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Les anciens dictateurs devant leurs juges

ATHÈNES (AFP). — L'ex-dictateur grec Georges Papadopoulos a adop-
té devant la Cour criminelle d'Athènes qui le juge avec dix-neuf de ses com-
plices, une attitude qui n'est pas sans rappeler celle de Philippe Pétain de-
vant la Haute cour de justice française. S'estimant seul responsable devant
l'histoire, l'ex-colonel auteur principal du coup d'Etat du 21 avril 1967, a
déclaré « prendre la parole pour la première et la dernière fois », et endos-
ser la responsabilité pleine et entière du coup d'Etat depuis sa préparation
jusqu'à sa réalisation ».

Son bras droit le plus proche lors du régime militaire, l'ex-général des
blindés, Stylianos Pattakos., a alors tenu à affirmer qu'il entendait se tenir
du côté de celui qui fut son chef et partager sa responsabilité.

Cependant, dix-sept des accusés sont maintenant dépourvus d'avocats, ces
derniers ayant souligné que la Cour criminelle était liée par un acte législa-
tif rétroactif , qualifiant d'avance le crime que la Cour criminelle doit juger.
« Il ne reste plus à la Cour qu'à prononcer des peines », a déclaré le doyen
des avocats de la défense qui, ramassant leurs dossiers, sont sortis de la
salle d'audience laissant seulement trois accusés nantis de défenseurs. Un de
ces derniers a été commis d'office à la défense des dix-sept accusés
dépourvus d'avocats.

Auparavant, la Cour avait entendu un fastidieux débat de procédure avant
de repousser la constitution de partie civile du parti communiste grec dit de
l'intérieur, et de certaines personnes.

Ce n'est qu'après ce débat de procédure que Papadopoulos a défini son
attitude. La Cour criminelle a alors renvoyé les débats à mercredi.

Cuex-ei se déroulent dans la salle des visites de la prison des femmes de
Korydallos au Pirée. (Lire la suite en dernière page).

De gauche à droite : Makarezos, Papadopoulos et Patakos
(Téléphoto AP)

TACTIQUE PII SILENCE
POUR PAPADOPOULOS
AD PROCES D'ATHENES

Nuoro: force reste à la loi
NUOR O, (AFP). — Italo Maffei et

Andréa Olivier!, les protagonistes d' une
spectaculaire affaire d'enlèvement qui
durait depuis deux mois ont retrouvé la
liberté dimanch e et un de leurs ravis-
seurs a été tué. Les policiers ont récupé-
ré 385 millions, soit p rès de la moitié de
la rançon payée pour Italo Maffei.

Andréa Olivieri s'était offert en otage
à la place de son ami Maffei relâché en-
suite par les ravisseurs qui avaient déjà
perçu un acompte de cent millions de
lires. Dans la nuit de samedi à diman-
che, après le paiement de la seconde
partie de la rançon, Olivieri était relâché
à son tour.

Quelques heures plus tard alors que
trois des ravisseurs regagnaient leur
refuge dans le centre de la Sardaigne, ils
se heurtaient à une patrouille de police.
L'un d'eux, Antonio Pitzulu, 43 ans,
était abattu, mais ses deux complices,
dont un était blessé, réussissaient cepen-
dant à prendre la fuite , en abandonnant
un sac contenant 335 millions de
lires. Sous la chemise du bandit abattu ,
attachés à même le corps, les policiers
découvraient 50 millions de lires en
grosses coupures.

Les battues se poursuiven t dans toute
la région. Italo Maffei et Andréa de Oli-
vieri sont en bonne santé.

LES IDÉES ET LES FAITS

« God save the Queen... » et la livre
aussi. Acrobate né, M. Harold Wilson
tente de maîtriser le feu inflationniste
qu'il a largement contribué naguère à
attiser. Toute sa propagande électorale
qui le remit au pouvoir en 1974 soute-
nait eh effet les revendications salaria-
les excessives des syndicats. Il s'em-
ploie maintenant à sauver ce qui peut
encore être sauvé de l'économie
britannique, comme, adversaire achar-
né de l'entrée de son pays dans la
CEE, il a fait campagne pour la ratifi-
cation de son adhésion lors du référen-
dum du 6 juin. En attendant, les faits
sont là : la livre dévaluée d'un tiers en-
viron, la hausse du coût de la vie dé-
passant 20 %, mais les salaires aug-
mentés de 32%, l'appel aux fonds des
Etats pétroliers pour couvrir le déficit
de la balance des paiements de plu-
sieurs milliards de livres par an, les
distorsions de l'économie britanniques
deviennent intolérables, même pour un
chef de gouvernement travailliste in-
souciant qui compte sur le pétrole de
la mer du Nord « pour effacer tout
cela », comme Napoléon comptait sur
une nuit de Paris pour combler les per-
tes de son armée.

Inquiet toutefois devant la chute ver-
ticale de la livre, l'accroissement du
chômage et les nouvelles poussées in-
flationnistes, M. Wilson a cependant
réussi à obtenir des mineurs qu'ils re-
noncent à l'augmentation immédiate de
60% de leurs salaires. Réunis à Scar-
borough, leurs délégués ont été
convaincus par le premier ministre les
adjurant de renoncer à une revendica-
tion aussi excessive au moment où M.
Healey, chancelier de l'Echiquier, fixait
à 10 % la limite supportable des aug-
mentations de salaires. A la suite de
quoi le TUC (conseil général intersyn-
dical) acceptait un plan global de limi-
tation volontaire des salaires prévoyant
des augmentations réduites uniformé-
ment à six livres par semaine, les sa-
laires annuels supérieurs à huit mille
cinq cents livres ne bénéficiant d'aucu-
ne augmentation.

Il est certes trop tôt pour crier au
miracle. M. Wilson a remporté trop de
victoires à la Pyrrhus pour qu'on ne
reste pas sceptique. Ce qui est certain
en revanche c'est que l'Angleterre est
au bord de la faillite, qu'elle vit à la
petite semaine d'expédients financiers
grâce à l'appui des pays pétroliers du
Proche-Orient, ce qui a pour effet de
lui enlever progressivement tout
influence et tout crédit sur le plan de
la politique internationale, fait particu-
lièrement grave dans la situation géné-
rale actuelle et de l'Europe en particu-
lier.

A l'intérieur, les choses ne sont pas
faciles. Certes le relatif succès de M.
Wilson devant les syndicats sera peut-
être l'amorce d'un redressement néces-
saire, il n'en reste pas moins que le
chemin sera long et difficile et qu'on
peut se demander à quoi il aboutira,
tant sont grandes les faiblesses de l'é-
conomie britannique. Ces faiblesses
sont particulièrement graves en
Grande-Bretagne où un scepticisme gé-
néralisé joint au flegme nonchalant tra-
ditionnel, donne des résultats économi-
ques et sociaux particulièrement re-
marquables. L'évolution vers la gauche
la plus extrême de la plupart des nou-
veaux personnages influents du travail-
lisme, dont plusieurs siègent dans le
cabinet Wilson, montre bien les chan-
gements survenus dans l'éventail politi-
que de la Grande-Bretagne. L'étiquette
est restée, mais le contenu idéologique
s'est complètement modifié.

Cependant sous la pression des faits
et la menace d'une véritable débâcle
économique et financière les mesures
anti-inflationnistes de M. Wilson auront
quelques effets positifs, les syndicats,
plus puissants que le parlement, ayant
enfin admis le principe de la limitation
des salaires, autrement dit le contrôle
général des revenus. Ce principe est
en contradiction complète avec le pro-
gramme électoral travailliste, mais qu'y
faire ? L'idée est que, dès que les cho-
ses iront mieux , on pourra abroger les
mesures impopulaires et donner suite
aux revendications accumulées. Déplo-
rable politique qui rendra impossible
un véritable assainissement durable de
l'économie britannique.

Philippe VOISIER

Difficultés britanniques

Des officiers suisses à la retraite
en Côte-d'lvoire comme conseillers?

BERNE, (ATS). — A la demande de
la Côte-d'lvoire, Berne envisage sérieuse-
ment d'envoyer à Abidjan un, voire plu-
sieurs officiers supérieurs à la retraite
comme conseillers militaires, pour aider
l'armée ivoirienne à se réorganiser selon
le modèle helvétique.

Le quotidien romand « 24 heures », qui
a publié lundi cette information, ajoute
qu'un ancien officier instructeur suisse,
le colonel divisionnaire Harald de Cour-
ten, ancien chef d'arme de l'artillerie, a
déjà séjourné trois semaines en Côte
d'Ivoire pour examiner les moyens de
répondre à la requête de ce pays.
M. Gnaegi, chef du département mili-

taire fédéral, étudie actuellement le rap-
port de fin de mission du colonel de
Courten. Le Conseil fédéral devrait se
prononcer à la rentrée.

Les autorités fédérales compétentes in-
terrogées lundi matin reconnaissent que
les faits relatés par le quotidien romand
sont exacts. Au département politique
fédéral, on indique, en effet, que si le
rapport du colonel de Courten devait
demander l'envoi d'une mission en
Côte-d'lvoire, le Conseil fédéral devrait
alors se prononcer. Le département poli-
tique devrait de son côté étudier la com-
patibilité d'une telle démarche avec notre
politique de neutralité. Le rapport
n'étant jusqu'à maintenant pas connu,
les implications politiques d'une telle
mission n'ont pas encore été examinées.

« A LA SUISSE »
Selon notre confrère, tous les éléments

disponibles donnent à penser que Berne,
répondra favorablement, en s'entourant
toutefois de quelques précautions. Par
exemple : on n'enverrait que des offi-
ciers à la retraite, payés entièrement par
la Côte-d'lvoire (et non par la coopéra-
tion technique...) sur la base d'un con-
trat privé, etc. Tout cela pour éviter
quelque complication avec la politique
de neutralité.

Constatant que le département militai-
re et le département politique ont donné
leur feu vert à une mission exploratoire
avant même de trancher la décision de
principe, le journaliste remarque que le
temps de réflexion n'a pourtant pas fait
défaut. La demande d'Abidjan faisait
suite à la visite en Suisse, il y a juste
une année, du ministre ivoirien de la
défense, M. Kouadio M'bahia Ble. L'idée
était de passer d'une armée « à la
française » articulée selon des structures
héritées de la colonisation, à une armée
« à la suisse » où le service militaire est
considéré comme un facteur de cohésion
nationale.

Le colonel de Courten conclut à une
réforme possible en deux ans. Cela ne
résout cependant pas le problème du
précédent que pourrait entraîner une
telle démarche, poursuit le journaliste.
« Tout retraité que soit l'élu, tout privé
que soit le contrat, il opérera avec la
bénédiction du gouvernement helvétique.
Comment empêcher que dans les esprits
ne s'entrechoquent des notions aussi
contradictoires qu'aide militaire et coo-
pération au développement ? Et qu'ad-
viendra-t-il le jour où un autre pays-ins-
pirant à la Suisse moins d'amitié que la
Côte-d'lvoire demandera à bénéficier du
même concours qu'Abidjan ? »

Les couturiers parisiens ne veulent pas
que les femmes aient froid cet hiver

PARIS , (AP). — Parler hiver en juil-
let, cela donne déjà chaud , mais à la
vue des premières collections d'hiver, le
sentiment se précise : les femmes n'au-
ront pas froid.

Si la ligne gén érale est droite, elle est
aussi bien enveloppée. Le système « oi-
gnon » à épaisseur multiples, est de ri-
gueur.

Chez Jean-Louis Scherrer, cela se tra-
duit , par exemple, par un tailleur à car-
reaux (jupe plissée) recouvert d'un man-
teau (droit), le tout bien emballé dans
un grand plaid assorti au tailleur. Chez
ce couturier, presque tous les modèles
sont accompagnés d'un p laid ou d'une
grande écharpe qui peut être à franges
s'il s'agit de lainage ou qui affecte diver-
ses formes pour le jersey ou la mousseli-
ne.

Les couleurs vont au beige du poil de
chameau et du mohair au gris, en pas-
sant par les tweeds et les écossais dans
des tons fondus. Les robes noires, droi-
tes, sont en cachemire.

Chez Cardin c'est la grande fête de la
jupe entravée. Le jour cela n'est pas
trop d'importance quand on porte une
robe de jersey bien ample, mais dont
l'ampleur est retenue au cou et au-
dessus du genou par une bande de tricot
très étroite.

Mais, le soir, il faut marcher à petits pas comme l'ont fait si
longtemps les Japonaises, lorsque la bande resserrée se trouve juste
à hauteur de la cheville.

LE PIÈGE
Les décolletés de Cardin sont... panoramiques. Ils dévoilent plus

bas que les seins. Il faut beaucoup d'astuce dans un décolleté si lar-
ge et si profond pour laisser voir le sein sans que la pointe émerge.
Bien sûr, il n'est pas recommandé de se baisser brusquement.

Chez Cardin, il y a beaucoup de noir pour les heures habillées.
Pour les autres, du bois de rose, du pann e, du roux, du gris, et sur-
tout beaucoup de demi-tein tes.

Chez presque tous les couturiers, les mannequins portent des bas
de couleur assortis au vêtement : bleu marine, grenat , vert. C'est le
cas chez Serge Lepage qui présente une ligne droite et mince mais
souple. Les manteaux droits sont souvent réversibles. Ils recouvrent
une longue tunique, laquelle cache (en partie seulement) une jupe
droite ou plissée. (Lire la suite en dernière page).

Cardin promène deux de ses mannequins (Téléphoto AP)

Chez les taureaux aussi...
Rien ne vaut un séjour de deux ou trois semaines dans un environnement

s agreste pour s'initier aux secrets de la nature — et pour s'apercevoir que le mon-
S de animal se permet des facéties comparables à celles dont sont victimes les
= êtres humains.

Ainsi les bovins commencent à souffrir très sérieusement des mêmes dérègle-
ff ments que les foules dans les villes, dès lors que veaux, vaches, bœufs et tau-
H reaux se trouvent rassemblés en grand nombre sur de petits espaces pour les be-
= soins de la productivité. Les éleveurs se sont même aperçus que dans les trou-
H peaux de ces ruminants, une véritable hiérarchie sociale commence à s'instaurer
H dès l'âge de trois à six mois. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, l'agressivité
1 se manifeste ouvertement. Des combats ont lieu entre quadrupèdes dominateurs

§j et congénères rebelles.

L'âge et le poids, semble-t-il, déterminent le « rang social » des divers indivi-
 ̂

dus d'un groupe de ruminants. Ceux que l'on serait tenté de considérer comme
g les mâles chefs du troupeau sont souvent obligés de se soumettre à plus faibles
s qu'eux usant peut-être de charme pour les séduire et les circonvenir : maintes
S fois les éleveurs constatent que de jeunes taureaux sélectionnés pour servir de
S reproducteurs s'inclinent devant la domination de vaches qui détiennent un rang
= plus élevé dans la hiérarchie bovine !

De l'avis des humains qui connaissent bien leurs bêtes, cette attitude dir ' ito-
a riale des vaches va jusqu'à provoquer des... troubles du comportement se-'fil
H chez les jeunes taureaux. Il y a du pain sur la planche pour les vétérinaires pafy-
s chiatres.

Chez le porc aussi le comportement social est digne d'intérêt. Dès les pre-
H miers jours de sa vie la hiérarchie se précise. Les plus forts l'emportent sur les
W plus faibles, pour avoir accès aux mamelles antérieures de la truie donnant da-
{§ vantage de lait. Bien entendu, l'homme intervient ensuite, pour mettre de l'ordre
H dans l'engraissement , en regroupant les animaux du même âge et de poids identi-
| que. Mais, sitôt le nouvel « ordre social » établi, selon les normes de la concentra-
Il tion décidées par l'éleveur, des combats acharnés se déclenchent entre porcs de
g la « nouvelle société ». Comme quoi l'espace vital chez les animaux, comme chez
H les hommes... . R. A.
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Quand le cœur parle tout haut
Soarès a présidé dimanche une grande manifestation de protestation contre la
troïka militaire au Portugal. Et une vieille dame est venue lui donner le baiser
de l'adhésion à sa lutte pour la liberté. Cela se passait à Figueira de Foz. Soarès
pourra-t-il, longtemps encore, recevoir de tels témoignages ? Lire nos Informations
en dernière page (Téléphoto AP)

Moins de sévérité envers les petits consommateurs

PAGE 3

La nouvelle loi sur la drogue
entre en vigueur le 1er uoût
¦

haute
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i Le Conseil fédéral propose aux *
, chambres de prolonger et de '
, modifier l'arrêté sur le crédit. *
, Ces propositions vont dans le I
, sens de la libéralisation. <1 (

; «
. PAGE 6 ! <
' ' _ _ _ <

Arrêté ;
! sur le crédit : ;
: des changements ;

! «
) CHRONIQUE RÉGIONALE :
I pages 2, 3, 5. .
I
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I TOUS LES SPORTS : J) page 7. (

I CARNET DU JOUR - '
, PROGRAMMES RADIO-TV : *
> page 10. (
! DERNIÈRE HEURE <
, ET BOURSES : '
> page 11.

' PAGE 7 : ,

i A Prague, la France, après avoir
i rétabli une situation compromise,
! s'est finalement Inclinée, dans
, l'ultime match, face à la Tché- '
i coslovaqule.
i

; Coupe Davis: !
la France
finalement
éliminée

I Athlétisme :
! Gysin troisième
! à Montréal
, Au terme d'un 1500 mètres '
, tactique, le Suisse Gysin a pris '
. la 3me place dans le cadre des '
, pré-olympiques de Montréal. ':



Monsieur et Madame
Philippe MORARD ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Antoine-Claude
27 juillet 1975

Maternité rue Louis-Favre 66
Pourtalès 2017 Boudry

But par excellence de promenades estivales,
la forêt doit être l'obj et de soins jaloux { [

En traversant les forêts de l'autom-
ne au printemps, les promeneurs ren-
contrent ici et là un écriteau avertis-
seur : « Attention I coupe de bois ».
Certes, la senteur épicée du bois fraî-
chement coupé est bien caractéristique
de cet air stimulant qu'on respire en
forêt. Cependant, le sifflement des
scies mécaniques ou même la vue de
ces troncs majestueux gisant au sol
ou entassés à la lisière des bois, font
réfléchir l'ami des forêts. L'exploitation
du bois est-elle absolument nécessaire ?
Ne menace-t-elle pas les fonctions pro-
tectrices que nos forêts ont à remplir ?
Voilà des questions que se pose inévi-

tablemen t toute personne attachée à la
nature et à la forêt.

LA FORÊT AU SERVICE
DE L'ENVIRONNEMENT

Face à la détérioration de la quali-
té de nos conditions de vie, provoquée
par l'industrie, la technique et la cir-
culation , la prise de conscience dont
fait preuve notre société envers l'en-
vironnement s'est fort heureusement
raffermie. On a très vite reconnu que
la forêt, grâce à ses diverses fonctions
protectrices, contribue largement à
maintenir et améliorer notre espace
vital. Ce que les forêts nous offrent
en prestations contribuant à la protec-
tion de l'environnement présente plu-
sieurs caractères : la forêt, englobant
tous les conifères et les feuillus, les
fougères, les buissons et les herbes,
exerce une fonction régulatrice sur
l'eau, purifie l'atmosphère en donnant
de l'oxygène, d'une part, en absorbant
l'oxyde carbonique d'autre part ; elle
filtre l'air gonflé de poussière, protège
le milieu ambiant contre les forces de
la nature (avalanches, inondations, éro-
sions), équilibre le climat. En plus
de ses fonctions sociales, la forêt,
grâce à la tranquillité qu'elle dégage
et aux possibilités d'évasion qu'elle nous
offre, remplit une mission importante
en tant que lieu de repos pour le cita-
din affaibli en rongé par les poisons
de la civilisation.

IMPORTANCE VITALE
DE LA SYLVICULTURE

Il est fort réjouissant de constater
que l'opinion publique est en général
sensibilisée par le souci de sauvegarder
les forêts. Des slogans polémiques tels
que « Le bois appartient à la forêt »
ont provoqué une vague d'incertitude
dans de larges couches de la popula-
tion. Ces appels engendrés par un
souci mal compris de protection de
de mettre un terme à l'exploitation
des forêts, ne sont absolument pas
fondés. Un quart de la superficie de
notre pays est recouvert de forêts ;

ces bois de feuillus et de conifères,
répartis sur le Plateau, le Jura et les
Alpes, constituent une aire d'un million
d'hectares environ.

Au début du siècle, le peuple suis-
se avait déjà eu la sagesse de voter
l'article 31, al. 1 de la loi forestière,
stipulant que les forêts se trouvant
sur territoi re suisse ne devaient pas être
diminuées dans leur substance. En prin-
cipe, le défrichement des forêts est
interdit. Pour que les autorités cantona-
les ou fédérales puissent autoriser un
défrichement de forêt, il faut qu'il y
ait nécessité plus importante que la
sauvegarde des bois. Par ailleurs, la
surface déboisée doit être remplacée
par de nouvelles plantations sur une
surface équivalente. Les soins cultu-
raux, les coupes de bois et les ré-
seaux de chemins doivent, en revan-
che, être considérés comme conditions
inéluctables de la sauvegarde des fo-
rêts et de leurs capacités de rendement.

Les propriétaires de forêts ne visent
pas seulement à promouvoir une cer-
taine prestation spéciale, telle que la
fonction protectrice ou l'exploitation du
bois ; ils s'efforcent bien plus de réali-
ser le rendement optimal des forêts.
De cette façon , un entretien intensif
et conforme aux règles de l'art, de
même que l'exploitation rationnelle du
bois, assurent la continuité des fonc-
tions de la forêt, un impératif néces-
saire au bien-être de la population.
Dans ce contexte, chacun conviendra
qu'il est nécessaire d'abattre certains
arbres pour faire la place à de nou-
velles générations.

FILTRE GÉANT DE POUSSIÈRE
Ce rajeunissement, réalisé d'après

un plan bien établi, contribue à aug-
menter la vitalité de nos forêts. Grâce
à ces interventions, on obtient, par
exemple, une amélioration telle qu'une
forêt de conifères devient capable de
filtrer 30 tonnes de poussière et de
suie par hectare, un bois de feuillus
pouvant même en filtrer 60 tonnes.
U ressort d'études écologiques que de
jeunes peuplements de hêtre, croissant
rapidement, produisent un excédent con-
sidérable d'oxygène, alors que pour
les formations plus âgées, le débit et
l'absorption d'oxygène se compensent.
Ces exemples suffisent à montrer que
l'entretien de nos forêts, de même que
l'exploitation rationnelle du bois, ne
peuvent en aucune manière nuire
aux fonctions sociales qu'elles sont
appelées à remplir.

Bien au contraire, une forêt qui ne
serait pas entretenue convenablement
succomberait rapidement au processus
de l'autodestruction. Les conséquences
en seraient catastrophiques et les dom-
mages irréparables : la croissance ex-
trêmement rapide des broussailles et
des buissons empêcherait tout accès
aux forêts ; les arbres trop âgés ne
seraient plus en mesure de supporter
le vent et la neige ; l'écroulement, dç
gîâMdétf ^suVîaées en serait la " consé-
quence; L'œuvre destructrice attein-
drtit ^.on' apogée lorsque les ' arbres ¦ se-
raient livrés sans défense aux attaques
des insectes et des champignons. A
cela s'ajouteraient encore les dangers
de la foudre, provoquant des incen-
dies incontrôlables dans toute leur
étendue : l'image de la destruction se-
rait complète.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 juillet. Lacaille, Pa-

trice-Claude-Laurent, fils de Claude-Jac-
ques, informaticien, Colombier, et de
Catherine-Françoise, née Evard. 23 Ma-
gnan , Cyril, fils de Serge-François, cuisi-
nier, Cornaux, et ce Nicole-Alice, née
Chassot. 24 Lucatelli, Katy, fille de Giu-
seppe, menuisier, Areuse, et de Marceli-
ne-Christine, née Fure. 25. Sandoz, Fa-
bienne, fille de Bernard, employé de
banque, Colombier, et de Christine-Ray-
monde, née Schick.

D écès. — 21 juillet Petith , Peter, né
en 1937, médecin, Mannheim, époux de
Gretel, née Hoffmann. 24 Druey née
Giirtler, Gertrude, née en 1892, ména-
gère, Auvernier, veuve de Druey, Al-
phonse-Constant ; Clerc, Paul-Alfred, né
en 1909, ancien mécanicien, Saint-
Sulpice, époux de Hildegard-Gretchen,
née Erb. 26 Junod Charlotte-Julienne,
née en 1901, ancienne gouvernante, Neu-
châtel, célibataire ; Vuilliomenet , Emile-
Virgile, né en 1905, électricien, Neuchâ-
tel, époux d'Edwig, née Bergmann. 27.
Meran, Aloïs-Anton, né en 1882, an-
cien concierge, Neuchâtel, époux de
Margareth, née Senoner ; Guyot ,
Charles-Emile, né en 1929, ancien insti-
tuteur, La Jonchère, époux d'Alberte-
Bluette-Blanche, née Blatter.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —28 juil ,

Température : moyenne : 19,4 ; min. :
14,1 ; max. : 24,8. Baromètre : moyen-
ne : 722,5. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux le
matin ; le ciel se couvre à partir de
14 heures.

Température de l'ean au 28 juillet : 21 °
Niveau du lac au 28 juillet : 429,42

Prévisions météorologiques. — Beau
temps, passagèrement nuageux. Quelques
orages locaux pourraient se développer
en fin de journée, en montagne et au
sud des Alpes. La température sera voi-
sine de 15 degrés cette nuit, de 27 de-
main après-midi. L'isotherme zéro est si-
tué vers 4000 mètres.
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L'Eternel est mon berger ; je n'aurai
point de disette. Il me fait reposer dans
de verts pâturages ; Il me mène le long
des eaux tranquilles. Il restaure mon
âme ; U me conduit dans des sentiers
unis pour l'amour de son nom.

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal ! Car tu es avec
moi.

Madame Alberte Guyot-Blatter et ses enfants Pierre-Ivan, Olivier et Anne ;
Madame Willy Guyot-Fuss, au Locle ;
Mademoiselle Daisy Guyot, au Locle ;
Mademoiselle Hélène Guyot , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Pierre-André Guyot-Picco, au Locle ;
Madame Jean-Rodolphe Blatter, à Valangin ,
ainsi que les familles Guyot , Fuss et Blatter , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-Emile GUYOT
GOLO

leur très cher époux, papa, fils, frère, oncle, cousin , parent et ami , survenu dans sa
47me année après une longue maladie.

La Jonchère, le 27 juillet 1975.

C'est ton bâton et ta houlette qui me
consolent. Tu dresses la table devant
moi, à la vue de ceux qui me persécu-
tent.

Tu oins ma tête d'huile ; ma coupe
déborde.

Oui, le bonheur et la grâce m'accom-
pagneront tous les jours de ma vie, et je
passerai de longs jours dans la maison
de l'Eternel.

Psaume 23.

L'inhumation aura lieu mercredi, 30 juillet 1975, au cimetière do
Boudevilliers.

Culte à 13 h 30 au temple.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille : 2043 La Jonchère.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la mission des tziganes
CCP 1045-99 ou à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au

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

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM, PRÉNOM : ___ 
No et RUE 

LOCALITÉ No postal

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

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

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

Christian et Anne-Christine
GLASSEY-SCHREYER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien
le 28 juillet 1975

Maternité Stand 6
Landeyeux 2034 Peseux

Jusqu'à fin septembre

MAGASIN MIGROS
MARIN

OUVERT ÉGALEMENT
le mercredi
après-midi

de 14 h à 18 h 50

GRANDE VENTE

Melons de Cavaillon
moyens 

 ̂

¦# 
C

la pièce ¦•# mË
(gros 800 à 900 gr 2.25)

auxGaurmets

ÈSÊBÊ&
TOjEfJW Stade de la Maladière
NOTj^ mercredi 

30 
juillet

^W à 
20 

h 15

NE XAMAX - LILLE
Ire division française

à 18 h 15
Neuchâtel Xamax - Lille

match des réserves
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Monsieur et Madame
Samuel WALTER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Sarah
le 26 juillet 1975

Maternité Bielstrasse 3
Pourtalès Worben

Karim et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Audrey
28 juillet 1975

Monsieur et Madame Yves HULIN

Maternité Pourtalès Cormondrèche

Â/aMiC\A\Ce^

Sécurité totale par la

v̂ jjfflBSDSS 3__B__B7
Bv \B Agence générale

P l\j André BARMETTLER
*- / w NEUCHATEL

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

On demande

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du 1er Août

prime :10 c. par insigne
Se présenter le mercredi 30 juillet
à 8 h 30 au collège des Terreaux-
Sud, salle 202.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Qui ainsi a vécu dans la vie,
Qui ainsi a accompli son devoir,
Qui a donné tant d'amour,
Ne meurt pas dans la mort.

Madame Aloïs Merati et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Sazew-

ski-Meran, à Genève ;
Madame Irma Meran , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Jean-Pierre Nussbaumer-

Meran et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame Aloïs Meran et ses en-

fants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Innsbruck et à Bolzano,
....Çnt le ,chagrin̂ de faire part dit décès
fle

Monsieur Aloïs MERAN
leur cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie supportée avec grand courage,
dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel, le 27 juillet 1975.
(Rue des Sablons 22)

L'ensevelissement aura lieu 1 mercredi
30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Madame Robert Maier-Inaebnit, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Maier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Maier, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Frédy Maier et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse Inaeb-
nit, à Prilly-sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame François Borloz,-
à Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants, à Zurich, "

ainsi que les familles parentes et al-
'"liées, x Vxf. iv x,_x.« „̂'.i»*.;*-_'tj- .»49W«JÉf)4.

ont la grande douleur de faire part du
tà1mm%âÈaUÊK -. j .  . . - ...-PJ'Aù JW '

Monsieur Robert MAIER
leur très cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me
année, après une longue et cruelle
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2000 Neuchâtel, le 28 juillet 1975.
(Eglise 2)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Huther ;
Monsieur et Madame J.-P. Huther ;
Monsieur et Madame J. Coenen-

Huther ;
Monsieur et Madame L. Huther,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Rose HUTHER
née WENKER

leur chère épouse, maman, parente et
amie, enlevée à leur affection dans sa
62me année.

Colombier, le 28 juillet 1975.

L'incinération aura lieu, dans la plus
stricte intimité, mercredi 30 juillet , à
15 heures, à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Pro Inflrmis

Cet avis tient lien de lettre de faire pari

L'Association des sociétés locales de
Colombier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Rose HUTHER
mère de Monsieur Lucien Huther, pré-
sident de l'Association.

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

L'Œuvre de la sœur visitante de la
Béroche a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Henri PINGEON
membre fondateur

et président d'honneur

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,
mard i 29 juillet.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

La Direction et le personnel des
maisons Torre-Arts Ménagers SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert MAIER
époux de leur fidèle employée et col-
lègue, Madame Germaine Maier.

La Direction et le personnel de la
Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets, usine de Cottendart,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Robert MAIER
sous-chef de l'usine

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce collaborateur fidèle et dévoué.

La famille de

Monsieur
René PETTAVEL

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.
Neuchâtel , juillet 1975.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Henri KOPP
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au Docteur D. Mau-
mary. à Sœur A. Gaschen et à Madame
L. Humbert .
Neuchâtel , juillet 1975.

Le comité cantonal de la Fondation
pour la Vieillesse a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Henri PINGEON
pasteur

président d'honneur et membre fonda-
teur de la Fondation pour la Vieillesse
dans notre canton.

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

L'Association neuchâteloise pour les
Droits de la femme a la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Henri PINGEON
mari de Madame Marguerite Pingeon,
présidente d'honneur de l'Union fémi-
nine bérochale, ancienne correspondante
de FAN - Suisse.

IN MEMOR1A M

A la mémoire de notre chère et inou-
bliable épouse et maman

Madame

Constant WUILLEMIN
née GAILLET

29 juillet 1974 - 29 juillet 1975
Une année déjà

De ta bonté, de ton amour, nous garde-
rons un souvenir reconnaissant.

Ta famille qui ne t'oubliera jamais.

Poterie
de Saint-Martin

OUVERTE L'APRÈS-MIDI
SAUF LUNDI

Tél. (038) 53 27 55

ITO^M^M

La famille de

Mademoiselle
Juliette ZWAHLEN

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été données lors
de son deuil , remercie les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, de leurs
messages et de leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.
Saint-Aubin , juillet 1975.

La famille de

Madame Walter
GERBER-BÉHORMONT

infiniment touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, exprime, à toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, sa très vive reconnaissance
pour leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Peseux, juillet 1975.

* Le plus beau et le plus grand de
tous les zèbres est le zèbre de Grévy,
ainsi nommé parce que le futur négus
d'Ethiopie, Ménélik , en offrit une paire
à Jules Grévy , en 1882. Cet animal peut
atteindre 1 m 50, son corps est couvert
de ray ures fines sauf sous le ventre, qui
est Manc, et ses jambes sont annelées
jusqu 'au sabot.

* // existe plus de 200 variétés de
dattes. Gorgées de sucre et très nour-
rissantes, on les mange souvent sèches ;
mais lorsqu'elles sont fraîch es, elles
donnent , pilées, une boisson agréable et
désa ltérante.

* Pendant des années, les Brésiliens
gardèrent jalo usement le monopole du
commerce du latex : c'est en exportant
clandestinement quelques milliers de
graines du Brésil, en 1876, qu'on réussit
à acclimater l'hévéa dans tout le Sud-Est
asiatique. La Malaysia et l'Indochine
fournissent aujourd'hui 70 % de la pro-
duction mondiale.

* La constipation due à une nourri-
ture mal équilibrée peut se soigner chez
les poissons d'une certaine taille, com-
me les japonais , qui y sont prédispo-
sés par un intestin très long. On fait
avaler au malade une goutte d'huile, de
ricin de préférence ; il faut  attendre qu 'il
ait dégluti deux fois avant de le remet-
tre à l'eau.

* Les Chinois sont , et de loin, les
premiers producteurs de riz du monde
(de 35 à 40% de la production mon-
diale), les deuxièmes pour le mais et
l'orge, les troisièmes pour le blé.
L'URSS , premi er producteur de blé et
d'orge, a pro cédé, sous l'impulsion de
Khrouchtchev, à la mise en valeur de
vastes étendues : les « terres vierges » du
Kazakhstan.

* L'expression avoir un estomac
d'autruche se réfè / e à ce grand oiseau
coureur africain qui ingurgite , outre sa
nourriture habituelle, des objets divers
et des pierres. Contrairement à sa
légende, l'autruche ne digère pas ces
curieux aliments, qui s'arrêtent dans son
gésier et sont ensuite rejetés.

. Le saviez-vous ?



La nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants se montre
moins intransigeante envers les consommateurs uniquement

A propos de récentes et nombreuses affaires dans le canton

On le sait : les affaires de drogue
(trafic et consommation de stupéfiants)
« meublent > maintenant régulièrement
les audiences des tribunaux du canton.
Parfois, la justice sait se montrer clé-
mente envers des consommateurs de peu
d'envergure ; à d'autres occasions, lors-
qu'elle estime que la cause n'est pas
irrémédiablement perdue, elle sait faire
preuve de bon sens en ordonnant des
mesures d'éducation au travail.

Néanmoins, lorsqu'ils ont à juger des
trafiquants, des « parasites » qui n'hé-
sitent pas à contaminer une large cou-
che de la population, les juges savent
également se montrer intransigeants, ain-
si qu'en font foi les condamnations pro-
noncées le 16 juillet dernier par le Tri-
bunal correctionnel du district de Neu-
châtel à rencontre de trois trafiquants
internationaux.

Peut-on décemment condamner un
être qui, sans en faire le moindre trafic,
s'adonne à la consommation de stupé-
fiants ? Peut-on juger quelqu'un qui a
décidé de sacrifier sa santé en assou-
vissant son vice, mais qui ne sollicite
l'aide matérielle de personne et ne lèse
en aucune façon les intérêts de son pro-
chain ? L'alcool fait tout autant, si ce
n'est plus, de ravages chez l'être humain.
Et pourtant, l'absorption régulière de
boissons alcoolisées, même si elle con-
duit à l'anéantissement total de la per-
sonnalité, n'est pas répréhensible...

Ces réflexions, les défenseurs de jeu-
nes consommateurs de drogue les ont
faites souvent au cours de ces deux
derniers mois.

rn Vous ne pouvez pas condamner
mon, client. Il ne s'agit « que » d'un
consommateur. Pensez que dès le 1er
août, une nouvelle loi va entrer en vi-
gueur.

Et voilà, le grand mot était lâché.
Il y a plus de deux ans déjà que le
Conseil fédéral, estimant que décidément
la loi fédérale sur les stupéfiants du
3 octobre 1951 datait un peu, avait
adressé un message à l'Assemblée fédé-
rale en vue d'apporter certaines modi-
fications à cette loi.

L'Assemblée fédérale, après d'innom-
brables heures de travail, après avoir
consulté plusieurs projets de la commis-
sion de rédaction , a finalement fait son
choix et résolu de toujours punir les
trafiquants (ainsi que le demandait le
peuple), mais de se montrer moins in-
transigeante avec les consommateurs.

C'est ainsi qu'à partir du 1er août
prochain, selon l'article 19 a nouveau
de la loi fédérale sur les stupéfiants,
« celui qui, sans droit, aura consommé
intentionnellement des stupéfiants ou ce-
lui qui aura commis une infraction à
l'article 19 pour assurer sa propre con-
sommation, sera passible des arrêts ou
de l'amende ». Dans les cas bénins, est-
il précisé dans la nouvelle loi, l'autorité
compétente pourra suspendre la procé-
dure ou renoncer à infliger une peine.
Une réprimande pourra être prononcée.

LE CAS DES TOXICOMANES
Or donc, les petits consommateurs de

stupéfiants ne seront plus ou modéré-
ment punis. Qu'en est-il des toxicoma-
nes qui ne peuvent, par leur propre
volonté, se détourner de leur penchant ?
Le législateur a prévu, à l'article 19 a
nouveau, chiffre 3, qu'« il est possible
de renoncer à la poursuite pénale lors-
que l'auteur de l'infraction est déjà sou-
mis, pour avoir consommé des stupé-
fiants , à des mesures de protection, con-
trôlées par un médecin , ou s'il accepte
de s'y soumettre. La poursuite pénale
sera engagée s'il se soustrait à ces me-
sures ».

Ainsi, celui qui , après avoir consom-
mé régulièrement des stupéfiants, se trou-

vera renvoyé devant un tribunal, s'il
prend formellement l'engagement devant
le juge de se soumettre à un traitement
médical, pourra être purement et sim-
plement acquitté.

QUANTITÉS MINIMES
De même, selon l'article 19 b nou-

veau, « celui qui se borne à préparer
pour lui-même la consommation de stu-
péfiants ou à permettre à des tiers d'en
consommer simultanément en commun
après leur en avoir fourni gratuitement,
n'est pas punissable s'il s'agit de quan-
tités minimes ».

La nouvelle loi veut donc éviter de
voir comparaître des personnes qui se
sont bornées à fumer une cigarette de
haschisch, « pour essayer ». Est-ce là
laisser la porte ouverte à un jeu dange-
reux ? N'est-ce pas inciter un tiers, au
vu d'une expérience concluante, à récidi-
ver sans crainte d'être puni ? On peut
se poser la question, quoique celui qui,
publiquement , provoque la consomma-
tion de stupéfiants ou révèle des possi-
bilités de s'en procurer ou d'en con-
sommer, est passible, s'il a agi inten-
tionnellement , de l'emprisonnement ou
de l'amende. Dans les cas graves, le lé-
gislateur a prévu que la peine serait la
réclusion ou l'emprisonnement pour une
durée d'un an au moins. La peine pour-
ra être cumulée avec l'amende jusqu'à
concurrence d'un montant de 1 million
de francs.

DE QUOI FAIRE RÉFLÉCHIR
Ainsi il y a tout de même là de

quoi faire réfléchir et de dissuader qui-
conque de se mettre en infraction...

D'autant plus que celui qui fera le
trafic de stupéfiants, le médecin, le mé-
decin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou
le pharmacien qui employera ou dispen-
sera des stupéfiants en dehors des cas
prévus par la loi, sera passible, s'il a agi
intentionnellement , de l'emprisonnement
ou de l'amende. Dans les cas graves, la
peine sera la réclusion qui pourra être
cumulée avec une amende jusqu 'à con-
currence de 500.000 francs. Il reste en-
tendu également que les gains réalisés
illicitement par la vente de stupéfiants
pourront être restitués à l'Etat.

Pour un juriste du chef-lieu, cette nou-
velle loi vient à son heure :

— Il était temps qu'on cesse de ren-
voyer sans discontinuer des consomma-
teurs de petite envergure devant les tri-
bunaux. Les gains de temps ainsi réa-
lisés, les juges pourront les consacrer à

des affaires plus importantes , lorsqu'une
répression plus sévère se justifie.

Est-ce tenter le diable que de vou-
loir punir uniquement les trafiquants et
non pas ceux qui se contentent de four-
nir gratuitement, et en quantités mini-
mes, de la drogue à des personnes qui
n'en ont pas encore goûté ? Ce juriste
neuchâtelois ne le pense pas, car ainsi
que le précise l'article 19 c nouveau de
la loi fédérale sur les stupéfiants , « celui
qui, intentionnellement, décide ou tente
de décider quelqu 'un à consommer sans
droit des stupéfiants, est passible des
arrêts ou de l'amende ».

— On n'allait tout de même pas per-
mettre à un toxicomane de pouvoir ral-
lier à sa cause impunément d'autres
personnes ! Cela aurait été une aberra-
tion , ajoute-t-il.

Quoi qu'il en soit, il serait faux de
croire qu'avec la mise en application de
ces modifications à la loi fédérale sur
les stupéfiants , on veuille encourager,
dans notre pays, chacun à faire des ex-
périences personnelles. Non, le Conseil
fédéral a toujours été et est toujours
préoccupé par ce fléau des temps mo-
dernes. A défaut de pouvoir le suppri-
mer entièrement , il cherche par tous les
moyens à le combattre. C'est aussi dans
cet état d'esprit que la loi qui entrera
en vigueur le 1er août a été élaborée.

ENCOURAGER LA RECHERCHE
L'article 15 c nouveau en est témoin,

lui qui précise que « la Confédération
encourage, par l'octroi de subventions,
ou par d'autres mesures, la recherche
scientifique sur les effets des stupéfiants,
les causes et les conséquences de leur
abus et les moyens de les combattre.
La Confédération prête ses services aux
cantons et aux organisations privées
pour l'exécution de la loi. Elle crée,
notamment, un office de documentation,
d'information et de coordination et en-
courage la formation du personnel spé-
cialisé dans le traitement de personnes
dépendantes ».

Ainsi on espère arriver à bout , petit
à petit, des personnes les plus dépen-
dantes de la drogue qui soient.

Car s'il est nécessaire de réprimer
lorsque cela s'impose, il est également
juste de ne pas jeter tout de suite la
pierre à celui qui a péché, mais bien
plutôt d'essayer de comprendre les rai-
sons qui ont motivé son infraction et
tenter, par la suite, de le remettre dans
le droit chemin. J. N.

Quand le lac baignait le bourg fortifié de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel, telle qu'elle se présentait au début du XVIIe siècle

Le visage d'une ville est si familier à
ses habitants que l'on en oublie ses ori-
gines et ses transformations au cours
des siècles. Il est pourtant étonnant de
se pencher parfois sur le passé et de
voir l'évolution considérable que les
villes ont connu. Des années de travail
et d'énerg ie ont parfois été anéantis en
quelques coups de pioche, pour faire
place à des bâtiments plus modernes ou
plus fonctionnels. Innovations qui n'ont
pas toujours donné de résultats très
convaincants. Promenons-nous dans nos
villes avec le regard impartial de l'é-
tranger en visite pour relever toutes les
verrues que les siècles d'architecture ont
déposées sur leur antique harmonie.
Certes, il subsiste des villes qui ont été
miraculeusement p réservées de tels ou-
trages, toutes n'ont pas eu ce bonheur.
Et si certains bourgs moy en âgeux nous
sont parvenus intacts, l'architecture du
XXe  siècle en a parfois enlaidi le voi-
sinage.

La ville de Neuchâtel a ce bonheur
de posséder l'un des centres urbains les
mieux conservés de Suisse. Ce parfait
ensemble de la Collégia le et du Châ-

teau, que complètent les tours des pri-
sons et de Diesse n'a pas fini d'étonnet
et d'enchanter les visiteurs venus de
loin à la ronde. Mais le complexe édifié
sur l'ancien castrum des Romains ne
domine plus le bourg harmonieux dei
siècles précédents. Les bâtiments moder-
nes que nous connaissons ont peu à peu
gagné du terrain et sont partis à la con-
quête de la côte.

Tiré d'un ouvrage posthume de Fré-
déric Du Bois de Montperreux , profes-
seur d'archéologie à l'Académie de
Neuchâtel , la gravure que nous repro-
duisons représente le chef-lieu au com-
mencement du XVIIe  siècle. On est
frappé bien sûr de voir que les rives du
lac bordaient pratiquement l'éperon ro-
cheux du Château. On le sera plus
peut-être si l'on rappelle qu'au Xe
siècle, le lac pénétrait davantage encore
dans la vieille ville, l'embouchure du
Seyon se trouvant à peu près à la hau-
teur de la rue des Chavannes.

Il est bon de rappeler à ce p ropos
qu 'à l'époque de la domination romaine
en Helvétie, les deux tiers des villes et
villages actuels existaient déjà. Les Ro-

mains édifièrent plusieurs fortifi cations
successives sur la colline du Château.
C'est dire que la situation stratégique
n'avait pas échappé aux Romains. L'é-
volution postérieure de la ville tient un
peu aux caprices de l'Histoire. En effet ,
les villes et les bourgs les plus fertiles
du Plateau subirent les invasions ré-
pétées et destructrices des Hongrois, si
bien que les rois de Bourgogne cherchè-
rent à trouver refuge en des lieux
moins exposés et mieux défendus. C'est
précisément du X e siècle que date la
tour des Prisons qui ferp x ait le bourg de
Neuchâtel à l'ouest, et qui servit de re-
fuge à l'époque des invasions.

Si aujourd'hui , en balade sur le lac,
on ne jouit plus de la vue idyllique que
reproduit notre gravure, en revanche, le
panorama magnifique qui s'offre au vi-
siteur de la Collégiale et du Château
n'a pratiquement pas été altéré. Un bien
qui vaut aussi son pesan t d'or...

Les premiers travaux de réfection
complète de la route de la Vue-des-
Alpes ont été rondement menés. C'est
en effet en un temps record que la
piste montante de droite a été refaite
de fond en comble du col au premier
virage sur le versant sud. D'autre part,
le nouveau tapis bitumineux a été posé
en quelques jours seulerflerj f, sur, Je ,plat
dé Boinod.

Maintenant c'est au tour du virage
de la Motte d'être traité. Les travaux
ont commencé à la bifurcation de la
route des Convers. Mais vu I'étroitesse
de la route réduite à cet endroit à deux
pistes, des feux lumineux ont été pla-
cés pour canaliser le trafic. D'autre
part, pour l'instant, le tronçon en ré-
fection est d'une longueur réduite.

Nouveaux travaux
à la Vue-des-Alpes

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

ty » (16 ans).
Eden : 18 h 30 « Le salon rose de Betty »

(20 ans) 20 h 30 « Bons baisers de Rus-
sie » (16 ans).

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

Scala : 21 h. « Lepke, le caid » (16 ans).
DANSES ET ATTRACTIONS

Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine : 21 h - 4 h.
Permanences médiacle et dentaire i en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

D.-J. Richard ; 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.

Assemblée générale du FC Le Landeron
Une cinquantaine de membres ont

participé à l'assemblée du FC Le Lan-
deron, sous la présidence de M. F.
Gauchat. Le comité sortant est réélu
en bloc et se compose comme suit :
président, Frédy Gauchat ; vice-prési-
dent, Raymond Girard ; secrétaire, Da-
niel Wâlti ; secrétaire des verbaux,
René Steiner ; section Juniors, Willy
Froidevaux ; caissier, Fred Meyer ; ma-
tériel, Pierre Netuschill , senior.

Quant aux entraîneurs responsables
pour la saison 75-76, ils seront les sui-
vants :

Première équipe (3me ligue) : J.-P.
Schiirmann. — Deuxième équipe (4me
ligue) : W. Schertenleib - B. Bourquin.
— Juniors : président , W. Froidevaux.
— Juniors B : J.-CL. Rémy et J.-P.
Calcagni. — Juniors C : R. Girard et
G. Ranasio. — Juniors D : D. Racine
et H.-R. Schiipbach. — Juniors E : M.
Pétermann et Ed. Walther. — Vété-
rans : J. -P. Pedruzzi ; entraîneur, R.
Girard.

La saison écoulée fut riche en événe-
ments : la construction des vestiaires ;
l'installation d'un nouvel éclairage per-
mettant de jouer des matches de cham-

pionnat en nocturne ; et surtout la
promotion de la première équipe en
3me ligue.

Le président remercia tous les mem-
bres qui , samedi après samedi, travail-
lèrent à l'élaboration du bâtiment
sportif. M. Roland Duc fut spéciale-
ment applaudi ; il avait repris la pre-
mière équipe que M. Fédérico Rickens
avait lâchée au début du second tour, et
a atteint le but recherché, c'est-à-dire
la promotion en 3me ligue.

Lecture fut faite des rapports d'en-
t raîneurs des huit équipes composant
le club. Malgré les frais occasionnés
par la construction des vestiaires, le
caissier Meyer boucle sa caisse avec un
actif.

La date du 9 août prochain a été
retenue pour l'inauguration des nou-
velles installations , le tournoi annuel
ayant lieu le lendemain. Du pro-
gramme concernant cette inauguration
et ce tournoi deux points en sont déjà
connus : un tournoi de juniors 'E (10
équipes) se jouera le 9 août, le soir en
nocturne, un match d'exhibition fémi-
nin permettra de voir à l'œuvre plu-
sieurs joueuses faisant partie de l'équi-
pe nationale suisse.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
La coupe est pleine. Dans le per-

mis de 3me classe (pêche à la gam-
be), un nouvel article vient d'entre.
en vigueur... le 25me, ajoutant une
nouvelle interdiction dont voici le
texte : « A partir du 25 juillet 1975,
la pêche à la gambe n'est autorisée
que les jours pairs et ceci jusqu'à
une amélioration biologique du lac.:»
Or, je ne savais pas que le lac n'était
détérioré pour nous que les jours
impairs et qu 'il ne l'est jamais pour
les pêcheurs professionnels.

Voici près de cinquante ans que
je pêche sur ce lac comme amateur,
eh bien ! je peux dire que cela fait
le même nombre d'années que nous
avons des problèmes de la part des
professionnels. En effet, presque tous
les ans, les revendications de ces der-
niers faisaient surgir de nouveaux
ennuis.

Mais parmi les pêcheurs profes-
sionnel s, combien sont-ils encore ,à
exercer ce métier de père en fils ?
Ceux-là ont mon respect, mais il
existe encore l'autre catégorie, ceux

qui avant d'exercer ce métier, en
avaient un autre qu 'ils n'ont pas vou-
lu ou pas pu garder lorsque le pays
se trouvait en haute conjoncture. Ils
travaillaient en fabrique ou pour cer-
tains habitants d'autres cantons, dans
l'agriculture, et c'est dans cette ca-
tégorie que nous trouvons les plus
virulents.

Nous sommes près de 1600 pê-
cheurs amateurs sur « notre » lac et
nous rapportons à l'Etat une coquet-
te somme. Nous ne voulons pas sup-
porter les conséquences des excès
faits par certaines « brebis galeuses ».
Messieurs, où est-elle notre prover-
biale liberté suisse ? Tout simple-
ment bafouée !

Pêcheurs amateurs , relevez le gant.
Défendez-vous, car ce lac n'appar-
tient pas seulement à quelques-uns.

En espérant que ces quelques li-
gnes trouveront place dans votre jour-
nal, je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur en chef , mes salutations
les meilleures.

P. Schwab,
Neuchâtel »

La pêche et les pêcheurs

• HIER vers midi, M. G. R., fer-
blantier à Neuchâtel, était occupé à
la réfection du toit de l'ancien col-
lège de la Promenade. Il était en
train de dessouder des tôles sur le
faîte du toit, du côté sud. Mais c'est
en réalisant ce travail que la chaleur
dégagée par le chalumeau a mis le
feu à une poutre placée sous les tô-
les. Ce début d'incendie a été rapide-
ment maîtrisé par les premiers se-
cours de la ville. Les dégâts sont peu
importants.

Succès du Cours
de vacances
à l'Université

• IL y a cette année 80 ans que
la faculté des lettres de l'Université
organise, chaque été, son cours de
vacances pour étrangers. Dirigé par
MM. F. Eigeldinger, F. Matthey et
J.-J. Clémençon, le Cours comprend
cette année 185 étudiants, en majorité
étrangers (27 nationalités), répartis en
neuf classes, du niveau inférieur au
cours de perfectionneme nt pour pro-
fesseurs de français. Depuis deux se-
maines et jusqu'au 8 août, les partici-
pants ont l'occasion non seulement
de perfectionner leurs connaissances
de notre langue, mais de visiter notre
canton et la Suisse romande, de par-
ticiper à des séances de discussions et
à de nombreuses manifestations.

Il est réjouissant de constater que,
malgré la situation économique, l'ef-
fectif du Cours de vacances 1975 est
en hausse par rapport à Tan passé.
Cette situation a permis à la
direction du Cours de réaliser des
améliorations pédagogi ques fort
appréciées par les étudiants.

Trop pressé !
• VERS 13 h 30, hier, M. A. K., de

Neuchâtel, empruntait la ruelle sans
nom qui relie la place des Halles au
quai Godet. Il roulait en direction
sud dans une colonne de véhicules.
Quand le feu de la signalisation lu-
mineuse passa au vert, il démarra
alors que le véhicule qui le précédait
restait sur place. De ce fait l'avant
son auto a heurté l'arrière de la voi-
ture conduite par M. A. J. de Neu-
châtel. Dégâts.

Début d'incendie
à l'ancien collège
de la Promenade

Nos jeux de vacances

Le jeu des métiers :

En mettant en bon ordre le nom et le prénom de chacun des person
nages, vous trouverez son métier :

(Solution en avant-dernière page)

— ;

A N EUCHATEL ET PANS LA REGION

Connaissez-vous le vieux Neuchâtel ?

Voici la deuxième photo de notre jeu. Cherchez ce qu'elle représente. Et si
décidément vous échouez, allez à l'avant-dernière page trouver la réponse :



H VILLE DE NEUCHATEL

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

A l'occasion de la Fête nationale du
1er Août 1975, les cafés-restaurants
pourront rester ouverts jusqu'à deux
heures la nuit du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel, les orchestres
seront autorisés à jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et, pour les danses pu-
bliques, jusqu'à deux heures.

LA DIRECTION DE POLICE
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A louer, à BEVAIX.
des

appartements
modernes
spacieux de 3 V_
et 4 V _ pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Fr. 145.000.—
A vendre, aux Hauts-Geneveys, en
bordure de forêt, à 11 km de Neu-
châtel,

maison familiale
5 chambres, cuisine, bains, galetas,
jardin arborisé de 784 m2, vue im-
prenable.

Tél. (038) 53 25 63.

j BEVAIX, ch. des Sagnes 19, 21, 23.
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

appartements modernes
Studio Fr. 295.—.
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395.— + charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485.— + charges
4 Va pièces Fr. 510.— à Fr. 570.— + charges,
ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier
de 66 m2.
Cuisine équipées, balcons, ascenseurs, situation tran-
quille et ensoleillée, vue très étendue. Grandes surfaces
de verdure, idéal pour vos enfants.
LOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE, SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31.12.1977.

S

DR. KRATTIGER & CIE
Agence immobilière.
Place de la Gare 7, 2500 Bienne
Tél. (032) 22 12 22.

A LOUER
NEUCHÂTEL

Poudrières : studio moderne tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.— charges comprises.
Pierre-qui-Roule : studio tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.— charges comprises.
Les Liserons: appartements et chambres meublés, tout confort.
Loyer mensuel: à partir de Fr. 175.— charges comprises.
Les Liserons : grand appartement de 3 '/_ chambres , tout confort.
Dîme: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 440.— charges comprises.
Louis-Favre : 2 chambres, tout confort, poutres apparentes, dès le
V octobre 1975. Loyer mensuel : Fr.430.— charges comprises.
Neubourg : 2 chambres, cuisine, W.-C, dès le 24 septembre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 190.—
Pierre-qui-Roule : 3 chambres, tout confort, dès le 24 septembre
1975. Loyer mensuel : Fr.400.— charges comprises. Eventuelle-
ment vente.
Parcs: 3 chambres, cuisine, W.-C, dès le 24 septembre 1975.
Loyer mensuel . Fr. 210.—
Côte: 3 chambres, chauffage central général (sans salle de bains),
•dès le 24 septembre 1975.' J - • ¦  . . ,.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges comprises.
Seyon : 1 chambre, cuisinette, W.-C, chauffage général, dès le 1"
octobre 1975. Loyer mensuel : Fr. 170.— charges comprises.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch. des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

AUVERNIER
Rte des Graviers, 5 pièces Fr. 904.—

garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Champrèveyres 1, 5 pièces Fr. 760.—

4 pièces Fr. 700.—

Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—
3 pièces Fr. 570.—
4 Vi pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

S'adresser à : FIDIMMOBIL SA., Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

On cherche à acheter,

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

Adresser offres écrites à DS 5329 au
bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Appartement pilote
à Chézard

Visite sur rendez-vous
et sans engagement

Tél. (038) 33 20 05
demander M. Turin

Appartement de 3 Va à 6 Va pièces
dès Fr. 130.000.—.

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

de salon______________________ ¦_________ ¦_¦ "-»———

Terrain à
bâtir équipé
est cherché pour
la construction d'une
villa, région Vignoble
neuchâtelois.
S'adresser sous
chiffres 87-263
aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Neuengasse-
Passage 2,
3001 Berne.

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

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

LE LANDERON,

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

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

Tél. (038) 51 22 79.

A louer, à Boudry,
route de la Gare 29,

logement de 3 pièces
1" étage, libre dès le 24 août 1975,
prix: 365fr. par mois, charges
comprises.

Tél. (038) 42 15 15.

A louer, à Cornaux,

fabrique
de 200 m2, qui peut servir de dépôt.

Tél. (037) 71 39 93, entre 11 h et 12 h.
Demander M. F. Ayer.

A louer i

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

j â t  ̂ÊSSf mJmmMim r̂j f̂ tM WmK wj â M m M M ^é r j gf f M ^n v t t W X rA m m m ™ % l"SB ̂ ^̂  ¦  ̂̂ 9M  ̂̂ hm9 t M̂r^m N̂ ^&^^ p̂m _̂ ~^^^Wr ""^̂ *̂ ,̂ ^ B̂B^

fmmétoAfk Tissues A ̂  ̂\
S H Hl"i^̂ ^  ̂ € W immmVJ& le démaquillage et le 

ménage. 
S

m _ «̂r« Raar -̂ - lA liAl lltffc&¦ HW^ m
m 4» *̂&_L Z^ Â̂iw ̂ê%% ¦ wkmWÉ li V ' «9BJ IV 2 A U MU M

1 k ^̂^ ^̂^ p̂- I i de 36° couP°ns doubles i
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A louer, à Chez-le-Bart
pour le 24 septembre
1975,
1 appartement
de 4 1/2 pièces
ascenseur, cuisine
agencée. Bains,
W.-C. séparés.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Bôle, pour le
24 septembre, beau
5 PIÈCES
tout confort, droit à la
pelouse,
éventuellement avec
conciergerie. Loyer:
Fr. 640.— + charges.
S'adresser à
M™* D'Mayor,
Pierre-à-Sisier 1,
tél. (038) 41 31 76.
Pour traiter :
E. Butterlin,
ch. du Réservoir 1,
1012 Lausanne
tél. (021) 32 73 04.

BEVAIX

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

appartement
de
2 pièces
avec confort.
Loyer
Fr. 350.— + charges.
S'adresser i
Promotion
Immobilière, Mole 4.
Tél. 24 70 52.

A louer,
centre de la ville,

grand
studio
avec cuisine, confort,
libre immédiatement.

Tél. 25 63 41, interne
46, heures de bureau.

2 pièces
- confort
- tranquillité
- à vendre
Téléphoner le samedi
après-midi au
(024) 41 12 27.

A louer

studio
avec salle
de bains
Tél. 24 50 48,
le matin.

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

REDÉCOUVREZ
LA MONTAGNE

La plus ancienne
ORGANISATION SPÉCIALISÉE;
pour la Suisse vous louera le
chalet dont vous rêvez.
Téléphonez tout de suite. pOffres personnalisées.
Institut suisse de location
RENT-AGENCE,
Grand-Saint-Jean 4,1002 Lausanne.
Tél. (021)22 46 31-32.

,/) ._;'.'/ .t. .si'j i i i i

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

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



Les scouts de Buttes sont arrivés en Scandinavie
De notre correspondant :
Journée fiévreuse que ce lundi 21

juillet. La journée était consacrée aux
préparatifs de départ vers la Scandina-
vie pour les scouts de Buttes et toute la
délégation helvétique qui se rend au
grand rendez-vous mondial des scouts.

Contrôle des pièces d'identité , pesage
des sacs, embarquement du matériel de
troupe dans un vagon CFF qui prendra
directement la route du camp. Derniers
renseignements, dernières directives, mo-
ments d'excitation intense, moments de
faux calme, précédant la tempête.

A cinq heures, les scouts de Buttes
prenaient la route avec leurs bicyclettes
de Winterthour à Kloten, afin de les re-
trouver au retour. Leurs camarades les
rejoignaient par autocar.

Des instants inoubliables suivirent
alors. Rassemblement des bagages sur
des chariots, étiquetage, des jeunes réa-
gissant selon toutes les réactions, des ri-
res, des cris, des pâleurs significatives,
des regards perdus et des fausses assu-
rances. A 20 h, contrôle de routine des
pièces d'identité. Attente longue, aux
minutes qui s'égrènent comme durant
une longue veille devant la pendule.

Enfin l'appel par haut-parleur, la voix

enjôleuse et sybilline toujours la même,
dans chaque aéroport. La porte d'entrée
sur la piste d'envol. Dernier espoir qui
s'envole. Sans retour. Comme des auto-
mates, les jeunes scouts pénètrent dans
l'autobus qui va les mener vers le Su-
percaravelle de la Finnair. Deux méca-
niciens sur la piste, une stewardess, jo-
lie, charmante, gantée, le sourire crispé
pour cette nouvelle aventure avec de
nouvelles gens. Chacun a un siège attri-
bué, mais dans l'énervement, il y a un
moment de panique. Des jeunes qui ont
marché trop loin et tentent vainement
de remonter le courant , alors que de-
puis la passerelle on pousse.

L'avion augmente la puissance de ses
réacteurs. Pour la plupart des jeunes ,
c'est un baptême. L'avion met toute la
puissance, il roule bruyamment sur la
piste. Un hourra ponctue le décollage.
Mais le cœur y est-il ? Les stewardesses
circulent sans arrêt, toujours souriantes,
mais attentives au moindre détail. Tout
est prétexte à sourire, à encouragement.

Bientôt l'ambiance se détend. Le per-
sonnel prend un réel plaisir aux réac-
tions si spontanées à l'émerveillement
de chaque instant. Et c'est une merveil-
le. Les lumières de centaines de villages

et villes. Les bancs de nuages, suivis des
turbulences durant la pénétration , puis
le dessus des nuages éclairés comme en
plein jour par une lune entière. Le tra-
ditionnel repas, les flashes qui fusent et
toujours les sourires amusés.

A 9700 m, l'avion survole
Hambourg ; avec le décalage horaire il
est minuit à Helsinki. On survole le Da-
nemark et tout en bas, on distingue les
ponts illuminés. Les scouts oublient un
instant de regarder car on leur a permis
de visiter la cabine de pilotage.

L'avion survole le Danemark. Tout
en bas, sur la mer argentée, les lumières
des rues tissent leurs toiles, emprison-
nant les insectes habités dans les mailles
plus serrées. Chaque îlot possède sa for-
me illuminée , sa fantaisie propre. Stock-
holm. Un virage s'amorce insensible-
ment. Déjà l'avion semble descendre par
paliers. Et vraiment. Déjà il s'approche
des nuages, les traverse, laisse apparaî-
tre une multitude de lumières. L'atter-
rissage se prépare, les balisages bleus
paraissent interminables ; on touche, et
l'avion s'arrête collé au restaurant d'ac-
cueil.

Il est une heure et demie précises.
Après 165 minutes de vol, l'arrivée s'est
faite à la minute près. H. R.

La commune de Fleurier à travers les siècles
Comme l'écrit Quartier-La-Tente dans

son ouvrage consacré au Val-de-
Travers, la mention la plus ancienne du
village de Fleurier se trouve dans un
acte en latin du 14 septembre 1284, par
leqpe,! : Guy de Vauxtravers, chevalier,
donne en hypothèque à Jean , son fils , et
à Bonnette, sa femme des terres situées
au * Vallon : « Item quatuor minas
frumenti apud Flurye quas Petrus
Claves Débet ».

Un autre acte de 1345 de Louis,
comte et Seigneur de Neuchâtel , qui
donne à Girard de Bellevaux des cens
en échange, contient ces mots : « Une
pouse et chintre dernier Fleuries ; deux
pouses au grand pont de Fleuries ,
devant la maladery sus fontaine ... »

Un troisième acte, daté de 1330, con-
tenant l'extrait des reconnaissances
faites par les nobles du Val-de-Travers,
dit : « Son partage de la pêcherie de
l'Orousa, la moitié des corvées de
Florye. Item la quarte partie des chaus-
ses de Florye ... >

ÉTYMOLOGIE DE FLEURIER
On voit que dans ces divers actes,

l'orthographe diffère : Flurye, Fleuries,
Florye ; mais en définitive , ces noms
désignent clairement l'étymologie du
mot. 11 est certain qu'aucune partie du
Vallon n'est plus riche en verdure et en
fleurs . Les rives des ruisseaux offre au
printemps le plus charmant coup d'œil
et comme le dit Fritz Berthoud : « Le
blanc , le bleu, le rose, le jaune toutes
les nuances de la palette du maître se
mêlent en touffes éclatantes et se
penchent vers les eaux vives. »

Le premier plumitif communal
remonte à 1648. De cette date à 1668,
les procès-verbaux mentionnent tout
simplement que l'assemblée des com-
muniers a eu lieu à l'issue du service
divin et que l'on a procédé à l'amodia-
tion du four banal, à la nomination des
deux sieurs gouverneurs, aux œuvres de
charité habituelles et aux comptes
rendus. Il n'y a aucune trace de déci-
sions importantes ; on peut supposer
d' ailleurs que la commune était très
restreinte.

Divers autres pièces attestent que la
commune de Fleurier vivait au XVle
siècle, mais d'une vie bien calme,
rarement troublée, gérant ses affaires
peu compliquées et réglant ses limites,
les questions se rattachant à ses pâtura-
ges et à ses forêts.

Mais la vie de communauté s'affirm e
d'une manière plus énergique au début
du XVIIe siècle dans une pièce fort
curieuse et très intéressante qui a pour
titre : « Edicts communaux faicts l'an
1612 à Fleurier ». Il est évident que les
tendances qui ont inspiré cet édit ne
sont plus en rapport avec les idées
actuelles, mais les intentions étaient
honorables et prouvent sur plusieurs
points une réelle délicatesse.

, DÉCISION CURIEUSE
j Vers la fin du XVIIe siècle, (on ne
note comme chose curieuse que la dcci-.
sion prise en 1668 : « Que Ue chaque

ménage, il y aura une personne au
moins qui suivra tous les corps au ci-
metière nonobstant qu 'il ne soit deman-
dé-que nul n'ira en la maison du mort
pour manger qu 'il n'ait été spéciale-
ment invité — qu'on fera un rôle des
pauvres qui doivent aller quéri r à la
donne (demander la charité) après l'en-
sevelissement. »

Les séances de l'assemblée des com-
muniera prennent toujours plus d'im-
portance : on décrète en 1668 « que
lorsque la cloche sonnera pour appeler
le monde en commune, celui qui tar-
dera à se rencontrer sur la maison de
ville qu 'il ne faut de temps à venir
depuis le haut du pâquier sera amen-
dable de deux batz à la commune —
et que celui qui parlera à un autre
depuis le haut du Pâquier sera amen-
dable de deux batz à la commune éga-
lement. »

Au XVIIIe siècle, il faut noter
l'érection en paroisse en 1710 et la
construction d'une cure. Les plumitifs
plus complets relatent divers faits inté-
ressants ; soit des difficultés avec le
châtelain de Vautravers, dans lesquels
la commune montre son indépendance ,
soit des manifestations de sympathie
auxquelles elle prend une part active.

Des incendies répétés obligent la
communauté à interdire aux fumeurs
« de fumer hors de leur poil » (poêle),
chambre et cuisine, et les dits fumeurs
ne pourront plus fumer dans le village
mais dans la campagne.

GRAND FEU DE JOIE
La paix conclue en 1763 entre Frédé-

ric de Prusse et les cours de Vienne et
de Pologne provoque l'enthousiasme des
Fleurisans et amène la décision prise en
communauté de « faire un feu de joye
au pied de la vieillevy ... et que l'on
prendra du bois pour le construire haut ,
de façon qu 'il faut qu'il fasse un beau
grand feu ... il y aura vingt flambeaux
pour aller et venir au feu et enfin l'on

fera venir trois joueurs d'instrument de
Sainte-Croix, savoir deux aubois, un
corps de chasse et un fifre ».

Le secrétaire rend compte de cette
fête : « L'on a allumé le feu de joye le
soir à la Bruine ainsi que cette cérémo-
nie le requiert avec des acclamations de
joye inex primable depuis les plus aînés
jusqu 'aux plus jeunes. La maison du
village toute environnée de chandelles
et de flambeaux, aussi bien que toutes
les maisons des particuliers qui compo-
sent ce village. Le tout étant fait quoy-
qu 'avec grande joye pendant toute la
nuit et sans qu 'il soit arrivé la moindre
chose de fâcheux ni de digracieux. »

La Révolution française de 1793
amène à Fleurier un grand nombre de
prêtres et curés qui ne pouvant y sé-
journer longtemps, reçoivent un témoi-
gnage « de leur bon comportement ». Le
10 janvier 1793, sur le refus de Môtiers,
Boveresse, Couvet et Buttes de se
joindre à Fleurier, la communauté
s'entend avec Saint-Sulpice pour
envoyer une adresse de fidélité.

NOUVEA U RÈGLEMENT
La commune établit en 1795 un nou-

veau règlement pour les habitants . Dans
ce règlement il est dit que « tous les
particuliers ne pourront s'établir à Fleu-
rier sans l'autorisation des sieurs gou-
verneurs » ; que « les habitants et les to-
lérés s'engageront à ne pas mendier » ;
que « tous les habitants ne pourront
recevoir quelqu 'un sans l'agrément de la
communauté et chaque maison sera
pourvue d'un sceau en cuir et d'une
échelle » ; ete ...

Quarante habitants prêtent serment
conformément au règlement ci-dessus.

(A suivre)

Un Covasson exhume des coutumes
et des traditions du passé...

De l'un de nos correspondants :
Le dernier numéro de « Folklore suis-

se », bulletin de la Société suisse des
traditions populaires, contient une étude
intitulée « Traditions et coutumes d'an-
tan en pays neuchâtelois ». Elle est due
à un Covasson d'origine, M. Pierre-Ar-
nold Borel, conservateur du Musée pay-
san et artisanal de La Chaux-de-Fonds,
et relate les tenants et aboutissants de
huit usages à jamais révolus, naguère
encore bien vivants dans nos campa-
gnes : la place du pauvre ; la veillée ;
le jeu du <; seul » ; les accordailles ; les
charivaris ; les lettres de part et les fou-
lards des fossoyeurs ; la dame de
Noël ; et la tournée des fourneaux.

UN COUVERT EN PLUS
A propos de la « place du pauvre »,

M. P.-A. Borel écrit : « Mon grand-père
paternel parlait volontiers de' son aïeul,
Frédéric-Auguste Perrinjaquet, fils de
Jean-Pierre, de Travers (1792-1860), agri-
culteur à Grandchamps sur Couvet. Il
savait si bien décrire un repas de fa-
mille chez lui qu'il me semblait y avoir

participe. Apres avoir récite la prière de-
bout, le père de famille présidait le re-
pas entouré de ses fils. Ces derniers
pouvaient prendre place à ses côtés dès
qu 'ils avaient fai t leur première commu-
nion. Ils s'asseyaient par rang d'âge,
l'aîné à la droite du père. Si la parole
leur était adressée, ils répondaient à leur
père et mère en les vousoyant. Ensuite
venait la mère entourée de ses filles et
de ses plus jeunes enfants. A l'autre ex-
trémité de la table se groupaient les
domestiques. On plaçait toujours un cou-
vert supplémentaire : la place du pauvre.

La visite de cet étranger était espé-
rée, désirée, car elle rompait la mono-
tonie de la vie de ces paysans isolés
dans leurs fermes de montagne. Comme
le trouvère au Moyen âge, l'hôte racon-
tait ce qu'il avait vu et entendu par les
grands chemins, commentant les événe-
ments du jour à sa façon.

U y avait aussi le compagnon qui,
après avoir terminé son apprentissage,
faisait son « tour d'Europe » à pied , un
baluchon au bout d'un bâton. S'il s'éta-
blissait entre lui et ses hôtes un lien de
sympathie, il demeurait volontiers quel-
ques jours dans la ferme, travaillant le
bois, la pierre ou l'osier pour gagner sa
pitance. C'était un de ces compagnons

qui avait façonné la longue table pay-
sanne de style Louis XIII des Perrin-
jaquet. Cette table à l'épaisse ceinture
reposait sur de solides pieds tournés, sa
traverse de bois était usée par le frot-
tement des sabots. Elle se transmettait
de génération en génération comme une
relique de famille et on l'appelait la
table des Perrinjaquet.

Il y avait aussi les gueux, très nom-
breux , que l'on accueillait et qui occu-
paient très souvent la « place du pau-
vre ». Cette coutume d'hospitalité du
Val-de-Travers a disparu à la fin du
XIXe siècle.

A Champ-Petit, tout
va bien !

(sp) A la maison de vacances de
Champ-Petit sur Couvet, les 32 colons
du premier camp de trois semaines abor-
dent déjà la troisième et dernière se-
maine de leur séjour sur les hauteurs ju-
rassiennes. Grâce aux bonnes conditions
météorologiques et au très bon encadre-
ment de moniteurs français dont ils bé-
néficient depuis le 14 juillet , ces gosses
venus des quatre coins du canton
passent des journées inoubliables faites
de randonnées dans la nature, de bai-
gnades à la piscine, d'entraînement à la
piste « Santé », de travaux de bricolage,
de jeux divers, de concours, de chants,
etc. 

¦ La nourriture préparée par la oui- »
sinicre , Mme S. Walker , réjouit tous les
estomacs et l'état sanitaire est au beau
fixe , comme le temps et le moral. Dès
lundi prochain , un second camp
s'ouvrira jusqu 'au 23 août , mais avec un 'v
personnel entièrement différent.

Réception de» ordre* : Jusqu'à 22 heures
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Examens réussis
avec brio »-

(c) Mlle Corine Landry, aide en phar-
macie vient de passer ses examens
finals avec 5,5 de moyenne. Elle se
classe 2me du canton au terme de son
apprentissage à la pharmacie des Ver-
rières.

Course des aînés
(c) C'est samedi 6 septembre prochain
qu'est prévue la traditionnelle course des
aînés des Verrières. Les bénéficiaires se
rendront à Salins (France) .

LES BAVARDS
Un film sur Lermite ?

(sp) Auteur de « Murmure », « La se-
maine de cinq jours » et « Claire au
pays du silence » — tourné en 1973 dans
la ferme du Grand-Cachot pour les inté-
rieurs, et près du Bémont et des Bayards
pour les extérieurs —, le cinéaste Marcel
Schupbach, imprégné par la rudesse du
Jura neuchâtelois, la sobre beauté de ses
paysages et la rigueur de son mode de
vie, a fait récemment la connaissance du
peintre Lermite, établi aux Places-sur-
les-Bayards. L'an prochain , il espère réa-
liser un film sur cet artiste réputé.
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Chronique du Val-dte -Ruz

De notre correspondant :
En parcourant le rapport de gestion du

département de l'intérieur concernant
l'exercice 1974, on apprend beaucoup
de choses sur les impôts communaux
dans le district du Val-de-Ruz. Savez-
vous que le tau x d'impôt en 1974 était
unique dans les communes suivantes :
Savagnier et Coffrane (2,5 %) ; Fontai-
nes (2,7 % ) ; Engollon (3,5%) ; Fenin-
Vilars-Saules (4 %). Voulez-vous choisir
le village dans lequel vous établir pour
payer le moins d'impôts communaux ?
Vous avez encore le choix. Dans les
autres communes, l'impôt est progressif.

Il se situe dans la fourchette suivante :
Dombresson de 4,5 à 8,925 % ; Ché-
zard-Saint-Martin 4 à 11 % ; Cernier,
2,5 à 8,632 % plus augmentation de
5 % sur les revenus des personnes phy-
siques, barème modifié au cours de l'an-
née 1974 ; Villiers 4,5 à 5,818 % ; Va-
langin 3,5 à 10 % ; Le Pâquier 5 à
7,18 % ; Les Geneveys-sur-Coffrane 3
à 7,3 % ; Les Hauts-Geneveys de 3,6
à 6,515 % ; Boudevilliers de 3 à 5,5 % ;
Montmollin de 3 à 5,529 % ; Fontai-
nemelon de 2 à 5 % (réduction de 10%
en 1974).

Pour un revenu net de 30.000 fr. par
exemple, un contribuable paiera à Sa-
vagnier 750 fr. et à Dombresson 2250
francs ! A ces sommes, il faut ajouter
s'il y a lieu les taxes d'épuration ou
hospitalières.

En 1973, les communes du Val-de-

Ruz ont encaisse un peu plus de sept
millions d'impôts, et 280.000 fr. de taxe
d'épuration (budget 1974). Par commu-
ne on obtient les résultats suivants :
Cernier 865.820 fr. (épuration 41.486
fr) ; Chézard-Saint-Martin 594.505 fr.
(30.546 fr.) ; Dombresson 592.343 fr.
(32.121 fr.) ; Villiers 81.300 fr. (5660
fr.) ; Le Pâquier 75.807 fr. ; (pas de
taxe d'épuration) ; Savagnier 135.488 fr.
(12.505 fr.) ; Fenin-Vilars-Saules 114.407
fr. (3225 fr.) ; Fontaines 537.983 fr.
(18.123 fr.) ; Engollon 14.821 fr. (pas
de taxe) ; Fontainemelon 2.269.914 fr.
(pas de taxe) ; Les Hauts-Geneveys
305.886 fr. (7670 fr.) ; Boudevilliers
216.069 fr. (23.306 fr.) ; Valangin
167.004 fr. (16.179 fr.) ; Coffrane
107.871 fr. (14.663 fr.) ; Les Geneveys-
sur-Coffrane 1.050.761 fr. (72.815 fr.) ;
Montmollin 174.765 fr. (pas de taxe).
D'où un total de 7.304.744 fr. A. S.

(à suivre)

La répartition des impôts
communaux au Val-de-Ruz

« Plaisanterie »
au Signal de Bougy

feu du 1er Août
prématuré

AUBONNE (VD) (ATS). — Diman-
che, peu avant 4 h, les pompiers d'Au-
bonne ont dû se rendre au Signal de
Bougy pour éteindre un feu faisant rage
sur le site de la fondation Pré-Vert du
Signal de Bougy. Un ou des « plaisan-
tins » avaient frotté une allumette à
l'amas de bois soigneusement préparé
pour le feu de la fête nationale.

Dix hommes jetèrent de l'eau sur le
feu mais surtout constatèrent avec sou-
lagement qu 'aucun des bâtiments n'avait
été atteint (on ne sait ce qui se serait
produit si le vent avait soufflé plus
fort) . Migros-Vaud, responsable des
lieux , a mis tout en œuvre pour re-
constituer le tas de bois et des colla-
borateurs dévoués travaillent ferme afin
d'offri r, vendredi , aux nombreux visi-
teurs — ils sont quelques milliers cha-
que 1er Août — un feu aussi impres-
sionnant que d'habitude.

YVERDON

Accident de travail
Dans la matinée d'hier, M. Maurice

Maire , scieur, domicilié à Yverdon , qui
travaillait sur un chantier, a été atteint
par une bille. Souffrant d'une fracture
de la jambe gauche et d'une oreille ar-
rachée. M. Maire a été transporté en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon.

Habillement : diminution des importations
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BERNE (ATS). — Les importations
d'articles d'habillement ont diminué au
cours du premier semestre de cette an-*;
née. Par rapport à la période corr^sl !
pondante de l'année dernière, leur va-
leur, qui a baissé de 7,9%, est tombée]
à 735 millions de francs. Pendant Ba
même laps de temps, la valeur des _ .v
portations — dont le chiffre d'affaires?
est toujours bien inférieur à celui des
importations — a atteint 201 mill ions
de francs, indique un communiqué de
l'Association suisse de l ' industrie ad
l'habillement.

Les importations et les exportations
ont subi des modifications frappantes
selon leur provenance ou leur destina-
tion. Les importations provenant s
Etats de la CEE et de « l'ancienne »j :
AELE ont accusé une baisse respective I
de 5,5 et de 21,4 %. En revanche, nos
achats en Asie ont augmenté de 7,4 %

i et lies pays exportateurs asiatiques où les
salaires sont bas ont participé à nos
importations d'articles d'habillement it

' raison de 13% contre 11% précédem-
ment. Une chose curieuse est la con-

' currenee croissante que font à Hong-
, kong (moins 1 %) les exportations à
; bas prix de la Corée du Sud (qui ont

doublé) et celles de Taïwan (plus
64 %). Nos meilleurs clients sont en-
core la République fédérale d'Allema-
gne , la France, l'Italie et l'Autriche.

En matière d'exportations , l'écoule-
ment à destination des pays de la CEE
s'est accentué (plus 26 %). 11 y a eu ,
en revanche , une diminution de nos
ventes aux pays de « l'ancienne » AELE
(moins 2 %>) et aux territoires d'outre-
mer (moins 19 à moins 36 %). Nos ex-
portations à destination de l'Europe oc-
cidentale ont accusé des fluctuations al-
lant de moins 52 % (Portugal) à plus
' i l *

47 % (République fédérale d'Allemagne)
Par suite de l'étonnant succès de nos
livraisons à la République fédérale d'Al-
lemagne, qui est notre meilleur client
après l 'Autriche , ces deux pays ont ab-
sorbé presque la moitié de nos expor-
tations d'articles d'habillement. Le Ja-
pon nous a acheté 33 % de moins que
précédemment , si bien qu'il est descen-
du , dans la liste de nos bons clients ,
du cinquième au septième rang. Nos
exportations à destination des USA n 'ont
subi qu 'une diminution négligeable. Tou-
tefois , étant donné que par suite de ré-
gressions antérieures, les achats des USA
ont baissé de 38 % et ne représentent
plus que 1 % de nos exportations. Ce
pays qui , il y a quelques années , était
encore, par ordre d'importance, notre
troisième client , n'est plus que le quin-
zième, décalage imputable à la modi-
fication des cours monétaires.

faires avec M. Gresset, et ce dernier
était venu l'accueillir à l'aérodrome.
Ayant quelques instants de libre avant
midi, ils décidèrent de faire une pro-
menade en avion.

Il était 10 h 45, hier matin, lors-
qu'un avion de tourisme décollait de
l'aérodrome de Crotenay, à quelques
kilomètres de Champagnole, dans le
Jura.

Devant le « club bouse », Mme Che-
vallet, gardienne de l'aérodrome, regar-
dait le « Wassmer 41 122 » quitter la
piste. Le petit avion prenait son envol
et Mme Chevallet rentrait dans le « club
house » lorsque, après avoir constaté
que l'appareil avait pris difficilement de
l'altitude, elle revint à la porte pour
voir l'avion virer sur l'aile et s'écraser
dans le bois de la Paye, en bordure
de piste.

Les cinq personnes qui se trouvaient
à bord ont été tuées : le pilote, M. Gil-
bert Schelcher, 49 ans, garagiste à Mul-
house ; un couple qui l'accompagnait, et
M. Henri-Félix Gresset, 56 ans, inspec-
teur commercial chez « Peugeot », do-
micilié à Champagnole, et sa petite-fille
Delphine âgée de 7 ans.

M. Schelcher avait rendez-vous à
Champagnole pour un déjeuner d'af-

Tragique accident d'avion
près de Champagnole: cinq morts

¦--»- -̂F------ -—--—————————--- ---«------- ««  ̂ ¦—-~— ——¦ ;—¦*-

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS iTvTtl^r^

_̂, ..,, „ r - . : ~————

MOTIERS

Fils de Charles-Simon Eguet, pasteur
et historien de l'Eglise jurassienne, le
pasteur Charles Simon est décédé à Ve-
vey, où sa santé l'avait contraint de se
retirer prématurément. Né a Corgémont
en 1897, le défunt a étudié la théologie
à Neuchâtel où il fut consacre. 11 exer-
ça le ministère successivement à Bâle, à
Môtiers-Boveresse, à Tramelan et à
Sonceboz-Sombeval. Historien érudit, il
fut aussi secrétaire jurassien du Synode
de l'Eglise bernoise, s'occupa de publi-
cations diverses et fut le premier à pré-
sider le comité jurassien de « La Vie
protestante ». On lui doit entre autres

, ,,un .travail .̂ ur-.la,.,Réfoqne à la Honfcl-
gne-de-Diessè. . Pendant sa retraite il

K CoJ'âkWRj 'j ^alemenJoau ^gi-vice dfr.f6'*-
se protestant. (SPP)

Décès d'un ancien
pasteur de Môtiers

FRANCfc VOISINE

(c) Un curieux accident s'est produit
hier, vers 16 h 35, et a coûté la vie à un
piéton. Un camion d'une entreprise de
Brognar, dans le Doubs, piloté par M.
Bari , entrepreneur, circulait dans le sens
de Belfort-Montbéliard ; ce véhicule
tractait un compresseur. Ce dernier,
pour une cause encore inconnue, s'est
détaché du camion et est allé faucher
un piéton qui marchait sur le côté droit
de la chaussée , dans le même sens que
le poids lourd. Il s'agissait de M. Mar-
cel Cassez, 64 ans, retraité, demeurant à
Chatenois les Forges. Le sexagénaire est
décédé à son admission au Centre
hospitalier de Belfort .

Piéton tué

Course de côte Vuillafens-Echevannes :
participation de nombreux pilotes suisses

De notre correspondant :
Dimanche, dans la vallée de La Loue,

la 12me course de côte de Vuillafens-
Echevannes, gagnée par Roger Rivoire
sur March 742 en 2'9"57 a vu la parti-
cipation de nombreux pilotes suisses ve-
nus de toute la contrée romande. Voici
leur classement :

Au classement Scratch , Lucien Ros-
siaud (Ecurie Léman), sur Chevron B 23
est 17me en 2'28"39 et troisième de
son groupe ; J. R. Corthay (La Côte)
sur Porche Carrera est 25me en 2'32"82
et troisième du groupe IV.

En groupe I, Paul Meylan (Genève)
sur Opel Manta prend une belle 7me
place et se classe 4me de la classe II.
Urs Gunthardt (Trois Chevrons) sur
Simca R 2  est 14me et troisième en
classe I. Michel Scemana (Trois Che-
vrons) sur Simca R 2 est 20me ; il est
8me de la classe I.

En classe IV, René Chaboudez , (Or-

dons) sur NSU 1200 TT enlève la 3me
place. En classe V, François Perret
(Toris Chevrons) sur Opel Ascona est
7me. Michel Barbezat (Ordons) sur R 12
Cordini est 9me.

En classe VU , Urs Habenstein Capos-
carico sur Alpine 1600 S est 8me.

En groupe II, Michel Christen (Pia-
get) sur NSU 1200 TT est 12me. En
groupe III , Jean-Pierre Grenier (Léman)
sur Alpine 1600 S est 6me. Enfi n en
groupe VIII , Patrick Meschia (La Côte)
sur Harag Has est 4me.

Il y avait 160 coureurs au départ. Le
circuit comprenait 4 km 800 ; les essais
ont eu lieu samedi et la course se dé-
roulait dimanche avec deux montées,
le meilleur temps seul étant retenu.

A noter trois sérieuses sorties de rou-
te du Bizontin Margilet , dont l'Alpine
1800 fut mise complètement hors d'usa-
ge, et des deux équipiers de Tours-auto,
Terrien et Peter Barn .

CONGÉLATEURS
250 litres

Serrure - casier supercongélation,
garanti 5 ans

Fr. 525.—
p__^p«aM Appareils ménagers
—-T vT___lcouvt,

L)___n!__ï£_____H'cl. (038) 63 12 06

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

Baux à loyer
en vente au bureau

du fournil

A vendre
table
de jardin
100 x 65
Fr. 105.—.
chaise
Fr. 59.— la pièce.
La garniture :
1 table et 4 chaises
Fr. 300.—.
Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, «Le
conseiller du parrain » (16 ans).

Môtiers : château , exposition sur la Clu-
sette.

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier : service du feu, tél. 61 12 04

ou 118.

Pharmacie de service : dès 18 h 30,
Piergiovanni , Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: te'l. 5717 70

t
Dieu est amour !

Monsieur et Madame Oreste Bezzola-
Schneiter et leur fils Thierry, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame André Bezzola-
Corsini à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Célestin Bezzola
et leurs petits-enfants, à Bienne ;

Madame Dorino Bezzola, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Jules Bezzola, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Damiano Bez-
zola à Meride-TI ;

Monsieur et Madame Gino Bezzola , à
Gléresse ;

Monsieur et Madame Marcel Tétaz, à
Fleurier,

ainsi que les familles, Vaucher, Mor-
dasini, Canbonni, Candolfi , Schneiter,
Corsini, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Oreste BEZZOLA
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris
à Lui subitement au Tessin, dans sa
76me année.

Fleurier, le 27 juillet 1975.
(Rue du Collège 3)

R.I.P

L'incinération aura lieu le mercredi
30 juillet à Neuchâtel.

L'Absoute sera donnée à la chapelle
du crématoire à 14 h.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Fleurier, le
mercredi à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le chantier du Strandboden est trop important
pour recevoir les curieux le soir du 1er Août

De , notre rédaction biennoise :
ïA  d'occasion de la fête  nationale du

Premier août, la direction des travaux
publi cs recommande aux citoyens bien-
nois qui se rendent habituellement au
Strandboden pour admirer le feu d'arti-
f ice, de choisir un autre endroit. En
ef fe t , deux chantiers rendent l 'accès au
lac diff icile et dangereux. D 'une part les
travaux de construction du gymnase ont
débiaé et prennent une bonne pa rtie du
Slrandboden , d'autre part le remblaie-
ment de la baie du lac est en cours et
les travaux de planification ne sont pas
terminés. Selon un communiqué des
travaux publics, la place disponible est
réduite et les poin ts d'observation seront
moins favorables. Pour les pers onnes qui
désireront tout de même se rendre au
Strandboden , les autorités leur recom-
mandent de faire preuve de p rudence
dans la zone des chantiers et déclinent
tout responsabilité quant aux accidents
qui pourraient résulter d 'imprudences,
notamment le fai t  de franchir les clô-
tures établies. De plus il est interdit
d' utiliser le comblement comme place de
parc. Il  est donc recommandé de laisser
son véhicule au parc du Krautkuchen
près de l 'ASUAG.

Le remblaiement de la baie du lac qui
avait été mené tambour battant l' au-
tomne dernier a subi un arrêt p rolongé.
La raison n'en est pas un manque de
matériaux , mais l'attente de matériel de
remblai provenant du chantier du gym-
nase. Il était en e f fe t  prévu que les
38.000 mètres cubes de déblais de cette
vaste construction seraient utilisés pour
le comblement de la baie. On aurait
ainsi économisé près de 120.000 f r .
représentant le transport et la taxe de
dépôt pour les gravats. Il s'avère mal-
heureusement que la marne qui est
extraite du Strandboden est inutilisable
comme matière de remblai. La solution
de la déverser gratuitement dans le
chantier du terrain de sport du Moeoesli
ne sourit guère non plus aux responsa-
bles de l'office du génie civil qui aime-
raient garder cet endroit pour déposer

Une vue du chantier du Strandboden : pelles mécaniques et trax ont pris
possession du terrain. (Avipress)

les matériaux en proven ance de leur
propres constructions. De plus il est
pratiquement impossible à tous véhicules
de chantier de circuler sur cette matière
molle et friable à l'extrême. ¦

Pour le moment, les responsables des
travaux de la baie du lac attendent sur
le matériel rocheux provenant de la N 5.
Ce dernier ira en priorité à la commune
de douanne pour la construction de son
port, le reste sera pour Bienne. Ces
gravats rocheux sont très indiqués pour
la construction notamment de la digue
d' une largeur de dix mètres qui formera
le nouveau bord du lac. Il manque
encore pour terminer le comblement
près de 25.000 mètres cubes. Lors de la
première étape au jour de pointe on
enregistrait jusqu'à 900 mètres cubes de
matériaux déversés par jour dans le lac
et que la ville facturait à 3 f r .  le mètre
cube. Jusqu 'à présent tous les frais de
terrassement, de location de véhicules
déduits, la ville fait encore un bénéfice
de 60.000 francs. De plus, soucieux de

tenir au mieux la promesse fai te  a la
population , l'o f f ice  d'horticulture a déjà
engazonné une partie du comblement af in
de rendre ce dernier plus rapidement
accessible à la population. En effet ,
selon les mesures faites , le tassement
serait relativement minime et les services
d'horiticulture ont profité de prélever
des bandes de gazon lors de l'ouverture
du chantier du gymnase. Ce gazon
enlevé mécaniquement et conservé en
petits paquets peut être déroulé, selon
les besoins, sur une surface de terre.
Cette façon de faire a l'avantage de
rendre le nouveau terrain immédiate-
ment utilisable et limite considérable-
ment les frais par rapport à un enga-
zonnement traditionnel.

Marlise ETIENNE

Professeur genevois
tué sur le lac

FMW-.HMK

THONON-LES-BAINS, (ATS-AFP).
— M. Claude Perrier, 45 ans, pro-
fesseur à la faculté de médecine de Ge-
nève a été mortellement blessé, samedi
après-midi par l'hélice du bateau qu'il
pilotait sur le lac Léman, à proximité de
Domaine (Haute Savoie).

A la suite d'une fausse manœuvre, le
Dr Perrier a perdu l'équilibre avant de
tomber dans le lac. Happé par l'hélice
de son bateau il a eu les jambes
broyées. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital.

Fête nationale
et fermeture

des magasins
(c) Le cartel syndical biennois en colla-
boration avec la Veledes (Association
suisse des détaillants en alimentation)
et la FCTA (Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, du transport et
de l'alimentation) a réussi à créer l'unité
entre les grands magasins et les grands
distributeurs de Bienne et de la région
pour coordonner la fermeture des ma-
gasins à 12 h 30 et 13 h.

DOUANNE

Perte de maîtrise
(c) Hier matin à Douanne, un automo-
biliste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a terminé sa course contre un
mur. Les dégâts matériels sont estimés
à 2500 fr., personne n'a été blessé.

Des avions suisses au service de 1 agriculture
BERNE (ATS). — Onze avions suis-

ses de type Pilatus Porter sont engagés
dans la campagne que mène l'aviation
agricole mondiale (20.000 appareils)
pour résoudre le problème des parasites
en agriculture. Tandis que l'aviation
agricole avait déjà connu une expansion
spectaculaire après la Seconde Guerre
mondiale, écrit la revue Ciba-Geigy
La Suisse n'est entrée dans la bataille
qu'en novembre 1967 avec la fondation
en commun entre Ciba-Geigy et le
constructeur suisse d'avions Pilatus, de
la société « Ciba-Pilatus aerial sprayng
company ltd ». Cette entreprise a pris

une part déterminante dans les progrès
de l'agriculture aérienne, soit en per-
fectionnant les techniques de vol (no-
tamment le radioguidage lors des traite-
ments), soit en développant des procé-
dés de pulvérisation de produits agro-
chimiques qui permettent une efficacité
maximum avec des quantités minimum
de substances.

L'application aérienne de produits
agrochimiques n'étant rentable que pour
des cultures ' très étendues l'activité de
nos onze Pilatus Porter s'est concentrée
avant tout sur des pays d'outre-mer.
Ils ont traité entre autres de vastes cul-
tures de riz en Asie, de coton, de maïs,
de café ou de canne à sucre en Afri-
que. Au Canada, des parasites de la fo-
rêt ont été combattus en Terre-Neuve.
Volant à 170 kmh à ras du sol, l'avion
« arrose »une bande d'environ 18 m de
large par passage. Un seul appareil
peut traiter en une journée jusqu'à
8000 hectares.

UNE MENACE
POUR L'ENVIRONNEMENT ?

• Ce procédé - présente des avantages
évidents, mais on entend dire souvent

que l'usage de produits chimiques dé-
versés sur des cultures par voie aérien-
ne contribue à polluer l'environnement.
« Le danger pour l'environnement, ré-
pond Ciba-Geigy, sera réduit à un mi-
nimum supportable si l'on s'en tient au
dosage prescrit et aux modes d'emplois
détaillés. »

L'association amitiés
helvéto-roumaines lance

un appel
LAUSANNE (ATS). — A son tour

l'association amitiés helvéto-roumaines
lance un appel à la population de no-
tre pays, à la suite des dévastations
causées par les inondations catastrophi-
ques en Roumanie. Elle demande d'a-
dresser des dons aux comptes de chè-
ques ouverts à cet effet par différentes
organisations d'entraide de notre pays,
Croix-Rouge suisse, 30-4200, Caritas
suisse 60-7000, l'Entraide protestante
suisse 10-1390 et l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière 80-188.

JURA
Date du troisième

plébiscite
Les communes de Corban et de Cour-

chapoix ont fixé au 7 septembre la date
de la troisième consultation populaire
relative à l'appartenance au canton du
Jura. Dans ces localités, il ne devrait
pas y avoir de surprise et une large
majorité semble se dessiner, comme ce
fut le cas par deux fois, en faveur du
canton du Jura.

Mais, au bout du val Terbi , la petite
commune de La Schleute, de langue
allemande, est dans l'expectative. En
effet, l'initiative pour un troisième plé-
biscite ayant abouti , on se demande
quel sera le résultat de la consultation.
Si l'on se réfère aux deux derniers
scrutins , la majorité des voix devraient
aller au canton de Berne. Mais, com-
me la seule frontière avec Berne est
formée de pâturages et de forêts et que
l'on se préoccupe fort du développe-
ment économique du val Terbi, et par
là de l'avenir de la commune, il n'est
pas exclu, selon certains membres des
autorités que la majorité change de
camp lors de la troisième consultation.

COURFAIVRE

Enfant grièvement
blessé

Samedi , vers 10 h, le jeune Pascal
Philippe, âgé de 14 ans a été renversé
par un vélomoteur, route de Soulce.
11 se trouvait à environ un mètre du
bord de la chaussée lorsque le choc se
produisit. Souffrant d'un enfoncement
de la boîte crânienne, il a été transporté
à l'hôpital de Delémont, puis vu la
gravité de son cas, il a été transféré
dans une clinique bâloise.

Grovières de Grandvillard: trop d'intérêts!
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De notre correspondant :
U est des noms prédestinés. Ainsi M.

Léon Mornod est hydrogéologue. Et de
ces eaux morbides de la rive gauche de
la Sarine, il a fait son affaire, et ne dé-
mord pas.

Il poursuit sa croisade et dépose un
recours au Tribunal fédéral. Réponse :
Le recours est irrecevable, parce que
l'intérêt est général — M. Mornod agis-
sait en qualité de membre de la commis-
sion cantonale pour la protection des
eaux. «Je vais déposer un nouveau
recours en tant que simple citoyen », dé-
clare-t-il. Sous cette affaire (chacun en
est conscient), il y a de gros intérêts.
Trop...

L'Etat lui-même n'exploitc-t-il pas
« sa » gravière sur la rive droite de la
Sarine ? On imagine les conséquences, si
l'on accédait à la demande de M. Mor-
nod : non seulement l'extraction des
graviers serait stoppée, mais encore leur
transport, et... la construction de la
N 12.

L'hydrogéologue bullois déposait une
plainte pénale le 16 mai dernier, qui dé-
nonçait deux graves infractions à la loi
fédérale sur la protection des eaux :
d'une part l'extraction de graviers

immergés, d'autre part le déversement de
boues liquides de lavage dans la nappe
aquifère située sur la rive gauche de la
Sarine, dans la forêt des « Auges ». Il re-
vient à la charge le 4 juillet en deman-
dant de prendre des mesures provision-
nelles.

Le juge d'instruction de la Gruyère
lui répond qu'une telle plainte doit être
poursuivie civilement. Le tribunal
fédéral n'admet pas plus le recours en-
voyé par M. Mornod en date du 16 juil-
let. Motif : ce recours tombe dans la
compétence de la chambre de droit
administratif, et seul a qualité pour
former un tel recours celui qui est tou-
ché par la décision attaquée et a un in-
térêt digne de protection à son annula-
tion ou à sa modification. (Par intérêt
digne de protection, la jurisprudence en-
tend un intérêt spécial et direct, soit en
particulier un intérêt qui se distingue de
celui des autres membres de la collecti-
vité publique). Or M. Mornod agissant
comme membre de la commission canto-
nale pour la protection des eaux, il fai-
sait valoir (dit le Tribunal fédéral) « un
intérêt qui est censé commun à tous les
habitants du canton de Fribourg ». Rai-
son pour laquelle le recours est irreceva-
ble.

L'hydrogéologue a décidé de formu-

ler un nouveau recours, comme simple
citoyen cette fois : « Mon intérêt (dit-il),
qui ne s'identifie pas à l'intérêt canto-
nal, est celui d'un citoyen habitant dans
une zone qui devrait être approvision-
née en eau à partir de cette nappe aqui-
fère. »

On le voit, les requêtes présentées par
M. Mornod (cessation de l'extraction de
graviers et du déversement des boues)
sont claires. Pour lui, jamais si flagran-
te infraction à la loi sur la protection
des eaux n'a été commise ailleurs. Mais
au-delà du bien-fondé de ces affirma-
tions, de la bonne et due forme des re-
cours, il est certain que les intérêts des
exploitants pèsent lourd dans la balance.

CINÉMAS
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,

19 h 15 et 20 h 50, « Nackte Ver-
suchung ».

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

« Supercops ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La bataille

d'Angleterre » (dès 14 ans) ; 17 h 45,
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les deux

missionnaires ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « L'invasion

des morts-vivants »
« L'affai re Mattei ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « opération
dragon ».

DIVERS
Palais des Congrès : 8me tournoi inter-

national d'échecs, jusqu'au 1.8.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Meret Oppenheim, jusqu'au 3
août.

Greniers de l'Ancienne Couronne : ex-
position collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de
la région de Bienne-Seeland-Jura, jus-
qu'au 24 août.

Galerie Ring 5 : travaux créatifs en
collaboration avec le public, jusqu 'au
7 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hilfiker,

place de la Gare 10, tél. 23 1123.
Médecin : tél . 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

VALAIS
Arrivée des abricots

BERNE, (ATS). — Ils arrivent, les
abricots du Valais, mais, hélas ! en trop
petites quantités. Ce fait déplorable, écrit
l'organe de la Fruit-union suisse, est im-
putable à la chute excessive et prématu-
rée de fruits enregistrée au cours des
dernières semaines. On estime
aujourd'hui que la récolte n'atteindra
même pas trois millions de kilos.

Toutefois, l'écoulement même d'une si
modeste récolte pourrait provoquer une
trop forte concentration momentanée des
livraisons et c'est en considération de
cette éventualité que l'on prévoit égale-
ment cette année l'exécution d'une cam-

GENEVE
Accident a Genève :
identité de la victime

GENÈVE (ATS). — Une Française
de 35 ans s'était jetée contre un arbre
avec sa voiture , dimanche, à Perly-
Certoux (Genève) et avait été tuée sur
le coup. Il s'agit de Mme Gisèle Van-
denbrucke, habitant Divonne. Son iden-
tité n'avait pas été donnée immédiate-
ment, sa famille n'ayant pu être avertie.

Listes des gains
du sport-toto et de la

loterie à numéros
BERNE (ATS). — Liste des gains

du 30me concours du sport-toto des
26-27 juillet :

50 gagnants avec 12 points chacun
1235 fr. 05, 883 gagnants avec 11
points chacun 52 fr. 45, 6808 gagnants
avec 10 points chacun 6 fr. 80.

Liste des gains du 30me tirage de la
loterie suisse à numéros du 26 juillet :

2 gagnants avec 5 numéros exacts
plus numéro complémentaire chacun
209.439 fr. 35, 159 gagnants avec 5
numéros exacts chacun 2634 fr . 35,
7868 gagnants avec 4 numéros exacts
chacun 53 fr. 20, 119.304 gagnants avec
3 numéros exacts chacun 4 francs.

Dépôt à Zurich de l'initiative
contre les centrales atomiques

ZURICH (ATS). — L'initiative can-
tonale visant à l'élaboration d'une loi de
protection contre les centrales nucléaires
vient d'être déposée à Zurich , soutenue
^ar la Communauté de travail sur
l'environnement à l'Université de Zurich ,
par l'Association suisse pour la santé
publique, par le Mouvement hors-parti
contre les centrales nucléaires et par le
« W WF » suisse.

De semblables initiatives ont déjà été
déposées dans les cantons de Bâle-Ville.
Bâle-Campagne et Saint-Gall. A Schaff-
house et Neuchâtel , les collectes de
signatures se poursuiven t, et elles sont
en préparation dans d'autres cantons.
Toutes ces initiatives sont totalement
indépendantes de celle qui sera lancée
sur le plan fédéral « pour la sauvegarde
des droits populaires et de la sécurité

lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques ».

Munie de 17.090 signatures, l ' ini t iat ive
cantonale zuricoise prévoit notamment
que « le canton de Zurich fasse usage de
tous les moyens juridiques et politiques
à sa disposition pour empêcher la cons-
truction sur son territoire ainsi que dans
le voisinage de centrales atomiques
basées sur le principe de la fission
nucléaire , d'installations de préparation
de combustibles nucléaires ou de
stations d'entreposage de déchets radio-
actifs ».

Composé de 13 membres (médecins ,
scientifiques , rédacteurs, enseignants,
pasteurs , juriste , ingénieur), le comité
d'initiative est légitime à retirer cette
initiative, sur décision de la majorité de
ses membres.

Disparition
à Romont

(c) La police de sûreté de Fribourg
communique que, depuis le 18 juil-
let, Mlle Catherine Dousse, âgée de
17 ans, a disparu du domicile pa-
ternel à Romont Originaire d'Arruf-
l'eus, Mlle Dousse est apprentie à
Vuisternens-en-Ogoz.

Son signalement est le suivant :
170 cm, corpulence moyenne, che-
veux châtain clair, yeux bruns. Mlle
Dousse parle le français. Elle porte
des jeans bleus, une jaquette noire et
des sabots rouges. Elle possède une
carte d'identité à son nom.

En cas de découverte, on est | prié
de la retenir et d'aviser la gendarme-
rie de Romont, tél. (037) 52 23 59,
ou le poste de police le plus proche.

Le Conseil fédéral propose de prolonger
et de modifier l'arrêté sur le crédit

BERNE, (ATS). — C'est à la fin de
cette année que vient à expiration
l'arrêté fédéral de 1972 constituant
des mesures dans le domaine du
crédit. Dans un message publié hier
matin à Berne, le Conseil fédéral
rappelle que l'arrêté habilite pour
l'essentiel les autorités à prendre
des mesures quant au dépôt
d'avoirs minimaux, à la limitation
des crédits, au contrôle des émis-
sions et aux restrictions apportées
au crédit personnel (petit crédit). Le
gouvernement estime que l'Etat doit
pouvoir comme par le passé, détenir
certaines attributions dans ce do-
maine. Il demande donc aux cham-
bres de proroger l'arrêté pour cinq
ans, tout en y apportant un certain
nombre de modifications, compte
tenu de la situation actuelle.

Dans ses considérations, le mes-
sage souligne les changements qui
se sont produits dans l'économie
suisse ainsi que le rôle de la mon-
naie et du crédit dans la politique
conjoncturelle. Si en 1972, le princi-
pal objectif était la lutte contre la
surchauffe, le nouveau texte
proposé vise avant tout à « l'évolu-
tion harmonieuse de la conjonctu-
re ». En d'autres termes, on veut
souligner à Berne la nécessité de
prévenir les processus aussi bien
Inflationnistes que récessifs.

En élargissant ainsi la définition
du but de l'arrêté on a voulu faire

place à une conception essentielle-
ment axée sur la politique conjonc-
turelle. En ce qui concerne les ré-
serves minimales, il a été décidé
d'opter pour une réglementation
adaptant le systlème des avoirs mini-
maux autant que possible à la réali-
té d'aujourd'hui. C'est ainsi que la
date de référence ne sera pas anté-
rieure de plus d'un an (jusqu'ici c'é-
tait le 31 juillet 1971) à l'introduc-
tion du prélèvement obligatoire des
avoir minimaux. C'est la banque na-
tionale qui fixera les taux des avoirs
minimaux et date de référence. Pour
ce qui est de l'encadrement du cré-
dit, au moment d'une réintroduction
de la limitation des crédits, la date
de référence ne devra pas être an-
térieure à plus de trois mois.

Nouvelle définition — plus simple
— pour le crédit personnel : « Sont
réputés établissements de crédit
personnel les établissements qui
font métier d'accorder des crédits
personnels (petits crédits). Les cré-
dits personnels sont des crédits qui
sont alloués à des particuliers sans
que les garanties bancaires usuelles
soient exigées ».

Enfin, importante modification —
surtout pour les moyens et petits
établissements bancaires — le sys-
tème du dépassement. Les établis-
sements bancaires doivent en prin-
cipe payer à la banque nationale un
montant de dépassement sur les

crédits qu'ils, accordent. Certains e-
tablissements ne peuvent souvent
pas payer ces sortes d'amendes
sans en être sérieusement affectés.
La banque nationale pourra donc
renoncer à tout ou partie du verse-
ment du dépassement et percevoir à
la place sur ce montant un intérêt
supérieur de 5 96 au plus au taux
pratiqué pour les avances sur nan-
tissement.

LA SURVEILLANCE DES PRIX
SERA-T-ELLE MAINTENUE ?

Le Conseil fédéral profite du mê-
me message pour parler brièvement
de l'avenir de la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices.
En effet , l'arrêté y relatif vient
également à échéance à la fin de
cette année. Le gouvernement
estime qu'il est encore trop tôt pour
dire s'il sera possible de se passer
de ces mesures sans que
l'économie en pâtisse trop ou s'il
faut les reconduire pour un temps
limité. Dans le dernier cas, il fau-
drait modifier l'arrêté au vu de la
conjoncture et des expériences
faites. Quoi qu'il en soit, le Conseil
fédéral suit la situation de très près
du fait de l'inflation aiguë dans
notre pays et de l'évolution des prix
dans les états membres de l'OCDE.
Il est possible qu'il publie e encore
un message à ce sujet avant la pro-
chaine session d'hiver des
chambres.
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propos des PTT
Dans un article paru le 4 juill et

nous avons évoqué la situation peu ré-
jouissante des PTT et des CFF. Le
service de presse de la direction géné-
rale des PTT nous fait remarquer que,
contrairement à ce qui se passe p our
les CFF, la loi n'oblige pas la Confé-
dération à supporter les déficits des
PTT. Nous pren ons acte volontiets de
cette rectification qui porte sur un
« distingo » plus formel que "réel, car
qui donc sinon la Confédération pourra
éponger en dernier ressort les déficits
accumulés des PTT ? Sinon les usagers
eux-mêmes évidemment par la hausse
des tarifs , ce qui sera chose faite l'an-
née prochaine, sans pour autant proba-
blement supprimer le déficit. Quand aux
bénéfices versés au cours des bonnes
années à la Confédération pour 1,6
milliard de fr.,  qui donc sinon elle les
aurait encaissés ? Sinon également les
usagers sous la forme de réduction de
tarifs. Comme pour les CFF , la Confé-
dération est responsable des PTT et de
leur meilleure gestion possible. Nous
n'avons pas voulu dire autre chose.

Ph. V.

Subventions fédérales
pour la protection

des eaux : 5,5 millions
BERNE (ATS). — Le département

fédéral de l'intérieur a octroyé, des sub-
ventions fédérales d'un montant global
de 3.542.843 fr., destinées à des ins-
tallations d'assainissement des eaux
usées à l'Association pour l'épuration
des eaux usées de Sihltal (ZH) (commu-
nes d'Adliswil, Langnau A.A., Thalwil),
531.990 fr., ainsi qu'aux communes de
Winterthur (ZH), 939.225 fr., Seuzach
(ZH), 624.750 fr., Bex (VD), 520.230
francs, Schattdorf (UR), 429.250 fr.,
Savigny (VD), 251.578 fr. et Stans
(NW), 245.820 francs.

(c) Au cours de la nuit de dimanche à
lundi , vers 1 h, un automobilitse de Fri-
bourg circulait à vive allure avenue des
Alpes, en direction du centre de la ville.
11 fut repéré et suivi par une patrouille
du poste d'intervention. Après avoir
brûlé un feu rouge, il se dirigea vers
l'avenue de Beauregard, escalada un
trottoir devant l'imprimerie Saint-Cani-
sius, faucha un petit arbre et
s'immobilisa sur le trottoir, quelque 35 m
mètres plus loin après avoir heurté un
second arbre. Le conducteur, dont le
permis a été retiré pour mise en danger
de la circulation, a dû se soumettre à
une prise de sang. Les dégâts sont éva-
lués à 2200 francs.

Folle poursuite
à travers la ville

PORTALBAN

(c) La famille Déjardin-Quillet qui ex-
ploitait depuis un demi-siècle une épi-
cerie et un commerce d'alimentation a
récemment cessé toute activité. Ce com-
merce qui disparaît de la localité de
Portalban était très apprécié de toute la
population.

ESTAVAYER-LE-LAC

Mort du doyen
des compositeurs

suisses
ESTAVAYER-LE-LAC (ATS). — Le

doyen des musiciens et compositeurs
suisses, M. Jules Marinier, est décédé ,
hier matin, dans sa 102me année, à
Estavayer-le-Lac. Après des études au
collège Saint-Michel, à Fribourg, il avait
suivi des cours au conservatoire de
Bâle. De 1902 à 1930, il avait enseigné
le violoncelle au conservatoire de Fri-
bourg, participant en outre, comme so-
liste ou instrumentiste, à de nombreux
concerts de musique de chambre dans
cette ville. On lui doit diverses œuvres
dont une « messe » (1929) et divers
motets. Il a encore écrit les partitions
musicales de plusieurs pièces de théâtre,
ainsi que des œuvres chorales telles que
« La voie lactée » (1924) et « Le coup
de Toran ».

Commerce de détail
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-¦ Une : protection complète¦ contre tous' accidents; durant
vos voyages et vacances.; Notre prospectus gratuit
vous donnera toutes infor-
mations, demandez-le au-
près de votre AGENCE DE
VOYAGES, agences générales *
des Assurances HEtVETIA ou
directement chez Ëi_VJA. Tél.
01/361040.

^ELN/TA

SUISSE ALEMANI QUE ]

(c) Les hypothèses les plus fantaisistes
circulent depuis l'apparition, voici quel-
ques jours, de larges traînées blanchâ-
tres dans les rues et sur les trottoirs
de la vieille ville, notamment place du
Ring et ruelle du Haut. Renseignements
pris, il s'agit simplement de sel que les
services de la voirie ont déversé afin de
combattre la formation de mousse et
la croissance de mauvaises herbes entre
les pavés de la chaussée.

Pas de mousse



Comélia Ender et Andy Coan
furent trahis par leurs nerfs

2g£^p̂  natation
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Ultime journée légèrement décevante aux championnats du monde

La victoire leur a tout de même souri sur 100 rr
Les championnats du monde se sonl

achevés à Cali comme ils avaient com-
mencé, avec une légère déception. Au-
cun record du monde n'a été battu
dans les 100 m libre féminin et mascu-
lin. Cornélia Ender et Andy Coan, vic-
times de leur nervosité, n'ont pas
franchi le « mur du son », la barrière
des 56 secondes chez les filles et celle
des 51 chez les hommes.

La blonde Allemande de l'Est, reine
du sprint, a pris un très mauvais dé-
part ce qui ne l'a pas empêché de
l'emporter en 56"50. Mais il lui était,
dès lors, impossible d'améliorer le
record mondial qu'elle avait battu la
veille au départ du relais en 56"22.

NERVOSITÉ
Andy Coan, âgé de 17 ans comme

Ender, s'était rasé la barbe depuis

mardi pour aller plus vite. Il a été Im-
pressionné par le Soviétique Vladimir
Bure qui le devançait aux 50 mètres
(24"63 contre 24"88) et, à force de vou-
loir contrôler ses adversaires, il a
presque raté sa course. « J'étais un
peu nerveux », a dit le lycéen de
Floride. « Mcntgomery était celui qui
m'inquiétait le plus. Au lieu de me
trouver en tête, j'ai du lutter pour
remonter le Soviétique et surveiller
Montgomery, très fort au finish. »

Ce dernier, détenteur du record du
monde (51"12) depuis le 21 juin a eu,
lui aussi, un départ médiocre se faisant
battre par Bure. Le Soviétique amé-
liorait son record d'Europe de quatre
centièmes en 51 "32 devenant le véri-
table héros de l'épreuve.

Dans le relais 4 x 100 m quatre

nages, Coan, malgré un excellent
dernier 100 m en 50"73 (avec départ
volant) n'arrivait pas à rattraper le
retard par rapport aux temps de pas-
sage du record du monde, perdu pai
Colella en brasse et par Jagenburg en
papillon.

Au 800m nage libre dames, il ne
fallait pas s'attendre à un record mon-
dial en raison de l'altitude de mille
mètres à Cali, qui a posé certains
problèmes aux nageurs. L'Australienne
Jenny Turral était pourtant dans les
<< temps » jusqu'aux 600 mètres, mais
elle a faibli dans son plan de marche
aux derniers 200 mètres comme Tim
Shaw dans le 1500. Gagnant la seule
médaille d'or australienne aux cham-
pionnats du monde, l'écolière de 15
ans a joué le rôle d'arbitre entre les
Etats-Unis et la République démocra-
tique allemande dans le décompte des
médailles d'or.

Les deux « géants » de la natation
ont en effet remporté onze médailles
d'or chacun. Les Etats-Unis comme à
Belgrade, huit chez les hommes et
trois chez les filles, la RDA, comme à
Belgrade dix chez les filles mais une
de moins chez les hommes en rai-
son de la défaite de Roland Matthes
dans le 200 m dos.

Au total des 87 médailles d'or,
d'argent et de bronze, les Etats-Unis
ont cependant conservé la primauté
mondiale avec 31 contre 23 à l'Alle-
magne de l'Est, la Grande-Bretagne se
trouvant en troisième place avec 8
médailles dont les deux d'or de David
Wilkie devant l'URSS et la Hollande
cinq chacune. C'est dire combien ces
deux premiers pays dominent la nata-
tion mondiale.

Babashoff , Ender, Shaw : mission accomplie
Tim Shaw, Shirl ey Babashoff et Cor-

nélia Ender ont quitté Cali le sourire
aux lèvres. Les trois grandes vedettes
de la natation mondiale n'ont pas déçu
leurs « supporters ».

« Mission accomplie » a déclaré Shaw,
le nouveau Mark Spitz, devenu trip le
champion du monde individuel (200,
400 et 1500 m libre) en Colombie. La
bévue de son camarade Bruce Furniss
dans le relais 4 x 200 m libre lui a
coûté une quatrième médaille d'or et
un « score » parfait.

Cette perfection, l'Allemande de l'Est,
Cornélia Ender l'a presque atteinte :

CORNELIA ENDER. — Quatre médailles d'or, une d'argent. Sans commentaire. (Téléphoto AP)

quatre médailles d'or et une d'argent
dans les cinq épreuves où elle était en-
gagée. « Je suis la femme la plus rapi-
de dans l'eau » a dit « Konny » après
avoir amélioré , une fois de plus, ses
records du monde du 100 m libre et
du 100 m papillon.

Mais l'Américaine Shirley Babashoff
a eu la satisfaction de battre la « reine
de la natation » sur 200 m libre. « Mes
résultats ont dépassé mes espérances »
a dit la rayonnante Américaine, ses six
médailles autour du cou (deux d'or,
trois d'argent et une de bronze). « Je
compte bien récidiver à Montréal. »

Dans les deux camps des « grands »
de la natation , la satisfaction prédomi-
nait après le mécontentement manifesté
en raison de l'eau trop froide , du vent
trop fort et de l'altitude trop élevée.
« 11 est claire que la concurrence est
devenue plus serrée, a déclaré Gerd
Barthelmes , chef de la délégation de la
RDA. C'est souvent la dernière détente
de bras à l'arrivée qui détermine le
vainqueur. Si les records ont été moins
nombreux qu 'à Belgrade, c'est que les
conditions extérieures n'étaient pas fa-
vorables. »

Le Suisse Gysin troisième d'un 1500 mètres fiuctiipie
L̂ T* athlétisme
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Une petite pluie fine et pénétrante a
empêché la réalisation de records du
monde ou d'Europe lors de la troisième
et dernière journée des épreuves organi-
sées au parc Kent dans le cadre des
compétitions internationales Montréal
75.

La meilleure . performance est à mettre
au crédit de rjrnpqsante , Budgare . Jtylaj çi
Vergova qui l'a emporté au disque avec
66 m 20 devant la Roumaine Argentina
Menis (62 m 60).

LE MEILLEUR EUROPÉEN
La meilleure performance de ces trois r

journées restera les 8 m 45 en longueur,,
vendredi , par Nemad Stekic, même si la
validité de son bond restera sujette à
caution , le vent violent, même soufflant
de côté, étant un indiscutable allié pour
l'athlète yougoslave.

En sautant 8 m 45, Stekic est devenu
le meilleur Européen de la spécialité et
le dauphin de l'Américain Bob Beamon,
auteur pour sa part d'un bond fantas-
tique de 8 m 90 aux Jeux olympiques
de Mexico.

C'est a l'âge de 12 ans que ce socié-
taire de l'Etoile rouge de Belgrade s'est
fait remarquer pour la première fois.
Deux ans plus tard , il franchissait 6 m
27 en longueur et 1 m 70 en hauteur. A
17 ans, il devenait « recordman » de
Yougoslavie junior en hauteur avec 1 m
95. son entraîneur décida alors de
^orienter vers le saut en longueur, discir
pline pour laquelle il montrait de réel-
les aptitudes.

ELOGES
Stekic, âgé aujourd'hui de 24 ans, a

apporté la preuve que son entraîneur ne
s'était pas trompé. En 1974, il se hissait
au premier rang mondial en sautant 8 m
24.Malgré tout , il était devancé aux
championnats d'Europe par la Soviétique
Podluchni.

Son entraîneur, M. Marinkovic, ne ta-
rit pas d'éloges sur son « poulain » :
« S'il s'améliore techniquement, il peut
franchir la barrière des 8 m 8 m 50. S'il
peut se rendre trois mois à Mexico, je
crois qu'il sera alors en mesure de battre
le record du fameux Beamon ».

Nenad Stekic, qui suit des cours à la
Faculté de sciences économiques de Bel-
grade, mesure 1 m 80 pour 80 kg.

GYSIN TROISIÈME
Dans un 1500 m tactique, le Suisse

Rolf Gysin a terminé troisième d'un em-
ballage final enlevé par le Belge Mark
Neyens, en 3.'45"12. .Curieusement , Emil
Puttemans avait choisi de participer à
cette course plutôt qu'au 5000 mètres. Il
n'a jamais cherché à se dégager d'un pe-
loton compact où personne ne voulait
prendre la responsabilité du train.

En fin , la Schaffhousoise Isabelle Lus-
ti a terminé huitième et dernière de la
finale du 200 m fémini n en 25"18.

MESSIEURS
200 m : 1. Brijdenbach (Be) 20" 85. Z

Albert Lomotey (Ghana) 20"91. 3. Jo-
sepih Arame (Fr) 21"07. — 1500 m:  1.
Mark Nevens (Be) 3'45"12. 2. Rubin
Soerensen (Dan) 3'45"40. 3. Rolf Gysin
(S) 3'45"44. — 5000 m.: 1. Rodolfo Co-

rnez (Mex) 13'35"36. 2. Stanislav Hoff-
man (Tch) 13'35"90. 3. Rie Floriou
(Roum) 13'36"92. — Hauteur : 1. Enzo
dei Forno (It) 2 m 18. 2. Jacek Wszola
(Pol) 2 m 18. 3. Claude Ferragne (Can)
2 m 18. — Poids : 1. Bishop Dolegiewicz
(Can) 19 m 95. 2. Terry Albitton (E-U)
19 m 89. 3. Bruce Pirnie (Can) 19 m 50.
— Javelot:!. Aimo Aho (Fin) 84 m 94.
2. Miklos Nemeth (Hon) 80 m 46. 3. Ri-
chard .George (E-U) 77 m 60. — Relais
4 X 400' m. : 1. Canada 3'06"63. 2. Nige-
ria 3'10"32.

DAMES

200 m.: 1. Pam Giles (E-U) 23"72. 2.
Lea Alaerts (Be) 23"75. 3. Prijpo Hag-
gman (Fin) 23"96. — 1500 m.: 1. Nata-
lia Andrei (Roum) 4'10"69. 2. Nikolina
Chtereva (Bul) 4'11"06. 3. Magdolna La-
zar (Hon) 4'14"06. Disque : 1. Maria
Vergova (Bul) 66 m 20. 2. Argentina
Menis (Roum) 62 m 60. Pentathlon : 1.
Ludmilla Popovskaia (URSS) 3.205 p. 2.
Marie-Christine Débourse (Fr) 4.177 p. 3.
Gail Fritzgerald (E-U) 4.164 p.

Les Suisses Wolf (1er) et Hulliger (2me) font la loi
3®&*̂ «roriertSïkS.. | Cinq jours internationaux de Suisse

Dicter Wolf et Sarolta Monszpart ont
remporté les « Cinq jours internationaux
de course d'orientation de Suisse ».
Tous deux étaient déjà en tête après
la deuxième étape. Si la Hongroise
Monszpart s'imposa de façon indiscuta-
ble chez les dames, Wolf, en revanche ,
dut se méfier constamment du retour

de ses principaux rivaux. A la troisiè-
me étape, ce furent le Suisse Hulliger
et le Suédois Undeland qui se mon-
trèrent les plus menaçants, alors qu 'un
autre Suédois (Hakan Gustafsson) au-
teur d'un très bon temps lors de la
quatrième course, se rapprochait sérieu-
sement des premières places.

SITUATION
Chez les dames, les troisième et qua-

trième journées marquèrent le retour ,
au classement général , des deux Suis-
sesses Alice Fischer et Annelies Duetsch
aux 2me et 3me rangs. Ainsi, à la
veille de la dernière étape, dont l'ordre
de départ s'établit en fonction du retard
sur le premier au classement général ,
on avait en tête le Suisse Wolf avec
5'43" d'avance sur Hulliger, 8'02" sur
Undeland , 9'42" sur Gustafsson et
14'17" sur le troisième des champion-
nats du monde, le Norvégien Weltzien.
Chez les dames, Sarolta Monszpart pré-
cédait Fischer de 10'36", Duetsch de

14'40", et la Suédoise Cullman , qui
légèrement blessée ne pouvait plus ri-
valiser avec la Hongroise, de 16'52".
Lors de la dernière journée, les rangs
se modifièrent que très peu, mais Hulli-
ger et Gustaffsson terminaient respecti-
vement qu'à 2'18" et 5*05" de Wolf ,
alors que Weltzien rétrogradait de la
5me à la 8me place, permettant ainsi
au jeune Suisse Max Horisberger de
terminer en 5me position derrière Un-
deland. En dames le classement ne su-
bit , dans les premières places, aucune
modification.

BILAN POSITIF
Le bilan des coureurs de l'équipe na-

tionale est donc très positif. Le doublé
des élites et les deux places d'honneur
des dames sont encore complétés par
le 5me rang d'Horisberger, le 9me de
Marti en élite , la lOme place de la
troisième Suissesse Evi Diener et le
3me rang de Guido Rhyn dans la caté-
gorie juniors A.

Bilan positif également pour les Neu-
châtelois dont la meilleure performance
intrinsèque est le deuxième rang de
Jean-Luc Cuche du Pâquier en Elite Al.
Jean-Luc qui partait avec 5'59" de re-
tard ' sur le Suédois Taaqvist , rattrapa
celui-ci au tiers de la course, mais ne
put ' pas résister au finish du Suédois.

Autre bon résultat au classement géné-
ral, celui de Jean-Claude Schnoerr de
Neuchâtel qui termine en 4me position ,
après avoir mené au classement provi-
soire après 2 étapes en catégoire se-
niors IB. A ces deux résultats, il faut
ajouter le 6me rang de Claude Marina
en cadets B, les 14 et 15me- places de
Christian Boss et Pierre-Alain Matthey
en écoliers IB, le 13me de Pasaalc
Junod en écolières IL

PREMIÈRE
Notons encore qu'à part le succès de

la Hongroise Monszpart, la seule vic-
toire qui échappe aux cour;urs suisses
ou Scandinaves fut l'œuvre de la Brita-
nique Frances Murray qui s'imposa en
catégorie dames B et qu 'un coureur
bien connu des milieux de l'athlétisme,
le « recordman » du marathon Derek
Clayton participait pour la première
fois à une épreuve internationale d'orien-
tation. Michel DURUZ

CLASSEMENTS
Elite international (120 partants) :

1. Dicter Wolf (Suisse) 5 h 26*35. —
2. Dieter Hulliger (Suisse) 5 h 28'53".
— 3. Hakan Gustafsson (Suède)
5 h 31'40". — 4. Lars Henrik Unde-
land (Suède) 5 h 32'23". — 5. Max
Horisberger (Suisse) 5 h 38'37". —
Puis : 9. Bernhard Marti (Suisse)
5 h 40'38". — 12. Martin Steinhauer
(Suisse) 5 h 42'29". — 15. Thomas
Schol (Suisse) 5 h 49'52.

Dames international (66 partantes) :
4 h 31'18". — 2. Alice Fischer (Suisse)
4 h 45'30". — 3. Annelies Duetsch
(Suisse) 4 h 45'41". — 4. Christin
Cullman (Suède) 4 h 50'07". — 5.
Magda Kovats (Hongrie) 4 h 54'23". -
;à. evi Diener (Suisse) 5 h 06'21".

Juniors A (193 partants) : 1. Jon
Olof Erikkson (Suède) 4 h 09'17". —
2. Anders Pries (Suède) 4 h 11'14". —
3. Guido Rhyn (Suisse) 4 h 14'57".

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gimondi doit payer son erreur
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« Il n'y a pas de possibilité d'erreur.
Felice Gimondi a eu des analyses posi-
tives à l'arrivée de l'étape de Pra Loup.
Je le regrette beaucoup parce que c'est
un coureur que j' admire mais la loi est
la même pour tous » a déclaré M.
Jacques Goddet , directeur du Tour de
France, à l'agence Ansa.

Cette interview répondait aux décla-
rations de Gimondi , qui tentait de se
justifier en déclarant qu'un spectateur
lui aurait tendu une boisson « dopée », à
son insu. M. Goddet a indiqué que « si
Gimondi veut se défendre avec de tels
arguments , qu 'il le fasse. Mais il ne
s'agit la que de mots et rien de plus ».

De son côté , le président de la com-
mission médicale du Tour de France, M.
Perier, a renchéri : « L'explication invo-
quée par Gimondi ne tient pas. Le
règlement indique clairement que les
coureurs ne doivent pas accepter de
boisson de la main d'inconnus ».

Selon M. Perier, Felice Gimondi ne
devrait pas continuer à nourrir la polé-
mique. « Il a commis une erreur et il la
paie avec les sanctions prévues par le
règlement. Pour le reste, moins il
parlera mieux cela vaudra ».

« Mondiaux » de Cali
le titre à l'URSS

L'URSS championne olympique a Mu-
nich , s'est adjugé le titre mondial 1975
de waterpolo en triomphant dans l'ulti-
me rencontre de la Hongrie (champion-
ne 1973) par 5-4 (1-1 2-1 2-1 0-1)

En match à rejouer, l'Italie et Cuba
ont fait match nul 4-4 (2-2 1-1 10 01).

Classement final : 1. URSS 2. Hongrie.
3. Italie. 4. Cuba. 5. Roumanie. 6. Al-
lemagne fédérale. 7. Hollande. 8. Etats-
Unis. 9. Mexique. 10. Espagne. 11. Aus-
tralie. 12. Bulgarie. 13. Yougoslavie. 14.
Canada. 15. Iran. 16. Colombie.

Les six premiers sont qualifiés pour
les Jeux olympiques de Montréal.Thalmann deuxième

Le Suisse Robert Thalmann a pri s la
deuxième place de la 7me étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat. Il a été
battu au sprint par l'Allemand Peter
Weibel. Eric Loder, qui a terminé à
1*17" du vainqueur , a conservé la qua-
trième place d'un classement général qui
a changé de « leader » : le Norvégien
Jostein Wilman a en effet ravi la pre-
mière place à son compatriote Thorleif
Andresen. Wilman , auteur d'une longue
échappée solitaire au cours de laquelle il
avait compté un moment plus de quatre
minutes d'avance, a été rejoint à moins
de 500 mètres de la ligne d'arrivée.

La France boutée de la Coupe Davis
\ jS tennis Cinquième échec

C'est la Tchécoslovaquie qui , à fin
septembre, rencontrera l'Australie en
demi-finale interzones de la Coupe
Davis. A Prague, elle a éliminé la Fran-
ce par 3-2.

Menée par 2-1 après le double de di-
manche, la France réussit à égaliser à
2-2 grâce à Patrice Dominguez qui , de-
vant 4000 spectateurs , battit Jiri Hrebec
par 4-6 6-3 6-4 6-4 au term e d'une ren-
contre dont les deux derniers sets furent
particulièrement disputés.

Jan Kodes devait cependant faire la
décision pour la Tchécoslovaquie dans
le dernier simple. Il ne laissa alors au-
cune chance à François Jauffret (6-1 7-5

6-1). Follement encouragé par le public ,
le Tchécoslovaque a constamment domi-
né son adversaire qui n'eut quel ques
bonnes réactions qu 'au cours du deuxiè-
me set. Kodes, en plus de l'appui du
publi c , a bénéficié de circonstances fa-
vorables : les juges de ligne ont en effet
commis plusieur s erreurs , toutes en fa-
veur de Kodes, et le juge-arbitre , le
Danois Paul Delholm a fait preuve de
beaucoup de faiblesse.

Ainsi donc , comme en 1973, la Tché-
coslovaquie est qualifiée pour la demi-
finale interzones. Quant à là France,
c'est' la cinquième fois depuis 1949
qu 'elle échoue en finale européenne.

Buchanan arrête
la compétition ?

j rQ boxe

Le Britannique Ken Buchanan a an-
noncé lundi à Edimbourg qu'il avait dé-
cidé d'abandonner la boxe. Buchanan
(30 ans) a indiqué que cette décision fai-
sait suite aux incidents qui ont marqué
son combat contre le poids léger italien
Giancarlo Isai, titre européen en jeu.

Ken Buchanan était devenu champion
du monde des poids légers en 197C
grâce à sa victoire aux points sur le Pa-
naméen Ismael Laguna. En dix ans de
carrière, il a remporté soixante combats
et 'a subi que trois défaites.

Toutefois, Le Panaméen Roberto
Duran , champion du monde des légers
(version WBA) défendrait son titre con-
tre l'Ecossais Ken Buchanan, champion
d'Europe, le 1er octobre prochain , au
« Madison Square Garden » de New
York, a annoncé à San Juan de Porto
Rico, Carlos Eleta, manager du
Panaméen.

Petite moisson de records du monde
Les records du monde battus au cours

des 2mes championnats du monde, à
Cali, ont été beaucoup moins nom-
breux que lors de la première édition
des épreuves mondiales. A Belgrade,
dix-huit avaient été améliorés (sept chez
les messieurs et onze chez les dames)
A Cali, cinq records du monde seule-
ment ont été battus.

DAMES
100 m libre : 56"22 par Cornélia

Ender (RDA) le 26.7.75. — 200 m dos:
2'15"46 par Birgit Treiber (RDA) le
25.7.75. — 100 m papillon : l'01"24
par Cornélia Ender (RDA) le 24.7.7*
— 4 x 100 m libre : 3'49"37 par la
RDA (C. Ender, B. Krause, C. Hempel,
U. Brueckner) le 26.7.75.

MESSIEURS
4 x 100 m libre : 3'24"85 par les

Etats-Unis (J. Montgomery, A. Coan,
B. Furniss, J. Murphy) le 23.7.75.

Sur le plan européen , la proportion
est encore moindre. A Belgrade, 23 re-
cords d'Europe avaient été battus. Le
chiffre est tombé à dix à Cali (dont
quatre records du monde féminins).

MESSIEURS
100 m libre : 51"32 par Vladimir

Bure (URSS) le 27.7.75. — 400 m li-
bre : 4'01"10 par Frank Pfuetze (RDA)
le 22.7.75. — 800 m libre : 8'27"95
par Rainer Strohbach (RDA) le 26.7.75.
— 100 m brasse : l'04"26 par David
Wilkie (GB) le 22.7.75. — 200 m bras-
se : 2'18"23 par David Wilkie (GB) le
24.7.75. — 4 x 200 m libre : 7'39"44
par la RFA (K. Steinbach , W. Lampe,
H. Geissler, P. Nocke) le 25.7.75.

Les quatre records du monde fémi-
nins améliorés à Cali constitutent évi-
demment de nouveaux records d'Europe.

MESSIEURS
100 m nage libre : 1. Andy Coan

(EU) 51"25 ; 2. Vladimir Bure
(URSS) 51"32 (record d'Europe) ; 3.
James Montgomery (EU) 51"44 ; 4.
Peter Nocke (Al) 52"15 ; 5. Klaus
Steinbach (Al) 52"20 ; 6. Marcello
Guarducci (It) 52"55 ; 7. Roberto
Pangaro (It) 52"66 ; 8. Robert
Kasting (Can) 53"71.

Relais 4 x 100 m quatre nages :
1. Etats-Unis (J. Murphy, Ku. Co-
lella, G. Jagenburg, A. Coan) 3'49";
2. Allemagne fédérale (Steinbach,
Kusch , Kraus, Nocke) 3'51"85 ; 3.
Grande-Bretagne (J. Carter, d. wil-
kie, B. Brinley, G. Downie) 3'52"80;
4. Canada 3'53"88 ; 5. Allemagne
de l'Est 3'55"44 ; 6. URSS 3'55"58;
7. Italie 3'56"82 ; 8. Espagne
3'59"39.

DAMES
100 m nage libre : 1. Cornélia

Ender (AI-E) 56"50 ; 2. Shirley Ba-

bashoff (EU) 57"81 ; 3. Enith Bri-
githa (Hol) 58"20 ; 4. Kathy Heddy
(EU) 58"21 ; 5. Barbara Krause
(Al-E) 58"22 ; 6. Jutta Weber (Al)
58"33 ; 7. Ânn Jardin (Can) 58"90 ;
8. Liuba Kobskova (URSS) 59"70.

800 m nage libre : 1. Jenny Tur-
rall (Aus) 8'44"75 ; 2. Heather
Greenwood (EU) 8'48"88 ; 3. Shirley
Babashoff (EU) 8'53"22 ; 4. Cornélia
Doer (Al-E) 8'55"38 ; 5. Rosemary
Milgate (Aus) 8'55"51 ; 6. Sabine
Kahle (Al-E) 8'59"14 ; 7. Becky
Smith (Can) 9'02"39 ; 8. Liz Mcki-
non (Can) 9'02"99.

Natation synchronisée : 1. Etats-
Unis (M. Barone, S. Baross, G.
Buzonas, R. Curren, M. Ixmgo, A.
Norrish, L. Shelly, P. Tryon)
128,812 ; 2. Canada 125,129 ; 3.
Japon, 123,691 ; 4. Grande-Bretagne
113,533 ; 5.. Hollande 110,771 ; 6.
Suisse 99,393 ; 7. Suède 99,022 ; 8.
Colombie 84,374.

Or Argent Bronze Total
Etats-Unis 16 11 10 37
Allemagne de l'Est 11 7 5 23
URSS 2 5 4 11
Grande-Bretagne 2 1 5  8
Canada — 4 2 6
Pays-Bas — 2 3 5
Allemagne de l'Ouest 1 2  1 4
Japon , ' ' — 1 3 4
Italie 1 1 2  4
Hongrie 3 1 0  4
Australie 1 ___ uu ?ii .. uouniTt.oi I.I s'iuSorno.
Suède — — 1 1
Mexique — — 1 .,, , 1

Messieurs : 1. Etats-Unis, 18 (8 or - 6 argent - 4 bronze) ; 2. Hongrie , 3
(3-0-0) ; 3. Grande-Bretagne, 8 (2-1-5) ; 4. Allemagne de l'Est et Allemagne
fédérale, 4 ( 1-2-1) ; 6. URSS, 5 (0-2-3) ; 7. Japon, 1 (0-1-0) ; 8. Australie,
1 (0-1-0) ; 9. Italie , 1 (0-0-1).

Dames : 1. Allemagne de l'Est, 19 (10-5-4) ; 2. Etats-Unis, 13 (3-5-5) ;
4. Hollande, 5 (0-2-3) ; 5. Australie, 2 (1-1-0) ; 6. Canada , 3 (0-1-2).

Médailles: des Etats-Unis au Mexique

Liste des gagnants du 30e concours
du sport-toto (26 et 27 juillet 1975) :

50 gagnants avec 12 points = fr.
1235.05.

883 gagnants avec 11 points = fr.
52.45.

6808 gagnants avec 10 points = fr
6.80.

lï
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• MIEUX QUE DES «ATTRAPE-
RAS/US » !!!...

• ENFIN DES PRIX CONTROLABLES
• DISCOUNT RÉEL 30%

sur les prix de catalogues originaux des fabricants suisses

Exemples :
I 1 chambre à coucher Millier 556 Fr. 4170.— Discount Fr. 2900.—

1 chambre à coucher Lûond en tal Fr. 4280.— Discount Fr. 2950.—

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

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

' 1 paroi Aeschlimann Lotus par éléments Fr. 7164.— Discount Fr. 5020.—

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

¦¦¦¦ iQsa rabote les prix...
{S^HHlH --- et 
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| AU BUCHERON LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances
Union maraîchère du Vully
Nant, 1786 Suglez
Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de
capacité, ayant quelques années
de pratique et s'intéressent à la
vente des légumes. Bonnes con-
naissances d'allemand.

Activité intéressante et variée.

Prière d'adresser offres à notre
président,
M. Charles Javet-Cressier,
Joressens, 1781 Lugnorre.

CAISSE MALADIE cherche

contrôleur de malade
Ce travail peut occuper quelques
heures par semaine un retraité
possédant un véhicule à moteur.
Faire offres à la
Caisse-maladie CMBB,
avenue de la Gare 3, Neuchâtel.

Ë \\MM\\ L'éCOLE PROFESSIONNELLE
B™¦¦¦¦ PAR CORRESPONDANCE S.A.Vlk

cherche pour des secteurs disponibles en Suisse romande
avec entrée immédiate ou à convenir

délégués
mMW %

Nous demandons i
— une bonne culture générale
— le sens du contact
— un esprit méthodique.

Nous offrons :
— une formations progressive
— une profession passionnante
— une activité rémunératrice.

Prière de prendre contact par téléphone
au No (022) 31 05 12.

'} Par suite de maladie du titulaire actuel, la Fonda-
tion de l'Œuvre de la Maison des jeunes met au
concours le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des jeunes de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à un candidat marié,
possédant et pouvant Justifier des compétences sui-
vantes :
— sens des responsabilités
— qualités éducatives et morales
— faculté d'établir de bons contacts avec les jeu-

nes pensionnaires de l'Institution
— aptitudes à la direction du personnel de maison
— une certaine expérience des problèmes adminis-

tratifs et hôteliers.
Il s'agit d'un poste où la collaboration de l'épouse
est indispensable.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : à discuter, en fonction de la formation,
dé l'âge et de l'expérience antérieure.
Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats, diplômes et références, doivent être
adressées jusqu'au 5 août 1975 au président du Co-
mité de direction, Monsieur Rémy Schlâppy, prési-
dent du Conseil d'Etat, chef des départements des
Finances et des Cultes, château, 2001 Neuchâtel.
Le cahier des charges et les renseignements néces-
saires peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
aux malsons d'enfants, département des Finances,
château, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 34 04.

mmmmMMMÊMÊtmamÊaKMÊMmmmammmmMmmmMi

Nous engagerions
tout de suite
ou à convenir

cuisinier
capable de travailler
seul.
Prière
de prendre contact
par téléphone
au (038) 61 30 81.

Sommelière
à temps fixe ainsi que

extrcr™ (ffi
• "(2 jours |S&r i sëiftarVèFî »rf4,*»w«

sont demandées pour entrée
immédiate. Horaire à convenir.
Nourrie, possibilité de logement,
bon gain assuré.

Tél. (038)53 3628.

URGENT
Boulangerie-
pâtisserie cherche

jeune fille
pour aider
à la vente
et au ménage.
Salaire
selon entente.
Tél. (037) 71 25 24.

Nous cherchons
à engager tout de
suite ou à convenir
CHAUFFEUR
POIDS LOURD
transports régionaux
et Internationaux.
Préférence
sera donnée
à personne ayant

.. ..ries; (Connaissances
de mécanique
et si possible
des machines
de chantiers.
Faire offres,
avec références,
sous chiffres
EW 5338 au
bureau du Journal.

Institut d'étude et de programma-
tion de vente éditoriale engage

collaborateurs
collaboratrices

Age minimal 22 ans, pour l'orga-
nisation et la réalisation d'un
travail d'équipe. Ce poste dont
l'indépendance exige conscience
professionnelle et esprit d'initia-
tive offre divers avantages :
— salaire fixe élevé
—v V9iti;œ 4e r!"gn£tion ., _,
— permis de conduire pas obli-

i —.—.. ..gatoira ... . i „_____.
— conditions

garde.

Pour un rende
téléphoner au

A vendre

bus VW
très bon état.

Tél. (037) 71 39 93,
entre 11 h et 12 h.
Demander
M. F. Ayer.

sociales d'avant-

z-vous,
(021)22 76 04.

A vendre

Clubman
1972,
état impeccable.
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 25 80 04
25 69 16.

yy
MIN1 1000 COOPER
Expertisée.
Fr. 1950.—.
Facilités
de payement.

WÊ

A vendra
Toyota
Corolla
coupé de luxe, 1974,
16.000 km, radio,
roues larges,
état der neuf.
Tél. (038) 25 80 04,
25 69 16.

Cause départ,

Suzuki 250
Trial
13.000 km, expertisée.

Tél. 46 22 83
OU 42 36 82.

A vendre

Austin 1300
1972, 40.000 km.
Fr. 4500.—

Tél. (038) 33 53 25.

A vendre

Alfa Romeo
1750
Fr. 4000.—.
P. Mêler, Saules 3,
2013 Colombier.

A vendre,
pour cause de
départ,

VW 1200
Bas prix.
Facilités
de paiement.
Tél. (038) 42 34 10.

A vendre

Mini 1000
12.000 km,
état de neuf.
Tél. (038) 25 80 04,
25 69 16.

A vendre

Peugeot 204
1970, excellent état,
expertisée.
Offres
sous chiffres 87 500,
Annonces Suisses
S.A. ASSA,
case postale,
2001 Neuchâtel.

tr
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A vendre

Alfetta 1800
1974, 18.000 km,
radio, expertisée.

A. Schweizer,
concessionnaire
ALFA ROMEO,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04.
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I PEUGEOT I
I UN AVANT-GOÛT DE LA I

604
fe  ̂ Venez essayer le coupé avec ||
M moteur 6 cylindres en V - 2664 ce - 150 cv h]
1 DIRECTION ASSISTÉE 1

I GARAGE DU LITTORAL I
M + J.-J. Segessemann & Cie

Tél. 25 99 91 - Plerre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL \ j

concessionnaires

I PEUGEOT I
pour les districts de Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers

' . , [  et Boudry ,
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Pour votre soirée du 1er août

l'HÛTEL TÊTE DE RAN
I i iRnin

vous invite à sa grande

SOIRÉE CHAMPÊTRE
avec Mario et ses rythmes

BROCHE EN PLEIN AIR
/ GRANDS FEUX D'ARTIFICE

FEUX DU 1er AOUT

Menu spécial à Fr. 20.—

Prière de réserver votre table.
Tél. (038) 53 33 23.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,

3157 83. Tires 22, 2034 Peseux.

| TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

! Au Style
carillon

J al ,y -i , \,\ nA; i t
fbg de l'Hôpital 31,

exposition
du dôme
de Milan
en miniature,

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 V

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION !

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

A

©

Rayon du SUPER-CENTRE COOP
Nous cherchons pour entrée immédiate :

VENDEUSE AUXILIAIRE
ambiance de travail agréable.

Veuillez retourner le talon à la centrale. Notre chef du per-
sonnel vous répondra immédiatement.

NEUCHÂTEL
*̂<

CHAUSSURES DIANA
Monsieur A. Kriesemer z j  a » < |L £
4612 Wangen b/Olten c g- "g » | g 3

g £ a 3 I g I'
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Téléphone *

"OUTIL!
à Cressier (NE)
«les prix SCHMUTZ»
vous permettent
d'acquérir des
articles de marque
à prix réduits,
de bénéficier
pleinement
de leur garantie
et de compter
sur un service
après-vente
Impeccable.

« La botte à outils »
rte de Neuchâtel,
entrepôts

Schmutz-Aclers,
halle No 4,1er étage,
tél. (038) 4713 74.

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

CHAMBRE MEUBLEE, confortable, situation
tranquille, à jeune homme. Tél. 25 98 57.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
Pierre-à-Mazel 11, à monsieur. Tél. 25 66 15.

STUDIO MEUBLE, centre, libre Immédiate-
ment , 1-2 pièces , loyer : 400 (r. électricité
comprise. Tél. 24 44 46-7.

3 PIECES à La Coudre, vue, tranquillité,
365 fr. + 90 fr. charges. Tél. 21 21 25,
heures de bureau.

APPARTEMENT 3 Va pièces, balcon, salle
de bains W.-C, 3me étage, ascenseur , à
Cormondrèche, libre pour date à convenir ,
loyer : 425 fr. Adresser offres écrites à AR
5334 au bureau du journal.

CORTAILLOD, studio meublé, cuisine agen-
cée, 230 fr., charges comprises. Téléphone
42 21 19 (heures des repas).

CHAMBRE AVEC CONFORT, 5 minutes du
centre, à monsieur sérieux. Tél. 24 26 56.

IMMEDIATEMENT, centre ville, appartement
meublé, 3 Vs pièces, tout confort. Télé-
phone 24 47 93.

IMMEDIATEMENT, chambre indépendante,
eau chaude, chauffage central, Bellevaux 2,
loyer : 110fr. Tél. 2515 90.

APPARTEMENT de 3 pièces, sud-ouest de
la ville, cuisine, salle de bains, balcon,
chauffage général, dès le 24 septembre
1975, prix : 360fr. par mois. Téléphoner au
3133 62, dès mardi 29 juillet, de 12 à 15 h
et dès 17 heures.

A LA RUE DES PARCS 100, pour début
août, appartement (1 Va pièce) rénové, rus-
tique, mi-confort, loyer mensuel : 220 fr.
Tél. 25 31 33.

3 PIECES, tout confort, vue, pour le 1er
septembre, 600 fr. charges et gaz compris.
Tél. 25 27 71. 

LA COUDRE, logement, 1 grande chambre,
cuisine, réduit, eau chaude, central, vue
sur le lac. Tél. 33 28 24.

VERBIER, appartement de vacances, 2 piè-
ces, confort, très belle situation, libre août,
septembre. Tél. (032) 8515 62.

MONRUZ, 2 pièces, confort, 320 fr. charges
comprises. Tél. 24 68 74.

STUDIO MEUBLE, au centre, 405 fr. par
mois. Tél. 25 04 44.

A COLOMBIER, appartement de 3 pièces,
salle de bains, conviendrait à personnes
du 3me âge, libre immédiatement ou pour
date à convenir, loyer : 300fr. plus eau.
Tél. 41 21 60.

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

APPARTEMENT ou chalet, région du Creux-
du-Van, tout ou partie de l'été. Tél.
(038) 46 21 37.

A COLOMBIER, chambre indépendante
chauffée, pour monsieur seul. Tél. 41 13 89,
dès 13 heures.

COLOMBIER, couple cinquantaine cherche
pour le 24 septembre ou date à convenir
appartement si possible avec jardin (même
ancien), dans quartier tranquille. Téléphone
41 11 37.

UN GARAGE OU HANGAR pour entreposer
un camion, si possible avec électricité,
Neuchâtel ou environs. Tél. 31 61 60.

APPARTEMENT, 4 ou 5 pièces. Téléphone
25 41 26.

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

CANOË GONFLABLE biplace, neuf, marque
Ceylor, prix : 150 fr. Tél. 25 70 77, le matin.

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

MACHINE A LAVER LE LINGE, état de
neuf ; chambre à coucher, bon état ; frigo ;
table cuisine bols + tabourets ; entourage
de lit. Tél. 31 75 17, repas.

LITS GIGOGNES, sans matelas. Téléphone
31 61 60.

CHIENS de 2 mois, malamute d'Alaska,
avec pedigree. Tél. (038) 45 10 57.

POTAGER A MAZOUT, marque Somy ; con-
viendrait à chalet. Tél. 33 28 24.

URGENT. Chambre à coucher complète.
Tél. 31 24 14.

FEMME DE MENAGE EXPERIMENTEE est
demandée deux matins par semaine. Télé-
phoner au No 25 30 70, à Neuchâtel.

QUELLE PERSONNE se chargerait de net-
toyer appartement de 3 pièces ? Téléphone
33 35 54.

STENODACTYLO EXPERIMENTEE, dispo-
nible tout de suite, cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à CT 5336 au bureau du
journal.

SUISSESSE ALLEMANDE (20 ans), cherche
place de secrétaire, à Neuchâtel, dans le
domaine social. Adresser offres écrites à
DV 5337 au bureau du journal.

UNE CLARINETTE et un accordéon d'occa-
sion. Tél. 31 57 38.

1 MATELAS, crin animal, bon état . Télé-
phone 25 40 67.

PERDU, REGION AIX-EN-PROVENCE, sao
de farine ; prière de le garder sur place.

PERDU CHATTE gris cendré-blanc. Télé-
phoner au 24 75 25 ou s'adresser à : 2, rue
Pourtalès, 2me étage. Récompense.

VEUF RETRAITE, sérieux, en santé, bonne
situation, protestant, cherche gentille dame
de 55 à 65 ans en vue de mariage si
entente. Ecrire à BS 5335 au bureau du
journal.

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

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr, 35.50)

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

CRÉMINES
avec visite du zoo « Slkl Ranch »

Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 20.—)

JEUDI 31 JUILLET 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 41 — (AVS : Fr. 33 —)

PASSWANG ET
SCHEULTE

Dép. 8 h 30 Fr. 33— (AVS : Fr. 26.50)

SIGNAL-DE-BQUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 2&— AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 1er AOUT 

VALLÉE DE CONCHES
COL DU GRIMSEL

Dép. 7 h Fr. 42— (AVS : Fr. 34.—)

LAC D7EGERI
SCHWYTZ ¦ CHEMIN CREUX)

Dép. 7 h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

3.8 LAC LÉMAN - YVOIRE Fr. 35.50
3.8 DIEMTIGTAL Fr. 34.—

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

mmm FAVRE
Ba 3 Excursions
¦¦GS Rochefort

JEUDI 31 JUILLET

ENGELBERG
Départ 7 h 30 place du Port

Fr. 37.— AVS Fr. 30.—
VENDREDI 1er AOUT

SIGNAL-DE BOUGY
lépart 13 h Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

DIMANCHE 3 AOUT

A COLLINE-AUX-OISEAUX
lépart 7 h 30 fr. 37.— AVS Fr. 30 —

t \
Arènes de Vérone

FESTIVAL D'OPÉRAS LYRIQUES :

IXme SYMPHONIE
DE BEETHOVEN

AVEC LE BALLET
DU XXe SIÈCLE

Chorégraphie de

Maurice Béjart

23 AOUT 1975
Fr. 109 —

y compris billet de train
et entrée au spectacle

Renseignements et Inscriptions :

ŷiflTTWER,
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82
¦̂ii.i. __*iii.iiiiii_-i_ . i III j f

La roseraie de Serroue
sur Corcelles (NE)

peut être visitée
dès maintenant
et jusqu'à l'automne.
Une promenade à ne pas man-
quer.
R.B.A.D.

J

HILDENBRAND
i FERBLANTERIE
i SANITAIRE
|jfc Agencements
S de cuisine.
Ér Exposition
M. Saint-Nicolas 10
¦W Tél. 25 66 86 

An Salon Francis"
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice <& 2518 73

WMMMMMMMMMMMMMMMMw

Vacances d 'automne /-̂ -«r^^^^au bord ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^^̂ ;

Éfll pl 1) en train au départ des stations ferroviaires de
Wm Suisse

" IWÊ Prix forfaitaires (pension complète)
! "..V;-".- r . ',y :̂y 

1 semaine 2 semaines

¦¦ <^P ^av*e Ita^e' ^
ma f t  Levante 280 .— 470 —

BHH ^w Follonica Italie, Toscane 350 — 550 —
Hn Varazze Italie, Riviera dei Fiori 290 — 480 —

j WÊ$ 2) en train au départ de Genève
"' " - !y: « , A . Prix forfaitaires (pension complète)

_____¦ p ûla is Bando1 France' Cô,e d flzur 329 ~ 549 _

WÈà Tours ^mnrrup ̂ pa n̂ejosta Dorada _ _^
Treille 4 BON pour le prospectus « Vacances d'automne »

¦I Tél. 24 02 02  ̂ ^̂  
y,¦¦;y| Domicile : Adresse : 

IB Populoris Tours 2001 Neuchâtel Treille 4

CERVIA (ADRIATIQUE)
A louer, à 150 m de la plage,
appartement de vacances confor-
table pour 4-6 personnes.
Prix : 50 fr. par jour, frais et ré-
servation de la plage compr is.
Libre dès 9 août

Renseignements : tél. (042) 36 50 77
(on parle le français).

f àmmMÊmmMMMMMMmMmmX
Comme particulier vous
recevez de suite un

\j9 r rei sans caution
JS vite et efficace

i banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel »|

1 Av. Rousseau 5
I Tél. 038 -24 63 63 :

j Je désire Ff. I

INODI I

Prénom 

I Rue I '¦

«Localité f

Un» nowvoll . i-.n.ii. pour l'organilm*
pour r.tt.r «n Rl.in. forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRICTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
C»ntr« d« diffusion d* spécialité* ap icoles

Docum«ntation gntuite»t prixproducteur sur dvmftnd*
CEDISA 20. avww* d« la Ctra

Tél. 021/354822 1022 Chavannn-Ranana

Coiffure
Krassnitzer
Clos-de-Serrlères 1,
Tél. 81 38 50,

fermée
pour cause de
vacances, du 4 août
au 14 août.

jï fglĴ L vous proposent

MERCREDI 30 JUILLET 1975

ROTHORN DE BRIENZ
Train à vapeur et bateau

Fr. 57.— avec abt VJ billets Fr. 42.—

JEUDI 31 JUILLET 1975 .

CROISIÈRE
SUR LE LAC DES

QUATRE-CANTONS
Train spécial

Repas de midi à bord compris.
Fr. 72.— avec abt Vi . billets Fr. 61.—

JEUDI 31 JUILLET 1975

STOOS
Train spécial

Fr. 52.— avec abt V» billets Fr. 40.—

JEUDI 31 JUILLET 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 58 — avec abt V_ billets Fr. 44—

JEUDI 31 JUILLET 1975

BUERGENSTOCK
Train spécial

Fr. 52.— avec abt V. billets Fr. 40.—

DIMANCHE 3 AOUT 1975

COURSE SURPRISE
Train spécial

Fr. 43.— avec abt V2 billets Fr. 34.—

MARDI ET MERCREDI,
5 ET 6 AOUT 1975

SILVRETTA -
HOCHALPENSTRASSE

2 jours en Autriche
Fr. 185.— avec abt V2 billets Fr. 161.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

DERBORENCE
Train spécial

Fr. 50.— avec abt VJ billets Fr. 39.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

BARRAGE D'ÉMOSSON
Train spécial

Fr. 60.— avec abt VJ billets Fr. 46.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

CIRCUIT
DES 2 TUNNELS

Train spécial
Fr. 63.— avec abt VJ billets Fr. 49.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

MONTANA
Train spécial

Fr. 50.— avec abt % billets Fr. 39.—

JEUDI 7 AOUT 1975

NUFENEN - GRIMSEL
Fr. 55.— avec abt VJ billets Fr. 46.—

SAMEDI 9 AOUT 1975

STRASBOURG EN TEE
Voyage en 1re classe

par Trans-Europ-Express
Fr. 88.— avec abt VJ billets Fr. 79.—

DIMANCHE 10 AOUT 1975

CHAMONIX -
COL DES GETS -

MORGINS
Fr. 53.— avec abt VJ billets Fr. 47.—

Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville), ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations voi-
sines.

Partez quand îes autres reviennent!
Réservez maintenant»
Santa Giulia en Corse
prix «très privilégié» 7*5 / -r1 semaine *tout compris / «_r/#
(rendez-vous au village du Club
ou semaine supplémentaire seulement Fr 325.-)
* Au Club Méditerranée, tout compris veut dire:
voyage en avion, séjour avec pension complète,
vin des repas à discrétion, activités sportives
(par exemple à Santa Giulia: grande école de
voile sportive, plongée libre, judo), spectacles
avec orchestre, mini-club pour vos enfants
à partir de 4 ans, etc. __SB»J?S &

ClubMMterËnêe
Genève: Quai Général-Guisan 28, 022/28U 44 _j^!̂
Zurich: Gerbergasse 6, 01/ 27 27 30 et dans SVjaNI s
chaque agence Kuoni en Suisse où vous trouve- QaVj p  s
rez un spécialiste du Club qui vous conseillera ""̂ Sl"!̂  |

Emprunt en francs suisses Shell International Finance N.V.,
Emmastad, Curaçao, avec cautionnement solidaire de Shell
Petroleum N.V., La Haye, et The Shell Petroleum Company
Limited, Londres.

Emprunt 7 « 1975-90
de fr. s. 80.000.000-

Prix d'émission : 99 VJ 0/O Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

29 JUILLET AU 4 AOUT 1975, A MIDI

Les principales modalités de cet emprunt sous les suivantes :

Taux d'Intérêt : 7 3A% p.a. ; coupons annuels au 15 août

Coupures i II ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1981 avec primes dégressives commen-
çant à 102 %>.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restriction : Ces obligations ne peuvent être offertes ni directement ni
indirectement en souscription ou placées aux Antilles néer-
landaises, ses territoires et possessions. En outre, ces titres
ne peuvent pas être offerts en souscription ou placés auprès
de personnes ou sociétés étant domiciliées aux Antilles néer-
landaises.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 29 Juillet 1975 dans la « Neue Zurcher
Zeitung » et dans les « Basler Nachrlchten ». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance
Groupement de Banquiers

Union des Banques Privés Zurichois

Cantonales Suisses

r»j

j l l  ; _ .
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i GRAND PRIX A.C. SUISSE
DE FORMULE 1

DIMANCHE 24 AOUT, A DIJON-PRENOIS
Dép. 6 h, quai du Port, en car WITTWER , Fr. 39 —

Billets d'entrée en vente chez nous.

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
I JM -¦ ma\ _5S / 25 82 82

mVmwM ^"f B mamf tPà9 Couvet , Saint-Gervai s 1
B m W Mg M W T m m * ^  g 632737

f AU BOCCALINO 1
une oasis d'une faîcheur

agréable
salle climatisée

Tél. 33 36 80

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

IENCADREMENT
"* dorurerestauration

aboi rejchland
-t? ii parea 10
â II neuchâtel
S tel: SA Q2 12
 ̂

!>' .. IL . < m
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Entreprise 
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51 56 
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 18 - Tél. 26 44 62



Matinée propice pour tous les déplace-
ments, les contacts où l'on pourra se met-
tre en valeur. L'après-midi sera gai et la
soirée connaîtra une douce quiétude.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront réfléchis, concentrés et généreux.
Ils auront aussi une nature idéaliste.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Ne commettez aucune impru-
dence, aucun excès. Amour: Montrez-
vous dynamique et entreprenant. Affaires :
On vous critiquera, soyez sur vos gardes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne négligez pas vos dents. Amour :
Modérez vos ambitions et ne rêvez pas
trop. Affaires : N'insistez pas pour prendre
des initiatives.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Prenez garde aux infections de
toute sorte. Amour: N'accordez pas votre
amitié à n'importe qui. Affaires: Ne cher-
chez pas à forcer les décisions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour: Pourquoi vivez-vous dans le
passé? Réagissez. Affaires : N'agissez pas
avec autant de brusquerie.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Si vous évitez toute imprudence et
excès tout ira bien. Amour : Consolidez les
liens qui vous unissent. Affaires : Remettez
à plus tard une opération financière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous ne consommez pas assez de
crudités. Amour: Essayez d'aplanir les

différends qui vous séparent. Affaires :
Vous pourrez très bientôt réalisez un projet
qui vous tient à cœur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Essayez de manger moins de pain.
Amour: Evitez les discussions en famille.
Affaires : Soyez diplomate avec vos supé-
rieurs.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Risque de maux saisonniers.
Amour: Essayez de dissiper les malen-
tendus. Affaires : Profitez des conseils de
personnes plus âgées.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Même si vous ne souffrez d'aucun
mal procédez à un examen médical
complet. Amour: Soyez franc. Affaires:
Agissez avec promptitude.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Ne faites pas d'excès qui pourraient
détruire votre régime. Amour: Vous trou-
verez un réconfort certain dans une amitié
ancienne. Affaires : Adoptez une ligne de
conduite prudente.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Elle est tributaire de votre moral,
distrayez-vous. Amour: Vous devrez
prendre une décision pénible. Affaires:
N'hésitez pas à demander conseil aux su-
périeurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Cessez de grignoter. Amour: De-
meurez confiant et optimiste. Affaires : Ne
laissez pas s'accumuler le retard dans vo-
tre courrier.

HOROSCOPEI BADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h.
puis sur RSR 1 et 2. à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations + news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.30, édition princi-
pale. 14.05, la radio 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 la
presse suisse alémanique. 18.55, appels touris-
tiques urgents. 19 h, édition nationale et internai
tionale. 19.30, spécial soir, suite du programme
jusqu'à 24h, 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, telles qu'elles sont, tels qu'ils
sont. 16 h, telles qu'elles étaient. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, lettres françaises. Radio
suisse romande I et II, programme commun.
20 h, informations. 20.05. aux avant-scènes ra-
diophoniques, ces succès sont pour demain (4).
20.30, Croque-Monsieur, comédie de M. Mithois.
22.15, le magazine mensuel du théâtre. 22.30,
blues in the night. 23 h, informations. 23.55, in-
formations. 24 h, hymne national.

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

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h. Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (5). 11.05, fanfare.
11.30, sons populaires. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
concert lyrique, extraits d'opéras de Haendel.

16.05, chansons de la Résistance soviétique.
17 h, onde légère. 18.20, mélodies populaires.
18.45. sport. 19 h, actualités, musique divertis-
sante. 20.05, théâtre. 20.55, musique champêtre.
22.15, portrait d'Oscar Peterson. 23.05, top class
dasslcs.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, Paul Eluard, par
M. Eigeldinger.

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. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le professeur. 18 ans.
Studio : 18 h 30, Extases de 5 à 7. 18 ans. 21 h, La

ceinture noire. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le fantôme du paradis. 20 h 45, Fel-

lini Roma. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un vrai cinglé de cinéma.

7 ans. 17 h 45, Grandeur nature. 18 ans.
Palace: 20 h 30, Les cracks. 2""semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La veuve Couderc.

16 ans.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

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

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et viva la révolution I

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming
_—_
63 ÉDITIONS GALIC

Margaret suivit du regard la mince silhouette qui cheminait
entre les arbres. Pauvre Sybil, la vue de ces photos avait ra-
nimé le souvenir d'Oliver dans un cœur qui se remettait len-
tement de son chagrin. Trois mois en Cornouailles avaient fait
merveille, mais Margaret devinait qu'elle souffrait encore en
secret. Combien de temps s'écoulerait-il avant qu'elle puisse
penser à cet homme sans douleur?

D'un air pensif, Margaret prit une plume et du papier et
commença à répondre à M re Forbes.

«Il est encore trop tôt, ne laissez pas Neil venir avant avril.
S'il arrivait maintenant, il gâterait tout. Plus tard, je pense que
SybiLl'accueillera avec joie. Duncan va mieux de jour en jour.
Le nouveau traitement accomplit des miracles et nous espé-
rons que sa guérison sera complète. Il marche déjà plus faci-
lement et son cœur lui cause moins d'ennuis. Le docteur Pen-
ton-Harris est très satisfait. » *

Elle se hâta d'achever sa lettre et de la cacheter en voyant le
frère et la sœur regagner la maison , bras dessus, bras dessous.
Le pas de Duncan s'était affermi , sa peau légèrement hâlée. A
une remarque de Sybil, il éclata de rire, et sa gaieté fut douce
aux oreilles de Margaret. Elle se leva pour aller à leur rencon-
tre.

- Le docteur m'a donné un rapport splendide, s écria-t-il
avec jubilation. Deux nouveaux cas très sérieux sont arrivés
aujourd'hui. En passant près d'un de ces pauvres diables,
complètement abattu et désespéré, j'ai cm me revoir avant
que tu ne commences à me soigner. Tu souviens-tu de la créa-
ture pitoyable que j'étais alors? Nous voici arrivés, repo-
sons-nous un peu.

Il attira Margaret près de lui sur un banc de bois voisin d'un
vieux puits et Sybil annonça qu'elle allait prévenir M re Tre-
leaven qu'elle pouvait servir le déjeuner.

i
- T'en souviens-tu? répéta Duncan. Je peux à peine penser

à l'homme ignoble que j'étais alors. Tu m'as donné ce dont
j'avais besoin... une bonne leçon, j'étais tout à fait insuppor-
table, tempêtant sans cesse contre Dieu et les hommes. '
- C'est passé, dit-elle vivement, c'est fini, et il faut l'ou-

blier, Duncan. Tu avais perdu la foi pendant un certain temps
mais...
- Mais maintenant, grâce à toi , je l'ai retrouvée, l'inter-

rompit-il gravement. Je comprends aujourd'hui que toute
peine, toute douleur à son utilité. J'étais arrogant et entêté,
j'imaginais que ma vie s'écoulerait doucement sans heurt ou
tracas. Je ne me rendais pas compte que j'avais tort de croire
que Dieu avait créé la terre pour mon bon plaisir. Aujourd'hui,
je sais, et c'est toi qui m'as montré la voie.

La main de Duncan reposait sur le bras nu de sa femme et ses
doigts se resserrèrent sur la douce chair.
- Sais-tu quelle est ma plus cruelle épreuve, Margaret? Je

vais te le dire. Nous sommes mariés depuis trois mois et je t'ai à
peine touchée. Oh ! je sais, je sais, le docteur Lindsay a été très
clair. Il m'a averti que je devrais me montrer patient , mais c'est
terriblement difficile , Margaret.

Ses yeux s'attardèrent avec envie sur la jeune femme et son
étreinte se resserra. Margaret se leva avec un froid sourire,
disant brusquement :
- Nous serons en retard pour le déjeuner, le courrier est ar-

rivé, il y a cinq lettres pour toi. Nous passerons un après-midi à
lire et à bavarder, n'est-ce pas?
- Que pourrions-nous faire d'autre ? répliqua-t-il. Je dors,

je mange, je vais à la clinique, j'ingurgite une quantité d'eau
qui a le goût de l'encre salée. Mais attends que je sois guéri, ma
petite, et de retour en Ecosse. Tu verras comment je dévore un
bon rôti écossais. Crois-tu que nous pourrons rentrer en mars ?

Quand mars fut là, le docteur Penton-Harris conseilla de
prolonger le séjour de deux mois. La santé de Duncan s'était
grandement améliorée, au-delà même de ce qu'il avait espéré,
et il avait toutes les raisons de penser que la guérion serait to-
tale et définitive.

Le printemps trouva les jeunes gens encore en exil et un
matin ils furent surpris de voir une silhouette vêtue de tweed
gravir les étroites rues pavées du village en direction de la pe-
tite maison aux murs blancs et au toit rouge.

Margaret , il est vrai , n 'était pas aussi étonnée que ses
compagnons en reconnaissant Neil Morton , mais elle paru t
partager leur ahurissement. Neil les salua avec bonhomie et ils
l'accueillirent avec le plaisir qu 'éveille immanquablement la
vue d'un visage familier dans un pays étranger.
- Neil , qui aurait pensé vous voir ici ? Pourquoi diable

n 'avez-vous pas annoncé votre visite? s'écria Duncan. Entrez
et buvez quelque chose. Vous resterez chez nous, naturelle-
ment , Mrs Treleaven ira chercher vos bagages après le repas .
- Merci , accepta Neil. Hello Margaret , hello Sybil.
- Combien de temps resterez-vous avec nous ? demanda

Margaret.

- Un jour ou deux jours, répondit-il avec indifférence. Je
fais un voyage circulaire et compte repartir lundi.

Chacun remarqua que le visage de Sybil s'était éclairé de-
puis l'arrivée du jeune homme. Même à elle-même, elle ne
voulut pas avouer que, de toute sa vie, elle ne s'était jamais
sentie si heureuse de le voir. Depuis quelque temps, précisé-
ment, elle commençait à s'ennuyer et à déplorer sa solitude.
Maintenant que son frère allait beaucoup mieux, Margaret et
lui se suffisaient, et bien que tous deux se montrassent char-
mants avec elle, Sybil sentait qu'ils seraient mieux sans elle.
Parfois , elle pensait avec regret à Glenross, et aux paysages
aimés de son pays, elle avait envie d'entendre les langues
animées des Ecossais à la place des voix lentes des habitants de
la Cornouailles. Elle voyait Morton avec de nouveaux yeux. Il
lui parut plus autoritaire que naguère et ne se pliant plus à ses
moindres caprices. Il semblait avoir totalement changé d'atti-
tude à l'égard de la jeune fille , qu 'il traitait comme l'une de ses
sœurs.

Neil resta quatre jours chez ses amis, le cinquième, il dit
abruptement à Sybil :
- Mettez votre chapeau et venez faire une dernière pro-

menade avec moi , je pars demain.
Le cœur de Sybil se serra douloureusement, et elle garda le

silence tandis qu 'ils avançaient côte à côte en direction du
vieux puits. Des milliers de fleurs jaunes faisaient monter vers
le ciel d'un bleu intense leur doux parfum. Tout à soup, Neil
s'arrêta et se tourna pour regarder sa comgagne en face.
- J'ai perdu beaucoup de temps et j ai éprouve bien des

tourments à cause de vous, dit-il , j'étais fou , mais à présent , je
vais faire ce que j' aurais dû faire, il y a longtemps.

(A suivre)

«ETRE RICHE»

«Holà, Giuseppe ) » Sous l'éclatant soleil de Palerme, ce gamin
bronzé, en haillons, qu'en poursuit un autre, devant la Médi-
terranée qui scintille, c'est le jeune Joseph Balsamo. « Chiche
que tu ne m'attrapes pas I » Avec un éclat de rire qui découvre
ses dents bîanches, il bondit tel un cabri. Ses yeux pétillent
d'intelligence. M montre l'adresse d'un vrai chat. « Chiche I » Il
est né en 1743, ce petit Joseph. Fils d'un pauvre marchand, il a
grandi sur le port en compagnie de jeunes chenapans que
n'étouffent pas les scrupules. Qui pourrait prévoir que les hail-
lons de Joseph disparaîtront un jour pour faire place aux étin-
celants habits de Cagliostro ?

« Donne-moi l'esprit-de-vin, Joseph I Vite I » Joseph se préci-
pite. C'est que les badauderies sur le port de Palerme sont bien
finies. Il lui faut gagner sa vie. Aussi est-il entré comme apprenti
apothicaire dans un couvent. Pourquoi pas? Il est malin comme
un singe, Giuseppe I En peu de mois, il a appris un peu de chi-
mie et de médecine. Cela lui suffit : adieu. Messieurs les moi-
nes!

RÉSUMÉ: Un homme surgit en Europe au XVIII* siècle. Il est
magicien et semble détenir de mystérieux pouvoirs. Son nom
est Cagliostro. Cet homme, d'où vient-il?
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Pensif, Joseph erre dans les rues de Palerme, grignotant un
quignon de pain noir: son seul repas de la journée. De temps en
temps passe un riche carrosse, l'équipage d'un seigneur. Jo-
seph dévore des yeux le luxe de l'attelage, les ors et les glaces. Il
soupire : « Par la Madone, que je voudrais être riche I

Etre riche... être riche... Il y pense tout le jour. Il en rêve. Il n'en
dort plus. Oui - mais comment? Il y a, bien sûr, le travail. Mais
cela fait hausser les épaules à Joseph. « Le travail, c'est bon
pour les imbéciles I » Et Joseph s'estime bien loin d'être un
imbécile. En attendant, il se crée un «bagage». Il ignore encore
pour quel dessein définitif. En tout cas, il prépare l'avenir. Le
voilà garçon de salle chez un maître d'armes. «Un, deux, fen-
dez-vous I Là... en garde ! » Deux mois plus tard, Joseph se bat à
l'épée comme un vieux soldat !

! Demain : Faussaire .

fcjS HIS-rQIRES DE L'HISTOIRE |

W DÉpANNAGE
_J WËF foutes marques

Annoncé avant m&%a\ !________

Réparé le même jour mm El
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjoumal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chronique

de la planète bleue
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.20 (C) En remontant le Mississipi
21.05 (C) Jeux

sans frontières 75
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Causerie
19.20 Point de vue régional
19.30 Sensation

sous le chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique
21.05 Jeux sans frontières 75
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Légende

des Bas de cuir
13.00 IT 1 journal
13.35 Je voudrais savoir

Natation à Cali
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diables au village
19.20 Actualités régionales
19.45 Arpad le tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux

du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Des millions de livres

écrits à la main
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations

18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Crise
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers

de l'écran
(C) La bataille
des Thermopyles

22.20 (C) Débat
23.15 (C) Antenne 2 dernière
¦

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) La belle

et le cavalier
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La strada dei gotico
20.15 II régionale
20.45 Telegiornale
21.00 (C) Quei'estate meravigliosa
22.35 (C) Jazz-Club
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, bel canto.

17.05, l'île au trésor. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, show Gilbert
Bécaud. 21.05, jeux sans frontières.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30, un
rossignol de Suède. 21 h, téléjoumal.
21.15, signe distinctif «D». 22 h,
ciné-magazine. 22.35, téléjoumal.

P A LA TV AUJOURD'HUI

>
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 Hottettler

Un menu
Salade de concombre
Salade de poulet
Haricots verts
Gâteau de cerises

LE PLAT DU JOUR:

SALADE DE POULET
Lavez 125 g de champignons, coupez-les
en lamelles, arrosez de citron. Ajoutez 1
branche de céleri en morceaux, 3 tomates
en tranches, de la laitue en lamelles, un
grand bol de macédoine faite à la maison et
tous les restes d'un poulet en petits mor-
ceaux. Ajoutez une mayonnaise à la mou-
tarde très relevée. Mélangez le tout. Servez
décoré de quartiers d'ceufs durs et d'olives
dénoyautées.

Quand II fait chaud,
comment...
Avoir frais pour dormir? Couchez sur un
matelas à ressorts. A plat dos, sans oreiller
ni traversin.
Et pour faire la sieste ? On a trop souvent
trop chaud sur un lit et même sur un siège
"Sa relaxa'tïon.'1nsîafle*z-:vous*"dans un ha-

Doit-on préférer le bain aune douche? Une
douche rafraîchit plus qu'un bain, à condi-
tion d'être prise tiède et sans pression, en
pluie, pour ne pas créer de réaction circu-
latoire.
Peut-on, lorsqu'il fait très chaud, manger
des crudités? L'excès de végétaux, surtout
crus, irrite l'intestin et fait gonfler, enfants
comme adultes. Pour vous nourrir suffi-
samment et de façon équilibrée, préparez
un petit déjeuner copieux avec flocons
d'avoine au lait et beurre ou chocolat au
lait, viande, fromage, ou œufs. Au repas
beaucoup de salades complètes compor-
tant: dès de viande, de gruyère, champi-
gnons, olives, noix, thon, etc.. salez et
épicez pour stimuler l'appétit. Au goûter,
lait froid aromatisé, jus de fruits sucré (900
calories par litre, autant que 250 g de su-
cre). Enfin les crèmes glacées, très nour-
rissantes, «passent» toujours, en dessert
ou entre les repas.

Votre beauté
Peut-on faire soi-même un bain d'huile
pour cheveux? Vous pouvez très bien le
faire vous-même, quelques heures avant
votre shampooing, ou même la veille au
soir. L'huile de ricin qui stimule la pousse
des cheveux tout en exerçant une action
astingente sur le cuir chevelu et retarde la
chute des cheveux est tout indiquée.
L'huile légèrement tiédie sera appliquée
sur les cheveux brossés et séparés en
mèches. Vous la ferez pénétrer du bout des
doigts en imprimant au cuir chevelu de pe-
tits mouvements circulaires. L'opération
terminée, coiffez les cheveux et nouez un
joli foulard autour de votre tête. L'huile de
ricin étant épaisse, il vous faudra trois ou
quatre lavages suivis de nombreux rinça-
ges chauds et d'un dernier rinçage à l'eau

froide pour bien nettoyer les cheveux. Ce
traitement économique donne aux che-
veux beaucoup d'éclat et de souplesse.

poussins au madère
(Pour 4 personnes)
Ingrédient : 4 poussins, 80g de beurre, 2
échalotes, une branche de céleri, une ca-
rotte, une cuillerée à soupe de farine, 1 dl
de madère, 250 g de champignons, 1 dl de
crème, du sel, du poivre.
Nettoyez les champignons et lavez-les.
Nettoyez les poussins et bridez-les. As-
saisonnez-les de sel et de poivre. Faites-les
colorer dans une cocotte contenant 50 g de
beurre. Après coloration, ajoutez-y les
échalotes, le céleri et la carotte, le tout
haché. Couvrez et laissez cuire à feu
moyen. A mi-cuisson ajoutez le madère.
Pendant ce temps, faites sauter les cham-
pignons dans le restant du beurre. Dressez
les poussins sur le plat de service. Passez la
cuisson, remenez-la sur le feu et liez-la
avec la crème délayée avec la farine.
Ajoutez les champignons et nappez les
poussins avec la sauce.

Préparation: 20 min et cuisson: 25 minu-
tes.
Le conseil du chef : vous pouvez lier la
cuisson passée avec un peu de beurre

l manié avant d'y ajouter la crème. . —».

Confiture de tomates vertes
Prenez des tomates vertes très fermes.
Essuyez-les, ôtez les queues, coupez-les en
petits quartiers. Pesez les fruits, mettez un
poids égal de sucre ; disposez des couches
de fruits et de sucre dans une terrine en
grès, ajoutez un citron coupé en tranches
fines par kilo de tomates. Laissez reposer
au frais 24 h recouvert d'un torchon. Faites
cuire environ 2 heures (selon la quantité).
Retirez quand les fruits sont tendres et que
le jus forme la nappe. Mettez en pots.

Asperges à la sauce
aux fines herbes
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 bottes d'asperges, 4 œufs
durs, de l'estragon, de la ciboulette, du
persil, de la mayonnaise.
Epluchez les asperges et faites-les cuire à
l'eau salée 20 à 25 minutes. Laissez-les re-
froidir dans la cuisson. Mélangez la
mayonnaise avec une cuillerée à café
d'estragon, de ciboulette, de persil et de
cerfeuil hachés. Ecalez les œufs et écrasez
séparément les blancs et les jaunes. Dres-
sez les asperges en raviers et garnissez-les
avec les œufs passés. Servez la sauce à
part. ^Préparation: 15 minutes et refroidisse-
ment.
Cuisson: 25 minutes.

A méditer
Les gens gras et luisants sont moins re-
doutables que les hommes maigres et pâ-
les. Jules CÉSAR

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Vieux remède où entrait le miel. 2. On le met

sur l'étape suivante. - Parfumés avec une subs-
tance aromatique. 3. Substance azotée. -
Beau-père d'une obligeante magicienne. 4. Race.
- Poème d'A. de Vigny. 5. Appel.- Il est informe. -
On peut s'appuyer sur lui. 6. Le Lot y passe. 7. Qui
a fait son temps. - L'opposé. 8. Un rat put en tirer
un lion. - Sorti.- Sur le haut du podium. 9. Il ins-
pira maint fabuliste. -Très loin de la morosité. 10.
Affligeante.

VERTICALEMENT
1. Protection individuelle. - Dans un livre de

prières. 2. Généreuses manifestations. 3. Vatel
s'y mit à la broche. - Sûrement pas le pied de
Berthe. 4. Inséra l'écusson. - Ville de Belgique. 5.
Possessif. - Poudre officinale. - Complète
l'adresse d'un concitoyen. 6. Certaine. - Colline
de Jérusalem. 7. Qui a du foin dans ses bottes. -
Lac de l'URSS. 8. Mauvais conducteur.- Période
cyclique. 9. Réputation généralement bonne. -
Brame. 10. Vieux mot. - Esaû la sous-estima.

Solution du N° 278
HORIZONTALEMENT: 1. Macintosh. 2. Etripe.

- Vue. 3. Hile. - Miel. 4. Me. - Tchad. 5. Ans. -
Au-delà. 6. Tael. - Sr. - Es. 7. Malséant. 8. Do. -
Ria. - Ute. 9. Oing. - Rades. 10. Rebondies.

VERTICALEMENT: 1. Me. - Matador. 2.
Athéna. - Oie. 3. Cri. - Sem. - NB. 4. Kilt. - Largo.
5. Ipéca. - Li. 6. Né. - Hussard. 7. Madré. - Aï. 8.
Ovide. - Aude. 9. Sue. - Lentes. 10. Héliastes.

MOTS CHOISIS
"



OUA : Amin président de la conférence
KAMPALA (ATS-Reuter-AFP). —

Le président ougandais Idi Amin a été
élu président de la conférence au som-
met de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) qui s'est ouverte lundi
soir à Kampala.

Le maréchal Amin, qui succède au
président Siad Barre de Somalie a été
élu par acclamation sur proposition
du président Sadate d'Egypte.

La réunion au sommet de l'OUA
s'est ouverte lundi après-midi à Kam-
pala par une allocution du chef de
l'Etat ougandais, le maréchal Idi Amin
Dada, qui a préconisé l'utilisation de
la force contre l'Afrique du Sud et la
Rhodésie si le gouvernement de la
majorité noire de ces deux pays ne
peut être imposé par des négociations
pacifiques.

Le président ougandais, devant les
19 chefs d'Etat africains participant au
sommet de Kampala, a souligné que
les Blancs continueraient à avoir leur
place en Rhodésie et en Afrique du
Sud si « le gouvernement de la ma-
jorité est accordé », et a estimé que,
dans le cas contraire, il n'était pas né-
cessaire d'envoyer les armées réguliè-
res africaines. « Il y a des volontaires
comme moi-même, le maréchal Amin »,
a-t-il affirmé.

Le maréchal Amin, qui a demandé
l'expulsion d'Israël des Nations unies
et la libération totale du Sinaï et de
la Palestine, n'a pas évoqué le boycot-
tage de la conférence de Kampala par
la Tanzanie, la Zambie et le Botswana
et les critiques formulées par la Tan-
zanie contre la « brutalité » du régime
ougandais. Il s'est borné à faire une
allusion indirecte en demandant aux
Africains d'éviter de « s'entre-déchirer
par l'intermédiaire des moyens d'infor-
mation » . ,

Le maréchal Amin a, enfin, fait rire
son auditoire en soulignant qu'il était
venu au monde à l'endroit même où
s'élève le centre de conférence où se
déroule la réunion de l'OUA. «Je suis
né en 1928 dans les baraquements de
police qui étaient là », a-t-il dit.

De son côté, le secrétaire-général de
l'ONU, M. Waldheim, tout en
reconnaissant que les principaux problè-
mes du Proche-Orient, y compris celui
des Palestiniens, demeuraient sans solu-

i. ,-\

tion , a estimé dans un message à la
conférence que la négociation pacifique
demeurait la meilleure voie en vue de
parvenir à un règlement et rappelle r à
l'OUA que les dangers de guerre .pla-
naient toujours sur la région.

Parlant de l'Afrique australe, ; Jilj
Waldheim a invité l'organisation africai-
ne à faire preuve de patience et à œu-
vrer en faveur de solution pacifiques
aux problèmes de la Namibie, de ja
Rhodésie et de l'Afrique du Sud.
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Mort d'un journaliste
GENÈVE (ATS). — Un ancien

journaliste genevois, M. Robert Jean-renaud, est mort lundi à Genève à
l'âge de 76 ans. Il avait notamment étéa l'origine de la première carte de
presse en 1937 à Genève et avait rédigé
la première convention collective si-
gnée en 1942.

Le défunt, après un apprentissage de
commerce, a collaboré dès 1917 au
journal «Le Mondain », puis est deve-
nu journaliste sportif dès 1919 au
« Courrier de Genève » et dès 1923
à « La Suisse », dont il devient chef
de la rédaction locale de 1932 à 1946.
Il quitte ce poste en raison de sa san-
té et, tout en poursuivant sa collabo-
ration à « La Suisse », il devient ré-
dacteur en chef du « Journal des cafe-
tiers et restaurateurs ». Il collabore
également à de nombreux journaux et
hebdomadaires dans leurs rubriques
satiriques, avant de prendre sa retraite
en 1970.

Candidats radicaux aux élections fédérales
Le comité cantonal du parti radical-

démocratique fribourgeois a siégé récem-
ment sous la présidence de M. Albert
Engel, député et syndic de Morat, en
présence de représentants de tous les
districts. Il a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la désignation de M. Ru-
dolf Schnyder, agriculteur à Uttewil
Boesingen, comme candidat du parti li-
béral-démocratique de la Singine pour le
Conseil national. M. Schnyder figurera
sur la liste radicale-démocratique avec
les candidats du parti cantonal, à savoir
Mme Liselotte Spreng, médecin, députée
au Conseil national (Fribourg), MM.
Auguste Barras, ingénieur civil diplômé
de l'EPF, député (Bulle), André Bise,
agent général d'assurances, député (Esta-
vayer-le-Lac), Pierre Yerly, maître-agri-
culteur, député (Treyvaux).

Après une longue discussion, le
comité cantonal a approuvé le
programme politique pour les élections
fédérales. Son titre, « Sécurité et liberté »
indique la volonté du parti radical (se-
lon son comité), de tout mettre en œu-
vre pour assurer le bien-être de tous
clans une société démocratique.

Le programme (qui sera publié au dé- '
but de septembre) contient entre autres

un catalogue de postulats qui touchent
les domaines de l'enseignement et de la
formation professionnelle, des transports,
de l'agriculture, des finances, de la pro-
tection de l'environnement, de
l'économie, de l'assurance-chômage et de
l'organisation de la télévision.

Voiture contre Unimog
(c) Hier, vers 10 h 55, un « Unimog »
appartenant à une entreprise qui effec-
tue des recherches pétrolières dans le
canton roulait des Ecasseys en direction
de La Joux. A l'entrée de cette localité,
il obliqua sur la gauche, vers un che-
min vicinal, à l'instant où un automo-
biliste de La Verrerie tentait de le dé-
passer. L'Unimog n'a pas subi de dé-
gâts. Pour la voiture, les dommages
sont estimés à 9000 francs.

Il tombe d'un cerisier
(c) Hier matin, l'ambulance a transporté
à l'hôpital cantonal M. Marc Dousse,
âgé de 64 ans, d'Arconciel, qui était
tombé d'un arbre alors qu'il cueillait des
cerises, l'échelle ayant glissé, vraisembla-
blement. M. Dousse souffre de contu-
sions diverses, au bassin notamment.

Crise au « Figaro »
PARIS, (AFP). — MM. Jean d'Or-

messon de l'Académie française, prési-
dent du directoire de la société de ges-
tion du quotidien français « Le Figaro »,
directeur du journal et Jean Griot, son
adjoint, ont décidé de quitter leurs
fonctions dans les prochaines
semaines.

Cette décision fait suite à ce qu'ils
considèrent comme un abaissement des
prérogatives du directoire, qui n'aurait
plus maintenant que des compétences
rédactionnelles. Un nouveau directoire
sera nommé le 30 juillet et prendra ses
fonctions le 23 août. M. Robert Her-
sant, qui contrôle «Le Figaro » depuis
l'achat des actions de M. Jean Prouvost,
en ferait partie ainsi que MM. Marcel
Gabilly, directeur adjoint de la rédac-
tion et Yann Clerc, secrétaire général
de la rédaction.

TESSIN
Fuite rocambolesque

LUGANO (ATS). — Un rat d'hôtel
a risqué sa vie, dans la nuit de di-
manche à lundi, en sautant du deuxiè-
me étage de l'immeuble pour prendre
la fuite. Il avait grimpé jusqu'au qua-
trième étage de l'hôtel et lorsqu'il pé-
nétra dans l'une des chambres, la clien-
te qui l'occupait se réveilla. L'intrus
prit la fuite puis sauta du deuxième
étage. La police pense qu'il s'agit de
la même personne qui avait escaladé,
au cours de la nuit du 25 juillet, un
autre hôtel de Lugano. Elle s'était in-
troduite dans deux chambres du
troisième étage et avait emporté envi-
ron 2000 francs et 27.000 lires ainsi
que quelques bijoux. Durant cette mê-
me nuit, le coffre-fort d'un troisième
hôtel de Lugano avait été fracturé et
on y avait prélevé quelque 2000'
francs.

Nombreux vols
LUGANO (ATS). — La police tessi-

noise a dû intervenir plusieurs fois, la
semaine dernière dans la région de
Lugano.

A Pregassona, 7 fusils, dont 6 an-
ciens d'une valeur totale estimée à
12.000 francs ont été volés dans un
restaurant D'autre part, deux kiosques
de stations-service, l'un à Agno et
l'autre à Rivera, ont été dévalisés. On
signale, en outre, qu'une jeune femme
a été arrêtée la semaine dernière pour
avoir tenté de retirer dans une banque
500 francs au moyen d'un chèque
sans provision. Elle a été transférée
à Zurich où son mari se trouve ac-
tuellement en détention pour infraction
à la loi sur les stupéfiants.

Enfin, trois personnes ont été arrê-
tées, deux à Lugano et une à Chiasso
également pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. Elles étaient en pos-
session de morphine et d'héroïne
dont elles faisaient usage et commer-
ce.

SUISSE ALÉMANIQUE
Chute d'un planeur

aux Grisons :
un mort, un blessé

SAMEDAN, (ATS). — Un planeur
biplace de type « Blanik » s'est abattu
lundi après-midi au Scharfberg, dans les
environs de l'aérodrome de Samedan,
aux Grisons. Le pilote, M. Rolf Gress-
bach, âgé de 42 ans, domicilié à Watt-
wil (SG), a trouvé la mort dans cet
accident, tandis que sa fille, qui se trou-
vait également à bord de l'appareil, a
été blessée...... o_.o. . biilj J« - I U J
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General Electric 13i'5o 125.50
Général Foods 55.50 64.50
General Motors 136 — 133.50
General Tel. & Elec 62.50 62. 
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AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.90
AKZO 41.40 40.90
Amsterdam Rubber .... 143.— 142.50
Bols 89.— 89.50
Hoineken 150.— 149.90
Hoogovens 53.80 53.50
KLM 57.80 58—
Rbbeco 184.70 184.80

TOKIO
Canon 193.— 191.—
Citizen .. 187.— 190—
Fuji Photo 333— 330—
Fujlttu 326— 324—
Hitachi 153.— 106—
Honda 542.— 539—
Kirin Brew 298.— 294—
Komatsu 414.— 411.—
Matsushita E. Ind 515.— 519—
Sony 3400.— 3330—
Sumi Bank 532.— 352—
Takeda 214— 216—
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Toyota 638.— 620.—

PARIS
Air liquida 351— 357.50
Aquitaine 480— 489—
Cim. Lafarge 180— ' 180—
Citroën 40.80 42.10
Fin. Paris Bas 176.50 176.40
Fr. des Pétrole 134— 134.90
L'Oréal 868— 880—
Machine* Bull 34.— 34.40
Michelin ...i 1155.— 1178—
Péchiney-U.-K. 110.20 114—
Perrier 106.— 110.50
Peugeot 246.— 258—
Rhône-Poulene 115.10 118.10
Saint-Gobain 116.10 119.90

LONDRES
Anglo American 288.— 309—
Brit & Am. Tobacco .... 293.— 295.—
Brit. Petroleum 512.— 497—
De Beers 198.— 200 —
Electr. 8c Musical 169.— 173—
Impérial Chemical Ind. .. 247.— 255.—
Imp. Tobacco 62.50 63.—
Rio Tinto 172.— 178—
Shell Trensp 297.— 298—
Western Hold 21.75 22-3/8
Zambian anglo am. 163.— 167—

Coure communiqués sans engagement
par le Crédit suies.

NEW-YORK
Allied Chemical 38-3/8 37-5/8
Alumin. Americ 45-1/2 44-3/4
Am. Smelting 16-1/4 16-1/4
Am. Tel St Tel 48-3/4 49-1/8
Anaconde 16-1/4 16-1/8
Boeing 28-1/8 28-1/8
Bristol & Myer 63 63-1/8
Burroughs 98-1/8 96-5/8
Canadian Pacific 14-3/8 14-1/4
Caterp. Tractor 64-7/8 65
Chrysler 12-1/4 12
Coca-Cole gl-3/4 80-7/8
Colgate Palmoliv. 29-3/8 28-3/4
Control Data 18 17-5/8
C.P.C int 47.3/8 46-3/4
Dow Chemical ss 85
Du Pont 123 121-3/4
Eastman Kodak 99-7/8 99-1/4
Ford Motors 38-1/2 38-1/4
General Electric 47-3/8 47
General Foods 24-3/8 24-1/8
General Motor» 50-1/8 49-5/8
G'Iatte 27-1/2 27-1/8
Goodyear 18-1/2 17-7/8
Gulf Oil 22-1/4 21-5/8I.B.M. 190.1/2 190-5/8Int Nickel 26-3/8 26-3/8¦
ntPapj r.. 50.5/8 59.3/4Int Tel & Tel 22-l/8 22
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Kennecott 34-1/2 35-3/8
Litton 7-3/4 6-7/8
Merck 77-3/4 76-1/2
Monsanto 69-3/4 69-1/2
Minnesota Mining 56-5/8 57
Mobil Oil 44-5/8 45-1/2
National Cash 31-3/8 31-1/8
Panam 3-7/8 3-5/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris .49-7/8 49-5/8
Polaroid 38-7/8 38-3/8
Procter Gamble 92-1/8 92-3/4
R.CA. 18-1/2 18-3/4
Royal Dutch 35-7/8 35-5/8
Std Oil Calf 31-3/8 31
EXXON 87-3/8 87-3/8
Texaco 26 26-1/8
T.W.A 7-7/8 7-7/8
Union Carbide 58-3/8 57-7/8
United Aircreft 53-1/4 51
U.S. Steel 57-3/8 57-3/8
Westîngh. Elec 18 17-5/8
Woolworth 16 15-1/2
Xerox 58-3/8 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles «34.09 827.83
chemins de fer 161.22 160.23
services publics 80.11 79.50
volum. 15.100.000 14.850.000y

Cours du billets d. banqu.

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.75 g_
U.S.A. (1 $) 2.63 2 73
Canada (1 $ can.) 2.54 2 64
Allemagne (100 DM) .... 1Q4 JQ? 
Autriche (100 sch.) 14!85 15 20
Belgique (100 fr.) 6^60 6 90
Espagne (100 ptas) ..... 4.50 475
France (100 fr.) goiso 63—
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 47.50
Hollande (100 fl.) 100.50 m50
Italie (100 lit.) _.38 _.4Q
Norvège (100 cr. 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.) , 135, 147 
françaises (20 fr.) ...... 145] 157' 
anglaises (1 souv.) 130] 142. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 130_ 142_
américaines (20 S) 650— 680 —
Lingots (l kg) 14.300—14.500—

Cours des devises du 21 Juillet 1975
nuiiM i  V . I I I O

Etats-Unis 2.65 2.68
Canada 2.5775 2.5975
Angleterre 5.76 5.84
CS 2.1725 2.1825
Allemagne 104.90 105.70
France étr 62.25 7.11
Belgique 703 62^05
Hollande 101.35 102. 15
Italieest _ 40 —.4080
Autriche 14 90 15 02
Suède 62.70 63.50
Danemark 45.35 46.15
Norvège 49.65 50.45
Portugel IQ.17 10.37
Espagne 4.55 4.64
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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jrUI'l l l h ' LUIII I I I I l l l l l l LU I"*1
^—"--̂ Tl M' ' !lJllllJ_lllUJ.._jm.li_Llll__IL . lllllt UH HIIIIIIIIIMI I'-IMIII M I M I M U . I U n n n* n±in u I I I I J I I  .,- _

*jjr * c-r - - * -t£ i * " " ' t !;¦ : _Si__̂ __fcMx_B____ :̂__HK _̂_l_ _̂_H ¦ " - « x. x- x_x .. "- -̂̂  ; x.- . ' Ha LfTf ' i ¦ ¦ • +4* + t JTU ITT ¦ 1_4TS(J I I r l ! ! r " " " T " T - _- _" | ' S i 1 I 1 11
i - it - s "i- ::::::. i i + + i i . ::::  MMÊW^^^^m^mtWtMimm^^K : ¦ ' ¦ 9&mM*ÊR$Mif' *«.;¦ . '««¦ x&î ' : • ' '¦. +rT ¦ - - ' Sff î -ffl fHJ L ' 4444444- wfl (HITU'H-I * * ' * . * II:!B * ; II :: :ï . I * Si

VARSOVIE, (REUTER). — Le
« vampire de Katowice », ancien mineur
polonais de 48 ans, a été reconnu cou-
pable lundi du meurtre de quatorze
femmes et condamné à mort par un tri-
bunal de Katowice, en Pologne occiden-
tale. "

Zdzislam Marchwicki avait avoué à
l'ouverture du procès qu'il avait tué
« peut-être 20 ou 26 femmes, je ne me
souviens plus » .

Son frère Jan a également été con-
damné à mort pour avoir participé au
meurtre d'une des victimes. Quatre de
ses parents, dont une femme, ont été
condamnés à des peines allant de quatre
à vingt-cinq ans de prison pour com-
plicité.

La presse polonaise rapporte que ces
crimes étaient d'origine sexuelle et que
les victimes expirantes étaient flagellées
avec des lanières cloutées.

Le « vampire
de Katowice »

AARAU, (ATS). — Otto Sami, qui
était recherché pour une affaire de chè-
ques volés qui n'a pas encore été éclair-
cie s'est rendu de son propre gré lundi
soir à la police à Aarau. Cet homme
âgé de 30 ans qui a été surnommé
« Diamanten-Sami » (Sami les diamants)
doit de plus purger une longue peine de
prison pour vol de pierre précieuses.

L'enquête engagée contre Otto Sami
étant à peine entamée, on ne connaît
pas encore le montant exact de ses dé-
lits. 'On parle d'une somme pouvant at-
teindre quelque 2,5 millions de francs.

Otto Sami s'était évadé de la prison
d'Oberschoengruen (SO) et s'était rendu
une première fois à l'étranger le 27 mars
1975., Le 2 avril , il regagna la Suisse et
repassa la frontière une nouvelle fois à
la mi-avril. Il se cacha tout d'abord du-
rant trois mois chez des amis en Espa-
gne. Selon ses déclarations il se serait
finalement rendu à Paris où il aurait
vécu grâce à l'argent qu'il avait gagné
aux courses de chevaux. Il était accom-
pagné de sa fiancée, une Zuricoise âgée
de 23 ans, qui est également revenue en
Suisse.

« Sami les diamants »
se rend à la police
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VACANCES ANN UELLES
du 4 au 16 août inclus

Profitez de passer encore vos commandes cette semaine

Drame de l'air
en URSS : 17 morts

MOSCOU (AP). — Un « yak-40 »v le
petit appareil le plus fréquemment utilisé
pour les vols intérieurs soviétiques de
courte distance, s'est récemment écrasé
près de Bafoumi, sur la mer Noire, Ce
qui a, semble-t-il, entraîné la mort d'au
moins 17 occupants de l'avion, révèle un
journal arménien dans son édition du 25
juillet. '

Il ne précise ni la date de l'acci-
dent, ni le bilan exact des victimes,
Dans la rubrique nécrologique, il fait
toutefois état de la « mort tragique » de
17 personnes, dont les noms sont tous à
consonnance arménienne.

téeÔNNE (AP). — Un « tribunal
populaire », le premier du genre au Por-
tugal , vient d'acquitter un ouvrier agri-
cole^ accusé de meurtre, et de condamner
sa victime en tant qu'ennemi du peuple.

A l'occasion d'une affaire qui remet
en question l'ensemble du système judi-
ciaire^'du pays, un tribunal formé à la
hâté par des paysans a déclaré José
Diogo innocent du meurtre de Colum-
bano Monteiro, un riche propriétaire
terrien de l'Alentejo, région deshéritée
du sud de Lisbonne, qu'il avait assassiné
il y a un an.

Opinion publique et experts sont au-
jourd'hui divisés sur « l'affaire José
Dibgo ».

Lés uns considèrent qu'il s'agit là
d'Un dangereux précédent, au nom du-
quel la pression populaire pourrait
remettre en cause le respect de la loi et
de l'ordre et se trouver manipulée à des
fins politiques.

Lès autres estiment que le système
capitaliste vient à juste titre d'être
bafoué et que, du même coup, la
révolution fait avancer le Portugal vers
une société plus juste , et exprimant la
véritable volonté des masses.

« Je sais seulement que Columbano

est mort l'année dernière et qu'on aurait
du le tuer depuis longtemps » a déclaré

un paysan devant le « tribunal popu-
laire ».

L'ancien « patron » a été également
accusé d'avoir serv i d'indicateur à la
police secrète du régime Caetano et
d'avoir exploité ses ouvriers agricoles,
grâce à des salaires de misère et à des
conditions de vie déplorables.

A TITRE POSTHUME
De telles affirmations avaient conduit

les nouvelles autorités portugaises à
ajourner à deux reprises le procès de
Diogo, qui est âgé de 38 ans et père de

trois enfants. Vendredi , un tribunal
légal a envoyé le procès à l'automne
prochain et a remis Diogo en liberté
provisoire.

Aussitôt , un « tribunal populaire » a
publié le « jugement » suivant : « Con-
sidérant que les tribunaux populaires
devraient prendre la forme d'assemblées
populaires de masses, « les membres du
jury » soumettent à l'approbation de
l'assemblée populaire (locale) la
décision suivante : nous condamnons à
terrien columbano pour l'oppression et
l'exploitation qu'il a exercées sur les
gens et nous le déclarons ennemi du
peuple de l'Alentejo ».

Un «tribunal populaire» portugais
condamne un patron... assassiné

Portugal: Soarès réclame la création
d'an gouvernement de salut national

LISBONNE (AFP-AP). — Sans un
projet politique commun, le parti so-
cialiste portugais ne participera pas au
gouvernement, a déclaré lundi M. Ma-
rio Soarès, secrétaire général du part i
socialiste, au cours d'une conférence de
presse donnée à Lisbonne.

« Je peux vous assurer que s'il n'y
a pas eu davantage d'actes de violen-
ces dans le pays, cela est dû au fait
que notre parti s'y est opposé », a ajou-
té le dirigeant socialiste. M. Soarès s'est
prononcé à nouveau pour la création
d'un ï gouvernement de salut national »,
ajoutant que s'il n'était pas formé, le
Portugal serait doté d'un « régime mi-
noritaire ne représentant que 18 % de
la population ».

Il a ensuite déclaré que ce qui est
en cause au Portugal c'est de savoir si
la révolution ne va pas se transformer

en un régime de capitalisme d'Etat im-
posé par la répression au profit d'une
minorité.

M. Soarès a estimé que le Portugal
risquait d'être isolé de l'Europe après
l'instauration d'un « socialisme de mi-
sère » . Il a ajouté que le discours du
président Costa Gomes devant l'assem-
blée du MFA et celui du général Vasco
Gonçalves devant l'intersyndicale étaient
« aux antipodes l'un de l'autre » .

M. Soarès et les socialistes ont exigé
qu'un militaire dirige le nouveau cabi-
net, tout en rejetant l'actuel premier
ministre, « quelqu'un qui puisse mériter
la confiance des forces politiques et mo-
biliser autour de lui le soutien popu-
laire ».

Les socialistes n'ont pas explicitement
prononcé le nom du président de la
république, le général Costa Gomès,
pour prendre la direction de ce gou-
vernement, contrairement à ce qu'ils
avaient fait précédemment.

FRIBOURG

UBS
communique:

Au cours de son 7me exercice clos à fin
juin 1975, les revenus du Fonds de Pla-
cements Internationaux en Valeurs Mo-
bilières

GLOBINVEST
ont augmenté d'un» maniera satisfai-
sante, en raison d'une progression des
recettes de dividendes et plus encore des
intérêts encaissés. En effet, le Fonds a
acquis de nouvelles obligations offrant
une rémunération attrayante, et placé les
liquidités, parfois très élevées, à des
conditions favorables sur le marché de
l'argent. La répartition annuelle a donc
pu être portée de Fr. 1.60 en 1974 à
Fr. 2.— par part. De plus, il est distri-
bué Fr. 0,20 aux porteurs de parts
domicilies en Suisse, à titre d'impôts
étrangers à la source récupérés par le
Fonds.
L'évolution du cours de la part GLOB-
INVEST a pâti de l'orientation défa-
vorable de la presque totalité des
grandes bourses mondiales en 1974. En
outre , la fermeté du franc suisse vis-à-
vis des autres monnaies a entraîné une
moins-value des placements à l'étranger.
Le prix d'émission de la part GLOB-
INVEST a haussé depuis le début de
l'année, la tendance ayant viré de cap.
Il est actuellement de Fr. 67.50.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Connaissez-vous
le vieux Neuchâtel ?
Au centre de la photo, le hangar

des pompes qui a fait place de-
puis au bâtiment du collège des
Terreaux sud. Au premier plan, on
distingue la voie ferrée à crémail-
lère du Régional qui reliait la place
Numa-Droz à la gare.

(Photo collection Pierre Bickel)

Le jeu des métiers
Solution : Paul Meriler : rempail-
leur. Siméon Cote : économiste.
Arsène Stic : scénariste. Côme
Santou : cosmonaute.

. 
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Portugal : Coutinho «l'amiral rouge» serait
le nouveau ministre des affaires étrangères
LISBONNE (AP). — Selon des in-

formations non confirmées, le général
Vasco Gonçalves, qui doit désigner un
nouveau gouvernement, pourrait choisir
l'amira l Antonio Rosa Coutinho, sur-
nommé «l 'amiral rouge », comme nou-
veau ministre des affaires étrangères.
(Réd : l'amiral est membre du PC)

Le président de la République portu-
gaise, le général Costa Gomès, n'assiste-
ra pas à la conférence au sommet d'Hel-
sinki, a annoncé lundi en fin d'après-
midi la présidence de la République.

Le porte-parole du palais de Belem,
interrogé à ce sujet, n'a pu préciser la
composition de la délégation qui se
rendra demain en Finlande.

Prenant le contre-pied des aspirations
de l'opposition modérée à un ralentis-
sement du processus révolutionnaire, le
général Vasco Gonçalves s'est par ail-
leurs fait l'avocat de la suppression de

la propriété privée, objectif final , selon
lui , de la révolution portugaise.

Il est pour le moment impossible
d'éliminer complètement la propriété
privée au Portugal, mais le moment
viendra , a déclaré le premier ministre
au cours de la séance de clôture du
congrès de l'Intersyndicale.

Actuellement, a-t-il reconnu, de lar-
ges couches de la population ne se ran-
gent pas derrière la révolution et la
tâche de les y gagner sera difficile.

Il s'agissait de la première interven-
tion publique du général Gonçalves de-
puis que sa position politique, quelque
peu ébranlée par les attaques dont il a
fait l'objet notamment de la part du
parti socialiste, s'est trouvée renforcée,
semble-t-il, par sa désignation au trium-
virat qui tient désormais les rênes du
pays.

Les propos sans détours du premier
ministre tranchent quelque peu avec

ceux qu'a tenus le président Costa Go-
mes, son pair au sein du triumvirat. Le
chef de l'Etat avait estimé, devant l'as-
semblée générale du Mouvement des
forces armées que la révolution devait
marquer le pas et le pouvoir militaire
faire preuve de plus de modération de-
vant les résistances qui se font jour à
l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

INCIDENTS
Des incidents étaient toujours signalés

au Portugal moins de trois jours après
la nomination du « triumvirat » militai-
re. Cinq personnes, présentées par la
presse comme des « réactionnaires »,
ont été blessées< par balles à Madère par
des soldats.

On ne possédait pas de détails sur cet
incident entre civils et militaires. Les
blessés auraient été hospitalisés dans
l'île. Le heurt se serait produit à Fun-
chal devant un poste militaire. Les sol-

dats auraient tire sur la foule pour se
défendre.

Selon le journal « O Seculo », un
émetteur radio du Front de libération
des Açores (FLA) fonctionnerait dans
l'île de Tercera, où se sont déroulées
récemment des manifestations pour l'in-
dépendance.

Par ailleurs, la presse publie de nom-
breuses photos du général Otelo de Car-
valho et de Fidel Castro assistant aux
cérémonies de l'anniversaire de la révo-
lution cubaine.

Selon la presse, le général a déclaré :
« La lutte héroïque du peuple cubain
est. un exemple magnifique pour les
Portugais ». L'amiral Coutinho (Téléphoto AP)

Les Turcs prennent possession des bases américaines
ANKARA (Reuter). — Des officiers

turcs ont pri s le commandement de cinq
bases américaines en Turquie, où les
services de renseignements américains
rassemblaient des informations sur les
activités militaires soviétiques, a déclaré
M. Akbil, porte-parole du ministère turc
des affaires étrangères.

La Turquie a également l'intention
de fermer toutes les boutiques hors-
taxe américaines se trouvant sur le sol
turc, et de prendre dès mardi le com-
mandement de vingt et une autres ba-
ses, a ajouté le porte-parole.

Les cinq bases sont celles de Sinop
(sur la mer Noire), Belbast (près d'An-

La base de Pirinclik où les soldats turcs viennent d'entrer (Téléphoto AP)

kara) , Priinclik (au sud-est), Karamur-
sel (sur la mer de Marmara) et Kar-
gaburun (également sur la mer Noire).

Parmi les fonctions de ces bases fi-
guraient , croit-on , la surveillance vingt-
quatre heures sur vingt-quatre des silos
de fusées soviétiques et l'interception des
messages radio sur le trafic aérien et
maritime soviétique.

Le porte-parole a précisé que contrai-
rement aux informations antérieures de
sources américaines, les officiers turcs
ont pris possession des cinq bases same-
di dernier, moins de deux jours après
que le Congrès américain se fut pronon-

cé contre la levée de l'embargo sur les
livraisons d'armes américaines à la Tur-
quie.

Comme on lui demandait si certaines
de ces basés seraient remises à l'OTAN ,
le porte-parole a répondu que cela rele-
vait de négociations.

Une base échappe aux mesures de
contrôle prises par la Turquie : l'impor-
tante base d'Incirlik, au sud-est, où les
Américains ont une force de frappe nu-
cléaire composée de « Phantom » à réac-
tion. Les Turcs insistent pour que cette
base ne soit utilisée que dans le cadre
de l'OTAN.

Ford, Schmidt et le problème pétrolier
BONN (AFP). — M. Ford , président

des Etats-Unis, et le secrétaire d'Etat
Kissinger ont quitté Bonn lundi matin
pour Varsovie, deuxième étape de la

Le baiser d'un enfant de Varsovie au
président américain (Téléphoto AP)

tournée qu'ils font en Europe à l'occa-
sion de la signature à Helsinki de l'acte
final de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe.

Au cours de leur dernier entretien, le
président Ford et le chancelier Schmidt
sont convenus qu'« il ne faudrait pas
perdre de temps » dans la préparation
des accords entre pays importateurs et

pays exportateurs de pétrole, a indiqué
le porte-parole du gouvernement ouest-
allemand. Ils ont également discuté de
projets de procédure pour une conféren-
ce préparatoire sur le pétrole et les ma-
tières premières, qui pourrait se réunir
à la mi-octobre.

MM. Ford et Schmidt sont également
convenus que la réunion au sommet de
la conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) à Helsinki
devrait procurer « un élan nouveau et
positif » pour les négociations Est-Ouest
sur la réduction mutuelle et équilibrée
des forces en Europe (MBFR), qui doi-
vent reprendre à Vienne cet automne.

EN POLOGNE
Dans une déclaration faite à son ar-

rivée à Varsovie, le président Ford s'est
dit confiant qu'« en faisant un tour d'ho-
rizon des relations américano-polonai-
ses », nous pouvons renforcer l'amitié
traditionnelle et améliorer les perspecti-
ves pour une paix durable ». Le chef
de l'exécutif américain a ajouté qu'il
était profondément satisfait de l'élargis-
sement des contacts entre les Etats-Unis
et la Pologne dans le droit fil de la
« déclaration de principes » signée à
Washington par M. Gierek et lui-même
en octobre dernier.

« Je suis certain que nous trouverons
des terrains où nos deux nations seront
en mesure de contribuer à la paix »,
a-t-il assuré.

un meurtrier italien «bouclé» à Saint-Raphaël
SAINT-RAPHAEL (AFP). — Mario

Tuti , le géomètre italien recherché pour
le meurtre de deux policiers à Empoli
(Italie) le 24 janvier dernier, a été ap-
préhendé à Saint-Raphaël (France) par
les enquêteurs de la police judiciaire de
Marseille.

Blessé d'une balle de revolver par un
policier italien présent sur les lieux lors
de son arrestation, Tuti a c transporté
aussitôt à l'hôpital de Dra jnan.

C'est au cours d'une embuscade ten-
due devant son domicile à Saint-Ra-
phaël par des policiers italiens de la
brigade anti-terroriste de Toscane, aux-
quels s'étaient joints des policiers fran-
çais, que Mario Tuti a été arrêté.

Il vivait depuis deux mois, avec une
jeune femme blonde d'une quarantaine
d'années dont l'identité n'a pas été révé-
lée, dans un appartement du 4me étage
d'un ensemble immobilier à Saint-Ra-
phaël . 11 était suivi depuis plusieurs
jours par les policiers.

C'est alors qu'il revenait de la pla-
ge avec sa compagne qui se trouvait
au volant d'une voiture, que Mario Tuti
a été intercepté. A la vue des policiers,
il voulut s'enfuir. C'est alors que ceux-ci
firent feu sur la voiture, faisant explo-
ser le pare-brise ainsi qu'un déflecteur et
atteignant Tuti. Celui-ci essaya de ré-
sister et ce n 'est qu'à l'issue d'une lon-
gue empoignade que les policiers pu-
ret lui passer les menottes.

Tuti avait abattu deux policiers et il
avait également blessé un troisième poli-
cier lorsque ceux-ci s'étaient présentés
à son domicile pour une perquisition.
Il avait été condamné par contumace à
la prison à vie, et le gouvernement ita-
lien avait offert une prime de 30 mil-

lions de lires à quiconque fournirait des
renseignements susceptibles de contribuer
à sa capture . (Téléphoto AP)

Des réfugiés bloqués par les combats d'Angola
LUANDA (Reuter). — Alors qu 'une

situation tendue règne à Luanda à la
suite des affrontements de dimanche
entre l'armée portugaise et les forces du
Mouvement populai re de libération de
l'Angola (MPLA), une véritable bataille
fait rage à Malange, centre commercial
situé à 430 km à l'est de la capitale.
Deux appareils de l'aviation portugaise
ont été pris sous les feux croisés du
FNLA (Front national de libération de
l'Angola) et du MPLA, a annoncé un
porte-parole de l'armée de l'air portu-
gaise.

Un avion a été touché et un aviateu r
blessé. Les appareils devaient transpor-
ter des réfugiés hors de la ville , mais
tous les vols vers Malange ont été sus-
pendus à l'exception des cas d'urgence ,
a-t-il précisé.

700 réfugiés qui s'étaient abrités dans
les casernes portugaises de la ville, ont
quitté Malange lundi pour Luanda sous

Un camp de réfugiés au cœur de la capitale angolaise (Téléphoto AP)

escorte portugaise. Le voyage est dan-
gereux, car les lignes des deux mou-
vements de libération rivaux sont mou-
vantes. Une ligne irrégulière est-ouest
sépare le FNLA du MPLA à travers
l'Angola.

Quarante personnes périssent chaque
jour de malnutrition dans le district de
Uige au nord du pays, ont indiqué des
voyageurs arrivés à Luanda. La situa-
tion a été rendue désespérée dans cette
riche province caféière par l'arrivée de
300.000 Angolais qui s'étaient réfugiés
au Zaïre pendant la guerre d'indépen-
dance.

D'autres réfugiés affluent vers la pro-
vince de Uige à partir de Luanda où au
moins 300 personnes ont trouvé la mort
en juillet. Les routes pour se rendre à
Uige où se trouve le FNLA, sont blo-
quées par le MPLA.

Rappelons que des combats entre sol-
dats portugais et combattants du Mou-

vement populaire pour la libération de
l'Angola ont fait 20 morts et 22 blessés
à Luanda.

Jusqu 'ici, les Portugais, tout en affir-
mant respecter une position de stricte
neutralité , avaient manifesté de la sym-
pathie pour le MPLA soutenu par Mos-
cou.

11 était difficile de savoir si l'ordre
de tirer avait été donné par un com-
mandant local ou s'il émanait du haut
commandement.

Evacué d'Angola en compagnie de
55 autres étrangers, le consul général de
Grande-Bretagne à Luanda a déclaré
qu'il avait reçu des informations l'as-
surant que 14.000 soldats du Front na-
tional pour la libération de l'Angola
(FNLA) marchaient sur Luanda pour en
chasser les troupes du mouvement de
libération rival , le Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola.

Vol d'une collection
de timbres

MUNICH (AFP). — Une collection
de timbres dont la valeur est estimée à
un demi-million de marks, (quelque
560.000 francs) a été volée à Munich à
un jeune employé de banque de 22 ans.

Parti de Hauingen, près de Loerrach,
à la frontière suisse, dans sa voiture,
l'employé s'était rendu à Munich pour
vendre sa collection.

Dans
les émirats arabes

ABOUDHABI-BEYROUTH (DPA). -
Les sept monarques de la Fédération des
émirats arabes ont approuvé un plan
prévoyant le fusion de leurs armées en
un organisme fédératif. Le plan a été
élaboré par une commission d'experts
militaires d'Arabie Saoudite, de Jordanie
et du Koweït.

Un livre de Sakharov
NEW-YORK (AP). — Dans un livre

qui doit être publié cette année aux
Etats-Unis, le physicien soviétique Sak-
harov critique les pays occidentaux pour
n'avoir pas pu éviter une victoire com-
muniste au Viêt-nam du Sud et au Cam-
bodge.

La prison pour Stonehouse
LONDRES (AFP). — Un tr ibunal

londonien devant lequel comparaissait le
député travailliste John Stonehouse s'est
à nouveau refusé à accorder la liberté
provisoire au parlementaire britannique.

M. Stonehouse, qui a été ramené en
Angleterre après avoir été extradé
d'Australie, doit répondre d'usage de
faux et de malversations financières.

La terre bouge à Hanovre
HANOVRE (Reuter). — Les autori-

tés de Hanovre ont donné l'ordre lundi
à cent familles d'évacuer leurs maisons
menacées d'écroulement à la suite d'un
affaissement de terrain dans une mine
de potasse désaffectée.

Auparavant, 250 personnes habitant
dans trois villages proches de Hanovre
avaient évacué précipitamment leurs
maisons lorsque les galeries souterraines
inondées ont commencé à s'effondrer

Edward Kennedy pas candidat
NEW-YORK (AP). — Le sénateur

démocrate Edward Kennedy a affirmé
lundi qu 'il n 'avait pas changé d'avis et
que , quelles que soient les circonstances,
il ne serait pas candidat à l'élection
présidentielle américaine de 1976.

La balance commerciale américaine
WASHINGTON (Reuter). — Les

Etats-Unis ont connu en juin un excé-
dent de leur balance commerciale de
1737 millions de dollars surpassant celui
de 1051 millions de dollars en mai
annonce le département du commerce.
Si la tendance enregistrée depuis le
début de l'année se maintient , les Etats-
Unis connaîtront en 1975 un excédent
de dix milliards 865 millions de dollars
comparé à un déficit de 2342 millions
de dollars l'an dernier.

Les astronautes d'Apollo ,
en convalescence

HONOLULU (Reuter) . — Les méde-
cins ont recommandé dix jours de con-
valescence aux. astronautes Stafford ,
Slayton et Brand après leur retour au
centre spatial de Houston. Les membres
de l'équipage d'Apollo sont en traite-
ment dans un hôpital d'Honolulu pour
avoir respi ré des vapeurs toxiques
pendant leur rentrée dans l'atmosphère

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES tlENES [

___H_> Couturiers
Serge Lepage utilise des bleus pro-

fonds  : bleu roi, bleu nuit, bleu océan.
Mais sa grande passion, c'est le violet
(évêque, fuschia, prune).

Chez Torrente également, le système
des superpositions fait  fureur. Quant
aux robes du soir, elles sont à paliers :
volants superposés par exemple, mais
toujours conçus dans l'idée de la ligne
droite.

La longueur moyenne n'a guère chan-
gé. La robe et la jupe couvrent le ge-
nou et voyagent, selon le goût du créa-
teur, mais ne vont généralement pas au-
delà de la partie la p lus charnue du
mollet.

Peut-être un autre patron de la CIA
NEW-YORK (AP). — M. Elliot Ri-

chardson, ancien membre du cabinet du
président Nixon et ancien ministre de
la justice, pourrait devenir le prochain
chef de la CIA, remplaçant ainsi M.
William Colby, écrit le magazine amé-
ricain « Time ».

M. Richardson est actuellement am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres.

M. Richardson s'est cependant déclaré
très surpris lundi à la lecture de l'heb-
domadaire américain « Time » qui a cité
son nom comme éventuel prochain

« patron » de la CIA.
« C'est la première fois que j'en en-

tends parler », a-t-il dit , selon ses pro-
ches collaborateu rs qui ont témoigné de
sa « réelle surprise ». (Téléphoto AP)

Il n'est pas encore midi. Mais,
voici que le jour se lève. A Cuba.
La nuit fut longue : 16 ans. Depuis
ce 3 janvier 1959 où le drapeau
rouge et noir du Mouvement du 26
juillet, fut hissé sur la caserne Mon-
cada de Santiago. 16 ans et le ris-
que d'une guerre. 16 ans et une
guérilla sans issue. 16 ans et la me-
nace atomique caracolant au-dessus
des deux camps. Et puis aussi : un
mort. Un mort oublié. Un mort qui,
pourtant, appartint à l'histoire, et
faillit être le premier combattant de
la 3me Guerre mondiale.

Le 14 octobre 1962, le major
Anderson rapportait, à Washington,
la preuve irréfutable que des fusées
soviétiques étaient installées à
Cuba. Le 27 octobre, Anderson était
abattu par la DCA cubaine. Il est
des morts que le temps et la
politique tuent une deuxième fois ...
Castro, lui, a tenu. Castro n'est pas
encore intégré, reçu chez tous les
gens biens du continent américain.
Mais voici que l'on commence à lui
sourire. Voici qu'à son tour ce
cordon sanitaire-là, s'effiloche lui
aussi, Castro sera toujours le cousin
remuant, encombrant , à qui l'on ne
confierait pas les jeunes filles à
marier, mais que l'on commence à
supporter. Et même à recevoir en
très petit comité. Comme il se doit.
Pour l'instant.

L'Organisation des Etats améri-
cains va donc faire le pas quasi
décisif. Avec la bénédiction de la
Maison-Blanche, sans laquelle, bien
sûr, rien ne serait possible. Comme
d'habitude. Mais le petit oiseau sor-
tant de sa boîte, va faire son
numéro à un curieux moment. Jour
pour jour, que s'est-il donc passé, il
y a de cela 12 ans ? Le gouverne-
ment américain qui, alors, ne plai-
santait pas avec la morale, avait
retiré leurs passeports à 58
étudiants américains ayant commis
le péché d'aller visiter Cuba. Au-
jourd'hui, du train où vont les
choses, c'est en file indienne que
l'on ira bientôt faire du tourisme du
côté de la sierra Maestra. Et, en ce
même mois de juillet 1963, les
Etats-Unis avaient interdit toute
transaction avec Cuba.

En politique, il ne faut jamais dire
toujours ou jamais. La preuve ?
C'est l'ambassadeur américain
auprès de l'OEA qui s'est chargé de
la fournir. Avec un petit bout de
phrase de rien du tout. « Que voulez-
vous, a-t-il déclaré lors de sa visite
au Costa-Rica, les temps ont
changé ». Tellement changé que des
techniciens américains se sont déjà
attelés à la rude besogne
consistant à liquider le contentieux
financier opposant les deux pays.
La facture est lourde : 10 milliards
de dollars. Mais, on pourrait sans
doute s'arranger « dans le respect
mutuel des convictions de chacun »
pour parler comme on le fait à
Washington. Certains, dans la
capitale américaine, disent déjà que
la politique des petits pas — là
aussi — pourrait commencer par
des accords sur la livraison de pro-
duits alimentaires et de médica-
ments. Bagatelles.

Chose curieuse. Alors que Ford
arrive en Europe en disant que
l'URSS ne doit pas s'attendre à des
cadeaux durant les journées d'Hel-
sinki, c'est à lui pourtant que l'on
doit le dégel cubain. Depuis des
mois, Ford laisse entendre qu'il n'a
pas à ('encontre de Castro la même
antipathie que Nixon, et c'est Ford
qui a demandé à ses experts de
préparer autant que faire se pour-
rait, un cadeau de retrouvailles. En
fait, l'affaire remonte au temps où
Ford était encore vice-président.
C'est à cette époque qu'il eut
maintes conversations discrètes...
avec le délégué américain à l'OEA.
« Il n'est tout de même pas défendu
de jeter un œil de l'autre côté »
répondit Ford à ceux qui, alors,
s'inquiétèrent.

... L autre mort se nomme
Guevara. Où est-il le temps où le
« Chef », face à toute l'Amérique
latine disait que « l'internationalis-
me prolétarien était une nécessité
révolutionnaire ». Il aura suffi de
deux morts pour que, au bout du
compte, la carotte américaine
pousse aux Caraïbes. L. GRANGER

16 uns après

Incendie
dans un hôpital :

5 morts
DIJON (AFP). — Cinq femmes

âgées, dont une centenaire, ont trouvé
la mort par asphyxie, lundi matin, au
cours d'un incendie survenu à l'hôpital
de Vitteaux (Côte-d'Or).

Selon les premiers renseignements, le
feu a pris naissance dans des circons-
tances encore imprécises au premier
étage de l'établissement réservé aux per-
sonnes âgées et impotentes. Cinq d'entre
elles, toutes des femmes, surprises dans
leur sommeil , ont été intoxiquées par
la fumée.

Les dégâts matériels , occasionnés au-
tant par l'eau que par le feu , sont très
importants.

TOKIO (Reuter). — La police a
arrêté lundi un lycéen japonais de
17 ans qui a détourné un « Tristar »
des Ali-nippon airways avec 275 passa-
gers à bord , « pour fuir » le domicile
de ses parents.

Déguisés en mécaniciens, les policiers
ont maîtrisé le jeune homme qui lie
portait aucune arme. L'arrestation a eu
lieu dans l'avion qui était revenu se
poser à Tokio alors qu'il assurait un
vol intérieur à destination de Sapporo
dans le nord du Japon.

Selon la police, le jeune homme a
déclaré avoir agi sur un coup de tête.
Il voulait s'en aller le plus loin possi-
ble de son foyer.

Le capitaine Kimura, commandant de
l'avion a déclaré que le pirate en herbe
semblait cacher quelque chose lorsqu'il
est entré dans le cockpit et a exigé
qu'il mette le cap sur Hawaï.

En apprenant que c'était impossible
faute de carburant , le jeune homme a
demandé que l'avion se pose à Okinawa
au sud du Japon.

De retour à Tokio, le pirate a autorisé
le débarquement des passagers. Des po-
liciers en ont profité pour monter dis-
crètement à bord et se sont cachés der-
rière la porte du cockpit avant de saisir
le jeune homme.

Le «pirate » japonais
était un lycéen

EEĤ  Procès
Des mesures strictes de sécurité sont

prises. La prison est isolée par un cor-
don de gendarmes et des blindés légers
de la gendarmerie ainsi que des auto-
pompes sont prêts à entrer en action.
Avocats et journalistes ont été soumis,
comme les rares membres du public,
à une fouille minutieuse avant de péné-
trer dans la salle d'audience par un tun-
nel électronique détectant tout objet mé-
tallique.

M. Mavros, « leader » de l'opposition,
était dans la salle et a déclaré aux
journalistes : « Je suis venu voir rendre
la justice ».

M. Andréas Papandreou, « leader » du
mouvement socialiste, a déclaré de son
côté : « L'heure du peuple a sonné ».


