
En vue du cap Gris-Nez
FOLKESTONE (Grande-Bretagne) (AP). — De forts courants contraires

ont mis un terme à l'aventure du jeune paraplégique de 25 ans, John
Robertson, qui avait tenté de traverser te Pas-de-Calais à la nage. Il a
abandonné à moins d'un kilomètre de la côte française.

Robertson, paralysé jusqu 'à la poitrine à la suite d'un accident auto-
mobile il y a six ans, s'était entraîné depuis deu x ans en piscine pour
réaliser son rêve.

Il a abandonné quelques minutes avant minuit , alors qu 'il pouvait voir
clairement les lumières des maisons du Cap Griz-Nez. Il n'avançait plus.
Recueilli à bord du navire pilote qui l'accompagnait , il s'est immédiatement
endormi.

C'est la Fête nationale
684 ans après le serment du Grutli, la Suisse entière s apprête à célébrer ce

soir la fête nationale du 1er Août. Puissent les parents, à cette occasion, faire
comprendre à leurs enfants, le sens profond de cette manifestation patriotique
digne et profonde.

Plus que jamais, en un monde où s'affrontent les blocs de puissances, un re-
tour aux sources de la démocratie et de la liberté s'impose. (ASL Archives)

Ont-ils réussi à vaincre le gaz jaune?
HONOLULU (HAVyAI), (AFP). — Les

astronautes Slayton, Brand et Stafford,
qui avaient été hospitalisés aussitôt
après l'amerrissage de la cabine
« Apollo » vendredi dernier, ont quitté
l'hôpital militaire de Pearl Harbour.

Ils se sont aussitôt rendus dans les
villas aménagées à leur intention sur
une plage appartenant à une base de
« marines » à Honolulu. Ils y ont été
rejoints par leurs familles qui passe-
ront avec eux les 10 jours de « quaran-
taine » que leur ont imposés les méde-
cins.

Les trois astronautes, qui avaient
souffert des émanations toxiques
dégagées après l'infiltration d'un gaz
jaune encore non identifié dans la ca-
bine Apollo, sont rétablis, mais les mé-
decins estiment nécessaire de les
maintenir en semi-isolement de
manière à éviter tout risque de conta-
mination.

De gauche à droite, Stafford, Brand et Slayton (Téléphoto AP)

De San Francisco à V adivostok
Il ne faudrait tout de même pas que Ion nous fasse prendre les vessies pour

des lanternes. Les participants à la conférence d'Helsinki sur « la sécurité et la
coopération » auront beau illuminer, pavoiser, se gargariser et nous abreuver de
discours-feluve, nul ne réussira à nous faire avaler un certain nombre de couleu-
vres dont voici un échantillon.

D'abord, si trente-cinq pays participent à cette parlote, il n'y en a que deux
qui ont vraiment du poids et qui décident de la signification de ces merveilleux
euphémismes : la sécurité et la coopération. Ces deux pays s'appellent les Etats-
Unis et l'URSS.

Ensuite, ce n'est pas d'aujourd'hui que date « leur » sécurité et « leur » coopé-
ration : elle a été inaugurée à Yalta, il y a trente ans, en 1945, lorsque notre pau-
vre vieille Europe a été coupée en deux par Staline et Roosevelt. Winston Chur-
chill, le cher homme, qui fut le troisième convive à ce carnage, n'avait plus rien
à dire déjà : ses deux interlocuteurs se sont partagé le gâteau.

Helsinki, donc, n'est qu'un nouveau Yalta : l'Europe reste coupée en deux ; on
sait ce qui est advenu de quelques tentatives émanant de populations avides de
donner un autre sens à la coopération : Budapest, Prague, le Mur de Berlin ne
témoignent-ils pas assez éloquemment de l'accord viscéral des Américains et

= des Russes de maintenir le statu quo, c est-à-dire une Europe coupée en deux ? __\
s Les Russes, bien avant qu'ils se fassent appeler Soviétiques, ont toujours eu m
S un amour particulier pour les traités écrits , les accords et les engagements dû- §
s ment signés, paraphés, cachetés. Leur deuxième Yalta (pardon, l'accord d'Helsin- S
m ki) n'a qu'un seul but : confirmer par écrit la pérennité des accords du premier =
f Yalta. |
= Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous jetez un coup d'oeil sur la carte de l'Eu- §
= rope et du monde, vous constatez que les Soviétiques ont réalsié depuis 1945 m
= d'énormes progrès, politiques, stratégiques, territoriaux, etc. Dans leur marchanda- s
s ge permanent avec leur partenaire-adversaire américain, ils ont toujours réussi à |f
= faire prévaloir cette savoureuse formule : « Ce que nous possédons, nous les So- s
g viétiques, c'est bien à nous. Discutons de ce qui vous appartient, à vous Améri- g
= cains et aux autres ». j§

Un grand Européen, contemplant les choses du fond de son humble tombe de s
_s Colombey-les-Deux-Eglises avec un sourire en coin, le général Charles De Gaulle, §
g a un jour inventé une autre formule : l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. En atten- g
g dant qu'elle se matérailise (quand le dragon chinois se mettra en marche), des s
= journalistes à Helsinki proposent une troisième définition, relative à la situation |§
W\ présente : l'Europe de San-Francisco à Vladivostok. On voudrait en rire. Mais tout S
S bon Européen ne parviendra sans doute qu'à esquisser une amère grimace. R. A. 3
ïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll W

Bourse du temps: Neuchatel
sur les talons de Madrid

Voici quelques-unes des températures relevées jeudi sous abri
ù 13 heures :

Zurich-Kloten : 26 degrés ; Genève-Cointrin : 26 degrés ; Lo-
carno-Magadino : 27 degrés ; Saentis : 12 degrés ; Neuchatel : 30
degrés ; Copenhague : 23 degrés ; Stockholm : 25 degrés ; Amster-
dam : 25 degrés ; Paris-Orly : 31 degrés ; Nice : 27 degrés ; Berlin :
26 degrés ; Munich : 25 degrés ; Barcelone : 31 degrés ; Rome :
31 degrés ; Athènes : 24 degrés ; Madrid : 35 degrés ; Malaga :
33 degrés ; Istamboul : 28 degrés.

Mais c'est de Berlin que nous vient cette Image de nudités
(Téléphoto AP]

Le Val d'espérance
NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Après un séjour aux Etats-
Unis, Alan Perceval est venu se
fixer en France, dans le Jura, où
il se rend acquéreur d'une an-
cienne ferme laissée à l'aban-
don, « Le Val d'espérance », dans
laquelle il installe une visonnière.

Bientôt, il fait la connaissance
de Michèle Beaufort, fille d'im-
portants fermiers des environs,
et d'Edith Clarence, une An-
glaise, nièce d'un gros négo-
ciant en bois de la région. Celle-
ci est courtisée par Robert Saint-
Elie, un jeune forestier , qui voit
en Alan un rival.

Un jour, un ami d'enfance,
Laurent Chauvigny, révèle à Saint-
Elie un fait troublant concernant
le passé d'Alan. Tourmenté par
la jalousie, le forestier décide de
prévenir Edith.

Lorsqu'il arrive chez elle, c'est
pour apprendre que celle-ci, après
la visite de Perceval, a brusque-
ment quitté la France...

Quelles raisons ont poussé
Edith à s'enfuir? A abandonner
Perceval ?...

Ce roman de Suzanne Clausse
(Ed. Tallandier) plaira à tous nos
lecteurs.

Dès aujourd'hui
dans FAN-L'EXPRESS
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Le moustique, ce bombardier
en... piqué de nos nuits estivales
n'est pas au rendez-vous de la
saison, cette année sur le litto-
ral. Le froid du printemps, le
manque de précipitations ces
derniers temps en sont la cause.
Apprenez aussi à distinguer la
mouche jaune et brune de la
guêpe...

Presque pas
de moustiques !

PAGE 8

Secrétaire de l'Association des
responsables politiques du Jura
bernois et de Bienne, M. André
Ory a répondu à quelques ques-
tions sur la situation de son as-
sociation par rapport au Jura-
Sud et à Bienne.

Le Jura-Sud
s'organise

Les deux fils d'un agriculteur du
canton de Saint-Gall voulaient
pomper du purin dans une
fosse. Un tuyau tomba à l'inté-
rieur. Voulant le récupérer, les
deux garçons descendirent à
l'intérieur, mais furent asphyxiés
par le gaz.

Drame atroce

^̂ B̂Umadversaire à prendre au sérieux
PAGE 9
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Football : Neuchatel Xamax;

HELSINKI (AP). — Il semble que M. Brejnev secrétaire général du PC soviétique ait de nouveaux et Importants ennuis de
santé. En effet, M. Brejnev, a quitté peu après son début le dîner officiel offert mercredi soir par le président de la Répu-
blique finlandaise, M. Kekkonen, en déclarant qu'il était fatigué, a-t-on appris de source finlandaise.

Le dîner s'est poursuivi, sans M. Brejnev, pendant une heure environ.
Le quotitien « Hufvudstadsbladet », journal en langue suédoise de la

capitale finlandaise, a publié dans sa première édition de la nuit une
photographie de la table d'honneur montrant la chaise vide de M. Brejnev
entre le maréchal Tito et M. Djemirel, premier ministre de Turquie.

Les observateurs avaient noté que M. Brejnev était pâle à son arrivée
à Helsinki mardi, et un diplomate occidental avait fait la réflexion que le
secrétaire général du parti communiste soviétique ne semblait pas en bonne
forme et paraissait apathique.

L'état de santé de M. Brejnev fait l'objet de nombreuses rumeurs
depuis le début de l'année à Moscou. Le secrétaire général a en effet été
obligé de suspendre ses activités publiques à deux reprises, pendant cin-
quante jours puis pendant un mois.

En dépit des démentis en provenance de la délégation soviétique précisant
tout d'abord que le départ du dîner de Brejnev avait été nécessité, tout
d'abord, par des douleurs dentaires, puis par le souci de « mettre quelque»
virgules supplémentaires » à son discours de jeudi, les commentaires conti-
nuaient à aller bon train dans la capitale finlandaise, où l'on recommençait
à se demander si M. Brejnev n'était pas toujours soumis au traitement
au cobalt qui lui aurait été appliqué au cours des derniers mois.

En fait, jeudi, c'est un autre Brejnev selon beaucoup d'observateurs
qui est apparu à la tribune de la conférence pour y prononcer le discours
attendu.

M. Brejnev s'est en effet exprimé très lentement, sans conviction, butant
souvent contre certaines formules, paraissant avoir une certaine difficulté
d'élocution et s'interrompant à plusieurs reprises pour boire quelques verres
d'un mélange de couleur noire dont on suppose qu'il pourrait faire partie
de son traitement.

Cette chaise vide au banquet officiel : celle de Brejnev (Téléphoto AP)

Etal de santé de
Brejnev : nouvelle
alerte à Helsinki

LES IDÉES ET LES FAITS

Pourquoi ce titre, nous dira-t-on ?
Certes, la Fête nationale qui est de
création assez récente, — la fin du
XlXme siècle sauf erreur, — dans les
quelque sept cents ans que comptera
bientôt l'histoire de la Suisse, est tou-
jours l'expression de notre identité
helvétique dans ses précieuses diversi-
tés. Mais, depuis la dernière guerre
mondiale, finie l'ère de prospérité inat-
tendue que nous avons connue. La cri-
se que nous traversons, avec nombre
d'Etats occidentaux, et d'Outre-Mer,
sans oublier les pays socialistes qui
font mine de ne rien savoir alors qu'ils
sont en posture manifeste d'infériorité
par rapport à l'Ouest, est beaucoup
plus subtile — quoique encore moins
grave — que celle qui affecta les an-
nées trente. Elle se déroule à la fois
sur le plan matériel et sur le plan mo-
ral.

L'inflation, la hausse des prix, la dé-
térioration des finances publiques, la
surévaluation du franc, les difficultés
économiques qui se traduisent par une
augmentation périlleuse du chômage,
la paralysie certes inquiétante des en-
treprises sont une chose qu'il faut
prendre assurément en considération.
Plus grave nous paraît la dégradation
morale et politique, car la politique,
l'art de gouverner la cité, n'est certes
pas un absolu, mais une base indis-
pensable pour mener à bien des
tâches nationales, communautaires
(cantonales, locales et professionnel-
les) dans lesquelles s'insèrent la per-
sonnalité humaine et celle du citoyen.

Or, à quoi tiennent les causes de
cette détérioration ? Les adultes, du-
rant ce quart de siècle de prospérité,
n'ont cherché à atteindre qu'un seul
but : gagner toujours plus d'argent et
développer en même temps la tendan-
ce à une consommation exagérée. Dès
lors, les parents ont perdu le sens des
devoirs familiaux, ce qui a livré beau-
coup de jeunes à la délinquance, voire
à la drogue. Plus aucune valeur tra-
ditionnelle n'est reconnue. Elles
étaient sapées de l'intérieur, encore
plus que par les visées des éléments
subversifs et révolutionnaires.

De son côté, l'Ecole abandonnait les
humanités, source d'équilibre, qui eus-
sent très bien pu fonctionner de pair
avec les exigences du progrès techni-
que actuel. La discipline, formatrice de
l'esprit, se relâcha au profit d'une
anarchie pernicieuse qui laisse la jeu-
nesse en plein désarroi. Encore si l'ar-
mée et l'Eglise surtout n'avaient pas
glissé sur la même pente. La première
se montre indulgente envers les objec-
teurs de conscience (ou d'inconscien-
ce) lesquels n'ont pas l'air de se dou-
ter — car ils ignorent tout des faits —
de la menace totalitaire. La seconde
poursuit son « entreprise de démoli-
tion », comme écrivait le grand Léon
Bloy, en épousant la cause du monde
(même marxiste) au lieu d'être, selon
les Ecritures et la tradition, le refuge
des pécheurs qui croient encore à la
Vie éternelle.

Aussi, en ce 1er Août 1975, faut-il
renverser entièrement la valeur ». Il
convient de restaurer le fédéralisme,
car l'Etat central a trop abusé des fa-
cilités financières que lui accordaient
les temps prospères et les cantons
cessant d'être eux-mêmes ont trop mi-
sé sur l'aide fédérale ; il s'agit ensui-
te de créer une organisation profes-
sionnelle avec ses institutions pro-
pres : la paix du travail ; il faut enfin
maintenir notre neutralité et notre in-
dépendance contre toute atteinte exté-
rieure. Et puis se souvenir avant tout
que notre Charte débute « au nom de
Dieu tout-puissant » d'où il découle
que la Suisse, contre tous les matéria-
lismes d'aujourd'hui, a besoin de se
ressourcer à des valeurs spirituelles
qui ne peuvent être autre chose que
les valeurs chrétiennes.

René BRAICHET

Un Premier août
pas comme les autres



Stella Neocomensis a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean BENOIT
Vieux Stellien et père de Monsieur Jean-
Pierre Benoît , membre actif.

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

Le comité de Pro Ticino, a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Louis CASTELLANI

membre fondateur de Pro Ticino, père,
beau-père et grand-père de nos membres
honoraire et actif , André, Leonne et
Claude Castellani.

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au
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\*h\ LTndustria et la Société
HT"! I des Vieux Industriens ont

f àj & & &  le chagrin de faire part
l\ du décès de leur ami

Docteur Jean BENOIT
v/o Syndic, actif 1939-1940

Elles conserveront de ce fidèle indus-
trien, trop tôt disparu, le meilleur sou-
venir.

Le comité du Cercle Tessinois de
Neuchatel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de son
membre fondateur

Monsieur
Louis CASTELLANI

père de Monsieur André Castellani ,
membre honoraire.

Il gardera un souvenir ému et recon-
naissant du disparu.

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel

Je souscris un abonnement « Spécial-vacances »
à l'adresse suivante :
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Le comité de la Bandella Ticinese de
Neuchatel (Musique Tessinoise) a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de son président d'hon-
neur

Monsieur
Louis CASTELLANI

père de Monsieur André Castellani,
membre honoraire.

Il gardera un souvenir ému et recon-
naissant du disparu.

Château de VAUMARCUS
ce soir, dès 21 h,

bal du 1er Août
Orchestre : « Rythm-melody >

Le comité du Gruppo liocciofilo Tici-
nese, à Neuchatel, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur
Louis CASTELLANI

papa de notre président d'honneur ,
M. André Castellani, et grand-papa de
M. Claude Castellani et ses enfants,
membres de notre club.

MlLUliU DuPeyro u

ce soir et demain soir
danse avec le groupe

PYRAMID
Discothèque tous les soirs, dès 21 h

Monsieur et Madame Marcel Jaquet-
Bordoni, à Renens ;

Monsieur et Madame Ernesto Sola-
vagione-Jaquet à Rochefort ;

Monsieur et Madame Claude Koch et
leur fille à Lutry ;

Monsieur Roland Koch à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Koch et

leur fille à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Jaquet à

Kilchberg (ZH) ;
Monsieur et Madame Raymond Emery

à Rochefort et leurs enfants ;
Mademoiselle Lydie Thiébaud, à Pe-

seux ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Jeanne JAQUET
née REYMOND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisi-
blement dans sa 91me année.

2034 Peseux, le 31 juillet 1975.
(Rue du Verger 1)

Et maintenant Seigneur tu
laisses ton serviteur s'en aller en
paix selon ta parole , car mes yeux
ont vu ton salut.

Luc 2 : 29-30.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
samedi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir

Café de la Poste
Savagnier

Bouchée à la reine maison.
Ambiance musique.

Mr PICKWICK PUB
ce soir :

DISCO DANSE
CAFÉ NATIONAL, BOUDRY

éouverture

1er Août bal

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

Tél. (038) 25 49 92 Neuchatel
Agent général : Chs RobertAUJOURD'HUI 1er AOUT

FERMÉ A 12 h 15

1er Août
Nos magasins seront ouverts

sans interruption de

8 h à 18 h 30

Concombres
du pays

.a pièce -.50

MIGROS

Ne crains point , crois seulement.
Luc 8 : 50.

Madame Fritz Gluck, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Harry Gliick-Macchi et leurs enfants Gary, Renée et

Nicole, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Eric Auchlin-Gliick et leurs enfants Philippe et

Patrick , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann Gluck ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johannes Kummli ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz GLUCK
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie, dans sa
71me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 31 juillet 1975.
(Rinche 11)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, samedi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

On est prié de ne pas faire de visites

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui
tous nos magasins

ouverts jusqu'à 18 h 30
(Pas d'ouverture prolongée

à Morat)

MIGROS

/ÊHiKQlKx

*jgff Stade de la Maladière

Y samedi 2 août à 18 h 15

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

à 16 h 15
Neuchatel Xamax - Le Locle

match des réserves
Location d'avance :

Wagons-Lits Cook
Delley Sport Service

Stade de la Maladière
cartes de membres non valables

Vendredi 1er août 1975

Réception des ordre* : Jusqu 'à 22 heure*

Grand tournoi de pétanque à Colombier

EN PAYS NEUCHÂTELOIS
Sous le patronage de la « FAN»

Un grand tournoi de pétanque se dé-
roulera samedi dans les environs de Pa-
radis-Plage (Camping de Colombier).
Sur les terrains, une centaine de joueurs
(pointeront » ou « tireront > afin de s'ab-
juger le plus de points possible. Il s'agit
bien entendu de joueurs amateurs et une
grande partie de ceux-ci se retrouveront
chaque année, durant là saison d'été, au
camping.

L'activité de l'Amicale de pétanque du
camping de Colombier (APCC) se dé-
roule uniquement durant l'ouverture du
camp (de mai à septembre). l'APCC a
été fondée en 1971. A cette époque, 40
membres étaient affiliés à l'amicale,
alors que cette année 70 personnes sont
inscrites. Pour la seule journée de
samedi, la planche de prix est évaluée à
înviron 6000 francs dont deux pendules
neuchâteloises, deux machines à café, 20
montres, etc. Du premier au dernier,
:haque participant recevra un prix d'une

valeur minimale de 10 francs. Les retar-
dataires pourront encore s'inscrire à la
cantine du camping, en début de mati-
née. Dès l'entrée du camp, le chemin
menant aux emplacements de jeux sera
jalonné.

Sur place, chacun pourra se restaurer
et se désaltérer entre deux parties , une
cantine sera montée par les organisa-
teurs. En soirée, la finale se déroulera
au camping, suivie de la distribution des
prix. Les pétanqueurs pourront ensuite
changer d'activité grâce au bal qui aura
lieu à Paradis-Plage, et conduit par les
« Rodgyers ».

L'APCC est une amicale qui « bou-
rne ». En effet, durant la saison, un con-
cours est organisé chaque fin de semai-
ne, ainsi que quelques concours pour en-
fants.

Le grand concours de samedi sera pa-
tronné par la « FAN ».

| Fr. 3.30 par millimètre da hautaur — Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heures.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 24 juillet. De Fri-

no, Pasquale, fils de Giuseppe, maçon,
Colombier, et de Maria, née Robortella,
28. Dino, Roberto, fils de Giuseppe.
ouvrier de fabrique, Neuchatel, et de
Lucia, née Simone.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 juillet. Chappuis, Pierre-Louis, dessi-
nateur-géomètre, Neuchatel, et Balla-
man, Jeanne-Marie, Vallon ; Hasler,
Jacques-Léon-Walter, chef d'étage, et Lu-
cato, Angelina-Silvana, les deux à Neu-
chatel ; Pizzera, Claude-Paul-Joseph, ar-
chitecte, et Bionda-Camana, Anne-Ma-
rie-Elise, les deux à Colombier.

DÉCÈS. —- 28 juillet. Does, Eugen-
Friedrich, né en 1891, ancien photo-
graphe, Neuchatel, célibataire ; Tschanz
née Droz, Antoinette-Ida, née en 1909,
ménagère, Lignières, épouse de Tschanz,
Paul-Robert. 29. Sandoz née Despland,
Berthe-Irène, née en 1905, ménagère,
Neuchatel, épouse de Sandoz, Gaston-
Emile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel : 31 juillet.
Température : Moyenne 21.8 min. : 14.6
max. : 30.3. Baromètre : Moyenne : 723.6
724.3 723.5 723.0. Vent dominant : Di-
rection : Est. force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac : du 31 juillet : 429,39.
Eau : 22 °.

Le beau temps persiste. Des foyers
orageux isolés se développeront en fin
de journée, surtout en montagne. La
température sera voisine de 15 degrés
en fin de nuit et de 30 degrés l'après-
midi. Le vent sera faible et l'isotherme
de zéro degré s'élèvera vers 4000 mè-
tres.

Ces sacrées perches
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
La conjoncture aidant, il n'y a pas

de doute que chaque être usera de
son temps .̂ Jibre à la -recherche de
nourri ture "offerte par la nature si
généreuse, les champignons, les pe-,
tits fruits';**un coin dè"'jatdinïi» des
lapins et la pêche, mais pas n'im-
porte quelle pêche, « la pêche à la
gambe » pour des centaines d'ama-
teurs.

Faudra-t-il organiser une marche
silencieuse (un jour impair) dans les
cantons qui ont signé l'arrêté con-
cernant la limitation de la pêche à
la gambe, cet arrêté qui est entré
en vigueur le 25 juillet écoulé, ou
bien , cet arrêté sera-t-il abrogé dans
quelques jours si par hasard les cir-
constances biologiques le permet-
traient ?

Il faut quand même admettre
qu'une telle restriction porte un gra-
ve préjudice aux détenteurs de per-
mis qu'ils ont payé sans rabais. Que
beaucoup d'amateurs n'auront en
tout, pour le mois d'août, que 5
jours soit les samedis 2, 16, 30 et
les dimanches 10 et 24 ; le mois de
septembre 4 jours. Nous devons ad-
mettre que cette mesure est draco-
nienne surtout pour ceux qui, par
hasard, sont de service et dont le
jour de congé, reporté dans la se-
maine, tombe sur un jour impair.

Il serait grand temps que les res-
ponsables de notre lac se penchent
sur ce problème en toute sérénité
avec des représentants des pêcheurs
professionnels , des pêcheurs ama-
teurs en bateau, des amateurs du
bord du lac et ils sont nombreux
(des centaines de jeunes aiment la
pêche, c'est ça leur drogue et elle
est saine), afin de mettre un terme
à ces polémiques dont nos perchettes
sont les vedettes de la Tène à Yver-
don, de Cortaillod à Estavayer-le-
Lac.

La remarque très pertinente for-

mulée par un pêcheur professionnel
et selon laquelle l'on devrait nous
laisser capturer 100 perches sans res-
triction de dimensions est valable,
mais alors ce serait un grand danger
écologique pour les perches, si, forts
de,.,.cette autorisation,,, on admettait
de telles facilités aux pêcheurs pro-
fessionnels qui auraient tôt fait de
provoquer un déséquilibre dans cette
catégorie de poisson.

Je me demande si les restrictions
qui ont été acceptées par les pê-
cheurs en rivière de ce canton ne
pourraient pas être appliquées aux
amateurs gambeurs (puisque dans
toutes les discussions, ce sont eux
qui sont visés) : en plus du carnet
de contrôle, un nombre de jours à
déterminer en rapport avec le nom-
bre de jours pêchables. Par exemple,
en rivière, nous pouvons pêcher 150
jours sur 195 jours pêchables dans
l'Areuse, au choix du détenteur de
permis. Au lac, on pourrait égale-
ment trouver une telle solution qui
serait beaucoup plus saine et appré-
ciée par les amateurs, qui reconnais-
sons-le, sont lésés. Admettons un ins-
tant que chaque jour pair, notre lac
soit en colère, qui voudra se hasar-
der à sortir son bateau des ports ?
Faudra-t-il louer en commun la « Vil-
le de Neuchatel », et gamber du bas-
tingage afin d'offrir aux amis quel-
ques filets de perches qui sont les
meilleurs de Suisse ?

Recherchons une solution qui per-
nettra à chacun, du néophyte au
professionnel , de trouver en notre
lac, le repos qu'il attend de lui et
les satisfactions que l'on est en droit
le lui demander, sans pour autant
l'exploiter d'une façon irraisonnée.

Merci, Monsieur le rédacteur en
:hef de votre hospitalité dans vos
:olonnes et recevez mes très respec-
tueuses salutations.

Jacques Meyrat,
Neuéhâtel »

Demain chez Léon
Port-d'Hauterive

Grand marché
aux puces couvert

H 

AUJOURD'HUI
1er AOUT
LES

Super-Centre
Centres Coop
Centres Ville

sont ouverts jusqu'à

18 h 30
les magasins de quartiers
et de l'extérieur jusqu 'à

16 heures

Vendredi 1er et samedi 2
LE PAQUIER au battoir

FÊTE DE NUIT
avec SAMANTAS 666

Société de Tir

JéM f ûbêf Wtff ot
UHsWal pÈtKS-portervfe et jpert

Cet après-midi : FERMÉ
pour offrir à notre personnel

un véritable 1er Août

Monsieur et Madame
Jean LUSTENBERGER ont la joie

, d'annoncer Jaisîtaissance de leur fils • . - - .

,l Bruno-Fréclériç
le 31 juillet 1975

Maternité Grise-Pierre 26
Landeyeux 2003 Neuchatel

Monsieur et Madame
Benoit RIBAUX laissent à Christophe
le joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Florence
31 juillet 1975

Maternité Combes 12
Neuchatel Peseux

Monsieur et Madame
Giuseppe FIORELLI ainsi que Gio-
vanni ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Tiziano
31 juillet 1975

Maternité Planches 19
Pourtalès 2016 Cortaillod

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heure*

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

enfants et petits-enfants ;
Monsieur 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 Neuchatel, le 30 juillet 1975.
(Grise-Pierre 8)

' '.IfMIft rT, L ll i l l  .:»Kfi: i .!{ ¦  !|-»M» ,y- , .

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.I.P.v
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O Eternel , j'élève mon âme à
Toi.

Ps. 25 : 2.

Madame Maurice Jung-Charmey ;
Mademoiselle Marlise Jung ;
Mesdemoiselles Laurence et Anne-

France Jung ;
Madame Margareth Jung-Haenni ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Armand Jung-Ante-
nen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Maurice JUNG
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu subitement dans
sa 85me année.

Peseux, le 31 juillet 1975
(Guches 2a)

Ni la mort ni la vie ne peuvent
nous séparer de l'amour de Dieu

. .,„.,, .manifestjé, ,.|,en , 1Jésus-,Christ . nôtres
Seigneur.

Romains 8 : 38-9...... .......... . . .. .. (
L'incinération aura lieu à Neuchatel ,

samedi 2 août,
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur
Arnoldo BRENNI

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures doulou-
reuses et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Neuchatel , juillet 1975.

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

(sp) Lors du tir cantonal vaudois à Lau-
sanne, qui s'est déroulé du 11 au 20
juillet, un tireur de la Société des ar-
mes de guerre de Rochefort, M. Eric
Vaucher, hôtelier a réussi à se placer
au premier rang à la cible militaire avec
le maximum de 40 pts, appuyé par un
100 et un 93.

La participation était de 10.000 ti-
reurs. La société quant à elle a terminé
au 13me rang de la troisième catégorie,
au tir en section.

Un champion
à Rochefort

LA NEUVEVILLE

Cabine téléphonique
cambriolée

(c) Mercredi soir, la cabine téléphonique
de la poste a reçu la visite d'un cam-
brioleur qui, après avoir forcé la caisse
s'est emparé d'une somme de 320 fr.
La police a ouvert une enquête.

Pneus lacérés
(c) La voiture d'un vacancier bâlois
stationnée au camping a été retrouvée
hier matin avec les pneus lacérés. On
ignore les mobiles de cet acte idiot.

REGION DES LACS



Quelque 180 étudiants étrangers
au cours de vacances de l'Université

Depuis 80 ans , la Faculté des lettres
de l'Université organise, chaque année,
un cours de vacances pour Jes étrangers
désireux d'acquérir les rudiments de la
langue française , d'approfondir ou de
compléter leurs connaissances.

Il y a deux ans, ce cours a bien failli
être abandonné en raison du faible nom-
bre de participants. Mais la faculté déci-
da quand même de le maintenir. L'ave-
nir devait lui donner raison puisque,
l'année passée, le cours enregistrait 170
étudiants et que cette année 185 partici-
pants , de 27 nationalités différentes, sont
venus suivre le cours de vacances de
l'Université.

CINQ DEGRÉS
Ces étudiants sont répartis en neuf

classes et l'enseignement de la langue est
divisé en cinq degrés.

Deux tests, l' un oral , l'autre écrit , per-
mettent de répartir les étudiants, selon
leurs connaissances, dans l'un des cinq
degrés suivants : le cours d'initiation , les
deux cours moyens, le cours supérieur et
le cour de perfectionnement.

Les étudiants n'ayant aucune
connaissance de la langue reçoivent au
cours d'initiation , un enseignement au-
diovisuel leur permettant d'acquéri r rapi-
dement les rudiments de la langue. Les
deux cours moyens (suivis par la
majorité des participants) font appel à
des méthodes comme celles du magnéto-
phone et du laboratoire de langues à
côté d'un enseignement plus traditionnel
de la langue écrite.

Le cours supérieur, pour les étudiants
les plus avancés comporte des cours de
grammaire, d'explication de texte et de
conversation. A tous ces cours, il faut
ajouter celui dit de perfectionnement ex-
clusivement réservé à des personnes non

francophones qui enseignent le français.
Le cours est une approche de la

méthodologie de la langue, de sa phoné-
tique , de la distinction qu 'il faut établir
entre l'usage et la norme.

Les trois derniers cours sont complé-
tés par des conférences sur les mouve-
ments littéraires et les auteurs du XXe
siècle , ainsi que par une introduction à
la littérature romande. On prévoit aussi
une introduction à la géographie, à l'his-
toire , aux institutions , à l'archéologie de
la Suisse.

LES LOISIRS
Mais , ces connaissances toutes théori-

ques du pays ne sauraient être complètes
sans une découverte pratique. C'est le
rôle qui incombe à M. Jean-Jacques Clé-
mençon . directeur des loisirs (qui a du
reste horreur de ce « titre » qui a prépa-
ré à l'intention de ces étudiants des ex-
cursions (facultatives). C'est un
programme très alléchant au sens plein
du terme puisqu 'il commence par une
visite des caves du Vignoble , une fondue
au château de Boudry (et d'autres spé-
cialités culinaires) et une soirée dansan-
te. Mis ainsi en condition , ces étudiants
sont tout prêts à apprécier nos institu-
tions cantonales au cours de la réception
qui leur est faite par le Conseil d'Etat ,
puis plus tard dans la semaine par la
Ville dans une ferme jurassienne. Diver-
ses visites de villes (Morat, Berne),
d'églises romanes de Suisse romande
(Grandson , Romainmôtiers) ainsi que
plusieurs excursions dans le pays com-
plètent les connaissances des participants
du cours de vacances.

POURQUOI NEUCHATEL ?
Ce programme n'est pas dénué de di-

vertissements. Cela va du cinéma à la

musique , en passant par les sports et les
soirées dansantes. Un grand bal , le 8
août, clôturera ce cours à la Cité uni-
versitaire.

Le séjour a tout pour être des plus di-
vertissants M. Frédéric Eigeldinger, di-
recteur de ces cours de vacances, avait
établi l'année passée un questionnaire. A
la question « pourquoi avez-vous choisi
Neuchatel ? » les étudiants de la volée
1974 avaient répondu presque unaniment
que c'était la tranquillité de la ville la
proximité du lac et des montagnes qui
les avaient attirés , la légende tenace
aussi que Neuchatel est la ville de
Suisse romande où on parle le meilleur
fiançais. L'un d'eux a même répondu
que c'est le vin qu'on y produisait qui
avait déterminé son choix. Aucun mal-
heureusement ne parle de la gentillesse
des Neuchâtelois ou des... Neuchâteloi-
ses.

DES AMÉLIORATIONS
— Que souhaitez-vous pour l'année

prochaine ?
— Améliorer nos matériaux de tra-

vail, répond M. Eigeldinger. Pour l'ins-
tant , à l'exception d'un ouvrage de M.
Redard , professeur de linguistique à
l'Université , et des bandes enregistrées
par le Centre de linguistique appliqué,
nous ne disposons d'aucun ouvrage qui
nous soit propre. Nous utilisons des
ouvrages français. Ce n'est pas l'idéal.

Mais le succès du cours de vacances
de l'Université de cette année permettra
sans doute de consacrer un budget plus
important à ce cours l'an prochain.

L'entrain , l'enthousiasme des jeunes
responsables de ce cours, MM. Eigeldin-
ger, Clémençon et François Matthey
sont la meilleure assurance pour l'avenir
du cours de vacances. R. Wé.

LCR: dès aujourd'hui importantes modifications
La Fête nationale correspond, cette

année, avec l'entrée en vigueur après
adoption par les Chambres d'importan-
tes modifications apportées à la loi fé-
dérale sur la circulation routière celle
qui nous régit tous, dès que nous som-
mes installés au volant ou au guidon.

Voici les plus essentielles :
— Un élève conducteur titulaire de

l'autorisation adéquate devra être ac-
compagné d'une personne titulaire d'un
permis de conduire depuis trois ans
(auparavant un an).

— Tout médecin aura le droit (mais
pas l'obligation) de dénoncer à l'auto-
rité compétente le cas d'un conducteur
qu'il ne juge plus apte « à conduire avec
sûreté ».

— Chaque conducteur qui aura utili-
sé un véhicule pour « motif délictueux »
(transport de marchandises volées, vol
d'usajj e, etc.) sera obligatoirement privé
de son permis de conduire.

— Lors d'un accident, toute personne
lésée pourra entamer des poursuites
contre tous les auteurs d'un dommage ;
ils seront solidairement responsables
(les personnes accompagnant un conduc-
teur ivre au volant ou non titulaires
d'un permis de conduire par exemple...)

— Aggravation de la peine privative
de liberté pour tous les cas d'ivresse
au volant (auparavant , sans lésions cor-
porelles, sursis lors de la seconde in-
fraction et condamnation sans sursis
lors de la troisième.

PLUS TARD
Par ailleurs, lors de son ordonnance

du 20 mars dernier, le Conseil fédéral

a pris d'autres décisions qui entreront
en vigueur prochainement, sans que tou-
tefois une date ait été prononcée.

Ces décisions concernent :
— La réduction de la vitesse obliga-

toire dans les localités (le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA) a de-
mandé une limitation à 50 kmh).

— L'obligation pour tout élève con-
ducteur de suivre plusieurs cours d'ap-
prentissage auprès des moniteurs diplô-
més (plusieurs cantons sont contre cette
décision).

— Révision de la réglementation con-
cernant le taux d'alcoolémie dans le sang
(actuellement, le maximum autorisé est
de 0,8 pour mille ; certains organismes
ont demandé que ce taux soit abaissé
à 0,5 pour mille. Les autorités fédérales
voudraient que — comme par le passé
— la décision soit prise par le Tribunal
fédéral).

Mort de M. André
Didisheim

Admin istrateur pendant près de 50
ans de la maison « Vulcain », M. André
Didisheim était né le 23 août 1889.
Orphelin très jeu ne, il sut se frayer  un
passage dans une branche économique
en plein développement. Grâce à sa
connaissance des langues il fu t  très ra-
p idement le porte -parole de son entre-
prise auprès de clients notamment en
Amérique du Sud. Il présenta en 1949,
lors d'une conférence de presse mondia-
le à New-Y ork la montre bracelet réveil
Crikett. Il était alors au faîte de sa
carrière.

Grand sportif, M.  Didisheim f i t  du
football , dirigea le club de tennis, et
était un marcheur d'élite. En 1957, il
subit hélas les conséquences d'un acci-

dent qui l'obligèrent à abandonner ses
sports à part le golf auquel il se consa-
cra tout entier.¦ Epris' 'de sd' villè Jtlàtùlé, >Tl représenta
bien l 'horlogerie et notre région. C'est
une figure marquante du développement
industriel de La Chaux-de-Fonds qui
s'en va avec M. Didisheim.

Connaissez-vous le vieux Neuchatel ?

Troisième photo de notre jeu de vacances dont vous trouverez la solution en
avant-dernière page du journal. Mais cherchez bien, avant d'y aller ...

(Photo collection Pierre Bickel)
Solution en page 15.

Les Loclois célébreront le 1er Août à Sommartel
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Pierre

Dubois, le comité du 1er Août a réussi
en peu de temps à redonner un éclat
tout particulier à la célébration de la
Fête nationale. La formule qui avait
remporté un si grand succès populaire
l'année dernière (plus de 3000
personnes) ne pourra malheureusement
pas être renouvelée ce soir. En effet , le
1er Août « tombant » sur la période des
vacances horlogères, les organisateurs
ont dû faire face à de multiples diffi-
cultés.

En premier lieu , il n 'a pas été possible
de pouvoir disposer de la grande salle
Dixi. Par ailleurs, leurs musiciens
n'étant pas encore tous rentrés de
vacances, aucune fanfare locale n'était
en mesure de prêter son concours. Enfin
et surtout, il était impossible d'évaluer le
nombre des personnes susceptibles
d'assister à la manifestation , rendant
ainsi pratiquement impossible la distri-
bution gratuite d'une petite collation.

Dans ces conditions, le comité d'orga-
nisation a décidé de déplacer cette fête

au Grand-Sommartel. Ce choix n'a pas
été fait au hasard et il a été tenu
compte que plusieurs centaines de per-
sonnes se retrouvent déjà chaque année
à Sommartel. Afin qu 'aucun Loclois ne
soit retenu par la distance, un service
gratuit de car sera assuré de la poste.
Après la sonnerie des cloches à 20 h et
une intéressante partie récréative (musi-
que populaire et cors des alpes), la
parole sera donnée à l'orateur officiel. 11
s'agit de M. A. Challandes, agricul-
teur du Val-de-Ruz et candidat au
Conseil national. La fête se terminera
comme d'habitude par un grand feu
d'artifice.

Certains Loclois n'ont pas manqué de
regretter que cette manifestation n'ait
pas lieu dans le district du Locle (le
Grand-Sommartel est situé sur la com-
mune de La Sagne). Pourtant, s'il est
une montagne dont les Loclois sont
fiers, c'est bien Sommartel ! Il faut donc
espérer que l'esprit d'unité et de
tolérance qui régnera ce soir permettra
de dissiper cette petite divergence.

R. Cy

Nos jeux de vacances

Coup de chapeau !
Madame Dupont est furieuse : sa modiste lui avait assuré que son
chapeau (A) était un modèle exclusif. Il n'en est rien, car Madame Dupont
vient de s'apercevoir qu'un autre chapeau est exactement la réplique du
sien. Où est-il ?

(Solution en avant-dernière page)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le Casse » (16 ans)

soirée facultative.
Eden : 20 h 30, « O.k. patron »

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le flic se rebiffe »

(16 ans) soirée facultative.
Scala : 21 h, « Un coup de boule dans

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

84, avenue Léopold-Robert, téléphone
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 : coquillage et

faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine dans le Jura neuchâtelois.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, 72, rue de la Paix , jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
En cas de beau temps, manifestations
du 1er Août au parc des sports et
à Pouillerel.

Le Locle
1ER AOUT
A Sommartel dès 19 h 45 : divertisse-

ments ; 20 h 35, partie officielle ;
21 h : grand feu et feux d'artifice.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (de 14 à 17 h).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S,

Henry Grandjean , tel (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Philippin , 27,

rue Daniel-Jeanrichard ; dès 21 h ,
tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition rétrospective Charles Robert.

LES PONTS DE-MARTEL
Bal des foins

(c) Pour la seconde année consécutive ,
le club d'accordéon « Victoria » a or-
ganisé le week-end dernier, le bal des
foins. Celui-ci a connu un fort beau
succès et de nombreux agriculteurs
ayant terminé d'engranger leur récolte
se sont rendus à cette manifestation.
Durant une semaine, les organisateurs
ont aménagé une grande halle couverte
autour du petit collège de Martel-
Dernier. C'est sur ce même emplace-
ment que se déroulera aujourd'hui le
bal du 1er Août qui connaîtra sans
nul doute un succès identique, récom-
pensant les accordéonistes de leurs ef-
forts.

i TOUR
[ D E
1 VILLE
\ \

Festivités
du 1er Août

• ORGANISÉE par l'Union des so-
ciétés locales de la ville présidée par
M. Oscar Zumsteg, la manifestation
du 1er Août se déroulera , ce soir,
de la manière suivante : le cortège
prendra forme, vers 20 h 15, place
de la Gare, traversera la ville avant
de s'arrêter quai Osterwald où aura
lieu la manifestation officielle.

Les orateurs seront M. Oscar
Zumsteg, le curé Piccand , et le pas-
teur Deluz. L'oratrice officielle très
attendue, sera la présidente du
Grand conseil , Mme Robert-Challan-
des.

Les feux d'artifice mettront un ter-
me à la soirée, pour la plus grande
joie des enfants !

Graves brûlures pour deux
Chaux-de-Fonniers

Nous venons d'apprendre qu'il y
a une quinzaine de jours, un terrible
drame avait failli coûter la vie à
deux Chaux-de-Fonniers au bord du
lac de Neuchatel.

Installé au camping « VD 8 », à
Yvonand, M. Hermann Kyburz, de
La Chaux-de-Fonds, y recevait di-
manche 13 juillet un ami, le Dr
Claude Haldiraann, de La Chaux-
de-Fonds également. Alors qu'ils
étaient occupés à préparer une gril-
lade sur un gril à charbon de bois,
M. Kyburz crut son foyer éteint et
commit alors une imprudence fatale :
«'emparant d'un bidon d'alcool à
brûler, d'une contenance de 5 litres,
il s'approcha du gril pour y déver-
ser ce combustible très volatil. Res-
tait-il des flammes ou des braises
dans le foyer, ou la simple chaleur
du charbon de bois récemment éteint
suffit-elle ? Toujours est-il qu'instan-
tanément, une tornade de flammes
embrasa le bidon que M. Kyburz
tenait sous le bras. Ce fut une véri-

table explosion qui transforma le voi-
sinage en enfer : M. Kyburz et M.
Haldimann furent mués en torche:
vivantes, tandis que les flammes jai l-
lissantes se communiquaient aux ar-
bres jusqu'à une hauteur de trois
mètres, ainsi qu'au matériel et à une
tente avoisinante.

C'est miracle que personne d'au-
tre n'ait été touché, alors que d'or-
dinaire, la tente de M. Kyburz était
volontiers entourée d'enfants. Mais
les deux malheureux Chaux-de-Fon-
niers, bien que rapidement secourus
par d'autres campeurs — dont un de
leurs concitoyens — qui se précipi-
tèrent Sur eux pour ' les" jeter à 'terre
et étouffer les flammes, furent gra-
vement brûlés sur tout le corps,
Transportés d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon, ils y sont actuellement
encore l'objet de soins intensifs.
L'importance de leurs blessures a
déjà exigé plusieurs transfusions de
sang pour chacun d'eux.

Les temps sont durs, même pour l'agressif moustique
Le moustique est rare en ce chaud

début d'été. Il ne trouble guère nos
nuits tranquilles , alors qu 'en certaines
années, on l'avait déjà sur la peau
aux premiers beaux jours.

Ce fléau de la canicule, qui se
nourrit de notre sang et va jusqu 'à
nous empêcher de jouir d'un som-
meil réparateur, n'a pas, ou pas en-
core, fait son apparition massive
dirons-nous.

Cette absence, d'ailleurs , est toute
régionale, car nous connaissons des
vacanciers installés sur la rive sud
du lac de Neuchatel qui n 'ont pas
pu oublier ce qu'était le moustique !

Sur le littoral , en revanche , c'esl
aussi les vacances pour les épider-
mes sensibles à la piqûre brûlante
de cet insecte de saison. Cette pi-
qûre est possible grâce à l'appareil
remarquablement efficace dont esl
pourvu le moustique, comme d'au-
tres insectes de la même famille.

Pourquoi donc est-il plutôt ra re ?
Nous avons posé la question à l'ins-
t i tut  de zoologie de l'Université où
l' on voit dans la période de beau
temps et de chaleur que nous vivons

depuis trois semaines et de sécheres-
se qui la précéda , avec des coups
de froid ici et là , la conséquence
d'une absence que personne ne re-
grette.

En effet , que faut-il pour la proli-
fération des moustiques, sinon ces
petites mares d'eau stagnante qui se
forment , après la pluie , dans les
sous-bois, les ornières de tracteurs
ou de chars. Et, il faut au moins
que ces flaques et petites mares de-
meurent une dizaine de jours pour
que l'éclosion de la ponte puisse se
faire à son terme. Si entretemps l'eau
s'évapore, il n'y a pas de nouvelle
naissance de moustique !

Il faut donc à cet insecte pour
prolifé rer un milieu aquatique maré-
cageux. La ponte a lieu en surface.
Pas d'eau, pas de moustique. C'est si
vrai qu 'il n 'y en a jamais autant  que
dans les régions marécageuses, com-
me la rive sud du lac de Neuchatel.

NE CONFONDEZ PAS
LA MOUCHE JA UNE

ET BRUNE A VEC LA GUEPE
Peu de moustiques pour le mo-

ment , donc , mais, en revanche , in-

vasion inhabituelle d'un insecte qui ,
bien que vivant parm i nous, passe
ordinairement inaperçu grâce à sa
discrétion.

Ces bestioles au corps jaunâtre et
brun , que vous chassez d'un revers
de main parce que vous croyez avoii
affaire  à une guêpe, ne sont que
d'inoffensives mouches.

On les trouve installées partout et
elles affichent une gourmandise qui
les fait aller même dans votre verre
de limonade ou de bière ! Leur vol
est immatériel et leur activité sans
aucun danger. Elles vivent de nectar
et sont dépourvues de l'aiguillon qui
rend les guêpes méchantes.

On aura sans doute remarqué ,
chez ces mouches jaunes et brunes,
l'élégance du vol et cette faculté
qu 'elles ont de jouer les hélicoptères
en volant sur place, grâce à deux
balanciers qui font office de stabili-
sateurs.

La mouche jaune et brune est
donc sans danger. Encore faut-il ne
pas la confondre avec une guêpe...
Il n 'y a pas besoin d'être zoologue
pour cela ! G. Mt.

Cyclomotoriste
blessé

• HIER vers 14 h 45, M. Daniel
Weber, âgé de 33 ans, de Neuchatel,
circulait rue de la Maladière en di-
rection du centre ville au guidon
d'un cyclomoteur. A l'intersection
avec l'avenue du ler-Mars, alors que
la phase de la signalisation lumineu-
se était au rouge, il a continué sa
route. A la hauteur de l'intersection
avec le Faubourg de l'Hôpital, son
véhicule est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J.-P. G., de
Neuchatel, qui s'engageait sur l'ave-
nue du ler-Mars à la phase verte.
Blessé, M. Weber a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Cours de vacances
à l'Ecole supérieure

de commerce
# L'ECOLE supérieure de com-

merce organise, parallèlement au
cours qui se déroule à l'Université,
un cours de vacances. Commencé le
14 juillet , ce cours comprend 402
élèves répartis en 21 classes. A rai-
son de quatre leçons chaque mat in ,
l'enseignement est centré avant tout
sur la langue parlée. Selon une tra-
dition bien établie , l'Ecole accueille ,
cette année, dans le cadre du Cours
de vacances, une douzième volée
d'une quarantaine d'instituteurs zuri-
cois, répartis en deux classes. II s'agit
d'instituteurs qui ont pratiqué leur
métier pendant quelques années et
qui ont repris des études afin de
pouvoir enseigner ensuite dans une
école de formation prcprofessionnel-
le. Environ 500 instituteurs ont pas-
sé ainsi quatre semaines d'été à
Neuchatel , créant des liens impor-
tants avec les habitants de notre
ville.

Ce cours se terminera le 8 août ,
nais un second cours est prévu à
l'Ecole de commerce du 11 au 29
août.

MONTAGNES
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Naissances : de Giorgi , Manuela , fille
de Donato, maçon et de Rita, née de
Giorgi.

Promesse de mariage : Vuilleumiei
Eric Michel, opérateur et Frésard Ma-
rielle Yvonne.

Mariage civil : Jaussi Pierre-François,
technicien architecte, et El Abbassi Kha-
dija.

Décès : Laurent Jean Jacques, né le
11 février 1941, époux de Rosemarie,
née Dôrnte.

(30 juillet)
Naissances : Del Zio Marcello Fran-

cesco Henri, fils d'Angelo Mario, dessi-
nateur architecte et de Nicole Linda,
née Sandoz-Othenin ; Raniolo Andréa,
fils de Salvatore, ouvrier et d'Annun-
ziata , née Vitale ; Schranz Fabienne,
fille d'Erwin , mécanicien et de Lucette
Huguette, née Véluz ; Numakura, Bas-
tien , fils de Kimiaki , ingénieur et de
Josette , née Kobza.

Décès : Monnier Robert , né le 18
janvier 1914, coiffeur , célibataire, Chas-
serai 20 ; Redard-Jacot , Willy Marcel,
né lelO août 1923, Paix 119 ; Pellaton ,
née Zbinden , Marie-Louise, née le 16
juin 1884, veuve de James Hermann,
Numa Droz 16.

Etat civil du Locle
(28 juillet)

Décès : Boillod , George, ouvrier de
fabrique retraité , né le 30 septembre
1902 ,époux de Mariette Liliane née
Rollier ; Pilloud , née Seitz , Louise Na-
dine , ménagère, née le 8 avril 1885,
veuve de Jules Louis (Les Brenets).

Naissances : Latino, Sabrine, fille de
Francesco, dessinateur sur machines et
de Marie Thérèze Pascale née Todeschi-
ni ; Perrin , Séverine, fille de Jean-
Claude, chauffeur postal et de Françoi-
se Ariette née Reymond ; Aebischer,
Vanessa Albane , fille de Félix Alfred ,
praticien d'exploitation et d'Yvonne Ma-
rie , née Simon-Vermot.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(29 juillet)



Fr. 145.000.— Zinal
A vendre, aux Hauts-Geneveys, en ITOI
bordure de forêt, à 11 km de Neu- d'AlWiVÎBrS)
châtel. M ŝ

maison familiale SffiïSU
r. . . . . . . . . dans immeuble5 chambres, cuisine, bains, galetas, neuf mec pjscine
jardin arborisé de 784 m2, vue im- et restaurant
prenable. Fr. 49.000.—

Tél. 1027) 65 14 04.
Tél. (038) 53 25 63. heures de bureau-

VAUMARCUS.
tout de suite ou
à convenir,

trois
chambres
balcon, grande
cuisine, salle de
bains cave et galetas.
Loyer : Fr. 190.—

Adresser offre sous
chiffres CX 5350
au bureau du journal.

A LOUER
1
appartement
neuf, de 4V4 pièces,
situé dans un quartier
de villas.

Tél. 42 13 47
OU 42 13 17.

» ïaculature
en vente au bureau

du Journal

y-|CASTEL-VINSJ-y
/  /jjg Société anonyme \pf N

^
CORTAILLOD,

engagerait pour le 1er septembre

chauffeur livreur
sérieux, sur camion léger, ayant de préférence connaissance de
l'allemand.

Adresser offres à la Direction de la société. Tél. 4214 22.
I
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;-̂ HA 130 km/h, une ALFA ROMEO est Une ALFA ROMEO est née aéro- L'ALFA ROMEO est toujours sur-
 ̂

.
' " ¦aussi belle qu'à 180 km/h. dynamique. Avec un coefficient de puissante. Douée d'une formidable I
Wm résistance si bas qu'à vitesses réserve pour des accélérations fou- [ ' .

H On a juste un peu plus le temps de égales, sa consommation d'essence droyantes. De quoi regagner aux I
H la regarder. Et si vous êtes à la place est alignée sur des voitures bien démarrages ou en doublant le temps I

' Bdu conducteur, vous pouvez un peu moins sportives — ou pas du tout, qu'on risque de «perdre» en croi- |>
HP|us longtemps vous laisser aller (LA GlULIA NUOVA SUPER par sière.
Hcontre son dossier, sans mollesse, exemple, à 100 km/h consomme I

I Hdans cette position fameuse qui per- 8,4 litres aux 100 et à 130 km/h ALFA ROMEO: une voiture qui con- I
¦met de conduire bras tendus. 11,0 litres.) somme peu! On l'avait oublié. Merci j'"¦Détendu. . à la limitation de vitesse qui nous I

^̂ pV l'a rappelé.

m **& m
I 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés, sièges couchettes I >r

S y BL (séparés), 4 servofreins à diques, 5 vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15640.— Jg  ̂'-

Neuchatel : A. Schweizer , (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchatel : Garage
Elite, E. Knecht, (038) 2505 61; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli. (038) 61 25 22.

Restaurant
du Commerce,
2054 Chézard.
tél. 53 35 66,
cherche

sommelière
extra

Je cherche

un bon cuisinier
ainsi que ¦

deux sommelier (ère) s
pour le 15 août ou 1er septembre.
Eventuellement selon convenance.

Faire offres à
M. Bernard Despont,
Hôtel de la Gare,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 3111 96.

0
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchatel

Hôtel du Pont.
Couvet,

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains.

Tél. 63 1115.

Entreprise
de toitures
cherche

aide-couvreur
Tél. 315951,
après 18 heure*.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

un garçon de cuisine
Hôtel du Vaisseau-Plage,
Cortaillod. Tél. 42 1092.

Restaurant Maloja
demande pour entrée immédiate
ou date à convenir :

dame de buffet
fille de buffet

Horaire de travail de 17 h à
24 h 30.
Congé le dimanche.
Tél. 25 6615, dès 9 heures.

On cherche

sommelière
dans café de village ; débutante
acceptée. Nourrie, logée.
Congé : dimanche - mardi.
Entrée : 1er septembre.
Tél. 3123 81.

Situation très tranquille
tout confort moderne,
tout de suite ou à convenir,
1 studio, cuisine, salle de bains,
balcon, cave,
loyer: 310 fr. + charges;
1 idem loyer 320 fr. + charges;
dès 1er octobre 1975,
1 deux pièces, cuisine, salle de bains,
balcon, cave,
loyer : 365 fr. + charges ;
1 idem loyer: 415 fr. + charges;
1 trois pièces, cuisine, salle de bains,
balcon, cave,
loyer: 415fr. + charges.
M1"* SCHWAAR, Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92._____^_________^_

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

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

I cherche : I

I ferblantier-appareilleur I
monteur en chauffage |

H sommelière

r^3\ >-Yr̂  A \̂jk
f Mja Ai éÉB -

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.

,r
Adresser les offres à
Edmond Stâhll, régisseur,
Faubourg 23, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 512318,
Jusqu'au 15 août 1975.

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

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

S

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

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

appartements de 1 V_ pièce è
Prix de location mensuelle : *
Fr. 310.—, charges non comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.
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Ê̂ iUli _t_i___._____J|M_BwJ«_B_M_-.ii..ii l.. .ni—BB-TBM NEUCHATEL : Photo-Cine Américain , Photo-Ciné Gloor , Photo-Ciné Castellani

. .̂iï̂ ^̂ âÉ__L__t____h___kÉ-9H-nW lM_ r̂̂ rll 8l » lir *̂ lM_ï_ l__ Mr LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Nicolet
—————_____^__——__——^—— S____Éll____J L-BBL-S—_I____B_LJl____lE LE L°CLE : Photo-Cine Curchod-Nicolet

SAINT-IMIER : Photo-Ciné Moret
U U 111 H II HHHIHHH SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa

— H. Bachmann UMSÊmw 2056 Dombresson HH
Vuarens 3 Tél. (038) 638152

cherche pour entrée immédiate

1 MAÇON qualifié
pour travaux de façades-toitures, etc.

1 COUVREUR ou
1 AI DECOUVREUR
Veuillez prendrê"côntict par MèplïônèT"

Je cherche à louer
locaux
de 80 m2
environ,
pour entrepôts
et ateliers.

Tél. 31 72 50
ou 31 73 50.

A louer immédiate-
ment au bord du
lac de Neuchatel
chalet de
vacances
comprenant:
1 chambre
d'habitation 1 cuisine
et 3 chambres à
coucher.
Tél. (031) 83 18 33.
pendant les heures
de bureau.

Restaurants Vieux-Vapeur
la Cambuse

cherchent pour entrée immédiate:

aide de buffet
garçon d'office

Téléphone (038) 24 30 00.

! Restaurant K>6$!kK Tfftf I
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchatel - Tél. 24 01 51

engage pour le 1er septembre 1975 *

SOMMELIER (1ÈRE) à
i connaissant les deux services. \

Téléphoner ou se présenter. H.|

Nous cherchons

CUISINIER (ÈRE)
ou personne
sachant cuisiner
pour environ
60 hôtes.
Entrée tout de suite
ou pour date
à convenir.
Horaire de travail
régulier, bons gages
et ambiance
agréable.
Piscine couverte
à proximité,
possibilité de
pratiquer les sports
d'hiver.

Centre réformé,
1637 Charmey.
Tél. (029)71818.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

Jeune invalide cherche une

personne
possédant permis de conduire, si
possible depuis 2 à 3 ans, pour
lui apprendre à conduire sa pro-
pre voiture.

Prière de téléphoner après 18 h 30
au 24 7200. (Très bien payé.)

A louer, au Val-de-Ruz-!*—¦¦**i"-l~ ¦

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 Neuchatel.

Pour le 24 septembre 1975,

5V2 pièces,
cheminée de salon, balcon, W.-C.
salle de bains séparés,
dépendances.
Loyer: Fr. 630.— + charges.
Garages : Fr. 70.—

Adresser offres sous chiffres
BW 5349 au bureau du journal.

Rue des Parcs,

trois pièces
balcon, grande cuisine, salle de
bains, cave, galetas, chauffage gé-
néral et eau chaude. (4m° étage pas
d'ascenseur).
Loyer : Fr. 330.— + charges.

Adresser offre sous chiffres AV 5348
au bureau du journal.

Hauterive-La Coudre. A louer, dans
immeuble résidentiel, magnifique
appartement de

5 PIECES
avec tout confort, grand balcon
abrité, vue imprenable.
Loyer: 900 fr., charges comprises
+ garage Fr. 70.—

Tél. (038) 31 46 92



Le Val-de-Travers sous 1 occupation des douze cantons
De l'un de nos correspondants :
Ce printemps , Mme Gertriule Berger-

Locher, domiciliée aux ponts-de -Martel,
a soutenu à l'Université de Neuchatel
une thèse de doctorat, p ubliée par la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton sous le titre : « Neuchatel sous
l'occupation des douze cantons, 1512-
1529 ; contribution à la connaissance de
la gestion des bailliages communs sous
l 'Ancien Régime ». On sait que notre
petit pays, à l'époque de Louis d'Orléans
et de Jeanne de Hochberg, demeura
pendant dix-sept ans sous le contrô le des
cantons d'Uri , Schwytz, Unterwald , Lu-
cerne, Zurich, Glaris, Zoug, Berne, Fri-
bourg, Soleure, Bâle et Schaffhouse dont
il était le sujet. Les douze écussons
peints sur la galerie du château de
Neuchatel rappellent cet intermède hel-
vétique que connut également le Val-de-
Travers puisque, dès le début du X I V c
siècle, il faisait partie intégrante du
comté de Neuchatel.

UNE ÉTUDE DE 300 PAGES
D'ailleurs, dans son étude de quelque

300 pages, Mme Berger cite une centain e
de fois le nom du Val-de-Travers, de ses
communes ou d'un de ses lieux géo-
graphiques. C'est dire la place occupée
par la seigneurie de Travers, la Châtel-
lenie du Vautravers et la mairie des
Verrières dans l'histoire neuchâteloise du
premier tiers du XVIe  siècle. A insi, de
1521 à 1524, les envoyés des douze
cantons s'occupèrent d'une querelle de
délimitation de frontière entre le comté
neuchâtelois et la Franche-Comté dont
l'archiduchesse Marguerite d'Autriche
bénéficiait de la jouissance viagère. A
cette occasion , on reconnut que « les
gens du Val-de-Travers avaient de tout
temps extrait du fer  dans les terrains
objets de contestations, sans avoir jamais
été inquiétés ». Et Mme Berger
d'ajouter : « Les recettes du Val-de-
Travers relatent (exercice 1524-1525)
que, lors de la dernière rencontre pour
l'examen du tracé de la fro ntière, l'am-
bassade des Confédérés comprenait une
vingtaine de membres.

Une autre affaire retint durant plu-
sieurs mois l'attention des ambassadeurs
des douze cantons : en 1514, Antoine
Guyot , bourgeois et receveur de Neu-
chatel pour les quatre villes, avait

« acheté » à un Savoyard nommé Fran-
çois de Cliolex la jouissance du f ie f  ai
« Grand Jacques », situé à Môtiers. Par
l'intermédiaire du châtelain du Val-de-
Travers, Claude Baillod , il en présenta
une demande d'inféodation aux repré-
sentants des pays occupants. Des trac-
tations for t  embrouillées, mais très
révélatrices de l'imbroglio du système
féoda l décadent , finirent , semble-l-il , par
aboutir à la reconnaissance du nouvel
état de fait .

Toutefois , il serait faux  de croire que
l 'intermède helvétique f u t  seulement
marqué par des tracasseries politiques et
administratives ... Ainsi, en 1516, faisant
usage de leur droit de remise de peine ,
les mandataires des cantons « ont levé
l 'interdiction de rentrer au pays qui
pesait sur Guillerette du Vautravers , en
raison du fait  qu 'elle a été fort
torturée ». Sans doute la femme en
question avait-elle été frappée de ban-
nissement , une des plus sévères condam-
nations du temps. De même, le 5 mai
1520, ils firent grâce d' une amende de
trois li vres à Pierre Petit , de Môtiers, et
le 1er juin , ils accordèrent une rémis-
sion semblable au dénommé Berhtou
Mais la peine de mort continuait a
exister.

DANS LES BONS PAPIERS
DES OCCUPANTS

Dans la chapitre qu'elle consacre aux
châtelains, receveurs et maires, Mme
Berger relève que le châtelain du Val-
de-Travers a conservé sa place du rant
toute l'occupation. Et elle écrit à son
propos : « Lorsque, en 1523, le châte-
lain et receveur du Val-de-Travers,
Claude Baillod , se vit dans l'impossibili-
té de faire face à ses obligations
financières envers les cantons. Il put faire
un emprunt de mille f lo rins d'or à la
ville de Berne pour s 'acquitter de la
somme qu 'il devait remettre aux ambas-
sadeurs. Aucune sanction ne le frappa ,
peut-être par souci des représentants des
cantons de ne pas charger un homme
apprécié pour les services qu 'il rendait
en faisant office de traducteur lors des
auditions des comptes ? On peut même
affirmer qu'il semble avoir été, dans une
certaine mesure, l'homme de confiance
des Confédérés puisque, le 20 décembre
1515, le Lucernois Anton Haas, bailli du

comté de Neuchatel , reçut l' ordre de
s ses supérieurs de Bern e » de prier le
châtelain et receveur du Val-de-Travers
d'aller prêter aide à la femme df son
collègue de Thielle, momentanément
absent , pour consigner les comptes con-
cernant le blé et l'avoine. Au passage ei
comme preuve que cette bâtisse ex istait
encore au commencement du X V I e
siècle, notons que c'est ce même châ-
telain qui reçut l'ordre , vers 1520-152 1,
de faire recouvrir la tour Bayard , à la
limite de la châtellenie et de la mairie
des Verrières. D 'autre part , selon les
recettes du Val-de-Travers, des répara-
tions furent  entreprises dès 1517 à in
voie reliant Neuchatel à Pontarlier, pou r
une somme de 15 livres, « afin que l' on
puisse continuer à amener le sel » ... La
Clusette sans pro blème était-elle déjà un
mythe il y a plus de quatre siècles ?

QUATRE FERRIERS
Parmi les mentions touchant à l'éco-

nomie de l 'époque, retenons celle qui
atteste la culture du lin et du chanvre
au Val-de-Travers, ainsi que celle qu<
décrit le travail de fer  extrait dans U
région même ou importé de Bourgogne
et d 'Allemagne. Sous le régime helvéti-
que , quatre ferrie rs étaient établis au
Vallon : Claude Sordet, Claude Poncet ,
Huguenin Rolet et Antoine Mcuron-; ce
dernier obtint du bailli , le 3 mars 1517,
le droit de construire au Pont-de-la-
Roche , entre Fleurier et Saint-Sulpice ,
une ferrière à faire « fondre le f e r , pont
la censé de 200 livres de f e r  ».

Enfin , se penchant sur la société et ses
divisions, Mme Berger signale deux cas
d'affranchissemen t au profit d'habitants
du Val-de-Travers. Le premier concerne
Jean Petitpierre, de Couvet , sergent du
Vautravers, qui demanda aux délégués
cantonaux , réunis en audition des
comptes, de bien vouloir affranchir de la
condition mainmorlable sa femme ,
Jehanne , f i l le  de f eu  Pierre Barriod de
Môtiers, ainsi que ses enfants et ceux à
naître, cas représentatif du princip e « le
pire emporte le bon », puisque les
enfants avaient hérité de la condition
sociale de la mère, inférieure à celle de
son conjoint. Les représentants y
consentirent, non sans préciser, toutefois ,
que leur accord avait été motivé par les
bons services que le sergent avait rendus

à ses seigneurs « en menant des
perches » dans la seigneurie du Val-de-
Travers ... Le second cas a trait à un
certain Reynauld Berthoud , tailla ble, de
Fleurier, qui fu t  affranchi du fait  que
les biens de sa femme et d'autres biens
étaient francs...

Voilà autant d'indices hostirïques qui
tendent à montrer que le Val-de-Travers,
'ions l'occupation des douze cantons ,
vécut dix-sept années ni meilleures ni
pires que celles qui avaient précédé et
que celles qui ont suivi cette période.

Fête champêtre
des Cernets

(c) Le ski-club des Cernets-Verrières
prépare avec beaucoup de soin sa fête
annuelle, fixée aux 9 et 10 août et qui
constitue un grand et sympathique
rassemblement des amis skieurs.

Réception
des éclaireurs

(c) Dernièrement de retour du camp des
Grisons, le groupe « Trois étoiles » des
éclaireurs verrisans a été fêté comme il
le méritait pour ses vingt années d'acti-
vité. La fanfare « L'Echo de la frontiè-
re » participait à la manifestation, ainsi
que M. Michel Rey, vice-président du
Conseil communal » * * #• $ *

Couvet : Cinéma Colisée : 20 h 30
« Flics et voyous », 23 h 15 « Enquête >

' sur la vie sexuelle des ménagères > (20
ans).

Môtiers : Château, exposition sur la Clu-
sette.

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

63 25 25.
Hôlpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier : service du feu , tél. 61 12 04 ou
^lïg;'«* '. y** l|HP <M

Charles-Emile Guyot ou les heures claires de la vocation

Chronique du V&l~ de-Ruz
: : m ~ >. t.._ . 1... . . . .. 1: y _

Les derniers honneurs lui ont été rendus à Boudevilliers

Dimanche 11 mai, conviées par Char-
les Guyot, plus de cent personnes (an-
ciens élèves, amis, parents, collègues et
autorités) se -retrouvaient- au Grand-Ca-
chot-de-Vent pour commémorer la créa-
tion du film « Quand .npus étions, petits
enfants ». Avec ses proches et par ï'èn-1
thousiasme qui ne cessa de l'animer
pour organiser et présider cette réunion,
celui qui a été la figure admirable de
l'instituteur des Taillères et qui le de-
meurera sans ombre, avait mobilisé ses
ultimes forces pour souder les liens pro-
fonds nés de la belle aventure cinémato-
graphique des années 60.

Dans la maison du Cachot qu'il
connaissait fort bien, Charles Guyot se
présentait avec sa coutumière simplicité
sa bonhomie, sa générosité et cet hu-
mour qui accompagnait ses propos en
toutes occasions et contribuait à faire
de ce pédagogue merveilleux un person-
nage attachant à plus d'un égard.

C'est à cet homme chaleureux, d'une
bonté proverbiale qu'il faut rendre hon-
neur.

UN DES MOMENTS
LES PLUS ÉMOUVANTS

Charles Guyot était né au Locle en
1929. Elève de l'Ecole normale sous
l'ancien système, il avait obtenu son
brevet d'instituteur en 1947 à La
Chaux-de-Fonds. Ce fidèle admirateur
de Freinet partit faire ses premières ar-
mes au collège des Taillères et là, dans

C'était le 11 mal. Charles Guyot tirait les numéros gagnants d'une tombola au
Grand-Cachot-de-Vent

ce milieu de campagne authentique, prit
racine et se consacra durant 13 années
à son enseignement. Il y pratiquait une
pédagogie ^pteirie^de.'-Jbonv.<ens¥«tfamom4,
de chaleur communicative. m .

4a»^ïlpiwue .4a,;-So t̂fe..péd«uiogifiufi
neuchâteloise fêta en 1960 son centième
anniversaire, Charles Guyot fut-il choisi
comme figure de proue, digne de per-
sonnifier la vocation de maître d'école.
Par la connaissance qu'il avait du pays
et de ses habitants d'une part , par son
intelligence intuitive et clairvoyante
d'autre part , il collabora très précieuse-
ment à la réalisation du film d'Henry
Brandt.

La fête de Noël , dans sa petite classe,
enfouie sous la neige brévinienne , reste-
ra comme un des moments les plus
émouvants de cette œuvre qui est sienne
en partie.

Après cinq ans d'enseignement à la
Brévine, il se trouva au Centre pédago-
gique de Malvilliers à la tête d'une
classe d'enfants caractériels où son ta-
lent de pédagogue lui permit de s'adap-
ter rapidement à ce nouveau mode d'en-
seignement. Ayant en lui les ressources
qui font naître l'abnégation , il se dépen-
sa sans compter et ses nouvelles fonc-
tions lui procurèrent de vives satisfac-
tions.

Mais contrarié par une maladie lanci-
nante , il dut cependant cesser peu à peu
sa tâche et à La Jonchère avec sa fem-

me et ses trois enfants, il conserva des
activités au sein de sa famille attentive.

Homme du souvenir et de la fidélité,.
rf tt-t&étabii tous- les- contacts pour la /derv,
nière réunion de mai passé, dans la -.

, Vallée, qu 'il n'a, jamais pu oublier et tous i
ceux qui ont une fois noue un pacte ta-
cite avec ce Haut-Iura ne cesseront de
songer à Golo, le maître d'école à la
silhouette familière menant sa petitç
troupe d'enfants à la découverte du
vrai, du beau et du juste non seulemenj
dans sa classe d'école mais aussi à tra*
vers les pâturages de sapins et de genî
tianes.

P. v. A.

Un camp pour adolescents organisé
ù la cabane des Iris à Yverdon

Sous le thème « Sports et créativité ».
un camp pour adolescents (entre 12 et
15 ans) a été organisé du 13 au 24
juillet à la cabane des Iris à Yverdon.
Environ 25 jeunes gens et jeunes filles ,
venus de Genève, Lausanne et Neucha-
tel , encadrés par huit moniteurs, se sont
adonnés à des activités telles que la
voile, le judo en plein air, et l'artisanat
du cuir. Un moniteur, lui-même artisan
sur cuir, leur a même fourni l'occasion
de fabriquer une paire de mocassins que
certains exhibaient déjà fièrement la
veille de leur départ 1

Ce camp, précisons-le, est organisé
par le Centre Cazard de Lausanne en
collaboration avec le Centre des loisirs
de Neuchatel . Il a été réalisé en coges-
tion avec les adolescents. Une réunion
les avait rassemblés avant le début du
camp où ils parlèrent avec leurs moni-
teurs du partage des responsabilités ain-
si que de l'établissement d'un horaire.

TROIS GROUPES
Divisés en trois groupes, ces ado

lescents devaient pouvoir faire en une

journée et demie le tour des activité;
qui leur étaient proposées. Leur préfé-
rence semble, cette année, être allée à
l'artisanat du cuir plus qu'à la voile ou
au judo.

Ce terme de cogestion peut surpren-
dre ! En fait , les adolescents n 'étaient
pas livrés à eux-mêmes puisqu'ils étaient
entourés et conseillés par leurs moni-
teurs. Mais ils devaient faire face à
certaines obligations. Le matin par
exemple, trois d'entre eux étaient char-
gés de prépare r le menu de la journée ,
faire leurs courses en conséquence avec
un budget de départ variant entre 180
et 200 francs. Ils s'en sont fort bien
tirés.

— Durant ces dix jours, affirme M.
Leuba , du Centre des loisirs, qui était
là-bas coordinateur des activités , nous
avons mangé comme des rois...

Le soir , des colloques réunissaient
adolescents et moniteurs. Critiques, con-
seils, suggestions étaient alors émis.

Ce camp s'est déroulé sans aucun pro-
blème de discipline, ce qui prouve une
fois de plus que les adolescents sont
capables du meilleur lorsqu'on les met
en face de leurs responsabilités et qu 'on
leur fait confiance. C'est également la
meilleure manière de les conduire à
l'âge d'homme sans trop d'accrocs...

R. Wé

Proj et de construction d'un silo
de 44 m aux Verrières : des précisions

Contrairement à ce qu'une person-
ne externe aux Verrières écrivait
avant-hier, il convient de préciser
que la très grande majorité des habi-
tants de la localité-frontière se ré-
jouissent à l'idée qu'un silo pourrait
bientôt s'édifier.

A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler qu'en plein accord avec la
Fédération du Transjuralpin, un syn-
dicat d'initiative s'est constitué le 29
mai 1973 au château de Môtiers et a
suscité d'emblée beaucoup d'enthou-
siasme. II a pour buts : « de mener
toutes études et démarches pour pro-
mouvoir la création, l'achat et la
modernisation d'entrepôts de
marchandises aux Verrières, de pro-
mouvoir ou réaliser toute mesure né-
cessaire au développement du trafic
marchandises par la ligne du
Transjuralpin »

Grâce à de nombreuses personnes
uui travaillèrent bénévolement dans
l'intérêt général, une documentation
considérable a été rassemblée jus -
qu 'ici. Les études architecturales et
financières sont en voie d'achève-
nent .  Les besoins sont prouvés.
Pour un silo de 44 m les investisse-
ments peuvent être convenablement
couverts, alors qu 'il est absolument
impossible de renter normalement
les investissements à faire pour un
silo de 20 mètres.

BATIMENT ÉTUDIÉ
Sur le plan communal, le Conseil

général a été largement orienté. Le
21 juin 1974, l'architecte expliqua
qu'une telle construction n'était con-
cevable qu'en hauteur. A défaut, la
partie mécanique se révélerait si

coûteuse qu 'il n'y aurait plus de ren-
tabilité, les frais de manutention
augmentant considérablement. Quant
à l'intégration du silo dans le site
elle n'est pas exclue, a priori. Ce
peut même être un élément intéres-
sant, un point de repère, un signe
distinctif. Toutefois , il est nécessaire
que l'intégration soit réussie, le bâ-
timent devant être très bien étudié.
Plus un édifice est haut, plus il atti-
re l'œil et capte l'attention. Il im-
porte que le choc soit positif. Or, le
silo permet des possibilités architec-
turales, c'est ce qui a été recherché.

Une masse découpée donne une
impression plus élancée et fine dans
l'espace. Les angles seront supprimés
et remplacés par des parties arron-
dies.

A L'UNANIMITÉ...
Après les explications fournies,

l'autorité législative locale unanime
vota une résolution appuyant les ef-
forts de l'exécutif et se déclarant
d'accord avec un silo d'une hauteur
de 44 m aux Verrières.

Le 13 décembre 1974, ce même
Conseil général toujours à l'unanimi-
té, votait l'arrêté autorisant l'acquisi-
tion des 6000 ni2. de terrain destinés
au Syndicat d'initiative. Enfin et sur-
tout, il ne faut pas oublier qu'il est
dans l'intérêt du canton plus parti-
culièrement du Val-de-Travers et des
Verrières, que les projets actuels
aboutissent, donnant un regain
d'activité fort souhaitable, même si
la localité devait légèrement en
pâtir sur le plan esthétique.

E. MAIRE

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

M COMMUNE DE COUVETIjU
Le feu du 1er Août 1975 n'aura pas lieu
aux Champs-Girard comme prévu, il est
supprimé. Il sera remplacé par un
faisceau de torches

sur le terrain
de gymnastique

CONSEIL COMMUNAL

CHESIÈRES

(c) Hier, vers 9 h 30, un jeune homme
de 22 ans, domicilié à Chcsières et tra-
vaillant pour une entreprise de cette
localité, était occupé, route de Bretaye, à
charger sur un camion un bras de grue
d'un poids de 200 kg et d'une longueur
de 3 m 50. Le bras étant appuyé à
l'arrière du camion, le jeune homme est
monté sur la roue arrière de ce dernier,
puis sur la ridelle. Là, il a semble-t-il
voulu s'appuyer sur le bras de grue. Au
cours de cette manœuvre, le bras a fait
balancier et est retombé sur le pont du
camion en entraînant le jeune homme.
Ce dernier a reçu la grue sur la tête et
sur la main gauche dont le pouce a été
sectionné. II a tout d'abord reçu les
soins d'un médecin de la place puis a
été transféré à l'hôpital d'Aigle où l'on a,
par ailleurs, diagnostiqué une commo-
tion céébrale ainsi qu'une plaie ouverte
au cuir cehvelu.

Accident de chantier

LE SENTIER

(c) M. Louis Cuénoud , 75 ans , domi-
cilié à Cugy-sur-Lausanne, qui avait été
blessé dans un accident , dimanche
dernier en fin d'après-midi , route du
Marchairuz, est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi à l'hôpital du Sentier,
des suites de ses blessures.

Issue fatale

Monsieur Fritz Lemp, à Buttes,
ainsi que les familles Lemp et Paris,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Jeanne LEMP
née PARIS

leur très chère épouse, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , subitement
dans sa 82me année.

2115 Buttes, le 30 juillet 1975.

(Le home Possena)
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération avec culte, aura lieu , au
crématoire de Neuchatel, le samedi
2 août 1975 à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I

S i COUVET & 63 23 42
FLEURIER <$ 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

Cercle
républicain,
de Couvet
Réouverture
par les nouveaux
tenanciers,
le 1er août, à 17 h.

Famille Marmier

A vendre

5 parasols
à partir de Fr. 66.—,
0 180 cm.
Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33.

Hôtel Central,
Couvet, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 63 23 81.

Nous demandons des

hommes
ou femmes
du 4 au 22 août,
pour le nettoyage
des. bâtiments
scolaires.

S'adresser à
M. Muller,
tél. 61 21 88, ou au
bureau communal
de Fleurier.

Fillette grièvement
blessée à Moudon

Hier vers 17 h 30, la petite Nicole
Ballif , fille de Gérard, âgée de deux
ans, domiciliée à Moudon, a escaladé
la balustrade de bois d'un balcon et
fait une chute de près de trois mètres-
sur le sol goudronné. Souffrant de frac-
ture et d'enfoncement de la boîte crâ-
nienne, la fillette a d'abord été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Moudon , puis, vu son état , au CHUV,
à Lausanne.

CHAMPAGNE

Derniers honneurs
(c) On a rendu les derniers honneurs à
M. Gustave Banderet , décédé dans sa
87me année. Le défunt avait assumé la
fonction de syndic pendant 26 ans, puis
pendant de nombreuses années il avait
été président du Conseil général. Dans
l'armée, il était premier-lieutenant. M.
Banderet faisait partie de nombreuses
sociétés ; il était connu pour son ama-
bilité, sa jovialité et son sens de l'hu-
mour.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS -:rDiz;:"

Des beaux résultats
pour l'Union instrumentale
(c) Lors d' une réception officielle , les
autorités communales les sociétés loca-
les et la population de Cernier avaient
accueilli les musiciens de l'Union ins-
trumentale qui venaient de glaner des
distinctions avec frange or au concours
cantonal du Landeron. Aujourd'hui , on
connaît les résultats : plus de 45 pts à
l'épreuve de marche et plus de 90 pts
en quatrième division pour les
morceaux imposé et libre. Ces résultats
sont flatteurs pour la fa nfare de Cer-
nier. La Société ne s'est pas bornée à
préparer ce concours du Landeron mais
elle a fait preuve d'une grande activité
en se produisant notamment à la récep-
tion de la Société fédérale de gymnasti-
que au soir de la Fête romande à La
Chaux-de-Fonds ainsi que lors du
retour au village de la course des aînés
et à la fête de l'Abbaye de Fleurier.
Elle prendra ce soir une part active à la
commémoration de la fête nationale. A
cette occasion, quinze juniors seront in-
tégrés pour la première fois dans la for-
mation pour l'interprétation de l'hymne
national. Très prochainement , des con-
certs vont être donnés dans différents
quartiers du village ainsi qu 'à l'hôpital
de Landeyeux. D'ores et déjà , l'Amicale
de l'Union instrumentale a pris en
main l'organisation de la prochaine fête
des musi ques du Val-de-Ruz qui se dé-
roulera en septembre à Cernier. Le bé-
néfice de cette manifestation contribuera
à financer le renouvellement des unifor-
mes...

— :——-—— ^"̂  
——" 
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CERNIER

Château illuminé
Le Château de Valangin sera illumi-

né, ce soir, dès la tombée de la nuit  et
jusqu 'à minuit à l'occasion de la
commémoration de la Fête nationale.
Pour mettre en relief ce merveilleux site
historique, on a choisi de placer des
projecteurs diffusant une lumière
rouge... qui pourrait fa ire penser à un
incendie. Mais que les habitants de Va-
langin ne s'y laissent pas prendre !

VALANGIN
1 ¦ '¦ — : ..-.-:. -. . . ¦¦ ¦ y J

Fin des vacances
horlogères

(sp) Si , cette année , le nombre des vo-
lets ferm és et des stores baissés fu t  cer-
tainement moins élevé qu'à l'accoutu-
mée durant les trois semaines réser-
vées aux traditionnelles « vacances hor-
logères », toujours est-il que le Val-de-
Travers a vécu au ralenti un mois de
juillet tout à fait  acceptable sur le plan
de ta météorologie. Cette baisse des dé-
part est due à la récession économique
qui frappe durement les deux principaux
secteurs économiques de la région et,
aussi, à l'incertitude qui p lane sur l'ave-
nir de l'horlogerie et de la mécanique.
Car personne n 'est très optimiste dans
ces domaines industriels directement dé-
pendant de la conjoncture internationale,
et l'on parle même ici et là, d' une aug-
metnation progressive du chômage dès
la rentrée ou, en tous les cas, dès cet
automne. C'est dire qu 'en face de telles
perspectives, d'aucuns n'ont guère eu en-
vie d' aller se bronzer sur les plages ou
de s'oxygéner dans les hautes mon-
tagnes !

Une remarque encore : à la piscine
des Combes, on s'étonne du nombre re-
lativement restreint des baigneurs au
cours de ces dernières journées, alors
que le temps semble idéal pour inciter
les amateurs d' eau à faire trempette...
Certains jours, même aux alentours de
midi, seules quelques dizaines de person-
nes p rofitaient du merveilleux complexe
aquatique sis à proximité de la Pénétran-
te, entre Couvet et Boveresse. Bizarre,
bizarre...

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

(c) Au début de cette semaine, un ap-
partement a été cambriolé au rez-de-
chaussée, dans un immeuble d'Yverdon.
Le propriétaire avait laissé une fenêtre
entr 'ouverte. De nombreux objets ont
été emportés (montres , bijoux , appareil
photos, etc.) d'une valeur de plusieurs
milliers de francs.

Appartement cambriolé
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Bas prix à l'année
Pendant toute l'année Coop vous offre de nombreux produits ,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables.
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a I I S I l I i ' I WÊ 1 ^

HBHraQSj BH PBO HBBw^H ' wJfwËWà. ¦ Hvs " .. .
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NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 79 u BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62. JE jusqu'à 211»
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/ff lm
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchatel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchatel
Dès Fr. 22.— la journée 22 et. le km
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L- -'* Î S H 5' ; y I des taux d'intérêt:

1 lU Placements sûrs i
I aux meilleurs faux i

I 7/4% Obligations de caisse I
i pour une durée de 3 ou 4 ans f||

1 714% Obligations de aisse 1
' ¦ pour une durée de 5 ou 6 ans Jm

I 73/4% Obligations de caisse I
pour une durée de 7 ans
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| l pour une durée de 8 ans ¦ /

Découper et envoyer! I
Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription
de vos obligations de caisse.
Nom Prénom 

Adresse NP/Lieu 

1 Banque Rohner SA I
i 1211 Genève 1 9001 St-Gall 4002 Bâle B
« 31, rue du Rhône Neugasge 26 Steinentorstr. 39 QJ
«̂  Tél. 022280755 Tél. 071 206111 Tel. 061227272 J_W
W|L CCP 12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 
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Ce soir Bienne aura son feu d'artifice
De notre rédaction biennoise :
Bienne, confrontée à la crise, tient

tout de même à manifester son senti-
ment patriotique : les feux d'artifice tra-
ditionnels au-dessus de la baie du lac
auront lieu. Cette offre que le comité du
Premier août fai t  aux citoyens biennois
ne coule pas de source.

D'autres villes, telle Berne, Lucern e
ou encore Loca rno ont renoncé par
exemple aux feux  d'artifice. Le comité
du premier août qui est placé sous la
p résidence, depuis l'année dernière , de
M.  Pierre Leutenegger, a réussi à réunir
près 'de 20.000 f r .  pour ces festivités . Le
feu  d'artifice à lui seul coûte 16.000 f r .
et <r il sera aussi beau que celui des
années précédentes », assure M Leuten-
egger. Ce budget de 20.000 f r .  est formé
de plusieurs dons. La ville de Bienne

verse 3000 f r .  dans la caisse , les
entreprise commerciales sont sollicitées
et l'on récolte environ 3500 f r .  prove-
nant des 10 à 12.000 spectateurs, oboles
qu 'ils déposen t dans les cagnotes blan-
ches situées sur les chemins d' accès au
lac. Selon le président , il a été très dif-
ficile cette année de réunir des f o nds ,
les entreprises face aux dif f icul tés  con-
joncturelles se montrèren t moins géné-
reuses que d 'habitude.

Les communes avoisinantes de Bienne
om également été contactées afin
qu 'elles participent même à titre sym-
bolique aux frais de jeux d'artifice ,
ceux-ci n 'étant certainement pas réservés
qu 'aux seuls Biennois. Pourtant jusq u 'à
p résent la requête du comité biennois
n'a pas eu d 'écho. Relevons encore que
la croix suisse sur la montagne de Bou-
jean entre également dans le budget
biennois. Payée et amortie voici quel-
ques années déjà , le montage et le dé-
montage n 'en coûtent pas moins et
l 'électricité à elle seule revient à 1000 f r .
(prix spécial).

En ce qui concerne l'avertissement de
la direction des travaux publics en-
joignant le public de ne pas se rendre
sur le Strandboden en raison des im-
portants travaux en cours, M.  Leuten-
egger ne peut souscrire aux vues des
autorités. « Quel autre endroit peut-on
of f r i r  à 12.000 personnes pour se rendre
au bord du lac ? 11 n'y a que le Strand-
boden et la plage, le reste sont des
terrains privés. De plus les bateaux de la
société de navigation de Bienne qui
of f ren t  une capacité de 3500 places sont
au complet. »

Les feux  d' artifice de Bienne sont

commandés comme d 'habitude a des
spécialistes, une maison à Oberried près
de Brienz. Celte entreprise « livre » , avec
les feux , trois artificiers qui installent et
groupent les différentes fusées et soleils
sur les deux chalands amarrés au milieu
de la rade et remplis de sable pour
prévenir tout danger d'incendie.

Il  existe en Suisse trois entrep rises
seulement qui pratiquent l 'art pyrotech-
nique . En fa i t  l'entreprise oberlandaise
ne livre pas à n'importe qui n 'importe
quoi. Le client doit au préalable fournir
un plan et une ph oto de l 'endroit prévu
pour les feux .  Sur le p lan doivent être
mentionnées les distances entre le f eu  et
les spectateurs, entre les bâtiments avoi-
sinants. Fort de ces renseignements et
une fois  le budget connu , une o f f r e  très
détaillée est faite au client. Il  existe p lus
d'une cinquantaine de sorte de fusées
par exemple. Soleils, volcans, pains de
sucre et fusées sont alors groupés pou r
former une image. Lorsque le client pas-
se commande il est alors invité à se
rendre à la fabrique de Brienz pour ap-
prendre l'abc d'un art ificier en herbe , de
sorte à éliminer le plus possible de ris-
ques.

« La plupart du temps je p réfère
envoyer nos propres hommes et passer
ainsi une soirée tranquille » , dit le
directeur de la maison oberlandaise ,
homme d'af fa ire  ; il ne veut toutefois pas
sacrifier son objectif de sécurité et de
protection de la nature : « // m'est déjà
arrivé de refuser une commande lorsque
les lieux de projection des feux n'étaient
pas conformes aux mesures de sécurité
que je demande. »

Marlise ETIENNE

Un artificier qui ne semble pas très tranquille

Etape importante pour le réseau routier national
OID. Les Suisses alémaniques en gé-

néral et les Bernois en particulier pour-
ront un jour se rendre par autoroute
aux festivals de Montreux ou au Salon
de l'auto de Genève. Ce sera vers 1981.
Pour l'heure, le canton de Berne pour-
suit intensément sa part de travail et le
rapprochement est-ouest progresse sur
deux fronts : Bern - Flamatt et Berne-
Morat.

FIN 1976 : ENTRÉE ET SORTIE
PROVISOIRES

A THOERISHAUS-GARE
Les Fribourgeois ayant construit

« leur » autoroute avec une ardeur re-
marquable et celle-ci étant déjà prête à
l'emploi de Matran ju squ'à la Singine
— même les lignes de démarquation
sont tracées jusqu'à la frontière bernoise
— les Bernois ont décidé de concentrer
dès lors leurs efforts sur le tronçon
sud de la N12, Singine - Thôrishaus,
afin de pouvoir faire bénéficier les au-
tomobilistes au plus tôt des deux kilo-
mètres finis mais pour l'instant barrés
entre Flamatt et la Singine. Fin 1976 ou
début 1977, on roulera en principe de
Flamatt à Thorishaus-Gare, ce qui
représente environ 4 km, et bien des la-
cets évités. Resteront environ 7 km jus-
dans la banlieue de Berne. Au prin-
temps 1978, on ne quittera plus l'auto-
route jusqu'à Zurich, en passant par l'é-
changera: du Wankdorf. Vers 1981, Fri-
bourgeois et Vaudois auront mis en ser-
vice le tronçon Corpataux - Vevey, et

la N12 sera achevée. Pour la partie ber-
noise, budgétisée à 160 millions de fr.
avec le viaduc de Weiermannshaus, 72
millions ont déjà été investis jusqu 'à
cette année.

N 1 BERNE-GURBRU
DÉTERMINÉ EN 1979

Pour la NI de Berne à Lausanne, il
faudra s'armer de patience. Du côté des
Fribourgeois et vaudois, rien n'est cons-
truit , les premiers ayant concentré leur
activité sur la N12 et les seconds ayant
été absorbés par le contournement de la
ville de Lausanne et l'autoroute du Lé-
man en direction du Valais. Sur territoi-
re bernoi s, tous les gros travaux , ponts
et viaducs, seront terminés l'année pro-
chaine entre la frontière fribourgeoise et
Frauenkappelen. Les pourparlers sont
clos concernant le deuxième tronçon de
Frauenkappelen à Berne et le projet se-
ra vraisemblablement accepté par le dé-
partement fédéral de l'intérieur cette an-
née. Les 23 km sur sol bernois
coûteront 383 millions de fr. au total et
seront terminés en 1979. Fin 1974, la
somme déjà investie se montait à 146
millions de fr. La date d'ouverture à la
circulation dépendra du train où vont
les Fribourgeois avec leur part du tron-
çon aboutissant à l'entrée nord de Mo-

rat. Neuchatel et la région des lacs se-
ront alors pratiquement reliés au réseau
national , grâce à la bretelle de Chiètres,
en attendant l'achèvement de la N5.

UNE SUITE DE PRIORITÉS
Dans les années 60, le canton de Ber-

ne accorda la première priorité au rap-
prochement Berne-aéroport de Kloten
avec la NI vers Zurich, dont les 33 km
sur sol bernois furent achevés en 1966
(127 millions de francs). La NI fut ou-
verte jusqu 'à Zurich en 1971. La deu-
xième intérêt vital , également de portée
nationale fut la liaison Plateau Oberland
itvec l'autoroute Befcne (Wankdorf) -
Spiez term i née en 1973 et longue de 39
km (327 millions de fr.). Depuis le dé-
but des années 1970, Berne se tourne
vers l'ouest avec les chantiers de la NI
vers Morat , et de la N12 en direction
de Fribourg. Sans oublier l'autoroute de
contournement de la ville de Berne qui
coiffe le tout. Un programme donc par-
ticulièrement chargé, avec des
autoroutes qui doivent mener dans les
quatre directions. La contribution du
canton de Berne aux frais des routes
nationales sur son territoire représente
16% du coût total, le reste étant finan-
cé par la Confédération grâce aux
droits d'entrée sur les carburants.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Verbrechen

nach schulschluss ».
Capitole : 20 h 15 « L'emmerdeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 15, « Nackte versuchung ».
Lido : fermé.
Métro : 19 h 50 « Tout ou rien » - « Le

gang des otages ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les deux mis-

sionnaires ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Quo Vadis »

17 h 45, « Défense de savoir ».
Scala : Fermé.
Studio : 15 h et 20 h 15, « Gelbe faust

und blaues auge » 22 h 45, « La sexua-
lité au travail ».

CONCERT
Concert du 1er août : au parc de la vil-

le par la Société d'orchestre de Bien-
ne sous la direction de Hans-Ulrich
Fischbacher.

DIVERS
Palais des Congrès : 8me tournoi inter-

national d'échecs, jusqu 'à aujourd'hui.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Meret Oppenheim, jusqu 'au 3 août.
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 bâtiment n'a pas fini de sombrer
ZURICH, (ATS). — «On n'a pas en-

core atteint le creux de la vague : le
secteur suisse de la construction conti-
nue de descendre la pente ». C'est la
constatation faite par la Société suisse
des entrepreneurs sur la base d'une en-
quête effectuée en mai et publiée dans
l'édition du 1er août de son organe of-
ficiel « L'entreprise ».

Alors que certains secteurs de la
construction ont enregistré de mai 1973
à mai 1974 une légère augmentation de
lejur personnel , ils accusent tous un re-
cul manifeste une année plus tard. Il en
va de même pour le nombre des pro-
priétaires d'entreprises, des chefs d'équi-
pe, des apprentis, et l'effectif du per-
sonnel affecté aux cantines ou aux tra-
vaux de nettoyage. Mais la situation de-
vient dramatique lorsque l'on constate,
avec la SSE, que dans la classe de sa-
laire c par exemple, le nombre des per-
sonnes occupées a diminué de 45,5 %
passant de 81.282 en mai 1974 à 44.320
en mai 1975.

Du nombre total de 251.570 per-

sonnes travaillant en mai 1973 dans le
secteur principal de la construction (ma-
çonnerie et génie-civil), il n'en restait
que 165.275 en mai 1975, soit une ré-
duction de 34.3 %. Ce fléchissement s'é-
tendant sur deux ans a été de 45 °/
pour les étrangers et de 9,7 % pour les
Suisses. En mai 1975, on comptait 64 %
de moins de saisonniers dans la cons-
truction qu'en mai 1973. Le nombre des
frontaliers a reculé de 33 % pendan t la
même période. Le taux d'accroissement
a. également fléchi pour les., travailleurs
étrangers " au Bénéfice d'rin permis d'éta-
blissement et d'un permis annuel. La
SSE relève enfin que les sévères
mesures restrictives commencent
également à manifester leurs effets pour
la transformation des permis de saison-
niers en permis annuels.

La fuite
d'un banquier finit

aux arrêts

I ¦ y ¦» W g_v ¦ B f%. :

LAUSANNE (ATS). — Le banquier
René E. Lins, recherché J îr mandat
international pour escroquerie, faux
dans les titres et abus de confiance,
dont la banque « Atlas » à Zurich au-
rait surfont été la victime, devint le
8 mai 1974, à son tour la victime
d'un délit — un acte de brigandage —
à Bangkok. Les autorités thaïlandaises
ayant de ce fait pris connaissance de sa
présence l'appréhendèrent. Il fut extradé
en Suisse malgré le fait qu'il n'existe
aucun traité d'extradition entre les deux
pays. Lins se trouve aux arrêts préven-
tifs depuis son retour en Suisse. Il a
déposé un recours de droit public que
le Tribunal fédéral vient de rejeter.
Lins s'était notamment plaint que_ son
arrestation et l'extradition décidée à
Bangkok auraient été obtenues de ma-
nière irrégulière. Pourtant, le Tribunal
fédéral estima que cela ne pouvait af-
fecter la validité des raisons pour les-
quelles Lins était maintenu aux arrêts
en Suisse.
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Selon M. Ory, le Jura-Sud s'organise

JURA AURA

Secrétaire de l'SAssociation des res-
ponsables politiques du Jura bernois et
de Bienne, M. André Ory a répondu à
quelques questions sur la situation de
son association par rapport au Jura-Sud
et à Bienne.

— Question : Depuis treize mois, plus
précisément depuis le plébiscite du 23
juin 1974, on constate dans le Jura-Sud
des signes très nets d'émancipation poli-
tique. Comment cette région, ayant pris
conscience d'elle-même, s'intégrera-t-elle
dans le futur canton de Berne ? Ne fau-
dra-t-il pas faire machine arrière ?

— Réponse : Au lendemain du 23
juin 1974. on a effectivement assisté
dans le Jura-Sud à un réveil politique.
La majorité de la population , qui avait
toujours été hostile à l'idée d'un « can-
ton du Jura », s'est rendu compte qu 'il
était temps de réagir, de prendre ses
responsabilités et d'affirmer clairement
sa volonté de rester avec Berne.

Sur le plan politique, le réveil du
Jura-Sud s'est traduit non seulement par
les résultats des deuxièmes plébiscites,
nettement favorables à Berne, mais aussi
par la création de l'ARP (Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois et de Bienne), dont l'influence est
actuellement prépondérante.

Dans tout cela, pas trace d'une vo-
lonté d'« émancipation » du Jura-Sud . Si
les habitants du Jura-Sud se sont orga-
nisés c'est tout simplement par souci
d'efficacité, et non pour « marquer les
distances » par rapport à Berne, encore
moins pour obtenir de Berne des fa-
veurs spéciales. Ce que veulent les Ju-
rassiens du Sud, c'est utiliser au mieux
les libertés qu 'ils ont — sur les plans
local et régional — tout en se proté-
geant contre les ingérences nordistes.

— Q. : La plupart des Jurassiens du
Sud parlent français. Ne faut-il pas, dès
lors, s'attendre à ce que le canton de
Berne connaisse de nouveaux problèmes
de minorités ?

— R. : Deux langues et deux cultures
ne sont pas un fardeau , mais une ri-
chesse que seule notre maladresse peut
transformer en une source de conflit.
On veut espérer que vos craintes ne se
réalisent pas, que la sagesse politique
prévaudra et que le canton de Berne
connaîtra désormais la paix linguistique,
comme la connaissent depuis longtemps
les cantons de Fribourg et du Valais.

Qu 'il me soit permis, au demeurant ,
de rappeler que le problème jurassien
n 'est pas d'origine linguistique. Si on en
croit le professeur Luthi , nous serions
en présence d'une vieille querelle con-
fessionnelle que d'aucuns essaieraient de
« moderniser »« en le présentant comme
une querelle linguistique. Cette manière
de voir me semble correcte. En fait ,
malgré la différence des langues, je ne
pense pas qu'on doive se faire trop de
souci quant à la solidité des liens qui
unissent le Jura-Sud à l'Ancien canton.

— Q. : Vous êtes secrétaire de l'ARP.
Qu'est-ce que cette ARP ? quels sont ses
buts ? quand a-t-ellc été créée ?

— R. : L'ARP est une assemblée con-
sultative au sein de laquelle se retrou-
vent les magistrats , les députés et les
maires du Jura-Sud et du district de
Bienne. Elle n 'a pas de caractère offi-
ciel. Créée en octobre 1974, elle s'est

donné pour tâche de veiller sur les in-
térêts politiques, économiques, sociaux
et culturels du Jura-Sud et de Bienne.
En particulier, elle présentera au gou-
vernement cantonal des propositions
concernant le futur statut du Jura-Sud,
et elle défendra les intérêts du Jura-Sud
dans la procédure de séparation qui
conduira à la création du canton du Ju-
ra-Nord.

— Q. : Quand on parle du Jura-Sud
on en vient tôt ou tard à évoquer la
ville de Bienne et la « Régio Biennen-
sis ». La ville de Bienne ne risque-t-elle
pas, avec le temps, de dicter sa volonté
au Jura-Sud, non seulement sur le plan
industriel, mais aussi sur le plan cultu-
rel ? Aujourd'hui déjà, on remarque que
les régions les moins développées du
Jura-Sud sont précisément celles qui
sont les plus proches de Bienne.

Le pouvoir d'attraction de Bienne
est incontestable. Votre question est
donc justifiée, et elle l'est d'autant plus
que Bienne compte à elle seule plus
d'habitants que le Jura-Sud tout en-
tier. Il est certainement indiqué, dans
l'intérêt généra l, d'empêcher une polari-
sation exagérée en direction de la ville
de l'Avenir. Très consciente de cette né-
cessité, l'ARP a inscrit à son
programme le maintien d'un juste
équilibre entre la ville et la campagne.
Au sein même de l'ARP, les votes se
font selon la règle de la double majori-
té : pour qu'un projet soit accepté, il
faut qu 'il réunisse à la fois la majorité
des voix jurassiennes et celle des voix
biennoises. C'est dire que la ville et la
campagne disposent toutes deux d'un
droit de veto, et que l'une ne pourra
pas dominer l'autre, dans quel domaine
que ce soit. Avant de faire des projets,
il faudra nécessairement se concerter et
trouver des formules d'accord .

— Q. : Etes-vous d'avis que les tra-
vaux de l'ARP pourront un jour pré-
senter un intérêt pour l'ensemble de la
Suisse ?

— R. : A l'intérieur même de la
zone constituée par les districts de
Bienne et du Jura-Sud, l'ARP fonde son
action sur le principe de la collabo-
ration intercommunale. Elle s'efforce
de régler, sur une base régionale ou in-
terrégionale, tout ce qui ne relève pas
expressément du pouvoir cantonal. Son
effort va donc dans le sens de la régio-
nalisation , telle que l'entrevoyait le gou-
vernement bernois lui-même dans son
rapport de 1972. Dès lors, il est permis
de penser que d'autres cantons suivent
avec intérêt les travaux de l'ARP, no-
tamment les cantons où se pose le pro-
blème d'une plus grande collaboration
intercommunale ou d'une meilleure
structuration politique des régions.

— Q. : Dans le Jura-Nord, on tra-
vaille à l'élaboration de la Constitution
du nouveau canton. Avez-vous, de votre
côté, préparé des propositions à l'adresse
de la Berne cantonale, en vue de modi-
fier le statut du Jura-Sud et de le ren-
dre plus « interactif »?  v

— R. : Les Jurassiens du Sud songent
à confirmer ou à adapter ce qui existe,
plutôt qu 'à créer du neuf. Ils ne man-
queront pas de faire des propositions
concernant leur futur statut , par l'entre-
mise de leurs députés et de l'ARP. Ce-
pendant , ce que souhaitent les habitants
du Jura-Sud, c'est moins un statut « in-
teractif » que le retour à la normale. Ce
qu 'ils veulent d'abord et avant tout,
c'est le calme, la tranquillité, la sécurité.
C'est aussi la garantie qu 'ils pourront
rester eux-mêmes sans avoir à s'aligner
sur leurs voisins du Nord , et la
certitude que leurs droits démocratiques
seront respectés.

Déviation provisoire
à Aigle

AIGLE (ATS). — Le service des rou-
tes du canton de Vaud annonce l'ou-
verture de l'autoroute no 9 entre Rennaz
et Aigle pour la fin de l'automne. Les
routes de liaison à la route cantonale
Lausanne-Bex étant achevées, une dé-
viation provisoire de la circulation sera
mise en service ces prochains jours
pour éliminer le trafic de transit du
centre d'Aigle. Les automobilistes sont
priés de rouler prudemment, surtout
dans les nouveaux carrefours de cette
déviation.

1er Août revigore
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Les Lausan-
nois ont décidé cette année de revigorer
leur fête du 1er Août, plusieurs inno-
vations marqueront la journée. Un culte
œcuménique, en l'église de Saint-
François, sera suivi de la cérémonie
traditionnelle devant le monument des
morts au service du pays, à Montbenon,
après quoi un cortège se formera, em-
menant les autorités, les musiciens et les
drapeaux des districts vaudois à la place
de la Palud, devant l'Hôtel-de-ville, où
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic, pro-
noncera son discours. Un jeune homme
de 16 ans dira en quelques mots ce
que le sentiment de la patrie représente
pour lui et sa génération.

Musiciens et choristes interpréteront,
à côté des hymnes officiels, un succès
du chanteur Henri Dès, « Quand on re-
vient d'ailleurs ». Enfin, des groupes de
motards allumeront des torches qu'ils
porteront dans divers quartiers, où com-
menceront feux et bals de cantine.

Décédé
après un accident

LE SENTIER (VD) (ATS). —
M. Louis Cuenoud, 75 ans, domicilié
à Cugy-sur-Lausanne, blessé lors d'un
accident survenu dimanche dernier en
fin d'après-midi sur la route du Mar-
chairuz, est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi , des suites de ses
blessures, à l'hôpital du Sentier, où il
avait été transporté.

Morts
dans une

fosse à purin
ANDWIL (SG) (ATS). — Le jeune

Othmar Wick, 16 ans, et son frère
Martin, d'une année son cadet, sont
morts mercredi en fin d'après-midi dans
la cour de l'exploitation agricole pa-
ternelle, à And «il (SG).

Les deux adolescents s'apprêtaient à
puiser du purin lorsque la pièce qui
devait raccorder le tuyau d'aspiration à
la citerne tomba dans la fosse. Lès gar-
çons se servirent alors d'une échelle
pour tenter de récupérer le raccord,
mais ce faisant ils furent étourdis par les
gaz. Ne les voyant pas revenir, le père
vint vers la fosse dans laquelle il
découvrit les corps inanimés de ses fils.
Il tenta de les en extraire lui-même mais
fut rapidement pris de vertige, et ne
parvint qu'à grand-peine à ressortir. Son
neveu, qui s'était encordé pour descen-
dre dans la fosse, en fut lui aussi
empêché par les gaz d'ammoniaque.
Tous deux ont dû être transportés à
l'hôpital.

Pour Othmar et Martin, les secours
sont arrivés trop tard. Leurs corps ont
été retirés sans vie du fond de la fosse
par les pompiers qui s'étaient munis de
masques respiratoires.

Tragique accident:
décès du chapelain

de Maules

FRIBOURG

(c) On apprend le décès, à la suite
d'un accident de la circulation sur-
venu sur la route de Baud (Breta-
gne), de M. l'abbé Albert Gross,
âgé de 71 ans, chapelain de Maules.
U s'est éteint dans la nuit de mardi
à mercredi, à l'hôpital de Lorient,
des suites de ses blessures.

Mme Irène Gross, âgée de 64 ans,
qui était au volant de la voiture
au cours de la collision avec un
camion, est également décédée.
Quant à Mlle Mery Gross, 36 ans,
qui les accompagnait, elle a été bles-
sée.

Les obsèques du chapelain de
Maules auront lieu la semaine pro-
chaine, lorsque le corps du féfunt
aura été ramené en Suisse.

1er Août : la tradition victime de la récession
BERNE (ATS). — Pour la

première fois, le président de la
Confédération suisse sera absent du
pays le 1er Août, Fête nationale où ,
cette année, la tradition fera les frais
de la récession. En effet, dans
nombre de communes, les comités
d'organisation ont renoncé à toutes
dépenses pour la célébration de cette
fête : on se passera donc dans plu-
sieurs villes , par souci d'économie, de
feux d'artifice et de manifestations
folkloriques.

Représentant la Suisse à la confé -
rence d'Helsinki sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), M.
Pierre Graber n'a toutefois pas aban-
donné ses compatriotes pour autant :
comme le veut la coutume, notre

président prononcera son allocution
de circonstance qui, enregistrée avant
son départ, sera retransmise sur les
trois chaînes nationales de radio et
télévision.

IL FAUT ÉCONOMISER
Certes, il faut économiser. Les

chiffres d'ailleurs parlent d'eux-
mêmes : on compte actuellement dans
notre pays quelque 7500 personnes
sans emploi et près de 100.000 chô-
meurs partiels. Nécessité fait loi.
Mais même si l'on renonce à l'ap-
parat habituel, la Fête nationale
suisse n'en revêtira pas moins pour-
tant son caractère traditionnel et sa
signification. Partout, on s'accord e à
reconnaître que discours, chants et

hymnes nationaux sauront raviver la
flamme patriotique qui habite le
cœur.

C'est par 25 coups de canon que la
capitale fédérale saluera les cantons
suisses. Pas de feux d'artifice sur le
Gurten , mais danses à la Waisen-
platz et à la Baerenplatz^ et cortège
aux lampions pour les enfants au
centre de la ville. Semblables mani-
festations accompagnées de discours
sont prévues à Genève, Lausanne.
Herisau, Lucerne, Coire, Zurich et
autres villes du pays. Innovation à
signaler sur le Ruetli : c'est une
femme qui, pour la première fois,
prendra la parole, le député au
Grand conseil uranais Hildegard
Simmen.

VUADENS

(c) Hier vers 15 h 40, un groupe de
quatre motocyclistes circulait de Bulle
à Vaulruz. Peu après l'hôtel de ville
de Vuadens, le premier remarqua une
légère couche d'huile sur la chaussée,
huile perdue par un camion d'une en-
treprise de l'autoroute. II freina légère-
ment, mais sa machine glissa et fit une
embardée. Deux autres motocyclistes
(le groupe comprenait deux motards
d'Argovie, un de Renens et un de Vua-
dens) firent de même. M. Jean-Daniel
Dubach, de Vuadens, et Mlle Berthe
Pasquier, de Maules, ont dû être hospi-
talisés à Riaz. Les dégâts sont évalués à
6000 francs.

La Petite-Glâne
gravement polluée

(c) Récemment, la Petite-Glâne (Broyé)
a subi une grave pollution, due à une
fuite de purin. Par milliers, des truites
ont péri. Au dire d'un pêcheur, il n'y
aurait plus un seul poisson dans la ri-
vière, entre Franex et Bussy.

Huile
sur la chaussée :

trois motos
dans les décors

/ fT i '̂  f FÎT (T i f G [T £ PF ff f p-- p HL P mcriiiB * oinnra wsz

PONTENET

(c) Le Conseil municipal a établi le
programme de la fête du 1er Août
qui prévoit : sonnerie de la cloche, cor-
tège aux flambeaux , production d'accor-
déons et discours du maire M. Hostet-
tler.

Fête du 1er Août

REBEVELIER (ATS). — Les com-
munes jurassiennes concernées par un
troisième plébiscite devaient informer
le Conseil d'Etat bernois de la date de
leur choix pour cette consultation jus-
qu 'à hier. Contrairement à ce qui avait
été annoncé, la petite commune de Re-
bevelier, dans le distritt de Délémont,
où l'initiative a été lancée pour lui
donner la possibilité de demeurer ber-
noise, ne votera pas le 14 septembre,
mais le 7.

PORRENTRUY

Acte de vandalisme
Dans la nuit de mardi à mercredi,

des inconnus ont brisé les vitrines d'une
boulangerie, à Porrentruy route de
Courgenay, et d'un magasin de cycles,
rue des Tanneurs. Il ne semble pas que
les malandrins aient commis leur acte
pour des mobiles politiques. D'autre
part, ils n'ont rien volé, ou n'en ont
pas eu le temps, car les voisins alertés
par le bruit ont aussitôt prévenu la
police. Il se peut donc que ce soit un
geste « gratuit » ou de simple défoule-
ment. En tous les cas, il s'agit d'un
geste idiot qui a causé des dégâts d'un
montant de 2000 à 3000 francs.

Plébiscite à Rebevelier
le 7 septembre

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral vient d'approuver la prolonga-
tion exceptionnelle des fonctions des
autorités de la ville de Berne. En effet,
ces autorités sont élues pour quatre ans,
et leur réélection s'imposerait pour la
fin de cette année. Pourtant, le 8 sep-
tembre 1974, les électeurs de la ville
de Berne ont décidé de différer les élec-
tions de leur législatif et de leur exécu-
tif jusqu'à la fin de 1976 afin d'éviter
les difficultés administratives suscitées
par le cumul des préparatifs pour les
élections au Conseil national avec ceux
des élections communales qui, jusqu'ici,
se suivaient à la fin de l'année. Le
Tribunal fédéral a rejeté par la majorité
de ses voix un recours par lequel cette
prolongation de l'exercice courant avait
été attaqué. La majorité des juges a
estimé que l'exercice ordinaire, fixé par
le canton à quatre ans, s'appliquait aux
cas ordinaires et non pas aux cas d'es-
pèce, où un juste motif et la volonté
populaire entraînent un changement ex-
ceptionnel. La minorité du tribunal en
revanche se tint strictement au texte de
la loi cantonale.

Les élections communales
de la ville de Berne

sont différées

TAVANNES

(c) Hier, Mme Georges Morel a fêté
son 90me anniversaire.

SOUBAY

Nouvel instituteur
(c) Une assemblée communale extraor-
dinaire, présidée par M. Ariste Carnal,
maire, a réuni 50 citoyens et citoyennes;
le procès-verbal a été accepté et l'as-
semblée a nommé parmi dix candidats
un nouvel instituteur en la personne de
M. Philippe Henzelin, de Bonfol.

L'assemblée a de plus voté un crédit
de 75.000 fr. pour la construction d'une
loge à bétail.

Bel anniversaire

(c) Une automobiliste bâloise, surprise
par une manœuvre d'un véhicule à re-
morque, sur la route principale entre
Siselen et Aarberg, s'est jetée frontale-
ment contre le mur d'un pont. Souf-
frant notamment d'un choc, elle dut être
transportée à l'hôpital d'Aarberg. Les
dégâts matériels sont estimés à 7000
francs.

Mauvaise surprise
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Neuchatel Xamax: à prendre aa sérieux
i ẑPfô- football Le championnat suisse débute déj à dans deux semaines

Dans une quinzaine de jours va dé-
buter un championnat de ligue A parti-
culièrement difficile puisqu 'jl aboutira
sur une triple relégation , alors qu 'un
seul club de ligue B aura l'honneur
d'être promu. La saison 1975-76 va
donc marquer une importante étape dans
le championnat suisse qui , dès lors, se-
ra réduit à douze équipes. La lutte sera
intense et sans pitié. Elle sera longue
aussi, car s'il est plus ou moins aisé de
désigner deux relégués, en... trouver un
troisième sera sans doute ardu ! Peut-
être que , pour une fois, le couperet de-
vra tomber sur un « grand »...

Avant de se préoccuper de la lutte
pour le titre , chaque club va tout d'abord
assurer ses arrières, ce qui ne favorise-
ra certainement pas le jeu offensif.
D'ici à dire que nous allons vers un
championnat de la peur...

UN ROLE EN VUE
A l'aube de cette difficile campagne

— la troisième pour lui —, Neuchatel
Xamax semble être en mesure de four-
nir une prestation satisfaisante. Nous
irons même jusqu 'à affirmer qu 'il pa-
raît capable de jouer un rôle en vue.
Le « virage » qu 'il a pri s au milieu de
la saison écoulée lui a fait découvrir ses
propres talents et la ligne de conduite

MAIN DANS LA MAIN. — Merlo (à
gauche) et Gress ; un duo complémen-
taire (Avipress Baillod)

qu 'il s'est imposée dans la campagne
des transferts est allée dans le sens d'un
affe rmissement de la confiance faite aux
jeunes éléments dignes d'intérêt.

Techniquement, Neuchatel Xamax va
prolonger l'expérience entreprise au
cours des derniers matches de la saison
1974-75 mais il innovera en appelant
un étranger (Gilbert Gress) de valeur
et un gardien (Hans Kung) convoité par
de nombreux clubs. « A ce dernier titre,
précise M. Gabriel Monachon , président ,
il convient de relever le magnifique es-
prit sportif manifesté par Forestier, qui ,
tenant compte de la situation un peu
particulière dans laquelle le club s'est
trouvé, a décidé de jouer franchement
le jeu. »

Autre innovation — et non des moin-
dres : l'engagement de Gress (33 ans)
en qualité d'entraîneur-joueur. Ce fait a
nécessité le rappel d'Antonio Merlo. Le
nouveau directeur technique de l'équipe,
estimé tant pour ses qualités humaines
que pour ses connaissances techniques ,
constitue déjà avec Gress un duo très
efficace. « Entre nous, l'entente est par-
faite », aime à dire Gress dont la sin-
cérité n 'est pas à mettre en doute, pas
plus que lorsqu 'il parle des joueurs qui
lui ont été confiés : «J'ai été très agréa-
blement surpris par la valeur de l'équi-
pe de Neuchatel Xamax. A franchement
parler, je ne m'attendais pas à trouver
des joueurs aussi doués. Toutefois, re-
marque à juste titre le Strasbourgeois,
la valeur d'une équipe (comme d'un
joueur) se juge sur une saison entière
et non pas sur quelques matches. Mais,
puisque vous me demandez mon im-
pression, je puis vous dire qu'elle est
très bonne. »

DES YEUX NEUFS
Nouveau venu à Neuchatel, n'ayant

du football suisse qu'une vague idée née
de quelques revues spécialisées, Gilbert
Gress aura l'avantage de pouvoir tra-
vailler sans préjugés (favorables ou dé-
favorables), tant à l'égard de ses jou-
eurs et coéquipiers qu'envers les clubs
qu 'il va désormais affronter. Gress voit
Neuchatel Xamax avec des yeux tout
neufs ; en compagnie de Merlo, qui
pourra éviter qu'il ne commette de trop
graves faux pas, il va travailler dans
un esprit tout neuf aussi. Homme au
contact facile, mais sachant ce qu'il veut,
Gress a d'emblée su susciter l'enthou-
siasme des joueurs... non pas pour sa

personne, mais pour le football , pour
l'équipe. Cela fait dire au président :
« Nul ne sait quelle équipe battra l'au-
tre, mais je sais que Neuchatel Xamax
se battra ! »

Un sentiment que confirme l'impres-
sion d'Albert Bonny, le plus ancien jou-
eur xamaxien : « C'est la première fois
de ma carrière que je joue dans une
équipe ayant un entraîneur-joueur.
Quand il a la valeur de Gress, continue
l'ailier droit , c'est vraiment intéressant.
Nous jouons tout différemment qu'au-
paravant. Nous nous sentons plus sûrs
et avons plus d'entrain », conclut Bonny
dont le visage s'éclaire d'un sourire si-
gnificatif d'une jeunesse retrouvée.

TACTIQUE
Côté tactique, Gilbert Gress craint

que ses vues ne plaisent pas toujours au
public. Laissons-le s'expliquer : « Pour
gagner un match ou, tout au moins, ne
pas le perdre, il faut être en possession
du ballon. Ce que je demande à mes
joueurs est donc, à l'image d'Ajax et
des autres grandes équipes, de préférer
la passe latérale à un coéquipier, voire
la passe en retrait, plutôt que de perdre
le ballon au profit de l'adversaire. Qu'on
me comprenne cependant bien : la passe
latérale n'est pas un but en soi : elle
doit permettre de trouver une faille dans
l'équipe d'en face ; de trouver la bonne
solution. Tant que le ballon circule en-
tre nous, nous n'avons pas à nous pres-
ser. Cependant, il faut savoir provo-
quer le changement de rythme, l'accélé-
ration soudaine qui met un équipier en
position de tir. Sur un plan plus géné-
ral, quatre  points sont exigés pour vain-

cre : la volonté, l'efficacité (pas de ges-
tes inutiles), l'intelligence, l'organisa-
tion. »

Indubitablement , on sent chez ce
Français les effets bénéfiques d'un sta-
ge de plusieurs saisons en Allemagne
(Stuttgart) où les coups d'épaté, c'est
le moins qu 'on puisse dire, sont peu
prisés. Pour le bien du football , d'ail-
leurs.

OBJECTIF
Quelle place Neuchatel Xamax pour-

ra-t-il tenir en ce prochain champion-
nat ? Gress s'est fixé comme objectif
un rang dans les six premiers, afi n de
faire sensiblement mieux que la saison
dernière (9me). Gilbert Facchinetti, di-
recteur sportif , et le président sont du
même avis. « Nous espérons faire une
carrière en coupe de Suisse », ajoute
Facchinetti.

Chat échaudé craint l'eau froide : les
espoirs déçus de l'été passé incitent , cet-
te fois, à la prudence... II ne faudrait
dans l'excès contraire. Avec Kung, Neu-
chatel Xamax possède le meilleur gar-
dien du pays. Richard , Muller, Guggis-
berg, Gress, Bonny et Claude consti-
tuent une palette d'hommes dont l'ex-
périence pèsera lourd dans les moments
cruciaux. Et les Mundwiler, Zaugg, De-
castel , Osterwalder, Guillaume, Rieder,
Salvi , Bassi et Baur, pour n 'en citer que
quel ques-uns, vont , cette fois, pouvoir
réellement mettre tout le souffle de leur
jeunesse au service du club de la Mala-
dière. A tous les postes, Neuchatel Xa-
max détient des remplaçants de valeur,
à commencer par... Forestier ! Il est as-
suré contre tous les risques. Or, quand
on se sent sûr, on va loin...

Servette, Zurich, Grasshoppers et Bâ-
le devront compter avec Neuchatel Xa-
max, s'ils veulent glaner les honneurs !

François PAHUD
DEMAIN : LA CHAUX-DE-FONDS.

Flatteuse nomination
pour Walter Gagg

Nous apprenons que M. Walter Gagg,
responsable administratif de la section
de juniors de Neuchatel Xamax, a été
l'objet , dernièrement , d'une flatteuse
nomination : il a été appelé, en rempla-
cement de M. Charles Bouvrot, au poste
de secrétaire général du département
technique de l'ASF. Au sein de Neu-
chatel Xamax , Gagg sera remplacé par
Antonio Chiandussi, qui cumulera la
responsabilité de l'équipe réserve avec
l'administration des juniors.

Walter Gagg entrera en fonction le
1er septembre. Un important travail de
réorganisation l'attend. Il se pourrait
qu 'une partie des tâches confiées
jusqu 'ici à Karl Rappan (démission-
naire) soit également confiée au Neu-
châtelois.

ALBERT BONNY. — 30 ans, le Vaudois de Neuchatel (à gauche) est le plus
ancien joueur de Neuchatel Xamax. Et une de ses valeurs sûres

(Avipress Baillod)

CONTINGENT
GARDIENS
KUNG Hans 24.4.1949 maître d'apprentissage
FORESTIER Pierre 19.11.1944 boucher

ARRIÈRES
MANTOAN Ilario 6.4.1948 mécanicien
CLAUDE J.-Pierre 20.6.1946 chauffeur-livreur
MUNDWILER André 3.5.1954 employé d'assurance
RICHARD J.-Claude 31.1.1946 chauffeur-livreur
ZAUGG Hans-Peter 2.12.1952 carrossier
SALVI Tiziano 8.2.1958 maçon
BASSI Pascal 16.4.195 maçon

MILIEU DE TERRAIN
GRESS Gilbert 17.12.194 entraîneur de football
GUILLAUME J.-Michel 5.1.1953 étudiant
OSTERWALDER Rolf 4.9.1954 employé de bureau
GUGGISBERG Ulrich 13.10.1947 employé d'assurance
LUSENTI Bruno 1.4.1949 programmeur

ATTAQUANTS
BONNY Albert 5.6.1945 fondé de pouvoir
MULLER Walter 5.11.1942 contremaître ébéniste
DECASTEL Michel 22.10.1955 étudiant
RIEDER Béat 18.3.1953 comptable
BAUR Hansruedi 1.9.1964 compositeur-typographeExcellent comportement des cavalières

j $wû hippisme Début du concours national de Tramelan

Le concours hippique national de
Tramelan , le quatorzième du nom, a
pris un excellent départ et durant ces
trois prochaines journées, on est assuré
d'un succès sans précédent tant - en ce
qui concerne la qualité des épreuves que
les résultats des concurrents.

Avec un programme bien étudié , per-
sonne ne pourra s'ennuyer aux Reussil-
les, car il s'agit véritablement d'une fête
du cheval.

Hier, première journée fut mar-
quée par l'organisation de 3 épreuves.
Il s'agissait de deux Ml et M2, soit
Prix de la Banque cantonale de Berne,
le Prix des machines Kummer, et le
Prix de la fabrique de Chocolats Ca-
mille Bloch. Signalons que la première
série du Prix de la Banque cantonale
fut remportée par Mlle Ruth Schirmer,
avec « Santa-Fe » 2. Elle était suivie

de Mlle Sabine Villard alors que Mo-
nique Brand de La Ferrière, avec « Rul-
la » partageait la troisième place. On
retiendiwquer-4es premières places-«ont
occupées uniquement par des cavalières
qui réussirent donc à détrôner des ca-
valiers pourtant de grand renom. La
deuxième série fut remportée par Willi
Melliger avec « Mister Softee », suivi
de Peter Reid avec « Challenger ». Le
Prix des machines Kummer est revenu
également à un représentant de Suisse
alémanique, soit Kurt Grob avec
« Golden dream » qui fut pourtant
moins heureux dans l'épreuve suivante
avec le même cheval. Le champion suis-
se 1973, Marku s Fuchs, signait une
nouvelle victoire avec « Wispy » dans
la première série du Prix de la fabrique
de Chocolats Camille Bloch alors que

la victoire revenait a Utto aolliger dans
la deuxième série.

Aujourd'hui du grand spectacle : les
leotrrse&*hOnt repris ce matin à 7 h 30
avec le Prix de l'Erguel. Cette épreuve
sera suivie par le Prix des espoirs , alors
que l'après-midi sera réservée à deux
épreuves SI.

Le concours de Tramelan a débuté
avec sa coutumière parfaite organisa-
tion. Nombreux seront donc les ama-
teurs de beau sport qui se rendront
sur le plateau des Reussilles, afin de
suivre les parcours de concurrents qui
représentent l'élite suisse. Nous rendrons
une mention particulière à M. Robert
Carbonnier de Wavres qui est le grand
constructeur des parcours, et sur qui
repose l'attrait des courses durant ces
4 journées. P. Cha.

CLASSEMENTS
Cat. m-1, barème A , Ire série : 1.

Ruth  Schirmer (Orpund), « Santa Fe »,
0-75"7 ; 2. Sabine Villard (Corsier),

« Petit prince », 0-76"7. - 2me série
1. Willi Melliger (Neuendorf), « Mister
softee », 0-71"l ; 2. Peter Reid (La Rip-
pe) « Challenger » 0-72"4.

Cat. M-1 , barème A (p rix d' armée) :
1. Kurt Grob (Uster), « Golden Dream »
0-67"l ; 2. Cyril A. Schabert (Rueti)
« Slaney hill », 0-89"4 ; 3. Alfred Po-
chon (Payerne « Mike » 4-74"4.

Cat. M-2 , barème B, Ire série : 1.
Markus Fuchs (Bietenholz) « Wispy »,
78"9 ; 2. Antoine Schopperle (Anières),
« Peanuts », 82"4 — 2me série : 1. Otto
Bolliger (Berne), « Shannon boy »,
73"9 ; 2. Bernd Riewoldt (Fehraltorf),
« Springflower » 76"8.

Granges affrontera Young Boys en finale
Coupe horlogère : trop de blessés chez les Biennois

GRANGES - BIENNE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Feuz II, 34me ;

Heutschi (penalty) 53me ; Wirth , 59me.
GRANGES : Ludi ; Maradan ; Schel-

ler, Braun , Roethlisberger ; Feuz II, Ko-
dric, Muller ; Hurni, Waeber, Wirth.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Halser, Gobet , Sutter ; Blusch , Jal-
lonardo, Kufer ; Elsig, Heuschi , Bel-
jean. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : Deuxième demi-finale de la

coupe horlogère. Stade du Briihl.
Pelouse parfaite. Temps excellent. 3000
spectateurs.

Changements pour Granges : Lander

remplace Muller (70me) et Iten prend la
place de Roethlisberger (85me). Bienne
remplace Beljean par Lepori (82me) .

FORMA TION DE FORTUNE
Par suite des blessures de Stomeo,

Châtelain , Jungo et Renfer, Bienne se
présente dans une formation de fortune.
L'entraîneur Blusch, a, de ce fait , dû
appeler les jeunes Kufer, Beljean et Jal-
lonardo.

Granges se présente au complet. Wae-
ber tient sa place, bien qu 'ils vienne de
perd re son père. Mais cette rencontre fut
loin de valoir celle du jour précédent.
En effe t , Bienne fut diminué et dut le
plus souvent parer au plus pressé.

Alerté par Granges dont la tenue et la
combativité sont de bonne augure pour
la suite, Bienne eut bien quelques
réactions mais une seule fut vraiment
dangereuse. Tschannen fut beaucoup
plus souvent sollicité, que son vis-a-vis,
mais grâce à des parades extraordinaires.

il réussit, a lui seul, à maintenir le
résultat dans des proportions
acceptable.

MANQUE DE MATURITÉ
Dès la reprise, Bienne se fit plus

entreprenant , mais le manque de
maturité de ses attaquants ne lui permit
pas d'être vraiment dangereux. Il fallut
un penalty fort sévère pour qu 'i
obtienne l'égalisation. Granges , grâce à
un tir croisé de Wirth, réussit cependant
à s'imposer. De ce fait, les finales de
mercredi prochain mettront aux prises
Bienne et La Chaux-de-Fonds pour la
troisième place et Granges sera opposé à
Young Boys pour la grande finale.

A. B.

SUR TOUS LES STADES
• Matches amicaux : Saint-Etienne -

Leeds, 4-1 (0-1) — FC Brugeois - Ajax
Amsterdam 3-0 (2-0) — Hertha Berlin -
PSV Eindhoven 0-0.
• Coupe internationale d'été, grou-

pe 5 : Polonia Bytom - Tennis Borus-
sia Berlin 3-0 (2-0).

Coupe internationale d'été, groupe 9 :
FC Amsterdam - Spartak Trnava 1-1
(1-0). — Classement : 1. Belenenses Lis-
bonne 5-8 ; 2. Spartak Trnava 6-8 ; 3.
FC Amsterdam 6-5 ; 4. KB Copenha-
gue 5-1.

Reykjavik. Eliminatoire olympique,
2me tour : Islande - URSS 0-2 (0-0). —
Classement : 1. Norvège 2-3 ; 2. URSS
1-2 ; 3. Islande 3-1.

Matches amicaux : Kaiserslautern -
Everton 2-1. Feyenoord Rotterdam -
Derby County 0-0.

9 Matches amicaux en Suisse :
Kriens - Wettingen 0-2 • Bellinzone -

Morhio 5-0 - Stade Lausanne - Vevey
1-2 - Fribourg - Central Fribourg 6-1.

...:.\I— ::.:: :__ u 

Dates importantes
Les dates des « open » internationaux

de golf sont d'ores et déjà connues pour
1976. Le plus important de ces tournois,
l'open britannique, aura lieu du 7 au 10
juillet , tandis que le mieux doté
d'Europe continentale, celui de Suisse, s
déroulera , sans doute à Crans-sur-Sierre,
du 20 au 25 juillet (éventuellement du
19 au 24 puisqu 'une importante chaîne
de télévision étudie actuellement sur
place la possibilité d'une retransmission
en direct qui impliquerait de terminer le
samedi au lieu du dimanche).

Tour de Rhénanie
Les Norvégiens

font la loi
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Les deux Norvégiens Thorleif Andre-
sen et Jostein Wilman ont encore con-
solidé leurs positions lors de la dixième
étape du Tour de Rhénanie-Palatinat,
courue entre Kirn et Ludwigshafen
(141 km). Côté suisse, seul Robert
Thalmann a pu se glisser dans la bonne
échappée et il a terminé au cinquième
rang d'une étape remportée par l'Alle-
mand Willi Singer.

Résultats : lOme étape, K/rn-Lud-
wigshafen (141 km) : 1. Singer (RFA)
3 h 26'34" ; 2. Lenferink (Ho); 3.
Stodal (RFA) ; 4. Andresen (No) ; 5.
Thalmann (S), tous même temps. Puis
les Suisses : 11. Kuhn à 51" ; 13.
Voegele ; 18. Loder, tous même temps.

Classement général : 1. Andresen
(No) ; 2. Wilman (No) à l'46" ; 3.
Schur (Ho) à 4'06" ; 4. Thaler (RFA)
à 4'57" ; 5. Loder (S) à 5'07". Puis
les Suisses : 11. Thalmann à 10'14" ;
12. Kuhn à 11'40" ; 27. Voegele à
37'40".

Heinz Guenthardi : et de trois!
j& tennis Championnats suisses

Il n'a pas fallu plus de 53 minutes
à Heinz Guenthardt pour s'adjuger sa
troisième finale de la catégorie 1 des
championnats suisses juniors, à Carouge.

Fortement handicapé par la faiblesse
de son service, Roland Stadler eut quel-
ques points gagnants très applaudis, par
ses revers à deux mains assénés à la
manière de Connors. Mais face au ten-
nis, beaucoup plus complet, du jeune
prodige du tennis helvétique, il ne put
rien. Fait remarquable, les deux finalis-
tes auraient tous deux pu jouer encore
dans la catégorie 2. Ils n'ont en effet
que seize ans, soit deux ans de moins
que leurs adversaires malheureux en

demi-finales, Markus Guenthard t et Marc
Kimber.

En finale de la catégorie 2, le Schaff-
housois Heinz Staufer causa une sur-
prise en battant la tête de série numéro
un, I'Argovien Beat Haeberli. Ce der-
nier ne parvint pas à imposer sa meil-
leure technique. Staufer, plus mûr phy-
siquement, l'écœura par sa vitalité et
l'emporta en deux sets (6-4 6-3).

Le succès de Christoph Stocker en
catégorie 3 témoigne de l'heureuse colla-
boration installée entre deux clubs. Li-
cencié à Viège, le Haut-Valaisan est
fréquemment à Nyon où Paul Blondel
se soucie de sa progression.

Bataille d'usure, la grande finale fé-
minine s'est terminée après trois heures
de lutte par le succès de Petra Delhees.
Championne en catégorie C en 1972,
en catégorie B en 1973, l'Argovienne
succède à Susi Eichenberger. Battue en
trois sets (7-1 1-6 7-5), Anne-Marie
Ruegg avait remporté ce titre en 1973.

RÉSULTATS DES FINALES
Garçons - catégorie 1 : Heinz Guent-

hard t, (Wangen) bat Roland Stadler
(Duebendorf) 6-2 6 Cat. 2 : Heinz
Staufe r (Neuhausen) bat Beat Haeberl i
(Aarau) 6-4 6-3 — Cat. 3 : Christoph
Stocker (Viège) bat Daniel Villiger
(Waedenswil) 6-1 7-5.

Filles - cat. 1 : Petra Delhees (Zo-
fingue) bat Anne-Marie Ruegg (Arbon)
7-6 1-6 7-5 — Cat. 2 :  Isabelle Villi-
ger (Waedenswil) bat Paola Imperatori
(Locarno) 6-1 6-1 — Cat. 3 : Régine
Just (Therwil) bat Pia Frey (Birrwil)
6-0 7-5.

rJJjW gymnastique

PRÉOLYMPIQUES
DE MONTRÉAL

• Championne d'Europe en juin der-
nier , la petite Roumaine Nadia Coma-
neci a pris la tête du classement pro-
visoire des préolympiques de Montréal ,
au « Forum », après les exercices im-
posés. Elle est toutefois menacée par la
Soviétique Nelli Kim. Chez les mes-
sieurs, deux Japonais , Fujimoto et Tsu-
kahara , ont dominé ce programme
d'école.

Spartak Moscou gagne sans forcer !
(s  ̂ hockey sur glace Beau match aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds - Spartak Moscou
4-8 (2-1 0-2 2-5)

Marqueurs : Piller 8me, Dubois 12me,
Chalimov 16me, Krolov , 25me P. Kor-
lov 35me, Fedin 41me, Markov 47me,
Bragin 48me, Fedin 51me, Reinhard
53me, Dubois 54me, Krolov 57me.

La Chaux-de-Fonds : Bru n : Huguenin,
Girard ; Sgualdo, Amez-Droz, Piller ,
Turler , Dubois ; B. Neiniger, Ronner, T.
Nieninger ; Friedrich, Willimann ,
Reinhard ; Steudler , Leuenberger, Pelle-
tier. Entraîneur Pelletier.

Spartak Moscou : Krivolopov ; Koro-
thov , Liapkin ; Utscherelko, Markov ;
Karareykin , Batchkri n ; Chalimov, Chal-
drin , Jakuschev ; Martinjuk, Krolov, Ro-
sov ; Kostilev , Bragin , Fedin ; Schejen-
kov, Barinjev.

Arbitres : MM. Ehrenspergcr et Weed-
mann (Zurich).

Note : patinoire des Mélèzes. 1500
spectateurs . Glace en excellent état.
: 1 fois deux minutes contre La Chaux-

de-Fonds et une foix deux min. contre
Spartak Moscou.

C'est un réel plaisir que de voir évo-
luer une équipe soviétique. Face à une
équipe chaux-de-fonnière qui , une semai-
ne après avoir affronté les Américains
de Minnesota, semblait avoir retrouvé
une bonne partie de sa cohésion et de
son patinage , les Soviétiques surent
jouer le jeu sans étaler leur supériorité
par trop visiblement. C'est ainsi que les
hommes de Pelletier purent commencer
le match à leur rythme et après quinze
minutes de jeu , ils menaient par deux à
zéro. La deuxième période vit une équi-
pe russe contrôler sévèrement le jeu ,
sans toutefois le bloquer. Dans la troi-
sième période les Soviétiques creusèrent ,
dans les dix premières minutes, un avan-
tage décisif., Vers la fin du match, ils se
relâchèrent quelque peu , ce qui permit
aux Chaux-de-Fonniers de revenir légè-
rement à la marquer. Dans l'ensemble ce
match fut placé sous le signe de la plus
exemplaire sportive. E. O.-G.

Neuchatel Xamax
au Proche-Orient

Au début de l'an prochain , Neu-
chatel Xamax s'en ira passer une
quinzaine de jours au Proche-Orient.
A cette occasion, il jouera quatre
matches amicaux contre des équipes
ntiaonales : deux face au Koweït et
deux à Riad , contre l'Arabie
Saoudite. L'équipe quittera Neuchatel
le 30 janvier 1976 et rentrera au pays
le 14 février.

Coupe Galea

L'Espagne et l'Italie sont à égalité,
une victoire partout, à l'issue de la
première journée des demi-finales de la
coupe de Galea, réservée aux joueurs
de moins de vingt ans, à Vichy. Dans
l'autre match , la Tchécoslovaquie mène
par une victoire à zéro, le deuxième
simple ayant dû être interrompu en rai-
son de l'obscurité.

Résultats : Italie-Espagne, 1-1. —
Marchetti (It) bat Mir (Esp) 9-7 6-3 ;
Gimenez (Esp) bat Ocleppo (It) 4-6
7-5 8-6. — Tchécoslovaquie-Argentine,
1-0. — Smid (Tch) bat Caviglia (Arg)
14-12 6-1. Slozil (Tch) contre Dalla
Fontana (Arg) 6-4 5-7 5-3 interrompu.

Italie et Espagne
à égalité

5jj{gL canoë

Le Suisse Max Broennimann s'est
qualifié pour les demi-finales de l'épreu-
ve de kayak mono (1000 mètres), aux
championnats du monde qui ont débuté
à Belgrade. Broennimann a dû passer
par les repêchages de ces régates.

Un Suisse
en demi-finales

Dynamo Kiev , vainqueur de la coupe
des vainqueurs de coupe, a donné , par
téléphone, son accord au Bayern Munich
pour rencontrer le tenant de la Coupe
des clubs champions, une sorte de
« super-coupe » d'Europe, étant mise en
jeu a annoncé le président du club
bavarois, Wilhlem Neudecker. Bayern a
proposé comme dates pour le match
aller à Munich le 9 septembre et pour le
match retour à Kiev le 7 octobre. Si ces
dates devaient convenir à Dynamo Kiev,
Bayern reporterait les , deux matches
amicaux conclus pour les mêmes jours
avec Real Madrid.

Une super-coupe ?

Equipe nationale

Le cadre de l'équipe nationale se
réunira pour la première fois cette
saison le 27 août et non pas le 20 août
comme prévu initialement. Ce report
d'une semaine a été décidé parce que le
FC Zurich a été invité à un tournoi
international à Valence, les 20 et 21
août.

Rendez-vous repoussé

Le FC Lucerne s'est assuré les
services pour la saison prochaine
du joueur allemand Michael Krenz
(24 ans). Ce dernier évoluait aupara-
vant avec Munich 1860.

Autre transfert
L'excellent gardien du FC Meyrin ,

Dominique Boll , 25 ans, vient d'être
acquis définitivement par le club bas-
valaisan de Monthey. Il devrait norma-
lement être qualifi é pour le début du
prochain championnat , le 17 août.

jcc.

Un Allemand
à Lucerne



A vendre

bateau pneumatique
4 places , Fr. 1500.—,
avec moteur
40 ou 20 CV +
Fr. 1900.—.

bateau pneumatique
avec moteur 3 CV
Fr. 1200 —
Moteurs
Johnson
40 CV 1900 —
20 CV 1900 —
4 CV 650 —
3 CV 500.—

Tous avec garantie.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

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

I RENAULT 16 TS RENAULT 4 E
^̂ B automatique 1973 1969-1970 Wr

^̂ 
RENAULT 16 TS VW 1300 ^\ A

 ̂
35.000 km 1973 1900.— 1967 j A
RENAULT 16 TS VW VARIANT BREAK I
7500.— 1972 78.000 km 1970
RENAULT 12 TS CITROEN GS 1220

^̂  
39.000 km 1973 35.000 km 1973 ^̂ B

^̂ 
RENAULT 5 TL 

FIAT 
128 

|̂31.000 km 1974 36.000 km 1971
RENAULT 10 MINI 1275 GT
1966 Fr. 1900.— 9000 km 1973 i

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968/9 grise TF 3200.—
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
PEUGEOT 404 9 CV 1967 verte TO 3200.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
VW 1302 7 CV 1971 beige 2 p 4500.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
SIMCA 1000 SPÉCIAL 6 CV 1970 gris met. 4 p 800.—
CITROËN AMI 6 BREAK 4 CV 1969 bleue 5 p 2000.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
FORD CORTINA 6 CV 1965 grise 2 p 2200.—
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue 2 p 2700.—
MAZDA 1500 8 CV 1968 blanche 1500.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

ÈÉÉ
Coupé 1300
4 places
Fiat 128
modèle 1973.
expertisée.
Garantie.
Echange.
Prix : Fr. 7200.—.
Grandes facilités
de payement.

A vendre

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

Tél. 53 18 59.

A NEUCHATEL, chambre Indépendante,
confort , douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

BOLE, chambre ou local de 5 x 3  m. Télé-
phone 41 21 42.

STUDIO MEUBLE, cuisine, centre, 350 fr.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

GRANDE CHAMBRE INDEPENDANTE avec
douche , 190 fr. Tél. 33 39 08.

MAGNIFIQUE STUDIO, non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, balcon , libre le
1er août, chemin des Grillons, 270 fr. par
mois , charges comprises. Tél. 25 64 29 ou
25 61 69.

CHAMBRE INDEPENDANTE, pour vacances.
Tél. 25 59 18.

1 APPARTEMENT D'UNE PIECE, chauffé ,
salle de bain, cuisine, au centre de la
ville , 160 fr. sans charges pour le 1er oc-
tobre 1975. Tél. 25 77 32, dès 18 heures.

LOCAL LIBRE, 60 m2 , à Neuchatel. Télé-
phone 31 18 03.

CORTAILLOD-VILLAGE, 4 pièces , grand
balcon, vue, tranquillité , cuisine agencée,
bon ensoleillement. Téléphone 42 21 44.

1 CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
chauffée, avec eau courante, chaude et
froide, W.-C. et salle de bains à dispo-
sition , impossibilité de cuire, situation
centre de la ville , libre immédiatement.
Tél. 25 77 32, dès 18 heures.

4 PIECES, confort , jardin , 30 minutes ouest
de Neuchatel. 400 fr. charges comprises.
Tél. 63 25 87, de 17 h à 18 h.

A LA NEUVEVILLE, logement, 2 pièces,
cuisine, salie de bains, vue sur le lac, libre
immédiatement ou pour date à convenir,
315 fr. mensuellement. Loyer août payé.
S'adresser : Harsch, tél. (038) 51 24 32.

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

2 Va PIECES, La Coudre, libre immédiate-
ment. Tél. 33 36 24.

A REMETTRE DES LE 1er AOUT, logement
2 pièces, cuisine , salle de bains, confort ,
toute tranquillité , aux Hauts-Geneveys. Télé-
phone 53 30 49.

URGENT. Beau 2 % pièces, La Coudre,
libre immédiatement. Tél. 33 36 24.

CENTRE CERNIER, appartement 3 pièces
avec confort , 380 fr. Tél. 53 3917.

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

MAGNIFIQUE 4 PIECES, tout confort , à
Cortaillod , date à convenir ; place de parc
réservée. Tél. 42 38 60, après 18 h 30.

ORCHESTRE cherche organiste , si possible
avec instruments. Téléphone 31 73 48.

DAME SEULE cherche compagnon de 60 à
70 ans , pour rompre solitude. Adresser of-
fres écrites à GB 5354 au bureau du
journal.

CELIBATAIRE, 52 ans, 1 m 78, travaillant en
fabrique, désire lier amitié avec dame sym-
pathique, franche, gaie , aimant nature et
vie familiale , région Neuchatel. Adresser
offres écrites à ID 5356 au bureau du
journal.

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

MICRO POUR CHANTER. Cherche salle,
pour répétition. Musique indépendante.
Tél. 31 73 48.

LIT D'ENFANT. Tél. (038) 47 10 73.

POULES PRETES A BOUILLIR, 5 fr le kilo ;
lapins tués , 10 fr. le kilo ; jeunes lapins de
tous âges. Tél. (038) 42 27 63.

POUSSETTE Helvetia, bleue, très bon état.
Tél. 51 15 26, dès 19 heures.

2 COLONNES Farflsa, 80-100 Watts, en bon
état. Tél. 25 21 88, de 12 à 14 heures.

POUR 120 FR. , chapeau et robe de ma-
riée, taille 38. Tél. 41 31 44.

DEUX BONS FAUTEUILS, faute de place.
S'adresser à Elise Besson , Evole 108.

ROBE DE MARIEE, longue, de chez Pro-
nuptia, Lausanne, modèle Jacques Heim,
cédée à moitié prix. Tél. (038) 25 04 34 ou
(024) 24 34 54.

LOCOMOTIVES HAG, Màrklln HO, alterna-
tifs , état de neuf. Tél. 51 39 83, le soir.

BATEAU semi-cabine, polyester, 5 m x 2 m,
avec moteur 40 CV Evinrude , à l'état de
neuf. Tél. 41 36 32.

POUSSETTE et pousse-pousse Peg, bleu
marine, avec différents accessoires. Télé-
phone 33 13 00, le soir.

GROUPES ELECTROGENES 220 V. portatifs ,
1,5-2 et 4 KVA. Tél. 25 22 53.

EPAGNEUL BRETON, 2 mois, très beau.
Tél. (037) 43 20 05.

POUSSETTE AVEC POUSSE-POUSSE as-
sorti , parfait état. Tél. 47 11 32.

MEUBLE AQUARIUM, 150 litres. Tél. (038)
31 29 49.

BOLE OU COLOMBIER, 3 Va pièces avec
confort , loyer : 400 à 450 fr. charges com-
prises. Tél. 63 25 87, de 17 à 18 heures.

COUPLE D'INSTITUTEURS cherche appar-
tement spacieux 3 à 4 pièces, avec ou
sans confort , rez-de-chaussée, cadre de
verdure, pour décembre. Tél. 25 49 68.

APPARTEMENT 4 ou 5 pièces, avec confort
ou sans confort , si possible avec un jardin.
Adresser offres écrites à EZ 5352 au
bureau du journal.

LOCAUX de 80 m2 environ pour entrepôts
et ateliers. Tél. 31 72 50 - 31 73 50.

DAME cherche à garder des enfants de 1
à 5 ans. Tél. (038) 47 10 73.

COUTURIERE DIPLOMEE cherche travail à
domicile. Tél. 31 23 56.

JEUNE HOMME (19 ans) cherche travail ,
région Val-de-Ruz. Tél. 5311 46.

JEUNE FILLE cherche place au pair,
région Val-de-Ruz. Suzy Csaykowsky,
Glanzenbergstrasse 12, 8953 Dietikon.

JEUNE FILLE bàloise cherche travail dans
un magasin , pour se perfectionner en
langue française. Adresser offres écrites à
FA 5353 au bureau du journal.

ACCORDEONISTE ELECTRONIQUE cherche
travail . Mariage, fêtes de société , etc.,
200 fr. par soirée. Tél. 24 59 18.

EGARE CHATTE GRISE, région Saint-
Biaise , Hauterive. Téléphoner au 33 10 22.
Récompense .

PERDU CANNE, emplacement ouest
BCN ; la rapporter contre récompense.
Taryem, Avy Voyages.

PERDU CANARI, jaune et noir , quartier
Ribaudes. Tél. 25 88 78.

PliPI
BL*'!'' îftEp ĵifejB Si 

vous cherchez 
une 

activité stable et souhaitez

Bkè^CEl PS^M' ' faire carrière dans le domaine varié et inté-
ES&TEL^âfl  ̂ ressant 

des 

assurances , cette annonce peut vous
i intéresser.

Nous souhaitons engager, pour notre section
INCENDIE, un

¦ JEUNE EMPLOYE
IHMM (Sachbearbeiter)

de langue maternelle française, ayant fait son
v : . v ; '| apprentissage auprès d'une compagnie d'assu-

*T i i ; rances ou un employé de commerce ayant quel-
j " ' i .' ques années de pratique et des connaissances

¦ - ' ¦ ' -. ' ' ' '¦J-¦ .r. '.. '.; d'assurances.

. . . - ,'\  J ! Nous confierons à notre nouveau collaborateur
:-" ' . '.' ¦ . . ,"• ; '' ¦ : :| les travaux afférents à l'acceptation et la tarifi-

U cation de risques industriels, la rédaction

^; .; j d'offres et de polices, des contacts téléphoni-
[ : „ ~* ' ques nombreux, tant avec notre clientèle qu'avec
j. 

¦' . -¦,
¦¦ yjy y y -S. * ¦ y nos agences

' ' ' - BOB Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

v ' ,;'y/ - ... .- y ,. y... / .HPBI NOUS pouvons offrir des conditions d'engagement
JMVKHHHU j intéressantes ainsi que les avantages sociaux |
ra^KwUk^W d' une entreprise moderne :
HHSvHS . '. — horaire au choix
AJ

j ĵlL&jj|X£fi3 — caisse de pension
: '7 :^' ' - :v '̂:;f:/ y -! — clubs de loisirs, etc.

Les candidats sont priés de prendre contact park, , ' , '-* . y.1 '.'\ i téléphone ou d'adresser leurs offres à
/ ' '

. . ' LA NEUCHATELOISE !
i,¦¦'.¦¦' 'y:'yyiv'>;- iy ^ ; . r c - - ::

;, j Assurances
^

'¦¦ '̂ " '' ¦'̂ ' ' ^'̂ '̂ ¦ . '"¦- " ¦"l Bassin 16, 2001 Neuchatel.
i v' : y ^. H Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

¦Illlllllllllllllllllllllllli
Nous sommes en mesure d'occu-
per encore 3 ou 4 collaborateurs
qualifiés en qualité de

représentants
et conseillers

dans le secteur des agriculteurs.
Ne seront pris en considération
que des personnes d'une parfaite
intégrité disposant de leur propre
voiture, pour la vente de plus de
100 articles de consommation de
première qualité. Langues re-
quises : le français et l'allemand,
parlé et écrit. Place stable avec
fixe, frais, provision et caisse de
pension. Rayon attribué : cantons

,JV.O »rt> Fiïbourg, Vaud et Valais.

Prière d'adresser offres
sous chiffres D 23316 à Publicltas,
4500 Soleure.

«¦¦¦¦

Boutique de chaussures
cherche, pour le 1er septembre,
vendeuse de bonne présentation,
dynamique, aimable.

Adresser offres écrites à DY 5351
au bureau du journal.

Occasion unique
A vendre (d'une bonne affaire)

Renault RS LS 1300,
1975

Nouveau ! Traitée contre \i
rouille , sièges rembourrés er
similicuir, essuie-glace à l'arrière.
Fr. 1450.—
au-dessous du nouveau prix.
Prend éventuellement vieilles VW
comme acompte.
Tél. (065) 771519
ou (065) 42 34 59.

A vendre

tracteur Volvo
F - 86, 207 CV DIN
avec semi-remorque, parfait état ,
expertisé, peu de kilomètres.
Faire offres sous chiffres
22-15293-233, à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre

Fiat 12$
et 127
1975.
Tél. 24 10 98,
entre 8-10 h.
De Sanctis.

A vendre

Suzuki 250
T20 Super sport ,
moteur 5000 km,
2000 francs.
Tél. (038) 25 47 80.

A vendre

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

VW 1300
modèle 1972,
30.000 km,
bien soignée,
bas prix.

Tél. (038) 25 04 34.

A vendre

Simca GIS
1100
expertisée, 2200 fr.
Tél. (038) 51 35 54.W^
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

Yamaha
250 TRIAL,
10.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 42 22 70.

Alfa Romeo
2600, 80.000 km,
1000 fr.

Tél. 24 54 12,
de 18 h 30 à 19 h 30.

A vendre
superbe occasion

Ford
Taunus
GXL 2 litres,
1975, 14.500 km,
garantie jusqu'à
20.000 km, radio,
4 jantes +
4 pneus neige
antidérapants.
Pour renseignement
tél. (038) 41 36 87,
dès 19 heures.

OCCASION
DU JOUR
Audi 100
1971, 74.000 km.
Expertisée.
Parfait état.
Fr. 5800.—.

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

Dyane 6 47.000 km 4400.—

Slmca 1000 58.000 km 3800.—

Fiat 128 Break 1973 50.000 km 6500.—

Datsun 1200 Break 22.000 km 6600.—

Ford 1600 GXL 1972 38.000 km 7800.—

2 CV-6 1973 47.000 km 4900 —

Ami Super 1974 9000 km 6600.—

GS 1220 Club 1973 5800.—

VW Variant 1970 4200.—

Ford 2000 Break 1973 53.000 km 8600 —

Fiat 128 59.000 km 3900 —

Alfasud 1973 33.000 km 7800.—

Commodore GS 1974 18.000 km

D Spécial modèle 1973 8800 —

A vendre :

Mini 1000
modèle 1970. Fr. 3600.—

Cortina 1200
expertisée, Fr. 1500.—

Alfa Romeo 2000
Berline, 1972, 60.000 km, rouge.
Tél. (038) 25 22 87.

Dame
veuve, soixantaine,
soignée et de toute
moralité,
.pour amitié
et pour rompre
solitude, désire faire
la connaissance
de monsieur
de 65 à 70 ans,
honnête, éducation,
caractère gai.
Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
22-472424,
à Publkïitas,
1401 Yverdon.

• Importation directe f
: JEANS DÉLAVÉS _ fc,6?5- j
t GILETS JEANS ^ „, Fr. 39.- S
• BLOUSES coton, brodées dès Fi*. 16." ®
• JUPES LONGUES Fr. 29.- •
• 1 LOT DE BLOUSES §
% avec petits défauts, pièce t t »  "•"" J
2 Ouvert tous les après-midi. 9
• df>k ¦ Portes-Rouges 149 Neuchatel - Tél. 24 3065 •

11 SHP-IMI i
••••••••• •̂••••«••••••••••••• e

A remettre

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE
de 200 à 800 fr.
par mois.
Travail facile
5 à 15 heures
par mois.
Capital nécessaire
peu important.

Pour renseignements
écrire à JE 5357 au
bureau du Journal.

CAMPING / ,

Chaque matin
avant 6 heures,
achetés

Y M M M S S
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

«"¦¦'"¦, ¦iiiiMi iiMi imni î
Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
I ©* sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

I 2001 Neuchatel 'I
Av . Rousseau 5

i Tél. 038-24 63 63

I Je désire Fr. 

I Nom 
' Prénom I

mue I

\JLocallté W

r >

Fermeture annuelle
dès lundi 21 juillet.

Réouverture : lundi 4 août

V J

H»ÉROTiSME
I I 

~
2\> 'e tout nouveau catalogue 75

Jn\ .'•V? vient de paraître!
- K ~ \  Demandez-le contre

w \ \ ,) ^~\. Fr. 2.50en timbres

>  ̂ P. O. Box SS- 8034 Zurich

BN 
^C'est ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

tronçonneuses
électriques
pour hobby
et professionnels.
A partir de Fr. 550.—

tronçonneuses
à essence
pour hobby
et professionnels.
A partir de Fr. 590.—
Egalement :
Grand choix de

tronçonneuses
d'occasion
à bas prix I
F. LEHNHERR,
Berfolllet 5,
1422 Grandson.
Tél. (024) 24 25 89.

URGENT
Menuisier-
ébénlste-
parqueteur

cherche
place de travail
pour le
1er septembre ,
à Neuchatel ou
dans les environs.

Adresser
offres écrites
à HC 5355 au
bureau du Journal.

Jeune fille de 16 ans cherche

place d'apprentissage
ménager

pour le printemps 1976
(école primaire).

Adresser offres à
famille Urs Lauper,
Tannenhof, 3258 Seedorf (BE).

M. Beiner
pédicure

absente
jusqu 'au 23 août.

HENRI MERAT
médecin dentiste

absent
du 1er au 25 août.

Caves MDVENPICK - 1181 BURSINS

COMMUNICATION IMPORTANTE
à tous nos amis de Suisse romande

LES CAVES MOVENPICK NE SONT PAS ENCORE ANÉANTIES...
ENCORE UNE FOIS...

GRANDES VENTES
EXTRAORDINAIRES
des vins endommagés par les fumées

lors de l'incendie du 23 juin 1975
Nous mettons en vente à des prix fortement réduits, selon le plan ci-
dessous, les quelque 200.000 bouteilles dont les étiquettes et emballages
d'origine ont été brunis par les fumées. Occasion unique pour tous les
amateurs de -vins fins.
Jours Heures Programme :
vendredi 1.8 8 h-19 h Plus de 150 appellations et millésimes en vins
samedi 2.8 9h -17h  suisses, français, italiens et portos.
Quelques renseignements intéressants :
— température maximale enregistrée dans la cave aux vins lors de l'in-

cendie : 19 degrés à 14 h 30 ;
— notre matériel d'emballage ayant été brûlé, veuillez vous munir du

nécessaire à ce sujet.
Apportez également votre verre de dégustation.
131 sortes de vins fins et grands crus aux prix extraordinaires, par
exemple : Prix action

35 cl 70 cl
1973 Twanner St. Peter 3.50 6.—
1973 Yvorne, petit vignoble 7.50
1973 Jeninser Otterloch 7.—
1973 Melser 5.—
1973 Dôle gloire du Rhône 4.50
1973 Beaujolais-Villages , domaine du Potet 4.—
1973 Chiroubles 5.—
1972 Moulin-à-Vent , magnum 16.—
1973 Nuits-Saint-Georges 7.— 13.—

1967 Vougeot, domaine de Bertagna, Mo 15.—
1972 Pommard 8.— 15.—
1970 Savigny-les-Lavières 9.—
1973 Châteauneuf-du-Pape 8.—
1973 Rose de Tavel 6.—
1971 Montdlespic, château de 5.—
1971 Peconnet, château 5.—
1971 La Fleur-Milon, château 7.—
1964 Gruaud-Larose, château 7.— 14.—
1967 Cheval-Blanc, château 40.—
1967 Mouton-Rotschild 40.—
1971 Jacobins, château, Clos des 6.— 12.—
1969 Magdelaine, château 6.— 12.—
1969 Trotanoy, château 13.—
1973 Merlot del Trentino, Bossl 4,50

Cette liquidation est complètement Indépendante de notre magasin de
ventes directes.
Le 1er août à midi, le Jambon froid avec la salade de pommes de terre
de notre cantlnière, Mme Graenlcher, assiette seulement : Fr. 6.—.
Jeudi, vendredi, samedi : les délicieuses tommes de la Vallée de
M. Rochat : Fr. 2.50 avec pain.
Comment arriver à Burslns ? Prendre la sortie de l'autoroute à Gland ou
à Rolle. Ensuite continuer sur la « route des vins » entre Vinzel et Lulns,
direction lac.



f  — 1er août, Fête nationale k.

Cardinal est de la fête

/̂V 
WftS T̂? T-^T -̂. iWn ¦ inw ,'liimMl !

<6RDIM̂ > ... de bon goût

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 I

I CÔTES -DU-RHÔNE TERRE BRÛLÉE AC J Oil 1
la bouteille Cil IU I

I 111le carton de 12 bouteilles CJytaGfiJ ;

1 BEAUJOLAIS VILLAGES AC ,, »„.,„ difll I

I 4440 1; le carton de 12 bouteilles ¦ ¦¦ III m

I KABA, BOISSON AU CACAO fi 11! i
la boîte de 500 g ¦¦ III

au lieu de 6.50

I RAVIOLIS SAINT-GALL , de 860 g 1.93 1
au lieu de 2.65

I HARICOTS MOYENS HERO 1 811 1
la boîte de 840 g liUU ^au lieu de 2.55

I POIS ET CAROTTES FINS HERO 1 BS !
la boîte de 870 g liUU U

au lieu de 2.55

i PUR JUS DE FRUITS DU VALAIS, 4 nn 1
Clavien frères \ >||

; 1. 1 le triopack assorti ¦¦UU S

I THON ROSE LE SAVOUREUX , d dll 1
les 4 boîtes de 83 g ¦¦ Hl m

I THON BLANC LE NONPAREIL ' G QR I
i. ,!);̂  «ma !* les 3 boîtes de 166 g UHUU ¥m

1 PRINTIL DÉODORANT EXTRA- FRESH JI OC I
i OU MARINE la bombe de 150 g TT-Gu I

au lieu de 7.20 m

I GLACES, SORBETS LUSSO TOUS LES PARFUMS ! I
B i on I

le bac de deux litres ¦ I UU ||

I l CETTE SEMAINE : DÉGUSTATION DU PASTIS 51 î I

I 1er AOUT, LE MARCHÉ RESTE OUVERT JUSQU'A 18 h 30!!! I
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKI NG I
Propriétaires de jeunes chats

A T T E NT I O N
Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, les ieunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante j usqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.

: HOT15

Happening De Sede en Canvas
«Swiss Canvas », un lin merveilleux tissé en l'on transforme en un tour de main en lit

diagonale. Un robuste tissu dont on fait les double confortable. Des éléments De Sede
culottes des lutteurs suisses. Sa structure (DS-76) qui seront partout dans leur élément,
sympathique, sa solidité sans limite (comme le De Sede - l'art de s'asseoir
cuir) , sa facilité d'adaptation et son
honnêteté sans prétention ont M —  ̂— — i 1 r\
rapidement conquis A r^\>=/^ \̂^\ IBM I meuble.s S-L
le cœur des jeunes et /A=Z^m -̂» W V IK I 

rossettl 
^%

se
6nrt ,?û ui

se 
Y^-P^J ons ¦¦ &,.._ il

Le «Swiss Canvas» ' ' '—» 0000000Û @0(l@@0'§iL
convient à merveille à ce sofa par élément que ^^v^^^x^^v^^V̂

Visitez à Neuchatel notre nouveau show-room — rue du Bassin 12

Ecole
de voile
Port de Neuchatel.

Tél. (038) 24 33 00.

f La bonne \

f friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98y

/ \
LA DECOUVERTE DE PAYSAGES MERVEILLEUX

EN EXCLUSIVITÉ : VOYAGE CULTUREL

DANS LES GRISONS
Curiosités, églises, arts, mœurs, folklore

sous la conduite d'un guide historien qualifié

Du 7 au 13 septembre Fr. 590.—

VOYAGES Neuchatel, Saint-Honoré 2

=DM m «r 0 25 82 82

VWl TY WER. 
Couve^Saint-Oervais t

\ ———¦ —/

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchatel. Tél. 25 28 77.

Nouveaux

scolaires et
populaires
dès Fr. 3580.—
Location
Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschl,
Tél. (031)44 10 82.
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f Q  GRANDE VENTE Ç§
% DU 1er AU 9 AOÛT 

^GIGOT D'AGNEAU
(sans os)

prêt pour le gril

1/2 kg 6.-
Demandez nos spécialités pendant

notre quinzaine tzigane

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

^
0̂ Opel Kadett 1000 S

\\Ap̂  au prix sensationnel de ri* © ©©S»™

*̂0$* Opel Ascona et Manta I
rO|Xy>» à des conditions de prix particulièrement favorables. |

$̂0  ̂
Ope! Rekord et Commodore]

CO V̂̂  élégantes, confortables, encore mieux équipées. §
\^**  ̂ Offres d'échange intéressantes. I

. V̂ Ŝur <haque Opel des 
œintures 1

~0$ à enroulement automatique. I

I ¦&¦ K!llBE™! m W'̂ ^JvfflïS1 DPEL fcâJ% , S-1«^ni fi n t H1 MTIT» U% TI M 
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M r HENNIEZ-SANTE |
fH / M a toutes les qualités ^H

lËi rm s^
e
p"x' 1p9 9 ^F I

Grape-fruit l̂ ^yjw le litre

Au Super - Centre jJBH
dans les Centres Coop et principaux magasins Coop

I

¦WMWHB Important stock permanent de

y- W courroies trapézoïdales i
f min 1111 1 ¦¦¦ Il Roulements à billes

lamai Côte 131. Tel 252*2S3i < y.yy..y. 
JL HÔTEL
ii «i ruTi -

angle Place-Pury - rue de la Treille Tél. 241313

BAR RESTAURANT AU 1er ÉTAGE

Pour le 1er août nous vous invitons
à déguster gratuitement

un Carpano Punt-e-Mes
avec nos fameuses merguez.

Menu du 1er Août Fr. 10.-
Couscous d'Ali Fr. 15.-
Paella Valencienne Fr. 18-

( 

CROISIÈRES SUR LE RHÔNE |
La vallée du soleil

Du 17 au 19 août Fr. 380.— 3 jours a
Du 22 au 24 septembre bateau + car 1

V O Y A G E S  Neuchatel, Saint-Honoré M
¦¦BW r 0 25 82 82 N

WWr l 'l"î'" MfJ ĴQË, Couvet , Saint-Gervais il
^»^-^ 0 63 27 37 I

I MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

La roseraie de Serroue
sur Corcelles (NE)

peut être visitée
dès maintenant
et jusqu'à l'automne.

Une promenade à ne pas manquer.

R. B. A. D.

H sans caution
R de Fr. 500.— à 10,000.—
BB& Formalités simpli-

vjP! — ]_ , f[ -t- liées. Rapidité.
";̂ î ^̂ NpW.ffljft Discrétion
jjyiigl T E5ylcij'* Kr absolue.

tlJl£m EEESBM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

Localité FAN

Willy R0D, Laitier
Les Hauts-Geneveys,

pas de portage de lait,

du 1er au 14 août inclus.

JAPON i
Un magnifique voyage

avec les DC 10 de la Cie Swissalr

du 4 au 17 octobre 1975

Prix exceptionnel Fr. 4«t7U.—- I ¦

départ Genève •
Envoi gratuit du programme -

¦

VOYAGES LIDO 1
LAUSANNE 4, Terreaux I

Tél. 20 72 71

Hôtel de la Gare, Montmollin,

Bal du 1er août
avec assiette du 1er août.

Prix : Fr. 10.—.

f Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres \

nettoyages/
MIKRA/

2022 Bevaix^
Téléphone mr
462277 M

Demain et dimanche,

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
A LA BREVINE

Uaif aqeâ- \ k̂x.iÀivi(ït
Vj i ï  . FONTAINEMELON

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

Dimanche 3 août
Dép. 8 h

STEFFISBOURG -
LE SCHALLENBERG

Prix : Fr. 32.— AVS : Fr. 26.—
Mardi 5 août, dép. 13 h

SIGNAL-DE-BOUGY
Prix : Fr. 26.— AVS : Fr. 21.—

Jeudi 7 août, dép. 8 h
TOUR DU LAC DE JOUX

LE MOLLENDRUZ
Prix : Fr. 30.— AVS : Fr. 26.—
Renseignements - inscriptions :

Tél. (038) 53 32 86

à I er AOÛT L'AUBERGE DE I £f
à: MONTEZILLO N , .% m ,  rauiiiuomimn Lannonce

i VUE SUR LE LAC ET LES FEUX reflet vjv£mt
I GRAND BUFFET FROID du <™^
WÈ Servi de 20 h à 23 h — Fr. 15.— par personne CldCIS VOtfô
|ï PAS DE SERVICE A LA CARTE ioiim»!

W^̂ &̂ÊÈÉ ":V t̂2tM :È:^ B̂ÊmmÊmmÊMÊy ^' -. M

I MEUBLES MEYER I
I NEOCOATEL I
I Aulmurd'huï 1er août I
I EXPOSITION OUVERTE I
Wffl de 8 h à 12 h et de 15h50 à 16 h WÈ

\ PARCAGE I
NON CONSEILLÉ

Un produit «parque» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité.
Un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.V /



I BflDJO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
B.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations + news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.30, édition princi-
pale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, récit pour le 1" août : Mon village a cé-
lébré ce soir, de Ph. Monnier. 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, magazine 75, suite du programme
jusqu'à 24 h, voir Radio suisse romande 2.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, ici et ailleurs. 15.30, les connaissez-vous?
16 h, la foi et la vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, au pays du blues et du gospel. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, magazine de la musique et des
beaux-arts. Radio Suisse romande I et II. 20 h,
informations. 20.05, retour aux sources. 21.30, un
opéra suisse du XVIII* siècle: Noces au Pays
d'Engelberg, musique de Meyer von Schauen-
see. 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, musique de la Libération. 11.10, musique
légère. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, patrie ou domicile? 15 h, musique
avec Fritz Herdi. 16.05, le disque de l'auditeur
malade. 17 h, onde légère. 18.20, musique po-
pulaire. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, patrie
ou domicile? 22.15, rapide de nuit.

HOROSCOPE
Bonne matinée pour ce qui nécessite des
aptitudes créatrices et du goût. L'après-
midi et la soirée connaîtront des influx va-
riables rendant difficiles les rapports avec
autrui, la solitude sera donc à rechercher.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront une nature passionnée et géné-
reuse. Ils auront beaucoup d'amis.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Evitez de porter des chaussures qui
sont trop petites. Amour : Votre dernière
chance est de prouver votre sincérité. Af-
faires : Vous êtes trop confiant.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne laissez pas vos dents se carier.
Amour: La partie n'est pas encore jouée.
Affaires : Vos affaires sont prospères, pro-
fitez-en.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne laissez pas à nouveau vos nerfs
prendre le dessus. Amour : Vous donnez
une fausse impression de vous. Affaires :
Vous n'êtes pas seul en course...

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : N'abusez pas d'alcool. Amour:
Vous n'avez pas toujours raison. Affaires :
Vous avez plusieurs cordes à votre arc,
profitez-en.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Profitez de la saison pour manger
des fruits frais. Amour: Vous avez la fâ-
cheuse tendance de tout critiquer. Affai-
res : Soyez précis et méthodique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous consommez trop de charcu-

terie. Amour: Gardez la tête froide et le
cœur pur. Affaires: Ce n'est pas en brouil-
lant les cartes que vous arriverez plus faci-
lement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Faites un quart d'heure de culture
physique le matin. Amour : Ne soyez pas si
jaloux. Affaires : Il est temps d'apporter des
changements à vos méthodes.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Essayez de moins fumer. Amour:
Ne vous fiez pas trop à ce qui vous est ra-
conté... Affaires : N'hésitez pas à donner un
sérieux coup de collier.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12) '
Santé: Douleurs articulaires à craindre.
Amour : Ne vous irritez pas et gardez votre
sang-froid. Affaires: Ne cherchez pas à ti-
rer vengeance d'un concurrent plus heu-
reux que vous.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour: Vos petit succès ne doivent pas
vous briser. Affaires: N'abandonnez pas la
proie pour l'ombre.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Votre surdité est certainement
guérissable. Amour: Vous pouvez être
certain de vos amis. Affaires: Etudiez
mieux votre plan d'action.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Sognez l'irritation de votre gorge.
Amour: Ayez une explication avec la per-
sonne aimée. Affaires: Les apparences
sont trompeuses.

MOTS CROISES
Problème N° 282

i O ^ J C X  "T n r* *«*>

HORIZONTALEMENT
1. Aubergines. 2. Elle commence à la mort. 3.

Délayé. - Sur la carte d'un docteur. - De là. 4.
L'époux de Fatma.-Tronc d'arbre mal élagué. 5.
Hindou d'une grande sainteté. - L'apôtre des
Francs. 6. Porte un as. - Un peu de bien au soleil.
- Pour le soutien du navire en radoub. 7. Elle
aplanit. 8. Les jumelles y abondent. - Maître de
Démosthène. 9. Cinéaste américain. - Divinité.
10. Fait la joie d'un berger. - Philosophes de l'an-
tiquité grecque.

VERTICALEMENT
1. Canard. - Préfixe. 2. Folles. 3. Maréchal de

France. - Arrose l'Engadine. 4. Dissipé. - Cigare
de prix. 5. Adverbe. - Etat d'Europe. - Article
arabe. 6. La langue de Lucien.- Elle rassemble les
meilleurs. 7. Peintre et graveur belge. - Entra
dans la chicane. 8. Négation. - Qu'on peut diffi-
cilement réduire. 9. Réduit les mises. - Peu de
chose. 10. Lieu souillé par la corruption. - Il est
sans égal.

Solution du N° 281
HORIZONTALEMENT: 1. Porcelaine. 2. Ecou-

tille. 3. Clé. - Elut. 4. Euh. - NC. - Eva. 5. Es. -
Ados. EC. 6. Impures. 7. Anet.- Slave. 8. Sirène.-
Ber. 9. Pec. - Otello. 10. Erige. - Léon.

VERTICALEMENT: 1. Pesée. - Aspe. 2. Oc. -
Usinier. 3. Roch.- Merci. 4. Cul.-Apte. 5. Etendu.
- Noé. 6. Li. - Corset. 7. Aie. - Sel. - El. 8. Ille. -
Sablé. 9. Neuve. -Vélo. 10. Tâcheron.

Un menu
Œufs en cocotte
Ragoût de mouton
Haricots blancs

LE PLAT OU JOUR:

Œufs en cocotte
Retirer un couvercle à des tomates bien
rondes. Vider la pulpe, saler légèrement
l'intérieur puis faire égoutter pour ôter
l'excès d'eau. Dans chaque tomate, mettre
une cuillerée de crème fraîche, un œuf, un
petit morceau de beurre, une autre cuille-
rée de crème fraîche et une forte pincée de
fromage râpé. Cuire 10 minutes à four
modéré.

Conseils pratiques
Que faire lorsque les clés sont rouillées?
Mettez 2/3 d'huile alimentaire pour 1/3 de
pétrole dans une assiette creuse; faites
tremper les clés dans cette solution pen-
dant plusieurs heures. Puis essuyez et en-
levez les taches persistantes avec du pa-
pier de verre; frottez ensuite avec un chif-
fon sec et n'oubliez pas d'huiler la serrure.
Si les clés tombent sans cesse de la ser-
rure, aççrqçhez,-|es à la ppiqnjejv.egun jp |j
ruban.
Faut-il choisir ses gants pju&gianĉ .que l̂a
pointure nofmàîé?
Les gants de ménage sont étudiés en fonc-
tion de vos mains. Choisissez-les selon
votre pointure de gants de ville. C'est en
prenant des gants trop « à l'avantage » que
vous avez la sensation d'être maladroite :
vos doigts «flottent » et vous ne saisissez
pas les objets avec précision.

Boissons chaudes
et boissons froides
Les boissons chaudes sont-elles plus dés-
altérantes que les boissons froides ? C'est
vrai et faux. C'est surtout une question de
goût. Le thé à la menthe bouillant et très
sucré est la boisson favorite de certains
pays d'Afrique du Nord. D'une manière
générale, tandis que les boissons froides
rafraîchissent immédiatement, les bois-
sons chaudes s'avèrent désaltérantes
quelques minutes après ingestion. Il faut
remarquer d'autre part que la température
d'une boisson est différemment appréciée
suivant sa nature ; tandis que l'eau donne
une impression de froid glacial au-dessous

de 8° et qu'au-dessus de 16° elle paraît
tiède et désagréable à boire, l'eau gazeuse
paraît plus fraîche à température égale. Le
lait semble glacé à 6° et agréable à boire
jusqu'à 16 et même 18°.

La santé de vos enfants
Peut-on donner du thé ou du café aux en-
fants? S'il est certain que ces deux bois-
sons peuvent, par leurs propriétés stimu-
lantes du système nerveux, conditionner
un certain degré d'énervement et d'in-
somnie, elles sont cependant en elles-
mêmes dénuées de toute toxicité. Leur uti-
lisation par les enfants est uniquement une
question de dosage. Un biberon de thé
léger peut fort bien être donné à un petit
enfant. En Angleterre, c'est chose cou-
rante. A partir de trois ou quatre ans, on
peut donner du café à condition qu'il ne
serve qu'à teinter un verre ou un bol de lait.
Il est à noter que le sucre diminue les effets
énervants du café !

Tarte au citron
Ingrédients : 250 g de pâte fraîche ou sur-
gelée, 5 citrons, un demi-litre de lait,
4 jaunes d'oeufs, 175 g de sucre, une pin-

r céede sel, 2 cuillerées à soupe de marme-
lade d'abricots, 40 g de fécule de pommes

**%fe*terre, un peu de sucre glace.
A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez la
pâte et formez-en un rectangle. Posez ce-
lui-ci, qui aura les dimensions de 20 cm sur
15 cm, sur la plaque du four légèrement
mouillée. Mouillez les bords de la pâte et
collez-y des bandes de pâte d'un centimè-
tre de largeur (faites avec le restant de la
pâte). Cuisez à four chaud aux trois quarts.
Pendant ce temps, faites bouillir le lait.
Travaillez les jaunes d'oeufs avec le sucre,
le sel, la fécule et le jus de trois citrons.
Versez cet appareil dans le lait bouillant et
laissez cuire deux minutes en travaillant
sa ns arrêt. Garnissez le fond de la pâte avec
la crème. Ajoutez de la marmelade d'abri-
cots et garnissez avec les deux citrons res-
tants coupés en tranches pelées à vif.
Saupoudrez de sucre glace et terminez la
cuisson au four.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

A méditer
En guerre comme en amour, pour fuir, il
faut se voir de près. NAPOLÉON

POUR VOUS MADAME I

I CARNET DM JOUR I
NEUCHATEL

Aula de l'université: 11 h 05, Aspects du
Nouveau roman par C. Castella.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
Céramiques suisses. Collections privées
neuchâteloises : 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. Maulor -

foulards 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 et 23 h 15, Ce que les écolières 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: 20 h 30, Maintenant, on l'appelle Plata.
Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, Je sais rien, mais je dirai tout.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Plein la gueule. 16 ans. 23 h, Big
boss. 16 ans.

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

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

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

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

1 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

PROLOGUE

Le col de son «trench-coat » relevé jusqu 'aux oreilles, Alan
Perceval regardait d'un œil désabusé les cataractes de pluie
balayer la rue. Un vent du nord soufflait , glacial. Transi
jusqu'à l'âme, le jeune homme se demandait combien de
temps il allait devoir rester sous l'auvent de cette « cafétéria ».
Pas question, pour lui, d'entrer à l'intérieur. A peine s'il lui
restait de quoi subsister pendant quarante-huit heures.

Depuis un mois qu'il battait sans trêve le pavé de New York
à la recherche d'un emploi quelconque, il était allé de décep-
tion en déception. Malgré sa célérité, il arrivait toujours trop
tard et juste pour recueillir cette petite phrase décourageante :
- Nous regrettons... nous avons quelqu'un.
C'était bien la peine d'avoir fait tant d'études pour se re-

trouver là , le cœur lourd et le ventre creux, au milieu de cette
marée d'indifférents dont la plupart connaissaient , sans doute,
un sort plus clément.

Restée veuve alors qu 'il n'était encore qu 'un enfant , sa mère
s'était tuée à travailler pour qu 'il pût étudier. Elle voulait qu 'il
devînt quelqu 'un... La chère femme était morte un mois avant
sa sortie du collège. Dès qu 'il eut obtenu ses diplômes, Alan ,
après avoir réalisé le peu qu'elle laissait, était venu chercher

fortune dans l'immense cité. Les deux premières années, la
chance avait paru lui sourire. Il avait trouvé de modestes em-
plois, provisoires le plus souvent, mais qui lui permettaient de
tenir. Et puis, soudain, les jours sombres étaient venus avec le
spectre de la faim auquel il cherchait en vain à échapper...

La pluie tombait toujours. Ses franges lisses formaient écran
sur le grouillant va-et-vient de la rue. Morne et figé, Alan
pensait à ce dernier « tuyau » que lui avait glissé, la veille au
soir, Jimmy Mac-Klin, un de ses compagnons de misère. Là
encore, par la faute de ce déluge, il arriverait trop tard. Enfin !
c'était sa spécialité!...
- Damné temps! dit une voix rude à ses côtés.
Bien que l'exclamation ne se fût pas particulièrement

adressée à lui, Perceval hocha la tête. Puis son regard fixé sur
l'incessante coulée de la pluie se détourna et vint se poser sur
celui qui venait d'exprimer avec énergie son sentiment per-
sonnel. C'était un petit homme roux et replet d'une cinquan-
taine d'années, vêtu avec une certaine élégance. Il portait des
lunettes cerclées d'or et tenait à la main une serviette de cuir
jaune. Depuis combien de temps était-il là? Alan, en vérité,
n'eût pu le dire. Le problème qui se posait à son esprit avait
autrement d'importance que les faits et gestes de ce passant.
- Cigarette?
L'homme, cette fois, se tournait vers lui. Une lueur de

convoitise s'alluma dans le regard du jeune homme. Par me-
sure d'économie, il ne fumait glus depuis plusieurs jours. Au
mépris de toute dignité, il accepta :
- Volontiers. Merci.
Avec une lente volupté, il aspira la première bouffée de la

cigarette offerte . Il se sentait revivre. Silencieux à son côté, le
petit homme roux l'observait sans en avoir l'air. Il nota la
brusque détente de son visage et sa visible satisfaction. Il re-
marqua aussi l'usure des vêtements, la fa tigue des chaussures
et ce quelque chose d'infiniment las et de désabusé qu 'expri-
mait l'attitude du jeune homme.

- Chômeur? demanda-t-il, doucement.
Le visage d'Alan se ferma. Sa fierté se cabra devant la ques-

tion trop directe. Peut-être le petit homme en eût-il
conscience, car il poursuivit aussitôt :
- Il y en a beaucoup dans votre cas, en ce moment, vous

savez ! Si vous vouliez me permettre de vous offrir quelque
chose... nous pourrions parler un peu... En somme, vous
cherchez un emploi et il se trouve que moi... je cherche
quelqu'un!... Rien ne dit que nous ne pourrions nous enten-
dre...

Perceval hésita. Jusqu'ici, il s'était défendu, mal, sans doute,
mais enfin il était demeuré dans la « voie droite ». Il se méfiait,
à juste titre, de ces offres de hasard qui peuvent cacher, sous
des apparences débonnaires, de douteuses combinaisons.
Pour la seconde fois, son regard rencontra celui de l'homme,
clair , incisif. Ce qu 'il y lut dut le rassurer, car il accepta brus-
quement.
- Soit...
Sur les pas de l'inconnu, il pénétra dans un bar proche.

Après la glaciale humidité du dehors, la chaleur ambiante lui
fut douce. Il rabattit le col de sa gabardine et retira son feutre.
Dégagé, son visage apparut jeune et sympathique malgré la
fatigue que les privations de ces derniers jours y avaient ins-
crite. Ses yeux gris, larges et brillants sous la double frange des
cils, de la même couleur sombre que les cheveux ondulés,
rayonnaient d'intelligence. Entre ses joues brunes, aux lignes
allongées, une bouche ferme et bien dessinée s'ouvrait sur des
dents parfaites. Sans être classiquement beau , Alan Perceval
offrait un ensemble très séduisant. Ce fut sans doute l'impres-
sion de son compagnon, car le jeune homme vit un sourire
éclairer soudain son visage rubicond.
- Je m'appelle Fisher, déclara-t-il , Malcolm Fisher . Je suis

avoué et très honorablement connu - j'insiste sur ce point.
Maintenant , parlez-moi de vous. Avant de vous faire certaine
proposition , j' ai besoin de savoir à qui j' ai affaire...

A son tour, le jeune homme se nomma et déroula, pour celui
qui l'écoutait avec attention, sa courte vie d'étudiant beso-
gneux. Cela fait , il attendit la réaction de Fisher.

Elle ne se fit pas attendre.
- Si je comprends bien, vous êtes absolument seul. Pas

marié? Non. Pas fiancé non plus?
Alan eut un sourire amer.
- Qu'aurais-je à offrir à une femme? murmura-t-il.
Fisher ne répondit pas. Un pli de réflexion creusait son

front. Il demeura silencieux pendant qulques secondes, tandis
que son regard aigu scrutait le visage du jeune homme. Enfin , il
parut se décider :
- Vous correspondez tout à fait au personnage que je

cherche, déclara-t-il d'un air satisfait. Malgré sa singularité
apparente , la proposition que je vais vous faire est parfaite-
ment honnête et comporte des avantages immédiats... si vous
l'acceptez, bien entendu .

Encore un temps de silence qu'Alan combla de quelques
mots :
- Dites toujours... on verra ensuite.
- Eh bien ! voilà... Dans ma clientèle, je compte actuelle-

ment une jeune fille, très sympathique, à laquelle je m'inté-
resse beaucoup. Elle a hérité de son parrain une fortune
considérable qui serait la bienvenue, s'il n'y avait à cela une
condition sine qua non. La légataire doit être mariée dans les
six mois qui suivront la mort du testateur, sinon sa fortune re-
viendra à certaines œuvres philanthropiques.

Et comme Alan faisait un brusque mouvement :
- Attendez ! C'est beaucoup plus compliqué que vous ne

pensez. La jeune fille en question n'est pas intéressée person-
nellement par cette clause draconienne. En effet , la malheu-
reuse, qui vient d'être victime d'un grave accident , est
condamnée par le corps médical. Mais il se trouve qu'elle a un
frère infirme et une tante à demi impotente que son maigre
gain faisait vivre jusqu 'à ce jour. (A suivre)
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« Que Dieu vous bénisse, seigneur Marano I » Joseph Balsamo
salue l'orfèvre jusqu'à terre. Excellent moyen de lier conversa-
tion. On parle de choses et d'autres. Marano questionne : « Que
fais-tu, maintenant, chenapan?» - «Oh! seigneur Marano, je
travaille». - «Toi !» - « Mais oui. Je suis l'élève du mage Alto-
tas ». - « Un mage !» - « Certainement. Il enseigne ses secrets ».
- « Ses secrets I » - « Bientôt, je serai riche. Nos incantations ont
découvert un immense trésor ». - « Un trésor ! Joseph, mon pe-
tit, entre donc dans ma boutique! »

«Un trésor, disais-tu?» -«Oui, et pour moi seul. Il n'intéresse
pas Altotas». Le visage de Marano reflète à la fois l'envie et la
stupéfaction. Balsamo attend un petit moment, le temps de
laisser germer le grain. Puis: «Voulez-vous que nous parta-
gions, seigneur Marano? Moi, j'en trouverai bien d'autres, des
trésors... » - « Partager I Ah ! Joseph ! »

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

La nuit est tombée. Sous la clarté d'une lampe à huile Joseph a
déplié un parchemin sous les yeux dévorants de Marano.
« Voilà le plan du trésor » dit-il négligemment. « Mais... je ne vois
rien !» - « C'est un plan magique... Il faut être initié pour le lire...
Vous voyez le trésor est ici ». Marano transpire à grosses gout-
tes. « Joseph, carissimo Joseph, que faut-il faire pour le trouver,
ce trésor?»

«Ce qu'il faut faire? Pratiquer la 43m* incantation...» - «Tu la
connais ?» - « Je la connais !» - « Dieu soit loué I » - « Mais cette
incantation ne peut être favorable que si elle est pratiquée sur
un tas de soixante onces d'or fin - «Vraiment?» -
« Malheureusement, je ne les ai pas». Le visage de Marano
s'éclaire. « Mais moi je les ai I » Joseph ne s'émeut nullement :
«Alors, apportez-les demain, à minuit, dans la grotte del Dia-
volo». - «J'y serai, Joseph, j'y serai ! »

Demain : Les fantômes -

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

de la planète bleue
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal x
19.50 (C) Allocution

de M. Pierre Graber
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.20 (C) Premier août
21.30 (C) Général Henri Guisan
22.40 L'homme

au chapeau melon
00.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Die Follyfoot-Farm
19.25 La nouvelle gare de Berne
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président

de la Confédération
pour le 1er août

20.20 1"août - Fête nationale
21.35 Fête des jodleurs
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Légendes

des Bas de cuir
13.00 I T 1 journal
18.15 Pour les jeunes
18.50 Les diable au village
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpal le tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 J'y suis, j'y reste
22.50 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La chasse

aux hommes

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Secrets de la mer
21.35 (C) Natves

hirondelles
23.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre mystère
20.25 (C) La vie filmée
21.25 (C) Les hommes-torpilles

du borghèse
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
Festa nazionale

16.30 (C) Nelle valle di Poschiavo
17.20 Francis aile corse
18.45 (C) La fanfara dei cavallierizzi

di Berna
19.00 (C) Per la gloventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il régionale
20.10 (C) On. Pierre Graber
20.20 (C) 1. Agosto, festa nazionale
21.35 (C) Telegiornale
21.50 (C) La squadra di sorveglianza
22.55 (C) Telegiornale
23.05 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, concert de la

police de Berlin. 16.40, pour les enfants.
17.10, scène 75. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Louis II de Ba-
vière. 22.05, conseil de la police crimi-
nelle. 22.10, ici Bonn. 22.30, téléjournal,
météo. 22.45, désastre. 0.25, téléjour-
nal.

ALLEMAGNE II
16.30, les cormorans et autres oi-

seaux aquatiques. 17 h, téléjournal.
17.10, Mara de Madras. 17.35, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, les rues de San
Francisco. 21.15, téléjournal. 21.30,
L'impasse. 23.05, vendredi-sports.
23.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'annonce MMQ
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchatel

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 : Relâche (Fête nationale).

PESEUX
Cinéma de la Côte: Relâche (Fête nationale).

De l'eau pure dans les icebergs
Hantés par l'idée de pollution, des

savants américains pensent qu 'en re-
morquant des icebergs dans les régions
pauvres en eau de notre planète, ils ré-
soudraient le problème que posent les
déserts. Les icebergs pourront être ré-
pertoriés et inventoriés, aussi bien dans
les zones arctiques, que dans l'Antarc-
tique, grâce aux photographies par sa-
tellites. D'après les calculs, pour tracter

un iceberg de forme cubique sur 3700 ou
4700 km, il faudrait des navires ayant
une force de traction de 8000 CV.
Comme ils ne pourront avancer ainsi
qu 'à un nœud à l'heure, le déplacement
exigerait alors des voyages de 120 à 150
jours; au bout desquels l'iceberg aurait
subi une perte de 70%.

L'opération serait néanmoins rentable
estiment les savants, parce que l'eau qui
resterait serait la plus pure du monde.
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La mode masculine en liberté

Un navigateur expérimenté ! Voilà un ensemble, chemisette et slip en maille souple, qui assure
une totale liberté de mouvement...

Premiers bains de mer
La mer aime les jeunes. Nous n 'en som-
mes plus au temps où nos parents ont
découvert la mer, assez tard. Que dire de
nos grands-parents ? Quoi de plus
émouvant et de plus amusant que ces
cartes postales jaunies où l'on assiste au
premier bain de mer à Deauville? C'était
avant 1914. Il était presque indécent , en
tout cas à peine convenable pour une
femme, aussi belle fût-elle, de se baigner
dans la mer! C'était ainsi...
Aujourd'hui , les jeunes filles et la mer
s'entendent très bien. Les premiers vrais
bains de mer sont pris désormais très
jeunes. C'est donc quelques conseils qu 'il
faut essayer de proposer aux jeunes filles,
qui , sérieusement, ont décidé d'aimer la
mer.

Le meilleur des massages
Sachez , Mesdames, que l'eau de mer est
excellente pour la peau. Ce n'est pas
seulement parce qu'on est en bonne santé
qu'on aime nager en mer. C'est parce que
l'on pratique les bains de mer que l'on est
en bonne santé. L'eau de mer tonifie la
peau , la purifie et la désinfecte. Atten-
tion, elle risque toujours d'abîmer les
cheveux. Je ne vous conseille pas de
vous baigner sans bonnet. Et si cela était ,
ne manquez pas ensuite de vous rincer la
tête à l'eau douce. Il y a bain et bain. Pour
activer la circulation du sang et éliminer
la cellulite, il est excellent de se promener
pieds nus dans l'eau de mer. On peut, en
quelque sorte, jouer à la marée montante.
Plus l'eau est fraîche, mieux vous vous
sentirez. De tous les traitements anti-
cellulite, les plus efficaces que l'on peut
recommander: de longues promenades
au petit matin dans l'eau fraîche de la mer
au bord de la plage, ce sont les plus re-
commandés. Marchez dans l'eau. Mar-
chez au bord de l'eau. C'est, à la longue,
le meilleur des massages.

Découvrez la mer
et les... algues
Votre premier bain de mer sera certai-
nement une découverte à tous les points
de vue. Mais j'ai quelque chose d'assez
original et d'insolite à vous proposer.
Vous en ferez ce que vous voudrez. L'été,
au bord de la mer, roulez-vous à marée
basse dans les algues. Bien sûr, à pre-
mière Vue, ce n'est pas d'un goût très sûr
ni encore très approuvé. On y vient. Ces
«Tfëfrts^rd'algtiés, si j'ose dire, sont ré-
putés. Ils affinent la silhouette, s'atta-
quent à cette cellulite que j'invoquais il y
a un instant , modèlent les muscles et hy-
dratent la peau en profondeur. Savez-
vous qu'il existe des maniaques des al-
gues?
Sans aller jusque-là et sans imiter celles
qui l'hiver se débrouillent pour prendre

des bains d'algues dans leur baignoire,
rappelez-vous qu 'il existe dans le
commerce des sachets d'algues et des
savons aux algues. Pour que les biochi-
mistes s'y soient intéressés, il faut que les
algues marines disposent de quelques
vertus incontestables.
Longtemps on s'est servi de savonnettes à
base d'amandes douces parce qu 'elles
nettoient la peau en profondeur et la
nourrissent. Elles tendent peu à peu à être
remplacées par des savonnettes aux al-
gues.

Se baigner et bronzer
Le bain de mer est complet. Il ajoute à la
joie physique de nager celle, ensuite,
d'être plus robuste, plus belle encore.
Nager est une science vite apprise.
Bronzer est un art plus vite appris encore.
La natation est probablement le plus
complet des sports , en particulier il aide à
former la poitrine et à la fortifier. Mais
qu'est-ce que le bronzage? C'est simple
et chimiquement extraordinairement
compliqué. C'est très simple parce que
nous exposons notre peau au soleil ,
celle-ci cherche à se protéger contre la
chaleur. Elle développe en profondeur la
sécrétion d'un pigment : la mélanine.
Cette sécrétion de mélanine forme un
écra n protecteur. Plus votre peau sécrète
de mélanine, plus le bronzage est impor-
tant. C'est tout!...
Helas ! certaines peaux (dont la vôtre
peut-être) sont dépourvues de ce pigment
sans que l'on sache pourquoi. Vous êtes
sans écran de défense contre les coups de
soleil. Il y a brûlure. Pour lutter contre ces
inconvénients, vous pouvez user des
produits qui aident à vous protéger des
rayons.

Le pique-mque qui sort
du congélateur
Les belles journées d'été nous invitent au
grand air, à la montagne, au bord du lac, à
la plage. On se retrouve entre amis ou on
improvise une excursion en famille. C'est
le devoir de la maîtresse de maison de
prévoir la veille les achats afin que rien ne
manque dans le sac de montagne. Puis la
prochaine question : et si le temps chan-
geait à la pluie pour demain matin?

Surgeler des sandwiches!
Il n'est pas nécessaire de tartiner les
sandwiches le matin du grand départ - ce
qui en l'occurrence prendrait beaucoup
de temps - mais quelques jours à l'avance
dans le calme, on les préparera puis les
emballera pour les surgeler. Le jour de
l'excursion, ils seront placés dans le sac de
montagne et auront tout le temps d'être
décongelés jusqu'au repas de midi. Si le
temps n'est pas aimable lors du jour de
l'excursion prévue, les sandwiches res-
teront au congélateur, ainsi aucune obli-
gation de les manger et pas de perte.
De plus, selon les conseils de l'institut
suisse de la surgélation, les sortes de pain
les plus diverses peuvent être surgelées .
Par exemple : les petits pains, les ballons ,
le pain complet, le pain bis, le pain à toasts
et la tresse. Quelques paquets de diverses
saucisses, telles que saucisses à rôtir,
cervelas, des steaks ou des hamburgers
etc. représentent toujours une réserve
pratique dans le congélateur et seront
toujours appréciés une fois grillés sur le
feu de bois en plein air.

Ne pas couper le pain en tranches trop
épaisses (maximum 1 cm), beurrer les
deux tartines intérieures, afin que le pain
ne prenne pas l'humidité de la garniture
lors de la décongélation , toujours bien
emballer les sandwiches (feuille alu) . On
peut les tartiner de beurre, de foie à tar-
tiner; de fromage blanc mélangé à du
jambon haché, un peu de moutarde, de la
crème à café et du sel ; du fromage blanc
avec beaucoup de ciboulette et de persil
haché, un peu de crème à café, condi-
ments et sel.
Comme garniture, on peut choisir par
exemple du jambon en tranches, de la
charcuterie, ou du rôti froid.
Les produits qu 'on ne peut surgeler sont
les suivants : œufs durs ; feuilles de sa-
lade ; tranches de concombre ; cornichons
ou concombres au vinaigre ; tomates ;
mayonnaise.

Gymnastique
Pour allonger les cuisses et rendre leur
élasticité aux chevilles et aux genoux :
debout, chevilles, genoux et pieds joints,
faites tourner les genoux vers l'extérieur
sans jamais bouger les pieds qui doivent
rester joints. Maintenez la position un
petit moment puis recommencez.
Assise par terre, les jambes tendues,
tournez vos pieds l'un vers l'autre en es-
sayant de mettre face à face la plante de
vos pieds. Tenez la position quelques
instants puis faites le mouVèmértf in-
verse.

Il faut «protéger» le ver de terre
Peu d'animaux sont tout à la fois aussi
fafnflieïs fct'atessi' tnal coruius^êiës'vêrs
d§ tçrre. Soupçonnant leur rôle considé-
rable dans le sof qu 'ils cfêtisètït,'âèréWèt
enrichissent de matières organiques, le
grand naturaliste Darwin leur consacra
un ouvrage en 1881: «Il est permis de
douter, écrivait-il, qu 'il y ait beaucoup
d'autres animaux qui aient joué dans
l'histoire du globe un rôle aussi important
que ces créatures d'une organisation si
inférieure. »
On trouve des vers partout en climat
tempéré, mais on a peine à imaginer la
densité de leur peuplement souterrain,
C'est qu 'en effet ils fuient la lumière et
sont rarement visibles le jour à la surface
du sol. Au surplus , beaucoup de vers vi-
vent trop profondément (jusqu 'à cinq ou
six mètres) pour être observés. Des étu-
des récentes évaluent leur peuplement
moyen dans nos contrées à deux tonnes à
l'hectare, cette proportion pouvant va-
rier d'une à quatre tonnes selon les natu-
res de sol et de végétation. Un spécialiste ,
M. Marcel Bouché , qui a consacré d'im-
portants travaux aux vers de terre, es-
time que s'ils remontaient tous à la sur-
face, ils formeraient un grouillement de
cinq cents individus au mètre carré. On
en a dénombré environ 150 espèces, de
tailles très variables, allant des petits vers
de deux centimètres aux lombrics géants
qui peuvent atteindre parfois un mètre.

Une force extraordinaire
Les vers ont une force extraordinaire
compte tenu de leur taille. Leur corps est
constitué de segments portant des poils
rigides qui leur permettent, malgré leur

nature gluante, de s'accrocher aux parois
^galeries. Créuèkrit'sàhi-arrêt, WV&&
brassent la terre, la remontent en surface,
'êfféëttiâftt aïftsilifi'é'â'ëMfion et ùrTcItaF
nage intense du terroir où ils évoluent.
Selon M. Bouché, les sols détrempés
pourraient être véritablement drainés
par des vers de grande taille. Au cours de
ses expériences, il a pu faire écouler
100 litres d'eau dans une seule galerie de
ces vers géants. Cette masse de terre ainsi
«labourée » est énorme, bien qu'elle
passe inaperçue. Selon les estimations,
500 à 1000 tonnes de terre par hectare
sont ingérées par les vers dont 50 à 200
tonnes sont remontées en surface. Et ,
bien que chaque espèce reste sur un ter-
ritoire très restreint , on a pu dénombrer
1400 galeries par mètre carré. En pério-
des humides, les vers consomment la
quasi-totalité des litières et détritus vé-
gétaux à la surface du sol ainsi que les ra-
cines mortes. Ils introduisent cette nour-
riture de déchets organiques dans leur
galerie et les enfouissent de la sorte dans
le sol. Sous l'action microbienne, il se
forme ainsi un humus fertilisant. Mais ces
auxiliaires du travail du sol sont de plus
en plus menacés par des traitements
chimiques. Lorsqu 'ils disparaissent , on
peut constater une modification de la
structure du sol qui devient plus compact.
C'est pourquoi certains spécialistes de
l'agrobiologie proposent le repeuple-
ment, notamment en vers de grande
taille , des terrains dépourvus ou insuffi-
samment peuplés . C'est ainsi que des in-
troductions expérimentales de vers ont
déjà été effectuées dans divers pays, no-
tamment sur des superficies destinée aux
pâturages.

Qu'est-ce qu'un déodorant ?
Qu'est-ce qu'un déodorant? Il s'agit d'un
produit qui aide à ce que les odeurs cor-
porelles ne se forment pas. Il se distingue
d'un désodorisant qui , lui, une fois les
odeurs formées les enlève et les fait dis-
paraître. Les déodorants et les désodori-
sants sont deux sortes de produits diffé-
rents que l'on emploie souvent l'un pour
l'autre.

Des réducteurs de bactéries
Les déodorants ont pour objet de réduire
les bactéries se trouvant anormalement
sur la peau. De la sorte l'effet de la trans-
piration s'en trouve diminué. Les déso-
dorisants, par contre , ou encore anti-
transpirants, essaient de ralentir la
transpiration en supprimant, en partie ,
l'effet des glandes sudoripares. Mais ,
pour cela, il ne faut pas attaquer les cel-
lules nerveuses. Ce serait dangereux. A
mon avis, une combinaison harmonieuse
de déodorant et de désodorisant est ce
qui existe de mieux. La transpiration
cesse d'être un fléau. La santé n'en est pas
atteinte. Mieux encore, vous arriverez
très probablement à vous rendre compte
que, comme tout le monde, vous devenez
progressivement insensible aux produits
chimiques contenus dans la plupart de ces
compositions. C'est pourquoi il existe un
bon « truc» qui consiste à changer de
marque de telle sorte que votre peau ne
s'habitue pas à une composition plutôt
qu 'à une autre.

Deux sortes de déodorants
Disons qu 'en gros il existe deux sortes de
déodorants en l'état actuel de nos
connaissances, encore que les labora toi-
res s'appli quent depuis peu à rechercher
des formules de mieux en mieux adaptées
à cette difficile question des odeurs « sui
generis», comme on dit. Il y a, tout
d'abord , le déodorant qui supprime les
odeurs habituelles de la transpiration. Ils
sont généralement présentés en atomi-
seurs, ou encore en «spray» . C'est le cas
le plus fréquent. Ils peuvent être égale-
ment présentés en bâton , ou , si l'on veut
faire «chic» en «stick ».
Il existe, en second lieu , une autre variété
de déodorants dont l'action est plus spé-
cifique. Il s'agit d'«anti-perspirants» qui
ont pour objet de mieux régulariser la
transpiration. Tandis que vous, vous
«transpirez» , eux cherchent à attaquer
cette transpiration. C'est pourquoi on les
appelle des «perspirants ». En quoi le

vocabulaire, comme la médecine, fait des
progrès chaque jour !
Ce type de déodorant est présenté sous
formes diverses. On le rencontre condi-
tionné en laits, en crèmes, en flacon à
bille, en «compact » et aussi en «spray »
sec. Il en existe une grande variété dans
toutes les pharmacies et chez tous les
marchands de produits de beauté.
Comme toujours dans ce domaine ex-
trêmement délicat des odeurs person-
nelles il n'existe pas de déodorants vala-
bles pour tous. Tel produit qui convient à
telle personne est plus ou moins efficace
pour telle autre. Ne soyez donc ni sur-
prise ni découragée. Un excellent déo-
dorant sera sans effet sur vous ou de mé-
diocre efficacité, alors que l'une de vos
amies en fera l'éloge. Cela tient à ce
qu'aucune femme n'est congénitalement
semblable ou comparable à une autre. Le
premier conseil que l'on peut donner est
que pour toutes les femmes et plus spé-
cialement pour celles qui « transpirent »
on doit utiliser un déodorant tous les ma-
tins. Vous ne tarderez pas à découvrir
celui qui vous convient tant pour son
parfum , que pour son efficacité. Atten-
tion: les déodorants sous forme de
« spray » sont de plus en plus utilisés mais
mieux vaut ne pas les respirer . Les dé-
sodorisants en atomiseurs sont également
une autre façon d'éviter l'odeur de
transpiration.

Il n'y a pas que
les dessous de bras
Quand on parle de transpiration et des
odeurs désagréables qui l'accompagnent,
on pense aux dessous de bras. Que faut-il
penser des déodorants pour les aisselles,
les pieds? Leur action de base est la
même. Tous sont conçus pour réduire le
nombre des microbes qui , mêlés aux
humidités du corps , provoquent des
odeurs peu agréables. Il n'y a pas de se-
crets. Ou plutôt il y a une règle. Utilisez
les produits rafraîchissants les plus natu-
rels. Un simple parfum de menthol pour
les pieds est suffisant , reposant et pas
cher... Il existe même des déodorants
«intimes » dans des cas extrêmes, mais
heureusement très rares , puisqu'une
bonne hygiène quotidienne suffit.
Savez-vous ce qu 'on peut remarquer?
C'est que les femmes qui sont en quelque
sorte « obligées » de se servir d'un déo-
dorant , finissent par avoir plus de
confiance en elles-mêmes... Etre plus
belle et plus sûre de soi , n'est-ce pas une
réussite?...

Les bonnes recettes
Le poulet à l'ail
Ingrédients : pour un poulet de 1,400 kg
environ une tête d'ail , de l'huile d'olive,
six petites tranches de pain, un bouquet
de thym sec, sel, poivre, farine.
Dans du pain de mie ou de la baguette,
taillez des petits croûtons, faites-les dorer
à l'huile d'olive et frottez-les d'ail, far-
cissez-en le poulet, salé et poivré à l'inté-
rieur. Posez-le dans la cocotte, le fond
garni de thym et mouillé de deux cuille-
rées à soupe d'huile, ajoutez-y le reste
des gousses d'ail non épluchées. Posez le
couvercle garni d'un cordon pâte fait de
farine et d'eau pour le boucher herméti-
quement. Mettez au four chaud 230° (7
au thermostat). En enlevant le couvercle
vous découvrirez un poulet doré déli-
cieusement parfumé.

La paupiette géante
Pour 6 personnes : 1 kg de veau coupé en
une seule escalope, 250 g de jambon ,
250 g d'épaule de veau , 1 crépine, 1 œuf ,
2 oignons, 3 échalotes, 2 gousses d'ail ,
1 verre de vin rouge, 4 tomates, 75 g de
crème, thym, persil.
Demandez à votre boucher de bien apla-
tir le veau pour en faire une grande esca-
lope. Avec un bon couteau , donnez-lui
une forme rectangulaire. Hachez les ro-
gnures de l'escalope, le jambon , l'épaule,
un bouquet de persil, une échalote et l'ail.
Ajoutez à cette farce un peu de thym, liez
avec un jaune d'œuf et une cuillerée de
vin. Posez l'escalope à plat , tartinez-la

largement de farce et roulez-la en gros
boudin. Cousez les extrémités, enve-
loppez la paupiette dans la crépine et fi-
celez comme un rôti. Dans une cocotte
longue, faites colorer la paupiette sur
toutes ses faces sans - matière grasse.
Ajoutez les oignons et les échalotes
émincés, les tomates épluchées, égrenées
et coupées en morceaux, saupoudrez de
thym, mouillez avec le restant de vin.
Couvrez et laissez mijoter 35 à 40 minu-
tes. Juste avant de servir, ajoutez la
crème, laissez-la chauffer. Dresser la
paupiette sur un plat chauffé. Nappez de
la sauce passée au chinois. Servez avec
des pâtes.

La daurade au vin blanc
Pour 6 personnes : 1 daurade d'un kilo,
150 g de beurre, 6 échalotes, 300 g de
champignons, 1 verre et demi de vin
blanc sec, 10 cuillerées à soupe de crème
fraîche, 3 tomates, 3 citrons, persil.
Epluchez et hachez les échalotes. Eplu-
chez les champignons et faites-les blan-
chir quelques minutes dans de l'eau
bouillante. Beurrez un plat allant au four
et tapissez-en le fond d'échalotes et de
champignons. Disposez dessus la dau-
rade. Recouvrez-la avec le reste d'écha-
lotes, de champignons et des tranches de
citron. Arrosez avec le vin blanc et une
partie de l'eau de cuisson des champi-
gnons. Salez , poivrez et nappez de crème
fraîche. Faites cuire à feu doux pendant
40 minutes.

Conseils pratiques
Une tache de stylo à bille sur des tissus est
un accident parfois inévitable mais au-
quel on peut facilement remédier. Sur des
tissus blancs ou de couleur par exemple,
on emploie de l'alcool à 90° ; les tissus
artificiels ou synthétiques, on les détache
avec du trichlorétylène mais il est préfé-
rable de faire un essai sur un petit mor-
ceau de tissu : sur les tissus de laine ou de
soie, il faut tamponner la tache avec un
coton imbibé d'alcool à 90°. On peut
aussi employer un jus de citron pur.

L'entretien des disques
Les microsillons qui sont magnétisés at-
tirent irrésistiblement la poussière. A la
longue, le saphir ou le diamant incrustent
cette poussière à l'intérieur des sillons
extrêmement fins des disques. Pour les
entretenir , il faut essuyer délicatement le
disque avant chaque audition en utilisant
une brosse ou un chiffon antistatique.
(Vous en trouverez chez tous les dis-
quaires.) A défaut et pour une fois utilisez
à la rigueur un vieux bas de nylon. Reti-
rez le disque du plateau une fois qu 'il est
bien arrêté. Remettez-le immédiatement
dans sa double enveloppe. (La pochette
de cristal est destinée à le protéger de la
poussière alors que celle de carton pro-
tège des chocs.) Changez le saphir au

bout de 100 auditions. Si la tête est
équi pée d'un diamant , changez celui-ci
au bout de 500 auditions. L'écran
consiste à croire que saphir et diamant ne
s'usent pas et que ce sont les microsillons
qui s'abîment, alors qu'un microsillon
bien soigné est pratiquement inusable. En
effet , ce sont les saphirs et les diamants
qui , lorsqu 'ils s'usent , écrasent les sillons
filiformes du disque et en altèrent l'audi-
tion.

Les jouets
Par mesure d'hygiène, les jouets des
tout-petits doivent être lavables et lavés
souvent. Après les avoir convenablement
rincés, essuyez les avec un torchon pro-
pre ; laissez bien sécher et passez un co-
ton imbibé d'alcool à 90° pour les désin-
fecter.

Les kilos superflus sont rarement
répartis de façon uniforme sur tout
le corps.

Pour compléter un régime, une
action externe est donc nécessaire.
CLARINS a étudié, analysé et a
réussi en une seule formule la
synthèse dynamique de douze** produits parmi les plus efficaces.
La crème «Nulti-Reductrice » de- «
CLARINS associe dans une pro-
portion idéale leurs vertus réduc-
trices et raffermissantes.
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Le gouvernement turc dit non à Ford
MOSCOU-HELSINKI (Reuter-AFP)

La Turquie maintient sa décision de
s'assurer le contrôle des bases améri-
caines sur son territoire en dépit de
l'appel lancé par le président Ford , au
premier ministre turc, M. Demirel, a
déclaTé jeudi soir lors d'une conférence
de presse le secrétaire d'Etat américain
Kissinger.

Par ailleurs , M. Brejnev, secrétaire
général du PC de l'URSS, s'est entre-
tenu à Helsinki avec le premier ministre
turc , M. Demirel , annonce l'agence Tass.

Selon la même source, MM. Brejnev
et Demirel ont procédé à un échange
de vues qui a porté aussi bien sur des
questions relatives aux relations bila-
térales que sur des problèmes ayant
trait aux travaux de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe.
Ils ont également abordé des problè-
mes internationaux présentant un inté-
rêt mutuel.

Selon les services de renseignements
américains, les Soviétiques ont offert des
hélicoptères aux Turcs, dans le cadre
l'une initiative qui , pense-t-on à Wash-
ington, pourrait manifester une inten-
tion de Moscou de supplanter les Etats-
Unis comme principal fournisseur d'ar-
mes à la Turquie.

Les Soviétiques, dit-on, procéderont
au cours des prochains mois à des dé-
monstrations d'hélicoptères en Turquie.
Il s'agirait de l'appareil M-18, à turbo-
propulseur , que les Soviétiques utilisent
comme transport de troupes et qu 'ils
ont récemment doté d'aunes pour des
attaques terrestres.

Les forces turques sont, pour l'ins-
tant , équipées à 95 % par les Améri-
cains.

Au début du mois, d'autre part , An-
kara et Moscou ont signé un accord
économique qui , estiment les experts ,
700 millions de dollars pour les Turcs.

Ces faits sont interprétés à Washing-
ton comme donnant à penser que Mos-
cou entend profiter du litige qui a surgi
entre Turcs et Américains, naguère pro-
ches alliés. On sait que l'affaire a com-
mencé lorsque le Congrès a décrété , au
début de l'année, un embargo sur les
livraisons de matériel militaire à la Tur-
quie, à la suite de l'intervention à Chy-
pre. Elle s'est aggravée lorsque, la se-
maine dernière, la Chambre des repré-
sentants a refusé de lever cet embargo.

Par la suite, les Turcs ont pris le
contrôle des bases américaines sur leur
territoire , dont certaines passent pour
très importantes dans la surveillance
électronique des mouvements militaires
soviétiques et des lancements expérimen-
taux de missiiles.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Enfant renversé
Hier, vers 16 h 45, à Colombier, Mme

Liliane Ulrich , âgée de 40 ans, de Co-
lombier, circulait chemin des Epinettes
en direction de la route de Sombacour.
Soudain , elle se trouva en présence de
l'enfant Jerry Krattiger, âgé de 5 ans, de
Colombier également, qui circulait à
trottinette et débouchait d'une cour
d'immeuble. L'enfant a été renversé par
la voiture et , blessé, il a été transporé à
l'hôpital des Cadolles.

Madrid passé au peigne fin
MADRID (AP). — La police espa-

gnole a passé Madrid au peigne fin
jeudi à la recherche des survivants d'un
commando de l'organisation séparatiste
basque ETA, à la suite d'une fusillade
qui a éclaté mercredi soir dans la capi-
tale, la plus meurtrière depuis l'acces-
sion du général Franco au pouvoir.

Deux membres du commando inter-
cepté par les forces de l'ordre sont
morts, tandis que d'autres ont été bles-
sés et arrêtés.

Mais de nombreux autres combattants
de l'ETA de Madrid sont, semble-t-il,
toujours en liberté.

La police a cependant découvert ce

qu 'elle croit être le repaire madrilène
de l'organisation basque. Mais , lorsque
les policiers ont fait irruption dans un
appartement des faubourgs de Madrid ,
la place était vide. Des armes et une
importante quantité de munitions au-
raient été saisies à l'intérieur.

D'autre part , une opération de grande
envergure a été montée contre les sé-
paratistes basques dans la province sep-
tentrionale de Santander , frontalière du
pays basque espagnol , sur ordre exprès
émanant de Madrid. Des barrages rou-
tiers ont été disposés sur toutes les rou-
tes menant à la province, et dans San-
tander même. Les plages du littoral at-
lantique sont étroitement surveillées au
cas où des membres de l'ETA tente-
raient de s'enfuir par bateau.

Cycliste blessé

FRIROURH

(c) Hier vers 13 h 30, un automobiliste
de Crissier circulait, dans cette localtié.
Peu avant la gare, il se trouva en pré-
sence d'un jeune cycliste, âgé de 10
ans, qui roulait sur la gauche de la
route. Malgré un freinage énergique, le
cycliste fut heurté. Blessé, il a été hospi-
talisé à Meyriez pour un contrôle. Les
dégâts sont minimes.

Scootériste blessé
(c) Hier, vers 12 h 55, un automobiliste
de Pierrafortscha circulait de son domi-
cile en direction de Marly. Sur la route
secondaire Bourguillon-Marly, il n'ac-
corda pas la priorité à un scootériste,
M. Antoine Bongard, 39 ans, de Marly,
qui se rendait à Bourguillon. M. Bon-
gard fut blessé et transporté à l'hôpital
cantonal. Il souffre de plaies multiples,
notamment au bassin et aux jambes.
Dégâts évalués à 2000 francs.

NEUCHATEL 30 ,u" 31 ,u"
Banque nationale 580.— d 580.— d 1
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 250.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1150.— 1100.— d
Cossonay 1160.— d 1180.— 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 2300.— d  2400.— d
Interfood nom 430.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 250.— 225.— d
Paillard port 280.— d 280.— d
Paillard nom 70.— d 75.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1140.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.—
Editions Rencontre 300.— d 3351.—
Rinsoz & Ormond 550.— 559.— d
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2300.— d
Zyma 1000.— d  1025.— d

GENÈVE
G ra nd-Passage 290.— 295 —
Charmilles port 650.— 640.—
Physique port 140.— d 140.— d
Physique nom 100.— 100.— d
Astra 0.20 d —.20 d
Monte-Edison 1-90 1.85
Olivetti priv 3.60 3.50
Fin. Paris Bas 110.— 109.—
Allumettes B 58.— d 58.— d
Elektrolux B 90.— d 89.— d
S.K.F.B 100.— d 98.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 149.— 150.—
Bâloise-Holding 245.— d 250.—
Ciba-Geigy port 1570.— 1560.—
Ciba-Geigy nom 645.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1085.—
Sandoz port 4400.— d 4425.—
Sandoz nom 1640.— 1640.—
Sandoz bon 3100.— d 3100.—
Hoffmann-L.R. cap. .,...117000.— d117500.—
Hoffmann-L.R. jce 101000.— 10175o!—
Hoffmann-L.R. 1/10 1O150.— 10150.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 372.— 377.—
Swissairport 419.— 423.—
Union bquessuisses ... 3010.— 3O20.—
Société bque suisse .... 427.— 435.—
Crédit suisse 2860.— 2880.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.—
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1860.— 1865.—
Ballyport 515.— d 525—d
Bally nom 425.— 430.— d
Elektro Watt 1875.— 1890.—
Holderbank port 403.— 402.—
Holderbank nom 365.— d 370.—
Juvena port 535.— 590.—
Juvena bon 33,— 33.50
Motor Colombus 930. 940.—
Italo-Suisse 131.— d 131.—
Réass. Zurich port 4100.— d 4200.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2195.—
Winterthour ass. port. .. 1720!— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 885. 880.—
Zurich an. port 9375.— 9450.—
Zurich ass. nom 6225.— 6300.—
Brown Boveri port 136O.— 1375.—
Saurer 785._ 780.— d
Fischer 510.— 515.—
Jelmoli 1100.— 1100.—
Hero 3300.— 3300.— d
Landis & Gyr —.— 580.—
Nestlé port 3240.— 3280.—
Nestlé nom 1485.— 1510.—
Roco port 2350.— d 2400.—
Alu Suisse port. 1105.— 1110.—
AJu Suisse nom 433.— 436.—
Sulzer nom 22SX— 2260.—
Sulzer bon , 400.— d 405.—
Von Roll 650.— 660.—

ZURICH 30 ,uil- 31 |u"-

(act. étrang.)
Alcan 61.— 62.75
Am. Métal aimax 138.50 146.— d
Am.Tel&Tel 130— 133.—
Béatrice Fooda 51.— 54.50
Burroughs 259.— 262.—
Canadian Pacific 38.— d  38.50
Caterpillar Tractor 177.— 181.— d
Chrysler 33— 34.25
Coca Cola 217.50 220 —
Control Data 47.50 49.50
Corning Glass Works ... 127.50 128.—
CP.C Int 124 — 124.—
Dow Chemical 230.— 237.50
Du Pont 332.— 337.—
Eastman Kodak 262.— 264 —
EXXON 236.— 239 —
Ford MotorCo 140.— 106.—
General Electric 126.— 129.50
General Foods 65.— 67.25
General Motors 135.— 140.—
General Tel. & Elec 62.— 64.—
Goodyear 49.— 50.50
Honeywell 87.— 90.—
I.B.M 520.— 531.—
International Nickel 71.25xd 72 —
International Paper 137.50 144 —
Internat. Tel. & Tel 60.25 61.50
Kennecott 95.— 96.—
Litton 19.25 20 —
Marcor ' 67.50 67.25
MMM 152.— 156.—
Mobil Oil 119.— 121.50
Monsanto 186.— 189 —
National Cash Register . 83.— 84.50
National Distillera 44.25 44.50
Philip Morris 134.— 137.50
Philljps Petroleum 142.— 144.—
Procter * Gamble 248.— 249.50
Sperry Rand 114— 115.50
Texaco 70.— 69.50
Union Carbide 156.50 160.50
Uniroyal 22.75 23.50
U.S. Steel 156.— 157 —
Warner-Lambert 87.— 87.50
Woolworth F.W 41 -75 41.50
Xerox 162.— 167.50
AKZO 41.— 40.25
Anglo Gold l 147.— 146.—
AngloAmeric 18-— 17.50
Machines Bull 20.75 20.50
Italo-Argentina 88-— 88.—
De Beers l 12-25 12.25
General Shopping 373-— 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.—
Péchiney-U.-K 70.— 70.—
Philips 27.25 27 —
Royal Dutch 94.25 9.75 d
Sodec 10— 0.75 d
Unilever 108.— 108.—
A.E.G 79.25 80.—
B.A.S.F 150.— 152.—
Degussa 242.— 247.—
Farben Bayer 123.— 124 —
Hœchst Farbsn 140.— 141.—
Mannesmann 294.— 296.50
R.W.E 127.50 128.50
Siemens 289.50 290 —
Thyssen-Hûtte 87.— 88 —
Volkswagen 119.50 122.—

FRANCFORT
A E G  75.— 77.50
|-*-S- F 142.90 143.50
B.M.W 237.— 238.—Daimlw 314.— 318.50
Deutsche Bank 325.60 330.—Drosdnor Bank 247. 250.50
Farben. Bayer 116J0 118.—Hœchst Farben 132.50 134.80
Karstadt 443.— 443,—Kaufhof 286.50 284.90
Mannesmann 280.— 281.50 d
Siemens 275.20 276.—Volkswagen 114.90 115.80

MILAN
Assic. Generali 63740.— 63750 —f!at ._; 999 — 989.—Hreuder 288 _ 288.50llolcementi 22550.— 22350.—
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F!re" ! 1235.— 1260.—
Rinascenta 7g 5g 7g 75

AMSTERDAM
Amrobank 74.40 74.20
AKZO 39^0 39.30
Amsterdam Rubber .... 143.— 138.—
Bols 87.50 89.—
Heineken 151.— 155.—
Hoogovens 52.— 51.60
KLM 58.80 58 —
Robeco 185.70 186.40

TOKIO
Canon 195.— 192.—
Citizen 190— 197.—
Fuji Photo 328.— 328.—
Fujitsu 323.— 320 —
Hitachi 155.— 160.—
Honda 540.— 537 —
Kirin Brew 292 — 293 —
Komatsu 410— 414 —
Matsushita E. Ind 514.— 510.—
Sony 3310.— 3360.—
Sumi Bank 359.— 355.—
Takeda 219.— 215.—
Tokyo Marins 517.— 516.—
Toyota 634.— 631 —

PARIS
AiHiquide 359.50 360.20
Aquitaine 48^-— :°° -~
Cim. Lafarg 183.80 183.10
Citroën .. 44.70 43.20
Fin. Paris Bas 178.30 177.-
Fr. des Pétroles 136.90 139 90
L'Oréal 893.- 908-
Machines Bull 33.50 33.50
Michelin ...: 1150 — 1185.—
Péchiney-U.-K 114.20 114.—
Perrier 110.50 114.50
Peugeot 253.10 251.—
Rhône-Poulenc 121.— 118.55
Saint-Gobain 123.10 126.—

LONDRES
Anglo American ........ 304. 303.
Brit. &Am. Tobacco ... . 288.— 284.—
Brit. Petroleum 475 — 470 —
De Beers 198.— 199-
Electr. & Musical 166.— 164.—
Impérial Chemical Ind. .. 250.— 246.—
Imp. Tobacco 62.— 62.—
Rio Tinto 171.— 170 —
Shell Transp 288.— 284 —
Western Hold 22.50 22-1/8
Zambian anglo am 176.— 183.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37"3/8 ¥ '¥£
Alumin. Americ 44-!/8 44-3/8
Am. Smelting 15 15"1''2
Am. Tel 8< Tel 48-7/8 49
Anaconda 16-1/4 16-3/8
Bceing 27-1/8 27-1/4
Bristol & Myers 63-3/4 63-1/4
Burroughs 95-1/8 95-1/2
Canadian Pacific 14-1/4 14-1/4
Caterp. Tractor 66-1/2 68
Chrysler 12-3/8 12-5/8
Coca-Cola 80-7/8 79-3/4
Colgate Palmolive 28-3/8 28-1/4
Control Data 18 17-1/2
C.P.C int 45.5/8 45-7/8
Dow Chemical 86-7/8 86-5/8
Du Pont 124-1/4 125
Eastman Kodak 96-3/8 95-3/4
Ford Motors . 38-7/8 39
General Electric 47.1/4 47-I/4
General Foods "M-3/4 ">4 3/8
General Motors 51.1/4 51.3/8
) ><\et[e 25-7/8 26-7/8
°°°dy.?ar 18-1/4 18-1/2
P"1'0" 21-1/4 21-1/4
nT utM 194"7/8 190-1/4aSS :::::::::::::: 3$ g-fe
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Kennecott 35-1/8 34-1/8
Litton 7 7-1/2
Merck: 75-1/2 75-1/8
Monsanto 69-1/4 69-1/8
Minnesota Mining 57 57-1/4
Mobil Oil 44-3/4 44-1/2
National Cash 30-3/4 30
Panam 3-5/8 3-3/4
Penn Centrât 1-3/4 1.7/8
Philip Morri 50-3/8 50-1/8
Polaroïd 39-3/8 38
Procter Gamble 91-1/2 89-1/2
R.CA 19-1/8 18-7/8
Royal Dutch 34-7/8 34-3/4
Std OM Calf 30-1/8 30-1/2
EXXON 87-5/8 87Texaco 25-1/2 25-1/2
T.W.A 7-7/8 7-3/4
Union Carbide 59-1/8 58-7/8United Aircraft 53-1/8 53-5/8US. Steel 57.7/8 58.5/8Westingh. Elec 17-7/8 17 7/0
Woolworth 15 ™
Xerox 61-1/4 61-7/8
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Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchatel 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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Nouveau gouvernement et purges au Portugal
LISBONNE, (AP), (REUTER). — Le

président portugais da Costa Gomes a
annoncé jeudi qu'un nouveau gouverne-
ment avait été formé. 11 n'a cependant
pas donné de précision sur sa composi-
tion.

Le président a annoncé la constitution
du gouvernement peu avant de monter
dans l'avion qui l'a conduit à la confé-
rence au sommet d'Helsinki.

Le chef d'Etat a déclaré avant son dé-
part que le Portugal a un rôle à jouer
entre l'Est et l'Ouest.

Auparavant , au terme d'une délibéra-
tion qui avait duré 14 heures, le conseil
de la révolution avait officiellement re-
mis tous ses pouvoirs au « directoire »
composé des généraux da Costa Gomes,
président de la République, Vasco Gon-
çalves, président du conseil , de Carval-
ho, . chef du COPCON (commandement
opérationnel du continent .

Selon un communiqué , les membres

du conseil garderont leurs fonctions pré-
sentes mais le conseil lui-même devient
un organisme consultatif que le directoir
réunira quand il le souhaitera .

D'autre part , soldats et sous-officiers
du bataillon de commandos numéro un
— une unité de choc de l'armée portu-
gaise — ont voté jeudi l'exclusion de
leurs officiers et occupé leur caserne,
apprend-on à Lisbonne dans les milieux
militaires.

Le régiment de commandos Amadora ,
basé à la périphérie de Lisbonne, se
trouvait jeudi soir aux mains des
soldats.

Le général Otelo de Carvalho, chef du
COPCON (commandement opérationnel
du continent) a pris le parti des mutins
et a ordonné que les officiers soient
transfé rés à l'état-major du haut
commandement de l'armée de terre.

Cet épisode qui reflète une crise d'au-
torité puisque les chefs de l'armée esti-

ment que la plus urgente des priorités
est de rétablir la discipline , est apparem-
ment le premier du genre depuis l'arri-
vée des militaires au pouvoir.

La décision de « mettre à la porte »
leus officiers et notamment le
commandement Lobato Faria a été prise
au cours d'une assemblée improvisée ,
précise-t-on de même source.

Les commandos Amadora sont proba-
blement les soldats les plus endurcis du
pays. C'est la seule unité de l'armée qui
a été équipée de balles en caoutchouc et
de gaz pouvant provoquer la nausée, ar-
mes utilisées pour la répression des é-
meutes. 11 s'agit d'une des unités aux-
quelles le COPCON peut faire appel si
nécessaire.

Leurs officiers, des anciens d'Afrique,
ont la réputation d'être de droite et on
considérait souvent à Lisbonne les com-
mandos comme partageant cette sympa-
thie. L'initiative des soldats peut-être
considérée comme inspirée par des senti-
ments de gauche, eslime-t-on.

Confirmation de cette interprétation
est venue du général Carvalho lui-même.

Quand les officiers mis à la porte de
leur caserne demandèrent l'intervention
du COPCON, le général de Carvalho
ordonna que le colonel, le commandant ,
sept autres officiers et quatre sergents
soient transférés à l'Etat-major.

Le communiqué publié à ce sujet par
le COPCON déclare que la décision est
justifiée par « la situation politique ac-
tuelle et la responsabilité des unités du
COPCON en tant que garants de la ré-
volution , ce qui requiert que tous les
militaires fassent preuve de la plus gran-
de discipline , efficacité et conscience po-
litique dans le cadre de la révolution.

Enfin , les partis populaire démocrati-
ques et socialistes portugais s'apprêtent à
organiser une série de manifestations au
Portugal.

Les centristes du PPD ont appelé à un
rassemblement , dimanche prochain , dans
la ville de Portimao , dans î'Algarve.

De leur côté, les catholiques comptent
manifester le même jour à Coïmbra,

pour protester contre la saisie de leur
station de radio « Radio-Renaissance ».

Connaissez-vous le
vieux Neuchatel ?

Cette belle vieille photo du début
de siècle a été prise à l'angle des
rues des Epancheurs et du Bassin.
L'hôtel du Vaisseau n'existe plus et
le magasin « A l'églantine » (quel
nom charmant !) non plus. Aujour-
d'hui, c'est la Fleur-de-Lys qui a pris
leur place.

Coup de chapeau
Solution : No 6.
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Meubles d'occasion I
â vendre I

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, [
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
de lits, etc. • \
Prix très bas. — Paiement comptant. ; !
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.
AUTOMOBILISTES I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama.
Grande place de parc.
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LOCARNO (ATS). — Lo 28me Fes-
tival international du film de Locarno
s'est ouvert hier soir par la projection
hors concours du film « French Con-
nection No 2 ». Pendant onze jour s,
soit jusqu 'au 10 août, plus de 60 films
européens, africains et américains seront
projetés. Le cinéma suisse est représenté
au concours par les dernières réalisa-
tions de Markus Imhoof , « Fluchtge-
fahr» (Risque d'évasion), de Rolf Lyssy,
« Konfrontation » (Confrontation), et de
Claude Goretta « Pas si méchant que
ça ». Le film de Fred Murer « Wir
Bergler in den Bergen sind eigentlich
nicht schuld, dass wir da sind » (Ce
n'est pas de notre faute si nous sommes
montagnards) sera également présenté
dans le cadre de la semaine Fipresci
(manifestation organisée par l'Associa-
tion internationale de la critique ciné-
matographique.

La rétrospective organisée par la Ci-
némathèque suisse à Lausanne en colla-
boration avec la cinémathèque italienne
de Milan sera consacrée à un portrait
de l'acteur Toto (Antonio de Curtis,

Cette année également, les organisa-
teurs attendent plusieurs milliers de vi-
siteurs, parmi lesquels 500 journalistes,
créateurs de film et représentants des
institutions cinématographiques publiques
et privées. Des films de 17 pays, parmi
lesquels les USA l'Union soviétique, les
deux Allemagnes, l'Italie, le Mexique, laBulgarie, le Canada, la Pologne, la Nor-vège et les Pays-Bas participent au con-
cours. Pour la première fois, le Sénégal

et l'Algérie sont également représentés
au concours, alors qu'un film de la
République populaire de Chine notam-
ment sera projeté hors concours.

Ouverture du festival de Locarno
par « French Connection N° 2>

Réclusion
pour trois

détrousseurs
de comptable

AARAU (ATS). — La cour correc-
tionnelle d'Aarau a condamné à deux
ans et demi de réclusion trois ressortis-
sants italiens qui avaient détroussé en
décembre dernier un comptable d'une
entreprise de construction, en pleine rue,
lui dérobant une somme de 83.000
francs. Les trois prévenus ont en outre
été frappés d'une interdiction de péné-
trer sur territoire suisse pendant dix
ans.

Le comptable, qui rentrait chez lui
à vélo, transportait dans sa serviette
une somme de 83.000 fr. représentant
une gratification destinée à être distri-
buée aux employés de l'entreprise. Il
fut alors attaqué par les trois hommes,
dont l'un usa même de violence pour
lui arracher la précieuse serviette. C'est
plusieurs mois après leur forfait qu'ils
purent être identifiés et arrêtés par les
policiers argoviens.

[ SUISSE ALÉMANIQUE

BOLZANO (DPA). — Un couple
suisse a été victime jeudi d'un accident
mortel sur l'autoroute du Brenner , près
du poste de péage de Sterzing (Tyrol du
Sud). Leur véhicule a tamponné une
voiture ouest-allemande , puis a été per-
cuté par une voiture conduite par des
Suisses d'origine espagnole. Le véhicule
suisse a aussitôt pris feu. Les portes
avants ayant été bloquées par le choc, le
couple n'a pu se mettre en sécurité et
a succombé dans les flammes. Deux
autres passagers ont été blessés, dont
la fille du couple.

Les deux Suisses tués sont M. Her-
mann Keel, cinquante-sept ans, et sa
femme Gina, cinquante-quatre ans, do-
miciliés à Rebstein (SG).

D'autre part, neuf personnes au total
ont été blessées dans le carambolage.

Deux Suisses tués
sur l'autoroute

du Brenner
HELSINKI (AP). — M. Brejnev ,

secrétaire général du PC soviétique, a
quitté inopinément jeudi soir une « gar-
den-party » offerte à l'hôtel Kalastaga-
torpa par le gouvernement finlandais
aux participants au sommet d'Helsinki.

L'étiquette aurait voulu que le chef du
PC soviétique demeure au moins jusqu 'à
l'arrivée de tous les invités.

Mais M. Brejnev est parti sans donner
d'explication. Ce départ a causé une
certaine confusion car les voitures
soviétiques ont bloqué pendan t plusieurs
minutes la limousine de M. Olof Palme,
le premier ministre suédois.

Le président Ford est resté une heure
à la réception.

Le comportement de M. Brejnev a de
nouveau alimenté les rumeurs selon
lesquelles il serait gravement malade.
Un porte-parole soviétique a affirmé que
les secrétaire-général est parti car il
avaiat un travail urgent à accomplir.

Brejnev
quitte inopinément

une réception
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Giscard d'Estaing se démarque quelque peu
de l'euphorie ambiante au sommet d'Helsinki

HELSINKI (AP). — Prenant la pa-
role au deuxième jour du « sommet »
paneuropéen d'Helsinki, M. Giscard
d'Estaing, président de la République
française, a proposé jeudi de « donner
une suite positive à l'acte final » par
des accords bilatéraux tandis que M.
Brejnev, secrétaire général du PCUS,
a mis l'accent sur une accélération « de
la détente militaire » dans le centre de
l'Europe.

« Nous devons explorer sans relâche
les moyens par lesquels les tensions peu-
vent être réduites : cette recherche s'ap-
pelle depuis dix ans la détente », a dé-
claré le chef de l'Etat français dès le
début de son intervention.

Célébrant le couple « Europe et dé-
tente », deux mots, a-t-il poursuivi, qui
devraient susciter l'enthousiasme des
hommes et des femmes de ce conti-
nent, le président de la République a
interpellé son auditoire : « Sommes-nous
sincères dans notre volonté de pour-
suivre la détente ? »

Citant l'affaire de Berlin, le président
français a rappelé : « Certes, la détente
n'est pas à l'abri d'accident, et elle a
ses points névralgiques. »

Enfin, rappelant les reserves françai-
ses à propos des « arrangements desti-
nés à créer en Europe une zone con-
trôlée de l'extérieur où les forces se-
raient soumises à certaines restrictions »,
M. Giscard d'Estaing a poursuivi :

Les textes que s'apprête à adopter la
conférence ne vont pas, sur plusieurs
points, « aussi loin que nous l'aurions
souhaité ». « Je pense en particulier à
certaines formules concernant la circu-
lation des informations ou à celles qui
traitent des diverses formes de la coopé-
ration culturelle », a déclaré M. Giscard
d'Estaing.

En matière de sécurité, des dispositifs
de protection resteront nécessaires, a
ajouté le président. « C'est pourquoi la
France entend poursuivre les efforts
qu'elle s'impose pour assurer sa défen-
se indépendante et contribuer, dans le
respect de ses engagements, à la vie
de l'alliance à laquelle elle appartient. »

La France rappelle les réserves qu'elle
fait à l'égard d'arrangements destinés à
créer en Europe une zone, contrôlée de
mises à certaines restrictions. Dans une

situation caractérisée par la dispropor-
tion dans le poids des armements entre
les très grandes puissances et les au-
tres, elle ne pourrait se prêter à des
arrangements régionaux générateurs de
déséquilibre », a dit le président en fai-
sant allusion aux négociations de Vien-
ne sur la réduction des troupes en Eu-
rope Centrale, auxquelles la France ne
participe pas.

Pour sa part, M. Brejnev a déclaré
jeudi à la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe que l'un des
« objectifs immédiats » de sa politique
était de parvenir à un accord sur la
réduction des troupes en Europe cen-
trale.

« L'Union soviétique, a-t-il dit, est un
partisan constant de ce que la détente
militaire connaisse un nouveau dévelop-
pement après la conférence. Sous ce
rapport, l'un des objectifs immédiats
consiste à trouver les voies vers une
réduction des forces armées et des ar-
mements en Europe centrale sans porter
préjudice à la sécurité de personne. Bien
au contraire, au profit de tous.

Le secrétaire général du parti com-

muniste soviétique a ainsi tenu a rassu-
rer les pays occidentaux qui ont fait des
négociations de Vienne entre pays de
l'OTAN et du pacte de Varsovie un
test de la sincérité des pays communis-
tes et de leur volonté d'appliquer les
décisions de la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe.

« Nous partons de l'idée que tous les
pays représentés à la conférence met-
tront en pratique les arrangements acquis.
En ce qui concerne l'Union soviétique,
c'est justement de cette façon qu'elle
agira. » M. Brejnev a également sou-
ligné la nécessité « de faire cesser la
course aux armements et d'obtenir des
résultats réels dans le domaine du dé-
sarmement ».

Quand Wilson en raconte une bien bonne à Ford, Giscard et Schmidt
(Téléphoto AP]

Pas d'accord sur un sommet monétaire
Le secrétaire d'Etat américain Kis-

singer a affirmé jeudi soir qu'aucun ac-
cord sur la réunion d'une conférence
monétaire n'est intervenu « Aucune con-
clusion n'a été atteinte, aucune décision
n'a été prise au cours ,du déjeuner des
Quatre », a-t-il dit au cours d'une con-
férence de presse.

« Si une décision a été annoncée,
a-t-il ajouté, c'est une erreur du porte-
parole allemand* ou de la traduction. »

« Nous n'excluons pas qu'une confé -
rence puisse être tenue un jour, a dit
encore le secrétaire d'Etat américain.
Mais ni le président Ford, ni moi-même,
n'avons entendu de proposition à ce
sujet au cours du déjeuner. »

Dans les milieux proches de la délé-
gation néerlandaise, on se montre scep-
tique quant à la possibilité de réunir
une telle conférence, même préparatoi-

re avant la fin de l'année. M. Joop den
Uyl , premier ministre néerlandais, a te-
nu une conférence de presse à l'issue
d'un déjeuner avec ses collègues du
Bénélux. Interrogé sur un éventuel ac-
cord de principe pour une réunion mo-
nétaire des « Cinq », il a rappelé sim-
plement qu'au début septembre devait
se réunir à Washington , le Fonds moné-
taire international et qu'on allait y par-
ler notamment des problèmes de l'or
et du dollar.

Il convient donc, a-t-il dit , d'atten-
dre les résultats de cette prochaine réu-
nion du FMI. De toute manière, a-t-il
ajouté , la RFA, la Grande-Bretagne et
la France ne peuvent seules prendre une
décision au nom de la Communauté eu-
ropéenne. C'est le même son de cloche
qui a été recueilli dans les milieux of-
ficiels italiens, où on ne manque pas

en outre de s'étonner que de tels pro-
blèmes aient pu être soulevés au cours
d'un déjeuner en marge de la CSCE.

C'est de source allemande, en effet ,
qu 'au début de l'après-midi de jeudi ,
le porte-parole allemand avait déclaré
qu 'un accord de principe avait été réa-
lisé sur le principe d'une confé rence
monétaire à « quatre » à l'issue d'un
déjeuner réunissant les présidents Gis-
card d'Estaing et Ford et MM. Wilson
et Schmidt.

Situation très indécise en Angola
LUANDA (AP). — La lutte se pour-

suit en Angola sur de nombreux fronts
entre les forces du Front national de
libération de l'Angola (FNLA) d'Holden
Roberto (soutenu par le Zaïre et qui
a les sympathies de la Chine) et celles
du Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA) de Agostinho Neto
(pro-soviétique).

Depuis l'appel « à la guerre totale »
lancé le 25 juillet par le « leader » du
FNLA contre le MPLA , les combats se
poursuivent toujours à Luanda entre les
troupes de ces deux mouvements. Les
forces du FNLA , réfugiées dans le fort
de Sao Pedro, qui domine la baie en
face de la capitale, continuent à harce-
ler au mortier leurs adversaires. Cette
situation , dans une ville entièrement pa-
ralysée, a donné naissance aux rumeurs
les plus folles. Devant un gouvernement
complètement divisé, composé de façon
paritaire par les deux mouvements de
libération rivaux et par l'Unita de Jo-
nas Sawimbi , qui s'applique à rester
neutre dans les affrontements, l'armée
portugaise divisée par des conflits in-
ternes, se trouve dans une situation ex-
trêmement délicate et n'est pas parve-

Quelques-uns des réfugiés rapatriés d'Angola par Swissalr (Téléphoto AP)

nue jusqu 'ici à rétablir un ordre qui se
dégrade chaque jour devantage.

Deux tendances se manifestent en ef-
fet au sein des forces portugaises : l'ar-
mée de terre aux effectifs les plus im-
portants , accepte volontiers les thèses
du MPLA , l'armée de l'air en revanche,
ne cache pas ses sympathies pour le
FNLA.

A L'INTÉRIEUR
A l'intérieur du pays, les forces du

FNLA , qui contrôlent deux provinces
du nord , poursuivent leur avance vers
la capitale. Après la prise de Caxito, à
53 km au nord de Luanda , le 25 juillet ,
les troupes du FNLA auraient occupé
mercredi dans la matinée la ville de
Malange , située à 400 km à l'est de la
capitale. De sanglants combats avaient
opposé ces jours derniers dans cette vil-
le les troupes du FNLA et du MPLA
et ils avaient été interrompus dimanche
matin , grâce à la médiation de l'armée
portugaise, pour permettre l'approvision-
nement de la ville et l'évacuation de
nombreux blessés. Du côté du MPLA,
on déclarait mercredi tout ignorer de
la prise de Malange par le FNLA.

L'imprécision des renseignements ob-
tenus par les observateurs ne leur per-
met pas, à l'heure actuelle, de se faire
une idée précise de la situation mili-
taire dans le pays. Chacun des mou-
vements en présence gagne ou perd, tour
à tour, une bataille dans certaines ré-
gions du pays sans que l'une ou l'autre
partie ait, semble-t-il, pris un avantage
définitif.

La vraie vérité
Il est là, devant moi, le talisman.

Dans sa couverture blanche et rou-
ge. Le document d'Helsinki qui, au-
jourd'hui, va se couvrir de signatu-
res. Document historique. Document
qui ne vaut rien. Un exemple ? Le
voici à l'alinéa 8 de l'article 7 :
« égalité des droits des peuples et
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes ». Trente-cinq chefs d'Etat
et de gouvernement vont parapher
ce texte. Tous savent qu'il ne sera
pas appliqué. Tous savent qu'il est
inapplicable. Tous sont déjà con-
vaincus que ce ne sont que des
mots... des mots... des mots.

Egalité des droits des peuples ?
Qu'est-ce à dire ? Est-ce être l'égal
que de prendre la parole à Helsin-
ki ? Pendant les 20 minutes régle-
mentaires. 20 minutes pour le plus
grand. 20 minutes pour le plus pe-
tit. Espérons, espérons très fort
qu'aucun délégué ne se sera laissé
prendre à ce piège. On n'est pas
l'égal des plus grands lorsque l'on
n'est qu'un pays de tous les jours.
Alors que d'autres peuvent changer
en nuit le plus lumineux des étés. Il
n'y a pas d'égalité possible entre
les Etats européens de l'Ouest,
dont les ambitions consistent es-
sentiellement à faire vivre leurs
peuples dans une économie aussi
saine que possible, et les géants
qui, d'un seul geste, peuvent fo-
menter un coup d'Etat, infléchir le
cours de la politique mondiale, et
disposent d'un bout à l'autre de la
planète de bataillons obéissants.

« One man one vote » disaient ja-
dis les Irlandais à la face du Lion
britannique. Ce n'était que la théo-
rie d'un moment. Seuls sont puis-
sants les Etats pesant sur le chemi-
nement des choses. Chacun sait
bien où se trouvent les sculpteurs
du monde. Si l'Europe des Neuf est
parfois malmenée, si Kissinger, à
son sujet, fait souvent des colères,
et si le Kremlin se renfrogne, c'est
parce que, cette Europe-là, avec le
concours d'autres pays venant s'y
associer pourrait , si elle avait une
conscience politique commune ,
devenir, elle aussi, un axe de déci-
sion. « Droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes ! » Est-il vrai que
certains vont signer cela ? Est-il
vrai que lors du toast final, les con-
gressistes vont, à ce propos, cho-
quer leurs verres ?

Libre la Pologne ? Libre d'avoir
le gouvernement de son choix ? Li-
bre Prague ? Libre Bucarest ? Faut-
il rire ou taper sur la table jusqu'à
ce que la colère s'apaise ? On le
devrait. Nous le devrions tous. Car,
dans cet alinéa 8, il y a aussi cela :
« les peuples ont le droit, lorsqu'ils
le désirent et comme ils le
désirent, de déterminer les structu-
res de leur politique interne ».
Alors, debout les survivants, de l'an-
cienne Varsovie, alors, debout
les suppliciés de Budapest I Aux ur-
nes ! Aux urnes ! C'est écrit noir sur
blanc. A Helsinki. Mais surtout n'en
faites rien. Ne bougez pas le petit
doigt. Vous auriez droit au knout.
Et, pour vous faire prendre patien-
ce, à la lecture des éditoriaux éplo-
rés de la presse occidentale.

Il faudrait bien aussi que se lève
le peuple espagnol. Il faudrait bien
qu'il dise si oui ou non, au crépus-
cule du franquisme, il désire vrai-
ment qu'un autre style de franquis-
me succède à Franco. La liberté ?
Les Portugais l'ont eue. C'est avec
elle qu'ils ont passé leur nuit de
noces. Voyez ce qu'elle est
devenue. Et comment un peuple qui
s'est exprimé librement et a opté
pour un certain mode de vie se
trouve tout à coup, incapable de
sauver ses victoires. Des hommes
d'Etat réunis à Helsinki vont si-
gner un texte prévoyant aux alinéas
1, 2, 3 de l'article 7 « le respect des
droits de l'homme y compris la li-
berté de conscience et de religion ».
Oui, ils vont signer cela ! Mais,
c'est un voeu ? Pas du tout. C'est la
constatation d'une évidence. L'arti-
cle, en effet , débute ainsi : « Les
Etats participants respectent les
droits de l'homme, etc.. »

Je crie duperie et mensonge. A
l'Est, sur toute la ligne. Et malheu-
reusement, à l'Ouest, en certaines
capitales. C'est faux à Moscou. Et
malheureusement à deux pas des
Etats-Unis. Et ce n'est pas
seulement à Cuba que je pense...
(à suivre) L. GRANGER

Laroche compte sur le pantalon
et Givenchy sur les couleurs

PARIS (AP). — Les pantalons jouis-
sent de faveurs très inégales suivant les
maisons. Chez Guy Laroche, il y en a
beaucoup. Il y en a de très étroits et de
très larges, qu'on porte avec une veste
courte. Il y a aussi des quantités de
jupes-culottes très amples, qui sont
montées à la taille au moyen de petits
plis.

Les pant alons étroits peuvent rentrer
dans des bottes à mi-mollet. S'ils sont
longs, ils montren t un petit peu la che-
ville.

Laroche aime tellement les pantalons
qu 'il en a coupé même pour le soir :
en lainage, en taffetas , en jersey.

Les épaules sont un peu plus larges
que l 'hiver dernier et la jupe un peu
plus courte.

Les robes sont droites, chemisier. Par-
fois, une fente de côté donne de l'ai-
sance.

Par dessus, on porte de longues pe-
lisses chaudement fourrées d'astrakan
ou de petit-gris.

Si Jean Hercey sacrifie à la mode
des tons beiges et gris, pour les heures
habillées, il fait  exploser les couleurs.
Il propose donc des imprimés d'été sur
des robes d'hiver, sur des cachemires,
des lainages légers. L'hiver ne doit pas
être une p ériode de pénitence.

Sur ses robes imprimées, il p ose des
manteaux dont la souplesse est due à un
empiècement, ou à un V incrusté. Les
manches également sont amples et tra-
vaillées.

Les manteaux ont parfois  de petites
capes. Ses capes peuvent être de deux
couleurs opposées.

Yves Saint-Laurent n 'apporte aucune
révolution dans la mode d'hiver. Il a
prévu une ligne droite et étroite sembla-
ble à celle de plusieurs autres coutu-
riers. La seule surprise c'est que la
taille est basse chez lui.

Il présente beaucoup de vestes d'as-
pect masculin, aux épaules larges. Pour
le soir, il a coupé des tuniques russes

Comme il fait chaud, c'est avenue Pierre 1er que Tel Lapidus présente sa
collection (Téléphoto AP)

qui accompagnent de longues jupes
étroites.

Dans des couleurs automnales, Gi-
venchy présente des jupes droites, mais
souples et des panta lons qui sont de
largeur moyenne. Ils sont portés avec
des tuniques ou sweaters descendant à
la hanche. La jupe descend bien au-
dessous du genou.

Le soir, il y a beaucoup de noir qui
est agrémenté de passementerie dorée,
de sequins, et de taches de couleur çà
et là.

Journée sanglante en Argentine
CORDOBA (Argentine) (Reuter). —

Des guérilleros « Montoneros » — orga-
nisation péroniste de gauche s'opposant
par les armes au régime de la prési-
dente Isabel Peron — ont lancé mer-
credi à la tombée de la nuit une série
de raids au cœur de Cordoba , grand
centre industriel argentin. Selon des té-
moins, une vingtaine de magasins ont
été incendiés ainsi qu'une quinzaine de
voitures en stationnement.

Maîtres des rues du centre , les gué-
rilleros se sont retranchés derrière des
barricades et ont échangé des coups de
feu avec la police.

Selon un premier bilan , trois poli-
ciers argentins ont été tués par une
bombe déposée sur un pont proche du
centre.

Il s'agit de la cinquième attaque en
règle lancée par les « Montoneros » dans
des grandes villes du centre de l'Argen-
tine en l'espace de trois semaines, et de
la deuxième à Cordoba même. Ces raids
étaient notamment dirigés contre des
magasins, des véhicules et les commis-
sariats de police.

Les « Montoneros », qui ont combat-

tu jusqu 'en 1973 le régime militaire de
Buenos-Aires , sont entrés dans la clan-
destinité l'an dernier pour _ lutter contre

Contre les jeunes peronistes argentins, l'armée veille (Telephoto AP)

la présidente Peron , à qui ils repro-
chent de trahir la cause du péronisme
en menant une politique de droite.

Luther King : peut-être du neuf
ATLANTA (Géorgie) (AP). — Les

déclarations d'un détenu qui affirme
qu'un complot avait été organisé en
1968 en vue de l'assassinat du diri geant
pacifiste noir Martin Luther King pour-
raient apporter des nouveaux éléments
à l'enquête, a déclaré un commissaire
d'Atlanta , bien qu 'un procureur ait esti-
mé, pour sa part, que l'on ne pouvait
faire fond sur de tels témoignages.

« Au cours de notre enquête, nous
avons reçu des informations qui indi-
quent qu'en effet , la possibilité existe
d'un complot lié à la mort de Martin
Luther King », a déclaré le commissaire
Eavcs au cours d'une conférence de
presse.

Un homme détenu pour trafic de
drogue, Robert Watson, avait aff i rmé ,
dans une déclaration sur l 'honneur, qu 'à
l'époque , travaillant dans une galerie
d'art, il avait entendu plusieurs hommes
habitant Atlanta préparer le meurtre du
pasteur.

Parlant du témoignage, le commissai-

re a ajoute qu 'il contenait « des accu-
sations bouleversantes mais sujettes à
caution et dont nous n'avons jamais en-
tendu parler auparavant ».

Watson affirme, d'autre part , que de-
puis 1968, des agents gouvernementaux
et des bandits lui ont intimé l'ord re de
garder le silence sur cette affaire. Le
témoignage a pu être transmis aux auto-
rités judiciaires grâce à l'insistance d'un
groupe de militants pour les droits civils
à la tête desquels se trouve l'acteur de
cinéma Dick Gregory.

Le FBI d'Atlanta a pour sa part dé-
claré que le témoignage n 'apportait rien
de nouveau et qu 'il avait déjà reçu de
semblables informations en 1971. Elles
ont été transmises au ministère de la
justice , a-t-on ajouté.

L hécatombe
de Newry

BELFAST (AP). — Cinq personnes
ont été tuées en Irlande du Nord , à la
suite d'un attentat contre un minibus
qui s'est produit dans les premières heu-
res de la matinée de jeudi.

Selon la police, une bande armée a
arrêté le minibus près de Newry, au
sud-est de l'Ulster, et a ouvert le feu
sur ses occupants, après les avoir fait
aligner le long de la route. Au même
moment, une forte explosion s'est pro-
duite.

La police a trouvé cinq personnes
tuées sur la route. Certaines des vic-
times pourraient être des membres de
la bande atteints par l'explosion.

Deux rescapés de cet attentat se trou-
vent à l'hôpital , l'un est très griève-
ment blessé par des balles.

Selon la police, le minibus transpor-
tait les membres d'un orchestre, tous
originaires du Sud, qui rentraient chez
eux après avoir donné un concert près
de la frontière entre les deux Mandes.
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Arrestations en Yougoslavie
BELGRADE (ATS-AFP). — Un

groupe de sept personnes a été arrêté
pour conspiration contre l'Etat. Le
groupe était dirigé par M. Brkic , adjoint
au chef du gouvernement de Croatie
(l' une des six républiques yougoslaves)
jusqu 'en 1950, et emprisonné après la
rupture avec Staline en 1948.

Procès d'Athènes : le rôle
du roi Constantin

ATHÈNES (AP). — Plusieurs hom-
mes politiques grecs ont déclaré, au
cours du procès des responsables du
putsch du 21 avri l 1967, que l'ex-roi
Constantin avait été à l'époque « psy-
chologiquement contraint » d'avaliser le
coup d'Etat sous la menace des chars,
mais s'était mis aussitôt à concevoir un
contrecoup d'Etat.

Le dollar
ZURICH (ATS). — Le dollar n'a pas

déclenché jeudi de remous sur le marché
suisse. Il a terminé à environ 3/4 de
points au-dessous de son cours d'ouver-
ture de 2.7075 francs. Dans les deux
premières heures, le cours s'est affermi,
atteignant 2.7160, mais il s'est effrité au
cours de la journée.

Des « Mirage » pour le Pakistan
ISLAMABAD (Reuter). — Le Pakis-

tan vient de passer commande pour dix
nouveaux <c mirage », apprend-on à Isla-
mabad.

Le gouvernement français prêtera au
Pakistan les fonds (trois cents millions de
francs) (environ 186,6 millions de francs
suisses), nécessaires à l'achat des appa-
reils qui devraient être livrés en 1977,
dit-on de même source.

Drame de l'air à Formose : 27 morts
TAIPEH (AFP). — Vingt-sept per-

sonnes ont été tuées et 48 autres bles-
sés au cours de l'accident du « Vis-
count » de la compagnie chinoise qui
s'est écrasé jeudi après-midi à l'aéro-
port international de Sung-shan, à Taï-
peh (Formose).

Entre Israël et l'Egypte
ALEXANDRIE (Reuter). — Le pré-

sident Sadate a reçu les dernières sug-
gestions israéliennes en vue d'un accord
intérimaire.

Le secrétaire d'Etat américain , qui a
rencontré M. Eilts à Bonn pendant le
week-end aurait le sentiment qu 'il n'y a
qu'une chance sur deux de parvenir à
un nouvel accord égypto-israélien. Dans
les milieux gouvernementaux égyptiens
on estime que ce point de vue est
encore trop optimiste.


