
Une mystérieuse jeune femme
TOKIO (AP). — L'opération montée

contre l'ambassade américaine à Kuala-
Lumpur, est la sixième action
d'envergure entreprise au cours des cinq
dernières années par cette organisation
terroriste d'extrême-gauche.

C'est une mystérieuse jeune femme de
29 ans, résidant quelque part, au Proche-
Orient, Fusako Shigenobu, qui affirme
diriger les opérations à l'étranger de
l'Armée rouge. Mais, la police japonaise

soupçonne la femme d'un des terroristes
tués au cours de l'opération de Lod en
Israël en juin 1972 de n'être qu'un
prête-nom, utilisé pour les besoins de la
publicité.

Elle a en tout cas affirmé à l'occasion
de plusieurs interviews que l'Armée
rouge entendait poursuivre ses
agressions contre ce qu'elle qualifiait
de « ramifications de l'impérialisme
japonais à l'étranger ».

Après une prise d'otages à Kuala-Lumpur (Malaisie)

KUALA-LUMPUR (AFP). — Un commando affirmant appartenir à l'« Armée rouge japonaise », détient depuis
lundi matin en otages plus de cinquante personnes dans les bureaux du consulat américain à Kuala-Lumpur, en
plein centre de la capitale malaisienne.

Les terroristes, dont le nombre exacf
n'est pas connu, mais qui appartiennent
à cinq nationalités 'différentes, exigent
que sept de leurs camarades de l'« Ar-
mée rouge » détenus au Japon soient
libérés et amenés par avion à Kuala-
Lumpur. Tous repartiraient ensuite vers
une destination inconnue.

Le gouvernement japonais a fait sa-
voir qu'il était prêt à accéder aux
demandes du commando et nn porte-

Un officier de police s'entretenant avec le chef des terroristes (Téléphoto AP)

parole de la compagnie aérienne « Japan
air Unes » à Singapour a indiqué peu
après qu'un appareil, avec à son bord
les sept libérés, arriverait à Kuala-
Lumpur mardi matin à 4 h 30.

Les otages sont prisonniers au neuviè-
me étage de l'immeuble. Ce dernier,
appartenant à une compagnie d'assu-
rance américaine, abrite également les
ambassades américaine, canadienne,
japonaise et suédoise. Le chargé d'af-

faires suédois, M. Bergenstrahle, fait
d'ailleurs partie des otages, de même que
le consul américain, M. Stebbins.

Les négociations ont été menées tout
au long de la journée de lundi par
téléphone, à partir des locaux de
l'ambassade japonaise située au sixième
étage. Utilisant un moyen de pression
supplémentaire, le commando a fait sa-
voir qu'il refusait toute nourriture, aussi
bien pour ses membres que pour les ota-
ge»

M. Manickavasagam, ministre malai-
sien des communications, a indiqué qu'il
était entré en contact avec les membres
du commando à plusieurs reprises et que
ceux-ci se montraient « coopératifs ».
« Les discussions se déroulent sans ac-
croc », a-t-il dit

L'affaire a éclaté lundi matin. Les
assaillants, masqués semble-t-il, firent
irruption dans l'immeuble tirant tout
autour d'eux, et blessant un vigile, âgé
de 30 ans. (Suite en dernière page)

Deux des personnes prises en otages par les hommes de l'Armée rouge
japonaise : l'ambassadeur de Suède en Malaisie et sa secrétaire (Téléphoto AP)

L'ARMEE ROUGE EXIGE:
TOKIO BAISSE PAVILLON

Neuchâtel seul en tête à la Bourse du temps
Voici quelques-unes des températures relevées lundi sous abri à 13 heures.

Zurich - Kloten : 27 degré ; Genève - Cointrin : 27 degrés ; Locarno -
Magadino : 28 degrés ; Saentis : 15 degrés ; Neuchâtel : 33 degrés ; Copenhague : 23
degrés; Stockholm : 30 degrés; Londres : 30 degrés ; Amsterdam : 28 degrés,' Paris -
Orly : 33 degrés ; Nice : 28 degrés ; Berlin : 26 degrés ; Munich : 26 degrés ; Vienne :
23 degrés : Barcelone : 29 degrés ; Rome : 29 degrés ; Belgrade : 22 degrés; Athènes :
30 degrés ; Moscou : 18 degrés ; Madrid : 30 degrés ; Malaga : 29 degrés ; Lisbonne :
23 degrés ; Istanbul : 28 degrés ; Las Palmas : 24 degrés.

Jeux d'eau à Munich (Téléphoto AP)

Des drames au Mont-Blanc
pendant le dernier week-end

CHAMONIX (AP). — Les familles ayant été prévenues, on connaît
maintenant les identités des alpinistes secourus dans la journée de
dimanche.

lin alpiniste français s'est tué à la suite d'une chute d'environ 200
mètres dans le couloir Spencer, situé sur la face nord-est de l'AiguilIe-de-
Blaitière. II s'agit de M. Marc Vouillamoz, âgé de 20 ans, demeurant aux
Praz-de-Chamonix.

L'alpiniste allemand victime d'une chute mortelle de 400 mètres au col
du Diable est M. Uli Haas, domicilié à Schwetzingen (Allemagne).

Par ailleurs deux alpinistes polonais se sont mortellement blessés lundi
dans le secteur des rochers de la Tourne!te, non loin du sommet du Mont-
Blanc, alors qu'ils entreprenaient l'ascension du Mont-Blanc par la face
située directement au-dessus du glacier, versant italien.

M. Poborniak, 30 ans, psychologue, et sa femme Yadwiga, 24 ans,
domiciliés à Cracovie, ont fait une chute de plusieurs dizaines de mètres,
alors qu'ils se trouvaient au-dessus du refuge Sella. Les corps des deux
alpinistes ont été ramenés au val d'Aoste.

On ignore encore cependant le nom de l'alpiniste français disparu dans
le secteur du glacier des Pèlerins, ainsi que le nom du grimpeur victime
d'une chute mortelle dans le couloir de la Brenva, sur le versant italien du
Mont-Blanc.

La meilleure grand-maman d'outre-Manche
LONDRES (AFP). — La presse britannique a consacré lundi une

large place à la reine-mère Elisabeth d'Angleterre, à l'occasion de
son septante-cinquième anniversaire. De nombreuses photographies
illustrent les principales étapes de lu vie de celle que les journaux
appellent affectueusement la « meilleure grand-mère de Grande-Bre-
tagne » : son enfance dans la famille Bowes-Lyon dont elle était le
dixième enfant , son mariage en 1923 avec le prince Albert qui de-
viendra le roi George VI après l'abdication de son frère Edouard
VIII , son couronnement en 1936 puis celui de sa fille en 1952. La
reine-mère qui est sans doute — hormis la reine — la figure la plus
populaire de la famille royale, est notamment célèbre pour son refus
de quitter Londres lors des bombardements de la capitale et du
palais de Bucking liam au début de la Seconde Guerre mondiale.

La reine-mère Elisabeth entre le prince Charles et la princesse
Anne (ASL]

Depuis l'accession de sa fille au trône,
elle s'est acquis les sympathies par son
assiduité et son charme lors de toutes
les cérémonies auxquelles doit participer
la famille royale.

Tous les journaux font également al-
lusion à la passion de la reine-mère : la
pêche au lancer. Elle possède et manie
des centaines de cannes à p êche et de
moulinets modernes qui lui ont été of-
ferts partout dans le monde.

L'anniversaire lui-même a été célébré
lundi soir à Buckingham-palace où la
reine Elisabeth avait convié la famille
royale — et des proches — quarante
personnes en tout — autour d'un repas
et d'un gâteau d'anniversaire.

Bonn: actionnaires
sans dividende...

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut y revenir : la situation s'as-
sombrit de plus en plus dans l'industrie
automobile allemande. Les 800.000 ac-
tionnaires de Volkswagen — pour la
plupart de petits, très petits « capitalis-
tes » — viennent de s'en apercevoir è
leurs dépens : ils ne toucheront pas le
moindre dividende sur l'exercice 1974
Ainsi en a décidé leur assemblée géné-
rale après douze heures de débats
extrêmement agités. La cause ? Le
cours trop élevé du mark et des frais
de production qui ne supportent plus le
concurrence...

Des mesures draconiennes avaient
pourtant été prises pour tenter de réta-
blir la situation : le personnel de la
«VW AG» a été réduit de 107.700 ë
92.800 personnes depuis le début de
l'année et celui du groupe entier, y
compris Audi-NSU et le centre de
production de Bruxelles, passera sous
peu de 140.000 à 115.000 employés.
Mais ce sont là des mesures négatives
qui ne sauraient, à elles seules, rani-
mer les ventes et effacer d'un coup
d'épongé les 800 milions de marks per-
dus l'an dernier. Le mal est plus pro-
fond et dépend pour une large part de
circonstances sur lesquelles la direc-
tion de la firme n'a guère de prise.

Les frais de production — salaires et
prestations sociales compris — sont
relativement plus élevés en République
fédérale allemande que sur la plupart
de ses marchés extérieurs. Aux Etats-
Unis par exemple, le meilleur client de
Volkswagen, les ventes sont tombées
de 500.000 à 350.000 voitures en 1974.
De l'avis de personnes touchant de
près à l'entreprise, ce sont ici les
Japonais qui profitent de la situation
« en offrant davantage pour moins d'ar-
gent ».

Les choses étant ce qu'elles sont,
comme disait un général célèbre, le
choix des moyens de remonter la pente
est difficile. Le seul qu'ait adopté la ré-
cente assemblée des actionnaires est
d'étendre à un an, sans limitation du
nombre des kilomètres, la garantie ac-
cordée sur chaque voiture vendue. Peu
de chose... On a aussi parlé de créer
de nouveaux modèles, mais leur vente
risque de se heurter aux mêmes
difficultés que les anciens. Quant à
l'idée d'ouvrir des usines de montage
dans les pays où le recul des ventes
est le plus important, il se heurte pour
le moment à une forte résistance des
syndicats nationaux...

La quadrature du cercle !
Léon LATOUR
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Pêche: un vent de grogne
sur le lue de Neuchâtel

Quand « Concorde» sème la discorde
NEW-YORK (ATS). — Cela fait plus

d'un an que l'administration de la ville
de New-York, l'Office fédéral de l'air et
le Congrès se renvoient la question
concernant la permission d'atterrissage
de l'avion supersonique franco-britan-
nique « Concorde » sur les aéroports
Kennedy de New-York et Dulles de
Washington. Le motif principal de ces
hésitations est celui du bruit formidable
du moteur qui, selon les mesurages faits
à l'aéroport Kennedy, est près de deux
fois supérieur à celui d'un avion
subsonique quadrimoteur. Certes, le
Sénat américain a repoussé récemment
un projet interdisant l'atterrissage de
« Concorde ». Toutefois, la majorité

obtenue de justesse — 46 voix contre 44
— ne saurait être considérée comme un
indice en faveur des droits d'atterrissage.

Les adversaires de « Concorde » objec-

tent que l'appareil n'est pas rentable,
qu'il est trop bruyant.

(Suite en dernière page.)
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Arrêté dimanche par la police de
Lugano, un trafiquant de stupé-
fiants aurait participé à l'écoule-
ment, dans le canton de Neuchâ-
tel, de plua d'Un kilo de
marijuana et de 200 g de
haschisch.1

A-t-il sévi
à Neuchâtel?
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A Epautheyres (Essertines), un
automobiliste allemand qui
faisait demi-tour pour emprunter
un chemin vicinal a heurté une
moto dont le jeune passager a
été tué.

Ejecté et tué
près d'Essertines

Football :
Bienne
a-t-il poussé
trop vite ?

PAGE S

Le FC Bienne est-il remonté trop
rapidement en ligue A ? En page
sportive, l'entraîneur Blusch
expose les raisons d'espérer du
grand club seelandais.
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Sommes-nous à la (bonne) hauteur?
Sommes-nous vraiment à la (bonne) hauteur ? Pour la Suisse, qui se flatte de

posséder parmi son relief quelques-uns des sommets les plus élevés et les plus
illustres d'Europe, la question est de primordiale importance.

Avant de répondre à la question, sachons que, contrairement à ce que tout le
monde croyait depuis des lustres, le Mont Everest n'est pas la plus haute mon-
tagne du globe. Il ne l'a même jamais été. L'Asie ne détient plus le record d'alti-
tude. C'est en Amérique du Sud, en Equateur exactement, qu'est situé le sommel
de la Terre : c'est le mont Chimborazo, culminant à 6384 mètres 411 millimètres.

Mais l'Everest, croyions-nous, s'élevait jusqu'à 8800 mètres ? Erreur ! Quinze
années de travail de haute précision (c'est le cas de le dire), ont permis aux
hommes de science du « Smithsonian », le célèbre institut de recherche et de
documentation américain (fondé à Washington au début du siècle dernier par
James Smithson, fils naturel du duc de Northumberland) d'établir que l'Himalaya
ne culmine qu'à 6382 mètres 260 millimètres. A condition de le mesurer conformé-
ment à une nouvelle méthode d'estimation, plus judicieuse que la traditionnelle,
parce qu'elle prend pour base, non point le niveau de la mer, mais le centre de
notre planète.

Situé entre Quito et Guyaquil, le Chimborazo bénéficie du fait que la Terre —
nul ne l'ignore — n'est pas la boule parfaitement ronde comme on le croyait
jadis, mais épouse une forme elliptique comportant un renflement considérable 1
sous les Tropiques. Placé plus près de ces derniers que l'Everest, le Chimborazo I
en profite forcément. Mais nos cimes helvétiques, seront-elles relevées ou relé- 1
guées par le « Smithsonian » ? Attendons... §

C'est grâce au concours des satellites terrestres que l'erreur dont nous étions I
sans le savoir les victimes a pu être constatée. Nous pensions qu'il était 1
indispensable de se rapprocher des choses pour en connaître la nature précise. 1
Erreur, là aussi. L'on s'aperçoit qu'en s'éloignant de notre Terre les satellites en 1
percent plus facilement les secrets.

Que ceux qui sont en vacances prennent donc eux aussi du recul. Ils y |
verront certainement plus clair en rentrant R A =n. ru 
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettlor

FAN-L 'EXPRESS
Service des abonnés
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

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

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce

pendant la période du au

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

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM,PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

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

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

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

Le comité de la Gym-hommes, Co-
lombier, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Jeanne EVARD
épouse de Monsieur Paul Evard , mem-
bre du comité durant de nombreuses an-
nées.

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

Le comité des Contemporains 06 du
district de Boudry, a le regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne EVARD

épouse de leur dévoué président Mon-
sieur Paul Evard.

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

Monsieur Paul Evard à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard et leurs filles Catherine et Da-
nielle à Colombier ;

Monsieur et Madame Francis Evard et
leurs filles Anne-Christine et Sandrine à
Boudry ;

Madame Martine Evard et son fils
Pascal à Neuchâtel ;

Madame veuve Frédéric Evard et ses
enfants à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jeanne EVARD
née AEBI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 72me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2013 Colombier le 3 août 1975
(Creux-du-Sable 7)

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

H Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi 5 août 1975

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Une équipe de chercheurs du labora-
toire d'hygiène industrielle de l'Institut
de chimie, composée de MM. J.-G. Fer-
nandez. M.-P. Pochon et R. Stettler, a
publié récemment une étude qui
constitue une première. Il s'agit d'une
c Contribution à l'étude de la pollution
de l'air par les particules produites lors
du frottement des pneus sur le revête-
ment des routes ».

UNE « PREMIÈRE »
En effet, jusqu 'ici, aucune étude

approfondie sur la granulométri e et la
composition chimique des poussières ré-
coltées au bord des routes n'a pas été
publiée. Aussi, les chercheurs neuchâte-
lois ont-ils abordé ce problème lorsque
l'abrasion des revêtements routiers est la
plus forte, c'est-à-dire dureant la période
d'autorisation des pneus à clous.

Ce travail s'insère dans une étude
d'ensemble visant à déterminer la
pollution de l'air par les particules aéro-
portées recueillies dans certaines régions
urbaines.

Première constatation, par suite du
fort développement de la production in-
dustrielle et de l'utilisation croissante
des produits de combustion, les sources
d'agents de contamination ne cessent
d'augmenter. Plus de 100 substances ont
été identifiées dans l'air pollué et de
nombreux autres produtis sont encore
inconnus.

Le développement extraordinaire de la
circulation automobile, et surtout l'utili-
sation de pneus à clous (heureusement
frappés progressivement d'interdiction),
provoquent l'usure accélérée des chaus-
sées et la formation des poussières qui
se répandent sur les bords des voies à
grand trafic. Il en résulte une augmenta-

tion considérable des particules de
nature et de composition spécifique.

Le rôle joué par cette nouvelle sour-
ce dans la pollution globale n'est
pas connu. Toutefois, vu la composition
et la nature des matériaux désagrégés,
elle est en particulier susceptible de
contribuer à l'augmentation des agenls
cancérigènes ainsi que des particules de
quartz dans l'air. En effet, le caoutchouc
utilisé dans la fabrication des pneus, de
mêmes que les liants employés pour le
revêtement des routes, renferment, d'une
manière générale, des hydrocarbures po-
lycycliques cancérigènes. D'autre part , le
sable et le gravier qui constituent les
matériaux de base de l'agrégat utilisé
dans la construction des chaussées con-
tiennent généralement des quantités im-
portantes de quartz.

Certes, des études récentes ont montré
que la poussière récoltée au bord des
autoroutes avait une forte teneur en sili-
ce. Par ailleurs, la production de tu-
meurs cancéreuses sur l'animal par ex-
position de la peau à des extraits benzé-
niques de ces poussières a été signalée.
Malgré cela, les caractéristiques de ces
poussières sont insuffisamment connues,

tant du point de vue physique que du
point de vue chimique, alors que c'est
précisément leur nature qui conditiôrine
la toxicité la localisation et l'étendue du
dépôt dans l'arbre respiratoire et : par
conséquent le risque potentiel
d'exposition.

D'où l'importance de l'étude dé ce
problème par l'équipe du laboratoire
d'hygiène industrielle.

1 I: i
SUR LA N5

Les séries d'analyse effectuées ont ' eu
lieu sur la N5, entre Neuchâtel et Lau-
sanne. Les chercheurs en ont conclu que
selon les conditions atmosphériques, les
coura n ts d'air et le vent soulèvent h:
couche de poussière déposée, provoquant
ainsi un brassage incessant des particules
fines respirables qui renferment entre
autres du quarts et des hydrocarbures
cancérigènes.

Bref , sans nous étendre sur les
données scientifiques qui échappent au
profane , relevons, toutefois, que l'étude
des chercheurs neuchâtelois, qui a été
publiée dans des revues scientifiques,, à
l'étranger, a soulevé un grand écho.

J. P.

Une étude du luborutoire d'hygiène industrielle :
lu pollution de Fuir pur l'usure des pneus

Comptages routiers
dans tout le canton

Les services fédéraux établissent , tous
les cinq ans, des statistiques de trafic
en divers points de la Suisse, pour avoir
une image cohérente des courants de
circulation , leur évolution et , aussi , de
leur modification.

Comment pratiquer sinon en ayant
recours au système le plus simple : le
comptage visuel. Car, en l'occurrence,
le comptage mécanique ou électronique
est inopérant.

Les autorités fédérales, pour d resser
leurs ; cartes de trafic, ne veulen t pas
savoir seulement combien de véhicules
passent à tel ou tel endroit.

Elles demandent beaucoup plus. Par
exemple, il est hautement intéressant ,
en plus du nombre de véhicules circu-
lant dans les deux sens, de savoir la
provenance des voitures, camions et au-

tres véhicules, et de connaître également
le type de véhicule (auto, moto, camion
avec ou sans remorque, etc.).

On se rend immédiatement compte de
la difficulté d'un tel comptage sur une
route à grand trafic comme la N 5.
Les personnes qui en sont chargées doi-
vent pouvoir fixer dans leur rétine plu-
sieurs détails fugitifs et cela à une ca-
dence très rapide souvent.

Ces comptages se sont fait dernière-
ment en plusieurs endroits du canton :
entre Bevaix et Chez-le-Bart, à Colom-
bier, à Saint-Biaise, à Thielle pour la
N 5, à Travers pour la route France-
Suisse, à La Vue-des-Alpes et à la Ci-
bourg près de La Chaux-de-Fonds. Ces
comptages ont été organisés avec la col-
laboration du bureau technique cantonal
du service des ponts et chaussées.

G. Mt

Epidémie à Pontarlier
l'eau ou les fruits ?

FRANCE VOISINE
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La mystérieuse épidémie qui sévissait
depuis quelques jours dans la région
de Pontarlier semble stoppée. Comme on
n'en connaît toujours pas l'origine, les
pouvoirs publics ont conseillé aux habi-
tants de la région de ne plus consom-
mer ni eau du robinet ni fruits. On
pense en effet que les causes de l'épi-
démie proviennent de bactéries conte-
nus dans l'une ou dans les autres. Bien
que des analyses précises aient été fai-
tes, on ignore encore les causes exactes
de l'épidémie qui se manifestait par des
symptômes de diarrhées et de coliques
de type indéterminé. Vers la fin de la
semaine passée, on comptait plusieurs

centaines de cas que se soit dans la
sous-préfecture même ou dans les villa-
ges avoisinants. Les médecins et les phar-
maciens ont été quasiment pris d'assaut
par de très nombreuses personnes récla-
mant médicaments et soins.

Si une grande partie de la population
a été touchée par cette affection péni-
ble, les services officiels ont déclaré
qu'elle ne présentait aucun caractère de
gravité. Les troubles duraient en moyen-
ne deux jours avant de disparaître. De-
puis dimanche, il semble que cette épi-
démie se soit considérablement résorbée,
aucun nouveau cas n'ayant été signalé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 4 août

1975. — Température : moyenne, 23,6 ;
min. : 17,4 ; max. : 31,8. Baromètre :
moyenne, 722,8. Vent dominant : direc-
tion, e-se ; force : faible ; à partir de
17 h, e-ne, faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac le 4 août 1975
429,34

Prévisions météo. — Beau temps,
passagèrement nuageux et localement
orageux vers le soir, dans l'ouest du
pays. La température sera voisine de
17 degrés la nuit, de 31 l'après-midi.
L'isotherme zéro reste située vers
4000 m.

Evolution pour mercredi et jeudi :
pas de changement.
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Les notes scolaires

Correspondances j

« Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu avec grand intérêt la lettre

M? M- Wife^Wr 1 ,ruUes,M%,
scolaires, publiée par votre journal

,jje }5 juillet̂  dernier. U IIIJM'est-iL permis" de ' citer uni èxèm-"'
pie concret célèbre, susceptible d'in-
téresser vos lecteurs ? C'est celui
d'Einstein, l'un des plus grands sa-
vants de notre siècle, dont le génie
est incontesté et le nom connu dans
le monde entier.

Dans le livre qu'il a consacré à la
vie et à l'oeuvre d'Einstein, l'auteur,
Hilaire Cuny, s'exprime comme suit :
« A l'école primaire, Albert Einstein
ne fut jamais un bon élève. Ses no-
tes étaient médiocres. (...) On avait
même craint, un moment, dans sa
famille, qu'il ne fût un « attardé ».
Son comportement d'écolier laissait
tellement à désirer que sa mère écri-
vait à une amie : Je ne sais ce que
nous ferons d'Albert, mais il n'ap-
prend vraiment pas grand-chose. »

A 10 ans, Albert entre au gymna-
se de Munich. Il n'y fut pas plus
brillant. Il n'y resta que six mois et
dut le quitter sans diplôme. Que con-
clure, sinon qu'Einstein était peut-
être trop intelligent pour obtenir de
bonnes notes 1

Après un court séjour en Italie,
Einstein se présente à l'examen d'ad-

mission à l'Ecole polytechnique de
Zurich ; il échoue : Notes insuffisan-
tes, sauf en mathématiques. Heureu-
sement pour lui et pour la science,
le directeur de cette institution 'était
UrrŒggjnme' îéiBftvoyanfrJ1 * 

¦ s'effdn>n
d'encourager le jeune homme à per-
sévérer et lui conseilla de suivre un
cours préparatoire à Aarau. Einstein
suivit ce conseil et il fut admis un
an plus tard à l'Ecole polytechnique
de Zurich (sans examen cette fois,
heureusement !). On sait la suite.

Cet exemple prouve une fois de
plus — si c'était nécessaire — que
les notes scolaires ne peuvent pas
toujours traduire le niveau exact des
connaissances de l'élève, mais encore,
ce qui est plus grave, qu'elles sont
incapables de mesurer avec certitu-
de les aptitudes d'un écolier, comme
de prévoir son développement futur.

Dès lors, la plus grande prudence
s'impose dans l'interprétation des no-
tes. Il convient de ne leur attacher
qu'une importance très relative, quel-
le que soit la conscience avec la-
quelle elles ont été attribuées.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef, mes salutations dis-
tinguées.

Jean Grize,
ancien directeur

de l'Ecole de commerce »

A NEUCMÂTtEL ET DANS LA RÉGION
<-:i<m:.: :< :-:-:<< ¦¦¦.¦.¦.¦:.̂ •:¦:-: :^xxxxxxx-x.x.x X:::x:xxx-x-xxxxx.XxXx:vx-xxx-:x:xx :x .xxx.x .xxXvXX

| Le comité de 1 '« Echo du Lac » chœur
d'hommes, Auvernier, a le pénible de-

. voir de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Jeanne EVARD
épouse de Monsieur Paul Evard, mem-
bre actif dévoué de la société.

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

Le Football-club Boudry, a le regret
de faire part du décès de

Madame Jeanne EVARD
mère de Monsieur Francis Evard, mem-
bre du comité.

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

IN MEMORIAM
Henriette

VILLEMIN-GIRARD
S août 1971 - 5 août 1975
René VILLEMIN

3 août 1971 - 3 août 1975
Quatre ans déjà, mais votre doux sou-

venir reste présent.
Estelle

IN MEMORIAM
S août 1974 - 5 août 1975

Madame
Juliette BAILLOD

chère épouse, maman, grand-maman,
déjà une année que tu nous a quittés. Il
ne se passe pas un jour sans que tu
sois parmi nous.

La famille de

Monsieur
Alfred HORISBERGER

tient à dire à toutes les personnes qui ,
par leur présence ou leurs messages de
sympathie, l'ont entourée en ces jours
d'épreuve, combien leurs témoignages lui
ont été bienfaisants.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Neuchâtel , juillet 1975.

La famille de

Monsieur
Charles-Emile GUYOT

GOLO
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à son deuil.

La Section des ex-combattants, a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Carlo ANGERETTI

Elle gardera de lui le meilleur souve-
nir.

Le Conseil communal d'Hauterive, a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Luc SCHENK
doyen de la commune, ancien membre
du Conseil communal.

Les membres des autorités locales sont
priés de participer à l'incinération qui
aura lieu le 5 août, à 14 h, au crématoi-
re de Neuchâtel.

La fanfare « L'Union » de Cornaux, a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Rodolphe KREBS
père de Monsieur Rodolphe Krebs, et
grand-père de Charles et Anne Krebs
membres dévoués de la société.

Les obsèques auront lieu , au
Noirmont , mardi 5 août, à 14 heures.

Madame Simone Dattola ;
Monsieur et Madame Jean Dattola ;
Monsieur Daniel Dattola,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de leur époux et père,

Monsieur

Giuseppe DATTOLA
L'inhumation aura lieu ultérieurement,

en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Roger Glauque, à La Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Achille Giau-
que-Châtelain et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Michel Giauque-
Laigre et leurs enfants, à Rennes (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Roger Giauque-
Rollier et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean Panighini-
Giauque, à Montfermeil (France) ;

Monsieur et Madame Erwin Schild-
Giauque, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Roger GIAUQUE
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 69me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2520 La Neuveville , le 4 août 1975.
(Chemin Vervas 9).

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 6 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital

de la Providence C.C.P. 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de crémation de Neuchâtel-
Ville, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Robert SANDOZ
sociétaire.

Sécurité totale par la
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I y \7 André BARMETTLER
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je cherche des personnes
, pour la

cueillette des fruits
Bruno Rœthlisberger
2075 Wavre¦ TéK (038) 33 2133. w j |nB!

H J IJ lin 

Pierre-Alain et Marie-Christine
TORCHE-DEMAIRÉ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
Maternité Le Bourg
Landeyeux 2042 Valangin

ADIA INTERIM
cherche des

PEINTRES QUALIFIÉS
et

STÉNODACTYLOS
Tél. 24 74 14.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
\ i,

Dieu est amour.¦i 'ii S } ¦
.
¦'

Madame Albert Jaillet , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Evard et leurs enfants Daniel , Pascal et Marti-

ne, à Nidau,
Monsieur Claude Jaillet, à Saint-Cergues,
Madame et Monsieur Kurt Luthy et leurs enfants José et Sébastien, à Bôle ;

' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jaillet ;
: Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Joseph Winzen-

ried, ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert JAILLET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69me année, après une courte
maladie.

2054 Chézard, le 4 août 1975.

Dieu est pour nous un refuge et un
r4 appui qui ne manque jamais dans la dé-

tresse.
Ps. 46 :2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, C.C.P. 20-334

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
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La Société"'des auteurs et compositeurs dramati-
ques, a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel CHAPUIS
délégué général honoraire

père de Monsieur Roland Chapuis, directeur pour la
Suisse.

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



Pêche : un vent de grogne souffle sur le lue (I)
La grogne s'étend tout au long du

lac de Neuchâtel. Depuis le 25 juillet,
les pêcheurs amateurs n'ont le droit
d'exercer leur passe-temps favori que
les jours pairs. Cette atteinte à leur
liberté personnelle, les gambeurs ne
l'ont pas digérée. Ils l'ont expliqué
dans plusieurs lettres que nous avons
publiées récemment. A Estavayer-le-
Lac, les esprits sont encore plus
chauds qu'ailleurs.

— On disposait de deux jours de
congé à l'occasion de la Fête
nationale, mais ni le 31 juillet ni le 1er
Août nous n'avons pu jeter nos lignes à
l'eau I Mais cela ne va pas se passer
comme cela ! Nous allons former un

comité qui exigera d'être entendu, en
présence de la presse, par les autorités
qui ont pris des mesures si dracon-
niennes.

De fait, à Estavayer-le-Lac comme
partout ailleurs, les pêcheurs amateurs
ne comprennent pas qu'il ait été possi-
ble de prendre une telle décision. A les
entendre, l'équilibre biologique du lac
ne sera pas rétabli parce que sur
quelque 1600 gambeurs, 400 ou 500
pèchent plus qu'un jour sur deux.
Prendre 100 perches journellement,
sans restriction de dimension ? Un
nombre de jours à déterminer en
rapport avec le nombre de jours
pêchables. au choix du détenteur d'un

Les poissons : éternel sujet de polémique tout autour du lac de Neuchâtel...
(Archives)

permis, comme cela se fait chez les
pêcheurs en rivière ? C'est également
une levée de boucliers de la part des
pêcheurs amateurs.

DES INTERLOCUTEURS
A PART ENTIÈRE

— Non, non et non ! Maintenant cela
suffit ! Le prix du permis annuel est
assez élevé pour que nous soyons
enfin considérés comme des Interlocu-
teurs à part entière. Les autorités ne
doivent plus seulement dialoguer avec
les pêcheurs professionnels.

Ce que les gambeurs désirent faire
savoir tout haut, c'est tout simplement
qu'ils sont des amoureux du lac et de
la nature. Et qu'à ce titre, il n'est pas
dans leur intérêt de détruire ce qui
leur apporte de grandes sources de
satisfaction.

— Nous ne sommes tout de même
pas des barbares. Ce n'est pas de
notre faute si les lois sont ainsi faites.

Bref, en début de semaine, les com-
mentaires allaient bon train sur la rive
sud du lac de Neuchâtel. La polémique
de la pêche à la perche était relancée
et bien relancée !

SUR LE LAC AVEC UN AMATEUR...
Comme, aussi bien du côté des ama-

teurs que du côté des professionnels
on s'accuse réciproquement d'être
responsable de tous les maux, il était
bon de constater « de visu » les deux
manières employées pour capturer le
poisson.

C'est ainsi qu'avec un gambeur (un
jour pair bien entendu !) nous nous
sommes promenés, quelque part sur le
lac, tout en lançant fréquemment à
l'eau cette ligne à plusieurs hameçons.
Résultats ? Pour arriver au total
maximum journalier de 100 perches, le
gambeur a dû mesurer et rejeter à
l'eau exactement 736 poissons qui ne
faisaient pas la taille l

... ET UN PROFESSIONNEL
Plus tard, malgré tous les risques

que comportent une telle opération, un
pêcheur professionnel a accepté de
mettre à l'eau un filet de ces fameuses
mailles de 24 mm, dont les autorités
refusent l'emploi, comme nous avons
eu l'occasion de largement l'expliquer
les 22, 23, 24 et 25 avril derniers. Le
temps de revenir sur terre ferme, de
déguster une bouteille de vin blanc
préalablement mise au frais et c'était
déjà la « lève ». Dans ce filet, 375 pois-
sons ! Deux ne faisaient pas la
mesure ! Sans commentaire...

Il n'est pas de notre propos de
vouloir prendre position pour l'une ou
l'autre partie. Les deux ont objective-
ment raison. Les amateurs lorsqu'ils
protestent parce qu'ils ne peuvent
exercer leur « hobby » librement, les
professionnels qui s'indignent de voir
tous les jours des poissons rejetés à
l'eau mourir rapidement, ou « gonfler »
et être mangés par les mouettes.

(A suivre) J. NUSSBAUM

Innovations à Peseux pour le 1er Août
De notre correspondant :
Rompant avec la tradition, les res-

ponsables avaient décidé cette année
que la manifestation commémorative du
1er Août se déroulerait au-dessus de la
localité, à proximité du stand de tir
du plan des Faougs, alors qu'elle avait
lieu auparavant au Centre scolaire des
Coteaux. Plus de cortège, plus de fan-
fare ni de productions du chœur d'hom-
mes, en raison des vacances...

Mais au cœur des forêts subiéreuses,
dans le calme de la clairière entourant
le stand, ce fut une belle fête. Un
grand feu avait été soigneusement pré-
paré. Même les pompiers avaient tout
prévu : ils avaient sorti les extincteurs
et déroulé une course de plusieurs cen-
taines de mètres.

Le président de l'ASLUP, M. M.
Stauffer souhaita la bienvenue à l'assis-
tance composée de 300 personnes et
céda après une introduction musicale
par disque, la tribune à M. René

Bertschi, président de commune. Dans
son allocution, le président de l'exécutif
brossa un tableau de la situation inter-
nationale et analysa les circonstances
actuelles de notre économie ; il fait ap-
pel au sens des responsabilités qui in-
combent à chacun, et souhaite que la
situation puisse être dominée.

Le pasteur Etienne Quinche prononça
une prière patriotique qui se termina
par l'oraison dominicale. Le feu fut
rapidement allumé, dégageant une cha-
leur intense qui fit reculer les specta-
teurs. Un léger vent du nord éloigna
cependant les flammes des grands arbres
trop proches et l'énorme tas de bois
put se consumer sans incident... A part
le changement de l'emplacement de la
fête, une autre innovation fut la distri-
bution gratuite d'une bonne soupe aux
pois qui fit le régal de plus de 200
amateurs. C'est dans une ambiance très
détendue que les Subiéreux ont pu ap-
précier l'hospitalité des tireurs et leur
cantine fort bien desservie.

Arrêté à Lugano, le trafiquant
de stupéfiants a dû « travailler »

aussi duns lu région de Neuchâtel
Au terme d'une enquête menée en col-

laboration avec la police cantonale neu-
châteloise, la police de Lugano a arrêté
dimanche soir un trafiquant de stupé-
fiants. 11 s'agit de W.R., un Romand
de 29 ans, et ce serait là l'une des plus
importantes arrestations opérées au Tes-
sin en matière de lutte contre le trafic
de stupéfiants. Les deux personnes qui
se trouvaient ce soir-là en compagnie
de W.R. ont été également écrouées :
une jeune Tessinoise de 19 ans qui ha-
bite Lausanne et un ressortissant italien
figé de 20 ans. L'arrestation a été opé-
rée alors que le trio se trouvait au do-
micile d'un ressortissant tessinois de
31 r ans, déj à condamné pour trafic de
stupéfiants.

L'enquête, qui durant depuis plusieurs
mois, avait permis d'établir que le tra-
fic se faisait dans le triangle Lugano-
Neuchàtel-Bienne. Peu à peu, la police

parvint à identifier W.R. qui se dépla-
çait régulièrement de Neuchâtel à Lu-
gano en passant par Bienne puis, avec
la même « fréquence », disparaissait du-
rant un certain temps. La police tessi-
noise suppose que les « blancs » de son
emploi du temps correspondent aux
voyages qu'il faisait à Amsterdam où
il se ravitaillait en drogue. On suspecte
également W.R. d'avoir écoulé dans le
canton de Neuchâtel quelque 1500 g
de marijuana, plusieurs centaines de
grammes de haschisch et de l'héroïne.

Lorsqu'il a été arrêté dimanche soir
à Lugano, W.R. avait sur lui une som-
me de 10.000 fr., vraisemblablement le
montant de ses dernières « ventes».

Enfin, W. R. aurait commis, à Sion,
entre la fin de 1973 et le début de
1974, une escroquerie portant sur un
montant de 75.000 francs.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le casse » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Ça gigotte sous le

ciel de lit » (20 ans) ; 20 h 30,
« Les pirates du métro » (16 ans).

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

Scala : 21 h , « Les caids » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : le Musée d'horlo-

geri e et d'histoire (de 14 h à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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

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

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

En 1974 l'activité de là pouponnière
des Brenets a connu une légère baisse

De notre correspondant :
Si le début de l'année 1974 a été bon-

ne à la pouponnière des Brenets, il faut
relever que, depuis l'automne, la situa-
tion s'est légèrement dégradée. En effe t ,
la récession que connaissent les Monta-

gnes neuchàteloises n'y est pas tout à
fait étrangère et bon nombre d'enfants
ont été retirés, plus particulièrement
ceux qui provenaient des régions limi-
trophes.

Indépendamment de cette situation , la

vie de la pouponnière s est déroulée de
façon satisfaisante et on a pu pratique-
ment terminer les travaux de réfection
qui avaient été entrepris grâce aux dons
et aux collectes du 50me anniversaire.
D'autre part , le comité directeur s'est
réuni dix fois et a été confronté à diffé -
rents problèmes très importants, à savoir
la situation financière et le personnel.
Pour 1974, le déficit d'exploitation s'élè-
ve, à 194.337 fr. 02. Ce problème a été
discuté au niveau des autorités cantona-
les et fera l'objet d'un rapport spécial
puisque le comité directeur de la pou-
ponnière a demandé qu 'elle soit recon-
nue comme établissement spécialisé pour
enfants, ce qui fait que le déficit
d'exploitation pourrait être couvert par
l'Etat. Néanmoins, l'Etat a déjà versé
une subvention ordinaire de 50.000 fr. et
une autre de 80.000 fr. ce qui permet de
couvrir le déficit de 1973.

Sur le plan du personnel , on a
enregistré le départ de trois monitrices
et de la cuisinière. Elles ont toutes pu
être remplacées.

PRES DE CENT ENFANTS
Pendant l'année écoulée, la

pouponnière a accueilli 94 enfants repré-
sentant 11.996 journées, soit une
moyenne de 32 par nourrisson. Ils se
répartissent comme suit : district du
Locle, 12 ; district de La Chaux-dc-
Fonds 38 ; district de Neuchâtel 9 ; dis-
trict de Boudry 2 ; districts du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz 5 ; autres
cantons 3 ; France 20 enfants.

Les demandes d'admission avaient
pour motifs : mères célibataires, 9 ; mè-
res malades, 19 ; travail des parents, 33 ;
médical, 5 ; vacances 19 ; cas sociaux, 9
enfants. La pouponnière neuchâteloise,
on le sait , n 'est pas seulement un établis-
sement de soins, mais également une
école. En 1974, 15 élèves nurses sont
entrées le 1er mai et 11 le 1er octobre.
Aux examens théoriques de mai, 23 élè-
ves se sont présentées et 22 ont réussi.
La meilleure moyenne était de 5,8 sur 6.
Aux examens pratiques, 10 élèves se
sont présentées en mai et elles ont tou-
tes réussi alors qu'en octobre, les 13 qui
se sont présentées ont également toutes
réussi.

On peut encore relever que 213 con-
sultations ont été données par le
pédiatre à la pouponnière, qu 'on y a
vacciné 50 enfants et qu 'on y a donné
155 consultations pour nourrissons.

Les cadets en France
Le camp annuel des Unions cadettes

d'Hauterive et de Neuchâtel s'est
déroulé dans d'excellentes conditions aux
fermes d'Athose, entre Pontarlier ei
Besançon. Les cadets ont découvert le
lieu de camp en faisant leur raid , c'est-
à-dire après une marche de 50 km en
trois jours pour les grands et de 25 km
en deux jours pour les plus petits. Le
camp, entièrement sous tente, était
magnifiquement situé à trois km du pre-
mier village.

Les activités préparées par les chefs
ont occupé les après-midi , tandis que les

matins, les cadets organisaient des jeux
par équipes. D'excellentes relations se
sont établies entre les cadets et les en-
fants des fermes des environs. Les petits
Français venaient régulièrement au
camp. Un jeu de nuit (un enlèvement) et
les totémisations traditionnelles ont un
peu inquiété certains, mais les soirées
autour du feu ont eu l'approbation de
chacun. Une excursion en car à
Mouthier-Hautepierre et aux sources de
la Loue a permis aux cadets de visiter
la région et de se rafraîchir un peu dans
l'eau glacée. Bref , tout le monde gardera
un beau souvenir de ces dix jours.

Connaissez-vous le vieux Neuchâtel ?

Voici une nouvelle photo soumise à votre perspicacité. Avant d'aller chercher la
réponse à l'avant-dernière page , fouillez du regard cette vieille vue de 1914, prise à
la demande de Philippe Godet , très attaché aux souvenirs de sa ville.

(Photo-Collection Pierre Bickel)Exportations : une chute de 31 %
pur rapport uu premier semestre 1974

Informations horlogeres
'. '....:....*. _ — .

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en juin 1975 les expor-
tations totales de l'industrie horlogère
se sont élevées à 266 millions de fr.,
contre 330 millions de fr. en juin 1974.
Durant le mois en question, 5,4 mil-
lions de montres et mouvements valant
230,5 millions de francs ont été livrés
à l'étranger, contre 7,7 millions de piè-
ces d'une valeur de 290,5 millions de
fr. en juin 1974. Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, ces exportations ont donc accusé
un recul de 2,3 millions de pièces, soit
de 29,5 %.

De janvier à juin 1975, les exporta-

tions horlogeres ont atteint le total de
1441,9 millions de francs. Elles ont ain-
si reculé de 316,9 millions de fr., soit
de 18 % par rapport au niveau des six
premiers mois de l'année précédente.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements, elles ont porté sur
29,1 millions de pièces d'une valeur de
1236,1 millions de fr., contre 42,6 mil-
lions de pièces représentant 1539,8 mil-
lions de fr. pendant les six premiers
mois de l'année 1974. Le nombre de
pièces livrées à l'étranger a ainsi dimi-
nué de 31,6 % par rapport aux résul-
tats de la même période de 1974.

La mi-été à La Brévine,
victime de la récession

Du monde mais moins de recettes

De notre correspondant :
Chaque année, le Ski-club de La

Brévine organise la traditionnelle
fête de la mi-été. Comme de coutu-
me, l'essentiel des ressources de cette
manifestation est consacré à l'entrai-
nement de la jeunesse à la pratique
du ski, principalement nordique.
Comme on le sait, les Bréviniers
ont toujours su se tailler la part du
lion dans les compétitions de ski de
fond , et , d'année en année, le club
a acquis une solide notoriété. C'est
pourquoi , un effort tout particulier
est fait , dans la vallée, pour la pro-
motion de ce sport , notamment au
niveau de la jeunesse.

RÉJOUISSANCES
c MODÉRÉES »

Cette année encore, malgré la ré-
cession qui frappe durement les
Montagnes neuchàteloises, un très
grand nombre de personnes s'étaient
déplacées dans la « Sibérie de la
Suisse ». Si l'ambiance a été aussi
« chaude » que les années précéden-
tes, force est bien de constater qu 'il

n 'en a pas été de même sur le plan
des recettes. En effet, si les gens
continuent de participer massivement
aux réjouissances qui leur sont pro-
posées, ils le font avec une modéra-
tion qui n'était plus coutumière de-
puis belle lurette. Alors que l'an
passé encore, pour une table de
quatre personnes, il n'était pas rare
de servir, pour toute la soirée, qua-
tre ou cinq bouteilles de vin , il sem-
ble qu 'aujourd'hui on se contente
d' une voire de deux bouteilles. Ren-
dus prudents par les perspectives
plutôt sombres de l'économie, les
gens ont donc davantage envahi la
piste de danse que les caves et les
buvettes.

Si cet aspect s'est fait notable-
ment sentir, il ne faut pas dramati-
ser pour autant car la fête de la
mi-été est restée un succès auquel se
sont joints des milliers de personnes,
Bréviniers ou non qui, comme cha-
que année, ont tenu à célébrer la
mi-été dans le cadre enchanteur du
pays de « Quand nous étions petits
enfants ». E. O.-G.

Le temps en juillet :
beau et chaud

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Les principaux critères météorolo-
giques du dernier mois de juillet sont
tous normaux , excepté les précipita-
tions qui sont déficitaires. En résumé,
le mois de juillet a été beau et
chaud.

La température moyenne de 19,2
degrés, dépasse de 0,6 degré sa
valeur normale. Les moyennes prises
par pentades sont les suivantes : 14,8,
21,1, 21,0, 18,9, 18,1 et 19,5 degrés,
tandis que les moyennes journalières
s'échelonnent entre 12,1 degrés le 1
et 23,5 degrés le 15. Le thermomètre
a atteint ses extrêmes les 14 : (31 °)
et 2 juillet : (8 °). L'amplitude abso-
lue qui vaut normalement 22,6 degrés
est de 23 degrés. Ce dernier mois
compte 14 jours d'été, c'est-à-dire
jours pendant lesquels le thermomè-
tre dépasse 25 degrés.

L'insolation est bénéficiaire de
2 %. En effet, le soleil s'est manifesté
tous les jours, avec une durée totale
d'insolation de 256 heures, pour une
valeur normale de 251 heures. Le
maximum journalier est de 13,6
heures les 13 et 14, suivi de 13,5
heures les 26 et 27. Au cours de 11
jours, le soleil a brillé plus de 10
heures et pendant trois jours il s'est
manifesté moins d'une heure.

Les précipitation» sont déficitaires

de 35 %. La hauteur totale recueillie
n 'est que de 57,6 mm pour une
valeur normale de 89 mm en juillet.
11 a plu au cours de 7 jours avec un
maximum journalier de 14,8 mm le
18. Plusieurs orages lointains ont été
remarqués, mais trois seulement ont
atteint la station. La moyenne de la
pression atmosphérique de 720,9 mm
est pratiquement normale (720,7 mil-
limètres). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 726,4 mm le 1 et
715,2 mm le 17. L'amplitude qui en
découle est donc de 11,3 mm pour
une valeur normale de 12,3 mm.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air vaut 68 °/o (normale : 69,6 %).
Les moyennes journalières vont de
86% le 4 à 50% les 16 et 25. La
lecture minimale du psychromètre a
été faite le 31 à 18 h 45 : 31 %.

Les vents ont parcouru une dis-
tance totale de 4849 km (vitesse
moyenne : 1,8 m/s). Les secteurs est ,
nord-est , nord et sud ont dominé
avec respectivement 19, 15, 14 et
12 % du parcours total. Le vent a
accompli son maximum journalier le
24 avec 341 km (4,0 m/s) tandis que
le 5 a été le jour le plus calme : 68
kilomètres. La vitesse de pointe
maximale du vent pour le mois de
juillet est assez faible : 75 km/h le
11 à 14 h de direction sud-ouest.

M iiEii-PUii vtt i e« ilAiie in nEàPiiii i

Comme on le sait , les électrices et
électeurs sont convoqués les 25 et 26
octobre prochains pour l'élection des
députés du canton au Conseil national
et au Conseil des Etats. Les ultimes
délais pour le dépôts des listes ont été
fixées au 8 septembre pour l'élection au
Conseil national et au 6 octobre pour
l'élection au Conseil des Etats.

L'élection des députés
au Conseil national et

au Conseil des Etats
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Décès : Wildi Georges, fondé de pou-
voir, né le 15 avril 1919, époux de
Liliane Paulette, née Vuilleumier ; Jean-
neret Lina Adèle, née le 15 février
1902, ménagère.

Promesses de mariage : Zwahlen Eric
André, vendeur et Jeanneret Martine
Edith.

Etat civil du Locle
(30 juillet)

Rébus
(Solution en avant-dernière page)

Nos jeux de vacances



j| VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des finances de la Ville enga-
gerait pour son service de caisse et
comptabilité générales

un (e) employé (e)
comptable

Exigences :
- diplôme d'une école de commerce,
certificat fédéral de capacité ou titre équi-
valent
- bonnes connaissances de comptabilité
- qualités de précision et d'ordre
- aptitudes à collaborer au sein d'un
groupe de travail.
Entrée en fonctions: en principe le 1"sep-
tembre 1975.
Le poste à repourvoir comporte une activité
intéressante et variée (utilisation d'un ap-
pareil automatique comptable avec
comptes à pistes magnétiques).

Les offres manuscrites, avec certificats et
curriculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 15 août 1975, à la Direction des
finances, hôtel communal.

| Gants I Sacs à ordures (
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A louer à

CERNIER
en bordure de forêt et , à proximité
des écoles,

appartements
de 3Vt pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—
charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52.

j A vendre à Marin

appartements
4 Va pièces 108 m2

5!4 pièces 127 m2
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

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

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

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

appartements
de ZVz pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

Prix à partir de Fr. 103.000.—

Eventuellement location-vente.

Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer, à Marin,

GARAGE
pour camions ou

DÉPÔT
porte : 6 m x 5 m; surface à discu-
ter. Place de parc extérieure à dispo-
sition.

Pour renseignements :
Eugène Bûhler, sables et gravier,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 30 14.

Michel Turin SA
Gestion commerciale y \̂  ̂ -" ĵ
et immobilière éga* m^m\

Tél. 038 33 20 65 ftk .ifl|flfl |f W
2074 Marin ^Wfc P̂**̂
Rue Charles-Perrier 3^W^^ \

A LOUER
À BOUDRY

un appartement
neuf de 2 pièces

dans les combles, mansardé, loyer
mensuel :

Fr. 400.— + charges.
Libre tout de suite.

grands studios
style rustique, loyer mensuel:- —-

Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite. 

A louer tout de suite ou à convenir, à
Cortaillod, joli et confortable

STUDIO
1 chambre avec cuisinette, douche
W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 220.— plus
acompte sur charges : Fr. 10.—.

Se renseigner pensant les heures de
bureau (lundi au vendredi : de 7 h 30
à 12 h, de 13 h à 17 h 15) au
uanaaâa vm

Ecole professionnelle
des arts et métiers
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1975-1976

Début des cours : lundi 18 août 1975

Les jeunes gens qui entrent en apprentis-
sage doivent s'inscrire au secrétariat du
Centre professionnel de L'Abeille, rue de la
Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél. 23 10 66,
du lundi 11 au vendredi 15 août 1975.

Selon la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle, l'obligation de suivre l'en-
seignement s'applique à toute la durée de
l'apprentissage, y compris le temps d'essai.

À VENDRE
(éventuellement à louer)

villa de 5 pièces
sur un niveau, avec vue imprenable
et petit jardin. Grand séjour, 4
chambres à coucher + cuisine bien
agencée, 2 salles d'eau.
Financement assuré.

Adresser offres écrites à BZ 5362 au
bureau du journal.

A louer, quartier de Bellevaux , des

studio
meublés

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

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

A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard, au 2"" étage
d'un immeuble moderne, pour le 24 septembre 1975,

BUREAUX
..... - i  „„;,...-i .„. ... „ i. .. * al .  mon -.! ntn i. uiu

de 190 m2 environ, plus 30 m2 au sous-sol. Possibilité
d'adapter la disposition des locaux.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

' 
A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

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

AUVERNIER
¦
-

Rte des Graviers. 5 pièces Fr. 904.—
garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 5 pièces Fr. 760.—

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

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

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

A louer
Rouges-Terres,
Hauterive,

studio
pour le 1"septembre.
Fr. 350.— charges
comprises.
Tél. 33 59 10 ou
24 03 63.
(Fidimmobil S.A.

A louer, à Hauterive,
tout de suite ou
pour date à convenir,
magnifique
appartement
41/2 pièces
tout confort ,
2 salles d'eau, cuisine
complètement équi-
pée, grand balcon.
Fr. 870.— / mois
+ charges
et garage.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

JOLI STUDIO
tout confort avec cuisine agencée et
W.-C. -bains , est à louer, dès le
1" septembre 1975, à la rue des
Gouttes-d'Or 17, à Neuchâtel.
Loyer mensuel : Fr. 333.50 charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,
Av. Léopold-Robert 102.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Il reste encore à louer
quelques ravissants

appartements
très spacieux

grande surface de 3 V4 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon, ascenceur, excel-
lente isolation phonique, situation
tranquille et ensoleillée, dans ma-
gnifique cadre de verdure.
Loyers raisonnables.

Tél. (038) 24 61 61. 

A louer

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

A louer
le 1" octobre 1975

appartement
1 Vz pièce
dans immeuble
moderne.
Loyer: Fr. 365.—
par mois
charges comprises.
Tous
renseignements :
S.l. Bâloise,
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
4 V4 pièces. ,

Tél. (038)24 70 52.

A LOUER

1
appartement
neuf, de VA pièces,
situé dans un quartier
de villas.

Tél. 42 13 47
ou 42 13 17.

A louer à

CHEZ-LE-BART

pour le 24 sept.
1975, très vaste

appartement
de 4 V4 pièces,
vue sur le lac.

Tél. (038) 24 70 52.

'

A louer, à Neuchâtel,
tout de suite ou
pour date à convenir,
quartier Université,

appartement
de 2 pièces
tout confort, balcon,
ascenseur.
Fr. 315.— /mois
+ charges.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer, à Hauterive,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces
au 3"" étage,
tout confort, balcon.
Loyer mensuel,
charges comprises :
Fr. 385.—.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer, au Landeron
tout de suite ou
pour date à convenir:
APPARTEMENT
3 Va PIÈCES
Fr. 420.— / mois
+ charges
APPARTEMENT
4Vi PIÈCES
avec service de
conciergerie. Tout
confort, cuisine
équipée, balcon,
ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Partons en vacances!
~~

— ~ Mais n'oublions pas de souscrira

j r tk  //\\ UN ABONNEMENT « SPÉCIAL-VACANCES »

/X^Ŝ T̂ -̂v si agréable et si avantageux à

Ŝ§Èt FAN - L 'EXPRESS
Envoi journalier : Suisse Etranger Par avion :

Par courrier normal : Tarif variable
Port __ suivant les pays,

compris *»5 C. 65 C. se renseigner
le numéro le numéro à notre bureau

BULLETIN DE COMMANDE à envoyer
uui. J imiinon UOIJBIHIH r.\ ah à,JÇANrL'EXP,RESS Service des abonnements 2001; Neuchâtel

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

Veuillez me servir un abonnement de vacances à Fan-L'Express

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRENOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Province

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

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM, PRÉNOM

No et RUE LOCALITÉ No postal 

¦ "¦ »¦' '¦' -¦-¦¦ ¦ -¦ »
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FABRIQUES OE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

^M Pour compléter l' effectif de notre per- f̂e
sonnel nous cherchons un r̂

? EMPLOYÉ ?
t DE LABORATOIRE %
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capa- ^̂
cité de type A. Quelques années d'ex- ^—^périence professionnelle souhaitables. V^

? 

Notre nouveau collaborateur exécutera
principalement des travaux dans le &&¦
domaine de la chimie organique, en r̂

4»' particulier, le développement de nou- —̂.
r̂ velles méthodes d'analyse. 

^^
^M 

Le candidat devra faire preuve d'initia- 
^—^

? 

tive et avoir le sens des responsa- ^̂ ^
bilités. >Â.

Ŝr" Nous offrons : 
^
Ék,

— un travail indépendant dans une ^^petite équipe ^M
— des possibilités réelles de dévelop-

pement personnel B̂r*
— des prestations sociales de premier 

^̂ordre ainsi que divers clubs de ^bk.
loisirs, restaura nt d'entreprise, etc. ^̂

? 
Offres et renseignements aux M*- y'
Fabriques de Tabac Réunies SA. f̂e

? 
Service de recrutement 2003 Neuchâtel .
Tel.038 211145 - interne 225 ĝ>

Vacances m
en montagne

Usez des avantages d'une organisation j' '¦•
unique en Suisse. Choix immense de GM
locations soigneusement sélectionnées. '
Téléphonez = Offres par retour. t.
Institut suisse de location j " -
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31-32. p- j

Maison
semi ou sans confort
est cherchée à louer ,
à l'année, région
Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
sous chiffres DB
5364 au bureau
du journal.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

ESPAGNE
A louer, au sud
de Valencia,

VILLA
tout confort, bord
de la mer 4 ou 5
personnes.
Magnifique plage.
Libre 15 août.
Tél. (021) 29 62 06,
le soir.

Particulier cherche à louer

MAISON
ou appartement 6-7 pièces, région
de Saint-Biaise à Boudry.

Adresser offres écrites à 3107-723 au
bureau du journal.



Condamnée à une amende pour injures
et appels téléphoniques anonymes

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé hier après-midi à l'hôtel
de district à Môtiers sous la présidence
de M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant, assisté de M. Adrien Simon:
Vermot substitut-greffier.

Prévenue d'injures et d'abus dans
l'usage du téléphone, Mme P. B. ne se
présente pas à l'audience et sera jugée
par défaut. Les faits datent du début
de cette année et se sont prolongés
durant quelques mois. La plai gnante
qui travailla chez P. B. et était devenue
son amie, changea un jour d'occupa-
tion pour reprendre provisoirement son
ancienne profession si bien qu'elle se
rendit moins fréquemment dans l'éta-
blissement public tenu par la prévenue.
Cette situation aidant, P. B. en vint à
« fabuler » et se mit à en vouloir à
son ancienne amie. Apprenant par la
voix de la rumeur publique les accusa-
tions portées contre elle, la plaignante
somma à plusieurs reprises son auteur
à s'expliquer de ses allégations.

L'éclaircissement de la situation ne se
fit que partiellement et finalement P. B.
en vint à téléphoner anonymement à !
plaignante à toutes heures du jour et de
la nuit et en ne prononçant quasiment
aucune parole. La victime fit alors appel
aux PTT qui constatèrent la véracité
de ses dires, ce qui lui permit de porter
plainte afin que cesse des actes malveil-
lants.

Retenant contre P. B. les délits préci-
tés le juge la condamne par défaut à

200 fr. d'amende et aux frais de la
cause qui s'élèvent à 45 francs.

Dans la seconde affaire de l'après-
midi , J.-B. E., des Verrières, est prévenu
d'une triple infraction à la loi sur la
circulation routière. L'accident , objet de
la cause, a eu lieu le 27 mai sur la
route cantonale entre Fleurier et Les
Bayards au lieu dit « Haut-de-la Tour ».
Le prévenu rentrait chez lui au guidon
d'une motocyclette lorsqu'il se trouva en

présence, selon ses dires, d'une voiture
débouchant d'une route secondaire en
provenance des Parcs. Devant cet obs-
tacle, J.-B. E. se laissa déporter vers la
gauche, freina fortement et son véhicule
vint se jeter violemment contre un mu-
ret bordant la route. Sur la base des
déclarations des témoins et des obser-
vations de la police, il est reproché au
prévenu d'avoir circulé à une vitesse
inadaptée, d'avoir perdu la maîtrise de
son véhicule et d'avoir circulé à gauche,
vu qu 'il n 'est pas certain que la voiture
mentionnée par J.-B. E. lui ait vraiment
coupé la route.

A l'audience, diverses précisions sont
apportées tant par les témoins que par
le représentant de la force publique qui
recoururent à un plan des lieux pour
appuyer leurs dires. L'avocat du préve-
nu , pour sa part, s'appuyant sur les
déclarations de son client qui maintient
avoir vu s'engager une voiture sur la
roule, explique alors les réactions suc-
cessives de son mandataire.

Le jugement de cette affaire sera fi-
nalement rendu la semaine prochaine.

Plus de 700 malades ont été soignés
l'année passée à l'hôpital de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Le rapport annuel de l'hôpital de

Fleurier pour l'exercice 1974 — le
113me déjà ! — vient de sohir de presse.
On y rappelle que la commission géné-
rale, présidée par M. Philippe Jéquier,
est formée de 47 membres auxquels
s'ajoutent les délégués des onze commu-
nes du district et un observateur de
l'hôpital de Couvet, et que le comité
administratif, présidé par M. Jean Hugli,
compte six autres membres. Secondé
selon les cas par six médecins-sup-
pléants, le Dr Marc Sonnant assume la
charge de chirurgien médecin-chef de
l'établissement, tandis que la direction
est entre les mains de sœur Yvonne
Charlier, aidée de trois autres diacones-
ses de Saint-Loup. M. Jean Cottet exerce
les fonctions d'économe. A noter que
depuis octobre dernier un second méde-
cin, le Dr Jimmy Hausser, travaille à
part entière à l'hôpital comme interniste.

STA TISTIQUES
Les différentes statistiques donnent un

reflet fidèle de l'activité de 1974 : 708

malades hospitalisés, dont 543 en
division commune et 165 en division pri-
vée ; 21.003 journées de malades, dont
16.264 en chambres communes et 4739
en chambres privées ; 316 Neuchâtelois,
245 Suisses et 147 étrangers soignés ;
29.67 jours de durée, moyenne du
séjour ; 75,71 % d'occupation moyenne
des lits ; 57,54 malades par jour en
moyenne ; 85 fr. 48 de prix de revient
journalier ; 619 malade» en provenance
du Val-de-Travers; 89 en provenance
d'ailleurs ; 4052 radiographies ; 1931
radioscopies ; 618 interventions chirurgi-
cales ; 101 flacons de sang utilisés.

MATERNITÉ FERMÉE
Le service de médecine, dirigé par le

Dr Hauser, dispose de 31 à 34 lits, alors
que le service de chirurgie, dirigé par le
Dr Sonnant, comprend de 21 à 25 lits.
Du fait de la pénurie de personnel
qualifié , la maternité a dû être fermée
dès l'automne 1973. Le compte d'exploi-
tation présente des charges pour
1.884.386 fr. 05, et les produits pour
1.223.474 fr. 50, soit un déficit de

660.911 fr. 55, entièrement couvert par
les subventions communale et cantonale.
Le bilan s'équilibre autour de la somme
de 905.523 fr. 40.

Le rapport fait enfin état des études
tendant à la planification hospitalière. '' au
Val-de-Travers et à la coordination des
hôpitaux de Fleurier et de Couvet,
conformément aux directives des autori-
tés cantonales.

Il y a cent ans, Fenin, Vilars et Saules
unissaient leurs destins... pour le meilleur
(c) A l'occasion du 1er août à Vilars,
M. Wenger, administrateur communal a
relaté l'historique de la fusion des trois
villages de Fenin, Vilars et Saules. En
voici les principaux épisodes :

Dans son rapport du 3 mai 1875 au
Grand conseil, relatif à la fixation des
nouvelles circonscriptions municipales et
bien que nos localités eussent été
les seules à décider souverainement de
leur réunion, le Conseil d'Etat releva
que, « le vote préparatoire prouve le
soin jaloux avec lequel les localités,
même les plus petites, veillent à leur
autonomie et tiennent à la conserver ».

C'est précisément ce 3 mai 1875 que
l'article 5 du décret voté stipule que
« les communes de Fenin, Vilars et
Saules formeront une seule circonscrip-
tion municipale ». Ce décret est la suite
logique de la révision de la Constitution
neuchâteloise débattue le 15 juillet 1874
afin de l'harmoniser à la Constitution
fédérale. Une proposition fut formulée
d'instituer la municipalité dans toutes les
localités du canton où elle n'existe pas ;
« la Municipalité sera le vaccin qui fera
revivre et rendra vigueur à la commune
dont le rôle originel était d'administrer
ses biens et de secourir les pauvres ».

Ainsi réunie pour le meilleur et pour
le pire, la commune connut quelques
agitations, maladies de jeunesse. Le 1er
décembre 1877 déjà le Grand conseil fut
nanti d'une pétition demandant la décen-
tralisation de la Municipalité, l'autorité
législative passa à l'ordre du jour sur

cette pétition. En novembre 1879, 62
contribuables recoururent à nouveau au
Grand conseil demandant la décentra-
lisation, sauf en ce qui concerne l'Eglise
et l'école, tandis que 64 autres
contribuables demandaient le maintien
de l'état de choses.

Le 29 octobre 1887 enfin , une
nouvelle pétition datée de Fenin et por-
tant 26 signatures reposait le problème
exprimant en ces termes la cause du
démembrement « lien conjugal profon-
dément atteint » ; alors que 70 citoyens
signaient une contre-pétition. Cette fois
l'autorité législative nomma une commis-
sion qui rapporta le 21 février 1888.

M. Alexis Maridor, grand conseiller,
fit part des doléances de son village en
ce sens que « Fenin s'est constamment
plaint du nouvel état de 1875 ». Il admit
néanmoins que l'école, l'Eglise et l'état
civil devaient continuer en service
commun, il releva que jusqu'en 1860 les
forêts étaient indivisées et qu'ensuite
elles ont été partagées et attribuées en
tiers aux trois villages. M. Soguel, grand
conseiller, réfuta l'argument selon lequel
des habitants de Fenin auraient été
exclus des conseils de municipalité à
savoir la commission d'éducation et le
Conseil général.

A son tour le chef des départements
de l'industrie et agriculture, le Conseiller
d'Etat, Robert Comtesse, plaida en
faveui*"-Jflu''N -mamtie*n" de la situation
acquise en relevant les besoins et inté-
rêts communs, les comités mixtes issus

de leur trilogie et 1 administration satis-
faisante de la Municipalité. 11 se défen-
dit des compétitions personnelles et
griefs imaginaires et conclut en disant :
« Nous croyons que les causes de mésin-
telligence, de désunion dans le ménage
ne sont que passagères et ne survivront
pas, à l'époque actuelle, à des
préventions personnelles un peu trop
obstinées. »

Finalement, ce magistrat avait raison
et nous n'avons pas à nous plaindre
d'une décision gouvernementale prise il
y a un siècle puisque depuis l'adoption
de l'ensemble de la loi le 5 mars 1888
aucune nouvelle pétition , à ce sujet, n'a
été rédigée.

La révolution de 1848 puis l'avène-
ment de la République s'accomplirent
sans aucun trouble dans nos villages et
deux lettres parties de Fenin et Saules
témoignèrent de l'enthousiasme des
populations. A Saules, les drapeaux aux
couleurs fédérales furent présentés et des
salves tirées par les jeunes militaires.
Cependant la commune de Fenin fut
une de celles qui s'est sérieusement com-
promise à l'occasion du mouvement
insurrectionnel des 3 et 4 septembre
1856. Le préfet du Val-de-Ruz constata
dans son information au Conseil d'Etat
« qu'au matin les proclamations royalis-
tes des chefs de' l'insurrection ont été
affichées et une assemblée à siégé et
nommé un comité >qui a pri s le nom de
garde de sûreté ». Le 18 septembre,
l' aud i t ion  des insurgés fit ressortir qu'ils
ne niaient pas les faits et démontra que
le président de l'assemblée générale de
commune et du Conseil administratif
avait pris une part active à l'occupation
du château de Neuchâtel. Ainsi le 22
septembre 1856, le Conseil d'Etat prit-il
la décision de suspendre provisoirement
le conseil administratif de ses fonctions
et la commune de Fenin fut mise sous
tutelle. Telle mésaventure guettait la
commune de Saules qui, nous dit-on,
avait la fâcheuse habitude d'emprunter
pour couvrir son budget et de ne pas
encaisser les sommes qui lui étaient
dues. (A suivre).

SAVAGNIER
Course du chœur

d'hommes
(c) Fin juillet , par un temps idéal, les
membres du chœur d'hommes de Sava-
gnier et des accompagnants, se sont ren-
dus à Adelboden et à Engstligenalp,
pour leur course annuelle.

Des oasis de fraîcheur à portée
de la main au Val -de-Travers...

Beau temps ... chaud ... orages possi-
bles dans la soirée. Aucun doute n'est
possible à l 'écoute des bulletins météo-
rologiques : nous sommes en plein été et
les hautes températures incitent le pro-
meneur à rechercher des oasis de
fraîcheur plutôt que des endroits exposés
au soleil. C'est pourquoi, pour nous,
mettre au diapason du thermomètre ,
nous' proposons ici au vacancier
indigène ou étranger quelques buts de
randonnées quasi aquatiques dans un
Val-de-Travers parcouru d'est en ouest.

A quelques minutes de la ferm e
Robert , au Pied du cirque du Creux-du-
Van, après avoir sillonné les gorges de
l 'Areuse , l'amateur d'eau fraîche et —
pourquoi pas ? — d'absinthe bien trou-
blée, s'arrêtera à la Fontaine-Froide, une
source qui produit à l'année une eau à
basse température d'une pureté exem-
plaire.

A Noiraigue, le visiteur fera un
• détour^m..bas des^xoçbexi.de la Clusey e.
pour découvrir la source vauclusienne

.de la Noiraigue^ ce court af f luent  de.
J 'Areuse qui doit son nom aux eaux '

noirâtres qui l'alimentent dans la vallée
tourbeuse des Ponts.

Entre Travers et Couvet, à la hauteur
du Bois-de-Croix, il remontera la
Combe-Bayon jusque dans la région des
Grands-Champs, tout en longeant un
agréable petit ruisseau, partiellemen t
asséché à cette saison. Sur le même
versant du Vallon, mais au nord de
Couvet , il aura le choix entre deux vaux
latéraux : celui du Sucre et celui des
Cambudes, tous deux très pittoresques et
aisés à parcourir, en dépit de nombreu-
ses cascades et roches surplombantes.

A Môtiers, le marcheur amoureux
de la nature rafraîchissante prendra la

direction du sud, soit pour gravir le
vallon de Riaux dès après la célèbre
cascade décrite par Jean-Jacques Rous-
seau, soit pour s'élever j usqu'à la Vaux
en empruntant l'admirable sentier des
gorges de la pouetta-Ra isse creusées par
le ruisseau du Breuil. Aux environs de
Fleurier, il pendra quelques minutes
pour aller observer la source de la
Raisse où prend naissance le Fleurier,
puis il continuera son périple au-delà de
Buttes afin de jou ir de l'air frais qui
sort de la baume de Longeaigue ou
d'escalader les paliers des gorges de
Noirvaux

Enfin , au fond du cirque de Saint-Sul-
pice, au lieu dit la Doux (du latin
« dubis » -sombre), il explorera les en-
trailles de la fala ise rocheuse d'où jaillit
l'Areuse selon le mode des résurgences,
puisque l'essentiel de ses eaux pro vien-
nent du lac des Taillères, dans la vallée
de la Brévine. Itinéraire sommaire, sans
doute, mais fort  agréable en ces jo urs
caniculaires et offrant au pr omeneur
divers aspects peu connus d'un Val-de-
Travers en eau, sinon en sueur ...

Fête du 1er Août
(c) Les cloches sonnaient quand le cor-
tège partit de la gare, pour monter aux
Gollières. Derrière les bannières qui
flottaient à la brise de ce magnifique
soir d'été, la cohorte des enfants, por-
teurs de lampion , donnait de la couleur
et un air de fête. Suivaient les autorités
communales, les représentants des socié-
tés du village auxquels se joignit une
partie de la population. M. Roger
Mojon , président du Conseil communal ,
et Mlle Emma Andrié, secrétaire du
conseil général adressèrent tour à tour
le message de circonstance à la foule
massée sur la place de fête : « L'avenir
est incertain et le manque de travail se
fait sentir mais les aînés ont connu des
périodes

^
difficiles, des crises très dures

qu'il a lallu stfbir .et s%r%onftr"lT le
faut surtout pas perdre courage, ' il ne
faut pas dramatiser mais l'union de tou-
tes les forces en présence sera nécessaire
pour s'adapter à la situation actuelle,
pour la dominer et vaincre les difficul-
tés ».

Malgré la période de vacances, les
gyms étaient nombreux pour présenter
au public quelques bons exercices très
appréciés. Puis le grand feu s'embrasa,
faisant monter bien haut ses flammes et
les gerbes d'étincelles. Les feux d'artifi-
ces, modestes mais variés, firent la joie
des jeunes et des moins jeunes. Avant et
après la fête, on savoura l'excellent
jambon à l'os, les pommes frites et les
haricots, arrosé d'un bon coup de blanc
ou de rouge.

Un double anniversaire célébré
le 1er Août à Fenin-Vilars-Saules

Par une soirée de canicule dans le ca-
dre splendide de la place des « Quatre-
Tilleuls » au-dessus de Vilars, la popula-
tion de Fenin-Vilars-Saules a célébré un
double anniversaire, soit le 684me de la
Confédération, et simultanément le
centenaire de la commune : les villages
de Fenin, Vilars et Saules étant réunis
depuis le 3 mai 1875. Comme le relevait
le manifeste du Conseil communal , cette
fête et commémoration, par son émou-
vante simplicité, a reflété l'attitude et
l'esprit pondéré des habitants de La
Côtière.

Après les sonneries des cloches qui se
répondaient de tout le Vallon , M.
F. Ruchti, d'Engollon, divertit le public
par un solo de cor des Alpes. Le prési-
dent de commune, M. Paul Desaules,
souhaita la bienvenue au chancelier
d'Etat , Jean-Pierre Porchat, délégué du
Conseil d'Etat et à ses invités, Mme
Dora Comtesse, présidente du législatif
Engollon , M. Claude Jeanperri n , prési-
dent du Conseil général, le président et
les conseillers communaux d'Engollon ,
ainsi que M. J.-P. Porret, pasteur. 11
associa à ses hommages les ressortissants
de la commune habitant hors les murs
et exprima la satisfaction des agricul-
teurs, ouvriers, employés, commerçants
et artisans qui ont délibérément choisi le
calme environnement de la Côtière pour
s'assurer le repos réparateur de rudes
journées de labeur. Il releva qu 'un siècle
d'existence communautaire devait être le
témoin pour la jeunesse du respect des
institutions démocratiques et l'enjoignit
de regarder l'avenir sans appréhension
en mettant en pratique la vieille maxi-
me : « Fais ce que doit, advienne que
pourra ».

Ensuite l'administrateur communal ,
M. Wenger retraça l'historique de la
commune. Par quelques productions
pleines de vivacité le chœur mixte de La
Côtière-Engollon agrémenta cette
commémoration.

M. J.-P. Porchat apporta le message
du Conseil d'Etat et prononça l'allocu-
tion officielle, tirant un parallèle entre
la création de la Confédération helvéti-
que et celle de la commune.

— Par leur courage, a-t-il dit , nos
prédécesseurs ont obtenu la liberté pour
notre pays, il importe que cette liberté ,
que beaucoup trop de peuples ignorent ,

soit maintenue et proclamée ce soir avec
élan et ferveur dans plus de trois mille
communes. La période préoccupante que
nous vivons et dont personne ne peut
prévoi r l'aboutissement, doit plus que
jamais resserrer et maintenir la cohésion
nationale, si le peuple sait faire preuve
d'entraide et de solidarité. Pour l'avenir
notre jeunesse doit de préparer à assu-
mer les tâches qui lui sont dévolues et
qui l'attendent afin de prendre la relève
et conserver à son tour notre liberté et
nos traditions ancestrales.

FEUX D'ARTIFICE
Après une brève introduction, le pas-

teur Porret prononça une prière, puis
l'assistance entonna l'hymne national.
Enfin de merveilleux feux d'artifice
s'élevèrent dans le ciel clair tandis que
le cor sonnait au fond du bois et qu 'un
immense brasier de branchages enchevê-
trés s'enflammait. L'acte final de ces
réjouissances populaires fut le vin d'hon-
neur offert par la commune à tous les
participants sous les frondaisons des til-
leuls et hêtres majestueux ; puis chacun
fraternisa au cours de la traditionnelle
collation servie par la société de tir.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Al-
lons, enlève ta robe », (18 ans).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, Musée Rousseau : 'ouvert.
Pontarlier : salon des Annonciades.
Fleurier, le Rancuo : bar-dancing ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Radiographie de I économie vaudoise
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L'Office vaudois de développement du
commerce et de l'industrie (OVCI) vient
de publier son étude annuelle , passant
en revue tous les secteurs de l'économie
du canton de Vaud de 1974 à 1975. M.
Robert Briod , son directeur, introduit
cette matière par un exposé général sur
la conjoncture sous le titre « Voyageons,
exportons », titre qui constitue tout un
programme que M. Briod propose pour
relancer l'économie. Le directeur dé
l'OVCI résume le climat de la récession
actuelle : « La crise, c'est aussi un état
d'esprit d'origine politique qui influence
l'économie et c'est alors l'escalade. Pour
que l'économie retrouve son dynamisme,
il faut d'abord lui redonner la confiance
en soi et l'exemple doit venir d'en
haut ».

De mai 1974 à mai 1975, l'office 'a
enregistré 125 projets nouveaux , soit une
baisse de 26 projets par rapport à mai
1974, ce qui est peu si l'on tient compte
des difficultés conjoncturelles très vives.
L'ensemble des affaires traitées depuis la
création de l'office en 1959 représente
2154 projets, soit autant de sociétés
industrielles ou commerciales en rela-
tions suivies avec ses services. Depuis sa
fondation , l'office a enregistré la créa-
tion, l'extension ou le transfert de 576
entreprises industrielles et de 608 sociér
tés commerciales. De ces chiffres, il y a
lieu de soustraire, en raison de cessa-
tions d'activités ou de transferts en Suis-
se ou à l'étranger, 107 entreprises indus-
trielles et 131 speiétés commerciales.

En 1974, le revenu global vaudois a
progressé de 485 millions de francs pou;r
atteindre 9,18 milliards, ce qui le situe
au troisime rang des cantons suisses der-
rière Zurich et Berne. Mais, par rapport
au revenu moyen par habitant , Vaud
occupe la huitième position (septième en
1973) avec 17.315 francs. Pour la deuxiè- ,
me fois consécutive, la moyenne suisse
par habitant est supérieure à celle du
canton. Cela provient essentiellement de
l'importance démographique et de la
puissance commerciale et financière des
cantons de Zurich, Bâle-ville et Genève
dans le calcul du revenu par habitant.

Quant à l'industrie du bâtiment , l'acti-

vité de la construction et du génie civil
a connu une diminution sensible, les in-
vestissements n'ont atteint que 1930,4
millions en 1974 contre 2026,8 millions
en 1973, dans le canton de Vaud , soit
une réduction de 5 % en valeur nomina-
le. En Suisse, le volume des construc-
tions réalisées en 1974 a représenté 24,9
milliards, soit 1090 millions ou 4,2 % de
moins qu 'en 1973. Si l'on tient compte
du fait que, selon l'indice zuricois, le
coût de la construction a augmenté
d'environ 8 %, on constate que le
voluhie des constructions s'est réduit
d'environ 12,5 % en termes réels au
cours de l'année écoulée. C'est la baisse
la plus importante relevée depuis qu'une
enquête est menée sur l'activité de la
branche (1948).

L'évolution des investissements publics
et privés dans le canton de Vaud depuis
1966, toujours dans l'industrie du bâti-
ment , est la suivante : en 1966, 895,4
millions dont 134,4 millions pour les
constructions industrielles ; en 1974,
1930,4 millions dont 288,5 millions poul-
ies constructions industrielles avec un
plafonnemen t en 1973 de 2026,8 millions

dont 327,1 millions pour les construc-
tions industrielles.

La « ventilation » de l'ensemble des
travaux exécutés en 1974 dans le canton
se présente comme suit : travaux publics,
707,6 millions (9396,5 millions pour
l'ensemble de la Suisse), travaux privés,
logements, 801 millions (9743,1 millions
dans toute la Suisse), constructions
industrielles. 288,5 millions (4313,9 mil-
lions en Suisse), autres constructions pri -
vées (chemins, égouts, etc.), 133,3 mil-
lions (1431,9 millions en Suisse).

MOINS DE TRAVA UX PRIVÉS
Le recul de l'activité dans la construc-

tion est dû principalement à la diminu-
tion des travaux privés, plus spéciale-
ment , à la baisse de la construction de
logements. 56.897 logements ont été
construits (dans l'ensemble des commu-
nes de plus de 2000 habitants), soit 5008
de moins que l'année précédente. Le
nombre des logements dont la construc-
tion a été autorisée (45.422) a diminué
de 27,6% comparativement à 1973,
tandis que celui des logements en cours
de construction à fin 1974 (49,757) était
inférieur de 28,3 % à celui de 1973.

Manœuvre fatale d'une uuto :
passager de moto éjecté et tué

Près cTEssertines

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
0 h 40, un accident mortel s'est pro-
duit sur la route principale Yverdon
- Lausanne. A la hauteur du cime-
tière d'Epautueyres, commune
d'Essertines sur Yverdon, un automo-
biliste allemand qui circulait
d'Yverdon en direction de Lausanne,
a fait demi-tour pour emprunter un
chemin vicinal à gauche avec l'in-
tention de s'y garer et s'y reposer.

Alors qu'il était au milieu de la
chaussée, son véhicule a été heurté à

l'arrière gauche par une moto pilotée
par M. Patrice Pidoux, figé de 18
ans, domicilié à Essertines sur
Yverdon , et qui roulait en direction
de cette ville.

Sous l'effet du choc, le passager de
la moto, M. Laurent Helfer, âgé de
17 ans, domicilié à Yverdon, a été
projeté sur la chaussée. Grièvement
blessé, M. Helfer est décédé durant
son transport à l'hôpital d'Yverdon.
Le conducteur de la moto n'est que
légèrement blessé.

ft/IOTIFRQ

Prochaine fermeture
(sp) Dans le cadre d'une politique de
rationalisation et de concentration , la
succursale môtisanne de la « Coop »
fermera ses portes cet automne. Toute-
fois les locaux qu'elle occupe en tête de
la Grand-Rue ne resteront pas vacants,
un commerçant indépendant ayant d'ores
et déjà décidé d"y rouvrir un magasin.

Naissances : 1. Russo Tiziana, de Rus-
so, Domenico et de Flora, née Rama à
Couvet ; 2. Beugnot Marie-Madeleine
Pauline, de Beugnot , Michel Georges
Charles et de Marie Elise Julie, née
Rousseau à Couvet. 11. Defferrard
Céline, de Defferrard , François Alphon-
se et d'Yvette Solange, née Parrod , à La
Côte-aux-Fées. 28. Vaiani , Pascale, de
Vaiani , Achille Giacinto et de Rose
Andrée, née Matthey-Doret à Fleurier.
31. Louvrier, Christelle Danielle Nicole,
de ' Êouvrier André René Paul et de
Marcelle Renée, née Pahud à Couvet.

Mariages : 11. Liechti Jean-Daniel, né
le 25 juin 1953 et Aouadj, Aïcha, née
le 16 mars 1954 ; Legendre, Yvon Mary,
né le 20 mars 1953 et Jordi , Marie-José
Danielle, née le 9 décembre 1952 et
Martins de Macedo, Gabriel, né le 25
avril 1952 et Carrel , Michèle née le 23
avril 1954. 31. Katsaros, Spyros, né le 19
janvier 1945 et Matthey-Dupraz, Nicole,
née le 29 juin 1951.

Décès : 14. Gaille née Barbezat ,
Jeannine Violette, née le 11 octobre
1920 ; 15. Geiser née Bays, Jeanne
Hélène, née le 14 novembre 1898.

Etat civil de Couvet
(juillet)
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Arrivée d'une centaine
de colons

(sp) Samedi s'est ouvert à la colonie de
vacances « A la Crête » sur La Côte-
aux-Fées au camp de trois semaines
réservé à quelque 80 enfants de la
paroisse de Saint-Pie X, de Genève.
L'encadrement des gosses est assumé par
une vingtaine d'adultes.

FC FLEURIER

Reprise de l'entraînement
ce soir à 18 h 30
Ire et 2me équipes.

Stade de. Usines Dubied, Couvet
Ce soir, à 20 h,

Couvet I - Audax I
Buvette ouverte.

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 08

A vendra

3 CONGÉLATEURS
400 litre*.

Fr. 750.—
la place.
Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 6133 33. 

(c) Après que le comité du 1er Août,
appuyé par les autorités, eut distribué
gratuitement des lampions et petits dra-
peaux à tous les enfants présents, c'est
sous la conduite de la fanfare L'Ou-
vrière que le cortège pittoresque se ren-
dit sur la place de fête, un terrain mis
à disposition par M. Marcel Veuve. La
musique y donna un concert, entrecoupé
par l'allocution patriotique prononcée
par M. Guye, président de commune.
Après le Cantique suisse entonné par
toute l'assemblée, le public a pu voir
les feux d'artifice tiré par le comité du
1er Août. Enfin un grand feu de bois
fut allumé tandis que le public dégustait
saucisses et boissons vendues au profit
du Fonds des courses scolaires. Des airs
d'accordéon animèrent la fin de cette
soirée qui eut le don de plaire à tous
les participants.

...et à Dombresson
(c) Après la sonnerie des cloches, la
population de Dombresson s'est retrou-
vée dans la partie sud de la cour du
collège pour entendre quelques mor-
ceaux de fanfare jouée par « La Cons-
tante » et le discours traditionnel pro-
noncé par un membre du Conseil com-
munal , Mlle Jacqueline Stucky qui a su,
en quelques mots, souligner le sens de
la fête nationale en cette période de ré-
cession économique. Le feu de bois a
ensuite été allumé et la soirée s'est
prolongée tard dans la nuit autour des
braises dans une ambiance de franche
camaraderie et de douce hilarité.

Le 1er Août à Chézard...

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Chronique du Val- de-Ruz



On tourne a Bienne un documentaire
commandé et financé par Pro Helvétia

(c) La 6me exposi tion suisse de sculptu-
re, qui, en un mois et demi, a attiré à
Bienne près de cinquante mille visiteurs,
va être immortalisée. Mardi en e f f e t ,

« Bon anniversaire »
(c) Madame Ida Flora Guedel-Rusca,
domiciliée im Grand 14, à Bienne fête
aujourd'hui son nonantième anniversaire.

Les accidents
Un motocycliste a été renversé par

une voiture à la rue principale à Nidau
à 6 h 45. Ayant reçu des soins sur pla-
ce, il a pu regagner son domicile. Les
dégâts sont évalués à quelque 200
francs.

A 12 h 20, à Bienne, collision entre
un motocycliste et une voiture à la
croisée des rues Dufour et Faucon. Pas
de blessé. 1000 francs de dégâts.

les premiers tours de manivelles d un
f i lm  documentaire de 30 minutes ont
été donnés. Commandé et financé par
Pro Helvétia , institution suisse chargée
notamment de donner un reflet de l 'ac-
tivité culturelle suisse à l'étranger, la
mise en scène de ce documentaire a été
confiée au Bûlois Georges Radanowicz ,
en collaboration avec le Berlinois Sé-
bastian C. Schrœder. Ce f i lm sera mis
à la disposition de consulats suisses à
l 'étranger et pourra être projeté à l'oc-
casion d'importantes expositions.

Georges Radanowicz, 36 ans, s'est
fai t  un nom dans le monde du cinéma
avec, notamment deux de ses f i lms :

« Les 13 musées bernois » et «22 ques-
tions à Max Bill ». C'est par le biais de
la p hotographie et de l'architecture qu 'il
a fai t  la connaissance avec le cinéma.
Aujourd 'hui , il est président de l'asso-
ciation des réalisateurs de fi lms suisses.
Son projet d' avenir est de faire un long
métrage d' ap rès la nouvelle de Max
Frisch « Carnet intime 1966-72 ». Quant
à Sébastian C. Schrœder, qui f u t  aupa-
ravant professeur d'architecture aux
Etats-Unis, il est, en quelque sorte, un
spécia liste du documentaire. C'est la
première fois que les deux metteurs en
scène tournent ensemble.

Marlise ETIENNE

Le metteur en scène Georges Radanowicz, à gauche, et son collaborateur Sebas
tian C. Schroeder.

Dans 1 ensemble, lu délégation des finances
est satisfaite de la gestion de la Confédération

BERN E (ATS). — La délégation des
finances des Chambres fédérales, char-
gée d'examiner et de contrôler l'ensem-
ble de la question financière de la
Confédération , a publié lundi matin son
rapport aux commissions des finances
du Conseil national et du Conseil des
Etats sur son activité en 1974. Elle
constate que la détérioration de la si-
tuation des finances fédérales est appa-
rue comme un « allié » dans la lutte
pour restreindre les dépenses. 11 a en
effet fallu se plieç à une gestion finan-
cière plus prudente et rejeter toutes
sortes de requêtes. Ainsi les mesures
d'économie ordonnées en 1973 par les
Chambres lors de l'adoption du budget
1974 ont déjà connu un premier succès.
En outre, les dispositions très rigoureu-
ses pour endiguer l'accroissement du
personnel auront sans doute pour effet
que les départements utiliseront plus ra-
tionnellement celui dont ils disposent.

La délégation des finances remarque
cependant que des économies pourraient
encore être faites en abandonnant no-
tamment un certain « perfectionnisme »

sur le plan administratif. Elle se réjouit
par contre que le Conseil fédéral ne
considère pas les mesures à prendre
actuellement comme temporaires, mais
plutôt comme la marque du début d'une
situation nouvelle. Le rapport publié
lundi  contient aussi deux constatations
qui montrent les problèmes auxquels
l' administration doit encore s'attaquer.
Tout d'abord l'attitude envers les finan-
ces publiques et la gestion du produit
des impôts. Certains milieux qui repro-
chent souvent à l'Etat son gaspillage et
ses exagérations font néanmoins valoir
des prétentions démesurées et accusent
l'Etat de manque de compréhension et
de mesquinerie si leurs requêtes sont
refusées. La seconde constatation tou-
che les entreprises privées auxquelles la
Confédération doit faire recours. Les
prétentions de ces entreprises sont sou-
vent trop élevées et il a même fallu
inviter le Conseil fédéral à faire sur-
veiller d'une façon particulière l'adjudi-
cation des commandes et à renoncer
éventuellement à en attribuer de nou-
ve lles.

La délégation tire donc de ces cons-
tatations que le sens de la mesure a
disparu chez beaucoup et que tous ceux
qui exigent des prétentions de l'Etat de-
vraient voir au-delà de leur strict intérêt
et faire preuve de modération. Une telle
atti tude est d'autant plus nécessaire si
l'on veut obliger l'Etat à se restreindre
lui-même.

A ce sujet, la délégation se déclare
satisfaite de constater qu'on a de plus
en plus tendance à accorder la priorité
aux considérations financières lors de
l' examen de projets de grande impor-
tance.

Pour terminer, la délégation précise
que , s'il faut économiser, il ne faut le
faire qu 'à bon escient. « L'importance
des dépenses publiques a un tel poids
pour toute l'économie et la politique
conjoncturelle du pays, qu'il convient de
tenir compte non seulement de considé-
rations financières, mais également de
certains intérêts vitaux de l'économie
dans son ensemble. »

Un groupe de jeunes Valaisans
s'oppose à la construction de l'autoroute du Rhône
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De notre correspondant :
On le sait, les travaux ont commen-

cé rondement en Valais en vue de la
construction de l'autoroute du Rhône,
la fameuse nationale 9 qui n'a pas fini
de faire parler d'elle. Des ponts géants
— parfois sur plus d'un kilomètre —
surgissent notamment dans la région de
Riddes, Saxon.

Bien qu'il soit bien tard pour agir
avec quelque chance de succès, un
groupe de jeunes, liés à la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
baptisé « groupe de jeunes naturalistes
valaisans » part en guerre contre le prin-
cipe de l'autoroute. Ce groupe qui com-
prend des écologistes, un professeur de
sciences naturelles, divers étudiants a
rendu public un document de plusieurs
pages qui répond aux arguments du
gouvernement en faveur de l'autoroute.

Ce document sera remis cette semaine
à tous les membres du Conseil d'Etat,
à tous les députés et aux suppléants ain-
si qu'à diverses personnalités du canton.

Pour ces jeunes, l'autoroute n'est
qu'un cadeau empoisonné dont le Va-
lais n'a pas besoin. Le groupe reprend
un à un les arguments des autorités et
répond point par point en soulignant
leur aspect fallacieux, à.leur avis.

Selon le groupe, les jeunes de l'An-
200(L auront , bespin... de, ..davantage de
calme que de bruit, de verdure que de
béton ou de goudron , d'air pur, de dé-
cor vierge que de ruban de béton dans
un pays hier attrayant et aujourd'hui
menacé.

Le groupe rappelle les données essen-

tielles de la qualité de la vie : « Il serait
peut-être bon de se souvenir que pour
mener une vie plus ou moins équilibrée
il vaut mieux conjuguer le verbe être
plutôt que le verbe avoir ».

La conclusion est la suivante : « Nous
ne demandons pas à notre canton de
devenir une réserve d'Indiens mais nous
désirons qu'il se développe harmonieu-
sement ».

PERDU D'AVANCE
A leur avis, l'autoroute va anéantir

les derniers bosquets de la vallée du
Rhône. Elle va, certes, donner un peu

de travail durant quelques années à di-
verses entreprises mais priver l'agricul-
teur valaisan de 500 hectares de terres.
Elle va intensifier le trafic à proximité
des villes et villages dans cette vallée
déjà désespérément étroite. C'est une
prise de conscience de toute la popula-
tion face aux problèmes posés par l'éco-
logie que ces jeunes souhaitent même
s'ils ont conscience d'entreprendre un
combat perdu d'avance sans doute.

A leur avis, le nombre d'adversaires
à l'autoroute est plus important qu'on
l'imagine, même parmi les Valaisans.

M. F.
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 50, Spitze Brust, Heisse Lust.
Lido : 15 h et 20 h 15, le passager de la

pluie.
Métro : 19 h 50, Tout ou rien — Le

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

sionnaires.
Rex : 15 h et 20 h 15, Quo Vadis, 17 h 45

Défense de savoir.
Scala : 15 h et 20 h 15, La femme rep-

tile.
Studio : 15 h et 20 h 15, Gelbe faust

und blaues Auge.
EXPOSITIONS i.ti&t ui.
Greniers de l'ancienne Couronne : expo-

sition collective du groupe^eiy des
peintres, sculpteurs et architectes de la
région de Bienne-Seeland-Jura , jus-
qu'au 24 août.

Galerie Ring 5 : Travaux créatifs en col-
laboration avec le public, jusqu 'au
7 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, Tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS, bureau du correspon-

dant à Bienne : tél. 22 09 11.

Le bilan des accidents de montagne
en Valais est plus élevé que j amais
SION (ATS). — Les derniers

accidents du week-end ont porté à dix-
sept le nombre de morts enregistrés de-
puis la deuxième quinzaine de juillet ,
soit depuis le début de la saison de l'al-
pinisme en Valais. Il s'agit là d'un
record. Le Cervin qui, à lui seul l'an
passé, avait causé la mort de cinq alpi-
nistes a servi cette saison de décor tra-
gique à la fin de six alpinistes.
"De ravis des guides; le soleil' ésY,' 'aussi

paradoxal que cela puisse paraître, l'un
des grands responsables de ces hécatom-
bes. En effet, on a rarement connu un
temps aussi beau dans les Alpes depuis
plusieurs années. De ce fait, ce ne sont

plus des centaines, mais des milliers
d'alpinistes qui, chaque jour, quittent les
vallées alpestres où les cabanes pour
s'élancer vers les sommets. •

A cela, s'ajoutent, bien sûr, les impru-
dences classiques si l'on peut dire :
départ sans guide, erreur d'itinéraire,
ignorance de l'effort exigé par des cour-
ses comme celle du Cervin qui deman-
dent de longues heures de marche, man-
que d'entraînement, abandon de la cord e
dès que les passages les plus difficiles
sont franchis, etc.

Si l'on pousse l'étude de la statistique
à fond , on arrive même à la conclusion
que le nombre de morts de cette année
bien qu'élevé est « normal » par rapport
au nombre de personnes qui se trouvent
actuellement en montagne, ceci compa-
rativement aux accidents enregistrés les
saisons passées.

Rapport de la Chambre du commerce
SION (ATS). — La Chambre valai-

sanne de commerce que l'on désigne
en Valais sous le nom de Fédération
économique du Valais (Verband der
Walliser Wirtschaft) vient de publier
son rapport pour 1975. La fédération
s'étend tout d'abord sur le problème
de l'économie viticole suisse et valai-
sanne. Elle relève tout d'abord que l'aire
viticole suisse qui n'a cessé de croître
entre 1965 et 1973, enregistre en 1974
un recul de 2756 ares. En Valais, la
superficie plantée en vignes s'est agran-
die de 5835 ares en 1974. Cet accrois-
sement est de 3765 ares pour les cépa-
ges blancs et de 2070 ares pour les
rouges.

Sur le plan suisse, la récolte de l'an
passé est la plus faible enreg istrée de-
puis 1958. La diminution par rapport à
la production record de l'année précé-
dente atteint 42 %.

Le comité de la Fédération sous la
plume de son directeur évoque dans ce
rapport le problème posé par les vins

étrangers vendus en Suisse à bon prix.
Il constate que ces importations se sont
considérablement développées au cours
des dernières années. Par exemple, les
achats à l'étranger de vins en bouteilles
ont triplé en trois ans. « En moyenne
des deux dernières campagnes, note le
rapport , les importations totales de vins
en fûts et en bouteilles ont atteint en
chiffre rond le double de la produc-
tion suisse. A eux seuls, les achats sous
verre représentaient la moitié environ
de la récolte valaisanne. »

Et le rapport de conclure ce chapitre
par ces mots : « Il faudrait des mesures
énergiques pour protéger la production
indigène, défavorisée par les prix artifi-
ciellement bas des vins étrangers (hausse
du franc suisse, engorgement des mar-
chés). Dans cet ordre d'idées, la déci-
sion du Conseil fédéral de limiter
l'achat de vins blancs étrangers en bou-
teilles aux quantités importées l'année
passée apparaît comme une mesure bien
timoré e ».

Soixante permis
retirés en un mois

pour ivresse
SION (ATS). — Soixante permis de

conduire retirés durant le seul mois de
juin pour ivresse au volant en Valais, tel
est le chiffre communiqué lundi par le
bureau du commandant de la police
cantonale à Sion.

Au total, en un mois, ce sont 143
automobilistes qui se sont vu retirer
permis mais 60 pour ivresse. Sur ce
dernier nombre plus de moitié des
chauffeurs avaient causé un accident
avec dégâts matériels, blessés ou même
mort lorsque le constat s'est fait et
entraîna le retrait du permis.

Vingt-quatre permis ont été retirés
pour une durée d'une année voire même
pour une durée plus longue encore.

Si l'ivresse au volant vient de loin en
tête des motifs de retrait (près de la
moitié des cas), ont trouve, au second
rang, l'excès de vitesse.

Deux dangereux malandrins sont jugés
par le Tribunal criminel de Lausanne
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De notre correspondant :
Ayant constaté très tôt que le travail

n'est pas fait pour l'homme parce que
cela le fatigue, Gerald B., 24 ans, sans
profession définie , et Cyril G., 26 ans,
qui a la même occupation, ont comparu
lundi devant le Tribunal criminel de
Lausanne présidé par M. Frossard. Les
deux prévenus, qui sont déjà passés
devant le Tribunal des mineurs sont
inculpés de brigandage et vol qualifié,
de dommage à la propriété et vol
d'usage et , pour Cyril G., d'abus de con-
fiance pour avoir revendu un poste de
TV couleur et une chaîne Hi-Fi qu'il
avait loués et de faux dans les certificats
pour falsification d'un passeport volé.

Libéré une seconde fois conditionnel-
lement en janvier 1974, pour poursuivre
un apprentissage de typographe
commencé aux Etablissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe, Gerald B.
échoua chaz sa sœur qui est l'amie de
Cyril G. Complètement dépourvus de
ressources, les deux compères, dès la fin
mars 1974, se livrèrent à une série de
cambriolages à Lausanne, Vevey, Mon-
treux et Genève où ils s'en prirent à une
armurerie des Bastions. Ils partagèrent
les gains ainsi mal acquis, volant des
voitures qu'ils abandonnent , ce qui leur
vaut leur inculpation pour vol d'usage et
infraction à la loi fédérale sur la circu-

lation pour conduite sans permis des
véhicules volés.

Mais, le délit le plus grave a été
commis par eux le 26 avril de l'année
dernière. Ce jour-là , après avoir attaqué,
dans un ascenseur de l'avenue de Beau-
lieu , un homme pour lui voler, après
l'avoir frappé, son porte-monnaie, les
deux accusés se rendirent avenue de
France où ils s'en pri rent à une blan-
chisserie.

Vers 15 h 30, ils pénètrent dans
ce commerce et appuient un revolver
chargé mais non armé sur la tempe de
la blanchisseuse. Pendant que B. maîtrise
cette dernière , G. s'empare de 500
flancs. Comme la commerçante criait, B.
la frappe à coups redoublés sur la tête
avec la crosse de son arme, tandis que
G. lui donnait des coups de pied. Puis
B. attrapa la malheureuse par les che-
veux et l'attira, ensanglantée, dans
l'arrière-magasin, avant de prendre la
fuite. La malheureuse se traînera jusque
dans la cour intérieure de l'immeuble
pour donner l'alarme. Aujourd'hui ,
tellement traumatisée par l'agression
dont elle a été la victime , Mme C. a
remis son commerce où elle travaille
actuellement comme employée. B. a été
arrêté chez son amie en mai 1974 tandis
que G., qui avait pris la fuite et était
parti en France avec un passeport
« maquillé », fut arrêté à Bâle lors de

son retour en Suisse, en septembre de la
même année.

La carence affective signalée par les
psychiatres pour les deux accusés, qui
sont fils de parents divorcés, suffit-elle à
excuser une telle sauvagerie ? On peut
légitimement en douter car, à ce taux-là,
si tous les enfants de couples divorcés
ou séparés adoptaient la même conduite,
les tribunaux devraient siéger 24 heures
sur 24. De nombreux témoins seront
entendus. On pense que M. Rodieux,
substitut du procureur général du canton
de Vaud prononcera son réquisitoire
aujourd'hui. M.

Meurtre
à Aarwangen

SUISSE ALÉMANIQUE

LUCERNE (ATS). — Une dame de
75 ans, Mme Johanna Klaentschi, a été
assassinée dimanche, vers 18 heures,
dans son logement à Aarwangen. Entre-
temps, un neveu de la victime, qui fait
actuellement son école de recrue à Lu-
cerne, a passé aux aveux. La police
cantonale de Lucerne est parvenue à
arrêter le meurtrier le soir même au
moment où il rejoignait la caserne. On
ne connaît pas encore les motifs de ce
crime. Une enquête pénale militaire est
en cours.

Crime passionnel
à Ostermundiqen

OSTERMUNDIGEN (ATS). — Un
crime passionnel a été perpétré diman-
che soir à Ostermundigen. Un homme
armé d'un pistolet s'est introduit , relate
le commandement de la police cantonale
bernoise, dans l'appartement de son ri-
val qu 'il a abattu de plusieurs coups de
feu. Le coupable, qui s'apprêtait à fuir,
a été arrêté par des habitants de la
maison et remis à la police. Une en-
quête est en cours.

Moral fêtera l'année prochaine
l'Europe de Charles le Téméraire

FRIBOURG 1

De notre correspondant :
De grandes festivités marqueront en

1976 le 500me anniversaire de la ba-
taille de Morat, mais encore le 800me
anniversaire de la fondation de la ville
par les ducs de Zaehringen et le 725me
de l'octroi de la charte de la ville de
Morat.

Mais, fêter l'anniversaire d'une batail-
le qui date d'un demi-millénaire serait
discutable, si la manifestation n'avait
d'autre but que de célébrer l'héroïsme
des ancêtres. Or, la bataille de Morat
est restée dans l'histoire comme un évé-
nement qui a marqué l'Europe, à l'orée
des temps modernes. C'est sous le si-
gne de cette réflexion qu'est placé le
colloque historique international qui ou-
vrira, les fêtes. Des historiens venant
notamment de France, d'Autriche, d'Ita-
lie et de Suisse rallieront Morat. La
manifestation est placée sous le patrona-
ge du conseiller fédéral G.-A. Cheval-
laz. Le thème, « L'Europe de Charles le
Téméraire », conduira naturellement à
évoquer la situation de la Confédéra-
tion dans l'Europe d'hier et d'aujour-
d'hui.

D'autre part, Morat ayant été fondé
par les Zaehringen, comme Fribourg et
Berne, ainsi que d'autres villes alleman-
des, la célébration sera l'occasion de
resserrer les liens entre ces cités. De
même, les contacts amicaux avec la

Bourgogne seront renforces. Les pre-
miers contacts établis avec les autorités
françaises sont très positifs, en vue des
festivités qui se dérouleront en septem-
bre. Le point culminant des manifesta-
tions commémoratives sera toutefois at-
teint du 19 au 22 juin 1976, l'aspect
spectaculaire ne faisant que recouvrir
l'effort fondamental : donner un ave-
nir à notre passé. M. G.

Le 1er Août à Portalban
(c) La manifestation patriotique du 1er
août s'est déroulée dans une belle
ambiance, les estivants s'étaient associés
à cette coutume. Le discours de circons-
tance a été prononcé par M. Gerald
Collaud, député à Domdidier.
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Concours de châteaux
de sable à la plage

(c) La plage de Bienne a organisé pour
la première fois dimanche un concours
de châteaux de sable. Cette épreuve a
rencontré un grand succès puisque 183
concurrents se sont présentés. Les bâtis-
ses terminées, le public se constitua en
jury et attribua le premier prix à une
équipe formée de quatre camarades.
Tous les participants ont été récompen-
sés : abonnement de plage, ballon, bon
d'achat etc. Un prix spécial a été
décerné à un jeune aveugle qui a
participé à ce concours. Toutes les
récompenses ont été gracieusement offer-
tes par des particuliers et les commer-
çants de la ville.

Signalons encore que la plage de
Bienne a connu dimanche une affluence
record : 4800 entrées. On n'y avait plus
vu autant de monde depuis quatre ans.

Uti -.a-f- î , 

COURRENDLIN

Fête du village
(c) La traditionnelle fête du village a eu
lieu comme d'habitude le premier week-
end du mois d'août, à Courrendlin. Un
nombreux public y a assisté.

COURFAIVRE

Tournoi du Football-club
(c) Le tournoi annuel du Football-club
Courfaivre . s'est terminé par la victoire
du FC Glovelier qui a battu en finale
l'équipe de Aile, par 2 à 0. En match de
propagande Courfaivre a battu l'équipe
allemande de Jâgerhof par 3 à 1.
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Rentrée
des colonies de vacances

(c) Les enfants de la vallée de Tavannes
qui ont participé , pendant trois semaines
aux colonies de vacances dans les
Grisons et qui étaient au nombre de 84
sont rentrés samedi. Tout s'est bien
passé. Seul petit incident , Mlle Catherine
Zihli , de Bévilard , monitrice , a eu des
ligaments déchirés, et a dû avoir la
jambe dans le plâtre.
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BOURRIGNON
Inauguration d'un nouveau

terrain de football
(c) Le FC Bourrignon a inauguré, à la
fin de la semaine un nouveau terrain de
football. A cette occasion, un match a
opposé, samedi, Delémont à Boudry et
les Jurassiens l'ont emporté par 6 à 2.
Le tournoi régional de dimanche est
revenu au FC Bassecourt devant
Mervelier.

MONTSEVELIER
Fête annuelle

du Football-club
-',1$L''La'0iefe -annuelle du FbÔtbau^tub

Montsevelier a eu lieu samedi 2 août , à
û lâtfiàlK-dë giiTrinastique; èt s'est'dérôuléb

dans une excellente ambiance. Un
nombreux public y a participé.

CORBAN

Fête annuelle
de la fanfare

(c) La fanfa re de Corban a organisé sa
fête annuelle qui a connu un beau
succès. Un nombreux public y a
participé et a apprécié les différents
morceaux d'ensemble.
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Loterie à numéros :
pas de « 6 »

BERNE (ATS). — Le maximum
de six numéros justes n'a pas été
atteint lors du 31me tirage de la
Loterie suisse à numéros du 2 août.
Aucun concurrent non plus n'a
réalisé 5 numéros justes plus le
numéro complémentaire.

La liste des gains est la suivante :
102 gagnants avec 5 numéros :

7224 fr 50 chacun.
4937 gagnants avec 4 numéros :

74 fr 65 chacun.
82.264 gagnants avec 3 numéros :

4.— francs chacun.

¦ JËÈè—\ Ijft. peut souvent produire un
|B excès d'acidité et ces dou-
BK leurs vous tourmenteront.
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Petit Biennois
grièvement blessé

(c) Hier après-midi, le jeune Vincent
Missy, 12 ans, fils de Jean-Pierre, do-
micilié à Bienne, se trouvait à l'exploi-
tation agricole de ses oncles, à Cottens
(Sarine). Il participait à la moisson du
regain. Ayant fait une chute dans la
grange, il dut être transport é à l'hôpital
cantonal, puis, vu la gravité de son état,
transféré à l'hôpital de I'IsIe, à Berne.

Qélection
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Lire la vérité
Si vous allez à votre kiosque pour
acheter le numéro d'août de
SELECTION, vous pouvez vous
y fier: ce que vous lirez est exact!
La rédaction du Reader's Digest
réexamine et vérifie chacun de
ses articles, ligne par ligne, mot
pour mot. C'est un travail énorme,
exigeant beaucoup de discipline
et de conscience professionnelle.
Une information inexacte n'est
pas publiable.
Qu'il s'agisse d'une enquête
politique comme «La Chine après
Mao» ou d'un sujet culturel,
économique, technique, pédago-
gique, historique ou médical,
SELECTION vous apporte la vérité
sous sa forme la plus claire
et la plus concise.

Exigez la vérité

Qélection
\̂ J é. ReadersDigesc

Des aujourd'hui
à votre kiosque.



L'art: une branche
de la haute finance

Le commerce mondial des œuvres d'art atteint
actuellement un chiffre d'affaires annuel de plus
d'un milliard de dollars. On peut donc affirmer que
l'art est devenu une branche de la haute finance.
D'après un index publié par Sotheby, la plus im-
portante salle de ventes du monde, et le « Times » de
Londres, les prix ont dans l'ensemble été multipliés
par dix au cours des 20 dernières années; dans
certains domaines plus influencés par la mode, le
multiplicateur est même parfois 30 voire 40. Durant
la même période, les prix industriels n'ont
augmenté que de cinq fois.

Dans «The Plundered Past » («Le passé pillé»,
New-York, Atheneum, 1973), une étude détaillée du
commerce légal et illicite des œuvres d'art, M. Karl
E. Meyer fait remonter le début de l'emballement
des prix à 1952, année où un Cézanne « Pommes et
biscuits » atteignit le prix de 94.281 dollars dans une
vente aux enchères à Paris. Toutefois, comme il le
fait remarquer, le vrai départ de cette folle ascension
date de 1961 lorsqu'un Rembrandt «Aristote
contemplant le buste d'Homère» fut adjugé à
New-York pour la somme de 2.300.000 dollars.

La courbe ascendante des prix...

Jamais œuvre d'art n'avait atteint un tel prix.
L'acquéreur, le Metropolitan Muséum of Art de
New-York, réussit cependant à doubler son propre
record en achetant à Londres, en 1970, le portrait de
Juan de Pareja par Velasquez.pour 5.544.000 dol-
lars. Des enchères supérieures à un million de dol-
lars ont depuis lors été pratiquées, notamment à
Londres en juillet 1973 pour « La descente du Christ
aux Limbes» de Mantegna (1.176.000 dollars).

Bien entendu toutes les transactions n'ont pas
lieu dans les salles de ventes. Un grand nombre
d'entre elles s'effectuent de gré à gré : en 1967, par
exemple, la National Gallery de Wahington achetait
au prince de Liechtenstein, pour plus de 5 millions
de dollars, le portrait de Ginevra de Benci peint par
Léonard de Vinci.

La peinture et la sculpture n'ont d'ailleurs pas le
monopole de ces prix fabuleux. En avril 1974, un
flacon en porcelaine de Chine du XV e siècle, vendu
aux enchères à Londres, atteignait le prix de
970.000 dollars et en décembre dernier, à Londres
également, un bureau Louis XVI était adjugé
563.000 dollars, prix record pour un meuble.

Depuis l'Antiquité, les collectionneurs ont tou-
jours été prêts à payer (parfois cher) pour satisfaire
leur passion. Mais ce qui est nouveau, c'est la spec-
taculaire flambée des prix non seulement pour des
chefs-d'œuvre uniques mais aussi pour toute forme
d'art, même de plus modeste valeur. Une des
conséquences de ce phénomène est sans doute,
depuis une dizaine d'années, l'intérêt croissant que
manifestent banquiers et financiers pour le
commerce de l'art. Ainsi, la célèbre banque Samuel
Montagu a des participations dans une galerie d'art
de Londres. La grande firme Robert Fleming de la
« City » achète régulièrement des œuvres d'art.
Toujours à Londres, la banque Rothschild est ac-
tionnaire chez Colnaghi , galerie spécialisée dans
l'art ancien, et chez Sotheby.

La salle de ventes Sotheby a joué un rôle essentiel
dans la transformation de Londres en une plaque
tournante du marché des œuvres d'art et des anti-
quités. (Elle contrôle entièrement Parke-Bernet , la
plus grande salle de ventes des Etats-Unis.) Avec
Christie, autre grande galerie, elle exerce une in-
fluence prépondérante sur de nombreux marchés

nationaux d'art . Ensemble, elles ont réalisé un chif-
fre d'affaires d'environ 255 millions de dollars (plus
d'un milliard de francs) pendant la saison
1972-1973.

t )

Où va tout ce bel argent?

Sur le continent européen, les financiers sont
également très actifs. Le baron Lambert (de la
banque Lambert à Bruxelles) conjointement avec
son cousin le baron Elie de Rothschild (Paris) a
fondé en 1970 à Luxembourg le Fonds Artémis pour
le négoce d'œuvres d'art. «Artémis » est, parmi une
douzaine d'autres récemment créées, la firme la
plus prospère de ce genre, tandis que « Modarco »,
qui a son siège à Panama, et des succursales à Lon-
dres et Genève, ne réussit pas mal non plus en se
spécialisant dans les œuvres des XIXe et XX e siècles.

A ce sujet, M. Gérard Bolla, directeur du Dépar-
tement du patrimoine culturel à l'UNESCO, a dé-
claré : « Les œuvres d'art ont été créées pour la joie
de tous ; il est triste de les voir emmagasinées dans
le but unique de faire augmenter leur valeur mar-
chande. »

La complexité croissante du marché de l'art a fait
naître une nouvelle profession, celle d'intermé-
diaire entre le client éventuel et le vendeur ou l'ar-
tiste. Dépassant même ce courtage assez rudimen-
taire, des firmes installées à Londres, New-York,
Paris et autres grands centres internationaux, of-
frent aux investisseurs conseils, avis et expertise
pour les guider dans leurs achats.

Une banque internationale d'affaires dont lesiège
est à Paris, s'est assuré les services de M. Jacques
Kaplan de New-York, courtier en art, parce qu'il a
démontré, en compilant des statistiques depuis
1945, que l'acquisition d'œuvres d'art du XX e siècle
est le meilleur placement contre l'inflation. Il existe
une autre clientèle, importante et régulière : ce sont
les musées qui disposent parfois, comme aux
Etats-Unis, d'énormes capitaux. En 1973, le Me-
tropolitan Muséum a monopolisé la manchette de
tous les journaux en acquérant pour un million de
dollars un vase grec attribué à Euphronios.

Mais, le Metropolitan n'est pas seul dans ce cas.
Deux autres musées, au moins, ont déboursé cha-
cun plus d'un million de dollars pour une seule œu-
vre. Pas plus tard que l'année dernière, le Louvre a
acheté pour cinq millions de francs «Le Verrou »,
une scène de boudoir attribuée à Fragonard
(1732-1806),. et la National Gallery of. Art , de
Washington a versé une somme équivalant à un
million, et ,demi de dollars pour un Georges de La
Tour (1593-1652), « Madeleine devant le miroir» .

La National Gallery de Canberra (Australie) a payé
trois millions de dollars australiens (environ huit
millions de francs) pour l'œuvre « Blue Pôles», une
toile du peintre expressionniste abstrait américain,
Jackson Pollock. Cette acquisition est significative à
plus d'un titre. La somme déboursée montre l'im-
portance qu'ont acquise sur le marché de l'art les
œuvres modernes américaines et plus générale-
ment toutes les œuvres contemporaines. Le prix de
cette adjudication est le plus élevé qu'ait jamais at-
teint une œuvre moderne. Comme le déclarait le
critique d'art John Russell dans le «Sunday Time»
de Londres, «entre 1949 et 1974, l'art moderne a
exercé une sorte de pouvoir magique».

«Le résultat, remarque-t-il , c'est qu'en 1974 un
artiste au talent reconnu a le même prestige que
Tennysonau faîtedesa gloire; il peut gagner autant
d'argent en une dizaine d'années que Bernard Shaw

La bibliothèque du Vatican sera peut-être elle aussi vendue un jour

durant toute sa vie ; il possède en outre une sorte de
puissance mythique.» .

L'acquisition de la toile de Pollock, par le musée
australien, fut le signe de l'apparition de nouveaux
pays dans l'aréopage des grands acheteurs. Dans
les années 60, par exemple, la République fédérale
d'Allemagne figura parmi le peloton de tête des
clients intéressés par l'achat d'œuvres contempo-
raines. C'est pourquoi elle possède aujourd'hui des
collections d'expressionnistes abstraits qui peuvent
rivaliser avec celles des Etats-Unis.

Les Japonais s'inscrivent en bonne place parmi
les nouveaux venus. D'importantes galeries d'art
japonaises ont des succursales dans les grandes
villes occidentales. En mars 1974, à la grande sur-
prise de bon nombre de spécialistes européens, des
marchands japonais ont organisé à Paris, en colla-
boration avec un commissaire-priseur français, une
grande vente de maîtres européens des XIXe et XX e
siècles.

A côté de ces nouveaux gros clients, il subsiste
toujours quelques rares collectionneurs privés
disposant de moyens financiers très étendus : on
peut citer les Américains Norton Simon et J, Paul
Getty. Le premier acheta une « Madone de Raphaël »
pour plus de trois millions de dollars alors que le
second offrit 4 millions pour une toile du Titien.
Mais les beaux jours des collections privées appar-
tiennent au passé. Comme le dit M. John Richard-
son, de la grande galerie Knoedler de New-York:
« Le co|lectionpeur privé estdevepu aujourd'hui une
exception. Nos plus grands acheteurs sont des
marchands, des hommes d'affaires , des banques
suisses, des sociétés japonaises. Les véritables col-
lections sont remplacées par les coffres-forts ban-
caires. »

Et voici les paroles désabusées d'un collection-
neur de Londres : « Les collectionneurs meurent et
leurs collections reviennent alors sur le marché.
Mais les banques sont vigilantes ; bientôt les plus
belles œuvres d'art et antiquités seront enfermées
dans des chambres fortes en attendant une hausse
de leur valeur et il n'y aura plus rien à acheter. Per-
sonne ne pourra même plus les admirer». C'est une
vue exagérément pessimiste. La journaliste Géral-
dine Norman, qui commente les ventes aux enchè-
res dans le «Times» , remarque pour sa part que
« bien des hommes d'affaires qui prêtent de ma-
nière permanente leurs trésors artistiques à des
musées savent que cela augmente considérable-
ment leur valeur».

Après les hausses spectaculaires dont ont béné-

ficie les œuvres d art dans les années d'après-
guerre, la tendance actuelle est manifestement à la
baisse. En 1974, les ventes à Paris et à Londres ont
enregistré un net glissement dans la valeur de cer-
taines catégories d'œuvres, notamment les ta-
bleaux des impressionnistes, le mobilier français et
les maîtres anciens. Le marché de Londres enregis-
tre aussi une baisse des prix payés pour des œuvres
de style pop et hyperréaliste, qui ont occupé le de-
vant de la scène dans les années 60 et 70.

En prévision des mauvais jours...
Mais dans l'ensemble le vent reste à l'optimisme,

et Jacques Kaplan estime que l'on investira de plus
en plus d'argent dans l'art : il avance le chiffre de
500 millions de dollars, soit 1 % des revenus pétro-
liers du Moyen-Orient. Alors que certains regardent
avec confiance du côté des « nouveaux riches», la
conjoncture sur les vieilles places financières ne
présage pas un avenir brillant pour les marchés
d'art traditionnels. Néanmoins, à la fin de 1974, le
prix le plus élevé jamais offert pour un Braque l'a été
dans une vente aux enchères chez Sotheby; il s'agit
de «Clarinette et bouteille de rhum sur une chemi-
née», nature morte de style cubiste, vendue pour la
somme de 240.000 livres (2.400.000 francs). Et en
décembre dernier, les Chemins de fer britanniques
auraient acquis pour la somme de 200.000 livres
deux œuvres de maîtres italiens, Giambattista Tie-
polo (1696-1770) et Giampolo Panini (1691/2-1765).
Se refusant à confirmer cette nouvelle, un porte-
parole des Chemins de fer a néanmoins déclaré :
« La direction estime que les œuvres d'art sont une
bonne assurance contre l'inflation et nous nous
entourons de conseils d'experts.»

Il est évident qu'en dépit de toutes les vicissitudes
du marché, l'art continuera à intéresser la haute fi-
nance et à représenter un bon placement, sinon une
tentation pour les spéculateurs.

Si l'on se place dans une perspective historique,
jamais sans doute la conception «œuvre d'art =
placement financier» n'aura été aussi marquée qu'à
notre époque. Mais elle ne date pas d'hier et on la
retrouve dans la plupart des pays du monde. Au
Moyen-Orient, par exemple, il est de tradition
d'acheter des tapis précieux en prévision des mau-
vais jours ; ces chefs-d'œuvre sont ensuite soi-
gneusement mis à l'abri de toute détérioration...
mais aussi des yeux. Finalement, il n'y a pas
grand-chose de neuf sous le soleil...

(INFORMATIONS UNESCO)

Sao Paulo : construire l'avenir en préservant le passé.

On dit qu'à Sao Paulo, capitale commerciale et
industrielle du Brésil, un nouveau bâtiment surgit
toutes les huit minutes. De fait, des constructions
nouvelles sont partout visibles, depuis les gratte-
ciel, dans le centre de la ville, et la ceinture toujours
en expansion de ses banlieues résidentielles et in-
dustriel/es.

Tandis que Sao Paulo, symbole du «miracle
économique» brésilien, croît de la sorte, la plupart
de ses habitants ont les yeux fixés sur l'avenir. Mais
il est une catégorie influente de citoyens qui cherche
à préserver le passé. Dans cette perspective, un
groupe d'architectes, d'urbanistes, d'historiens et
de spécialistes de la restauration des tableaux et des
sculptures ont participé, à l'Université de Sao Paulo,
à un stage d'études sur la protection et la conserva-
tion des monuments.

Organisé par l'IPHAN -Instituto do Patrimonio
Historico e Artistico Nacional - le stage est ré-
servé à 30 diplômés d'architecture (dont 15 origi-
naires de Sao Paulo et 15 d'autres régions du Brésil)
qui ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse. Le but
est de former des spécialistes qui assureront plus
tard la protection du patrimoine historique et
culturel du Brésil- de ses villes anciennes et de ses
monuments - en d'autres termes, qui préserveront
le passé tandis que se construit l'avenir.

Un centre permanent?

L'architecte Luis Saia, directeur de l'IPHAN pour
Sao Paulo, Parana, Santa Catarina et Rio Grande do
Sui, région où se trouvent concentrés la plupart des
édifices bâtis par les premiers colonisateurs et mis-
sionnaires, attache beaucoup d'importance à ce
stage.

«Ce pourrait être l'amorce, dit-il, d'un centre
permanent pour la pro tection et la restauration des
monuments et des biens culturels, analogue à ceux
de Rome et de Churubusco, au Mexique. Le Brésil,
poursuit M. Saia, possède les techniques les plus
avancées en matière de constructions modernes
comme dans la restauration des monuments an-
ciens, et il serait tout prêt à en faire profiter ses voi-
sins. Le centre de Rome est très éloigné et celui de
Churubusco se consacre essentiellement à la res-
tauration des tableaux et des objets d'art; il y aurait
donc place pour une institution spécialisée dans la

restauration des monuments d'Amérique latine qui
présentent des problèmes spécifiques différents de
ceux de l'architecture européenne. Le local qui
abriterait le centre est tout trouvé : c'est un ancien
bâtiment de mission, situé à une vingtaine de ki-
lomètres de Sao Paulo. »

Notons que, dans le cadre d'un programme ré-
gional pour la pro tection et la restauration des
monuments historiques de la région des Andes,
/'Unesco apporte son concours à la création, à
Cuzco (Pérou), d'un centre de formation de spécia-
listes de la conservation. Le premier cours organisé
par ce centre aura lieu cette année, la formation
étant semblable à celle offerte par l'IPHAN.

Parmi les spécialistes internationaux qui se sont
rendus à Sao Paulo à l'invitation de l'IPHAN pour y
faire des conférences durant le stage, citons MM.
Michel Parent, Inspecteur général des Monuments
historiques en France, Hugues de Varine-Bohan,
muséologue et directeur du Conseil international
des musées, Alfredo Viana de Lima, un architecte
portugais qui a été consultant de l'Unesco et exerce
aujourd'hui les mêmes fonctions auprès du gou-
vernement brésilien, et Graziano Gasparini, direc-
teur du département du patrimoine historique au
Venezuela. Des spécialistes de l'IPHAN, tels que
MM. Edison Mota (pour la restauration des tableaux
et sculptures) et Gilberto Ferres (pour celle des
gravures) ont contribué, avec d'autres experts bré-
siliens, à animer ce cours qui s 'est déroulé à la Fa-
culté d'architecture et d'urbanisme de Sao Paulo.

La route des Jésuites
Plusieurs des experts internationaux se sont

rendus ensuite à une réunion organisée à Asuncion
(Paraguay) par la Commission nationale para-
guayenne pour /'Unes co, afin d'étudier la restaura-
tion des missions de la Route des Jésuites, qui
traverse l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le
Brésil. Les missions jésuites ont une importance
considérable pour l'histoire et la culture sud-amé-
ricaines. Sous l'impulsion de /'Unesco, les difficul-
tés s 'aplanissent peu à peu et l'on peut penser que
bientôt, les quatre pays uniront leurs efforts pour
aménager la Route des Jésuites et sauvegarder,
dans l'intérêt national et touristique, ces magnifi-
ques vestiges du passé.

INFORMA TIONS UNESCO

Le Brésil tient
à préserver son passé
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BienEe est-il monté trop tôt ?
\JM iwbaii~i Espoirs et craintes des équipes romandes de ligue nationale

Après trois ans de pénitence, le FC
Bienne retrouve la ligne nationale A.
Une chaussure trop grande pour son
pied ? D'aucuns le pensent déjà car
l'équipe seelandaise ne s'est véritable-
ment pas renforcée — départs de Pe-
ters, Leu et Wiberg et arrivées de Blusch,
Elsig, Hasler et Sutter. Les dirigeants
biennois n'ont ni le goût ni les moyens
de pratiquer une politique de prestige.
Faut-il rappeler que la dette du club
se monte à plus de 800.000 francs ?
Le souci d'économie est poussé très
loin. Le système de rémunération des
joueurs a été totalement revu. Les pres-
tations fixes et les primes de fidélité
ont été abandonnées. Dorénavant, les
joueurs seront payés aux points gagnés
et d'après le nombre de spectateurs. On
honorera le résultat seul.

RAISON D'ESPÉRER
Quel crédit faut-il accorder à Bienne

au sein de l'élite du football suisse ?
Le nouvel entraîneur-joueur Peter Blusch

ne cache pas les difficultés de la tache
mais ne voit pas noir pour autant.

— Les raisons de garder confiance
ne manquent pas. L'organisation du club
est bonne. La présence d'un directeur
technique me déchargera de certains
soucis et je pourrai travailler comme je
l'entends. Ensuite, l'équipe est jeune,
donc perfectible. Dès les premiers en-
traînements, j'ai été surpris par l'allant,
la bonne volonté de tous. Notre but
est de nous maintenir en ligue A. Trois
clubs tomberont à la fin de la saison,
mais nous ne sommes pas plus faibles
que La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall, Win-
terthour, Lugano, Chênois... Si l'équipe
parvient progressivement à parfaire ses
automatismes, à trouver homogénéité et
style, si elle ne déplore pas de blessés
et ne connaît pas de chutes de moral,
alors une place entre le 8me et le lOme
rang est chose possible.

PLUS DE RYTHME
L'entraînement officiel a repris le

14 juillet. Tout d'abord, l'accent a été
fortement mis sur la condition physi-
que — les installations du HC Bienne
étaient à disposition. Ensuite, Blusch a
insisté sur ce qui constitue la différence
la plus notable entre les ligues A et B :
la rapidité, le rythme de jeu. Ainsi, les
exercices sont-ils courts, intenses, et
l'Allemand exige qu'on joue, à l'entraî-
nement, aussi vite que lors d'un match.

Avant l'ouverture du championnat —
un premier déplacement important à
Saint-Gall — Bienne aura joué huit ren-

contres. D'ici là, Blusch aura arrêté un
cadre de 16 à 18 joueurs et formé plus
ou moins l'équipe idéale. Mais les pro-
blèmes surgissent déjà. Savoy (clou dans
une jambe après une fracture), Walter
(rupture du talon d'Achille), Liechti
(école d'officiers) sont indisponibles pour
un bon bout de temps.

SÉDUISANT DUO
La formation-type ? Tschannen ; appa-

raît toujours comme le gardien numéro
un. La défense sera la même que la
saison passée. Mais, avec Sutter et Has-
ler, Blusch dispose de solutions de re-
change valables. L'entraîneur-joueur pré-
férerait lui-même évoluer au poste d'ar-
rière libre. Mais il ne tient pas à barrer
le jeune Albanese et, ce dont Bienne a
surtout besoin, c'est d'une forte person-
nalité au milieu du terrain. Blusch sera
entouré de Heutschi et Hasler.

Un séduisant duo Stomeo-Elsig cons-
titue la force de frappe de l'équipe.
Stomeo fut l'un des meilleurs centre-
avants de ligue B ; il devrait pouvoir
se tirer d'affaire en division supérieure.
L'ex-Neuchâtelois Elsig, par son expé-
rience, son opportunisme, sera d'un ap-
port précieux. Pour une place de troi-
sième attaquant, il y a choix parmi les
jeunes Jallonardo, Kuffer, Beljean et
l'ancien Renier. Ph. BEUCHAT

Demain : Chênois
et Etoile Carouge

CONFIANT. — Dans son nouveau rôle de Joueur-entraîneur, l'ex-Xamaxien Blusch (au centre) peut apporter beaucoup à
Bienne. Sa puissance n'est, en effet, pas une légende.

Neuchâtel Xamax ce soir à Koeniz
Aujourd'hui, en début de soirée, Neu-

châtel Xamax s'en va affronter Koeniz,
dans la banlieue de la capitale fédérale.

C'est de Koeniz que provient Baur,
ce j eune attaquant (21 ans) qui , la sai-
son dernière, a fait les beaux jours du
FC Berne. Le match de cette fin d'après-
midi entre dans le cadre du transfert
de ce joueur à Neuchâtel Xamax.

Pour les « rouge et noir », la ren-
contre d'aujourd'hui, qui ne sera plus
suivie que d'un match à Delémont, di-
manche, devrait permettre de travailler
l'offensive. La partie de samedi contre
La Chaux-de-Fonds a montré des lacu-
nes (notamment le manque d'engage-
ment personnel et de culot dans la phase
finale de l'attaque, lacunes qui peuvent
être corrigées face à des adversaires- de
première ligue.

Aujourd'hui comme dimanche, Gress
va certainement demander à ses hom-
mes de faire preuve d'imagination. Pour
l'entraîneur lui-même, ce sera les der-
nières occasions d'apporter d'éventuels

remaniements à Pequipe, tant il est vrai
que le rendement peut être amélioré dans
d'autres domaines encore que celui, le
plus visible, des tirs au but.

La Neuveville en forme
MARIN - LA NEUVEVILLE 0-2 (0-1)

Malgré une chaleur suffocante, les
deux équipes se sont livré un duel
acharné. Plusieurs occasions de marquer
ont été gâchées de part et d'autre au
cours de cette partie jouée sur un
rythme élevé, samedi après-midi. La
Neuveville (3me ligue) a obtenu la
victoire grâce à sa condition physique
plus avancée que son adversaire. Demain
soir, les hommes de Streit affronteront
Boudry sur le terrain de Colombier.

LA NEUVEVILLE : Saner ; Bonjour,
Streit, Marty, Burki ; Honsberger, Mo-
rand ; Giarratana, Clénin, Braun, Dutler
(Binz).

BUTS : Morand (2).

Mombelli - Jeannin entraîneurs de Fleurier
g% hockey sur glace Les clubs neuchâtelois se préparent

Imitant en cela la plupart des clubs
de ligue nationale, Fleurier va inces-
samment reprendre l'entraînement sur
glace. Il se rendra régulièrement à la
patinoire de La Chaux-de-Fonds à par-
tir du mard i 19 août. Cette phase de

préparation succédera à une période de
mise en condition physique au cours de
laquelle un groupe important de j oueurs
a notamment participé à un champion-
nat de football inter-entreprises.

Ces premières séances d'entraînement

LA BONNE HUMEUR. — Elle rend l'entraînement physique moins fastidieux.
(Avipress - Baillod)

sur glace permettront aux nouveaux en-
traîneurs, Aldo Mombelli et Philippe
Jeannin , d'esquisser les bases structurel-
les de la formation fleurisanne pour
l'hiver prochain. Sur le fond , l'équipe
aura une composition assez semblable
à celle de l'an dernier, les départs en-
registrés ayant pu être compensés. A ce
sujet , rappelons les noms des princi-
paux nouveaux arrivants, à savoir : Mi-
chel Schlaefl i , Jean-Pierre Grimaître ,
François Cuenat, Jean-Claude Vallat et
Guy Dolbec.

S'ils ont la possibilité de se dépla-
cer, les plus ardents « supporters » vont
déjà, d'ici quelques semaines, avoir la
possibilité de voir évoluer ces nouveaux
joueurs, des matches d'entraînement
ayant d'ores et déjà été prévus pour les
Fleurisans qui rencontreront, notam-
ment, Fribourg et Bienne, néo-promu en
ligue A. J.-P. D.

Neuchâtel-Sports aussi
Bien que relégué en première ligue,

Neuchâtel-Sports a lui aussi entamé de-
' j>u& plusieurs , mois sa préparation en
'vu© Me la prochaine saison. L'entraîne-
ment physique, au Chanet , commencé
ah début de juin , sous la férule de
M. E. Quïnche. Interrompu durant deux
semaines à cause des vacances, il a re-
pris à fin juillet.

La préparation sur glace, qui sera
aussi poussée que l'an dernier, débutera
le jeudi 28 août, à La Chaux-de-Fonds,
sous les ordres de J.-P. Uebersax. Un
camp de deux jours (3 et 4 octobre)
est, en outre, prévu à la patinoire de
Fribourg. Des matches amicaux vien-
dront, bien entendu , compléter cette
préparation.

JtâSL cyclisme

Un succès de -Gimondi
L'Italien Felice Gimondi a remporté

le critérium international de Moorslede,
près de Gand. Le classement :

1. Gimondi (It) 100 km en 2 h
26'00" ; 2. Sercu (Be) ; 3. Renier (Be) ;
4. Verbeeck (Be) ; 5. R. de Vlaeminck
(Be) ; 6. Maertens (Be), tous même
temps.

Victoire de Merckx
Le 22me Critérium de France, à

Château-Chinon , couru sous une chaleur
torride devant 25.000 spectateurs , a été
constamment animé. La bonne échappée
s'est dessinée à cinq tours de la fin.
Zoetemelk démarra mais il fut vite re-
joint par Mintkiewicz , Thévenet , Gi-
mondi , Danguillaume et Merckx . Le
champion du monde batti t finalement
Danguillaume au terme d'un sprint final
très serré.

Classement : 1. Merckx (Be) les
118 km en 2 h 37'33" ; 2. Danguillau-
me (Fr) ; 3. Gimondi (It) ; 4. Thévenet
(Fr) ; 5. Zoetemelk (Ho) même temps.

La Chaux-de-Fonds s'est bien défendue
LA CHAUX-DE-FONDS - KLADNO

3-6 (2-3, 1-0, 0-3).
MARQUEURS : Neliba 4me ; Bauer

6me ; Willimann 9me ; Vins lime ; T.
Neininger lime ; Piller 25me ; Sykora
49me et 52me ; Krivacek 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Sgualdo, Amez-Droz ; Girard , Hugue-
nin ; Piller, Turler, Dubois ; B. Neinin-
ger, Pelletier , T. Neininger ; Willimann,
Friedrich , Reinhard ; Steudler.

KLADNO : Krasa ; Kaberle, Pospisil ;
Vils, Cernak ; Vejvoda, Lelida ; Novak,
Novy, Bauer ; Krivacek, Sykora,
Skrebek ; Lobbed , Novotny, Wysvsil.

ARBITRES : MM. Spring et Matthys.
NOTES : patinoire des Mélèzes. 1800

spectateurs. Dès le début de la deuxième
période, Pelletier cède sa place à Steu-
dler. Pénalités : quatre fois deux minutes
contre Kladno.

Les matches d'entraînement semblent
convenir aux Chaux-de-Fonniers. Ces
derniers avaient déjà laissé une bonne
impression en coupe d'été, contre
Spartak Moscou. Hier, à l'issue de la
première période du match contre les
Tchécoslovaques de Kladno, on avait
retrouvé le Chaux-de-Fonds de la
grande époque. Les hommes de Pelletier
tinrent la dragée haute aux Tchèques.
Par deux fois, ils revinrent à la marque.
Les 20 premières minutes furent enthou-
siasmantes et si les visiteurs remportè-
rent cette première période par 3 à 2, ce
ne fut pas sans difficulté, notamment
dans les dernières minutes où ils évoluè-
rent à 4 contre 5, minutes durant les-
quelles ils subirent une pression terrible
des hommes de Pelletier.

Dans la 2me période, les Chaux-de-
Fonniers ont tenu leurs promesses puis-
qu 'ils l'a remportèrent par 1 à 0. Les
trois lignes d'attaques firent preuve
d'une imagination, d'une maestria qui
n 'étaient plus, depuis bien longtemps, de

règle aux Mélèzes. Appuyés par une dé-
fense sûre d'elle et un portier à son af-
faire, les attaquants exécutèrent un
véritable ballet offensif dont les hommes
de l'Est n'arrivèrent pas à saisir toutes
les finesses.

Dans la troisième période, les Tché-
coslovaques qui empoignèrent la pointe
à dessiner, si bien, qu'après quelques six
minutes, les hommes de Pelletier en
étaient réduits à se défendre. On assista
bien à quelques réactions mais elles
n'avaient plus la vigueur de celles des
deux premiers tiers temps. Il est certain
que le manque de condition physique
des Chaux-de-Fonnier joua son rôle.
Néanmoins, jamais les hommes de Pelle-
tier n'ont démérité et le spectacle est
constamment resté d'un haut niveau.

E. O.-G.
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Un quatrième titre
pour de Coster

Alors qu'il reste encore deux man-
ches à courir, le Belge Roger de Coster
s'est d'ores et déjà assure du titre de
champion du monde des 500 ccm, pour
la quatrième fois. Au Grand prix de
Belgique, à Namur, de Coster l'a em-
porté. Le classement du Grand prix de
Belgique :

1. de Coster (Be), Suzuki, 4 p ; 2.
van Velthoven (Be), Yamaha, 6 ; 3.
Mikkola (Fin), Husqvarna, 8 ; 4.
Schmitz (RFA), Puch, 10.

^5P athlétisme

I. Lusti et C. Burki
en évidence

L'équipe féminine suisse a subi deux
nettes défaites dans le match triangu-
laire qui, à Bydgoszcz, l'opposait à la
Pologne et à la France. Les Polonaises
ont dominé le débat , battant la France
par 90-56 et la Suisse par 94-51. Les
Françaises ont pour leur part, facile-
ment battu les Suissesses (89-56).

Sur les 14 épreuves, les Suissesses
n'ont gagné que deux fois. Leur deux-
ième représentante a toujours terminé
dernière, parfois très loin de l'avant-
dernière.

Le saut en longueur fut, avec le
3000 mètres, le point culminant de la
deuxième journée. Isabella Lusti a réus-
si son saut victorieux (6 m 50) à son
deuxième essai, après un « nul » au pre-
mier. Son second meilleur saut (6 m 45
au cinquième essai) lui aurait également
permis de s'imposer devant la Polonaise
Anna Wlodarczyk (6 m 40).

Vingt-quatre heures après son record
national du 1500 m, Cornelia Burki s'est
encore mise en évidence dans le 3000 m.
Elle a pris la deuxième place en 9'15"4,
battant au sprint la deuxième Polonaise
et améliorant son record personnel de...
57"6 !

Les Suisses déçoivent
aux championnats

d'Europe
Les Suisses ont été décevants aux

championnats d'Europe, qui réunissaient
dix nations, à Trêves. Par équipes, ils
ont dû se contenter de la onzième pla-
ce, tandis que, sur le plan individuel,
Jean-Jacques Zbinden a terminé 19me
des figures et Peter Luscher 21me. Ré-
sultats :

Messieurs - saut : 1. Merlo (It) ; 2.
Seaton (GB) ; 3. Hazelwood (GB). —
Slalom : 1. Sommer (Fr) ; 2. Seaton
(GB) ; 3. Naudinet (Fr). — Figures : 1.
Stehno (Tch) ; 2. Hazelwood (GB) ; 3.
Bjoerk (Su). — Combiné : 1. Seaton
(GB) ; 2. Hazelwood (GB) ; 3. Battleday
(GB).

Dames - slalom, figures et combiné :
1. Willie Staehle (Ho).

Par équipes : 1. Grande-Bretagne ; 2.
RFA ; 3. Hollande. Puis : 11. Suisse.

51" 11 uu 100m pour Coun
ĝg _̂ natation Un record du monde

L'Américain Andy Coan a
confirmé son titre de champion du
monde du 100 m libre récemment
acquis à Cali, en battant le record du
monde de la spécialité en 51**11 à
Fort Lauerdale, au cours d'une
réunion locale qui a passé complète-
ment inaperçue aux Etats-Unis !

LE PREMIER SURPRIS
L'exploit de ce lycéen de 17 ans,

qui améliore d'un petit centième de
seconde l'ancien record de son
compatriote et grand rival à Cali,
James Montgomery, n'a été connu
que lundi alors que le record a été
battu dimanche ! Coan, triple
médaille d'or aux championnats du
monde (100 m libre, 4 x 100 libre et
4 x 100 m quatre nages), a réalisé sa
performance dans le nouveau bassin
de 50 mètres du « Hall of famé »
(Panthéon) de Fort Lauerdale, en
Floride.

Coan a été le premier surpris de sa
performance : « Je ne pensais pas
aller si vite. Je ne pensais pas battre
le record ici », a-t-il dit. « Les dieux
étaient de mon côté dimanche ».

Son entraîneur, Jack Nelson,
semblait moins étonné. « Coan est le
nageur le plus rapide du monde. Ses
possibilités sont illimitées. Il sera le
premier à franchir le « mur » des

50 secondes en natation », a-t-il
affirmé.

BIENTOT 50 SECONDES ?
Le grand (1 m 90) et mince nageur

américain aux cheveux blonds
bouclés, qui a rasé sa barbe pour
aller plus vite dans l'eau, s'était déjà
attaqué au record du monde (établi
le 21 juin dernier par Montgomery à
Long Beach) lors des championnats
du monde de Cali. L'altitude de la
ville colombienne, le vent qui souf-
flait sur la piscine panaméricaine à
l'eau trop froide, et enfin, la tension
nerveuse pesant sur les nageurs (le
100 m à eu lieu le dernier jour)
avaient empêché Andy Coan de réus-
sir dans sa tentative. Il avait, néan-
moins, gagné en 51"25, à la suite
d'une lutte épique avec Montgomery
et le Soviétique Vladimir Bure,
médaille d'argent en 51**30.

La fameuse course aux 50 secondes
entre le lycéen de la « High school »
de Fort Lauerdale (il vient de termi-
ner ses études secondaires) et Mont-
gomery, n'aura peut-être pas lieu loirs
des prochains championnats des
Etats-Unis (20-23 août) à Kansas
City. Mais elle est prévisible pour
Montréal. Compte tenu de la forme
ascendante de Coan, la première bar-
rière, celle des 51", tombera proba-
blement au cours des championnats
américains.

te GP du Canada annulé ?
*2Sti automobilisme Faute d'argent...

¦oozr. .aoosmil .anoi -JD EIDV lapnsm
Les responsables de la piste de

Mosport (Ontario) où doit se dérouler,
le 21 septembre, le Grand prix du Cana-
da de formule un, ont refusé de com-
menter les informations en provenance
d'Allemagne, faisant état d'un possible
boycott de l'épreuve par l'association des
constructeurs. Selon les informations en
provenance du Nurburgring, les
organisateurs de l'épreuve, l'avant-
dernière comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, auraient à
faire face à des difficultés financières
qui les empêcheraient de rembourser
tous les frais de voyage des pilotes.

PETTY DEUX FOIS MILLIONNAIRE
David Pearson a enlevé les 500 miles

de Pocono, comptant pour le champion-
nat de la « Nascar » devant Richard Pet-
ty, qui est devenu le « double million-
naire » du sport automobile aux Etats-
Unis Petty (38 ans) a en effet , encaisse
un chèque de 10.000 dollars pour sa
deuxième place, portant le total de ses

gains, en dix-huit ans de ca-rnere sur les
circuits américains, à 2.003.713 dollars.
A ce jour , Richard Petty a totalisé 180
victoires.

Ces 500 miles de Pocono, organises
par une forte chaleur, ont été interrom-
pus pendant une heure par un orage, au
98me tour. Voici le classement :

1. Pearson (Mercuy) les 804 km à la
moyenne de 178,925 ; 2. Petty (Dodge) ;
3. Baker (Ford) ; 4. Faisons (Chevrolet) ;
5. Childress (Chevrolet) à quatre tours.

Toit du vélodrome: pas d'autorisation!
QQÇ> oiympisme Encore des problèmes
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Le ministre québécois du travail n'a
toujours pas donné son accord à l'utili-
sation de panneaux en acrylique pour
la construction du toit du vélodrome
où doivent se dérouler l'an prochain
les épreuves de cyclisme et de judo , des
Jeux olympiques, rapportait un quoti-
dien de Montréal , «The Montréal Star».
Le refus du ministère s'explique par
l'absence de test portant sur la propa-
gation des flammes sur les différents
matériaux utilisés dans la construction
du vélodrome. La ville de Montréal ,
responsable de la construction des dif-

férents sites olympiques, affirme que
les tests ont été effectués et que le
toit du vélodrome répond aux condi-
tions de sécurité voulues.

Les panneaux d'acrylique à courbure
elliptique constituent le 70 pour cent
de la surface du toit du vélodrome. Ils
sont en place depuis mai dernier. Le
contre-plaqué utilisé est composé de
deux feuilles d'acrylique recouvrant une
couche de mousse de polythène. Un au-
tre quotidien de Montréal , « La Presse »,
avait déjà il y a quelques mois soulevé
la question de la sécurité du vélodrome.
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CYCLISME
# Le Suisse S. Demierre est toujours

« leader » du Tour de l'Allemagne de
l'Est après deux étapes. Il compte 6"
d'avance sur l'Allemand de l'Est Milde.

TENNIS
• A Bienne, l'équipe féminine suisse

junior a battu la Yougoslavie 5-0. Au-
jourd'hui, elle affrontera la Tchécoslo-
vaquie.

Le contingent
GARDIENS

TSCHANNEN Werner, 1946
LUTHI Walter, 1954
SCHWENDELER Roland, 1952

DÉFENSEURS
JUNGO Jean-Pierre, 1944
ALBANESE Arturo, 1953
CHATELAIN Charles, 1948
GOBET Markus, 1949
SUTTER Kurt, 1945
THOMMEN Peter, 1951

DEMIS
HASLER Hansruedi, 1947
HEUTSCHI Franz, 1946
BLUSCH Peter, 1942
SAVOY Patrick, 1956
KOHLER Markus, 1956
MONTANDON Daniel, 1956

ATTAQUANTS
JALLONARDO Stefano , 1953
STOMEO Luigi, 1952
ELSIG Jean-Michel , 1947
KUFFER Peter, 1954
RENFER Kurt, 1946
BELJEAN Jean-Pierre, 1956
WALTER Kurt, 1949

ENTRAINEUR
BLUSCH Peter

DIRECTEUR TECHNIQUE
GRAF Edgar

Les espoirs de la section valaisanne
de l'Automobile-club de Suisse et de
l'écurie « Treize étoUes », co-organisa-
teurs de la course de côte Ayent-
Anzère, ont été dépassés. A la clôture
des inscriptions, 147 pilotes avaient an-
noncé leur participation à cette première
« édition », qui se courra sur 3 km 300
(292 m de dénivellation, pente moyenne
de 9,12 pour cent).

Les voitures de tourisme de série se-
ront les plus nombreuses (68 pour les
essais et les deux manches réglementai-
res samedi prochain déjà. Le dimanche,
on aura en lice les catégories tourisme
spéciales (26), grand tourisme de série
(14), grand tourisme spéciales (12),
sport (8) et course (18).

Parmi les engagés, on note l'Argovien
Fredy Amweg, qui vient de réaliser le
meilleur temps sur le circuit de Casale
et qui reste un sérieux candidat au titre
national dans sa catégorie.

Nouvelle victoire
du Neuchâtelois Bering
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude

Bering, au volant d'une Porsche Carrera,
s'est imposé dans sa catégorie (touris-
me) lors de la course de côte de la
Coppa Silla, à Rieti, septième manche
comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne. Il a ainsi consolidé sa
position de « leader » dans cette classe.

Amweg au départ
d'Ayent-Anzère

C'est la section genevoise de l'ACS
et plus particulièrement sa commission
sportive qui mettra sur pied la dernière
course en circuit du championnat suisse
1975. Comme les années précédentes,
cette épreuve aura lieu sur le circuit
de Dijon-Prenois, les 6 et 7 septembre.
Elle sera ouverte également aux licen-
ciés C. Le secrétariat de l'ACS, 10, bd
du Théâtre, 1211 Genève (tél. 022
28 07 66) prend dès maintenant les ins-
criptions et fournit tous renseignements
concernant cette épreuve.

Le championnat suisse
prendra fin à Dijon
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Liste des gagnants du concours
No 31 des 2-3 août 1975 :

30 gagnants avec 12 points : 1754
francs 10.

711 gagnants avec 11 points : 55
francs 50.

6088 gagnants avec 10 points : 6
francs 45.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 20 h,

puis sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin. 6 h, 7 h, et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations + news service.
9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurlevent. 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 touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h,
informations, suite du programme jusqu'à 24 h :
voir Radio suisse romande 2.

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

news service. 9.05, la tête à l'ombre et jeunesse
en transition. 9.30, l'Amérique du western. 10.30,
évidence et illusion. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, telles
qu'elles sont, tels qu'ils sont.16 h, telles qu'elles
étaient. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres
romandes. 20 h, informations. Radio suisse
romande I et II. Programme commun. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques et le magazine
mensuel du théâtre. 20.15, Vol au-dessus d'un
nid de coucou, de D. Wassermann. 22.30, blues
in the night. 23 h, informations. 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, divertimento. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.35,
Concerto pour harpe et orchestre, Parish-Alvars.
15 h, concert lyrique : Carmen, Bizet ; Lucia di
Lammermoor, Donizetti; La Walkyrie, Wagner.
16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, théâtre. 21.10,
musique populaire. 22.15, jazz. 23.05, musique
classique légère.

I _ _ — -  ̂RADIO MOTS CROISlSH
Problème N° 285

HORIZONTALEMENT
1. Fâcheux état. 2. Au bout du conte. 3. Parti-

cipe. - Longue ceinture de mousmé. - On ne les
ramasse que pour les jeter. 4. Conjonction. -
Mathématicien français. 5. Captive. 6. Palmipède
plongeur. - Risque le paquet. - Symbole. 7. Une
des Baléares. - Catane en est proche. 8. Article
arabe. - Lourde charge. - Il arrive en courant. 9.
Membranes. - Possessif. 10. Fromages.

VERTICALEMENT
1. Assurer avec autorité. 2. Fruit. - Elevés. 3.

Rapport chiffré. - Pour conserver une bonne
mine. - Symbole. 4. Homme tombé bien bas. -
Dont la robe n'a pas un seul poil blanc. 5. Terme
de tennis. - Sur la Loire. 6. Elles caractérisent le
style gothique. - Rudement. 7. Caché. - Il délia la
langue de Démosthène. - Connu. 8. Poètes
chanteurs. - Possessif. 9. Fait traîner en lon-
gueur. 10. Crochet. - Dépôts d'étalons.

Solution du N° 284
HORIZONTALEMENT : 1. Manigances. 2. Ex.-

Finaude. 3. Rôt. - Dé. - Nus. 4. Inule. - Bel. 5. Défi.
- Crocs. 6. Série. - Ou. 7. El. - Démarre. 8. Nom. -
PE. - Heu. 9. Vivandier. 10. Célestin.

VERTICALEMENT : 1. Méridien. 2. Axone. -
Love. 3. Tufs. - Mil. 4. If. - Lied. - VE. 5. Gide. -
Repas. 6. Ane. - Ciment. 7. Na. - Bréa. - Di. 8.
Cuneo. - Rhin. 9. Edulcorée. 10. Ses. - Sueurs.

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Melon
Jambon
Œufs cocotte à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Œufs cocotte à la crème
Six œufs (pour six personnes), six cuille-
rées à soupe de crème fraîche, 30 gr de
beurre, 20 brins de ciboulette, sel, poivre,
six ramequins. Allumez le four, mettez-y
les ramequins pour qu'ils chauffent un
peu. Lavez, séchez puis hachez la cibou-
lette. Faites chauffer doucement la crème
dans une petite casserole. Mettez les ra-
mequins dans un plat à four rempli à mi-
hauteur d'eau chaude. Répartissez la
crème dans les ramequins, saupoudrez de
ciboulette hachée. Cassez délicatement un
œuf dans chaque ramequin. Saupoudrez
de sel et de poivre. Ajoutez une noisette de
beurre sur chacun, mettez à four chaud six
minutes environ. Servez immédiatement.

Echos de la mode
ISÏ 6n cfé<"rudeHé c<}rps au maximOrn«ur IB'*
plage, en revanche, pour y accéder , on

i l'habille comme jamais. Longues robes à
smocks et à bretelles, longues jupes dé-
boutonnées qu'on porte avec un sou-
tien-gorge (souvent celui du maillot),
immenses djellabas très décolletées de-
vant, en frais coton de couleur ou en maille
multicolore, de longues robes-polos, à
rayures marine, ou sweet-shirts accom-
pagnés de bermudas en velours-éponge
noir : ce sont des achats d'autant plus utiles
qu'ils peuvent aussi servir de tenues du
soir.

Votre santé
L'allergique doit se soigner.
Il y a des familles d'allergiques mais cette
maladie n'est pas héréditaire. Ce qui se
transmet, c'est le terrain. La grande erreur
des allergiques est de traiter le mal par le
mépris et de ne pas se soigner. Bien sûr, un
urticaire disparaît en quelques jours, et on
ne meurt pas d'un rhume des foins, mais
ces allergies épisodiques signalent un
terrain propice qui, un jour ou l'autre, réa-
gira à nouveau sous une forme différente,
souvent plus sévère et plus tenace. La sa-
gesse consiste à aller voir un allergologue.
Ces soins demandent de la patience, de la
ténacité, mais l'allergie peut être vaincue et
la vie du malade transformée. Négligée,
elle peut au contraire devenir très dange-
reuse.

Nos amis, les bêtes
Les tortues terrestres font la joie des en-
fants. Elles vivent longtemps en appar-
tement, à condition de les soigner et de les
nourrir commme il se doit. Evitez de leur
donner des substances fibreuses, n'ou-
blions pas qu'elles sont dépourvues de
dents. Mettez à leur menu des fruits, me-

: «aronarteituves, le*parties tramlt^s des plan,*
tes aqueuses. D'autre part, elles peuvent
manger vers de terre, limaces, des insec-
tes. Offrez-leur, de temps en temps, des
débris de viande hachée. Les tortues ont
les yeux fragiles. Lavez-les chaque jour
avec un coton imbibé de camomille froide
ou d'eau de bluet.

A méditer
Une excellente ménagère est toujours au
désespoir. Souvent, on aimerait la maison
moins bien tenue et plus paisible.

1 CARNET DU JOUR 1
NEUCHATEL

Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française par M. B. Liègme.

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

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

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

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

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

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

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

Bio: 18 h 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.
20 h 30, La maman et la putain. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La bataille d'Angleterre.
12 ans. 17 h 45. Taking off. 16 ans.

Palace : 20 H30, Maintenant, on l'appelle Plata.
Enfants" admis.

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

Rex : 20 h 45, Les diamants sont éternels.

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

La communauté européenne
du charbon et de l'acier

Il y a vingt-cinq ans, le 9 mai 1950,
Robert Schuman proposait la création
d'un pool européen du charbon et de
l'acier. La revue X X e Siècle, encyclopé-
die Larousse du monde contemporain,
nous donne des précisions sur l'impor-
tante association que couvre le sigle
mystérieux « CECA ». « Institué par le
traité du 18 avril 1951, cet organisme
rassemble la France, la République fé-
dérale d'Allemagne, l'Italie et le Béné-
lux, dans l'intention d'abolir entre eux
les barrières douanières en matière de
charbon et d'acier, d'harmoniser la
production et le march é de ces matières
premières essentielles. Sa création vise
d'autre part à œuvrer au rapprochement
entre la France et l'Allemagne en les
faisant collaborer à une entrep rise
commune (pla n Schuman). Siégeant à
Luxembourg, la CECA est administrée
par une Haute Autorité, dont le caractère

supranational est tempéré par l'obliga-
tion d'en référer pour ses décisions au
Conseil des ministres, composé d' un
membre de chaque gouvernement. De
p lus, un comité consultatif assure la re-
présentation des travailleurs, des em-
ployeurs et des utilisateurs. Une as-
semblée commune, le Parlement euro-
p éen, formée de parlementaires des dif-
férents pays, contrôle la Haute Autorité.
Enfin , la Cour de justice européenne
tranch e les litiges suscités par l'applica-
tion du traité. L'objectif de l'abolition
des droits de douane sur le charbon et
l'acier entre partenaires de la CECA a
été attein t dès 1953, soit cinq ans plus tôt
que prévu. La création de la CEE
(Marché commun) et de l'Euratom a
pos é le problème de la fusion à terme de
leurs administrations avec celle de la
CECA ; de sorte que depuis 1967, ces
trois organismes européens disposent
d'une Cour de justice et d'un Exécutif
communs. »

0E TOUT POUR FAIRE UN MOMPj

E VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

4 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Ramené brusquement à la réalité présente, il vint stopper à
quelques mètres de la voiture de la jeune fille devant une
maison basse et longue qu'éclairaient de vastes baies ornées de
rideaux de nylon finement plissés. Une clôture de bois recou-
verte de peinture blanche la séparait de la route. Les volets
étaient verts. Elle avait un aspect riant qui séduisit aussitôt
Alan.

Sur les pas de la jeune fille, il franchit une courte allée sablée
et atteignit le seuil fleuri. La porte s'ouvrit presque aussitôt.
Une femme petite et brune, apparut dans l'encadrement.
- Mick ! Enfin ! Nous nous demandions ce qu'il avait bien

pu l'arriver...
- Rien d'extraordinaire, si ce n'est que j'ai joué le rôle du

bon samaritain en faveur de ce monsieur.
Elle riait, tranquille et désinvolte. Alan s'approcha. Il sentait

sur lui les yeux bruns et doux de la maîtresse du logis. Michelle
le présenta , puis elle ajouta :
- Ma belle-sœur Alberte. Bruno est-il là?
- Bien sûr... Entrez , voyons...
Elle s'effaçait pour les laisser passer. Alan reçut en plein vi-

sage le regard direct de l'homme jeune et sympathique qui
demeurait assis, tenant entre ses bras une petite fille endormie.
U avait les mêmes yeux que sa soeur et la même teinte de che-
veux.

- Excusez-moi de ne pouvoir me lever pour vous accueillir,
mais le sommeil d'un enfant est sacré... Soyez le bienvenu sous
mon toit où j'espère que vous voudrez bien vous considérer
comme chez vous.

Le sourire qui accompagnait les mots aimables était char-
mant et plein de bonté. Emu, Alan remercia. Au bout de six
mois, il demeurait encore étonné par l'accueil chaleureux qu'il
recevait partout, la serviabilité qui répondait toujours à ses
avances discrètes le confondait et son acclimatation, qu 'il avait
imaginée difficile, se révélait , au contraire, douce et aisée.

La grande pièce où le couvert était dressé était visiblement
la salle de séjour des Beaufort. Ornée de beaux meubles clairs
et de cretonnes fleuries, elle était accueillante, intime, et Per-
ceval pensa tout à coup qu 'il devait faire bon vivre là.

Comme s'il devinait ce qui se passait en lui , Bruno Beaufort
offrit avec simplicité :
- Nous allions nous mettre à table... Mangez un morceau

avec nous...

Alan se défendit vainement; il dut céder. Et les minutes
suivantes le retrouvèrent assis entre Alberte et Michelle, par-
tageant fraternellement le repas de ses nouveaux amis. Il vint
même un instant où le jeune fils des Beaufort , un gamin blond
et rose, dont les cinq ans vigoureux ne manquaient pas d'une
certaine pétulance, enfourcha familièrement son genou et se
mit à lui poser d'interminables et puériles questions auxquel-
les il s'efforça de répondre de son mieux.

La petite fille s'étant réveillée à son tour , Bruno entraîna
Perceval au-dehors afin de lui faire visiter son domaine, tandis
que Michelle aidait sa belle-sœur à remettre de l'ordre.

Les deux hommes se quittèrent enchantés l'un de l'autre et
Alan emporta la promesse que les Beaufort viendraient à leur
tour faire connaissance avec le Val d'Espérance.

II

Sifflotant un vieil air du folklore américain , Perceval péné-
tra dans l'enclos où de larges hangars abritaient les bêtes soi-
gneusement sélectionnées. Les premières naissances s'effec-
tuaient à une cadence heureuse et dans des conditi ons favora-
bles. Rien n'avait été laissé au hasard. Alan s'était attaché un
des meilleurs visonniers de la région. Aidé de ses conseils, il
avait monté sa ferme avec toutes les garanties désirables.
Admirablement orientés, les hangars recevaient une lumière
également répartie. De larges espaces étaient réservés aux
jeunes mères et à leur progéniture. Une haute clôture de solide
et fin grillage entourait l'immense parc aux hangars et le pro-
tégeait contre la venue possible d'animaux indésirables.

Le soleil matinal faisait scintiller le sable des allées finement
calibré. Debout devant la rangée des cages à claire-voie, Vin-
cent Lamandier, qu 'Alan appelait son second, considérait avec
attention une portée de jeunes visons que leur mère allaitait. Il
tourna vers Perceval son visage aux traits rudes où brillaient

de petits yeux vifs d'un noir de jais. Ses lèvres se retroussèrent
pour un sourire plein de satisfaction.
- Venez voir cette merveille, monsieur... Sont-ils beaux!
Il s'écartait un peu pour faire place au jeune visonnier. Le

contentement le faisait se frotter les mains avec vigueur.
C'était un homme de taille moyenne et râblée, portant la soi-
xantaine proche avec désinvolture. Des cheveux gris, coupés
en brosse, couronnaient sa tête aux méplats accusés. Alan le
tenai t en grande considération, bien qu'il ne crût pas néces-
saire de trop le lui laisser voir, car il était d'un naturel autori-
taire et décidé et Perceval tenait à demeurer le maître de son
élevage ; mais il avait besoin d'un homme de cette expérience
et il se l'était attaché à prix d'or. Les premiers résultats lui
donnaient déjà raison.
- A combien de portées se monte notre patrimoine actuel?
- Cent cinquante, monsieur, mais cent cinquante absolu-

ment parfaites.
- J'entends bien. Il faudra doubler l'an prochain.
- Nous essaierons, monsieur. (A suivre)

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE EÎ J|Oî f [ajJg^SIffl̂ TBjtH

Joseph reste figé sur place. Jamais il n'a vu une jeune fille aussi
adorable, toute brune, la plus jolie taille du monde, un beau vi-
sage où pétillent des yeux bleus rieurs... Elle est entrée dans
l'église. Déjà résonnent les orgues de la messe. «Vite, à mon
auberge 1 Je n'ai que le temps de me changer!»

On vient de sonner l'élévation. Joseph, essouflé, pénètre dans
l'église. « Dieu merci I la messe n'est pas finie !» Il a revêtu son
plus bel habit. Il a l'air d'un jeune seigneur romain, de la meil-
leure élégance. « Elle ! » Il vient d'apercevoir la jeune fille qu'il
avait vue tout à l'heure. Dévotement, agenouillée sur son
prie-Dieu, elle suit l'office. «Comme elle est belle!» Décidé-
ment, Joseph est amoureux...

Demain: La femme du « médecin »_

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, jeune Italien né à Palerme en 1743,
a eu une jeunesse orageuse. Il est ambitieux et veut réussir par
tous les moyens, même les moins recommandables. Il vient
d'escroquer un orfèvre. Il s'enfuit à Rome.

i y // i /i rMXMzz- <**+. i mt&PBt- /tna^. ¦.'//. \ uiimwNwaj »

Parmi les fidèles qui quittent I église, Joseph se glisse. De loin,
le cœur enfiévré, il considère la jolie fille brune... Tout à coup,
alors qu'elle descend les marches devant l'église, elle fait un
faux pas, pousse un léger cri... Joseph se précipite: « Signo-
rina ! Vous êtes-vous fait mal?.»

« Oui, monsieur... Je ne puis poser mon pied à terre...» Des
larmes roulent dans les beaux yeux de la jeune fille. Joseph, l'air
important, s'empresse : « N'ayez pas peur! Je suis médecin »,-
«Ah ! vous êtes... » - «Médecin, oui mademoiselle ! Permet-
tez... » Délicatement, il s'empare du pied de la jeune fille et
masse la cheville, doucement... «Cela va mieux...» fait la jeune
fille en souriant. « Merci, docteur!» Il lui sourit, lui aussi. Elle
ajoute : «Docteur, mon père vous saura gré du service que vous
m'avez rendu. Venez ce soir recevoir l'expression de sa recon-
naissance. Je m'appelle Lorenza Feliciani». Elle lui jette son
adresse et part, légère comme une biche. Il la regarde s'éloigner
et répète tendrement : « Lorenza... »

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

de la planète bleue
19.15 (C) Un jour d'été ,
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Les hommes

préfèrent les blondes
21.40 (C) Concert du soir
22.05 (C) Gauguin

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Trois filles et trois garçons
19.20 Point de vue régional
19.30 Sensation sous le chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Physique et auto
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.35 Paul Temple
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.25 Légende des bas de cuir
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.10 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Mystères

de la musique
22.45 I T 1 dernière

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

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers

de l'écran
(C) La salamandre
d'or

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

FRANCE NI
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.30 (C) Estouffade

à la caraïbe
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La cordigliera cantabrica
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Viale del tramonto
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, en guerre

contre l'opulence. 17.05, Albert. 17.15,
Helmut et Suzanne. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, soirée Paul
Kuhn. 21 h, Mandragola. 22.40, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.35, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30, les
bas-fonds de Frisco. 21 h, téléjournal.
21.15, point chaud. 22 h, ciné-revue.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Matinée placée sous le signe de l'indo-
lence. L'après-midi sera plus mouvementé
et la soirée plutôt agressive.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront exigeants, têtus, souvent tristes,
mais bons.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Elle restera stationnaire dans l'en-
semble. Amour: Evitez de vous faire
commander par vos enfants. Affaires :
Vous allez vous trouver en face d'adver-
saires habiles.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Apprenez à mastiquer vos ali-
ments. Amour: Ne criez pas victoire, rien
n'est certain. Affaires : Ne cherchez pas les
complications.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Relaxez-vous, repose-vous.
Amour: N'usez pas d'arguments peu
convaincants. Affaires : Vous êtes l'objet
d'une confiance illimitée.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Détendez-vous en lisant. Amour:
N'ayez pas une attitude équivoque vis-à-
vis de l'être cher. Affaires : Il vous faudra
beaucoup de persévérance.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Consommez beaucoup de crudités
et dé truits. Amour: Des petites attentions
souvent renouvelées seront appréciées.
Affaires : Vous traversez une période par-
ticulièrement faste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Faites un peu de marche après les
repas. Amour: Votre instabilité et votre

négligence sont souvent constatées. Af-
faires : Les conditions semblent favora-
bles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Votre manque d'appétit est la
conséquence de votre moral. Amour:
L'harmonie semble planer dans votre
foyer. Affaires: Ne précipitez pas les cho-
ses, agissez calmement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Excellente toute la journée.
Amour : On risquerait de se lasser de votre
compagnie. Affaires : Votre timidité ris-
querait de vous jouer des tours.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Quitte à faire faire vos travaux
domestiques par autrui, essayez de vous
reposer. Amour: Exprimez vos senti-
ments. Affaires : Les bonnes occasions se
renouvelleront rarement.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne vous habituez pas à prendre
trop de café. Amour gardez votre calme, si
l'on vous fait des reproches. Affaires : Vos
responsabilités semblent trop lourdes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Evitez les chaussures trop étroites,
surtout en temps de chaleur. Amour: Fai-
tes preuve de courtoisie et de gentillesse.
Affaires : On vous fera une proposition
compliquée.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Une trop grande quantité de pois
sons vous donnera de l'urticaire. Amour
Une aventure douteuse peut surgir. Affai
res : Vous serez très sollicité ce jour.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

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

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La jument verte.



VACANCES AU TESSIN

LUGANO
6 jours - du 1er au 6 septembre . . . dès Fr. 345.—
6 jours - du 15 au 20 septembre . . . dès Fr. 345.—
6 jours - du 6 au 11 octobre dès Fr. 295.—
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MERCREDI 6 AOUT 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

COL DE LA CROIX
Dép. 9h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

LE SOU AT- PROVENCE
Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : Fr. 12.—)

JEUDI 7 AOUT 

BARRAGE D'ÉMOSSON
COL DE LA FORCLAZ - FINHAUT

Dép. 7h Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

BALLON D'ALSACE
RONCHAMP ¦ COL DE BUSSANQ

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h Fr. 38.— (AVS : Fr. 30.50)

CRÉSUZ Le Vieux-Chalet
Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 19.50)

VENDREDI 8 AOUT 

PÉROUGES
BOURG-EN-BRESSE • NANTUA
(carte d'Identité ou passeport) !

Dép. 6 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 35.—)

LAC CHAMPEX
COL DES MOSSES j

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS 1 Fr. 30.—)
10.8 LES 2 TUNNELS Fr. 50.50
10.8 HAUTE-NENDAZ Fr. 38.—

AUTOCARS FISCHER
MARIN • NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Ife»̂  VOLTS proposent

*¦; MERCREDI 6 AOUT 1978

J DERBORENCE
j! Train spécial

Fr. 50.— aveo abt Vi billets Fr. 39.—

MERCREDI 6 AOUT 1975

BARRAGE D'ÉMOSSON
jj Train spécial fr.

Fr. 60.— aveo ebt Vi billets Fr. 48.—

MERCREDI 6 AOUT 197S

CIRCUIT
DES 2 TUNNELS

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

MERCREDI 6 AOUT 1975

MONTANA
Train spécial

Fr. 60.— aveo abt % billets Fr. 39.—

JEUDI 7 AOUT 1975

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

DIMANCHE 10 AOUT 197S

CHAMONIX -
COL DES GETS -

MORGINS
Fr. S3.— aveo abt Va billets Fr. 47.—

VENDREDI 15 AOUT 1975

COURSE SURPRISE
| - TRAIN CROISIÈRE

Train spécial >
'v avec 5 wagons-restaurants
c>! Repas de midi et du soir au W.-R.

« tout compris »
Fr. 78.— avec abt Va billets Fr. 66.—

DIMANCHE 17 AOUT 1975

BARRAGE
DE L'HONGRIN

= GRAND AYERNE
Fr. 45.— aveo abt V» billets Fr. 40.—

Renseignements et Inscriptions aux
bureaux de voyages de Neuchâtel
(gare et ville) ainsi qu'aux guichets
de toutes les stations voisines.

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xs
*r sTC* sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel »|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
| j
I Je désire Ff. I

1
"" I
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S QUE FAIRE ¦
&a LORS DE L'ACHAT D'UN APPAREIL MÉNAGER ? $*

ËË • déterminer l'emplacement e le raccordement j
I électrique • si eau chaude ou froide e si encastré I
I ou libre • si recouvert de stratifié ou non t et I

%\ d'autres points encore... JS

M TOUT CELA, NOUS NOUS EN OCCUPONS 51

S GRATUITEMENT S
S AVEC DÉPLACEMENT PARTOUT ™

I Non seulement le gros rabais, mais aussi le conseil H
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â na!] de9hà11h45 " de 17h * 18h30 w:3j M
C« UI mercredi et samedi après-midi fermé |»fl gà
m eu sur rendez-vous 5!
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR

DU CANTON DE VAUD

Cours de formation de contremaîtres
ou de cadres intermédiaires

de l'industrie
Ces cours ont pour but de former les cadres Intermédiaires de l'in-
dustrie et de leur donner les connaissances psychologiques et
techniques nécessaires à leur profession. Ceux qui auront réussi
l'examen final recevront un diplôme cantonal de fin d'études.
(Arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 1972.)
L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA VILLE DE LAUSANNE et LE
CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS,
à Yverdon, organisent des cours préparatoires et de formation, dès
le mois de septembre prochain.

Sont admis à suivre :
— Le cours préparatoire d'un semestre, les candidats titulaires d'un

certificat de capacité d'une profession de l'industrie, ou au
bénéfice d'une formation équivalente, qui ont au moins deux ans
de pratique depuis la fin de leur formation.

— Le cours de formation d'une durée de deux semestres :
a) les candidats titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un brevet

fédéral dans une profession de l'industrie, ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente ;

b) les candidats titulaires d'un certificat de capacité d'une pro-
fession de l'industrie ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente, qui ont au moins trois ans de pratique depuis la
fin de leur formation et qui ont subi avec succès l'examen
d'entrée ;

c) les candidats titulaires d'un certificat de capacité d'une pro-
fession de l'industrie ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente, qui ont au moins trois ans de pratique depuis la
fin de leur formation et qui ont subi avec succès l'examen
final du cours préparatoire.

Les cours sont donnés :
A Lausanne, le jeudi toute la journée.
A Yverdon, à raison de deux soirs par semaine et le samedi matin,
un sur deux en principe.
La durée est d'environ 200 heures par semestre.
Examen d'entrée au cours de formation : 29 août 1975.
Début des cours : septembre 1975.
Délai d'inscription : 12 août 1975.
La matière enseignée est répartie en trois groupes : Connaissances
générales — problèmes industriels — psychologie.
Renseignements et Inscriptions :
Ecole des Métiers de la Ville de Lausanne, tél. (021) 24 44 24.
Centre d'enseignement professionnel du Nord Vaudois, Yverdon,
tél. (024) 21 71 21.

LITERIE
Lits doubles - lits-couches - duvets -
oreillers - couvertures - couvre-lits -
jetés, etc.
Matelas Superba Ressorta, etc.

Notre offre à saisir :
un lit-couche + un matelas

129 —au prix discount de Fr. ¦ Mm M •

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX
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— ""¦'- »—-*- __. Pizza — côtelettes provençales

J j J [§££. Restauration froide
m <¦¦¦¦¦ «m Fermé le dimanche

. ....
1 X

' < '
,
K; '-J*B"fcilaaau H.Bacbmann MMmmW 2056 Dombresson mmœ>

Vuarerw 3 TéL (088) 6881B2 
cherche pour entrée immédiate

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

1 COUVREUR ou
1 ÂIDE-COUVREUR
Veuillez prendre contact par téléphone.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98
J

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées. . . .
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites. .
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. NeuchStel
(038) 25 82 33.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,

315783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Dessinateur-architecte
expérience des projets, exécu-
tions, soumissions, chantiers,
cherche emploi tout de suite ou à
convenir, éventuellement dans la
branche annexe au bâtiment.
Tél. (038) 41 24 55.

Jeunes gens,
jeunes filles
UNIPHOT S.A. cherche pour date
à convenir

apprenti (e)
photographe
de laboratoire

Formation complète assurée.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, einsl que les copies
de justificatifs scolaires à
UNIPHOT S.A., Laboratoire central,
case postale 792, 2001 Neuchâtel.

On cherche,
pour entrée Immédiate,

mécanicien autos
de première force, éventuellement
pour remplacement.
Garage des Jordils, Boudry,
tél. (038) 421395.

Beau choix 5ÏÏSST con,ec,ion
de cartes de visite vendeuse

à l'imprimerie Sst»s*«i.
de ce journal fêffiffiiï. ™

J'ai 16 ans.
Je cherche place

d'aide-jardinier
au plus tôt.
Tél. (038) 33 37 82.

Poste de

gérant (e)
de la Société coopérative de con-
sommation, Le Foyer, Buttes, à
pourvoir pour date à convenir.

Faire offre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres
A Y 5361, Jusqu'au 16 août 1975,

. au bureau du journal. n

Pinte La Golée,
2012 Auvernier,
cherche

sommelier (ière)
pour le 1er septembre.
Se présenter ou téléphoner
au 31 67 46.

Pension pour dames âgées,
Les Lilas, Saint-Martin,
cherche une

employée de maison
consciencieuse.
Nous offrons belle chambre et
bonnes conditions d'engagement.
Tél. (038) 53 34 31.

Nous cherchons

sommelier
et garçon de buffet

Entrée immédiate.
Tél. 31 40 40.

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

il

A vendre

Morris
1300 GT
modèle 1971,
70.000 km,
expertisée,
entièrement révisée.

Tél. (038) 53 22 79,
heures de* repas.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

Honda 250
expertisée.

Tél. 33 24 61.

llllllllllllllllllllliilllllllll

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

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

AREUSE, pour le 1er septembre ou date à
convenir, appartement de 4 Vi pièces, tout
confort , jardin , quartier tranquille, à proxi-
mité du tram , loyer mensuel : 470 fr. +
charges. Tél. 42 39 28, le matin.

APPARTEMENT 3 pièces, salle de bain,
balcon, jolie vue , ouest de la ville, pour le
24 septembre, 390 fr. par mois, charges
comprises. Tél. (038) 31 66 06.

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

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

BOUDRY, studios meublés ou non, confort
à mi-confort , immédiatement. Tél. (038)
42 17 28.

BOUDRY, chambres meublées da 1, 2, 3
places, cuisines à disposition, immédiate-
ment. Tél. (038)4217 28.

1
CERNIER, bel appartement de 3 chambres
tout confort ; balcon, libre le 24 septembre.
Renseignements : tél. (038) 31 32 05.

BEVAIX, magnifique studio non meublé,
cuisine agencée, situation tranquille, loyer:
240 fr. plus charges. Tél. 24 79 24.

BEVAIX, joli appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort , situation tran-
quille, loyer : 295 fr. plus charges. Tél.
24 79 24. 

A BEVAIX, pavillon avec chambrette. cui-
sinette et toilette. Téléphoner au 46 1310.

CHAMBRES avec confort , quartier des
Draizes, libre immédiatement. Téléphona
31 42 29.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée indé-
pendante avec cabinet de toilette, au
centre. Tél. 21 11 21 ou 25 71 93.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, 5 pièces, tout
confort , dépendances, jardin, 640 fr. +
charges ; éventuellement conciergerie.
Tél. 41 31 76, aux heures des repas.

i
CORCELLES, libre Immédiatement ou i
convenir, superbe appartement 2 pièces
tout confort, meublé ou non, à 2 per-
sonnes. Tél. 31 68 60.

A LA RUE DES PARCS 10 A, pour 15 août,
appartement 1 Vi pièce rénové, rustique,
mi-confort, loyer mensuel : 220 fr. Télé-
phone 25 31 33.

IMMEDIATEMENT, au centre, chambre
meublée. Tél. 24 02 66.

BELLE CHAMBRE MODERNE, tout confort,
centre ville, libre dès 1er septembre, 220 fr.
par mois. Tél. 25 96 09.

DANS VILLA, chambres indépendantes.
Tél. 25 61 01, interne 317.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée, rus
Bachelin, 120 fr. Tél. 25 50 29.

t. .

JOLI STUDIO MEUBLE, au centre, 310 fr. +
charges. Tél. 33 32 90.

APPARTEMENT 2 pièces, immédiatement,
situé au sud, avec belle vue et accès sur
jardin privé. Cuisine bien agencée, bain +
W.-C. séparés. Grandes armoires, place ds
parc, cave et dépendances. Adresser offres
écrites à CH 5363 au bureau du journal.

CORTAILLOD, appartement de 4 V* pièces,
confort moderne, cuisine agencée, grande
loggia, situation tranquille et ensoleillée,
vue, libre à convenir, 590 fr. + charges
80 fr. Tél. 31 54 44. —_
BOLE, chambre ou local de 5 x 3 m. Télé-
phone 41 21 42.

RUE DE LA COTE, 4 pièces, libre immédia-
tement. Tél. 25 96 35. 

APPARTEMENT 4 pièces, confort moderne,
pourt le 24 septembre, 618 fr. charges com-
prises. Ruiz, Rocher 36. Tél. 25 00 70, dès
19 heures.

VACANCES A LEYSIN, SOLEIL ET MON-
TAGNE, appartement 2 pièces, confort mo-
derne, 4 lits, vue panoramique, tranquillité
garantie, libre septembre et octobre ; prix
très modéré. Tél. (025) 7 37 52.

PANTALONS GROSSESSE, tissu Jean +
quelques blouses. Tél. 24 57 85.

CARAVANE Eccles, 5 places, auvent,
complètement équipée, avec emplacement
rive sud. Tél. 42 37 50, le soir.

MEUBLES DE QUALITE; parfait état : 1
salle à manger, noyer clair, comprenant : 1
buffet de service, vaisselier, 1 table à ral-
longe, 4 chaises rembourrées ; 1 salon
moderne en cuir : 1 divan, 1 fauteuil télé, 2
fauteuils tournants, 1 pouf , 1 table basse,
prix intéressant. Tél. (038) 47 12 09. 

PROJECTEUR RONDO, film 8 mm, écran,
lampes, quartz à iode, 1000 watts. André
Robert , Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

JEUNE FILLE cherche place au pair,
région Val-de-Ruz. Ursula Czaykowsky, c/o
Famille Jacot, Les Crotèts, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane,

ETUDIANT donnerait leçons : maths, phy-
sique (niveau secondaire, gymnase, technl-
cum). Tél. 33 21 24 (repas).

DEMOISELLE cherche appartement 2
pièces avec balcon, région La Coudre-
Hauterive, pour le 1er septembre. Adresser
offres écrites à AX 5360 au bureau du
journal.

COLLECTIONNEUR achète toutes armes
anciennes et modernes. Tél. (038) 24 52 02.

GRAPHOLOGUE DIPLOME : analyse com-
plète , orientation, leçons, graphosynthèse.
Parcs 5. Neuchâtel, tél. 24 48 28.

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



Faire face en 1975,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire, n

FAN-L'EXPRESS I
105.000 lecteurs chaque jour. i
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Madame Pilar Franco : mon frère partira
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BARCELONE (AFP). — « Mon frère
Franco cédera le pouvoir... il le fera...
mais il n'en parle jamais » déclare Mme
Pilar Franco, sœur du chef de l'Etat
espagnol dans une interview accordée
au journal « Mundo diario ».

« Quand mon frère a repris le pou-
voir après sa maladie, la famille' l'a ap-
pris par la télévision », rappelle-t-elle.

Pilar Franco, qui a 77 ans, a pris
l'habitude de faire des « confidences »
à la presse depuis plusieurs années, tou-
jours dans un style très personnel et
franc.

Voici son analyse de la situation poli-
tique : « Elle est compliquée, mais j'ai
foi dans le patriotisme des Espagnols. »

José Solis Ruiz (ministre du Mouve-
ment) : < C'est un homme qui en sait
long sur la Phalange et le Mouvement.
C'est une grande sécurité pour mon
frère et pour tous les Espagnols ».

Les associations : «Je ne suis pas
partisane. Quelques-unes sont déjà ve-
nues me consulter, mais je suis galicienne
et, en tant que telle, je ne les verrai pas
fonctionner, je ne veux rien entendre.
Ce qu'il faut faire c'est aider ceux qui
nous gouvernent et nous laisser tran-
quilles avec les associations ».

Manuel Fraga Iribarne : «Un hom-
me intelligent. La politique passe par
de nombreuses voies, mais je crois qu'il
mène bien son affaire ».

Les « guérilleros du Christ-roi » : 11
faut les traiter à coups de bâton. Ne me
demandez rien sur Blas Pinar (direc-
teur de la revue d'extrême-droite Fuerza
Nueva) parce que je ne suis pas de son
côté ».

CHASSE A L 'HOMME
Pendant ce temps, l'opération déclen-

chée par la police espagnole contre les

séparatistes basques de l'ETA à la suite
de la capture la semaine dernière, à
Barcelone d'un des principaux dirigeants
du groupe, s'est poursuivie lundi avec
l'arrestation de plusieurs militants bas-
ques et la découverte de diverses caches
contenant des armes, des munitions et
vinces basques, apprenait-on de sources
du matériel de propagande dans les pro-
informées à Saint-Sébastien. ¦:-. ¦; y.

i n

Chute de pierres dans le massif du Mont-Blanc:
trois Gruériens blessés, dont un grièvement
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Dimanche matin, vers 11 heures, une
cordée de trois membres du Club alpin
suisse, section de la Gruyère, a été tou-
chée par une chute de pierres au Char-
domiet, dans le massif du Mont-Blanc.
Deux des alpinistes, MM. André Pilloud,
de Bulle et René Riietimauii , douanier

à /.u ri ch- kl otc n, s'en sont tirés avec
des blessures relativement superficielles,
mais le troisième, M. René Dupasquier,
27 aus, professeur assistant à l'Univer-
sité de Fribourg, fils du champion de ski
hull ois Kinet Dupasquier, a subi plu-
sieurs fractures : l'une ouverte du crâne,
ainsi que de la mâchoire, des bras et
des jambes. Un hélicoptère l'a transpor-
té à l'hôpital de Chamonix, après quoi
il fut acheminé sur l'hôpital des Sa-
blons, à Grenoble. Hier, il n'avait pas
repris connaissance.

Une quarantaine de clubistes du CAS
de la Gruyère participaient à la course
dans le massif du Mont-Blanc. Tous
étaient samedi soir à la cabane Albert 1er.
Par groupes, ils accomplirent dimanche
matin des ascensions diverses : éperon
nord et arête Forbes, ainsi qu'Aiguilles-
du-Tour et Chardonnet. C'est lors du

retour de cette dernière que se produi-
sit l'accident. Une chute de pierres at-
teignit la cordée de trois hommes con-
duite par M. René Dupasquier, alors
qu'elle traversait une pente dominée par
un couloir. La cordée dévissa, glissant
sur une arête glacée, puis tombant dans
un couloir. Le trio fut préservé d'une
chute de plusieurs centaines de mètres
lorsque M. Ruetimann parvint à stop-
per sa chute, puis à retenir M. Pilloud.
M. Dupasquier, enfin, fut bloqué par
la corde, mais il avait été très violem-
ment projeté.

C'est lui qui, le premier, fut évacué
par l'hélicoptère venu de Chamonix, ses
deux camarades ayant été transportés
lors d'un second vol. Ils purent quitter
l'hôpital après y avoir reçu des soins.

M.G.

Portugal :
pas de biens suisses

nationalisés
BERNE (ATS). — A la connaissance

des autorités fédérales, aucun bien suis-
se au Portugal n'a pour l'instant été
nationalisé. En effet, la nouvelle loi
portugaise sur les nationalisations stipu-
le que des biens étrangers ne seront
pas touchés.

Au secrétariat des Suisses de l'étran-
gers de la Nouvelle Société helvétique,
on suit le déroulement de la situation
avec attention. Jusqu'au début août, le
secrétariat n'avait pas reçu des plaintes
de ressortissants suisses résidant au
Portugal.

La N5 fermée
pendant 5 heures

. WANGEN (SZ), (ATS). — Un ca-
mion chargé de fruits et de légumes qui
s'est renversé a provoqué hier matin la
fermeture de l'autoroute N 3 durant
5 heures en direction de Coire. Le ca-
mion, après avoir heurté sur la piste
de panne un véhicule d'entretien de l'au-
toroute à la hauteur de Wangen (SZ),
est monté sur un talus et s'est retourné
sur le toit.

Carte verte pour l'Italie
BERNE (ATS). — Selon un accord

entre la Suisse et l'Italie il n'est plus
nécessaire de présenter la carte verte
d'assurance responsabilité civile pour un
passage de la frontière avec des plaques
de police normales.

Toutefois, à la suite d'incidents fâ-
cheux qui se sont produits entre des
automobilistes suisses et des organes de
douane ou de police italiens , il semble
absolument nécessaire que les automo-
bilistes suisses se munissent de la carte
verte d'assurance pour des voyages en
Italie, indique un communiqué de
l'ACS. Pour cette raison les compagnies
d'assurance responsabilité civile suisses
délivres! sans autre et gratuitement des
cartes valables jusqu'au 31 décembre
1976.

Conférence
pour la sécurité :

S 115.000 fr. de frais
pour la Suisse

BERNE (ATS). — La participation
financière de la Suisse à la conférence
pour la sécurité et la coopération en
Europe d'Helsinki s'élève à 2%, ce qui
représente un montant d'environ 115.000
francs. C'est ce qui ressort de la clé
de répartition des frais mise au point
par les 35 Etats participants et qui
indique la contribution de chaque pays
au coût total de la conférence pour la
sécurité.

Ce sont les six grands Etats qui doi-
vent puiser le plus dans leur escarcelle,
à savoir les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que, la République fédérale d'Allema-
gne, la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie, qui prennent chacun 8,8% des
frais à leur charge. Le Vatican, l'Islan-
de, le Liechtenstein, Malte, Saint-Marin
et Chypre, en tant que plus petits Etats
participants, ne supportent que 0,2 %
des frais.

Nouveau drame
dans les Alpes

valaisannes
(c) Nouveau drame de montagne dans
l'après-midi de lundi dans les Alpes
valaisannes. En début de soirée en effet,
le pilote Fernand Martignoni qui s'ap-
prêtait à rentrer chez lui après une
journée harassante était alerté à nou-
veau. II dut se rendre d'urgence dans le
secteur de la Dent-Blanche où un alpi-
niste étranger qui descendait en direc-
tion de la cabane Rossier dérocha sous
les yeux de son père. Le malheureux fit
une chute de 300 mètres et fut tué sur
le coup. Les guides de la vallée se ren-
dirent aussitôt sur place, recueillirent le
corps dans une couverture et le dépo-
sèrent à un endroit où l'hélicoptère
d'Air-Glaciers put le prendre sans trop
de difficulté.

Inform ations suisses

Gonçalves reste au pouvoir
LISBONNE (AFP). — Le général

Vasco Gonçalves reste chargé de former
le nouveau gouvernement, apprend-on
de sources proches de la présidence de
la république et du cabinet du premier
ministre.

Le cabinet du général Vasco Gonçal-
ves a accusé de « mensonge » la presse
portugaise, qui a annoncé dans ses édi-
tions de lundi soir que le premier minis-
tre n'avait pas réussi à constituer un
nouveau gouvernement pour sortir de la
crise qui dure depuis trois semaines, et
qu'il en avait averti le président Costa
Gomes.

Un porte-parole du cabinet du
premier ministre a déclaré à l'Associated
press qu'il s'agissait là de « mensonges »
et que le général Gonçalves comptait
toujours rendre publique dans les
prochains jours la composition du nou-
veau gouvernement.

Selon les journaux de la capitale, le
général Gonçalves aurait été mis en
échec par les deux autres membres du

triumvirat, le gênerai Costa Gomes et le
général Otelo de Carvalho. Il aurait
accepté de partager ses responsabilités à
la tête du gouvernement, et pourrait
même démissionner. Il s'agirait dans ce
cas du premier revers sérieux subi par la
gauche proche du parti communiste
depuis le renversement du régime
Caetano en 1974.

Le bureau de la présidence de la
République indiquait pour sa part lundi
soir qu'il ne pouvait démentir que le
général Gonçalves avait renoncé à
former le gouvernement.

GRANDVAL

Piéton blessé :
conducteur en fuite

(c) Dimanche vers 21 h 10, M. Johann
Burri, âgé de 70 ans, de Moutier, mar-
chait de Crémines à Grandval, lorsqu'il
a été renversé par une voiture circulant
dans le même sens que lui. II a été
projeté dans les champs, mais l'automo-
biliste ne s'est pas arrêté. C'est un autre
conducteur qui a aperçu M. Burri
couché dans l'herbe et qui l'a transporté
à l'hôpital, où l'on a diagnostiqué une
fracture du fémur et de la cheville droi-
te. La police cantonale recherche active-
ment l'auteur de ce délit de fuite. Tou-
tes personnes pouvant fournir des rensei-
gnements sont priées de s'adresser à la
police cantonale à Moutier.

Nouveau début
d'incendie à Porrentruy

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
uu nouveau début d'incendie s'est pro-
duit dans un escalier d'un immeuble de
la rue Pierre-Péquignat, à Porrentruy.
Deux poussettes ont pris feu. Elles ont
pu être éteintes rapidement, non - sans
quelques dégâts de fumée. Le fait que
le début de sinistre se soit produit dans
la maison voisine de celle où les flam-
mes causèrent pour une centaine de mil-
liers de francs de dégâts la nuit précé-
dente pourrait faire penser qu'il s'agit
de l'œuvre d'un pyromane. U n'en est
heureusement rien, car l'origine dn si-
nistre qui fit des dégâts dans le maga-
sin de meubles de style a pu être dé-
terminé. Il s'agit d'une imprudence qui
a causé une autocombustion.

MOUTIER

Vol à la piscine
(c) De nombreux vols ont été constatés,
hier, à la piscine de Moutier. Il s'agit de
montants de 90 à 100 fr. qui ont disparu
dans les vestiaires non gardés.

RECONVILIER

Tentative de cambriolage
à la fonderie

(c) Une tentative de cambriolage a été
commise dans la nuit de dimanche à
lundi, à la fonderie Boillat, à Reconvi-
lier. On a constaté qu'une vitre avait été
fracturée et que des inconnus se sont
introduits dans le magasin de réception
de la marchandise. Toutefois, il semble-
rait que rien n'ait été emporté. La police
enquête.

Priorité refusée
(c) Un automobiliste de Pontenet qui
s'est engagé sur la route principale
Reconvilier-Malleray a coupé la route à
une voiture française. Dégâts estimés à
2000 francs.

MONTOZ

Dodge en feu
(c) Hier matin, un Dodge conduit par
un habitant de Bienne, qui montait la
Charrière de Montoz a pris feu subite-
ment. Le véhicule a été complètement
calciné. Les dégâts sont estimés à 4000
francs.
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Coure communiqués sans engagement
par le Crédit suisse
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5.8. 1975 or classe tarifaire 256/148
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La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Grand choix—25 000 constructions livrées I
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA as 10maijjanne 021/373n2

Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes
2, rue Saint-Maurice <$ 2518 73

waamaMmmwMmmmwaaammmr

A louer Immédiatement ou pour
' date à convenir, dans immeuble

commercial très bien situé, au
centre, '

BUREAUX
3 PIÈCES

chauffage général, ascenseur.

S'adresser à : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 251063.

HONG KONG (ATS-AFP). — La
radio provinciale du Chekiang et le
quotidien du parti communiste chinois
ont fait état ces derniers temps d'une
vague d'agitation dans les industries de
Hangchow et d'une intervention énergi-
que du pouvoir central pour y rétablir
le calme.

La ville de Hangchow avait été
fermée aux étrangers l'hiver dernier sans
explication. En mai, des voyageurs
autorisés à visiter la ville devaient
remarquer qu'une campagne d'affiches
était en cours et que les agents de la
sécurité et de la police municipale se
déplaçaient armés. Un responsable du
comité révolutionnaire de Hangchow
déclarait à ces visiteurs que la campagne
d'affiches était consacrée à la question
du paiement des « stimulants matériels »
l'une des grandes controverses de la
révolution culturelle.

Les manœuvres
de Mme Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP). —
Mme . Gandhi, premier ministre, a fait
déposer un projet d'amendement devant
le parlement afin de modifier rétroacti-
vement la législation électorale, alors
que la Cour suprême s apprête à exa-
miner Tatfair  ̂de fraudg électorale dans
laquelle le premier; ministre' est impli-
qué.

Agitation en Chine

Jeux de vacances
Connaissez-vous

le vieux Neuchâtel ?
Au fond de la ruelle, on distingue

la façade de l'immeuble Richème,
faubourg de l'Hôpital. La ruelle est
celle du Port et le photographe se
trouve à peu près devant le monu-
ment de la République (Jardin an-
glais). Le jardinet que l'on voit et
qui forme l'angle entre le faubourg
du Lac (au premier plan) et la ruelle
du Port a fait place à un bâtiment
au rez-de-chaussée duquel se trouve
un marchand de cycles et motos.

Rébus
Solution : Votre perspicacité aura
raison de ce rébus (Votre Persej" "
Pi casse IT O rat ré ZON Deux
sert haie but).



Sanglants incidents au Portugal
pendant que les catholiques munifestent u Coimbra

LISBONNE (AP). — Un civil a été
tué et un autre a été grièvement blessé
hier à Famalicao, dans le nord dn Por-
tugal, au cours d'un affrontement entre
des manifestants anticommunistes et la
troupe.

Dimanche, deux personnes avaient été
hospitalisées dans cette ville après avoir
été blessées par balle par des commu-
nistes, qui étaient retranchés dans les
locaux assiégés de leur parti.

De nouveaux renforts de soldats ont
été dépêchés à Famalicao alors que les
manifestants se lançaient à l'assaut des
locaux déserts du PC.

Les deux civils sont tombés lorsque
les militaires ont tiré en l'air pour re-
pousser la « foule hystérique », rappor-
tent des informations de presse. Celui
qui a été tué serait un conducteur de
tracteur de 34 ans, et le blessé un pom-
pier volontaire de 18 ans.

Par ailleurs, des milliers de catholi-
ques ont défilé dans les rues de Coïm-

bra en chantant, frappant des mains en
cadence et scandant des slogans en fa-
veur de la liberté d'expression.

L'évêque de Coimbra, don Joao da
Silva Saraiva, a pris la tête du cortège
qui s'est formé sous le porche de l'égli-
se de la Sainte-Croix pour parvenir, à
travers les rues sinueuses et pavées de
cette ancienne ville universitaire, au par-
vis de la cathédrale.

Des militants de gauche distribuaient
des tracts le long du parcours, invitant
le peuple portugais à ne pas laisser des
« réactionnaires » manipuler ses senti-
ments religieux.

Les manifestants scandaient des slo-
gans appelant au retour à l'Eglise ca-
tholique de la station Radio-Renaissan-
ce et à l'instauration d'une presse libre
au Portugal.

Ils portaient des banderoles procla-
mant : « Vive un Portugal chrétien »,
« Serons-nous libres ? », « Nous sommes

avec les éveques », « Nous voulons une
presse libre ».

La présence de militants de gauche
le long du défilé ne semble pas avoir
provoqué d'incidents. Une vague de vio-
lence contre la gauche a déferlé der-
nièrement sur le nord du Portugal.

Cette manifestation était la quatrième
du genre organisée depuis un mois.

« EN RUSSIE »
Les manifestants se sont mis à sif-

fler et à huer les noms du premier mi-
nistre Vasco Gonçalves et du chef du
Copcon, Otelo de Carvalho. C'est par
des cris de « En Russie » qu'a été ac-
cueillie une proposition des organisa-
teurs de la manifestation d'adresser un
télégramme au général Gonçalves.

La foule, estimée à environ huit mille
personne, a réagi de la même façon
au nom du général de Carvalho, mais
elle a accepté la proposition des orga-

nisateurs qui envisagent d'adresser un
télégramme au premier ministre pour
réclamer la restitution de Radio-Renais-
sance à l'Eglise. Le nom du président
Costa-Gomes a, quant à lui, été accueil-
li par des applaudissements polis mais
peu enthousiastes.

Les manifestants ont écouté un dis-
cours violent de l'évêque de Coimbra
sur les marches de la cathédrale. Dans
une allusion évidente aux récents pro-
pos du général de Carvalho, il a con-
damné ce qu'il a appelé la « menace
de transformer toutes les arènes en
camps de la mort ».

Il a affirmé que l'Eglise suit avec
beaucoup d'appréhension l'évolution de
la situation politique et il a estimé que
les opinions de la majorité sont « in-
sultées par des groupes minoritaires ». La manifestation de Coïmbra (Téléphoto AP)

Autres arrestations dans l'armée espagnole
MADRID (AFP). — Cinq des neuf

officiers espagnols dont l'arrestation a
été officiellement annoncée ont été in-
culpés pour tentative de sédition, ap-
prenait-on hier de source proche des
détenus. Pour ces cinq inculpés, la mise
au secret s'est achevée dimanche. Ils
ont pu recevoir leurs flmilles.

Les peines qu'ils encourent vont de
six mois et un jour à six ans de pri-
son.

De source informée, on annonce,
d'autre part , l'arrestation de deux nou-
veaux capitaines de l'armée de l'air,
José Ignacio Dominguez Martin et Abel
José Luis Cellero.

On signale de même source un nom-
bre imprécis de détentions à Barcelone,
ce qui porterait le nombre total de dé-
tenus transférés à Madrid entre 15 et
20 approximativement.

Tous les détenus, au secret ou non,
sont retenus au siège de l'école supé-
rieure de l'armée de terre, en plein cen-
tre du quartier des ministères. Selon des
familiers , ils pourraient être prochaine-
ment transférés dans des centres mili-
taires mieux adaptés qu'une école pour
cet emploi. Un officier détenu a quali-
fié de « correct » son traitement et les
conditions de sa détention.

MALAISE
Au sein de l'« Union militaire démo-

crate » qui vient de se constituer, le
courant majoritaire serait en faveur
d'une évolution démocratique du régi-

me, avec à sa tête le plus tôt possible
le prince d'Espagne don Juan. Pour ce
groupe, l'ouverture démocratique devrait
intéresser tous les secteurs politiques du
pays, même ceux qui sont encore dans
la clandestinité (PS, PC) à l'exclusion
des extrémistes. Selon certaines sources
les adhérents au mouvement seraient
entre 300 et 600. De sources infor-
mées, on précise qu'aucun fichier n'a
été découvert.

Ce malaise de l'armée a mis en lu-
mière un autre courant d'idées impor-
tant chez les officiers : ceux qui sont
favorables à une évolution démocrati-
que mais très mesurée du régime. L'éven-
tail politique qu'ils admettraient pour
la société espagnole de demain n'irait
pas jusqu 'à l'extrême-gauche. Etant don-
né leur « poids spécifique », on n'exclut
pas dans les milieux informés qu 'ils se
soient ouverts au futur roi de leurs
préoccupations.

UN AUTRE MFA ?
Au-delà des problèmes politiques in-

téressant l'après-franquisme, un incon-
testable problème commun de généra-
tion se pose à ces officiers contempo-
rains du prince. Ils ont à peine la qua-
rantaine. Ils sont en effet au contact
direct de la troupe et ce sont eux qui
commandent l'exécution des ordres. En
dépit des responsabilités réelles qu'ils
ont , leur carrière restera bouchée encore
quelques années tant que les derniers
participants à la guerre civile n'auront
pas été mis à la retraite.

Leur formation , de plus, est sans
commune mesure avec celle de leurs
prédécesseurs. La plupart ont un haut
degré de professionnalisme et de techni-
cité. Nombreux sont également ceux
qui sont dotés de diplômes universi-
taires variés sans rapport avec le mé-
tier des armes. Leur contact avec l'uni-
versité est, dit-on, une « tache » aux
yeux de certains vieux officiers car ils
ont été contaminés par les « intellec-
tuels » ou, pire, des « intellectuels rou-
ges ».

Armée rouge à Kuala-Lumpur
Trois policiers, alertés, se trouvèrenl

soudain face à face avec trois membres
du commando alors que ceux-ci, grim-
pant les étages, atteignaient le quatriè-
me palier. Une poursuite s'engagea dans
la cage d'escalier et un des policiers fui
légèrement blessé au visage par une
balle.

Au neuvième étage, le commando in-
vestit les bureaux du consulat. Il y a là,
outre le personnel , plusieurs dizaines de

personnes venues pour des formalités
de visas. Quelques-unes ont sans doute
pu s'enfuir mais M. Manickavasagam
a estimé que plus de cinquante otages
étaient aux mains de l'« Année rouge ».

Le siège commença alors. Policiers
accompagnés de chiens, tireurs d'élite
et soldats entourèrent l'immeuble de 20
étages. Des pompiers étaient également
sur place au cas où le commando utili-
serait des grenades incendiaires.

Peu après midi , une main lâcha deux
notes posant les premières conditions :
un hélicoptère qui pourrait les emmener
sur le toit de l'immeuble et une liste de
sept noms (leurs sept camarades empri-
sonnés au Japon).

De temps en temps, ils tiraient quel-
ques coups de feu par les fenêtres, sur-
tout semble-t-il pour calmer leurs nerfs .
Pourtant, vers 15 h 30, un policier fut
blessé. C'était la troisième personne
blessée dans l'attaque.

Dans l'après-midi, un des attaquants
fit un signe de la main. Les policiers
crurent qu 'il demandait des vivres et
un hôtel « cinq étoiles » situé à proximi-
té prépara des victuailles. Mais le refu s
de s'alimenter continua et les provisions
ne dépassèrent pas le sixième étage de
l'immeuble.

Deux heures limites furent successi-
vement fixées par le commando pour
la satisfaction de leurs exigences. Mais
l'ultimatum fut chaque fois prolongé et
il apparaissait évident que ce serait l'at-
titude de Tokio qui serait décisive. Le
premier ministre malaisien lui-même
Tun Abdul-razak s'est d'ailleurs entre-
tenu avec les représentants japonais et
américains.

La nuit en tombant sur Kuala-
Lumpur ne devait pas selon les obser-
vateurs, apporter de développement nou-
veau. Tous attendent l'arrivée de l'ap-
pareil de la « Japan air lines », ce ma-
tin. Mais peut-être les sept membres de
l' « Armée rouge » ne seront-ils pas tous
là : selon des informations en prove-
nance de Tokio, deux d'entre eux ont
fait savoir qu 'ils n'avaient pas l'intention
de faire le voyage de Kuala-Lumpur.

Généraux bleus?
Un poème d'Antonio Machado

commence ainsi : « Petit Espagnol
qui viens au monde que Dieu te
garde : une des deux Espagnes te
glacera le cœur ». Ce fut vrai. Il se
peut que cela le soit encore. Peut-
être demain. Peut-être... Nous ver-
rons cela quand le régime changera
de maître. Pour l'instant, Franco est
toujours là. Même s'il n'est plus le
Franco de naguère. Même si c'est
son ombre qui veille encore dans la
solitude du Pardo.

Il y a encore autour du vieux
chef, un morceau de Phalange, une
certaine Eglise, une partie de
l'armée. Trois boucliers, trois épées,
trois espoirs. Et puis, il ne faut pas
l'oublier, au cœur de l'analyse, il y
a des millions d'Espagnols qui se
souviennent. Et montent toujours
une garde vigilante. Pourtant, il
semble bien que rien ne soit pareil.
Que les choses d'hier aient de
moins en moins d'importance. Voici
que la guérilla, débordant du pays
basque, s'installe à Madrid. Voici
qu'à son tour, l'armée espagnole a
des états d'âme. C'est grave dans la
mesure où, sans l'armée, Franco ne
serait sans doute aujourd'hui qu'un
officier retraité de ce « tercio
extrangero » dont les soldats chan-
taient : « El commandante Franco es
un gran militar ».

C'est une évidence pour qui a
approché l'Espagne. Pour quiconque
a vécu, d'aussi près que possible, le
déchirement de la guerre civile. Le
28 avril 1956, Franco brossa le por-
trait de l'armée, en quelques mots
qui voulaient tout dire : « L'armée
constitue la colonne vertébrale de la
patrie ». C'est-à-dire du régime et
du règne. Et quand, un peu plus
tard, à l'occasion du « Jour des
Etats-Unis », l'ambassadeur améri-
cain alla dire à Franco qu'il fallait
choisir « le développement à l'occi-
dentale », c'est à une armée inquiè-
te, à la Phalange attentive, et à tout
un peuple anxieux de ses lende-
mains, que Franco précisa encore :
« La mission de l'armée consiste à
maintenir l'ordre, et c'est cette mis-
sion que nous avons accomplie ».

Il s'agit maintenant de savoir si,
en Espagne, à côté des officiers
fidèles, il existe aussi des « géné-
raux bleus ». En fait , si le rythme
s'accélère, la crise de l'armée est
bien plus lointaine. Pourquoi aurait-
elle échappé au doute qui, en 30
ans, a atteint les syndicats, la
Phalange et l'Eglise ? C'est en 1968
que l'armée, pour la première fois,
fit part de ses incertitudes. Et cette
démonstration fut faite sous la
forme d'un livre, publié par un capi-
taine catalan Julio Bragulat. Cet ou-
vrage, curieusement , ne fut ni cen-
suré, ni interdit. 1968, pourtant, ne
flirtait pas avec le libéralisme : ré-
pression dans les universités, con-
damnation des commissions ouvriè-
res, grève dans les Asturies, état de
siège à San Sébastian.

Pourtant, le capitaine de Barce-
lone put écrire : « L'intervention des
forces armées dans la vie politique,
est un souvenir du passé. Nous sou-
haitons une Espagne démocratique
mais sans remous ». C'était trop vite
écrit. Pour avoir défendu la
neutralité de l'armée dans les luttes
politiques, son chef, le général
Alegria, fut limogé voici quelque
temps. Mais, en décembre dernier,
le chef de l'armée de terre, le géné-
ral Colonna pouvait dire : « Les for-
ces armées sont prêtes à élargir ce
que les lois ont restreint et c'est
leur raison d'être ». Mais, il y a les
autres. Et, à l'heure de la suprême
bataille, qui sera la vainqueur ? Car,
il y a aussi les partisans du général
Campano de Madrid disant le 15 fé-
vrier : « Rien n'a changé, pour la
raison que nous renouvelons notre
foi aux dirigeants de notre pays ».

Quand quelque chose craque,
Franco met en garde les briseurs
d'idoles en leur faisant écouter « les
rumeurs persistantes de l'armée ».
Quelques heures avant qu'il ne soit
limogé, le général Alegria disait
encore : « Nous avons tendance à
nous taire sur les affaires politiques
et nous avons tort ». L'armée espa-
gnole ? Comme au Portugal y a-t-il
déjà plusieurs armées? Dont l'une
refuse d'être muette. L. CHANGER

Hoffu : un règlement de comptes
DETROIT (Michigan), (AFP). — La

thèse d'un règlement de comptes entre
dirigeants syndicaux semble se préciser
après la disparition depuis mercredi der-
nier de M. James Hoffa, l'ancien pré-
sident du syndicat des camionneurs
américains (« teamsters »).

Selon certaines sources, il est possi-
ble qu'Anthony Giacalone, qui passe
pour être le patron de la maffia de
Détroit et un ami de Hoffa , ait orga-
nisé une rencontre mercredi pour ten-
ter de régler un différend de longue da-
te entre Anthony Provenzano , ancien di-
rigeant des « teamsters » du New-Jersey,
et Hoffa.

Le différend remonte à l'époque où
les deux hommes purgeaient des peines

de prison à Lewisburg. Il s'était encore
aggravé après que Provenzano, une fois
libéré, se fut rapproché du successeur
de Hoffa à la tête du syndicat des ca-
mionneurs, M. Fitzsimmons.

Provenzano a déclaré dimanche qu'il
n'avait pas vu Hoffa depuis des an-
nées. Selon une source proche de la po-
lice de Détroit cependant , « Tony Pro »
était bien dans la ville le jour de la dis-
parition de l'ancien diri geant syndical.

Le FBI (sûreté fédérale américaine)
participe désormais officiellement aux
recherches entreprises pour retrouver
Jim Hoffa. Cette intervention du FBI,
annoncée personnellement par son di-
recteur, M. Kelley, confirme la thèse
de l'enlèvement.

Le procès des putschistes de 1967 à Athènes
ATHÈNES (AFP). .— «Le régime

hitlérien pâlit devant le système policier
qu 'a connu la Grèce durant sept ans de
dictature », a déclaré M. Mavros, prési-
dent du parti de l'Union du centre et
ancien ministre des affaires étrangères,
devant la Cour criminelle qui juge les
vingt auteurs principaux du coup d'Etat
militaire du 21 avril 1967.

M. Mavros a affirmé qu'il n 'existait
« aucun danger justifiant le coup d'Etat
militaire du 21 avril 1967 » et que
l'expérience de 1946 ' à 1949 prouvait
qu 'il était possible, même en cas de
danger de subversion, d'y faire face par
des moyens légaux. « Le peuple , a-t-il
souligné , n 'a jamais soutenu les auteurs
du coup d'Etat ; il a fallu la loi martiale
durant sept ans pour en maintenir le
mécanisme de terreur ».

Avant M. Mavros, le général
Opropoulos,' professeur à l'école de
guerre lors du coup d'Etat du 21 avril ,
avait retracé minutieusement la

Mavros déposant devant les inculpés (Téléphoto AP)

« préparation d'un coup d'Etat remon-
tant dans sa phase initiale à 1951 ». Le
témoin qui , victime d'un grave accident ,
a déposé assis sur une chaise roulante , a
indiqué qu'un noyau initial de douze
membres avait été formé par
Papadopoulos qui , a-t-il dit , « était ani-
mé d'un anticommunisme viscéral ».
Ultérieurement , le groupe s'élargit à
trente membres.

En 1957, le chef d'état-major voulut
démanteler ce réseau, a affirmé le géné-
ral Opropoulos , « mais il en fut empêché
par le palais et certaines influences exté-
rieures à la Grèce ».

En ' 1965, les principaux conjurés
étaient à nouveau en place à des postes-
clefs notamment à l'état-major général
et dans les services spéciaux. Dès 1961,
a déclaré le témoin, une liste des mem-
bres du futur gouvernement avait été
dressée par les conjurés.

Ce n'est que peu avant le coup d'Etat

que le gênerai des blindes Pattakos
rejoignit les rangs des conjurés. Le chef
d'état-major de l'armée, le généra l
Spandidakis , de son côté, préparait un
« coup d'Etat des généraux », a souligné
le témoin. D pensait que les colonels
travaillai ent pour lui et dans le même
sens que lui. Finalement les colonels
gagnèrent de vitesse les généraux.

Des armes américaines pour la Yougoslavie
BELGRADE (AP). — Le président

Ford devait regagner les Etats-Unis dans
la nuit de lundi à mardi à l'issue d'une
tournée européenne de dix jours qui
s'est achevée en Yougoslavie.

Après une ultime réunion de travail,
hier matin, avec le maréchal Tito, le
chef de la Maison-Blanche a annoncé
qu'il examinerait personnellement une

demande d'achat d'armes américaines
présentée par la Yougoslavie. De son
côté, le président yougoslave a marqué
son approbation devant la politique me-
née par les Etats-Unis au Proche-Orient.

C'est côte à côte que les deux hom-
mes d'Etat ont commenté devant les
journalistes les résultats de leurs con-
versations.

Plus tard , le porte-parole de la Mai-
son-Blanche , M. Nessen , confirmait que
le président américain s'était engagé à
« examiner avec soin » une liste de ma-
tériel d'armement que la Yougoslavie
souhaite se procurer aux Etats-Unis.

La Yougoslavie avait déjà reçu pour
695,6 millions de dollars d'armes amé-
ricaines , au terme d'un programme qui
s'est achevé en 1957.

L'Union soviétique est à l'heure ac-
tuelle le principal fournisseur d'armes
de Belgrade. Mais le gouvernement du
maréchal Tito cherche à se procurer
outre-Atlantique , dit-on , des missiles sol-
air et du matériel électronique de pointe ,
sans compter les camions, les munitions
et autres pièces détachées.

Selon certaines informations, M. Schle-
singer, le secrétaire à la défense amé-
ricain , n 'envisagerait avec aucun enthou-
siasme la livraison de certains types
d'armements. Quant aux Yougoslaves,
ils considéreraient que certains prix sont
trop élevés et que les armes qu 'on leur
propose pourrai ent être de meilleure qua-
lité.

Le maréchal Tito a provoqué une
certaine surprise en déclarant à propos
du Proche-Orient : « J'estime que nos
points de vue sont pratiquement identi-
ques, particulièrement depuis que le pré-
sident Ford m'a expliqué quelles ini-
tiatives comptaient prendre à l'avenir
les Etats-Unis ».

La surprise est venue du fait que le
chef de l'Etat yougoslave avait la veille,
au cours du dîner qu'il offrait à son
hôte , proclamé son soutien à la création
d' un Etat palestinien indépendant.

Or, les Etats-Unis , tout en reconnais-
sant que les droits légitimes des Pales-
tiniens doivent être pri s en compte dans
tout règlement au Proche-Orient , n 'ont
jamais approuvé l'idée de créer un Etat
distinct.

Interrogé par la suite sur « les ini-
tiatives » envisagées par Washington au
Proche-Orient , le porte-parole du pré-
sident Ford a précisé que le maréchal
Tito avait simplement entendu de la
bouche de son hôte un exposé détaillé
de la position officielle américaine, déjà
rendue publi que dans le passé. « Il n'y
a aucun changement dans le point de
vue américain », a-t-il ajouté.

M. Nessen a cependant souligné que
son pays s'était trouvé encouragé par le
fait que le président Tito « en tant que
l'un des « leaders » du monde non-
aligné , avait jugé de façon positive les
efforts de la diplomaite américaine au
Proche-Orient ».

A votre santé (Téléphoto AP)

Ennuis de « Concorde »
En outre ses moteurs attaquent la

couche d'ozone de la stratosphère, qui
protège l'humanité des rayons ultravio-

lets cancérigènes. Les partisans de
« Concorde », ainsi que les compagnies
d'aviation possédant le supersonique,
Air-France et la British Airways, invo-
quent le fait qu 'un angle d'approche de
26 degrés de l'aéroport Kennedy est à
même de réduire considérablement le
bruit du moteur.

QUAND ?
L'Office fédéral de l'air américain, qui

doit donner son approbation à l'ouvertu-
re des lignes régulières de « Concorde »,
prendra sa décision au cours du mois de
septembre. Cette décision sera ensuite
examinée par la Maison-Blanche et le
département d'Etat , en raison des
imp lications de politique étrangère
qu 'elle comporte. Toutefois, le dernier
mot revient à la « New-York port
authority » qui exploite l'aéroport
Kennedy. Celle-ci n'a pas encore accor-
dé jusqu 'ici les droits d'atterrissage et,
ainsi que le directeur de cet organisme
l'a fait entendre récemment au gouver-
neur de New-York, elle n'a pas l'inten-
tion de le faire de si tôt.

Le déluge indien
DELH I (AFP). — Les inondations du

nord de l'Inde provoquées par les pluies
torrentielles de la mousson ont touché
10 millions de personnes et ont fait 400
morts, indique-t-on de source officielle.

De même source, on précise que dans
le nord de l'Etat de Bihar, le nombre
des sans-abri atteindrait maintenant un
million de personnes. Les autorités de
l'Etat ont envoyé des secours médicaux
et alimentaires et ont ordonné la ferme-
ture des établissements scolaires afin de
pouvoir héberger les victimes des
inondations. Les eaux des rivières
Bagmati et Khiroi ont atteint la ville de
Dharbanga après avoir emporté une
dizaine de villages dimanche matin. Les
récoltes sont dévastées et les lignes de
chemin de fer hors d'usage. La ville de
Motihari a également été touchée.

Sabotage sur la vole ferrée Dôle-Dijon
DIJON (AFP). — Trois plaques de

ciment ont été déposées dans la nuit
de samedi à dimanche, par des incon-
nus, entre les rails de la voie ferrée
Dijon-Dôle, à hauteur de la station de
Longvic.

C'est un aiguilleur qui, ayant aperçu
des ombres suspectes se déplaçant sur
le ballast à la lueur d'une lampe élec-
trique, a donné l'alerte. Un train sur-
venant quelques minutes plus tard a été
stoppé.

Attentat à Narbonne
NARBONNE (Reuter). — Une bom-

be a explosé de bonne heure hier matin
près d'une station de pompage de gaz,
près de Narbonne, coupant les fourni-
tures de gaz dans certaines régions du
sud-ouest de la France. Personne n'a
revendiqué la responsabilité de l'explo-
sion, qui n'a pas fait de victimes.

Mort de Benoit Fraction
PARIS (AP). — Benoit Frachon est

mort lundi à l'âge de 82 ans. 11 était
membre du bureau politique du PC
français et fut pendant de nombreuses
années le secrétaire général de la CGT.

Les anges gardiens de Rabin
STOCKHOLM (AFP). — Les coif-

fures du style « pop » des gardes du
corps qui fourmillaient autour du pre-
mier ministre israélien, M. Rabin , au
cours du « sommet » socialiste de Stock-
holm servaient à dissimuler la présen-
ce de récepteurs-émetteurs de radio, ré-
vèle le quotidien suédois « Dagens
Nyheter ».

Les boucles « à la Samson » des gar-
des du corps camouflaient les fils qui
reliaient les écouteurs aux appareils qu 'ils
portaient sous l'aisselle, précise le quo-
tidien.

Autour du monde
eh quelques lignes
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La révolution partout
(AFP). —• l'Armée rouge japonaise

dont les membres se sont emparés du
consulat américain de Kuala-Lumpur est
une des organisations terroristes les plus
fanatiques du monde. Elle ne compterait
toutefois qu 'une centaine de sympathi-
sants, qui se sont fixés pour objectif
d'exporter le terrorisme et de participer
à toutes les révolutions par des actes
exemplaires.

L'armée rouge japonaise est liée plus
particulièrement au FPLP (Front popu-
laire de libération de la Palestine) avec
lequel elle a entrepri s de 1972 à 1974
plusieurs opérations terroristes.

Produit d'une scission en 1969 au sein
de la Ligue communiste d'inspiration
trotskiste , l'Armée rouge s'est rendue
célèbre lors du « massacre de Karui-
zawa », un refuge de montagne au
Japon , où elle résista en février 1972
pendant dix jours aux assauts de la
police, après avoir exécuté quatorze de
ses militants accusés de déviationnisme.

Un second groupe de l'Armée rouge,
opérant en Europe, serait commandé par

Takushashi Taketomo, 39 ans, maître
assistant de l'Université de Rikyo,
spécialiste de la littérature française du
XVIIIe siècle. Takemoto a été expulsé
de France après avoir créé en septembre
1973 une cellule à Paris démantelée
depuis par la police française et dont
l'un des points de rendez-vous était une
boutique japonaise de l'avenue de
l'Opéra.

L'Armée rouge a participé notamment
aux opérations terroristes internationales
suivantes : — 31 mars 1970 :
détournement d'un « Boeing 727 » des
« Japan airlines » sur la Corée du Nord
avec 131 passagers ; — 30 mai 1972 :
attentat à l'aéroport de Lod. Un
commando de trois Japonais agissant
pour le compte du FPLP ouvre le feu
sur la foule faisant 27 morts et 72 bles-
sés ; — 20 juillet 1973 : Osaku Maruoko,
27 ans , membre de l'Armée rouge
participe au détournement sur Benghazi
d'un « Boeing 747 » de la « JAL »
assurant la liaison Amsterdam - Abou -
Dhabi.


