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RIDEAU LEVE SUR LE
SOMMET D'HELSINKI

Trente-cinq pays autour d'un tapis vert

HELSINKI (AP). — La réunion « au sommet » de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) s'est ouverte mercredi à Helsinki alors qu'en marge
de la conférence le président Gérald Ford et M. Leonid Brejnev ont eu un premier entretien qualifié de « très constructif », selon le secrétaire général du PC soviétique

Ouvrant la conférence, le président
finlandais Kekkonen a célébré « ce jour
de joie et d'espoir pour l'Europe ».

« Nous avons accompli le trajet me-
nant de la détente à la stabilité ct à
une paix durable », a assuré le prési-
dent finlandais.

A la suite d'une conversation de deux
heures et quart avec le chef de l'exécu-
tif américain, M. Brejnev a déclaré :
«Je souhaite que la paix et la tran-
quillité régnent en Europe. Je veux que
tous les pays vivent en paix et ne
s'immiscent pas dans les affaires des
autres. »

Les deux hommes d'Etat ont fait état
de progrès dans leurs discussions sur
le Proche-Orient.

Plus tard, au cours d'une conférence
de presse, le secrétaire d'Etat Kissinger

u indiqué que la deuxième rencontre
Ford-Brejnev samedi pourrait déboucher
sur un accord sur l'application de la
limitation des armes nucléaires envisa-
gée à Vladivostok l'an passé. Toutefois,
M. Kissinger a précisé qu'il n'était pas
sûr qu'un accord sera prêt samedi.

Prenant la parole après le président
finlandais, M. Waldheim, secrétaire gé-
néral des Nations unies, moins optimis-
te, a fait observer ù son auditoire de
35 chefs d'Etat ou de gouvernement
d'Europe, des Etats-Unis et du Canada
que les pays présents à Helsinki sont
« responsables pour plus de 80 % des
dépenses militaires mondiales ».

L'ESPOIR ANGLAIS
M. Wilson, premier ministre britanni-

que, a pour sa part souligné l'impor-

tance de l'engagement pris cn cc qui con-
cerne la libre circulation des hommes
et des idées en Europe. « Il n'y a au-
cune raison pour qu'en 1975 des Eu-
ropéens ue puissent se marier avec qui
ils veulent, franchir les frontières, écou-
ter, lire et rencontrer qui ils désirent.
Nier ce principe n'est pas un indice
de force , mais une manifestation de fai-
blesse. »

Dans sou intervention, le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt, a réaf-
firmé qu'« un de nos objectifs reste de
constituer une structure de paix en Eu-
rope dans laquelle la nation allemande
retrouvera son unité par le biais de
l'auto-détermination ».

Le problème de Chypre a été indi-
rectement abordé par le premier minis-
tre grec, M. Caramanlis, qui a accusé

la Turquie d avoir transgresse le prin
cipe d'inviolabilité des frontières en en
vahissant Chypre il y a un an.

Brejnev-Ford. C'est par ici que nous devrions aller, semble dire l'homme du
Kremlin (Téléphoto AP)

Le tailleur Chanel a pris le virage
PARIS (AP). — Chez tous les cou-

turiers, les cols montent : il faut  se
proléger la figure des frimas. Pierre
Balmain a prévu plus encore : un im-
mense chapeau mongol. La calotte est
en feutre de la couleur du manteau et
elle est ourlée de renard. C'est évidem-
ment une coquetterie pour femme très
grande, car ce chapea u, pour faire son
e f f e t , doit être admiré d'en bas.

Comme le col généreux du grand
manteau de drap ou de velours de laine
esl, lui aussi, frileusement fermé par
du renard , le regard fil tre entre deux
haies de fourrure.

Les manteaux de Balmain ont une
amp leur calculée, parta nt souvent d' un
empiècement. Les tailleurs ont des vest es-
longues. Les jupes sont... faussemen t
droites.

Les robes, de forme chemisier ont
des manches travaillées, plissées, en pa-
gode, nervurées. Les imprimés sont très
petits et rares. Les teintes favorites sont
les gris, les beiges, les marrons, el cela
même le soir.

Lanvin a sacrifié au sty le « pelure
d'oignon ». Chez lui les ensembles vont
parfois par quatre p ièces : jupe , gilet ,
manteau et châle. Les gilets oui un
petit quelque chose de masculin. La
ligne est droite, mais assouplie.

Patou a prévu des pantalons qu 'on
porte avec une grosse veste du genre
« moquette ». Pour le soir, il a créé
des robes sans coulures qui sonl consti-
tuées de grands foulards noués les uns
aux autres au gré du créateur ou de
celle qui la porte. Il y a bien parfois
quelques « jours » inopportuns dans ces
vêtements, mais c'est l'agrément de
l 'imprévu.

Pour Ted Lapidus, l'habillement esl
une notion qui doit être perpétuelle-
ment révisée. II  fait  donc des pardessus
au ras du genou mais avec des plis
d'aisance. Cette année , il a prévu beau-

coup de jup es-culottes descendant jus-
qu 'au mollet qu'on porte avec un long
gilet droit ou avec une veste.

(Lire la suite en dernière page)

Chez « Mademoiselle » (Téléphoto AP)

Les troubles de Détroit

DETROIT , (AP). — Des incidents se sont à nouveau produits à Détroit ,
dans le quartier où, la veille, un Blanc, propriétaire d'un baT, interdit aux
gens de couleur avait mortellement blessé, d'un coup de feu , un jeune Noir.

Utilisant une voiture comme bulldozer, des Noirs ont attaqué et saccagé
le bar. Ils ont aussi essayé de l'incendier.

Un appel lancé à la foule , pour l'amener à se disperser, par le maire
noir de Détroit , M. Young, est demeuré sans effet. « Donne-nous le bar et
nous resterons tranquilles » a crié quelqu'un.

Quelque 300 policiers, en tenue d'émeutes, sont alors entrés en action ,
faisant reculer les manifestants sous un barrage de grenades lacrymogènes.
Des vitres ont été brisées et des incendies allumés. 36 personnes ont été
arrêtées, ce qui porte à 99 le total des arrestations pour les deux jours. Sept
blessés ont été signalés.

Le calme est revenu après minuit  dans ce quartier , qui ne s'est jamais
complètement remis des émeutes de 1967 et où règne un chômage impor-
tant.

Le propriétaire du bar , Andrew Chinarian , a été inculpé de meurtre puis
remis en liberté contre versement d'une caution de 500 dollars.

(Telephoto AP)

Madrid maillot jaune
à la Bourse du temps

Voici les températures relevées mer-
credi sous abri à 13 heures. Zurich-Klo-
ten : 24 degrés ; Genève-Cointrin : 25
degrés ; Locarno - Magadino : 26 de-
grés ; Saentis : 8 degrés ; Neuchâtel : 27
degrés ; Copenhague : 21 degrés ; Stock-
holm : 26 degrés ; Londres : 28 degrés :

Bruxelles : 28 degrés : Amsterdam : 26
degrés ; Paris - Orly : 29 degrés ; Nice :
26 degrés ; Berlin : 26 degrés ; Munich :
24 degré s ; Vienne : 26 degrés ; Barce-
lone : 28 degrés ; Rome : 27 degrés ;
Belgrade : 27 degrés ; Athènes : 30 de-
grés ; Moscou : 25 degrés ; Madrid : 37
degrés ; Malaga : 29 degrés ; Istamboul :
28 degrés ; Las Palmas : 24 degrés ; Tu-
nis 33 degrés.

Le Portugal gauchiste pourrait être
le pays des camps de concentration

LISBONNE, (ATS) (REUTER).
— Les militaires portugais pour-
raient bientôt devoir parquer les
« contre-révolutionnaires » dans les
arènes de Lisbonne a déclaré mer-
credi le général Otelo de Carvalho,
chef du Copcon (Forces de sécu-
rité) et membre du triumvirat
récemment créé à la tête du Portu-
gal. .

Au retour d' une visite dc dix
jours à Cuba, il a précisé qu'il était
impossible de mener à bien la ré-
volution socialiste par des moyens
totalement pacifiques.

« Je ne veux pas formuler dc me-
naces, mais les forces armées sont
prêtes à prendre le très dur chemin
dc la répression évité j usqu 'à pré-
sent » a-t-il ajouté à sa descente
d'avion.

Le général dc Carvalho a sévère-
ment critiqué le parti socialiste dé-
parant qu 'il était le plus grand en-
îemi de la gauche au Portugal. Se-
lon lui , les socialistes rallient toutes
les forces réactionnaires. Il projette
de demander à M. Soares, secré-
taire général du parti socialiste por-
tugais , des explications sur certaines
déclarations récentes.

Le gênerai Carvalho a encore dé-
claré que la situation actuelle au
Portugal rappelait ce qui s'était
passé jadis à Cuba.

Mais il n'a pas développé ce
thème.

Le chef du Copcon, qui s'est en-
tretenu à plusieurs reprises avec Fi-
del Castro durant son séjour à Cu-
ba, a indiqué que les forces armées
portugaises étaient à l'heure actuel-
le tout à fait incapables d'agir con-
tre les attaques réactionnaires.
Mais , il a ajouté qu 'il était persua-
dé de voir le désord re et l'indisci-
pline au sein de l'armée cesser dès
que les militaires auront acquis une
plus grande expérience politique et

Un des régiments « rouges » en action (Téléphoto AP)

qu 'on en sera arrivé à la nifo* en
place d'une nouvelle société.

« J'ai dit précédemment que nous
ne devrions pas mettre les contre-
révolutionnaires dans l'arène, a-t-il
ajouté. Je pense aujourd'hui qu 'il le
faut.

« Je pense que le Mouvement des
forces armées (MFA) est prêt à
adopter une attitude très dure, que
nous avons évitée jusqu'à présent,
(lire la suite en dernière page)

QUELLE SINISTRE FARCE !
Si la farce dont nous sommes témoins sur la scène internationale n'avait pas

un côté aussi inquiétant, nous inviterions nos lecteurs à en rire. Mais
l'observateur le plus flegmatique pourra-t-il rester indifférent quand la réalité dé-
passe la fiction la plus délirante ?

Voici un chef d'Etat qui s'est lui-même nommé maréchal , Idi Amin Dada, élu
président de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à la majorité écrasante des
dix-neuf chefs d'Etat présents à Kampala. A la même séance, il préconise le re-
cours à la force militaire contre d'autres pays africains, se répand en injures sur
des pays européens et demande qu'Israël soit expulsé des Nations unies. L'assis-
tance, parmi laquelle le président Sadate d'Egypte avait proposé cette ahurissante
promotion du maréchal fou, applaudit frénétiquement. Le reste du monde s'esclaf-
fe ou s'en contrefiche.

Le reste du monde a totalement oublié que ce clown sanguinaire, Idi Amin Da-
da, qui va diriger pendant une année entière l'OUA dans ses nombreuses acti-
vités racistes, a fait assassiner en masse depuis qu'il s'est emparé du pouvoir à
Kampala, il y a quatre ans, ses compatriotes hommes, femmes et enfants. Expé-
diés par grappes humaines dans les fosses communes par des rafales de mitrail-
lettes , assommés à coups de marteau ou torturés à mort , les victimes d'Idi Amin
Dada ont connu des supplices qui ont été amplement décrits , par le texte et pat
l'image, à travers le monde , et que leur bourreau n'a pas démentis , s'en vantant
bien au contraire.

Rappelons à ceux qui l'auraient oublié qu'il a fait émasculer le président de la
Cour suprême d'Ouganda, le faisant ensuite étouffer en lui introduisant dans la
bouche les parties sexuelles amputées, avant de l'éventrer et de lui faire couper
un membre après l'autre. Un ancien ministre des affaires étrangères connut un
sort à peine plus enviable : Idi Amin le fit jeter dans le fleuve où les crocodiles le
dévorèrent vivant.

Ne mentionnons que pour mémoire l'expulsion brutale d'Ouganda, sur les ordres
du maréchal fou, des dizaines de milliers d'Indiens dont Allah lui avait ordonné
en rêve de se débarrasser. Qui donc ne se souvient en outre des sinistres
péripéties de l'affaire toute récente du professeur Denis Hills, un ministre britan-
nique se voyant contraint d'aller demander humblement sur place sa grâce au
dictateur noir.

Et l'on voudrait que nous prenions au sérieux l'ONU, à New-York , où Idi Amin,
à la tête de ses acolytes de l'OUA , s'apprête à exiger en septembre prochain la
mise en accusation d'Israël ! R. A .

Evolution dans le golfe
arabo-persique

LES IDÉES ET LES FAITS

On assiste ces derniers temps à une
évolution sensible de la situation poli-
tique dans le Golfe arabo-persique, ré-
gion qui, prise dans son ensemble,
contient près des deux tiers des réser-
ves pétrolières mondiales.

Au lendemain de la guerre d'octobre
1973, on pouvait craindre que la ten-
sionne s'aggrave dans le Golfe où des
conflits latents risquaient de se trans-
former en des affrontements sanglants.
Crise entre l'Irak et l'Iran à propos de
l'affaire des Kurdes, conflit frontalier
entre l'Arabie séoudite et l'Union des
émirats,' tension entre le Koweït et
l'Irak, guérilla ouverte dans le sultanat
d'Oman, appuyée par le Sud-Yémen,
activités révolutionnaires du « Front
populaire de libération du Golfe et
d'Oman, etc...

L'incertitude concernant l'avenir de
cette région, vitale pourtant pour l'éco-
nomie mondiale, devenait d'autant plus
inquiétante que les répercussions du
conflit israélo-arabe commençaient à
se faire sentir dans tous les pays
arabes riverains du Golfe où l'on trouve
des Palestiniens de plus en plus nom-
breux, occupant d'ailleurs des fonc-
tions parfois très importantes dans ces
différents Etats. Les Soviétiques sui-
vaient avec attention l'évolution de
cette situation dangereuse et n'atten-
daient que l'occasion pour pénétrer
profondément dans le Golfe.

Fort heureusement , les pays rive-
rains ont pris conscience du danger
qui les menaçait et on a assisté à des
modifications sérieuses dans les rap-
ports entre ces Etats. C'est ainsi qu'un
règlement est intervenu pour mettre fin
à la querelle frontalière entre l'Arabie
séoudite et Abou Dhabi. Peu après, à
Alger, fut conclu un accord entre l'Irak
et l'Iran, éliminant ainsi la menace de
guerre qui planait entre les deux pays.
Voici quelques semaines le prince
Fahed héritier du trône d'Arabie, se
rendait à Bagdad pour y conclure
d'importants accords. II visitait ensuite
Téhéran marquant un net rapproche-
ment dans les relations irano-
séoudiennes. Des progrès sensibles
sont également constatés dans les rap-
ports entre Koweït et l'Irak. Seule la
guérilla du Dophar, en Oman, reste un
point chaud dans cette région.

Tout permet de penser qu'on s'orien-
te dans le Golfe vers un accord géné-
ral entre les pays riverains, prévoyant
la liberté de navigation et un statut de
neutralité garanti par l'ensemble des
Etats riverains. Seuls les Soviétiques,
voyant leurs espoirs déçus, manifestent
leur insatisfaction devant cette évolu-
tion positive dans le Golfe arabo-persi-
que. I. p. S.
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Je souscris un abonnement « Spéciaî-vacances >
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Domicile pour le paiement :
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Ce 

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

Madame Roger Kurth-Huther, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Georgette Hiither, à
Chesières ;

Madame Germaine Kurth , à Colom-
bier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Kurth ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Guillaume Hiither,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Roger KURTH
leur cher époux , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 75me année.

2013 Colombier, le 29 juillet 1975.
(Rue Haute 9)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 1er août.
y ;.jEulte à- la chapelle du crématoire, à
10 heures.

^
Drauçile mortuaire ; pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

11 est une force qui va.

Madame Jean Benoit-Béguelin et ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Benoit et sa fiancée Mademoiselle Anne-Marie

Debaisieux ;
Mademoiselle Madeleine Benoit et son fiancé Monsieur Marc Humbert-

Droz ;
Monsieur Roger-Michel Benoit et sa fiancée Mademoiselle Chantai Chuard ;

Les familles de Maître Raoul Benoit , à Tramelan ;
Les familles de Monsieur Benoît Béguelin , à Tramelan ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur Jean BENOIT
Docteur en droit, Adjoint au Procureur Général de la Confédération,

Vice-Président de l'Organisation internationale de police criminelle
OIPC-INTERPOL

leur très cher époux , père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, survenu dans sa 53me année.

Neuchâtel , le 29 juillet 1975.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 1er août.
Culte à la chapelle du crématoire, a 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile : 36, Crêt-Taconnet , 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des hommes
CCP 20-1346

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des Vieux Siciliens de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean BENOIT
Dr en droit

son membre fidèle, père de Monsieur
Jean-Pierre Benoit, stellien actif.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le vendredi 1er août , à 11 heures.

La famille de
Madame

Arthur GIRARD-RISOLD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
chagrin. Leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs ont été pour
elle d'un précieux réconfort et la preuve
de toute l'estime portée à sa chère
disparue:
Chez-le-Bart , juillet 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les messages de sympathie reçus, la
famille de
Monsieur Fritz STEUDLER

remercie tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel , juillet 1975.

¦¦immiiminrnsnrrMmri

Profondément touchée des nombreuses |
marques de sympathie reçues lors du
grand deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Madame
Clara GEISER-GIAUQUE

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , leurs messages et
leurs dons, ont pris part à son grand
chagrin.
Un merci particulier à Monsieur le pas- .,
teur Maire pour ses paroles de récon- j
fortfàu 'personnel f àë 'l'hôpital de Lah- '̂
deyeux qui, avec un grand dévouement ,
ont soigné leur chère disparue.
Merci également à tous ceux qui lui ont
rendu visite pendant sa longue maladie.
Prêles, juillet 1975.

La famille affligée.

¦I HIM^M—lMBaBW

Le comité du chœur d'hommes
« Union » de Colombier a la douleu r de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Roger Kurth
membre d'honneur et actif de la société.

Ses amis du « Chant » sont priés de se
retrouver au crématoire, vendredi
1er août 1975, à 9 h 50 pour lui rendre
un dernier hommage.

Le FC Colombier a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Roger KURTH
membre fondateur du club.

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

Ep̂ B s " - ¦ '•• - ;. ©wi^'jtrj&fryC'̂ ftyty'5T--.i " - •r£sXjyWïl-_ s ' . ! .- . 'SHcSfiV- 'iWEÏ'* *¦ ~ ^' ' ^K̂ C V̂- J'îJT?^'
1:' *  - Th".A*"ff?L V̂ 4u '> lÇ.Jv î-;.''VS.V. .". 's- -^^E r̂ ŝlâa
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i à toutes les voitures 1
1 de prix supérieur ! 1

j Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production européenne, car I
dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la GIULIA NUOVA SUPER: I
Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel. Une mécanique puissante I

I et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur «grand confort» et le luxe discret qui I
caractérise la voiture de grande classe. Et surtout, la SÉCURITÉ TOTALE d'une Alfa Romeo.

« i ' '' Bni A i
I Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA NUOVA I

H SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de la catégorie et même à des modèles plus coûteux,
vous ferez le choix qui s'impose.
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IIHj 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés , sièges couchettes I
(séparés), 4 servofreins à diques, 5 vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15640.—
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04;  Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchâtel : Garage
Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t :
Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Joseph JAQUET
leur cher cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 76me année, après
une longue maladie, muni dos saints
sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 29 juillet 1975.
(Perrière 6)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , vendredi
1er août à 8 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel à 9 h.

Domicile mortuaire : pavillon du.
cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Louis Castellani-Luginbuhl ;
Madame Louis-Henri Castellani , ses

erifahts et petits-enfants ;
. ̂ Kfpnsieur et Madame André Castel-
lani , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Cas-
tellani , leurs enfants et petits-enfants , à
La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CASTELLANI

leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 92me année.

2003 Neuchâtel , le 30 juillet 1975,
(Grise-Pierre 8)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'inhumation aura lieu samedi 2 août.
La cérémonie religieuse sera célébrée

en la chapelle du crématoire , à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

R.Ï.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire partauxSourmefs
1er AOUT

j°U
squ

r4 18 heures

Discount 71
SOIO M S ID m Ce soir à 20 h 30
- . * '<aT * i 'l lla i Osterwald
î ^_X h FANFARE
S J]  DES APPRENTIS
s \j gty/ ,}I BROWN BOVERI

J^-^r Entrée libre
i 

D'autres avis mortuaires
en page 7

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

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchàtelois a le regret de faire part
que

Monsieur Charles SIMON1
est décédé à 78 ans, à Vevey.

"¦'¦¦i ¦" ¦lllfcTfffTfyiTnBTnHMIgTtiirrnfTI

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

Vendred i 1er août, à 20 h 30

CHAUMONT 1er Août
Grand feux - cortège aux lampions
Fanfare de Brown Boveri
55 musiciens
Les enfants sont priés de se
rendre à 20 h 15 au funiculaire
avec leurs - lampions, pour parti-
ciper au cortège.
Funiculaire à 18 h 30 - 20 h -
21 h 30 - 22 h 30.

Colonie de vacances
LA ROUVRAIE
Bellevue, sur Bevaix ,

encore quelques places disponibles
du 4 au 23 août 1975.

Pour renseignements :
Tél. (038) 46 12 72.

VENDREDI 1er AOUT
FERMÉ A 12 h 15

SggggJBSmaWKBÊmaaaamWmaalBÊaàâaaaamWSÊS

CHEZ FRANCO
spécialités italiennes

Tous les jours :
Menu sur assiette Fr. 5.80
rue de l'Evole 39, tél. 25 15 69
N'oubliez pas notre magnifique
terrasse ensoleillée. v

LE PAQUIER
vendredi et samedi

FÊTE DE NUIT

1er Août
Nos magasins seront ouverts

sans interruption de 8 h à 18 h 30

R. MAUMARY
Bijoutier , Flandres 5

vacances du 2 au 25 août

Nous laissons à Sylvane
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Laurence
le 30 juillet 1975

Monsieur et Madame
Hubert GABEREL-DESVOIGNES

Maternité Cerisiers 38
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT-CAZORLA ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Séverine
le 29 juillet 1975

Maternité . Castel 3,
Pourtalès Saint-Aubin

_w
_____

WjifW/'WgjKf Stade de la Maladière

 ̂
samedi 2 août à 18 h 15

NE XAMAX -
La Chaux-de-Fonds
1/16 finale coupe de la ligue

à 16 h 15
Neuchâtel Xamax - Le Locle

match des réserves
Location d'avance :

Wagons-Lits Cook
Delley Sport Service

Stade de la Maladière
cartes de membres non valables
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N5 Areuse - Serrières et Saint-Biaise - Le Landeron
tunnel de la Clusette et évitement de Valangin

Une fin d'année riche en inaugurations routières

Pour le réseau routier neuchàtelois,
1975 sera une année vraiment faste.
L'Etat mettra à la disposition des auto-
mobilistes et autres usagers 350.000
mètres carrés de nouvelles routes can-
tonales et nationales. Ouverture de la
N5 Areuse - Serrières (limite commu-
nale Auvernier - Neuchâtel , au Grand-
Ruau), Saint-Biaise - Le Landeron, ou-
verture au trafic du tunnel de la Clu-
tette, enfin mise en service de l'évite-
ment de Valangin, telle est la carte du
lervice des ponts et chaussées du dé-
partement des travaux publics pour la
fin de cette année.

Une carte exceptionnelle, on s'en rend
compte, car c'est la première fois dans
l'histoire du canton que l'on inaugurera
presque simultanément autant d'artères
nouvelles.

Le canton de Neuchâtel, a consacré
à la nouvelle N5 une somme totale
de plus de 200 millions de francs dont
environ le cinquième seulement concer-
nait les finances cantonales. On sait que
le canton de Vaud vient d'accorder 20
millions pour les travaux de la N5
dans la région d'Yverdon-Grandson.

LE PROGRAMME
Entre Yverdon et Le Landeron , le

programme fédéral de la N5 est, théori-
quement , le suivant :
• Le tronçon Yverdon - Onnens de-

vrait démarrer en 1977 (au plus tard
1980).
• Entre Onnens et la frontière neu-

châteloise de Vaumarcus les premiers
travaux sont prévus pour 1979 (au plus
tard début 1981).
• De Vaumarcus à Areuse, feu vert

pour 1975 (au plus tard 1980).
• FTR - Dauphin 1977.
• Raccordement de Neuchâtel à la

N5: 1977 (au plus tard 1980). Après
le choix définitif du tracé par la Con-
fédération , il faudra compter trois ans
d'études et de mise au point des plans.
En admettant que Berne se prononce
après la rentrée de vacances, cet autom-
ne, il semble exclu que les travaux pré-
paratoires puissent commencer avant
1978, et le gros œuvre avant 1980.
• Tronçon Saint-Biaise - Le Lande-

ron : ouverture au trafic cette année.
• Gorges du Seyon : cette artère in-

dispensable au trafic Jura neuchàtelois -
NeuchâteVLittoral devra avoir été mo-
dernisée au moment où sera ouverte la
nouvelle N5 à Neuchâtel.

Sur ces 6 km encaissés et sinueux
mais dont il faudra préserver l'environ-
nement naturel, les travaux seront diffi-
ciles et longs (quatre ans).

Devant Auvernier, les quatre pistes de la N 5 disparaissent sous terre sur 190 mètres (Avipress Baillod)

Il s'agira, tout en ne mutilant pas le
site, d'utiliser au mieux la largeur à
disposition , pour y créer quatre pistes.

Au rond-point de Vauseyon, la situa-
tion actuelle — désastreuse durant les
week-end — pourra être sensiblement
améliorée quand les trams auront été
remplacés par les trolleybus, dès 1976.
Un réaménagement du rond-point, ten-
dant à faciliter le trafic aussi bien des
voitures et camions que des transports
publics, sera entrepris par la ville.
• Le projet de liaison Rochefort -

Boudevilliers par les Grattes et l'extré-
mité occidentale du Val-de-Ruz reste va-
lable, pour autant que la route des
Gorges du Seyon soit faite. Ainsi se-
raient évitées les agglomérations de Cor-
celles et Peseux qui ne sont pas faites
pour fluidifier le trafic sur cette impor-
tante artère transversale qui débouche,
à ses extrémités, sur la France et le
plateau suisse à Neuchâtel.

OU EN SOMMES-NOUS ?
En ce qui concerne les 17 km sépa-

rant Vaumarcus d'Areuse, le projet gé-
néral de l'Etat a été accepté par toutes
les communes intéressées. C'est dire
qu 'il a été jugé satisfaisant , notamment
par Gorgier et Bevaix, qui n'étaient pas
d'accord avec ces projets antérieurs.

L'autoroute à quatre pistes passera
donc au nord de Gorgier et de son
château, puis se dirigera vers le sud-est
pour aller se souder à l'actuelle N5
entre Bevaix et Chez-le-Bart.

Ce projet est actuellement sur le bu-
reau du Conseil fédéral, mais rien ne se
fera dans cette région avant deux ans.

Entre Areuse et Serrières (limite com-
munale Auvernier - Neuchâtel), l'auto-
route à quatre pistes en est aux derniers
travaux, la ligne du tram de Boudry
a trouvé un nouvel emplacement ; l'Etat
a commencé le reboisement devant Au-
vernier, et poursuit les aménagements
du nouveau port.

A Serrières, entre la limite commu-
nale Auvernier-Neuchâtel du Grand-
Ruau et le carrefour du Dauphin, la
route est en train de passer à quatre
pistes.

Entre Neuchâtel et Saint-Biaise, rien
ne se fait pour le moment, mais grâce
à la largeur de la route, aucun problè-
me de circulation ne se pose.

Entre Saint-Biaise et Le Landeron,
les travaux de finition se poursuivent
pour l'ouverture de la N5 cet automne.

Le viaduc routier qui, près de La
Neuveville, enjambe l'actuelle N5 et la

voie ferrée pour passer au sud de l'ag-
glomération , est presque terminé, et les
travaux vont se poursuivre sur sol ber-
nois. C'est dire que l'autoroute Saint-
Biaise - La Neuveville ne sera utilisable
que jusqu'au Landeron, en attendant
mieux.

L'Etat a prévu d'installer le service
d'ordre et le centre d'entretien de la N5
à Boudry quand cette autoroute sera
terminée entre Yverdon et Le Landeron.
Ce centre devra assurer l'entretien et
la sécurité non seulement de l'autoroute
sur tout le territoire neuchàtelois, mais
jusqu 'à Grandson. Ce centre ne sera
pas construit avant dix à douze ans.

En attendant , des locaux en préfabri-
qué ont été installés à Marin, près de
l'échangeur. C'est là que la brigade de
la circulation chargée de la surveillance
du trafic sur la N5 aura sa base, avec
ses nouveaux véhicules (motos, autos).
Quant au centre d'entretien des canton-
niers, il se trouvera provisoirement à
Cressier.

Telle est la situation du réseau rou-
tier neuchàtelois à quelques mois d'une
gerbe d'inaugurations qui marquera les
annales routières du canton d'un millé-
sime très particulier.

NEUCHATEL ET LA N5
Neuchâtel attend le verdict de la

Confédération en ce qui concerne son
rattachement à la N5, un problème en
suspens depuis quinze ans.

Nous croyons savoir que le Conseil
fédéral, s'il n'a pas d'autres préoccupa-
tions plus graves d'ici là se prononcera
à la rentrée des vacances, à la fin
d'août ou au début de septembre.

Dans son dossier, pour faire son
choix, deux projets : la traversée en
tunnel (Métropolitain) et l'autoroute en-
terrée devant les rives.

De toute manière, les travaux, selon
l'Etat, ne sont pas prévus, en phase
préparatoire, avant fin 1978, le début
du gros œuvre pouvant se situer en
1980. G.Mt.

ESSAI DE REVÊTEMENT
ROUTIER A BEVAIX

Partiellement, la N5 a été interdite
à la circulation ces jours. Le temps de
permettre au service des ponts et chaus-
sées de faire poser un nouveau revête-
ment de la route, à titre d'essai. Si cette
opération s'est pratiquée à cette saison,
c'est bien évidemment qu'un tel tapis
ne peut être posé qu'avec le beau temps
et pas au-dessous d'une certaine tem-
pérature.

Ces travaux, qui sont en quelque sorte
la continuation de ceux qui furent en-
trepris sur la même N5 dans la cuvette
située au sud de Bevaix, ont donc en-
traîné des déviations de trafic de peu
de durée il est vrai.

C'est pour rapiécer ultérieurement les
tronçons routiers en béton dans le can-
ton, que ces essais ont été faits. Il
s'agit, pour le service des ponts et chaus-
sées, de choisir la meilleure technique
en vue de réparer les routes de béton
auxquelles les pneus à clous ont fait su-
bir un dur traitement.

L'échangeur de circulation de la Brena, entre Auvernier et Colombier. Cet ouvrage
aérien permettra aux automobilistes de cette région et de la Côte de rejoindre

l'autoroute pour aller en direction d'Yverdon ou du Landeron.

Neuchâtel par... le bout d'une trompette !
Visite à la fanfare des apprentis de Brown Boveri

Il y a longtemps que la caserne du
Chanet n 'avait été à pareille fête. De-
puis dimanche, tous les matins, elle esi
tirée de sa léthargie aux sons des clai-
rons, saxophones, tambours et autres
trompettes de la fanfare des apprentis
de Brown Boveri.

La fanfare des apprentis de Brown
Boveri ? C'est une histoire vieille main-
tenant de onze ans. C'est en effet en
1964 que fut  créé ce corps de musique
qui devait représenter la jeunesse argo-
vienne à l'Exposition nationale de Lau-
sanne. Depuis, bien de l'eau a coulé
sous les ponts de chez nous et, à Ba-
den, les premiers balbutiements d'un en-
semble qui se cherchait ont fait place
à un groupement de musique bien soudé,
dont la technique n'a rien à envier à
des formations renommées.

A l'origine, l'usine argovienne, qui dé-
sirait posséder sa propre fanfare , recru-
la parmi ses quelque 1000 apprentis
des jeunes ayant déjà joué d'un instru-
ment et les confia à un directeur ama-
teur passionné de musique, Toni Killer,
ingénieur en électronique de formation !
D' emblée, on décida de tirer de larges
coups de canif dans le contrat de ces
apprentis, afin de leur permettre d'exer-
cer et de perfectionner leur « hobby ».

DONNANT-D ONNANT
C'est ainsi qu'au gré d'une ou deux

répétitions hebdomadaires prises sur les
heures de travail, le directeur parvin t à
créer un ensemble cohérent, capable de
se produire en public sans trop de no-
tes discordantes. Dès lors, la machine
était lancée et les invitations ne tardè-
rent pas à affluer à Baden. Toutefois ,
si cette grande entreprise (qui occupe
plus de 20.000 employés en Suisse) était
disposée à faire des concessions, elle at-
tendait une contrepartie de ses jeunes
musiciens, «* »*.' • *¦ •'•** ; >

Celle-ci ne se fit pas attendre. Les
musiciens et leur directeur, pour assu-
rer l'achat d'uniformes et de nouveaux
instruments, décidèrent de mettre sur
pied chaque année une grande soirée de
gala, « La trompette d'argent ». Cette
manifestation connut d'emblée un suc-
cès inespéré, puisque l'année dernière
par exemple, 4000 personnes y prirent
part , laissant un bénéfice de plus de
12.000 francs.

UNE SEMAINE MUSICALE
Devant les efforts consentis par les

musiciens, la direction de la grande fa-
brique de Baden se vit contrainte d' ap-
porter un peu d'eau au moulin. C'est
la raison pour laquelle elle offre , depuis
maintenant trois ans, une semaine de
musique à ses jeunes apprentis. Offrir
n'est pas tout à fait le terme idoine,
puisque les musiciens doivent sacrifier
deux jours de leurs vacances pour parti-
ciper à cette semaine, tandis que l'entre-
p rise, toujours en vertu du principe don-
nant-donnant , leur accorde trois jours
de congé payés.

C'est Sugiez qui accueillit, dans les
baraquements de la protection civile,
pour la première fois ces jeunes mu-
siciens argoviens. Ensuite, Kreuzlingen,
au bord du lac de Constance, fi t  con-
naissance durant une semaine avec ces
jeunes âgés de 15 à 20 ans. Ceux-ci
ont d'ailleurs largement profité de la
proximité de la frontière pour donner
une série de concerts dans des villes
allemandes et autrichiennes. Enfin , de-
puis samedi 26 juillet , la fanfare des
apprentis de Brown Boveri a pris ses
quartiers pour une semaine au Chanet,
à Neuchâtel.

Elle donnera, ainsi que nous l'avons
signalé dans notre dernière édition, un
concert public ce soir au quai Oster-
wald avant de se produire demain soir
à Chaumont, pour la cérémonie du
1er Août.

Hier matin, au Chanet, la bonne hu-
meur était de mise. Le soleil, comme il
l'a fait depuis le début de leur séjour ,
était fidèle au rendez-vous des jeunes
Argoviens qui, depuis 8 h 30, souf-¦ fiaient dans leurs trompettes ou tapaient
sur leurs tambours.

Par petits groupes, chacun mettait au
point les passages lui donnant le plus
de fil  à retordre. Là, au pied de la

s
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SERRIÈRES

Fête du 1er Août
A l'occasion de la Fête nationale, les

sociétés locales de Serrières ont mis au
point le programme des festivités qui
sont organisées en collaboration avec
la ville. Les participants se réuniront
en début de soirée rue du Pain-Blanc
et se rendront en cortège à la poste de
Serrières sous la conduite de la fanfare
« L'Avenir ». Là, un car de 80 places
emmènera la délégation à la gare de
Neuchâtel d'où partira le cortège de la
ville. Les enfants recevront un lampion.
On annonce la participation de pupilles
et pupillettes, ainsi que de juniors du
FC Serrières. Chaque société locale dé-
léguera un représentant avec la bannière.
Enfin, il faut signaler que la fanfare
« L'Avenir » est cette année l'invitée of-
ficielle du cortège de Neuchâtel.

caserne, sur les escaliers en béton, les
saxophonistes tentaient de synchroniser
un morceau tiré du folklore américain.
Là-bas, sous un cerisier, torses nus et
cheveux au vent , les porteurs d'un trom-
bonne à coulisse répétaient sous la sur-
veillance d'un moniteur. Derrière la col-
line, à l'orée de la forêt , les tambours
s'entraînaient à jouer en marchant au
pas.

LES GENS HEUREUX
N'ONT PAS DE PROBLEME

Pendant ce temps, l'appareil de photo
en bandoulière, le chef de presse de la
fanfare , M. Arthur Wydler, allait de
l'un à l'autre en prodiguant ses encou-
ragements. Ceux-ci étaient d'ailleurs su-
perflus , puisque malgré six heures jour-
nalières de perfectionnement , aucun de
ces jeunes ne se plaint. Le cadre leur
convien t parfaitement , le lac qui s'étire
paresseusement sous les rayons du so-
leil comble leur vue et la nourriture est
bonne et abondante.

— Aujourd'hui le menu est composé
de: soupe, tranche de viande panée, sa-
lade aux choux, pommes de terre, to-
mates et haricots, avec fruits et glaces
pour le dessert, précise le maître-coq,
un employé de Brown Boveri qui passe
de cette manière ses vacances.

REPETITION GENERALE
La demie de 10 heures venait de frap-

per à l'horloge lorsque les jeunes mu-
siciens se rassemblèrent à l'ombre, der-
rière le bâtiment, pour la répétition d'en-
semble. Invité au prochain Comptoir
suisse de Lausanne, l'ensemble argovien
mettait au point l'hymne national du
San Salvador, hôte de la capitale vau-
doise.

— Hé, Peter, tu n'as plus de souffle ?

N'a-t-elle pas fière allure cette fanfare de jeunes apprentis argoviens qui se
produira ce soir au quai Osterwald et demain soir à Chaumont ?

La remarque s'adressait à un jeune
à la chevelure flamboyante qui, dans
un survêtemen t bleu ciel et « abrité »
par une casquette chère aux coureurs
automobiles, s'époumonait, cramoisi, à
souffler dans son instrument.

D'autres boutades, lancées entre l'exé-
cution de « Moonlight sérénade » de
Glenn Miller et « l'm on my way »,
une marche de dixieland de Harold L.
Walters, prouvèrent bien, si besoin en
était encore, que les musiciens ne se
prenaient pas trop au sérieux à Neu-
châtel. Comment pourrait-il en être au-
trement lorsqu'on sait que cette fanfare
form e une grande famille , malgré les
mutations continuelles qu 'elle enregistre ?

TOUT RECOMMENCER
En effet , une fois leur apprentissage

terminé, les jeunes sont « exclus » de
la formation au profit de nouveaux ap-
prentis passionnés de musique.

— Ceci occasionne bien évidemment
un surcroît de travail à Toni Killer qui
doit chaque fois repartir à zéro, ex-
plique M. Wydler.

Ainsi, ce printemps, 25 nouveaux mu-
siciens ont trouvé place dans la f o rma-
tion de 53 unités qui s'est déplacée à
Neuchâtel. Le répertoire très varié (ar-
rangements au goût du jour d'airs folk-
loriques, morceaux de « swing », « rock »
et « Dixieland >) n'est peut-être pas
étranger à l'engouemen t extraordinaire
suscité par cette fanfare d' entreprise.

Invitée officiellement , pour la troisiè-
me fois au prochain Comptoir suisse,
retenue pour donner un concert cet au-
tomne à Genève, choisie pour animer
la cérémonie du 1er Août à Chaumont ,
la fanfare de Baden devient romande
de cœur. Ce ne sont pas les « Welches »
qui s'en plaindront! J. N.

La «Tamponne» fait escale à Gorgier pour deux j ours
La « Tamponne » le vagon de la

Radio suisse romande, est arrivé hier
matin en gare de Gorgier. Il y restera
jusq u'à cet après-midi. Après Fleurier,
Gorgier est la seconde localité du
canton à recevoir la visite de la « Tam-
ponne » qui en est ainsi à la 14me étape
it son périple en Suisse.

ll y avait, en fait , peu de curieux,
Wer, devant la « Tamponne ». Deux
vélomoteurs, flambant neufs , attendaient
que des reporters veuillent bien les
enfourcher pour partir à la découverte
iu Littoral neuchàtelois.

La chaleur était hier étouffante tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur du vagon où
se trouvait l'équipe de la Radio parm i
laquelle Jean-Charles et Claude Hugue-
nin.

Pourquoi avoir choisi Gorgier ?
— En fait , explique Jean-Charles, ce

ne sont pas les gars de la Radio qui
choisissent les localités où la « Tam-
ponne » s'arrêtera mais bien les CFF et
les PTT en raison des contingences fer-
roviaires ou techniques.

PITTORESQUE D 'UNE REGION
Les sujets pour une telle émission sont

en principe pris sur le vif, improvisés.
D 'ailleurs, l'improvisation est toute
théorique puisque l 'équipe avait envoy é
lundi une avant-garde dans le Littoral
pour dénicher des sujets. Le choix pour
cette 27me émission, s'était porté sur la
Confrérie des célibataires, les Britchons,
dont les joyeuses chansons enregistrées
emplissaient le vagon de leur bonne
humeur. Gilbert Huguesin, prop riétaire
de la galerie Numaga devait parler de
l'art précolombien dans un décor inat-
tendu : celui du café de la Golée à
Auvernier. Armande Oswald, de la Ta-
rentule , devait elle aussi passer sur le
gril.

Pour aujourd'hui, M. Egloff, archéo-
logue cantonal, parlera sans doute des
fouilles d'Auvernier. On fera même un
petit tour à bord du tram touristique
de la ligne Neuchâtel-Boudry.

— Si seulement, on pouvait trouver
un petit vieux qui nous parlerait des
trams de son temps I

— Excellente idée, renchérit Jean-
Charles.

Entourés d'un matériel technique im-
posant , les deux hommes se mettent à
rire à cette évocation pit toresque.

Finalement c'est ainsi que naît une
émission, au fi l ... des idées de chacun.
Mais la réussite est le résultat de la
personnalité des gens interrogés.

En dépit de l'effort imposé chaque
jour à l'équipe pour la préparation de
cette émission, l'atmosphère dans le
vagon de la « Tamponne » est des plus
décontractées.

La gaîté est de mise et malheur à qui
l'oublierait ! Un petit vin blanc valaisan,
rapporté de la dernière étape ramènerait
à la raison les plus récalcitrants, ceux
qui auraient oublié qu'au sein de
l'équipe de la Radio romande, la bonne
humeur est l'Invitée d'honneur ... R. Wé

1 MONTAGNESl

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «Le casse » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « OK patron » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «Le flic se rebiffe »

(16 ans).
Scala : 21 h, « Coup de boule dans

les valseuses » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

av. Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE 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.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coopérative, 9, rue
Neuve, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 111.

TOUR
DE
VILLE

\\
Travaux

devant la poste
• DEPUIS hier soir et durant

toute la nuit , le trafic a été quelque
peu perturbé par des travaux entre-
pris sur la moitié nord de la chaus-
sée, avenue du ler-Mars, devant la
poste de Neuchâtel. Des ouvriers
des travaux publics de la ville ont
procédé à l'installation d'une secon-
de conduite de gaz — une première
existait déjà — jusqu 'à l'aube. Les
travaux se sont terminés ce matin
vers 7 h et la route a été rendue
intégralement à ses usagers.

y.Ë m̂ y - ..:.;:.̂ .:Mippr ̂ RBr ^P* ¦..«¦ m^m ĵm ;iWt 'M ¦: %::¦¦¦ • ¦ •:: . IWWiÇljpÇpP^.W^.-tpiF.::.::. - ' ..Jlip.fP^Hl WrWkf/ÊmWy^ -̂Wf.^K^Wy*^ . .

Nos jeux de vacances

Les vedettes :
En prenant la première lettre de chacun de ces dessins et en les mettant
en bon ordre, vous obtiendrez les noms de deux grandes vedettes du
cinéma français.

(Solution en avant-dernière page)



!|J VILLE DE NEUCHATEL
Service des ordures

ménagères
Le service de ramassage du vendredi
après-midi T'août (fête du 1"Août) sera
fait le matin dès 6 h 45. Le service du matin
sera fait normalement, dès 6 h 45.

À LOUER
CORNAUX

2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.— charges comprises.

CRESSIER
2, 2% et 3 chambres, frigo, tapis tendus, tout confort.

CORTAILLOD
2 chambres, tout confort, dès le 1" janvier 1976.
Loyer mensuel : Fr. 355.—

LE LANDERON
2 chambres, cuisine agencée, tout confort, dès le 1" décembre
1975.
Loyer mensuel : Fr. 376.— charges comprises.
4 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 530.— charges comprises.

BOUDRY
2Vi chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 460.— charges comprises.
4% chambres, cuisine agencée, W.-C séparés, tout confort, dès le
1" septembre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 660.— charges comprises.
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Manteau rat musqué naturel, Veste loup, Manteau mouton doré,
col raton laveur, empiècements cuir, empiècements cuir. pli au dos, brun foncé.
Gr. 36-46 981.- au lieu de 1090 - Gr.36-42 981.- Gr.36-46 539.-

au lieu de 1090- au lieu de 599 -

Chaque prix: une performance!

A louer au centre du village do Marii
dans immeuble neuf, tout de suite o
pour date à convenir,

1 grand studio
tout confort, cuisine équipée, sali
de bains, terrasse engazonnée.

S'adresser à :
La Neuchâteloise - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 211171.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, aux Trois-Portes,

appartement de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 450.— plus charges.

Terreaux9-NEUCHATEL Bjjjj
A louer, dès le 1" octobre 1975,

à Neuchâtel-Serrières

maison familiale
de 6 chambres, salle de bains, dou-
che, cabinet de toilette, 2 W.-C, cui-
sine et cuisinette, garage et petit
parc-jardin.
Peut être divisée en 2 appartements.
Loyer du tout : Fr. 850.—

Gouttes-d'Or 68
immédiatement

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

Cressier

studios
avec coin-cuisine, salle de bains, tout
confort.
Loyer : Fr. 250.—.

Deux pièces meublées
agencées, pour 2 personnes.
Grande cave. Loyer: Fr. 500.—

Tél. 33 42 00 ou 24 16 02.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 370.—.

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

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

MAGASIN
30 m2 environ.

A louer, éventuellement à vendre,
région Colombier-Auvernier,

maison familiale
4 Vi pièces, cheminées de salon,
garage, confort, jardin arborisé, bien
située.
Adresser offres écrites à BV 5345 au
bureau du journal.

A louer, du 30 août au 14 septembre

VILLA
à 35 km de Tarragone (Espagne), si
tuation magnifique, au bord de h
mer.
Tél. 25 08 88, heures des repas.

Cuisinière cherche à reprendre a
plus tôt, à Neuchàtel-Ville ,

pension famille,
étudiants, etc., de 20 pensionnaire
et chambreurs au minimum.
Paiement comptant.
Adresser offre détaillée à case 98'
2001 Neuchâtel.

A louer, à Gstaad,

chalet
7 lits, tout confort,
garage, 1200 fr.
pour le mois d'août.

Tél. (031) 44 50 99.

La Tourne
A louer chalet ,
dès le 8 août.

Tél. (038) 25 76 48.

suite page 7

A louer à Neuchâtel

magnifique
studio meublé

deux places tout confort cuisine
agencée vue imprenable transports
publics à proximité libre tout de
suite.
A louer à Marin,

studio
tout confort cuisine agencée libre
tout de suite.

i A louer, quartier de Bellevaux, des

studio
meublés

Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

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

A louer,au Val-de-Ruz:

appartement
de 4 pièces
avec service de conciergerie

splendide studio
cuisinette équipée.

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

A LOUER, pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel :

1 studio non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 260.— par mois + charges;

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et
W.-C. Fr. 340.— par mois + char-
ges ;

1 appartement meublé
de 2 pièces avec cuisinette, douche
et W.-C.
Fr. 400.— par mois + charges.
Conviendrait à 2 étudiants.

S'adresser à :
Fiduciaire Louis Crelier,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, sur les quais près de
l'église catholique,

appartement de
2 chambres meublées

Loyer mensuel :
Fr. 250.— plus charges.

A louer à Neuchâtel
pour le 24 octobre

appartement de 4 pièces
tout confort Fr. 473.— charges
comprises. Préférence sera donnée à
une personne s'intéressant aux ins-
tallations de rideaux et tapis.

Faire offres sous chiffres 87-50-000
Annonces Suisses S.A. ASSA case
postale 2001 Neuchâtel.

A louer,
centre de la ville,

grand
studio
avec cuisine, confort,
libre immédiatement.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A LOUER
ROCHER 36:

studio
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 248.— + charges.

appartement
de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 518.— + charges.
Libres dès le 24 sep-
tembre 1975.

Pour visiter,
s'adresser à
M"* JAQUES,
tél. (038) 24 2621.
Pour traiter:
Banque PIGUET
S CIE, Service des
gérances, Yverdon.
TéL (024) 23 12 61, - -
interna 4142.

A louer

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

Boudry, à louer
de très beaux
appartements,
grande surface de

3% pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenceur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée et
tranquille dans magni-
fique cadre de
verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 3117 06.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 85 et 87, à Neuchâtel :

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle :
Fr. 640.—, charges non comprises ;

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 365.—, charges non comprises ;

garage
Prix de location : Fr. 65.—
Pour visiter : M. Bettex, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soit).

C=3
n_  

Transplan AG
I "I Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
l—n-l Téléphone (031) 23 57 65.

A vendre à Saint-lmier

Terrain à bâtir
Très bien situé, 18.500 m2. Par parcelles ou en bloc.

Faire offre sous chiffre 14-125501 a Publicitas S.A.,
2610 Saint-lmier. -

JURA
Si vous l'aimez,
nous vendons, à
Ballaigues,

une maison
typiquement
jurassienne

au cachet
très romantique
comprenant :
2 appartements
de 3 pièces,
4 chambres
dans les combles,
terrain de 7500 m2
adossé à la forêt,
vue magnifique,

•pas de voisinage
bien que proche
du village, ensoleil-
lement maximal.
Fr. 235.000 dont
Fr. 120.000 d'hypo-
thèque à déduire.
Un vrai modèle
pour artiste peintre
et aquarelliste.

Pour visiter, écrire
sous chiffre 112-38,
au journal
«Est vaudois»,
1820 Montreux.

A remettre,
au centre
de la ville,
à Neuchâtel,

3 bureaux
97 m2
Prix intéressant.
Date d'entrée
à discuter.

TéL (021) 22 29 16.

Terrain à
bâtir équipé
est cherché pour
la construction d'une
villa, région Vignoble
neuchàtelois:
S'adresser sous
chiffres 87-263
aux Annonces
Suisses SA. «ASSA»,
Neuengasse-
Passage2,
3001 Berne.

Maisonnette
mitoyenne dans
village tranquille
(Le Cailar).
en bordure
de La Camargue
(13 km de la mer).
Surface au sol 50 m2.
2 niveaux. Bon état.
Aménageable à
peu de frais.
Eau et électricité
en bordure.
Directement
du propriétaire.

Prix :Fr. 45.000.—

Tél. bureau
(022) 21 61 63

Tél. privé 47 45 86.

Magnifique
villa
très ensoleillée,
aux Tuileries-de-
Grandson.
Vue imprenable.
9-10 pièces -
1080 m'.

Fr. 480.000.—

Faire offre sous
chiffra N. 325311-18
è Publicitas,
1211 Genève 3.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Villars-sur-Ollon («oo mètres)
Station de vacances des Alpes vau-
doises, patinoire - piscine - curling -
école d'équitation - golf.
A vendre directement du maitre
d'état :

appartement neuf 2 pièces
Cuisine laboratoire - bain - balcon
au sud - ascenseur.
Prix meublé: Fr. 145.000.—
éventuellement garage.

i- Nécessaire pour traiter:
dès Fr. 15.000.—.

Studio neuf
Cuisine laboratoire - balcon au sud -
ascenseur.
Prix meublé : Fr. 75.000.—
Nécessaire pourtraiter: Fr. 10.000.—
Ecrire sous chiffre 160293,
à Publicitas, Vevey.
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/ftHlrt llUClw ŷ A Non ouvert , se conserve |ï«k /Mlllllud ul̂y A l&
f Hill»*1" y *3 parfaitement encore 12 mois L: H f f|lW*™ J? B% || >M
V 0̂$*̂  EL bOUteîHeS après MIGROS-data . V  ̂ -̂***  ̂ .WpOtS WÈ

Huile d'arachide É̂ ÉStlfl I Piir mipl Ê OA1
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MERCERIE

# CHEZ MARCELINE
kjf£%2 Mme Tonus Spécialités de broderie
M\J\ Tél. 63 22 13 Laines
ug \lL Habillements enfants
(2| ^  ̂

Sous-vêtements dames
Toute mercerie

HÔTEL - RESTAURANT

|K chez M. FANAC
VJ s f iS S k  Saint-Sulpice Tél. 61 26 98

^̂  Les petits plats bien mijotes...
Chambres tout confort

Grand choix de pendules neuchâteloises

$

de toutes marques

à partir de Fr. f̂w T̂i— (57 cm de haut)

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couverts
«JEZLER » et autres marques

FRITZ FIVAZ 2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 37 Emer-de-Vattel 3

55 ans d'activité • 55 ans de confiance

0 Auài
RENAULT [JU B

COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Duthé & fils

C. JACOT & Cie- FLEURIER-Tél. 611096
CAVES DE LA CITADELLE

RÉSERVE
de la CITADELLE

Le vin de tous les jours...
Vin fin de la commune de TARRAGONE

AGENCEMENTS DE CUISINES
modernes ou rustiques

DROZ + PERRIN 2108 COUVET tél. (038) 63 13 59
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G. CHABLOZ Fils
FLEURISTE

Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

i

Fleurier Rue de Buttes Tél. (038) 61 11 54
L

@ TOYOTA
Agent officiel TOYOTA
Réparations et entretien GARAGE G. MASSON
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Une nouveauté de Suède: la tondeuse à gazon à moteur
(Pour votre plaisir et celui de votre voisin)

Husqvarna M8C5@Ci
•••la silencieuse

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
SANS ENGAGEMENT

au CENTRE SCHMUTZ
FLEURIER TÉL. 61 33 33

Fleurier, village pimpant, montre
un visage particulièrement jeune

Les édiles fleurisans ont été, cette année, des gens
comblés. Ils ont approuvé, des deux mains, des comptes
se soldant par un bénéfice appréciable.

C'est dire à quel point cette commune a été, jusqu 'ici,
à l'abri des mauvais coups du sort , même si l'avenir
immédiat se présente sous des aspects un peu moins...
dorés.

La caractéristique de Fleurier est de présenter, au-
jourd'hui , un visage jeune. Sans doute ses anciens quar-
tiers - le Pasquier, la Citadelle- n'ont-ils pas été effacés
de la carte. Mieux même, ils ont conservé leur cachet
d'autrefois et ce n'est sans doute pas le moindre tour de
magie que d'avoir su les préserver d'une vague de mo-
dernisme qui serait d'un fort mauvais aloi.

La juvénilité fleurisane s'est surtout cristallisée du
côté des Sugits, en montant la Citadelle, à l'extrémité de
la rue du Temple, aux Petits-Clos et derrière la gare
comme dans le voisinage du patinage où les construc-
tions ont poussé comme des champignons après une
douce et bienfaisante ondée printanière.

Le point géographi que des affaires et du commerce
reste cependant la grand-rue Charles-Edouard-Guil-
laume, la Place d'armes et l'Avenue de la Gare, artères
où se concentre à peu près toute la vie publique de la
cité.

Fleurier se flatte , à juste raison , d'avoir eu parmi les
siens, un écrivain comme Fritz Berthoud , un peintre de
la qualité de François Jaques, un savant, Charles-
Edouard Guillaume, mondialement connu.

Mais aussi , il posséda - et ce n'est pas très loin dans
l'histoire - des personnages assez pittoresques. On se
rappelle encore du «Trois Coins », de «Fine-Fesse», de
« Belle Jambe », du « Pillon », du « Clochard » alors à la
verve intarissable , tous types très caractéristiques d'un
village qu 'ils ont , eux aussi , contribué à former , davan-
tage dans sa mentalité que dans sa croissance.

Si aujourd'hui , les cafés et restaurants de Fleurier sonl
beaucoup moins nombreux qu 'il l'étaient jadis , cela ne
veut pas dire que chacun d'eux n'a pas su conserver sa
propre personnalité.

Car les habitants de Fleurier sont des gens qui aiment
la vie, qui savent se retrouver en bonne compagnie au-
tour d'un verre, qui discutent , critiquent , font preuve
souvent d'une douce ironie - sans laquelle la vie ne se-
rait pas supportable disait Anatole France - et qui ne se
prennent que juste ce qu 'il faut au sérieux.

Pas de discrimination
Et puis, à Fleurier, on ne fait pas de discrimination . On

voit des patrons taper le carton avec des ouvriers, des
gens bien assis se mettre à table avec ceux qui le sont
moins bien. Et surtout , on ne fait pas de distinctions en-
tre un immigrant étranger ou les Suisses les plus authen-
tiques.

C'est incontestablement en cela que résident une
coexistence pacifique et une heureuse harmonie dans la

Fleurier vu du Chapeau de Napoléon. (Archives Uniphot Schelling)

population , même si, parfois , on n'est pas toujours
d'accord avec tout , ce qui serait d'ailleurs navrant en un
lieu où l'on a souvent le mot de démocratie à la bouche.

Diversification
Si l'horlogerie a été l'industrie de base, dans le monde

moderne de Fleurier, elle a aussi attiré de nombreuses
fabriques de branches annexes, sans compter une bon-
neterie, la fabrique de machines Tornos et la Société
industrielle du caoutchouc , qui fait encore les beaux
jours de pas mal d'ouvriers.

L'expansion horlogère est due, on le sait, à un coup de
dés. Quand Bovet est allé en Chine, et qu 'il vendit ses
montres par paire à la fois , l'une pour contrôler l'autre
paraît-il , c'était une ruse de Sioux blancs au pays des vi-
sages jaunes. Mais ce fut aussi l'«invention» qui fit
connaître le nom de Fleurier bien loin à la ronde.

Le principal atout des Fleurisans est la diversification
des entreprises industrielles et c'est sans doute aussi ce
qui sera leur point fort dans l'avenir. On ne vit pas grâce
à une ou deux usines, mais de l'ensemble de celles qui
sont établies sur le territoire.

La politique
Si, il y a cinquante ans et pendant trois lustres encore,

Fleurier a vécu des heures chaudes en politique, depuis
le début de la seconde Guerre mondiale, les ardeurs se
sont largement tempérées.

En effet , à part l'intermède de la « nouvelle gauche »
immédiatement mise à l'index , trois partis politi ques se
partagent les responsabilités du pouvoir. Ce sont les so-
cialistes , numériquement les plus forts, suivis à courte
distance par les radicaux et enfi n les libéraux - évincés
depuis 1972 de l'exécutif - qui sont en réalité non pas
l'extrême droite, mais une charnière entre la gauche et le
centre.

Tous les partis, heureux signe, ont pu recruter des
jeunes dans leurs troupes et l'on a ici, des séances du
Conseil général qui sont toujours exceptionnellement
courtes, ce qui prouve bien que la collaboration passe
avant l'opposition.

Enfin , au Grand conseil, Fleurier est représenté par un
député radical et un député socialiste, juste répartition si
l'on considère les forces actuellement en présence.

Il faut aussi relever que la commune compte plus de
trente sociétés, solidement constituées, même si parfois
on a quelque peine à trouver des hommes de bonne vo-
lonté pour les diriger, mais qui finissent toujours par se
manifester.

Parlant des Fleurisans au XVII?siècle, le gouverneur.
Mollondin les considérait comme prompts , vite prêts à
se.mqttj e en colère, mais sociables et dépensiers . Malgré
le brassage des populations , les choses n'ont guère
changé à l'heure actuelle , car il n 'y a qu 'à voir les Fleu-
risans à la fête de l'Abbaye ou au Comptoir du Val-de-
Travers pour constater que ce que l'ancien gouverneur
disait est encore de toute actualité. G.D.

Jacot & Cie à Fleurier:
ftj uul!IJL3WWra?P!M^

la tradition au service des vins
Créé au siècle dernier par Henri

Colomb, le seul commerce de vins
qui se trouve à Fleurier est la maison
Claude Jacot & Cie située au quar-
tier de la Citadelle, dans l'immeuble
même où son fondateur l'a jadis ins-
tallée.

Après M. Colomb, elle fut reprise
par M. Henri Jacot en 1926 , puis par
son fils Claude il y a huit ans. Si elle
vend aussi des liqueurs et des
eaux-de-vie, la maison Jacot s'est de
tout temps spécialisée dans l'impor-
tation des vins rouges de France ,
d'Algérie et d'Espagne. Sans pour
autant qu'elle dédaigne le blanc, de
chez nous ou d'ailleurs.

Cette entreprise occupe actuel-
lement une douzaine de personnes, y
compris deux voyageurs. Elle livre
avec deux camions et une camion-
nette directement aux magasins, aux
cafetiers et restaurateurs et aux par-
ticuliers.

La renommée de la maison Jacot
s'est largement étendue puisque ses
clients se recrutent dans tout le can-
ton de Neuchâtel , dans le pays de
Vaud , le canton de Fribourg , La
Neuveville et la montagne de Diesse,
pour ne citer que ses principaux
points de vente.

Si elle a suivi le train du moder-
nisme en construisant des cuves, un
quai de chargement, elle a aussi
conservé la tradition de la maison
Colomb, car elle utilise encore les
vases en bois de cette dernière.

C'est de la maison Jacot & Cie que
sort le fameux vin de table « La Ré-
serve de la Citadelle». Cette marque
est aussi bien appréciée du grand
public que des connaisseurs.

Il est vrai que, Henri Jacot d'abord
& son fils Claude aujourd'hui , sont
des marchands de vins qui connais-
sent particulièrement bien leur mé-
tier, qui se montrent affables envers
la clientèle et qui sont parvenus dans
un domaine où il a été souvent diffi-
cile de se faire un nom - combien de
maisons de vins ont déjà disparu au
vallon - en respectant la tradition de
l'authentique marchand.

Aussi, la clientèle est-elle certaine
d'être bien servie par la maison Ja-
cot & Cie de Fleurier, de trouver
toute satisfaction dans ce qu'elle veut
acheter et autour de la table fami-
liale, c'est toujours avec le plus évi-
dent plaisir que l'on trinque avec un
verre de «La Réserve de la Cita-
delle ». Si cela ne vous est pas encore
arrivé, n 'hésitez pas à tenter l'expé-
rience. Vous la renouvellerez cer-
tainement. G. D.

M. Henri Jacot devant quelques-uns des fûts alignés dans les vastes
caves. (Uniphot Schelling)
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Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour de rôle
l'activité d'un ou deux commerçants
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engage pour le 1er septembre 1975 | !

SOMMELIE R (1ÈRE)
connaissant les deux services. i !
Téléphoner ou se présenter.

L'Amicale des contemporains 1929 a
le pénible devoir de fa i re part du décès
de

Madame Berthe SANDOZ
maman de son ami , Roland Sandoz.

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

§L e  
comité de la Musique

militaire de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses

membres du décès de

Madame Gaston SANDOZ
mère de Monsieur Roland Sandoz,
membre actif et honoraire de la société.

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

Technicum cantonal Bienne
Division : Ecole de techniciens

Nous cherchons pour notre nouvelle Ecole de
techniciens

2 MECANICIENS
DE LABORATOIRE

Exigences : Formation complète en mécanique
moyenne ou en mécanique de pré-
cision avec quelques années de
pratique. Caractère agréable ; con-
naissance des langues allemande et
française.

Activités : Préparation de machines et d'outils
pour l'enseignement au laboratoire,
mise en train de machines-outils ;
entretien, réparations, montage et
installation d'appareils.

Age 23 à 35 ans environ.
Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Horaire de travail, rémunération et caisse de pen-
sion selon décrets cantonaux.
Le cahier des charges peut être demandé, par écrit ,
au secrétariat du Technicum.
Adresser les offres manuscrites jusqu'au 30 août 1975,
à la Direction du Technicum cantonal,
Source 21, 2500 Bienne 3.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur :

C. Baour
Bienne, 4.7.1975.

Par suite de démission du titu-
laire, la Bourgeoisie de Soleure
engagerait

un chef vigneron
pour la culture de 7 hectares de
vignes avec encavage. Salaire au
mois, logement à disposition.

Adresser les offres à
Edmond Stahli , régisseur,
Faubourg 23, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 2318,
jusqu'au 15 août 1975.

Monsieur Gaston Sandoz-Despland , à
La Coudre ;

Monsieur et Madame Roland Sandoz-
Ryter , et leurs enfants Roger et Mo-
nique, à La Coudre ;

Mademoiselle Blanche Despland , à
Marin ;

Monsieur et Madame Marcel Pella-
ton-Sandoz, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants, au Landeron ;

Monsieur Auguste Sandoz et
Madame Yvonne Gretillat , à Haute-

rive ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Gaston SANDOZ
née Berthe DESPLAND

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 71me année
après une pénible maladie vaillamment
supportée.

2000 Neuchâtel , le 29 juillet 1975.
(Dîme 98)

Je suis le chemin , la vérité et
la vie ; personne ne vient au Père
que par moi.

Jean 14 : 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 31 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Hôtel du Poisson, Marin,
tél. (038) 33 30 31.
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain assuré.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

gentille sommelière ?
Bfl Bon gain. Congé tous les di-

manches.

Téléphoner au (039) 63 11 13.

Trois artistes finlandais présentés aux scouts de Buttes
Au cours de leur escale d' une semai-

ne en Finlande, les éclaireurs de Buttes
ont visité trois hauts lieux de la cul ture
du pays, sous la conduite dc leurs
familles hébergeantes. Jiirvenpaâ ,
ville située à 35 km au nord d'Helsinki
possède en effet une extraordinaire con-
centration d'artistes. Comme toujours ,
c'est grâce au rayonnement de l'un d'en-
tre eux que les autres s'accrochent au
même site. Ce qui est vrai pour Picasso
el la céramique, Pablo Casais et ia mu-
sique , Goethe et la littérature l'est aussi
pour Jean Sibelius et les arts f inlandais .

JEA N SIBELIUS
A Ainola, lieu de pèlerinage pour des

milliers de Nordiques, à 2 km de Jâr-
venpââ , se trouve la maison de Jean
Sibelius et Aino, sa femme, C'est le plus
grand compositeur finlandais et un des
plus significatifs de l'Europe tout en-
tière.

Né en 1865, il fit commencer les tra-
vaux de sa demeure en 1904. Les pou-
tres de la maison, conçue par un ami
intime et un des plus grands architectes
nordiques. Lars Sonck, viennent du
cœur de la Finlande, à 400 km de la.
Influencé par des épopées romantiques
et mythologiques, Sibelius composa « Ei-
ne Sage », « Karelia » et « Finlan dia »,
sept symphdnies — dont la célèbre troi-
sième écrite à Ainola — et d'innombra-

bles œuvres pour cordes. Dans sa mai-
son sont conservés pieusement des ob-
jets ct des meubles familiers , sa place
de travail , son lit et une couronne de
lauriers, à l'endroit où le président Paa-
sikivi l'a accrochée au nom du peup le
finlandais en 1957 lors du décès du
compositeur.

Et le guide raconte avec humour que
si Sibelius refusa toujours l'eau couran-
te et le chauffage , sa femme qui lui a
survécu de 12 ans, attendit patiemment
le décès de son mari pour les installer.
Cette dernière fut forte femme, labou-
rait le jardin , cuisait le pain , mettait en
conserves et donna ainsi l'exemple au
peuple au cœur de la dernière tourmente
de 1939 à 1945.

PEKKA HALOSEN
Cet homme est un des grands peintres

du pays. 11 naquit la même année que
Sibelius dont il étai t l'ami. En 1886, il
suivit l'école des Beaux-a rts et en 1891 ,
il rencontra Gauguin à Paris et devint
son ami intime. En 1900, il partici pa à
l' exposition universelle de Paris et
enthousiasma à tel point le ministre de-
là culture que celui-ci lui offrit de res-
ter en France. Mais Halosen rentra au
pays, et y vécut jusqu 'en 1933, année
de sa mort.,

La pièce centrale de sa maison, haute
de six mètres, lui permit de peindre les
énormes autels qui ornent de nombreu-
ses églises du pays. Avec une prédilec-
tion marquée pour les paysages d'hiver ,
il évoqua le monde du travail. Une œu-
vre significative est au BIT à Genève,
dont elle est devenue le symbole.

ALEKSIS K1V1
C'est le plus grand écrivain de Fin-

lande. Son destin fut aussi tragique
que celui de Kafka. Sujet d'une vérita-
ble vénération des Finlandais, bien peu
de contemporains ont pressenti chez lui
son « génie ». Il mourut dans l'oubli à
38 ans , après avoir subi des criti ques
acerbes sa vie durant.

Il est né en 1834 dans une vieille
famille de la province d'Uusimaa

« Kullervo », sa première œuvre, fut pu-
bliée comme un pamphlet anonyme. Et
pourtant , le succès fut retentissant. « Les
fiançailles », « Les fuyards », « Jour el
nuit  », « Léa », autant de titres devenus
ceux de la littérature mondiale. Cepen-
dant, aucune de ses œuvres ne surpasse
les « sept frères », traduit dans de nom-
breuses langues. Peu après ses 36 ans,
des critiques constantes et une maladie
mentale incurable l'emportèrent en 1872,

Ce fut une journée très instructive
pour les scouts de Buttes qui purent
ainsi découvrir avec beaucoup d'intérêt
les mille et une facettes de la culture
finlandaise. . H. R.

Architecture, électronique et fuune
uu programme de l'Université populuire

De 1 mi de nos correspondants :

Si son activité visible se limite géné-
ralement aux mois d'octobre à mars, la
section régionale de l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN), animée par
M. Jean-Louis Brunner , de Fleurier, n'en
tombe pas pour autant en léthargie pen-
dant le reste de l'année. Au contraire !
La phase essentielle du travail des res-
ponsables consiste à élaborer, chaque
année, un programme de qualité , aussi
varié et instructif que possible, et à con-
vaincre quelques enseignants ou spécia-
listes d' une discipline de participer à
l'éducation permanente des adultes du
Val-de-Travers. Une fois les cours écha-
faudés au niveau administratif, il ne
reste plus qu 'à attendre leur déroule-
ment... et surtout les auditeurs qui les
suivent chaque hiver en nombre et avec
constance.

PHOTOGRAPHIES
ET DIAPOSITIVES

Pour la saison 1975-1976, quatre
cours sont d'ores et déjà fixés ; un cin-
quième, réservé à l'archéologie neuchâ-
teloise, est encore à l'étude. Désireux
de sensibiliser la population du district
aux principes directeurs de l'« Année eu-
ropéenne du patrimoine architectural »,
les animateurs de l'UPN ont fait appel

a trois personnes du canton qui , cha-
cune , sont spécialisées dans un secteur
de notre architecture : M. Maurice Bil-
leter , architecte , parlera de l'architec-
ture sacrée (églises, lemples, chapelles)
en pays neuchàtelois ; M. Jean Courvoi-
sier, auteur des « Monuments d'art et
d'histoire du canton ». traitera de l'ar-
chitecture bourgeoise ; et M. André Tis-
sot , directeur du gymnase cantonal de
La 'iaux-de-Fonds, évoquera l'architec-
in ysanne traditionnelle. Ce premier
ci ie trois séances se présentera sous
l'étiquette de « Patrimoine architectural
neuchàtelois ». Bien entendu , il sera ri-
chement illustré de photographies et de
diapositives.

A chaque saison — ou presque —,
son cours techni que ! Cet hiver, ce sera
un cycle de 16 soirées consacré à l'élec-
tronique et donné par M. Daniel Ber-
ginz , maître à l'Ecole technique de Cou-
vet , dans les locaux mêmes de ce centre
professionnel cantonal.

LA MATHÉMATIQUE MODERNE
Autre sujet à caractère scientifique :

la mathématique moderne. Du fait de
l'introduction progressive de méthodes
entièrement nouvelles dans cette bran-
che fondamentale de l'enseignement , les
responsables de l'UPN ont jugé utile
d'offrir pour la deuxième fois un cours

dc quatre séances à tous ceux qui dé-
sirent s'initier à cette mathématique qui
n 'a plus grand-chose de commun avec
celle qu 'ils ont apprise au temps de leur
propre scolarité ! Mlle Michèle Barbe-
zat , professeur au Collège régional de
Fleurier , assumera ces leçons destinées
avant tout aux parents des élèves qui
passent par cette formation quelque peu
« révolutionnaire » ; aussi la direction
duclit collège a-t-elle accepté de colla-
borer à la mise sur pied de ce cours.

LA FAUNE NEUCHATELOISE

Dernier thème : la faune neuchâte-
loise, des origines à nos jours. Nul n'est
mieux placé pour aborder un tel sujet
que M. Archibald-A. Quartier , inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche.dont on connaît non seulement
le savoir encyclopédi que , mais aussi
l'esprit pétillant et l'humour de bon
aloi. Les soirées qu 'il passera au Val-
de-Travers seront à coup sûr les plus
populaires et les plus fréquentées de
toute la prochaine saison de la section
régionale de l'UPN ! Car, avec raison ,
on n 'hésite pas à se déplacer en masse
pour écouter les évocations pittoresques
de cet ardent défenseur de tout ce qui
vit (animaux et végétaux) dans notre
petit canton.

Perte de maîtrise
deux blessés

VAL - DE - RUZ
VILLIERS

Hier vers 17 h 40, au volant d'une au-
to, M. Yves Wuetrich, 21 ans, de Saint-
lmier, circulait sur la route cantonale
Villiers - Le Pâquier, à une vitesse
excessive. Dans un virage, son véhicule
a dérapé et heurté un rocher sis à deux
mètres du bord de la chaussée dans le
sens de marche du véhicule. Blessés le
conducteur ainsi que le passager, M.
Werner Eicher, 19 ans, Saint-lmier .  ont
été transportés à l'hôpital de Saint-lmier.
Véhicule démoli.

L'industrie horlogère en 1974:
brutal renversement de tendance

II .i..,. .. n. i . un,, . n,. n . i . . . 

informations horlogères -
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Rapport de la Chambre suisse d'horlogerie

Le rapport 1974 de la Chambre suisse
de l'horlogeri e, qui vient de sortir de
presse, relève notamment que l'affaiblis-
sement dc la consommation privée, en-
registré dès le début de l'année aux
Etats-Unis avant de s'étendre aux autres
pays industrialisés, a été dans un pre-
mier temps masqué à tous les niveaux
de la distribution horlogère par des
achats destinés à anticiper l'évolution
inflationniste des prix. Ainsi, au cours
des trois premiers trimestres, la crois-
sance des exportations horlogères est
demeurée proche du taux tendanciel

d expansion a long terme estime a
5-6 %>.

Par la suite , les stocks se sont rapi-
dement accrus chez les détaillants , puis
chez les grossistes. De plus, dès le mois
de septembre, la revalorisation du franc
suisse s'est considérablement accélérée.
Les difficultés d'écoulement se sont alors
doublées de problèmes de financement ,
surtout dans les pays qui connaissent
des restrictions de crédit. Dans plusieurs
cas, les importateurs ont refusé de pren-
dre à leur charge les différences de
change ou différé leurs paiements, dé-
clenchant ainsi des crises de trésorerie
chez les producteurs.

En quelques mois, les exportations
horlogères suisses ont subi un véritable
renversement de tendance sous la forme
d'une brusque décélération. Alors que ,

de janvier a août, la croissance en pie-
ces (montres et mouvements) avait été
de 12,4 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente, une baisse
de 7,4 % se produisait en septembre ;
après un sursaut en octobre (+ 2,9 %),
la régression s'est poursuivie pour at-
teindre 13,8 % en novembre et 23,3 %
en décembre. Néanmoins, pour l'ensem-
ble de l'année 1974, les livraisons ex-
térieures de montres et de mouvements
ont accusé une progression de 3,2 %
(contre 7,8 % l'année précédente).

Les exportations suisses de montres
Roskopf (- 1,5 % en 1974, contre +
11,4% en 1973) ont été particulière-
ment frappées, en raison notamment de
la baisse très sensible des affaires sur le
marché américain. Les livraisons de
montres ancre (+ 6,7 % en 1974 contre
+ .224 % en 1919h et de«mdnt«s éieo.*
Ironiques (.+ 65,9 °/o en 1974 contre
±- ¦;)i2&.% tr\ ilS^MTOque :*$!ÇJ?#3t
sont demeurées en hausse.

UN FRANC LOURD...
DE CONSÉQUENCES

Liées à l'évolution défavorable de la
conjoncture mondiale et sérieusement
aggravées par la revalorisation du franc,
les difficultés actuelles de l'horlogerie
suisse ne seront pas surmontées avant
plusieurs mois. Même si la reprise
s'amorçait assez rapidement, notamment
aux Etats-Unis, l'élimination des stocks
accumulés dans les canau x de distribu-
tion prendra du temps.

C'est dire que les entreprises doivent
tout mettre en œuvre, en premier lieu
par leurs propres moyens, pour faire
face aux pressions — singulièrement
accrues en raison des circonstances mo-
nétaires — de la concurrence étrangère.
Elles n 'y manqueront certainement pas
mais leurs efforts devront être appuyés
par une politique conjoncturelle et mo-
nétaire adéquate.

L'accord horloger Suisse-CEE du 30
juin 1967 et l'Accord horloger complé-
mentaire du 20 juillet 1972 n 'ont donné
lieu à aucune difficulté d'application.
Le 1er janvier, les droits de douane
applicables à l'horlogerie ont été abais-
sés une nouvelle fois de 20 %, confor-
mément aux dispositions de l'accord
généra l de libre-échange industriel. Leur
réduction a ainsi été portée à 40%,
aussi bien dans les pays de l'ancien
Marché commun à six (Allemagne, Bel-
gique, France, Italie, Luxembourg et
Pays-Bas) qu 'en Suisse. Toutefois, la
Communauté n 'a pas diminué les droits
spécifiques minima qu'elle perçoit sur
les montres et mouvements ; leurs taux
demeurent fixés respectivement à 0,35
janvier 1976, date à laquelle ils seront
réduits de 50 %.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30,« Flics et voyous » (16 ans).
Pontarlier : salon des Annonciades.
Fleurier : le Rancho, bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin ct pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28Hôpital 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 P 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 : tél. 57 17 70

Tué par le train
à Puidoux

(c) Hier, vers 13 h 55, alors qu il chemi-
nait avec des collègues de travail le
long de la voie dans le tunnel de la
Cornallaz, à Puidoux , un employé des
CFF a été happé par le train qui cir-
culait de Berne en direction de Lau-
sanne. Le malheureux, domicilié à Pui-
doux, a été tué sur le coup.

Sa famille n'ayant pas encore été
avertie a l'heure où nous mettions sous
presse, l'identité de la victime n'a pas
été révélée.

VAUD
Grave pollution

de l'Orbe
Lundi, en début de soirée, semble-

t-il , mais le phénomène n'a été cons-
taté que le lendemain matin, l'Orbe
a été gravement polluée par des
eaux résiduelles provenant du
quartier des usines, dans le bas de la
ville d'Orbe. Mais on ignore la pro-
venance de cette pollution. Une
quantité de poissons que l'on n'a pu
chiffrer avec précision a péri. La ri-
vière a été souillée sur la plus gran-
de partie de son parcours jusqu'au
lac de Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
bureau de Fleurier
FERMÉ

jusqu 'au 8 août.

Avis de naissance, mortuaires et
urgents, tél. 256501, jusqu'à 22 h.
pour le lendemain.

A vendre

2 tables
de jardin
rondes
* 90 cm, Fr. 135.—.
3 bancs
de jardin
Fr. 179.— la pièce.
Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33.

^^May '¦¦̂ - 'V ' '' ' H 0*1 63 16 66

JEUDI-VENDREDI 20 h 30. 16 ans

De l'humour, du suspense,
de folles poursuites...

FLICS ET VOYOUS
VENDREDI-SAMEDI 23 h 15. 20 ans

ENQUÊTE SUR LA VIE
SEXUELLE DES MÉNAGÈRES

*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

NEUCHATEL
cherche :

garçon de cuisine
garçon de buffet

Se présenter après 14 h
ou téléphoner au 24 30 30.

Jeune fille est cherchée comme

aide au buffet
et au ménage, pour le 5 août.
S'adresser au
restaurant du Stade,
tél. 25 32 35.

On cherche, pour entrée dès
le 17 août,

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain ; nourrie, logée.
Samedi et dimanche congé.

Café des Parcs, Neuchâtel.
Tél. 25 50 51.

Particulier cherche à louer **> " *>*'¦»• '

MAISON «s- a*«!te«"**«iisa«**
ou appartement 6-7 pièces, région

, de Saint-Biaise à Boudry.
Adresser offres écrites à 3107-723
au bureau du Journal.

Je cherche à louer,
pour date à convenir,

MAGASIN
ou locaux transformables en ma-
gasin, environ 60 m2,
CENTRE VILLE
Ecrire sous chiffres 28-900197 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Je cherche à louer 
^̂

locaux MMde 80 m2 *̂
pT^ntrepats L'annonce
?é,a,3e"%s5o reflet vivant
ou 31 73 50. du marché

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 2514 69
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, au faubourg de
l'Hôpital,

chambre indépendante,
meublée

avec douche.
Loyer mensuel : Fr. 250.—.

Société suisse cherche

jeunes filles
jeunes dames

en qualité de démonstratrices dans
les magasins.

Débutantes acceptées.
Bonne formation, mise au courant ,
très bon salaire.

Veuillez prendre rendez-vous au
(039) 23 04 03.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Réception das ordre» : Juiqu'à 22 heure» I

Réception des ordre» : jusqu'* 22 heure*

Dieu n'a-t-il pas connu mes
voies ?

N'a-t-il pas compté tous mes
pas ?

Job 31 : 4.

Nous savons en effet , que, si
cette tente où nous habitons sur
la terre est détruite, nous avons
dans le ciel un édifice qui est
l'ouvrage de Dieu , une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de
main d'homme.

II Cor. 5 : 1.

Monsieur Robert Perrinjaquet ;
Madame et Monsieur René Genre, à

Zurich, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Sidney Scrib-

bins, à Broadstairs, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Georges Pfeiffer , Le Lande-
ron ;

Madame Liliane Pfeiffe r, à Marin ;
Madame Valérie Emery, à Buttes, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Pfeiffer, à

Marin ;
Monsieur Willy Pfeiffer , à Mari n ;
Mademoiselle Edith Pfeiffer, à

Genève ;
Mademoiselle Jacqueline Pfeiffer , à

Marin ;
Madame et Monsieur Georges Schu-

macher, à Wavre, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Guyaz, leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Perrin-
jaquet , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Roger Jordan ,
leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
départ pour la Patrie céleste de

Madame

Robert PERRINJAQUET
née Germaine PFEIFFER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-maman , grand-maman, tante , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 68me année.

2074 Marin , le 30 juillet 1975.
(Tertres 23)

Je me réjouirai en l'Eternel.
Mon âme sera ravie d' allégresse
en mon Dieu. Car il m'a revêtu
des vêtements du salut. Il m'a
couvert du manteau de la déli-
vrance.

Esaïe 61 : 10.

L'ensevelissement aura lien vendredi
1er août.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

En lieu et place dc fleurs,
veuillez penser à l'Orphelinat

Shabtai-Levy Haïfa, CCP 20-8880
Corcelles, Neuchâtel

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pus le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ir,::rg™;=,ER



Importante découverte de chimistes suisses
et français dans le domaine de l'alimentation

En tentant d'identifier la substance a
laquelle on doit l'amertume du cacao,
une équipe de chimistes de Firmemich,
à Genève, sous la direction de M. W.
Pickenbagen et en collaboration avec
l'institut de chimie des substances na-
turelles de Gif-sur-Yvette, vient de met-
tre la main sur une interaction de deux
molécules chimiques qui pourrait remet-
tre en question les notions généralement
admises quant aux mécanismes du goût.

On savait déjà que l'amertume de la
nourriture était souvent due à la pré-
sence de protéines, dont la longue chaî-
ne d'acides aminés peut se briser en per-
mettant à l'un ou à un petit nombre
d'entre eux de former une plus petite
chaîne, fermée, dotée d'un goût amer.

L'amertume de molécules de ce type,
que les chimistes nomment des dicéto-
pipérazines, avait ainsi été remarquée
depuis assez longtemps. Or, c'est pré-
cisément à de tels composés chimiques
que les scientifiques de Firmemich vien-
nent d'attribuer un rôle important dans
l'amertume du cacao. Ils sont en effet
parvenus à montrer que des dicétopi-
pérazines étaient formées, par rupture
de protéines et formation d'une molé-

cule fermée, lors de la torréfaction des
fèves de cacao.

Un rôle important, mais non unique,
et c'est en cela que la découverte des
chercheurs suisses et français est remar-
quable. Les dicétopipérazines sont en ef-
fet incapables de susciter à elles seules
une amertume aussi forte que celle du
cacao, ce qui sousentend l'influence d'un
autre composé, que les chimistes de Fir-
memich ont également découvert. Il
s'agit de la théobromine, un corps qui
a lui aussi un goût amer, mais qui , en
conjonction avec les dicétopipérazines,
induit une amertume bien supérieure à
la somme des amertumes des deux pro-
duits isolés. Les proportions du mélange
qui permettent de retrouver l'amertume
du cacao sont de deux parties de théo-
bromine pour une partie de dicétopipé-
razine, signale l'équipe de W. Picken-
bagen dans son article, paru dans Hel-
vetica chimica acta.

Cette découverte pourrait en partie re-
lever que de la simple cuisine, à l'usage
éventuel d'un fabricant d'arômes comme
l'est Firmemich. Elle a cependant une
beaucoup plus grande importance, dans
la mesure où elle explique l'amertume

du cacao par le jeu des deux substances
et du complexe chimique dont elles en-
traînent la formation.

Elle montre en effet que l'amplifi-
cation du goût provient ici de l'action
d'une molécule chimique directement sur
l'un des composants de l'aliment ; et
non, comme on le pensait pour des cas
analogues (comme celui du monogluta-
mate de sodium qui , bien qu'insipide,
est à même dc relever la saveur des
aliments), d'une action du « renforça-
teur de goût » au niveau de la papille
gustativc, dont on pensait que le pou-
voir était alors amplifié à la suite d'un
changement de structure.

Il s'agit donc d'une découverte qui
ouvre dc nouvelles voies de recherches
dans l'explication des mécanismes du
goût , d'autant plus prometteuses que la
molécule à laquelle les chimistes gene-
vois et français attribuent l'augmenta-
tion de l'amertume des dicétopipérazines
naturellement présentes dans le cacao
est dotée d'une structure très analogue
à celle d'un groupe de molécules très
nombreuses, précisément reconnues res-
ponsables de telles amplifications de sa-
veur. Eric SCHAERLIG

Les CFF enregistrent une baisse de trafic voyageurs
et marchandises à la fin du premier semestre 1375

BERNE (ATS). — Les CFF ont
transport é, dans la première moitié de
cette année, 106,8 millions de voyageurs,
soit 4,1 millions ou 3,7 % de moins
qu 'un an auparavant. Le recul s'est
manifesté dans toutes les catégories de
trafic, mais il a été de 2,4 millions de
personnes en ce qui concerne les abon-
nements de parcours. Les recettes, qui
comprennent aussi le produit des trans-
ports de bagages et d'automobiles
accompagnées, ont moins faibli (—
2,2 %). Elles s'inscrivent à 381,6 millions
de francs.

Les transports de marchandises, en
baisse de 28,5 % sont retombés à 16,95
millions de tonnes. Le repli qui s'était

amorcé à la fin de l'été dernier par suite
du ralentissement de l'activité économi-
que s'est accentué et a gagné tous les
secteurs. La part du commerce extérieur
et du trafic intérieur a diminué de
27,2 %, celle du transit de 33,3 %. Dans
ce dernier cas, l'influence des lignes qui
contournent la Suisse et la forte concur-
rence de la route sont également sensi-
bles. Les recettes marchandises ont
représenté au total 544,4 millions de
francs (— 14,7 %).

Compte tenu des 225 millions de fr.
de recettes accessoires, les produits d'ex-
ploitation s'établissent à 1151 millions
(— 93,2 millions ou 7,5 %).

Les charges d'exploitation se sont

alourdies de 8,3 Hb d une année a I autre,
passant ainsi à 1166,4 millions de francs.
L'augmentation de 94,4 millions est due
surtout au renchérissement.

Pour la première fois, le compte d'ex-
ploitation du premier semestre fait
apparaître en 1975 un solde passif , qui
est de 15,4 millions de fr., alors qu'un
excédent de 172,2 millions avait été
enregistré en 1974. Le deséquilibre sera
encore aggravé par les charges du
compte de profits et pertes pour les
amortissements, les frais financiers, les
versements complémentaires à la caisse
de pensions et de secours et les allo-
cations de renchérissement servies aux
bénéficiaires de rentes.

Un alcoolique devant le tribunal de Bienne
Le tribunal de district de Bienne, sous

la présidence du juge Rolf Haenssler,
avait à traiter hier plusieurs cas dont un
jugement par contumace et un second
pour lequel le verdict n'a pas pu être
prononcé, l'accusé faisant l'objet d'une
expertise psychiatrique.

F. E. est né en 1946 il avait appris le
métier de peintre. Le juge l'a condamné
à 8 mois d'emprisonnement ferme et au
paiement de 365 fr. pour les frais du

tribunal. Les actes ont ete transmis à
l'office des tutelles pour d'éventuelles
démarches à entreprendre.

F. E. est gratifié d'une bien longue
liste de délits et de condamnations.
Toujours ou presque l'alcool est de la
partie. Un jour de mai dernier alors
qu'il vient de quitter sa place de ma-
nœuvre (poseur de fer) en bâtiment ,
l'argent lui manque et il a faim. Il choi-
sit le jour de fermeture de l'hôtel de la

Clef , casse une vitre et pénètre dans
les cuisines. Alors qu'il fait main basse
sur la viande qu 'il trouve dans le réfri-
gérateur, il est dérangé par une femme
venant faire le ménage. Il s'enfuit en
abandonnant sa prise. Voilà pour la ten-
tative de vol qualifié.

Il vit séparé de sa femme, le ménage
n'a pas d'enfants. Pourtant il doit payer
une pension alimentaire pour un enfant
illégitime. Il n'a plus de travail et ou-
blie de payer deux mois de pension. Fi-
nalement , après avoir consommé une
forte dose d'alcool il vole une bicyclette
et se fait attraper en état d'ébriété avan-
cé.

J.-P. P. est étranger et originaire du
Sud. Il ne se présente pas au tribunal et
le juge le condamne par contumace à
dix mois d'emprisonnement moins 5
jours de préventive et à 10 ans d'expul-
sion du pays sans sursis. Les frais s'élè-
vent à 645 fr. L'acte d'accusation est :
brigandage.
'"J.-P. P. avait fait la connaissance'*

d'une belle de nuit. L'affaire qui devait
se dérouler dans la voiture de la dame
avait été entendue et le prix fixé à 50
francs. L'issue des débats ne tournant
pas à la satisfaction du client , celui-ci
exigea son argent en retour ce qui lui
fut refusé. La dame s'enfuit de la voitu-
re après que son client du moment l'eut
délestée de 700 fr. qui se trouvaient dans
son sac à main. M. E.

Riposte des experts architectes
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Agrandissement de l'Université de Miséricorde

L'agrandissement de l'Université de
Misériocorde à Fribourg a fait déjà
couler beaucoup d'encre. Après le dépôt
de plusieurs projets, des expertises
avaient été demandées par le maître de
l'ouvrage à plusieurs architectes. Or ,
dans sa réponse publique à ces exper-
tises, le maître de l'ouvrage cite incom-
plètement les conclusions des différents
rapports d'expertise. Ne désirant pas en
rester là, les experts, dans un- commu-
niqué publié hier, précisent :

« A la suite de leur communiqué du
27 juin 1975, les experts prennent posi-
tion au sujet de l'agrandissement des
bâtiments universitaires de Miséricorde à
Fribourg, d'une part en raison de leur
conception de l'éthique professionnelle,
d'autre part pour expliquer les critères
architecturaux qu'il faut prendre en
considération dans cette affaire.

En effet, le maître de l'ouvrage a pris
publiquement les experts à partie dans
son rapport au Grand conseil et c'est en
utilisant leur droit de réponse que les
experts veulent rétablir les faits et
mettre l'essentiel en pleine lumière.

Du point de vue de l'éthique profes-
sionnelle les experts ne peuvent accepter
que le maître de l'ouvrage utilise des
citations incomplètes des expertises , afin
de faire croire à des contradictions entre
les deux expertises.

Du point de vue des critères architec-
turaux à prendre en considération , il
s'agit , dans l'intérêt de l'œuvre, de ne
pas oublier certains jugements de base et
d'avoir constamment le souci de l'en-
semble et de la pérennité de l'œuvre
architecturale.

En novembre 1969 une expertise de
principe, demandée par le maître de
l'ouvrage à MM. M. Beaud, chef du

service juridique de la « SIA », Jean
Ellenberger, architecte à Genève, et Otto
Senn, architecte à Bâle, précisait qu'« au- .-*
cas ou le projet remis par l'architecte

« — ne répondait pas de manière sa-iSS*
tisfaisante aux directives du maître ou,

« — ne pourrait pas être contenu to-
talement dans les limites du terrain de
Miséricorde,

« Les experts seront consultés sur les
dispositions à prendre. »

Les 22 et 23 octobre 1973, en appli-
cation de la conclusion précitée de l'ex-
pertise de principe, le maître de
l'ouvrage a fait appel aux experts sous-
signés et lors d'une visite des lieux leur
a demandé — en leur remettant les
plans — d'analyser le projet des 30
mars et 27 avril 1973, établi par

M. Denis Honegger, architecte SIA
FAS, Paris.

lie 29 octobre 1973 les experts ont
remis au maître de l'ouvrage une
expertise de deux pages qui appartient
maintenant à ce dernier.

Dans la suite de leur communiqué, les
experts relèvent notamment que
certaines phrases ont été sorties de leur
contexte ce qui trompe sur le sens de
l'expertise. Comme une seconde
expertise avait été demandée, qui
concernait le projet remanié de M.
Honegger et un projet de deux architec-
tes fribourgeois, les experts ont tenu ,
dans ce même communiqué à la rendre
publique afin d'éviter les inexactitudes
qui se sont produites lors de la publi -
cation de la première expertise.

Selon la tradition, le Premier août
durera deux jours à Bienne

De notre rédaction biennoise :
Selon la tradition, la fête nationale du

premier août se déroulera à Bienne en
deux épisodes. Aujourd'hui , la partie
officielle aura lieu place du Ring au
cœur de la ville. La Société d'orchestre
offrira un concert de musique récréa-
tive. Sous la baguette de Hans-Ulrich
Fischbacher, les 35 musiciens de
l'orchestre présenteront des œuvres de
Franz von Suppe, Zeller, Lortzin et
Strauss. Après la sonnerie des cloches,
deux orateurs monteront sur la tribune :
Hans Herrmann député radical alémani-
que de Nidau et Roland Katz député
radical romand de Port , qui adresseront
leur message patriotique aux Biennois.
Puis le groupe théâtral de la « Liebha-
berbuehne » jouera une pièce en
« Schwyzertutsch » qui a été écrite par
l'auteur biennois Fritz Ammon. Mal-
heureusement les Romands resteront
une fois de plus sur leur faim , puisqu'il
n'a pas été possible de trouver une
troupe et un auteur romand qui veuille
bien endosser cette responsabilité toute
patriotique.

Tôt le matin du Premier août , soit à
6 h, toutes les cloches de la ville sonne-
ront pour marquer la journée de fête. A
16 h 30, la Société d'orchestre donnera
un concert au parc de la ville. Puis une
salve d'honneur sera tirée à 19 h 30 près
du débarcadère et la fanfare de la ville
de Bienne donnera un concert au bord
du lac. Les feux d'artifice débuteront
aux environs de 21 heures.

Les insignes du premier août sont
vendus ces j ours à Bienne par l'Asso-
ciation des sociétés féminines. Le
produit de cette vente sera consacré en
particulier aux domaines d'activités sui-
vants :

— formation dans les professions

soignantes (actuellement 113 écoles re-
connues) ;

— formation de cadres pour les pro-
fessions soignantes ;

— formation d'infirmières de santé
publique ; ¦•¦••

— formation de personnel soignant
non professionnel, sous forme de cours
d'auxiliaires — hospitalières Croix-
Rouge, et de cours de soins à domicile ;

— développement de l'ergothérapie
ambulatoire ;

— secourisme et service des samari-
tains.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Verbrechen

nach Schulschluss ».
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 passager
de la pluie ».

Métro : 19 h 50, « Tout ou rien » —
« Le gang des otages ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les deux
missionnaires ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Quo vadis » ;
17 h 45, « Défense de savoir ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Dans les
griffes de ia momie ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Gelbe Faust
und blaues Auge ».

CONCERT
Concert du 1er Août au Ring par la

Société d'orchestre de Bienne sous la
direction de Hans-Ulrich Fischbacher.

DIVERS
Palais des congrès : 8me tournoi inter-

national d'échecs, jusqu 'au 1.8.75.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hilfiker,

place de la Gare 10, tél. 23 11 23.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Le 14 septembre à Mervelier, car le 7 le Conseil
municipal sera au grand prix automobile de Monza
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Dates des troisièmes plébiscites dans le Jura

MOUTIER (ATS). — A la demande
dc la Municipalité de Moutier, le
9 juillet , le Conseil fédéral avait donné
la possibilité aux communes jurassiennes
saisies d'une initiative communale de-
mandant un troisième plébiscite d'orga-
niser ces consultations le 7 ou le 14 sep-
tembre. Il modifiait ainsi son arrêté du
15 mai fixant tous les plébiscites au 14
septembre. Sur les quinze communes,
neuf ont choisi dc voter le 7 septembre
et six le 14.

Les communes ont jusqu 'à aujour-
d'hui pour aviser le Conseil d'Etat
bernois de la date de leur choix. Tou-
tes se sont déjà déterminées. Les com-
munes de Châtillon , Corban, Courcha-
poix, les Genevez, Rossemaison, Cour-
rendlin , Moutier, Perrefitte et Grand-
val ont choisi le 7 septembre. Celles de
Rebevclier, Roches, La Scheulte, Lajoux,
Mervelier et Vellerat se sont déterminées
pour le 14 septembre.

La commune de Vellerat ne jouxte

pas le distnet de Delémont et ne peut
donc rallier le nouveau canton.
Néanmoins, clans cett e localité à large
majorité autonomiste , les autorités com-
munales ont décidé d'organiser un
nouveau plébiscite « sauvage ». A
Roches, qui votera une semaine après
Moutier ct qui a donné des majorités
anti-séparatistes, l'initiative demandant le
plébiscite communal est munie d'une
clause dc retrait. Si Moutier confir-
mait son maintien dans le canton de
Berne, elle pourrait être retirée. Rebe-
vclier ct la seule commune d'un district
du nord — celui de Delémont — à
avoir été saisie d'une initiative en faveur
de son maintien dans le canton de
Berne. Enfin , si dans les communes
autonomistes de Lajoux et de Mervelier
on a choisi le 14 septembre pour
organiser ce nouveau plébiscite, date qui
coïncide avec la « Fête du peuple
jurassien » à Delémont, c'est popr des
raisons extra-politiques. Le 7 septembre,

à Lajoux, on installe le nouveau cure.
Quant à Mervelier, dc longue date, le
Conseil municipal avait décidé de se
rendre au Grand Prix automobile de
Monza qui se déroule le 7 septembre.

Disparition
On ne sut jamais ni pourquoi , ni com-

ment , mais le fait est là: le premier
samedi du mois , à 20 heures 30 précises,
le chiffre 3 disparut ; gommé, positive-
ment et définitivement volatilisé . Il y eut
une vague de suicides dans les entre-
prises, les banques et les observatoires.
Un seul se frottait les mains : le posses-
seur du billet de Loterie Romande
No 222.222. 11 avait gagné le gros lot de
100.000 francs. Faites de même, comptez
sur la chance et achetez vite vos billets.
Dans tous les cas, la totalité des béné-
fices va aux institutions d'entraide et
d'utilité publique des cantons romands.
Tirage le 2 août.

L'ennui d être riche
Une partie des difficultés que ren-

contrent nos industries d'exportation
provient de la surévaluation du
franc suisse. Encore qu'il ne faille
pas en faire un bouc émissaire, cet
état de fait contribue dans une pro-
portion variable et difficile à
estimer, parmi beaucoup d'autres
facteurs, à priver de leur compétiti-
vité nombre de nos produits d'ex-
portation , l'horlogerie notamment.

Le taux « involontaire » de rééva-
luation qui, selon les modes de cal-
cul, oscille entre 30 et 50 "/o est con-
sidérable. En régime de changes li-
bres et de parités flottantes, le cours
des devises s'établit en fonction d'é-
léments objectifs ct subjectifs sur les-
quels les Etats intéressés n'ont pas
de moyens d'intervention bien défi-
nis. La livre et la lire battent de l'ai-
le en raison de la situation économi-
que et sociale déplorable de la
Grande-Bretagne ct de l'Italie. Le
franc français se porte mieux parce
que, malgré les efforts de MM. Mar-
chais et Séguy, l'économie française
s'améliore et que le climat social est
assez tranquille. Le dollar reste à un
niveau très bas, ce qui donne toute
satisfaction aux Américains, délivres
du complexe du « prestige » dc leur
monnaie et le mark tend encore a
baisser pour des raisons plus
politiques qu 'économiques, du fait de
la faiblesse dc la coalition socialis-
te-libérale.

Seul le franc suisse se porte trop
bien, puisqu 'il met nos produits à un
prix excessif. Qui trouvera le remède
magique à cette situation paradoxale
qui met notre économie en péril par
la trop forte position de notre mon-
naie sur le marché international des
devises ? Généralement les gouverne-
ments ont à se préoccuper de soute-
nir leur monnaie. Pour nous, c'est le
contraire et chacun d'y aller de sa
recette. Les mesures coercitives à l'é-
gard des capitaux étrangers sont des
armes dangereuses, à manier avec
précaution. Le prélèvement de taxes
et d'intérêts négatifs n'a qu'un effet
limité. L'achat de devises étrangères
par la Banque nationale a des
limites, car il est un générateur d'in-
flation. Or, l'inflation, si elle est
provisoirement apaisée, peut rcrpen-
dre d'un moment à l'autre, à la suite
d'une erreur d'appréciation par
exemple dans la difficile manœuvre
des vannes monétaires. Nous bénéfi-
cions actuellement d'un excès de
confiance dans notre monnaie, dans

notre situation politique , économique
ct sociale qui dessert nos intérêts im-
médiats, mais il faut voir plus loin.

Personne ne saurait, d'un cœur lé-
ger, entreprendre de saper de l'inté-
rieur ce capital qui est depuis des
décennies un des éléments de notre
prospérité et de notre stabilité.

Certes, si le communisme sous ses
diverses étiquettes, popistes, maoïs-
tes ou anarchistes, venait à gagner
de larges portions du corps électoral
aux élections fédérales par exemple,
le problème de la réévaluation de
franc se résoudrait rapidement de
lui-même, mais à quel prix ? Si l'es-
prit de démagogie l'emportait sur
l'esprit dc sagesse dans les législatifs
et les exécutifs, si, comme cn
Grande-Bretagne, les revendications
salariales emportaient le barrage
assez fragile qui nous protège de
l'inflation galopante au taux de 20 °/o
et plus, si le peuple des cantons ct
de la Confédération refusait systéma-
tiquement des ajustements d'impôts
indispensables à l'équilibre raisonna-
ble des finances publiques, on peut
parier à coup sûr que le franc suisse
perdrait très rapidement du poids,
mais que nous nous trouverions très
vite en face d'autres problèmes, infi-
niment plus angoissants.,

Pour se maintenir et de dévelop-
per dans des limites raisonnables et
adaptées aux circonstances extérieu-
res qui nous dépassent, notre écono-
mie a besoin d'une grande stabilité,
celle des changes en tête qui lui
manque actuellement en raison de
circonstances sur lesquelles nous
avons peu de prise. Nous devons
nous garder d'ébranler les autres ba-
ses de notre économie par des inter-
ventions dirigistes dont les effets
sont imprévisibles et les répercus-
sions incontrôlables. On peut dire et
écrire beaucoup de choses sur les
moyens de faire descendre le cours
du franc. En fait , on ne peut agir
qu'avec beaucoup de précaution,
sous peine de jouer les apprentis-sor-
ciers. Est-ce un si grand ennui d'être
riche d'une certaine bonne réputa-
tion financière dans un monde où
un tel renom ne court pas les rues ?
Cela nous dessert dans l'immédiat,
mais qui sait si nous n'en aurons pas
encore besoin bientôt de cette bonne
réputation , car nous vivons une
époque où les renversements de si-
tuations sont fréquents ct inattendus.

Philippe VOISIER

1- Hoûi d© crise
LIBRES OPINIONS

Les Biennois qui, les autres an-
nées se rendaient en foule au bord
du lac pour le traditionnel feu d'ar-
tifice du 1er août , seront , cette an-
née, réduits à la portion congrue.

En effet , les deux vastes chan-
tiers — celui du nouveau gymnase
et celui du comblement de la baie
du lac, rendent l'accès malaisé, et
les postes d'observations sont res-
treints. La police a d'ailleurs
adressé à ce sujet une sérieuse mi-
se en garde aux admirateurs de
« l'art des pyrotechniciens ».

Pour bien des citoyens, cette
fête nationale n'est guère plus que
ce feu d'artifice, à la rigueur, s'ils
sont à la montagne, les brasiers qui
s'allument de sommet en sommet ,
et pour les enfants , bien entendu,
les feux de bengale, chandelles ro-
maines, pétards de toute sorte qui
font la fortune des commerçants et
infirmeries. II y a longtemps qu'on
le répète sur tous les tons : le
Premier août a perdu sa significa-
tion et surtout sa dignité. On a
même parfois renoncé aux tradi-
tionnels discours où le style « pom-
pier » fleurit évidemment plus sou-
vent qu'à son tour, mais où se mar-
que tout au moins une certaine vo-
lonté de sérieux et de recueille-
ment

APPRÉHENSIONS
Les Biennois qui assisteront à

cette fête, soit au « Strandboden »,
(malgré la police), soit en villégia-
ture, célébreront sans doute avec
une certaine inquiétude du lende-
main. Pour nombre d'entre eux, le

spectre du chômage se dresse, et
ce n'est pas un optimisme de com-
mande qui leur fera oublier leurs
soucis.

Comme toutes les villes, Bienne
est touchée par la crise du bâti-
ment , mais il faut y ajouter celle de
l'horlogerie, la fermeture des ate-
liers de montage de la General Mo-
tors, sans compter le ralentissement
sensible qui se manifeste dans l'im-
primerie et les arts graphiques,
branches qui nous touchent au pre-
mier chef.

La discussion du budget au Con-
seil de ville, les derniers rapports
de gestion, les déclarations des
chefs d'entreprise n'ont rien de ré-
confortant.

II y a un mot qui revient fréquem-
ment dans ces discours du Premier
août, presque aussi souvent que
celui de « patrie » ou de « liberté ».
C'est celui de « solidarité ».

Aujourd'hui , le mot , mais aussi la
chose, devraient occuper dans nos
réflexions une place de choix.

UN GESTE A FAIRE
Certes , si l'on bénéficie d'une

existence assurée, on peut apaiser
sa conscience en invoquant le
manque de prévoyance de bon
nombre de sans-travail qui, pendant
les années grasses, ont dépensé
sans compter, n'on pas songé à
faire des économies , ne se sont
même pas assurés contre le
chômage. Mais pour ceux qui l'ont
subi, ou dont les parents l'ont subi
il y a quarante ans, pour ceux qui,
sans l'avoir connu, peuvent en

imaginer les sombres conséquen-
ces, ce n'est pas une excuse.

La mémoire sur la situation
économique que l'Entente biennoise
hors parti a remis il y a quelques
semaines au Conseil municipal con-
tient une série de mesures propres
à améliorer cette situation, se pen-
che aussi sur le problème des chô-
meurs, insistant en particulier sur
la nécessité impérative de les oc-
cuper à d'autres travaux, ou de leur
donner la possibilité de suivre des
cours de perfectionnement, de recy-
clage, ou même de formation cultu-
relle.

Le mémoire propose aussi l'intro-
duction à titre obligatoire ou volon-
taire du « centimes du travail » (Ar-
beitsrappen), tel qu'il fut en vigueur
à Bâle, il y a quelques années. II
s'agirait d'un modeste sacrifice des
employeurs, des travailleurs à
emplois stables , notamment dans
l'administration, en faveur de leurs
collègues moins privilégiés. Les
charges énormes que la ville va de-
voir assumer sur le plan social s'en
trouveraient quelque peu allégées.

Mais surtout, ce serait une mani-
festation de solidarité entre ci-
toyens d'une même ville, d'une soli-
darité qui ne serait plus un simple
terme bien sonnant destiné à ac-
compagner ceux de « patrie », de
« liberté », etc. mais une réalité
pratique.

Le Premier août de cette année
pourrait marquer le point de départ
d'une généreuse initiative de ce
genre. R. WA LTER
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UBS
communique:

Une fois encore, le Fonds de Placement
en Actions Suisses

FONSA
a enregistré une bonne demande de
parts durant son 26me exercice clos à
fin juin 1975. Preuve en est que les nou-
velles émissions ont porté sur
160.000 parts.
La capacité bénéficiaire du Fonds est
demeurée bonne. Les recettes encaissées
sur les placements en titres et sur les
avoirs en banque ayant égalé le niveau
de 1974, la répartition annuelle a pu
être maintenue à Fr. 3.— par part. De
plus, comme en 1974, un montant de
Fr. 2.20 par part , non soumis à l'impôt
anticipé, est distribué séparément à titre
de bénéfices de cours réalisés.
Depuis le début de 1975, la tendance à
la bourse suisse s'est durablement amé-
liorée, entraînant une hausse notable du
prix d'émission de la part FONSA. Il est
actuellement de Fr. 87.—.

/*s\
(UBS)

Union de Banques Suisses—— —

Décès du peintre
Pierre Stampfli

BIENNE (ATS). — A Bienne est dé-
cédé dans sa 59me année après une
pénible maladie le peintre Pierre Stamp-
fli. Né à Saint-lmier en 1916, étudiant
au technicum de Bienne, puis à l'Ecole
des Beaux-arts de Paris, il s'était instal-
lé à Bienne où il exposa chaque année
depuis 1941. Il fit de fréquents voyages
à l'étranger et exposa dans divers salons
et plusieurs galeries de Paris, ainsi qu'à
Rabat et Casablanca, des œuvres figura-
tives marquées par un profond sens de
l'humain. Il avait obtenu en 1972 au
24me salon international de l'art libre
à Paris le prix international de Chypre.
11 a également gravé, illustré et imprimé
plusieurs ouvrages à tirage limité.

Assermentation de trois
nouveaux agents

de police
(c) Après un cours de formation de
neu f mois, et après avoir réussi l'exa-
men final , les candidats Franklin
Cooper, Franz Saurugger et René Tan-
ner ont été assermentés le 30 juillet
1975 en tant que fonctionnaires de po-
lice et engagés en qualité d'agents de la
police municipale au 1er août 1975 par
le Conseil municipal.

Hier, vers 10 h 20, deux voitures sont
entrées en collision à la croisée des
routes de Neuchâtel et du faubourg du
Lac. Dégâts 1500 francs.

Collision
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Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement, m
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ! ||

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 a [r>\ r»
18 h 30. Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. f* Grand parking I
Fermé le lundi matin I 1
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VOS VACANCES
EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE : PARTIR...

... EN AUTOCAR !
Dates Jours Destinations Prix
11-14 août 4 Grands cols des Grisons 425.—
17-19 août 3 Croisière sur le Rhône 380.—
17-18 août 2 Nufenen - Centovalli 190.—

y 18-23 août 6 Ile de Jersey - Normandie 660.—
23-24 août 2 Alsace - Forêt-Noire 190.—
24-31 août 8 Pays Basque - Pyrénées 895.—
24-25 août 2 Grisons-Via Mala 185.—

1 - 6  sept. 6 Côte-d'Azur - Riviera 620.—
1- 6 sept. 6 Vacances à Lugano dès 345.—
6-14 sept. 9 Italie : Année Sainte 1050.—
7-13 sept, 7 Grisons : voyage culturel 590.—

14-17 sept. 4 Lombardie - Lacs italiens 450.—
15-20 sept. 6 Vacances à Lugano dès 345.—
20-22 sept. J r â 3  Rhénanie - Alsace 350.—
20-22 sept. « 3 Grand tour de Bourgogne 300.—
20-22 sept. 8 3 Engadine - Tessin 275.—
20-21 sept. [ <u 2 Alsace - Forêt-Noire 190.—
21-22 sept, a 2 Nufenen - Centovalli .190.—
22-24 sept. -> 3 Croisière sur le Rhône 380.—
6-11 octobre 6 Vacances à Lugano dès 295.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :

I
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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PAVILLON
j des Falaises i

V Tél. 25 84 98y

Prix MIGROS
V^g d̂e porc, . X̂50 i

Gigot d'agneau B
étranger, avec os ^A ̂ 1 ë\

les 100 g I
Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

I Sauce bolognaise - T 5 I
N. les 100 g • * * Ĵk
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La plus lémanique des stations du Valais J

^'"1m/?"""""""'"'""' ¦ à 75' de Genève à 45'de Lausanne
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». Accès: Auto route directe Genève-Villeneuve
•** Route: Villeneuve-Vionnaz-Torgon

A quelques kilomètres de votre ville, nous vous offrons,
en montagne, un endroit étudié pour le bien-être des parents
et pour la détente des enfants.

• ses restaurants typiques: "La Sergnaz" et "Le Tseudron"
• ses emplacements pour pique-nique et barbecues
• son parc d'animaux et ses randonnées à ponneys
• jeux de plein air pour enfants , cabanes d'indiens, circuit

de voitures électriques etc ...
• courts de tennis, piscine, pétanque, tables de ping-pong.
On en parle, on y vient, on s'enthousiasme, on s'y installe.
Location et vente d'appartements
Réservation et renseignements: (025) 7.57:24

V i J

Sur mesure fe.
COSTUMES - JUPES gl
MANTEAUX - ROBES ||
Grand choix de tissus L-jL,
ROBERT POFFET tailleur y.

Ecluse 10 2000 Neuchâtel. ;yL
Tél. (038) 25 90 17. ¦

:;' \E S ,  I Le grand événement dans le petit crédit:

1 IU Réduction du faux 1
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la S i
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation I

pour un petit crédit de fr. !

Nom Prénom I

NP/lieu Rue I

Remplir et envoyer à: 391 !¦

1 Banque Rohner SA §
CL 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône SE
^. 

Téléphone 022 28 07 55 JB
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EXCURSIONS

JEUDI 31 JUILLET

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

VENDREDI 1er AOUT

LŒTSCHENTAL
FAFLERALP

< AVEC TUNNEL DU LOETSCHBERG
É Dép. 7 h Fr. 43.50 (AVS : Fr. 36.—)

LAC DE CHAMPEX
GORGES DU TRIENT

Dép. 8 h 30 Fr. 36.50 (AVS : Fr. 29.50)

COL DE L'AIGUILLON
L: LAC SAINT-POINT - LAC DE JOUX

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : Fr. 21.—)

DIMANCHE 3 AOUT

BARRAGE DE MOIRY
VAL D'ANNIVIERS

Dép. 7 h. Fr. 41.50 (AVS : Fr. 33.50)

COURSE SURPRISE
REPAS DE MIDI COMPRIS

Dép. 9 h Fr. 49.— (AVS : Fr. 42.—)

LAC LÉMAN
PROMENADE EN BATEAU

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30 Fr. 32.50 (AVS : 27.—) [

VALLÉE DU DESSOUBRE |
*; (passeport ou carte d'identité)

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

Renseignements - Inscriptions :

ŷifiTTWER, I
CARS NEUCHATEL 25 25 82 82 I

mËÊEKStX^*U^Ê^B&^^EË&3Ê**ÊBBËBÊB*ÊF

'' DIMANCHE 3 AOUT 1975

COURSE SURPRISE
; Fr. 43.— avec abt Va billets Fr. 34.—

MARDI ET MERCREDI,
5 ET 6 AOUT 1975

SILVRETTA -
HOCHALPENSTRASSE

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

MERCREDI B AOUT 1975

DERBORENCE
Train spécial

Fr. 50.— avec abt Va billets Fr. 39.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

. BARRAGE D'ÉMOSSON
.'; Train spécial

Fr. 60.— avec abt Va billets Fr. 46.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

CIRCUIT
DES 2 TUNNELS

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

MERCREDI 6 AOUT 1975

MONTANA
Train spécial

' Fr. 50.— avec abt % billets Fr. 39.—

JEUDI 7 AOUT 1975

NUFENEN ¦ GRIMSEL
;; Fr. 55.— avec abt Va billets Fr. 46.—

SAMEDI 9 AOUT 1975

STRASBOURG EN TEE
Voyage en 1re classe

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

DIMANCHE 10 AOUT 1975

CHAMONIX •
COL DES GETS -

MORGINS
- Fr. 53.— avec abt Va 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.

________M_____ W__________j_____[

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

ENTREPRISE ARTISANALE I
DE PEINTURE I

J.-O. TRIBOLET I
nouvellement créée, vous offre ses services pour ' ,i
tous vos travaux extérieurs : volets, portes, garages,
chalets , portails, clôtures, etc. Qualité, Prix. Rapidité.

Atelier, Parcs 125, Neuchâtel, tél. 33 20 83, heures
des repas.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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ĵHBT De jeudi à dimanche inclus j  £ gnS / W' —s.

liMl m -—- Tous les soirs à 20 h 45 / "̂ ^lir^lB^̂ ^- \
ffl^^B R g ____ T B̂k dm» UN FILM OB /" ' J|P|BK _rf\ V̂  ̂ .1(1%. 1

1 li 1 i MARTHE KELLER-ANNIE CORDY-PIEPLU TK™Ji \W  ̂^do
"̂  "" ^̂  ̂ Un grand succès de GÉRARD PIRES /Jr VEa**' '̂ Pkàjk27 faubourg du Lac Très drô,e _ une réussite complète < "F %¦ ' 

_r /̂ Svtéléphone 25 88 88 __M'J! WP ¦~ < ttt ' T "J/

De lundi à mercredi à 20 h 30 
 ̂ft *»##« **£^r*£» p̂L

lfl MAMAN ET ia PUTAIH y 21, 'a haniièiiPUn événement considérable (F. Buache) — lre vision ^___ _!Z *^*™******* *^*gy i

Jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 Partout on demande à le revoir

CÉTOÉRM. IDI AMIN DflDfl DE BARBET SCHROEDER 16 ans
VENDREoTsAMEDIE^OCTURNE à^
Jeudi 1« VISION pp Afin in fj  FrniTrRFC D'une brûl ante
Vendredi IC h U *¦ If U II L L %S L If U L 1L H L ¦) actualité !¦ 
"" NE RACONTENT PAS jjgjjg

' ¦BHMB ." i us* «BHK" <MB̂  J3MBT ^BB» ^Btw ̂ L̂ L̂ C jî Bïr 
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''-*•'.>- ' I Î c-T.A V̂fc^̂ ^Bp^̂ . i VĴ MB ' "*'¦ ' \_Y rfa&ttfc^i- ^̂ ^̂  Jam* Ë& L̂- -fm W^S- fil

E «n -̂I / Tvr ~~ 1
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1er août à Eurotel

Pf à partir de 17 h, la PISCINE est mise
¦¦ gratuitement à la disposition des clients,

suivi d'un APÉRITIF OFFERT.
Puis, à votre disposition, nos snack

Cp 21 21 21 et gril :
Carrefour Pinot-Noir
JAMBON A VOS ^^ÏÏo!„rte J- SAIADS JPFr Ul à partir de Fr U
à gogo Fr. 16.— ,

11" 

AOÛT L'AUBERGE DE
A : MONTEZILLON

VUE SUR LE LAC ET LES FEUX

GRAND BUFFET FROID
composé de :

10 salades - 5 viandes - dessert
Servi de 20 h à 23 h — Fr. 15.— par personne

Pas de service à la carte.

I 11 T âlÉÊÊk HMIM INSÉPARABLES
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P l̂ NOVOTEL Neuchâtel - Est
kJlOPOfrtl 2075 THIELLE - routo de Berne¦¦ ¦¦¦ ¦• Tél. (038) 33 57 57

MENU SPÉCIAL DU 1er AOUT
Cocktail de crevettes

Canard à l'orange
Pommes croquettes

Tomates grillées
Côtes de bettes

Parfait moka flambé
Fr. 25 —

et en semaine, venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

m »a MM ¦!¦ a  ̂ ¦»¦! ¦¦¦ ian

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

^ ĝggÇWlH, Fbg de
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MK_} J!&m yzGy__ du

Bj|J| Wg£ Ouverture
yfS n âmy^wFjjË lundi à vendredi

^^t/^g^  ̂ samedi
9 h 00-16 h 00



Pour votre soirée du 1er août

I HOTEL TETE-DE RAN
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.

___._____

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

VACANCES.

L'institut de beauté

Jacqueline Parret
sera fermé
du 26 juillet au 16 août.

PIERRE BARBIER
entrepreneur diplômé , Neuchâtel,

bureaux et chantiers
fermés

du 1er au 17 août 1975,
pour vacances.

Hôtel
cherche une (un)

i sommelière
(ier)
et des

femmes de
! chambre

Bons gains.
Nourries, logées.
Tél. (038) 51 24 51.

IMPORTANT GROUPE MÉDICAL,
PRÈS DE GENÈVE,

disposant d'installations modernes dont une salle
d'opérations, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

ORL DIPLÔME FEDERAI
Possibilités d'association.

Réponse sous chiffres T 920352-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

¦̂ TIW—W^—— 1—f— lll 
—

Securitas
engage des

gardes auxiliaires
pour Neuchâtel, à temps partiel pour

— matches de football ou de hockey
— expositions, comptoirs
— services de surveillance.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.,
1 rue de Prébarreau 8, 2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 45 25.

Entreprise
de toitures
cherche

aide-couvreur
Tél. 31 59 51,
après 18 heures.

Restaurant
de la ville cherche

sommelière
connaissant les
2 services
et un
garçon
de maison
Tél. 24 08 22.

Hôtel du Pont,
, Couvet,

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains.

Tél. 63 11 15.

A vendre

Mini 1000
1972, expertisée ;
pneus, cardans,
freins neufs.
Tél. 36 15 22,
après 20 heures.

Garage Elite
Agence Alfa Romeo
Ford Cortina
1970, belge,
55.000 km ;
prix intéressant.
Simca 1501
1968, beige,
boîte à vitesses
révisée,
embrayage neuf.
Neuchâtel.
Tél. 25 05 61.

PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 8900.—
PEUGEOT 504 SLA 10 CV 1970 gris met. TO 7500.—
PEUGEOT 504 Coupé 11 CV 1973 gr. met. 2 p 14500.—
VW 1300 7 CV 1973 bleue 2 p 6500.— i
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise 5 p 5300.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1974 bleue 5p  7500.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
CITROEN Dyane 4 CV 1969 blanche 4 p 3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4p  3900.—
FORD Escort 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 4 p  8900.— 1

MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2p 7900.—

Demandez liste complète avec détails et prix

Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

A, vendre

Citroën Ami 8
modèle 1971, 38.000 km, très bon
état, expertisée.

Garage B. JOSS, Fleurier,
tél. (038) 61 11 72.

OCCASIONS
LADA 1200, beige, 1973, 26.000 km

] FIAT 124 S, beige, 1970, 84.000 km
FIAT 128 FAMILIALE, rouge, 1971,
50.000 km

RENAULT 6 grise, 1970, 40.000 km
CITROËN GS rouge, 1971,
52.000 km (lecteur cassettes)
CITROËN MÉHARI beige, 1973,
28.000 km
EXPERTISÉES - GARANTIES
Pour bricoleurs : Fiat 850 1968,
bon état.

GARAGE DU CHASSERON - LE BEY
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

VW bus
année 1970,
60.000 km,
en très bon état.

Tél. 53 18 59.

A vendre

Lancia
Fulvia
Coupé, 1,3 S,
année 1972 ;
prix à discuter.
Tél. (038) 25 28 32.

OCCASION
DU JOUR
RENAULT 6
1970, expertisée ;
très bon état.
Fr. 3500.—.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47.
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre :

Yamaha 350
route, modèle 1974.
Zweirad Union 50 cc
modèle 1964.
Prix à discuter.
Tél. 42 30 95.

A vendre
dériveur léger

Windy
très bien accastillié,
avec spi et génois.
Tél. (038) 42 13 95.

Hâ
Spitfire
MK II
expertisée ;
moteur révisé.
Fr. 2900.—.
Grandes facilités
de payement. 

W
A vendre

CZ 175
TRIAL
modèle 1947,
9000 km, expertisée.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 24 37 71.

Sunbeam
1500 GT.
modèle 1973,
9000 km , état neuf,
expertisée, 6900 fr. ;
cause : départ
étranger.
Tél. (038) 25 80 59.
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^̂ -aW âXamaaâama--^ ' SfllHH B B̂M^̂ ^b^̂ _ aWTT WamW

¦

CERVIA (ADRIATIQUE)
A louer, à 150 m de la plag>
appartement de vacances confo
table pour 4-6 personnes.
Prix : 50 fr. par Jour, frais et n
servation de la plage compris.
Libre dès 9 août

Renseignements : tél. (042) 36 50 1
(on parle le français).

Bâ&ft
JEUDI 31 JUILLET 

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13h 30 Fr, 25.— (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 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)
DIMANCHE 3 AOUT

TOUR DU LAC LÉMAN
ÉVIAN - THONON - YVOIRE

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AVS : Fr. 28.50)

DIEMTIGTAL
GRIMMIALP- PAYS-D'ENHAUT

Dép. 8 h 30 Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

COL DU SCHALLENBERG
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

5.8 COL DU SANETSCH Fr. 40.—
6.8 LES 3 COLS Fr. 40.—
6.8 COL DE LA CROIX Fr. 34.—
7.8 BARRAGE D'ÉMOSSON Fr. 38.50
7.8 BALLON D'ALSACE Fr. 38.—
8.8 PÉROUGES Fr. 43.50
8.8 LAC CHAMPEX Fr. 37.50

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

ĵk» CERCLE
MS NATIONA L
JIHHH BJHBJ Neuchâtel T«. 24 os 22

DÈS AUJOURD'HUI :

PÉRIODE GASTRONOMI QUE
DE LA TRUITE DU LAC
De nombreuses spécialités, préparées de façon
originale, charmeront votre palais.

I N a  

manquez pas ce rendez-vous gastronomique.
II est prudent de réserver.
Fermé le lundi.

Se recommande : Famille Zelianl

i>WWWVWWWWWMWWVWW»WHW WWV.

la cambuse
jamais n'abuse j

Steak minute E ^O \Pommes frites Fr. UiUU \
ii

MARTEL-DERNIER
(LES PONTS-DE-MARTEL)

BAL DU 1er AOUT
dès 21 h 30.
Orchestre : « Pier Nleder 's »

Organisation :

Club d'accordéonistes VICTORIA
Cantine couverte.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Let
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Hôtel du Chasserai
1er Août

SOIRÉE CHAMPÊTRE
Menu du soir :

Filet mignon aux bolets, garni
Entrecôte Chasserai, garnie
ou fondue Chasserai.

. Réservez vos tables s'il vous plaît.

Famille André Fresard
et son personnel



Neuchâtel Xamax manque de réalisme
<£$$¦ fcw>ttwâl • ;- ' Face à des Lillois qui j ouèrent en véritables professionnels

NEUCHATEL XAMAX - LILLE 0-1
(0-0)

MARQUEUR : Coste 60me.
NEUCHATEL XAMAX : Kung ;

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

LILLE : Dusé ; Prieto ; Gianquito,
Gardon, Gauthier ; De Martigny,
Besnard , Mezy ; Parizon, Coste, Karasi.
Entraîneur : Peyroche.

ARBITRE : M. Corminbœuf (Domdi-
dier).

NOTES : Stade de la Maladière. Pe-
louse en excellent état. Belle soirée
d'été. 2500 spectateurs. Lille joue sans
Iché (blessé). A la 22me minute, Karasi
donne un coup de pied à Richard. A la
24me, Gardon agresse Muller dans le
dos de l'arbitre ; le juge de touche
signale le fait et une bagarre générale
s'en suit ; finalement le Français est
renvoyé au vestiaire. Dès cet instant De
Martigny joue « stopper ». Dans la
même minute, Muller est remplacé par

Stalder. A la mi-temps, Forestier entre
pour Kung, Bassi pour Zaugg, Rieder
pour Decastel, Guillaume pour Gress,
Biard pour Gauthier. A la 74me, De
Martigny est averti pour réclamations.
Coups de coin : 11-3 (3-2).

ATOUTS
Vainqueur, Lille ne laissera pas un

souvenir impérissable. Les « poulains »
de Peyroche ont gagné en véritables
professionnels qu'ils sont. Privés de Gar-
don dès la 24me minute, au bénéfice
d'un but d'avance sur un « contre » dès
la 60me ils ont joué tout d'abord pour
éviter un affront, ensuite pour conserver
leur avance. Cela leur a réussi. II est
vrai que le « onze » lillois n'est pas privé
d'atouts. Ses ressources sont même
assez larges avec Prieto (le Chilien s'est
montré souverain au poste de « Iibero »),
De Martigny, Mezy (probablement uu
des meilleurs hommes sur le terrain),
Coste (un avant-centre puissant, opportu-
niste), Karasi (brillant technicien le You-
goslave, légèrement blessé dimanche
contre Strasbourg, joua sur la réserve
mais donna un aperçu de son talent sur

la passe qui amena le but) et Parizon
(l'international français donna du souci
à Zaugg). Quant à l'ensemble, il pratique
un football non dénué de qualités, mais
difficilement jugeable en raison de l'ex-
pulsion de Gardon — elle modifia pro-
fondément la physionomie de la
rencontre.

DOMINATION
Et Neuchâtel Xamax ? II commença

par subir la pression des Français : en
l'espace dc trois minutes De Martigny
contraignit Kung à un arrêt difficile puis
Karasi et Coste ne surent tirer parti
d'une mauvaise sortie de l'ex-gardien de
Winterthour. Avant que l'équipe de la
Maladière n'ait eu le temps d'entrer
dans le vif du sujet, Lille pouvait l'as-
sommer. En fait, le « onze » tricolore
poursuivit sa domination jusqu'aux inci-
dents de la 24me minute, l'équipe neu-
châteloise s'offrant une seule occasion
de but par Decastel (22me) qui, après
avoir éliminé Gianquito et Prieto, se bri-
sa sur Dusé sorti avec lucidité de son
but. En cette occasion l'ailier gauche
neuchàtelois abusa du drible — il en fit
de même à la 34me minute.

Ainsi, dès l'expulsion du « stopper »
lillois, Neuchâtel Xamax se mit à
dominer le débat sans en tirer le moin-
dre profit. Elaborant bien ses actions,
l'équipe de la Maladière manqua de réa-
lisme devant le but d'un Dusé hésitant
dans ses sorties sur les balles aériennes.
En fait, le gardien français démontra ses
qualités réelles lorsqu'il se trouva seul
face à un adversaire : Decastel (22me et
3-lmel. Stalder (38me et 80me), Richard
(69me). C'est souligner combien les Neu-
chàtelois eurent d'occasions (sans parler
de Guggisberg — 46me — dont le tir
fut dévié en coup de coin par Dusé, de
Guggisberg encore qui tenta le tir en
force au lieu du lobe, le portier lillois
étant sorti de son but — 72me).

Gestes stupides
A la 24me minute, Gardon agressa

Muller. Et fut expulsé. Se qui dé-
clencha des incidents, l'équipe fran-
çaise voulant quitter le terrain — il
fallut l'autorité, entre autre de Karasi
pour rétablir un semblant d'ordre.
Or, le « stopper » Gardon — après
que Gienquito eut un geste obscène
envers le public — quitta la pelouse,
baissant sa culotte sous la tribune
principale. Dommage que personne
n'en ait profité pour lui administrer
une fessée. Elle eût été plus
bénéfique qu'une amende ou une
suspension, sanctions qui ne devraient
pas manquer de suivre. P.-H. B.

Quant à Forestier, peu sollicité, il
concéda un but stupide, laissant filer le
ballon entre ses jambes.

Battu , Neuchâtel Xamax l'a été contre
le cours du jeu. Mais il l'a surtout été
par ce manque de réalisme devant le
but, par l'absence de Muller dès les inci-
dents de la 24me minute. Indéniable-
ment le Bernois reste la force de frappe
d'une ligne d'attaque où l'apparition de
Rieder, en seconde mi-temps, fut modes-
te, parce que trop souvent ignoré sur
son aile gauche. Et puis Stalder ne fit
pas oublier le routinier bernois, alors
que l'apparition de Guillaume pour
Gress modifia quelque peu la façon de
jouer des Neuchàtelois : leurs actions fu-
rent plus tranchantes, plus rapides dans
la relance, la passe en profondeur deve-
nant plus courante.

Finalement, ce fut un face à face
tronqué. Dommage. Tout concordait à
ce que ce spectacle soit une réussite...

P.-H. BONVIN
EN ÉVIDENCE. — Mundwiler, Osterwalder , Parizon, le turent à des titres divers.

(Avipress Baillod)

Coupe horlogère: La Chaux-de-Fonds battue
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-3

(2-1).
Marqueurs : Nussbaum lre ; Noventa

16me ; Delavelle 23me ; Voegeli 64me ;
Siegenthaler 83me.

La Chaux-de-Fonds : Lecouitre ;
Citherlet ; Mérillat, Scribertchnick, Jac-
quet ; Nussbaum, Delavelle, Brossard ;
Morandi , Dries, Meury. Entraîneur : Ci-
therlet.

Young Boys : Eichenberger : Voegeli ;
Rebmann, Trumpler, Schmocker ; Ander-
se, Schild, Odermatt ; Bruttin , Kroenig,
Noventa. Entraîneur : Linder.

Arbitre : M. Jean Dubach (Nidau)
Notes : stade du Bruehl ; terrain excel-

lent ; temps agréable. 4000 spectateurs.
Changements : pour La Chaux-de-Fonds
Veya entre pour Jacquet à la 45me et
Pagani remplace Meury à la 69me. Chez
les Bernois, Conz et Siegenthaler entrent
respectivement pour Schild et Kroenig à
la mi-temps.

DEBUT EN FANFARE
On pensait généralement que Young

Boys dominerait les débats. Ce ne fut
pas le cas ; pour la simple raison que
Nussbaum, après 45 secondes de jeu seu-
lement, profitaitd'une mésentante de la
défense bernoise pour ouvrir la marque.
Les Bernois désorientés mirent
longtemps avant de se remettre. D'une
part parce que le duo Odermatt - An-
derson avait énormément de peine à se
trouver et d'autre part parce que les
montagnards évoluaient avec allant et
que leur contre-attaque était très dange-

reuse. A la 17me minute cependant, sui-
Schmocker, Noventa absolument démar-
qué pouvait rétablir l'égalité.

Les Chaux-de-Fonniers toutefois
n'accusèrent pas le coup et ce furent eux
qui montrèrent le meilleur football.
Aussi est-ce très justement que Delavelle
à la 23me minute put donner l'avantage
à son équipe. Et Ton peut même ajouter
que si l'arbitre n'avait pas fermé les
yeux sur une intervention douteuse de
Vogel i, les Neuchàtelois auraient pu
agumenter la marque avant la mi-temps.

MEILLEURE CONDITION
PHYSIQUE

Dès la reprise, on constate rapidement
que Young Boys est en meilleure condi-
tion physique que La Chaux-de-Fonds.
De ce fait , les Bernois prirent

rapidement le commandement des opéra-
tions. Pour les montagnards, il ne resta
alors qu'une solution : se défendre. Ils
ne purent toutefois éviter l'égalisation
qui fut l'œuvre de Vogeli à la 64me mi-
nute. Par la suite, Odermatt s'étant re-
trouvé, Young Boys fit pratiquement ca-
valier seul et c'est logiquement que Sie-
genthaler put donner la victoire à son
équipe à 7 minutes du coup de sifflet fi-
nal. On peut même affirmer que sans les
remarquables parades de Lecouitre
les Neuchàtelois ne s'en seraient pas ti-
rés à si bon compte.

En résumé, Young Boys a largement
mérité sa victoire mais La Chaux-de-
Fonds n'a pas démérité au vu de sa pre-
mière mi-temps. Ce soir, la seconde de-
mi-finale mettra aux prises Bienne à
Granges. A. B.

Quatre médailles (deux en or)
pour le Loclois Mauro Zanett i

b3£ §̂r~ natation Championnats romands

Les progrès de la natation neuchâte-
loise sont constants. Une nouvelle
preuve en a été donnée lors des récents
championnats romands de jeunesse 1 et
2 à Martigny. Dans le bassin octodurien
(température de l'eau 24 degrés), les na-
geurs neuchàtelois sont montés à huit
reprises sur le podium : Philippe Rognon
(Red Fish) médaille d'or du 100 m dos,
Mauro Zanetti (Le Locle) médaille d'or
du 100 m libre et du 100 m brasse, mé-
daille d'argent du 200 m quatre nages,
médaille de bronze du 100 m dauphin ,
Stefan Volery (Red Fish) médaille de
bronze du 100 m dos (Jeunesse II). Le
Locle natation médaille d'argent du 4 x
50 m quatre nages, Red Fish médaille
de bronze du 4 x 50 m quatre nages.

Or, ces résultats encourageants pour la
natations neuchâteloise ont été assortis de
sept neouveaux records neuchàtelois.
Dans le 400 mètres libre, Anne-Marie

Meyerat (Red Fish) a pulvérise son
propre record le faisant passer de 5'35"5
à 5'27', soit une amélioration de près de
six secondes. Pour «a part, le Loclois
Zanetti — le seul nageur à être
descendu au dessous de la minute (59")
sur 100 m crawl — a porté son record
Uu 200 mètres quatre nages 2'29"9 (an-
ciennement 2'33"). De son côté, Danièle
Wittwer (Red Fish) a ravi à La Chaux-
de-Fonnière Yolande Regazzoni son
record du 100 mètres dauphin, fixant le
nouveau temps à l'21"8 contre l'22"2.
Dans les épreuves individuelles toujours ,
Philippe Rognon (Red Fish) a amélioré
son record du 100 mètres dos de trois
dixièmes, soit l'll"6, tout comme
Zanetti celui du 100 mètres brasse
(l'15"8 contre l'16"9) qu'il détenait déjà.

Dans les relais, les Loclois ont porté
leur record du 4 x 50 mètres quatre
nages à 2'11"4 contre 2'12"8.

Indéniablement, la natation neuchâte-
loise remonte la pente. Non seulement
elle renoue avec le podium, mais encore
elle présente deux nageurs en constants
progrès : le Loclois Zanetti et le Neu-
chàtelois du Red Fish Rognon. Or, ce
dernier, s'est payé le luxe de battre les
têtes de file de la natation veveysane et
genevoise, soit des garçons comme
Carrel , Michellod, et autre Schroeter. Et
puis , au v,u des résultats, les Neuchà-
telois — particulièrement les sociétaires
du Red Fish — ont placé leur nageurs
et nageuses immédiatement derrière les
grands clubs que sont Vevey natation et
Genève natation. Voilà qui témoigne
d'un renouveau réjouissant. P.-H. B.

Petra Delhees accrochée par Monica Simmen en demi-finales
$â tennis '¦ Championnats suisses juniors a Cqrpuge-Genève

Maigre un beau sursaut au deuxième
set où réussit à mener 3-1, le Nyon-
nais Marc Kimber n'a pas résisté plus
de soixante minutes à Heinz Gunthardt
en demi-finale des championnats suisses
juniors à Carouge - Genève.

Le tenant du titre avait remporté le
premier set par 6-0. La rapidité de ses
coups, leur variété aussi avaient alors
décontenancé le Vaudois. Assurant
mieux son premier service dans la deu-
xième manche, Kimber marquait alors
des points à la volée mais il ne parve-
nait pas à se concentrer suffisamment.
Des maladresses facilitaient la technique
du Zuricois en fin de partie.

Cette finale du simple garçon
catégorie 1 ne sera pas une affaire de

famille. Marcus Gunthardt, le frère aine
de Heinz, a perdu sa demi-finale face à
son camarade de club Rolant Stadler.
Jouant à deux mains, à la manière du
Français Barclay, Stadler au cours de
deux manches âprement disputées, sut
exploiter la faiblesse du revers et la fra-
gilité nerveuse de son opposant.

Chez les filles, Petra Delness dut cra-
vacher ferme pour vaincre Monica Sim-
men. « Tie break », dans le deuxième
set, Petra Delhees retourna une
situation compromise, passant de 3-5 à
7-5. Dans l'autre demi-finale, Anne-Ma-
rie Ruegg n'eut pas à forcer son talent
face à Annette Hablutzel qui manifesta
plus de grâce que de brio.

En catégorie 2 féminine, Isabelle Vil-
liger (13 ans), qui évolue dans une caté-
gorie supérieure à son âge, a dominé
ses demi-finales par ses dons précoces.

Si le Carougeois Serge Wieland,
éprouvé par une dure bataille livrée la
veille en quart de final e, a craqué phy-
siquement face au Schaffhousois Staufer
dans la catégorie 2, le Valaisan Christo-
phe Stocker s'est qualifié pour la finale
dans la catégorie 3. Entraîné à Nyon
par Paul Blondel , l'« espoir » de Viège
se révèle un élève talentueux.

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES
Garçons. — catégorie 1 : Roland

Stadler (Dubendorf) bat Markus Gunt-
hardt (Wangen) 6-4 6-4 ; Heinz Gunt-
hardt (Wangen) bat Marc Kimber
(Nyon) 6-0 7-5. — cat. 2 : Heinz Staufer
(Neuhausen) bat Serge Wieland (Carou-
ge) 7-6 1-6 6-0 ; Beat Haeberl i (Aarau)
bat Andréas Stampfl i (Interlaken) 6-1 6-

2. — cat. 3 : Christoph Stocker (Viège)
bat Thamas Kummer (Berne) 7-5 6-2 ;
Daniel Villiger (Wadenswil) bat Thomas
von Planta (Bâle) 6-0 0-6 6-4.

Filles. — catégorie 1 : Petra Delhees
(Zofingue) bat Monica Simmen
(Lenzburg) 7-5 7-6 ; Anne-Marie Ruegg
(Arbon) bat Annette Hablutzel (Ober-
wil) 6-1 6-2. — cat. 2 : Paola Imperatori
(Locarno( bat Catrin Aeberhard (Ar-
bon) 6-4 6-4 ; Isabelle Villiger (Wadens-
wil) bat Claudia Welte (Saint-Gall) 6-1
6-0. — cat. 3 : Régine Just (Therwil) bat
Karin Stampfli (Interlaken) 6-2 6-1 ; Pia

Frey (Birrwil) bat Simona Becherini
(Agno) 3-6 6-2 6-3.

Double jeunes gens : Roland Stalder -
Rued i Gmuer battent Urs Haubold -
Christian Lindenmann 6-0 6-2 ; Heinz et
Marku s Gunthardt battent Martin Gents-
che - Marcel Leupi 6-2 6-1.

Double jeunes filles : Annemarie
Ruegg - Monica Simmen battent Patricia
Escher - Isabelle Villiger 6-4 6-0 ; Petra
Delhess - Maya Schaub battent Christia-
ne Jolissaint - Dominique Jeanneret 3-6
6-3 6-4.

DeuH records suisses tombent à Genève
Deux records suisses féminins ont été

battus à la piscine de Genève-plage au
cours d'un « meeting » des clubs gene-
vois. L'équipe de Genève-Natation a
nagé le relais 4 x 200 m papillon eu
10'17"4, améliorant de plus de 25
secondes le précédent record, détenu par
Zurileu Zurich (10'43"1 depuis le 31
juillet 1974). L'équipe genevoise était
formée de Julie Carter, Patricia Per-
ron, Karin Cordett et Françoise Monod.
Les quatre nageuses ont établi indivi-

duellement leur meilleure performance
personnelle sur le 200 mètres.

Les quatre Genevoises ont encore
battu un second record suisse en fin de
réunion. Il s'agit de celui du 4 x 200 m
libre, qu'elles ont nagé en 9'08"3.
L'ancien record, ui datait du 5 juillet
1973, était de 9'30". Il avait été établi
par Patricia Perron, Julie Carter et
Françoise Monod en compagnie de Su-
sanne Niesner, dont la place a été prise
cette fois par Karin Cordett.

Thalmann victorieux
Une deuxième victoire suisse a ete en-

registrée au Tour de Rhénanie - Palati-
nat : Robert Thalmann (26 ans) a rem-
porté la neuvième étape en battant au
sprint le Norvégien Thorleif Andresen,
nouveau « leader » du classement géné-
ral. Les deux hommes ont terminé avec
deux minutes d'avance sur le peloton.
Au classement général , Eric Loder reste
cependant le mieux placé des Suisses en
lice.

Thalmann a lancé son échapée en
compagnie d'Andresen après 90 km. de
course. Le peloton ne réagit que dans
les dix derniers kilomètres. Thalmann et
Andresen avaient compté un moment
plus de quatre minutes d'avance.

0. Pizzera (CEP) :
1*51**1 sur 800 m

-̂p̂ P athlétisme

Mardi soir, a Winterthour, les condi-
tions étaient idéales et une dizaine
d'athlètes du CEP avaient fait le dépla-
cement dans la ville zuricoise. Une fois
de plus, Hans Kappeler prenait la me-
sure de ses adversaires et remportait le
100 m en 10"6, malgré un départ ca-
tastrophique, et le 200 m, en 21"6.
Kappeler devient une des valeurs sérieu-
ses du sprint helvétique et nous ne
doutons pas qu 'il réalisera bientôt 10"4
sur 100 m et 21"0 sur 200 m.

Avec Kappeler, le grand homme de
la soirée , fut  sans aucun doute le jeune
Olivier Pizzera qui, au terme d'une
course intelligente et bien menée pulvé-
risait le record neuchàtelois du 800 m,
en l'51"l. Cette performance le place
parmi les meilleurs juniors d'Europe
puisqu 'il a satisfait aux minima de
la Fédération européenne d'athlétisme
(l'52"0) pour participer aux Champion-
nats d'Europe juniors qui auront lieu à
Athènes, du 20 au 25 août. Cependant,
Pizzera n'est pas assuré de prendre part
à ces joutes européennes, car la Fédé-
ration suisse qui se veut plus royaliste
que le roi demande l'50"0, ce qui est
tout simplement ridicule. Pizzera d'ail-
leurs , n'est pas le seul dans ce cas,
plusieurs jeunes athlètes du pays sont
actuellement victimes de la politique de
vedettariat de quelques dirigeants de
l'athlétisme' suisse.

Nous espérons cependant que les sé-
lectionneurs se montreront magnanimes
et qu'ils enverront à Athènes tous les
jeunes Suisses qui ont satisfait aux exi-
gences de la Fédération européenne, car
une telle expérience ne pourrait être
que profitable pour la suite de la car-
rière de ces jeunes athlètes. C. M.

• Les champions d'Europe Valéri
Borzov, Valéri Podluclini , Alexei Spiri-
donov et Faina Melnik seront à la tête
de l'équipe soviétique (dix athlètes) qui
prendra part le 20 août au « meeting »
international de Zurich.

• A Oslo, le Neo-Zélandais John
Walker a gagné un 1500 mètres cn
3'32"4, ce qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale de tom
les temps après le record du monda do
Tanzanien Filbert Bayi (3'32"2).

Un enjeu important: le CSIO de Rotterdam
I -*$!ÊÊi hippisme Concours national de Tramelan

Pour la quatorzième fois, le Plateau
des Reussilles sera le théâtre d'une des
plus importantes manifestations hippi-
ques de Suisse. Depuis plusieurs mois les
dévoués membres des différents comités
préparent avec soin cette manifestation
qui réunit chaque année des milliers de
spectateurs. Rien n'est laissé au hasard.
11 ne fait aucun doute que, comme le
veut une tradition bien établie, per-
sonne ne pourra s'ennuyer durant ces
quatre journées.

Non seulement les courses sont tou-
jours très disputées, mais également de
nombreuses attractions d'un haut niveau
apportent la note internationale à ce
concours hippique. Après la garde répu-
blicaine de Paris, des motards de cette
même garde et de la Garde montée de
Barcelone, cette année les spectateurs
auront le privilège de voir évoluer dans
le ciel l'équipe d'acrobatie « Austria »
d'Autriche ainsi que les champions et
anciens champions suisses du moment ,
tels Albert Riiesch (3 fois champion

Suisse, 2 fois champion dEurope, 1 fois
champion du monde) Eric Muller
(champion d'Europe 1974), Michel
Brand (Champion Suisse 1975). Un
grand corso est également prévu. De
plus les traditionnels lâcher de pigeons
et lâcher de ballons, le concours dc
dessin pour les enfants seront également
mis sur pied. Il en y ira de même poul-
ies parachutistes du « Phatom-dub de
Bienne », qui , avec leur précision cou-
Lumière, atterrissent dans l'enceinte du
concours.

Cependant , s'il y a beaucoup d'attrac-
tions , une large place est bien sûr
réservée aux courses qui cette année
encore revêtiront une importance capi-
tale. En effet, la qualification pour le
CSIO de Rotterdam se jouera à
Tramelan ; c'est dire que les meilleurs
cavaliers du pays se livreron t à fond.
Une nouvelle rivière (quatre sur sept
mètres) a été construite spécialement.

Près de 900 départs seront donnés
durant  ces quatre journées, dont les par-
cours seront à nouveau très sélectifs en
raison d'un terrain qui n'est pas d'un
plat exceptionnel comme l'on en trouve
lois de certains concours .

PARTI CIPA TION RELEVEE
Les meilleurs cavaliers du moment se-

ront donc présents à Tamelan. Parmi les
inscriptions on y trouve les noms sui-
vants : Jiirg Friedli, Walter Gabathuler ,
Bruno Candrian , Pierre Badoux , Jurg
Notz , Philippe Gerdat (Bassecourt) et le
jeune et prometteur cavalier de saint-
lmier Michel Brand. Chez les jeunes —
ils participient au championnat romand
— nous trouvons les noms de Marc et
François Vingerhoets de Cormondrèche,
Patricia Vuilleumier de Saint-Biaise ,
Gilles Thiebaud de Neuchâtel , Valéry
Ott également de Neuchâtel et bien sûr
Michel Brand qui n'a pas encore dit son
dernier mot dans ce championnat.

Tous ces concurrents auront le choix
des concours puisque ce n 'est pas moins
de 6 épreuves M, 6 épreuves S dont
deux qualificatives pour la finale du
championnat suisse, 1 épreuve de quali-

fication pour le t rophée « Dunhil l  » et
deux épreuves pour juniors qui seront
organisées à Tramelan.

Fête du cheval, fête populaire de quoi
intéresser non seulement les amateurs de
sport équestre mais également tous les
amis du cheval, tous les amateurs de
sensations fortes car c'est à Tramelan
que les cavaliers jouent leur sélection en
vue du prochain CSIO de Rotterdam cc
qui mous vaudra des épreuves âprement
disputées. P. Châ.

Griffith menace...

AJ boxe
*~ - . . . .

Le Noir américain Emue Gnftith a
menacé de quitter l'Afrique du Sud, où
il doit combattre le 9 août , si son
manager, Gil Clancy, n'est pas en me-
sure de l'assister ce jour-là.

Par l'intermédiaire de la Fédération
sud-africaine, l'ex-champion du monde
des poids moyens a en effet été infor-
mé de la décision prise par le promo-
teur de son combat contre Elijah
Makhthini : seuls les Noirs seraient au-
torisés à le voir en action. Or Clancy
est de race blanche.

« S'il se confirme que Clancy n 'aura
pas la possibilité d'être dans mon coin ,
je prendra i le premier avion pour New-
York » a déclaré Griffith. « Tout au
long de ma carrière, il ne m'a pas
quitté. Je ne vois pas pourquoi il en
irait autrement cette fois. »

Dufaux et Kohler en route pour Pilsen
t-^ * ~1 Les internationaux de Tchécoslovaquie

La Suisse a délègue aux champion-
nats internationaux de Tchécoslovaquie,
à Pilsen , une équipe de treize tireurs,
dont huit aux armes de poing : Paul
Buser (Bâle), Adrien Kunz (Worb),
Sigisbert Schnyder (Lucerne), Moritz
Minder (Samedan), Roman Burkhard
(Egerkingen), Hans-Ruedi Gsell (Arbon),
Alex Tschui (Longeau) et Louis Ros-
sier (Lausanne). Rossier est le seul Ro-
mand en lice ; il fut sélectionné en
considérant ses étonnants progrès.

CINQ SPÉCIALISTES
Il n 'y aura donc, par conséquent , que

cinq spécialistes du tir au fusil : le
Zuricois Toni Muller, de Meilen , le
Soleurois Max Hurzeler, de Wolfwil , le
Fribourgeois Kuno Bertschy, de Tavel ,
le Jurassien Emile Kohler, de Moutier,
et le Neuchàtelois Pierre-Alain Dufaux ,
de Peseux ...

En d'autres termes, cette équipe suisse
au fusil , à Pilsen du 2 au 8 août
prochain , est constituée d'une majorité
de matcheurs de nos cinq cantons et du
Jura , qui ont le grand mérite d'être
parmi les plus jeunes de nos représen-
tants « nationaux » à l'heure actuelle.
C'est d'ailleurs bien pour cela qu'on les
envoie en Tchécoslovaquie, en sachant

très bien qu 'on choisira dans le tas nos
représentants aux Jeux olympiques de
Montréal.

La sélection de Dufaux ne se discute
guère, on le conçoit. Celle de Bertschy
s'inscrit dans la cure de rajeunissement
que l'on souhaite faire subir à notre
équipe. Celle de Kohler arrive à son
heure pour bien montrer que le cham-
pion jurassien a grandement amélioré le
niveau de ses prestations depuis le mois
d'avril dernier.

A Pilsen , pour l'occasion , les meil-
leurs tireurs du continent , en tout cas.
Ceux des pays de l'Est , en particulier ,
seront au rendez-vous. C'est excellent
pour les nôtres, qui doivent absolu-
ment vaincre leur « peur » de la compé-
tition en participant le plus largement
possible à des rencontres internationales.

Au programme, les épreuves tradi-
tionnelles aux armes de petit calibre et
de poing, plus un concours à l'arme
libre à 300 m, le premier de la saison !

« EXIGENCES »
Nos compatriotes ne reviendront sans

doute pas de Pilsen avec une médaille
d'or. Ce qu'on leur demande surtout ,
c'est de dépasser le cap des 1140 p dans
les matches en 120 balles ou la limite

des 580 p dans les épreuves a 25 m aux
armes de poing de gros et de petit
calibres par exemple, comme de réaliser
550 p au moins au pistolet de match ...
En n'ignorant pas que ce sont là des
exigences minimum à la veille des Jeux
de 1976. Celles qu'on leur a fixées sont
d'ailleurs pour une bonne part supé-
rieure s ... Autrement , il ne faut pas s'en
mêler. L. N.

Une jeune Canadienne, Cindy Ni-
cholas (17 ans) de Toronto, a établi
mercredi un nouveau record pour la
traversée de la Manche à la nage.

Elle a rallié la côte française à la
côte anglaise en 9 heures 46 minutes,
battant l'ancien record détenu depuis
1967 par une Australienne, Linda
McGill , avec 9 heures 59 minutes...

Traversée de la Manche
Nouveau record

SPORTS ^̂ M
HOCKEY SUR GLACE

• Dans le cadre de la coupe d'été, à
Deggendorf , en Bavière, Spartak Mos-
cou a battu l'équipe nationale de Polo-
gne par 7-4 (1-1 3-1 3-2). Le classement
du tournoi est désormais le suivant : 1.
EV Fussen, 4 matches - 6 p. 2. Pologne
4-5. 3. Spartak Moscou 2-4. 4. Uni Min-
nesota 3-4. 5. Bad Nauheim 4-4 puis : 8.
La Chaux-de-Fonds 1-0.

FOOTBALL
• Championnat international d'été

(groupe 5) : Polonia Bytom - Tennis Bo-
russia Berlin 3-0 (2-0).

1 X 2

1. Servette - Bastia 6 3 1
2. Sion - Nîmes 4 4 2
3. Lyon - Bâle 5 3 2
4. Reims - Lausanne 5 2 3
5. Grasshoppers - Osters VëxjS 5 3 2
6. Winterthour - Int. Bratislava 2 2 6
7. Bohémiens Prague - Young Boys 6 2 2
8. Chiasso - Lucerne 4 3 3
9. Gossau - Wettingen 4 3 3

10. Neuchâtel Xamax - Chx-de-Fds 6 2 2
11. Soleure - Granges 2 3 5
12. Vevey - Chênois 3 3 4

Dix
experts
vous
p rop osent



L'annonce *̂P
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

MOTS CROISES 1
Problème N° 281

HORIZONTALEMENT
1. Mollusque des mers chaudes. 2. Elle s'ouvre

dans le pont du navire. 3. Elément d'un trous-
seau. - Choisit. 4. Marque l'embarras. - Initiales
d'un astronome célèbre. - Prénom féminin. 5.
Préposition. -Terre relevée en talus. - Lettres de
condoléances. 6. Victimes de la pollution. 7.
Royal présent pour une favorite. - Le Serbe
comme le Russe. 8. La femme-poisson. - On le
construit sur un chantier naval. 9. En caque,
fraîchement salé. - Opéra de Verdi. 10. Elève. -
Région de l'Espagne.

VERTICALEMENT
1. Attentivement examinée. - Pour dévider la

soie des cocons. 2. Les félibres l'entendent bien.
- Industriel. 3. II se voua au soulagement des
pestiférés. - Miséricorde. 4. Fond de bouteille. -
Qualifié. 5. Renvoyé à ses chères études. - Pèra
de Cham. 6. Mesure chinoise. - Sous-vâtement
qui donne de la tenue. 7. Bière. - Rend les traits
fins. - Article arabe. 8. Rivière de France. - Sorte
degâteau sec. 9. Qu'on n'avait pas encore traitée.
- Petite reine. 10. Petit entrepreneur.

Solution du N° 280
HORIZONTALEMENT: 1. Stratagème. 2. Ouïs.

- Pedum. 3. Ur.-Amère. 4. Kif.-II. -Nul. 5. Oeil-
lette. 6. Anus.- Epée. 7. Us.- Af. - Héra. 8. Fréné-
sie. 9. Evadées. - NR. 10. Tan. - Stéréo.

VERTICALEMENT: 1. Souk. - Auget. 2. Ta-
rions. - Va. 3. Ri. - Feu. — Fan. 4. Asa. - Isard. 5.
Mil. - Fées. 6. Apelle. - Net. 7. Ger. - Ephèse. 8.
Edentées. 9. Mû. — Utérine. 10. Emule. - Aéro.

I RADIO l
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
appels touristiques urgents. 12.30, édition prin-
cipale. 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 interna-
tionale. 19.30, spécial soir, suite du programme
jusqu'à 24 h, voir Radio suisse romande 2.

¦ 
i

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

service. 9.05, la tête à l'ombre, llh, Suisse-mu-
sique et le groupe instrumental romand. 11.30,
hommage à Alexandre Dénéréaz. 12 h,
Suisse-musique. 14 h, informations. 14.05, rêves
et voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-CRPLF. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera 19.30, novitads.
19.40, paroles... Radio suisse romande I et II. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute, un soir à... 21 h,
Angèle Vannier ou le regard intérieur. 22 h, les
raisons de la folie. 22.30, blues in the night. 23 h,
informations. 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 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, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire des pays
alpins. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05. magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, musique populaire.
16.05, théètre. 17.05, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le problème. 21 h, musique
populaire instrumentale des Carpates. 22.15,
discorama. 23.05, tubes d'hier succès d'au-
jourd'hui.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Quai Osterwald: 20 h 30, Fanfare des apprentis
de Brown-Boveri.

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Fantomas
contre Scotland Yard. 12 ans. 18 h 30, Viol de
nuit. 18 ans.

Bio: 16 h. Ce que les écoliers ne racontent pas.
20 ans. 18 h 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.
20 h 45, Elle court, elle court la banlieue.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Butch Cassidy et le Kid.
12 ans. 17 h 45, Grandeur nature. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Maintenant, on l'appelle
Plata. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Je seis rien, mais je dirai
tout. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h45, Plein la gueule. 16ans.

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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

UN EXCELLENT TERRAIN

a Je compte sur toi, Joseph ». — «Voyons vous le pouvez sei-
gneur! » Ah ! l'excellent homme qu'a rencontré Joseph. Ce ri-
che habitant de la ville est amoureux fou d'une ravissante fille. II
voudrait bien lui « prouver sa flamme». Comment faire? II a
trouvé un merveilleux confident en la personne de Joseph
Balsamo. Celui-ci lui répète : «Cela marche, cela marche très
bien... Mais la belle voudrait des boudes d'oreilles... » L'amou-
reux, sur-le-champ, court en acheter, les confie à Joseph: «Tu
les lui remettras, n'est-ce pas?» — « Dans une heure I » - «Ah I
Carissimo Giuseppe I » Bien sûr, Joseph se hâte d'aller vendre
tes boucles...

Le lendemain, ce sont des bracelets ; le surlendemain, un col-
lier. Ils prennent le même chemin... Jusqu'au jour où la police a
vent de certaines dépenses somptuaires du jeune Balsamo. Ce
soir, il convie tous les chenapans et toutes les filles légères de la
ville à fêter dans le meilleur cabaret de la ville ses... succès I Tout
à coup, la porte s'ouvre : « Les carabiniers!» Un lourd silence,
soudain. Presque chaque invité a quelque chose à se reprocher.
«Qui est Joseph Balsamo?» - «C'est moi». - «Allons, suis-
nous. Et pas de rébellion ! »

RÉSUMÉ: L'Europe entière se demande qui est Cagliostro,
surgi mystérieusement au milieu du XVIII0 siècle. On chuchote
qu'il est immortel. Mais en fait, il s'appelle Joseph Balsamo. II
est né dans une famille pauvre de Palerme, en 1743. Mais il rêve
de s'enrichir. Tout jeune, il se fait faussaire.

Le juge vient d'entrer dans la cellule où depuis plusieurs jours
moisit Joseph. «Balsamo, ta victime ne porte pas plainte». -
« Alors je suis libre? » s'exclame joyeusement Joseph. « Libre,
oui. Tu as de la chance ! » - « Ce n'est pas de la chance. C'est de
la justice I » Le juge est tellement suffoqué qu'il ne trouve rien à
répondre.

Ah ! la liberté ! Joseph sort de prison, respire à pleins poumons !
« Dieu que c'est bon I » II retrouve les rues de Palerme où il fait
bon muser, avec leurs mille spectacles. Précisément, voici de-
vant sa boutique l'orfèvre Marano, personnage particulière-
ment ridicule. Il lit un livre, ou plutôt le dévore. S'approchant
subrepticement, Joseph jette un coup d'œil sur le titre du livre :
«L'Art de la magie ». -«Oh ! Ohl» se dit Joseph, «voilà un ex-
cellent terrain... »

Demain : La 43me incantation.

Le chemin de l'amour
NOTRE FEUILLETON

par Ruth Fleming
65 ÉDITIONS GAL1C

- Maintenant, venez choisir votre propre chambre, dit-
elle brusquement en montrant le chemin. Je ne sais pas si vous
aimerez la grande chambre au-dessus du salon ou celle du sud
qui a tant de soleil, vous déciderez vous-même.

Elle ouvrit une porte et introduisit Margaret dans une vaste
chambre à coucher garnie de meubles modernes, avec de sé-
duisantes garde-robes, des commodes de hêtre et une coif-
feuse à triple glace. Le large lit bas était recouvert d'une cour-
tepointe de soie rose délicatement brodée d'argent. Dans un
vase en forme de trompette, un bouquet de boutons de rose
allaient s'épanouir et bientôt les frais pétales se détacheraient
sur le vert du feuillage.
- Comment va Gavin? demanda Margaret, en enfouissant

son visage dans les fleurs parfumées.
- Il a tellement grandi qu'il semble n'avoir que des jambes

et il se passionne pour le cricket. Il voudrait un vélo à moteur
et il désire devenir un coureur professionnel , répondit distrai-
tement M rs Forbes. Je suis si reconnaissante que Duncan soit
de retour. Peut-être pourra-t-il lui ôter de la tête ces idées
saugrenues.

Le reste de la journée se passa à bavarder , M rs Forbes insista
pour entendre le plus de détails concernant Sybil et Neil et
écouta avec un intérêt passionné le récit du mariage.

- Ses lettres sont si pleines de bonheur, Margaret. Neil et
elle s'accordent admirablement. Ils se sont toujours entendus,
mais il leur a fallu du temps pour devenir adultes. Neil a
changé, il a trouvé la bonne manière de traiter Sybil. Elle a
besoin d'une main ferme. Je pense qu'elle a changé aussi, elle a
de la vie une vision plus raisonnable. Margaret, ma chérie,
rappelez-moi de vous remettre les clefs ce soir.
- Cette remise de clefs a un petit cachet féodal, dit Duncan

en souriant. -Je me souviens que grand-mère les portait dans
une petite corbeille d'osier retenue par un ruban qu'elle pas-
sait autour de son cou. Mère, j'espère que tu seras heureuse
dans ton nouveau foyer, tu dois regretter de quitter Glenross.

M ra Forbes secoua la tête.
- Pas du tout, affirma-t-elle. Et surtout ne vous imaginez

pas que je vais devenir une vieille dame avec un châle et un
cornet acoustique. Je vais acheter des toilettes neuves et sui-
vre un traitement pour le visage, de sorte que Gavin sera fier
de moi. A propos, avez-vous vu les photos du mariage d'Iris
Despard?

Duncan acquiesça d'un signe de tête.
- C'était une belle mariée, continua M rs Forbes, mais pas

une mariée joyeuse. Cardew lui donnera tout ce qu'elle vou-
dra et il découvrira avant longtemps qu'elle est exigeante.
Maintenant , mes chers enfants, je m'en vais. Je voudrais que
vous veniez déjeuner demain avec moi , pour voir ce que j 'ai
fait de Dower House.

Elle s'éloigna dans l'élégante petite voiture qu elle avait
achetée. Duncan et Margaret se promenèrent bras dessus , bras
dessous, sur la pelouse. La jeune M rs Forbes formait un jol i
tableau dans sa ravissante robe de dîner de soie imprimée. Ses

épais cheveux blonds brillaient aux derniers rayons du soleil.
En silence, ils cheminèrent, regardant le crépuscule prendre
possession du verger tandis que le vent, jouant dans les bos-
quets de lilas, formait une haie parfumée derrière les tulipes de
mai.
- Ce lilas embaume, dit Margaret, je me demande pourquoi

les parfums sont toujours plus entêtants de nuit qu'à la lumière
du jour.
- C'est une sorte de compensation, répondit Duncan, de

nuit , les couleurs disparaissent et nous ne remarquons que les
odeurs.

Dans la vieille maison, une fenêtre dessina un carré jaune.
On faisait de la lumière. Dans le verger, la lune montait tandis
que le soleil descendait. Une brise agita les jeunes feuilles des
pommiers et Margaret frissonna.
- Tu as froid , rentrons, dit Duncan.
Ils tournèrent leurs pas vers Glenross qui se découpai t net-

tement sur le bleu presque noir du ciel. Mue par une impulsion,
Margaret retira son bras de celui de son mari et avança seule,
ses souliers d'argent ne faisant aucun bruit sur l'herbe douce
du printemps. Brusquement, la jeune femme se sentait inti-
midée par l'homme qui marchait près d'elle, élancé et droit
dans le crépuscule descendant. Quand ils eurent atteint la
demeure, elle le quitta sans dire un mot et gagna le large esca-
lier, puis la chambre où la courtep ointe avait été pliée au pied
du lit. Lentement , Margaret ferma la porte derrière elle et
examina cette pièce où se déroulerait une partie de sa vie de
maîtresse de Glenross.

Le cœur battant , elle s'approcha de la fenêtre ouverte et
regarda dans la nuit. Ici , le parfum des lilas flottait adouci et se
mêlait à l'arôme des roses dans le vase.

Un pas dans l'escalier, la porte se referma doucement et la
voix de Duncan prononça son nom en tremblant.
- Margaret... Margaret!
Il se tenait derrière elle, les mains sur les frêles épaules

blanches, les lèvres effleurant les brillants cheveux blonds.
- Cette attente, ce fut l'enfer, Margaret.
- Cela n'a pas été facile pour moi, non plus, murmura-t-

elle.
Il l'emprisonna dans un bras, étendit l'autre pour tirer les

rideaux et se séparer du monde. Dans la pénombre de la pièce
scintillèrent mille couleurs. Le regard de Margaret se posa sur
le lit , où était étendue sa chemise de nuit en soie. Elle vit le py-
jama de Duncan posé négligemment à côté, et cette vue retint
son regard. Pendant un moment, elle trouva cela étrange,
mais, dans quelques semaines, dans quelques jo urs, elle n'y
accorderait plus d'attention, tant la chose lui paraîtrait natu-
relle. La première ardeu r de l'amour ne durerait pas toujours ,
mais elle se transformerait et s'épanouirait en une tendre af-
fection , où la camaraderie et la compréhension compteraient
plus que la passion ; pourtant ce temps n'était pas encore là.

Pendant des mois de privation et de réverve, Duncan avait
attendu cet instant, où, enfi n, il n'y aurait plus de barrière en-
tre lui et la femme aimée. Il tourna doucement Margaret pour
qu 'elle lui fît face et il lut dans ses yeux si clairs un amour qui
répondait au sien.
- Il y a encore beaucoup trop de lumière , dit-il.
Traversant la chambre, il tendit la main vers le commuta-

teur.
Dans la pièce sombre, parfumée de roses, Margaret , atten-

dait , immobile.
FIN

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

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

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 15, La grande vadrouille

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Si, si, mon colonel.

Allumette, ou le feu domestiqué
Les hommes préhistoriques ont frotté

deux pierres l 'une contre l 'autre pour
faire jaillir l 'étincelle. Plus tard et
jusqu'au XIX e siècle, leurs descendants
ont heurté un morceau d'acier contre un
caillou pour allumer l 'amadou (on disait
« battre le briquet »). Vint enfi n ce brin de
bois, de carton ou de cire, dont une ex-
trémité s'enflamma par frottement et
comme par miracle.

Le Larousse des Jeunes (tome I) nous
raconte l 'histoire de cette ingénieuse in-
vention. «L'allumette a été inventée en
1809; elle était constituée par une tige de
bois soufré , dont l 'une des extrémités
avait été trempée dans un mélange
contenant du chlorate de potassium.

Pour l 'enflammer, il fallait la plonger
dans de l 'acide sulfurique concentré:
c'était dangereux et peu pratique. La
première allumette d 'utilisation simple
fut  mise au point à Dole, en 1831, par un
jeune étudiant français de dix-neuf ans,
Charles Sauria , qui eut l 'idée d 'incorpo-
rer dans la pâte du phosphore blanc
s'enflammant par simple frottement.

Plus tard, en Suède, on incorpora du
phosphore rouge (qui n'est pas toxique
contrairement au phosphore blanc) à
une autre pâte déposée sur le grattoir, le
bouton de l'allumette ne contenant que
le chlorate de potassium; ainsi naquit
l 'allumette «suédoise » ou «de sûreté »,
qui, avec quelques modifications de dé-
tail, est toujours en usage. »

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Un mena
Crudités
Omelette paysanne
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Omelette paysanne
Ingrédients : sept œufs, 500 g de pommes
de terre, 200 g de lard fumé, un oignon,
100 g de beurre, sel, poivre, huile.
Couper le lard en lardons après avoir en-
levé la couenne. Pochez-les dix minutes à
l'eau bouillante pour les dessaler et les
faire gonfler. Epongez-les. Dans une poêle
qui ne servira pas à l'omelette, faites-les
dorer sans matière grasse. Réservez-les.
Dans la même poêle ajoutez une cuillerée à
soupe d'huile, une de beurre, faites rissoler
è f eu modéré les pommes de terre coupées
en petits dés jusqu'à ce qu'elles soient
cuites et dorées. Remettez les lardons pour
les réchauffer avec l'oignon râpé juste le
temps de parfumer le mélange. Salez peu,
poivrez. Battez les œufs avec une cuillerée
à soupe d'eau, sel, poivre. Jetez-les dans le
reste du beurre fondu dans une grande
poêle. En vous aidant de la fourchette, fai-
tes prendre les œufs en agitant la poêle
d'avant en arrière pour que l'omelette
n'attache pas. Dès que le fond est pris,
dispersez dessus la garniture. Finissez la
cuisson, roulez l'omelette en la ' faisant
glisser sur le plat.

Votre beauté
Pour agrandir l'écart entre les yeux rap-
prochés, épiiez les sourcils près du nez. Les
yeux paraîtront ainsi plus écartés et plus
grands ; à la plage, si vous voulez demeu-
rer sans lunettes, prenez la précaution de
poser sur vos paupières des petits tam-
pons d'ouate abondamment imbibés
d'eau de rose; ainsi vos yeux resteront
frais, brillants et reposés; si vous voulez
prendre un bain d'œil, et ne possédez pas
d'œillère, prenez tout simplement une
cuiller à dessert. Elle vous permettra aussi
de faire légèrement réchauffer le collyre à

la flamme d'une allumette ; pour allonger
l'œil (ou en donner l'illusion) brossez votre
mascara en biais sur les cils externes de la
paupière supérieure ; une petite touche de
rouge posée à l'extérieur de l'arcade sour-
cil ière fait paraître le regard plus vif et l'œil
plus brillant.

Les morsures
Les morsures des serpents, surtout celles
des vipères, représentent le risque le plus
grave de vos vacances. Si vous n'avez pas
de sérum sous la main, il vous faut agir ra-
pidement car vous ne disposez que d'une
demi-heure. Le Dr Pierre Fournier, dans
son livre « Que faire en attendant le doc-
teur?» (Robert Laffont) donne une mé-
thode rapide et simple: mettre un garrot
au-dessus de la morsure, laver la plaie avec
de l'eau et enlever les crocs brisés qui
pourraient être restés, agrandir la plaie par
n'importe quel moyen, si vous n'avez au-
cune plaie à la bouche, aspirez le sang de la
blessure et recrachez-le immédiatement à
plusieurs reprises, allongez la personne
mordue, la couvrir pour qu'elle ne se re-
froidisse pas, l'entourer de bouillottes très
chaudes et lui faire boire du café très fort.
La morsure des scorpions: on en a beau-
coup exagéré la gravité. Vous employez la
même méthode. Rappelez-vous que la
piqûre de scorpion est assez dangereuse
pour les femmes et les enfants.

Bananes au bacon
Quatre bananes, huit tranches de bacon,
huit petits bâtonnets. Epluchez les bananes
et coupez-les en deux. Entourez chaque
moitié d'une fine tranche de bacon. Montez
le tout ensemble à l'aide d'un bâtonnet.
Dressez les roulades ainsi obtenues dans
un plat allant au four et passez-les sous le
gril très chaud, cinq minutes environ.

A méditer
Seuls les gens qui ont beaucoup de mé-
moire croient l'avoir acquise en la déve-
loppant. J. DELACOUR

POUR VOUS MADAME
Mil I ' ' ' '

Dégagez-vous des influx déprimants qui se
feront sentir dès le matin, dans le milieu
professionnel, changez vos méthodes,
innovez et dans la soirée, sortez avec des
amis.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront originaux, énergiques mais parfois
impulsifs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos yeux sont en mauvais état.
Amour: Une plus grande compréhension
se fera sentir. Affaires : Ne laissez pas
passer une bonne occasion.

TAUREAU 120-4 au 20-51
Santé: Veillez à ne pas prendre froid et
couvrez-vous. Amour: Soyez calme dans
vos sentiments. Affaires : Mettez tous les
atouts dans votre jeu.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Une petite fatigue passagère ne
doit pas vous déprimer. Amour: Soyez
plus attentif. Affaires: Les perspectives
actuelles sont encourageantes.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Couchez-vous à des heures régu-
lières. Amour: Une petite déception est à
craindre. Affaires: Soyez optimiste.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evadez-vous. Amour: N'agissez
pas sur un coup de tête. Affaires : Exposez
vos idées clairement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Votre peau a besoin de respirer.
Amour: Faites preuve de gentillesse. Af-

faires : Evitez les discussions compliquées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vous dormirez beaucoup mieux si
vous mangez moins. Amour: Votre en-
tourage se montre sensible à vos avances.
Affaires : C'est en vous concentrant que
vous irez de l'avant.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Habituez-vous à prendre un jus
d'oranges le matin. Amour: Tout en rem-
plissant vos devoirs familiaux ne négligez
personne. Affaires : Ne vous butez pas inu-
tilement.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne devenez pas esclave de votre
voiture. Amour : Ne revenez jamais sur une
décision. Affaires: La période actuelle
semble favorable.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Votre vésicule biliaire commence à
réagir violemment. Amour : Des différends
peuvent surgir. Affaires: Vous ne par-
viendrez pas à grand-chose.

VERSEAU (20- 1 au 18-2) ,
Santé : Voyez un spécialiste pour vos yeux.
Amour: Soyez gai et plein d'entrain. Af-
faires: Des surprises compenseront les
problèmes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous n'êtes pas encore assez ré-
sistant. Amour : Ne tenez pas compte de
quelques mouvements d'humeur. Affai-
res: Pour mener votre projet à bien vous
devez agir rapidement.

HOROSCOPE 

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) On connaît la chanson
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Les invités de l'été
21.15 (C) Le petit

chevalier Michel
22.05 (C) Le chant du styrène
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.40 Fin de journée
18.50 Tèléjournal
18.55 Calendrier sportif
19.20 Point de vue régional
19.30 De bonne humeur en musique
20.00 Téléjournal
20.20 La Suisse

entre la solidarité
et la neutralité

21.05 Scènes de films suisses
22.55 Tèléjournal

FRANCE I
12.30 Légende

des Bas de cuir
13.00 IT 1 journal
13.35 Fin
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diables au village
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 L'homme

sans visage
21.25 Satellite
22.25 Le club de dix heures
23.00 IT 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) La nuit

des cent millions
21.50 (C) Portrait de l'univers
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Adélaïde
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.00 (CI XXVIII Festival
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (O Silenzio si gira
20.15 Inti illimani
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Soho
21.50 (C) 0 tappo di cristallo
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ventil. 17.05,

pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, le diabète et les
diabétiques. 21 h, Nakia, shérif indien.
21.45, l'Iran et ses richesses pétrolières.
22.30, tèléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, du rêve à la réalité. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.35, plaque
tournante. 18.20, simple police. 19 h,
téléjournal. 19.30, comme autrefois.
21 h, téléjournal. 21.15, débat. 22.15,
Pat superstar. 22.50, téléjournal, mé-
téo.

I A LA TV AUJOURD'HUI
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Nous cherchons une

apprentie
aimant les animaux.
Prière de prendre contact par
téléphone.
Salon Canin
Mme Christa Sellerie, 2014 Bôle.
Tél. 41 21 34.

DAME
de toute confiance cherche gé-
rance ou emploi dans '̂'TiiTU'NJM

bar à café
ou tea-room

Faire offres
sous chiffres 22-472390, à
Publicitas, 1401 Yverdon.
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MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

9 et 10 août 1975

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.

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

CENTRE CERNIER, appartement 3 pièces
avec confort , 380 fr. Tél. 53 39 17.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort , plein
centre, libre immédiatement. Tél. 25 63 41,
interne 46, heures de bureau.

APPARTEMENT, pour le 24 septembre, 3
pièces, confort , quartier Sablons, 345 fr.
charges comprises. Téléphone 24 51 75.

NEUCHATEL, COTE 44, pour le 24 sep-
tembre, appartement 3 pièces, mi-confo rt,
balconnet, vue splendide, cave et jardin,
funiculaire à proximité, 380 fr. charges com-
prises. Possibilité d'avoir avec amenée
d'eau Installée, un local chauffé en plus,
pour 100 fr., pouvant servir comme atelier
de bricolage, dépôt ; éventuellement pièce
habitable. Tél. 21 11 61.

PESEUX, chambre spacieuse, balcon sud,
bain attenant. Tél. 31 71 84.

PESEUX, à monsieur, chambre Indépen-
dante avec confort, libre. Tél. 31 53 38.

1er AOUT, deux pièces, cuisine agencée,
tout confort, cave, quartier Beaux-Arts.
Tél. 24 01 51.

AU CENTRE, meublé, à couple, une cham-
bre, cuisine, douche. Tél. 25 16 89.

CORTAILLOD, appartement de 4 Vz pièces,
confort moderne, cuisine agencée, grande
loggia, situation tranquille et ensoleillée,
vue, libre à convenir, 590 fr. + charges
80 fr. Tél. 31 54 44.

PLEIN CENTRE, tout de suite ou à conve-
nir, chambre meublée tout confort, loyer
mensuel : 175 fr. tout compris. Tél. (038)
25 61 44.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
120 fr.Tél. (038) 25 48 02.

DEUX PIECES MEUBLE, agencé, grande
cave, à 2 personnes, loyer : 500 fr. Tél.
33 42 00 ou 24 16 02.

JOLI STUDIO MEUBLE, au centre, cuisine
séparée, bain, prise téléphone, libre
1er août. Tél. 33 32 90.

NEUCHATEL, APPARTEMENT 3 pièces,
confort , libre 1er novembre 1975, 405 fr.
charges comprises. Tél. 24 00 73.

H.L.M. 3 pièces, vue, confort, libre Immé-
diatement ou pour date à convenir. Plafond
d'entrée : 22.800 fr. 2000 fr. par enfant.
Loyer : 250 fr. tout compris. Tél. 25 73 47.

JOLI APPARTEMENT bien meublé à deux
personnes, deux chambres, cuisine, hall,
bain. Tout confort, tranquillité. Libre fin
juillet. Tél. 25 34 69.

1 ATELIER, 140 m2, avec force et lumière
+ studios meublés, cuisines agencées,
230 fr. charges comprises. Tél. 42 21 19.

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

IMMEDIATEMENT, centre ville, appartement
meublé, 3 V2 pièces, tout confort. Télé-
phone 24 47 93.

IMMEDIATEMENT, chambre Indépendante,
eau chaude, chauffage central, Bellevaux 2,
loyer : 110 fr. Tél. 25 15 90.

MAGNIFIQUE 4 PIECES, tout confort , à
Cortaillod, date à convenir ; place de parc
réservée. Tél. 42 38 60, après 18 h 30.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

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

FRIGO en parfait état, très bas prix, pour
cause double emploi. Tél. 33 34 44, heures
des repas.

CAUSE DEPART : bureau et chaise, 140 fr. I
bibliothèque, 100 fr. ; table ovale et chaises,
275 fr. ; lampe, 50 fr. ; 2 fauteuils, 20 fr. ; TV,
noir-blanc, Mediator, grand, 350 fr. Télé-
phone (038) 25 80 59.

MOBILIER, état de neuf ; chambre à cou-
cher (palissandre) ; salle de séjour (noyer
structuré). Prix Intéressant. Tél. 41 28 99, de
18 h à 19 heures.

CHIENNE BRUNO CROISE propre, 6 mois.
Tél. (038) 25 01 81.

VELOMOTEUR, marque Prior, roulé 1100 km,
parfait état de marche ; prix à discuter. Té-
léphoner entre 12 h et 13 h ou le soir dès
18 h au 31 43 87.

MEUBLE AQUARIUM, 150 fr. Tél. (038)
31 29 49.

2 COLONNES STEREO, 20 à 20 KHZ,
60 watts, 220 fr. pièce. Téléphoner au
21 21 25, Interne 321.

URGENT. Emploi de bureau, réception ou
autres, baccalauréat, notions de dactylo et
de langues. Tél. 41 2618.

ACCORDEONISTE ELECTRONIQUE cherche
travail. Mariage, fêtes de société, etc.,
200 fr. par soirée. Tél. 24 59 18.

MAÇON QUALIFIE cherche travaux : trans-
formation, rénovation. Tél. (038) 24 07 94.

SUISSESSE cherche travail è la demi-jour-
née. Adresser offres écrites à AT 5344 au
bureau du journal.

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

1 

JEUNE FILLE pour tenir un ménage (3 per-
sonnes) pendant septembre. Tél. 42 12 42,
heures bureau.

QUELLE COUTURIERE ferait transforma-
tions et retouches 7 Adresser offres écrites
à CW 5346 au bureau du journal.

AIDE POUR TRAVAUX JARDINAGE, 1 jour
par semaine, à Chambrelien. Tél. 4511 52.

A NEUCHATEL, 1 studio meublé ou petit
appartement. Tél. (01) 75 52 94.

A BEVAIX, chambre meublée pour un
mécanicien. Dubois S.A., tél. 46 18 55.

2 ETUDIANTS DU CONSERVATOIRE
cherchent 3 pièces (minimum) pour 1er
septembre ou à convenir, de préférence
région La Côtière. Tél. 41 2618.

LOCAUX de 80 m2 environ pour entrepôts
et ateliers. Tél. 31 72 50 - 31 73 50.

UN FRIGO de 170 I à 200 I et 1 congéla-
teur de 250 à 300 I. Tél. 31 72 50 - 31 73 50.

1 VELO DE COURSE pour garçon 14 ans.
Tél. 24 77 63, heures des repas.

PERDU CANNE, emplacement ouest
BCN ; la rapporter contre récompense.
Taryem, Avy Voyages.

PERDU PERRUCHES VERTES ET BLEUES.
Récompense. Tél. 24 05 17.

DAME, bien physiquement, caractère gai,
goûts simples, désire rencontrer monsieur,
50 à 60 ans, sérieux et sincère pour amitié.
Mariage si entente. Ecrire, en indiquant le
numéro de téléphone, à DX 5347 au bureau
du journal.

REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. M. Marchand,
2065 Savagnier. Tél. (038)53 39 06.



\\m\ Centre culturel
l̂ i neuchàtelois

CABARET
avec le démentiel ensemble anglais

PIGSTV HILL
LIGHT ORCHESTRA

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, jeudi 14,
vendredi 15 et samedi 16 août 1975, à 21 h

Entrée : Fr. 12.—, étudiants, apprentis , AVS Fr. 8 —
Membres Association du Centre culturel neuchàtelois Fr. 6.—

Réservation : au Centre culturel neuchàtelois, tous les jours
de 13 h 30 à 24 h, sauf dimanche et lundi. Tél. 25 90 74.
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Carlos a-t-il été arrêté à Londres?
. HÏHMi MONDE EU ÊHOBÏS tïfiHfS j

LONDRES (AP). — Carlos a-t-il été
arrêté mardi soir dans un hôtel de
Londres ? En l'absence de précisions de
la part de la police britannique , il ne
s'agit que d'une spéculation. Ce qui est
vra i, c'est que des policiers en civil ont
arrêté mardi soir dans le couloir de
l'hôtel Holiday inn un homme jeune
après une lutte violente.

Selon des témoins, l'homme se trou-
vait dans le couloir de l'hôtel lorsque

des policiers en civil ont lait brusque-
ment leur apparition.

« L'enfer s'est aussitôt déchaîné », a
dit un témoin. « Ces hommes, dont nous
avons appris plus tard que c'étaient des
policiers , ont sauté sur le type et il y a
eu une lutte terrible. Il se battait avec
acharnement et tentait de fuir. A la fin ,
ils en sont venus à bout. Lorsqu 'ils l'ont
entraîné , il saignait abondamment de la
tête. » Selon d'autres témoins , l'homme
avait sorti une arme.

Dans les milieux proches de la police,
on déclare que les policiers avaient été
renforcés par des spécialistes de Scot-
land Yard contre le terrorisme qui re-
cherchent Ilitch Ramirez. connu en An-
gleterre comme étant « Le chacal », et
en France comme Carlos. Les policiers
recherchaient aussi un Colombien de
45 ans, Antonio Bouvier.

De source proche de la police , on
déclarait qu 'aucun lien n'a encore été
établi entre l'homme arrêté et « Le cha-
cal ».

Roulottes touristiques du Fur -West
menacées par un groupe d'opposants

JURA

De notre correspondant :
L'année dernière, « Pro Jura » lançait

une nouvelle forme de tourisme : la ba-
lade en roulotte tzigane par les petites
routes de campagne du Jura-Nord. Traî-
nés par un paisible cheval des Franches-
Montagnes, les véhicules avec leurs oc-
cupants (qui reçoivent avant le départ
un bagage de connaissances suffisant
pour s'occuper de leur cheval) partent
île Lucclle et rejoignent ce site idyllique,
après un périple qui les fait passer par
différents villages : Courgenay, Roche-
d'Or, Montfaucon, Sornetan, etc. L'ini-
tiative ayant été couronnée d'un grand
succès, un agriculteur de Glovelier a
emboîté cette année le pas à « Pro Ju-
ra ». Nombreux sont les citadins qui
aiment celte « évasion verte » qui leur
permet de s'éloigner pour une semaine
de la vie trépidante des routes et des
villes, de la pollution, du bruit. Une
classe de Glovelier a choisi ce moyen
de transport pour accomplir sa course
scolaire. C'est dire que la randonnée en
roulotte a du succès.

Du côté des organisateurs, on essaie

par ce moyen de substituer un tourisme
de séjour au tourisme de passage. Quel-
ques milieux y trouvent leur profit : les
agriculteurs qui louent les chevaux, les
artisans qui ont restauré les voitures,
les restaurateurs et les hôteliers qui re-
çoivent les « nomades » à l'étape. Il
semble que les gens de la terre, qui
n'aiment pas beaucoup voir les cava-
liers passer dans les pâturages, ni les
p i qu e-iiiqueiirs abandonner leurs papiers
gras sous les sapins, ne reprochent rien
à ce tourisme qui ne déborde ni sur
les champs, ni sur les pâtures.

MÉCONTENTEMENT
Mais il paraît que la chose ne plaît

pas à tout le monde... D'après des ren-
seignements venus dc bonne source, un
petit groupe de jeunes des Franches-
Montagnes (qui n'ont, empressons-nous
de le dire, rien à faire avec les « mili-
tants francs-montagnards »), envisagent
d'intercepter ces prochains jours une des
roulottes, afi n de bien faire savoir pu-
bliquement qu'ils sont opposés à ce nou-
veau genre de tourisme. Le groupe en
question se dénommerait « Les Indiens ».
On voit le rapprochement avec les ré-
serves américaines, dont on ne voudrait
pas que les Franches-Montagnes devien-
nent une copie plus ou moins con-
forme. BéviObservations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel : 30 juillet
1975. Température : Moyenne 21.0 14.8
28.9. Baromètre : Moyenne 722.0 722.3
722.0 721.7. Vent dominant : Direction
est, nord-est jusqu 'à 10 h 30, puis sud-est
jusqu 'à 16 h 45, calme à faible ensuite
nord , nord-est faible. Etat du ciel :
matin et soir, clair à légèrement nua-
geux; après-midi , nuageux à très nuageux.

Température dc l'eau au 30 juillet : 21 °
Niveau du lac au 30 juillet : 429,39

Prévisions météorologiques. — En gé-
néra l ensoleillé. Orages isolés l'après-
midi et le soir. Dans les Alpes cen-
trales et orientales , par moment très
nuageux et orages locaux. Température
en plaine voisine de 15 degrés tôt le
matin , de 25 à 30 l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 3500 m. Vents fai-
bles, rafales possibles dans les orages.

1 NEUCHATEL 1
Deces

de M. Jean Benoit
M. Jean Benoit , chef du bureau cen-

tral suisse de police et vice-président
d'Interpol , depuis l'automne 1972, est
décédé, mardi, des suites d'un malaise,
dans le Jura neuchàtelois, à l'âge de 52
ans. A côtés de ses activités au bureau
centra l suisse de police et à Interpol , il
enseignait encore à l'institut suisse de
police, à Neuchâtel. Le défunt laisse
trois enfants.

Né en 1923, à Tramelan , M. Jean
Benoit fit des études de droit qu 'il
termina à Berne, avant d'entrer au
service de l'administration cantonale
bernoise , en qualité de secrétaire juridi-
que à la commission de recours en
matière fiscale. Le 1er juillet 1955, il
passa au service du ministère public de
la Confédération pour occuper, en
qualité d'adjoint scientifique , à partir du
premier janvier 1964, la direction des
services centraux pour la répression des
délits se rapportant à la fausse monnaie
et du trafic illicite des stupéfiants. A
partir du 1er janvier 1972, ces services
ont été réunis au sein du bureau central
de police dont la responsabilité a été
confiée au défunt. En automne 1972,
l'assemblée générale d'Interpol choisis-
sait M. Jean Benoit pour occuper la
vice-présidence de l'organisation.

PLATEAU DE DIESSE
Le 1er Août a Prêles

La Société de développement de Prê-
les organisera la manifestation du 1er
Août place du collège. Au programme
figurent une sonnerie de cloches, un
concert dc la fanfa re l'Harmonie de
Prêles qui précédera l'allocution de
M. Albert Giauque , député-maire de
Prêles suivie de l'hymne national . En-
suite un cortège, conduit par la fanfare,
s'ébranlera jusqu 'au pâturage du haut
où auront lieu les feux d'artifice et le
feu du 1er Août.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Ruisseau empoisonné
(c) Provoqué vraisemblablement par des
résidus de produits chimiques employés
ces jours derniers pour le désherbage
le long des vignes situées de part et
d'autre du ruisseau du Ru-de-Vaux, un
empoisonnement de celui-ci a causé la
mort d'une quarantaine de truites.

NEUCHÂTEL 29 iu"- 30 iun-
Banque nationale 570.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 90.— <j 90.— d
Cortaillod 1100.— d 1150.—
Cossonay 116O.— d 1160.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 275.— d 275.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 235o]— d 2300.— d
Interfood nom 430.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d 250.—
Paillard port 280.— d 280.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1135.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 550.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2300.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— d 290.—
Charmilles port 650.—
Physique port 140.— 140.— d
Physique nom 100.— d 100.—
Astra 0.20 d 0.20 d
Monte-Edison 1.90 1.90
Olivetti priv 3.45 3.60
Fin. Paris Bas 107.— 110.—
Allumettes B 58.50 d 58.— d
Elektrolux B 90.50 d 90.— d
S.K.F.B 99.25 100.— d

BÂLE
Pirelli Internat 149.— 149.—
Bâloise-Holding 245. d 245. d
Ciba-Geigy port 1570.— 1570 —
Ciba-Geigy nom. g45.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1085.—
Sandoz port 4400.— 4400.— d
Sandoz nom 1645.— 1640.—
Sandoz bon 3100.— 3100.— d
Hoffmann-L.R. cap 118000.— 117000.— d
Hoffmann-L.R. jee 101000.— 101000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10125.— 10150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 368.— 372.—
Swissair port 415.— 419.—
Union bques suisses ... 2995.— 3010.—
Société bque suisse .... 430.— 427.—
Crédit suisse 2875.— 2860.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse 1870.— 1860.—
Bally port 540.— 515— d
Bally nom 425.— 425.—
Elektro Watt 1870.— 1875 —
Holderbank port 401.— 403.—
Holderbank nom 355.— d 365.— .d ,
Juvena port 575.— 535.—
Juvena bon 33.50 33.—
Motor Colombus 940.— 930.—
Italo-Suisse 131.— d 131.— d^
Réass. Zurich port 4100.— d 4100.— _ d
Réass. Zurich nom 2160.— d 2200.—
Winterthour ass. port. .. 1710.— 1720.—
Winterthour ass. nom. .. 895.— 885.—
Zurich ass. port 9375.— 9375.—
Zurich ass. nom 6225.— 6225.—
Brown Boveri port 1365.— 1360.—
Saurer 780.— d 785.—
Fischer 501.— 510 —
Jelmoli 1100.— 1100.—
Hero 3275.— d 3300 —
Landis & Gyr —.— —.— .
Nestlé port 3240.— 3240.—
Nestlé nom 1500.— 1485.—
Roco port 2300.— 2350.— d
Alu Suisse port. 1115.— 1105.—
Alu Suisse nom 432.— 433.—
Sulzer nom 2250.— 2250.—
Sulzer bon 402.— 400.— d
Von Roll 650.— 650.—

' ZURICH 29 JuN- 3° iuil-
(act. étrang.)
Alcan 60.25 61 —
Am. Métal Climax 137.50 d 138.50
Am. Tel & Tel 131.50 130 —
Béatrice Foods 53.50 d 51.—
Burroughs 262.— 259.—
Canadian Pacific 38.— 38.— d
Caterpillar Tractor 176.— 177.—
Chrysler 32.75 33 —
Coca Cola 218.50 217.50
Control Data 48.25 47.50
Corning Glass Works ... 132.— 127.50
C.P.C Int 126.— 124 —
Dow Chemical 231.— 230 —
Du Pont 331.— 332.—
Eastman Kodak 270.— 262 —
EXXON 235.50 236 —
Ford Motor Co 104.50 140 —
General Electric 128.— 126 —
General Foods 65.25 65.—
General Motors 163.— 135 —
General Tel. & Elec 61.— 62 —
Goodyear 48.25 49 —
Honeywell 87.50 87.—
I.B.M 519.— 520 —
International Nickel 71.— 71.25xd
International Paper 137.— 137.50
Internat. Tel. & Tel 59.75 60.25
Kennecott 96.25 95.—
Litton 19.25 19.25
Marcor 68.— 67.50
MMM 154.— 152 —
Mobil Oil 121.50 d 119.—
Monsanto .,. = 187.50 186 —
National Cash Register . 84.— 83 —
National Distillers 44.— 44.25
Philip Morris 135.— 134 —
Phillips Petroleum 143.50 142.—
Procter & Gamble 249 — 248.—
Sperry Rand 113.50 114.—
Texaco 70.50 70 —
Union Carbide 156.50xd 156.50
Uniroyal 23.25 22.75
U.S. Steel 155.— 156 —
Warner-Lambert 89.25 87.—
Woolworth F.W 41.75xd 41.75
Xerox 161.50 162.—
AKZO 41.50 41.—
Anglo Gold l 151.— 147.—
Anglo Americ 18.50 18.—
Machines Bull 21.— 20.75
Italo-Argentina 88.— 88.—
De Beers I 12.25 12.25
General Shopping 373.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.25 d
Péchiney-U.-K 70.— 70.—
Philips 26.50 27.25
Royal Dutch 95.— 94.25
Sodec 10.— 10.—
Unilever 108.— 108 —
A.E.G 78.50 79.25
B.A.S.F 150.50 150.—
Degussa 241.— 242.—
Farben Bayer 122.50 123 —
Hœchst. Farben 139.50 140 —
Mannesmann 293.50 294.—
R.W.E 127.— 127.50
Siemens 290.— 289.50
Thyssen-Hùtte 86.50 87 —
Volkswagen 116.50 119.50

FRANCFORT
-A.Ë-Q 74.50 d 75.—

BAS.F 141.30 142.90
B.M.W. 238.— 237.—
Daimler 307— 314.—
Deutsche Bank 323.30 325.60
Dresdner Bank 244.90 247.—
Farben. Bayer 116.50 116.70
Hcechst. Farben 131.50 132.50
Karstadt ., 448.— 448.—
Kaufhof 283.— 286.50
Mannesmann 279.50 280.—
Siemens 275.— 275.20
Volkswagen 111.50 114.90

MILAN
Assic. Generali 64000.— 63740.—
Fia' 996.— 999 —
Fmsider 290.— 288.—
Italcementi 22910.— 22550 —

29 |uil. 30 full.
Monte Amiata 737 777 
Mot'a 1160!— 1160.—Pirelli..., 1 1220.— 1235 —
Rinascente 7g 79,50

AMSTERDAM
Amrobank 74.80 74.40
AKZO 40.80 39.60
Amsterdam Rubber .... 142.50 143.—
Bols 89.50 87.50
Heineken 150.50 151.—
Hoogovens 53.— 52.—
K.L.M 59.50 58.80
Robeco 186.— 185.70

TOKIO
Canon 195.— 195 —
Citizen , 186.— 190 —
Fuji Photo 331.— 328.—
Fujitsu 330.— 323.—
Hitachi 157.— 155.—
Honda , 547.— 540.—
Kirin Brew. ., 294.— 292.—
Komatsu 418.— 410.—
Matsushita E. Ind 521.— 514.—
Sony . . .  3370.— 3310 —
Sumi Bank —.— 359.—
Takeda 217.— 219.—
Tokyo Marina 521.— 517.—
Toyota 645.— 634.—

PARIS
Air liquide 360 — 359.50
Aquitaine 489.50 484 —
Cim. Lafarge 181.50 183.80
Citroën 44.80 44.70
Fin. Paris Bas 179.20 178.30
Fr. des Pétroles 136.20 136.90
L'Oréal 890.— 893 —
Machines Bull 33.80 33.50
Michelin 1192 — 1150.—
Péchiney-U.-K 114.— 114.20
Perrier 113.50 110.50
Peugeot 260.50 253.10
Rhône-Poulenc 121.10 121.—
Saint-Gobain 122.80 123.10

LONDRES
Anglo American 308.— 304.—
Brit. & Am. Tobacco .... 293.— 288 —
Brit. Petroleum 483.— 475.—
De Beers 200.— 198 —
Electr. & Musical 171.— 166.—
Impérial Chemical Ind. .. 253.— 250.—
Imp. Tobacco 63.— 62.—
RioTinto 175 — 171.—
Shell Transp 291.— 288.—
Western Hold 22.50 22.50
Zambian anglo am 172.— 176.—

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 37-3/8
Alumin. Americ 43-1/2 44-1/8
Am. Smelting 15-3/8 15
Am Tel & Tel 48-5/8 48-7/8
Anaconda 16-1/4 27-1/8
Boeing ..., 28 16-1/4
Bristol & Myers 62-5/8 63-3/4
Burroughs 95-7/8 95-1/8
Canadian Pacific 14-1/4 14-1/4
Caterp. Tractor 65-7/8 66-1/2
Chrysler 12-1/8 12-3/8
Coca-Cola 80-1/2 80-7/8
Colgate Palmolive 28 28-3/8
Control Data 17-1/2 18
C.P.C. int 46-1/2 45-5/8
Dow Chemical 85-1/2 86-7/8
Du Pont 123 124-1/4
Eastman Kodak 97 96-3/8
Ford Motors 38-3/8 38-7/8
General Electric 46-7/8 47-1/4
General Foods 24-1/8 24-3/4
General Motors 49-1/4 51-1/4
Gilette 25-1/2 25-7/8
Goodyear 17-7/8 18.1/4
Gulf Oil 21-1/4 21-1/4
I B M  192 194-7/8
Int. Nickel 26-1/2 ">6-l/2Int. Paper .. 51.3/8 53_1/8Int. Tel & Tel 22-1/8 22-1/4

29 Juil. 30 Juil.

Kennecott 35 35-1/8
Litton 6-7/8 7
Merck 74-7/8 75-1/2
Monsanto , 69-1/8 69-1/4
Minnesota Mining 56-3/4 57
MobilOil 44-3/8 44-3/4
National Cash 30-5/8 30-3/4
Panam 3-3/4 3-5/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 49-1/2 50-3/8
Polaroïd 38-1/8 39-3/8
ProcterGamble 92-1/8 91-1/2
R C A  18-7/8 19-1/8
Royal Dutch 35-1/2 34-7/8
Std Oil Calf 30-3/8 30-1/8
EXXON 87-1/2 87-5/8
Texaco 26 25-1/2
T.W.A. , 7-1/2 7-7/8
Union Carbide 58-1/4 59-1/8
United Aircraft 51 53-1/8
U.S. Steel 57-7/8 57-7/8
Westingh. Elec 17-5/8 17-7/8
Woolworth 15-1/4 15
Xerox 60-1/8 61-1/4

Indice Dow Jones
industrielles ?24.86 831.66
chemins de fer l'I o nservices publics 79.34 79.50
volume 18.990.000 16.170.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 575 fi 
U S.A. (1 $) 2.64 2/74
Canada (1 S can.) 755 2 65
Allemagne (100 DM) .... 103/75 106/75
Autriche (100 sch.) 14.80 15.15
Belgique (100 fr.) 6^60 6 90
Espagne (100 ptas) 450 475
France (100 fr.) 60.50 63!—
Danemark (100 cr. dl ... 44. 47 
Hollande (100 fl.) ioo!s0 103]SO
Italie (100 lit.) —.3750 —.3950
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 51.50
Portugal (100 esc.) 8.50 9.50
Suède (100 cr. s.) 61.50 64.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 135 147 
françaises (20 fr.) 145. J57] 
anglaises (1 souv.) 131 143' 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 131 — 143 américaines (20 $) 660 — 690 —Lingots (1 kg) 14.400 — 14.600 —
Cours des devises du 21 juillet 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6775 2.7075
Canada 2.5975 2.6275
Angleterre 5.80 5.88
£$ 2.1650 2.1750
Allemagne 104.85 105.65
France étr 61.30 62.10
Belgique 7.02 7.10
Hollande 101.40 102.20
Italie est —.4020 —.4100
Autriche 1490 ]5Q2
Suède 62.55 63.35
Danemark 44.95 45.75
Norvège 49.50 50.30
Portugal 10.17 10.37
Espagne 4 58 4.66
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ple>dglas
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
,- Tél. 038-252876 TX 35313fuchsch 

^

Zoo - Café - Restaurant

eeebeufbl
Studen/Bienne
Tél. (032) 53 19 34
Votre sortie de vacances
également pendant la semaine. Ouvert dès
9 h 30. Fermé le lundi. Visite des animaux
également le soir.
Aquariums de mer - Lions - ours singes.. -
crocodiles - serpents, etc. Chemin de fer
pourjjetits ^et grands. Parc de jeux.
Affouragement et présentation des animaux :
15.00/16.00/16,30/18.00/20.30

(F^iIHHIy SSJ _̂_ vç_M mS___________rsm mammKammmax j g Q  ... ¦< . . ¦ ..y- •. . ¦¦¦, y- .-:

. (
vous propose en semaine,

tous les jours

DÉJEUNER - PISCINE
Hors-d'œuvre - plat principal i

dessert - boisson
Possibilité de vous baigner i

dans la piscine. ;
Fr. 10.—, tout compris

2075 THIELLE - NEUCHATEL l
Tél. (038) 33 57 57.

I
I

M E N U I S E R I E

DICOPPET et Cie

Evole 69 - Tél . 25 12 67

-. _. , ,
o juillet -*-ii juillet -*- i" août i qy S

ÈmÈ '- 'Xa m̂SSSa. TTIiWi 'iMlirTT

&£5cra&,!>s&-
MlÏBIHr

par te bord du tac avec remorque de 1892
tractée par une motrice de 1902.

Trajet en 20 minutes. ,
Billets spéciaux, abonnements non valables.

Prix: aller-retour Fr. 2.—, Vi Fr. 1.—. [

6 juillet, 11 juillet et T' aoùt: \
Départ de Neuchâtel (Place Pury)

Heures: 14.10 à 15.30 - 16.50
Départ de Boudry. Heures: 14.50-16.10- 17.30 ,

Course supplémentaire du 6 juillet :
Départ de Neuchâtel (Place Pury). Heure : 10.50

Départ de Boudry. Heure : 11.30

Course supplémentaire du T'août:
Départ de Neuchâtel (Place Pury). Heure : 20.00

Départ de Boudry. Heure : 20.40
Retour Place Pury. Heure ; 21.10

Animation-*- (Souvenirs -#- Buvette

L à  Jj ouory '

Solution : BELMONDO. B = Bal-
lon - E : Eclair - L : Lion -
M : Marmite - O : Ours - N :
Niche - D : Diable - O : Oreille.
GABIN. G : Gant - A : Ane - B :
Bol - I : Igloo - N : nuage.

Les vedettes

HELSINKI ( (DPA). — L'un des plus
spectaculaires 'entretiens en marge de la
conférence d'Helsinki a été sûrement la
première rencontre entre le chancelier
ouest-allemand Schmidt et le chef du
gouvernement de l'Allemagne de l'Est
M. Honecker. Une deuxième rencontre
est prévue pour vendredi.

Il n 'y avait pas eu de rencontre inter-
allemande à ce niveau depuis 1970.

Le chancelier Schmidt a déclaré à
l'issue de la réunion que les entretiens
avaient porté essentiellement sur le pro-
blème de la circulation entre les deux
Allemagncs , les questions financières et
le problème de la réunion des familles.

M. Honecker a déclaré de son côté
que l'accroissement du touri sme entre
les deux Allemagncs était, un signe
effectif du développement satisfaisant
des relations entre les deux pays.

De plus , le chancelier Schmidt a ren-
contré mercredi matin MM. Carlos
Arrias Navarro , chef du gouvernement
espagnol , et Gustav Husak , président de
la République tchécoslovaque.

Helsinki : entretien
Schmidt-Honecker

PARIS, (AFP). — «Le Figaro »
doyen des quotidiens français, a depuis
mercredi un nouveau patron : M. Ro-
bert Hersant , qui s'est construit ces der-
nières années un véritable empire de
presse en prenant le contrôle de jour-
naux en difficulté , et il y en a de plus
en plus en France.

L'opération s'est faite en deux temps.
Le 1er juillet , M. Hersant rachetait
pour quelque 70 millions de francs,
80 % des actions de M. Jean Prouvost
qui détenait 97,30 % des actions du
« Figaro ».

Ce rachat avait provoqué une grève
de 24 heures, la rédaction s'en prenant
à la personnalité même de M. Hersant.

Le deuxième temps de l'opération
s'est déroulé mercredi , et celle fois-ci,
sans remous, car M. Jean d'Ormesson,
le directeur du journal , après quelque
hésitation , a finalement décidé de rester
à son poste, décision que le président
de la République et le premier ministre
souhaitaient vivement.

Le maintien de M. d'Ormesson, même
s'il ne devait pas durer , a rassuré les
journalistes . Reste que M. Hersant a
parlé très clairement « d'un dégonfle-
ment nécessaire des effectifs, car ce
grand quotidien perd de l'argent. »

« Le Figaro » :
nouvelle péripétie



Les conséquences militaires pour la Suisse
de la conférence paneuropéenne d'Helsinki

BERNE, (ATS). — L'acte final de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) comprend un
chapitre « militaire » intitulé « document
sur les mesures de confiance et certains
aspects de la sécurité et du désarme-
ment ». En bref , ce document demande
aux Etats participants d'annoncer leurs
manœuvres militaires. Ce texte n'a ce-
pendant pas de force juridique obliga-
toire et chaque état peut notifier ou
non ses manœuvres, sa décision
reposant sur une base volontaire.

LES MANŒUVRES MILITAIRES
Le document sur les mesures de con-

férence n'abordant pas les grands sujets
militaires traités à la conférence du dé-
sarmement, dans le cadre des négocia-
tions du Sait, à la conférence de Vienne
sur la réduction mutuelle des forces
etc., n'a qu'une valeur militaire restrein-
te. On lui attribue cependant une im-
portante valeur politique. Les Soviéti-
ques s'étant opposés à ce que la notifi-
cation des mouvements de troupes soit
considérée comme « mesure de confian-
ce » c'est l'annonce préalable des ma-
nœuvres militaires d'envergure qui cons-
titue le chapitre le plus important du
document.

Le texte prévoit que les 35 Etats par-
ticipants notifieront par les voies diplo-
matiques les manœuvres engageant des
formations terrestres (troupes amphibies
et aéroportées y comprises) de plus de
25 000 hommes. Toutes les notifications
seront données au moins trois semaines

avant le début des manœuvres. Tous les
pays d'Europe participants sont tenus de
notifier les manœuvres d'envergure se
déroulant sur la totalité de leur territoi-
re.

Dans le cas où le territoire d'un Etat
participant s'étend au-delà de l'Europe
(Russie et Turquie) la notification ne
sera nécessaire que pour des manœuvres
se déroulant à l'intérieur de 250 km de
profondeur à partir de la frontière. Au
début des négociations l'OTAN désirait
que la profondeur de cette zone soit fi-
xée à 700 km, la Suisse à 300 km et les
Soviétiques à 100 km. Ces derniers dé-
siraient ne notifier leurs manœuvres
qu 'aux pays voisins, ce qui leur aurait
permis de ne les annoncer qu 'à des pays
du Pacte de Varsovie.

Sur ce dernier point , neutres et pays
de l'OTAN ont eu gain de cause et les
notifications devront être adressées aux
35 pays participants. Pour l 'Union
soviétique, la zone de 250 km de pro-
fondeur représente une surface de 1,26
million de km2 ce qui constitue près
d'un quart du territoire de la Russie eu-
ropéenne (5,12 millions de km2).

Le fait que tant les Etats-Unis que
l 'Union soviétique aient refusé de re-
connaître cette mesure de notification
comme obligatoire supprime une bonne
partie de l'importance du document.
Pourtant , l'intérêt politique est suffisant
pour que tous les problèmes européens
aient été évoqués à un moment ou à un
autre des négociations : tension entre les

deux Allemagncs, problème cypriote
etc.

Pour la Suisse, la signature de ce do-
cument a des conséquences à court ter-
me: les prochaines manœuvres du corps
d'armée de campagne 4, qui se déroule-
ront du 10 au 18 novembre 1975, de-
vront être notifiées aux 35 Etats partici-
pants. D'autre part , comme le prévoit
un autre chapitre du document , des ob-
servateurs étrangers seront invités. Les
autorités compétentes devront se décider
sur les pays d'origine des hôtes à invi-
ter. Il est cependant possible que les ob-
servateurs représenteront les trois grou-
pes : OTAN, pacte de Varsovie, neutres
et non engagés.

En ce qui concerne la notification , la
Suisse aurait aimé qu'elle soit plus qua-
litative , que quantitative, c'est-à-dire
qu 'elle indique le genre de brigades, de
divisions ou de troupes engagées, plutôt
que le nombre d'hommes mis sur pied ,
indication qui n'est pas très explicite.

Pour le colonel Mark, chef d'état-ma-
jor général et représentant du
département militaire le fait que les dif-
férents pays aient été tellement réticents
quant à la notifications de leurs ma-
nœuvres militaires constitue un mystère.
En effet , les services de renseignement
respectifs des différents pays ne sont-ils
pas déjà au courant des manœuvres
d'envergure ? Alors pourquoi vouloir
cacher ce que les autres savent déjà ?

La notification des manœuvres repré-
sente cependant un avantage certain ,

poursuit M. Mark. En effet , le jour où
un pays ne notifiera pas, alors qu 'il
serait supposé le faire, et que des ser-
vices de renseignement des pays voisins
apprennent l'organisation sur son terri-
toire de manœuvres non annoncées, un
climat de méfiance serait créé dans tous
les pays concernés. La délégation suisse. On reconnaît au centre M. Graber (Téléphoto AP)

M. Graber : réalisme et circonspection
HELSINKI (ATS). — Prenant la pa-

role mercredi après-midi à Helsinki , le
président de la Confédération , le con-
seiller fédéral Pierre Graber, chef du
département politique , analysant les ré-
sultats de la CSCE, a noté que la neu-
trali té est désormais reconnue comme
un instrument spécifique de la sécurité
en Europe. Il a relevé que la règle du
consensus qui a présidé aux débats de
la conférence établit sans ambiguïté
l'égalité souveraine des Etats.

La Suisse se réjouit que les droits de
l'homme aient été hissés au rang des
10 principes appelés à régir les rela-
tions entre les 35 Etats de la CSCE
(toute l'Europe, sauf l'Albanie, ainsi
que les Etats-Unis et le Canada). Leur
respect revêt dès lors la même impor-
tance que l'inviolabilité des frontières,
a relevé M. Graber.

Dans les secteurs des contacts entre
les personnes et de l'information, les
résultats obtenus à la CSCE sont cer-
tes modestes. Mais le fait même que
ces sujets aient pu être abordés est un
élément positif. « Il faut se garder dans
ce domaine plus que dans tout autre de
la tentation du tout ou rien », a sou-

ligné M. Graber. L'essentiel , c'est que
demain les décisions arrêtées à la con-
fé rence se traduisent dans les faits. En
un mot , « les textes de cette conférence
vaudront ce que vaudra leur applica-
tion », a déclaré le chef du départe-
ment politique.

Certaines dispositions du projet suisse
sur le règlement pacifique des diffé-
rends , notamment touchant au caractère
obligatoire des décisions ou même de
la procédure, ayant soulevé des diffi-
cultés, les « 35 », a rappelé M. Graber,
ont finalement décidé de laisser au gou-
vernement suisse le soin de convoquer
après 1977, une conférence destinée à
cette élaboration.

PEU ET BEAUCOUP
« Les résultats de cette conférence sont

à la fois peu et beaucoup », a indiqué
M. Graber. Peu si on les considère
comme le point final d'une négociation,
beaucoup s'ils pouvaient être le signe
et la promesse d'une ère nouvelle. Nous
les accueillons avec un optimisme à la
mesure des progrès obtenus, mais aussi
avec réalisme et circonspection. Nous
ne pensons pas en effet que ce soit la

détente qui engendre la sécurité, mais
bel et bien l'inverse.

Le président Graber a enfin souligné
qu 'en attendant , la sécurité sur notre
continent n 'est guère compatible avec le
renforcement continu des potentiels mi-
litaires. 11 a estimé que l'état actuel des
négociations sur la réduction ou la li-
mitat ion des armements est la confir-
mation qu 'une défense nationale adap-
tée aux défi s de la guerre moderne de-
meure pour notre pays une impérieuse
nécessité.

Enfin , la Suisse souhaite que les ef-
forts entrepris par la CSCE dans le
secteur économique se poursuivent , en
vue de parvenir à un équilibre judicieux
entre les droits et obligations récipro-
ques.

L'idée de M. Graber
Quand, voici deux ans, le con-

seiller fédéral Graber, monta à la
tribune de la première conférence
d'Helsinki, il déclara que la Suisse
présenterait un projet de « conven-
tion européenne » pour le règlement
des différends. Fort bien. Le problè-
me est donc de savoir si les Etats-
Unis et l'URSS seraient disposés à
admettre qu'une tierce puissance —
commission, tribunal — puisse, en
dehors d'eux, juger, désigner le cou-
pable, faire triompher l'innocence.

Nous ne le croyons pas. Et d'a-
bord pour cette raison essentielle
que toute l'articulation des deux
camps rivaux — celui de l'OTAN,
celui du Pacte de Varsovie — est
basée sur la présence , sur la pré-
éminence, sur le pouvoir des deux
super-puissances. Comment d'ail-
leurs pourrait-il en être autrement ?
Les Etats d'Europe occidentale peu-
vent-ils, dans le cas d'un conflit
non-nucléaire, soutenir l'assaut de
la puissance soviétique et de ses
alliés ? C'est possible. C'est dou-
teux. Et au prix d'une descente aux
enfers qui durerait des années. Peu-
vent-ils soutenir le choc d'une atta-
que atomique même tactique ? La
réponse est évidemment non.

On peut différer d'opinion sur les
niveaux de responsabilité au stada
des commandements suprêmes. On
peut même dire — et on a raison
de le faire, car cela est vrai — que
les intérêts des Etats-Unis, dans la
paix, sont loin, de coïncider sou-
vent avec ceux de l'Europe. II n'en
demeure pas moins, qu'au chapitre
du désespoir, la présence américai-
ne est indispensable. Plus : elle est
vitale. Sachant cela, et c'est de
bonne tactique, qui peut supposer
une seconde que les Etats-Unis
laisseraient à des nations qui ne
participent pas au même effort de
ce côté-ci du monde, qui ne s'inté-
greraient pas, d'une façon ou d'une
autre au système qu'ils ne cessent
de perfectionner, le soin de décider
ce qui est vrai, et ce qui est bon.

Qui peut supposer que les Etats-
Unis laisseraient pour de simples
raisons juridiques, ouvrir une
brèche dans un dispositif dont il ne
s'agit pas de savoir s'il est juste ,
s'il est justifié, mais bien de recon-
naître qu'il existe. Et qu'il ne sau-
rait être modifié sans l'accord des
sommets. La réciproque est vraie.
Ceux qui s'imaginent que peuvent
renaître à propos d'Helsinki, les rê-
ves maladifs de la Société des na-
tions se trompent ou nous trom-
pent. Les mots sont ce qu'ils sont.
Les mots ne peuvent rien contre
les impératifs d une politique
globale. Surtout quand ces politi-
ques sont les supports de deux sys-
tèmes. L'URSS et son glacis for-
ment un autre monde. Et cela n'a
rien de péjoratif. C'est simplement
une constatation.

L'URSS et les démocraties popu-
laires représentent, à la fois, un au-
tre type de société, mais aussi, sur
le plan de la politique, de la straté-
gie et des rapports humains, une
autre façon de voir les choses. Et
de s'en servir. Dans son discours
d'il y a deux ans à Helsinki, M. Gra-
ber appelait de ses vœux une
« amélioration de la confiance entre
les peuples d'Europe ». C'est un dé-
sir fort louable. Et auquel tout le
monde se rallie. Seulement, les
peuples d'Europe , ceux qui sont,
d'une façon ou d'une autre, inté-
grés à une alliance, ne sont pas
tout à fait maîtres de leurs lende-
mains à l'Ouest, et pas du tout à
l'Est.

Améliorer les relations entre les
peuples d'Europe, cela veut dire,
pour prendre un exemple, que sur
les problèmes de base, sur les pro-
blèmes de fond, Paris et Budapest
pourraient s'allier comme ils au-
raient pu le faire en 1934. Cela
veut dire que Londres et Prague
pourraient s'en aller bras dessus,
bras dessous sans se soucier qu'en
Tchécoslovaquie le printemps n'a
fleuri qu'une fois. Certains pensent
peut-être à appliquer en Europe, la
politique du « ping-pong ». C'est
tout à fait autre chose. Et ce n'est
possible qu'à une certaine échelle.
En dépit du tourisme le long de la
Grande muraille, les Etats-Unis et
Pékin n'en demeurent pas moins
des adversaires. Des ennemis ?...
(à suivre) L. GRANGER

Athènes juge les putschistes de 1967
ATHÈNES (AFP). — La Cour cri-

minelle qui juge les vingt principaux au-
teurs du coup d'Etat du 21 avril 1967
a condamné mercredi à 24 heures de
détention et gracié aussitôt une jeune
fille qui avait manifesté, lors de la lec-
ture par un avocat d'une déclaration
de M. Caramanlis, actuel premier mi-
nistre grec, au journal français «Le
Monde ».

L'audience de mercredi a été consa-
crée à l'audition de M. Canellopoulos ,

Pendant la déposition de M. Canellopoulos (Téléphoto AP)

académicien et ancien président du con-
seil arrêté dans la nuit du 21 avril
1967, après que sa porte eut été en-
foncée par des militaires. Après avoir
tout d'abord déclaré qu'à son sens « il
n'y avait aucun danger de putsch com-
muniste à l'époque », M. Canellopou-
los, harcelé par les avocats de la dé-
fense, a finalement rectifié : « Même s'il
y avait sur la foi de certains renseigne-
ments un danger, celui-ci pouvait être
affronté par le processus démocratique.

Je voulais comme président du conseil
sauver la Grèce par la démocratie. » II
avait auparavant déclaré : « Jusqu'à un
certain point , je me sens responsable
du recours à la violence d'une très fai-
ble minorité d'officiers. »

« Ce recours à la violence a été mi-
nutieusement et longuement préparé par
les accusés », a affirmé l'ancien prési-
dent du conseil qui a fait état d'un
« grand putsch des généraux » alors en
préparation et dont il avait été informé.

Il a mis en cause les hésitations de
l'ex-roi Constantin de Grèce qui finale-
ment avalisa le coup d'Etat des colo-
nels alors que l'état-major lui-même
était divisé quant à la prise de pouvoir
par les colonels. Au passage, il a re-
poussé toute accusation de corruption
du monde politique comme cause initia-
le du mouvement du 21 avril. « Les
hommes politiques grecs sont peut-être
les plus honnêtes du monde », a-t-il
affirmé.

L'homme aux sept infarctus
HOUSTON (Texas) (A P) . — Malgré

ses sept infarctus et sa dérivation aorli-
que en plastique , Douglas Cellini n'a
pas renoncé à traverser l 'Atlantique en
solitaire.

Cellini, 42 ans, p ère de deux en-
fants , agent d'assurances, qui, d' après
les médecins, n'aurait que quelques an-
nées à vivre, a déjà tenté la traversée
en avril dernier.

Il appareilla de Tokdan le 6 de ce
mois et presque immédiatement se heur-
ta à de multiples difficultés. Il s'échoua
puis perdit son bateau spécialement con-
çu, dans une temp ête au large de l 'Es-
pagne.

Cellini acheta un autre bateau à Tan-
ger et essaya de poursuivre son voyage
mais son départ f u t  retardé par un liti-
ge sur la propriété du bateau.

Finalement, Cellini gagna New-York

à bord d'un cargo et se rendit par
avion à Houston, où il arriva le 17
juillet et f u t  examiné p ar des cardio lo-
gues américains.

Les médecins, rapporl e-t-on , décelè-
rent une arythmie cardiaque et lui dé-
conseillèrent de tenter à nouveau une
traversée.

Dimanche matin , Cellini a regagné
New- York, d' où il est parti mardi pour
Barcelone, où il devait passer un mois
de vacances en compagnie de sa femme
et de ses enfants.

Cellini a choisi Houston comme des-
tination en raison des éminents cardio-
logues qui exercent dans cette ville. Il
a dit aussi que sa traversée, à laquelle
il n'a absolument pas renoncé, devait
être, selon lui, utile car elle montrerait
aux autres cardiaques « que nous ne
sommes pas des invalides ».

L'OEA a levé les sanctions contre Cuba
SAN-JOSÉ DE COSTA-RICA (AFP)

Les 21 pays membres de l'OEA (Orga-
nisation des Etats américains) ont décidé
par 16 voix contre trois (Chili, Para-
guay et Uruguay) et deux abstentions
(Brésil et Nicaragua) de laisser chaque
pays américain libre de renouer ses reJ
lations avec Cuba. Cette mesure , prise
lors de la seizième réunion ministérielle
consultative à San-José de Costa-Rica,
met fin au blocus économique et diplo-
matique de l'île mis en place en 1964
à Washington par les Etats américains.

La levée des sanctions contre Cuba ne
faisait aucun doute depuis quelque temps,
et le résultat du vote n'a donné qu'une
petite surprise : le Guatemala, qui avait
annoncé qu 'il s'abstiendrait, a finale-
ment joint sa voix à la majorité.

Parmi les opposants , le Paraguay et
le Chili ont expliqué leur vote par l'in-
tervention continue de Cuba dans les
affaires intérieures d'autres pays, et le
représentant du Paraguay a ajouté que
Cuba constitue toujours « un danger
pour la paix et la sécurité du conti-
nent ».

Le représentant chilien, pour sa part,
a cité l'affaire « Carlos » et l'expulsion
de trois diplomates cubains de Paris
pour démontrer que Cuba continuait
bien de s'immiscer dans les affa ires in-
térieures des Etats. L'Uruguay a expli-
qué son vote négatif par la présence
sur son territoire de « centaines de gué-
rilleros entraînés et armés par Cuba ».

En réponse à toutes ces critiques , le
président du Costa-Rica, M. Oduber, a
affirmé que le texte voté n'implique pas
l'approbation de l'idéologie el du régime
cubain, mais garantit seulement « la li-
berté pour chaque Etat de choisir le
régime qu 'il souhaite et d'avoir des re-
lations avec qui il désire ».

LA RÉALITÉ POLITIQUE
Les Etats-Unis, qui se sont joints com-

me prévu aux pays favorables à la le-
vée des sanctions contre Cuba, ont es-
timé que la résolution adoptée « res-
pecte la réalité des dispositions actuel-
les du traité interaméricain d'assistance
réciproque et la réalité politique de l'exis-
tence d'opinions divergentes dans l'hé-
misphère ».

Des applaudissements nourris ont écla-
té dans la salle de conférences dès l'an-
nonce du résultat du vote.

Le chef de la délégation des Etats-
Unis , M. Maillard , a déclaré que cette
résolution permettait désormais « de se
consacrer plus profondément aux pro-
blèmes plus fondamentaux que connaît
l'hémisphère ».

Le délégué américain M. Maillard, arti
san du rapprochement avec Cuba

(Téléphoto AP)

Howard Hughes selon Irving
NEW-YORK (AFP). — Clifford Ir-

ving qui a passé seize mois en prison
pour sa fausse autobiographie du mil-
liardaire Howard Hughes a obtenu le
droit de publier l'ouvrage sous forme
de fiction.

Irving alors qu'il venait d'être condam
né à deux ans de prison (Archives)

M. Tyler, juge de la Cour suprême
de l'Etat de New-York, a décidé qu'un
jugement obtenu par « Rosemont enter-
prises », une société d'édition du Neva-
da, interdisant la publication aux Etats-
Unis de la prétendue « autobiographie »
n 'était pas valable dans la mesure où
le livre était présenté sous forme d'un
ouvrage de pure fiction.

Clifford Irving avait été condamné
en 1972 à deux ans et demi de prison
après avoir été convaincu de fraude à
l'égard de la société d'édition « Mcgraw-
hill » qui lui avait versé 750.000 dol-
lars d'avance.

En apprenant la décision du juge,
Clifford Irving, qui vit maintenant à
Long-Island, a déclaré qu'elle ne l'inté-
ressait pas, son manuscrit ayant été re-
mis en 1974 à ses avocats et à « cer-
tains hommes d'affaires » pour couvrir
ses dettes dépassant 400.000 dollars.
C'est ainsi que les droits mondiaux de
la fameuse « autobiographie » ont été
vendus aux « édiciones Sedmay », de
Madrid.

Nigeria : Gowon s'incline
Gowon a ete remplace « en raison de
ce qui s'est passé au cours des ejernicis
mois ».

Néanmoins, certains observateurs at-
tachent de l'importance à la nomination
du général Danjuma comme chef de
l'armée de terre. La veille du putsch ,
le général Danjuma avait apporté un
soutien apparent aux demandes, de plus
en plus pressantes, en faveur d' un retour
à un gouvernement civil. Le général
Gowon avait promis ce retour pour
1976, puis l' année dernière, il était re-
venu sur sa promesse, déclarant qu 'un
régime civil  placerait à nouveau le pays
devant une crise grave.

Dans une déclaration télévisée, le gé-
néral Danjuma a dit que le mouvement
de l'opinion en faveur du retour à un
régime civil n 'était pas répréhensiblc ,
selon lui , et devait servir à rappeler aux
militaires qu 'ils étaient depuis trop long-
temps au pouvoir.

Le régime mil i ta i re  que dirigeait le
général Gowon passait généralement
pour exercer une autorité bon enfant et
son succès, en matière de réconciliation
après la guerre civile, avait été apprécié.

KAMPALA (Ouganda) (AP). — Le
général Gowon, déposé par un putsch ,
a déclaré mercredi qu 'il acceptait le
coup d'Etat et qu'il s'engageait à cco-
pérer avec le nouveau gouvernement.

Le général , qui parlait au cours d'une
conférence de presse, où se pressaient
de nombreux journalistes, a lancé un
appel à ses compatriotes pour qu 'ils col-
laborent avec le nouveau gouvernement
« afin d'assurer le maintien de la paix ,
de la stabilité et de l'unité » au Nigeria.

Il a déclaré qu 'il restait prê t à servir
son pays « à n 'importe quel poste ».

Le général Gowon était calme et sou-
riant. 11 a plaisanté avec les journalis-
tes, parfaitement à l'aise.

La déclaration qu 'il a lue n 'a rien dit
de ses projets personnels, notamment
sur le point de savoir s'il comptait quit-
ter Kampala prochainement et pour
quelle destination. Il a refusé de répon-
dre à toutes les questions.

Le général Gowon a remercié ses
compatriotes qui l'ont soutenu pendant
neuf ans. 11 leur a demandé d'apporter
le même appui au nouveau régime.

Citant Shakespeare avec philosophie,
il a déclaré : « Le monde est un théâtre
dont les hommes et les femmes ne sont
que des acteurs. Chacun a ses entrées
et ses sorties. »

Les nouvelles autorités du Nigeria ont
lancé un appel à la population pour
qu 'elle reprenne ses occupations nor-
males. De fait , la physionomie de la
capitale reprenait rapidement son aspect
de tous les jours, alors que, mardi , la
plupart des gens étaient restés chez eux.

LES MOTIFS
Jusqu 'à présent , les responsables du

putsch n 'ont pas précisé les raisons de
leur action , sinon pour dire, dans un
premier communiqué , que le généra l

La mode à Paris
// utilis e beaucoup la chamoisette en

pantalon moujik accompagné d'une tu-
nique russe longue ceinturée à col offi-
cier, ou en panta lon droit. La casquette
assortie est de rigueur.

Cette chamoisette il va jusqu 'à en
faire des robes du soir dont le profond
décolleté est clouté d'or.

Pour le soir, Ted Lapidus propose un
autre « gag > de longues tuniques décol-
letées évasées en parchwork emperlé
dans des tons arlequin.

Ce parchwork est une grande idée du
couturier puisqu 'il l'utilise aussi pour des
robes de gros tricot.

Louis Féraud a une collection pleine
de diversité, mais il tient à l'ampleur
pour les manteaux auxquels il donne
form e de bulle. Il utilise beaucoup de
tricots; des cols roulés notamment. Pour
le soir, il a recours aux imprimés.

EX-COCO

Si le style Chanel demeure, Chanel
évolue. Les pantalons se font  plus nom-
breux. Les tailleurs ont le style actuel .
jupes d'aspect droit et tailleurs-épaules.
Mais, il y a cette fois de nombreuses
vestes brodées accompagnant la jup e ou
la robe de lainage uni.

« Mademoiselle aurait aimé le por-
ter ». C'est avec ce souci que les suc-
cesseurs de Coco Chanel ont travaillé.

Les tweeds Chanel sont f idèlement

beaux : noir-roux-beige, bleu-beige-brun
ou beige-tabac et brun.

Il y a peut-être moins de bijo ux sur
les petites tailleurs mais c'est une ten-
dance générale de la mode que celte
diminution d'importance des accessoires.

ELU * Portugal
« Il devient impossible de mener une

révolution socialiste entièrement par des
moyens pacifiques, a déclaré le général
de Carvalho, qui a encore désigné « le
parti socialiste comme le plus puissant
ennemi à gauche » de la révolution.

LE CASTRO PORTUGAIS
En parlant de mettre les contre-

révolutionnaires dans l'arène, le chef du
Copcon a évoqué un souvenir de la
guerre civile espagnole, lorsque, dit-on ,
les franquistes exécutèrent 4000 adve r-
saires politiques dans l'arène de Bada-
joz, ville proche de la frontière portu-
gaise.

Considéré par beaucoup comme
l'homme fort de l'actuel triumvirat mi-
litaire , le général de Carvalho a assuré
ne pas chercher à devenir un chef.

Mais accueilli à l'aéroport par une
foule de « gauchistes » scandant : « Ote-
lo, Fidel » le chef du Copcon a affirmé
qu 'il ne se déroberait pas en cas de
pressions en sa faveur.

Difficultés en Italie
MODÈNE (REUTER). — Après les

deux autres constructeurs d'automobiles
de sport Lamborghini et Maserati, Fer-
rari est à son tour obligé de diminuer
sa cadence de production. Un commu-
niqué de la direction annonce à Mo-
dène que plus de la moitié des 1150
ouvriers seront touchés par la diminu-
tion du travail entre le 25 août et le
6 septembre. Le communiqué indique
que leur perte de salaire sera compensée
par la caisse de prévoyance de l'Etat.

Normalement, Ferrari fabrique sept
voitures de luxe par jour. Par ailleurs,
« Innocent! », filiale italienne de la
British Leyland, va réduire du tiers d'ici
la fin de l'année les effectifs de son
personnel, annonce-t-on au siège de la
compagnie à Milan.

Cette décision fait suite à une série
d'entretiens entre la direction et les syn-
dicats, au cours desquels la compagnie
a confi rmé son intention de maintenir
sa production à environ 40.000 véhicu-
les par an.

Sur 4500 ouvriers, 1500 seront licen-
ciés d'ici la fin de l'année. Cette mesu-
re entre dans le cadre d'une réorgani-
sation générale ayant pour objet de ren-
dre l'exploitation de la compagnie plus
rentable et plus compétitive sur le plan
international.

Actuellement, environ un quart de la
production de la compagnie est exporté.

NECKARSULM (Bade-Wurtemberg)
(AFP). — Près d'un millier d'ouvriers
étrangers, employés à l'usine d'automo-
biles Audi-NSU de Neckarsulm (RFA)
seront licenciés au 31 juillet avec des
indemnités allant de 15.000 à 20.000
marks (16.000 - 22.000 francs).

Plus de la moitié des 936 ouvriers
ainsi licenciés sont d'origine turque.
Viennent ensuite les Grecs, les Portu-
gais, les Yougoslaves et les Espagnols.

Licenciements
d'ouvriers étrangers

outre-Rhin


