
La facture en francs suisses
HELSINKI,. (AFP). — La conférence

sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE), qui doit s'ouvrir dans une
semaine à Helsinki, coûtera en tout de 6
à 9 millions de francs suisses, indique-t-
on dans les milieux organisateurs du
sommet.

La dépense totale sera partagée entre
les trente-cinq pays participants et la

part de la Finlande sera de 190.000
francs suisses.

D'autre part , on indiquait à Genève
que la seconde phase de la conférence
qui a duré 22 mois à coûté 113 millions
de francs suisses. Et pour l'instant, on
en est à confectionner les drapeaux.

(Telephoto AP)

Les voyages «surprises» en Espagne
S MADRID , (AP). — Le sous-secrétaire espagnol au tourisme, M. Lopez =
ja Henares, a admis au cours d'une conférence de presse que des hôteliers de la =j
H côte est ont accepté cette année des réservations pour estivants en surnombre S
= par rapport à leurs capacités.

Mais, le responsable espagnol a affirmé que les informations publiées sur M
M cette affaire avaient été grandement exagérées.
S € Il y a eu des cas de sur-locations, mais ils ne représentent pas grand cho- §j
= se par rapport à l'importance du tourisme espagnol a-t-il assuré.
H Chiffrant à 50.000, le nombre de touristes victimes cette année de cet abus 9
H — principalement des Britanniques voyagean t en groupes — M. Henares a in- =
s diqué que seuls 33 établissements hôteliers espagnols ont été reconnus coupa- S
§| blés de cette prati que. =
= 30 millions de touristes étrangers visitent chaque année l'Espagn e.
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Il y avait 400 passagers à bord
de la vedette «Vénus des îles»

TOULON, (AFP). — Selon le recense-
ment auquel se sont livrés les services
municipaux de la ville de Toulon et la
gendarmerie nationale, 412 personnes se
trouvaient à bord de la vedette « Vénus
des îles », mercredi matin au moment où
l'incendie a éclaté.

Selon ce recensement, les chiffres s'é-
tablissent comme suit : 11 morts, 27 bles-
sés, dont 8 grièvement atteints, 369 per-
sonnes ayant fait une déclaration de per-
te et 5 membres de l'équipage, tous in-
demnes, soit au total, 412 personnes. 10
des 11 morts ont été identifiés. Tous de
nationalité française.

A ce total pourraient éventuellement
s'ajouter des disparus, dont plusieurs té-
moignages font état, ainsi que des resca-

pés recueillis par des plaisanciers et qui
ont été débarqués ailleurs qu'à Toulon,
sans se faire connaître.

La « Vénus des îles » qui avait subi
les derniers examens réglementaires le
12 juin dernier, était autorisée à trans-
porter 300 passagers.

Pour sa part, M. Morri, directeur de
la « société varoise de tourisme », a
laquelle appartient le bâtiment a affirmé,
jeudi matin, que « ses services avaient
distribué 274 tickets ».

Selon certains témoignages, le départ

Cette « Vénus des Iles » devenue un bateau-cercueil (Téléphoto AP)

de 8 h 30 de la vedette aurait été annulé,
non pas en raison d'une panne du
navire, mais parce que les touristes n'é-
taient pas assez nombreux. Ce détail
pourrait expliquer la surcharge du ba-
teau à 9 h 30 au moment où il a quitté
Toulon.

Jeudi matin, les hommes-grenouilles se
sont à nouveau rendus sur les lieux du
drame afin de localiser l'épave et de re-
trouver d'éventuels disparus. Toutefois,
jusqu'à présent, leurs recherches sont de-
meurées vaines.

(Lire la sute en dernière page)

La mort dun cheval
LONDRES , (AP). — Sous les yeux de 8000 spectateurs, parmi lesquels la

reine Elisabeth U, « beau Suprême », un hongre champion des concours
hippiques, évalué à 80.000 livres, a été abattu mercredi soir ap rès qu 'il se fu t
cassé une jambe au passage d' un obstacle.

Le vétérinaire a opéré derrière un rideau tendu autour de l'animal blessé,
tandis que les lumières étaient baissées dans le stade hippique et que l'or-
chestre jouait. Dans la foule , de nombreuses personnes pleuraient.

La CIA s intéressait de très près
à des religieux d'Amérique lutine

NEW-YORK (AFP). — La CIA a
m manipulé » des organisations reli-
gieuses pour opérer dans les pays
étrangers. M. Marks, un ancien fonc-
tionnaire du département d'Etat, a en
effet révélé que l'Agence centrale de
renseignements avait entretenu des
contacts avec des ministres du culte
de plusieurs pays, notamment le Viet-
nam du Sud, la Bolivie, la Colom-
bie et le Chili.

M. Marks, dans un rapport de
l'organisation privée dont il est le
directeur, a déclaré à cette occasion
qu'un évêque vietnamien , responsable
d'un diocèse situé hors de Saigon ,
émargeait à la CIA en 1971. Cha-
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Le sénateur Church qui cherche à faire avancer l'enquête sur le « Watei
gâte » de la CIA (Téléphoto AP)

que mois, un officier de la centrale
se déplaçait pour le rencontrer secrè-
tement dans son diocèse, a-t-il ajouté.
Le nom de l'évêque n'a pas été pré-
cisé.

En Bolivie , deux missionnaires pro-
testants dont l'identité n'est pas ré-
vélée, informaient la CIA. Le pre-
mier, « par devoir patriotique et non
pour de l'argent », renseignait l'agen-
ce sur les syndicats et les coopé-
ratives agricoles. L'autre missionnai-
re transmettait régulièrement les noms
de Boliviens qu 'il soupçonnait d'être
communistes, à des fonctionnaires de
l'ambassade américaine. Selon M.
Marks, ces fonctionnaires devaient
être des membres de la CIA.

Un porte-parole de la commission
sénatoriale d'enquête sur la CIA a
annoncé à ce propos que cette com-
mission étudiait actuellement les im-
plications de la centrale de renseigne-
ments avec des missionnaires.

La CIA fournissait également des
fonds pour certains programmes re-
ligieux dans des pays étrangers afi n
de pouvoir y « manipuler les évé-
nements », a dit M. Marks.

En Colombie par exemple, a-t-il
indiqué , citant un fonctionnaire en
retraite de la centrale , la CIA a ap-
porté son soutien financier à un pro-
gramme national de radiodiffusion
destiné à combattre l'analphabétisme
parmi les paysans colombiens. Ces
émissions « contenaient aussi un mes-
sage politique », a souligné M. Marks.

Ce dernier a également confirm é
dans ce rapport qu'un jésuite belge,
le Père Roger Vekemans, avait reçu
en 1963, cinq millions de dollars de
la CIA en vue d'aider les syndicats
non communistes d'Amérique latine
et d'appuyer la campagne présiden-
tielle de M. Frei au Chili. C'est jus-
tement au sujet du rôle joué par la
centrale au Chili, lors du renverse-
ment du régime Allende que la com-
mission d'enquête du Sénat a décidé
de demander au secrétaire d'Etat
Kissinger de témoigner devant elle
à propos du rôle prêté à la CIA
dans des complots ourdis contre la
vie d'hommes d'Etat étrangers.

M. Church , président de la com-
mission , qui a donné cette informa-
tion mercredi , n'a pas voulu préciser
le genre de questions qui seraient
posées à M. Kissinger mais il a in-
di qué que son témoignage avait été
jugé nécessaire par la commission.

Isabelle au bout du rouleau
BUENOS—AIRES (AP). — Le gou-

vernement argentin a annoncé jeudi que
des médecins ont conseillé à la prési-
dente Isabelle Peron de se reposer et
de limiter ses activités, ce qui a relancé
les rumeurs selon lesquelles elle pour-
rait cesser provisoirement d'assumer ses
fonctions.

Mme Peron, âgée de 44 ans, qui était
encore grippée la semaine dernière, « n'a
pas observé pendant la période de con-
valescence le repos prescrit, pour des
raisons de travail. A la suite de cela,
elle prend le repos prescrit aujourd'hui ,
mais poursuit les audiences officielles et
la signature du courrier à son domicile
privé », indique le bulletin médical ren-
du public par le porte-parole du gou-
vernement.

Des rumeurs persistantes indiquaient
la semaine dernière que la présidente
Peron , en butte à l'hostilité des syndi-
cats et d'un certain nombre de parle-
mentaires qui réclament un profond re-
maniement du gouvernement et de la
politique économique , allait demander à
se mettre en congé pour deux mois en
raison de sa maladie. Ces rumeurs ont
été officiellement démenties.

On précisait jeudi de sources infor-
mées que Mme Peron est épuisée et
qu 'elle a beaucoup maigri depuis la dé-
térioration de la situation économique

et politique. Selon ces sources, elle ne
pèse plus que 43 kilos.

(Lire la sute en dernière page)

sabelle Peron (Telephoto AP)

Réalité tragique
au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

Derrière l'apparence relativement pa-
cifique et libérale de ce qui se passe
au Viêt-nam du Sud, en opposition à
ce qui s'est passé et continue de se
passer au Cambodge, se dissimule une
réalité tragique.

Le but de Hanoï est de vider les
grandes villes du Sud, difficiles à con-
trôler. Le moyen choisi a été de rédui-
re par la faim la population urbaine
sans emploi, et à la forcer ainsi à émi-
grer vers les campagnes en lui promet-
tant (on verra bien après) ravitaillement
et travail. Cette émigration forcée s'ac-
compagnera de la création des fermes
d'Etat et de coopératives avec la même
arrière-pensée de contrôler étroitement
les nouveaux venus.

A Saïgon, les stocks s'épuisent. La
ration quotidienne de cet aliment de
base qui est le riz, est de 200 gr. par
personne et par jour, alors qu'en 1966,
à Hanoï, en pleine guerre, elle était
de 450 gr. par jour, soit plus du double
(les étudiants en recevaient 500, les
militaires 600).

La misère s'étend obligatoirement. Le
nombre des chômeurs s'accroît. Le blo-
cage des banques (depuis le 30 avril)
gêne considérablement les entreprises
pour payer les salaires de leurs ou-
vriers, et parfois l'empêche complète-
ment.

Tel est le véritable plan. Il faut par la
faim et le chômage forcer la population
du Sud à accepter la transplantation.
C'est la forme moderne de la traite non
plus des Noirs, mais des Jaunes. Sai-
gon deviendra sans doute une « cité
propre », mais morte, dont les vérita-
bles maîtres seront des communistes
chevronnés, desquels il n'y a à atten-
dre ni pitié ni faiblesse : Tran Van-tra,
Pham-hung et Le Duc-tho.

Si l'on ajoute à cela que les libertés
ont pratiquement disparu, que la cen-
sure se resserre, que les journalistes
étrangers seront de moins en moins
nombreux à Saigon et soumis aux
servitudes bien connues de leur travail
dans les pays communistes, on peut
conclure que la révolution sur le Mé-
kong préconisée il y a plusieurs décen-
nies est en marche, et que cette mar-
che est impitoyable pour ceux qu'elle
trouve en travers de son chemin. Ainsi
devraient s'envoler les illusions de tous
ceux qui ont cru et voulu faire croire
qu'un Sud débarrassé de Thieu serait
enfin une île de paix relative et de re-
lative modération après de longues
épreuves. La guerre est finie, c'est vrai.
Mais la dictature sans pitié commence.

I. P. S.

Point final à une phase de la conquête spatiale

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (TEXAS).
— C'est jeudi soir à 22 h 18 comme prévu que
les trois astronautes américains Thomas Stafford,
Vance Brand et Donald Slayton ont amerri dans
le Pacifique, à 500 km environ à l'est de Pcarl-
Harhor. Le porte-hélicoptères se trouvait sur
place pour l'opération de récupération.

Les astronautes avaient été réveillés peu après
13 heures et la plus grande partie des heures qui
suivirent fut occupée par d'ultimes expériences
scientifiques et les derniers préparatifs dn retour
sur Terre. C'est à 21 h 38 que les retro-fusées
furent mises à feu et qn'ApolIo, quittant son
orbite, commença sa descente.

Et puis, se succédèrent les différentes
opérations auxquelles depuis longtemps le mon-
de est habitué : largage du module de service,
rentrée de la cabine dans l'atmosphère terrestre,
« black ont » radio, ouverture des parachutes de
stabilisation et du parachute principal.

Alexei Léonov, qui commandait le vaisseau
Soyouz 19, a déclaré au cours d'une conférence
de presse qu'il rencontrerait les astronautes d'A-
pollo peu après leur atterrissage.,

Léonov avait par avance souhaité « bonne
chance » à Stafford, Brand et Slayton.

Le retour de Stafford, Brand et Slayton mar-
querait aussi la fin d'un chapitre dans le pro-
gramme spatial américain. Il n'y aura plus en ef-
fet de vol habité américain pendant au moins
quatre ans, peut-être même avant la prochaine
décennie. Les prochains astronautes devront at-
tendre la navette spatiale, une cabine spatiale
réutilisable, comparable à un avion, qui atterrira
sur une piste de béton.

Cependant, la mission Apollo - Soyouz était à peine terminée que
1300 techniciens « contractuels », qui avaient participé à sa mise sur pied
au centre spatial Kennedy du cap Canaveral, recevaient leur mise en congé.

La mission « Yiking » (exploration de deux sites martiens par des robots
qui seront lancés au cap Canaveral les 11 et 21 août prochains) n'a pas en-
core commencé que déjà 400 autres techniciens qui ont travaillé à sa réali-
sation ont également été remerciés. II s'agit là encore de «contractuels»,
c'est-à-dire de personnel engagé par les industriels qui ont fabriqué les
engins nécessaires à ces missions bien déterminées.

L'amerrissage de la capsule Apollo. (Téléphoto AP)
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La société de tir Patrie de Dombres-
son-Villiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur André MOUGIN
ancien membre du comité et membre
honoraire.

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnca 

pendant la période du au

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

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM,PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal
BaaaaaaaaaaaaBBaaBaaaaaBBBBBaaaaBaaaaBBaBBBaBBBaaaBjBaaBBBBaBaBBBBBBaBaaaaaaBBflBBaBBaBBB̂ ai

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

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

m- Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. -m

FAN-L 'EXPRESS
Service des abonnés

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

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

NOM PRéNOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

Monsieur et Madame
Joseph LUCATELLI-FURER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Katy
le 24 juillet

Hôpital Pourtalès Rte de Cortaillod 2
Neuchâtel Areuse

La Direction et le personnel de la
fabrique Viso ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Guglielmo SANTAROSSA

époux de leur fidèle employée et col-
lègue, Madame Vittoria Santarossa.

Daniel et Sylvia
BAHON-STOECKLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Amanda-Céline
le 24 juillet 1975

Maternité Lângereben 207
de Landeyeux 3235 Erlach

OFFRE SPÉCIALE

Pêches jaunes
d'Italie m AA

le kilo &

MIGROS

CUDREFIN,
PLACE DE SPORTS
Ce soir

DANSE
avec Elite Caravan Band
(8 musiciens).

Se recommandent : les forains
et le FC Cudrefin.

Le comité de la section Neuchâtel-
téléphone de l'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son cher
collègue et ami

Monsieur René SAUCON
membre actif

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

MARCHÉ MIGROS
MORAT

OUVERT CE SOIR
JUSQU'A 21 H 30

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Serrières a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur René SAUCON
dévoué délégué de la fanfare « L'Ave-
nir > durant de nombreuses années et
ancien membre du comité.

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

Vendredi 25 juillet 1975

Réception da« ordraa : Jusqu'à 22 navra*

Le camp du Scalpe d'or a connu
un beau succès dans le Jura

Les éclaireurs de la troupe Scalpe
d'Or, de Neuchâtel , ont vécu du 12 au
22 juillet leur traditionnel camp d'été.
Après une incursion au Tessin, l'an pas-
sé, ils sont retournés cette fois dans le
Jura , au Fuet , p rès de Tavannes. Ce
camp aura été marqué par une instal-
lation impeccable, dans un endroit ab-
solument idéal pour les scouts. Ainsi ,
un mât de 15 mètres a été érigé ; des
terrains de volleyball et de football

installés ; en plus des traditionnels por-
tique, panneau d'affichage , réfectoire et
cuisine. A noter au sujet des cuisines
que la troupe s'est lancée dans la cons-
truction d'un foyer surélevé pouvant ac-
cueillir cinq marmites, comble de raf-
finement.

Mis à part le temps consacré aux
installations (environ un tiers des 10
jours), les scouts ont eu tout loisir
d'apprendre à connaître la région qui
les accueillait ; ainsi lors de diverses
courses d'orientation et surtout lors de
l'excursino à l'Stang de Gruère (envi-
ron 18 km) et lors des « explo » de pa-
trouilles, qui avaient pour thèmes les
trois villages de la commune de Sai-
court : Bellelay, Le Fuet et Saicourt ,
de même que les chemins de fer du
Jura à Tavannes.

Il ne faut pas oublier dans ce déjà
riche inventaire, la visite à la froma-
gerie du Châtelat, dont la spécialité est
la Tête de moine,; les scouts ont pu
se rendre compte à cette occasion de la
différence qu'il y a entre la fabrica-
tion industrielle et artisanale du fro-
mage (on se souvient qu'ils avaient fa-
briqué eux-mêmes leurs fromages à la
fin du mois de mai dernier).

La pluie, qui est apparue vendredi et
ce dernier lundi, n'a pas trop perturbé
les activités du camp, de sorte que les
éclaireurs garderont le souvenir d'un
camp ensoleillé en pleine nature et au
contact des vaches et des chevaux.

Remblayage sur le lac avant la construction de la route des Falaises. A droite les derniers Jours de la colline du Crêt.
(Archives)

Il Y a vingt-cinq ans : la route des Falaises
Quand on longe la route bétonnée

des Falaises, entre la Riveraine et Mon-
ruz, on a peine à imaginer le temps,
pas très lointain, où elle n'existait pas.

Cette route où chaque jour passent
des milliers de véhicules a vingt-cinq
ans à peine.

Pour la construire, il fallut tout
d'abord remblayer le bord du lac, dans
lequel tombait la falaise des Saars. C'est
d'ailleurs aux Saars que passait la rou-
te Neuchâtel - Saint-Biaise avant que
ne soit créée celle des Falaises.

Le remblayage se fit , si notre mé-
moire est bonne, avec les matériaux
provenant de l'arasement de la jolie col-
line boisée du Crêt, promenade et jar-
din public, située à l'est de l'Universi-

té, entre celle-ci et l'Eglise catholique.
L'avenue du Premier-Mars, écrit Quar-

tier-La-Tente en 1897, aboutit au Crêt ,
éminence rocheuse nue et aride jusqu 'au
milieu du XVIlle siècle. Samuel de
Chambrier prétend qu'on y voyait en-
core au X Vlle siècle les restes d'une
tour de défense et il ajoute que, dans
un acte de 1430, il est fait  mention
d'une vigne à Viez-Chastel p rès du tronc
de Saint-Nicolas en bise.

Saint Nicolas étant le patron des na-
vigateurs, sa statue devait être placée
sur un lieu élevé afin qu'on aperçût de
loin sur les eaux, pour l'invoquer dans
les moments de détresse. Ainsi, il est
vraisemblable que sa statue était sur le
Crêt, comme elle se trouvait à l'occi-

dent de la ville, sur la hauteur qui
porte encore le nom du saint.

Le banneret Frédéric de Chambrier
consacra les honoraires de sa charge
à convertir cette butte aride en espla-
nade gazonnêe et la garnit de marron-
niers. On y f i t  une cascade, un bassin
pour oiseaux aquatiques. Des bancs de
pierre à dossier y furent placés et dès
lors, le Crêt devint une promenade pu-
blique.

Balzac et Mme Hanska laissèrent au
Crêt le souvenir de leur présence à
Neuchâtel. Quand le monticu le du Crêt
fu t  arasé, on transporta le banc sur
lequel elle et lui avaient, paraît-il, cou-
tume de s'asseoir, à l'Evole, où il s'y
trouve toujours, près du sentier du
Zigzag. G. Mt.

ROBES COTON
à des prix extraordinaires

BOUTIQUE EPOCA

Pour vos yacances

rue Fleury 5 - Neuchâtel

La tolérance ne doit pas être complicité
Le directeur de Perreux face au phénomène de la drogue

Le directeur de Perreux, le Dr Ralph
Winteler, est préoccupé par le nombre
grandissant de jeunes drogués dans le
canton et en ' Suisse (voir la « FAN »
d'hier). Aujourd'hui, le médecin analyse
les facteurs qui favorisent l'extension de
l'usage de stupéfiants :

— La consommation abusive de tabac,
d'alcool, la prescription médicale de
calmants, si en vogue actuellement,
l'automédication de millions d'adultes à
coups de sédatifs et d'excitants, comblent
un manque, un vide, qui n'est pas sans
rapport avec le manque du toxicomane...

UN TERRAIN DESAGREGE
Dans notre « culture », l'alcool, le

tabac, les tranquillisants sont admis (ce
qui crée- une sorte de complicité), ' mais
pas la drogue. Or, c'est dans ce terrain
désagrégé que se propage la propagande
des marchands de mort lente. "

Des intellectuels « d'avant-garde > ne
volent-ils pas au secours des trafiquants

en se faisant les champions de la « tolé-
rance » : « Ces pauvres jeunes, désepérés
par le monde en béton armé, cherchent
l'évasion comme ils peuvent, faisons
donc preuve de compréhension à leur
égard. »

Face à cette attitude affligeante et
dangereuse, le Dr Winteler s'interroge :

— Il s'agit de savoir ce que nous
voulons : laisser aller ou au contraire se
ressaisir ?...

Certains affirment que le tabac et
l'alcool sont aussi nocifs que les dro-
gues. Le médecin répond :

— Loin de vouloir défendre le tabac,
l'alcool et les intérêts qui gravitent
autour de cette consommation qui fait
des ravages, nous croyons pouvoir affir-
mer que si la consommation en drogues
atteignait celle des deux premiers
produits, le désastre de notre civilisa-
tion serait total...

Le buveur met souvent un point

d honneur a garder la tête solide sur ses
épaules. Il n'est pas question pour le
buveur de s'isoler des autres : au
contraire, l'alcool devient stupidement
le symbole de l'affirmation de la
personne, de l'amitié, de la sociabilité et
de la... lucidité !

ARRACHÉS A LA CONDITION
D'HOMME

Quant aux drogués, l'intention est
tout autre, humainement et moralement
parlant. Ils recherchent l'évasion hors de
la conscience. Ils demandent à être arra-
chés à leur condition d'homme. Les to-
xicomanes aspirent à échapper aux ma-
nipulations de la « société bourgeoise »,
mais en même temps se livrent pieds et
poings liés à l'ignoble industrie des tra-
fiquants.

Quant à la société, que fait-elle, quelle
est son attitude ? ... (A suivre.) J. P.

Observations météorologiques
Obersavoire de Neuchâtel 24 juillet

1975. —Température : Moyenne 19,8 ;
min. : 17,8 ; max. : 23,6. Baromètre :
Moyenne : 717,6. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest,
nord-ouest ; force : modéré, de 8 à
9 h 30, ouest, nord-ouest, assez fort.
Dès 14 heures, assez fort », . fort . EjtaJ
du ciel : variable^ nuageux à très nua-
geux, averse à 11 h 45.

Niveau du lac au 24 juillet : 429,51
Température de l'eau au 24 juillet : 22 °

Prévisions météorologiques. — Le
temps sera assez ensoleillé en plaine.
En montagne, par contre, le ciel sera
beaucoup plus nuageux, avec encore
quelques averses. Températures prévues :
14 à 18 degrés au petit matin, 22 à
27 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré voisine de 3000 à 3500 mètres.
Vents modérés du nord-ouest sur les
crêtes.

m&ÂA « I

Portes ouvertes dans les ateliers
lors du 84me Cours normal suisse

Dans le cadre du 84me Cours nor-
mal suisse, était organisée, hier, une
journée des autorités et de la presse.
Un programme des visites des ateliers
avait été minutieusement préparé. Le
président du Conseil communal, M.
Walther Zahnd, directeur de l'instruction
publique ' de la Ville, était présent ainsi
que de nombreuses personnalités. Sous
la conduite de M. Philippe Zutter, di-
recteur de ce 84me Cours normal, une
visite des ateliers s'est déroulée. On put
ainsi assister au travail réalisé par les
participants de ce cours : ateliers de car-
tonnage, de tissage, d'activités manuel-
les, de batik.

L'impression générale qui se dégage
de cette visite est des plus positives. Si
les moniteurs et monitrices qui animent
ces cours se contentent de suggérer les
modèles a suivre, ce sont surtout les
participants qui font preuve d'une créa-
tivité et d'une originalité étonnantes !
Ainsi pour les ateliers de tissage et d'ac-
tivités manuelles est-on surpris des ré-
sultats obtenus à partir de matériaux
rudimentaires. Pour le tissage par exem-
ple, on emploie des cageots sur lesquels
on tend des fils. Là-dessus, en s'aidant
d'un dessin, on exécute les figures les
plus variées aux coloris agréables et bien
choisis.

L'atelier destiné aux activités manuel-
les est encore plus étonnant par la sim-
plicité des matériaux employés : bou-
chons, papiers de différentes couleurs et
par l'originalité déployée : fleurs gigan-
tesques, merveilleux jardinets, grues, mo-
biles, etc. Ces objets sont présentés à
l'exposition consacrée aux travaux réa-

lisés par les enseignants la semaine pas-
sée.

Tous ces travaux sont réalisés dans
le but bien précis de les faire exécuter
par la suite à des enfants d'âge différent.

— Ainsi pour les jardins d'enfants,
explique une participante, il faut faire
des choses de grandes dimensions, des
fleurs en papier par exemple. Pour les
plus grands, on peut exiger plus de mi-
nutie, plus de technique dans l'exécution.

SENTIR LE RYTHME
DE LA PAROLE

Le cours du sablier, c'est une mé-
thode d'enseignement de la langue ma-
ternelle. Elle comprend les pré-requis
(enfants de cinq ans), l'apprentissage de
la lecture (six ans) ; l'entraînement à la
lecture, la rédaction, l'orthographe, la
grammaire, l'analyse (pour les enfants
de sept à onze ans). Grâce à cette mé-
thode, les enfants doivent parvenir à
sentir le rythme de la parole qui est
improvisée même pour les non-franco-
phones.

Il faut que l'enfant enrichisse son vé-
cu. Qu'il dise ce qu'il sache afin que

les enseignants comblent les lacunes.
Désormais il n'y aura plus de notes,
mais des objectifs à atteindre. Chaque
fois que l'enfant atteindra l'objectif dé-
fini , il a droit à un point et ainsi de
suite.

C'est aussi une initiation à la phono-
logie, qui sera très importante plus tard
pour l'apprentissage des langues étran-
gères.

On peut diviser ce cours en plusieurs
points, tout d'abord l'enfant exprime les
sons phonétiquement, entre cinq et six
ans, puis il sera capable d'associer deux
sons, puis des syllabes de trois sons,
etc.

Mme Jacqueline Sandoz, très connue
pour sa connaissance de la technique
du batik , essaie pour sa part d'incul-
quer cet art difficile aux enseignants.

En résumé, le programme de ce cours
est extrêmement enrichissant, puisqu 'il
ne fait pas appel seulement aux con-
naissances des enseignants et des en-
fants , mais également à leurs facultés
créatrices, source de l'enseignement de
demain. R. wé

Subsides de travail accordés
à deux écrivains neuchâtelois
Dans le cadre de son appui aux ac-

tivités culturelles, l'Etat de Neuchâtel
a donné suite depuis quelques années à
une suggestion du comité de l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et ju-
rassiens.

Il a été attribué chaque année, dès
1972, un subside de travail à un ou
deux écrivains, membres ou non de cet-
te société, Neuchâtelois ou résidant dans
le canton pour leur permettre de ré-
duire certaines de leurs activités et de
terminer une œuvre ébauchée.

Un comité d'écrivains, sous la pré-

sidence de M. Marc Eigeldinger, est
chargé de proposer chaque printemps
au département le ou les candidats di-
gnes de recevoir le subside de travail.
De son côté, le département fédéral de
l'intérieur a accordé aux lauréats un
subside égal à celui du canton.

En 1972, Mme Anne-Lise Stauffer-
Grobéty et M. Roger-Louis Junod ont
été honorés ; en 1973, ce fut M. Ge-
rald Schaeffer, puis en 1974, MM.
Georges Piroué et Bernard Liengme.

Récemment, le comité désigné a fait
ses propositions et le département a re-
tenu les noms de MM. Jean-Pierre Mon-
nier et Jean Biikler.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juillet. Avan-

taggiato, Luigi-Antonio, fils d'Otello,
maçon, Neuchâtel, et d'Antonia, née
Pesolino. 22. Di Ludovico, Fabio, fils
de Rocco, maçon, Bôle, et de Mathilde,
née De Berardinis ; Bardet, Anne-Lau-
re, fille de Jacques-Eric, employé TN,
Saint-Biaise, et de Denise-Huguette, née
Aellen.

DÉCÈS. — 22 juillet. Santarossa,
Guglielmo, né en 1912, maçon, Saint-
Biaise, époux de Vittoria, née Giannot-
to ; Saucon, René-Samuel, né en 1921,
monteur PTT, Neuchâtel, époux de Ma-
rie, née Benone. 24. Calzolaro, Maria-
Lucia, née en 1964, fille de Calzolaro,
Salvatore et de Nicolina, née Biscozzo,
Colombier.

Son cœur fut bon et généreux.

Monsieur Alfred Malcotti , à La Sagne,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Louis Vuille-Malcotti,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Guido Malcotti ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Malcotti ;

Les familles Scazzini, Parietti, Besati,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Ida MALCOTTI
leur très chère sœur, tante, cousine,
parente et amie, survenu paisiblement
dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 23 juillet 1975.
(Pierre-qui-Roule 11)

Mais, vers le soir, la lumière
paraîtra.

Zacharie 14 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Léon GUYE
remercie tous ceux qui, par leurs mes-
sages, leur présence, leurs dons et leurs
envois de fleurs, l'ont réconfortée.
Elle adresse aussi toute sa recon-
naissance aux infirmières de l'hôpital des
Cadolles qui ont montré tant de gen-
tillesse et de dévouement.
Neuchâtel, le 25 juillet 1975.

Profondément émue par les marques
d'affection et de réconfortante sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur Willy BLASER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes et de
fleurs ou leurs messages de condo-
léances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel, juillet 1975.

La famille de

Madame Oscar MOSER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand chagrin.
Cornaux , juillet 1975.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Gilbert BAIJÇVN
remercie toutes les personnes qui . p.ir
leur présence, leurs envois de fl eii i s  et
leurs messages, ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa vive
gratitude.
Saint-Biaise, juillet 1975.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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COLOMBIER

(c) Dès l'entrée des vacances scolaires,
à Cescole ont commencé les travaux
pour la construction d'une deuxième
salle de gymnastique.

Le terrain sis à l'est du collège subit
l'assaut des trax et autres bulldozers
et déjà l'énorme chantier béant a chan-
gé complètement la physionomie des
lieux.

Cescole pourra ainsi disposer d'une
deuxième salle de gymnastique combien
nécessaire, sans pour autant avoir pu
obtenir un bassin de natation refusé
par les autorités. Cescole est le seul
centre secondaire à ne pas jouir de
cet équipement, c'est bien dommage.

Ouverture
d'un chantier

important

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

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l'avenir
d* vos enfant»

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Le comité de l'Association romande
des troupes de subsistance et de ravi-
taillement, section Neuchâtel, a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de leur cher et regretté camarade

Monsieur René SAUCON
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

En finançant l'organisation d'un fes-
tival de musique folklorique suisse,
les Fabriques de tabac réunies S.A.
avaient prévu de remettre la recette de
cette manifestation à une œuvre de
bienfaisance.

Le choix s'est porté sur le home
d'enfants « La Ruche » dont la situa-
tion financière est difficile. Jeudi ma-
tin , la directrice du home, Mlle Hautle
a eu le plaisir de recevoir de M. Klei-
ner, chef du personnel des FTR, un
chèque de 9350 fr. Cette somme per-
mettra notamment d'améliorer l'ameu-
blement des chambres de jeunes en-
fants qui , très souvent , ne peuvent
malheureusement jouir d'une vie de fa-
mille.

Don à «La Ruche »



Les délégués de la société cantonale d agriculture
et de viticulture confrontés aux problèmes d'actualité

Réunis hier en assemblée d'été à Saint-Aubin

De gros nuages couraient hier matin
sur Saint-Aubin. Mais ils n'altérèrent en
rien la bonne humeur des délégués de
la Société neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture qui y tenaient leur assem-
blée d'été. Ceux-ci , après la partie admi-
nistrative, mais avant le repas, eurent
tout loisir, au gré d'une balade en ba-
teau, d'admirer sous un angle insolite les
coteaux et vignobles de la Béroche. Un
verre de vin à la main , Et ceci explique
peut-être cela...

En ouvrant la séance, le président
cantonal , M. Bernard Vuille , salua no-
tamment la présence de MM. Jacques
Béguin, chef du département cantonal
de l'agriculture, Jean-Louis Barrelet, son
prédécesseur, Fernand Sandoz, ancien
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier et de différents mem-
bres d'honneur. Puis deux jeunes Ju-
rassiens, « oubliés » au printemps, reçu-
rent, avec les félicitations et les vœux
d'usage, leur diplôme de l'examen de
capacité professionnelle.

Il est aléatoire, a dit ensuite le prési-
dent Vuille, de vouloir dresser un bilan
de l'agriculture dans le canton après les
six premiers mois de l'exercice 1975.
Les paysans et surtout les viticulteurs
neuchâtelois supportent le contrecoup
des pertes de 1974 et les conditions at-
mosphériques déplorables de l'automne
dernier ont des répercussions
aujourd'hui encore.

UN RAYON DE SOLEIL
Seul rayon de soleil dans ce ciel cou-

vert de nuages : l'inflation a marqué un
temps d'arrêt et le vignoble promet une
belle récolte. Quant à la récolte des cé-
réales, elle sera moyenne ; celle des
foins est loin d'être de bonne qualité
tandis que les pâturages de montagne
n'ont que trop peu d'herbe. Autre sujet
de préoccupation pour les agriculteurs
et viticulteurs neuchâtelois : les nom-
breux départs dans leur pays de tra-
vailleurs étrangers et les restrictions que
certains ménages s'imposent en raison
principalement des difficultés économi-
ques, ont considérablement diminué la
demande.

— Il est donc nécessaire, ajouta M.
Vuille , que les autorités fédérales entre-
prennent d'habiles négociations et que
des mesures protectionnistes soient envi-
sagées dans un avenir rapproché.

Plusieurs organisations ont demandé
à être représentées au sein du comité
cantonal de la société neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Le pré-
sident précisa qu'en vertu des statuts ac-
tuels, une telle requête pouvait être pri-
se en considération. Le journal des pay-
sans neuchâtelois « Campagnes et co-
teaux » fusionnera-t-il avec « Terre ro-
mande » ? La décision serra prise en
septembre.

Le secrétaire de la société, M. L. La-
vanchy, entretint ensuite ' l'assemblée
avec beaucoup d'humour, de quelques

problèmes qui lui tiennent à cœur. En
parlant des difficultés rencontrées avec
le placement de la main d'oeuvre étran-
gère, l'orateur s'étonna :

ENCORE DE L'« ESCLAVAGE » !

— L'esclavage a été aboli depuis bien
longtemps. Pourtant, notamment dans
deux trains de campagne du haut du
canton , on ne semble pas encore en
avoir pris conscience. C'est ainsi que
des patrons faisaient travailler leurs ou-
vriers de 5 h du matin à... 22 h ! avec
une pause de 15 minutes pour le petit
déjeuner et deux autres arrêts de 20 à
30 minutes pour les repas principaux.

Ainsi, sur un contingent initial de 23
unités, huit travailleurs étrangers ont
déjà regagné leur domicile pour des
motifs divers et huit autres ont dû être
déplacés. On s'imagine aisément que
cela n'est pas allé sans causer un sur-
croît de travail au secrétatiat cantonal.

— Mais il y a rien de nouveau sous
le soleil , expliqua encore M. Lavanchy.
Les ouvriers ne veulent plus travailler
le samedi et désirent gagner toujours
plus. Un vrai casse-tête en somme ...

DÉSINTÉRESSENENT
Pour les oléagineux, malgré les facili-

tés accordées par le Conseil fédéral
pour soutenir cette culture, seuls 82
producteurs se sont intéressés contre 90
l'an dernier pour une surface identique
d'environ 200 hectares. Cela tient certai-
nement à deux raisons : premièrement,
la mauvaise expérience faite par certains
cultivateurs le printemps dernier à la
suite d'un hivernage médiocre, ou à
l'impossibilité d'avoir pu semer l'autom-
ne dernier. Secondement, l'obligation
d'utiliser certaines variétés pauvres en
acide érucique, mais d'une rentabilité
moindre.

La législation et la structure de la
prise en charge des blés et de l'approvi-
sionnement direct sont de plus en plus
contestées. En effet, la production s'est
rationalisée et les paysans ont de plus
en plus de peine à comprendre l'utilisa-
tion des offices locaux de la centrale
cantonale des blés.

PRÉOCCUPATIONS FINANCIERES
Puis M. Béguin, chef du département

cantonal de l'agriculture, fit rapidement
part des préoccupations financières des
autorités pour 1976. Comme les consé-
quences de la récession vont apparaître
l'année prochaine seulement, il importe
que l'Etat, dès aujourd'hui, arrive à bri-
ser l'inflation et à relancer l'économie.

Selon les prévisions budgétaires, il
semble que les rentrées fiscales pour
1975 vont être tenues. Mais en 1976, en
raison principalement de la diminution
du nombre d'emplois, de la stagnation
des salaires des personnes physiques, il
ne fait nul doute qu'une diminution des
rentrées d'impôts se fera sentir.

— Dans ces conditions, expliqua M.

Béguin , il était inévitable que l'Etat
adopte un budget d'austérité, duquel les
dépenses seront réduites de 5 % envi-
ron.

LA RÉCESSION RISQUE
DE S'ACCENTUER

Cette plus grande parcimonie de
l'Etat, l'agriculture et principalement le
secteur des améliorations foncières, la
supportera au même titre que les autres
départements. Mais si la récession
risque de s'accentuer encore après les
vacances, ainsi que l'a relevé le con-
seiller d'Etat , il est important de pren-
dre conscience que la sortie du tunnel
ne sera atteinte qu 'avec la volonté et la
confiance de tous.

— Vous savez que le Grand conseil a
accord é récemment deux crédits impor-
tants. L'un de 3,5 millions pour l'adduc-
tion d'eau dans la vallée de La Brévine,
un autre de 20 millions pour des tra-

vaux routiers. Ces crédits sont nécessai-
res à 1£ relance de l'économie dans no-
tre Canton ; ils sont destinés à fournir
du travail à des entreprises qui n'en ont
plus. C'est la raison pour laquelle, lors
de la votation populaire de septembre
prochain à ce sujet, j'espère que les
agriculteurs et les viticulteurs
neuchâtelois n'opposeront pas leur veto
à l'octroi de ces deux crédits, conclut
M. Béguin.

LES SANGLIERS DE LA BÉROCHE
Dans les divers, il fut une fois de

plus question des sangliers qui dévastent
les cultures de la Béroche. Mais le chef
du département de l'agriculture précisa
qu 'en raison d'une modification de la
loi sur la chasse, le sanglier était doré-
navant considéré comme du gibier et
qu 'à ce titre, les dégâts qu'il occasionne-
rait seraient subventionnés par l'Etat.

LN.

Tous dans le même bateau : pour une fois les délégués de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture ne l'étaient pas seulement au figuré, lors de la
petite balade au large de Saint-Aubin qui agrémenta leur assemblée.

(Avipress Baillod)

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
L'Université de Neuchâtel nous com-

munique les résultats des examens sui-
vants :

FACULTE DE DROIT
ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES
Licence en droit à Mlle Emanuela

Agustoni, de Pedrina (Tessin), avec
mention bien ; M. Armando Ardia , de
Campestro (Tessin) ; M. Olivier Gabus,
du Locle ; M. Jean-François Gruner, de
Neuchâtel ; M. Raphaël Mahler, du
Locle, avec mention bien ; Mme Silvia
Matile-Steiner, de La Sagne ; M. Fran-
çois Matile, de La Sagne ; Mlle Behnaz
Naraghi, d'Iran ; M. Benoît Ribaux, de
Bevaix, avec mention bien ; M. Olivier
Russbach, de La Chaux-de-Fonds ; M.
Roland Schaller, de Vermes.

Doctorat es sciences économiques à
M. François Luyet, de Savièse ; (sujet
de la thèse : organisation, gestion et
rentablité des entreprises de remontées
mécaniques). Doctorat es sciences éco-
nomiques à M. Franz Stubert , d'Alle-
magne ; sujet de la thèse : Le marke-
ting des biens d'investissement : mé-
thodes et problèmes. Licence es sciences
économiques (orientation économie poli-
tique) à M. Marian Furka, de Tchécos-
lovaquie ; M. René Stulz, de Tavel avec
mention très bien. Licence es sciences
économiques (orientation économie
d'entreprise) à M. Pierre-François Brun-
ner, de Balsthal ; M. Charles Chikatah ,
du Nigeria ; M. Cédric Léger, de
Thielle-Wavre ; M. Jean-Baptiste van
Volsem, de Belgique. Licence es scien-
ces politiques à M. Jean-Luc Martin , de
Neuchâtel. Licence es sciences socia-
les (orientation sociologie) à M. Pierre-
Yves Courvoisier, de La Brévine : M.

François Hamard, des Bayards, avec
mention bien.

Licence en psychologie à Mlle My-
riam Droz, du Locle ; M. Jean-Paul
Fournier, de Nendaz.

FACULTE DES LETTRES

Lience es lettres à : Mme Marie-
Claude Cervenka, de Wangen an der
Aare, Mme Christiane Colombo, de La
Chaux-de-Fonds, M. Nicolas Fleury, de
Mervelier, me Marie-Louise Kraemer,
de Soleure, Mlle Marie-Claire Perret,
du Locle : mention bien, M. Denis
Ramseyer, de Grosshochstetten (BE),
M. Ramon Rodriguez, d'Espagne, Mlle
Juliette Rychner, de Neuchâtel :
mention bien, M. Jean-François Simon,
de Mauborget, M. Eric Wehrli, de
Kuttigen (AG).

Certificat de langue et littérature
françaises modernes à Mlle Lorna Lot-
vedt, du Canada. Certificat de langue et
littérature anglaises à Mlle Ursula Boss,
de Sigriswil (BE). Certificat de langue
et littérature italiennes à M. Aureiio
Daldini , de Cadempino (TI). Certificat
d'ethnologie à Mlle Sylviane Desbœufs,
de Courgenay. Certificat de musicologie
à M. Paul Frochaux, du Landeron.
Certificat d'ethnologie à M. Philippe
Graef de La Chaux-de-Fonds. Certifi-
cat de langue et littérature anglaises, à
Mme Alison L'Eplattenier, des Gene-
veys-sur-Coffrane. Certificat de langue
et littérature allemandes à Mlle Chris-
tiane Mermoud, de Poliez-le-Grand
(VD). Certificat de langue et littérature
anglaises à Mme Catherine Muller, de
Sigriswil (BE). Certificat de logique à
M., François Nussbaum, de La Chaux- ..
de-Fonds (NE). Certificat de langue et
littérature espagnoles à Mme Micheline
Seidl , des Ponts-de-Martel: Certificat de
formation complémentaire en psycholo-
gie et pédagogie à Mlle Athina Sipita-
nou , de Grèce. Certificat de langue et
littérature allemandes à M. Walter
iWeber, de Lucerne (LU). Certificat de
'formation complémentaire en psycholo-
gie , et pédagogie à M. Alain Jean
Zerbini , de Commugny (VD).

Diplôme d'orthophoniste à Mlle
Marie-Claire Duckert, de Genève, à
Mlle Eliane Martin, de Valeyres-sous-
Montagny (VD) : mention bien, à Mlle
Dominique Olivary, d'Yverdon.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle

Christiane Gauthey, de L'Abergement
(VD), avec mention bien ; M. Patrick
Ghiste, de France.

Diplôme de science actuarielle à M.
Hoang Dinh Tuong, du Viêt-nam ; M.
Muammer Keskes, de Turquie.

Licence es sciences, orientation bio-
logie (sciences naturelles) à M. Jean-

Paul Haenni, de Salvagny (FR), avec
mention bien ; M. Jean-Carlo Pedroli ,
de Bodio avec mention très bien ; Mme
Josée Pilloud-Wampfler, de Châtel-
Saint-Denis, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. François Gerber, de
Schangnau (BE).

Licence es sciences, sans spécifica-
tion, à M. Jean-Marc Aubry, de La
Chaux-des-Breuleux ; M. Roland Bach-
mann, de Zurich ; M. Pierre-Dominique
Hool, de Colombier ; Mme Marianne
Roulet-Wuilleumier, de La Sagne.

Certificat d'études supérieures de
physique générale à M. Claude
Montandon, du Locle.

SÉMINA IRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Pour la session d'examens de juin-
juillet 1975, diplômes pour l'enseigne-
ment du français en pays de langue
étrangère : M. René Kissling, Suisse,
(mention bien) ; Mlle Paula Riley, des
Etats-Unis (mention bien) ; Mlle
Maryam Sarem, d'Iran ; Mlle Dori s
Studer, Suisse (mention bien). .

CERTIFICA T D'ÉTUDES FRANÇAISES
Mlle Valérie Altieri, Etats-Unis (men-

tion bien) ; M. Peter Buckley, Grande-
Bretagne ; Mlle Mary-Julia Burowski,
Etats-Unis ; Mlle Andréa Cmar, Etats-
Unis (mention bien) ; Mlle Elisabeth
Collier, Grande-Bretagne ; Mlle Michèle
Dionne, Etats-Unis (mention bien) ;
Mlle Rachelle Fox, Etats-Unis (men-
tion bien) ; Mlle Belle Gross, Etats-Unis
(mention bien) ; M. Bob Haie, Etats-
Unis (mention très bien).;, M. Konrad
Heiniger, Suisse '(mention bien) ; Mlle
Sirpa Kosunen, Finlande (mention
bien) ; Mlle Catherine Land, Etats-
Unis ; Mlle Doris McPheeers, Etats-
Unis (mention bien) ; Mme Marcia
Mons, Suisse (mention bien) ; Mlle
Soussan Neghabat, d'Iran ; Mlle Sous-
san Nikoufal , d'Iran ; Mlle Joyce de
Pasquale, Etats-Unis (mention bien) ;
Mlle Clair Ransom, Etats-Unis (men-
tion bien) ; Mlle Irène Rueegger,
Suisse ; Mlle Gudrun Schilling, Alle-
magne (mention bien) ; Mlle Giuseppina
Sciaresa, Italie ; M. Linton Smith, Etats-
Unis (mention très bien) ; Mme Made-
leine Spaas, Belgique (mention bien) ;
Mlle Maureen Sullivan, Etats-Unis
(mention bien) ; Mlle Eszter Vakar,
Hongrie (mention bien) ; Mlle Linda
Wilson, Etats-Unis (mention très bien) ;
M. Aldo Zanoni, Canada.

Diplôme d'étude théologiques : M.
David Essono Beka , du Gabon et M.
Marc Morier, de Château-d'Œx.

Certificat d'études théologiques : M.
Christian Amez-Droz, de Villiers et
Mlle Christine Hasler, de Hellikon
(AG).

Curieuse décision du jury

LA CHAUX-DE-PONDS
Décoration du centre scolaire Numa-Droz

Il est décidément fort  malaisé de
subventionner les arts. Il y a peu, les
artistes biennois s'étaient insurgés avec
vigueur contre la mise à l'écart de cer-
tains d'entre eux — notamment les Ro-
mands de Bienne et de la région —
pour la décoration de l'Ecole profes-
sionnelle et de deux écoles normales.

Pareille protestation ne s'est pas pro-
duite à La Chaux-de-Fonds, mais une
curieuse décision d'un jury a tout de
même suscité l'étonnement, voire un
certain mécontentement chez quelques
artistes chaux-de-fonniers ou neuchâte-
lois. L'objet de la controverse est le
Centre scolaire Numa-D roz, dont la dé-
coration artistique avait été mise en
concours. Trois parois devant recevoir
des œuvres, trois concours furent ainsi
ouverts. Le premier se f i t  sur appel ,
c'est-à-dire que le jury, constitué de re-
présentants des autorités communales et
d'artistes du canton, désigna de son pro-
pre chef quatre participants : Claude
Loewer, Maurice Robert, Francis Ber-
thoud et Dominique Froidevaux. C' est
le premier d'entre eux qui l'emporta et
se vit adjuger la réalisation de l'œuvre.

Quant aux deux autres parois, le con-
cours était libre, c'est-à-dire que qui-
conque pouvait librement s'y inscrire.
Il n'y eut pas de contestation au sein
du jury pour désigner Alain Nicolet et
Charlotte Perret, vainqueurs du con-

cours pour le deuxième mur, devant
Jean-Paul Perregaux.

OUVRAGE A REMETTRE
SUR LE MÉTIER,

Il n'en fu t  pas de même pour la dé-
signation du troisième lauréat. En ef-
f e t , le jury trouva que les travaux qui
lui étaient présentés n'étaient pas suf-
fisamment élaborés pour qu'il puisse
arrêter son choix. Le jury a donc ren-
voyé à leurs ateliers les quatre artistes
qui s'étaient portés en lice, soit Domi-
nique Siron-Lévy, MM.  Kaiser, l'Epée
et Schmidlin, leur demandant de remet-
tre leur ouvrage sur le métier.

Cette décision était naturellement de
la compétence du jury. En revanch e,
on peut s'étonner qu'il se soit opposé
à l'exposition publique des projets, com-
me ce f u t  le cas pour les deux autres
concours.

Dans un jugement aussi subjectif que
l'app réciation d' œuvres d'art, il est en
ef f e t  tout à fait aberrant que le public

ne puisse pas au moins se faire une
opinion sur les maquettes jugées insuf-
fisantes. En effet , l'explication officielle
donnée par le jury n'est guère satisfai-
sante quand on connaît la valeur des
artistes en lice. Ou bien ce serait à
croire que ceux-ci se soient particuliè-
rement relâchés, ce qui n'est guère con-
cevable dans le cas particulier. De tou-
tes manières, c'est un risque que cou-
rent les participants.

Alors, il faut  souhaiter qu'une fois
les p rojets « retravaillés », ils soient pré-
sentés au public pour qu'il puisse se
faire une idée plus juste de la curieuse
décision du jury. Bl. N.

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 (14 à 17 heures).
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; 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.

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

ty » (16 ans).
Eden : 20 h 30 « Dr No » (16 ans).

23 h 15 «Le salon rose de Betty » (20
ans).

Plaza : 20 h 30 « Le grand restaurant »
(12 ans).

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

Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
DANSES ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine : 21 h - 4 h.
Musée international d'horlogerie :

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplaturcs : année du

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

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

PHARMACIE D'OFFICE
Pharmacie COOP : 72, rue de la Paix,

jusqu'à 21 h. ensuite tél. 111.

LE LOCLE
Etat civil du Locle

(22 juillet)
NAISSANCES : Azcona Sonia, fille

de Juan-Cruz, mécanicien, et de Beni-
gna, née Nion.

PROMESSE DE MARIAGE : Fuchs,
Philippe Erwin, décorateur-étalagiste, et
Schafer, Josiane.

LA VUE-DES-ALPES

Hier, vers 6 h 30, Mlle Monique
Lâchât, âgée de 22 ans, des Pom-
merais, circulait de I-a Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâtel.
Dans un tronçon rectiligne peu avant
le virage de l'Aurore, elle perdit la
maîtrise de son auto sur la
chaussée mouillée. Son véhicule
sortit alors de la route à droite
pour arracher un signal routier, fit
plusieurs tonneaux dans un talus en
contrebas, passa par-dessus un petit
mur avant de s'immobiliser sur les
roues dans un pâturage. Au cours
de cette embardée, la conductrice
fut éjectée de son véhicule.

Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et
son permis de conduire a été saisi.

Embardée
spectaculaire
une blessée

j\ TOUR
\DEilvr*

Coup de joran, mais
peu de naufrages

• Après la douce chaleur de mer-
credi , le joran a décidé hier de pren-
dre la relève et de jouer quelques
tours aux navigateurs qui avaient
pris le large. Vers 9 h, ce qui est tôt
pour lui , le Joran s'est donc levé,
pour fraîchir dans la matinée. Après
avoir faibli vers midi , il a repris
dans l'après-midi pour atteindre des
pointes maximales de force de 4 à 5.
Rien donc d'alarmant, mais tout de
même quelques coups de boutoir qui
ont fait chavirer deux ou trois voi-
liers. La police du lac est aussitôt
intervenue pour repêcher les naviga-
teurs jetés à l'eau. Plus de peur que
de mal donc, car personne n'a été
blessé. Enfin , il faut signaler qu'un
autre voilier a été démâté, mais ses
occupant ont pu venir seuls à bout
de leurs difficultés.

Inattention
• Au volant d'une automobile,

Mlle T. C. de Neuchâtel, circulait
rue des Sablons, en direction ouest,
hier vers 16 h 15. Arrivée à la
hauteur du magasin Denner, elle a
bifurqué pour se rendre au parc de
ce magasin sans avoir remarqué la
voiture conduite par Mme R. M. F.
de Neuchâtel, qui effectuait une
marche arrière dans l'intention de
stationner son véhicule sur la case
précitée. Collision et dégâts.
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Essayez de résoudre ce rébus

Ce rébus cache une phrase pleine de bons sens...

(Solution en avant-dernière page)

Nos jeux de vacances

CORNAUX

Fin d'apprentissage
Mlle Catherine Krebs, de Cornaux,

vient de réussir ses examens de fin
d'apprentissage d'assistance d'exploita-
tion aux PTT à Genève.

M. A.-L. D. âge de ZZ ans, maçon,
originaire du Locle et des Ponts-de-
Martel a été arrêté et écroué. Il avait
été l'auteur d'une quinzaine de vols par
effraction perpétrés à La Chaux-de-
Fonds du 15 mai ' au 19 juillet 1975
dans les cabines téléphoniques publiques
où il avait réussi à dérober plusieurs
centaines de francs. Pour commettre
une partie de ces larcins, il avait été
aidé d'un comparse, CD., âgé de 23
ans, originaire de Sarzens (VD) qui
est en train de purger une peine pour
vol.

Refus de priorité
Mercredi, vers 21 h 30, Mme C. H., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue Char-
les-Edouard Guillaume en direction
ouest. A l'intersection avec la rue du
Pré, elle n'a pas accordé la priorité de
droite à l'auto conduite par M. J. B., de
La Chaux-de-Fonds, Collision et dégâts.

Voleur arrêté
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H VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des bâtiments de la Ville de Neuchâtel offre à louer, à
une date à convenir, te

Café restaurant du Théâtre
à Neuchâtel.
L'établissement, de vieille renommée et très bien situé, comportera
une brasserie au rez-de-chaussée et à la galerie. Conditions à dis-
cuter.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, jusqu'au 15 août 1975, à la Direction des bâtiments de la Ville,
hôtel communal, Neuchâtel.

A louer, à Cornaux , libre immédia-
tement ou pour date à convenir ,

appartement
de kVz pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seller & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer, des le
1"août, pour vos
vacances, en Gruyère,

petit
appartement
meublé
au mois ou à l'année,
près du lac et de
la route.

Tél. (029) 5 23 08.

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

studio
moderne
2-3 lits.
Tél. (027) 65 15 06,
heures de bureau.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS
LAUSANNE

engage

INFIRMIÈRE-CHEF
responsable du Service de pédiatrie.

Entrée en fonction : à convenir

Adresser les offre* au Bureau de gestion du personnel
CHUV, 1011 Lausanne, tél. (021) 411111.

On cherche

employée de bureau
aimant les chiffres

Place stable pour personne qua-
lifiée.

Faire offres par écrit à
USINE A GAZ, 2610 Saint-Imier.

Le Restaurant du Palais OuPeyrou, '
Neuchâtel
cherche des

serveuses ou
sommeliers extra

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

Téléphoner au (038) 2511 83.

Hôtel de la Couronne,
Colombier

cherche, pour le mois d'août,

une sommelière extra
(5 soirs par semaine).

Tél. 413281.

A LOUER

chambre
indépendante
S'adresser à :
Cretegny & Cie,
tél. 256921.

Jeune Suissesse
allemande cherche

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

A vendre, à Neuchâtel, au centre de
la boucle,

immeuble commercial
150 m2 - rendement brut 5,7%.
Pour traiter : Fr. 400.000.—.
Faire offres sous chiffres AX 5271 au
bureau du journal.

,ui!it 't •• ¦ ¦ •jirnM .Irl.', ji i :IUI. t. Il
A vendre à Marin

appartements
4Vz pièces 108 rr>2 à partir de Fr. 209.000.—
(garage compris)
5 Va pièces 127 m2 à partir de Fr. 226.000.—
(garage compris avec 1 place de parc)

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

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

Hypothèques à disposition
Location - Vente également possible

Promotion Immobilière Neuchâtel S.A.,
rue du Môle 4, Neuchâtel. Tél. (038) 24 70 52.

Etude Bernard Cartier, Marin
rue de la Gare 11. Tél. (038) 33 35 15.

Fiduciaire Seiler & Mayor, \
Neuchâtel. Trésor 9. Tél. (038) 24 59 59.

A vendre, à Grande-
vent, vue imprenable,
en lisière de forêt,

maison
de vacances
neuve, cuisinette
équipée, bains,
séjour avec cheminée
+ 3 chambres. Terrain
de 1110 m».
Prix de vente :
Fr. 160.000.—.
Banque Piguet & Cie,
Service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

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»,
Neuengosse-
PassageZ.
3001 Berne.

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.
Tel. (038) 24 70 52.

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

appartements
de VA pièces

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

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre

au Léman
maison de vacances meublée

Région Dézalez, sur 1400 m2 de ter-
rain arborisé. Vue panoramique
imprenable. Très tranquille.

Renseignements sous chiffre
K 23385, à Publicitas, 3001 Berne.

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-

i rable. Tél. (038) 24 70 52. 

On cherche à acheter,

chalet ou ferme
à rénover, de préférence Jura ou La
Tourne.

Adresser offres écrites à OS 5329 au
bureau du journal.

Neuchâtel-Bevaix
villa unifamiliale

grande salle de séjour 45 m2, 4 piè-
ces, cuisine équipée, salle de bains
W.-C. séparés, salle de jeux, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix: Fr. 260.000.—
Fonds propre environ Fr. 100.000.—
Adresser offres écrites a AO 5326 au

V1IISI bureau du.journal. .. . , .,.

A louer

PLACE
pour bateau.
à Cudrcfin.
Tél. (031) 22 57 33.

Joli
appartement
de 4 pièces
tout confort,
Vy-d'Etra 30 pour
le 1°'septembre
1975.
Fr. 553.—
charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 33 1413.
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IsOttMHSurawiHr I S X  ̂ \ à ^iWfffnA louer, zone résidentielle, dans villa
locative de 3 appartements, tout
confort, neufs,

appartement de 1 pièce
Cuisine agencée, salle de bains, tapis
tendus. Service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 395.— charges
comprises.
S'adresser à : Gérance Leuba 14, rue
de Grandson, 2017 Boudry.
Tél. 42 35 41.

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite,

appartement
moderne

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

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

A louer à Bôle,
immédiatement' ou pour date à
convenir , des appartements de
2 pièces, confort, situation tran-
quille; service de concierge.
DeFr. 305.—à Fr. 385.— + charges.
Garages à Fr. 60.— par mois.
Tél. (038) 41 24 14, de 18 à 20 heures.

A louer
à Cortaillod, pour date à convenir,

magnifique villa
de 5 pièces

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

Faire offres sous offres GW 5332 au
bureau du journal.

. VALAIS

STUDIO,
dans résidence hôtelière, meublé

¦ avec goût, grand balcon, cuisi-
i nette. Garage. Vue panoramique.

(Nombreux autres appartements).

A louer immédiate-
ment au bord du
lac de Neuchâtel

chalet de
vacances
comprenant:
1 chambre
d'habitation 1 cuisine
et 3 chambres à
coucher.
Tél. (031) 83 18 33.
pendant les heures
de bureau.

VEYSONNAZ-
MAYENS-DE-SION

appartements
de vacances
à louer, éventuelle-
ment à vendre ,
pour le mois d'août.
Prix à convenir.

Tél. (027) 22 67 57.

A louer à Marin,
rue Auguste-Bachelin 8, , _ , '
dans garage collectif,

'i
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places
de parcage

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances ,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

LA NEUVEVILLE.
A louer dans immeuble moderne,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement 3 pièces
confort, cuisine agencée balcon,
belle situation.
Loyer 445 fr., charges comprises.
Tél. (038) 51 10 89.

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 Neuchâtel.

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

appartements de V/ 2 pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 310.—, charges non comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.
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Joyeuse démonstration
place du Marché à Fleurier

De notre correspondant :
Merc redi soir, au crépuscule, une dé-

monstration publique place du Marché
de Fleurier a mis un terme au camp
des Creuses, organisé comme chaque été
par le poste fleurisan de l'Armée du Sa-
lut. Durant dix jours, trois douzaines
d'enfants ont été pris en charge du
matin au soir par des moniteu rs et des
monitrices compétents qui ont mis sur
pied des jeux , des concours, des mo-
ments de réflexion et des chants profa-
nes et religieux pour faire passer à ces
gosses de merveilleuses journées en
plein air sur les hauteurs du village.
Comme le petit déjeuner , le repas de
midi et le goûter étaient offerts aux jeu-
nes campeurs, il a fallu dresser aux
Creuses une baraque et des tables, ai-
mablement prêtées par l'Union des
sociétés locales et transportées par le
service communal des travaux publics.
Par ailleurs, grâce à leurs dons en na-
ture ou en espèces, de nombreuses per-
sonnes ont contribué à la réussite de

ces dix jours couronnés, l'autre soir, par
un spectacle à ciel ouvert suivi par un
public attentif.

MARCHE DES TAMBOURINS
La petite fanfare de l'Armée du Salut

s'est produite, des messages ont été déli-
vrés, des chants ont été interprétés, tan-
dis que les enfants proposaient un choix
de farandoles , danses, saynètes et chan-
sons qu 'ils avaient appris pendant leut
séjour aux Creuses. Un moment très ap-
précié des auditeurs fut l'exécution
d'une marche des tambourins offerte
par des adultes salutistes. De passage au
Vallon , la lieutenant Genevière Chanon ,
une enfant de Fleurier, a adressé quel-
ques propos de circonstance, insistant
surtout sur la responsabilité des parents
à l'égard de leurs enfants. Un cortège
aux flambeaux a clos cette soirée dont
l'ouverture avait été donnée par un dé-
filé des campeurs à travers le village,
accompagnés de guitaristes et précédés
de la bannière de l'Armée du Salut.

COUVET
Collision : un blessé
Hier, vers 6 h 50, M.F.B., âgé de 52

ans, de Neuchâtel, circulait de Noirai-
gue à Couvet. A l'intersection du pas de
la Clusette, il ne respecta pas le signal
« Cédez-le-passage » et son camion entra
en collision avec l'auto conduite par M.

André Borel, âgé de 29 ans, de Couvet.
Blessé, ce dernier a été conduit à l'hô-
pital de Couvet, puis transféré à l'hôpi-
tal des Cadolles. Le permis de conduire
de B. a été saisi.

A l'Office commercial de la Société
d'agriculture : hausse du chiffre d'affaires

Chronique du Val- de-Ruz
"¦ '¦ . : .  ¦ h ' ¦'- ¦ ¦ . ¦ . ,

De notre correspondant :
L'Office commercial de la Société

d'agriculture du Val-de-Ruz, dont le siè-
ge est aux Hauts-Geneveys, a réalisé en
1974 un chiffre d'affaires de 4.787.434
fr. 55 soit 809.967 fr. 15 de plus qu'en
1973 (3.977.474 fr. 40).

Pour réaliser cet important mouve-
ment commercial, il a fallu manipuler
13.650 factures. En ce qui concerne le
poids des marchandises qui ont passé
par l'Office, signalons qu'il a été trans-
formé dans les installations des Hauts-
Geneveys l'année dernière 230 vagons
de dix tonnes (mélanges) et qu'il a été
moulu 50 vagons de 10 tonnes (compo-
santes simples).

IMPORTANTS ACHATS
L'office a acheté en 1974 les céréales

et les composants alimentaires simples
suivants : 526.208 kg d'orge ; 177.164
kg d'avoine, 287.630 kg de maïs ;
35.000 kg de blé ; 341.630 kg de son et
farine ; 288.324 kg de tourteaux ;
110.568 kg de farine (herbe).

Par ailleurs l'Office a acheté
1.145.000 kg d'engrais phosphatés (sco-
ries) ; 260.000 kg t de ,,« super 18 %>,
10.000 kg d'hyperphosphate ;. 270.000

kg de scories potassiques ; 430.100 kg
de sels de potasse à 60 % et 1.065.615
kg d'engrais composés divers.

Les achats de semences de céréales
(automne et printemps) ont atteint
212.790 kg et les plants de pomme de
terre 97.500 kilos. Le gérant , M. Hut-
macher, peut être fier des résultats ob-
tenus en 1974 par l'Office commercial
de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz. A. S.

Les impôts ne sont
pas si élevés !

(c) Ainsi que nous l'avons indiqué dafis
notre édition du 23 juillet 1974 le nom-
bre de contribuables dans le district, en
1974, s'élevait à 5957 (5834 personnes
physiques et 123 personnes morales).

L'ensemble des impôts directs canto-
naux perçus a atteint dans notre vallon
la somme de 8 847 524 fr 35 soit
6 556 123 fr 35 pour les personnes phy-
siques et 2 291 401 fr pour les personnes
morales.

Si l'on fait la moyenne par habitant
on obtient 800 fr en chiffres ronds et
non pas 2600- fr comme indiqué par er-
reur mercredi

Musiciens en herbe...
aux champs

(c) Sous la direction de M. S. Porret,
les élèves de la Musique militaire de
Colombier sont actuellement en camp
aux Cernets, dans les locaux du Ski-
club. Jeudi soir, une veillée fort sym-
pathique a été organisée, avec la par-
ticipation de parents et amis. L'auto-
rité communale y était associée.

Un aéronef aux Verrières
(c) Dans le cadre du prochain con-
cours hippique des Verrières des 30 et
31 août 1975, le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Charles Barinotto,
fait des prodiges pour intéresser les
spectateurs, en plus des belles épreu-
ves équestres. Cette année, il a pu
s'assurer la participation de l'aéronef
HB - BOH Ajoie qui partira de la
place de concours, dimanche après-midi.

Etat civil de juin de Boudevilliers (avec Landeyeux)
Naissances : 2. Michaud , Laurent , fils

de Jean-François, bijoutier à Neuchâtel
et de Priscilla, née Yang ; 5. Fernandes,
Debora-Sandra, fille d'Eduardo, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel et de Maria-
Conceiçao, née Servolo et Carollo,
Tamara, fille d'Alvaro, mécanicien à
Neuchâtel, et de Rita Germaine née
Hunziker ; 6. Cavenaghi, Eleonora-Eli-
sabetta, fille d'Angelo-Giovanni-Giusep-
pe, expert-comptable à Milan et de Ga-
brielle-Antoinette, née Frey ; 7. Pas-
quier, Yann-François, fils d'Irénée-Syl-
vain, employé de commerce à Hauterive
et d'Ida-Agnès, née Castella ; 8. Kunz ,
Delphine, fille de Bernard-Maurice, as-
sisant en recherches économiques à
Fontainemelon et d'Anne-Lise née
Hânni ; 9. Graf , Christelle, fille de
Roger-William, électricien à Neuchâtel
et d'Edmonde-Marie-Henriette, née Vuil-
lerme, et Brenzikofer, Sarah-Juliette , fille
de René, physicien à Marin-Epagnier et
d'Anne-Sylvie, née Matile ; 10. Scherly,
Jérôme-Albert, fils d'Albert-Louis, com-
merçant à Peseux et de Claudine-Eli-
sabeth, née Flury ; 12. Lochmatter,
Yann-Thierry fils de René, comptable à
Saint-Biaise et de Josiane, née
Gamboni ; 14. Picavet, Sandrine-Thérèse.

fille de Jean-Marc-André-Edmond, cour-
tier en publicité à Neuchâtel et de Ni-
cole-Claire-Georges, née Malzac ; 16.
Pellet, Sébastien, fils de Jean-François,
monteur électricien à Neuchâtel et de
Patricia-Maria, née Rippstein ; 17.
Schneider, Marc-André, fils de
Raymond, électro-technicien à Bevaix et
de Rose-Marie, née Johner et Keller,
Marc-Thomas, fils de Meinrad-Max , em-
ployé de bureau à Neuchâtel et de
Michèle-Marie-Anne, née Hibscherr ; 18.
Rochat, Christophe, fils de Clément-
Daniel, employé de bureau à Cortaillod
et de Pierrette-Lucette-Emma, née Jacot;
19. Humbert, Vincent , fils d'Yves-Roger,
employé communal à Colombier et de
Ariette , née Erismann ; 20. Tondi , Ro-
berta , fille de Salvatore, décolleteur à
Dombresson et d'Andja, née Badrov et
Furrer Frédéric-Fernand, fils de Jacques-
Alain , professeur à Colombier et de
Laurence-Simone, née Gindraux ; 21.
Jeanneret , Pascal, fils de Pierre-André,
agriculteur à la Joux-du-Plâne-s-Dom-
bresson et d'Huguette Nicole née Stauf-
fer ; 23. Rettenmund, Daniel, fils de Jo-
hann-Rudolf , éducateur aux Hauts-Gene-
veys et d'Ursula-Ruth, née Rechsteiner ;
25. De Lucia, Alessandro, fils d'Ame-
rico, mécanicien à Saint-Aubin-Sauges et
d'Angelina, née Mozzillo ; 26.
Bernasconi , Diane-Leonor, fille de
Sylvain-Gérald, secrétaire à Auvernier et
de Leonor-Valentina, née Silva ; 27.
Aebischer, Valérie, fille de Jean-Claude,
programmeur à Hauterive et de Yolanda ,
née Schmid ; 28. Ganebin, Mélanie-Fan-
chon, fille d'Olivier-Samuel, architecte à
Neuchâtel et de Monique-Eliane, née De
Pietro. 30. Ballestracci, Joël, fils de
Franco, employé de bureau à Neuchâ-
tel et de Denise-Iris, née Hofer ; et
Mezei, Clavdia, fille de Tibor, électro-
technicien à Cortaillod et d'Anna , née
Kalinak.

Couvet : cinéma Cotisée, 20 h 30,
« Gross Paris » (16 ans, parlé fran-
çais) ; 23 h 15, « Les expériences
sexuelles de Flossie » (20 ans).

Môtiers : château, exposition sur la Clu-
sette.

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

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

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

ou 118.

MONTAGNY

(c) Hier, vers 7 h 15, sur la route Yver-
don-Neuchâtel, au lieu dit « Le Bay »,
commune de Montagny, une voiture
vandoise qui circulait en direction de
Neuchâtel, a en voulant s'engager sur la
route de Sainte-Croix , coupé la voie à
un automobiliste de Fiez qui circulait
en sens inverse. ' "liés" deux "conducteurs,
blessés, ont été hospitalisés à Yverdon.
i II s'agit de MM. Pierre-AIdo Ponci,
28 ans, domicilié à Lausanne, qui souf-
fre d'une forte commotion cérébrale, de
coupures à la face, et de Bernard Chiri,
28 ans, domicilié à Fiez, qui souffre
d'nne forte commotion et éventuelle-
ment d'une fracture du sternum.

YVERDON

Et le stop ?
(c) Mercredi soir, vers 22 h, à l'intersec-
tion avenue Haldimand-Saint-Roch, à
Yverdon, une automobiliste de la loca-
lité a quitté prématurément le stop et sa
votiure a percuté une auto arrivant de
Neuchâtel et roulant en direction de
Lausanne. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont importants aux deux vé-
hicules.

Collision :
deux blessés

Le commerce extérieur suisse est en régression
BERNE, (ATS). — Selon un commu-

niqué de la direction générale des doua-
nes, le commerce extérieur de la suisse a
connu une évolution régressive au cours
du premier semestre de 1975. Les impor-
tations diminuèrent de 4144,1 millions
ou de 18,9 %> pour tomber à 17.782,3,
millions de fr., en comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année
dernière, et les exportations de 1237,6
millions ou de 7,1 °/o pour descendre à
16.315,6 millions de fr. (1er semestre de
1974 : respectivement + 24,4 et +
23,3 %. Après éliminations du renchéris-
sement de 0,1 et 5,9 % (21,5 et 12,4 %),
les entrées se sont amoindries de 18,5 %>,
en valeur réelle , et les sorties de 12,2 %
(respectivement + 2,4 et 9,7 % +). Le
déficit de la balance commerciale, ré-
duit de 2906,5 millions ou de deux
tiers, s'est fixé à 1466,7 millions. Le
taux de couverture des importations par
les exportations s'est amélioré de 80,1
à 91,8 % en l'espace d'un an.

IMPORTATIONS
L'importation de produits énergétique s

a faibli de 572,4 millions de fr ou de
26.8 °/o, par rapport au premier semestre
de 1974. La réduction réelle s'est limitée
toutefois à 16,7 %, vu la baisse simulta-
née des prix de 12,1 %. Les acquisitions
de matières premières et demi-produits
se sont restreintes de 2299,3 millions ou
de 23,6 %, et la perte réelle se chiffrage
21.9 %. Les approvisionnements en biens
d'équipement et de consommation se-
sont abaissés respectivement de 15,7 et
11,0% (- 554,2 et - 718,2 millions).
Compte tenu du renchérissement de 4,4
et 2,9%, le recul s'est établi à 19,3 et
13,5%.

En chiffres absolus, l'atténuation des
arrivages s'est inscrite avant tout au
compte des huiles brutes de pétrole ef
distillants (-574,8 millions de fr), des
machines non électriques (-402,5 mil-
lions), du fer et de l'acier (-356,1
millions), des substances de base et com-
posés chimiques (-323,5 millions), des
machines et appareils électriques (-264,6

millions), des denrées alimentaires (¦
191,4 millions), des ouvrages en métaux
(-181,5 millions), des métaux non ferreux
(-176,6 millions), des produits sylvicoles
(-161,9 millions), des ouvrages en matiè-
res plastiques (-156,0 millions), des
matières textiles (-108,7 millions), des
autocars et camions (-98,9 millions), des
matières de base agraires pour l'agricul-
ture et l'industrie (-95,0 millions), des
matériaux de construction, céramiques et
verre (-91,1 millions), de l'habillement et
de la lingerie (-84,5 millions), des tissus
(-83,9 millions), des papiers et cartons (,-
75,6 millions), des fils (-73,0 millions) et
des boissons (-68,3 millions). En revan-
che, les achats d'aéronefs (+ 68,3 mil-
lions) ainsi que de matière de base pour
la fabrication du papier (+ 28,3 millions
de fr. ont augmenté.

EXPORTATIONS
L'exportation de matières premières et

demi-produits s'est amoindrie de 1319,3
millions de fr ou de 17,1 % en l'espace
d'une année, et celle de biens de
consommation de 414,4 millions ou de
9,5 %, après élimination du renchérisse-
ment de 1,8 et 8,0 %>, il s'ensuit respecti-
vement une diminution réelle de 18,6 et
16,2 %. L'accroissement des sorties de
biens d'équipement (+ 503,8 millions de
fr ou 9,2 %) a dépendu exclusivement de
la hausse des prix (+ 9,9 %).

L'industrie métallurgique a renforcé
ses ventes à l'étranger de 97,6 million s
de fr ou de 1,1 % pour les porter à
8930,0 millions de francs. Les expédi-
tions de machines et appareils
électriques ont dépassé le montant cor-
respondant antérieur (+ 191,2 millions
de fr ou 13,2 %>), comme aussi celles de
machines non électriques (+178,3 mil-
lions ou 4,9 %), ainsi que d'instruments
d'optique et appareils de mécani que de
précision (+ 36,7 millions ou 7,0 %), en
revanche, les débouchés de l'horlogerie
(- 316,8 millions ou 18,0%) et de l'alu-
minium (- 16,8 millions ou 9,5 %) se sont
resserrés. La chute de 538,5 millions ou
de 12,9 % enregistèée par les sorties de

l'industrie chimique, qui ont totalisé
3626,9 millions de fr. est provenue en
premier lieu des matières colorantes
(-382,1 millions ou 40,2 %), mais les li-
vraisons de produits tant chimiques in-
dustriels (- 90,7 millions ou 4,0 %) que
pharmaceutiques (-61,9 millions ou
6,7 %) se sont aussi réduites.

L'écoulement des textiles et
habillement (1244,4 millions au total) a
accusé un recul de 249,3 millions ou de
16,7 %, imputable notamment aux envois
de fils en fibres chimiques (- 68,7 mil-
lions ou 22,6 %), de tissus en coton
(-38,4 millions ou 21,1%) et en fibres
chimiques (- 37,9 millions ou 21,3 %), de
fibres chimiques (-27,1 millions ou
44,3 %) et de broderies (- 18,0 millions
ou 20,0 %). Les ventes de denrées ali-
mentaires et tabacs ont baissé de 81,2
millions ou de 13,2 % pour tomber à
534,2 millions de fr., des chiffres d'affai-
res plus modiques affectèrent surtout les
tabacs manufacturés (- 18.0 millions ou
15,2 %), le fromage (- 13,0 millions ou
6,7 %>), ainsi que les soupes et bouillons
(- 7,7 millions de fr ou 16,3 %).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Face à la période correspondante de

1974, l'importation en provenance de la
CEE a faibli de 2949,1 millions ou de
20,2 %, de l'AELE de 419,7 millions ou
de 21,0 %, des autres états européens de
159,6 millions ou de 16,9% et des pays
d'outremer de 615,7 millions ou de
13,9%.

L exportation a fléchi à destination
tant de la CEE (- 924,0 millions ou
11,3 %), de l'AELE (- 149,9 millions ou
6,7 %) que les pays d'outremer (-248,4
millions ou 4,7 %), en comparaison du
premier semestre de 1974, alors que les
ventes aux autres états de l'Europe s'élè-
veraient (+ 84,7 millions ou 4,5 %). En-
fin , la balance commerciale des échanges
de marchandises avec la CEE boucle
avec un déficit de 4396,2 millions , soit
2025,1 millions ou 31,5 % de moins
qu'au premier semestre de 1974.

Près de Payerne : encore un accident de moto
la passagère tuée sur le coup

i/Aiiri

De notre correspondant :
Hier, vers 9 h 30, un accident

mortel s'est produit au carrefour de
Boulex, dans la commune de Payer-
ne, sur la route principale Lausanne-
Berne. Un motocycliste de Mondon,
M. Fernand Oberson, âgé de 24 ans,
qui s'engageait sur la route canto-
nale afin de se diriger vers Mou-
don, a pris son virage trop à gau-
che et son véhicule est entré en col-
lision avec une auto allemande rou-
lant normalement en direction de
Morat. Le choc fut d'une extrême
violence et Mlle Jacqueline Bongard,

19 ans, domiciliée a Villeneuve (FR),
qui se trouvait sur le siège arrière
de la moto, a été éjectée et tuée sur
le coup. Le motocycliste, qui souf-
fre d'une fracture de la hanche et
de multiples contusions, ainsi que la
passagère de l'auto allemande, ont
été transportés à l'hôpital de zone,
à Payerne.

La gendarmerie de Payerne et une
brigade de la circulation se sont ren-
dus sur les lieux pour l'enquête. La
circulation a dû être déviée durant
un certain temps.

La trombe d'eau catastrophique :
il y a trois ans déjà...

De notre correspondant :
Hier jeudi, il y a eu trois ans déjà

que la trombe d'eau catastrophique
du 24 juillet 1972 s'abattait sur la
montagne nord du Val-de-Travers,
notamment entre Travers et Bo-
veresse, causant des dégâts considé-
rables, non seulement à des ouvrages
construits par l'homme, mais à la
nature elle-même qui , aujourd'hui
encore, porte les cicatrices de ce
cataclysme.

On se souvient que la ferme de la
Combe-Bayon, appartenant à M.
Jean-Louis Jampen , fut littéralement
vidée de son contenu par les flots en
furie dévalant de la région de la
Mosse ; que le bâtiment du Moulin-
de-la Roche, propriété de M. Charles
Hirschy, fut partiellement démoli et
faillit être entraîné dans le précipice
du Bas-des-Roches ; que la fabrique
de carton ondulé Bourquin fut grave-
ment inondée ; que la teinturerie

Fuchs fut envahie par les eaux dé-
chaînées et vit trois récipients
remplis d'un dangereux produit chi-
mique partir au gré du courant vers
l'Areuse ; que la route cantonale T 10
fut coupée à plusieurs endroits , ainsi
que la ligne ferroviaire du RVT ;
qu 'une famille risqua d'être enseve-
lie par la niasse de rochers et de
boue qui déferla sur sa voiture au-
dessus du Loclat , etc...

Si la plupart des dégâts causés par
cette trombe de 1972 ont maintenant
être réparés, il n'en reste pas moins
que le « fond du Sucre », au nord de
Couvet , conserve des traces profonds
de l'immense coup de burin qu'il a
subi voci trois ans, en particulier du
fait de l'affouillement des berges du
torrent et de l'amoncellement de
plusieurs centaines de mètres cubes
de matériaux dans la zone comprise
entre La Chauderette et Le Bas-des-
Roches. Désormais, le Vallon possède
là son mini-Derborence !
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' ' ' 

¦ ' - : ¦ ' ¦¦"¦ ¦ • ' * ¦  ̂ '" ¦ • ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ - ' 
¦• ' ¦ ¦' " '"' • . .V. - > .- ¦! ¦  ..V-. .. - ..-. ¦ . . - , . . V .¦ ¦ .. : .  ¦ .. . ¦ ¦ . V y . ,-V.,

Réception des ordre. : Jusqu'à 22 heure» !

Va avec cette forc e que tu as.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Gander-Brulisauer et leurs filles, Ma-
rianne et Christiane, à Fleurier ;

Madame Violette Duvoisin-Gander , à
Fontanezier , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame René Gander, à
Fontaines (VD), leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ali Gander, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Oscar Gander,
à Chavannes, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Yvonne Karlen , à Fleurier ;
Mademoiselle Colette Juillard , à Mé-

tiers ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Robert GANDER

leur cher papa , beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection dans sa 72me
année, des suites d'un tragique accident.

2112 Môtiers-NE, le 24 juillet 1975.
(La Bergerie)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 :7 .

L'incinération, avec culte, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, le samedi
26 juillet, à 9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Domicile mortuaire : gare RVT à
Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'œuvre des sœurs

de Saint-Loup CCP 10-1493,
1349 Pompaples

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées

La famille de

BERNARD PASCHE
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 ses jours
d'épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, juillet 1975.

f Commune de Fleurier
Manifestation

du 1er Août 1975
La Fête nationale du 1er Août 1975 sera
célébrée cette année sur la place située au
sud du stand de tir des Sugits, vendredi
dès 20 h 15.

Programme de la manifestation
1. Marche jouée par la fanfare « L'Ou-

vrière »
2. Hymne national (fanfare et population)
3. Discours patriotique par Monsieur le curé

Angeloz
4. Marche jouée par la fanfa re « L'Ou-

vrière »
5. Feu et farandole
6. Feux d'artifice
7. Formation du cortège et défilé.
Trajet : rue de l'Hôpital, place du Marché,
Place-d'Armes (dislocation).
Il est recommandé à la population de
pavoiser.
Les membres du Conseil général sont
priés d'assister à la manifestation et d'ac-
compagner la bannière communale.
Il est rappelé à la population qu'il est for-
mellement interdit de faire partir des
pétards et autres engins dangereux ; les
parents sont responsables de leurs enfants.
Fleurier, le 18 juillet 1975.

CONSEIL COMMUNAL

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

CONGÉLATEURS
250 litres

Serrure - casier supercongélation,
garanti 5 ans

Fr. 525.—
î Hanppi Appareils ménagers
—iT^^ÂtÉ Couvet ,

i hl * TI ufliWri (038) 63 12 06

FM
COUVET <0 63 23 42

Wm " FLEURIER 0 61 15 47

Pharmacie de service i Piergiovanni,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.

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

Corsaire
bar-discothèque ,
ruelle du Port, Neuchâtel,
cherche

une barmaid
Faire offre ou se présenter.

Tél. 25 55 57, dès 17 heures.

On cherche, pour entrée immédiate, I ;

secrétaire ,Lannonce
pour réception d'hôtel. - . vivant
Téléphoner au 3341 41. 'J*"*1 V,VanT

L_ du marche

Salon de coiffure messieurs,
centre ville Yverdon, cherche

coiffeur (euse)
Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à C. D'Alonzo,
rue du Lac 22, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 49 06.

(c) La délégation suisse se rendant au
grand rassemblement mondial des
scouts en Scandinavie s'est retrouvée à
Winterthour pour les derniers prépara-
tifs. Parmi les 650 scouts helvétiques, on
trouve une petite troupe de Buttes, forte
de huit unités auxquels s'est joint un
camarade d'Auvemier.

Le soir précédant le départ , le nou-
veau centre paroissial de Seen (banlieue
de Winterthour) accueillait les scouts
pour une soirée de productions et de
présentations. Chaque chef présentait
ses éclaireurs avant que ceux-ci ne se
produisent : chants, sketches, lanceurs
de drapeaux , joueurs de cor des Alpes ,
autant de productions appréciées par le
nombreux public.

A minuit, afin de calmer l'excitation
générale, les responsables ont organisé
un tournoi de football.

Les scouts de Buttes
à Winterthour

(c) Ce week-end, le FC Cudrefin fête
son 30me anniversaire ; si la fête débute
par deux soirées dansantes, dimanche le
tournoi des vétérans réunira sur le stade
municipal les équipes de Neuchâtel Xa-
max (tenant du challenge Hôtel de
l'Ours), Central Fribourg, Avenches,
Portalban , Cudrefin - Camping et
Cudrefin-Véteràns,. En fin " d'après-midi

1 les minimes de Cudrefin seront opposés
à leurs camarades du FC Villars-le-
Grand. La fanfare de Cudrefin « La
Persévérance » donnera un concert dans
la salle de fête.

Pour son 30me anniversaire, le FC
Cudrefin fête sa promotion en 3me li-
gue, et le titre de champion cantonal de
4me ligue. Le caissier du club, qui arbi-
tre depuis deux saisons, a également été
promu arbitre de 3me ligue.

Pour récompenser un ami du club,
M. Werner Stuber, propriétaire et admi-
nistrateur du « Bund » de Berne qui
passe la plupart de ses temps de loisirs
à Cudrefin, le diplôme de membre
d'honneur lui a été décerné par le FC
Cudrefin.

Le 30me anniversaire
du FC Cudrefin

LES BAVARDS
Don apprécié

(sp) Le club des accordéonistes des
Bayards à reçu avec reconnaissance un
bonnet de police pour tous ̂  ses _ socié-
taires, actifs, don apprécié*"' 'd'un * "tôm-
merçant de Couvet.



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

I .çg—Aujourd'hui, dans uOUCIUGt < Les maris de ma mère :N le calvaire ^m femme et ,a lettre du mo,s - I

Pfister Ameublements vous rend les choses plus agréables.
Agréables à trois points de vue:

1 

AGREABLES AU POINT DE VUE CHOIX En àf% AGREABLES AU POINT DE VUE CONFORT mÏÏk AGREABLES AU POINT DE VUE ACHAT
tant que plus importante maison d'Europe dans ÊJ Par nos propres ateliers ou par l'offre interna- J| Vous pouvez commander dans une des 22 fili-

6 son secteur, Pfister ameublements vous offre AÈÊB.% tionale, nous savons, grâce a une expérience m̂W^ aies Pfister. Vous pouvez obtenir des offres
le plus grand choix de meubles rembourrés, dans presque séculaire, avec quel soin doivent être conju- d'échange. Livraison à domicile ou ou rabais à l'em-
tous les styles et tous les prix. Voici 5 de nos 350 mo- gués confort, qualité et prix. Les millions de clients porter. Vous pouvez payer comptant jusqu'à 90 jours
dèles, dont le 95 % consiste en exclusivités: la garan- satisfaits de Pfister le savent aussi. ou avec un crédit de 30 mois.
tie d'une atmosphère intime et personnelle.

•••plus agréable n'est plus possible!

SIAM-un élégant groupe à éléments,s'adaptanî aux meubles modernes ou traditionnels. Revêtement coton/veiours ŷ ^l̂ ^̂ ^S«M^̂^ B&r-̂ ~^^Ĵ
synth. souple et soyeux, en diverses teintes. Livrable aussi avec tissus choisi librement. Déplacement aisé sur patins \Mt ̂  JBJ\§W~"̂ r~r ^P̂ gfe '̂ ^̂ -̂ J^MSâ
plastique. 36.407K.#Exclusivité Pfister Ameublements. Sofa-litdoubleet2fauteuils2640.-, sans OC1C HL&L / .̂ ^—i'"yMM»»«««8a&' \
accoudoirs 1980.- . Avec sofa-lit double, en groupement d'angle 7 places, selon illustration *J \J B %J A ïï^^mmmWÊmWk'^' I - nmm-t ' "" mM

HACIENDA- le confort dans la note rustique, si sympathique. Chêne massif. Tissu nopé, en diverses teintes.Sièges teintes. Fauteuil, 865.-, allonge, 525.-, élément d'angle
et dossiers réglables, avec appuiertête. 33.651 K. Table club 140/65 cm, 490.-, pouf 260.-. r»/*nl 0000 985.-. 31.880K.#Exclusivité Pfister A Q!7(\
Sofas 3+  2 pi. + 1 fauteuil + pouf, selon illustration, 3630.-. Sofa 3 pi. + 2 fauteuils OCUl. C^UU." Ameublements. Selon illustration fct*//W/"

"B55^

PffJSterameublements sa [COUPONl
_ _ ~~ZZ '¦ Â - ¦ Meubler son intérieur n'est plus un problèmeLa maison au 1er rang en Suisse romande iSE ———— m Je m interesse à: ¦

AVRY-CENTRE my Matran i à 7 km de Fribourg Vmm Chaque jour vente du soir I I
m Samedi 8-17 h Q Café Canapé O Paradis d'enfants Q Téléphone 037 309131 I Mme/Mlle/M.: |

• GENEVE Servette 53, Tél. 022 - 34 86 00 » LAUSANNE Montchoisi 5 Tél. 021 - 26 07 21 j Rue/no: j
• NEUCHATEL Terreaux 7, Tél. 038- 25 7915 O BIENNE PI. du Marché Neuf. Tél. 032 - 42 28 62 j NP/Lieu- *
• DELEMONT Rue des Moulins 12, Tél. 066 - 223210 j A Pfister-Ameublements, Avry-Centre 1754 Rosé J
• Livraison à domicile ou rabais à l'emporter • Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit Téi./G37- 309131 4/?l
• Essence gratuite ou remboursement du billet de chemin de fer pour tout achat à partir de 500.- la«»¦¦¦>¦ «¦¦>¦»¦¦¦ «™«¦«¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ «â

MCI irUATBI Terreaux 7 DIBMMB Place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A\irAlmf±mw%trà\ AVRY près 1 MA VE ÎS hNtU UnA ltL Tél. 038-257914 BlfcNNfc Tél. 032-422862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVryWeilire Fribourg sÂ 8-l7h

5 FAUTEUILS dont 2 anciens et 1 sans ac-
coudoirs ; 1 table de salon, le tout en bon
état, bas prix. Tél. 24 14 43, heures des
repas.

LIT D'ENFANT, poussette, chaise d'enfant.
Tél. 31 35 69, heure des repas.

TABLE DE FERME ANCIENNE, XVIIIme
siècle, 4700 fr. Tél. 24 65 32.

URGENT, fourneau tous combustibles +
tuyaux ; machine (pour moteur) ; antenne
TV, 1ro chaîne française (pour toit) ; haut-
parleur, bas prix. Tél. (038) 33 38 88.

FRIGO, 130 litres ; friteuse Frifri ; raquettes
de tennis, bas prix. Tél. 25 50 23.

2 PERRUQUES, en parfait état, jamais por-
tées. Tél. 33 38 23, dès 19 heures.

DIVERS COMPLETS et manteaux d'hiver +
1 manteau en mouton retourné pour
homme tailles 52 et 54, bas prix. Tél.
24 37 16 (heures bureau) ou 33 38 23 dès
19 heures.

OBJECTIF PHOTO Vlvltas Zoom, 4,5-90-230
T4 Minolta, état de neuf. Tél. 5319 63,
après 19 heures.

SOLEX 3800, bon état, 230 fr. Tél. 25 03 79.

URGENT. Secrétaire espagnol, neuf,
400 fr. ; réchaud quatre feux , parfait état,
160fr. ; skis avec bottes, cuir, 100fr. Télé-
phone (038) 53 35 33.

1 ARMOIRE HABITS, 3 portes, grande pen-
derie et 4 rayons côté gauche, état impec-
cable, pour cause imprévue ; paiement
comptant : 450fr. Téléphoner vendredi 25
juillet 1975 le soir, entre 18 et 19 h, au
31 25 84.

LOCOMOTIVES Hag, Màrklin HO, courant
alternatif , état de neuf. Tél. 51 39 83.

EVINRUDE 4 CV avec réservoir, moteur VW
révisé. Tél. (038) 31 17 95.

VELO, fillette 10 ans. Tél. 31 66 07, le soir.

BATEAU type Zodiac, avec moteur Yamaha
25 CV, état de neuf. Téléphoner entre 9 et
12 h au 25 85 93.

BATEAU, coque plastique, semi-cabine, mo-
teur Johnson 65 CV. Téléphoner entre 9 et
12 h au 25 85 93.

LITS JUMEAUX, matelas Superba, divan-lit ,
divers meubles, porte-bagages. Tél.
31 18 45, matin.

CAUSE IMPREVUE, TECKEL, 1 an, pedi-
gree, poil mi-long. Tél. 33 36 24.

GRIOTTES, à Saint-Biaise, 3 fr. le kilo.
Téléphone 33 32 96.

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

URGENT. 1 chambre à coucher : 500 fr. ; 1
salle à manger : 300 fr. Tél. 51 20 51.

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

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

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

LE LANDERON, joli 2 V: pièces, vue sur le
lac, confort, tapis tendus, jardin, garage,
proximité La Neuveville, dès 1er août ou
date à convenir. Tél. 51 21 07 ou 51 21 01.

3 PIECES, tout confort , vue, Caille 78, pour
le 24 septembre 1975, 624 fr. charges et gaz
compris. Tél. 24 75 44.

STUDIO, à 3 minutes du centre, dès le
1er août, 280 fr., charges comprises. Télé-
phone 25 47 10, de 17 à 19 heures.

APPARTEMENT 1 PIECE libre tout de suite.
Tél. 24 44 46-7. 

SAINT-BLAISE, chambre Indépendante ,
meublée, avec douche, situation tranquille.
Tél. 3311 48. 

PESEUX, magnifique appartement de 5 %
pièces, tout confort , cuisine agencée, log-
gia, vue étendue. Entrée à convenir. Télé-
phone 31 54 44.

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

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

STUDIO MEUBLE,' cuisinette, centre, 1 à 2
lits. Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

BUTTES, appartement 3 pièces, 244 fr. tout
compris ; garage : 35 fr. Tél. 57 15 63, dès
17 heures.

GARAGE avec eau, électricité, Parcs 66.
Libre immédiatement. Tél. 24 70 23.
r • — ¦ ¦ ' ¦ ——

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel, à monsieur. Tél.
24 70 23.

BOUDRY, ROUTE DE GRANDSON 36, pour
le 24 octobre, appartement 3 pièces,
grande cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave et place de parc, salle de
Jeux pour enfants. Loyer mensuel :; 488 fr.
charges comprises. Offres à Henri Bach,
Cortaillod. Tél. 42 21 33.

ENTREE SUD DE BEVAIX, Jonchère 5,
pour le 24 septembre, appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas et place de parc. Loyer mensuel :
364 fr., charges comprises. Offres à Henri
Bach, Cortaillod. Tél. 42 21 33.

APPARTEMENT, 1 Va pièce, Chasselas 14,
Neuchâtel, libre dès le 1er septembre ,
prix : 356 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 99 65.

LOGEMENT, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, vue sur le lac, libre immédiatement
ou pour date à convenir, 315 fr. mensuel-
lement. Loyer août payé. S'adresser :
Harsch, tél. (038) 51 24 32.

JOLI STUDIO MEUBLE, dans villa loca-
tive, quartier Bel-Air-Mail, dès le 1er sep-
tembre, location : 225 fr. charges com-
prises. Tél. 24 37 16 (heures bureau) ou
33 38 23 (dès 19 h).

APPARTEMENT 3 pièces, confort, 24 sep-
tembre. Tél. 24 68 77.

IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon, 1 ap-
partement meublé de 2 pièces, 350 fr. +
chargea. Tél. 33 35 25.

BELLES CHAMBRES à 1-2 lits, bains. Télé-
phone 25 97 22.

LOGEMENT DISPONIBLE, A DENIA, du 18
août au 4 septembre, piscine, à 15 minutes
de la mer. Tél. 31 18 76.

PESEUX, appartement 3 pièces, mi-confort ,
chauffage central, libre le 24 octobre 1975,
tout compris : 418 fr. Tél. 31 68 82.

IMMEDIATEMENT, à Cressier, 1 studio
meublé aveo cuisinette et douche, 250 fr.
charges comprises. Tél. 47 15 66.

PLEIN CENTRE, chambre meublée tout
confort, libre tout de suite ou à convenir,
loyer mensuel : 175 fr. tout compris. Télè-
ptione 25 62 44. 
MONRUZ, 2 pièces, confort, 320 fr. charges
comprises. Tél. 24 68 74.

PERDU, dimanche soir, trousseau de clés
avec initiale F, chez Gégène, Bevaix. A
rapporter à M. Felice Busto, La Prairie 1,
Marin.

COUPLE (avec jeune fille étudiante) pou-
vant présenter d'excellentes références et
offrir toutes garanties, cherche apparte-
ment, 3 à 4 pièces, meublé ou non meu-
blé, tranquille, libre Immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
BP 5327 au bureau du journal. 

HANGAR OU ABRI, hauteur minimale 5 m,
pourt entreposer un bateau. Tél. 47 15 24,
dès 17 h ; samedi de 7 à 11 h 30. 

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

ETUDIANTE SUISSE cherche t ravail jusqu'à
fin septembre ; dactylographie, permis de
conduire. Tél. 24 65 86.

JEUNE FILLE, 23 ans, cherche place dans
tea-roorrr, début de septembre. Adresser
offres écrites à CR 5328 au bureau du
journal.

ON DEMANDE IMMEDIATEMENT, pour un
mois, dame ou jeune fille pour aider au
ménage et compléter l'équipe d'une maison
familiale, près de Bevaix. Té. 55 20 46.

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

DAME, 75 ans, seule, cherche un bon com-
pagnon, âge en rapport , pour amitié et
sorties. Ecrire à 2507-722 au bureau du
journal.

PARTICIPATION-COLLABORATION deman-
dée pour vente d'artisanat, à Neuchâtel.
Tél. 31 66 07, le soir.

MONSIEUR cherche compagnon pour aller
en vacances en Espagne, dans villa, en
août. Tél. 31 18 76.

JE REPARE APPAREILS MENAGERS.
J. Schluchter, J.-J. Lallemand 11, Neuchâ-
tel, tél. 25 01 86.

SUISSE ALLEMAND, quarantaine, chercha
conversation en français contre conversa-
tion ou leçons en bon allemand, a Neu-
châtel, Adresser offres écrites à BN 5318
au bureau du journal.



Un film pour la TVo été tourné à Bienne
De notre rédaction biennoise :
Le dernier tour de manivelle d' un f i lm

de télévision pour le programme des
enfants vient d'être donné à Bienne.
« Mario's Trompeté > <c(la trompette de
Mario) » est d'une durée de 45 minutes.
Il a été entièrement tourn é à Bienne et
dans la- région avec des acteurs bien-
nois. Sa réalisation est signée par le
Biennois Louis Hermann, metteur en
scène de la TV zuricoise. Ce fi lm de
fiction , actuellement en montage en
Allemagne, est une production germano-
suisse qui a été sélectionnée pour re-
présenter notre pays au festival de films
pour enfants à Bratislava. Cette mani-
festation cinématographique internatio-
nale est l'une des plus importantes après
le Prix jeunesse de Munich, pour la
sélection de films destinés à la jeunesse .
L'équipe biennoise avait, déjà en 1971,
obtenu à ce même festival le prix du
meilleur scénario pour son fi lm
« Idoles ».

Les rôles principaux sont joués par
des Biennois, le petit Bruno Gerig, 8
ans, écolier, interprète le rôle de Mario
et une journaliste, Mlle Ella Sollberger ,
celui de la gouvernante. Le scénario a
été écrit par Louis Hermann d'après une
nouvelle de l'écrivain zuricois Max Bol-
liger.

Le f i lm qui sera projeté sur le petit
écran en Suisse romande vers la fin de
l'année, relate l'histoire de Mario qui
passe trois semaines de vacances dans la

maison de son grand-père. Ses parents ,
qui tous deux exercent une p rofession ,
sont en voyage. L'enfant est soudain
confronté avec un monde d'adultes qui
lui témoigne peu de compréhension.
Mario se lie d'amitié avec le jardinier
sourd du grand-père, chez qui il se sent
à F aise. Le vieil homme en signe
d' amitié lui offre une trompette qui

Titulaire du rôle principal, le Jeune Bruno Gerig avec sa trompette (Avipress)

devient rapidement pour l'enfant un
objet précieux par-dessus tout , un
symbole de refuge et de sécurité. A la
fin du f i lm , Mario app rend à se donner
du courage, à avoir confiance en ses
propres forces, même s'il doit renoncer a
l'objet aimé. Le fi lm n'a pas de
dialogues ; il est basé sur des commen-
taires. Marlise ETIENNE

Affaire CEE-Hofmann La Roche : des détails
BRUXELLES (ATS-AFP). — La com-

mission de la CEE a rendu public hier à
Bruxelles l'acte d'accusation contre le
puissant groupe pharmaceutique suisse
< Hoffmann La Roche », accusé d'avoir
abusé de sa position dominante sur le
marché européen des vitamines tant
pharmaceutiques que vétérinaires.

M. Albert Borschette, commissaire
européen chargé des questions de
concurrence, reproche trois sortes de
faits à « Hoffmann La Roche » :

1 — Le groupe suisse, qui occupe une
position dominante pour treize caté-
gories de vitamines sur le marché euro-
péen, lie ses clients à des contrats
exclusifs d'achats ;

2 — il accorde des rabais de fidélité à
ses clients pour la totalité de leurs
besoins. Enfin,

3 — il calcule ses rabais sur l'ensem-
ble des achats, c'est-à-dire oblige en fait

ses clients à acheter les 13 catégories de
vitamines, même si elles sont plus chères
que les produits des firmes concurren-
tes.

La commission de la CEE fonde ses
griefs sur les articles 85 et 86 du traité
de Rome qui interdisent notamment
toutes les pratiques limitant ou faus-
sant le libre jeu de concurrence, ainsi
que l'abus d'une position dominante
sur un marché.

Le groupe suisse < Hoffmann La
Roche » dispose maintenant d'un délai
de quelques semaines pour préparer sa
défense. En septembre ou en octobre,
une audition publique se déroulera à
Bruxelles, entre, d'une part les experts
du secteur concurrence de la
commission européenne et d'autre part
les représentans et avocats du groupe
pharmaceutique suisse.

Pour sa part, le groupe Hofmann La
Roche a publié hier un communiqué
dans lequel il indique qu'il y a quelques
temps déjà, et ce malgré une situation
non clarifiée sur le plan juridique,
qu'il a décidé de modifier les contrats
en question.

Concernant les contrats qui ont été
résiliés, poursuit le communiqué « Roche
examine actuellement ces griefs qui
soulèvent de graves problèmes du point
de vue tant juridique qu'économique.
Malgré ces difficultés, Roche envisage
l'issue de la procédure avec confiance».

ite tribunal rendra son jugement en octobre
L'affaire des archives de l'Etat à Porrentruy

PORRENTRUY (ATS). — M. A. R.,
ancien conservateur des archives de
l' ancien évêché de Bâle à Porrentruy et'ancien conservateur du Musée jurassien
à Délémont, a comparu hier devant le
tribunal pénal de Porrentruy pour sous-
traction de documents sans dessein
d'enrichissement, éventuellement pour
abus de confiance ou encore, à la
demande de la partie plaignante (l'Etat
de Berne), la gestion déloyale de biens
publics.

Archiviste au service de l'état depuis
1941 et conservateur à Porrentruy des
archives de l'ancien évêché de Bâle
depuis 1963, M. R. a été mis à pied en
1972, alors qu'il allait avoir 65 ans.
L'archiviste cantonal avait constaté que

M. R. avait pris à son domicile des
quantités de documents qui n'avalent pas
été rendus comme il en avait fait la
demande. Plainte a été déposée et les
documents furent retrouvés au domicile
du prévenu lors de deux perquisitions
ou restitués volontairement.

U n'est pas possible de dire si tout a
été retrouvé , les archives de l'ancien
évêché de Bâle étant importantes (plus
de mille mètres de rayons) et tout
n'étant pas encore répertorié. Cependant,
la preuve n'a pas pu être apportée que
des documents ont été vendus.

Le prévenu est l'un des meilleurs con-
naisseurs de l'histoire jurassienne. Il est
l'auteur de nombreuses publications et a
contribué à l'élaboration du drapeau

jurassien. Lors de son audition, il a
affirmé avoir pris ces documents chez
lui dans le but de les étudier et non de
les conserver, encore moins de les
vendre. Il a été gravement malade au
moment où l'affaire a éclaté et n'a pu
assister, mardi, qu'à l'audience du matin.
Le tribunal a encore entendu le nou-
vel archiviste jurassien, M. Léo Nen-
hiiiis , qui a expliqué comment il s'est
aperçu des lacunes dans la gestion de
M. R. et comment l'Etat a tenté, sans
succès, d'arranger l'affaire sur le plan
interne. II a encore procédé à l'audition
de trois témoins qui ont confirmé que
des pièces appartenant aux archives de
l'Etat, au Musée jurassien on à la Bour-
geoisie de Porrentruy avaient disparu
pour être retrouvées, en très grande
partie, au domicile de l'ancien conser-
vateur.

Le tribunal se réunira à nouveau le 7
octobre pour la présentation des pièces
du dossier, les plaidoiries et le juge-
ment.

Procès Wicht :
recours déposé

Le 2 juillet, le Tribunal pénal de
Porrentruy avait condamné un ressor-
tissant de Boncourt à quatre ans de
réclusion pour mise en danger de la
vie d'autrui. L'accusé avait tiré trois
coups de feu à la veille du 23 juin
1974 contre des jeunes gens qui
avaient planté un drapeau jurassien sur
une maison voisine. L'un des jeunes
gens, Maurice Wicht, membre du grou-
pe Bélier, avait été atteint d'une balle
par ricochet. Il devait décéder une
quinzaine de jours plus tard. On a
appri s jeudi que l'accusé, qui avait agi
sans mobiles politiques, avait fait re-
cours contre ce jugement.

RECONVILIER

Fête du 1er Août
(sp) Un élan nouveau a été donné à
la préparation de la fête du 1er Août
à Reconvilier. En effet, un cortège
sera conduit par des cavaliers en uni-
forme, accompagnés par la fanfare et
diverses sociétés de la localité. Un
feu d'artifice sera également organisé
et le pasteur Morel prononcera l'allo-
cution patriotique de circonstance.

Une cordée de deux alpinistes- anglais
était portée disparue depuis mercredi
soir au Finsteraarhorn. Les deux hom-
mes faisaient l'ascension de ce sommet
en compagnie de deux autres camara-
des. Ils ont emprunté une voie diffé-
rente et se sont donné rendez-vous à la
cabane du Finsteraarhorn. Mercredi, ils
n'avaient pas encore regagné la cabane.

Des recherches ont commencé hier
matin à l'aide d'un hélicoptère d'Air-
Zermatt, mais le mauvais temps a em-
pêché toute approche du sommet. Dans
l'après-midi , l'hélicoptère était toujours
stationné à Fiesch dans la vallée de
Conciles, prêt à décoller à la première
éclaircie.

Dans la soirée, on apprenait que les
deux alpinistes britanniques avaient été
retrouvés. Ils sont rentrés d'eux-mêmes
à la cabane après un long bivouac dans
des conditions particulièrement diffi-
ciles.

Finsteraarhorn :
une journée

d'angoisse pour
deux alpinistes

Cambriolage
dans un salon

de coiffure
SELZACH (SO) (ATS). — Un sa-

lon de coiffu re de Selzach (SO) a été
visité par un cambrioleur durant la
nuit de mercredi à jeudi. Le propriétai-
re du salon éveillé par le bruit a ren-
contré le malandri n derrière la caisse
enregistreuse. Les deux hommes en vin-
rent aux mains et durant la lutte qui
se déroula dans l'obscurité divers ob-
jets ont été cassés. Le cambrioleur sur-
pris perdit toutes les pièces de monnaies
dont il s'était emparé. Il réussit toute-
fois à emporter un montant , en billets,
qui s'élève à plusieurs milliers de
francs.

Malgré ses blessures à la tête, le
propriétaire du salon réussit à repous-
ser le cambrioleur par la fenêtre où il
était entré. Dans sa chute , ce dernier
perdit son chapeau en velours côtelé
beige, grandeur 57, portant les initiales
« MP ». Le propriétaire du salon de
coiffu re a dû recevoir des soins médi-
caux.

Deux alpinistes se tuent au Breithorn

VALAIS

SION (ATS). — Deux jeunes al-
pinistes d'origine américaine ont
trouvé la mort, mercredi soir, au
Breithorn. Ils effectuaient l'ascen-
sion de ce sommet en compagnie de
deux camarades. A un certain mo-
ment, alors qu'ils se trouvaient dans
la région du Triftjigrat, à 3004 m
d'altitude, ils s'assirent pour se
reposer. L'un d'eux glissa et entraîna
son compagnon dans un couloir
d'avalanche. Les deux hommes firent

ainsi une glissade puis une chute de
150 m et furent tués sur le coup.

L'alerte a été donnée à 21 h 30
par le gardien de la cabane Dandegg
qui a dû descendre jusqu'au Trok-
kenersteg pour signaler l'accident.
Sur ordre de la Gass, Air-Zermatt a
effectué un premier vol à 22 h, et
rapidement repéré les deux cadavres
qui ont été ramené à Zermatt hier à
l'aube.

La conférence internationale de la femme à Mexico :
déception d'un membre de la délégation helvétique

BERNE (ATS). — Une délégation
suisse, composée de quatre person-
nes, deux femmes et deux hommes,
a participé aux travaux^ de la « Con-
férence internationale de la femme »,
organisée par l'ONU du 19 juin au
2 juillet dernier à Mexico dans le
cadre de l'année de la femme.

Interrogée par l'ATS, Mme E. Zim-
mermann, membre de la délégation
suisse et vice-présidente du Conseil
international des femmes, a fait part
d'une certaine déception.

Cette conférence qui réunissait 123
délégations, a adopté en premier lieu
un « plan de campagne » destiné à
promouvoir l'égalité entre les sexes
dans les 10 ans par une amélioration
de la situation de la femme dans les
domaines social, politique et juridi-
que. Deuxième objet soumis au vote
des participants, la « déclaration de
Mexico », qui, en énonçant les prin-
cipes liés au progrès de la cause fé-
minine, a posé comme condition
l'élimination d'obstacles politiques et
économiques. En complément, l'as-
semblée a enfin adopté 34 résolu-
tions relatives soit à des questions
concernant spécifiquement la femme,
soit à des problèmes politiques.

« DISCRÉTION » SUISSE
Quelles ont été les activités de la

délégation suisse, qui disposait du
droit de vote et qui était composée
de Mmes Nabholz de Zurich, prési-
dente du congrès de la femme à
Berne de janvier dernier, et Zimmer-
mann, de l'ambassadeur Masnata, re-
présentant la Suisse au Mexique et
de M Kaiser, du département politi-

que fédéral a Berne (direction pour
les organisations internationales) ?
L'une de ses membres, Mme Zimmer-
mann, a déclaré que notre délégation,
ayant constaté que les problèmes fé-
minins étaient d'emblée « noyés »
dans le cadre plus vaste des pro-
blèmes politiques (l'ordre du jour
No 8 stipule : « Participation de la
femme aux efforts de paix, à l'éli-
mination du racisme et de la discri-
mination entre les sexes »), avait fait
part de son étonnement face à ce
procédé au sein de la première com-
mission dans laquelle elle a siégé et
en avait tiré les conséquences en se
conformant à l'attitude suisse lors des
votes : une politique de neutralité
nous distancie de ces tendances, et
la délégation suisse s'en est expli-
quée à Mexico. En outre, notre dé-
légation, ne recevant les textes des
résolutions généralement que quel-
ques minutes avant le vote, s'est par
conséquent sentie un peu « en mar-
ge de l'événement ».

Si, pour de nombreux projets de
résolutions, la délégation suisse était
à même de signer en qualité de co-
auteur, elle n'a jamais été consultée
au moment de l'élaboration des pro-
jets, ce qui est le sort d'un état non-
membre de l'ONU.

Cependant, la délégation suisse a
non seulement fait usage de son droit
de vote, mais a également participé
en partie aux débats des commis-
sions. Elle avait en outre la possi-
bilité de préparer des textes de ré-
solutions, par exemple sur la base de
la documentation reçue, « mais », a
déclaré Mme Zimmermann, « il est

illusoire de croire que des proposi-
tions émanant d'un pays pris indivi-
duellement puissent retenir l'attention
de l'assemblée ». Par exemple, au ni-
veau de la campagne mondiale, la
délégation suisse a proposé un amen-
dement écrit , visant à promouvoir le
passage de la théorie à la pratique
par une intensification de l'instruc-
tion civique, projet dont l'esprit se
retrouve dans le texte final révisé,
bien qu'il n'ait pas été soumis à
l'examen des participants. Il convient
de mentionner aussi que 800 pages
de projets d'amendements au sujet
du « plan de campagne » ont été émi-
ses, que le secrétariat n'a pas eu le
temps d'étudier dans leur ensemble.

Honnis une « surpolitisation » de
la conférence, qui se retrouve dans
4 alinéas de la « déclaration de Mexi-
co », a indiqué Mme Zimmermann
(n. d. r. la pierre d'achoppement entre
les pays du tiers monde et les pays
occidentaux , ces derniers ayant insis-
té pour que la conférence se consa-
cre en priorité à la cause féminine et
le tiers monde estimant que le lien
politico-social est irréductible), le
congrès de Mexico aura permis, grâ-
ce surtout à son «plan de campa-
gne» et à ses résolutions, de sensibili-
ser les pouvoirs exécutifs des Etats
à l'existence d'un « problème de la
femme ». La solution de ce problè-
me implique une nouvelle orienta-
tion tant de l'homme que de la
femme. Notre société, estime enfin
Mme Zimmermann, est capable de
réaliser l'égalité des sexes par le
franchissement d'un échelon supplé-
mentaire.

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les anges
mangent aussi des fayots.

Capitole : 20 h 15, Les ardentes.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 10 h

15 et 20 h 50, Country hocker.
Lido : 15 h et 20 h 15, Le cerveau.
Métro : 19 h 50, Un dollar troué -

Supercops.
Palace : 15 h et 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, Opération
dragon ; 22 h 45, Sex-night.

CONCERT
Au parc de la ville, à 20 h 30, 3me

concert symphonique de la Société
d'orchestre de Bienne, sous la direc-
tion de Daniel Andres. Œuvres de
Haydn , Vivaldi , Mascagn i, Bruch,
Dvorak.

DIVERS
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Oeuvre graphique et dessins

de Meret Oppenheim, jusqu'au 3 août.
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.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1975-76

Délai d'admission
pour les demandes d'Immatriculation

et les changements de faculté :
31 JUILLET 1975

(le délai pour les étudiants en médecine et en pharmacie est échu)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études
secondaires après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

4fe VICHY CELES1ÎNS I
s f̂SJ accélère et facilite la digestion
NS**  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique

HUMADVERTENG

(c) Le préposé de l'office des poursui-
tes et faillites , M. Henri Guenin , est
décédé dans sa 55me année après une
courte maladie. Depuis 1947, date à
laquelle il fut engagé dans ce service
et dont il assura plus tard la direction,
M. Guenin, premier homme à occuper
ce poste à Bienne, sut trouver toujours
le bon ton même placé devant des si-
tuations délicates. Une des grandes
joies qu 'il enregistra dans son travail
fut , tout dernièrement, l'inauguration
des locaux de l'office, agrandi et mis
à neuf. A cette occasion, M. Guenin
sut donner, avec sa gentillesse et son
amabilité, à la charmante cérémonie
d'ouvert ure un caractère familial.

Collision
(c) Collision hier à 15 h 20 entre une
voiture et un autobus au chemin du
Clos. Personne n'a été blessé. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 5000
francs.

Décès
d'une personnalité
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ROMONT

(c) Réuni sous la présidence de M. Gé-
rard Clerc, syndic, le Conseil général
de Romont a donné son accord à plu-
sieurs opérations immobilières et a
octroyé divers crédits.

Le Conseil a accepté notamment
^ 

la
mise en vente, par voie d'enchères
publiques, de la ferme dite du domai-
ne de la « Bienfaisante », ancienne
propriété de l'évêché, la vente à une
industrie en construction sur les ter-
rains d'Arruffens, d'une parcelle com-
plémentaire de 2300 m2, et la vente de
la dernière parcelle libre sur les ter-
rains d'Arruffens , formant triangle en-
tre la voie des CFF et la voie indus-
trielle nouvellement construite, et desti-
née à recevoir une maison de récupé-
ration de papier.

Le législatif romontois a par ailleurs
octroyé trois crédits : un de 27.000
francs pour la réfection des façades
de l'immeuble 114 de la rue du Châ-
teau , un crédit de 165.000 francs pour
la construction d'une deuxième étape
de la route desservant la zone indus-
trielle d'Arruffen s, et un autre (crédit
lié) de 65.000 fr. pour l'installation de
sécurités au passage à niveau , là où
cette route croise la voie industrielle ;
enfi n , un crédit de 12.000 fr. pour la
construction d'installations sanitaires
dans les environs immédiats de la ca-
bane forestière de la forêt de Boulo-
gne.

Opérations
immobilières

et crédits
(c) Hier vers 14 h 15, le boulanger
d'Alterswil allait livrer son pain chez
M. Christian Zurbuchen, au hameau
de Schwand (Singine). Comme il re-
partait en marche arrière, il remarqua
un obstacle. Il avait passé sur le corps
du petit Bruno Zurbuchen, figé de
16 mois, qui, la tête écrasée, fut tué
sur le coup. Le petit Bruno Zurbu-
chen était le cadet de deux enfants.

Le boulanger avait pourtant fait le
tour de sa voiture avant de démarrer.
Il semble donc que le bambin s'était
glissé sous le véhicule, à son insu.

Bambin écrasé
par une auto (c) M. Fernand Pittet, 55 ans, de Grol-

ley, quittait en marche arrière la cour
de sa ferme, hier vers 13 h 15, pour
s'engager sur la route principale , alors
que survenait une voiture pilotée par un
habitant de Gousset, M. Willy Francey,
43 ans. Les deux conducteurs furent
blessés au cours de la collision qui sui-
vit. La voiture de M. Francey, qui avait
47 km au compteur, est démolie. Dégâts
estimés à 14.000 francs. .

Trois voitures démolies
(c) Mercredi vers 19 h, un automobiliste
qui circulait de Payern e à Fribourg, dé-
rapa à la suite d'un brusque freinage, à
la hauteur de Nonan, et fit un tête-à-
queue avant de s'immobiliser sur la
banquette gauche. Deux voitures qui ar-
rivaien t en sens inverse ne puren t éviter
l'auto. Trois personnes fu rent légère-
ment blessées, et les trois voitures sont
démolies. Les dégâts sont estimés à
12.000 francs.

Collision à Grolley :
deux blessés

(c) Hier, vers 10 h 45, M. Robert
Porchet, 50 ans, de Bex, circulait au
volant d'un camion de Bulle à Mout-
bovon. A la sortie d'Albeuve, alors
qu'il était en queue d'une colonne, il
amorça un dépassement, mais il eut sa
route coupée par une voiture qui dé-
boîtait également sur la gauche. Le
chauffeur obliqua à gauche, son ca-
mion escalada un banquette, traversa
la voie ferrée du Bulle-Montbovon, dé-
vala un talus pour s'immobiliser fina-
lement sur le flanc droit, sur un che-
min vicinal. I.e conducteur a été blessé
à la tête et au bras droit et souffre de
contusions. Les dégâts sont estimés à
30.000 francs.

Fuite après accident
(c) Hier vers 12 h 55, M. Michel
Eltschinger, de Villars-sur-GIâne , circu-
lait de Fribourg à Corminbœuf. Dans la
forêt de Moncor, à la suite d' une colli-
sion avec une autre auto, il perdit le
contrôle de sa voiture qui s'écrasa con-
tre un arbre. Les deux conducteurs é-
changèrent quelques propos, après quoi
l' automob iliste prit la fuite. Blessé , M.
Eltschinger a été hospitalisé. Sa voiture
est démolie.

Embardée d'un camion :
conducteur blessé

Bâle (ATS). — Le taux d'escompte
privé s'élève depuis le 1er avril 1975
à 6 Va %. En raison des nouvelles con-
ditions régnant sur le marché de l'ar-
gent, les banques ont décidé de réduire
le taux d'escompte de Va % avec effet
immédiat Dès le 24 juillet 1975, le
taux d'escompte privé s'élèvera par
conséquent à 6 %.

Les banques
réduisent le taux

d'escomDte

ZURICH (ATS). — L'assemblée des
délégués de la section zuricoise de l'Ac-
tion nationale a désigné mercredi un
candidat pour le Conseil des Etats.
II s'agit du conseiller national Heinrich
Cari Mueller de Uitikon (ZH).

Conseil des Etats :
candidat de l'Action

nationale

La loi sur l'aménagement
du territoire : opposition

des libéraux vaudois
LAUSANNE (ATS). — Le parti li-

béral vaudois, prenant position au sujet
de la loi fédérale concernant l'aména-
gement du territoire que le peuple
suisse sera appelé à voter — ou à re-
jeter — l'an prochain (vraisemblable-
ment en juin), recommande le rejet
de ,cette loi « arme, de la centralisa-
tion, piège de perspectives mirobolantes
que ne manqueront pas de tendre les
partisans de la ' centralisation'-et'les ad-
versaires de la propriété privée ».

« Sous le couvert du fédéralisme
coopératif , la loi donne en réalité à la
Confédération la compétence d'aména-
ger elle-même le territoire en transmet-
tant ses ordres à ses subordonnés, qui
sont , en l'occurrence, les cantons. La
Confédération établit une image future
du pays en choisissant parm i plusieurs
variantes. Les cantons modèleront leurs
plans d'aménagement en fonction de
cet état futur. La Confédération approu-
ve ou refuse les plans cantonaux. Elle
subventionne leur établissement à la
condition que le canton se soumette
aux directives fédérales. Voilà pour l'es-
sentiel. Dans toute une série de ques-
tions moins primordiales , on relève
d'autres atteintes au fédéralisme. »

[ VAUD 
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Sjk / M m  llIP îP̂ âS ET D'APPAREILS 
77= Economie de chauffage / ioa

D = K î:#.̂ Éi É̂  ̂ 5̂  
ELECTROMENAGERS U( v  ̂ ÏS

B l̂ llil I I 1 H [ e ï
Zld IfiL̂  ' a- ° ~ i/fSGSfrafciSrSl =3 l\Q M ^^^=
CDë 'HJ^̂ MI 

Jtg , '  ̂ tn̂ ^MBaJ  ̂ \ \ |  3QP

cES Davantage de Confor t ZI NEUCHATEL: Pla<̂ Arrnes 1,téL 25 1836 ^c AJtJw | M ^(—

p|C et d'espace dans notre oC CORTAILLOD: courtus i, ta. « 10 se 33 fl£L̂ a ^l__

 ̂
salle 

de 
bains grâce à 
|/yVVWVVWVV\/S ÏSS

* t f§§
/ ¦ 

^̂  
r "*^  ̂m̂ \mmiàmkm. AmUA. r~. <= américaine JA \ I »

=2s= OdllteG % CREATION DU BEAU JARDIN 5c SâS Î̂T • a
QcEE | -| ¦ | M 5c GACOND & RENAUD = * KENITEX S.A. f̂* iF113̂

I \C nJinPl XniT irVn  ̂
Paysagiste

S G.P.R. g (Sursse),à Vevev l̂ » ^a
£==L£= I MIV«4\-»I >*¦/! V*|| 

,
>S1̂  ^C Etude-Réalisation -Entretien ËËEb v̂ o&r

ELÊr -i ENSEMBLES DE CUISINES —/= ^=i L  ̂ 11
L—~L-£ INSTALLATIONS SANITAIRES Z=-\f "̂ = \. d , .-̂
_ l < APPAREILS MÉNAGERS PRIX DISCOUNT =  ̂

_, ... . , _-. _„ J  ̂ .. .. ._.__ \ (_
ar—vf SERVICE APRèS-VENTE GARANTI r~ Neuchâtel, rue de la Cote 73 ,£= Michel RAPPO >v S~pi-=r
Ok f̂ Exposition: Saint-Nicoia» 

10 
J  ̂

Tél. 
25 61 60 

Zic 
2035 Corcelles - 

Tél. (038) 3149 49 \ 

=*! 

«

>>¦ t f—= Neuchâtel-Tél.25 6686-87 ~3 / : ^v ' ;. 
¦';

. ¦. "̂3 t-*=^J I l_— I \t I toU

Un service des écoles de parents

Parents information
Ecoute, renseigne et documente
sur tout problème éducatif.
No tél. (038) 25 56 46,
le mardi de 19 h 30 à 21 h 30
le jeudi de 14 h à 16 h

Anonymat respecté.

Ouvert pendant les vacances.
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CAMPING /,

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FM rflNEff
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

UBOnBBHDI

Nous cherchons pour notre département

VÊTEMENTS DE SKI ET DE LOISIR
PANTALONS - JEANS

un représentant très bien introduit en Suisse ro-
mande et d'une valeur professionnelle reconnue
dans la branche.

Veuillez adresser votre offre, qui sera traitée avec
toute confiance, sous chiffre FV 5331 au bureau du
journal.

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche, pour entrée Immédiate ou date à convenir,

1 LABORANTINE
Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact
personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier.
Tél. (039) 41 27 73.

L'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux,
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail à la demi-journée,
semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
certificats, à l'Hôpital psychiatrique cantonal,
service du personnel, 2018 Perreux.

Feu vert au succès
, A DE FUTURS COLLABORATEURS

DE NOTRE SERVICE EXTÉRIEUR
Madame,
Monsieur,

Vous plairait-il de collaborer à la vente de collections dont le besoin est
inépuisable, au service d'une entreprise plus que centenaire et d'une
renommée mondiale ?

Notre entreprise s'est acquis au fil des années, grâce à ses techniques
modernes de vente ainsi qu'à l'appui publicitaire et aux actions promo-
tionnelles soutenant les collaborateurs de son service externe, une place
très enviable sur le marché suisse. Nous comptons dans toutes les
régions du pays une clientèle fidèle et nombreuse et des relations sus-
ceptibles de faire progresser les ventes et de renouveler les commandes.

Que demandons-nous ? Une bonne culture générale, des qualités éprou-
vées de vendeur et la volonté d'arriver à des résultats ambitieux.

Une activité indépendante et variée, une ambiance de travail sympa-
thique, un fixe garanti, des commissions alléchantes, les prestations
sociales légales et le remboursement des frais de voyages, en bref des
conditions d'engagement pouvant vous assurer un avenir meilleur. Des
secteurs de vente sont encore disponibles en Suisse romande et dans le
canton de Zurich.

C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance de vos offres manus-
crites, auxquelles nous vous saurions gré de joindre curriculum vitae,
références et photo. Discrétion assurée.

Veuillez faire parvenir vos documents à l'adresse suivante :

FORM S.A., sélection, formation et conseils en marketing.

Pierre Bldeau, Dr es sciences économiques, case postale 193,
1211 Genève 17. Tél. (022) 36 51 12, entre 8 et 9 heures le matin.

, . 

DESPLAND
bottier orthopédiste

Bevaix ,

fermé, pour cause
de vacances
du 28 juillet au 9 août 1975.

iîHimni3i::
Jeune vendeuse
cherche

place
pour l'automne 1975.

Adresser offres à

Elisabeth Straumann,
Hauptstrasse 108,
4450 Sissach.

Tél. (061) 98 44 54.

A toute demande de

renseignements, priè-

re de (oindre un tim-

bre cour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Etude d'avocats
cherche

apprentie
Ecole secondaire
exigée.
Adresser
offres écrites
à ET 5330 au
bureau du journal.

Places de
concierge
2 heures par jour,
le soir , pour Bôle ;
1 heure par jour,
le soir, pour Peseux.

S'adresser à
Mazout Margot,
Raquette & Cle,
2014 Bôle.
Tél. 41 22 54.

MARTEL-DERNIER
(Les Ponts-de-Martel)

Bal des foins
Samedi 26 juillet, dès 21 heures
Dimanche 27 juillet, dès 14 h

Orchestre : « Pier Nieder 's ».

Organisation :
Club d'accordéonistes VICTORIA.

Cantine couverte.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  

¦ 61 sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hi
2001 Neuchâtel >|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
I
I Je désire Fr I

I
i Nom |
I Prénom i

I Ru« i

\|Locallté f

Range Rover:
Un véhicule

d'une nouvelle
catégorie

Break de luxe à 6 places.
Moteur V8 à 3,5 I,

4 roues motrices en
permanence,

en dessus de 150 km/h.

R. WASER
Garage de la Côte

PESEUX, tél. (038) 31 75 73

24 mois de crédit

f La bonne \
[ friture au

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98/

I
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Visitez à Neuchâtel notre nouveau show-roont - rue du Bassin 12
X. _^ 

Réf. A/974 ŷ/

Grands magasins AUX ARMOURINS S. A.
à Neuchâtel
Samedi, 26 juillet 1975, toute la journée

Nous achetons et vendons également des écus et mé-
dailles commémoratives , pièces de monnaies suisses
et étrangères ; nous cherchons également des anciens
billets de banque.

Pour offre : le samedi 26 juillet 1975, au grand magasin
AUX ARMOURINS S.A., à NEUCHATEL, ou

IMOBERDORF, case postale, 1012 LAUSANNE,
téléphone (021) 28 26 20.
Je me rends à domicile.

Beau choix de cartes
devisite à l'imprimerii

de ce journal

FEUX D'ARTIFICE
chez le spécialiste, prix imbattables.

(Faites votre choix par avance.)



Shirley Babashoff «exécute»
Cornélia Ender sur 200 mètres

r̂ >^g  ̂ natation Enfin un record du monde (4x 100 m masculin) amélioré à Cali

Les finales de la deuxième journée des
championnats du monde de Cali ont été
marquées par l'établissement du premier
record du monde de ces joutes
mondiales décevantes sur le plan des
performances chronométriques et par le

DAMES
200 m libre : 1. Shirley Babashoff

(EU) 2'02"50 (record national) ; 2.
Cornélia Ender (RDA) 2'02"69 ; 3.
Enith Brigitha (Ho) 2'03"92 ; 4. Va-
lérie Lee (EU) 2'04"15 ; 5. Sonia
Gray (Aus) 2'05"16 ; 6. Gail Amun-
drud (Ca) 2'05"59 ; 7. Jenny Turrall
(Aus) 2'05"68 ; 8. Rebecca Perrot
(NZ) 2'06"12.

100 m dos : 1. Ulrike Richter
(RDA) l'03"30 ; 2. Birgit Treiber
(RDA) l'04"34 ; 3. Nancy Garapick
(Ca) l'04"73 ; 4. Wendy Cook (Ca)
l'06"06 ; 5. Linda Jezek (EU)
l'06"74 ; 6. Angela Grieser (RFA)
l'06"90 ; 7. Gabrielle Verraszto
(Hon) r07"30 ; 8. Sylvie Le Noach
(Fr) 1W46.

100 m brasse : 1. Hannelore An-
ke (RDA) l'12"72 ; 2. Wilma Ma-
zareeuw (Ho) l'14"29 ; 3. Marcia
Morey (EU) l'14" ; 4. Caria Linke
(RDA) l'15"32 : 5. Liuba Russano-
va (URSS) l'15"32 ; 6. Gabrielle
Askamp (RFA) l'15"37 ; 7. Marion
Stuart (Ca) l'15"49 ; 8. Maria
Yutchenia (URSS) l'16"13.

MESSIEURS
400 m quatre nages : 1. And ras

Hargitay (Hon) 4'32"57 ; 2. Andrei
Smirnov (URSS) 4'35"64 ; 3. Hans
Joachim Geisler (RFA) 4'36"40 ; 4.
Dave Hannula (EU) 4'36"52 ; 5.
Jim Fowlie (Ca) 4'38"02 ; 6. James
Carter (GB) 4'39"30 ; 7. Serge
Zakharov (URSS) 4'39"33 ; 8. Peter
Dawson (Aus) 4'40"69.

4 x 100 m libre : 1. Etats-Unis
(Bruce Furniss, Jim Montgomery,
Andy Coan, Jon Muephy) 3'24"85
(record du monde) ; 2. RFA (Klaus
Steinbach, Dirk Braunleder, Kersten
Meier, Peter Nocke) 3'29"55 ; 3.
Italie (Roberto Pangaro, Paolo Ba-
relli, Claudio Zei, Marcello Guar-
ducci) 3'31"85 ; 4. URSS (Andrei
Smirnov, Andrei Krilov, Georgi Ku-
likov, Vladimir Bure) 3'31"89 ; 5.
France (René Ecuyer, Michel Rous-
seau, André Foucart, Benoît Lafi-
neur) 3'34"30 ; 6. RDA (Roger
Pyttel, Lutz Wanja, Wilfried Har-
tung, Ulrich Bar) 3'3 "08 ; 7. Es-
pagne (Jorge Comas, Diego Rojas,
José Pujol , Santiago Esteva) 3'37"46;
8. Bulgarie (Stefan Georgiev, Dimi-
ter Kolarov, Toni Statelov, Liudmil
Stolev) 3'37"60.

premier duel au sommet entre l'Alle-
mande de l'Est Cornélia Ender et
l'Américaine Shirley Babashoff.

Le premier record du monde établi à
Cali a été le fait, comme prévu, des
Etats-Unis, qui ont remporté le relais 4
x 100 m libre en 3'24"85, devant l'Alle-
magne de l'Ouest et une surprenante
équipe d'Italie. Les Américains déte-
naient le précédent record en 3'25"17
depuis le 1er septembre 1974 à Concord.
Ils n'ont été inquiétés que lors du
premier relais par la RFA, Klaus Stein-
bach terminant en tête en 51"76 devant
Bruce Furniss (51"82).

FAIT MARQUANT
Plus que ce record du monde, c'est

cependant la finale du 200 m libre
dames qui a été le fait marquant de la
deuxième soirée en raison principale-
ment du retournement de situation qui y
a été enregistré.

Shirley Babashoff est parvenue à
battre Kornelia Ender, la grande
favorite et détentrice du record mondial
(2'02"27). L'américaine a ainsi confirmé
les prédictions de son « mage-entraî-
neur Marc Schubert. Ce dernier, qui
avait déjà prévu la victoire de Kathy
Heddy sur 200 m quatre nages, estimait
que Shirley Babashoff pouvait, dans la
dernière longueur de bassin, battre
Ender, qui payerait alors un départ trop
rapide.

La prédiction de Schubert s'est confir-
mée à la lettre. Ender est partie à une
allure folle, nettement sous son temps de
passage du record du monde (58"06
contre 58"75), distançant nettement Bri-
githa (l'00"39) et Shirley Babashoff
(l'00"60). A 40 mètres du but, l'Alle-
mande semblait avoir course gagnée
lorsque, brusquement, elle accusa la
fatigue. Babashoff revint alors en trombe
et, dans les dix derniers mètres, elle
distança sa rivale. «Je n'ai pas tenu
l'allure que je m'étais imposée. J'ai été
brusquement paralysée, comme ce 'fut
déjà le cas ici de plusieurs de mes
compatriotes, comme Barbara Krause en
série. II y a chez nous, indépendam-
ment du vent, un problème d'adapta-
tion » devait déclarer Kornelia Ender.

GÊNÉ PAR LE VENT
Shirley Babashoff, elle, en pleurait de

joie. Cette victoire, elle n'y comptait
guère. Elle a su toutefois fort bien profi-
ter de l'occasion qui se présentait. Elle
est en passe de pouvoir obtenir trois
succès individuels puisqu'elle doit main-
tenant pouvoir triompher sans trop de
peine tant sur 400 que sur 800 m libre.

Après ce 200 m libre féminin qui a
coupé le souffle aux spectateurs, les
autres finales ont paru plates. Pourtant,
la lutte y a souvent été vive. Au 400 m
quatre nages, le Hongrois Ansras Har-
gitay, tenant du titre , s'est une nouvelle
fois imposé. Après le dos, il était en tête
y 19 ftmpn * j.,- ,,r!i ^h U il.i,\ AHM

et nettement sous le temps du record du
monde : 2'09"78 contre 2'10"26. « A  ce
moment-là » devait-il dire « J'étais cer-
tain de vaincre et je pensais au record
du monde. Mais le vent m'a ensuite
gêné. »

Il n'en domina pas moins ses adver-
saires et tout particulièrement l'Améri-
cain Dave Humilia , méconnaissable par
rapport aux séries.

CONFIRMATION
Hargitay a confirmé les pronostics,

comme ce fut également le cas pour les
deux Allemandes de l'Est Ulrike
Richter, qui a nettement triomphé sur 100
m dos et Hannelore Anke, qui ne fut
pas inquiétée, sur 100 m brasse, par la
Hollandaise Dilma Mazereeuw, qui s'est
surpassée pour devancer l'Américaine
Marcia Morey.

Le relais 4 x 100 mètres libre a
permis par ailleurs d'enregistrer le bon
comportement (attendu) des Allemands
de l'Ouest et surtout celui des Italiens,
que l'on n'attendait pas en troisième
rang. La déception est venue ici de
l'URSS, détentrice du record d'Europe.

Ce premier record du monde ne
paraît guère devoir être suivi par beau-
coup d'autres, sinon dans les relais à
venir. Les concurrents se plaignent du
vent mais U est clair que pour beaucoup
d'entre eux, il y a aussi un problème
d'adaptation qui n'a pas été résolu.

STUPÉFACTION. — Favorite du 200 m libre, l'Allemande de l'Est Cornélia Ender n'en revient pas : Shirley Babashoff lui a
soufflé la médaille d'or. (Téléphoto AP)

Le mécontentement s'est installé dans le camp est-allemand
La défaite d'Ulrike Tauber, battue

par Kathy Heddy dans le 200 mètres
quatre nages, mais surtout l'effondre-
ment de Cornélia Ender dans le 200
mètres libre, remporté par l'Américaine
Shirley Babashoff , a engendré un cer-
tain mécontentement dans le camp
est-allemand. Alors que les Américains
se déclarent enchantés des conditions
qui régnent à Cali , les Allemands de
l'Est se plaignent du climat, du vent et
de l'eau, trop froide dans la piscine
panaméricaine. « Nous pensions venir
aux Tropiques. Mais il fait plus froid
que chez nous », déclarent, à l'unisson,

les nageurs de la RDA. « Le temps
constitue un problème », affirme de son
côté Roland Matthes. « L'eau est trop
froide et le vent gène. Cela nous cou-
pe l'envie de nager », ajoute le dou-
ble champion olympique et du mon-
de. « En sortant les bras de l'eau, on
sent nettement la résistance du vent »,
explique Hannelore Anke, qui est néan-
moins devenue championne du monde
sur 100 mètres dos.

Il est certain que le vent constitue
un handicap plus grand pour les spé-
cialistes de brasse, de papillon et de
dos que pour les nageurs de libre.

Ce facteur explique aussi l'absence de
records du monde — à l'exception du
relais — et le fait que les Américains
spécialistes de nage libre sont quant à
eux satisfaits. Mais comment expliquer
alors la défaite de Cornélia Ender ?
« Ender n'est pas un robot Elle est
humaine et fait des erreurs », souli-
gne Roland Matthes. « Ses nerfs l'ont
trahie et elle est partie trop vite ».
« Je n'ai pas eu cette impression » ré-
plique Kornelia « mais j'avoue que
dans les derniers vingt mètres je n'en
pouvais plus ».

Shirley Babashoff , sa grande rivale,

a en revanche déclaré qu'elle avait
encore beaucoup de réserves. « Les
compétitions féminines sont d'un ni-
veau exceptionnel », a déclaré de son
côté Flipp Darr, entraîneur de l'équipe
des EU. « S'il n'y a pas de records
du monde, c'est qu'Américaines et
Allemandes de l'Est se respectent trop.
Elles sont venues ici pour gagner et
non pour battre des records. Notre
but, chez les filles, est de vaincre le
plus grand nombre de détentrices de
records du monde. Cette mission a été
accomplie par Heddy et Babashoff. »

Rudi Schramm, entraîneur en chef
de l'équipe de la RDA, dissimule mal
sa déception. « Nous ne sommes pas
déçus » affirme-t-il. « Nous avons dé-
jà enlevé quatre médailles d'or (contre
cinq aux Etats-Unis) ». Mais le coach
aux tempes argentées avoue qu'il y a
eu des « surprises ». « Mais pas seule-
ment chez nous, chez les Américains
également ». Le Hongrois Andras Har-
gitay, le nouveau champion du monde
du 400 mètres quatre nages, a pour sa
part expliqué pourquoi il n 'avait pas
battu son record . « A . cette altitude
(100 mètres), je suis parti trop vite,
comme Ender, comme Furniss mardi »,
a-t-il dit.

Altitude, vent, eau froide et soirées
trop fraîches, apparemment... il y a
un problème à Cali.

Le Portoricain Espada « boxeur du mois»
ffi *>°*e Selon l'Association mondiale (WBC)

Le Portoricain Angel Luis Espada,
champion du monde des poids welters,
a été désigné « boxeur du mois » pour
sa victoire titre en jeu, face au Cana-
dien Clyde Gray par l'Association mon-
diale de la boxe (WBA) qui a d'autre
part publié ses classements pour le mois
de juillet.

Poids lourds. —champion : Mohamed
Ali. — 1. George Foreman ; 2. Joe
Frazier ; 3. Ken Norton ; 4. Bunny
Johnson (GB). Puis : 8. Joe Bugner
(GB).

Mi-lourds. — champion : Victor Ga-
lindez (Arg). — 1. John Conteh (GB) ;
2. Richie Kates (EU) ; 3. Chris Finne-
gan (GB). Puis : 8. Léo Kakolewicz
(Al).

Moyens. — champion : Carlos Mon-
zon (Arg). — 1. Rodrigo Valdez (Col) ;
2. Luis Fabre (Bre) ; 3. Gratien Tonna
(Fr) ; 4. Kevin Finnegan (GB) ; 5. Max
Cohen (Fr) ; 8. Vito Antuofermo (It).

Surwelters. — chaihpion : Jae do Yuh
(Corée Sud). — 1. Miguel Castellini
(Arg) ; 2. Elisha O'Bed (Bahamas) ; 3.
Miguel de Oliveira (Bre). Puis : 6.
Eokard Dagge (AU ; 7. José. . Duraa.v
(Bjfp)'.

Welters. — champion : Angel Espa- ,
da (Portorico). — 1. John Stracey (GB) ;*'
2. Johny Grant (EU) ; 3. Miguel Cam-
panino (Arg).

Surlégers. — champion : Antonio Cer-
vantes (Col). — 1. Hector Thompson
(Aus) ; 2. Carlos Gimenez (Arg) ; 3.
Everaldo Costa (Bre).

Légers. — champion : Roberto Duran
(Pan). — 1. Gattu Ishimatsu (Jap) ; 2.

Ken Buchanan (GB) ; 3. Bazzaw Ya-
mabe (Jap).

Super-plume. — champion : Ben Vil-
laflor (Phil). — 1. Samuel Serrano (Por-
torico) ; piL CLyrçiru; «Eyerfitt (EU) ; 3.
Hyun Chai kim (Corée* sud). '

.Plume. — champion : Alexis Arguel-
lo (Nie). — "l"~Rùbëir 011vares (Mex) ;
2. Royal Kobayashi (Jap) ; 3. Rigoberto
Riasco (Pan).

Coq. — champion : Alfonso Zamora
(Mex). — 1. Rodolfo Martinez (Mex) ;
Gilberto Illueca (Pan).

Mouche. — champion : Erbito Sala-
varria (Phil). — 1. Alfonso Lopez (Pan)
2. Jorge Lujan (Pan) ; 3. Miguel Can-
to (Mex).

Mi-mouche. — champion : titre va-
cant. — 1. Jaime Rios (Pan) ; 2. Rigo-
berto Marcano (Ven) ; 3. Monsiah Ma-
hachai (Thaïl).

Quelques éliminés de marque
L'Equatonen Jorge Delgado a ete la

vedette des séries de jeudi. Follement
acclamé par le public, Delgado a réa-
lisé en 2'03"02 — nouveau record sud-
américain — le meilleur temps des sé-
ries du 200 mètres papillon. A mettre
en exergue également l'aisance démon-
trée par les. Allemandes de l'Est Rose-
marie Kother (l'02"83) et Kornelia En-
der (l'02"86) dans les séries du 100
mètres papillon.

Ces séries ne se sont pas passées sans
surprises et on a enregistré quelques
éliminés de marque. Ainsi, Andra Har-
gitay (Hon), champion du monde du
400 m quatre nages, ne s'est pas qua-
lifié pour la finale du 200 m papillon.
Dans le 200 m dos, Bob Tierney (EU),
Steve Pickell (Can) et Lutz Wanja
(RDA) ont été éliminés. Enfin , dans
les séries du 400 m libre, Bruce Fur-
niss (4'03"81) a été plus rapide que
Tim Shaw (4'04"23).

| International (
| hongrois au 1
1 BC Neuchâtel? 1

Ŝ rr basketball

Le bruit ayant couru qu'un in-
ternational hongrois pourrait
jouer avec Neuchâtel la saison
prochaine, il se révèle, renseigne-
ments pris auprès de sources au-
torisées, que tel serait le cas. En
fait , il s'agit d'un réfugié politi-
que venu en spectateur assister à
la finale de la coupe d'Europe
des coupes à Bâle entre Kiev el
Ferencvaros (football). Près de
huilante fois international dans
son pays, Gabor Kulcar (1 m 96;
attend l'autorisation définitive du
département politique fédéral pour
s'installer à Neuchâtel. Frère du
médaillé de bronze olympique à
l'épée à Munich , le Hongrois
peut évoluer comme pivot ou
comme distributeur. Agé de 30
ans, il sera d'un précieux renfort
pour Neuchâtel si sa demande
d'asile est agréée.

De plus, par l'intermédiaire de
M. Petitpierre, auprès duquel ces
renseignements ont été vérifiés, il
semblerait que l'engagement d'un
joueur-entraîneur américain soit
sur le point de se réaliser. 11
s'agirait d'un ailier (25 ans) pou-
vant également jouer comme dis-

g tnbuteur , dont la taille avoisine- g
= rait les deux mètres (1 m 98). i
|§ « D'ici une dizaine de jours, nous §
g pourrons confi rmer son engage- =
H ment », affirme le dirigeant neu- g
= châtelois. =
g Or, au chapitre des renforts , g
s Neuchâtel est sur la piste d'un =
g pivot américain de 2 m 10, jouant g
H actuellement à l'université de San- s
g liago. « Toutefois, son engage- =
s ment , tient à préciser M. Petit- 1
g pierre , ne se fera qu'en fonction g
s de la campagne financière actuel- §
g lement en cours. Nous ne vou- =
g Ions prendre aucun risque finan- g
= cier. » g
g Quant au programme d'avant- g
H saison, il se déroulera de la ma- =
g nière suivante : du 25 au 31 g
g août , l'équipe se réunira , chaque g
g jour , dans les environs de Neu- H
= châtel afin de suivre un entraîne- g
g mment physique, soit une séance s
=j journalière de quatre heures. Puis , g
g dès le premier septembre, l' en- g
S traînement technique, tactique g
g (quatre soirs) et de tirs (un soir) S
g réunira le cadre au Panespo avant =
=j les premiers matches prévus dans g
g le cadre des tournois d'Yverdon =
M et de Morges. P.-H. B. g
illlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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Surprise à Genève
Au cours de la première journée du

championnat d'Europe juniors par
équipe, une surprise a été enregistrée.
Détentrice du tire, la France n'est pas
parvenue à se qualifier dans le groupe
des six premiers et a donc perdu toute
chance de conserver sa couronne au
soir du tour de qualification.

Les Suisses ont longtemps tremblé
avant d'être assurés de participer au
tour final. Ils ont pris finalement la
cinquième place.

Dieter Wolf (Suisse) un solide «leader »
^§l|feî^ crorien%ti'on Cinq j ours internationaux de Suisse

Dieter Wolf , solide « leader » après
les deux premières étapes, tel est le
fait marquant de la première partie des
« Cinq jours internationaux de Suisse »
qui ont débuté mercredi dans d'excel-
lentes conditions. Au cours de la pre-
mière étape, courue dans PIrchel à
l'ouest de Winterthour, les Suisses ont
réussi un magnifique triplé avec Wolf ,
Hulliger et John. Derrière, on trouve
le Norvégien Svein Jacobsen et les Sué-
dois Clas Pries et Gert Petterson, alors
que Wltzien et Fjaerestad , médaillés
aux championnats du monde, sont dis-
tancés.

Chez les dames, on attendait une re-
vanche des championnats du monde en-
tre Mona Norgart, détentrice du titre
et Sarolta Monszpart , ex-championne.
Malheureusement, la première est ab-
sente, mais la lutte qui oppose la Sué-
doise C. Cullman et la Hongroise

Monszpart, n 'en est pas moins intéres-
sante. La première étape tourna à l'avan-
tage de la Suédoise, mais la Hongroise,
en s'imposant lors de la deuxième jour-
née, prit la tête du classement général
provisoire. Cette deuxième étape con-
vint, en élite, mieux aux Scandinaves.
Elle permit aux Suédois Undeland (lOme
à la première course) de revenir en
deuxième position du classement géné-
ral et Gustafsson (13me) en troisième
place. Mais Wolf , en réalisant le deu-
xième temps de la journée, conserve la
tête du classement avec plus de huit
minutes d'avance et semble bien parti
pour remporter une magnifique victoire
finale. Mais les prochaines étapes, et
notamment la troisième qui devrait spé-
cialement convenir aux Scandinaves, peu-
vent complètement renverser la situa-
tion.

Les Neuchâtelois engagés dans ces
courses se comportent de bonne maniè-
re, mais malheureusement, quatre de
leurs coureurs sont déjà hors course par
suite de maladie ou de blessures. C'est
notamment le cas pour Henri Cuche,
qui, malade, ne peut plus espérer en
un bon classement ; il n'a d'ailleurs pas
pris le départ de la deuxième étape.
Parmi les meilleurs résultats enregis-
trés le premier jour, on note le 6me
rang de Jean-Luc Cuche en élite A,
le 8me de Michel Duru z en élite B,
le deuxième de Jean-Claude Schnoerr
en seniors 1 B, le 12me de Claude Ma-
rina en cadets B, les 13mes de Anne-
Catherine Mathez en écolières 1 et de
Corine Geiser en écolières 2, ainsi que
des coureurs de la catégorie écoliers
1 B, Christian Chifelle , Pierre-Alain
Matthey et Christian Boss qui figurent
aux 3me, 17me et 21me rangs. Tous
les autres Neuchâtelois mériteraient
d'être cités, mais il serait trop long
d'énumérer le résultat de chacun. Tous
se comportent au mieux et surtout s'en-
richissent d'une fantastique expérience
internationale. Michel DURUZ

RÉSULTATS
Ire étape : élite, 1. Wolf (Suisse) 1 h

11'53" ; 2. Hulliger (Suisse) 1 h 16'05" ;
3. John (Suisse) 1 h 16'35" ; dames,
1. Ch. Cullmann (Suède) 1 h 02'42" ;
2. S. Monszpart (Hongrie) 1 h 03'39" ;
3. W. Jensen (Norvège) 1 h 04'33.

2me étape : élite, 1. Undeland (Suè-
de) 1 h 01'22" ; 2. Wolf (Suisse) 1 h
01'36" ; 3. Gustafsson (Suède) 1 h
02'20" ; dames, 1. S. Monszpart (Hon-
grie) 52'55" ; 2. A. Duetsch (Suisse)
54'19" ; 3. Ch. Cullmann (Suède) 56'07"

Classement général : élite, 1. Wolf
(Suisse) 2 h 13'29" ; 2. Undeland (Suè-
de) 2 h 21'31" ; 3. Gustafsson (Suède)
2 h 22'53" ; dames, 1. S. Monszpart
(Hongrie) 1 h 56'34" ; 2. Ch. Cull-
mann (Suède) 1 h 58'49" ; 3. A. Fi-
scher (Suisse) 2 h 02'01". « Mondial » de Cali

Forfait
de la Yougoslavie

_Jy2__ waterpolo

La Yougoslavie s'est retirée du tour-
noi mondial de waterpolo de Cali. Elle
n'a pas joué son match contre la Hon-
grie. Cette décision découle d'une
part de l'exclusion du joueur yougosla-
ve Rudic Ratko , dont le contrôle anti-
dopage fait le 21 juillet s'est révélé po-
sitif , même en contre-expertise , et d'au-
tre part de la pénalité qui a frappé
l'équipe yougoslave, éliminée de la pou-
le finale.

Milan Muskatirovic, chef de l'équipe,
chimiste de métier , a démenti que Ru-
dic se soit dopé. Il a toutefois reconnu
que le joueur avait absorbé un médica-
ment dont , a-t-il dit, « J'ai oublié le
nom mais qui ne figure pas sur la liste
rouge ».

Ce forfait peut avoir une incidence
sur la participation de la Yougoslavie au
prochain tournoi olympique.

LIHG : G. Sabetzki
successeur
de Âhearne

[ £i© ' 'hockey sur glace

L'élection du nouveau président
constituait l'essentiel des débats, jeudi ,
au congrès d'été de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace (LIHG),
réuni à Gstaad. Le choix des délégués
s'est porté sur le Dr Guenther Sa-
betzki (RFA), qui succède ainsi à l'Ir-
landais John F. Ahearne. Ce dernier
avait occupé la présidence depuis 1953
avant de démissionner contre toute at-
tente, à Gstaad.

Le Dr Guenther Sabetzki, licencié
en économie politique, est âgé de 60
ans. Il demeure à Dusseldorf. C'est de
manière très nette qu'il a été élu puis-
qu 'il a réuni 36 voix sur son nom
contre 16 à l'autre candidat , le Hol-
landais Freddy Schweers.

Cette journée d'élections a également
été favorable à la Suisse. Le président
central de la Ligue suisse, M. Reto
Tratschin , a été élu au nouveau prési-
dum de la LIHG, fort désormais de on-
ze membres.

Felc suspendu
L'organe de contrôle de la Ligue na-

tionale a suspendu pour deux ans l'ex-
international yougoslave Albin Felc (34
ans), un accord n'étant pas intervenu
entre l'ancien club (Arosa) et le nou-
veau (Langenthal).

« Open »
de Crans-Montana

Û tennis
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Tête de série numéro 2, le Grec Niki
Kalogeropoulos a été éliminé en quarts
de finale du simple messieurs du tour-
noi international de Crans-Montana.
Kalogeropoulos s'est incliné contre tou-
te attente devant le jeune Australien
Edmonson. Chez les dames, deux des
Suissesses encore en lice ont connu l'é-
chec en quarts de finale , Evagreth Em-
menegger devant la Sud-Africaine Linky
Boshoff , et Susi Eichenberger face à la
Française Françoise Guedy.

SPORTSi
CYCLISME

# Le champion de RFA Trott a
conservé la tête du classement général
du Tour de Rhénanie-Palatinat, après
les deux demi-étapes de jeudi. Son
avance sur le Norvégien Thorleif An-
dresen n'est toutefois plus que de 36
secondes. Les Suisses ont eu, à nou-
veau, un bon comportement : Robert
Thalmann a pris la troisième place le
matin, le même rang qu'Eric Loder
l'après-midi. Mais au classement géné-
ral, c'est toujours Iwan Schmid qui est
le mieux placé (8me à 2'12").

Coupe Georges V
L'Allemand Alwin Schockemoehle a

remporté la coupe Georges V, organi-
sée dans le cadre du concours de

,saut international officiel de Wembley.
Le Suisse Paul Weier ne s'est pas qua-
lifié pour la finale de cette épreuve,
ayant essuyé un refus de son cheval
au dernier obstacle. '

RÉSULTATS
Coupe Georges V : 1. Alwin Schok-

kemoehle (RFA), Rex The Robber,
0-37"9 ; 2. David Broome (GB), Philco ,
4-37"9 ; 3. Paddy McMahon (GB),
Pennwood Forge Mill , 4-39"4 ; 4.
Malcolm Pyrah (GB), Severn Valley,
12-43"7, tous au deuxième barrage.

>fôlk$ hippisme

! contre tous .accidents durant ;
i vos voyages el vacances,
j Notre prospectus gratuit
r vous donnera toutes Infor- |
I mations, demandez-le au-
[ près de votre AGENCE DE '

VOYAGES, agences générales
\ des Assurances HELVETIA ou; directement chez ELVIA. Tél.
I 01/361040.

[̂ ELN/IA

Joe Frazier estime que la stratégie
adoptée par Mohammed Ali au cours
de ses quatre derniers combats, consis-
tant à boxer adossé aux cordes, risque
de coûter très cher à son futur rival.
Les deux hommes doivent s'affronter
pour la troisième fois pour le titre mon-
dial des poids lourds — une victoire
chacun — détenu cette fois par Ali, le
1er octobre prochain à Manille. « D'en-
trée, j'ai l'intention de le bombarder de
coups et de l'envoyer directement dans
les cordes », a déclaré Frazier, qui a
poursuivi : « 11 peut courir, mais il ne
peut certainement pas se cacher dans le
ring ».

Frazier a encore indiqué qu'il aurait
préféré affronter Ali dans une ville
américaine, « Mais, a-t-il stoïquement
ajouté « c'est lui le champion et j 'étais
prêt à l'affronter à Manille ou n'impor-
te où autre part, même dans une cham-
bre à coucher».

Frazier affronterait Ali ...
dans une chambre

à coucher
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B Meubles d'occasion I
I à vendre I

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables , chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prix très bas. — Paiement comptant. j
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. B

| Fermé le lundi matin. j

AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
l Meublorama.

Grande place de parc.

Partez quand les autres reviennent!
Réservez maintenant
Donorstko en Italie
prix «très privilégié» «m ĵ s»1 semaine *tout compris 2j lffL"(rendez-vous au village du Club) ••*• "•¦
*Au Club Méditerranée, tout compris veut dire:
séjour avec pension complète, vin des repas
à discrétion, activités sportives (par exemple
à Donoratico: tennis, voile, judo, escrime, tir
à l'arc), spectacles avec orchestre, mini-club
pour vos enfants à partir de 4 ans, etc. «@|

Af immh. m matât S**- - * .̂ ÎL £̂. >«.GmbMéân êrrahee
Genève: Quai Général-Guisan 28, 022/28 1144 ASTOk
Zunch: Gerbergasse 6, 01/27 30 30 et dans KUONI =
chaque agence Kuoni en Suisse où vous trouve- WWAF I
rez un spécialiste du Club qui vous conseillera. '"¦JSW' i

il La nouvelle
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Exactement ce que vous voulez qu'elle soit
r Coupé Familiale- Break

sportif confortable pratique
! Ligne dynamique, moteur Sièges couchettes, équi- Grâce au siège arrière

fougueux de 1256 cm3, pement très complet, rabattable, vous doublez le
H direction précise, servo- ceintures de sécurité à compartiment de charge.
/J freins à couble circuit enroulement automatique. Facile à charger par la

(disques à l'avant), pneus Pour votre sécurité, tous grande porte arrière,
radiaux. les derniers perfection- comme dans un break.

nements. , n\Fr.ll450r  ̂ V
•prix Indicatif. m̂ ^Ŝmm^mm̂

i\ Vàuxhall WB Wi§^
à o La garantie Vàuxhall: 1 année, kilométrage illimitéïr~ \t¦K Vente et servie* en Suisse romande (sélection) : Bienne H. Burkhalter (032) 22 25 66. Chlppls Va

—\ L. Tschopp (027) 55 12 99. Conthey Garage des Alpes (027) 36 16 28, Genève Garage de l'Encydo- é\t3 pédle (022) 44 68 42. Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. (021)20 54 51, Neuchâtel M. Facchinettl WA
VA (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021)95 61 19, Yverdon mt
$3 P. & J .-P . Humberset (024) 21 35 35.
VA et nos agents locaux i: Agarn (027) 6 66 21, Bulle (029) 2 84 24, Carrouge (VD) (021)95 15 15. Va

Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 54 23 62.
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A vendre

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle ;
pianos i qutue et
orgues avantageux.
Q. Heutschl,
tél. (031) 44 10 82.

( Prêts
m sans caution
'M de Fr. 500.- à 10,000.-
|H Formalités simpli-
MBB» Jp__ri.. -~ fiées. Rapidité.

"' l_ 3̂̂ i*'C T^6'̂ ]fr- Discrétion
j jk< I»] Fur».',»,1 j Lîô t% Kft absolue.
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mi. m L :

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue 
Localité FANV ~J

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 00.

S 

Important stock permanent de
courroies trapézoïdales
Roulements à billes

ffipDNTF i NeucM,e'
Cote 131. Tel 252-253 

f PARCAGE |
NON CONSEILLÉ I

Un produit «parqué» est un produit invendu. ¦ ¦

L'article, quel qu'il soit, ra
sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire /' ,

connaître ou redécouvrir.

j En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité.
| Un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
i Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme

support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.

. ËËj <**»*¦¦ ÉB̂ H
Un but de promemade:

LES BRENETS -
SAUT-DU-DOUBS

jusqu'au 31 août à
LA LUCARNE

(en face de la gare)
Exposition commémorative

GUINAND L'OPTICIEN
(1748 - 1824)

Un génial inventeur et chercheur
neuchâtelois

Manuscrits d'époque, télescope
original , verres authentiques , etc.

Ouverture : tous ies jours, sauf
lundi de 16 h à 19 h

(dès le 4 août : 20 h à 22 h de
mardi à vendredi, 16 h à 19 h

samedi et dimanche)

En vente :
GRAVURE, tirage limité : Fr. 15.—

K&K NOUS offrons à personnes vît- [ disposant de I

I dès Fr. 5000.— des placements. I .1
intérêts élevés, garanties. ; '

I Ecrlre sous chiffres : 87-488 aui I
I Annonces Suisses S.A. « ASSA » |

ES 2, fbg du Lai • 2001 Neuchâtel IM

C \

Fermeture annuelle
dès lundi 21 juillet.

Réouverture : lundi 4 août

V J
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FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

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

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



Il n'est plus possible de rester amateur
...et de prétendre aux premières places!

[
divers

— :_ ; I Le déséquilibre est trop grand, le sport suisse à un tournant

Dans son édition du 13 juin dernier, notre confrère zuncois «Le Sport » ouvrait sa
« Tribune libre» à Denis Oswald , l'un des meilleurs rameurs du pays. Dans un article
fouillé, consacré au sport suisse en général et à l'aviron en particulier, le Neuchâtelois
dressait un bilan très réaliste du sport helvétique, de l'aviron plus précisément. Or, son
analyse a sucité de nombreuses réactions au sein de la Fédération suisse d'aviron. Il
nous a donc paru judicieux de publier les considérations du Neuchâtelois, tant elles
« collent » avec l'actualité.

Nul n'est besoin de présenter le rameur de « La Nautique ». Pour mémoire, notons,
au passage, qu'il fut médaillé olympique à Mexico, plusieurs fois champion suisse et
qu'il exerce à Neuchâtel sa profession d'avocat. La rédaction

NB : les intertitres sont de la rédaction

Monsieur Avery Brundage est mort et
on peut craindre qu'une certaine concep-
tion du sport disparaisse avec lui. Il était
en tout cas un des rares défenseurs d'une
vision purement amateur du sport. Il ne
craignait pas de se rendre impopulaire en
luttant contre un courant que d'aucuns
considèrent comme inexorable. Je crois
cependant qu'il existe encore beaucoup
de vrais sportifs, je veux dire de sportifs
amateurs. Au fait, qu'est-ce qu'un sportif
amateur? Ethymologiquement, amateur
vient du latin et signifie « amoureux»,
« qui aime». Oui, le sportif amateur pra-
tique le sport parce qu'il aime cela, parce
qu'il y trouve son plaisir, sans argent,
sans commercialisme, sans gloire ou

par Denis OSWALD
monnayage de sa personne. La pratique
du sport apporte, en effet, beaucoup par
elle-même. La compétition sportive
amène notamment à une meilleure
connaissance de soi, car, comme l'a écrit
Saint-Exupéry, «l'homme se découvre
devant l'obstacle», lorsqu'il exige de
lui-même un effort supplémentaire, lors-
qu'il cherche à se surpasser. C'est donc
aussi une école de volonté et de caractère
incomparable où l'on apprend à concen-
trer sans faillir toutes ses forces vers un
but désintéressé, à accepter l'adversité, à
se relever de la défaite. La défaite est
souvent plus importante que la victoire :
perdre, gagner, c'est le sort de tout spor-
tif, mais aussi de tout homme dans la vie.

Le juste équilibre
L'aviron est sans doute un des sports

les plus purs, où ces vertus sont les plus
apparentes, car il est un des plus exi-
geants. Physiquement très complet, il

exige à la fois de la force, de la détente, de
l'endurance, de la vitesse, et pourtant, le
mouvement doit rester très harmonieux
et techniquement bien exécuté. On peut
y découvrir aussi bien les particularités
de l'effort solitaire que les exigences du
travail d'équipe. L'aviron est sans doute
aussi un des sports les plus typiquement
amateurs, car le rameur n'a rien d'autre à
y chercher que l'enrichissement moral, la
joie et le plaisir de le pratiquer.

Mais les apports du sport, aussi impor-
tants soient-ils, ne suffisent pas à former
un homme. Celui-ci doit trouver dans la
vie un juste équilibre entre différents
centres d'intérêt comme la famille, la
profession, la culture et, bien sûr, le sport
afin de diversifier sa personnalité. Il peut
évidemment, suivant la période de sa vie,
attribuer momentanément plus d'im-
portance à l'un ou l'autre, mais il doit
toujours prendre garde de s'asservir, de
limiter son horizon. En aliénant ainsi sa
liberté, il s'abaisserait au rang de machine
programmée pour une seule fonction.

Ces trois notions de plaisir, de liberté et
d'équilibre me paraissent fondamentales
et inséparables du sport amateur. Pour
ma part en tout cas, je ne peux envisager
le sport en dehors d'elles.

Jusqu'à présent, il était possible à un
sportif de respecter ces valeurs et de fi-
gurer parmi les meilleurs de sa spécialité.
Mais, comme tous les sports, l'aviron
moderne devient de plus en plus exigeant
et menace les amateurs, ceux qui rament
surtout pour leur plaisir, librement , sans
contrainte, sans sacrifier leur personna-
lité et l'équilibre de leur vie. Certains
pays n'ont pas craint de créer une armée
de robots sportifs dont ils exigent un as-
servissement total au sport et jouent avec
la vie en prêtant leurs corps à toutes sor-

tes d'expériences et de traitements bio-
chimico-médicaux particulièrement
discutables. Ces athlètes y consacrent 7 à
8 heures par jour.

Un tournant
Il devient pratiquement impossible

pour nous de rivaliser avec eux: nous ne
jouons pas le même jeu, nous ne respec-
tons pas les mêmes règles. Cette forme de
sport dégrade l'être humain et il suffit ,
pour en être convaincu, de lire les récen-
tes déclarations du gymnaste est-alle-
mand Wolfgang Thuene qui vient de
passer à l'Ouest non pour des raisons po-
litiques, mais de politique sportive, parce
que, dans son pays, il perdait sa liberté, sa
personnalité et la joie de pratiquer la
gymnastique à cause des programmes
d'entraînement démentiels qui lui étaient
imposés.

Cette évolution est dramatique. En
matière économique, le système libéral a
prouvé sa suprématie sur le régime auto-
ritaire, de même en matière sportive,
l'enthousiasme de l'amateur est parvenu
jusqu'ici à compenser bien des choses.
Mais le déséquilibre est maintenant trop
grand. Nous sommes à un tournant. U ne
va plus dorénavant être possible de rester
amateur et de prétendre aux premières
places.

Cette évolution est particulièrement
apparente en aviron. Jusqu'ici, la Suisse a
toujours fait bonne figure et l'aviron est
certainement un des sports où notre pays
a remporté le plus de succès. Mais il
n'échappe à personne que nous sommes
en train de perdre le contact, avec la tête,
comme nous l'avons déjà perdu dans
beaucoup d'autres disciplines où nous
avons été une fois parmi les meilleurs du
monde. Nous n'avons cette année aucune
équipe de premier plan et il n'en pointe
aucune à l'horizon.

Question de principe
Ce mouvement est-il irréversible ou,

puisque nous en sommes conscients et
qu'il est inachevé, existe-t-il un moyen de
l'arrêter ou, au moins, de le freiner? Mais
avant de résoudre ce problème il s'agit
tout d'abord de se poser une question de
principe : à quel jeu veut-on jouer, ama-
teur ou non? quel prix est-on prêt et sur-
tout les athlètes sont-ils prêts à payer
pour obtenir des résultats?

Si on refuse de sacrifier le plaisir, la li-
berté, la personnalité et la santé du spor-
tif , on choisit sans hésiter l'amateurisme.
Aussi, tant qu'il n'existe plus de compéti-
tions propres aux amateurs, il faut limiter
nos ambitions sur le plan des résultats:
participer à la finale représente un ex-
ploit, les première places de la petite fi-
nale constituent un beau succès, etc...
Finalement, il n'y a pas que les médailles
qui comptent et nous sauvegardons ainsi
certaines valeurs essentielles.

Si l'on veut choisir l'autre voie, il faut
se demander, préalablement, si elle est
praticable en Suisse ; si nous avons l'es-
prit et les moyens qu'il faut ; si le contexte
suisse se prête à une telle expérience, si
notre pays de tradition libérale et démo-
cratique peut se permettre de sacrifier
certaines valeurs essentielles, ou si c'est
faire payer trop cher quelques médailles.
Celles-ci sont de toute manière problé-
matiques, car une telle méthode ne por-
tera des fruits que dans un certain
contexte socio-politique où toutes sortes
de moyens sont mis en œuvre.

Mais il me semble qu'en Suisse les
journalistes et le public en général n'ont
pas fait cet effort de réflexion. Ils exigent
des sportifs suisses des performances
élevées, sans accepter et fournir le sou-
tien inconditionnel qu'elles requièrent.

Panique devant l'avenir
Comme beaucoup d'autres fédérations
sportives, la Fédération suisse des socié-
tés d'aviron se trouve placée devant ce
choix difficile et cherche à faire face à la
situation. Par l'apport de certains esprits
nouveaux, elle est animée d'un vent de
réformisme qui dissimule mal une cer-
taine panique devant l'avenir. Sans avoir,
sans doute, pris conscience de toutes les
données du problème, on veut changer
les rameurs et les méthodes, puisque
aussi bien les uns que les autres, ne don-
nent pas pleine satisfaction et n'appor-
tent pas les résultats escomptés. Ainsi,
notre Fédération ne veut plus des ama-
teurs, de ceux pour qui l'aviron ne re-
présente pas tout (mais tout de même une
partie importante de leur vie, puisqu'ils y
consacrent au moins deux heures tous les
jours). Il ne semble d'ailleurs pas qu'on se
préoccupe de savoir si on va pouvoir les
remplacer et quelle sera la valeur des
remplaçants.

DENIS OSWALD. - «J'ai encore du plaisir à ramer...» - (Archives)

Méthode boiteuse
Or, l'expérience tend à démontrer que

la relève n'a même pas la valeur de l'an-
cienne garde. Ainsi, plutôt que de
combler le trou qui sépare notre élite de
l'élite internationale, on est en train de
l'agrandir. C'est certes une intention
louable que de vouloir construire l'ave-
nir. Mais il ne faut pas renoncer pour au-
tant à aligner au moment présent la
meilleure équipe nationale possible.

Mais on veut aussi changer les métho-
des, sans être toutefois à même d'appli-
quer la méthode totalitaire dans toutes
ses conséquences, ce qui provoque un
certain nombre de mesures maladroites
et incohérentes. On durcit par exemple
les critères de sélection de façon draco-
nienne (4"" au Rotsee), mais sans offrir
de meilleures possibilités d'entraînement
que par le passé. Pour des raisons finan-
cières, on ne dispose plus d'entraîneur
national, on supprime les contacts inter-
nationaux de notre élite et on exige une
amélioration des performances ainsi
qu'un exploit lors de la première
confrontation internationale. On sélec-
tionne officiellement pour des régates
mais sans rien financer. On interdit à une
équipe de participer à une compétition
réputée à l'étranger, même à ses propres
frais...

La méthode est boiteuse. Finalement
nous n'avons qu'un système hybride, une

situation de compromis qui ne nous laisse
que les inconvénients du système totali-
taire. App li qué ainsi, celui-ci ne peut que
donner des résultats médiocres, car cer-
tains éléments font entièrement défaut.
On ne peut exiger davantage d'entraî-
nement que si l'on offre simultanément
davantage de possibilités de récupéra-
tion. Mais je crois que nous n'avons ni les
moyens, ni l'esprit qui conviennent. Nous
sommes prêts à beaucoup de sacrifices,
mais pas disposés à tout aliéner, à asservir
notre esprit et notre corps au sport. Fina-
lement, pour nous Suisses, entre la voie
amateur et l'autre, nous n'avons guère le
choix. Alors ne nous engageons pas à la
légère sur une voie sinueuse, cahoteuse,
où nous perdons les vertus essentielles du
sport.

Pas à n'importe quel prix
Pour ma part, je suis en tout cas un

amateur et je peux affirmer que, au
moins, j'ai encore du plaisir à ramer, à me
mesurer avec les meilleurs, à battre cer-
tains bons éléments, même si je sais par-
faitement que certains sont pour moi
inaccessibles. J'ai obtenu une fois une
médaille olympique ; c'était une aventure
merveilleuse et je souhaiterais bien sûr
qu'elle se reproduise, pour moi et pour
d'autres athlètes suisses, mais pas au
mépris de certaines valeurs fondamen-
tales, mais pas à n'importe quel prix.

D. O.

La formation des vingt-huit groupes
Association cantonale neuchâteloise de football

Deuxième ligue
1. Bôle ; 2. Superga ; 3. Corcelles ; 4. Couvet ; 5. Fontainemelon ; 6. Hauterive ; 7. Le

Locle II; 8. Marin; 9. Neuchâtel Xamax II; 10. Saint-Biaise; 11. Saint-Imier ; 12. La Sa-
gne.

Troisième ligue
Groupe 1:1. Auvernier I ; 2. Floria I ; 3. Superga II ; 4. Colombier I ; 5. Dombresson

I ; 6. Le Landeron I ; 7. Ticino I ; 8. Lignières I ; 9. Helvetia I ; 10. Comète I ; 11. Serrières I ;
12. Sonvilier I.

Groupe 2:1. Chaux-de-Fonds n ; 2. Deportivo I ; 3. Etoile I ; 4. Le Parc I ; 5. Cortail-
lod I ; 6. Fleurier I ; 1. Geneveys s-Coffrane I ; 8. Gorgier I ; 9. Espagnol I ; 10. Pal Friul I ;
11. Béroche I; 12. Travers I.

Quatrième ligue
Groupe 1:1. Auvernier II ; 2. Bôle II ; 3. Colombier II ; 4. Cortaillod Ha ; 5. Gorgier

II; 6. Le Landeron II; 7. Lignières Ilb ; 8. Comète Ha; 9. Saint-Biaise Ha.
Groupe 2:1. Châtelard la ; 2. Boudry II ; 3. Comaux I ; 4. Cortaillod Ilb ; 5. Cressier

I; 6. Lignières Ha; 7. Comète Ilb ; 8. Béroche II; 9. Saint-Biaise Ilb; 10. Serrières II.
Groupe 3: 1. Châtelard Ib ; 2. Coffrane I ; 3. Corcelles II ; 4. Hauterive II ;5. Marin

II ;6. Audax II ; 7. Centre portugais I ; 8. Espagnol H ; 9. Neuchâtel Xamax III ; 10. Salento
I.

Groupe 4:1. Buttes I; 2. Couvet II; 3. L'Areuse I; 4. Fleurier II; 5. Môtiers I; 6.
Noiraigue la ; 7. Noiraigue Ib ; 8. Saint-Sulpice la ; 9. Saint-Sulpice Ib ; 10. Travers II ; 11.
Blue-Stars la; 12. Blue-Stars Ib.

Groupe 5:1. Les Bois la ; 2. Les Brenets Ib ; 3. Etoile Ha ; 4. Floria II ; 5. Fontaineme-
lon II; 6. Le Locle IHb ; 7: Ticino II; 8. Les Ponts Ib; 9. La Sagne II.

Groupe 6:1. Les Bois Ib ; 2. Les Brenets la ; 3. Etoile Ilb ; 4. Le Parc II ; 5. Dombres-
son II ; 6. Le Locle Hla ; 7. Centre espagnol I ; 8. Les Ponts la ; 9. Saint-Imier H ; 10. Sonvi-
lier II.

Vétérans
1. Boudry ; 2. Chaux-de-Fonds ; 3. Etoile ; 4. Floria ; 5. Le Parc ; 6. Superga ; 7. Fon-

tainemelon ; 8. Le Locle; 9. Ticino.

Juniors A
Groupe 1:1. Boudry ; 2. Colombier; 3: Corcelles ; 4. Fleurier; 5. Hauterive ; 6. Ma

rin ; 7. Béroche ; 8. Saint-Biaise ; 9. Serrières ; 10. Travers.
Groupe 2:1. Les Brenets ; 2. Etoile ; 3. Floria ; 4. Superga ; 5. Le Locle ; 6. La Sagne

7. Dombresson ; 8. Audax ; 9. Neuchâtel Xamax.

Juniors B
Groupe 1: 1. Auvernier ; 2. Châtelard ; 3. Cortaillod; 4. Hauterive ; 5. Béroche
Groupe 2: 1. Comaux ; 2. Cressier ; 3. Le Landeron; 4. Lignières ; 5. Saint-Biaise
Groupe3:1. Corcelles ; 2. Couvet ; 3: L'Areuse; 4. Neuchâtel Xamax; 5. Saint-Sul

pice.
Groupe 4: 1. Les Bois; 2. Floria 1; 3. Le Parc ; 4. Le Locle ; 5. Ticino.
Groupe 5: 1. Floria 2; 2. Fontainemelon ; 3. Audax ; 4. Comète ; 5. Les Ponts.

Juniors C
Groupe 1: 1. Boudry ; 2. Colombier; 3. Corcelles ; 4. Cortaillod; 5. Gorgier ; 6

Comète 1.
Groupe 2: 1. Cressier ; 2. Hauterive; 3. Le Landeron ; 4. Marin; 5. Saint-Biaise ; 6

Serrières.
Groupe 3: 1. Bôle; 2. Fleurier; 3. Noiraigue; 4. Comète 2; 5. Saint-Sulpice.
Groupe 4:1. Chaux-de-Fonds ; 2. Dombresson ; 3. Geneveys s-Cof. ; 4. Saint-Imier

5. La Sagne ; 6. Sonvilier.
Groupe 5: 1. Les Bois ; 2. Etoile; 3. Floria; 4. Le Parc ; 5. Ticino ; 6. Deportivo

Juniors D
Groupe 1: 1. Auvernier; 2. Châtelard ; 3. Cortaillod 1; 4. Marin 1; 5. Neuchâtel

Xamax 1 ; 6. Béroche.
Groupe 2:1. Boudry ; 2. Fleurier ; 3. Hauterive 1 ; 4. Audax ; 5. Neuchâtel Xamax 2 ;

6. Comète 1.
Groupe 3:1. Colombier ; 2. Corcelles ; 3. Fontainemelon 1 ; 4. Geneveys s-Cof. ; 5.

Marin 2 ; 6. Comète 2.
Groupe 4:1. Comaux ; 2. Cortaillod 2 ; 3. Hauterive 2 ; 4. Le Landeron ; 5. Ligniè-

res ; 6. Saint-Biaise.
Groupe 5: 1. Les Bois; 2. Chaux-de-Fonds ; 3. Deportivo; 4. Le Locle; 5. Ticino.
Groupe 6: 1. Etoile ; 2. Le Parc ; 3. Fontainemelon 2; 4. Les Ponts-de-Martel ; 5.

Saint-Imier,
Juniors E

Les groupes seront formés sous peu. Actuellement 32 inscriptions sont enregistrées

Neuchâtel Xamax - Dortmund
finale à priori équilibrée

wmmiè-&>¦ ¦¦¦« '¦¦¦¦ —¦¦
¦' - ¦ ' ¦ - -—'—~\

\*0& ¦ '°otball 1 La coupe Anker à l'heure de 4a conclusion

Pour la finale de la coupe Albert-An-
ker, Neuchâtel Xamax attendait plutôt
Young Boys que Borussia Dortmund. Or,
ce soir le pensionnaire de la Maladière
affrontera l'équipe allemande aisément
qualifiée face aux... réservistes bernois !
En fait, le grand club de la capitale a joué
un mauvais tour aux organisateurs
d'Anet : il s'était engagé à venir avec une
formation dont l'ossature de base serait
formée de six à huit joueurs de la pre-
mière équipe; il vint avec sa réserve,
exception faite du gardien Eichenberger
et de Messerli ! C'était un « peu mince»
pour s'opposer au «onze» allemand
venu à Anet parfaire sa préparation,
animé de quelques ambitions.

L'ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE

Or, en fin d'après-midi, Young Boys
affrontera Bienne dans la finale des per-
dants. Une nouvelle fois la réserve ber-
noise foulera la pelouse du parc des
sports dans un match sans signification
pour elle. Il est vrai que 24 heures plus
tard, les Odermatt, Andersen et autres
Bruttin, Noventa seront engagés en
championnat d'été contre Kaiserslautern
au Wankdorf. Dès lors, peut-on vérita-
blement parler de scandale devant l'atti-
tude des Bernois mercredi soir? Présents
avec leur meilleure équipe, ils se seraient

peut-être qualifiés... envoyant leur ré-
serves aujourd'hui en fonction du match
de samedi. Certes, coupables, ils le sont
dans une certaine mesure : celle d'avoir
annoncé une formation basée de joueurs
titulaires pour finalement se présenter
uniquement avec des réservistes à deux
exceptions près. Toutefois, les organisa-
teurs de la coupe Anker n'étaient pas sans
connaître le programme international de
Young Boys au moment de son engage-
ment.

Il convenait de remettre l'église au mi-
lieu du village, plus de 1500 specta-
teurs - dont une forte cohorte de Neu-
châtelois - s'étant rendus mercredi soir à
Anet.

FINALE DE POIDS

Ce soir, ces mêmes spectateurs se ver-
ront proposer une finale qui ne manquera
pas de poids : Neuchâtel Xamax - Bo-
russia Dortmund, équipe de deuxième
division allemande. Mercredi elle a laissé
une forte impression face aux réservistes
bernois. « Je suis parti à la mi-temps, tant
les forces en présence étaient déséqui-
librées » confie Merlo, le chef technique
de Neuchâtel Xamax. Toutefois, l'un des
deux patrons du «onze» de la Maladière
n'envisage pas un succès sans problème
de ses protégés. «Dortmund allie de
réelles qualités techniques à une condi-

tion physique irréprochable. De plus,
comme toute les formations germani-
ques, la volonté n'est pas le moindre de
ses atouts » explique encore Merlo. Sur le
plan individuel, les deux ailiers (Aker-
mann à droite, Vege à gauche) ont laissé
une forte impression par leur rapidité,
leur puissance et leur technique. Admi-
rablement lancés par le Hongrois Vega,
véritable plaque tournante de l'équipe,
ils poseront des problèmes plus ardus à
résoudre par les « latéraux » neuchâtelois
que ceux imaginés par Renfer et Jallo-
nardo les deux Biennois.

EXEMPLE

En fait, pour Neuchâtel Xamax - il se
présentera avec le même contingent que
mardi — le «test» sera plus difficile à
réussir. Face à Bienne, où il n'eut jamais à
forcer son talent pour s'imposer, il a
démontré de bonnes choses, à l'exemple
d'un Gress. Le Français n'abdiqua jamais
lorsqu'il perdait la balle à l'exemple de
cette action de la dixième minute : ayant
perdu le ballon au milieu du camp bien-
nois, il poursuivit Hasler sur une qua-
rantaine de mètres pour le récupérer ;
non seulement son action enraya la rup-
ture des Biennois, mais encore elle permit
à son équipe de relancer l'attaque, son
ouverture à Bonny sur l'aile droite per-
mettant à ce dernier de centrer pour
Muller dont la reprise passa un mètre à
côté du but de Schwendeler pris à
contre-pied.

Ainsi, pour porter une seconde fois son
nom, après 1973, sur la coupe Anker,
Neuchâtel Xamax aura besoin de tout son
potentiel énergétique face aux Alle-
mands qui , pour leur première apparai-
tion , verraient d'un bon œil de ramener le
trophée à Dortmund afi n de le présenter
à leurs «supporters » qui , chaque di-
manche, accourent au nombre de 25.000
(une moyenne) pour les soutenir.

APPRECIATIONS

En fin de compte si la finale des per-
dants ne soulèvera pas les passions , celle
des gagnants permettra d'envisager un
bon match entre deux formations prati-
quant un football quelque peu différent:
volonté et énergie chez les Allemands,
technique et plus coulé chez les Neuchâ-
telois. Il convient , toutefois , de se sou-
venir que les deux formations sont ac-
tuellement en phase de préparation. Un
facteur à ne pas sous-estimer au moment
des appréciations... P.-H. BONVIN

KUIMG.-Tout comme Forestier (ils
joueront probablement une mi-temps
chacun) la nouvelle recrue neuchâte-
loise ne sera pas au chômage. (ASL)

Horaire de la Coupe
de la ligue

Le programme des seizièmes de finale
de la Coupe de la ligue se présente ain-
si :

Samedi 2 août : 17.00 Soleure - Gran-
ges, Gossau - Wettingen (à Herisau).
18.15 Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds. 20.15 Vevey - Chênois. 20.30
Chiasso - Lucerne.

Dimanche 3 août : 10.15 Blue Stars-
Young Fellows. 17.00 Laufon - Bienne
(à Breitenbach), Monthey - Martigny.
20.30 Bellinzone - Lugano.

Mercredi 6 août : 20.15 Etoile Carou-
ge - Lausanne.

Samedi 9 août : 17.30 Rarogne - Ser-
vette. 20.00 Zurich - Grasshoppers.
20.15 Saint-Gall - Bâle.

Mardi 12 août : 20.00 Aarau -
Young-Boys , Nordstern - Winterthour
(Stade St.-Jacques). 20.30 Fribourg -
Sion.

La rédaction de la Feuille d avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Calendrier de deuxième ligue
24 août : La Sagne - Fontainemelon ; Superga - Marin; Couvet - Saint-Biaise;

Saint-Imier - Neuchâtel Xamax II; Hauterive - Bôle; Corcelles - Le Locle II.
31 août: Neuchâtel Xamax - Superga ; Bôle - Couvet; Saint-Biaise - Le Locle II;

Fontainemelon - Corcelles ; Marin - Saint-Imier ; La Sagne - Hauterive.
7 septembre : Le Locle II - Saint-Imier ; Superga - La Sagne ; Couvet - Marin ; Haute-

rive - Neuchâtel Xamax II ; Corcelles - Saint-Biaise I ; Fontainemelon - Bôle.
14 septembre : Le Locle II - Neuchâtel Xamax II ; Saint-Biaise - Superga ; Bôle - Cor-

celles ; Marin - Hauterive; La Sagne - Couvet; Saint-Imier - Fontainemelon.
20 septembre (Samedi du Jeûne fédéral): 2""tour de la Coupe neuchâteloise.
28 septembre: Le Locle II - Bôle ; Neuchâtel Xamax II - La Sagne; Fontainemelon ¦

Marin; Superga - Corcelles; Couvet - Saint-Imier ; Saint-Biaise - Hauterive.
5 octobre : Bôle - Neuchâtel Xamax II ; Saint-Imier - Superga ; La Sagne - Le Locle II ;

Corcelles - Couvet ; Marin - Saint-Biaise; Hauterive - Fontainemelon.
12 octobre : Le Locle II - Marin; Neuchâtel Xamax II - Corcelles ; Fontainemelon •

Saint-Biaise ; Superga - Bôle; Couvet - Hauterive ; Saint-Imier - La Sagne I.
19 octobre : Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon ; Saint-Biaise - Bôle; La Sagne •

Marin; Hauterive - Le Locle II; Corcelles - Saint-Imier; Superga - Couvet.
26 octobre : Le Locle II - Superga ; Bôle - La Sagne ; Marin - Neuchâtel Xamax II

Saint-Imier - Saint-Biaise; Couvet - Fontainemelon ; Hauterive - Corcelles.
2 novembre: Fontainemelon - Le Loclell; Couvet - Neuchâtel Xamax II;  Saint

Biaise - La Sagne; Corcelles - Marin; Bôle - Saint-Imier; Superga - Hauterive.
9 novembre : Le Locle II - Couvet; Neuchâtel Xamax II - Saint-Biaise; La Sagne

Corcelles ; Marin - Bôle; Saint-Imier - Hauterive ; Fontainemelon - Superga.

Deuxième tour
16 novembre : Bôle - Le Locle II; La Sagne - Neuchâtel Xamax II;  Marin - Fontai-

nemelon ; Corcelles - Superga; Saint-Imier - Couvet; Hauterive - Saint-Biaise.
23 novembre : Neuchâtel Xamax II - Bôle; Superga - Saint-Imier; Le Locle II - La

Sagne; Couvet - Corcelles; Saint-Biaise - Marin; Fontainemelon - Hauterive.

L'Allemagne... comme à Munich

nnC hockey sur terre
Tr " _—»——_ • ___________ TOURNOI DE MONTRÉAL

Dans le cadre du tournoi préolympique de
Montréal , la RFA , dans une répétition de la
dernière finale olympique de Munich , a battu
le Pakistan par 3-2. En demi-finale , l'équipe
allemande a affronté l'Argentine , qui a
concédé sa première défaite de la compétition
face à la Hollande.

Groupe A: Hollande - Argentine , 2-0.
Grande-Bretagne - Mexique 3-0. - Classement
final du tour éliminatoire : 1. Hollande 6 p. 2.
Argentine 4. 3. Grande-Bretagne 2. 4. Mexi-
que, O. - Groupe B : RFA - Pakistan 3-2. Ca-
nada - Kenya 2-2. - Classement final : 1. RFA
6 p. 2. Pakistan 4. 3. Canada 1. 4. Kenya , 1.
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Informations de 6 h à 19 h, puis, sur RSR 1 et 2
à 23 h et 23.55.6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h e'
8 h, éditions principales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.15, spécial vacances. 9 h, informa
tions et news service. 9.05, la puce à l'oreille
12 h, le journal de midi et appels touristique:
urgents. 12.30, édition principale. 14.05, la radie
buissonnière.

16.15, Pierrot les Bananes. 17.05, en questions
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale
18.40, informations sportives. 18.50, revue de le
presse suisse alémanique. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, magazine 75. 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, ici et ailleurs. 15.30, les
connaissez-vous? 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, magazine de la
musique et des beaux-arts. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. 20 h, magazine 75 : Chine (suite).
20.30, festival Tibor Varga, Sion. 22.30, blues in
the night. 23 h, informations. 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

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

16 h, 18h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
mélange multi-musical. 10 h, guide touristique
sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musique à
midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique divertissante. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, rock-roots. 22.15, rapide de nuit.

i MOTS CBBiSÉSH
Problème N° 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Plante des hauts sommets. 2. Prend des

coups. - A bout de service. 3. Ville biblique. -
Rivière d'Allemagne. - Rive droite. 4. Ville répu-
tée pour ses faïences. -Aidé. 5. Il monte au nez du
thuriféraire. - Obtienne. 6. Il se plie à bien des
usages. - Voyelles. 7. Affluent du Rhin. - Grande
grive. 8. Possessif. - Elément du cintre suppor-
tant la voûte en construction. 9. Pronom. - Tail-
lées à jour. 10. Embringuée parfois. - Est utile
pour tirer des plans.

VERTICALEMENT
1. Il a souci de la qualité de l'espèce humaine. 2.

Le lit d'une rivière. - Nécessaire pour faire une
botte. 3. Note. - On y apprend ce qu'est le devoir.
4. Ne vous y frottez as. - Préfixe. 5. Article. - Re-
paire. - Lettres numérales. 6. Tenue sous le joug.
7. Affluent de la Seine. - Romancier anglais. 8.
Canton bourguignon. - Se fait avec deux ba-
guettes. - Telle une flamberge au vent. 9. Di-
plomate français du XVII' s. - Copulative. 10. En-
cline à la révolte.

Solution du N° 275
HORIZONTALEMENT : 1. Persicaire. 2. Attirail.

3. Ré. - Gel. - Ope. 4. An. - Coton. 5. Sinécures. 6.
Ive.- Ole.- If. 7. Erèbe.- Lité. 8. Na. - Lus.- Lis. 9.
Sibérie. - Os. 10. Ecussonne.

VERTICALEMENT : 1. Parisiens. 2. Eté. - Ivraie.
3. HT. - Anée. - BC. 4. Signe. - Bleu. 5. Ire. -
Cœurs. 6. Calcul. - Sis. 7. Aï. - Orel. - EO. 8. Ilote.
- II. 9. Position. 10. Eden. - Fesse.

LES HiSTOiRES DE L'HISTOIRE Bggj^HaEB-n_3___I_l

LES COUDÉES FRANCHES
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-

A travers Paris, avance un groupe de prisonniers. Les passants,
à la vue de ces hommes aux figures repoussantes, s'écartent
instinctivement. «Qu'est-ce que c'est que ces bandits-là?»
questionne un titi. Et le gardien répond : « Des prisonniers qu'on
transfère de la Force à Bicêtre...» Soudain, un cri : «Alerte!»

Un prisonnier vient de faire sauter ses chaînes et s'enfuit, en
courant ! Les prisonniers grimacent de joie : « Vidocq I C'est
Vidocq ! Il s'est encore évadé I » Les gendarmes courent sur ses
traces. En vain, il semble avoir disparu.

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

En fait, il s'est engouffré dans une voiture de la police qui l'at-
tendait... C'est le plan qu'il a fait admettre à Pasquier. Ainsi ne
sera-t-il pas suspect à la pègre. Ainsi aura-t-il les coudées fran-

. ches. La voiture, en quelques tours de roue, le conduit dans un
appartement vide. Henry l'y attend : « Ah ! Mon cher Vidocq ! » Il
lui serre la main. «C'est ici que sera mon bureau?» - «Ici-
même. Voici votre nomination. Nous avons médité vos idées.
Vous avez raison. Une police uniquement répressive est une
mauvaise chose. Il faut prévoir. Il faut créer une police de sû-
reté».

Henry tend un document à Vidocq. Doucement, il ajoute: «Vi-
docq, vous êtes chef de la police de Sûreté».

Demain: Sous tous les régimes.

I CARNET DU JOUR7]
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, film + apéritif.
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.,- Rex : 20 h 45, OK patron. 16ans.
23 h,Xa fureur de vaincre 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, La ceinture noire. 16ans.
18 h 30, Extases de 5 à 7. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Jeunes filles impudiques.
20 ans. 18 h 40, Le fantôme du paradis. 16 ans.
20 h 45, Fellini Roma. 16 ans.

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

Palace : 20 h 30, Les cracks. 2m°semaine.
Arcades : 20 h 30, La veuve Couderc. 16 ans.

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

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

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

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

CE TOUT POUR ___Bf M WONS!
Des chevaux et des hommes

Le cheval a donné naissance à un
nombre considérable de locutions, de
proverbes où l'on parle de l 'homme à
pied comme s'il était cavalier. Nous
trouvons, dans le numéro 57 de la revue
«Larousse des animaux familiers », une
foule de ces expressions pittoresques
dont les images permettraient de
composer tout un scénario. On dit ainsi
volontiers de quelqu 'un «qu 'il est à
cheval sur les principes ». On lui reproche
de «le prendre de haut» ou de «monter
sur ses grands chevaux ». Celui qui a déjà
«un pied à l 'étrier» aura bientôt « les
rênes en mains ». On dit aussi « réussir la

main basse» et « tenir la main » à ce
qu 'un ordre soit exécuté. L'homme
pressé file «à bride abattue»; il sait
«talonner », «éperonner», «piquer des
deux», « donner des étrivières», «cra-
vacher». Mais attention: « Qui veut
voyager loin ménage sa monture ». Il
faut  savoir « débrider», au besoin « dé-
teler» ap rès avoir « mené la vie à gran-
des guides » et fait « claquer son fouet» ,
comme disait Racine.

Voilà maintenant les malchanceux qui
se laissent «gagner à la main»; jamais
« dans leur assiette », pour un rien « dé-
montés », « désarçonnés », obligés « de se
remettre en selle », de « revenir en piste ».
Autrefois , ils s 'enfuyaient devant l'en-
nemi, qui leur « taillait des croupières ».

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

60 ÉDITIONS GALIC

De son fauteuil , Duncan demanda vivement :
- Voulez-vous me donner ma couverture, elle est tombée

et j'ai froid.
Même dans cette minute de tension , l'instinct professionnel

de Margaret l'emporta , elle pénétra dans la pièce, ramassa le
plaid.
- Merci, dit Duncan, Margaret...
- Oui?
- Vous ne partiez pas sans me dire adieu , n'est-ce pas?
- Si.
- Pourquoi ? Vous ne vouliez plus me voir?
- C'est cela.
- Vous me détestez donc tant?
- Vous savez bien que non.
- J'en suis heureux , parce que moi seul je puis haïr Duncan

Forbes comme il le mérite !
Sa main se tendit brusquement et emprisonna les doigts qui

disposaient les plis de la couverture.
- Margaret , écoutez-moi. J'ai été fou , voulez-vous me

pardonner ?
- Duncan , laissez-moi partir.
- Jamais, répondit-il fermement. Vous allez m'écouter. Je

sais que je me suis complètement trompé au sujet d'Oliver. Je
ne cesserai jamais de me reprocher d'avoir douté de vous. Je
me suis conduit comme un ignoble individu, Margaret , et il n 'y

a pas de mots pour traduire mon amer regret.
Le cœur de la jeune fille battait si violemment qu'elle pensa

qu 'il l'entendait.
- Je vous aime tant , dit-il , tant , Margaret. Et je vous ai

perdue. Je suis impardonnable. Tout ce que vous m'avez dit
est vrai. Je mérite votre mépris. Ma vie ne vaudra pas cher
quand vous serez partie.
- Taisez-vous, vous irez en Cornouailles et retrouverez des

forces, répondit-elle en tremblant.
Il secoua la tête.
- Non , j'avais projeté de m'y rendre avec vous, et sans

vous , je n 'irai pas, répli qua-t-il avec entêtement.
- Duncan , laissez-moi parti r , nous nous séparons amis, si

c'est ce que vous désirez ?
- Non , vous savez ce que je veux.
Dans sa voix vibrait une note autoritaire. Quand Margaret

essaya de libérer ses doigts, il resserra son étreinte.
- Avez-vous cessé de m'aimer? demanda-t-il. Si je vous

prie de rester auprès de moi , de m'épouser, direz-vous encore
non? J'ai mérité de vous perdre, mais tant que subsistera le
plus petit espoir, je ne renoncerai pas, Margaret.

Un klaxon retentit dans l'avenue et la jeune fille dit ner-
veusement.
- C'est la voiture !
- Quoi , s'écria Duncan , que cette maudite engeance aille au

diable. Margaret , je vous aime, j'ai besoin de vous. Allez-vous
commettre la faute de ruiner nos deux vies? Vous m'aimez ,
vous ne pouvez le nier.

U s'empara de son autre main et regarda intensément la
jeune fille.
- Regardez-moi et dites-moi que vous ne m'aimez plus,

Margaret. Vous êtes à moi. Nous sommes l' un à l'autre , nous
nous aimons , en dépit de nos querelles , de ma jalousie et de
toutes les disputes qui nous opposeront sans doute dans l' ave-
nir.

Ses yeux fixaient calmement la jeune fille qui s'efforça de lui
rendre son regard. Elle ne voulait pas renoncer au plan tracé,
et il ne lui restait plus qu'à agir avec vigueur et décision. La si-
tuation présente était intolérable , elle devait y mettre fin.
- Je regrette, mais c'est inutile. Avec le temps, nous nous

oublierons... c'est mieux ainsi... c'est la seule issue.
Elle s'interrompit , Duncan posa ses lèvres sur les doigts fins.

La vue de cette tête brune penchée sur ses mains déchira le
coeur de Margaret. Elle se laissa brusquement tomber à genoux
à côté du fauteuil du jeune homme et enfouit son visage contre
l'épaule virile. Son corps mince était secoué par les sanglots.
Le bras de Dunca n l'entoura , la serra , comme s'il ne voulait
pas lui permettre de se libérer. Elle s'accrocha à lui , et petit à
petit se calma , tout son être emporté dans une extase de bon-
heur. A peine osait-elle croire que le soleil continuerait à bril-
ler dans un ciel sans nuage , un ciel merveilleusement bleu ,
alors qu 'elle redoutait un gris morose.

La paix régnait dans la pièce paisible. Les amoureux res-
taient dans les bras l'un de l'autre , savourant leur bonheur re-
trouvé. Ils se sentaient comme deux voyageurs échappés d'un
naufrage , qui , croyant perdre la vie dans un océan déchaîné,
trouvent un terrain solide sous leurs pieds. Duncan romp it le
premier le long et doux silence.
- Vous m'épouserez à la date convenue , puis nous irons en

Cornouiailles. Je veux me rétablir rap idement , ma chérie. Un
mari malade est un poids trop lourd pour une femme.

Bien qu 'il fût radieux , Margaret remarqua les traces de
douleur et de fati gue profondément gravés sur ses traits. Une
crainte l'envahit. En tremblant , elle se demanda si le traite-
ment du spécialiste parviendrait à lui rendre la santé. Le doc-
teur Lindsay avait dit que c'était une thérapeutie nouvelle ,
énerg ique , qui , en quel que sorte , guérissait ou tuait.

Tuer ou guérir... Mots atroces , imp itoyables.

2

Rayonnante de soulagement et de joie, M ra Forbes recom-
mença les préparatifs de la noce. Elle décida qu 'elle serait
avancée d'une semaine et que seuls les membres de la famille y
assisteraient. La tension émotive avait épuisé Duncan , et le
visage du médecin s'assombrissait en constatant la fatigue de
son malade.
- Eloignez-le le plus vite possible, conseilla-t-il à M re For-

bes. 11 a terriblement besoin de soleil. Je vais télégraphier au
docteur Penton-Harris qu'il arrivera avant la date prévue.

Le docteur Lindsay eut également un entretien avec Mar-
garet.
- Je me réjouis de votre bonheur , ma chère enfant , lui dit-il

avec bienveillance , mais vous devez comprendre qu 'une
émotion forte serait extrêmement mauvaise pour Duncan. Il
doit rester calme, sans aucune agitation. Cela sera dur pour
vous et pour lui , mais il vous faudrait continuer à être davan-
tage son infirmière que son épouse. Ne lui rendez pas la situa-
tion difficile , Margaret. Quand il sera de nouveau fort et en
bonne santé , comme j'espère qu 'il le redeviendra , votre féli-
cité n 'en sera que plus douce. Je suis content que vous l'épou-
siez, c'est un « chic» garçon , et si vous me le permettez , j'ai-
merais remp lacer votre père le jour du mariage.

Il caressa la main fine d' un geste paternel.
- Une chose encore, je vous suggère d'emmener Sybil en

Cornouailles , ce sera pour vous une compagne, Margaret, et le
changement lui fera du bien , elle a mauvaise mine.

En effet , la jeune fille était pâle. Quand on lui proposa d'al-
ler en Cornouailles , elle accepta avec enthousiasme. Dans
l'état actuel de son esprit , peu lui importait où elle se trouvait.
On ne parvint pas non plus à l'intéresser aux toilettes nouvel-
les que M'* Forbes ju geait indispensables.

(A suivre)

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

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

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou,

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les négriers.

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

La matinée présentera des aspects tout i
fait favorables pour entreprendre de nou-
velles fonctions et se faire adopter dans le
cercle professionnel. Soirée reposante.

NAISSANCES : Les enfants de ce fout
auront l'esprit très ouvert et seront très in-
telligents.

BÉLIER 12 h3 au 19-4)
Santé : 'Prenez des plantes dépuratives
Amour: De nombreuses amitiés viendront
vous porter secours. Affaires : Affirmez-
vous en toute sécurité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Bonne condition, mais évitez les
abus. Amour: Ne vous mêlez pas des af-
faires des autres. Affaires: Menez à bien
votre travail.

GÉMEAUX 121-5 au 21-6)
Santé : Appliquez-vous à vous relaxer.
Amour: Cherchez à comprendre les sug-
gestions de l'être aimé. Affaires : Il vaudrait
mieux préciser vos intentions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: L'hydrothérapie est très favorable.
Amour : Evitez de laisser libre cours à votre
imagination. Affaires : Bonnes disposi-
tions.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Quelques concessions augmenteront vo-
tre crédit sentimental. Affaires : Faites
preuve d'autorité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Intestins à surveiller. Amour: Ayez
confiance en l'être cher. Affaires: Mon-
trez-vous méticuleux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Utilisez les plantes diurétiques.
Amour: Soyez plus compréhensif. Affai-
res : Ne vous mêlez point aux querelles de
bureau.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Evitez la sédentarité, remuez-vous.
Amour : Gardez votre sang-froid. Affaires :
Sachez équilibrer vos diverses activités.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Faites chaque jour de la marche.
Amour: Jouez franc jeu. Affaires : Adoptez
dans vos entreprises une attitude ferme.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Rhumatismes à redouter. Amour:
Faites votre possible pour renforcer la
confiance. Affaires : Sachez modérer vos
ambitions.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Circulation assez délicate. Amour:
Exprimez-vous avec franchise. Affaires :
Arrangez-vous pour dominer les événe-
ments.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez l'humidité qui vous est nui-
sible. Amour: Si vous faites preuve de
mollesse, vous risquez d'irriter l'être cher.
Affaires: Faites preuve d'initiativ e.

HOROSCOPE

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chronique

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

20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) La brune

que voilà
21.50 (C) Cathy Berberian
22.20 (C) Les chardons

du Baragan
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Die Follyfoot-Farm
19.20 Point de vue régional
19.30 Alaska
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Espionnage
21.20 CH
22.00 (C) Cari Gustav Jung
22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
15.50 Tour de France
16.35 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diables au village
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 La complice
22.05 Ricardo Fofill Taller

d'Arquitectura
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
17.45 (C) Natation à Cali
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) Secrets de la mer
21.35 (C) Amédée

ou comment
s'en débarrasser

22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre mystère
20.25 (C) La vie filmée
21.25 (C) Les dossiers noirs
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enid
21.50 Tribuna internazionale
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, place aux

animaux. 16.40, pour les enfants. 17.10,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, amour et misère.
22 h, le septième sens. 22.05, ici Bonn.
22.30, téléjournal. 23.10, der Teufel-
schûler. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, paradis des oiseaux. 17 h, té-

léjournal. 17.10, pour les jeunes. 17.35,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 18.55, barbapapa. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, journal du soir. 20.15, le
commissaire. 21.15, téléjournal. 21.30,
dépression. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

ESL'annonce m
*reflet vivant du marché

l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Un menu
Carottes râpées
Foie de veau à l'anglaise
Pommes de terre surprise
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Les pommes de terre
surprise
Pour 4 personnes : 8 grosses pommes de
terre, 100 g de beurre, 1 petit pot de crème
fraîche, muscade râpée, sel, poivre, 8 car-
rés de papier d'aluminium ménager.
Lavez, brossez et essuyez les pommes de
terre. Enduisez-les légèrement de beurre.
Enveloppez-les séparément dans un carré
de papier d'aluminium. Refermez hermé-
tiquement et mettez-les au four environ 1 h
(en fonction de la grosseur des pommes de
terre). Retournez-les à mi-cuisson.
Lorsqu'elles sont cuites, creusez les
pommes de terre à l'aide d'une petite cuil-
lère, en abîmant la peau le moins possible.
Gardez-les au chaud.
Ecrasez rapidement toute cette pulpe dans
une terrine en mélangeant avec le beurre,
la crème fraîche, le sel, le poivre et un petit
peu de muscade râpée. Il faut que cette
préparation reste bien chaude.
Remplissez les pommes de terre avec cette
Rate et parsemez le dessus aveCïiAijLpeïsM,. s

Questions et réponses
Comment rafraîchir une pièce chaude? Si

j vous ne pouvez fermer les volets, placez un
{.ventilateur sous la fenêtre, remplissez des
" récipients en grès d'eau froide.

Dans le même but, mettez des plantes
grasses dont les pieds baignent dans l'eau.
Bien aussi, les aquariums. Naguère on
mettait dans des vasques des blocs de
glace autour desquels on dispersait des
fleurs, c'était décoratif et efficace.
Avoir moins chaud au bureau? Immergez
pendant quelques instants, mains et bras
jusqu'aux coudes dans le lavabo empli
d'eau fraîche, au poignet de nombreuses
artères circulent à fleur de peau, le contact
de l'eau facilite la circulation d'un sang
plus frais dans tout le corps.

Eviter d'avoir le visage congestionné ? Uti-
lisez cet accessoire désuet mais efficace,
l'éventail. Il revient du reste à la mode et
l'an dernier, les grands magasins ont eu
leur stock dévalisé en quelques jours.

Poulet aux ananas
et au curry
Ingrédients : un poulet, une grande boîte
d'ananas, 150 g de riz, 2 cuillerées à soupe
de farine, 100 g de beurre, un gros oignon,
un verre de vin blanc sec, 1 dl de crème, un
peu de persil haché, une cuillerée à café de
curry.
Faites rôtir le poulet dans une casserole
contenant 50 g de beurre. Assaisonnez de
sel et de poivre. Hachez l'oignon finement
et faites-le revenir dans u ne casserole dans
les 50 g de beurre restants. Ajoutez-y le
curry et la farine. Mélangez à l'aide d'une
cuiller en bois. Mouillez avec le vin blanc et
du jus d'ananas. Salez, poivrez et laissez
cuire à petit feu, tout en tournant. Faites
cuire le riz à l'eau salée. Dressez le poulet
sur le riz. Liez la sauce avec la crème, pas-
sez-la et nappez-en le poulet. Garnissez
avec les tranches d'ananas (froides ou ré-
chauffées dans leur jus). Décorez avec un
peu de persil haché.
Préparation : 15 min et cuisson : 40 minu-
tes.

La gelée de groseille
Faites éclater les groseilles à feu vif en les
faisant cuire avec un peu d'eau. Grâce à un
tamis, recueillez le jus sans presser. Pour
1 I de jus ajoutez 14 kg de sucre ; mélangez
et faites bouillir à feu vif. Ecumez. Arrêtez la
cuisson quand quelques gouttes du liquide
versées sur une assiette froide se pren-
dront en gelée. Mettez en pots. Ne couvrez
que le lendemain.
Groseilles : 2 kg Vi pour obtenir 1 kg de jus
et sucre : V4 kg par kilo de jus de groseille.

A méditer
La diplomatie est la police en grand cos-
tume. NAPOLÉON

POUR VOUS MADAME



I in Le plaisir de transformer votre ISpKO ÎBlfêS*5"
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ANDRÉ CRESSIER I
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35
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Faire souvent la
vidangef c'est comme
aérer souvent.Tout
va mieux.
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30 voitures d'occasion
de toutes marques
Expertisées et garanties

Livrables immédiatement

10 voitures:
Morris Mini - Fiat - Austin - Citroën - VW -
Simca - Peugeot, etc. Cédées à bas prix.

GARAGE DU LITTORA L
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Tél. 25 99 91

Éi_
Cabriolet Sport

Triumph
Spitfire
modèle 1974,
18.0000 km.

Expertisée.
Garantie.
Prix : Fr. 7900.—

ff

Particu lier vend

Citroën
DS 21
modèle 1972,
50.000 km,
couleur belge,
parfait état,
expertisée.
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 48 22 90.

A vendre,
pour cause
de double empl oi ,

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

Tél. 31 10 31.

Occasion
exceptionnelle
Renault 15 TL
1974, 39.000 km,
couleur orange,
radio 3 longueurs
d'ondes, parfait état ,
expertisée.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

RENAULT 16 TS VW 1300
B9 automatique 1973 1900.— 1967 H
^B RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK 9^

m /̂ ^ 35.000 km 1973 78.000 km 1970 V —4
I A. RENAULT 16 TS CITROEN GS 1220 ,__fli

7500 — 1972 35.000 km 1973
[ ".V. '. ' ;  RENAULT 12 TS FIAT 128¦; 39.000 km 1973 36.000 km 1971 i
'Wt9* RENAULT 10 MINI 1275 GT Wj
r ^  1500.— 1967 9000 km 1973 ^̂ ^__jfM RENAULT 5 LS FORD ESCORT hk_^6700 km 1975 2000 RS _h

i RENAULT 4 E 27.000 km 1974.
¦ 1969-1970

A vendre

M.G.B.
cabriolet gris, 38.000 km, 1972,
excellent état.

Téléphone (038) 61 14 35,
dès 18 heures.

Innocent! 1300 Cooper
1974, 30.000 km, moteur révisé,
expertisée, à l'état de neuf.

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

ï -Aw Qà L̂ HÔTEL DU î
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,« Soupe chinoise Talpak <[
" , Sprlng Rolls • Filet de perches < >
<; Smoll dhlcken v.l Rebecca Hong-Kong Jî
J .  Compote Yume « Nouilles chinoises <!
J Fr. 23.50 « Chlcken Pékin !>
< > <[
;! MUSIQUE DE FOND AVEC LE DUO LOS ROMANTICOS <\
'. '• <;
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Simca 1000 58.000 km Fr. 3800.—
GS 1220 Club 1973 28.000 km
Fiat 128 Break 1973 50.000 km Fr.6500.—
Datsun 1200 Break 22.000 km Fr. 6600.—

j Ford 1600 GXL 1972 38.000 km Fr. 7800 —
2 CV-6 1973 47.000 km Fr. 4900.—

i Ami Super 1974 9000 km Fr. 6600 —
GS 1220 Club 1973 Fr. 5800 —

! D Super 5 1972 Fr. 7500.—
VW Variant 1970 Fr. 4200 —
Ford 2000 Break 1973 53.000 km Fr. 8600 —
Fiat 128 59.000 km Fr. 3900 —
Alfasud 1973 33.000 km Fr. 7800.—
Commodore GS 1974 18.000 km

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

A vendre

Mini 1000
1970, expertisée ;
prix intéressant.

Tél. (038) 36 13 13.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

MINI CLUBMAN
1972, violette, 65.000 km.
Fr. 4500.—. Expertisée.

Garage M. BARDO S.A.,
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -2418 44.

VACANCES 75
GRANDS COLS DES GRISONS -

SILVRETTA
11-14 août, 4 jours Fr. 425.—

CROISIÈRE SUR LE RHONE -
CAMARGUE

17-19 août, 3 jours Fr. 380.—

NUFENEN - LOCARNO
CENTOVALLI

17-18 août, 2 jours Fr. 190.—

ILE DE JERSEY - NORMANDIE
CALVADOS

18-23 août, 6 jours Fr. 660.—

ALSACE - VOSGES
FORÊT - NOIRE

23-24 août, 2 jours Fr. 190.—

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

24-31 août, 8 jours Fr. 895.—

GRISONS - VIA MALA
GOTHARD

M- —>,»,-., t.,. ¦TrjOTC'D'AZUfi' -, i m nii -«i.>É ,
RIVIERA ITALIENNE

1-6 septembre, 6 Jours Fr. 620.—

VACANCES A LUGANO
1-6 septembre, 6 jours dès Fr. 345.—

TOUR D'ITALIE -
ROME : ANNÉE SAINTE

6-14 septembre, 9 jours Fr. 1050.—

GRISONS SPÉCIAL
VOYAGE CULTUREL

7-13 septembre, 7 jours Fr. 590.—

LOMBARDIE - TESSIN •
LACS ITALIENS

14-17 septembre, 4 jours Fr. 450.—

VACANCES A LUGANO
15-20 septembre, 6 jours, dès Fr. 345.—

V O Y A G E S

"X VVïWTWE AG.
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82

Couvet, Salnt-Gervals 1 23 63 27 37

. Garage Elite,
agence Alfa Romeo.

AUDI 100 LS
1970, beige,
110.000 km,
en parfait état.

Dyane 6
1972, beige,
21.000 km,
freins révisés ;
prix intéressant.
Neuchâtel,
Tél. 25 05 61.

Pour cause
r r;<Jft idépart, n i  yrt'l

- Jaguar 4ML
54.000 km, 1968,
très bon état,
expertisée.

Tél. 24 31 41
(interne 22)

OCCASION
DU JOUR
Honda
600 GT
1971, jaune,
parfait état.
Prix intéressant.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

A vendre :

Renault 4
1969

VW 1300
1971

VW 1200
1965
Zodiac pneumatique
avec 28 CV Evinrude
ou 12 CV Selva 1971.

Tél. (038) 31 17 95.

A vendre

fourgon
pour transport
ou caravane,
en excellent état ,
expertisé ;
au plus offrant.

J Tél. 42 20 32.

I LE BEY - MARCHE DE GROS |I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 I
I DORIN, CUVÉE DE LA j jr III Ii DAME-DE-PERROY J ,a ;.,:, , fl.£|| 1
I DORIN, MONT-SUR-ROLLE 
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I DORIN FECHY * ̂  bïïESIL 00." i

I BISCUITS BATONNETS AUX NOISETTES O jfl I
DE ROLAND le paquet de 200 g R-i III

au lieu de 3.30 |

1 BISCUITS PRINCE FOURRÉ -w*!̂ ^___Lr-.v...J  ̂_ .i_.; c _, i i "' fH i i ' "'* ' ' Li *_i»wJ)MLà-t ..j »̂̂ ||» ufJ.rfa^M'̂ j^uiiiU îOmUaB—<MiJ«îK,!)B :

Te paquef de 330 g ¦¦¦ •»

I CAFÉ VIENNA, de JACOBS 17R Ile paquet de 250 g _ L_ rUl ÉJ

I HUILE ARACHIDE SAIS HW.\le litre "IBUO ' 
;

I FLOCONS RAPIDES CENTAURE 3 GS 1
emballage de 3x500  g WiîJP M

au lieu de 5.10

1 SUGUS FRUITS 3 Rfl ile paquet de 500 g «SiUll
au lieu de 5.10

I ULTRA RICH DE GARNIER 3 15 1
flacon de 250 ml UiUÏJ s

au lieu de 6.90

1 SAVONS BANNER, désodorisants 3 ifl I
les 3 pièces . UiUU \

1 VERRES A SIROP, FANTAISIE 3 30 Icarton de 6 pièces Uilf U

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^
{ j  . |
t Cette semaine : ï

I ! DÉGUSTATION DES CAFÉS «MERCURE » I I9 * *

I GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR LE 1er AOUT !!! I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

ARIANE GRISEL
expose ses

huiles et aquarelles

au restaurant du Commerce,
à Vallamand-Dessus,

du 26 juillet au 9 août,
tous les jours sauf le jeudi.
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JURA
SAINT-IMIER

Maison cambriolée
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

Saint-Imier, un ou des individus se sont
introduits dans une maison après avoir
forcé la porte d'entrée. Ils ont fouillé
plusieurs tiroirs, causant d'importants
dégâts, mais, n'ont emporté qu'une mo-
deste somme d'argent.

LES PRÉS D'ORVIN

Monsieur sans-gêne...
Au début de la semaine, aux Prés

d'Orvin le chalet du Ski-club d'Evilard
a reçu la visite d'un inconnu. Ce der-
nier, après avoir forcé un volet et brisé
une fenêtre , a fouillé toute les pièces,
mangé sur place et s'est même permis
de passer la nuit dans le chalet. Il a
quitté les lieux sans rien emporter, mais
il a causé d'importants dégâts.

COURCHAPOIX

Perte de maîtrise
(c) Hier, vers 19 h 30, un automobiliste
de Boncourt circulait à Courchapoix ; il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a alors fait plusieurs tonneaux et est
sorti de la route. Le conducteur souffre
de côtes cassées, d'une fracture de la
clavicule et il a dû être transporté à
l'hôpital de Délémont en ambulance.

Fin de l'ère des missions Apollo
A travers le monde

I:-: :¦: :o: :-:o: : :¦: :o:i': :::o:iX _̂--_--_-----^

HOUSTON (AP) (AFP). — Ainsi
qu 'il est arrivé lors de la plupart des
vols Apollo , la cabine s'est retournée, la
tête en bas, juste après avoir touché
l'eau, laissant les astronautes dans une
position inconfortable. Les trois
nommes, ont « rétabli » la situation quel-
ques minutes après en gonflant de gros
ballons.

« Le bébé est maintenant en bonne
position », a annoncé Stafford quand ils
se sont redressés.

Entre temps, la cabine était déjà sur-
volée par un hélicoptère transportant les
hommes grenouilles, qui , comme lors de
chaque opération Apollo, ont pour mis-

sion de s'assurer de la stabilité de la ca-
bine et de la prépare r à être transportée
à bord du navire récupérateur. La cap-
sule Apollo a amerri à 9 kilomètres du
navire récupérateur , le porte-avions
« New-Orleans ».

Stafford , Brand et Slayton sont restés
à l'intérieur de leur capsule jusqu 'au
moment où ils se sont retrouvés sur le
pont du porte-avions. Ils devaient , après
un examen médical approfondi , s'offrir
un dîner de luxe typiquement
américain : des steaks et du homard.

Quarante minutes après leur arrivée
sur l'océan , les trois hommes, avec à
leur tête le général Stafford , sortaient

de la cabine et mettaient le pied sur le
porte-avions.

Cet amerrissage a mis fin , et pour
toujours, a l'ère des Apollo , cette cabi-
ne, qui prenant la succession des Mer-
cury avait conduit l'homme sur la Lune.

11 met également fin à toute
expédition spatiale des Américains pen-
dant au moins quatre ans, le temps que
soit mise au point la future navette
spatiale.

La mission Apollo a également été le
début d' une nouvelle aventure : celle de
la coopération spatiale entre les Etats-
Unis et l'URSS.

Pour la première expérience réalisée
dans ce cadre, les capsules Apollo et
Soyouz étaient restées liées entre elles
pendant 47 heures et 17 minutes.

MESSAGE DE BREJNEV
M. Brejnev a adressé s'es félicitations

au président Ford à l'occasion du suc-
cès du vol commun « Apollo-Soyouz » et
de l'amerrissage d'Apollo, annonce
l'agence Tass.

Le secrétaire général du parti com-
muniste d'Union soviétique rappelle ,
dans son message, « la portée histori-
que » du vol « symbole du processus de
délente internationale » et « de l'amélio-
ration des relations soviéto-américai-
nes ». Il souligne également la contri-
bution du vol « Apollo-Soyouz » au dé-
veloppement de la coopération entre les
deux pays.

M. Brejnev a également envoyé des
félicitations aux astronautes américains
Staffo rd , Brand et Slayton ainsi qu'aux
spécialistes américains qui ont participé
à la préparation et à la réalisation du
vol commun.

Crise ministérielle en Italie?
ROME (Reuter) . — La plus impor-

tante fraction de la démocratie chré-
tienne, Les « dorothein », a menacé de
retirer ses quatre ministres du gouverne-
ment de coalition si le nouveau secré-
taire-général du parti n'était pas l'un de
ses représentants, apprend-on de source
politique.

Le retrait de ces quatre ministres pro-
voquerait une crise au sein du cabinet
de M. Aldo Moro, en place depuis neuf
mois. Sa dissolution conduirait certai-
nement à des élections législatives anti-
cipées dont les communistes pourra ient
profiter pour venir au pouvoir, dit-on de
même source. M. Rumor, ministre des
affaires étrangères, fait partie de cette
faction.

Les « dorotheins » ont menacé de se
retirer du gouvernement après le refus
de la gauche du parti de soutenir M.
Piccoli, président du groupe parlemen-
taire de la Chambre, qui briguait la suc-
cession de M. Fanfani, démissionnaire
mardi dernier après avoir été mis en
minorité par le Conseil national.

La gauche a refusé d'appuyer M.
Piccoli qu 'elle estime trop lié à la droite
de la démocratie chrétienne. Elle ne
voyait en lui qu 'un successeur tempo-
raire à M. Fanfani , à un moment où ,
selon elle, le parti a besoin d' une
direction forte pour traverser les temps
les plus difficiles de son histoire , dit-on
de même source. M. Piccoli a offert de
reïirer sa candidature, mais il a reçu de
la droite, l'assurance qu'elle continue-
rait de le soutenir.

. ; . " ' "
SUISSE ALEMANIQUE

Motocycliste tué
Un motocycliste âgé de 25 ans, de

Rapperswil (SG), M. Peter Bauert, a
dérapé sur le côté gauche de la route
près de Waid (ZH), hier matin, et est
allé se jeter contre une vitrine. Il a
succombé à ses graves blessures à la tête
peu après son admission à l'hôpital. La
police recherche des témoins. Le moto-
cycliste avait un casque mais ne le por-
tait pas au moment de l'accident.

LA CHAUX-DE-FONDS
Refus de priorité

Hier vers 16 h 10, M. R. A. de La
Perrière , qui circulait en automobile
s'est engagé de la rue Neuve, avenue
Léopold-Robert au sud de la grande
fontaine en négligeant d'accorder la
priorité de droite à une autre voiture.
Son véhicule est ainsi entré en collision
avec l'automobile conduite par Mme
S. C. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

M iv _ j ii i;iiw;¦ •— I—- l\l »¦ \i ¦¦»M *M W a U  ̂
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Deux arrestations
GENÈVE (ATS). — Un employé ber-

nois de 20 ans a été arrêté hier par la
police genevoise. Il avait cambriolé le 19
juillet un commerce du quartier de
Plainpalais et emporté un coffre-fort
contenant 12.000 francs. Ancien employé
de l'entreprise, il avait pénétré avec une
clé qu'il avait gardée.

Un manœuvre espagnol de 22 ans a
également été arrêté hier et inculpé de
lésions corporelles simples et de vol. Le
18 juin dernier, il avait attaqué une
jeune femme après l'avoir suivie jusque
dans l'allée de son immeuble. Il avait
tenté d'arracher sa jupe et, n'y par-
venant pas, l'avait rouée de coups avant
de prendre la fuite. La victime avait dû
arrêter de travailler pendant huit jours.
En outre, il avait volé 1000 fr. à un
compatriote il y a une quinzaine de
jours.

Essayez de
résoudre

ce rébus...
Solution : Assurément la santé
est une véritable richesse. (A sur
é ment l'as en té é tue ne verre
i table riche s).

Vendredi 25 Juillet 1975

Bfi Volcans w—><"' ' V90¦ mi A  ̂ la pièce !•• •Il Vesuves «an
{&£ soleils .i-.*--- *~" n
WÊ Fusées à étoiles -- '-'J
ÊÊW Fusées spatiales "~ _ Jfl

1 ¦ Fusées à parachutes —«»
3 Hl Fusées bouquets —¦ *"»
I ¦¦ Wlumettes bengales » •• "¦

* _ ¦ pptards chinois-Mlumettestorches-

I ¦ lampions-Lampions-Lanternes
_ HH Drapeaux, etc... etc...

I B au super centre
I SB portes-iottjg»;
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DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

/ \
GRAND PRIX A.C. SUISSE

DE FORMULE 1

DIMANCHE 24 AOUT, A DIJON-PRENOIS
i ; Dép. 6 h, quai du Port, en car WITTWER , Fr. 39.—

Billets d'entrée en vente chez nous.

i V O Y A G E S  Neuchâtel , St-Honoré 2'
aa_J" — Ci 25 82 82
MyfyP mêmfm̂ i~> Couvet . Saint-Gervais 1
WW Ë M M WWàmiM  ̂ g 63 27 37

Caves MDVENPiCK - 1181 BURSINS
COMMUNICATION IMPORTANTE

à tous nos amis de Suisse romande

LES CAVES M0VENPICK
NE SONT PAS ANÉANTIES...

GRANDES VENTES
EXTRAORDINAIRES
des vins endommagés par les fumées

lors de l'incendie du 23 juin 1975
Nous mettons en vente à des prix fortement réduits, selon le plan ci-
dessous, les quelque 200.000 bouteilles dont les étiquettes et emballages
d'origine ont été brunis par les fumées. Occasion unique pour tous les
amateurs de vins fins.

Jours Heures Programme :
24.7.75 13-19 h vins suisses, bordeaux, Italiens,
25.7.75 8-19 h beaujolais
26.7.75 9-17 h lots trois francs la topette.

Présence de Ow et de Sopexa Paris.

Quelques renseignements intéressants :
— température maximale enregistrée dans la cave aux vins lors de l'in-

cendie : 19 degrés à 14 h 30 ;
— notre matériel d'emballage ayant été brûlé, veuillez vous munir du

nécessaire à ce sujet.
Apportez également votre verre de dégustation.
131 sortes de vins fins et grands crus aux prix extraordinaires, par
exemple :

Prix action
35 cl 70 cl

1973 Twanner St. Peter 3.50 6.—
1973 Yvorne les serpents 6.—
1973 Malenfelder Winzer Wy 8 
1972/73 Dôle eclassan 3.50 6.—
1973 Dôle gloire du Rhône 4.50
1973 Beaujolais-Villages, domaine du Potet 4.—
1973 Chi roubles 5.—
1972 Moulln-à-Vent magnum 16.—
1973 Nuits-Saint-Georges 7.— 13.—
1967 Vougeot domaine de Bertagna , Mo 15.—
1972 Pommard 8.— 15.—
1970 Savlgny-Ies-Lavlères 9.—
1973 Châteauneuf-du-Pape 8.—
1973 Rose de Tavel 6.—
1971 Montdespic, château de 5.—
1971 Peconnet, château 5. 
1971 La Fleur-Milon, château 7.—
1964 Gruaud-Larose , château 7.— 14.—
1967 Cheval-Blanc, château 40.—
1971 Jacobins, château, Clos des 6.— 12 
1969 Magdelalne, château 6. 12. 
1969 Trotanoy, château 13.—
1973 Merlot del Trentlno, Bossl 4.50

Cette liquidation est complètement Indépendante de notre magasin de ventes
directes.

Samedi 26 juillet, à midi :
Le bon jambon froid avec la salade de pommes de terre de notre
cantinière, Mme Graenlcher, assiette seulement : Fr. 6.—.
Jeudi, vendredi, samedi : les délicieuses tommes de la Vallée de
M. Rochat : Fr. 2.50, avec pain.
Comment arriver à Burslns ? Prendre la sortie de l'autoroute à Gland ou
à Rolle. Ensuite continuer sur la « route des vins » entre Vinzel et Luins
direction lac.

NOUVEAU !
à Cressier (NE)

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

Le chômage
en Grande-Bretagne
LONDRES (AP) . — Selon le minis-

tère de l'emploi la Grande-Bretagne
compte, en juillet, 1.087.869 chômeurs,
soit 4,7 % de la main-d'œuvre active et
218.041 chômeurs de plus qu'en juin.

La Grande-Bretagne n'avait pas connu
semblable situation depuis mars 1940 et
le million a été dépassé avec au moins
un mois d'avance sur les prévisions les
plus pessimistes.

La différence entre juin et juillet est
l'augmentation mensuelle la plus forte
qui ait jamais été enregistrée.

Le ministre souligne toutefois que les
3/5 de cette augmentation viennent de
62.146 jeunes qui ont quitté l'école sans
emploi et de 97.78 étudiants qui
s'inscrivent au chômage parce qu'il leur
est impossible de trouver du travail
pendant leurs vacances.

WASHINGTON (Reuter-AP). — Mal-
gré un appel de dernière minute de la
part du président Ford , la Chambre des
représentants a repoussé jeudi par 233
voix contre 206 un projet de l'adminis-
tration Ford visant à lever l'embargo sur
les armes à la Turquie. L'embargo avait
été décrété en février dernier à la suite
de l'invasion de Chypre par l'armée
turque.

Les observateurs voient dans ce résul-
tat une défaite cuisante pour le prési-
dent Ford et le secrétaire d'Etat
Kissinger qui avaient jeté tout leur poids
dans la bataille pour la levée de l'em-
bargo.

Les sympathisants de la cause grecque
étaient nombreux dans les galeries de la
Chambre et ils n 'ont pu s'empêcher de
manifester leur joie lorsque le résultat
du vote apparut sur les écrans du
système électronique utilisé pour les
scrutins de ce genre.

Les opposants au président Ford ont,
à plusieurs reprises, employé le mot
« chantage », affirmant que la Maison-
Blanche ne cherchait pas à diminuer
l'occupation militaire par la Turquie de
la partie nord de l'île de Chypre, afin
de pouvoir conserver les bases améri-
caines en Turquie.

Les partisans du président de la levée
de l'embargo ont déclaré pour leur part
que les bases américaines de Turquie
étaient nécessaires pour continuer à
surveiller l'Union soviétique.

Cuisant
échec pour Ford

NEUCHÂTEL 23 ,u" 24 ,u"
Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 570.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 90.— d 95.—
Cortaillod 1075.— d 1100.— d
Cossonay 1100.— d 1160.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 275.— d  275.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland ........ 2100.— 2100.— d
Interfood port 2450.— d 2450.— d
Interfood nom 450.— d 450.—
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.—
Girard-Perregaux 200.— d 225.— d
Paillard port 250.— d 280.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1140.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— d 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 535.— d 540.—
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 2375.— 2350.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 280.— d
Charmilles port 640.— 640.—
Physique port 150.— 140.—
Physique nom 105.— d 105.—
Astra 0.25 —.25 0
Monte-Edison 1.95 1.95
Olivetti priv 3.45 3.45
Fin. Paris Bas 107.50 d 106.50
Allumettes B 56.— d 57.—
Elektrolux B 86.— 85— d
S.K.F.B 101.— o 98.—

BÂLE
Pirelli Internat 145.— 145.—
Bâloise-Holding 245. d 245.— d
Ciba-Geigy port 1595.— 1565 —
Ciba-Geigy nom 650.— 642.—
Ciba-Geigy bon 1110.— 1080.—
Sandoz port 4450.— 4410.—
Sandoz nom 1655.— 1645.—
Sandoz bon 3125.— d  3175.—
Hoffmann-L.R. cap. .,.. .\ 18250.— 119000.—
Hoffmann-L.R. jee 103900.— 103000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10400.— 10300 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 390.— 387.—
Swissair port 435.— 433.— ~
Union bquessuisses ... 3035.— 3010.—
Société bque suisse .... 435.— 428.—
Crédit suisse 2900.— 2880.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1845.— 1850.—Bally port 550.— 565 —
Bally nom 430.— 425.—
Elektro Watt 1918.— 1900.—
Holderbank port 402.— 400.—
Holderbank nom 360.— d 360.— d
Juvena port 575.— 570.—
Juvena bon 35.— 35.—
Motor Colombus 950.— 940.—
Italo-Suisse 133.— 130.:— d
Réass. Zurich port 4100.— d 4200.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2200.—
Winterthour ass. port. .. 1720.— 1690.—
Winterthour ass. nom. .. 890.— 860.—
Zurich ass. port 9575.— 9400.—
Zurich ass. nom 6450.— 6425.—
Brown Boveri port 1390.— 1385.—
Saurer 770.—d 790.—
Fischer 505.— 501.—
Jelmoli 1130.— 1100 —
Hero ., 3325.— 3300.—
Landis & Gyr 560.— d —.—
Nestlé port 3310.— 323s!—
Nestlé nom 1535.— 1530.—
Roco port 2400.— d 2400.— d
Alu Suisse port 1140.— 1130.—
Alu Suisse nom 445.— 440.—
Sulzer nom 2280.— 2275.—
Sulzer bon 400.— 400.—
Von Roll 670.— 660.— d

ZURICH M ]UIL 24 )uiL

(act. étrang.)
Alcan 64.50 62.—
Am. Métal Climax 137.— 133.50 d
Am. Tel&Tel 132.50 132.—
Béatrice Foods 55.50 54.50
Burroughs 269.— 267.—
Canadian Pacific 38.50 38. 
Caterpillar Tractor 134 177 50
Chrysler 34^5 34^5
Coca Cola 228.50 225.—
Control Data 52.— 49.75
Corning Glass Works ... 138.50 13l! 
C.P.C. Int 128!50 126 —
Dow Chemical 229.— 225.—
Du Pont 333.— 324^—
Eastman Kodak 258.— 255.50
EXXON 234.— 234.—
Ford Motor Co 107, 106.—
General Electric 132.— 131.—
General Foods 68.— 68.—
General Motors 133.50 133.50
General Tel. & Elec 65.50 62.50
Goodyear 52.50 50.75
Honeywell 92.— 86.50
l-B.M 529.— 519.—
International Nickel 72.— 70.50
International Paper 135.— 135.50
Internat. Tel. & Tel 63.— 61.—
Kennecott 102.— 97.50
Litton 22.50 21.50
Marcor 69.50 66.75
MMM 157.50 154.—
Mobil Oil 122.— d 121.50
Monsanto 190.— 188.—
National Cash Register . 85.— 84.—
National Distillai s 46.— 45.50
Philip Morris 138.50 135.50
Phillips Petroleum 147.— 145.—
Procter & Gamble 250.— 246.—
Sperry Rand 119.50 117.—
Texaco 72.— 71.—
Union Carbide 159.50 155.50
Uniroyal 24.50 23.—
U.S. Steel 154.— 154.—
Warner-Lambert 91.50 90.50
Woolworth F.W 44.25 43.50
Xerox 170.— 162.—
AKZO 42.— 40.75
Anglo Gold l 147.— 145.50
Anglo Americ 18.— d 17.—
Machines Bull 21.25 20.75
Italo-Argentina 95.— 96.—
De Beers l 12.— 12.—
General Shopping 372.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 68.50 67.50
Philips 26.75 26.25
Royal Dutch 97.— 95.25
Sodec 10.— 10.—
Unilever 110.50 108.50
A.E.G 76.50 76.—
B.A.S.F 148.— 146 —
Degussa 240.— 236.—
Farben Bayer 121.— 120.—
Hœchst. Farben 135.50 134.50
Mannesmann 286.— 284.— d
R.W.E 126.— 126.50
Siemens 284.— 282.50
Thyssen-Hutte 85.— 85.—
Volkswagen 114.50 112.50

FRANCFORT
AEG- 72.50 72.70
°A-S F  138.50 138.50B.MW 227.— 225.—Daimler ., 294 294 50Deutsche Bank 316.80 316^50Dresdner Bank 237. 237. 
Farben. Bayer -j -̂  114] 
Hœchst. Farben 128. 127 30
Karstadt 429] ,' 
Kaufhof 277. 
Mannesmann 269.— 268.50Siemens 266.70 267.60
Volkswagen 107.50 107.—

MILAN
Assit Général! 64510 _ 64750.—
5at 1009.— 1020.—Finsider 292.— 300 —
Italcementi 349 

23 Juil. 24 Jull.
Monte Amiata 795.— 805.—Motta 1251.— 1210.—
P'relli , 1250.— 1247.—
Rinascente 80.75 81.87

AMSTERDAM
Amrobank 74.80 74.20
AKZO 40.50 40.50
Amsterdam Rubber .... 145.— 142.50
Bols 89.— 89.—
Heineken 150.— 148.80
Hoogovens 54.50 53.80
K.L.M 58.50 57.10
Robeco 185.90 184.30

TOKIO
Canon 194.— 191 —
Citizen , 188.— 185 —
Fuji Photo 340.— 334.—
Fujitsu 331.— 328.—
Hitachi 153.— 153 —
Honda 536.— 534.—
Kirin Brew 299.— 295.—
Komatsu 411.— 406.—
Matsushita E. Ind 518.— 512.—
Sony 3440.— 3370.—
Sumi Bank 355.— 355.—
Takeda 217.— 214.—
Tokyo Marine 525.— —.—
Toyota 646.— 633.—

PARIS
Air liquide 345.20 347.90
Aquitaine 477.50 473.50
Cim. Lafarge 179.60 178.50
Citroën 39.50 39.50
Fin. Paris Bas 176— 175.50
Fr. des Pétroles 134.— 133.—
L'Oréal 857.— 850.—
Machines Bull 33.50 33.60
Michelin ...; 1120 — 1115.—
Péchiney-U.-K. 111.50 110.20
Perrier 105.50 106.20
Peugeot 246.10 244 —
Rhône-Poulenc 116.— 115.—
Saint-Gobain 118.60 117.10

LONDRES
Anglo American 280.— 288.—
Brit. & Am. Tobacco .... 295.— 290 —
Brit. Petroleum 510.— 510 —
De Beers 196.— 200 —
Electr. & Musical 169.— 165.—
Impérial Chemical Ind. .. 250.— 247.—
Imp. Tobacco 63.— 61.—
Rio Tinto 172.— 173.—
Shell Transp 298 — 294 —
Western Hold 21-3/8 21.75
Zambien anglo am ifil.— 163.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
A'Iïed Chemical 36-7/8 38
Aiumin. Americ 45-3/4 45-1/2
A-n. Smelting 18-1/8 16-3/4
Am. Tel & Tel 49-1/8 49
Anaconda 16-1/2 16
Boeing 28-1/4 28
Bristol & Myers 62-7/8 63-1/2
Burroughs 100-3/8 99-3/4
Canadian Pacific 14-1/8 14-1/4
Caterp. Tractor 66-5/8 66-3/4
Chrysler 13 12-3/4
Coca-Cola 84-3/4 83-1/2
Colgate Palmolive 29-1/8 29
Control Data 18-3/8 18-1/2
c- p-c- mt 47-1/2 47-7/8
Dow Chemical 84-1/4 85D,j Pont 121-3/4 124-1/4
Eastman Kodak 95-3/8 99-1/2
Ford Motors 39-3/8 39-1/2
General Electric 49-3/8 49
General Foods 25-5/8 25-1/4General Motors 49.3/4 50-1/2
S'letîB 28-1/4 27-1/2Goodyear 19-1/4 19
G

D
u'f„oil 22-1/8 22-1/4B- M:. ••; 193 194-1/4

"*• Nickel 26.5/8 26.5/8
1 , TILTT I  50-3/4 51-1/4Int. Tel & Tel 22-1IS 22-1/2

23 Jull. 24 juil.

Kennecott 36-1/4 35-1/8
Litton 8-1/4 8
Merck 77-3/4 78-1/2
Monsanto 70-7/8 71
Minnesota Mining 57-1/2 57-7/8
Mobil Oil 45-7/8 45-3/4
National Cash 31-1/8 31-3/4
Panam 4 3-3/4
Penn Central 1-3/4 1 -7/8
Philip Morris 50-5/8 50-5/8
Polaroîd 41-1/4 40-5/8
Procter Gamble 92-1/8 92-3/4
R.C.A 18-1/4 18-5/8
Royal Dutch 36-1/8 35-5/8
Std Oil Calf 31-1/2 31-2/8
EXXON 87-7/8 87-1/2
Texaco 26-3/8 25-1/4
T.W.A 7-7/8 7-7/8
Union Carbide 58-1/2 58-1/2
United Aircraft 53-3/8 53-1/4
U.S. Steel 57-5/8 58-1/4
Westingh. Elec. ........ 18 18-1/4
Woolworth 16-1/2 16-1/4
Xerox 60-1/2 58-1/4

Indice Dow Jones
industrielles S36.67YA 840.27
chemins defer ™2 -69 161-55
services publics 81.13 80.01
volume 20.150.000 20.540.000

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£| 5.75 g._
U.S.A. (1 $) 2.63 2.73
Canada (1 $ can.) 2.54 2 64
Allemagne (100 DM) .... 104^25 107 25
Autriche (100 sch.) ..... 14^85 15 20
Belgique (100 fr.) 6^60 6^90
Espagne (100 ptas) 4.50 475
France (100 fr.) 60.50 63 —
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 47.50
Hollande (100 fl.) 101.— 104. 
Italie (100 Ht.) —.37 —39
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.) }28. 14o! 
anglaises 

(i souv. nouv.) 12gaméricaine» (20 S) gjj .™ *
Lingots (1 kg) 14.10a— 14.300 —

Cours des devises du 21 juillet 1975
Achat Vents

Etats-Unis 2.66 2.69
Canada 2.5775 2.6075
Angleterre 5.79 537
C* 2.1750 2^1850
Allemagne 105.45 106.25
France étr 61.45 62.25
Belgique 7.08 7.16
Hollande 102.40 103.20
Italie est —.4020 —.41
Autriche 14.93 15.05
Suède 62.90 63.70
Danemark 45.50 46.30
Norvège 49.90 50.70
Portugal 10 20 10.40
Espagne 457 4 65
Japon _89 —.9150

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 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath ¦

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Giscard et Schmidt vont avoir durant deux jours
d'importants entretiens économiques et monétaires

PARIS (AP). — M. Giscard d'Es-
taing va rencontrer vendredi et samedi
à Bonn M. Helmut Schmidt, chancelier
d'Allemagne fédérale, pour l'entretien
semestriel traditionnel prévu par le trai-
té de coopération entre les deux pays
qui revêt, cette fois, un caractère parti-
culier du fait qu'ils influenceront
l'orientation de la politique conjonctu-
relle en France.

Le président de la République fran-
çaise avait annoncé au cours de sa der-
nière allocution télévisée, le 30 juin
dernier, qu'il verrait, à l'occasion de
ses entretiens habituels avec les diri-
geants allemands, « s'il y a lieu de
coordonner nos actions en matière éco-
nomique » à la suite de quoi le gou-
vernement ferait connaître sa réponse
aux questions que se poseront les
Français sur les perspectives de la ren-
trée.

Au retour de son voyage à Bonn,
M. Giscard d'Estaing présidera, dès
mardi, un conseil des ministres dont
le but, selon le porte-parole de l'Elysée,
est « d'établir un diagnostic approfondi
sur la situation économique intérieure
et extérieure et de déterminer les direc-
tives de préparation d'un certain nom-
bre d'actions ».

L'essentiel des entretiens de Bonn
portera sur la situation économique et
la politique conjoncturelle, dans l'esprit
de la même déclaration télévisée du
président français, selon laquelle le ni-

veau d'activité économique de la Fran-
ce « dépendra en partie de ce qui se
passera à l'extérieur ».

Plusieurs états de la communauté
économique européenne, et en premier
lieu la France et la République fédé-
rale d'Allemagne, cherchent, en effet,
à renforcer l'harmonisation de leurs
politiques économiques, comme cela a
été souligné à l'issue du dernier conseil
européen de Bruxelles, lequel a pris
acte de la volonté de certains Etats
membres de coordonner leur action
pour éviter une dégradation de la situa-
tion en automne.

LA SITUATION ALLEMANDE
On fait observer, à Paris, que la si-

tuation conjoncturelle allemande justi-
fierait , à elle seule, une concertation
sur le plan européen. L'évolution de
la situation économique allemande au
premier semestre n'a pas répondu aux
attentes des autorités en dépit des me-
sures que celles-ci ont prises depuis
l'automne dernier, sur le plan fiscal ,
monétaire et social, pour relancer la
consommation des ménages.

La récession s'est aggravée, le chô-
mage s'est accru, la production a bais-
sé, les exportations ont subi une baisse
de 14 % par rapport au premier semes-
tre 1974, tandis que l'épargne augmen-
tait.

Or, l'amélioration de la situation éco-
nomique en Allemagne dépend, non

seulement, d'un changement de compor-
tement de la part des consommateurs
et des ménages, mais aussi d'un redres-
sement de la conjoncture chez les prin-
cipaux partenaires de ce pays. D'où
l'opportunité d'une action concertée sur
le plan européen, et en particulier avec
la France qui est le premier partenaire
commercial de l'Allemagne, étant son
premier client et son deuxième fournis-
seur.

Aucune indication n'a été donnée
sur les propositions que les deux pays
pourraient échanger en vue d'une relan-
ce économique, relance dont le chance-
lier fédéral a sans doute parié égale-
ment avec le premier ministre britanni-
que, M. Wilson qu'il rencontrait jeudi
ù Hambourg, à la veille de recevoir le
président français.

LES MONNAIES
L'ordre du jour des entretiens franco-

allemands comporte un examen de la
situation économique et de la politique
conjoncturelle de la communauté, une
étude des problèmes monétaires euro-
péens et la recherche des possibilités
d'une harmonisation des politiques
économiques de certains Etais mem-
bres. Une des questions qui se pose au
sein de la communauté est l'améliora-
tion des modalités des variations des
monnaies à l'intérieur du « serpent »
communautaire. Toujours dans le do-
maine monétaire, les Européens veulent

contribuer à stabiliser le système moné-
taire international. Il leur faut égale-
ment tenir compte, comme le dernier
Conseil européen l'a fait observer de
l'évolution de la situation chez leurs
principaux partenaires industrialisés no-
tamment les Etats-Unis et le Japon ce
qui suppose une concertation avec eux.

Le président de la République fran-
çaise devait encore présider vendredi,
avant de partir pour Bonn en fin
d'après-midi, une nouvelle réunion sur
la conjoncture économique au cours de
laquelle plusieurs ministres devaient fai-
re le point de la situation dans leurs
secteurs particuliers. Quand Giscard et Schmidt se rencontrent (Téléphoto AP)

Quand Athènes iuge les comploteurs
ATHÈNES (Reuter). — Un capitaine

grec a raconté jeudi à la barre des
témoins du procès ouvert lundi en cour
martiale , de vingt et un officiers jugés
pour sédition , comment et pourquoi il
avait dénoncé les comploteurs.

Le capitaine Dimitrios Arvanitis , 34
ans, témoignait contre les officiers , dont
deux généraux , qui encourent la peine
de mort pour avoir en février comploté
en vue de renverser le gouvernement
civil de M. Caramanlis. Ils auraient
voulu prendre le contrôle d'unités mili-
taires à Athènes, Salonique et Larissa ,
pour obtenir la démission du gouverne-
ment , l'amnistie des dirigeants de la
junte déposée, le retou r de la Grèce
dans le système militaire de l'OTAN et
la réduction des activités communistes.

Le capitaine Arvanitis commandait
une unité à Salonique quand il a été
contacté par l'un des conjurés , le com-
mandant Bolaris.

Ce dernier lui a dit qu'un grand
nombre de jeunes officiers envisageaient
sous les ordres du général Ioannidis,
homme fort de la junte déposée, d'in-
tervenir , sept mois seulement après la
restauration du régime démocratique en
Grèce.

« Le commandant Bolaris , qui est mon

Nouvelle image des bagarres d'Athènes (Téléphoto AP)

ami le plus intime depuis quinze ans,
m'a dit que les officiers éprouvaient du
ressentiment au fait que le gouverne-
ment civil persécutait les membres de
l'ancien régime militaire et tolérait une
situation chaotique et des insurrections
dans les universités. »

« 11 m'a dit que les objectifs de la
nouvelle intervention militaire étaient de
contraindre le gouvernement à mettre
fin aux procès d'anciens membres de la
junte et de prendre des mesures pour
briser l'agitation universitaire. »

Interrogé par le procureur, le général
Papadakos, le capitaine Arvanitis a ré-
pondu que les accusés cherchaient à
abolir l'autorité constitutionnelle du
pays. Il estima cependant nécessaire de
placer les intérêts de son pays avant ses
amitiés personnelles et immédiatement
après l'entretien , il chargea un ami
commun d'en informer le ministre de la
défense, M. Averoff-Tositsas.

A CHYPRE
Par ailluers, un an, après le débarque-

ment des troupes turque à Chypre, le
général Semih Sancar, chef de l'état-
major a proclamé le désir de la Turquie
de voir un règlement rapide. Mais, il a

ajouté qu'en attendant les forces tur-
ques resteront dans l'île « comme
garantie de la sécurité des Cypriotes
turcs ».

Rien n'indique qu'Ankara soit prêt à
renoncer à une séparation des commu-
nautés insulaires grecque et turque en
deux zones fédérées.

D'ailleurs, le maintien de 40.000
soldats à Chypre, ne représente qu'un
coût supplémentaire minime pour la
Turquie, mais l'intervention elle-même
lui aura coûté 278 hommes et quelques
800 millions de dollars.

Paris : quelques milliards de Ryad
RENNES-PARIS (AFP). — L'Arabie

Saoudite prêtera entre 3 et 5 milliards
de francs à la France, a déclaré jeudi
M. Fourcade, ministre de l'économie et
des finances.

Par ailleurs , un accord économique
comprenant notamment , une coopéra-
tion dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire a été signé jeudi à Paris par le
prince héritier d'Arabie Saoudite , l'émir
Fahd et le premier ministre français
M. Chirac à l'issue d'une visite offi-
cielle de trois jours du prince en
France.

L'accord porte sur les modalités de

la coopération entre les entreprises des
deux pays, entre les organismes spécia-
lisés dans le développement économique
et concern e toutes les formes d'énergie,
y compris l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques , déclare-t-on dans l'entourage
du premier ministre français.

MERCI
Le prince Fahd et M. Chirac se sont

félicités de l'accord qu'ils venaient de
signer et le prince se tournant vers le
premier ministre lui a dit : « Chez
nous on dit « Mabrouk ». M. Chirac
a répondu en arabe « Choukran »
(merci).

Durant son séjour, le prince Fahd
s'est entretenu avec le président Valéry
Giscard d'Estaing qui l'a reçu à déjeu-
ner au Palais de l'Elysée mard i et de
nouveau jeudi matin au petit déjeuner.

« Les deux parties ont souligné l'im-
portance qu'elles attachent à la coopé-
ration dans le domaine pétrolier et
sont convenues, en conséquence de
poursuivre leurs conversations.

Elles ont également marqué l'impor-
tance des projets communs à réaliser
dans les différents domaines industriels
et techniques intéressant le développe-
ment de l'Arabie Saoudite.

Un an plus tard
Qu'elle fut belle, en Grèce, cette

nuit du 23 juillet I Celle de l'an
dernier. Pour la première fois de-
puis longtemps, la liberté y donnait
un récital. Repris en chœur par un
peuple entier. Et, venu de l'oubli,
purifié par l'épreuve, voici que ve-
nait l'homme providentiel , le sau-
veur, le drapeau. La Grèce, en une
heure, se donna à Caramanlis. La
Grèce frondeuse, la Grèce des fac-
tions s'écria : A Caramanlis pour la
vie. Seulement voilà : c'était l'an
passé.

Pour sa première bougie, pour sa
toute petite année d'existence, la
République grecque a marché dans
le sang. La lune de miel est arrière.
Et les soucis arrivent à tire-d'aile.
Les soucis et les inquiétudes. Les
inquiétudes et les soupçons ... Son-
nez les cloches de la délivrance !
Mais alors que les cloches, toutes
les cloches de toutes les églises de
Grèce, se préparaient à célébrer cet
anniversaire, des chars, une nouvel-
le fois, sont apparus dans les rues
d'Athènes. On s'est battu. On s'est
maudit. Des blessés. Des prison-
niers. Le jour de joie était devenu
journée d'émeute. Et le monde s'in-
quiète, et le monde s'étonne. Car le
monde, cette fois, croyait à un ma-
riage d'amour.

Caramanlis, lui, est au courant.
Caramanlis. lui, sait qu'il y a en
Grèce plus d'épines que de roses.
Son inquiétude, et même son
angoisse, il les a décrites en deux
phrases. Un jour où était venu le
moment des aveux. Prouvant que
Caramanlis prêt à lutter encore, sait
que l'épreuve est loin d'être finie.
Que d'autres combats vont venir. La
première, la voici : « Tous les nota-
bles sont contre moi ». Qu'importent
les notables. Le 10 décembre der-
nier, le peuple, le même qui ac-
cueillit Caramanlis en libérateur, ce
peuple à 70 % des suffrages expri-
més n'avait-il pas crié : « Vive la
République ? ». L'autre phrase ? La
voici justement. Elle sonne comme
un glas. « Le problème pour moi est
de savoir si je serai enterré à Athè-
nes ou à Paris ».

Caramanlis fut, pendant des se-
maines, un héros national. Celui qui
avait ouvert les fenêtres. Pour que
la Grèce puisse respirer un bon
coup. Dire qu'elle était toujours aus-
si jeune, fervente, héroïque qu'aux
premiers jours de son histoire. Et
puis, le ciel s'est pommelé. Certains
cœurs ont senti tomber sur eux les
feuilles de l'automne. Le drame de
Caramanlis c'est que, de plus en
plus, il se sent solitaire, lui dont, il
y a 365 malheureux petits jours,
chacun vantait les mérites. Pour ex-
primer sa crainte, Caramanlis utilise
une formule qui vaut son pesant de
nouveaux affrontements. Ou de com-
plots. Voici peut-être son testament :
« La Grèce est une horloge que l'on
remonte et dont il faut pousser les
aiguilles à la main ».

C'est que personne n'a oublié en
Grèce. Les monarchistes veulent
toujours un roi. Et Constantin sait
qu'il a le temps d'attendre. Les co-
lonels emprisonnés ont des
partisans qui, eux, ne le sont pas.
Et, dans la tourmente économique,
voici que la Grèce, à son tour, com-
mence à boire à petites gorgées l'a-
mertume des luttes ouvrières. Que
de problèmes ! Les partis s'agitent.
Les anciens complotent. L'armée,
toujours aussi grecque fabrique des
coups d'Etat. Combien y a-t-il d'ar-
mées en Grèce ? Combien de dra-
peaux hostiles prêts à se lever dans
les casernes ? Le dernier complot
remonte au 25 février. Et Caramanlis
avait alors eu cette phrase qui, pour
un temps, avait ramené à la raison
certaines têtes folles : « Ce sera moi
ou les chars ».

Mais l'éloquence, elle aussi,
s'essouffle. Les chars, un jour, peu-
vent avoir le dernier mot. Voilà la
Grèce d'aujourd'hui. Et peut-être de
toujours. Alors que d'autres soucis
frappent à la porte. D'autres alar-
mes. Les relations avec la Turquie,
la crise cypriote, le contentieux
avec les Etats-Unis. Quand, au prin-
temps dernier, Caramanlis se rendit
en France, il déclara à un de nos
confrères d'outre-Jura : « La mort,
je ne la crains pas. Mais la vieilles-
se ... » Caramanlis doit se sentir
bien las. L. GRANGER

Lisbonne : Conçoives aurait gagné la partie
LISBONNE (AP). — Le général

Vasco Gonçalves , président du conseil ,
paraissait jeudi sortir vainqueur de la
lutte pour le pouvoir à Lisbonne.
Néanmoins il lui faut encore obtenir
le soutien de l'assemblée du Mouve-
ment des forces armées (MFA), qui l'a
nommé à son poste et qui se réunit
aujourd'hui.

D'après certaines informations , il
existerait , au sein des 240 membres de
l'assemblée, de profondes divisions
quant au plan visant à confier le con-
trôle du pays à un triumvirat militaire :
le général Gonçalves , le général da
Costa Gomes, président de la Républi-
que , et le général Otelo de Carvalho,
chef du Copcon (commandement opé-
rationnel continental).

Certains membres de l'assemblée du
MFA, qui craindraient une arrestation
en raison de leur opposition au trium-
virat , n 'ont pas couché chez eux , dit-
on, et des rumeurs de putsch et contre-
putsch circulent à Lisbonne.

Mais, pour les milieux gouvernemen-
taux et officiels , ce sont des absurdités
et l'approbation du directoire à trois
est vraisemblable , sans grands remous.

LA « TROÏKA »
Le directoire serait nommé simulta-

nément à la désignation , par le géné-
ral Gonçalves , d'un nouveau gouver-
nement , ce qui , dit-on dans les milieux
officiels , mettrait fin à la crise.

Néanmoins , on ignore encore com-
ment le pays et les deux partis politi-

Le redoutable tiercé de Lisbonne. De gauche à droite : Costa Gomes, de Carvalho
et Gonçalves (Téléphoto AP)

ques portugais les plus importants — le
part i socialiste et le parti populaire dé-
mocratique — réagiront.

Selon une personnalité , le directoire
recevrait son autorité du conseil de la
révolution , un organisme composé de
30 officiers qui s'était donné des pou-
voirs quasi-dictatoriaux après la tenta-
tive de contre-putsch de droite de mars.
•La « troïka », dit-on , pourrait être

transformée en comité élargi à six,
avec: la participation des commandants
des trois armes, qui exercerait des
fonctions politiques , plus qu 'executives.

Dimanche , une manifestation de sou-
tien à l'Eglise catholique doit avoir
lieu à Bragance , dans le nord du Por-
tugal , près de la frontière espagnole.

A cette occasion , les responsables
militaires de la région ont publié une
mise en garde contre toute action sus-
ceptible de « troubler l'ordre public »
au cours de la manifestation. Us ont
rappelé que des manifestations anti-
communistes à Aveiro, quelques jours
après une grande manifestation catholi-
que , ont entraîné la mort d'un militaire.
Selon les militaires , des « contre-
révolutionnaires » pourraient essayer
d'utiliser la manifestation pour attaquer
le gouvernement.

OCCUPATION DES TERRES
Près de 2000 personnes ont participé,

à l'occupation de plus de 5500 hectares
de terres dans la région de Coruche,
sur la rive gauche du Tage, à 80 km
environ à l'est de Lisbonne.

L'opération avait été annoncée a
l' avance. Les travailleurs ruraux ont
entrepris une marche à travers la ré-
gion , occupant d'abord une propriété
de plus de mille hectares où ils ont
été rejoints par des éléments militaires ,
la commission des travailleurs, des re-
présentants de l'institut de la réforme
agraire et de la Ligue des petits agri-
culteurs. De là, ils se sont rendus dans
une autre propriété de 800 hectares,
occupant successivement six fermes.

Le programme de la réforme agraire
prévoit l'expropriation des terres irri-
guées au-dessus de 50 hectares mais
il prévoit aussi, en ce qui concerne
les grandes propriétés, l'expropriation
des terres insuffisamment cultivées.

Rien n'est réglé dans l'affaire du Sinaï
LE CAIRE (AP). — Les informa-

tions selon lesquelles l'Egypte a accepté
en gros la conception israélienne d'un
nouvel accord dans le Sinaï sont
« prématurées » déclarait-on jeudi au
ministère égyptien des affaires étran-
gères.

« Il reste encore beaucoup à discuter ,
et beaucoup de détails à régler. Nous
ne pouvons pas dire que nous avons
accepté leurs idées. »

Selon d'autres sources, le président
Sadate a accepté une proposition amé-
ricaine concernant l'envoi de personnel
américain pour faire fonctionner des
stations radar d'alerte aux cols de
Mitla et de Gidi. Cette acceptation au-
rait permis de sortir de l'impasse. 11 ne
resterait plus qu'à déterminer les em-
placements des installations et des trou-
pes israéliennes qui stationneraient sur
les pentes orientales des cols. L'Egypte
et Israël assureraient le fonctionne-
ment d'une station chacun , les Etats-
Unis assurant le fonctionnement de
quatre autres.

Les autres problèmes posés par l'ac-
cord qui serait conclu d'ici la mi-août
tels que la restitution , à l'Egypte des
champs pétrolifères d'Abou Rodeiss et
la création d'une nouvelle zone tampon
de l'ONU, auraient déjà été résolus.

Les Egyptiens se déclarent plus trou-
blés par la déclaration faite mercredi
par le premier ministre israélien M. Ra-
bin , selon laquelle Israë l exige avant
la signature de l'accord des rencontres

directes entre délégations égyptienne et
israélienne.

« Si cette déclaration a été correcte-
ment rapportée », a dit une personnalité
haut placée, « elle pourra it compromet-
tre l'effort de négociation américain.
Nous espérons que Washington va
chercher à éclaircir cela rapidement » .

Pour leur part, les dirigeants israé-
liens ont examiné les dernières propo-
sitions égyptiennes pour un accord
transitoire dans le Sinaï. Mais on
déclarait de sources qualifiées qu 'un
« écart substantiel » a subsisté encore
entre les positions des deux pays.

Si 1 Egypte aurait accepte en gros les
propositions israéliennes un différent
subsisterait sur la nouvelle ligne de dé-
marcation. La ligne proposée par
l'Egypte ne correspondrait pas à celle
désirée par Israël. Elle ne laisserait
pas à Israël suffisamment de terrain
pour défendre ses positions militaires
du nord et du sud du Sinaï, estime-t-
on de source gouvernementale. De mê-
me, la question des effectifs devant as-
surer avec les Etats-Unis le fonctionne-
ment des stations-radar qui seraient
installées sur chaque pente des cols de
Mitla et de Gidi n'est pas encore ré-
glée.

Après le drame de la « Vénus »
Cependant , d'après certains , la cause

du drame serait purement technique.
Les commissions d'enquête désignées ne
pourront travailler avec efficacité que
lorsque les plongeurs de la marine au-
ront localisé l'épave, ce qui n'avait pas
encore été fait jeudi . D'ailleurs, les
plongeurs avaient une autre tâche : ils
continuaient à ratisser les fonds à la
recherche d'éventuels disparus.

Les enquêteurs recueillent pour l'ins-
tant des témoignages. Ils savent que
mercredi matin avant le départ, la « Vé-
nus des îles » a eu des difficultés : un
moteur a dû être réparé.

Selon d'autres témoins , la « Vénus
des îles » avait embarqué les voyageurs
prévus pour un service précédent , ce
qui expliquerait son excédent de pas-
sagers.

Jeudi matin , les navires appartenant
à la compagnie de la « Vénus » n 'ont
pas pris le départ , mais les liaisons
étaient assurées entre Toulon et Por-
querolles et les vacanciers faisaient
queue pour monter à bord.

Le capitaine de la « Vénus », M. Do-
minique Sorrentino , qui avait été porté
mercredi au nombre des disparus, a
été retrouvé. Il a été entendu longue-
ment par les enquêteurs . U a précisé
que la propagation du sinistre s'était
faite avec une telle rapidité qu 'il avait
bien vite compris qu 'il n 'y avait plus
moyen de le maîtriser.

« J'ai alors donné l'ord re d'évacuer
le navire, dit-il. J'ai plongé à mon tour
après que tous les passagers eurent sau-
té à la mer. »

Les malheurs d'un postier .
ROME (Reuter) . — La Cour des

comptes italienne vient d'être saisie d'une
bien curieuse requête : Alessandro Pao-
loni , un fonctionnaire des postes qui
vient de prendre sa retraite , se plaint
d'avoir passé les quinze dernières an-
nées de sa vie dans un bureau, sans
travail. Il demande l'ouverture d'une en-
quête pour savoir combien il en a coûté
au pays.

Un curieux enfant noir
MUNICH (ATS). — Une Municoise

de 26 ans a mis au monde un enfant de
race noire alors qu 'elle était mariée
depuis quatre ans à un Blanc. Se
croyant trompé, le mari a demandé le
divorce. Mais un gynécologue a pu
prouver que la faute incombait au mari.
Celui-ci en effet a transmis à sa femme
un spermatozoïde provenant du corps
d'une prostituée qui avait eu, comme
précédent client , un homme de race
noire.

Dans une cathédrale
UD1NE (Reuter). — Une collection

d'objets des XVe et XVIe siècles dont
la valeur est estimée à un milliard de
lires (environ 4 millions de francs suis-
ses) a été volée dans la cathédrale de
Venzone près d'Udine.

Les voleurs sont entrés dans l'édifice
en arrachant les barreaux d'une fenêtre .
Seuls les objets ayant la plus grande
valeur ont été dérobés.

Arrestations en Espagne
MADRID (AFP). — Une douzaine

de personnes impliquées dans l'assassi-
nat le 14 juillet d'un membre de la
police armée et un attentat contre un
deuxième policier armé le 19 juillet ,
ont été arrêtées ces derniers j ours à
Madrid.

Les contraceptifs en Italie
ROME (AFP). — La distribution des

contraceptifs , et en particulier des pilu-
les, est désormais légalisée en Ital ie.
Après le Sénat, la Chambre a, elle
aussi, adopté à l'unanimité le projet de
loi portant législation des contraceptifs .

Le chômage en Europe
BRUXELLES, (REUTER). — Selon

le dernier rapport économique de la
commission de la CEE, les neuf pays
membres de la communauté économi-
que européenne comptent au total qua-
tre millions et demi de chômeurs, cin-
quante pour cent de plus qu'il y a un
an , et leur nombre augmente toujours.

Tragique méprise

PARIS (AFP). — Un policier a été
mortellement blessé par un de ses col-
lègues à la suite d'une méprise, alors
que les forces de l'ordre tentaient d'ar-
rêter une bande de jeunes délinquants ,
à Charenton , dans la banlieu e parisien-
ne.

Avant la conférence de l'OUA
LUANDA (AP). — L'Unita, le mou-

vement de libération de l'Angola qui
reste en dehors du conflit opposant les

deux autres sera représenté à la pro-
chaine conférence des chefs d'Etat de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
qui doit s'ouvrir à Kampala.

Fin des sanctions contre Cuba ?
SAN JOSÉ (Costa-Rica) (AP). — Le

ministre mexicain des affaires étrangè-
res . a affirmé qu'il s'attendait à ce que
les sanctions économiques et diplomati-
ques frappant Cuba soient levées dès
la semaine prochaine au cours de la
deuxième réunion extraordinaire de l'or-
ganisation des Etats américains.

Blé canadien pour l'URSS
WINNIPEG (Canada) (AP). — Les

autorités canadiennes ont annoncé la
vente d'un million de tonnes de blé à
l'Union soviétique, qui seront livrées en-
tre novembre 1975 et août 1976. Un
premier achat de deux millions de ton-
nes de blé canadien par l'Union sovié-
tique avait été annoncé la semaine der-
nière.

[£HI> Isabelle
Le gouvernement argentin a déjoué

un complot en faveur de l'ex-ministre
du bien-être social M. Lopez-Rega qui
devait éclater samedi , écrit le quotidien
indépendant de Buenos-Aires « La opi-
nion ».

Le journal précise que les éléments
« lopez-régistes » avaient prévu d'inter-
venir lors d'une messe à la mémoire
d'Eva Peron organisée par la jeunesse
péroniste à la cathédrale de Buenos-
Aires. Le sous-secrétaire à la sûreté
intérieure , M. Garcia Rey a annoncé
que cette cérémonie était suspendue.
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