Hier peu avant midi, un habitant

de Neuchatel, M. S. G., qui venait
de s'envoler des hauteurs de Chas-
serai avec son aile delta, s'est écrasé
au sol d'une hauteur d'environ 20
mètres. L'accident s'est produit à
proximité de la métairie de Saint-
Jean. Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale, M. S. G. a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier.

La police cantonale a procédé aux
constatations d'usage. On pense
qu'une turbulence est à l'origine de
cette chute.

' A NiliC HÂTEl IT DAMS LA RÉGION

Etat civil de Neuchatel
Publications de mariage. — 21 juillet.

Invernizzi, Mario-Enzo-Lucio,. écrivain,
et Girardet , Isabelle-Loyse, les deux à
Neuchatel ; Sieber, Pierre-François, mi-
cromécanicien, et Olivier, Maria, les
deux à Neuchatel ; Angst, Wejner-Thep-
dor *droguiste, WÏÏ et Angst, ÀriitaJ Zu-
rich ; Seebaluck, Khemrad, étudiant,
Trîblet (Ile Maurice), et-FnrréiijEMonîka-
Zita Lausanne.

NAISSANCES. — 18 juillet, Ruiz,
Francisca, fille d'Antonio, maçon, Neu-
chatel, et de Dolores, née Vergara ;
Messerli, Sophie, fille de Jean-Pierre,
professeur, Neuchatel, et de Micheline-
Christiane, née Guillaume-Gentil. 19, Per-
roset, Laurent, fils de Charies-Louis-Clé-
ment, décorateur, Neuchatel, et d'Hu-
guette, née Martin ; Induni, Antoine, fils
de Michel, économiste, Colombier, et
d'Henriette-Marie, née Paris.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
22 juillet, Mercanton, Willy-André, mé-
canicien sur autos, et Barbezat, Anne-
lise-Barbara-Charlotte, les deux à Neu-
chatel.

DECES. — 19 juillet , Sigrist , Léon-
Henri, né en 1910, ancien horloger,
Dombresson, célibataire.

©La 
G.G.A.P.

garantit l'avenir
d» voi enfante

Tél. (038) 25 49 02 Neuchatel
Agent général : Cha Robert
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FAN-L'EXPRESS
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Service des abonnés
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel

Je souscris un abonnement « Spécial-vacances »
à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel , pension, eto.

No et ru» 

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau *, Facturer à mon retour de vacances

i (+. Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM,PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

Tarif d'envoi par jour :
Suisse : 45 c. le numéro

Etranger : 65 c. »
(avion : se renseigner à notre bureau)

^- 
Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. ¦'Al

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

Ce soir, à 21 h ,
mmtnlwim Théâtre de la Boine
f * W * i FILMS :
3 ^-2. A FÊTE DES VENDANGES

¦ VA// FONTAINES
X̂*St S DE NEUCHATEL

Entrée libre 

Monsieur et Madame
Rocco et Matilde Dl LUDOVICO et
leur petit Donato ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabio
le 22 juillet 1975

Maternté Gare 2
Pourtalès Bôle

Anne-Marie et Bernard
COLLAUD-GUEX ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Carine
22 juillet 1975

Maternité Colline 3
Pourtalès 2013 Colombier

fïT j  CENTRE CULTUREL

J! [13 NEUCHATELOIS
¦' * Ce soir, jeudi et vendredi, à 21 h

Cabaret d'été
trois dernières soirées avec

HENRI DÈS
Réservez vos places, s.v.p.

Tél. 25 90 74

Ce soir, à 20 h
terrain de la Tène, Marin

Lille -
La Chaux-de-Fonds Les roses de Vaumarcus s'épanouissent

Les roses de Vaumarcus s'épanouissent dans un cadre des plus remarquables
(Avipress R. Ch.)

' De notre correspondant :
Si les roses figurant sur les armoi-

ries des cinq communes de la Béroche
trouvent leur origine à Estavayer, l'une
de ces communes a été plus favorisée
que les autres au moment de la dis-
tribution.

En effet, Gorgier, Montalchez et Fre-
sens n'en possèdent qu'une, Saint-Aubin

deux et Vaumarcus trois. C'est peut-
être une des raisons pour laquelle ce
coquet village, le plus à l'ouest du can-
ton, côté Joran , s'est senti appelé à per-
pétuer les nombreuses variétés de cette
reine des fleurs. Et puis, à Vaumarcus
plus qu'ailleurs, on jouit d'une perspec-
tive magnifique pour encadrer les champs
de roses, car c'est bien de champs qu 'il
s'agit et , actuellement , le spectacle est
particulièrement grandiose puisque pluie
et soleil se relaient pour donner à ces
fleurs leur plus bel éclat.

Pour que la terre puisse se renou-
veler, chaque année les milliers de plan-
tes trouvent un autre endroit pour s'épa-
nouir. La version 1975 de cette féerie
de couleurs se situe en dessus du camp
de Vaumarcus, en bordure du chemin
qui relie les deux villages formant la
même commune : Vaumarcus et Ver-
néaz. La forêt toute proche forme la
bordure ouest de ce tableau, parfumé
et coloré à souhait. R. Ch

Madame Fritz Jacot-Ruchat ;
Monsieur et Madame Maurice Jacot-

Noirjean et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean Pfund-

Jacot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Heinz Liithi-

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

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

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

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

La famille de feu Georges Bourgeois,
à Genève ;

Madame veuve Maurice Ruchat , à
Morges ;

Les familles Streicher, Kroepfl i, Hof ,
Redard , à Bâle et Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

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

Bevaix, le 22 juillet 1975.

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

Esaïe 30: 15.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
vendredi 25 juillet.

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

Béroche à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle
Nelly KRAMER et famille,

profondément émues par les marques
d'affection et de réconfortante sympa-
thie, Temercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Marin, iuil let  1975.

La famille de

Monsieur Ami BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons, ont pris part à leur
deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur A. Morales, à Madame B. Ore-
tenet et à Monsieur le pasteur Bouquet.

Buttes , iuillet 1975.

Durement éprouvée, la famille de

Mademoiselle
Marguerite BERGER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs ont été pour
elle d'un précieux réconfort et la preuve
de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.

Fontainemelon, juillet 1975.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchatel a la douleur de
fafre"pârt titi décès; de

Monsieur Fritz STEUDLER
ancien président de sa Commission fi-
nancière, dont elle garde un souvenir
reconnaissant.

La famille de

Monsieur
Rodolphe BEYELER

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 les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchatel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz STEUDLER
vérificateur des comptes de la société
depuis une vingtaine d'années.

Madame André Mougin, et son fils
Eric ;

Monsieur et Madame Roger Mougin
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-Albert
Mougin ;

Madame Hélène Minnet à Montreux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fred Buchs à
Peymeinade (France) et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur André MOUGIN
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 56me année.

2056 Dombresson, le 20 juillet 1975.
(Vuarens 10)

Veillez et priez car vous no
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchatel
vendredi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchatel.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* Julvernerie est un néologisme plai-
sant créé par l'acteur-auteur Noël-
Noël pour désigner une fantaisie dont
le caractère d'anticipation scientifique et
de fiction s'apparente aux œuvres de
Jules Verne.

* Un rapport destiné à l 'ONU a
mentionné que la quantité moyenne de
vivres jetés par un citadin des pays in-
dustrialisés contient autant de calories
nécessaires, en vingt-quatre heures, pour
qu'un Astiatique ou un Africain ne
meure pas de faim.

(Larousse)

Le saviez-vous?

LE LANDERON

La manifestation de la fête nationale
revêt cette année une importance parti-
culière au Landeron. C'est par une son-
nerie de cloches que débutera la mani-
festation, suivie un quart d'heure plus
tard d'un apéritif offert à l'intérieur du
Bourg à la population, aux autorités
et aux sociétés. Les enfants ne seront
pas oubliés : une collation leur sera des-
tinée. Ensuite le cortège se formera
dans le Bourg et suivra l'itinéraire sui-
vant : rue Saint-Maurice, rue du Lac,
piscine. C'est sur la prairie à proximité
de la piscine que se déroulera la mani-
festation patriotique proprement dite
avec l'ouverture jouée par La Cécilienne,
un message du Conseil communal, une
production du chœur d'hommes, une
allocution de M. Yann Richter, conseil-
ler national suivie du cantique suisse
et du feu du Premier août. En cas de
mauvais temps, la cérémonie se déroule-
ra à la salle de gymnastique.

La fête du 1er Août

(c) A la veille des vacances, la commis-
sion scolaire et les représentants de la
commune d'Auvernier, se sont retrouvés
ave les enseignants à la Grande-Sagneule
pour le repas marquant la fin de l'année
scolaire. Cette rencontre fut aussi l'oc-
casion de prendre congé officiellement
de Mme A.-M. Hugli qui après 18
années quitte son enseignement à la tête
de la Ire année. En relevant ses qualités
de pédagogue, les orateurs lui souhaitè-
rent plein succès dans ses occupations
futures.

«uïcnmcn

A la commission scolaire

(c) Bien qu'écourté par la pluie, le ras-
semblement des enfants précédant le
jour J des vacances s'est déroulé joyeu-
sement dans le cadre idéal de Chante-
merle. Dans la « torée », saucissons ju-
teux pour les aînés et cervelas grillés
pour les enfants ont réjoui les palais
gourmands qui ne demandaient qu'à sa-
tisfaire un appétit aiguisé par un rallye.

Carnet de deuil
(c) Récemment on a rendu les derniers
honneurs à M. Rod. Beieler décédé dans
sa 80me année. Né à Auvernier, il avait
repris de son père la distillerie qu 'il a
transmise à son fils. Sous un aspect
bourru , il était très sensible et très
attaché à la terre et au village. Pen-
dant une cinquantaine d'années il fut un
membre fidèle de la fa nfare « L'Ave-
nir ».

Fête de la jeunesse



Au tribunal de police du district de Neuchatel
Comme Pierre Perret, mais avec des gestes !

J. R. a été trouvée, le 27 mars dernier,
alors qu'elle avait pris place dans un
trolleybus la reconduisant à son domi-
cile, sans le billet attestant qu'elle s'était
acquittée du prix de la course. Préve-
nue ainsi d'obtention frauduleuse d'une
prestation , cette jeune mère de famille
tenant dans ses bras son nourrisson, s'est
présentée hier devant le Tribunal de po-
lice de Neuchatel , présidé par Mlle Ge-
neviève Fiala , assistée de Mme M. STei-
ninger qui assumait les fonctions de
greffier.

La présidente eut à peine le temps
de lui expliquer qu'elle devait confier
son bébé à une autre personne durant
l'audience, que J. R., débarrassée de son
fardeau, accepta de porter les mains à
sa bourse et de payer séance tenante les
25 fr. réclamés par la plaignante, la
Compagnie neuchâteloise des transports
en commun. Moyennant quoi la plainte
fut retirée et l'affaire classée.

« FAN » DE PIERRE PERRET ?
L'un des derniers « tubes » de Pierre

Perret semble avoir fait au moins un
adepte à Neuchatel en la personne de
H. O. Celui-ci, le 29 mars dernier, alors
qu'il se trouvait sous l'empire de l'al-
cool dans un établissement public du
chef-lieu, a voulu expliquer par les ges-
tes les paroles de la chanson : « Tout,
tout, vous saurez tout sur le zizi ». Ceci
n'eut pas l'heur de plaire à quelques
consommateurs et plainte pénale fut dé-
posée.

Alors que le prévenu conteste s'être
rendu coupable d'outrage public à la
pudeur, deux agents qui ont dressé un
rapport et la tenancière du restaurant
sont venus affirmer hier que les gestes
de H. O. ne prêtaient à aucune équi-
voque.

PERSONNE N'A VU !
Mais des trois témoins, aucun n'a

aperçu... « l'objet du délit », tous trois
donnant foi à des déclarations d'autres
consommateurs ! Le mandataire de H. O.
souhaitait donc faire entendre ceux-ci,
mais son client s'y opposa, préférant en
finir au plus vite plutôt que de risquer
de perdre son emploi pour des absences
répétées.

Si bien que le tribunal , accédant à

cette demande, a condamné H. O. pour
outrage public à la pudeur sous l'in-
fluence de l'alcool à une amende de
200 fr., dont le délai de radiation au
casier judiciaire a été fixé à un an. Le
condamné supportera également 60 fr.
de frais.

DEUX PRIX...
C. L. qui a présenté dans la vitrine

de son magasin des articles sur lesquels
deux prix avaient été apposés, s'est rendu
coupable d'infraction à un arrêté fédéral
sur l'affichage des prix, salaires et béné-
fices, pour autant que le prix biffé ne
corresponde à rien de fictif et ait été
t racé justement dans le but d'attirer la
clientèle par des offres alléchantes. L.,
qui prétend avoir pu bénéficier de la li-
quidation d'un stock d'une fabrique de
chaussures pour pratiquer des prix aussi
bas, se fait fort de le prouver et dé-
posera au tribunal des pièces dans ce
sens. Le jugement a donc été reporté au
19 août , pour autant que le service can-
tonal du contrôle des prix, plaignant dans
cette affaire, n'exige pas une nouvelle
audience.

UN DÉPART PRÉCIPITÉ
P.-R. L., employé dans une confiserie

de la place, s'est fait accorder, au mois
de décembre 1974, un prêt de 2500 fr.
par son employeur. Au début de jan -
vier 1975, il réclamait et obtenait une
avance de salaire de 500 francs. Puis,
le 10 janvier , L. s'en retournait brus-
quement à Genève, sans donner d'expli-
cation. Considérant qu 'il avait astucieu-
sement été induit en erreur, le patron de
L. déposa plainte pour vol et escro-
querie.

Trop parier nuit, dit-on. Et L., qui
se démenait hier comme un beau diable,
n'était guère compréhensible... Ses fré-
quentes diatribes n'ayant rien à voir avec
cette affaire eurent le don d'agacer le
tribunal qui finalement préféra s'en re-
mettre au mandataire du prévenu pour
savoir si celui-ci admettait ou contestait
les faits.

PAS A 500 fr. PRÈS !
D'après la défense, les faits ne peu-

vent qu 'être contestés, L. ayant travaillé
en plus de ses heures pour le compte de

son patron, sans jamais avoir touché
un centime.

— Et vous-même, demanda la pré-
sidente à L., combien estimez-vous de-
voir à votre ex-patron ? Rien, 500, 2500
ou 3000 francs ?

— ...C'est-à-dire, comme on me ré-
clame 3000 fr., je pense que c'est 3000
francs. Je ne suis pas à 500 fr. près...

Finalement, la défense ayant émis le
souhait de pouvoir interroger le plai-
gnant, une nouvelle audience a été fixée.

MALGRÉ DEUX SOMMATIONS
L. R., malgré deux sommations de la

Caisse cantonale de compensation, n'a
pas retourné à celle-ci les carnets de
cartes de cotisation AVS de ses em-
ployés pour 1973 et 1974. Le prévenu ,
après bien des recherches, selon ses di-
res, a retrouvé le carnet de 1973, mais
n'arrive pas à mettre la main sur celui
de 1974. Pour infraction par négligence
à l'AVS, L. R. payera 80 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

Enfin , les époux B. semblent devoir
supporter la rancune particulièrement te-
nace d'un locataire de leur immeuble,
qui a porté plainte pour menaces et in-
jures , F. B. ayant notamment dit une
fois à un de ses enfants qui jouait dans
la cour de l'immeuble : « Sale gamin ,
si tu ne fais pas moins de bruit , je te
donnerai une gifle ». Le locataire esti-
me qu'il y a là matière à faire accou-
cher une montagne d'une souris et, mal-
gré les nombreuses tentatives de con-
ciliation , persiste à penser que les époux
B. doivent être sévèrement punis.

Si bien que le tribunal entendra pro-
chainement les témoins cités par les
deux parties et se prononcera ultérieu-
rement. La hache de guerre est donc
provisoirement enterrée... J. N.

AUVERNIER

Collision
(c) Hier matin , deux voitures sont
entrées en collision, à l'intersection du
chemin des Vanels et la route de la
Gare, ne dépit des précautions prises par
la voiture descendant le chemin. Les
deux véhicules ont subi des dégâts assez
importants.

Tout va très bien...
Dans trois mois, les vendanges

Au temps des cerises, on pense déjà
aux vendanges !

Dans trois mois, alors que la Fête des
vendanges du cinquantenaire aura
déroulé ses fastes à Neuchatel, les
grappes toutes gonflées de sucre et de
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A trois mois de la vendange, les vignes offrent déjà un beau spectacle.
(Avipress Baillod)

soleil seront à point pour prendre la
direction du pressoir.

Tout va très bien. Ce n'est pas Ray
Ventura et ses Collégiens qui le disent,
comme dans leur célèbre chanson d'il y
a trente ans, mais bien les vignerons et

viticulteurs du canton. Ils ont lieu d être
satisfaits du déroulement des saisons
depuis la dernière vendange.

L'hiver fut  clément, quasiment sans
neige. Le printemps évita les jours de
gel qui firent bien des dégâts l'an der-
nier. La floraison s'est faite dans de
bonnes conditions et la moitié de l 'été,
avec quinze jours très chauds, a été
favorabe à la vigne. Il a plu ce qu'il
fallait , la grêle ne s'est que peu mani-
festée , dans l'ouest du vignoble neuchâ-
telois seulement sans toutefois y faire
des dégâts notables.

Donc tout va très bien. Si la fin de
l'été et le début de l'automne nous
épargnent de mauvaises surprises —
grêle, mauvais temps, froid , neige mê-
me — nous inscrirons avec plaisir au
tableau de l'histoire viticole du canton
une bonne .réço.lte,, 1975 qualitativement,
la quantité devant correspondre au
double de celle de l'automne passé.

On se souviendra que le gel printa-
nier, la coulure et le triste temps des
mois de septembre et octobre derniers
s'étaient unis pour anéantir une bonne
partie de la récolte.

Jusqu 'ici les conditions ont été favo-
rables. A trois mois des vendanges, c'est
déjà un bilan autrement p lus réjouis-
sant que celui que l'on pouvait faire l'an
dernier à la même époque. G. Mt.

BEVAIX

Tamponnement
Hier, vers 6 h 30, alors qu'il manœu-

vrait avec une voiture sur une place de
parc privée de l'immeuble Jonchère 10,
M. A .H., de Bevaix, tamponna une
voiture en stationnement. Dégâts. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi.

Pêche dans le lac
La pêche dans le lac de Neuchatel

se présente comme suit : bonne pour
les truites et les palées, faible pour les
bondelles et nulle pour les brochets,
brèmes, gardons, carpes, lottes et per-
ches.

En tir : pour La Chaux-de-Fonds
les bonnes choses vont par trois

LA ¦#"BJi àM Hifgf ¦¦ _3&K_ ¦¦ CfIRIBIC

La Cible de Sion a réussi a main-
tenir ses trois équipes pour le second
tour du championnat suisse de tir de
groupes au pistolet ! Qu'à cela ne tien-
ne : les Armes Réunies de La Chaux-
de-Fonds en ont fait de même, à tel
point que les deux sociétés romandes
sont les seules à avoir réussi un pa-
reil coup d'éclat.

La Chaux-de-Fonds I, en alignant
463 points , a pris la tête desa com-
binaison quadrangulaire en battant Ba-
den (461), Zoug (453) et les Vaudois
de Villeneuve (444). Le deuxième grou-
pe de la Métropole horlogère, crédité
de 461 points , est aussi en tête de sa
combinaison , face à Willisau (459), Ar-
bon (448) et Moutier (444). Le troi-
sième, arrivé à 459 points, après en
avoir gagné un au contrôle des cartons,
s'est distancé plus ou moins facilement
de Schaffhouse I (456), de Berne-ville
III (446) et de Biberist (427).

En d'autres termes, les trois équipes
du « haut » ont pris la direction de
leur quartette. De plus, elles ont obtenu

une moyenne extraordinaire de 461
points, contre 462 aux Sédunois, grâce
aux 475 points de leur groupe-fanion.

Que 13 autres sociétés helvétiques
soient encore représentées dans le cham-
pionnat 'suisse de groupes ' au pistolet
par deux des leurs ne modifie en rien
la situation privilégiée des Neuchâtelois
et des Valaisans. Ils en sont sans doute
les premiers étonnés.

EN BONNE COMPAGNIE
Les Romands ont vécu des moments

pénibles dans ce premier round, mais
d'autres réconfortants aussi. Plusieurs de
leurs formations ont réalisé des presta-
tions remarquables. En voici la liste :

1. Sion- La Cible I 475 points ; 2.
Lausanne-Sport I 473 ; 3. Neuchâtel-
Infanterie 468 ; 4. Genève-Arquebuse,
La Chaux-de-Fonds - Armes Réunies I
et Martigny I 463 ; 7. Sion-Sous-offi-
ciers, Bienne-Sous-officiers romands et
La Chaux-de-Fonds II 461 ; 10. La
Chaux-de-Fonds III et Genève-Police II
459 ; 12. Estavayer 458 ; 13. Sierre et

Sion-La Cible II 457 ; 15. Saint-Légier
455 ; 16. Châtel-Saint-Denis et Sion-La
Cible,Mis. -454 ; 18. Lausanne-Carabiniers
452 ; 19. Le Mouret 450 ; 20. Orsières
449 ; 21. Sonvilier 446. .

En conclusion, des neuf groupes ad-
mis au second tour avec moins de
450 p, deux seulement sont de Roman-
die.

L'Oberlandais Louis Pichler , de Thou-
ne, a obtenu le maximum de 100 points
dans ce tour. C'est à peine croyable.
En revanche , si personne n'a aligné 99
points, on trouve onze concurrents au
niveau des 98 points. Parmi eux, le
Genevois Lucien Bondallaz et l'ancien
international Hans-Ruedi Schneider, de
Zurich, aujourd'hui responsable de notre
éuipe nationale aux armes de poing.

A noter enfin que sur les 45 groupes
éliminés avec 450 points au moins, un
résultat qui vaut une « médaille » à ses
auteurs, on en trouve dix de Roman-
die : Lutry (453), Lausanne-Sports II et
Le Landeron (452), Genève-Sous-offi-
ciers, Montreux, Chiètres, Genève-Police
I, Yverdon-Revolver et Morges (451) et
Le Locle (450). L.N.

Démolition de l'escalier du Gymnase

Le grand escalier qui permettait d'accéder à l'ancien gymnase, soit le collège
industriel, n'est plus qu'un souvenir. En eifet, pour des raisons de sécurité, il a
été livré à la pioche des démolisseurs. Il sera remplacé par un autre escalier
peut-être moins beau, mais plus pratique. (Avipress)

ï_os jeux de vacances

Le Jeu en croix

A l'aide des dessins essayez de remplir les cases blanches.

(Solution en avant-dernière page)

Deux médaillés neuchâtelois
Jeux mondiaux des handicapés physiques à Saint-Etienne

Trois Neuchâtelois ont récemment
pria/ part aux deuxièmes Jeux mon-
diaux.' des handicapés physiques de
SàhifcEtienne. Ils en ont ramené
deirx médailles, d'argent et de
bronze, respectivement au lancer du
disque et au tennis de table.

C'est un remarquable résultat.
Mais' c'est surtout un admirable
exemple de volonté.
] M. et Mme André Braichet, 32 et

29 ans, de Bôle, sont des sportifs
connus.

Lui, atteint de paralysie infantile à
la naissance, après des études en
horlogerie électronique et un stage
professionnel à Ebauches termine
l'université pour obtenir une licence
es science (orientation mathémati-
ques) puis entrer dans l'enseigne-
ment ou continuer dans la
recherche horlogère. Ses spécialités
sont le lancer du disque, le slalom
et le tennis de table.

Sa femme Noëlle fut victime de la
poliomyélite alors qu'elle avait 2
ans. Le tennis de table, le lancer du
boulet et le javelot de précision
sont, dans l'ordre, ses sports préfé-
rés.

L'un et l'autre, malgré leur lourd
handicap physique — il ne se
déplace qu'en chaise roulante parce
qu'il n'a pas l'usage de ses jam-
bes, elle peut se déplacer en mar-
chant mais pratique le sport égale-
ment assise dans un fauteuil rou-
lant — s'entraînent ponctuellement.

A Saint-Etienne, M. Braichet a
lancé le disque à 17 mètres. Mal-
heur : il lui a manqué ... un centi-
mètre pour décrocher une médaille
d'or ! Au tennis de table, sa femme

s'est donc classée 3me de ces
joutes mondiales auxquelles partici-
paient 500 handicapés de 24 pays.

Le troisième Neuchâtelois du
voyage, M. Cornélius Dessing s'est
aligné en tennis de table et en
athlétisme. C'était sa première par-
ticipation à des jeux d'un tel ni-
veau. Sans doute, à défaut de mé-
daille, a-t-il trouvé à Saint-Etienne
de nombreuses raisons de persévé-
rer pour imiter M. et Mme Braichet.

Ces derniers d'ailleurs n'en sont
pas à leur coup d'essai. Ils ont par-
ticipé à de nombreuses compéti-

Hrin MMMimrp— irnTMinr m rTTTII IIII «mm imn . „¦* j m m
Médaille d'argent et de bronze pour un couple de Neuchâtelois de Bôle, M.
et Mme André Braichet. (Avipress Baillod)

tions en Suisse et à l étranger, et
en ont rapporté quelques titres.
M. Braichet, qui projette de fonder un
club de tennis de table et d'athlétis-
me pour handicapés, est un bril-
lant joueur de ping-pong. Il joue
avec le club La Côte-Peseux en
championnat de l'ANJTT ainsi
qu'avec les clubs corporatifs neu-
châtelois.

C'est dire qu'il ne craint pas de
s'aligner avec des sportifs non
handicapés physiques I

Un bel exemple de volonté.
G. Mt.
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Le carnet du jour
de Neuchâtel-région

se trouve en page 10

Projection de films
touristiques

• TOUJOURS dans le cadre du
programme des soirées d'été, une
projection de films touristiques dont
celui de la Fête des vendanges 1973
se déroulera, ce soir, au théâtre de
la Boine.

Nouveau médecin
• DANS sa séance du 18 juille t,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Ha-
rold Gaze, à Neuchatel, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

i TOUR
\DE
\ VILLE
*M \

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

dans un pyjama » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « leunes filles bien

pour tous rapports » (20 ans) ; 20 h 30
« Goldfinger » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « Quelques messieurs
trop tranquilles » (16 ans).

Scala : 21 h, « La main de fer » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine : 21 h 30 - 4 h.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
57, avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 111.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. 23 36 10.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire.
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue, dès 21 h, tél . 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Les Brenets : La Lucarne : exposition
commémorative Guinand l'Opticien.

Alors qu'il passait ses vacances en
Roumanie, M. Charles Allenbach, jardi-
nier au service des parcs et plantations
de La Chaux-de-Fonds, a été pris d'un
malaise et s'est noyé en mer. On savait
que M. Allenbach souffrait d'arthrite,
mais on ne peut tirer un parallèle avec
ce drame qui demeure inexpliqué pour
l'instant

Un Chaux-de-Fonnier
se noie en Roumanie

Etat civil du Locle
(22 juillet)

Naissances : Blandenier Patrick, fils
de Georges-Eric, employé de commerce,
et de losette Edith , née Huguenin-
Virchaux.

Décès : Droz-dit-Busset Alice Lucie,
née le 17 août 1897, célibataire, ména-
gère.

1 LE LOCLE

Hier, vers 12 h, M. Jean-Daniel
Stauffer, âgé de 20 ans, conduisait un
cyclomoteur rue du Grenier. A l'intersec-
tion de la rue du Manège, il repartit
prématurément du « stop » et entra en
collision avec la voiture que conduisait
Mme G. E., des Breuleux. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté à l'hôpi-
tal.

Etat civil de
(21 juillet)

Naissances : Storrer Cédric, fils de
Pierre-Alain , laborant et d Anne-Lise
Cécile, née Roulet ; Cattin Sophie , fille
de Bern ard Reynold , graveur et de Mar-
lyse, née Biedermann ; Dubois Virginie ,
fille de Pierre-André , maroquinier , et
d'Eveline Danièle, née Perrot.

Promesses de mariage : Donzé Jean-
Pierre Roger, inspecteur d'assurances, et
Hendrickx , Maria Magdalena Huberta
Eduardus Franciscus ; Pisler lacques
Noël , forgeron , et Gioira, Béatrice Te-
resa ; Terrier lean-Marc Alain , étudiant ,
et Brandt-dit-Grieurin , Christiane Mina
Jeanine.

Cyclomotoriste blessé



i , Enchères publiques
^|_ji!if

L'Office des poursuites de Neuchatel vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 25 juillet 1975, à 15 heures, au bureau de
l'office, fbg du Lac 13, à Neuchatel :
- Une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 355.000.—, 1" rang

sur article 2101 - cadastre de Travers.
- Une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 35.000.—, II* rang sur

articles 1810 et 1811, cadastre de Travers.
- Une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 30.000.—, III* rang sur

articles 1810 et 1811, cadastre de Travers.
Estimation des 3 cédules : Fr. 420.000.—
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. Rensei-
gnements oraux à l'office soussigné jusqu'au jour de la vente.

Office des poursuites, Neuchatel.

TRAM TOURISTIQUE lin: fe::

A louer à Bellevaux ,
situation tranquille,

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

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

Magnifiques appartements à vèl*e^̂ f__!r̂ -
Vue imprenable sur le lac. Sous-la-Coudre/NeuchMelT^ 
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Maison commerciale.
à Genève, cherche

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

Adresser offres tous
chiffres A.920314-18
à Publicités,
1211 Genève 3.

¦Ht
Nous cherchons pour entrée
immédiate

une dame de buffet
(permis B ou C)
S» présenter à la réception ou
téléphoner au (038) 21 21 21.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
ou

sommelier
personne qualifiée, connaissant
les deux services. Bon gain.
Tél. (038) 421438.

Banque Courvoisier S.A.
cherche pour son département
comptabilité

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

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

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

une sommelière
de métier. Chambre à disposition.

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

REMPLACEMENT
VACANCES
Bureau d'ingénieur
cherche

SECRÉTAIRE
à la demi-journée
pour la période
du 28 juillet
au B août.
Prendre contact
avec M. Rothpletz,
jusqu'au 24 juillet.
Tél. (038) 33 55 00.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

GARAGE
DES FALAISES S.A.
cherche

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

A nudinq
Place de la Gare CORCELLES
cherche pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites ou es présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 31 55 55.

Hauterive, rue de la Dîme, à louer
tout de suite ou pour date à convenir ,

magnifique appartement
de 4 pièces et un grand balcon en
loggia. Grand confort, aménage-
ment de luxe. Vue imprenable sur le-
lac, tranquillité. Garage indépendant
chauffé.

Pour visiter et traiter, téléphoner au
33 54 22, le matin.

A louer, dès le
1" août 1975,
rue de
Champréveyres
9,
magnifique

2 pièces
+ cuisine,
vue sur le lac.
Fr 493.—
par mois,
charges
comprises.

Tél. (021) 22 29 16.

A louer, à Cernier,
dans immeuble neuf,

un appartement
kVz pièces

tout confort.
UN GARAGE
Places de parc : Fr. 15.—
Régence S.A.
2, rue Coulon (côté université),
Neuchatel. Tél. (038) 25 17 25.

Médecin assistant
cherche, à Neuchatel, ou proche
banlieue, du I* septembre 1975 au
30 septembre 1976

appartement 3-4 pièces
confort, avec balcon ou dégagement
et moyens de transport à proximité.
Faire offres à Publicitas, sous chif-
fres PQ 901901 1002 Lausanne.

A louer, centre,

appartement
modeste, 2 chambres,
cuisine chauffage
général, meublé
ou non.

Fbg Hôpital 48,
tél. 25 19 79.

Vacances
à Grimentz
(val d'Anniviers)
Valais.
A louer grand >

studio
moderne
2-3 lits.
Tél. (027)65 1506,
heures de bureau.

A louer pour le
24 septembre,
à Neuchatel,

maison
5 pièces , confort
jardin.

Adresser offres
écrites à AM 5315
au bureau du journal.
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A louer immédiatement

Neuchatel
Gouttes-d'Or 68

beaux appartements
de 3 chambres avec tout confort
Loyer : Fr. 365.— + charges

Cressier-village
beaux studios

avec tout confort, salle de bains,
cuisinette et place de parc
Loyer: Fr. 250.—

A louer dès le 1" octobre 1975
Neuchatel
Parcs 38

bel appartement
de 3 chambres avec tout confort
Loyer : Fr. 350.— + charges

A vendre

à Neuchatel
place de la Poste

immeuble
commercial et locatif de 154 m2
avec façades sur 2 rues
Prix: Fr. 1.050.000.—

Neuchatel
Gouttes-d'Or 68

beau locatif
de 5 appartements de 3 chambres
avec tout confort et 2 garages.
Rendement locatif: Fr. 74.000.—
Prix demandé pour transfert des ac-
tions : Fr. 980.000.—, pas de lots.

Peseux
beau complexe
immobilier

locatif et commercial rendement
locatif : Fr. 65.000.—
Prix demandé: Fr. 900.000.—

A louer aux Clavaz , à Cortaillod, des appartements pour

locataires
exigeants

à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Place de jeux pour enfants

Entrée immédiate ou pour date à convenir
5 appartements

de 1 Vz pièce à partir de Fr. 280.— + charges Fr. 40.—
9 appartements

de 2 pièces à partir de Fr. 310.— + charges Fr. 50.—
21 appartements

de 3 Vz pièces à partir de Fr. 490.— + charges Fr. 65.—
10 appartements

de 4 Va pièces à partir de Fr. 580. 1- charges Fr. 80.—
4 appartements

de 51/2 pièces à partir de Fr. 685. V charges Fr. 100.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 65.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer, a Boudry,

STUDIOS MEUBLÉS
m très,confortables ,,,. a.—,tranquillité .
- agencements complets - un libre tout de suite
- cuisines séparées - à partir de Fr. 330.—

APPARTEMENT 2 PIÈCES
- avec balcon - tout confort
- ensoleillé - tranquillité
- cuisine séparée - loyer garanti 3 ans.
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, Neuchatel
Tél. 25 26 26.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

/ \YVERDON

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

APPARTEMENTS
21/2 pièces dès Fr. 360.—
3!_ 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.

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

un 3 pièces
un 3 Va pièces
un 4 Va pièces

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

A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

1 pièce dès 210 fr.
2 pièces dès 360 fr.
3 pièces dès 470 fr.
Charges comprises
Gérances Bruno Mûller, Temple-
Neuf 4, Neuchatel. Tél. 24 42 40.

A vendre à Marin

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

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

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

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

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

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

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

i ¦ m

A louer des

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes ,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin-cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchatel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer, au Val-de-Ruz :

LOCAL COMMERCIAL

de 60 m2 avec dépendances

un appartement
de 4 pièces,
avec service de conciergerie.

Faire offres sous chiffres 87-192 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

ILE 

LANDERON ¦
A louer immédiatement ou pour date à convenir I

studio
dès Fr. 244.— par mois, brut

appartements
de 21/2 pièces
dès Fr. 427.— par mois, brut

appartements
de 2Vz pièces *dès Fr. 508.— par mois, brut . ¦
y compris casier dans congélateur et frais accès- H
soires. i - -;-.
Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. U . J
Places de parc dans garage souterrain : Fr. 53.— p |
par mois. .'*\
Nous vous fournirons très volontiers, si vous le r-f" ;
désirez, d'autres renseignements.

À 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 louer au centre du village de Marin

beaux appartements
de VA
et4 1/2 pièces

neufs, tout confort, magasins et
école à proximité.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchatel
Tél. (038) 21 1171.

A louer, à Travers,
dès le premier no-
vembre 1975 ou
pour date à Convenir,

appartement
de 4 chambres,
cuisine, salle de
bains, dépendances,
jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 152.50.—.
Pour visiter,
s'adresser à
M"" Léon Barrât,
rue des Moulins,
2105 Travers,
tél. 63 21 17.

Appartement
3 pièces , confort,
la Coudre, pour
date à convenir,
555 fr. tout compris.

Tél. 33 55 18.

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.

A vendre, à Bevaix, très joli

appartement
de 2 pièces

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

I BELLE VILLA I
r 

...ouest de Neuchatel, 9 pièces, tout confort mo-

II I derne, terrain environ 2000 m2, dépendances, parfait
- ' état, garage et places de parc, arrêt de trolleybus, à

i , vendre ou à louer pour cause de décès.

;- ' :-. Adresser offres à case postale 868, Neuchatel 2001. .
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A vendre à Chez-le-
Bart, splendide
appartement
de 5 pièces
cuisine agencée,
bain-W.-C. + W.-C.
séparés, cheminée
de salon, balcon
loggia, vue sur le
lac. Hypothèque
à disposition.
Tél. (038) 24 70 52.

Votre appartement
de vacances en Valais

se trouve à Sion.

La situation ensoleillée à la périphé-
rie ouest est intéressante pour tous :
aussi bien pour les excursionnistes,
les amis des sports d'hiver, de
l'équitation et du tennis, que pour
des gens aimant aller se promener
en ville, de temps en temps.
Appartement 3 Vz pièces :
Fr. 90.000.—
Appartement 4 Vz pièces :
Fr. 110.000.—
Financement assuré à partir de
Fr. 15.000.— 20.000.— de moyens
propres.

Veuillez demander la documenta-
tion complète sous chiffres
Nr 79-1301, aux Annonces Suisses.
S.A. «ASSA», case postale,
3001 Berne.

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

r-

appartements
de VA pièces

cuisine agencée, bains W.-C.
Prix à partir de Fr. 103.000.—.
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.

Tél. (038) 2470 52.

A vendre

FERME
jurassienne rénovée
mitoyenne, dans
merveilleux cadre
naturel au cœur
de la vallée de Joux.
Pour traiter:
Fr. 110.00.—
(T' rang laissé par
le vendeur.)
Ecrire sous chiffre
PV 46721 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Loyer assuré
pendant
8 ans
dans villa du Jura
vaudois, tout confort,
à qui prêterait
Fr. 120.000.— pendant
5 ans. (Loyer de
8 ans compensé
avec l'intérêt de
5 ans). Possibilité
de sous-location.
Adresser offres
sous chiffres
22-14074-227 à Publi-
citas, Neuchatel.

Terrain à
bâtir équipé
est cherché pour
la construction d'une
villa, région Vignoble
neuchâtelois.
S'adresser sous
chiffres 87-263
aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
Neuengasse-
Passagez, , - t . ;•>.
3001 Berne.
l.inft nvV'h 'tn«.r.



Un marché d'automne en plein air à Fleurier
De notre correspondant :

Un groupe de commerçants du vil-
lage se sont proposés d'organiser le der-
nier samedi de septembre un marché
d'automne en plein air à Fleurier. Si
Couvet a sa traditionnelle foire, pour-
quoi Fleurier n 'aurait-il pas son mar-
ché ? Cette idée est séduisante, d'autant
plus que ce marché se prolongerait jus-
que dans la soirée et se déroulerait
avenue de la Gare .

Cette manifestation d'un genre nou-

veau pour le village serait exclusivement
réservée aux commerçants, restaurateurs,
sociétés et paroisses de la localité. Un
animateur sera chargé de mettre de
l' ambiance pendant toute la journée. Di-
vers concours seraient prévus et les or-
ganisateurs espèrent ainsi que toutes les
familles fleurisanes et les habitants de
toutes les autres communes du vallon ,
auront du plaisir à fureter parm i les
différents stands de ce marché nou-
velle vague.

Nous y reviendrons.

Les scouts de Ehaties se préparent
à partir pour la Scandinavie

De notre correspondant :
Cette année, se déroulera un grand

rassemblement scout mondial. Les cinq
pays Scandinaves (Suède, Danemark, Nor-
vège, Finlande et Islande) se sont char-
gés de l'organisation de ce « Nord fam
75 » auquel participeront près de 16.000
ëclaireurs du monde entier.

La direction fédérale du scoutisme ,
sous la conduite d'André et Simone

- ¦: . I

Groell , a planifié un déplacement hel-
vétique au Jamboree. Près de 650 scouts
suisses:se rendront à Lillehammer (Nor-
vège), après avoir vécu une semaine
d'accueil chez l'habitant dans un des
pays nordiques , princi palement en Fin-
lande et au Danemark.

De notre canton , il y aura dix éclai-
reurs : huit font partie du groupe « Trois
Fûts »i de Buttes, auxquels se sont joints
un camarade d'Auvernier et un de La
Chaux-de-Fonds. A Lillehammer, les
16.000 scouts seront répartis en dix sôus-
camps, comprenant tous des cellules de
40 éclaireurs environ sous la conduite
d'un chef de troupe. Les scouts de But-
tes et leurs deux camarades vivront le
« Jamboree » dans la même troupe que
les jeunes de Moutier, de Bienne, de
Koppingen , de Spreitenbach et de Lu-
cerne. Ils seront tous placés sous la res-
ponsabilité de Heinz Reber, chef de
groupe à Buttes.

Un pré-camp se déroulera à Winter-
thour, au cours duquel tous les scouts
de la délégation suisse se retrouveront
pour les derniers préparatifs et pour
mieux faire connaissance ; après quoi ils
s'embarqueront en avion ou en train
pour le nord .

Le 1er Août des familles
(sp) 11 n'y aura pas de cortège et pas de
discours officiel à l'occasion du 1er
Août à Buttes. Les autorités communa-
les feront simplement embraser un
grand feu de bois, place de la Gravette
qui deviendra ainsi pour une soirée le
rendez-vous des familles.

Il y a cent ans, le projet
en gestation du RVT faillit avorter

De l'un de nos correspondants :
A une époque où l'on ne parlait guère

d'interruption de grossesse ou de décri-
minalisation de l'avortement, le projet
de création d'un chemin de fer régional
du Val-de-Travers faillit bien ne jamais
parvenir à terme et voir le jour... Car,
après 21 ans de gestation , l'idée de relier
les différents villages du fond de la val-
lée risqua fort de succomber à tout ja-
mais. En effet, s'il faut remonter à 1854
déjà pour trouver les premiers signes
avant-coureurs de l'éventuel établisse-
ment d'une voie ferrée au Vallon , l'an-
née 1875 vint mettre un arrêt brutal aux
espoirs des habitants et des industriels
d'une région mal desservie par la ligne
du Franco-Suisse inaugurée en 1860, im-
plantée à flanc de coteau sur le versant
nord du Val-de-Travers, donc sans con-
tact direct avec la plupart des localités
placées dans le synclinal : Couvet , Mô-
tiers, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice et
même Boveresse.

Alors que le projet de l'ingénieur A.
Mérian et le plan financier semblaient
rencontrer l'adhésion de la majorité des
Valloniers, les prises de .position négati-
ve de cinq Conseils généraux , durant
l'automne 1875, remirent tout en ques-
tion et repoussèrent de six ans la pour-
suite des travaux d'approche du -RVT.
Ainsi, le 28 septembre, le législatif de
Fleurier repoussa par 15 voix contre 14
le crédit de 200.000 fr représentant la
participation de la commune à la cons-
truction du Régional , car il estimait ce
montant trop élevé et en disproportion
manifeste avec la contribution demandée
aux autres communes... A leur tour, les
Conseils généraux de Môtiers, Boveresse,

Couvet et Travers se prononcèrent dans
le même sens que les Fleurisans. L'esprit
de clocher, encore très vivace il y a un
siècle, l'emportait une fois de plus sur la
collaboration intercommunale. Par ail-
leurs, la menace d'une crise industrielle
se faisait de plus en plus pressante et in-
citait les autorités à ne pas prendre alors
la responsabilité de gros sacrifices finan-
ciers en faveur d'une entreprise incertai-
ne.

Pendant six ans, on ' n'entendit plus
parler du RVT et de ce rêve qu'on avait
cru si près de la réalité ! Mais en 1881,
on repartit à zéro pour aboutir, deux
ans plus tard , à l'inauguration historique
du 22 septembre 1883.

Chaque habitant a payé en moyenne
2600 fr. d'impôt cantonal en 1974

Chronique du Val- de-Ruz

La répartition de l'impôt direct dans
le canton de Neuchatel, année de taxa-
tion 1974 (147 millions de francs pour
l'ensemble des contribuables) a été la
suivante pour le Val-de-Ruz).

Signalons tout d'abord que chaque ha-
bitant du canton (170 000) a payé en
1974 la somme de 860 fr en chiffres
ronds d'impôts cantonaux. Au Val-de-
Ruz chaque habitant a payé un peu
moins que la moyenne cantonale , soit
800 francs.

Au 31 décembre 1974 on dénombrait
dans le vallon 5957 contribuables dont
5834 personnes physiques et 123
personnes morales. Si l'on ne tient
compte que des contribuables « la
moyenne d'impôt d'Etat est de 1475
francs (1480 fr, moyenne cantonale).

La répartition par commune est la sui-
vante : Cernier (864 contribuables) a
payé au total 925 928 fr 15 ; Chézard-
Saint-Martin (590) 531 542 fr 25 ; Dom-
bresson (547)552 894 fr 45; Villlieis
(118) 75 873 fr 25 ; Le Pâquier (118)
67 051 fr 80; Savagnier (289) 228 862 fr
89; Fenin-Vilars-Saules (192) 158 063 fr
Fontaines (285) 680 390 fr 05 ; Engollon
(33) 14 983 fr 30 ; Fontainemelon (809)
2 853 045 fr 80 ; Les Hauts-Geneveys
(332) 309 617 fr 55; Boudevilliers (306)
258 256 fr 80 ; Valangin (241) 263 253 fr
65; Coffrane (251) 206 482 fr 05; Les
Geneveys-sur-Coffrane (789) 1475 878 fr
80 ; Montmollin (184) 245 360 fr 25.

Les 5834 personnes physiques du Val-
de-Ruz ont payé 6 556 123 f r 35 d'impôts
en 1974 et les personnes morales' (123)
2 291 401 francs. Les personnes morales
les plus importantes habitent Fontaine-
melon. A elles seules elles ont payé 1683
034 fr 50 d'impôt d'Etat. Suivent ensuite
celles de Fontaines (8) qui ont payé
350 668 fr 50 et celles des Geneveys-sur-
Coffrane (11) qui ont payé 156 221 fr 95.

Pour l'ensemble du canton la "fortune
et le capital imposables ont atteint sept
milliards les revenus et bénéfices impo-

sables deux milliards de francs en chif-
fres ronds. Pour le Val-de-Ruz la situa-
tion est la suivante : Cernier , fortune
imposable 25 864 000 fr, revenus et béné-
fices imposables 15 957 600 fr ; Chézard-
Saint-Martin 20 556 000 fr et 9 499 200 fr
Dombresson 19 938 000 fr et 9 332 100 i
Villiers 4 852 000 fr et 1431700 f r : Le
Pâquier 3 191 000 fr et 1 369 700 fr : Sa-
vagnier 8 835 000 fr et 4 345 300 fr : Fe-
nin-Vilars-Saules 7 034 000 fr ei
2 819 000 f r ;  Fontaines 30 892 000 fr et
7 225 000 f r ;  Engollon 797 000 fr et
314 400 f r ;  Fontainemelon 111339 000 fr
et 27 288 000 fr ; Les Hauts-Geneveys
8 826 000 fr et 5 366 600 fr ; Boudevil-
liers 16 153 000 fr et 4 528 600 fr ; Valan-
gin 15 049 000 fr et 4 192 000 fr ; Coffra-
ne 6 091 000 fr et 4 095 100 fr ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 38 906 000 fr et
20 286 200 fr ; Montmollin 13 168 000 fr
et 3 521 400 fr.

IMPOT DE D ÉFENSE NA TIONALE
L'impôt dû (personnes physiques) pour

la défense nationale (17e période 1973-
1974) a atteint pour l'ensemble du Val-
de-Ruz la somme de 2 531 000 fr
(57 897 155 fr 35) pour le canton se ré-
partissant de la manière suivante : Cer-
nier (782 contribualbes) 286 301 fr 60 ;
Chézard-Saint-Martin (529) 151 584 fr
35 ; Dombresson (503) 170 534 fr 90 ;
Villiers (112) 12 919 fr 10; Le Pâquier

(86) 11 184 fr 80 ; Savagnier (249) 60 596
fr 35 ; Fenin-Vilars-Saules (173) 37 686
f r 90 ; Fontaines (257) 93 434 fr 80 ; En-
gollon (31) (2 268 fr 20) Fontainemelon
(751) 585 787 fr 55 ; Les Hauts-Geneveys
(293) 89 326 fr 90; Boudevilliers (242)
63 307 fr 20 ; Valangin (197) 110 750 fr
90;' Coffrane (213) 31759 fr 20; Les
Geneveys-sur-Coffrane (582) 710 761 fr
80: Montmollin (158) 113 072 fr 05.
Quant aux personnes morales, elles ont
versé à la Confédération pendant la
même période 2 242 000 fr 30 (30 mil-
lions pour l'ensemble du canton). A . S.

vers une fête cantonale
au village

(c) Dimanche 7 septembre, aura lieu
aux Verrières la 56me Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse. Cette im-
portante manifestation groupera environ
120 lutteurs avec une belle participa-
tion d'invités soleurois, bernois et des
autres cantons romands. Un actif comi-
té d'organisation est en plein travail. Il
est présidé par M. Willy Dumont.

FIEZ

(c) Dans le courant du mois de juin ,
des dommages avaient été causés aux
vitraux de l'église de Fiez. Plainte ayant
été déposée, des recherches ont été ef-
fectuées et ont permis de découvrir l'au-
teur de ces dégâts. 11 s'agit d'un garçon
âgé de 8 ans domicilié chez ses parents
à Lausanne et qui était de passage au
village ce jour-là. 11 a été déféré au
tribunal des mineurs.

Vitraux de l'église
endommagés : c'était

un gamin !

Réparations à la cure
(sp) Bien que l'état des lieux ait déjà été
notablement amélioré, quelques répara-
tions vont être encore faites à la cure
protestante de Travers, avant que, le 15
octobre prochain, le nouveau pasteur M.
Rémy Wuillemin, n'entre en fonction.

Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Môtiers : Château exposition sur la Clu-

sette.
Môtiers : Mascarons, de 19 à 21 h, ex-

position : l'iconographie du Val-de-
Travers.

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 : tél.

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

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

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Profondement touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur chère épouse et maman,

Henri Gaiile et ses enfants
remercient du fond du cœur tous ceux
qui ont pris part à leur gTand deuil.
Un merci spécial aux docteurs Gentil et
Borel , à Sœur Aline et au personnel de
l'hôpital de Couvet pour leur inlassable
dévouement envers leur chère disparue.

Travers, juillet 1975.
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Votre Renault voiture
I o ueasing utilitaire

dès . [

Fr. 198.- "«'
* Toujours le dernier modèle.

• * Pas d'immobilisation de capital.

* Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de

; neuf.

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meilleures
' conditions en vous payant « cash ».

I *  
Possibilité d'inclure l'entretien complet du véhicule, S
avec les pneus, dans la mensualité. ;
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ïïA • \ ¦ :•; ¦ ¦ • ; • l'JBPMffyffffyrg^B .

I

r_i_^—B—^—_H _̂Maa _̂_ _̂ _̂p__ H__B_ _̂_H__H_ _̂PJ_H_ _̂B__ _̂ _̂ p̂ _|_H_p_^_ _̂^^^^ Ĥ

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresses par téléphone.
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.
Transferts à l'étranger :
Expédition par courrier normal : nous facturons 45 c. par envoi journalier.
Expédition par avion (seulement sur demande formelle) : tarif variable suivant les pays,
se renseigner au préalable à notre bureau.

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

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'inter-
ruption (pas en dessous). Le montant à bonifier sera déduit de la prochaine facturation
de septembre ou de décembre, mais NON de la facture de fin juin. En conséquence,
nous ne pourrons renvoyer des cartes de versement pour les abonnements déjà facturés.
Nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs ordres dans les délais, au moyen du
bulletin ci-dessous ou d'une carte libellée de la même façon.

Merci d'avance !
FAN-L'EXPRESS

FAN-L 'EXPRESS Changement d'adresse
______

i

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No-rue :

Localité : _ No postal : 
i¦.' .. i.

Nouvelle adresse :

Nom-Prénom : 

No-rue : 

Localité : .. , No postal : 

Valable dès le au

«̂rjp.* ¦ ¦*'*,..
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___ _ ^^_ reflet vivant
~™™"l—~™"1"""—~~I du marché

Comme particulier vous
recevez de suite un wmWKmmaxBwm

X 

Prêt san3 caution P"*0™caoutchouc avec
Vite et efficace support moteur.

. Fr. 695-

Banque Procrédit Hl IT™-2001 Neuchatel »| canoë
Av. Rousseau 5 178.-248.-
Téi. 038 -24 63 63 j bateaux-

I l plage
| Je désire Fr. 98.- 125.- 210.-

! pfénom i ijôsalli/
I Rue i i ^*

J, L Sports à Colombier.^UjcalHé W Tél. 41 23 
12.

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

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

LA COTE-AUX-FÉES
Second réservoir :
début des travaux

(c) En collaboration avec M. Hoffmann,
chef du service des améliorations fon-
cières, et M. Scherrer, ingénieur, chargé
de l'étude du projet d'extension du ré-
seau d'eau, le Conseil communal de La
Côte-aux-Fées a procédé à l'adjudica-
tion des travaux.

Les travaux ont débuté le 21 juillet
par l'aménagement d'un tronçon d'un
chemin conduisant au réservoir et le
creusage des fouilles de la conduite.
Quant aux travaux de construction du
réservoir, ils débuteront le 11 août.
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VILLENEUVE

(c) Hier, vers 12 h 15, route d'Arvel à
Villeneuve, une tour de fabrication de
bitume a pris feu. L'incendie est dû au
non-fonctionnement d'une soupape. De
l'huile a déborde le long de la cuve
chauffée à 240 degrés, laquelle s'est
enflammée et a communiqué le feu à
toute l'installation. Les pompiers de Vil-
leneuve et le FPS montreusien sont in-
tervenus. Les dégâts se montent à 70.000
francs environ.

Important sinistre :
70.000 fr. de dégâts

PAYERNE

(c) Jouant en compagnie d'un camarade
avec une carabine à air comprimé, le

1 petit Christian Scbutz, âgé de neuf ans,
domicilié à Payerne, a reçu un plomb
derrière l'œil. Il a été transporté à l'asile
des aveugles, à Lausanne, afin d'y être
opéré.

Vint-cinq ans de service
(c) Fonctionnaire à l'aérodrome militai-
re de Payerne, M. Jean-Pierre Probst a
fêté le 25me anniversaire de son entrée
au service de la Confédération.

¦

Du plomb dans l'œil

Semaine de festivités
à Besançon

Besançon, capitale du Doubs, ville ju-
melée avec Neuchatel, s'apprête à vivre
à la mi-septembre une semaine riche en
festivités.

Les feux s'ouvriront par une « Fête de
la bière et de la choucroute » et une
matinée « Pop » le dimanche. Puis , le
mardi une soirée « Rétro » précédera la
matinée enfantine du mercredi où
clowns et magiciens contribueront à la
joie des petits et grands. Le lendemain ,
une soirée de catch donnera le « grand
frisson » aux adeptes d'une attraction
plus apparentée au cirque qu 'au sport.

Le second week-end débutera
(vendredi) par un gala de variétés avec
les « Compagnons de la chanson ». Un
prélude au grand bal final du samedi et
au « Balapapa » de dimanche.,

En l'espace de huit jours , Besançon
s'apprête à vivre, en compagnie de ses
amis — les Neuchâtelois sont attendus
— à « cent à l'heure ». (P.-H. B.)

FRANCE VOISHtE

A VENDRE

5 congélateurs
250 litres. Bas prix.

Fr. 550.—
CENTRE SCHMUTZ,

Fleurier. Tél. 61 33 33.

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Dernièrement, la police de sûreté a
identifié un individu qui s'exhibait dans
la forêt, à proximité de la piste Vita, à
CfiSseaux-Noréaz. Il est à noter 'éf iê *db '
triste personnage a commis des actes
semblables, dans le canton de .Genève, où.,
il a été incarcéré.

Exhibitionniste identifié COSSONAY

(c) La gendarmerie de Cossonay a ap-
préhendé un t habitant d'Vverdon alors

^ ^qifn crrcdlait'^ÏF état d'ivresse à cycTci
moteur ; il était d'autre part recherché

¦ par .le-juge irtfèrmateur d'Yverdon pour
des délits de détournements d'objets mis
sous main de justice. Il a été mis à

I disposition de ce magistrat.

Arrestation

VILLARZEL

(c) Depuis douze ans a Viiiarzel , M. _a-
mond Richter, pasteur de la paroisse de
Villarzel, Trey et Sedeilles, ira poursui-
vre son ministère dans la paroisse de Sa-
vigny, où il a été appelé.

YVERDON

Cyclomotoriste blessée
(c) Hier vers 13 h 15, quartier de la
Prairie à Yverdon , une jeune cyclomo-
toriste habitant la localité a fait une
chute. Souffrant de contusions à un
bras et au cuir chevelu, elle a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon.

Cambrioleur identifie
(c) H y a quelques semaines, un chalet
sis à La Gittaz-Dessous avait reçu la
visite d'un cambrioleur. La police de
sûreté a réussi à identifier l'individu : il
s'agit d'un ressortissant français qui a
commis de semblables délits dans d'au-
tres endroits du canton de Vaud.

Départ du pasteur

(sp) Produit par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton et réalisé par
Careen Croset, Daniel Bridler, Jean-
Claude et Jean-Luc Brutsch, et Michel
Frossard (connus sous le nom de
« groupe de Tannen »), le moyen-
métrage documentaire intitulé « Les mi-
neurs de la Presta » vient de faire l'ob-
jet d'une distinction qui traduit bien la
valeur de ce film-document consacré
aux travailleurs de la mine d'asphalte
du Val-de-Travers. Les experts fédéraux
mandatés par le département de l'Inté-
rieur pour sélectionner les films suisses
méritant une prime de qualité ou d'étu-
de, ont en effet retenu ce petit chef-
d'œuvre à la fois plein de poésie et de
réalisme. Il recevra donc bientôt une
prime de qualité.

_ Une prime de qualité
aux « Mineurs
de la Presta »

Carnet de deuil
(c) La population du village de Dom-
bresson a appris, lundi matin, avec cons-
ternation le décès subit au sud de l'Italie
de M. André Mougin. Né en 1919, le
défunt avait fait partie des autorités du
village pendant plusieurs années. Il avait
été conseiller communal de 1960 à
1972, responsable du dicastère des tra-
vaux publics et de celui de la police de
1968 à 1972.

Fête du 1er Août
(c) C'est Mlle Jacqueline Stucky,
membre du Conseil communal, chef du
dicastère des travaux publics de Dom-
bresson, qui prononcera le discours offi-
ciel au cours de la manifestation qui
aura lieu le soir du 1er Août dans la
cour du collège. La fan fare « La Cons-
tante » sera présente. La population est
invitée à prolonger la soirée autour du
feu qui sera allumé à son emplacement
habituel autour du tas de braises dans
lequel" pourront être rôties les saucisses.
Il va de soi que les pétards ne pourront
pas-être allumés sur - l'emplacement- de
fête.

DOMBRESSON

Pharmacie de service : dés 18 h 30, Pier-
giovanni , Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.

Pomiiss funèbres du Val-de -Ruz : tél. 5717 70
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Une commission s'occupe d'organiser
la fête nationale pour les deux commu-
nes. Cette manifestation aura lieu au
stade municipal. Les responsables, au vu
du climat de tension qui règne encore
dans ce coin du Jura , ont décidé de ne
pas inviter d'orateur officiel. M. Henri
Graf , maire de Malleray, se contentera
de prononcer quelques paroles d'intro-
duction puis la place sera laissée à la
fanfare de Malleray avant de procéder
à l'allumage du traditionnel feu.

Chemins détruits
Les orages qui se sont abattus sur la

région ces derniers jours ont mis à mal
plusieurs chemins forestiers. C'est ainsi
que des automobilistes ont dû parquer
leur véhicule en lisière de forêt , car les
chemins étaient devenus impraticables.

Pas d'orateur
au 1er Août

Vers une communauté des musées régionaux : en attendant
le feu vert du gouvernement... on passe au rouge
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De notre correspondant :
Le dimanche 13 juillet était inauguré

en grande pompe, à Tavel, le Musée sin-
ginois d'art et des traditions populaires
(Heimatmuseum). L'événement connut
un grand retentissement. D'abord parce
que toutes les communes de la Singin e
avaient tenu à affirmer leur présence
dans le cortège folklorique qui
parcouru t à cette occasion les rues du
chef-lieu. Mais aussi parce que
l'ancienne « Maison du sacristain » trans-
formée en musée, était comme la
première pierre d'un projet ambitieux :
une communauté fribourgeoise des
musées régionaux.

Nous avons interrogé hier le conserva-

teur du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg M.  Michel Terrapon, qui est l 'ini-
tiateur de ce vaste p rojet, et M. Pierre
Fasel , président de la Société des amis
du Musée de Romont. Pour l'un et l'au-
tre, la situation est claire : les projets
concenrant soit la collectivité des musées
soit la création d'un musée du vitrail à
Romont , sont pendants devant le Con-
seil d'Etat. Et à cet égard, ratificatio n
sous-entend crédits...

LA CHARRUE DEVANT LES BŒUFS
« Tous les musées régionaux ont signi-

f ié  leur accord à partir d'une convention
de base. Ce p rojet est devant le Conseil
d'Etat. Il y a donc unanimité de p rinci-

pe pour l'instant », nous a déclaré M.
Terrapon.

L'option p rise est de créer dans
chaque chef-lieu un centre culturel, avec
ses caractéristiques propres. Ainsi, la Su-
rine a son musée d'art et d'histoire, la
Gruyère en compte deux (Bulle et le
Château de Gruyères), Estavayer-le-Lac
a son musée populaire, comme la Singi-
ne (dernier en date). Pour le district du
lac, il est envisagé de rassembler, dans
l'ancien moulin, les collections moratoi-
ses provenant des guerres de Bourgogne
et des fouilles d'archéologie lacustre.
Dans la glane, le projet de « musée du
vitrail » de Romont est en bonne voie.
Reste la Veveyse, la plus démunie. M.
Michel Terrapon précise : « Le Conseil
communal de Châtel-Saint-Denis nous a
demandé d'être parti» prenante pour l'a-
venir. »

Il faut  ajouter que des ateliers techni-
ques et scientifiques seraient centralisés
à Fribourg. Ils pourraient trouver place
dans les anciens abattoirs. Les tracta-
tions, en tout cas, sont rondement me-
nées. « Ici comme dans le cas de la Sin-
gine (dit M. Terrapon), nous avons mis
la charrue devant les bœufs. »

Selon M. Pierre Fasel, il n'y a pas,
dans la Glane, le même esprit commu-
nautaire qu'en Singine. Là aussi pour-
tant , les pourparlers vont bon train. « Le
Conseil d'Etat — dit M. Fasel — doit
encore donner son accord quant à la
mise à disposition, pour le fu tur  musée
du vitrail du Vieux-Château, dont il est
propriétaire et dont il assurerait l'entre-
tien ordinaire. Mais des fonds doivent
être trouvés. Et cet accord dépend lui-
même d'une garantie financière (sous
forme de prêt ou de caution) de la com-
mune de Romont, pour l'aménagement
intérieur ». _

)J
_

Le président de la société des amis du
musée ajoute que la conjoncture est ac-
tuellement favorable. Une exposition se
tient en effet au musée dynamique
romontois, consacrée à des œuvres du
peintre-verrier Hans Stocker, de Bâle.
Celui-ci a fait don, pour le musée stati-
que, d' un vitrail monumental en form e
de croix et d'une dalle de verre repré-
sentant l'agneau mystique. Avec ces
deux premières pièces, le musée du vi-
trail commence à devenir une réalité.

Pour M. Fasel, un tel musée, premier
du genre en Suisse, pourrait avôiç une
importance nationale.
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Décès du directeur
du cirque Nock

SCHULS (GR) (ATS). — Le direc-
teur du cirque Nock, M. Franz Nock,
est décédé lundi soir à Schuls (Gr), éta-
pe de la tournée du cirque, à l'âge de
76 ans. M. Nock avait dû subir une
opération chirurgicale à Schuls. Il était
déjà malade depuis un certain temps.
Franz Nock était un funambule connu
avant de reprendre, avec son frère, l'en-
treprise paternelle. Quelques années plus
tard les deux frères se séparèrent et
Franz Nock effectua des tournées avec
son propre cirque, le « Cirque Nock ».

Fruits et légumes :
mauvaise récolte en 1974

SION, (ATS-CRIA). — L'an passé, la
récolte valaisanne de fruits et -de
légumes a été la plus mauvaise depuis
dix ans, atteignant 66 600 tonnes contre
97 800 tonnes en 1973, respectivement
25 700 tonnes de fruits et 36 900 tonnes
de légumes.

Abricots (2000 t.), poires (4200 t. de
Williams, 7300 1. en tout), pommes
(15 100 1.) souffrirent du gel et les récol-
tes furent bien plus faibles que les
années précédentes. En revanche, la ré-
colte des fraises, et des framboises fut
moyennne à bonne. La seule difficulté
rencontrée par les fraises a été l'écoule-
ment et les prix se sont effondrés deux
fois. Parmi les légumes nobles, la pro-
duction d'asperges, 130 tonnes, est en
hausse.

Entreprise de construction en difficulté :
des licenciements viennent d'être confirmés

De notre rédaction blennolse :
La rumeur publique qui court au

sujet des grosses difficultés finan-
cières de l'entreprise de construc-
tion et société Immobilière Karl
Schwartz et Cie SA, dont nous fai-
sions état dans notre édition de
vendredi dernier, se confirme. Hier
matin, le chef des contremaîtres, M.
Mario Délia Libéra, était chargé
d'annoncer oralement une première
vague de licenciements qui touche
actuellement les cadres de l'entre-
prise. Certains ouvriers ont été in-
formés par la même occasion de
l'avenir sombre qui se prépare. M.
Mario Délia Libéra nous confiait
hier : « Mon chef, M. Schwarzwael-
der, me fit part lundi de la tâche
désagréable qui m'incombait :
annoncer au personnel les licencie-
ments plus ou moins proches. Les
cadres sont touchés en premier
lieu, du fait que leur contrat prévoit
une plus longue période de dédit.
Nous avons tous été consternés par
cette nouvelle, car nous avons enco-
re dans chaque département du tra-
vail pour une durée variant entre
trois et six mois au minimum. Je

¦uls moi-même au service de la
maison Schwartz depuis 1962 et je
vis à Bienne avec ma famille. Cela
fera bientôt vingt ans que je suis en
Suisse. Je ne sais pas ce qui va se
passer ».

Renseignements pris auprès de la
direction, M. Schwarzwaelder, un
des quatre fondés de pouvoir de
l'entreprise, nous a confirmé la nou-
velle.

« M. Karl Schwartz m'a annoncé
sa décision vendredi dernier, en
précisant que les congés seraient
envoyés par écrit en fonction des
contrats de chacun, mais qu'il fallait
informer immédiatement les cadres
et certains ouvriers ». Le secteur de
construction, dont M. Schwarzwael-
der est le chef, a encore pour envi-
ron trois mois de travail en
commande, tandis que celui du gé-
nie civil, dirigé par M. Heinz Schra-
ner, pour près de 6 mois. Dans ce
dernier secteur, les ouvriers n'ont
pas encore été mis au courant de la
situation.

Il semble donc, puisque lé travail
ne manque pas, qu'il s'agirait moins
d'un revers dû à la conjoncture, que

d'un Important manque de
liquidités.

Une plainte pour abus de confian-
ce et détournement de fonds, dépo-
sée à fin juin, fait actuellement l'ob-
jet d'une enquête, menée par le ju-
ge d'instruction M. Staehli. Jusqu'à
présent, ce dernier n'a encore reçu
aucune demande pour un sursis
concordataire et l'Office des
poursuites et faillites n'enregistre
pas de demande de mise en faillite,
mais il a connaissance de plusieurs
poursuites. Dans les milieux Inté-
ressés, on parle d'un découvert rela-
tivement important : sous toute ré-
serve, le chiffre de 2,5 millions se-
rait avancé. Selon les renseigne-
ments de l'intendance des impôts,
la maison Schwartz déclare un bé-
néfice de 409 400.— pour 1974, un
capital de 1,5 million et des
immeubles pour une valeur officielle
de 318 000 fr. Les impôts pour ces
sommes s'élèvent à 116 300 fr. Pour
sa part, en tant que personne pri-
vée, M. Schwartz déclare pour les
immeubles en sa possession 5,565
millions (valeur officielle).

Marlise ETIENNE

Collaboration entre rail et route
au Gothard: résultats satisfaisants
BERNE (ATS). — A la suite des dé-

gâts causés par les avalanches, de sévères
restrictions (poids limité à 16 t, sens
unique pour les véhicules lourds, etc.)
ont dû être prescrites durant cet été pour
le passage du pont de Wattinger, au-
dessus de Wassen (route du Gothard).
Le commandement de la police du can-
ton d'Uri a réussi néanmoins à assurer le
trafic des trains routiers grâce à di-
verses mesures, par exemple la mise sur
pied d'un service de remorquage, la ré-
glementation des heures de passage, etc.

Sur invitation de la division fédérale
de police, un nouvel entretien eut lieu le
18 juillet auquel participèrent les repré-
sentants des cantons d'Uri, du Tessin et
des Grisons, des offices fédéraux inté-
ressés, des CFF et de l'industrie des
transports automobiles. On a constaté
à cette occasion que la situation au
Saint-Gothard était la suivante.

Les mesures mentionnées, qui ont été
prises par le canton d'Uri, ont permis
jusqu'ici de faire face, en évitant de
gros embouteillages, au trafic des trains
routiers pendant les jours ouvrables, grâ-
ce au fait qu'une partie du trafic lourd
nord-sud et vice versa s'est déplacé spon-
tanément sur les autres traversées des
Alpes.

Les travaux d'assainissement près du
pont de Wattinger sont en cours. La
construction d'un ouvrage provisoi re, à
proximité du pont de Wattinger, a été

étudiée de manière approfondie, notam-
ment par des organes militaires spécia-
lisés, compte tenu des conditions topo-
graphiques, une solution de ce genre
n'est pas réalisable à court terme.

Les CFF, en collaboration avec une
entreprise de Chiasso, vont organiser un
service de trains-navettes entre Erstfeld
et Airolo ou Biasca. Grâce à l'utilisa-
tion de vagons surbaissés, il sera possi-
ble de charger des camions, des trains
routiers et des véhicules articulés , à con-
dition que leur hauteur, sur les côtés,
n 'excède pas 3 m 50. D'autres détails
(tarifs, horaires, etc.) seront publiés pro-
chainement par les CFF.

Grange incendiée par la foudre
De notre correspondant :
Lundi vers 10 h 30, au cours du

violent orage qui s'est abattu sur les
environs de Fribourg, la foudre est
tombée sur une grange de Seedorf (Sa-
rine), causant des dégâts importants. Si
le bétail a pu être évacué à temps, une
grande quantité de fourrage est restée
dans les flammes.

Dans cette grange, les frères Baudois,
de Seedorf , avaient provisoirement placé
leur bétail. La bâtisse est séparée de la

maison d'habitation par un chantier où
le propriétaire du domaine, M. Walter
Michel, construit une ferme. Les pom-
piers de Noréaz, ainsi que ceux de Prez-
vers-Noréaz et d'Avry-sur-Matran, se
sont d'ailleurs bornés à protéger les
alentours de la grange, qui s'est
embrasée comme un fétu de paille.

Si, par l'intervention de M. Eugène
Baudois qui se trouvait dans la grange
au moment où a éclaté le sinistre, le
bétail a pu être sauvé, la totalité des
récoltes de foin du domaine et huit
poses environ de regain ont été
anéanties. Les machines ont pu être
sorties à temps, à l'exception de la
machine à traire.

Caution payée...
en vain

GENÈVE, (ATS). — Bien qu'ayant
payé la caution de 15.000 fr. demandée
par la justice genevoise pour sa mise en
liberté provisoire, une détenue italo-alle-
mande de 34 ans, Heide M.P., est tou-
jours à la prison de Saint-Antoine, dix
jours après.

Heide M.P., mère de deux enfants, est
soupçonnée par la police italienne d'ap-
partenir aux brigades rouges, tout
comme son mari, incarcéré depuis six
mois à Lugano sous le coup d'une de-
mande d'extradition de l'Italie. Arrêtée
le 5 juillet à la gare de Genève, alors
qu'elle présentait de faux papiers à la
douane, elle s'est vu infliger le 9 juillet
une caution de 15.000 fr., somme excep-
tionnelle pour ce genre de délit. Le mi-
nistère public, qui réclamait 30.000 fr.,
laissait entendre que l'inculpée était liée
à une enquête sur le terrorisme interna-
tional, sans fournir de précisions. Le
surlendemain, la caution est payée, mais
la jeune femme reste en prison. Aux
yeux de la justice genevoise, elle est
libre, mais elle est maintenue en déten-
tion administrative à la demande de
Berne, à la suite d'un mandat d'Interpol
et dans l'attente d'une demande d'ex-
tradition,

Tavel

(c) Hier vers 15 h, un cyclomotoriste
de Tavel, M. Alphonse Aeby, 55 ans,
circulait de Saint-Urs en direction de
son domicile. Peu après le pont de
Neumatt, alors qu'il était dépassé par
un camion-remorque, il fut déporté sur
sa gauche, heurta la remorque et tomba
sur la chaussée. Légèrement blessé,
M. Aeby a été hospitalisé à Tavel. Les
dégâts sont peu importants.

Surpierre

Des florins
pour un bâton

(c) Hampe enrubannée et fleurie, à l'ef-
figie double de la Vierge et de Sainte
Marie-Madeleine, le bâton de la Made-
leine a été misé dimanche, jour le plus
proche de la Sainte Madeleine, à Sur-
pierre. Selon la coutume, les miseurs
ont proposé leur prix en florins de
Moudon (équivalent de 60 centimes).
Le bénéfice est affecté à l'achat des
cierges qui brûleront durant l'année à
l'église. L'acquéreur pourra, lors des
grandes fêtes, arborer le bâton.

Cyclomotoriste blessé

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Les anges

mangent aussi des fayots ».
Capitole : 20 h 15 « Dorothea ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Country
hocker ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le cerveau ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un

dollar troué — Supercops ».
Palace : 15 h, « Si Disney m'était con-

té » ; 20 h 15, « Casablanca ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La bataille

d'Angleterre » (dès 14 ans) ; 17 h 45,
« L'affaire Mattei ».

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

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

CONCERT
Au parc de la ville : à 20 h 30, chœur

de la Société d'orchestre de Bienne,
sous la direction de Michel Rochat :
chœur des jeunesses musicales de
Gwatt. Oeuvres de Mozart , Gounod ,
Borodin.

DIVERS
Palais des congrès : 8me tournoi inter-

national d'échecs, jusqu 'au 1er août .
EXPOSITIONS
Galerie Ring 5 : Adelheid Hanselmann,

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour,

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

(c) Deux cyclomotoristes qui circulaient
hier après-midi , vers 15 h 30, rue du
Marché , se sont heurtés, pour des rai-
sons inconnues, à la hauteur de la fa-
brique Biella. Un jeune homme de 18
ans, souffrant de blessures à un pied,
a dû être transporté à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

JURA
., " " ' " —¦¦¦¦—. Y ¦¦

Nombreux divorces
en 1974

Durant l'année 1974, les tribunaux du
Jura ont prononcé 243 divorces, sépa-
rations de corps ou nullités de mariage.
Le district de Moutier occupe la pre-
mière place au palmarès avec 63 cas ;
puis Courtelary (51), Delémont (45),
Porrentruy (37), Laufon (20). La Neu-
veville (15), et enfin, fermant la marche
les Franches-Montagnes avec 12 cas.

Pour les affaires pénales, les tribu-
naux des districts ont enregistré 99 af-
faires impliquant 107 prévenus accusés
de 211 délits. Le district de Courtelary
s'est occupé de 32 affaires. Il est suivi
par Porrentruy (19), Moutier (17), De-
lémont (14), La Neuveville (8), Laufon
(7), et, toujours fermant la marche, les
Franches-Montagnes avec deux affaires.

jj!jjapj rrrr«w*jrirr«»r-r»ĵ
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Trafic des marchandises en baisse

sente, pour le seul trafic marchandises,
plus d'un demi-million en moins de re-
cettes par jour.

En janvier 1974, le trafic marchan-
dises avait procuré aux CFF 105 mil-
lions de fr. de revenu contre 91,2 mil-
lions en janvier dernier, en février 1974
99,2 millions contre 87,3 millions, en
mars 1974 111,8 millions contre 85,2
millions, en avril 103 millions contre
97,2 millions et en mai 115 millions
contre 91,4 millions.

Alors que les CFF possèdent 26.000

BERNE (ATS). — Touchés par la ré-
cession économique et subissant le con-
trecoup de la dernière augmentation des
tarifs du transport de marchandises par
rail, les Chemins de fer fédéraux ont
constaté, depuis août 1974, une dimi-
nution de 30 % de leur trafic marchan-
dises.

Répondant mardi après-midi à l'ATS,
un porte-parole de la régie a indiqué
que pendant les cinq premiers mois de
l'année, les CFF ont ainsi perdu quel-
que 82 millions de i'r., ce qui repré-

vagons marchandises et que les: chemins
de fer privés en ont 4000, plus d'un
dixième de ces 30.000 vagons ne sont
pas utilisés pour l'instant. Ce chiffra de
3 à 4000 vagons crée un problème pour
les CFF qui doivent trouver suffisam-
ment de voies de garage sans gênwr pour
autant les services des gares. ' il I

Remarquant que le trafic marchan-
dises actuel est approximativement sem-
blable à celui des années 60, le porte-
parole des CFF confirme que les der-
nières augmentations des tarifs ont sans
doute contribué à la diminution du tra-
fic de marchandises et notamment à celle
du transport de colis en détail. Les CFF
avaient en effet augmenté assez forte-
ment le coût de ce genre de trafic afin
de le réduire le plus possible : « Le tra-
fic de colis exigeait un trop grand nom-
bre de vagons si bien qu'il ne nous en
restait pas assez pour les transports im-
portants. Nous devions, à ce moment-
là, gaspiller des vagons pour des petits
transports d'une tonne et refuser des
transports de 10 ou 20 tonnes. La situa-
tion a cependant tellement changé main-
tenant que nous serions heureux de pou-
voir consacrer davantage de vagons au
trafi c de détail. »

Aucune décision n'est prise en ce qui
concerne les augmentations des tarifs
prévues pour l'année prochaine. Pour
l'instant, les CFF sont bien décidés à
rester dans l'expectative.

Les CFF perdent plus de 500.000 fr. par iour

En Suisse, rivières et lacs
ont atteint la cote d'alerte

BERNE (ATS). — L'enneigement con-
sidérable en montagne, la fonte assez
tardive des neiges, la chaleur relative-
ment élevée à haute altitude et les pré-
cipitations souvent abondantes ont con-
couru à faire monter les eaux de nos
rivières. Plusieurs d'entre elles ont dé-
bordé, notamment en Suisse centrale et
dans les Grisons, et causé des dégâts
considérables, déclare le département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie.

C'est ainsi qu'il ressort des observa-
tions de la division de l'hydrographie de
l'Office fédéral de l'économie hydrauli-
que que dans la nuit de vendredi à sa-
medi derniers, le niveau de la Land-
quart était extrêmement élevé, atteignant
une cote qui n'avait plus été enregistrée
depuis 1939 et 1966. Dans le bassin rhé-
tique du Rhin, les débits des rivières ont
atteint samedi des valeurs maximales.
En aval du confluent de l'Ill, le Rhin
avait un débit qui n'avait encore été
égalé qu'en 1965 et 1973.

Depuis le 1er juillet, le niveau du lac
de Constance dépasse la cote de 397 m 14
que les cantons riverains considèrent
comme cote d'alerte. Le 21 juillet , il
excédait déjà ce chiffre de 18 cm. La
situation a évolué en conséquence au
lac inférieur, où la cote d'alerte a été
dépassée le 1er juillet et dont le niveau
a continué de monter d'environ 20 cm
depuis lors. Cependant, la cote d'alerte
des deux lacs avait été dépassée de 49
et 55 cm en été 1965.

Le lac des Quatre-Cantons a atteint
la cote d'alerte (434 m 45) le 2 juillet.
Jusqu'au 8 juillet, les eaux ont cepen-
dant reculé de 13 cm puis ont recom-
mencé à croître, de sorte que la cote
d'alerte était dépassée de 15 cm le
21 juillet.

Le Conseil fédéral a procédé
à trois nominations importantes

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a procédé aux nominations suivantes :

— M. Albert Weitnauer, actuellement
ambassadeur en Grande-Bretagne, en
qualité de secrétaire général du départe-
ment politique fédéral et de directeur
politique. L'ambassadeur Weitnauer
assumera ses nouvelles fonctions le 1er
janvier 1976.

— M. Ernesto Thalmann, actuelle-
ment secrétaire général du département
politique fédéral et directeur politique,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire de Suisse au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du nord.

— M. Raymond Probst, actuellement
délégué aux accords commerciaux, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse aux Etats-Unis
d'Amérique. L'ambassadeur Probst
succède à l'ambassadeur Félix Schnyder
qui prendra sa retraite. Le Conseil
fédéral exprime à l'ambassadeur
Schnyder ses remerciements pour les
services rendus. * ?

BELLINZONE, (ATS). — En organi-
sant une importante campagne contre le
bruit , le canton du Tessin espère donner
un nouvel essor à son tourisme. En ef-
fet, une étude réalisée par l'école des
hautes études de Saint-Gall arrivait à la
conclusion que le bruit était le principal
responsable du recul du tourisme enre-
gistre dans le canton du Tessin. 25 % des
vacanciers interrogés à Lugano ont dé-
claré que le bruit trop intensif était leur
principal sujet de récrimination. 18 %
ont répondu de la même façon dans les
environs de Lugano, 26 % à Locarno et
36 % à Ascona. A titre de comparaison ,
12 % des personnes interrogées se sont
plaintes de Ja pollution de l'eau et 9 %
des prix excessifs.

Les conclusions de cette étude ainsi
qu'une intervention au Grand Conseil,
ont engagé le Conseil d'Etat tessinois a
déclarer l'année 1975 « année du calme »
Des affiches ont alors été collées dans
toutes les agglomérations du canton
pour attirer l'attention de la population
sur les effets néfastes du bruit. Dans le
cadre de cette campagne, la police can-
tonale a effectué un sévère contrôle des
véhicules : à Bellinzone, 125 véhicules
ont été examinés en deux jours. Des 62
contraventions données par la police, 34
devaient punir des conducteurs dont les
voitures provoquant trop de bruit. Des
229 véhicules examinés à Lugano, 55
étaient en infraction aux prescriptions

concernant les émissions de bruit. La
police cantonale du Tessin contrôlera
également les émissions de bruit prove-
nant des entreprises industrielles.

Pour augmenter l'efficacité de cette
n .campagne contre le bruit, deux cours de

deux jours seront organisés à Sopracene-
ri et à Sottoceneri à l'intention des

' '¦membres des différents Conseils
communaux tessinois.

Les campings tessinois
sont bondés

LOCARNO (ATS). — Les campings
tessinois connaissent depuis quelques an-
nées un succès croissant. Actuellement,
il est très difficile de trouver une place
pour monter sa tente dans un camping
du canton. Quelque 20.000 personnes
campent dans la région de Locarno qui
possède le plus de places de camping.
Ces dernières affichent toutes « com-
plet ». La plus grande concentration de
roulottes et de tentes se trouve dans la
commune de Tenero, où l'on compte
huit campings.

En outre, les campeurs ont envahi
les vallées de Maggia et de Verzasca.
Parmi ces campeurs on trouve cette
année principalement des Allemands et
des Hollandais. Les Suisses sont, eux
aussi, très nombreux.

Campagne contre le bruit
pour relancer le tourisme

f VAUD
Classement du château

d'Allaman
ALLAMAN (VD) (ATS). — Le châ-

teau d'Allaman — où s'est déroulée
dernièrement une grande vente aux en-
chères des biens mobiliers en liquida-
tion — est désormais classé avec ses
abords. Ainsi en a décidé le Conseil
d'Etat vaudois. La protection se divise
en trois zones : l'une de monuments
historiques, avec protection absolue, une
deuxième protégeant le site et la troisiè-
me étant constituée en réserve naturelle.

Malleray-Bévilard

Plusieurs commerçants ont découvert
des inscriptions « Jura bernois » peintes
devant l'entrée de leur magasin ou de
leur bureau. Des inscriptions semblables
ornent également la place de la cure
protestante et l'entrée du territoire de la
gare. L'auteur de ces barbouillages ap-
pliqués sur le fonds d'autrui a été iden-
tifié.

Comme le 1er août approche, ce sont
maintenant les pétards qui entrent en
action, non pas les petits, qui ne font
pas beaucoup de bruit , mais les pétards
de vigne, espacés le long d'une mèche,
qui en allume un toutes les quinze mi-
nutes ! Il fallait y penser ! On plaint
bien sincèrement les personnes ainsi vi-
sées.

Enfin les rondes nocturnes n'ont pas
encore cessé. Il arrive que des automo-
bilistes soient « pistés » — pour em-
ployer un terme ensacré — plusieurs
soirées de suite. Ainsi, dans la nuit de
samedi à dimanche, une telle poursuite
s'est terminée par un accrochage, à 2 h
du matin. Les opérations avaient com-
mencé à Court , et des coups de feu
ont été tirés à la hauteur du cimetière
de Sorvilier, alors que les deux voitures
poursuivantes suivaient un autre véhicu-
le. A Bévilard, devant le domicile de la
personne poursuivie, une collision s'est
produite. L'une des voitures des pour-
suivants a été abandonnée dans le villa-
ge, ce qui a permis à" la police de véri-
fier les témoignages.

En marge de la question
jurassienne

Tramelan

Pour la première fois depuis son inau-
guration , la piscine de Tramelan a enre-
gistré un déficit de 33.869 fr. pour la
saison 1974. Cette perte est due notam-
ment à l'augmentation du prix du ma-
zout et à la diminution du nombre des
entrées, en raison d'une saison particu-
lièrement pluvieuse.

Fontenais

Nouvelle institutrice
Dernièrement , le corps électoral de

Fontenais a élu une nouvelle institutrice
en la personne de Mlle Caria Maschiet-
to, de Porrentruy, avec 331 voix contre
176 à sa concurrente.

La piscine en déficit

Radio-amateur balois
blessé : appel à l'aide

capté à Berne
EPT1NGEN (BL) (ATS). — Un

radio-amateur a fait une chute dans la
nuit de lundi à mard i dans le massif
du Belchen (BL). Il a pu être sauvé à
temps, l'appel à l'aide ayant été capté à
Berne et retransmis à la police cantona-
le de Bâie-Campagne.

Des radio-amateurs avaient organisé
un exercice durant la nuit  de lundi à
mard i dans le massif du Belchen , entre
Hauenstein et Langenbruck (BL). L'un
d'eux fit une chute dans les rochers et
fut grièvement blessé. Ses camarades
lancèrent des appels à l'aide. L'un de
ces appels a été capté à Berne et l'alerte
a été donnée à la police de Bâle-

I Campagne. Deux patrouilles sont parties
;à la recherche du blessé et ont pu le

sauver à temps.



I i S g ï/'\ Le grand événement dans le petit crédit

I BU Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I
Hl Attention: après la levée des restrictions de crédit, la j . 

¦
";; concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en

am tête pour des petits crédits avantageux. i
B Une comparaison des tarifs s'impose. t

HH Envoyez-moi votre documentation |'r

pour un petit crédit de fr. WM
B_ Nom Prénom I ;
B NP/lieu Rue | ;]
B Remplir et envoyer à: 391 j ' :

I Banque Rohner SA I
B 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône B
^L Téléphone 022 28 07 55 JB

IC f1 A 7 Q Fonds de placement immobilier
I r u H 10 des Banques cantonales suisses

Paiement de coupons pour l'exercice 1974/75
Contre remise du coupon No 2, il sera versé, à partir du 25 juillet 1975,
le montant suivant:

Fr.4.70 brut, moins
Fr.1.41 impôt anticipé 30%
Fr. 3.29 net par part

Les coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union
des Banques cantonales suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale dedans Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

Le rapport de gestion de l'exercice 1974/75 et le règlement du Fonds
peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement désignés
ci-dessus.

La Direction du Fonds: La Banque dépositaire:
IFAG Gestion de Fonds SA, Berne Banque Cantonale de Zurich
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,

31 57 83. Tiret 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

O MIEUX QUE DES «ATTRAPE-
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. 2900.—

1 chambre à coucher Lùond en tai Fr. 4280.— Discount Fr. 2950.—

1 chambre à coucher Lùond en chêne Fr. 5200.— Discount Fr. 3600.—

1 paroi Strôbel Romana par éléments Fr. 10.155.— Discount Fr. 7100.—

1 paroi Aeschlimann Lotus par éléments Fr. 7164.— Discount Fr. OUZO.—

1 paroi Oméga Fr. 6115.— Discount Fr. 4280.—

___f ÇÏAW¦¦¦ llrlTTJ cabote les prix...
BM& ĤH *"et 'e Prouve
___  -__V»« _•-_¦._. ,•*_.• 73, av. L.-Robert - Tél. (039) 22 65 33
AU BUCHERON LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances

S 

Important stock permanent d»
courroies trapézoïdales
Roulements à billes

SFQNTFî NeuchâleI
Cote 131. Tel 252-253 

Commerçant cherche dea

CAPITAUX
/

Garanties à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-130467
à Publicitas, Terreaux 5.
2001 Neuchatel.
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NeuchateI
.. . Ecluse 17
Menuiserie Ta. 25 22 es
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f ÉCHEC À LA |
RÉCESSION!

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. ?
j> La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir =¦- >•-

le quotidien comme support publicitaire.
1_ • 1 ¦ 1 1 1 .  >i!t  y M i r J r n M . ;  . t

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /



^gjfcf football Qualifié pour la finale de la coupe Albert Anker à A net

Neuchatel Xamax : examen d'entrée réussi
NEUCHATEL XAMAX - BIENNE

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Rasevic 13me ; Mul-

ler 51me ; Elsig 77me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

Mundwiler ; Claude, Rasevic, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny,
Muller. Decastel. Entraîneur : Gress.

BIENNE : Schwendeler ; Albanese ;
Jungo, Châtelain, Gobet ; Blusch,
Hasler, Heutschi ; Jallonardo, Elsig,
Renfer. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Scherz (Aegerten).
NOTES : Place des sports d'Anet.

1300 spectateurs. Pelouse en bon état.
Agréable soirée d'été. Neuchatel Xamax
joue sans Guillaume, Rieder (tous deux
à court d'entraînement) et Mantoan
(blessé, il ne pourra pas jouer avant le
second tour). Bienne est privé de
Tschannen (opéré des varices), Stoméo
(blessé à un genou), Savoy (il se remet
de sa blessure de la saison passée —
jambe cassée — Walther (blessé à un
tendon d'Achille) et Liechti (à l'école
d'aspirants, il ne pourra pas jouer le
premier tour). A la 15me minute, sur un
centre de Bonny, Richard expédie le
ballon sur la transversale. A la 22me,
Hasler « descend » Muller ; le Neuchâ-
telois, environ à 17 mètres du but, exé-
cute lui-même le coup de réparation ;
son tir s'écrase sur la transversale. A la

30me, l'arbitre ordonne un changement
de ballon, celui employé jusque-là étant
trop dur ! A la 38me, lors d'une
situation confuse devant le but biennois,
Schwendeler se blesse à un bras ; il
cédera sa place, en seconde mi-temps, à
Luthi. A la mi-temps Forestier entre
pour Kung ; Claude prend la place de
Bonny à l'aile droite, Bassi entrant au
poste de latéral droit ; Osterwalder suc-
cède à Rasevic. A la 49me, Blusch
« descend » Gress qui doit recevoir des
soins. A la 59me, un but d'Osterwalder
est annulé pour hors-jeu. A la 61me,
Staldcr entre pour Claude. A la 73me,
un tir de Muller s'écrase sur un mon-
tant. A la 74me, Salvi entre pour Zaugg,
Kuffer pour Jallonardo, Beljean pour
Renfer. A la 85me, Kuffer tire sur un
montant. Coups de coin : 7-3 (4-1).

MENTION « BIEN »
A une quinzaine de kilomètres de son

fief de la Maladière, Neuchatel Xamax,
saison 1975-1976, a passé son examen
d'entrée avec la mention « bien ». Face à
Bienne, il s'est qualifié pour la finale de
la coupe Albert Anker ; finale dans
laquelle il rencontrera le vainqueur du
match Young Boys - Borussia Dort-
mund de ce soir.

Certes, tout ne fut pas parfait, dans ce
match de reprise. Peut-il en être autre-

1 !
ment à trois semaines du championnat ?
Toutefois, le niveau du jeu présenté fut
de bonne facture, en particulier du côté
des Neuchâtelois. Alignant un « onze »
de base expérimenté, l'équipe dé la
Maladière domina largement le débat
jusqu'à la mi-temps. Par la suite, avec
l'introduction de quelques jeunes (Bassi,
Salvi, Osterwalder, Stalder) le ton baissa
d'un cran, permettant à Bienne d'espérer
en une égalisation qui lui échappa en fin
de compte.

SUPRÉMATIE
D'entrée de cause les Neuchâtelois

s'assurèrent le contrôle des opérations
grâce, notamment, à son milieu de ter-
rain : Gress, Guggisberg, Richard domi-
nèrent, de par leur expérience et leur
technique, le trio biennois (Blusch,
Hasler, Heutschi). S'assurant la supré-
matie au milieu de la pelouse, Neu-
chatel Xamax construisit quelques bon-
nes actions. Jouant simplement — tout
au long de la rencontre l'entraîneur-
joueur Gress sollicita de la voix ses
protégés à « jouer le ballon » plutôt qu'à
se lancer dans de vaines courses balle au
pied — jouant simplement donc, le
pensionnaire de la Maladière obtint une
juste récompense de ses efforts : sur un
coup de coin joué court, Gress donna la
balle à Bonny, dont le centre trouva
Rasevic, monté de l'arrière, pour battre

Schwendeler. Ce but ne traduisit d'ail-
leurs qu'imparfaitement la domination
des Neuchâtelois. Plus homogènes, au
bénéfice d'un fond technique plus étoffé ,
ils mirent souvent dans l'ambarras une
défense parfois hésitante où seul Châte-
lain tira son épingle du jeu. Certes, par
deux fois (Richard 15me, Muller 22me)
le ballon s'écrasa sur la transversale du
but biennois. Si le tir de Muller fut
consécutif à un coup de réparation, en
revanche la reprise de Richard (plat du
pied sur un centre de Bonny) relevait
d'un geste technique de qualité.

MANQUE DE COHÉSION
Pour sa part, Bienne laissa une im-

pression mitigée. Privé de Stoméo eu
particulier, la formation de Blusch man-
qua de consistance, de cohésion surtout.
Toutefois', l'apport d'Elsig devrait
donner à la ligne d'attaque un dynamis-
me de bon augure. Très remuant, sollici-
tant constamment le ballon, le Valaisan
est à même de poser quelques
problèmes, une fois Stoméo remis de sa
blessure, aux défenses de ligue A. Quant
à Blusch, il n'a rien perdu de ses quali-
tés. Bon technicien, il n'a pas connu sa
réussite habituelle dans ses tirs, son ar-
me de prédilection. Au côté de Heuts-
chi, il chercha à organiser le jeu par de
longues balles sur ses ailiers (Jallonardo,
Renfer). Mais à chaque fois, les « laté-
raux » neuchâtelois se montrèrent plus
prompts que leurs adversaires.

A CITER
Au chapitre des individualités, Gress a

laissé une excellente impression. En véri-
table professionnel le Français (33 ans)
évite le geste inutile. Excellent dans la
relance, infatigable, il apporte à Neu-
chatel Xamax une touche nouvelle, pour
ne pas écrire une conception. Il est tou-
tefois prématuré de tirer des enseigne-
ments définitifs. A citer encore Mundwi-
ler à l'aise dans son rôle de « libero »,
Guggisberg et Richard, Muller égal à
lui-même. Au chapitre des carences, un
manque de perçant, de part et d'autre,
dans la phase terminale des actions, tant
Kung que Forestier, Schwendeler ou Lu-
tbi n'ayant pas été mis autrement à con-
tribution. En définitive, un bon match
de reprise dans lequel l'engagement phy-
sique fut total , sans concession.

P.-H. BONVIN

LES ROUTINIERS. — Blusch et Heutschi pour Bienne, Richard pour Neuchatel
ont contribué largement à la présentation d'un bon spectacle hier soir à Anet

(Avipress - Baillod)

La Chaux-de-Fonds-Lille :
spectacle de reprise à Marin

« La présence de Lille, en camp
d'entraînement, à Chaumont est une
excellente occasion pour La Chaux-
de-Fonds de faire le point face à une
équipe française de première divi-
sion » relève Citherlet , le nouveau
patron des « Meuqueux ». Prévu ce
soir à Marin , ce match est à inscrire
dans une ligne de conduite identique
à celle de la coupe Anker : une
revue des effectifs . Pour l'entraîneur

tricolore Peyroche il s'agira pourtant
d'aller un peu plus loin. « A l'ex-
ception de Démenez qui se remet
d'une blessure (tendinite au talon
d'Achille) j'alignerai le contingent
complet des professionnels (12) plus
le jeune stagiaire Biard », précise
encore l'entraîneur des Lillois.

Actuellement, l'équipe du Nord se
trouve au soixante-dix pour cent de
sa forme, alors que sur le plan de la
condition physique elle arrive au
sommet. Ce match est pour moi une
heure et demie d'entraînement s'ins-
crivant dans le cadre de notre pré-
paration » ajoute Georges Peyroche.
Et de poursuivre : « Contre La
Chniix-fle-Fonds nous chercherons

deja a appliquer le système de jeu
qui devrait être le nôtre durant le
championnat. »

Ainsi , à un peu plus de quinze
jours de la reprise du championnat
de France (le 8 août contre Monaco)
la formation lilloise se devrait de
présenter un bon spectacle et de
poser quelques problèmes à La
Chaux-de-Fonds. Pour Roland
Citherlet, en revanche, il s'agira de
passer en revue son effectif duquel
manqueront Kroemer (en vacances)
et Mérillat (blessé) alors que Guélat
vient de rentrer du service militaire .
« Il s'agira surtout d'une mise au
point. En principe je ferai jouer tout
le monde, soit 14 à 15 joueurs » pré-
cise l'entraîneur neuchâtelois.

C'est dire que face aux Parizon,
Coste, Dusé, Besnard et autres Kara-
si , Gauthier les « Meuqueux » n'au-
ront pas une tâche facile. Mais de ces
supposées difficultés devraient
découler de précieux enseignements.
Et puis, la notoriété de certains
Français (Parizon, Coste, Karasi) est
le garant d'un bon spectacle de
reprise. P.-H. B.

M. Aliaei-ne se retire
rj  ̂ hockey sur glace Ligue internationale

Contre toute attente, M. John F.
Ahearne a annoncé, à Gstaad, qu'il se
relirait de la présidence, de la ligue
internationale de hockey sur glace
(I . IIIG).  _Cetle_dïcision a jeté prise, dans
le cadre du congrès d'été de la LIGH.

D'origine irlandaise, M. Ahearne (74
ans) avait été appelé en 1953 à la tête
de l'organisme mondial. Rien ne laissait
présager un renoncement de sa part.
Ce Britannique entêté, autoritaire, qui
modela à son Idée le hockey interna-
tional, semblait même vouloir solliciter
un nouveau mandat de trois ans.

DEUX CANDIDATS
Mais M. Ahearne a senti le vent

tourner. Contesté par ses pairs, le vieux
dirigeant, qui cumulait les fonctions de
président, caissier et secrétaire, a préféré
abdiquer. La révision des statuts a d'ail-
leurs été à l'ordre du jour et pareille
situation ne pourra guère se reproduire
à l'avenir.

O'Shea qualifie
La Chaux-de-Fonds annonce la quali-

fication du Canadien O'Shea pour la
prochaine saison. La ligue internationale
vient de, délivrer le libre passage pour
le club montagnard. Tout est en ordre
et l'ex-pro canadien entrera dans sa nou-
velle équipe ces prochains jours.

Le coup d'envoi pour les Chaux-de-
Fonniers sera donné vendredi soir avec
une rencontre internationle aux mélè-
zes. C'est l'équipe du Minnesota qui
donnera la réplique aux « Horlogers ».
Cette formation compte dans ses rangs
plusieurs internationaux, aussi cette con-
frontation avec la nouvelle équipe de
Gaston Pelletier, sera des plus intéres-
santes à la veille d'entrer dans la coupe
Thurn et Taxis, compétition dans la-
quelle les « Montagnards » vont s'enga-
ger avec quelques prétentions de succès.

P. G.

Pour succéder à M. Ahearne, deux
personnalités sont pressenties : le Hol-
landais Freddy Scbweersy président de

,1a commission de révision des statuts de
la_ LIHG, et l'Allemand f ,  de l'Ouest
Guniher Sabetzki.

Les délégués ont adopté hier les nou-
veaux statuts mis au point par la com-
mission qui avait été désignée pour
accomplir ce travail (le Suisse Reto
Tratschin en faisait notamment partie).
Ces nouveaux statuts comportent en
particulier l'élargissement du comité
central à onze membres (au lieu de
neuf). Les postes de trésorier et de
secrétaire (occupés jusqu'ici par le pré-
sident) sont créés.

L'allemand a par ailleurs été adopté
comme deuxième langue officielle avec
l'anglais.

Deux juniors chmix-de-foiuiiers
dans la sélection suisse UEFA

Un camp d entraînement pour les
juniors suisses a été prévu du 4 au 9
août à Koeniz. Les joueurs suivants
ont été sélectionnés :

Philippe Burri (Tramelan), Martin
Loetscher (Sion), Claudio Mondada
(Bellinzone), Bernhard Tillmann
(Wettingen), Rolf Bûcher (Bâle),
Jean-Claude Choulat (Cornol)
Walter Iten (Hoengg), Alain Golay
(Renens), Bernard Perrier (Sion),
Peter Grutter (Olten), Martin Weber
(Aarberg), Franz Andrey Berne),
Marcel Ackeret (Hoengg), Bruno An-
drey (Minerva Berne), Silvan Corbat

(Bâle), Claudio Degiovanni (Giubias-
co), Freddy Darbellay (Sion), Claude
Hochuli (La Chaux-de-Fonds), Hans-
Peter Kaufmann (Lucerne), Georges
Bregy (Rarogne), Daniel Kickenmann
(Grasshoppers), René Erlacher
(Olten), Andréas Holzer (Zofingue),
Robert Luthi (Bienne), Thomas
Zwahlen (Grasshoppers), Charles
Zwygart (La Chaux-de-Fonds),
Thomas Zahnd (Schwammendingen).

Le nouveau cadre des juniors
UEFA sera formé avec ces 27 jou-
eurs.

L'Italie a les faveurs des pronostics
<J 9°" 

~
Les championnats d'Europe juniors débutent demain

A quarante-huit heures de l ouverture
du championnat d'Europe juniors par
équipes, à Genève, les treize formations
engagées ont déjà accompli plusieurs
reconnaissances du parcours sous une
chaleur très estivale.

Les Suédois ont surpris par le rythme
élevé de leur entraînement. Chaque
joueur a fait ses 27 trous dans la
journée alors que dans les autres
équipes, on s'est contenté de 18 trous.

Dans le camp suisse, l'entraîneur

Roger Cotton a mis l'accent sur le tra-
vail des doubles. , Tous les sélectionnés
helvétiques apparaissent en bonne condi-
tion , à l'exception toutefois du Zuricois
Nuscheler, qui accomplit actuellement
son école de recrues.

Détentrice du titre , la France a
rajeuni son équipe. Planchin , qui vient
de remporter les internationaux de
France , et Ploujoux , qui fut sélectionné
dans le team juniors du continent, sont
les meilleurs atouts. L'Italie, qui vient
de battre la Suisse au début juillet sur
ce parcours de Cologny, aura les faveurs
des pronostics en raison de la valeur
reconnue do son trio maître Betti, Lio-
nello, Mannelli.

La compétition officielle débutera de-
main matin avec l'épreuve de qualifi-
cation selon la formule du stoke-play
(addition des coups) sur 18 trous.

Voici la liste des engagés :
Autriche : Bodenseer, Goess-Saurau,

Kyrie, Laimer, Stolz, Wewalka. Capi-
taine : Maculan.

Belgique : Eaton, Steghers, De Can-
nière, Goossens, Herman, Van Damme.
Cap. : Pirson.

Danemark : Gram-Hansen, Jacobsen,
Segard-Jensen, Larsen, Lindberg, Stef-
fensen. Cap. : Grice.

Findlande : Utter, Sipponen, Pietola,
Vilmunen, Kuivasarri , Alatalo. Cap. :
Ahokas.

France : Ploujoux , Planchin, Raffray,
Hausseguy, Gayon , Huret. Cap. : Fras-
sinau.

Allemagne fédérale : Born, Brugel-
mann, Flint , Grau, Rolinck , Schuch-
niann. Cap. : Weghmann.

Hollande : Nolte , Hertzberger , B. Van
Dam, G. Van Dam, Dekker, Van
Rongen. Cap. : Smit.

Islande : L. Olafsson, R. Olafsson,
Thorarens, Svansson, Thormundsson,
Arason. Cap. : Bjarnason.

Italie : Avanzo, Betti , Esente, Lionello,
Mannelli , Sita. Cap. : Pallavicino.

Norvège : Hammer, Olav, Opedal,
Sviland , Wik , Waerness. Cap. : Alli-
son.

Espagne : De Bernardo , Cortezo,
Gabarda, Jimenez , De Soraluce, Vidaor.
Cap. : Aburto.

Suède : Kinell , Lindvall , Groenkwist ,
Johnsson, Ivarsson , Hagstroem. Cap. :
Stenport.

Suisse : Frank, (Saint-Gall), Kaeser
(Berne) , Magistretti (Crans), Nuscheler
(Zurich), Rampone (Bad Ragaz), Ba-
gnoud (Crans). Cap. : Hofstetter (Lau-
sanne).

Bon comportement des représentants suisses
Tour de Rhénanie-Palatinat pour amateurs

La première étape du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat pour amateurs (Landau-
Kaiserslautern, 148 km) s'est achevée par
la victoire en solitaire de l'Allemand de
l'Ouest Willi Singer, un soldat de la
Bundeswehr de 22 ans. Celui-ci s'est
imposé avec 27" d'avance sur un groupe
d'une quinazine de coureurs comprenant
les Suisses Iwan Schmid (5me), Eric
Loder (8me) et Pietro Ugolini (9me).

Singer a récolté 30" de bonification.
Par la même occasion, il s'est installé en

tête du classement général (les temps du
prologue ne comptaient pas). Son atta-
que fut portée vers la mi-course, dans
les environs de Zweibrucken. Jusqu'à 25
kilomètres de l'arriée, Singer fut accom-
pagné du Suisse Meinrad Voegele.
Celui-ci dut touefois lâcher prise lors
d'une assez longue montée, terminant
avec le peloton, à l'26 du vainqueur.

RÉSULTA TS
1ère étape , Landau-Kaiserslautern , 148

k m :  1. Willy Singer (RFA) 3 h 32'21
(—30") ; 2. Trott (RFA) à 27" (—20") ;

3. Thaler (RFA) même temps (—10 ) ;
4. Jakst (RFA) ; 5. Schmid (S) ; 6.
Schneider (RFA) ; 7. Schur (Ho) ; 8.
Loder (S) ; 9. Ugolini (S) ; 10. Weibel
(RFA), tous même emps. Puis les autres
suisses : 19. Kuhn à l'il ; 27. Voegele et
Thalmann à l'26.

Classement général : 1. Singer (RFA) ;
2. Trott (RFA) à 37" ; 3. Thaler (RFA)
à 47" ; 4. Jakst (RFA) même temps ; 5.
Schmid (S) même temps ; 6. Schneider
(RFA) ; 7. Schur (Ho) ; 8. Loder (S) ; 9.
Ugolini (S) ; 10. Weibel (RFA), même
temps.

Six Américains en finale
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Les nageurs américains ont frappé un
grand coup dès les séries du 200 m. li-
bre, du 100 m. brasse et du 100 m. dos
aux championnats du monde de Cali.
Dans le 100 m. dos, ils ont réalisé les
deux meilleurs temps, causant la
première surprise en reléguant
l'Allemand de l'Est Roland Matthes en
troisième position. Matthes, battu l'an
dernier à Concord par l'Américain John
Naber, s'est incliné face à Mel Nash
dans sa série (68"39 contre 58"71). John
Murphy, vainqueur de sa série en 58"49,
a également fait mieux que le double
champion olympique et du monde.

Dans le 200 m. libre, les temps de
Bruce Furniss (l'52"35) et de Tim Shaw
(l'52"77) auraient été suffisants pour
battre Mark Spitz aux Jeux olympiques
de Munich.

Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Ulrike Tauber, détentrice du record du
monde du 200 m. quatre nages, semble
rétablie de la crise d'appendicite dont
elle a souffert il y a quatre jours. Elle a
été souveraine et elle s'est qualifiée en
2'20"68 devant l'Américaine Kathy Hed-
dy et sa compatriote Angela Franke.
Shirley Babashoff a dû se contenter du
quatrième temps.

Pour 2,5 points, la Suissesse ̂ Esther
Meyer a raté sa qualification pour la
finale de l'épreuve de natation ;artisUque
Elle a totalisé 35,00 p contre 46,00 à
l'Américaine Gail Buzonas qui a domi-
né les figures imposées.

Résultats
Messieurs - 100 m brasse : Hofste-

ter (EU) l'06"07, Colella ®U) «* H»

Pankfne (URSS) 1W32, Kusch (RFA)

Le titre du plongeon
à l'Américain Boggs

L'épreuve de plongeon au tremplin a
été marquée par le duel attendu entre
l'Américain Phil Boggs et l'Italien
Klaus di Biasi. Comme a Belgrade il y
a deux ans, di Biasi, champion du mon-
de et champion olympique en haut vol,
a dû se contenter de la deuxième place.

Phil Boggs (25 ans), lieutenant de
l'armée de l'air américaine, avait déjà
été en tête de bout en bout au cours
des éliminatoires. Il a confirmé sa su-
prématie en finale, reléguant son rival
à près de neuf points.

Derrière les deux favoris, le Soviéti-
que Viatvheslav Strachov, cinquième
lors des derniers championnats du mon-
de, s'est hissé à la troisième place, de-
vançant l'Italien Franco Cagnotto qui ,
après des éliminatoires décevantes, s'est
totalement repris, ce qui lui a permis
de battre le deuxième Américain.

Le classement final :
1. Phil Boggs (EU) 597,12 p;  2.

Klaus di Biasi (lt) 588,21 ; 3. Viatches-
lav Strachov (URSS) 577,59;  4. Tim
Moore (EU) 555,60; 5. Franco Cagnot-
to (lt) 549,45; 6. Falk Hoffmann
(RDA) 537,45 ; 7. Frank Taubert (RDA)
508,26; 8. Norbert Huda (RFA) 503,37.

l'06"32, Taguchi (Jap) l'06"40, Wilkie
(GB) l'06"40, Leigh (GB) l'06"46, Com-
bet (Fr) l'06"77. — 200 m libre : Fur-
niss (EU) l'52"35, Shaw (EU) l'52"77,
Brinkley (GB) l'54"50, Nocke (RFA)
l'54"50, Downie (GB) l'54"61, Krylov
(URSS) l'55"62, Windeatt (Aus) l'55"73,
Delgado (Equa) l'55"79.

Dames — 200 m 4 nages : U. Tau-
bef (RDA) 2'20"68, K. Heddy (EU)
2'22"50, A. Franke (RDA) 2'23"59, S.
Babashoff (EU) 2'24"29, B. Smith (Can)
2'25"31, A. Adams (GB) 2'25"68, J.
Hudson (Aus) 2'26"48, S. Hunter (NZ)
2'26"58.

Messieurs — 100 m dos : Nash (EU)
58"39, Murphy (EU) 58"49, Matthes
(RDA) 58"71, Steinbach (RFA) 58"79,
Wanja (RDA) 58"86, Tonelli (Aus)
59"10, Verraszto (Hon) 59"25, Pickell
(Can) 59"75.

Les poules éliminatoires du tournoi
de waterpolo ont également pris fin. Les
deux formations classées en tête de leur
groupe sont qualifiées pour la suite de
la compétition.

Groupe A : Cuba - Bulgarie 8-3. —
Classement final : 1. Yougoslavie 6 p ;
2. Cuba 4 ; 3. RFA 2 ; 4. Bulgarie O.

Grotme B : Hongrie - Colombie 9-3.-
CTassement final : 1. Hongrie ê " p ;" 2.
Roumanie 4 ; 3. Australe 2 ; 4. Colom-*bi? O. "~.

Groupe C :  URSS - Espagne 7-4. —
Classement final : 1. URSS 5 p;  2.
Etats-Unis 4 ; 3. Espagne 3 ; 4. Iran O.

Groupe D : Mexique - Canada 5-4. -
Classement final : 1. Italie 6; 2. Hol-
lande 4 ; 3. Mexique 2 ; 4. Canada O.

Le Neuchâtelois Stuck
aux championnats

du monde
Aux championnats du monde des éco-

liers (15-16 ans) qui aura lieu à Saint
Domingue (république dominicaine) du
30 juillet au 3 août , la Suisse sera repré-
sentée par l'équipe suivante :

42 kg: Claude Alain Putallaz (Marti-
gny). — 50 kg : Christian Rouiller (Mar-
tigny). — 60 kg. : Paul Stuck (Colom-
bier) . — 65 kg. : Jean-Daniel Gachaud
(Dombidier) .
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Malgré su fracture du maxillaire , Ed-
dy Merckx a remporté au sprint le cri-
térium de Renaix , en Belgique, devant
ses compatriotes Dierickx et de Witte.
Roland Salm s'est classé neuvième à 15
secondes du vainqueur.

TENNIS
En battant la Xougosiavie par 3-2, l'I-

ran a remporté le tournoi de Subotica,
comptant pour la coupe de Galea. La
Yougoslavie a pris la deuxième place
devant le Danemark et Monaco.
• La première journée du tournoi de

Montana aux matches de qualification et
à ceux du premier tour. Au cours de ce
dernier, l'Australien Campbell a éliminé
le Suisse Burgener 6-3 6-2 alors que Lit-
tle (Aus) battait Kanderal 6-0 7-6. Par
contre, Werren a passé ce premier tour
en battant l'Américain Werren 6-0 6-1.

Treize pays
au Grand prix
Guillaume Tell

Cinquième Grand prix Guillaume
Tell, l'une des plus importantes épreuves
du calendrier inernational pour ama-
teurs, aura lieu du 18 au 24 août sur les
routes de la Suisse centrale et orientale.
Au total quatorze formations nationales,
représentant treize pays, s'aligneront au
départ de cette course qui servira encore
une fois de répétition générale avant les
championnats du monde de Belgique.

Sept étapes figurent au programme,
soit une distance totale de 839
kilomètres. Le prologue aura lieu le
lundi 18 août à Lucerne sous la forme
d'une course contre la montre par équi-
pes sur 4 km. Le point culminant de
l'épreuve sera le Sattelegg (1190 ni
d'altitude) que les concurrents escala-
deront lors de la quatrième étape, Win-
terthour-Schwytz (155 km).

Pour terminer, les organisateurs ont
prévu une course contre la montre de
44,5 kilomètres entre Brugg et Zoug.
Voici le détail du parcours :

Lundi, 18 août : prologue à Lucerne
(course contre la montre par équipes sur
4 km). Mardi , 19 août : Ire étape, Lit-
tau-Trimbach , 160 km. Mercredi, 20
août : 2me étape , Trimbach-Riehn -
Saint-Chrischona, 164 km. Jeudi , 21
août : 3me étape , Riehen - Winterlho ur ,
149 km. Vendredi , 22 août : 4me étape ,
Winterthour - Schwytz , 155 km. Samedi,
23 août : 5me étape, Schwytz - Schloss-
rued, 76 km. 6me étape, Schlossrued -
Brugg, 86 km. Dimanche, 24 août : 7me
étape, course contre la montre indivi-
duelle entre Brugg et Zouc. 44,5 km.

Opération pour Eddy Merckx ?
Eddy Merckx , qui a subi un examen

détaillé à la clinique universitaire de
Saint-Raphaël de Louvain, souffre en
réalité d'une double fracture du maxil-
laire supérieur et d'une fêlure. De plus ,
et c'est ce qui provoque sa douieuT et
par moments des étourdissements, un
petit os de la mâchoire a été déplacé et
frotte sur u.i nerf.

Les deux professeurs qui l'ont exami-
né n'ont guère pu lui prescrire des soins
(uniquement une infiltration et des cal-
mants). Ils ont conseillé au champion du
monde d'attendre quelques jours avant
de prendre une décision. Si aucune

amélioration n'était constatée, Merckx
devrait alors subir une opération.

Eddy Merckx avait fait une chute en
compagnie du Danois Ole Ritter au
départ de l'étape Valloire-Avoriaz du
tour de France. Toute la journée il
s'était plaint d'une douleur à la tête. Il
avait été fortement handicapé jusqu'au
retour à Paris. Pour l'heure, merckx
continuera à honorer ses contrats
d'après-tour.

: M- : tennis

L'Argentin Vilas
consolide sa position

L'Argentin Guillermo Vilas, en rem-
portant le championnat de Hollande à
Hilversuro, a consolidé sa polition en
tête du classement du Grand prix de la
fédération internationale , qui est actuel-
lement le suivant : 1. Vilas (Arg) 320 p ;
2. Orantes (Esp) 257 ; 3. Borg (Su) 230 ;
4. Kodes (Tch) 188 ; 5. Tanner (EU)
147 ; 6. Nastase (Rou) 145 ; 7. Ashe (EU)
Connors (EU), Ramirez (Mex) et Roche
(Aus) 140.

Le Suisse Weier
huitième à Wembley
Les résultats suivants ont été enregis-

trés hier au CSIO de Wembley.
Catégorie S, barème A : Ire série :

1. MacMahon (GB), Pennwood Forge
Mill, 0-56"4 ; 2. Van Paesschen (Be),
Who's Who, 0-62"0 ; 3. Broome (GB),
Philco, 0-62"7. Puis : Friedli (S), Fire-
bird, 12 p. — 2me série : 1. Fletcher
(GB), Tauna Dora, 0-56"5 ; 2. Schocke-
moehle (RFA), Warwick, 0-60"l ; 3.
ex-alquo : Tyteca (Be), Dolus, et Gaud
(Fr), Tango, 4-54"2. Puis : 8. Weier
(S), Wulf , 8-55"4. — Finale (tous les
concurrents avec 0 faute qualifiés) : 1.
Fletcher (GB), Tauna Dora, 0-33"2 ; 2.
Broome (GB), Philco, 0-37"9 ; 3. Snoek
(RFA), Rasputin , 4-32"7, tous au barra-
ge.

Finale de l'épreuve « S », barème A
(21 concurrents qualifiés) : 1. Schocke-
moehle (RFA), Santa Monika, 0-33"l ;
2. Broome (GB), Heat Weave, 4-34"8 ;
3. Mould (GB), Dunlynne , 4-35"7 ; 4.
meier (Ho), Casimir, 8-33"7 ; 5. New-
berry (GB), Snaffles, 8-36"0 ; 6. Daven-
port (GB), Hang On, 8-38"6. Puis : 8.
Weier (S), Fink , 12-38"1, tous au bar-
rage.

Le programme automnal 'de l'équipe
suisse a été établi de la façon suivante :

Mercredi 20 août : rassemblement des
cadres (probablement à Berne). —
Mercredi 3 septembre : Suisse - Angle-
terre à Bâle avec camp d'entraînement
depuis le 31 août. — Mercredi, 24 sep-
tembre : Tchécoslovaquie - Suisse à
Brno avec camp d'entraînement aupara-
vant. — Dimanche, 12 octobre : cham-
pionnat d'Europe des nations : Suisse-
URSS (probablement à Berne) avec
camp d'entraînement auparavant. —
Mercredi 12 novembre : championnat
d'Europe des nations : URSS - Suisse à
Kiev avec camp d'entraînement.

Le programme
automnal de

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

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

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

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

Les personnes Intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir au
département personnel de MOTOR-COLOMBUS S.A., Parkstrasse 27,
5401 Baden, tél. (056) 22 71 01, une offre de service détaillée, accompagnée
des annexes usuelles.

Ja qualité suisse
meilleur marché.
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^TST largeur originale 400 cm VISCOSUISSE
Ne vous laissez pas éblouir Autres tapis Pfister MIRA de qualité largeur originale 400 cm YISCSÎSSE ,. -. -- — _ / c„„ „,par des rabais apparents, nos prix dès Fr 13 50 le m déjà même avec Fr. 29.50 sur mesure/selon croquis
nets sont plus bas. Par l'achat en ,-)os mousse compacte/Toutes offres Fr- 29-50 sur mesure / selon croquis 100% NYLSUISSE, quali té lou rde,
gros pour 23 filial es et notre propre valables franco domicile. Paiement 100% NYLSUISSE, qualité lourd e, dos mousse compacte en beige clair,
fabrication. (Une exception: sur les comptant 90 jours ou crédit de dos mousse compacte en rouill e, beige moyen, beige foncé, bru n,
coupons, nous vous accordons des 24 mois cognac, or foncé, or clair, vert, bleu, cuivre, cognac, or, olive, bleu,
rabais allan t ju squ 'à 90%.) ' beige, gris gris-beige
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Un tapis de haute valeur que vous paierez chez nous moins chers qu'ailleurs, parce
que nous achetons en grandes quantités, plus avantageusement. Et nous éliminons les inter-
médiaires. - Nous le reconnaissons, nous éprouvons quelque fierté à être la plus grande
maison de tapis de Suisse. Mais surtout nous sommes fiers de ce^T 7̂ \nue nous
vous offrons: nos prix incomparables, X_^^X /umqmSen ŝmK
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JEUNE FILLE
(21 ans)
cherche place
dans un café
ou restaurant
pour le service.
Entrée septembre
1975.
Adresser
offres écrites
à C0 5317 au
bureau du journal.

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

?__£ _
AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN.
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

Ym Lwmss
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

Beau choix -
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

1 1 RESTAURANT

MRICHELLEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

Fr. 18.-
p___B____a_BBf_8_BHp_____ BK_

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL- Moulins 16 - p 258381

Nettoyez vos vêtements d'hiver avant le
rangement

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

rapide.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98y

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marcrié-MIgros,
Neuchatel.
Tél. 25 20 81.

I ___________ZZZ___-_-_-_-M
Si vous avez besoin

d'ÉLECTRICIENS
de MONTEURS EN CHAUFFAGE
.'INSTALLATEURS SANITAIRES
de PEINTRES EN BÂTIMENT
de SERRURIERS
de SOUDEURS
ou de MANŒUVRES

nous pouvons mettre à votre disposition
du personnel qualifié pour la durée que
vous souhaitez.
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Jeune fille
19 ans, ferait remplacement jus-
qu'au 1er septembre, dans
bureau, magasin ou restaurant
self-service. Connaissance de la
dactylographie, de l'enregistre-
ment sur machine électronique
IBM et caisses enregistreuses.
Adresser offres sous chiffres
28-21045 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

Découvrez...

<MB
le petit paradis des
bricoleurs que
SCHMUTZ-ACIERS
vient d'ouvrir à
Cressier. Un
département
qu'attendaient tous
ceux qui aiment
économiser... en
occupant leurs dix
doigts I
Rte de Neuchatel,
Cressier,
tél. (038) 47 13 74.

Hôtel de la Couronne,
Colombier

cherche, pour le mois d'août,

une sommelière extra
(5 soirs par semaine).

Tél. 41 32 81.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

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

apprenti (e)
compositeur (trice)

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

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

APPRENTIE
DE COMMERCE
serait engagée
pour le
1er septembre 1975.
Possibilité
de formation
commerciale
moderne , avec
machines
électroniques.

Faire offres
ou téléphoner aux
Etablissements
ALLEGRO, Marin.
Tél. (038) 33 29 77.

DOCTEUR

V. MARIANOVIC
médecin dentiste,

à Boudry

DE RETOUR

Ecole de Lausanne
cherche

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

On cherche

sommelière
débutante acceptée, et un

garçon de cuisine
Faire offres
au Restaurant de la Place,
Le Locle. Tél. (039) 31 24 54.

Hôtel Central, à Neuchatel,
cherche pour entrée immédiate

femme de chambre
Téléphoner au (038) 241313.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchatel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire-dactylo
Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront : la correspondance française sous
dic tée, la frappe de rapports et divers travaux de
bureau en général. ¦ La sténographie est indispen-

sable. Des connaissances de la langue anglaise ou

italienne rendraient service. ¦ Tous les renseigne-
men ts qui pourront vous intéresser vous seront
donnés lorsque vous prendrez contact avec notre
chef du personnel.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Téléphone (061)22 55 00



HL'annonce <***$
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchatel

Journée favorable aux démarches admi-
nistratives et aux conclusions d'accords.
La soirée sera consacrée à la détente.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront de grandes aptitudes pour les arts.
Ils seront très indépendants.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé: Protégez-vous du soleil. Amour:
Assouplissez votre caractère autant que
possible. Affaires : Recherchez la qualité
plus que la quantité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Soins esthétiques à ne pas négli-
ger. Amour: Efforcez-vous d'inspirer
confiance. Affaires: Cramponnez-vous à
vos propositions.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Nervosité qu'il importe de domi-
ner. Amour: Mettez de côté les questions
d'intérêt. Affaires: Redoublez de pru-
dence.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Troubles digestifs légers. Amour:
Ne vous contentez pas de mots, mais de
réalités. Affaires : Prenez des décisions et
agissez vite.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Surveillez le cœur et les artères.
Amour : Faites-vous naturellement et sans
hésiter des concessions. Affaires:
Concentrez votre attention sur les occupa-
tions.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Santé : Ne laissez pas la fatigue vous en-
vahir. Amour: C'est au foyer que vous se-

rez le plus heureux. Affaires : Tirez profit
des circonstances présentes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ménagez vos reins, méfiez-vous de
l'alcool. Amour: Fiez-vous plus aux va-
leurs morales. Affaires: Ne craignez point
de remettre en question les procédés que
vous utilisez.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Vitalité à ne pas gaspiller. Amour:
Ne cherchez point à vous venger. Affaires :
N'usez pas de ruses ni de perfidies.

SAGITTAIR E (23-11 au 21- 12)
Santé : Vie au grand air très favorable pour
vous. Amour: Réglez toutes les difficultés.
Affaires : Avec des personnes plus âgées et
plus compétentes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Consultez votre ophtalmologiste.
Amour: Malgré votre naturel peu dé-
monstratif, soyez franc et entreprenant.
Affaires: Soyez prudent et réservé dans
vos entreprises.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Continuez à pratiquer un sport.
Amour: Confrontez vos plans d'avenir.
Affaires: De nouvelles collaborations vont
naître.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez garde aux brusques refroi-
dissements. Amour: Vous serez d'autant
plus heureux que vous saurez limiter vos
ambitions. Affaires: Pour le moment les
affaires sont prospères.

HOROSCOPE MOTS CBOlSÉSl
Problème N° 274

1 "t "\ A S. *. i o n tr\

HORIZONTALEMENT
1, Piège. 2. Conjonction. - Téguments qui en-

tourent les graines de l'if. 3. Grande peine. -
Pronom. - Inscription funéraire. 4. Puits naturels.
- Sa flûte réglait la danse des nymphes. 5. Où
chacun peut donner sa mesure. - Mollusque at-
taquant les pilotis. 6. Auteur d'une célèbre utopie
communiste. - Possessif. 7. Matière d'un cœur
généreux. - Poids des Grecs. 8. Ville de You-
goslavie. - Pronom. - Accord britannique. 9.
Espèce de guimauve. 10. Fromage.

VERTICALEMENT
1. Révolte. 2. Il trinque souvent pour les autres.

- Fit glisser. 3. Parfum d'origine animale. - Titre
abrégé. 4. Onomatopée.- Ses coups prennent au
dépourvu. - Titre abrégé. 5. Messagère des
dieux. - Rivière de France. 6. Poil - Pareilles. 7.
Lettres numérales. - Complexion. - Divinité. 8.
Compositeur et organiste anglais. - Sur le lac
Léman. 9. Fruits à pépins. 10. Point cardinal. -
Alourdie par l'âge.

Solution du N° 273

HORIZONTALEMENT : 1. Echafauder. 2. Rai-
nier. - Ré. 3. Use. - Or. - Arc. 4. Reléguée. 5. II. —
Pesé.- Ut. 6. Tomes.- Nort. 7. Emue.- Mes. 8. Bi.
- Basses. 9. Médiateur. 10. Essore. - Est.

VERTICALEMENT: 1. Erudite. - Me. 2. Cas. -
Lombes. 3. Hier. - Muids. 4. An. - Epée. - lo. 5.
Fioles. - Bar. 6. Aérés.- Maté. 7. Ur.- Genèse. 8.
Au. - Ossue. 9. Erreur. - Ers. 10. Recettes.

I CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'université: 11 h 05, Conférence par
M. A. Allemand.

Théâtre de la Boino : 21 h, films touristiques.
Centre culturel neuchâtelois: 21 h, Henri Dès.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises : peintres figuratifs français du XX*
siècle; collection H. et K. Liechti, dessins de
France et d'Italie.

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

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

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

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

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

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 15, Le comte
de Monte Cristo. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les négriers. 18 ans.
Studio : 18 h 30, Le corps a ses raisons. 18 ans.

15 h et 21 h. Marqué au fer rouge. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Erotissimo. 16 ans. 18 h 40,

Le fantôme du paradis. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Les fous du stade. En-

fants admis. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les cracks. Enfants ad-

mis.

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.Bava ri a , Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M™ S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

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

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens: Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, Les cinglés du camping.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Neuf à la file.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

58 ÉDITIONS GALIC

Elle entra chez son fils , fit de la lumière.
En voyant sa mère, Duncan parut surpris.
- Que se passe-t-il?
- Oliver est venu , tu devines pourquoi. Sybil et lui avaient

combiné un enlèvement.
Duncan fit des efforts pour s'asseoir, le visage empourpré de

colère.
- Aide-moi à sortir de ce lit , aide-moi à descendre, je dois

voir ce bandit...
- Il est parti, mon cher garçon, tout est fini, calme-toi. Dieu

merci, Sybil est sauvée.
- Je ne comprends pas ; que s'est-il passé?
- Margaret est intervenue.
Il se laissa tomber sur ses oreillers les yeux pleins d'une se-

crète angoisse.
- Margaret?
- Oui , je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé,

mais c'est elle qui l'a démasqué , je l'ai entendu des lèvres de
Sybil.

Ses mains adroites arrangèrent les draps et puis elle se pen-
cha sur le jeune homme pour lui souhaiter une bonne nuit.

Il resta longtemps avant de fermer les yeux. C'était la der-
nière fois que Margaret et lui dormaient sous le même toit , et il

trouvait une amere souffrance a savoir pour quelques heures
encore la jeune fille près de lui. Il n'osait penser aux journées
interminables qui s'écouleraient ensuite, des journées où il
attendrait en vain la venue de l'aimée. Depuis qu'elle lui avait
rendu sa bague, il était dans un état d'esprit indescriptible.
Maintenant qu 'il avait perdu Margaret , il comprenait que son
amour pour elle était plus fort que n'importe quel autre sen-
timent. Tous les doutes, tous les soupçons étaient anéantis par
cette terrible sensation qui l'oppressait. Etendu , éveillé, il se
demandait comment il pourrait supporter l'existence sans la
jeune fille.
- Mon Dieu , je n 'y parviendrai pas, dit-il à haute voix.
La révolte enflamma son cœur. N'avait-il pas déjà suffi-

samment à supporter? Pourquoi devait-il souffrir dans son
cœur aussi bien que dans son corps ? Un féroce ressentiment le
submergea, en comprenant que son bonheur avait été si court.
Pendant quelques semaines, il avait retrouvé la foi et la joie, à
la lumière d'un amour heureux. Pourquoi fallait-il qu'un des-
tin aveugle détruisît ce bonheur à peine construit en lui portant
un coup dont il ne se relèverait pas. . .

Il avait raison en accusant Dieu de cruauté. Comment
pourrait-on qualifier autrement. Celui qui offre le bonheur
pour l'anéantir ensuite sauvagement ? Il avait été fou de
s'imaginer que la vie contenait pour lui des promesses dorées.
Il voyait aujourd'hui la sombre et impitoyable vérité.

Vers le matin , il se calma. La pluie cessa, l'aube se leva pâle
et calme sur un monde propre , lavé. Le soleil ne brillait pas,
mais l'air renfermait cette curieuse qualité de fraîcheur et de
douceur que le printemps possède et qui parfois se renouvelle
en automne. Sybil se réveilla et regarda le matin , trouvant
dans ses paisibles tons gris une paix qui adouci rait ses émo-
tions tumultueuses. Avec le désespoir propre à la jeune sse, elle
se répétait que son cœur était brisé, que sa vie était finie. Ja-
mais plus, elle n'aimerait , jamais plus elle n'accorderait sa
confiance à un homme.

Il était difficile de rencontrer sa mère, de lire 1 anxiété dans
ses yeux si bons. M " Forbes et Sybil déjeunèrent seules.
Margaret ne parut pas, et Gavin était parti pour l'école.
M s Forbes ne parla pas pendant le repas, mais quand elle eut
rempli pour la dernière fois la tasse de café de Sybil et qu'elle
la lui eut passée, elle dit d'un air pensif.
- Je ne veux pas t'ennuyer au sujet de cette nuit , je pense

que tes propres pensées t 'on suffisamment punie. Plus tard ,
quand tu souffriras moins, tu comprendras que tu as échappé
de justesse à une longue et lamentable existence. Tu es trop
jeune pour juger les hommes. J'aurais beaucoup donné pour
t 'épargner ce chagrin, mais cela ne devait pas être.

Les yeux baissés, Sybil murmura :
- Je suis désolée, tu es terriblement gentille, mère.
- Nous n'en reparlerons plus, promit M K Forbes, je ne

veux pas forcer tes confidences, mais si tu désires me dire
comment Margaret t'a ouvert les yeux , je t 'écoute.

Sybil hésita , puis à voix basse, n épargnant ni Oliver, ni
elle-même, elle fit un récit fidèle des événements de la veille.
Quand elle l'eut achevé, elle resta assise, les joues brûlantes.
Sa mère résista avec peine à l'envie de lui crier tout le mépris
qu 'elle éprouvait pour Oliver.
- Pauvre enfant, c'est cruel, dit-elle, je crains que la bles-

sure ne se guérisse pas rapidement, mais le temps accomplit
des miracles. Maintenant, il te reste une chose à faire, elle ne
sera ni facile, ni agréable, mais j'espère que tu la feras, puisque
ie te le demande.
- Qu'est-ce maman?
- Tu dois répéter à Duncan tout ce que tu viens de m'ap-

prendre.
- Je ne peux pas, s'écria Sybil. Mère, ne me demande pas

cela! J'aurais tellemant honte... si affreusement honte. Dun-
can ne comprendra pas.

(A suivre)
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Un Salon qui voyage
Le Salon de la femme, qui a pris son

départ de Deauville, parcourra, jusqu 'en
octobre, 1000 km, visitera cent villes-
étapes et recevra (certainement)
350.000 visiteurs. Ces unités mobiles qui
se déplacent p ar la route ont pour but
d'aider la femme à résoudre tous les
problèmes de la vie courante.
La santé des momies

Une équipe de scientifiques américains
s'est livrée, avec les moyens les plus

modernes, à quelques auscultations sur
les momies royales du Caire, dont cer-
taines comptent plus de trente siècles
d'âge. Us ont ainsi appris que ces hom-
mes si pr ès des dieux qu 'étaient les pha -
raons, souffraient , comme tout un cha-
cun, d'arthrite, de scoliose, d'artério-
sclérose, voire de poliomyélit e. Quant à
la denture, si beaucoup de leurs dents
étaient ébréchées, usées et simplement
manquaient, en revanche aucune carie
n'a été décelée. Ce qui ne laisse p as de
troubler nos chercheurs.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Un menu
Pizza au fromage
Salade
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Pizza au fromage
Garnissez 1 moule de pâte à pain crue
achetée chez le boulanger, laissez lever 20
min au tiède. Faites une petite sauce to-
mate. Commencez à cuire la pâte, puis
étalez la sauce et 200 g de parmesan en
dés. Saupoudrez de marjolaine. Cuisez
encore 15 min à four chaud.

La liqueur
de noyaux d'abricots
Lorsque vous mangez des abricots vous
jetez les noyaux, eh bien, à l'avenir, n'en
faites rien I Gardez-les et mettez-les dans
un bocal de bonne dimension. Quand vous
en aurez mis une centaine, ajoutez quel-
ques abricots bien mûrs coupés en quar-
tiers, versez l'alcool. Trois à quatre mois

ï après, filtrez le contenu du bocal (jetez les
' noyaux, bien entendu) et ajoutez le sirop
* fart t-froid:- - '¦l1T"""t J ' ; ir: - !îr  ¦''

Abricots : 1 centaine de noyaux ; alcool à
90° : 1 I; sucre : 750g; eau: Vilitre.

Des rafraîchissements
Pour vous rafraîchir, il y a : les rondelles de
citron «sucrées » plusieurs fois par jour, le
thé à la menthe bu... à n'importe quelle
heure, les tomates qui désaltèrent et ré-
hydratent.
L'eau minérale salée et les jus de légumes
(tomates, céleris, carottes) qui rétablissent
le taux de sel dans l'organisme après un
effort. Ce sont des antifatigue sûrs et des
rafraîchissants actifs, puisque le signe le
plus évident de la fatigue est l'abaissement
du taux des sels (un litre de sueur contient
1 à 3 g de chlorure de sodium) qui s'en
vont... et qu'il faut récupérer.
Parmi les boissons: trois gouttes d'alcool
de menthe dans un grand verre d'eau font
plus de bien que dix menthes à l'eau.

Votre santé
Que faire en cas d'ampoule? Ouvrir l'am-
poule avec une pointe de ciseau flambée.
Désinfecter la plaie au mercurochrome.
Appliquer une compresse de gaze stérile
maintenue par un peu de sparadrap
jusqu'à cicatrisation. Evitez pendant ce
temps les bains de mer ou de rivière.
Que faire en cas d'entorse? S'il ne s'agit
que d'une foulure, faites un bandage pour
bien maintenir l'articulation. En cas d'en-
torse, recourir au médecin qui pourra faire
des piqûres de novocaine au niveau du li-
gament arraché, ce qui calme instanta-
nément la douleur. Faites pratiquer une
radio pour vous assurer de l'absence de
fracture. L'entorse du genou est toujours
plus grave que celle de la cheville.

Le premier dentifrice
En 1830, la «pâte à dents» la plus connue
se composait de charbon, de sucre et de
croûtons de pain brûlé soigneusement pi-
lés, mélangés à de l'eau de source. Recette
facile à faire soi-même qui, maintenant,
l'essaiera? _, . ,

Toasts de pommes
aux framboises
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 pommes, 400 g de fram-
boises, 1 verre de liqueur de framboises,
150 g de sucre, de la crème Chantilly, 50 g
de beurre.
Faites macérer les framboises dans la li-
queur. Préparez un caramel blond avec le
sucre et un peu d'eau. Faites-y cuire les
pommes épluchées et taillées en grosses
tranches en les gardant un peu fermes.
Faites dorer les toasts au beurre et, lorsque
les pommes sont froides, disposez-les sur
les toasts que vous dresserez sur le plat de
service entourés de framboises et nappés
de caramel. Garnissez avec la crème Chan-
tilly et servez frais.

Préparation: 20 min et cuisson: 15 minu-
tes.

POUR VOUS MADAME

I RADIO I* ' r ¦ '¦

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations de 6 h à 20 h, puis, sur RSR 1 et

12, à 23 h, et 23.55. 6 h, le journal du matin . 6 h,
7 h et 8 h, éditions principales. 8.05, revue de la
presse romande. 8.15, spécial vacances. 9 h, in-
formations, news service. 9.05, la puce à l'oreille.
12 h, le journal de midi et appels touristiques
urgents. 12.30, édition principale. 14.05, la radio
buissonnière. i

16.15, Pierrot les Bananes. 17.05, en questions.
18 h, te journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50. revue de la
presse suisse alémanique. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, spécial soir, suite du programme
jusqu'à 24 h: voir Radio suisse romande 2.

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

news service. 9.05, la 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. 1830, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. Radio suisse romande
1 et 2. 20 h, informations. 20.05, La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, intermède musical.
2045, les concerts de Genève. 22.30, blues in the
night. 23 h, informations. 23.55, informations.
24 h, hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6h, 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, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11 h, mélodies populaires. 12.15, fé-
licitations. 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 h, le
pays et les gens. 22.15, music-box.

SUISSE ROMANDE
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) Les évasions célèbres
21.10 (C) Face à face
21.50 (C) Junior Wells et Buddy

Guy
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Danse sur un arc-en-ciel
19.20 Point de vue régional
19.30 Monsieur Rembrandt

se porte bien
20.00 Téléjoumal
20.20 (C) ...Alias Monique
21.40 The Gooddies
22.10 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Eléphant Boy
14.15 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diables au village
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane
20.00 IT1  journal
20.35 Jude l'obscur
2Z05 Les scientifiques répondent
23.05 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.25 (C) La défonce
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre mystère
20.25 (N) Gueule

d'amour
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Le grandi battagiie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La nascita

di Salomé
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, variétés.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, les no-
ces d'argent de la 1™ chaîne TV alle-
mande. 21 h.Schnickschnack. 21.45, au
nom du progrès. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, pour les

jeunes. 17 h, téléjoumal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, le sergent Berry. 19 h, té- ,
léjournal. 19.30, sports magazine.
20.15, magazine de la 2m* chaîne. 21 h,
téléjoumal. 21.15, les grands chefs
d'orchestres. 22.05, toi. 23.05, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE | J£, , . . ________________¦_________¦_¦¦

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

Qui, dans la prison, se méfierait de Vidocq ? Ce soir-là, deux
vieux ch evaux de retour parlent à voix basse. Vidocq est près de
là. Il semble très occupé à coudre une pièce à son pantalon. L'un
des prisonniers chuchote : «La Fouine m'a fait passer de ses
nouvelles... Il fera un coup demain...» - «Où ça?» - «Chez un
nommé Dulaurier, près de la barrière du Trône... » - « Qu'est-ce
qu'il volera ?» - « L'argent, les bijoux, l'argenterie... » — « Sacré
la Fouine ! » Vidocq paraît plus occupé que jamais...

Le lendemain, la bande de la Fouine vient de forcer la porte du
riche marchand Dulaurier. Tout à coup, un bruit inattendu fait
sursauter les voleurs : « Sauve qui peut, les garsl» crie la
Fouine. Trop tard ! Des gendarmes les ceinturent ) «Ah l mon
vieux la Fouine, tu es bon pour Toulon I » Le bandit est stupéfait.
«Mais comment vous avez su?» Les gendarmes éclatent de
rire : «C'est notre secret, la FouineI»

ture l'en empochent. Il propose à M. Henry, chef de la deuxième
division de la préfecture de police, de le servir. Le policier re-
fuse. Vidocq est pris en chasse par la police. Arrêté, il propose
de nouveau ses services à M. Henry. Celui-ci accepte, à condi-
tion que Vidocq reste en prison.

Des mois ont passé. Le préfet de police Dubois a été remplacé
par M. Pasquier. Et celui-ci, un jour, convoque Henry. « Je vous
ai fait venir, mon cher, pour vous parler de Vidocq... » - « Je m'y
attendais. Excellence». - «Je crois l'épreuve concluante ». —
«Elle l'est. Il nous a fourni des renseignements d'une impor-
tance incalculable. C'est par dizaines que, grâce à lui, nous
avons arrêté de dangereux criminels... »

rasquier ironce les sourcils : «vous avouerai-je, mon cner
Henry, que cela me gêne un peu? On n'aime pas beaucoup les
mouchards en France... » Vivement, Henry rétorque: «Vidocq
n'est pas un mouchard I Depuis des années, il aspirait à mener
une vie honnête. Ce sont les voleurs, les criminels qui l'en em-
pêchaient. Il se défend, voilà toutl» Pasquier lance: «En tout
cas, tant mieux pour nous ». Il ajoute : « Mon cher Henry, vous
m'amènerez Vidocq demain...»

Demain: «Vous êtes libre»-



1 Informations suisses
Un alpiniste se tue

au Cervin
ZERMATT, (ATS). — Un alpiniste

d'origine américaine a fait une chute de
1100 mètres, mardi, dans la face est du
Cervin. Son corps atrocement mutilé a
été retrouvé par un équipage d'Air-Zer-
matt et transporté dans la station. Cet
alpiniste effectuait l'ascension en
compagnie de deux camarades mais
pour une raison indéterminée, peu avant
sa chute, il s'était dés'encordé.

Italie : M. Fanfani démissionne

I A travers le monde I
¦ii »M_ÉÉ_a_k_t_M ri>MM*«*Mpap*MpapM*pMi_n___M_____________M^

Mis en minorité au conseil national de la démocratie chrétienne

ROME (AP). — Les dirigeants du
parti démocrate-chrétien ifalien ont mis
en minorité leur secrétaire général
Amintore Fanfani, au cours d'une,
séance d'urgence qui s'est tenue mardi
soir.

M. Fanfani, quatre fois premier mi-
nistre avait mis sa carrière en jeu, de-
mandant un vole de confiance de la part
du conseil national de son parti. Il n'a
pus été soutenu et a donc immédiate-
ment demandé qu'un nouveau dirigeant
soit élu.

La mise en minorité a été acquise par
103 voix contre 69 et huit abstentions.

Fanfani a été accusé d'avoir fait
glisser son parti vers la droite alors que
l'électoral se déplaçait à gauche, aidant
ainsi le parti communiste à remporter
une importante victoire lors des
dernières élections régionales et locales.

Le PC . avait presque rejoint, par le
nombre des voix obtenues, la DC qui
domine la vie politique italienne depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Conseil national, cependant, a réaf-
firmé sa confiance au premier ministre
Aldo Mbro, tout en réaffirmant sa ferme
opposition à toute alliance, locale,
régionale ou nationale, avec le parti
communiste.

Agé de 67 ans, M. Fanfani a détenu
de nombreux postes ministériels au
cours des 25 dernières années. En 1965,
il fut président de l'assemblée de l'ONU.

Quand il est devenu secrétaire général
de la DC en 1973, son parti accumula
les échecs lors des différentes consulta-
tions électorales.

Avec le soutien de l'Eglise catholi-
que, les chrétiens-démocrates en compa-
gnie du mouvement social italien d'ex-

Irème-droite s'opposèrent à une loi sur
le divorce. Ils connurent un cuisant
échec, la loi étant adoptée après un
référendum national.

Aux dernières élections du mois de
juin, les démocrates-chrétiens obtinrent
35 pour cent des voix contre 33 pour
cent aux communistes.

M. Fanfani (Archives)

FRIBOURG
ROMONT

Levure d'une fabrique
(c) Le bouquet a été hissé, à Romont,
sur une nouvelle fabrique, vaste halle
où sera traité le conditionnement de
denrées alimentaires liquides, soit des
cartons pour la confection de berlingots
et de « briques ». Cette implantation
nouvelle est l'œuvre d'une entreprise
suédoise.

La crise portugaise
LISBONNE, (AP). — Le premier mi-

nistre Vasco Gonçalves, attaqué par le
parti socialiste et les modérés du PDC
tentait toujours mardi de former un
gouvernement crédible, mais semblait
devoir faire face à une certain© opposi-
tion de la part d'officiers modérés mem-
bres du Conseil de la révolution.

Selon des informations non
confirmées, plusieurs officiers modérés
auraient lancé au premier ministre un
ultimatum, lui demandant de choisir
entre la formation d'un gouvernement
crédible ou la démission.

Le parti populaire démocratique s'est
aligné, mardi, sur la position du parti à
un nouveau gouvernement présidé par le
général Vasco Gonçalves.

Le président Costa Gomes et le pre-
mier ministre Vasco Gonçalves avaient
fait , lundi , des avances aux partis politi-
ques afin qu'ils reviennent sur leur non-
participation au gouvernement, mais à la
condition que les éventuels ministres le
fassent à titre individuel.

Trois ministres ont remis leur démis-
sion et refusé d'entrer, au nouveau gou-
vernement que tente actuellement de
former le général Vasco Gonçalves, a
annoncé un porte-parole du premier mi-
nistre.

Ce sont MM. Antonio de Almeida,
Santon (outre-mer), José da Silva Lopes
(commerce extérieur) et le colonel José
Augusto Fernandes (infrastructure socia-
le et environnement).

Jeune Prévôtois
tué à Abidjan

(c) C'est avec consternation que l'on a
appris hier, à Moutier le décès d'un
jeune homme de la localité, M. Gérard
Carnal, âgé de 24 ans, décès survenu
samedi soir à Abidjan, ville dans laquelle
le jeune Prévôtois travaillait depuis
quelques années comme mécanicien.

M. Carnal, qui circulait à motocy-
clette est entré en collision avec un bus.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Voyage du général de Spinola en Europe
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Le gé-

néral Antonio de Spinola s'est rendu
discrètement en Europe de l'Ouest la se-
maine dernière, à Paris notamment, où
il a rencontré des émissaires du parti so-
cialiste protugais.

C'est ce qu'a affirmé mardi à Rio-de-
Janeiro le quotidien « Tribuna de
Imprensa », qui souligne que les autori-
tés brésiliennes avaient été informées du
voyage à l'étranger de l'ancien président
portugais. Le journal ajoute que le géné-
ral de Spinola a eu à Paris « divers con-
tacts » avec des représentants du chef du
parti socialiste portugais, M. Mario Soa-
rès, et affirme qu'à son retour au Brésil ,
vendredi dernier, l'ancien président du
Portugal était c plus euphorique » qu'à
sou départ.

Un porte-parole du général de Spino-
la, a admis que l'ancien chef de l'Etat
portugais s'était rendu en Europe pour
étudier les moyens d'unifier l'opposition

au gouvenement de Lisbonne, mais s'est
refusé à confirmer la totalité des in-
formations publiées par « Tribuna de im-
prensa ».

« Une partie est vrai, le reste est faux ,
mais je ne peux dire ce qui est vrai et
ce qui est faux dans cette information »,
a déclaré le porte-parole.

DÉMENTI
Cependant, M. Soarès, a dénoncé

mardi soir comme « calomnieuse » l'in-
formation publiée par le journal « Tri-
buna de Imprensa » et selon laquelle
l'ex-général de Spinola aurait eu la se-
maine dernière à Paris divers contacts
avec des émissaires de M. Soarès.

Le secrétaire général du parti socia-
liste a déclaré : « Cette nouvelle fausse
et calomnieuse s'insère dans la
campagne menée contre le parti socia-
liste et contre ma propre personne pour
nous mettre à l'écart ».

I 
¦ 1

LE LOCLE
Permis saisi

Hier, vers 17 h 15, M. R. T., du
Locle, circulait rue Georges Perrenoud,
direction Centre-ville. A la hauteur de
l'immeuble No 36, sa voiture a traver-
sé la chaussée de droite à gauche par
rapport à son sens de marche et a heur-
té une auto en stationnement. Dégâts.
M. R. T. a été soumis aux examens
d"usage. Son permis de conduire a été
saisi.

Le jeu en croix
Solution : verticalement (de
gauche à droite) : barque -
col/clou - girafe - oreiller - gant-
lime - tirelire - tabouret.
Horizontalement (de gauche à
droite) : ours/gilet - bol - robe -
cigarette - reine/livre - seau ¦
filet/veste - table - brasero. . .

MERCREDI 23 JUILLET 

MONT-DE-BAULMES
Dép. 13 h 30 Fr. 20.— (AVS : Fr. 16.—)

JEUDI 24 JUILLET 

AROLLA
VAL D'HÊRENS

Dàp. 7 h Fr. 40.50 (AVS : Fr. 32.50)

LACS DE SEMPACH,
BALDEGG ET HALLWIL

Dép. 8 h 30 Fr. 34— (AVS : Fr. 27.50)

BLÎTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22— (AVS : Fr. 18.—)

VENDREDI 25 JUILLET 

COL DES ARAVIS
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

(passeport ou carte d'identité)

Barrage de l'HONGRIN
COL DE LA CROIX

Dép. 8 h Fr. 34— (AVS : Fr. 27.50)
27.7 SAINT-LUC - CHANDOLIN Fr. 41 —
27.7 LES PACOTS (FÊTE) Fr. 31 —

SAMNAUN-Siivretta
LES GRISONS - L'AUTRICHE

1-3 août - 3 Jours Fr. 295 —
6- 7.8 COL DU NUFENEN Fr. 180 —
9-10.8 L'APPENZELL Fr. 185.—

12-14.8 LA CHAMPAGNE Fr. 285 —
16-17.8 LES SIX COLS Fr. 175 —
19-20.8 SAN-BERNARDINO Fr. 185.—
26-28.8 BERNINA - STELVIO Fr. 290 —

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21 I

A vendre
pour cause
de double emploi,

AMI 8 BREAK
i
rouge,
modèle octobre 1973,
17.000 km,
expertisée.
Prix : Fr. 5800.—.

Tél. 24 76 53,
après 19 heure*.

Uc-ueiqeâ- K^lvuàtutat-
JjiIMi FONTAINEMELON

fe!̂ ;'':-V:iSS c7„. 038/533286
^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ Ê̂^̂  Excursions - Sociétéi - Noces

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

Jeudi 24 Juillet, départ 13 h

COURSE SURPRISE
Prix Fr. 21.—, AVS Fr. 17.—

Dimanche 27 Juillet, départ 7 h

TOUR DU LÉMAN
La Jolie petite cité

d'YVOIRE
Colntrin

Prix : Fr. 35.—. AVS Fr. 28 —
Carte d'identité

Mardi 29 Juillet, départ 8 h

COURSE SURPRISE
avec repas de midi

Prix : Fr. 45.—, AVS Fr. 39 —
Carte d'identité

*¦ Renseignements-Inscriptions :
Tél. (038) 53 32 86

A vendre

FOURGON VW
1970,
toit surélevé.
Tél. (038) 46 22 08.

A vendra

VESPA 125
27.000 km.

Tél. (038) 33 17 12,
heures de repas.

OCCASIONS
DU JOUR
ALFA ROMEO 1600
1973-1974, rouge,
21.000 km,
parfait état

AUD1 100
1971, rouge,
74.000 km.
Fr. 5800.—.

, Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

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

A vendre

FOURGON
en excellent état ,
pour transporter
du charbon.
Expertisé.
Au plus offrant.
Tél. 42 20 32.

PEUGEOT-SUISSE S.A., Berne
Giacomettistrasse 15
vend à des conditions avanta-
geuses, véhicules récents, avant
peu roulé, en excellent état :

Peugeot 304 S
Peugeot 504
Familiale

Peugeot 504 GL
Peugeot 504 L

Automatique

S'adresser à :
Peugeot-Suisse S.A.,
Tél. (031) 43 00 44 (Interne 34).

Cabi;lolet Sport
3 places

Triumph
Spitfire

modèle 1968,
expertisée.
Garantie.
Prix : Fr. 3800.—

Grandes facilités
de payement.

ff
A vendre

YAMAHA 250
modèle 1974,
11.000 km.
Tél. 42 20 30,
heures des repas.

A vendre,
pour cause
de double emploi ,

PEUGEOT 204 combi
expertisée,
pneus neufs
avec plaque
et assurance
jusqu'à fin 1975.
Fr. 2900.—.
Tél. 31 10 31.

CANAPE 3 places, 2 fauteuils et tables de
salon. Tél. (038) 46 22 08. 

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

PEAUX DE ZEBRE et de springbok. Faire
offres à case postale 706 à Neuchatel.

JEUNES LAPINS (3 mois). Tél. 51 22 94.

CHAMBRE A COUCHER ; salon, 3 pièces ;
buffet ; cuisinière à gaz ; poussette et
pousse-pousse Peg, le tout en bon état.
Tél. 42 28 77. 

RIDEAUX décoration ; grande portière ; voi-
lage blanc ; calandre ménage ; garniture
vestibule, fer forgé t ravaillé. Téléphone
41 23 18. 

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

CUISINIERE A GAZ, 5 feux , allumage auto-
matique, four autonettoyant, broche, état de
neuf. Tél. (038) 4210 55.

COURROIES TRAPEZOÏDALES, palans et
appareils de traction. Tél. 25 22 53.

ROULEMENTS A BILLES et moteurs élec-
triques. Tél. 25 22 53. 

BACHE STAMOID complète, pour VW Pick-
Up. Tél. 25 22 53.

TENTE CANADIENNE, 4 places (2 cham-
bres). Tél. 33 13 31.

CHAMBRE INDEPENDANTE tout confort ;
au centre. Tél. 2521 21 ou 25 82 00.

STUDIO, à 3 minutes du centre, dès le
1er août, 280 fr., charges comprises. Télé-
phone 25 4710, de 17 à 19 heures.

24 AOUT, beau 3 pièces, vue. Tél. 25 70 68,
heures repas.

CHAMBRE INDEPENDANTE tout confort
avec ou sans pension. Tél. 24 36 10.

IMMEDIATEMENT, près du centre, appar-
tement meublé ou non, 2-3 chambres,
chauffage central, eau chaude. Adresser
offres écrites à 2307-721 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 1 PIECE libre tout de suite.
Tél. 24 44 46-7.

VILLARS-SUR-OLLON, pour août ou sep-
tembre, 15 jours ou un mois, appartement
deux pièces tout confort. Téléphoner au
25 39 36, après 19 heures.

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

POUR L'AUTOMNE, à Cernier , dans villa
locative, un appartement de 3 chambres,
balcon, jardin, 240 fr. plus acompte de 80
francs pour chauffage et eau chaude, plus
50 fr. pour garage. Adresser offres écrites à
ER 5319 au bureau du journal.

SAINT-BLAISE, chambre indépendante,
meublée, avec douche, situation tranquille.
Tél. 331148.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche, 150 fr.
G. Hausamann , Moulins 27.

APPARTEMENT MODESTE, 2 chambres,
cuisine, meublé, 3me étage. Fbg Hôpital 48,
tél. 25 19 79.

PESEUX, magnifique appartement de 5 Vi
pièces, tout confort , cuisine agencée, log-
gia, vue étendue. Entrée à convenir. Télé-
phone 31 54 44.

COLOMBIER, 4 % pièces, tout confort , libre
Immédiatement. Tél. 41 36 22.

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine, salle de
bains et cave, loyer : 353 fr. charges com-
prises. Tél. 42 23 40, dès 19 heures.

APPARTEMENT VACANCES, 15-31 août.
Case 174, 2002 Neuchatel.

CHAMBRE OU PETIT LOCAL pour entre-
poser mobilier, Neuchatel ou environs im-
médiats. Tél. 25 53 93, heures des repas.

ON CHERCHE UNE JEUNE FILLE DE
TOUTE CONFIANCE pour s'occuper de 3
enfants et aider au ménage, à partir du
1er août. Chambre particulière et vie de
famille. Proximité de Zurich. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Téléphoner à Mme
Bachmann au (01) 720 90 91.

JEUNE HOMME de 15 à 18 ans pour aider
à la campagne, 2 à 3 semaines. Téléphone
(038) 61 14 42.

JEUNE HOMME, CFC de mécanicien de
précision , permis de conduire catégorie A,
cherche emploi , dans son métier ou autre
secteur. Tél. 31 55 74.

COUPLE, cinquantaine, cherche place con-
ciergerie à plein temps, à Neuchatel ou
environs. Faire offres sous chiffres 28-21044
à Publicitas, 2001 Neuchatel.

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche travail à
partir du 22 juillet . Tél. 31 22 16.

PERDU JEUNE LASSIE, sans collier , région
hôpital des Cadolles. Bonne récompense.
Tél. 25 16 19, l'après-midi.

SUISSE ALLEMAND, quarantaine, cherche
conversation en français contre conversa-
tion ou leçons en bon allemand , à Neu-
chatel , Adresser offres écrites à BN 5316
au bureau du journal .

NEUCHATEL 21 ,u" 22 lu"
Banque nationale 575.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.—
Gardy 95.— 90.— d
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Coasonay 1150.— d  1150.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 275.— 265.— d
Dubied bon 200.— d 215 —
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2550.— d 2550.— d
Interfood nom 400.— d 450.— d
Navigation N'tal priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 180.— d 200.—
Paillard port 250.— d 250.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d
¦LAUSANNE
Banque cent, vaudoiie . 1140.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 755.—
Ateliers conitr. Vevey .. 545.— 545.—
Editions Rencontre 300.— d 335.—
Rinsoz & Ormond 555.— 545.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— 2350.—
Zvma 1025.— d 1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 265.— d 290.— .
Charmilles port 640.— d 640.—
Physique port 140.— 140.— d
Physique nom 110.— 115.— o
Astra —.30 —.30
Monte-Edison 1.95 2 —
Olivetti priv 3.45 3.40
Fin. Paris Bas 110.50 107.50
Allumettes B 57.— d 56.— d
Elektrolux B 86.— d 86.— d
S.K.F.B 102 — 101.—

BÂLE
Pi relli Internat 141.— 145.—
Bâloise-Holding 250. 250. 
Ciba-Geigy port 1605 — 1605!—
Ciba-Geigy nom 645.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1140.— 1115—
Sandoz port 4500.— 4450.—
Sandoz nom 1650.— 1650 —
Sandoz bon 3200.— 3125.— d
Hoffmann-L.R. cap. . J . . .119000.— 118000.—
Hoffmann-L.R. jee 104000.— 103600.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10450.— 10375.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 395.— d 385.—
Swissair port 438.— 430.—
Union bques suisses ... 3050.— 3060.—
Société bque suisse .... 430.— 437.—
Crédit suisse 2890.— 2895.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1840.— 1845.—
Bally port 520.— 530.—
Bally nom 390.— 400.—
Elektro Watt 1910.— d 1900.—
Holderbank port 400.— 397.— d
Holderbank nom 365.— d 364.— d
Juvena port 580.— 580.—
Juvena bon 36.50 35.50
Motor Colombus 960.— 960.—
Halo-Suisse 128.— 130.—
Réass. Zurich port 4200.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2200.—
Winterthour ass. port. .. 1720.— 1720. 
Winterthour ass. nom. .. 920.— • 900.—
Zurich ass. port 9500.— 9500.—
Zurich ass. nom 6450.— 6475.—
Brown Boveri port 1395.— 1400. 
Saurer 780.— d 780 —
Fischer 501.— 505.—
Jelmoli 1075.— 1100.—
Hero 3400.— o 3350.—
Landis&Gyr 560.— 580.—
Nestlé port 3340.— 3340.—
Nestlé nom 1540.— 1535.—
Roco port. 2400.— d 2400.— d
Alu Suisse port nos.— 1120.—
Alu Suisse nom 443. 443. 
Sulzer nom 2280 — 2275.—
Sulzer bon 395.— d 400 —
Von Roll 670.— 675 —

ZURICH 21 iu"- 22 ,uil-
(act. étrang.)
A|can 67.— 67.—
Am. Métal Climax 138.— d 134.— d
Am.Tel&Tel 133.50 132.—
Béatrice Foods 56._ 56.50
Burroughs 276. 267.—
Canadian Pacific 39' j  39] 
Caterpillar Tractor juil 182^ Chrysler 35^5 34 —
Coca Cola 225. 220. 
Control Data 53^50 51 [75
Corning Glass Works ... 142.50 139. 
CP.dnt 129^50 129Ï5Ù
Dow Chemical 233. 224. 
Du Pont 331.— 322!—
Eastman Kodak 265.— 265.50
EXXON 236.— 234.50
Ford Motor Co 107.— 105.50
General Electric 134.50 131.—
General Foods 69.— 68.50
General Motors 133.— 134. 
General Tel. & Elec 66.50 66. 
Goodyear 53.— 51.50
Honeywell 96.— 93.—
l-B.M 536.— 530.—
International Nickel 73.50 71.75
International Paper 134.50 134. 
Internat. Tel. & Tel 64.75 62.50
Kennecott 103.50 101.50
Litton 23.— 22.75
Marcor 70.50 69.50
MMM J 161.— 158.—
Mobil Oil 124.— 121. 
Monsanto 192.— 189. 
National Cash Register . 85.50 84.25
National Distillera 45.— 45.50
Philip Morris 142.— 137.—
Philips Petroleum 154.— 150.—
Procter & Gamble 247.— 244.—
Sperry Rand 122.50 120 —
Texaco 73.50 73.—
Union Carbide 163.— 160.50
Uniroyal 24.50 24.—
U.S. Steel 158.— 154.50
Warner-Lambert 93.75 92.75
Woolworth F.W 44.50 43.—
Xerox 179.50 169.—
AKZO 43.50 42.—
Anglo Gold l 144.— 145.—
Anglo Americ 16.25 16.—
Machines Bull 21.— 21.25
Italo-Argentina 91.— 92.—
De Beers l 12.25 11.75
General Shopping 373.— 372.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.25
Péchiney-U.-K 69.50 69.50
Philips 26.50 26 —
Royal Dutch 98.50 97.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 109.— 110.—
A.E.G 78.— 77.50
B.A.S.F 147.50 148.50
Degussa 243.— 240.— d
Farben Bayer 120.— 122.—
Hœchst. Farben 137.50 138 —
Mannesmann 287.50 290.—
R.W.E 127 — 127 —
Siemens 287.— 288,—
Thyssen-Hùtte 85.— 86.50
Volkswagen 115.— 114.50

FRANCFORT
a lî c 74.20 72.80
R-r,w 142_ 140-50
° MW 231.50 228 —Daimler i .. 304.—xd 300.—Deutsche Bank 325  ̂ 321 40Dresdner Bank 244 50 242 —Farben. Bayer 116.'_ 113;80Hœchst. Farben 131 90 129 
î$ ar _,t" 524.— 438.—xd
Kaumof 289.— 288.—Mannesmann 274 272 S,ie,mens 273.80 269J0Volkswagen 110_ 107 50

MILAN
Assic. Generali 63600 — 64860.—
Î3* . :  985.— 1014.—

f'ns,dar ' v 282.— 289.—Italcemeoti 23120.— 23250 —

21 Jull. 22 juil.
Monte Amiata 780.— 790.—
M°tta 1136.— 1340.—
P'relli 1200.— 1200 —
Rinascente 79.75 80.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.30 75.20
AKZO = 42.— 40.60
Amsterdam Rubber .... 147.— 145.—
Bols 91.— 90.—
Heineken 151.— 150.50
Hoogovens 54.60 55.—
K.LM 59.80 58.70
Robeco 187.— 186.—

TOKIO
Canon 195.— 196.—
Citizen 185.— 187.—
Fuj i Photo 333.— 333.—
Fujitsu 324.— 330.—
Hitachi 155.— 153.—
Honda 533.— 549.—
Kirin Brew 295.— 298. 
Komatsu 405.— 417.—
Matsushita E. Ind 519.— 525.—
Sony 3470.— 3430.—
Sumi Bank 355.— 356.—
Takeda 219.— 218.—
Tokyo Marina 521.— 523.—
Toyota ....." 651.— 651 —
PARIS
Air liquide 341.— 343.—
Aquitaine 471.— 477 —
Cim. Lafarge 179.— 178.50
Citroën 39.— 39.50
Fin. Paris Bas 178.— 177.10
Fr. des Pétroles 135.50 135.10
L'Oréal 855.— 868 —
Machines Bull 34.70 34 50
Michelin . . .1  1130.— 1130 —
Péchiney-U.-K 112.90 112 30
Perrier 110.90 107.30
Peugeot 251.20 251 —
Rhône-Poulenc 118.— 117.10
Saint-Gobain 121.— 118.90

LONDRES
Anglo American 273.— 280.—
Brit. _ Am. Tobacco .... 302.— 305.—
Brit. Petroleum 520.— 525.—
De Beers 195.— 189.—
Electr. & Musical 170.— 173.—
Impérial Chemical Ind. .. 251.— 255.—
Imp. Tobacco 64.— 65.—
RioTinto 174.— 176J 
Shell Transp 304.— 306 —
Western Hold 21.25 21.25
Zambien anglo am 32.— 32.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38 37-1/2
Alumin. Americ 46 45-7/8
Am. Smelting 18-5/8 18-5/8
Am. Tel & Tel 50-1/8 49-5/8
Anaconda 18 17
Bœing 29-5/8 29-1/4
Bristol & Myers 66-3/8 65-1/4
Burroughs 101-3/4 99-3/4
Canadian Pacific 15 14-3/8
Caterp. Tractor 68-5/8 68-1/2
Chrysler 13 13-1/8
Coca-Cola 83_i/4 84.7/8
Colgate Palmolive 29-3/4 29-3/8
Control Data 19-5/8 19-1/4
CP.C. int 49.1/4 47.5/8
Dow Chemical 84-1/2 84-3/4
Du Pont 122-7/8 124
Eastman Kodak 96-7/8 95-3/4
Ford Motors 40 39-7/8
General Electric 49-5/8 49-3/8
General Foods 26-1/8 25-3/4
General Motors 50-5/8 49-7/8Gilette 29 28-3/4
9°°t!v.?ar 19-7/8 19-5/8
G

D
u'f O'1 22-5/8 22-1/2

• B- M,-. , V  201 197-1/2
nt N,ck81 27-1/2 26-7/8

I Î T !_ T_ 50-3'4 50-5/8Int. Tel & Tel 23 _ 7/g 23_ 1/2

21 Jull. 22 jull.

Kennecott 38-5/8 38-1/4
Litton 8-3/4 8-5/8
Merck 77-7/8 78-1/2
Monsanto 72 71-1/4
Minnesota Mining 59-3/4 58-3/8
Mobil Oil 46-3/8 46
Nstional Cash 31-5/8 31-1/2
Panam 3-1/4 3-3/4
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 52 51-1/2
Polaroid 40-3/4 42-3/4
Procter Gamble 92-5/8 93-1/4
R.C.A 20 19-3/8
Royal DUtch 36-3/4 36-5/8
Std Oit Calf 31-1/4 31-1/2
EXXON S8-7/8 87-1/2
Texaco 27-1/2 26-5/8
T.W.A 8 8-1/8
Union Carbide 61-1/4 59-3/4
United Aircraft 56-1/4 55-1/2
U.S. Steel 58-7/8 57-7/8
Westingh. Elec 19-3/8 18-7/8
Woolworth 16-5/8 16-5/8
Xerox 65 63-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 854.74 846.76
chemins de fer 1«?" 15' 167'12
services publics 83.14 82.37
volume 18.690.000 20.660.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£, 5 65 590
U.S.A. (1 $) 259 2.69
Canada (1 $ can.) 2 51 2 61Allemagne (100 DM) .... 104" JQ7 
Autriche (100 sch.) 14 85 15.20
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 445 470
France (100 fr.) 6o!sO 63 —
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 47 50
Hollande (100 fl.) 10l!— 104!—
Italie (100 lit.) .37 [3950
Norvège (100cr. n.) .... 49.— 52.—
Portugal (100 esc.) 8.50 9^50
Suède (100 cr. s.) 62. 65.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 134. 146. 
françaises (20 fr.) 143. 155 
anglaises (1 souv.) 128. 140! 
anglaises 

(1I souv. nouv.) 128 _
américaines (20 $) g2g gpg 
Lingots (l kg) 13.975.— 14.175.'—

Cours des devises du 21 juillet 1975
Aohat Vente

Etats-Uni 2.6250 2.6550
Canada 2.5450 2.5750
Angleterre 5.73 5.81
£/$ 2.1825 2.1925
Allemagne 105.15 105.95
France étr 61.30 62.10
Belgique 7.06 7.14
Hollande 102.— 102.80
Italieest —.40 — 4080
Autriche 14.91 15 03
Suède 62.80 63.60
Danemark 45.40 46.20
Norvège 49.35 50.65
Portugal 10.17 10.37
Espagne 4.54 4.62
Japon _88 —.9050

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel

Direction générale : Marc Wolfrath ¦

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

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

HAMBOURG (AFP). — Quatre per-
sonnes au moins ont trouvé la mort et
plus de 20 autres ont été blessées mardi
dans une collision à Hambourg entre
un train de banlieue et un convoi de
marchandises.

La responsabilité de la collision entre
le convoi de marchandises et le train de
banlieue, revient au conducteur de ce
dernier qui n'a pas respecté un signal
« stop ».

Ce bilan porte à 74 morts et environ
200 blessés le nombre des victimes d'ac-
cidents sur le réseau ferroviaire ouest-al-
lemand depuis le début de l'année.

Catastrophe ferroviaire
en RFA

ALTDORF (UR) (ATS). — Des tra-
vaux urgents seront effectués dans la
nuit de mercredi à jeudi sur la route
du Gothard près du pont de Wattingen,
à Wassen (UR) . Pour cette raison, les
temps d'attente sur la route du Gothard
pourront aller jusqu'à une heure durant
cette nuit-là.

Route du Gothard :
trafic perturbé



Les mouvements nationalistes angolais
vont-ils faire du pays un autre Congo ?

Le Front pense que le Mouvement
populaire ne peut réussir qu'avec l'appui
du troisième mouvement nationaliste,
l'Unita, qui s'est efforcé jusqu'ici de
rester neutre dans cette lutte. Beaucoup
pensent que l'Unita ne pourra tenir long-
temps cette position. Les Portugais es-
timent les forces de l'Unita à environ
22.000 hommes, dont 10.000 seulement
seraient armés. Vingt mille autres se-
raient à l'entraînement. On estime les
forces respectives du Front et du Mou-
vement populaire à environ 20.000 sol-
dats chacun.

Si l'Unita décide de se joindre au
Mouvement populaire, ce sera en se di-
sant qu'il risquerait autrement d'être la
prochaine cible de ce mouvement. Si
l'Unita reste à l'écart, le Front pense
pouvoir en venir à bout, même si l'aide
que lui apporte le Zaïre en armes pa-
raît se faire plus rare.

Par contre, des armes à destination
du Mouvement populaire continuent à
arriver à Luanda. Le MPLA a aussi

arme des civils, qui constituent le « pou-
voir populaire » dans les faubourgs. Les
enfants sont armés dès l'âge de 12
ans. On peut voir également des enfants
de 5 à 12 ans défiler dans les nies sous
la direction d'instructeurs, exhibant des
armes en bois imitant les armes à feu
de leurs aînés.

Les hommes du Mouvement populaire
ont l'avantage d'être chez eux à Luanda,
alors que ceux du Front sont « étran-
gers ».

Tandis que le Mouvement populaire
repose surtout sur des bases idéologi-
ques, le Front a plutôt des assises tri-
bales situées dans le nord. L'Unita a
également des racines tribales, mais dans
le sud. Le Front, dont les dirigeants
nient une obédience marxiste, entend
supprimer tribalisme et régionalisme en
même temps que toute forme de colo-
nialisme. 11 tient le contrôle de la capi-
tale pour indispensable à l'établissement
de sa prépondérance sur tout le pays.
Il souhaite une main-mise plus marquée

sur la presse et la radio. Le Front, lui,
demande des élections libres, mais . cette
éventualité est improbable avant l 'indé-
pendance. L'Angola compte 96°% d'il-
lettrés.

Au centre de ces tensions se trouve
le gouvernement de transition — partage
théoriquement entre les trois mouvements
de libération et les autorités portugaises.
Il s'est réuni lundi — avec des minis-
tres absents — sous la présidence de
M. N'Dele, co-premier ministre appar-
tenant à l'Unita. On ignore le résultat
de ses délibérations. On sait seulement
que ses moyens d'action sont faibles.

AU ZAÏRE
Par ailleurs, le commissaire zaïrois

aux affaires étrangères a accusé le Por-
tugal de faire intervenir ses forces mi-
litaires pour soutenir le Mouvement po-
pulaire pour la libération de l'Angola
(MPLA) dans les combats de Luanda.

Le chef de la diplomatie zaïroise a

dénoncé cette intervention qui viole selon
lui les accords signés entre les deux
pays le 1er juin dernier à Kinshasa pré-
voyant la neutralité du Zaïre et du
Portugal et la cessation de tout envoi
d'armes aux factions rivales.

Prenant la parole au cours d'une con-
férence de presse à Kampala où il as-
siste au conseil ministériel de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA), M.
Bula Nyati a annoncé que le Zaïre va
demander au conseil ministériel de
l'Ol A qui prépare le sommet du 28
juillet, de condamner les agissements du
Portugal a annoncé le commissaire zaï-
rnfa.

Le domicile d'une Portugaise de Luanda dévasté à la suite de l'affrontement entre
les factions (Téléphoto AP)

Sinaï : Sadate fait attendre sa réponse
LE CAIRE (AP). — Le président

Sadate , chef de l'Etat égyptien, a laissé
la porte ouverte mardi à la reconduc-
tion du mandat de la force d'urgence
des Nations unies (FUNU) dans le
Sinaï.

« Nous faisons une étude complète
de cette question et je vous rendrai
compte de ce qui en résultera après
une réunion du Conseil national de sé-
curité », a annoncé le président Sadate
dans un discours prononcé devant le
congrès nouvellement élu de l'Union
sociale arabe, le parti unique égyptien.
11 n'a pas précisé la date de la réunion
du Conseil national de sécurité.

Le chef de l'Etat répondait à un ap-
pel lancé dans la nuit par le Conseil
de sécurité des Nations unies pour qu'il
reconsidère sa décision de ne pas re-
nouveler le mandat de la FUNU, qui
expire le 24 juillet.

Le conseil de sécurité des Nations
unies avait décidé dans la nuit de lundi
à mardi d'adresser un appel au président

égyptien pour qu'il revienne sur sa dé-
cision de ne pas renouveler le mandat
de la force d'urgence de l'ONU dans le
Sinaï.

Le vote a été acquis par 13 voix con-
tre zéro. La Chine et l'Irak n'y partici-
pant pas.

Si le président Sadate revenait sur son
refus de renouveler le mandat de la
FUNU , il resterait au secrétaire général
de l'ONU, M. Waldheim, à mettre
Israël et l'Egypte d'accord sur la durée
de ce renouvellement. Jérusalem est
partisan d'un délai de six mois.

C'est seulement après un accord entre
les deux parties intéressées que le
Conseil pourra se réunir de nouveau
afin d'adopter une résolution prorogeant
le mandat.

« Si la négociation est de notre inté-
rêt supérieur, nous négocierons, si la
paix est notre intérêt supérieur, nous
ferons la paix , et si la guerre est notre
intérêt supérieur, nous ferons la guerre »,
a encore déclaré le président Sadate.

Israël « prend au sérieux » le redé-
ploiement du corps de bataille de l'ar-
mée jordanienne le long de la frontière
israélienne, a déclaré M. Shimon Pères,
ministre de la défense, qui a ajouté
que les Israéliens avaient aussi pris « des
mesures de précaution » dans le Sinaï.

Répondant à une question qui lui
avait été posée à la Knesset, M. Pères
a déclaré : « Bien que le redéploiement
de l'armée jordanienne soit, manifeste-
ment , de caractère défensif , le passage
au dispositif offensif n'implique pas des
changements nécessitant une longue pé-
riode de temps ou de nombreux prépa-
ratifs ».

Le nord du Portugal réagit contre le PC
LISBONNE (AFP). — Quelques heu-

res avant qu^ le Conseil de la révolution
portugais ne se prononce énergiquement
contre les attaques dirigées contre des
sièges de partis politiques, la région si-
tuée entre 70 et 120 km au nord de Lis-
bonne — qui s'avère décidément la plus
« chaude » du Portugal — a été le théâ-
tre de nouveaux incidents.

Six personnes ont été blessées à Al-
cobaca où, selon un scénario désormais
classique, plusieurs centaines de person-
nes se sont réunies devant le local du
PC pour le mettre à sac.

Les manifestants réclamaient à l'ori-
gine la démission de la commission ad-
ministrative de la municipalité. Ils ont
ensuite demandé aux renforts militaires ,
venus de Caldas-da-Rainha et de Leiria ,
une fouille du local où, affirmaient-ils ,
des armes étaient dissimulées. Seuls quel-

La manifestation anticommuniste d'Alcobaca (Téléphoto AP)

ques fusils de chasse ont été découverts.
Les militants communistes ont été éva-
cués sur Leiria où le parti populaire dé-
mocratique (social-démocrate) tenait un
meeting qui a rassemblé quelques cen-
taines de personnes, en majorité des pay-
sans de la région. Aucun incident ne
s'est produit à cette occasion, mais des
forces militaires « de dissuasion » avaient
été postées près de la place pour pro-
téger le siège du conseil municipal et
celui du PC contre d'éventuelles atta-
ques.

/
CHASSE A L'HOMME

K.

A Lourinha, un peu plus au sud ,
quelques centaines de personnes se sont
rassemblées devant une banque pour ré-
clamer le départ de deux employés , mem-
bres du parti communiste. Ils ont dû
être évacués. Le même phénomène s'est
reproduit quelques instants plus tard de-

vant un service des finances où travail-
lent deux membres du Mouvement dé-
mocratique portugais (proche du parti
communiste).

D'autres incidents moins graves se
sont produits dans cette région , proche
du sanctuaire de Fatima, où le PPD et
le parti socialiste ont obtenu une majo-
rité écrasante aux élections du 25 avril.

En revanche, à Barreiro, dans la ban-
lieue de Lisbonne, plusieurs milliers de
personnes ont manifesté leur appui et
leur confiance au premier ministre , le
général Vasco Gonçalves à l'appel no-
tamment du parti communiste, de plu-
sieurs syndicats et de commissions de
quartiers. Les manifestants scandaient :
« Vasco, ami, le peuple est avec toi »
ou « Le socialisme des bourgeois n'inté-
resse pas les Portugais ».

La tactique
La guerre ? La paix ? La chose

n'est pas si simple. Même au Pro-
che-Orient. Qui, par exemple, là-bas,
est vraiment l'allié de qui ? La cho-
se parait claire. Qui oserait soutenir
que Washington n'est plus derrière
Israël ? Qui peut dire que la politi-
que israélienne ne se fait pas enco-
re un petit peu à Washington ?
C'était sans doute vrai. Ce l'est tou-
jours un peu. Moins qu'avant. Beau-
coup moins qu'avant. Et Sadate le
sait. Et Sadate l'a compris. C'est le
sens de toute sa politique. De
toutes ses attitudes. De ses assu-
rances. De ses démarches.

C'est pourquoi, ils n'ont pas tout
à fait tort, ceux qui disent aujour-
d'hui que le problème des relations
entre Washington et Tel-Aviv, finit
par préoccuper davantage les Israé-
liens, que leur éternelle polémique
avec le Caire. En fait, ce qui ennuie
les Israéliens, ce qui les inquiète,
c'est la hâte de Kissinger. Il leur
paraît pressé. Trop pressé. « Dear »
utilise parfois de curieuses formules
dont certaines ne doivent rien à la
diplomatie. A Tel-Aviv, on n'a peut-
être pas beaucoup apprécié, au
cours des derniers jours, le fait que
Kissinger ait pu dire avant d'aller
rencontrer Rabin à Bonn :« Jadis,
Rusk faisait le tour de Berlin pour
voir s'il pourrait laisser la ville in-
tacte à son successeur. C'est la mê-
me chose pour moi en Israël ». Et
Kissinger avait ajouté : « Cela me
fatigue ».

Tout se passe comme si Sadate
était plus au courant des intentions
profondes de la Maison-Blanche —
lui l'adversaire d'hier — que Rabin
l'allié d'aujourd'hui. En ce qui con-
cerne le rôle de l'ONU dans le Si-
naï, on sait au Caire que Ford et
Kissinger sont d'accord, « au cas où
Israël ruerait dans les brancards »,
pour prêter une oreille attentive aux
propos de certains de leurs conseil-
lers désireux que les Etats-Unis in-
vitent Tel-Aviv « à davantage de
compréhension ».

Les mots ont parfois une singu-
lière éloquence. Et puis, Sadate sait
que la Syrie, la Jordanie, l'OLP ont
fait, elles aussi, leur politique des
petits pas. Hussein est à l'heure ac-
tuelle en train de passer un nouvel
accord qui permettrait aux Palesti-
niens de récupérer certaines de
leurs positions en Jordanie. Sadate
a été informé d'autre chose. De plus
grave. De plus important. Pour les
lendemains d'Israël.

La Jordanie, après avoir beaucoup
hésité, vient de faire connaître
qu'elle recommençait à appartenir
aux pays du champ de bataille. Il
s'est vraiment passé beaucoup de
choses depuis 1973. Voilà que le
« petit roi » déclare que si la Syrie
était attaquée, les Jordaniens, eux
aussi, se battraient sur le Golan. Et
que, dans ce nouveau conflit, ils ap-
porteraient « une réponse rapide,
ferme et brutale ».

Tout cela explique la position de
Sadate. Ses promesses. Ses refus.
Ses mises en garde. Ses accords.
Sadate sait que les Etats-Unis hési-
tent encore à livrer à Israël d'au-
tres avions « F-15 ». Et que le nou-
veau crédit de deux milliards de
dollars n'a pas encore été viré à
Tel-Aviv. Sadate n'ignore pas non
plus que Dinitz, l'ambassadeur
israélien à Washington, a retiré de
toutes ses conversations le senti-
ment que le moment allait venir où
Kissinger allait entreprendre une
nouvelle « politique des petits pas »
en ce qui concerne la Syrie. Pour
débloquer la situation au Golan.
Pour Sadate, qui ne cesse de le di-
re et de le faire écrire depuis des
jours, le vrai conflit n'est plus entre
l'Egypte et Israël, mais entre Wash-
ington et Tel-Aviv. C'est la carte
que joue le président égyptien. C'est
pourquoi, et tour à tour, il fait patte
de velours ou main de fer.

En fait , une chose est certaine.
Sadate ne transigera jamais sur un
point : l'évacuation totale des terri-
toires occupés. Et aussi sur un
autre : le problème palestinien.
Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'Is-
raël n'est plus en mesure de négo-
cier en position de force. Et c'est
cela, le secret des prochains jours.

L. GRANGER

Christina mariée

A THÈNES (AP). — Christina Onas-
sis, 24 ans, fil le de l'armateur disparu ,
a épousé mardi soir Alexandre Andrea-
dis, dans une petite chapelle orthodoxe
de la banlieue d'Athènes, apprend-on de
source proche de la famille Andreadis.

A lexandre, 30 ans, est le fi ls d' un
riche financier et industriel grec.

La nouvelle a provoqué une profonde
surprise parmi les amis du couple, en
particulier Mlle Denise Sioris, 24 ans,
que l'on voyait en compagnie du jeune
homme, depuis deux ans. Elle a déclaré
être « bouleversée ».

La cérémonie a eu lieu dans une pe-

tite chapelle qui ne peut recevoir que
six personnes, dit-on dans l' entourage
de la famille. Elle i se trouve dans le
jardin d'un pope , qui Fa construite lui-
même, à Glyfada , à 16 km d 'Athènes.

Christina est arrivée dans une limou-
sine noire accompagnée de sa belle-
mère, Mme Jacqueline Onassis. Elle
avait une robe blanche mais ne portait
pas de voile. Elle se hâta pour se p la-
cer à côté de son fiancé qu 'elle em-
brassa. Et tous deux pénétrèrent en-
semble dans la chapelle où le Père Ma-
rios devait diriger la cérémonie.

(Téléphoto AP)

Rebondissement au procès d'Athènes
ATHÈNES (AFP). — L'ex-roi Cons-

tantin de Grèce et l'actuel archevêque,
primat de Grèce, Séraphim ont été mis
en cause, mardi matin, au cours du pro-
cès des conjurés de février 1975, devant
le tribunal militaire d'Athènes.

Le premier témoin à déposer, le com-
mandant Tsangarakis, officier spécialis-
te des transmissions a affirmé , sous la
foi du serment, qu'il avait été « contac-
té », le 2 février dernier à Larissa par
un des conjurés. Un des accusés, le
colonel Laboussis, a-t-il précisé, lui af-
firma que l'ex-chef de la police militai-
re, Dimitri Ioannidis, « s'était assuré
l'appui des monarchistes après contact
avec l'ex-roi Constantin par l'intermé-

diaire d'un ex-aide de camp et le sou-
tien actif du clergé sous la houlette de
l'archevêque primat de Grèce Séra-
phim ».

L'action prévue devait avoir lieu entre
le 23 février et le 8 mars. S'étant ou-
vert de l'approche qui lui avait été faite
à son supérieur direct, le commandant
Tsangarakis reçut l'ordre de poursuivre
le contact et « d'être les yeux et les
oreilles de haut commandement » au
sein de la conspiration , a ajouté le té-
moin.

A ce procès vingt et un officiers, dont
deux généraux, sont accusés de tentative
de rébellion et risquent la peine de
mnrt C'est l'envers du décor au Cambodge

KLONG YAI (Thaïlande) (AP). —
Au dire des réfugiés cambodgiens ar-
rivés en Thaïlande depuis l'occupation
de Pnom-penh par les Khmers rouges,
l'existence dans les villages est dure et

cruelle. La pénurie et la crainte de
l'avenir y régnent.

Certains réfugiés gagnent leur vie en
péchant dans la mer limoneuse au large
de leur camp, situé à 350 km environ au
sud-est de Bangkok. Ils ne s'éloignent
pas de la côte, par peur d'être captu-
rés.

« Je ne retournerai pas à Pnom-penh
car j'ai peur d'être exécuté », a déclare
un des réfugiés.

Dans un autre camp, plusieurs
réfugiés ont dit qu 'ils aimeraient rentrer
dans leur pays s'ils pouvaient y vivre
tranquilles et s'il y avait un gouverne-
ment. Mais ont-ils dit , la seule autori-
té connue des habitans des villages est
celle de détachements de soldats Khmers
rouges.

La pénurie de riz a obligé des Cam-
bodgiens à franchir la frontière pour
aller acheter du riz à Klong-yai. Les
soldats Khmers rouges les ont laissés
passer, estimant qu 'ils reviendraient .

Les Croix-Rouges internationale et
thaïlandaise visitent le camp de Klong-
yai une fois par semaine. Elles appor-

Les temps des amabilités envers les Cambodgiens désireux de rentrer chez eux
paraît bien terminé (Téléphoto AP)

tent des vivres. Le riz est suffisant mais
la viande est rare et souvent les réfugiés
doivent se rendre à un marché situé à un
kilomètre et demi environ.

Dans le district de Pong Nam-ron, à
370 km environ au sud-est de Bangkok,
700 réfugiés ont franchi la frontière le
jour de l'occupation de Pnom-penh par
les Khmers rouges. Ils sont 1400 au-
jourd'hui.

D'après les autorités, beaucoup ont
vendu leur voiture ou leur moto aux
Thaïlandais pour se faire de l'argent
pour vivre. Le Dr Say-kham, 46 ans, qui
est arrivé à Klong-yai il y a plus d'un
mois a déclaré : « Je me suis enfui en
Thaïlande parce que les Khmers
rouges sont très cruels et qu 'on manque
de riz dans les villages , a-t-il ajouté. Je
n 'envisage pas de rentrer un jour au
Cambodge et je souhaite travailler dans
un hôpital thaïlandais. En fuyant avec
60 personnes, j'ai abandonné tous les
biens que j' avais gagnés en 25 ans de
travail hospitalier ». Il ne possède plus
que le pantalon et la chemise qu 'il
porte.

Des naissances à bord d'Apollo
HOUSTON (AP). — Les trois astro-

nautes d'Apollo ont fait savoir mardi
qu 'ils ont enregistré ce qui pourrait être
les premières naissances dans l'espace :
cinq petits poissons subtropicaux ovipa-
res de la famille des cyprinides, dès
« killifish ».

« En effet , ont expliqué les astronau-
tes, d'ici jeudi nous allons être submer-
gés. Nous espérons qu 'il ne s'agit pas
de requins. »

Le « killifish », qui , à l'état adulte ,
ne mesure que quelques centimètres , est
utilisé dans le cadre d'une expérience
menée dans l'espace pour examiner les

effets de l'apesanteur sur la croissance
des organismes.

Le centre de contrôle rassura les as-
tronautes : « Aux dernières nouvelles,
vous n'avez pas de requins à bord. Ce
que vous avez de plus gros, c'est des
killifish ».

On entendit alors une voix disant
depuis Apollo : « Nous n 'avons en ef-
fet , pas vu cU requin. Si nous en aper-
cevons un à travers des hublots , nc„
vous le ferons savoir, mais cela voudra
dire que nous volons sur une orbite
particulièrement basse ».

La hausse des prix
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Une impor-
tante augmentation des produits alimen-
taires et de l'essence a provoqué une
hausse de 0,8 % de l'indice des prix à
la consommation en juin , soit le double
de la hausse enregistrée en mai , a an-
noncé le département du travail.
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Libération en Sardaigne
CAGLIARI (AFP). — Les bandit s

sardes ont libéré, dans la nuit de lundi
à mardi, l'ingénieur Olivieri, qu 'ils
avaient enlevé près de Nuoro (centre de
la Sardaigne). M. Olivieri, 56 ans, était
venu de Madonna-di-Campiglio (Tren-
tin) en Sardaigne pour tenter d'obtenir
la libération d'un de ses amis, l'indus-
triel Italo Maffei, enlevé il y a 53 jours.

Une communiste présidente
de la Toscane

FLORENCE (AFP). — Pour la pre-
mière fois en Italie, une femme a été
élue lundi à la présidence d'une assem-
blée régionale. Mme Loretta Monte-
maggi-Sandonnini, 45 ans, communiste,
a été élue présidente de l'assemblée ré-
gionale de Toscane par 29 voix (25
communistes et 4 socialistes) et 21 bul-
letins blancs.

Guillaume échangé ?
BONN (AP). — Selon le numéro de

mardi du magazine « Quick », l'ex-chan-
celier Willy Brandt a promis aux diri-
geants soviétiques que l'espion qui fut
à l'origine de sa démission sera renvoyé

en République démocratique grâce à un
accord d'échange.

Mais le parti socialiste de M. Brandt
a démenti les allégations du magazine
— lesquelles seraient basées sur un rap-
port secret de la CIA — qu'il estime
diffamatoires à la fois contre le parti
et contre le gouvernement de Bonn.

Bombe chez le directeur
du « Monde »

PARIS (AFP). — Une explosion d'ori-
gine criminelle s'est produite mardi vers
trois heures à Paris, au domicile du
directeur du journal « Le Monde », M.
Jacques Fauvet.

Une charge déposée sur le palier du
deuxième étage a endommagé la porte
d'entrée et les glaces de l'ascenseur. M.
Fauvet était absent , et la déflagration
n'a fait aucune victime.

Complot contre Makarlos
NICOSIE (AP). — Le gouvernement

cypriote a fait échouer un complot au-
quel étaient mêlés des officiers grecs et
d'autres personnes et dont l'objectif était
l'assassinat de Mgr Makarios.

Selon le journal , le complot a échoué

parce qu 'il a été découvert à temps et
parce que d'autres officiers grecs, can-
tonnés dans l'île, ont refusé d'y parti-
ciper.

Blé australien pour l'URSS
MELBOURNE (AFP). — L'Australie

a vendu 750.000 tonnes de blé à l'URSS
pour un montant de plus de 100 mil-
lions de dollars australiens (342 mil-
lions de francs), a annoncé M. Cass,
président de l'Office australien du blé.
Le blé sera livré à l'Union soviétique
entre septembre 1975 et mai 1976.

Moisson record en Chine
TOKIO (AP). — Selon Radjo -Pékin,

les moissons atteignent cet été ' run ni-
veau record en Chine.

La radio a déclaré que dans toutes
les provinces et municipalités dut ^nord ,
qui représentent 70 % de la superficie
des récoltes d'été, la moisson avait été
de 10 à 20 % supérieure à celle de
1974, elle-même année record .

Soljénitsyne
attaque Ford

VALLEY COTTAGE (NEW-YORK)
(AFP). — Alexandre Soljénitsyne, l'écri-
vain soviétique prix Nobel de littérature,
estime que la présence du président
Ford au sommet d'Helsinki, la semaine
prochaine, équivaut à « une trahison à
l'égard de l'Europe orientale », et consi-
dère comme inutile une visite à la
Maison-Blanche.

L'écrivain soviétique en exil a fait
parvenir à la presse une déclaration
traduite en anglais à l'occasion de sa
visite à la fondation Tolstoï , à Valley-
Cottage, dans l'Etat de New-York.

Dans cette déclaration , il exprime en
particulier la crainte que le document
qui sera signé à l'issue de la conférence
sur la sécurité européenne n'aboutisse à
une consolidation de la division de
l'Europe en pays communistes et pays
non-communistes.

« Le président, dit l'écrivain, va pro-
chainement se rendre en Europe pour
signer cette trahison, reconnaissant ainsi
l'esclavage de l'Europe orientale pour
toujours. »

« Si j'avais l'espoir de le dissuader de
si gner ce traité j' aurais moi-même cher-
ché à le rencontrer. Cependant, cet es-
poir n'existe pas. Si le président consi-
dère que la vague de totalitarisme qui
balaye le monde depuis 30 ans constitue
un exemple d'« ère de paix », quelle
peut être la base d'un entretien ? » de-
mande l'écrivain.


